
..Marches du Nord
Une brochure séparatiste ?

La Chaux-de-Fonds , le 30 j uin-
Par la p lume débordante de vie et de talent de

notre excellent ami Rodo Mahert, les « Cahiers
romands »* viennent de ressusciter une morte.
Une morte dont on aurait p u dire il y a dix
ans déj à :
Sans doute il est trop tard pour parler oncor d'elle;
Depuis qu'elle n'est plus, quinze jours sont passés,
Et dans ce pays-ci, quinze jours, j e le sais,
Font d'une mort récente une vieille nouvelle.

J e veux p arler de la question sép aratiste, de
cette f ameuse sép aration qui en son temps pa s-
sionna quelques j ournalistes, quelques hommes
de lettres, voire quelques hommes d'Etat, mais
n'éveilla j amais d'échos vraiment durables au
coeur des populati ons de la moderne Rauracie.

J 'ai cru comprendre en lisant ces pag es ra-
p ides et drues qui vont sans s'embarrasser d'his-
toire ou de considérations économiques p récises,
que l'auteur n'avait pas cherché à réveiller des
querelles vieilles de quinze ans. Son but réel ?
Détendre le caractère menacé du « dernier camp
des Latins vers le Nord » tout en dép lorant l'af -
f aiblissement de la langue f rançaise et sa cor-
rup tion lente au contact des germanismes et
barbarismes envahissants.

M. Lombard avait posé le problème po ur la
Suisse romande. Rodo Mahert l'a rep ris pour
le Jura.

Dans ses premiers et courts chap itres, l'au-
teur _ j ustif ie son titre, tUre f o r t  bien choisi,
car il est

^ 
trop certain hélas ! que le J ura est la« limite d'une langue, d'une culture, d'une race»

et par conséquent un bastion sans cesse assiégé
où « le Latin perd souvent ce que le Suisse ga-
gne. » il y avait une chance de conserver le
bastion, nous dit M. Mahert : en demeurer les
maîtres politiques. C'est là toute la question de
la séparation. Toutef ois, l'auteur reconnaît que
sans la guerre, sans les vexations du régime
militaire, sans F élargissement subit du « f ossé »
on n'eût p eut-être pas parlé de « Sép aration ».
La f ièvre f rancop hile p assée on s'en rendit
comp te. Aussitôt l'agitation cessa et le « Sépa-
ratisme» ne préocup a p lus personne. Restait le
f ond véritable du prop lème : cette lente assimi-
lation d'un p etit peuple, assimilation f avorisée
p ar des lois et arrêtés traduits en f rançais, mais
«pensés en allemand »; encouragée p ar une élite
éducatrice sous l'inf luence de Berne ; provo-
quée enf in par la p olitique et la structure mê-
me du « Grand Canton ». Rodo Mahert rend
cette j ustice â la cap itale qu'il y a là en quelque
sorte un phénomène naturel : « Pourtant Berne
n'est point coupable tout â f ait, aj oute-t-il. Elle
l'est bien moins qu'on ne l'imagine communé-
ment, beaucoup moins assurément que la Rau-
racie elle-même.. »

En ef f e t . Le Jura est divisé. Ce n est un se-
cret p our p ersonne. Divisé en autant de vallées,
de p artis, de religions et de coutumes que la
nature innocente et les hommes coup ables en
p urent créer! «Le Rauraque n'a p as  du tout
la notion de la Rauracie... H a la notion de Ber-
ne... Et p ais il a la notion de son clocher... *\

Ainsi p ar le  M. Mahert qui a vécu deux ans
de journalisme, c'est-à-dire d'observation jour-
nalière constante dans le Jura. Et quant au
moyens de créer cette muté qui serait si p ro-
f i t a b l e  au Jura et même à la Suisse romande
qui n'a p as  trop de toutes f orces pour  résister
à la po ussé Nordique, il f audrait...

„M f audrai t, nous dit l'auteur
... ou un cataclysme atteignant tous les Ju-

rassiens
...ou que Berne abusât de son p ouvoir
...ou que la même religion s'instaurât partout
... ou que toutes les f orces vives se coalisent

contre le socialisme, troisième larron de l'an-
tique zizanie conservatriceMibérale

-. ou enf in qu'une tolérance mutuelle s'établit,
comme cela se voit... ailleurs!

Notre excellent conf rère, l'on s'en rend
comp te ne manque pas de hardiesse dans t'é-
cha'audement des hypothèses engageant

^ 
l'ave-

nir j urassien. On lira du reste avec p laisir ces
p ages qui, si elles ne rencontrent p as  l'assen-
timent de tous, s'enlèvent en mouvement dra-
matique nerveux, en f orce et en raccourcis êver
cateurs. Dommage que l'inversion romp e p ar-
f ois — et même trop souvent hélas ! — la li-
gne vigoureuse du sty le et la belle ascension de
l'idée.

La critique littéraire donc ne saurait ref user
à cet ouvrage un juste hommage de sincère et
très vive estime.

Quant au Jurassien, il sera reconnaissant à
M. Mahert d'avoir évoqué avec amour cette ter-
re de luttes, cette terre de labeur et de j oies
sévères qui est la sienne. Mais disons-le f ran-
chement, nous entrevoyons d'autres moyens que
la catastrophe, l'abus du p ouvoir, la p olitique ou
* Librairie Payot

un miracle quelconque p our rétablir une unité
qui n'a p as touj ours lait déf aut aux asp irations
j urassiennes. Il suff irait que les p rogrammes
scolaires f ussent revisés, qu'on f it  la pa rt p lus
grande aux Jurassiens dans l'administration ber-
noise, et surtout qu'on suivît à l'exemp le tout
récent du district de Porrentry où l'union s'est
laite d' elle-même. Aussitôt le « bastion » ou les
« Marches du Nord », comme on voudra, ces-
seraient de se sentir p eu à p eu conquises, enva-
hies, germanisées. Et p uis il suff irait aussi que
la Sidsse romande cessât d'ignorer le Jura, d
qui Berne « germanique » témoigne souvent p lus
d'attachement réel et de comp réhension que ses
f rères Latins.

Quant à la « Séparation » —, à l'autonomie
dont p arlent encore les esprit s généreux qui n'ont
p as touj ours abordé de f ront les véritables don-
nées du p roblème — il vaut mieux n'en p as p ar-
ler. Car nous p ersistons d croire, ap rès douze
ans d'activité j ournalistique en pay s rauraque,
après vingt ans vécues à Bienne, trois ans d'é-
tudes p assées à Porrentruy et deux ans ber-
cé >s au charme souriant du Vallon de Saint-
Imier, que la sép aration serait le p lus grand
malheur qui p ut s'abattre sur le Jura, ce beau
Jura moderne, industriel et agricole, Intellectuel
et artistique, qui s'il ne vit p as de p ain seu-
lement, ne saurait uniquement se nourrir de
p ureté ethnique et de beau langage.

Paul BOURQUIN.

La saison des courses de chevaux

La Grande Semaine en France. — Deux rrml-coaches se reridant à Auteuil p our  les 'Drags.

les nouYeaDi dirigeables de
marine américaine

«Le Courrier du Pacifique» nous apporte les
renseignements suivants :

Le premier dirigeable de 182,000 mètres cu-
bes, commandé par la marine américaine , et
construit dans le hangar immense de la Good-
year-Zeppelin Company, à Akron , comporte
comme innovations essentielles la possibilité
d'emporter à son bord cinq avions militaires
tout gréés, un trapèze de lancement et un dis-
•frositif de récupération par l'eau qui permet de
traiter les gaz d'évacuation provenant des huit
moteurs.

De récentes expériences ont démontré la pos-
sibilité de lancer et de recueillir en plein vol des
avions grâce aux dirigeables. Ceux-ci sont con-
sidérés par les autorités navales américaines
comme des sortes de bases aériennes volantes
et, à ce titre , comme un moyen de défense et
d'offensive très précieux pour la marine. Les
avions volent j usqu'au trapèze, y sont saisis
par des crochets sur les ailes supérieures et
hissés dans l'enveloppe du Z. R. S. 4, par une
ouverture en forme de T. Le hangar contenu

! dans la coaue aura 23 mètres de longueur.
Grâce à un système nouveau de récupération

on peut produire en plein vol , plus d'eau que
ne pèse le combustible consommé, si bien qu 'on
obtient un équilibre constant et que le nouveau
bâtiment aérien peut transporter une plus gran-
de quantité de gaz de sustentation étant donnée
la diminution *de place obtenue pour le com-
bustible liquide.

Dans la presse suisse

Le Dr Albert Habliltzel, dep uis p rès de 40 ans
rédacteur en chef du « Neues Winterthurer Tag-

blatt», quitte son p oste à la f in du mois.

Voici une histoire dédiée à tous ceux qui n'ont
jamais pu se venger de la poste, lorsque cette der-
nière égarait leurs lettres, retardait indûment un
de leurs pris ou transmettait mal un télégramme,
provoquant quelques-uns de ces quiproquos au sujet
desquels l'Administration vous répond :

— Mesdames, Messieurs ! L'événement qui vient
de se produire est regrettable. Je reconnais que ma
responsabilité est engagée. Mais aux termes de la
loi je ne vous dois aucun dédommagement. Je ne
vous paierai donc qu'en excuses vous priant de ne
plus m'ennuyer pour le reste....

Ecoutez plutôt l'anecdote dont j e vous parlais
plus haut. Elle est fort amusante :

Un client de la poste française , M. 'Jules Nardin ,
avait été frappé d'une surtaxe qu 'il estimait injuste
et contre laquelle il protesta en vain ; il dut la payer ;
mais il j ura que la poste s'en repentirait. Il acheta
dans les Alpes un lopin de terre, à 27 km. du plus
prochain bureau de poste, y bâtit une cabane et y
installa un berger qu 'il abonna à un journ al quotidien
de Paris. La poste, obligée de desservir ce nouveau
client dut organiser un service de facteur exprès
pour lui. Elle comprit la leçon , s'aboucha avec M.
Nardin et annula l'amende qu 'elle avait fait payer.
Sur quoi M. Nardin congédia le locataire de sa ca-
bane et résilia l'abonnement au jo urnal de Paris
qui coûtait si cher à la poste. v

N'est-ce pas délicieux ?
Sans doute cet épisode de la lutte anti-administra-

tive aurait-il fait la joie de notre regretté d'Evers-
tag, qui chaque fois que la poste lui jo uait un de
ses tours pendables, consacrait dans le prochain
numéro du journal — au lieu même ou sa chroni-
que aurait dû paraître — une colonne de spirituel-
les moqueries à l'adresse de Sa Majesté l'Admi-
nistration.

ie p ère p iquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux -de-Fonds . . . .  10 CL le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchfltel et Jura

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

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • • '

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

Régie extra-régionale flnnoncei-SuIsses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.
¦nx mois » 8.40
Trois mois » 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses svec une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 3Î5

Le Carnet de Nad
Circulation pédestre

A 7 h. 55 exactement, tous les matins, c'est
lia même histoire.

Les boutiques expectorent sur les trottoirs
des commis en délire, armés jusqu'aux dents de
balais, seaux et torchons qu 'ils lancent dans les
jambes des honnêtes gens soucieux d'être au
travail à l'heure.

Ainsi, moi qui serais poussée, par d'heureuses
dispositions naturelles, à faire partie de cette
catégorie-là, j'en suis empêchée uniquement par
la quantité de faisceaux de crins de j oncs ou de
bruyère qui se hérissent devant mod, par une
foule de récipients qui répandent leur contenu
sur mes piedis ou par le volume de poussière qui
sort des paillassons qu'on agite devant mon
nez.

Tous les j ours, à la même heure, à 7 h. 56
pour être précise, un énergurnène en blouse
blanche surgit de sa boutique au moment où j e
vais passer et se met à balayer le trottoir avec
les gestes extravagants d'une créature détra-
quée par l'alcoolisme. J'ai beau guetter un mo-
ment de répit qui me permettra d'esquiver la
poussière; peine perdue; c'est à croire que mon
nomme, qui me tourne le dos, s'est logé un oeil
dans le bouton de sa martingale. Quand j e crois
pouvoir me faufiler entre la rigole et son balai,
il reprend sa besogne avec une vigueur décu-
plée. Je pourrais évidemment passer sur l'autre
trottoir , mais oe serait là une couardise qui ré-
pugne à ma nature vaillante et digne.

J'avais bien décidé de lui déclarer un j our en
le regardant dans le blanc des yeuix : « Mon-

sieur, vous êtes le roi des porcs », mais j e n'ai
j amais pu rencontrer le blanc de ses yeux et il
y a des choses qu'on ne saurait vraiment dire
en fixant le bout de l'oreille ou les omoplates
d'une personne. Je me suis déjà vengée en dé-
faisant du pied le joli petit tas de saletés qu 'il
avait confectionné. Mais , comme j e me connais,
je ne m'arrêterai pas là et un de ces j ours, j e
contournerai cet individu pour cracher, sous
son nez, à l'endroit qu 'il viendra die balayer.
Ça lui apprendra !t

Un peu plus loin , j e tombe sur les employés
d'un magasin de tissus qui sortent les comp-
toirs pour les mettre devant les vitrines. Le
trottoir est littéralement barré. Il faut doubler
une péninsule de madapolam et de j aconas en
passant sur la rue. oe qui fait un détour consi-
dérable.

Ensuite, j'entre dans la zone humide fréquen-
tée par des artistes qui dessinent des arabes-
ques au moyen d'un arrosoir. Vous pensez bien

, qu 'ils ne vont pas interrompre cette séduisante
occupation au moment où j'arrive et j'emporte
sur mes souliers en simili crocodile un échan-
tillon de leur talent.

SI je vais sur la rue , les chauffeurs de taxis
me demandent avec amabilité si les troittoirs
sont faits pour les chiens.

Et il y a des gens qui prétenden t que le pro
blême de la circulation automobile est comph
que ! NAD.

É.O M O S
C'est la danse nouvelle...

La série se continue. Chaque année nous ap-
porte sa nouvelle danse. Rien ne change plus
vite que la mode des pas. Les mouvements cal-
listhéniques se métamorphosent plus vite que
les chapeaux, les manteaux , les robes.

Cette année , les professionnels proposent
comme cadence du j our le «Moochi» et le
«Broadway».

Tout au moins est-ce ces deux danses que.
le Congrès de l'Union internat ional e des choré-
graphes a acceptées. En réalité , «Moochi» et
«Broadway» sont assez compliquées. Et si l'on
veut se souvenir qu 'en 1928 fut lancée la «Ba-
nana 's Slide» et qu 'en 1929 elle mourut , on ne
doit pas trop accorder confiance aux deux nou-
velles propositions pour sauteries, bals et dan*
cings.

Les « vacances » de Ford
Henri Ford , infatigable malgré son âge, eut

l'autre j our la malchance, tandis qu 'il parcou-
rait ses usines, de rester en panne dans l'ascen-
seur. Des heures et des heures passèrent avant
qu 'on pût le délivrer. Tout le monde tremblait
déjà à l'idée de la colère du grand patron , mais
Ford prit la chose du bon côté, et, sortant de
sa priso n, il s'écria :

— Enfin ! voilà mon premier- congé depuis
douze ans !



€L®8s®ffiS& ras, articles
en cuir. Dépôt de fabri que. —
S'adresser chez Mme Schœp f ,
rue de la Paix 1. 9662

Posisn famille n,
™>quelques pensionnaires sérieuses,

quartier des fabri ques. 9716
fi'ad. an bnr. de l'clmpartial»
AmtfîlC On demande à ache-
VUIII9. ter un tour d'outil-
leur , fraiseuse et un balancier. —
Ecrire sous chiffre A. P. 9321.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9721

an donnerait y : i
cordéon cbroihâtique. *— S'adres-
ser à M. B. Slôckli, fila, Gernil
Antoine 29. 9615

C®lîl5iri€ire sieurs. Com-
plets pour hommes, jeunes sens
et enfants, transformations, répa-
rations. — M"" Gerber , rue du
ler Mars 6. 9438
*«•__ ___,  de précision
M {sUPlîitmB pour mécani-

cien-ontillenr, avec appareil a fi-
leter , a vendre d'occasion. 9527
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
/fi î»tri»4rl.p a louer p ou r a  iiu-
_\_ \M _] } *_ toa, pour fin octo-

bre. — S'adresser rue du Doubs
116, au 2ma étage. 9392

PlëKMeS. 
AOh

échanT
e'-

Benoit , rue du ler Mars 8. Une
carte suffit. 9326

•?ïsVSk>TCA •*¦ 'ouer de
3̂l3râ9«B suile , un (îa-

rage, rue du Collège 4. — S'adr.
chez M. ScMuneiïger, Tuilerie
30. Téléphona 178. 8806
¦ IIII ¦»!¦ ¦¦¦ ¦ ¦ «

Apprenti serrurier 3ft&îï:
H. Ritschard, tue Numa-Droz 68.
—Même adresse à vendre un po-

tager neuchâtelois, brûlant tous
combustibles, remis à neuf , un
à gaz à H feux avec table. 31419

Oïl ClierCue agée, de préférence
au Val-de-ttaz. — Adresser of-
fres sous chiffre P, 220IÏ C. *
Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. P-22012-C 9599

Commissionnaire , iB
demandée entre les heures de clas-
se. 9623
S'adr. nn bnr. do V«Impartial>

JeUne Dlle. nantie de 15 à 16
ans, pour faire de petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue de la
Paix 119, au ler étage, à droite.

9666 

Jeune homme &£.*£ ê£:
nête, est demandé comme com-
missionnaire, à la Confiserie
Hulz, rue Léopold-Robert 72.

9663

Rn n r t û  â tout fai re, sachant
Duullc cuire, est demandée pour
un ménage soigné. — S'adr. rue
du Parc 24, au ler élage. 9652

À lnriOP de Buite - appartement
IUUCI de 3 pièces, balcon et

dépendances , au soleil. — S'adr .
rue du Progrès 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9658

lnnûP Pour caB imprévu , a
IUUCI. louer de suite, Parc

104, beau rez-de-chaussée de 3
chambres. — S'adresser à M.
Piètre Feissly, gérant . Paix 39.

' 9677

A
jA i inn de suite ou pour le ler
IUUCI août , dans quartier des

fabriques , joli 4me étage, 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau rue du Nord
170. 9556

tfel uU"L0Cie. ai octobre, beau
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, avec jar-
din, à 2 minutes de la Gare. —
S"adresser à M. Charles Robert .
Crèt du-Locle 5. 31405

lnnop pour le 1er juillet , ler
IUUCI étage nord, an 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

r.hamhna a l°uer. a personne
UllaUlUlC de toute honorabilité .
Pension si on le désire. 9848
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lfll lPP au centre lle Ja vl "e 'IUUCI | belle chambre meu-
blée à monsieur sérieux. Prix frs
25.— par mois. 9618
6'ad. ail bnr. de l'clmpartial»

Phamhrp au soleil - ? loner a
L/UÛ1UU 1 C, personne de toute
moralité, travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 128.
au ler étage, à droite. 9498
¦Priomhnn A louer une chambreWlaUlDre. meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me étage, à
droite. 9523

2 /.h!imr.riûrj meublées sont â
LlldlilUlCo louer, prix modé-

rés. — S'adresser rue des Fleurs
8, au rez-de-chaussée, de 7 à 8
heures. 0522

Plnmh pp meublée a louer , dans
l/lldlIlUl C quartier des fabriques,
à fr. 25.— par mois. — S'adres-
ser chez M™» Quillet , rue Numa-
Droz 104. 9478

Prnmr iPûij à louer, au soleil.
UllalllUI Cû avec pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28,
au 3me étage. 9486

fhamhpp A iouer cliamDre »
UlldlilUI u, monsieur tranquille,
belle grande chambre bien meu-
blée, au ler étage en plein so-
leil , dans maison d'ordre. 31395
S'ndr. au bru, do l'clnipartial»
Phamhnû â louer , belle, confor-
lllialllUl C table, soleil levant. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
2me étage, à gauche. 9593

PhamhPû indépendante, a louer
llllduJolC de suite, près de la
gare. 81430
S'adi. an bnr. de l't tinftartial».

P.hamhlia meublée, indépendah-
UUdlllUlrJ te. an soleil, est a
louer à personne travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Pro-
grès 111a, au rez-de-chaussee.

9009

flhamhr p A )ouer une i°lie
UUaiUUl C. chambre meublée
avec part au piano si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa Droz
108. au rez-de-chaussée. 31432

A lnilPP cuanlDre rneublée, à
1UUC1 monsieur de toute mo-

ralité. — S'adresser rue de la Ser-
re 7, au 1er étage. 9703
PlHmhp o A louer chambre con-
UllalllWie. fortable , indépendan-
te, à monsieur ou dame de mora-
lité. — S'adresser rue du Gollêue
5, an 2me étage, à droite. 9680
Pihamhpp ¦*¦ 'ouer . balle cham-
UUaUlVl C. bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 39, au rez-de-
chaussée. 9719

Â VPnii pP ^8UX ra1"etles de
ICUUIC tennis , en Irès bou

état, frs 10.— et 15.— ; une paire
d'escarpins de bal, vernis. No 42.
à l'état de neuf , frs 10.—. 9497
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

Â nonrlpû 1 berceau et 1 nous-
ÏBIHllC sette, fr. 27.-, les

deux. 9524
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Â upnfirn une baignoire. —ICUUI C S'adresser rue du
Parc 32, au ler étage. 9421

Â- u n n r i n o  1 berceau complet fr.
XtJllUl C. oo.-. 1 lit de fe r fr.

25.—, 1 mannequin taille 44, fr ,
10.—, le tout en bon état. — S'a-
dresser après 6 heures chez M.
Zebnder , rue du Temple alle-
mand 71. 31422

Terminases
Termineur très quahiié , spécia-

lisé sur la petite pièce ancre,
ayant atelier organisé depuis 12
ans , se recommande pour travail
consciencieux garanti ; pièces ba-
guettes 5'/« et 7a/.,, éventuellement
d'autres grandeurs. - Offres sous
chiffre S. D. 9536, au bureau de
I'IMPARTIAL, 9536

On cherche cuisinières,
servantes, femmes de cham-
bres, dans familles privées en

Voyage payé. Permission procu-
rée par agent. — Kloter- Wat-
sons, Agents. Wallsti-asse 5.
Date. Tél. Rirsig 3315.

P-6814-Q 8601 

Bonne
a tout faire, sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné,
est demandée pour ménage de
3 personnes. Très bon t raitement.
Ofires écrites sous chiffre M. B.
9670, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9670

T J A 9

allemandes et travaux à la ma-
chine sont entrepris par personne
da confiance. 9528
S'ad. an bnr. 9e l'clmpartial»

(oiiii
Jeune homme accepterait quel-

ques soirs par semaine, de faire
comptabilité et correspondance. -
Offres sous chiffre P. 22005 C.
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P-22005-C 9547

A LOUH
pour le 31 octobre, dans maison
privée, quartier des Crétêts, ap-
partement de 4, éventuellement 5
pièces, tout confort moderne. —
Faire offres sons chiffre P 15326
C. & Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. " P 15326 C 9491

A louer
pour le 15 juillet ou époque à
convenir, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, au solei l,
fr. 60.— par mois. — S'adresser
au Sme étage, rue Stavay-Mollon-
din 6. 31409

1 ImiPrara iwn%s
pour de suite ou époque à conve-
nir , Neuve 2, beau et grand ma-
§asin et arrière magasin. — S'a-

resser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 9321

H Mer
On cherche à louer petit lo-
cal clair , pour 6 à 8 ouvriers.
A défaut grande chambre indé-
pendante. — Offres sous chiffre
S, lt. 9647 au bureau de IMPAR-
TIAL. 9647

Fabrique de Cadrans , à Genève, cherche

Ouvrière
| connaissant à fond le dorage et l'argenlage, et habituée
I à un travail précis. Place stable et d'avenir pour person-
j ne de première force. — Adresser offres sous chiffre P.

838C X. à Publicitas, Genève. 9707
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Si sale qu'U so«t , s t0ute

eau savonneuse en 
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trace de saleté ett . e gr ande

Srt. Et ***%* sentirez Pf
tessive, vous ne vo te

fatiguée, car la 
^
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rapidement et iacti rt frai».

es' de TéSten-re tout neuî.
comme s u a

25,000 francs.
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&lièwe§ spéciales
de la Brasserie du Sausndn, Rheinfelden

^MâSiduzîBierlBrfiE©»!" brune
MAISON E. DURSTELER-LEDERMANN

Téléphone 5.0%

Fabrique d'Horlogerie, cherche un hou

T

B_ K Becnnicien-
Horloger

pour son département Psychotechnique et ratiouali-
sation du travail. Qualités requises : quel ques années pra-
tique d'ateliers, sens psychologique bien développé , habitude con-
tact avec personnel nombreux , langue maternelle française et alle-
mand couramment. Formation à l'usine si pas au courant de la
psychotechnique et de la rationalisation.

Offres écrites sous chiffre O. 21858 C. à Publicitas,
Bienne. JH 10237 J 9555

Qui céderait atelier de fabrication de cadrans émail ou bran-
ches annexes en nleine activité ? Association avec apport pas exclue.
— Offres à Case 10656, La Chaux-de-Fonds. p2l950c 8984

pour le 30 avril 1931, rue Léopold-Robert 39, appartement
de 4 ou o chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Léo-
pold-Robert 32. 8672

f̂ iiyre m
Pour cause de cessation de fabrication:

¦i machines à arrondir.

!3  
machines Hauser.

1 ancienne machine Theurillat
2 machines spéciales très avantageuses

1 petit moteur pour sertissages ou pierrisle
3 machines Chopard pour numéroter les platines et les boiles
2 centièmes pour mesurer les hauteurs des sertissages
4 étaux. JH 484 Gr. 9553

S'adresser à M. Gotlieb Giger, Soleure, Heidenhubel-
slrasse 482 ou 474.

ili VENDRE
une auto «LANCIA», 4-5 places, conduite intérieure, 2
roues de rechange, en bon état de marche. Prix avantageux.
S'adresser à M" Benjamin Jeanmairot , avocat, rue
Léopold-Robert 32, à La Chaux-de-Fonds. 9684

pour le 31 octobre

Léopold Robert 12. Jffff pt
ces, alcôve, corridor. 9156
DUrT 111 Rez-de-chaussées de
1 Qll Ul. 4 et 5 pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen t ral,
concierge. 9157

Itoma-Dioz 119. e£™A™
atelier ou entrepôt. 9158

Numa Droz 156. SrftSEÈ
corridor , cuisine et chambre de
bains. 9159

Mfffl 171- SrtLJK
corridor , cuisine, chambre de
biiin s , chauffage central. 9160

Ita DrOZ 171 cïa
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d
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chambres, corridor , chambre de
bains, chauffage central. 9161
fiarr 15C 13Q Maisons en cons-
rull IJQ'IJO. traction, loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres, corridor, chambre de bains,
chauffage central , concierge. 9162

nHftM ÏIrSS:
bres, corridor, chambre de bains ,
chauffage central. 9163

ComUe-GHenrln 45. Ë?È 8
chambres , corridor , chambre de
bains , chauffage central. 9164
rinir'DII) h ^

me 
'̂aRe< de ** cham-

UKltl i t j ib 4. bres, corridor, cuisi-
ne. 916b
ChaiNUt 17 ler étaBe> ^chambres
LIlulllUJ 11. corridor , cuisine.

9166

Dou bs 158. Grand Karage- 9i67
Bord m Grand <**• m
UtaÉlL'ÏBS? 9174

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

oss aies
trouveraient accueil affectueux ,
bons soins, vie de famille dans
petit ménage tranquille et sérieux,
habitant les environs de Neuchâ-
tel. Ecrire à R. M. Poste res-
tante.  Peseux 9650

Myrtilles fraîches i
5 kg. Fr. 4.50 ; 10 kg. Fr. 8.50,
contre remboursement. — G. Pe-
drioli , Bellinzone. JH 60009 o

Carnets divers, ssssa.

Jl louer
pour de suite ou épo-

que à convenir
I ftf>lû { 7 premier étage de 3
1JM/1G 11 chambres, vestibule,
cuisine , chambre de bains instal-
lée, balcon , chauffage central. 9017

Pour le 31 Octobre
TprPPfltlY i premier étage
l U I C u U A  t ouest de 3cham-
bres, corridor , cuisine. Pour visi -
ter, s'adresser au gérant. 9018

I ftp lp 4Q Premier éta!?e de 3
UUU1G 10 chambres , vestibule ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, balcon , chauffage central. 9019

Premier -Mars 10 6SSÏE
te. 9020

S'adresser à M. Henri Maire,
géran t , rue Fritz-Courvoisier 9.

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

MA0AS1N
de cigares

bien achalandé et possédant
bonne et fidèle clientèle.
Conviendrait pour personne seule.
Reprise à forfait 8000 fr. - Of-
fres sous chiffre P. 1941 N., à
Publicitas. JVcuchâtel.

Pour cause de maladie, a ven-
dre en bloc, nn petit

att île siiiteiiî
composé d'une ligne droite et
d'un tour à guillocher , avec ex-
centrique, 3 belles pinces, ainsi
que le matériel nécessaire, à
l1état de neuf. 9476
S"adi. an btir. de l'clmpartial».

A. VENDRE environ 25
poses 9481

herbe
sur pied, en bloc ou par parcelle.
Gran ge et écurie disponibles au
gré de l'amateur. — S'adresser
a M. Edouard Brecbbub-
ler. rue Fritz-Courvoisier 58.

jp̂ p'Toute 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'INIPARTIAL

1 ft \ W Chaussures ï
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[ Ce$$atîon de commerce [
Grande nouveauté pour Dames
Assortiment complet - Tous les
- numéros - Talons Louis XV -

: M 12.S0 15.- 19." || V .  9601
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la SQUIQ soutirée à ^C n̂niez même
qui a oBianu cinq récomp enses avec

(Médaille è'or m
Seul concessionnaire : E; DURSTELER-LEDERMANN
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Finale de série « promotion »

La troisième finale de série « promotion» se
disputait hier à Delémont.

Locarno I a battu S. R. Delémont I , 3 à 0.
Le classement des champions des trois ré-

gions devient donc :
Carouige pr. 2 . 1 1 0 3
Locarno I 2 1 1 0  3
S. R. Delémont I 2 0 0 2 0
Carouge et Locarno devront donc se ren-

contrer entre eux, une fois de plus, pour dé-
cider du champion suisse de série « promo t ion».

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Ffeurîer I, Gloria II (Le Locle) et Chaux-de-

Fonds IV b sont champions pour 1930
Les trois dernières finales du championnat

cantonal se disputaient hier.
A Fleuriér, pour la série A, Fleuriér I a battu

Saint-Imier L 1 à 0.
Après une partie très courtoise, dirigée par

M. Besotni, de Neuchâtel, Fleuriér l'emporte fi-
nalement par 1 but, marqué en première mi-
temps par Bachmann.

A l'issue de la partie, M. W. Rau, président
de l'A. G. N. F., remit la coupe à Fleuriér, qui
devient champion de série A, suivant le clas-
sement que voici :

Fleuriér I 2 1 1 0  3
Saint-Imier I 2 1 0  1 2
Gloria I 2 0 1 1 1
A La Chaux-de-Fondis, au Parc des Sports,

pour la série B :
Gloria II (Le Locle) bat Béroche I (St-Aubin),

1 à 0.
Malgré une légère supériorité de Béroche,

c'est Gloria qui l'emporte en réunissant l'unique
but de la partie en seconde mi-temps.

Le classement, qui consacre Gloria II cham-
pion neuchâtelois de série B, est le suivant :
Gloria II 2 1 1 0  3
Béroche I 2 1 0  1 2
Sporting-Dulcia I 2 0 1 1 1

Au Parc des Sports encore, pour la finale
de série C :

Nouvelle victoire des Juniors du F.-C.
Chaux-de-Fonds

Hier, au Parc des Sports, les Juniors du F.-C.
La Chaux-die-Fonds ont remporté une éclatante
victoire en battant le F.-Ct. Hauterive I par 9 à
0, aj outant à leur titre de champion suisse ro-
mand celui de champion cantonal série C,
1929-1930.

Le j eu fourni par ces j eunes fut une vérita-
ble démonstration et peut-être leur meilleure
partie de la saison. Pourtant leur adversaire était
de taille physiquement bien supérieure et qui
n'avait j usqu'ici que des victoires à son actif.

A la mi-temps, le score était de 2 buts à 0
Réitérons à ces jeunes « espoirs » les félicita-
tions qu 'ils méritent.

Equipe victorieuse : G. L Héritier; C. Maeder,
R. Kildhenmann ; E. Romano, A. Lehmann, cap.,
P. Hotz ; J. Huguenin, E. Peverelli, C. Peltier,
Ph. Barenholz, J. Spitzli.
Chaux-de-Fonds IV-b 2 2 0 0 4
Hauterive I 2 1 0  1 2
Noiraigue I ^ 2 0 0 2 0

L'équipe chaux-de-fonnière vainqueur est la
même qui emporta le championnat juniors de
Suisse romande, il y a quinze j ours.

Les autres matches. — Le tournoi
de Genève

Le tournoi international de Genève, qui dé-
butait samedi , avait attiré , sur le nouveau ter
rainn de Servette, une foule nombreuse.

Samedi, après une partie superbe des Autri-
chiens, First-Vienna a battu Servette 7 à 0.

Dimanche, le tournoi se continuait par les ren-
contres des champions d'Allemagne 1929 con-
tre le vainqueur de la Coupe de France 1930 et
du champion de Tchécoslovaquie contre celui
de Belgique.
__ Le match entre Français et Allemands a dû
être prolongé deux fois avant d'obtenir un ré-
sultat , tandis que celui entre Slavia et Bruges
a été interrompu à cause du j eu dur des Tché-
coslovaques.

S. V. Furth a battu Sète F. C, 4 à 3.
Slavia F. C. a battu Cercle Sportisf brugeois

4 à 2.

Auj ourd'hui, Ujp est F. C, gagnant de la coupe
de l'Europe centrale et champion de Hongrie,
contre Real Club Irun, trois fois champion
d'Espagne,

Championnat jurassien
En match de série A, à Delémont , S. R. De-

lémont II et Fontenais I ont fait match nul , 2
à 2.

(MONIQUE SPORTIVE

aAÉafftaiétfiSïIlŒ
La Fête neuchâteloise et jurassienne

Ce sera sans nul doute une belle manifesta-
tion que celle que nous aurons l'occasion de
voir les 19 et 20 juille t procnains. Les épreuves
d'athlétisme qui y seront disputées sont les con-
cours du Decatnlon, qui signme dix branches,
soit, le saut en hauteur, en longueur, à la per-
che, lancer du j avelot, du disque, du bo ulet, les
courses 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres
haies, 1500 mètres.

En outre les organisateurs ont eu l'excellente
idée de rétablir le concours de l'athlète complet
qui avait disparu de nos manifestations athlé-
tiques depuis quelques années. Pour être dé-
tenteur de ce titre, les participants doivent ob-
tenir les minimas fixés pour chaque épreuve, qui
sont à peu près les mêmes que celles du Déca-
thlon. Titre honorifique certes, mais qui exige
de celui qui y aspire des capacités et un en-
traînement remarquables. Combien le seront-ils?
Aucune défaillance n'est permise, la moyenne
doit être atteinte partout, c'est un concours de
haute valeur.

Et que dire des courses estafettes qui plai-
sent tant, qui emballent même l'assistance ?

La société vainqueur du Décathlon aura pour
une année la garde du superbe challenge «Max
Gidion» que ce généreux sportsman a bien voulu
mettre en compétition, aussi athlètes et gymnas.-
tes rivaliseront-ils d'ardeur pour l'obtention de
ce superbe obj et d'art.

Nous pouvons dire que la fête neuchâteloise
et Jurassienne s'annonce sous les meilleurs aus-
pices et que l'Olympic qui l'organise, aura droit
à un succès mérité. Dès maintenant, toutes les
sociétés de gymnastique et d'athlétisme du can-
ton et du Jura , travaillent avec entrain et si
on aj oute à ce nombre important déj à , les nom-
breuses invitations faites à Lausanne, Genève,
Berne, Bâle, etc., la fête des 19 et 29 juil let
revêtira un caractère de grande ampleur. Nous
aurons du reste l'occasion d'y revenir.

€W^II^3£1@
Petit circuit jurassien

L'épreuve cycliste dite Petit circuit j uras-
sien organisée par leVélo -Club jurassien de no-
tre ville , et réservée aux jun iors et débu-
tants, fut une réussite complète et les organisa-
teurs ont droit à des félicitations.

Dans l'épreuve des j uniors, le vainqueur
Ramseier, s'est vu déclassé au 2me rang pour
avoir d'une manière par trop anti-sportive gê-
né le jeun e Boillat dans son effort final ; chez
les débutants, le j eune Magnin de Ste-Croix
confirme sa victoire lors du grand circuit vau-
dois et les Francs-coureurs renouvellent leur
succès dans le classement interclub.

Les courses furen t disputées avec acharne-
ment dans les deux catégories; une malheu-
reuse chute due à un dérapage dans la des-
cente du Prévoux disloqua le gros peloton desj uniors, et c'est dans la côte du Crêt-du-Locleque les 5 hommes formant le groupe de tête,
se départagèrent les places.

Débutants 55 km.
1. Magnin R., Le Sentier, 1 h. 45. 52 s. ; 2.Renevey M., Le Locle, 1 h. 45. 52 s. 1/5 ; 3,

Umbert Georges, Le Locle, 1 h. 45. 52 s. 2/5 ;
4. Groux F., Pédales Yverdonnoises; 5. Froide-
vaux A., Francs-Coureurs ; 6. Monnier G., Co-
lombier; 7. Wultier A., Pédales Yverdonnoises;
8. Guénin G., Francs-Coureurs ; 9. Nussbaum
H., Courgenay ; 10. Munch Chs., Francs-Cou-
reurs ; 11. Jenzer W., Neuchâtel ; 12. Kulmann
M., Francs-Coureurs ; 13. Bise T., Le Locle ;
14. Ballinari H., Francs-Coureurs ; 15. Ruch R.
Francs-Coureurs.

Juniors 93 kil.
1. Boillat P. Francs-Coureurs ; 2. Ramseyer

Fritz , Edelweiss, Le Locle ; 3. Giroud A., Neu-
châtel ; 4. Montandon R., Edelweiss, Le Locle ;
5. Devaux P., Jurassien ; 6. Mutrux T. Yver-
don ; 7. Mathys J., Francs-Coureurs ; 8. Pié-
montési J., St-Blaise ; 9. Hirschy M., Le Locle;
10. Graf R., .V C. Neuchâtel ; 11. Siegrist R.,
Francs-Coureurs ; 12. Klay F., Aiglons, Renens;
13. Piétri Chs., Francs-Coureurs ; 14. Faivre
A., Jurassien ; 15. Moser W., Pédales Yverdon-
noises

Interclub
). Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 12 points.
2. Vélo-Club Edelweiss, Le Locle, 14 points.
3. Vélo-Club Jurassien , Chaux-de-Fonds, 19

points.
Le Circuit du Nord-Ouest — Victoire du Chaux-

de-Fonnier Antenen
Le circuit cycliste du Nord-Ouest , disputé

hier sur un parcours de 230 kilomètres, avec
départ et arrivée à Bienne, a été remporté par
Georges Antenen, de La Chaux-de-Fonds, qui
réédite son succès du championnat suisse en
battant une fois de plus Henri Suter.

Voici du reste le classement de cette épreuve
qui comportait deux catégories :

Proiessionnels
1. Georges Antenen, Chaux-de-Fonds, 6 h.

37 m. 50 sec.
2. Henri Suter , Oërlikon , 6 h. 41 m. 45 s. 6/10;

3. Alf. Ruegg. Affoltern ; 4. Albert Blattmann ,
Zurich ; 5. Walther Blattmann, Zurich ; 6. Er-
nest Meier, Zurich.

Amateurs
1. Bosshardt , Dietikon , 6 h. 37 m. 28 s. 6/10

2. R. Hurzeler , Uerkheim ; 3. Paul Egli , Dùrn
ten : 4. Chs. Schlupp, Lengnau.

Wcii^i0 - ̂ &<wmm
Championnat suisse, série A

Samedi, à Neuchâtel , S. K. Lucerne I bat
Red Fish I (Neuchâtel ), 3 à 2.

Dimanch e, à Bienne , S. K. Lucerne I bat
Cercle Natation I (Bienne), 4 à 2.

fiISPiBlMI&@
Courses de chevaux de

Planeyse
Hier se sont disputées à Planeyse sur Co-

lombier les fameuses courses annuelles de che-
vaux. En plus on remarquait au début un con-
cours hippique qui intéressait chacun.

Le beau temps fut de ia partie mais il sem-
blait qu 'un public moins nombreux que d'ordi-
naire assistait à ces courses.

Le terrain, un peu sec, occasionna une chu-
te malheureuse d'un cheval et de son cavalier.
Le cheval dut être abattu tandis que le cavalier
s'en tire avec quelques contusions.
* Un autre cheval, très vif, sauta dans le pu-
blic, mais par miracle, aucun accident ne fut à
déplorer.

Toutes les courses se déroulèrent selon le
programme et nous pouvons féliciter les or-
ganisateurs pour leur persévérance et souhai-
tons vivement que chaque année nous puissions
assister à de semblables manifestations qui sont
tout au bien de notre sport hippique et dans l'in-
trêt de notre armée.

L'heureux gagnant du premier lot de la lo-
terie est M. Fernand Maire, ag. iculteur aux Pe-
tits Ponts. Il est rentré de la course avec l'a-
chat d'un cheval aux conditions de la chance
soit deux billets.
Félicitons la Société cantonale de Cavalerie et

son président , M. le colonel Lambert , pour son
activité et souhaitons prospérité à notre So-
ciété cantonale.

Voici les résultats des courses :
Concours hipp ique p our soldats

1. Dragon Nicod, La Chaux-de-Fonds, sur
Umber, 0 faute, 46 secondes; 2. Dragon Pittet ,
Vignoble, sur Margotte, 0 faute , 50 sec; 3. Dra-
gon Zingrich, Le Loole, sur Edouard , 4 fautes;
4. App. Bacconnat , Le Locle, sur Kusine, 4 fau-
tes.

Concours hippique pour sous-off iciers
1. Margis Buhler, sur Sergent, 0 faute ; 2.

Margiis Imer, sur Zimber, 0 faute ; 3. Margis Au-
bry, sur Acuita, 0 faute.

Concours Inpp iciue p our off iciers
1. Lieutenant Barrelet, sur Priamus, 0 faute ;

2. Premier-lieutenant Yersin, sur Hiterdame, 0
faute; 3. Maj or Ulrich , sur Rol f , 2 fautes; 4.
Premier-lieutenant Fritzche, sur Risca, 4 fautes.

Course p late au galop
1. A. Oulevay (Morges) Lady Hamilton; 2.

Mme E. Mader (Vienne), Hermès; 3. R. Baud
(Vandoeuvres), Gisèle.

Course au trot attelé
1. Jakob . (Aarau), sur Riverain; 2. Buhler

(Yverdon), sur Qui-Verra; 3: Riesen (Koeniz),
sur Taquine; 4. Gnaegi et Robert, (La Chaux-
de-Fonds, Sans-Atout.

Courses de haies
1. Buhofer (Lenzbourg), sur Viva-Gloria; 2.

Gautschi (Zurich), sur Héros; 3. H. Gros et
Duval (Genève) , monté par Schmiid, sur Tire-
au Flanc.

Course militaire p our soldats
1. Mitr. Pichonnat (Lovatens), sur Trombe ;

2. Drag. Holdener (Genève), sur Uboriste ; 3.
Drag. Nicod Max, sur Umber ; 4. Dragon Kunty,
La Chaux-de-Fonds, sur Suzy.

Course militaire p our sous-off iciers
1. Margis Buhler , Yverdon , sur Sergent ; 2

Brig. Meili , Dettenried , sur Menelas; 3. Brig
Willener , Lenzbourg, sur Parado; 4. Brig. Cha
puis, Bâle, sur Fifinne. . .

Au cours de cette course, un sous-officier a
été lancé dans le public par son cheval. Le che-
val, heureusement, est resté en piste. Le joc-
key a été légèrement blessé, de même qu 'un en-
fan t qui a reçu le choc au passage.

Cross-Country militaire
1. ler Lieut. Steffen , Berne, sur Taïïa ; 2.

Lieut. Schâtti , Berthoud, sur Umdreher ; 3.
Lieu. Hug, Zurich, sur Zuma ; 4. Lieut. Yersin,
Montreux, sur Acra.

Steep le-Chase
1. R. Burger, Burg, sur Le Rêveur ; 2. G.

Mûri , Neuchâtel, sur Adrastus ; 3. H. Bernhard,
Berne, sur Alpenrose.

Loterie
1er. Cheval No 716
2me. Selle No 1483
3me. Bride No 2022
4me. Valise No 2603
Les numéros gagnants de la loterie sont pu-

bliés en annonces.

Chronique Jurassienne
Assemblée des actionnaires du

Tavannes -Tramelan - Breuleux- Noir
mont

Tenue samedi 28 j uin à 15 toutes, à la gran-
de salle de l'Hôtel de la Poste, cette assemblée
réunissait 26 actionnaires représentant 9123 ac-
tion s et totalisant 11,439 voix. M. Stauffer re-
présentait l'Etat de Berne. On notait en outre
dans l'assemblée M. Sàhiimperli , caissier prin-
cipal aux C. F. F., et M. Guinand , délégué de
la ville de La Chaux-dc-Fonds.

M. Aurèle Vuilleumier , maire , désigné com-
me président de l'assemblée, donne connais-
sance du 17me rapport de gestion du Conseil
d'administration. Ce rapport est adopté et M.
Vuilleumier remercie M. Arnold Mathez, chef
d'exploitation, ainsi que le personnel, pour leur
travail dévoué.

Plusieurs actionnaires échangent leurs points
de vue quant à la seule raison sociale que doit
avoir légalement l' entreprise et dont l'enregis-
trement au registre fédéral du commerce est
aj ourné. Cette question n'ayant pas été soumise
à certaines hautes sphères gouvernementales,
M. Stauffe r demande son renvoi à une assem-
blée subséquente. La manière de voir de M. le
conseiller d'Etat est adoptée.

On passe ensuite à la nomination, au bulletin
secret d'après les statuts, d'un administrateur
en remplacement de M. C. Courvoisier. M. Léon
Burkhardt , commerçant à Tramelan , est pro-
posé et est choisi par 11,054 voix.

MM. Burri , directeur à Tramelan , Marc Don-
zé, fabrican t d'horloigerie au Noirmont et P.
Châtelain , secrétaire communal à Tramelan sont
réélus comme vérificateurs des comptes et sup-
pléants.

Pour terminer , M. le maire Vuilleumier sou-
haite toute la prospérité désirée au chemin de
fer T. T. B. N. qui plus que les camions et les
automobiles a contribué au développement de
la contrée.

Une remarque s'impose encore, c'est que l'ad-
ministration de ce chemin de fer électrique fait
de grands sacrifices quant au nombre de trains
j ournaliers dans les deux sens et rares sont les
lignes , même les grandes , qui ont un horaire
aussi accommodant et aussi généreux. M. R.
A Tramelan — Un nouveau secrétaire perma-

nent.
(Corr.). — Dans leur assemblée extraordi-

naire de vendredi , les ouvriers de la F. O. M.
H. ont nommé comme secrétaire local perma-
nent , M André Rossel-Wùtrich en remplace-
ment de M. J. A. Béguelin , démissionnaire.
Aux Ceriatez. — La route dangereuse.

(Corr.) Dans la soirée de samedi, M. P.
Erard , cantonnier aux Ceriatez , a été renversé
à La Theurre par un side-car appartenant à
une personne de Tramelan. L'état du blessé est
assez grave.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 30 juin A 7 heures <lu matin

ta m. STflTIONS JôrtS", TEMPS VENT

280 Bàle 15 Très beau Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 7 Nuageux »
632 Fribourg 17 Très beau Calme
394 Genève 17 » »
475 Claris 13 » >

1109 Gœschenen. . . .  13 » >
566 Interlaken . . . .  17 » >
995 La Chaux-de-Fds 11 » *450 Lausanne 17 » *208 Locarno 19 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 16 i » »
398 Montreux 17 » »
482 Neuchâtel . . . .  17 > »
505 Raeaz 16 » >
673 St-Gall 16 Très beau Calme

1856 St-Moritz 8 Qques nuages »
407 SchaÛhouse ... 16 Très beau »

1000 Schuls-Tarasp. . 1 1  » »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 17 > »

1609 Zermatl 6 Très beau »
410 Zurich 17 Très beau »
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Bref , dans le courant rapide qui semble en-
traîner toute la j eune race nord-américaine vers
un avenir de domination , Cécile Ellison se main-
tenait résolument, le visage tourné en arrière, à
mi-chemin, entre le vieil esprit européen qui ,
trop raffiné et trop affaibli dans sa puissance,
s'attache encore au passé et marche vers la
décadence, et celui du nouveau Far-West trop
inexpérimenté et trop exhubérant , qui , dans son
empressement à se créer une histoire, incline
à la brutalité et à l'abus de la force.

Elle dansait avec la même élasticité natu-
relle qu'elle marchait ; grande, fine, souple , elle
était une de ces femmes qui , dans un salon
éclipsent toutes les autres, dans la rue vous
obligent à vous retourner et, rencontrées dans
un musée, vous ôtent d'un coup toute envie de
vous occuper des choses mortes pour vous faire
aimer la vie.

Ses yeux d'un bleu très clair et un peu ronds
rappelaient les yeux peints par Sargent , avec
leur irrisation grisâtre, leur expression légère-
ment extatique et la précision de leur arcade
sourcilière. Le nez et la bouche étaient la per-
fection même, petits comme ceux d'une petite
fille, la peau diaphane , soyeuse, suj ette à pren-
dre instantanément et suivant les circonstances,
une teinte de rose ou une pâleur de cire. Au
blond d'épis de la chevelure s'adaptait admira-

blement le noir — sa couleur préférée — de
ses chapeaux.

Elle avait à son actif: six traversées de l'O-
céan, le suicide d'un Espagnol, une magnifique
collection de chiens à New-York, cent mille dol-
lars de factures annuelles de couturières et trois
coupes d'argent pour ses victoires hippiques.
Bannis les parfums et les pierreries; Tennyson,
Bret , Harte, Dante, France, D'Annunzio et Ros-
tand: telle était Cécile Ellison ou. pour mieux
dire, Sis, comme on avait pris l'habitude dé la
nommer depuis son enfance.

Ah ! un oubli: ses père et mère. Mais ceux-
ci semblaient s'efface r devant elle et avoir seu-
lement été créés pour que leur fille occupât en
tout et partout la première place. Comme une
plante épuisée par la production d'un fruit ma-
gnifique , ils végétaient à côté d'elle, revivaient
en elle, incapables de la contredire et acceptant
même sa tutelle avec une indulgence résignée.
— « She must hâve her own way ! » soupirait
son père. — « Il faut la laisser faire » soupirait
sa mère.

Et cela expliquait tout.
Non, Sis n'était vraiment pas â dédaigner, et

Savelli était d'avis que l'indifférence , pour ne
pas dire le peu de cas que Braschi faisait d'elle ,
constituait une nouvelle preuve de l'insondable
bêtise qui a touj ours été et sera touj ours le
propre de l'homme à l'égard de la femme. Et ce
dédain qu'il manifestait pour elle, il l'avait vrai-
ment poussé aux dernières limites de la dé-
mence !

Pourtant force lui était d'assumer l'ingrate
mission de messager de malheur et de causer
à cette charmante créature une douleur qu 'elle
n'avait point méritée. L'heure avançait et il
n'avait plus un instant à perdre . Il partit donc.
Au milieu des bruits de la rue et du va-et-vient
des passants il se sentit énervé et de mauvaise

humeur sans que l'habituelle gaieté de son ca-
ractère réussît à prendre le dessus. Il aurai!
certes recouru à toutes les précautions oratoi-
res comme s'il se fût agi d'annoncer un décès
et, chemin faisant, il préparait toute une série
de phrases qui devait l'amener progressivement
et avec tous les ménagements possibles à la
cruelle vérité. Il n'aurait pas, comme on dit , en-
foncé le clou d'un seul coup ; mais tourné dou-
cement la vis ; il aurait souri en prononçant
certaines paroles, donné un tour comique à cer-
taines autres* coupé ses phrases de silences
éloquents, expliqué du regard..; il se traçait tout
un programme oratoire et mimique à la ma-
nière d'un j eune avocat avant ses premiers
plaidoyers.

Mais quand il entra dans le salon rouge au
rez-de-chaussée de l'hôtel et qu 'il vit Cécile
Ellison déposer sa tasse de thé pour venir au-
devant de lui, il eut l'impression de se trouver
soudain dans une salle de tribunal où tout s'ef-
façait de sa mémoire en présence du public hos-
tile qui l'entourait.

— Quel air triste, Savelli ! A quand la ren-
contre ? Pas pour ce soir huit heures, j'espère...

— Rencontre ? quelle rencontre ? Ah oui :
l'affaire d'honneur... Eh bien , voici, balbutia le
j eune homme, les choses se sont un peu com-
pliquées...

C'était une des phrases du répertoire , que. fort
heureusement , il venait de retrouver.

— Pour qui ?
— Pour Braschi.
— C'est-à-dire ? _
— Qu'il a dû partir pour Naples.
Sis se mordit légèrement les lèvres et ses

yeux, qui s'enfoncèrent dans ceux de Savelli,
s'emplirent de regflets métalliques.

— Mais , de grâce , pour quoi faire ?... et elle
eut un frémissement aux angles de la bouche.

— Pour quoi faire ? Pour faire l'imbécile...
aurait-il voulu répondre , attendri par le chagrin
mal voilé de la belle fille... pour poursuivre
Dieu sait quelle lubie malsaine de son imagina-
tion , personnifiée par une espèce de petite fille
exotique, au teinte olivâtre , qui parlait une lan-
gue incompréhensible , se tenait mal à table et
qu 'il avait rencontrée par hasard, à un moment
où l'ombre de l'obélisque avait dû marquer sur
le vaste cadran de la Piazza dei Popolo une
heure des plus bizarres pour lui et pour l'état
de son cerveau . Et pourquoi ? Je me le deman-
de. Pour causer des ennuis aux autres ; parce
qu 'il n'avait pu résister à l'impulsion de son
capricieux égoïsme.... Mais toutes ces choses-
là ne figuraient point dans son répertoire.

— Je crois que c'est pour un rendez-vous des
plus importants... Et il m'a chargé de vous pré-
senter ses excuses ainsi qu 'à Mistress Ellison.

— Un rendez-vous au suj et de cette affaire
d'honneur...

— Naturellement.
— Dont personne ici à Rome n'a entendu

parler. Vraiment , jamais secret professionnel ne
fut plus jalousemen t gardé ! Mes compliments !

Il y eut un silence.
— Pauvre homme ! aj outa Sis d'une voix clai-

re et tranchante où il n'y avait plus la moindre
nuance de sarcasme.

— Qui , Braschi ?
— Non , vous. Et croyez, j e vous prie , à ma

bien sincère compassion.
— Mais pourquoi ?
— Parce que vous me faites l'impression d'ê-

tre très souffrant. Si une bonne tasse de thé
pouvait vous remettre d'aplomb... j e vous l'of-
fre de bon coeur.

(A suivre.)
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laiton et bronze (par procédés spéciaux)
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Hôtel Kurhaus, Walchwil
au bord du Lac de ZOUG, vis-à-vis du Rlijl

Cuisine de premier ordre. — Maison confortable et tranquille. —
Grand jardin ombragé . — Bains da lac, bateaux, pêche. Prii de
pension, Fr. 8.50—9.— . Prospectus par JH 10884 Le
8735 A. Schwyter-WÔrner .
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préparée par là Dr. A. Bonr-
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les maladies du lapin
L'actualité agricole

L'hygiène du clapier et de l'alimentation. — La
mue. — Le gros ventre. — La gale des oreil-
les. — La constipation. — L'ophtalmie. — Les

maladies vërmlneuses
Dans plus d'une de nos causeries, nous avons

eu l'occasion de mettre les éleveurs en garde
contre le danger que fait courir aux lapins et
aux volailles, la malpropreté des loges ou de
la basse-cour. Il faut reconnaître que les con-
seils de ce genre ne sont généralement pas sui-
vis avec toute la fidélité désirable. Dans les fer-
mes, la plupart des clapiers sont mal tenus, l'air
y manque, les litières n'y sont renouvelées que
tort rarement, d'où il s'ensuit que les animaux
sont plus suj ets à la maladie.

Il faudrait pourtant se pénétrer de ceci : que
plus l'hygiène est assurée et plus l'élevage est
facile et profitable. Les suj ets engraissent plus
vite, la chair est beaucoup plus fine et on a ra-
rement à craindre les ravages de Ta maladie.

Toutefois, il arrive cependant que le lapin, mê-
me parfaitement soigné, est suj et à des affec-
tions diverses qui ne sont généralement pas très
graves et qui ne résistent pas à un traitement
facile. Nous allons nous occuper des; plus cou-
rantes.

Dans les premiers temps de 1 élevage, habi-
tuellement au bout du premier mois, la mue
attaque les jeunes sujets. C'est une crise ordi-
nairement peu grave ; mais il peut arriver
qu 'elle coïncide avec la dentition et, dès lors,
elle peut causer, si l'on n'y prend garde, des at-
taques de convulsions. On traitera cette maladie
en donnant aux lapins pendant quelques j ours
du cresson frais et de l'avoine cuite mêlée avec
du son. A défaut de cresson, on pourra distri-
buer de l'herbe fraîche.

La nourriture verte donnée en excès à les la-
pins enfermés dans des cabanes humides et mal
entretenues, provoque souvent l'hydropisie ou
gros ventre. Dès qu'un animal est atteint, on
l'isolera dans une loge très sèche et sans litière
où il ne touvera rien à manger ni à boire. On
lui donnera, au bout de quelques heures de diète
absolue, de l'écorce de bouleau fraîche, ou, à
défaut, des brindilles de balais de bouleau. Pas
d'autre nourriture pendant douze heures»

On donne une nourriture « sèche », de la lu-
zerne séchée et surtout de l'avoine ; ni eau, ni
verdure, jusqu'à ce que l'animal soit guéri , ce
qui arrivera très promptement.

On peut également donner du son auquel on
aura aj outé quelques grammes de résine et des
baies et des feuilles desséchées de genièvre.

La maladie qu'on appelle «gale» cause dans
les clapiers d'assez graves désordres. Il arrive
parfois que des lapins vigoureux, bien nourris ,
maigrissent tout à coup, deviennent tristes

^ 
et

meurent sans que le propriétaire se soit même
rendu compte des motifs de ce dépérissement.
Lorsqu'un sujet présentera de tels symptômes,
nous conseillerons de lui examiner immédiate-
ment l'Intérieur des oreilles. On y découvrira
probablement une sorte de pourriture, faite de
tumeurs et de croûtes. C'est la «gale» psoroti-
que auriculaire dont le traitement est aussi faci-
le que sûr.

On commencera par isoler l'animal atteint
et deux ou trois fois par j our on lui badigeon-
nera l'intérieur des oreilles avec une plume ou
un petit pinceau trempé dans une solution de
glycérine cinquant e grammes, acide phénique
liquide quinze grammes. Si le cas est particu-
lièrement grave, on peut augmenter légèrement
la dose de chaque matière. C'est le remède le
plus simple qui, en deux ou trois j ours, sauvera
le lapin.

On peut encore, si l'on n'a pas de glycérine
et d'acide phénique sous la main, employer du
jus de tabac ou une décoction assez forte de
tabac à fumer. Enfin, indiquons que les éleveurs
se sont bien trouvés die nettoyages avec de
l'eau savonneuse de deux à cinq pour cent de
cxésyl.

La constipation et l'ophtalmie ou maladie des
yeux sont dues, la première au froid ou à un
régime exclusivement sec; la seconde, à l'effet
des vapeurs ammoniacales qui se produisent
quand l'élevage est pratiqué dans des loges
mal aérées.

Il suffira de faire disparaître la caulse pour
faire cesser aussitôt l'effet. Il peut arriver éga-
lement que la malpropreté d'un clapier provo-
que des affections vermineuses qui sont très
redoutables, car elles se propagent facilement et
rapidement et finissent par gagner tous les la-
pins de la maison et se transmettre d'une gé-
nération à l'autre. Dès lors, les intestins et mê-
me la chair des animaux sont envahis par des
petits vers assez semblables à ceux qui se dé-
couvrent dans la ladrerie du porc. Ce sont dès
produits absolument inutilisables. La ressource
la plus sûre est de sacrifier les suj ets atteints
et de changer immédiatemeet les reproduc-
teurs. On peut toutefois essayer d'un traite-
ment que donnera le vétérinaire, mais les résul-
tats à en attendre ne seront ni rapides, ni très
sûrs.

Le mieux est encore dé prévenir le mal. On
y parviendra par une hygiène soutenue et une
alimentation attentive.

LONDINIERES tProf esseur d 'Agriculture,

L'actualité suisse
Chronique dn Tribunal fédéral

A propos des bains en commun

LAUSANNE, 3a — Le Tribiinal fédéral vient
d'admettre le recours formulé par la Société
des bains de Weissbad (Appenzell Rh.-lnt.) con-
tre une ordonnance du Qrand Conseil de ce
demi-canton interdisant aux deux sexes de se
baigner en commun.

C'est en 1929 qu© la dite société inaugura « la
plage de Weissbad», destinée à sa seule clien-
tèle. Le clergé appenzeMois adressa alors une
pétition aui gouvernement pour lui demander
d'interdire les bains pris en commun par les
deux sexes. Le gouvernement fit des réserves,
puis répondit négativement. Sur quoi, le clergé
envoya une circulaire aux membres dui Qrand
Conseil dans laquelle il invoquait la Constitu-
tion cantonale, qui déclare que la religion ca-
tholique est la religion d'Etat ; or cette religion
protège la morale, la morale condamne les
bains communs comme étant « des foyers d'im-
moralité », et la négation de la doctrine du péché
originel.

Le Qrand Conseil appenzellois adopta fina-
lement une ordonnance sur «les bains dont l'ar-
ticle 2 déclare que « les bains pris en commun
par les deux sexes sont interdits ».

Sur quoi, l'établissement des bains de Weiss-
bad recourut au Tribunal fédéral. Il alléguait
que l'ordonnance constituait une atteinte à la
Constitution fédérale parce qu'elle limitait la li-
berté individuelle en interdisant une chose qui,
d'après l'opinion générale, n'était ni immorale,
ni illicite. En outre, l'ordonnance violait le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Par 5 voix contre 2. le Tribunal fédéral a dé-
claré le recours fondé et proclamé ainsi la li-
berté pour les deux sexes de se baigner en
commun.

Les juges ont admis que l'exploitation d'un
établissement de bains est protégée par la li-
berté du commerce et de l'industrie. Cette li-
berté ne peut être limitée que pour des motifs
d'ordre public, de tranquillité publique, d© sé-
curité, de moralité et d'hygiène.

D'une part, on prétend que l'ordonnance a été
inspirée essentiellement par des considérations
de nature confessionnelle. D'autre part , on allè-
gue que l'ordonnance doit être envisagée avant
tout comme une mesure de moralité générale,
en dehors de toute préoccupation d'ordre reli-
gieux. Il s'agit donc de savoir si l'interdiction
du bain commun constitue une atteinte à la li-
berté du commerce et de l'industrie et de sa-
voir si cette façon de se baigner doit être con-
sidérée comme immorale.

L'idée qu'on se fait de la moralité est essen-
tiellement subj ective. Il faut tenir compte de
l'opinion générale qui règne en Suisse à cet ef-
fet, ejt non de l'opinion acceptée par telle ou
telle région. Or, en examinant l'opinion des mi-
lieux cultivés du peuple suisse, on constate que,
partout, on trouve maintenant des plages où le
bain en commun est admis. Ces derniers temps,
ces établissements se sont même multipliés sen-
siblement, plusieurs ont été élevés à 1 aide de
subventions publiques. Le bain commun n'est
interdit dans aucun canton et l'on ne relève au-
cune différence sur ce point-là entre les ré-
gions catholiques et non catholiques, entre les
villes et les campagnes. On peut affirmer que,
de manière générale, le bain commun — s'il
est pratiqué dans des limites décentes, — n'of-
fense la pudeur ni le sentiment des convenan-
ces chez tout individu normal.

Par surcroît, le bain commun introduit au
Weissbad est soumis à toute une série de règles
sur les vestiaires, les cabines et les costumes;
un contrôle sérieux y règne aux fins de sauve-
garder la moralité, contrôle qui n'existe pas
pour beaucoup de bains dans des eaux apparte-
nant au domaine public.

Selon les normes du droit constitutionnel fé-
déral , l'individu ne saurait supporter une at-
teinte à sa liberté individuelle que si cette at-
teinte est justifiée par la nécessité de sauve-
garder les intérêts de l'Etat, de protéger l'ordre
public et la moralité.

«La Belle de Moudoo»
MEZIERES, 30. — Samedi, à Mézières, le

Comité du Théâtre du Jorat était réuni pour en-
tendre la lecture de la nouvelle pièce de Re-
né Morax. Cette lecture fut suivie avec un inté-
rêt sans cesse accru et «La Belle de Moudon»
— c'est le titre de l'oeuvre — séduisit tout le
mondé et fut salué d'enthousiastes applaudis-
sements. Séance tenante , le comité du Théâtre
du Jorat décida, en principe et à l'unanimité, de
monter cette oeuvre en 1931. ,

Droits d'entrée allemands sur le lait

BERNE, 30. — Les conséquences des droits
d'entrée allemands sur le Mt f rais  (environ 7
centimes p ar litre) se f o n t  malheureusement dés-
agréablement sentir pour notre p ays. En ef f e t ,
alors que durant les années 1925 à 1928, notre
exp ortation mensuelle dép assait 10,000 qm., elle
diminua dès lors graduellement p our ne p lus
être, en mai 1930, que de 4930 qm. La question
se p ose  même de savoir si nos organisations
laitières pourront à l'avenir supporter une p a-
reille entrave douanière. On est en droit de se
demander si, avec de telles mesures protec-
tionnistes, notre exp ortation de lait de consom-
mation ne risque p as de disp araître complète-
ment, ¦»

Un lourd camion dévale
un talus

Deux ouvriers grièvement blessés

FRIBOURG, 30. — Un grave accident s'est
produit sur la route cantonale Bulle-Château-
d'Oex, d'environ 200 mètres au-dessus du p ont
de la Tine, samedi, à 18 heures 30.

Le camion de M. Colombo^ entrepreneur à
La Tour de Peilz, conduit p ar le chauff eur
Oscar Leoni, venait de La Tour à Château-
d'Oex. Arrivé à l'endroit p récité, le conducteur
du camion conduisit son véhicule sur l'extrême
droite de la route p our eff ectuer un croisement
avec un autre camion. Sous le poids de la voi-
ture, lourdement chargée de «carrons», le
terrain céda et le véhicule dévala le long d'un
talus haut de dix mètres environ, ap rès atvoir
lait un tour sur lui-même.

A côté du conducteur, sur le siège, se trou-
vaient deux ouvriers ; sur le chargement, deux
autres ouvriers de M. Colombo avaient pris
p lace. Ce sont ces deux derniers, les nommés
Joseph Spozio et Ernest Chabloz, qui ont été les
Plus grièvement blessés dans l'eff roy able cul-
bute.

Tandis que les trois premiers occup ants du
camion se relevaient avec des blessures p eu
graves et ta commotion que l'on devine, et que
le camion, qui avait f a i t  un loop ing comp let ,
retombait sur ses quatre roues, Sp ozio et Cha-
bloz restèrent pr is sous les matériaux tous deux
grièvement atteints, p erdant leur sang p ar de
multip les blessures et l'un d'eux restant inanimé.
Leurs camarades s'emp loy èrent aussitôt à les
dégager et une automobile de p assage les trans-
p orta â l'Inf irmerie de Château-d 'Oex.

Un éditeur de j ournal arrêté
LUGANO, 30. — Les j ournaux annoncent que

la police a procédé à l'arrestation, sur deman-
de des autorités de Zurich, du nommé Thies,
éditeur et propriétaire du journal écrit en alle-
mand « Kurgast im Tessin », organe de publi-
cité qui était distribué gratuitement. Une plain-
te a été déposée contre Thies par une demoi-
selle de Zurich qui aurait perdu dans l'entre-
prise une somme de 25,000 francs.

A la mémoire du conteur Fédérer
SACHSELN (Obwald), 30. — Dimanche a eu

lieu l'inauguration de la plaque apposée à la
maison Fédérer à Sachseln à la mémoire
d'HeinriCh Federer.Le landamann Stockmann et
le doyen Rohrer ont apporté les salutations
des autorités et du peuple, M. Johannes Jeger-
lehner a rappelé la vie du poète. Au banquet,
des discours ont été prononcés par M. Félix
Moeschlin, président de la société suisse dès
écrivains, M. Korradi a parlé au nom de la
fondation Schiller et de la fondation Henri Bod-
ner. Plusieurs autres orateurs ont parlé au nom
de la «Renaissance», de ses camarades d'école et
de ses amis.

Après l'Incendie de Zermatt
ZERMATT, 30. — L'alerte causée par le dé-

but d'incendie qui s'est produit à l'Hôtel Mont-
Cervin à Zermatt, n'a pas eu les suites graves
qu 'on redoutait au premier moment. Ce sont les
optimistes qui ont eu raison. Et dès auj our-
d'hui, l'exploitation de cette maison — qui
fait partie on le sait de la réputée société des
Hôtels Seiler — a pu être reprise normalement.

Un bandit de grand chemin
LOCARNO, 30. — Dans la nuit de vendredi

à samedi, le tenancier du buffet au débarcadère
de Locarno, M. Alexandrovitz, a été assailli par
un inconnu alors qu 'il rentrait chez lui à Mu-
ralto.

Le bandit le frappa violemiment et lui arra-
cha une petite cassette qu'il tenait à la main et
qui contenait un millier de francs.

La police recherche les traces de l'agresseur,
qitt" a pris la fuite.

Les faux diplômes
LOCARNO, 30, — On a arrêté à Locarno l'I-

talien Pompeo Pieroni, qui a réussi à escroquer
environ 50,000 francs à deux cent cinquante Ita-
liens résidant au Tessin et auxquels il a vendu
des diplômes de la Chambre de coimimerce de
Qênes aux termes desquels ils étaient reconnus
comme représentants die la dite Chambre.

Décès mystérieux
BALE, 30..'-— Un ouvrier , Gustave Hiller, 33

ans, a été retrouvé mort , au cours de la nuit
dernière, sur la voie ferrée du port de Petit
Huningue. Le cadavre portait à la tête une
tache bleue. Les autorités ont été immédiate-
ment averties et ont fait procéder à une en-
quête. Mais les causes du décès n'ont pas en-
core été constatées.

Les automobiles étrangères en Suisse
BESRNiE, 30. — De 1922 à 1929. l'effectif total

des voitures automobiles a augmenté de 40,000
unités environ, celui des camions de 9000 en-
viron. La Suisse ne participe pas à l'augmenta-
tion des voitures automobiles, son effectif pro-
pre a au contraire diminué, le nombre des ma-
chines étrangères ayant augmenté de 41,000. Le
nombre des camions suisses s'est élevé de 2000,
celui des camions étrangers de 7000. Malgré la
concurrence que lui fait l'étranger, l'industrie
suisse des Camions accus© 34 % de l'effectif to-
tal des camions. Elle doit cette situation en-
courageante à la fabrication de camions d'une
haute capacité de charge et d'une grande puis-
sance. ' .

Chez les sténographes
MONTREUX, 30. - Les 28 et 29 ju in, l'U-nion sténographique suisse Aimé Paris a tenu àMontreux son 35me Congrès qui a débuté sa-medi par les séances de la commission d'ensei-gnement et des jurys, le concours de dactylo-graphie, le concours de sténographie, vitessessupérieures et les adaptations aux langues

étrangères.
Samedi soir un banquet suivi d'un bal réunis-sait les congressistes. Dimanche ont eu lieu lesconcours de vitesses inférieures. Au dîner les!représentants des autorités ont apporté leur sa-

hrt de bienvenue. Voici les principaux résultats:Sténographie : 200 mots : Mlle Jeanne Tercier,Fribourg ; 140-150 mots : Mlle Pastore Assun-te, Qenève ; 140 mots : Mlle Loutan Hélène,
Genève ; Mlle Meyrat Jeanne, Fleuriér ; 130
mots : M Reymond Léo, Genève; Mlle Guyard
Alice-Louise, Qenève. Il a en outre été distri-
bué 13 diplômes à 120 mots, 4 à 110 mots, 26 à
100 mots, 10 à 90 mots et 4 à 80 mots.

Dactylographie : i. Mlle Gerber Marie, Mon-
treux, copie 52 mots, dictée 58 mots. Quatre
autres candidats ont également été classés.
Cinq personnes ont obtenu des diplômes pour
l'adaptation soit à l'allemand, soit à l'italien,
soit à l'anglais.

unique nesicHâteloîse
Nominations. ' . ^Dans sa séance du 27 juin 1930, le Conseil
d'Etat a :

1. proclamé député au Grand Conseil, pour le
collège du Locle, le, citoyen Jules Sandoz, sup-
pléant de la liste socialiste, en remplacement
du citoyen Emile Giroud, démissionnaire.

2. nommé à partir du 16 juin 1930, au, grade
de capitaine d'infanterie, le ler lieutenant Qre-
maud, Maurice, domicilié à La Chaux-dè-Fônds.

3. validé les élections complémentaires du 10
j uin 1930 dans la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, du 17 juin 1930 dans les communes
de, Valangin et de Coffrane et du 12 j uin 1930
dans la commune de La Sagne.
Convocation du Qrand Conseil.

Les députés sont convoqués à une session ex-
traordinaire du Qrand Conseil, qui aura lieu
mercredi 2 juillet 1930, à 10 heures 15, au Châ-
teau de Neuchâtel, avec l'ordre du j our suivant :j

1. Assermentation de deux députés.
2. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'unproj et de décret ratifiant là conclusion d'un em-

prunt de conversion de 4 K % de 30 millions,
et rapport de la Commission financière de 1930
sur le même objet.
Le Locle. — Fête de musique.

De notre corresp ondant du Locle :
Pour la quatrième fois, la Mère-Commune a

eu le plaisir et l'honneur d'accueillir les Musi-
ques militaires neuchâteloises. Le comité d'or-
ganisation, samedi, hésitait; le temps, indécis
n'engageait pas à décider la réunion, les opti-
mistes l'emportèrent et... n'eurent pas tort. La
j ournée fut idéale; ni trop chaude, ni trop fraî-
che. A 9 heures, les sociétés soeurs de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Colombier arri-
vèrent par le train régulier et par train spécial.
Elles forment aussitôt un cortège qui parcourt
quelques rues de la ville pour se rendre au Cer-
cle républicain. M. A. Maire, avocat, président
du comité d'organisation, prononce le discours
de bienvenue.

A 11 heures précises (on n'est pas militairepour des prunes!) se déroula le culte tradition-nel, M. le pasteur Jaquier, auquel on avait faitappel, parla sur le thème : joie et reconnais-sance. L'exécution du Cantique suisse termina
la cérémonie. Puis ce fut , dans la cour du Col-lège secondaire, la répétition du morceau d'en-semble et ensuite la dislocation pour le, banquetservi dans divers restaurants de la ville.

Et 1 après-midi, il y eut foule à Beauregard,pour entendre le concert donné par les quatre
sociétés. Chacun voulait profiter de l'un des pre-
miers beaux dimanches et le pâturage connutl'animation des grands jours. Chaque sociétéj oua trois morceaux ; les Armes-Réunies furentparticulièrement remarquées. A 18 heures, pour
clôturer la fête, exécution d'un morceau d'en-semble «Le Coiombin», allegro milita ire. Bril-
lamment enlevé par quelque 250 musiciens diri-gés par M. L. Droz, de La Chaux-de-Fonds, il
mit un magistral point final à la fête qui fut des
plus réussies et laissera à chacun un bon sou-
venir de chez nous, espérons-nous.

Imprimerie COURVOISIER, L'a Cnaux-de-FojHÏs»
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Au Dispensaire.

Afin de réserver ses ressources pour l'hiver ,
le Dispensaire suspend son activité pendant les
mois de juillet et août.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous lés prions de bien vouloir
nous aviser irnmèdîaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Tout les LUNDIS des 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Fentz

Courses de Chevaux
de Planeyse 9732

N' 716 1 cbeval
N° «483 1 selle
N» 2022 1 bride
N° 3603 1 valise
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fiuttmann & Gacon

Mme Bourquin
Tel 21.61 Paix 1.

nasscsisc
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages , massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend à domicile.

1919

DÉPANNAGES
Nous sommes outillés pour sortir votre voiture des

plus mauvaises situations et la remettre rapidement en
état de marche.

En cas de panne ou d'accident , téléphonez donc sans
tarder au

N? 23 à St-Blaise
i" '" ~*~frriTm-r-in-TiiIMII inii.TimirBTyLwiyii HIPH

Faites de même pour vos

RÉPARATIONS ET REVIS IONS
U S I N E S

SABNT-BLAISE — (Neuchâtel)

Voitures et camions d'occasion
P 621 N à prix avantageux. 4636

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEiM : «Appenzeller Anzei ger> > 3 • » semaine
FLAWIL «Dsr Volksfreund» > 4 » . »

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-SDISSCSI
Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs

originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

32, rue Léopoid-Robert 32

Gérance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
ments de créances. — Piêts hypothécaires. — Placements de
fonds. — Gonstilution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance de fortunes. 9505

Termineur de montres
connaissant l'emboîtage et le terminage de la boîte lépine et
saonnette est demandé. Perla W. Ce, STRAUB A Cie.
Bienne. JH 10248 J 9725
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à np mM fp n de suite dans joli quai'lier de Lausanne.¦ Clllul i t  C excellent commerce d'ancienne renommée,
prouvant bénéfice très intéressant. A ffaire sérieuse. (Pet i t
loyer). Nécessaire fr. 15.000.— à 17.000.— . Adresser corres-
pondance sous chiffre O. F. 831S L , à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne. JH 45050 L 9727
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Pour faciliter ÎÏÏnjtâÏÏâtïôn du Cinéma-sonore, ies spectacles de la Scala seront donnés au Théâtre jusqu'à nouvel ordre W£LW'Z$Z&&ËfâÊ____ \
g^̂ ^̂ ^̂^̂ 
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Ifflffllffil Wlj r*lW aCse- Etï: rllE
g .llil.scliel Lewis f h g_\t 'M_i_.¥t fftQ la D&flVa formidable film I Un nouveau et passionnant B 'BBÎKtfSfSif i" avec I Une maKnifi que opérette filmée , Vienne. Ville de me» Uéve« (Wien.  die E
M vi7.'J0 dans MICWBHCTI UC IQ rCgiC d'aventures Ii 97:î0 film français ,,l. IHSlHHl Léon MATIIOT § Stadt meiner Traûme) avec Liane Haid - Kaeth v. Nagi - Luij i Servent!

DIS QUES
.2.50

* jouant aussi bien et aussi i
longtempsquelesdisques

coûtant le double j
Nouvel arrivage derniè-

res nouveautés 9671

Edison -Bell»
seuls en vente exclusive ;

Magasin I
Continental I

Rne dn Marché 6
LA.CHAUX-DE-FONDS ;
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OFFICES :

la Chaux-de-Fonds
Rue LeoçoldRahErl 63 Tel 14.67

Bienne
ftjjE iJe.laPlar.te23 Iel.44.C9

Zurich
Tabuler 45 m. S. 83.13

Sivousroulllez
utilisez le SAVON
WATCH. à fr. 1.50
le morceau , en vente
dans les drogueries
et pharmacies , ou au
dépôt L" Cardinaux.
Tavannes. 937G
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FM W\ 1 Jfe' " ^ue 9randi°8e mr toute la chaîne des Alpes ::
A L T I T U D E  2043M HOTEL-RESTA URANT ouvert du 15 mai au 15 octobre 
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S
i!fr°NTREU:L avec P.™x - sp éciaux et tarif s réduits sur le chemin de f er mm

id^SMgfW^Mf'M  ̂ Renseignem en t : Direction T. G. N. à Glion. Téléphone 224.
___. QSIROUS Sj¦ _____ 1

¦.um«Bi «. 2© heures
I*ScBB*dË «B 20 heures

Plercredl à -5 e- 20 la.

I { oeroières Représenîalions
I fi avec nouveau programme.

! : !  20 brillantes attractions
r Location : Edw Muller. rue Neuve 18. Tél. 1373

S z  
Repas des fauves dans ménageri e : ouverte à 10 20 11. ii ;
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la marque de qualité.

P 5603 J 9273

Agence Agricole H. Rossel
C PIATllE, Suce.

LE LOCLE (Suisse)
— —¦—4.

Machines de fenaisons „FAHR" et autres marques
Faucheuses ,,Fahr"
Faneuses „StabiI & Piccolo "
Râteau-faneur ..Universel" - Râteau „Lion '
Faneuse à tambour „ Eurêka " et ..Tnrgi"
Monte-charge JHMMJ 751:

Pompes à purin à bras et à moteur
Prix de fabriques et garanties.

WBgl «HaïUI H—M—a«M_a._^M ¦>______¦_ ¦_ ¦¦

A travers la Jungle Politique et Littéraire
M K R H J

Fr. 3.75
"i Catéchisme des Incroyants, 2 tomes
: .; SERTILLANGBS

<#%1 La Guerre qui Paye, Alger 1830
%Àf _\ DEBU-BRIUEI J
Jj_ Fr. 2 SO
%0 Le Docteur Dannes et sa Femme
&$ HEIA1BUR G
fl ' Fr- * 25
é\ Rationalisation et Révolution
ïjl BKltAUHA
1̂  Fr. 3 75
JL Les Hommes dans la Prison
â** SKKUE
\£ Fr. 3 75
W Le Fauteuil à Roulettes

.£_ Fr. 3.-
^_f  Le Pécheur d'Epongés
_eJF ISTiiATl
ï- Fr. 3.-
^% La Boue des Flandres
g l  DEAUVILI JE
%__f  Fr. 3 75
&«# Le Baron des Adrets
H l  VAIS.-lli.KB
R J  Fr. 4 5 0
Cy Valady (1766-1793)
W COMBES DE HATRlo

_0 • Fonds de Commerce
^k Fr. 1 90

i l  Le Loup des Mers
*̂ J LONDON

Lourdes
—, BERNOVI1 XE

ŒHk_ ! ' 2 5°
3̂  ̂ Rimbaud

_^ MELERA
 ̂ Fr. 3 75

Rancé
GHEREL

9472 Fr. 3.-

ânvoi au dehors eonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
. E<èoi»olal-l£a»l»«3rrf 64

A wendre
pour cause de cessation de commerce 90135 P 19S0 N

de grande renommée, situé sur un excellent passage et à proximité
d'une plage très fréquentée. Clientèle assurée et chiffre d'aDaire
prouvé. Magnifique jardin ombragé, terrasses , grande salle pour
Sociélés. 3 salles à manger . 8 chambres de voyageurs, grande cui-
sine installation moderne, etc., etc. — Pour tous renseignements
s'adresser sons chiffre P 1980 i\ à Publicitas. IVcnchâtel.

A H  _^% 1 A àt\% fP
Pour le mois d'Octobre ig 3o, bel appartement

de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée, chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. o53q

I Commerce de Meubles
J à remettre à Lausanne, au centre des affaires , avec
J atelier de tapissier-décorateur. Chiffre d'affaires prouvé.
I Capital nécessaire Fr. 30.000.—. Intermédiaire s'abste-
I nir. — Ecrire sous chiffre A. 3696 G., Agence de pu-
.1 blicité Gust. Amaoker, Lausanne. 9oo0

uWgSÂ

Comnis dejiiirolios
On engagerait de suite un employé très capable et éner-

gique, connaissant la comptabilité et la fabrica tion d'horloge-
rie. Cer tificats exigés. — Faire offres écrites sous chiffre
IV. V. »734. au bureau de I'IMPARTIAL. 9734

bien au courant de la construction de calibres
pourrait entrer immédiatement à la

Tavannes Watch Go., S. A.
9726 à Tavannes» P IOSîIS K
•••••«eeoatoesoeooosoeoeoo&eaoeosaottoeoo

ASimeeitiflon
Commerce Epicerie mi-gros et détail avec bonne clientèle

fidèle, situé en plein centre de Lausanne , agencement mo-
derne , à remettre , cause santé. Il faut 20 à 25.000 frs. pour
traiter. - S'adresser Case Postaie 11.127 à St.-Prex
(Vaud) 9735

pour époque à convenir , sur passage très fréquenté , Maga-
sin et locaux pouvant être transformés au gré du preneur.
Conviendrait pour pharmacie ou droguerie qui n'exis-
tent pas dans le quartier. Bail avantageux. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 9706

Whippgt sein 6 élite
Pour cause de double emploi à vendre, pressant , une

voiture marque Whippet , type sedan. 6 cylindres 1929. Eta t
parlait de marche et d'entretien. — Offres écrites sous chiffre
B. P, 964», au bureau de I'IMPARTIAL. 96ï9



Vacances
Le rc/.-iic chauMNéo du

Util, le Fenin
c.Ht à sous louer pour tout
ou partie de l'été. - S'adres-
Heraa Or Itichard, Crèt Ta-
conoet 40. iVenchaiel. 984j

Vacances
Jeunes filles cherchant pour leurs
vacances , pensions recommanda-
blés, à prix modestes, trouveront
au Bureau de Placement des Amies
de la Jeune fille, rue Fritz Cour-
voisier 12. une liste d'adret" •
leur disposition. P 22006 C 951

Partir pour
les vacances

Dame discrète et de confiance ,
habitant La Chaux-de-Fonds, ac-
compagnerait comme interprète ,
contre frais de voyage et entre-
tien , dames désireuses de voir
quel ques sites du Lac Majeur , etc.
— Offres écrites , sous chiffre A.
D. 9470 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9420

Pension

LesPaquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
po*. convalescence .

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
ture toute l'année. Tél. 36.154
U715 E. PERItEtVOUD.

MOD „La Forêt"
Buchillon

Situation idéale, près forêt , lac.
Cuisine soignée. — Garage. —
Téléphoné es. Jn 35424 i, 9031

LES GOUTTES du POILU
régularisent la transp iration
sans la supprimer complète-
ment , elles déHOdorisent et ra f-
fermissent la plante du pied.
Remèdegarantiinoffensifet sûr

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

Lausanne
P. de Cliastonay. pharmacien.

JH-33750-D 8819 
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_W Pafc des Crétô-$
Mardi fer juillet, dès S 1/, heures

Grand
Concert Occorféons

en faveur des chômeurs de la Ville

donné par le Club Mixte „ ALOUETTE "
Direction : Ernest Ochsner, professeur 9783

Librairie Courvoisie r
Léopold Robert 64 8796

la Mort Un Petit Bourgeois
par Franz WERFEL 3 

Demain j'aurai vingt am
par 6. S0MINI PICENARDI 3.30

Casanova «
par Stefan ZWEIG 3.40

Le Retour de Casanova
par Arthur SGHNITZLER 3.40

On demande à acheter
d'occasion une tente en toile imperméable en bon état.Pressant. — S'adresser, pendant la journée, rue Léopold-iRoberfc t2, an i*r étage. 8890

Etat-civil dn_28 juin 1930
NAISSANCE

Rossel, Claude-Henri, fila de
Gaston-Henri , chauffeur et de
Jeanne-Hélène, née Jeanneret .
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gygi, Arnold , manœuvre. Ber-

nois et Neuchâtelois et Etienne.
Jeanne-Hélène. Bernoise. — Gi-
ger, Paul-Hermann . mécanicien ,
Lucernois et Goy, Eugénie-Julie,
Française.

DÉCÈS
7217. Feller, née Calame-Long-

jean , Cécile, veuve de Jacob, Ber-
noise, née le 25 décembre 1856. —
Incinérat ion. Konco, Paul-Arthur ,
veuf de Louise-Agathe, née Favre-
Bulle , Grison , né le 9 mars 1860.

Etat-CiTil dn_28 juin 1930
NAISSANCE

Dubois , Josette-Simonne, fille
de Charles-Francis, industriel, et
de Susanne-Esther. née Sphvtrein-
gruber, Neuchâteloise.

DÉCÈS
7219. Rossel , Claude-Henri , Ills

de Gaston-Henri et de Jeanne-
Hélène , née Jeanneret , Bernois ,
né le 25 juin 1930.

Personne
d'un certain âge, même infirme,
disposée à prêter petit capital à
jeune ménage honnête, pour l'en-
treprise d'une affaire sérieuse et
de rapport trouverait pension
et bons soins gratuits , jusqu 'à
complet remboursement de la
somme, suivante entente ; pour-
rait même y rester toujours. —
Offres détaillées, BOUS chiffre A.
J. 9739, au bureau de I'IMPAB-
TUL . 9739
Famille française demande
une

Jeune le
munie d'excellentes référen-
ces, ponr cuisine et ménage.
— Ecrire à Madame Girard ,
Mont-Cyanet par ISIoël-Cer-
nenx. (Doubs). 9724

OiÉÉËiir
pour la période du 12 juillet au
10 août prochain , de préférence
dans le Jura-Neuchâtelols,

petit chalet
ou éventuellement 1 ou 2 cham-
bres dans ferme bien située. - Of-
fres sous chiffre P. 13.300F. à
Publicitas, Fribourg.

J H- 4008 I L  9728 

PESEUX
A vendre ou à louer
une maison neuve
de quatre grandes chambres , cui-
sine, chambre de bain installée,
tout confort moderne, avec tou-
tes dépendances , jardin, terrasse,
dans belle situation. — Adresser
offres écrites à L. S, 91, Pos-
te restante , Peseux.
JH '2277 N 9729

MOTO
A vendre M otosacoche sortant de
revision. Bas prix. — S'adresser
rue du Collège 5, au magasin.

9722

CUMË?
A vendre, aux Convers, à

proximité de la Halte-du-Creux ,
un joli chalet, eau et électricité
installés, aveo bean verger et jar-
din potager. Conviendrait pour
séjour d'été et sports d'hiver. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser, pour visiter et trai ter, à M.
Emile FRICKAKT, Convers
Hameau. 9675

A vendre aux Brenets
une

maison
de 3 logements, plus 1 chambre'
indépendante , en bon état d'en-
tretien. Grand dégagemen t, 2 ver-
gers, belle situation , eau, électri-
cité. Prix 18.000.— frs. — Offres
sous chiffre B. P. 9566 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9566

On ctiercbe à acheter
un ou deux

11*
de bon rapport et bien
situés. - Faire offres
détaillées, sous chif-
fre D. O. 9506,
au Bureau de ('IM-
PARTIAL 95Ç6

carnets divers. sass*.

Dès Mardi 1er Juillet
A -*_ ̂  / -¦ . tt  ̂ £ et. , ^ mt

>XHï a_w w» 3m—.j rfTOpl ffaF ! : SHB—HS B nLnl ra r ' 'KS&U&t j B t a  figr 1

Casapes, Gilets, Pullovers
laine ou soie FfS. 18»" 15." 12."

Costumes deux pièces
laine ou soie FFS. 28." IS."

Serre 65 - Entrée Rue de l'Avenir

_ V_TZ3B£&SSS flHhSrSMnrifT? mc \6~^WËG<l*il J
__f 7*y 7T*fÇ ml!_JËË__wm_ ^

Achat de Buchilles, Raclures, limailles, etc.

Excursion en auto-car
Mercredi et Samedi

JLUJÊL. rmpmwiïm
Prix frs. 5.— par personne

Se fai re inscrire au magasin de cigares Marchand-Weber,
rue Fritz-Courvoisier 2.

T«53«ïïH»!B«&sri!<e 155
9743 Se recommande , G. Bloch fila.

Chronographes
Horlogers spécialisés, cherchent encore quelques cartons par
semaine, mécanismes, emboîtages, etc, 13" et 15 lignés. Se
chargeraient aussi de toutes autres parties dans la pièce
Soignée ou compliquée depuis 2 Va lignes. — Offres sous chif-
fre J. E. 9745 au bureau de I'IMPARTIAL. 9748

CORCCLEES
¦ A louer pour date à convenir, dans maison eh cons-

truction i 9611
superbes logements de 3 pièces

Salle de bains Installée . Chauffage centrai , grande vé-
randa , chambre haute habitable , cave, bûcher, box à
charbon , «oit tout confort moderne. Vue Imprenable, si-
tuation merveilleuse, arrêt du tram et a proximité de la
gare. — Pour tous renseignements, s'adresser à R.
STEFFEN, rue 8t-Honoré 2, Neuchâtel. Télé. 13.85.

n LOUER
à l'usage d'ateliers et bureaux, la moilié du 3me élage, rue de
la Paix 133. — S'adresser même immeuble, au ler étage. 31247
Bi_ _̂_«____—

____
—____VBM_____—_—

A louer pour ie 31 octobre 1930, dans bâtiments eu B
construction , rue Combe-firleurln 49-49, !.

aopartements modernes
de 3 chambres et S chambres avec alcôve éclairée, cham- I
bre de bains installée, chauffage central. 8702 j

S'adresser Bureau CR1VEL.Î..Ï . rue de la Paix 76. ; :

FEIMO
belle occasion , fabrication suisse, cordes croisées,
touches ivoire, à vendre de suite. — Ecrire Case-
postale 7065. 9693

irais* MCentre de production le plus important du Valais. Récolte
abondante. Achetez les fruits de Saxon du 20 juillet à
fin août. JH 45049 L. 9709

1 Régie j gjjj IfflftZEL. 10, me Ue llqneto, ijj gjjj I

i A remettre à Genève
• Joli magasin, vins et li queurs au détail ; 2 arcades avec S
• arrière pouvant servir pour toutes autres branches Prix •

frs . 4 000 —. Belle pharmacie avec instollalion moderne, 9
S frs. 38.000,—. Jolie charcuterie, frs. 27.000. -*-. Epicerie con- 2
5 dilions avantageuses. Brasserie d'angle très bien achalandée 2
S et d'avenir. JH. 2564 A. 9708 S
**J***tA*********^**^

mmm
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MB 110IÉ
M. Jacob FLUCKIGER agriculleur , au Carré, exposera

par voir d' enchères p n i i l i . i u - s , le mercredi 16 Juillet 1830 ,
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux
de-Fonds, Salle des Prud 'hommes , rez-de-chaussée , le domaine
qu'il possède, portant le N> 49 du Quartier des Bulles.

Assurance immobilière, police N» 3816, pour fr. 10,500.—, sans
majoration.

Estimation cadastrale fr. 15,835.—.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1106. — Aux Bulles , bâtiments, jardin , pré et pâturage

de 47.897 m*.
Article 1107. — Aux Bulles, pâturage boisé de 27,770 m'. Cette

superficie équivaut à 28 poses neuchâteloises. Ce domaine est pour
la garde de 4 vaches et 1 cheval.

Le vendeur se réserve le droi t de traiter aimablement avant la
séance d'enchères.

Pour visiter le domaine , s'adresser directement au propriétaire
et pour prendre connaissance nu cahier des charges et pour toutes
conditions , aux Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot.
rue Léopold Robert 66. charg és de la vente. 31128

" Haute Couture Denis
'
¦'¦"J _& 0_O __i_i_i vm. \m #¦ ¦§¦ US m m

'' ' ;! Léopold-Robert 58 Z' ' zZ

Tous les genres

canes de condoléances deuil të_^
n&%Xr

LOCAL
à louer, rue A. -M. Piaget. pour
le 31 octobre , surface environ
70 ma, pour 60 fr. par mois. —
S'adr. à Gérances et Conten-
tieux S. À., rue Léopold-Ro-
bert 35. 9277

it louer
de suite ou pour époque à conve-
nir, joli pignon de2 pièces (éven-
tuellement trois), meublées, cui-
sine dépendances. Belle situation.
— S'adresser a M. W. Dessa-
les, avenue Fornachon 27, Pe-
Henx. 9569

Le ILocle
Jenne ménage, sans enfants,

demie à louer
dans quartier de Beau-Site, ap-
partement de 2 chambres, cuisi-
ne , chauffage central et dépen-
dances, pour de suite oa à conve
nir. — Offres sous êniflre F. A.
9509 au bureau de I'ISTPARTML.

9509

A vendre on à louer

EU snr Np
Villa neuve, 5 pièces, bain,
terrain 1200 m', loyer fr 1200.-
0n traiterait avec fr. 4000.—
S'adresser à M. B. Boletti,
Gland, j  H 31092 A 9144

A vendre
belle

propriété
à Cernier

comprenant 4 logement» de
bon rapport , grandes dépendan-
ces, jardin et verger de OOdO»*
environ. 8961

Assurance totale du bâtiment :
fr. 29.800. — Intimation cadas-
trale ; fr. as.ïia—. Convien-
drait pour séjour d'été, pour ga-
rage, etc.
Pour visiter et pou* tous rensei-
gnements, s'adresser a Oh. Wu-
thier. notaire , à Cernier.

Colombier
A venclre ou à louer dan s

quartier tranquille , jolie petite
maison de 8 chambres, cuisine,
2 terrasses, chauffage central , les-
siverie, pe t i t  jardin , Conditions
iivantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire é Colom-
bier. 3615

A VENDRE
cause double emploi , voiture
«Chrysler», modèle 1926, «Royal
Sedan», très peu roulé , parfait
élat de marche et d'entretien. Prix
4:00 fr. — S'adr. Garage Hu-
guetiln . Fleurfcr. 9537

Vieoi foornam
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés. Revues a fr.—40.
le kilo. - l ibrairie C. LUTHY.

CnrnnnÂr situé rue de l'Indus-
DUUCyUl. trie 30, est à louer
pour de suile ou époque à conve-
nir. — S'adr. Bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 31433

Phamhna a louer , meublée , au
UlldlilUI ë soleil , a personne
Honnête  et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
3me étage. A gauche, entre midi
i t  1 h, et le soir après 6 h. 31434
f ham h r o  ¦*• l°u8r chambre in-
Ullul l lUIC. dépendante et non
meublée, a personne de toute ho-
norabilité. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droi-
te. 9740

Canar i  s'est envolé. — Prière
imitai 1 d'aviser rue de la Serre
38, au 2me étage, 9644
fi nn ar i i  J aun 8 s'est envolé de la
Uaitai l rue du Temple Allemand
77. — Prière de le rapporter con-
tre récompense au ime êltige.

0607

PpPflll sameu ' "îatiii , dans le1 11UU tram arrivant au Succès
a llh.20 ou de l'arrêt de la rue
de Pouillerel à la rue Combe
Grieurin, un portemonnaie de
dame contenant un billet de fr.
KJO — et fr. 3.— en monnaie, nn
reçu de la Société de Banque Suis*-
se et un canif. — Prière de le rap-
porter contre récompense à Mme
Micol , rue Combe-Gnenrin 41.

9742
( I l lh l lP  au t:1'r(ïu,! Knie, 1 sa-UIIUIIG., coche beige. - La rap -
porter , contre récompense, à Mme
Donzé , au tBâtiment» . Tél. 23.05.

9741
Pprf.ll UUB montre hra ceiui urI C I  Ull , pour dame, avec petit
cuir , de la rue dô l'Est au Cir-
que. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Est 16, au
2me étage , II gauch e. 973g
PopHlI dimanche, en route a laI C I  Ull , Corbatière , 1 pullover
rouge beige, pour fillette. —^ iLerapporter , «Outre récompense, rue
D. -P . Bourquin 13, au ler élage.
;i droite. 9657



A i intérieur
La désobéissance civile va continuer

dans l'Inde
ALLAHABAD, 30. — La troisième j ournée des

délibérations , poursuivie secrètement par le
Comité exécutif du Congrès pan-indou , s'est ter-
minée sans qu 'aucun communiqué ne fût publié,
mais il semble que le Comité du Congrès ne
modifiera nullement son programme de déso-
béissance civile.

Touj ours le trafic des stupéfiants
MARSEILLE. 30. — A la, suite de la décou-

verte de 100 kilos de stupéfiants à bord du va-
peur italien « Itala » par les inspecteurs du ser-
vice de la répression des fraudes, une surveil-
lance particulière avait été effectuée depuis une
quinzaine de iours à bord des navires de pro-
venance du Levant. C'est ainsi que hier matin,
200 kilos d'héroïne ont été saisis par la douane
à bord du vapeur « Bulgaria » venant de Cons-
tantinople.
Il y a la crise partout. — Même dans la Banque

d'Etat du ras...
ADDIS ABEBA, 30. — On croit savoir que le

couronnement du roi Tafari n'aura lieu qu 'en
j anvier. Ce retard est probablement causé par la
crise financière. On croit qu 'un accord vient,
d'intervenir par lequel le gouvernement pren-
dra le contrôle de la Banque d'Abyssinie, afin
de stabiliser le talari abyssin.

Des affaires mystérieuses à Berlin
BERLIN, 30. — Le «Montag» annonce que la

commission des meurtres de Berlin s'occup e ac-
tuellement de deux aff aires pleines de mystère.
Dimanche soir l'on a retiré d'un canal le corp s
mutilé d'un homme auquel la tête et les membres
manquaient. La commission a, d'autre part, été
app elée à Neu-Kôlln' où un maître f erblantier
âgé de 34 ans a été trouvé baignant dans son
sang. Dans sa chambre on a trouvé un pi stolet
et deux douilles de cartouches. Le grand désor-
dre régnant dans la chambre laisse supposer
qu'une vive lutte a eu lieu entre le meurtrier et
sa victime. 

Le pol d'encre de Chine I
Va-t-on vers la paix ?

CHANGHAI, 30. — Suivant une information
de source j aponaise, en provenance de Nankin,
le maréchal Chang-Hsueh-Liang aurait télégra-
phié à Chang-Kai-Cheik qu 'une conférence pour
la paix devra être convoquée à Moukden et que
les hostilités devraient cesser pendant ce temps

A ia Paz

Les insurges boliviens
sont maîtres de la capitale

NEW-YORK, 30. — Suivant une inf ormation
de VAssociated Press, le général Kundt est,
contrairement à ce qui a été dit, toujours en
vie et s'est réf ugié à la légation d'Allemagne à
La Paz. Le général s'est ref usé à discuter de la
victoire du chef des insurgés Galdino dont les
troup es sont maintenant en p ossession de la
cap itale. L'ancien pr ésident Siles s'est réf ug ié
avec sa f amille à la légation de Bruxelles. Un
comité composé d'of f ic iers  a pri s en main le gou-
vernement du p ays. La situation est normale à
La Paz, malgré une certaine tension causée na-
turellement par  l'entrée des insurgés dans la
ville.

Plusieurs civils auraient été tués vendredi
après-midi, mais on ignore le nombre des vic-
times.

Un homme devenu aveugle U y a 31 ans
a recouvert ia vue

NEW-YORK, 30. — Après 31 ans de cécité
totale, M. Dish, un des principaux businessmen
de Chicago, vient de recouvrer la vue. Tandis
que sa femme lui faisait la lecture, il vit d'a-
bord une chaise, puis un tableau et enfin sa
femme, qu'il avait épousée en 1898. Il avait été
frappé d'une paralysie du nerf optique pendant
sa lune de miel. Depuis qu'il est revenu clair-
voyant, la vie de M. Dish est pleine d'aven-
tures Il a déclaré : «Quand j 'ai atteint le coin
de la rue et que j 'ai vu les autos se précipiter
sur moi, j'ai été terrorisé. De plus, je m'imagi-
nais que les femmes portaient touj ours des ro-
bes à traîne, des manches gigot et que les
hommes avaient encore des moustaches. Je
m'imaginais les tramways comme de petites voi-
tures pareilles à celles que traînaient les enfants
autrefois. J'ai reconnu ma femme, mais elle n'est
plus la jeune fille dont j 'ai en pendant trente et
un ans l'image dans l'esprit.»
Des mineurs anglais font grève pour un motif

singulier
LONDRES, 30. — Les j ournaux relatent un

singulier cas de grève. Apprenant que la mine
où ils travaillent sera fermée, samedi et lundi ,
1000 ouvriers d'une mine de charbon du York-
shire ont demandé qu 'elle soit fermée un j our
de plus, afin qu 'ils puissent réclamer l'indem-
nité de chômage. Les directeurs de la mine
n'ayant pas acquiescé les mineurs ont cessé le
travail, se privant ainsi volontairement d'une
j ournée de travail.

Lefebvre, le compagnon d'Assolant
tombe avec son avion dans la Seine

PARIS, 30. — L'aviateur Lef ebvre, comp a-
gnon d'Assolant dans la traversée de l'Atlan-
tiqjie, qui pilotait un avion de tourisme, a f a i t
une chute dans la Seine et s'est blessé.

les insurges boliviens occupent La Paz
De nombreiu el tragiques accidents d'autos se produisent

30 Juin date historique t
La Rhénanie sera complète-
ment évacuée aoîourd Uni

PARIS, 30. — Le 30 j uin, date historique di-
sent tous les j ournaux. Mais les réf lexions que
l'évacuation leur suggère sont bien diverses sui-
vant leur nuance.

Le «Journal», sous la signature de Saint-
Brice, constate que les Allemands, malgré l'é-
vacuation, ont essayé dans tous les domaines,
de se dérober aux engagements du traité et on
se demande ce qui se serait p assé s'ils avaient
été comp lètement libres. Mais, aj oute-t-il , ce
n'est pas le moment de regarder en arrière. De-
vant nous s'ouvre la continuation de la p olitique
de réconciliation. Cette politi que ne p eut être
f éconde que si la f in de l'occup ation est aussi la
f in des marchandages et surtout si on comp rend
bien que le seul moye n de remp lacer le gage de
l'occup ation rhénane est d'af f i rmer  une étroite
solidarité de toutes les puis sances intéressées
au maintien intégral du nouveau statut euro-
p éen.̂  _^

vZZAction f rançaise », organe roy aliste, dé-
clare que l'évacuation est un crime contre la
patrie.

Les craintes de M. Poincaré
« Excelsior » publie ce matin l'article de quin-

zaine dé M. Poincaré.
L'ancien président de la République exprime

la crainte que la situation intérieure de l'Alle-
magne ne compromette l'exécution régulière du
plan Young. Voici qu 'après avoir tué Stre^e-
mann, le déficit ébranle Bruning, renverse M.
Moldenhauer et provoque en Saxe un succès
des extrémistes. Avant son départ pour l'Amé-
rique. M. Parker Gilbert fit part de son appré-
hension à M. Poincaré, mais, poursiùt celui-ci,
autant les ministres des finances se heurtent
lorsqu'ils font leur devoir à une maj orité hos-
tile, autant le ministre de la Reichswehr est
certain de trouver touj ours devant lui une ma-
j orité complaisante.

Le général Grôner défend avec énergi e les
vieilles traditions de l'armée prussienne et il
tire savamment parti du traité de Versailles
pour constituer avec la Reichswehr une puis-
sante armée de cadre. Les excédents du budget
de la guerre restent à la pleine disposition du
gouvernement et si le ministre maj ore les cré-
dits, il se constitue une réserve de fonds secrets
qui peuvent être employés à des armements
clandestins. La France évacuant la Rhénanie
avant le terme fixé donne une preuve éclatante
de ses intentions pacifiques.

C'est vraiment la fin de la guerre...
Le «Daily Telegraph» écrit : La date du 30

juin 1930 marquera vraiment la fin de la guerre ,
car , après l'évacuation des derniers territoires
d'occupation se terminera un grand et terrible
chapitre de l'histoire. L'amnistie de tous les pri-
sonniers politiques allemands, aj oute ce j ournal,
devrait contribuer à effacer toute inimitié entre
la France et l'Allemagne et à rétablir entre les
deux pays une atmosphère de collaboration et
de relations amicales.

Un drame de la route près
de Genève

Un piéton est écrasé deux fois!

GENEVE, 30 . — Clément Crozet, 26 ans,
ouvrier de camp agne à Bossey, a été trouvé
grièvement blessé au bord de la route d'Anne-
masse d Collonges. Transp orté à l'hôpital de
Saint-Julien, il ne tarda pas à rendre le der-
nier soup ir.

Un motocycliste genevois, Jules Breau, 28
ans, domicilié à Veurier (Suisse) , interrogé p ar
la police a avoué que, ayan t deux camarades
sur sa machine, il avait p assé sur le corp s de
Crozet, étendu au milieu de la route. Crozet
avait p oussé un cri et après un sursaut était
resté inanimé. Le motocycliste était rentré chez
lui et avait lavé sa machine p our f a ire  disp a -
raître toutes traces de l'accident. Apr ès quoi il
était allé inf ormer le p oste de garde-f rontière
de Bossey qu'un homme blessé se trouvait non
loin de là.

Encore une victime
Un automobiliste a découvert cette nuit, gisant

sur la route de Ferney, le corps de Paul Gui-
gnard, agent de la sûreté genevoise. Outre une
grave blessure à la tête, il avait des côtes frac-
turées. Des premiers résultats de l'enquête éta-
blissent que l'agent a été renversé et tué par un
automobiliste qui a pris la fuite sans s'inquiéter
de la victime. Guignard était marié et père d'un
enfant.

Les inondations
LOCARNO, 30. — Vendredi soir, le niveau

du lac de Locarno était de 2 m. 40, alors qu 'il
n'était que de 1 m. 60 j eudi à minuit L'eau
monte toujours. Le chemin qui conduit aux
bains de Locarno est complètement submergé.

Disparition
MEIRINGEN, 30. — M. Garspar Leuthold-

Daehler. 61 ans, d'Innertkirchen, a disparu de-
puis une douzaine de Jours. Il a été vu pour la
dernière fois près du pont de l'Aar. où on a re-
trouvé son chapeau, sa montre et son porte-
monnaie. Mais on n'a pas retrouvé la moindre
trace du disparu:

Quand les petits bateaux s'approchent
trop du grand

ZURICH. 30. — Samedi soir, après la fête
vénitienne, un canot à rames a été atteint pro-
bablement par l'hélice du vapeur « Helvetia »,
au large des bains de FUtoquai. Deux person-
nes se trouvaient à bord du canot. Un j eune
homme a pu être sauvé par l'équipe du vapeur
et la police diu port. Mlle Libéria Schaerling,
de Hùnibach près de Thoune, 23 ans, s'est
noyée. Elle était employée à la division scienti-
fique de la Zika.

Accident mortel sur le Viège-Zermatt
BRIGUE, 30. — Le train direct 1053 Brigue-

Zermatt, du chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
matt , a tamponné dimanche après-midi près de
la stationTaesch une draisine à moteur , dont le
conducteur , sérieusement blessé, est décédé à
l'hôpital de Brique.

Aujourd'hui se termine Malien de la Manie

EMB §«fii$s®
rj^?*' A Thoune un taxi tombe dans l'Aar

THOUNE, 30. — Dimanche soir, à 20 h. 30,
p rès du Pont de la Poste, un taxi est entré en
collision avec une motocy clette. En voulant évi-
ter cette dernière l'automobile est allée se je-
ter contre la barrière qui a été brisée et est
tombée d'une hauteur de 5 mètres dans l'Aar,
p rof onde de p lusieurs mètres à cet endroit. Le
chauff eur a p u sortir du taxi et f ut  entraîné
p ar le courant. On réussit à le ramener à la
rive. Blessé, il a été conduit à l'hôp ital après
qu'on lui eut f ai t  la resp iration artif icielle. Il
s'agit d'un nommé Nobs de Gwatt. Personne
d'autre ne se trouvait dans l'automobile qui a
p u être ramenée sur terre.

Les courses de Thoune
THOUNE , 30. — Le concours hippique natio-

nal qui a eu lieu à Thoune samedi et dimanche
et auquel ont participé de nombreux concurrents,
a donné lieu à des performances intéressantes.
Parmi les nombreux spectateurs, on remarquait
M. Minger, conseiller fédéral et chef du dépar-
tement militaire.

tJflE> Un aiguilleur tué
BALE, 30. — Samedi matin, à la gare des

marchandises, un aiguilleur nommé Charles
GutzwiHer, de Therwil, est tombé sous un train
en manoeuvre et a eu les deux jambes coupées.
U est décédé.

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Un enfan t fait une chute de

neuf mètres.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier au soir, un enfant de 5 ans est tombé du

solier au bas de la grange, d'une hauteur de 9
mètres. L'enfant , tombé sur la tête, fut relevé
avec plusieurs blessures. Le Dr Krâhenbuhl,
mandé d'urgence, lui prodigua ses soins dé-
voués.
rj8p- A Saignelégier. — Terrible accident de

la route.
(Corr.) — Dimanche matin , deux enfants de

M. Jean Girardin , agriculteur aux Ecarres, se
rendaient à la messe à Saignelégier, en suivant
le côté gauche de la chaussée. Arrivés à quel -
que distance du village, voyant venir un grand
auto-car, ils traversèrent la route pour se garer
à droite. En même temps, M. FUWini, entre-
preneur aux Breuleux, arrivait en moto. Le
passage du train effaça probablement le bruit
du moteur et. surpris par derrière. les deux en-
fants furent renversés par la moto. L'un d'eux
s'en tire avec quelques blessures sans gravité,
mais le second, âgé de dix ans. fut relevé sans
connaissance et transporté à l'hôpital de Saigne-
légier. Le médecin constata une fracture de la
nuque et une issue fatale est inévitable. Le mo-
tocycliste ne semble pas responsable de l'acci-
dent, dû plutôt à un malheureux concours de
circonstances.

Une petite solitaire...
Un de nos abonnés, M. Paul Morier , garde-

frontière en Valais, nous fait parvenir une bel-
le morille qui a été cueilli e au Col de Balmes,
soit à 2,205 mètres d'altitude. C'est la seconde
que notre abonné trouve au sommet de ce pas-
sage qui relie Trient à la vallée de Chamonix.
Tous nos morilleurs savent qu 'il est très rare
de trouver leur champignon favori à cette alti-
tude. C'est donc une petite solitaire qui veut à
toute force se singulariser ou goûter la fa-
meuse paix des cimes-
Tournoi de tennis à Montbrillant.

Depuis samedi après-midi se déroulent sur les
beaux courts du Montbrillant Lawn-Tennis Club
les parties comptant pour le, championnat local.
De très intéressan tes rencontres ont déj à eu
lieu. Le championnat se poursuivra au cours de
la présente semaine et se terminera samedi et
dimanche pour peu que le temps soit favorable.
Le sport de la marche. — La performance d'un

Biennois.
M. Emile Holzer, de Bienne , qui doit prendre

part à la prochaine épreuve de Paris-Stras-
bourg, a parcouru hier la distance de 100 kil.
environ sur le parcours suivant : Bienne , dé-
part à minuit ; Neuchâtel , 3 h. 40 ; Vue des Al-
pes, 6 h. 35 ; La Chaux-de-Fonds , 7 h. 25 ; St-
Imier , 9 h. 45 ; Sonceboz, 12 h. 25 ; Bienne, ar-
rivée , 14 h. 27.

Bien qu 'ayant perdu plus d'une demi-heure
à Bienne pour soigner une blessure causée par
un caillou proj eté par une auto à la Cibourg,
Holzer a marché à une allure de 7 kil. environ
à l'heure.
Transformations téléphoniques.

Les abonnés du téléphone ont reçu hier l'avis
que leur numéro d'appel allait être porté à cinq
chiffres. Cette innovation est en relation s avec
la transformation du téléphone actuel en cen-
trales automatiques, qui va être réalisée au
cours des prochains six mois. On ne saurait
prétendre que l'innovation des cinq chiffres
soit particulièrement agréable pour la mémoire.
On retenait facilement la physionomie simple
des «quatre». Il faudra faire un nouvel effort
pour y aj outer la complication des « cinq ».
Une amabilité du Cirque Knie.

Le grand cirque, suisse, qui a dressé ses tentes
sur la Place du Gaz, avait invité gratuitement ,
samedi après-midi , l'Orphelinat des j eunes fil-
les, l'Orphelinat des garçons , l'Hôpital de la
ville , l'Asile des vieillards femmes, la Crèche et
le Dispensaire à son spectacle. On peut s'ima-
giner la j oie de tout ce monde. Félicitons les
Frères Knie de cette; délicate attention.

Les spectacles qui ont été donnés depuis sa-
medi ont continué à provoquer la vive admira-
tion du public. Aucun détail n'a été négligé et
l'ensemble en lui-même est des plus beaux que
l'on puisse rêver.

Le cirque Knie restera encore chez nous jus-
qu 'à mercredi soir. II donnera ce j our-là deux
représentations, une en matinée et une en soirée.
A propos d'un scandale.

Nous avons annoncé la semaine dernière une
double arrestation à Colombier pour affaire de
moeurs. Dans toute la région, cette histoire fait
beaucoup de bruit et l'on annonce qu 'une qua-
rantaine de personnes seraient plus ou moins
impliquées dans l'affaire. D'autre part, ces ar-
restations produisent un certain retentissement
du fait que l'un des inculpés, un agent d'affaires
de Colombier, s'est trouvé mêlé comme témoin
à plusieurs gros procès, terminés ou encore pen-
dants, devant les tribunaux neuchâtelois et ber-
nois.

Il s'agit d'un nommé Gaberel, qui fut employé
quelque temps chez l'avocat Guinand et qui dut
être renvoyé à la suite d'actes immoraux. Ajou-
tons que dimanche, à la plage de Colombier, on
rapportait qu'une personne mêlée à cette affai-
re venait de décéder. Renseignements pris, il
s'agit d'une nouvelle erronée. Se sentant traqué
par la police G. avait décidé d'en finir avec la
vie. Mais il n'eut pas le temps de mettre à
exécution son proj et
Un recours libéral.

Le Conseil général ayant, dans sa séance du
4 juin, élu un candidat radica l à la commission
de l'école de commerce, le parti libéral chaux-
de-fonnier estime qu'il lui a été fait tort et
adresse un recours au Conseil d'Etat, lui deman-
dant d'invalider le représentan t radical et de
proclamer élu à sa place le candidat libéral , an-
nonce lVBffort».

Les libéraux font valoir qu'ils sont six con-
seillers généraux tandis que les radicaux ne
sont que cinq, et que la prop ortionnelle devait
donc jouer en leur faveur .
Chez nos sténos.

En complément des renseignement s donnés
en chronique suisse aj outons les résultats sui-
vants pou r La Chaux-de-Fonds : 120 mots : M.
Robert Nussbaum. Mlles Marie-Louise Tissot
et Marie Boand. 100 mots : Urte Rutti. Adapta-
tion aux langues étrangères. Anglais 50 mots :
Mlle Urte Rutti. Nos félicitations.
Un beau succès.

Nous apprenons que Mlle Jeanne Schorpp, de
notre ville, vient de passer avec succès, au Con-
servatoire de Neuchâtel, ses examens pour l'ob-
tention du diplôme de piano. Nos félicitations
et nos voeux raccompagnent dans sa carrière.
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