
L'art et la vie
Au Salon de l'„0euvre"

La Chaux-de-Fonds , le 18 sept embre.
Vous est-il j amais arrivé, au soir d'une jour-

née f atigante, de vous laisser tomber dans un
f auteuil  et de contempler longuement , minu-
tieusement , les détails du décor qui vous en-
toure. Meubles modernes on vieux, qu'importe ,
p ourvu qu'Us aient nne lign e on p arf a i s  même
une histoire. Antique commode ventrue,
guérido n up to cl:;te , pendule neuchâteloise , dres-
soir surbaissé où les élains s'étaient ! Vous f û-
tes les associés d'un p assé vieux ou p roche.
Humbles pot iches qui tremblez aux chocs les
p lus divers du ménage... et vous, coussins, tap is,
broderies qui subissez avec patience les traite-
ments les plus barbares .' N 'êtes-vans p as p artie
intégrante de noire existence ?

Qu'on le veuille ou non, les choses s'incorpo-
rent à la vie. On s'en aperç oit lorsqu 'une main
sacrilèg e casse un obj et ou lorsqu 'un intrus , ju-
rant par le ton et la f orme, vient romp re l'am-
biance pr éétablie. L 'objet a sa p hysionomie
propre , c'est pour quoi il mérite de p articip er
aux éternelles lois d 'harmonie qui écla tent aussi
bien dans la courbure d'une simp le chaise que
dans l'ornementation d'un lamp adarre d'argent.

* * #
Cette beauté incorporé e à la vie et non indus-

trialisée, cet amour du travail bien f ait et ce-
p endant pop ulaire, le troisième salon de V«Oeu-
vre» vise à les pr ouver. Et il f au t  reconnaître
que sans être d'une richesse p articulière —
n'oublions pa s que beaucoup d'artistes hésitent
à f aire des f rais  d'exposition en pleine crise —
il constitue sous ce rappor t une remarquable au-
baine.

Parlerons-nous de cet admirable ensemble
mobilier en noyer p oli, réalisé par Louis Ami-
guet (Genève) ou de cette non moins admirable
salle à manger Perrenoud (Cernier) ou enf in de
ce bureau f umoir en noyer f risé mat et métal
de Simmen et Co (Brougg), qui traduisent tou-
tes les magnif icences du bois ? Nous p enche-
rons-nous sur ces innombrables créations de la
céramique, des tissus, des reliures d'art, des
impressions ou des émaux qui remp lissent tout
un catalogue et dans lesquels on ne saurait citer
un nom sans les citer tous ? Examinerons-nous
ici les unes après les autres ces boîtes , ces cou-
pe s, ces aff iches, ces assiettes, ces bonbonnières,
ces merveilleux batiks, ces admirables coussins
ou enf in ces magnif iques sculp tures sur bois qui
ont longtemps retenu notre attention ? Ce n'est
guère p ossible. Mais le visiteur se rendra compte
lui-même au premier coup d'œil que tout cet art
d'une expression très moderne s'accorde tou-
j ours avec une impeccable technique, ll cons-
titue un véritable renouvellement de la céra-
mique, de la bijouterie , du mobilier et du te.xti le.
La f antaisie y joue avec l'ordre et l'équilibre
avec l 'inspiration la plus orignale. Le luxe sem-
ble hanter ces créations, et brusquement l'on
découvre que souvent l'art , la trouvaille, la pro -
bité d'exécution en sont les seuls luxes...

« * »
Comme nous l'avons dit déjà , il y avait dans

cette exposition une section qui devait p articu-
lièrement intéresser la région horlogère ; celle
des bijoutiers et décorateurs de montres chaux-
de-fonniers qui ont répondu avec enthousiasme
à l 'invitation qui leur était adressée.

Sous le règne de l'or gris, sous les f eux du
diamant et en se pliant à toutes les f antaisies
de la montre baguette, nos bijoutiers et nos dé-
corateurs ont réalisé ce qui peut exister de plus
original de plus riche et de plus moderne dans
la décoration des boîtes de montres. Ils ont
p rouvé qu'aucune dif f icul té  créée pa r la variété
des calibres n'est insurmontable p our les des-
cendants des graveurs, des guillocheurs, des
émailleurs, des ciseleurs ou des j oailliers qui
f irent la réputation de notre industrie et dont
les œuvres sont encore aujourd 'hui la gloire
des grands musées ou des collections p articu-
lières.

Les maisons Bodemer et Aab. Bonnet . Méroz ,
Montandon, Prœlloclis et Co, Rubattel et
Weyermann, Spichig er, Hof f mann  et Co ont
constitué une série de vitrines qui démontrent
que la mode est actuellement aux lignes sim-
p les et à la mise en valeur des matières. Sou-
vent même, la simpl icité se retrouve j usque sur
les cadrans où quelques traces rares servent de
repère à l'aiguille sans compromettre l 'harmo-
nie des parties brossées. La j oaillerie aussi a
f ai t  un ef f o r t considérable po ur seconder de
tout l'éclat de ses brillants la ligne sobre qui
enclôt la p etite pièce vivante. Nous savions que

nous p ouvions bien augurer d'un tel ef f o r t .  Mais
en toute conscience on peut dire qu'il ravira les
amateurs de pièces à la f ois riches et d'un goût
irrép rochable.

Nou s n'aurons vraisemblablement p lus l'occa-
sion de revenir dans ces colonnes sur cette ma-
nif estation d'art qui p our la première f ois a élu
domicile chez nous. Mais nous ne p ouvons que
conseiller à ceux qui aiment les belles choses
d'aller admirer cet ensemble où la quantité n'en
imp ose certes pas, mais où la qualité en revanche
dépass e et de beaucoup le niveau moyen de cer-
taines grandes expositions.

Paul BOURQUIN.

ls iii i a-Mi noté m m ai raraiL.

Le Président Hindenburg se rendant à la section de vote.

« Les principaux vaincus de la j ournée, écrit
le «Temps», ce sont les partisans du cabinet
Bruning qui ont commis la faute de découvrir la
personnalité -du chef de l'Etat en se réclamant
publiquement du président Hindenburg et en se
vantant d'être les interprètes fidèles de sa pen-
sée.

Pour M. Tréviranus, le chef des conservateurs
populaires, c'est l'écrasement. Le groupe Trévi-
ranus compte ra à peine deux députés et est
voué par cela même à l'effacement immédiat.
Avec sa campagne personnelle de surenchère
électorale , le ministre des régions qui fu rent oc-
cupées, celui qu 'on a appelé le «démarcheur po-
litique» du cabinet Bruning a été le véritable
fossoyeur du «bloc Hindenburg», sur lequel on
espérait édifier l'ordre nouveau en Allemagne.

Le «bloc Hindenburg» a vécu avan t d être ne
et si le chancelier Bruning personnel lement sort
de la bataille sans t rop de dommage, grâce au
succès relatif de son parti , le centre catholique ,
il n'ent est pas moins certain que sa politique
est irrémédiablement condamnée. Depuis hier ,
quelque chose est fin i en Allemagne et quelque
chose de nouveau commence. Le monde entier
— surtout les peuples voisins du Reich — doit
être attentif à cette évolution don t les répercus-
sions sur la politique internationale peuvent
être profondes et durables.»

On sait qu 'aussitôt après les résultats des
élections proclamés, le président Hindenbur g
est parti pour les manœuvres. Ce terrain-là lui
convient mieux que la politique !

É C H O S
Une « reine » attaque un journaliste en justice

Mlle Italie 1930, « alias » la signorina Mafalda
Mariottino , est citée à comparaître devant le
Tribunal de San Remo par celui-là même qui
fut , en quelque sorte, l'auteur de sa renommée.
M. Zucculin , par ses articles , la propagande
intense qu 'il fit , flatta la j eune Italienne . N'écri-
vit-il pas , dans le « Popolo di Trieste », que lors-
qu 'elle monta les premiers degrés de la divine
échelle de la gloire , elle avait les cheveux fon.
ces et que ceux-ci devinrent plus blonds à me-
sure qu 'elle gravissait les échelons de la dite
échelle,

Mlle Italie remercia d'abord par écrit, puis
verbalement, son panégyriste. Mais, un beau
j our, voici qu'elle changea d'humeur et se mit

à traiter M. Zucculin de calomniateur. Toute la
famille Mariottino s'en mêla.

Le pauvre M. Zucculin chercha vainement les
raisons d'un tel changement d'attit ude à son
égard. Il sut enfin qu'il était coupable d'avoir
écrit que les cheveux de Miss Italie avaient
changé graduellement de couleur par un mys-
térieux sortilège .

Fort de sa bonne foi , notre confrère trans-
alpin ne perdit pas courage. Ayant le témoi-
gnage des habitants de San Remo, quant à la
métamorph ose des cheveux de la j eune «reine»,
il se retourne contre la famille royale. .. et ré-
clame, la reine étant mineure , que sa famille lui
rembourse le prix des articles qu 'il a fait insérer
à sa demande dans les jo urnaux du Brésil.

Un procès bien amusant et qui en dit long
sur certaines élections des reines de beauté.

Dents et cheveux
Zfiro Agha , le fameux Turc de cent-cinquante-

six ans, qui s'exhibe actuellement aux Etats-
Unis habite New-York. Il conte volontiers des
souvenirs de sa jeunesse. Un journaliste lui de-
mandait l'autre j our, à l'hôtel Commodore où
i! est descendu:

— Il vous reste beaucoup de cheveux , mon-
sieur. Vous n'en avez j amais perdu ?

— Bien au contraire , répondit Zaro Agha, je
les avais perdus complètement: ils ont repous-
sé vers ma cent cinquième année.

— Et vos dents, comment avez-vous fait pour
les conserver ?

— Je ne les ai pas conservées; elles sont
tombées trois fois et elles ont repoussé toutes,
vers ma cent dixième année.

Ainsi , nous voilà fixés sur deux infirmités qui
atteignent plus ou moins notre pauvre huma-
nité. Les cheveux et les dents repoussen t , mais
il faut être centenaire pour bénéficier de ce
renouveau qui reste rebelle à tous les onguents
et à toutes les lotions.

Mot de la fin
En sortant du tribunal correctionnel .
— Vingt-huit francs cinquante d'amende

pour avoir rossé ma femme en public !
— Mais pourquoi les dix sous ?
— J'sais pas... Sans doute la taxe sur les

spectacles !

Notre excellent confrère la « Suisse Libérale »
publiait hier, sous le titre « A méditer p ar les pa-
rents », un entrefilet tiré de l'oeuvre dm peintre-
écrivain Paul Robert et qui mérite d'être cité :

Le meilleur moyen pour tuer un papil lon auquel
on veut du bien , — y lit-on — c'est de l'aider à
sortir de son cocon. Le papillon est gros, gonflé de
sucs. L'enveloppe de la chrysalide est étroite. Par
l'ouverture qu 'il s'y est percée, l'insecte sort deux
pattes qui s'agitent et font effort. Ce serait si sim-
ple de lui aider , d' un petit coup de ciseaux.

Faites-le ; votre papillon lèvera vers vous des
yeux reconnaissant s. Puis il restera là les ailes la-
mentablement repliées, incapable de les agiter et de
prendre son vol. Les efforts qu 'il aurait dû faire
pour déchirer l'enveloppe auraient irrigué de sang
ses grandes veines et porté la vie sur toute leur
surface. Mainten ant , ailes mortes et espoir déçu , il
va mourir par vous qui lui avez épargné l'effort.

A-t-on jamais mieux démontré la néces-
sité de l'effort pour l'enfant et la pitoyable bêtise
des parents qui pour épargner toute fatigue , tout
chagrin , toute bouderie à leur progéniture descendent
jusqu'à flatter par faiblesse ses fantaisies et ses
mauvais penchants ?

Montaigne avertissait déjà de ne point « chérir
les défauts des enfants» . Rousseau d'autre part a
magnifiquement fustigé ces bonshommes gâtés de
leur entourage qui « commencent par se faire assis-
ter et finissent par se faire servir ». Mais c'est ou-
tre-Rhin qu'on a trouvé le mot le plus juste : « II
vaut mieux , dit-on, que les enfants pleurent plutôt
que les parents. »

En effet , quand le parents pleurent , c'est que
tout est fini et qu 'il est trop tard pour essayer de
rhabiller. Le mal est fait : '« Ailes mortes, espoir
déçu... »

Au fond tout le tort qu 'on fait à certains
gosses débilités par une éducation molle et sans
énergie ne viendrait il pas de ce que beaucoup de
parents aiment trop leur enfant pour eux-mêmes et
pas assez po ur lui ?

Le p ère Piauerez.
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M. Scialoja, délégué italien.

Un des ténors

Les travaux pou r la récupération de f «Egypt» ,
bien que non achevés, ont fait renaître certains
espoirs. C'est ainsi que des plongeurs italiens se
préparent à tenter le renflouement du « Lusita-
nia » l'année prochaine, chose j usqu 'ici impos-
sible.

On sait que le « Lusitania » a été coulé à
proximité de la côte irlandaise et repose ac-
tuellement par 150 mètres de fond . Jamais en-
core on n 'a tenté des opérations de renflouage
à cette profondeur. M. Gorman Davis , directeur
de la maison Siebe , Qarman et Cie , à Londres,
a déclaré à un rédacteur de l'« Observer » que ,
selon lui , la chose est désormais faisable.

« Je crois savoir , a-t-il dit , que l'entreprise
italienne qui travaille sur l'épave de l' « Egypt »
se propose d'examiner le cas du « Lusitania »
dès l'année prochaine. S'il est impossible d'en
rien tirer , du moins sera-t-il possible de l'ex-
plorer. »

Les nouveaux scaphandres mécaniques em-
ployés pour les travaux de sauvetage de l'« E-
gypt » permettent à des plongeurs experts de
travailler avec une facilité relative à de gran-
des profondeurs. L'épave de l'« Egypt » est à
120 mètres de profondeur ; celle du « Lusitania»
n 'est pas à plus de 30 mètres plus profond.

Un nouveau scaphandre est actuellement ex-
périmenté par une maison al emande de Kiel;
on espère , grâce à cet appareil , pouvoir travail-
ler encore plus faci lement sous l'eau qu 'avec ce-
lui utilisé pour les travaux de l'« Egypt ».

le ..Liisftanfa" ponrra-Ml
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Ouvriers capables seraient
engagés de suite aux ateliers
M. BOLLIGER, rue du Progrès
i et i a. 13373
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A lflllPP Pour 'e 31 octobre 1930
îUUCl , appariement de 3 pié-

ces, aa soleil. — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage, à
gauche. 13216

Â IAHPP P°ur époque ** conve-
lUUCl , nir , petit logement de

2 pièces, au soleil , dans belle pe-
tite maison. - S'adresser au Crêt-
du-Locle 39. 13221
il —.M» lll I II II ¦ll— IIIHIBI ¦!! ¦¦ !

r i i nrn l ipp  meublée , cliauQèe , a
U n u l l l U l c  louer a personne de
toute moralité , travaillant debors.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
cliard 14, au ler étage. 13312
r.hpinhpoc A louer de suite -UllttlllUl Cû, 2 grandes cham-
bres meublées ou non . Pension
serait offerte. — Offres sous cbif-
fre A. M. 31926. à la suce, rie
I'IMPAHTIAL . 31926

Ph f ln ihPP *¦ l°uer jo 'ia cliatn -
Ulia l l lbl  c. bre meublée, au so-
leil , avec balcon. Chauffage cen-
tral. Téléphone à disposition. —
S'adresser chez M. Louis Miéville ,
rue Jaquet-Droz 60 (Place de la
Gare). 81930
Plin iïlhpp A l°uer belle cham-
UllalllUl tJ. bre meuolée à de-
moiselle t ranquil le  et travaillant
debors. - S'adresser rue Léopold-
Robert 29. au 2mo étage. 13267

Jolie chambre ^SELSE™.
cuisine. — A la même adresse à
vendre une poussette-landau en
bon état , une charrette, un cana-
pé, bas nrix. — S'adresser a M.
J. Studer , Place d'Armes 2. 13273
Plnml lPO A louer , chambre meu-
UllttlllUI C. blée et chauffée , à per-
sonne sérieuse. Piano a disposi-
tion. 13290
S'ad. an bnr. rlo l'ilmpartial»
Phamhp o A louer dn suite ,
WlalllUl C, chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 15. au
4me étage. 13298
Ph gmttnil A louer , belle cham-
UllalllUl C. bre, exposée au so-
leil , a jeune homme. Pension si
on le désire. — S'adr. rueNutna-
Droz 110. au 2me étage. 13170
Pnamhp o  Belle chambre meu-
UlldlllUl B. blée est a louer à
personne solvable , pension sur
désir , quartier des fabriques.
}'vd i. au bur. d« l' clmpartial».

31910
rhnitlhpp ^ louer belle chani-
UllaUJUl C. bre , au soleil , à mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue
du Doubs 129, au ler étage . A
gauche. 3193J

Pl'ûH.à -tpPPP 0n cherche joli
r iCU a IB1I0. pied à-terre bien
meublée et si possible indépen-
dant. Paiement d'avance. — Ecri-
re sous cbiffre A. V. 13293. au
bureau rie I'I MPARTIAL . 13293
nomni u p ll p cherche pour le 30
UGlllUlOGllG sep tembre , cham-
bre si possible indé pendante ,
chauffage central, au cenlre de la
ville. — Adresser offres sous
chiffre V. Y. 31925, à la suce,
de l'iMPAiiTUL. 3192J

Â imnr l i 'û  1 poussette moderne.
ÏCUUI C, Bas prix. — S'adr .

Cretois 94. au ler étage. 3192 1

â VPniiPP T- 'S- "¦'• «D ocreièl» .
IG11U1 G 6 lampes , dernier

modèle. — S'adresser rue de la
Charrière 68, au 3me étage. 13*92

Pflfn dPP neuc,|aie!ois est a ven-
rUlUgcl are à bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 91, au
rez-de-chaussée. 31928n 
Â ÏÏPti r lpp potagerneuch siielois

ï CUU 1 C avec grille. — S'adr.
a Mme Vve Albert Matthey, Or-
phel inat  Communal.  13315
TaliAllPût ,le P'auo a vendre
I f lUUUlCl  f ra ao __| ebaise fau-
teuil recouverte velours rouge et
broderie et encore quel ques ta-
bleaux. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13338

bmrtier
habile commerçant, à la commis-
sion, connaissant Gramop hone» ,
Uariios et Amplificateurs, est
demandé par importante mai-
son de la p lace. — Faire offres ,
avec références , sous chiffre C.
S. 13174, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 13174

Donne
Somniclitre

hounêle et de conliance , sachant
les deux langues, cherche p lace
dans bon restaurant. 31927
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Commissionnaire'
livreur »

de 18 à 20 ans , honnête , est de-
mandé rie suite. — S'adresser de
13 a 15 heures à l'Huilerie A. Ga-
bus & flls , rue du Doubs 31.

Lingère
Magasin entraverait linu ère

qualifiée. Travail  assuré — fa i r e
offres sous chif f re  P. IO-1G8 Le.
a Publicitas S. A. , Le Locle.

P-UMUtS - Le 13357 

Repasseuse
bonne ouvrière et l 'assujettie *onl
demandées. — Blanchisserie Ta-
cberon, Territet . JH -35633-I.

13378

Visiteur
capable et énergi que pour peti tes
pièces ancre est demandé de suite.
Connaissance approfondie des
rouages et échappements. Place
stable. — Offre sous chiffre U . lt.
13317 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13317

Jeunes les
On cherche deux jeunes filles

pour petits travaux d'atelier et de
comptoir. — S'adresser rue du
Parc 137, au rez-de-chaussée.

13306 

A LOUERi
pour (e 31 octobre, rue Uu=
marQroz 171, beau premier
étage moderne de 4 charn»
bres, corridor, cuisine, cham
bres de bains, dépendances.

S'adresser chez M. A. Jean-
niouod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour cas imprévu , uour le 31 oc-
tobre 1930. appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Frilz-Courvoi
sier 26, au ler élage. 13322

A EOUER
de suile ou pour époque a con-
venir , dans maison d'ordre, pi-
gnon de 2 chambres au soleil ,
cuisine et dépendances. — Le
preneur aurait éventuellement à
s' occuper du chauffage central el
du tour de maison. — S'adresser
rue du Progrés 43. au 1er étage.

13319 

k LQUEB
pour de suite ou époque à
convenir, rue de l'HôteUde-
Vl'.la 21-d, un grand local,
pour atelier ou entrepôt,
anec remise. 13394

S'adresser chez M. A. Jean-
monod. aérant , rue du Parc23

A loaer
pour bureaux ou ap-
partement, 3 chambres , cor-
ridor et cuisine, avec chauffage
central , au centre de la rue Léo-
pold-Itobert. Entrée de suile ou
époque a convenir. 13284
S'nrl r .  au hnr. de l'clmpartial ».

est demandé pour le ler oc-
tobre, pour petite cAmilcar».  si
possible quartier Ouest. - Offres
écriles sous chiffre W. II 31935.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL 3193f>

pour le 31 octobre, rue uéo-
pold-Robert 12, troisième
étage de 3 chambres et aU
CÔUe. 13397

S'adresser chez M. A. Jean
monod. gérant , nie du Parc 23.

A loyer
pour de suile ou époque â conve-
nir , rue du Nord 60. appartement
de 1 chambre , cuisine et pelil
atelier. On louerait éventuelle-
ment séparément. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32 12920

A ÎÔ1ÊR
Petites CroHctlcs 17. nour le
31 octobre, appartement de 2
chambres , cuisine , dé pendances
et jardin , lr 40.— par mois. —
S'adresser é Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léooold-Ro-
heri 32. 13182

A LOUER
pour le 31 octobre, rue des
Postiers 10, rez>de>chaus>
sée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13389

S'adresser chez M. A. Jean"
monod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la Gare , apparte-
ment de 4 chambres , cuisine dé-
pendances et part au jardin.  Con-
viendrai t  pour cheminots — S'a-
dresser au nolaire Iteu6 Jacot -
Goillarmod. 35. rue Lèopold-
Ron-.ri. P 34461 I ; 13200

k LOUER
pour le 31 octobre, rue des
Champs 17, beau premier
étage de 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. A. Jean-
monod. géran t, rue du Parc 23.

Jeune iilI(e Seiesruit
ee,pcôm:

me femme de chambre dans bon-
ne famille , éventuellement dans
un hôtel. — Ecrire â Mlle Erika
Baumgartner Keiben , Bûren
a a 13272

Ingipn P°ur le 31 oclolJre'iwuGl , rjans ie quartier des
Tourelles , beaux logements moder-
nes de 3 chambres , corridor , cui-
sine. Chauffage central. Chambre
de bains Installée. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD , gérant , rue
du Parc 23. __ m
Personne & &£
raient bons soins chez Mmo Hen-
riette Calame , CollTranc. 13217

Dean magasin Zx
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert , chambre s et cuisine , est à
remettre. — Ecrire sous chilTre
A. lt. 318«3. au bureau de l'Isi-
PAKTIAL. 31893

Toi1 Pantœgraplîs Z-
chine a graver les mouvements  :
on cherche panlograplie «Lien-
Iiart», dernier modèle d'occa-
sion. — Faire offres à M. Ca-
mille lleymond, à La Chaux-
de-Fonds , rue de la Serre 37. 311)06

Souliers de fôôtbâB
A vendr i' . Ire qualité . N0,36 à 43,
lr . 17.90 la paire. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 27, au
ler élage . 13168

Miëmii de iiel
Jeanne Calame , rue du Parc 60,
repasseuse en linge , se recomman-
de pour lout ce qui concerne sa
profession. Travail en journée et
n domicile. 31855

K/€^^CSia!« bien éclairé ,
est a louer de suite. — S'adresser
Fabrique A. Uirscuy. rue des
( :rélêts 92J 13161

Poulets potâbie!
Parc avicole iLe Pavillon », rue
du Progrès 113. Tél. 22.478. On
porte à domicile. 30994

A îenflrc chofx^Ta1-
S'adr. a M James Tdiehand.
Lew Cœudrea. 13258

ÔFcfiërSëlSot-
casion perceuse , meule, enclume ,
scie, èlaux.  — Ollres écrites , sous
chif f re  C. E. 13296 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 13296

A
Rr^oRanfiii*/» bon marché ,
WeiSSSrC, l potager à

gaz avec table . 1 lourneau à gaz ,
1 machine à lisser le linge , 1 au-
tocuiseur , 2 bois de lit, 1 table ,
5 glaces, 1 seau à coke , 2 p lateaux
a desservir. 3 (ers à repasser a
charbon , 1 poêle a rôtir ie café.
—! S'ad resser rue Léopold-Roberl
36. au ler étage. 13291

Terminages. otganfsé r
mande lerminages de montres.
Travail consciencieux. 13408
S'nd. an bnr. de l'cImpaTtJHl»

Dois (Se Si! .„,„;,
neuf, bas prix , sont à vendre , a
l 'Atelier , rue du Stand 12 13375
¦HIHffTMaMBIÏWWJIIII WK*\mm%W*m%
TJQrn p de confiance cherche net-
1/U.luo toyages pour le samedi.
— S'adresser rue du Progrès 81.
au pignon, chez Mme Frund. 13125
PpiKj r i n n p  active et de tome
IEIÙU1I11C , confiance , cherche
emploi dans ménage chez per-
sonne seule. — Offres écrites sous
chiffre W. W. 31939 à la suce,
de I'IMPAHTIAL . 31929

Jeune dame Sg:
ges de bureaux ou nettoyages de
ménages. — Offres sous chiffre
B. M. 31937 à la Suce, de I'I M-
PARTIAL. 31937

Ip ilIl O fllld (-)l1 demande une
UCUUC llUCa j eune fille pour ai-
der dans une nension. Bon gage .
S'adresser â M. A. Piccio , rue de
la Banque 7. Le Locle. 13282

l oimo fill p °n clierche , pour
UCUUC 1111C. milieu octobre ou
avant , jeune fille travailleuse , ai-
mant cuire , pour faire le ménage
de 2 personnes. 31924
S'adr. an bur. do l'clmpartial»
Ppp nnnna  On demande une per-
rcl oUUUC. sonne d' un certain
âge. bonne ménagère, dans fa-
mille simp le. Bon gage. 13288
S'nrlr. nu liur. do (' « I m p a r t i a l »

Jenine homme. uïeunS!
me connaissant un peu les che-
vaux et pour aider au jardin et à
la campagne. — S'adresser à M.
Emile Boillod , jardinier , au Col-
des-Roches. 13385

DOineSUIJUe. d omesti qua de
campagne. — S'adresser a M.
Alex , von Klinel , Peu Claude ,
Les noix 13334

â n n P f ln t i o  J« u ne fille sor tant
HJJUl ClltlC. ues écoles est de-
mandée pour petite partie d'hor-
logerie. Court apprentissage. —
Offres écrites sous chiffre V. II.
31932 à la suce, de I'I MPAHTIAL .

31932

Â lfinOP pour le 31 octobre 1930.
lUUCl , rue de l 'Industrie 26 ,

rez-de-chausséi! de 3 pièces. —
S'adr. a M. Pierre Feissl y, pté
rant . rue de la Paix 39. 13286

Â lflllPP appartement île 4
1UUC1 chambres , chambre de

bains , chauffage central , toutes
dépendances , pour le ler novem-
bre. — S'adresser rue des Crétêls
94. au plainpied. 319211
I nrianiant ue '•¦ chambres est a
LUgClllCUl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr . chez M. R. Schluneguer .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

A LOUER
pour (e 31 octobre, rue Ru»
maaQroz 156, beau rez'de>
chaussée supérieur, mo>
derne. de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 13388

S'adresser chez M A. Jean-
monod, "èrant , rue du Parc 23.

j| ioiiif
pour le 31 Octobre , rue
Numa-Droz 122, rez-de-
chaussée, côté Est , 3
chambres , éventuelle-
ment 2. et la S»" com-
me petit magasin à en-
trée directe. Prix 70 fr.
par mois. — S'y adres-
ser. 13203

Â louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue Frilz-Courvoisier ,
appartement de 2 chambres et 1
cuisine. — S'adresser au notaire
Itené Jacot-Guillarmod. 35.
rue Léopolri-Roberl. P 34160 C

13199 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Général-Dufour 8, 2me étage
île 2 chambres , cuisine et déoen-
dances. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23 13175

On clierche a louer, pour
tout rie suite , un bon

lilMmi
S'adr. a M. AH. OCHSiVEK.

Tavannes. 13266

pour dale à convenir ,
rue des Postiers 10, au
rez-de-chaussée, appar-
tements de 2 el 3 enam-
bres. Prix avantageux.
S'adr. : môme maison ,
au ler étage. 13201

lieux gôûrnônï
A vendre un stock de vieux jour-

naux illuslrés . Revues a fr. —40.
le kilo. - Librairie C. LUTHY

Rasez-vous sans brûlures, ni douleurs

La crème à raser
ROMAN

a toutes les qualités des meilleu-
res crèmes actuellement connues

•fi une : elle 6St SUÎSS6
Commerçants \
Industriels f c.s^-.--.
Ouvriers SUISSBS
Employés ] 13148

essayez I. ffèHK m Kt& 10111311
Le grand tube Fr. 1.85

Papiiiene DUMONT
¦ ¦¦¦BBBBBHnHBBHBHHEEaBHBHBnBHmEB»»™»»*"

| Nos Chaussures fleurs !
i „__- Richelieu noir

1680 18.80 21 .80 }
f Richelieu brun 19.80 21 .80 }

13237 Richelieu fantaisie , système cou- i
BL su main , divers modèles 21 .80 i
S|L Bottines box , 2 semelles 16.80 j

Wfc Bottinesbox , doublées peau 18.80 B
A Bottines brunes , box , 2
|# semelles , 19.80 la

BIT Souliers militaires , lerrés 16.80 \
WSÊ§k\_ Bottines de sport , cuir

ri 
^^^^^<v chromé 21 80 i

¦ ^̂ ^̂ f̂e @  ̂ Rue Neuve 4 et
^tJl&Slmmm&SÊmmy PizcG du Marthe n

¦ ¦

ciiksss&iaeaajBBBHBBaaBBsaBBBBcaaaBiQaaHBaBBBBfl

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I Salons è coiffure
, Pour cause de santé, à vendre ou éventuelle-

j ment à louer avec promesse de vente , bons et re-
nommés salons de coiffure pour dames et messieurs.
Situation centrale. — OlTres sous chiffre A. lï.
18330 au bureau de l'IMPARTIAL. 13330

EiiGîiëpes Dubliques de fourrures
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques

le Vendredi 19 Septembre 1930, dès 14 heures à la
Halle aux enchères , rue Jaquet-Droz , une grande quantité de
fourrures , écharpes , peaux , manteaux en skunks , opposum ,
renard , lapin , etc., cravates. P 34S04 C

Vente au comptant conformément à la L. P. 13356
OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAOX-DE-FONDS.

Petit logement
moderne

avec chambre de bains , quartier
des Gretèt s , est u louer de suite
ou époque à convenir. 318ÏWI
S'adi. au bur. de l'<Imi>artiai>

Occasion
A vendre, de suite, chauf-
fe -baiun A uraz « Merker »
avec douche ct lavabOH 1
Itoilcr ueuf !5 litres. — S'a-
dresser rue Leopold-ttoberl
70, au ïnw étage, le matin.

31943

A vendre un moteur élec-
trique 2 chevaux de force
pou r courant continu , 310
Volts. Moteur neut cédé à un
pri x très avantageux. - Adres-
ser offres à Case postale
No 10598. 13297

EnuBl0DDes,-6;̂ oc7ure"-
lttll'ttUMUItlU COUItVOlSIUIt



Faux-départ du professeur Piccard
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

La tentative du prof esseur Piccard. — Le gon-
f lement du ballon avant l'ascension

manquée.

Un des collaborateurs scientifiques du pro-
fesseur Piccard écrit d'Augsbourg à la «Gazet-
te de Lausanne » :

Dès le 6 septembre , M. le professeur Piccard
eut l'espoir de pouvoir effectuer son vol scien-
tifique , en partant d'Augsbourg. La situation
météorologique étant défavorable sur l'Europe
centrale cette ascension ne put avoir lieu.

Mercredi dernier , le j eu des dépressions et
des anticyclones donna momentanément l'illu-
sion que le vol pourrait avoir lieu. Mais un régi-
me cyclonique s'étant établi sur le Nord_de
l'Europe , il ne fut plus question de partir.

Samedi dernier , une zone de dépression , as-
sez peu accentuée, recouvrait le Nord de la
France , le Sud de l'Angleterre , la Hollande;
par contre , une faible situation foehnique exis-
tait dans les Alpes. M. Piccard en déduisit que
les conditions météorologiques seraient proba-
blement favorables à son ascension, dimanche
matin.

La j ournée du 13 se passa sans amener une
décision , la situation restant quelque peu pré-
caire. A Augsbourg régnait peu ou pas de vent
et le ciel était peu nuageux. Tard dans la soi-
rée. M. Piccard décida le départ pour diman-
che matin à 6 heures, si les renseignements
météorolo giques de 2 h. n 'annonçaient pas de
variations brusques ou aggravation de la situa-
tion.

Pour la première fois , le départ fut décidé.
Dans la nuit, sur l'aire de la Fabrique de

ballons Riedingen , l'enveloppe fut amenée et
dépliée. Dans un hangar sont rangées les bat-
teries de cylindres d'hydrogène comprimé. Par
batterie , chaque cylindre est relié par une ca-
nalisation métalli que à un tuyau collecteur; ces
derniers débouchent dans la canalisation gé-
nérale.

Le remplissage ne s'effectue pas par la par-
tic inférieure (comme c'est généralement le
cas) mais par un orifice latéral , situé légère-
ment en dessous de l 'équateur de l'aéronef. A
l' aube , le ballon s'élève déjà partiellement et
avant 6 h., haut de 40 mètres, il flotte étran-
gement dans l'air , retenu par une multitude de
cordes rouges. II contient environ 2300 m3
d'hydrogène et son volume total atteindra à
haute altitude (14,000 à 16,000 mètres) 14,000 m3.
I! n'est donc rempli qu 'aux 10/65 de sa capa-
cité.

Au sol , la force ascensionnelle totale est
d' environ 2500 kgs. L'envelopp e pèse près de
900 kgs. ; la sphère, toute êruipée, servant de na-
celle , a un poids de plus d'une tonne. La force
ascensionnelle disponible est de 500 kg. envi-
ron , elle permet de monter théoriquement à la
vitesse de 180 mètres à la seconde.

Pour être plus légère , l' enveloppe jaunâtre ,
composée d'un seul tissu n'est pas recouverte
d' un filet. Ce dispositif évite de faux plis qui
p euvent provoquer soit une déchirure , soit une
diminution du volume total.

A l'aide d' un fort anneau métallique , placé
horizontalement , la nacelle est attachée aux deux
ceintures qui remplacent le filet : l' une à l'équa-
teur. l' autre en dessous.

L'a sphère étanche . qui remplace la corbeille
usuelle des ballons , est en aluminium . Elle est
peinte extérieurement moitié en blanc , moitié en
noir. La séparation de ces deux couleurs se fail
lo long d'un méridien. Grâce au rayonnement
solaire , le côté blanc sert à refroidir , le côté noir

sert à réchauffer l'extérieur de la nacelle. Pour
augmenter l'intensité lumineuse , intérieurement ,
la sphère est toute blanche. L'éclairage général
se fait par quel ques petits hublots de 10 cm. de
diamètre , composés de deux verres , séparés , SUT
le pourtour , par un annea u de caoutchouc. Des
volets métalliques, pouvant être fermé s hermé-
tiquement , sont prévus pour suppléer aux vi-
tres enfoncées accidentellement par la sous-
pression intérieure . Deux ouvertures de 0,70 cm.
de diamètre donnent accès à ce laboratoire vo-
lant. Ces orifices sont fermés depuis l'intérieur
par un épais couvercle rréta'Hque, pressé con-
tre la sph ère à l' aide d' un étrier extérieur à qua-
tre branches et de boule ns sivcirtux. Un pneu-
ballons , placé autou r du nadi r  de la nacelle , ser-
vira à amortir  le choc à l 'atterrissage. Poussé
par les vents, le ballon peut être déporté bien
loin (500 km. ou plus) et at terr ir  dans une ré-
gion mal desservie an point de vue communi-
cations. Pour cette raison , des provisions son t
placées entre les cordages, au-dessus de ia ca-
bine. A l' anneau horizontal sont accrochés des
sacs de lest d' un poids total de SCO kg. Un dec
barographes , pour la détermination de l'altitude ,
est suspendu en cette région. Aux cordages pen-
dent un parachute déployé et une large ban-
derole portant le numéro d' immatriculation de
"aéronef : « CH 113 ».

A l'intérieur de ia cabine-laboratoire , don t le
diamètre n'a que 2 m. 50, se trouvent les ins-
truments nécessaires pour les mesures , des pro-
vision s, des habits , du lest.

Sans vouloir entrer dans le détail technique
de l'installation , indiquons seulement que la ten-
sion totale de toutes les batteries est de plus de
200O V, que le plomb en grenaille servant de
lest , pèse plus de 500 kg., que 20 litres d'alcool
et 100 mètres de tuyau en caoutchouc seront
employés pour les mesures du champ électrique
terrestre , qu 'il y a encore des voltmètres , des
électromètres , des baromètres , des barographes ,
des thermomètres , etc., et en plus deux para-
chuttes Irwin.

Ce qui est admirable , c'est l'ingéniosité dé-
ployée par M. Piccard pour tirer parti de cha-
que objet. Par exemple, les paniers qui contien-
nent les provisions et de petits coussins peu-
vent être transformés en casques de protec-
tion ; un tout petit moteur électrique , suspendu
aux cordages , peut faire tourner l entement le
ballon autour de son axe. Pour vider la gre-
naille de plomb, sans ouvrir la nacelle, un dis-
positif ingénieux, composé d'un entonnoir sur-
montant un récipient et de deux robinets , est
construit. La grenaille est versée dans l'enton-
noir , le premier robinet est ouvert et le lest
tombe dans le récipient , le premier robinet est
fermé et le second est ouvert , permettan t ainsi
aux grains de' plomb de s'échapper. C'est par
le détail qu 'il est possible de comprendre l'im-
mense travail fourni par M. Piccard. Chaque
obj ection que le bon sens indique a reçu sa so-
lution , peu à peu l'examen fait évoluer le juge -
ment; de très sceptique , lentement on devient
optimiste.

* » *

L'essai fait dimanche a enseigné bien des
choses. Il n'est pas possible de partir s'il existe
un peu de vent , aussi faible soit-il. N' oublions
pas que cette «poire», haute d,e 40 mètres , large
en moyenne de, 15 à 20 mètres, forme voile et
que le vent qui s'y engouffre exerce une pres-
sion énorme, difficile à neutraliser depuis le sol.
Le vent qui soufflait en rafales dimanche matin
rendit la manœuvre du ballon bien délicate et
augmenta la perte du gaz par diffusion . La
plu ie faisant son app arition à l'horizon et le vent
poussant l'aércnef vers un hangar nous firent
décider , par mesure de sécurité , de renoncer à
l'ascension. C'est à contre-cœu r que M. Piccard
accepta. Le panneau de déchirure fut  actionné
et 'l'enveloppe s'affaissa en quelques secondes.

La sérénité de M. Piccard , dirigeant avec
calme les multiples préparatifs de l'ascension ,
fut pour nous tous un bel exemple.

L'ascension sera faite dès que l'hydrogène
sera fabri qué et que la situation météorologique
sera très favorable. C'est uniquement à cause
du temps que le départ fut remis à un autre
j our. P. Bg.

¦s- * *
Né en 1884, M. le professeur Auguste Pic-

card — on doit le rappeler au moment où la plu-
part des jo urnaux en fon t un Belge — est un
Vaudois authentique , descendant d'une viei lle
famille vaudoise , bourgeoise de Lutry et Vil-
la rs-Ste-Croix. C'est un des fils de M. Jules
Piccard , qui fut pendant de longues années pro-
fesseur à l'Université de Bâle et qui , âgé de 90
ans, vit maintenant à Lausanne, un frère de
MM. Paul Piccard , vice-président du Tribunal
fédéral des Assurances , et Jean Piccard. qui fu t
professeur de chimie à Munich, Lausanne et
Chicago, et qui occupe aujourd 'hui une chaire
à l'Université de Cambridge, et un beau-frère
de M. le juge fédéral Rambert .

M. Auguste Piccard , qui est ingénieur et doc-
teur ès-sciences, fut  pendant quelque temps
professeur de physique à l'Ecole Polytechnique
fédérale; c'est en 1922 qu 'il répondit à un appei
de l'Université de Bruxelles. Tous nos vœux
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l'accompagnent au moment où il va se livrer à
son audacieuse exploration des régions célestes
ju squ 'ici inviolées; ce sont de tels hommes qui ,
par leur audace et leur vaillance, contribuent
au progrès de l'humanité.

Soups d'œil sur tes expositions
fig Siège et JTffiivers

Notes de voyage

On nous écrit :
A l'occasion des fête s du Centenaire , en Bel-

giqu e , permettez-moi quelques impressions et
appr éciations toutes personnelles sur les ex>
positions de Liège et d'Anvers.

L'Expositon de Liège, située de chaque côté
de la Meuse , s'étend sur plusieurs kilomètres et
comprend une certaine quantité de Palais dont
quel ques-uns très réussis comme architecture.
Notons tout d' abord , le palais de la grosse mé-
tallurgie , celui de l'électricité , celui du verre
et de la céramique , de !a France , du Japon et
de l'Espagne , qui ont plus particulièrement re-
tenu mon attention .

Le palais du verre et de la Céramique , con-
tient une magnifique collection de cristaux du
Val St-Lambert. qui est de toute beauté. Au
milieu du hall d'entrée se trouve un vase en
cristal , d 'un blanc étince lant et qui mesure pas
moins de deux mètres de hauteur , d'une riches-
se incomparable. De j olis verres , coupes, ca-
rafons, etc.. teintés , d'une finesse remar quable ,
ornent les différentes vitrines , éclairées de fa-
çon for t  heureuse.

Le palais de la grosse métallur gie qui fait res-
sortir l'effort industriel considérable 'de la Bel-
gique , est certainement un de ceux qui plaisent
ie mieux aux visiteurs.

J'ai eu l'occasion de voir une mine de char-
bon, parfaitement recon stituée et qui fait pen-
ser à ce que doit être la vie des mineurs , qui
passent la maj eure partie de leur existence
dans l'obscurité , privée d'air pur malgré les
puissants ventilateurs placés dans les différents
comoirs.

Le pavillon du Japon m'a beaucoup intéres-
sé J'ai pu me rendre compte que les Japonais
son très avancés dans le domaine de la méca-
nique et de l'électricité. Un de mes amis, qui
m'accompagnait , et qui a eu l'occasion de se
rendre plusieurs fois dans ce pays, m'a dit que
le Japon était certainement l'un des pays le plus
avancé au point de vue industriel .  Ce qui m'a le
plus frappé , est l'appareil téléphotographique à
transmettre les photographies à distance. La
photographie que l'on désire transmettre , est
placée sur le rouleau d'émission et 11 minu-
tes plus tard , le poste de réception , qui peut
être situé à des centaines de kilomètres , enre-
gistre l'image avec la plus grande netteté. Cet-
te invention est certainement appelée à ren-
dre les plus grands services.

Devant le palais de l'éiectricitté se trouve le
pavillon suisse et j e dois le dire très franche-
ment , j'ai été un peu déçu quant à la « richesse»
extérieure et la grande simplicité des lignes.
Imaginez un vaste entrepôt avec quatre murs
vitrés, un toit plat sans aucune ornementation , si
ce n'est les quelques grands drapeaux suisses
qui flottent du côté de l'entrée.

A l'intérieur, on est frappé tout d'abord par
la grande place qu 'occupe l'Ecole Polytechnique
Fédérale, qui expose un grand nombre de des-
sins et statistiques de tous genres. Les machines
n 'occupent qu 'une petite partie du pavillon. Dans
le fond , le salon de l'horlogerie est à mon point
de vue, et à celui de nombreux visiteurs, le clou
du pavillon , heureusement pour nous. Les mon-
tres se trouvent dans des vitrines circulaires,
entourées de draperies noires , y compris les
parois et le plafond . Seul l'intérieur des vitri -
nes est éclairé et fait ressortir de merveilleuse
façon les chefs-d'oeuvre de notre belle indus-
trie. Plusieurs maisons présentent réellement de
très jolis modèles de bracelets montres de po-
che et pendulette s, et il serait vraiment diffici l e
de citer des noms. Aux dires de M. Rosen , re-
présentant des maisons suisses d'horlogerie à
l'exposition , le salon de l'horlogerie a réellement
été une révélation pour le public belge, qui ne
cesse d'affluer et d'exprimer son admiration.

A la sortie du pavillon suisse , un grand pan-
neau représentant le panorama du Gornergrat
retient l'attention du visiteur , qui ne cesse d'ad-
mirer les beautés naturelles de notre pays.

En conclusion , je dois dire que l'exposition de
Liège est surtout intéressante au point de vue
industriel.

Passons maintenant , si vous le voulez bien, à
l' exposition d'Anvers.

Située à la sortie de la ville , côté sud-ouest ,
au milieu d'un grand parc dans lequel se trou-
vent de magnifiques parterres de fleurs , traver-
sée par un petit cours d'eau , il n 'en faut pas da-
vantage pour émerveiller les nombreux visi-
teurs.

Le palais qui m'a le mieux plu est incontes-
tablement celui du Congo belge. Architecture
et ornementation luxueuses. Le ministère belge
des Colonies , qui l'a conçu , y expose les riches-
ses infinies et les productions principales du
Congo.

Notons également le palais de la Grande-
Bretagne , celui des transports , de la ville d'An-
vers, de la France, de l'Italie, qui sont égale-
ment des plus intéressants.

L'illuminatio n de l'exposition est une mer-
veille, qu'il vaut la peine de citer et qui rap-
pelle de beaucoup celle de Barcelone, avec ses
nombreux jets d'eau illuminés par de puissants
projecteurs.

L'exposition d'Anvers est certainement la plus
intéressante qui ait eu lieu à ce j our, au point de
vue mar itime et colonial.

Il ressort de ces différentes manifestations du
peuple belge que ce pays a, depuis la guerre ,
accompli un sérieux effort et qu 'il peut âtre
considéré , à l'heure actuelle , comme l'un des
plus avancés de l'Europe. P. R.

Vacances d Iciiips libre
L association qui , sous ce vocable, s occupe

d-es vacances et du temps libre à donner à la
jeunesse, a tenu, samedi et dimanche, à Zurich ,
une assemblée qui groupait plus de 500 person-
nes. Une vingta ine de groupements divers s'iir
téressant à cette question , sous l'impulsion du
secrétariat de Pro-Juventute », ont adhéré à un
programme de travail.

Dans une série d'exposés, les multip les ques-
tions se rapportant à l'utilisation des vacances
et à l'emploi rationnel du temps libre ainsi qu 'à
l 'utilité manifeste des vacances, ont été longue-
ment examinées. Il appert des statistiq ues de
1910 que cette année-là, le 7 pour cent seule-
ment des jeunes gens occupés dans les fabri-
ques j ouissaient de vacances, en 1926. la pro-
portion s'élevait à 42 pour cent.

Dans sa séance, de dimanche matin. M. le
conseiller fédéral Haeberlin, tout en saluant l'as-
semblée a insisté sur la valeur toute spéciale
du travail accompli par les j eunes gens pendant
le temps libre, en dehors de tout programme et
de toute obligation. Du côté romand, on a enten-
du M. J. Gras (Lausanne) qui voudrait voir da-
vantage se propager l'idée de vacances et le
Dr F. Messerli (Lausanne) qui a parlé du rôle
que j oue le sport parmi la jeunesse.

Une exposition se rapportant aux suj ets dé-
battus avait été organisée dans la salle de lec-
ture de l'Université.

Bulletin météorologique des C. F. F.
uu 1S septembre a 7 heures du matin

Altit. STATIONS T™p. TEMPS VENTun m. centig. 'cmr-o vt ro i

280 Bâle 12 Qques nuages Calme
553 Bu ne 8 Très beau »
587 Coire 12 Qques nuages »

1543 Uavos 5 » »
632 Fribourg 11 Nébuleux T.
394 Genève 11 Très beau .
475 Glaris 10 '.KpH'S nuages »

1 109 Gœscbenen. . ..  13 » ,
56(3 Interlaken . . . .  10 Très beau >
995 LaCliaux-de-Fil s 8 » »
450 Lausanne 14 i> >208 Locarno 14 » »
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 10 Qques nuages »
398 Montreux 14 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  13 Nuageux *505 liagaz 12 Très beau »
1573 St-Gall 11 > ,

1850 St-Morilz 6 Qques nuages »
407 Scliatlliouse . . .  11 Nébu leux >

1(300 Schuls-Tarasp. . — Manque  
•W7 Pierre 7 Très beau Calme
562 Tboune 9 ( t ques nuages. »
389 Vevey 13 Très, beau >

1609 Zermalt 3 „ „
410 Zuricb 11 Qques nuages •

Bienfaisance.
La Direction des finances a reçu les dons sui-

vants:
Fr. 155.— pour l'Hôpital , dont fr. 150.— en

souvenir des bons soins donnés à un grand-pa-
pa et fr. 5.— du Greffe du Tribunal I, ensuite
de solution amiable d'un litige en Tribunal de
police.

Fr. 560.— pour les chômeurs dans la détres-
se, dont fr. 500.— du Syndicat des ouvriers des
Services industriels , fr. 40.— en deux envois
anonymes successifs I. D. et fr. 20.—, anonyme
par la Sentinelle.

Fr. 700.— des enfants de Mme Samuel Bloch
en souvenir de leur chère mère , dont fr. 50.—
pour les Colonies de vacances, fr. 50.— pour
le Fonds des veuves et orphelins, fr. 50.— pour
les crèches, fr. 100.— pour la Ligue contre la
tuberculose , fr. 100.— pour l'Etablissement des
j eunes filles , fr. 50.— pour le Fonds cantonal
«Pour la Vieillesse», fr. 50.— pour la Poupon-
nière, fr. 50.— pour les Amies de. la j eune fille ,
fr. 50.— pour l'Associaion suisse pour le bien
des aveugles section La Chaux-de-Fonds et
fr. 50.— pour les chômeurs dans la détresse.

0 ŷ&Quê̂ ^̂ _ m̂^
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Apprenti-
Droguiste

trouverait place de suite
dans Droguerie industrielle. —
Faire oflres. avec références, sous
chiffre C. 1537 J., aux Annon-
ceM-Ksiist .es S. A. Bienne.

JH-1537-.T 13428 

«sorçoii
On demande fort garçon de 13

à 16 ans, ayant bon caractère,
pour garder le bétail. — Adressez
oflres à M. Pierre Borioli à
Bevaix. 13436

M ITSI
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 2

PAR

DELLY
—*oiO"—

La présidente se détourna à demi, en j etant
un coup d'oeil vers la fenêtre la plus éloignée.
Un homme était assis !à, enfoncé dans les cous-
sins d'une bergère. Son pâle visage creusé té-
moignait des ravages fait par la maladie. Dans
les yeux noirs très doux , une profonde tristesse
paraissait à demeure et disparut à peine pendant
quelques secondes quand Christian , entrant dans
le salon, vint à lui et se pencha pour lui prendre
la main en demandant :

— Vous sentez-vous mieux , ce matin , mon
père ?

— Non , pas mieux du tout , mon enfant.
Il enveloppait d'un regard d'ardente tendresse ,

où passait une lueur d'orgueil , le beau garçon
élégant , d'une distinction raffinée, qui était son
fils unique.

A mi-voix, répondant à l'interrogation de Par-
ceuil , la présidente disait à ce moment même :

— Il a été fort souffrant cette nuit. Marcelin
a dû se lever pour lui donner de la morphine.

Puis elle se recula et entra dans le salon où la
suivirent M. Parceuil et Florine.

Louis Debrenne demanda , avec un accent un
peu voilé :

— Tout va bien aux forges, Flavien ?
— Mais oui, cher ami. Avec mon système, de

la poign e de fer , cela marche touj ours, en dépit
des récrimination s qui, d'ailleurs, n'osent s'ex-
primer tout haut.

La présidente approuva , tout en reprenant
place dans le fauteuil qu'elle occupait en face
de son fils.

— Vous êtes fait pour gouverner ces gens
obtus et insupportables , Flavien. Aussi ai-j e vu
avec plaisir Louis se désintéresser complète-
ment de cette direction. Sa trop grande faiblesse
n'aurait pu que nuire aux intérêts de Christian.

M. Debrenne avoua:.
— En effet, je ne savais pas résister aux sol-

licitations. Mais vous, Flavien, peut-être exagé-
rez-vous en sens contraire-

La présidente l'interrompit .
— Non , non , pas le moins du monde ! Un chef

d'industrie ne peut se permettre des sensibleries,
mon cher Louis.

Ce « mon cher Louis » fut prononcé avec un
accent de condescendance un peu dédaigneuse ,
assez habituel chez la présidente Debrennes à
l'égard de son fils. Cette imposante dame au
front orgueilleux , à l'âme froide et méprisante
pour tout ce qui n'était pas la haute société dont
elle faisait partie , avait touj ours combattu chez
Louis une vive tendance à l'indulgence, à la com-
passion pour les misères d'autrui. La vanité , en
elle, le disputait à une complète sécheresse de
coeur et à une ambition que seule avait pu as-
souvir l'union de son fils avec la fille de Jacques
Douvres , l'opulent maître de forges et de Jean-
ne de Tarlay, dernière descendante des puis-
sant seigneurs norman ds de ce nom.

Louis Debrennes n'insista pas davantage. De-puis longtemps il avait renoncé à lutter davan-
tage contre sa mère et Parceuil.

La belle Florine s'était rapprochée de Chris-
tian. Elle demanda d'une voix aux modulations
caressantes , en le couvrant d'un regard ardent
et humble à la fois :

— Viendrez-vous me donner quelques con-
seil : pour ma peinture, ce matin ?

I! lui jeta un coup d'oeil de côté. On disait ,
dans le monde , que les femmes les mieux douées
d'aplomb , ne pouvaient supporter sans baisser
les yeux le regard de ces prunelles étincelantes ,
où l'ironie semblait à demeure , se faisant tour à
tour caressantes ou impérieuses. Ces yeux d'un
bleu foncé , qui semblaient noirs à certains mo-
ments , étaient doués d'un charme dominateur
dont Florine n'était pas la première à faire l'ex-
périence.

Négligemment, le j eune homme répondit :
— Peut-être.
A ce moment, la porte du vestibule fut ou-

verte, puis un domestique apparut au seuil du
salon.

— Qu'est-ce, Baptiste ? demanda Mme De-
brennes .

— Madame la présidente , il y là une femme
avec une petite fille qui demande à voir M. Par-
ceuil.

Florine fit observer :
— Ce doivent être celles que nous avons dé-

passées tout à l'heure , près de la grille...
Parceuil fronça les sourcils.
— Etes-vous fou , Baptiste ?... Vous auriez dé-

j à dû mettre ces gens-là dehors... Et d'abord ,
comment Laurent les a-t-il laissées entrer ?

— La femme prétend que Monsieur connaît
bien la petite fille , qu 'il est son tuteur...

Parceuil tressaillit ; une lueur s'alluma dans
son regard pendant quelques secondes.

La présidente avait eu un brus que mouve-
ment de surprise et de colère. Quant à Louis De-
brennes , il devint plus pâle encore et quelques
mouvements nerveux agitèrent son visage.

Mme Debrennes dit avec irritation :
— Que sign ifie cela ?... Pourquoi nous envoie-

t-on cette enfant.
Parceui! dit entre ses dents:
— C'est ce que j e vais voir.

Il ordonna :
— Faites entrer dans le vestibule , Baptiste.

Et lui-même se dirigea de ce côté.
Christian demanda :
— C'est la fille de la ballerine ?
La présidente inclina affirmativement la tête.

Puis elle exp liqua:
— Sa nourrice est morte il y a un mois. Fla-

vien avait écrit au mari de cette femme pour
qu 'i! continue de garder l' enfant... Et voilà que
cet individu la renvoie , sans prévenir! C'est in-
concevable !

Elle se dirigea à son tour vers le vestibule ,
d'un pas maj estueux. Florine se tourna vers
Christian , en demandant :

— De quelle ballerine parlez-vous ? ¦
— Un cousin germain de ma mère, Georges

Douvres , avait connu à Vienn e une danseuse
hongroise dont il eut une fille. Il périt dans un
incendie , peu avant la naissanc e de l' enfant. Cet-
te femme prétendi t alors qu 'ils avaient été ma-
riés , que la petite était la fil i e légitime de Geor-
ges. Mais elle ne put montrer aucune pièce à
l' appui de ses dires. Parceuil s'occupait de l'af-
faire, car mon grand'père Douvres était à ce
moment fort malade... Sur ces entrefaites , on
trouva la danseuse morte un matin , étouffée par
un my stérieux assassin dont on ne put retrouver
la trace. Parceuil , voyant l'enfant seule au mon-
de , en eut compassion et la ramena en France.
II la confia à une pay sanne normande , et elle
est restée là j usqu 'à ces derniers j ours-

Tout en parlant , Christian s'avançait vers le
vestibule et Florine le suivit. Ils arrivère nt au
moment où. sur les pas du valet , appara issait la
femme , une forte Normande à la mine décidée ,
qui tenait par la main l'enfant visiblement inti-
midée.

(A suivre) .
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j AVIATION j
1 La Librairie Courvoisier r
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Léopold-Robert 64 8|
vient d'obtenir l'exclusivité de vente E[

des célèbres avions : gp

I L'OISEAU DE FRANCE j

m Modèle ..Zizi" 1 dmq 5 fr. 2.— m
J „ ..Vedette" 5 dmq ,. 7.50 §|

.. „Record"12 „ „ 12.50
M .. ..Sport" 18 „ .. 17.50 m

Ces machines pour enfanis. démontables, sont la ré- g£
^i duction des grands appareils. Ils décollent du sol par Es
=H leurs nropres moyens et peuvent revenir à leur point de Ep
^M départ. Chaque appareil est livré avec un moteur de re- Bf
J change et une trousse d'entretien. 10418 B=

laj Palmarès de l'Oiseau de France : Ëp__m Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. Œ
^=  ̂ Concours Journal Auto 192G Premier Prix 

^s
IjB » Petit Parisien 1923 Premier Prix j ^» Lépine 1927 Médaille d'Argent K.

9| La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un EF
jS concours sous peu. BL
^^ A cet effet, chaque avion sera numéroté et muni j= |
§¦ d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- ^=
jÊ vra une feuille à découper pour construire un planeur. BE
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La Maison Bulova cherche de suite, de

très bonnes

routas de pivots
S'adresser au bureau , rue Weissenstein 9,

Bienne. p 32612 Q 13*:U

Ou cherche une
ietuian© £111®

uébrouillante , pour la venta île
poussines sur les foires et mar-
chés du canton de Neuchâtel. Tra-
vail facile ; bon gain. — Ecrire ,
avec rensei gnements et références ,
à la Maison Ch. Roussy, St-
i' och 24, LanNannc.

JH-52290-U 13425

Commerce
Bon commerce de bonneterie ft

remettre, à Lausanne, sur
bon passage. Recette prouvée.
Pour trai ter , 15.000 fr. — Ecrire
sous chiffre V. 7938 L... à Pu-
hlicilas . Lausanne.

JH-35ti34-L 13426

A remettre de suite ou dale
à convenir, pour cause de santé,
une bonne p-10472-i/> 13422

bien achalandée , avec frigorifique
et outil lage comp let. Localité in-
dustrielle du Jura Neuchâtelois.
— Ecrire sous chiffre P. 10473
Le. à Publicitas Le Locle.

DISQUES
Beau cuoiï ne disques neufs et

occasions. — Echange a, peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins 7. 1974

Orchestre
Pour les Fêtes de l'an nous

cherchons un Orchestre de 3 ou
4 musiciens de premier ordre. —
Offres sous chiffre F. B. 13434.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13434

14 S©ia@p
pour le 31 ociobre, Parc 27, bel
appartement moderne de 4 ou 5
chambres , cuisine, chambre de
bains, corridor , dépendances , chauf-
fage central pour toute la maison.

S'adresser chez M A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

13400

A louer
pour de suite ou époque à convenir ,
Jacob Brandt 86, petit magasin avec
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, conviendrait très bien pour
coiffeur ou cordonnier. 1339s

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod . gérant, rue du Parc 23.

il louer
pour le 31 octobre , rue du Pro-
grès 3, sous-sol de 1 chambre ,
cuisine , cave et bûcher — S'a-
dresser chez M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 133VKJ

A louer
nour 'e 31 ociobre , Hôtel -de-
Ville 21a. 3me étage de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances . - S'a-
dresser chez M . A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

13392

il louer
nour le 31 ociobre . Général
llerzogr 34, ler étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

13391

il vendre
îl e très belles pommes de
terre, au prix du jour , ainsi
qu 'une vache fraîche , bonne
laitière. - S'adr. chez M. Lucien
S\YI>OZ . agriculteur , St-Mar-
tin (Vai-de-Buz). 13447

B ¦ 5B Wm s
A vendre, pour causes impré-

vues, 1 très bon poste , 5 lampes
monorég leur blindé , montage et
lampes modernes , avec accus et
diffuseurs. Prix très intéressant.
f adi. an bur. de r«Irapartial»,

USPIIBIS QiUufS. Courvoisier



L'actualité suisse
HT "T «¦

Chronique parlementaire
(De notre correspondant particulier)

La réduction du nombre des députés
au Conseil national

(Do notre correspondant de Berne)

Berne, le 17 septembre.
Après deux laborieuses séances tenues, l'une

mardi soir de 6 à 8 heures, l'autre mercredi ma-
tin de 8 à 11 heures, la commission de 15 mem-
bres chargée d'examiner les différents proj ets
qui doivent permettre aux députés de respirer
plus à l'aise, parce que moins nombreux dans
la grande salle du palais , a pris une décision.

Et cette décision, dès qu 'elle fut connue, cau-
sa le plus grand étonnement.

Permettez-moi' de vous rappeler les thèses en
présence.

Il y avait d'abord les postulats Guntli , de-
mandant que le chiffre électoral actuel de 20,000
habitants donnant droit à un député, fût porté
à 25,000 ou alors qu 'on accordât au canton un
député pour 20,000 habitants d'origine suisse.

Ensuite Je postulat Kloeti réclamant que le
nombre, des députés fût fixé à 200 une fois pour
toutes ; les mandats seraient répartis entre les
cantons selon le chiffre de leur population.
Enfin , les propositions du Conseil fédéral , fi-

xant à 23,000 le chiffre électoral et repoussant le
postulat Kloeti.

Eh bien, c'est Je postulat Kloeti qui sera dé-
fendu par la maj orité de la commission devant
le Conseil national et oette décision a été prise
par 8 voix (4 socialistes, 2 paysans et 2 radi-
caux) contre 7 (4 catholiques, 2 radicaux , dont
M. Calame, président de la Commission et 1
membre du groupe de politique sociale).

La semaine n'est décidément pas trop mau-
vaise pour M. Kloeti.

J'ai parlé d'étonnement lorsqu 'on apprit le
résultat. Dans son message, en effet , le gouver-
nement avait montré clairement les inconvé-
nients du système proposé par le maire de Zu-
rich.

Si le nombre des mandats est constant, dès
qu 'un canton, grâce à une forte augmentation de
sa population, aura droi t dans trois ou six ans,
à un représentant de plus, il faudra prendre ce
siège à un canton dont la population sera restée
stationnaire. Et quels sont les Etats qui d'année
en année voient arriver de nouveaux habitants?
Les cantons industriels, ceux qui fournissent le
plus de voix aux socialistes.

On n'a pas de peine à comprendre pourquoi
îa gauche a voté pour le postulat Kloeti.

On s'explique moins facilement l'attitude des
quatre bourgeois faisant partie de la majo rité.
On a dit que les deux radicaux, MM. Keller, d'Ar-
govie, et Wetter , de Zurich, n'ont pris en consi-
dération que les intérêts de leur parti, qui n 'a-
vait rien à perdre avec le système Kloti , et que
les paysans craignaient qu 'avec un chiffre élec-
toral trop élevé ils ne puissent arriver à rien
dans les cantons où ils essaient de s'implanter ,
aux dépens des catholiques (Fribourg et
Schwytz. par exemple).

On a bien plutôt l'impression que les quatre
conseillers bourgeois qui ont fait opposition au
proj et du Conseil fédéral , (proj et du reste qui
avait été modifié au cours de la discussion, puis-
que le chiffre électoral avait été ramené de 23
à 22,000) estimaient qu 'une réduction trop sen-
sible du nombre des députés n 'était pas dési-
rable parce que , dans les petits cantons qui n'en-
voient à Berne que deux ou trois conseillers,
elle fausserait le j eu de la proportionnelle.

Ces messieurs se seraient volontiers pronon-
cés pour le « statu quo », mais puisque des né-
cessités d'ordre matériel obligent à endiguer le
flot montant, de tous les systèmes présentés, ils
ont choisi celui qui réclame l'amputation la
moins douloureuse.

Cependant , le sort du postulat Kloti n'est pas
encore fixé définitivement.

Sans doute, le Conseil fédéral le combattra-
t-il avec étiergie devant le parlement et la
minorité de la commission est bien trop forte
pour qu 'on puisse d'ores et déj à prédire l'en-
terrement des propositions du gouvernement.

O. P.
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CMpejrçoiMeloise
Un beau don à l'Université.
Les Neuchâtelois apprendront sans doute avec

plaisir que le Gouvernement de la Grèce , sur
proposition de M. Oiconomos, conservateur au
Musée national d'Athènes, a décidé de faire ca-
deau au Séminaire d'Archéologie classique de
notre Université d'une collection de fragments
de céramique peinte , destinée à illustrer l'en-
seignement. Malgré l'excellence des procédés de
reproduction actuels, on sait que rien ne rem-
place la vue des originaux , dans un domaine
surtout où la subtile beauté des lignes et du
dessin semble défier les progrès de la photo-
graphie , voilà pourquoi i! importe de pouvoir
mettre sous les yeux des étudiants des exemples
authentiques des différents types de peinture
(à figures noires , à figures rouges, géométri-
ques , etc.) que la Grèce antique nous a trans-
mis.

Le Gouvernement grec et le Musée National
d'Athènes, en acceptant ainsi de faire cadeau
à notre Université d'une collection de frag-
ments de vases peints, ont fait un geste extrê-
mement généreux vis à vis de notre établisse-
ment d'Instruction supérieure et vis à vis de
notre pays. Ils ont montré tout l'intérêt qu 'ils
attachaient à la cause des hautes études dans
notre canton et nous sommes persuadés que ce
geste désintéressé créera de nouveaux liens
d'estime et .d'affection entre la Grèce et Neu-
châtel.
La Fête de nuit du 20 septembre à Neuchâtel.

La Fête de nuit de la S. N. N. aura lieu le 20
septembre. Le temps s'est mis au beau , nous
pouvons dono espérer une j ournée délicieuse
pour samedi prochain. La commune de Neu-
châtel — rappelons-le — prendra cette année
une part plus active à cette entrepri se , puis-
qu 'elle éclairera toute la longueur du quai Os-
terwald au moyen de lampions oranges , du plus
heureux effet , et qu'elle profi lera les j etées Est
et Ouest du port , en attendant de pouvoir ren-
forcer notre fontaine lumineuse. Les « Armes-
Réunies » de La Chaux-de-Fonds seront là sa-
medi prochain , avec un riche répertoire.

Le cinquantenaire de l'Orphelinat
Borel. — Un legs bien géré.

Il est de mode, dans cerains milieux, de di-
re de l'Etat tout le mal possible, de le considé-
rer comme incapable de rien faire de bon , et
même de le rendre responsable de tous les
maux dont nous souffrons. Et en conclusion , on
s'ingénie à lui donner le moins d'argent possi-
ble puisqu 'il n'en saurait faire qu 'un mauvais
emploi.

Il s'est trouvé pourtant des citoyens fortunés ,
et il s'en trouvera sans doute encore, qui n'ont
pas craint de donner toute leur fortune à l'E-
tat , et lui ont laissé le soin de réaliser telle ou
tell e oeuvre qui leur tenait à coeur. C'est pour-
quoi le canton de Neuchâtel a pu fêter , samedi
dernier, le 50me anniversaire de l'Orphelinat
Borel , à Dombresson , créé il y a un demi-siè-
cle grâce à la générosité d'un riche particulier ,
qui avait sans doute encore quelque confiance
dans l'Etat et ses oeuvres.

II s'agit de François-Louis Borel, ayant fait
en Amérique et en Russie une j olie fortune
dans le commerce des vins, — évidemment
avant le régime sec et avant l'avènement du
bolchévism e, — légua tous ses biens à l'Etat
de Neuchâtel «.pour être employés à une oeu-
vre d'utilité publique» dont le choix était lais-
sé à la décision du Grand Conseil. Cet acte defoi dans la sagesse de l'Etat et du pouvoi r lé-gislatif date de 1864. Le donataire mourut en
1869 et, après bien des discussions et études ,
la fortune de François-Louis Borel fut affectée
à la création d'un orphelinat qui ouvrit sesportes à l'enfance malheureuse en 1880. Et , dèslors, plus de 700 orphelins ont trouvé asile dans1 établissement don t on a fêté cette année le ju-
bilé.
)( Le capital de quelque 600,000 francs remis à
l'Etat , à la mort du généreux donateur, ne futpas trop mal géré , semble-t-il, puisqu 'au mo-
ment de la création de l'établissement il attei-
gnait plus d' un million. Et il sembl e aussi que
la direction et la gérance de cette institution par
l'Etat ont été également sages et prudents ,
puisque nous avons pu fêter le cinquantenai-
re de l'étatblissement auquel d'unanimes élo-
ges et félicitat ions ont été adressés par tous
les partis et tous les milieux. — Aj outons

qu 'au cours des années de nombreux donateurs
ont aj outé leur geste généreux à celui de Fran-
çois-Louis Borel et ont confié à l'Etat , qui
10,000, qui 30,000, qui 40,000 francs et encore
en 1915, un legs d© 27,000 francs , sans parler
d'une foule de plus modestes dons.

Si l'on considère que ces 700 orphelins > ont
passé souvent une dizaine d'années dans l'éta-
blissement, cela représente des dépenses con-
sidérables , et il faut convenir que l'on n'a pas
dû gaspiller pour faire tant de bien avec les
moyens limités dont on disposait. D'aure part ,
le côté financier n'est pas tout. Il y a le côté
éducatif , moral et social de la question qui doit
être aussi envisagé. L'institution Borel. qui fait
en quelque sorte fonction d'orphelinat canto-
nal , est basé sur le système de la répartition
en familles d'orphelins. Chaque famille vit dans
une maison sous la surveillance d'un père et
d'une mère de fami lle. Les orphelins n'ont pas
de costume ou d' unif orme et vont comme les
autre s enfants à l'école du village. On s'efforce
de les placer dans les meilleures conditions,
pour leur enseigner le travail et la solidarité et
suppléer au foyer familial naturel dont ils sont
privés. Et c'est à juste titre que l'on a pu fé-
liciter l'institution des grands services

^ 
qu 'elle

a rendu aux orphelins et à la collectivité.

L'Harmonie de la Croix-Bleue au pays de Mont-
béliard.

Les 13 et 14 septembre dernier , l'Harmonie
de la Croix-Bleue de notre ville participa à une
grande j ournée de Croix-Bleue dans les trois
grands villages industriels de Mandeure , Beau-
lieu , Valentigney. Le samedi soir , à Valentigney,
dans la grande salle de l'Union , l'Harmonie don-
na un concert fort goûté devant une salle com-
ble, qui applaudit nos vaillants musiciens et leur
très distingué directeur M. W. Jenny.

Dimanche matin , cortège et réception par la
fanfarre de Beaulieu. qui accompagna l'Harmo-
nie au monument des Morts de Beaulieu , où,
dans un silence impressionnant , une couronne
fut déposée par son président M. Montandon.
Les deux fanfares j ouèrent tour à tour , au mi-
lieu d'une foule recueillie , les hymnes nationaux
français et suisse. Un culte public réunit ensuite
au temple de Mandeure un imposant auditoire ,
au cours duquel M. de Tribolet prêcha sur
Luc 8, v. 35.

L'après-midi, sur le terrain de la Fraternité ,
au centre même des agglomérations ouvrières
de cette contrée industrielle si populeuse, eut
lieu une grande réunion publique , à laquelle as-
sistèrent 7 à 800 personnes» Des allocutions et
un témoignage saisissant d'un buveur relevé al-
ternèrent avec des morceaux de musique et des
choeurs.

Bienfaisante journ ée pour ce pays de Mont-
béliard , où de nombreuses signatures vinrent
couronner le succès moral de cet effort anti-
alcoolique organisé de main de maître par 1*pasteur Fiaux , de Mandeure.
La quinzaine thermique.

Cette première partie de septembre a été m.'quée par d'assez fortes fluctuations thermiques ,
puis par une baisse progressive de la tempéra-
ture . Du ler au 6, les maxima ont été encore
élevés (29 degrés le ler et 27°5 le 6). dernière
manifestation de cet été si capricieux. A partir
du 15, nous entrons réellemen t dans le régime
automnal , quoique de bonnes périodes puissent
encore se produire , surtout si la hausse du ba-
romètre permet un ciel plus clair que j usqu 'ici.
Mais, écrit la Station du Jorat, avec la bise, il
faudra compter avec le brouillard matinal et
une température nocturne plus basse. Il est
possible que cette seconde quinzaine de sep-
tembre soit plus favorable que la première.

Durant cette première quinzaine, la chute des
pluies a été assez fréquente , surtout entre le 7
et le 15. Un total de 40 à 60 mm. a été enregis-
tré même entre les j ournées du 11 au 12. Ces
averses ont été bonnes d'un côté, venant après
les deux . semaines de chaleur de fin août et
début de septembre.

¦twÙ^̂ ^S X̂Ê m̂mWl
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Bulletin de bourse
du mercredi 17 septembre 1930

Marché assez animé , tendance soutenue.
Banque Fédérale 815 (0) ; Banque Na-

tionale Suisse 610 (0) ; Crédit Suisse 998
(-1) ; U. B. S. 715 (+1) : S. B. S.
888 (+1) ; Leu et Co 778 (+3) ; Electrobank
1265 (+2) ; Motor-Colombus 1040 (0) ; Indelec
940 (+4) ; Triques ord. 586 (—2) ; Dito Priv.
525 (—1) ; Toll 687 (—h7) ; Hispano A-C 1880
(+2) ; Italo-Ar gentine 364 (+1) ; Aluminium
2965 (0) ; Bally 1170 (—10) ; Brown Boveri 567
(0) ; Lonza 292 (0) ; Nestlé 737 (0) ; Schappe
de Bâle 2430 (+30) ; Chimi que de Bâle 2937
(+7) ; Allumettes « A » d. 375 (+4) ; Financière
des Caoutchoucs d. 25: Sipef 13 (0) ; Conti Lino
422 (+8) ; Giubiasco Lino 190 (—2); Forshaga o,
245; S. K. F. 258 (+3) ; Am. Européan Sée. ord.
203 (+3) ; Séparator 154 (+1) ; Saeg « A » 198
(0) ; Astra d. 55; Royal Dutcli 767 (+13).

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banane Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Durée et nombre des mandats. — Le rap-
port de ia Commission.

BERNE , 17. — La Commission d,u Conseil
national chargée d'examiner le proj et d'arrêté
fédéral concernant la modification de la base
pour l'élection du Conseil national et concernant
la prolongation des mandats des conseillers na-
tionaux , des conseillers fédéraux , du chancelie r
fédéral , a siégé mercredi matin en présence de
M. Musy, conseiller fédéral , et a terminé le
débat général sur ce proje t.

M. Walther, de Lucerne, propose d'aj ourne r
la discussion des proje ts j usqu 'à ce que l'on ait
au moins les chiffres exacts du prochain re-
censement fédéral et que l'on fasse une nou-
velle séance au début de j anvier. Cette propo-
sition , bien que recommandée par M. Musy, a
été " rej etée par toutes les voix contre trois.

La commission à l'unanimité moins M. La-
chenal a décidé de passer à la discussion des
articles , en votation éventuelle. La commission
s'est prononcée par 11 voix contre quatre

(Guntli , Gnaegi) pour une augmentation du
chiffre électoral de 20 à 22,000 alors que le Con-
seil fédéral proposait 23,000, mais en votation
finale la proposition Kloeti tendant à fixer le
nombre des députés à.200 a été adoptée par 8
voix contre 7. Ont voté pour la proposition
Kloeti , les quatre socialistes, les deux radicaux
Keller et Wetter et les deux paysans Abt et
Gnàgni. La commission a désigné comme rap-
porteurs de la maj orité M. Wetter et Borella
et au nom de la minorité MM. Calame et Gun-
tli

Le projet concernant la prolongation des
mandats des membres du Conseil national , des
conseillers fédéraux et du chancelier en con-
firmation à la proposition Tschudi a été ap-
prouvé par 11 voix contre quatre. Les quatre
socialistes ont voté contre la prolon gation , M.
Calame et M. Tschudi ont été nommés rap-
porteurs. 

Chute mortelle d'un chasseur près de Roveredo
BELLINZONE, 17. — Un accident s'est pro-

duit sur le Pizzo di Stagno , à la frontière ita-
lo-suisse, près de Roveredo. Un chasseur italien
avait annoncé qu'un de ses amis, M. Giovanni
Boirgio , de Porlezza , qui était parti avec lui sur
la montagne , avait disparu. Des recherches fu-
rent faites et l'on retrouva en effet le cadavre
du disparu dans un ravin , sur le territoire de la
commune de Grono. Le corps a été ramené dans
cette localité.

L'argent est fait pour rouler !
BERNE, 18. — (Resp). — Hier matin, vers 9

heures, un des gérants du Buffet de la Gare de
Berne portait à la Banque, dans un sac. la re-
cette de plusieurs j ours du buffet. Arrivé dans le
hall de la gare, le sac se déchira et les pièces
d'argent inondèrent le pavé du hall. La cir-
culation étant assez intense à cette heure là, il
ne fut pas très facile de ramasser cet argent.
Au bout de 25 minutes de travail laborieux, on
réussit à retrouver la totalité de la recette.

Une série d accidents
LENZBOURG, 18. — Un garçonnet qui , il y

a un certain temps avait été tamponné par une
locomotive du Seetalbahn , vient de succom-
ber à ses blessures.

WETZIKON, 18. — M. Albert Kùnzli-Scher-
rer, 62 ans, de Wolerau , circulant à motocy-
clette et voulant traverser la route à un croise-
ment avant l'arrivée d'un tram entra en colli-
sion avec le tramway et fut violemment pro-
j eté à terre. Il a été transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital.

m/MS, 18. — M. Joseph Joehl , 27 ans, ma-
rié, travaillant au transbordement de wagons
de chemins de fer sur une voie industrielle au
moyen d'un pont roulant mû à l'électricité, a
fait une chute et a été atteint par l'appareil en
mouvement. Grièvement blessé, il a succombé
quelque s heures après à l'hôpital.

Cruelle fin d'un enfant
AARAU, 18. — A Oberenflfelden , un bambind'un an et demi est tombé dans un sceau d'eaufroide. Sa grand 'mère, voulant venir à son se-cours et tenant à la main une casserole d'eaubouillante, versa par inadvertance de l'eau surl'enfant qui fut grièvement ébouillanté et qui

succomba peu après.
Uns femme tuée par une auto près de Liestal
LIESTAL, 18. — Une femme de Frenkendorf ,

Mme Weber-Furrer, dure d'oreille , circulant sur
la route de Frenkendorf au pont de Hilften , aété renversée en voulant traverser la chaussée
par un camion venant de Bâle et fut tuée sur
le coup. Le chauffeur du camion avait préa-
lablement averti et circulait à une allure mo-
dérée.

Un nouvel emprunt bernois
BERNE, 18. — La direction des finances pro-

pose au Grand Conseil l'émission d'un emprunt
4 pour cent d'un montant de 25 millions de
francs au cours de 98,5 destiné à la conversion
de l'emprunt 1919, 5 pour cent, du même mon-
tant. Le Grand Conseil prendra une décision en-
core au cours de la session actuelle.

Incendie d'une ferme
BETTLACH. (Soleure), 18. — Une ferme ap-

partenant à M. Alfred Kocher, située non loin
de la gare de Bettlach, a été entièrement dé-
truite ce matin par un incendie. Une partie du
mobilier a été sauvée. On pense que l'incendie
est dû à la fermentation du foin.

Le problème de la circulation
Le .«surmenage du conducteur"

BERNE, 18. i— Au début de l'arrêté relatif
aux véhicules automobiles se trouve un avant-
proj et de loi fédéral e sur la circulation des vé-
hicules automobiles et des cycles, disant entre
autres que les véhicules automobiles ne doivent
circuler que s'ils sont en parfait état de fonc-
tionnement.

La sécurité de la circulation ne doit pas être
compromise par le surmenage du conducteur ou
par toute autre circonstance qui le priverait de
la maîtrise du véhicule. Par toute autre cir-
constance, il s'agit surtout de l'état d'ébriété.
Les personnes qui ne travaillent pas, et qui
conduisent, sont aussi visées par les mots
« surmenage du conducteur ». Le Conseil fédé-
ral réglera , par voie d'ordonnance , la durée
de travail et de repos des conducteurs profes-
sionnels de véhicules automobiles.

Au Tribunal cantonal bernois
BERNE, 18. — Dans sa séance de mercredi

matin, le Grand Conseil a nommé président du
Tribunal cantonal M. Chappuis, catholique-con-
servateur , membre de cette autorité depuis 1904.
Il a nommé comme nouveau juge cantonal M.
Witz , socialiste, président du Tribunal de dis-
trict, par 80 voix. M. Rollier , radical , président
du tribunal de district, qui n'était porté officiel-
lement par aucun parti, a obtenu 56 voix. M.
Wyss. directeur de l'administration cantonale
des contributions, etc., a été confirmé dans ses
fonctions.

Les étrangers à Zurich
ZURICH, 18. — (Resp.). — Pendant le mois

d'août 1930 le nombre des personnes descendues
dans les hôtels de la ville de Zurich s'élève à
47,650 contre 47,200 en août 1929. Parmi ces hô-
tes on compte 15,400 Allemands, 14,800 Suis-
ses, 2850 Américains du Nord , 2700 Français,
2250 Autrichiens , 1950 Anglais, 1750 Italiens ,
1450 Hollandais.

Les modifications
aux Chambres fédérales
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W canceliatien
4

La Direction des Travaux publics informe la population f
que la Rue Neuve sera cancellée pendant quelques J
jours. Le trafic doit èlre détourné par les rues avoisinantes. 4

La Chaux-de-Fonds, le 16 Septembre 1930. 13289 4
Direction des Travaux publics. j

# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 25
Jeudi 18, à 20 h., répétition partielle selon horai-.-e.
Vendredi 19, à 20 h. 15, répétition générale.
Samedi 20, à 18 h . 15, rendez-vous au Cercle en

grande tenue. Départ pour Neuchâtel, concert à l'oc-
casion de la fête de nuit.

Mard i 23, dès 20 h., répétition partielle selon ho-
raire.

Mercredi 24, dès 20 h., répétition partielle selon ho-
raire .

Jeudi 25, dès 20 h., répétition partielle selon ho-
raire.

Vendredi 26, dès 20 h . 15, répétition générale.
Samedi 27, Xme anniversaire du Cercle.

A 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M, W. Jenny, prof.
Local : Rue du Progrès 48

Jeudi 18, Concert public au Parc des Crêtets. Ren-
dez-vous au local, en civil, à 7 h. 45. (En cas de niati-
vais temps, renvoi au vendredi).

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Reprise des répétitions. Horaire habituel.
Prochainement course d'automne.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

_____
L'O DÉON L0( AL
ORCHESTRE sYMPMONiQUB GymsTa.se
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 20, à 20 h. 15, comité à la Croix d'Or.
Mardi 23, à 20 h., répétition générale.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Loca l : Cercla de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi , à 20 h.. Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Vendredi 19, assemblée générale de la section à
20 h . 30. Comité à 20 heures.

Mardi 23, assemblée générale du Cercle, à 20 h.
30. Comité à 20 heures1.

^pgpp̂  Société fédérale 
(te 

gymnastique
W, L'ABEILLE

*̂_f i Local : Brasserie du Monument
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi . Actifs, Grande halle.
Mercredi , Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

# 

Société Fédérale de Gy mnastique
Section d'Hommes

'.ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Nous invitons tous les membres soucieux de leur

santé à suivre régulièrement les leçons aux halles.
Vendredi 19, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 23, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

'ÉÊÈs *** ÏM> ^ Chaux-fle-Fondl
m?|gp^R Professeur Albert JAMMET
^!sfw$*l* Fleuret - Epée • Sabre

•̂  "* \ Local : Rue Neuve 8
Tous les j ours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 a 16 h.

ou sur rendez-vous.

^W, y^ 
Club d'Escrime

'W&~ïr Salle OUDART
SALLE iJKftOOLrOART 
^y *£ V*̂  '>cal : Hôlcl des Postes
f  N, Sali» N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi , dès 8 heures.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Clinux-i le-Fouds

Local : Collège primaire
Mardi 23, à 20 h. précises, Ire leçon du cours de

soins aux malades, réserv é à nos membres actifs et
à ceux de nos membres passifs qui ont passé l'exa-
men du dernier cours do soins aux blessés.

Mercredi 24, à la même heure, Ire leçon de prati-
que.

I—————————•••„W«———f• Chaux de-Fonds -19 septembre - Ouverture des f

I Court de Panse
pour adul te s , personnes mariées \

| CciMli®-i-é-mie |
1 gymnastique féminine, Cours pour enfanis, dames 9

{ Leçons M»riw«Ée*, par g
' M"e Mànnrtartfj professeur dip lômée da
t 1*8 IrBWIBISeir_¦ Paris et du Suisse •

E S e  renseigner el s'inscrire 11 l'Hôtel de Paris ou à NeuchA- S
let, à l 'Institut . VI, rue rlu Bassin. Téléphone 10 US 9

f——é———————————

En échange de montres
on céderait Maison de rapport neuve, dans graiMa ville «ia !
l'Allemagne du Sud : installations et confort modernes, non grevé 1; j
d'hypothé qués, rendement environ 8 °la , liliérée d'imuôt pour 10 ans. à

Offres sous cbiffre M. Z. 12267 , à Rudolf Mosse S. A.. i
Bâle. JH-22H2U D 133'il i

Paul 1USCHER
Rue Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

Immense choix en Garnitures Dentelles Col«, Tresses
de soie. Cordons. Franges. Fleurs. Perles. Colliers.
Voiles de mariées 12981 Prix très avantageux.

_________________¦________

f tiiiies à gaz g
: modernes , pla-

ques émaillées .
I brûleurs bronze

Fabri que de Pota gers Etlio
t.*. l'ro«rrès S4 - SS

BOUTONS LUSCHER
BOUTONS LUSCHER
BOUTONS LUSCHER

, BBBBHaBBHaMB__BaBaBBBB_B___9BBBaJBIkT

Pour cause de santé, à remettre dans localité importante de la
frontière Irauçaise ,

Entreprise de Blanchisserie
en pleine prosp érité et susceptible encore d'un grand développe-
ment.  Installation moderne. Gros bénélices prouvés. Belle
alla ire, a enlever de suite. — Ecrire sous chiffre P. 10464 Ce.
à Publicitas S. A., Le Locle . 13197

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 18, Demi-choeur.
Mardi 23, ténors I et II.

f à ^ i  Société 
de 

chant

<f|l|| !| |> La Cécilienne
^^___\i_^_^^0 

Local 
: Premier-Mars 15

Jeudi 18 (oe soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
ténors 1 et 2.

Mlrorodi 24, à 20 h. 30, répétition ensemhle.

f 

Société de chant
L-A F> EJM S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 19, répétition générale (présence indis-
pensable) .

Samedi 20, réunion amicale au local.

f

tfânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,1
Gesangsùbung im Local.
_Samstag, um 20 Uhr 30, Doppelquartett. I

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi 18, à 20 h., répétition générale. '
Mardi 30, demi-choeur à 20 h. Par devoir.

# 

Société de chant ,,1'HeIvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local .

#

Geseiischart ..FROHSinn"
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l 'Hôlel-<ie -Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

^̂ 11 W\ Wé ctole
;i|̂ l̂̂ [IJ]j]!;l/% M.cTraW
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition à la salle

des Samaritains. Oeuvres en étude : «Kyrie» , de
B. Reichel ot «Le roi David» de A. Honegger.

société d'éducation onue inmm
Local : Café-Restaurant. A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Tous les mardis et vendredis, de 20 à 22 h., cul-
ture physique pour les seniors au Collège des Crê-
tets.

Samedi 20, en cas de temps favorable, sortie d'au-
tomne aux Vieux-Prés. Rendez-vous à 13 h. 15 pré-
cises au local. En cas de mauvais temps, renvoi
au 27.

Club Athlétique hygiénique
E.oeal : Calé i ia i i i .ar i

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 lu, Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

ph ysique à la Charrière.

i#feà F.-C. STELLA
/I -*~—J ( Jf __B _____

wlf eiW Local ; Gafé du TéIésraPhe-
^§£8»̂  

Téléphone 162

Entraînements : mardi et vendredi soir 19 h. 30,
et samedi après-midi.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , 20 h. 30, comité.
Vendredi : Commission de jeu, réunion obligatoire

des membres joueurs, au local.

¥W_W__dÈl\ F.-C. Sp oriing-Dulcia
fjf^É—_il Lo!!al : Brass8rie de la Grande-Fontai ne

Mercredi , à 20 h. 15, commission de jeu, séance
do comité ; groupe d'épargne.

Entraînement : lo mardi (obligatoire) ; le jeudi et
lo samedi après-midi.

éÊ  ̂ moto-ciuD 
la ChauK

de
Fonds

\§K/W>&y Local : Hôte l de la Croix d'Or

Vendredi 19, réunion des participants à la Chasse
au renard et lo Rallye de l'U. M. S.

Tous les vendredis soir, réunion des! membres
au local. 

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Café IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

~3|fr veio-ciii. La Chaux de Fonds
Wl #_§!/! (Société de tour isme )

TBSlliir* Local : Café-Restaurant Terminus

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 15 au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

éà£& veto ciub Les Francs-coureurs
W0ÊkÊ& Local : Café A. JUNOD
^êra  ̂

Rue 
Léopold-Robert 32»

Tous les mardis à 20 h. 30 : Comité.
Tous les vendredis à 20 h. 30 : Réunion des mem-

bres au local. 

"liÉl.C Vtto-Club Jurassien
«^î^MJX  ̂

Local 
: 

Hôtel 
do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

lÉgf Vélo CIUD Cyclophile
^ÊË&Êw Local Café Meunier

Assemblée générale, mardi 23, à 20 h. 15. Présence
nécessaire ; par devoir.

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 22, à 20 h., veillée des dentelleuses et cou-
ture pouponnière.

©
amicale des SourDs

—
Mercredi 24, à 20 h., au collège,

réunion, lecture labiale.

f 
RADIO -CLUB

La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille tRez- ie-chaussée)
Jeudi 18, réstaltats d'amortisseurs de parasites.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

fil [ËliÉÉpfllv
H Éi=3> m Local : Hôtel <Je France

I> —ll Mardi 23. a 20 h. 30, seancre d échanges.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : M. E. OCMSNER, prof.

LOCAL: BRASSERIE MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

ORGANUM Groupe symphonique
•̂'

¦T»*»*-»i— W1WI d'accordéons chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

fpgf ALOUETTE
M_^ ĵL 

Clul ) mi *,e dH i eunes Accordéoniste s
&̂32W$ <

Dir
- M- E- OCH8NER . prof.)

~(((jppp-̂ Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonis tes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local.Collège do la Promenade.

JsÊ£, M des hu it la Montagne
~-«JJV2KF'*  ̂ Local : Brasserie du Saumon
Dimanche 21, course au Vieux-Prés. Pique-nique.

Départ à 8 h. 38.
En cas de mauvais temps, course au Chalet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

\ Eclaireurs suisses
Ç n̂&t Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĴT Looal : Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Revers, Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils et Léopards.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Panthères, Cerfs, Lynx et Chacals.
Louveteaux. Meute Winïelried.
•••••••••••••••••••• MWlMIUl lll limil lIMMW—a———¦——M

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

M 
CLUB D'ÉCHECS

______ Local • Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

f 

Société

d'Avicu lture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local , salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

fî^Sà Société d'Ornithologie

\êjL «LA VO LIÈRE"
\t>rrrr- ŷ Local - Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion an local, causerie,

journaux , bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h„
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
Samedi 27, course d'automne aux Guignets. Dé-

part du local à 13 h. 15. Renvoi à 8 jours en cas
de mauvais temps.

Dans nos Sociétés locales



i Pompes Funèbres S. N3ÂGH 11 Corbillard - Fourgon automobile ¦»«¦¦_. i | ;
Fous les cercueils sont capitonnés CER CUEILS DE BOIS 12110
lUDIl TéLéPHONE 11 m CERCUEILS CR éMATION | ;;
CL49U Jour et Nni i CM*W CERCUEILS IACHYPHAGE

Pompes Funèbres Générales s. fl. - fl. RéIïIY
f^BBaSgs -̂. 6» Rue Léopold - Robert , 6

i f2=fes5 5B|̂ ^?v s'occupe ili! ton tes lormalilés. 7477
¦̂ ___1___^ Cercueils - Couronnes
Téléphone jour ai.936 - nuit 23.43a

| Elle est au ciel el dans nos cœurs. j
: adieu , chère mère , tu as / ai t  ton devoir
i ici ba*. ¦

j Madame et Monsieur Lucien Calame-Calame et leurs
' ij enfants , i
M Madame et Monsieur Alexandre Scliaffroth-Calame et ¦ 

\%\i leur (ils ,
Madame et Monsieur Louis Herti g-Calame,

r\ Monsieur Fritz Calame ,
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret-Calame et leur

! fllle ,
Madame et Monsieur Charles Graber-Calame,
Madame et Monsieur Fritz Gerlsch-Calame , '

; ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part a leurs amis et connais-

j sauces du décès de leur chère mère, grand'mère, belle-
mère , sœur, belle-sœur , tante et parente , 13404

I madame veuve Emma CHLHIIIE j
née Ingold

enlevée à leur affection , mardi 16 courant , à 18 heures,
9 dans sa GOme année, après une longue et pénible mala- SJB

die, supportée avec courage.
Les Bulles , le 16 septembre 1930.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi

19 courant, à 13 h. 30.
Départ du domicile à 12 h. 30.
Domicile morluaire : Les Itulle.s 42.

Le présent avis tient lien de lettro de fa ire part

Ilepose en paix cher époux et tendre père. \•$4 Le travail  fut  sa vie. 1&£

] Madame Henri Eochat-Keller, ses enfants et petits-
i enfants ; j
i Madame et Monsieur Jules Rochat-Jacot et leurs en-

fants , #3
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la j

profonde douleur de faire part à leurs amis et connais - i
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'épouver en H
la personne de leur cher et regretté époux , père, grand-
père, fils , frère, beau-frère, oncle et parent

I Monsieur Henri HOCHAT 1
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 17 septembre , à !
20 h. 30, a l'âge de 47 ans. après une longue et pénible i Jmaladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de Fonds, le 17 septembre 1930.
' L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi 20

J courant, à 14 heures. Départ du domicile a 13 h. 30.
Uno urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuai re  : rue du Progrès 67. 1342U j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est ma lumière ci ma délivrance ,
de qui aurai *- je peur ? L'Eternel est ma force
et mon soutien, de gui aurais-t 'c frayeur ? Car,
to ut bien comnté, j'estime que les souffrances
du temps pr ésent ne sont comp a rables d la
g loire à venir qui doit être révélée en nous.

Romains Vill , 18.
Le travail fut  sa vie.

Madam e Auguste Imhof-Roth, ses enfants et petits-

Monsieur Charles Imhof , à la Cibourg,
Monsieur et Madame Henri Imhof-Cattin et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Adrien Imhof-Sèmon et leur

fils , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Auguste Imhof-Cattin , à la

Ferriére,
1 Madame et Monsieur Edouard Krebs-Imhof et leurs

enfants, â la Ferriére,
Madame et Monsieur Christ von Niederhausern-Im-

hof , à la Cibourg,
Madame et Monsieur Auguste Sordet-Imhof , et leurs

enfants , à Luins (Vaud),
Monsieur Emile Imhof , à la Cibourg,
Monsieur et Madame William Imhof-Leuba, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Fanny Imhof , ses enfants, et petits-

enfants , à La Chaux-de-Fonds , !
Madame et Monsieur Fritz Lauber-Roth, à La Chaux-

de-Fonds ,
Madame veuve Rosine Roth , ses enfants et petits-en-

fants, à, la Cibourg,
Monsieur Christian Durand , Hospice Montagus, Neu-

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

i perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux ," père, beau-père, grand-père,
oncle, neveu , cousin et parent ,

I Monsieor Auguste IHOF-ROTB I
que Dieu a repris à Lui, jeudi 18 septembre , à 4 h. 30
du malin , à l'âge de 74 ans, après de grandes souffr/an- '
ces. supportées avec résignation.

La Cibourg, le 18 Septembre 1930.
L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés ;

d'assister, aura lieu à Renan. Samedi 20 cou-
rant, à 1 h. 15 de l'après-midi. — Départ â 11 h. 45.

Domicile mortuaire : Maison Widmer, La
Cibourg. 13432

Mademoiselle Alice K/ESER et fa-
milles parentes pro fondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ; j
ces jours de douloureuse séparation , adressent ;
leur reconnaissance émue à toutes les personnes
qui les ont entourées de leur si précieuse affection.

13407 j

I * ffk Garnitures <Mk I-

H CANDIDE Wjifif m\ FRIVOLE H

I Envois i chob «an MIMOSA Chevrette brin 39.- ;
!; loute la Suisse Grand col boule avec parements Laoin nntlt £||R 55 -

P F A I IY c?8,0.reW ? b!'?e ou(brune' lï' ! ?!,•" AstrakïX'6
rCflUA EJarre gris clair ou fonce , 36.- à 40.- véritable 120.-

m pour Couturières ffiff*_. &!.£ «- * bl, _,.,„. \M\
M .. . . .  DEAIIV *" """ ""! S 45,, 52- 

L,p.n«ong po.l gr.S 48- I|
Un !06 de rEllUA Opossum d'Amérique nat. 75.- -—— 5 'r

à oartir de Astrakan gris véritable 82.- à 120.- *•—*•«»•« 3°° owmtn-
d ptirur un 

Aetrukan nnir l/Pritahll) fi1» à RR res en rayon prêtes a poser

Wm nos meilleures références son! auprès des personnes que nous venons de seruir. IS j
hTWffl l Voyez notre choix pendant qu'il est au complet et faites-vous iHI!WHB_ M f

j  réserver les garnlturei, nous les mettons volontiers â disposition

Argentures liquides et en poudre

CBaem&ms «¦«e fer fédlératiiK
JEUNE FÉDÉRAL 21 septembre

TROIS VOYAGES C. F. F.
1. Estavayer-Payerne-Morat.fr. 7.-
2. Seelisberg fr. 19.05,
3. Beatenberg, fr. 12.65
Pour tous détails prière de consul 1er affiche hal l de la gare.

1 Inscri ptions jusqu 'au samedi à 18 heures . GuichetH des
billets et Agence Véron-Grauer & Cie. 31939

ImnPOUll A louer pour le 31 oc- I
Hl l J J iCÏU.  tobre, logement Je 3 I
piéces, au soleil. Prix avanta- I
ceux. — S'adresser rue du Puits I
8, au 2me étase . à droite. 13421 ]

PhamhPO A Jouer pelile ciiam- I
UUtllUUl C. bre meublée. — S'adr. I
chez Mlle Muller , rue du Temp le- I
Allemand 45, après 19 heures.

13410 I
P i i inmhpo A louer , pour le ler I
UllalllUIC. octobre , belle cham- I
bre meublée, indé pendante , à per- I
sonne de toute moralité. — S'a- I
dresser rue du Parc 26, au 3me I
élage. 13412 I
nhamhp a A louer J°lie cham- I
UUttUlUlC. bre meublée , à per- I
sonne honnête et solvable. — S'a- ,
dresser Grêt 22, au 2me étage . A \gauche 13451

Â VPtl fiPP [ ll0la 8er a K-a. 3 Ia ICUUl C feux et un fourneau I
a pélrole presque neuf , dernier I
modèle. — S'adresser rue du Parc I
66, au rez-de-chaussée, à gauche

31907 I

A vpntirp * p°laRer à K,IZ * 2 Ia ICUUl C feu, , four et grilles. I
— S'adresser à M. Frilz Jeanmai- I
ret , rue Fritz-Gourvoisier 29 b.

13411 I

Pour cause de topait 4 T^comp lets. 2 tables , une commode. I
un potager a gaz et un brûlant I
tous combustibles. — S'adresser I
rue de la Serre 57, au 2me étage. I

13450 I

fin f lhp P fr iO à acheter , un bon I
UU l/UGlb UB vélo mi-course. I
â prix avantageux. 13435 I
S'adr. an bur. de r«Impartial» I

T n n i l V P  '' a,l!i 'a l'orèt . une mon- I
l l U U l C , tre avec la chaîne. — I
La réclamer , contre désignation I
et frais d'insertion , chez M. Paul I
Bourquin . Grand-Combe. 31940 I

Tp flllVP ie 8amec'' 80 Aoùi , a I
l l U U l O  Pouillerel , jeune chien. I
dit Appenzellois , manteau noir . I
poitrail blanc et lâches jaunes . I
— Le réclamer chez Mme Maire
rue du Nord 173. 13339 I

p PPf l l l  *J |!I'i ' u . sameui , un sac I
I C I U U .  de dame, en marocain |
brun. - Le rapporter , contre bon-
ne récompense, à Mme Herren ,
rue du ler Mars 16 a. 13316

PoPfin dimanche soir, à la rue
I C I U U  Léopold-Robert , une
montre or fantaisie avec bracelet
cordonnet métallique. — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 31922 |

Café-Restaurant
Personne solvable , cherche

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

Commissionnaire. Je ^i_ Zl
des écoles, ayant un vélo , est de-
mandé au Pavillon de fleurs
de la gare, en ville. 31945

0h rlomnniio une bonne poiis-
UU UCUlttUUC seuse-aviveuse de
boites argent , capable. Très pres-
sant. — Faire oflres ou se pré-
senter à l'atelier de polissage
Iterffer, Les Bois. 12419

Jeune homme d?&WT£
me garçon d'office. — S'adresser
Brasserie Muller , rue de la
Serre 17. 13433
[piinp f i l i n  honnête et demau-

U O U l I C  UI1C dée pour le ménage.
Gages 40 à 50 frs. 31948
S'adr. au bur. de l'clmpartial» .

Pour cas imprévu , JSiai
octobre prochain , 1 appartemeni
de 2 piéces, au rez-de-chaussée. —
S'adresser , pour renseignements,
rue Léopold-Robert 82, aa 2m e
étage. 31496

H vendre
pour fin Octobre , une petite trans-
mission avec 3 tours pour le po-
lissage de boites , ainsi qu 'un
moteur et un tour moteur; on
vendrait aussi un petit fourneau.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

13323 

il vendre
an Val-de-Ruz, immeuble
de deux logements , grange el
écurie, facilement Transformable
en villa , belle situation , éventuel-
lement terrain cultivable et a
bâtir. — Adresser demande de
renseignements sous chiffre M.
lt. 13330 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 13320

Maison
A vendre, pour cause de dé-
cès, dans le Haut-Vallon , petite
maison de 3 logements, lessive-
rie nelit atelier , eau. gaz, électri-
cité , grandes parcelles de jardin.
Pressaut. — Offres écrites sous
chiffre U. L. 12685 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12685

A louer
rne de la Promenade 36,
pour ie 31 octobre prochain.
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Fr. 40.—
par mois. — S'adresser » Gé-
rances et Contentieux S. A..
Rue Léopold-Robert 32. 13431

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Charrière 53, belle cave
entrée indé pendante. — S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 23. 13395

LOCAL
pour coiffeur (se) ou autre com-
merce est à louer dans centre im-
portant du Jura bernois. — Ecri-
re sous chiffre L. O. 13406 au
hureau de I'IMPARTIAL . 13406

Ecurie
A louer, pour le 31 ociobre ,

Jacob-Brandt 91, belle écurie
avec grange. — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 13387

A louer
pour le 31 Octobre 1930 :

flr fit \L "'g"!"11 d'une nièce et
U1CI rïj cui8ine. " 13452

Rp l-ilP 9,1 ler é,a?e- 2 P'èces
DC1 Û11 ir, et cuisine. 13453

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud. gérant, rue de la Paix 33.

H vendre
1 régulateur grande sonnerie,
2 divans, chaises et divers. —
S'adresser rue Léopold -Ro-
bert 47, aa ler étage. 1S379

Etat-ciïil doJ7_ sept. 1930
NAISSANCE

Luthy. May-Micheline , fille de
Jules-Kdmond , mécanicien et de
May-Germaine, née Benoit , Argo-
vienue.

PROMESSES DE MARIAQE
Zaugg. Henri-Albert, piernsle ,

Bernois et Neuchâtelois et Turn-
herr , Renée-Marguerite , Solen-
roise. — Robert-Nicoud , Georges-
Albert , faiseur de ressorts et Ni-
cole . Jeanne-Alice , tous deux
Neuchâlelois.

MARIAGE CIVIL
Jobin . Emile-Louis , horloger el

Zurliuchen . Jeanne-Angéline, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
7269. Galame-Longjean , née

Ingold. Emma , veuve de Edouard ,
Neuchâteloise et Bernoise, née le
15 mars 1871.

4> Commune
iiagBJI de La Chaux-de-Fonds

W Service public
des Douches

Le public intéressé est avisé
que le service des douches au
Collège des Crêtets le
samedi après midi (prix Fr.
O/sO),  sera repri s à partir du
samedi 20 septembre
1930. 13-455

Conseil communal.

Beaux terrains
pour maisons familiales ou autres
deslinations. Terrain par chésal
ou nar lot . à vendre. — Ecrire
à Hoirie Courvoisier, à Beau-
regard. 12̂ 47

Nichelage. **sfcïï
nickelage de mouvements , bonne
occasion. — Oflres sous chiffre
Z. U. 13409, au bureau de I'IM -
PAnTiAL. . 13409
U'MHII II«IIBE«BaiaTOHI imil laa.HI i

ÂnnPPÎ lti Garage de la ville de-
n U l / I G U l l .  mande un apprenti.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

18405
\i___m.m.Mi*aimuaimVm*—t— m-n*m—m

Â lfl l lPP Pour  Ie 81 octoure,
WUG1 peiit logement de 2

piéces. cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Terraux 15.

13382

A lflllPP h igement  moderne de
1UUC1 3 chambres, cuisine et

toutes dé pendances , chauffage
central , grand balcon , cour et jar-
din , pour le 31 octobre . — S'adr.
à M. Pierre Barbier , Eplatures
Jaunes 1, ( villa Soleil ). 31938

A lflllPP Pour 'e 30 septembre
lUllcl , ou époque à convenir,

rue de l'Hôtel-deVille 46, loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 3194 1

A lflllPP cili su 'te ou époque à
1UUC1 convenir, petit loge-

ment de deux chambres, cuisine
et dépendances , bien au soleil , et
un logement de trois chambres,
cuisine, corridor et toutes dépen-
dances , remis i neuf. — S'adres
ser rue du Pont 34. 13381
¦EBaBa^SBaTOBBSBIll m UNI ¦!»
P h a m h r û  Belle chambre meu-
llllalUUIC. blée à louer à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au 4me étage ,
à gauche 13̂ 84

Piari fl nfli p Kraild modéle - a
1 luUU UU11 j vendre â prix avan-
tageux. 13403
S'adr. au bur. da l'clm partial >

On demande à acheter 0̂";
potager à bois , fourneau hauteur
1 m. à 1 m. 20, diam. 30 cm. —
S'adresser à M. Gornioley, Gré-
têts 32. 13402

Repassage
de linge

chemises, cols, rideaux. Travail
soigné. — S'adresser Rue du
Nord 163. 31950

Garage
A louer , pour le 31 ociobre ,
Nord 199. beau et grand gara-
ge. - S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 23.

13396 

A louer
pour de suite ou époque à con
venir , Bel-Air 20. petit atelier
éventuellement avec chantier. —
S'adresser chez M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 13101

A louer
pour le 31 octobre , Parc 136-138,
encore 5 magnifiques logements
modernes de 2 ou 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffage central par maison, con-
cierge.

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

13399



A l'Extérieur
Rupture diplomatique entre l'Uruguay

et le Pérou
MONTEVIDEO , 18. — Le gouvernement uru-

guayen, a décidé de rompre les .relations diplo-
matiques avec le Pérou, ceiui-ci ayan t déclaré
que le ministre de l'Uruguay n 'était plus «per-
sona grata» pour avoir offert un dîner à M. Le-
guia et â quelques partisan s de ce dernier au
cours de la révolution péruvienne.
L'utilisation de l'énergie thermique des mers. —

M. Georges Claude a réussi
LA HAVANE, 18. — M. Georges Claude a

achevé hier le raccordement de la partie du tu-
be de 1850 mètres, dont l'immersion a eu lieu
le 7 septembre, avec la section de 150 mètres
antérieurement fixée au rivage.

Il a obtenu de l'eau froide d'une température
de 13 degrés centigrades , alors que la tempé-
rature théorique correspondant à une profon-
deur de 600 mètres est de 10 degrés et demi.

M. Georges Claude , qui est extrêmement sa-
tisfait , va procéder immédiatement à des essais
d'ébullition .

Le retour de M. Hearst
NEW-YORK, 18. — M. William Randolph

Hearst , qui a été récemment expulsé du terri-
toire français , est de retour aux Etats-Unis
et on peut sans exagération dire qu 'il y fait
une rentrée triomphale.

•De nombreuses délégation s, dont une de, l'As-
sociation des anciens combattants, avait orga-
nisé à cette occasion une grande manifestation
à laquelle ont pris part plusieurs parlementaires.

Le maire de Boston a adressé par sans-fil une
invitation à M. Hearst d'être l'hôte d'honneur
de cette ville aux fêtes commémoratives qui
ont lieu en ce moment.

Un «sec» qui devient «humide»...
NEW-YORK, 18. — M. Tuttle, attorney gé-

néra^ 
de l'Etat de 

New-York , a remis sa démis-
sion à M. Hoover. M. Tuttl e est la dernière re-
crue des humides. Au cours d'une communica-
tion l'ancien magistrat recommande en effet que
l'amendement de la prohibition soit remplacé
par une nouvelle loi laissant à chaque Etat la
faculté d'interdire ou non la consommation des
boissons alcooliques. j *!",vi u»l«*i

Bombay suspend le boycott des
marchandises anglaises

LONDRES, 18. — On mande de Manchester
au «Morning Post » : Un télégramme envoyé à
la Bourse de Manchester par une des principa-
les maisons d'exportation de Calcutta annonce
que le boycottage des filatures anglaises a ces-
sé dans cette ville et on s'attend à ce que les
marchandises accumulées depuis plusieurs
mois s'écoulent peu à peu. On prévoit que d'im-
portantes commandes vont être faites et que
l'arrêt du boycottage à Calcutta aura sa réper-
cussion à Bombay.

Un scandale dans le turf britannique
LONDRES, 18. — Un scandale dont le re-

tentissement est considérable vient de mettre
en émoi le turf britanni que. Au cours d'une en-
quête ordonnée par le Jockey-Club, il a été éta-
bli que le crack « Grand succès » qui , en j uillet
dernier , se classa premier à la Nark avait été
avant l'épreuve fortement drogué. Ce cheval a
donc été disqualifié. Quant à l'entraîneur David
Taylor, il a été frappé de la mesure discipli-
naire la plus rigoureuse dont dispose le Jockey-
Club. M. Taylor assistait hier aux courses lors-
que la mesure qui le frappe et qui porte la si-
gnature de trois membres du Jockey-Club lui a
été notifiée. Sans commentaire, l'entraîneur dis-
qualifié a quitté le champ de courses.

La guerre ou bruit
LONDRES, 18. — A l'Olympic a été ouver-

te mercredi une exposition de la construction.
Les exposants présentent principalement du ma-
tériel et des méthodes de construction en vue
de diminuer le bruit résultant du trafi c moderne.

(Réd. — On pourra leur demander , sitôt leurs
découvertes au point d'en communiquer l'essen-
tiel à certains massifs locatifs des rues passan-
tes de La Chaux-de-Fonds où on laisse pétara-
der à leur guise les motos à échappement libre
qui prennent le départ. Bien que les règlements
de police soient formels, il ne se passe pas d,e
j our que nous ne recevions de nouvelles récla-
mations de nos abonnés à ce suj et.)
rjfi *̂ La peste bubonique refait son apparition

en Mandchourie
SHANGHAI , 18. La peste bubonique a éclaté

dans le nord de la Mandchourie et, malgré unie
contre-offensive sanitaire , elle s'étend rapide-
ment dans la direction de Tsitsikar. Tous les
dix ans, depuis 1900, une semblable épidémie
éclate dans cette région, qui a été l'objet d'in-
vestigations de la part des représentants du
comité sanitaire de la S. d. N. Après les pre-
mières centaines de décès, la peur a gagné la
population, qui commence à fuir le fléau. Les
autorités ont coupé les communications ferro-
viaires avec les districts atteints.

Contre les bandits de Chicago — Une
offensive de grande envergure

CHICAGO, 18. — Le juge Leyde vient de
déclencher contre les chefs de bande une cam-
pagne de grande envergure. Il a commencé par
décerner un mandat d'arrêt contre le célèbre
bandit Al Capone, roi incontesté des apaches
et maîtres-chanteurs. Le juge a également don-
né des ordres pour l'arrestation du frère d'Al
Capone et des 24 autres chefs de bandes.

Hitler présidera fil Je_nouveau Rsichstaa ?
M. mac Donald veut orlenter jes cliâmsurs vers Faoriciilfure

En Suisse: k Senètre le projet Briand est renvoyé à une commission

Convocation tin nouveau
fêeiclistag

Qui présidera î - Sera-ce Hitler ï

BERLIN, 18. — On .. .tend dans les milieux
p olitiques de Berlin que depui s hier , des pour-
pa rlers sont engagés entre Hugenberg et Hitler
en vue de réaliser la f usion du p arti national
allemand (41 dép utés ) et du p arti national so-
cialiste (107 dép utés) .'Si cette f usion se réali-
sait, la droite réunie serait de 148 membres,
donc le groupe le p lus nombreux du Re ichstf 1",
le parti socud démocrate ne comp tant que- 143
dép ut és. De ce f ai t, ce serait la droite qui re-
p rendrait, d'ap rès la Constitution , la p résidence
du Reich rtag et des grandes commissions.

On tente la constitution d'un bloc du centre
Dans les milieux autorisés , les conversations

relatives aux résultats des élections au Reichs-
tag ont déj à commencé. On tente , dans les par-
tis bourgeois du centre , à créer un bloc de tra-
vail comprenant 90 à 100 députés.
Même M. Herriot prend peur! — Et il plaint

les gens «qui aiment à dormir »
Dans un article intitulé «Vigilance» que, pu-

blie l'«Ere Nouvelle» , M. Edouard Herriot com-
mente les élections allemandes qu 'il qualifie de
très mauvaises. Les partis républicains sont
graverrent atteints et deux menaces ont surgi :
celle de la révolution à laquelle , écrit M. Her-
riot, nous ne croyons pas beaucoup, et celle,
beaucoup plus redoutable, de la guerre. On peut
le regretter pour les gens qui aimen t à dormir.
(Réd. — Ou qui ont dormi comme lui... tout
éveillé.) Il faut d'heure en heure veiller. La
France n'a rien à renier , rien à regretter de ses
efforts pacifistes.

L'ancien président du Conseil ne croit nas qiië
le gouvernemnt Bruning puisse recueillir une '
maj orité. II ne restera donc que deux solutions:
la participation des hitlériens au pouvoir du
l'entente entre les partis r épublicains et consti-
tutionnel s en vue de la défense du régime de
Weimar. .
Pendant qu 'on discute au Reichstag, la Reichs-

wehr fait ses preuves en Franconie
Entre Kissingen, Meiningen et Hildburghausep

en Haute-Franconie ont commencé, le j oui
après les élections du Reichstag, les grandes
manoeuvres d'automne de la Reichswehr , aux-
quelles assistaient Hindenburg, président du
Reich, M. Grôner , ministre de la Reichswehr, el
le général von Schleidher. La direction des ma-
noeuvres a été confiée au chef de l'armée, colo-
nel-général Heye, cependant que les deux partis ,
le rouge et le bleu , étaient dirigés par le général
d'infanterie Hasse et le général de cava'erie
von Kayer. Ce sont les premières grandes ma-
noeuvres depuis 1928 et elles servent d'exercice
de cadres. Deux divisions au grand complet y
participent. Un grand nombre d'officiers étran-
gers et d'attachés militaires , ainsi que des an-
ciens officiers allemands , suivent l'exercice .
Un j eu criminel — Les j ournaux fascistes pous-

sent ouvertement l'Allemagne à réclamer
la revision des traités

Sous le titre de «Vers une nouvelle orienta-
tion» , le «Giornale d'Italia» interprète les élec-
tions allemandes comme une manifes tation de
la volonté de la nouvelle Allemagne de se libé-
rer des chaînes des traités. L'Italie attend les
événements avec tranquill ité. Son jugement sur
la valeur des traité s a été récemment exprimé,
d'une manière qui ne pourrait être plus claire ,
par le chef du gouvernement.

Le collaborateur dipl omatique de la «Ga-
zetta del Popolo» écrit à son tour: Les élection s
de dimanche marquen t le début d'une nouvelle
ère pour la politique allemande. Le dilemne
«Ro me ou Moscou» se présente déià catégori-
quement à l'Allemagne. Rappe lant les paroles
prononcée s par M. Mussolini au Sénat le 5 j uin
1928: «Les traités ne sont pas éternels» , le j our-
naliste aj oute que l'Italie fasciste peut attendre
avec tran quill ité et avec un esprit dépourvu de
toute crainte la marche du peuple allemand vers
la revision de sa situation en Europe et dans le
monde. 

Grève d'écoliers allemands
BERLIN, 18. — Dans une école communale

du district de Reinickendorf-Ouest , une ¦ tren-
taine d'écoliers sont entrés en grève mercredi
matin en signe de protestat ion contre le congé-
diement d'un maître. Les grévistes ont orga-
nisé une manifestation et portèrent une affiche
avec l'inscription suivante: « Nous , écoliers en
grève , exigeons le réengagement de l'instituteur
congédié. » Des négociations sont envisagées
avec le «conseil des parents» en vue de mettre
fin à la grève.

Le cabinet anglais se réunit...
...pour discuter du chômage

II se propose de favoriser le retour
à la terre

LONDRES, 18. — Tous les ministres, excep -
té M. Hcndcrson. ont assisté mercredi matin
à la réunion hebdomadaire du Cabinet. Ils ont
discuté uu sujet des mesures p rop res à remé-
dier au chômage qui augmente j ournellement,
Les ministres envisageraient une nouvelle p o-
litique agricole et déposeraien t à la pr ochaine
session p arlementaire un p roj et de loi tendant
au développement de l'agriculture. Ils ont dé-
cidé de convoquer p our mercredi ap rès-midi une
réunion entre le ministre de l 'hyg iène, le lord
du Sceau privé et M. Lloy d George. Au cours
de cette réunion, l 'étude de la question du chô-
mage sera p oursuivie.

A Barcelone la situation
devient grave

Dans la ville déserte les soldats enlèvent
les balayures»-

BARCELONE, 18. — La situation devient de
p lus en pl us grave. Certaines mesures de f orce
p rises p ar ie gouverneur civil ont p récip ité la
grève générale qui est annoncée p our auj our-
d 'hui. Le directeur et les rédacteurs du j ournal
«Solidaridad Obrera-» ont été arrêtés.

Ordre a été donné aussi d'arrêter les délégués
du Comité de grève du synd icat du bâtiment et
des transpo rts, mais ceux-ci se sont cachés et
ont nommé des remp laçants au cas où ils se-
raient arrêtés.

Les rues de Barcelone ont un asp ect de déso-
lation. Les locataires des maisons ont dép osé
les ordures au milieu de la rué. On annonce que
le service de nettoy age des rues et le transp ort
des ordures sera assuré p ar la troup e . Elle as-
surera aussi le f onctionnement des tramways.
Les soldats sont casernes. Plusieurs centaines
de gardes civiques ont été concentrées à Barce-
lone.

Le gouverneur civil a été investi de pleins
p ouvoirs p ar le gouvernement. Les étudiants
se sont solidarisés avec les ouvriers.

Anasthasie a vécu...
Après 7 années d'existence, la censure sur la

presse a été levée.
Reconnaissance...

Le gouvernement espagnol a reconnu le nou-
veau gouvernement argentin.

Le Dr Georges Sykes , qui n'a pu faire pleuvoir
comme il s'y était engagé, a quitté New-Ycrk

NEW-YORK, 18. — Le Dr Sykes, qui se
vante de faire la pluie et le beau temps grâce
à son appareil électrique et n'a pu faire pleu-
voir avant-hier, comme il l'avait promis, a quit-
té New-Y6rk précipi tamment en emportant les
250,000 francs que lui avait remis l'Association
des courses de Wetchester pour avoir empêché
la pluie de tomber la semaine dernière. Le sor-
cier moderne fit fonctionner son appareil élec-
tri que pendant deux heures, mais bien que de
gro s nuages se fussent amoncelés, il ne plut pas.
Le Dr Sykes déclare qu 'il ne connaissait pas
suffisamment les conditions météorologiques die
la région pour y contrôler les éléments , mais
comme c'était l'épreuve décisive de cette mé-
thode d'influer magnétiquement sur les nuages,
les membres de l'Association des courses se de-
manden t si le temp s de la semaine dernière
nétait pas une simpl e coïncidence et s'ils n 'ont
pas payé 250,000 francs pour rien.

Film américain
LONDRES, 18. — On mande de New-York

au «Times» : Quatre bandits armés de revol-
vers et de fusils automatiques ont pénétré d,ans
une banque de Lincoln (Nebraska ) . Après avoir
obligé toutes les personnes présentes dans l'é-
tablissement à se coucher par terre sans bou-
ger , ils ont dérobé 30,000 dollars en espèces et
1 million de dollars de, titres, puis ils se sont
enfuis en auto.

Du Champagne turc !
CONSTANTINOPLE, 18. — D'après des ren-

seignements publiés par l'«Information d.'Orient» ,
l'administration turque qui a le monopole des
vins et spiritueux dans le pays aurait l 'intention
de faire fabriquer un Champagne autochtone.
Un spécialiste que l'on a fait venir d'Europe —
un technicien de I'«ersatz» probablement — a
conclu que les raisins que l'on récolte là-bas
étaien t propices à la fabrication envisagée. II y
avait déj à le Champa gne allemand. Voici bien-
tôt le Champagne turc ! Allah est Allah et Ma-
homet est son prophète ! Evidemment. Mais la
Jeune Tur quie a déj à trouv bien des accommo-
dements avec tes prescriptions coraniques.

Les trafiquants de morphine ont des relations
partout

BERLIN , 18. — A l'arrivée du steamer «Eu-
ropa» à New-York , annonce le «Tempo» les
agents américains ont arrêté un officier du stea-
mer qui avait tenté de faire passer en contre-
bande de la morph ine pour une valeur de 2r-,0OC
dollars. Au cours du voyage le capitaine du
steamer avait appris que des valises contenant
de la morphine se trouvaient à bord. Il rensei-
gna immédiatement par radio la douane de New-
York qui prit des mesures. En effet , une heu-
re après l'arrivée du steamer, les matelots des-
cendirent à terre des valises qui furent saisies.
On pense avoir mis la main sur une vaste en-
treprise de contrebande.

A Washington on ne fait pas le détail...
LONDRES, 18. — On mande de Washing-

ton au «Morning Post»: Le gouvernement amé-
ricain reconnaîtra demain les nouveaux gou-
vernements argentin, péruvien et bolivien.

En Snisse
Zurich s'étend

ZURICH, 18. — La municipalité de Zurich
a adopté sans opposition un proj et tendant à la
construction , à Aussersihl , près de la gare de?
marchandises , de 28 maisons comprenant 224
logements à bon marché. Ces immeubles seron *
construit s sur un terrain limité par 4 rues et au
centre duquel sera installée une grande place de
j eu qui coûtera 1 million de francs. Quant aux
habitations , elles coûteront 3,8 millions. La
ville versera 10 pour cent à fonds perdu.

La faillite Wolfensberger et Widmer
ZURICH, 18. — L'administration de la faillite

de la S. A. Wolfensberger et Widmer , Zurich ,
a décidé de verser 10 pour cent sur le divi-
dende de faillite , aux créanciers dont les de-
mandes ont été reconnues j us qu 'à maintenant .

Mt?"*' Un tube d'acide explose. — Un j eune
homme de dix-huit ans brillé

GENEVE, 18. — Un j eune homme de 18 am>
nommé René Ruîenacht, demeuran t à Nyon,
passait hier après-midi au Grand Quai en vélo,
portant sur l'épaule une bonbonne d'acide sulîu-
rique. Tout à coup, le cycliste s'affaissa en pous-
sant des cris de douleur. Le récipient avait écla-
té et le bouchon avait sauté. On s'empressa au-
tour du blessé, qui paraissait grièvement brûlé
à la face et à !a poitrine. II fut transporté en
clinique. Le pauvre garçon a les yeux terrible-
ment brûlés. Il ne deviendra pas aveugle, mais
sa vue est gravement compromise.

Les stupéfiants à l'armée
BERNE , 18. — Le Conseil fédéral a promul-

gué une ordonnance au suj et de la manipulation
des stupéfiant s dans l 'armée. Le magasin sa-
nitaire fédéral de l'armée, dont le pharmacien
de l'armée fédérale est le chef responsable, est
chargé de l'acquisition des stupéfiants néces-
saires aux besoins de l'armée. Les stocks de
stupéfiants nécessaires à l'armée seront con-
servés sous clé dans le magasin sanitaire de
l'armée et séparés des autres médicaments. Les
stupéfiants ne seront délivrés qu 'aux person-
nes désignées, selon les besoins sur ordonnance ,
avec inscription , indication de la dose et timbre
de contrôle contre quittance. Le pharmacien de
l'armée fédérale devra contrôler l'emploi des
stupéfiants pendant le service. '

A la S. d. N.
On vote le renvoi du projet

Briand
GENEVE, 18. — L 'Assemblée de la Société

des Nations a adop té mercredi matin à l'unani-
nùté le p roj et de résolution déposé hier p ar les
délégations de 45 Etats, renvoy ant à l'examen
d'une commission sp éciale le p roj et d'Union f é-
dérale europ éenne de M. Briand.

L'Assemblée a p rocédé ensinte aux élections
au Conseil. La demande de rééligibilité de la
Chine a été rep oussée p ar 27 voix sur 48 vo-
tants. L'Assemblée a élu membres non p erma-
nents du Conseil le Guatemala-, la Norvège et
l 'Irlande, en remp lacement de Cuba, Finlande et
Canada sortant de charge.
La verte Erin s'intéressera-t-elle dorénavant

aux travaux de Genève
On mande de Dublin au « Times » : On se

montre très satisfait à Dublin de l'élection de
l'Irlande au Conseil de la S. d. N. Jusqu 'ici les
habitants de l'Etat libre ne s'intéressaient qu 'as-
sez peu aux travaux de l'assemblée de Genève,
et consacraient leur attention sur les questions
de politique intérieure. Maintenant que l'Irlande
va siéger au Conseil de la S. d. N., on espère
que les Irlandais vont suivre d'une façon moins
détachée les débats de la S. d. N.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Une manière fort peu élégante

de s'acquitter de son dû.
Dimanche matin , trois automobilistes , après

avoi r donné leur machine à répar er, l'essayaient
sur la route de Pierre -Pertuis. Le garagiste oc-
cupait également un siège. Arrivés au sommet
de la pente, le chauffeur et ses deux camarades
rouèrent de coups le malheureux garagiste PH
guise de paiement et , abandonnant leur victi-
me, tous trois prirent la fuite. On possède ton-
teîois le signalement de ces trois personnages
et on espère bien que le juge les fers payer
chèrement de pareils agissements.

Imprimerie COURVOISIER, La Cuaux-de-Foo^s
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li ner des Sables
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

— Serge est-il entièrement ruiné ?
— Oh ! pour ce qu 'il lui reste !...
— Vous négligez un élément qui n'est cepen-

dant pas négligeable...
— Un élément ?... Ah ! oui , ce prétendu bloc

d'or tombé du ciel. En admettant que la chose
soit vraie , d'autres que moi y pourvoiront.

— Oui ?
Hilversum se mordit les lèvres et ne répon-

dit pas.
— Mon cher Kees, dit Joëlle, pas de mystères

entre nous. Nous avons partie liée et j e ne
l'oublie pas. Vous avez eu en moi une auxiliai-
re dévouée. Je demeure prête à le rester. En-
core faut-il que j e sois au courant de ce qui se
prépare, afin d'être à l'abri de semblables sur-
prises. *

•— Je vous assure que...
~ Vous en avez trop dit ou trop peu. Vous

n'êtes pas seul en cette affaire. Qui est derriè-
re vous ?

Hilversum hésita beaucoup.
— Ce que vous me demandez là n'est pas

mon secret.
¦*- Alors, vous avez des secrets qui ne sontpas les miens ? J'en prends note.
...Le moyen de refuser des confidences à une

femme qu 'on désire et qui vous donna , par ail-
leurs, tant de preuves, sinon de tendresse, du
moins de complaisance ? Hilversum se sentit
faiblir .

— Ecoutez, ma très chère : au point où nous
en sommes, je ne veux plus rien vous cacher.
Oui , la main d'un autre que moi est en tout

cela, une main puissante et décidée , qui , ainsique vous avez pu en jug er, n'hésite pas devant
le choix des moyens.

— Ainsi , vous n 'êtes vous-même qu'un ins-
trument, une manière de serviteur ?

— Le vilain mot ! Servir un pareil maître
n'est plus servir : c'est s'assurer contre le sort
adverse...

II prit une mine insidieuse :
~ ...Surtout lorsque , grâce à une amie toute

dévouée, on possède des moyens de négocia-
tion...

— Ah ! oui, nota Joëlle avec détachement,
ces plans ? vous les avez encore ?

— Certes !... et j e ne les lâcherai qu'à bon
escient. Désormais, celle que j e sais peut être
bien tranquill e : je ferai d'elle une reine de
la fortune.

Si rapide qu 'eût été le regard qu'Hilversum
avait dirigé sur le radiateur , Joëlle l'avait in-
tercepté. Elle abandonna mollement sa main
aux lèvres de son complice.

r— Faites-les-moi revoir , dit-elle incidemment.
— Quoi donc ? demanda Hilversum, inter-

rompu dans ses travaux d'approche.
—Mais... ces plans. Où les avez-vous ?

Hilversum retrouva son instinctive circons-
pection.

— Ne vous inquiétez pas, dit-il. Ils sont dé-
posés en lieu sûr. Faites-moi .confiance pour
les bien négocier. Je n'attends que des instruc-
tions pour les porter moi-même.

— Où c ela ?
— Où celui qu 'ils intéressen t me dira de les

lui porter.
Joëlle glissa, sans insister.
— Au fait , reprit-elle , et cette j eune fille, où

l'avez-vous chambrée ?
— Une jeune fille ?...
Sous le regard qui le scrutait , Hilversum

n'exp'- Tia qu'une incompréhension totale.
— f ors, reprit Joëlle, l'initiative de ce rapt

viendrait également d'ailleurs ?
r— Un rapt ? Quel rapt ?

Joëlle ne le quittait pas des yeux.
— Ignorez-vous que cette Elfie Biolen, l'ai-

de de clinique de Claude Péridier...
— Etait sa maîtresse... j e sais.
— Eh bien ! elle a subitement disparu.
— Elle se serait enfuie ?
— C'est peu probable , car sa disparition re-

monte au j our précis où l'île fut bombardée.
— Alors... il aurait fait une victime ?
— Non, car j e crois savoir que les recher-

ches faites pour retrouver le corps ont été inu-
ti les. II semblerait plutôt que l'on s'en soit fait
un otage.

Hilversum ne put se tenir d'admirer :
— Je reconnais bien là la prudence habi-

tuelle de...
— De ?...
— ...De celui dont j e vous parlai s tout à l'heu-

re.
Joëlle n'accusa point sa déconvenue.
— N'empêch e, reprit-elle , que grâce à cette

« mesure de précaution », nos adversaires sont
maintenant sur leurs gardes. Je n 'aime guère
ces moyens violents. Ce sont là procédés qui ,
si la police s'en mêle, peuvent attirer des en-
nuis à d'autres qu 'aux responsables directs.

— Croyez-vous ? douta Hilversum, assez
soucieux pourtant.

— Eh ! mon cher , enchérit Joëlle, n'oubliez
pas que l'entreprise était soutenue par l'Etat.
L'enquête va relever du service de contre-es-
pionnage... et il passe ici pou r assez remuant.

Hilversum éprouva dans la gorge une gêne
grandissante.

— Oui... vous avez raison, balbutia-t-il. Com-
ment a-t-on pu se livrer ?... On aurait pu, si-
non me consulter, du moins me prévenir.

— C'eût été la moindre des choses.
Depuis un instant, Joëlle paraissait distraite.

Ses regards erraient dans la pièce, examinant
les aîtres. Tout en causant , elle fit quelques pas,
regarda l'heure, s'en fut à la fenêtre , dont elle
souleva le rideau. Puis, elle revint vers le ra-
diateur , auquel elle s'adossa négligemment.

Nettement alarmé. Hilversum semblait l'ou-
blier, ne plus songer qu 'à sa propre sécurité.

— Excusez-moi , dit-il. Il faut que j e me rende
à la banque. On doit déj à m'y demander.

Elle minauda :
— Vous me quittez déj à ?
— Des ordre s à donner... des dispositions à

prendre...
Elle eut une moue provocante :
— Moi qui viens de brûler la route dans ma

hâte de vous retrouver...
Hilversum eut un sourire forcé :
— Je suis extrêmement flatté... Nous repren-

drons cet entretien... . . .

Le téléphone sonna. Joëlle eut une brève
tension qui la roidit contre le radiateur. Hilver-
sum saisit l'appareil.

— Allô !... Oui, en personne... Oui , passez-le-
moi.

Puis, posant sur le microphone la paume de
sa main :

— Que vous disais-j e !... C'est la banque :
moin fondé de pouvoir me réclame...

Et, de nouveau,, il écouta.
— Allô?... Oui, c'est moi... oui, vous dis-j e !
Son front se plissa d'attention.
— On me demande ?... Qui me demande ?...

Mais, parlez , sacrebleu!... Qu 'est-ce que ces fa-
çons ?... Vous dites ?...

Et, soudain , il se redressa , livide, reposa l'ap-
pareil et le maintient sur son support comme
pour le juguler. Joëlle , ayant ouvert son sac,
se poudrait. 1 1

— Un client imprévu, sans doute ? dit-elle, en
se mirant dans la glace du sac.

Hilversum était vert d'effroi . Ses dents s'en-
tre-choquaient. Le mot siffl a sur ses lèvres
exsangues :

— La police !...
Joèlle prit son bâton de rouge et acheva le

raccord entrepris.
— Qu 'est-ce que j e vous disais ? fit-elle, sans

se départir de son calme.
Hilversum , le front baissé, semblait une bête

traquée.
— Allon s ! dit-elle, de l'estomac, mon cher !

Avec une tête comme cela, vous êtes sûr de
coucher au Dépôt.

Le mot suffit à lui rendre sa morgue. Il plas-
tronna :

— Je ne crains rien ! Mes livres sont en rè-
gle. Le gouvernement français fait preuve , de-
puis quelque temps, d'une nervosité positive-
ment agaçante ! C'est de l'inquisition ! Je vais
dire leur fait à...

Elle recoiffa posément son raisin d'un dé d'or.
— Si c'est, dit-elle , une répétition générale,

vous pouvez continuer. Mais si c'est pour moi,
c'est bien inutile !

Il s'arrêta , décontenancé. Elle acheva du bout
du doigt de répartir son rouge sur ses lèvres.

— Je suppose, reprit-elle , que vous avez mis
en lieu sûr les réserves d'or de vos coffres ?

Hilversum eut un soubresaut .
— Que voulez-vous dire ?
Elle eut une moue railleuse :
— Vraiment , une telle réserve entre nous,

cher ami !... N'est-il pas de notoriét é publique
que votre banque fut celle qui contribua le
mieux à la raréfaction du métal apprécié ?

— Mais , taisez-vous donc ! glapit-il avec ru-

Toujoursentêfe

LE NOUVEAU modèle de la
machine à écrire portative

A M É L I O R E  ET
PERFECTIONNÉ

Les derniers Grands Prix obtenus
étaient ceux des Expositions de

Barcelone et de Sevilla.

Royal TypewrSter Company, Inc. New-York

Agent général pour la Suisse:
THEO MUGGLI. Bahnhofstr. 93. ZURICH

Téléphone : Seinau 67.56.
Représentant de district :

ROYAL OFFICE, BUREAU MODERNE $. A.
64, Rue Léopold-Roberl. Tél. 8.39
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Toutes opérations ie Slip
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aux meilleures conditions 12243

I Achat et Me de laies pieuses I
I Or lin pour doreurs Or pour dentistes U

I Garflefle Mes terni île Coupons j
Safc Pcposif j

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

H| Impêt comraal 1930
Contribuables] — Pré parez la payement de voire imp ôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
5. 2, 1 (r., dans les dépôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans les
bureaux des principales fabriques pour leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs 51, M William Cattin.

23. Doubs 113, M»' Albert Vuagneirs.
Sureau des Impôts arriérés (gui- Nord BO , M»' Lina Boss.

chet 3), Léopold-Robert 3. A.-M. Piaget 22, M. José Ae-
Imprlmerle Coopérative, Parc 103. bischer.
Coopèratlves-Réunles , dans tous Signal 10. M»" Jacot.

les débits. ler lVIarsT. M™ A. Perret-Savoie.
Société de Consommation, dans 1er Mars 15, Coopérative Con-

tons les débits. cordia.
F. O. M. H„ Maison du Peuple Versoix 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière , Maison du Peu- sig.

pie. Balance 14, M^'EmmaChopard .
Leopold-RobertZS , Ep icerie Jean Collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13. M. Georges Rufener.
Léopold-Robert64. M.MarcCre- Collège 37, M»' R. Burki.

voisier. Puits 7, M Albert Calame.
Daniel JeanRIohard 26. Suce. Fleurs 9. M. Paul Staudenmann

Ch. Petitp ierre. Charrière 29. M. Frilz Sandoz
Daniel JeanRichard 29 , Epicerie Charrière 57. M. Adol phe Dick

Aeschlimann-Guyot. Eassets 62a. M. René Bngliani.
Serre 1. Enicerie Aeschlimann- Hôtol de-Vllle1 , M.EmileFreitag.

Guyot. Filtz - Courvoisier 4. Epicerie
Paro 69. M" L. Aeschlimann. Jean Weber.
Paro 76, M" L. Harder-Cattin. Crèt 20, M. Henri Baumann.
Numa-Droz1 1, M1" Louis Vuille. Rue du Locle 22, M. LéonJacot .
Numa-Droz 86. Epicerie Jean Eplatures - Temple . M. Fritz

Weber. Borel . 7183
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FABRIQUE D'ETIQUETTES
RELIEF S. A.

Tél. 22.018. La Chaux de Fond* Jacob Brandt 61-

I

Tous genres d'étiquettes et de cachets-réclame
avec impression en « RELIEF» pour le Commerce
et l'Industrie. 13271 Projets et devis.

AUTOMOBILISTES, amenez*™
votre voilure et nous vous conseillerons utilement

pour

LA R E V I S E R
LA REPARER

OU LA TRANSFORMER

Peinture de carrosseries
par procédé

ORIGINAL, U U C O
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ST-BLAISE — (Neuchâtel)
TEL. 23

Voitures et camions d'occassion à prix avantageux

P 62-2 N 13363

Administration de l 'IMPARTIAL Compte ||f U fiftC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU u AAlîLibrairie COURVOISIER postaux l f  **U%M

I
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LA HACHiME a COUDRE {
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CONTINENTAL !
EN DE DEAUX W EUDLES DISCRETS OU fë

DE /MODÈLES COURANTS
RÉALISE LA PERFECTION fc

Liote des Agents et Catalogua gratis M

MAGASIN CONTINENTAL f
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Voiture luxe , 7 places Sj

Hans STICH , "ass 5
Tel 8.23 Nui ( 28.24. 59:15 ¦
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Le plus beau

avec place pour

$#0 voitures

ii ii tau
Stampfenbacliplat z
48 S©

près de la gare. 4008

MARIAGES
Damea et demoiselles de 20 à

60 ans , rie toute honorabilité ,
bonnes ménagères , avec et sans
for tune , sont a 'marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

I" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout .
Discrétion. 1427

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A. vendre, a Lausanne.
un hou JH-33219- D 1287;>

immeuble locatif
7 appartements de a chambres,
magasins, ateliers , garage. Reve-
nu locatif 8100 fr. Pas de frais
d'achat. Un versement de 20.000 tr
ranportenet 3100 fr.. soit 15,5°/,, .
La Ruche. Mériaat & Dotoil.
Aie 21. Lausanne.

HHHHEZKHffîMSBRfiHZ
On demande à acheter quelques

mille 13294

Bouteilles vaudesses
usagées

Faire oflres à M. Ed. Wuille
min . voyageur de la Maison
uoste , rue du Parc 91, La Chaux-
de-Fonds.
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NEUVEVILLE
Fêle des Vendanges

28 Septembre 1930
Scènes historiques • Travaux de la vigne
p 5612 J. Cortèges 13245
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Dimanche 21 septembre d J<EVÛlHï)«E Fédéral)
Excursion em Aulo-car

Départ de la Place de la Gare 7 h. 30
Sl-lmier , Bienne . Berne. Thoune. Hil '.erfingen (Dîner . Hôtel Eden).
Gunten . Interlaken (Après-midi libre de 3 h. à 5 h. 30). retour par
rive gauche du Lac, Spiez, Thoun< ; . Berne , Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds.

Menu : Potage, Hors d' oeuvres variés, Petits pois et carottes ,
Rôti de veau. Poulet. Salade . Glaces

Prix ffr, 23-
Lundl du Jeûne

Comptoir Suisse, Lausanne
Départ 7 h. lo Place de la Gare

Prix exceptionnel BFffl" . 9.—
Se faire inscrire chez M. E. Froidevaux, rue de la Gare , Le
Locle. Téléphone 31 509. 13423

I

l.es Etablissements et Maisons de
Banque du Canton , la Caisse Canto- Ma
nale d'Assurance Populaire et «La
Neuchâteloise » , Compagnie d'Assurances
générales, on l'honneur de porter à la connais- , ;;
sance du public que leurs CAISSES ET
BUREAUX SERONT FERMÉS

lundi 22 septembre I
à l'occasion du Jeûne Fédéral ||
|| P 57—13 N 134OT fl'

Usine de petite électro-mécanique , à Genève, cherche un

mécanicien
sérieux et capable , connaissant à fond la fabrication des ou-
tils à découper et à emboutir , ainsi que celle de l'outillage gé-
néral pour l'usinage en séries. Travail précis. Place stable et
bien rétribuée. Entrée immédiate ou selon entente. — Adres-
ser offres écriles à la main avec prétentions , copies de certi-
ficats et photographies à Lucife r S. A. Genève. 13418

Une petite... toute petite réclame, sans tapage et |

I Ouverture de Saison I
avec mules les nouveauté en Robes et Man- j - •
teaux, et surtout... des prix... des prix... ->..!

Sans obi gation d'acheter , venez vous rensei gner
sur ce qui se dit ... sur ce qui se fait... a Paris et

Quelques Prix de ïïlanteaux :
WœÈ iï?2fi?C!<tllSf Tweed, entièrement doublés , on en IBSKH

j lilnlltuaUn grand col Stuard , Fr UO.UU
Fi!rïï!:a8ii!U Tweed, entièrement doublés. Cfl
Bll(i!3.ti(1Un grand col . Fr. 3o.— |
StylSMlPSUIII Tweed pointillé , entièrement
iBimilCflUA doublés , col chàle et man- CQ _

KM* M9lltO!HIII ci ra P satin , entièrement dou- 0(1
IIIOUlGnUn blés, col Herzog. Fr. Ub.—

MfltltPillIII ^raP zibeline, entièrement dou-
ï , IliaiE.UUUn blés, col et manchettes éj arré , "in _ j

Tous les jours rentrent les dernières créations en
modèles drap satin , drap zibeline , lantaisie , etc., etc.

' ¦ ¦! Modales exclusifs , i Fr. 99.- 120.- 150.- 185.-
I n  inl! SVl9ntu9ll le fillettes , entièrement donh |p ,
Ll! jUll aildlllcdll gra nd col. Qfl Ef| |

une mise de pri x : taille 0,70. à Fr. £4.UU

I Mme Marguerite WEilL i
La Cbaux de Foods Télé p hone 32.175
26, Rue Léopold-Robert. 2me étage. _¦:

ilogenjéiiis
A VENDRE petite installation de précision , compre-

nant : moteur 1/10 PS., 3000 tours avec ihéostat; transmis-
sion à 2 paliers ; tour «Boley» sur 2 supports avec outillage
complet; perceuse- laraudeuse verticale «Boley». Le tout à
l'état de neuf , à enlever pour fr. 1000.—. — S'adresser
Rue Avocat-Bille 12. au rez-de-chaussée. I3415

MPRIrlER.E
Entreprise prospère de la région à remettre pour époque

à convenir. — Pour lous renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à l'Etude Chs. «I. CHABLOZ &A. MAIRE ,
notaires, au Locle p 10470 Le 13424

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par I'IMPRI JVIERIE COURVOIelER.

Dtel dn Poisson
è% l'occasion du Jeûne fédéral

Dimanche et Lundi 21 et 22 Septembre
Comme toujours , nous vous recommandons nos beaux

menus soignés avec nos spécialités.
On est prié de reten ir ses tables. — Téléphone 76.17 13383

¦ BSIIBHalHB@BBaBaHBISanBBHalDBal.lBI

Si vous allez à OlILftN! !*-
visitez le dancing

Ouvert tous les jours. Orchestre. JH îosso J 13427
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QNiifdê Bmm
Débutants et perfectionnement

ensei gné par W. Clerc
Renseignements et inscr int ions  : Rue du Commerce 1Q1.

ïesserete sur Lugono - Pension DAHtim
se recommande pour séjour d 'automne. — Cure de raisin.
Excellente cuisine recommandée. — Prix de pension . Fr. 7.— et
5.50. — Prospectus par llagenbuchll. JH à->m 0 11995

. LA LECTURE DES FAMILLES

desse. C'est stupide de plaisanter ainsi !
Elle ne lui répondit qu'en haussant les sour-

cils. Cherchant à vaincre l'angoisse qui l'oppri-
mait, il peina pour sourire.

— Je vous demande pardon, corrigea-t-il : j e
m'eimiballe ! Oui, vous avez raison : il ne faut
pas dramatiser les choses. Je vais me rendre
à la banque et leur faire voir de quel bois je me
chauffe.

L'oreille tendue, Joëlle semblait attendre
quelque chose. Touj ours très naturelle, elle se
dirigea vers la fenêtre.

— Si ie ne me trompe, mon cher, voici des
gens qui semblent se disposer à vous épargner
le déplacement.

Devant la porte de l'immeuble, quatre hom-
mes descendaient d'un taxi. L'un d'eux héla deux
agents de service et les mit en faction sur le
trottoir.

Hilversum regarda à travers le rideau. Bien
qu'il fût défait et que ses mains fussent agitées
d'un tremblement invincible, il essaya encore de
plastronner :

— C'est odeux !... abusif !... Je relève d'un
consulat... J'en référerai en haut lieu...

Joëlle coupa court à ces piètres rodomonta-
des. Avec le même détachement :

— Dites-moi, Hilversum. dit-elle : vous ne
croyez pas que ces plans seraient mieux chez
moi que chez vous ?

Hliversum balançait encore. Alors, chan-
geant de ton, très brève, elle ordonna :

— Dépêchons ! Donnez-moi ces plans.
Il hésitait touj ours. D'un index impatient, elle

tapota le radiateur.
— Ces messieurs doivent être à l'étage.
On sonna dans le vestibule. Hilversum fut se-

coué par un grand frisson. On parlementait à la
porte.

— Attendrez-vous qu'ils soient ici ?
Il se décida brusquement. Avec des gestes fé-

briles qui s'enchevêtraient, il ouvrit le coffre
secret, prit un dossier, le lui tendit. Joèlle, pres-
sante, allait le prendre. Un soupçon le traver-
sa :

— Joèlle... ces gens... est-ce que... ce serait
vous ?

Elle haussa les épaules :
— Assez d'absurdités ! Les plans et l'adres-

se, vite ! Je les porterai.
Il la dévisagea, mais ne les donna pas. Le

murmure des voix grossit dans l'antichambre.
Joèlle demanda :

,— Préférez-vous qu'ils la trouvent sur vous ?
— Mais vous ?
— Laissez-moi faire.

— On s'expose chez vous à de fâcheuses
formalités, dit-elle.

Puis, s'adressant au commissaire :
— Si mon nom est insuffisant , celui de Ser-

ge Masset-Lorette vous est sans doute mieux
connu ?

Le commissaire, indécis, louvoya :
r— Certes ! madame, mais...
— Chez lui , je suis chez moi. Si l'un de vos

agents veut m'y accompagner ,... ma voiture est
en bas.

Déférent et gêné, le commissaire s'effaça :
— Excusez-moi, madame : vous êtes libre...
Elle passa, hautaine. Derrière elle, sur un

geste du commissaire, les limiers de police en-
vahirent la pièce.

Elle descendit sans hâte, monta dans sa voi-
ture, Mais, au moment de mettre en route, les
nerfs qui , seuls, la outenaient, lui manquèrent.
Elle eut une courte défaillance.

Elle se reconquit aussitôt par un puissant
sursaut de volonté. Tirant le billet de son sac,
elle parcourut l'adresse griffonnée.

« Jérémiah Thor, Leuwarden-St., Groningue
(Pays-Bas).

Puis, fervente et serrant sur son coeur les
plans reconquis si subtilement, elle murmura
cette étrange prière :

« Serge... mon grand !... puisses-tu me par-
donner ce qu'il me faudra faire encore pour
me faire pardonner !... »

Il les lui laissa p rende enfin, comme à re-
gret. Elle les roula fiévreusemen t dans une par-
tition qu'elle prit sur le piano.

— Fermez le coffre. L'adresse, vite !
Des pas venaient. Il chercha du papier. Ra-

pidement, elle tira de son sac un billet. Il écri-
vit. Les pas s'étaient arrêtés à la porte. Celle-
ci s'ouvrit comme il le lui rendait.

Un domestique entra. Derrière lui , des faces
s'encadraient. Joèlle tenait encore le billet à
la main. Alors, très naturelle :

— Vraiment, dit-elle, vous ne voulez pas
que je vous rembourse cette musique ?

— Vous plaisantez, madame. Mes amitiés à
Serge...

Elle voulut passer et lui la reconduire. Mais
les hommes qui étaient là ne s'effacèrent pas.
Hilversum le prit de très haut :

— Qu'est-ce que ces façons ? Est-ce un mou-
lin ici ?

L'un des hommes eut à l'adresse de Joèlle un
bref salut :

— Commissaire aux délégations judiciaires.
A qui ai-j e l'honneur, madame ?...

Avec hauteur, Joèlle tira sa carte et la tendit
au commissaire, en toisant Hilversum :

TROISIEME PARTIE
I

Un nid de cafards

Le lieutenant Pailhès expédia un grand coup
de poing sur la formule de bulletin météorolo-
gique que, chaque jour , en sa qualité de chef
de poste* il était chargé de remplir à l'inten-
tion de vieux messieurs contemplatifs, qui, à
quatre mille kilomètres de là, sous les combles
d'un ministère, en attendant le jour béni de leur
retraite, les classaient pieusement dans un car-
ton poudreux, de préférence sans les lire.

Chaque alinéa lui était le sujet d'une crise
de rage :

« Le Chef de poste, commandant d'armes du
cercle de... »

« Si ça n'est pas se moquer du public que
de qualifier de « commandant d'armes » un
infortuné blédard , officiellement semé dans le
coin le plus désolé de la boule terrestre, en
compagnie de quinze indigènes montés sur des
tréteaux baptisés méhara, et d'un margis fran-
çais plus têtu qu'un bico ! »

Un rétrospection le fit rire :
«Le coin d'une boule ! L'image est auda-

cieuse. Aurais-je découvert la quadrature du
cercle ? »

L'alinéa suivant le remit en fureur :
—- « Température à l'ombre ! » Où ça, de

l'ombre, ici, rongeur de statistiques , quintes-
cence de rond de cuir ! »

Il inscrivit d'une plume rageuse :
« Ombre : article inconnu dans la région. Voir

plus haut dans les méridiens. »
Il dégorgea sa bile en se remplissant de fa-

çon similaire tous les alinéas du formulaire.
Après quoi , éclatant de rire, il le mit au panier.

« Il n'en faudrai pas plus pour faire inscri-
re sur ma fiche : « A reçu le coup de bambou. »
Jolie note pour l'avancement ! »

Il tapa sur une peau d'âne tendue sur un cer-
cle de cuivre :

— Yaba !
Un planta basané, vêtu d'une simple djeballa

sur laquelle se croisaient des buffleteries au
moins inattendues, fit clapoter ses pieds nus
sur les dalles :

— Brizan , mon captan !
— Pas capitaine : lieutenant. Je te l'ai déjà

dit.
— Bisque toi fir fonction.
— Ça ne fait rien. Dis « mon lieutenant ».
¦— Oui, mon yeutnant.
— Va dire au maréchal des logis Barbaroux

que je l'attends pour le rapport.
— Bian, mon captan.

Le lieutenant Pailhès prit le ciel à témoin
des difficultés de sa tâche et s'affala dans son
fauteuil de jonc.

Sentinelle avancée du cercle de Bilma, char-
gée de surveiller les confins du désert libyque ,
le petit poste de Dj ado dresse ses baraques de
pisé en pleine région saharienne, à deux degrés
au-dessous du tropique.

Pour atteindre Dj ado, l'un des itinéraires, nor-
malement usité, consiste tout d'abord à gagner
l'Oubanghi, qui n'est pas la porte à côté , à le
suivre j usqu'au Chari, à remonter jusqu'au
Tchad. Après quoi, il faut encore suivre pen-
dant quelque cinq cents kilomètres la piste qui ,
traversant la hammada d.e Tin-Toumma, le reg
des monts Agadem et une partie du tenzrouft
d'Agram, aboutit à la palmeraie de Bilma. Là,
il ne reste plus qu 'à pousser trois cents kilo-
mètres plus haut pour voir poindre dans le loin-
tain les rochers colossaux d'Ourda, au pied
desquels est installé le petit poste de Dj ado.

Djado n'est point ce qu 'on peut appeler une
garnison recherchée. Tout commentaire appa-
raît superflu. Il y a peu d'exemples au minis-
tère qu 'un officier se soit fait pistonner pour y
être affecté. Mais il n'y en a point qu 'y étant
affecté, un officier ait intrigué pour le contraire.
Et pour qui sait déduire, c'est tout à l'honneur
de nos cadres.

C'est cependant sur sa demande que le lieu-
tenant Pailhès, des spahis sahariens, avait été
affecté à ce poste extrême de nos possessions
nigériennes, pour y aporendre, avait-il dit , «à
se décarcasser». Mais, en chef prudent et avisé,
le commandant du cercle de Bilma avait adj oint
au néophyte, en sus des quinze mé'haristes as-
dj ers qui composaient la garnison du poste, le
maréchal des logis Barbaroux. vieil africain
rompu aux régions sahariennes, et dont la pra-
tique accomplie avait pour mission de suppléer,
sans trop en avoir l'air, à l'inexpérience du j eune
officier.

En voyant arriver ce blanc-bec récemment
émoulu de Saint-Cyr, le margis Barbaroux , un
colosse barbu, l'avait d'abord , dans son for in-
térieur, traité de « bouj adi ». Ses Français dé-
tachés en sentinelles perdues dans ce poste
lointain , is étaient voués fatalement à se haïr
ou s'estimer. Les débuts de leurs relations n'al-
lèrent pas sans tiraillements.

Si le margis avait pour l'homme une défé-
rence mitigée, son respect demeurait entier pour
ses galons. Mais quelque doigté qu 'il apportât
à exercer cette tutelle, il arriva souvent que le
j eune officier , impatient de prouver à lui-même
et aux autres sa valeur personnelle, tentât d'y
substituer ses propres initiatives.

(A suivre.)

Hôtel de la Chut e
SAUT DU DOUBS

Ail, Egglmann - Lac-ou-Villers
Amis Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois. allez chez l'ami Eggimann ,
a l'occasion du Jeûne, vous y

serez bien soignés.
MENU à Fr. 5.50

Polage velours. Hors-d'œuvre va-
riés. Brochet , Sauce neuchâteloise
Poulet de Bresse rôti . Petits
pois au beurre, Pommes frites .

Salade — Dessert
Prière de s'annoncer par une

simple carte.
Se recommande , 13351

Alf. Fsrelmann

M mt WETZEL
Kondc 17 - Tél. 22 837

Vous trouverez toujours une
bonne Fondue

et dc« bonnes
CROUTES AU FROMAGE

à prix réuuiis , pour cause .le
chômage. KÎ413

Se recommande , H. Mœri.

•fi CROIX-BIEUE
w WÉtiïE

14-15 octobre
Venez lui donner votre obole et

votre sympathie. Donner pour la
cause du oien . c'est s'enrichir.

Les dons sont reçus avec gra-
tilude par les dames de vente, le
concierge de l'immeuble et par le
bureau de l'Agence. 13027

INSTITUT
pour preons et jeunes gens

Château «er. tel
IBtell» près Berne

Sections secondaire , commerciah-
et classique. 11317

Allemand enseigné à fond.
Sports , Excursions.

Prospectus et références par
JH 41K2 B Dr. IH. Huber

Etiquettes a vins SIS
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopolii-Robert 04.
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