
i Mon et les resposisabilités de Locarno-La Haye
La question du jour

La crise rninistérielle
A"\. Briarj d sort de l'Elysée entouré par les Journalistes

Genève, le 30 juillet.
La maladie de M. Poincaré af f l ige certaine-

ment tous ceux qui sont reconnaissants au grand
homme d'Etat f rançais d'avoir su opérer le re-
dressement f inancier de son p ay s  dont la crise,
non surmontée, aurait j eté l 'Europ e entière dans
le chaos et p eut-être la révolution. Mais, pour
M. Poincaré même, la souff rance physique qu'il
endure est p eut-être un moindre mal si l'on
songe à la situation vraiment eff royable dans
laquelle il allait se trouver à la conf érence de
La Hay e.

Ce n'est un secret pour personne que l'ancien
président de la Rép ublique n'a nullement ren-
contré, en la compagnie de M. Briand, l'illumi-
nation de ce chemin de Datnas qu'est la mysti-
que de la paix. M. Poincaré demeure l'homme
des réalités ; il ne se compla ît p as dans une rê-
verie, agréable peut-être, mais qui, devançant
les temps, f orce les possibilités et prétend ins-
taurer par la f o i  ce qu'on voudrait qui tût. En
d'autres termes, M. Poincaré n'a jamais cru qu'il
suff isait de se vouer au culte de la paix pour que
la paix régnât. Or, vous savez que c'est là une
exaltation du sentiment à quoi, — prenez garde
cependant de f aire la p art de l'apparence, car
M. Briand n'est p as  si naïf , — le planteur de
l'olivier de Locarno se laisse parf o i s  aller. N 'est-
ce pas  lui qui, au déj euner que lui avait of f er t
à Genève l'association des journalistes accrédités
auprès de la Société , des nations, s'écriait, pi qué à
vrai dire p ar le dessin satirique du menu qui le
moquait quelque peu : « Le mot paix  ne sera ja-
mais trop redit, même l'empl oy ât-on pour com-
battre la chose ; c'est travailler pour la paix que
de parler de la paix. » En d'autres termes, la
pa ix en soi a sa grâce eff icace... Je vous ai mis
en garde contre l'erreur dans laquelle vous tom-
beriez en j ugeant M. Briand sur de tels pr opos
qui rappellent le délirant enthousiasme de Po-
lyeucte devenu chrétien. En réalité, M. Briand
a beaucoup d'esprit de f inesse et il ne se laisse
p as st aisément dup er ; les Allemands en savent
quelque chose, qui croyaient se jouer de lin se-
lon leur humeur et â qui U « servit », en sep -
tembre de l'année dernière, à la salle de la Ré-
f ormation, le discours réf rigérant qin laissa la
délégation da Reich abasourdie et désemparée.
Seulement...

Seulement, qu'il le veuille ou non, M. Briand
se trouve aujourd 'hui prisonnier des f ormules
f aciles de cet optimisme toujours et quand mê-
me dont il s'est f a i t  le propagateur universel. II
est tenu à rester Pangloss, et M. Poincaré, au-
tant de par l'inclination de son tempérament que
an f ai t  de son positivisme, qui lui f a i t  voir ce
qui est et non pas se complair e â croire en voie
de réalisation ce qu'il serait désirable qui f û t,
s'incarne dans le personnage de Martin. Loin de
p enser que tout ira sans doute au mieux demain
dans le meilleur des mondes possible, U juge que
tout va assez mal p oar l'heure p résente. Et il
est p eu enclin à f a i r e  conf iance en la f oi qui
renverse les montagnes. Cep endant, il laissait à
M. Briand carte blanche p our la condinte de la
p olitique extérieure de la France. Pourquoi ?

Parce qu'il lui était impossi ble de se tenir à
une autre attitude sans qu'il dût p erdre sa mar
j orité en se p rivant de la collaboration de M.
Briand, lequel a certainement p our lui la grande
opinion publi que, toujo urs assez naïve à prendre
ses désirs pou r des réalités, et les gauches de
la Chambre avec lesquelles il f allait bien comp-
ter, puisqu'il s'avère décidément que les modé-

rés sont incapables de se tracer un programme
de nature à les poser en p arti de gouvernement.

ll y avait autre chose encore. M. Poincaré
avait constaté l 'échec (dont il était en partie res-
ponsable, mais qu'il ne pouvait guère éviter à
cause de l'attitude de l 'Angleterre) de la politique
du « poing dans la Ruhr » à l'endroit de l 'Alle-
magne, et comme U est évident qu'il en allait en
ces occurrences de la main comme de la porte
du proverbe, qu'il f au t  l'ouvrir si l'on ne peut la
tenir f ermée, il s'était résigné à la p olitique de
Locarno. Mais soyez persuadés qu'il ne la ju-
geait pas autrement que comme un coup de dés,
et jamais homme ne f ut moins j oueur.

Il f audrait ne rien connaître de son caractère
pour croire qu'il s'était converti aux esp oirs de
son ministre des Af f a ires  étrangères. Nul doute,
au contraire, que, s'il f û t  resté p résideid du Con-
seil, il aurait dû, la mort dans l'âme, app rouver
tacitement la diplo matie de M. Briand. Et, chef
du gouvernement, il en eût pris, devant l 'His-
toire, la plus haute responsabilité.

La maladie, en le contraignant de se démettre
de ses f onctions, lui épargne ce douloureux com-
bat dans lequel il eût été obligé de soutenir une
tactique en l'eff icacité de laquelle U ne croit pas.
C'est de ce p oint de vue qu'on peut dire que la
crise p hysique le libère moralement.

Mais aussi, et par un corollaire immédiat, son
successeur (que ce soit M. Briand ou quelque
autre engagé dans les mêmes idées) va se trou-
ver placé, à La Haye , dans des conditions péril-
leuses pour lui-même. Il cessera d'être « cou-
vert » par l'autorité morale d'un homme de qui
l'on n'eût p as manqué de dire que, puisqu'il
laissait f aire son ministre, celui-ci était dans la
bonne voie. M. Briand n'a certes pas peur de
ses resp onsabilités, mais enf in il va les prendre
(ou quelque cartelliste notoire les prendra si ce
n'est lut) sans qUil soit p ossible de rien en dimi-
nuer dans l'avenir.

Si les abdications f a ta les  auxquelles la France
est-sur le point de se trouver acculée à La Hay e
sont appelées à être de ces maux passagers
dont on ressent plu s tard un grand bien, le. nom
du père sp irituel des accords de Locarno sera un
très grand nom dans l 'Histoire. Mais si les dupe-
ries qui se sont succédé, p our la France, depuis
Locarno, et qui vont prendre leur plein épanouis-
sèment à La Hay e, doivent comporter des suites
f unestes à p lus ou moins longue échéance, il
aura au moins été ép argné à M. Poincaré, con-
traint d'avaliser une p olitique aussi aventurée,
de devenir le bouc émissaire des f autes com-
mises.

Tony ROCHE.
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Ĵaéâani

Tout le monde reconnaît que la question des che-
vrons est une question oiseuse et nullement pas-
sionnante...

Cela n'empêche qu'il suffit de parler d'abandon-
ner le drapeau de 48 pour qu'aussitôt une j olie
levée de boucliers se produise.

Voici encore parmi la vingtaine de lettres diver-
ses qui nous sont parvenues un avis qui vaut peut-
être la peine d'être signalé.

« A la Révolution française, nous écrit un de
nos abonnés, le nouveau gouvernement, en suppri-
mant la royauté, jugea logique de supprimer aussi
son drapeau — ce superbe drapeau fleurdelysé qui
avait pourtant derrière lui une si longue histoire et
qui était encore bien plus beau que le drapeau che-
vronné. Il le remplaça par le drapeau tricolore.

A ,la Restauration, en 1815 , quand la royauté
reparut en France, elle reprit son drapeau, 'mais,
renversée encore en 1 848, elle et son étendart fleur-
delysé durent faire place de nouveau au drapeau
tricolore. Et il est probable que si la royauté réap-
paraissait en France son drapeau y flotterait dere-
chef.

C est identiquement ce qui s'est produit à Neu-
châtel en 1 848. En supprimant l'ancien régime, les
républicains ont voulu supprimer son drapeau. C'é-
tait logique. Ils l'ont remplacé par l'emblème rouge
blanc vert, signe de la nouvelle forme de gouverne-
ment. Quand les royalistes neuchàtelois reviendront
au pouvoir, soyons certains qu'ils reprendront leur
drapeau chevronné !

Mais, d'ici là, espérons-le...
Le roi , l'âne ou moi mourron s! »

M. Buffat , qui nous envoie ces lignes, nous pa-
raît apporter ici un argument difficilement réfu-
table.

Il est en tous les cas une chose dont nous pou-
vons assurer nos excellents amis zofingiens à
qui nous ne dénions nullement le droit de faire au-
tant de propagande qu'ils voudront pour les che-
vrons — c'est que la Montagne — et même le
Bas — paraissent fort peu enthousiasmés du futur
changement d'armoiries.

Sur 20 lettres reçues, il y en a exactement
deux pour les armoiries princières et dix-huit contre...

Si la proportion se maintient en cas de votation,
on voit d'ici où les chevronnistes iront loger !

Le père Piquerez.
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Pr«MiIer M,*»%kâ
Chez nous

On a de la peine à se figurer un premier août
en Suisse qui passerait sans une cérémonie pa-
triotique. Nos enfants croiront peut-être que
nous célébrons cette date depuis 1291, alors
que, en réalité, le sixième centenaire seulement
de ce j our mémorable a donné le branle et que
la fête régulière et permanente s'est répandue
graduellement. La recommandation fédérale de
sonner les cloches et d'allumer des feux a ren-
contré au début de vives critiques, car U n'y a
pas de base légale et les cantons seuls, dont
quelques-uns boudaient, sont compétents pour
décréter en La matière.

Mais il n'a pas été nécessaire de promulguer
une loi fédérale ou d'insérer un paragraphe re-
latif au ler août dans la Constitution. Les ré-
calcitrants ont vite désarmé, car le courant de
l'opinion publique était irrésistible.

L'usage semble créer l'abus. A peine était-on
arrivé à fixer les éléments constitutifs de cette
cérémonie qu'il y a eu des superfétations regret-
tables. Le feu d'artifice bruyant et le bal élé-
gant semblent à quelques-uns beaucoup plus im-
portants que le son des cloches et la lueur des
feux. On préfère rester dans les banalités, au
lieui de vouloir accentuer ce qui est à la fois
simple et original . Il est fort à craindre que,
cette année encore, les mêmes abus engendre-
ront les mêmes plaintes et que le mal, contre
lequel plusieurs réagissent avec vigue ur, croî-
tra, au lieu de diminuer. C'est que, à cette sai-
son, nous ne sommes pas chez nous. A aucune
époque de l' année, la Suisse est aussi amicale-
ment envahie qu'au début d'août. La saison des
étrangers bat son plein et puisque , qui paie oonv-
mande, notre Fête nationale se transforme trop
souvent en une attraction offerte à ceux qui ne
sont pas de ce pays. L'hôtelier saisit avec em-
pressement l'heureuse trouvaille de cette date
commode pour corser un peu le menu des plai-
sirs indispensables pour retenir la noble clien-
tèle. Non pas que, dans ce monde cosmopolite
bigarré, il n 'y ait pas des personnes assez in-
telligentes pour préférer une fête toute simple
et calme au crépitement, trop souvent vu, d'un
maigre feu d'artifice ou au banquet de gala tri-
vial, suivi de l'éternel bal qui se prolonge au
petit jour. Mais c'est une faible minorité. Le
gros de nos hôtes ne se donne pas la peine de
s'arrêter aux origines de notre pays et aux dé-
tails de notre histoire. Il ignore profondément
les problèmes, les soucis, les j oies et l'origina-
lité de notre vie. Il demande qu'on l'amuse et
que le temps passe.

On voit à ce sujet des choses étranges. Le
soussigné après la fête de son village , a fait
naguère irruption avec, les petites collectrices
dans le parc des hôtels , non sans expl iquer en
quelques paroles l 'origine , le sens et le but de
cette soirée: la fête de la solidarité nationale
ne pourra s'écouler sans un geste généreux en
faveur de ceux qui souffrent ou qui peinent , et
qui , depuis des mois, comptent sur notre obole.
Dans cette auguste mêl ée internationale , mes
fillettes ont récolté 10 francs. L'hôtelier, la veil-
le, avait fait une fructueuse quête pour son feu
d'artifice, mais plus fructueux encore fut le pil-
lage de ses caves: nos nobles hôtes ont bu pour
10,000 francs de Champagne en ce soir. Digne
commémoration du serment du Grûtli!

II n'y a pas que cela, heureusement. Il y a,
dans notr e bon pays, des fêtes parfaitement di-
gnes , sérieuses et j oyeuses à la fois et qui peu-
vent servir de modèles à d'autres. Je pense
d'abord à la jeunesse scolaire qui , même sous
prétexte de vacances, ne devrait j amais man-
quer par ses chants. Je pense à nos sociétés
chorales, à nos fanfares et à nos gymnastes,
dont le concours sera toujours le très bienve-
nu. Je pense aux orateurs , célèbres ou très
humbles, qui, en de brèves allocutions , diront
avec simplicité ce qu'il y a à dire. Je pense à
la lecture du pacte, touj ours émouvante qui, à
défaut de discours, devrait être l'élément cons-
tituti f de cette solennité et qui est si peu prati-
quée,. Pourquoi ? parce que ce document, au lieu
d'être entre j y  mains de tous, ne se trouve
pas même dans nombre de livres scolaires de
lecture et reste parfaitement inconnu à des mil-
lier s de Suisses.

Je songe aussi à ces jolies fêtes qu 'on sait
organiser à la montagne ou dans les lieux de
villégiature, là où les Suisses sont en majorité.
Tout le monde s'empresse autour du feu à pré*
parer. La sonnerie des cloches est le signal du
départ de l'hôtel au lieu de fête: un point de vue
ou une éminence quelconque. Et la cérémonie
proprement dite une fois passée, tout le monde
reste là à chanter. Tout le répertoire y passe.
Les uns entonnent, les autres suivent. Tous at-
tendent que le dernier feu sur les monts loin-
tains soit éteint et, dans la nuit étoilée, on ren-
tre, en cortège encore, à la lueur de quelques
lampions, heureux d'avoir communié dans une
même pensée, en toute simplicité, mais dans !a
profondeur du coeur.

Qu'y a-t-il à dire chaque année de nouveau,
se demande avec inquiétude te! orateur auquel
on recourt en permanence ? Eh bien, le discours
n'est nullemen t indispensable et nous avons
tous assisté à de très belles fêtes du premier
août dont tout orateur fut absent. Mais mettons
qu 'il faille dire quelque chose. Chaque année
nous apporte de nouveaux suj ets de reconnais-
sance et de joie. Qui , dans le domaine inter-
national , ne relèverait pas avec soulagement !e
succès croissant des tentatives de rapproche-
ment et l'apaisement graduel , mais progressif ,
au sein des grandes nations? Et qui a pu lire
sans émotion les chroniques du Tir fédéral de
Bellinzone, une des plus belles et des plus si-
gnificatives manifestations de fraternité du peu-
ple suisse ? Après cela, comment ne pas selaisser inspirer par rembarras du choix des su-

j ets à touche r au soir du ler août? Puisse la fête
de 1929 être grave et belle , en faisant honneur
au peuple suisse, simple , travailleur , digne des
ancêtres , fortement uni et confiant dans l'ave-
nir. E. P.- L.

L'ambassadeur-dollar

/*\. Edge
nouvel ambassadeur des Etats-Unis en France,
est comme ses nouveaux collègues de Londres
et Berlin, désignés pa r M. Hoover , un business-
man éminent et de plus, ce qui ne gêne en rien,
un milliardaire... — Cet envahissement de la
« Carrière » p ar les f inanciers n'est-il pas une
des p lus curieuses caractéristiques de notre

époque d'argent ? »



Outils d'occasion l'7L„-¦ 18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386

fitAual A vendre ou a
«liGluli échanger contre
jeune bétail , une jument âgée,
travaillant très bien. — S'adres-
ser à M. Cb. Hummel. Valan-
vron. Tél. 2303. 14̂ 68

Murages "̂-
soni a sortir. — S'adr. Ilefco.
r t ieduTempte-Al lemand 113. 14273

Quelle personne ¦£$!
sée a apprendre a jeune dame ,
une petite partie d'horlogerie pour

' faire à domicile. — Offres écrites
sous chiffre L. IV. 14277, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14277

A 3flllBPr J Qli local Pour
ivlfil»! atelier ou maga-

sin , avec ou sans logement , si-
tué rue de Ja Ronde 22. — S'a-
dresser à M. Louis Hnber.
Faubourg de l'Hôpital 9, JVcu-
chàtel. ' 14279

Lapidaire ïï&TE
ou sans renvoi est demandé ainsi
qu 'un aspirateur à poussière pour
4 Douches. 14326
S'ad. au bar. de l'clmpartial»

Cppuont p On demande une jeu-
OCl ï i i . l i te .  ne fllle recommandée
pour aider aux iravaux d'un mé-
nage soigné. 14196
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

loimOQ fl l i f l O som demandées ,
UGUUCO uilfjD pour petites par-
ties faciles de l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. — S'adr.
Fabrique I... Jeanneret - Wesoy,
rue Jacob-Brandt 61. 30726

Tnnnn flllû Fabrique demande
dtJulltJ Mit), une jeune fille sa-
chant un peu dessiner. 14339
S'adr. :iu bur. do l'«Inipartial».
On nhûr nha mécanicien-étam-
UH vUCl pUC peur qualifié , céli-
bataire , sachant le français et al-
lemand. — Offres écrites , sous
chiffre A. F. 14267. au bureau
de L'IMPAUTIAI .. 1426?

On cherche Ce. b0- eàaT«
la pension Ruspini , rue Jaquet-
Droz 56. 14343

A
lni -nn  pour le 31 octobre 192'.),
IUUCl pignon de 3 pièces , au

soleil , cuisine et dépendances ,
eau, électricité . — S'adresser à
M. Ed. Santsohi , Grandes-Gro-
settes 2. 14220

Â lflllPP Pour ^e ^l octobre , lo-
lUllol prement de 3 pièces, cui-

sine et dé pendances , bien situé
au soleil. — Ollres écrites , sous
chiffre A. C. 14266. au bureau
de I'IMPARTIAL . 142ti(>

Appdl IU IU G UL penùances. est à
louer, centre de la ville. Chauf-
fage central. 14329
S'adr. an bttr. de l'c Impartial ».

Pour cas imprévu , PoùXeïer
octobre, 1 logemen t de 3 pièces ,
au centre, à personnes sans en-
fant.  14336
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

rh f lmhPP Alouer , chambre meu-
Uilil i ilUl c. blée â personne hon-
nêle , travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 77, an rez-de-
chaussée, à gauche. 30771

r .h ' imhrp A louer chambra
UUaillUIC. meublée, indépen-
dante, à Monsieur. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7, au 2me
étage. 14322
f h a m hn û  A. louer jolie cham-
UllaUlUlC. bre meublée, dans
maison d'ordre, à jeune homme
sérieux et travaillan t dehors. Ar-
rêt du tram à proximité. - S'adr.
rue du Nord 52, au 2me étage, a
gauche. . 14; 3 )

On. demauiie à louer sz.dî
logement de 1 ou 2 chambres et
cuisine, si possible près de la
Gare . — Adresser les offres sons
chiffre P. C. 14220. au Bureau
de l' iMPAimAi.. 14220

fhf lmhpp  Dama demandeonam-
Ulldluull ' . bre meublée on non.
— Offres écrites sous chiffre S.
S. 14270, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14270

VMfl ^e promenade , presque
I CIU neuf , avec éclairage élec-
tri que et garde-chalue . est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser à la
Pension Binggeli, rne Numa-Droz
59. 30795

iii
sur petites pièces ancre sont
demandé! par AUBRY &
Cie, rue Léopold-Robert 73 A.

30790

Apprenti
On demande un jeune garçon,

14-17 ans pour apprendre la van-
nerie et le meuble en rotin. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à E. Rei-
mann , Fabrication de meubles en
rotin , Ithcinrelden (Arg.).

14342
On demande, à la campa-

gne, une

bonne fille
pour aider au ménage et les
soins do 2. entants. Vie de fa-
mille. Gages suivant entente. —
Offres écrites sous chiffre n. B.
14233, au Bnrean de I'IMPA R-
TIAL. 14333

1-ftirVC-
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien dea francs de pâ-
tisserie. La poudre à
lever Dawa. soumise
an contrôle constant S
de nos laboratoires. —
mérite votre con-

fiance. ..

_ QKtywag» a. ai . 3L̂ QSPXB Aj

Jeune ie
cherche chambre et pension dans
famille de toule honorabilité. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fre J. P. 14368 , an bureau de
I'IMPARTIAL . 14368

Correspondants
¦ont demandés ponr four-
nir  adresses HérieuseR de
fiancés aînés. Bonnes récom-
nenses. — Ecrire sous chiffre P.
332 L., à Publicitas. Lau-
sanne. PH-35397-L 13870

Séjour d'été
A B€»u<er

près des Hauts-Gcneveyts
charmante propriété,
comprenant sept pièces , cui-
sine et dépendances. Situa-
lion magnifique. Conditions
avantageuses. — Etude He-
ae Landry, notaire, Treil-
le 10. NeuchAtel.
P 1589 N 14129

A louer
un logement de 3 pièces ,
pour de suile ou pour l'été (sé-
jour). — S'adresser à Mme
HIRSCHY. Hôtel Beanregard .
Le» Hauts-Geneveys. 14234

n VEUIWF¦DIVALW ammmm& OM êD t&mW fl£ Où KSO

pour cause de décès, outil-
lages pour la fabrica-
tion de cadrans émail.
Adresser offres écrites , sous
chiffre O. 7061 , à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

P-7061-J 14125

Chalet neuf
à vendre

Situation ' idéale, près de la gare
de Oortelles-Peseux , 4 chambres ,
cuisine el dépendances. 1190m2 de
verger , 55 arbres fruitiers . — S'a-
dresser à P. Itot hacher père, n
Peseux. 14363

Abricots de Saxon
Franco colis kg. 5 10 20
à stériliser, fr. 9.50 18.— 35.—
gros frui ts . » 8.50 16.— 31.—
pour confitures "» 7.— 13.— 25.—

Brochez et Cle. propriétaires .
Saxon. JH-358-Si 14123

Hommes d affaires
Combattez la sédentarité

par la culture physique.

Institut 0. ZEHR
Serre 62 30649 Tél. 18 35

huant i mie
ti d'excellentes conditions , à proximité immédiate de IKontrenx,
?0 pièces . 3 salles de bain , chauffage central , jardin. Conviendrait
pour pension , clinique , home d'enfants , etc. JH35382L

Régie Pierre Parer, Montreux. 13500

Sténo-
Dactylographe

est demandée pour entrée immédiate.
Connaissance da l'allemand désirée

Adresser offres sous chiffre P 10442 L.e, à Publi.
citas. Le Locle. P 10442 Le 1436'.

Ancienne importante Fabrique d'horlogerie à Bienne
ctiearclie

Employé supérieur
connaissant la brauche et la correspondance d'expor-
tation en fiançais , allemand et anglais. Place stable
et d'avenir pour personne qualifiée. — Adresser
offres sous chiffre K. 3335 U., à Publicitas,
Bienne. JH 10440 J 14285

Nous cherchons pour entrée immédiate

Correspondante
au courant des travaux de bureau. Connaissance de
l'allemand si possible. — Otfres sous chiffre P S.
1411t. au Bureau de I'IMPARTIAL. 14111

A vendre un lot de =
Riito poyr machines à écrire j
tous systèmes 13 et 11 mm. cop iables et non , copiables ^a fr. 13.— la douzaine. — S'adresser à Robert —
LEGLEFt Hôtel des Postes, Neucbâtel. Tél. 9.74. ~
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- Corsets et Lingerie sur ,mesures -

Rus Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

20986

âutem®i»iiisie$!
Adressez vous pour toutes vos réparations concernant l'é-

quipement électrique de votre voiture à
l'Audo-Eumière

.Rufer - Martenet
spécialiste

Prèbarreau NEUCHATEL Téléphone 19.89
12905 Maison de toute confiance. OF. 6.000 N.
M»P—¦I—1IHI I»MIHI 1HiM!«——I M I I I I W M I1I l»«I H ¦¦——

À *avail ?a*rtâj- /îorleâsr'e

Alors dfchez que vous
pouvez lutter contre la
rouille que produit la
transpiration en utilisant
pour laver vos mains un
délicieux savon légère-
ment parfumé qui neutra-
lise complètement l'acidi-
té et la transpiration et
empêche ainsi les pièces
que vous manipulez de se
roui l le r .  Ce savon
« W a t c h »  est donc non
seulement un antirouille
indispensable à votre
profession, mais c'est éga-
lement un savon de toi-
lette dont vous pouvez
vous servi r dans votre
ménage. Il n'abîme ni ne
durcitles mains. En vente
chez Ls. Cardinaux, phar-
macien à Tavannes. Le
morceau fr. 1.50.

P. 6 969 J. 13108

Vacances
Excursion en Auto-ca r aux DOLOMITES, retour par le

KLACSEN. Course de 7 jours , du 12 au 18 août. Prix Fr. 220.—
par personne, comprensnt trajet , repas et logement.

Encore quelques places disponibles.
S'adresser TRANSPORTS SEBASTIEN CHAPUIS

S. A.. LE LOCLE. Télé 3.62 P 10444 Le 14o61

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Pour les Courtes
achetez des articles de qualité

Saos de touriste dep. fr. 7.— Bouteilles Isolentes dep. tr. 4.50
Cuisine de campagne » » 7.50 Services » » 0 90
Marmites eclaireurs > » 8.40 Oeufs, simple, double0.45 et O 90
Gourdes feutrées « i 5 60 Sel et Poivre dep fr. 0.75
Gourdes aluminium » » 1.60 Gobelet simple > » 0.40
Bottes rondes grand assortiment Piolets - Crampons etc.

Â AWB^ 13055 5°/ O S' E' N ' J' 5 °'°

tnEr Sports
f̂f r**Z Grenier 5-7

Zwiebacks hygiéniques
renommés <ie la 30669

Confiserie Ch. WEBER - Valangin
Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :

C. Perrenoud, Rae Léopold -Robert 58.
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MF" C'est toujours
Rue Daniel-Jeanrichard 17

que se trouve

L' ÉCOLE D'ACCORDÉON
E. OCHSNËR

Leçons - Musique - Instruments
ACHAT ET VENTE RÉPARATIONS
9761 Se recommande.
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Tuyaux d'arrosage
lre qualité depuis fr. l.*0 le m. — Rabais par quant i té

2 sommités I 12529

Pêches
nour Conserves, le kg. fr. O.70
pour Dessert . le kg. fr. 0.95
Tomates, 10 kilos fr. 3.—
Oignon*. 15 kilos fr. 3.—

contre remboursement.
ZUCCHI , Nr. lO .Chiasso
.1H 55355 0 14359

Automobilistes!
Attention!!!

L'aulo lavorise l'encrassement
iiii moteur humain.  — Voyez le
Prof. ZEHR. rue de la
Serre 62 Tél. 18.35. .'»42^

se trouve a la 14041 ¦

PHARMACIE BOUR QUIN J

1 
Pharmacie BOUR QUIN I
AunlyNes d'urine, 14040 jg

Administration de L'IMPARTIAL Compte SUD l_ t_ E_
Imprimerie COURVOISIER de chèques Hlf u ÀA_ \
Librairie COURVOISIER postaux lf uuw

I Au Berceau d'Or!
I Rue de la Ronde 11 I

Motocyclette

r*rj* ma^mâLaa ^̂^ i î

3SO cmc.
Modèle record du monde de

distance, 40,000 km. sans arrêt ,
à. plus de 70 km. à l'heure, mars
1929. — A vendre à prix spécial
pour raisons exceptionnelles. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez 30660

r. JUNOD d f ILS
Parc 6S
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Leur bonheur...
Mlle Honorine à M. Eusèbe

Ce petit mot, cher monsieur, pour vous dire
la j oie profonde que m'a faite la première réu-
nion de nos enfants. Je les appelle aussi bien
qu 'ils ne soient pas à nous. Je ne suis qu 'une
vieille tante dè Claude, qui n'a plus que moi.
Vous êtes le tuteur de Nysette, orpheline. Et,
bien que jusqu'ici nous: ne nous connaissions
guèr e nous avons eu la bonne idée de profiter
d'une occasion commune pour songer à leur
bonheur.

Cette première réunion, habilement combi-
née, m'a donné, en effet, l'impression absolue
d'un bonheur possible. Claude et Nysette me
paraissent faits pour s'entendre. Même carac-
tère. Même besoin d'indépendance de petits che-
vaux piaffeurs... Comme ils galoperaient bien
la vie côte à côte ! Ah! par exemple, ils sont
terriblement modernes! Qu'en pensez-vous?
Pour ma part , je suis tout heureuse pour eux.

Votre très dévouée, Honorine.
II

M. Eusèbe à Mlle Honorine
Je pense absolument comme vous. Ma pupil-

le Nysette, si jolie, si rieuse, si sportive, me
semble devoir convenir à merveille à votre
grand gaillard de neveu, si gai. si débrouillard.
Leurs natures sont manifestement appareillée s,
et c'est la Providence qui nous a rapprochés,
vous et moi, afin de les rapprocher à leur tour.

Mais devant la communauté visible de leurs
goûts, je bénis le ciel qu'ils n'aient pas été, ain-
si que nous, par exemple, essentiellement dif-
férents en tout — ceci dit sans vous offenser.
Voyez-vous qu'il y a trente ans quelqu 'un ait
songer à nous marier !... Quelle erreur !

Respectueux hommages. Eusèbe.
III

Claude à Nysette
Chère mademoiselle,

On peut bien s'écrire, n'est-ce pas, puisque
maintenant l'on se connaît et qu 'on se rencon-
tre, comme par hasard, sous toutes sortes de
prétextes. Ce hasard, bien préparé, m'amuse
énormément. 11 est l'oeuvre machiavélique de
ma brave tante Honorine et de votre tuteur ,
M. Eusèbe, homme pittoresque mais sympathi-
que. Ils sont adorables tous les deux à se mê-
ler de notre bonheur. Car c'est notre bonheur,
qu 'ils mijotent. Il ne faut pas leur en vouloir ,
n'est-ce pas, car ils sont arrivés à ce résultat
appréciable que nous ne nous sommes pas dé-
plu — au contraire — mais pour des raisons
qui n'ont rien à voir avec le sentiment. Vous êtes
une camarade admirable. Jouant au tennis et
montant à cheval épatamment. Vous avez
bon caractère et une petite âme moqueu-
se, la plus amusante du monde. Ne manquons
donc pas, si vous voulez bien , de venir exac-
tement aux réunions organisées avec tant de
soin par nos «managers de bonheur». Nous en
profiterons. J'aime mieux faire du sport avec
vous que de vous roucouler des phrases langou-
reuses. Soyons de notre temps!

Les mains. Claude.
IV

Nysette à Claude
D'accord... C'est drôle: il me semble que je

vous connais depuis les temps biberonniens.
Mon tuteur m'a tellement vanté vos vertus, qui
sont en série, que je sais sur vous des quantités
de choses.

Je sais aussi que nous nous ressemblons
étrangement par notre besoin d'indépendance,
notre amour du sport, notre « modernisme » sur-
tout. On nous dirait taillés dans le même, moule
par le Créateur et dignes, par conséquent , de
suivre ensemble le chemin de la vie... Rudement
long, ce chemin-là ! Je, suis sûr que vous pen-
sez comme moi. Parlons-nous franchement... Je
vous aime mieux au tennis, devant moi, ou à
cheval , à mon côté, que de nous voir du matin
au soir et du soir au matin , pendant soixante-
dix années, temps maximum du bonheur que l'on
nous destine. Poignée de main,

Nysette.

Mlle Honorine à M. Eusèbe.
Je suis de plus en plus ravie, mon bon ami. En

ces réunions organisées par nous et qui permet-
tent à nos enfants de se retrouver, très à l'aise,
l'intimité se fait , de plus en plus charmante, et
on y respire, ne trouvez-vous pas ? comme un
parfum de tendresse. Excusez cette périphrase.
La vieille fille que j e, suis ne sait pas très bien
parler de l'amour. Et j e me sens toute remuée...

Honorine.

VI
M. Eusèbe à Mlle Honorine.

Ces petits, en effet , ma chère amie, sont déli-
cieux. Ils ne tiennent pas beaucoup de place; ils
se taquin ent et ne rêvent que de cheval et de
tennis ! Cette j eune génération est étonnante.
Ce n 'est pas ainsi qu 'on se faisait la cour de
notre temps. Mais il paraît que nous sommes
vieux jeu. Dans tous les cas, j 'ai idée que , d'ici
peu, on pourra parler mariage. Et nos vœux se-
ront exaucés... Affectueusement vôtre.

Eusèbe.
VII

Claude à Nysette.
Chère Nyson. Excusez cette familiarité spor-

tive. C'est incontestable : on veut nous marier.
Deux personnes âgées, que nous aimons bien ,
s'accrochent à ce, projet... Par déférence , j'ai
envisagé cette solution et j' ai l ' impression — je
vous le dis tout de suite franchement — que ce
serait là une de ces erreurs que l'on peut qua-
lifier de catastrophiques.

Nous nous ressemblons par tant de côtés que
ce ne serait pas drôle du tout. Nous avons la
même soif de liberté, de, la vie pittoresque !...
Ça va très bien pour faire des camarades , de
bons amis ainsi que nous sommes. Ça ne fait
pas du bonheur domestique, quotidien , où, au
lieu de se ressembler, il faut être le complément
l' un de l' autre... La tante et le tuteur compren-
nen t mal ces choses.

Ne gâchons pas cette partie rude à jou er qu 'est
la vie. Gardons notre amitié, moderne à ce qu 'il
paraît, mais sincère et sans nuage. C'est le
mieux... Votre avis, par retour. Nyson, sur cet
aveu de «non-amour». Ami Claude.

VIII
Nysette à Claude.

Avis conforme, vieux Claude. Et comment !...
On est de son époque. Mais ça a du bon, car ça
évite des erreurs. Vous êtes un ami que j'aime
bien, de bonne amitié. Mais pour ce qui est de
nous encombrer réciproquement la vie , de nous
faire souffrir, rien à faire. L'un et l' autre avons
le temps de trouver à caser notre petite person-
nalité mondaine et notre cœur par-dessus le
marché. La Providence, et ses fameux desseins,
tant vantés, ne sont pas là pour des prunes.

Mais, tout de même, j'ai réfléchi et voici le
fruit de mes réflexions : le bon Eusèbe et la bon-
ne tante Honorine auront un chagrin fou s'ils
comprennent que le grand amour n'existe pas
entre nous, comme ils le rêvent. Alors , vieux
Claude, savez-vous ce que j'ai pensé ?

Continuons à nous réunir souvent, par leurs
bons soins, ce qui leur fait tant plaisir. Ayez
l'air de, me faire la cour. Donnons-leur l'impres-
sion que nous commençons à nous aimer.

A nous voir ainsi , ces deux anciens — dont
la vie sentimentale est demeurée vide jusqu 'ici
— ne pourront pas rester insensibles, et c'est
cela qu 'il faudrait , vieux Claude... Jouons même,
au besoin, la comédie de nous aimer, afin qu 'ils
se sentent un grand coup au cœur, un coup tar-
dif , mais il n'est j amais trop tard pour être heu-
reux.

C'est cela qui serait gentil ! J'ai déjà vu com-
ment la tante Honorine regardait mon tuteur,
en roulant de petits yeux amusants comme
tout Et mon tuteur, je le sais, est un grand in-
compris, un sentimental. L'un et l'autre pour-
raient être heureux ensemble et j e suis sûre que
c'est pour cela que, malgré eux, ils s'intéresseni
tant à ce qu'ils croient être notre amour. Ils
voulaient se faire managers de notre bonheur.
Ils voulaient nous marier. Eli bien ! vieux Clau-
de, marions-les... Justement leurs caractères
sont dissemblables. Bravo- ! C'est la meilleure
façon de fabriquer un bon ménage. Quant à
nous, profitons de notre amitié, plus simple.
Vous n'êtes pas mon type. Je ne suis pas le
vôtre. Mais nous restons des copains fidèles ,
sinon pour la vie. du moins pour un bout de la
vie. (Nyson.)

IX
M. Eusèbe à Mlle Honorine.

Très chère amie , ça va... ça va... Nos tourte-
reaux sont enchantés l'un de l'autre et nous
avons fait du bon travai l. Evidemment, ils sont
très modernes. Mais c'est la façon du jour...
De notre temps — c'est une supposition — si
nous nous étions fait la cour, nous ne nous y se-
rions pas pris comme eux, n'est-ce pas ?

Votre fidèle. Eusèbe.
X

Mlle Honorine à M. Eusèbe.
Ami très cher. Merci de votre lettre affec-

tueuse , toute personnelle. Je suis heureuse com-
me vous. Le bonheur naissant de nés enfants
rejaillit sur nons. Avez-vous remarqué de quel-
le façon délicate ils continuent à souhaiter no-
tre présence dans leurs réunions, qu'ils multi-
plient. J'ai tant de joie de causer avec vous,
si fin ! J'aime vos façons de l'autre siècle... Ai-
j e tort de vous dire ces choses ?...

Honorine.

XI
Claude à Nysette.

Petite Nyson, je crois que nous faisons de la
bonne besogne. Du train dont se multiplient nos
réunions, sous l'oeil de nos «managers» de bon-
heur , j'ai idée qu 'il y aura bientôt un sérieux
aveu d'amour... Ce ne sera pas de notre part .
Mais ce n'en sera que plus gentil. A nous re-
garder faire semblant de nous aimer , ils se sont
aimés pour de bon. Claude.

XII
Nysette à Claude.

Vous avez raison , ami. J'ai surpris mon tu-
teur devant une photographie de tante Hono-
rine j eune, avec des anglaises. Notre bonheur
n'est plus que le prétexte du leur. ... Admirable ,
n'est-ce pas, ce roman tardif que nous bâtissons
pour les autres, grâce à notre roman qui n'a pas
eu lieu... Ils n'ont rien compris de nous, ces
charmants marieurs , venus du passé. Mais nous
les jeunes, nous les avons compris, et c'est nous
qui les unissons-

Amitiés. Nysette.
XIII

M. Eusèbe à Mlle Honorine .
Après cette belle soirée où nos enfants ont

eu la bonne pensée de nous laisser seuls. Je
pense à toute ma vie ancienne si vide. Ecrivez-
moi. Eusèbe

XIV
Mlle Honorine à M. Eusèbe.

Je pense à ma vie aussi, si vide, à côté de
ce bonheur vers lequel vont deux êtres plus
jeunes... Comme ils tardent de se déclarer ! Ce
doit être si doux , pourtant ! Honorine.

Billet de faire part
— M. Claude a l'honneur de vous faire part

du mariage de Mlle Honorine, sa tante, avec
M. Eusèbe.

— Mlle Nysette a l'honneur de vous faire
part du mariage de M. Eusèbe, son tuteur, avec
Mlle Honorine.

Henry de FORGE.

Bans la Polope restaurée
En voyage

I
Que peut-il y avoir de plus émouvant pour

des Suisses que de pouvoir assister au relève-
ment d'un pays qui , après avoir subi une du-
re oppression pendant près de cent trente ans,
a eu le malheur ensuite d'être affreusement ra-
vagé par la guerre? La juste plainte et la pro-
testation ferme des Polonais devant une des
iniquités de l'histoire ont rempli le XlXme siè-
cle, et puisque , avec d'autres pays, la Suisse
a partagé l'honneur de servir de terre de re-
fuge à tant d'ardents patriotes polonais , com-
ment notre peuple, si épris d'un idéal de jus-
tice et de liberté ne se réjouirait-il pas de voir
une Pologne reconstituée prendre bon rang au
milieu des Etats européens? Cette satisfaction
a été éprouvée par le groupe de journalistes
suisses qui , grâce à l'amabilité du gouvernement
polonais , viennent de faire un fort intéressant
voyage d'études dans la Pologne occidentale
et le bassin de la Vistule. .

Le grand pays, où régnent l'ordre et une
tranquillité parfaite, s'étend des Carpathes à la
Mer du Nord sur une surface équivalant à neuf
fois celle de la Suisse; il étale ses immenses
plaines du pied de la haute chaîne j usqu'aux ri-
ves de la mer . Légèrement ondulées, couvertes
de cultures et surtout d'un blé qui se dore sous
l'effet d'une chaleur tropicale, entrecoupées de
forêts , sillonnées de grands fleuves languis-
sants et de cours d'eau limpides , semées de vil-
les où la prospérité s'affirme, elles ne donnent
pas cette impression de monotonie que ressent le
voyageur en parcourant les plaines russes; en-
core faut-il faire une légère exception pour
quelques provinces avoisinant le pays des So-
viets'.

Dans maintes régions, les gigantesques che-
minées d'usines, dans le sud, la masse sombre
des hauts-fourneaux , et partout l'aspect propret
de la maison du paysan , qui n 'est plus guère ia
hutte couverte de chaume, font naître l'idée que
dans ce pays particulièrement favorisé par la
nature , il y a une volonté incontestable de tra-
vail, condition essentielle du développement.
Aucune région dénudée ne dépare ce pays qui
semble avoir multiplié les boqueteaux pour évi-
ter l'uniformité . Relevons encore, en passant,
que par une gracieuse attention , la Pologne a
voulu avoir , non loin de la mer, sa «Suisse»du
pays cachoube et au sud son «Jura» cracovien!

Eparpillés sur l'immense territoire, plus de 30
millions dTiabitants, dont 2 tiers de Polonais,
et un tiers comprenant les minorités allemande ,
ruthène et juive , font occuper à la Pologne le
sixième rang parmi les Etats européens; son
territoire lui permet de revendiquer la même
place. La natalité y est si forte que la popula-
tion ^augmente d'un demi-million par an , ce qui
oblige , chaque année, de très nombreux Polo-
nais à s'expatrier.

Au point de vue de la religion , le catholicis-
me est la religion dominante avec 22 millions
d'adhérents; les religions orthodoxe , évangéli-
que et j udaï que y sont traitées sur un pied de
parfaite égalité. La tolérance est de règle dans
un pays qui , le premier en Europe , à l'époque
de la Révolution française , sut se donner une
constitution qui est un modèle de largeur d'es-
prit . Fidèle à cette conception , la Pologn e ac-
tuelle donne une sévère leçon aux anciens op-
presseurs qui jurèrent d'étouffer sa langue et
sa culture en autorisant libéralement sur son
sol des milliers d'écoles à assurer l'instruction
des minorités de langue étrangère! Il y a là un
trait de caractère de ce peuple éminemment po-
li et courtois dont on saura en Suisse mesurer
toute la valeur.

A ces quelques notes rapides sur le pays dont
nous venons de voi r quelques régions parmi les
plus importantes , joignon s quelques indications
sur l'itinéraire suivi.

A peine la frontière tchécoslovaque franchie,
lavoie ferrée entre dans l'important bassinhouil-
ler de Katowice, la région industrielle par excel-
lence de la Pologne où l'extraction du charbon,
par centaines de wagons par jour , voisine avec
la production du fer , du zinc, ainsi qu 'une puis-
sante industrie métallurgique. En l'espace d'une
nuit — on voyage dans déxcellentes conditions
— on atteint Poznan, le Posen allemand d'autre-
fois, l'une des plus anciennes fondations polo-
naises dans la cathédrale de laquelle reposent
les deux premiers rois de Pologne. La germani-
sation à outrance qui s'abattit sur cette riche
Posnanie s'est heurtée à une telle résistance que
la ville actuelle, qui s'est fortement développée
depuis la libération , compte 220,000 habitants,
dont 11,000 Allemands seulement ; dans la cam-
pagne environnante, l'élément polonais prédo-
mine fortement partout , c'est dire combien les
efforts de la commission colonisatrice prussien-
ne ont été vains. Du reste, un simple coup d'œil
j eté aux remarquables édifices de la ville, ins-
pirés de l' art latin et élevés sous les rois po-
lonais, renseigne d'emblée sur la culture qui pré-
domina de tout temps dans cette région. La
prospérité éclate dans les foires annuelles de
Poznan qui , après un effort digne d'éloges, a pu
ouvrir au printemps dernier , en commémoration
du lOme anniversaire de la restauration de la
Pologne, la remarquable Exposition nationale
sur laquelle nous reviendrons. Aimablement in-
troduits dans l' exposition gouvernementale par
M. le Ministre C. Bertoni , commissaire général,
qui a fait preuve d'une attention toute particu-
lière à l'égard des journalistes suisses, ces der-
niers sous une conduite experte ont pu admirer
l'énorme travail accompli par la Pologne au
cours d'une première décade.

Puis ce fut un saut de quelques heures au
bord de la mer à Gdynia , ville sortie de terre
comme par enchantement dont le port créé de
toutes pièces en huit années aligne ses nom-
breux quais à quelque dix kilomètres de Dant-
zig. Les grands bateaux de commerce y af-
fluent journellement et tout à côté, la grande vil-
le libre, au caractère allemand très marqué, a
vu doubler le trafic de son port grâce à l'«hin-
terland » polonais don t elle bénéficie. Une ai-
mable réception ayant été ménagée sur un ba-
teau à moteur par le colonel de Loès, qui as-
sume les délicates fonctions de président du
Conseil du port , la cohorte suisse, sous la con-
duite de son distingué compatriote, a pu par-
courir les immenses bassins de ce très ancien
port et effleure r le bleu intense de la Mer du
Nord.

D excellentes communications permettent
d'atteindre Varsovie , la fort belle capitale qui
compte plus d'un million d'habitants; centre de
la vie administrative , on y voi t battre le coeur
du grand pays. C'est peut-être là que l'on sent
le mieux l 'enthousiasme qui étreint la nation tout
entière à l'idée de la patrie retrouvée, c'est là
aussi peut-être qu 'on a mis le plus de soin à
faire disparaître les traces d'une étreinte ab-
horrée pour restaurer avec beaucou p d'art et
faire revivre ce qui fut l'âme du pays. La récep-
tion des plus aimables au Ministère des affaires
étrangères par M. le vice-ministre Wysocki
ainsi que par le service de presse fort bien or-
ganisé de ce dicastère, reste parmi les meil-
leurs souvenirs de cet agréable voyage.

De Varsovie, il fallait à regret prendre le che-
min du retour , mais pour faire encore un pèleri-
nage à la capitale historique, au sanctuaire de
la Pologne. Cracovie, la ville des églises, qui,
en abritant les tombeaux des rois dans son an-
tique cathédrale, conserve pieusement les vé-
nérables traditions de tout un peuple. Une fort
intéressante escapade aux très curieuses mines
de sel de Wieliczka, dont tout écolier suisse
sait au moins le nom , a mis fin à un voyage qui,
par son organisation minutieuse, devait permet-
tre de se renseigner au mieux sur un grand
pays, hélas , trop peu connu en Suisse.

Favorisée par un temps idéal et en dépit de
la chaleur , cette expédition si util e aura cer-
tainemen t l'heureux résultat de faire mieux con-
naître la Pologne; il sera dû tant à la grande
amabilité qu 'au chaleureux accueil de ceux qui
en ont établi le plan. Qu'il soit permis de leur
adresser ici un témoignage de reconnaissance.

J. PERRIER .
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L'ÉPOUSE A TOUT FAIRE

Un doute, pourtant, me retenait. Mariée d'une
demi-année à peine, mon expérience de la
vie conjugale était bien mince. Avant de rien
juger, il me fallait tout apprendre. Il me fallait
d'abord passer la saison de la fantaisie et du
rêve. J'avais quelques amies mariées, mères de
famille et qui , peut-être, se colletaient avec des
réalités que j e ne soupçonnais pas. Comment
se débrouillaient-elles? Etaient-elles fourmis ou
cigales? Se félicitaient-elles du hérisson ? Leur
exemple ne pouvait m'être que très profitable ,

Je me mis à les fréquenter assidûment.
J'avais touj ours eu pour Adèle Roudier au-

tant d'admiration que de tendre sympathie .
Ecoliers, elle me servait de modèle; mais je
ne me flatte pas d'avoir touj ours pu l'imiter.
Studieuse, calme, réfléch ie, 'et se rongeant dis-
crètement les ongles tout le long de sa tâche,
plus curieuse des livres que de la vie, elle
m'apparaissait comme la je une fille appelée en-
tre toutes à passer le baccalauréat. Je n'ai pas
besoin d'aj outer qu 'elle le passa avec un « té-
moignage ». Elle traduisait les «Commentaires
de César» et le «De Senectute» comme moi
l'«Ave Maria»; elle avait des nerfs si solides
qu 'elle pouvait lire «Crime et Châtiment» de Dos-
toievsky, sans sortir de cette effarante lecture
crispée et hérissée comme un chat traqué par

un petit fox. Même j e crois qu 'elle eût été ca-
pable de lire en entier Marcel Proust et de
l'entendre convenablement à la troisième ou
quatrième lecture. Adèle était beaucoup mieux
douée que moi...

Elle se maria à dix-neuf ans et, trois mois
après commença à tricoter. Dès lors, elle ' ne
s'arrêta plus. Elle se préparait à la maternité
comme elle s'était préparée naguère au bacca-
lauréat , avec la même conscience. Mais on
n'est bachelière qu'une fois ou deux dans sa
vie. Lorsque j e me mariai à mon tour, Adèle
venait d'être mère pour la quatrième fois. Elle
relevait de couches comme l'on revient d'une
bonne saison aux bains de mer, satisfaite et
grasse. D'ailleurs , elle n'avait plus aucune re-
lation avec Tacite, Virgile et les deux Pline.
De ses dictionnaires latins, elle faisait j oyeu-
sement des cocottes et des bateaux pour l'amu-
sement de ses bébés. Plus rien ne l'intéressait
vraiment que la maternité, ses soins et ses tri-
potages. Elle se négligeait elle-même, semblait
touj ours s'être coiffée et habillée sous un cy-
clone. Jeune fille , j'en riais. Nouvelle mariée et
soucieuse avant tout de plaire, un tel débrail-
lé ne laissait pas de me choquer un peu.

Un j our que j e l'avais surprise , dorlotant sa
couvée, dans une tenue d'un laisser-aller plus in-
congru encore que de coutume, je ne pus me
retenir de lui poser la question qui me brûlait
les lèvres:

— Mais ton mari , Adèle, que dit-il , en te voy-
ant accoutrée ainsi qu'une fille dé basse-cour?

Mon amie hocha la tt&te et me répondit avec
une douce résignation:

— Il grogne, naturellement.
— Et alors ?
— Alors, j e le laisse grogner . Que veux-tu

que j e fasse ?

Puis elle aj outa , sans aigreur ni impatience,
ces quelques réflexions que j'écoutai des deux
oreilles:

— Ma petite Janine, les maris sont tous les
mêmes: des égoïstes. Si on les écoutait, il fau-
drait faire, en toilette de marquise, des beso-
gnes de nourrices et de cuisinières. Il faudrait
songer encore à leur plaire en décrottant les
mioches et en lavantu la vaisselle. J'ennuie le
moins possible Albert de mes embarras do-
mestiques, et Dieu sait que j e n'en suis pas plus
exempte que les autres! Je m'efforce de bien
siogner ses enfants, de tenir proprement la
maison et de le faire dîner à l'heure. Quant à
être coquette et mondaine par surcroît, le vou-
drais-j e que j e n'en aurais guère le loisir et
peut-être pas la santé...

— Jamais, remarquai-je, Gérard ne suppor-
terait près de lui une femme petit-souillon —
et il aurait raison. Il me semble du reste qu 'on
peut tout concilier .

Adèle me regarda d'un air indulgent:
— Tu ne connais pas encore bien la vie, Ja-

nine. Attends seulement d'avoir deux ou trois
enfants et tu me reparleras de Gérard et de tes
essais de conciliation.

— Colette a des enfants, répliquai-j e avec
un peu d'humeur, et j e ne vois pas qu 'elle en
soit moins séduisante.

— Elle m inquiète , observa simplement mon
amie. Elle n'a plus que la peau sur les os.

Je quittai Adèle après avoir ajusé son j u-
pon à sa robe, mais bien décidée à ne plus Ja-
mais la prendre en exemple. Elle n'entendait
rien au métier de femme et risquait fort d'être
trompée. Puis je me rendis chez Colette pour
m'entretenir un peu avec elle de l'égoïsme mas-
culin en général et de celui de son mari en parti-

culier. J'étais de plus en plus désireuse de m'ins-
truire.

Colette Prézel n'avait pas fait, comme on
dit, un « riche mariage », mais, à l'entendre,
son mari brassait sans répit des affaires mons-
tres. Aussi avaient-ils touj ours en vue quelque
belle villa sur la Côte d'Azur. Elle s'habillait
avec chic, portait la robe et le colifichet à la
mode ; ses enfants nets et coquets comme des
petits pages, semblaient touj ours sortir des mains
de la nurse. Mais elle pesait quarante-six kilos
et le Seigneur et moi, seuls peut-être, savions
pourquoi elle ne s'ennuyait j amais à son foyer-
Adorable et courageuse petite Colette !

Je la trouvai les traits un peu tirés, et se fai-
sant les ongles. On était à l'époque du Jour
de l'An. Elle se préparait à aller « cultiver » les
relations utiles à son mari. Elle «abattait» assez
aisément ses douze visites quotidiennes , mais
elle ne s'arrêtait pas à la devanture des maga-
sins. Elle regardait touj ours droit devant soi.

Elle me demanda aimablement des nouvelles
de Gérard , et j e lui en fis le plus chaleureux
éloge. Je ne lui cachai pas que j 'estimais bien
précieux pour une femme d'avoir un mari comme
le mien qui savait touj ours exactement ce qui
lui était agréable ou non, et qui avait la com-
plaisance de vous en informer sans délai ni péri-
phrases. Comme la vie lui était simp lifiée ! Pour
son bonheur et sa sécurité , elle n'avait qu 'à se
laisser porter indolemment par les désirs et les
fantaisies de son mari , et, en tout et pour tout ,
se reposer sur lui - ..

Se reposer sur lui ! L'expression devait être
déplacée... Je vis mon amie Colette sursauter lé-
gèrement et ouvrir des yeux comme des puits .
Un peu confuse , j'arrêtai net mes réflexions. .

(A suivre.)
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Contre le Premier Août „rouge"
Les mesures prises par les autorités

fédérales

BERNE , 31. — Le Conseil f édéral, ap rès avoir
pris connaissance des mesures ordonnées par les
cantons, se basant sur l'art. 102, alinéas 8, 9 et
10 de la Constitution f édérale, arrête :

1. La p articipat ion des f onctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Conf édération à des ma-
nif estations communistes, notamment aux sus-
p ensions de travail, est considérée comme une
grave violation des devoirs de service.

2. Les étrangers qui prendront la p arole à ces
manif estations ou se rendront coup ables de trou-
bles de la paix et de l'ordre publics seront ar-
rêtés et expulsés conf ormément aux disp ositions
de l'art. 70 de la Constitution f édérale.

[Jfl_g> Une perquisition chez les chefs
communistes bâlois

La police bâloise ayant appris que les com-
munistes Invitaient leurs adhérernts à résister
aux organes publics à l'occasion de la manifes-
tation annoncée pour le ler août et ayant pu
saisir un tract dactylographié et reproduit en
grand nombre d'exemplaires, a fait mardi à 14
heures des descentes chez divers communistes
connus, notamment chez M. F. Welti, conseil-
ler national. E. Arnold, F. Wieser, N. Bode-
mann, membres du Grand Conseil. Une perqui-
sition a également été faite au secrétariat du
parti au Blàsitor et à la rédaction du « Basler
Vorwarts » . Partout les machines à écrire ont
été saisies, afin d'établir où le tract a été dac-
tylographié. Un nommé Thalmann, auteur pré-
sumé du tract, a été arrêté. Les machines à re-
produire ont également été saisies. Une en-
quête est ouverte.

TBp̂  Un ouvrier tué en gare de Renens
RENENS, 31. — Des entreprises privées ef-

fectuent des travaux en tâche aux C. F. F.
Ce matin, vers 8 h. 30, sur la voie devant les

entrepôts de Renens, un ouvrier de la voie, M.
Gremay, journalier, fourni par l'entreprise Loh-
ner, de Crissier, circulait en wagon et regar-
dait par la portière ouverte.

Soudain, sans doute à la suite d'une secous-
se, la portière se ferma brusquement

M. Gremay eut la tète serrée entre la por-
tière et la paroi du wagon. U fut si cruellement
blessé qu'il succomba quelques minutes après
l'accident.
Genève prend des mesures contre les manifes-

tations communistes du ler août
GENEVE, 30. — Le Conseil d'Etat a pris la

décision d'interdire, le 31 juillet et le ler août
le passage de la frontière genevoise aux com-
munistes venant du dehors, d'interdire tous ras-
semblements et cortèges communistes, ainsi que;
toute manifestation communiste sur la voie pu-
blique, d'interdire tout meeting tenu ailleurs
que dans un local fermé. Du mercredi 31 juillet
au vendredi 2 août , il sera interdit aux particu-
liers de porter des arme,s ou des instruments
dangereux, tels que coups de poings américains,
poignards ou matraques.
Un noyé dans le lac Majeur.— Il portait encore

sur fui une carte d'entrée au Festsplel
de Bellinzone

BELLLINZONE, 31.— Dimanche soir on a re-
tiré à l'embouchure du Tessin, dans le Lac
Maje ur , le cadavre d'un noyé. Il s'agit , d'a-
près le «Popolo e Libéria» d'un homme d'u-
ne soixantaine d'années et de forte stature-
On a retrouvé sur lui une somme de 20 francs,
le texte du Festspiel du Tir fédéral ainsi que
des cartes d'entrée, à la place de fête et au
Festspiel. On suppose qu'il est mort le 21 j uil-
let. Il semble qu'il s'agit d'un ouvrier de la
Suisse allemande. Jusqu 'à présent, le corps
n'a pas encore pu être identifié.
Les grands prêtres du commerce et icte l'Indus-

trie...
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral sera repré-

senté à la journée officielle du comptoir de Lau-
sanne par M. Haab, président de la Confédéra-
tion , et Schulthess, chef du Département fédé-
ral d'économie publique.

On exporte notre houille blanche
BERNE, 31. — Dans sa séance d'auj ourd'hui

le Conseil fédéral a autorisé l'exportation de
l'énergie électrique des usines de Klingnau et
de Wildegg-Brougg. Ce projet a été approuvé
par toutes les instances. L'autorisation d'ex-
porter l'énergie ai momentanément une durée de
20 ans.

Echos! du Tir fédéral. — Encore de la
statistique

BELLINZONE, 31. — La commission du tir
a terminé le contrôle du concours de section à
50 m. Les résultats ne seront communiqués à
la presse que j eudi.

Statistique du tir au pistolet :
Nombre de sections inscrites : 140 ; toutes ont

Participé au tir. Sur 2500 tireurs inscrits, 2433
se sont présentés au stand. 1784 tireurs ont par-
ticipé au tir au pistolet d'ordonnance, ce qui re-
présente le 73,25 % des tireurs inscrits. On en
compte 552 au pistolet de match, soit le 22,68 % ,
et 97 au revolver. Le programme de la journée
du 4 août, jour de la distribution des prix, a été
fixé comme, suit : à 10 heures distribution des
premiers vingt prix individuels dans le local des
dons ; à 13 heures distribution des prix aux
section s première et deuxième catégorie, dans
la cantine.

Les billets de famille
BERNE, 31. — Le Comité « Pro Familia »

(Ligue pour la protection de la famille) du can-
ton de Vaud, approuvant la proposition faite par
« Pro Familia » de Genève à la Direction géné-
rale des C. F. F. concernant une réduction sur
les abonnements pris au sein d'une même fa-
mille, s'est adressé à cette instance dans les ter-
mes suivants :

« Cette proposition nous semble d'autant plus
logique, et réalisable qu 'elle est déjà appl iquée
par certaines entreprises de transport.

Ainsi, pour nous en tenir à Lausanne, la Com-
pagnie du Lausanne-Ouchy accorde une réduc-
tion de 6,66 % sur le second abonnement,
13,33 % sur le troisième,, 20 % sur le quatrième
et les suivants ; les tramways lausannois accor-
dent 50 % dès le quatrième abonnement. Nous ne
considérons pas ces réductions comme pleine-
ment satisfaisantes et nous les citons surtout
pour le principe. Les taux indiqués par « Pro
Familia » de Genève atteindraient , par contre,
le but de cette réduction : encourager le dégor-
gement des villes, faciliter l'habitation en ban-
lieue des familles nombreuses.

Or, si vos tarifs d'abonnements d'ouvriers et
d'écoliers ne sont pas excessifs, leur addition
charge, rapidement le budget d'une famille nom-
breuse à ressources modestes et compense le
bénéfice fait sur le loyer suburbain. Les abon-
nements d'ouvriers et d'écoliers concernent es-
sentiellement le service de banlieue. Il n 'y a
donc pas de raison pour que les C. F. F. n'ad-
mettent pas le principe de la réduction sur les
abonnements multiples comme le font les com-
pagnies de trams.

Il est d'ailleurs probable qu'une réduction in-
téressante diminuera le nombre des personnes
habitant la banlieue, qui , tous calculs faits, es-
timent actuellement une petite auto plus avan-
tageuse. Il est plus probable encore que la ré-
duction demandée augmentera le nombre des
familles qui se décideront à habiter la banlieue ,
de telle sorte qu'une diminution des recettes des
C. F. F. n© sera finalement pas inévitable. Mais
l'intérêt commercial n'est pas le seul qui guide
les C. F. F. Entreprise d'utilité publique, elle a
pour but die contribuer à la prospérité com-
mune. Or. il est de l'intérêt de la famille suisse
et de la santé publique d'encourager l'habita-
tion en banlieue. L'accueil chaleureux fait par
la presse à la proposition de « Pro Familia » de
Genève prou/ve que l'opinion publique est bien
de cet avis.

C'est pour ces raisons que nous espérons
bien vivement que vous pourrez donner satis-
faction à ce voeu légitime die nos deux organi-
sations de protection familiale. »

Une fête cantonale qui finit bien
AIGLE, 31. — La fête cantonale de chant

boucle ses comptes par un boni de 14,953 fr. au
lieu d'un déficit de 9,400 francs que prévoyait
le budget.

Une explosion chez Caran d'Ache
GENEVE, 30. — Une explosion suivie d'incen-

die s'est produite mardi matin dans les locaux
de la fabrique de crayons Caran d'Ache. Les
pompiers ont lutté plus d'une heure contre le
feu. Les dégâts sont évalués à 30,000 francs.

La justice est boiteuse... — Mais elle arrive
quand même !

BALE. 31. — En octobre de l'année passée,
deux frères, des Bernois, tentèrent de pénétrer
dans un commerce d'horlogerie , mais furent
surpris dans leur besogne. L'un d'eux fut immé-
diatement arrêté et oondaiminé à un an de ré-
clusion ; l'autre réussit à fuir à Rotterdam, d'où
il a été extradé. La Cour d'assises vient de le
condamner à neuf mois de réclusion.

Chronique ̂ eucitâteiolse
En péril devaht le port de Neuchâtel.

Lundi, vers 16 heures et demie, un canot de
toile, monté par deux j eunes gens, a cfhaviré
devant le port par suite des fortes vagues. Les
occupants ont été recueillis par M. Kôlliker.
A Fleurier. — Des sauveteurs à l'honneur.

Parmi les personnes récompensées par la Fon-
dation Carnegie, pour des actes de sauvetage ,
se trouvent deux citoyens du Val-de-Travers.

L'appointé de gendarmerie A. Fluck iger, à
Saint-Sulpice et le gendarme E. Reichert à Fleu-
rier, viennent de recevoir du comité suisse de la
Fondation Carnegie chacun un diplôme d'hon-
neur e_t une montre en argent avec dédicace
pour avoir, le vendredi 2 novembre 1928 sauvé
près de Chaux une j eune désespérée qui s'était
j etée dans l'Areuse.
Aux Geneveys-sur-Coffrane. — Nouveau chef

de station.
M. Samuel Degoumas, commis de lre classe,

aux Hauts-Geneveys, a été nommé chef de sta-
tion de 2me classe aux Geneveys-surCoffrane,
avec entrée en fonctions le 1er août.
A Môtiers.— Un enfant tombe du premier étage.

Lundi soir, vers 7 heures, un des enfants, âgé
de deux ans et demi, de M. Oswald Binggeli,
trompant la surveillance de sa mère qui cou-
chait son dernier-né, a escaladé la balustrade
du balcon , d'où il est tombé de la hauteur du
premier étage.

Relevé immédiatement, !« pauvre petit portait
des pjales à la tête, mais n'avait pas perdu con-

naissance. Le médecin, appelé par téléphone, ne
constata aucune fracture. Cependant, il l'emme-
na lui-même à l'hôpital de Fleurier pour un exa-
ment plus approfondi. Espérons que cet enfant
s'en tirera sans lésions plus graves.
A Neuchâtel. — Une fillette écrasée par une

auto.
Lundi après-midi, à 15 h. 20, une fillette qui

traversait les Terreaux, a Neuohâtel, s'est j etée
contre une automobile qui descendait la gare.
Violemment projetée à terre , elle a été trans-
portée à la Pharmacie Chappuis, où elle re-
çut les premiers soins, puis reconduite à son
domicile. Le médecin survenu sur les lieux
craint une fracture du crâne.

utt flDjr AOOî
Ainsi que les j ournaux l'ont annoncé déjà par

un bref communiqué , la Fête du ler Août sera
organisée cette année sur la Place du Marché.

Une estrade sera dressée pour recevoir mu-
siciens, gymnastes et chanteurs. Quelques ran-
gées de chaises seront à la disposition des per-
sonnes auxquelles un long stationnement debout
procure trop de fatigue ou de déplaisir. Elles
éviteront ces ennuis pour la modique somme de
fr. L— au profit de l'organisation de la Fête.

Le programme comprend un choix de fort bel-
les productions. Le concours de M. Beckmans,
l'artiste renommé qui eut déj à de nombreux suc-
cès en notre ville , sera certainement très ap-
précié.

A près le concert les musiques conduiront le
cortège traditionnel à l'emplacement choisi poul -
ies feux d'artifice, à l'extrémité ouest de la rue
Léopold-Robert. où sera prononcée l'allocution.

Puis la commémoration de notre anniversaire
patriotique se terminera par le chant unanime
de l'Hymne national.

Simple et digne, comme furent nos ancêtres,
nous invitons la population de La Chaux-de-
Fonds à répondre en grand nombre à notre ap-
pel.

Que chacun se fasse un devoi r de participer
au cortège et de manifester ainsi son attache-
ment au pays et ses sentiments patriotiques en
suivant la bannière du

Comité du ler Août.
Programme :

19 h. 15: La Musique La Lyre et le Comité
du ler Août vont dép oser une couronne au pied
du monument aux soldats morts.

Place du Marché (19 h. 45)
1. Musique «La Lyre» (direction Walther

Perret): a) Marche des Armourins , Lauber.
b) Danza dei Zoccoli, Macquet.

2. Sociétés de gymnastique Ancienne Section et
Abeille: a) Préliminaires de la Fête cantona-
le de Couvet 1929. b) Mouvements rythmi-
ques (Section de dames).

3. Production de M. Beckmans, l'artiste tant ap-
précié des Chaux-de-Fonniers à la Fête fé-
dérale de musique 1927 (accompagnement de
Mme Lambert-Gentil , pianiste) : a)Air du Cha-
let , Adam, b) Roulez tambours.

4- Musique des Cadets (direction E. Juillerat) :
a) Petits soldats, march e avec clairons, Juille-
rat. b) Roses et violettes, ouverture , H. Bi-
daine.

5. Musi que militaire Armes-Réunies (direction
G. Reuille) : a) Pas redoublé, b) Les étoiles
d'or, polka pour piston (soliste: S. Zanesco),
Morenier .

6. M. Beckmans (ace de Mme Lambert-Gentil,
pianiste): a) Les Armaillis, Doret. b) Cantique
suisse.
Après la manifestation , toute la population ,

accompagnée des fanfares, se rend en cortège à
l'emplacement sis entre les immeubles Eberhard-
Invicta.

1. Discours. Orateur: M. Ch. L'EpIattenier ,
peintre. 2. Feux d'artifice. 3. Hymne natio-
nal.

En cas de mauvais temps, la manifestation
aura lieu dans la Grande Salle communale.

Invitation à pavoiser : Que partout en ville
flottent drapeaux et oriflammes aux couleurs
fédérales et confédérées.

Le cortège suivra la rue Léopold Robert de
l'est à l'ouest, décorations et illuminations fe-
ront l'admiration de chacun.

A Pouiilerel : Le feu sur la montagne est l'a-
panage de ceux qui sont épris de majesté tran-
quille.

Les personnes se trouvant à Pouiilerel sont
instamment priées de respecter cette note aus-
tère en s'abstenant de faire partir des « pé-
tards» et autres engins détonants.

Cette mesure est en outre dictée par la pru-
dence. L'an dernier , plusieurs personnes furent
blessées, ce qui obligera le comité d'organisa-
tion à faire exercer une surveillance sévère sur
ce point.

Finances : Que chacun fasse bon accueil aux
vendeuses et vendeurs qui offrent en ville mé-
dailles, drapeaux, insignes, etc. Le bénéfice ira
au Don National et couvrira en partie les fraisde la fête.

61 ménages sous un toit
On nous communique que les hirondelles ont

bâtii 61 nids dans la ferme de M. A. Rohrbach.
au Valanvron. Sign e de bonheur , assure-t-on.

Les communications téléphoniques avec la
France.

Dès auj ourd'hui, tous les postes téléphoniques
de France, ceux de la Corse exceptés, sont ad-
mis à la correspondance téléphonique avec la
Suisse.

 ̂
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Quand viennent les grandes chaleurs canicu-
laires, les tribus qui habitent aux flancs des
coteaux, dans les vallées, et sur les montagnes
aux noires j oux, se tournent vers le lac étince-
lant et descendent sur les grèves, où barbot-
taient leurs ancêtres les lacustres, il y a deux
ou trois mille ans.

Les samedis et les dimanches surtout, l'exode
de ces peuplades vers la grande « gouille » est
impressionnant. Les familles entières se met-
tent en route, y compris le grand chef et
belle-maman, et jusqu'au dernier rej eton à la
bouteille. Elles empor tent avec elles un hété-
roclite matériel de campement, où manque ra-
rement un gramophone.

Malheureusement, le régime de la propriété
a bien changé depuis le temps des lacustres.
Théoriquement la grève du lac est toujours li-
bre , mais en pratique elle est hérissée auj our-
d'hui de barrières , de murs et de « défense de
passer » ou de « à ban » péremptoires. Rares
sont les plages libremen t accessibles et tout na-
turellement la foule des plagistes s'y concentre
en grouillements innombrables.

Non moins naturellement des «bringues» sur-
gissent parfois dans de pareils rassemblements
de population . Les premiers venus s'étalent aux
meilleures places et laissent aux autres la brous-
se et les cailloux. Il y a des malins qui se sont
construit des cabanes qui mettent « en rogne »
ceux qui n 'en ont pas. Il y a des baigneurs pu-
diques et modestes, et d'autres qui ne se gê-
nent guère. Bref il a fallu organiser et régie,
menter la vie sur les plages et y mettre de la
police. Ce qui n'empêche pas les gens d'en-
voye.r aux journaux à l'occasion d'aigres ré-
criminations à propos de boîtes à sardines, de
papiers gras, de taxes de vestiaires et autres
agréments des plages.

Heureusement les plagistes sont de moeurs
ultra-pacifistes et désarmés à l'extrême; un
vieux couteau de cuisine, un tire-bouchon sont
les armes les plus dangereuses qu'on puisse
voir aux mains des hommes de la plage. De
sorte que les querelles n'y sont jamais graves
et restent purement verbales ou ôpisfolaires.
Cela remplace au temps de la canicule les po-
lémiques politiques.

Mais la moindre pluie vide les grèves com-
me par enchantement. Caché le soleil, envolés
les néo-lacustres et passée, la canicule, finies les
querelles de plage.

Jenri GOLLE.
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Bulletin de bourse
du mardi 30 Juillet 1929

Volume d'affaires toujours très réduit. Ten-
dance faible.

Banque Fédérale 756 (—1); Banque Nationale
Suisse 575 d.; Crédit Suisse 960 (0) ; S. B. S.
813 (0) ; U- B. S. 709 (-1); Leu et Co 740 (-1);
Electrobank 1270 (—7) ; Motor-Colombus 1122
(—1); Indelec 820 d.; Triques ord. 660 (—10) ;
Dito Priv. 505 (îfM) ; Toll 920 (—16) ; Hispano
A-C 2675 (—25); Italo-Argentine 493 (0) ; Alu-
minium 3555 (—5); Bally 1340 d.; Brown Boveri
603 (-fl) ; Lonza 363 (—3); Nestlé 793 (—3) ;
Schappe de Bâle 4020 d.; Chimique de Bâle 3550
(0) ; Allumettes «A» 408 (—7); Dito «B» 507
(—6) ; Caoutchouc financière 56 M (—V.); Sipef
32 % (—Y.); Séparator 204 (—2) ; American Sé-
curities ord . 455 (—11); Giubiasco 292 (—7) ;
Conti-Lino 750 (—5); Meuneri e 43 fin Crt; Thé-
saurus 540 (0) ; Forshaga 390 (—3) ; Steaua

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

Bulletin météorologique des C. F. F
«lu 31 jui llet a 7 heure* «lu ma l in

4'm. STATIONS Tgû* TEM PS VENT

2?0 Bâle 17 Couvert CalmeM3 Berne 15 Nuageux587 Coire 16 ï .
1543 Davos 10 , „
6:32 Fribourg 17 , ,
394 Genève 16 Très beau ,

,f™ £lari ? 15 Nuageux »

*w ^°f sc,ll ?nen - • • • $ » Calme
5S ï nl «r akfln J - • • • 1' Qquea nuagee »¦Wo La Cliaux-de-Fds 14 Couvert »
$2 Lausanne n Nuageux ,208 Locarno 20 Qques nuages »
338 Lugano 19 Nuageux ,439 Lucerne 17 , '

«S &0n,£S  ̂ n ^1ueB ™aKe* »482 Neuchâtel 17 Nuageux ,605 Kagaz 16 » ,
673 St-Gall 17 ,

407 Scliaflfbous e . . . 16 Couvert »1606 Sebuls-Tarasp. . 10 Qqiles „„,„„ f:a ,me
Kg £'.erre - Manque
m ë̂v

ne. :  17 O*"/»»" ™ me
1609 Zermalt ... '.'. '. s . !
410 Zurich 18 ,
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SOCIETE DE 1

Capital-Actious et Héserves : Fr. SOI).000.000 "

LA CHAUX-DE-FONDS

- Tontes opéralin de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 17757

i fichai et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Jnçaj ssmnem de Coupons S
Saie Pcposit

Livrets lie Dépit 4%
9 ——¦———¦ ————BB

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une .agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

UTOONGES-SUISSES S. A. ;
BIENNE. tél. 8.18

et SlH'('l! I'S;tlCN
Lausanne. Tél. 33.80-33. 27
Itâle, Iterne, Coire, Genève. |
Lucerne, St-Gall ,Sion, Scliaf- [
fliouse. Frauen feld. Gran-
ges, Lugano. Winterthour,

Yvordon, Zurich.

Transmission d'annonces aux |
tarifs mêmes des j ournaux I
sans augmentation de pria;.

Un R«««l manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail ct

d'argent
aannnonnnannnnDDDnL j
H En confiant votre publicité C
u aux Annonces-Suisses S. C
? A. vous n'avez à traiter qu'- p
M avec une seule adminis- U
p tration et vous ne recevez Q
H qu'une seule facture ; H
H vous n 'avez ainsi aucuns D !
P fraissupplémentairesàpayer. D |
U 11 en résulte que les rela- Q
U lions entre la presse et le W ;
{=j public sont grandement fa- Q .

B
ciliténs.

nannnnnnDnnanQDnnnD
En sa qualité de seule cou- '

cessionnaire de l'Association •
des journaux suisses pour la Pu- I
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié- |
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe que)
journal.
Transmission d'annonces
aux .101 I t W I X  OU MONDE
ENTIER.

Moniife
Occasions

N'achetez pas cle voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.

NEUCHATEL

$ête du Tr Moût
Dîner du soir~Q~
Consommé .National

Truites de nos rivières au bleu
Sauce Crème des Alpes

Pommes vapeur
Asperges du Valais en Branches

à la Vinaigrette
Poulets du Pays en Cocotte

Salade des Pêcheurs
Glaces en Chalet-Suisse

OP. 6085 K. Friandises 14386

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voilures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.

I

CsrcMEBile $«9Ie du Cercle Oaiwrier [w
= Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds = ! Py

Pendant Sa semaine des vacances horlogères
En matinées et soirées 14332

¦ iraitls spectacles le Nnsic-noll i i
donnés par

4L artistes de l'Olympia et Petit Casino de Paris ot
Invitation cordiale Entrée 20 cen?;. (Pas de quête) Invitation cordiale

f̂f l A l'occasion de la Fêïe dai 1er AmiàH \&W
* G-ira/XXcie Soiré e F# î33LilJL&:r'e j f

!- ''; .̂? ¦.; |HK Î' jl|l[j|BjHM.' - •»£ Dans D O H  Cinéma» , eucorfc ce soie - e t demain Î Ŝ̂ jjjE^̂ X
WÊm WÊÈ A ES'îft &*- <&' m WBBÊBÊBÏÊ mÉj !MŒmm-_ Wmmm\\ SCA1A W^̂^S^

SÊÊm ^M 
^̂ ^̂ 1»^̂ ^^

Me COllffrlCr de l'OueSt j I ^pnf^nt HA IVO AÏ KI * 
Un admirable roman populaire

avec Tom Mis i a-* UîMlClMB. %& C ill.ÇJ> ,CI l'ilm émouvant wgr œ?3»^» S*6T "*
i _<m OŒÎrâssœMsë «ïë Emaumes E©«BBTS€ ï,© SscreÉ CE© Ses ¥éI^iBBBOîraâsi€5 ILfK£! K lIlC§BFifSl C® \\
j- ; Un drame chez les Forains Passionnant roman d'amour Formidable fi lm do mœurs 1437K I

I Jeudi m.:r4s Le jjjj n jj Mie Les Pilles'Mères mm au Théâtre |

cc$e '/v? mé£cc*i$e cou,
commue que -tiarnj ^-
wwe/lùzmk cf uimdé!

I 1 I ARO MA Wé
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Timbres
caoutchouc

aux meil leurs  prix. 21520

unit mm
rue Léopold-Robert 64
ODDnncDDnDnnDDnannD
\__ a_____^Ê_______

mmm_&M#&&&&ï3?ï2im

GIRARDIN- i ^.MTJCHI

vous prie de le visiler
Avant de faire vos achats

en

Articles de ménage
et 12012

Articles de luxe
voyez nos tables à desser-
vir montées sur roues.
Serre 66 En face de la gare

lUi f  JYouvecrufé

Crayon - Idéal „ Kosca "

I L e  

crayon-mine KOSCA, toujours prêta écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Argent fr. 17.50
Doublé fr. 17.50
Alpacca fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Librairie-Papeterie COURVOISIER
64, Iidopold.Robert, 64

¥ieui journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés ,Revues , à40ct .
le kilo. — Librairie C. LUTHY.

22617

——¦«¦—

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoi r vu
celles du Garage Guis- j
manu & Gacon.
¦M—Hl——IW» il llll '

Hôtel de ls Croiî-ti'Or
Cafié - Resdaurani

au Centre de la Ville ,
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph, 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
13814 Louis RUFER , prop.
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL-

Grande illuminaii OD, Concert, Feux d'artîîices
1er, 3, 4 août et dimanche suivant

au Restaurant du Chalet du Sapin
Recorne 26 au-dessus des Tourelles , a mi-chemin de Pouiilerel

Consommation de 1" choix -' Vin - Bière - Li-
queurs - C:»l'é - Thé - Chocolat - Sandwlclies

3e recommande. 14394 A. Bûhler-Pécant.

Cercle montagnard
Jeudi soir

à l'occasion du 1er Août
« i i f| • r f °l- *

cS«ès 2% la. 30 us?.:

Les locaux sont ouverts au public.

I Excursion eoÂuto-car I
Jeudi 1er Août

Vendredi 2 Août
Dimanche 4 Août

La Maison-Monsieur
en retour

Prix : Wr. 3.— par personne.
Départ : Place de l'Hôtel-de-ViEle

S'inscrire à l'avance pour chaque course. 14383 ;
Téléphone 1700

Garage Hofer - Collège 52.
Se recommande , Ch,. Bloch fils.

lîei le ia in
Anciennement Hôtel du Jura

Les Hauts-Geneveys

A l'occasion du 1er Août
dès 21 heures 14377

Soirée dnnte
Bonne musique

Permission tardive.
Se recommande, Le tenancier.

il! ll 11 A
GRAND FEU
du 1er tout

BAL
Bonne musique

Soupers
Vins de ter chois

Se recommande , 14328
Le propriétaire , Albert Brandt.

| H. CRIBLEZ S Coj
' Vins-Liqueurs 4676 1

Un,
teint \)j o£o-tit<à

réàutte- de C'ampCoi
journalier du.
\)j&v\Jtable.
jS/ uïonau.

_ _ ^̂  ̂ f j eramann
Ĵ  DEUX MINEURS

Complétép a t - Ca
^Charme, txu.^îà«Dada» *

Pharmacie Dr. A. Bourquin
> Coopérative
» Nouvelle, H. CHAKEY,

I. DUHONT, Parfumerie, Léopold Robert 12,
E. FLEISCKMANN, Parfumerie, Place Neuve,
GRAZIAIIO 4 Cie., Orog. du SUCCèS
J. ROBERT , Droguerie du Ier-Mars,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
ROBERT Frères, Place du Marché 2,
L. RUCHON. Rue Numa-Droz 92. JH8233Z.
Pharmacie Chs. STOCKER-MONHIER ,
Droguerie Viésel, Place de l'Hôlel-ile-vï!le.
J. & A. WEBER , lue Frltz-Courvolsler.
A. WILLE-NOTZ , Epicerie. 7713

Automobiles
Occasions

N'achetez pas de voitures
d'occasion avant d'avoir vu
celles du Garage Gutt-
mann & Gacon.
iiiiimiiÉ i  i i niiiii imi IWII mi

Pour cause de décès, à donner
au nlus offrant , 2 petites ma-
chines ; moteur en parfait  état.
— Saur, à Mme SCIlEGG, Gare
des Brenets . 14375

Ou ileinitnde à acheter.
d'ocoafion , un

IOIINI ei calelles
pouvant chauffer deux cliam-
bres. — Offres avec prix , à M.
Nicolas Schiirch , menuisier .
Itenau (J . B.) 14376



Réglages plûf s, T
sans mise en marche , sont a sor-
tir de suite. 14380

• ¦¦ ' i '¦'¦'¦ '¦¦ I1 - ! ___
Femme oe ménage. ES
personne sérieuse, propre et ac-
tive. 14379
S'adr. an bnr. de V«Impartial>

Jeune homme , Ç£S
ehe p lace comme manœuvre.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

14379
Popennno de confiance est de-
l O I û U U U G  mandée, pour Iaire
les nettoyages de bureau. 14382
S' adr. an bnr. de l' < impartial».
Â Int ipp a La Saune . 1 heau lo-
a. IUUCl | gement moderne de 3
chambres et toutes dépendances.
— S'adr. à M. Louis Hirschy.
Miéville . La Sagne 14389
"I Hl"! —ÉUf"B —a
PnlieCû . to moderne, état de
I UUûùCllO neuf , est à vendre.
S'adresser rue David-Pierre Bour-
quin 21. au 1er étnge . 14390
fWaeinn A vendre 2 codes té-
VM/dMUil . Jégraphiques A.B.C.
5e, A Z. français. — Même adres-
se, 1 balance pour l'or, 1 table de
bureau , 1 lanterne , double porte.
Sjad^n biu îe rttaparthtt»

de la rue Jacob-Brandt 12, au Parc
des Grétêts , un bracelet d'en-
fant, chaînette or, avec nendantif
(chiffre 13). — Le rapporter , con-
tre récompense, à Publicitas.
Ville , rue "Léop.-Robert 22. 14̂ 18
Ppril l l  aan>e(H > lln trousseau de
I C I U U , 6 clés. — Le rapporter
contre bonne récompense, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 14393

PpPrlïl 3amec" après-midi , une
I C I U U , montre do dame, en or
gris , sertie de petites roses et sa-
phirs , de la rue du Puits au Ma-
gasin du Printemps , en passant
par la Place du Marché, la rue
Léopold-Robert et retour . — La
rapporter , contre récompense, rue
du Puits 5, au 2me étage, à
droite. 14320

f)n | |ljp gare Montmollin. sac
V/UUI1C , de touriste contenan t
effets de bain , habits , couteaux.
— Le rapporter, contre bonne ré-
compense chez M. Gacon, rue
du Pnnt  34. 
m i mimm BBT—n^—aa
'l ' i i n n uà  1 Omet ue - oauque. —
l l U u ï O , L<J réclamer contre dé-
signation et frais dl'usage, rue
Winkelried 37, au rez-de-chaus-
sée. 30789

Les membres du Club des
Patineurs sont avisés du dé-
cès de

Madame Elise BANGERTER
mère de M. William Bangerter ,
membre actif du Club. 14374

Le Comité.

MM. les membres honoraires,
de l'Amicale , passifs et actifs d»
L'Harmonie de la Croix-
Bleue sont avisés du décès de

moniteur Vital Llil
beau-p ère et grand-père de MM .
Léon et Will y Erard , tous deux
membres actifs de la Société.

L'enterrement u eu lieu le 39
juillet 1929. 1438*

LE COMITE.
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Le plas grand cho  ̂Qj rf a  ̂̂ f e
Caries courantes, DBu&eî f c mf a t sf ep o a r  souhaits de nouveOe année

_̂__________^BS_____%f

_W «SRATTOEURS DES CARTES LES PLUS COTTOANfES T»@

A 3  le cent: fr. 5.—

A 2 le cent: &. 4.50

Poar p a s s e r  ~ '"'" 
, " ~ k à̂-' ?. Sar Jèmamk

<xy~m Ĵ. / A 1 le cen*» fe. 4.35 _:¦-¦', '. ' ¦ A
«omwaande I £ not» envoyant

d **ff " \ | aadebo»
f t n d lqoet { „<&, collection

lagrandea, r̂ 
T̂

" 
/  comptée»

de t te a r / e  <_>£*&£%& ĴCceoSà de ious genres
ebokk ei f J, ̂ g,
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Etat Civil dn 29 jnillet 1929
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Walther. Jean - Ernest-Albert,
fils de Jean-René , horloger, et de
Henriette-Adè le , née Froidevaux ,
Soleurois.

PROMESSES DE MARIAQE
Gribler , Gustav-Bernbard , com-

merçant , Genevois, et Droi-dH-
Busset , Fanny-Juliette, Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
6902. Jeangirard. Mireille-Pau-

lette . née le 13 octobre 1920, fllle
de Paul-Alcide at de Marte-Julie ,
née Baume , Française. — 6991.
Benninger, André-Maurice , flls de
Jules-Edouard , et de Mionne-
Stella. néo Zuller , Fribourgeois ,
né le 17 novembre 1928. — Inci-
nération : Bangerter , née Badatu-
ber . Elise-Fanny, épouse de Emi-
le. Bernoise, née lo 5 avril 1871.
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Boucborie Sociale
sera fermée i

Jeudi aprè5-mlflî1"Août
DISQUES

Avez-vous des disques qui
ont cessé de plaire ?

Adreasea-vous & Mme
Beartaohl, Moulins 7, pour
l'échange & peu de (rais. Grand
choix. 2013
8DOO médecins 
en Angleterre ————^ ~̂
recommandent le 

lllfi- p. 21499 a.

m-Phoo—
entièrement exemp t
de gallo- tanin 
il convient à tous, —————même aux personnes .. .
les plus délicates ; i
véritable tbé de Ceylan Ty-
Phoo est obtenu en u tilisant seu-
lement le bord des feuilles sans
tige, sans nervure. Fr. 1.50 le pa-
quet de »/« livre Fr. 3.— le paquet
de i/t livre 5742

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. DESCŒUDRES

tfnma Droz 89
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j k Abonnés j
| sont instamment priés ds j
i nous adresser 30 cts j
f en timbres poste, pour 1
| tout changement de domi- j
| elle, et de nous faire con- j
I naître leur ancienne f
| et nouvelle adresse. |
| En outre , prière de nous |
I dire si le changement de do- 1
I micile est définitif ou mo- ]
| mentané. 1
t Les changements ou racla- i
I mations de tous genres dol- j
| vent être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non f
| pas par l'entremise des por- %
I teurs. iAdniiniHtratlon _\

de PaIMPARTIAL,» j
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Imprimerie Courvoisier S. A., La Chau%=de=Fonds
LrtKairie.Popeterîe COURVOISIER (Suceursaie de l'Impartial) * 64, Rue L«opoIcURobcr<, 04

Les Etablissements et Maisons de
Banque du Canton. « La Neuchâte-
loise», Compagnie d'assurances gôné-

\\ raies, ont l'honneur de porter à la connaissance
du public, que leurs Caisses et Bureaux

I seront fermés I
g Jeudi r Août 1

14383 à midi P 5574 N
à l' occasion de la Fête Nationale

Cures É gndjir el le soleil
A VENDRE

.i conditions très avantageuses , au gré des preneurs, parcelles de
20OO à 5000 m3 de forets ou pâturages boisés, se
prêtant au mieux pour installations de campements , kiosque ou
chalets. Partie des matériaux sur place. P 15710 Le 14389

Situation exceptionnelle et tranquille , sur la hauteur , mais
bien abritée des venta du nord. Vue étendue sur le Jura ; Ï0 mi-
nutes station régional des Brenets ; chemins d'accès dans toutes
les directions. Endroit très favorable également anx sports d'hiver.

Pabllcltan Cbaax-dc-PondH. sons V 15710, renseignera.

ioitt lioi
neuve, garantie une année , à vendre à des conditions très
avantageuses. — S'adresser sous chiffre J .  M. 14373 au
bureau de l'IMPARTIAL. 14373
¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦( ¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bl

Timbres Escompte Neucliâtelois

Jeux de familles. SHfi
LAonolfMtobeH «4 (Vis à-vis do la Po^lM I.Annolil ltoherl fil
NHHHHaiEUUlsaHESEBHMB ajBBaaaaa

Ma grâce te suffit.
11 Corinthien ISS.

SI le grain de bit tombi en tarre ne meurt,
il demeure seul , mais s'il meurt , il vorle beau,
court de fruits. Jean 12 S4.

Toutes choses ensemble concourent au bien
da ceux qui aiment Dieu. Romains 8-28.

Monsieur Emile Bangerter-Badstuber;
Monsieur et Madame Emile Bangerter et leur enfant ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Hofstetter-Bangerter et

leur enfant;
Monsieur et Madame Marcel Bangerter et leurs en-

fants , à Londres ;
Monsieur et Madame Arnold Bangerter et leur en

fant , à Genève;
Monsieur et Madame Albert Mœri-Bangerter , à Paris:
Monsieur et Madame André Dehrot-Bangerter et

leurs enfanls ;
Monsieur et Madame William Bangerter-Kneuss ;

les familles Badstuber , Jeannerat , Bangerter , R yter.
Woodtli , ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée épouse , mère ,
belie-mère , grand' mère . sœur , tante et parente.

Madame Elise llim
née BADSTUBER

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , lundi 29 juil le t .
uans sa 59mo année, après une longue et douloureuse
maladie , supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds , le 30 juillet  1929. 14353
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi

ler Août, à 15 h. — Départ du domicilrt mortuaire
a 14 h. 30.

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue du Temple Allemand 77.

Le présent avla tient lieu de lettre de faire part.

On demande 14969

Acheveurs,
Décotteurs,
Reioirteiirs de '%,
Remonteuses fi :
pour pièces ancre lO'/i lignes. —
Offres écrites sous chiffre R. H.
14369. an Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 14369

On demande une

Itéglensc
connaissant la mise en marche,
pour petites pièces soignées. Place
stable. 14374
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Maison de Confection
pour Dames, demande

feune

ÏE1E0SE
Entrée de suite. — Offres à

Case postale 10292. 14382
On demande pour entrée

immédiate une

jeune fille
active et intelli gente pour les tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous
chiffre A. G. 14380 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14380

Jeune homme de langue
allemande , connaissant déj à un
peu le français et son métier de
charron , cherche place. Entrée de
suite. — Ecrire sous chiffre O.P.
8003» L. A Orcll-Pussli An-
nonces. Lausanne.
JH 15080 L 14385

Donne
Jeune fille active et

sérieuse, connaissant
bien tous les travaux
d'un ménage soigné,
trouverait place, de
suite, dans bonne fa-
mille de la place. 14391
S'ad. an bm. de l'clmpartial»

il louer
pour tout de suile, Petltes-Cro-
settes 1, rez-de-chaussée , appar-
tement de -i chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser â M.
A. Jeanmonod, gétant , rue du
Parc 2a. 14373

A vendre, faute d'emploi ,

ï places. — S'adr. rue Jaquet-
Droz S9, au Magasin. 14391

I 

Pompes Funèbres S. ISA G H 1
mibillari - fourgon automobile H»«nix. a
Foui las cercueils sont capitonnas OncoKiLs DE BOIS 15138
,1 OA TéLéPHONE J, Ot OaitCUKIM CHBMATION
Tt. VV Jour el Nuil %0m CERCUEILS IACHVPIIAOESptaeToï

Ronde 11

j Chaises-longues

I Meubles de jardin H
I Lits de camp

Ba 13341 S. E N". & J I
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On claerclie
(R eprésentan ts capab les

pour visiter clientèle particulière , pour tissus laine et soie ,
pour tous rayons Suisse Romande. Engagement à partir du
15 août. Conditions à débattre. Place d'avenir. — Faire
offres écrites, détaillées, avec références et copies de cerii-
Ucats, sous chiffre O. F. 6090 N, à Orell Fûssli-Annon-
ces Neuchfttel. — Discrétion. OF 6090 N 14384
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La santé de M. Poincaré

PARIS. 31. — L'état de santé de ML Poincaré
continue à n'inspirer aucune inquiétude. L'inter-
vention chirurgicale décidiée par les médecins
pourrait être faite avant la fin de la semaine.

Beaux projets, mais...
NEW-YORK. 31. — Le programme du vol

du « Gotmte Zeppelin » prévoit un raid de 42,000
kilomètres au total. Le dirigeable partira le 7
août de Lakehuirst et, via Los Angeles, se ren-
dra à Tokwx dfaù vers le 26 août , il entre-
prendra son voyage de retour vers Lakefourst.

Les vacances ministérielles en Angleterre
LONDRES. 31. — M. Mac Donald 'quittera

Londres j eudi pour aller quelques j ours à Los-
siemourtih.

L'explosion du canon du «Devonshlre»
LONDRES, 31. — D'après un communiqué

de l'Amirauté la cause de la récente explosion
d'un canon dans une tourelle du croiseur «De-
vonshire» est due au fait qu'un retard s'est
produit dans la décharge du canon en question.
Les détonations d'autres canons s'étant produi-
tes simultanément, le cantonnier voulut procé-
der au rechargement. H ne s'était pas rendu
compte que la charge de cette première pièce
d'artillerie n'avait pas explosé. A ce moment
la déflagration se produisit , fit sauter la culas-
se et provoqua l'explosion des obus prêts à
être utilisés.
Du bonheur pour les philatélistes — Et de l'ar-

gent pour le Vatican !
ROME, 31. — Mercredi sera ouvert le bureau

postal de la Cité du Vatican. Les inscriptions
pour l'achat de timbres' sont considérables. On
prévoit que la première émission qui constituera
deux millions de séries dont chacune comprend
15 timbres d'une valeur totale de lire 28,40 se-
ra rapidement épuisée.

On estime que Je Vatican encaissera dans l'es-
pace de quelques jours une somme de 56 mil-
lions de lires. Le gouverneur de La Cité a don-
né toutes les instructions nécessaires à la mise
en raandh© du service.

Les orages au Canada
LONDRES, 31. — On mande d'Ottawa au

«Times» : Une série de grands orages s'est
abattue sur le sud du Canada . 20 personnes
ont été noyées à Toronto.
MPîl Des centaines de personnes noyées aux

Indes
LONDRES, 31. — On mande jde Bombay au

«Daily Telegraph»: Les inondations dans le
Sud menacent de prendre les propor tions d'un
désastre. Des centaines de personnes se sont
noyées, les voles sont submergées et des brè-
ches dangereuses sont pratiquées dans les ca-
naux. Dans plusieurs régions, le bétail a été em-
porté par les eaux. A Hyderhabad, plus de 200
malsons se sont écroulées. On compte dix morts,
mais le total des victimes n'est pas encore éta-
bli. 

415 heures en l'air !
Tel est le record obtenu par l'avion

américain Saint-Louis-Robin

r ST-LOUIS DU MISSOURI, 31. - L'avion
«Saint-Louis Robin » qui a battu le record du
monde de durée avec ravitaillement en plein vol
détenu par les Américains Mendell et Reinhardt
avec 246 heures 42 minutes, tenait l'air lundi
soir depuis 400 heures. Les pilot es du « Saint-
Louis Robin» ont f ait connaître que le moteur
commençait à f aiblir.

L'avion « Saint-Louis Robin » avait volé hier
après midi à deux heures 17 plus de 415 heu-
res c'est-à-dire qu'il avait dépassé d'une se-
maine le précédent record de distance établi
par l'Angelo. L'organisateur du vol le major
Robersori, a conjuré les pilotes d'atterrir, leur
sécurité étant en j eu.

Le « Saint-Louis Robin » a atterri à l'aéro-
drome de Saint-Louis à 7 h. 38 du soir II
avait commencé son vol le 13 juillet à 7 h 17
du matin.

Quand un avion tombe
du ciel...

H ne fait pas beau le recevoir sur la tête !

TIRLEMONT (Belgique), 31. — Un avion mi-
litaire survolait Tirlemont lorsqu'il p rit subite-
ment f eu. L 'aviateur sauta de l'app areil et, son
p arachute se dép loy ant, atterrit sain et sauf
dans la camp agne. L'avion enf lammé tomba sur
un bâtiment d'une raff inerie dans laquelle se
trouvait un ouvrier. L'essence se rép andit sta-
des sacs vides et en un instant le bâtiment f u t
embrasé. L 'ouvrier inondé d'essence f u t  carbo-
nisé. Les p ompier s durent travailler p endant une
heure p our éteindre l'incendie.

Autre drame aérien
Mardi matin vers 11 heures, alors , que des

groupes d'avions prenant part aux manoeuvres
du camp de Mallly, près de Reims, se livraient
dans les airs à des manoeuvres combinées avec
les forces de l'armée de terre , une collision s'est
produite entre, deux avions de chasse. L'un d'eux
l'hélice arrachée put atterrir sans trop de mal,
mais l'autre qui subit des avaries fit une chute
terrible. Le pilote essaya vainement de redres-
ser son appareil. Voyant que ses efforts étaient
inutiles, il sauta hors de l'appareil , mais l'hélice
de l'avion qui tournait touj ours le heurta au pas-
sage et le tua. Son corps fut retrouvé déchiqueté
à 5 mètres de l'aéroplane.

f£n Sailss®
Le câble du Qothaild et les relations Interna-

tionales
BERNE , 31. — Le nouveau câble du Go-

thard , dont la mise en service a été annon-
cée il y a quelqu e temps, a permis de beau-
coup améliorer les voies de communications
avec l'Italie et d'ouvrir de nouvelles relations
internationales. Actuellement , ce câble sert à
l'écoulement de la correspondance téléphoni-
que échange entre l'Autriche, le Danemark , la
Grande-Bretagne , la Holland e, le Luxembourg,
la Norvège , la Pologne , la Suèd e et la Tché-
coslovaquie d'une part et l'Italie d'autre part.
Il comprend les lignes directes Londres-Mi-
lan et Vienne-Milan. A partir du ler août, cet-
te dernière servira également aux relations té-
léphonique s Hongrie-Italie.
Le premier tour de la Coupe suisse de football

BERNE, 31. — Le nouveau comité de football
de Berne a procédé au tirage au sort pour le
tour éliminatoire de la Coupe suisse, qui aura
lieu le 25 août. Les principales rencontres pré-
vues pour la Suisse romande sont les suivantes :

Cantonal contre Etoile Carouge. — Renens
contre Racing Lausanne. — Montreux contre,
Forward-Morges.- Young-Boys contre Concordia
Yverdon. — F. C. Berne contre Tramelan. —
Lausanne Sports contre Tavannes. — Sion con-
tre Etoile Chaux-de-Fonds. — Gloria Le Locle
contre Urania Genève.

En marche vers le desarmement naval
Mais ii y a toujours des gaz à Berlin!...
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Vers le désarmement naval
Une réunion préparatoire des 5 grandes

puissances aura lieu prochainement

LONDRES, 31. — Le « Morning Rost » croi t
savoir que le premier ministr e et le général Da-
wes se sont mis virtuellement d'accord sur la
procédure à suivre dans la réduction des ar-
mements navals. Elle prendrait la forme d'une
réunion préparatoire da cinq grandes puissan-
ces navales : France, Amérique, Japon, Italie ,
Grande-Bretagne, à laquelle seraient soumises
les suggestions formulées lors des rencontres
entre M. Mac Donald et le général Dawes. Ces
suggestions peuvent former la base d'un accord
et la conférence de Washington pourrait être
convoquée plus tôt. Les résolutions de cette
conférence préparatoire seraient alors soumi-
ses à la conférence plenière de Genève, qui
pourrait alors tâcher d'obtenir l'adhésion des
autres puissances.

Le j ournal aj oute que M. Mac Donald et le
général Dawes seraient arrivés à un accord
non seulement sur les croiseurs, mais sur une
nouvelle limitation de toutes les autres catégo-
ries de vaisseaux, tandi s que la conférence de
Washington n'avait traité que des vaisseaux à
haut bord, 

On découvre à Berlin un dépôt
de gaz asphyxiants

C'est un stock de 100,000 bouteilles
enfouies durant la guerre

BERLIN, 31. — (Sp) . — Des terrassiers ont
découvert à Wilmersdorf , quartier sud-est de
Berlin, un dépôt de bouteilles ̂die gaz asphyxiants.
Plusieurs d'entre elles ayant éclaté, Barstrasse
et les rues avoisinantes ont été enveloppées d!un
nuage léger et floconneux, provoquant de vio-
lentes douleurs aux yeux et un vague malaise.
Plus de 100,000 bouteilles auraient été enterrées
vers la fin de la guerre dans ce terrain vague.
Une enquête a immédiatement été ordonnée.

D'après l'enquête, faite par la police, il s'agit
bien de gaz fabriqués pendant la guerre. Ces gaz
lacrymogènes furent employés en 1915 sur le
fron t occidental , mais peu après on renonça à
leur emploi qui se révélai t peu pratique e,t on les
remplaça par des grenades à gaz. Les bouteilles
qui se trouvaient dans les usines de Wilmersdorf
furent alors enfouies tout simplement à quelques
mètres sous terre. Les gaz en question ne sont
pas mortels si l'on n'est pas soumis trop long-
temps à leur influence. L© dépôt se trouvant ac-
tuellement mis à j our, on craint de, nouvelles ex-
plosions. Les pompiers sont occupés à mettre
hors d'état de nuire les bouteilles se trouvant à
la surface. Toutefois, les autorités compétentes
ne savent pas encore très bien comment anéan-
tir les milliers de bouteilles encore enfouies.

Un paquebot coupé en deux — II y aurait 7
noyés

ATHENES/31. — (Sp) . — Le paquebot « Gaif-
fa» , qui circule entre Le Pyrée et Nauplie , est
entré en collision avec le vapeur « Niki », près
de l'île Spetzia. Le « Gaiffa » a été littéralement
coupé en deux et a coulé en quelques minutes.
Les passagers, dont plusieurs étaien t blessés, ont
sauté à la mer. Le plus grand nombre d'entre
eux a pu être recueilli par le, « Niki » qui , mal-
gré' ses graves avaries, tenait encore la mer.
Jusqu 'à présent on craint que le nombre des vic-
times s'élève à 15.
Le commandant Franco, auteur du raid mal-

heureux aux Açores, est limogé
MADRID. 31. — Auj ourd 'hui paraîtr a au

j ournal officiel du ministère de l'armée un dé-
cret mettant hors des cadres de l 'aviation mili-
taire le commandant Franco.

Le grand « jamboree * international

LONDRES, 31. — Le duc de Connaught , oncle
du roi , âgé de 80 ans, ouvrira mercredi au parc
de Birkenhead , le grand j amboree international
auquel participent 50,000 eclaireurs et plus de
40 pays.
Il y a 21 ans que s'est formée la société des eclai-
reurs. Elle comptait 25 membres réunis en une
section, cependant qu'auj ourd'hui le nombre des
groupes est incalculable et qu 'il y a dans toutes
les parties du monde 2 millions d'adhérents.
Le plus grand boy-scout du monde est blessé

au passage d'un pont
L'« Evenig Standart » annonce qu 'un boy-scout

français nommé Gychen , dont la taille dépasse
deux mètres et qui est considéré comme le plus
grand des boy-scouts réunis à Birkenhead, a été
transporté â l'hôpital grièvement blessé, sa tête
ayan t heurté un pont alors qu'il se trouvait dans
l'impériale d'un autobus.

Les paysans américains
constituent une gigantesque

Coopérative
C'est elle qui se chargera de l'écoulement

de tous les produits

LONDRES , 31. — On mande de New-York au
« Daily Telegraph » : Une assemblée à laquelle,
les fermiers étaient venus en très gran d nombre,
s'est réunie à Bâton Rouge, dans la Louisiane.
Les fermiers ont voté avec enthousiasme la
création d'un gigantesque organisme, le plus
grand dans l'histoire de l'agriculture , qui pren-
dra en mains les intérêts de plus de 2 millions
de fermiers américains pour l'écoulement de tous
les pr oduits de l'agriculture et de l'élevage. Cet
organisme, constitué sur des bases coop ératives
et qui s'appelle la Chambre nation ale des Coo-
pératives agricoles, est destiné à donner un plus
grand essor à l'agriculture , grâce aux économies
qui seront réalisées dans tous les domaines.

Coup de grisou en Haute-Silésie
VingMt'oIs morts

WALDENBURG (Silésie), 31. — Une exp lo-
sion de grisou s'est p roduite â la mine «-Frie-
denshof f nun g » â Niederhermsdorf . 23 mineurs
ont été tués et 12 grièvement blessés. Tous les
morts et les blessés ont été ramenés à la sur-
f ace. On ne connaît p as encore les causes de
l'exp losion.

Les travaux de sauvetage étaient terminés à
3 heures mardi matin. La mine app artient à la
«S. A. Exp loitation des mines de Basse-Silêsie ».
Quatorze des mineurs tués étaient mariés.

Les f emmes et les p arents des mineurs, au
nombre de p lusieurs centaines, s'étaient assem-
blés devant le p uits. Le pe rsonnel de sauveta-
ge au comp let avait été mobilisé. Le p lus
grand nombre des morts étaient méconnaissa-
bles du f a i t  de la violence de l'exp losion dont
on ne connaît p as les causes

Un des mineurs grièvement blessés dans
l'accident de la mine «Friedenshoff nxng » est
décédé mardi matin. L'enquête off icielle n'a en-
core donné aucun résultat.

L'administration de la mine croit qu'un f la-
con de sûreté contenant de la benzine a éclaté,
ce qui a causé l'expl osion.

La chaleur tue aux Etats-Unis

LONDRES, 31. — On mande de New-York au
« Times » : Une vague de chaleur a causé la
mort de 15 p ersonnes. Le thermomètre a marqué
91 degrés Fahrenheit. La chaleur est torride, sauf
sur les côtes du Pacif ique.

Les éléphants de Colombo devront porter
un feu rouge

LONDRES. 31. — (Sp.) — Une dépêche de
Colombo annonce que les autorités municipa-
les ont décidé que tous les éléphants circulant
la nuit devron t dorénavant porter un feu blanc
à l'avant et un feu rouge à l'arrière, ceci en
vue d'éviter les nombreux accidents qui se sont
produits récemment entre pachydermes et au-
tomobiles.

M. Bénès a failli se noyer. — Un boy-scout
le sauve

PRAGUE, 31. — (Sp.) — Le ministre dès af-
faires étrangères, M. Bénès, qui est actuelle-
ment en villégiature, a failli se noyer en se bai-
gnant. C'est un boy-scout qui, le voyant couler,
est parvenu à le sauver.
En prévision du 1er août — Paris se garnit de

troupes
PARIS, 31. — La police a arrêté à son do-

micile M. Forestier, membre du comité central
du parti communiste, rédacteur à l'« Humanité ».
Elle, a également arrêté en flagrant délit de pro-
vocation de militaires à la désobéissance M. La-
cour, secrétaire du 5me rayon.

D'autre part, dans la j ournée et dans la soi-
rée de mardi , des troupes dé gendarmerie, de
cavalerie, et d'infanterie sont arrivées à Paris ;
elles ont été casernées dans différents bâtiments
militaires.

Des perquisitions ont eu lieu mardi à Lyon
dans les milieux communistes. Différents tracts
ont été saisis. Des documents ont été également
saisis chez le rédacteur d'un j ournal commu-
niste et chez certains militants.
Le voyage du « Do-X. » est remis en octobre

ROME, 31. — Les j ournaux annoncent que
le « Do-X. », transportant l'ingénieur Dernier
et plusieurs personnalités de l'aviation alleman-
de, entreprendra son raid à Rome dans les pre-
miers jours d'octobre.

Le crime d'un communiste. — Il tue pour le
plaisir

PARIS, 31. — (Sp) . — A Tours, dans une bou-
langerie, un drame sanglant s'est déroulé. Alors
qu'ils étaient ensemble au travail , un ouvrier , le
nommé Moussard, âgé de 25 ans, s'est j eté sur
son patron âgé de 35 ans, marié et père de deux
enfants et le frappa d'un coup de couteau au
coeur. Le malheureux, mortellement atteint , est
décédé. Sa femme, accourue aussitôt, appela la
police qui a arrêté l'assassin. Ce dernier a dé-
claré qu 'il était communiste et qu 'il avait tué
parce que ça lui faisait plaisir. Il a aj outé qu 'il
aurait dû attendre le ler août afin que son crime
eût une signification plus marquée.
En Italie, maintenant on débaptise les gosses

C'est la censure poussée aux derniers
perfectionnements!

BOLOGNE, 31. — Le tribunal civil de Bolo-
gne a changé le prénom de plusieurs élèves
des écoles communales de Bologne, nés
alors que l'Italie se trouvait en plein mou-
vement révolutionnaire. C'est ainsi qu 'on a
supprimé notamment les prénoms suivants: Ille-
galitarib , Lénine , Jaurès, Proletario , Zimmer-
wald, Anarcico et les noms féminins de Libertà ,
Vendetta , Internazionale , Dinamita , etc.

Les tragédies modernes
BOULOGNE, 31. — L'« Oeuvre » reproduit la

dépêche suivante : Un drame de la folie, s'est
déroulé à Robecq, près de Béthune. Une fer
nière au cours d'une crise aigu ë de neurasthé-
nie , a noy é ses troi s enfants âgés de, 8 ans, 5 ans
et six mois, puis s'est j etée à l'eau et s'est noyée
à son tour.
Les avions et les hauts parleurs belges repous-

sent les communistes allemands!
BRUXELLES, 31. — La «Libre Belgique» pu-

blie une dépêche de Vervier s annonçant qu 'au
cours d'une fête d'aviation , qui avait lieu di-
manche après-midi près de Verviers , des appels
furent lancés par des haut-parleurs à l'adresse
des gendarmes de Verviers et de Spa qui re-
çurent la mission de se rendre immédiatement
à la frontière à La Calamine, où environ 600
communistes allemands tentaient de pénétrer
en Belgique pour manifester , après avoir été
contraints de quitter précipitamment Aix-la-
Chapelle. Les manifestants furent refoulés au-
delà de la frontière.

Les paysans litii consliM une Ci»»

La Chaux- de-Fends
La pêche dans les eaux du Doubs. — Une com-

mission du Conseil national et des Etats se
réunit à La Chaux-de-Fonds.

Les commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats , chargées d'examiner la con-
vention entre la Suisse et la France, relative à
la pêche dans les eaux du Doubs. se sont réu-
nies en notre ville. Elles ont siégé hier soir à
l'Hôtel de la Fleur de Lys et entendu un ex-
posé du Dr Surbeak, inspecteur général de la
pêche, et de M. Maurice Vouga, inspecteur de
la pêche pour le canton de Neuchâtel.

La convention contien t des dispositions rela-
tives à l'autorisation de pêcher, à l'exercice de
la pêche, à la protection du poisson et à la po-
lice de la pêche. Cette convention mettra enfin
de l'ordre là où régnait une véritable anarchie ,
du fait que les deux pays frontière ont app liqué
depuis 1911 leur législation respective aux eaux
du Doubs sur leurs territoires , la convention de
1904 ayant été résiliée depuis 1911.

Dorénavant et dès la ratification de la con-
vention nouvelle , les pêcheurs de la rive suisse
auront une situation beaucoup plus normal e , la
réglementation nouvelle leur étant très favora-
ble. En outre , les dispositions sont prévues pour
le repeuplement en poissons des eaux du Doubs.

Auj ourd'hui , mercredi , la commission se
transportera au lac des Brenets , où des dispo-
sitions auront été prises pour permettre à la
commission d'assister à des exercices de pêche.
Puis elle se rendra à la Maison-Monsieur. Après
quoi elle se prononcera sur le préavis à donner
aux deux conseils en faveur de la ratificatio n de
la convention.


