
Les élections allemandes vues è Genève
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 23 septembre 1930.
Les élections allemandes ont déj à été com-

mentées dans ce j ournal par son distingué ré-
dacteur, M. Paul Bourquin ; elles le seront éga-
lement p ar son t<rès clairvoy ant corresp ondant
de Berlin, M. Girard. Ce serait beaucoup de p ré-
tention de ma p art que de m'inscrire en qualité
de troisième « orateur » . Ce que j e voudrais vous
exp oser seulement, c'est le j eu qui s'est j oué à
Genève lorsque les déplorables résultats de la
consultation p op ulaire outre-Rhin y ont été con-
nus.

Le secrétaire allemand aux Af f a i res  étrangères,
M. Curtius, f ut, bien entendu, atterré. Son p arti
était, en ef f e t , l'un des p lus rudement f rapp és.
Et il en résulta, dans son attitude, deux gestes
contradictoires, qui exp liquent suff isamment et
son désarroi et sa p rudence.

Prudence, lorsque, constatant les succès rem-
portés par les extrémistes , et surtout p ar les hi-
tlériens, de qtd l'on p eut redouter le p ire, il s'abs-
tint de dire im seul mot de remerciement à M.
Briand p our la f idélité qu'avait app ortée celui-
ci à exécuter les engagement moraux qu'il avait
p ris vis-à-vis de f eu Stresemann. Désarroi, lors-
que, ef f ray é  de la menace de dictature qui pèse
désormais sur l'Allemagne, et dont le corrolaire
serait rapi dement la menace de guerre même à
l'Europe, il vint app orter au projet de la Fédé-
ration europ éenne de M. Briand un appui bien
moins conditionnel que celui que l'on attendait
ap rès les p remières app roches iUi'.o-allemandes
en vue de la revision des traités.

Malheureusement, c'était là, comme aimait à
dire Henri Fazy , moutarde ap rès dîner. Car, au
moment où la position de M. Curtius app arais-
sait assez f orte, il mettait l'accent sur cette re-
vision qui, dès qu'engagée devant l 'Assemblée
des Nations, nous mènerait on ne sait où. Et
c'est alors qu'il a pleine conseience de son af -
f aiblissement, alors que son autorité devient
nulle, que M. Curtius met une sourdine â ses
premières p rétentions. Qu 'importe dès lors ce
geste d'apa isement ? Il n'est p lus p armi les
p uissants du j our ; il ne sera p as p armi les' maî-
tres de demain. La p olitique extérieure de l'Al-
lemagne sera conduite p ar  des hommes qui
ignorent tout temp érament.

Voilà ce que l'on a p arf aitement senti à Ge-
nève, et c'est p ourquoi une atmosp hère lourde
a p esé tout de suite sur l'Assemblée pui s sur les
commissions. Et il ne semble p as qu'elle doive
s'alléger.

En ef f e t ,  c'est le moment que choisit le gou-
vernement travailliste de la Grande-Bretagne
p our tenter une manoeuvre, à la f ois perf ide et
p érilleuse, dont le succès viendrait par achever
celui remporté en Allemagne p ar tes hitlériens.

Il s'agirait, avant même que f ût  réunie la com-
mission p rép aratoire du désarmement, qui doit
reprendre ses travaux en novembre, de f ixer
inévUablement la date de la conf érence générale
du désarmement. C'est chose à quoi se sont re-
f usés j usqu'ici la grande maj orité des membres
de la Ligue ; t Angleterre p ourra-t-elle obtenir
le renversement des p ositions p rises ? C'est le
secret de demain. Que si elle y réussissait, que
se produirait-il ?

Pour bien s'en rendre comp te, il imp orte de
rapp eler combien était sage le processus suivi.

Ce que l'on voulait éviter à tout p rix, c'était
la f aillite retentissante du désarmement. On avait
donc commencé, à la commission p rép aratoire,
où les dif f icul tés  d'aboutir se révélaient extrê-
mes, p ar user d'une terminologie p lus exacte en
égard aux po ssibilités d'aboutir. On avait p arlé
de réduction, p uis de limitation des armements.
Poursuivant un dessein moins ambitieux on
avait certainement plus de chances d 'atteindre
au but. Et l'on était tombé d'accord que la con-
f érence même da désarmement ne serait convo-
quée que les travaux de la commission p rép ara-
toire suff isamment au p oint. Ainsi, — et ainsi
seulement —, n'ay ant p as p romis p lus de beurre
que de p ain, on p ourrait arriver à la signature
d'une convention internationale d'une certaine
durée qui p ermettrait l'allégement des obliga-
tions et des dép enses militaires.

D'emblée, — c'est-à-dire dès qu'elle f u t  ap -
p elée à Genève —, l 'Allemagne (d 'accord avec
la Russie) contredit à cette p rocédure.

Elle invoqua, en en déf ormant systématique-
ment l'esp rit, certaine disp osition du traité de
Versailles, qui p ose le très j uste princip e que le
désarmement ne peut devenir général que si
l 'Allemagne est désarmée, p our demander la
convocation immédiate de la Conièrence. Elle
développait inlassablement, p ar l'organe du com-
te Bernstorff , ce sop hisme, qu'elle aff ectait de
présenter comme un syl logisme irréf utable : «.Le
désarmement général a été subordonné à l'exé-
cution du désarmement de l'Allemagne; l'Alle-
magne est désarmée ; donc tout le monde doit
mettre l'armure au croc!»

Rien de p lus f aux  que les p rémisses; p ar con-
séquent, rien de moins p êrempt oire que la con-
clusion.

D'abord, les Puissances n'ont p as p ris l'en-
gagement solennel de désarmer dès que l 'Alle-
magne aurait été désarmée; elles ont simp le-
ment conçu que le désarmement était p our el-
les toutes une nécessité, et c'est en vue de, pou-
voir désarmer qu'elles ont commencé p ar le
commencement, c'est-à-dire p ar le désarmement
de l'Etat qui avait voulu la guerre, oui l'avait
p erdue, et ne manquerait p as d'être dévoré de
désir de la recommencer : l'Allemagne.

Ensuite, le désarmement de l 'Allemagn e n'est
qu'app arent. En réalité , elle disp ose d'une in-
comp arable armée de cadres, et la p rép aration
militaire po ursuivie dans ses innombrables so-
ciétés de gymnastique équivaut à l'instruction
à la caserne. Et p uis, on l'a déj à remontré cent
lois, le désarmement de tous n'est nullement une
assurance de p aix, p arce que tous ne sont p as
p lacés dans les mêmes conditions d'un réarme-
ment rap ide. Ces conditions, c'est ce qu'on ap-
p eUe le p otentiel de guerre. Et U est évident que,
de ce p oint de vue, tout le monde désarmé, la
menace de l'Allemagne p èserait p lus que j amais
sur tout le monde, p arce que, p lus que quicon-
que, elle est au bénéf ice d'un énorme p otentiel
de guerre: p uissance industrielle, f orte p op ula-
tion, situation géographique f avorable, atavisme
de l'esp rit militaire, etc.

Ainsi le p étendu raisonnement de l 'Allemagne
est une absurdité.

Et eUe le sait f ort bien.
Lorsqu'elle réclame la convocation de la con-

f érence du désarmement, sans que la commission
préparatoire ait d'abord mis toutes choses au
p oint, elle entend simp lement p rovoquer à un
aveu d'imp uissance. Et, de cet aveu, elle entend
tirer p arti en avançant alors un autre sy llogisme
tout aussi f aux  que le premier. Elie dira: «_ ¦>_ -
lemagne avait été désarmée p our que tout le
monde p ût désarmer; or, l'échec de la conf é-
rence p rouve que cela est imp ossible ; donc
l'Allemagne doit se voir restituer sa p leine li-
berté à cet égard : elle doit po uvoir réarmer à
sa guise.»

Il app araît certain qu'un échec retentissant de
la. conf érence du désarmement p lacerait les Al-
lemands en p osture de raisonner de la sorte.
Car ce second sy llogisme aurait au moins p our
soi l'aveu d'imp uissance des Etats à arriver mê-
me à une limitation raisonnable de leurs arme-
ments.

Eh bien, Cest à ce j eu allemand, — dont U
n'est p as  besoin de remontrer le péril p our la
pa ix p olUique et p our la p aix sociale (ne f au -
drait-il p as  aussi craindre la révolte des neup les
si prof ondément déçus?) — que le gouvernement
travailliste se pr ête auj ourd 'hui activement !

VoUà la leçon qu'U a tirée des élections alle-
mandes !

Alors qu'U voit l'AUemagne près d'être livrée
à la dictature d'un p arti casse-cou, il lui ap -
p orte son aide p our présenter la France, la Po-
logne, la Petite Entente, comme des Puissances
intransigeantes sur la question du désarmement!

Il y a là quelque chose d'inconcevable.
Les travaillistes sont-ils si niais qu'ils ne

voient p as que, de la sorte, ils encouragent l'Al-
lemagne à ref aire la guerre ?

Ou sont-Us si p erf ides qu'Us ne seraient p as
f âchés qu'une nouvelle guerre éclatât, en marge
de laquelle ï Angleterre demeurerait neutre, et
dont elle ramasserait ainsi les dép ouilles op i-
mes ?

Dans la p remière hypot hèse, c'est de l'in-
conscience. Dans la seconde, c'est de VimbécU-
lité, car l'Angleterre ne p ourrait ne p as prendre
p arti, et sa neirtralUé lui vaudrait simp lement
d'être écrasée p ar  l'Allemagne victorieuse de la
France.

Alors ! Sommes-nous à la Société des Nations
ou dans tm cabanon ?

Tony ROCHE.

Albert I11 dans l'Oberlan.
M. Gouzy écrit à la «Tribune de Genève» :
Albert 1er, le roi des Belges, est un fervent

alpiniste , on le sait. Il compte à son actif les
escalades les plus difficiles de nos Alpes et du
Mont-Blanc ; chaque année, pour ainsi dire, voit
revenir chez nous, en été ou en hiver — car
le roi est aussi un excellent skieur — cet hôte
bienvenu . La montagne, pour lui , est un délas-
sement. Loin des vanités du monde , il s'y sent
à l'aise et sa cordiale bonhomie, son allure dé-
mocratique ont bientôt fait de lui gagner tous
les coeurs.

Ces jours derniers , précisément , le «roi sol-
dat» était venu passer de courtes «vacances»
dans nos montagnes. Sans suite aucune, sans
apparat , comme le plus modeste des touristes ,
il a séjourné entre autre à Meiringen , où cha-
cun connaît bien la haute silhouette du souve-
rain et son bon sourire: là , le roi a mis le beau
temps à profit pour accomplir toute une série
de j olies varappes dans les Engelhôrner. Seuls
des grimpeurs de classe peuvent se risquer là-
haut; le roi des Belges a pour ainsi dire gra-
vi toutes ces pointes.

Albert 1er, donc, débarqua , un beau matin , à
Meiringe n, tout seul. Sa valise à la main, son
piolet sous le bras, un gran d foulard au cou,
il gagna pédestrement l'hôtel où, tout de suite,
il fut reconnu. L'on se confondait en excuses.
Mais le roi coupa court. Il voulait être là en
simple tourist e et l'on tint compte de son voeu.
Un peu plus tard , Albert 1er se rendait chez
Victor Anderegg — un dign e rej eton de l'il-
lustre famille qui a fourni des guides aux Tyn-
dalla , aux Coolidge et aux Stephen — pour
l'engager. Victor , un j eune homme , point enco-
re pourvu du diplôme, a déj à accompagné le

roi au cours de plusieurs ascensions et il a su
se faire hautement apprécié de son «client».
Albert 1er, d'ailleurs , est au mieux avec tou-
te la famille et quand il part , avec Victor , pour
une ascension, c'est chez la bonne vieille ma-
man de son guide qu 'il laisse de préférence
son portefeuille , ses bagues et autres «impedi-
menta ». Et souvent il a félicité Mme Ande-
regg de la façon dont elle avait élevé son fils.

En qualité de porteur occasionnel , «l'équipe»
s'était adj ointe un j eune commis de banque ,
grimpeur de première force et qui , comme An-
deregg, éprouve pour le roi la plus respectueu-
se amitié. Lor squ 'il faut passer la nuit dans une
cabane , la soirée se passe à causer montagne ,
dans la fumée des pipes; Andere gg déclare que ,
tout guide qu 'il est, ses entretiens avec le roi
lui ont fait apprendre mainte chose.

Sobre et frugal , Albert 1er ne s'embarrasse
pas de beaucoup de provisions. Il adore , paraît-
il . le café au lait dans leque l il émiette son pain .
Dans l'Oberland , on appelle ça des « Brôckli ».
Et l'on conçoit la stupéfaction des deux gars
lorsqu 'ils virent , pour la première fois, leur
client prépare r, en connaisseur , ses «Brôkli» . Ils
ne purent s'empêcher de sourire. Ce que voyant,
le roi leur dit : « Chez moi , à Bruxelles , je fais
ça tous les matins. Mais cela ne plaît pas à ma
femme. Elle m'autorise cependant à «brockeler»
quand on est en famille . Une fois que nous étions
en visite à Londres , par contre , j e m'oubliai , au
« breakfast », et me mis en devoir d'émietter
mon pain. Mais je m'arrêtai bien vite, sur un re-
gard sévère de la reine. .. Ici , je fais ce que je
veux !... » Et , avec un sourire malicieux, le roi,
d'une lèvre gourmande, se mit à déguster ses
« Brôckli ».

(Voir la suite en deuxième f euille.)

f A S ûz
s éua.

11 y a des hommes à qui l'on reproche toujours
d'être trop galant avec le beau sexe et de trop aimer
les femmes...

Je ne crois pas qu'on en puisse dire autant de
cet Américain qui vient de mourir après avoir fon-
dé une bibliothèque d'un genre plutôt spécial et
probablement unique au monde. Si vous tenez à
être édifiées sur ce phénomène, Mesdames et aima-
bles lectrices, lisez :

M* T. _Lu_, — écrit « Paris-Midi », — était
avocat de sou vivant et avait uu caractère fort doux
et fort affable. Il n'avait qu 'une haine au monde,mais assez violente pour emplir toute sa vie : il
détestait les femmes.

Et il est mort en les maudissant.
A l'âge do 63 ans, il était si dégoûté d'ellesqu 'il décida do consacrer par testament toute la

fortune qu'il laisserait à sa mort à la cons-
truction d'un établissement où ne s'entendrait jamais
le bruit léger et inégal des pas féminins. Ce serait
une bibliothèque, une bibliothèque qui porterait en
lettres gravées sur la porte : « Les femmes n'en-
trent pas ici ».

Tel est l'étrange testament que l'on ouvrit hier
en présence de la famille. M. Zink laisse de 1 à
2 millions à une banque , estimant que cette somme
pourra se monter à près de 80 millions dans soi-
xante-quinze ans. Alors viendra lo moment d'édifier
la « bibliothèque sans femmes » qui perpétuera le
nom de sou créateur.

Les livres signés par des hommes seront seuls
admis sur les rayons sacrés, et on devra couper
dans les revues tous les articles qui seront l'oeu-
vre do femmes.

De plus, rien de suggestif et qui puisse paraître
être le résultat d'une influence féminine ne devra
se remarquer dans la décoration.

Le testament ajoute que M. Zink tira sa haine
des femmes de sa propre expérience , ainsi que de
l'étude de la philosophie et de l'histoire.

M. Zink laisse à sa fille une somme de 125 francs
par mois, et stipule que sa femme devra se con-
tenter de, 1200 francs par an pour faire marcher la
maison.

Comme originalité, égoïsme et muflerie, on
ne fait pas mieux. Et il faut supposer que le sieur
Zink avait dû recevoir en ses soixante et trois an-
nées de vie pas mal de « corbeilles » ou être affli-
gé de présences féminines bien enrageantes. Car
il n'y a qu'un enragé pour être mysogine à ce point

Saris doute la bibliothèque en question devien-
dra-t-elle le refuge des célibataires (masculins na-
turellement) d'outre-Atlantique, et en général le
lieu de ralliement de tous les persécutés — ou qui
s'estiment tels — de la gent féminine. Peut-être
même avec_ le temps, et la manie des associations
aidant, y tiendra-t-on un jour ce fameux Conprès
mondial « des maris trompés » dont parlait Mar-
gillac.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la dose de
haine amassée par l'avocat Zink risque fort de faire
beaucoup de tort au barreau.

Aurait-on jamais cm, en effet, qu 'un homme de
loi habitué à recueillir les confidences et à plaider
les divorces des belles clientes désireuses de « re-
faire leur vie » vengeraient les maris condamnés de
la sorte !

Le père Planerez.
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Un conseil de B. Shaw
Georges Bernard Shaw vient d'arriver dans

une petite localité nommée Buxton.
Aussitôt, un rédacteur du j ournal local est a'lé

l'inte rroger sur les raisons de son séjour dans
cette cité.

— Vraiment , lui a dit Shaw, alors qu'il y a
tant de questions et de la plus haute impor-
tance à l'heure actuelle et qui occupent le mon-
de entier , vous venez me voir pour me poser
une question aussi sotte ? Si votre j ournal, a
continué ce célèbre écrivain , désire tirer à un
million et davantage, qu'il annonce en manchet-

tes : « Nous ne parlerons j amais de M. Bernard
Shaw. » Ça, ce sera quelque chose d'original.

Le j ournal n'a point suivi ce conseil et il a pu-
blié le récit qu'on vient de lire.

É C H O S

Est-ce un effet de l'été pourri qui a gâché nos
vacances et fait germer dans les cerveaux la
moisissure du défaitisme ? Touj ours est-il qu 'on
rencontre en ce moment un tas de Cassandre
qui s'en vont prophétisant la guerre et toutes
les pires calamités. A les entendre et à les
croire l'Europe serait pleine de brigands déci-
dés à recommencer quand on voudra , la se-
maine prochaine peut-être, la grande folie de
1914.

Bien sûr qu 'un tas de faits et d'événements
sen Ment leur donner raison et peuvent être
interprêtés comme de fâcheux indices. Les
progrès des communistes et des racistes aux
élections allemandes , la tension des rapports
entre le Reich et la Pologne, entre l'Italie et
la France , ne sont évidemment pas des symp-
tômes pacifiques. Mais ce qui est tout aussi
dangereux c'est l'obstination de trop de gens à
en tirer des conclusions extrêmes et le malin
plaisir qu 'ils prennent à répéter partout : C'est
la guerre , vous verrez , c'est moi qui vous le
dis , j 'ai des tuyaux certains, j 'ai vu un voya-
geur qui revient d'Allemagne , un autre d'Ita-
lie, ou de Pologne, c'est une aff aire sûre, la
guerre va recommencer ! etc., etc.! On dirait
par ma foi qu 'ils la désirent !

Eh bien! ces esprits-là sont dangereux et ces
propos sont nuisibles. A force de peindre le
diable sur la muraille on finit par le faire ap-
paraître , dit le proverbe. J'aime mieux les
gens comme M. Briand qui gardent la foi , et qui
osent déclarer, il n 'y aura pas de guerre par-
ce que nous ne la voulons pas. Cette vagu e de
pessimisme est mauvaise en elle-même déjà ;
elle inquiète les esprits , elle paralyse les af-
fales, elle envenime les relations. Si nous de-
vons avoir la guerre, nous le verrons assez
ï,/? en attendant comme ceux qui ne la veu-
lent pas sont sûrement rénorme maj ori té, ne
nous laissons pas impressionner par des bruits
et des nouvelles qu 'on dirait savamment en-
tretenues par quelque comité occulte de bol-
chévistes.

Et j e sais un bon moyen qui ramènerait tout
de suite le calme dans les esprits; ce serait de
mobiliser immédiatement tous ceux qui sont si
surs de leur affaire , et de les concentrer quel-
que part en prévision des événements qu'ils
prédisent. Du coup, on aurait beaucoup moins
de gens persuadés que lia guerre est inévitable.

Jenri GOLLE.
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â tfPMlPA 1 PO-të*» * 8*** 3ICUUIC feux et un fourneau
à pétrole presque neuf , dernier
modèle. —S' adresser rue du Parc
66, au rez-de-chaussée, à gaucho.

31907
PftUCCûttO Jolie petite poussette
1 UUÛODUG. moderne est à ven-
dre. - S'adresser rue de la Cure2.
au ler élage. 13567

A VPnrlrP . a l)a8 P"*. potager
fl. ICUUI C, à i feux , avec bouil-
lotte , robinete et cocasse, ainsi
qu'un réchaud à gaz, 3 feux. —
.S'adresser rue du Doubs 75, au
3me élage, à gauche. 13558
TahflllPOt de> P'nno a vendre
IOUUIHBI f rB 20.-, chaise-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

fin Phornl l û a acheter , un bon
Ull (¦UClWlG vélo mi-course ,
à prix avantageux. 13435
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Emplouce
Importante Maison d'exporta-

tion en Fournitures d'Horlogerie,
demande pour le ler novem-
bre, employée parfaitement
au courant de tous les travaux de
bureau et si possible connaissance
des termes techniques de l'horlo-
gerie en anglais et allemand. —
Offres écrites sous chiffre E. M.
13556, au Bureau de l'I_p.in-
TIAL. 13556

Boulangerie — Pâtisserie
demande jeune garçon de 15 à
16 ans. pour apprentissage sé-
rieux , à de très bonnes conditions.
Vie de famille. — Adresser offres
a Famille Schwelzer , Péry
(Jura-Bernois) 13547

Sitoallon
littrcssonfe

est offerte par fabrique d'horloge-
rie à dame ou demoiselle habile
et énerg ique , capable d'assumer
par la suite la responsabilité de
son dé partement de glaces .

Partici pation pas exclue.
Faire offres détaillées, avec Age

et occupations antérieures, sous
chiffre M. B. 13460, au bureau
de I'IMPA RTIAL . 13486

iMiiî
On demande pour milite

ville do France 31059

î©aa_-_«î USE©
très sérieuse , bonne sténo-dactylo.
et connaissant la correspondance
française et allemande. — Faire
offres à Case postale 10454.
La Chaux-do-Fonds, p- _i_)7 c

Orchestre
Pour les Fêles 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'IMPARTIA L. 13434

Repassage
de linge

chemises, cnls , rideaux. Travail
soi gné. — S'adresser Rue du
Nord 1163. 31950

10 PhaPP-Q dans toutes les lo-
lIG llll-l llllu calilos du Jura-
Bernois, un

représentant
pour la vente à crédit , d'appa-
reils de Radio et Gramop hones.
— Faire offres écriies A, Case
postale 10.372 , La Chaux-
ue-Fouds. 13458

__ r* i*

trouverait place de suite
dans Droguerie industrielle. —
Faire offres , avec références , sous
chiffre C. 1537 J., aux Annon-
ces Suisnes S. A . Bienne.

J H-1537-.1 

k LOUER i
pour le 31 octobre, rue Flu=
ma»Droz 171, beau premier
étage moderne de 4 cham»
bres, corridor, cuisine, cham-
bres de bains, dépendances.

S'adresser chez M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 1_1,

Â LOUER
pour de suite ou époque à
convenir, rue de l'HôteUde-
Ville 21-d, un grand local,
pour atelier ou entrepôt,
nuée remise. 1&94

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

n LOUER
Pour tout de suite

ou époque à convenir :

Bois-Gentil 9. Kïi.
et une cuisine, avec chauffage cen-
tral. 31961

RBCrStOS 10, chambre', cham-
bre de bains, cuisine, chauffage
central et dépendances. 31962

Intel ""SWi
chambres, cuisine, chambre de
bains Installée, chauffage central
par appartement, 31963

florrôîn? 17 appartements
MMÙ IL, modernes de 3
chambres , cuisine, chambre de
bains et dépendances , 31964

Ilel-MÈ 56, *_
remis à neut de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, service de
concierge, frs 48,85 par mois ;
1 chambre indépendante frs 25. —
par mois. 31965

Pour le 31 octobre 1930:
Rnnrln IU appartement remis
llUIlltë IlJ, à neuf, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

31966

NU-tHA t H. - __ _
4 chambres , eu sine et dépendan-
ces, frs 75.— par mois. 31967

Pour le 30 avril 1931 :

Mlrilt r_a_ -i
dépendances , chauffage central ,
jardin , 31968
fl-fï VW REZ-DE CHAUSSEE
rdll l_0 , atelier et bureaux.

31H6-

PlOllIÈS JJJ , chuVnA,
cuisine et dépendances, chambre
de bains, chauffage central , service
de concierge , frs 125.— par mois.

31970

S'adresser Etude Blanc
& Payot, notaires , rue Léo-
pold-fiobert 66.

pour le 31 Octobre 1930 :
Prôt \h pi giou d'une nièce et
-ICI  1_ , cuisine. " 13452

R f l L n l P  H ler élaKfi - 2 P'ècMU01 Qll _ f , et cuisine. 13453

S'adresser A M. Ernest lïen-
rioud. gérant , rua de la Paix33 .

A IQUER
pour le 31 octobre, rue _éo-
poId-Robert 12, troisième
étage de S chambres et al*
cône. 13397

S'adresser chez M. A. Jean -
monod. gérant , nie du Parc A3.

A lûlSifflff *m —I ^9w -BK_ -HP DI
pour le 30 oclohre , proximité  de
la place de l'Hôtel-de-Ville , dans
maison tranquil le , logement de 3
pièces , cuisine , lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

13260 

j _ loaier
rue do lu Promenade 30,
pour le 31 octobre prochain.
appariemeni de 2 chambres , cui-
sine ot dépendances. Fr. 40.—
par mois. — S'adresser a Gé-
rance- et Contentieux S. A..
Bue Léopold-Robort 32. J3031

A LOUER
pour le 31 octobre, rue des
Postiers 10, rez>de«chaus>
séc de 2 chambres, cuisine
et dépendances. i338u

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

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à
convenir , logement du 3 pièces,
cuisine et dépendances , si tué a
15 minutes delà Gare de la Bonne-
Fontaine. Conviendrait  aussi pour
sp orts d'hiver. — S'adresser chez
M" Philippe Dubois, Eolatures
Grise 20. 13552

Local demandé
Mécanicien cherche local de 15

à 20 mètres carrés , si possible
en 2 pièces. Gourant alternatif
indispensable. 134G7
S'ad . au bur. da r«Ii_p_rt__ >

A louer
oour le 31 oclonre , rue Léopold-
Robert 11. 3ine élage , logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — Pont rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Robert 6, et le soir
au domicile. 10073

pour le 31 oclobre prochain , a
proximité de la Guro , apparte-
ment de 4 chambres , cuisine dé-
pendances et part au jardin. Con-
viendrait pour cheminots — S'a-
dresser au notaire Itcné Jacot-
l .n i i la i  inod. 35. rue Lèopnld-
Ronert. P 34461 C 13200

Â louer
pour tout de suile ou époque à
Convenir , rue Fritz-Courvoisier ,
appartement de 2 chambres el 1
cuisine. — S'adresser au notaire
llcnc Jacot-Ciulltarinod. 35,
rue Léopold-Robert. P 34460 C

13199

A LOUER
pour le 31 octobre, rue Du*
rrwDroz 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, gérant , rue du Parc 23

Domaine
à louer pour Printemps 1931,
aux abords de l'ancienne roule
cantonale. Maison en bon élat
d'entretien. 11557

Même adresse, foin 1930 .
pour l'hivernage , estoffm . Ecurie
pour 12 pièces de bétail. — S'adr.
A M. E. Wuilleumier, Combes
des Brenets .

Ceux qui le savent..,
recommandent leVim

pour LALUMINlUM
Les fabricants d'aluminium et il n'ya »» -J" ̂ iTl*.
pasde meilleursjuges-ontdéclaré après «r r̂XSrU&ZS
de nombreux essais avec les prépara- ^F™ X ïïl$ÀÏ&mk
tions convenant pour le nettoyage de «ans que io métal so» attaqué

_„ . . .. chimiquement,
leurs produits, que le Vun était la meil- Aluminium-Industrie s. A.
leure. Vim nettoie chaque objet du mé- Neuhausen.
nage et le fai t briller : couteaux, éviers,
baignoires, carrelages, objets vernis - et . 
cela rapidement et à fond. Un peu de I n
Vim répandu sur un chiffon humide / j j
nettoie l'objet le plus sale en quel- / Il
ques secondes, tout en lui donnant jf II / ^^un brillant parfait. Utilisez le <&___ % ' /  J/
Vim pour tous les net- ^ft £̂3! 1k l  / ///

\ l * vQ__ilP—^ ' ''/__É>^\ Découper, re coupon cl cnooycz-le, danr. une
\ S ' \§ÉFY SS* ' ^H8n\ enveloppe ouverte affranchie 

Je 
5 Cls. -

\ î'k.mr 'vM $! ___ * A ,,instih,t Sunlight , OLTEN.
I " vN nf I m| : _9_H Veuillez me faire parvenir le prospectus

O; I W fflUP ! ?%_W__ de vos COURS GRATUITS pur écrit , de
\ t'̂ -u suB^ ! > ^^  ̂ ménage, couture et éducation.

V 24C-020 SF SAVONNERIE SUNUGHT S. A. OLTEN

Kfloles secondaire " - T 'i Chaux-de-Fonds
Mis® mat coiiCOiM-f

La Comuiiitsinn scolaire de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours un poste de

maître de dessin artistique
dans les licoles secondaires.

Titre exigé : Brevet Cantonal pour l'enseignement du dessin ou
litre équivalent.

Les candidalures, accompagnées des titres ot d'un J curriculum
vitae «. doivent parvenir , avant le 30 oclohre 1930, à Al. Hermann
Guiuand , Président de la Commission scolaire ; elles doivent être
annoncées au Département de l 'Instruction publi que.

La Direction des Ecoles secondaires fournira tout renseigne-
ment utile. 13449

^̂  La Commission scolair e de La Chau )*-de-Fonds ,
On demande pour LAUSANNE

ayant fait son apprenlis aage dans une école d'horlogerie , quel ques
années de pratique indispensables — Faire olTres écrites sous chif-
fres V. M 1350 _ au bureau de l 't MP *HTrAL , 13584

Enchères iioiières
d'un Domaine au Crêt-du-LocIe

— I im lt , ^, ,i i

Les enfanls de M. Henri RIlEfF, exposeront nar  voie d'en-
chères publiques , le Mardi 30 Septembre 1930. dès
l 'a heures, à l'Hôlel Judiciaire de La Ciiaux-de-Konds , Salin
des Prud 'hommes , re/.-de chaussée, le domaine qu'ils possèdent ,
poriaut !o N° 08. au Crêt-du-Locle.

Assurance immobilière : Police N' 3394, pour la somme de
fr. '21,300. — . p lus majoration de 50o/0.

Estimation cadaslrale: Fr. 37 ,301. — .

Cadastre des Eplatures i
Article I6S. plan foiio 'Ai, N" 18 il 20, du Crôl i Bâtiment ,

jardin et pré de 17,133 m 2.
Article 109. plan folio 32. N« 2t . au Crôti pré da 23.700 m2.
Article 171, plan folio 72, X° 0, aux Herses : Pré de

11 .400 m 2.
Article 170, nlan folio 71. N» 2. aux Hersos i Pré de

•tf .6-0 m1.
Le vendeur se réserve de traiter aimablement avant la séance

d'enchères.
Pour visiter le domaine, prendre connaissance du cahier de.,

charges , ainsi que pour louies cond i l lnn s , s'adresser aux notaires
chargés île la vente : Alphonse BLANC et Jean PAVOT.
rue Léopold Robert.  66. Î\\K \

Â louer
pour de suile ou époque à conve-
ni r , rue du Nord GO. appartement
de 1 chambre , cuisine et petit
atelier. On louerait éventuelle-
ment séparément. — S'adresser à
Gérauces et Conteatieui; S.
A., rue Lp nnolr i - l .'u l iMi - t  32 18996

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. gérant , rue du Parc 23

AUTO
à vendre, pour cause de mala-
die , coupé «Nash», 2 places, très
bien entretenue. — O lires écriies
sous chiffre P. B. 13457, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 1345'
~
__7_\*a -a

Clinique
Villa, dans quartier ouest de la

ville, renfermant 16 chambres , jar-
din d'agrément, cour, garages,

à vendre
à de très favorables conditions ,
Disponible suivant entente. Con-
viendrait pour Clinique. — Offres
par écrit , sous chiffre W. z.
31979, à la Succursale de
l'IMPARTIAL, .31079

î ililEŒ
seraient achetées d'occasion mais
en bon élat. — .Adresser olTres el
détails à Boulangerie Cour-
voisier A (i ls , A'e i ichàlcl .
M ijggg x 13443

Tour a ouimeur
demandé

si possible Scimûbiin IU* uver
accessoires. 1,'1'ili H
S'ad. an bur. de r<lmp_rtlal>

Pied d-terre, tîr
comme bureau , est demandé do
suite. Inut i le  d'offrir , si le local
ou chambre n'est pas indépen-
dant.  - Oflres écrites sous chiffre
K. V. 31976. à la Succursale de
VlMPAivmi.. 31976
fll __,_*_ _ —  absolument
_ U9_9%^9U *\—l9 indépendant ,
est demandé de suite. — Offres
écrites sous chiffre C. It. 31075.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31975

A

cboix d'anciens
Uf ti l f iPO meubles. - Ch.
HOnUl U f oaeph Kur?Fleurier. l lao

Moto-Bécane, tr é_ on
état , pneus neuls, feu avant et
arrière , taxe et assurance pay ées,
est à vendre, 190 fr. — S'adres-
ser rue de la Charrière 29, au
ler élage. ' , 13579

Chambre â coucher SE
neuve , est à vendre , prix très
avantageux , on réserverait à l'ate-
lier. — S'adresser rue du Stand 12.

13575

Terminage$. otgamsré bdee-
mande terminages de montres.
Travail consciencieux. 13408
S'arl. an bnr. de l'clmpartial »

Beaux terrains
pour maisons familiales ou autres
destinations. Terrain par chésai
ou par lot , à vendre. — Ecrire
à Hoirie Courvoisier, a Beau-
regard. 12247

On Hnninnrli) une IJ0n"B !|0Us-
UU UCUIUUUC seuse-aviveuse de
bolles argent , capable. Très pres-
sant. — Faire offres ou se pré-
senter à l'atelier de polissage
Berger, Ces Bols. 12419

IA IIDP flll p honnête et deman-
UCUHC IIUC dée pour le ménage.
Gages 40 à 50 frs. 31948
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

Jeune homme lÂ t̂
me garçon d'office. — S'adresser
Brasserie Muller , ruo de la
Serre 17. 13433
lûlltlû flllû 0n cherche jeune
tlCUllU IIUC. fllle de confiance ,
a imant  les enfants , pour faire un
ménage soigné. 31977
S'ad. nn hnr. de l'«Tmpartial>

A lflllPP Pou1' un oclobre. loge-
luLùl , ment de 3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 13557

P li un i  htm A- louer, jolie chain-
-UttUlUlC. bre non meublée , à
2 fenêlres . au soleil. - S'adresser
chez M. P. Vannier , rue de l'In-
dustrie 15, au 2me étage. 13565
P h_ m h r_  A loner petite cham-
-UdUlUI C. bremeublée . —S'adr.
chez Milo Muller, rue du Temple-
Allemand 45, après 19 heures.

13410
P h ombra A ïôuër, pour le 1er
tlldlllIJlC. octobre , belle cham-
bre meublée, indépendante, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 26, au 3me
étage. 13412
f hqm hr a  A louer jolie chaui -
-UalllUI O. bre meublée , à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser Grêt 22, au 2me étage , A
gauche. 13451

Pli 3IT1 h PB •*• louer , belle cham-
UllalUUlC a bre meublée, piano ,
centre ville , plein soleil , à em-
ployé (ée) de toute morali té ,
travaillant dehors. 13454
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Plm m rlPû A louer . belle cham-
UliaillUlC. bre , au soleil , à per-
sonne d'ordre. — S'adr. rue des
Moulins 20. au ler étage . 13456

rhfl i f lhPfl  meublée , Cl iauttée, a
U l l u l U U l o  louer à tier sonne de
toute moralité , travaillant dehors.
— S'adresser rue Daniel-JennP ,i-
chard 14, au ler étage. 13312
Ph amhi iû  Belle chambre meu-
LllQlllUI C. blée est à louer à
personne solvable , pension sur
désir , quartier des fabriques.
3'edt, an bur. ds l'clmpartial!.

31910
f.t ianihpOQ A louer danR le
UUtt lIlUlDù. quartier de Bel-Air ,
2 belles chambres meublées dont
une comp lètement indépendante
et au soleil levant. 13310
S'adr. au bur. do l'clmpartial» .
M—__————__¦*¦>*__———__——»——¦

PhamllPP absolument indé pen-
-l i fUHUl C , dante , est demandée.
— Offres écrites sous chiffre C.
It. T. 31074, à la Succursale de
I'IMPAIITIAI .. 31974
aaarTa_a_ WT_niWrmTrm I, ¦! _— TTT—
Mi-Pniir CP ..Wobnder ". éclai-
illl UUl l loL , rage électrique , par-
fait état , est A vendre. — S'adr .
après 6 heures du soir , à M. G.
Kohler , rue Général-Dufour 6.

Â
irnnr l pû d'occasion , 1 balan-
V t l l U l c  cier sur soc en fouie ,

vis 55 mm., et 1 appareil à frai-
ser pour tour d'outilleur , marque
«Juvénia». 31978
S'.i _r . au bnr. do Te Impartial».

Â nni i f i r a  cl"'apé, lablo ovalet
ï c l l U l t , lableaux , glace , li

de fer blanc émaillé.  — S'adres-
ser rue du Locle 22, au 2»" èlage ,
à droile. Revendeurs s'abstenir.

31971

A VPH flPP l Petit clKir' bon"ICUUl G, bonne , estagnon.
puisettes pour magasin ; pins vê-
tement chaud pour dame et di-
vers. — S'adr. rue de la Paix 37.
au ler étage. 13566

Â UPtlf lPP X P°'aBel' à B"z à 2
I C U U I C  feuX i four et grilles.

— S'adresser à M. Fritz Jeanmai-
ret, rue Fritz-Gourvoisier 29 b.

13411

Pooi cause de départ à v!ts
complets. 2 tables , une commode,
un potager a gaz et un brû lant
tous combustibles. — S'adresser
rue de la Serre 57, au 2me étage.

13400
Baux à Soyer. Papeterie -orasig

Rue Léopold Robert 64



Les inventions buriesques
Cttroimlque

Demis-fous et maniaques. — Dans les
archives des brevets. — Quel ques

trouvail les. — Idées guerrières
et pacifiques. — L'imagi-

nation américaine, —
Contre les impor-

tuns et les cam-
brioleurs.

Il est superflu d'écrire que les inventeurs ont
souvent des idées originales. Tous ceux qui ont
vécu dans certains milieux officiels, surtout
pendant la guerre , ont eu , plus d'une fois, l'oc-
casion de s'en apercevoir. Elle était classique
et attendue la visite du vieux monsieur ou de
la dame grave qui venait , le plus sérieusement
du monde, développer les idées les plus ex-
travagantes. Mais ceux-là étaient des demi-
fous qu 'il pouvait être dangereux de contredire.
Aussi les laissait-on parler , sauf à les évincer
ensuite en douceur.

A côté des maniaques et des illuminés , il y
a les farceurs à la manière du célèbre Lemice-
Terrieux qui avait, par exemple, imaginé un
système orginal pour supprimer les accidents
de chemin de fer. Il s'agissait d'atteler en queue
de chaque train un plan incliné muni de rails
se prolongeant sur le toit des wagons. Au lieu
de télescoper le convoi qu 'elle rej oindrait , la
machine monterait sur ce plan et passerait par-
dessus le train... Est-il besoin d'aj outer que le
fruit de l'imagination de ces farceurs n'est pas
touj ours heureux , les inventeurs de bonne foi
sont parfois infiniment plus drôles; il suffit pour
s'en convaincre de parcourir les archives du
Conservatoire des Arts et Métiers. Nous al-
lons parler , ainsi , de quelques trouvailles de ce
genre.

Voici un brave homme, M. Seentmiklosy, qui
a pris un brevet «pour appliquer la force des
oiseaux au transport des personnes et des mar-
chandises» . Il s'agit d'atteler à une carcasse
en bambou un certain nombre de volatiles, mais
la description ne prévoit pas l'hypothèse où ces
derniers cesseraient de voler à mille mètres
d'altitude . L'idée n'est d'ailleurs pas nouvelle.
En 1803, quand Napoléon forma le camp de
Boulogne ., le frère d'un savant connu proposa
au général Davout de faire passer le détroit à
l'armée grâce à un procédé qu 'il venait d'ima-
giner et qui consistait à atteler à des péniches
des bandes de marsouins préalablement dres-
sés. L'imagination des inventeurs est conta-
gieuse : en effet , vous trouverez à l'Office de
la propriété industrielle un dossier relatif à
«l'app lication de la force des poissons de mer
et d'eau douce comme force motrice ou de lo-
comotion à des petits batelets destinés au sau-
vetage des naufragés, à des travaux utiles ou à
des jeux d'agrément.»

Nous disions, tout à l'heure, que la guerre
avait surexcité le cerveau des inventeurs et
fait naître plus d'une idée singulière. On vit ,
par exemple, la baïonnette-parapluie en tissu
caoutchouté qui permettait au soldat de s'abri-
ter de la pluie tout en montant sa garde. La
bombe a été très offerte. Il y eut la «faucheuse»
qui errant sur le sol, éclatait chaque fois qu'elle
rencontrait un Allemand et sans que sa force
explosive fut en rien diminuée. Il y eut la
«bombe funèbre» qui devait tuer l'ennemi et
l'enterrer en même temps et puis aussi la
«bombe Cigogne» qui , en tombant , devait lais-
ser échapper d'autres bombes plus petites qui
çn produisaien t encore de nouvelle s, tout cela
éclatant successivement,* bien entendu , et ra-
vageant les rangs adverses.

Un inventeur présenta « la mitrailleuse à mu-
sique» , qui devait attirer l'ennemi par l'attrait
d'une valse entraînante et soudain lancer une
formidable décharge. Voici encore « le doigt
prussique ». C'était une sorte de dé à coudre,
termin é par urne dent pleine de poison. On se
serait précipité sur les Allemands le doigt coiffé
de cet engin et il eût suffi d'égratigner son vis-
à-vis pour le mettre hors de combat... à con-
dition , bien entendu, qu'il se laissât approcher.
Il y eut encore un rénovateur du feu grégeois;
un autre voulait enlever , au moyen d'un bal-
lon colossal, une masse de dix millions de ton-
nes, qu 'on aurait laissée choir sur l'armée alle-
mande , qu 'elle eût anéantie; un autre aussi qui
voulait faire servir le canon à la propulsion des
aérostat s, chaque coup devant , par sa seule dé-
flagration , entraîner le ballon .

Passons à des buts moins belliqueux. Partni
les inventions burlesques , on n 'a que l'embarras
du choix. Dans le seul domaine de la coiffure ,
voici le chapeau contre la calvitie , dans l'in-
térieu r duquel on fait le vide au moyen d'une
machine pneumati que . Comme la nature a hor-
reur du vide, les cheveux doivent immédiate-
ment pulluler dans cette cloche où l'air a dis-
parru. Voici le chapeau protecteur contre les
chutes de cheminées. On s'en couvre par les
j ours de tempêt e; son fond est muni d'un res-
sort qui rej ette violemment tout obj et qui l'au-
rait- frapp é . Préférez-vous le chapeau-para-
pluie ? ou le chapeau lumineux qui éclaire vo-
tre chemin par les nuits obscures ? Ou bien en-
core le chapeau-doucheur qui , par les j ours
d'été, vous verse à volonté des filets d'eau sur
le crâne ?

Dans le rayon des obj ets prati ques, nous
avons l'éclairage par les vers luisants enfer-
més sous un globe de verre ; le coffre-fort pho-
tographe qui , en cas de cambriolage, vous prend
non pas le voleur , mais son instantané ; la fer-
meture automatique pour boîtes de cigares ,
protection contre les domestiques indélicats ; le
cure-dents aromatique ; le lit réveile-matin qui,
à l'heure fixée, vous secoue de bas en haut et
de long en large ; la housse de trois cents mè-
tres pour protéger la tour Eiffel contre les in-
tempéries; le fer à cheval silencieux; le bain de
mer artificiel par la production de vagues dans
l'eau de la baignoire préalablement salée ; le
parasol ventilateur pour cycliste; le piano sus-
pendu destiné à l'invalide qui ne peut quitte r
son lit; l'appareil de fermeture « inodore » pour
vases de nuit , seaux et urinoirs.... Il y a encore
mille et mille autres brevets d'inventions aussi
singulières.

Mais la France est loin de détenir la palme
de l'originalité à cet égard . En Amérique, les
cerveaux constamment en ébullition imaginent
les choses les plus diverses et souvent les plus
imprévues.

C'est de là-bas que sont venues, par exem-
ple, ces pancartes peut-être pratiques , mais pas
polies qui s'exhibent à présent dans un grand
nombre de maisons de commerce et d'adminis-
trations de l'Europe et qui contiennent des ins-
criptions comme celles-ci : « Mon temps est
précieux, soyez bref ! » ou bien : « Ce matin ,
j 'ai de la besogne par-dessus la tête ». ou mê-
me : « Les raseurs sont priés de ne pas moisir
ici ». Les visiteurs qui ne comprennent pas sont
bien obtus. L'idée est donc heureuse, mais elle
est peu courtoise

Combien nous préférons cet amusant pannon-
ceau, apposé dans certaines agences des Etats-
Unis : « Avis aux cambrioleurs. Ce meuble ne
contient que des papiers sans valeur pour vous.
Nous déposons chaque soir notre recette à la
banque. Epargnez notre coffre-fort. Dans le ti-
roir de la table, vous trouverez 'de la monnaie
et des timbres. »

Robert DELYS.

MATAGAS
— Il ne faut jamais être brutal avec les ani-

maux , avec le cheval surtout.
Ainsi parlait le commandant Béchette. Il s'a-

dressait à ses deux gentilles nièces, Anne-Ma-
rie et Françoise , tandis que celles-ci, tout heu-
reuses de l 'accueillir dans la vieille demeure
campagnarde , lui faisaient visiter la basse-
cour. Sentencieux , il poursuivit :

— Brutaliser un cheval est une lâcheté. Elle
porte rarement le bonheur à celui qui la commet.
Et pourtant ..

Françoise comprit que son oncle avait encore
une histoire à conter. Friande de ces souvenirs
de garnison où le cocasse se mêle presque
toujours au sérieux , voire au tragique, elle
exigea le récit et l'obtint sans peine.

— J'ai commis une fois cette lâcheté dans
ma jeuness e et j e m'en suis repenti toute ma
vie. Pourtan t , cette fois-là , par j e ne sais quel
prodjge diabolique, cette faute m'a porté chan-
ce. Cela date de quelques deux douzaines d'an-
nées, au temps bienheureux où j 'étais élève-of-
ficier à Saumur.

Ce matin-là , il faisait un froid de Sibérie. Il
était près de 6 heures du matin et, en traver-
sant le terrain du Chardonnet pour gagner le
manège Kellermann , nous glissions sur les fla-
ques d'eau gelées et buttions, dans la nuit noire
sur les aspérités rocailleuses du sol. Dans le
manège chichement éclairé, les trente chevaux
de la reprise étaient déj à alignés, tenus er
main par les cavaliers de manège. Ils souf-
flaient et de leurs naseaux montait une buée
dont le nuage troublait la clarté des quinquets.

Bientôt notre écuyer , le lieutenant Marée,
entra sur son magnifique cheval bai. Grand ,
mince et souple, dans sa tenue noire et or. il nous
en imposait par une science équestre poussée
jusqu'à la perfection et surtout par un allant ,
une vigueur sur l'obstacle restés légendaires à
Saumur.

Il se fit rendre l'appel par le plus ancien,
puis désign a à chacun de nous le cheval qu 'il
devait monter. En arrivant devant moi il lais-
sa tomber :

— Béchette... «Matagas! »
A ce nom, tous mes camarades eurent grand' -

peine à réprimer leur sourire. Quant à moi, le
froid me quittait instantanément pour faire pla-
ce à une chaleur de mauvais aloi... quelque
chose comme une poussée de fièvre.

Maudit «Matagas!» ... C'était un grand pur-
sang alezan , puissamment charpenté, à l'allure
endormie , à l'oeil morne. Mais cette douceur
n'était qu 'apparence. L'animal était rusé et vi-
cieux et n'avait pas d'égal pour se débarraser
de son cavalier.

D'abord , il était impossible au montoir. Dès
que le malheureux désigné pour l'enfourcher lui
saisissait la crinière , «Matagas» ne, manquait pas
de se renverser et de se rouler dans la sciure.
Aussi , afin d'éviter le désordre et le retard
causés par cette manifestation int empestive ,
était-il tenu en main par deux palefreniers .
L'un d'eux prêtait la main pour mettre l'élève
en selle.

Puis, au cours de la reprise, il profitait du
premier mouvement qui l'amenait au centre du
manège pour partir en sauts de mouton fu-
rieux , ruades et pétarades, jusqu 'à ce que son
infortuné cavalier eût mordu la poussière. Per-
sonne j usque là n'y avait échappé, aussi était-
ce une j oie pour les camarades d'assister à
cette séance de lutte équestre où touj ours
l'homme était vaincu.

Je gagnai donc le fond du manège et m'ap-
procha i de mon ennemi. «Matagas» , immobile ,
le nez en bas , me j eta un regard torve, tandis
que les yeux des deux cavaliers préposés à
sa garde me suivaient avec ironie. Cela me mit
hors de moi.

Que se passa-t-i] alors dans ma cervelle ?
Je fus saisi soudain d'une sorte de fureur dont
j e porterai la honte toute ma vie. Perdant tou-
te mesure et profitant d'un moment où , à l'au-
tre bout du manège, l'écuyer avait le dos tour-
né , je saisis la bride de «Matagas» et lui ap-
p liquai deux ou trois vigoureuses saccades sur
la bouche , puis, avec le pommeau de ma cra-
vache , j e lui administrai quelques coups dans
le flanc de toutes mes forces. «Matagas» fit
un écart et renifla bruyamment , ce fut tout.

J'étais encore stupéfait de ma sottise quandl'écuye r commanda :
— A cheval !
On me posa sur la selle avec dextérité sansque le cheval ait bougé une oreille et la reprise

commença Excellent début : aux deux temps
de trot et de galop exécutés sur la piste l'a-
nimal ne broncha pas. Soudain j'entendis le
commandement fatidique qui devait me mettre
à la merci de « Matagas» :

— Individuellement... doublez !
Une sueur glacée dans le dos j e tournai à

droite au galop. O surprise ! « Matagas » s'é-
lança avec calme vers l'intérieur du manège,
le tra versa bien droi t dans toute sa largeur
et reprit la piste sans avoir dit ouf ! Mes voi-
sins, tou t prêts à s'esbaudir, n'en revenaient
pas. J'étais tellement ahuri que j'attribuai mon
succès à un hasard heureux , sans aucune chan-
ce de retour.

Eh bien ! vous ne me croirez pas... Toute
la reprise eut lieu dans le même calme. Dou-
bler*, voltes, demi-voltes, changements de
main , « Matagas » accomplit tout cela sans ma-
nifester la moindre mauvaise humeur. J'était à
la fois ravi et bourrelé de remords.

Mais ma confusion allait atteindre son apogée.
La séance terminée, le lieutenant Marée, s'a-
dressant à tous mes camarades, dit à voix
haute :

Messieur, je tiens à adresser mes félicitations
à Béchette. II a monté « Matagas » à la per- ,
fection.

J'avais envie de confesser ma faute à grands
cris : l'écuyer ne m'en laissa pas le temps et
poursuivit :

— Vous le voyez, Messieurs, quand on a af-
faire à un cheval difficile , on en obtien t plus
par la douceur que par la force. Je voudrais
vous voir tous monter « Matagas » comme l'a
fait auj ourd'hui Béchette. A ce soir, Messieurs!

Et il sortit.
Marcel DUPONT.
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Xa crise du cinénja
« La Revue », de Lausanne, a eu la curiosité

de se renseigner sur la situation actuelle de la
producti on des films. A cet effet , elle s'est adres-
sée à M. Zalchoupine, représentant de la mai-
son Praesens-Films, à Lausanne, et à M. Brum ,
directeur de cinémas, à Lausanne, tous deux
fort bien infor més des choses du cinéma. Voici
les déclarations de M. Zalchoupine :

Le cinéma traverse une période de crise. Le
film parlant et sonore a complètement évincé le
film muet et bouleversé toutes les traditions.
Dans le domaine techni que , de réels progrès
ont été réalisés , et pour une grande part grâce
à l'accord intervenu , il y a quelques semaines,
entre deux puissantes maisons , l'une américaine ,
l' autre allemande . la Western et la Tobis. Cet
accord s'est conclu sur la base suivante : ces
sociétés vont interchanger entre elles tous les
brevets , aussi bien en ce qui concerne la prise
de vues que la reproduction. C'est, dans le mon-
de cinématographique, un événement de haute
importance, car il met fin à la guerre que se li-
vraient les deux sociétés rivales. L'accord a
partagé le marcihé : la Suisse incombe à la
Totris.

En ce qui concerne la production, les films
qui seront présentés au cours de la saison pro-
chaine seront supérieurs, techniquement par-
lant, à ceux que l'on a vus j usqu 'ici La produc-
tion française , en particulier , a réalisé de
grands progrès, grâce au fait que les
giandes maisons américaines se sont vues obli-
gées de tourner une partie de leurs films en Eu-
rope. C'est ainsi que Fox, Métro , Paramount ,
etc., tournent leurs films à Paris, avec des ac-
teurs et des metteurs en scène français. Une
étroite collaboration s'est aussi établie entre cer-
taines maisons de production allemandes et
françaises.

Quant à la Suisse, il y a longtemps que l'on
songe à créer dans notre pays une industrie ci-
nématographique. De très grandes difficultés ,
le manqu e de cap itaux , d.'artistes , de studio , ont
j usqu 'ici empêch é la réalisation de certains pro-
j ets. Je crois savoir que d'ici peu de temps,
continue M. Zalchoupine , nous aurons en Suis-
se un studio muni de toutes les installations mo-
dernes pour la prise de vue sonore et qu'une
production , assez modeste au début , mais pos-
sédant un caractère national , pourra conquérir
le marché. Ce studio pourra s'ouvrir déj à , peut-
être, en j anvier prochain , à Zurich . Il mesurera
40 m. sur 40 m. dont 25 sur 25 seront utilisés
pour la prise de vue elle-même. Ce n'est d'ail-
leurs encore là qu 'un proj et, souligne notre in-
terlocuteur.

Nous prévoyons avant tout , poursuit-il , la
production de films destinés au marché suisse,
comédies en dialectes ayant un caractère lo-
cal, par exemple et des films de propagande
touristi que , industrielle , commerciale pour l'é-
tranger.

La grande difficulté à laquelle se heurtera la
production cinématogr aphique suisse, c'est la
question des langues. Les directeurs de salles
se trouvent embarrassés du fait de la diversité
des langues nationales, problème qui ne se po-
se ni en France ni en Allemagne.

iUDcrt I" dans l'Obcrland
(Suite et fin)

Lorsqu'on redescend, il arrive que l'équipe en
corps envahisse une petite « pinte » pour étan-
cher une soif aiguisée par des heures de varap-
pe sur le rocher cuit par le soleil . Albert 1er a
un faible pour la limonade. Mais il lui arrive d'ê-
tre distrait , paraît-il. Ainsi , un beau j our, il quit-
ta la place sans payer. La- jeune sommelière ,
qui l'avait reconnu (car le roi est populaire dans
toute la contrée), n'osa pas insister . Mais , cou-
rant après la petite troupe, elle happa la man-
che d'Anderegg, en lui soufflant : « Los, Viktor,
der Herr Kônig hat vergesse z'zahle... » (Dis
donc, Victor, Monsieur le Roi a oublié de
payer !)

Anderegg répara bien vite l'oubli; il ne man-
qua pas de conter l'histoire à « Monsieur le Roi» ,
qui rit de bon coeur et taquina , à ce propos, la
j eune Oberlandaise, lors de son prochain pas-
sage.

Albert 1er répond, avec un large sourire, aux
« Griiss Gott » respectueux que lui adressent
— comme c'est encore l'usage dans ce bon vieux
pays ! — les indigènes avec lesquels il cause
volontiers. Bref , il est adoré partout. « S'il était
d'ici, on l'enverrait au Conseil national !... » dé-
clarait même, avec le plus grand sérieu*, un bon
vieux «Schnitzler» ou sculpteur sur bois.

Reste à savoir si le roi. qui n'aime pas les ba-
vards , serait d'accord !
jB^gS**r ^^^^^^^^^^^^tŴ ammmm̂^*mJ _̂__ t
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en jaune, brun et rouge
Teint régulièrement. Donne sans peine ,
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lant de parquet durable, JH SOO Z 12569
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Mitsi écoutait ces entretiens sans y appor-
ter beaucoup d'attention. Elle continuait de vi-
vre dans une solitude intérieure , comme à la
Ménardière, chez sa nourrice. Le premier mo-
ment de curiosité passé, les domestiques ne
s'occupaient plus d'elle. Seule, Marthe , la pâle
j enne fille qui remplissait les fonctions de lin-
gère, lui adressait parfois quelquels mots d'a-
mitié. Quand l'enfant avait fait les menus tra-
vaux dont la chargeait Léonie, elle était libre
de s'en aller errer dans les merveilleux j ardins
et dans le parc immense qui s'en allait rej oindre
la forêt , propriété , elle aussi, du vicomte de Tar-
lay. Elle y passait une partie de ses j ournées,
évitant soigneusement de rencontrer aucun des
habitants du château. De loin , un j our, elle avait
aperçu la belle Florine et la maj estueuse prési-
dente , puis une autre fois , le j eune vicomte et
deux de ses amis... Elle se demandait avec an-
xiété ce qu 'on allait faire d'elle , et si les per-
sonnages disposant de son sort ne l'oubliaient
pas.

Un après-midi , comme elle songeait tristement
assise au pied d'un arbre , elle vit surgir près
d'elle un îles grands valets portant la livrée
de Tarlay.

— Ah ! j e vous retrouve enfin !... Ce n est
pas malheureux ! Allons , ouste ! venez vite !
Mlle Dubalde vous demande.

Mitsi savait que cette demoiselle Dublalde
était la j eune fille blonde entrevue par elle le
j our de son arrivée. Tout en suivant le domes-
ti que , elle se demandait :

« Que me veut-elle ?... Peut-être va-t-elle me
dire ce qu 'on fera de moi ? »

Florine se trouvait dans le salons, dénommé
salon des Bergères et qui précédait immédiate-
ment un petit salon en rotonde où l'on admirait
un plafond décoré par Boucher. Après celui-îci
commençait l'appartement de Christian , situé
clans l'une des ailes qui faisaient retour du côté
des j ardins... La j eune fille , très animée, discu-
tait avec Thibaud de Montrée et Ludovic Nau-
tier au suj et d'un proverb e qu 'elle voulait faire
représenter la semaine suivante sur un petit
théâtre improvisé... Quand Mitsi apparut au
seuil du salon , elle la désigna aux deux jeunes
gens.

— Tenez , voilà qui nous fera une petite bo-
hémienne assez réussie.

Montrée , un grand garçon brun , fort poseur,
assuj ettit son monocle pour regarder l'enfant
des pieds à la tête.

— Oui, pas mal avec quelques oripeaux écla-
tants...

— Je m'en charge... Viens, petite.
Mitsi , fort intimidée , la suivit dans la pièce

voisine. Adrienne , la jeun e femme de chambre ,
se trouvait là, sortant de cartons quelques piè-
ces d'étoffes de couleurs vivres. Sur l'ordre
de Florine , Mitsi enleva sa vieille robe , et
Adrienne sur les indications de Mlle Dubalde ,
drapa autour d'elle une soierie rouge à rayures
d'or. Dans les boucles noires , Florine posa une
sorte de calotte de velours rouge garnie de se-
quins dorés. Après quoi elle déclara :

— Oui , ce sera bien ainsi... Qu 'en dites-vous ,
Adrienne ?

— Très bien, mademoiselle. Mitsi , avec sa

peau brune, ses cheveux noirs et son air sau-
vage , a tout à fait l'air d'une bohémienne.

En parlant ainsi , elle enveloppait d'un coup
d'oeil malveillant l'enfant pour laquelle , dès le
premier j our, elle avait éprouvé de I'animosité.

Florine répliqua, en levant dédaigneusement
les épaules : i

— Elle l'est peut-être bien. Qu'en sait-on,
après tout ?... Allons , Suis-moi, Mitsi. que j e
te montre à ces messieurs.

La petite fi l le se voyait toute entière dans
l' une des glaces immenses qui ornaient le sa-
lon et se trouvait étrange dans ce déguisement.
Une grande confusion s'emparait d'elle, à l'idée
de paraître ainsi devant ces étrangers... Mais
Adrienne , voyant son hésitation , la poussa par
l'épaule en disant:

— Eh bien , n'entends-tu pas ce que te dit ma-
demoiselle ?

En voyant l'enfant entrer dans le salon des
Bergères, Nautier s'exclama :

— Parfait , parfait !... Une mignonne gipsy...
Vous avez très bien choisi , mademoiselle .

— En,.,effet, elle est gentille , concéda Montrée.
— Des yeux magnifi ques ! aj outa Nautier , et

ce petit air effarouché lui va très bien.... D'où
sort-elle , cette enfant ?

— C'est une petite créature abandonnée ,
dont M. Parceuil et Mme Debrennes ont eu pitié
et qui est élevée à leurs frais.

A ce moment , la porte de l'appartement
de Christian s'ouvrit , le j eune homme apparut
ayant à son bras Louis Debrennes , pâle et 'af-
faissé comme de coutume. Tous deux traver-
sèrent le petit salon et entrèrent dans le salon
des Bergères. Le regard moqueu r de Chris
tian , effleurant Mitsi qui baissa les yeux, s'ar-
rêta sur Florine.

— Qu 'est-ce que c'est que cette mascarade ,
ma chère ?

— L enfant j ouera le rôle de bohémienne
dans le proverbe que nous préparons. N'est-elle
pas bien ainsi ?

Christian eut un ironique mouvement d'épau-
les.

— Oh ! si cela vous amuse !
Il fit un mouvement pour amener son père

vers un fauteuil. Mais M. Debrennes s'était ar-
rêté et considérait Mitsi dont les beaux yeux
effarouchés venaient de se lever sur lui avec
une expression de prière timide.

De sa voix faible , il demanda avec une in-
tonation bienveillante :

— Qu'avez-vous , mon enfant ?... Désirez-
vous quelque chose ?

Elle balbutia :
— Non , monsieur.
Car elle n'osait répondre qu 'elle souhaitait

qu 'on la renvoyât à sa solitude , loin de ces
étrangers.

— Cette petite est tout simplement ennuyée
d'être regardée comme une bête curieuse et trai-
tée eu poupée que l' on couvre d'oripeaux...
N'est-ce pas , Mitsi. que j'ai bien deviné?

Elle rougit sous le regard amusé , quelq ue
peu moqueur , mais non malveillan t et répondit
timidement :

— Oui , monsieur.
Louis Debrennes dit aussitôt :
— Alors , il faut la laisser tran quille , cette

pauvre enfant.. . Ne la tourmentez pas davan-
tage , Florine.

Mlle Dubalde riposta , avec une nuance d'im-
patience :

— Mais , cher monsieur , ne dirait-o n pas que
j e la martyrise?... Les enfants sont en général
enchantés de se travest ir et de j ouer un rôle
en public. Mais celle-ci me paraît une drôle de
petite créature , assez sotte et désagréable.

IA suivre.)
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Non et non! direz-vous. Cela, ma mère ne
l'a jamais fait. Certes, mais pourquoi donc?

Seulement à cause de la caféine contenue
dans le café et qui sans aucun doute est

d'autant moins indiquée pour les enfants
qu'elle est déjà susceptible de nuire aux

adultes par ses fâcheux effets sur le cœur,
les nerfs et les reins. Mais, malgré cela, tous

les amateurs de café peuvent aujourd'hui
boire du véritable et délicieux café et, sans

la moindre crainte, ne plus refuser ce plaisir
à leurs enfants, à condition toutefois qu'il

s'agisse du café décaféiné Hag, comp lète-
ment libéré des effets de la caféine. /->CS»v
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S'adresser à M. W.
SANTSCHY, Place de
la Gare. i3_ 8i

Téléphone 21.857 I

iimplificateur et Uramophone Bleinert u

Concert gratuit I
Mercredi 24 Sep., à 20 h. 15 '

AMPHITHEATRE |
Collecte en faveur des chômeur». 13563
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Les cours suivants s'ouvriront incessamment , mais pour autan t
que chacun d'eux réunira un nombre suffisant d'inscriplions :
Réglage (20 leçons de 2 heures)
Achevage d'échappement
Remontage de finissages et de mécanismes
Rhabillage de montres et pendules
Repassage de montres comp liquées
Calculs et tracés d'engrenages. (Ge cours est gratuit.)
Horlogerie électrique.
Régie a calculs et trigonométrie.
Dessin de machines .
Dessin et géométrie appliqués à l'industrie de la boite.

Calculs des réparations.
T. s r.
Electricité avec applications aux installations automobiles.
mécanique automobile .
Cblmle élémentaire.
Leçons exp érimentales de Physique élémentaire à la portée

de chacun (h ydrostatique, optique , éventuellement applications
à l'astronomie).

Bijouterie.
Sertissage-joaillerie.
Gravure.
Guillochis.
Soudage pour horlocnr-rliabilleurs.
Dessin d'anrés modèle vivant (2 soirs par semaine pendant

6 mois, finance lr. ÎO. -I.
A la demande d'au moins 8 partici pants , d'autres cours pourront

être envisagés.
Sauf indications autre, chaque cours comprendra de 12 a 15

leçons de 2 heures , et une finance acquise de fr. S.— sera réclamée
lors de la première leçon ,

Les inscriptions sont reçues par le Secrétariat du Techni-
cum, rue dn Proffrèn 40. jusqu 'au Samedi 27 septembre.

Les demandes d'inscri ption aux cours pratiques de perlectionne-
rnent doivent êlre accompagnées d'une justification d'un apprentis-
sage fait sur la partie (certificat d'apprentissage , etc.) 13475

Enseignement général des Arts et du Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposition du

public , au Collège industriel :
1. Dessin artistique. Cours supérieur , le mercredi. Cours

moyen et intérieur , les jeudi et vendredi , chaque soir de
19 li. 30 à 21 h. 30. salle n" 41.

2. Composition décorative. Le mardi de 20 à 22 h., salle
n« O) .

3. Modelage. Le jeudi de 20 à 22 h., RU rez-de-chaussée,
4. L,a Bibliothèque de l'Ecole d'Art est ouverte au public le

lundi de 20 a 21 h. Pour tous rensei gnements, s'adresser à la
Direction.

Nous rappelons que le
5. Musée d'art décoratif peut être visité aux heures d'ou-

verture du Musée des Beaux-Arts.
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Etude de ftï Emile Jacot. notaire et avocat, à Sonvilier

Jardin à vendre
M. Arnold lmhof , domicilié à St-Imier, offre à vendre

à de favorables conditions le jardin-verger qu 'il possède à
Renan. P_ 103 J 13440

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Elude du nolaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot . notaire.
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Jûessieurs,
Venez vous rendre compte de nos prix

et de nos qualités. Et après seulement
vous serez convaincu d'avoir de la mar-
chandise de qualité et des prix très bas.

Voyez nos 3 devantures

„Aux Galeries J|jSk|.
du Versoix "wÊÊB

Rue de la Balance 19 V -fp
LA CHAUX-DE.FONOS 13496 ŜSBIP̂

contre bonnes garanties hypothécaires , 1er et 2me rangs,
sur immeubles en ville. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1-732

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

Entreprise de Blanchisserie
en pleine prospérité et susceptible encore d'un grand développe-
ment. Installation moderne. Gros bénéfices prouvés». Belle
aflaire , à enlever de suite. — Ecrire sous chiffre P. IO _6 _ Le.
A Publicitas S. A.. Le Locle . 13197
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Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Le secours de la science

Berne , le 22 septembre.
Une innovation dans la salle du Conseil na-

tional. Au plafond , ent re deux lampes pend une
espèce d'auge renversée. C'est un haut-parleui
d'où tomberont sur l'assemblée, les paroles qu
jusqu'à présent se perdaient, s'atténuaient, se
brouillaient avant de parvenir aux oreilles trop
éloignées de l'orateur.

Trois maisons se disputent la commande pour
l'installat ion définitive. Car celle-ci n'est que
provisoire. Chacune des trois entreprises lais-
sera pendant quelques jours ses appareils à l'es-
sai. Puis, à la fin de la session , les députés di-
ront laquelle a remporté la palme. A moins
qu 'on préfère encore l'ancien système d'écouter
attentivement les bons orateurs , qui arrivent
alors à se faire comprendre et de laisser les au-
tres parler pour leur village, c'est-à-dire pour
le seul plaisir de voir leur nom imprimé dans le
j ournal de leur localité.

En tout cas, les premières expériences, fai-
tes avant la séance, ne doivent pas avoir eu un
résultat très heureux , car le président annonce
qu'on n'usera du microphone que demain , pour
ne pas commencer la session par des essais qui
prêteraient à rire.

Comptes de moMllsationi
Aussi, c'est dans le brouhaha coutuimier que

M. Keller (Argovie) président de la commission
des finances, recommande d'accepter un nou-
vel arrêté relatif au! règlement général des
comptes d© mobilisation de guerre . Celui-ci sti-
pule que la somme dépensée en capital pour la
mobilisation des troupes est définitivemen t ar-
rêtée au produit du premier impôt de guerre
et de celui de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re, augmenté de la part de la Confédération au
nouvel impôt de guerre perçu pendant les pé-
riodes de 1921 à 24, 1925 à 28, 1929 à 1932.

Ça, c'est l'ancien texte auquel on a aj oute
cette petite phrase, qui vous fera sans doute
plaisir : « La perception du nouvel impôt de
guerre extraordinaire cessera à fin 1932.»

Personne ne le regrettera certes, sauf M.
Welti, communiste, qui, pour des raisons «phi-
lanthropiques» (secours aux chômeurs), voudrait
le voir prolonger et dépose une proposition de
non entrée en matière.

M. Musy développe encore les arguments
contenus dans le message ; ces arguments sont
de poids, puisque la proposition Welti recueille
tout juste une voix (celle de son auteur).

Et. sans discussion, le proj et d'arrêté est ae-
oepté.

Une nouvelle route au pays du soleil
Castagnola , Roncaccio, Gand,ria... tous des

noms qui font surgir dans l'imagination des ta-
bleaux tout riants de clair azur et que ne par-
vient pas à dissiper le long exposé technique
de M. Gelpke (Bâle), sur la nécessité de cons-
truire une route reliant ces charmants villages à
la frontière italienne.

Naturellement , personne ne songe à refuser
ce cadeau aux Tessinois.

La j eune demoiselle, dont l'apparition fait tou-
j ours plaisir, chargée de sténographier les dis-
cours des députés parlant la langue de Dante, est
restée inoccupée sur son banc, car aucun repré-
sentant du Tessin n'a eu à intervenir.

A l'unanimité, sans discussion, la subvention
fédérale d© 1 million 125,000 francs a été versée
dans les mains, tendues depuis si longtemps, de
nos Confédérés du Midi.

Voilà donc deux questions réglées sans peine.
Demain on discutera du prix du lait et certaine-
ment cela n'ira pas aussi facilement Q. P.

H était tombé sur le boni !
AARAU, 23. — La Cour criminelle argovien-

ne a condamné à 8 mois de pénitencier et 2
ans de privation des droits civiques, pour tenta-
tive de vol avec agression un récidiviste de 26
ans, exclu de l'armée. Cet individu avait tenté
d'assaillir, lors de la fête de gymnastique un
gymnaste et avait voulu s'emparer de son por-
temonuaie, mais reçut en plein visage un coup
de poing qui l'envoya sur la chaussée.

Un ascenseur au Palais fédéral
BER NE, 23. — Le bureau du Conseil natio-

nal avait en son temps exprimé à l'unanimité
le voeu qu 'un ascenseur à l'usage des personnes
soit établi dans le bâtiment du Parlement. Le
Conseil fédéral a décidé, lundi , de proposer à
l'Assemblée fédérale la construction de cet as-
censeur qui sera installé à la place de l'esca-
lier tournant situé à l'ouest. Le proj et de bud-
get de 1931 comprendra une demande de cré-
dit à cet effet.
T3J?*- Un terrible accident d'auto à Monthey

MONTHEY , 23. — Accompagnés de deux
grandes personnes , trois enfants se rendaient di-
manch e, vers 20 heures , de Colombey à Mon-
they, par la route. Tout à coup , à une centaine
de mètres de Monthey, surgit une auto roul ant
sans lumière. Un des enfants , Marius Alignot ,
âgé de 11 ans, fut happé par la voiture et griè-
vement blessé. Il succomba peu après. La gen-
darmerie de Monthey a ouvert une enquête au
cours de laquelle le conducteur de l'auto , M.
Reymond Targex , chauffeur , a été longuement
interrogé . 11 a reconnu avoir circulé sans lu-
mière.

Le refour au bercail
BERNE, 23.— On mande de Berne au «Jour-

nal de Genève » :
Il y a environ 8 ans qu'après avoir installé le

camarade Hitz dans son fauteuil , au Conseil na-
tional , le trop fameux Fritz Platten quitta les
bords de la Limmat pour ceux de la Moskowa.
Avec quelques autres Suisses il voulait y fon-
der une colonie communiste. On sut plus tard
que l'entreprise avait échoué, faute d'«esprit
collectiviste» des intéressés. Ayant abandonné
les colonisateurs malchanceux à leur triste sort ,
le chef réussit à trouver un vague emploi dans
quelque bureau soviétique .

Au moment de la disgrâce de Trotzky, des
nouvelles alarmantes furent répandues sur son
compte , mais démenties aussitôt par Fritz Plat-
ten lui-même qui informa ses amis par lettre
qu i! comptait rester à Moscou , où il se trouvait
très bien , tout en aj outant , il est vrai, qu 'il «n'at-
tachait aucune importance à son bien-être per-
sonnel ». Cette question de bien-être le préoccu-
pe-t-elle davantage auj ourd'hui , ou bien n'a-t-
il pu résiste r plus longtemps aux sollicitations
des amis qui pleurent leur chef ? Touj ours est-
il que le leader communiste se trouve de nou-
veau à Zurich depuis quelques j ours. •

On se demande pourtant comment il a réus-
si à sortir du pays hospitalier qui l'a retenu si
longtemps. Serait-il chargé d'une mission se-
crète ou lui aurait-on confié la réorganisation
du parti communiste ? On ne s'explique pas au-
trement son retour au bercail , car tout le mon-
de sait que Moscou ne lâche pas d'habitude si
facilement ses «invités».

Le chômage en Suisse
BERNE ,23.— D'après le relevé qu 'il a exécu-

té à la fin du mois d'août 1930 auprès des offices
de travail , l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail a compt é, à cette date,
10,351 demandes d'emploi (10,161 à la fin du
mois précédent et 4611 à la fin d'août 1929) et
2610 offres d'emploi (2623 à la fin du mois pré-
cédent et 4285 à la fin d'août 1929). Le nombre
des inscriptions ne s'est donc pas sensiblement
modifié pendant le mois d'août 1930, ni en ce qui
qui concerne les demandes d'emp'oi, ni en ce qui
concerne les offres. La légère augmentation
que dénote le nombre des demandes d'emploi
concerne surtout l'industrie textile et l'industrie
des métaux et machines. Dans l'industrie horlo-
gère, le nombre des sans-travail a un peu dimi-
nué , en partie grâce à des occasions de travail
hors profession , y compris notamment la mise
à exécution de travaux de secours. D'après les
rapports explicatifs des offices de travail , le
nombre des ouvriers chômant partiellement a
augmenté dans quelques groupes professionnels.
Alors qu'il avait été j usque-là plus ou moins
confiné à l'industrie textile, à l'industrie horlo-
gère et à quelques divisions de la construction
des mach ines, le chômage partiel a, de-ci de-là ,
pris de l'extension , pendant le mois d'août der-
nier , dans d'autres branches de l'industrie des
métaux et machines. La situation du marché du
travail demeure satisfaisante dans la plupart
des branches de l'artisanat.

L'enquête faite par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail sur le
degré d'occupation dans les hôtels au mois
d'août 1930 a englobé 1101 hôtels ayant 81,875
lits. La moyenne des lits occupés était au mi-
lieu du mois d'août 1930 de 72,9 % et à la fin
du mois de 54.9 % contre 79,5 % et respective-
ment 54 % aux dates correspondantes de l'an-
née précédente.

Une auto qui était plutôt une cafetière
CHIASSO, 23. — Dimanche soir, une auto-

mobile a été arrêtée par les douaniers italiens
à la frontière de Chiasso. La perquisition de la
voiture

^ 
a permis de découvrir plus de 100 kilos

de café. Le propriétair e de la machine, un nom-
mé Carlo Gianni , 26 ans, né au Locle, habitant
Modène , a été arrêté .

Rien ne va plus...
RHEINFELDEN, 23. — L'exploitation de la

Viscose, S. A., à Rheinfelden, qui compte 350
ouvriers et ouvrières , dont les établissements
avaient été considérablement agrandis au cours
de ces dernières années, est complètement ar-
rêtée.

$Qlcn_%
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La cérémonie d'inauguration de la
collégiale de St-Imier restaurée

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est hier que se déroula cette importante

cérémonie. Jamais encore les voûtes de notre
TempJe n'avaient abrité pareille foule. En as-
sistan t si nombreux à ce culte inau gural , le
premier depuis qu 'on a commencé les travaux
de restauration , et il y a p lus de trois ans de
cela, St-Imier a voulu dire à ceux qui l' ont doté
d'un monument aux lignes si pures, si harmo-
nieuses, aux décorations à la fois si riches e.t
si simples, combien il approuvait , ratifiait tout
ce qui a été fait

M. Roger Moeri, le distingué président de la
commission technique, monta le premier en chai-
re. S'adressant aux assistants parmi lesquels nous
avons remarqué MM. Charmulot, conseiller aux
Etats, Stauffer , conseiller d'Etat, de Mandach,
conservateur du musée des Beaux-Arts. Corre-
von, artiste-peintre , les représentants de nos au-
torités municipales et bourgeoises de St-Imier-
Villeret , de nos diverses églises, architectes et
maîtres d'état qui travaillèrent à la réalisation
de la restauration, la commission de restaura-
tion , le conseil de paroi sse. M. Moeri. dans un
discours d'une belle tenue, retraça ce que fut ,
depuis ses débuts à nos j ours, la restauration de
notre vieil édifice. Il cita tous ceux qui contri-
buèrent à son heureux aboutissement. Ce fut
M .Liengme, l'aimable président de paroisse, qui
prit possession des clefs de l'immeuble. Avec
sa simplicité coutumière, il remercia et félicita
M Moeri et ses collaborateurs, souhaita de
tout son coeur que notre population reste tou-
j ours plus attachée à notre temple maintenant
si confortablement et richement restauré. M. le
pasteur Gerber lui succéda. En quelques ta-
bleaux , et comme il en a le secret, M. Gerber
brossa ce qu 'a dû être, ce qu 'a effectivement
été à travers les âges, pour St-Imier et l'En
guel , la collégial e qui a derrière elle un long
passé de huit cents ans, rappelant au surplus ,
le souvenir de tous ceux qui en furent les chefs
spirituels. A son tour , M. le pasteur Perrenoud
dit à la foule recueillie , ce que devra être à
à l'avenir cette Maison de Dieu : La vraie
maison du peuple. On ne saurait mieux dire!
Avant de prononcer la prière, M. le pasteur
Henry, lut de nombreux passages des saintes
écritures, alors que l'assistance avait écouté
avec une attention soutenue les belles produc-
tions de notre Choeur paroissial que dirige
avec dévouement M. Oscar Vuilleumier.

Cette première partie du programme ache-
vée, invités, commissions, conseil de paroisse,
se rendirent à l'Hôtel des XIII Cantons où un
excellent banquet leur fut servi.

Et cette j ournée si bien commencée se termina
le soir par un concert d'orgues, au Temple, don-
né par M. Charles Faller, organiste de la ca-
thédrale de Lausanne et notre Chœur paroissial.
Une seconde fois, en cette j ournée du Jeûne fé-
déral, l'antique basilique toute resplendissante
de lumière — qu 'il nous soit permis, en passant
de souligner l'heureuse installation électrique et
la j udi cieuse disposition des orgues — fut en-
vahie par la foule.

Qu'il nous soit permis, pour termine r, de fé-
liciter tous ceux qui contribuèrent à l'organisa-
tion de cette belle j ournée.
Tombé d'un arbre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident est survenu hier après-midi sur

l'esplanade d'un collège de St-Imier oui a eu
pour victime un élève d'une école secondaire. Ce-
lui-ci s'amusait sur un arbre, qui borde cet em-
placement et fit une chute. Il fut relevé alors
qu 'il se plaignait de douleurs dans le dos et con-
duit au domicile de ses parents où le médecin
mandé lui prodi gua ses soins dévoués , sans tou-
tefois pouvoir se prononcer de façon certain e
sur la gravité du cas.

Chronique ueucbâteioise
Lime assemblée cantonale de la Croix-Bleue

neuchâteloise. à Coffrane.
Samedi dernier 20 septembre écoulé, les abs-

tinents neuchàtelois ont tenu leurs assises an-
nuelles , sous la présidence de M. le pasteur
Georges de Rougemont , d'Areuse. Une centaine
de délégués , représentant 38 sections étaienl
accourus à la convocation du Comité cantonal ,
et c'est dans un temple richement décoré par
les soins d'amis diligents, que M. le pasteur
Matile souhaita la bienvenue aux nombreux amis
qui s'étaient donné rendez-vous dans le temple
de Coffrane.

Un excellent culte de M. le pasteur Th. Bo-
rel , de Peseux, précéda la séance administra-
tive, puis, dans un rapport très concis, k
caissier cantonal donna connaissance du rap-
port financier de l'association et, par la voix du
secrétaire cantonal , ce dernier retraça briève-
ment l'activité du Comité cantonal durant l'exer-
cice écoulé.

La gestion et les comptes ayant été approu-
vés, il n'en fallait pas davantage pour que nos
instances cantonales fussent con .irmées dans
leurs fonctions pour une nouvelle année législa-
tive.

Dans un excellent travail , M. le pasteur ChD. Junod , président international de la Croix-Bleue , entretint l'assemblée sur «La misèrepublique et l'alcoolisme ». Ce fut un tableau sai-sissant des ruines morales et matér ielles qu 'en-gendre l'alcoolisme, puissant agent de contri-
bution def nos budgets d'assistance. Un seufait : En l'espace de quelques années , une seulefamille a coûté à sa commun e la coquette som-
me de fr. 38,000. Ce seul fait doit nous émou-
voir et ne pas laisser indiffére nts tous ceux de
nos concitoyens qui cherchent le bien-être de
notre peuple. N'est-ce pas un geste de grand
patriotisme de savoir se pencher sur les misè-
res humaines ?

Puis l'on discuta des expériences faites lors
de la Fête cantonale de Fleurier , qui , pour la
première fois eut lieu un dimanche. Les con-
clusions des organisateurs de cette rencontre ,
toutes concluantes , engageront certainement
notre comité cantonal , d'accord avec la sec-
tion organisatrice de la rencontre en 1931, à
récidiver quant à la date de la fête.

Enfin le groupement des j eunes, par la voix
de son président , fit part à l'assemblée de son
programme d'action pour les années futures.

A. M.
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H l'Extérieur
Le résultat de la Foire d'automne de 1930

à Leipzig
LEIPZIG, 23. — Du 31 août au 4 septembre

a eu lieu à Leipzig la Foire d'automne de 1930.
7653 maisons y ont exposé. Le nombre des
acheteurs a atteint cette fois 85,000. Le chôma-
ge dont souffre toute l'Allemagne a naturelle-
ment nui , pendant les derniers mois, à la ca-
pacité d'achat de la population industrielle: De
même, le marché se ressent fortement de la
crise agricole.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , les transactions
de la foire ont répondu à la situation économi-
que , dont elles constituent en quelque sorte le
« baromètre ». La clientèle allemande s'est mon-
trée très réservée.

Pendant la Foire d'automne, plusieurs grands
congrès ont eu lieu à Leipzig, notamment un
congrès du bâtiment. On y a eu aussi l'occa-
sion d'entendre sur la publicité moderne toute
une série de conférences instructives qui coïn-
cidèrent avec une exposition spéciale très ap-
préciée.

Navigation aérienne.
Un correspondant de l'«Impartial » s'est éton-

né qu 'à l'aréopor t de Mannheim le personnel
n'ait pas trouvé l'indication de la ligne du Jura
dans l'horaire. Il faut croire que la consultation
a été faite très rapidement. En effet , à la page
120 du «Flugplâne» de la Deutsche Luft Hansa,
on lit en lettres grasses et avec tout le détail dé-
sirable l'horaire de la ligne: Lausanne-La
Chaux-de-Fonds-Basel , avec nombres indica-
teurs 532, 534, 535, se rapportant à la carte géo-
graphique ad hoc et aux correspon dances

H. B.
Rues et trottoirs.

On nous écrit :
La réfection en partie de nos rues qui en

avaient un si grand besoin, a sans doute été bien
vue de chacun. Il est vrai qu 'on s'attendait à un
goudronnage, comme c'est le cas partout ail-
leurs, tandis qu 'on fait un macadam recouvert
de gravier qui ne supprimera certainement pas
la poussière.

Quan d s'occupera-t-on un peu de nos trottoirs
dont beaucoup son recouverts d'une abondante
végétation qui ne contribue certes pas à l'em-
bellisseent de notre cité. Nous nous permettons
de, demander à qui de droi t s'il n'y a pas un
règlement qui oblige les propriétaires à entrete-
nir leurs trottoirs et pourquoi on ne l'applique
pas.

AUTOMOBILISME

Nous donnons auj ourd nui la suite des carac-
téristiques concernant cette nouveauté dont la
présentation a captivé toute l'Amérique. Son
génial constructeur a su par une étude très mo-
derne abandonner toutes les anciennes tradi-
tions pour produire quelque chose de réellement
personnel.

La ligne nouveau style est aussi charmante,
aussi élégante et distinguée que le sont dans la
mode parisienne les créations de Worth ou de
Paquin. Ce qui frappe à première vue, c'est le
peu de hauteur de la voiture , dans laquelle ce-
pendant les voyageurs sont très à l'aise, la car-
rosserie indéformab le, tout en acier , offre une
très grande sécurité en cas d'accident . Cette
machine à l'allure basse et rapide suggère la
vitesse, car son équilibrage est si parfait que
le balancement et les dérapages sont éliminés;
l'on peut virer à grande allure sans appréhen-
sion , la voiture donnant l'impression très nette
de s'accrocher au . sol.

Le moteur 8 cylind res muni de tous les per-
fectionnements modernes est livré en deux mo-
dèles, 20 et 30 CV, deux longueurs de châssis,
5 et 7 places, vitesse 130 et 140 km. à l'heure.
L'équilibrage de toutes les pièces en mouve-
ment est poussé à un tel point qu 'il est possi-
ble de lâcher brusquement l'accélérateur à
n'importe quelle allure , sans percevoir aucune
vibration quelconque. Boîtes à quatre vitesses
inusables , puisqu e seules les deux prises direc-
tes silencieuses sont utilisées généralement , soit
en palier , soit en montagne .

Direction à inclinaison variable spécialement
étudiée p our tes grandes vitesses. Ten ue de rou-
te irréprochable sans aucune réaction du volant.

Suspension idéalement douce, réglée par
am ortisseurs spéciaux à doubl e effe t, permettant
les grandes moyennes même sur mauvaises rou-
tes sans la moindre fatigue.

Quatre freins hydrauliques intérieurs s'équili-
brant automatiquement , un frein mécani que , tousd' une très grande puissance.

Châssis surbaissé à double cintre très rigide.
Carrosserie grand luxe avec sièges réglables

épousant la forme du corp s, accoudoirs mobiles,
et mille autre s perfectionnements qui assurent
à cette machine le plus gros succès du prochain
Salon de Paris.

C'est un magnifi que progrès et nous ne pou-
vons que féliciter Chrysler , touj ours si réputé
pour la beauté et l'élégance de ses voitures , d' a-
voir sorti une machine aussi plaisante et aussi
perfectionné e ne ressemblant pas à toutes les
autres.

Une grands marque américaine
lance une voiture

entièrement nouvelle.
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Téléphone 24 117 
L'Office communal rappelle à MM. les emp loyeurs que les con-

tr ibutions au Fonds cantonal d'assurance chômage doivent être
payées, nour le deuxième semestre 1930 avant le 12/2U

3© sep_ei-_B-re 1*930
Les paiements peuvent ae faire soit au bureau , soil au compte

de chèques postaux IV b 1207.
Toutes les contributions non pay ées à celte date seront perçues

par recouvrement postal aux frais du débiteur.
Le Préposé communal.

¦——___———¦_—————H—iB—HH—————————B————_____———__D__BO«

*
Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

I j

#

mmlim_,.mi_ ._ iiaiM mi n iMii i n wiii M Mil!¦ — IIII - ¦ ¦Mil  l l l l

_F. O. M * H. La Oiaiii-de-fofifls

Grande assemblée générale
ex<roordîn<_iE*e

le mercredi 2  ̂septembre 1930, à 20 heures
dans la Grande Salle Communale

A l'ordre du jour : AUGMENTATION DES COTISATIONS
Présence par devoir . Le Comité général.

W_\_ _T "_-a ¦ " l*-k"T* ne vous emp êche de posséder
—*- •- -*- " * J-^_ u ne installation de

Radio moderne
ou un

excellent Gramophone
puisque nous vous faisons sans augmentation (ie prix , j u s q u 'à

$€» jgo|g gjg ci*é«Ëii_
Les p lus grandes marques : n l'Iiilips », « Tclélunken» ,
« His MaHter Voice », « Colnmbia ». 18640

EP1I.LE JAimmS _FiB$
f Pnreau : Rue Léopold -Robert 76 La Chaux-de-Fonds
• r ^m.!m*\Tiïï\r-m-~-~~t9MMMrTr- w~m-w~-,-~~m~-~~- \̂ ^

On cherche pour Genève, un

très énerg ique , connaissant à fond la fabrication en grandes séries
des pièces 0V4" a 12", qualité courante. Doit avoir occupé emploi
de visiteur d'échappements pou\oir travailler sur cette partie et
avoir une grande prati que de la terminaison complets. Enlrée im-
médiate. — Faire offres détaillées avec ennie dp certificats sous chif-
lre OT. 11 -6O X à. Publicitas. Genève. 13(528

g Importante Fabrique d'horlogerie engagerait

i 9 pour diriger son atelier de roulage. Seules offres de
j personnes énergiques, à même de diri ger un nom-
' breux per.-onnel et ayan t l'habitude du travail soigné,

seront prises en considération. — Faire offres écrites
sous chiffre B. 22641 U. , à Publicitas ,
BIENNE. JH 1033G J 13635

i f ^ ^ ^- ^ ^ ^— ^ ^m~*m—*n_m____9_w *___*T___w_____m_*—_w__9\9^

NICKELMES -
On demande un bon P 7107 J 13605

décorateur
sur machine à plat , habile et connaissant la partie à fond.
Entrée de suile ou époque à convenir. — S'adresser chez
M. Louis BANDELIER , nickeleur , à ST-IMIER.

Sonne supérieure d éniants^très expérimentée, de sanle excellente , caractère gai , capable de
soigner d' une manière indé pendante irois enfanls (d' un an et demi
jusqu 'à quatre ans et demi) est demandée pour Neuchâtel par une
famille de Milan , pour le 15 octobre. — Adresser ollres avec condi-
tions et photographie à l 'Institut Ménager . Monruz. Neuchâtel.

Beau ii iji à vendre
Les héritiers de feu les époux Clis.-_s. Veuve et Cécile-

_lvire Veuve IVémilz. Bxnoeernnl en venle par enchères publi-
ques , le mardi  30 Nciitembre 1 !>30. ;i 14 '/» heures, à l'Hô-
tel de l'Iiuervier. ft Cernier. le domaine qu 'ils possèdent en
indivision au territoire de Cernier . comprenant :

A Domaine de Cernier :
A Cernier , Au Vi l ' age et Au Bas du Mont , bâ t iments , places,

verger, jardin et Champs d' une superficie de 50,958 __, formant les
articles 1631, 1632 et 7B6.

B. Domaine de Montagne :
A la Montagne de Cernier . Au Pat ios , bât iment , jardin, pré ,

champ, pâturage boisé el forêts de 84.752 m2 formant les article s
416, 566 et 786. JH 2464 N 13523

Pour lous renseignements et pour visiter le domaine , s'adresser
à M. Hermann iVemilz, agriculteur , ou a l 'Elude Perregaux,
notaire , et Soguel . a^ent d'affaires , a Cernier. Tél. 51.

Belle Propriété
de rapport et d'agrément ô vendre  â Bole. à p r o x i m i t é  de 2
gares , belle vue imprenable sur le lac et les Alpes , jardin-verger
de 1200 nu. maison comprenant : 2 logements de 5 chambres , avec
bains ii.siallés et 1 logement de 3 chambres, avec toutes dépendan-
ces, eau , gaz. éleclricité. — Offres sous chiffre B. P. 12394. au
bureau de l'iMPAKTttk. 12394

Joli© Maison
à vendre

Occasion unique. Belle situation au'centre de Cudrefin
iVaud ) . Eventuellement avec terrain aliénant. — Oiïies sous
chiffres O. F. 1<»30 Ve., à Orell - 'ÙM.sli-A nnonces,
Vevey . ,T H 450881, 13438

Entreprise prospère de la région à remettre pour époque
à convenir. — Pour lous renseignements et pour traiter , s'a-
dresser à l'Etude Chs. -M. CHABLOZ &A. MAIRE.
notaires, au Locle. P i0470 Le 13424

s * .â _ ' J ' S

3me période
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des instruction?

qui ont été données aux contribuables , la 2me a n n u i t é  de l'impôt
fédéral de guerre , 3me période , écherra le 15 octobre 1930 et devra
être acquittée au plus tard le 30 novembre 1930.

Les paiements pourront êlre effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise (siège centra l, succursales,
agences ou correspondants. 12000

En cas de non paiement de la 2me annuité dans les délais fixés
ci-dessus, un intérêt moratoire n» 5'/,, calculé dès le jour de
l'échéance jusqu 'à celui du paiement sera ajouté à l'impôt. P 2455 N

Administration cantonale de l'Im p ôt de guerre.

-̂k__t___ é____ kà___ ihm _̂___ ù____ ûâh,

Ravachol, Crimes anarchistes__ I DENAliQUES
C_$j j i  , - r>,)

|K Rabelais , Professeur de Csîté
EL Fr. 1.25

Les Religions du Monde
Êl£ Fr. 12 50

J&_ L'Homme Dangereux
%&& MOKKl ,

ffà_ La Robe P?é!exîe
*i__* MAUKIAC
U~% Fr. -.90

SMt Le Scarabé d'Or

__, Fr _ *90

#» Amour, Amour

fl Casanova
«!__ LE OU vs
%*JB 13163 Fr. 2.50

£nvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
_Léoi»o_4ll-_PE«»Rs-er_l 64

Je viens de recevoir un choix de

M COMPLETS EPATANTS ||

Ils vous EPATERONT certainement 

Envoyez vos mères et vos femmes les exami-
ner sur toutes les coutures. Elles en revien- ;

Je vends également EPATANT

i très chics Pardessus mi-saison
il Fr. 29. 39. 49.- 59.- 69.- 79.- etc M
M Epatant ! C,,,,,.!,.,. « Everest" M

(T. _.U0 d.SO H.UO U.OU etc.. etc.

I Mme Marguerite WEILL 1
Itue Léopold-Kobert *2f> 13638 2me étage
Téléphone S*î. 175 La Chaux de-Fond- B

tolette f cÉkizeiëew
Professeur de Pieno, Chant, accompagnement

donnera un

C®iir§ de CSiffll
fie d«»iW-ee tec@_>_na*

Inscriptions jusqu'au 1er octobre , 13600

Rige l§«iiia-Pffog 31

1 Portez des Chaussures I
1 JÈ^ 1̂̂  m seî e'" 1

Î

B*«E>Bar raessieurs
Itichelieus bruns 21.80 26 80 29.80 jpf
IClchelieux fantaisie 26.80 29 80 E
Richelieux noirs 19 80 24 80 29 80 gâ

a Boltines noires et brunes 21 80 22 80 24 80 
^!»«» ___- D(Bn_es

g Souliers à brides 17 80 19 80 24.80 §p
^a Hichelieux noirs et bruns 17.80 19 80 22.81» te

 ̂
ICichclieux faniaisie 

24 80 26.80 29.80 
^=Ê$ Bottines brunes 24.80 
^

I

Pour Fillettes et Garçons É
Itiehelieux noirs 13.80 15 80 17.80 fe
Richelieux bruns 12.80 15.80 17 80 __
Itottines noires et brunes 17.80 19.80 wt

i Nouvelle Fonderie de Métaux précieux 1
m%%m & BÎEDERMANN

£ssnyeurs>3urés _a -hciux =de =For ids
Téléphone 21 59 Itue Léopold Robert 30 u

FGS -Ti ESSAI ACHAT i
OR ARGENT et PLATINE

Essai et Achat de Cendres aurifères,
Argentifères et Platlneuses. __

Hl Achat de vieille bijouterie, Monnaies, etc.

FtHdiantsM m Pi _ M W— *3_J *9 _ _  » * _a_ _ N ®_ ¦ WIB BW
et

Eiiipioj é» de bureau
trouveront pension soignée , avec
ou. sans ciiamores. — S'adresser

à NEUCHATEL

Beaux-Arts 14
au 2me ét agH \2Scio

Niel du pays
à. vendre

par kilo fr. 4.50
de 5 a 10 kilos . . n 4,23
iepuis 10 kilos . . » t*.—
S'adresser H Th. Sîuller-Mi-

cliel apiculteur, Saint-Aubin
(Neunhâtfl l* 18307

i€pis â'a_ _g_âis
e. ût piano

Progrès rap ides , prix modérés.
*) !ine Robert, rue Fritz-Cour-
voisier 24. au 2me élage , (entrée
me dn l ' rc io i le) .  134115

INSTITUT
pour garçons ei jeunes gens

CkSiian i'Oberrieâ
B_><e_C9 près Berne

Sections secondaire , commerciale
el classique. 11317

Allemand cnseiyné à fond.
Sports . Excursions.

Prospectus et références par
JII 4 1S2B Dr. M. Kuber.

M rri© Bourquin
Tél. 25 .161 Paix 1.

Hd§§€U§€
clÊiisi-ôErra&e

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages , massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 â
4 heures. Se rend a domicile.

¦fi CHOIX BLEUE
PT VENTE

14-15 orlobre
Venez lui  donner votre obole el

votre sympathie. Donner pour la
cause du oien . c'est s'enrichir.

Les dons sont reçus avec gra-
t i tude  par les dames de venle . le
concierge de l ' immeuble et par le
iMireau de l'Agence. 13(K7

Masseur Pédicurs diplômé
Pose de Ventouses S5_îêM
Massages vibratoires el fœhn

Albert PERRET
8e rond a domicile

Mmna-Droz 31. Téléphone i us
lieçoit de l a i  heures. 474 1

fillD-B à iËl
modernes, p la-
ques émaillées. K
brûleurs  bronze

I Fu-iiP -Psl-p Etlio I
l'i-ojçiès S4 -SS

S. j *^Mt_wM-jea___s_aMHîMb_g^

PdRIÎruiiu
salé et
fumé
exquis 12575 f

TISSOT
boucherie-charcuterie

RUE OU GRENIER 3



fflaiMIl llll PPlinlP Lfl THéâTRALE DE LA MAISON DU PEUPLE (Direcnon: nuamir um (hjnffi_fî5_i_!
liillSuUII UU B UU|IBy donnera une première représenta tion de ^i , Numéro lées, Fr. 0.80 ,
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DimafiChe 28 SePtembrS à 20 h, 15 Comédie en 3 actes I flleiandre BISSOS1 et J BERR DE TURigUE trôleur des Wagons-Lits». 1363Q

K 1 Madame Veuve Henri ROCHAT. ses
enfants et familles dans 1'impossioililé de ré- ;

H; pondre a toutes les personnes qui leur ont témoi gné
'j tant de sympathie pendant la longue maladie et durant

;. "j la cruelle séparation qui vient de les frapper les prient
! de recevoir leurs sincères remerciements. " 13014 i

Père, mon désir est que là où je suis, ceux
•X;̂  que tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Madame et Monsieur Walther Rossel-Dornbierer; '
Monsieur Georges Dornbierer ;
Monsieur et Madame Charles Dornbierer et leur

Madame et Monsieur Albert Brand et leurs enfants ; \
Madame veuVo Lina Dornbierer ,

ainsi que les familles Dornbierer , Tobler , Arn , BrOni-
mann , Scherler , Rufenacht , parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part â leurs ânlis et comiais-

H sances, de lu perte irréparable qu 'ils viennent de subir
«n la personne de leur cher et regretté père, grand-
père, beau-père, frère , oncle et parent ,

g Monsieur tops llll I
ancien maître-maréchal

que Dieu a repris à Lui, lundi 22 courant , è 13 h. 80,
H dans sa 74me année, après une courte maladie , suppor- j

La Chaux-de-Fonds , le 22 Septembre 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi

25 courant, a 14 heures. — Départ du domicile a

Uno nrne funéraire sera déposée devant le do-
Su raidie iiiuruiait'i: Rut) de la Ronde 21a.

Le présent avla tient lien do lettro de faire part

Repose en paix , cher époux . Chef pava. |

Madame Arthur  Siegenlhaler-Sandoz et ses enfants ;
Mesdemoiselles Nelly et Alice Siegenlhaler ;

__ Monsieur et Madame Gottlieb Siegenlhaler, leurs
enfants et petits-enfants , £3

: Madame veuve Léa Sandoz , ses enfants , petits-en-
fants et son arriére petite-fille i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire pari à leurs amis et connaissances , de la

i perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
I de leur cher époux, père, ûls , frère, beau-lils, beau-! frère , oncle, neveu , cousin , parent et ami ,

j  Monsieur Irir «ENTIER 1
que Dl6U ft repris a Lui , dimanche 21 courant , à 14*'«
uatis sa 47 un '  année, après quelques jours de cruellis :

F* souffrances, vai l lamment supportées,
La Chaux-de-Fonds , le 22 septembre 1930. j
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu mercredi j 7

24 courant , a 15 heures. — Dé part à 14 b. 30. '
Une urne funéraire  sera dénosée devant le domicile SB

mortuaire  : Itue Pestalozzi 2. 13616 EH
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part-

Messieurs les membres honoraires , actifs et passifs
de la Société dé Chant «La Pensée» sont ' infor-
més du décès de 13029 H9

1 Monsieur Arthur SIEGINÏMIER 1
laur regretté membre honoraire et ami , b i frère île
MM. Tell et Louis Sandoz . membres actifs rfi .a Société

L'incinération. SANS SUITE , aura lien mercredi _ \24 courant, a 15 h. — Départ à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Kue Pestalozzi 3. '

Le Comité.

I L e  

Club des Amis  île la Monlnuriic informe
ses membres du décès de 31986

Monsieur Arthur SIEGENTHALER
membre toujours  très dévoué du Club et les prie d 'en
garder bon souvenir.

gqgHMMMaMa___B-_-----M-a-yi-wiit*-twff i i—III I I HWI m ijai_____a--____*TMi *<i II I I I I JII I mi III I"_»I IIIIIHII _ I IHIII IIIII II I

JETTER, Tailleur
MAISON DE PREMIER ORDRE

Concessionnaire des l issus Minnis et Gagnière de Londres
dont la réputation de qualité et de bon goût est universelle
Grand choix de Pardessus d'hiver dans tous les genres, et le
Montagnac spécialement recommandable aux rhumatisans et I

aux constitutions frileuses. j : . !

La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre llbis I
__= TÉLÉPHONE 21.619 ________ 13049 M

_t______B__—— Wmi_a—*vrit*MW *m-ârr_m_*aân iiunr— i i  i, mi i:_

Hôtel-Brasserie flriste Robert
Tous les Mercredis, dès 18 heures I3055

SOUPERS m uns
__ n__£_ ^_ i 8B '̂̂ pj|

Mp—SHBypySj 
« j f a

S€»l.as_iâ*s»_-_ «l'or prête

epiiiit̂ pî

Menus de Buxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER.

1 ^̂  i
1 La Librairie Coyrvoisier j
S Léopold-Robert 64 §p§
_A vient d'obtenir l'exclusivité de vente W
ffa des célèbres avions : S

j  L'OISEAU DE FRANCE |

8 Modèle „Zizi" 1 dmq 5 fr. 2.— m
J „ ..Vedette" 5 dmq .. 7.50 J

..Record" 12 .. ., 12.50
S „ ..Sport" 18 .. .. 17.50 p
JÊ Ces machines pour enfants , démonlables , sont la ré- B_
^Wi duction des grands appareils. Ils décollent du sol pur j_=
^3 leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de 

B5
^B départ. Chaque appareil est livré avec un moteur de re- JF_9 change et une trousse d'entretien. 10418 fe
=¦ Palmarès de l'Oiseau de France : Sp
_m Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. _ _
=3 Concours Journal Auto 1926 Premier Prix |=
Wt » Petit Parisien 1923 Premier Prix Wff
3| > Lépine 1927 Médaille d'Argent B[

S La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un 6P
j8 concours sous peu. E
Sa A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni g3_al d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- Ep
jÊ vfa une feuille à découper pour construire un planeur , r

/aile communale — La Chaux-de-Fonds
Ce soii' à 20 heures 15

Grand Concert public ef gratuit
par t'Orchestre symphonique f L'ODEON*

Direction : M. Cbarles Faller

IPROGRAMME:
1) Ouverture des Noces de Figaro (Mozart)
2) N&ule, pour chœur et orchestre f Brahms! ,

(élèves de chant do l'Ecole du musique)
3) Symphonie pastorale (Beethoven) 13G5?

Collecte au bénéfice exclusif de la Caisse de secours de chômage .

P,_ _ _ _ _ _ _ _S_ _  — ~ ~ ~ ~  — — __ma.~&~ **-_ 9

Eglise ifôiionaie Temple de l'Abeille¦ iSoîsrécss «awec filsEBS
Mercredi 24, jeudi 25. vendredi 20 sept. 1930, É

à 20 h. 15

SPORTIF PAR AMOUR I
Billets a O.40 et 0.80, en vente dans les dénôts :

M. Wille ÎN'otz. Place Neuv e : Enleevie Vve Dubois ,
rue du Parc 69; Cigares J Wuilleumier, rue Numa-
Droz 115. 13654 ¦_

_ B n n B B f f l a B H a r a _9i3 - s aH HE!ann rBHHBH _iu_

Etat-ciïil daJ 8_ sept. 1930
PROMESSES DE MARIAGE
Marlinelli , Oreste , peintre , Ita-

lien , et Calame-Longjean , Mar-
Ruerite-Alic rf , Neuchâteloise. —
Liohtenberger. Paul-Werner. hô-
telier . Bernois , et Bickel , Dora ,
Neuchâteloise. — Schild , Max-
Otto , commerçant , Soleurois , et
Buess , Paulelte , Argovienne. —
Ducommun-d i t -  Verron , Paul-
Ar thur , poseur de glaces, Neu-
chàtelois , et Stâhli , Anua-Rosa ,
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Rochat , Jules-

Henri , époux de Cécile-Ida . née
Keller , Vaudois, né le 29 mai 1883.

Etat-ciïil du_22_ sept. 1930
NAISSANCE

Perret , Pierre-Michel , fils de
Pierre-André , commis et de Loui-
se-Camille , née Stiittor, Neuchà-
telois.

DÉCÈS
|@|7270. Zurbuchen , Suzanne-Nel-
iy, fl l le  de Emile et de José phine ,
née Kochur , Bernoise , née le 25
septembre 1905. — Incinéralions
Sclieimbet . Ami-Constant , époux
de Aiigustine-Angéle , née Morlot ,
Bernois , né le 21 décembre 1847.
— Siegenlhaler, Ar thur , époux de
Blanclie-Angéle . née Sandoz . Ber-
nois et Neuchàtelois , né le 7 juil-
let 1881.
rcflyyig.»',*;!—im—ilm_M -mj»._wwj.fffjMi

Cercle de l'ancienne'

Assemblée générale
annuelle

Mardi 2_ l septembre
à 20 heures 30

Ordre du jour important.
Invitat ion cordiale à tous les

membres. 13663
LE COMITE

Non seulement
l'apéritif « Diablerets» esl
agréable et sain , mais il main-
tient la puissance de l'homme à
un âge avancé.

Boucherie Charcuterie
de Bel-Air

Dès aujourd'hui , tous les lun-
di» Hoir et mardis, 13o'itj

Sn re commande,  Ch. t)Ul i*V_H

Jeune (Me
Ménage soi gné de 2 personnes,

demande jeune fille propre et
active. Bon gage, si la personne
convient. 13628
S'adr. an bnr. de l'clmpartial'

Impréfu s»»
I Innnn dans maison d'ordre ,
-. IUUCl pour le31 octobre 1930.
beau logement de 4 pièces bien
exposées au soleil , cuisine, corri-
dor , grandes dépendances , cham-
bre de bains, chauffage central a
l'ôtaae, balcon. — S'adresser rue
du Nord 2li , au l"étage. a gaucho .

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque ù
convenir , bel appartement au con-
tre de la ville , 4 pièces, chambre
de bains , chauffage central. - S'a-
dresser chez Mme B. Nordmann ,
rue Daniel JeanRichard 39, au
3me étage. 31956

A remettre, cause impré-
vue , un bon Magasin

Epicerie -Charcuterie-
Mercerie

dans la rue princi pale d'une pe-
tite ville des bords du lac. Con-
ditions très avantageuses. Affaire
sérieuse. — Offres sous chiffre
JII-270-Y.. aux Annonces-
SUJHNCH S. A. Yverdon*

JH-270-Y 13607 

Epicerie
A remet Ire de suite , pour

cause de sunté , jolie Epicerie.
avec appartement de 2 nièces.
— Oflres écriies sous chiffre A.
Si. 136*20. au cureau de I'IM-
PARTIAL 13620

Bon magasin
d'Epicerie

à remettre dans de bonnes
conditions. — S'adi1. rue de Sa-
voie 3, Eaux-VivcN . Genève.

JH-31239-A 13634

au soleil , de 3 pièces ou 2 avec
bout de corridor est demandé à
louer pour le 30 avril 1931. par
jeune ménage tolvi ible. — Faire
offres sous chiffre II. K. 12625
au bureau de I'I MPARTIAL . IW'ib

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , rue de Bel-Air 20 , beau
rez-de-chaussée de 4
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains, dépendances , chaut-
tage central. 13362

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

ioo

Bicyclettes
de Ire marque

route , course, mi l i ta i re , sonl sa-
crifiées aux prix dérisoires de 9ô
A 120 fr Venle forcée pour Cause
de démolit ion.  Demandez catalo-
gue. - M_ l_ ll. rilo deCornn
vin 15) Genève.

JH-21'02- .-\ 13031',

MEUBLES
de Bureau

Tablco & machine _
écrire. Meuble* * ri-
deaux , ele , en bon état .
sonl demandés a ache-
ter. — Faire offres par
téléphone au X» 21.16s.

13595

On achèterai!
d'occasion, une bonne fraiseu-
se pour mécanicien, avec
tous accessoires et pouvant frai-
ser jusqu 'à environ 400 mm. de
long. — Faire offres a M. Ed.
Lecoultre, mécanicien , LuceuH
(Vaud). 13041
--¦---- _-¦_-_---_________
Aiguisages'"rc.r
leuux, ciseaux, rasoirs. Aiguisage
de laines aGillelte» à 10 et. pièce ,
au Magasin d'Electricité , rue du
Versoix 6, 13637

Jeune personne ÊTatt.
beures dans ménage ou travaux ,
ainsi que raccommodages et tri-
cotages eu tous genres. — S'adr
rue dos Moulins 4. au p ignoh,

13648
Unnj nr jn p  Jeune Horloger coin
llul lugvl . plet se recommande
pour aclievages d'échappements
nu décottages en pièces' depuis
10'/, A plus liantes. — S'adresser
;i M. Fernand Cuche, rue du Pro-
grès 151. 13656

Femme de chambre , *•__.!
est demandée. Références exigées .
— S'adresser à Mme Guslave
Braunschwei g, rue du Gommerc'
15; 1382-J

Rhnhi l lo i i p  Qlll!l *_ *W_eur ca
U U t t U l i l C U l .  pabie de chargerai!
n domicile de rhabillages démon-
tres pour maison étrangère. In-
capables s'abstenir. ' I3( i.'!'.t
S'ad. au bur. de - flmpartiai »

nour le 31 janvier 1931. ou époque
i convenir , nie l.eopold-Robeit ,
appartement au ler étage
'te 6 cht imliies , cuisine et dépen-
dances. Remise en état  éventuelle ,
au gré iiii preneur.  — S'adresser
i Gérances & Conlentisux
S. Ai , rue Léopold-Kobert 32

13158

A LOUER
pour de suite  ou énoqtie n conve-
nir , rue Kuina Droz l'iG. pi-
un on de 2 chambres . -S'adresser
chez M A. Jeanmonod. Gérant
rua du Ha ie ,  23 13368

pour le 31 octobre , rue du i' ro
K'i'ès 3, sous-sol de 1 chambre ,
cuisine , cave et bûcher — S'a-
dresser chez M. A. Jeanmonod.
uérant . rue dn Parc 213. 13&KJ

plain-pied au soleil , quar-
lier des fabriques . 3
chambres et dépendances
frs 70.— par mois , com-
pris éclairage escaliers ,
pour 31 oclobre ou plus
vile. — -̂ 'adresser rue
Numa-Droz 122, au plain-
pied ouest. 31980

A loner
nour de sui te  ou époque à conve-
nir . Charrière 53, belle cave
entrée indépendante.  — S'adres-
ser chez M. A-Jeanmonod gé-
rant , rue du Parc 23 13395

ÂÎOUËR
Diiur  le 30 novembre , Eplatures
Jaunes 14. ler étage de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , Gérant , rue du Parc 23.

13367

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. 13401

A louer
nour le 31 octobre , Hôtel-de-
Ville 21 a, 3rrj - I âge de 2 cham-
bres , cuisine , dep luduni 'es. - S'a-
dresser chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

13392 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir . Général-Uerzogr 24 pi-
gnon de 2 chambres , cuisine ' et
dé pendances. — S'adresser chez
H . A Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 13370

P .nicîniàpo sachant lrès nien
UU1B1111C1D, cuire et au courant
d' un ménage soigné est deman-
dée pour le 6 octobre. Gage frs
80.— . 13623
S'ad. au nur . da l'<Impart1al »
- nn ç c - i n t  Veuf avec un enfant
l i Cootta l ,  |5 ans) demande per-
sonne de confiance pour faire son
ménage (modeste) et garder l'en-
fant. 13625
S'ad. au bur. de - «Impartial»
____————!————___—M————____

A l oi i pp  de suite ou pour épo-
lUUCi qUe à convenir , rue de

la Serre 9, pignon de 2 ebambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au ler étage. 31984
_—______——————H—II
PiûH à tûpro A loaer lie BUite -riCU'triOIlO. j oli pied-à-terre
indépendant Discrétion absolue.
S'adr. au bur. da l'ilmpartial»

13621
Phamhp f l  A louer jolie cham-
UllalliUIC. bre meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue l'Hô-
tel-de-Ville 7, au2iiie étage. 136̂ 4
Pli a mima meubles , au soleil ,
-UdllIUl B est à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 13. au
2mo étage., à droite. 13652

Piûfl i tûPPû bien meublé , est
riBU-d,-IBllC demandé à louer.
— Offres sous chillre R. B.
31986, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 31986

rhamllPP A 'oue r belle cham-
Jl lal l lUlb.  bre meublée , à mou-
sieur de toute moralité , travail-
lant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 68, au ler étage.

13653

p A J q d a p  A vendre , 1 beau pota-
fUWlgDI • ger, brillant tous com-
bustibles , usagé, mais en bon état .
— S'adr. rue Léopold-Robert 22.
au ler étage 13647

pn fn rjn p moderne, 3 a 4 t rous ,
lUlugCl est demandé à acheter ;
même adresse, a vendre belle
poussette sur courroies , bas prix.
— S'adresse» a M. Gutmann. rue
de la Charrière 82. 13626

Pû pHn depuis la rue Léopold-
ICIUI I , Robert, Place des Vic-
toires , Versoix et rue de Bel-Air,
un petit paquet de restes de soie
bleue foncée. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue
Fritz-Gourvoisier 23, au ler élage.

13585



Ik l'Extérieur
QfllF  ̂ En Turquie. — Kémal abandonnerait

la présidence
ANKARA , 23. — Dans les milieux politiques,

on apprend que Mustapha Kémal pacha ne sera
pas candidat l'année prochaine à la présidence
de la République. II préférerait prendre la di-
rection effective du parti du peuple. Ce serait
Fevzi pacha, chef de l'Etat majo r général, qui
poserait sa candidature à la présidence de la
République.
L'administration est aux petits soins pour le

vampire de Diisseldorï, qui est malade
LONDRES, 23. — Le correspondant spécial

du « Daily Express » dit apprendre que Pierre
Kuerten , le meurtrier de Dusseldorf , est malade
dans sa cellule.

« Qu'ils me jugent ! Qu'ils me condamnent !
Qu'ils me coupent la tête : si seulement ils en
finissaient avec cela ! » crie-t-il quand ses sur-
veillants viennent faire leur ronde , toutes les
heures, ou quand ils lui apportent sa nourriture.
Il n'est plus auj ourd'hui que l'ombre de lui-mê-
me, pleurnichant sans cesse pour obtenir de l'as-
pirine afin de calmer de lancinants maux de
tête.

Fréquemment , au cours de ces dernières se-
maines, ses gardiens furent alarmés par son état
de santé; une nuit même, les docteurs furent
appelés en hâte auprès de lui.

La population de Dusseldorf est indignée de
tant de sollicitude à l'égard de cet individu qui ,
pendant des années, et de son propre aveu, a
terrorisé la ville par une série sans précédent de
meurtres sauvages et d'attaques inqualifiables
sur des femmes, des enfants et des vieillards.

La police et les autorités judiciaires font la
sourde oreille à ces protestations; elles sont dé-
terminées, coûte que coûte, à maintenir en vie,
au moins jusqu'au j our de comparution devant
les juges, le vampire de Dusseldorf. On continue
d.'examiner le dossier de l'affaire auquel de nou-
velles pièces ont été versées et on ne pense pas
que le procès puisse se dérouler devant les as-
sises avant février.

Les passages i niveau tragiques
Auto happée par un express
COLOGNE, 23. — On mande d'Arnheim à la

\«Kolnische Zeitung» qu'ime automobile dans, la-
melle se trouvaient la f emme d'un directeur de
f abrique et ses deux enf ants, circulant d'Arn-
heim à Welp , a été happ ée à un p assage à ni-
veau pa r un express marchant à vive allure, et
traînée sur 300 mètres. La f emme _ été p roj etée
à 20 mètres et f u t  tuée sur le coup . On a retiré
des débris de la voiture les deux enf ants dont
l'un, une f illette de huit ans, avait succombé,
tandis Que l'autre, un garçonnet de 5 ans, est
décédé un p eu pl us tard.
[&§? **' Un véritable massacre près de Châlons-

sur-Saône
La nuit passée, l'express Dijo n-Saint-Amour a

tamponné et écrasé une auto qui s'était engagée
sur la voie au passage à niveau de Oranges
(Saône et Loire) et qui était occupée par M. et
Mme Boulay, expéditeurs à Loubans, et la jeune
Denise de Mortière, 15 ans, M. et Mme Jaillet et
Mlle Monard. L'auto a pris feu et M. Boulay a
été carbonisé. Mme Boulay et Mlle Monard ont
été tuées et la petite Denise est morte le matin
des suites de ses blessures. Les autres occu-
pants sont grièvement blessés.

L'ex-international de football Pache arrêté à
Francfort comme trafiquant de «coco»

FRANCFORT s. Main, 23. — La p olice cri-
minelle de Francf ort s. Main s'occup e depuis
pl usieurs j ours d'une aff aire de stup éf iants, dans
laquelle le j oueur de f ootball Pache est aussi
mêlé. Jeudi la p olice a arrêté dans un dancing
la jeune Betty ' Gerhardt, âgée de 23 ans. qui est
une p ersonnalité connue dans les milieux cocaï-
nomanes. A la suite de ses déclarations, le gé-
rant d'une pharmacie a aussi été arrêté, parce
qu'il f ournissait à la jeune Gerhardt et à d'autres
p ersonnes de la cocaïne sans exiger de certif i-
cat médical. Cette f emme servait d'intermédiaire
et f ournissait entre autres des stup éf iants à Pa-
che qui a aussi été arrêté.
On retrouve sur un glacier les corps de deux

soldats autrichiens tombés pendant
la guerre

TRENTE, 23. — Sur le glacier de la Marmo-
lada. dans les Dolomites, un alpiniste a trouvé
sur la glace les corps de deux soldats autri-
chiens tombés pendant la guerre. Les dépouilles
ont été transportées à Canazei et ensevelies dans
le cimetière militaire. L'un des corps a été iden-
tifié en la personne de Joseph1 Lendner , de
Steinach.

On aurait retrouvé le trésor des
Incas...

NEW-YORK, 23. — On mande de Guaya-
quil au « New-York Times » que des chercheurs
de trésors auraient découvert dans une caverne
du village indien de Nicao. près d'Alanzi,
le fameux trésor en or des Incas que, selon la
légende, les Incas auraient accumulé comme
rançon de leur dernier chef et qu 'ils auraient
enterré dans une cachette lorsque ce dernier
fut mis à mort par le célèbre conquistador
espagnol Pizarre. Le chef de l'expédition au-
rait demandé aux autorités une escorte de sol-
dats pour protéger ses hommes contre les In-
diens.

Moscou découvre un «complot"
Le mouvement révolutionnaire gagne le Chili

Les drames terribles du passage à niveau

la canaillerle des Soviets
Pendant qu'ils inondent le marché anglais

pour ruiner l'agriculture...

LONDRES, 23. — La chute des p rix du blé qui
dep uis p lus d'une semaine s'accentue chaque
j our, a été encore p lus p rononcée lundi. Le
p rix du blé a en ef f e t  marqué le plu s bas ni-
veau qtù ait j amais été enregistré. Les Soviets
p osséderaient une véritable f lotte de navires
p orteurs de blé. Ils les f ont décharger sur les
divers marchés mondiaux suivant les circons-
tances.

...Ils accusent des innocents d'affamement
et d'agio

L'annonce de la découverte d'une organisa-
tion contre-révolutionnaire de sabotage dans
l'industrie alimentaire a provoqué la plus vive
indignation de l'opinion publique soviétique.
Des résolutions ont été adoptées dans de nom-
breuses réunions, dans les fabriques et les usi-
nes, exigeant la condamnation à mort des cou-
pables.
Prétendus aveux — La famine était suffisam-

ment organisée par le gouvernement sans
que les particuliers s'en mêlent!

Alexandre Riazantsef , l'un des chefs de l'or-
ganisation des saboteurs contre-révolutionnaires
a déclaré notamment, au cours de ses déposi
tions : Mes convictions politiques m'obligent à
entrer dans la voie de la lutte contre le régi-
me soviétique. Je désirerais prouver que le
prolétariat est incapable de rétablir et d'élever
la vie économique du pays. Je ne pouvais y
arriver qu 'au moyen d'une organisation contre-
révolutionnaire, sapant toutes les mesures ten-
dant à assurer le ravitaillement en viande du
pays et facilitant ainsi un changement du pou-
voir existant, conformément à mes convictions
politiques, désirant l'établissement d'une répu-
blique bourgeoise. Je croyais que l'Angleterre
devait prendre une participation très dominante
dans cette affaire. En 1926, étaient venus à
Moscou les représentants d'une grande firme
anglaise qui , avant la révolution avait des re-
présentants en Russie et qui voulait obtenir une
concession en Russie. L'un des représentants
de cette firme, M. FothergilJ, que j 'avais connu
avant la guerre , me proposa de créer une orga-
nisation contre-révolutionnaire et il m'avança
dans ce but 10,000 livres sterling.

Un Portugais atteint 127 ans
LISBO'NINE, 23. — Le « Diaro de Noticias »

annonce l'existence d'un homme âgé de 127 ans,
demeurant à Sanjedrosul , et dont le roi Carlos
a été le parrain.
Un Allemand intente un procès à l'Etat turc.

Et pour cause...
ATHENES, 23. — L'Allemand Hermann a in-

tenté un procès à l'Etat turc II prétend que sa
femme est héritière de la famille de l'impéra-
trice Constancia, femme de l'empereur Andro-
nicos de Nicée. Il demande la reconnaissance de
ses droits de propriété des grands domaines de
Macédoine.
Les Etats-Unis, déclare un député, n'intervien-

dront Plus dans une guerre européenne
NEW-YORK, 23. — M. Britten , président de

la comimission de la marine du Congrès , reve-
nant d'un voyage en Europe, a déclaré no-
tamment , qu 'il serait exagéré de dire que des
nuages de guerre planent sur l'Europe, mais
qu 'étant donné la défiance mutuelle des diffé-
rentes puissances, on peut prévoir que les arme-
ments et les préparatifs de guerre vont aug-
menter plutôt qu'ils ne diminueront.

M. Britten a aj outé que les Etats-Unis ne par-
ticiperaient plus à une guerre européenne , sauf
si leur honneur était en j eu.

A la Bourse de New-York les
cours baissent

NEW-YORK, 23. — A l'exception d'une courte
reprise, les cours de la bourse se sont affaissés
depuis le début de l'après-midi par suite des af-
faires de découvert professionnel et des liqui-
dations. De nombreuses valeurs importantes o*1'
continué à baisser de 3 à 6 points pendant i£. .
d'autres valeurs secondaires perdaient de 8 à
12 points.

Tandis qu'à l'étranger Us ont tendance à la
hausse

A Madrid , la Bourse a été ferme et animée.
Les fonds publics sont irréguliers. Les valeurs
d'industrie ont une tendance à la hausse. Les
valeurs bancaires sont très calmes. Les changes
étrangers enregistrent une légère baisse avec
tendance à baisser encore.

Le pronunciamento est à la mode

La révo_u3i®iBj £_âfe au Chili
BUENOS-AIRES, 23. — Le mouvement révo-

lutionnaire a commencé au Chili. Le chef du
mouvement serait le général Bravo.

(Associated Press.) — La révolution a éclaté
à la Concep tion contre le gouvernement Ibanez.
Un avion a atterri à la Concep tion dimanche
ap rès-midi amenant les généraux Marmaduce
Grove et le dép uté Leongralde.

Les nouvelles du Chili sont contradictoires.
D 'apr ès les inf ormations de Concep tion, les ré-
volutionnaires seraient victorieux. D'autres nou-
velles aff irment que les troup es de la ville de
Talcahuano ont cap turé les chef s des insurgés,
notamment le p rof esseur Carlos Vianna Fuentes
et Luis Saas, ainsi que le général Bravo, qui
seront f usillés.

Communications interrompues
Les communications téléphoniques et télégra-

phiques ont été interrompues à Santiago , Val-
pareiso et Conception. La circulation ferroviaire
a été complètement suspendue au sud de San-
tiago.
L'avion américain j oue un grand rôle dans les

révolutions du Sud !
Il apparaît que c'était dans un avion piloté par

un ressortissant américain qu 'étaient arrivés à
Santiago les chefs révolutionnaires qui ont été
arrêtés et qui vont passer en conseil de guerre.
Le gouvernement annonce, qu 'il a eu prorapte-
ment raison du ' mouvement insurrectionnel. On
assure que plusieurs régiments d'infanterie , d'ar-
tillerie et une partie des forces navales auraient
manifesté qu 'ils sympathisaient avec les révol-
tés. 
Le « gangster » Jack Diamond arrive aux Etats-

Unis. — On le coffre
PHILADELPHIE, 23, — Le fameux escroc

Jack Diamond est arrivé lundi à Philadelphie à
bord du « Hanover ». Il a été arrêté comme sus-
pect.

Les élections législatives suédoises
STOCKHOLM, 23. — Les élections dont dé-

pendra la composition de la première Cham-
bre ont continué dimanche. Tout indique une
participation plus forte qu'aux élections de
1926. Les chiffres préliminaires montrent que les
agrariens et les socialistes démocrates ont rem-
porté d'importantes victoires tandis que le par-
ti du peuple, parti du président du Conseil ac-
tuel, les libéraux et les communistes enregistrent
des pertes. Les conservateurs ont gagné 4 siè-
ges, les agrariens 19 et les socialistes-démocra-
tes 28. Le parti du peuple et le petit groupe libé-
ral qui ont voté souvent ensemble ont perdu
38 sièges et les communistes 5.

Dans les milieux compétents, on déclare qu 'il
est absolument certain que les résultats des élec-
tions au Landsting n'auront aucune conséquen-
ce politique immédiate .

Les sièges se répartissent à l'heure actuelle
de la façon suivante : conservateurs 322, agra-
riens 179, parti du peuple et libéraux 126 (dont
au moins 13 pour les seuls libéraux), socialistes
442 et communistes 8.

Drame mystérieux de la
montagne

Une révélation à propos de l'accident
de la Pointe de l'Evëque

SION, 23. — (Gazette.) — On se souvient du
terrible accident, qui coûta la vie à un jeune
homme et à sa fiancée, à la Pointe de l'Evëque,
il y a un mois. M. Irwin , ie père de la j eune
fille , après avoir raconté le drame, avait mani-
festé le désir que la montagne demeurât le tom-
beau des victimes. Il prétendait qu'après une
chute en bas d' une paroi de rochers, elles se trou-
vaient dans une crevasse profonde de deux
cents mètres où l'on ne pourrait les sortir sans
danger. Or, les j ournaux mentionnèrent plus
tard que des guides avaient retrouvé les corps,
qui furen t enterrés à Evolène. L'af faire n'était
pas claire, une enquête eut lieu par les soins de
M. le j uge instructeur Rieder , et elle établit que
si les deux j eunes gens s'étaien t bien tués acci-
dentellement en faisant une chute vertigineuse,
ils n 'étaient pas tombés néanmoins dans la cre-
vasse. On les y avait mis.

Cette révélation sensationnelle n'était d'ail-
leurs pas un secret pour les habitants de la ré-
gion. Les promeneurs s'étaient rendus nom-
breux sur les lieux du drame et avaient nu aper-
cevoir les deux corps dans la crevasse, après
avoir constaté qu 'ils s'étaient écroulés plus loin.
On apercevait même un sac de touriste aban-
donné sur le sol et cela devenait un véritable
scandale.

Il fallut le concours de vingt guides pour ra-
mener les cadavres par des chemins difficiles.
Quant on voulut les tirer de la crevasse, la
corde qu'ils avaient utilisée au cours de leur
excursion était si mauvaise qu'elle se rompit

L'Etat ayant fait enterrer à Evolène les deux
victimes, il a demandé au consul de le récupérer
de ses frais , car M. Irwin père est parti sans
régler la note. Espérons que l'enquête établira
pour quel motif il abandonna les corps de sa
fille et du j eune homme à la montagne. Il y a là
une question troublante à éclaircir.

Près de Genève — On découvre un crime qui
remonte à deux siècles

GENEVE, 23. — Des ouvriers travaillant à la
construction d'une route sur le Salève à 1300
m. d'altitude ont mis à découvert près des Pi-
tons un squelette enfoui à 30 cm. de profondeur
et portant une lame de poignard entre la troi-
sième et la quatrième côte. Près du corps
étaient des monnaies suisses en or et en argent
au millésime de 1710 et 1722.

Deux disparitions en Valais
SION, 23. — (Gazette.) — Un enfant de, cinq

ans, fils de M. Mathieu Sierro , d'Hérémence,
était allé dans les champs avec sa sœur, ven-
dredi matin. Comme il avait oublié quelque
chose, la jeune fille le renvoya le chercher. L'en-
fant disparut dans la forêt , mais ne revint plus.
Depuis, toutes les recherches entreprises pour
Je retrouver ont été vaines. Cinquante hommes
ont fouillé les buissons et les taillis sans pouvoir
découvrir ses traces. Les parents angoissés ont
fait appel à l'agent Rossier, de Roche, qui s'est
rendu lundi sur les lieux avec son chien poli-
cier. Mais j usqu'à présen t, il n 'a pas découvert
de piste. On devine avec quelle émotion les gens
d'Hérémence et des environs participent aux re-
cherches.

Jeudi soir, Mlle Emma Kuntschen. sœur du
président de la ville de Sion , a quitté le domi-
cile de sa mère, à la rue de Lausanne , afin d'en-
treprendre une petite promenade. Or, depuis on

n'a plus eu d'elle aucune nouvelle e,t l'on ne sait
ce qu 'elle est devenue. Un chien policier a par-
couru le coteau de Graveline et les bords du
Rhône afin de la retrouver , mais en vain. Plu-
sieurs personnes ont vu Mlle Kuntschen non loin
du fleuve , le j our de sa disp arition. Comme, elle
était suj ette à des vertiges, on cra int qu 'elle ne
soit tombée à l'eau. Ce drame tragique, qui frap-
pe une famille connue, a j eté la consternation en
Valais.

Un démenti salutiste
BERNE 23. — Le quartier général de l'Armée

du Salut à Berne déclare dénuées de tout fon-
dement les informations parues dans la presse
suivant lesquelles un nouveau conflit aurait
éclaté ou serait à craindre au sein de l'armée
du salut.

Un homme prévoyant
FRAUENFELD, 23. — Heinrich Fischer , de

Romanshorn , employé auxiliaire au Contrôle des
automobile s du canton de Thurgovie, qui s'é-
tait enfui à la fin de j uillet en emportant 6,000
francs , a été arrêté samedi à Anvers. Il por-
tait sur lui plusieurs faux passeports.
Le 20me anniversaire de la Ire traversée des

Alpes
BRIGUE, 23. — On célèbre auj ourd'hui le 20me

anniversaire du survol du Simplon accompli par
l'aviateur péruvien Geo Chavez né à Paris. L'a-
viateur après avoir vaincu la tourmente était
arrivé au-dessus de Domodossola quand les ai-
les de l'avion sautèrent provo quant une chute
grave . L'aviateur mourut quelques j ours après.
Un monument élevé à sa mémoire rappelle la
première traversée des Alpes.

L'anniversaire de quatre j umeaux
MUNCHENBUCHSEE , 23. — (Resp.) . r- Ces

prochains jours , deux couples de jumeaux fête-
ront à Munchenbuchsee leur 50e anniversaire.
Il s'agit des deux frères et des deux soeurs
Gehri , nés le 26 septembre 1880.

Les apôtres du grand soir...
BADEN, 23. — Le tribunal de district a j ugé

un certain nombre de manifestants communistes
qui avaient pris part à la rencontre rouge de
Baden , interdite par la police, et en a condam-
né un certain nombre à des peines d'empr ison-
nement allant j usqu'à dix j ours. Plusieurs ont
été acquittés faute de preuve. Un certain nom-
bre de manifestants restent à juger.

En Sjtt isse

Chronique jurassienne
Nombreux cas de météorisation.

Dans toute la campagne jurassienne on signa-
le de nombreux cas de météorisation. Dans la
Baroche aj oulote, au village d'Asuel , deux cas
son t à signaler. C'est celui d'une j eune bête ap-
partenant à M. Adatte , cantonier et d'une deu-
xième appartenant à M. Constant Meyer, au-
bergiste à Asuel. (Resp.).
Une moto prend feu.

En montant la côte rapide du Chetelat , un
motocycliste de Vendlincourt, M. Corbaz, me-
nuisier a vu tout à coup sa machine prendre feu.
M. Corbaz a pu se dégager , mais la machine
est complètement détruite. (Resp.)
Un chasseur a failli tuer un homme couché

sous un arbre.
Dans les côtes du Doubs, un chasseur, qui

poursuivait du gibier a cru voir couché sous
un arbre un chevreuil et au moment où il met-
tait en j oue, quelle ne fut pas sa surprise do
voir un homme dégager ses mains d'un sac. Ou
peut dire que celui-ci a échappé à quelques se-
condes près à une mort inévitable. (Resp,)


