
Lettre de Paris
La situation politique en France. — Radicaux et Socialistes

au Congrès de Bordeaux. — Un cartel de gauche
impossible. — A propos d'une enquête :

la lutte contre l'esclavage.

Pans, le 22 j uin 1930.
Dep uis 5u ans, nous dit-on, Paris n'a p as vu

de mois de juin aussi orageux. Jour p ar j our
c'est une temp érature lourde, énervante, rendant
p énible tout ef f ort , qui p récède des orages terri-
bles avec éclairs, tonnerre et p luies torrentiel-
les, arrêtant tout traf ic et j etant la p erturbation
dans la vie trépidante de la Cité.

Néanmoins, en se rendant au Palais Bourbon
assister aux- séances quotidiennes de la Cham-
bre, on a l'imp ression que tout l'orage est à
l'extérieur. Jamais je n'ai vu une Chambre aus-
si sage, aussi tranquille, ressemblant souvent,
en p articulier lors de la discussion de la loi sur
la p rop riété commerciale, à un vaste conseil
d'administration. On en est à se demander p ar-
f ois si l'on ne s'est p as tromp é d'adresse et si
longeant les quais calmes de la Seine on n'est
p as entré p ar erreur à l'Institut de France, assis-
ter sous la coupole à une p aisible séance de
l'Académie f rançaise, discutant le dictionnaire.

Ap rès la surexcitation produite p ar  la vigou-
reuse f ranchise du discours Tardieu à Dijon , qui
lut comme une p ierre dans la mare aux gre-
nouilles et qui jeta bas d'un coup sec toutes les
combinaisons qui s'échaf audaient sur l'éventua-
lité du remaniement ministériel et l'orientation
p lus à gauche du Cabinet, il f allut perdre tout
esp oir de voir M. Tardieu abandonner certains
de ses soutiens de droite, p our élargir sa f or -
mule de concentration p ar l'attribution de quel-
ques-uns de ces f ameux « leviers de commande»
au p arti radical-socialiste.

Peu apr ès la rentrée, nous avons eu le dis-
cours Herriot qui, assez désabusé, tendait néan-
moins encore une f ois la main aux socialistes
et la rép onse dure et quelque p eu méprisante
de M. Léon Blum f aisant nettement comp rendre
que l 'heure du Cartel des gauches était déf ini-
tivement p assée, que le p arti socialiste était
p rêt à p articip er à la curée quand le p arti radi-
cal tombera en déliquescence, mais non à s'al-
lier avec lui p our lui insuff ler une vigueur nou-
velle.

Le p arti socialiste f rançais, malgré ses dis-
sensions intestines, ses divisions prof ondes qui
rendent p resque ironique le nom de p arti socia-
liste « unif ié » qu'il s'est donné, ne veut p lus
d'un accord même uniquement électoral, avec
un p arti bourgeois, f ut-il de gauche, esp érant
ainsi aux élections de 1932 recueillir un certain
nombre de voix de communistes désabusés qui
avaient voté pour les candidats moscovites en
1928 et qui seraient tentés de se rapp rocher à
nouveau du p arti socialiste si celui-ci semblait
leur donner des gages de f o i  révolutionnaire.

Le Congrès socialiste de Bordeaux s'est ter-
miné sur le vote d'un ordre du jo ur très vague
qui n'avait q if un but, masquer ses divisions et
chercher à p résenter une unité de f ront à ceux
que les mots p euvent encore abuser.

Jamais Congrès socialiste n a eu, au moins
extérieurement, une allure moins révolution-
naire que celui qui vient de se terminer. Le
maire de Bordeaux, M. Marquât, qui siège à la
droite du p arti, avait tout f ait p our ne p as  don-
ner à ses administrés le sp ectacle d'un Congrès
révolutionnaire : les salles de séance et de ban-
quet n'avaient pas  reçu la p rof usion de dra-
p eaux habituels. Les j ournalistes bourgeois
écoutèrent avec un p eu de scep ticisme cette
«Internationale» exécutée p ar  le chœur des dé-
p utés millionnaires comme Léon Blum, Vincent
Auriol, Alexandre Varenne,ou grand prop riétaire
comme Comp ère Morel, chantant attablés de-
vant un banquet comme on n'en f ait au. à Bor-
deaux, arrosé p ar  de nombreux f lacons des
meilleurs crûs de la Gironde: «Debout les dam-
nés de la terre, Debout les f orçats de la f aim.»

Le socialisme bordelais est très bourgeois,
les vins du pay s sont trop riches, trop capiteux
p our que viticulteurs et p etits proriétaires de la
Gironde, qui ont envoy é à la Chambre des dé-
p utés socialistes, souhaitent sérieusement la
Révolution.

M. Léon Blum, trop doctrinaire, trop sup é-
rieurement scep tique pe ut-être, serait revenu de
Bordeaux, si l'on en croit certains, assez dé-
contenancé pa r le succès obtenu aup rès des mi-
litants du parti par M. Paul Faure. Celui-ci plus
comp réhensible aux masses et p lus violent dans
ses p rop os, p araît avoir acquis une réelle auto-
rité sur le p arti qui j usqu'ici semblait devoir
marcher docilement sous la houlette du député
de Narbonne.

C'est p eut-être à ce dép it qu'il f aut attribuer
le dédain avec lequel M. Blum accueillit les p ro-
p ositions de MM. Herriot et Daladier, le chef
socialiste voulant ainsi montrer qu'il est lui
aussi un pur et non plu s le «cher Blum» de la
célèbre lettre de M. Edouard Herriot en 1924.

L opp osition radicale-socialiste, socialiste et
communiste, comp lètement divisée à la Cliam-
bre, ne p araît pas  devoir mener une attaque en
règle contre le ministère avant les vacances.
Les débats sur les incidents révolutiomiaires
d'Indo-Chine se continueront auj ourd'hui et on
ne sait s'ils ne se p rolongeront pas vendredi
pr ochain. J 'aurai l'occasion de vous en parler
une f ois qu'il sera p ossible de tirer une conclu-
sion de ces longues discussions. Dès maintenant
il est certain que M. Tardieu obtiendra une large
maj orité quand il demandera pour le gouver-
nement les moyens de p ratiquer une politique
qui tout en évitant des causes de conf lits f u-
turs maintienne d'une main f orte les droits ac-
quis p ar la France dans son empire asiatique.

Il y a certes touj ours la p elure d'orange, àir
laquelle tant de f ols  des ministères qui parais-
saient solides ont trébuché. Mais j e crois que
l'on atteindra sans incident le 14 j uillet, date
à laquelle M. Tardieu p araît bien décidé à lire
le décret de clôture.

* * *
Commentant dans un des derniers numéros

de l' «lmp artial» le rep ortage de notre conf rère
J . Kessel au «Matin», sur les marchands d' es-
claves, «Le p ère Piquerez» s'en prend aux gran-
des puissances, disant: « Les grandes p uissan-
ces qui pourrai ent intervenir p our f aire  cesser
ce traf ic, restent les bras croisés, ne bougent
même pas.»

Les grandes puissances ont beaucoup de cho-
ses sur la conscience, à supp oser quelles en
aient une, mais dans le cas de l' esclavage, sur
les rives de la Mer Rouge et en Arabie, il est
j uste de remarquer qu'elles ont tout au moir.-J
essay é, sinon réussi, de laire cesser le commerce
des esclaves et tenter d'arrêter les marchands
qui amènent leur bétail humain du Soudan au
Yemen et à la Mecque.

C'est de Suisse d'ailleurs que partit l'idée, ii
y a bientôt une dizaine d'années, d'une croi-
sade contre les esclavagistes, p uisque c'est la
Société des Nations qui institua une commission
sp éciale chargée de s'occup er de ce triste sujet.
C'est j e crois au moment où l'Ethiopie demanda
son entrée dans la S. d. N. que cette commission
f ut  créée. Elle travailla beaucoup, j' ai eu sur
mon bureau toute une documentation p ubliée à
Genève sur ce suj et et je devais en décembre
1924 f aire moi-même un reportage qui eût été
intitulé : « A la chasse des marchands d'es-
claves».

J e quittai Paris pour Alexandrie, comme en-
voy é sp écial du «Pet it Parisien» et j e comp tais,
après avoir traversé la Haute-Egyp te, me ren-
dre à Port-Soudan , rejo indre la vedette f ran-
çaise «Diana», p etit y acht de guerre de 78 mè-
tres de longueur, dép laçant 1,400 tonneaux et
armé de deux canons de 75.

La «Diana» constituait alors la f lotte de la
S. d. N. en Mer Rouge, elle avait été mise, p ar
le Ministère de la Marine f rançaise, à la dis-
p osition du Ministère des Af f a ires  étrangères
p our la chasse aux marchands d'esclaves.

M. Briand a donc eu sous ses ordres un autre
bateau que cehû sur lequel il pêche p acif ique-
ment à la ligne, p endant ses vacances, à Co-
cherel.

Malheureusement, l'assassinat du «Sirdar»
Lee Stock Pacha, survenu p endant mon séj our
au Caire, qui déclencha un incident anglo-égyp-
tien, m'obligea à p rolonger beaucoup mon sé-
j our en Egyp te et à rentrer ensuite directe-
ment à Paris, sans avoir p u exécuter cette in-
téressante croisière en Mer Rouge.

Les renseignements recueillis d'ailleurs en
Egyp te sur les résultats pratiques de l'activité
de la «Diana» étaient assez p eu encourageants.
Ce malheureux y atch avait beau croiser j our et
nuit , U n'arrivait que rarement à tomber sur un
voilier, au moment où celui-ci transp ortait sa
cargaison humaine.

En ef f e t , les bateliers choisissaient les nuits
sans lune pou r traverser la Mer Rouge et p ro-
f itaient des rep aires de la côte rocheuse, tour-
mentée et inhabitée p our s'y réf ug ier chaque
f ois qu'ils se sentaient p oursuivis.

U eut f allu non p as un, mais dix bateaux p our
emp êcher le traf ic, or seule la France avait mis
à la disp osition de la S. d. N. un p etit navire.
L'Angleterre, qui p rotégeait le roi du Hedj az
Hussein, savait f ort bien que celui-ci tirait une
bonne partie de ses revenus du traf ic des escla-
ves et ne voulait p as intervenir trop ostensi-
blement.

La «Diana» f it ce qu'elle p ut p our arrêter le
traf ic , p uis, ap rès p lusieurs années d'insuccès,
regagna des eaux p lus hospi talières.

Quand on voit la f lotte que les Etats-Unis ont
dû mobiliser p our donner la chasse aux bateaux
transp ortant de l'alcool, on comprend les f rais
qu'entraîne une semblable expédition et à l'heure
actuelle, aucun gouvernement ne voudra p rendre
sur lui de grever son budget du nombre de mil-
lions nécessaires p our emp êcher tout traf ic es-
clavagiste sur la Mer Rouge.

Il f aut noter néanmoins que des progrè s im-
p ortants sont f aits à ce suj et, p uisque sous l'ac-
tive imp ulsion du Né gu sTaff ari , le commerce des
esclaves devient de pl us en p lus un commerce
illégal et que ce traf ic qui, U y a encore une di-
zaine d'années, s'eff ectuait en p leine liberté ,
n'est p lus auj ourd'hui qu'un commerce clan-
destin.

Seule une civilisation s'imp lantant p eu à p eu
dans le p ay s voisin de la Mer Rouge, pourra
f aire disparaît re cette tare.

Robert VAUCHER.
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Le rallye automobile des vieilles voitures Lisieux-Deauviile. — Les concurrents à Vqrrivée.

Les rintamlais se fâcîraf
On signée que la lutte anticommun iste entre-

prise par la population de la ville de Vasa a
pris soudainement une tournure inattendue. Pen-
dant que le tribunal de la ville j ugeait l'affaire
de la dévastation die l'imprimerie communiste ,
exécutée il y a trois mois par 73 habitants de
Vasa des plus estimés,, le Palais de Justi'Ce fut
entouré de plusieurs milliers de manifestants
antiooimimiunistes demandant le classement de
l'affaire et la livraison du représentant de la
partie civile, Salo, 'député et communiste no-
toire. Le directeur d'un j ournal communiste
Nieminnen, qui voulait clandestinement s'échap-
per de la salle , fut reconnu , maltraité et mis à
nu par la foule , qui devenait de plus en plus
menaçante. Le préfet de police tenta de proté-
ger Salo en le plaçant entre le gouverneur et
lui-même. Mais , dès son apparition , la foule
s'empara du dpéputé avec une telle violence que
le malheureux communiste, en s'aocroohant aux
magistrats dont il recherchait la protection con-
tre ses concitoyens acharnés leur arrach a des
lambeaux de leurs vêtements. Transféré en auto
dans la ville de Lappo, qui est le centre du
mouvement, Salo fut mis en présence d'un co-
mité qui lui proposa ou de cesser pour toujour s

toute activité communiste ou d'être imimiédiate^
ment transporté à la frontière soviétique pour
y être libéré sans aucun mal. A la surprise gé-
nérale , il choisit le premier cas, et sur son dé-
sir, fut transporté sain et sauf dans la ville de
Viytaoaary. Le comité anticommuniste , qui s'ap.
pelle comité de I'« Ostrofootnie du Sud », adres-
sa, le lendemain des événements, une lettre aux
rédactions des j ournaux faisant connaître que la
population de I'« Ostrobotnie » ne veut plus sup-
porte r la présence , dans la région, des agents
payés par Moscou. Il invite ensuite tous les pa-
triotes à suivre son exemple et à employer, con-
tre les communiste s, leurs propres armes. "

Les prix fameux

M. Eugène Gley , savant et p rof esseur à lu Sor-
bonne, à qui sera attribué le Prix Osiris.
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Ainsi le peuple neuchatelois a fait dimanche à
la nouvelle loi d'im-pôt un enterrement de première
classe.

Malgré la « chauffe » de la dernière heure dans
la « Senti », en dépit des éloquents appels de M.
Bolle et de notre excellent confrère de Cernier, le
projet n'a pas recueilli l'enthousiaste acceptation
des électeurs. Loin de là !... Beaucoup de socialistes
ne se sont pas dérangés. Quant aux opposants, ils
étaient si sûrs que cette nouveauté fiscale serait re-
poussée qu 'ils n'ont voté qu'avec mollesse. C'est pour-
quoi je crois que ce serait un faux calcul que de
compter tous les abstentionnistes pour des gens qui,
avec un ou deux changements d'étiquette , accepte-
ront les yeux fermés le prochain proj et

Tout d'abord le prochain projet, si j'en crois les
échos qui me parviennent de droite et de gauche,
n'est pas si prochain que ça...

Et puis le peuple semble bien décidé à fermer une
fois pour toutes la porte aux quémandeurs. « L'E-
tat, dit-il, n'a qu'à faire comme tout le monde,
restreindre ses dépenses et poursuivre sa politique
d'amortissements. En quelques années il a déjà
remarquablement assaini la situation . Qu'il fasse
comme le nègre... Qu'il continue ! Et chacun s'entrouvera bien. »

p On baptisera ça de tous les noms qu'on voudra :
d obscurantisme, d'égoïsme, de honteuse démagogie
et de politique du porte-monnaie. N'empêche que
de l'avis de gens qui raisonnent d'ordinaire assez
bien , c'était la sagesse et la prudence mêmes.
Preuve en soit que le peuple neuchatelois, qui ne
s'emballe jamais et pèse habituellement le pour et
le contre à la balance d'un bon sens aiguisé, a
refusé net.

Peut-être refusera-t-il encore les centimes addi-
tionnels si jamais on les lui demande.

Tant mieux ! ou tant ois ! comme on voudra...
Et après ?
Après, comme disait l'autre, on verra.
Quoi qu'il en soit, il me paraît douteux qu'à la

suite de 1 échec de dimanche notre grand argentier
cantonal remette tout de suite un nouvel oeuf fiscal
dans la couveuse officielle du Château !

1 Le père Piquerez. 4

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 < >

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. |0.
Six moi» , 8.40
l' rols mois . 4,20

Pour l'Etranger:
1J11 an . . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
4e poste Baisses avec une surtaxe de 30 ot
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Ceux qui le savent...
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Femmes atteintes de Métrtte
P." ce oortraïl Celles-ci ont commencé par souf-
| Bc'̂

er 
ce r° 1 frir au momen t des règles qui étaient

insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont èlè sujet-
tes aux Maux d'estomac, Crampes. Aigreurs, Vomisse-
ments, aux Mi graines, aux Idées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrile. la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de l'ADBt SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recouri r à d'autre
traitement. >

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussi!
sûrement , mais â la condition qu 'elle sera emp loyée sans
interruption j usqu'à disparition complète de toute douleur

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval-
les réguliers, si elle veut éviter : Hétrlte. Fibromes ,
Mauvaises suites de couches, Tumeurs , Varices, Phlé-
bites . Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age. Chaleurs.
Vapeurs, Etonffemenls. etc. 8

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
HYGIÊNITINE des DAMES La boîte fr. 2.-

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

PRIX : L 8 flacon }̂ LD| fr. |.50 suisses.

Denôt général pour la SUISSE • Pharmacie J€-
1VOD. 31. Quai des Berju e-i a fienève .

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

Coffre-fou ttgt
ne grandeur , ainsi qu 'un pota-
ger à bois No 11, avec grille et¦barre jaune, sont à venoire chez
M. Meyer-Prank, rue de la
Bonne 23, Tél. 345. 9310
I s *n4f wmâ *  du pendule neu-
LfllHCI IIC cirât e 1( lise est
demandée à acheter. —S'adresser
à M. Eckert , Rue Numa-Droz 77,
Téléphone 14.16. 9334
"S R choix d'anciensA venoPB ï-ï-iïïï
" ¦WI1W 1 ** Fleurier . 1195

ferraille i'0111' maisons
1 Cl 1 QH1I9 familiales ou
autres destinations , belle situa-
tion , prix avantageux , sont à ven-
dre. — Ecrire à M. Courvoisier,
à Beauregard . 7907

Régleuses. 55?
nickel , laiton. Goupilles. Rondel-
les de réglages. Spiraux de la So-
ciété des Spiraux Réunies et de la
Fabri que Nationale. Outils Du-
mont. etc., sont fournis par Bon-
verat & Cle, rue Jardinière 86.

8727

Persiennes pTreiel
1 ni 60 de haut sur 1 m de large,
à vendre à très bas prix. — S'a-
dresser à M. J. Reinhard, Eman-
cipation 47. 9115
ptffèknnS donnerait n jeune
ŜdfS t&MM homme leçons d'al-

lemand commercial? — Offres
écrites, avec conditions et prix .
sous chiffre J. C. 31377, à la
Succ. de I'IMPARTIAL. 31377

pgr eare occasion ! ! !
Soper&e moDliisr ~Wê

A vendre, 1 magnifique buffet
de service, portes bombées, en
loupe d'orme et glace cristal ; 6
chaises assorties, 1 tsble a allon-
ge. 1 sellete ; le tout 670 fr. - 1
chambre à coucher, complète , avec
excellente literie, comprenant: 1
lit de 130 cm. de large, avec ma-
telas crin animal et duvet édre-
don; 1 très belle armoire à glace ,
3 portes, démontable, avec 1 porte
a tablards et 2 portes pour les
habits; 1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit . 1 séchoir, le tout
9S0 fr. Ces 2 chambres sont de
fabrication très soignée et cédées
au prix réduit , au comptant , de
4630 fr. — En plus, à vendre,
sunerbe divan moquette laine,
145 fr. ; fauteuils-club moquette ,
130 fr. ; toilettes anglaises, 35 fr. ;
secrétaire, commode , armoires ,
lits jumeaux , literie prima , 580
fr. les deux. — S'adr. à l'atelier
A. LEITENBEKG. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. —
Téléphone 20.47. 9330

Couturière yr«;
journées ou à la maison. Robes,
lingerie, réparations, leçons de
couture. 9103
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Breck ef Camion dir
avantageusement. — S'adresser
rue du Doubs 116. 8973

"CKISIOMB. bons pension-
naires a l'étage. — S'adresser rue
de la Serre 130, au 2me étage, à
gauche. 9360

Apprenti cordonnier. ° 3̂;
un apprenti cordonnier , chez M.
Marcel Devins, rue de la Ba-
lance 10A. 9221

Commissionnaire. Ma&a
pour de suite , jeune garçon de 12
à 16 ans pour faire les commis-
sions. 9409
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

JeUne 11116 vaux d'atelier est
demandée de suite. — S'adresser
à l'atelier J. A. Blanc, rue Nu-
ma-Droz 128. 9390

Appartement. {^SïïStS
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil, situé en plein cen-
tre. Entrée 1er août, prix fr. 75.—
par mois. 9290
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Pour cas imprévu kJSû£
ment confortable, 2 pièces, 1 cabi-
net , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Ifritz Courvoisier
58. au rez-de-iihaussée. 9196

Appartement %0trre
*™ à

convenir, 4 chambres, bout de
corridor éclairé pouvant servir de
chambre ou bureau. Situé près de
la place du Marché, ler étage.F 9286
S'adr. au Tm». de l'clmpartial»

Logement. impXeu, joîî1 WH
ment de 3 chambres, pour de sui-
te ou à convenir. — S'adresser à
Mme Fenner, rue Numa-Drox 88.
au 2me étage. 9412

rti a nihro A loaer. chambre,
Ull aliJDI C. avec pension soignée.
— S'adr. chez Mme Gloor, rue du
Parc 60-52. 9-934

f .hnmhno A louer Cambre
UllalllUI C. meublée à monsieur
solvable, travaillant dehors ; vie
de famille. — S'adresser rue du
Stand 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9229

fhnmh PA à louer, à demoiselle
UlldlllUI C ou monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresaer
rue de la Charrière 37, au 3me
étage, à gauche. 9329

Phamhna A louer belle =ham-
UllaUlUI t. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39, au
2me èlage. 9356
r.hamhpo A louer " quartier des
Ullall lUI 0. fabri ques , jolie cham-
bre meublée air soleil, aveo bal-
cou , à personne de moralité et

. solvable. 31387
â'mdi. an bar. de l'clmpartial»

f h a m hp û  A louer chambre in-
UlldUl UI C . dépendante, au so-
leil , à personne de moralité. 31386
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pha mhp û  Jolie chambre, a
UllttUlUI C. proximité de la Pos-
te, a louer à monsieur de toute
moralité. 9408
S'rtdr. ati bur. de l'clmpartial»,

n.hamhtio. CQ demande pourUlldlllUrd. dame solvable. une
chambre et cuisine. — S'adresser
entre 5 et 6 h., rue du Puits 7.
an 2me étage , à gauche. 9318

On demande à loner ps° êde

au centre de la ville, une cham-
bre indépendante, non meublée,
si possible avec eau courante et
électricité. — Offres écrites sous
chiflre G. M. 9335. au Burea u
de I'IMPARTIAL. 9336
Phamhp D Monsieur solvable
UllttUlUI 0. cherche de suite
chambre meublée ou non. — S'a-
drespser chez M. Ghapiro , rue Léo-
pold-Robert 88 a. 9349

On ph pp p fi p p°ur Jenne dame
VU IHCIUIC chambre et pension
A la campagne. Faire offres avec
prix à M. B. Durig, rue de la
Serre 101. 31391
Bi î B̂BDnramB D̂a
Â VPIldPP * poussette moderne

ÏCllUI C, et i pousse-pousse
usagé, en bon état. Bas prix. —
S'adr. rue Numa-Droz 35. au rez-
de-chaussée. 9316
A vonriro vél° da dame . à Fï-tt ICUUIC tat de neuf , ayant
très peu roulé. — S'adresser rue
de l'Est 10. au 2me étage. 9354
Dnf o r fjûn â gaz î Le Rêve », deux1 UiagCl fours , 3 feux, état de
neuf, a vendre pour cause de dou-
ble emploi ; prix fr. 150.—. —S'a-
dresser cher M"' Bolay-Pécant .
Chemin des Postiers 10. 9193

A n o n -fi lin bon régulateur , po-
ICUUI C t age ràgaza2  feux ,

habits pour hommes, usagés. —
9395

S'adr. an bnr. de l'clmnartiat »

On cherche nour de suite ,

ouvrier couvreur
qualifié , sobre et sérieux. — S'a-
dresser à M. Georges Racine,
maître couvreur . Moutier. 9312

Personne
honnête et sérieuse, expérimentée ,
est demandée pour St-lmier.
pour s'occuper de deux jeunes
enfants et faire le ménage. Vie
de famille, bons gages. — Faire
offres sous chiffre C. B. 9387
au bureau de I'IMPARTIAL. 9387

il louer
à Concise

à 20minutes de la gara C. F. F.,
pour séjour d'été , j oli apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil.
Vue sur le lac et les Alpes. 9351
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

IM à louer
de 3 pièces, cuisine , corridor fer-
mé, toutes dépendances , grand
balcon , cour et jardin, pour le 31
octobre prochain. — S'adresser a
M. Pierre BARBIElt . Epla-
tureN Jaune 1 (Villa Soleil). —
Même adresse , a louer beau ga-
rage pour le 31 octobre. 31308

A touiî
pour le 30 juin ou époque à con-
venir, rne Jacob-Brandt 86,
locaux pour atelier ou entrepôt ,
pourait être transformé en maga-
sin avec 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Pa rc 23. 9320

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Hôtel (ie-Vilie '-Jl d, grand
local & l'usage d'atelier, aveo re-
mise. - S'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant, ruo du Parc 23.

9319

A louer
de suite 9327

Beaux garages
rue de la Paix 71.

BeSIl $iirage rue du Nord 129.

U&r&ge rua de Tête-de-Ran 23.
Pour le 30 juin 1930

f ln i l p t fP  8fl logemen t de deux
UUUCgC Oa, chambres et cuisine.

Pour le 31 octobre
Tlniihc 7R b*""1 logement de 4
UVUm IU, chambres, bout de
corridor éclairé.

S'adresser à M. Pierre Feissly,
1 gérant, rue de la Paix 39.

M»». —M-BM IIIMMII II-PJ

I 
Modèle I

féminin est demandé par ¦
artiste peintre. Bonne rétri - ¦
bution. Discrétion absolue. B
— Offres écrites sous chiflre H
!M D. 31384. au bureau de fl
I'IMPARTIAL . 31384 fl

A louer
oour le 30 septembre 1930. Hô-
tel-de-Ville 7 b, 2me étage de X
chambre, alcôve, cuisine et dé-
p endances. — S'adresser chei M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 93:8

OD demande à ter
de suite ou pour époque à conve-
nir, un appartement pour 2
personnes, de 3 pièces et dépen-
dances. Quartier Nord de la vil-
le, jus qu 'à la rue du Doubs. —
Offres écrites sous chiffre D. T.
9113, au bureau de I'IMPARTIAL

9113

9 vendre
Camtonette Chevrolet,
dernier modèle, avec cabine con-
fortable , pont 170x165 avec épon-
des , toit avec bâche et cage à pe-
tit bétail ; le tout interchangeable
et complètement neuf. — S'adr. à
la Carrosserie ISAIMA ÎV.Y. à
Saignelégier. - Se recomman-
de pour tous genres de travaux
concernant la carrosserie auto-
mobile. 9311

Auto
Je suis acheteur d' une auto tor-

pédo 4 places , modèle récent. In-
diquer marque et prit. Payement
comptant. — Offres écrites i Ca-
se postale 6514, Neuchâtel on
Tél. 18.06 9364

COMMUNE
LA SAGNE

—?——

Ensïières publiques
Le Jeudi 86 juin 1930,

dès 19 h. 30, à l'Hôtel-de-
Ville , le Consei l Communal
remettra à bail pour 3 ans, aux
conditions qui seront préala-
blement lues :
1. L'Auberge de Com-

mune, située au Crêt,
avec logement, écuries, ca-
ves, grenier et remise, dé-
pendances, jardin et pré.

2. Le pr6 que la Commune
possède à la Corbatlère
(Communet), art. 873 du
cadastre de la Sagne, pré
de 13,121 m*.

3. Le pré situ é au Crêt,
entre le champ de foire et
la ligne du chemin de fer
P. S. C , ainsi que l'herbe
du Champ de ioire, le tout
formant l'article 1426 du
cadastre de la Sagne, d'une
superficie de 3655 m».

Rendez-vous des amateurs
comme indiqué ci-dessus.

Pour tous autres renseigne-
ments s'adresser à M. Joël
Matile, Directeur des Tra-
vaux publics ou au bureau
communal.

Conseil Communal.
P 30059 U 9081

LES GOUTTESduPOILU
régularisent la transpiration
sans la supprimer complète-
ment , elles déMOdorlaent et ni f-
fermiasent la plante du pied.
Remède garanti ino ffenti f  et sur

Prix pour la Suisse fr. 2.—
Dépôt principal pour la Suisse :
Pharmacie de la Riponne

Lausanne
P. de Chastonay, pharmacien.

JH-33760-D 8819

4*< r 1
Y A OuHri»

«à- fer * ""V"-
*̂V ' '

OFFICES»
la Chaux-de-Fonds

SiteLt umold Robert63 TUIU7
Bienne

kNktarUtttS TtMtt
Zurich

Tibchr tt TU S.61IÎ
L . A

loipiaslHisiÉH
Employé première force, énergique et d'initiative, connais-
sant les méthodes modernes , contrôles et statisti ques, au
courant si possible de la boîte et demandé. — Faire offres
détaillées avec curriculum vitae et indication des prétentions
sous chiffre A. K. 9404 au bureau de I'IMPARTIAL. 9404

Eiploïig le lira
d'initiative et pouvant travailler seule, serait engagée
pour le 1" ju i l l e t  on époque â convenir par fabrique
de Fleurier. Place stable. Seules offres de personnes
parfaitement capables pourront être prises en considé-
ration Préférence serait donnée & employée connais-
sant l'allemand. — Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre A. R. 9313 au bureau de I'IMPARTIAL.

Mm-Inn
pouvant mettre la main à tout, serait engagée pour travail ré-
gulier. Entrée immédiate. — S'adresser aux Fabriques Mo-
vado. 9276

HPPIÏÏMENÏ
près du Collège Primaire, 7 pièces, chambre de bains, de bonne,
est à louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Prix fr. 2800.—
Offres * Case noslnle 13621. Hôtel de Vill». 75G6

I A  

louer pour le 31 octobre 1930. dans bâtiments en g
construction , rue Combe-Grieurin 47-49.ipaniMfs mole»
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée, cham- S
bre de bains installée, chauffage central. 870°2 j

S'adresser Bureau CR1VELLI, rue de la Paix 76. a

Reymond ¦ Courtage-Camionnage - Bâle

..Courcam"
Pour vos transports, profitez des camions d'occa-
sion. Taxe d'inscription 50 ois. — S'adresser à nos agen-
ces : M. Ed. Barben, tabacs. Place de l'Hôtel-de-Ville. 8080

ê 

Office communal d'Assurance-chômage
Rue du Marché IS

Contrôle des carnets
Tous les assurés à la Caisse contenais sont informés que le

contrôle du 2me trimeste 1930, sera fait par le département de l'In-
dustrie , Administrateur de la Caisse.

En conséquense. tous les carnets doivent être remis à l'Omce
communal , pour le 5 juillet 1930. 9246

Seuls sont dispensés de présenter leur carnet. les sociétaires
dont le carnet est à jour à fin juin ou fin décembre 1930 et qui ont
été contrôlés par l'Office communal avant le 10 juin.

Aucune autre dispense n'est valable et les récalcitrants seront
poursuivis en application des art. 16 des statuts et 15 de la Loi
cantonale.

Le Prenosé Communa l .



Marguente au tablier
Elle fut peut-être ma meilleure amie. Non

point que je l'aimasse plus qu 'une autre , mais elle
m'aima , quand j'avais dix ans, et qu 'elle en
avait treize, d'une si chaude et maternelle ten-
dresse... J'étais encore chargée de beaux dé-
fauts , instinctifs, gonflés de leur native sauva-
gerie, et dont l'outrance même suscitait chez
Marguerite intérêt et indulgence.

Que j'aille faire à mes amies d'auj ourd'hui
une belle colère, comme j'en fis à Marguerite !
On aura des regards désolés :

— Vraiment, ma pauvre Marie-Rose, vous
avez les nerfs malades. A votre place, je con-
sulterais...

Tandis que Marguerite admirait :
— Seigneur ! quel petit démon !...
Je l'appelais aussi, selon mon humeur , Mar-

got , et parfois Margoton . Les j ours de j oie, je
lui j etais, à la volée , ses trois prénoms :

— Ah ! Margot, Margoton , Marguerite, que
tu es donc gentille !

Et j e vo'yais rire ses yeux gris, sa grande
bouche aux belles dents.

Mes parents ne l'avaient pas remarquée, par-
mi tant d'enfants, quand ils me laissèrent en ce
préventorium , sur une plage du Nord , blême,
immense, monotone. Maman affirmait :

— La petite passera ici tout l hiver, et le
printemps s'il le faut. Mais elle guérira.

De quelle maladie devais-Je guérir ? Eh, je
n'en sais rien. Si vous croyez que les enfants
se soucient de leurs maladies ! J'étais, à dix
ans, grande et grosse comme on l'est à sept , et
j e ne mangeais guère. Voilà. Mes parents ten-
taient vainement de me gaver — avec les habi-
tuelles supplications — et mon père me rappor-
tait de coûteuses friandises qui gardaient l'odeur
de sa serviette en maroquin. '

Je les maudis , le premier soir qu 'il me fallut
dormir loin d'eux , en ce lit étranger , cependant
que la mer et le vent d'automne hurlaient au-
tour du dortoir. J'étais la dernière d'une ran-
gée. A ma gauche, le mur ; à ma droite, un autre
lit, et, dans ce lit, une enfant de treize à qua-
torze ans, brune , poudrée de son, le visage un
peu plat, l'air compatissant. Elle chuchotait :

— Allons, dors ma petite nouvelle. Demain
j e te raconterai des histoires, et puis, nous écri-
rons à ta maman. Allons, ne pleure plus, ma pe-
tite nouvelle.

Sa douceur m'enrageait davantage, et j e gro-
gnais sans répondre. Le lendemain, je tentais dé-
j à de rassembler toutes ces raisons de souffrir
et d'être plainte, qui ravaissaient mon puéril
égoïsme. Une semaine s'écoulait et je n'imagi-
nais plus la vie, privée de Marguerite Marchand.
Toute tendresse, toute bonté, et ce besoin quasi
physique de se dévouer !... Quand nous faisions
«la cure» immobiles dans nos couvertures de
grosse laine, sur la galerie couverte, avec, pour
horizon, l'infini vallonnement des 'dlunes, j e sou-
pirais :

— Ah ! que je m'ennuie, Margoton ! Ghez
moi, j'ai un beau j ardin, des poussins jaunes, et
une chevrette. Et, pour jouer, une épicerie gran -
de comme ça !... Et une balançoi re. Et ma bon-
ne connaît des contes jolis !... Mes parents ne
m'aiment plus, puisqu'ils me laissent ici, toute
seule...

Margot sortait une main de dessous la cou-
verture et me passait la plus grosse moitié de
sa tablette de chocolat, puis elle commençait, à
voix contenue, une histoire.

N'attendez point de cette conteuse, aucun ré-
cit merveilleux et absurde. Les fées, les génies,
bons ou mauvais, les destinées fabuleuses ne
l'intéressaient point Pour moi qui en étais sa-
turée, j'écoutais avec un plaisir nouveau l'aven-
ture étonnante de la petite fille pauvre qui ayant ,
en l'absence de sa mère, laissé brûler la soupe ,
en confectionne hâtivement une autre , et très
réussie. Tout en soutirant, pour l'achat des lé-
gumes, deux pièces neuves à sa tirelire en fer-
blanc. "'"' i

— Tu comprends, expliquait Marguerite , avec
les gros ciseaux, en forçant un peu...

Il y avait aussi l'histoire des quatre petits
frères enrhumés , à qui l'on faisait des mou-
choirs avec les pans de vieilles chemises ré-
coltées chez un voisin coquet et charitable.

— ...C était le monsieur du premier. Tout soie,
qu 'elles étaient, ses chemises, des mauves, des
bleues. Alors , la bonne soeur de l'école, elle
disait à la mère : «Ben, madame, vous vous plai-
gnez , et vos gosses se mouchent dans la soie !»

Les humbles j oies, les petites peines de cha-
que j our , trop coutumières pour être encore sen-
sibles , la patience sans bornes, rassurante et
profonde , vous m'avez enseign é à les chérir ,
Margot-Marguerite. Dans tous les récits qui m'é-
taient alors familiers , d'oisives princesses glis-
saient , chargées de cheveux en or fin , de bro-
cart vert et argent , comme une eau , de fleurs
en guirlandes... Elles ne m'ont point laissé de
souvenir plus beau que celui de cette femme évo-
quée par vous — cette femme qui était sans
doute votre mère... • •• •• •

—.... Tu comprends , elle avait lavé , lavé, la-
veras-tu, depuis le matin. Elle n'en pouvait plus.
Alors, quand le lavoir a fermé et qu'elle a vu sa
charge de linge, elle s'est dit: «Jamais j e ne
pourrai porter tout ça ....» et elle a commencé
à prendre les grosses pièces, les draps, comme
ça, sur son épaule. Et puis, elle a aj outé les
torchons, les chemises d'homme. Et puis, elle
a fini par tout mettre et elle est partie, com-
me ça, avec une charge de linge mouillé , plus
grosse qu 'elle. Il faisait nuit , il gelait , et le lin-
ge était froid, froid !... Quand elle est arrivée à
la maison, elle avait le bras quasi mort. Elle a
j eté, d'un coup, sur la table de la cuisine, son
paquet de linge. C'était tout brillant , tout cou-
vert de petits glaçons... Des diamants , on au-
rait dit...

— Margot-Marguerite, c'était une dame cou-
rageuse, cette dame-là !...

La fillette regardait vers les dunes moirées
d'herbes pâles.

— Ce n 'était pas une dame,..
Après un âpre hiver, après un printemps à

peine moins froid , j'avais conquis plusieurs ki-
los, et mes j oues d'enfant brune avaient rosi...
« Nous viendrons te chercher dimanche... », an-
nonça une lettre de maman. Et l'on vint , com-
me il était promis. Ma malle bouclée, dès le
même soir, j'étais traînée vers la gare....

— Maman , laisse-moi, au moins, embrasser
Marguerite,...

Mais mon amie, emmenée en promenade par
les religieuses, ignorait ce départ , qui ressem-
blait à une fuite...

Après une carte, banale, je négligeai d'écri-
re, et j 'oubliai mon amie. Et puis, j'eus treize
ans, quatorze ans, et tentai des grâces godiches.
Dame ! Chez ma tante de Vernon, où j e passai
comme chaque été, plusieurs semaines, j'avais
retrouvé un cousin Robert en pantalon , la lè-
vre brunie, avec une drôle de voix. Il ne me
tirait plus les cheveux, s'effaçait pour me lais-
ser passer et déclarait ma robe charmante. Voi-
Ià-t-il point de quoi remplir le coeur ?... Ce bel
adolescent daignait nous accompagner , alors que
nous parcourions, un matin d'août, sa mère et
moi, le marché de la ville.

— Ah ! par exemple, fit ma tante, madame
Heurtebise !

— Comment, dit l'interpellée, vous ne sa-
viez pas que nous avions lou é «les Glycines»?...

La dame démasquait , dans son élan , une petite
bonne éperdue de chaleur, et dont les épaules
étaient tirées par deux énormes filets héris-
sés de légumes.... •

Tout de suite, je reconnus les bons yeux gris,
le petit masque de taches de son, la belle bou-
che conteuse d'histoires. J'eus un cri, aussitôt
contenu:

— Marg...
Elle mit plus de temps à retrouver en cette

fillette, un peu maniérée, le « petit démon »
qu 'elle avait dhéri.

Puis, je vis ses yeux battre, comme au réveil ,
et ses lèvres faire une drôle de moue. J'allais
me précipiter, embrasser fougueusement mon
amie retrouvée... Auprès de nous, ces dames pa-
potaient. Quant au beau Robert, indifférent et
obtus comme le sont les hommes devant les pe-
tits drames féminins, il sifflotait, le nez en l'air...
J'attendais touj ours que Margot lâchât ses far-
deaux et me tendît les bras. J'attendais je ne
sais quelle impulsion qui me devait j eter vers
elle, quand mon coeur la reconnaissait... Qu'y
avait-il donc, entre nous, pour la première fois?
Ce fut elle qui baissa les yeux sur son tablier
blanc, trop grand, raide d'empois, et je com-
pris qu 'elle ne déposerait pas sa charge pour
m'embrasser... Je manoeuvrai pour me rappro>-
clher d'elle. Je posai doucement mes doigts sur
sa main crispée, et caressai une peau déjà rude,
abîmée par d'humbles besognes. Je devinai, à
l'air de son visage, qu'elle allait pleurer...

— Eh bien, ma fille, glapit la dame, vous rê-
vez ?...

Elle s'en allait, ayant terminé sa causette, et
ma tante et Robert, eux aussi, s'impatientaient.— Ecoute, Margoton...

Mais elle, sans m'entendre, suivait sa pa-
tronne, avec un dos penché 'd'esclave, et son
visage s'était farouchement fermé.,.

Le lendemain , ma tante annonça :
— Vous savez, !a bonne de Mme Heurtebise?

Eh bien, elle est partie, tout à coup, sans expli-
cations. Elle pleurait depuis le matin et refu-
sait de dire pourquoi... Et elle a filé. Moi, je
trouve cela louche.

— Bah, dit Robert, elle n'avait pas l'air très
dégourdi...

Je craignais bien trop le ridicule pour leur
conter notre amitié, mes remords et ma peine.
J'accepta i lâchement de perdlre une seconde
fois Marguerite...

J'eus, à mon tpur . bien des tabliers blancs à
mon service. D'intelligentes j eunes femmes me
choisirent, qui m'appelaient «ma chère ». Mais,
dans mon coeur demeure vide une place — cel-
le de Margot — Margoton. Marguerite , mon
amie.

' lYves PASCAL.

Le§ mettes i€ l'Histoire
Abjuration de Galilée

Paris, le 21 j uin 1930.
Galilée fut-il la victime du Saint-Office tel que

la légende nous le représente ? Nullement. Il fut
poursuivi et condamné par ce tribunal mais
dans des conditions toutes spéciales. Astronome
fort savant, il fut amené à adopter te système de
Copernic d'après lequel , contrairement à la
croyance alors générale, la terre tournait et le
soleil1 était immobile ce qui était en contradic-
tion avec les Ecritures qui veulent que ,. Josué,
le successeur de Moïse , dans la bataille contre
Adonisedech, roi de Jérusalem, pour permettre
aux Israélites de massacrer tous les ennemis ,
arrêta le soleil pendant un j our.

Au XVme siècle, Copernic prouva que le so-
leil était immobile et que c'était la terre qui
tournait , opinion reprise et démontrée par Ga-
lilée.

En 1616, le Pape Paul V appela ce dernier à
Rome pour se séfendre de ce qu'on appelait une
hérésie sacrilège . Galilée donna ses explications
qui ne furent pas comprises et la Commission
des Théologiens publia une déclaration ainsi
conçue :

«Soutenir que le soleil est placé, immobile, au
«centre du monde, est une opinion absurde, faus-
«se et formellement héréti que car elle est for-
mellement contraire aux Ecritures ; Soutenir
«que la terre n'est pas imimofoile et qu'elle a un
«mouvement quotidien de rotation est aussi une
«proposition absurde et erronée dans la foi».

Défense fut donc faite à Galilée d enseigner et
de propager pareille doctrine. Mais Paul V étant
mort et remplacé par Urbain VIII , le décret de
1616 tomba en désuétude ; ce pape qui était lui
aussi un savant, était un ami de Galilée , croyait
également à la théorie de Copernic et parta-
geait les idées de cet astronome. Une seule ques-
tion les divisait : Galilée soutenait que c'était
le mouvement de la terre qui produisait les ma-
rées, tandis que le Pape assurait qu 'elles étaient
produites par l'influence de la lune, ce en quoi il
avait raison.

Sous la force des circonstances , la presque
unanimité des théologiens et des savants étant
contraires aux idées de Galilée, le Pape (mal-
gré son opinion personnelle) fit poursuivre l'il-
lustre mathématicien qui fut obligé de se rétrac-
ter devant le tribunal du Saint-Office ; il fut
condamné à la prison temporaire et à réciter
pendant trois ans, toutes les semaines, les sept
psaumes de la pénitence :

— «Et pourtant elle tourne», murmura-t-il en
sortant du Tribunal.

La peine de la prison fut toute relative, puis-
qu 'il la passa dans une somptueuse villa près
de Florence, où il mourut dans le bien être à
78 ans.

La légende représentant Galilée enfermé dans
les cachots du Saint-Office et soumis à la tor-
ture, est un mensonge, popularisé par des gra-
vures.

Sa poursuite et sa condamnation de principe
furent une satisfaction imposée par l'ensemble
des théologiens et même des savants ne voulant
pas admettre ce qu 'ils ne comprenaient pas.

JEAN-BERNARD.

La loi d'impôt repoussee
Le Dr A. Bolle écrit dans l'« Effor t » :
Le commentaire du scrutin se résume en une

phrase : Le peuple neuchatelois ne veut pas
d'impôt plus lourd; les partis qui lui en propo-
sent ne sont pas suivis.

Avis au parti libéral qui , pour suivre à ses
promesses sera tenu moralement de lancer les
centimes additionnels. Le peupie les repoussera,
comme il l'a fait déj à, il y a trois ans sauf er-
reur.

Les partis socialiste, radical et P. P. N. n'ont
pas été suivis dans leur recommandation. Pas
même les socialistes, non. Sur les 2590 oui de
La Qhaux-de-Fonds, il y a environ 800 à 1000
bourgeois. Il reste 1600 à 1700 oui pour les 450J
socialistes de notre ville !

Il n'est pas exagéré non plus de supputer à
3500 à 4000 le nombre des bourgeois du canton
qui ont voté oui. Cela représente la moitié dés
acceptants au nombre de 7S27. L'autre moitié
est socialiste. Nous voilà loin des 10,000 socia-
listes du canton. Des électeurs de ce parti ont
aussi voté non.

Le P. P. N. a pris ses responsabilités dans
cette question. Sa satisfaction consiste à voir
les deux districts du Locle et de La Qhaux-de-
Fonds se prononcer en faveur de la loi.

Le peuple neuchatelois veut tous les services
publics de l'Etat, mais il ne veut pas les payer.

Les libéraux , eux. prétendent qu 'on réclame
des économies. Nous les attendons au prochain
virage, c'est-à-dire à la prochaine session du
Grand Conseil , et nous leur renouvelons la som-
mation contenue dans notre article de samedi.

Le parti libéral , de parti de gouvernement
qu 'il était , est maintenant posté au rang de parti
d'opposition. C'est son droit. De- la politique fi-
nancière qu 'il adoptera j usqu'au printemps pro-
chain, des ressources nouvelles qu'il réussira à
faire adopter au peuple neuchatelois, ou des
économies sérieuses et des amputations qu 'il lui
fera accepter, dépendra la question de savoir
dans quelle mesure ce même peuple entendra le

faire participer au gouvernement de la Répu-
blique.

•p *S *p

De son côté, M. E. P. Graber écrit dans la
« Sentinelle » :

Vendredi , nous préconisions 9 contre 4 ou 5.
Ce soir, dimanche, nous enregistrons 9 contre
7. Etant données les circonstances de la consul-
tation et les moyens employés , c'est un résultat
qui est loin , bien loin de nous décourager.

Il s'agira de reprendre ce proj et , de faire
une ou deux retouches et de le présenter une
deuxième fois au peuple; le mensonge finit par
s'user et quand les adversaires de la loi devront
renoncer au mensonge, ils subiront la j uste dé-
faite qui les attend.

Nous leur donnons donc rendez -vous pour la
seconde mi-temps et à l'avance déj à nous ga-
rantissons le changement de vainqueur.

Ce ne sera pas nécessaire d'attendre long-
temps.

Le contribuable qui aura repoussé le proj et
et qui se verra app liquer la loi actuelle aura vite
fait de réfléchir sur ce qu 'il aurait gagné au
change. Il a oublié qu 'en repoussant le proj et
l'ancienne loi avec toutes ses imperfections lui
restait applicable. Et nous aurons le temps de
détruire de fon d en comble l'arsenal mensonger
de la campagne de juin.

Dès aujourd'hui nous allons donc préparer la
seconde mi-temps et entraînerons dans la ba-
taille les 10,000 abstentionnistes d'auj ourd 'hui.

Du « Neuchatelois» :
L'échec que nous enregistrons auj ourd'hui est

imputable essentiellement à l'indifférence mar-
quée du coips électoral. En elfet, malgré les
appels de tous les groupements politiques et éco-
nomiques, c'est à peine si 17,500 citoyens, soit
guère plus de la moitié de ceux qui , en pays
neuchatelois , sont en possession du droi t de
vote, ont accompli leur devoir civique dans une
des plus importantes que stions que le peuple
souverain ait été appelé à trancher depuis long-
temps. La loi sur les contributions directes vo-
tée, par le Grand Conseil le 26 février 1930 et
à laquelle sétait attaqué le référendum , a suc-
combé le 22 juin , groupant 9591 opposants con-
tre 7827 acceptants. La majorité est faible, puis-
qu 'elle est de 1764 unités seulement; elle suffit
pour anéantir un acte législatif laborieusement
et consciencieusement étudié et mis au point,
et c'est une constatation troubl ante qu'une dé-
cision souveraine soit ainsi arrêtée, par les deux
septièmes de ceux qui avaient en réalité voix au
chapitre. Toute récrimination est d'ailleurs su-
perflue ; ceux qui, tacitement , acceptaient le ré-
gime nouveau — ils sont seize à dix-sept mille
— et qui n'ont pas pris la peine de s'approcher
des urnes, doivent endosser pour leur part la
responsabilité de la défaite et de l'aj ournement
d'une réforme depuis longtemps attendue et ré-
clamée par nos populations la-borieuses.

Car ce qui est indiscutable , à côté des res-
sources permanentes que doit se procure r l'E-
tat pour faire face à ses charges et poursuivre
ses multip les tâches, c'est la nécessité d'une re-
fonte de notre législation fiscale , décidément
imparfaite et nullement à la page. On doit s'at-
tacher sans délai à reprendre le problème,
l'impôt progressif frappant la fortune , ainsi que
son revenu et le produit du travail demeurant
à la base d'un régime limitant au strict mini-
mum les contributions indirectes.

De la «Suisse libérale » :
Par son verdict d'hier , le peuple neuchatelois

a clairement montré qu 'il ne veut aucune aug-
mentation de l'impôt, sous quelque forme que ce
soit. Nous espérons que l'on comprendra au
Château l'inutilité de vouloir s'obstiner à pas-
ser outre à une telle volonté et que l'on ne re-
viendra pas avec de nouveaux proj ets analo-
gues qui conduiraient leurs auteurs au-devant
de nouveaux désastres. Ce dont l'Etat doit bien
se persuader , c'est qu 'il ne lui reste qu'à faire
marcher son ménage avec ce que lui fournit la
loi d'impôt actuelle , et que , si un changement
était indiqué dans un avenir plus ou moins long,
c'est du côté d'un allégement général des char-
ges fiscales qu 'il faudrait le rechercher et l'opé-
rer.

Si le scrutin d'hier est une victoire pour le
parti libéral , il est juste de souligner l'appui
que nous avons reçu d'éléments progressistes-
nationaux et radicaux dans le Comité cantonal
neutre que nous avons constitué.

Ces éléments-là ont su se mettre au-dessus
des étroits préjugés et contingences de parti et
n 'envisager que la prospérité économique du
pays. Ils ont ainsi travaill é dans l'intérêt géné-
ral et contribué pour un bonne part au rej et de
la loi.
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Les deux étranges personnages marchaient au
milieu de la rue, de sorte que les fanaux sem-
blaient se passer mutuellement leurs ombres
comme de vigilants gardiens placés à égale dis-
tance sur leur route. On distinguait nettement
les gestes de l'homme et les signes d'approba-
tion de la j eune fille ; et on avait l'impression
qu'ils laissaient quelque chose de mystérieux
sur leur passage et que l'air conservait un peu
de leurs paroles. Les encoignures des portails
et les coins des ruelles furent pour les deux amis
autant de stations d'où ils s'élançaient de nou-
veau sur les traces du couple. Ils arrivèrent ain-
si à la place d'Espagne, puis aux escaliers de la
Trinité des Monts jusqu'à ce qu'ils les virent
s'arrêter au milieu de la petite place en face
de l'église, sous l'obélisque.

Dissimulés derrière le petit mur en haut de
l'escalier , ils ne perdirent rien de la scène, ré-
pétition fidèle de celle à laquelle ils avaient
déià assisté sur la Piazza del Popolo.

L'homme et la femme se découvrirent et s'a-
genouillèrent , les regards fixés sur le monolithe :
lentement leurs têtes s'inclinèrent pour une priè-
re et leurs corps s'affaissèrent sur leurs ta-
lons. Ils demeurèrent quelque temps immobiles
dans cette attitude, puis levèrent de nouveau
les yeux vers la pointe de l'obélisque où ils
restèrent fixés et, après un instant de recueil-
lement, tous deux se recouvrirent et se rele-

vèrent.
Voilà maintenant qu'ils se dirigeaient juste

pour entrer dans la voie Sixtine vers les deux
j eunes gens qui durent se blottir contre le mur
et retenir leur souffle pour ne pas trahir leur
présence. A ce moment un des fanaux électri-
ques les plus proches éclaira en plein le couple
bizarre et quand la j eune fille passa tout près
des deux amis, ceux-ci purent voir l'éclair de
ses yeux magnifiques et l'éblouissante blancheur
des dents entre les lèvres entr'ouvertes dans
un sourire de tristesse. Ils l'entendirent échan-
ger quelques paroles avec son compagnon en
une langue qui ne ressemblait à aucun idiome
connu. Elle passa, le buste élancé, légèrement
penché en avant comme pour une offrande de
soi-même à la nuit , oscillant presque dans la mo-
dulation des hanches.

— Il me semble rêver, murmura Braschi. Je
n'arrive pas à définir le sentiment qui m'agite,
mais c'est comme si quelque chose d'infiniment
loin dans le temps et n'ayant rien de commun
avec le présent venait tout à coup de pénétrer
en moi.

— Rien de plus naturel ! lui répondit Savelli
en riant Nous sommes en contact avec des es-
prits et forcément sous l'empire de la sugges-
tion qu 'ils nous imposent.

— Non, ce n'est pas cela... Moi aussi, je vou-
drai plaisanter ; mais j e ne le puis... Si j 'avais
à donner un nom à cette créature mystérieuse,
j e l'appellerais..., voyons, Melitte, Chriside, Cal-
listion... peut-être même Andromène... ou en-
core d'un autre nom plus ancien, beaucoup plus
ancien, dont j e n'arrive pas à me ressouvenir...
—.... et qui pourrait se transformer en une Fifi,
Léa ou Orette plus ou moins Indoue , amie d'un
nabab original , qui, à défaut d'une de ses pa-
godes, retrouve ici dans les obélisques quelque
symbole antique de sa religion à adorer au grand
clair de lune. Crois-moi, c'est la seule explica-

monnaie de Syracuse, à la Junon Ludovisie ?
Mets les freins , Richard : tu n'as plus dix-huit
ans.

L'écouteur enregistra la réponse d'une ma-
nière claire et précise:

— Ne me rase pas, je t'en prie. Je t'attends
ici ce soir, à huit heures, nous dînerons ensem-
ble.

— Richard, tu perds la tête ! Ne sais-tu plus
que nous sommes invités chez les Ellison à la
Basilique Ulpie ! Que dira Sis ?

— Ceta m'imoorte peu Sois ià à huit heures.

— Mais écoute donc, Richard : quelle excuse
donnerons-nous ?

— Tu en trouveras une.
— Moi ?
— Et qui donc, moi peut-être ?
— Quel type ! Alors c'est moi qui dois inven-

ter une excuse pour nous deux I
— Natur»Ilement. Qui de nous deux est le

mieux équil ibré en ce moment ? Toi. C'est donc
à toi de te mettre en frais d'imagination.

— Je téléphonerai donc aux Ellison vers les
cinq heures pour leur dire que... nous avons
été appelés pi>ur servir de témoins dans une
affaire d'honneur et que le rendez-vous a été
pris pour sept heures et demie, mais que nous
serons retenus très longtemps... Ça te va ?

— Dis ce que tu voudras... je te laisse carte
blanche. Pour l'instant j e vais me mettre à sur-
veiller le No 12 et aussi un peu le 15. Première
découverte : deux numéros différents ; tu com-
prends ?

— Per Bacco ! si j e comprends ! De sorte que
ma supposition du nabab indou...

— ...se réduit à néant. Au revoir , Fabrice-
Ne me retiens pas plus longtemps. A huit heu-
res ici.

III
Sis sonumit Savelli à un véritable interoga-

toire dont il se tira assez gauchement. Mais si,
au lieu de parler au téléphone , le j eune homme
se fût trouvé en face de son interlocu tr ice , nul
doute que , sous le regard clairvoyant de la jeu-
ne fille, il eût été aussitôt confondu et obligé d'a-
vouer la vérité. Mais la froide impassibilité de
l'appareil téléphonique lui fut d'un précieux se-
cours et lui donna même l'audace de se retran-
cher derrière le secret professionnel , quand la
rusée Américaine voulut savoir les raisons, les
noms et pourquoi c'étaient justeme nt eux , Bras-
chi et Savelli^ qu 'on avait choisis...

(A suivre.)

tion plausible, lui dit son ami en réprimant avec
peine un bâillement. Il n'y a pas à dire, c'est
une belle, et même une très belle fille ; mais
quant à moi, je préfère aller rêver d'elle dans
mon lit. Sais-tu bien qu'il est déjà trois heures
moins un quart ?

— Tu as raison. Va-t-en ; quant à moi,- j e la
suis. Au revoir...

— Comment ? Voudrais-tu, par hasard, faire
le chemin de croix aux obélisques de Rpme ?

— Demain matin je te donnerai un coup de
téléphone.

II
— Allô ! C'est toi, Fabrice ?
— Oui. Bonj our Richard. Eh bien ?
— Excuse-moi d'avoir tardé à t'appeler. Je ne

suis rentré qu 'à cinq heures après avoir cou-
ru dans Rome de la Trinité des Monts jusqu'à
Saint-Jean de Latran; et puis j'ai dû changer
d'hôtel...

— Ce qui veut dire ?...
— Que j e suis maintenant au «Bristol». L'hô-

tel Bristol a été le point terminus de mon ex-
cursion et... c'est là que nous sommes. (Le télé-
phone donna une résonance toute particulière
à ce « nous sommes».)

— Diable, tu vas vite ! Et à qui ressemble-t-
elle ? A la Vénus de Cirène , à la Méduse de la
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Uactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant particulier)

Bacchus sur la sellette. — La voix
du Tessin.

Berne, lo 23 Juin.
Comme les films à succès, la session est pro-

longée et nous commençons la quatrième se-
maine.

Cette séance du lundi soir a son destin mar-
qué. Elle ne s'ouvre pas sans le fracas du ton-
nerre et le clapotis de l'averse. Pourtant, au-
j ourd'hui, la pluie tombait avec à propos, puis-
que le Conseil entendait , au plus fort de l'orage,
le procès en règle des boissons alcooliques et
les louanges de la tempérance.

Bn effet , on a discuté le raipport du gouverne-
ment sur la dîme de l'alcool. (Vous savez que
c'est la part du bénéfice réalisé par la régie fé-
dérale que la Confédération alloue aux can-
tons.)

Le rapport en allemand avait été lu, vendredi
délia, au milieu du brouhaha des députés impa-
tients, dans les dernières minutes qui précèdent
le licenciement.

Le rapport en français fut écouté plus atten-
tivement , à l'esprit et à l'érudition que sut y
mettre son auteur, en l'occurrence M. Censi, du
Tessin.

En un français tout ensoleillé de sonorités ita-
liennes. M. Censi présenta d'abord en raccour-
ci, l'historique du problème de l'alcoolisme, sau-
tant des Qrecs aux Romains, citant certains
passages où Saint-Augustin le dispute en sa-
gesse à Salomon, et rappelant une anecdote
attribuée à Victor Hugo. Puis l'orateur évoqua
avec émotion le souvenir du 6 avril, jou r qui
vit bourgeois et socialistes se serrer loyale-
ment la main, pour triompher, lutter contre un
horrible fléau et faire un idéal d'humanité, et
recommanda, pour finir , de prendre en consi-
dération le rapport du Conseil fédéral.

MM. Welti (soc, Argovie) et Qrûnenfelder
(conserv., Grisons) émettent le voeu que les
cantons attribuassent une plus large, part de
l'allocatio n à lutter contre les causes plutôt que
contre les effets de l'alcoolisme. M. Musy admit
le bien fondé de ces remarques et indique com-
me moyens préventifs l'éducation antialcooli-
que de la jeunesse et le développement des
sports.

Ces sages propos ne pouvaient que recueillir
l'unanimité dii- Conseil pour l'adoption du rap-
port.

En un tournemain, les députés votent un cré-
dit de 19 millions pour le matériel de guerre et
l'équipement des recrues, un autre de 15 millions
pour le matériel des postes qui doivent, comme
on dit .marcher avec le progrès et on revient
au postulat Grimm sur l'exportation de l'énergie
électrique et la création d'un office fédéral.

M. Perrier (conserv. Fribourg) accepte en gé-
néral les Idées exprimées j eudi dernier par M.
Grimm mais il craint que la réglementation ne
conduise en définitive à l'étatisation de notre in-
dustrie électrique. Or, cela, aux dires de l'ora-
teur, constituerait une grave faute. Les entre-
prises de production d'énergie électrique ne vont
pas aux mains de gros capitalistes, travaillant
uniquement pour remplir leurs coffres-fortsElles
doivent compter avec leur clientèle, les petits
consommateurs, qui ont eux, les moyens d'agir
pour obtenir la force ou le courant à un prix
convenable. Dt quand les entrepreneurs réali-
sent des bénéfices, une grande partie s'en va
dans les caisses publiques, celles de la commune
et de 'l'Etait Une intervention directe de la Con-
fédération, pour la question des tarifs, par exem-
ple, risquerait d'apporter le trouble dans les fi-
nances communales ou cantonales.

C'est aussi l'opinion de M. Polar (conserv.
Tessin) qui félicite le Conseil fédéral de songer
à un office électrotechnique. Seulement, il faut
en même temps que le pouvoir central pratique
une large politique de libre-échange et permette
d'exporter toute l'énergie que nos usines pro-
duisent ou peuvent produire en plus de ce que
la consommation indigène exige.

Voilà les faits. Mais un Tessinois en reste ra-
rement là ; il faut qu 'il élève la discussion sur
un plan supérieur et passe du ton objectif au
mode lyrique. Alors, le français ne suffit plus;
seule la belle langue de Dante arrive à donner
à la phrase l'envoi nécessaire. C'est donc en ita-
lien que M. Polar prononce une péroraison qui
emporte l'assemblée et enlève les applaudisse-
ments. Ceux qui n'ont pas compris un mot ne
sont pas les derniers à crier bravo !

Encore une fois, le Tessin a conquis le reste
du pays. G. P.

Une grave collision près de Pully
PULLY, 24. — Dimanche soir , à 21 heures,

s'est produit au lieu dit «La Clergère», sur la
route cantonale (territoire de la commune de
Pully) une terrible collision entre l'automobile
de M. Camille Bloch, voyageur de commerce,
habitant Lausanne, regagnant son domicile , et la
motocyclette conduite par M. Paul Barben,
carrier , domicilié à Roche. Au moment où les
deux véhicules se croisaient , la moto fut ac-
crochée par l' avant de l'automobile. Mlle Marie
Uldry, également domiciliée à Roche, qui avait
pris place sur le siège arrière de la moto, fut
violemment proj etée à terre. Quant à M. Bar-
ben. il resta a'grippé sur l'avant de l'automobile
et fut traîné sur une distance de quinze mètres

environ. La m-alheureuse j eune fille fut relevée
dans un état grave et conduite d'urgence à l'Hô-
pital cantonal par l'ambulance du garage Ter-
rier.

On ne peut encore se prononcer sur la suite
que comporteront ses blessures. Le motocyclis-
te, paraît moins gravement atteint. L'automobi-
liste n'a pas de mal. Les dégâts matériels sont
importants.

Un nouvel1 avion
BERNE, 23. — Un nouvel avion de trans-

port, le « Jungfrau », de la compagnie « Alpar»,
a été mis en service samedi après-midi. Il est
spécialement destiné aux vols alpestres. C'est
un monoplan Comte muni d'un moteur de
25 C V. Sa vitesse maximum est de 205 kilo-
mètres. La cabine peut contenir cinq à six per-
sonnes. L'avion peut monter j usqu'à 5000 mè-
tres avec une charge de quatre personnes.

j 4 u >  £jgj
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A Saint-lmier. — Nos cadets ont reçu et inau-
guré dimanche leur nouvelle bannière.

De notre corresp ondant de Sa int-lmier :
Nos cadets étaient en fête dimanche ; ils ont

en effet reçu une nouvelle et fort belle bannière,
qui put être acquise grâce à la générosité de
quelques personnes de chez nous qui s'occu-
pent avec intérêt de nos petiots. C'est au cours
d'une cérémonie publique, qui attira une nom-
breuse assistance sur l'esplanade des collèges,
que M Chanmillot. au nom des donateurs, la
remit au corps des cadets. Outre les excellen-
tes paroles prononcées par M. Oharmillot, ceux-
ci entendirent encore M. le pasteur Gerber et
M. le curé Rlppstein, de même que l'un de leurs
camarades.

Puis, musique en tête, avec leurs trois ban-
nières — eh oui, trois, car notre corps des ca-
dets en possède effectivement trois mais dont
deux sont hors d'usage — ils défilèrent preste-
ment et fièrement au travers de nos rues pour
regagner l'esplanade des collèges où ils furent
licenciés, tous heureux et contents du j oli ca-
deau qu'ils venaient de recevoir.
Au Vallon. — Touj ours les accidents de la route.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un nopuvel accident de la circulation est ar-

rivé hier dans la matinée à Sonceboz, entre
une ' automobile et une moto. Un automobiliste
descendait la route de Pierre-Pertuis et arri-
vait au contour de Sonceboz, près de l'Hôtel de
la Couronne, lorsque arriva un motocycliste ve-
nant die Bienne, lequel tenait bien sa droite.
Malgré cela, la rencontre fut inévitable et le
motocycliste fut relevé avec une profonde bles-
sure à une jambe. Quant aux deux véhicules,
ils sont l'un et l'autre endommagés, la moto sur-
tout

L'orage d'hier. — Un phénomène curieux.
On peut dire que notre grande société de

musique « Les Armes-Réunies » n'a pas
^ 

de
chance lorsqu 'elle organise une fête champêtre.
Alors que toutes les manifestations similaires
de la localité purent se dérouler sans anicro-
ches, la fête de la Corbatière fut troublée , vers
3 heures, par une trombe de pluie et de grêle.
Les nombreuses personnes qui avaient pris
leurs assises sur le grand et agréable pâturage
de l'endlroit, eurent j uste le temps de plier vi-
vres et bagages et d'aller chercher un refu ge
dans les fermes et maisons voisines. Le cafe-
tier de la Corbatière se montra particulière-
ment bienveillant et ouvrit tous grands ses sal-
les et même son bûcher. En ce dernier lieu ,
une scène très pittoresque se produisit. Le bû-
cher en question est une grande pièce occupant
complètement le haut de la maison. Le proprié-
taire y avait mis sécher de la dare. Bien vite ,
une cinquantaine de personnes se réfugièrent
en cet endroit et d'aucuns déployèrent leurs
couvertures et continuèrent sans autre à pique-
niquer , tandis qu'au dehors la pluie faisait rage.

Un phénomène extrêmement curieux s'était
produit le matin déjà au pâturage de la Cor-
batière, en plein 'centre de l'emplacement de fête,
où l'on -avait préparé de nombreuses primes des-
tinées à récompenser les lauréats des divers

j eux. Plusieurs tables se trouvaient également
ïà pour permettre d'étaler la marchandise. On
avait déjà remarqué que quelque chose ne j ouait
pas dans les éléments. Les nuages s'en allaient
de côtés différents ; 11 devait certainement y
avoir une lutte 'entre des vents contraires. Cet-
te bataille s'engagea précisément en plein pâtu-
rage, où. subitement, se produisit un véritable
cyclone. Tout à coup, alors que la fête s'ache-
minait paisiblement et que l'on approchait de mi-
di, les emballages des (marchandises furen t pour
ainsi dire aspirés par une force supérieure et
les papiers s'envolèrent dans les airs, comme
autant de flèches. Ce furent ensuite les tables
qui se mirent à valser et qui, bientôt, furent sou-
levées à quelque deux mètres au-dessus du sol
et se mirent à exécuter un tango fort original.
On pouvait croire, au début, à quelque farce de
la magie noire. Mais bientôt , l'on .comprit la gra-
vité de la situation et c'est avec un véritable
soupir de soulagement que l'on assista à une
reprise normale de la situation. Aj outons qu'un
paquet de sucre de 5 kilos joua également à la
fille de l'air et exécuta à son tour une même
danse que les tables précitées.

Du côté de La Sagne , l'orage s'abattit égale-
ment avec une grande violence.Les promeneurs
eurent j uste le temps de demander asile dans
le restaurant des Pradières. Un incident se dé-
roula dans cet établissement. Au plus fort de
l'orage, un coup de tonnerre déchira brutalement
l'air et la foudre vint tomber précisément sur
le restaurant en question , Deux personnes qui
se trouvaient dans la grande salle et qui étaient
appuyées contre un fourneau de fonte ressenti-
rent subitement une forte secousse et l'une des
victimes, une dame de La Chaux-de-Fonds,
perdit connaissance et ne retrouva ses sens que
quinze minutes après le choc subi. Elle décla-
ra qu 'elle avait remarqué une sorte de feu rou-
ge sortant du fourneau et qu'au même moment
elle avait ressenti une secousse terrible.

A. G.

(MMm*
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Les courses «te Planeyse

C'est donc dimanche 29 juin que se déroule-
ront les fameuses courses de chevaux de Pla-
neyse sur Colombier.

Renseignements pris, nous pouvons informer
nos lecteurs que les meilleurs chevaux et ca-
valiers suisses se sont déjà fait inscrire et que
les neuf courses pourront avoir lieu toutes avec
une très forte participation de concurrents. Une
soixantaine d'inscriptions sont parvenues au
Secrétariat.

Pour donner un attrait plus grand aux cour-
ses, la commission d'organisation a remplacé
la course réservée aux sociétaires par un con-
cours hippique de sociétaires avec diverses ca-
tégories.fe public appréciera cette innovation
dans nos courses de Planeyse.

Sachant que c'est la Fanfare de Boudry qui
fonctionne comme musique de fête , nul doute
que la grande foule sportive ne se rende à Pla-
neyse le dimanche 29 jui n à 14 % heures.

Consultez les affiches et les annonces, qui
vous rensigneront plus exactement.

Les courses auront lieu par n'importe quel
temps.

Bulletin de bourse
du lundi 23 juin 1930

Tendance faible, marché assez animé.
Banque Fédérale 743 (0) ; Banque Nationale

Suisse 600 d.; Crédit Suisse 945 (0) ; S. B. S.
840 (0) ; U. B, S. 665 d. ; Leu et Co 728 d. ;
Electrobank Î100 (—5) ; Motor-Colombus 1005
(0) ; Indelec 855; Triques ord. 530 (—2) ; Dito
Priv. 501 (0) ; Toll 678 (—9) ; Hispano A-C 1960
(+ 15) ; Italo-Argentine 376; Aluminium 2800;
Bally 1260 (0) ; Brown Boveri 595 (0) ; Lonza
303 (0) ; Nestlé 685 (0) ; Astra 67; Schappe de
Bâle 2470 (+ 10) ; Chimique de Bâle 2965
(—35); Allumettes «A» 378 (—7) ; Dito «B» 373
(—2) ; Caoutchouc financière 31; Sipef 14 d.;
Séparator 170 (0) ; Am. Séc. ord. 179 (— 7) ;
Forshaga 300 d.; S. K. F. 289 (—1); Steaua
19% ; Royal Dutch 785 (—10) ; A. E. G. 184
(—2) ; Lino Giubiasco 218 (—2) ; Conti-Lino 508
(—2) ; Saeg 211 (0) ; Thésaurus 480 d.

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

Bulletin météorol ogique des C. F. F
du 24 juin A 7 heure» du matin

AltU. 8TflTION8 Temp. JEMps VENT

280 B&le 16 Nuageux Calme
543 Berne . . . .. . .  13 Très beau »
587 Coire 17 Qques nuages »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 15 Très beau t
394 Genève 17 » >
475 Glaris 17 Qques nuages »

1109 Goeschenen. . . .  18 » «
566 Interlaken . . . .  14 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fd s 13 » »
450 Lausanne 18 > »
208 Locarno 19 Couvert »
338 Lugano 20 Nuageux »
439 Lucerne 17 Très beau »
398 Montreux 18 Nuageux »
482 Nuuch&tel . . . .  17 Qques nuage? *505 Ragaz 17 Nuageux »
673 St-Gall 17 » Calme

1856 St-Moritz 8 Très beau »
407 Sclmflhouse . . .  16 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Qques nuages >
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Très beau Calme
389 Vevey 16 » »

1609 Zermalt 7 Qques nuages »
410 Zurich 17 » »

Imprimerie COURVOISIER, La. Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Sonvilier. — La foudre est tombée.

La fête des promotions qui avait lieu diman-
che à Sonvilier a été interrompue par l'orage.
Dé'jà vers 11 h. 30, alors que tout le monde
était monté au Stand, l'orage éclata et le public
dut se réfugier dans les locaux. On signale que
la foudre est tombée sur un grand sapin près du
Stand. Plusieurs personnes avaient pris place
sur le banc qui se trouve sous le sapin. Elles
venaient à peine de le quitter , quand la foudre
est tombée. Personne, heureusement, ainsi n'a
été atteint.
A Bienne. — Incendie.

Une épaisse fumée acre s'échappait samedi
vers midi et demi des ateliers annexes aux bâ-
timents 20, 22 et 24 de la route de Reuchenette,
à Bienne .ainsi que des soupiraux des caves
de ces trois bâtiments. La fumée était si dense
qu 'il était impossible de pénétrer dans les cou-
loirs. Le poste de police fut alarmé et une qu in-
zaine de minutes plus tard la camionnette des
premiers secours arrivait sur les lieux. Les deux
agents de service, munis de masques et d'une
lanterne acétylène, tentèrent les premiers se-
cours. Entre temps, le premier groupe des pom-
piers était alarmé. Les entrées des ateliers fu-
rent forcées et aussitôt le feu s'étendit à une
paroi 'die planches d'un 'Couloir sur une dizaine
de mètres de longueur. Le feu fut ensuite rapi-
dement éteint au moyen de deux courses d'hy-
drantes, et à 2 heures, tout danger était écarté.
On n'a pu déterminer les causes de l'incendie. 1

La mort tragique du peintre
Philippe Robert

Le peintre Philippe Robert s'est noyé acciden-
tellement, dimanche après-midi , alors qu'il se
baignait dans la vieille Aar, près du village de
Meienried, écrit le «Journal du Jura» .

Cette nouvelle tragique nous remplit de tris-
tesse. On a peine à croire que ce grand ar-
tiste ait disparu si subitement, si tragiquement.

Le peintre était parti j oyeusement dimanche
matin, en compagnie de toute sa famille, faire
un pique-nique au bord de la vieille Aar, dans
ces parages quasi sauvages, où la nature est si
curieuse et présente des aspects pittoresques et
si intéressants.

L'artiste pensait étudier les nénuphars nom-
breux à cet endroit.

L'après-midi, on se baigna en famille. Mme
Robert se trouvait à 150 mètres de là. Il faisait
chaud, mais l'eau est assez froide à cet endroit.
C'est la première fois que M. Robert se baignait
cette année. Vers 4 heures et demie il nageait
au milieu de la rivière, quand tout à coup il fut
soit saisi d'un malaise, soit pris dans un tourbil-
lon. Il appela son fils aîné à son secours. Celui-
ci nagea et réussit à ramener son père vers le
bord. Mais l'artiste voyant que son fils faiblis-
sait le lâcha et disparut. Des pêcheurs tendirent
une perche au fils qui revint au bord. Jusqu 'à
présent, on n'a pas encore retrouvé le corp s du
peintre. On juge de la consternation des fillettes
de M. Robert qui avaient assisté à cette scène.

Avec le peintre Robert disparaît un grand ar-
tiste. H était né en 1881 et était le second fils
du peintre bien connu, Paul Robert. Son enfance
et sa jeunesse s'étaient passées au Ried, dans la
propriété de famille. Attiré dès son j eune âge
par le,s problèmes religieux, il se voua pendant
cinq ans à l'étude de la théologie. A l'âge de 23
ans ,11 épousait Mlle Gagnebin , la fille d'un pas-
teur. La peinture, l'art fam ilial, l'avait touj ours
séduit. Et peu à peu, il suivit la vocation. En-
couragé par son père, il |ravailla avec passion
et acharnement et fut bientôt remarqué dans le
monde artistique.

Sa nature profondément religieuse l'attirait
de préférence vers la peinture des suj ets bibli-
ques. On connaît ses décorations à l'hôoital Wil-
dermeth, dans les églises de Corcelles, Chindon,
Môtiers-Vully et tout dernièrement, les fresques
qu 'il peignit dans l'oratoire protestant de l'Hôpi-
tal de Soleure. On connaît en outre ses compo-
sitions de la salle d'attente, de Bienne.

Philippe Robert était en pleine possession de
sa force. Plein de beaux proj ets, il aurait cer-
tes encore produit de belles et grandes oeuvres.
Resté j eune, il cherchait sans cesse à perfec-
tionner son art et chacun de ses tableaux mar-
quait un progrès sur le précédent. Les grands
problèmes sociaux l'inq uiétaient et depuis quel-
ques semaines il s'était livré corps et âme à
l'oeuvre de la paix avec la foi et l'enthousiasme
d'un apôtre ; car le peintre avait une nature

idéaliste et désintéressée jusqu'au renoncement.
C'est une belle âme d'artiste, un grand peintre
plus encore, un homme grand par sa valeur mo-
rale qui sen va. Cette mort tragique et si brus-
que plonge dans la désolation ses amis et ses
admirateurs.

Nous présentons à Mme Robert, ainsi qu'à sa
nombreuse famille, nos plus vives et nos plus
sincères condoléances.

A la Ferrière. — Tombé d'un échafaud.
(Corr.) — Un bien regrettable accident est

survenu à un ouvrier maçon habitant le vil-
lage. Celui-ci était occupé à faire des répara-
tions dans la grange d'un immeuble de la loca-
lité. En voulant se déplacer sur l'échafaudage où
il se trouvait , il posa le pied sur une planche.
Celle-ci fit « bascule » et notre homme tomba
dans le vide d'une hauteur de six mètres en-
viron.

M. le Dr Brandt. de La Chaux-de-Fonds, qui
fut mandé, lui prodigua ses soins dévoués, et
constata que la victime avait l'épaule droite et
plusieurs côtes" cassées. Il ordonna son trans-
fert à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. La mal-
heureuse victime de cet accident est père de
six enfants.

ChroDique neucbâteloise
Rapport de gestion.

Le rapport sur les comptes et la gestion du
Conseil d'Etat pour l'année 1929 est délivré
gratuitement, dès ce j our, par l'Economat de la
Chancellerie et par les préfectures du canton.
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: La Chaux de-Fonds - Place du Gaz présente cette année des numéros du Music-Hali et de dressage tout nouveaux 26 juin, m heures

Groupe Wortley 10 Tazserwoullth 3 Cavallinis & Comp. " t-orient m toîâstmôê Hundadze Clàry et Alp honse Fredy Knie. le prodige de
H Troupe Wallenda Troupe Frilly The Léon Smith Co. revue du Gîrqna Ballet Egon en haute école et , Ballerine 1 l'art équestre (9 ans)

Knie apporte du gain daus chaque ville de stage Knie apporte des enrichissements considérables de la ménagerie en rares exemplaires , Knie présente grâce à sa particularité les meilleurs et les HB
aux commerçants , métiers industriels , Fourmiliers , Autruches , Pekaris. de même que repas de fauves dans la ménagerie. derniers numéros de Cirque et de Music-Halls et présente

restaurateurs établis , etc. .IH l Ch Ouverte du '£*• j our  de représentation, tous les jours, de 10 A '20 heures . 9448 le véritable théâ t re sur grande scène du music-hall

H On peut remettre des offres pour loin, paille, avoine , son, pain rassis du boulanger , le jour de montage sur la place. Les livraisons seront acceptées, contre bulletins de commande. Les faclures seront réglées le dernier jo ur.
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On engagerai t comme

Employé <k bureau
jeune homme de 18 ans environ. Connaissance de la sténo-dacty lo-
graphie exigée. — S'adresser au Bureau Nuding, maté-
riaux de Construction S. A. , à La Chaux-de-
Fonds. 0417

Sais acheteur d'Autos
d'occasion

modèles récents. Paiement comptant.
Offres avec derniers prix sous chiffre

P 2048 N à Publicitas Neuchâtel. 9440

—^—^—— , m„ , »^M

Jeune hune
propre et honnête , est demand.-
pour les commissions et nettoya-
ges à la Fabrique de Boites , rue
p lu Doubs 51. 31396

Vacances
Dame discrète et de confiance,

habitant La Chaux-de-Fonds . ac-
compagnerait comme interprète ,
contre frais de voyage et entre
tien , dames désireuses de voir
quelques sites du -Lac Majeur , etc.
— Offres écrites , sous chiffre A.
D. 94Î0 au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 9520

Technicien-
Conducteur

de travaux ayant la pratique
des travaux du bâtiment est de-
mandé. Entrée imméi ia te  — Ol-
fre s écrites , avec référence 1; et oré-
tentions , sous chiffre A. U. 94110
au bureau de I'IMPAR -TIAL . 'J4-30

Lingère
capable , est demandée par
un Sanatorium d'altitude. Place à
l'année. Références exigées. —
Aiiresser offres , avec photo el
prétentions de salaire , sous chif-
fre T. 15903 L.. à Publicitas.
Lausanne. JH-35446-L 9447

CigareAcs
A remettre en plein centre de

Lausanne, 2 beaux magasins
11 tant disposer de 11 à 271000 fr.
Plus un petit de 4500 fr. - Ecrire ,
avec timbre - réponse , à Case
postale 2472. Lausanne.

JH-3Ô443-L 0445

Concierge
Pour cause imprévue, le poste de
concierge de la'maison Baumann.
combustibles, rue des Entrepôts
23. est à repourvoir pour le 1er
juillet — Même adresse, à vendre
un poulailler avec 20 poules.

0419

Commerce
A remettre de suite, à Lau-

sanne, sur bon passage .

Epicerie
primeurs, tabac, vins, bière.
Magasin avtc 3 cliamores et cui-
sine aliénantes. Location minime.
Bonne clientèle. Nécessaire 9 à
10.000 fr. — S'adr. J. HOFER,
La Tour cle Peilz (Vaud).

J H-35444-L 94S6

A louer
pour époque à convenir , un bel

apportent
moderne de 4 pièces. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 11, au
2me étage , à gauche. 942t>

Occasion pour horloger
A vendre. Fonds de Bijoute-

rie-Horlogerie , 40 km. de Paris.
Prix avantageux. — S'adresser
Mme Pertuiset-ltaule (Seine
et Oise), JH-3U20-D 94îo

MYRTILLES
10 kg. Fr. 8.50
5 kg. Fr. 4.35

Import - Export. Ponte Cre-
meuntra . IH 318-1*. O 9440

Epatant fil
Un seul...» DIABLERETS t

double l 'appé t i t !  I... Que désirer
d'autre ? ?...

1 La nouvelle et exquise

/ sÊgSk CtraifMure de fruises
¦BH lensbourtf
W 9 est disponible dès maintenant dans tous les bons magasins d'alimentation aux

% W nOUVeaUX prix Suivants : seaux «HERO » de: j "fl- 3 kg, 5 kg. Flacon
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I Souliers fantaiteuns 11.80 16.80 19.80 22.80 26.80 §

J SOOlieR fantaisie beiges 11.80 16.80 19.80 g
1 SOQiietS ££¦&££* 9.80 12.80 15.80 18.75 19.80 1

SOOlieR bruns et noirs, 14.1 j  (satin blanc SU)!])

SOUlleiS à brides , vernis 14.80 16.80 19.80 . 9

I Souliers décolKebëeS. 14.75 16.80 19.80 22.60 §
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Le mal: La rouille

Le remède : Le Savon Watch
à Fr. l.SO

En vente dans les pharmacies et drogueries
ou au dépôt L" Cardinaux , Tavannes. 9376
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Vacances m Neuchâtiel..Rosevill a" Mail 14
Sports - Tennis - Bain - Canotage. - Excursions

Mlles Clerc & Brunner, jusqu 'ici directrices de Solaria ,
Celeriua. P 2044 N 9«n

Messieurs les Fabricants,

i GADRÂÏSÏACREI
clic/.  IJBKK

1 ¦.mrftm 1
f abrique de Cadrans métal

JL ; Rue de la Ronde 3 Téléphone 24.13
{r '• au prix de la concurrence, qualité toujours su- :

ACHETEZ NOTRE HQ8ASRE

M€»s Vins soiii die qpualiMé
Gsûtez-les el comparez 1082

Uin des Pyrénées ¦ Uin Rose San Antonio - uin blanc du pays

Ristourne 15% 
^̂ ^̂ Ê t̂̂

Eicnrslon en anlo-car
Mercredi et samedi

La fène
Prix frs S.— par personne

Se faire inscrire au magasin de cigares Marchand-Weber ,
rue Fritz-Courvoisier 2. Téléphone 155.
9428 Se recommande , C. Bloch fils.
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Jardin ombragé, campagne. Cuisine très soi gnée. JH 502Ô9 C 93-85
Tél . 13. SAUGY. nr onriétaire .

Pour reposer l'intestin.
Pour nettoyer l'intestin .
Pour éviter que s'installent

des troubles chroni ques ,
tels que consti pation, en-
térite , dispepsie , etc, faites
une 9182

Cure de Jogliourt
mais pour qu 'un Joghourl
soit bon. il faut qu'il soit
préparé dans un laboratoire .
avec le Bacille bulgare en
cultures pures at toujours
fraîches.

Ce véritable Joghourt
fourni par les Laiteries Réu-
nies de Genève, est en vente
régulièrement à la

Laiterie I Casino
20, Rue du marché, 20

Se recommande,
Chs. TRIBOLET.

lie pension
Vve Richard . Etoy, près de Mor-
ges. Séjour rie vacances pour fil-
lettes à fr. 3.50 par jour. 8009

Le rez-de chaussée du
Château Ue Fenin esl â sous
louer tout ou partie d'été
— S'adresser au Dr. Itichard.
Crét Taconnet 40. Nenchà-
tel. P 2031 N 9344
l 'i+Bnui. 'mBii iiiwrmnw i n 11 MU IW HI

Demandez notre
Prospectus général

M«BB (*¦¦¦ B*8 « OB J. H.
Daniel Jeanltichard 41

Polissage de meubles 

FROrâÀGE
€iEBt©œifc

TO ' ites. En vente c\-n

^AFêI A JÊfyÊB

Wm J^w
Wj imW? cv *mfA ^

4, re;-: - ¦- ¦•: . i-Çourvoisie r
25, rue S.éepold-Roberi
CS, rue Numa-Droz 925S

Carnets dîners. j£S££«

Dimanche 29 juin 1930

rnnrco on Hutn-rsirliilll M tu ffllllU LOI
au Signa! de BOUGY-sar-ROLLE
Le plus beau point de vue sur le Léman

Prix frs 355.— (dîner compris;

Inscriptions et renseignements au Grand Garage

Guttmann & Gacon
Rue de la Serre UO 94">2 Téléphone 14.84
l mi n ¦IIIHII ' IM TTiï iir mm i iiiimi m mai i»«n J»II UHPPMMH»IIH

Rue Léopold-Robert 18 0059 '
LA CHAUX DE - FONDS i

I E n  

16 ans, nos •

Carnets de Dépôts
ont passé de francs

7 minions â »î millions
mm ^fe/

intérêt nï/o net

iHisi e. o. ES,
W£kt -Pl CjHIS/Apfitf1 ^'

,s uni que. Grand parc. Cuisine fran-
llvIU 991UWa!gC çaise, 100 lits. Prix très modérés pour
sociétés, touristes. JH 11977 B 9374

S° recoin mande .1. LAVAI, Propriétaire .



Commissionnaire. 0^̂ 6
çon libéré des écoles, au Pavillon
de fleurs de la gare de La Chaux-
de-Fonds. 31398

Femme de chambre gffi,
coudra est demandée pour fin
juillet chez M*» Edgar Blocli ,
Monlbrillant 13. 9460

A InnpP Appartement de 3 piè-
o IUUCI . ces à louer de suite.
— S'adiesser Couvent 29. 9433

Appartement. EUite ou époque
à convenir , un bel appartement
de 3 pièces. av«c corridor éclairé,
chauffage central . — S'adr. chez
M. Grandjean-Gentil , rue du Parc
130, au 4me étage. 9427

Appartement ^TZ^l'année ou comme séjour d'été,
joli appartement moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
libre de suite ou époque à conve-
nir. Arrêt de l'automobi le postale
n 3 minutes. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Les Bulles
14. 9400
m^-Ttu n iB-imii-nwniniiwrirruT—
fh a m hp "  A louer pour époque
UlldlllUI C. â convenir , belle
chambre meublée, au soleil, com-
p lètement indépendante, à per-
sonne sérieuse. 94^5
,*'pdr an bnr. d° l'«impartial».
Phamh po •*¦ loaer i°''B ciiam-
UllttniUI C. bre. à proximité de
la Banque Cantonale, à personne
d'ordre. — S'adresser rue da la
Serre 41, au ler éta^e. 944^
f'hq mhPfl  A louer de suite une
UliaWUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 81. au
pignon , après 7 heures du soir.

31399
p h a m h n p  A louer chambre a
Ullall lUI c. monsieur tranquille ,
belle grande chambre bien meu-
blée, au ler é :ige en plein so-
leil, dans maison d'ordre. 31395
S'adr. an bur. do l'clmpartial »
f lh imhpp  A louer jolie chambre
Ullul llUI c. avec pension sur dé-
sir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 13, au 2me étage. 9465

flnmn solvable , cherche à louer
faJ lo  une chambre et cuisine.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffre A. G. 0441, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9441
iiiuimiuj ij Mpi»ini"T iiiiMimn ii ii

ÀPMpriénn est à T8ndrfl . a i
at/tUlUCUU touches, 8 basses .
— S'adresser Rue de la Ronde
43, au pignon, le soir après 7 h.

9435 

A Vonf i pp  une baignoire. —B. ICUUIC S'adresser rue du
Parc 32, au ler éiage. 9421

Pprdll ''" *lUl l iu  Doubs p'ua
l o i  ull Brenets , un appareil pho-
logiap ln'que . Récompense. Ecrire
a M. Alfred Loichat, Beau-Site
23. Saint-lmier, 9423

Il a ete on bile àï*™ ou suTiâ
Place de fêle à la Corbalière, un
paletot d'enfant de 9 à 10 ans. —
Le rapporter contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9431

Pprdll "ll ":l '''K': une sacoche
ICI UU brune usagée, contenant
quel que argent. — La rapporter
contre récompense a Publicitas
Une Léopold-Robert 21.

P 21995 Lo 9398 

PpPfln i 1' 111''. une pèlerine de
I C I  Ull , fillette , en caoutchouc ,
depuis le Collège de l'Abeille à la
ruelle Monlbrillant. — Prière de
la rapporter, contre récompense ,
Monlbrillant 7, au rez-de-chaus-
sée. 9361

Pp Pflll  '" l '' ' U'Q' a la ' ''' ' '  c'eICI UU , chant de Fleurier. jus-
qu'il la Gare centrale de La Chaux
ii ' i-Fon ilH , par le dernier trai n ,
une canne-parapluie jaune claire ,
avec poignée corne. - Pri ère à la
personne qui en a pris soin , de la
rapporter , contre récompense ,
chez M. Dellenbach , rue du Locle
19. La Chaux-de-Fonds. 9314

FaiiHail 5SŒS1

que POM.OL fui  si merveilleux?
Voyez-vous, Messieurs, Pomol doit son
succès seulement à sa perfection: C'est du
pur jus de pommes concentré, sang alcool;
se conservant naturellement sans ingrédient
chimique.

En diluant le Pomol avec sept parties d'eau
vous obtenez le délicieux ju s de pommes tel
qu'il coule du pressoir, à 15 cts. le verre de
3 décis ou 48 cts. le litre.

Le Pomol, pur jus de pommes fraîches n'est-
il pas meilleur marché et plus sain qqe
toute boisson artificielle, eau sucrée addi-
tionnée d'une essence?

IPOMOL ET LES '"Kl^̂ l̂ X̂ Ŵ ff t
CONSERVES TOBLER .Sg  ̂%fcffi. Mj GfoP BLff fc

Zl L̂T ĴZ t̂a'de pommes conatéé-sans alcool g
^g/Egg *9p__t̂  

Demandez la nouvelle brochure sur lo POMOL

&M i iStKaËm Irak ^u ',e30'n prière de s'adresaer a nous directement

^mmÈwoztâetâœS BfsAofSgell

Etat-ciYil dnJ3 jnin 1930
NAISSANCES

Blanc, Madeleine-Octavie , fille
de William-Jules-Augusle. polis-
seur de boites et de Margaritha
née Bourquin . Neuchâteloise. —
Emsry, Jacqueline, fille de Alfred
voyageur et de Marguerite née
Sengstag, Vaudoise et Neuchâte-
loise. — Oppliger, Marie-Rose,
fille de Henri-André, agriculteur
et de Emma née Parel, Bernoise.
— Kohler, Jacqueline-Ginette ,
fille de Eli-Alfred , instituteur et
de Angèle-Marguerite née Fête,
Bernoise .

PROMESSE OE MARIAGE
Piatli. Giorg io-Félice, cimen-

Uer, Tessinois et Rutschmann,
Martha-Marie, Neuchâteloise el
Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Reuche née Mon-

tandon . Marie-Anna, épouse de
Lèon-Emile, Neuchâteloise née le
16 ju illet 18-54 — 7314. Bron Ma-
rie-Jeanne, fille de Eugène et de
Thérèse-Louise née Rod, vaudoise,
née le 6 Avri l 1861.

[OIIÏÏBI
ouvrier qualifié est demandé pour
de suite. — S'adresser à M. R.
Gaiffe , rue du Parc 67. 9410

Appartement
3 pièces, cuisine et dépendances,
est à louer pour le ler août , me
de l'Envers 26, 2me étage, a
droite. 9413

Pour conditions, s'adresser rue
du Progrès 57, au 1er étage.

IpsSiî
de 3 pièces est à louer pour de
suite ou époque à convenir, en
plein soleil , confort moderne. —
S'adresser rue du Succès 3. au
ler étage. 94fi3

SS! a coucher, " ,
manger , lits, tables , lavabos, ma-
chines à coudre, etc.. à vendre à
bas pri x , rne Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 9406

Â lfl l lPP pour rï6 Buile ou éP°"JUuOl , que à convenir , rue
du Puits 17, au 2me étage, loge-
ment de 2 chambres cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
au bureau Maro Humbert, rue
Numa-Droz 91. 9416

i IftnOP Pour fln JniUet , quar-
11 IUUCI lier ouest, un loge-
ment de 3 chambres, alcôve, cui-
sine et déoendances, frs 70.— .
Offres sous chiffre B. D. 31393
à la succ. de I'IMPABTIAL. 31393

Phnmhr p * louer et pensionnai-
llUdllIUlç reB sont demandés.
Rue Numa-Droz 98, au ler étage,
& droite. 31392

in hamhP0 A louer jolie cham-
UldlUUlC. bre bien meublée, à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 141, au 3me étage, è
droite. 31390

r.hfltnhPO A louer , rue Léo-
OlldlllUlo. pold-Robert. vis-à-
vis de la gare, 1 belle chambre
meublée , indépendante , avec tout
confort et pension si on le désire.
S'ad, an bnr, da 1'«Impartial»

3139.'i

Bwk̂ ^B'pft : HWH|| : WT- jjBf ; : HN̂ JHP IÎS "SP S, pk,

trmeto réfractaires anglais et de Parti

Napoléon, Professeur d'Energie
POURGIN
Fr. 1.25

i

En lisant Georges Clemenceau
EGLENE

Albert Londres n'a rien vu
DORE

Pr. 3-
La Mort du Petit Bourge ois

WERFEL

La Vie Amoureuse de Murât
GU1GHES
Fr. 2.SO

La Tradition de Minuit
ARLAND
Fr. 3.—

La Colline inespérée
BARRÉS

Fr. lO.-

5̂  ̂ La Mort de Bibracte
|f l  BACHE LIN

lar Jardin des Plantes
p D'ORS
34 Fr. 3 73
ly Un Mari moderne
Ak CHAUMOXÏ

gk Toute à Tous
J  ̂ BARBEY
f i j  ' Fr. 3.95
!§¦ | Fille de Roi

[ ! MILANESI

\jà Offertoire
J BRUMAIRE
W^ 

Fr. 3.—
Kaali

SANDY__ 
Fr. 3.-

Gnvoi au dehors oonire remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

COL DE LA GEMMI Hôtel filtrai
Arrangements spéciaux pour écoles et sociétés. Prospectus sur dé-
sir. Tél. No 1. Nouveau propriétaire. L. WIlXA-GENTiNETTA.

JH 15.525 Si 8487

Séjour d'Été
au bord du Léman
A louer de mi-juillet à fin aoû t,

villa de 5 pièces, près de Vevey-
Corseaux-Plage. Jardin, grève,
Port à proximité. — Chante-
rive, Corseanx-Vevey. 8710

1G machines
à écrire

«l'occasion
modèles Standard et portatifs , re-
visées et livrées avec garantie.

Bas prix
Escompte au comptant. Facili-

tés de payement sur demande.

Henri SPAETJG
rue Jaquet-Droz 45

Tél. 12.41 . P-22001-C 9562

fHIJPHE
A vendre ou
à louer villa

de 5 pièces et bains. Situation
tranquille , près du port. Prix
avantageux et facilité de naiement .
— S'adresser Etude Marcel
Chailet. Notaire, à. Ho
nena, J H 45043 L 8762

Timbres-poste
J'achète Suisses et divers. —

OHres sous chiffre P. 3ÎO02 C.
a Publicltau , l a  Chaux-<le-
PondK. P-22002-t; 9461

fiiteilà iÉÉr
d'occasion , une vitrine de ma-
gasin de 2 m. da largeur sur
150-180 cm. de hauteur (dimen-
sions approximatives). — Offres
à M. Henri .IECKEU , négociant .
Saulcy (J.-B). 9451

Repassage. SSSïïf
personne compétente , je ferai les
repassages de Complets et Man-
teaux pour messieurs, à fr. 2.50
Travail soigné. On se charge
aussi de stoppage , détachage et
réparations. — M"' Gerber, rue
du ler Mans 6 . 9437

A V pPII<fll*P environ 15 po-
llj llUl \J ses herbe sur

pied. 9103
S'adr. au bur. de l'«Impartial>.————fa—ma——a
^nmmeIÎPPO c'ierclie P'368 dans
OUIIIUICIICIC restaurant , pour en-
trée de suite. 9436
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PUm-p 'les environs , demande du
WUuB linge a laver à domicile.
?/ad. ail bnr. de l't lmpartïal»

94^1
I l amn  capable, cherche Dlace au-
UttlllO près (io malades. ' 9429
S'adi an bnr. de l'«Impartial >.
Pppçnnnp active, désire trou-
rCloullllb, yer n'importe quel
travail , soit das heures, ménage
ou bureaux. — Offres écrites sous
chiffre M. R. 9459 au hure u de
I'IMPAHTIAL . 9459
wauwj nituaammen— ¦iwii«in*pg

Commissionnaire. lVlagoherch 6
pour de suile, jeune garçon de 12
a 16 ans, pour faire les commis-
sions. 9409
S'adr an bnr. de l'tfmpartiah.

] Dans l'impossibilité de répondre en particulier aux '
; très nombreuses marques de sympathie qui leur ont élé i .

témoignées. Madame Charlea MATHEY. ses eu
Tante et familles parentes, se lont un devoir de

! remercier bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part a leur grand deuil et expriment encore leur
vive reconnaissance à celles qui ont entouré leur cher B
défunt pendant sa maladie et tout particolièremeut j¦ la Société de chant «La Pensée». 9464 i

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Juin 1930. , .

Dans l'impossibilité de répondre individuellement
aux nombreuses marques de sympathie qui lui ont été

\ témoignées en ces jours de grand deuil

la famille de Madame Fanny Hombert Tissot '
' 1 exprime à tous Ceux qui ont pensé à elle, sa profonde H
¦ reconnaissance. 9406

La parenté de Monsieur Gérold ;
V1 HILOBRAND , profondément touchée f

' de toutes les marques de sympathie qui ont j
. i été témoignées à leur cher défunt , re-
; -'J mercie particulièrement le Conseil et les so- | !

'̂  ciétés de la Paroisse catholique romaine | '
; \j ainsi que la Société de chant «La Con- H
r i cordia. 9407 i

Cartes de Condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

A'e crains p oint. Ri

Monsieur et Madame Georges REUCHE et m

Monsieur et Madame Georges REUCHE j||| i|

Mademoiselle Madeleine REDCHE, à Has-

Madame et Monsieur Edouard PERRET- '
I REUCHE et leurs enfants, Malon, et Jean- m

M ainsi que les familles parentes et alliées, f||PI
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère épou-
se, mère, belle-mère, grand'mère, belle-

1 Léon "REUCHE i
née MONTANDON

enlevée à leur affection, aujourd'hui, après fl

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
; mercredi 25 juin , à 15 heures. — Dé- i

i Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire , rue du Nord 123.

H La famille affli gée ne reçoit pas. 9389 jp
Le présent avis tient lieu de lettre de

Madame et Monsieur César Comaita et leur fils ;
Madame et Monsieur Jean Gérard-Comaita et

! Messieurs Emilo et Mario Comaila , à Turin;
| Madame et Monsieur Alfred Guyot, gérant, à ¦¦ S

! font part à leurs amis et connaissances de la
I grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
! sonne de leur frère , oncle et ami,

1 Monsieur Hs COMAITA S
j décédé à Turin, Corso Vinzaglio 9, le 18 Juin ,

J La Chaux-de-Fonds, le 23 Juin 1930. 9397

j Repose en paix.

Monsieur et Madame Fernand Baumann-Bergeon et
, leurs enfants Raymond et Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Albert Lauber-Gi gon ; |
• ' Monsieur et Madame Albert Qigon-Graedel , & L'a i
j & Q  Chixux - dn-Fonds ; j

Monsieur et Madame Ernest Gigon et leurs enfants,
à Bienne ;

Madame ot Monsieur Zinder-Jerger ;
Mademois elle Madeleine Jerger , a La Chaux-de-Fonds

ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées, ont la H
profonde d o u l e u r  de faire part i leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher et regretté frère , beau-frè-
re , oncle , neveu, cousin et parent ,

I monsieur Hndré BflUmHHH 1
! j survenu à Agadir (Maroc), à l'âge de 34 ans.

La Chaux-de-Fonds (Rue Jacob-Brandt 79), le -J:I
.; Juiù 1930. 9415
H La présent avis tient lieu de lettre de faire part.

j J 'ai attendu l'Eternel , mon dme l'a
attendu et i'ai eu mon esnerance en B83

j p j o pat oie. Psaume CX.XX.

i | Mademoiselle Antoinette Bron ;
I Mademoiselle Henriette Bron ;

Madame et Monsieur Emile Leuthold-Bron , à Pe- WS
\ seux. leurs enfants et petits-enfants, à La
m ; Chaux-de-Fonds et Paris ;
j: Madame et Monsieur Georges Perret-Bron et leurs

ainsi que les familles Bill,, Grandjean et alliées,
] ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et Kg|

connaissances, de la perte «ruelle qu 'ils viennent g»|
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée

\ sœur , belle-sœur, tante , cousine et parente.

1 Mademoiselle Jeanne II1
BKB que Dieu a rappelée à Lui . lundi , à 10 h. du matin , à
j l'âge de 60 ans, après une longue et pénible maladie.¦¦ ! La Chaux-de-Fonds, le 23 jui n 1930. 9411

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi œ|
j 25 courant, à 13 Vi h.

Domicile mortuaire : Rue Stavay-Molloudin 6. fsS
Une nrne funérairo sera déposée devant le do- . I

Le présent avis tient lien de lettre de fairo-part



A l'Extérieur
La rentrée de M. Poincaré au barreau parisien.

Il sera bâtonnier l'année prochaine
PARIS, 24. — Dès mardi 24 juin commence la

série des élections du Conseil de l 'ordre des
avocats. Parmi les candidats se trouve M- Ray-
mond Poincaré, qui fit partie, déj à à deux re-
prises, du conseil et de l'ordre et qui , du fait
de sa rentrée au Conseil , sera désigné pour ê'tre
le bâtonnier de l'année prochaine.
La foule allemande jette à l'eau un jeune

homme qui avait tiré son couteau au cours
d'une bagarre

BERLIN, 24. — On mande de Francfort à
l'« Acht Uhr Abendblatt » qu'un homme qui , au
cours d'une bagarre entre j eunes gens, avait
semble-t-il tiré un couteau, a été précipité du
mur du quai dans le Main , sous les quolibets
et les cris de la foule. Bon nageur , l'hommî
réussit à atteindre la rive, mais il fut saisi à
nouveau par la foule furieuse et rejeté à l'eau.
Il parvint enfin à gagner l'île du Main, où il ne
fut plus inquiété.

On va célébrer le millénaire islandais
LONDRES, 25. — Samedi , des députes de la

Chambre des communes et de la Chambre des
lords sont partis pour Reykjavik ,' où ils espè-
rent arriver mardi , pour participer aux fêtes
du millénaire du parlement islandais. Cinq navi-
res marchands et un certain nombre de vapeurs
transporteront des touristes dans la capitale is-
landaise. Le roi, la reine du Danemark et le
prince-héritier de Suède participeront aux fê-
tes. Deux hydravions irlandais partiront égale-
lement pour l'Islande, en vue de participer aux
fêtes.
Le quarante-deuxième nourrisson de Lubeck

succombe
LUBECK, 24. — D'après un rapport de l'of-

fice d'hygiène de Lubeck, on a enregistré un
nouveau décès parmi les nourrissons traités
avec le sérum Calmette. Le nombre des décès
est donc de quarante-dieux.
On retrouve Marianne et son compagnon morts

dans un bois Près d'Annemasse
PARIS, 24. — On mande d Annemasse au

«Petit Parisien que deux touristes ont décou-
vert hier dans la forêt de Mornex les cadavres
d'un nommé Montbell et d'une nommée Ma-
rianne, qui avaient subitement disparu de Ge-
nève au début du mois de juin. La position des
cadavres et du revolver semble indiquer que
l'homme a tiré sur sa compagne, puis s'est sui-
cidé. Le maire de Mornaux a fait procéder aux
constatations légales et a ordonné le transfert
des corps au dépôt mortuaire de la localité.

Les conversations franco-Italiennes
sont renvoyées aux calendes grecques

PARIS, 24. — On Ut dans l'«Echo de Paris»:
Entre Rome et Paris aucune négociation ne
s'annonce. On croit savoir que le gouvernement
f rançais est résolu à ne pa s  rep rendre la dis-
cussion du pr oblème naval f ranco-italien, tant
que les autres questions divisant la France et
l 'Italie: statut des Italiens en Tunisie, f rontière
sur la Liby e, n'auront pas été réglées, autant
dire que le débat naval est renvoyé aux calen-
des srecques.

La Suède redoute l'exode
des communistes finlandais

STOCKHOLM, 24. — Des tracts de propa-
gande anti-militariste, rédigés en langue an-
glaise ,ont été répandus parmi les marins de
l'escadre britannique qui se trouve en ce mo-
ment dans les eaux de Stockholm. Ces tracts
incitent les marins à diriger leurs armes contre
les bourgeois et condamnent l'existence de l'ar-
mée de mer au service du capitalisme. Le com-
mandant de l'escadre a promis une récompense
à qui fera découvrir les coupables. La plupart
des j ournaux redoutent une recrudescence de
l'activité bolchéviste à l'occasion du mouvement
anti-communiste de Finlande, qui pousse les
bolchévistes finlan dais à gagner la Suède. Plu-
sieurs communistes notoires sont déjà arrivés et
tiendront demain une réunion avec les bolché-
vistes suédois, en vue de délibérer au suj et des
événftments de Finlande.

Le régime que l'Angleterre
propose à l'Inde

Une fédération de provinces

LONDRES, 24. — Le ministère de l'Inde a
rendu publique lundi la seconde partie du rap-
port de la poonnimission Simon, cooniprenant les
conclusions auxquelles est arrivée cette der-
nière , à la suite de son enquête. La commis-
sion précise que le but final à atteindre est la
fédération de l'Inde anglaise proprement dite
avec les Etats indiens autonomes. A la tête de
Chaque province se trouvera un gouvernement
responsable vis-à-vis d'une assemblée dont les
membres seront élus pour cinq ans au suffrage
restreint. Chaque gouvernement provincial au-
ra pour chef le gouverneur de la province
représentant le gouvernement anglais. De façon
générale, le rapport consacre la fin du système
dyardhique, tous les postes devant être acces-
sibles aux indigènes. En période normale, le
maintien de l'ordre incombera au ministère de
l'Intérieur indien . Le gouvernement n 'intervient
qu'en cas d'exception. Le gouverneur général
britannique sera, d'une part , le représentant du
roi d'Angleterre, d'autre part, le chef du gouver-
nement indien et, à ce titre, il dioisira lui-mê-
miei les membres id!e son Cabinet

Les wm se ilpliil à la Mière nno-ponise

En Suisse : Nouveaux orages et nouveau débordement du St-Barthélémy

La tension germano-polonaise
s'accentue

Fréquents incidents de frontière

VARSOVIE, 24. — La p resse publie des arti-
cles soulignant que les provocation s allemandes
à la f rontière p olono-ailemande continuent selon
un plan préconçu.

Le « llustrowany Kurjer Codzienny » écrit que
la Pologne est menacée d'une attaque organi-
sée par Berlin et qui compromet sa sécurité par
des moyens matériels et moraux.

Le « ABC », de Varsovie, énumère une di-
zaine de cas de provocation s allemandes â la
f rontière entre le 25 mai et 14-19 juin, en atti-
rant l'attention sur le f ait que ces agissements,
de plus en plu s f réquents, correspondent au pro-
gramme allemand contre la Pologne.
Des artistes polonais sont molestés en Haute-

Silésie allemande
L'agence télégraphique polonaise communi-

que : « Dimanche, à Olesno, Haute-Silésie alle-
mande, les artistes du théâtre polonais de Cat-
towitz, après une représentation, ont été l'obj et
de menaces et d'attaques d'une foule hostile. De
déplorables incidents ont été évités grâce à l'at-
titude énergique du consul général de Pologne
qui, vu la gravité de la situation, au moment où
le restaurant où se trouvaient les artistes était
entouré par la foule, s'adressa par téléphone au
maire de la ville et ensuite, jugeant les mesures
prises insuffisantes, au président de la province,
M. Lukaschek, demandant énergiquement la pro-
tection des artistes.

Grâce à la mobilisation de forces de police,
on a évité de graves incidents. Un artiste a été
frappé, le chauffeur du consul malmené et des
pierres ont été jetées dans la salle du restau-
rant. 

La grève générale éclate
à séville

40.000 ouvriers cessent le travail
MADRID, 24. — Selon des nouvelles de sour-

ce off icielle, provenant de Séville, la grève gé-
nérale a été pr oclamée dans cet te ville. Elle a
atteint 40,000 ouvriers.

Des désordres
On mande de Séville qu 'hier après-midi une

délégation d'ouvrières s'est rendue à l'endroit
où elles croyaient qu'était déposé le cadavre
d'une ouvrière qu 'on disait tuée. Les ouvrières
portaient des couronnes de fleurs. La police et
la garde civile ont chargé les manifestantes qui
se sont dispersées non sans opposer de résis-
tance. Deux hommes montés sur une moto sont
passés à grande, vitesse devant un détachement
de police, en tirant des coups de revolver. La
grève est devenue générale et prend un carac-
tère révolutionnaire. Les taxis, les voitures à
chevaux et la plupart des tramways ne circu-
lent pas. Les quelques tramways en circulation
sont gardés par la garde civile. Plusieurs con-
ducteurs de ces voitures ont été attaqués et un
capitaine d'infanterie qui voulait intervenir a
été attaqué et frappé par les grévistes. Dans les
faubourgs, des lampadaires électriques ont été
brisés. La garde civile de toute la région a été
concentrée à Séville. La garde civile H la police
arrêtent les passants et les fouillent pour véri-
fier leur identité.

Les personnes arrêtées se comptent par
centaines. Le maire a déclaré que le ravitaille-
ment en pain est assuré pour auj ourd'hui , grâce
au concours des villages des alentours. Le gé-
néral Martinez Anido, qui se trouve à Séville, a
conféré avec le gouverneur.

Pourquoi la grève a éclaté
La grève générale a éclaté lundi matin, sous

le prétexte qu'une ouvrière agricole, blessée
vendredi dernier au cours de la rencontre des
grévistes et de la police, serait décédée à l'hô-
pital. 

Kurten est-1! bien le vampire ? — La police
commence à en douter

BERLIN , 24. — Le « Montag Morgen » ap-
prend de Dusseldorf que la police aurait de nou-
veau les doutes les plus sérieux quant à la cul-
pabilité de Pierre Kurten. On affirme qu'aucune
preuve absolue de sa culpabilité n'a pu encore
être établie. On se poserait de nouveau la ques-
tion de savoir si l 'on ne se trouve pas en pré-
sence d'un maniaque de l'auto-accusation.
En Italie. les mariages sont en sérieuse aug-

mentation, mais oas les naissances
ROME, 24. — Pour les cinq premiers mois de

1930, la statistique italienne révèle une augmen-
tation de 15,321 mariages par rapport à la pé-
riode correspondante de 1929. Le nombre d'en-
fants nés pendant la même période de 1930 s'é-
lève à 447380 contre 465.110 en 1939.

Après la chute de l'avion dans
la Manche

Les propriétaires ont fait preuve d'un
courage extraordinaire

LONDRES, 24. — L'avion qui est tombé hier
dans la Manche, alors qu 'il volait vers Paris,
appartenait à M. Hylton Philipson, un riche
Londonien, propriétaire du château de Stobo;
dans le Pebleshire. M. Philipson avait quitté
Croydon en compagnie de son frère James et
d'un mécanicien et l'avion avait déj à parcouru
la moitié de la Manche lorsque survint l'acci-
dent Les occupants grimpèrent alors sur le
sommet de la cabine, mais l'appareil commen-
ça dé sombrer et la situation devenait critique.
Les deux frères firent alors preuve d'un grand
courage. Hylton, tenant au-dessus de l'eau le
mécanicien qui ne savait pas nager et James
plongeant trois fois pour retrouver dans la ca-
bine son passeport, ainsi qu'un étui à cigaret-
tes auquel il tenait tout particulièrement. Il
réussit à la troisième tentative, alors que le
chalutier français « Syrius », qui faisait route
vers l'Angleterre, accourut sur les lieux et re-
cueillit les trois hommes qu'il ramenait à Dou-
vres, tandis que l'avion coulait à pic. Les pro-
priétaires ont déclaré qu'ils ne pouvaient s'ex-
pliquer les causes de l'accident.

Grève générale tumultueuse à Séville

Le St-Darfhélému
cause de nouveaui désastres

De nouveaux orages s'abattent

ST-MAUR1CE, 24. — A la suite dun nouvel
orage, une nouvelle coulée de boue est des-
cendue par le St-Barthélémy et a recouvert
lundi après-midi la route cantonale et les voies
de la ligne du Simplon. La circulation est dc
nouveau interrompue. Tout transbordement est
impossible et tout est à recommencer.

La direction du ler arrondissement des C. F.
F. communique ce qui suit :

A la suite d'un violent orage et de phties dilu-
viennes le torrent du Saint-Barthélémy a de
nouveau envahi et interrompu la ligne du Sim-
p lon au Bois-Noir. Sauf imprévu , on esp ère que
le transbordement des trains sera possible à par -
tir de mardi après-midi. Les trains internatio-
naux P. M. et M. P. 31-32-36 et 45 sont de nou-
veau détournés par Berne-Loetschberg, dès lun-
di soir et jusqu'à nouvel avis.
tUf*"' La débâcle actuelle serait due à la rup-

ture d'une ooche glacière
C'est à 18 heures que s'est produite la nouvel-

le débâcle du St-Barthélémy. Aucun orage sé-
rieux n'ayant été constaté sur les hauteurs
dans les environs de la Dent du Midi , on admet
comme cause de la nouvelle coulée la ruptur e
d'une poche glacière ou d'un barrage dans les
gorges. Les pompiers de St-Maurice ont été
de nouveau alertés. La coulée s'est étendue la-
téralement, plus loin que celle de la semaine
dernière. La rive vaudoise ne subit aucun dé-
e-ât.

Violent orage sus* l'Oberland
Lundi après-midi, vers 17 heures, un violent

orage a sévi sur la contrée des lacs de Thoune
et de Brienz. A Dàrligen, la route cantonale a
été recouverte de doux mètres de boue et la
circulation a été interrompue.

Entre Zweilutscliinpen et Wilderswil, un pont
a été emporté et la circulation des véhicules
complètement arrêtée.
JJBP** La foudre tombe à Berne. — Deux cents

téléphones endommagés
Lundi , entre 17 et 18 heures, la foudre , ac-

compagnée d'un fracas formidable , est tombée
sur une maison du bas Kirchenfeld. Des gar-
nitures métalliques du toit ont été fondues et
des briques d'un pan de mur ont été pulvérisées
et jeté es sur la chaussée. La décharge a été si
violen te que des personnes demeurant à plus
de 100 mètres du point touché ont senti la se-
cousse comme si elle s'était produite dans leurs
habitations . Il n 'y a pas eu d'incendie et le cou-
rant-lumière n'a pas été interrompu. En revan-
che, 200 appareils téléphonique s ont été mis à
mal , rendant toute œmniunication impossible.
C'est la première fois à Berne qu 'un coup de
foudre détraque 200 appareils téléphoniques.

Ferme détruite dans le canton d'Appenzell
Au cours du violent orage de lundi soir, la

foudre a complètement détruit la maison et la
grange de M. Inauen , cultivateur à Haslen (Ap-
penzell), ainsi que la petite grange de l'agricul-
teur Manser, dans la même commune.

A Qonton , la grêle a causé d'importants dé-
eâts aux immeubles et aux cultures.

Le fon d du bateau était pourri !
VILLENEUVE, 24. — Les recherches qui ont

continué durant toute la j ournée de lundi pour
retrouver les corps des deux employés d'hôtel
qui se sont noyés dimanche sont restées sans
résultat. L'enquête a établi que l'accident est
dû au mauvais état du fond du bateau qui , pour-
ri, a cédé sous les pieds des deux j eunes gens.

La saison fruitière en Valais
SAXON, 24. — L'expédition des fraises bat

son plein; la fabrique de conserves de Saxon
est le centre de la culture et de l'écoulement
de ce fruit excellent. On estime que la produc-
tion des communes de Saxon, Charrat et Ful-
ly atteint l'énorme chiffre de 500,000 kilos. La
fabrique en absorbe en ce moment 25,000 kilos
par jour , et la gare en expédie de 30 à 35,000
kilos journell ement.

Les fraises du Valais s'expédien t dans toutes
les régions et principaux centres urbains de la
Suisse, à l'exception de Bâle, qui est fournie par
l'Alsace, et Genève par les départements fran-
çais de la frontière.

Le prix moyen payé par la fabrique de con-
serves est de 70 centimes le kilo.

La culture de 1 abricot n'est pas moins intense,
puisque la seule commune de Saxon compte
57,000 abricotiers et que le chiffre prévu de la
récolte s'élève à 1 million de kilos.

A Zurich, on réclame des mesures spéciales
contre les voleurs d'autos

ZURICH, 24. — Un député a interpellé dans
la séance de lundi le gouvernement sur les me-
sures qu 'il comptait prendre contre les vols d'u-
sage touj ours plus fréquents d'automobiles.

M. Pfister, directeur de police, est d'avis que
la revision de la loi pénale ne devrait pas por-
ter seulement sur ce point , mais aussi sur d au-
tres, tels que vitesse, poids des camions, durée
du travail des chauffeurs, etc. et qu'en consé-
quence le règlement de la circulation des auto-
mobiles est préférable sur !e terrain fédéral.
Après une vive discussion, l'interpellateur s'est
déclaré non satisfait de la réponse du gouverne-
ment, en aj outant qu 'il était nécessaire de tenir
compte enfin dans ce domaine des sentiments
populaires.

Une interpellation sur l'agriculture
au Conseil national

BERNE , 24. — M. Gnaegi, conseiller national,
a déposé une interpellation demandant au Con-
seil fédéral s'il est prêt à fournir des renseigne-
ments sur les crédits envisagés déj à en sep-
tembre 1928, pour venir en aide à l'agriculture.
L'interpellation demande en outre au Conseil
fédéra l quand et sous quelle forme il compte
réaliser enfin ce projet.

Tg§> Un drame à Roveredo
ROVEREDO, 24.— Un nommé Domenico Bar-

bieri, 55 ans, avait exprimé le désir d'épou-
ser une jeune fiUe nommée Valent!. M:ùs ni
cel!e-ci ni sa famille ne voulaient entendre par-
ler de cette union.

Un des frères de la jeune fille, Giuseppe Va-
lent!, fut chargé de communiquer à Barbieri la
décision définitive de la famille.

Au cours de la conversation qu'il eut diman-
che avec lui, Giuseppe Valenti, 25 ans, gifla
Barbieri.Celui-ci, sans mot dire, rentra chez lui,
s'arma d'un fusil de chasse, attendit le j eune
Valenti et l'abattit.

Reçus à coups de îusll
WILLISAU, 24. — Un fonctionnaire de l'Of-

fice des poursuites, M. von Sohoetz. avait été
chargé de se rendre chez la famille Riechen-
steiner, au Glenweid , commune de Schoch.

Les Reichensteiner étant connus comme des
gens brutaux, deux policiers avaient été char-
gés d'accompagner le fonctionnaire. Dès qu 'ils
arrivèrent , avec deux chiens policiers, près de
la maison des Riechensteiner , ils furent reçus
à coups de fusil. Un policier a été blessé à la
main par de la grenaille. Les chiens reçurent
également plusieurs décharges.

Pour intimider leurs agresseurs, les policiers
firent usage de leurs armes. Finalement , ils
réussirent à pénétrer dans la maison et arrê-
tèrent quatre personnes. Une nouvelle bagar-
re se produisit , au cours de laquelle un des fils
Riechensteiner se brisa une jambe.

Voyage sans agrément..,
GENEVE, 24. — Le banquier yougoslave Ga-

vrilovitch, qui était détenu à Genève sous man-
dat anglais pour escroquerie, a été conduit ce
matin par Bâle à Loerrach d'où il sera ache-
miné vers l'Angleterre.

En Suisse

Un enfant renversé par un side-car.
Hier soir à 7 heures, un petit garçon de 3

ans, Marcel Ferrier , traversait la rue Numa-
Droz , devant l'immeuble No 8, au moment pré-
cis du passage d'un side-car. L'enfan t se jet a
contre la machine et fut projeté sur le sol. Re-
levé par le motocycliste, il fut conduit chez ses
parents où il reçut les soins dévoués du Dr Kauf-
mann qui constata des blessures, heureusement
sans gravité, à la lèvre supérieure et à un ge-
nou.
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