
Saignelég ier, le 21 j uillet 1929.
La montagne vient de vivre quinze jours de

chaleur torride, j ours éclatants de vert et de
bleu, j ours bénis et f éconds où notre p opulation
p aysanne a f ourni un ef f or t  surhumain, un tra-
vail de titans. Pendant deux semaines, le tic-
tac des f aucheuses a retenti bien tard dans les
tinages, dans l'ombre douteuse des couchants
violets. Les f oins mûris sous l'ardeur du soleil
sont tombés sous les tranchants af f i lés , j on-
chant de leurs tiges parf umées le f ond clair des
champs tondus.

La chaleur du j our a séché rap idement les
andains étendus et, cette année-ci , comme l'an-
née p assée déj à, il ne f ut p as nécessaire, à ceux
du moins qui surent attendre le beau temps, de
mettre l'herbe en tas. On ne vit p as se détacher
sur le tap is des f inages rasés les cap uches som-
bres des meules humides. Une grande p eine f ut
ép argnée â nos agriculteurs. Mais si les f oins
f urent de courte durée, les j ournées pa ssées
sous le soleil brutal, dans la grange poussiéreu -
se transf ormée en étuve, p arurent à la longue
bien p énibles aux travailleurs des champs.

Dès le matin, U f allait abattre à la f a u x  l'her-
be des p rés accidentés, des talus rapides et des
combes p rof ondes où la f aucheuse eût tait de
mauvais ouvrage. Les machines ont enlevé
beaucoup de leur p oésie aux travaux champ ê-
tres. H est vrai que dé nos j ours il f a u t  mar-
cher vite, le temps est révolu des extases et des
rêves Le p oète est toujo urs sensible aux beau-
tés de la f auchaison matinale, quand l'orient
s'empourpre de rose, quand la p rairie est en-
core tout imprégnée de la f raîcheur nocturne.
Le f aucheur, lui, songe à sa p eine ; Il se met à
l'oeuvre, les y eux gros de sommeil, les mem-
bres anky losés, brisés encore des f atigues de
la veille. Il vient surprendre l 'herbe dans sa tor-
p eur  et sa léthargie; il sait que la rosée qui
emp erle sa taux rend son tranchant p lus p er-
f ide. Péniblevtent U accomp lit l'oeuvre de des-
truction, ouvre une trouée dans la f orêt  des gra-
minées, avançant d'un mouvement ry thmique et
continu, en un déhanchement de tout son être.

Puis vient l'heure du déj euner sur le gazon
mouillé, au long d'une haie. Le rep as f rug al as-
saisonné p ar un app étit dévorant est bientôt ter-
miné. Et le travail rep rend sous le soleil inexo-
rable. L'ap rès-midi , il s'agit de charger le f o in
sur les chars â ridelles, attelés de deux chevaux
énervés p ar le venin des taons f éroces. Et le
soir, exténué, l'on rentre au logis, non p as p our
y goûter un rep os bien mérité, mais p our y
donner un suprême ef f or t , travail ép uisant qui
conf ine à la douleur. Dans la grange surchauf -
f ée, mal aérée, il f a u t  décharger le f oin serré. Il
s'agit de prendre les levées avec la f ourche et,
dans une crisp ation violente de tous les mus-
cles, de soulever la charge j usqu'au du tas qui
s'élève. Cette peine dure des heures et les ou-
vriers rendus, aveuglés par le pollen et la trans-
p iration, suent toute ta. sueur de leur corp s.

Rien d'étonnant si ap rès une dizaine de jo urs
de cette galère, les hommes exténués p erdent
l'app étit , se laissent gagner p ar le sommeil. Ils
dormiraient là, n'importe où, sur le p as de la
p orte, sur une p lanche, Leurs membres raidis,
endoloris, ne sentent p lus les asp érités et la
dureté des corps. Ah! qu'un orage serait le
bienvenu ! Une p luie raf raîchissante qui cin-
glerait la f ig ure, qui traverserait la chemise,
quelle bénédiction ! Le matin, au réveil, on ai-
merait voir le ciel menaçant, on voudrait le voir
verser ses ondées. On pourrait s'étirer un mo-
ment encore, on po urrait goûter la volup té d'u-
ne heure de p aresse. Mais il f aut partir, l'hésita-
tion n'est p as p ermise. Ce serait un crime de
l'écouter, de ne p as p rof iter de la chance que
Dieu envoie aux montagnards. Debout p our le
dernier ef f or t , debout p our qu'il soit dit que
toute la récole a été engrangée dans les meil-
leures conditions. Et l'homme qu'une lutte sécu-
laire contre les éléments a rendu p rudent et
méf iant , dans un sursaut d'énergie, lait vio-
lence à sa p eine, f ait taire sa douleur et va ter-
miner sa tâche p our j ouir p lus âprement de
son succès.

Enf in  viendra la f ête  du bouquet on des bei-
gnets, qui marque la f i n  de la f enaison. Elle

commence en pleine camp agne, lorsque roule
vers la maison, lentement, comme en triomp he,
le dernier char de la récotle. Un j eune sapin
— le bouquet — orné de rubans et de verdure
est f ixé au sommet du char. Tous les enf ants
y grimpent j oyeusement, oubliant leurs f ati-
gues. Escorté des f aneurs, la f ourche sur l'é-
p aule, le lourd véhicule rentre au village au
son des vieux chants du p ay s. La ménagère
alerte ne qiritte p as sa cuisine : dans la po êle
f umante crép itent les beignets. Les convives se
réunissent autour de la table, retrouvent comme
p ar enchantement leur appétit des grands j ours,
et mangent et gloutonnent, et boivent p our
ap aiser radicalement la soi f qui les tourmentait
dep uis p lusieurs semaines. On chante, on rit, les
gais prop os f usent ; la rêj oiàssance se p rolonge
j itqu'â une heure avancée. Heure de j oie, grise-
rie réconf ortante dans laquelle l'homme des
champ s oublie ses p etites misères et ses p énibles
labeurs. B.

La fenaison, temps de labeur et de j oie
———n_-_^-«w»-«—¦—

Le§ rdMoes «ii passe
C Banrom» i qie

Le roi Fouad et la statue de Nofret-
Eté. — Parmi les reliques pieuses. —
Les vraies et les fausses. — Souve*'
pirs napoléoniens. — Fabricants et

collectionneurs.

On assure que le roi Fouad, d'Egypte, qui est
actuellement à Paris, prolongea son séjour ré-
cent en Allemagne dans le seul but de ramener
la statue de la reine Noifret-Eté. petite pharapn-
ne qui vécut en 1375 avant l'ère chrétienne et
qu 'immortalisa le ciseau du plus grand sculp-
teur de l'époque.

Rien d'étonnant à oe désir de l'Egypte de ré-
conquérir l'image de la j olie reine qui présida
aiax splendeurs de la Illme dynastie. Le culte
du passé, commun aux peuples et aux individus,
entraîne ce besoin de vénération des reliques
qui rappellent des souvenirs mystiques

^ 
glo-

rieux ou héroïques ou qui demeurent simple-
ment les témoins précieux des époques dispa-
rues. •

L'Eglise chrétienne, avec ses dix-neuf siècles
dTexistenoe, devait évidemment se réclamer
d'un nombre important de reliques. Mais com-
me tout le monde, elle en a des vraies et des
fausses. Des vraies, nous n'avons rien à dire.
Mais les autres ! déplorons, avec le clergé lui-
même, leur abondance et la difficulté dans la-
quelle on se trouve, avec la meilleure foi du
monde, d'en vérifier le caractère et dfen démas-
quer la fausseté.

Les morceaux de la «vraie croix» du Christ
pullulent, à tel point qu'aj outés tes uns aux au-
tres, ils constitueraient une petite forêt. A Ro-
me, la colonne de la flagellation est exposée
à Sainte-Praxède, bien que les auteurs religieux
l'aient déclarée apocryphe. La couronne d'épi-
nes qui se trouve à Paris ne comporte que de
la paille séchée, et placée sur la tête, s'enfonce
jusqu'aux épaules. Or, si l'on en croit les com-
mentateurs, Jésus possédait un chef étroit.

Si nous abandonnons le terrain religieux, in-
diquons que le grand homme de l'Histoire qui
a laissé derrière lui le plus de rel iques est sans
conteste Napoléon. L'Autriche, qui a encagé
l'Aiglon après avoir vaincu l'Aigle possède
mille obj ets parvenus en héritage au roi de Ro-
me, notamment le célèbre berceau d'argent of-
fert à Marie-Louise par la ville de Paris. A côté
de ces souvenirs inestimables et uniques, que
de truquages ! Si on connaît en France neuf
possesseurs des légendaires petits chapeaux
gris, dont le musée d'Artillerie et les Invalides
que de faux chapeaux ont été vendus en Alle-
magne, en Angleterre, aux Etats-Unis, à d'en-
thousiastes amateurs ! Sans compter tous les
grands musées d'Europe qui s'enorgueillissent
d'en posséder un exemplaire. Bien que ces cou-
vre-chefs historiques en castor ne coûtassent
pas très cher à l 'Empereur (60 francs chez
Poupart , fournisseur de la Cour), il n'est pas à
présumer qu'il a passé son existence à en chan-
ger.

Dira-t-on que la fraude peut être facilement
déjouée C'est bien difficile, à la rigueur, on éta-

blira assez vite que la berline de Napoléon,
dont on connaît les caractéristiques, n'a rien
de commun avec l'obj et qu 'on vous présente
comme tel. Mais allez donc discuter l'authenti-
cité d'une canne ou d'une perruque!...

I! faut dire aussi, à la décharge des «fabri-
cants dfantiquités» qu'ils sont singulièrement
encouragés dans leur tâche par les collection-
neurs. Qui dira j usqu'où va la crédulité de ces
maniaques! Un vieux soulier éculé de Stendhal ,
acheté, en 1901, 36 fr. 75 par un amateur pa-
risien, fut revendu six mois après 98 livres à
un Anglais. Pendant l'alliance franco-russe, un
maître d'hôtel qui avait servi le dîner de ga-
la, vendit 10,000 francs l'os de gigot grignoté
par le tsar Nicolas II. Quant aux collectionneurs
de cheveux , ils sont légion et peu difficiles sur
les preuves d'authenticité des mèches de Ju-
les César , Louis XVI , Danton , etc., et nous
avons personnellement connu , il y a trente
ans, un aigrefin qui se faisait des rentes en ven-
dant des cheveux de Lamartine aux admira-
teurs du poète. D'autres , plus macabres ou plus
déments, désirent davantage.

Lors du transfert au Père-Lachaise des res-
tes d'Abélard et d'Héloïse, un Anglais offrit , en
vain du reste , cent mille francs au fossoyeur
pour lui permettre d'enlever une dent de cette
dernière. Sir Thomas Tyrwhit, qui vécut au
siècle dernier , collectionnait les ce l des des pen-
dus. Le millionnaire cubain Lomingo Domin-
gues avait réuni trois cents squelettes d'hommes
célèbres de son île. Leur vente produisit 500
mille francs.

Comment ne serait-on pas porté à excuser
les pauvres diables qui , tentés par les offres,
confectionnent des tiares de Saitapharnès , des
chapeaux de Marie-Antoinette , des cannes de
Voltaire, des lettres de Néron , des gilets de
Louis XIV , des lits de la Pompadour?

Certes, la passion du bric à brac, dans une
époque qui trouve piquant de ressusciter le pas-
sé et le confronter avec les conquêtes de 1 e-
lectricité, de l'aviation et du cinéma, cette pas-
sion se comprend^-elle à un certain point. Mais
dès qu 'elle n'est pas accompagnée d'un certain
sentiment de vénération à l'égard des reliques
vraies ou cru vraies, elle ne s'appelle que cu-
riosité et elle tourne vite à la manie. Les col-
lectionneurs trop hardis trouvent d'ailleurs
leur punition en leur vice même: le j our où
trop d'obj ets semblables du même grand hom-
me se rencontrent , si l'on ose dire, sur le mar-
ché, la valeur de ceux mêmes qui sont authen-
tiques baisse ; c'est ainsi qu 'on a vu les perru-
ques de Rousseau, d'abord cotées un millier de
francs, descendre j usqu'à soixante francs, soit
un peu moins du double de leur valeur mar-
chande...

Marcel FRANCE.

É G M O S
Un homme s'est coupé la gorge

Se couper la gorge pour mettre fin à ses
jours n'est, hélas, pas un fait nouveau et les
exemples n'abondaient que trop j usqu'au j our
où l'exipéditif revolver est venu remplacer le
brutal couteau.

Mais se couper la gorge pour sauver sa vie
est chose bien autrement rare. Peut-être même
est-ce la première, fois que le fait se produit.

C'est un ouvrier danois, M. Anders Hausen,
qui est le héros de cette histoire extraordinaire.

Ayant « avalé de travers » un assez fort mor-
ceau de pain, il se sentit étouffer. Il était seul,
tout secours était loin, et puis d'une seconde à
l'autre il allait être étouffé.

Alors, avec son couteau de podhe, il se fit
une ouverture dans la trachée artère — la clas-
sique trachéotomie du croup — il put respirer,
sortir de ohez lui et se faire conduire à un hô-
pital, où il est en pleine voie de guérison.

Pour du cran , c'est du cran.
Humour anglais

Le guide vient de faire admirer à un groupe
de touristes les merveilleux ohefs-d'oeuvre d'un
musée de Londres.

— Et maintenant. Mesdames et Messieurs,
dit-il . si quelqu'un désire me poser une ques-
tion, je me ferai un plaisir d'y répondre de mon
mieux.

— Moi, Monsieur, fait une plantur euse ma-
trone, je voudrais bien savoir quelle cire vous
employez pour cirer vos parquets qui sont si
brillants ?

Un duel de Courteline
Courteline aimait à noyer dans le paisible

«demi» ses querelles j ournalistiques. Il avait unj our envoyé ses témoins à Pierre Mortier . Pier-
re Mortier constitua les siens. Et les deux ad-versaires se rencontrèrent dans un des couloirs
du «Qil Blas», tandis que les témoins discu-
taient.

Courteline et Pierre Mortier s'assirent l'un
en face de l'autre , et quand leurs regards se
rencontraient, ils n'étaient pas chariaés de haine.

— Il fait chaud! fit tout à coup Georges
Courteline.

— Ça n'en finit plus , dit Pierre Mortier.
— Est-ce qu'ils vont en avoir pour long-

temps?
— Voilà trois quarts d'heure que cela dure.
— Si on allait boire un bock ?
Ils descendirent , traversèrent le boulevard.

Ils burent un bock, puis deux , puis d'autres.
Cependant les témoins, qui n'avaient pu ar-

ranger les choses, avaient décidé d'une rencon-
tre.

— Où sont ces messieurs? demandèrent-ils au
garçon de bureau .

— Ces messieurs sont chez Pousset.
Les quatre témoins s'y rendirent solennelle-

ment.
Quand ils trouvèrent les deux adversaires,

ceux-ci souriants , se racontaient des histoires.
— Ah! f... nous la paix ! s'écria Courteline

en les voyant , ou bien nous vous envoyons nos
témoins...

L'Angleterre manque d'eau
La Grande-Bretagne traverse une période de

sécheresse parm i les plus pénibles connues jus -
qu 'ici et la vague de chaleur aidant , les auto-
rités se montrent très inquiètes sur les j ours à
venir.

La situation est sérieuse au point que le mi-
nistre de l'hygiène a publié un appel à la popu-
lation l'invitant à pratiquer la plus stricte éco-
nomie dans l'utilisation de l'eau.

Depuis décembre, le manque d'eau n'a j amais
cessé de se faire sentir , les pluies représentant
à pe,u près 'la moitié de la normale. Les der-
nières grosses pluies remontent à environ dix
j ours. Depuis lors, quelques ondées ici et là, et
c'est tout.

La sécheresse se fait surtout sentir dans le
Lancashire,, le Yorkshire , le Mid-Cheshire et le
South Walls , où rivières et puits sont à sec.

Dans certaines localités de ces régions, on ré-
cite des prières dans les églises pour demander
au ciel de vouloi r bien laisser tomber un peu
de pluie sur les pauvres humains.

v*
Que pensez-vous de ce curieux résultat d'une en-

quête estivale ?
La vie chère, nous affirme un journal parisien,

loin d'avoir des conséquences déplorables pour la
santé publique, y est au contraire favorable-

Telle est du moins la conclusion qu'un savant
hygiéniste vient d'apporter, statistiques en main, au
problème de la natalité et de la mortalité en France
durant les dix dernières années.

En période ordinaire, constate ce brave homme,
on boit et on mange trop ; on mange surtout trop
de bons morceaux et on boit trop de bons vins, ce
qui, finalement, vous apporte la goutte et la cyr-
rhose du foie... Tout autre est l'effet de la vie
chère. Il faut évidemment renoncer au porc, au
poulet et au homard à l'américaine — ce qui sera
touj ours le meilleur moyen d'en faire baisser les prix.
Mais les restrictions — si elles ne vont pas jusqu'à
la disette ou la famine — sont plutôt utiles à la
santé publique. En réduisant même par la force son
régime alimentaire, le consommateur se porte mieux;
il a le sang moins lourd, le corps plus frais et l'es-
prit plus alerte. L'épreuve de sobriété qu'il subit re-
pose son estomac et favorise un rajeunissement
marqué des tissus...

Somme toute, d'après cet honnête savant, il n'y
aurait plus qu'à voter des félicitations nationales au
Dr Laur, à M. Schulthess et aux C. F. F., ainsi qu'à
tous ceux qui ont contribué à maintenir le prix de
la cerise à la hauteur de la pêche ou du pruneau !

Personnellement, les faibles données d'expérience
que je possède m'incitent à adopter une opinion
plutôt contraire...

J'ai touj ours constaté, en effet, que si la vie chère
cause des privations réelles aux consommateurs pau-
vres et aux familles nombreuses, elle n 'a j amais
empêché, en revanche, ceux qui en ont le moyen,
de se payer, comme on dit, un bon coup de figure.
Ils payent le homard un peu plus cher et ils attra-
pent quand même la goutte. Voilà tout. Au moins
savent-ils alors d'où elle vient et pourquoi la Pro-
vidence les en a gratifiés !

Le père Piquerez.

—«-fStï *̂—

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

0» «n Fr. 16.80
Six mois . > 8.4!)
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55 Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5._

On pont s'abonner dans tons ies bureaux
de poste anisses avec nue snrtaxe de 30 ct

' ompto do chèques post 11 nx IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonçls . . . .  20 ot. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA.
Bienne et succursales



outils d'occasion *___ »„
1_ . ruti JiiniiHi-JJi'oz. — ACHAT .
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A-T/TSUCÊAni Chambre â
Ç9iQ.ttS!_UlI. manger très
peu usagée, sty le moderne , chê-
ne fumé, soit buffet de service,
table hollandaise , _> chaises , cé-
dée très bon marché. — S'adres-
ser rue du Marché 6. 13936

5 HBB.T_h£_PK de P°rcs de
flïH,IIl>'L.3 toutes gros-

seurs , sont :i vendre , chez M.
.T. Pitioz Poulets 9. 139.33

c¥amnpe a coucuer !tv
composée d' un grand lit de mi-
lieu avec toute la literie , bonne
qualité , 1 table de nuit , 1 coif-
leuse, 1 armoire à nlace, à céder
d'occasion , .i frs 690, — , k enle-
ver de suite. — S'adresser rue du
Marché G. 13937

Terminages 8,*4-
ancre a sortir a ouvriers cana-
bles. 13955
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

»!®§acocîae,reavu
sion , n venure . 1res bas nrix. —
S'ad resser Laiterie de la Serre.
rue de la Serre 55 30718

Commissionnaire. JgT.
çon de 12 à 13 ans . est demandé
au Pavillon de Fleurs de la Gare ,
La Chanx-de-Fonds. 30725

MSlTlfl /p On demande a acbe-
J/Ï-W-H-IHJI. ter, d'occasion, une
niche pour grand chien. — S'a-
dresser â M. Henri Bugnon , rue
Fritz-Courvoisier 40:i. 13051
j2*î»fii f» U" cherche a louer ou
t-ftafiC a acheter bon petit ca-
fé-restaurant. Pressant. — Ecrire
soua chiffre A. C. 13841 an bu-
reau de L'IMPABTIAL. 13841

WË9auSfC>9 montage de
coqs sont a sortir. — S'adresser
Hefco , rue du Temple-Allemand
113. 13794

Echappements. *?«£.
liles pièces ancre , sont a sortir
de suite. — S'adr. à MM. Benoit
Frères, rue du Parc 128. 13830

A lnnon Pour >e 31 octobrelUUSI 1929, rue das Tou-
relles 31, plain-pled de 4 cham-
bres dont une grande à 6 fenêtres
convenant pour atelier de remon-
teur ou termineur. — S'adresser
à M. A. 6u}0., gérant, rue de la
Paix 39. i3i5o
RiÎAnf Jolies bagues avec
ItfSJUUA. petits brillants ,
pendants d'oreilles, bracelets , col-
liers, bareltes, bagues , cachets,
chaînes pour messieurs, alliances
dans toutes les largeurs. — t_.
Bothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 8408

Jenne agriculteur , ffi £;
chant bien traire et soigner le bé-
tail , ayant l'habitude des che-
vaux et des machines agricoles,
demande place dans grande fer-
me ou syndicat. Entrée de snite
ou date à convenir. 13845
¦''-.(. r. an bor. <_<» l'tlmpartial».

Hfil 'lPl P ,S> aD8, c'"'1' '' ,1° place
11U lll ille sur nickelages, ca-
drans ou autre. Prétentions mo-
destes. 13796
S'ndr. an hnr. do l'<Impartlal>
fili ohoPPllfl bonne place sérieuse
Uli lllClWlo pollr apprentie-ré-
gleuse. — Faire offres , avec con-
ditions, sous chiffre V. M 13795.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13795

Régleuse-retoucheuse e8mad£
dée de suite ou époque à conve-
nir. — Offres sous chiffre J. R.
13656 au bnreau de I'IMPARTIAL.

13656
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Roman inédit
HA

Colette YVER

Elles entrèrent, ombres flageollantes dépouil-
lées de leur substance réelle. Elles s'assirent
dans un bureau au plancher boueux autour du-
quel des milliers d'insectes taraudeurs sem-
blaient, de leur tic-tac, creuser des galerie».
C'étaient les différents récepteurs qui mar-
chaient. Le sousndirecteur prêta l'oreille. 11 li-
sait au son. Il transmit tout haut:

— Le ministre idte l'intérieur est arrivé à
Bordeaux. Tempête de neige à Chamonix.

— Il 'y a donc au monde, dit Sylvie, d'autre
affaire que la nôtre !

Le Hollandais écouta encore, mais se tnt.
On le vit se diriger vers la porte, disparaître.

Il revint au bout de quelques minutes, flegma-
tique et distingué et de grosses larmes roulant
sur ses j oues roses. Il tenait un papier à la main.

— Large d'Ij muiden , barque Jan et Katrin . A
mon bord les trois passagers de l'avion français
trouvé sur 2nje longitude. Entrons canal Noord
Zee vers Amsterdam.

xxm
Convalescence

Ln chambre est faite d'un sapin vernissé d'or,
avec imbrication cubiste des planches le long
des boiseries. Une sorte de soupente supporte

une étagère aux larges pots de cuivre. Les
portières foisonnent de pivoines roses, stylisées.
La fertêtre à guillotine domine un canal dont on
aperçoit l'eau de plomb à travers la ramure
des ormes plantés au temps de Guillaume d'O-
ranige. Au fond du lit d'hôtel repose Martin
plein de santé, mais qu'on dorlotte un peu à
cause dfune menace évitée de broncho-pneu-
monie. Sylvie brode au tambour à son chevet.
Vous cherchez Rose ? Inutile. Rose n'est pas
ici. Elle visite les musées où l'a envoyée Mar-
tin, péremptoire. Sylvie en est fâchée. Elle
boude Martin et brode 'en silence. Martin rêve
sans gaîté.

Il revoit une mer du Nord couleur de perle
sous un ciel qui semble de même substance,
où le Bourracand-137 comme un gros cétacé
de métal bondit sur ses flotteurs au gré d'in-
concevables caprices, en brandissant des ailes
aussi déchiquetées qu 'un drapeau du premier
Empire. Ses passagers sont à toute minute la
proie d'un tub salé. La carlingue embarque. Nulle
terre à l'horizon. Martin pensait alors : «Ce
sera plus long que j e n'aurais cru ». Aucun des
trois hommes ne proférait un mot d'espoir ni
de plainte.

Auparavant, c'était la navigation au-dessus
d'un plafond de brume avec la direction déré-
glée.

Avant encore, c'était la fuite lente des falaises
crayeuses célébrées par Jules César, et la mi-
graine aérienne actionnée dans le crâne de
Martin par un mouvement d'horlogerie issu d'un
moteur infernal.

Avant encore, c'est le champ d'aviation des
Bourracand. Martin est venu là, sans trop sa-
voir ce qu'il faisait , sous le prétexte imprécis
de prendre contact avec de nouveaux méca-

niciens. Il est venu tout bourrelé et vibrant de
rancune contre Rose qui la veille a dit : «Nous
aurions pu être tellement heureux si nous ne
nous étions pas rencontrés ! » Le pire est d'être
lié à cette méchante femme par un serment que
Martin a pron oncé trop sciemment pour s'en
j amais dédire. De toute sa vie il ne regarderait
une autre femme que Rose. De toute sa vie !
Ce serait long, sans bonheur...

Le pilote du 137, prêt à partir tournait au-
tour de son appareil en enfilant ses gants. 11
aperçoit Martin qu'il a connu au régiment. Il
dit étourdiment :

— H est beau mon navire. Montes-tu avec
moi ? Je pars pour Birmingham.

— Un numéro qui n'a volé que deux heures,
dit le mécanicien, c'est de la stupidité.

— Mon vieux, ce numéro-là j 'en réponds,
dit le pilote.

Martin , auj ourd'hui couché dans son lit d'Ams-
terdam, sent encore en lui cet appel extraor-
dinaire du danger consolateur, l'irrésistible at-
traction de l'aventure, seule espérance des dé-
sespérés. C'était peut-être la solution au pro-
blème d'une vie impossible. En deux minutes
exactement, tout fut fait, Martin embarquait
avec une j oie bizarre , la j oie d'une mauvaise co-
lère. Seul l'avait adouci le geste du pilote lui
prêtant un ciré fourré et des gants chauds...

Après toutes les anxiétés animales du nau-
frage, la tiédeur du lit, la présence de Sylvie
sont nonnes. Martin ne peut s'empêcher de trou-
ver à la vie un goût agréable. Reste la commu-
nauté de l'existence avec Rose dont toutes les
phases lui apparaissent en noir. Non seulement
le drame subi n'a pas atténué la rancune de
Martin contre Rose, mais il augmente encore
les culpabilités de l 'épouse responsable. Martin

en veut à Rose de l'avoir acculé à ce qui reste
dans son esprit un cauchemar.

Quand il l'a vue entrer hier dans cette cham-
bre d'hôtel , elle lui a rappelé rien que par sa
présence l'affreux devoir de la garder touj ours.
Elle a eu beau, cette Rose vaniteuse, liu deman-
der pardon, à genoux à son chevet , avec des
pleurs incoercibles, il a souri ; il a répondu
avec ironie que les mots, bien que faciles, ont
une valeur dont il la remerciait. Ah! s'il n'était
pas revenu , la solution était belle et nette ; tan-
dis que cette cote mal taillée de la vie près de
cette femme si différente de son rêve et aux
yeux de qui il restera celui qui n'a pas réussi
à disparaître, sera la faillite perpétuelle.

— Mais enfin , s'écrie tout à coup Sylvie qui
repousse le tambour et l'aiguille , me diras-tu
pourquoi tu as forcé Rose d'aller voir les Rem-
brandt aujourd'hui ?

— Ne m'obligez pas à vous l'avouer, Sylvie,
et à brutaliser votre sensibilité et vos goûts si
éloignés des cas psychologiques extrêmes, des
sentiments sans modération , des mesures sans
tempérament.

— Voudrais-tu me laisser entendre que tu ne
peux plus supporter cette pauvre petite?

— Sa présence ne me rappelle que de mau-
vais souvenirs.

— Tu ne pourras cependant pas l'envoyer vi-
— Oh! il y aura bien ici ou là à Strasbourg
— Oh ! il y aura bien ici ou là.à Strasbourg

ou à Philadelphie quelque congrès de philoso-
phie où sa personnalité ne demandera qu 'à bril-
ler.

(A suivre.)

ROSE, MADAME

Commissionnaire Mt±^_\.t
les commissions entra les heures
l 'école. 1390.1
s'ad. au bur. de l'tlmpartlali

Cadrans métal. %J:Zot
vriéres et jeune fllle. — S'adres-
ser rue de la Serre 91. 13959

Rnnnfl ^n c^ierc'16 une Per-DU.111C. sonne propre et de con-
fiance pour faire le ménage de 2
personnes et garder un bébé. —
S'adresse r chez Mme Froidevaux,
rue David-Pierre Bourquin 19.

13956

A lfllIPP de sul,e P'Bnon M 2
IUUCI pièces, cuisine el dé-

pendances, au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 99 a., au pi-
gnon, 13921
Â lfllIPP °our ie *** J u '"et 196S.IUUCI pignon de 3 chambrée
et cuisine, rue de l'Industrie 26.
— S'adr. à M. A. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 30723

Â lfllIPP  ̂
8u
'

tB ou époque à
IUUCI convenir, 1 beau petit

Local à 2 fenêtres pouvant servir
d'atelier où de bureau. Chauffage
central et électricité installés,
prix modéré. — S'adresser Rue
Daniel-JeanRichard 21, au ler
étage. 3068g

Cas imprévu. ^^3appartement moderne , chauffage
central , chambre de bains instal-
lée, ler étage, prix très avanta-
geux. 13911
S' adr. an bar. de r«Impartial>.
w___________________________________ m

P.H m hr i uieublée ou non, indé-
UilUli lU 1C pendante au soleil esl
à louer dans quartier des fabri-
ques. — S'adr. à M. J. Vallat ,
Entrepôts 1, le soir de 6 à 7 h.

13685
Phamhp o  moublée , est à louer
UllttlllUl B à monsieur honnête ,
oour le mois d'août. — S'adres-
ser rue du Progrès 121, au 2m»
étage, a droite. 13966

n.mmhpp meublée a louer a de-
Ullal l iUlC moiselle de toute mo-
ralité . — S'adresser rue du Pro-
grès 88, au ler étage, â droile.
Maison des Corporations 30733

On demande k0.\:aZ; £"£
Êartement de 2 ou 3 nièces. —

ierire sous chiffre O. L. 13917
au bureau de I'IMPARTIAL. 13917

On MlûPnhft P°ur le 31 octobre
UU WlClWlC ou avant , apparte-
ment moderne de 3 pièces. — Of-
fres écrites , sous chiffre M. IV.
13002, an Bureau de I'I M P A I I -
TIAL . 13902

A npilf lpp chambre à coucher ,
I CUUI C moderne, complète

fra 660.— ; machine à coudre
«Pfaff» , dernier modèle, frs 220.—
deux divans, frs 130.— et 60.— ;
1 régulateur. — S'adresser rne de
la Paix 67, au plainpied, à gau-
che. 30721

Â upnr lrp 1 p°taB«r â b0».ICUUIC (neuchâtelois), 1 po-
tager à gaz émaillé blanc à 4 feux
avec four , 1 dit à 2 feux , le tout
à bas prix. — S'adresser rue du
Parc 28. au ler étage. 13912

Â v pndro une causette ( COfïre_
ICUUI C fort), garantie in-

combustible, pour réduire objets
précieux , avec assurance de fr.
2000.—, grandeur 0.50X0.35X0.20,
une mandoline avec étui et porte-
musique ; bas prix. 13915
S'ad. an bar, de l'clmpartlal.»
PflllQQPttp landau moderne,
I UliooCllC , usagée, mais en
bon état , est à vendre. - ^adres-
ser rae du Nord 159, au rez-de-
chaussée, à gauche. 30719
TUI A A vendre une bicyclette
iClUi «Peugeot», ponr homme,
en parfait état. — S'adresser à
M. A. Gyseler. rue dn Parc 11.

13586

A tranriiU- un v*t° de dame, à
ÏCUUIC l'état de neuf. 13941

S'adr. an bnr. de l'clmpartlal '

Â nonr lp û O" eherche à ven-
ir BllUlti. dre un landau

« Kid » à l'état de neuf. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 101, au
i-me étage. 30708

La S. A. Vve Chs.
Léon SCHMID & Cie,
offre emploi immédiat
à nne

aide-nplable
S'adresser Rne du

IVord 7Q. 13801

Ressorts
Bon finisseur, bien au courant du

préparage , serait engagé de suite
à la Fabrique de ressorts, rue du
Doubs 147. 13958

Cadrans ifrêïâï

On demande de suite ou épo-
que à convenir un guillocheur ca-
pable connaissant le circulaire ,
et la li gne droite si possible. Tra-
vail assuré. A défaut on mettrait
au courant sur les tours c i rcu la i -
res. — S'adresser à la Fabrique
J. Singer & Cle, rue Jaquet-
Droz 4. 13957

Oo sortirait encore quel ques
cartons P-22412-t. 13977

Posages de Cadrans
à domicile _ ouvrier, conscien-
cieus . — Ecrire sous chiffre P.
29412 €., à Publicitas. La
Chanx de-Fonds.

Remonte de finissages
et mécanismes, Acheveur,
Sertisseuse, Régleuse,
Emboîteur, Décote,
Metteur en marche, 30732

sont demandés de suite par

Fabrique Juvênia
Itue de la Paix 101

Jeune lille
suisse-allemande, désire entrer
dans famille comme demi-pen-
sionnaire, en s'aidantaui travaux
du ménage. 13996
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

La Brasserie HOuIIer
demande des

Pensionnaires
fr. 3.50 les deux repas (dîner
et souper). 12521

¦ Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine. B

Sis à louer
situées au centre , chauffage cen-
tral. Conviendrait pour bureaux,
docteurs . — Offres écrites, sous
chiffre F. J. 13643. au Bureau
de I'I MI - ... I :TI ..... 13843

a louer, rue A. -M. Piaget , pour
époque à convenir. — S'adresser
rue du Parc 31-bis, au 4°" étage ,
à droite. 30505

lux Finis!
Atelier bien organisé entrepren-

drait des remontages de finissages
petites et grandes pièces, de 5'/ 4
a 18 lig. Travail bon courant et
soigné. — Offre s sous chiffre A.
P. 13S20, au bureau de I'IMPAII -
TIAI.. 1W20

Pâtisserie-
Tea-Room

à vendre dans emp lacement et
bâtiment premier choix , belle
clientèle. — S'adresser à MM,
J. âe H.  Pilloud. notaires ,
Yverdon. JH35401L 13927

A vendre un berceau d'en-
fant , pouvant coucher jus qu'à l'â-
ge de 5 è 6 ans. Prix 35 frs. —
S'ad. aa bnr. de .'«Impart ial .!

13650
A vendre 13742

2 p laces, ayant roulé 20,000 km. ,
en parfait état de marche , 995 îr.
— Ecrire Case postale 1032.

On cherche a acheter une
maison avec jardin d'agrément.
Situation de préférence au Nord-
Ouest de la ville. — Ecri re sous
chiffre II. E. 13719, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13719

poor comptoir
On offre à vendre, en

bon état, une banque
poor comptoir. 13943
S'ad. am bnr. de l'<lmpartlal»

Cordonnier
A vendre un outillage en par-
fait état, se composant de 1 ma-
chine à coudre , 1 laminoir , for-
mes et outils divers . Belle occa-
sion. — Ecrire sous chiffre A.W.
13903 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1390.

On engagerait un contremaître au courant de la fabrica-
tion de cadrans métal, Entrée immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. S. 13992 au bureau de .'IMPAR-
TIAL. 13992

AclaŒW®i5.r$ d'échappements
avec iai - .s»' en marche. 30735

Emboîieurs
Poseurs de CSKSII9®™®
tous pour petites pièces o lf t lignes ancre exclusivement se-
raient engagés. Seules personnes bien expérimentées sont
priées de faire offres. - S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL,

pour petites pièces ancre , sont demandés de suite, pour
travail à domicile. — S'adresser au Comptoir , Rae de In
Paix ttl .  13904

On demande une employée active et intelligente, connais-
sant les travaux de bureau , la dactylo et la sténographie. —
Faire offres écrites, avec références et curriculum vil», sous
chiffre ». S. 4 8954, au Bureau de L'IMPARTIAL. 13954

On offre n un voyageur vis i tant  régulièrement les magasins
d'épicerie la 13934

Représentation
pour du miel artificiel de loute première qualité. Haule provision.
Offres écrites sous chiffre A. S. 13934, au bureau de I'IMPARTIAL .

BANQUES et
AGENCEMENT

de magasin , à vendre pour cause de cessation de
commerce :
3 banques, dessus chêne massif , de 8 m. 80
sur 0. m. 80.
Rayonnage de 16 planches sapin de 3 m. 65
sur 1 m. 18 (épaisseur 3 cm.) avec supports et
accessoires.
1 armoire de 16 tiroirs, largeur 1 m. 10,
hauteur 1 m. 60.
1 armoire vitrée, largeur 1 m. 40. hauteur
1 m. 85, profondeur 0 m. 65.
Prix extrêmement avantageux. — S'adresser Ma-
gasin Henri Bloch, rue la Balance 13. 13825

i

Société tie Secours mutuels
La Chaux-de-Fonds

Les sociétaires sont avisés que
les Bureaux du Président et du
Caissier seront fermés du
27 Juil let  au 3 août In-
clusivement. — S'annoncer
malade par écrit , en joignant le
carnet. ' 13889

LE COMITE.

raici
du Jura , garanti pur , 1rs 5.— le
kg. Réduction suivant quantité .
S'adresser à M. GaHton FA-
VUE, apiculteur , Cormoret.
Dépôt chez E. ItUTTI, rue
D.-P . Bourquin 'il, La Ghaux-de-
Fonds. 3070

Assiettes
inversables

pour enfants

MOSER
Bue Léopold-Robert 21
5 % S. E. N. A J. 13939

Motocyclette
——Palliai | *T

350 cmo.
Modèle record du monde de

distance, 40.000 km. sans arrêt ,
A plus de 70 km. a l'heure, mars
19-̂ 9. — A vendre à prix spécial
pour raisons exceptionnelles. —
Ponr tous renseignements, s'a-
dresser chez 30660

r. JDNOD d nisParc «S

I
raiiol-Jef l

se trouve à la 10848 ¦
PH ARMACIE BOUR QUIN j

I Ch. Eckert, ggj» g
H vend et répare tous genres B
M régralatenrs, montres et I
B réveils. Représentant des S
B Pendules «Biille-Clock» B
B Téléphone 14.16. 5224 fl

! Contiile Leuba
se trouve II la Ô2-.3

g Pharmacie BOURQUIN

M r_n
Pour recruter votre

PffMiel
faites une annonce dans le
renommé « Indicateur ries
places» de lu « Schweiz.
Allrjeoifline V o l k s -
Zeitung» ; Zofingue.
Tirage garanti H5.COO
Olo un. des annonces : mer-
cred i soir. - Notez bien l'a-
dresse exacte. 97iS

« W

1 Jeune fille I
On demande jeune fille de 14 à 15 ans, pour

; aider dans magasin de bonneterie. Occasion d'ap-
prendre la branche textile à fond. — Offres écri-
tes sous chiffre T. A. 13883, au Bureau de ^; L'IMPARTIAL. 13883



aFooilsciII
Assemblée des délégués cie l'A.S.F.A.

à Olten

Les rapports annuels, les comptes et le budget
ont été admis sans discussion. Le début de la
prochaine saison a été fixé au ler septembre ;
la répartition des régions a fait l'objet d'un
grand débat provoqué par la position du comité
de football dans le différend vis-à-vis du F. C.
Lugano , ainsi que la demande du F. C. Grass-
hoppers de Zurich d'admettre sa première équi-
pe en Suisse centrale. Les groupes de Suisse
orientale se sont énergiquement opposés à cette
demande.

Finalement , on est revenu au statu quo non
sans une réplique du F. C. Grasshoppers, qui a
donné à entendre qu 'il ne pouvait plus envoyer
son équipe à Lugano à cause de l'état d'esprit du
public cle cette ville.

On prévoit que la solution de, cette affaire in-
terviendra en dehors de l'assemblée des délé-
gués.

M. Gassmann a exposé ensuite le programme
international pour la prochaine saison. Des ren-
contres inter-nations sont prévues contre la
Tchécoslovaquie , l'Autriche , l'Italie , l 'Allemagne ,
la Hongrie et la France. D'autre part, l'équipe
nationale suisse est redevable d 'une visite à la
Suède, deux autres rencontres seraient à pré-
voir par la même occasion.

L'assemblée a résolu cette question en autori-
sant le comité de football de l'A. S. F. A à pré-
voir un maximum de 20 matches au cours des
trois prochaines saisons.

Une somme de 25,000 francs est disponib'e
par suite de la suppressio n du remboursement
des frais de déplacement des équipes. Ce mon-
tant a été réservé à des buts sportifs tels que
la subvention aux entraîneurs, l'encouragement
aux équipes juniors et la formation de l'équipe
nationale. Des ordres ont été transmis au co-
mité de football afin qu'il accélère dorénavant
les matches de championnat Série A, et la ccm>
mission technique pourra disposer de treize di-
manches pour l'entraînement de l'équipe natio-
nale. Une nouvelle règle, valable pour un an ,
a été admise pour les clubs de série A. En ef-
fet, lors de la prochaine saison, les deux pre-
miers du classement de chaque région j oueront
une sorte de poule finale contre les quatre con-
currents de même catégorie des autres régions.
Le champion suisse se; a l 'équipe qui aura to-
talisé le maximum de points, Les frais de cette
poule seront supportés par moitié par l'A. S.
F. A., les équipes intéressées auront 25 % des
charges, et un fonds pour le reste de cette dé-
pense supp ortera les derniers 25 %.

m « »

Le président de la commission technique a
été désigné en la personne de M. le Dr Haefe-
lin , de Soleure ; M. Schlegel devient délégué in-
ternational dans les comités régionaux. M. Be-
Iotti a été confirmé dans ses fonctions de pré-
sident pour la Suisse romande.

Pour la Coupe suisse 1929 et 1930, 118 équi-
pes sont annoncées, et en raison du nombre ,
les débuts de cette compétition ont été fixés am
25 août. Dix-sept équipe s de série A disputeront
les premiers matches pour les éliminatoires à
cette date.

Ver 6 heures, les résultats furent proclamés et
l'on procéda à la distributi on des récompenses.

Chacun gardera un bon souvenir de cette ma-
nifestation .

Vive le plus beau, le plus noble , !e plus mo-
deste des sports.

Artistique, Ire catégorie
1. Wuilleumier Charles, Ancienne 106.—
2. Matthey Albert , Ancienne 102.25
3. Jacot Serge, Abeille 102.—

Fuhrimann Hermann. Ancienne 102.—
4. Joly Ernest , Ancienne 101.25
5. Monnier Albert , Abeille 97.50
6. Déruns Marc , Abeille 97.—
7. Sandoz Henri , Abeille 9.3.75
8. Maillard André , Ancienne 91.25
9. Sartore Aldino , Ancienne 87.—

Artistique, 2me catégori e
1. Perret André , Abeille 103.50
2. Favre André , Ancienne 97.25
3. Jeanneret Charles , Ancienne 95.50
4. Juillerat Paul , Abeille 92.50

Studej i Willy, Abeille 92.50
5. Droz Marcel , Ancienne 90.50
6. Paratte Alphonse , Abeille 89.75
7. Hirschy André , Abeille v 89.50
8. Gobât Edmond , Abeille 79.50

Athlétisme, Ire catégorie
1. Schild Hermann , Olympic 192
2. Ducommun Pierre , Olympic 178,50
3. Kestli Charles, Olympic 174,50
4. Weber Paul. Abeille 155,—
5. Schild Albert, Abeille 154,50
6. Meyrat André, Olympic 151,—
7. Hirschy Georges, Abeille 144,50
8. Péter Fritz . Olympic 141,—

9. Calame André , Oympic 139,50
10. Krauer Albert , Abeille 113,50

Athlétisme, '2m e catégorie
1. Jenny André , Olympic 141,—
2. Ray Georges, Olympic , 98,50
3. Germann Emile. Abeille 88,50
4. Schlaepfer Hermann , Ancienne 80,50

5. Luthy Roger, Abeille 75,50
6. Ducommun Armand , Abeille 49,50
7. Schlegel Robert , Olympic 43,—

Nationaux, Ire catégorie
1. Tobler Euçène, Abeille 94.—
2. Gerber Willy . Abeille 89.75
3. Hartmann Emile . Abeille 83.—
4. Nyffenegger Walther, Ancienne 72.—
5. Laager Roger , Ancienne 69.50

Nationaux , 2me catégorie
1. Perrin Marcel. Ancienne 74.50

2. Squaldo Antoine. Ancienne 60.50
Luttes

1. Veuve Pierre, Club des Lutteurs 38.50
2. Tobler Eugène, Abeille 37.50
3. Buffat Georges. Club des Lutte urs 37.25
4. Gerber Willy, Abeille 37.—
5. Laager Roger , Ancienne 36.75
6. Perrin Marcel , Ancienne 36.25

7. Hartmann Emile, Abeille 36.—
8. Nyffenegger Walther. Ancienne 35.75

9. Squaldo Antoine, Ancienne 35.—
10. Ktm z Albert , Club des Lutteurs 34.50
11. Wâlti Rudolf , Club des Lutteurs 32.—

^a> ( -'• »r»»m T:«l i $&> * ' W/ ^^T-** \J m

Sme Fête de district à
La Cfasux-de-Fonds

Cette manifestatoin organisée par l'Union des
Sociétés de gymnastique s'est déroulée hier
devant un public sympathique . Nous avons été
gavés d'une fête parfaite, l'horaire est tenu ,
grâce à la perfection d'uno organisation bien
comprise.

Le bon travail fourni , sous les ordres d'ex-
cellents moniteurs, nous laisse envisager un haut
classement de nos différentes sections, à la Fête
cantonale de Couvet qui aura lieu dans une quin-
zaine de j ours.

Dès 7 heures du matin , sur le terrain de
l'Ancienne , eurent lieu les exercices aux engins
et en sections. Sur le terrain de l'OIympic,
l'athlétisme.

A 13 heures et demie, un cortège, conduit par la
Mus ique militaire du Locle s'est rendu aux En-
droits , ou recommencent les exercices en sec-
tion s et les nationaux, agrémentés d'une fête
champêtre.

€fei$Il^$fè€Ig§tl€112S®
ÇggCMlMMie

Concours local du V. C. Jurassien '
Le V. C. Jurassien a fait courir hier sa 4me

course de championnat.
Catégorie A. 100 km. — I. Paul Devaux , fils ,

en 3 heures 10. — 2. Albert Faivre. — 3. Paul
Chappattc ; — 4. Félix Ruff ieux ; 5. Juvet.

Catégorie B. 55 km. — 1. Fernand Droz , en
2 heures 03, ; — 2. Bruno Albisetti ; 3. Jaemes
Baillod.

Vétérans. 38 km — 1. Charles Dumont , en
1 heure 23 ; 2. Auguste Loertscher ; 3. Paul
Devaux père ; 4. Henri Haudenschild.

Le Tour de France
L'étape Grenoble-Evian (329 km.)

Soixante-neuf coureurs se présentent au dé-
part, à 2 h. du matin . On n'enregistre aucune
abstention. La nuit est relativement fraîche , si
l'on pense à la chaleur torride de la veille. Un
orage qui s'est abattu dans la soirée précédente
à bien arrosé les routes.

A partir de Bourg d'Oisans la route va mon-
ter assez durement jusqu'au col de Lautaret,

2058 m., puis escaladera le col du Galibier, 2658
m. Sur ce dernier col, plus d'un millier d'auto-
mobiles sont venues attendre le passage des
coureurs.

Antonin Magne et Cardona sont les premiers
qui attaquent la rampe. Ils se sont déjà assuré
un j oli avantage sur les suivants , mais doivent
s'arrête r pour changer de braquet. Bouillet , qui
vient à toute allure, passe en tête ; mais pas
pour longtemps , car Rebry, qui le suivait à 30
mètres, rej oint et prend à son tour le comman-
dement. Derrière lui vient à une trentaine de
mètres De Lannoy, qui monte d'une façon im-
pressionnante.

Ce dernier parvient à rej oindre Rebry et les
deux hommes mènent le train. Ils vont de l' avant
aisément ; à mi-col, ils précèdent Joly de 1̂
minute et de plus loin , Cardona et Pancera . De
VVaele et Frantz ont des difficultés à la montée
et restent en arrière.

Le col du Galibier est atteint à 7 h. 42 par
Rebry et De Lannoy ; puis arrivent 1 min.
50 sec. plus tard , Pancera, Demuysère, Cardon-
na et Govaert ; vingt secor-des après Pierre
Magne, puis , se suivant à une trentaine de se-
condes d'intervalle , Bonduel , De Waele et
Louesse , Antonin Magne , Joly, enfin Verwaeoke
et Frantz .

Le contrôle de St-Michel de Maurienne est
atteint avant que des changements surviennent.
Passé cet endroit le train se ralentit et De Lan-
noy et Rebry sont rej oints par le groupe De-
muysère, qui a semé Govaert victime d'une
crevaison. Le train diminue encore de telle fa-
le peloton et prend le commandement . Jusqu 'à
le peloton reprend le commandement. Jusqu 'à
Flumet qui est atteint à 11 h. 48, douze hom-
mes restent ensemble. Puis vient le col des
Aravis (1470 mètres) : Les deux frères Magne
et Moineau s'en vont ensemble, tandis que
Frantz force l'allure pour faire le quatrième.

Après avoir changé de bra quet , de Waele et
Rebry cherchent à rejoindre les quatre hommes
de tête, suivis d'un deuxième groupe qui comp-
te Demuysère , Verwaecke et Pancera.

A mi-col, Frantz démarre ; on a l'impression
que le vainqueur du Tour de l'an passé va faire
un sérieux effort pour gagner cette étape . Il
arrive tout seul à la hauteur du col à midi 29
min. Suivent , à 3 min. 20 sec, Pierre Magne et
Verwaecke ; à 4 min. 40 sec, Pancera , et à 6
min. 20 sec. Moineau . Mais le Luxembourgeois
ne peut garder son avantage ; il est rej oint par
Pierre Magne et Verwaecke au moment où i!
a une crevaison.

Les trois hommes arrivent à Bouneville à
13 h. 33. Après oette ville, Frantz et Verwaecke
multiplient leurrs efforts et lâchent Pierre Ma-
gne.

La dernière surprise survient au sprint final ,
car, contre toute attente , Frantz se fait battre
par le Belge Verwaecke par plusieurs lon-
gueurs.

Durant cette étape , on note deux abandons :
Bellanger et Joly, qui sont restés à Albert-
ville.

Le classement de l 'étape
1. Verwaecke, 13 h. 09 min, 35 sec ; 2. Frantz

même temps; 3. Pierre Magne, 13 h. 14 min
22 sec; 4. Antonin Magne, 13 h. 17 min. 11 sec ;
5. Louesse ; 6. Pancera ; 7. Moineau. 13 h,
30 min. : 8. Cardona; 9. Benoît Faure (premier
touriste), même temps; 10. Rebry, 13 h. 33 min ,
02 sec. ; 11. De Waele ; 12. De Lannoy; 13. De-
muysère, tous dans le même temps; 14. Leduc q
13 h . 49 min. 51 sec; 15. Bouillet ; 16. Chêne;
17. Neufhard : 18. Govaert ; 19. Van Ruyssel-
berghe; 20. Innocenti ; 21. Van Bruaene; 22.
Hector Martin , tous dans le même temps; 23
Taverne. 13. h. 44 min.; 24. Marcel Bidot ; 25.
Merviel; 26. Martinet (premier des Suisses)
tous en même temps ; 27. Bariffi, 13 h. 51 mln.
13 sec ; 28. Derain , 13 h. 55 min . 06 sec; 29.
Righetti, 13 h. 59 min. 09 sec; 30. Mazera; 31,
Canova, tous en même temps; 32. Clotin, 14 h ,
06 min. 33 sec; 33. Enorme, 14 h. 07 min . 42 s.;
34. Pomposi, 14 h. 33 min. 33 sec; 35. Bonduel,
14 h. 20 min . 32 sec ; 36. Denis, même temps;
37. Jordens, 14 h. 21 min. 30 sec ; 38. François
Henri , 14 h. 3. min. 39 sec; 39. Charles Pélis-
sier; 40. Recordon, tous en même temps.

Classement général
1. De. Waele, 131 h. 1 m. ; 2. Pancera , 131 h.

16 m. 51 s. ; 3. Demuysère, 131 h. 24 m. 40 s. ;
4. Cardona, 131 h. 45 m. 17 s. ; 5. Frantz, 131 h.
46 m. 39 s. 6. De Lannoy, 131 h. 58 m. 41 s.;
7. Antonin Magne, 132 h. 32 s. ; 8. Pierre Ma-
gne , 132 h. 26 m. 26 s. ; 9. Leducq, 132 h. 43 m.
22 s. ; 10. Verwaecke, 132 h. 44 m. 31 s. ; 11.
Benoît Faure, 132 h. 55 m. 56 s. ; 12. Louesse,
133 h. 12 m. 5 s. ; 13. Rebry, 133 h. 12 m. 35 s. ;
14. Marcel Bidot , 133 h. 30 m. 39 s. ; 15. Bon-
duel, 133 h. 32 m. 32 s.

Classement général des Sidsses
33. Martinet, 136 h. 22 m. 30 s. ; 50. Bariffi ,

142 h. 26 m. 42 s. ; 51. Recordon, 142 h. 29 m.
59 secondes.

Les coureurs passent à Evian
(De notre envoy é spécial)

Evian, 21 juillet.
L'arrivée des coureurs prenant part à la gran-

de randonnée cycliste organisée par notre con-
frère l'« Auto » constitue un véritable événement

dans les localités marquées comme points d'éta-
pes.

Ce fut aujourd'hui le tour de la gracieuse et
j olie cité évianaise , qui se préparait depuis long-
temps à réserver une chaleureuse réception à
ces rois de la pédale , partis à 2 heures du ma-
tin de Grenoble.

Dès 14 heures, et malgré la chaleur torride ,
une foule nombreuse est massée le long du su-
perbe quai de Blonay, où arriveront bientôt les
coureurs, foule composée de sportsmen et de
curieux, venus d'un peu partout, mais spécia-
lement de Genève et de Lausanne, d'où un ba-
teau spécial avait été mis en marche dès cette
dernière ville, pour traverser l'eau.

Des coups de téléphone se succèdent , signa-
lant l'avance de ceux qui , cherchant à décro-
cher la timbale , stoïquement , depuis troi s se-
maines, roulent avec une ténacité remarquable,
tenant tête aux erabûcflies de la route, franchis-
sant sous un soleil accablant ou soUs la pluie ,
dans la poussière ou dans la boue, les longs la-
cets déprimants, les cols difficileme nt accessi-
bles ou les chemins sinueux, prévus sur le par-
cours de 5200 kilomètres constituant la dure
épreuve.

Dans les tribunes d'honneur , le Tout Evian
est massé. On y ¦ remarque des person-
nalités sportives comme aussi des gens qui
ne sauraient faire la distinction entre un pneu
et un guidon et enfin , faut-il le dire, de nom-
breux journaliste s.

Les coureurs sont en retard sur l'horaire. Les
conversations roulent naturellement sur le Tour
et chacun d'émettre son opinion. Le beau sexe,
élégamment représenté , et qui veut s'y connaî-
tre, ne tarit pas en exposés d'une prolixité par-
fois agaçante, mais que le bon ton exige die
subir...

Et l'on attend toujours, tandis que la fanfare
municipale , exécutant ses plus beaux morceaux,
atténue dans la mesure du possible l'impatience
de l'assistance.

En trombe quelques autos arrivent et stoppent
devant les tribunes. Des dirgeants en descendent
parmi lesquels le « patron », M. Desgranges, di-
recteur de l'« Auto », entouré de son état-maj or
et des rédacteurs de grands journaux sportifs
et quotidiens parisiens , suivant la course de bout
c,n bout.

Peu après, dans le lointain , apparaissent , sur
la magnifique ligne droite que forme le quai, les
premiers coureurs. Une lutte terrible est enga-
gée entre Verwaecke et Frantz qui tous deux
ont acompli dans le même temps, soit en 13 h.
9 m. 35 s. la distance de 329 kilomètres sépa-
rant Grenoble d'Evian. Le premier est joyeux et
souriant, tandis que le second, à sa descente de
bécane, fond en larmes. Puis arrivent alternati-
vement Pierre et Antonin Magne, Louesse, Pan-
cera, Moineau suivis de 51 coureurs sur 69 qui
avaient pri s le départ.

Tous, naturellement , sont fort entourés et con-
tent leurs impressions aux reporters.

Nos compatiiotes , Martinet , Bariffi et Recor-
don, courant isolément , se classent en rangs t rès
respectables et ont fait preuve jusqu 'ici d'un« cran » vraiment remarquable. Une guigne noire
s'est acharnée, sur les deux premiers dont les
chutes et ies crevaisons ont considérablement
contrarié l'avance. Bariffi qui menait le train à
cette dernière étape jusq u'au col du Lautaret fut
particulièrement handicapé non seulement par
de nombreux accidents de machine, mais aussi
par les concurrents eux-mêmes, qui , voyant cet
intrus , n 'hésitèrent pas, suivant le récit qu 'en
fait un de nos confrères, à le bombarder à qui
mieux mieux de bananes , d'œufs , etc. De tels
procédés se passent de commentaires.

Après une journé e de repos, les routiers en-
fourcheront à nouveau leurs bécanes et se rue-
ront à l'assaut de, la 16me étape, soit Evian-Ge-
nève-Pontarlier-Belfort.

Et la fin de la soirée se passa très agréable-
ment dans l'accueillante station évianaise où
une brillante réception officielle eut lieu au Ca-sino.

A minuit , à bord de I'« Evian », rutilant de lu-
mières, nous regagnons nos pénates.

F. GANEVAL.

I
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Chronique agricole

Quelques recettes pratiques

A la ferme, les conserves de petits pois peu-
vent se faire par la cuisson au bain-marie. On
choisit des pois frais et tendres, on les met danj
des flacons que, pour éviter la casse, on a soin
d'isoler dans le chaudron — une lessiveuse fait
aussi bien l'affaire — au moyen de tampons de
foin ou de gros linge. Les flacons bien calés
et le récipient rempli d'eau, on couvre d'une
toile humide pour éviter une trop grande éva-
poration. L'ébullition doit durer quatre heures
environ. Après quoi on peut retirer du feu et
cacheter les flacons quand l'eau a tiédi. Avoir
touj ours soin d'étendre au fond du récipient,
chaudron ou lessiveuse, une couche de îom de
quatr e à cinq centimètres d'épaisseur.

Un procédé encore plus simple consiste à dis~
poser dans le four , après la cuisson du pain, les
flacons ficelés, debout, sans se toucher, la sole
du four ayant été préalablement garnie d?une
couche de paille assez épaisse. On ferme le four
et, au bout de douze heures, les conserves peu-
vent être retirées.

Il y a, dans l'une et l'autre méthode, avantage
à faire bouillir préalablement les petits pois dans
Teau salée et de les mettre ensuite en flacons
avec une partie de leur bouillon. Les flacons
doivent être ficelés exactement comme, s'il s'a-
gissait de vin mousseux. Les bouchons doivent
être choisis bien sains, de premier choix et,
quand ils sont bien secs, le cachetage sera fait
soit au goudron, soit à la cire.

Toutes les ménagères peuvent aussi préparer
de même les haricots verts en vue de leur con-
servation. On les épluche au préalable et au
flacon on peut substituer la boîte, en fer-blanc
soudée.
Dans la saumure, les haricots verts se conser-
vent aussi, mais ils ont un peu moins de fi-
nesse : on les lave à l'eau froide, on les fait
bouillir dix minutes dans Teau un peu salée, on
les plonge dans l'eau froide est, une fois égouttés,
ils sont mis dans des pots remplis de saumure
qu'on recouvre d'une couche d'huile. Boucher les
pots avec du bois ou du liège et envelopper de
parchemin. Naturellement, avant d'être préparé
pour la table, le produit devra être dessalée.

Une recette plus primitive, mais très en usage
à la campagne, consiste à faire bouillir les ha-
ricots pendant dix minutes, à les faire sécher
ensuite à l'ombre, puis à les conserver au gre-
nier sur les claies ou mieux encore enfilés dans
des ficelles tendues. On les fait tremper deux
heures avant de les employer. Ils n'ont j amais
le goût aussi fin que ceux préparés par l'une ou
l'autre des deux précédentes méthodes.

Les légumes verts conservés ont une tendance
à j aunir, mais II faut éviter de, les faire reverdir
par des procédés chimiques souvent dangereux.

On arrive à un résultat tout aussi satisfaisant
à l'aide de cinq à six cuillerées par litre de ha-
ricots de vert d'épinard que l'on obtient en
écrasant finement des épinards et en recueillant
le jus.

Une bonne recette pour conserver très long-
temps les artichauts consiste à les éplucher et
à les partager en quatre parties que l'on j ette
à mesure dans de l'eau froide. On les passe
ensuite, pour les faire bouillir dans un gage,
chaudron ou bassine où l'on aura versé quatre
pour cent de gros sel de cuisine. Après ébulli-
tion, on retire les morceaux à la passoire et on
les met égoutter et sécher au soleil dans des
corbeilles ou des nattes bien propres. Les ar-
tichauts entièrement secs se conserveront par-
faitement d'une année à l'autre dans des boîtes
placées au sec. Avant d'accommoder, faire trem-
per les quartiers d'artichauts à l'eau tiède pen-
dant une demi-heure.

Les tomates qui entrent de plus en plus dans la
consommation comme condiment culinaire, se
conservent entières et à l'état de Jus. Pour les
conserver, on les cueille un peu avant maturité
complète avec un bout de tige qu'on ferme avec
de la cire à cacheter ; on les dispose ensuite
avec soin et surtout sans les meurtrir, par ran-
gées successives dans de grands bocaux rem-
plis d'eau vinaigrée et salée au dixième. Par-
dessus l'eau , on verse une couche d'huile d'olive,
on recouvre de parchemin et on conserve les pots
dans un endroit frais mais non humide.

On conserve également les tomates en branches
en les cueillant au moment oû elles commen-
cent à se teinter en rouge ; on les laisse atta-
chées à la tige dont on bouche à la cire les ex-
trémités coupées, puis on les place sur les claies
recouvertes de paille bien sèche en évitant qu'el-
les ne se touchent. On les visite de temps à au-
tre pour enlever celles qui sont mûres ou qui
menacent de se gâter. On a ainsi, jusqu'en Jan-
vier, de la tomate fraîche.

Pour la réduire en jus, la tomate doit être
cueillie à maturité ; on l'essuie soigneusement,
puis on l'écrase dans un chaudron et on fait
cuire pendant vingt à vingt-cinq minutes, en re-
muant , pour éviter l'adhérence. La pulpe ainsi
obtenue, est passée au tamis qui retient les pé-
pins, les parties fibreuses et les débris de peau.

Le jus recueilli est versé dans des bouteilles
que l'on bouche et ficelle avec soin. On peut
même Tes cacheter à la cire ou les goudronner
après avoir remis à la cuisson pendant une de-
mi-heure d'ébullition et que les bouteilles sont
refroidies. On dispose ensuite, celles-ci sur des
rayons dans un endroit sec.

Ces recettes sont pratiques et à la portée de
toutes les ménagères. A la ferme, loin des cen»

très d'alimentation, ces conserves très saines
sont d'un grand secours, la saison des légumes
frais passée.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

La conservation des légumes
an Tir lederal dc Bellinzone

La Journée des Neuchâtelois
et Fribourgeois

(De notre envoyé spécial)

Bellinzone, le 22 juillet.
Nos amis Tessinois n'y comprennent rien. Ils

ne l'expriment pas à haute voix, mais on le sent
bien : ils sont viement déçus par l'attitude des
Romands. Nous comptions sur la j ournée des
Neuchâtelois et Fribourgeois pour effacer l'im-
pression déplorable causée par le peu d'empres-
sement des Valaisans, Vaudois et Genevois ;
c'était là vain espoir.

Ceux du bassin rhénan n'ont pas plus brillé
que ceux du bassin rhodanien. Pourtant ils
étaient là nombreux. Le train spécial arrivé sa-
medi soir des Verrières avait amené quelque six
cents tireurs neuchâtelois. Vous verrez par les
résultat que le télégraphe vous transmettra qu 'ils
se sont honorablement comportés au stand même.
Ils n'auraient pas dû, pour cela, s'abstenir avec
une, telle unanimité de prendre part au cortège
officiel organisé en leur honneur, et qui compre-
nait en tout et pour tout une cinquantaine , au
plus, de participants «civils»:

Un défilé peu neuchâtelois
Ce défilé fort « miteux » n'était rehausse que

par la présence d'un groupe costumé d'armail-
lis gruyériens. Comme cela ne suffisait vraiment
pas. on y avait adj oint... la fameuse clique bâ-
loise dite «Mittwochgesellschaft». A part cela,
rien de spécifiquement neuchâtelois... La musi-
que était la Landwehr, de Fribourg, l'orateur
officiel fut le colonel Roger de Diesbaeh , de Fri-
bourg également, et la seule production à la
cantine fut le Ranz des vaches sorti naturelle-
ment des gosiers gruyériens. Il faut toutefois
souligner que la musique tessinoise de Neuchâ-
tel était à Bellinzone ; arrivée la veille elle avait
immédiatement donné un concert à la cantine à
bière.

Par ailleurs, cette j ournée romande fut celle
où l'on vit accourir au Tessin le plus de Suisses
allemands. Il sera curieux de connaître les chif-
fres des transports effectués par les C. F. F.
Le maximum — sûrement dépassé — a été at-
teint jusqu'ici par les j ournées de samedi et di-
manche précédents , avec respectivement 14.413
et 14.067 personnes, sans compter les autres
moyens de locomotions ; or, sur la route du
Gothard, c'est un défilé ininterrompu de mo-
tocyclistes porteurs de fusils .

En cette seconde j ournée romande, les anti-
militaristes doivent avoir entendu les oreilles
leur sonner. Ce M d'abord le colonel de Dies-
baeh qui, à l'occasion de son discours au nom
des tireurs neudhâtelois et fribourgeois, exposa
la nécessité de mettre notre peuple au courant
de notre défense nationale, Ce qui est à ses
yeux le meilleur moyen de combattre l'antl-
militarisme ; et il termina par des paroles très
«fribourgeoises» d'avertissement à ceux qui par
leurs provocations mettent la patience du pays
à bout : « Qu'ils perdent toute illusion : Le peu-
ple suisse s'éveillerait ivre de rage aux pre-
miers excès. »

Quant à l'orateur tessinois chargé de saluer
les Confédérés, c'était M. Riccorda Rossi, le
j eune avocat et député, opminu surtout en sa
qualité de chef de la «Garde Luigi Rossi », re-
crutée parmi les adolescents conservateurs-ca-
thioliques. II prononça un vibrant discours. U
Il n'est pas jusqu'à l'évêque du Tessin , Mgr
Bacciarini, qui glorifia le Tir fédéral , en tant
que préparation à la défense nationale , indis-
pensable, lau cours d'une allocution très re-
marquée qu'il tint lors de la messe en plein air.

En résumé, cette seconde j ournée de la Suis-
se romande fut plus suisse que romande. On en
peut louer les manifestation s au point de vue
fédéral. Mais cela n'empêche d'exprimer le re-
gret qu 'elle n'ait pas été égalemen t heureuse du
point de vue fédéraliste, à cause de la déplora-
ble carence des Romands, qui ont persisté à ne
pas vouloir comprendre la nécessité de faire, en-
vers les Tessinois les gestes aimables qu'il au-
rait convenu. D. P.

En l'honneur de Failloubaz
BELLINZONE, 22. - Un comité spécial a orga-

nisé une semaine Failloubaz afin de pouvoir éle-
ver un monument à Avenches à la mémoire de
ce premier aviateur suisse. Les deux premiers
avions ayant appartenu à Failloubaz, un biplan
et un monoplan Dufaux-Failloubaz , ont été re-
montés et sont actuellement exposés dans l'en-
ceinte du Tir fédéral à Bellinzone.

L'extradition kfun escroc international
GENEVE, 22. — La police française vient de

remettre à la justice genevoise un escroc, l'Ar-
gentin Sola Roméro, chef d'une bande interna-
tionale. Il a été capturé à Port Bou, situé à la
frontière espagnole. Les sommes détournée s par
Sola se montent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Un grand nombre d'établisse-
ments financiers ont été victimes de cet aigre-
fin. A Genève Sola avait réussi le 9 août 1926
à se faire payer par le Crédit Suisse une somme
de 25.000 francs, en présentant une fausse let-
tre de crédit.

Le doubSe meurtre de Lucerne
De nouveaux détails

LUCERNE, 22. — Au suj et du double meurtre
de Kastanienbaum, on annonce encore ce qui
suit : Le meurtrier Nicolas Kaufmann a avoué
au premier interrogatoire. II se montre assez
indifférent. Il ressort de ses déclarations qu'il
connaissait Mme et M. Buholzer et que de midi
à 2 heures, il se trouvait chez eux. Kaufmann
conduisit le petit-fils de Mme Buholzer dans un
poulailler, situé, comme l'ancienne tannerie, à
quelque distance des autres maisons. C'est ià
qu 'il abattit le garçonnet en le frappant avec le
dos d'une cognée. On a retrouvé le cadavre de
l'enfant près d'une ienêtre du poulailler donnant
sur le lac. On suppose que Kaufmann a eu tout
d'abord l'intention de jeter le garçonnet dans
l'eau. Il a dit ne pas avoir commis son premier
crime avec préméditation. Il voulait probable-
ment supprimer un témoin éventuel. Kaufmann
tua ensuite Mme Buholzer en ïa frappan t der-
rière la tête avec la partie aiguisée de la hache.

Arrivé à Lucerne, le meurtrier fit en fiacre
une promenade en ville et acheta notamment
uh habit noir, qu'il revêti t Immédiatement. Tou-
j ours en fiacre, il se rendit à la gare. En cours
de route, il fut aperçu par deux policiers qui
l'arrêtèrent. Le meurtrier a été élevé à Hetfgis-
wll par des parents honorables. 11 fut tout d'a-
bord boucher. Il y a six mois, il travaillait à Lu-
cerne comme garçon laitier. Il déroba 400
francs à son patron. Lorsqu'on l'arrêta, il crut
que c'était pour ce délit. Le premier Interroga-
toire subi, Kaufmann a été conduit à la prison
centrale.

Le garçonnet assassiné est l'aîné des trols
enfants de M. Kaufmann-Buholzer , de Rothen-
burg. Son père était justement au service mi-
litaire à Andermatt.

Chronique du Tribunal fédéral
ii.es représentants en vins doivent se faire

inscrire au Registre du commerce

LAUSANNE, 22. — Le Département du com-
merce du canton de Genève a obligé M. Eugène
Le Royer, représentant en vins , à Genève , à se
faire inscrire au Registre du commerce. Eugène
Le Royer adressa un recours de droi t adminis-
tratif au Conseil fédéral qui le transmit au Tri-
bunal fédéral . L. prétendait qu 'il était un com-
merçant prati quant pour son propre compte l'a-
chat et la vente et que , dès lors, il n'était , aux
termes du règlement sur le Registre du com-
merce, soumis à l'inscription que s'il avait en
magasin des marchandises pour une valeur d'au
moins 2000 francs ou si sa vente annuelle était
d'au moins 10,000 francs, ce qui , disait-il, n'était
pas le cas.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours pour
les motifs suivants :

Le recourant est représentant en vins. Non
seulement il ne le conteste pas, mais il l'affirme
lui-même dans son recours. Au reste, son papier
à lettres en fait foi et l'enquête du Département
cantonal établit qu 'il vend à la commission. Il
e,st donc un des intermédiaires visés par le rè-
glement, qui sont tenus à l'inscription, quels que
soient leur stock et le montant de leurs ventes.

Le représentant en vins est à coup sûr de ceux
qui , comme dit le règlement, pratiquent « l'entre-
mise professionnelle de ventes e,t d'achats dans
le but d'en tirer un bénéfice ». Que cette caté-
gorie de commerçants ait l'obligation de se faire
inscrire en raison même de sa profession , cela
résulte clairement des textes et de nombreuses
circulaires du Conseil fédéral.

Le « bureau permanent » exigé par le règle-
ment existe. Le recourant allègue qu 'il n 'exerce
son commerce que dans son appartement privé.
Or, d'après la jurisprudence, il n'est pas néces-
saire que le « bureau permanent » soit un local
spécial , affecté uniquement à l'entreprise com-
merciale. Il peut aussi se trouver dans l'immeu-
ble habité par le commerçant. Le règlement en-
tend par « bureau permanent » un local perma-
nent par opposition au commerce en plein vent,
au colportage, au commerce des revendeurs , etc.

Enfin , et au surplus, même au point de vue
du chiffre d'affaires, l'inscription du recourant
est justifié, car — l'agent du Département can-
tonal l'a constaté — à teneur des livres de com-
mande et des factures de Le Royer, celui-ci a
fait, du ler mai 1928 au 29 avril 1929, un chiffre
d'affaires de plus de 28.000 francs.

Lactualite suisse

Chronique jurassienne
A cause des grandes chaleiœrs — L'horaire de
travail à Bienne.

A cause des grandes chaleurs la municipalité
a fixé du 22 juillet au 31 août l'horaire de tra-
vail des employés de l'administration de 6 h. 30
à 14 h. 30 et le samedi de 6 h. 30 à 11 heures.
A Bienne. — Perdue et retrouvée.

En creusant les fondations d'un nouveau bâ-
timent en dessous de l'hôpital Wildermeth , à
Bienne , les ouvriers ont mis à j our une exca-
vation qu'on prenait primitivement pour un sou-
terrain. En réalité, il s'agit d'une excavation

naturelle comme on en trouve plusieurs dans
le Jura. Certains Biennois se souviennent d'y
avoir pénétré, munis de bougies, il y a quel-
que quarante ans. Elle a trente à cinquante mè-
tres de long et il arrive qu 'elle se remplisse
d'eau lors des grandes pluies. A la suite de cer-
tains travaux , l' orifice d'entrée avait été bou-
ché et la grotte oubliée. Le hasard vient de la
rendre au j our.

Fête caratenafe bernoise
de musique

Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est favorisée par un temp s magnifi que que

s'est déroulée, samedi et hier , dans notre indus-
trielle cité, richement et j oliment décorée pour
la circonstance , la 7me Fête cantonale bernoise
de musique. Cette importante manifestation , à la
réussite, de laquelle tout St-lmier collabora uti-
lement , a obtenu un succès considérable, et fut
en tous points réussie.

Samedi matin déj à ce fut une assistance con-
sidérable qui acclama à son arrivée la Stadtmu-
sik de Thoune, qui nous apportait la bannière
cantonale accompagnée d' une délégation du Co-
mité d'organisation de, la précédente fête canto-
nale. Notre population salua avec le même en-
thousiasme les dizaines de sociétés à leur des-
cente du train spécial.

Un premier cortège défila au travers des prin-
cipales rues de la localité gaiement pavoisées,
pour s'arrêter quelques instants sur la Place du
Marché où deux discours furent prononcés, l'un
par M. Berger , avocat à Thoune , président de la
Stadtmusik de cette ville, qui remit aux organi-
sateurs de la 7me Fête cantonale bernoise de
musique la bannière de l'Association , e.t au nom
desquels M. Charmiïlot , conseiller aux Etats et
président du comité d'organisation en prit pos-
session.

Le soir ce fut la seconde représentation de la
Fête au Village, dont nous avons déjà parlé, qui
a obtenu un nouveau succès.

Au banquet officiel de diemianche, excellem-
ment servi à la cantine, M. le maire Chappuis
souhaita une cordiale bienvenue aux musiciens,
députés au Conseil national, représentants du
Conseil exécutif accompagnés du huissier can-
tonal en grande tenue , députés au Grand Con-
seil , membres des autorités de district et de la
commune, représentants de la presse. M. Kuhne,
ancien directeur du Corps de musique, prit éga-
lement la parole. Sur la scène prirent ensuite
place les musiciens des quatre grandes «Stadt-
musik» diu canton qui furent vivement applau-
dies dansi leur concert de gala.
Le second cortège, auquel participèrent toutes

les sociétés assistant à la fête, se forma aux
abords de la place de fête et conduit par un
groupe fort plaisant de cavaliers, traversa les
rues du village pour s'arrête r sur la Place du
Marché, à nouveau, où plusieurs milliers de per-
sonnes applaudirent le magnifique discours de
M. le conseiller d'Etat Mouttet et les deux
morceaux d'ensemble dirigés par M. Rosenber-
ger, directeur de la fête, qui fut l'un des prin-
cipaux artisans de son beau succès.

Voici les résultats de la 7m© fête cantonale
bernoise de musique , qui s'est déroulée à Saint-
Imier :

Fanfares Ire catégorie : 1. Reconvilier; 2. Les
Breuleux; 3. Neuveville ; 4. Roggwil, près Lan-
genthal

Harmonies Ire catégorie : 1. Langenthal. Har-
monie; 2. Berne. Postmusik.

Fanfares lime catégorie : 1. Worb, Musikge-
sellschaft ; 2. Nidau . Musikgesellschaft; 3a. Her-
zogenbuchsee, Musikgesellschaif; 3b. Safneren,
Musikgesellschaft.

Harmonie lime catégorie : 1. Hurtwil, Stadt-
musik.

Fanfares Illme cactégorie-: 1. Brugg, Musik-
gesellschiaft ; 2. Kôniz , Musikgesellschaft; 3a.
Mûri, près Berne, Musikgesellschaft; 3b. Wied-
lisbach, Musikgesellsdhaft ; 4. Rùti. près Buren,
Musikgesellschaft ; 5a. Laupen , Militânnusik ;
5b. Seftigen. Musikgesellschaft; 6. Kirchberg-Er -
sigen, Musikgesellschaft ; 7. Soheuren, près
Brugg, Musikgesellschaft; 8. Munchenbudisee,
Musikgesellschaft ; 9a. Renan , Fanfa re ; 9b. Ue-
tendorf , Musikgesellschaft; 10. Madiswil, Musik-
gesellsdhaft.

Fanfares IVme catégorie : 1. Tâuffelen , Mu-
sikgesellsdiaft ; 2. Douanne. Musikgeseilsohaft;
3a. Leuzingen; 3b. Meldm.au; 3c Orpond.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle «Iont nous disposonst
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnmédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Iournal .

Imprimerie COUKVOlblEK. La Chaux-de-Fondj
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Afin de bâillonner en lui la voix de la raison,
il fit effort pour se payer de mauvais prétextes :
tout bien pesé, c'était la toute de son père, ou
pour le moins celle de son correspondant, M.
de Branne, qui, sur la foi d'un prospectus falla-
cieux, l'avait placé dans cette inexorable posi-
tion : ou déchoir, ou mentir.

J'en demande pardon à ceux de mes lecteurs
qui n'admettent dans un roman que des héros
sans défaillances. Jacques Héristal était un hom-
me, rien qu 'un homme, un tout j eune homme
avec tous les travers, toutes les inexpériences
d'une j eunesse sur laquelle une mère n'avait pas
veillé. Déchoir lui apparut intolérable : il opta
pour mentir.

Le courrier emporta, ce j our-là, une lettre à
l'adresse du commandant Héristal. Elle n'avait
pas la spontanéité de celles que Jacques avait
coutume d'adresser à son père. Il y était ques-
tion, pour la première fois, de «certaines obli-
gations auxquelles on ne saurait se soustraire
sans déroger ». Jacques y découvrait des
besoins immédiats en linge, en vêtements. Les
programmes universitaires nécessitent égale-
ment l'achat inéluctable de livres coûteux. L'a-
bondance d'arguments même allait à l'encontre
du but cherché. « Tirer une carotte » exige un
certain apprentissage. L'inexpérience de Jacques
devait sauter à tous autres regards qu'aux siens.
Il expédia sa lettre sans conviction, comme un
j oueur mise sur une carte douteuse .

Ce même j our. Jacques croisa sur la digue Ni-
cole Bartiberger, qui s'y promenait au bras d'un
inconnu, plus affaissé qu'âgé, sur la face mâle,

intelligente et triste duquel on retrouvait , fanés,
certains traits de la j eune fille. Jacques ne douta
pas que ce fût là ce père qui la devait rejoin-
dre.

Il salua avec timidité. Etonné , l'inconnu ques-
tionna Nicole. Elle murmura un nom. L'homme
eut un geste de surprise et rendit le salut avec
considération. Celui de la j eune fille fut froid »t
compassé.

L'amour-propre de Jacques décida qu 'il n'en
avait pas cure. Il s'efforça de s'en convaincre,
sans y bien parvenir...

IV
Dans l'engrenage

Ce matin-là, Jacques, en bras de chemise,
achevait de nouer sa cravate, lorsqu 'on frappa
chez lui. Sans regarder la porte, il dit d'entrer.
Un léger cri le fit Se retourner : Lia Wassinger,
charmante et presque naturelle dans une confu-
sion bien étudiée, s'efforçait à rougir.

—¦ Excusez-moi, monsieur Héristal ; j e suis ia-
terdite...

— C'est à moi de m'excuser, mademoiselle.
En vous disant d'entrer, je croyais introduire
ici un de mes camarades, et cela vous explique
ma tenue. Puis-j e savoir ce qui me vaut le plai-
sir de votre visite ?

Lia, s'avançant vers Jacques, minauda :
,— Eh bien, tant pis : puisque j'ai commencé

d'être indiscrète, je le serai j usqu'au bout. Voi-
ci : pour le 15 août, on donne au casino une
fête de bienfaisance suivie d'un bal . Ma soeur
Diana et moi faisons partie du comité. J'ai pensé
que peut-être — bien que vous me négligiez
beaucoup — (coulant entre ses cils baissés, son
regard guetta l'effet produit par ce discret re-
proche) vous ne me refuserez pour ce soir-là ni
votre obole, ni votre présence.

Elle tendit un rectangle de vélin, et sa moue,
gentille quémanda . Jacques s'inclina et prit la
carte. Mais lorsqu'à en eut parcouru le texte,

son regard s'arrêta sur la dernière ligne :
« Prix du billet : 20 francs. »

Une sueur eltiperla son iront et il pâlit imper-
ceptiblement. Atteignant son gilet, il vida sur
la table le contenu de ses goussets : or, argent
et billon totalisèrent en tout et pour tout, dix-
sept francs quinze centimes I Jacques sentit ses
j oues s empourprer.

— Je n'ai pas de monnaie, dit-il , en s'effor-
çant de dominer sa gêne. Je vous réglerai tou:
à l'heure.

Parce qu'il voulait lui rendre le billet , Lia se
récria affectueusement. M. Jacques Héristal pou-
vait-il supposer qu'elle n'eût pas confiance en
lui ? 11 paierait à sa Convenance. Sa présence
seule importait à Lia... (Ici la mimique avertie
de la j eune ingénue exprima un trouble pudique
et charmant.)
Sa mission ramiplie, elle ne se montrait pas em-

pressée à sortir. Elle tournait , virait dans la
chambre, jetant de biais sur Jacques des regards
équivoques... Sous sa blouse transparente que
rosissaft sa peau de bonde, Jacques la trouva
presque jolie . Amusé, il sourit à son manège. Co-
quette, elle s'approcha de lui :

— Votre cravate est de travers. Voulez-vous
me permettre ?...

Docile, il la laissa renouer la soie légère.
Elle s'attardait , le frôlant de ses doigts agiles,
éveillant dans ses nerfs des ondes d'impatience.
Il sentit à portée de ses lèvres les bras nus,
ronds et frais. En évitant ses yeux , le regard
de Lia s'attacha sur sa bouche, et ses lèvres
dessinèrent une moue gourmande et complai-
sante.

Elle enfonça d'épingle dans le noeud achevé,
Etcomme, bien qu'assez ému. Jacques se roidis.
sait pour ne rien oser, elle poussa un petit cri
d'oiselle blessée et comprima son index déchiré :

— Sorte que j e suis ! Voici que j e me suis
piquée .

Empressé, Jacques se pencha sur l'épiderme
rose où naissait un rubis liquide. Elle implora ,
plaintive :

— Je ne pui s voir le sang. C'est très mau-
vais ces piqûres d'épingle. On dit qu 'il faut...

Les yeux mi-clos, la face douloureuse , elle
lui tenda it son doigt , quêtant sa bouche. Jacques
hésita , puis, soudain décidé , il appl iqua ses lè-
vres sur la peau et aspira doucement.

Sous leur contact , Lia feignit à merveille une
émotion propice . Expérience de rouée ou Instinct
de femme ? Qui l'eût pu préciser, si ce n'est
elle-même ? Jacques la tint en ses bras, défail-
lante , guetteuse. Il éprouva le furieux désir de
mordre à cette bouche entrouverte. Les paupiè-

res closes laissèrent filtrer une mince larme
verte. Lia vit se pencher vers le sien le visage
altéré de Jacques. Elle recroisa ses cils, atten-
dant le baiser...

Mais coimcie le baiser tardait , elle regarda.
Jacques s'était redressé , aspirant l'air comme
s'il reprenait pied après un plongeon périlleux.
L'image d'une j eune fille , une vraie, s'était in-
terposée, et le vertige avait cessé. Nicole avait
fait ce miracle .

Lia se trouva soudain assise sur une chaise,
tandis que Jacques, auprès de sa toilette , imbi-
bait un mouchoir d'eau de Cologne. Lorsqu 'il
revint, Lia , dépitée, s'était levée. Elle s'excusa,
un tantinet railleuse :

— Quelle sotte émotion, et combien j e vous
remercie d'une si rare discrétion.

Le ton , plus encore que les mots, fit monter
le rouge au front de Jacques. Il comprit com-
bien sa réserve était j ugée intempestive. Repre-
nant le contrôle de lui , il redevin t correct et froid.
Lia sentit la nuance. Trop fière pour insister ,
elle glissa sur la défaite. S'astreignant à sou-
rire, elle aj outa : ,

— J'ose espérer que vous voudrez bien m'au-
toriser à inscrire votre nom sur mon carnet de
bal. Pour le nombre des danses, ne vous mon-
trez pas trop... discret.
. Jacques salua sans répondre. Comme elle re-
gagnait la porte, elle s'arrêta.

—i J'oubliais, mon père m'a prié de vous re-
mettre cette lettre, arrivé e par le courrier de
ce matin. Quelle étourdie j e fais , décidément !

Jacques prit la lettre et remercia. Elle sortit ,
lui décochant un regard ambigu , où dominait une
ironie.

La lettre était du commandant Héristal et por-
tait le timbre d'un poste lointain de l'extrême-
sud . En l'ouvrant , la main de Jacques trembla
un peu. Elle contenait , sans plus , deux feuillets
détachés, en partie couverts par la large écrturo
paternelle. Après avoir en vain cherché dans
l'enveloppe le complément sollicité , Jacques pâ-
lit.

La lettre était indulgente , affectueu se. L'offi-
cier y rappelait, sans reproches superflus, les
sacrifices qu'il s'était imposés pour assurer à
son uni que enfant une instruction solide , sans
lui infliger la discipline du prytanée militaire
gratuit de la Flèche, où cependant lui-même avait
été éduqué. Pour la premi ère fois , l'excellent
homme fit allusion auprès de son fils à une pe-
tite réserve qu 'il s'effor çait de grossir , afin de
lui éviter la misère dorée que comporte , à ses
débuts, la carrière militaire pour un j eune of-
ficier sans fortune , misère qu 'il connaissait pour
en avoir souffert . Il se fiait à la raison de Jac-
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LA LECTURE DES FAMILLES

ques pour comprendre les motifs de son refus.
La lettre s'achevait ainsi :
« J'ai été j eune, moi aussi. Ce n'est pas qu'au

lycée, mais aussi dans l'armée qu 'il faut parfois
renoncer à des satisfactions accessibles à des
camarades plus fortunés. Je sais ce qu'il en coû-
te, et crois bien que, si j'avais pu, c'est avec
grand plaisir que j'aurais... »

Jacques lut la fin sur le dernier feuillet :
« ...dit à M. le directeur de te verser les cinq

cents francs que tu me demandes et de les por-
ter en compte sur la note de tes irais de pension.

« Je te serre dans mes bras, bien tendrement.
« C. Héristal. »

Jacques , atterré , contempla avec hébétude les
deux feuillets qui voisinaient (maintenant sur la
table avec la carte de bal et la monnaie qui
constituait tout son actif.

Il s était jusque-là efforcé de soutenir le tram
de vie imposé à son amour-propre par ses ca-
marades fortunés. Le souci de calculer en tout
lui avait gâcfaé le plaisir que sa j eunesse eût pu
tirer de ces escapades réitérées . Il ne comptait
plus que sur le résultat de sa requête pour ali-
menter à nouveau sa réserve épuisée. Et voici
que cet espoir venait de s'évanouir. Pour la pre-
mière fois , Jacques sentit la honte d'être pauvre.

N'eût été la carte acceptée , Jacques eût peut-
être trouvé en sa droiture native , le courage
d'enrayer. Mais à la pensée de restituer la carte
et d'avouer à la railleuse Lia sa détresse mo-
mentanée , son amour-propre s'insurgea.

Coûte que coûte , il lui fallait acquitte r le bil-
let et paraître à ce bal , quitte à reprendre en-
suite un train moins dispendieux . Il songea à
emprunter. L'opulent Argentin , pressentant ses
faibles moyens, ne lui avait-il pas, dès le début,
offert le concours de son inépuisable bourse, lui
laissant même entendre que peu lui importaient
les délais , voire le remboursement. Jacques avait
remercié, mais très net , avait refusé. Cette
marque de dignité lui avait valu de Luis Argue-
lo un surcroît de considération qui , venant du
sceptique haciendera , pouvait passer pour une
véritable amitié. Jacques se l'aliénerait-il en re-
venant sur son refus de principe ?

Comme une réplique du destin , Luis Arguelo
survint précisément dans la chambre de Jac-
ques . Il était , à son habitude , souriant et blasé,
et agitait deux câblogrammes de la Western
Union.

— Des nouvelles de ohez moi , dit-il. Lisez.
Le premier télégramm e disait ceci :
« Baisse considérable sur bétail. Indispen-

sable restreindre dépenses.
« Isidro Arguelo. »

Jacques, ému, crut devoir exprimer à son ca-
marade ses sincères condoléances. L'Argentin
sourit sans répondre et lui tendit le second télé-
gramme :

« Hausse importante sur laines et peaux. An-
nulez précédentes instructions. Banque vous ver-
sera deux mille piastres pour léjouissanioes.

« Isidro Arguelo. »
Et comme Jacques le félicitait de cet heureux

caprice de la fortune, l'Argentin commenta avec
indifférence :

— Chez nous, il ne faut j amais se fraper. Ce
que l'on perd sur un article se récupère sur un
autre. Les fortunes liquides se font et se défont
au gré des agioteurs, mais le fonds demeure in-
destructible. Cela rend quelquefois le père ner-
veux, mais j'en ai l'habitude.

Jacques admira la tranquille assurance de ce
j eune millionaire de vingt ans qui poursuivait, à
des milliers de lieues de son pays, des diplô-
mes problématiques. Il songea que dans la bourse
d'Arguelo , i'emprunt sauveur qu 'il méditait ferait
une brèche négligeable. Comme il ouvrait la
bouche pour formuler une demande qui déj à lui
coûtait , l'Argentin mentionna, ironique :

— Ce bon Eyoub a le nez creux. Il ne laisse
j amais passer les occasions propices : il vient
de prélever sa dîme sur mon gain en me tapant
de cinquante louis. Son père, en arrivant , va
trouver à payer une fameuse ardoise !

L'altération du visage de Jacques fut si sou-
dainement visible, qu 'Arguelo regretta aussitôt
sa raillerie inopportune et chercha à la réparer :

— Il est bien entendu, Héristal, que si vous
vous trouviez momentanément à court... De vous
à moi , ce n'est pas du tout la même chose.

Mais Jacques avait senti que l'indulgent mé-
pris dans lequel le richissime Argentin enfer-
mait ceux qui exploitaient sa bourse inépuisable ,
serait touj ours une barrière morale à sa deman-
dé d'emprunt

— Merci , mon cher camarade, dit-il avec un
sourire forcé. Je vous suis aussi reconnaissant
de votre offre qui si j e l'avais acceptée.

Ce fut en vain qu'Arguelo, perspicace, insista
pour éloigner de Jacques tout souci. L'indomfp-
table amour-propre du j eune homme, en se ca-
brant devant l'humiliation possible, venait d'as-
treindre sa conscience à une nouvelle compro-
mission. Jacques ayant refusé le secours amical ,
se rendit chez le principal.

* * *
Le digne couple des Wassinger était , ce ma

tin-là, fort en colère, et ce, non sans raison
Que l'on en juge :

Qu'un élève à l'année, dont les trimestres sont
versés de façon assez irrégulière , ne rapporte
à l'Institution que des gains misérables ; qu'il
pousse l'outrecuidance j usqu'à se déclarer sa-
tisfait d'un menu cependant étudié en vue de
décourager les meilleures volontés, que dis-j e :
j usqu'à le consommer !... n'est-ce pas là de quoi
justifier toutes les rigueurs.

Mais que ce même élève, rebut du pensionnat,
aille jusqu'à causer aux bâtiments universitai-
res des dégâts matériels dont le recouvrement
s'avérait difficile, voilà qui , n'est-ce pas, dépas-
sait les limites et provoquait l'indignation

Or, le j eune Pierre Morel , j ouant tout seul
avec une vieille balle de tenns, venait de cas-
ser un carreau. Le carreau, raisonnablement es-
timé par Mme la principale, valait ses douze
francs ! Douze francs de carreau au compte d'un
élève qui touche vingt sous par semaine .

Jacques Héristal entra dans le bureau direc-
torial comme prenait fin la solennelle audience.
Comprimant son sein maternel que soulevait une
maj estueuse réprobation , Mme Wassinger mè-
re entraîna le délinquant qui , pénétré de con-
trition , larmoyait lamentablement.

Mais pour Jacques Héristal ce fut tout autre
chose : Jacques ayant invoqué le bal et con-
fessé avec embarras sa pénurie de numéraire ,
un sourire affectueux et quelque peu complice
fleurit sur le visage du principal.

— Mais comment donc, mon cher garçon !
Mais c'est tout nature l ! Pourquoi vous excu-
ser ? Ne me suis-j e pas mis à votre entière dis-
position ? Evidemment , je suis tenu — (ici un
coup d'oeil sévère vers la porte) — à certaines
considérations envers certains élèves qui ne jus-
tifient point la confiance que j e mets en tous.
Combien désirez-vous ?... N'ayez nul embarras.
Deux cents ?... Trois cents ?...

L'énormité relative de la somme offerte ef-
fraya Jacques. La jugeant inaccessible, il ne s'é-
tait pas fait à l'intention de demander autant.
Cette libéralité l'effarait et le réj ouissait à la
fois. Timidement , il énonça :

— Si deux cents francs...
Le principal l'interrompit, paterne, en dépo-

sant trois billets SUT le bureau :
— Allons, mettons trois cents et n'en par-

lons plus. Je sais ce que c'est d'être j eune, que
diable ! Ah : la belle j eunesse ! Comme vous
avez raison d'en profiter !

Jacques, dont la main tremblait , saisit les
trois billets et les mit dans son portefeuille. Bal-
butiant, il remercia.

t— Du tout , du tout ! Je vous en prie, protesta
l'excellent homme. Mais comme Jacques s'ap-
prêtait à sortir, U le rappela aimablement :

— Pardon : une petite formalité.
Jacques revint. Le principal ouvrit un gros

registre et inscrivit des mots suivis de chif-
fres : puis il tendit la plume à Héristal :

— Voulez-vous émarger... ici ?
Jacques, avant de signer en marge, parcou-

rut la ligne indiquée.
— Simple mesure de précaution pour éviter

aux familles tout sujet de discussion ultérieure,
commenta Athanase Wassinger.

Jacques, surpris, relut la ligne inscrite :
Frais d'inf irmerie, visites médicales, médica-

ments et divers ; 417 fr. 50.
La p lume s'arrêta sur le chiffre , et son re-

gard interrogea le principal. Touj ours douce-
reux, mais quelque peu gêné, celui-ci mentionna :

— Les intérêts... vous comprenez ?...
Jacques ne répondit pas. Précise, inexorable,

la notion venait de naître eu lui qu 'il allait com-
mettre en signant un abus de confiance doublé
de vol , et qu 'il se faisait , de ce fait , le complice
de ce vieux gredin , patiné d'universitaire.

Un chaos de pensées tourbillonna dans son
cerveau Un flot de sang lui empourpra les j oues.
La plume, entre ses doigts , eut un sursaut ner-
veux... puis il signa et sortit sans dire un seul
mot.

Sous le préau désert , Jacques croisa Pierre
Morel effondré . Il le regarda longuement, avec
une sorte de fièvre. Puis , il prit à poignée de
son gousset la monnaie qui y demeurait et la
mit dans la main de l'adolescent étonné . Le
paria leva vers lui ses yeux incompréhensifs ,
mouillés de larmes.

— Pour tes semaines, expliqua Jacques.
Et comme Pierre More l , ému , le poursuivait de

sa reconnaissance , il aj outa presque bourru :
— Non , non , ne me remercie pas... Ça me sou-

lage !
Et il courut s'enfermer dans sa chambre .

V
Soirée de gala

Le programme des réj ouissances, tel que l'a-
vait dressé le comité des « petits riches », débu-
tait , cela va sans dire , par le rituel dîner au gla-
cier du casino.

Pour Héristal , l,après-midi s'était passé sans
joie. En vain , depuis le tout récen t emprunt ,
avait-il essayé do s'étourdir dans une furie de
plaisir. L'argent conquis par fraude ne lui avait
apporté que des distractions sans saveur. Le
goût de cendres persistai*

(A suivre.)

©N CHERCHE

seulement bien situé , sur passage fréquenté , pour commerce
spécial de la branche textile. — Offres écrites sous chiffre
A 3798 Z, à Publicitas , Zurich. JH4667Z 14012

CHIFFONS
à SO et . le kg. sont ache-
té» par 14007

Baspard ULLMO
Collège 18 . Tél. 283.

et Pension BOIS-GENTIL
Maison de famille par excellence. Grandes terrasses très ombra-
gées. Prix de pension à partir de Fr. 9.— â l'Hôtel et Fr. S.— à
la Pension. JH 35402 L 14015

P. HEOREILLON . ti-.r.
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MoiSaFfittger
tech. -déni . méd. -dent.

14001

IICOM»
Franco colis kg. 5 10 20
n stériliser 9.50 18.— 35.—
gros fruits 8.50 16.— 31.-
BICUCIIEZ A Cie. propriétaires .

Saxon. JH-354-Si 14016

Nickelage
JEUNES PILLES connaissant

la partie seraient engagées de
suite, A défaut on mettrait au
courant. — S'adresser rue Numa
Droz 141, au sous-sol. 14026 |

maison
spéciale 12527
nour les

GLACES
Pâtisserie

GURENëR
PI. Neuve 10
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J VIN BLANC, Riesling eifra , le litre LOS sans verre i
] VIN ROSÉ fronçais, ptfuiaisf „ 3.lO „ |
1 14031 mai_(~'___m f

| Ristourne 15% fà.tMîî faMl f
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A louer
haut du village de Itenan. pour
le 31 oclobre , petit logement
rie 3 pièces , dépendances , jardin.
20 (r. par mois. — Po'ir visiter ,
s'adresser à M. Perrelet, pour
traiter a M. II. Brandt. huissier .
A Sonvilier. 14023

Â loyer
i par t i  i d  octobre, appartement
meublé, 3 chambres, piano, jar-
din. Belle situation , à proximité
de Nenchâtel. — S'adr. _, Mme
DROZ, Avenue Beauregard 9.
Cormondrèche. 14025

On cherche à acheter d'oc-
casion , un coffre-fort. — Faire
offre avec détail et prix sous
chiffre P 4Î93 P à Pn-
blicïtas, Porrentruy,

P 4793 P 14029 

Catalogues illustrés "TenVrd0
commerces ou ini .ustries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Place Neuve.

Régleuse Retoucheuse
est demandée de suite par importante Fabrique du Val-de-
Ruz. — Faire offres écrites sous chiffre F. N. 1400S ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14005

Nous désirons échanger contre inouvementN , éven-
tuellement contre parties détachées de la montre , comme
bottes, ébauche», elc , une P22416C 14013

£ 1  K | KHU lUmUtlILL „UUllIi
masler-six , 21 HP., 7-8 places , garantie parfait état. — Per-
sonnes intéressées sont priées de faire offres écrites sous
chiffre P 2841» C. à Publici tas, La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



Etat Ciïil dn 20 jnillet 1929 1
NAISSANCES

Kunz . Yvette-Enimelise, fllle
de Jean-Léon , employé aux .Ser-
vices Industr iels  et de Einmelina-
Adéle née Châtelain , Bernoise et
Neuclifueloise. — Surdez , Yvonne
Ulle de Constant-Albert, horlo-
ger et de Lucia-Maria née Aubry,
Bernoise.

Etat-civil de SMmiar
pour le mois <le j u i n  1920

_Vai____ anccM
Du 12. Francis , fils de Edouard

Sposi-Vuilleumier , & Sl-lmier. —
Du 17. Irène-Louise , tille de Char-
les-Arthur Schenk-Le Demeney,
K St-linier. — Du 18. Suzanne-Jac-
queline , (ille de Jean-Pierre Pfis-
ter-Kindlisbacher , à St-Imier.

Décès
Du 5. Gobai , Maria , née'Stucki ,

née en 1851. — Du 18. Dreebëel ,
Auguste . Bruno , aillé Olhenin-
Girard . iWilleret. — Du 21. Frei ,
Jean , aillé Monnie r , ne eu 1861,
a St-Imier. — Du 22. Aeschli-
mann . Louise. née Amstutz , née
en 1877. à la Baillive s/ St-Imier.

Du 25. Vuilleumier , Caroline,
néeSchlu ;i , néeen l857, àSt-Imier.

Du 20. GuyRisberg, Jules-Emi-
le , aillé Blanc, né en 1888, A St-
Imier. — Du 27. Stoll , Eiïouard ,
aillé Romy. né en 1802. :i St-Inj ier.

Du 30. Aeberhard . Marie-Eme-
lie, née Méroz , a Sonceboz.
Publications de mariages

Du 5. Kuhn , Waller-Heinrich et
HolTmann . Mathilde, a Biberist.
Du 12. Flottron , Charles et Cur-
rat , née Pasquier. Marie-Noem.em
au Petit-Saconnex . — Du 21. Don-
zé, Jules et Juillet , Bri gitte- Lau-
re-Marie. à St-Imier. — Du 26.
Maring, Fritz et Trochsel , Luise-
Ida , à St-Imier. — Du 29. Sûhal-
ler , Josef-David , à St-Imier et
Brechbùhl , Rosa, à Berne.

Mariages
Dn 1. Slaufter. Henr i -Emile  et

Desaules , Rosa-Claire, à St-Imier.
Du 1. Othenin - Girard . John-
Bernard et Weibel . Germaine-
Louise-Hélèn e, A St-Imier. - Du
4. Krcepûi . Maurice et Blaser,
Berthe - Hélène, à St-Imjer. —
Du 7. Houriet , Charles-Paul el
Baume, Gertrnde-Marie-Julia, à
St-Imier. — Calame, Ernest-Ëmi-
le et Graber. Gertrude - Alice, à
St-Imier. — Du 8. Brand , Jules-
Christian et Wûffli . Marguerite,
A St-Imier. - Mantba , René-Gus-
tave, à St-Imier. et Dro*. Hélène-
Edith , à Sonvilier. - Guhl , Edou-
ard-René et Bourquin , Blanche-
Alice, a St-Imier. — Du 10. Lu-
ginbuhl , Traugott-Alfred et Dep-
pierraz , Gabrielle-Suzanne, à St-
Imier. — Du 11. Lehmann , Senn
a Berne et Zbinden, Jeanne-Alice
à St-Imier. - Du 14 Wiaer , Mau-
rice - François et Suter, Hulda-
Gertrud , à St-Imier. — Perrin.
René-Oscar et Ruch , Marguerite-
Madeleine, à St-Imier. — Du 22.
Uebersax. Henri, à St-Imier et
Mélanjoie-dit-Savoie.Alice , à Vil-
leret. — Moschini , Roméo-Fran -
cesco à St-Imier, et Del Boca,
Frieda-Gomomba à La Ghaux-de-
Fonds.
___________7*-m___f_______s___u_____P_î-U

Mmm
d'éfiappements

petites pièces , sont à sortir à
domicile. - S'adresser rue Numa-
Droz 169. an Sme étage. 14032

On demande une

Jeune Fille
ou un garçe»n , pour le ser-
vice du buffet. — S'adresser
au Restaurant de la
Grande Fontaine.
P 22420 G 14030

On demande a loner dans

garage
situé rue de la Ronde ou rue
Fritz-Courvoisier , une place
pour side car. Pressant. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffre O. D. 14022, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11022

Appartement à iouer
pour le 31 octobre, de 3 pièces,
avec alcôve éclairée, ehauflage
central , service de concierge. 2me
étage. — S'adresser chez M. Jean
Slnirer, rne Jacob Brandt 4.

13S50

Chambre
exposée au soleil est cherchée.
Intérieur soigné et tranquille dé-
siré. Si possible un peu en de-
hors de la ville. — Offre s sous
chiffre E X. 30720 à Ja Suce.
de I'I MPAIITIAL . 30720

Jeune homme, qui est souvent
loin (quelquelois des mois) cher-

ï£STe Chambre
pour le ler août - — Ollres écriies
sous chiffre M. D. 13900. au
Burea u de I'IMPARTIAL 

CAVE
avec enlrée sur la rue , convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est â
louer pour le ler aoftt. 13180
S'ad. an bnr. de r<ïmDarUal>.

Un île lis
Bai gnoire et chauffe-bains mo-

dernes, en bon état , sont deman-
dés n acheter au comptant. —
OITres écrites sous chiffre S. R.
14010, au Bureau de I'IMPAR-
TIA L, 14010

Comiâiaire
Jeune garçon est demandé

de suite. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 20. 14018

A vendre,.?.̂ -.-
sion , asphateur. dynamo , cuve ,
grand tour , moteur à polir , lap i-
daire ; tout l'outillage pour le ni-
ckelage, dorage. — S'adr. rua de
la Ronde 36. au 2me étage. H00!)

Stoppage rs" -
Se recommande, !.. Schmid.
rue du Commerce 103. 3073b'

Ann pp nti p t'our les. c0ll P;>^ :i
r t i jj J ICHll i .  fa balanciers est de-
mandée. — Ecrire sous chiffre
V. W. 14004. au Bureau de
l' iMPAIllTAL. 14004

lonno fillo est demandée pour
UCUUC 11UC petits travaux sur
.'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fre A. R. 14003, au Bureau <ie
I'I MPAIITIAL . 14003
.Hl»M_ia<IIMBIUIU._«l't l--» l- .-t_ ._»__I_ .

h n n p p i r n  ^ louer de suite ou
Jili J JI o i U. pour époque à con
venir , dans quartier Nord , un
bel appartement de 3 pièces avec
grand bout de corridor et chant-
age central. 30712
S'nd. an bur. de l'tluipartial»

I ftdpmpnt A It ;ineui'd ue suile
l.U gClulilIl. ou époque à conve-
nir , A personne tranquille , 1 joli
petit appartement de 1 chambre ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue de Tête-de-Ran 7, an
ler élage. 140.13

A Ifl llPP Pour 'e 1er août , i\ mon-
ti IUUCI sieur de toute moralité,
chambre meublée au soleil. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
101, au ler étage , a droile , 14034

Phf lmh p P meui)i6e est a louer a
UllalliUl C personn e de conllance.
— S'adr. rue du ler Mars 11A . au
rez-de-chaussée. I400S.
Phii nihPfl meublée à louer a tiei-
UlltU l lUl C sonne travaillant " de-
hors. — S'adresser rue du Soleil
9. au rez-de-chaussée. 14038

Ppprin u "e broche cuinée, sou-
lv l  UU venir , il y a  15 jour _> , en-
tre la rue Numa-Droz et la rue
du Nord. — IA rapporter , contre
récompense, rne du Nord 17. au
2me élage. 13971

du Grand-Pont A la Vue-des-Al-
pes, une roue d'auto , rayons mé-
talli ques. — La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
['IMPARTIAL. 14000

fhîlt fp  tigrée , gris-clair , boitant
UUaUC d'une patte de derrière,
et répondant au nom de «Minet-
te» , s'est égarée depuis mardi
soir. Récompense. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au rez-de-
chaussée, a gauche. 30722

.. .iiimi depuis le Collège des
I C l U U  Crétêts au Café des
Grandes-Croset.es. uu abonne-
ment de chemin de fer Le Lo-
cle-La Ohaux-de-Fonds. — Le
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 1393̂

"il. -.( ..un,, Louise PELLA-
TO\ MK.\___ TUEY, sa fllle Mi-
l'cille, ainsi que les familles al-
liées, remercient sincèrement ton.
les les personnes qui , de prés et
de loin , leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
de cruelle épreuve. 30737

_WèéÊèëê___ïïêèè_
WMBBBBBB

Venez ù moi. vous tous qui tïtes
travailles et chargés, et je vous
soulagerai.

Madame Amélie Galame-Herbe-
lin , A Fontainemelon , ses lils ;
Monsieur Jeun Calame-Maurer et
ses enfants, aux Brenets ; Mon-
sieur Charles Calame, à NeuchA-
tel ; les familles Calame. Schaff-
roth , Kisleler , Sertnet , Heibelin ,
Jeanneret , font part A leurs amis
et connais.sances, de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

iùr Félix U
que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui . dimanche 21 courant , à
17 h. 30. anrès une longue mala-
die , dans sa o5c__e année.

Fontainemelon , 22 jui l le t  1929.
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assisler , aura lieu a Fon-
lali.ei.ielon . lu mercredi 24
juillet, a 13 h, 30. 1402K

Lo présont avis tient lien do
lettro do faire-part.

LOTZKEE
en faveur do Pavillon des Prix dn Champio nnat mm m tonte 1920

organisé par la Vélo-Club Les .. Francs-Coureurs"
la C-hcBuat-«l«-_Pom«ls

Billets Lots Biffa Lois Billets Lots Bflitis Lots Billets Lots Billets Lois
\ 814 101 533 201 467 30! 53! m m m m
2 403 102 200 202 495 302 308 402 384 502 129
8 545 108 414 203 554 303 295 403 81 503 358
4 344 104 139 204 453 304 194 404 222 504 65
5 204 105 429 205 123 305 8 405 243 505 400
6 298 106 173 206 269 306 261 406 492 506 486
7 100 107 342 207 446 307 517 407 223 507 51
8 90 108 117 208 168 308 383 408 439 508 508
9 320 109 229 209 484 309 264 409 300 509 523
10 205 UO 145 210 384 310 108 410 590 510 126
11 355 111 17 211 510 311 74 411 78 511 365
12 248 112 230 212 473 312 346 412 396 512 485
13 131 113 382 213 31 313 324 413 376 513 134
14 146 114 343 214 209 314 316 414 30 514 55
15 468 115 160 215 550 315 373 415 549 515 353
16 52 116 6 216 596 316 564 416 513 516 141
17 102 117 167 217 27 317 220 417 34 517 21
18 306 118 181 218 389 318 25 418 479 518 507
19 166 119 1 179 219 276 319 63 419 589 519 401
20 546 120 555 220 575 320 161 420 28 520 587
21 115 121 397 221 592 321 337 421 472 521 283
22 177 122 591 222 595 322 388 422 421 522 282
23 226 123 364 223 335 323 35 423 449 523 210
24 56 124 13 224 26 324 41 424 158 524 894
25 405 125 60 225 317 325 213 425 457 525 32
26 48 126 380 226 381 326 10 426 195 526 573
27 470 127 558 227 266 327 511 427 137 527 75
28 219 128 340 228 410 328 447 428 256 528 109
29 284 129 471 229 198 329 175 429 128 529 18
30 127 130 49 230 148 330 120 430 375 530 348
31 476 131 599 231 1 331 42 431 374 531 259
32 206 132 574 232 304 332 263 432 72 532 430
33 571 133 354 233 184 333 237 433 527 533 235
34 395 134 202 234 231 334 182 434 423 534 464
35 580 135 537 235 174 335 86 435 107 535 451
36 332 136 274 236 325 336 512 436 496 536 565
37 50 137 357 237 566 337 519 437 347 537 241
38 242 138 474 238 499 338 101 488 2 538 404
39 67 139 106 239 514 339 217 439 301 539 363
40 345 140 522 240 92 340 289 440 277 540 818
41 391 141 561 241 359 341 23 441 503 541 119
42 352 142 150 242 597 342 254 442 319 542 233
43 138 143 576 243 309 343 262 443 11 543 438
44 600 144 201 244 214 344 583 444 318 544 390
45 185 145 172 245 246 345 551 445 312 545 164
46 88 146 287 246 518 346 585 446 272 546 387
47 245 147 91 247 253 347 547 44; 244 547 326
48 132 148 487 248 323 348 187 448 105 548 494
49 540 149 350 249 68 349 199 449 315 549 54j
50 176 150 114 250 180 350 427 450 46 550 478
51 104 151 444 251 337 351 458 451 491 551 338
52 238 152 Ï65 252 532 352 356 452 452 552 3?
53 207 153 292 253 165 353 465 453 57 553 43
54 156 154 459 254 475 354 218 454 594 554 144
55 136 155 66 255 112 355 460 455 197 555 418
56 59 156 516 256 351 356 135 456 362 556 550
57 154 157 221 257 169 357 16 457 385 557 281
58 506 158 147 258 520 358 270 458 190 558 103
59 529 159 296 259 170 359 431 459 466 559 399
60 191 160 462 260 411 360 501 460 379 560 40?
61 442 161 94 261 417 361 113 461 329 561 38
62 149 162 521 262 412 362 96 462 54 562 322
63 568 163 288 263 538 363 193 463 378 563 424
64 361 164 544 264 118 364 579 464 UO 564 567
65 425 165 422 265 327 365 377 465 39 565 15?
66 584 166 524 266 443 366 240 466 224 566 1Q
67 588 167 578 267 88 367 121 467 469 567 89
68 366 168 297 268 189 368 293 468 498 568 l£
69 40 169 428 269 71 369 89 469 450 569 57y
70 436 170 528 270 267 370 294 470 310 570 3O3
71 279 171 336 271 247 371 477 471 69 571 84
72 4 172 560 272 488 372 420 472 186 572 .. *]
73 255 173 250 273 196 373 268 473 14 573 582
74 62 174 400 274 122 374 159 474 305 574 48i
75 515. 175 393 275 153 375 192 475 509 575 26Q
76 553 176 589 276 252 376 409 476 535 576 7
77 20 177 311 277 251 377 239 477 455 577 441
78 275 178 483 278 593 378 433 478 570 578 30.->
79 282 179 178 279 432 379 44 479 371 579 467
80 29 180 489 280 280 380 125 480 249 580 398
81 368 181 45 281 534 381 9 481 463 581 18a
82 562 182 225 282 19 382 203 482 53 582 57o
83 445 183 525 283 151 383 360 483 70 583 347
84 339 184 598 284 548 384 143 484 73 584 13a
85 490 185 77 285 586 385 234 485 386 585 82a
86 497 186 419 286 369 386 505 486 408 586 55.)
87 36 187 85 287 142 387 iil 487 47 587 3O7
88 372 188 79 288 116 388 330 488 211 588 %
89 333 189 392 289 530 389 343 489 454 589 9o
90 569 190 212 290 24 390 413 490 415 590 15=
91 99 191 285 291 130 391 3 491 536 591 16o
92 331 192 140 292 5 392 58 492 33 592 22o
93 91 193 556 293 290 393 426 493 258 593 80
94 229 194 526 294 480 394 64 494 273 594 278
95 504 195 93 295 61 395 416 495 257 595 557
96 482 196 163 296 124 396 434 496 581 596 227
97 22 197 152 297 367 397 370 497 448 597 502
98 208 198 402 298 321 398 440 498 500 598 28G
99 543 199 183 299 271 399 563 499 456 599 9,
100 216 200 215 800 542 400, 15 500 87 600 435

Les lots peuvent ôtre retirés au local, Brasserie JUNOD,
rue Léopold-Robert 82A, Mercredi 24 Juillet, de 20 A 2Z h.,
et tons les Vendredis jusqu'au ao Janvier 1030.
Passé oette date , les lots non retirés resteront la propriété de la
Société. 13952

Belles Cerises
le kilo 8© c-ts

par 5 kilos 75 cts

Cidrerie de Morat
Tél. 13.85 SERRE *• Tél. 13.85

13994

Fumeurs f Fumeurs T
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la pipe

et cigarettes MARYLAND , VIRGINIE. SIAM. ORIENT
LÉGER HOLLANDAIS , ANGLAIS. MÉLANGE
SPÉCIAL No 1. Très grand choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havane
Place de la Fontaine Monumentale 6151

En lace de la Fleur de Lys Téléph'- e 13.73

à l'occasion an 1er MM 1929
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1000 pi-Mgraplies
ou

1000 appareils de T. S. F.
A toute personne qui nous en fera la demande dans les

8 jours et qui acceptera nos conditions (achat de 6 disques
minimum, a Frs français 14.50, ou accessoires de T. S. F.
vendus au prix normal). JH 50199 G 14017

Nous offrons gratuilement un phonographe ou un récep-
teur de T. S. F. à titre de propagande , publicité inédite jus-
qu'à ce jonr et qui fera apprécier une grande marque fran-
çaise.
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Ecrire d'urgence aux

Etablissements
Einuphone

n, rue sedaine. PAMS xr
Joindre cette annonce et une enveloppe non timbrée

portant voire adresse complète
Pour la France, timbrez votre lettre A 30 centimes suisses.

Toute lettre taxée sera refusée.

K Profilez dc ves promenades ;
BW et ne laissez rieu échapper de» beautés 

^HM du paysage ! 
^
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Las Itefiasifis

§sii di louer
en bBoc ®u séparément wz*>

\irop de
\y f ramboises

Wander 1
De toutes les boissons d'été» 1
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur j us de fram- J
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés- B ,«-.

S altérante. Préparation simple H _
chez soi comme en excursions. g

K Facile à emporter grâce à sa I -a
B concentration élevée. De même:
B s i rop  de m û r e s  W a n d e r , B

sirop de groseilles Wander etc.
B Dr. A. WANDER S.A. fj g
¦BEÉSÉŜ  BERNE _ ^ms____m °

m____m.mm_____w^s__mm^m^_m____i___m
Madame Hermann BAUMAKTItf-

B| OECK et sa famille expriment , leur re-
connaissance bien sincère à loutes les personnes
qui leur ont témoigné tant cle sympathie, durant
les jours de cruelle épreuve qu 'ils viennent de
traverser. HOl l

Juillet 19*9.

Monsieur et Madame Wilbelm ULRICH,
leurs enfants Mesdemoiselles Germaine.
Suzanne. Madeleine et Jean-Pierre, les &TO
familles alliées, remercient bien sincèrement ton- wH

5*j tes les personnes qui lus ont enlouréi de leur bienfai-
sanle sympatbie pendant ces jours d'angoisse et de

La. Chaux-de-Fonds , le 22 Juillet  192U.



A l'Extérieur
Bruxelles serait le siège de la prochaine

Conférence
LONDRES, 22. — Le « Morning Post » dit

qu 'on semble généralement s'attendre à ce que
Bruxelles soit choisi comme siège de la pro-
chaine conférence des réparations
L'état de santé de M. Poincaré. — Il est jugé

satisfaisant
PARIS, 22. — M. Poincaré a reçu hier ma-

tin la visite de son médecin- L'état de santé du
président du Conseil a été j ugé satisfaisant, mais
le repos à la chambre reste nécessaire. ,

Une série de catastrophes
Des autos culbutées, «Ses bateaux sombrent

Nombreuses victimes

WHITBY, 22. — Un autobus qui descendait
une f orte rampe, a dérap é et est venu culbuter
contre une muraille. Deux personnes ont été
tuées et 30 blessées.

La plupart des voyageurs Qui occup aient Vau-
tobus Qui s'est écrasé contre un mur, étaient des
f emmes. Une des blessées a succombé à l'hô-
p ital, ce oui p orte à trois le nombre des morts.

LAHORE, 22. — Un bateau qui transp ortait
une centaine de pe rsonnes a été pr is dans un
tourbillon sur le f leuve Chenab à Ghaniot et s'est
renversé. 33 personnes seulement ont été sau-
vées, les autres manauent.

MOERS (District de Dusseldorf), 22. — Di-
manche soir, p endant un violent orage, une ca-
mionnette occup ée p ar 9 pe rsonnes, est venue se
j eter contre un p etit train. La camionnette a été
entièrement démolie. Ses 9 occup ants, tous très
grièvement blessés, ont été conduits à l 'hôp ital.

Le chancelier du Reich gravement
malade

HEIDELBERG, 22. — Le chancelier Muller,
qui faisait une cure à Bad-Mergentheim est tom-
bé subitement gravement malade. Les médecins
ont constaté une inflammation de la vésicule
biliaire. La température du malade est très éle-
vée. Hier, le médecin traitant le Dr Haug a fait
appeler au chevet du malade les conseillers En-
derlen et von Krehl de Heidelberg et le pro-
fesseur Hermann Zondeck de Berlin. Les mé-
decins ont couclu à la nécessité d'une opéra-
tion immédiate qui a été pratiquée dimanche
après-midi, à 5 heures par le conseiller Ender-
len. Au cours de l'opération on constata une
fissure dans la cavité abdomninale . L'opération
s'est faite normalement. L'état du chancelier
doit être considéré comme sérieux.

Tard dimanche soir fétat du chancelier du
Reich restait stationnaire. Pour l'instant les mé-
cins disent qu'il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter outre mesure.

Les tarifs douaniers américains

' LONDRES, 22. — On mande de New-York à
î*« Observer » :

On estime ici que les protestations des puis-
sances contre les nouveaux tarifs douaniers en-
visagés, protestations que le sénateur Smoots ne
juge pas importantes parce qu 'elles ne sont qu'of-
ficieuses, ne sont pas justifiées en ce sens Que
les nouveaux tarifs ne font pas prévoir une di-
minution d'achat de marchandises. On sait tou-
tefois que les sympathies de M. Hoover vont
aux nations européennes dans leur lutte pour le
recouvrement de leur prospérité, et que ses
vues sur la question des tarifs douaniers diffè-
rent de celles du sénateur Smoots. On déclare
par ailleurs que M. Hoover, se propose de con-
fier à des financiers éminents des postes diplo-
matiques de première importance à l'étranger.

M. Edge sera incessamment nommé en Fran-
ce ; M. Eugène Meye.r en Allemagne et M Mont
à Rome où à Madrid.

La France a rai les accords de faÉnglon et de Loodres
On s'observe en Mandchourie

En Suisse : Des drames ef des accidents

A huit voix de majorité

Lo Chambre frssicoisc a milM
les accords des dettes

PARIS, 22. — La Chambre a adopté par
300 voix contre 292 un contre-projet de
M. Deiipe qui repousse la proposition de
non-ratification de la Commission. — Les
accords sont ratifiés. Le gouvernement a
8 voix de majorité.

tUF*"" Le texte de la motion Deligne
La proposition de résolution de M. Deligne est

ainsi conçue :
La Chambre, considérant que la France ne

p ourra trouver les moy ens nécessaires à l'exé-
cution des accords des 29 avril et 12 j uillet 1926
que dans l'accomp lissement régulier des obliga-
tions de l'Allemagne telles qu'elles sont énon-
cées dans le p lan des exp erts du 7 j uillet 1919,
déclare solennellement que c'est dans cet esp rit
qu'elle autorise la ratif ication des dits accords
et invite le gouvernement à surveiller l'af f ec ta-
tion régulière, au moyen des organismes inter-
nationaux institués p ar le p lan Young, des an-
nuités allemandes destinées p ar le dit pl an au
paiem ent de notre dette extérieure.

Ce qu'on en dit à Londres
La nouvelle, de la ratification par la France

du règlement de ses dettes envers l'Angleterre
et l'Amérique , a été reçue auj ourd'hui dans les
milieux politiques de Londres avec une satis-
faction générale, bien qu 'elle n'ait causé aucune
surprise, car elle était escomptée comme cer-
taine, étant donnée la situation de la France qui,
en cas de non ratification, était tenue de payer le
ler août , 80 millions de livres sterling à l'Amé-
rique pour les stocks de guerre et que dans ce
cas l'Angleterre eut attendu une somme équi-
valente.

Un fonctionnaire du Foreign Office a déclaré
que la décision ne faisait aucune différence dans
les paiements qui ont touj ours été effectués jus-
qu 'à présent avec régularité en vertu d'un ar-
rangement temporaire, mais que le principe était
de grande portée, car le règlement des dettes
est le préliminaire indispensable de la question
générale des réparations dont on peut poursuivre
maintenan t la solution. Le règlement a donc une
grande importance politique et il sera salué com-
me tel.

Un drame sanglant à Berne
Un mari égorge sa femme, puis se jette

sur la rue

BERNE, 22. — Dimanche matin entre 4 heu-
res et 4 heures et demie une dispute a, p our des
causes encore inconnues, éclaté à la rue de Làn-
gasse entre les époux Joseph Dobruschin, de-
meurant au premier étage de l'immeuble No 30.
Ap rès une violente et longue lutte, le mari prit
un couteau de cuisine et f rappa sa f emme à la
gorge. La malheureuse perdant son sang ne tar-
da pas à succomber. Son crime accomp li, le
meurtrier, en chemise de nuit, monta au qua-
trième étage et se jeta dans la cour où il se tua.
_38Ç" Le meurtrier aurait agi dans un moment

de folie
Tout p ermet de supp oser que Dobruschin, res-

sortissant russe, qui demeurait à Berne depuis
1913, a agi dans un accès de f olie. Il était très
nerveux et prenait des remèdes contre l'insom-
nie. Samedi soir, il s'était p laint de maux de tête.
La f amille vivait simplement mais normalement
et, p our autant que l'on sache, en bonne intelli-
gence. Il doit y avoir eu une lutte ép ouvantable
entre les deux époux. Ils laissent une f ille de
17 ans et un garçon de seize ans qui tous deux
étaient absents de Berne. -

Un violent orage à Brienz
La circulation interrompue

BRIENZ , 22. — Un violent orage s'est abattu
dimanche soir entre 5 et 6 heures, sur la région
du lac de Brienz. Des ébculements se sont pro-
duits et la route de la rive droite du lac de
Brienz a été obstruée à deux endroits entre
Oberried et Niederried. La circulation des au-
tomobiles et des voitures est interrompue. La li-
gne du petit train électrique du lac de Brienz a
également été coupée près de Niederrie d , sur
une distance d'environ 100 mètres. Le trafic est
interrompu.

Une série de noyades

ZUCHWIL, 22. — Un ouvrier célibataire , An-
gelo Valenate, ressortissant italien, 27 ans, tra-
vaillant dans une entreprise soleuroise de cons-
truction , s'est noyé hier soir en se baignant
dans l'Aar. Le corps n'a pas encore été re-
trouvé.

DEITINGEN (Soleure), 22. — Werner Ebe-
renz , 19 ans, s'est noyé hier soir en prenant un
bain dans l'Aar. Le malheureux ne savait pas
nager. Son cadavre n'a pas encore été re-
trouvé.

ALTREU près Selzach, 22. — Dimanche ma-
tin un j eune homme Albert Spicher , forgeron ,
22 ans, ayant voulu traversé l'Aar avec son
cheval , fut entraîné par le courant et noyé. Le
corps du jeu ne homme ainsi que le cadavre du
cheval ont été repêchés.

GENEVE, 22. — Deux ouvriers de campagn e
du Mandement baignaient leurs chevaux diman-
che matin dans la London , lorsque l'un d'eux
fut entraîné , avec son cheval, dans les flots. Son
camarade se porta immédiatement à son se-
cours mais il ne réussit pas à le sauver et le
cheval qu'il conduisait lui-même fut également
noyé.

La route rouge
Un motocycliste se tue

MEIRINGEN , 22. — En rentrant à Zurich , un
motocycliste, Albert Brun , peintre, accompagné
du nommé Walter Binder , charpentier , a fait une
chute au passage à niveau près de Meiringen.
Binder est décédé peu après l'accident cepen-
dant que Brun, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôp ita l de Meiringen. Ils demeurent
tous deux à la Breitenstrasse à Zurich . Binder
laisse une femme et un enfant.

Collision fatale
BALSTHAL, 22. — Samedi soir, le nommé Sa-

muel Minder, 21 ans, célibataire, de Walden-
bourg, qui faisait un tour en bicyclette avec
un camarade, s'est jeté au centre de la localité
contre l'automobile du Dr médecin Klaeussler , de
Balsthal . Relevé avec de graves blessures, le
cycliste est mort peu après l'accident.

Deux frères surpris par la foudre
SION, 22. — Vendredi soir deux frères, Ar-

mand et Raymon Taven ont été surpris par
l'orage alors qu'ils étaient en train de faucher ;
ils se réfugièrent dans une ferme. L'orage ayant
diminué de violence ils se mirent en route pour
regagner la maison, mais à peine avaient-ils
quitté Leur refuse que le plus j eune, Raymond ,

âgé de 19 ans, fut frappé par la foudre et tué
net, tandis que son frère a eu les deux j ambes
paralysées.
^ — .-

Chronique jurassienne
A Saint-Brais. — Chevaux foudroyés.

(Corr.) — Pendant un orage, deux chevaux,
dont une, jument de prix, appartenant à M. Joli-
don, à la ferme de Graitery, ont été foudroyés.
Autos-transports T. S. P. G. — Mane commu-

nale.
(Corr.) — Dans une réunion des maires des

communes intéressées, il a été décidé de deman-
der aux autorites compétentes l'octroi d'un léger
subside en faveur de la société.
Aux Breuleux. — Un beau succès.

Sur cinq sociétés concourant en Ire catégorie,
la fanfare des Breuleux a obtenu le 2me rang,
avec couronne de laurier. Toutes nos félicita-
tions.
A Saignelégier . — Etudes.

M. Marcel Queloz , fils de Germain , vien t de
subir avec succès ses examens de maturité au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Nos félicita-
tions.

0$" Un motocycliste se tue près de
Rondchâtel

De notre corresp ondant de St-Imier :
Un accident mortel est survenu hier, diman-

che, j ournée de circulation intense au Vallon,
aux environs de 19 heures, à une cinquantaine
de mètres du passa ge à niveau de Rondchâtel.
A cet instant arrivait un motocy cliste, M. Schin-
dler , habitant Mâche p rès de Bienne, âgé d'une
trentaine d'années seulement, qui suivait une
voiture automobile qu'il voulait dép asser. Au mê-
me moment venaient en sens inverse deux autres
motocy clistes, dont un seulement f ut  ap erçu et
évité p ar M. Schindler qui, malheureusement ,
vint se j eter contre le second. M. Schindler f ut
p roj eté contre l'auto qu'il voulait devan cer tan-
dis que l'autre motocy cliste f ut  p rojeté à p lu-
sieurs mètres plus loin.

M. Schindler f ut  relevé dans un état déses-
p éré et quelques minutes p lus tard , il expirait.
Hier soir déj à , M. le pr éf et Liengme se rendait
sur les lieux p our p rocéder à une enquête. Le
corp s de M. Schindler f ut reconduit à Bienne.

Relevons que c'est le neuvième accident mor-
tel dû à la circulation survenu dans le canton
de Berne au cours de la semaine écoulée.
A Saint-Imier. — Deux autos se rencontrent

De notre corresp ondant de St-Imier.
Hier matin , à la première heure, une rencon-

tre s'est produite entre deux automobiles , à la
rue de la Suze, en notre localité.. Une machine
descendait cette rue quand , tout à coup, débou-
cha de la rue du Midi une autre auto. La rencon-
tre fut inévitable, mais fort heureusement , dans
ce cas-ci , seuls des dégâts matériels sont à enre-
gistrer.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-fûndi

Les Japonais £¥&cucïfi! ta
nonidioivle

Oes troupes russes auraient fait l*offenstve

LONDRES, 22. — On mande de Kharbtne aa
« Morning Post » : Les Japo nais ont décidé de
f aire évacuer les f emmes et les enf ants taponeds
résidant dans le voisinage de Vladivostok où tous
les hommes de 18 à 35 ans, ont été enrôlés p ar
les Russes.

D'imp ortantes quantités de marchandises p ro-
venant du centre de la Mandchour ie et destinées
à la France, à la Grande-Bretagne et au Dane-
mark, sont en souff rance à Kharbine.

On mande de Nankin que le maréchal Chang-
Liatig annonce que les f orces soviétiques ont p ro-
noncé une attaque hier à 8 heures, le long de ta
rivière Sut Fen Ho, siur la f rontière est de la
Mandchourie. Les troup es chinoises sont demeu-
rées sur la déf ensive.
Mais il ne faut pas ajouter une conflance exces-

sive aux bruits alarmants
On estime en Mandchourie qu'il convient d'ac-

cueillir avec réserves les multiples bruits alar-
mants, tendancieux et dénués de fondement. On
a des indices permettant de, prévoir une solution
pacifique du conflit russo-chinois.

Le premier prisonnier !
On mande de Pékin : M. Melmikoîf , consul

général des Soviets en Chine, est virtuellement
interné au consulat,

Wm Suts$*s
[JBB?̂  Encore un drame des passages à niveau.

Deux tués
BAUMA (Zurich), 22. — Dimanche soir, un

grave accident s'est produit près du chemin de
fer de la vallée de la Tœss. Un laitier, M. Al-
fred Weinmann, de Zurich, conduisant une au-
tomobile, voulut traverser le passage à niveau
non surveillé, mais très visible, près de Saland,
avant le passage d'un train qui arrivait de Win-
terthour. Weinmann n'avait pas entendu les si-
gnaux répétés de la locomotive, qui traîna le
véhicule sur une certaine distance. Weinmann
et sa femme( qui était assise à côté de lui, fu-
rent projetés hors de la voiture et tués. Deux
autres occupants de l'automobile ont été bles-
sés.
Encore une barrière pas baissée. — Cinq per-

sonnes échappent à la mort
LUGANO, 22. — L'« Avanguardia » annonce

qu'au cours de ces dernières nuits une collision
qui aurait pu avoir de graves conséquences' s'est
produite entre une automobile et un train di-
rect.

Au moment où M. Colombo, marchand d'é-
toffes à Lugano, rentrait de nuit, peu après
une heure, de Bellinzone avec sa voiture et
voulut traverser le passage à niveau près de
Taverne, il vit arriver le train de nuit de Lu-
gano. Il freina ausitôt et recula sa machine. Au
même instant l'express passa à toute vitesse.
Le pare-choc, les lanternes et les garde-crotte
ont été arrachés, tandis que les cinq occupants,
grâce à la présence d'esprit du chauffeur, en
ont été quittes pour la peur. L'express stoppa et
le personnel du train constata que pour une rai-
son quelconque les barrières n'avaient pas été
baissées.
Le danger de s'endormir à sa fenêtre. — Un

maçon tombe dans la rue et se tue
ZURICH, 22. —. Girolamo Beltrani, maçon,

35 ans, de Medeglia (Tessin), indisposé par la
chaleur s'était assoupi sur le bord peu élevé
de sa fenêtre. Pendant son sommeil il perdit
l'équilibre et tomba dans la rue. Il fut relevé
grièvement blessé et succomba peu de temps
après l'accident. ;

'
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L'empoisonnement des eaux du Seyon.

(Corr.) — Samedi , près de la Brocarderie sur
Valangin , les eaux du Seyon ont été empoison-
nées avec du chlore sur une longueur d'un kilo-
mètre. Une grande quantité de poissons ont péri-
La gendarmerie a arrêté les auteurs présumés
de cet acte de vandalisme, des vanniers ambu-
lants, Ravel, Gretillat et Gex.
Accident d'auto à Boudevilliers.

(Corr). Dimanch e vers 18 heures, une auto
bernoise descendant de Boudevilliers à Valan-
gin a culbuté jusqu'au bas du talus, au premier
contour . Le conducteur , voyant le danger, avait
sauté hors de sa machine qui est allée s_e fra-
casser au bas du talus. L'accident aurait été
provoqué par le fait que l'auto avait heurté un
arbre.

La Chaux - de-fonds
Un nouveau cambriolage au chalet du Chamois.

Samedi après-midi, quelques membres du Club
Le Chamois s'étaient donné rendez-vous dans
le chalet qui est leur propriété et qui est situé
à la Vue des Alpes. A leur arrivée, ils n'aperçu-
rent rien d'anormal, mais une fois à l'intérieur
du bâtiment , ils constatèrent que les volets
avaient été forcés et que des malandrins avaient
pénétré dans la maison. Les cambrioleurs ont
dérobé des cachemaille.s et une certaine quan-
tité de bouteilles de vin blanc. C'est le deuxiè-
me cambriolage qui a lieu en trois semaines au
même endroit. La Sûreté informe..
Collision.

Dimanche matin , à 10 heures et demie, de-
vant le numéro 5 de la Place de I'Hôtel-de .
Ville, une automobile de la ville s'est rencontrée
avec un motocycliste, M. Gisely, habitant aux
Eplatures-Jaunes. Ce dernier a fait une chute
et s'est fracturé le poignet droit. Il a reçu les
soins dévoués du Dr Pantillon.
Insolation.

Un automobiliste de la ville a conduit hier
soir à son domicile un j eune homme qui se trou -
vait à Colombier et qui avait perdu connais-
sance à la suite d'une insolation. Il s'agit d'un
j eune employé de l'Union de Banque suisse. Son
état n'est pas en danger.


