
„Le capitalisme et la guerre"
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Ees idées qu'on rewise

La Chaux-de-Fonds , le 5 sep tembre.
Reviser des idées, retourner des f ormules,

conf ronter les textes et la réalité , ce n'est p as
touj ours la tâche de l'historien ou du chartiste.
C'est aussi p arf ois celle du j ournaliste qui voit
s'écrouler au jo ur le j our les illusions, les doc-
trines, les programmes ou les f anatismes.

Charles Naine lui-même écrivait dans un de
ces articles courtois et clair — et dont la note
aimable se perd , hélas ! de pl us en p lus —:
« Nous avons besoin, p lus qu'en aucun autre
temp s, de procéder à une revision de nos doc-
trines. Depuis trois quarts de siècle, nous avons
un certain nombre de f ormules liturgiques que
des générations ont rép étées avec une f erveur
quasi-religieuse, comme des p arcelles de la vé-
rité absolue , si ce n'est comme la vérité totale.
Elles sont devenues «tabou», c'est-à-dire sacrées
et intangibles et nous f inirions par nous ossif ier,
si quelques esp rits sacrilèges n'avaient de temp s
en temp s l 'audace de les remettre à l'air f rais
de la critique et de les secouer, ainsi que nos
ménagères f ont de vulgaires descentes de Ut...*

Parmi toutes les condamnations qu'on relève
auj ourd'hui dans les j ournaux d'extrême-gauche
contre le cap italisme, il en est une p lus
p articulièrement sévère, violente et rép étée.
C'est celle que Jaurès concrétisait en une
p hrase célèbre, insp irée du plus p ur marxisme :
« De même que la nuée p orte en elle l'orage, de
même le cap italisme p orte en M la guerre.-»

Jaurès accusait donc le cap italisme de causer
la guerre. . . .  !

On conviendra qu'au moment où le f antôme
sanglant réapp araît, évoqué tantôt p ar les na-
tionalistes allemands, tantôt p ar Mussolini, tan-
tôt p ar Moscou, on a le droit et même le dévoir
d'y regarder de p rès. Car s'il était p rouvé que
le cap italisme, p etit ou grand, s'enrichit des dé-
p ouilles des p eup les et de leur ruée f ratricide
le cap italisme se condamnerait lui-même.
De même s'il était prouvé que les indus-
tries ne p rosp èrent que p ar la guerre, que le
commerce, l'agriculture ne s'épanouissent qu'au
long des conllits armés et des massacres. De
même enf in si l' on po uvait démontrer urbi et
orbi que les p eup les — ou p lutôt les gouverne-
ments — se lancent dans la mêlée des arme-
ments p our obtenir quelques marchés, quel-
ques mines ou quelques p uits de p étrole.

Au moment où nous examinions les données
comp lexes du pr oblème et où nous relisions
l'anathème de Jaurès, un article de «'L'Oeuvre »
nous est tombé sous les y eux. «L 'Oeuvre» de
Ter y , «L'Oeuvre» de la Fouchardière n'est, on
le sait, p as bien susp ecte de f avoriser le cap i-
talisme tout court et surtout le cap italisme d'ar-
mements. Elle a souvent p ris une p osition d'hos-
tilité déclarée vis-à-vis des gouvernements et
une attitude amicale vis-à-vis du Cartel qui p eut
p asser pour p lus que de l 'indép endance d'espr it.
Et cep endant «L'Oeuvre» elle-même ne p ouvait
ni soutenir, ni admettre l'exp lication du leader
f rançais.

« Même si cette exp lication était vraie, cons-
tatait le iournal des gauches f rançaises, elle ne
p ourrait viser que les guerres récentes. Sous
Nap oléon et sous Louis XIV , les cap italistes
n'avaient p as voix au chap itre.

Or, p our quelles raisons nos cap italistes mo-
dernes pourraient-ils vouloir la guerre ? Pour
s'enrichir ?...

Nous entendons bien que les industriels qui
travaillent p our l'armée f ont f ortune — même
en temps de p aix. Mais ces industriels ne sont
qu'une inf ime minorité dans la masse des cap i-
talistes. II y a les autres , ceux dont les indus-
tries, ay ant besoin de la p aix p our p rosp érer, se
trouvent atteintes p ar la guerre.

II y a l'immense f oule des rentiers , gros et pe-
tits, dont la f ortune se trouve ébranlée p ar les
aléas des conf lits armés. Demandez-leur donc,
à ceux-là , s'ils veulent la guerre. Ils la veulent
tellement qu'aux moindres perturbations diplo-
matiques ils courent retirer leurs f onds et... les
valeurs baissent en Bourse.

Mais, dira-t-on, il y a ceux qui s'enrichissent
de la guerre et que l'on app elle les nouveaux
riches. J 'entends bien ; mais, pa r cela même
qu'ils sont «nouvellement riches», cela signif ie
qu'ils étaient des p auvres avant les hostilités.
. Ils ne savaient p as que la guerre les enrichi-

rait et, en leur qualité de p auvres, il ne la
souhaitaient certainement p as. Leur exemple est
un argument sans valeur.

Serrons la vérité de pl us p rès, aj oute notre
conf rère. Aucun des documents p arus à ce jour
sur les origines du conf lit de 1914 ne montre

l'action des capitalistes dans le dêclanchement
de la guerre. Tous, au contraire, démontrent que
les capitalistes des nations belligérantes redou-
taient le f léau.

Le mémorandum de lord John Morley, qui
était ministre en juillet 1914, nous app rend que
les banquiers, les commerçants, les industriels
de la Cité demandèrent à Grey de f aire tous ses
ef f or ts  p our maintenir la p aix.

Allons p lus loin. Supp osons que l'argument
marxiste ait été vrai en 1914. N' est-il p as de
toute évidence que devant l'ef f on drement des
cap itaux, aussi bien chez les vainqueurs que
chez les vaincus, les cap italistes ont comp ris que
la guerre est désormais pour eux une source
de ruine et un danger de révolution.

Mais, dira-t-on, ce raisonnement ne loue que
p our les cap italistes individuels. II y a les Eta ts
qui luttent p our l'accap arement de telle ou telle
source de richesse. Ah ! p arlons-en. Quel est
donc l'Etat d'Europe que la guerre a enrichi ?...
Et quelles mines, quels p uits de p étrole p our-
raient compenser les centaines de milliards dé-
p ensés en p oudre, les millions de morts et d'es-
trop iés, le lourd f ardeau des dettes qui p èsera
sur les p eup les p endant un demi-siècle ?

Allons encore p lus loin. Les cap italistes et le _
Etats savent qu'une nouvelle guerre serait uni
guerre chimique et que les gaz asp hyxiants,
tombant sur les villes et les camp agnes, tue\
raient pa r masses comp actes des millions et des
millions d'hommes. Eux-mêmes, cap italistes et
p oliticiens, comp teraien t au rang des victimes.
Ap rès un tel massacre, que deviendrait le cap i-
talisme et à quoi servirait-il d'avoir des cap i-
taux ?

Continuer à écrire que le cap italisme est la
cause des guerres, conclut «L'Oeuvre», c'est
méconnaître les f a i t s, c'est tromp er les f oules,
c'est briser l'ef f or t  du p acif isme et c'est , f inale -
ment, f aire le j eu du bellicisme.»

Nos honorables contradicteurs — il y en aura
certainement et c'est là ce qui f a i t  le charme
et l'utilité des luttes d'idées — nos contradic-
teurs admettront que les arguments qu'on vient
de lire sont tout de même d'une certaine p er-
tinence.

Bap tiser la guerre «Moloch» et accrocher des-
sous l'ép ithète «cap italiste» est commode.

Mais l'examen des f ai ts  ne conf irme p as que
le j our où l'on aurait coup é, sap é et tranché les
racines d'une organisation séculaire, ce jour-là
on aurait éliminé toutes les causes de conf lits
et assuré la p aix du globe. Le seul p ays où
l'expérienc e a été f aite se débat auiourd'hui
dans un chaos sanglant et le seul remède d'une
certaine eff icacité qu'aient trouvé j usqu'ici les
marxistes purs po ur pr olonger la vie en Russie
a été de f aire ...quelques inje ctions cap italis-
tes ! Hélas ! aussitôt que la pa nacée communiste
repr enait le dessus, le moribond s'écroulait...

Que certaines âp retés capit alistes se soient
montrées, nous serons les derniers à le nier.

Mais ces excès-là app artenaient davantage
à la nature de l 'homme qu 'à un système et il est
probable que tant que la nature humaine n'aura
p oint évolué, il of f r ira  p eu d 'intérêt de lui sacri-
f ier délibérément une civilisation qui rep résente
quand même quelque chose de mieux que ce que
nous of f ren t actuellement les théoriciens du bol-
chévisme.

Paul BOUROUIN.

Les journaux ont annoncé l'autre jour que lord
Derby avait vendu sa fameuse écurie de courses et
ce, à cause des impôts, taxes et frais généraux dont
le total excède les possibilités financières du grand
propriétaire anglais.

C'est le cas de dire que quand il pleut longtemps
tout le monde finit par être mouillé...

Evidemment personne ne songera à prendre 1e Ht
ou à arborer une toilette de deuil pour plaindre le
pauvre lord vendant ses distingués canassons. D'au-
tant plus qu'il n'est pas encore réduit à gagner sa
vie à la sueur de son front ou à se contenter des
allocations de chômage pour nouer les deux bouts...

Mais toujours est-il que les nombreux travailleurs
qui étaient attachés aux écuries, les fournisseurs de
grain et de paille, les jockeys et leurs familles
voient leur gagne-pain compromis. En licenciant ses
chevaux, en supprimant ce que beaucoup appelaient
un luxe, en réduisant son train de maison , lord
Derby

^ 
a augmenté d'autant les effecti fs de l'armée

du chômage. Preuve que les gens qui dépensent et
font rouler — ou même courir — leur galette (ce
qui était bien le cas du célèbre éleveur) sont par-
fois plus utiles à la Société que les avares qui l'en-
fouissent dans un coffre-fort et ne la laissent plus
sortir...

II faut ajouter à cela que le meilleur moyen de
défendre le pain des petits est souvent de veiller à
ce que les industries ne s'effondrent pas et à ce que
les capitaux ne soient pas absorbés par des lois mal
faites ou des impôts exagérés. Chez nous aussi on
pouvait lire l'autre j our dans les pages d'annonces
d'un quotidien neuchàtelois, cet « avis » suggestif :

« Mme X. annonce à ses fidèles clients qu 'elle
liquide son magasin par suite des impôts trop lourds
qu 'elle doit payer au fisc. »

La pauvre dame n'allait tout de même cas aussi
fort que ce contribuable d'outre-Cibourg qui pu-
bliait , il y a quelques années, dans la Feuille o f f i -
cielle du Jura l'annonce suivante :

« Par suite de l'augmentation continuelle des
impôts paroissiaux, M. et Mme Z. se sont retirés
de l'Eglise. »

Quand les contribuables n 'hésitent pas à lâcher
leur magasin et à se brouiller avec le bon Dieu, il
faut décidément qu'ils soient tondus et bien tondus !

Le père Plauerez.
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Question du jour

Evidemment rien n'est plus laid que ces cons-
tructions exagérément hautes que chérissent
les Américains. Aucune architecture soignée,
artistique n'est plus possible dès qu 'on s'élève
à ces proportions gigantesques. Il faut se bor-
ner à faire des cubes percés de trous qui sont
les fenêtres et les disposer les uns au-dessus
des autres avec une certaine symétrie. C'est
odieux. On se demande comment le soleil peut
arriver à visiter toutes les parties de ces im-
menses buildin gs et sans aucun doute la rue ,
en Amérique , doit être d'une tristesse sans éga-
le, surtout , à partir d'une certaine heure de la
j ournée , lorsque le soleil n'est plus assez haut
sur l'horizon pour inonder les artères de l'in-
vraisemblable cité new-yorkaise de ses
rayons j oyeux. Cependant, nous voyons que la
conception américaine a des adeptes en Euro-
pe et qu 'on s'efforce , en Allemagne , à entrer
daus ces vues.

Naturellement , nos critiques n'ont aucune
prise sur les Américains qui doivent trouver

nos constructions mesquines et doivent nous
accuser de gaspiller beaucoup de terrain à
s'obstiner dans des constructions d'immeubles
trop bas.

M. Pfister , un des architectes de New-York
les plus notoires , a fait récemment à Paris une
conférence dont le «Temps économique» a re-
produit de très larges extraits.M. Pfister n'a
pas hésité à déclarer que le gratte-ciel améri-
cain était le produit le plus perfectionné de la
science, de la technique et de l'art américain.

Le premier gratte-ciel date, paraît-il , de
1883, mais la toute première construction en
charpente métal lique fut faite en 1834 à .New-
York et, comme le gratte-ciel supprime l'esca-
lier , il fallut inventer l'ascenseur. Le premier
appar eil élévateur connu desservit l'Hôtel de
la Cinquième avenue , New-York, en 1859. Il
coûta 25.000 dollars. Il fonctionnait à l'aide
d'une machine à vapeur qui faisait tourner une
longue vis verticale, laquelle déplaçait la cage
de l'ascenseur. Le premier appareil élévateur
suspendu, père de celui que nous employons au-
'ourd'hui , date de 1860. Il desservit le vieil
hôte! Saint-James à New-York.

Il fallut aussi résoudre le problème des fon-
dations. Un gratte-ciel exige , en effe t, une base
susceptible de supporter la lourd e charge de
la construction à étages se comptant par dizai-
nes , et fa ute d'avoir trouvé tout de suite la
siUition du problème, il y eut , notamment à
Chicago, des affaissements terriblement inquié-
tants. On parvint à résoudre la difficulté en
enfonçant très profondément des potaux d'a-
cier j usqu'à ce qu 'il s trouvent un sol d'une ré-
sistance à toute épreuve.

Le premier gratte-ciel construit selon ces
données, avec l'acier, les fondations et des ap-
paieils élévateurs suffisamment puissants , s'é-
leva en 1883 à Chicago. Dès 1887, touj ours à
Chicago, on put voir se dresser un bui 'ding de
quatorze étages, qui a été récemment démoli
pour faire place à un gratte-ciel de 24 étages,
surmonté d'une tour de 23 étages, l'ossature
métallique primitive ayant été conservée.

A partir de 1887, ce fut à qui construirait tou-
j ours plus haut . On compte auj ourd'hui à New-
York plus de 2479 immeubles et dans tous les
Etats-Unis plus de 4778 ayant dix étages au mi-
nimum; 377 de ces immeub'es. dont 188 à New-
York , ont plus de vingt étages. Les plus hauts
gratte-ciel sont à New-York. Chicago, Los An-
geles, Détroit , Philadelphie et Boston.

On construit couramment auj ourd'hui des buil-
dings pour bureaux ayant plus de 80 étages, et
M. Pfister assure que l'Amérique n'en restera
pas là. Il prévoit l'édification , à New-York , d'im-
meubles atteignant six cents mètres de hauteur
et possédant deux cents étages.

M. Pfister a examiné les critiques faites à ces
horreurs , dont il se montre si fier et dont il
vante les avantages économiques. On dit que le
gratte-ciel enlaidi t les villes, qu 'il peut causer ,
en s'effondrant , des catastrophes effroyables
qu 'il prive les villes d'air et de lumière, qu 'il
est nuisible à la santé publique et responsa-
ble de l'encombrement des rues , en concentrant
autour de lui une énorme circu'ation.

Mais pour M. Pfister, les principes d'après
lesquels sont édifiés les gratte-ciel sont infailli -
bles. Sécurité absolue. Du point de vue hygié-
nique , quoi de plus sain que de vivre en l'air ?
II n 'y a de mal partagés que les étages in-
férieurs : or, tous les immeubles en sont là , hauts
ou de proportions modestes.

Reste l'encombrement. Evidemment . la circu-
lation est difficile dans la Cinquième Avenue à
New-York , et dans le quartier Times Square.
Mais les plus hauts gratte-ciel se trouvent sur-
tout à Manhattan. C'est dans les quart ' ers des
grands magasins qu il est le plus difficile de
circuler , le jour, et, le soir , c'est dans le quart ier
des théâtres. Or, dans ces quartiers , il n'y a que
peu de gratte-ciel. Bref , au dire de M. Pfister ,
le problème de la circulation est indépendant de
celui des building s à étages multiples.

Mais on dit que ces buildings sont odieux ?
Là-dessus, M. Pfister a également des idées dia-
métralement opposées. Pour lui , la beauté de
l'édifice résulte non de l'ornement ou du décor ,
mais du caractère imposant des lignes horizon-
tales et verticales qui concourent à établir un
volume aux proportions nobles, s'épanouissant
en une beauté organique et profonde.

Laissons aux Américains leur conception spé-ciale de te beauté : organique et profonde des
gratte-ciel dont ils se disposent à célébrer le
cinquant enaire en 1934 ! Souhaitons qu '.Is ne
réussissent pas à enlaidir Paris. Ils en ont la
tentation et s'irritent de nos règlements, qu 'ils
trouvent arriérés et mesquins !

François BERTIER.
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Les gratte*ciel

Le régiment neuchàtelois a eu de la chance
cette année ! 11 a eu le beau temps , et quoi que
l'on pe nse des marches sous le soleil, mieux
vaut le chaud que le f roid au service militaire.
Et puis le cours tout entier a eu lieu en pays
neuchàtelois, où on est bien reçu , bien soigné, et
admiré... pensez à la f oule accourue p our les
voir déf iler, nos braves troup iers.

Autref ois on nous envoy ait manœuvrer de
p réf érence en p ay s f ribourgeois. Au temps du
colonel Techtermann, il n'était de bonnes gran-
des manœuvres qu'autour de Fribourg, et on
p rétendait au surplus que les bataillons neuchà-
telois étaient bien vus p ar  Uiybas p arce qu'ils ne
regardaient p as à la dépense. Mais ça nous était
bien égal, car ju sque sur les pentes du Gibloux,
on ne perdait que rarement de vue la montagne
neuchâteloise.

Avec les mobilisations, ce f ut autre chose et
nos troup es s'en allèrent jusqu 'au Tessin et au
Rheinthal, au Jura Bernois ou au Valais, et p lus
moy en cette f ois de regarder le soir s'allumer
les f eux de la côte neuchâteloise en rêvant à
sa bonne amie.

Mais chose curieuse, de tous ces cours et ser-
vices, où on n'a p as touj ours été ménagés et où
on a eu tous les temp s, il ne reste guère que les
bons souvenirs. Mettez deux vieux de la vieille
sur le chapitre du service militaire, ils en auront
p our toute la nuit à égrener des anecdotes. Te
souviens-tu ? Ah oui, c'était le bon temp s ! Et j' ai
idée que pour les soldats d'aujourd'hui, c'est tou-
j ours la même chose. Le cours a beau être dur,
ta manœuvre désagréable, le temps trop chaud
ou trop f roid , les chef s embêtants , la route lon-
gue et la soif idem, une f ois terminé, le plu s
mauvais cours de répétition s'encadre automati-
quement dans les beaux souvenirs.

Quand on ne f era p lus de service militaire, il
manquera quelque chose dans l'existence du ci-
toyen , et j e  ne sais pas si le service civil le
remplacera.

Jenri GOLLE.
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On demande une bonne à tout faire, sachan t très
bien cuire et connaissant lous les travaux d'un ménnge soi-
gné. Très bons gages. — Faire oflres avec certificats et ré-
lérences , à Mme Georges SCHWOB, rue du .Nord 114,
La Chaux-de-Fonds. P 22289 G 12419
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Coutil de Matelas qualité extra, de fabrication suisse,
largeur 120 cm le m. Fr. 2.25 _

» 135 cm le m. Fr. 2.SO [
» 150 cm le m. Fr. 2.75

I Coutil de Matelas qualité supérieure, grand choix de dessins, I
largeur 120 cm le m. Fr. 2.75 ;|

» 180 cm! '. ¦' ! .  '. '. le nr Fr'. 3.25

I Coutil de Matelas mi-fil prima, qualité extra solide et lourde,
I largeur 120 cm le m. Fr. 3.95

» 150 cm le m. Fr. 4».95

j Coutil de Matelas Jacquard, dessins superbes, qualité super. I
largeur 140 cm le m. Fr. 5.50

Crin animal - Crin végétal - Toile forte
Laine à matelas - Plumes et duvets
Coutils de lits et Sarcenets duvets, etc. etc.
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1 Hôtel ELITE, Bienne
A louer pour printemps 1931 :

(Terme à convenir)
Divers magasins dans très bonne situation avec bureaux et loge-
ments modernes. Il pourra encore être tenu compte de voeux d'amé-
nagements spéciaux des intéressés. — S'adresser à l'Etude JH 10314 J 12681

Ruffer & Fllîckigerf notaires, Bienne.

flsltar f ÊÉippeiins
énergique et capable pour petites pièces ancre soignées est
demandé de suite. Place stable —OITres écrites en indiquai^
âge, références el prétentions sous chiffre A. Z. 12687
au bureau de L'IMPARTIAL. 12687

I SB

de 3 chambres , cuisine , chambre de bains , chauffage
cenlral sont à louer dans le quartier du Succès, pour
tout de suile ou éventuellement pour le 31 octobre

g 1930. — S'adresser Elude Blanc & Payo t , Notaires,
rue Léopold- Robert 66. 31848
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On cnerche a louer , pour le ler novembre ou époque

à convenir , bon 12500

éventuellement Comestibles ou Laiterie. — Ecrire
sous chiffre C. R, 12500, au Bureau de L'IMPARTIAL.

Fabrique à Boites or
bien conservé avec matériel complet de fonderie servant à
l'exploitation d'un atelier de 25 ouvriers est à vendre de
gré à gré.

Adresser offres à l'Etude de M" Alfred Lœwer,
avocat, à La Chanx-de-Fonds. p 1044K Le 12553

I

Suls acheteur

AUYO €i'occci$î*»ii
modèle récent. Paiement comptant. — Faire offres écrites
avec dernier prix, sous chiffre P 2556 IV.. à Publicitas.
rVenchatel. P 2556 N 12614 j
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Le Bureau de contrôle
offre a vendre :

1 lanterneau quadrangulaire de 2.50
m. de côté, 10 mètres environ de
barrières de fer en excellent état,
décorées. — Pour visiter et ren-
seignements, s'adresser au Bureau.
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Vous pouvez acheter:

3 
paquets de f» QC
lessive extra pour U.uU

3 
gros savons de ft QC

ménage pour U.OU

4 
rouleaux de pap ier n fle

hyg iéni que pour U.îtlf

1 
livre cire à par- A QC

quel extra pour U.UU

2
serpillères doubles ft ne
1res solides pour U.UU

Q 
torchons A AE

alumin ium pour U.OU
et une quant i té  d'articles de
1" nécessité , aa même prix

12338 C'est

no mim
HEflCHBTELD iS

,——-r-^JSk--̂

ft-US RAPIDE CT ftOtNS CHERE

LA MACHINE A COUDRE À
CONTINE^TAL l
CH DE BEAUX MCUBLES DISCRETS OU

DE MODELES COURANTS
REALISE LA PERFECTION

Lis!. d.3 Agent, ot C.t.togvi s gr.Cl.

MAGASIN CONTINENTAL
LA C H A U X - D E - F O N D S
, 6, RUE DU « A R C H E . O

Mulaon da oonn«nae fend 63 m 1S86
¦13181 

il vendre
outillage complet pour la fabrica-
tion des boites de montres argent
ou or. Machines neuves ayant
1res peu d'usage. — S'adresser
oour visiter au 2me étage , rue du
lloubs 97 et pour traiter à M
Marc Erard , Restaurant du
Lac, Versoix près Genève.

19429

PluriilSes
des Al pes tessinoises.
journellement fraîches , lxâ  k$r.
frs 4.50. 2 X 5  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits  du pays
A. Franscelli», !\l i nu sio- Lo-
oarno J H 31858 10828

A louer
pour tout de suite ou époque 8
convenir ,

appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , entièrement remis à neuf ,
a proximité de la Place du Mar-
ché. — S'adresser Etude Blanc
& Payot. notaires , Ruo Léo-
nold-Rohert 66. 31851

A ROUER
pour le 31 octobre. Som-
baille 11. appartement de 3
chabres , cuisine , dé pendances el
jardin , frs 40 — par mois. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Kobert
32. 12619

Chambre
à coucher

moderne , complète, noyer , trés
bien conservée , à vendre.
ainsi que meubles divers , lus
très. — S'adresser Rue du
Parc 54. au Sme élage. a
ti si iche . 1255'̂

Oa demande à acheter
d'occasion, tables , chaises et tous
accessoires pour une pension. —
Offres sods chiffre D. C. 31842
à la Suce, de I'I MPAHTIAL 31812

Automobile
Peugeot 10 GY, culbuteurs ,
torpédo , usagée, mais en bon état ,
est à vendre. Bas pris. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 47. 31843

Auto
A vendre faute d'emp loi , „Tal-
bot" connuite intérieure , modèle
1923, 8 C. V. — Faire offre*.
NOUS ch i l l r e  P. 10415 Le. à
Publicitas S. A.. Le Locle.

12511

Canaris
Beaux jeunes mâles et femelles
jaunes de l'année , sont à vendre.
— S'adresser chez M. Voumard-
Joss, rue du XII Septembre 8,
( Bel-Air ). 12491

A LOUER
pour cas Imprévu, rue de la Serre
61, pour ie 30 septembre 1930,
appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Etude BLANC & PAYOT , no-
taires , rue Léopold-Robert 66.

31849

APPARTEME NTS
remis à neuf

Rue de l'IIùlel-de-Ville 54-56, en-
core quelques appartements a
louer de 2, 3 ou i chambres , pour
tout de suite ou pour le 31 octo-
bre 1930. — S'adresser Etude
Diane & Payot, notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31850

Jeune homme , gssffia de-
hors , cherche chambre et pension
de famille. Centre de la ville —
Offres sous chiffre J. H. 31844
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 3184i

A ffonii Pa un bBa u Po'ager à
ICUUIC grille , 4 feux , avec

bouilloire et cocasse en cuivre ,
deux gros tonneaux et uu lit de
camp. — S'adresser rue du Doubs
75, au ler étaee . à gauche. 31854

Â VPMlPP Sll"(! à "li,u Klj r eu
ICUUI C parfait état , ainsi que

divers petits meubles, glaces,
vaisselle, ustensiles de cuisine ,
musi que , etc. Le tout à bas prix.
— S'adresser de 2 h. à 6 h. rue
des Jardinets 1, au 2me étage.

12700
A T/ûnrlPû Super pullovers sans
a ÏCllUlC manches fr. 12.—, —
S'adresser Jardinière 52, au 2me
élage. 31816

Lit d'enfant. A "tZl M»
jaune , avec matelas. — S'adres-
dresser, le malin , rue A.-M. Pia-
get 17, au ler élage, à droite.

12620
Dj n n A  a Burger & Jacobin est n
IIUUU vendre. Superbe occa -
sion. 12Ô9G
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPnfiPP P°ussf,tte . landeauQ ICUUI C moderne , poussette
de chambre , chaise d'enfant , très
bon élat , bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 167, au rez-de-
chaussée , a droite. 12654

Â npn fj lin pour cause de déme-
J01IUIC , nagement . 1 chaise

rembourrée , genre fauteuil . 60 fr. ;
une garniture de lavabo . 4 pièces ,
fr. '9.50 ; 1 beau ieu de croquet , fr.
12.50; 1 lustre électri que, fr. 20.-.
divers tableaux très avantageux.
— S'adresser rue D.-P. Bourquin
21, au rez-de- chaussée, à gauche.

12649

Commis
On demande un bon commis con-
naissant la comptabilté et pou -
vant se charger de la partie com-
merciale d'une petite fabrique
d'horlogerie. — Offres sous chiffre
V. P. 12490, au bure au de I'I M-
PA UTIAL. 12490

Ben dessinateur
architecte

au courant de la construction
trouverait place dans bureau de
la villa. Entrée immédiate. — Fai-
re offres écrites avec prétent ions
sous cliiffre P. S. 13488, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12488

Bdécanicien
cherche à faire, a domicile , petits
travaux de série : perçages, tour-
nages, alésages, etc. Prix modé-
rés. — Offres sous chiffre B. S
12626 au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à I'ACRUH de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19229

LOGEMENT
au soleil, de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931. par
jeune ménage solvable. — Faire
offres sous chiffr e n. K. 12625
au bureau de I'I MPARTIAL. 12625

Café-Restaurant
Personne solvable , oherche

à reprendre, pour le 31 oc-
tobre 1930 ou pour époque a con-
venir , la suile d'un bon Café-
Restaurant. — S'adresser au Bu-
reau Marc UUMBEKT , rue Nu-
ma-Droz 91. 31797

AREUSE
A louer pour

le 24 décembre 1930
beau logement de 4 chambres et
dépendances , jardin , chauffage
central. — S'adresser Etude D.
TI1IÉBAUD. notaire , BEVAIX

Atelier
petit local , rue du Parc 118, esl à
louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Blanc & Payot. notai-
res, rue Léopold-Robert 66.

31851

Grande li
indé pendante est à, louer. — S'a-
dresser à Me A. Lœwer, Avocat,
rue Léopold-Robort 22. 12638

pn demande a acheter
d'occasion , bon tour Woll-Jahn
ou autre. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 12653 au bureau
de I'I MPAI I TIAI .. 12653

A vendre JSŒ^J
S'adresser chez M. Jean Allen-
badi , .loux-Derrière 39. 12637

A vendre 2 ss&ô
lits, 10 buffets , lits turcs , 5 tables
à allonges, lavabos , secrétaires ,
tables de cuisine. — S'adresser¦ aux Meubles d'occasion, rue du
ler Mars 10 a , Eugène Andrey

12620

Réglages SSr
touches , point d'attaches , tontes
grandeurs sont demandés. — S'a-
dresser chez Mme Piguet , rue du
Nord 65. 12525

PCHSIUn pensionnaires
daines et messieurs. — S'adres-
ser rue du Parc 47. 12532

Musiciens. 2? STE
chestre de 3 inusicieus . pour le
5 octobre. — Offres de suite, avec
prélenlions , au Café du Régional ,
BémoDt (Jura-Bernois). 12392
¦¦iitiysrrmmrrm iinii ii

Sommelières et ffiïïHv
mandées. Joindre p hotos , copies.
S'adresser Bureau Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. Téléphone 2^.418

126*1»
U u p ç n n p n  Dn uemanue pour
I CI oullilC. de suite personne
sachant cuire. — S'adresser chez
Mme Gloor , rue d ii Parc50. 12627

Fille de cuisine , ^«rVe.
honnêtes et travailleurs , trouve-
raient place à la Brasserie Mul-
ler, rue de la Serre 17. (Se pré-
senter dès 18 heures.) 12507

Donna  de 20 à 25 ans. robuste
DUllUC et consciencieuse, cou-
chant chez elle, est demandée.
Bons gages si la personne con-
vient. 31845
S'adr. an bnr. do l'tlmpartiaL

A
l n n p p  pour le 31 octobre , un
IUUCl appartemen t de 2 piè-

ces, alcôve et dépendances. —
S'adresser au Café des Grandes-
Crosettes (Ed. Hadorn). 12438

A lfl l lPP £our lo y l  octobre ,
lUIlGI j Terreaux 4A , ler éta-

ge est de 3 chambres , cuisine el
dépendances. - S'adresser chez M.
Henri Maire, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9. 12608

A lnilPP meublé, 1 chambre a
IUUCl coucher, 1 chambre à

manger, part à la cuisine si on
le désire. Chauffage central. 12607
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â lnnPP Pour "n octobre, un
IUUCl , logement de 3 cham-

bres, au soleil, ler étage, rue du
Collège 15. 12611

I f l ( fpmp nt  Pignon d'une ebam-
LUgCUlCUl. bre et cuisine est à
louer. — S'ad resser rue du Pro-
grès 69. an ler étage. 12512

Appartement , Ŝ TS
talles, chauffage central , grande
terrasse, beaux jardins , plein so-
leil , à louer de suite ou époque à
convenir, dans petite maison. —
S'adresser Recrêtes 16 fSuccès).

S1823

9nilÇ.Qnl de " chambres, cui-
OUHOTWI sine et dépendances,
dans maison d'ordre, est à louer
pour le 30 septembre 1930. 31820
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Appartement meublé f£eàrde
suite, deux pièces, cuisine et dé-
pendances au soleil. Conviendrait
aussi comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiffre B. P.
12529, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12529

À lnnflP pour date à con-
luiict venir, dans mai-

son d'ordre, appartement
de 2 chambres, alcôve,
corridor, cuisine et tou-
tes dépendances , eau , gaz,
électricité, prix Ir. 48.—
par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 31817

A lnnpp Ponr la *"• octODr6 - be|
IUUCl appartement de 3 pièces

avec chambre de bains, non ins-
tallée. — S'adresser chez M. E.
Ferner. rue du Parc 89. 31840

Â
IAIIO P Pour ie 81 décembre
1UUCI , 1930, logement de 3

giéces, cuisine et dépendances. —
'adresser rue du Parc 15, au ler

étage, à gauche, de 10 à 12 h. et
de 5 h. à 6 h. 30 du soir- 12693

P h a m hp û  meublée à louer à
UUaillUI C personne de toute
moralité . — Sadresser rue du
Parc 24. au 3me étage. 12510

r .hamh rp A louer Pour le 1E>
UliaillUIC. septembre , belle
chambre meublés, au soleil tout
le jo ur, au ler étage. - Prière de
s'adj esser à la Confiserie, rue de

. l'Hôtel-de-Ville 5. 12518
rt i u mh pp A louer i°[ie cham -
UllalllU. C. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. au ler étage.
¦ ¦ 12515 

fhamh pa meublée & louer avec
UUaillUI C pension. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 2me
élage. . 12492

fl l i qmhpp  bien meublée, au so-
UUaUJUl O leil , avec balcon, est
à louer de suite, à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 63. au
2me élage. 12544
P.hamhPP A louer belle otlam"UUttlUUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Lêonold-
Robert 32a, au ler étage. 11706



La carrière da Dseydon^é Costes
En Emarge dea roSol ctrie»imi»B»al

Dieudonné Costes est né le 14 novembre
1892 à Caussade (Tarn-et-Garonne). A 20 ans,
il obtient son brevet de pilote et en j uin 1915, il
entre dans l'aviation militaire. Il est bientôt
nommé sergent et cité à l'ordre du jour. Il sert
alors sur le front d'Orient , après avoir été mo-
niteur à Chartres. As dans toutes les spécia-
lités : reconnaissance, bombardement de jour
et de nuit , réglages d'artillerie et chasse. Le
29 avril 1917, il remporte sa première victoire
officielle. En j anvier 1918, il est fait chevalier
de ia Légion d'honneur après sa sixième vic-
toire officiel le — en réalité la neuvième. Le 10
septembre 1918, il est sous-lieutenant. Costes
termine la guerre avec 994 heures de vol en
Orient , 27 bombardements de nuit et 54 com-
bats.

A sa démobilisation , il passe dans l'aviation
civile (lignes Latôcoère, puis. Air-Union , enfin
aux usines Louis Breguet).

En 1925, il est le compagnon de Robert
Thierry, lors de la tentative du record de dis-
tance, au cours de laquelle ce dernier se tue.

Le 26 septembre 1926, en compagnie du lieu-
tenant de Vitrolles, il fait d'un seul vol Paris-
Assouan (4100 km.) et rentre par Héliopolis , la
Tripolitaine, Tunis et Rome, soit 9200 km. en
moins d'une semaine.

Le 26 octobre 1926, cette fois avec le capi-
taine Rignot , Costes bat le record de distance
en parcourant 5396 km., de Paris à Djask (Per-
se) après un repos de deux j ours, les aviateurs
se rendent en 7 étapes à Paris. Au cours de ce
voyage ils avaient effectué 19,625 kilomètres
en 108 heures de vol et en 15 jours d'absence.

Le 4 juin 1927, Costes touj ours en compagnie
du capitaine Rignot , tentait à nouveau le re-
cord du monde de distance en ligne droite , mais
le vol fut contrari é par le mauvais temps et les
aviateurs furent contraints d'atterrir après 29
heures 30 de vol, durant lesquelles ils parcou-
rent 5000 kilomètres environ. Pour le voyage
retour, l'équipage accomplil l'étape Moscou-
Paris sans escale.

Le -10 octobre 1927, Costes et Le Brix entre-
prenaient le tour du monde. C'est au cours de
ce voyage qu 'ils réussirent la première tra-
versée aérienne de l'Atlantique Sud en allant
de Saint-Louis à Natal , le 14 octobre 1927.

Costes et Le Brix poursuivirent leur voyage en
Amérique du Sud, puis remontèrent en Améri-
que du Nord et s'embarquèrent sur un paque-
bot pour traverser le Pacifique. A Tokio, leur
avion était remonté et les deux aviateurs ren-
traient à Paris en six jours et demi. Au cours
de ce voyage à travers le monde, Costes et
Le Brix avaient couvert 57,000 kilomètres en
Ai étapes, totalisant 342 heures de vol à près
de 170 kilomètres de moyenne.

C'est alors que Costes se met à préparer la
traversée de l'Atlantique nord , et le 13 juillet
1929, en compagnie de Bellonte , il part quel-
ques heures après les Polonais Izkovski et Ku-
bala. Mais au large des Açores les conditions
atmosphériques étant très mauvaises, Costes
décide de faire demi-tour et rentre à Villacou -
biay après un vol de 28 heures, au cours des-
quelles il avait couvert un peu plus de 5000 ki-
lomètres.

Costes s'attaque une nouvelle fois au record

du monde de distance sans escale. En compa-
gnie de Bellonte , il part, le 27 septembre et
après une cinquantaines d'heures de vol, atter-
rit à Tzitzikar (Mandchourie), après avoir cou-
veri près de 8000 kilomères sans escale. Cos-
tes et Bellonte relient encore Hanoï à Paris en
qua'.re j ours et demi.

En décembre 1929, puis en février 1930, Cos-
tes, en compagnie de Codos, s'attaque au re-
cord du monde de distance et de durée en cir-
cuit fermé. Puis après ces nouveaux succès,
Costes se prépare pour la traversée de l'Atlan-
tique. Enfin , c'est le départ pour New-York.

Le succès de Costes est aussi celui
de l'initiative privée

Il est à peine besoin de dire que la joie dé-
lirante qui a secoué Paris la nuit de mardi s'est
étalée mercredi matin et soir à toutes les pages
des j ournaux, de même que l'exploit de Costes
et de Bellonte a fait l'obj et de toutes les con-
versations. Tout autre suj et de commentaires,
toute autre nouvelle sont restés à l'arrière-plan.
Des incidents en Indochine, des incidents au Ma-
roc, on en reparlera plus tard. Les impertinen-
ces que Hearst , le directeur de jo urnaux amé-
ricains, débite ont passées inaperçues. Pendant
24 heures, on a oublié M. Treviranus et les re-
vendications allemandes. M. Léon Blum et ies
grèves du Nord , la vie chère et les médiocres
récoltes qui ne contribueron t pas à la faire bais-
ser, et les tarifs douaniers eux-mêmes. Admi-
rable puissance de l'enthousiasme. Quel dom-
mage qu 'il ne puisse pas durer touj ours et en-
tretenir les esprits dans un état d'illusion plus
fort que les réalités quotidiennes, écrit la « Ga-
zette ».

Déj à, on discerne à travers certains articles
écrits à la louange des deux aviateurs français ,
dés opinions de principe. On sait que le « Point
d'interrogation» fut donné à Costes par M. Coty,
l'industriel bien connu , propriétaire aussi de plu-
sieurs j ournaux. Des différends s'é'evèrent en-
suite entre les deux hommes, mais M. Coty ne
reprit pas son cadeau. En d'autres termes, c'est
à l'initiative privée qu 'est due la préparation du
grand raid, et les adversaires des monopoles de
l'Etat ne manquent pas de saisir cette occasion
de faire allusion à l'incompétence de l'Etat en
cette matière et d'exalter l'esprit d'initiative per-
sonnelle et d'organisation des entrepreneurs de
la grande aventure.

Maurice Bellonte
Maurice-Alexis Bellonte est né le 25 octobre

1896 à Méru (Oise).
Il fit ses débuts comme mécanicien aux usi-

nes Anzani , puis travailla chez Hispano et chez
Potez. Appelé au service armé durant la guerre,
il fut affecté au premier groupe d'aviation à Di-
jon et prit bientôt une part active aux hostilités
comme mécanicien à l'escadrille Breguet No 213.

Après l'armistice, il était affecté au 37me d'a-
viation au Maroc. En 1920, il entre comme
metteur au point dans une compagnie d'hydro-
glisseurs et en 1922. il est enga gé par la Com-
pagnie Air-Union. C'est là qu 'en qualité de mé-
canicien-navigateur , puis de radiotélégraphiste ,
après de nombreuses liaisons Paris-Londres,
il attacha sa destinée à celle de Costes.

Tir âme. tfes_Hro.es-Réunies
Favorisé d'un temps merveilleux, le tir an-

nuel a bénéficié de la participation d'antan;
aussi samedi matin , dès l'ouverture du Stand ,
le crépitemen t des balles se fit entendre d'une
façon nourri e et ininterrompue .

Les résultats obtenus témoignèrent tous les
grands progrès réalisés sur ceux des années an-
térieures et augurent favorablement pour l'ave-
nir. Notre vieux sport national s'affirme de plus
en plus et même, constatation réj ouissante, par-
mi les j eunes.

La Société de Tir des Armes-Réunies avait
associé à sa manifestation les Sociétés de Tir
du District en instituant à leur intention un con-
cours de sections élaboré sur des bases très
larges.

Il a été tiré près de 9500 cartouches fusil et
environ 3500 cartouches pistolet et revolver.

Voici , par catégories, les meilleurs lauréats :
Concours de sections 300 mètres

Insigne distinctif pour résultats de 42 à 50 pts.
Winkelmann Otto, 46
Levaillant Julien, 46
Eimann Adrien, 46
Steudler Marcel , 46
Fankhauser Werner , 45
Grandj ean Léon, 44
Soguel Georges, 44
Hulmann Maurice, 43
Théraulaz Joseph , 43
Berner Marins , 42
Peyrollaz Charles , 42

Concours de groupes 300 mètres
Insigne distinctif pour résultats de 43 à 50 pts.
Spitznagel Ernest , Tramelan 49
Béguelin Marc, Tramelan 48
Jolidon Trist, Porrentruy 47
Monnier Georges, La Chaux-de-Fonds 46
Debelv Jules, La Chaux-de-Fonds 46
Girard Charles . Porrentruy -15
Simon Vermot Marcel , Le Locle 45
Perrenoud Arthur , La Chaux-de-Fonds 44
Guttmann Albert , La Chaux-de-Fonds 44
Fatton Marcel , Le Locle 44
Jacot Emile, Sonvilier 44
Juillard Albert , Cortébert 44
Oesch Henri, Le Locle 44
Etienne Gérald , La Chaux-de-Fonds 44
Pellaton Jean , Le Locle 44
Langenegger Fritz Porrentruy 44
Wuillomenet Henri, Savagnier 44
Juillard Charles, La Chaux-de-Fonds 43
Matliy s Jean , Renan 43
L'EpIattenier Paul, La Chaux-de-Fonds 43
Switalski Robert , Travers 43
Bernard Eugène, Les Brenets 43
Widmer Paul , Neuchâtel 43
Steiner Jean , Porrentruy 43

Concours de groupes 50 mètres
Insigne distinctif pour résultats de 43 à 50 pts.
Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds 46
Barrelet Jean-Louis , Cernier 44
Voirol Maurice, La Chaux-de-Fonds 43

Séries 300 mètres
Insigne distinctif pour résultats de 250 à 300 pts.
Feuz Hermann , Les Ponts 255
Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds 255
Çarbonnier Louis, Neuchâtel 254
Kellenberger Emile , La Chaux-de-Fonds 253
Schumacher Léon, Couvet 251

Armes-Reunies 300 mètres
Insigne distinctif pour résultats de 830 à 1000 p.
Eyniann Georges , Le Locle 875
Stalder Fritz , Tramelan 865
Lienher Joseph, Savagnier 850
Monnet Léon, Travers 844
Richte r Georges, Neuchâtel 837
Scholl Frédéric, La Chaux-de-Fonds 832
Girardin Marcel , La Chaux-de-Fonds 830

Militaire 300 mètres
Insigne distinctif pour 335 à 400 points

Gaberel Jacques, Dombresson 367
Oesch Werner, Le Locle 363
Poget Charles , La Chaux-de-Fonds 345
Hugi Adolphe , Porrentruy 343
Favre Charles, Le Locle 341
Grosj ean Georges, La Chaux-de-Fonds 340
Bemlieim Jacques , La Chaux-de-Fonds 340
Barrelet Jean-Louis. Cernier 335

Armes-Réunies 50 mètres
Insigne distinctif pour résultats de 410 à 500 p.
Gabus-Savoye Georges, Le Locle 415

Concours de sections 300 mètres
Catégorie I.
Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, résultat

moyen : 39,4 (20 tireurs) .
Catégorie II.
Sous-Officiers , La Chaux-de-Fonds. 39,4375

(16 tireurs ) .
Catégorie III.

La Montagnarde , 36,7692 (13 tireurs).
Carabiniers du Contingent Fédéral , 34,2722 (ll) .
Le Grûtli, 33,09 (11 tireurs).
L'Helvétie , 28,76 (13 tireurs).
Aux Armes de Guerre, 22,5 (12 tireurs) .

Concours de groupes . 300 mètres
1. Armes-Réunies , Tramelan 228
2. Tir de- Campagne, Porrentru y 221
3. Vengeurs, grp. 3 La Chaux-de-Fonds 215

4. Sous-Officiers, groupe 1, La Chx-de-Fds 213
5. Vengeurs, groupe 1, La Chx-de-Fds 209
6. Société de tir , Sonvilier 207
7. Armes-Réunies, Fleurier 206
8. Car. du Stand La Chaloupe, Le Locle 203
9. Société de tir, Bôle 20-3

10. La Défense, gr. 1, Le Locle 202
11. Carab. du Stand, Neuchâtel 202
12. La Défense, gr. 2, Le Locle 200
33. Société de tir , Cernier 197
14. Armes de Guerre , Les Brenets 195
15. Le Grûtl i , La Chaux-de-Fonds 195
16. L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds 195
17. Les Mousquetaires , Savagnier 195
18. Sous-Offïciers , Groupe II, Ch. d.-Fds 194
19- Amis du tir , Cortébert 194
20. Carabiniers du Stand La Réserve

Le Locle 193
21. Armes de guerre, Rochefort 189
22. Société de tir , Renan 187
23. Vengeurs, gr. II , Chaux-de-Fonds 182
24. Carabiniers du Contingent , La Chaux-

de-Fonds 182
25. La Montagnarde , La Chaux-de-Fonds, 177
26. Vengeurs gr. V, Chaux-de-Fonds 170
27. Vengeurs gr. IV, Chaux-de-Fonds 163

Concours de groupes, 50 mètres
1. Société Pistolet et Revolver, Le Locle 188
2. Les Vengeurs gr. I, La Chaux-de-Fonds 180
3. Société de tir Cernier 178
4. Les Vengeurs , gr. II , Chaux-de-Fonds 176
5. Sous-Officiers, La Chaux-de-Fonds 165
6. Société de tir au pistolet et revol-

ver , Fleurier 165
7. Carabiniers du Stand , Neuchâtel 157

Séries, 300 mètres
20 balles max. 300 points, insigne distinctif

250 points
1. Spitznagel Ernest. Tramelan 271
2. Richter Georges, Neuchâtel 264

3. Lienher Joseph, Savagnier 260
4. Stalder Friz , Tramelan 256
5. Schumacher Léon, Boudry 255
6. Feutz Hermann, Les Ponts 255
7. Hadorn Fritz , Chaux-de-Fonds 255
8. Çarbonnier Louis, Neuchâtel 254
9. Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 251

10. Hugi Adolphe , Porrentruy 249
22me et dernier prix 234

Cible Société
300 m., au meilleur centre

1. Gaberel Jacques, Dombresson, degr. 750
2. Bernet Marius , Chaux-de-Fonds 1120
3. Brauner Léon, Cernier 1410
4. Gutmann Albert, Chaux-de-Fonds 2030
5. Dick Adolphe , Chaux-de-Fonds 2210
6. Eymann Georges, Locle 2500
7. Challandes Maurice . Chaux-de-Fonds 2660
8. Çarbonnier Louis, Neuchâtel 2900
9. Juillard Charles, Chaux-de-Fonds 3230

10. Eymann Adrien , Chaux-de-Fonds 3320
120me et dernier prix, 83 points

Cible Armes-Réunies
à 2 catégories, 300 mètres, 10 balles. Addition
maximum 1000 points, au meilleur centre maxi-
mum 100 points. Insigne distinctif pour 830

points et plus.
1. Eymann Georges, Le Locle 875
2. Béguelin Marc. Tramelan 100
3. Feutz Hermann, Les Ponts 870,4
4. Pfister Désiré, Chx.-de-Fds 100
5. Stalder Fritz , Tramelan 865
6. Gutmann Albert . Chw-de-Fds 99
7. Pellaton Jean, Le Locle 856
8. Girardin Marcel . Ch.-de-Fds 99
9. Lienher Joseph. Savagnier 850,6

10. Switalski Robert , Travers 99
92me prix 93 points.
93me et dernier prix 742,6 points.

Cible Militaire 300 mètres
4 balles, maximum 400 points. Insigne distinc-

tif pour 335 points et plus
l'v Gaberel Jacques, Dombresson p. 367
2. Fankhauser Werner, Chaux-de-Fonds 365
3. Oesch Werner, Le Locle 363
4. Scholl Frédéric, Chaux-de-Fonds 353
5. Pogfet Charles, Chaux-de-Fonds, 345
6. Hugi Adolphe, Porrentruy 343
7. Favre Charles, Le Locle 341
8. Grosjean Georges, Chaux-de-Fonds 340
9. Bernheim Jacques, Chaux-de-Fonds 340

10. Peyrollaz Charles, Chaux-de-Fonds 337
92me et dernier prix , 272 points

Cible Fritz-Courvoisier 300 mètres i ii
à l'addition des 2 meilleurs cartons. i

Maximum, 200 points
1. Schmid Henri , Chaux-de-Fonds p. 198
2. Richter Georges, Neuchâtel 194
3. Pfister Aimé, Chaux-de-Fonds 194
4. Eimann Adrien, Chaux-de-Fonds 193
5. Çarbonnier Louis, Neuchâtel 193
6. Schneeberger Ernest. Cernier 192
7. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 191
8. Langenegger Fritz, Porrentruy 191
9. Feuz Hermann , Ponts 191

10. L'EpIattenier Paul, Chaux-de-Fonds 191
32me et dernier pri x, 179 points

Cible Industrie 300 mètres
Ire catégorie. — Addition des 3 meilleures séries

maximum 600 points
1. Spi tznagel Ernest, Tramelan 542
2. Richter Georges, Neuchâtel 527,8
3. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 512,7
4. Filippini Philippe, Chaux-de-Fonds 510,9

2me catégorie. — Addition des 3 meilleurs
centre. — Maximum 300 points

1. Spitznagel Ernest, Tramelan, 286
2. Joset Paul, Maison-Monsieur 280
3. Richter Georges, Neuchâteil 271
4. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 267

Séries 50 mètres
Insigne distinctif pour 240 points. — 30 balles

maximum 300 points
1. Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 253
2. Moser Adolphe, Bienne 253
3. Mouche Xavier, Porrentruy 252
4. Schumacher Léon, Couvet 250
5. Gabus-Savoie Georges, Le Locle 247
6. Winkelmann Otto, Chaux-de-Fonds 245
7. Barrelet Jean-Louis. Cernier 241
8. Ravens Henri , Cernier 234
9. Challandes Maurice,, Chaux-de-Fonds 232

10. Oesch Werner . Le Locle 232
16me et dernier prix 206 points

Cible Société 50 mètres
au meilleur centre

1. Moser Adolphe, Bienne 500
2. Dintheer Walther , La Chaux-de-Fonds 530
3. Levaillant Julien , Chaux-de-Fonds 540
4. Switalski Robert , Travers 730
5. Emery Charles, Ponts-de-Martels 2030
6. L'EpIattenier Jules, Chaux-de-Fonds 2040
7. Widmer Paul , Neuchâtel 2410
8. Dreyfuss Edmond, Chaux-de-Fonds 3030
9. Etienne Gérald , Chaux-de-Fonds 3250

10. Vaucher Léon, Buttes 3320
31me et dernier prix 43 points

Cible Armes-Réunies
50 mètres, à 2 catégories. 10 balles. Addition
maximum 500 points, au meilleur centre maxi-

mum 50 points,
1. Moser Adolphe, Bienne 411,2
2. Gabus-Savoye Georges, Le Locle 49
3. Winkelmann Otto. Oh.-de-Fds 402
4. Schumacher Léon. Couvet 48
5. Widmer Paul, Neuchâtel 400,8
6. Mouche Xavier , Porrentruy 48
7. Hadorn Fritz , Chaux-de-Fonds 399,2
8. Spitznagel Ernest, Tramelan 48
9. Ravens Henri , Cernier 387,2

10. Vuille Robert. Le Locle 48
22me prix 47 points, 23me et dernier prix 352

points.
Cible Bonheur 50 mètres

au total des deux meilleurs centres maximum
100 points

1. Schumacher Léon, Couvet 97
2. Challandes Maurice, Chaux-de-Fonds 94
3. Gabus-Savoie Georges, Le Locle 93
4. Barrelet Jean-Louis, Tramelan 92
5. Winkelmann Otto , Chaux-de-Fonds 92
6. Moser Adolphe, Bienne 92
7. Vaucher Léon, Buttes 92
S. Mouche Xavier . Porrentuy 92
9. Widmer Paul, Neuchâtel, 92

10. Ledermann Edouard , Fleurier 91
14me et dernier prix 90 points
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^̂ ^^ ĤHM /  \ lëss m HT¦"/ va & BfiS W &#n J iJB

I cuillerée à soupe de PER suffît pour 10 litres, ^s*,«Oy / v \  V ^^ ̂«É^^^k^'r'W/ \ ^̂ f̂c V̂ \ # wBv.lXMBLMrftnHHfelMBflHHKtt%nîlnfittlBW

PF El produit de HENKEL
rr ni II pour rincer et dégraisser

-ééô u&f enàweô de éo, cuùme/
eé ctu/ Tnénooe.

JH6050 X 12477



L'actualité suisse
Un frein ie rompt

Un camion et sa remorque
dans un café

Deux tués

EFFINGEN, 5. — Jeudi peu après 11 heures,
un camion du cirque Sarrasani , qui se rendait
de Zurich à Bâle. s'est mis à rouler à vive allure
à l'entrée du village, par suite de la rupture d'un
frein, et pénétra directement dans le café du
Rebstock. Le chauffeur a été tué sur le coup. La
remorque s'est écrasée contre la voiture mo-
trice et l'ouvrier qui se trouvait sur la remor-
que a été tué.

Des détails
On donn^ encore les détails que voici au su-

j et de l'accident d'Efîingen :
Jeudi matin , vers 11 heures, une colonne de

transport du cirque Sarrasani est partie de
Brougg r"ur Bâle par le Bcetzberg. Le camion
No 15. transportant avec une remorque un
lourd matériel de tentes, arriva devant Bffingen
quand le frein se rompit — on a en effet trouvé
des pièces du frein sur la route. Le véhicule
roula à une vitesse exagérée, passa au travers
du fumier situé devant le restaurant du Reb-
stock. enfonça un mur de 60 centimètres d'é-
paisseur et s'arrêta dans la salle du restaurant .
La remorque vint s'abattre contre la voiture
motrice. Personne heureusement ne se trouvait
dans le restaurant . Le chauffeur et son cama-
rade ont été tués sur le coup. L'un a été retiré
vers 3 heures de l'après-midi , l'autre, qui était
coincé entre l'auto et la remorque, n'a pu être
retiré que vers 5 heures.

Les victimes de l'accident
Les deux victimes de l'accident sont MM. Pe-

ter Felz, chauffeur , 32 ans. de Cunz, arrondisse-
ment de Trêves, qui conduisait la voiture mo-
trice, et Peter Reinhold , manoeuvre , de Hedin-
gen (Zurich), 31 ans , qui était sur la remorque.
Ce dernier était un chômeur, placé par l'Office
du travail de Zurich.

Le drame de la folie à Lavey
Une arrestation mouvementée

( BEX, 5. — On donne les détails suivants sur
l'attentat commis à Lavey pa r un détraqué,
Charles Delvecchio, sur le sergent-maj or Loth,
de la garde des f orts. Ce dernier, f ort heureu-
sement, n'a eu que des blessures p eu graves.

Mais ce drame de la f olie a causé une vive
émotion dans la contrée et l'on s'étonne que
Delvecchio n'ait p as été, depuis longtemps, in-
carcéré. 11 s'agit , en ef f e t , d'un « p iqué » no-
toire, individu dangereux, toujours afp ié et la
menace â la bouche. Delvecchio, de plus, avait
séj ourné en Af rique et souff rai t  du p aludisme.
Il a une hérédité f ort chargée.

Ap rès avoir abattu le sergent-maj or sur le-
quel il tira, à bout p ortant, deux coup s de re-
volver, Delvecchio s'en f ut  bien trnquillement
à la p ension où il mangeait.

La nouvelle de l'attentat y était connue. Mais
la terreur inspirée p ar Delvecchio était telle
que nul ne se risqua à l'arrêter. Le père Del-
vecchio tenta de raisonner son f ils et l'engagea
à se livrer à la police. Mais le dément, bra-
quant sur lui son arme, menaça de le tuer.

De son côté, M. le syndi c Pasche avait tenté
d'arrêter Ch. Delvecchio. II avait dû y renon-
cer, lui aussi, sous la menace du revolver. Le
meurtrier p artit ensuite dans la direction de
Bex. Le Dr Hoff mann , qui le suivait en auto-
mobile, essaya de lui f aire lâcher son arme en
le dépassant et en lui donnant un coup de ma-
traque sur le bras. Mais Delvecchio avait pré-
vu le geste. Il envoya deux balles dans la di-
rection du docteur, qui, heureusement, ne f ut
p as atteint ; f inalement, les gendarmes p arvin-
rent à app réhender le j eune homme, avec le
concours de M. F. Dup uis, voyageur de com-
merce, qui barra la route avec son automobile.

Pas de permis de conduire
ZURICH, 5. — Un habitant de Zurich, qui

avait déj à passé cinq fois sans succès l'examen
pour l'obtention du permis de conduire, s'est vu
refuser l'autorisation de se présenter une si-
xième fois à cet examen, étant donné ses mul-
tiples échecs et au vu d'un rapport psychotech-
nique. Le refus a été motivé par le fait que le
requérant n'est pas qualifié pour conduire un
véhicule à moteur. Le candidat malheureux
ayant recouru contre cette décision auprès des
instances cantonales , celles-ci ont écarté la de-
mande. Un recours de droit public au Tribunal]
fédéral n 'a pas eu plus de succès.

Un enfant écrasé par une auto
BRIGUE , 4. — Une automobile anglaise tra-

versait le village de Blitzingen, dans la vallée
de Conches, au moment où une femme longeait
la route tenant son enfant par la main. Tout à
coup, le petit Wirthner Ernest , âgé de trois ans,
s'arracha de la main maternelle pour traverser
la chaussée. Fatalité ! L'auto étrangère lui pas-
sa sur le corps. Les automobilistes stoppèrent
sur le champ, s'empressèren t autour du petit
blessé et le transportèrent à Miinste r chez le
médecin. Malgré des soins entendus , le pauvre
enfant expirait deux heures après l'accident.

Si la douleur des parents fait peine à voir,
celle des auteurs involontaires de l'accident
n'est pas moins vive. Après avoir décliné leurs
noms et qualités , ils ont laissé spontanément
mille francs à la famill e éprouvée par le mal-
heur.

L'aviation dvile en Suisse
BERNE, 5. — D'après une statistique dressée

par l'Office fédéral aérien , nous possédons à
l'heure actuelle en Suisse 60 appareils « civils»
dont 35 dit de sport et 25 servant au trafic. De
ces 50 machines, 23 appartiennent à des sociétés
— Ad Astra, à elle seule, en possédant près de
la moitié — 20 à des particuliers et 14 sont la
propriété des sections de l'Aéro-Club. Enfin, 3
sont utilisés par des établissements industriels.

La plupart de ces avions, soit 48, sont de fa-
brication étrangère et 12 viennent de chez nous
(8 Comte et 4 Wild). Parmi les firmes de l'é-
tranger, celles de l'Allemagne viennent en tête
avec 21 appareils , soit plus du tiers. La Hollande
a fourni 8 Fokker, tous grands avions de trans-
port. Quan t à l'Angleterre et la France, elles
nous ont fourni chacune 7 appareils. En ce qui
concerne leur répartition dans le pays, on trouve
19 appareils à Dubendorf , 13 à Bâle, 8 à Genève,
8 à Berne et 6 à Lausanne, le reste étant dis-
séminé entre diverses localités du pays. Sur ces
60 appareils, les deux tiers sont des monoplans;
leur puissance varie de 20 C. V. pour les pe-
tits avions de, tourisme à 900, pour les grands
trimoteurs de la Balair.

Pour le rePos hebdomadaire
BERN1E. 5. — La commission du Conseil na-

tional pour le repos hebdomadaire s'est réunie
à Berne en présence de M. Schulthess, conseil-
ler fédéral, de MM. Pfister et Kaufmann de l'Or-
fice fédéral de l'industrie des arts et métiers et
du travail, sous la présidence de M. Walther
de Lucerne, pour examiner divers points dont
l'examen a été aj ourné à Pontresina. Il s'agis-
sait principalement de savoir dans quelle me-
sure les infirmiers peuvent être soumis à la loi
fédérale sur le repos hebdomadaire.

La commission a décidé de ne pas placer sous
la loi les établissements publics ou ayant un
caractère d'utilité publique destinés aux soins
aux malades. Cela signifie que les établisse-
ments privés ayant un caractère lucratif seront
soumis à la loi. Il a été convenu que l'ordon-
nance d'exécution fixera les exceptions et que
les soeurs des deux confessions ne seront pas
placées sous la loi.

Les autres décisions prises à Pontresina ont
été ratifiées.

Chronique jurassienne
Condamnation d'un chauffeur homicide.

M. Hintermann , 28 ans. qui avait renversé et
tué un cycliste de Douanne, a comparu mardi
devant le tribunal de Nidau. Hintermann a été
condamné à cinq mois de prison et au retrait du
permis de conduire pour quatre ans.

^ÛbnM
Au Conseil municipal de St-lmfer.

Dans sa séance du 2 septembre, le Conseil
vote un crédit supplémentaire de fr. 565 à la
Commission des Travaux publics , pour l'acqui-
sition d'un appareil à niveler moderne. Cette
somme sera prélevée sur les carnets de la Com-
mission.

Le Conseil prend connaissance du rapport
de M. le Dr Eberhardt du ler septembre 1930,
sur l'analyse du gaz.

Le Conseil prend acte de la démission de M.
Henri Farron de ses fonctions de chef ,de com-
pagnie 2 du Corps des Sapeurs-Pompiers , avec
remerciements pour les services rendus. Sur
proposition de l'état-maj or, il nomme M. Louis
Boillat pour le remplacer au commandement
de la compagnie 2, avec grade de ler lieute-
nant. Il nomme lieutenant dans la dite compa-
gnie le fourrier Paul Gostely.

Conseil général de St-Imier

De notre correspondant de Saint-Imier i
Il s'est réuni j eudi soir, sous la présidence de

M. Henri Farron , président. 35 conseilllers as-
sistent à la séance ainsi que 3 représentants d,u
Conseil municipal.

L'ordre du j our mentionne l'allocation des
crédits nécessaires à l'achat de terrains, à l'éta-
blissement d'une canalisation et l'ouverture d'un
passage à Beau,-Site„ soit :

1. Achat d'une, éventuellement deux, parcelles
de terrain au nord de l 'emplacement de gym-
nasique. — D est indubitable que l'acquisition
de ce terrain constituera pour la Commune un
avantage réel , permettant de donner à l'empla-
cement de gymnastiq ue de l'extension du côté
nord, d'ouvrir des fenêtres dans la façade de
l'annexe, de mettre à la disposition des Sociétés
de gymnastique et des Ecole une bande de ter-
rain qui déchargera en partie l'emplacement ac-
tuel et de solutionner d'une manière satisfai-
sante la question des abords et de la fermeture
de cette propriété communale,. D'autre part,
l'édification d'un pavillon de musique sur ce ter-
rain n'est pas exclue et le tout formerait un
endroit idéal pour y célébrer nos diverses ma-
nifestations populaires. Ce sont ces multiples rai-
sons qui engagent le Conseil général a voter
le crédit demandé de fr 11,000.—._,

2. Etablissement d'une canalisation entre la
rue de la Promenade et la rue Agassiz

^ 
— Cette

question ne retient pas longuement l'attention
du Conseil La construction de nouveaux im-
meubles dans la partie ouest de la rue de la
Promenade exige sans plus tarder l'établisse-
ment d'une canalisation d'égoûts dans ce quar-
tier. Elle permettra de recueillir les eaux de sur-
face, celles des propriétés existantes et éven-
tuellement , plus tard , celle des bâtiments qui
pourront être construits à cet endroit. Le coût
des travaux est évalué à fr. 5500.— et le crédit
y relatif est accordé.

3. Ouverture du tronçon du Passage, des
Crêts. — Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral émettait le voeu que l'ouverture normale
de ce passage soit effectué sur tout son parcours
afin d'occuper des chômeurs pour l'excution d'u-
ne bonne partie de ce travail. La réalisation de
ce désir s'imposait d'autant plus que l'on ne
concevait pas très bien l'ouverture du passage;
inférieur avec pose de marches en eranit et le
maintien de l'état de choses actuel pour ce qui
concerne de tronçon supérieur. Le Conseil gé-
néra l alloue à cet effet un crédit de fr. 4,200.—.

4. Divers et imprévu. — M. Jeanneret désire
savoir ce qu 'il adviendra des peintures murales
de la halle de gymnastique qui ont été proba-
blement abîmées lors des travaux de réfection.
M. Liengme annonce que les Travaux publics
ont pri é le peintre Correvan de faire connaître
son appréciation sur cette question, ensuite de
quoi la commission prendra les mesures qui
s'imposent.

D'autres questions sont encore discutées, puis
M. le président lève la séance après une demi
heure de délibérations seulement.

Chronique neuchâteloise
Une grue s'effondre.

Hier matin , peu après dix heures, une des
grandes grues employées à la construction d'un
immeuble, rue du Manège, à Neuchâtel, s'est ef-
fondrée , risquant de provoquer un gros sinis-
tre. Le mécanicien de l'appareil se trouva à son
poste, sur la galerie installée à mi-hauteur de la
machine, occupé à lever une benne remplie de
terre pour la charger sur un camion arrêté à
quelques mètres. Tout à coup, au moment où ta
benne se trouvait au-dessus du camion , le mé-
canicien constata avec effroi que le bras métal-
liqu e de la grue s'abaissait lentement; puis le
haut de la tourelle pivotante s'inclina à son tour ,
L'homme se réfugia sur le côté opposé de la
passerelle, tandis que le chauffeur du camion
abandonnait précipitamment son véhicule. Bien
leur en pri t à tous deux, car , soudain , après que
la 'benne eût culbuté, enfonçant l'arrière du ca-
mion , le bras et le haut de la grue s'abattirent
avec fracas. Par un hasard providentiel, aucun
des ouvriers occupés à la construction des fon-
dements du bâtiment ne fut atteint . La moitié de
la passerelle où se trouvait le mécanicien fut
atteinte et pliée par le pylône, mais l'homme fut
épargné.

A l'Extérieur
TflP"* Le cyclone de St-Domingue continue

sa course
LA HAVANE, 4. — L'« Associated Press » si-

gnale que le cyclone qui s'est produit dans la
mer des Caraïbes diminue de violence et avan-
ce vers Haïti après avoir traversé et dévasté
une grande partie de St-Domingue . Le j ournal
aj oute que ce cyclone a causé de très graves
dégâts, mais qu 'on ne signale pas de victimes.
Il est peu probable qu 'il atteigne Cuba.

Le bureau météorologique de Washington an-
nonce que le centre du cyclone était à 21 heu-
res (heure locale) au nord de St-Domingue et
Passerait probablement par les îles Turk et les
passages Windward. Il est possible que le cy-
clone dévaste les Bahamas.
A Bayreuth Toscanini succéderait à Siegfried

Wagner
BERLIN. 4. — Suivant une information de

source autorisée de la « Vossische Zeitung »,
Toscanini établira son domicile permanent à
Bayreuth. Toscanini , qui l'année dernière , ne
voulait pas renouveler son contrat avec le théâ-
tre de la Scala de Milan , continuera à assumer
la direction des festivals de Bayreuth , non seu-
lement pour 1931, mais aussi pour les années
suivantes.

Les découvertes du brise-glaces « Sedov »
MOSCOU, 4. — L'observatoire arctinomé-

trique de Sloutsk a reçu un télégramme d'un de
ses collaborateurs se trouvant à bord du brise-
glaces « Sedov ». Ce télégramme annonce la
découverte d'une radiation solaire ultra-violette
de nature particulière. Cette découverte est
d'une grande importance pour la biologie de tou-
te la région polaire.

Ayant abandonné les hiverneurs sur la Terre
nordique , le brise-glace «Sedov» est parti vers
le nord . Il a découvert par 81 degrés de latitude
nord une île faisant apparemment partie de l'ex-
trémité nord-ouest de l'archipel de la Terre nor-
dique. Cette île est sans flore et est couverte
de couch es de glace. Le « Sedov » est parti vers
le sud dans la direction de l'île de la Solitude.

Six aviateurs carbonisés
LE FERROL, 4. — Six aviateurs sont morts

carbonisés dans l'accident d'hydravions qui s'est
produit près du Cap Priorino. Contrairement à
la première nouvelle qui n'annonçait que trois
victimes.

Costes et Bellonte sont partis
pour Dallas

CURTISS-FIELD , 4. - Costes et Bellonte
ont pris le départ pour Dallas dans la matinée,
à 6 heures 55 (heure locale). On sait que le co-
lonel Easterwood a offert un prix de 25 mille
dollars au Premier aviateur qui se rendrait de
Paris à New-York sans escale et irait ensuite
atterrir à Dallas. 

Le vainqueur
de la Coupe Gordon-Bennett

CLEVELAND, 4. — M. Vamoram, Américain ,
a été reconnu officielle ment gagnant de la Cou-pe Gordon Bennett. Son ballon ayant atterri à
55 milles de Boston.

Bulletin de bourse
du j eudi 4 septembre 1930

March é animé, tendance générale soutenue.
Banque Fédérale 802 (+3) ; Banque Nationale

Suisse d. 604; Crédit Suisse 983 (+3) ; S. B. S.
870 (—1); U. B. S. 698 (+4) ; Leu et Co 763(+2) ; Electrobank 1270 (+3) ; Motor-Colombu s
1035 (0); Indelec 915 (+1); Triques ord. 596(—4); Dito Priv. d. 525; Toll 677 (—6) ; His-pano A-C 1825 (+25) ; Italo-Argentine 337 (+1);
Aluminium 3000 (0) ; Bally 1185; Brown Boveri
d. 568; Lonza 291 (+ 1); Nestlé 743 (0) : Schappe
de Bâle 2540 (—10) ; Ch i mique de Bâle 2920
(+15); Allumettes «A» 375 (+ 1); Dito «B» 374
(—2) ; Financière Caoutchouc 25 X (—1); Si-pef 13̂  (— A)  ; Conti Lino d. 445 ; Giubiasco
Lino 201 (+1); Thésaurus d. 470; Forshaga
250: S. K. F. 259; Am. European Séc. ord. 192(—1); Séparator 152 (—2) ; Saeg 183 (—2) ;
Asra 52; Steaua Romana d. 15; Royal Dutch
768 (+3).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Un gosse qui l'échappe belle.
De notre corresp ondant du Locle :
Depuis que les chaleurs nous sont revenues,

l'arroseuse automobile de la Commune circule
continuellement dans nos rues. Les gamins
n'ont rien trouvé de mieux que de suivre le
lourd véhicule et c'est à celui qui se fera le
plus mouiller . Outre que ce j eu est des plus
malsain à Cause de la poussière soulevée
par l'aspersion des chaussée, il est encore des
plus dangereux. Il y a parfois de véritables
grappes de gosses autour du camion. Hier ma-
tin (jeudi), il se produisit à un certain moment
une telle bousculade qu 'un petit garçon roula
sous la machine; le chauffeur eut juste le temps
de faire fonctionner ses freins, à peine deux ou
trois centimètres séparaient le gamin étendu
des roues arrière. On frémit à la pensée de ce
qui serait arrivé sans la vigilance du conduc-
teur. Les parents feront bien de faire la leçon
à leurs enfants afin que ce jeu stupide cesse
avant qu 'un malheur ne se produise.

mlmm^tpc ie

Dans l'horlogerie.
La Société suisse des fabricants de ressorts

dans sa dernière assemblée générale extraordi-
naire, a sanctionné les modifications et adj onc-
tions à son règlement , déj à adoptées par ras-
semblée générale semestrielle du mois de juil-
let dernier. Ces changements ont pour but d'ê-
tre armé contre les récalcitrants qui s'o'bstine-
raient à ne pas vouloir signer les conventions
avec l'Union des branches annexes de l'horlo-
gerie et de ne pas vouloir fournir le cautionne -
ment exigé par ces conventions . Le comité cen-
tral a reçu mandat de veiller à une stricte ob-
servation des minima de vente et des délais de
paiement et de ne tolérer aucune exception sans
que tous les sociétaires en bénéficient

En faveur de l'Orphelinat de Dombresson. |
La Préfecture nous prie de rappeler la vente

des brochures et des cartes postales éditées à
l'occasion du j ubilé de 50 ans de l'Orphelinali
cantonal — Institution Borel — à Dombresson.;
Cette vente vivement recommandée au publia
se fait en notre ville par les soins complaisants
des «Eclaireurs» et le produit en est destiné à
l'oeuvre de charité dont on s'apprête à commé-
morer le cinquantenaire. ;
Un comité de chômeurs. 'A

Un comité spécial des chômeurs privés de
secours légaux s'est formé à La Chaux-de-
Fonds. Il a tenu sa première assemblée mer-i
credi matin, à la maison du peuple. Parmi les
diverses mesures dont il demandera la réali-
sation dans un appel adressé aux autorités can-
tonales et fédérales , figurent notamment la pro-
longation des prestations légales de chômage et
l'octroi de secours spéciaux destinés aux fem-
mes frappées par le chômage.

Ce comité convoquera sous peu une assem-
blée publique qui discutera sur cette situation
faite aux chômeurs de l'industrie horlogère.

«eââijb?ŝ  a /bcale
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figuration qui dé passe l ' imagination par le nombre el la diversité. B ' m
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pour cessation de commerce autorisée par la Préfecture

JOURftSFES HHm<l9
SPÉCIALES DE BHB /̂ >

façons modernes, ciuaîï'Sé-s éprouvées. WÊÊÊÊÊËI /  /
Prof itez des avantages of ferts et achetez jffl ~*\ */
maintenant aux conditions exception- ijÉp L  ̂ m

C'c^i l'occasion lasiiqae ?

vm Les Grands Magasins

Â LA CITÉ OUVRIÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE
vonl disparafire f
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Léopold-Robert

I

Urioleis ! i
/>j -̂  

Le fait d'héberger dans notre \
\iJR*ta ^K. bouche une loule innombrable

~Atg Isa d'êtres malfaisants qui s'y mult i -
/CA-A^~~~~-J& plient en toute tranquill i té et qui
] | tentent, de jour et de nuit , de pé-

nétrer par effraction dans nos dents
fil? n'est pas pour nous rassurer ! (les

£\_£^E| microbes ou 
bactéries , d'origine

^0\T\^JH animale ou 
végétale , provo quent lm_ \\N j^^

j&i des 
termentations 

aux 
dépens des

im^' *m hydrates de carbone et des résidus
alimentaires. L'acidelacti queauquel

jll ils donnent naissance , attaque
j l 'émail dentaire et p lus rien alors

¦LJ P*» ne s'oppose a l'assaut des microbes
à l'intérieur de la dent elle-même.

Ajoutez à cela que quan t i t é  de ces colonies mi- Bjffl
rrohiennes facil i te réclusion cle dangereuses maladies. VEl]
L'expérience a prouvé que la di p htéri e, la tubercu- JKjS
lose. la grippe , et même le rhumatisme articulaire ,
pouvaient avoir leur ori gine dans une carie denlaire.

L'ODOL recouvre les dents d' une mince couclnr  Evif
antisepli que qui s'oppose au dévelonpement ries mi- WS_crobes et rend plus difficile, le travail de ces vérita- HH
blés cambrioleurs ! . fcvïïl

Le flacon entier : Ç J | II 1 I »  Le demi-flacon :

Le double flacon : Fr. 5.— r"A*5

en faveur de 12752

L'ES PO S SI (Société d'Abstinence pour la Jeunesse)
.Samedi 6 Septembre, dès 10 ll. du matin

au local du Lien National. Rue du Grenier 20

drames choix d'Objets variés
à la porléo. de loules les bourses.

BUFFET toute la journée BUFFET
Recommandée à tous les Esp ériens. anciens el nouveaux,

à leurs familles , et à tous cewr. qui s 'intéressent A la jeunesse.

I

Les Boucheries Chevalines JL^Collège S» Paix 71 «̂ T^^^^Tél. 22.221 Tel 23.889 -»--—- - —-

débitent tous les jours

belle liante fraîche
bien assortie : Charcuterie, Saucisse sèche.

.274^ Se recommande. Sctiiieitler Frères.
.̂...UB.Mflflal. V̂WVB.VSî . .̂^^naVtfKDLVVrU.l. .̂laQa'̂ .̂ Ha^Va L̂ .̂ .̂ ÊSEOBUai.UaXafll- unV3 ÊHlK!V
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CORSETS
ceintures, soutiens gorge, ainsi que pour

. dames fortes. à des prix très bas.

SU PETIT L©U¥RE
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Samedi , chaque acheteur a droit a un cadea u à partir d'un
achat de frs 5.— 12739

Capitaux disponibles
contre bonnes garanties hypothécaires , ler et !2me rangs , i
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances et ,
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 12732' I

É

EAU ÛE COLOGNE
Flacons dep. 75 cts.
Détail le déc. tr. 1.—

Qualité supérieure

PARFUM EXQUIS! ^V

ffllM M —— Cologne
TOtgflWtÉÉEHBBagtg concentrée

! 

meubles- ï
modernes

@
nord 70
visitez nos devantures

patinoire de la gare

Dimanche 7 septembre 1930
Emplacement .- sud du Collège de la Charrière

!Xme FETE CANTONALE DE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Partici pation de G. SUEZ, lre courone Vevey
Champ ion olymp ique

¦"ANiTAlIIlC Dès 7 h. 30 : Deuxième catégorie
l»VHl>lfllK9 Dés 14 h. 30: Premiè re  catégorie

à 13 h. 30: Cortège officiel
Départ  du Collège Industriel

Musique de fête : ,, ftea Ewe "
Cantine CanMne

Entrée : Messieurs , Fr. 1 10. Dames et enfants Fr. 0.50

Samedi soir, dès 20 heures

f§®ir®© Glctiisciiite
dans la Grande Salle du Stand des Armes Réunies

Orchestre «ONDINA»
Permission Inrrlive Permission tardive

M lé É b Iii É Peuple
(2in« étag?)

HA Ci9A8JX-e9E-FONB»S

Lundi soir 8 septembre 1930, à 20 h. i5

donné par la

TROUPE CALLIGARI
avec chanteurs italiens

Direction U. Calligari, chef d'orchestre à Berne

Programme de haute tenue artistique
Location au-ir.agasin rie cigares Mme Zurcher . rue Lèot>old-Roherl
2î. — Prix des places : fr 1 — Rt 1.50 lasps communales "n nlu- .

__S__ \{. 'iS"5fe.
Dé.irez-vons _

I

par un Iraiiemetit
simp le et inoflensif?

Essayez

AOIPOSINE
I

qui constitue un trai-
tement sans danger
ni perte de temps et

TOUS fera

MAIGRIR
I e n  

peu de lemps , jjj
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez

AOIPOSINE
'! à voire médecin.

Laboratoire Adi posine
I D r  

HAFNER M
Plaine 43 - YVERDON
Prix: 6 SO le flacon ;
Dénosilaire général : !
Dr ValleMe
Rue rie la Fontaine

Genève

ŵWmmmmwr

LIéS k trial
lous genres , (ous prix

Verras
Umbral, Zeiss

fl. RUfSCuQH
Opticien di plômé

Rue de la Paix 45 j

10803

I F ®

Magasin spécial de

CORSETS
Mme Nelly Liengme

Rue Neuve 5 - Tel 14.79

f 

Escompte
neuchàtelois

jurassien

Corsets
Ceintures

Corselettes
Gaines

Soutien-
{LUI tBD a-

dans la
renommée

marque

yjf ïœ/yzers
Dépositaire de la 11697

friande Teinturerie de Morat
Xelloyajbve du complet fr. S -

Carnets divers, s™:;..

f
lirtes
Caoutchouc el mâfal

Cai'lwls à cire
DATEURS

Numéroteurs

* N̂ C Lwthy
^___^ 

Rue 
Léopolii -Bobert 48

^==*J' ll'iô /

Volailles
Ék f t  Samedi 6 J?\ ^^
^^^ 

woplemore. ^'JR'̂VJ  ̂ je vendrai sur ^^S)*

Marche , ries poules pour la
soupe poulets et lapins, n
has p r i x , ainsi que de jeuues
poules A fr. 4— la pièc rr . Se
recommande chaleureusement

J. Lavagnini,
marchand ite volailles

12667 Grauscs

naHHBHOM.VBaHK.^HffMi

~m:nlnnnoo Jiemorainiuin.s
^niiBIOPPcS, - Factures -
. .iMt nu nu; <o! i. VOISU ï;

RESTAURAIT DES
GRANDES CROSETTES

Samedi 6 septembre,

M Répartition
ani Canards

(lues), dés 2 heures da l'après-midi
Se recommande . 1274 1

Le letiaiicier , Ed. tladorn .

Ponlets el Lapins
du paya , extra, au plus bns prix
r iu jour sur le marché samedi ,
face a la fontaine , au banc de M.
GIKOO, YVONANO. Iz758

P, S Nos volailles et lap ins
étant abattus et livrés à noire
clientèle en moins de 24 heures ,
sont de lre fraîcheur.

Carnets divers. ffî£&r J



Chômeurs et Chômeuses j
au partiel ou au total 12754

Grande Assemblée
Lundi matin 8 courant, à 9 3/., h.

au Cercle Ouvrier
Ordre du jour important. i

BOIVNOIR
Dimanche 7 septembre, dis 10 h. du matin

Grande MESSE
ûipisée par la Gymnastique Ouvrière

et La Persévérante

Soupe et Pique-Nique dès 11 h. 30
(Se munir  u 'ustensiles)

Cantine bien assortie. JEUX DIVERS

C?Ç 3̂NTC?IE3-tr<.'X" La Persévérante

Houe aux pains de sucre, roue à la vaisselle. — Jeu de mas-
sacre. — Flèche. — Banc de cigares, cigarettes,

chocolat, etc.

Invitation cordiale à loute la population. 12692
Aucun revendeur ne sera admis sur la Place de Fête.

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces joui s de grandes épreu-
ves, par le départ de leurs chers entants. Ma-

; dame et Monsieur Julie» J E A X H . V I RK
j et leur famille, remercient bien sincèrement
] tous ceux qui ont pri s part à leur deuil. 12086

Le Valanvron , le 3 seplembre 1930.

Même quand j e marcherais par la
vallée de t'ombre tt de la mort , ie ne
crainirais aucun mal car tu es avec
moi. Ps. XX l ll. v. J .

Rep ose en paix, cher et tendre f lls
et frère. Ion souvenir restera toujo urs
grave dar.s nos cceurs. Au revoir.

Madame el Monsieur Edgar Bobillier-Huber et leurs
enfanls Charles . Marthe . René et Daisy,

Monsieur et Madame William Robert -Bobillier , au
Locle,

Madame Bobillier-Besson ,
Madame Joly-Bobillier , à La Ghaux-de-Fonds.
Monsieur Gaston Bobillier-Wilzig, aux Hauts-Geneveys
La famille Bohillier-Bi ppus , a Zurich ,
Les familles Huber ,
Les familles Sclimidt-Huber , en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées en Amérique,
MM ont la profonde douleur  de faire part  à leurs amis  et

connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la nersonne de leur cher et bien-aimé fils, frère ,
petit-fils , beau-fré re, cousin , neveu et ami .

1 monsieur Edgar BOBILLI£R
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens , â
i âge de 23 ans. après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et rési gnation.

H La Ghaux-de-Fonds , le 3 septembre 1931). 12672
H L'enterrement , SAN'S SUITE, aura lieu samedi 6

courant , a 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue Alexis-Marie Plagel 39.

Les famil les  affl igées.
Uno orne funéraire sera déposée devant le do-

micile! mortuaire.
Ln prés or- "vis t ient lien do lettre de fairo part.

— n-: '7,-~-:7. ~~r-"<l yy—y^ri:: 'V .̂fSr^^ ŜS ŜSP^OBBf OHf 'f Bmi. - '¦ y . ,:'' -' . ( - . . ¦¦¦- , \ î<c^ îi^Wm^ â^ Ê̂aSwlmKÊWÎSf lKSI^

Monsieur et Madame Georges Bloch et leur» enfants. |
à La Ghaux-de-Fonds.

Madame veuve Edga r Bloch . ses enfants et petits-
enfants , a La Ghaux-de-Fonds,

Les enfants et netils-enfanls de feu Madame et Mon-
sieur Henri Maus-Bloch , à Genève et à Pari s,

Monsieur et Madame Jules Bloch et leurs enfants, à

Monsieur et Madame René Bloch et leur fils , à Paris,
Madame et Monsieur Gaston Lévy-Bloch, à La Chaux-

Madame et Monsieur Emile Wolf-Bloch et leurs en-
fanls , à La Ghaux-de-Fonds ,

Madame veuve Lazare Bloch , ses enfanls et petits-
enfants , à La Ghaux-de-Fonds,

Madame veuve Léon Bloch , ses enfanls et petits-en-
fants , â Paris ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

JES la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arriére-grand' mère , belle-sœur , tante , cousine et parente,

1 Madame veuve tel BLOCH
„ née Louise BLOCH

décédée le 3 septembre 1930, dans sa 80me année.
La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre 1930.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Vendredi

5 courant , à 14 heures.
Domicile mortuaire , Mont b r i l l an t  13.

Ni fleurs ni couronnes. 12663
La famille affli gée ne reçoit pas,

lie présent avis tient lien do lettre de faire part

l.e Comité du l''oolball-Club La Chaux-de
Fonds a le pénible devoir d 'informer ses membres ho-
noraires , actifs et passifs , du décès de

Monsieur Lucien PERRIN
père de notre toujours dévoué membre honoraire , Mon-
sieur Georges Perrin.

L'enterrement SANS SUITE , aura lieu le samedi

Domicile mortuaire  rue du Progrès 1V,3.

MmmmÊLammLf immmmmKÊKLmÊÊÊnR
Même quand Je marcherais p ar la vallée

de t'ombre de la mort, je  ne craindrais aucun
ma', car Tu es avec moi; c'est Ton bdion et Ta
houlette qui me consolent. Psaume X X l l l , 4. K

8H Madame Lucien Perrin-Perrin ;
Madame et Monsieur Joseph Hâusler-Perrin , à As-

nières ;
Madame et Monsieur Jean Reimers-Perrin et lenrs

enfants , à Genève ; f]
Madame et Monsieur Arnold Caltin-Perrin . au Grêt- B

du-Locle ;
: Madame et Monsieur Georges Perrin-De Piétro et
! leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Perrin-Kônig, à Bienne ;
Madame et Monsieur Léon Perrin-B- noll , à La, Chaux-

i de-Fonds ;
1 Madame et Monsieur Paul Perrin-Guyot, à Lœchle
! (Alsace) ;

J Mademoiselle Marguerite Perrin;
Monsieur James Perrin ;

: Mademoiselle Jeanne Perrin , â La Ghaux-de-Fonds ; H
et les familles alliées , ont la orofonde douleur de faire

j parl a leurs amis et connaissances du décès de leur
bien-aimé époux , père , beau-père, grand-p ère, beau-frere,
oncle et parent ,

I 

Monsieur Lucien PERRIN j
que Dieu a repris à Lui . aujourd 'hui , à l'âge de 79 ans,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre 1930.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Samedi 6

courant, â 13 h. 30 de l'après-midi.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue du Progrès 123.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I

FS» ¦»«¦«» «sa g}» fiuméralircs
Ariste Plerzorio, i*lsœïïïRS*

Itue de la Charrière 85 — Télé phone 20.82
Devis, Dessins, Catalogues à disposition

Caveaux et monuments pour incinérés
En magasin grand choix de monnaient*

Travaux soignr's. 3183 l' r ix  mnderAs. K
Ml—M—IWIlWJMIitil'WI'f I . _

\ Repose en paix.
Madame Tliomas-Ryter, ses enfants Andrée et Arnold ,
Monsieur Charles Thomas-Senaud , ses entants et pe-

tits-enfants, ainsi que les familles Thomas , Ryter et ;
Senaud , font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

i monsieur Charles THOmns i
leur époux, père, fils, frère et parent , enlevé à leur
affection dimanche 31 août 1930," à la suite d'un triste
accident , à l'âge de 49 ans.

La Chaux de-Fonds , le 5 septembre 1930.
L'incinération aura lieu a Bienne, Samedi G sep-

tembre.
Domicile mortuaire : Epargne 10, La Cbaux-de-

l'onds . 12755
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I

ruiii pu S ruirc oi es osiicraiGS o. H. - H. KCIIIY
t t̂e f̂c e» RuQ Léopold -Robert, 6 I
j_îffi»S __3 HHS  ̂ s'occupe de toutes lormalités. 7477 i ;
'g^P^z*M^g5f Cercueils - Couronnes
Téléphone j our al.936 - nnil23. 'S32

M. Dugay-Trouin, Conaire du Roi
PONGKTTON

Fr. 4.-

Îl 

L'expérience du Dr. Laboulette
SHEROL

Le Vampire de Dusseldorf
I LEONNEC

Fr. -75
L'Ami des Jeunes Filles

JALOUX
Fr. -.90

Autour du Monde i bord

Fr. 4.50
Où le père a passé

PUISEUX
Fr. 18.75

Aggripa d'Aubigné
ROGHEBLAVE

f  Fr. 3.75
L'Amour en Russie

! ANET
àft \\ Fr. -.90
\\___ Sig l'AvenSurler
e\ UUBY

i l  L'Homme au Loup
#t RENAUD
«# Fr. -.90
S_ Saltimbanqtiïer
a\_f  D A N R I T
_Z Fr. 3 75
JJk Le 4 Septembre

RECOULY
&  ̂ Fr. 1.90
fr Un Divorce

BOURGET
j Sa% Fr. -.90
%â* Le Plan
J SEPON

Bifur
18609 Fr. 5.-

Snvoi au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
F.éopold-Roberi 64

'&̂MJ M̂MtMiemi 'JF$n____f W .  _____
_

M ĵlfr f̂lWsA
-gm
fj f. '

Or fin laminé pour doreurs

Pension Benuenuto LUGANO M;»8"14
Superbe situation , au-dessus de la gare. Villa confortable , entourée
d'un joli jardin. Tranquille , pas de poussière ouverte loute l'année.
Pension depuis Fr. 9.—. L. Hengarlner & li. Greser.

JH. 4367 O. ia079 

ICOLI DE nnsioïc
de l'Association Musicale

Dir. Cb. Faller

Ouverture des cours: 15 septembre
Solfège, Rythmique , Instruments , Chant , Harmonie ,

Musi que de chambre, etc.

InscrliMfloms :
La Chaox-de-Fonds. du lundi 8 au vendredi 12 crt., salle N« 5,

du Gymnase , de 18 à 19 h.
Le Locle. chez M. Bourquin . 12. me M.-A. Calame. 12753

Etat-ciïil du 3 sept. 1930
NAISSANCE

Werner , Anne-Marie , fille de
Reué-Willy , fonctionnaire com-
tuuua l  et de Marie-Alice, née Stuc-
ki . Schaffhousoise et Neuchâteloi-
se.

PROMESSE OE MARIAQE
Schapp i , Wilhelm , technicien,

Zurichois  et Jeanrenaud , Andrée-
Ol ga , Neuchàieloise.

DÉCÈS
Ep latures . 631 Rln-h née Bloch .

Louise , veuve dr ' - ' .muel , Neu-
chàieloise. née ie z lévrier 1851.

Changement de domicile.
Jeanne Calame, rue du l'arc 66.
repasseuse eu linge , se recomman-
do pour loul ce qui concerne sa
nrofes sion Travail on journée et
à domicile. 31855

IPll f lP fpmmp entreprendrait
UCUUC K ll il . lG encore quelques
journées de lessive, repassage et
netioyage. Bornes références . —
Ecrire sous chiffre B. C. 12699.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 12699

Jeune garçon. 0l\£T$U»
pour faire les commissions entre
les heures d'école . — S'adresser
à la Teinturerie Morilz , rue de la
Rond» 29. 1SJ703

Ip nno fl l lp °n demande pour
UCUUC UIIC , entrée de suite, une
jeune fille propre de 17 à 19 ans.
fr our un ménage d.une dame seu-
e. — Ecrire sous' chiffre B. S.
12697 au bureau de I'I MPARTIAL

12697

Â lfll lPP "0UI  >e ''̂  ocl°bre. 1er
IUUCl élage , bel appartement

de 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances. — Pour le ler octo-
bre ou époque à convenir 2me
étage, bel appariement de 3 cham-
bres, cuisine, pelit atelier , la
buanderie est dans la maison.
parcelle de terrain a chaque loca-
taire . — S'adresser rue de Gibral-
tar 8. 12709

A Inii pp ^° su"e ou !> ( ,"r âp°*.1 lUUCi q Ua à convenir , bel
appariement de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central.
S'adresser chez Mme B. Nord-
mann . rue Daniel-Jeanrichard 39,
au 3me étage. 31853

Imnppvii A ,oaer de 8"'tolUiUICIU.  ou époque à con-
venir, rne du Pulls 5. 2me
éiau-e est. 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendan-
ces Itcmis a neuf. — S'a-
dresser a M. Maire, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9

12707

I ÛÛ'PiTlPnt d'une chambre , cui-
UUgClilCIll, aine et dépendances
est à louer pour le ler octobre. -
S'arlresser fabri que Henri Bu-
gnon, rus Fritz-Courvoisier 40 a.

12694

rhn P lhPP  meublée , chauffée, à
U l l d l U U l C  louer à monsieur de
toule moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Daniel-JeanRI-
chard 14, au 1er étage. 12689

Dr Joliat
Nez • Gorge • Oreilles

de retour
12o04
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Les personnes qui, i titre d'an-
ciens élèves de l'Orphelinat Borel,
à Dombresson, désirent participer
à la cérémonie du cinquantenaire,
sont priées de se faire inscrire
jusqu'au 8 septembre auprès de la
Direction de celte institution.

12584
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Mûres
M. Léon Paupe, Soubey.

offre a vendre des mûres â Fr.
0.80 le kg. — Prière d'adresser
bidon. P 22S17 G 12740

Grande baisse
sur tous les poissons
M Grande Pêche
m Jean ARM
RtfaSM vendra SAMEDI .

KfiîySS sur la Place au M ar-
gj|SSS9k.ché. de la 127(5 1
^H»||jpbel(e pnlée, truite

ra&jl grandes perches,
W§t[v pe*'*es perches,

wjaa bondelles et pen»
gérons

mS_ \k à bas prix,
f*™*» Se recommande.

fiïasse ur Pédicure dip lômé
Pose de Ventouses ZL™
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Pccnil de 1 à i heures. 4741

Manufacture d'Horlogerie fran-
çaise demande

employé ou employée
de liureau

connaissant la comptabilité.Situa-
tion stable et d'avenir. — (•'aire
offres sous chiffre 1* 10453 Le,
a Publicilas Le Locle. 12734

On oherohe à remettre,
pour "poque a eenveuir, un

Appartement
de 8 pièces, situé rue Léo-
pold ICobert 73. au Sme
étas<*. A gauche. — S'y
adresser. 12695

A louer, pour le 31 octo-
bre ou dale a convenir ,

T€Z-d€-Cfiaï9SS£€
moderne , au soleil , de 3 cham
hres, bains installés , chauffage
contrai. — S'adresser à M.
Emila  Bleri, rue du Nord
185A 12715

à louer , le ler èlage de 3 nièces et
dépendances à Sombail le  24. —
S'adresser Orphelinat com-
munal . La Chaux-de-Fonds
P 34566 C 127-JB

Bel appartement
de 3 pièces, cuisine, dépendances ,
loggia , chauffage central , est à
lour-r pour le 30 novembre. —
S'adresser rue du Parc 145. au
2me étage , a droile. 12764

A loyer
nour le ler octobre, pignon de
deux pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Agence Henri
Rosset . rue Léonold- Robert 2i.

Chewoiet
modèle 1926, en bon élat de mar-
che, 6 roues, amortisseurs Hou-
r laille . bien équipée. Cédée avan-
tageusement. — S'adresser le soir ,
rue du Temp le-Allemand 37, au
•2 me Ma aa. 19886

Bâtiment
avec épicerie , à vendre à
Nyon. — S'adresser au No-
laire Fillettaz , à Nyon.
JH 35593 L 12702

(Si vous
désirez bâtir,
visitez les TERRAINS du
CRÊT-EOSSEL, admirable-
ment situés et trés avantageux.

Offres et demandes de rensei-
gnements , à Dr. A. Bolle. no-
taire , ou R . Jacot Gui l l a r -
mod , nolaire, a La Chaux-de-
Fonds. 12713

A louer, pj nr  cause impré -
vue , pour de suite ou époque à [
convenir , bel

de 6 pièces , chambre de bains ,
chambre de bonne , véranda et dé-
nendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au 2mn
étage. 12095

On demande a acheter une

iiÉiwîriw
d'outilleur. — Offres à M. J .
Schneider , rue du Succès 1. 1272 1

M<nkrf«& «Allegro» , 1 '/aF1C&14& HP., en par-
fait étal ue marche, 3 vitesses ,
a vendre a prix avantageux , pour
cause de décès, ainsi qu 'un petit
char à pont , a main, a l'état de
neuf , 2 lits à uno personne , com-
plets , 4 chaises solides , en bois
dur , et un outillage de faiseur
de ressorts. — S'adresser chez
Mme Procllochs-ltlorcl. Les
Hauts-t .eneveys. 12711

Compiaitic. Jr»v
nie connaissant nien la sténogra-
phie , pourrait èire engagé immé-
diatement. — Envoyer offres a
case postale 10391, La
Chaux-de ronds. 12'20

AVÎViifSPC a BOrlir a u0"
milU2glj9 micile , en mon-
tres or . a igent  et métal. — Priè-
re d'envoyer les offres il case
postale 13008, La Chaux-de-
Fonds. 12725

Agriculteur ̂ ei
automne, néiai l  pour pâturer  le
regain el pour hiverner.  I2/5G
S'.idr. au bur. do l' gImpartial» .

Eimueiles â uinS drë. -sa
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Leonolr l-Hoberl  04
¦ ¦... H.. —.—. m.

Jeune homme &"pîa S£
n'importe quel emp loi , pour ap-
prenilre le français. Petit gage de-
mandé. .— Offres sous cliiffre J
V. 31856, à la succursale rie
I'IMPAHTî AU. 31851!

On prendrait ^SSres solvables. Déjeuner , fr. 0.50.
uiuer , fr. 1.70. souper, fr. 1 40.
Cuisine soignée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 28, au -Ime
élage. 12/16

Jeune commissionnaire es de.
mandé entre les heures d'école. —
S'adresser rue Jacob-Brand 55. au
ler étage. 12723
PûQ llPhî nette Tochter fur  Ser
UCoUtUl vieren u. i. Haushall.
— Offerten mit  Bild und Zeugnis-
sen. Sich wenden an das Bureau
des « Imnar t in l  ». 12728

ii ' d n n À  dimanche, eiiiuiacenir-ii i
C/gHI C de la Corbatière un spen-
cer beige. — Le rapporler contre
récompense, au Cercle des Armes
Réunies . 12642

O l l h l J P  au ^ ureBU de flijpAR-
UUUI1G TUL, un trousseau Je
clefs . — Le réclamer. 12698



A l'Extérieur
Un service de télévision entre Londres et

Stockholm
LONDRES , 5. — Jeudi matin , un service de

télévision à été organisé entre l'Angleterre et
la Suède. Il permettr a de transmettre des fac-
similés d'images , de photographies , de dessins,
etc. , du bureau des télégraphes de Londres à
celui de Stockholm et vice versa . Les condi-
tions générales sont les mêmes que celles du
service de télévision entre l'Angleterre d'une
part et 1'Allemgane , l'Autriche et le Danemark
d'autre part.

Miss Johnson contrainte au rePos
LONDRES , 5. — L'aviatrice australienne

Amy Johnson qui , sur les conseils de ses méde-
cins, doit prendre un repos prolongé, se voit
dans l'obligation d'aj ourner de trois mois le
voyage qu 'elle avait entrepris au-dessus de 30
différentes villes anglaises. Il y a une dizaine
de j ours, elle avait été reçue avec enthousias-
me à Eastbourne . Elle étai t attendue vendred i
à Bournemouth. 

(.e procès de Trieste

les ofeox des terroristes
TRIESTE, 5. — Six autres accusés ont été

interrogés au cours de la seconde partie de
l'audience d,e mercredi du procès de Trieste.
Tous ont ouvertement admis leur participation
aux organisations anti-fascistes. Deux d'entre
eux ont en outre reconnu qu 'ils avaient pris part
à l'attentat centre la rédaction et l'imprimerie
du «Popolo» de Trieste et contre le monument
du phare de la Victoire.

Un des accusés, André Manrred , étudiant ,
avoua avoir fait partie de l'organisation «Ad.ria»
qui s'occupait uniquemen t de la défense de la
•langue slave. Un autre étudian t, Kosmac. qui n 'a
pas 20 ans, a déclaré qu 'il avait reçu de l'argent
et participé à des réunions anti-fascistes niais
ne s'était j amais occupé d'espionnage militai re.
Sofia Kosze, femme de l'accusé Franoeskin, et
dont l'arrestation contribua à la découverte des
auteurs de l'attentat contre le «Popolo» de
Trieste, a avoué qu 'elle et son mari étaient at-
tachés au service du transport des messages
faisant liaison d'un membre à l'autre des orga-
nisations d'espionnage.

La déposition qui soulev a la plus grande sen-
sation fut celle de l'accusé Bidovec, âgé de 22
ans, de Trieste. Il a avoué qu 'il avait déposé une
bombe au pied dn phare de la Victoire et qu'il
en avait mis une autre , aidé par un autre ac-
cusé nommé Milos, au siège de la rédaction et
de l'imprimerie du « Popolo », de Trieste. Il dé-
clara que le but de cet attentat était d'endom-
mager les machines. Il ignorait que l'engin fût
si puissant. En outre, des bombes avaient été
déposées au siège des consulats français et you-
goslave pour faire croire à un attentat fasciste.

L'accusé Milos avoua aussi sa participation
â l'attentat contre le iournal et confirma que
l'intention des terroristes était de détruire les
machines de l'imprimerie.

(3^  ̂ On voulait tuer M. Mussolini
Le « Giornale d'Italia » et la « Tribuna » pu-

blient l'information suivante : Le bruit court
qu 'un nouveau mémoire aurait été remis au pré-
sident du Tribunal spécial pour la défense de
l'Etat par l'un des accusés du procès de Tries-
te, dont le nom n'a pas été indiqué. Le mémoire
confirme les aveux précédents et renouvelle les
accusations contre les chefs de bandes terro-
ristes résidant à l'éti anger. Il déclare qu 'un nou-
vel attentat était en préparation pour tuer le
chef du gouvernement italien. Cet attentât , se-
lon les aveux qu 'aurait fait l'accusé, a été pré-
paré minutieusement et aurait dû être exécuté
ces j ours-ci. 

Arrestation de savants en Russie
MOSCOU, 5. — L'agence Ost-Express an-

nonce de Moscou que le Guépéou vient de pro-
céder à l'arrestation d'un nombre considéra-
ble de savants russes sous l'inculpation de
participation à une conjuration contre-révolu-
tionnaire.

Cette mesure soulève une émotion considé-
rable, car il s'agit de personnalités éminentes
pour la plupart , occupant des situations élevées
dans les institutions scientifiques du gouverne-
ment soviétique. Parmi les inculpés, on cite les
deux agronomes bien connus prof. Kondrat-
j ew et prof. Tschaj anow, qui j ouaient un rôle
de premier plan au commissariat de l'agricul-
ture. Tschaj anow, au début adversaire de la
constitution des exploitations collectives, avait
modifié son point de vue et pris une part ac-
tive à l'organisation de ces exploitations. Sou-
chanow et Basarow, qui sont également en
prison , sont considérés comme les plus émi-
nents historiens de la révolution. Basarow est
en outre connu comme éditeur et commentateur
de plusieurs ouvrages de Lénine. Tous deux
avaient été, il y a quelques mois, exclus du
corp s enseignant universitaire.

Le prof. Ramsin , un des plus grands ex-
perts des Soviets en matière de charbonnages,
et le prof. Gromann , qui depuis 1918 fut con-
seiller technique du gouvernement et a colla-
boré au plan quinquennal , sont aussi au nombre
des inculpés.

A propos de cette nouvelle fournée de sus-
pects, on rappelle qu 'il n'y a pas longtemps,
plusieurs membres de l'Académie ukrainienne
des sciences à Kiew ont été traduits devant la
justice sous l'inculpation de menées contre-
révolutionnaires. Il semble que l'on soit en pré-
sence d'une nouvelle croisade contre les in-
tellectuels.

- ¦ ¦ ¦  mm^̂ ^̂ -mmmmmm~^ Ŵ^̂ -̂- ^̂ ^̂^ ^

Un avion de Dubendorf heurte un arbre. — Le
pilote est légèrement blessé

DUBENDORF, 5. — Jeudi après-mid i, plu-
sieurs élèves-pilotes de la place d'armes d'a-
viation de Dubendorf devaient faire des atter-
rissages près du village argovien de Leuggern ,
non loin de l'Aar. Avant d'atterrir , un des ap-
pareils heurta un arbre et fut précipité à terre.
L'avion est gravement endommagé. Le pilote,
lieutenant Wiesendanger , n 'a été que légèrement
blessé.
Un alpiniste en difficulté. — On tente de le se-

courir par avion
LINTTHAL, 5. — Un touriste nommé Maurer

a été victime, jeudi , d'un accident en faisant l'as-
cension, depuis la Griïnhornhutte , du Todi. Une
colonne de secours fut envoyée lorsque la nou-
velle de l'accident parvint à Lintthal , à deux
heures de l'après-midi. Le touriste doit avoir un
bras et plusieurs côtes cassées. Plusieurs tou-
ristes se trouvent sur le lieu de l'accident.

Un avion militaire est parti de Dubendorf à 1S
heures 30, afin de jeter à l'infortun é alpiniste ,
obligé de passer la nuit sur le lieu de l'accident ,
des couvertures de laine et du matériel de pan-
sement. Il dut revenir sans résu 'tat , car l'en-
droit où gît Maurer se trouve dans un gouffre
rendant impossible le lancement des objets.

Un j eune homme perd subitement la vue
RHEINFELDEN, 5. — Mercredi dans la soi-rée, dit la «Neue Aargauer Zeitung» , le j eune

Fritz Puchtler , 17 ans, de Rheinfelden , rentrait
à domicile accompagné de quelques camarades,
quand il se rendit compte qu 'il avait perdu la
vue. Le médecin , immédiatement consulté , n'apu faire que la même constatation.
Un camion prend en écharpe une limousine. —

Il y a trois blessés
WINTERTHOUR . 5. — Une collision s'est

produite jeud i après-midi , vers une heure , sur
la route de Zurich , en dehors de Tôss. entre un
camion d'un commerce de fruits , venant de Zu-
rich, et une automobi' e allemande , arrivant de
Winterthour. Suivant la déclarat ion du chauf-
feur du camion , il perdit tout à coup la direc-
tion de sa machine, qui pr it en écharpe l'auto-
mobile allemande; celle-ci capota. Ses occu-
pants, les époux Rotherr de Munich, ainsi quele chauffeur, durent être conduits dans un état
assez grave à l'hôpital.

La Chaux - de-Fonds
une reprise des affaires avec l'Amérique ?

Sous ce titre, l'Agence Respublica annonceque des nouvelles parvenues en Suisse assurentque des commandes pour l'Amérique seront
données à l'industrie horlogère suisse pour la
fin de l' année livrables au cours du printemps
prochain. Des nouvelles semblables sont parve-
nues à une grande maison d'horlo gerie de Bien-
ne et on dit qu 'on peut même s'attendre à un
certain allégement dans la rigueur des nouveaux
droits douaniers américains.

Réd. — Nous avons pris des renseignements
dans les milieux officiels où l'on nous a déclaré
que ces nouvelles ne pouvaient être confirmées
dans leur généralité. Néanmoins il est exact que
des maisons ont reçu l' avis de commandes pour
la fin de cette année. Quant à la question des
tarif s douaniers américains et de leur abaisse-
ment , aucune communication officielle n 'est par-
venue.
Le sort de Jules Humbert-Droz.

L Agence Resp ublica app rend que M. Jules
Humbert-Droz, p asteur de la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel, ancien rédac-
teur au j ournal « La Sentinelle », qui f u t  p en-
dant de longs mois l 'inspecteur de conf ian ce du
comité exécutif de l'Internationale communiste
à Moscou et qui, à ce titre, a accomp li d if f é -
rentes missions, notamment en Allemagne, en
Italie et en France, où Jules Humbert-Dr oz,
comme on le sait, s'est f ait condamner p our
p ropagande bolchéviste, a été exclu de l'Inter-
nationale communiste de Moscou, p our manque
de f ermeté dans l'app lication des directives de
ce comité exécutif . M. Jules Humbert-Droz a
reçu un lap s de temp s assez court p our p rép a-
rer ses malles et a été conduit à la f rontière
de Russie sous bonne escorte et de là s'est rendu
à Londres, où il gagn e actuellement sa vie en
rédigeant des brochures et en f aisant du jour-
nalisme.
Noces d'or.

M. et Madame Ulysse Hirt , 3, rue du Pro-
grès , ont fêté hier soir leurs noces d'or, au
cours d'une belle réunion de famille , entourés
de leurs enfants et petits-enfants. Nous adres-
sons aux heureux j ubilaires nos félicitations et
nos souhaits de bonheur.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les terribles dégâts du cyclone de St-Domingue

Lorsque Paris sidvait de la pensée les aviateurs Costes et Bellonte... — Ceux qui attendaient
les nouvelles de l'équip age, p lace de la Concorde

25,000 dollars qui tombent I
Cosies el Dcllonle soni arrivés

à Dallas
PITTSBURG, 5. — Costes et Bellonte ont

survolé Rodgers-Field à 9 heures 45, heure de
l'Est.

A 13 heures 20, le «Point d'Interrogation »
a survolé Owensborg, dans le Kentucky .

Le «Point d'Interrogation» a atterri à Dal-
las (Texas) à 18 heures 30, heure de l'Est.

Encore des félicitations
Le président du Congrès international d'a-

viation a félicité télégraphiquement Costes et
Bellonte de leur magnifique vol.

La participation de la Suisse aux grands raids...
Comme déj à pour les raids transat lantiques

ouest-est de Lindber gh , Byrd , Chamberlain , est ,
ouest de Kingsford Smith (Southern Cross) et
pour le récent record de durée de 27 j ours, le
célèbre aviateur français Costes aussi avait
muni son moteur de magnétos des usines
Scintilla , dont on trouve les produits sur tous
les moteurs des grands raids et courses de l'a-
viation et de I'automobilisme.

Il est important de savoir que le fameux cons-
tructeur du moteur en question , M. Birkigt , est
citoyen suisse. Ainsi qu 'il a été dit avec raison
à l'Assemblée des Suisses à l'étrange r, qui
s'est tenue à Bâle dimanche dernier , des faits
pareils contribuent beaucoup à la bonne ré-
putation du nom suisse à l'étranger.

Les négociations de §1 hindoue ont échoué
Cosles ef Dellonfe rat affeinf Dallas

On s'efforce de porter secours aux
victimes

NEW-YORK, 5. — On mande de la Havane
à VAssociated Press que- le p résident Truj illo
s'occup e p ersonnellement des mesures de se-
cours p our les victimes du terrible ouragan.
L'armée entière de St-Domingue a été app elée
p our p rêter son aide. L 'ouragan s'est déchaîné
mercredi à 14 heures et a souillé p endant 4 heu-
res. Les immeubles du quartier aristocratique
ont été rasés et les maisons des quartiers p au-
vres enlevées p ar  le vent. Tous les moy ens de
communication sont interromp us. Les régions
de Nueva Villa Duarte et San Carlos ont été
comp lètement détruites. Le bilan des victimes
connu j usqu'à présent est de 300 tués et blessés.

Suivant une inf ormation de Kingston dans la
Jamaïque , 20 p ersonnes ont été tuées et de nom-
breux dégâts causés à l 'île Ste-Domini oue.

Le vap eur «Lady Hawk ins» a f ait savoir par
radiotélég ramme que l'ouragan a rasé la moitié
de la ville de St-Domingue. Un app el urgent de
secours médicaux a été lancé.

Le p résident de St-Domingue a f ait app e l a
la Croix-Rouge américaine p our envoy er des
secours. L'ouragan a causé des dégâts évalués
à 2 millions de f rancs à St-Domingue et dans
les f aubourgs, mais le nombre des victimes n'y
est p as élevé. La Croix-Rouge américaine a dé-
j à câblé une somme de 372,000 f rancs à St-Do-
mingue.
Sans eau, sans lumière et sans communications
Les dégâts causés par le cyclone à la ville de
St-Domingue sont évalués à 15 millions. Les
habitants sont sans eau, sans lumière et sans
téléphone. Ils ont adressé un appel pour obtenir
des secours immédiats.

800 personnes ont péri
NEW-YORK, 5. — D'après un télégramme

du gouverneur de Porto Rico, 800 persones ont
péri à St-Domingue à la suite du cyclone et de
nombreuses personnes ont été blessées. Sui-
vant le correspondant de .'«Associated Press»
dc Porto Rico, ces renseignement ne concer-
nent pas l'intérieur de l'île dont en n'a pas en-
core de nouvelles.

Le bandit Jack Diamond
COLOGNE, 5. — Jack Diamond a été con-

duit mercredi soir à Brème. On ne sait pas en-
core à quelle date et sur quel navire il repar-
tira pour New-York. >

Apres l'ouragan de
St-Domingue

LONDRES, 5. — On mande de Bombay à l A-
gence Reuter: On annonce que les négociations
engagées avec Gandhi p our le rétablissement
de la pa ix dans l 'Inde ont échoué.

Les conversations entre Sir Tej Sap ru et M.
Jay akar et les ch ef s des deux Congrès actuel-
lement en p rison sont terminées. La rép onse f i-
nale de Gandhi qu'on croit être d'un caractère
néga tif est en train d'être rédigée. Elle sera re-
mise vendredi à Sir Tej Sap ru.

Le mauvais temps en
Grande-Bretagne

60 ouvriers frappés par la foudre

LONDRES, 5. — Le «Daily Express» annonce
que 60 ouvriers qui travaillaient dans un réser-
voir à Dartmoor au nord de Plymouth ont été
abattus par la foudre. Une vingtaine d'entre eux
ont été grièvement blessés.
lâlT" Des maisons endommagées. — La ré-

colte des céréales menacée
Le «Dail y Herald» écrit : Sur une partie de

Dublin et une grande partie de l'Irlande le ser-
vice télégraphique au nord et à l'ouest de l'Ir-
lande a été interrompu. De nombreu x bestiaux
ont été tués par la foudre. Des arbres ont été
abattus et des maisons endommagées. La ré-
colte du blé a été détruite en plusieurs endroits
et celle des pommes de terre déjà affectée par
le mauvais temps est menacée d'une destruc-
tion complète. 

M. Tardieu faisait sa cure à Vittel
PARIS, 5. — M. Tardieu qui est arrivé j eudi

après-midi venant de Vittel s'est longuement
entretenu avec le ministre du budget. Il repar-
tira samedi à l'issue du conseil de cabinet pour
VitteJ où il compte rester encore une dizaine
de j ours.

Un avion fait explosion sur les toits de
Varsovie

VARSOVIE, 5. — Jeudi , un avion survolant
une rue de Varsovie frôla la cheminée d'une
maison, heurta le toit d'une autre et finalement
fit explosion.

Le pilote et l'observateur , ainsi que le mo-
teur de l'appareil s'abattirent sur le toit d'une
maisonnette en bois qui s'enflamma. Les avia-
teurs sont morts , deux personnes se trouvant
dans le voisinage furent grièvement blessées.

TÉP  ̂L'odysée tragique de l'avion Vienne-
Zurich

INNSBRUCK, 5. — Les « lnnsbrucker-Nach-
richten » donnent les détails suivants sur la
découverte de l'avion de tourisme signalé dis-
p aru dep uis mercredi :

L'avion p arti à la recherche de l'app areil si-
gnalé disp aru n'a réussi qu'à découvrir les deux
ailes, le tronc p ropr ement dit de l'appare il ne
f ormait pl us qu'une masse carbonisée. Comme,
à cet endroit, de gros arbres ont été arrachés
et brisés, on pense que l'avion marchant à toute
vitesse, est venu s'écraser sur le sol et a pris
f eu. Ôh n'a aucune trace des p ilotes.

Echec des négociations pour la
paii aans lïnfle
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ROMAN PAR

GUIDO MILANESI

Ah ! quelle raffinée canaille que ce lugubre
personnage ! Et quel sarcasme , quelle menace
dans ses dernières paroles ! Comme tout main-
tenant semblait absurde et lointain dans cet air
pur , avec ce doux murmure de la brise, par cet-
te splendide matinée d'été !

Il secoua son ami et surveilla son réveil.
Braschi ouvrit les yeux , regarda d'un air in-

différent autour de lui , puis considéra Flanders
sans montrer la moindre surprise.

Une seconde d'examen. Il n'y avait pas de
doute : ce n 'était plu s !e même regard. La for-
me et la couleur n 'avaient pas changé ; mais
quelque chose qu 'il était impossible de définir —
était-ce la convalescence, une vieillesse préma-
turée qui lui donnaien t cet aspect ? — en avait
disparu : et toute l'expression du visage s'en
trouvait altérée.

On eût dit que tout ce qui constituait chez lui
la vigueur , la décision et la hardiesse avait subi
un amoindrissement qui donnait maintenant à
sa physionomie cet air vaincu comme chez ceux
que la vie a brisés.

En admettant même que ce phénomène pût
être là conséquence de la crise passagère provo-
quée par une secousse trop brus que de l'orga-
nisme, Flanders n'en resta pas moins profondé-
ment altéré.

— Mon ami ! s'écria-t-il en prenant la main
du j eune homme et en la lui serrant ave" une

cordiale effusion. Du courage ! Allons.nous voi-
là enfin libres !

Mais celui-ci continua à le regarder de ses
yeux morts , avec un lent battement de paupières ,
Puis d'une voix faible , sans timbre , lointaine , qui
n'était pas la sienne , une voix entrecoupée de
pauses fatiguées pour retrouver un à un les
mots anglais il dit :

— Monsieur , je crois vous avoir déj à vu...
— « By j ove ! » Braschi, c'est moi Flanders ,

Arthur Flanders, Braschi...
— Flanders ? Ah ! j'y suis. Flanders, un sa-

vant célèbre... Je me souviens : famille Colonna
à Rome. Vous vous occupez d'antiquités , n'est-
ce pas ?

— Mais oui , de l'Egypte antique... et ces pa-
roles lui sortirent de la bouche comme un cri
d'angoisse.

; Aucune répercussion... Rien : un clignement
d'yeux accompagné d'un frémissement des pau-
pières , puis le silence. Les cloches de l'église
catholique de Louqsor lancèrent de loin , dans
l'air , quelques tintements argentiit s pour saluer
l'aurore.

—¦ Allons-nous-en , mon ami , reprit Flanders
d'une voix presqu e supp liante. Tâchez de vous
souvenir.. . Il est impossible que vous ne vous
souveniez pas... Où avez-vous passé ces derniers
mois ?

— Je l'ignore . Parlez lentement , votre langue
est difficil e pour moi.

— Oue dites-vous là !... L'anglais... que vous
parlez mieux que moi !... Comment , vous ne sa-
vez pas, Braschi ? Et auparavant , où viviez-
vous ?

— A Rome, je crois...
Flanders se sentit pâlir sous le froid soudain

d'une horrible pensée. Démence ? Amnésie ?
A quel degré ?

— Dites-moi, mon j eune ami Braschi , supplia-
-il , faites un effort pour concentrer vos idées.
Avez-vous déj à entendu prononcer le nom de
Savelli ?

— Savelli ? Savelli ?... Oui , j e l'ai déj à enten-
du. C'est celui d'un de mes amis.

— Où l'avez-vous vu pour la dernière fois ?
— Dans une maison... oui : de l'autre côté de

Porta del Popolo...
— Mais non, rappelez vos souvenirs, Bras-

chi... Vous m'avez raconté que vous étiez allé
avec lui au théâtre Costanzi , où l'on donnait
« Aida »...

— Je ne croi s pas avoir dit cela... Quand au-
rais-j e pu vous le dire ? Vous devez-vous trom-
per, monsieur. Dans une maison, de l'autre côté
de Porta del Popolo...

— Ecoutez Braschi , et Ankh vous la rappe-
lez-vous ?

Pas un tressaillement , rien. Il répéta d'un ton
tranquille , interrogatif , ce nom qui avait été la
suprême tragédie de sa vie.

— Ankh ? Ou 'est-ce c'est ? Qui est-ce ? Je
ne connais personne de ce nom , monsieur.

Flanders se leva et aida au j eune à en faire
autant. De tous les deux , le vrai malade semblait
être lui , tant il avait l'air boulevers é dans ses
paroles , dans ses gestes, dans l'expression de
sa per sonne en comparaison du calme effrayant
de l'autre.

— Allons , Braschi , regardez autour de vous.
Vous êtes à Kanak , en Egypte. Voilà le temple
d'Amon-Rà , ici l'obélisque de Sethos II , le fleuve
que vou<; apercevez là-bas, c'est le Nil. Sauriez-
vous me dire comment il se fait que vous soyez
ici ?

— Non, je ne le sais pas. U se peut que j'aie
fait une longue maladie et que quelqu'un m'y
ait amené. Et en effet j e me sens très faible.

— Et comment expliquez-vous votre présence
ici , dans ces ruines, à cette heure ?

— Je n'en sais rien. Vais vous , peut-être , vous
le savez mieux que moi.

— Oui , certes, je le sais ! s'écria Flander, dé-
cidé à frapper un grand coup sur l'esprit du
j eune homme, dans une dernière tentative pour
le raviver. C'est par la volonté de Neb-te-wj que
nous sommes-là tous deux .

— Mon médecin ? Drôle de nom ! répondit
tran quillement Braschi.

Et l'ami laissa retomber lourdement ses deux
bras.

Il n 'était plus possible de nier l'évidence des
faits et, dans ce naufrage de la pensée, Flan-
ders crut entendre le rire sarcastique du prê-
tre, tel qu 'il avait résonné là-bas à ses oreilles
— combien y avait-il de cela ? — sur le seuil
de la cellule sacrée encore tout imprégnée de
l 'odeur enivrante de f « hakanu ». Tout ce qui
concernait le roman de l'Egypte s'était effacé
de la mémoire et de l'âme du jeune homme à
la suite d'un détraquement net qui avait sé-
paré sa vie, ne lui en laissant que l 'enveloppe
flasque et vide. Et la puissance mystérieuse
qui avait agi sur lui avait aussi ravagé simul-
tanément le domaine en dehors duquel s'était
déroulé le sombre roman , ne laissant plus sub-
sister que des stèles brisées, presque à fleur
de terre et voilés d'une brume épaisse qui obs-
curcissait ? Non, mais qne dédoublait... dé-
doublait : voilà que surgissait le terrible mot !
Tout ce qui avait disparu était donc resté là-
bas. Amon-Rà l'avait gardé pour soi. Le dieu
du « kaf » — du double — s'était montré ine-
xorable dans l'app lication de sa propre loi.

Et Flanders sentit aussitôt monter en lui un
douloureux pressentiment.

(A suivre.)

Assurances

Accidents
et Vie

sont traitées avantageusement auprès de (a

9,WîmteïïtÊkmwïï "
Société suisse d'Assurance Société d'Assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Générale . M. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3, Neuchâtel

AGENTS : 7244
HM. Payot, rue Léopold-Bobert 16. La Chaux-de-
Fonds | M. Gustave Pategay, rue du Com-

merce 53, La Chaux-de-Fonds
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] Fabrique de MEUBLES î
] JOSUE MARELLI !
j  LA CHAUX-DE-FONDS |
M Rue de la Chapelle 6 -:- Télépbooe 21.300 _
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Chambres à coucher |
| Salles à manger et Fumoirs |

Meubles des plus modernes 12360 ÏÏ
I Fabrication très soignée — Garantie absolue !

Sf aV Prix sans concurrence ~M
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STEFmTzWEIQ
Ici c'est la réaction d'un cœur de femme en réponse

à une excitation passionnelle. Oeuvre émouvante où
l'enchaînement des causes et des effets et leur dé-

: roulement fatal et précipité sont admirables. Un livre
qui a remporté déjà un énorme succès. |

M1!*. ».-
Envoi au dehors contre remboursement. 12635
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Prix du fube de verre frs. 2.— m 30393 z
Seulement dans les pharmacies. 6055
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m Pantoufles de gymnastique NO. s» 30 31-34 35-40 .u-4s _

peau noire ou toile blanche Fr. 1.75 1.90 2.25 2.50 G
r« SouSâers de gymnastique NO. 24-29 30-34 35-40 4i-46

semelles caoutchouc , bleu ou blanc Fr. 2.75 2.90 3.50 3.90 f
No. 27-29 30-35

Souliers bas, noirs Fr. 10.80 12.80
¦ Souliers bas, bruns Fr. 11.80 13.80 _
B Bottines noires Fr. 10.80 11.80 B
B Bottines brunes Fr. 11.80 12.80 B

Bottines en cuir sport . . . . Fr. 11.80 12.80
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Ronde 4 — o— Téléphone 161
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Les plus beaux dessins,
Les meilleures qualités,

v Le plus grand choix en toutes largeurs, -
Le* tous plus bas prix.

' , Les meilleures conditions se trouvent chez

i CBeipeler^ nie iIe riDilDStrie l. 1
l»«ss«tf«sSf — Coiri>«3s!>?«ss p

r .  i Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement.
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Enchères d'immeuble
Pour sortir d'indivision , l'hoirie Gerber exposera en vente, au;

enchères ,
Vendredi 19 Septembre liISO , à 14 heures

¦i l'Hôtel Judiciaire de La Cliaux-de-Fonds , salle des Prud'hommes
rez-de-chaussée, l ' immeuble rue de la Serre 54 el 56, en ce lieu, com
prenant sept appartements et boulangerie. Excellente situation
Emplacement de " premier ordre , — Assurance du bâtiment : Fr
91,800.—.

Pour lous renseignements , s'adresser aux notaires D' A. Bolle.
rue de la Promenade 2. et Alf. Aubert, rue Léopold-Robert 72, e
pour visiler . à M. Ls. Gerber. rua de la Serre 54, pour le premie.
immeuble , à Dlle B. Gerber, rue de la Serre 56, pour le seconc
immeuble. 1271.
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BLANC JAUNE B R U N
ROUGE- BRUN W BRUN-FONCÉ

Picsré*!? asS^SEï^ ,
prix modéré brillant rapide
éclat magnifique emploi économique

Marga assouplit le cuir 492
PRODUIT SU IS SE 

FO N D É E M 1 ase

IT' Âutiki ŝTMîiri
! se trouve à la 10884 H

I Pharmacie BOUliOlliV I B Sacs touriste I
I Au Berceau d'Or 1

11. Ronde 11

Calé-ResH do Raisin
Tous les Samedis soir

tor-m
Télé piione 973

Se recomman de. 17290
J. KUHN BEAUIION.

„Le IHOIT
Heureux qui , loin des horreurs

[de la guerre .
Aime un pelit coeur , boit un bon

[Bitter ,
Grise l'un , vide l'autre et passe

[avec gaîlé.
Du col de la bouteill r - in cou

[de. I.T hr'nnté
¦.—.MiiWiHf.. M ' ŵatamwmra

Pu votre follette
Vous pouvez acheter :

1 
paquet de 5 lames 1 en

Gillette pour I .UU

1 
paquet de 5 lames n QC

extra pour U.uU

I l  

savon à barbe
I dans étui alumi- n QR

nium pour U.uU
fl savons de toilette n QC
4 extra pour U.UU
1 brosse ;ï dents n QC |
I antiseptique pour U.uU S
1 grand façon eau de fl QC |
I (Pologne extra pour U.UU I
et une qualité d'au- n QC 1

très articles à U.uU g

mmm
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Des le 19 Septembre

Cours et levons particulières
de 12103

DANSE
GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE I
par Mlle MONNARD

Renseignetn . et inscri ptions I
a l'Hôtel de Paris

ouàiVeuchàlei : Tél. 1038 g
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Villégiatures o Bains r___Z_

^KH .» EXCURSIONS! . .
Où. l'on boit et mange bien .

à l'Hôtel du Lac, à Neuveville
Agréable lien de séjour , tout au bord du lac. — Grandes salles. —
Spécialités : Poissons du lac et vins du pays. — Garage. — Tél . 33.
P 629 ) J 9087 C. Maurer-Schneebersrer.

VILARS - Hôtel de la Ml
Téléphone 38. -Kr Séjour d'érté
Buis ile promenade idéal pour Ecoles , Sociétés . Familles. —
Belles salles. — Grand jardin ombrag é. — Piano électrique. —
DiucrN , Soupers sur commande. — Itepas de noces. Ban-
quets. — Consommations de premier choix. — Cuisine soignée.
JH 222-1 N 7781 G. GAFFNER. propr.

t "—S

est le nec p lus ultra pour vos bébés.
JH 3787 B 7750 Prix : 1 fr. 80 la boiteL U
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Rue de la Balance 19 - Téléphone 21.666

Il est dans l'intérêt de chacun
de voir les prix et les qualités qui sont des plus

avantageux , tel que :
S ênitalo ias en drap

moleskine , whi peord . coutil
vestons glr©3s» ei couiii
Caaleça&Eis ei camîscdfles
€Ift.<Bf»eciiix - Casquettes

BredeBles
Chemises

de travail et soi gnées en popeline soie
Bas SE»<s»ar* - ChausseMes

tantaisie et autres 12729

Grand choix de Hi AS pour dames et enfants
Vo»>gpez nos d<STom<nres

liai il Mm. Hais 1
s 'il vous manque une petite robe légère

Quel que soit le prix , si minime soit-il , que vous

Jupes plissèes marine , noir , blanc et beige

1 Mme Marguerite WEILL §§
La Chaux de Fonds Téléphone 11.75
26. Rue Léopold-Robert. 2me étape.

m »

par l'Evangéiiste SMITH WIGGLESWORTH
tenues à Col€B>3mB»l«H° (route de la Gare i3)
_Vg- Dimanche 7 septembre, à 10 b. du matin et 3 h.

de l'après-midi. 12622 .TH2363N
q&~ Lundi 8 septembre, n 8 b. du soir.
SfflF Mardi 9 septembre, à 8 h du soir. .lati n XI.  ifl

TRUITES Ji! l'tae i H heure
Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY

Grande Salle à manger. — Salle — Terrassa — Vérandah.
P 1579 N 6278 A. LANGEASTEIN TRAÏ'ELET.

r

i'l fl l^'II^J Hôtel- Va'pcnsiiPl t- fln nn pensÈon du "diSseau
U t i l  OlII lOellUU Près du Port Téléphone 36 093

JH 2180 N 8164
Séjour Ott résaBaBe — Peu-ion soignée. — Grande salle pour
100 per sonnes — ïànlic il« bains - Bains du lac — Canotage — Pêche — Grand
jardin ombrag é pour courses scolaires — Belles salles pour socîélés - Orchestre
lazz -band — Restauration a toute heure — Spécialités : Poisson el charcuterie
dc campagne — Vins premiers crus. KSatfcCMUlK. ck louer.

€H«E€»Bruges Ducommun , propr -viticulteur.

Séjour-Repos H Â R PH
(a proximité de Tène-Plage) Neucbâtel
Belles chambres. Confort. G d verger. Situai, tranquille. Prix mod.

JH 2290 N 9928

Four vos vacances, vos dimanches et fêtes de famille 9773
Œ3,IÏÏ£3^BF1W G A P E N S I O N  V I K T O R I A
BWB^BtÇiBL^lBi O. H. Kepas chauds et Iroids a toute
heure. Reoas Ue lête sur commande. Chambres de passage. Garage.
Écurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8- à 10.-. Déjeuners b' r. 1.50.
Dîners 4.— . Soupers 3.— . JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cuisine. II. Mollet La Direciion. Itob. Olalt.

COLOMBIER - U! È Mil
Pension soignée — Maison de lout confort , ouverte loute
l'année — Grand jardin. Téléphone 34 48
P 2549 N 12555 Mesdames Keller -«ex.

€§y Parti Libéras Neus^ÉiâEois
à Chézard-Saint-Martin

Dimanche 7 septembre 1930

Cantine depuis 11 heures : vin , bière , limonade, café, thé.
Dès 14 heures : Concert par les musi ques et par un groupe de
Chanteurs du Val-de-Ruz. — Service d'automobile de Valang in A
Chézard. Départ de Valang in : 13 h. 20. 13 b. 40 et 14 h. Prix fr. 1.50
simple course. — Parc pour automobiles , à l'entrée de la forêt.

Invilaiion cordiale à tous les libéraux et leurs familles. 12586
P. S. — Aucun revendeur ne sera admis sur la place de fête.

Stade des Sports - $¥-fiPIlER
Dimanche 7 septembre 1930, dès 14 heures

Tour de Wjje de suinter
Grand Match de Foot-ball

BIENNE Prom. — ST-I .H1 KR I J ĵ
Cantine - CONCERT p ar le Corps de musique
Samedi 6 septembre, dès 14 h Dimanclie 7 sept., dès 7 h.

Concours cantonal matelots et Jurassien de Poids et Haltères
Dimanche <2 sef»£eimB»re

Excursion en Auto-car
lac Neuchâtel ei Moral

Chaiïx-de-Fonds dép. 7 h. 30 Place de la Gare
Les Ponts. La Tourne , Colombier , Grandson, Yverdon. Estavayer ,

Payerne (dîner), Avenches , Morat , Anet , Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds.

Prix : Fr. 17.— par personne (dîner compris) .
Inscriptions au Garage GUTTMANN «Se GACON. —

Téléphone 24.300. 12688
RestfauireEfiiitf «fie l'̂ sscsseiBE1

Dlmancbe 7 septembre. -X '.i h. après-midi. Tél . D.bO

Grand Concert
donné par la Fanfare municipale de Sonvilier, suivi de

Soirée fcBmïBï<èi*<e
avec bonne musi que de danse 12645

Dîners et soupers - Bonne cave - Gnisine soignée - Bei gnets au genou
Se recommandent : La Société et le tenancier . II. Opplijjer.
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Pommes de tene
du pays

Belle marchandise
le kilo

20 ci.
Ristourne ^^^* ^̂

m ¦¦¦¦ ^^^« M» jf esi en venle cnaq.it; semaine a la

n OH LiHBftiHiE coueuo isiEe
ma _  BEiy UU MR1WEB Rue Léopold Kobert 64. J

DISQUES
Beau choix de disques neufs ei

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bsertschi rue des
Moulins 7. 1974


