
Chronique horlogère
L'exportation de janvier à fin août. — Réponse à des critiques

adressées à l'horlogerie suisse. — Une vois: américaine sur
le Tarit des Etats-Unis. — La situation à Barcelone.

La question des arrangements.

La Chaux-de-Fonds , le 27 sep tembre.
Les statistiques de l'exportation horlogère

manquent de réconf ort. Elles accusent de f a-
çon signif icative la dépr ession èconomiaue que
nous traversons, dép ression doiU il ne semble
p as, hélas ! que nous ayon s touché le p oint bas.

Voici comment ont évolué nos exp ortations
dep uis le début de l 'année. Nous mettons en pa -
rallèle les chiff res de 1929.

il s'agit seulement des articles comp tés à la
pièce.

1S20 1929
Janvier 926,821 1,299.400
Février 1,358,653 1,616.203
Mars 1,272,297 1,732.879
Avril 2,040,942 1,838.184
Mai 1,900,309 1.841.671
Juin 1,359,294 1.898.159
Juillet 1,271,087 1,978.786
Août 1,306,994 __ 1,910.769

Total 11,436,397 14.166.051
Grosso modo, la diminution ressort à 20%.
En valeur, l'export ation a atteint les totaux

ci-dessous :
Janvier-f in août 1929 Fr. 162.378,000
Janvier-f in août 1930 » 128.418,000

Diff érence Fr. 33.960,000
La diminution en f rancs chif f re  p ar 21 %.
En p ériode de ralentissement ou de crise, on

assiste touj ours au même p hénomène : baisse
p lus accentuée p our les valeurs que p our les
quantités.

On estime assez généralement que le 75 % de
la valeur d'une montre rep résente du travail
pr op rement dit, ' soit la p art qui revient à la
main-d 'œuvre. Il serait risqué de se servir de
cette f ormule simp liste, comme certains l'ont
f ait, p our évaluer le manque à gagner des quel-
que 55,000 p ersonnes occup ées en temp s normal
dans l 'horlogerie.

Le déf icit global de 34 millions de f rancs  est
calculé sur les chif f res d'expo rtation , dans les-
quels sont incorp orés les bénéf ices. Il f aut d'au-
tre p art n'accep ter que restrictivement les dé-
clarations de sortie, généralement sous-éva-
luées.

Dans ces conditions, il est p rudent de n'arti-
culer aucun chif f M ;  au détriment soit de la
main-d'œuvre, soit des cap itaux engagés dans
les entreprises.

Mais le f a i t  brutal demeure : l 'industrie hor-
logère suisse a encaissé ou encaissera une tren-
taine de millions de f rancs de moins vour les
huit mois écoulés. Si la situation ne s'améliore
p as j usqu'à la f in de l'année, autrement dit si
les choses se stabilisent à l'allure actuelle, la
moins-value annuelle atteindra p rès de 60 mil-
lions de f rancs.

C'est le tribut qu'aura p ay é à la crise l'hor-
logerie suisse, sous f orme  de privations et d'en-
dettements de tous genres.

Sans incriminer outre mesure les Etats-Unis,
leur resp onsabilité n'en est p as  moins considé-
rable dans les événements économiques qui se
sont p roduits dep uis la débâcle boursière de
Wali Street. Ils ont corsé le malaise p ar leur
p olitique douanière. L'horlogerie suisse en f u t
tout particulièrement aff ectée , p lus au'uucune
autre branche de l'économie nationale. Cela ex-
p lique qu'elle ait réagi et protesté p a rf o i s  éner-
giquement contre l'égoïsme américain. Dans
certains milieux de notre économie nationale,
p eu ou p as du tout menacés, on eut au début un
geste de solidarité. L'irrép arable ay ant été con-
sommé par les Chambres de Washington, ces
milieux se relâchèrent de leur sy mp athie. Ils
en vinrent même à accuser l'exp ortation hor-
logère suisse de toutes sortes de p ratiaues qui,
soi-disant, j ustif iaient, ou tout au moins exp li-
quaient les mesures prises à son égard. J'ai en-
entendu f ormuler là-dessus des critiaues aussi
inf ondées que sup erf icielles. H semblait qu'on p rit
un malin plaisir à charger nos exp ortateurs. On
passait en revanche sous j ambe l'attitude hos-
tile des producteurs américains, insp irateurs du
nouveau tarif , dont Us se promettaient une ex-
clusivité prof itable. Des gens ont osé p rétendre
que la Suisse avait donné l'exemp le en relevant
ses droits sur les automobiles et les chaussures.
Comme si l'horlogerie suisse p ouvait endosser
la moindre responsabilité à cet égard ! On le
sait: elle est nettement tournée vers le moindre
protectionnisme, étant acquise en p rincipe au
libre-échange, un des p ostulats de son expan-
sion. Aucune industrie suisse n'a un p areil be-
soin de l'abaissement des barrières douanières.
Existe-t-il beaucoup d'industries suisses qui
soient pareillement en mesure de ne p as redou-
ter au dehors la concurrence étrangère non pro-
hibitionniste ? Il y en a f ort p eu, même parmi
celles qui pas sent p our être de p remière gran-

deur. On ne doit p as 1 oublier : l'horlogerie
suisse se classe en tête à l' exp ortation, et elle
a atteint cette situation malgré les mesures de
p rotection réclamées à son désavantage pa r
nombre d'activités nationales, mai p lacées au-
jo urd 'hui p our évoquer des raisons d' onp ortu-
nisme quand il s 'agit de l'of f ensive américaine.

Au suj et du tarif des Etats-Unis, l'occasion
m'a été donnée récemment de recueillir l'op i-
nion d'un citoy en de ce p ay s :

«A mon avis, déclara-t-il, les Etats-Unis ont
commis une grave erreur en relevant leur tarif
douanier cette année. J e me demande si la
Suisse se rend comp t e de la f orce de l' opp osi-
tion aux Etats-Unis contre ce tarif . La Question
f ut discutée pemlani p lus de 15 mois avant de
p asser au vote f inal. Il y a 96 sénateurs et le
vote ne p assa qu'avec une majorité de 2 voix.

D'ap rès notre loi, le pr ésident pe ut, p ar dé-
cret spécial, diminuer le taux j usqu'à un maxi-
mum de 50 pour cent sur chaque article. Si ma
mémoire ne me trompe, notre dernier président ,
M. Coolidge, f i t  usage de ce droit en 28 occa-
sions. Si on le démontrait au pré sident Hoover,
j e suis sûr qu'il réduirait les douanes sur un
nombre d'articles plus grand encore. J 'ai des
renseignements qu'une demande a déj à été f aite
p our une réduction des droits sur les dentelles.
Une demande semblable concernant les montres
devrait être f aite, à moins que des démarches
n'aient p as été entrep rises. Je comp rends le
ressentiment amer contre les Américains, causé
p ar ce tarif , et j e le regrette sincèrement. Mais,
p our j ustif ier mon pays , laissez-moi vous dire
ceci : depuis de longues années, nous avons f ait
de la p roduction en masse. Nous avons f abriqué
de grandes quantités de marchandises à bas pr ix.
Cela eut p our conséquence une immense sui -
p roduction dans nos usines et f abriques. Des mar-
chandises ont été produites en plus grande quan-
tité qu'elles ne p euvent être consommées en
Amérique ou vendues à l'étranger. Pour des rai-
sons diverses, le p eup le américain a cessé d'a-
cheter non seulement vos marchandises, mais
aussi les marchandises f aites en Amériaue * Le
résultat est une terrible crise dans les af f aires .
Nous souff rons d'une manière aussi aiguë que
vous. Pour chaque f abrique f ermée en Suisse,
il y en a p lus de cent f ermées en Amérique. Mais
il viendra un jour où le pe up le américain recom-
mencera à acheter de grandes quantités, et j e
crois également que le moment arrivera où nos
droits de douane seront abaissés sur vos den-
telles et vos montres. Alors les conditions re-
deviendront normales et tout le monde sera
heureux. »

» * *
Les j ournaux ont publié dernièrement des no-

tes d'agences sur la situation en Espagne. D'u-
ne lettre qu'on me communique, j 'extrais les
renseignements suivants, datés de Barcelone.

« Cette off ensive ''contre l'Espag ne cause beau-
coup de tort. Elle est sûrement le f ait d'agio-
teurs.-»

La situation n'est pas devenue de plus en plus
grave, comme j e l'ai lu avec étonnement dans
les dép êches. Il y a eu uniquement la grève du

bâtiment, comme cela p eut arriver p artout. Cet-
te grève s'est terminée le 19 courant. Elle avait
un f ond po litique. Il n'y a p as eu en tout cas de
grève générale. Les rues n'ont p as eu quelque
aspect de désolation que ce soit. L'animation
accoutumée ne s'est p as ralentie un instant. L'é-
tat de siège n'a p as été pr oclamé et les trou-
p es n'eurent p as à s'occup er du service de voie-
rie. On n'a p as vu non p lus un seul soldat con-
duire un train ».

* * •
1 , Dans un autre ordre d'idées, j e reçois d'une
imp ortante entrep rise de la région horlogère les
lignes suivantes, avec p rière d'en f aire état
dans une de mes chroniques horlogères. J' y
consens volontiers.

« La p ossibilité d'arrangements encourage les
maisons à dép enser sans retenue et à continuer
de f abriquer, quand même elles p erdent chaque
j our de l 'argent. Ce n'est d'ailleurs p as le leur,
mais celui de leurs créanciers. La p ossibilité de
f aire des arrangement s engage à vendre au-
dessous des pr ix durant de nombreuses années
p arf ois, ce qui baisse le p rix général des mon-,
très et p rive de commandes les f abricants hon-
nêtes, soucieux de bénéf ices suff isants. Lors de
l'arrangement, c'est au tour des f ournisseurs
d'être sacrif iés d la p lace ¦ de celui qui n'a p as
su f aire ses af f aires .

Ouand le f abricant n'aurait que la f aillite
comme issue à une mauvaise gérance de ses
aff aires ,  il f erait moins de dép enses p ersonnelles
et commerciales inconsidérées et cesserait son
exp loitation Quand elle deviendrait déf icitaire
p uisque (s 'il ne s'agit p as de société anony me) ,
la f aillite lui p rendrait tous ses biens et que tout
le sup erf lu qu'il pourrai t gagner p ar la suite
lui serait en tout temp s enlevé, j usqu'à ce que
ses dettes soient comp lètement p ay ées.

La f aillite est contrôlée sévèrement , tandis
qu'en cas d'arrangement, on p eut f acilement ca-
cher des sommes imp ortantes p our of f r i r  un
p ourcentage pl us f aible. D'autre p art, les arran-
gements donnent lieu à des marchandages im-
moraux p our obtenir une adhésion ou p our qu'un
créancier p arle en f aveur du. débiteur.

L'Ubah recommande à ses membres de ne p as
accep ter d'arrangements en Suisse, à moins de
m po ur ceriï. L 'Association cantonale Bernoise
des p ièces détachées va p lus loin : elle déf end ,
sauf cas sp éciaux, d'accep ter des arrangements
au-dessous de 60 p our cent.

Il f audrait que cette décision f ût  p rise p ar la
F. H . et qu'elle ne souf f r î t  plus d'excep tions. »

Ces suggestions retiendront , j e p ense, l'atten-
tion individuelle ou corp orative des intéressés.

Henri BUHLER .
. ¦•¦I IIHII  n -^Ulh-w ¦¦

La femme aussi veuf la Paix...

Les déléguées des organisations féminines interna tionales suivent attentivement les travaux de
Genève et elles viennent de remettre à M. Titulesco (au fond , au centre) une adresse contre les dis-

cussions relatives à l'éventualité de la guerre.

Les victimes de la mmm
C BfiroBB 3 que

Récemment , M. Désiré Ferry, ministre de la
Santé publi que , a remis la croix de la Légion
d'honneur au docteur Chabry, de Clermont-Fer-
rand qui , atteint de radiodermite , avait dû su-
bir l'amputation du bras droit. Ainsi , le public
a connu le nom d'un nouveau martyr de la
science, comme déj à il avait appris , à l'annonce
de faits semblables que , par une rançon du pro-
grès, lamentable et inévitable , presque tous les
radiologues étaient voués à une mort plus ou
moins rapide par mutilations successives. Avec
toute la tristesse qui peut s'attacher à de pa-
reilles constatations , chacun a pu comprendre
l'état d'âme, à la fois angoissé et héroïque de

ces savants qui , n'ignorant rien de l' action ter-
rible de désagrégation du radium , ont songé,
lors de la première amputation d'un doigt , au
j our proche où la main suivrait le doigt , puis
l'avant-bras , la main et le bras , l' avant-bras...

Il faut saluer bien bas ces hommes qui sont
nombreux bien qu 'ignorés de la foule . On ne
leur manifestera j amais assez la reconnaisance
publi que. Sans doute , tous ne sont pas morts ,
comme le premier radiolo gue français Radiguet ,
mais combien furent atteints , à commencer par
notre grand Curie qui , pour avoir porté dans
la poche de son gilet un milli gr amme de radium
pendant moins d' une heure , fut pr ofondément
brûlé au sternum et combien y ont perdu des
membres au maniement si redoutable du plus
merveilleux des remèdes ?

Le corps médical n 'est avare ni de dévoue-
ment ni de sacrifice et , dans toutes les bran-
ches de son sacerdoce , on peut en compter les
victimes. Ce sont des internes d'hôp itaux spé-
cialisés dans les soins aux enfants diphtéri ques
qui , avant la découverte du sérum guérisseuj ,
contractaient à leur chevet d'hôpital le germe
du terrible mal ; d'autres qui meurent de piqû-
res anatomique s ou qui deviennent aveugles en
recevant dans les yeux des gicltires de pus. On
citerait mille et mille exemples.

Le docteur Calmette, directeur de l'Institut
Pasreur de Lille , fut un j our piqué au bras par
un des plus venimeux serpents de l'Inde , alors
qu 'il étudiait et analysait l' effet des poisons
distillé s par les glandes des reptiles venimeux.
Déj à lors d'une épidémie de peste à Porto, il
s'était rendu sur place pour étudier le fléau et
avait frôlé la mort , tout comme son confrère;
le docteur Gresin. Et que dire du docteur Car-
iiault qui , voulant prouve r que la tuberculose
bovine était transmissible à l'homm e, fit une
expérienc e sur lui-même.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

La politique, disait déj à Margillac, est un triste
composé de quatre-vingt pour cent de bourrage
de crâne et de vingt pour cent de j obarderie...

Peut-ét e que Margillac exagérait et que dans
le tas on trouverait bien ici et là quelques petits
pour cents de bonne foi , de sincérité, d'élans idéa-
listes et de véritable désintéressement, que la lutte
politique et la course aux fauteuils n'ont pas tout
à_ fait tués. Mais ce qui est parfaitement exact ,
c est que la politique, la haute politique interna-
tionale surtout , manque remarquablement de net-
teté et de franchise de ton. En lisant les comptes-
rendus de Genève, par exemple, on se croirait plu-
tôt dans un vivier d'anguilles que dans une As-
semblée de représentants collaborant à la paix des
Nations !

C'est ce que viennent précisément de dire à ces
Messieurs les plénipotentiaires, les dames que l'on
aperçoit sur le cliché voisin, et que j' appellerai
avec votre permission les dames d'à côté.

_ Elles leur ont adressé, en effet , une épître qui
n est pas écrite avec du jus de rave.

— D abord, leur disent-elles, au lieu de toujours
parler de guerre et de dessiner le diable à la mu-
raille , vous feriez mieux de vous rappeler que vous
avez signé le pacte Kellog. Ou bien vous avez
fait ce geste pour la galerie et alors la politesse
seule nous empêche de vous dire ce que vous êtes,
ou bien vous l' avez sincèrement et réellement con-
clu ; alors vos hésitations, vos lambineries. vos par-
ties de cache-cache diplomatiques sont intolérables
et idiotes.

Et pour conclure ce charmant exorde, les dames
d'à côté ont dit à ces Messieurs d'en face :
« £n/in nous réclamons de vous , hommes d'Etat ,
élus par la volonté populaire , que vous vous mon-
triez à la hauteur de votre tâche. » C'est tout juste
si entre « montriez » et « à la hauteur » elles n 'ont
pas ajouté « pour une fois » ! ce qui , reconnaissons-
le, n'aurait pas été tout à fait immérité.

Plusieurs chroniqueurs de France et de Navarre,
en particulier Clément Vautel , ont cru spirituel de
railler ces bonnes dames, ces féministes qui géné-
ralisent ou qui ne connaissant rien à la politique
vont se fourrer innocemment dans* la bagarre...
« Pensez donc ! ces personnes nerveuses et sen-
sibles ne veulent pas qu'on r-arl» de guerre et leur
premier geste est de brandir . leurs ombrelles ou
leurs parapluies.. . »

Voire !
Ces dames d'à côté ont exprimé une opinion

qui n 'était , semble-t-il , pas si mal motivée que cela.
Et quant à l'énergie très masculine dont elles ont
fait preuve, je crois que ni le témoin autorisé qu 'est
notre ami et collaborateur Tony Roche, ni l'auteur
de ces lignes ne les en blâmeront.

Au contraire.
Pour une fois j e crie même volontiers : Bravo

les féministes ! Continuez...
Le père Piquetez.

m è'uw
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autres aliments. j\j M H\ / j r  "Ift/

^^-^^.̂ saSrpla-de dan£ dia^re iaiiîiËel !
En vente partant en boî/es de frs. 2.25 e* /rs. 4.25. 8 123

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Pension. ^ëS*demoiselles solvables. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au rez-de
ebaussée , n Ranchs. 13811
F«rrï-f«i*rât» ministre, oeut .Lil fliOaO C à vendre ,  bas
mis .  13812
S'ni lr . nu but*, fin l' -i Impar t i a l » .

Chambre à coucher,
noyer Irisée cirée, neuve , est à
vendre a bas prix , à l'atelier , rue
rl u S__nd 12. 13392

Table de cuisine.
lino . lit lurc et bois ne lit , sont
a vendre u l'atelier rue du Stand
12 138111

T<$nnedUX. a acheTer' rie
la petite futail le de 16 à 200 litres .
— S'adresser rue de la Paix 63.
an Magasin. 13896

Wrolages. SX"
l'exportation «ont a sortir de sui-
le à régleuse t ravai l lant  à domi
cite. — Oil'res sous chiffre J. G.
13904 au bureau de I'I MPAIITIAL .

13904

Sérieuse occasion. ~ :,:::z
<;er. A vendre un beau but fet de
service chêne fumé avec glace. 1
sunerbe divan-club recouvert mo-
quet te , 4 chaises garnies même
moquette . 1 table à rallonges . 1
magnif ique  grand lableau . le tout
fr. 790.-| 1 chambre u cou-
cher complète comprenant  1 grand
lit de 130 cm. de largeur avec
excellente literie. I armoire à gla-
ce 3 portes. 1 lavabo marbre et
glace . 1 table de nui t . 2 chaises
et 1 séchoir , le tout fr. 970.—
— S'adressera l'atelier Leiienberg,
rue du Grenier 14. au rez-rie-
chaussée . Tél. 23.047. 13782

Hnoléum. FJssf â
l inoléum. — écrire à M !os.
Scl i indelbolz . Pied du-Crét ( Le
Locle). 13758

Cannages de chaises, tr
mande , J. Panli . rue de l 'Indus-
rie I). 12107

/ii îiisages "Ve's .
, "c;,'u'.'

teaus, ciseaux, rasoirs. Aiguisage
de lames «Gilleile» à 10 et. pièce,
au Magasin d'Electricité , rue du
Versoi * 5. 13637
H mg.

__¦ Pelit local de 2 pié-
Lvl>OI. ces . a louer de sui-
te ou époque a convenir. — S'a-
dresser ru du Grenier 37. 13219

Qui achèterai! ,dte y=,
Prix modères. — S'adresser ('on-
ver- ï) . chez M. Sper anza. 320011
i8-Ts— a«CïJI _i neuve a vendre
Oui flljllC pour cause de
deparl , ainsi que poules , lup ins ,
treillis.  Sas prix. — S'adresser a
M. Droz , rue lies Entrepôts 43.

13770

Pppçnil tl O qualiliee demande des
I C l ùUl luO jo urnées , lessives —

13759
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali
flllieiniuPû i'ersonne de con
UUIùllHGI C. (lance , disponible
les matinées , cherche place ou
remplacement , pour faire le dîner
— Offres écrites sous chiffre E.
L. 13773, au Bureau de I'IMPAR -
TIA L, 13773

Jeune personne dVftoïïÏÏ
heures dans ménage ou bureau
ainsi que raccommodages et

^ 
tri-

cotages en tous genres. — S'adr.
rue des Moulins 4. au pignon.

Hni ' inr iap J «"* |B uortoger «un-
Qul lUgyl. plet se recommande
pour achevages d'échappements
ou décottages en pièces depuis
10'/. â plus hautes. — S'adresser
à M". Fernand Cncbe, rue du Pro-
grès 151. 13656

ïpnnp A II P da confiance - P?"-UuUl lV  111ID, vaut rentrer chez
elle le soir , est demandée pour
faire le ménage. 13799
S'ad. an bnr. de ['«Impartial »

Jeune homme "m-^ïS~a
do bureau , au Garage Modem»
S. A. , nie de la Serre 62. 32016

lûlino fi 110 Sllif,ae allemande
¦JCUll B llllO, ,ie 20 ans . cherche
place comme femme de chambre ,
pour le ler oclobre . à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
chillre II P. 13765 au bureau
rie I'IMPARTIAL . 13765

û n n rp n t i  e8' demanda pour de
i\ |J |ll C l l l l  nnite par bureau d'as-
surances.— Offres sous chiffre P.
321400. , à Publier as . La Chaux-
ne -Konds.  P 224W-G. I

__
8

Femme de chambre , ZV£
est demandée. Références exigées.
— S'adresser à Mme Gustave
Braunscliweig. rue du Commerce
lj_ 13622

P. l l icini pPP sachant très bien
V J U l û l i l I O l C , cuire et au courant
d' un ménage soigné est deman-
dée pour le 6 octobre. Gage frs
80- 13623
S'ad. an bnr. de l'clmpartlah

Â lflllPP p('ur *e  ̂novembre ,
lUUCl , rua fieg Fleurs 9. 2me

étage Est , de 2 chambres , cuisine ,
corridor et dé pendances. — S'a-
dresser a M. Henri Maire , gérant ,
rue Frilz-Courvoi sier 9. 13776

& rpmptlpp "our de 8uite ou
n I C U I C l t l C , époque à conve-
nir , beau rez-de-chaussée sup é-
rieur de 3 pièces , chambre de
bains , chauffage central et bal-
con. — S'adresser rue Numa-
Droz 167. a d roite. 13800

A lflllPP P"ur *B "̂ l octobre ou
lUUCl époque à convenir , bel

appartement au cenlre rie la ville ,
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. — S'adresser chez
Mme B. Nordmann , rue Daniel
JeanRichard 39, au 3rae élage.

31956

LOgenieni. ig__, petit ménage ,Irauquille demande a louer un
bel appartement de 3 pièces.

13694
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
rh in ih i ' P Monsieur de touie¦JUttUlUIC. moralité , demande
chambre meublée, si possible avec
bonne pension. — Offres écrites ,
sous chiffre L. S. 31994. à la
Suce, de I'I M P A R T I A L . 31994

Pension de famille "ffi f
employés de bureau ou de maga-
sin , à 2 minutes  de la Gare. 32014
S'adr. au bur. do l'« Impartial-

A U P n f l p p  "" l,ea " lourneau
ICUUI C porlalif en catelles.

— S'adresser a M. F. Cuanillon .
rue Léonnld-Robert 27. 13740

i UPInlPP 1 lu «e Davos , neuve
a ÏC11U10 , a places. 1 tabouret
de piano . 1 chaise rembourrée . 1
trapèze d'appartement pour en-
fant , 2 pois de grès , contenance
15 a 20 li Ires , pour conserves , et
quelques tableaux. — S'adresser
rue D.-P. Bourqnin  21, au rez-
de-chaussée , à gauche 13752

& •jpnrlpp l bl*au Dois «•< "•'a I CIIUI C en noyer ciré Lor-
raine , a 2 p laces ; I grand chau-
dron a confiture , en cuivre ; des
zithers , concert el d'éludé, a bas
prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 8. au ler élage 13H82

A uonripa lrès avantageuse-
«CUUI C, ment,  des lits, lil

i'enfant , tables de nui t . 1 lavabo ,
l canapé , 1 fourneau à repasser
avec fers. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 39, au 3me éla-
ge. a droite. 32012

PfltadPP **¦ vent're oolager usa-
rUlug t/l. gé, en très bon état
S'adresser chez Mme Jeannere t ,
rue de la Promenade 3, au rez-
de-chaussée. 13781

On demande i acheter ^u'enfant , en bon état. — S'adres-
ser rue de l ' Industrie 17, au 2me
étage. 13814

On demande à acheter 7ôc-s
casion , ainsi qu 'un vélo militaire.
— Offres écriles sous chiffre L.
K 3*2030. à la Succursale de
I I M P A R T I A L . 32030

Bonn©
sxpénin@i9§é@
sachant bien cuisiner el connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge soigné est demandée de suite
ou date n convenir. — Adres
«pr oITreN el ceriilicatH à
Mlle BTIUIVXE. Itazar Lo-
clois l^e Locle. 13779

P l710B Le 
On cherche pour

riglelerre
plusieurs bonnes a tout faire,
cuisinières et femmes de cham-
bres. Voyage payé et permis pro-
curé — Ecrire a l'Afirence Klo
ter-WalHon , Itàle 2, <-ase
iiowlale i .f i  11010 X 12039

Apprenti
Coiffeur

On demande de suite un appren-
ti coiffeur. — Pour conditions
s'adresser salon de coiffure , rue
lies Terreaux 2, Marcel Méroz.
Pressant. 137'I3

EMPLOYÉE DE BUREAU
Fanrique de Ca uans  méiai , do

mande une emp loyée de bureau ,
connaissant si possible la partie,
pouvant s'occuper de la mise en
travail des commandes , rentrée et
sortie du travail , etc Entrée im-
médiate. — Faire offres écriles .
avec références el nré ention , sous
chiffre M N. 13876 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13876

Sonwilier
Â lfl l lPP pour lia oclobre ou à

lUUCl convenir , logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans maison bien située au
soleil , rue ue la cure. Prix fr. 35 -
par mois. — Offres sous chiffre
P. D. 13801 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 13801

Appartements
modernes

à louer pour le 31 oclobre
1930, 3 chambres, bain installé,
chauffage central, col. maltres-
se, téléphone installé. — S'adres-
ser iiurcau Crlvelll, architecte,
rue de la Paix 76. 13265

L'ilÉI'lOÉ»
est a louer

10694 

Pi lier
rue du Nord 171, à louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adr. Bureau Crlvelll, archi-
tecte, rue de la Paix 76. 13264

Logement ,d0eu!rpi!îeVa8dr
aeBsèr

rue de la Serre 32, chez Mme Ju-
nori. 137SKJ

Â lflllPP '°(?BmentB d 'une et
lUUCl deux pièces. - S'arires-

ser chez M. A. Nottaris , rue Fritz-
Gourvoisier 58 13197

A lflllPP 1 logement de 3 pièces
1UUCI , et 1 garage. — S'adr.

rue du Collège 55 13804

A
lniinn pour fin novembre , joli
IIWCI , petit appartement

d'une chambre , cuisine el dépen
dances. — S'adresser à M. Emil e
Jeanmaire , rue de laCharrière22 .

13803

Beau logement «*¦ STE
dé part , 3 pièces , cuisine , dépen-
dances. — S'adresser Champs 17,
au 2me otage , a gauche . 32006
A Iftlipp pour le 30 octobre, bel
n IUUCI , appartement, ler étage .
3 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , parcelle de jardin ,
part à la buanderie. — S'adresser
à l'Epicerie , rue de Gibr altar 10

11783

Â lflllPP Pour le 31 oclobre,
1VUC1 peii t logement de 2

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

13382

A lflllPP t'e su'le ou pour eoo-1UUCI qUe a convenir , rua de
la Serre 9, p ignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au 1er élage. 31984
A Ifl l iup Pour Ie ier novembre ,a 1UUC1 , dans le quartier des
fabriques , appartement moderne
de 3, éventuellement 4 pièces , el
toutes dé pendances. 32005
fi'adr. nu bur. do l'«Impart ial >

Â lflllPP Pour *e 31 octobre pro-1UU0I , cliain . logement de 2
pièces au soleil , jar din potager et
d'agrément. - S'adr. a M. J. Boch.
Ue l -Ai r22  enlre 1 el 2 h. 1382Ô
A InilPP logement de 3 pièces
a IUUCI au soleil , corridor et
dépendances. Prix fr. 60.— par
mois. — S'adresser au magasin
de laines Pla ce du Marc hé. 13908

A IflllP P I)0 ',r "n oclol |re. pi-a IUUCI gnon de 2 chambres el
cuis ine , situé au 2me étage. —
Même adresse, à louer chambre
meublée au soleil , comp lètement
indép endante.  — S'adresser rue
t ' ombe-Grieurin 13, au rez-de-
chaussée. 13906
———io—ors—nte-——i-—•——¦—¦*¦

flhatnhpo A louer J olie cllam -
¦JUtt ll lUlC. |,re meublée , indé-
pendante. — S'adresser rue l'Hô-
iel -ile-Ville 7. a u 2 m e  étage. 13624

l 'hain llPP A '0UBr ne "° cliani-
UUallIUl C. pre meublée , à mon-
sieur de toute moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 68, au ler étage.

13653 
P h a m h p o  A i°aer , belle ebam-
UUtt lUUI B. bre meublée , n mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Nnma-Droz  129. 2me étftga. 31i)87

P h a r n h p p  ''°i le chambre ineu-
UllalilUIC. blée, au soleil, prés
de la Gare , est à louer de suite
— S'adr . rue Léopold-Robert 76
au 2me étage, â droite. 31991

l î i a inh r p  looer, neua ouam-
UlldUlUIc. bre meublée , au so-
leil , indé pendante, électricité. —
S'adresser rue de la (Chapelle 13.
au 2me élage. 13673

fh a r ï l h P P  meublée , chauflée , a
U l l Q l i l b l O  louer à personne de
toute moralilè, travaillant dehors
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 14. au 1er étage. 13312

Belle chambre meu8b0i:îf .aeu8l à
louer , pour le 15 oclobre , à jeune
homme sérieux. Pension de fa-
mille sur désir. — S'adresser â
il. Châlelin-Rossel , rue du Pro-
grés 105 13761

l 'hfl l l l ilPP A louer belle enam-
ul la l l lu l  L. |ire meublée, au so-
leil , a Monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 129, au ler
étage , à gauche. 32007
P l i a m h P Q  A louer chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil ,
dans maison tranquille , à demoi-
selle sérieuse. 13774
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»,

Clnni llPP A louer de suite une
KUalHUlc.  chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Matthey,
rue Daniel-Jean-Hicuard 39.

13769 
l ' hamhPû  A louer chambre Bien
UUtt lUUIO.  meublée à une ou
deux personnes solvables. — S'a-
dresser rue du Parc 91. au 3me
élage . à gauche. 32O08
Phûmhna  meublée , chauffée , si-
UllalllUlC tuée au soleil , est à
louer à personne solvable. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 49. au
rez-de-chaussée , à gauche. 13819
Plmmhp û  Jolie chambre I IOI I -
UUalllUIC. blée, avec cabinet de
toilette , est à louer , quartier des
Fabriques — Offres écrites sous
chiffre M. T. 13104, au Bureau
de I'I MPAIITIAL. 13104
P.hamhpp A louer - belle grande
UllalllUl C. chambre, au soleil,
bien meublée , chauffée , à mon-
sieur honnête et de toute morali-
lè. — S'adr. rue du Progrès 19,
au ler élage. 13775

P h a m hr a  "ien meublée , au so-
UllaUlUI C leil , a louer à mon-
sieur iravaillant dehors. — S'adr
i M. Ls Robert Schumacher, rue
Numa-Droz 2. 13890
P h a m hp p  A louer , chambre non
UUalUUIC.  meublée , au soleil. —
S'adresser rue de la Retraite 10,
au pignon , après 18 h. (Bel-Ain

13K52

PhflnihPP A l0Ller ' chambre
Ut iaiUUlG , meublée à monsieur
honnête et Iravaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 18A.
au ler étage, a droite. 13895

Pinn i l lPP  " louer , au soleil, bien
UllalllUlC meublée , maison et
quartier tranquilles. - S'adresser
rue du Nord 111, au rez-de-
chaussée, à gauche. ' 32032

A louer pour le 31 oclobre 1930.¦i pièces, 2 alcôves , dont une éclai-
rée , au 2me étage. Belle situation ,
à pro x imité  de la Poste - S'adr.
a I Elude Bolle A Girard, no
taires , rue de la Promenade 2, et
pour visiter , a Mlle B. Gerher.
rue de la Serre 56. 13724

Atelier
A louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes , bien éclairés ,
situation excellente au centre de
la ville, occupés actuellement par
la Fabri que de Gramophones
Reinert. — S'adr. rue du Parc 47.
au rez-de-chaussée. 13504

Doochcrte-
Charciiterle

réputée, **t vendre dans bon
centre du Léman (cause majeure).
Gros chiffre d'affaire prouvé. In-
stallations modernes. — S'adres-
ser aux notaires John IMIIoud ,
à Yverdon et D. Beauvard.
a Vevey. JH 2305 v 13445

lmpréwu mu
A lfl l lPP ":, "H liaison d'ordre ,

1UUCI pour le 31 octobre 1930.
beau logement de 4 pièces bien
exposées au soleil , cuisine, corri-
dor , grandes dépendances , cham-
bre de bains , chauffage central u
l'étage, balcon. — S'adresser rue
du Nord 212. au l"él age. a gnuch ».

Garage
A louer, beau Garage mo-

derne. Kati  et électricité instal-
lées , fosee à réparations , pompe
à essence, etc. Prix 25 fr. par
mois. — S'adresser rue des Buis-
Bon« 1. 13676

pour le 31 janvier 1931, ou époque
a convenir , rue Léopold-Robert ,
appartement au ler étage
île 6 cb.ambf.es. cuisine et dépen-
dances. Remise en élat éventuelle
au gré du preneur . — S'adresser
i GéraiieeN & ConlenliMiix
S. A. , rue Léopold- Robert 32

13158

A LOUER
pour le 30 novembre , ' pl i i l i ircs
JauuCN 14. ler étage de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances . —
S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , Gérant , rue du Parc 23.

13̂ 367

A loyer
bel appartement rie 4 cham-
bres, chambre de bains , cuisine ,
chauffage central et toules dé pen-
dances. — S'adresser Crélêls 94 ,
au rez-de-chaussée. 31989

tpi|fl
A rcmeltre de suit " , pour

cause de sanlè , joli e Epicerie.
avec appartement de 2 nièces
— Otlies écriles sous chiffre  A.
M. 136*20, au Bureau de I'I M -
PARTIAL 13620

A louer
rue de lu Promenade 36,
pour le 31 octobre prochain
appartement de 2 chambres , cui
sine et dé pendances. Fr. 40. —
par mois. — S'adresser » Gé-
ranceN et Coiitcnlieu.t S. A..
Rue Léopold-Robert 32. 13'31

beau

LOGEMENT
de 3 chambres, 2me élage .
avec balcon , bain et dé pendan-
ces, pour le ler novembre. —
S'adresser au 2me èiage , rue des
Oeillets 19. BIENNE.
JH 10337 .1 13642

ML louer
grandeCave
avec entrée indé pendante , proxi-
mi té  du Marché. — S'adresser a
M* Lœwer, avocat, rue Léo
po ld -Koi in - i 22. 13602

A EOBER
Petites - CroMClten 17. pour
le 31 octobre , appartement de
2 chambres , cuisine , dépendan-
ces et jardin ,  frs 40 nar mois. —
S'adresser a Gérances et l'on
lentieux S. A., rue Léonold-
Honerl 32. 137B3

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

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

13399

Raisin du VALAIS
l''eutlnut extra doré.

Franco colis ô kg. 10 kg.
fr. 7.— fr. 13.-

Doniuine des BiollelteH
CHAI  Ut AT. 13707

de 3 appart '  ments est à vendre.
— S'adresser Grélêts 94, au rez-
dc-C'aiissee. 31988

A VENDRE
dans petits vi l le  du canton de
Vaud . joint

maison d'habitation
avec Calé-Restaurant, pour cause
le famille, lionne affaire.  13772
S'ad. au bur. de Ttlmoartial»

Cause imprévue, à ven-
dre de suile,

jolie VILLA
9 pièces, chauffage central , jar-
din d'agrément. Vue superbe et
imprenable sur le lac. Conditions
avantageuses , facilités de paye-
ment. 13712
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Folissane
A vendre, Atelier de Boitas or.

avec lours, moteurs . 500 Ir. —
')f |Ves écriles sous chillre t». R.
13808 au bureau de I'IMPARTIAL.

[3808
LES GENESES

Cubes
soul bien fuiis  et a prix modères
i l'Ate l ier  de Guillochis A. von
Gunteu, rue du l'uils 15.
l'élèpbone 21.311. 13336



A propos du chômage
Chez m«»*as

La Chaux-de-Fonds, le 27 sep tembre.
Au moment où le Conseil f édéral décidait de

p orter à 150 j ours le versement des indemnités
de chômage, un conseiller national saint-gallois
p osait à nos hautes autorités une série de ques-
tions auxquelles on peut être certain qu'elles
ne tarderont pa s à rép ondre.

Nous les avons p ubliées hier. Rép étons-les au-
j ourd 'hui, car elles en valent la p eine :

1. Le Conseil f édéral est-il disp osé à organi-
ser des travaux p our les chômeurs ?

2. Est-il disp osé à aider aux cantons et aux
commîmes à f avoriser les œuvres productives
p our remédier au chômage et à accorder aux
travaux organisés p our occup er les chômeurs,
des subventions sp éciales et à demander, â cet
eff et , les crédits nécessaires?

3. Est-il disp osé à examiner, d'accord avec
les groupements économiques, par quels moy ens
on p ourrait remédier à la crise économiaue avec
le p lus de succès.

Voilà qui est, à notre humble avis, p lacer
le douloureux problème du chômage sur son
vrai terrain. C'est chercher à en atténuer les
tristesses et les rigueurs avec des solutions p ra-
tiques. C'est utiliser les moy ens immédiats que
l'on p ossède pour y porter remède. C'est, en
attendant une amélioration de la situation, s'oc-
cup er de f ournir aux caisses p ubliques des can-
tons et des communes les f onds dont ils onl
besoin p our aider aux travailleurs et à leurs
f amilles qui éprouvent une angoisse compré-
hensible à l'entrée de l 'hiver. C'est en un mot
agir, à l'heure où l'on ne p eu t  p lus s'en tenir
aux p aroles mais où U f aut des actes.

Et sans doute le Conseil f édéral, qui vient de
donner une p reuve de sa compréhension et de
l'intérêt qu'il porte aux régions horlogères,
comprendra-t-il encore. Car, sans être comme
ce ministre qui se f lattait  de résoudre p ra-
tiquement et immédiatement la crise du chô-
mage et qui après un an de p ouvdlr devait re-
connaître que le nombre des chômeurs avait
doublé, sans f aire de p romesses qu'il ne saurait
tenir, le Conseil f édéral examinera l'opp ortu-
nité de voter les crédits nécessaires p our con-
duire la lutte au moyen d'œuvres réellement
p roductives et utiles.

A ce titre-là la discussion avec les group e-
ments économiques, p atronaux et ouvriers, en
même temps qu'un contact étroit entre les p ou-
voirs p ublics, s'imposent. C'est p ourauoi nous
souhaitons que la voix du conseiller national
saint-gallois soit entendue dans les sp hères f é-
dérales avec toute la bienveillance et toute l'at-
tention qu'elle mérite. P. B.

LETTRE VAUDOISE
Le Jeune fédéral. — Jadis, carte blanche

au prédicateur. - Menu tradition-
nel. — Les gosses et le Jeûne.

L'ancien jour de congé tf
des cafetiers.

La j ournée du Jeûne fédéral s'est écoulée par
un temps gris et froid qui n'autorisait pas les
grandes escapades, sinon la tournée tradition-
nelle au Comptoir. Mais qu 'il fasse beau , qu 'il
fasse laid , le Jeûne a perdu dans le canton de
Vaud; et ie crois aussi ailleurs , la solennité de
j adis.

Or, ce «j adis» n'est pas si vieux. Il n'y a
pas si longtemps, ce dimanche comptait dans
les grandes dates importantes de l'année, de ces
fêtes qui , comme Noël, comme Pâques, voyaient
affluer la masse des fidèles du «grand diocèse»,
comme disait Sainte-Beuve. Alors, les plus in-
différents , les plus endurcis, engoncés dans leur
redingote, coiffés du chapeau de soie, — le
«tube» — des grandes occasions, rasés de frais,
la nuque prise dans un col amidonné et repas-
sé au tout fin , arrivaient au temple bien avant
l'heure pour être sûrs de trouver un siège. L'é-
glise était pleine de bonne heure ; les retarda-
taires s'entassaient aux portes. Les dames on-
doyaient leur mouchoir d'essence et se munis-
saient de pastilles à la menthe , car la chaleur
devenait intense.

L'opinion publi que , touj ours un peu sur son
«quant à soi » et chatouilleuse, n'est-il pas vrai?
à l'égard des prédicateurs (voyez donc un peu
comme les cultes d'enterrement sont épluchés),
— l'opinion publique donnait ce j our-là carte
blanche à l'orateur sacré, Il était admis que le
sermon du Jeûne constituait un récurage géné-
ral des péchés collectifs et individuels de la
paroisse. Le ministre choisissait un texte sévère
au livre d'Esaïe, par exemple, où il est écrit :
« J'ai appelé et vous n'avez point répondu ; j 'ai
parlé et vous n'avez point écouté ». Il commen-
mençait lentement, on sentait déj à sous le cal-
me de I'exorde les premiers grondements de
tonnerre annonciateur s d'un impitoyable déve-
loppement. Bientôt les éclats de foudre tom-
baient sur les plaies mises à vif. Personne n'é-
tait ménagé, pas même les tièdes que !a Pro-
vidence vomirait de sa bouche... L'auditoire '
n 'en menait pas large , les allusions devenaient
de plus en plus transparentes.

Mais, à la péroraison, l'orage s'éloignait
comme dans la finale de la « Symphonie pasto-
rale ». Du haut de la chaire , de la bouche du
conducteur spirituel , glissait un rayon de so-
leil, bien faible encore, pourtant révélateur de
promesses et de pardon.

L'auditoire sortait de l'église comme d'un tri-
bunal après avoir passé par des transes, — qui
donc n'a pas ses petits péchés sur la conscien-
ce ? On avait le sentiment d'avoir été, comme
le grain de blé , battu au fléau , on avait été
rudement grelotté et bousculé , mais, ainsi que
le disait un brave paroissien de Lavaux :« Maintenant, on a l'âme au propre , jusqu 'à
Noël au moins !... »

* * *
On s'ébrouait, on se secouait, on se mouchait

et on rentrait chez soi, l'appétit en forme , —
rien ne creuse autant qu 'un long sermon. — pour
se retrouver au coup de midi devant le menu du
Jeûne : le pot au feu qui avait mijoté pendant
la matinée , parfumé, stimulant , marqueté d'onc-
tueux yeux de bonne graisse, parsemé de tran-
ches de pain , — le bouilli bien entremêlé et en-
touré des légumes qui avaient donné le corps

au bouillon , — les épinards (les «herbes», le
boutefas gigantesque, cuit de la veille parce
qu 'il est meilleur froid et aussi parce qu'il ne faut
pas donner trop de tintoin à la ménagère le j our
du Jeûne. Le gâteau aux pruneaux obligatoire
formait le dessert. On en prendrait une seconde
édition pour le goûter de quatre heures, avec
le café au lait. En fait de .j eûne, ce n'était pas
trop mal , n'est-ce pas? Les Hébreux dans le
désert en connurent de pires.

Si les enfants trouvaient des compensations du
côté de la table, ils passaient en revanche une
j ournée détestable, car le Jeûne était pour eux
une sorte de dimanche anglais. Pas de j eux, pas
de rires, pas de bruit.

«Mais taisez-vous donc, les enfants , vous sa-
vez bien que c'est auj ou rd'hui le dimanche du
Jeûne...» La seule façon de tromper les lon-
gueurs de l'après-midi, c'était de s'empiffrer de
gâteau , distribué d'une main libérale dans tou-
tes les familles. C'était aussi la seule façon de
tenir les gosses tranquilles en cette j ournée où
l'on marchait à pas feutrés et où l'on ne parlait
qu 'à voix basse.

Au Jeûne, les aubergistes et les cafetiers fer-
maient leurs établissements et partaien t faire
un tour en famille. Ils se réjouissaient d'une an-
née à l'autre pour cette rare occasion de déte-
ler dans- une profession pénible, absorbante , où
les veilles sont la règle. Les habitués prenaient
gaîmemt leur parti de ce j our de congé.

Que voulez-vous, tout change l'auto fait non
seulement que les distances n'existent p]us. mais
il a encore complètement modifié les conditions
des établissements publics.

Nous trompons-nous beaucoup en disant que
plus d'un cafetier doit regretter le temps où il
partait le matin du Jeûne avec la maman et les
gosses, après avoir mis les barres de fer aux
volets ? ' H. Lr.

cA l 'école de JSavallière

Une commédienne parisienne prend
le voile

De l'« Oeuvre » :
« Un bruit assez étrange est venu j usqu'à

nous... » et qui semble devoir se confirmer :
une des plus charmantes pensionnaires de la
Maison. Mlle Yvonne Hautin , va prendre le voi-
le. Elle entrera , dans quelques j ours, au cou-
vent des Bénédictines de Paris. Nous avons as-
sisté, depuis dix ou quinze ans, rue de Richelieu,
à un certain nombre de départs, de démissions
retentissantes; mais les précédents démission-
naires s'orientaient, convenons-en, vers de
moins pieuses destinations, et. pour se j ustifier,
donnaient des raisons d'ordre pratique, bien plu-
tôt que d'ordre mystique !... Seule, une demoi-
selle Gauthier quitta le Théâtre Français afin de
se consacrer au service de Dieu, mais ceci se
passait au dix-huitième siècle, et elle n'eut point
d'imitatrice . La décision de Mlle Yvonne Hau-
tin a produit , on le pense bien , une sensation
profonde et ne fut pas sans provoquer un vif
étonnement et soulever bien des commentaires-
Les uns l'attribuèrent à une déception sentimen-
tale, les autres à .des déboires de carrière ; mais
nous croyons savoir que ces explications ne re-
posent sur rien.

Mlle Hautin menait, en effet , une existence
modeste, un peu solitaire et d'une scrupuleuse
honnêteté. Elle semblait préoccupée uniquement
de son art , de sa carrière . Sans briller d'un éclat
particulier , celle-ci se dessinait néanmoins , nor-
malement , fort agréablement même. Après avoir
obtenu un accessit au Conservatoire (ce j our-là.
la lauréate , estimant qu 'on lui devait davanta-
ge, «piqua» une pathétique crise de nerfs),
Yvonne Hautin , fut engagée à la Comédie-Fran-
çaise pour y tenir les «petits emplois», et s'ac-
quitta avec tant de ferveur , de conscience, de
talent de sa tâche (un peu ingrate), qu'on la
nomma officiellement pensionnaire , sur la pro-
position de l'administrateur et sur la recomman-
dation de M. Herriot qui connaissait la famille
de la débutante et l'estimait. Chacun, autour
d'elle , l'estimait pareillement , et ses camarades
voulaient à l'envi , sa douceur , sa ténacité , sa
fidélité laborieuse . Mais elle affichait , parfois,
une étrange mélancolie, ou une nervosité, une
sensibilité vibrante , exaltée, inquiétante pres-
que. Peut-être souffrait-elle , déj à , de se sentir
déplacée, et, malgré la sympathie environnan-
te, solitaire de coeur, d'esprit, dans un milieu ,
une atmosphère différents de ceux qu 'elle rê-
vait! Chose curieuse, l'an dernier, comme elle
« tou rnait » au Caire, on rapporte qu 'un dervi-
che lui prédit qu 'elle entrerait , avant peu, au
couvent. La prédication va se réaliser.... Hier ,
la future nonne a pris congé de ses camarades,
de l'administrateur , auquel elle a vanté , avec
insistance ,, la douceur , la béatitude du cloître ,
comme pour l'encourager à suivre son exem-
ple. Maig on ne pense pas que M. Fabre se soit
laissé convaincre , car il a d'autres soucis, d'au-
tres préoccupations.

Aj outons que l'oncle de Mlle Hautin , monsei-
gneur Isard , archevêque de Bourges, ne fut
peut-être pas étranger à la soudaine décision de

cette seconde Lavallière, qui , demain , pension-
naire d'une maison assez différente de l'autre,
de\ ra se soumettre à un nouveau «tableau de
service »... de service divin.

— m̂t n̂t ë̂t Ê̂M îsm— 

Pour la rentrée...
// vous f audra, madame, une bonne p etite

robe, simp le et conf ortable, que vous mettrez
durant votre voyage de retour et qui vous per-
mettra d'attendre ensuite p lus tranquillement les
nouveaux modèles d'automne. Etant p ratique,
cette toilette vous sera également précieuse
p our les courses p ressées du matin.

Un p etit lainage f antaisie ou bien encore un
de ces jolis j ersey s tweed si soup les et si moel-
leux, seraient tout indiqués p our une création
de ce genre ; ils s'en f ait dans des nuances ra-
vissantes, assez claires, mais grâce à leurs dif -
f érents tons mélangés, ces tissus restent très
f aciles à porter.

Il n'est p as déf endu non p lus de combiner
une robe avec deux tissus dif f érents , l'un uni et
l'autre f antaisie ; souvent cette idée permet un
arrangement qui transf orme agréablement une
toilette de la saison précéden te. D'autant que
p our cette p ériode de transition qu'est le début
d'automne, une semblable composition serait
tout à f ait suff isante. . 4

Puisque la mode est assez variée p our nous
p ermettre de telles combinaisons, il f aut savoir
en p rof iter et utiliser adroitement tout ce que
l'on p ossède, robes et tissus. Lorsque là f açon
est gentille, les nuances habilement assorties, les
garnitures choisies avec goût, cette nouvelle
création p eut nous p laire tout autant que des
robes entièrement neuves. Il s'y aj oute en p lus,
le plaisir d'avoir obtenu cette toilette avec le
minimum de f rais, ce qui n'est p as négligeable
non p lus.

La p lus sey ante f orme p our ces sortes de ro-
bes est certainement le genre tailleur ; la robe
manteau est également très appréciée p our la
demi-saison , on p eut la p orter, lorsqu'il f ait en-
core beau, avec une simp le écharp e de f our-
rure ou un renard.

Le modèle que voici, vous sera p eut-être utile,
madame, p our une comp osition simp e ; il re-
p résente une p etite robe de j ersey sable et ma-
rine, ce dernier lainage ornant l'intérieur du
col qui p eut se boutonner très haut , le bas des
manches et de la j up e. A la ceinture, une boucle
marine et des pe tits boutons assortis au cor-
sage comp lètent f ort bien le tout.

CHIFFON.

Les viclimesje la science

—<HM-»^—— -

C la-rwa lquc

(Suite et fin)

Cet admirable et courageux praticien a
eu des précurseurs et des émules : en 1835,
le docteur Clot-Bey, dont le nom a été don-
né à une rue de Grenoble, s'était inoculé
volontairement le virus de la peste. Pour
mieux étudier les réactions et le processus du
croup mortel et arriver ainsi à trouver le sé-
rum qui devait sauver tant de milliers de j eunes
existences, le docteur Peter n'hésita pas à cueil-
lir et à déposer sur ses propres amygdales de
fausses membranes prélevées sur un petit ma-
lade — hélas! condamné sans retour! — Pour
étudier les effets du choléra et ses formes di-
verses, le docteur Rochefontaine avala des pi-
lules qui contenaient des fragments de selles
provenant d'un cholérique. Fort heureusement
ni l'un ni l'autre n'ont payé de leur vie ces au-
dacieuses expériences.

Remontons encore dans le passé : En 1812, le
docteur Valli , qui cherche le remède contre la
peste et la fièvre j aune, se rend en Turquie.
Voulant prouver que conformément à une
croyance alors assez répandue, la petite vérole
ou variole noire, lorsqu'elle faisait son appari-
tion dans un pays, arrêtait les ravages de la
peste, il s'inocule à lui-même la bacille de ce'le-
ci et le virus variolique. Hélas ! le courageux
précurseur contractait bientôt la première de
ces maladies , dont il devait porter de longs mois
les traces hideuses avant de mourir à La Ha-
vane.

Citons également l'héroïque médecin français
Desgenettes, qui soignait les pest iférés à Jaffa
vers 1790. Il n 'hésita j amais, pour rendre à ses
malades une confiance qu 'il estimait être la pre-
mière condition de la guérison, à boire dans
leurs verres, à s'asseoir de longues heures sur
leur lit. Un j our même, devant un malade qui
se désespérait . Desgenettes trempa sa lancette
dans le pus d'un bubon et se piqua au ventre
sous ies yeux terrifiés des assistants, en décla-
rant : «On ne meurt point quand on a la vo-
lonté de vivre... »

L'héroïque docteur , qui savait fort bien que
la volonté , hélas ! ne peut pas tout contre la
réalité du mal , avait entendu seulement remon-
ter le moral de ses pestiférés par l'audace de
son geste.

L'héroïsme se trouve parfois aussi , il faut
bien le dire , du côté des profanes, des patients.
Il y a quelques années , un médecin de l'hôpital
Dubois, qui avait eu l'occasion de soigner un
jeune cancéreux et de lui rendre quelques ser-
vices d'argent , vit entrer dans son cabinet son
client, qui lui offrit son corps, pour qu'en tail-
lant dans la chair vive, ont pût étudier à loisir
le mal mystérieux aux racines profondes et en
chercher la médication. Inutile d'aj outer que no-
tre médecin , bien qu 'ému par cette offre , ne
l'accepta pas.

Ces expériences personnelles ont-elles auj our-
d'hui, ou auraient-elles une utilité ? Répondon s
hardiment : Non. La science est assez avancée
et le matériel clinique d'observation assez per-
fectionné pour qu'on puisse étudier le proces-
sus d'une maladie par des moyens en quelque
sorte mathématiques.

Et pour revenir au cas des radiologues, il est
permis de regretter que la vie de tant de sa-
vants illustres, si utiles à la science et à l'hu-
manité, soit de cette sorte sacrifiée. Mais, là , se
pose une fois de plus le douloureux problème de
l'argent. Ce n'est pas de gaîté de coeur que les
praticiens du radium s'exposent aux dangers de
celui-ci. Ils se protégeraient mieux s'ils le pou-
vaient. Malheureusement, nos hôpitaux, nos la-
boratoires ne sont pas touj ours installés com-
me il le faudrait pour permettre aux radiolo-
gues d'opérer à l'abri de la terrible « brûlure-
froide ». Il y a longtemps que l'Amérique , sans
parler d'autres pays, a doté son personnel mé-
dical des moyens de protection nécessaires.
Pour les imiter, il ne faudrait que des disponi-
bilités budgétaires et des crédits qu 'on emploie
si souvent pour des buts moins utiles.

Marcel FRANCE.

imjin -a- ŝ—— 

Bibliographie
Le véritable Messager Boiteux de Berne et Ve-

vey Pour 1931. — 224me année. — Editeur:
Société de l'Imprimerie et Lithographie
Klausfelder , à Veyey. — Prix: 60 cent.

Le voilà revenu , le «Messager Boiteux», tou-
j ours guilleret malgré ses 224 ans ! -r- Dans son
avant-propos il fait comme d'habitude entendre
la voix du bon sens et avec un brin de douce phi-
losophie, il parle de ces précieux viatiques : le
travail , la concorde et l'amour d,u pays! Bravo!

Le choix des récits est varié, et chacun est
sûr de trouve r la note qui lui convient : «Sans-
Rôti» est une originale nouvelle traduite de l'i-
talien ; — «T'en fais pas» est une j olie page du
Dr Gustave Kraft ; — «Comme Heidi» est une
émouvante évocation valaisanne ; «Le Fauconnier
de Montj ovet » est un\ intéressant conte du
XlVme siècle.

nmpaTtial iicpeagesur paraît en
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gaspille
Elle nécessite l'emploi
d'une plus grande quan-
tité de poudre à lessive
et n'a pas le même pouvoir
détersif.

L'eau dont nous disposons
étant presque toujours
dure, c'est-à-dire calcaire,
il est absolument né-
cessaire de l'adoucir
avec

L'eau adoucie au HENCO
lave plus vite et plus fa-
cilement; elle ne provoque
pas de taches de chaux
sur le linge.

Adoucissez également
avec HENCO l'eau que S*\
vous utilisez pour récurer. >T̂ ^ V̂ K
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économise
Dnnlnmnnt fin \\*mmm sur carton. Librairie COURVOIS IER
IllSylBlllKUI UU J9S5 B Envoi contre remboursement .
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H CANDIDE W\fW[ \  FRIVOLE wÈ
;, '¦]  Col châle se tenant très haut 2$êH l/  lk  \ Col châle façon Médicis avec
; derrière , et parements sabots ^Ê^\\f l\ \\ 

parements sabots nouveaux

| i Astrakan gris naturel , 120.-â 160.- / . ̂  T̂ és Ê̂ÊÊ FaCon Ca8,or 56.- à  63.-

j • • ' MIMOSA Chevrette brune 33.- à
Envois à choix dans ;] Grand col boule avec parements Laplfl petit gris 55.-

I toute la SWSS*5 à pointes ou fantaisies OpOSSUfll d'Aoltri- -
Electric supérieur 24.- à 49.- que naturel 90.- I-

DFA11V Castorette beige ou brune. 24.- à 32.- Astrakan gris
I tAUÂ ; Eiarré gris clair ou fonce , 36.- à  40.- véritable 120.-à 180.-

pour Couturières Lièvre Alaska gris cendré 45.- à 52.'- Astrakan JL,. 0- _ .,, j ]
I lévro lannn Rpnarrl hlcu IBilldUIB 30. - d 1/0• -

ii_. i_.i _i DEAIIY ou noir 45.- à 52. - Lapin long poil gris
UU !Ot de rO-MJÀ Opossum d'Amérique nat. 75.- ') ,

à partir 13858 Astrakan griS Véritable 82.- à 120.- Actuellement 300 garaltu- j
Astrakan noir véritable 65.- à 85.- | ?»* en rayon prêtes a poser, j

I

posè des garnitures sur les m̂b-^.̂ '̂̂ Ĵ̂ ^̂ O^ f̂ ^^\manteaux dans le plus bref ^*-' 
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nos meîlieurs référence s sont auprès des personnes Que nous uenons de seruir. n
Voyez notre choix pendant c-iiTil est au complet et faites-vous H Ĵ B̂ffRi-^réserver les garnitures, nous les mettons volontiers â disposition
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Uî-knf riû nSVSiiiVf k L'Auteur donne l'impression d'une
WBCI9& UC jyUluHl G Carnvau on Marche dont la rouis
m m _, ,  est par moment accidentée .

C A R A V A N E
One-Step O r i e n t a l

(Pczzo Imllatlvo) 13839Par J. C B B O L L A, ,Auteur ?0î*r8)uccè8 du
Membre .le l'Association des Marchanda et lfidileurs de Musi que

Piano seul grand format et Salon-Orchestre
GROS SUCCÈS 0-0 GROS SUCCÈS
Gomposizione di sana e solida coslruzione méiodica alla a far parte

del plù important! importer! artisiici.
— Vente dans tons les Magasin de Musi que —

® Concellailoii ••
A l'occasion du XXXe championnat Cycliste cantonal , la rue

Léopold-Robert, artère Nord , sera cancelèe de la Métro p ole au G r a n d
Pont P 22'iM G 138(52

DimancBae 23 ses*»rf<eH*Ril!Bir<a
«¦•e 9 heures ch ÎO heures SO

avec l'autor isa t ion du Conseil C o m m u n a l .
V. C. Fraocs-Coureurs.

[U[pjlTOrflHE|
.'ir^"«r???K Nous rappelons aux nombreuses

M> /  J5fc. "%\ personnes qui ont lait usage de la
m I feTsIli, \ JOUVENCE de l'Abbé SOURY

1 I /l»^wb 1 11IB c8 
P**êoi8<'S remède don être

\-ît*'ir 1 emp loyé pendant six semaines au
\ l̂fe2^*, I 

moment de l' Automne pour éviter
^ttft^miHnm-t* *
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il es
'. I!" effet , préfè

TSWBF rable de prévenir la maladie qui '
^®W5kW^ _ d' attendre qu 'elle soit déclarée.

Exiger ce portrait | Cette CURE D'AUTOMNE Re fait
volontiers par les personnes qui ont déj à emp loy é la

Jouwence de l'AbDé SOURY
Klles savent que le remède est tout à fait inolTensil.

tout en étant très efficace , car il est pré paré uni quement
avec des plantes dont les poisons sont rigoureusement
exclus.

Les Mères de Familles font prendre à leurs fillettes
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formation.

Les Dames en prennent conlre les Migraines et les
Névralgies , les Règles irrégulières et douloureuses ,
les (Maladies Intérieures , Suites de couches . Pertes
blanches , Hémorragies , Métrltee . Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent fa i re une cure avec la
JOUVEiMOE de l'Abbé SOURY , lorsqu 'approclie l'Age
critique nu Retour d'Age , afin d'éviter les Vapeurs,
Chaleurs . Etouffements , Vertiaes , Palpitations , Con-
gestion, les Troubles de la Circulation du sang, les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

DnTV . n 1 LIQUIDE , fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon J pr^ULES . » 3.-
Dépôt général nour la SUISSE Pharmaole JU-

NOD, 21. Quai des Bergnes à Genève.

Bien exi ger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY, qui doit porler le portrait  de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

¦__> ~_r KS ¦ T*WT" ne vous empêche de posséder
X«.XXU ±^I une Installation de

Radio moderne
ou un

excellent Gramophone
puisque uou « VOUS faisons sans uii ^ int ' i i ta i ion ùe pris, jusqu 'à

3g moi§ «le crétlii
Les p lus granités marques : « P h i l i ps », « TcléluukeD»,
« Ilis  MiiMter Voice ». « < o i i i i u l i i a  . U5640

ETOILE IA»A§ Fils
Bureau : Rue Leopolii-Robert 76 La Chaux-de-Fonds

pou r f i l s  d'agriculteurs i

à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison , une utile
instruc lion professionnelle et générale.

Ensei gnement théorique gratuit comprenant
toutes les branches de l'agriculture : Elevage , con-
naissance , hygi ène , soins el alimentation du bétail Arl vé-
térinaire. Industrie laitière. Engrais et fumures Soins aux
prairies et pâturages. Culture des légumes de montagne. Ar-
boriculture fruitière. Soins aux forêts. Construction rurales.
Machines agricoles. Moteurs. Comptabilité agricole , elc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie ,
charronnage, menuiserie , sellerie et répara-
tions de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : mi-mars. P 77;*iC 13577
Inscri ptions : A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Di-

rection de l'Ecole , à Cernier , qui donne lous les renseigne-
ments nécessaises. Prospectus-programme à disposition.

Des bourses peuvent èlre accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée.

I.» Direction de l'Ecole.



Eniore ta route de Gandria
_ .e_ liîsSsens ne so:ii pan pressés de

construire leur vrcncon...

BELLINZONE , 21. — Si, du côté suisse, la
question de la rouie de Gandtia est près d avoir
une solution , il parait .qu 'il nen serait pas de mê-
me pour ce qui concerne le coté italien. On avait
dit que le gouvernement italien et les autorités
de la province de Corne avaien t exprimé le dé-
sir de hâter la construction du t ronçon de route
sur territoire italien , soit de Porlezza à la fron-
tière suisse ; on avait même donné des détails
intéressants SUT les travaux pour le parcours
entre Albogasio et la dite frontière. En effe.t, le
service des trav aux publics de la province de
Conte a déj à préparé, depuis longtemps, des
proj ets pour la construction de cette route , mais
si les proj ets sont établ is, en revanche, il paraî-
trait que les moyens financiers ne sent oas pré-
sents. D'autre part , d'après les informations de
source italienne , les travaux pour la route de.
ûandria , côté italien , ne figurent pas dans le
programme des travaux publics préparé par le
gouvernement, pour conj urer quel que peu la
crise de chômage.

A tout prendre , on a l'impression au Tessin
que l'Italie n 'est pas pressée de construire le
ticnçcn de roule , qui doit réunir la voie suisse
au lac de Côme. On dit que les hôteliers du lac
de Côme, qui voient, dans la nouvelle route de
Gandria , et bien à tort naturellement , une con-
currence possible au mouvement du tourisme
qui se développe sur ce lac, seraien t intervenus,
même à Rome., pour demander d'aj ourne r la
constructi on du dit tronçon de route. Dans ces
conditions, on peut craindre que l'Italie renvoie
de prendre une décision allant au-devant des
vœux exprimés en Suisse et qu 'ainsi on ne
pourrait donner satisfaction à l'un des désirs
fermement exprim és par la population tessi-
noise. Au Tessin, on pense qu 'il serait opportun
de reprendre des démarches à Rome pour
éclaircir la situation. En regard de ce qui pré-
cède, il faut cependant relever la déclaration
faite aux Chambres fédérâtes, qu 'une décision,
du côté italien , interviendrait dans quelques
mois.

On pourchasse le bruit au Tessin

LUGANO , 27. — Le bruit sévit, au Tessin,
avec la même vigueur que dans bien d'autres
régions de notre pays: on s'en émeut à tel
point dans le canton méridional qu 'une grande
campagne va être entreprise pour chercher à
atténuer le vacarme , conséquence de la vie fié-
vreuse , qui se développ e partout. Le bruit est
pour l'industrie hôtelière ce qu 'est le venin
pour un organisme ! De tous côtés, on crie, on
proteste contre les bruits inutiles faits par les
automobiles et les motocyclettes : les hôteliers
se plaignent que le bruit de la route chasse la
clientèle qui vient habiter le Tessin pour y
chercher du repos et de la tranquillité. Les
j ournaux tessinois, comme nombre d'autres
j ournaux du pays, s'occupent de cette question ,
et il paraît qu 'on va chercher les moyens de
ramener un peu de tranquillité dans les rues et
sur les routes en faisant appel à la loi. On pro-
j ette de réunir une conférence , sous le patrona-
ge du gouvernement et à laquelle prendraient
part 'es délégués des associations s'occupant
du tourisme, des hôteliers , des assoc'ations
sportives et de celles groupant les médecins et
hygiénistes pour étudier de- quelle fa çon on
pourrait réduire au minimum le bruit de la rou-
te , vraie plaie moderne. La conférence devrait
indiqu er le genre de mesures à prendre.

Rien ne va plus \
ZURICH , 27. — Pour les six premiers moisde l'année en cours, les offices des poursuite s

des arrondissements 3, 6 et 7 de Zurich ontreçu 1470 recours de poursuites de plus quependant la période correspondante de l'annéedernière. N'est-ce pas là un sign e de la crise
économique qui sévit un peu partout ? Pour faire
face à toute la besogne, le personnel des offi-
ces de poursuites zurichois a dû être sensible-
ment augmenté.

La durée des allocations aux chômeurs

les 15© fours gong acc@rfl€s
> BE RNE , 26. — Le Conseil fédéral a décidé

d'autoriser les caisses d'assurance conlre le chô-
mage à étendre dès le ler octofcre à 150 jours
le droit aux allocations pour les ouvriers de l'in-
dustrie horlogère. Le Département fédéral de
l'Econcmie publique a été en même ternes char-gé accéder à cette prolongation de la duréedes allocations.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'actualité suisse
I— ¦!» —»—-_-_. 

Ciftron '«i&e ftn*a$sl@nne
Les intérêts économiques du Jura.

Dans quelques j ours sortira de presse une
nouvell e publication destinée à combler un vide
qui se faisai t sentir , malgré la quantité des quo-
tidk-ns, revues , etc.. auxquels nous sommes ha-
bituée. L.A. D. I. E. J. va en effe t faire paraître
tous les deux mois, pou r commencer , un bulletin
sous le titre annoncé.

Le premier numér o contiendra une étude de
M. le conseiller national H. Sandoz, directeur
à Tavannes , que tous les intéressés à l'indus-
trie horlogère , c'est-à-dire tou t le monde, dans
le Jura , voudra lire , tant elle abonde en rensei-
gnements et en vues inédites encore, quoi que
soupçonnées. M. Reusser, président de l'A. D. I.
E. J., montrera que notre politi que ferroviaire
doit être continuée , si le canton de Berne veut
récolter les fruits de ses sacrifices financiers.
Les communications oîficelles du secrétariat
tiendront les membres et le public au courant
de l 'activité des organes de cette utile associa-
tion.

Aj outons encore que l'artiste j urassien bien
connu , M. A. Schwarz , a soigné la note déco-
rative en ccmpC3ant pour la couverture un dey-
tin aux lignes caractéristi ques dans sa simpli-
cité.

Tous les lecteurs , membres ou non de l'A. D.
I. E. J., réserveront donc un bon accueil à ce
premier numéro, qui sera suivi gratuitement avec
les deux suivants. Sur demande , l'éditeur en-
verra le bulletin aux personnes qui auraient
été oubliées.

Chronique neuchâteloise
Le Concert symphonique de Neuchâtel.

Rappelons le Concert symphonique donné par
l'Orchestre de la Société des Concerts du Con-
servatoire de Paris (80 musiciens), sous la di-
rection de M. Philippe Gau'bert . au Temple du
Bas à Neuchâtel , le dimanche 28 septembre, à
16 heures. Cet événement musical est certaine-
ment tin de ceux qui marquera dans la saison et
qui mérte incontestablement l'attention du
grand public.

Chronique horlogère
3S  ̂Chromage de boîtes en or

On a publié récemment une décision du Bu-
reau f édéral des matières d'or et d'argent , àBerne, interdisant jusqu 'à nouvel ordre le
chromage des boites de montres en o-r. Celte
décision a pro voqué une prote station de la part
d'un f abrican t de Bienne, qui déclare que le
chromage n 'a pa s p our but de tromp er l'ache-teur , mais qu'il a pour ef f e t  de protég er les
boîtes de montres contre f oute altération quel-
conque et de les rendre p resque inusables.

A ce propos, la «Fédératio n horlogère suisse»
f ait observer que la décision prise est basée
sur le f ait  qu'avec le procédé du chromage,

l'or ordinaire ja une devient gris et p eut, p ar
conséquent , être conf ondu avec l'or gris, et
qu'en outre, le titre constituti f de l'or se trou-
ve réduit de un quart de carat au minimum.

Cyclisme. — XXXme Championnat cantonal
de l'U. V. C. N.

C'est donc dimanche que se disputera en notre
ville le 30me championnat cantonal cycliste.
Cette importante manifestation, organisée par
le V.-C. Les Erancs-Coureurs , réunira tous les
coureurs du canton, qui seront répartis en 4
catégories, soit 75 km. pour les amateurs,

^ 
55

km. pour les j uniors et 38 km. pour les débu-
tants et vétérans. Les départs seront donnés de-
vant la Métropole, dès 7 h. 30 du matin. Les
arrivées seront jugées dès 9 heures. Il y aura
certainement foule pour assister aux prouesses
de nos cyclistes.

A cette occasion, les Francs-Coureurs orga-
niseront au Stand les Armes-Réunies pour sa-
iredi une grande soirée dansante avec l'orches-
tre Dick. Permission tardive , et dimanche , une
grande kermesse avec le Club des accordéo-
nistes et danse par l'orchestre Dick.

Aux Eplatures : Bienne I contre Etoile I
- Nous rappelons à chacun l'important match
de cham pionnat suisse, Ire ligne, qui se dispu-
tera demain aux Eplatures entre Bienne I et
Etoile I, dont l' arbitrage a été confié à M. Stir-
nemann , d'Aarau , qui sifflera le coup d'envoi à
15 heures.

A 1 h. 15, Etoile juniors A j ouera contre Glo-
ria III , Le Locle, et le matin à 10 h.. Etoile IV
rencont rera Le Locle II. Belle j ournée de sport
en perspective.

S R OR T S

Bulletin météorologique des C. F. F
(lu 17 septembre à 7 heures du malin

«m. STATIONS £«B£ TEMPS VENT

280 "file 9 Nuageux Calme
51'i B i rne  . . . . . . .  0 » »
587 ij Oire 9 » »

IÔ43 Davos 4 Couvert »
b:!2 Fribourg 10 Qques nnn ges- »
3:)4 Genève 10 Couven .
475 Glaris 8 » »

1 101) Gœschenen. . . .  5 » ¦
566 lnierlaken . . . .  8 Nuageux »
995 l,a Chaux-de-Fds 6 Couven »
450 Lausanne Il » >
208 l.ocaruo U Très beau »
ïi8 l .ugano 12 i »
4.19 Ij iicerne 9 Couver * >
0U8 Monlreux 12 Nuageux »
482 Neuchâtel . . . .  10 . »
505 lîagaz 9 Pluie probabb •
K7.'t Si-Gnll 8 Pluie »

I851J Sl-Moritz 2 Nuageux D
407 Sciiiillliouse . . .  10 » V . d'ouest

1606 Schuls-I'arasp. . — Manque —
537 Sierre 8 Nuageux Calme
562 Thoune 9 Couvert »
389 Vevey 11 Pluie >

1609 Zurmall 2 Nébuleux »
410 Zurich 10 Qques nuages «

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil prend acte que la collecte orga-

nisée en fa ver de la Journée cantonale de la
jeunesse a rapporté la somme de fr . 832.95. Il
réparti t comme suit le tiers revenant aux oeu-
vres locales: Crèche, fr . 100; Colonies de va-
cances, fr. 100; Sœur vistante, fr. 50; Ecole
gardienne , fr. 27.65. — Total , fr. 277.65.

Il procède au tirage des obligations rembour -
sables au 31 décembre 1930. Le Conseil invite
la commission de salubrité publique de voir s'il
y a lieu de prendre des mesurées au suj et des
quelques cas de paralysie infan tile qui se sont
produits dans le district.
Les mesures contre la fièvre aphteuse.

De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Depuis quelque temps déj à, la fièvre aphteuse

a fait son apparition en Valais où plusieurs dis-
tricts sont contaminés; le fléau au lieu de dimi-
nuer tend de plus en plus à se dévelop per. Aussi
•le Conseil-Exécutif bernois vient-il de orendre
toute pune série de mesures de protection , ten-
dant à éviter l'apparition en terre bernoise de
!a maladie. Cést ainsi -qu 'il a interdit l'entrée
dans notre canton d'animaux à pieds fourchus
provenant des districts valaisans contaminés.
D'autre part, l'importation de la même catégo-
rie d'animaux des districts non contaminés est
autorisée sous certaines conditions seulement.
U faudra , pour que les bêtes puissent traverser
la frontière des deux cantons, une déclaration
du vétérinaire du lieu de provenance , consta-
tant que tout le district est franc de fièvre aph-
teuse. Le bétail importé sera mis «en quaran-
taine » durant 20 jours , de même que tous les
autres animaux du propriétaire. Le bétail sera
en outre soumis à des inspections hebdoma-
daires qui seront faites par les soins du vétéri-
naire. Les frais qui en résulteraient seront à la
charge des acheteurs. Les districts tombant
sous le coup de l'interdiction d'importe r sont
les suivants: Sierre, Sion, Hérens. Conthey,
Martigny et Entremont. Ajoutons que la non
observation des restrictions ci-dessus vaudra
aux fautifs des amendes pouvan t aller de fr. 30
à fr. 2000, éventuellement un emprisonnement
de 4 mois au plus.

J%2 Jjjjjj

Pour les chômeurs.
La Commission de secours aux chômeurs dans

la détresse accuse réception , avec vifs remercie-
ments , de la somme de Fr. 50.— qui lui a été re-
mise par -la Société fédérale des Sous-officiers ,
section de La Oliaux-de-Fonds, à l'occasion de
la j ournée cantonale du 14 septembre 1930, en
faveur des chômeurs nécessiteux.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche î6 septembre , ainsi que toute la se-
maine j usqu'à samedi prochain pour le service
de nuit .

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

^ââ^es*'* (bcate

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Fête de nuit à Neuchâtel.
Que le public se rassure , elle aura Heu le di-

manche 5 octobre prochain , le soir du grand
cortège des Vendanges.

Ce sera ainsi un point final , superbe, inatten-
du aux belles manifestat ions annoncées. Sou-
haitons que le temps soit favorable ,

^ 
la soirée

idéale et la température douce ; après la série
de vilains j ours dont nous avons été grat fiés ,
cet espoir peut être caressé. Il y aura donc
foule à Neuchâtel pour assister à ces divers
spectacles.

Aj outons que la fête de nuit prendra fin peu
après 21 h. 30 de manière à ce que les specta-
teurs puissent regagner leur foyer sans bouscu-
lad e et sans retard.

Le comité de la fête de nuit travail' e active-
ment aux derniers préparatifs , car il désire don-
ner à cette manifestation un éclat plus brilant
encore.
«Le Maître de son coeur » au théâtre de La

Chaux-de-Fonds demain dimanche.
Le sympathique imprésario M. Georges Zel-

ler, a tenu à j ustifier la confiance que lui a té-
moign é la Direction du Théâtre, en se, char
géant de l'ouverture de la saison théâtrale de
notre ville.

M. Zeller, nous apporte un des plus gros suc-
cès de comédie française: «Le Maître de son
coeur» , l'immense succès de l'Odéon qui a valu
à son auteur , Paul Raynal , les éloges des plus
grands critiques parisiens.

Cette délicieuse comédie , sera interprétée
avec le concours de Mlle Annie Ducaux, entou-
rée d'artistes des meilleurs théâtres de Paris.

Location ouverte au théâtre , de 9 h. à 19 h.
Téléphone 22.515.
Grande salle du Cercle ouvrier .

Des voix , des sons, se feront entendre et vous
ne pourrez en trouver la source , des obj ets
disp araîtront et reviendront par enchantement ,
des scènes comiques en même temps que fan-
tastiques vous bouleverseront , de nombreux
cas de spiritisme et magnétisme vous seront
soumis et il vous sera impossible d'en donner
une explication plausible ; voilà une partie du
programme des représentations de samedi et

dimanche données par l'artiste universel «Mo-
naque», l'homme aux cent métiers. Il serait inu-
tile d'entrer dans les détails, ce sont des choses
qu 'il faut voir, ce à quoi nous vous invitons cor-
dialement.
Cercle Ouvrie .

« Château Historique », l'inénarrable comédie
en trois actes d'Alexandre Bisson et J. Berr de
Turique , sera j ouée par la Théâtrale de la Mai-
son du Peuple, dimanche soir , au Cercle Ou-
vrier. C'est un spectacle prix populaires, que
personne ne voudra manquer . « Château Histori-
que » est un chef-d'oeuvre d'humour du même
auteur que le «Contrôleur des wagons-lits». Lo-
cation ouverte au magasin de cigares A. Zur-
cher, Léopold-Robert 25.
Dans nos cinémas.

Scala-Sonore : Tous les habitués de la Scala-
Sonore, qui ont éprouvé tant de plaisir lors des
représentations de « Deux Coeurs une Valse »,
trouveront cette semaine la même satisfaction
à voir et entendre la délicieuse opérette vien-
noise «Valse d'Amour» , dont les rôles princi-
paux ont été confiés aux idoles du public , Willy
Fritsch et Lilian Harvey. Aj outons que le pro-
gramme est complété par de nouvelles et at-
tieyantes actualités, un dessin animé des plus
amusants et le film officiel de l'enthousiaste ré-
ception de Costes et Bellonte à New-York.

Représentation tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinées samedi et dimanch e à 3 h. 30.

Moderne : Un des grands succès de. l'écran
français: «La Symphonie pathétique» (Nuit d'O-
rient), tiré du beau roman de Léo Dtiran , inter-
prété par Georges Carpentier , !e célèbre pugi-
liste français. « La vallée de la peur », drame d'a-
ventures. Dimanche en matinée à 3 h. 30, deux
personnes payent une place.

Apollo: Deux grands films interprétés par
deux des plus sympathiques artistes de l'écran:
«Le meneur de j oie», grand drame tiré du ro-
man de George-André Cuel. Interprété par Re-
né Navarre. «Patrouille de nuit» , film d'aven-
tures par Diavolo (Richard Talmadge). Diman-
che en matinée à 3 h. 30. Deux personnes
payent une place.
Deutsche Kirche.

Wir erinnern an die Wiederwahl von Herrn
Pfarrer Th. Nagel , welche Samstag den 27., von
17 bis 20 Uhr, und Sonntag den 28. September ,
von 8 bis 12 Uhr, im Hôtel de Ville 2 stock
stattfindet. Frauen haben das Stimmrecht.
A Bel-Air.

Samedi dès 20 h. soirée organisée par la so-ciété des pêcheurs «La Gaule» .-Danse , orches-tre Anthino. Permission tardive .
Au Cinéma Simplon.

Cette semaine Jeu d'amour. Dès vendredi,Pat et Patachon en auto-fusée , toute dernièrecréation de deux inimitable s humoristes.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à jeud i prochains, avec l'un deschefs-d 'oeuvre de l'écran : « Les quatre fils ».
L'Evangile pour tous.

L'Evangile pour tous. — « Guillaume Farel ,evangeliste et réformateur », tel sera le suj etdes conférences que donnera M. le paseur S.Delattre . chaque soir, à 20 h„ à la Chapelle mé-thodiste, du 29 septembre au 5 octobre. La car-rière si rempie et si féconde de notre grand ré-formateur , sa pensée à l'égard de la Bible, de
Jésus-Christ , de la Conversion , de l'Eglise, du
Culte, etc„ ce qu 'a été son inspiration , sa j oie,
son assurance , sa consécration , tout cela sera
présenté et développé par l'orateur avec l'é-
loquence qui lui est connue.

L'entrée des réunions est libre et gratuite et
chaque personne est chaleureusement invitée.
Le choeur mixte « Fraternité chrétienne » prê-
tera son concours. (Voi r aux annonces.)

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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n -b. — Il n'est pas envoyé d'avis personnel en ville. 13905

I ïf m  
INSTITUT M DANSE I

j lS Ouverture des cours : MERCREDI 1er OCTOBRE
/ /FaX- 13938 danB Bes salons (FANTASIO) SERRE 14

W * Renseignements et inscri ptions rue du Puits 8. — Téléphone 24 413 ï

FANTASIO t1;:;;14 DINSE §
Brasserie du Çambrinus

Rue Léopold-Robert 24
Tous les jours 13900

Choucroute garnie

BM| Théâtre de La Cfoaux-de-Fonds BBB1
SSSÉSSâl Tournée Georges ZELLER |___j_|
H Bureau Dimanche 28 septembre I Hidea u I

7 h. 30 Bu Soirée I 8 11. 30 I

Un des cbefs d'oeuvre du Théâtre j
contemporain

avec

I M'fc Annie Ducaux i
I qui interprétera le rôle d'Aline de Hêtr e qu 'elle joue I

au Théâtre de 1'Odeoo

M. Louis Lerieux | M. Marais | M. Roilet

Mlle Marthe Ghisna Mlle Freyes

PRIX DES PLACES : De fr. l.SO a fr. 5.BO

Location ouverte
I Avis aux Amis du Théâtre
; Les personnes qui auront versé leurs cotisations I

auront droit à la réduction habituelle. 13898 I
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%V
avec un peu de musique
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
confortables

service rapide
et quelle pâtisserie I 

GURTNER
Place N e u v e

10391

W Cimémo $1«II»MOBE B
Celle semaine et jusqu'à Jeudi

Hilda Roich et Harry Liedtke dans

I Jeu d'Amour 1
la dernière création d'Harry Liedtke

Dès Vendredi 3 oclobre

1 PAT ET PATACHON I
en Auto-ffusée

Dernière création des deux inimitables humoristes du i
monde entier. 13920

HOTEL BEL~AIR
EES DRENKTS

Dimanche 38 septembre 1930, dès 14 à 18 h.Dancing
Orchestre AHTHINO vmo

j MM Moderne GRANDE SALLE COM MUNALE anima ¦oderae jB
Mardi 30 Septembre en Soirée â 8 h. 30

I GRAND CONCERT LYRIQUE I
« par les

Singerbuben ci© Berne
1 40 Eiécuianls 40

sous la direc ion de M. Hugo KBLLER
avec le concours du jeune prodige WoHher NfDECkGER, ¦•lanfiS -t'C

| Location ouverle au Moderne dès Lundi , de 9 heures à midi  de 2 à (J heures. 13939
PRIX DES PLACES : Frs. 1.15, 1.65, *2.*25, 2.75.

sl&k f̂inw» M .,, i . -_-...n ..! ni . i . i i -i M H _™ I i Bi?

Restaurant de la Maison do Peuple
LA CHAUX-DE- FONDS

Dimanche ÏB© sep*tembrel930
Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Consommé aux Pâtes de Gênes Consommé Célesline
Tête de Veau en Vinaigrette Darnes de Turbot Neucliâleloise

Poulel de Bresse rôti Escalope Milanaise
Pommes Parmentier Pommes Mi guonnette sSalade ., . .

Fruils ou glace balade verte
Glace ou Fruits

A Fr. 3.— Contre-filet à l'An-
glaise, et Petits Pois et Carottes A Fr. 3 50 Poulet rôti en place

en place de Poulet, d'escalope.

En prenant vos repas régulièrement au Restaurant de la Maison
du Peup le, vous bénéficiez du prix de Pensionnaires , appréciable
ri,iliu ' ,i i »n C'Iiaf T'ïP iour on vp nd n l'pmnort pr I HOïtt

REITAURANTJE BEL-AIR
Samedi 27 septembre, dès 20 h.

organises par la 13934

Société des Pêcheurs „LA GAULE"
Orchestre Anthino Permission tardive

Me Salie du cercle Owier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

données par 1393(5

Ml. MtoBfe€lB*CfillC
l'illustre ventriloque, illusionniste et récréateur

Décore ipéclaux

Spectacle de famille du plus haut intérêt
Inv i t a t ion  cordiale (Pas de quête) Entrée *ï0 cl.

Uimi de la te
Les Cœudres

Dimanche 28 Septembre

wmML Wu
Bonne musi que

Consommationscliaudes et froides
à toute beure

Se recomman ie , 13945
Télé p lione 26 Fritz Roth

Hôtel Guis-Tell
Tous les Samedis

i iipes
DIMANCHE 13943

Givet de Lièvre
Tél . 31073. Salle au ler étage

Dimanche 28 septembre 1930

Choucroute
garnie

Cave renommée. Tél. 21.973
Se recommande.

13929 J. Kulin-Benaron.

lipisiï
sur LE LOCLE

Dimanche Ï8 septembre

PANSE
Orchestre Loukyti 13950

Se recommande . II Calame.

notel de la Gare
ancifniitnitîni Hôiei > i î i  Jura

Les Hautt Geneveys
Dimanche *JS septembre

dès 14 heures

Danse
ORGHESTBE .. JAZZ MIN'J "

P-79D- C Se recommande,
13955 It Salchli

1 ,000 ,000
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Vous aurez tous un plaisir sans borne f f l E L WÊ
à lire le prochain roman que nous allons pubiàer |f ;/ JH HBBBfe^iï^

d'un intérêt sensationnel : 'f* JHBHT ''̂ ^ ŵiJifflB

^çi g -5ii#iSî ^s#  ̂ ffiVlSliwMl 'B lltti
^^  ̂^* fl» 1

le célèbre auteur de La Sirène des Ne iges , traduit de l'anglais par Michel EPUY w 8̂i lit^
;|''^ -- . '''â^

l!̂ rV $& K&'~

Ces! l'Histoire eiiraordlMaire un Sils du roi des chemins $e 1er (^ >^Wb^ /•'¦' ¦ ¦ ¦-
qui a été enlevé par une ¦ lociaiiou et qui ne doit lu vie qu 'a l'amour de lu Hlle de l'un de ses ravisseurs. If  ,<^rJ&-?'%-'$$$&* £ ŵÈSÊÈÊÈîÊiM

C'est un livre d'action et de passion ^P̂ f̂e.
' 
Vr '

qui se déroule dans le monde des grands hommes d'affaires l Ŝ^̂ ^"̂  r
—  ̂ — « ¦ » « ¦ ¦ ¦-  — lM*WMlMB**»l*M«-----MrtSiË5to-^^C esl un Icwre f©ffifiaiel-fnMe

dans lequel Stanley SHAW

nous fait pénétrer dans ia vie des msgnats américains. NOTRE Ci^EHË ÛLa lu t t e  l i lannsqu é et mincissante du roi des chemins de fer pour sauver son lils. au cours de laquelle sont laites , pour
la première fois , des révélations impressionnantes sur les menées mystérieuses de certains partis , _-E» rtt&i-t-» -aa ini-i-r&mmiinB ¦-.« -. «mjrTkviBT.taTkim<T«m -

vous fera passer de beaux dimanches
De pin», ce»* une firéimissanie hisioire d'amour. nous élirons gratuifemen! un roman complet à tout nouuci abonne

«¦ra». '"- ' r  ̂_«*{>_. mLk §m WBWi j-JBk. ai sa .m _Ç3»- _Bw M — _^^. —
-¦- Jl-en mnrn /̂n _¦•_> A l l l r r ' <,e réclame , et pour (aire connaître «MON KËL'ILLKi'OiV», non seulement au

!3Sf& BL| HH JBBft H ESSTTO^B uif /râ HUB nHHr^nBW^PBI Hl Hll w^» public du MAGAZINE , mais â lout  le oublie , décide de faire pendant huit  jours un
EjB _J_B ! ffij p̂aj 

HHHHM Bî maSlM Ira lSS? MWH SS ' HH ml cadeau sensationnel ;i tout  nouvel abonné «MON FEUILLETON» , c'est-à-dire que
L « M fis BU3B BJJ8i fil BK_ji jS fffl pjffilsli^a HaBi H3H 8JL-» BB H B»iKM™ H Ê ŝî

représente l'un des plus gros succès de librairie qui fut j amais atteint en Améri que. Cet ouvrage sensationnel , dont nous avons ¦ ¦ ^*F 1W ¦"**"» t̂w S3 ¦ B s i à W u m t t W  29 ••• •̂¦¦̂ ¦•¦¦ P̂B ¦•
acqui " nour  vous la première publication inédite et exclusive pour la Suisse , paraîtra pour la première fois en français dans

Kl fin Poulllolnn BOÎrB m m̂ mm
m. UU» Mil JH frais EËiÉm ii|| SlSfr n n-ff M M t»  ̂

f> °
(Directeur : Adrien MOREL , avocat , éditeur du « MAGAZINE») | V^

wQ 
H M

qui publie toutes les nouveautés littéraires intéressantes mm W$M >M,v&$m ityllillIC? lllllUlillIIC
(un seul roman à la fois terminé en 3 ou 4 samedis) et

wous opporfe tous les someâis QB1 8 COIMïlCOCC 1C 13 SCpICÏll&rC
WCïÉB*Cî _|©CittE8*@ *tt__ B̂ CfiSl ïïB&Œfi Kft 'CSjll'© « loute personne qui immédiatement à «MON FEUILLETON» au moins

pour .3 mois dès le numéro du 18 octobre qui renfermera le commencement de La Fabuleuse
« MON FEUILLETON » publie toutes les nouveau lés littéraires intéressantes. Aventure Nous osons faire celte offre, car nous savons que vous ne pouvez pas t rouver  ailleurs un
..,,.-, HMiui . nMKvmr / , • A • • • i , n , i  choix it 'œuvres aussi intéres santes pour le nrix auquel  nous livrons «MON FEUILLETON» .« MON FEUILLETON » ne renferme qu'une seule œuvre à la lois, de telle sorte qu un roman est complet en „râ(.e „ 8es milUer8 d'abonnés Celte offre n 'est valable que pendant huit jours. I,e nombre des

3 ou 4 samedis. personnes qui  onl profi lé de notre offre ces 2 dernières semaines a été si considérable que tout
« MON FEUILLETON » vous apporte pour un nri x modi que de la lecture pour toute votre semaine. notre stock des romans parus cette année se trouve épuisé ; c'est pourquoi nous sommes obli gés
« MON FEUILLETON » vous dodue en une année la matière d'au motus 14 livres à 3 Irancs. *'?lïrif dès •Wj ourd'b.ai notre nouveau roman sensationnel Irène, femme inconnue dont nous« «v» . ̂ «J.^.̂ ^, . v. « « 

faisons un lirage nous permettant de servir en tout cas les premiers raillera de personnes
« MON FEUILLETON » est édité sur un t onnâ t  moderne, pratique à lire , aussi:bien en iram , en chemin de fer , qui s'abonneront immédiatement ,

ou au lit , que dans son laute t i i l , comportant une ut i l i s at ion  rationnelle du panier , de façon à ce qu 'il n 'y ait pas de p lace perdue
et a ce que la plus grande quan t i t é  possible de matière littéraire puisse être donnée pour un prix d'avaut-guerre avec un ca- Hàtez.-vous donc de vous abonner a «MON FEUILLETON» pour 3 mois dès
ractère typographique TltÊS LISIIILE. le 18 octobre eu utilisant le bulletin ci-dessous, et vous recevrez iramédiate-

...»«T »-»ni . »r-<nw . -j - .- , i » i r o » mio im-mi « m7»i^»T^c UIPOI contre r emboursement  du prix de l' a b o n n e m e n t  pour un trimestre «i par-« MON FEUILLETON » est édite suivant les mêmes principes que le livre , SANS AUCUN E ANNONCE. „r ,,„ |8 0( .tol)I .e leH Ullmé,.0s parus et à paraître qui renfermeront « Irène.
« MON FEI'ILLETON » est la nouvelle forme du livre , vivante et hon marché : vivante , car elle permet de se- lemme inconnue » , actuellement cn cours.

lectionûer les ouvrages et de suivre la production l i i lé ini re  semaine par semaine ; bon marché, car un roman complet, édité ,. . . , ,¦¦¦ . ... .-,., . . ...-.v»,
pour plusieurs milliers de lecteurs a la fois , revient h moins d'un Iranc , au lieu de Fr. 3. /5. . < AvlH Important : Les personnes déjà abonnées n «MON frEUILLETON» sont
Y r ___ , , , .  ,, , , , , . ,,, , ,,, , ins tamment  priées de ue pus remplir ce bulletin pour éviter ues erreurs dans nos lient s

« MON FEUILLETON » ne publie  que des œuvres de haute  valeur , dignes d être lues et d être conservées dans votre d'abonnés et dans nos expéditions). 34305 D 13873
bibliothèque , ainsi que vous en trouverez la preuve un peu plus loin. .

« MON FEUILLETON » peut facilement être relié, de telle sorte que ses fascicules font au bout de l'année un magni- n i i ¦ i un. n.i I -H.MIUI M .M -,.
flque album sans annonces , de plus de 600 grandes pages , représentant

LA BIBLIOTHÈ QUE D'ÉLECTION DE TOUS LES OUV UAC.ES MARQUANTS PARUS PENDANT L'ANNÉE SOUStffptiOIl à l'abonnement à „M0N FEUILLETON" (1011110111
« MON FEUILLETON » arrive chez son abonné régulièrement CHAQUE SAMEDI APRES MIDI " . .. . . ...droit a recevoir gratuitement un roman,

ftlîtf&lW BPK»BTSE 9 SRIT&fellaf P»QT J I TOUS , , ; I  ae l: " comme abonn é il «MON FEUILLETON»
* ¦"•¦ ¦»_»•#H MtmumLi att WWm cas, . pour un trimestre , dès le 18 octobre , «t de m'envoyer gr a t u i t e m e n t  les nu- ^ '

K ¦ ¦_.¦¦ i"- -I ¦ ¦ M. ¦ S M. Q) inéros renfermant  Irène , femme inconnue. •
* la publication des personnes qui aiment la lecture . a L-abonnement „our C8 trimn a» \t*. a— plus a centimes de pof t) est »

3 naynble contre remboursement avec l'envol des numéros gratuits (*j,
O reulermanl «Irène, lemme inconnue» qui a commence le 13 septembre. Q

VOUS tOU3 QUI aimeZ KrC | Prénom et nom drês lisible s, : |
lecteurs et lectrices de ce j ournal , vous vous passionnerez n la lecture de La f abuleuse Aventure, qui sera l'un des plus **S ®
beaux ouvrages de votre biblio thè que, et « MON FEUILLETON » continuera par d'autres romans d'une valeur égale, qui vous Hue * Localité •feront passser de délicieuses soirées d'hiver. 13129 

(Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous
TTAtp*7-vrilï8 (Ion." fin vous nasiiTPr f»A HVPA flp PTI MY enveloppe non fermée, affranchie A S du en Suisse, à l'ADMINIB ¦IlclU /,- \ (M lh  UUI1L Ue VOUS USSUrer te livre Ue ( IlOIX TRATtON de «MON FEUILLETON» , Villa Le Soir, Chemin de Cham

en TOUS sbonnant i « MON FEUILLETON », qui vous coûte seulement 3 francs par trimestre (23 centimes le numéro,
t lOUS les Samedis). t̂ tmtmtt t̂mt t̂mtttt t̂ îM t̂ t̂ m̂itttttt t̂tmimÊmtmmmimmmti î^̂ titimmtwtmt ^̂ titmtaitMmmtat t̂mmtttai ûi Ĵ m

W Championnat m
de rumon ueiocipemaue neuctiateioise

P 22438 G organisé par 13863
le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs »
les W9 «S ÏB38 seiv-fembre

Samedi 27 septembre : au Stand des Armes-Réu-
nies, dès 20 heures :

HT DANSE *-N
Orchestre DICK i Permission tardive.

Dimanche 28 septembre :
De 7 h . « 8 h : Départ des coureurs à la Métropole.
De 8*/i h. a 10 h. : Arrivée des coureurs à la Mértopole.
A près-midi , dés 3 h. — le soir dès 20 heures , au Stand des Ar-

mes-Réunies :

Grande Kermesse
avec le concours du Club des Accordéonistes.

La Roue Mystérieuse. — Jeux divers.
DAIV IBE - Orchestre DIC K -

Hôtel de la Balance

é

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Mes vivantes

1280.

Mercredi 1er octobre 1930
Foire de i

la Perrière

Salle Communale
Portes 19 h. 30 Rideaux 20 h. lu

Samedi 4 octobre 1930

Soirée théâtrale
organisée par ht 02013

Société Suisse des Commerçants
Section de La Chaux de-Fonds

avec le précieux concours de son (Club Littéraire»
P R O G R A M M E  :

Isoions-nous Gustave, ":,«*
|- aH ||| OU L'irrésl.'i t ible  vocation du Fils
JCan III Mondoucet.

Comédie en 3 actes "t 1 prologue

Pendant les entr 'actes. Orchestre iDOLLY BAND .

Location ouverte au Magasin .ie Musi qu e Itoinprl. en Ville.  - Prix¦ l-s nlm; i"» ( " .nin* Tnin i i 'M- .< t.-Ps i -  F" ' 10 I ftll '1 *jjO *Z .7I > ¦¦' .'I 3I>

nofei des 3 Roî§ - Le Locle
Samedi 27 septembre

DANCING
avec le réputé 13'JOl

Orchestre The heffu Dand
Prêts hypothécaires
Capitaux disponibles pour époque à convenir contre bonnes ga-

ranties hypothécaires ler et 2me rang sur immeuble  en Ville . Taux
o0/». 5'/ i  el 6 °/o. — S'adresser Gérances et Contentieux
S. A., Rue Léopold-Robert 32. 13697

arts décorat fs
exposition
des t ravaux des élèves de

Mlle Jeanne Henry
Hue (le la Serre 47

samedi , dimanche, lundi
'il . 28 et 29 Septembre
de 10-12 h. et 14-19 h.

32010

Albums de Patrons

Ever/mart
A u t o m n e -  Hiver
Fr. 1.75 31903

Librairies et Kiosques

Robes, Confections
Réparations

Leçons de Couture

mmm DUDOIS
Rue du Doubs 29 13734
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— Amusement de prince. Ma chère , votre
filleule a vingt-trois et c'est une fille sensée , qui
devrait Connaître Christian , qu'elle voit depuis
son enfance. A mon avis, jamais il n 'a eu l'idée
d'en faire sa femme. Il s'amuse, je le répète ; il
se plaît à se. laisser adorer-

La présidente rapprocha se sourcils noirs.
— En ce cas, il la compromettrait gravement...

Il faudra que j e recommande à Florine la cir-
conspection. Mais allez donc faire entendre rai-
son à une femme dont le coeur ne s'appartient
plus !

— Difficile , en effet... surtout quand l'obj et de
sa flamme est un ensorceleur comme Christian.
Mieux vaudrait en dire un mot à celui-ci...

La présidente eut un geste d'effroi.
— Je m'en garderais bien !... Jamais il ne sup-

porte une observation , vous le savez... Que vou-
lex-vous , Florine est assez grande pour envi-
sager d'elle-même la situation. Je le lui ferai
entendre , comme c'est mon devoir. Quand à
Christian , il est trop galant homme pour se lais-
ser aller à une incorrection notoire à l'égard
d'une j eune peronne qui se trouve sous ma pro-
tection... Du reste, depuis qu 'il s'occupe davan-
tage de la comtesse Wanzel , il délaisse Florine.
Voilà deux nuits qu'elle ne dort pas, et j e m'ex-
plique pourquoi.

Farcueil dit ironiquement :
— Eh bien , elle n'aurait pas eu fini d'être ja-

louse , si elle était devenue Mme de Tarlay !...
Mais je vous quitte maintenant , Eugénie... Ah !
dites donc...

11 baissait légèrement la voix , et se penchait
vers Mme Debrennes :

— Louis ne vous a plus reparl é de Mitsi , de
ses parents ?

— Non , plus du tout.
— C'est curieux , ce doute qui subsiste chez

lui...
— Oui , très curieux... et un peu désagréable.
Leurs regards se rencontraient , chargés de

sombres pensées.
Parcueil murmura :
— Il ne peut rien savoir. Toutes les précau-

tions sont prises.
— Oui... Mais il ne faudrait pas qu 'il parlât

de doute à quelqu 'un... à Christian , par exemple.
Parceuil eut un rire sardonique.
— Christian ?... Pensez-vous qu 'avec sa na-

ture insouciante , son égoïsme d'homme adulé ,
il ail j amais l'idée de rechercher quelque chose
dans cette affaire-là ? Dormez tran quille , Eu-
génie. L'enfant est bien la fille d'Uka Vrodno , la
danseuse, et de père inconnu. Personne ne vien-
dra vous affirmer le contraire.

Celle dont il était question venait de pren-
dre une grande résolution. Plus d'une fois , Mitsi
avait entendu les domestiques déclare r , en par-
lant de quelque projet de la présidente , par
exemple : « Il faudra savoir si M. le vicomte
sera de cet avis-là. C'est lui le maître , et, tout
j eune qu 'il soit , il sait bien le montrer »... De ce
fait , une idée avait germé dans le cerveau de
l'enfant. Puisque M. de Tarlay faisait tout ce
qu 'il voulait , et que sa erand'mère elle-même

lui obéissait , il n 'avait qu'un mot à dire pour
que Mitsi ne fût pas si malheureuse , et qu 'on
l'enlevât à la tyrannie de Léonie. Depuis quel-
ques j ours, en effet , la femme de charge avait
imaginé de lui interdire toute sortie et de lui
donner une tâche matériellement impossible à
accomplir pour une enfant. De plus, cette créa-
ture fourbe et rouée , qui était au service de la
présidente depuis des années et savait la mener
à son gré par la flatterie , s'était avisée — après
assurance que sa maîtresse verrait la chose fa-
vorablement — de raconter à la domesticité que
Mitsi était la fille d'une coquine et qu 'elle serait
une traîneuse des rues, si Mme la présidente
n 'avait eu la charité de s'en occuper, pour ta-
cher de la sauver du vice.

La pauvre petite, dès lors, s'était vue traiter
avec plus de mépris encore. Adrienne, un j our,
devant elle, avait affecté de regarder si son
porte-monnaie était dans sa poche en disant
tout haut :

— On ne sait j amais, avec cette fille de bohé-
mienne ou de je ne sais quoi... C'est voleur
comme tout , cette engeance !

Comme Mitsi avait pleuré , ce soir-là !... Une
crise de désespoir l'avait j etée sur son dur petit
lit. Qu 'était donc sa mère pour qu 'on la mépri-
sât ainsi ?... Et pourquoi pensait-on qu 'elle, Mit-
si, pût être une voleuse ?

Ce fut le lendemain de ce j our que la pauvre
petite créature résolut d'aller trouver M. de
Tarlay. Lui, n'avait pas été mauvais pour elle.
Bien qu 'il l'intimidât beaucoup et que ses do-
mestiques parlassent parfois de lui comme d'un
maître capricieux et sans indulgence , Mitsi j u-
geait qu 'il était certainement meilleur encore
que la présidente ou bien que ce M. Parceuil qui
tous deux l'avaient regardée avec tant de mé-
prisante dureté.

En dépit des ordres de Leonie, la petite fille
se glissa vers onze heures hors de sa chambre
et gagna les jardins. Un valet de chambre avait
dit un j our devant elle que M. de Tarlay se trou-
vait presque toujours , vers cette heure-là , dans
le pavillon italien. Mitsi connaissait bien ce pa-
villon fait du marbre blanc le plus pur , et qu 'en-
touraient des portiques couverts , pendant l'été
d'une profusion de roses. Plus d'une fois, ca-
chée derrière un bosquet voisin , elle l'avait con-
templé avec admiration , mais jamais elle n'au-
rait osé s'en approcher... Aussi tremblait-elle un
peu en avançant vers le degrés de marbre sup-
portant deux colonnes qui précédait la porte
faite de bronze admirablement travaillé.

Mitsi souleva le petit heurtoir , qui figurait
une chimère, et le laissa retomber... De l'inté-
rieur , une voix dit :

— Entrez.
— Mitsi poussa la porte... Juste en face d'elle,

sur un divan couvert de précieuse soierie,
Christian était étendu , un coude appuyé aux
coussins , une cigarette entre les lèvres. D'une
main distraite, il tourmentait les oreilles d'un
j eune dogue qui se pressait contre lui... Son re-
gaid. où s'allumait une lueur d'impatience , se
dirigea vers la porte, au seuil de laquelle s'ar-
rêtait timidement Mitsi. A la vue de la peite fil-
le , une exclamation de surprise irritée vint à ses
lèvres :

— Toi ?... Que viens-tu faire ici ?
II regardait l'enfant avec une dureté hautai-

ne... Hélas ! pauvre Mitsi , elle était tombée sur
un des mauvais j ours 4u fantasque et trop ido-
lâtré seigneur de Rivalles !

En même temps, le chien se mit à gronder en
iournant  vers elle des yeux peu rassurants.

(A suivre) .
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¦ CERVEAUX QUI CRÉENT I
( USINE QUI PRODUIT g
if-: il eiï années d'expérience ;¦ -

|§j Plus de 66 ans de recherches réflè-
f chies et calculées sont l'apanage des f f l
î ', établissements DUCRETET dans le M
fy domaine des sciences appliquées. Ml
$¦ Dès 1364- ils se sont spécialisés, f|
W% avec le concours des meilleurs savants, M
m dans la réalisation et la fabrication des M
m appareils scientifiques de précision. ¦ '"
M Depuis 1896 leurs recherches se H
$1 sont particulièrement et tout naturel- M
¦ lement exercées sur la T. S. F. H
| Toujours les premiers à s'engager H
'" dans la voie des nouveaux perfection- H
;: nements, leurs effo rts multipliés ont M
H abouti à l'innovation du changeur de M
fçi Fréquence par lampe Bigrille , vérita- m
f ! ble révolution dans la T. S. F., et à la M
L, création du Radiomodulateur, appareil :.: .
H d' une mise au point parfaite , la plus M
M belle production de la science moderne, m
|li Enfin maintenant le bigrille rouge M
H u La voix du Monde » est vraiment ie m
M plus haut point obtenu jusqu'à ce jour p
H en radio. l381o &
f %  Auditions et démonstrations sans engagement. pM
E Catalogue sur demande p*
i à l'Agence DUCRETET ||

| Magasin Continental 1
h!| Rue du Marché 6 B
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garniture vernie QQ 50

•** NM̂ ' V̂ Autre article en chamois , noir ,
I ^*^^<^ app lication vernie Q£> 50
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'tJA. passepoil beige, 90 50
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^$$̂ ^7"""*̂ '̂ °̂  ̂ ^e ^ait en c'ievreau !

! ^^-iSl&h brun , passepoil beige, OR 80

Toujours grand choix de bas, teintes mode , depuis fr. 2.90

Les caoutchoucs, noir et noisette,
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Deutsche Kirche
in La Chaux-de-Fonds

WIEDËRWAHL
von Herrn Pffarrer NAGEL

Am SamNlapr den 27 Seplciùber. von 17 bis 20 (Jhr und
Souilla» tl«*n *J8.. von 8 bis 12 Ul i r , fin.lel im Siatilhaus , im 2.
¦Siot k. die Wiederwahl von Herrn PfarrerTh. \aarel Btatl. Fraiien
haben das Slimmrecht. 13837

Zu zahlreicher fieteili gung laden ein :
Verwallunsrs- und Kirrhenrat.

Rue de la Paix 133. pour époque a convenir , à l'usage d'atelier
ou bureau, beau local d'environ 70 III 2. — S'adresser au 1er éta-
ce même immeuble  ou n Gérances et Contentieux S. A .
niB ( Arnold Moliiri 32 |:I7(HI

Corricide beuba
se iroitv it lu llWsl

Pharmacie BOURQUIH

Carnets diuers. jggg .̂

Prothèse Dentaire, Henri (I1UT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue: «le la Paix 39 - T«5l. 22.540

sp*d.H.s DENTIERS
Remontage» — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai
Travail sofitSmcs l»*rl*«. n*««l«sr«s»

Reçoit tous les jours  de 8 * i. a i 9 n I 'KII5

Voulez-vous âtteifidre la prospérité ?
Commencez par vous faire une sanlé. Vous obliendrez

vigueur el énergie en faisant une cure sérieuse de notre

EHtrait naturel de genièvre et de plantes des Alpes
(Marque Ropbaien)

régénérateur du sang, qui établit le fonctionnement normal
des reins et de l'e-tomac. — Mlle M. à T. écrit : Maintenant
je ne me ressens absolument plus de ma tciatique , qui m 'a-
vait retenue si longtemps au lil. 13643

En vente par houieille de fr. 3 *20. — La bouteille pour cure
entière fr 6 75 dans toute * 'es nharm aci "S et drogueries.

Au Œetit Jap onais
16, Balance, 16

Importation directe du Japon
 ̂

Kimonos en pare* soie naturelle
Grand choix en toutes les couleurs, imprimés à la main,
magnifique harmonie de teintes. — Qualité supérieure.

Prix très bas. 13726

AVVISO
Passeggiata délia colonia italiana

Si invita cordialmente la colonia di particip are alla pas-
segRiatta che avril luogo domenica 2B seltembre, al Bâtiment.

Rilrovo aile oie 14 davanli al Collegio de la Gharrière. Un
the sarà ofTerto ai bimbi délia scuola ed ai quelli délia cura
marina.

In caso di cattivo tempo ritrovo . nella sede. Café du Télé-
graphe, i'io piano , Iralte tiimenli famigliari, ballo. 32035

Il Contitat» .
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Portez des Chaussures I
s jpL, » semel- 1
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Pour Messieurs B
Richelieux bruns 21.80 26 80 29.80 pf
Richelieux fantaisie îfi .SO 29 80 E
Richelieux noirs 19 80 24 80 29 80 E|

. Boiliiies noires et brunes 21 80 22 80 24 80 Eg
9 Pour Dames V
g| Souliers a brides 17 80 19 80 24.80 IpJ| Richelieux noirs et bruns 17 80 1080 22 80 Ë§
J Richelieux fantaisie 24 80 26.80 29.80 Ig
fi Bottines brunes 24.80 B
S Pour Fillettes et Garçons j p
â Richelieux noirs 13.80 15 80 17.80 E
JS Richelieux brans 12.80 15.80 17 80 ËE
9 Hotline» noires et brunes 17.80 19.80 BP

1 l?iivth Rue neuue • et 1I Util III Place du marche j
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(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY
<nw+

Un court instant, la tentation le prit de faire
sauter le cachet pour que son officier , lorsqu'il
en prendrait connaissance, apprenne en même
temps que le nécessaire était fait. Mais, après
réflex ion , il hésita :

« Tel que j e le connais , ce j eune poussin va
se rebiffer comme un coq et va grimper sur ses
petits ergots... »

Et, de nouveau* le margis pénétra dans le bu-
reau. Pailhès, le front emperlé de sueur, dor-
mait à poings fermés. Le margis soupesa le pli
comme pour s'assurer au poids de l'importance
de la nouvelle :

« Il dort si bien ! » regretta-t-il.
Puis , décidé, il secoua le dormeur :
— Hein ?... Quoi ?...
— Excusez-moi, mon lieutenant, un courrier

de Bilma.
Pailhès écarquilla ses yeux pleins de torpeur

avant de saisir le pli :
— Le diable soit !... Je faisais un beau rêve.

Comment est arrivé cela ?
— A dos de méhari. Le goumier a crevé sa

bête.
Le j eune officier s'ébroua et décacheta l'en-

veloppe. A peine eut-il parcouru la dépêche
qu 'une stupéfaction j oyeuse l'anima :

— Ça, par exemple, voilà ce qui s'appelle
une bonne nouvelle. Est-ce qu 'il nous reste du
Champagne ?

Il en restait. Pailhès se réj ouit :
— Barbaroux, mon ami , il va falloir vous si-

gnaler en tant que chef de la popote. Je veux

qu'on mette les petits plats dans les grands :
ce sont des amis qui arrivent.

Le margis allait obj ecter. A part les moutons
à queue plate , à viande fibreuse , à goût de suint,
et les poules étiques , la popote du poste ne
disposait que de conserves dont les boîtes, le
plus souvent, étaient bombées par la fermenta-
tion. Mais Pailhès l'arrêta du geste :

— Ecoutez : c'est le texte d'un câblogramme
chiffré reçu directement du ministère par le
gouverneur de l'A. 0. F., expédié pour amplia-
tion au commandant du cercle de Bilma :

Il lut :
« Ordre est donné au lieutenant commandant

» le poste de Djado (Niger- de prendre ses dis-» positions pour recevoir et héberger une mis-
» sion scientifique composée de MM. Claude Pé-
» ridier et Serge Masset-Lorette. La mission
» arrivera à Dj ado via In-Ezzane et sera es-
» cortée par la section méhariste de Fort-Char-

. » let.
« Le chef de la mission, M. Claude Péridier ,

» est porteur d'ordres ministériels auxquels le
» lieutenant commandant le poste de Djado de-
» vra se conformer. »

(Une note du commandant du cercle de Bilma
aj outait) :

« Des ordres sont reçus et des mesures pri-
» ses pour la relève de la garnison de Djado ,
» laquelle , si elle est requise , devra se mettre à
» la disposition de la mission sans attendre
» cette relève. La section méhariste de Fort-
» Charlet est chargée d'assurer l'intérim ».

Tout à la joie de nouvelle , le lieutenant Pail-
hès n'entrevit tout d'abord que l'arrivée , pro-
che autant qu 'imprévue , de ces deux envoyés de
France qui allaient apporter dans ce poste per-
du une bouffée de Paris.

— Masset-Lorette '! Péridier ! Je dînais avec
eux la veille de mon départ de France. Bar-
baroux, il faudra nous tuer une gazelle.

Ses yeux ravis allèrent vers ce portrait de
femme, seul ornement de ces murs de torchis.
Il allait avoi r d'elle des nouvelles récentes...

Barbaroux regardait la carte :
— Fichtre ! dit-il, comme voyage d'agré-

ment, on pouvait trouver mieux. Ce que les ca-
marades de Fort-Charlet doivent pester d'avoir
à escorter ces deux pékins !
. — Ces deux « pékins », comme vous dîtes,
sont des amis, maréchal des logis, releva l'of-
ficier , cabré. Je vous prie de pe pas l'oublier,

i — Eh bien ! mon lieutenant , riposta le. mar-
gis, sans se déconcerter, je souhaite bien ;du
plaisir à vos amis. Quatre cents kilomètres en
plein Tériéré, sans . oasis, sans piste, point
d'eau ! Deux fois, à ma connaissance, la liai-
son a été établie entre In-Ezzane et Dj ado et
ceux qui l'entreprirent ont failli y rester. Pour
arriver à Djado par le nord , en traversant le
Ténéré, il faut avoir de sérieuses raisons. Avez-
vous quelque idée des leurs ?... Car je ne sup-
pose pas que ce soit uniquement pour vous ren-
dre visite que vos amis fassent cette randonnée.

— Pas la moindre, avoua Pailhès. Je sais
que M. Péridier s'occupe de radiologie , voilà
tout.

— S'il leur prend fantaisie de poursuivre leur
excursion dans d'aussi séduisantes contrées,
nous aurons de la distraction !

— Barbaroux, coupa l'officier , j 'ai pour habi-
tude d'accomplir , sans les discuter les ordres
que j e reçois, même s'ils se raduisent par une
corvée. Dois-j e transmettre à Bilma votre de-
mande de permutation ?

— Oh ! mon lieutenant !... reprocha le mar-
gis, peiné, vous savez bien qu 'où vous irez, j'i -
rai.
, — Je commençais à en douter.

,— Vous parlez sérieusement.
— On ne peut plus sérieusement.
Le brave margis se désola :
— Commandez-moi... Tenez : commandez-

moi d'aller tout seul à la conquête de l'oasis de
Koufra... Le diable m'emporte si j e ne vous
ramène pas le marabout par la peau du cou !

— J'ai quelque chose de plus urgent, dit Pail-
hès, toujours sévère.

Dans sa hâte de prouver, le margis deman-
da :

— Quelque chose de difficile ?
— De très diffic ile : quelque chose que j e se-

rais incapable d'accomplir moi-même.
— Dites , mon lieutenant : c'est fait !
— Attendez.
L'officier écrivit quelques mots sur une feuil-

le de papier :
— Allez m'expédier ce radio , dit-il en éclatant

de rire.
Tout décontenancé, Barbaroux fit la moue :
— Mon lieutenant se moque de moi.
r— Non, mon brave , car , pou r ma part , j e

suis incapable de le passer : j'ignore tout de
l'alphabet Morse !

Le margis parcourut la feuille , ::
— C'est à eux que vous l'adressez ?
— Oui , parce que , voyez-vous, j'ai pensé :

ces fameux radiogrammes chiffrés qui vous in-
quiétaient tant... c'est sans doute d'eux qu'ils
émanent.

— Parbleu ! dit le margis. E moi qui me tur-
lupinais !

— De cette façon , ils connaîtront de l'offi-
cier qui va les recevoir, et l'on saura en même
temps à Bilma que j'ai reçu l'ordre.

— Dans cinq minutes, ce sera fait.
Ce ne fut qu 'en entendant ronfler le moteur

à essence qui actionnait le dynamo du poste,
que Pailhès s'avisa d'un post-scriptum inscrit
au bas de la dépêche :

« A dater d'auj ourd'hui , n'utiliser l'essence
» qu 'en cas de besoin absolu. Disette. »

— Diable ! fit Pailhèse. Et moi qui...
Mais déj à le manipulateur crépitait.
« Bah ! pensa-t-il, ce sera la dernière. »
Lors, ayant pris les dispositions immédiates,

le j eune lieutenant revint vers le portait et le
regarda longuement.

« Il va falloir me séparer de vous, lui dit-il
tristement. Il ne comprendrait pas qu 'il n'a pas
à être j aloux... »

Du bout des doigts, avec un respect infini , il
caressa la belle image, puis l'enferma dans un
tiroir , dont il garda la clé par devers lui.

II • : ;
Un étrange convoi

La nuit était tombée sans qu 'aucune réponse
parvînt au radio lancé.

Ayant fait distribuer les vivres de réserve,
monter les charges sur les bâts, passé ses hom-
mes et leurs montures en revue et tout prévu
pour un départ , le lieutenant Pailhès s'était allé
coucher.

Si elle mit le bandeau sur ses yeux, la nuit ne
lui apporta point le sommeil. Certes, il n'es-
comptait pas de sitôt l'arrivée du convoi. Les
archives du poste, en lui enseignant des détail s
sur les difficultés de l'entreprise , lui avient in-
diqué qu 'il fallait compter six j ours pour opérer ,
à travers le Ténéré du Kouar, la j onction entre
In-Ezzane et Dj ado. Mais le silence de la radio
le tracassait.

Bien que la coutume fût . sous ces latitudes ,
d'accomplir les étapes de nuit , il avait un ins-
tant songé à expédier un second radiogramme,
la colonne ayant pu, pour une cause fortuite ,
être en marche de j our, et n'avoir pas son an-
tenne installée.
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de cirer les chaussures avec
la crème «SELECTA". Elles
brillent plus vite et reprennent
toujours l'aspect du neuf.

.̂rzj îrnrn*-. Que^e économie de temps et
^0M^M0;ilh d'argent. Employez donc aussi

yf ^M ^ ^ ^^ ^ W M;/  ceite bonne crème.

Arrêt du corai électrique
Il est porté à la connaissance MO » intéressés que. pour cause de

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
27 septembre 1930. de 13 beures a 16 heures,
à la Bonne-Fontaine , aux Eplatures, au Crèt du Locle, à la Comhe
à l'Ours et au Torneret. 13828

Direction des Service» ludusirieln.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Voulez -vous Êry
! fumer un cigare de T

haute qualité "
C'est le bout JHSO U 10011

ii© œiKii|
§

riARCHJ E \ m[ WL
LE COQ, \-3wi jm

qui est un véritable plaisir vfllff||f
pour le connaisseur. "Wm

Le paquet de 10 pièces 70 cts.

Gautschi. Hauri •& C9. Reinach

s£«î| Une petite... toute petite réclame , sans tapage et p5§S3
jBjfcj '"le belle... une chic... une vraie £§[©!

I Ourature de Saison 1
slaâi avec mules les nouveauté en Robes ot Man- "~ "''-à
gjjgj teaux. et surtout... des prix... des prix... '"» "*
ï "̂  Sans obi gation d'acheter , venez vous renseigner 58
'$4§i'< sur ce 9U* sa f'*— sur c6 1ui se fait... a Paris et ïsiwg
:ï5§îji a Vienne , les centres de créations. 13881 t^"£ *

'.- ,'. Quelques Prix de ff lanteaux:
»«B5 MantOailU Tweed , entièrement doublés . QQ en i Ĵ**
|8gj IHull lCaUn grand col Sluard . Fr UO.UU Wffli
S- " MonlOOIIU Tweed , entièrement doublés. Cfl BSH
|§|fa IIlalIlGdUll grand col , Fr. Dï.~ |-J
fclï EVInnSOAIIU Tweed pointillé , entièrement SsÉSI
*%% lIIQIIIGaUn doublés , col châle et man- CQ fc* %|

V j tf .  M9lll09IIU dra P salin , entièrement don- Cfl ftSS
f̂ t] llldUlCdtln blés, col Herzog. Fr, OS. jpp

£7 1̂ IflJMtPilllll drap zibeline , entièrement dou- BS§Ë9 IIIQHI UQUII blés, col et manchettes éj arré , -J Q _ l£|p
Sy« Tous les jours rentrent les dernières créations en ÊS*I|§
ïSw modèles drap satin , drap zibeline , lantaisie , etc., etc. "%*¦"*
|p| Modèles exclusifs , à Fr. 99.- 120.- ISO.- 185.- |i|
tfêl! In  inli ManlOOII le fillettes , entièrement douhté, Hsp
ip] LK JIM llldllltldll grand col, Qfl CI) W
£j&|; une base de prii : taille 0,70. à Fr. fcl.llll 'SëM

I M""- Marguerite WEILL I
!f''"|f| La Chaox de Fonds Téléphone 23.175 W$$:,
If g ij f ,  26. Rue Léopold-Robert, 2me éia^e. f f l Ê $ 'jfMçsjl HBSB

Enchères immonilieres
d'an Domaine an Crêt-du-LocIe

— m —i

Les enfants de M. Henri ROEFF, exposeront nar voie d'en-
chères publi ques, le Mardi 30 Septembre 1930, dès
14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de jLa Cnaiix-de-Fouds. Salle
des Prud'hommes, rez-de chaussée, le domaine qu'ils possèdent,
portant le N* 68, an Grêt-du-Locle.

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

Estimation cadastrale : Fr. 37 ,301. —.

Cadastre des Eplatures :
Article 16». plan folio 32, N" 18 A 20, au Cret : Bâtiment .

jardin et pré de 17,133 m2.
Article 169. plan folio 32, N* 21, au Cret i pré de 23,700 m3.
Article 171, plan folio 72, Na 6, aux Herses t Pré de

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

27,650 m'.
Le vendeur se réserve de traiter aimablement avant la séance

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

charges, ainsi que pour toutes conditions , s'adresser aux notaires
chargés de la vente: Alphonse BLANC et Jean PAYOT .
rue Léopold Robert 66. , < . 31904

Masseur Pédicure diplfimê
Pose de Ventouses ESU,.
Massages vlbratolres et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4741



Mais les prescriptions .de la dépêche étaient
formelles : « N'utiliser l'essence qu 'en cas de
nécessité absolue ». Le cas présent n'en consti-
tuait pas une, et, d'autre part, la réserve de car-
buran t était pauvre.

Inquiet, se substituant par la pensée aux ca-
marades qui faisaient route à travers cette ham-
mada dallée de roches torréfiées , il passa la
nuit à se retourner dans son lit, cherchant un
sommeil qui le fuyait.

Le coup de froi d spécial à ces régions torri-
des l'assoupit au petit matin. Il venait de som-
brer dans une lourde torpeur, lorsqu'un poing
ébranla la porte de sa chambre :

— Mon lieutenant, le convoi est en vue.
— Déj à !
L'aube pointait, chassant les fantasmes noc-

turnes. Il coiffa son képi, chausa ses sandales ,
enfila sa vareuse sur son pyjama et sortit.

Au loin, se détachant sur l'horizon bleuâtre,
il distingua les silhouettes Id'un peloton de mé-
haristes au centre duquel se mouvait une ma-
nière de gros camion :

— Ah ! ah ! fit-il à l'adresse de Barbaroux,
qui venait d'alerter ses hommes : pour une fois,
la mécanique a prouvé qu'elle pouvait aussi
marcher sans boire.

Le margis se fratta les yeux :
— Nom d'un Bédouin ! rondhonna-t-il , est-ce

qu'ils s'imaginent trouver ici une pompe à es-
sence ?...
'Mais le camion roulait sans plus de bruit que

si les bêtes l'eussent tiré.
Yaba, l'ordonnance du lieutenant , approcha

sa monture et la fit baraker. Pailhès se mit en
selle et il lui pressa doucement le cou de la
plante de son pied, chaussé de peau légère.
La grande chamelle blanche se hissa d'un coup
de tangage à quatre mètres de hauteur. Le mar-
gis demeura pour aligner le poste en armes.

En voyant s'avancer le chef de poste à la
rencontre du convoi , le lieutenan t qui comman-
dait l'escorte prit les devants. Ils se croisèrent
à mi-route. Trous deux se saluèrent avant de
se serre la main :

— Lieutenant Deganne, de la compagnie sa-
harienne de Djanet.

— Lieutenant Pailhès, détaché à Dj ado.
— Enchanté, mon cher camarade.
— Soyez les bienvenus, vous et les vôtres,

dans notre coin perdu. Je ne m'attendais pas à
vous y voir si tôt.

— Vous étiez prévenu ?
— J'ai reçu la nouvelle hier seulement, par

un goumier. Je ne sais pas pourquoi on ne m'a
pas télégraphié.

— Sans doute pour la même raison qui nous
empêcha de répondre à votre radiogra une.

— Vous l'avez donc reçu ? . .
— Oui, mais défense d'y répondre : ordre

du chef de la mission.
— Quoi ? M. Péridier...
— A exigé que la radio reste muette pour

ne pas signaler sa présence à un poste inconnu
qui , paraît -il , rôde dans la région.

— Ce n'est donc pas de vous qu'émanaient,
depuis trois semaines, ces télégrammes indé-
chiffrables ?

— Non. Le poste de Fort-Qharlé, qui les a
captés comme vous, a essayé en vain d'entrer
en communication. On ne lui a pas répondu.

,— Bizarre ! fit Pailhès.
Puis, retrouvant son rôle d'hôte :
— La traversée du Ténéré n'a pas trop éprou-

vé votre colonne ?
— Dites qu'elle a été inespérée. Tout le mé-

rite d'ailleurs , en revient à l'étonnant camion
que j'avais mission d'escorter : une auto sans
moteur et qui semble touj ours rouler sur une
pente.

— Sans moteur ? Voulez-vous dire que vos
méhara l'ont traînée ?

— Non ; c'est lui , au contraire , qui entraîna
nos miéhara et porta l'impedimenta , grâce au-
quel nous avons pu réaliser si vite cette dif-
ficile performance. Il y a quatre j ours que nous
avons quitté Dj anet.

— C'est merveilleux ! i
— Vous allez en juger.

Entouré par l'escorte , l'énorme camion s appro-
chait sans autre bruit que le crissement de ses
roues sur le sable. Bien que son caisson fût de
dimensions inusitées , il paraissait ne preque
rien peser à en juger par les traces à peine ac-
cusées que ses roues laissaient sur le sable.

Du plus loin que Masset-Lorette reconnut que
le j eune lieutenant , il agita j oyeusement son
casque :

— Vous retrouver ici , Pai'hès, et vous avoir
pour guide, voilà qui peut s'appe'er une chance...

— Oui, c'est là d'un heureux présage, aj outa
Péridier . plus grave. Vous ne pouvez soupçon-
ner le plaisir que nous avons eu tous les deux
en recevant votre radio.

Le lieutenant rangea son méhari à côté du ca-
mion et serra cordialement les mains qui se ten-
daient.

— Si l'on m'eût dit au départ de Paris qu 'un
j our j e vous retrouverais ici !... Dites que tout
le plaisir est pour moi .

Le convoi entrait dans le Dj ado. Sous le dra-
peau hissé au commandement de Barbaroux , le
poste présenta les armes. Puis, le cam 'on remisé
dans, le bordj et les méhara dessellés, les deux
groupes fraternisèrent.

Péridier it Masset-Lorette, escortés de; deux

officiers , pénétrèrent dans le bureau où Yaba
servit le café, additionné de canelle poivrée sui-
vant la coutume saharienne. Le lieutenant
Pailhès s'excusa de la rusticité de l'hospitalité
qu'il se trouvait en mesure d'offrir , en échange
de celle qu 'il avait reçue à Paris.

— Aucune importance , dit Serge, nous avons
ce qu'il faut dans le camion.

— Au fait , me direz-vous, reprit Pailhès, ce
qui me vaut la joie de vous revoir ici, et quel
est le principe de l'étrange appareil qui vous y
amena ?

Masset-Lorette allait s'étendre comp'.aisam-
ment sur ce suj et , mais Péridier l'en empêcha :'

— Monsieur Pailhès, dit-il , veuillez , j e vous
prie , m'excuser si j'aj ourne momentanément les
explications que vous nous demandez. Mais —
la dépêche matérielle a dû vous le dire — nous
sommes ici pour accomplir une mission. J'ai
les plus sérieuses raisons de penser que le temps
nous est strictement compté si nous voulons n 'ê-
tre pas devancés. Voici une lettre du ministre
dont je vous prie de prendre connaissance.

Pailhès prit la lettre et lut . C'était , en fait ,
une manière de blanc-seing accordé à Claude
Péridier. La petite garnison du poste de Dj ado ,
sous la conduite de son chef , devait se mettre à
sa disposition , partir en colonne à son gré , le
suivre où il déciderait d'aller, l'escorter et le
protéger et, d'une manière générale, accomplir
ce qu 'il dicterait , cela dût-il al' er jusqu'à l'usage
des armes si Péridier le requérait.

Le lieutenant replia la lettre et dit, assez
tendu :

— C'est bien , monsieur. Dois-j e aussi vous
remettre le commandement de mes hommes ?

— Il n'en est pas question , dit Péridier , amè-
ne. Vous êtes et demeurez leur chef.

— Sous votre direction exclusive ; j'ai com-
pris. Quand souhaitez-vous partir , monsieur ?

— Ce soir même, dit Péridier . Mais laissez-
moi auparavant vous dire ceci : j'ignorais vous
trouver ici , lieutenant Pailhès. J'eusse fait con-
fiance à n'importe quel officier en raison même
de l'uniforme qu 'il porte, sans songer un instant
à empiéter sur ses attributions. Mais ce m'est
une joie d'avoi r affaire à vous.

Détendu maintenant, le j eune homme voulut
excuser son mouvement d'humeur. Péridier l'ar-
rêta :

— Laissez-moi achever, voulez-vous? Des
explications vous sont dues, puisque nous som-
mes désormais appelés à collaborer. Ne doutez
point qu 'elles ne vous so'ent données. Mais , nous
aurons, en cours de route, tout le temps qu 'il
nous faut employer aujourd'hui à des besognes
plus pressantes. Pour le moment, sachez ceci :
notre mission — la vôtre — est d'ordre na-

tional, et de son résultat dépend peut-être le
sort de l'humanité tout entière. Je crois vous
connaître assez pour être sur que vous vous y
consacrerez comme nous, tout entier.

— N'en doutez pas, monsieur, dit Pailhès,
pénétré.

— Je le savais ; merci. Maintenant , voulez-
vous me permettre quelques questions ?

— Tous les renseignements que j e possède
sont à votre disposition. Mais, avant de vous
répondre, voulez-vous m'autoriser à appeler le
maréchal des logis Barbaroux. C'est ici plus
que mon second , et il dispose d'une expérience
que j'envie. Si vous placez votre confiance en
moi, ie répons que vous pouvez la placer en lui.

Une minute après, le margis, étonné et agréa-
blement surpris , se trouvait admis au conseil où
ses avis prouvèrent que son lieutenant ne l'a-
vait pas surestimé.

Répondant aux questions de Claude Péridier ,
l'un et l'autre le mirent au courant des bruits
contradictoi res parvenus j usqu'à eux par la voie
indigène sur le « morceau de ciel tombé». Le
margis lui fit part des craintes qu 'il ressentait
de voir se transformer par l'artifice des mara-
bouts s'noussis, ce cataclysme naturel en mani-
festation de la colère d'Allah. Mais le vieil afri-
cain pensa que le chef de la mission mésestimait
les S'noussis et leurs diableries , en entendant
Péridier lui répondre :

— Puissions-nous n'avoir à combattre que
cela!

La réception des indéchiffrables messages,
puis leur subite cessation, en lui confirmant ses
propres observations, parurent l'inquiéter da-
vantage, de même que le silence dont les in-
digènes, depuis un certain temps, entouraient la
question. Il s'en montra préoccupé :

— Il faut arriver les premiers , murmura-t-il ,
énigmatique.

Puis, avisant au mur la carte à échelle ré-
duite sur laquelle se trouvaient reportés tous les
détails connus des régions explorées :

— Voici qui va m'être précieux, dit-il. Avez-
vous un compas ?

Le lieutenant le lui tendit. Avec une grande
minutie, Péridier calcula le point fixé Par ses
recoupements sismographiques : 23 degrés 2'
15" de latitude ouest; 14 degrés 58' 10" de lon-
gitude nord. Situé, le point tombait en pleine
zone j aune, sur un long pointillé rectiligne allant
des puits de Toummo j usqu'au tropique du Can-
cer. Il y posa le doigt.

— Avez-vous des renseignements sur cette
contrée-là? demanda-t-il.

Les trois méharistes s'approchèrent :
— Zone frontière, énonça Pailhès, soucieux.

(A suivre.)
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DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
on du travail pour nos ouvriers ?
Essayez donc, sans frais, la — — ¦
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à v'
YVERDON & STE-CROIX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois :

J9L. BOSS,
Faubourg du Lac 11 NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 15.05 13010

Iipôl fédéral de guerre
L'administration soussignée rappelle qu'en vertu des instructions

qui ont été données aux contribuables , la *2me annuité de l'impôt
fédéra l de guerre , 3me pério te. écherra le 15 octobre l'.)30 el devra
être acquittée au plus tara le 30 novembre 1930.

Les paiements pourront être effectués à la Préfecture du district
ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise (siège central , succursales,
agences ou correspondants. 1:2000

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

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

âu Petit Japonais
16, rue de la Balance 16

Importation directe

VOUH trouverez chez nous
un beau choix de jolis 13813

Plateaux à desservir
et Boîtes en laque

Cadeaux pratiques

Sténo dactylographe
habile et connaissant les travaux de bureau est de-
mandée dans Fabrique d'Horlogerie.

Adresser offres avec copie de certifica t et indi-
cation de l'apprentissage fait , sous chiffre O. 7118,
à Publicltas St-Imier. P7U8J 13788
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organes de 32025 K.
transmissions

Jechnicos"!
tél. 22.110 Wi

Léopold-Robert 57 Bjl
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s'y prendre assez B
tôt est Judicieux H

„fechnicos"B
tel. as.110 i
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entreprise complète Bra;
d'Installations 32024 P

„technicos"S
tél. 22.1 ÎO I

Léopold-Robert 57 Ss

On cherche pour s'occuper de l'atelier de confection , pre-
mière couluiière capable , Pl ;>ce stable. — Fai te offres au ma-
gasin «Chiffon )), rue du Seyon .'i, a Neuchâtel. 13917

Appartements modernes
de 3 chambres, chambre de bains installée , cuisine
et dépendances jardin , sont à louer pour tout de suite
ou époque à convenir. Quar tier du Succès. — S'a-
dresser Etude Blanc et Payot, Notaires Rue
Léopold- Robert 66. 32031

Imp rimerie
Pour cause de décès, A VENDRE à NEU-

CHATEL, imprimerie spécialisée dans les tra-
vaux de ville, machines et tout le matériel. Bon-
ne occasion. — S'adresser à M. Auguste BOU-
LET, avocat, Concert 6, NEUCHATEL. 13714

A louer pour le 30 Avril 1931
en plein centre de la ville, dans maison d'ordre grand appar-
tement de 6 ou 9 pièces. Conviendrait tout particulièrement
pour médecin ou denliste — S'adresser Gérance A. Pou-
ta«ia. rue Jacob-Brandt 55. 13932

On demande à acheter une

Pendule Heucifeloise
ancienne , si possible'un couleur. — Envoyer description et prix .
amis ciilTre J. H. 24SO, Annonces Suisses E.A., Lau
aanne. . IH2 'i80 .N' l'I'l^i

GAR/IGE
pour 1 voilure est demanda près de la rue-;dti Nord 183 a. —
Adresser offres écriles sous chiffre JV. A. arioaa à la suc-
cursale de I'IMPARTIAL. ' 1u 32033
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Quelques avantages des nouvelles

Cuisinières à gaz Jcho
Emaillées complètement elles ogEBB|aiSMlpffsont pourvues de brùleuts *çjEEsallljr'"bronze des plus économi- T Z. \M

ques. 13703 li ** dUH
Parois et fonds de fours dé- i t  •* l'fï

montables. ¦ il «^  ̂ |L|
Rampes a gaz mobiles per- -'" *"•"•* I lmettant de cuir au grill. * *•*•* S Vf

Construction robuste et soignée ¦*-> L
WEISSBRODT FRÈRES - ProorêS 84 - 88 IJ

I

Nous avons baissé nos Prix I
i Comparez ! I

Êj 'Wk Du mardi 30 septembre au jeudi 2 octobre 1930 ,
| i à 20 '/ . h. à BEAU-SITE
§*% 3 Reproseniauons cinfimatograpiiioues

vv Les quatre Fils"
l'un îles chefs-d'œuvre de l'écran ,

== pathéti que épisoue de la grande guerre ¦
Tickets de contrôle tous numérotés a 40 cts., en venta lundi 29

septembre de 13 à 14 heures H la Croix Bleue, puis au Magasin
G -E. Maire , rue L-'-onotd Robert ;I8. P 15461 f! 1395*

E'Evan l̂ile ia-oaœr flous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

GUILLAUME FAREL
EvangèllBte ot Réformateur

Grandes Conférences
chaque soir u 20 II . liés dimanche "8 sentenibre au

dimanche 5 octobre
Orateur : M. S. DELATTRE , pasteur à Privas (France)

CORDIALE INVITA TION A CHACU.V
Le Chœur Mixte « Fraternit é chrétienne » prô iera son concours :

Chœurs de la lléfot-malion.
Chaque après-midi , de lo a 16 heures : Etudes bibli ques .

. • ' dés lundi 29 courant 13979

1 GRŒPLER
| La Photo d'Art

...cadeau actuel et i
} toujours apprécié j
| 1BÔ26 Parc 10 - Télép hone 22.009 [
: Groupes de familles et de sociétés ;

Eau distillée et filtrée

Exploitation
donnerait l'exclusivité pour diiïérentes régions de la
France ou de la Belgique, à P 2777 N 139i8

capables de visiter la clientèle médicale pour la vente d'ap-
pareils scientifiquement introduits.

Situation d'avenir Peti t capital nécessaire. — Offres édi-
tes sous chiffre P 2777 N, a Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture de Doites de montres engagerait de suile
un bon P 3653 D 13959

Faiseur d'élampes
capable connaissant à fond son métier.

Faire offres avec prétentions el références , sous chiffre
D 3653, à Publicitas, St-Imier.

Proprii ni
avec Restaurant
«a wendre ou m louer

On offi e .1 vendre ou à louer aux Franches-Monta-
gnes, propnô é de 25 arpents (9 ha), en nature de champs
et forêts, joulant le pâturage communal et possédant pa-
tente d'auberge, four tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser au notaire soussigné. P 7125 J
13960 ' Par commission : E. BOUCHAT , nol.

$algneléfjier

)::} DORNBIERER, ainsi que les lamilles i.ui -entes et pi
p-j alliées , remetciunt très sincèrement toutes les nerson- &$¦
*' 1 nés qui les ont entourés de leur sympathie pendant ces f, >|

r yj &  As t'ai-t 'e pa s àtt que. si tu crois BrefrÇ?m tu verras la gloire de Pieu ? h~~t

Mflfi Madame Claire Junod; t -J
Ëj ÇJ Monsieur Roger Junod ; P'jS
y Sm Monsieur Wiliy Junod ; l a
gHJ Mademoiselle Simone Junod; Si - ĵ
Pi Monsieur Ulysse Junod-Girard ; j s . .|
'i -i Mon sieur et Madame René Junod , W¦&
i-;| Monsieur Marc Pittet el ses enfants , à Zurich ; |-3
jîgS Madame Eise Hetiberger tt ses enfants , a Zurich ; 'il
Kl Monsieur et Madame Emile Frei el leurs enfants , a Hp

t?3 Monsieur et Madame Oscar Luth y et leur flls , a j Hj

f 'sÂ ainsi que les lamilles alliées , ont la grande douleur de §£¦
'f § i  tai re part à leurs amis el connaissances, du décès de i- ¦. «S
fjëj leur très cher et regretté époux , père , flls, frère el ' %

S ioiiar H JiO j
ES que Dieu a retiris à Lui , vendredi malin , 20 septembre , Mj
P ;i A l'âge de 47 ans. pjf.3
H? Le Chemin-Blanc, le 26 Sentembre 1930. ->|
*î\ L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Lundi "f 3 M
Ejjj 29 Septembre, a 15 heures. ï- -gS
K'5$ La famille affli gée ne reçoit pas. 13913 Sfl

"' .'^ Le piéaent avis tient lieu de lettre de faiie-part ' ~-jÈ

Etat -ciïil dnj 5_ sept. 1930
NAISSANCE

Devenoges, E igar-Léon . fils de
Frédéric -Edi ;ar, manœuvre el de
Euith-Georgette , née Dupin , Neu-
chatelois.
PROMESSES DE MARIAGE
Borgeaud . Al phonse-François,

mouleur . Vaurtoi s et Dncommun -
dil-Bnudry, Marthe-Liliane . Neu-
châteloise el Bernoise. . — Voirol.
Jus t in-H enr i , industriel . Bernois
et Neochft telois et Veuve , Hélène,
Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Grnndj ean. Paul-Gustave- Arthur.

conducteur typographe el Bouvet .
Jeann e-Amélie , lous deux Neu-
chàlelois.

DÉCÈS
7271. Bernera t . née Boillat

Blanche-Ol ga , épouse de Eli-
Constant. Bernoise, née ie 26 fé
vrier 1JI05 . 

ÂJeanneret
de retour

p-ttets-vr: îifâio

ilii
reprend ses visites et

consultations

dès Lundi 29 Septembre
P-224W G 139?3

Enchères publiques
à laJAliE

Le lundi 39 Heplembre
1030. dèH 14 heure*, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques à la Halle , les objets mo-
biliers ci-aprés :

Plusieurs lits complets, chaises,
tables, commodes, glacés, tables
de nuit , 1 lit de fer , 1 potager à
gaz, des seilles, l buffet , couleuse,
1 lot de vaisselle. 1 potager à
bois, 1 régulateur , 1 lot d'horlo-
gerie, un lot d'argenterie et de bi-
jouterie.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal K:

13670 Ch. SIEBE».

Boucherie Charcuterie
<Ë. (Boliermann

Place-de-l'HoleMe-VIlle i
vous offre tous les lundis soir

Boudins
P-1&463-C et 13963

Sauelsses an foie
rpnomméw Se rwmmam lp
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A I A HPP tle Buite ' logement de
IUUCI a pièces au soleil , cui-

sine , corridor el dé pendances,
lessiverie et jardin , 52 fr. — S'a-
liesser rue du Pont 34, au rez-

df-cliaussée. 13919

A I f l l lPr  P(,ur *e 1° décembre
n IUUCI ou époque à convenir ,
nel appartement  de 3 pièces, log-
Ria , chaullage central , tout le con-
fort moderne. — S'adresser rue
lu Nord lb9. au ler étage est.

32036

Jolie chambre rSà mo"
sieur travaillant dehors. - S'adr.
ue midi a 2 11. et après 19 h. 30,
rue des Moulins 7, au 2tn e éta »e .
a droite 13970
p h q m h n p  A louer île suite , cliam-
Ullal lIUl c. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue du Nom 157.
au ler étage, ti droite. 3(027
P h a m hp o  A louer , chambre
OlIalUUIC. meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au ler étage.

1391)3

l 'h a m h p û  Jol ieci iaml j re  a louer
UlldlllUI C, à monsieur honnête
et t ravai l lant  deliors . — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au 3me
étage . 1367 1
fMiamh p o  A louer uans  maison
UllalllUlC. d'ord re, belle grande
chambre meun lée . indépendante ,
au soleil , chauffé e, à Monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 10, au 3me
élagfh 139)2

r h a i T t h r O  A muer , belle ciiam-
Ul l t t l l lUlC.  (j re meublée, au so-
leil. Peuaion sur désir. — S'adr.
rue de la Serre 38, au 2me élage.

13981

PhîHnhf 'P meUD '^e à louer a
Ull a lllUlC personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage (arrêt du tram). 13975
Ph nmhr p non meublée a louer
Ullal l lUlC de suite au cenlre de
la ville. — S'adresser Case nos-
tale No 247. 32037
P h a m hp a  A louer , uuns mai-
UlldlllUI C. son d'ordre , belle
chambre au soleil avec chauffage
central , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Paix 19. au rez-de-çliausséR 13951
tMÊËt*atmmmWÊsVÊs*mmËsmmmtËÊkmm
Â U P f l d P P  ' P0USSe*P°usse, avec

ïOli lil C, lugeons , et 1 appareil
p hotogra phi que 6 '/.5<lL — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au rez-
de chaussée 13978

« n i i fû i i i l  et mi l ieu  de salon sont
rdUlCUil demandés à achete r —
S'adresser a M. Ch. Boillat , rue
.lu f- Mur*" 17 139-7
fr^q.«PM.lUill ¦«¦MWIIHII DIM il l lM
IVfllIVP l ' e i ' i  '''u" noir , uveu iu -

I U U Ï C , ion Ideu. t~ lja récla-
mer a la Protection des A n i m a u x ,
Siège rue Léopolu-ttobert 35.

13778

Pppfin Pel 'te c'lalt o tigrée et
ICI  uu , blanche , queue angora.
— ' La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 59, au
nignon. le soir anrès 6 h. 13851

PpPflll  mercredi , depuis la lai-
I C l l l l l , lerj e GniEgl , rue de la
Serre, en passant par la rue du
Stand , une bourse grise conte-
nant environ 2ô francs. — La
rapporier . contre récompense, au
Poste de Police , s. v p. 13H93

Pprîlll e" v'"e' s*imo u apres-
rCl UU , midi , 1 tour de cou en
fourrure. — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Montagne
9. au ler élage. 13821

Le Comité de la Société
do tennis  de lleuuregara, a
le pénible regret de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur Alfred JUNOD
son dévoué Président.

L'incinéraiion . SANS SUITE,
aura lieu lundi  129 courant.
a 14 V» heures. — Rendez-vous
des membres u i5 heures, au Cré-
matoire. 13969

Le Comité.

Reparlons
Toutes réparations de pramos,

jouets mécaniques , parapluies , etc.
Bienfaclttra et prix modérés. Une
carte suff i t .  — M. A Sandoz.
rue A. -M. Piaget 45. 13931

Radium
Ouvrière qualifiée est

demandes, entrée Immédiate.
— S'adresser rue du Parc 42, an
3me étage. 13941

A LOUER
uuur de suite ou époque i conve-
nir. rue du Nord 6U, apparte-
ment d' une chambre , cuisine et
petit  nieller On louerait éven-
t u e l l e m e n t  sép arément. - S'adr. à
(¦éranoen et Conlculici ix S
\ , t i in  Léntmld-l' nb'-ri :-2. 139411

Zimmer
ev. mit Pension

Junger , sauuerer Mann , suchi
ner30 Seplember . nelt . môiilierle s
Zimmer. — Ofterten , mit Preis-
angabe. t inter  Chillre P. *2*244l
('.. an PiiblicllaH, La Chanx-
de-1'oiKlH. P-2M41 c l 3W>n

J uudolli ll
Pousse-pousse et pous-

sette modernes , a l'état de neuf ,
sont a vendre, A bas prix,
chez M»» DUCOMMlhY rue du 12
Septembre 12 (Bel-Air). 13933

Terrains
à bâiir

A vendre. Belles situations
• 'nx avantageux. — S'adresser A
(ièraiiccM & Contentieux S
\., rue Léopold llohen 32. 13M2.

Offre-fort
On demande à acheter d'oc-

casion , un petit coffre-fort, éveu-
uel lement  mural.  — Adr nllr-

Ctt«e po.Hlale nord N " I B'J*J i
IJ.' v

Ecole iÉifeile
Langues, — .Sténo-daclylo.

Coiilptabililé. — Traduclion s.
Léopold- Robert 21

La Chaux-de-Fonds
Télép hone 21.164

P 22447 C 13954
BnmnnnBHMi

Hôtel,
nroxinm é Gare, neuf , 53 cham-
bres , 10 ans de bail. 132 H00 r..j
est à remettre. — A. LDTHI,
2, Tour-Maitresse, Genève.

JH 3I2U9-A 12828

TOUT
pour la RADIO

MAIS
seulement les 1res mar-
ques au monde , lampes,

piles, accus, elc...
Hauts-parleurs Brown ,
voir modèles en stock.
Demandez à les entendre

ou a choix 2 jours

Magasin
| Continental
S

itue du Marche 6

Succulentes, les

ÛêW spécialités
13352 de la

GRANDE
FONTAINE

Tripes nature et champignons
Pieds de porcs madère
Choucroute garnie

agmti wi H M I I  ¦¦ IIIIM

Pour vendre ou acheter &
un M

Commerce ou |
une propriété |

faites une annonce dans M
«l'Indicateur des proprié- I
lés» , de la tS rhw'i'iz. AH- »
ir r i n e l n e  VolkM-2el  a
Ini iK t n XoliiiK iie. Ti- I
rage fraient i : S5 600 j
Clôture <ies annonces : mer- K
credi soir. Prene*1 (ia**''6 '•' |
l'adreHHe exacte 8439 K

A [lie à Mm
cause de l imi te  li'âge , magnifiqua

iilisii
d'alimentation générale
chiffre d'af fa i re  frs. 70 mille par
an. Reprise 1rs. 8000. — . Adres-
ser offres M Pati'ncCo. Terras-
siére 10, Genève. JH 2I2S 1 A.

I39<4 

fOUTURE
Ŵm (Atelier) centre ville.
^^B Belle clientèle. Reprise à

discu tée. — A. UJTHY , 2. Tour
Maîtresse. OEXÈVE. 128̂ 9

JH 31^09 A

Beau garage, t.
le quartier boni-est , eut a louer
pour da suite ou époque à conve-
nir. Pri x 25 fr.. eau et électricité
l'.nmnriRPs. — Offres sous chiffre
I». M. 13928, au bureau de IT M -
l 'Ait TUL. 13928

D on n o  On cherche une bonne à
DUlllIc tout faire, sachant bien
cuisiner , pour un ménage de 2
nersonnes. Bons t'aies. — S'adr.
chez Mme Josep h Hirsch , rue de
la Serre 9 le mat in .  13914

VrtVPrff l l l P ayanl patente rose
ÏUjf t t gcUl  eat demandé. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
see, à gauche. 32038



REVUE PU JOUR
Le «Juropio? soviétique

La Chaux-de-Fonds , le 27 sep tembre.
On continue à recueillir les p reuves d'une

camp agne générale de dumping sovietiaue : blé,
lin et bois en Angleterre; blé, p étrole, pl atine
aux Etats-Uj iis. Mais cela c'était hier-

Auj ourd 'hui, d'ap rès une nouvelle de source
pr ivée, le dump ing de la chaussure aurait com -
mencé à Prague. Et l'on sait p ourtant si les
chaussures de Bohême sont bon marché. Mais
les p ays ans, les ouvriers russes p euvciU bien
aller pieds nus puisqu 'il s'agit de ruiner l'indus-
trie du cuir tchécoslovaque...

Sur la p ossibilité d'accentuer cette inf âme
manœuvre antisociale et le ry thme durable ou
ef f ec t i f  du dumping soviétique, les op inions va-
rient. Si l'on en croit M. Guy ot , p rof esseur à la
Sorbonne, lu Russie serait en train de devenir
une énorme puissance industrielle en même
temps qu'une énorme puissance agricole.

« Elle a à sa p ortée toute la gamme des ma-
>.ticres premières — dit le docte p rof esseur qui
»est p eut-être un tantinet ami de Moscou —;
»elle disp ose d'une main-d' œuvre qu'elle p eut
"discip liner p ar des procédés qu'ignore le mon-
tée occidental (heureusement!) , ses vastes éten-
xdues se prêtent admirablement à la grande
^culture. Sur les quais de Riga on voit des
vtrains chargés de moissonneuses, de f aucheu-
»ses, de tracteurs, de camions à chenille amé-
»ricains. Dans toutes les p arties du monde elle
p̂ ratique de «dump ing » avec succès. »¦ Voici d'autre p art le témoignage d'un ingé-

nieur suédois en relations quotidiennes avec les
Moscovites, op inion que relève M. Sandoz dans
k ler Bulletin de l'A. D. I. E. J.:

« La Russie progresse à pas de géant; les So-
»viets f ont un ef of rt  surhumain p our organiser
»et diriger leur p roduction et lui app liquer les
^derniers procé dés de la technique. Sans doute,
y >la Russie n'a pas dép assé le premier stade de
»son adap tation à la technique contemp oraine.
y >Mais elle a dép assé l'ère des tâtonnements, et
y >rien ne s'opp ose p lus maintenant à ce qu'elle
»f asse j ouer son énorme potenti el. Ses cap itaux,
tc'est son sol qui les contient. Un corp s de tech-
»niciens va l'aider à les convertir en signes mo-
»nétaires. Tous les esprits avertis sont impres-
»sionnés p ar ces f oulées initiales et aucun ne
p̂ arvient à se rassurer qu'en se disant que

:« malgré te renouveau révolutionnaire, l'esprit
crusse inchangé se p erdra dans ses rêves gran-
dioses. La vérité est p lutôt qu'entre l'enclu-
y <me américaine et le marteau russe, notre pou-¦»vre Europ e, tout à ses procès de mitoy enneté
»et à ses coup eurs-en-quatre de traités, risque
»d'être dans un avenir assez p roche assez gen-
»timent aplatie.»

Com\me on voit, tout le monde ne p rend p as à
la légère la menace russe. Pour ce qui nous con-
cerne, nous la considérons p lutôt comme un
buff  ou comme un coup de désesp oir . Il y  a suf -
f isamment de témoins sérieux qui ont montré et
prouvé le gâchis des usines soviétiques..

Varia

Les émeutes de Prague ont f ait l'obj et d'une
séance de cabinet tchécoslovaque assez houleuse.
Le ministre de l'intérieur a dû reconnaître que
les excès commis par les f ascistes p rovenaient
surtout du f a i t  que la p olice n'était p as inter-
venue assez rapidement. Les incidents sont blâ-
més p ar toute la portion saine de la p op ulation.
— Le colonel. Macia qui s'était introduit à Bar-
celone clandestinement a été exp ulsé immédiate-
ment et remis entre les mains de la police f ran-
çaise. — La Bulgarie a décidé de ne pa s p arti-
cip er à la conf érence balkanique p arce que cet-
te dernière ref use de traiter p rovisoirement la
question des minorités. P. B.

A l'Extérieur
Le dumping soviétique en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 27. — Les j ournaux tchécoslova-
ques annoncent que l'U. R. S. S. vient d'impor-
ter en Tchécoslovaquie 80 wagons de chaussu-
res diverses. Or, en 1929, la Tchécoslovaquie
occupait la première place dans le monde pour
l'exportation des chaussures. En outre, depuis
deux mois déj à , la vente libre des chaussures
est interdite par le gouvernement soviétique et
la population de l'U. R. S. S. ne peut acquérir
des souliers qu 'au moyen de cartes; ces der-
nières ne sont distribuées qu 'aux ouvriers et
aux fonctionnaires soviétiques. Les économistes
soviétiques ont calculé qu 'au cours de cette an-
née, le cinquième de la population russe aurait
le droit de s'acheter une paire de chaussures.

Un drame passionnel à Waldshut
WALDSHUT, 27. — Alfred Dressler. un tis-

serand,, qui depuis février dernier se trouvait
en préventive, vient de faire des aveux com-
plets. Il a avoué avoir précipité sa femme dans
le Rhin , à l'instigation de sa maîtresse, la fem-
me Elise Muller , habitant près de Waldshut.
Cette dernière entretint des relation s intimes
avec Dressler , qui travailla avec elle dans une
fabrique des environs de Constance. L'épouse
de Dressler ne voulut pas consentir au divorce
et le 5 février dernier , elle fut précipitée par
son mari dans les eaux alors en crue du Rhin.
La femme Muller a été mise en prison préven-
tive.

On découvre du pétrole en Allemagne
BERLIN, 27.- — On mande de Hanovre aux

j ournaux que le syndicat Elverath a découvert
une nouvelle source de pétrole à Nienbagen.
Dès le premier jour , il a capté 400 tonnes de
pétrole. Cette production n'a été atteint par au-
cune autre source allemande.

Trofj lqoe cchâiiîfioiiitc à 'êmmn\
Le dumping soviétique s'accentue

En Suisse: La prolongation des secours de chômage

Avant de repartir pour
Londres...

M. ffénderson offre sa médiation
à MM. Briand et Sciaioja

PARIS, 27. — On mande de Genève au « Pe-
tit Parisien»: Le secrétaire d'Etat britannique
aux aff aires étrangères qui a quitté Genève ven-
dredi soir p our Londres où il va p articip er aux
travaux de la conf érence imp ériale, a tenu,
avant son dép art, â voir MM.  Briand et Scia-
ioj a et à se renseigner aup rès d'eux non seule-
ment des motif s po ur lesquels les p ourp arlers
navals ont été interromp us, mais sur leur chan-
ce de reprise. Il leur a renouvelé ses off res de
bons off ices. 

Chicago en a assez du blé soviétique
CHICAGO, 27. — Les directeurs des bour-

ses du commerce se sont réunis hier pour exa-
miner la situation créée par les ventes de blé
à court terme effectuées par les agents du gou-
vernement soviétique. Ils ont adopté une réso-
lution déclarant que la vente des céréales à
cours bas par un gouvernement étranger doit
cesser. Les directeurs ont donné comme ins-
truction aux comités directeurs des affaires de
bourse du commerce de prendre des mesures
énergiques pour faire cesser l'attaque sur les
blés.

tUf* Trois touristes zurichois perdus
dans l'Alpe

INNERTKIRCHEN, 27. — Trois touristes zu-
richois, deux messieurs et une dame, qui étaient
partis mardi de la Goeschenenalp pour faire l'as-
cension du Sustenîiorn, ont disparu depuis lors.
Jeudi soir, une colonne de secours est partie
d'Innertkirchen à leur recherche.

Celui qui tenta d'assassiner le
prince Humbert

BRUXELLES, 27. — A l'audience de vendrediaprès-midi du procès Rosa, le procureur géné-
ral Cernil a prononcé son réquisitoire. Il cons-tate qu 'on va enfin reprendre le procès de Ro-sa qui avait été interromp u depuis j eudi après-
midi. Il met le jury en garde contre l' enquête
sur le fascisme qu 'on a voulu faire devant lui ,
enquête unilatérale d'ailleurs. Ce n'est pas sur
le régime qui existe en Itali e que la cour d'as-
sises du Brabant a à se prononcer ,de même qu 'il
n 'appartient pas à un tribunal italien de j uger de
nos institutions. Le procureur a retracé l'enfan-
ce et la j eunesse de Rosa. Il le dépeint com-
me un orgueilleux qui a commis son crime pour
faire parler de lui. II fait ensuite au jury un
cours de droit pénal pour lui démontrer que
toutes les conditions sont requises par le code
pour la qualification de tentit ive d'assassinat.
II requiert un verdict affirmatif.

La parole est alors donnée à Me de Bock,
premier défenseur. Celai-ci montre l'enfance
de Rosa, son passage à l'anti-fascisme, les
souffrances que cela lui valut. Puis il le dépeint
vivant à Paris au milieu des émigrés. Il le mon-
tre enfi n décidé de faire le sacrifice de sa vie
et de celle du prince héritier pour la libération
de sa patrie qu'il aime passionnément. Me de
Bock analyse ensuite les différents témoignages
pour en tirer cette conclusion qu 'il est impos-
sible que de Rosa ait pu atteindre quelqu 'un à
la distance à laquelle il se trouvait alors qu 'il
tirait en courant. Il conteste ensuite les conclu-
sions de l'expert qui a examiné l'arme et plaide
que le crime était impossible.

La suite des débats est renvoyée à samedi.

Les drames de la neurasthénie
EMDEN, 27. — Une femme âgée de 40 ans

s'est suicidée avec ses deux enfants . Elle a
d'abord pendu ses deux petits, âgés de quatre
et de six ans, puis elle s'est pendue à son tour.
On croit qu 'elle a agi au cours d'une crise de
mélancolie.
Ah ! si toutes les querelles politiques Pouvaient

finir comme celle-ci...
BELGRADE, 27. — On mande de Split qu 'un

incident s'est produit dans une rue de Split en-
tre le sénateur italien Antonio Taconi et M.
Philippe Mougutitch , personnalité très connue
à Split. Commentant un discours prononcé ré-
cemment à Zara à l'occasion des obsèques d'un
sénateur fasciste, M. Taconi aurait déclaré que
l'Italie fasciste annexera prochainement toute la
Dalmatie. La querelle s'envenima entre les deux
adversaires qui en vinren t aux mains. Des pas-
sants séparèrent MM. Taconi et Mougutitch qui
avaient roulé sur le sol. Cet incident a produit
une vive impression dans les milieux yougo-
slaves.

Graves émeutes à Bombay
15 tués, 50 blessés

BOMBAY , 27. — Les mahométans ont lap idé
des congressistes réunis p our p rotester contre
la participation à la conf érence générale. La
p olice a chargé ; 25 personnes ont été blessées.

Le comité du congrès annonce que des émeu-
tes ont éclaté j eudi soir et vendredi matin à
Pauvel dans la région de Kolabad au sud de
Bombay . La po lice a tiré sur la f oule à deux
rep rises. Il y a eu 15 tués et une cinquantaine
de blessés dont 2 f onctionnaires hindous. L 'un
de ces derniers a succombé à ses blessures.

On app rend maintenant que 8 p ersonnes ont
été tuées et de nombreuses blessées p ar les f u-
sillades de la p olice au cours des émeutes de
Pauvel. En outre, deux p oliciers et un g arde-f o-
restier ont été tués.

M. Vaugoin constituera le nouveau
Cabinet autrichien

VIEN NE, 27. — Ap rès une longue discussion
sur la situation politique , le p résident de la
Rép ublique, M. Miklas, a chargé M. Vaugoin ,
vice-chancelier, de constituer le nouveau gou-
vernement.

M. Vaugoin, vice-chancelier, chargé de for-
mer le cabinet , a commencé à consulter les
chefs de groupes de tous les partis. M. Buresch,
président de l'Association chrétienne sociale, a
déclaré que son groupe est disposé à participer
à la formation du gouvernement et à le soute-
nir.

M. Waber, présiden t du , groupe pangerma-
nisme, a répondu que son parti a décidé de ne
pas participer au gouvernement et de ne pas
appuyer le ministère. M. Vaugoin a demand é
si cette réponse est définitive. M. Waber a ré-
pondu affirmativement.

Le groupe du parti des paysans n'a pas en-
core terminé ses délibérations.

Un croiseur anglais à la remorque se perd
dans la tempête

LONDRES, 27. — Pendant une tempête d'une
extraordinaire violence qui s'est abattue sur la
côte est de l'Angleterre , le croiseur Conquest
qui était conduit à Fife en Ecosse pour y être
réparé, s'est détaché du remorqueur. Toutes les
tentatives faites par le remor queur pour se re-
lier à nouveau avec le croiseur ont échoué à
cause de la hauteur des vagues. Le remor queur
a lancé immédiatement un sans-fil demandam
aux navires se trouvant à environ 25 milles de
Flamborough de rechercher le croiseur pousse
à la dérive. D'après ce radiotélégramme, 6
marins se trouveraient à bord.

In $uss$e
La Garde républicaine de Paris à Berne

BERNE. 27. — (Resp.) — Le concert donné
vendredi soir dans la grande salle du Casino à
Berne par la Garde républicaine a remporté un
très grand succès. Chaque morceau a été sou-
lign é par de frénétiques applaudissements. Les
musiciens français ont laissé une impression
profonde sur tout l'auditoire , qui était particu-
lièrement nombreux. Auj ourd'hui samedi, la Gar-
de républicaine se rendra à Zurich , où elle don-
nera un concert. Dimanche après-midi , elle
j ouera à Lausanne, dimanche soir à Montreux et
lundi la Garde républicaine regagnera Paris par
Vallorbe. Au concert donné à Berne, on remar-
quait parmi l'assistance une délégation de l'am-
bassade de France à la tête de laque 'le se trou-
vait l'attaché militaire , l'ambassadeur de Mar-
cilly étant retenu à Genève , et le conseiller
d'ambassade étant en vacances. On remarquait
également des membres des légations accrédi-
tées à Berne. 
Le cas du professeur @onzague

de Reynold
BERNE , 27. — Le déppt au Grand Conseil

bernois d'une interpellation au suj et de la fa-
çon dont M. G. de Reynold comprend sa tâche ,
a fait rebondir cette affaire. Quelques jours
avant le débat au Parlement cantonal , les ad-
versairesde l'écrivain fribourgeois avaient publié
une brochure assez vive. Elle compte d'ailleurs
beaucoup plus d'insinuations et d'erreurs de rai-
sonnement que de griefs précis. La seule accu-
sation un peu sérieuse est celle d'avoir consacré
un semestre entier à l'étude de Joseph de Mais-
tre , autant que pour le 18me siècle tout entier ,
écrit la «Tribune de Genève» .

Toutefois si l'on songe que M. de Reynol d a
derrière lui treize années d'enseignement, on ne
saurait prétendre qu'il sagit là d'un péché mor-

tel. A l'occasion du rapport de gestion , plu-
sieurs députés au Grand Conseil ont pris la pa-
role. M. Bueche , président, a déclaré que ce
débat était inadmissible à ce propos, et invité
ceux qui y tiennent à déposer une interpellation ,
ce à quoi se résolut séance tenante M. Stein-
mann , secrétaire général du parti radical suisse.
L'attitude de celui-ci n'engage nullement le
groupe radical , qui n'a pas été saisi de cette
affaire.

Comme l'écrit M. Schiirch dans le « Bund»,
ce cas a servi de prétexte aux personnes que
mécontente l'attitude militante de certains ca-
tholi ques dans le canton , mais il n'a guère d'im-
portance par lui-même. Personne n'a protesté
naguère quand un professeur de philosophie écri-
vait , avec un sérieux imperturbable , dans un ou-
vrage que « le pôle sud est un foyer de cha-
leur» . On se trouve auj ourd'hui en présence
d'un évident parti pris de dénigrement. Et ce-
pendant M. de Reynold a j eté un certain lustre
sur l'Université de Berne, et c'est à ses pa-
tients efforts que la ville fédérale devra peut-
être d'abriter en 1934, l'Exposition internationa-
le des arts populaires.

M. de Reynold est si peu antiprotestant qu'il
a vivement mécontenté certains de ses coreli-
gionnaires en donnant la main de sa fille à un
« frère séparé ». Pour l'heure le seul résultat
de la campagne de ses adversaires aura été de
l'attacher pour quelques semestres encore à l'U-
niversité de Berne , qu 'il ne songe point à quit-
ter, assurent ses amis, avant que ces intrigues
aient pris fin. Ici , l'affaire commence à tourner
au grand comique.

Nous avions relaté, en son temps, 1 accident
qui survint également un dimanche soir et qui
eut pour théâtre la place de l'Hôtel de Ville.
Vers 2 heures du mat ' n, un motocycliste qui con-
duisait un side-car dans lequel avait pris place
le père du conducteur , fit une large embardée
en voulant s'engager dans la rue de l'Hôtel de
Ville. Le papa fut proj eté sur le sol et heureu-
sement n'eut pas de blessures graves. Dans ce
cas l'état d'ébriété du conducteur fut constaté
par le médecin d'office. Comme ce motocyclis-
te avait déj à subi une condamnation pour ex-
cès de vitesse, le tribunal lui a infligé une amen-
de de 100 fr. et lui a retiré son permis de con-
duit e pour une période de six mois.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds se réunira , avec l'assistance du iury, au
début d'octobre, pour j uger une affaire de vol
d'ébauches, commis au préj udice d'une fabrique
de la ville , et pour examiner , d'autre part, le cas
d'une dame à qui l'on reproche d'avoir fait dis-
paraître une somme de 1000 francs appartenant
à une connaissance.
Mort du lieutenant-colonel Junod.

Condamnation d'un automobiliste et dun mo-
tocycliste.

Le tribunal I avait hier une audience très
nourrie , puisqu 'il siégea depuis 8 heures du ma-
tin à midi et ensuite de 2 h. de l'après-midi j us-
qu 'au soir à 6 h. 30. De nombreux cas furent exa-
minés et en particulier , M. Dubois-Lemrich , qui
remplace momentanément M. Etter , lequel se
trouve en clinique à Neuchâtel , dut s'occuper de
deux affaires concernant des accidents de la
route. Dans les deux cas , par suite d'ébriété re-
connue par les médecins, il y avait eu accident
et bien que les victimes n'eussent pas porté
plainte , le tribunal dut instruire les deux cas.
Un dimanche de juillet dernier , un automobi-

liste du Locle circulait , en compagnie de deux
amis , sur la route des Eplatures. A un moment
donné , un monsieur âgé fut renversé par la pe-
tite torpédo et eut de nombreuses lésions, en
particulier des côtes enfoncées. De nombreux
témoins ainsi que le médecin appelé d'office ,
constatèrent que le conducteur et ses compa-
gnons étaient en état d'ivresse. D'autres person-
nes certifièrent que la machine roulait en zig-
zaguant. Par suite de ces considérations et bien
que l'automobiliste visé n'ait ja mais subi de
condamnation s, le tribunal lui a infli gé une amen-
de de 100 francs et a mis à sa charge les frais
de la cause, s'élevant à 143 francs. Il n'a pas
accordé le sursis.

Nous apprenons la mort de M. le lieutenant-
coionel Junod , décédé à l'âge de 47 ans. Le dé-
funt , qui avai t fait une carrière militaire bril-
lante dans la cavalerie, était en outre très con-
nu dans le monde sportif. Il s'était dévoué sans
compter pour la cause hipp ique , ainsi que pour
le hockey et le tennis dans notre ville. Le club
de tennis «Beauregard» en particulier perd en
lui un président actif et dévoué. Homme affable
et courtois , le lieutenant-colonel Junod ne laisse
que des regrets. Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.
Un dimanche frais.

Dans les montagnes , la neige est tombée jus-
qu 'à samedi matin. On la signale déj à à 1500
m. d'altitude . La température est assez basse
et elle atteint 0 degré au Rigi. Il ne faut pas
s'attendre à de fortes pluies . La température
restara fraîche. En revanch e sur le côté sud des
alpes , le temps continue à être doux.
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