
Li Ali ds nos raies
Un beau travail

La Chaux-de-Fonds, le 11 sep tembre.
II f ut un temp s où les Monta gnards ne ces-

saient de gémir sur l'état de leurs routes.
Avec ou sans malice, ils assimilaient les f ondriè-
res de la Vue des Alpes à un paysage lunaire
compl ètement dép ourvu de charmes. Le
f ait est que comp arées aux belles artè-
res goudronnées ou asp haltées des cantons de
Genève, de Vaud et de Fribourg, nos routes f ai-
saient p lutôt mine de p arentes p auvres. Auj our-
d 'hui , la situation a changé. Le canton de Fri-
bourg, p ar exempl e, a des routes usées tandis
que te canton de Neuchâtel est doté de magni-
f iques chaussées p resque neuves.

Lorsque le Grand Conseil neuchâtelois vota
im crédit de quatre millions 200.000 f rancs, on
s 'attendait à voir une armée de rouleaux com-
presseurs, suivie de rég iments de cantonniers,
f lan qués de gros tonneaux de goudron s'élan-
cer simultanément sur toutes ies routes du can-
ton. Ces conquérants de l'avenir devaient soi-
disant redresser les tracés, f aire du neuf avec
le vieux et résoudre te p roblème selon
les données les p lus modernes qui veulent
que la ligne droite soit le plu s cour t chemin p our
conduire d'un lieu à un autre. Et tunnels, viaducs,
remblais, p eup lèrent nos rêves... Ce n'était pour-
tant p as cela qu'avaient voté les rep résentants
du p eup le. Il ne s'agissait p as de ref aire le ré-
seau des routes neuchâteloises, mais de remet-
tre en état les chaussées, actuellement existan-
tes, et dont le tracé est loin d'être aussi ar-
chaïque qu 'on le supp ose.

C'est du moins l'op inion que j' ai retirée du
voy age f ait  avec les j ournalistes neuchâtelois
et sous la direction de MM.  Calame et Mêan,
en une p romenade p as du tout f atiguante mais
assez longue, puisque, sous la conduite du chef
du Dép artement des travaux p ublics, la p resse
imita Toeptter parcourant pl us de 130 kilomè-
tres en zigzags, visitant les six districts et tou-
chant à plus de trente communes.

En ef f e t , l'homme de p resse a p u se rendre
comp te que les routes du pays neuchâtelois ap-
p artiennent à deux catégories bien distinctes.
Les unes , celles p arallèles au Lac. sont droites,
ù quelques virages p rès. Les autres , p erp endi-
culaires au Jura , sillonnen t les collines, se tor-
dent en lacets sinueux, aj outant à leurs tortille-
ments pi ttoresques, le gros inconvénient d'être
en p entes. Les p remières, en revanche, ont un
autre avantage. Elles sont... comme certaines
f emmes qu 'un rien habille. Quelques coup s de
rouleau compre sseur sur un revêtement léger,
une pet ite application de bitume. Et voilà! Da-
me Route du Bas est p arée et mâîée p our deux
ou trois ans. C'est à p eine si quelques rides se
montreront vîtes eff acées pa r de savants «re-
p lâtrages » eff ectués par les Travaux p ublics.
Ces routes d'un entretien modeste, supp orten t
cep endant leur 1000 et 1500 tonnes p ar j our.
Les seules usures graves qu'elles subis-
sent p roviennent des chaînes que les automobi-
listes montagnards utilisent p endant l'hiver et
qu'on ne saurait leur demander d' enlever aussi-
tôt qu'Us arrivent en vue de Valangin. C'est une
des raisons p our lesquelles on hâtera toujo urs
davantage l'enlèvement de la neige qui encom-
bre chaque année le Haut Jura. II s'en f aut du
reste qu'il n'ait rien été tenté dans ce domaine.
On f it même venir dans nos montagnes les f a-
meuses machines à déblayer la neige qu'on uti-
lise dans les Alp es. Mais , les chasse-neige f é-
déraux se révélèrent imp uissants à balayer
l'obstacle. Des p ignons cassèrent. Des chaînes
sautèrent. Des p alettes volèrent en p ièces. Tout
cela sous l'oeil narquois des p ay ons accourus
qui voy aient déj à l'antique triangle avec son
pi ttoresque attelage de chevaux supp lanté p ar
la machine. La neige, plus molle et p lus lourde
du Jura, avait vaincu le chasse-neige des Al-
p es !

Et, lors de la remise en marche du vieux
triangle , les p ay sans des Ponts ornèrent les bois
et les chevaux de drap eaux. C'était le triom-
p he — un des rares hélas ! — de l'homme sur
la machine-

Mais revenons à nos chaussées.
Nous observions que le cours des routes mon-

tagnardes est f olâtre. Faut- il vraiment le re-
gretter ? J e connais un automobiliste qui dit :
« Je ne voudrais p as que la Vue des Alpes ait
un contour de moins!» Celui-là p réf ère en
ef f e t , rouler entre deux p âturages verdoyants
où deux allées de sap ins bleutés , avec des vi-
rages qui sont souvent de magnif iques belvé-
dères naturels, p lutôt que de f iler au 80 â l'heu-
re sur une autostrade bordée de p anneaux-ré-
clame.

Mais, p our que l'on conservât sans dommage
p our la circulation leur cachet touristique à nos
routes, ime condition s'imp osait : que
leur revêtement f ut p arf ait. C'est à quoi onS,
tendu les ef f or ts  de notre ministre des routes
qui, p lutôt que de polémiquer, trip la le nom-

bre des rouleaux comp resseurs de l'Etat et en-
trep rit de f aire de la Vue des Alp es, ce qu'eUe
est auj ourd'hin.... Une voie de communication
utile et une magnif ique prom enade.

Malheureusement, le dernier mot n'est p as
encore dit dans l'art diff icile d'habiUer et de re-
vêtir une route. J 'ai vu dans le canton de St-
Gall, une chaussée transf ormée en laboratoire
d'essais. Tous les cinq ou six cents mètres, le
revêtement change. Asp halte, bitume, p avement,
béton armé, se succèdent. Dans quelques années
seulement au saura vraiment lequel de ces ta-
bliers a tenu.

Sur les routes neuchâteloises, les p avés ont
donné d'excellents résultats. C'est le revêtement
renf orcé idéal, mais qui coûte cher. On en a mis
p our 160.000 f rancs rien qu'au Rey mond. Plu-
sieurs communes, — Cernier p ar exemp le —
se sont of f e r t  ce luxe de moitié avec l'Etat.
Mais deux essais p articulièrement intéressants
sont f aits  à l'heure actueUe en deux endroits
dont la p ente est sérieuse p our remp lacer ce
p avage cher p ar un p avage moins cher. Le pre-
mier essai, est celui de la route Valangin-Bou -
devilliers, où le revêtement est constitué par un
emp ierrement, mélangé à du bitume et du gra-
vier, selon un p rocédé de trituration qui sem-
ble p arf ait. Ce p avage coûte 50 p our cent meil-
leur marché que le p avage régulier. On l'ef -
f ectue au moy en de grès des carrières de
Balmholz, solide et homogène. L'autre essai de
revêtement rugueux est celui que l'on p ratique
actuellement au Chemin Blanc sur une chaussée
élargie à six mètres, la p artie inf érieure étant
f a i t e  en pavé de granit rose, tandis que la p artie
sup érieure, reçoit un revêtement rugueux en
gravier dur, d'un excellent ciâcaire sUicieux,
avec p énétration de mexthalt, chauff é â 220o.
(Félicitons l'entrep rise de notre ville qui mène à
bien ces travaux en nrocurant du travail à de
nombreux ouvriers de la p lace) .

En d'autres endroits, on trouve d'autres re-
vêtements : ainsi l'app lication d'un tap is ép ais
de bitume à f roid (au sortir des Verrières) oti
bien l'asp halte-même (à Môtiers) là où l'on
p ouvait sans coût excessif f avoriser une indus-
trie locale.

Il f aut ajouter que p artout, sur les grandes
routes, comme sur les moy ennes les loirrnalis-
tes ont rencontré des équipes élargissant les
tracés, redressant, regarnissant, rêf ectionnan t,
s'app liquant en somme à donner à nos chaussées
d'allure et de construction anciennes un ca-
ractère vraiment moderne.

Le lecteur nous pardonner a de ne p as avoir
suivi ici à un tour de roues p rès, l'itinéraire
de l'auto-car gouvernemental et journali stique...
Ce qu'il était intéressant de laire, était d'es-
quisser la physionomie générale du p roblème.
N'avions-nous pas écrit : « La Vue des Alp es,
c'est bien. Mais nous voulons des vues d'en-
semble ?...»

Auj ourd'hui, la Vue des Alp es avec son rem-
blai de S mètres de haut et l'ancienne tranchée
rasée à niveau de la route, avec son contour à
grand rayon et sa visibilité p arf aite, est un
modèle de commodité sur lequel Vhiver qui
vient dira le dernier mot. Quant aux vues d'en-
semble, la Fédération des usagers de la route,
comme les j ournalistes, ont p u se convaincre
qu'elles existent. Le programm e de 1930 a été
presque entièrement réalisé, malgré un été dé-
p lorable. Le tiers du crédit a été utilisé. En
1931 , on se p ropose d'ef f ectuer  diverses cor-
rections import antes au Vignoble , la réf ection
des p arcours Moni lmollin-Chézard , Valangin-
iMndey eux-Fontaines, ainsi que d'imp ortants
travaux sur plusieur s tronçons du Val-de-Tra -
vers et entre Les Ep latures et Le Locle.

Conclusion : on ne saurait accuser le Dép ar-
tement ni d 'impêritie, ni de f avoritisme. Tout
simp lement, le service des p onts et chaussées,
qui rf a p as le don d'ubiquité, n'a pu satisf aire
ensemble toutes les revendications, mais 12
rouleaux-comp resseurs circulent actuellement sur
nos routes, 12 chantiers travaillent , 12 avant-
p ostes de combat, veillent à ce que les artères
vitales et les veines du pays ne s'engorgent p as
où ne souff rent d'artériosclérose...

Nous sommes donc en train, grâce au coup
de collier donné p ar les p ouvoks publics, de
regagner nos galons de canton à bonnes routes.

Piùssions-nous ne j amais les p erdre.
Paul BOURQUIN.

éo M os
La distance des étoiles et la lumière solaire
Au 44ane congrès de la Société astronomique

américaine à New-York . M. Piet van de Kamp,
de l'observatoire Mac Cormick . de l'Université
de Virginie , a lu un mémoire disant que la voie
lactée pourrait être des milliards de fois plus
petite qu 'on ne le croit et que les étoiles éloi-
gnées sont des milliers d'années-lumière plus
rapprochées qu 'on ne le suppose actuellement.

Mi. van de Kamp a déclaré que l'esuaee, au
lieu d'être transparent et de permettre à la lu-
mière solaire de nous arriver sans encombre
comme on le croi t, absorbe 39 % de lumièrer et
nous fait apparaître les étoiles beaucou p plus
éloignées qu'elles ne le sont réellement.

La Conférence européenne de lundi
Cner ï̂ciaie attitude «Se; 1*1. nricnimal

Le «bâti ment» électoral de Genève où siège actuellement la S. d. N.

Genève, le 11 septembre.
Il importe de bien «situer» la position qu 'a

prise M. Aristide Briand , lundi , lorsque la confé-
rence de vingt-sept Etats européens s'est réunie.

Disons tout de suite qu 'il s'est tenu énergique-
ment à son idée première , et félicitons-l'en très
sincèrement.

Ce qu'on pouvait craindre, en effet , c'était que ,
las des incompréhensions de toutes sortes et des
hypocrisies qu 'ont révélées les réponses des
gouvernements à un mémorandum , il ne tentât
plus.avant de faire boire des ânes qui n'ont pas
soif. Il nous plaît singulièrement de i élever, au
contraire , que son avis demeure que «l'Eu rope
ne se dessaisit pas du prob lème européen en
portant la question à l'ordre du jou r de l'Assem-
blée des Nations, car ses représentants conser-
vent le droit d'en discuter entre eux si c'est né-
cessaire. »

D'autre part , on a appris qu'au cours de la
séance tenue par la conférence, M. Henderson
ayant posé la question de manière astucieuse ,
M. Briand s'en émut vivement et n 'hésita pas
à déclarer que « si la conférence ne lui donnait
pas le mandat positif de soutenir son idée, il ne
pourrait pas être son interprète devant la So-
ciété des Nations, et qu 'il devrait se réserver
d'exposer librement la politique de son pays.»

Ce sont là des paroles franches et énergiques
auxquelles nous devons applaudir chaleureuse-
ment

Il faut que l 'èminent et clairvoyant homme
d'Etat français soit moralement soutenu par la
grande opinion publique , puisqu 'il est l'obj et d'un
« lâchage » presque général des gouvernem ents,
que continuent de dominer un peu partout ce
que l'on a bien raison d'appeler les « puissances
occultes d'argent ».

Personne ne saurait contredire à ce dilamime
qui est toute la question : « Ou bien l'Europ e
fédérée , et. par voie de corollaire , la paix et la
prospérité économique; ou l'Europe divisée, et ,
de par un corollaire non moins fatal , la guerre
et la ruine. »

«Il appartiendra aux gouvernements respon-
sables — dit le «Livre blanc» distribué par le
Gouvernement français à la Conférence — s'il ne
convient pas d'accorder plus d'importance aux
raisons immédiates et profondes d'union entre
nations qui se sont affirmées d'un avis unanime,
qu 'aux causes apparentes ou lointaines d'oppo^-
sition qui auraient pu se faire j our à la faveur
de telles divergences normales d'opinion , sur des
points particuliers encore soustraits au béné-
fice de toute discussion . Le gouvernement fran-
çais, pour sa part, a fait son choix ; il garde plei-
ne confiance dans la force des raisons qui ont
j ustifié la décision collective du 9 septembre
1929, après avoir déterminé, au cours de ces dix
dernière s années , le développement méthodique
d'une oeuvre d'organisation de la paix , à laquel-
le les peuples ont marqué clairement leur atta-
chement.»

Bravo ! encore une fois.
Nous pouvons donc être assurés que M. Briand ,

dans son intervention à la tribune de l'Assem-
blée , attendue pour j eudi déjà, sera le héraut
de la grande espérance des peuples, qu 'il ne con-sentira pas de s'incliner devant les pusillanimités
ou les calculs des gouvernements.

C'est beaucoup déj à ; c'est presque tout cequ 'on peut souhaiter pour l'instant.

Car , «voleHS nolens » , il faudra que les gou-
vernements suivent aux volontés des peuples,
et pour que ces volontés s'affirment , il est né-
cessaire qu'on ne sente nulle défaillance dans
la grande pensée qui leur a ouvert les portes de
l'espérance. M. Aristide Briand entre aujour -
d'hui vraiment dans l'impérissable Histoire.

Sans doute , on dit que la résolution votée par
la conférence est obscure et que ce ne sera pas
une petite besogne, pou r l'Assemblée des Na-
tions , que de la clarifier.

Oui , la résolution est obscure; sans quoi l'An-
gleterre , adversaire déclarée de la Fédération
européenne, lui au«-ait-el)e donné son suffrage ?
Mais ce qui n 'est pas obscur , c'est la volonté
infrangible de M. Briand , c'est la « position de
responsabilité » devant laquelle il a placé les
gouvernements.

Il app artiendra à ceux-ci de j ouer cartes surtable.
Il leur faudra se résigner à sortir du maquis

des équivoques et des misérables distinguos
pour montrer au plein j our leur vrai visage
Nous verrons bien si, alors , ils ne commence-ront pas d'éprouver cette crainte salutaire deopinion populaire , qui est l' allia et l'oméga deleur sagesse !

Tony ROCHE.

Le 28me Concours Lépine est ouvert, c'est-à-dire que pour la 2time fois en trente ans. les pe-tites inventions qui naissent au j our le jour soi-disant
F*ux simplifier l'existence et en réalité pour l'encom-brer, sont réunies et mises en tas pour attirer etfrapper le public.

Laissez-moi vous citer un seul exemple de « sim-plification » utile et nécessaire d'un geste usuel,grâce à la machine, la machine... à fumer. Voicice qu en dit notre confrère R. de la « Suisse » :« Cette petite branche s'accroche à l'oreille commecelles d une paire de lunettes et, dans ce petit an-neau qui vient gentiment se placer devant votrebouche, vous mettez votre cigarette. Un petit mou-vement des lèvres et vous chassez votre cigarette quis en va au diable à l'instant qu'elle allait vous gê-ner. Un autre petit mouvement et la voici qui re-vient docile et pratiquant le pardon des offenses...»Et cette « simplification » est, paraît-il, encoreparmi les plus... simples ! Il y en a d'autres, telle cache extensible, les meubles insecticides ou lehachoir universel, qui sont beaucoup plus compli-quées...
Il est possible que je me trompe, mais

Je crois bien qu'au 5 Orne concours Lépine onpourra faire le compte des actes habituels de la
vie oui ne

^ 
seront pas encore exécutés par un ressort,

un filin d'acier et un pare-choc. S'il en reste dix, y
compris l'obligation de penser, ce sera un miracle.

Il est vrai que pour lancer et exploiter une deces innombrables petites inventions il faut des ca-pitaux, encore des capitaux, touj ours des capitaux.C'est la seule chose qui nous empêchera peut-être depasser tout à fait et tout de suite de l'âge du fil àcouper le beurre à l'âge de la vie en pignons etroues dentées I
Le p ère Piquerez. '
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On demande B acheter d ̂ :sion une machins il écrire , ainsi
qu'un petit char à 4 roues. —
S'adresser rue de la Promenade
2. au rez-de-chaussée (G. S. A. ).

Pei»iB soignée.
Dans petit ménage, on prendrait
quelques pensionnaires. 12891
S'adr. au hnr. «io r«Impartial»

TP»B%laffi«S de Cllisine et ta"u CIEaPI<a>.9 bourots , recou-
verts de l inoléum et lit  Une
sont à vendre à l'Atelier, rue du
Stanrl 12. 1289=)

MmÊm HPITUV--
fait état de marche, 3 vitesses ,
à vendre ri prix avantageux , pour
cause de décès , ainsi qu 'un petit
char à pont , â main, a l'état de
neuf , 2 lils à une personne , com-
plets , 4 chaises solides , en bois
dur , et un outillage de faiseur
de ressorts. — S'adresser chez
Mme Prœllochs-illorel, Les
llau.s-Gencvfys, 12711

Je suis acheteur àX l
.latin» , «Bolay» , iLorschmidl» ou
autres . — Offres écrites sous
chiffre D. E. 12905, au Bu-
reau «le 1-I MPARTIAL . 12905

mmmàyç Mïz,
^HpSiVajWv lini! génisse,

tj .  -£->^=s'adr. àM. Joset,
à Biaufond. 12972

Nflchlne à écrite
A vendre , 1 machine a écrire en
bon état , ainsi qu 'une table pour
la dite. Occasion unique.
Pressant. — S'adr. rue Jaquet-
Droz lt , au rez-de-chaussée. A
droite. 12985

Hff
>
i!l3i§© 1er. a vendre ,

à bas prix. - S'adresser à la Cli-
ni que Montbrillant.  13020

I DCnï i T OnCO 38 recommande pour
JJCÙ31IGUO0 des lessives et des
heures. Disponible de suite. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au
rez-de-chaussée. 12903

Jfiûllfi uilifle , demande emp loi
comme concierge ou bureaux à
faire. Soutien de famille. — S'a-
dresser chez Mme Béguin , rue
des Granges 7, dès 6 h. le soir.

12970

On prendrait ~Z£
' res solvables. Déjeuner , fr. 0.50,

dîner , fr. 1.70, souper, fr. 1.40.
Cuisine soignée. ' — S'adresser
rue Léopold-Robert 28, au 3me
étage. 12716
Unnlnr inn comp let , connaissant
nul lUgCl Répétition et Ghrono-
grap he. pouvant mettre la main
a tout , cherche emp loi. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 31861,
à la suce, de I'IMPARTIAL . 3I 861
Pnnnnnnn propre et active, se
I Gl OUUUC , recommande pour
des journées de lessives ou net-
toyages. - S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 37, au 2me étage . A
gauche. 12784
Pprt |p iinn Régleuse qualifiée de-
UCglOUùG. mande réglages plats
et Breguet , petites et grandes piè-
ces, à domicile ou en fabrique. -
S'ad*. an bnr. do l'clmpartial»

31886

l inf f ppp se recommanc'e w>n-
LullgGl G cernant sa profession.
Reorises à la machine, soignées.

13091
S'adr. an bnr. do l'ulmpartinl»

pnnnnnnn sachant coudre est
rClbUi l llo demandée comme
femme de chambre . — S'adresser
pension Mme Arnoux , rue du
Nord 193. 12865

lonno flllo est cllercllèe P°ur
UGll ilG 11110 aidée aux travaux
du ménage. — S'adresser pension
Mme Arnoux, rue du Nord 193.

12868

fln rulij iu A louer une cham-
llUttliiU.C. bre rue du Pont 8,
au ler étage. 13014

Varrm c '•' '' lustre à vendre, à
Ydbqilo bas prix. 12894
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

A uonr lp o un beau P01»»61"-ÏGI1U1C marque «Weiss-
brodt », 1 canap é et une tatile à
rallonges , le tout en bon état. —
S'adresser rue de la Paix 119. au
ler étage , à droite. 13019

Â
TTpnij nn pour cause de démé-
ï CIIUI C, nagement , 1 chaise

rembourrée, genre fauteuil , 00 fr. ;
une garniture de lavabo . 4 pièces ,
fr. 9.50 ; 1 beau leu «le 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.

12049

Pousset te-landau Tve'ndrf-
S'adresser, le mat in , rue du Pro-
grés 141, au 2me étage , â gauche.

13042
ajjmjjmiujin—auiia»ll aj»l1iiL.aa. i.m

On demande à acheter 'r
4,25X2,85 m., en bon état.
S'adr. au bur. do l'ulmpartial»

12913

On demande à acheter "âw
sion . un fusil de chasse 12 ou 16.
— S'adresser chez M. R. Arrigo .
rue du Rocher 20. 12977

Pfltflrj PP On demande à acheter
rUlugcl . lin potager avec bouil-
loire , brûlant tous combustibles.
— S'adresser chez M. J.Stauffer,
Ci ôl-du-LocIc. Tel. 23.394

31889

Décolleta
tTornos» , 4 burins , à l'état de
neuf , eont à vendre. - Faire of-
fres sous chiffi'e O. 7052, à Pu-
blieras, St-Imier.

P-7ll.-)2-l 13001

1É Mil
pour dames et messieurs , par tra-
vail accessoire. Demandez ins-
truct ions.  — Offres écrites sous
chiffre E. G. 12893, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12893

Besançon
Chauffeurs célibataires sont de-

mandés nar maison «l' alimenta-
tion. — Faire offres à UiVAE. 14
rue d'Alsace . Besançon. 12852

Un jeuu« ouvr ier

cherche place. Enirée de
suite ou époque a convenir. - Of-
fres écrites sous chiffre E . lt.
13030, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. laoao

Chef tailleur
d@ pignons

cherche place lout de suite. —
Faire offres sous chiffre R. S.
13032 au bureau de I'IMPARTIAL .

ON DEMANDE
JNBOBizrase «Grearc*»™
ou JEUNE FILLE, sortant
de l'école, pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à M.
Henri Montandon , rue du
Commerce 11. 13076

7 années tu serviras
et patienteras...

On fêtait , 1 autre jour , autour d une tasse
de thé , l'anniversaire de mariage de l'une de
mes petites amies. Un concert de louanges,
des vœux presque tous sincères étaient offerts
il cette femme charmante. Au milieu des
nombreux cadeaux reçus, elle montrait avec
ûorté un superbe manteau de fourrure, ob-
jet de ses vœux depuis de nombreuses an-
nées, et que son mari venait galamment de
lui offrir. Comme de juste , les amies s'ex-
tasiaient autant sur la beauté du manteau
que sur la bonté d'un mari qui savait se faire
apprécier de si superbe façon. C'est alors
que la jeune femme, soupirant , eut un léger
sourire ironique plissant sa lèvre et qu'elle
dit : € Ah I si vous saviez , eh bien , ce man?
teau , j'ai mis sept ans à le demander et à
l'espérer... je suis presque étonnée de n'avoir
pas sept autres années à attendre , je ne pen-
sais pas le recevoir si tôt ». — «t II est vrai ,
dit le mari présent, que pendant sept ans tu
m'as 'rabattu les oreilles de ce manteau , que
jour et nuit tu m'en as harcelé , prétendant
que telle et telle de tes amies en avait depuis
longtemps, que tu n'osais plus sortir mise
comme tu l'étais, ta femme de ménage étant
plus élégante que toi , que chaque femme
avait son manteau de fourrure, sauf toi; Ché-
rie, je te l'offre enfin pour que nous retrou-
vions tous deux notre vie et notre bonne hu-
meur d'autrefois. »

Et tandis que, lui , la baisait pour le repos
domesti que retrouvé, et elle pour lo manteau
trouvé dans sa corbeille de cadeaux , je pen-
sais tout de même : Comment , voici une pe-
tite femme qui a mis sept ans à atteindre un
but, déployant ainsi des qualités uniques de

patience , de courage et d'énerg ie et tout cela
pour un manteau de fourrure I Quels trésors
de vertus , non pas perdues , mais mal pla-
cées. Songez à ce que l'on pourrait obtenir
avec ce capital de patience et persévérance,
si. pendant sept ans durant , on le plaçait sur
un sujet moins futile qu 'un article de mode 1

Il est vrai heureusement , que les femmes
n'ont pas toutes l'ambition d'acquérir un
manteau de fourrure : celle-ci tient avant
tout à être une mère parfaite, celle-là l'aide
de son mari , cette autre soutien de parents
âgés. Mais combien de celles qui , dans le
secret de leur cœur, ont soupiré, puis obtenu
leur manteau , songent à celles, innombra -
bles, qui n'auront jamais même le strict né-
cessaire... mai s ne leur en voulons pas trop,
en faveur même de ces sept années d'attente.

Depuis 1919, le Biomalt est en usage dans
notre famille : depuis 10 ans que je suis ma-
riée , et mal gré ma profession bien remplie
de lingère , je n'ai encore jamais eu besoin
du médecin ; de même , ma fillette, âgée de
8 ans , est saine et forte.

Je suis si
satisfaite du
Biomalt que
je ne pourrais
plus m'babi-
tuer à aucun
autre produit.

M "'M. P.àZ.

Depuis 20 ans le Biomalt est en usage dans
notre famille et j 'ai pu constater qu 'il pos-
sède des qualités excellentes et a beaucoup
contribué à la santé de nos 6 enfants.

Mme Z. à G.

Depuis 1910 votre Biomalt se trouve cons-
tamment chez nous ; mon fils en fait régu liè-
rement une cure au pr intemps et en automne ,
grâce à quoi il est devenu un jeune homme
florissant que les études ne tirent pas en bas.
Moi-même n'ai fait quo les meilleures expé-
riences avec le Biomal t après une naissance.

Mme A. H. à D.

Quant au Biomalt , j' en ai fait une cure de
cinq semaines et puis vous dire que je m'en
suis trouvée extrêmement bien sous tous les
rapports. Je recommencerai dans quelque
temps et me promets de renouveler la cure
fréquemment. Mme F. B. à B.

C'est maintenant au tour de Pierre,
même si Lisette, en trépignant tend les
menottes et le bec vers la cuillerée dé-
sirée. Mais maman, impartiale, donne
la becquée et chacun, à son tour, reçoit
sa part de santé
sous forme de Bio-
malt. Son emploi
régulier empoche
les enfants de de-
venir nerveux...
preuve en soit que
la paix est faite et
que chacun des
deux petits reçoit à son entière joie la
portion convoitée.

Si, pendant quelcnies semaines, vous
continuez cette cure de trois cuillerées
quotidiennes de Biomalt, qui forme et
purifie le sang, vos enfants prospéreront
admirablement et n'auront jamais cet
aspect débile et las qu'ont ordinaire-
ment certains écoliers.

Non seulemen t les enfants, mais les
adultes de tout âge feront bien avant
que commence l'hiver, de fortifier leur
corps par une cure complète de 8 à 10

boîtes de Biomalt.
C'est par milliers
que se font les cu-
res de Biomalt.

A quand la vôtre ?
Vous trouverez

le Biomalt dans
chaque pharmacie ,
drogueri e ou mai-

son d'alimentation , la grande boîte au
prix de fr. 3.50 (600 gr.) Le Biomalt est
liquide. C'est un fortifiant concentré qui
passe en 15 minutes déj à dans le sang.

Voici la recette pour obtenir sang
pur, bonne santé et mine florissante :
Faire des mouvement à l'air libre el
prendre chaque jour trois cuillerées de
Biomatt.

Â lflllPP Pour 'e "̂  octobre.
IUUcl joli apnarlement mo-

derne de '•', grandes chambres ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. — S'adres-
ser rue Cernil-Antoine 19, au
4me élage, à droite. 1S<849

Â 
I n n n n  pour le 31 octobre , rue
IUUCI , des Fleurs 15, rez-de-

chaussée Ouest , de 3 chambres ,
cuisine, corridor et dépendances.
— S'adr. à M. Henri Maire , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

12957

r.hamh ro A louer dR suite -IlUttlIIUlB. belle chambre meu-
blée , avec lout confort. Coivien-
drai t  pour deux personnes sé-
rieuses. - S'adresser rue du Com-
merce 61, au rez-de-chaussée , à
droite. 31885
Phomhnû A louer de suite.
UlldllJUl C. chambre meublée ,
indéoendarite. — S'adresser rue
des Terreaux 22, au rez-de-chaus-
sée. 13010
f l i n i n h n û  Jolie chambre meu-
UllaliiUlC. blée. prés des ban-
ques, est à louer. 13023
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»
Pifld i..t0PP0 indé pendant , a
I lCU d IC11C louer de suite , à
personne tranquille. Payement
d'avance. 12976
S'adr. ail bur. de l'ulmpartial >
Pl iamhpû A louer chambre
UlldlllUl 0. meublée. — S'adres-
ser rue de la Cure 5, au ler éla-
ge. 13022
PhamiStiQ A- louer , a monsieur
l/lldlllUiC. très honnête , belle
grande chambre , bien meublée ,
chauffée , au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 1er étage.
a droite. 13047

PhaïïlhPP ^ l°uer b*"6 cham-
U l l d l J U i C .  bre indé pendante au
soleil , balcon, chauffage central ,
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez Mme Arnoux ,
rue du Nord 193. 12871

nj igmfiiin indé pendante , meublée ,
UlldlllUl C à louer à 1 .ou % demoi-
selles. Part à la cuisine. - S'adr.
rue de la Charrière 13, au 2me
étage , à droite. 12850
Ph 'imhp fl A louer , jolie cham-
U M I U U I B .  bre meublée , à mon-
sieur sérieux. Chambre de bains
ii disposition. — S'adr. à M. R.
Stauss , rue Jacob-Brandt 5. 31871

PViamhpo A. louer , bolle cham-
UlldlilUlC. bre meublée , au so-
leil , avec balcon. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
étage. 12800

Phamh pp à louer a personne
UUdllIUI u honorable , avec pen-
sion. — S'adr. rue de la Serre 77.
an ler élage. 31873
Ph amiSna  Belle chambre meu-
UllaillUJ C. blée à louer de suite ,
à personne . sérieuse. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au 1er
èlage! à droite. 12984
rhamhro  A louer, une ctiam-
UlldlllUlC. bre meublée. - S'a-
dresser rue du Progrés 93A , au
ler étage, après 6 h. du soir.

31884
Phamhna  Belle chambre , au so-
UlldlUUl C. leil , est à louer , au
centre. Prix modéré. 31888
S'ndr. au bur. do l'olmpartial».
rhamhPO A louer. belle grande
UUdlUUl C. chambre , située au
soleil. - S'adr , rue du Rocher 12,
au rez-de-chaussée , adroite. 31890

PhamllPD A louer , belle grande
UlldlllUl b. chambre au soleil ,
meublée ou non meublée. Pension
sur désir. — S'adr. rue du Doubs
77. au 3me étage , à droite. 13020

Belle chambre SgS
le, sont offertes pour le 20 sep-
tembre à jeune personne soi-
gneuse. — S'adresser rue du Parc
15, au 3mo étage , à droite. 13017

Phamh PP meublée à louer a
UUdllIUI o personne honnête tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au rez-de-chaussée,
à droite. 31887

Pp iinnnnn On cherch e une per-
I L l u U l I l I C .  aonne de confiance ,
pour s'occuper d'un ménage d'un
monsieur seul et sachant faire la
cuisine. — Faire offres écrites ,
avec références , à Cane postale
Ï06. 31874

Â lftllPP Pour ^e 81 octobre ,
1UU01 , logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances , au soleil ,
W.-C. intérieur. Prix modéré. —
S'adresser à M. G. Montandon,
ruo Jacob-Brandt 81. 31894

A lflllPP Pou,' le 31 octobre , beau
IUUCI , rez-de-chaussée de 3

pièces, au soleil. Part au jardin.
— S'adresser rue Sophie-Mairet
118; 1302g

A lflllPP de su 'te' logement de
IUUCI i chambre , cuisine et

dé pendances , au centre de la ville.
— S'adresser au Coq d'Or, Place
du Marché 8, le matin de 10 heu-
res è midi. 12995

Â lflllPP Pour le ai octobre , un
IUUCI appartement de 2 piè-

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

I AdPITlPîlt une cûam bre, cui-
JjU gClllCill s;ne et dé pendances ,
est à louer pour le 1er octobre. -
S'adr. Fabri que Henri Bugnon ,
rue Fritz-Courvoisier 40A. 12973

Â l flllPP pour fin octobre , loge-
1UUC1 , ment de 2 pièces, avec

bout de corridor éclairé. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 31, au rez-
de-chaussée , n gauche. 13021
lirinnnnii .Logement ne 3 peti-
lllip iGIU . (es pièces , cuisine et
dépendances est à louer. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au rez-
de-chaussée, à droite. — Même
adresse , à vendre un fourneau
nEskimo» neuf avec tuyaux. 13012

A lflllPP Pour lfl 31 octobre , ap-
1UUC1. parlement de 2 cham-

bres , cuisine, à proximité du Ca-
sino. — S'adr. Montbrillant 7. au
rez-de-chaussée. 12898

A lflllPP petit appartement d'une
IUUCI ¦ grande pièce et cuisine ,

libre de bail. — S'adr. au Café
Central , rue Léopold-Robert 2.

12902

Appartement SSfflJâSî
ré , cuisine et dé pendances , est à
louer pour le 31 octobre. - S'adr.
de 6 à 8 h., rue Winkelried 25.
au 2me étage , é gauche. 12917

A lflPPP P0,l r fin octobre , pignon
IUUcl , au 2me étage , de 2 piè-

ces, au soleil. - S'adresser Combe
Grieurin 13, au rez-de-chaussée.

- 12915

f .nd pmpnt if> our causB de dé-UUgCUI aj Ula part , à remettre de
suite ou époque à convenir , loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser entre 11 et
14 heures, le soir à partir de 19
heures , rue de la Charrière 10. au
2me étage. 12910

Â lflllPP suite ou époiiue à
IUUCI convenir , joli loge-

ment de 3 pièces , vestibule,
chauffage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

12473 

Â lflllPP P0llr lfl 31 octobre ,
IUUCI , rTae des Fleurs 11, 1er

étage Est de 2 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adr.
a M. Henri Maire , gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 12956

A lflllPP Pourdate àcon-
1UUC1 venir , dans mai-

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

A lnilDP Pour Ie 30 septembre,
IUUCI 1er étage de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, rue
de l'Hôtel-de-Ville 46. — S'adres-
ser au bureau Marc Humbert ,
rue Numa-Droz 91. 12604

Wèmê djfyçiêne^
dûuiéélamm

No 21 — Publication de la GALACTINA BELP-BEHNE — il Septembre 1930

Dans les trois premiers mois,
la bouillie d'avoine Galactina,

remplacée ensuite par la
farine lactée Galactina.

¦gsgi

On demande une JEU-
NE FILLE comme

volontaire
pour aider au ménage et parfois
au jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre à coudre , ainsi que l'al-
lemand. Vie de famillo et peti t
gage. — S'adresser à Mme L.
Frey. Robes , z. Blauen Haus,
Brougg (Argovie). 13006

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 II. K. 12635
au bureau de I'I MPARTIAL . 12625

A louer pour
le 24 décembre 1930

beau logement de 4 chambres et
dépendances , jardin , chauffage
central. — S'adresser Etude 1>.
THIÉBAUD, notaire. BEVAIX

EÉ-Hnl
Personne solvable, cherche

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

A louer
rue Léopold-Robert , à l'usage

de bureaux
2 chambres contiguës et indé-
pendantes. — Sadresser à
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12879

A louer
pour «le su i te  ou époque à conve-
nir , rue du Nord 60. appartement
de 1 chambre , cuisine et petit
atelier. On louerait éventuelle-
ment séparément.  — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 12926

Bureaux
Deux pièces, dont une indépen-

dante , rez-de-chaussée ou ler
étage , au centre des affaires , sont
demandées à louer pour
«late a convenir. — Adresser of-
fres a IH° Jules DUBOIS.
avocat , Place de l'Hôtel-de-Ville. 5.

1302'.)

•MOTO
à vendre, presque neuve ,
roulé 3000 km., marque « Gnome
et Rhône ». 500 cm., soup. lat.,
éclairage électrique , toute équi pée.
Prix frs 1200.—. — S'adresser è
M. Lonis VAUCHER. Itenau.

13034

ffliciioiii séries
A louer garage, atelier mécanique moderne,

sur route grand passage Suisse romande ; gros débit  essence. Af-faire d'avenir pour personne capable. — Ecrire sous chif f re  O. V.
9917 G., à Orell Fussli-Annonces. Genève. JH 450S5L 13057

Dame intell i gente, cultivée et de très bonne éducation cherche ,
pour quel ques heures dans* la journée , place de secrétaire privée.'
Excellentes références. — Faire offres sous chiffre P. 22326 C.
à Publicitas, La Chaux de-Fonds. P 22320 C 12882

de
^?<xala " ^ «§& Al

bien conservé avec matériel complet de fonderi e servant àl'exploitation d'un atelier de 2o ouvrier s est à -vendre degré à gré.
Adresser oITres à l'Etude «le M " Alfred Lœwer,avocat , à La Chaux-de-Fonds. P 10448 Le i:naa

contre bonnes garanti es hypothécaires , 1er et 2me rangs,
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances etContentieux S- A., rue Léopold -Robert 32. 1-2732

délégations hypothécaires garanti es en 2me rangsur immeubles à La Ghaux-de-Fonds. Taux 5 l/2 °V Vente à
90%. Rendement net 6,05%. — S'adresser a l'Etude Dr .A. Bulle , avocat et notaire , rue de la Promena de s. LaChaux-de-Fond s. 12938

h tendre
outillage complet pour la fabrica-
tion des boîtes de "montres argent
ou or. Machines neuves ayant
très peu d'usage. — S'adresser
nour visiter au 2me étage , rue du
Doubs 97 et pour trait er à M.
Marc Erard. Restaurant du
Lac, Vei'tioix près Genève.

12429

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

A iyS fl& £9 dF St? Pfe
M Pa m Wm II S" If¦M ¦ ¦ am B« *HB KE JE a
Frs 515.—. Pour ce prix éton -
nant : une magnifi que salle à
manger , tout bois dur poli ,
composée d' un superbe buf fe t  de
service moderne , table à allonges
assortie , genre hollandais . 6 bel-
les chaises assorties, le Coût fra-
ranli 10 ans, frs 545.—. Pro-
filez. Ameublements soignés C.
3EYELER, rue de l'Indus-
trie 1, 18694

SE tarie
A vendre, chésal de la

ferme incendiée , aux Eplatures-
Jaune 2, ainsi que les terrains et
granges en face , c'est-à-dire au
Nord de la roule cantonale , en
bloc ou par parcelles. — S'anres-
ser chez M. Pierre «'.IHI I I .W,
E platures-Jaune 1, ou Baumann
i Go, combustibles. 12927

Piaf 521
très bien conservée , bien équi-
pée, est ii vendre avantageuse-
ment. On prendrait  moto pour
une partie au paiement. — S'adr .
a M. Ch SANDOZ . Geneveys-
«ur Coffrane. 12859

A fendre
une raboteuse pour mécanicien ,
avec appareil à traiser , 1 étau ,
équerres , couse 800 mm. — S'a-
dresser a M. Jarot , rue de l'In-
dustrie 17, l'Icurier. 12887

Mûres
à veudre. — S'adr. à l'Hôtel du
Cerf , à Soubey. - Prix modéré.
Envoyer bidons ètanches. 13003
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L'OPALINE
Les mains aux hanches, le dos un peu voûté

sous la veste du pyjama rayé, un bout froi d de
cigarette collé à la lèvre, Lucien Artigues ins-
pectait la chambre, avec une attention mépri-
sante.

Christiane s'agita entre les draps de grosse
toile raide :

— Mais qu 'est-ce que tu regardes donc com-
me ça. au lieu de te coucher ?... Il y a une arai-
gnée ?

Lucien haussa les épaules et déclara , d'une
voix paisible :

— Le mauvais goût de ces gens-là est formi-
dable !

— Ça, tu peux le dire ! approuva Christiane.
La je une femme et son époux avaient accepté

de venir passer une semaine dans la viei'le mal-
son provençale que leurs amis Gaud emard
avaient héritée récemment d'une tante octogé-
naire. Et , dès qu 'ils se retrouvaient, enfin , tête-
à-tête, le premier soin des invités était de por-
ter sur leurs hôtes un ju gement sans indulgence,
comme il se doit.

— Quelle chambre !... Penser qu'ils ont osé
nous loger dans cet étouffoir ! Et si, encore, c'é-
tait meublé convenablement !

D'un index dédaigneux , Lucien désigna la ta-
ble à pieds de biche et le fauteuil paillé qu 'il
avait repoussé dans l'embrasure de la fe-
nêtre :

— Du Louis XV paysan !... Non ? Tu as en-
tendu, Caroline, quand elle nous a lancé ce bo-
bard, avant le dîner ?... Il y a des gens qui n'ont
pas le trac .... On fait une rafle dans le grenier.
Et, dès qu 'on a déniché une table fendue, des
chaises sur trois pattes et une pendule sans ai-
guilles : ça y est ! On a de quoi meubler une
chambre d'amis !

— Et leur terrasse ? renchérit Christiane...
Quatre mètres sur trois, en plein midi !... Il y a
de quoi faire éclater un thermomètre !

— Ils appellent ça: leur «solarium»! Ils ne
connaisent pas la valeur des mots !... C'est leur
« insolarium » qu'ils devraient dire .... L'endroit
où l'on attape des insolations !

— Et la cave ?... Parce qu'il a fallu tout visi-
ter , même la cave !... Léonce m'a dit : « Re-
gardez les voûtes et les piliers. C'est beau com-
me un cloître ! »... Pour mon goût, j'aime mieux
celui de Tréguier !

— Dis donc, Cricri ?
— Quoi , mon chéri ?
— Tu n'as rien remarqué pendant le dîner ?
— Non. Rien.
— Comment as-tu trouvé le poulet ?
— Dur.
— Si ce n'est que ça, tant mieux ! Moi, j'a-

vais un coin qui sentait !
— Allons, bon ! S'ils cherchent à nous em-

poisonner, c'est complet !
— Et quand je pense qu 'il va nous falloir faire

un cadeau à ces gens-là, pour les remercier de
leur hospitalité !

— Crois-tu que ce soit bien utile ?
— Tu les connais ? Ils iraient crier sur tous

les toits que nous manquons de savoir-vivre !
Il y eut un silence que l'invité mit à profit

pour inspecter une commode vermoulue qui ser-
vait de caserne à un régiment de tarets.

— Laisse donc ça tranquille ! supplia Chris-
tiane. Et viens te coucher.

— Attends ! répliqua Lucien.
Avec une application digne d'un meilleur sort,

il était en train de se retourner les ongles sur
un des tiroirs , particulièrement rétif .

— Je te parie que Léonce et Caroline n'ont
pas ouvert cette commode depuis qu'ils ont hé-
rité la maison.

Il y eut, alors, un craquement. Le meuble cé-
da et l'indiscret poussa un soupir de triomphe.

— Tiens ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un paquet , jaspé de moisissure, occupait le

fond du tiroir. Lucien le prit et déchiffra la date
imprimée sur la feuille de journa l qui l'envelop-
pait :

— 29 avril 1902!... Ça n'est pas d'hier !.. Quand
je te le disais , moi, que les Gaudemard ne sa-
vent même pas ce qu'ils possèdent !

Christj ane, intéressée, s'accouda sur l'oreiller :
— Montre !.. Montre vite !
Lucien déplia le papier et sa femme s'écria :
— Un petit vase en opaline!... Oh! Ce qu 'il

est mignon !
La lueur de la lampe éveillait les coulées do-

rées, par transparence, dans la pâte laiteuse du
récipient précieux où deux initiales «H. M.»
s'effaçaient à-demi, dans un entre-lacs de myo-
sotis en relief.

Lucien s'était penché vers l'oreille de"Chris-
tiane.

— Le voilà le cadeau pour les Gaudemard !
souffla-t-il.

Mais la jeune femme sursauta :
— Tu es fou ?
— Pas du tou t !... Il est bien évident que si

Caroline connaissait l'existence de ce petit va-
se, elle ne l'aurait pas laissé au fond de ce ti-
roir Christiane.

Lucien avait ouvert , d'autorité , une de ses
valises et il calait le bibelot entre deux piles de
mouchoirs.

— Tout de même, ça n'est pas très délicat ,
ce que nous faisons là, obj ecta la j eune femme,
d'une voix timide.

Mais son mari , outré, lui répliqua :
— Pas délicat! Pas délicat!.. Moi, je trouve

que c'est encore très chic de notre part de l'of-
frir aux Gaudemard , plutôt qu 'aux Bégut ou
qu 'aux Herpin , par exemple, qui nous ont trim-
ballé , tout l'été, dans leur voiture... Pense donc?
Une opaline !... Si les Gaudemard ne sont pas
contents, après ça, je ne sais pas ce qu 'il leur
faut !

» * *
... Ce fut d'un ciseau anxieux que Caroline

Gaudemard trancha les innombrables ficelles du
paquet rectangulaire qu'un commissionnaire lui
apporta , avec la carte de ses bons amis Artigues,
à l'aube du premier j anvier. Et, dès qu 'elle eut
déchiré la dernière enveloppe et soulevé le cou-
vercle de la boîte :

— Une opaline !... Oh! Ce qu'ils sont gen-
tils !

Et, tandis que son mari présentait Je petit va-
se à la lumière, avec des précautions infinies .

— Tu vois, toi qui prétendais que les Arti-
gues étaient des mufles... ils ont passé une tou-
te petite semaine à la maison et ils m'envoient
une opaline, pour mon jour de l'an!

Léonce Gaudemard baissa la tête :
— Je les avais mal jugés! reconnut-il.
— L'an prochain , nous les inviterons pour un

mois!... Et en attendant , je vais mettre tout de
suite leur opaline à la place d'honneur, sur le
piano.

... Ce fut vers le petit vase translucide que
l'oncle Sébastien se dirigea , tout droit , quelques
instants plus tard , quand il eut présenté, ainsi
que chaque année, ses voeux et une livre de
marrons glacés à sa nièce Caroline.

Et, lorsqu'il eut élevé l'opaline entre ses
doigts qui tremblaient un peu :

— Ah ! Mes chers enfants, que j e suis content !
s'exclama le vieillard... Je retrouve , enfin, le
petit vase que la mère de mon grand-père avait
offert à votre arrière-grand'tante , à l'occasion
de sa première communion... Voyez les initia-
les ... «H. M.-»... Mortense Martinet... Je croyais
que ce bibelot avait été brisé depuis longtemps!
Je vois qu'il n'en est rien et qu 'à votre tour
vous l'avez conservé pieusement... Comme vous
faites bien , mes chers enfants , d'avoir à ce point
le culte et le respect de la famille !

ALBERT-JEAN.

Les Miettes de l'Histoire
. Au lendemain <Ie la retraite

«le Cbarleroi
Cil septembre 1914)

La retraite de Charleroi se poursuivi t du 25
août au 7 septembre.

Les Allemands pénètrent en France par la
Belgique et ce ne sont partout que des incen-
dies de villages, des pillages, des assassinats de
civils et des massacres de prisonniers.

Sur la frontière de Lorraine, la lime armée,
commandée par le général de Castelnau, et celle
commandée par le général Sarrail , défendent le
Couronné de Nancy, qui constitue une position
exceptionnelle entre la Seille, la Moselle, la
Meuse et Sanon.

Cet emplacement était particulièrement con-
nu de l'état-maj or français et on savait que le
plan principal d'une attaque allemande prés-
voyait l'entrée en France par cette trouée.

— « C'était, me disait plus tard le général
Sarrail — me documentant pour mon « Histoire
générale anecdotique de la guerre » (VHIme vo-
lume) — cétait un thème de stratégie connu de
nos troupes et de nos officiers. »

Aussi, d'accord sans s'être concertés, quand
Joffre, avant la bataille de la Marne, donna
l'ordre d'évacuer cette position importante, de
Castelnau et Sarrail n'olbéirent-ils pas. S'ils
avaient exécuté l'ordre de Joffre, la bataille
de la Marne était impossible. La guerre aurait
été perdue.

J'en parlais un jour avec le général Sarrail.
— « Oui, me dit-il ; si nous avions été vain-

cus, c'était le Conseil de guerre et le poteau
d'exécution. Mais il s'agissait du salut du pays.
Le généra] de Castelnau et moi, eûmes la mê-
me conviction ; nous restâmes sur nos posi-
tions et tandis que Galliéni — de sa seule ini-
tiative — engageait et gagnait la bataille de
l'Ourcq qui rendait inévitable la bataille de la
Marne dont Joffre ne voulait pas tout d'abord ,
nous restions à notre poste. Vous connaissez la
suite .

D'autant que Nancy n'était pas fortifié.
A ce sujet , on a prétendu qu'en 1870, M. Thiers

sans vouloir l'écrire dans le traité de paix im-
posé à la France vaincue, s'était transmise à
tous les gouvernements qui s'étaient succédé

Il est prouvé aujourd'hui que cette promesse
secrète ne fut pas faite, ce qu'il y a .de certain
c'est que le gouvernement allemand — chaque
fois qu'on voulut fortifier Nancy — déclara que
ce serait une question de casus belli et à deux
ou trois entreprises on arrêta les travaux.

JEAN-BERNARD.

Les discours p laident P W§(
mais les chiff res prouvent ^^y

Buick a vendu jusqu 'à ce jour 700.000
voitures de plus que n'importe quelle
autre marque de prix égal ou supérieur.

Des 2.600.000 Buick fabriquées au
cours de 27 ans, 1.500.000 voitures sont
encore actuellement en service. y $g-
MAiNTENa*aNT la Buick offre un nouveau moteur à

8 cylindres basé sur ce principe fameux des soupapes
en tête qui a fait de chaque Buick une célèbre Buick,
Ce nouveau moteur est si merveilleux que nous en avons
équipé tous les modèles Buick 1931.

L'accélération de la Buick 1931 est saisissante. Sa faci-
lité de conduite, sa précision, sa marche douce, ouatée, ,,
vous raviront. «•

Une démonstration vous révélera l'efficacité de la boîte
à vitesses Syncro-Mesh. D'une conception simple, ingénieuse,
elle assure des changements de vitesse immédiats et silen-
cieux. C'est une découverte qui marquera dans les annales
de l'automobilisme. ¦¦; • '•-' . •¦¦'¦rvv -.i •

Le distributeur vous expliquera avec plaisir les multiples
avantages du système de paiements différés de la General
Motors Acceptance Corporation.

PRIX délivré â Bâle
66 S. Sport Coupé Frs. 15.100
67 Sedan Frs. 14.900
96 S. Sport Coupé. Frs. 17.800
90 limousine Frs. 20.100
90 Sedan '. . . . .  -Frs. 19.450
91 Brougham Frs. 18.400
équipé avee 6 roues à re&otts métalliques, pare-chocs AVet
AR, porte-bagages, roues de rechange dans Us cuvettes d'aile
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L'actualité suisse
A la Société des Nations

K Brianâ a parié
GENEVE, 12. — L'assemblée de la S. d. N.

dans sa séance de j eudi matin , consacrée à l'ac-
tivité de la société depuis la dernière assem-
blée , a entendu d'abord M. Borden (Canada) qui
a relevé les progrès accomplis.

Puis, M. Briand monte à la tribune. A pro-
pos du désarmement il évoque la persévérance
avec laquelle la S. d. N. s'est adonnée à cette
oeuvre , la réduction des effectifs du côté fran-
çais et aussi la conférence navale de Londres
dont les résultats sont très appréciables. Quel-
que soient les dif ficultés , on pourra les régler par
la paix.

L'orateur rappelle ensuite l'envoi de son mé-
morandum en mai dernier ainsi que de son ques-
tionnaire. Les réponses envoyées par tous les
gouvernements destinataires dégagent un état
d'espri t unanime en faveur de l'idée d'une union
européenne , laquelle d'ailleurs ne fera pas dua-
lisme avec la S. d. N. L'union européenne qui
n'est dirigée contre personne serait de la plus
haute importance aussi pour surmonter la gra-
ve crise économique qui sévit actuellement et
qui est encore une conséquence de la guerre.

Séance levée à midi 15. Prochaine séance à
16 heures.

Le discours de M. Hcnderson
Jeudi après-midi, à l'assemblée de la S. d. N.,

M. Henderson , parlant du projet de fédération
européenne a dit que les gouvernements doi-
vent être certains que le plan de M. Briand
est compatible avec les obligations internatio-
nales de la S. d. N. et que le plan facilite ra
le désa rmement. L'orateur est persuadé que le
malaise économique ne pourra être combattu
que sur le plan' international. Dans le domaine
de l'arbitrage un grand progrès a été accon>
pli l'année dernière par l' acceptation de la
clause . facultative du statut de la Cour de la
Haye.

Au suj et du désarmement , M. Henderson a
dit que l'Angleterre a définitivement accepté
de réduire de 25 pour cent le tonnage des vais-
seaux de lign e qu 'elle a en service. A moins
que le désarmement ne soit rendu général et
ne soit étendu aux forces armées, la paix du
monde ne sera pas réalisée.

Le représentant de Haïti , M. Dantes Belle-
garde , expose la situation spéciale de l'Améri-
que latine vis-à-vis des Etats-Unis. La réali-
sation d'un Locarno politique et économique
européen permettra à l'Europe de s'affranchi r
de l'imp érialisme, économique des Etats-Unis
du Nord. L'Europe menacée dans sa vie éco-
nomique cherche à résister à l'emprise des
Etats-Unis et à grouper ses forces: si elle y
réussit ce sera pour les Etats-Uni s une diminu-
tion sensible de leurs exportations.

Eniin le représentant de l'Uruguay . M. Pedro
Coso, a affirmé que la situation économique
du mon de est auj ourd'hui pire qu 'en 1927.

Une médaille aux jo urnalistes accrédités ?...
Au cours d'un déj euner donné à l'Hôtel des

Bergues , M. Quinonès de Léon, ambassadeur
d'Espagne à Paris , chef de la délégation espa-
gnole à la lime assemblée de la S. d. N., a re-
mis au président de l'Association des j ourna-
listes accrédités auprès de la S. d. N., M.
Ohring, les insignes de la médaille d'or du
travail par décret du roi Alphonse XIII. En
remettant les insignes , l'ambassadeur a cons-
taté que le ministre avait voulu reconnaître le
travail effectué par l'Association et ses mem-
bres pour la S. d. N. M. Ohring a remercié en
quelques mots.

Les Sud-Américains au Conseil
Les Etats sud-américains , au cours d' une réu-

nion , ont décid é de soutenir la candidature de
Guatemala au Conseil. Ils ont demandé à l' as-
semblée de rendre un hommage solennel à Bo-
livar , le fondateur de l'indépendanc e des répu-
bliques sud-américaines , à l'occasion de la
célébration de son centenaire , l'année prochaine.

le dénié $eja_ ïre Division
OiRON, 12. — La revue et le défilé final des

manoeuvres de la Ire division se sont déroulés
j eudi matin par un temps plutôt couvert et bru-
meux , en présence d'une foule énorme évaluée
de 30 à 40,000 personnes , don t une dizaine de
mille étaient des élèves des écoles venus sous
la conduite de leurs maîtes en chantant des airs
patrioti ques . M. le conseiller fédéral Minger ,
chef du Département militaire , en civil , accom-
pagné du colonel commandant de corps Sarasin ,
de son état-maj or et des officiers étrangers , as-
sistait aux manoeuvres et a passé devant le
front , puis les troupes ont défilé devant la tri-
bune officiel le en quatre groupes : infanterie , ca-
valerie , mitrailleurs et artil lerie de campagne,
puis artillerie lourde , tandis que de nombreux
avions en formations diverses survolaient le
terrain . Outre M. Minger assistaient au défilé
MlM. Musy, président de la Confédération , le
conseiller fédéral Hâberlin , les représentant s des
autorités cantonales , etc. A midi , le gouverne-
ment vaudois a offert à Oron-la-Vilie un dé-
j euner aux délégués officiels et aux officiers su-
périeurs.

L'aâde à l'agricuifure
La Commission du Conseil national vote les

5 millions pour le lait

MONTREUX , 12. — Les commissions du
Conseil nationa l et du Conseil des Etats , char-
gées d'examiner le proj et présenté par la Con-
seil fédéral par son message du 26 août 1930,
concernant une nouvelle aide en faveur des pro-
ducteurs de lait , ont siégé les 10 et 11 septem-
bre à Montreux , sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Moser (Hitzkirch ) . Après avoir
entendu les exposés de M. le conseiller fédéra 1
Schulthess et de M. le Dr Kàppeli , suivis d'une
discussion générale , les deux commissions ont
siégé à part . La commission du Conseil natio-
nal (auquel la priorité a été attribuée) a term iné
la discussion de l'obj et en question. En vo-
tation , elle s'est ralliée , par toutes les voix con-
tre cinq, au proj et d'arrêté du Conseil fédér al.
D'après ce proj et , un crédit de 5 millions de
francs est mis à la disposition du Conseil fé-
déral aux fins d'allouer à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait des subventions des-
tinées à couvrir les pertes causées à cet orga-
nisme du fait qu 'il assume la garantie des prix
du fromage pour la période du ler mai 1930 au
30-avri l 1931.

Les représentants du parti socia'iste ont dé-
posé un contre-proj et , lequel a été rej eté par
tous les représentants des partis bourgeois. Le
projet d'arrêté sera soumis aux délibérations des
deux Conseils dans la prochaine session de sep-
tembre.

Industrie hôtelière et denrées alimentaires
BERNE, 12. — Dans sa dernière séance, le

comité central de la Société suisse des hôteliers
s'est occupé entr'autres de la question des prix
du beurre et de la résotidre. On a constaté, dit
la « Revue des Hôtels », que par suite des me-
sures prises pour maintenir les prix de la viande ,
du beurre et du lait , ces denrées s'obtiennent ,
dans les pays qui nous entourent , à des prix
beaucoup plus bas qu 'en Suisse. Par suite du
maintien artificiel des prix élevés, l'h ôtellerie se
trouve pour ainsi dire dans l'impossibilité de sou-
tenir la concurrence étrangère. La direction a
été chargée d'entreprendre de nouvelles démar-
ches à ce suj et et d'attirer l'attention des aûtœ
rites et d'autres milieux sur les conséquences
néfastes de cet état de choses pour l'hôtellerie
et les diverses industries touristiques. Elle a étéchargée également de faire une enquête spé-ciale sur les prix de la viande payés par l'hô-tellerie.

On identifie la deuxième victime de
l'accident de tram

ZURICH. 12. — On a réussi à identif ier ladeuxième victime de l'accident de tram de la
Gloriastrasse. ll s'agit d'une f il le de service,nommée Babette Bilgrdm, de Memmingen (Ba-
vière) , âgée de 25 ans. Elle était en p lace à
Zurich et actuellement seule à la maison, de
sorte que son absence ne f u t p as tout de suite
remarquée.

Une femme courageuse trouve un voleur chez
elle, le saisit par le cou, Ie désarme et le li-

vre à la police
BERNE , 12. - (Resp.). — Dans la ville fé-

dérale , au quartier du Bruckfeld , une dame
Krebs, habitant Bonstettenstrasse 3, rentrait
chez elle et entendit du bruit dans sa man-
sarde. Elle s'y précipita , ouvrit la porte et setrouva nez à nez avec un inconnu qui , sans au-cun doitte, cambriolait. Sans perdre son sang-
froid . Mime Krebs demanda à l'intrus ce qu 'il
faisait dans cette chambre. Le ton arrogant
du voleur indiqua à dame Krebs qu 'elle avait
à faire ci forte partie. Etant une femme très ro-
buste , elle saisit avec un courage extraordinai-
re l'individu par le cou , lui admini stra ce qu 'onappelle une « raclée », le désarma et put lui
prendre un manteau de pluie qu 'il portait sur le
bras. Le voleur réussit à se délivrer et s'enfuit
à toutes j ambes ; mais Mme Krebs le pour sui-
vit e't grâce au manteau remis à la police , cette
dernière arrêta le cambrioleur de mansardes.

Les exportations de fromage diminuent
BERNE , 12. — Au cours du ler semestre de

l' année courante , nos exportations de fromage
étaien t déjà inférieurs de 57 wagons à celle
de la période correspondante de l'année pré-
cédente. La situation a empiré encore au mois
d'août. Où la valeur des exportations n 'a atteint
que 6,8 millions de francs contre 9 millions le.
mois précédent et 9,3 en août 1929. On a ex-
porté 16,363 quintaux de f romage à pâte dure
en meules, pour une valeur de 4,9 millions, con-
tre 25,625 quintaux et 6,9 million s en août
1929. et 4869 quintaux de fromage en boîtes
d'une valeur totale de 1.86 mil lion , contre
5543 quintaux e,t 2,37 millions l'année dernière.
En ce qui concerne le fromage en meules, nos
exportations sont presqu'exclusivement desti-
nées aux Etats-Unis, à l'Allemagne et à l'Italie .
Pour le fromage en boîtes , c'est la Grande-Bre-
tagne qui est notre principal débouché ; puis
viennent la Tchécoslovaquie, l'Italie et les
Etats-Unis et enfin l'Allemagne.

A Berne, une noce qui finit mac
Quand on „en" parle...

BERNE, 12. — (Resp). — Un employé d'une
maison de primeurs de la ville de Berne con-
tractait hier mariage devant l'officier dé l'Etat
civil et à l'église. Un repas de noce avait été
commandé dans un café restaurant de l'Aar-
bergergasse. Après le repas, invités et j eunes
mariés s'entretenaient. Tout à coup, on arriva
dans la discussion au chapitre brûlant de la
politique. Un des invités ouvrit une parenthèse
en réclamant certains droits. Une forte bagarre
s'ensuivit aussitôt. Plats, verres, couteau, four-
chettes, assiettes, volèrent dans le vide. La ta-
ble fut même renversée. La police appelée par
le patron du café-restaurant, ne parvint que
difficilemeent à rétablir l' ordre. Le j eune ma-
rié et un invité furent amenés au poste et in-
carcérés. La jeune mariée, pour la première
nuit de ses noces, fut ainsi séparée de son j eune
mari et malgré toutes les démarches faites par
téléph one j usqu'au directeur de la nplice, M.
Oscar Schneeberger, la j eune épouse dut rega-
gner seule la chambre nuptiale.

Répercussion de la crise économique
BERNE, 12. — La crise économique généra-

le, jointe à la mise en vigueur du tarif douanier
américain , ont causé un grave préjudice à notre
exportation. La valeur des exportations à des-
tination des Etats-Unis a passé de 20,9 millions
en août 1929 à 9,69 millions en août dernier.
Notre principal débouché, l'Allemagne , n'a im-
porté que 20 millions de marchandises suisses au
lieu de 28,8 millions l'année dernière. La moins-
value est supérieure à 4 millions en ce qui con-
cerne la Grande-Bretagne; la France et l'Italie
enfin ont diminué également leurs importations.
Seules ont augmenté les exportations à destina-
tion du Danemark et de la République Argen-
tine. Tous les autres pays ont restreint leurs
achats.

Le faux voyageur en réclames
BALE, 12. — La cour criminelle a condamné

pour escroquerie réitérée à 6 mois de prison un
voyageur en réclames qui promettait de livrer
des montres de contrôle pour conversations té-
léphoniques , munies de réclames. Il s'était fait
donner dans 39 cas des avances au montant
d-ènv r en SO ' f-ancs s:i ' i> j nrnais réa 'iser 'es pro-
messes qu 'il avait faites.
"rt L̂e nouvel emprunt fédéral connait un gros

succès
i BERNE, 12. — Le nouvel emprunt fédéral de
conversion à 4 % dont 100 millions ont été of-
ferts en souscription a remporté un grand suc-
cès. Le résultat définitif ne pourra toutefois
être connu que vendredi en raison du fait que
les banques de Genève étaient fermées le jour
du Jeûne genevois et n'ont pu, par conséquent,
indiquer leurs souscriptions.

Collision
LUCERNE, 11. — Une collision s'est produi-

te entre un motocycliste et une automobile qui
franchissant le trottoir tomba dans la Wiese. Les
occupants de, la voiture ne furent que légère-
ment blessés. Par contre le motocycliste, M.
Joseph von Buren, âgé de 35 ans, domicilié à
Stanis. qui avait le crâne fracturé et d'autres
blessures graves à dû être conduit à l'hôpital
où son état est considéré comme désespéré.
Le Grand Conseil genevois gracie Vivilla Duc

GENEVE, 11. — Dans sa séance de mercre-
di apr ès-midi le Grand Conseil a accordé la grâ-
ce de Vivilla Duc condamnée il y a deux ans à
5 ans pour avoir assassiné son ancien ami.

A fin de séance par 24 voix contre 16 le
Grand Conseil a accepté en premier débat le
proj et de création d'une chaire de langue et lit-
térature slave à la Faculté des lettres de l'u-
niversité ainsi que la proposition de M. Rosse-
let , socialiste , accordant au secrétariat ouvrier
une subvention de 3000 francs.

Il a renvoyé à des commissions divers pro-
j ets

^ 
concernant notamment la division d'une pro-

priété pour la création d'un j ardin zoologique ,
les travaux du Port-Noir, le prêt à l'association
Genève-Plage , l'aéroport de Cointrin et l'octroi
d'allocations familiale s au personnel de l'Etat.

Grave incendie à OIten
La doyenne de la ville reste dans les

flammes

OLTEN. 11. — Un incendie a éclaté la naît
dernière dans une maison1 de la vieille ville.
Tous les habitants, à l'exception d'une femme
âgée de 88 ans, assistaient à la représentation
du cirque Sarasani. Cette vieille femme périt
dans les flammes. Elle était la doyenne d'Olten.

Un j eune homme tente de couper le coup
à une aubergiste

LIESTAL, 11. — Mercredi soir , vers minuit ,
un habitant de Sissach, âgé de 22 ans, a tenté de
couper le cou à la femme d'un aubergiste de
Liestal. Il a pu en être emp êché, mais a porté
néanmoins quelques blessures , peu graves
d'ailleurs , aux mains de la femme. Les motifs de
cette agression ne sont pas encere connus.
A côté de l'affaire Bassanesi — Un procès de

presse
LOCARNO , 11. — L'organe fasciste à l'étran-

ger Squilla Italica a publié un entrefilet disant
que les tracts lancés sur Milan par l'aviateur
Bassanesi, étaient sortis des presses de la Ty-

pographia Elvetica. Une consultation a eu lieu
entre la dire ction de la dite imprimerie et M.
Colombi , directeur de la «Squila Italica». L'en-
tente n'a pu se faire , les négociateurs ayant re-
fusé toutes transactions et le j ournal de Locar-
no annonce qu 'un procès sera probablement en-
gagé contre la «Squila Italica».

Chronique jurassienne
L'Hôtel du Mont-Soleil a été vendu.

L'Hôtel du Mont-Soleil a été vendu à M. Os-
car Groo, tenancier du café de l'Ours à Bum-
pliz, pour la somme en chiffre rond de fr. 100.000.
Le nouveau propriétaire de l'Hôtel Mont-Soleil
commencera à exploiter l'immeuble le 3 novem-
bre. (Resp.).
La suppression d'Importants passages à niveau

dans le Jura bernois.
L'Agence Respublica apprend que d'impor-

tants passages à niveau dans le Jura bernois
seron t supprimés au cours de l'année 1931, par
les C. F. F., avec le concours de l'Etat de Ber-
ne et à certains endroits avec celui aussi des
communes intéressées.

Des amateurs de bicyclettes.
Depuis plusieurs j ours, des personnages in-

connus se sont spécialisés dans le vol de bicy-
clettes. En une semaine, quatre vélos déposés
devant des immeubles ont disparu. La police de
sûreté procède à une enquête et espère appré»
hender bientôt ces indélicats individus.
Arrestation de vagabonds.

Plusieurs personnes, habitant les quartiers de
Montbrillant et des Tourelles, ont reçu mercredi
la visite de trois individus , qui se renseignaient
pour savoir si le maître de la maison était au
logis. En cas d'absence, ils s'adressaient direc-
tement à la maîtresse de céans et insistaient
pour recevoir de l'argent. Le lieutenant de po-
lice M. Liechti, accompagné de deux agents, a
procédé à l'arrestation de ces personnages pour
vagabondage et mendicité.

#^«Éiçî?  ̂ a /bca/e

A S'Eniérieyr
A Varsovie on arrête des

députés
L'immunité parlementaire est supprimée

VARSOVIE, 11. — Le communiqué officiel
suivant a été publié :

Au cours de la dernière session de la Diète,
la sécurité publique et les autorités judiciai-
res enregistrèrent plusieurs cas de crimeis
contre le droit commun, de même que des
crimes politiques commis par d'anciens dé-
putés à la Diète. Vu l'article 21 de la Cons-
titution concernant l'immunité parlementaire,
l'action judiciaire fut impossible ou rendue
difficile. Les motions concernan t la livraison
des députés ne furent pas expédiées dans le
délai prévu par les règlements respectifs ou,
malgré l'évidence des crimes, ne furent pas vo-
tées comme ce fut le cas du député Dworcza-
nin , qui tira sur la police mais ne fut pas arrêté
par les autorités judiciaires mais, au contraire ,
fut remis en liberté sur demande du président
de la Diète. Vu l'extinction des mandats de
déput é et par conséquent de f immunit é parle-
mentaire , les autorités compétentes ont intenté
une action dans les affaires accumulées pen-
dant la saison entière de la Diète. Sur cette
base, on a arrêté le 10 septembre plusieurs an-
ciens députés ayant commis des crimes de
droi t commun, vols, fraudes , détournements , etc.
de même que les crimes politiques comme des
coups de feu tirés sur la police , des appels à la
violence, à l'insubordination aux autorités , une
activité anti-gouvernementale. L'enquête com-
mencée par les autorités de la sécurité publi-
que sera remise aux autorités judiciaires.

Bulletin de bourse
du j eudi 11 septembre 1930

Marché animé tendance générale ferme. Ac-
tions de Banque . très recherchées. Bourse de
Genève fermée (Jeûne Genevois).

Banque Fédérale 825 (+13) ; Ban que Nationa-
le Suisse 608 (0) ; Crédit Suisse 998 (+5) ; S.
B. S. 879 (+6) ; U. B. S. 704 (0) ; Leu et Co 774
(0) ; Electrobank 1275 (0) ; Motor-Colombus
1045 f. c. (+5) ; Indelec 925 (0) ; Triques ord.
d. 596; Toll 694 (—8); Hispano A-Ç 1915 (+25) ;
Itaio-Argentine 351 (+3) ; Aluminium 2988
(+13) ; Bally 1183 (0) : Brown Boveri 578 (0) ;
Lonza 295 (+1) ; Nestlé 740 (—3) : Schappe de
Bâle 2460 (—20) ; Chimique de Bâle 2950 (—25) ;
Chimique Sandoz 3800 ; Conti-Lino 438 (—4) ;
Giubiasco Lino 196 (0) ; Thésaurus 475 ; Saeg
195 ; Steaua d. 15 ; Royal Dutoh 758 (0).

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



imprimes en fous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dininnelie 14 septembre
dès U '/a li-

MB M L WL
Bonne musi que

Restauration à toule heure. Repas
sur commande. 13137

.Su recommande ,
Paul Wiiilleiiuaier-reuba.

Téléphona ï '.i 360

Ecoute, mon chéri!
Veux-tu être pour moi
l 'e que lu dois être??
Du « DiablerctH » bois deux

[doigts ,
Tu auras le «Bien-Etreu !

A venure. dans un grand centre
industriel, immeuble avec

CÉ-KiiJÉi-iliJÉg
Recettes 200 fr. par jonr. Affaire

très avantageuse. — La Huche.
Hérlnat & Dutoit . Aie 21,
Lausanne. JH-33820-D 1287G

ARMÉE DU SALUT
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

Journée de Jeunesse
Le Colonel ef Madame de TMCL

accompagnés du Lieutenant-Colonel Charles llauswlrt préside-
ront trois réunions réservées i. la jeunesse de 14 à 26 ans, à 10 heu-
res, 14 heures et 16 heures 30, rue Numa-Droz 102.

Le soir à 20 heures 30, grande Réunion pnblique également prési-
dée par le Colonel Dr. P. do Tavel. 13107

INVITATION CORDIALE

Fête de Nuit - Neuchâtel -13 septembre
Après la Fête : TrCBËBI 9|»*ÊCiCfll

pour la ligne Neochâtel-Chauz-deTond g

Neuohâtel dép. 28 h. 06 Pril da WUel a3ïat et retour
Corcelles arr. 23 h. 04 Qoreelles-Peseux Fr. 0.45
Chambrelien » 23 h. 18 Chambrelien » 1.10
Montmollin » 23 h. 31 Montmollin » 1.40
Geneveys-s/Coffrane » 23 h. 39 Geneveys-s/Coffrane » 1.70
Hauts-Geneveys » 23 h. 50 Hauts-Geneveys • 2.15
Convers » 0 h. 01 Convers » 2.60
La Chanx-de-Fonds » 0 h. 08 La Chaux-de-Fonds » 2.95
P 2638 N 13121 Société Nautique, Neuchâtel ,

Coyrs ste Baisse
Débutants et perfectionnement

enseigné par 'W. Clerc
Renseignements et inscriptions : Rue du Commerce l o i .

Aux Salons de Coiffure

,385^
dès aujourd'hui

Ondulation permanente
pour Dames
et Messieurs

Appareil perfeclionné
Mite en plis et coupe
par mains expertes

Tél. 21.84»
V-

13135

Maison importante, aux environs d'Ollen, cherche pour
de suite ou à conveni r pour place de confiance 13120

Correspondante versée
pour l'allemand , le français et l'anglais , sachant couramment
écrire à la machine et sténographier. Intérêt au travail , faci-
lité de compréhension et capacité pour l'exéculion indépen-
dante d'une partie de la correspondance exigés. En plus on
aurait éventuellement besoin d'une jeune JH. 296 Gr.

sténodactylo
pour les langues ci-dessus mentionnées, avec enseignement
d'école de commerce. — Offres détaillées et prétentions
sous chiffre D. 22972 On, à Publicitas , OIten.

H vendre
au laoole,immeubles

locatif avec ateliers et grand terrain de dépendances.
Adresser offres à l'Etude de IIIe Alfred Lœwer,

avocat , à I«» Chaux-de-Fonds. P 10450 Le 13130

Outillage
de

Fabrique de Bottes 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 Me A.ltred'Ia«œwer.
avocat , à L«a Chaux-de-Fonds. P 10448 Le 13124
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DIAVOLO TALMADOE DiAVOLO 
Un merveilleux et captivant film parlé français ; Claudia VICTRIX

LË~ CANT NÔÏR "̂  Mar-««*¦¦© y. TpyfAflQN.;r ,„.| .Irn ,, , . . |-„.lic„T 13101 R̂T "H 1 13 2T&, WBWl itfl& 43*1 ti* »"» ï fa il ï iff k 1 IW
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V -̂ André 
Nicole

Dimanche en matinée à 3 h. 30: 2 personnes payent une place Location ouverte ôâToUTÂ midi et de 2 b. à e heures | Dimanche en matinée à 3 h. '30 : 2 pe rsonn es payent une place.
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ânj mnïnn;JOANSE 1
w-^W Ouverture des cours

I Sa Débutants 22 sept. Perfectionnement 25 sept.
I\J.TjM Renseignements et inscri ptions rue du Puits 8. — Tél. 24.413

WK fANTASIO SERBE 14 H
j /MA Demain soir

j / f ?  §HIHI1I ©AWSAWÏE
' f '' à l'occasion de l'ouverture de la saison 13134 I
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LIéS de soleil
tous genres , tous pri x

Verres
I Umbrai, Zeiss j

fl. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

LIQUIDATION
TOTALE

pour cessation de commerce autorisée par la Préfecture

POUR LES SOIRÉES fgl
DÉJÀ FRAICHES J

?T
procurez-vous /SSiiËilÈ^^* t&W ''&& ẑ Ẑ"&Sgk M

MI-SAISON Yr %
dans notre vente %.¦ \, ' - &- '.':"\-f vv- ""Y<%

sensationnelle \iiOO 7 «=«= :

noyez nos rasais ! uoyez nos onalilÉs ! \ ' :| j ^ ô ^"i

60% 50% M ;
40% 30% W7T1

l • /

20% 1̂
13109 Les Grands Magasins

A LA CITÉ OUVRIÈRE
A LA BELLE JARDINIÈRE

vont disparaître!
LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Rue Léopold -Robert

f ' Ilili lllil'i'IlilÉ^^

Lirairie COIUSlfS
Rue Eêoga»<ol«3l-K<2<»ls<e.rM &4L-

BRUNO FRANK

Les Journées du Roi
traduit de l'allemand par J. DELAGE

L'auteur nous donne dans ce livre une bien cu-
rieuse figure du Grand Frédéric au déclin de sa vie,
et dont l'émouvante confession donne à cette exis-
tence une signification nouvelle.

Fr. S.-
Envoi au dehors contre remboursement. 13043

L 
SOIERIES
Y0NNAISES

I
présente une riche
Collection
de

Velours
imprimés
depuis

Fr. 6.90 Ee m.
Voyez les 4 étalages
Grand choix à
l'intérieur. 13118

Noire dernière Noiiveauié en

B 1 €as^m@$feg | m
vient d'arriver ! I Prix les plus bas.

i Venez vous en rendre compte. P Iâ4'i8 C
Demain samedi, chaque acheteur à partir

&BÈË Je fr. 5. — reçoit un cadeau. • 131i!>î

An Petit Louvre , Place de l'Hôtel-de-Ville 2

CHARCllTCmE M Ier HARS
Rue du Premier Mars 11-a

Téléphone 23.0OS Télé phone 22 008

C H O U C R O U T E  N O U V E L L E
Toujours Ij ien assorti en

PORC fumé et salé — SAUCISSES extra garantie pur porc
SAINDOUX puni 1.40 la livre. Prix réduit eu prenant par bidon

Se recommande, Ainié BENOIT .

Tous les mercredis et samedis sur la Place du Marché , vis à vis
des bancs de légumes dos Coopératives. 1313S



La lier des Sables
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

Aucun accent ne vibrait plus dans cette voix
dolente, monotone, brisée. Serge s'apprêtait à le
suivre, à l'aider dans cette lugubre recherche,
lorsqu'ils le virent soudain s'arrêter, se préci-
piter, se baisser, puis se relever. Jamais pru-
nelles humaines n'eurent à contempler masque
aussi ravagé. Sa voix basse ne fut qu'un souffle
oppressé ,sur ses lèvres !...

— Cela !... Alors... c'était cela ....
Le regard horrifié , Claude contemplait le cof-

fre-fort. Serge approcha. Le coffre était ouvert;
les plans n'y étaient plus...

Une affreuse pensée traversa le cerveau de
Serge. Il la rej eta aussitôt.

— Allons donc .... c'est impossible !
Claude se tourna vers lui d'une brusque cac-

cade. Serge vit ses yeux et gémit, car il venait
d'y lire l'effroyable soupçon.

— Impossible ?... répéta Claude avec une
étrange netteté. Impossible?... Tu vois bien
que non , puisque tu l'as aussi pensé.

Serge courba la tête et se tut. Claude exhala
du fond de son âme ce seul mot :

— Elle !...
Puis il sombra dans une profnde prostration-
Serge, pour l'en tirer, s'efforça d'infirmer,

bien que sa conviction fût faite :
— Voyons, Claude, que vas-tu penser ?

Viens, battons l'île ; peut-être la retrouverons-
nous. C'est te faire du mal à toi-même que de
nourrir pareil soupçon.

Claude fut secoué par un ricanement atroce.
— Un soupçon ?... Quelle miséricorde ! Un

soupçon , cela se guérit... Serge, j'ai maintenant

plus et mieux qu'un soupçon...
Serge oomprit qu'une horrible certitude venait

d'investir son ami, d© s'implanter en lui. Com-
me pour se mieux saturer de la sinstre vérrfé,
Claude énonça ses preuves :

— Fallait-il que je sois candide !... Fallait-il
qu 'ils aient eu confiance en ma naïveté !... Tout,
Serge, tout aurait dû me mettre en défiance.
Qu'était-elle, après tout ? une étrangère. Elle se
disait Norvégienne ?... Me l'a-t-elle j amais
prouvé ?

Il hocha sa tête hébétée.
— Etait-ce même son vrai nom ?...
II grelotta de rire.
— Prendre par le plus sacré des sentiments

un homme de mon âge !... comme c'est facile !
comme c'est subtil !... (il cracha son mépris) :
comme c'est lâche L. Ils se sont dit : « Pé-
ridier ?... invulnérable par la poche : si nous
essayions par le coeur ?... » Et ils l'ont délé-
guée avec son visage de vierge... (il eut un
soubressaut tragique, en se remémorant) que
dis-j e : avec son corps de vierge !... Et elle
a feint de l'intérêt pour mes travaux, d'abord...
Et elle a feint (ses doigts torturèrent ses
yeux)... Et je l'ai crue !... pauvre grotesque
que j' étais !

Une voix nette tomba dans le silence :
«— Vous êtes injuste , monsieur Péridier.
Claude se redressa comme si on l'avait frap-

pé. Droite comme une flamme, Joèlle se te-
nait devant lui. Elle répéta :

— Injuste envers vous-même et injuste en-
vers elle.

Il eut son même rire douloureux :
— Merci madame ; mais ne vous donnez pas

la peine... Ce genre de cécité se guérit tôt ou
tard. Je viens d'être opéré d'une rude catarac-
te. Ça fait très mal... mais j'y vois clair, très
clair...

Il réprima son geste de protestation :
— Inutile , les preuves affluent. Tenez : rien

que ce prétendu sentiment qu'elle me témoi-
gna ?... Etait-il naturel chez une femme de son

âge pour , un homme du mien ?
Se lacérant le coeur et le mettant à nu , il

prit une âpre joie à railler sa candeur , fusti-
ger sa crédulité.

— Je n'avais à cela qu'une bien pauvre ex-
cuse, dit-il avec un sanglot sec : j e n'avais
jamais eu le temps d'aimer !...

Une colère le souleva contre lui-même :
— Jobard ! Idiot !
Puis sa voix chavira dans un rire qui fi: mal.
— Je vous répète que vous êtes inj uste , re-

dit Joèlle, avec une étrange insistance.
Alors( il s'insurgea et l'accabla de preuves :

ce cartel électrique muni d'un microphone qu'il
avait trouvé installé chez lui... Elfie était pré-
sente lorsqu 'un inconnu l'installa. Ce don qu'el-
le lui avait fait d'elle-même. — et que l détour
il employa, par une délicatesse dernière , pour
n'en point ternir le souvenir, — rien qu'un
moyen infâme d'entrer dans son intimité , de
surprendre ses proj ets, ses plans.

Et quelle patience elle avait eue ! Comme elle
avait bien su tenir le rôle j usqu'au j our — au-
j ourd'hui ,— où, les sachant absents, elle avait
pu faire signe à ceux qui l'employaient pour
leur livrer, avec les plans, le résultat inespéré
de leur première expérience, et pour s'enfuir ,
sa mission accomplie, livrant la place à ceux
qui , en détruisant l'installation , annihileraient
du même coup l'instrument formidable dont le
pouvoir inconnu portait ombrage à leur méga-
lomanie. Claude acheva dans un paroxysme de
haine :

— Oh ! ceux-là !... les connaître !... savoir
quel mobile les pousse., et les détruire... im-
pitoyablement !

Joèlle s'enfermait maintenant dans un mutis-
me que la rigidité de son visage rendait pres-
que tragique. Serge, à son tour , tenta de ren-
dre courage à son ami :

— Admettons que tu aies raison. Il te reste
ton oeuvre, Claude. S'ils ont les plans, les ins-
truments nous restent , et avec eux, si le spec-
troscope a dit vrai , l'inestimable appoint du
résultat acquis, des ressources illimitées pour
continuer et au besoin pour reconstruire.

Claude eut un rire amer :
— Les plans ?... Que m'importe leur perte !

Ils sont sans valeur en leurs mains.
— Que veux-tu dire ?
— Non, Serge, ma cécité n'a pas été jusqu'à

livrer cela.
— Les plans étaient donc faux ?
— Non , certes ! mais ce n'étaient que des

schémas, tracés par moi et pour moi seul, réser-
vant à ma seule mémoire leurs particularités
essentielles. Il faudrait encore de longs mois,
entre les mains d'un technicien , pour les recora-
pléter et les utiliser. Non. ce qui me déchire,

c'est de songer qu 'EIfie... celle que j'appelais
me petite Elfie bien aimée...

Il ne put achever : à bout de plastronner,
il fondit en sanglots, la face dans ses mains,
effondré , lamentable.

Serge, navré, chercha la compassion dans
le regard de sa maîtresse.

Joèlle n'avait point bougé. Elle contemplait
Claude avec la même fixité, mais le tremble-
ment de sa lèvre accusait la violence de son
trouble intérieur. Et , soudain , ses traits se dur-
cirent sous l'empire d'une résolution farouche.
Elle se leva, marcha à Serge et lui noua les
bras autour du cou :

— Serge, dit-elle, embrasse-moi... embrasse-
moi bien fort...

Il la sentit entre ses bras, les nerfs tendus,
vibrant d'une telle émotion que, bien que le
moment lui parût mal choisi, il l'embrassa pour
la calmer.

— Merci ! dit-elle, en lui tendant son âme
à travers un pauvre sourire.

Puis, d'un pas d'automate, elle se dirigea vers
Claude et lui toucha l'épaule :

i— Monsieur , n'accusez plus Mlle Bj olen... Ce
n'est pas elle qui a fait tout cela.

Claude leva ses yeux égarés :
— Que voulez-vous dire ?
Joèlle regarda Serge, longuement , comme

pour un adieu. Puis, simple et résolue :
— C'est moi.
Un même soubressaut ébranla les deux hom-

mes. Serge, incrédule, la défendit contre elle-
même :

— Joèlle !... mon petit !... Je comprends qu 'u-
ne telle secousse ait de quoi te troubler. Re-
viens à toi.

Butée, elle baissa la tête et confirma :
— C'est moi. .
Serge marcha vers elle, la prit par les épau-

les :
— Regarde-moi.
Elle oscila sous ce regard qui l'allatt scruter

j usqu'à l'âme. Puis, livrant ses yeux où rien
ne fléchissait de la décision prise, elle répéta
pour la troisième fois :

— C'est moi.
Ce fut une stupeur suivie d'un long silence.

Péridier le rompit :
— Pourquoi avez-vous fait cela ?
Subitement, elle darda vers lui une face in-

surgée :
— Ah ! non , pas vous ! proféra-t-elle avec

ressentiment. Je ne vous reconnais pas le droit
de m'interroger.

Elle coup a d'un geste violent la réplique de
Claude :

— Je ne reconnais qu 'à un homme le droit
de s'ériger en juge. A lui seul, je répondrai
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LA LECTURE DES FAMILLES

Et «comme Serge la tenait, sans rien dire ,
sous son regard lourd d'infini mépris, elle se
tourna vers lui et parla pour lui seul ?

— Oui. c'est moi qui ai tout agencé, tout pré-
paré. Le cartel électrique placé dans ton bu-
reau, c'est moi qui l'ai laissé poser. J'en con-
naissais l'emploi et j e l'ai ap prouvé. Oui, j'ai
tout fait pour découvrir le secret que vous me
cachiez. Je vous ai épiés patiemment, en toute
occasion. Je m'étais fait conduire dans l'île.
Je vous ai vus et entendus. Ce cri que tu as
entendu la fameuse nuit de l'expérience, c'était
le mien. La trombe qui fondit sur l'île me l'ar-
racha... et c'est pour toi que j'ai tremblé, Ser-
ge, pas pour moi. Du fourré où j'étai s blottie,
j e vous ai vus passer à me toucher. Je suis
restée. Je voulais savoir.

Elle haletait, ivre de prouver :
«— Et c'est encore mon cri que tu as entendu ,

lorsque j 'ai su enfin ce que vous recherchiez ,
ce que vous veniez d'obtenir : ce monstrueux
bloc d'or arraché à l'espace, — comme si ta
fortune n'était pas entre nous une suffisante
barrière ! — et c'est sur moi. alors, que j 'ai
gémi. Cela est si vrai que tu as reconnu
ma voix. Ne dis pas non, Serge : tu l'as recon-
nue, et la preuve, c'est que tu as empêché ton
ami Péridier de déclencher sur l'île j e ne sais
quel péril. Tu m'as cherchée. Tu ne m'as pas
trouvée. Si vous n'aviez pas tous été hypno-
tisés par l'or, vous auriez entendu le moteur
du bateau qui me reconduisait au Lavandou.

Tous deux, béants de stupeur , l'écoutaient.
Une frénésie l'animait. Elle revendiqua tout.

— Oui , c'est moi, rien que moi. Cela vous
étonne , n'est-ce pas, qu'une simple femme ait
déj oué vos complots ?

Serge marcha vers elle et la prit aux poignets,
la couvant d'un regard terrible.

— Rien que toi ?... Non ! tu mens : il y en
a un autre.

Elle gémit sous l'étreinte de ses mains im-
placables.

— Serge, tu me fais mal...
— Réponds !... Hilversum, n'est-ce pas ?
Elle fit oui en détournant la tête.
— Pourquoi ?
La question vint de Claude. Elle lui fit tête,

déchaînée :
— Pourquoi ?... C'est vous qui demandez pour-

quoi ?...
Ce fut au tour de Claude à détourner les

yeux. Serge ordonna , brutal :
— Réponds-lui !
,— Je répondrai , mais à toi seulement.
— Je te dis de répondre !
— Regarde-le !
Claude, morne, avait courbé la têije . Serge

eut un coup au coeur.

— Se pourrait-il vraiment que...
— Non, pas ce que tu crois, protesta Péri-

dier. Mais écoute-la , Serge. L'écouter, ce sera
peut-être l'excuser...

Le mot la souleva.
— M'excuser ?... Non, je ne mendie ni par-

don , ni excuses. Cet homme, qui se dit ton
ami, je me suis confiée à lui comme je ne l'ai
fait à personne. J'ai abdiqué devant lui tout or-
gueil. J'ai mis mon coeur à nu , mon coeur si
plein d'un autre ! Il a feint la pitié. Il m'a pro-
mis son amitié, son aide. Et j 'étais si confiante ,
et j 'étais si heureuse -— écoute cela Serge —
que j e lui ai baisé les mains !...

Elle eut une nausée de dégoût , puis reprit ,
véhémente :

— U m'a laissé partir , de la joie plein le
coeur... Et sais-tu ce à quoi il travaillait , cet
homme ?... A surélever la barrière qui me sé-
parait du seul être qui ait j amais compté pour
moi , à dresser entre nous l'épaisseur d'un mur
d'or !... Voilà ce qu'il a fait , celui quii se dit
ton ami !

Les sanglots l'étouffèrent. Elle acheva, la-
mentable :

— Alors, moi, j 'ai perdu la tête. Je ne suis
qu'une femme après tout ! Hilversiuu était là ,
pressant , presque servile. Il m'offrit son al-
liance pour atteindre à mon but. Et j e me suis
servie de lui... voilà tout.

Pour la seconde fois, Claude venait de com-
prendre ce qu'avait de démesuré , d'aveugle, de
frénétique , cet amour exclusif. Infiniment ému,
il voulut expliquer , redresser , justifier tout ce
qu 'avait d'inj uste la haine de Joèlle. Lui-même,
en tout ceci , n'avait-il point été l'irresponsable
instrument du destin ? Mais ce fut Serge, un
Serge inconnu, impérieux , qui lui imposa le
silence. Se tournant vers Joèlle avec le calme
des décisions suprême s :

,— Va-t-en, ordonna-t-il.
Elle frémit jusqu 'en ses fibres mêmes.
— Serge !... pria—elle , les yeux agrandis de

terreur.
Il répéta :
— Va-t-en.
Alors, ce devint déchirant. Abdiquant toute

fierté , elle se traîna, le supplia , cherchant à
lui dépeindre à mots entrecoupés ce qu'il avait
été pour elle de tout temps, à retrouver , comme
un aveugle en un dédale , le chemin de ce coeur
qu'elle ne connaissait plus. Impitoyable , Serge
la tortura :

— Où est Elfie Bj olen ?
Elle était à genoux. Elle se releva , hagarde :
— Je ne sais pas...
— Va-t-en.
Elle implora :

l — Serge, j e ne sais pas... Je e j ure que ]e
ne sais pas ! Je n'ai été pour rien dans son
enlèvement ; pour rien ! J'ignorais tout de ce
qui se tramait contre l'île et contre elle.

Incrédule, il voulut la chasser. Elle s'accrorcha
à lui , frénétique :

— Tu me rends folle ! Laisse-moi te parler !...
Mes idées galopent hors de moi comme des
bêtes lâchées... Ecoute moi... (elle chercha dé-
sespérément une preuve, et la trouva, l'énonça
pressante) : pourquoi aurais-j e de l'animosité
contre elle ? Je l'ai vue une fois L. Et pourtant ,
si j' ai tout avoué, c'est pour la j ustifier , Serge,
souviens-t'en. ,

C'était vrai , il le sentit , mais il n était déj à
plus accessible. Il l'écarta du geste. Elle gre-
lotta d'insupportable angoisse :

— Ne me chasse pas, Serge, je t'en supplie f
Le lnal que j ai fait , — oui , tu vois, j e l'avoue,
r- j e ferait tout pour le défaire. Je ne voyais
que toi ! Je ne pensais qu'à toi !... Je répare-
rai , va ! seulement ... ne me chasse pas ?

Mais un autre s'interposait entre ses larmes
et la pensée de Serge.

— Va-t-en ! dit-il , inexorable. Va-t-en le re-
retrouver ! . . .

Elle comprit que rien ne pourrait effacer en
lui la hantise de celui quelle s'était donné pour
allié. Un tel désespoir la tordit que Claude, mal-
gré son infinie douleur, n'en put supoprter le
spectacle.

— Serge, pria-t-il , écoute-la...
Mais Serge l'arrêta , le front dur :
_ Si tu tiens à notre amitié. Claude , pas un

mot de plus !
Alors , Joèlle, l'orgueilleuse Joëlle , s humilia ,

se traîna devant Péridier :
— Pardon ! implora-t-elle, j e vous demande

pardon... à vous ! Tu vois, Serge... Je ne savais
pas. Je ferai tout pour réparer, pour vous ra-
mener votre amie, je vous le jure... Mais dites-
lui ce qu 'il est pour moi... Il vous croira , vous...
dites-lui ! Intercédez pour moi ! Demandez-lui
qu 'il ne me chasse pas !

Serge étendit le bras.
— Un mot en sa faveur , un seul , Claude... et

j e ne te reverrai j amais !
Puis, se tournant vers elle :
— Venez.
Elle comprit que tout était inutile, que rien,

dorénavant ne saurait le fléchir. Jailli du plus
profond de son être , un horrible sanglo t la plia:

— Oh !...
Ce fut le dernier. Elle se releva, titubante , sé-

cha son visage noyé ett s'achemina vers la porre
comme un corps qui n'aurait plus d'âme.

— Je te retrouverai ici, dit Serge à Péridier.
Il la suivit.

Lorsque Serge revint du Lavandon, 1 aube
naissait. Claude, resté sans témoins, avait tou-
ché le fond du désespoir , et, cependant, le visage
de son ami lui fit si peur. Ses traits creusés
étaient méconnaissables.

— C'est fini , dit-il simplement en se laissant
tomber sur un siège.

— Mon pauvre Serge ! dit affectueusement
Claude.

— Ah J j e t'en prie ! Ne gaspille plus ta pi-
tié. Quand j e pense que c'est la même que tu
accordais tout à l'heure à cette gueuse !...

Claude lui mit une main sur l'épaule :
— Ne plastronne pas, va ! Toi aussi, tu souf-

fres, mon petit.
— Il ne manquerait plus que cela !
Clande fit « si ! » lentement, de la tête. Serge

voulut encore s'en défendre. Mais le mal qui
était en lui fut le plus fort , et ce garçon trop
fier , se retrouvant un coeur, le simple coeur d'un
homme, s'effondra entre les bras de son ami.

— Au fond, vois-tu... j e l'adorais !
— Pleure, dit Claude avec douceur. Pleure,

va, mon petit. Laisse crever ton coeur. Vidées
les larmes, tu y retrouveras ce que j'y ai trou-
vé : l'indulgence !

Serge se rebella :
— Peux-tu parler ainsi , toi dont elle vient de

faire le malheur et le mien ?
— Ne pense pas qu 'à toi : pense à elle.
— Ainsi , tu oserais l'absoudre ?
«— L'absoudre, non ; la plaindre , oui.
— Mais toi, toi , Claude !
— Elle est plus à plaindre que moi. Oui , j'ai

perdu Elfie , mais, du moins, je la sais vivante ,
j e garde son amour ; l'espoir me reste de la re-
trouver. Elle, il ne lui reste plus rien , puisqu 'el-
le a perdu tout ensemble le sien et l'espoir de
voir revenir à elle celui à qui elle l'avait si ex-
clusivement voué.

Serge éclata :
— Mais tu n'as pas compris ! Ce qu'elle pleu-

rait , ce qu'elle défendait tout à l'heure avec un
tel acharnement , ce n'était pas son amour : c'é-
tait sa situation !

— Non ! fit Claude , opiniâtre : tu es injuste,
en la jugeant vénale.

— Il ne te manquerait plus que de plaider
pour elle !

— Je ne plaide pas : j e raisonne. Je ne l'ex-
cuse pas : j 'explique. Certes, ce qu 'elle a fait
est une aberration, mais son amour seul l'a gui-
dée. Au lieu de t'acharner contr e elle , tu ferais
mieux de songer à un autre... un autrer qui l'a
circonvenue , aidée et gouvernée, sans avoir les
mêmes raisons qu 'elle et dont les mobiles sont
autrement inquiétants que les siens.

(A suivre) .
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Outre la douleur que me cause sa mort , je suis
encore torturée par la pensée de ne savoir com-
ment me l'expliquer et de la sentir attachée à
des choses que j e ne puis préciser, mais qui
existent indubitablement. Un triste exempl e à
l'appui de cette supposition, c'est que Savelli et
moi l'avons entendu prononcer le nom bizarre
de Neb-te-wj, ce personnage qui accompagnait
la fille exotique cent fois maudite et cause pre-
mière de cet affreux malheur. Il a parlé de gale-
ries, de salles d'or , de faucons... Démence ? Ad-
mettons-le, mon cher Flanders ; mais vous sa-
vez mieux que personne que toute démence re-
pose sur un fond de réalité... Et puis ses der-
nières paroles : Nofret... des cris... dans le sa-
ble... Pourquoi ? me fon t touj ours ressouvenir
d'un cri de femme, vrai cri de mort, que j'ai en-
tendu moi-même dans le lugubre désert , derrière
la vallée des Rois, et qui semblait vraiment s'ex-
pliquer ce nom. Il me dit qu 'il ne voit pas de
place à lui assigner dans la dernière périod e de
l'existence de notre pauvre Richard. Pouvez-
vous, cher ami , m'aider à dissiper ces épouvan-
tables ténèbres ? Y a-t-il eu un Nofret ou une
Nofret à l'oasis de Qenêna ? Le chagrin m'a
anéantie et mon seul soutien, c'est Savelli , qui
partage avec moi douleurs et tourments...

...Non, je suis femme, je ne puis être trompée
sur la signification du dernier regard adressé à

Fabrice et à moi. Songez donc ! Une volonté
exprimée par lui — et dans quelles circonstan-
ces ! — ne devrait-elle pas être pour moi une
loi suprême ? Et pourtant elle ne saurait m'im-
poser l'obligation d'arracher son soutenir à mon
coeur, mon caractèr e répugne à donner des il-
lusions à qui que ce soit , même s'il s'agit d'un
homme qui m'est très cher et pour lequel j' é-
prouve l'affection d'une soeur. Je me sens prise
dans une cruelle alternative : d'un côté, il me
serait doux de consentir et de donner la paix à
cette pauvre âme en lui obéissant ; d'un autre
côté, je me sens dans l'impossibilité d'engager
mon esprit dans une pareille voie. Ne soyez
donc pas surpris de la façon dont je vous écris.
C'est la prose d'une femme, mon bon Flanders,
d' une femme qui vous met son coeur à nu , en
essayant de débrouiller ses sentiments. Je n'ai
d'autre recours que de laisser au temps le soin
de fixer le moyen où j e pourrai méditer de
nouveau sur ce dernier regard qui nous unis-
sait tous les deux , Fabrice et moi. Quand sera-
ce ? Prochainement ? Plus tard ? Je l'ignore. Ce
qui devait être sera... Que Dieu décide ! puisque
nous ne sommes que les instruments de sa vo-lonté. Attendons. Fabrice a trop de délicatesse
pour témoigner de l'impatience , surtout en de
Pareils moments. Pour l'instant , nous pleurons
ensemble... Mais assez de cela.

J'attends votre réponse anxieusement , moncher Flanders. Vous êtes la personne la plussage de toutes celles qui se trouvèrent mêléesa notre drame et nous nous réglerons sur ceque vous direz.

M. Chauvin vit la lettre trembler entre les
droigts de Flanders et les gestes nerveux dont
celle-ci semblait accompagner un soliloque agité

à lecture finie et répétée.
— Mauvaises nouvelles ?
— Très mauvaises. Le duc de Braschi est

mort à Rome.
— Pas possible !
— Si, il y a douze jours...
— Et comment ça ?

— Une syncope. J'en suis extrêmement affect é,
Il n'en dit pas davantage ; il sortit de la

chambre les lèvres serrées, l'air mauvais et un
éclair sombre dans les yeux. De sa fenêtre ,
M. Chauvin le vit s'éloigner sur la route qui
conduit à l'endroit des fouilles , dn pas résolu de
qui s'est déj à trop attardé et n'a plus de temps
à perdre.

Là-bas des Arabes avaient cessé de travail-
ler. Réprimandés par Flanders, ils déclarèrent
qu 'ils avient trouvé une couche de grès au fond
du puits et qu 'ils attendaient j ustement ses or-
dres pour savoir s'ils devaient la perforer. Et
puis i] y avait encore une chose... Laquelle ? Les
ouvriers avaient demandé à être remontés ; ils
étaient blêmes de terreur : pourquoi ? parce
qu 'ils avaient entendu un bruit de pas résonner
au-dessous de leurs pieds et des voix qui imi-
taient la voix humaine.

— Ce sont assurément des « aphrites », dit
Flanders avec la plus parfaite gravité. Mais j e
me charge de les combattre... et vous pouvez
être certains que j e saurai les obliger à dispa-
raître pour touj ours...

Pour eux, il était le mage, le « Bascet-abu »
(pacha-père), celui qui possède toutes les con-
naissances et dont chaque parole était la sa-
gesse même. Pour sûr qu 'il se chargerait , lui ,
de faire disparaître ces terrifiants fantômes. Il
n'y avait qu 'à exécuter fidèlement ses ordres
sans même plus parler des « aphrites », car
ceux-ci comme les djinns , rôdaient aussi pendant
le j our autour des hommes, invisibles , pour sur-

prendre leurs discours et se venger d'eux , la
nuit venue, s'ils leur avaient été défavorables.
Et ses ordres furent qu 'on jetât au fond du trou
un peu de pain et une pincée de sel , qu 'on perçât
lentement la couche de grès , qu'à partir du bord
occidental du puits on creusât un fossé pour le
relier au fleuve et surtout qu 'on observât le si-
lence.

— Drôles de types, ces Arabes! dit-il le soir
même à Chauvin. J'ai été obligé de me confor-
mer à leurs désirs en creusant un canal pour
inonder le puits et y noter tous les «aphrites» ou
«djinns» qui pourraien t s'y trouver. Allez donc
leur dire que non !... De vrais grands enfants ,
quoi !...

Un j our passa. L'eau du Nil amenée dans le
fossé avait presque atteint le bord du puits et
on avait dû l'arrêter par un barrage.

Le soir, les terrassiers ne furent pas ren-
voyés. Flanders leur dit que , dans la nuit , on
devait certainement s'attendre à des manifes-
tations de la part des «aphrites» et des «djinns»
et qu 'il était bien décidé à en finir avec ces mau-
vais génies. Du reste, rien à craindre... Il serait
avec eux.... il savait ce qu 'il fallait faire...

La nuit tomba lentement , saluée par le chant
unanime des grillons. Fleuve, collines , temples,
maisons , palmier s et minarets se confondirent
bientôt dans un uni que chaos d'encre, sous la
voûte indigo d'un ciel éclairé par des 'étoiles
brillantes et divisé par cet immense Nil qui s'ap-
pelle , la Voie lactée, image grandie de la terre
au-dessous de lui. Les lumières de Karnak et
celles plus éloignées de Louqsor disparurent peu
à peu des fenêtres , éteintes par la fatigue et le
sommeil. Et celles qui survivaient dans les ruel -
les, rares et affaiblies par les maisons, se ré-
vélaient à peine par une lueur incapable de re-
tenir le regard.

(A suivre) .

I

B Ordres de Bourse I
€érance de Fortunes 1

Avances sur Titres i
Chaîne i

6060

6907 Premiata Salumeria JH 4199 0

EREDI FU INNOCENTE HEGJ1ZZ0NB
EUQAMO (Telelono N. 4.90)

Salame la. . al kg. Fr. 6.50
Salametli  la. » » » 6. —
Mortadelle Bologna la. » JJ > 5.—
Luganigue nosirane la. » » JJ 2 80
Mortadelle fegalo la. > > » î 80
U ottegii ini  al niarsala » » » 3 50
Pancette arrololate » i » 3 20
Larilo Rta ij ionato » » u 2.50
Grassa fresca » * » 2.10

Déjà quelques

I iieilfs l'automne 1
IniiflC PflhOQ popeline et Tweed , formes

uUiluu I UUCu nouvelles. OQ Cfl
à frs 59.— 35.50 LO. it U

lll(1P cbarmelaine. gros plia .
UtipC Pullover moderne, OC CH

rarel Inlioc nnhoc "si,B de cllina lourc i .
UUlIGu I UUGu formes nouvelles, OQ Cfl

toutes teintes, frs UO.UU
Très nnfipc r.rêue satin , forme boléro. CQ
belles I UUGu (le grand chic) frs va."

manîeauK d'automne Tweenu6frtnn1aJnr «Q =ndoublés ,  avec grand col , frs UuaUU HSHB

Vient d'arriver... un joli choix de

Gilets laine et soiB à frs 9.90
GilntC pure laine, tous coloris unis 10 Ef]
UIIUlU avec bordure nouvelle , à frs lO.lHI

j l Marne fflarprite Weill B

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

! a VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

® iii communal et Taxe de Pompe 1930
a>

Il est rappelé aux contribuab les qui ont reçu leurs mandats d'imp ôt com-
munal  et taxe de pompe (première série , échéance i5 septembre ig3o), que
le délai de paiement échoit le a , 12 400

lundi 13 septembre 1930
Dlrec ilon des Fianaracaes.

Mm Cantonal è neuchâtel
Sections littéraire et scientifique
Inscriptions : Lundi 15 neplembre. de 8 h. a I I  h.

Examens d'admission et examens complémentaires
dés lundi 15 septembre, a 14 beures.

Les leçons commenceront le Mercredi 17 septembre, à 14 b.
Pour l'admission un cenificat a 'études doit êire présenté. .Sont
admis sans examens dans la classe inférieure de la section lit téraire :
les porteurs du cer iif icat de promotion de la classe supérieure d' une
école classique du canton de Neucbàtel ; de la section scientifique :
les porteurs du certilicat de promotion de la classe sup érieure «l' une
école secomiaire ou classique du canton de Neucbàtel.
p -i4S7N 1222 1 Le Directeur .

I 

meubles- *modernes
manie g an i

• 

nord 70
BB visitez nos devantures

patinoire de la gare

É

~~ 
EAU DE COLOGNE

Flacons dep. 75 cts.
Détail le dèc. fr. 1.—

12632
Qualité supérieure

PARFUM EXQUIS) ^W

¦MM Eaas de Cologne
iSœinDlBKBflHaiBB concentrée

Fiances!
Nos meublés sont de bon eoût , de fabrication

- < - -.jr.tr. ' y — • '
soignée et garantis. 12858

MF" Nos prix très modérés "̂Qtfâ

lll IlËf.lË
Rue Léopold-Robert 73

LA CHAUX-DE-FONDS

i Attention! La maison n'a pas de succursale. |

Où aller ?
à l 'B O T E L  .FEOHSIMH * . OERLIBR
Garage ï é l .  18

où l'on est toujours très bien servi .

des Al pes tossinoises
journe l lement  fraîches, 1X5 k«j.
1rs 4. 50. 2 X 5  kg. frs. 8.50.
d'ici contre remboursement.  —
Exportat ion Produi t s  du pays
A. FrauHCclla , llinusio-Lo
caruo .IH BlBftg ÎUB-Jii

Patisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

E. Sturziiggcr, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwiebacks aux œufs et malles

Pains de Glut hen
pour diabétiques

Service «i domicile. 20540
Téléplioue 10.54



MAMflfiMAAfllifiMAtMAAAM tMMAAAAMÉÉAAA

Journée cantonale «es
Soos ott» neuchâtelois

Matin : Concours.
Après-midi : Grand Concert par „Les Armes-Réunies"

Bfll public jusqu'à minuit.
Démonstrations ei tir avec fiisil-mitiaillease et mitrailleuse
Dimanche tous au Stand

en jaune, brun et rouge
Les planchers traités au CLU épar-
gnent beaucoup de peine. Les taches
et la boue s'enlèvent facilement avec
un chiffon humide.
En cirant de temps en temps avec <=
CLU, les planchers gardent leur belle i§
teinte et leur brillant superbe.

A. SUTTER, OBERHOFEN miurg.) !

r ——-N
De récentes découvertes

ont prouvé in mbi i i i b lemeut  que l'absence des vitami-
' nés dans la nour r i t u r e  de l' enfant  peut entraîner de
graves maladies Difficilement guérissables . Les vita-
mines A , B et D abondamment contenues dans la
poudre

sont des substances comp lémentaires indispensables
au développemeni rationnel du corps humain.
Mamans , demandez l' avis de votre médecin.

JH 3787 B 7750 Prix : 1 fr. 80 la boite-

V. J

FABRIQUE DE M 11
j . MARELLI neiibles
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
m . Garantie absolue 1x3*30

Les prix Ses plus avantageux

A.TT OOC? JD 'OFL
¦Muce Neuve 0

Dès lundi 15 «septembre, dès 18 h. 30

Boitâin â la crème
Téléphone U'i.676 12994 S. E N. J 5°/o

H

© 1 I « ¦« R

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 p lus
avantageux , tel que :

aPamtfcifitiaftns en drap
moleskine , whipeord . coutil

vestons «KrfiBjp *etf coassai
Caleçons et camisoles
CltaneaiKx - Casauetfâes

jfBir<erf<ell.e9
Clmennises

de travail et soignées en popeline soie
Bas si»<c*x-« - Ct*«anBS»etfi«eg.

laniaisie el autres 12729

Grand choix de BAS pour dames et enfants
Voijes ne»» devontores

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

I 

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER ï
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds B

Vendredi 12 septembre 1930, à 20 h. 30 §P

irid Concert vocal, insinoii! 1
Î e t  Soirée familière I

organisés par le Cercle Ouvrier avec le gracieux concours des Sous-sections B
AU PROGRAMME: 12988 B

La Persévérante Chorale «L'Avenir» E£
Chorale Mixte Ouvrière Orchestre La Feuillèe |}p

. Théâtrale de la Maison du Peuple Le £ângerbund a&
La Gymnastique Ouvrière Velo-Club «Solidarité» HP

Musique de danse gar «l'Orchestre Dick» E=
Entrée Fr. 0.50 Programme détaillé à l'entrée E?

Le bénéfice intégral de cette soirée sera versé à la caisse du Fonds «ie secours aux WÈ
chômeurs nécessiteux de notre ville. Invit ation cordiale à tous les travailleurs. §&

(Hôtel de la (Couronne, $es §renets
( Ins ta l la t ion  moderne)

Samedi 13 septembre, dés 20 heures

Inauguration de Nouvelles Salles

$oiré£ dmm§anî€
Orchestre « KETTY-BAND»

TauiO Se recommande M StsenipUi-Schmiil . prouriét aire
l Uiliû Téléphone 31.«07 IH070

NEUCHAT£L Samedi 13 septembre 1930

Grande Fête de Nuit
Embarcations décorées - Superbe feu d'artifice

l llummuliou «les quais

Musique : Les Armes Réunies, La Chaux-de-Fonds
> Places : Quai Pr. 1 50. mil i ta i res  et enfant s 50 cts.

» assises (bancs) supp lément fr 1.— .
» sur bateau à vapeur frs 2.— . P 2416 N

Après la fête, trains retardés dans toutes les directions , sauf pour
la li gne Neuchàtel-La tisanue. Tritin spécial A prix réduit pour
La Cbaux-de-I'onds S'adresser aux g-ares. 1288'J

gr. Hôtel de la Croix-Fédérale
nJT A- Cr.Btf-clu- B.c9Cle
fiSnjSiÉi Samedi 13, Dimanche 1- 'J et Lundi 15 Septembre

®ft Grande Reparution au Jeu de Quilles
Èg \& <&!? II sera joué 6 moutons TSSQ

"̂ BL .̂ Samedi soir, dès 20 11., SOIRÉE RECRÉA
"* --- T1VE, organisée par le Vélo-Club IMICI WCI NK .

Orchestre «Jan». 1308IJ Sn recommande : l.a Sociélé.

Dimanche 21 septembre (Jeûne Fédéral)

EHAI en aim-car
à INTERLAKE N

Départ , Place de la Gare. 7 h. 30 du malin , St-Imier, Bien-
ne, Berne , Thoune , Hilterfingen (dîner) , Gunten , Interlaken.

Retour par Spiez, Thoune,, Berne, Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds.

Prix de la course (dîner compris) : Fr. 23.— .
Inscriptions au Garage GUTTIYIANN & GACON ,

rue de la Serre 110. — Téléphone 24.300. 13072

Cercle Catholique Romain
Premier-Mars 15 •

Samedi 13 septembre ,1930, à 20 % heures

Assemblée semestrielle statutaire
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal.
2. Aperçu de caisse.
3. Dis t i ib t i t ion  de di plômes.
4. Nomination.
5. Divers.

Les membres son priés de se munir de la carte de convocation
pour le contrôle à l'entrée. 1302'i

La Chaux de-Fonds

imu-ntatb j ag r  FABRICATI0N ^m
^£& SPECIALE DE l̂k

# ZWIEBACKS \
Ê HALTES «
Ë Kohler , Valangin 1
m Tél. 67.08 m
Iffil recommandés par Messieurs jEff î

Ĥai. Nombreuses références MSr

^Ĥ  ̂ Eipdditions au dehors JÊ/F

Rue de France lli

En achetant demain au Marché , des fameux 1307;")'

vous êtes certains que jusqu 'au dernier vous aurez plaisir à
les manger et que leur qualilé parfaite en fait un alimenl
aussi sain qu'agréable. Superbe assortiment à fr. \ .£»<> la livre

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIftlERIE COURVOISIER.

Samedi irrévocablement dernier Jour isoss

1 Complets pour hommes 49.- 45.— 42.— 39.— 33 —
S Pantalons coutil extra-fort 5.95
§ Pantalons en drap, pour hommes 15.— 12.50 11.— 1
S Chemises toile blanche, devant piqué . . . .  5.95 S
I Chemises poreuses, devant fantaisie* belle qualité 2.95 I

Chemises couleurs, avec 2 cols . . . .  5.75 4.75
1 Trench-Coat doublé, doublure huilée 29.50

1 Chaussettes fantaisie 0.95 0.60 Cravates à nouer 4.25 0.75
Bretelles pour hommes t.— Ceintures caoutchouc \ZX 0.75

8 Blouses pour horlogers 6.95 Casquettes m°cd8éles 3.75 2.25
9 Gilets fantaisie 1.50 Chapeaux i— 2.50 1.50 I

I Un Sot de Manteaux pour hommes à 29.-
1 Pantalons tennis 22.- 16.-

I — Balance 5S ——

j Êm wmsmM SBma imÊ **.
Désirez-vous (|

MAIGRIR
I

par un t ra i tement
simp le et in ollensif ?

Essayez

ADIPOSINE
I

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

vous fera

Pï /HORIR
I e n  

peu de temps . te
sans vous déranger
dans vos occupations.

Demandez

ADIPOSINE
à voire médecin. ]

Laboratoire Adiposine
g Dr HA.FNER JS

Plaine 43 - YVERDON
r ' Prix : 6 50 iè flacon

Dénositaire général :
Dr CalleMe

H Eue «le ta Fontaine H
Gcuève

i .' / i ' i .

PWWlPIliîSlPlPPii

•.¦Lil

/<#

fis»

^^Ji Grauwiler
^*̂  ne Baie

maison de
longue

exp érience
fondée en
1821.

TISSOT
Boucherie-Charcuterie

Grenier 3

*-^—T»«.) u i I L ¦ iw r̂p —̂ra M̂

DISQUES
Beau enoix ae uisques neufs e

occasions. — Echange à peu di
frais chez Mme Baertschi rue dei
Moulins 7. 197«

M BU
Technicien-Dentiste 12.897

rue Léopold-Robert 58

rrr- inm nui iMwn^

Hôtel de lo ©are
Hticiennerneui Hôte! «in Jura

Les Hauts-Geneveys
Samedi 13 Hcptembre 193»

Frire du lao
Welïilw
Permission tardive 12959

BONNE MUSIQUE
S'inscrire jusqu 'au vendredi 12

septembre à 20 heures.
Tél. 141 Se recommande ,

K. Satchll

iiliSii ii! i Dan
Tous les Samedis soir

Seieuriiies
Télé phone 973

Se recomnian ie, 17290
J. KUHN IÎEAUI.OIV

Café du Guillaume Tell
RENAN-COtt)V£RS .

Dimanche 14 Septembre
à l'occasion du lir «le clôture de
la Société de Tir de Campagne

des Convers
Soirée familière

Orchestre  Cessa-Band
Souper Civet de Lapin

sur commande 13031
Consommations de ler choix
Se recommandent la Société et

le tenancier , Arnold Muller-

Etiquettes a oins r-™
dresser a la Librairie (àourvoisier
rue Ltopolil-Roherl 64.

m» iWHiin iii iMam ——



A louer !
nour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 11, Sme élage , logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chauffage central . — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10973

A louer
pour de suite ou époque n conve-
nir , dans quart ier  des fabri ques ,
vastes locaux pour industries ou
bureaux. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au Bureau do
Gérances Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 31822

Torpédo Cbrysler
A vendre. — S'adr. à l'Atelier
rue de l'Envers 30. 13054

Ho B. S. i.
350 cm., super-sport , modèle
1929. Occasion uni que, à enlever
de suite. Prix très avantageux.
S'adresser Rue da Ravin 7. au
rez-de-chaussée, 13079
¦ !¦'« «II« MII<H«JIIM1WI lllll ¦¦ !,, aa iiiiiii am.

f̂i tSsrff» ià vei(u',c YT'
Tu*'H SI Ml "«E» le petit prix de
09 fr ., I beau divan moquet te ;
40 fr., 1 belle commode; 75 fr. ,
I bureau de dame ; 59 fr. . 1 lit
comp let en bon état. A enlever de
suite , pour manque da nlace. —
S'adr. rue du Collège «i.
au rez-de-chaussée. 1308Ô

On classeur " ' vertical
et un coffre- (oi t sont deman-
dés à acheter d'occasion. - Offres
écrites sous chiffre M. H. 13105
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 1310"'

Chambre à coucher,
noyer frisé ciré ; grande armoire ,
neuve , est à vendre, à l 'Atelier
rue du Slaml 12 13136

î̂t l înA '''' L'""1 "1"11 • pour
V ltrifltS bijouterie-orfè -
vrerie , est demandée à acheter. —
l'aire offres , avec dimensions ,
nrix et détails utiles. Pressant .
S' adi. au bur. de l'flnipartial»,

13131

Donaîn â vendre sur
HCgaSll pied. - S'adres-
ser a JVT Kil. ISrechbiihler. rue
Frite-Cnurvoisier 58. 1309 .

Décalqueusë SE cX 'Y
métal , cherche place ou des h' u
res. — OITres écrites sous chiffre
A it . 31900. à la Succursale «ie
rh iPAUTur , . 31900

Pcr cnnn p aelive et «le toute con-
iClOUUllC fiance , cherche em-
ploi dans ménage, chez personne
seule. — Offres écrites sous chif-
fre E. A. 10805, poste restante
Ville. 13096
idlino fl lia Q0 la Suisse aile-

UGU11C UUC mande, cherche
place dans un bureau. — Offres
écrites sous chiffre J. F. 13098.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1H098

imiMH m «B nni 'iii IIMI mnn i
T n r t û r n n n t  de 3 P'éces et corri-
LUgClllClH dor . a louer pour le
31 octobre. — S'adresser le soir
après 7 h., rue de la Balance 4,
au 3me étage , à gauche. 13081

A lnllf lP Pour 'e "I décembre
IUUCI 1930. logement de 3

chambres et dépendances , bien
exposé. Prix : fr. 00.—. — S'a-
dresser entre 19 et 20 heures .
rue du Progrès 14, au rez-de-
chaussée. 13087

PinTTlhl 'O ¦' ;)l',u chambre meu-
UlI t t l l IUlc .  blée, avec cabinet de
toilette , est à louer , quartier des
Fabriques. — Offres écrites sous
chiffre IH. T. 13104, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13104
Phomhpû J°l io chambre meu-
llllalllUI B. blée . 2 fenêtres , au
soleil , bien chauffée, est à louer.
- S'adr. rue du Temp le-Allemand
19, au ler étage. 13132
r i n m hpû  a soleil , est 6, louer ,
UlldlllUl C, à proximité de la
Gare. — S'adr. rue Jardinière 78,
au 3me étage. 31901
f ' h a m h p û  A louer , chambre meu-
UllttlllUl C. blée. indépendante ,
exposée au soleil, située au cen-
tre , à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fre B. B. 13077, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13077

Â VPnHpp * Pola 8er neuchâte-
ICI IUIO , lois, avec bouilloire

et grille, bien conservé, 26 fr. —
S'adr. au concierge, rue Neuve 8.

13140

Perdu
porte-monnaie noir , avec pe-
tites valeurs étrang ères et photos.
Bonne récompense a qui l'aura
trouvé et informera M. Blanchi.
Lausanne -Ouchy 5%. 13099

Tp flliu fi nn Pent*antif or. — Le
l l U U l O  réclamer rue du Parc
30, au deuxième étage. 13065

P.hatf pQ H r^B - gris-clair , poi-
Ullut lCû trait blanc, ainsi qu'une
petite chatte, gris tigré , foncé et
noir , pattes blanche ? , avec ruban
rouge autour du cou , sont & ré-
clamer par leur propriétaire , rue
f.éopold-Robert S», a» Sme étape.
a gauche. 13142

raonumenis funéraires
Ariste Nerzario, l*-s&Kï&a.

Bne de la Charrière 85 — Téléphone 20.83
Devis, Dessins , Catalogues à disposition

Caveaux et monuments pour incinérés
Eu magasin grand choix de monuments

Travaux soignés. 3183 Prix modérés.

Pompes Funèbres Générales s. o. - fl. R éMY
fg^B,̂ ^̂  ̂

6, Rue Léopold - Robert , 6
|[>S§|S= 8=H^^  ̂ s'occupe de toutes formalités. 7477

^̂
a^—lP

T Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 21.936 • nuit 23.432

Le Comité de l'Association des Pé-
cheurs «LA GAULE- a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

I Monsieur Alexandre MOSER I
leur regretté et dévoué membre fondateur.

L'incinération SANS SUITE aura lieu Samedi 13
courant, à 15 beures.
13133 LE COMITE.

Le Conseil d'Administration et le person- 7
nel de là « C A L O R I E »  S. A. ont le pro-
fond regret de faire part du décès de ,¦;

B Monsieur Alexandre Moser 1
Chef depuis 25 ans de la Succursale de la
Calorie à La Chaùx-de-Fonds . 13116

Leurs dévoués collaborateurs et amis.

Le travail fu t  sa vie.

Madame Alexandre Moser et son fils Monsieur Gaston S
Moser , à Bienne ; sa fiancée Mademoiselle Lily Gay, à
Bienne ; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent ,

I monsieur Alexandre moser
Chef de la Calorie S. A.

enlevé a leur tendre affection , à l'âge de 56 ans et
5 mois, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 11 Septembre 1930. . ' I
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi H

13 courant, è 15 h. — Départ à 14 h. 30.
Una urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Doubs 93. 13066
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Gottfried Rufenacht et ses fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , de la perte irréparable qu'ils viennent

i d'épro uver en la personne de

«Un lin 1IB
«née AUBRY

leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-
sœur , tante et parente , décédée après quel ques
heures de maladie , le H septembre , à 15 heures.

Les Geneveys-sur-Colfrane ,
j le 12 septembre 1930.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le sa-
medi 13 septembre, à 16 heures, à La
Chaux-de-Fonds. 13115

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

La Famille de Mademoiselle J. HUM-
BERT-DROZ remercie de tout cœur les nom-
breuses personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie et leur affection pendant ces jours d'épreuve
et de deuil. Elle remerci e aussi particulièrement
les personnes de la Maison qui ont entouré leur

| chère défunte des soins les plus dévoués lors de
son accident. 13090

Û Madame Veuve William BLANC et
famil le  dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de les frapper §¦
les pient de recevoir leurs sincères remerciements. HE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun individuel-
lement pour les nombreuses marques de symnathio re-
çues, les entants et petits-enfants de feu Madame
Veuve Bertha SCIIAFFROTH-NYDEGGEH, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entoures pendant ces jours de pénible séparation. 13117

f̂fiÏÏ yfÊÊ&L KnÈm ABH .̂ iâlriSI j &$T8tk,d&B£
f̂fi^VVy /fflKl I « IBH H Hllfl 'imYaïllIj^(^s,\7\jiaWj |a (y X. Ĵp' 'tHLEag <*JSJ^  ̂<y^
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^̂  ̂
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i ChapeauK feutre • Mai Mrs I
mm Choix splendide 13139 WË
Wm Chapeaux feutre depuis Fr. 3.80 |||

M016 N. Grand jean Gentil
Dessin - Peinture - Arts décoratifs

A telier d'enseignement et
Magasin de f ournitures

Aux Poteries d'art
Rue Numa-Droz 149

12518

Une belle réclame en „ Hélfo "
est rapidement exécutée par

HELI0C0L0R S.A.
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 150 - Tél. 23.445

^ 
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traitement, fonte, essai, achat

Z- Cuisinière
On cherche pour entrée immédiate ou à convenir , une

bonne à tout faire sachant très bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un peti t ménagé soigné. Bon gage. — Faire
offres écrites sous chiftre L. B. 13064 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13064

Che! de fabrication
Horloger complet au courant de la fabrication , visitages,

achevage de boîtes, etc., est demandé par fabrique de la place
en qualité de chef de fabrication. Ne seront prises en consi-
dération que les offres de postulants sérieux , ayant de bonnes
références et ayant occupé places analogues. — Faire offres
écrites, avec copies de certificats et prétentions sous chiffre
L. M. 13004 au bureau de I'IMPARTIAL. Discrétion. 13004

Famille Neuchâteloise en Espagne ( San Sébastian), cher-
che jeune

institutrice diplômée
pour 3 ou 4 enfanis. Entrée le 1er octobre. — Faire of-
fres écrites avec photographie , sous chiffre Y. D. 31876,
à la suce, de L'IMPARTIAL. 31876

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

A remettre
atelier de fabrication
de cadrans émail ; à dé-
faut association ou vente de
matéiiel important. 13083
8'ad. an bar. de 1' «I m partial •

ÏJMMHJ
de suite ou époque ;i convenir ,
un logement de 4 chambres
et un grand magasin ayant
servi pour ferblanterie et pri-
meurs. Peut être utilisé comme
atelier ou dépôt. - Pour tous ren-
seignements , écrire à M. Charles
DEVAUD , Boudry No 16. —
Prière d'aviser lo jour delà visite.

13102

A LOUER
pour «u» sui te  ou époquo à

convenir

ûénéial toi 20. lerA  «
cliauibros , cuisine . corridor .
chauffage central , remis à neuf.

12114

I nrlD 17 Premier étage de S
LULIË II .  chambres , vestibule ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, chaulTage central , balcon.

12127

FlfllIK 11 Preniier étage ouest .
l lculi IJ. de 2 chambres, cui-
sine , corridor.

12115

pour le 31 octobre
Ifiï Matr 111 Grande cave indé.
Ici llltlli IU. pendante. 12128

S'adresser à M Henri Maire .
gérant, rue Fritz Courvoisier 'J.

I/HMM
est ât louer

10894 

Petit logement
moderne

avec chambre de bains, quartier
des Grétêts , est à louer de suite
ou époque ii convenir. 31896
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Etat -civil dnj l_ sept. 1930
NAISSANCES

Béguin , Fernande-Arlette-Emi-
ly, lllle de Georges-Emile , remon-
teur et de limilie, née Rauser ,
Neuchâteloise. — Piemontesi .
Jean-Jaque s , lils de Charles-Amé-
dée , commis et de Henriette-Yvon-
ne, née Guenin , Neuchâtelois. —
Duboi s , Madeleine-Jeanne , fllle du
Henri-Louis , manœuvre et do Jean-
ne-Alice , née Caille. Neucbateloi
se et Bernoise. — Perrenoud-An-
dré , Claude-Armand , lils de
Louis-Armand , horloger et de
Jl arthe -Eni ma. née Huguenin-Vir-
chaux , Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Schûtibach , Olto. ouvrier de

brasserie , Bernois el Racine , Hé-
lène , Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Jeanneret . Paul-Roger , journa -

lisie . Neuchâtelois , et Dédie, Ma-
rie-Gertrude , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Moser, Aleiander ,

énoux de Anna-Franziska , née
Keller , Bernois , né le 10 avril
1874. 

Bis Ires
fraîches , sonl à vendre. 80 Ot.
le kilo. — Lcon PAUPE, Sou-
bey. Téléphone 2. 13141

CORNICHONS
et petits oignons blancs pour vi-
naigre , fr. 1.30 et 1.40 le cent ,
franco dep. fXK) ; rabais par mille .
Tomates, 30 cts le kilo , Hari-
cots, 50 et 60 cts. Poulets , fr.
3.50 ie kilo , vivants. Poules
grasses , fr. 3.— le kilo. Volaille
déplumée sur demande. — M.
Favre. Cormondrèche. 13080

On cherche pour le canton
d'Argovie dans petit ménage

jeune fille
de lu à 17 ans. Occasion d'appren-
dre la langue allemande (on par-
le le bon allemand) et tous les
travaux d'un ménage soigné. Bon
traitement. — Adresser les offres
é Madame It A L'MAW. imnri-
merie , Menziken , Argovie.13005

Sertisseur (n)
qualifié , est demandé de suite.
— Offres à M. Arthur JEAN-
IVEItET , sertissages, Corcelles
(Neuchâtel). 13 U3

ATELIER
A louer, pour le 31 octobre,

très bel atelier bien éclairé, avec
chauffage central. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 21. au
ler étage. 13084

A LOUER
pour le 31 Octobre i

LéoHotal JO.n'fe
chambre de bains, chauffage central.
Nnrri ]C 2iDe étage , 5 pièces ,
f 1 Ui 11 /J, chambre de bains,
chauffage central .

lODilODI! 7, ces? £bre
P

de
bains, chauffage central,

MriMhlftft
ces , chambre de bains, chauffage
central.

Monlagoe Usr"""
S'adresser au Bureau Fiduciaire

EMILE ROEMER , rue Lêopold-Ro-
bert 49, îgug
On demande à louer,

2 chambres
coiitigùes . non meublées et indé-
pendantes , pour bureaux ; au
centre de la ville. Pressant.
Ecrire sous chiffre D. P. 13078.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 1307b

Nouveaux I
Disques I

à fr. 2.50g
Dans ton cœur (chanté pa r

A l i l .- i U H .
Sunny boy.
Orchestre villageois.
Pot- pourri suisse.
Le lou rlre, etc., etc.

Toujours en stock un choix
de 7000 disques. 13108

Agence exclusive au

Magasin
Commentas
rue du Marché 6 i



A l'Extérieur
Ai. Ford est arrivé en Europe

CHERBOURG , 12. — M. Henri Ford, sa fem-
me, son secrétaire et quelques-uns de ses amis
sont arrivés par les «Bremen». Les voyageurs
sont partis pour Paris en automobile. M. Ford
a déclaré voyager pour son agrément et s'est
refusé à: toute déclaration.

Le «Zeppelin» est de retour de Moscou
FRIEDRICHSHAFEN, 12. — Le dirigeable

(«Graf Zeppelin» est arrivé j eudi matin et a
atterri impeccablement à 11 h. 35. venant de
Moscou. Il a parcouru le traj et de retour de
2500 km. en 19 heures environ. A .bord se trou-
vaient 22 personnes.
Qui conservera le carnet de route -l'Andrée ?
STOCKHOLM, 12. — Le gouvernement sué-

dois a nommé en collaboration avec le gouver-
nement norvégien, un comité d'arbitres, de 4
jurisconsultes, chargé de faire une enquête sur
le problème j uridi que concernant le droit de pro»-
pi iété du carnet de route d'Andrée.

IjaSP  ̂ Vers la fin des grèves du Nord
ROUBAIX, 12. — Le consortium du textile a,

j eudi après-midi, enfin, donné une réponse dé-
finitive aux propositions de M. Pierre Laval;
l'opinion publique attendait cette décision avec
impatience, aussi est-ce avec une vive satisfac-
tion qu'elle a pris connaissance de l'adhésion du
consortium de Roubaix au compromis d'arbitra-
ge proposé par le ministre du travail. Le travail
reprendrait dans ce cas lundi dans toutes les
usines.
Nouveaux désordres en Indo-Chine

PARIS, 12. — Le gouverneur général de l'In-
do-Chine vient d'informer le ministre des colo-
nies que depuis quelques j ours certaines localités
du Nord-Annam, des provinces de Vinh et de
Na-Tinh, où s'était déj à produite en mars une
certaine effervescence, étaient le centre de ma-
nifestations nouvelles provoquées par des fau-
teurs de troubles étrangers à la population lo-
cale. Le 9 septembre notamment, .300 émeutiers
allaient se diriger du village de Cam-Xuiyon sur
le chef-lieu de la province de Na-Tinh, quand
arriva le résident accompagné d'un mandarin
provincial. Ne pouvant obtenir la dispersion des
manifestants, le chef de la province, après les
sommations d'usage, dut ordonner l'emploi des
armes. On signale quatre morts et quatre bles-
sés. Le même j our, à Ky-Ao, un manifestant a
été tué et un autre blessé dans des circonstan-
ces analogues,

r
Un suicide à la basilique de St-Pierre à Rome
GITE DU VATICAN, 12. — Un jeune ouvrier

est entré j eudi matin dans la basilique de St-
Pierre, est monté dans la coupole de St-Michel
sous prétexte de la visiter, mais, d'une ouver-
ture, il s'est jet é dans le vide, est tombé sur le
pavé, où il a été tué sur le coup.

Encore une victime de la fureur électorale
du Reich

COLOGNE, 12. — Un jeune étudiant de 21
ans, Heinz Oetting, qui avait pris part à une
réunion des socialistes nationaux et qui portait
l'insigne de la croix gammée, a été si griève-
ment blessé hier à coups de couteau par quel-
ques jeunes gens inconnus, qu 'il est décédé après
son transfert à l'hôpital.
L'inexpiable procès de Trieste n'est pas fini. —

Heureusement les autres accusés sont
à l'étranger

TRIESTE, 12. — A fin septembre*, le tribunal
Spécial pour la défense de l'Etat reprendra la
série des procès contre les accusés des atten-
tats terroristes dans la Vénétie Julienne. On sait
qu'au cours du premier procès dix-huit accusés
ont été jugés, dont quatre condamnés à mort,
mais le nombre des accusés déférés par la com-
mission d'instruction au tribunal spécial s'élève
'à 87. - Une partie seulement furent jugés. Ceux
qui sont à l'étranger seront jugés par contu-
mace.

Celui Qui tua....
LUXEMBOURG, 12. — Gino d'Ascanio , qui ,

en avril 1929, tua M. Arcon a, consul général d'I-
talie à Luxembourg, et qui avait été condamné
par la Cour d'assises du Luxembourg à 15 ans
de travaux forcés, s'est pendu dans sa prison.
L'hélice demandée par Costes est partie hier

LE HAVRE, 12. — L'hélice demandée télé-
graphiquement par Costes, pour remplacer celle
du «?» a été embarquée à bord du ««Paris», qui
a appareillé j eudi après-midi pour New-York.

Le R. 101 va Prendre son vol â destination
des Indes à la fin du mois

LONDRES, 12. — On annonçait hier soir que
le dirigeable R. 101, qui est comme on le sait le
dernier .aéronef que construisît la Grande-Bre-
tagne, prendra l'air la semaine prochaine et
partira pour l'Inde à la fin du mois. Ce diri-
geable est actuellement le plus grand , le plus
long et le plus lourd vaiseau aérien qui soit au
monde. Sa vitesse est moindre que celle du
R. 100 et sera normalement en moyenne de
80 à 100 km. Pour son voyage aux Indes,
le R. 101 sera commandé par le lieutenant Tru-
vin. Une organisation météorologique doit spé-
cialement être établie et au cours de ces der-
nières années, la route allant vers lTnde a été
étudiée à ce point de vue avec le plus grand
soin. Des cartes synoptiques du temps ont été
établies pour toute la durée du parcours. Pen-
dan t son raid , l'aéronef sera renseigné par les
bulletins météorologiques de Tardington , de
Malte, d'Ismail, de Bagdad et de Karrachi.

Grave éruption du Stromboli
On exile le président Irigoyen

>¦— ¦» ¦ Il J'JlS.l ¦ a————

Après le discours Briand à Genève

Instantané pris à la session de la S. d. N., quelque instants avant que M. Briand parlât.

Les commentaires français
varient

« Mauvais », dit la droite — < Excellent»,
répond la gauche...

PARIS, 12. — Les j ournaux commentent di-
versement les discours de MM. Briand et Hen-
derson p rononcés hier à Genève. «L 'Echo de Pa-
ris-» trouve très mauvais le discours de M.
Briand et constate que M. Henderson a p arlé du
pr oj et de f édération europ éenne avec un laco-
nisme dédaigneux, le réduisant à un simp le in-
cident de la discussion d'ensemble sur le rap-
p ort du secrétaire général.

Le «.Figaro», également hostile à la p olitique
de M. Briand, écrit de son côté: A l'app el de
M. Briand «Paix f édérale» M. Henderson, dans
son discours vesp éral a rép ondu: «désarme-
ment». Ap rès notre ministre qui a convié les
représentants des nations à contemp ler le ciel,
le secrétaire d'Etat au Foreign Of f i c e  les a in-
vités â regarder la terre.

Les j ournaux de gauche, au contraire, estiment
que M. Briand a remp orté un succès considé-
rable. Pour la pr emière f ois, écrit la «Volonté»,
un homme a par lé au nom de l 'Europ e entière et
l'«Oeuvre» écrit: Les app laudissements qui ont
salué M. Briand à sa descente de tribune lui ont

montré qu'on l'avait comp ris. M. Henderson lui
en a d'ailleurs app orté l'ap rès-midi une preuve
éloquente. Si le secrétaire d'Etat au Foreign Of -
f ice a, en ef f e t , de nouveau insisté, en conclu-
sion de son discours, sur la nécessité p réalable
d'établir une convention générale du désarme-
ment, on n'a p lus trouvé aucune trace de la vive
controverse qu'il avait menée lundi à la conf é-
rence europ éenne avec M. Briand.

Et voici comment s'exp rime le «Petit Jour-
nal» : En réalité on n'ap erçoit aucune contradic-
tion entre la thèse de M. Briand et celle du
gouvernement de Londres , mais l'une est p lus
enthousiaste, l'autre p lus timide. C'est aff aire de
modalités, d'arrangements et de comp romis.
Quant à noyer le pr ojet europ éen dans les com-
missions de Genève, c'est une idée qui. tout le
monde le conçoit, n'a pl us de résonnance ici.
On le verra (ou j e me tromp e f ort) dans deux
ou trois j ours.

Le «Petit Parisien»: Pendant les temp s f uturs
la construction p olitique et économique que M.
Briand invite 27 nations à pr ép arer, se dressera
dans le ciel d'Europ e et même si elle n'était
longtemp s qu'une pa uvre p etite maisonnette d'un
étage, mais si elle avait contribué à éviter des
conf lits, à en résoudre quelques-uns et à mainte-
nir entre les hommes d 'Europ e p lus de conf iance,
p lus de cordialité, quelqu'un se trouvera bien
p our dire: C'était Aristide Briand qui a osé.

Wm Sulss-e
TÉp  ̂ Un drame à Genève

GENEVE, 12. — Après une dispute avec sa
femme, dispute qui s'est déroulée dans des cir-
constances que l'enquête n'a pas encore permis
d'établir, JosePh Dation, Fribourgeois, 47 ans,
employé aux C. F. F. a été trouvé par une
voisine baignant dans une mare de sang la ca-
rotide tranchée d'un coup de couteau. Trans-
porté l'hôpital , Dation n'a pas tardé à succom-
ber. Mme Dation , interrogée a dit ne pas Pou-
voir expliquer ce qui s'est passé. L'enquête sepoursuit.

Un médecin se noie
STEIN-SAECKINGEN, 12. — Le Dr Hel-muth Bersel , de Durlach , médecin-assistant auSanatorium de Wehrawald , s'est noyé en sebaignant près du pont du Rhin , à Stein-Sae-ckingen.

La crise Itorsogere
Le subventionnement des caisses de chô.

mage — Des conjonctures défavorables

Les autorités de La Chaux-de-Fonds deman-
dent un crédit supp lémentaire de 300,000 f rancs
p our subventionner les caisses de chômage de
cette ville. A cette occasion le Conseil communal
a publié un rapport sp écial qui donne en p articu-
lier les renseignements suivants:

« La Fédération des ouvriers métallurgistes et
horlogers a déj à versé à ses membres habitant
La Chaux-de-Fonds 1,135,848 f rancs de subside
de chômage depuis le début de 1930 j usqu'au
mois d'août.

Le rapp ort ajoute que les conj onctures sont
si déf avorables actuellement qu'on n'ose p lus
espérer une reprise immédiate et générale des
af f aires  et il est à redouter que la p op ulation de
La Chaux-de-Fonds ne doive passe r l 'hiver dans
des conditions diff iciles malgré le grand sacrif ice
déj à consenti par la commune et malgré lès di-
minutions de recettes d'impôt que nous devons
malheureusement prévoir nous ne saurions nous
soustraire aux devoirs imp érieux qui incombent
aux autorités d'une ville industrielle comme la
nôtre. Nous devons f aire tous les sacrif ices qm
s'imposent pour garantir un minimum d'existence
aux ouvriers et ouvrières si brutalement f rap -
p és p ar une crise dont il ne sont en rien res-
p onsables.

Nous avons déj à f ai t, d'accord avec la com-
mime du Locle, les démarches nécessaires au-
pr ès du départernent de l'industrie p our une nou-
velle p rolongation des secours de chômage de
120 à 150 j ours. Le Conseil d'Etat a immédia-
tement transmis la demande des communes à
l'autorité f édérale.»

Un bambin renversé par une auto.
Une automobile rentrait hier soir en ville, lors-

que subitement, vers le No 58 de la rue Fritz-
Courvoisier, derrière un camion en stationne-
ment , un bambin s'élança au milieu de la route.
Le conducteur qui n'avait pu prévoir le mouve-
ment imprudent de l'enfant bloca immédiatement
ses freins. L'enfant fut néanmoins heurté par l'ex-
trémité du pare-choc, et proj eté sur la chaus-
sée. La petite victime reçut les soins dévoués du
Dr Mathez qui constata une plaie sans gravité
à l'arcade sourcillière. Aucune faute ne saurait
être inculpée à l'automobiliste.
Un bidon de benzine fait explosion.

Un accident d'une certaine importance est
survenu hier matin dans un garage privé de la
ville, situé rue du Progrès 50 ; le chauffeur ma-
nipulait un bidon de benzine lorsque brusquement
l'essence pri t feu. En que lques instants, les ha-
bits du chauffeur furent attaqués par les flam-
mes. Heureusement qu 'un chauffeur d'un garage
voisin accourut immédiatement au secours de
son collègue et parvint à étouffer les flammes
au moyen d'une couverture. Les agents de pre-
mier secours furent alertés. On parvint à sortir
du garage le bidon en feu çn se servant d'une
barre de fer. Un tapis mouillé suffit à remettre
tout en ordre.

La victime de cette explosion fut conduite à
la Pharmacie Descœudres où on lui fit des pan-
sements à une main et aux jambes. Les brûlure s
dont souffre le chauffeur ne sont heureusement
pas graves.

MESSINE, 12. — Une érupt ion du Stromboli
a été enregistrée j eudi matin à 11 h. 45. Une
p luie de cendres et de lave a p rovoqué des in-
cendies, causant de graves dommages aux cul-
f tnrvs. La coulée de lave a atteint la zone de
San Batholo. On signale un mort et p lusieurs
blessés à Strompoli. A Upari, une f orte se-
cousse sismitrue'a été ressentie. La p op ulation
ef f ray ée a demandé des secours immédiats à
Messine, d'où est p arti un torp illeur suivi de
pl usieurs vap eurs p ortant des vivres et des cou-
vertures, ainsi qu'une équip e de pompiers. Aux
dernières nouvelles off icielles, le Stromboli
était de nouveau normal. On ne connaît p as en-
core le nombre exact des victimes.

Après avoir été débarque...

Le président Irigoyen a été
embarqué

BUENOS-AIRES, 12. — M. Irigoy en. ancien
président de la Rép ublique, a été embarqué sur
le cuirassé «Belgrano», qui est p arti p our Mon -
tevideo. 

La main de Moscou
LE CAIRE, 12. — La police a arrêté j eudi ma-

tin un suj et allemand que l'on soupçonne être
un agent de l'internationale communiste , venu
de Moscou pour organiser un mouvement com-
muniste en Egypte. Plusieurs étrangers, qui
étaient en rapports étroits avec lui , ont été éga-
lement arrêtés.

Marseille inondée
MARSEILLE, 12. — Après quelques instants

d'accalmie un violent orage s'est de nouveau
abattu sur Marseille à 19 h. Le Quai des Belges,
au bas de la Cannebière a été envahi par les
eaux. A . minuit on signalait que par suite des
fortes pluies une maison menaçait ruine. Elle a
été rapidement évacuée par les habitants.

L'éruption du Stromboli
On signale des victimes La presse d'opposition est confisquée

VARSOVIE, 12. — Jeudi matin , tôt , toute la
presse de l'opposition a été confisquée.

La «Gazeta Warszawska» exhorte la popula-
tion au sang-froid. Les mesures du gouvernement
prouvent que ce dernier se fait peu d'illusions
sur le résultat des élections et , en conséquence ,
s'efforce d'obtenir la victoire par tous les
moyens. On peut seulement avoir la conviction
que le gouvernement veut pendant les élections
priver les masses de leurs chefs. Mais celles-ci
pourraient en trouver d'autres qui prendraient
des mesures et des moyens de combat plus sé-
rieux. _ 

Le ministre italien Balbo a failli se noyer
MADRID, 12. — On mande de Cartagène

que les hydravions italiens faisant partie de l'es-
cadrille, qui effectue une croisière en Méditer-
ranée, sous le commandement de M. Balbo, mi-
nistre de l'air, sont partis pour la côte de l'A-
frique du nord, la Sardaigne et l'Italie. Deux
appareils ont été contraints d'ammerri r orès du
cap Pal os, à la suite de pannes de moteurs. Dans
l'un d'eux se trouvait le ministre Balbo. Les
équipages ont été recueillis par un caboteur. L'un
des appareils a coulé.

M. Mussolini chambarde la fête nationale
italienne •

ROME , 12. — M. Mussolini a publié un décret
supprimant la fête nationale du 20 septembre et
la remplaçant par celle du 11 février , j our de la
signature des traités de Latran .

Le 20 septembre rappelai t aux Italiens l'anni-
versaire de la conquête de Rome en 1870.

Le centenaire de Mistral
ARLES, 12. — Le centenaire de Mistral a

été célébré jeudi , par de grandioses cérémonies,
au cours desquelles plusieurs orateurs célé-
brèrent en langue provençale la gloire du grand
poète. Une plaque commémorative a été appo-
sée dans la salle des pas perdus de la Mairie.

rj8F"Troubles graves à Bagdad
BAGDAD, 12. — Un groupe de kurdes armés

de revolvers, de poignards et de gourdins a
manifeste jeudi devant les bureaux du gouver-
nement à Sulaimani, pour protester contre le
nouveau traité anglo-irakien . Les renforts de
police et la troupe mandés en toute hâte sont
entrés en lutte avec les émeutiers. Il y a eu
13 tués, dont un soldât irakien, et 35 blessés, y
compris 4 soldats et 9 policiers.

Le professeur Piccard partira
samedi

AUOSBOURG, 12. — Le p rof esseur Piccard
a annoncé, en se basant sur les rapp orts météo-
rologiques qui lui sont parvenu s, qu'il pense
partir samedi matin â six heures. II a p rolité des
j ournées de mercredi et de j eudi p our étudier
minutieusement les instruments de bord et les
p ièces de son aéronef .

Pilsudsky va fort !


