
Lettre de Berlin
L-e triomphe du film sonore. — Un art spécial. — Dans les

studios de l'Ufa. — Avec Uanning et Willy
Fritsch. — Des prétentions exagérées.

L'Amérique est inquiète.

Berun, le 23 j uin 1930.
J e me f élicite de m'être abstenu, à l ép oque ,

de p orter un j ugement déf initif sur le Tonf ilm ,
vagissant dans ses langes mal sonores, et d'avoir
suivi le vieux p rincip e de sagesse qui interdit de
conda mner les choses et les gens à la hâte, à
l'emporte-pièce, sous le coup de la pr emière im-
pression. Le f ilm sonore avait alors, parmi les
comp étences, des adversaires résolus qui lui dé-
niaient toute valeur artistique et toute p ersp ec-
tive d'avenir. Les débuts, c'est vrai, n'étaient
guère réconf ortants. Les régisseurs semblaient
avoir requis tous les vieux gramophones érail-
lés de l'arrière-pr ovince. Là-bas, ils ont encore
leur charme, ne serait-ce que celui de rehausser
les harmonies de la nature, mais à Berlin, ils
détonaient p ar trop et les tonf ilms aussi. Il y
a de cela un p eu p lus d'un an. Dep uis lors, l'art
et l'industrie cinématographiques ont subi une
révolution comp lète. En moins d'une année, le
f ilm sonore a assuré son triomp he en Europe,
il domine le marché mondial, l'intérêt des pro -
ducteurs, des régisseurs et des artistes se con-
centre exclusivement sur lui. Le f ilm muet est
à l'agonie; U est déjà aux trois quarts enterré.
Seule une question de p rix emp êche la générali-
sation absolue des f i lms p arlants.

La p erf ection n'est p as atteinte, mais d'énor-
mes p rogrès ont été réalisés. On ne p eut dénier
au f ilm sonore une valeur artistique ; ses p ers-
p ectives sont illimitées, il est vivant et p ermet
d'épu iser simultanément toutes les possibilités
de l'art théâtral, de la régie et de la'p hotogra-
p hie. Ce n'est p as seulement du théâtre photo-
grap hié ; c'est un art spécial qui est appelé à
remplir une énorme mission artistique , éduca-
tive; et sociale. Il est caractéristique de noter
que les p lus grands régisseurs de théâtre — je
ne citerai ici que le génial pr of esseur Max Rein-
hardt, de Berlin — deviennent peu à peu des
adep tes et des collaborateurs du f i lm sonore. Ils
ne le f eraient certainement pa s  s'ils n'avaient
p as conscience de sa valeur artistique et con-
f iance dans son avenir.

Finalement, c'est le goût du p ublic qui décide.
Les grandes masses se sont résolument pronon-
cées p our le f ilm p arlant et chantant. A Berlin,
le 80 % au moins des programmes cinématogra-
p hiques sont sonores. L 'opérette surtout a rem-
p orté ju squ'ici de gros succès. La f aveur du p u-
blic se p orte également sur les f ilms sonores
éducatif s qui p ermettent non seulement d'admi-
rer visuellement les beautés et les secrets de la
nature, la vie des p lantes et des animaux, les
mœurs des p eup les étrangers, mais de les en-
tendre en original, sans l'aide d'arrangements
musicaux. Je le rép ète, il y a là im champ d'ac-
tion illimité p our l'industrie cinématograp hique.
La radio et le film sonore exerceront sur la
mentalité des peuples, qui pourront, grâce à eux,
être sans peine étudiés directement, sans 'l'in-
termédiaire d'interprètes falsificateurs, une in-
fluence énorme et bienfaisante.

La récepti on de p resse qu organise chaque
printemps l'UFA, la plus grande entrepris e ci-
nématograp hique d'Allemagne et, dit-elle, d'Eu-
rop e, nous a p ermis de nous rendre comp te de
la p lace p rédominante qu'occup e maintenant le
iilm sonore dans l'industrie cinématograp hique.
Quelques chif f res sont ici nécessaires pour il-
lustrer les f aits. Il y a un an, le Tonf ilm était
encore une exclusivité américaine. Auj ourd'hui,
la pro duction europ éenne p eut en tous p oints
rivaliser avec l 'industrie d'outre-mer. En qua-
tre mois, avec une célérité toute américaine,
l'Uf a a édif ié , tant à Neubabelsberg, p rès de
Potsda m, qu'à Temp elhof , p rès de Berlin, un
Holywood sonore qui ne comp rend pas moins
de dix-huit studios capa bles de p roduire annuel-
lement de 70 à 80 grands f ilms sonores. L'Uf a
disp ose en outre de neuf stations , p ortatives
p our les pr ises en montagne, sur mer et même
dans les régions tropicales. Les installations de
Neubabelsberg et de Temp elhof couvrent une
sup erf icie de 530,000 m2, avec 56 immeubles,
1400 réf lecteurs et environ 700 ouvriers p erma-
nents. Les dép ôts renf erment p lus de 11,500 ob-
j ets mobiliers de toutes esp èces, 1000 p aires de
bottes, 1000 chapeaux et 1700 p erruques. Les
matériaux utilisés chaque année compo rtent 100
mille /n2 de toile, 100,000 m2 de traverses de
bois, 200,000 m. de lattes , 20,000 kgs de clous,
6,000 quintaux de gyp s et 2,000 kgs de verre.
Les ateliers p our la ccp ie des f ilms pr oduisent
annuellement 25 millions de mètres de f ilms so-
nores. Mentionnons aussi le j ardin botanique et
zoologique de l 'Uf a p our la p roduction des f ilms
éducatif s. Les animaux doivent , en ef f e t , être
tout d'abord soumis à une éducation sp éciale
avant d'aborder les f eux de la ramp e et des ap-

p areils ; ils doivent en outre, comme les autres
artistes, «apprendre leur rôle». Quant aux p lan-
tes, des app areils p hotograp hiques spé ciaux, tra-
vaillant en p ermanence suivant un ry thme rigou-
reusement établi, perm ettent de f ixer sur le f ilm,
suivant des p rocédés très modernes, leur évo-
lution organique. De telles p rises p euvent durer
de quinze j ours à trois semaines ou même un
mois. Pendant tout ce temps, les app areils, mus
électriquement, travaillent sans discontinuer,
nuit et jour, sous le f eu d'une lumière artif icielle
spéciale.

Le programme de production de l'Uf a com-
p orte p our l'année 1930-31 de 30 à 35 f ilms so-
nores. L'exécution de ce p rogramme a déj à
commencé et nous avons eu l'occasion d'assister,
à Neubabelsberg, aux travaux en cours avec la
collaboration des premiers stars allemands tels
que Janning, Lilian Harvey , son f iancé Willy
Fritsch, l'ami des dames, Gerda Maurrus,. etc.
Au mois de j uillet, sep t grands f ilms sonores se-
ront simultanément tournés dans les studios de
Neubabelsberg.

L'Uf a se dit en mesure de satisf aire en grande
p artie le marché de l'Europ e centrale. Cette pré-
tention parait quelque peu exagérée, si l'on sait
que les besoins annuels du marché allemand seul
s'élevaient à environ 400 f ilms muets. Même en
tenant compté, ce qui est le cas, que les f i lms
sonores tiennent l 'écran beaucoup pl us long-
temps que les f ilms muets, il f audra tout au
moins 200 f ilms sonores p our assurer les be-
soins annuels. L'industrie allemande sera donc
obligée de f aire app el à la pr oduction étrangère.
Elle le f era d'autant plus qu'en raison de l'« in-
terchangeabilité » et de la réciprocité qui de-
viennent de plus en plus la règle dans les ac-
cords internationaux entre producteurs, elle de-
vra accept er des f ilms étrangers p our écouler sa
production. Pour le moment, c'est encore l'Amé-
rique qui continuera à être le princip al f ournis-
seur du marché mondial. Les p rogrès surp re-
nants réalisés en Europe, en très p eu de temps,
dans le domaine des f ilms sonores, ont désa-
gréablement surpris les p roducteurs américains
qui dep loy ent les p lus grands eff orts et usent
de toute la p uissance que leur conf èrent leurs
dollars pour maintenir leur position en Europe.
Ces temp s derniers, d'éminentes p ersonnalités
de l'industrie américaine ont séjourné en Alle-
magne af in d'entamer des conversations en vue
d'une collaboration qui éviterait une concurrence
que les Américains n''entrevoient pas sans ap -
préhension. Ils p arlent de mettre des millions
de marks à disp osition p our construire en Eu-
rope centrale des salles de sp ectacles à l'usage
de leur prod uction et de la p roduction alleman-
de. De très imp ortantes négociations ont p ré-
cisément lieu ces jours-ci en Suisse, à St-Moritz.
Reste à savoir si les producteurs européens —
les Allemands notamment qui f irent échouer, il
y a quelques années, une communauté européen-
ne du f ilm, car ils ne voyaient alors de salut
qu'en Amérique — seront conscients de nos in-
térêts continentaux ou si, comme des p halènes,
Us iront de nouveau se brûler les ailes au f eu
dangereux des dollars y ankees.

Pierre GIRARD.

Un maire qui ne doit pas se reposer beaucoup...

Le nouveau p résident du Conseil municip al de Paris : le marquis de Cas'téUane.

Le Carnet de Nad
Féminité

C'est fou ce que nous sommes efféminées
cette saison. Il nous faut une lign e ondoyante,
une molle ampleur , des capelines langoureu-
ses qui font le regard plus doux. Il nous faut des
rubans j olis qui semblent vouloir happer les
hommages en passant, il no-us faut des volants ,
des j abots, des berthes, toutes sortes d'attri-
buts palpitants , frémissants, remuants.

Les robes poussent vers le sol que c'en est
une vraie bénédiction pour les balayeurs qui
entrevoient le moment où ils pourront déposer
leur balai dans un coin. De ce train là, nous imi-
terons bientôt les anciennes Romaines, confites
en « pruderie ou semfolance », qui trouvaient que
leur pied portait en lui une telle provocation
qu 'elles faisaient scrupule de le montrer au
monde comme leur visage ; elles le cachaient
sous leurs grandes robes le plus qu 'elles pou-
vaient afin qu 'on ne le vît point et «conduisoient
en leur marcher si sagement , discrètement et
compassément qu 'il ne passoit j amais devant
la rnhhe».

Je voudrais bien les voir ces aïeules aux or-
teils pudiques , je voudrais bien les voir dans la
rue au milieu d'un autocar , de la pompe du
P. P., d'un tramway et d'un char de laitier ,
dans le bruit des moteurs , des klaxons et des
coups de sifflet ! Croyez-vous qu 'elles auraient
le temps de s'embarrasser de leur sagesse, dis-
crétion et compassion! Allons clone! Elles re-
monteraient prestement leurs cotillons sous
leurs aisselles et grimperaient sur le premier
platane venu comme nous sommes obligées de
le faire si souvent , nous autres , qui vivons dans
un siècle où les pieds n'ont pas de retenue.

Laissons donc ces pimbêches et retournons à
nos volants qui voïètent , aux panneaux qui
paonnent, aux fronces qui frissonnent, aux mou-
vements qui se drapent (Ciel ! qu'est-ce que ça
va faire comme dépècement d'air !)., où en
étais-j e ? ah oui ! aux frissons qui froncillent ,
aux paons qui panneautent , aux draps mouive-
mentés et aux volets qui volantent afin 'die nous
parer d'une grâce ailée et incomparable.

Aussi bien quand, dans un louable effort pour
lutter contre le gaspillage, nous avions adopté
les petits vestons, les robes sévères, les détails
parcimonieux, nous n'avions récolté que des
crève-coeur. Ces messieurs nous reprochaient
de les imiter sans y gagner, bien au contraire,
ajouta ient-ils férocement.

Ma foi , si en les singeant nous y perdons, il
faut décidément croire qu 'ils ne valent pas
grand'chose ! NAD.

ÉC HOS
Humour anglais

Un forçat irlandais constate lta disparition
d'un obj et dans sa cellule. Il demande d'urgence
à être entendu par le gouverneu r de la prison.

L'entrevue est accordée et commence de la
façon suivante :

— Monsieur le gouverneur, il y a un voleur
dans votre prison !....

Aux grands maux...
« J'ai envie de courir le Tour de France !
— ! ! !
— Ce serait un bon mois de tiré loin de ma

femme ! »

RAC HILDE
De la Presse Associée :
Rachilde , un nom retentissant , un écrivain

hardi et un tempérament à part ; elle fut , je
crois bien, condamnée en police correctionnelle
pour un de ses cinquante romans plus osé que
les autres, ce qui ne l'a pas empêchée d'être
décorée de la Légion d'Honneur aux applaudis-
sements de tout le monde parisien. Il n'y eut-
pas une seule exception.

Voici sa réponse :
« Cher Monsieur Jean-Bernard ,

«J'ai heureusement , ou malheureusement pour
moi une situation à part dans la société actuelle.
Je vis clans une tour... de papier mâché ! Je
travaille beaucoup sans m'occuper de ce qui
peut m'arriver ou arriver à mes œuvres.

« Je ne suis pas riche.
«Je ne suis pas ambitieuse.
« Mais si j e devais devenir quelqu 'un par les

procédés en honneur dans la société actuelle,
j 'aimerais mieux y renoncer tout de suite tel-
lement ils sont incompatibles avec mon amour
de l'indépendance.

« Rachilde.»
C'est crânement dit et j oliment pensé.
On sait que Rachilde est la femme de M. Va-

lette, le directeur du « Mercure de France», qui
est au premier rang des revues indépend antes.
Sur son ménage, elle voulut bien me donner, il
v a quelque temps, d'intéressants détails :

« Notre ménage n'a pas d'histoire... tel un
peuple heureux ! Nous nous sommes mariés pau-
vres n'ayant pour tout bien, pour tout fonds
social que la collection du Larousse... et un lit.
Nous avions aussi , comme il convient en pareil
cas, des parents féroces qui ne voulaient pas
du tout de ce mariage parce que deux êtres
vraiment forts ont toujours contre eux toute la
faiblesse vraiment humaine.

« Je dois à mon mari l'éternelle reconnais-
sance d'avoir été acceptée toute nue, sans for-
tune , sans famille et sans ce qu 'on appelle des
garanties. II m'a prise , sans me connaître, parce
que j 'étais l'auteur de quelques livres légers et
condamnés par la rumeur publique et... les tri-
bunaux. Je n'apportais que la plus mauvaise
mais aussi la plus surfa ite des réputations de
femme et d'écrivain.»

ÏM&6
\ d'un,
Vouant

Notre excellent collaborateur et ami M. Tony
Roche nous parlait l'autre jour de la remise en
honneur de l'article de fond...

Chose curieuse, cet événement coïncide avec la
rentrée en grâce du fait-divers.

En effet, plusieurs sociologues ou philosophes
éminents viennent de découvrir qu 'il y a parfois
plus de sagesse et d'enseignements dans un fait-
divers de trois lignes que dans plusieurs bouquins
où des esprits supérieurs ont versé tout le vide qui
les agite...

Quant à la masse, il faut reconnaître qu'elle n'a
jamais cessé de vouer au fait-divers une attention
passionnée et reconnaissante. Démosthène lui-même
en avait déj à fait l'expérience...

Un jour que malgré toute son éloquence il n'ar-
rivait pas à éveiller l'attention du peuple athénien,
il eut l'idée d'user du stratagème classique des ora-
teurs embêtés : l'anecdote ou, si l'on veut, le fait-
divers :

Un j eune homme, raconta-t-il à ses auditeurs,
avait loué un âne pour aller d'Athènes à TMégare.
C'était un jour d'été ; vers midi, lorsque le soleil
était dans toute sa force, le maître de l'âne et le
voyageur s'étant arrêtés, se disputèrent à qui pro-
fiterait de l'ombre que donnait le corps de l'animal.

— Je vous ai loué mon âne et non pas son
ombre, disait l'un.

— Non, répliquait l' autre, j'ai fait marché pour
la bête tout entière...

A ce moment, Démosthène s'interrompit et la
foule, vivement intéressée, réclama à grands cris la
suite et la fin de l'histoire.

— Eh quoi ! s'écria alors Démosthène, l'ombre
d'un âne vous intéresse à ce point, et quand je vous
entretiens de vos intérêts les plus chers, vous dai-
gnez à peine m'entendre !

Les Athéniens confus comprirent que Démos-
thène venait de leur donner une leçon. Mais
ce qui les navra le plus ce fut... de ne pas con-
naître la fin de l'histoire !

A mon humble avis, il ne faut pas j uger trop sé-
vèrement ceux qui préfèrent encore une anecdote
amusante ou un fait-divers curieux à un discours
politique en quatre points. Car on trouve souvent
plus d'éloquence, d'intérêt , de mystère ou de nou-
veauté dans un seul des mille petits spectacles
de la vie que dans toutes les périodes cicéronien-
nes et bien balancées des hommes d'Etat qui, sous
des formes diverses, répètent toujours à peu près le
même refrain : « Prenez mon ours, c'est le meil-
leur... »

«Ce flère Piauerez.
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ROMAN PAS

QUIDO MILANESI

— Allons, à demain , à la même heure, con-
clut-elle d'une voix où perçait légèrement l'in-
crédulité.

A huit heures moins quelques minutes Savelli
demandait son ami à l'Hôtel. Tout en l'attendant
dans une sorte de corridor qui n'est qu'un pro-
longement de l'entrée, il se mit à parcourir le
tableau suspendu au mur où étalent inscrits les
noms des personnes descendues à l'hôtel.

No 12 : Mademoiselle Ankh
No 15 : Le révérend Nefo-te-wj
No 21 : Duc TRichard Braschi.
Et ces trois numéros lui firent l'effet de trois

positions stratégiqu es également propres à l'of-
fensive et à la défensive, qui s'observaient peut-
être déj à réciproquement et qui s'étaient peut-
être déj à livré les premières escarmouches.
Ankh ?... Neb-te-jw ? Des Indous, des Armé-
niens , des Perses, des Afghans, des Péruviens?
Impossible de deviner à ces noms exotiques le
pays de ceux qui les portaient. Et Braschi était
à peine arrivé que sans préambule il lui posa
les différentes questions qu 'il était en train de
se poser à lui-même.

— Je ne saurais te dire, lui répondit ce der-
nier d'un air pensif.

— Mais quelle langue parlent-ils entre eux ?
— Je l'ignore.
— Et avec le personnel de service ?
— L'homme se sert d'un guide en latin et lit

assez bien l'italien qui correspond à chacune
des phrases dont il a besoin.

— Le latin ! C'est singulier. Et elle ?
— Je n'en sais rien.
— Aïe ! Et alors ?
Braschi répéta la question sans rien aj outer

mais avec un froncement des sourcils et un mou-
vement de tête qui trahissaient son embarras.

— ...et alors ?...
Et d'un regard qui résumait toute la,situation ,

Savelli considéra son ami de la tête aux pieds.
Il ne pouvait, lui , homme, s'ériger en juge de la
beauté masculine. L'homme, quand il n'a pas
au moins passé la quarantaine se résign e dif-
ficilement à reconnaître les qualités physiques
de son semblable: ce serait pour lui renoncer à
toute vanité. Il lui était cependant impossible de
ne p.oint se rendre compte que ce j eune Italien
représentait le type le plus pur de la race.

Le visage donnait une impression de force
fondue de la finesse des traits et tempérée
par un regard sombre et profond qui semblait
toujours se fixer au delà de ce que voyaient
les yeux . On y lisait à première vue comme
sur les antiques marbres grecs l'esprit de dé-
cision joint à la beauté; mais la ligne éner-
gique de la bouche, l'ampleur du thorax , la sou-
plesse des muscles, annonçaient un de ces hom-
mes habituellement calmes, conscients de leur
force, dont il serait pourtant dangereux de pro-
voquer la colère.

Toute sa personne exhalait un profond mé-
pris pour ce qu'il pouvait y avoir de bas et
de mesquin dans la vie. Que Sis, Cécile Elli-
son .ce magnifique spéciment d'exportation amé-
ricaine, sentît plier devant Braschi son orgueil
inné de princesse du dollar et cherchât à effa-
cer de son esprit les traces ataviques des con-
trats signés autrefois par son aïeul, le grand

fabricant de marmelade, c'est ce que tout le
monde comprendra aisément. Pourquoi la belle
Américaine avait-elle j eté son dévolu justement
sur lui et non sur Pierino La TRocca, ou sur Gaî-
lazzo Linfranchi ou encore sur Giulietto Selini
et tant d'autres, qu'un même instinct de bête
de proie rassemblait autour d'elle dans les sa-
lons de Rome ? Parce qu 'il était de cent cou-
dées au-dessus de cette horde de danseurs et
que , dans son dédaigneux isolement moral , il
ne laisait aucune place aux calculs. Pour la pre-
mière fois de sa vie, elle avait dû constater que
tout ne s'achève pas en ce monde. Ce fut d'a-
bord chez elle de la stupeur... puis quelque cho-
se de plus : de la souffrance... et puis encore
quelque chose de plus : de l'amour.

Et l'obj et de cet amour était là , en habit , la
taille bien prise, portant encore sur le visage
l'expression de cet « alors ? » auquel il répon-
dait peut-être maintenant par Dieu sait quelle
explication que son ardente et confiante jeu-
nesse venait de lui suggérer.

— Allons, lui dit-il, ils sont de l'autre côté,
dans la salle à manger. Après nous irons au
« Costanzl ». J'ai appris qu'ils vont entendre
« Aïda ». Tiens, voicj ton billet.

Savelli se mit à rire.
— Mais dis-moi donc, Richard , qu'attends-tu

de moi ? Qu'ai-j e à voir dans cette aventure ?
— Ta compagnie, ton aide , ton conseil , un

brin de logique ; bref , ce qu'en semblable oc-
currence on demande à son ami. A qui d'au-
tre pourrais-je le demander ?

— Mais le cas est grave, sais-tu ?
— Grave, oui. Entrons.
Grâce sans doute à la complicité du premier

garçon , ils s'installèrent à une table en face de
celle qu 'occupaient les deux mystérieux adora-
teurs d'obélisaues. L'exiguité de la salle et l'in-

tensité de la lumière ne laissaient pas perdre un
seul de leurs gestes ni une seule expression de
leur visage.

Mlle Ankh portait une robe de soie à couleurs
changeantes dont les reflets allaient du vert
clair au rose sur fond d'or, son décolletage en
carré ne laissait apercevoir que la naissance
des seins. Deux minces rubans coupaient la nu-
dité des bras et du col, formant aux aisselles
un clair encadrement légèrement soulevé par
la respiration. Une petite tresse d'or lui ceignait
horizontalement et à demi-hauteur le front et
la chevelure courte comme chez ces vierges
byzantines qu 'on voit alignées dans les mosaï-
ques de Ravenne ; et le contraste entre la pu-
dique expression du visage et l'ardente sensua-
lité qui émanait de la poitrine découverte, trou-
blaient l'esprit de pensées perverses comme si
l'on eût aspiré les vapeurs de certaines drogues
oriental. L'homme qui était assis auprès d'el-
le, froid.' compassé, sévère , n'avait rien de com-
mun avec cette belle créature. Engoncé dans
un modeste vêtement sombre , il semblait com-
plètement étranger à l'ambiance des lieux et les
rares paroles qu 'il échangeait de temps en
temps à voix base avec elle ne se rapportaient
apparemment à rien du présent mais plutôt à
des choses lointaines et variées. Tantôt obsé-
quieux comme un sacristain , tantôt autoritaire
comme un despote, il avait dans le regard , les
gestes, l'expression du visage, l'attitude de
toute sa personne, quelque chose de mystérieux
qui proj etait une ombre sur la belle fleur épa-
nouie à côté de lui ; et cela n 'était sans doute
pas étranger aux reflets de tristesse qui appa-
raissaient parfois dans le regard de sa compa-
gne.comme si elle eût été obsédée sans répit
par une seule pensée douloureuse.

(A suivre) .

Â lflïIflP appartement, 3 pièces,
1UUC1 balcon et dépendances

nour époque à convenir. 9382
S'adr. an bnr. da l'clmpartial'

L0$6ID6flt. imprfvu. fo°U loge-
ment da 3 chambrée, pour de sui-
te ou à convenir. — S'adresser à
Mme Fenner, rue Numa-Droz 88.
au 2me étage. 9412

A lniipn Appartement de 3 piè-
JUUC1. ces à louer de suite.

— S'adresser Couvent 29. 9433

Â lflHPP **e su*'e' P°ur cas im-1UUC1 prévu beau logement de
3 pièces, au soleil , dans maison
moderne, chauffage central , salle
de bains installée, eau chaude
toute l'année. Service de concier-
ge. — S'adresser Rue du Nord
181, au 4me étage, tous les soirs
entre 7 et 8 heures, ou au maga-
sin rue da Progrès 105. 9391

Phamhna meublée, confortable .UlldlllUI 15 au soleil, est à louer
de suite à personne d'ordre. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
29. au 2me étage, à droite. 9350

f lhamh pp A loaer P°ur le ler
UllalllUI C. juillet, une chambre
meublée. — S'adresser Rue Nu-
ma-Droz 132, au rez-de-chaussée.
à droite. 9396
f !hamhP0 A louer J 0,ie cham-
UUalUUlC. bre bien meublée, à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 141, au Sme étage. A
droite. 31390

r.hamhpa A louer , rue Léo-
UllallJUie. 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 bur. de l'clmpartlab

31394
nhamhpo Jolie chambre , à
UlldlllUI C, proximité de la Pos-
te, à louer à monsieur de toute
moralité. 9408
S'ftdt. au bnr. de l'c lmpartial».
f ha lllhrp * louer et pensionnat-
UUdlUUiC res sont demandés.
Rue Numa-Droz 98, au ler étage ,
à droite. 31392

fin ri ippphp Pour J eune daine
VU t/UCIliUG chambre et pension
à la campagne. Faire ofires avec
prix à M. B. Durig, rue de la
Serre 101. 31391

Â UOnr inO plusieurs belles pa-1 CUU1C rois vitrées. — S a-
dresser à M. Ch. Ryser, rue Nu-
ma-Droz 158. 31318

Â VPnf JP P des valises usagées,
I C U U I C  mais en bon état. —

S'adresser rue du Doubs 71. au
2me étage. 9365

Â VOnriPD ' 1 salle a ranger
ICUUIC. complète , avec 3

paires de grands rideaux , 1 lus-
tre électrique, 3 stores filet â la
main, 1 salle de bains complète
avec boiler, 1 lit complet neuf.
Le tout très avantageusement. —
S'adresser rue de la Balance 13.
au 2tne étage. 9^91

k V OnH pQ bon régulateur, po-
il ICUUIC tager à gaz à 2 feux ,
habits pour hommes, usagés. —

9395
S'adr. an bnr. de l'< Imparti al»

ACCOrQéOn touches , 8 basses.
— S'adresser Rue de la Ronde
43, au pignon, le soir après 7 h.

9435

liiii p
sachant traire est demandé pour
entrée immédiate. Bons traite-
mehts et vie de famille. — S'a-
dresser à M. Ulysse MO.WU : lt .
agriculteur . Abbaye de fon-
taine-André a/ La Coudre.
(Neuchâtel). P21990C 9355

Suis acheteur l'Alites
d'occasion

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

P 2048 N à Publicitas Neuchâtel. 9440

LES PRODUITS
PERSANS

ESSENCE

mpfjv

SONT EN VENTE AUX POMPES
M BLEU-AZUR CHEZ:
j Arthur Guyot, Restaurant du Patinage, La Chaux-de-Fonds
I Léon Jacot, 22 Rue du Locle, La Chaux-de-Fonds
: ] Edmond Santschi, Crosettes 2, La Chaux-de-Fonds
1 I Charles Weber, Rue Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

r Charles Tynousky, Rue M. A. Calame 11, Le Locle
Mlle. Edmée Jeanneret, 1 Rue du Ravin, La Chaux-de-Fonds

! "BP", BENZINES & PÉTROLES S. A.
DÉPÔT DE NEUCHATEL Télé ph. 13.59.

Case postale 48, Peseux s; Neuchâtel.

| Représentant Mr. WILLIAM DROZ, W
' Rue Jacob Brandt, La Chaux-de-Fonds, Téléphone 646. 1

A LOUER
Garages modernes
bien situés - Chauffage central

Sporting - Garage - Hans STICH
Téléph- 8.23 - rue Jacob-Brandt 71

Chambre à coucher. sM\
manger, lits, tables , lavabos, ma-
chines a coudre, etc., à vendre a
bas prix , rue Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 9405

On prendrait 3ï
pension pour les Joins. — Foin
de qualité à vendre. — S'adresser
Epiai ures-Jaune 83a. 9226
£• Jhj/pa/ill On demande à
IsliClUl, louer pour la sai-
son des foins , un bon cheval .
Bous soins assurés. — S'adres-
ser â M. Louis Gygi , Bas-Mon-
sieur. 9298
if3n»l*£ * échelles et a pont,
1*11(11 9 pour un ou deux
chevaux sont à vendre. — S'adr.
c.ti,)/. Marc von Bergen, rue de la
Serre 112. 9268

meubles. Atksr--Benoit , rue du ler Mars 8. Une
carte suffit. 9326
lfi»f f t p  13onne . jeune, prèle
w UUlv» à vêler, est a ven-
dre. — S'adresser à M. E. Sandoz.
Bas-Monsieur. 9394

lûii nû Ha mû cherche a faire des
UCUllC UttUlO extra , le samedi
et le dimanche. — offres écrites
sous chiffre C. Z. 9287, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9287

un»! mnn ESr
mandée de suite. Inutile de se
présenter, si on ne connait pas le
mélier à fond. — Offres Case
postalelO.169. 9363

pnjfT pnp On demande un cou-
VUllltul peur pour dames. -S'a-
dresser au Salon de Coiffure , rue
de la Serre 3, chez M. Fenart.

9300

Commissionnaire. Magcahi?che
pour de suite , jeune garçon de 12
a 16 ans pour faire les commis-
sions. 9409
S'adr. an bra. de l'clmpartial»

ifllino flllfl P oac différents tra-
OCUUc UllC vaux d'atelier est
demandée de suite. — S'adresser
à l'atelier J. A. Blanc, rue Nu-
ma-Droz 128. 9390

Commissionnaire. %tT«£
çon libéré des écoles, an Pavillon
de fleurs de la gare de La Chaux-
de-Fonds. 31398

PniltlIPi iPOC Ouvrières sont de-
UUlHUI lClCù.  mandées de suite
par M»" Schwab, robes, rue Léo-
pold- Robert 57. 9474

A lnilPP Pour le 3° J ain ou
ÎUUD I époque à convenir ,

rue du Puits 17, deuxième étage
de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 8923

I nri omp nf de un8 cflanibre ' oui-
LI'JgCUlClH sine et dépendances,
situé rue de l'Hôtel-de-Ville , est
à louer immédiatement ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Etude Ed. Robert-Tissot notaire,
rue Léopold-Robert 4. 9099

ï ndomont de 2 chambres est à
LUgSlllClll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 6079

L0$ement 6 
louer pour le ler

juillet. Prix frs 50.— par mois.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 27.
au rez-de-chaussée. 9381

Appartement, appartement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil, situé en plein cen-
tre. Entrée ler août, prix fr. 75.—
par mois. 9290
S'adr. au but. de l'tlmpartial».

Â lnnpp P°ur to iuiUet - 9uar-
1UUC1 tier ouest , un loge-

ment de 3 chambres, alcôve
 ̂
cui-

sine et dépendances, frs 70. —.
Offres sous chiffre B. D. 31393
à la suce, de I'IMPAHTIAL . 31393

«pËlHorapeiÉil
Employé première force, énergique et d'initiative, connais-
sant les méthodes modernes , contrôles et statistiques, 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

Cadrans émail
¦ •» m 

Qui céderait atelier de fabrication de cadrans émail ou bran-
ches annexes en pleine activité ? Association avec apport pas exclue.
— Offres à Case 10656, La Chaux-de-Fonds. p21950c 8984

On engagerait comme

Employé de bureau
jeune homme de 18 ans envi ron. Connaissance de la sténo-dactylo-
graphie exigée. — S'adresser au Bureau Nudlng, maté-
riaux de Construction S. A., a La Chaux de-
Fond» 9417

Commis fe fabrication
Place stable offerte à jeune homme d'initiative . Dé-
brouillard, capable de correspondre seul (langue |
française) et apte à recevoir la clientèle en l'absence
du chef. Entrée immédiate. — Offres avec préten-! lions sous chiffre L. T. 31401 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 31401

wa—jiiuw ia'!—wi ¦'"¦"¦¦¦ll lHlimil

A vendre
pour cause de cessation de commerce 9035 P 1980 N

Hôtel
de grande renommée, situé sur un excellent passage et à proximité
d'une plage très fréquentée. Clientèle assurée et chiffre d'aftaire
prouvé. Magnifi que jardin ombragé, terrasses , grande salle pour
Sociétés . 3 salles à manger, 8 chambres de voyageurs, grande cui-
sine installation moderne, etc., etc. — Pour tous renseignements
s'adiesser sous chiffre P 1980 \ à Publicitas . Neuchâtel.

{fiancés f
Prof i tez

Superbe salle à manger en noyer, moderne, exécu-
tion riche, serait cédée pour cas imprévu à très bas
prix. — S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

x Genève
A remettre, sur bon passage .

Epicerie
Vins et Liqueurs, 2 arcade».
Dressant , pour cause de santé. —
Ecrire nous chiffre K. 31173 X.
à Publicitas. Genève.

Pour cause de maladie, à ven-
dre en bloc, un petit

atelier île pilotai
composé d'uue lijjne droite et
d'un tour à guillocuer , avec ex-
centrique, 3 belles pinces, ainsi
que le matériel nécessaire. A
l'état de neuf. 9476
f adi. an bnr. de l'«lHiDartial>.

H LOUER
à l'usage d'ateliers et bureaux, la moitié du 3me étage, rue de
la Paix 133. — S'adresser même immeuble, au ler étage. 31247



ILE S1E 1L
Causerie médicale

Poursuivons l'étude des plus usuels de nos
aliments. Ce n *est pas de la science à grand
éclat. Elle n 'en est que plus utile dans notre vie
quotidienne , où les conseils du médecin ne sont
guère sollicités qu'en cas de maladie, et non .
malheureusement, pour les- détails d'organisa-
tion de notre existence, alors que c'est d'une
bonne organisation de celle-ci que dépend la
continuité de notre santé.

Or , c'est de quoi nous faisons trop fi. Il est
singulier qu 'à une époque où les choses de l'au-
tomobile sont entrées dans les connaissances de
beaucoup de familles, tant de gens, qui sont
seuls à veiller sur leur propre voiture, et qui
savent bien que le seul moyen de la maintenir
en bon état et de la faire durer est de l'entourer
de soins constants, ne se croient pas astreints
aux mêmes disciplines à l'endroit de leur ma-
chine humaine, qui . elle aussi , souffre d'être
malmenée — et qui n'est pas remplaçable.

Le sel, par exemple, est peut-être , de toutes
les substances dont nous faisons un usage quo-
tidien , celle dont le dosage est le plus dlélicat.
C'est un élément absolument indispensable pour
l'entretien de la vie; mais si nous dépassons la
dose utile d'une façon régulière, nous encras-
sons tout doucement notre machine, sans nous
en apercevoi r, jusqu 'au j our où nous découvri-
rons une usure prématurée de nos reins , qui
aura été notre oeuvre, et contre laquelle nous
ne pourrons plus rien que l'adoption trop tardi -
ve d'un régime de restrictions, et la condamna-
tion définitive à une existence amoindrie. N'eût-
il pas mieux valu être prudent lorsqu'on était
en bonne santé ?

Oue le sel soit indispensable à l'entretien de
la vie, la chose ne saurait faire de doute. C'est
dans la mer que la vie a commencé dé se ma-
nifester sur notre planète. Quinton affirmait
même que l'eau de mer était restée le milieu
naturel convenant le mieux à la vitalité de nos
cellules, et l'on sait qu 'il avait fondé sur cette
conception toute une thérapeutique par les in-
j ections de « sérum marin » ; de quoi l'on a pu
obtenir , dans certains cas, les plus heureux ré-
sultats. Lorsque, dans des expériences de la-
boratoire, on arrive à priver des animaux de sel
presque totalement , ils ne tardent pas à dépérir.
Les éleveurs savent bien que les animaux , les
herbivores surtout, en sont très avides, et il n'y
a guère d'étables bien tenues où l'on ne trouve
dans une mangeoire le « cône de sel » que les
vaches se plaisent à lécher.

Le sel est, pour l'homme, une denrée si nè-
cessaire que, pendant longtemps, les gouverne-
ments en ont fait la base d'un impôt auquel ils
étaient sûrs que personne n'échappait. En ce
moment même, les révolutionnaires hindous ont
fait , de la libre disposition du sel, un thème
symbolique de leurs revendications du droit de
vivre indépendants. Encore aujourd'hui, dans
les régions africaines éloignées de la mer, le sel
est une denrée précieuse, monnaie d'échange
d'un haurt prixi. En France, depuis qu'on a sup-

primé la gabelle — tout en maintenant l'inter-
diction de puiser de l'eau en mer ! -7- le sel,
qui se vendait cher, et qu'on ne trouvait , com-
me le sucre, que chez les apothicaires , a vu,
comme celui-ci , sa consommation augmenter
dans d'énormes proportions depuis la Révolu-
tion. Etant donné le rôle qu 'il j oue, comme le
sucre, dans l'équilibre chimique de nos hu-
meurs, on a pu dire, de l'un et de l'autre , qu'il
y a peut-être là une des causes de la moin-
dre résistance des générations nouvelles à cer-
taines maladies.

J'espère n'apprendre a personne que le sel
est du chlorure de sodium. Chlore et sodium
nous sont également utiles à des titres divers.
Sans le chlore , nous ne pourrions fabriquer de
suc gastrique, donc digérer les albumines de
notre appétit. Par contre, les aliments salés
l'excitent. C'est même la principale utilité du
bouillon et des potages. Mais il excite quasi la
soif au delà du nécessaire. Les amateurs de
boissons le savent bien, et notre langage popu-
laire , toujours si savoureux, a retenu l'amusante
expression de « bec salé ». Quant au sodium ,
c'est un des éléments constitutifs nécessaires
de nos tissus.

Et dès maintenant nous pouvons voir entre
quelles limites étroites se maintient la dose de
chlorure de sodium au-dessous et au delà de
laquelle notre métabolisme chimique perd son
équilibre , ce qui veut dire que notre santé s'al-
tère dans ses fondements. Pas assez de sel :
perte de l'appétit , mauvaises digestions, amai-
grissement , excès de la viscosité sanguine , bais-
se de la pression artérielle , perte de l'énergie.
Excès de sel : excitation exagérée de la mu-
queuse gastrique , hyperchlorhydrie , soif arden-
te, appelant un excès de boissons, fatigue du
rein , dont la capacité d'élimination des chlorures
est dépassée , rétention de ces chlorures dans
l'économie , issue du sérum sanguin trop fluide
hors des capillaires , oedème des membres..

Les travaux du regretté Blum (de Stras-
bourg) semblent bien avoir démontré que , dans
ces méfaits produits par la rétention des chloru-
res, et qui signalent une des formes de l'in-
suffisance du filtre rénal , c'est le sodium bien
plus que le chlore qui est coupable , car on ne
les observe pas avec les autres chlorures al-
calins. Or, le sodium est représenté largement

dans tous nos aliments, surtout d origine ani-
male, le potassium provenant plutôt des végé-
taux et le magnésium des eaux. Ces alcalins
j ouent un rôle précieux dans l'économie en sa-
turant les acides provenant de la désassimila-
tion de nos constituants organiques , acide uri-
que , sans parler de ceux que nous ingérons
(acide acétique du vinaigre, acide tartrique du
vin , acide citrique du citron et de certains
fruits). Faute d'alcalins en quantité suffisante ,
c'est aux dépens de l'ammoniaque que s'opére-
rait cette saturation , voire même du calcium, ce
qui deviendrait une cause grave de déminéra-
lisation. L'abondance des alcalins favorise donc
la formation de l'urée , qui est la forme normale
sous laquelle s'éliminent les déchets de nos al-
bumines de constitution ou d'alimentation. On
sait toute la valeur des cures alcalines dans la
goutte et la diathèse urique.

Mais avec l'excès de sodium apparaissent
peu à peu les inconvénients signalés plus haut,
lorsque le rein, pour une cause quelconque , de-
vient insuffisant , ce qui conduit à soupçonner
que cette insuffisance pourrait bien être prépa-
rée oar l'excès de sels de soude à é'iminer. Un
autre inconvénient est d'alcaliniser à l'excès les
urines et dte préparer ainsi , dans la vessie, la
précipitation des phosphates qui peuvent for-
mer les noyaux de certains calculs.

Il faut donc maintenir notre consommation de
sel dans de sages limites , et ne pas oublier qiie
notre alimentation ordinaire nous , en fourni t dé-
j à une quantité très suffisante , surtout quand
nous consommons habituellement de la viande.
Chez les végétariens, il n'en va pas de même,
car nous savons que c'est surtout du potassium
que les légumes nous apportent; de même chez
les suj ets soumis au régime lacté absolu , car
le lait est pauvre en sel. C'est même cette pau-
vreté qui explique les bons effets du régime
lacté dans l'insuffisance rénale et chez les hy-
perdhlorhydriques, à condition qu'on sache pra-
tiquer ce régime, comme j e vous l'ai dit l'autre
j our, suivant les règles.

Ceci étant , chez un suj et bien portant , sou-
mis à un régime normal, c'est-à-diire mixte
(viande, oeufs, légumes, fruits), la dose de sel à
ajouter à nos aliments — dose totale compre-
nant celle de la cuisine et de la table — ne doit
guère dépasser trois grammes.

C'est dire l'imprudence de ceux qui se sont
fait une habitude de saler tous leurs aliments
dès qu 'ils sont sur leur assiette, avant même
de les avoir goûtés, comme par principe. Ils se
préparent un affaiblissement prématuré de leurs
fonctions rénales, sans parler de l'excès de bois-
sons que la soif ainsi provoquée les incite à in-
gérer; cause fréquente 'de fatigue stomacale et
de dyspepsie.

L'emploi du sel de cuisine est donc préféra-
ble à celui de sel fin , parce qu'il satisfait notre
goût pour le sel à moindres frais, renfermant
d'autres éléments du sel marin , dont un affi-
nage exagéré ne l'a pas dépouillé.

L'augmentation de cette quantité de trois
grammes, avons-nous dit , n'est utile que chez
les végétariens stricts. Par contre, la réduction
du sel au-dessous de cette quantité modeste de-
vient un moyen de cure dans certaines affec-
tions, et d'abord chez les suj ets atteints dé cer-
taines formes d'insuffisance rénale.

II ne faut pas toujours identifier celle-ci avec
l'albuminurie, comme certains le font à tort . Le
régime hypoohloruré, qui comporte la suppres-
sion totale du sel dans l'alimentation , l'emploi
du pain sans sel, etc., est indiqué , non par la
présence de l'albumine dans les urines, mais
par la rétention des chlorures , décelée par l'a-
nalyse, et surtout par les oedèmes, dont l'exem-
ple le plus commun est le gonflement apparais-
sant autour des chevilles et conservant l'im-
pression du doigt lorsqu'on vient y appuyer ce-
lui-ci. L'albuminurie peut coïncider : mais elle
ne suffit pas à indiquer le régime hyperchlo-
ruré.

Chez les hyperchlorhydriques, la réduction
de sel est encore utile , parce que, en dimi-
nuant Fapport en chlorures, elle fait baisser
l'acidité du suc gastrique.

Enfin les obèses se trouvent bien de savoir
se priver dé sel. D'abord ils réduisent ainsi , en
diminuant leur soif , la quantité de boissons
qu 'ils sont portés à ingérer. De plus, l'excès de
chlorure de sodium dans les liquides qui bai-
gnent le tissu cellulaire sous-cutané entretient
l'infiltration de celui-ci et y crée un appel à la
formation de réserves graisseuses. J'ai touj ours
remarqué que toute cure d'obésité s'amorçail
beaucoup plus rapidement lorsqu 'on la faisait
débuter par quelques j ours de régime hypo-
chloruré

Dr Raoul BLONDEL.
— ' mm._m__._._._._ _̂i_i_̂ _î_m_i_tm_^_m.^_._l_î_l\î_i_.^^m-_- 

honnêtes agences
Propos d'un Parisien

Paris, le 23 j uin.
A l'occasion d'une instruction en cours, la

question des agences de police privée vient d'ê-
tre remise sur le tapis. L'immoralité de l'insti-
tution n'en apparaîtra pas plus évidente; il y a
longtemps qu 'elle a été dénommée à l'indigna-
tion et au mépris publics.
Dans le cas auquel il est fait allusion , un mon-

sieur qui avait un intérêt personnel à découvrir
un coupable criminel demanda à une agence de
le rechercher. Or, nos policiers au lieu de faire
honnêtement leur besogne, se bornèrent à éta-

blir leurs conclusions sans enquête , dans le sens
où le client leur avait paru pencher et sans se
préoccuper si l'impression de celui-ci concor-
dait avec la vérité.

La plupart de ces officines en font bien d'au-
tres. On ne compte plus les scandales que les
mensonges intéressés de certaines ont provo-
qués , ni les ruines accumulées par leur faute et
au regard desquelles les vagues services rendus
ne pèsent pas lourd dans la balance.

Voulez-vous être renseigné sur la vie pri-
vée de quelqu 'un , sur sa situation , sa solvabi-
lité et êtes-vous assez naïf de vous adresser à
une agence -de ce genre ? Trop souvent, voici
comment les choses se passent : Un agent se
rend chez l'enquêté et lui tient à peu près ce
langage : « On nous demande sur vous des ren-
seignements de tel ordre. Voulez-vous me les
fournir ? Nous les reproduirons tels quels à la
condition , bien entendu , que vous deviendrez
un client de notre maison. Le prix est tant!»

Ou vous exécutez ou vous mettez le mon-
sieur à la porte. Dans le premier cas, le rapport
fourni vous prêtera toutes les vertus morales
ou commerciales; dans l'autre , on vous repré-
sentera comme le dernier des aventuriers au-
quel on aurait tort d'avancer cinquante centi-
mes. Et voilà comment votre crédit baisse, vos
relations diminuent , votre réputation est attein-
te.' J'ai connu ainsi un très honnête négociant ,
de situation aisée et assise qui fut présenté
comme failli et un haut fonctionnaire qui fut
signalé comme indigne d'un crédit supérieur à
cinq cents francs.

— « Il n'y a, direz-vous, qu'à traîner devant
les tribunaux ces menteurs et ces calomnia-
teurs ? » C'est pratiquement impossible, d'abord
parce que le questionneur a rarement la loyauté
de montrer au questionné le rapport qui lui a été
fourni et, d'autre part, parce que ce rapp ort est
touj ours anonym e, ce qui met son auteur à
l'abri des responsabilités.

Un jour, un de nos amis eut la franchise im-
prudente de communiquer des renseignements
d'agence à celui qui en faisait l'obj et et qui eul
tort de se fâcher et de malmener le policier.
Voici ce que ce dernier écrivit alors à son
client : « Vous avez soumis à M. X. le rap-
port fourni sur son compte. Nous vous prions
de ne pas recommencer à l'avenir. Comment
voulez-vous qu'une agence vous dise ce qu 'elle
apprend si elle n'est pas certaine de votre dis-
crétion. D'ailleurs nous vous rappelons qu 'aux
termes de notre accord, c'est vous qui êtes res-
ponsable des désagréments qui pourraient résul-
ter de votre indiscrétion.»

Tout commentaire affaiblirait la portée du
document; mais il est A'raiment déplorable que
les honnêtes gens ne soient pas protégés contre
des opérations aussi indélicates.

Jacques ROZIERES.

La détresse m Beethoven
Un grand j ournal anglais, le «Réfère» , dont

on connaît l'autorité en matière littéraire et ar-
tistique, vient de publier un émouvant article
de son correspondant viennois, Erich Glass. Il
s'agit des descendants de l'unique héritière de
Beethoven, qui vivent depuis plusieurs mois
dans une profonde misère.

On sait que , à sa mort , l'illustre compositeur
légua tous ses biens à un neveu qu 'il chérissait
particulièrement et pour lequel — ainsi l'attes-
tent de nombreuses lettres — il fut comme un
père. Ce neveu, Cari von Beethoven , eut cinq
enfants, dont une fille, Caroline. Le fils de cet-
te dernière . Cari Weidinger , est mort le ler
j anvier dernier , à l'âge de 73 ans, laissant une
veuve, Josefa — sa seconde femme — et deux
filles , Fini (Joséphine) et Poldi (Léopoldine),
âgées respectivement de dix-sept et quatre ans.

C'est le sort de ces trois malheureuses qui a
provoqué la lettre d'Erich Glass.

Jusqu 'au jour de l'an , qui fut si tragique
pour cette femille, une aisance relative régnail
au logis. Le père Cari occupait une haute situa-
tion dans la Compagnie générale des Chemins
de fer autrichiens. Malgré des appointements
élevés, Cari n'avait pu assurer aux siens le
luxe qui correspondait à son rang, car il avait
été obligé de dépenser des sommes considéra-
bles pour faire soigner sa première femme, qui
mourut à l'asile de Steinhof. Ces dépenses
avaient même dépassé de beaucoup les possi-
bilités financières du pauvre homme et, depuis
le décès de sa femme , il employait une partie
de ses gains à payer régulièrement les arrié-
rés de la dette contractée auparavant , et qui
n'est pas encore complètement réglée.

Le malheur veut que, de trente-quatre ans
plus jeune que son mari , et ayant épousé ce
dernier après qu 'il eût été à même de faire
valoir ses droits à une pension, Mme Josefa
Weindinger ne peut , aux termes des règlements
toucher de pension , même minime. Affaiblie
physiquement par une maladie qui l'a obligée à
subir une grave opération , elle est incapable
d'entreprendre un travail fatigant et, d'autre
part , la situation économique actuelle , à Vienne,
ne permet pas de trouver une situation en rap-
port avec ses aptitudes.

Ces derniers temps, la pauvre femme a obte-
nu , à titre provisoire d'ailleurs , des secours qui
s'élèvent à la somme dérisoire de 170 francs
par mois. Grâce à l'intervention d'une person-
ne haut placée, la descendante de Cari von
Beethoven a eu l'immense bonheur d'être dési-
gnée comme suppléante éventuelle pour un pe-

tit emploi à l'Opéra National : le mois dernier ,
on a eu l'occasion de faire deux fois appel à
ses services et elle a pu toucher ainsi , fin mai,
la somme totale de vingt-sept francs !

Mme Josefa Weidinger vit actuellement avec
ses deux filles dans un petit logement composé
d'une chambre et d'une cuisine. C'est dans cet-
te humble demeure que les trois malheureuses
se maintiennent tant bien que mal avec du pain
sec et du café, auquel une fois par semaine, el-
les aj outent , luxe suprême, un plat de pommes
de terre.

La jeu ne fille , Fini, en qui revivent les dons
familiaux pour la musique , a été obligée , bien
entendu , d'interrompre toute étude et cherche
le moyen de subvenir aux charges de sa'mère.

Tout ceci n'est qu 'un résumé bien succinct
des précisions fournies par notre confrère Erich
Glass, qui termine son article en faisant un
pressant appel au monde entier en faveur des
descendants de Cari von Beethoven , le neveu
préféré du maître , celui en qui il avait mis tou-
te son affection.

Ne peut-on , là où il y a des admirateurs de
Beethoven — c'est-à-dire partout dans le mon-
de civilisé — organiser des concerts, des festi-
vals, au bénéfice de ces trois malheureuses,
avant qu'il soit trop tard ? se demande « Co-
moedia» . Les millions d'hommes et de femmes
que charme quotidiennement l'oeuvre de l'im-
mortel compositeur , refuseront-ils de donner,
en retour , aux derniers descendants de sa fa-
mille, non pas même un peu de bonheur , mais
de quoi ne pas mourir de faim ? . .

Enf in, voila le soleil revenu! C'était le ma-
rnent ! Le mécontentement gagnait les masses
et nous aurions bien pu avoir une révolution si
les nuages avaient continué à nous cacher le
soleil.

D 'abord il y a les courses d'école dans lesquel-
les il est de tradition d'attraper le grand coup
de soleil, avec p elade consécutive, lèvres ger-
cées et oreilles cuites. H f aut  bien que ça se voie
qu'on est allé en course quelque p art dans les
Alpes , et pl us ou en revient rôti, plus les gens
pensent que vous avez rigolé et f ait  d'extraor-
dinaires prouesses.

Puis la saison des plages a commencé. Sans
doute l'eau de nos lacs et de nos rivières n'est
p as encore des plus chaudes; malgré son nom,
elle n'est p as même douce. Mais ça ne f ai t  rien,
— ce n'est pas dans l'eau qu'on f ait le bronzage
des p eaux humaines.

Or, la mode veut cette année plus que
ja mais les généreux décolletés et démanchés. Et
l'on sait que le décolleté exige le f oncé de la
p eau, aussi chocolat que p ossible. Ce n'est pas
avec les quatre sous de soleil p ar semaine que
nous avons eu ces temps passés qu'on pouvait
rien négritier.

Alors U f allait le soleil, qui est là pour quelque
chose après tout, et qui doit servir à autre cho-
se qu'à f aire p ousser les f euilles de chou. Et il
est revenu, — heureusement p our lui, sans ça
qu'est-ce qu'il aurait entendu de la part de nos
élégantes avides de ses baisers de f eu .

Il est revenu le soleil, et même il va un peu
f ort  dans la distribution des coup s du même
nom. Ce qu'il tap ait l'autre dimanche à la f ê t e
cantonale de chant à Fleurier, pendant le cor-
tège en ville, Cest incroyable ! Tellement qu'u-
ne épouse ne voulait p as admettre le soir que
son mari avait p u ramasser une par eille cuite,
— une p eau cuite, s'entend , — à une honnête
f ête de chant, et que sûrement il avait vadrouil-
le à la Tène ou à Colombier.

H f allut l'exhibition de l 'insigne de f ête et
f orce détails sur la f ournée, pour empêcher une
scène conj ugale soignée, madame ne tolérant
p as que son époux se bronze sans elle et avant
elle,

Tenri GOLLE.

V̂opos divers
ou d ete
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ÉCH O S
Les freins d'autos

La police américaine s'arroge, on le sait,
beaucoup de droits, dont plusieurs , chez nous ,
passeraient, à juste titre , pour autant de brima-
des. Mlais il en est de fort utiles.

Afin de veiller à la sécuritô générale , des
agents, spécialement affectés à ce soin , peu-
ven t faire stopper tou t automobiliste et vérifier
le fonctionnement de ses freins.

Lorsque le freinage est insuffisant , la police
prend le numéro de la voiture, dont le proprié-
taire est invité à se présenter dans les troi s
j ours à la police des routes avec un véhicule
comportant des organes de sécurité complète-
ment au point.

On ne saurait voir là un abus de pouvoir . Car
c'est une mesure de protection et d'intérêt gé-
néral:

Compliment !
— Mme Smith porte allègrement ses années.
— Ce n'est pas difficile, elle en laisse tou-

jours tomber un certain nombre !



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Ue notre correspondant particulier)

Six heures d'éloquence. >
Berne, le 24 juin.

On pourrait s'imaginer que nos députés ont
le goût de l'antithèse. En effet, à un important
débat sur l'énergie électrique, puissance créa-
trice, succède une discussion non moins inté-
ressante sur les stupéfiants, îléau destructeur.
Mais, procédons par ordre.

Quel est ee poète ?
Face à la salle, tout près de la tribune pré-

sidentielle, un orateur à la chevelure romanti-
que se plaint de ce que k> progrès apporte par-
fois le trouble dans les paysages chers à nos
yeux. L'industrie envahit peu à peu les sites
les plus charmants et les dépare. On plante des
pylônes, on construit des barrages qui rompent
le cours du torrent, on élève des usines dont les
formes géométriques j urent dans l'ensemble des
lignes ondulées et harmonieusement fuyantes
d'une plaine bordée de collines. Le Conseil fé-
déral, ne pourrait-il pas édicter des règlements,
prendre des mesures pour ^ue la technique res-
pecte les beautés naturelles qui font le renom
de notre pays et pour sauvegarder des intérêts
qui. s'ils ne sont pas purement matériels, n'en
restent pas moins lélgitimes ?

On peut se demander quel est le poète ainsi
égaré parmi les parlementaires. Eh bien , le croi-
riez-vous, nous n'avons nullement affaire à un
rêveur ou un songe-creux, mais bel et bien à
l'ingénieur Gelpke de Bâle. Et nous avons
pris un grand plaisir à entendre l'homme de
science considérer cette importante question
au point dé vue esthétique.

Exposé gouvernemental
C'est là un côté du problème. Il y en a beau-

coup d'autres. M. Pilet Golaz nous le fit bien
voir dans un long discours, d'où, par la force
des choses, toute fantaisie était absente. En re-
vanche, beaucoup de chiffres. Les millions et les
milliards dansaient, entraînant leur longue suite
de zéros. Après cela, chacun fut convaincu que
la production de l'électricité jouai t un rôle con-
sidérable dans l'économie générale du pays.

Puis, l'honorable conseiller fédéral rassura les
députés craignant qu 'on nationalisât les usines.
Celles-ci sont déjà étatisées, car pour la plupart,
elles sont la propriété d'un canton ou d'une com-
mune Le gouvernement n'a j amais songé à les
centraliser, car une telle mesure porterait un
coup trop sensible au budget des divers Etats
confédérés. On n'oublie pas, à Berne, que les
fonds investis dans les entreprises électriques
sont souvent des fonds publies.

Cependant, un contrôle paraît utile, car cer-
taines entreprises peuvent oublier qu'elles doi-
vent servir avant tout l'intérêt général et qu 'el-
les ont des devoirs. En compensation, elles re-
çoivent des droits : celui d'exercer un monopole
et celui d'exproprier. Aussi, le gouvernement ne
voit-il guère la possibilité de restreindre ce droit
d'expropriation, comme le voudrait, en somme,
M. Gelpke.

Reste la question la plus importante, celle de
l'exportation de l'énergie.

On se heurte certainement à des difficultés qui
s'avéreront considérables si j amais une nouvelle
guerre (une crise comme on dit en langage de
la S. d. N.) menace de nouveau l'Europe.

Supposons en effet que nos usines fournissent
le courant aux chemins de fer d'un pays voisin,
qui sait si ce pays, pour assurer la marche de
ses trains, ne revendiquera pas le droit d'occu-
per et de surveiller les installations qui lui li-
vrent la force dont il a un besoin plus urgent que
jamais.

Cependant, en temps de paix, H est de toute
évidence que l'énergie électrique constitue un
excellent article d'exportation et qu'une fois le
pays pourvu, l'excédent expédié à l'étranger con-
tribuera à améliorer notre balance, commerciale.

Reste à fixer les besoins exacts du pays. Ce
sera la tâche de l'office de l'économie électri-
que , organisme nouveau, dont chacun recon-
naît actuellement la nécessité.

Au terme de ce long discours, le président re-
garde l'horloge avec angoisse et adresse un
dernier appel désespéré aux conseillers pour
qu'ils abrègent leurs discours.
Aussi quand le premier orateur inscrit déclare

renoncer à prendre la parole, il s'attire un beau
sourire de M. Graber et les bravos enthousias-
tes de l'assemblée. Ce silence comptera cer-
tainement parmi les succès de sa carrière par-
lementaire.

La L°me assemblée de la S. d. N.
Après avoir liquidé cet obj et en acceptant les

postulats et le rapport du Conseil fédéral , on
passe à la lOme assemblée de la S. d. N.
M. Lachenal (rad., Genève) nous donne la me-

sure de son optimisme en faisant l'apologie des
travaux de la S. d. N. pendant l'année écoulée.
Une ombre au tableau: la Suisse, aux yeux des
autres pays, passe pour ne pas mener assez
énergiquement la lutte contre les stupéfiants.
Aussi la commission a-t-elle déposé un postu-
lat demandant au Conseil fédéral de mettre
tout en oeuvre pour redorer notre réputation.

Ce postulat est chaudement recommandé pai
M. Dollfuss (cath., Tessin) qui j ette, à la lu-
mière de documents officiels, quelques regards
dans le monde ignoble des trafiquants et plaide
avec véhémence les causes de la morale.

Puis M. Grimm expose le désir de connaî-
tre dans ses grandes lignes du moins, la répon-
se du Conseil fédéral au mémorandum Briand.

Un discours de M. Motta nous apprend que
le gouvernement met trois conditions à une ré-
ponse affirmative: notre neutralité , doit être
garantie ; les principes de la fédération euro-
péenne ne contrediron t pas ceux de la S. d.
N., enfin l'adhésion des grandes puissances doit
être assurée.

Tout cela nous a conduit j usqu'à 13 h. 15.
Le conseil siégeait depuis 7 h. 30; vous voy ez
que les députés ont fait du zèle; du moins ceux
qui tinrent j usqu'au bout.

Et M. Graber envisage plus sereinement la
fin de la session. G. P.

l/orage sur Bâle
€ave» Inondées, fils du tram coupés,

récoltes détruites

BALE, 25. — Au suj et de l'orage accompagné
de grêle qui a sévi sur la contrée, on apprend
encore des environs de Bâle qu'à pl usieurs en-
droits la p lus grande part ie de la récolte des ce-
rises et des p roduits maraîchers est détruite. A
Riehen, on a mesuré une p récip itation de 45 mm.
en l'esp ace de 20 minutes. A 20 heures, c'est-è-
dire 6 heures apr ès l'orage, on rencontrait en-
core des monceaux de grêle. Les p omp iers ont
dû évacuer l'eau de p lusieurs caves. Dans le
quartier du Bruderholz, la f oudre a renversé
deux arbres. A p lusieurs endroits, on a dû se
servir de p elles p our déblay er la grêle. A deux
rep rises, la f oudre est tombée sur la conduite
aérienne des tramways et a interromp u la circu-
lation p endant un quart à une demi heure. Dans
certains quartiers, le courant électrique a égale-
ment été interromp u. En ville l'eau a envahi de
nombreuses caves. Il semble que l'orage s'est
conf iné dans la région de Bâle; la f rontière al-
sacienne n'a p as été atteinte.

1ÉP*! La grêle sur l'Oberland zurichois
Au cours du violent orage qui a sévi lundi sur

la p artie sup érieure du Tœsstal et l 'Oberland
zurichois la grêle est tombée p endant un quart
d'heure entre Bauma, la chaîne du Hœrnli et
le Fischental. Les grêlons, dont beaucoup at-
teignaient la grosseur d'une noix, ont causé de
grands dégâts aux cultures. La p luie diluvienne
qui lui a succédé a p rovoqué d'imp ortants èbou-
lis. 
A la Conférence Internationale du travail
On valide ie délégué suisse

GEINEVE, 25. — Dans sa séance de mardi
après-midi.' la conférence internationale du tra-
vail a tout d'abord procédé à la validation , par
98 voix contre 29, du mandat du délégué ou-
vrier italien M. Razza , puis à celle du délégué
ouvrier de Lettonie M. Dinsberg, par 73 voix
contre 33.

Le cas du conseiller technique de la déléga-
tion ouvrière suisse, M. Haas-Sdhneider, a pro-
voqué un long débat dans lequel M. Schurch a
exposé le point de vue de l'Union syndicale
suisse et M. Pfister celui du gouvernement fé>-
déral, qui s'est inspiré d'une idée de justice. Fi-
nalement la validation de M. Haas-Schneider a
été prononcée à l'appel nominal par 76 oui
contre 29 non. et la séance a été levée.

Les socialistes approuvent le proj et du Conseil
fédérai sur les décorations — Mais ils

posent leurs conditions pour aller à
Genève...

BERNE, 25. — Le groupe socialiste du con-
seil national s'est réuni j eudi sous la présiden-
ce de M. A. Schmid. Le groupe, après s'être
occupé de questions internes , a approuvé les
propositions du Conseil fédéral au sujet de l'ini-
tiative sur les décorations. Le groupe s'est en-
suite occupé du discours prononcé par M.
Oprecht au Conseil national au suj et du rap-
port du Conseil fédéral sur la lOme assemblée
de la société des nations. Le groupe a approuvé
le point de vue de M. Oprecht qu 'il ne pourra
être question de déléguer des socialistes à l'as-
semblée de la société des nations que s'ils sont
désignés sur proposition du parti et du grou-
pe et que s'ils ne sont pas liés par les instruc-
tions du Conseil fédéral. (Réd.— Ni les socia-
listes allemands ni les socialistes français com-
me Paul-Boncour n'ont j amais posé pareilles
conditions).
Mn Mortel accident d'auto à Schlleren
SCriLIEREN. 25. — Mardi soir, au croise-

ment de Tlndustrlestrasse et de l'Engstrlngen-
strasse , un camion venant de Engstringen a
heurté une automobile venant de Baden. TLe
choc fut d violent que cette dernière, renver-
sée, retomba sur ses roues. Le conducteur, M.
Ernest Franke, marié, voyageur, habitant
Kiisnacht (Zurich), a été projeté hors de sa voi-
ture sans que son compagnon, qui , lui, s'était
cramponné, l'ait remarqué. On l'a retrouvé
mort sous l'automobile, le crâne affreusement
mutilé.

Un nouvel insigne de bon tireur
BERNE, 24. — On apprend que le Départe-

ment militaire fédéral a décidé de créer un nou-
vel insigne de bon tireur. Ce dernier consiste
en un cordonnet noir et or de 16 cm. de long
avec glands. Ce nouvel insigne se portera , com-
me une sorte de fourragère , sur la partie gau-
che de la poitrine du soldat, partan t du second
bouton de la tunique jusqu'à un bouton situé plus
à gauche.

Le nouvel insigne sera attribué à tous ceux
qui, d'après les dispositions du nouveau pro-
gramme de tir pour les écoles d'infanterie , au-
ront remporté trois fois l'insigne de bon tireur.
II sera également attribué aux sous-officiers et
soldats qui auront obtenu l'insigne de bon ti-
reur .une fois d'après l'ancien et deux fois avec
le nouveau programme de tir ou deux fois avec
l'ancien et une fois avec le nouveau. L'autorisa-
tion de porter l'insigne en question sera mention-
née sur le livret de tir et de service du soldat.

La circulation sera rétablie mercredi
SAINT-MAURICE, 24. — La circulation des

trains par transbordement a été rétablie dans
la matinée de mardi. On espère rétablir la circu-
lation sans transbordement dans la j ournée de
mercredi.

Chronique jurassienne
Après une tragique noyade. — On retrouve le

cadavre du peintre Philippe Robert.
On a retrouvé lundi matin, vers 10 heures, le

cadavre du peintre Philippe Robert, à quel ques
mètres de l'endroit où s'est produit l'accident.
La dépouille a été transportée à Evilard. au
domicile de l'artiste, lundi dans la soirée.
A Madretsch. — Ne jouez pas avec le feu.

Dans le quartier du tilleul à Madretsch . un
petit garçon de neuf ans j ouait lundi soir à la
cuisine avec un bout de mèche à mine. II y mit
le feu , qui se communiqua à une bouteille d'al-
cool qui fit explosion. Les habits du petit im-
prudent s'enflammèrent . Heureusement sa mè-
re, accourue aussitôt, put arrêter les flammes,
mais l'enfant dut être transporté à l'hôpital avec
de fortes brûlures.
Sur les plages bieunoises .

Un vol die 40 francs a été commis à nouveau
dimanche au préjudice d'un baigneur sur une
plage des rives de Nidau.

Dimanche après-midi, M. Schuep, horloger à
Madretsch, qui traversait à la nage l'Aar près
de la plage de Nidau, a été saisi d'une crampe.
Deux citoyens dé Bienne, MM. Ganz et Rap-
peler, se portèrent à son secours et purent le
saisir avant qu 'il ne coule. Honneur à ces deux
braves !
A Moutier. — La protection des Verreries.

Le traité de commerce avec la Belgique sti-
pule que la Suisse a le droit d'augmenter dans
le tarif d'usage le droit frappant les verres à
vitre, ceci afin de protéger mieux les verreries
de Moutier contre la concurrence belge. Ces
droits seront portés de 12 à 15 frans dès l'en-
trée en vigueur du traité.
A Porrentruy. — Tragique !

A l'assemblée paroissiale dé dimanche. M.
Jobé, avocat, qui venait de saluer M. l'abbé Dr
Membrez. s'est affaissé sur sa chaise. Il venait
d'être frappé d'une attaque d'apoplexie. Deux
médecins, qui étaient présents, M donnèrent les
premiers secours.

Chronique oeothâlelolse
Un toboggan â la plage.

Depuis le début de la semaine, un toboggan
a été inauguré à la plage de Colombier. Cette
installat ion fait la j oie des baigneurs et bai-
gneuses.

Accident.
M. Robert-Tissot, notaire en notre ville, cou-

pait hier soir du bois, lorsque sa hache dévia
et vint lui sectionner le pouce gauche. M. le Dr
Mathez , mandé d'urgence dut procéder à l'am-
putation d'une phalange.
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SPORTS
Championnats romands d'athlétisme. — Beaux

succès de l'Olympic
Dimanche se sont déroulés dans toute la Suis-

se les championnats régionaux d'athlétisme lé-
ger dits de « sélection », puisque seuls les athlè-
tes ayant obtenu un résultat «méritoire» auront
le droit de participer aux championnats suisses
qui auront lieu à Berne les 3 et 4 août prochain.

Les athlètes romands se sont rencontrés à
Lausanne, sur le stade de la Pontaise, par une
j ournée qui fut tropicale. Malgré cela d'excel-
lents résultats furent réalisés; signalon s en par-
ticulier les 100 mètres plats gagnés par le tout
ieune Albert Goy du Stade de Lausanne , la ré-
vélation athlétique 1930 qui encore une fois s'est
avéré imbattable.

A citer l'innovation de l'année, le lancer du
j avelot, disque et boulet, des deux brns. Les
athlètes peu familiarisés au lancer du bras gau-
che ont étonné par leur « gaucherie ».

Le canton de Neuchâtel était représenté par
cinq athlètes, tous membres de l'Olympic de no-
tre ville, qui se sont particulièrement distin-
gués. Notons particulièrement le superbe j ave-
lot (à droite) de Schild (Olympic), avec 50 mè-
tres 22.

Ainsi que le disque 36 m. 50. battant le re-
cord neuchâtelois dont il est déj à le détenteur.

Félicitons donc l'Olympic d'avoir envoyé les
meilleurs d'entre ses athlètes qui ont tous le
bonheur d'être parmi les sélectionnés romands
pour les championnats suisses.

Résultats individuels de l'Olympic
Javelot droite, 1er Hermann Schild , 50 m. 22;

3me des deux bras.
Disque droite, 3me Hermann Schild, 36 m. 3)
(nouveau record!) ; Sme des deux bras.
800 m. plat, 1er Max Ruegg, 2 min. 3 sec. 3/5.
Saut hauteur , 4me André Meyrat , 1 m. 60.
Saut longueur , 4me André Meyrat . 6 m. 20.
100 m. plat, 6me André Meyrat , 11" 5/10.
Saut à la perche, 3me Charles Kestli, 3 m. 10.

Catégorie B.
Saut à la perche, 1er Pierre Ducommun, 3 m. 20.
110 m. haies, 2me Pierre Ducommun, 17" 3/5.

TLes courses de Planeyse
Dimanche prochain 29 juin nous réserve la

surprise des Courses de chevaux civiles et mi-
litaires de Planeyse s. Colombier.

Planeyse est le terrain favori de tous les cou-
reurs ; qu 'il pleuve ou qu 'il fasse sec, le terrain
est touj ours excellent. Aussi, nombreux sont les
cavaliers suisses et étrangers qui participent
aux diverses épreuves. Le pavillon des prix
(fr. 8,0X).—) mérite les inscription s de choix
qui sont parvenues au Secrétariat des Cour-
ses.

La loterie, comme toujours , a un superbe che-
val comme premier lot : à qui la chance? Ré-
servez votre dimanche 29 j uin , et allez nom-
breux à Planeyse, vous en reviendrez ravi.

A l'Extérieur
A Belgrade la foule crie : « Vive Fiume

yougoslave ! »
ROME, 24. — L'Agence Stefani publie ce

qui suit : Les journaux annoncent de Belgrade
que le cortège des sokols parcourant avant-hier
les rues de la capitale, comprenait des jeunes
gens et un groupe de j eunes filles armés de fu-
sils et précédés d'écriteaux portant les inscrip-
tions : « Fiume et Sussak ». Au passage de
ces groupes, la foule a crié : « Vive Fiume
yougoslave ! Vive I'Istrie yougoslave ! » Quel-
ques personnes ont également crié : «A bas
l'Italie » !
Pour la B. R. h — Souscription de la banque

autrichienne
VIENNE, 24. — La Banque nationale autri-

chienne a souscrit 4 millions d'actions de laBanque des règlements internationaux à Bâle.
Cette souscription a été acceptée par la B. R. I.

Bulletin de bourse
du mard i 24 jui n 1930

Tendance irrégulière, marché calme.
Banque Fédérale 743 (0); Banque Nationale

Suisse 600 d.; Crédit Suisse 944 (—1); S. B. S.840 (0) ; U. B. S. 662; Leu et Co 730; Electro-bank 1104 (+ 4) ; Motor-Colombus 1005 (0);
Indelec 855 (0); Triques ord. 540 (0); Dito Priv.
500 d.; Toll 682 (+ 4) ; Hispano A-C 1950(—10) : Italo-Argentine 374 (—2) ; Aluminium
2805 (+ 5) ; Bally traitée de 1235 à 1175 finjuillet (—85) ; Brown Boveri 590 (—5) ; Lonza304 (+ 1); Nestlé 685 (+1); Astra 67 (0) ;
Schappe de Bâle 2465 (—5) ; Chimique de Bâle
2995 (+ 30); Allumettes «A» 370 d.; Dito «B»
370 (—3); Caoutchouc financière 30 H (— H)  ;Sipeî 14 Yi ; Séparator 170 (0) ; Am. Européan
Séc. ord. 186 (+7) ; Forshaga 300 d.; S. K. F.290 (+ 1); Royal Dutch 795 (+10) ; A. E. G.
184 (0); Lino Giubiasco 216 (—2) ; Conti Lino
508 (0) ; Saeg 213 (+2).

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

du 35 loin à 7 heure» do malin

Altit. STATIONS TerçP- TEMPS VENTen m. centig. ' L"lro verni

280 Bâle 16 Qques nuages Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 15 Couvert »
1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 15 Très beau »
394 Genève 16 Qqaes nuages »
475 Glaris 16 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  11 » ,
566 Interlaken . . . .  16 Qques nuages Calme
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 17 Qques nuages »
208 Locarno 18 Nuageux >
338 Lugano 18 » „
439 Lucerne 16 Très beau »
398 Montreux 18 Nungeux i
482 Neuchâtel . . . .  16 Qques nuages »
505 liapaz 16 Couven »
673 St-Gall 16 » Calme

1856 St-Moritz 10 Nuageux >
407 Scliafthouse ... 16 > „

IR06 Schuls-farasp. . 13 Couvert >
537 Sierre — .Manqua —
i62 Thoune 16 Qques nuai!f > Calme
389 Vevey 17 , ,

1609 Zermatt 10 » ,
410 Zurich 18 Nuageux »

Bulletin météorologitrae des C. F. F



frais au palais,
plaît aux gourmets,
un aliment pour les enfants et les malades

Pour la consommation familiale sous une forme facile
à découper en tranche :

BLOCS pour env . 5 personnes ('/. lit.) avec fruits,
délicieux dans le goût .

Ealterte «au Casino
Chs. Tribolet
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Le Triple Jouo du monde
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

D'aucuns ont prétendu depuis qu'on s'y mon-
trait assez coulant sur le taux du blutage. Pour-
tant , quand le gouvernement, débordé par les
faits, dut faire appel aux compétences, ce fut
l'aîné des frères Masset-Lorette, qui fut promu
sous-secrétaire d'Etat au Ravitaillement. Preu-
ve qu'on doit tenir la chose pour une médisan-
ce... Ou bien alors, à qui se fier , bonté divine !

Il y eut, à vrai dire , quelque temps après l'ar-
mistice, une certaine histoire de spéculation sur
les blés, qui illustra d'une publicité fâcheuse le
nom des Masset-Lorette. De hautes interven-
tions tirèrent les meuniers du pétrin. Ils en sor-
tirent blancs comme farine. Mais peut-on empê-
cher les gens de gloser ? Le Français ne res-
pecte rien !

Tous deux, j ouissant d'une plus qu 'honnête ai-
sance, eussent pu couler des j ours heureux. A
un court intervalle , l'aîné , puis le cadet eurent
l'inadvertance de se laisser mourir, transférant
à leurs ayants droit une énorme fortune.

Quand les millions passent un certain chiffre ,
on cesse d'en discuter la source. Si certains es-
prits malveillants gardaient souvenir de l'affai-
re, on avait cessé d'en parler. Une génération
de plus, et elle serait totalement oubliée. Il était
cependant un air qu 'il eût suffi de fredonner
dans les salons de Mme Masset-Lorette, la veu-
ve du cadet, pour faire , descendre le thermomè-
tre :

Meunier, tu dors ; ton moulin va... etc.
Celle-ci, trente années durant , avait été une

bourgeoise économe, comptant le sucre et met-

tant tout sous dé. Quoi d'étonnant qu'elle se fût
laissé griser par cette subite fortune ? Les pi-
que-assiette sont aussi des pique-ambition. Ceux
qu'elle avait reçus lui avaient inspiré l'ambition
d'avoir « un salon ». De nos jours, ce n'est plus
qu'une question de moyens. Ayant ceux-ci, elle
obtint celui-là.

Un certain « tout Paris » — il y en a plusieurs
— s'y acclimata sans effort. Parce que le buffety était bien garni et les cigares à discrétion, on
s'y bouscula rapidement. Dans un somptueux
hôtel de l'avenue Henri-Martin, les salons de
Mme Masset-Lorette devinrent, en peu de
temps, un lieu quasi public, et qui tenait tout
ensemble du comité électoral, de l'apologétique
mutuelle, de la coopération d'encensement, de la
coulisse bancaire, du bureau de placement et de
l'agence matrimoniale.

On/y fit, comme on y défit, des députés et
des ministres. On y bâtit de toutes pièces des
réputations littéraires. On y poussa des acadé-
misables. On y amorça des commandites. On
y distribua des sinécures officielles. On s'y ma-
ria aussi parfois, de l'une ou l'autre main.

Il serait toutefois téméraire d'en conclure que
Mme Masset-Lorette participât aux tractations
d'ordres divers qui s'élaboraient sous ses lam-
bris. Non. Cette foire aux ambitions se tenait
en dehors d'elle. Dans son luxe impromptu, elle
était demeurée la simple bourgeoise de j adis,
un peu . gaffeuse, parfois un peu risible, mais tou-
j ours prête à tenter de faire oublier par un ser-
vice cette maudite histoire des céréales et de
la chanson. Ses salons constituaient une sorte
de «no man's land», où les éléments les plus
disparates, et pas touj ours les mieux choisis,
venaient se frotter, se malaxer , former un nou-
vel amalgame d'où pouvait sortir quelque j our
une nouvelle « élite ». Il se peut... A moins que...
Mais à quoi bon troubler les digestions béates ?

Si donc l'intransigeant Péridier se dirigeait ce
soir vers l'avenue Henri-Martin, nul enthousias-
me ne l'y portait. Seules les instances répétées

de Serge Masset-Lorette avaient pu 1 y décider.
Serge Masset-Lorette était l'ami de Claude

Péridier. Etant donné le caractère de ce der-
nier, une telle amitié peut paraître illogique.
Des circonstances l'avaient fait naître, et le
temps l'avait cimentée.

Serge Masset-Lorette, fils de l'aîné des mino-
tiers et neveu de l'amphitryonne, était de cinq
ans le cadet de Claude Péridier. Durant la guer-
re, Claude, trop pauvre pour s'offri r à ses frais
le luxe d'une permission, s'était vu attribuer
d'office, comme beaucoup d'autres, une mar-
raine. Philanthropie ou contenance pour faire
excuser leurs millions ?... les Masset-Lorette
avaient demandé un filleul. Cette adoption do-
rée était échue à Péridier.

A l'époque, le j eune Serge n'avait point l'âge
de se battre. Pourtant d'entendre, à chaque per-
missions, Claude Péridier décrire et commenter
la grande partie engagée, lui avait inspiré l'en-
vie d'y jouer, lui aussi, un rôle.

Je laisse à penser de quel oeil ses auteurs vi-
rent naître cette vocation, de quelle oreille ils
entendirent sa volonté s'y donner cours. Mais
l'enfant avait une tête à l'épreuve des arguments
et ceux qu'il invoqua furent tels qu'il ne res-
tait guère à son père d'autre alternative que de
céder. A dix-huit ans, Serge s'était engagé dans
le même régiment que Claude.

Par une mislôricorde du destin, l'armistice vint
à point pour épargner à Serge les conséquen-
ces de ce geste importun. Des horreurs de la
guerre, le j eune homme n'avait rapporté qu'une
vision fugace. Mais, pour gratuit que fut resté
son geste, Claudb l'avait trouvé très chic, ve-
nant de ce priviléigié de la fortune, et de là de-
vait naître une durable amitié entre ces deux
êtres d'essence et de culture si différentes. Tant
il est vrai que les affinités du coeur effacent
parfois les antithhèses de l'esprit.

Puis, à tout prendre, Serge Masset-Lorette
tenait fort peu de ses auteurs. Autant ceux-ci
s'étaient montrés rapaces, autant leur reje ton
se révélait prodigue. Ce contraste est fréquent.
U semble qu 'une sorte d'atavisme à rebours fas-
se de ce correctif une loi naturelle quand les
fortunes amassées dépassent un certain niveau.
Serge faisait partie de ces «nouvelles couvées»,
génération de l'après-guerre encore assez énlg-
matique, dont les tendances imprécises se cher-
chent et n'attendent peut-être, pour se mieux
définir, qu'une occasion appropriée. Pour l'ins-
tant, ses aspirations se bornaient à épuiser , de
notre vie moidlerne, incohérente, trépidante, in-
quiète , oe que pouvait lui procurer une fortune
qui, de tous ses caprices, faisait, par la magie de

l'or, autant de réalités. Disons qu'en cette tâche,
il avait excellé!.

On sait ce qu'en matière mondaine on nomme
une «chapelle. Si, par la coalition des intérêts,
qui s'y j uxtaposaient, les salons de Mme Mas-
set-Lorette justifiaient cette appellation, par des
dimensions imposantes comme par le nombre
de ses invités, cette chapelle eût eu presque droit
au titre de basilique .

Bien que Serge, irrévérencieux, pour l'âge
canonique des Gérond qui s'y pressaient, l'eût
qualifiée, par devers lui, de «chapelle sixtine»,
il avait tout fait pour y attirer son ami
non pour l'agrément discutable de ces fréquen-
tations poncives, mais dans le but secret de lui
rendre service.

Serge n'ignorait point la modestie des res-
sources de Péridier. Toutes ses tentatives pour
lui faire accepter son aide, si répétées qu'elles
eussent été sous les formes les plus ingénieuses,
s'étaient heurtées à l'ombrageuse intransigeance
du j eune savant. Son amitié ne fondait plus d'es-
poir, pour se traduire utilement, que sur les re-
lations de sa tante. Par elles, il escomptait pour
Claude l'attribution d'une de ces substantielles
sinécures : mission officielle , conversation de
bibliothèque ou de musée, par lesquelles le
régime actuel a remplacé les privilèges et pré-
bendes que distribuaient les régimes déchus. Si
les noms changent en pareille matière, les cou-
tumes restent en l'état.

Aussi, Serge attendttit-il Clayde aivec une vi-
ve impatience, car un revirement était touj ours
possible chez son indépendant ami.

Peu à peu, les salons s'étaient peuplés d'une
foule empressée. Serge, préoccupé, cherchait Pé-
ridier parmi les groupes pérorants, lorsqu 'il su-
bit l'assaut de Mme Masset-Lorette. Elle était
dans tous ses états :

— Est-il arrivé ? L'as-tu vu ? lui demanda-
t-elle avec une impatience fébrile.

— Non. ma tante, et cela m'inquiète, avoua
Serge, tout à son idée.

La digne amphitryonne leva vers le plafond ,
couturé d'astragales, ses mains dodues que bou-
dinaient les bagues.

— Il avait cependant promis de venir...
— Certes ! mais avec lui , sait-on jamais ?
Elle agita sa tête désolée :
— A qui le dis-tu ? Voici dix fois que j'essaie

de l'avoir et dix fois qu'il me fait faux bond !
— A vous, ma tante ?
— Evidemment, à moi. Mais pourquoi ces

yeux ronds ?
Serge sourit imperceptiblement :
i— J'ignorais que vous eussiez pris tant à

coeur sa présence dans vos salons.
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Une merveilleuse découverte
faite en Afrique.

Le Kola-Dultz fortifi e les nerfs, restitue
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
Un reconstituant énergique du système nerveux vient

d'être découvert en Afrique. Avant de porter de lourds far-
deaux , les indi gènes masti quent la noix d'un certain arb re :
par la chaleur accablante des tropiques , ils n'ont pas be-
soin d'autre nourriture.

Cet aliment naturel , pour lequel il a été pris un brevet
fédéral , est pré paré en Suisse sous form e de tablettes. Les
autorités médicales le tiennent pour un tonique souverain
des nerfs et du cerveau.

6000 ¥%&*£&$£ gratuites
Pour permettre à nos lecteurs de se rendre compte par

eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour les nerfs et le
cerveau , nous mettons à leur disposition 6000 boîtes échan-
tillons de ce produit , accompagnées de brochures faisant
l'historique de la découverte et contenant des attestations
dues à la plume des plus illustres médecins, ainsi que des
lettres de remerciements de personnes guéries par le Kola-
Dultz.

Le Kola-Dultz est un véritable bienfait pour les surme-
nés. Absolument inoffensif , il a raison rapidement de l'agi-
tation nerveuse, do la dépression de l'angoisse, du manque
de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrita-
bilité, de l'incapacité de concentration , des troubles de la
mémoire, des maux de tête nerveux, de l'apparence souf-
freteuse , du tremblement , du manque d'énergie, du défaut
de résistance, de la misanthropie, etc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs, celte plaie des
temps modernes, apprécieront l'efficacité rapide et sûre de
cette merveilleuse découverte , qui leur rendra énerg ie,
force, joie et entrain , le goût de la vie en un mot ! La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz , c'est que ceux .
qui l'ont goûlé, ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il
leur donne un bien-être inconnu jusque-là , et parce qu'ils
se sentent plus aptes au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte , et nous vous enverrons aussitôt , gratuit et franco,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure expli-
cative. 9488

Laboratoire chimique Kola-Dultz, Goldach 319
En vente dans toules les pharmacies et drogueries.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Elle eut un haut-Ie-corps.
— Positivement, tu me renverses ! Comment?

il dBnait encore ieudi soir — il dînait, m'en-
tends-tu ? — chez la baronne Iscariote — petite
noblesse vaticane — et il ferait la sourde oreille,
lorsque ie le convie à une soirée donnée en son
honneur ?...

Serge fit montre d'une incompréhension to-
tale :

— Chez la baronne ?... En son honneur ?...
— Certainement, en son honneur ! Ignores-tu

qu'il est le président du conseil de demain ?
— Président du Conseil ?... Qui ? Claude Pé-

ridier ?...
Mme Masset-Lorette marqua brusquement de

l'humeur :
r— Qu'est-il question de ton Péridier ? Enco-

re un, en passant, qui pourrait se produire, lors-
qu'on leur fait l'honneur de l'inviter.. Je te parle
d'Hertlin, le député. Tu tombes touj ours de la
lune !

— Touj ours, c'est beaucoup dire, rectifia en
souriant Serge Masset-Lorette ; mais j'avoue
que j e viens d'y faire un petit tour. Quel mobile
subit vous porte à attacher une telle importance
à la présence dans vos salons d'un parlemen-
taire taré ?

— Taré ?...
Elle pensa suffo quer. Empoignant Serge par

le bras, elle l'entraîna à l'écart afin de le mori-
géner.

— Tu n'es p^5 fou d'exprimer des choses pa-
reilles ici, où il peut arriver dans un instant ?
Apprends donc, mon pauvre Serge, qu'à la sui-
te d'un débat sur la circulation de l'or, le minis-
tère a été mis tantôt en difficile posture. Trois
misérables voix de maj orité ! Il est peut-être dé-
missionnaire à l'heure actuelle.

— Et c'est Jérôme Hertlin qui aurait provo-
qué...

— Lui-même, dans une foudroyante interven-
tion. Il paraît qu'il s'est révélé d'une éloquence
remarquable.

— L'un n'empêche pas l'autre.
— Tu y reviens !
— On peut être un orateur sans être un hon-

nête homme.
r— Veux-tu te taire . Oser dire cela de l'hom-

me qui détiendra demain le portefeuille des Fi-
nances !

— Tant pis pour les Finances !
Mme Masset-Lorette eut à l'adresse de son

neveu une moue de serein mépris.
— Serge, veux-tu que j e te dise ?... Tu n'as

pas le moindre sens politique !
— Vous avouerai-j e, ma bonne tante, que j e

n'en éprouve nul regret 9

Ce qu'ayant dit , Serge lui baisa la main et pi-
rouetta sur ses talons, laissant la brave femme,
chagrine et déconfite.

« S'il voulait seulement s'en donner la pei-
ne ! » murmura-t-elle avec une tendresse con-
tenue, en suivant du regard la svelte silhouette
qui s'éloignait parmi les groupes.

• • •
Serge, touj ours en quête de Claude Péridier,

déambula jusqu 'au buffet. Le Grand Critique y
rendait ses arrêts , en entonnant des assiettées
de petits fours qu'il arrosait d'extra-dry. Du
haut de ses larges épaules, ses lèvres distin-
guées, soulignées d'une barbichette, s'ouvraient
alternativement , tantôt pour engloutir leur pro-
vende sucrée, tantôt pour laisser choir des ar-
rêts péremp'toires. Frissonnant de snobisme, un
auditoire de vieilles dames guettait l'essor des
aphorismes, et les recueillait pieusement pour
les faire siens à l'occasion : double profit , puis-
que ces sentences dispensaient cette « élite » de
lire les ouvrages jugés, tout en fondant sur de
fermes assises son opinion sur les auteurs. Ain-
si, de nos j ours, dans le monde, se font ou se
défont maintes réputations.

Non loin du Grand Critique, disert et le geste
arrondi , le récent Immortel contait des anecdo-
tes. Rarissimes quant au nombre, ses oeuvres ti-
raient leur renommée de la qualité du papier sur
lesquelles on les imprimait — un vélin de grain
si précieux que c'eût été un crime d'introduire
en ses feuilles le tranchant d'un coupe-papier.
Les amateurs s'en gardaient bien — les profa-
nes aussi, du reste.

Le Critique 1 écoutait de coin, tout comme un
précepteur surveille son élève. C'était son droit :
il l'avait découvert et l'avait fait ce qu'il était,
imposant au snobisme, sinon ses oeuvres, du
moins son nom. Oui eût eu le droit, sinon lui,
de coritrôler ses élucubrations ?

Mais, depuis un temps* son pupille paraissait
moins docile à ses Objurgationsê Ce qui est
fait n'est plus à faire. Fait Immortel, il l'enten-
dait rester et j ouir des latitudes attachées à ce
titre. Devant que de le consacrer, on l'avait
assez discuté pour qu 'un juste retour des choses
lui attribuât les mêmes libertés. Et il ne s'en fai-
sait point faute. Mais, prudent en ceci, il choi-
sissait de préférence, pour les disséquer plus à
l'aise, ceux dont les noms n'avaient pour les dé-
fendre, que le souvenir de leurs ouvres. Pour le
moment, il en déchirait un à belles dents.

— Un grand homme, oui , du moins si l'on en
juge par les obsèques qu 'on lui fit. Mais, à mon
humble avis, ces funérailles nationales s'adres-

saient à l'ancien proscrit beaucoup plus qua
l'homme de lettres. Si j 'en crois la chronique,
—et j e pourrais citer des exemples à l'appui , —
il pratiquait dans le privé, si j 'ose ce néologis-
me, le pire « narcissisme » qui soit. Tenez, pour
ne citer qu'un fait : quan d il arpentait, le front
lourd, les rivages de Guernesey, savez-vous ce
qu'il rapportait de ces longues méditations ?...
des gallets, de simples galets ramassés sur la
grève ; des galets qu'il datait et signait de sa
griffe pour la postérité. Voilà l'homme !

Ses yeux pâles de myope ayant parcouru l'au-
ditoire et n'y ayant point vu naître la convic-
tion, il s'acharna :

— Tenez ! fait plus typique : lorsqu'il lui ar-
rivait de se couper les ongles. — il eut un rire
distingué, ,— mais oui, ce lion se les coupait ;
savez-vous ce qu'il en faisait ?...

Il prit un temps pour distiller :
— Il introduisait les rognures dans une en-

veloppe qu'il cachetait, datait et paraphait , com-
me pour les galets. On a retrouvé de pleins ti-
roirs de l'une et l'autre chose à Hauteville-Hou-
se, sa résidence de Guernesey. J'en ai dans
mes vitrines quelques échantillons — pour la
curiosité.

Le Grand Critique ayant prêté l'oreille, s'é-
tait peu à peu rapproché :

— Mais... de qui parlez-vous ?
Dressé sur ses petits ergots, 1 Immortel plas-

tronna :
— Eh ! de qui voulez-vous que j e parle, mon

cher, sinon de ce « monsieur » Victor Hugo ?
Le Critique eut un haut-le-corps. Victor Hu-

go était de son ressort. Toute la vie de Victor
Hugo était son bien, sa chose ; parler d'elle,
son monopole. Lui seul la connaissait dans ses
moindres détails et l'avait exploitée à fond. Si
tant est qu'on en pût médire, cela lui revenait
de droit. Et ne voilà-t-il pas pas que ce poètereau
ce rimailleur qu'il avait fait grand homme...
Mordieu !... Mais, tout comme s'il n'en avait
cure, le chéltif Immortel épuisait sa poche à
venin :

— Et d'une sécheresse de coeur ! Tenez :
lorsqu 'une congestion cérébrale terrassa son fils
à Bordeaux, ils habitaient le même immeuble.
Tandis que Charles agonisait en bas, Victor,
en haut , exploitait sa douleur pour inspirer sa
lyre. On vint le prévenir qu 'imminaient les der-
niers moments. Il se retourna , courroucé. Fron-
çant ses sourcils olympiens : « Quand j e tra-
vaille, coupa-t-il, j'ai défendu qu'on me déran-
ge !»

L'outrance du tableau souleva une faible ru-
meur. Une dame émit timidement ;

— Est-ce bien prouvé, maître ? C'est si peu
dans la note du coeur qui sut écrire cet « Art
d'être grand-père... »

— Puisque j e vous le dis, madame ! trancha
sèchement l'Immortel.

Le Grand Critique eut la moue insidieuse,
par quoi il préludait à ses éreintements :

— Vous allez un peu loin, mon cher !
L'Immortel releva le gant :
— Et en quoi , j e vous prie ? L'Histoire n'est

point une opinion, et l'homme fut tel que j e l'ai
dit. Quant au poète, le moins que j'en puisse
affirme r, c'est qu 'il ne fut jamais nécessaire à
ma muse.

— Cela ne l'empêchera pas de rester.
La phrase était tombée, sèche, dans le silen-

ce. Tout le monde se retourna. Sa réplique
coupée, le Critique dévisagea l'inconnu, qui ava J
eu l'audace d'y substituer la sienne. Et quelle
réplique, vertuchoux ! De quoi déboulonner cet
Immortel que, de ses mains, il avait j uché sur
son socle ! Que le coup vînt de lui, passe en-
core ; mais qu'un autre le lui portât ?-.. Une
sorte d'instinct de la propriété le dressa contre
cet intrus :

,— Vous savez à qui vous parlez ?
—• Non, mais j e sais de qui je parle;
Très calme, l'inconnu paraissait des moins dis-

posés à se laisser intimider. Le Grand Critique
le toisa.

— A qui ai-j e l'honneur ?...
— Claude ! Je te cherchais.
Ayant enfin découvert Péridier, Serge fut aux

côtés de son ami. Sans se départir de son cal-
me, Claude lui désigna son interlocuteur :

— Tu arrives à propos. Monsieur tient à sa-
voir à qui il a affaire : veux-tu me présenter ?

Bien qu 'étonné par la forme pour le moins
inusitée de la requête, Serge s'exécuta, les nom-
mant l'un à l'autre.

— Voici qui explique bien des choses, émit le
Grand Critique , avec un salut compassé.

Se sentant soutenu, le petit Immortel tenta
de l'ironie :

— Pour priser tant Victor Hugo, monsieur
ignore sans doute Mallarmé.

— Non, monsieur, répondit Péridier avec une
grande douceur : Mallarmé, j e l'ai lu, du moins,
j'ai essayé ; seulement je ne l'ai pas compris.
Excusez-moi : je n'ai j amais été très fort sur
les charades.

Serge, alarmé du tour que prenait l'entretien ,
prit sur lui de rompre les chiens :

— Ma tante te réclame à tous les échos.
(A suivre) ..

Chemins «Mg 1er M^aM r̂emmu

Prix réduits
G€ItâV€, Tournoi international de Football
les samedis 28 juin et 5 juillet 1930. La Cliaux-de-
Kornis départ 14 h. SU (samedi) retour individuel das les 10
jours par n'importe quel train.
Prix : 3me classe Fr. 21 . 80 Sme classe Pr. 15.35

Chambrelien, Courses de chevaux, â Pianeyse
Dimanche  20 juiu 1930

Prix : 2"" classe au départ de La Chaux-de-Fonds fr. 2. 10
Départ 8 h. 54 retour individuel par n 'imporle quel train le
même jour. — Chaque personne se rendant dans ces deux
localités peuvent bénéficier de celte réduction pourvu que
que l'heure du départ et la validité du billet soient observées.
Le billet pour Chambrelien sera délivré également dans les
«ares rie Le Locle Ville (fr. 3.05) et les Hauts-Geneveys
(fr. 1.35). 94IM
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* sur Ious les chapeaux en magasin 9470 ;
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fe^Srïait en Poudre ?W Ç̂f Oacẑ  '
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*gA." _2/lM B conserve ses qualités premières Zl
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Clinique
de» Plume* Réserwolr

Bon SomcflonneimcnA rétabli au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

librairie

mf M>
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations

des aPlumes Réservoir» 2756
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Pour le bain m&

Bonnets • Paumelles ¦ Ceintures
Hôtel ies Bains Salins 3 Rois, leioielilen i

Bains salins et a l'acide carboni que. Magnifique parc pour
cures de repos Renommé oour soins attentifs. Prix de pen-
sion depuis Fr. 9.—. 11.50 à 12 50: eau courante. Pros-
pectus. A. SPIEGELH.4LDEK.
^— ¦——^^^—^—

TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTBALL

„Coupe des Nations"
à Genève

• 
du 28 fuin /g|k

au 6 juillet 1930 w
Trains spéciaux

à prix réduits de Rerne le dimanche 29 juin |
et le dimanche 6 juillet de Bâle-Neuchâtel 7 j

et de Zurich-Berne JH 2S58 A W

Pour renseignements et programmes détaillés (gratuits) s'a-
dresser à l'Association des Intérêts de Genève,

Place des Bergues 3. Genève.  9158 ï;

Dèsirez-vous
s '£—2. une bonne

ĉ vT̂ w/^% 
UI7e 

excellenieIN*wfP La Meilleure des Bicyclettes
JH 50223 C. 8007 si OUI

Fixez votre choix sur la Bicyclette Grenat

PANNETTON
La meilleure du monde

Représentants demandés partout. — Catalogue franco
Usines A MORTEAU (Doubs)

Ne pas confondre avec les limonades d'eaux minérales. Livra-
ble en bouteilles, ballons et fûts par le dépositaire E. Durateler-
Ledermann, négociant , La Chaux-de-Fonds. Téléph. 5.8"
JH 6929 A 8832

I flÉFL Souliers [
. IWJ^™» tressés |
a Nouveaux dessins 19.80 22.80 ¦
| Souliers toile blanche . . . . . .  8.80 7S Souliers toile grise 8.80
77. Souliers blancs tressés . . . . . .  9.80
f Souliers fantaisies tressés . . . .  12.80

A KUI'lll et Place du Marché
'¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «[¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦'¦¦¦¦¦¦ niuntim

MM DE/ BEAUX-ART/
LA CHAUX-DE-FONDS

30™ EXPOSITION
de la 8130

Société des Amis des Ails
31 mal au 30 juin «830

De lo à 12 heures et de 14 à 18 heures
Entrée : 50 cenllmes

¦FUMEZ LE.
I f ta£ac iïêôerjt
IDIUH I

>} "'"fi t***4*- ^M^oumEM^m

WEB iR*̂ ! L$ S.A. M E M Z J K E NF A B R .I Q U C .  Of  r A B A C r  et C / G ÀX es

DOUILLOT
TECHNICIEN
DENTISTE
TRANSFÉRÉ

PARC
JE" 8417

Taxis Gare
C*05 au

Guttmann & Gacon

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

import - Export. Ponte Cre-
111 .-n»tra. .IH 31836 O 9440

Myrtilles fraîches I
D kg. Fr. 4 ÙQ : IU kg. Fr. 8.50,
contre remboursement. — G. Pe-
drioli . Bellinzone. JH 60009 o

I 

Journellement, B
excellente

Crème ffraîche!
à fouetter

Eaiterie S
du Casino

20. rue du Marché 20 S

Se recommande : 9191 H
Charles Tribolet I



J'ai acquis la collaboration autonome de M. WAL-
TER MOSER , ing.-conseil , Bienne, dont l'activité fructueuse mul-
tipliera nos possibilités.

Nous effectuons avec le plus grand soin
Dépôts de Constructions. Assis-
Brexets. Marques. tance dans la Mise en
Dessins. Modèles ; Valeur de Droits de
Recherches. Exper- protection acquis
lises. Calculs et essais. dans tous pays.

D W. ScIsiEiifl
physicien-conseil

Promenade Noire 3
NEUCHATEL — Téléph . 14.19

FLEURIER — Téléph. 19
Promenade 4 OF 7204 N 9501

Tout matériel et fournitures pour la fonte

B Sa W> EH SB S>

Le 1er étage rue Léopold- Ro -
bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.

Beriieî lin»
6 cylindres, 4 portes, 5 places, ayant roulé GO0O km., en
parfait état , à vendre cause double emploi. — S'adresser
au Garage Châtelain & Go, rue Numa-Droz 27.

Dans famille d'agriculteurs abs-
tinent» , on prendrait quelques

enfants en pension
pour les vacances. Bons soins as-
surés. Prix 2 fr. par jour. — S'a-
dresser a M. Constant  I! VU
H AUI) , Les Prises de Cor
jrler. 9499

[ouvreur
Ouvrier qualifié est demandé

de suile. — S'adresser à M. R.
Galffe, rue du Parc 67. 9490

A louer
poar le 31 octobre

LÊopoId Robert 12. île T %.
ces. alcôve , corridor. 9156
TU» KA Rez-de-chaussées de
ruIL UI. 4 et 5. pièces, cham-
bre de bains, chauffage central,
concierge. 9167

1101113'IIIOZ UU. crand local pour
atelier ou entrepôt. 9158

lioma-Dioz 156. SWSïïS
corridor , cuisine et chambre de
bains. 9159

fl U ITl 3 lITOZ ]/]• de 4 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 9160

Noma Droz 171 S2H?ïïï
chambres, corridor , chambre de
bains chauffage centr al. 9161
Daiî 11K 138 Maisons en cons-
rfl l l  IJU ' IJU. traction , loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor , chambre de bains,
chauffage central , concierge. 9162

0mm Gileurin 43. Sflrâs:
bres , corridor , cnambre de bains,
chauffage cenlral. 9163

CoÉB-Crieoi 45. SS 3
chambres , corridor , chambre de
bains , ciiauffage central. 9164
Ch arri oro h '''"'e '-' la"e ' <le ;i cQam'Ulul l l t i l t! 1. bres, corridor, cuisi-
ne. 9165
rhamm if  1er étage, 2 chambres
lllulllpi II .  corridor , cuisine.

9166

Doubs 158. Grand Rarage- 9i67
Hord M Grand garage - 9168
Jacob Brandt 91 Set 9m

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

ÂÛÏÛER
pour le 31 ocîobre , dans maison
privée , quartier des Grétêts , ap-
partement de 4, éventuellement 5
pièces, tout confort moderne. —
Faire offres sous chiffre P 15326
C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P 15326 C 9491

Itonë
pour de suite ou époque à conve-
nir , Neuve 2, beau et grand ma-
gasin et arrière magasin. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9321

Vacances
Le rez-de chaussée du

Château é Fenin
est à NOIIN louer pour ton!
on partie de l'été. - S'adres-
ser au Dr. H ichard , Crôt Ta-
connot 40, Neuchâtel. 9344

A remettre, à Neuchâ-
tel , au centre des aflaires ,

PIAGASIN
de cigares

bien achalandé et possédant
bonne et fidèle clientèle.
Conviendrait pour personne seule.
Reprise à forfait 8000 tr. - Of-
fres sous chiflre P. 1941 IV., à
Publicitas. Neuchâtel.

P-194I-N 8768

n-iPŒ
A vendre ou
à louer villa

d« 5 pièces et bains. Situation
tranquille, près du port . Prix
avantageux et facilité de paiement .
— S'adresser Etude Marcel
Challet. Notaire, a Re
néon. JH 45043 L 8762

Logement
de 3 chambres , dont une complè-
tement indépendante , est a louer
de suite. Lumière et chauffage
gratis. — S'adresser A MM. Bau-
mann & Cie, combustibles, rue
des Entrepôts 23 9419

Le locle
Jeune ménage, sans enfanls ,

demande à louer
dans quartier de Beau-Site , ap-
partement de 2 chambres, cuisi-
ne , chauffage centra l et dépen-
dances , pour de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiflre F. A.
9509 au bureau de I'IMPAHTIAL .

9509
A VENDRE environ 25

poses 9481

herbe
sur pied , en bloc ou par parcelle
Grange et écurie disponibles au
gré de l'amateur. — S'adresser
a M. Edouard Brechbuh-
ler. rue Kritz-Gnurvoisier 58

16 machines
à écrire

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

Bas prix
Escompte au comptant.  Facili-

tés de payement sur demande.

Henri SPAETIG
rue Jaquet-Droz 45

Tél. 12.41. P-2200J-C 9i62

Timbres-poste
J'achète Suisses et divers . —

Offres sous chiflre P. 32003 C.
n PublicitaH, La Cliau\-<l<-
Fonds. P-2201U-G 94lillil

Petite Limousine, 4 places 10-
12 PS., en parfait état , est
cherchée. — Fai re ofires dé-
taillées, avec indication du plus
iuste prix pour paiement comp-
tant , sous chiffre O. C2SO. a
Publicitas. St luiier. 9500

loiino fllla O» demande une
UCt t UC UIIC. j eune fille comme
aide-commis fournituriste. 9496
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

tfel Qu-LOCie. 31 octobre, beau
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , avec jar-
din, â 2 minutes de la Gare. —
S"adresser à M. Charles Robert.
Crét dn Locle 5. 31405

A lnilDP pour le 1er juille t . 1er
lUUcl étage nord , au soleil

couchant , 2 chambres, cuisine et
dépendances , à personne solvable
et tranquille. Prix fr. 45.— par
mois. — S'adresser rue du Collège,
au Cercle Tessinois. 9479

rhnmhpo au solei1, ? louer à
UlldlllUI C, personne de toute
moralité , travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 128.
au ler étage , à droite. 9498

P.hamhPDC a louer, au soleil.
UlldlllUI Cù avec pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28,
au 3me étag*. 9486

r inn ihpn  a 1UUBI '' bien uietuuee,
UllalllUI C au soleil ; chambre de
bains à disposition, rue Léopold-
Robert. 31400
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal> .
P h a m h P O  a 'ouer a monsieur
UlldlllUI C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au ler étage. . 9469

f l l f l r n h p p  meublée a louer , dans
UllalllUI C quartier des fabriques,
& fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser chez M" Qmllet , rue Numa-
Droz 104. 9478

M n n e i o n p  cherche une belle
lr lUllùlCUl chambre meublée,
au soleil , au centre de la ville,
si possible indépendante . — Of-
fres écrites sous chiffre B. E.
31407, à la suce, de I'IMPAH -
TIAL. . . 31407
¦—"'"¦""— "¦¦'" lu—JMMMICT»

l it rf 'onfant émail blanc avec
ull U Dllldlll matelas en bon
état est a vendre. — S'adresser
rue du Nord 127, au 3me étage.

9477

Â vonri ro i ve'° * Panue"°u »
ICUUIC presque neuf fr. 80-,

1 lustre 6 lampe» fr. 15—, 1 cou-
leuse fr. 7.—, — S'adresser rue
du Ravin 5, au Sme étage. 9475

Â vonrina deux raqllel,es de
ICUUI C tennis , en- très bon

état , frs 10.— et 15.— ; une paire
d'escarpins de bal , vernis , No 42.
à l'état de neuf , frs 10.—. 9497
S'adr. au bur. do l'i Impartial»

D pprl n du Saut du Doubs aux
I C l U U  Brenets , un appareil pho-
tograp hi que. Récompense. Ecrire
a M. Alfred Loichat , Beau-Site
23. Saint-Imier. 9423

11 (L été OUDllê Sagne ou sur la
Place de fêle à la Corbatière , un
paletot d'enfant de 9 à 10 ans. —
Le rapporter contre récompense,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 9431

Ppp rfn ou ou '1''é une sacoche
l u i  Ull brune usagée, confenanl
quelque argent. — La rapporter
contre récompense à Publicitas
Itue Léopold-Robert 31.

P 21995 Le 9398

Pompes Funèbres Générales S. A. - A. REMY
ĵg^̂ ^̂  6, Rue Léopold-Robert, 6

S[fi»§s3^§B§5̂ ï> S 0CCU Pe ('e 'ouïes formalités. 7477

^
g-jWMi'igg  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone iour 9.36 - nuit 24.32
IIIWil——Mill l—imill l—ll I ¦¦—¦¦¦¦¦IIIWMmUW—MI—llllllliiWI

Exp osées aux
yeux de tous
les fenêtres de vos appartements ne
sont-elles pas le gage le plus si-
gnificatif de la propreté qui doit y
régner ?

le Brillant pour les fenêtres
contribuera pour une somme minime
avec un minimum a'eflorts i rendre
vos fenêtres propres et claires.
En vente chez :

La Chaux de-Fonds : Epicerie Albert Brugger.
Droguerie Graziano.
Epicerie Harder-Cattin.

Le Locle : Droguerie A. Girard. 6997
Le* Ponts-de-Martel : Enicerie L. Descœudre. JH 3122 J

/• éÊÉSSÊT "Tb W

Glacière électrique FRIGECO |Ë2r
de la General Electric Co llllllne demandant aucun entretien WKBSOKL

aucun graissage- I - 
" j - JB

aucune surveillance j  «N / gp?
une simple prise de contact suffit. j U f f l k

¦
£SLXJJB9F1JE11BL cfe Cie

ÉLECTRICITÉ 9503
Rue §i-llonoré 5 - Neuchâiel

H LOUER
au centre de la ville, au 2me élage à transformer
de l'immeuble rue Neuve 9, 9013
un appartement de 4 chambres,
un appartement de 3 chambres,
chacun avec cuisine, vestibule, chambre de bains
chauffage central et'toutes dépendances.

Pour consulter le plan et pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau Henri GRIESHA-
BER, architecte, rue la Promenade 14.

Il An iiislii
«. 

A vendre, pour cause de départ, jolie chambre A cou-
cher, composée de: 1 lit complet à 2 places, 1 armoire a glace ,
2 portes, I lavabo avec marbre et glace. 1 table de nuit dessus mar-
bre . 1 divan recouvert moquette, o chaises placets jonc. 1 machine
à coudre allant au pied . 1 grande glace. 1 beau potage r brûlant tous
combustibles , avec bouilloire , cocasse, robinet et accessoires, 1 ma-
gnifique lustre de salle â manger, avec tirage. 5 lampes, ainsi qu'une
quantité d'autre lustrerie. — S'adr. rue Daniel Jeanlticbard 41.
au 3me étage, logement du milieu , le malin de 10 a 12 h. et l'anrès-
midi de 14 a 16 h . — On ne traitera nas avec revendeurs 31402

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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Etat-eiïil djJ4 juin 1930
NAISSANCES

Tarby, Simonne-Yvette , fille de
Willy-Arthur , horloger et de Ber-
the-Alice , née Graber, Neuchâte-
loise. — Schumacher, Jean-Pierre,
fils de Jean-Louis, chauffeur et
de Juliette-Emélie, née Sauser,
Bernois. — Jeanmaire. Ruth-Amé-
lie, fille de Julien-Edmond, agri-
culteur et de Amélie-Jeanne, née
Allenbàch , Neuchâteloise. — Bros-
sin. Gisèle-Daisy, fille de Jules-
Georges , voyageur et de Rosette-
Faivre, née Wegmùller, Neuchâ-
teloise.

MARIAGES OIVILS
Beyner, Charles-Emile, horlo-

ger. Bernois, et Vienot, née Kel-
ler, Martha-Lina, Neuchâteloise.
— Schmid, Joseph, moteur
Schaffhousois et Balzaietti , Bur-
ga-Glorinda, Argovienne.

DÉCÈS
Incinération : Roulet née Gor-

delier , Pauline-Marie, fille de Jo-
seph et de Madeleine née He-
berlet , Neuchâteloise, née le 5
ianvier 1852.

Chaollcor-
liecanicicn

cherch e quelques voitures à en-
tretenir. Travail très conscien-
cieux. — Offres sous chiffre A. X.
9466, au bureau de I'I MIV.UTTAI .

9466

Jeune fille
pour ménage et cuisine, est de-
mandée, maison bourgeoise. —
Ecrire Brocandel, librairie,
Besançon (France) .
JH 31110 D 9205

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

Jeune
Emploie de bip
trouverait de suite ou pour date
à convenir place stable à Lau-
sanne. — Adresser offres avec
curriculum vilse ot indications de
prétentions sous chiffre P 17 8 L
a Publicitas. Lausanne. 9489

On demande pour entrer a con-
venir , jeune fille comme P2057N

bonne à lont faire
bien au courant des travaux de
ménage et robuste , âgée de 20 ans
au moins. — Place bien rétribuée .
— S'adresser à Mme J. Muhle-
matter, à Cortaillod . 9492

Dame
de confiance
honorable, cherche place de des-
servante ou aide-vendeuse dans
magasin d'épicerie ou comestibles,
éventuellement ferait ménage soi-
gné chez Monsieur, avec 1 ou 2
petits enfants. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAA, qui indi-
quera. 9493

Partir pour
les vacan ces

Dame discrète et de confiance ,
habitant La Chaux-de-Fonds, ac-
compagnerait comme interprète ,
contre frais de voyage et entre-
lien , dames désireuses de voir
quelques  sites du LAC Majeur , etc.
— Olfres écrites , sous chiffre A.
D. 9420 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 9420
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de fr. 11.— à 16.—*)
*) avec eau courante

J H 5139 X 7595
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2 '/, kg. pour fr. 1.—
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A ^
4, rue Fritz-Courvoisier

35, rue Léopold- Robert
88, rue Numa-Droz 9254

Au hord du lac
A vendre dans situation uni-

que , un beau terrain à bâtir de
3000 m2 avec grève pour prix et
rensei gnements. — S'adresser à
M. Léon Berger, pêcheur a
Derrière .Moulin, près Chez
le Itart. 9386

P|gr*T0ute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IlVIPARTIAL

¦K@FITTÏ@ est à ven-
dre. — S'auresser Boucherie
TISSOT. rue du Grenier 3 9484
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plets pour hommes, jeunes gens
et enfants , transformations , repa-
ralions. — M."' Gerber, rue du
1er Mars 6. 9438

Poussins. A
be

vaeux
rp0̂ s:sius i Leghorn» blancs , de 3 à

10 semaines, ainsi que 40 jeunes
coqs. — S'adresser chez M. W.
Blanc, rue Numa-Droz 128 ou Pe-
tites Crosetles 17. 31403

Jeune Retoucheur - î Xr.
chs place pour de suite ou épo-
que a convenir . 31406
S'adr. au bur. de l'<Impartinl»

fln Homnndo "ue uonne a tout
Ull UcilIdllUt! fai re ou une rem-
plaçante bien recommandée. —
Même adresse, perdu une petite
sacoche rouge. La rapporter con-
tre récompense. 9508
S'ad. an bnr. de l'cImpartiRl »

llHMBUliî lM^mi l— ¦¦ ¦ iiiimiBMurwmriTmM

.Monsieur et Madame Albert MICIIELIS et
leurs eufunts , dans l'impossibilité de remercier person-
nellement loua ceux qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur deuil si cruel et pendant les jours de
souffrances du défunt , se permettent de leur adresser
par la voie du journal , leurs remerciements les plus
sentis et l'expression de leur reconnaissance émue. Un
merci tout particulier au dévoué personnel de l'Hôpital.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1930. 9485
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Madame Veuve Arthur  Beeger-Deleule . à Sion ;
Madame ei Monsieur Alexis de Gourlen et leurs en-

fants , à Sion :
Monsieur Ar lhur  Beeger. à Sion ;
Madame Veuve Victor Misleli et famille , à Aeschi , jj

Soleure , &
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Caroline DELEULE
née Mlstell

leur bien chère et regrettée mère, grand' mère, arrière-
grand'mère, belle-soeur et tante que Dieu a rappelée à
Lui , aujourd'hui â 20 heures, à l'âge de 78 ans, après
une courte maladie, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise. H

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

B. I. P.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi

37 courant, a 13 h. 30.
Une urne fnnéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du I» U I IH 39. 9487
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Pompes Funèbres S. MAGH
tortillard - fourgon automobi le s»asx ¦
Foui les cercueils sonl capitonnas CERCUEILS DE Bots M®8
A QH T&uipHONE t 0£ CERCUEILS CRéMATION
+•01» .Iour el Nuit T.ÛT1 CERCUEILS I'ACHVPHAGB
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A l'Extérieur
L'activité du Krakatoa. — Une île monte...
BATAVIA. 25. — L'activité du Krakatoa

augmente. De très nombreuses éruptions se sont
produites mardi , don t plusieurs d'entre elles ont
atteint j usqu'à 912 mètres. Une nouvelle île
vient d© se former . Elle croît rapidement et son
altitude actuelle est de près de treize mètres
au-dessus du niveau de la mer.

Les excentricités d'un courtier
NEW-YORK. 25. — Toute la ville est intri-

guée par les excentricités de Harold Russel!
Ryder, courtier , qui fit faillite à la suite du
krach de la Bourse des valeurs. Ryder a dé-
pensé en quelques mois vingt-cinq millions de
francs or. Les habitués dfun club de nuit assu-
rent qu 'il avait l'habitude de donner 400 francs
aux membres de l'orchestre, s'ils consentaient à
j ouer « Camiment allez-vous, M. Ryder, com-
ment allez-vous ? » et les préposés au vestiaire
recevaient facilement un petit pourboire de 50
francs. Ainsi, en une seule nuit , on vit Ryder
dépenser 5000 francs en largesses de ce genre.
Quel rôle a joué le curieux Eloi Rossier de

Fribourig dans l'escroquerie des 8 millions
de la Midland Bank ?

PARIS, 25. — L'ancien banquier Maurice
Moatti , qui avait été condamné par la onzième
Chambre correctionnelle à quatre ans de pri-
son pour l'affaire de 8 millions virés par la
Midland Bank au compte de la Compagnie fon-
cière du Calvados sur de prétendus ordres de
la Banque de l'Union parisienne , a fait appel
contre ce jugement. Il a été fait droit à sa re-
quête. Une enquête de la police j udiciaire a fait
découvrir que l'escroqueri e avait été commise
grâce à la complicité d'un employé de la banque
nommé Alcouff et que le nommé Eloi Rossier,
de Fribou rg, avait j oué le rôle de donneur d'or-
dre. Le témoignage d'EIoi Rossier serait d'im-
portance, mais il paraît douteux qu 'on puisse
le faire venir de Suisse. Après l'interrogatoire
des accusés, l'audience et les débats continue-
ront auj ourd'hui.

Des prisonniers
se mutinent à Rangoon

45 Sués

RANGOON, 25. — Des détenus se sont muti-
nés mardi après-midi dans la p rison centrale.
Ils ont réussi à p énétrer dans l'armurerie. Un
conducteur de voiture de prisonnniers a été tué
ainsi que p lusieurs détenus. 6 gardiens ont été
blessés. La p olice a rétabli l'ordre. Les détails
manquent.

Au cours de la mutinerie des détenus de la
p rison centrale, les prisonniers s'emp arèrent de
l'armurerie.. La p olice militaire ouvrit le f eu.
On comp te 45 tués dont 40 prisonniers, 2 sen-
tinelles, deux p oliciers et 1 chauff eur.  Onze gar-
diens et soixante p risonniers ont été blessés.

La constitution de Malte est
suspendue

LONDRES, 25. — A la Chambre des commu-
nes, rép ondant â des questions, M. Mac Donald
a déclaré que le gouverneur de Malte a estimé
qu'à la suite de la situation créée p ar l 'inter-
vention du Vatican dans les aff aires de Malte, U
est pr éf érable d'aj ourner les élections générales.
Dans ces circonstances, le gouvernement a dé-
cidé, à contre-cœur, d'appr ouver la susp ension
temp oraire de la constitution. La loi qui est né-
cessaire pour donner ef f e t  à cette décision sera
prochainement soumise à la sanction du roi. Elle
donnera au gouverneur tous pou voirs exécutif s
et législatif s. Les ministres actuels resteront au
pouvoir â la disp osition dû gouverneur à titre
consultatif . 
Une maison s'écroule à Constantine

CONSTANTINE, 25. — Une maison en ci-
ment armé en construction, f aubourg d'El Can-
tara, s'est écroulée mardi matin. Une vingtaine
d'ouvriers sont p ris sous les décombres.

Terrible orage sur le barrage de
Kembs. — 6 ouvriers foudroyés.

PARIS, 25. — On mande de Mulhouse au
* j ournal»: Mardi apr ès-midi vers 14 heures,
un véritable ouragan s'est abattu sur la région
de Kembs, le long du Rhin. Pluie, vent et grêle
ont ravagé une bonne partie des récoltes. Alors
que l'orage battait son p lein, six ouvriers se ren-
dant à leur travail durent chercher un asile. Ils
se réf ugièrent à la gare de Lœchle dans une ca-
bane en bois, attendant la f in de l 'intemp érie.
Tout à coup la f oudre tomba sur la cabane tuant
net deux des occup ants. Les quatre autres ou-
vriers ont été blessés.
En Savoie également l'orage sévit — Un quar-

tier de Chambéry sous l'eau
L'orage de lundi a causé d importants dé-

gâts à Chambéry et dans les environs. En vil-
le, tout un quartier bas du faubourg Mâche
a été envahi par les eaux qui ont pénétré dans
les magasins. La violence de l'orage a été telle
que toutes les rues et places de la ville ont été
inondées. Dans le quartier des abattoirs , plu-
sieurs usines et entrepôts ont été envahis par
d'eau. A Vimines, plusieurs maisons ont été en-
vahies par la boue descendue de la montagn e,
A Epersy, la foudre a incendié plusieurs mai-
sons et elle est tombée également sur plusieurs
points de Chambéry . A la Chapelle-Blanche,
la gr^le est tombée en abondance^

Une nouvelle traversée de l'Atlantique
Les Etals-Unis vont réduire jpre les taux d'immigration

En Suisse: Orages partout! — Une bagarre au Conseil national

Au-dessus de l'Atlantique

L'envolée de la „Croix du Sud"
DUBLIN, 25. — Le «Southern-Cross », à bord

duquel se trouvent l'aviateur Kj ngsf ord Smith
et ses trois compagnons, s'est envolé mardi ma-
tin, à 4 h. 30, de Port-Marnock, p rès de Dublin,
p our l 'Amérique.

Smith esp ère atteindre New-York ap rès 34
ou 35 heures de vol.

Le p oste de T. S. F. de Valencia, sur la côte
ouest de l'Irlande, a reçu à 5 h. 15 un message
du «Southern Cross» disant : «Nous quittons
maintenant la côte d'Irlande. -»

Tout va bien à bord
On a capté mardi matin un radiotélégramme

de, la «Croix du Sud» disant que tout allait bien
à bord. L'avion a rencontré un fort vent de-
bout et vole à une altitude de 150 mètres à la
vitesse de 160 km. à l'heure.

On se prépare à ravitailler l'avion
TLes préparatifs en vue du réapprovisionne -

ment du «Southern Cross» sont achevés. Dans
les environs de Portland , un bateau se tient
prêt à partir pour fournir si besoin est 450 litres
d'essence à l'avion.

De la brume et du froid
A 10 heures mardi (heure de Greenwich) le

«Southern Cross» a annoncé qu 'il se trouvait au
large de Grand Banks par un temps brumeux
et froid et que tout le monde était bien à bord.
Une demi-heure plus tard , la position de l'avion
était la suivante : 49° 04' de latitude nord et 40°
de longitude ouest. Le «Southern Cross» avan-
çait alors à une vitesse de 134 km. à l'heure.

Tŝ S*" A 160 km. du Cap Race !
Mercredi matin à 0 h. 15 min, (heure de

Greenwich) , le «Southern Crcss» énonçait que
tout allait bien à bord. Un radio reçu à 1 h.
11, heure de Greenwich, de la «Croix du Sud»
donne sa position comme étant ds 48 degrés
12 minutes de latitude nord et 45 degrés 5 mi-
nutes de longitude ouest, soit à environ 400
kilomètres du Cap Race. On a intercepté un
message adressé par la «Croix du Sud» sans
doute en réponse à une question lui demandant
s'il comptait interrompre son vol à Terre-Neu-
ve. Un message émis à 2 h. 15 dit : « Nous nous
eiforçons d'atteindre le territoire américain
avant d'atterrir.»

Un autre message émis à 3 h. 03 indique que
la «Croix du Sud » est à environ 160 kilomè-
tres du Cap Race.

Encore quelques pierres sur la muraille
de Chine !

les Etats-Unis invités à réduire
de 50 °|0 .immigration

LONDRES, 25. — On mande de Washington
au « Times » que M. Albert Johnson, président
du comité d'immigration à la Chambre des ré-
présentants, a présenté hier au Congrès une ré-
solution prévoyant une réduction de 50 pour
cent du nombre total des immigrés autorisés à
entrer aux Etats-Unis. Cette résolution a pour
but de rendre moins grave la crise du chômage
qui, de facteur intermittent, est devenue un fac-
teur permanent de la vie américaine.

Trente-six degrés à l'ombre !
CHICAGO, 25. — Une vague de chaleur sévit

sur le Middle West. La température a atteint
36 degrés à l'ombre. Six personnes ont suc-
combé1.

Le dépôt des trams de New-York brûle
NEW-YORK. 25. — Un incendie s'est déclaré

dans le dépôt des tramways de Brooklyn.
Soixante voitures ont été détruites et les dégâts
sont évalués à 12,400,000 francs.

Une bagarre au Conseil
national «...

M. Dollfus giïie le communiste Bringolf qui
l'avait traité de menteur. — Et M. Graber

refuse la parole à Nicole.

Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Pendant la discussion du rapp ort sur la So-

ciété des Nations, M. Welti avait déclaré que
dans son discours d'hier M. Dollf uss, qui atta-
quait les traf icants de stup éf iants, avait démon-
tré les vices du régime capitaliste. M. Dollf uss,
ce matin, tint à remettre les choses au p oint et
déclara que les documents off iciels  ne conte-
naient aucun nom de grand f abricant suisse,
mais qu'on y trouvait à f oison des noms russes
désignant les suj ets de cette Rép ublique sovié-
tique chère au communiste Welti.

M. Bringolf , communiste de Schaff house, qui
se tenait derrière M. Dollf uss, le traita de men-
teur. Le dép uté tessinois alors se retourna et gi-
f la M. Bringo lf . Celui-ci s'app rêtait à lui rendre
la g if le quand les collègues de M. Dollf uss le
pr otégèrent. M. Dollf uss déclara alors qu'il ve-
nait de donner à M. Bringol f la correction que
tout communiste méritait.

Le dép uté socialiste genevois M. Nicole voulut
f aire une déclaration. M. Graber, p résident, dit
qu'il ne pouvait y avoir discussion à p rop os de
cet incident regrettable, dans lequel M. Dollf uss
avait certainement tort p uisqu'il s'était f a i t  j us-
tice à lui-même, mais qu'il ref usait d'entendre
les paroles de M. Nicole. Celui-ci voulut parler
quand même. Il f u t  consp ué p ar la p lup art des
conseillers nationaux et M. Graber dut susp en-
dre la séance.

Nous reviendrons encore sur cet incident.

Sur la ligne du Simplon
Les ravages du St-Barthélémy
ST-MAURICE, 25. — (Resp) . — La circula-

tion normale ne pourra être rétablie qu 'auj our-
d'hui dans la soirée. Les équipes chargées de
déblayer les voies ont été renforcées, mais mal-
gré cela, les matériaux amenés par la coulée
du St-Barthélêmy, atteignent à certains endroits
une couche de plus de un mètre. Les trains in-
ternationaux continuent à être déviés par la
ligne du Loetschberg, tandis que les trains om-
nibus et certains trains directs sont transbordés,
depuis hier matin à 9 h. 30. La deuxième coulée
du St-Barthélémy avait totalement empêché le
transbordement et c'est après de laborieux tra-
vaux qu'il a pu être réorganisé mardi matin à
9 heures 30.

De son côté, la Direction générale des C. F. F.
s'occupe très activement de rechercher les
moyens de se prémunir contre les frasques du
St-Barthélémy. On se souvient que des travaux
de barrage avaient été mis en chantier et qu 'un
crédit de. 4 millions réparti entre la Confédéra-
tion , les C. F. F., le canton du Valai s et la ville
de Lausanne à cause de l'usine électrique du
Bois-Noir avait été accordé. L'un des proj ets
consistant en la construction d'un tunnel et en
la déviation de la voie, est sérieusement envi-
sagé par les organes des C. F. F., malgré le
coût des travaux importants qui pourra attein-
dre peut-être j usqu'à 12 million s de francs. Une
première décision sera prise très prochainement
et des pourparlers seront immédiatement en-
gagés entre les intéressés, soit les C. F. F., la
ville de Lausanne et l'Etat du Valais pour arri-
ver à trouver une solution définitive mettant à
l'abri la ligne internationale.

La circulation des autos est suspendue
La circulation des automobiles avec le Valais

est complètement suspendue encore pour quel-
ques j ours. 

Innovation monétaire
Une pièce de cinq francs

plus petite
BERNE , 25. — La revision de notre législa-

tion monétaire au sujet de laquelle le Départe-
ment des finances soumettra sous peu des propo-
sitions au Conseil fédéral , nous apportera com-
me principale innovation une pièce de cinq
francs à format réduit. En effet , avant la guerre
déj à, on reprochait à l'écu d'être trop lourd et
incommode. Depuis lors, la valeur de l'argent
a considérablement baissé; celui qui veut faire
des achats doit avoir en poche presque deux
fois plus d'écus qu 'autrefois. Il était donc tout
naturel qu 'on en arrive à réduire les dimensions
de la pièce de cinq francs, étant donné que la
monnaie doit répondre aux exigences de la cir-
culation . La pièce de cinq francs actuelle me-
sure 37 mm. de diamètre , alors que la nouvelle
n'aura que 31 mm.; elle pèsera 15 gr. contre 25
pour l'écu actuel. L'écart entre l'écu et la pièce
de deux francs sera ainsi de 4 mm. II sera égal

à l'écart existant entre la pièce de deux francs
(27 mm.) et celle d'un franc (23 mm.). Comme
pièces plus petites, on trouve par ordre décrois-
sant , la pièce de 20 centimes dont le diamètre
est de 21 mm., celle de 10 centimes (19 mm.)
et celle de 5 centimes (17 mm.).

Le métal qui sera utilisé pour la frappe du
nouvel écu sera l'argent comme auparavant ,
quoique au point de vue technique le nickel
soit sans contredit le métal monétaire le plus
approprié. Toutefois, contrairement aux propo-
sitions du Département fédéral des finances , la
commission d'experts s'est prononcée pour la
frappe en argent. Et pourtant la pièce de nickel
s'use fort peu et ne se salit pas. Chacun a pu
en faire l'expérience avec les pièces de 20 cen-
times qui sont en nickel pur et qui accusent
cependant, de toutes les pièces de monnaie la
plus grand e vitesse de roulement. Les contre-
façons en sont rendues difficiles du fait que le
nickel , pratiquement , ne peut être que frappé et
non fondu. Si le faux-monnayeur emploie un
autre métal, l'aimant en fera découvrir la frau-
de aisément. A ce suj et, il convient de souligner
que la Suisse a été le premier pays d'Europe et
du Nouveau Monde qui ait frappé et mis en cir-
culation des pièces dé nickel.

Le Département des finances croit qu'avec
une pièce de cinq francs de format réduit , il
ne sera pas nécessaire de mettre en circulation
des coupures de 20 francs. C'est du reste au
Conseil fédéral qu 'il appartiendra de prendre une
décision définitive à ce suj et. L'ensemble du
proiet sera soumis aux Chambres au cours de
la prochaine session de septembre.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz prend contact
avec tes Zurichois

ZURICH, 25. — Mardi soir , M. Pilet Golaz ,
conseil-ler fédéral, a fait devant la nouvej le so-
ciété helvétique la causerie annoncé e. Près de
1000 personnes occupaient la salle de la Ton-
halle , parmi lesquelles des membres des auto-
rités cantonales et municipales, des professeurs
de l'école polytechnique fédérale et de l'univer-
sité , etc. Après avoir été salué par M. Landolt,
secrétaire des finances et président du groupe
zurichois de la nouvelle société helvétique, M.
Pilet-Golaz , vivement applaudi , a déclaré que
le but de sa causerie était d'entrer personnelle-
ment en contact avec les Zurichois. M. Pilet-Go-
laz a fait une causerie sur le thème « Autorité et
démocratie» , exposant toute une série d'idées sur
la vie politique en Suisse. Il a insisté sur l'im-
portance pour la démocratie de l'éducation et de
l' exemple de l 'éducateur. Sa causerie a été vi-
vement applaudie.
Le gouvernement italien refuse l'entrée sur son

territoire aux élèves d'un grand collège
suisse

FRIBOURG, 25. — L'Agence Respublica ap-
prend que le grand collège St-Michel de Fri-
bourg avait proj eté sa course annuelle aux îles
Boromées. A cet effet, le supérieur du Collège
s'était entretenu avec la Légation d'Italie à
Berne pour obtenir un passeport collectif pour
700 élèves et maîtres. Tout semblait être en or-
dre. Les places avaient été retenues aux îles
Boromées pour le repas de midi, et peu avan t
le départ pour la course, le Collège St-Michel
a été informé que le gouvernement italien re-
fusait de lui délivrer le passeport collectif. Six
maîtres du Collège entre autres n'étaient pas
désirables sur territoire italien. Pour que les
élèves du Collège St-Michel puissent se rendre
aux îles Boromées, le gouvernement italien ré-
clamait le passeport individuel. En face de cet-
te situation , les organes compétents du Collè-
ge St-Michel ont renoncé à leur voyage aux
îles Boromées. Les 700 élèves de cet établisse-
ment qui devaient participer à cette course gar-
deront certainement toute * leur vie le souvenir
de la déception que les autorités italiennes leur
ont causée.

A la fraction socialiste — On y admet les
dames...

BERNE , 25. — (Resp.) — La fraction socia-
liste réunie mardi sous la présidence de M.
Schmidt a examiné une requête des femmes so-
cialistes demandant à pouvoi r participer et
prendre part à la discussion lors des séances
de la fraction socialiste des Chambres fédérales.
Cette requête a été admise en ce sens que cha-
que fois que les dames demanderont à prendre
part à la discussion sur un obj et qui les inté-
resse, elles seront admises à discuter.

lii Suiss®

La mort du missionnaire Arthur Grandjean.
Une triste nouvelle nous arrive de Lausan-

ne, M. Arthur Grandj ean , secrétaire général de
la Mission suisse dans l'Afrique du Sud, a été
emporté dans la nuit de mercredi à j eudi, à la
suite d'une violente hémorragie de l'estomac. Ce
départ aura un retentissement douloureux dans
les cercles religieux et missionnaires de la
Suisse romande où le défunt était très connu ,
très apprécié et très aimé.

Né à Travers le 28 j anvier 1860. il se desti-
nait à l'horlogerie; mais une vocation irrésistible
à l'apostolat parmi les païens l'orienta vers les
études théologiques, qu 'il fît brillamment à Neu-
châtel sous la direction du professeur Frédéric
Godet, dont il était l'un des disciples préférés.
II partit en 1888 pour le Mozambique , où la Mis-
sion romande venait de s'installer. Il mit une
telle ardeur aux travaux de toute sorte qui le
sollicitaient dans ce pays malarien que la fiè-
vre le terrassa et ce fut l'une des raisons pour
lesquelles il fut appelé à revenir à Lausanne,
en 1895 comme secrétaire de la mission. Il s'ac-
quitta de cette tâche avec une intelligence re-
marquable et une grande élévation de vues.
Le tir dans le canton de Neuchâtel.

Dans le but d'améliorer encore les résultats
du tir dans notre canton , il vient de se cons-
tituer une «Association neuchâteloise des mat-
cheurs» . Une première assemblée s'est tenue le
dimanche 15 j uin à Auvernier et l'on décida que
les grandes lignes du programme seraient : le
développement prati que et techniqu e du tir de
match au fusil et au pistolet; l'entraînement de
tireurs en vue des épreuves de matches inter
nationaux et fédéraux ; l'encretien de relations
amicales entre tireurs.

Chronique neuchâteloise


