
Genève, le 30 j uin.
J e vous démonte p ermission de revenir sur

un point que j e n'a lait q if ef tleurer en disp utant
de la convenance des réserves que M. le con-
seiller f édéral Wtta a cru _ devoir f ormule *
quant aux p ossitilités d'adhésion de la Suisse à
une Fédération europ éenne.

ll s'agit de atte concept ion, tout à f ait  étran-
ge à mon sentaient, qui subordonnerait la réa-
lisation d'un s grand dessein à l'on ne sait
quelle sauvegarde du droit d'aînesse de l'orga-
nisme intern tttonal de Genève.

A-t-on p rv la p eine, au dépa rtement p olitique
f édéral, de se demander sérieusement p ourquoi
les Etats- Utis d'Amérique, en dép it de toutes les
invites qui leur lurent adressées, se sont tenus
obstinémett à leur ref us d'accéder à la S. d. N.?

La rep ose est aisée.
Tout amp lem ent p arce qu'ils n'ont p as be-

soin d'ele.
Et p oirquoi n'en ont-ils p as besoin ?
Parc: que leur p rop re p idssance est telle

qu'ils te redoutent aucune agression.
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Ce qui ne veut p as  nécessairement dire que
les Ttats-Unis ne devront p as  quelque j our, pro-
chain p eut-être, soutenir une grande guerre. Il
se Peut que le règlement du problème du Pari-
f ù ue et de la liquidation asiatique ne rencontre
join t de solution amiable; mais enf in , s'il doit
recevoir celle de la f orce, ce sont les États-Unis
eux-mêmes qui p asseront le Rubicon ; personne
n'oserait être, vis-à-vis d'eux, l'agr esseur, et dès
qu'ils seraient eux-mêmes en p osition d'agres-
seurs, le f ait qu'ils ne pa rticip ent p as à l'orga-
nisme de Genève leur serait p lutôt f avorable.
Ainsi, les Etats- Unis demeurent en dehors de la
S. d. N. p arce qu'elle ne saurait leur être d'au-
cune utilité, et qu'ils ont, au surp lus, avantage
â rester les mains libres.

Pourquoi en trait-il d'antre sorte d'une Europe
f édérée ?

Vous repr ésentez-vous bien ce que serait la
f orce des Etats-Unis d 'Europ e ?

Oui serait assez f ol  que de songer à leur f aire
la guerre ?

Et la décision qu'ils pourraient pren dre de
p articip er â une guerre mondiale ne serait-elle
p as de nature, — tant ils app araîtraient comme
un belligérant redoutable, — à pr ovoquer les rè-
glements p acif iques aux diff érends les p lus ai-
gus ?

J 'entends bien que les tâches de la Société des
nations ne sont pas limitées exclusivement au
maintien et è la consolidation de la p aix ; mais
ce n'est p as  moins là sa raison d 'être p rof onde;
le reste est secondaire, et il ne se relève aucune
espèce de motif qu'on p uisse craindre que la
constitution d'une Fédération europ éenne ne la
p aralyse dans l'accomp lissement de ses beso-
gnes d'ordre humanitaire.

Pour nous, la grande af f a i r e  c'est de conj urer
les risques d'une nouvelle guerre. La Société des
nations ne nous appor te â cet égard que des as-
surances encore f rag iles, et qu'il est douteux
qui deviennent suff isantes dans un délai assez
rapproché. Dans ces conditions, même supp osé
que la naissance des Etats-Unis d'Europe dût re-
léguer la S. d. N. à l'arrière-plan, serions-nous
raisonnables de ne p as nous rappeler le pro-
verbe qu'an bon tiens vaut mieux que deux tu
l'auras ?

Les Etats-Unis d'Europ e, ce serait la paix
p our VEurope ; voilà le f ait. Or, cette p aix, la
Société des nations n'est p as en mesure de nous
la garantir. Notre choix p eut-il être hésitant ?

Cep endant, nous entendons M. Motta nous
dire que s'il nous f allait choisir, c'est à l'intan-
gibilité de l'organisme de Genève qu'il siérait
que nous nous tinssions ! La singulière p réf é-
rence! Heureusement que nous serions seuls
(avec l 'Angleterre p eut-être, qui ne demandera
p as mieux que de mettre des bâtons dans les
roues) à la marquer !

Nous sommes d'ailleurs un p ay s continental
p ar excellence, le p ay s continental europé en
typ e, et nos intérêts sont solidaires non p as des
intérêts insulaires de la Grande-Bretagne, mais
de ceux des Etats au milieu desquels nous som-
mes enclavés. Et comme la sauvegarde de ces
intérêts immédiats balaierait sur-le-champ, le
moment venu de résoudre, les considérations
théoriques d'une p aix universelle idéale, nous
ne sommes nullement inquiets de la p osition à
laquelle se tiendrait le bon sens du peupl e
suisse qm, comme disait Fazy, a encore la tête
sur les ép aules.

Il ne nous a p as moins paru  utile de nous
élever contre cette concep tion que la Société
des nations devrait , par on ne sait quel ef f e t  de
p rédestination, être sauvegardée coûte que
coûte.

Nous le rép étons : la Fédération européenne,
nous app ortant la p aix stable, ne le f erait pas
nécessairement en exigeant la disp arition de
l'organisme de Genève , mais elle le f erait en
réduisant sensiblement le rôle, hélas théorique

surtout ! que celui-ci j oue actuellement dans
l'ordre international.

Eh bien tant p is, ou p lutôt tant mieux !
La Société des nations n'est p as une Eglise;

c'est un moy en qu'on a imaginé d'app orter aux
p eup les des sécurités relatives; nous serons
touj ou rs de ceux qui, à la relativité de la sécu-
rité, p réf èrent la sécurité certaine.

Le p rojet de M. Briand est-il susceptible de
nous garantir celle-ci ?

Oui, si l'an va aussi loin qu'il voudrait qu'on
allât, c'est-à-dire si l'on conçoit que le lien f é -
déral ne soit pas seulement économique, mais
qu'il soit encore, et essentiellement, p olitique.

En d'autres ternies, une Fédération europ éen-
ne nous app ortant la paix ne saurait être qu'une
Fédération des Etats d'Europe sur le p atron de
la Fédération américaine.

Si c'est cela qu'on nous pr op ose, ne devrions-
nous pa s  dire cent f ois oui, dussent la doctrine
p érimée de notre neutralité et le p restige aux
f aux dehors de la Société des Nations en f aire
les f ra is  ?,

Encore n'ai-j e développ é ce p oint de vue, qui
me p araît être celui de notre intérêt bien enten-
du, qu'en invoquant la sauvegarde du bien le
p lus p récieux, la paix. Mais qui ne voit que ces
considérations ne valent p as moins p our la sau-
vegarde de nos intérêts matériels immédiats ?

Que p eut la Société des nations contre la vé-
ritable déclaration de guerre au reste du monde
qu'est l'exacerbation de la p olitique pro tection-
niste des Etats-Unis d 'Amérique ?

Rien.
Que pourrait la Fédération p olitique euro-

pé enne ?
Tout.
Qu'on ouvre donc des y eux clairs à ces évi-

dences, et qu'on restitue notre p etit p ays dans
le rôle qu'il devrait j ouer en l'occurrence : ce-
lui d'animateur enthousiaste, au lieu qu'on voie
ses dirigeants s'app liquer à sculp ter des opp o-
sitions de riens sur un p ois chiche .'

' .; Tony ROCHE.

La Fédéita européenne
ctt lea

Société des Nations

Lettre de Paris
La grande semaine de Parte. — La Société des Gens de

Lettres Inauguré l'Hôtel de Massa. — IA.. Fernand
Bouisson préside le banquet de la

presse étrangère.

Paris, 29 juin 1930.
Nous sommes en pleine grande semaine de

Paris. Chaque année, en effet , la dern ière se-
maine de jtiin qui précède le Grand Prix est
remplie par une série de manifestations artis-
tiques, littéraires, musicales, de réunions mon-
daines très bril lantes, de courses sur les hippo-
dromes les plus aimés du public parisien , en
particulier sur le coquet champ de courses d'Au-
teuil.

Il est de bon ton pour le « Tout Paris » d'ê-
tre à la fois pris du. matin au soir par ces diffé-
rentes réunions très parisiennes , pendant cette
dernière semaine de j uin , puis de disparaître.

Le calendrier mondain veut en effet que les
vacances commencent immédiatement après le
Grand Prix, et autant ceux qui tiennent à voir
leur nom cité dans la Chronique mondaine des
quotidiens sont heureux de se lire j us qu 'à la fin
de la semaine, autant ils seraient vexés de sty
voir mentionnés au lendemain du Grand Prix.

Officiellement , Paris doit entrer en vacances
à cette époque. En fait , il est loi n d'en être ainsi ,
cette année surtout, en raison des difficultés
économiques, il paraît probable que l'exode
vers les plages ou les stations de tourisme sera
moins rapide que l'an dernier.

D'ailleurs, nous aurons le 14 juillet le défilé
dans Paris de l'armée d'Afrique reconstituée,
c'est-à-dire des troupes qui défilèrent lors du
centenaire de l'Algérie devant le président de •
'a République; le peuple parisien pourra ainsi !
admirer les unifonmes pittoresques porté1; p i.
les troupes qui conquirent l'Algérie et applaudir
également les chefs algériens qnf viendront à
Paris avec leurs gourns.

D'autre part, la Grande Semaine Franco-Amé-

ricaine prolongera la Semaine de Paris du 30
j uin au 6 juillet.

A l'heure actuelle, tous les quartiers chics de
Paris ont revêtu leur parure de fête, les dra-
peaux flottent Rue de la Paix comme sur les
Boulevards et l'animation est plus grande que
j amais dans les quartiers du centre.

Il me serait impossible en une brève chroni-
que de vous narrer la série de réunions artisti-
ques ou de spectacles de premier ordre qui se
succèdent ces j ours-ci.

* • •
La Grande Semaine a débuté par l'inaugura-

tion lundi dernier du fameux Hôtel de Massa
qui fut transporté pierre par pierre , de l'Ave-
nue des Champs Elysées où l'architecte Le
Boursier le construisit en 1784, dans les j ar-
dins de l'Observatoire.

Il avait été acheté il y a quelques années à
la famille de Massa par deux mécènes qui en
firent don à l'Etat. Il fut affecté à la Société
des gens de lettres , pour 99 ans.

Le transport de ce magnifi que édifice sous les
arbres centenaires qui avoisinent l'Observatoire
ne fut pas aisé, l'hôtel fut d'abord encadré par
une ossature de fer qui portait le plancher et
le toit , on enleva ensuite et l'on déposa assise
par assise les pierres en les numérotant. La ré-
édification de .l'hôtel dura six mois.

Quand le Président de la Républi que est ve-
nu lundi dernier assister à l'inauguration , nul
n 'aurait pu soupçonner ce récent transfert.

Les Gens de lettres sont maintenant magni-
fiquement logés. Au rez-de-enaussée, des pièces
remarquables par leurs dimensions et leur har-
monie , sont destinées au Président et au Co-
mité. Partout un ameublement moderne du
goût le plus parfait, garnit les pièces qui sont

éclairées par des lustres de Venise d'un luxe de
bon aloi
La Société des Gens de lettres qui compte plus

de mille sociétaires et près de quatre mille ad-
hérents a maintenant une maison dign e d'elle,

Son président, M. Gaston Rageot, a bien le
droit d'en être fier

* * »
Hier au Grand Palais , dans une des immenses

salles qui sont actuellement tapissées des ta-
bleaux de la Société des Artistes français, se
disputa le Grand Prix de l'Elégance. C'est, com-
me toujours , notre confrère Maurice de Waleffe
qui présida.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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J'ai décidé la nuit dernière, au cours d'une in-
somnie persistante, dont j e n'éprouve aucune honte
à dénoncer les causes, d'adresser la lettre suivante
à la direction du téléphone de La Chaux-de-Fonds:

LETTRE OUVERTE
à Monsieur le Chef de l 'Office télép honique de

La Chaux-de-Fonds
Monsieur,

Quoique la compétence de l'administrateur des
téléphones d'une cité comme la nôtre ne se discute
pas, j 'ignore si vous savez Que l'humanité se di-
vise communément en deux catégories : les bons
coucheurs et les mauvais coucheurs. Jusqu'à hier,
j e croyais appartenir plus ou moins à la première.
Depuis cette nuit, hélas I et à cause des faits et
gestes de vos subordonnés, j e sens que je vais dé-
cidément me ranger pour tout de bon dans la se-
conde.

Pourquoi ? Je m'explique...
Voici trois fois en huit jours — ou plutôt en sept

nuits — que la sonnerie du téléphone me réveille
en sursaut , coupant mes rêves, mutilant mon som-
meil, me j etant à bas du lit pour courir stylo et
blocnotes en mains à l'instrument de torture inventé
par l'information rapide pour la « satisfaction » du
j ournaliste I Trois fois que votre sacré cloche tinte:

... la première à 5 heures du matin,

... la seconde à 4 heures 31 exactement,

... la troisième à 1 heure et demie, à l'instant
même où du fond d'un paisible sommeil je ga-
gnais le gros lot à la loterie de Planeyse...

Les deux premières fois, je demandai des expli-
cations. Mais n'en reçus aucune. La troisième, en-
fin , je perçus au bout du fil la voix aimablement
nocturne d'une de vos téléphonistes :

— M. l'abonné, excusez-nous ; les installateurs
procèdent à des essais. C'est pourquoi votre appa-
reil a tinté...

Ainsi, M. l'Administrateur, ce n'est ni par acci-
dent, ni par erreur que l'on fait sonner les cloches
chez vous en pleine nuit, à l'heure où tout le monde
est censé se reposer des fatigues de la journée et
retrouver dans le sommeil la réparation de ses for-
ces. C'est pour faire des essais .'... Bing I On ae
moque pas mal de réveiller les abonnnés qui passent
ensuite une ou deux heures à retrouver un assou-
pissement précaire. Bing î Vas-y donc ! abonné...
Le téléphone n est pas là pour toi. C'est toi qui es
là pour être secoué par le téléphone. Bing I L'essai
est concluant. Tant pis pour les gens au sommeil
léger. L'Administration s'en f...

Si j avais été seul à souffrir de cet inconvénient.
Monsieur, je me serais probablement borné à met-
tre l'oreiller que j e n'emploie pas ou l'édredon que
juillet rend superflu sur l'appareil en guise de bon-
net de nuit et pour étouffer le bruit. Mais j'ai ap-
pris qne quantité d'abonnés du téléphone étaient
logés à la même enseigne. C'est pourquoi je tiens
à vous aviser, Monsieur le chef de l'Office télé-
phonique, que la prochaine fois que vos installateurs
procéderont à des essais nocturnes sur ma ligne et
me réveilleront, j e prendrai immédiatement l'appa-
reil, demanderai la communication pour Berne et
réveillerai M. le Conseiller fédéral Pilet-Golaz,
votre grand chef, pour lui demander ce qu'il pense
de la couleur du son d'un téléphone qui appelle...
pour essai .' à 3 heures du matin I La fois suivante
ce sera M. Schulthess, puis M. Motta, puis M.
Musy, etc., etc. Et j 'engage ici hautement tous les
abonnés chaux-de-fonniers qui seraient réveillés a
en faire autant. Nous venons bien si, ap rès avoir
réveillé trois foi s en sep t nuits tout le Conseil fédé -
ral, l'Off ice télép honique de La Chaux-de-Fonds ne
reçoit f ias Fordre de ne plus embêter ses abonnés
à des heutes indues.

J espère toutefois, Monsieur l'Administrateur,
que vous ne voudrez pas pousser vos humbles ad-
ministrés à des extrémités aussi regrettables. Je
connais votre esprit conciliant et votre aménité.
C'est sur l' un et sur l'autre que je compte pour
assurer mon repos., et celui des plus hauts magistrats
du pays.

Veuillez agréer etc..
. Piquerez, père.

Abonné du téléphone.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa

Un an Fr. 18.
riix mois . . . . . . 8.<0
Trois ruoio . . . , - . . .  . .-. . • 4j!0

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 2/.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poBto suisses avec une surtaxe â>30 ot

î ' ompte de chèques postaux lV-b 125

i PRIX DES ANNONCES
l.a Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot. le mm.

(minimum 25 mm.)
S Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
¦ (minimnm 25 mm.)
I Suisse 14 et. le mm

Etranger . 18 » ¦
(minimnm 25 mm.)

R é c l a m e s . . . .  60 ets. 1* mm.

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Par ces cmoBBeurs T

Comme la navigation maritime, la navigation f luviale a de nombreux adep tes en Angleterre.
Voici un instantané pr i s  un dimanche après-midi à Ascot.
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À\ VPni1l*4* caara a ôchel-
/* ïCIIUl \» le, faucheuses
ratean-fane. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 53. 9717

Chambre à coucher
neuve, moderne , est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
à l'atelier rue du Stand 12. 9575

Séïour d'été. txt
de-Ruz . 2 chambres meublées,
pension si ou le désire. 31412
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
f*ïft]ccfifc g*4> Personne ca-
1>QI991(J1 \». pable cherche
place de caissière ou faire des ex-
tra. — OlTres écrites sous chiffre
C. II- 31413, à la Succursale de
I'I MPAHTIAL . 3.1413
tfSai»shtdta est à louer. — S'a-UOB {! _ %, dresser Restaurant
du Patinage, rue du Collège 55.

31415
¥prrainc pour maisons
1 Cl 1 OlllS familiaies ou
autres destinations , belle situa-
tion, prix avantageux , sont à ven-
dre. — Ecrire à M. Courvoisier,
à Beauregard . 7>3Û7

ÉfréPIICéPIItlaf* ('° cadrans
\»m \»US\»MMa\» se recom-
mande. — S'adresser à Marthe
Wieffler . rue du Nord __ 9607

lt€Sgi€I!s€ §. tons acier ,
nickel , laiton. Goupilles. Rondei-
les de réglages. Smyaux de la So-
ciété des Spiraux Réunies et de là
Fabrique Nationale;, Outils Du-
mont, etc., sont fouitiJB par Bou-
verat & Cie, rue Jardinière 86.

8727
Ttf*FI*2ftin A vendre terrain
1 €11 OUI. à bâtir, situé à
proximité do la Place du Marché,
surlace environ 400 ms. — S'adr.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 9602

Ainlionc e- bureau> rue du
mollci ô progrès 4a, sont à
louer pour le 31 octobre prochain.
S'adresser sa bureau rue des
Fleurs 6. 9511

.p i..

_ choix d'anciens
A UÛII I IPQ meubles. - Ch.
H eOlIli l G Joseph Kurz¦ K I MI I HI  "* Fleurier. 1195

BÎSliIFtiBSK <-)n demande a ache-
VtlsIBS. ter un tour d'outil-
leur , fraiseuse et un balancier* —
Ecrire sous chiffre A. P. 9721.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9721
V̂ mmmv^m^mmmmmmmmmmmmmm u n  i

Pp pQ nnn p 0n uemande Per-
I CI ûUUUC . sonne sérieuse pour
promener un enfant pendant les
vacances. — S'adresser à M.
Wormser, Rue Léopold-Robert,
5a 9759

loii no flllo On cherche jeune
OCUUC Me. fille pour faire le
ménage de 2 personnes et garder
un bébé. — S'adresser à Mme
Froidevaux. rue David Pierre
Bourquin 19. 9749

Oiiïrier cordonnier. SS
donnier est demandé chez Bap-
tiste Antonetti , Le IVoirmonl.
Entrée immédiate 9570

A llll lP P Pour caB imprévu , a
lUUCl . louer de suite , Parc

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

9677

T nrf omnnt A louer de 8uite- un
LUgGlLIoM. logement de deux
pièces et cuisine, grand jardin. —
S'adresser à M. Jules Staufter ,
Grôl du Locle 15. Téléphone 23.94.

9595

Â InrtPP ''" SD*le ou époque à
IUUCI convenir, logement de

4 chambres prés de la poste. —
S'adresser à M. L. Perret, rue du
Parc 71, au 2me étage, à droite.

9597

A lni lPP liu suite- uu Pet" loc;i1 .
lUUul dix francs par mois ;

on céderai t établi , transmission
et moteur installés. — S'adresser
rue de la Paix 97, au rez-de-
chaussée. 31418

On écnangeraitaTeo^Te^
chambres , cuisine, balcon et tou-
tes les dépendances, contre un
logement de 3 chambres. — Offres
sous chiffre M. K. 31417 A la
Suce, de I'IMPAHTIAL. 31417

Appartement , SSâ.na,dS.tai
grande chambre et cuisine , est a
louer de suite. S'adresser a M.
Hirschy, rue des Crètêta 92. 9679

fhamhpa A louer une J°lie
UllallIUlC , chambre meublée
avec part au piano si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa Droz
lus. au rez-de-chaussée. 31432
Phamhnû 4- louer chambre cou-
liilttlUUIB. fortable, indépendan-
te, à monsieur ou dame de mora-
lité. -*¦ S'adresser rne du Collège
5, au 2mo étage, à droite. 9680
Ph a m h n o. bien meublée, à louer
UllCUltUI o à personne honnête
travaillant dehors. -S'adresser rue
Neuve 10, au 3me étage, à droite.

9706

A lnilPP Chambre meublée au
IUUCI.  goleil, indépendante,

à monsieur ou demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser me de la
Charrière 6, au ler étage. 9691

A IfinPP cuam bre meublée, a,
IUUCI monsieur de toute mo-

ralité. — S'adresser rue de la Ser-
re 7, au ler étage. 9703

fhamhPP A louer une grande
l/iiuillul G, chambre non meu-
blée, îndét iendanlc , au soleil , pour
le mois de juillet. S'adresser rue
du Parc 19, au 1er étage. 9529

Phamhpp a louer > Près de *aUliaillUlC gare, à monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 77, au
2me étage. 9588
PhamhPû meublée esl à louer à
WlalllUl C monsieur honnête ot
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au «es-de-efanssée. à
gauche. 9584

Belle chambre "̂ iVu-
blée, eau courante, est à louer ù
monsieur de moralité, 9692
%'nd. an bur. do !'«ImDnrtial> .

OQ demande SSS
une dame seule, d'un certain âge ,
un appartement de 2 à 3 cham-
bres, au soleil, dans maison d'or-
dre , si possible Quartier du Mar-
ché. Promenade, Jaquet-Droz. —
S'adresser Place du Marché 8. au
2me étage , à droite. 0720

Â VOnîip O uu établi eu bois
ICUUI C d ur i a places (15 ti-

roirs ) ; 1 armoire en sapin 13 por-
tes) ; 2 tabourets à vis. - S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au ler éta-
gq, à droite. 9676

Â TOnHpa * chemin linoléum , 5ICUUI C mètres. 1 potager â
gaz avec table. 1 dit électrique , 1
corneille à linge, 1 paire canton-
Bières, avec barre, 1 glace pour
ciiambxe de bains. — S'adresser
rue du Parc 29, au 2me étage. :i
droite. 9572
Plpp fpinïtÛ A vendre ou a
GlCllUllLC. échanger un boiler
( Therma ) contenance 50 litres.
— S'adresser rue du Doubs 119,
au rez-de-chaussée, à gauche.

81410

A TTAtiripp un gramophono avec
IUI1UIG urj e soixantaine de

disques , valeur fr. 700.— , le tout
baissé pour fr. 300.—. 31416
S'ad. an bnr. do l'ilmpar/tial»
PnrfiCATÎP moderne, bien con-
lUUùûcllC servée. est à vendre.
— S'adresser Beau-Site 7, au rez-
de-ohaussée, a droite. 31414

Pnfaf i f lP moderne, sur pieds , en
l UlagCl parfai t état est il ven-
dre. — S'adresser rue des Fleurs
6, an ler étage. 9512

Â Vonr lpp faute d'emploi , 1 jo-
IG11U1G, ii8 chambre à man-

ger, moderne; 1 potager brûlant
tout combustible , émaillé blanc ,
3 trous; 7 mètres tapis de vesti-
bule, 1 lampe-lanterna de vesti-
bule. 9681
S'adr, an bur. de l'clnipartiali

Â Vnn/ÏPP *" comp let, lavabo .ICUUIC, table de cuisine, ta-
bourets, canapés, fauteuil percé
pour malade, ' étagère pour pots
de fleurs , petit billard Bôer pour
famille ou société, établi portati f ,
bois dur. - S'adr. rue de la Serre
49. au 3me étage, à droite. 9689

Cherche
Horloger fournituriste
disposant petit avoir, intéressé.
Horlogerie suisse en gros,
Liège, rue Bidaut No 33 (Belgi-
que^ 9718

Employée
au courant de toua le» travaux de
bureau , ayant belle écriture, per-
sonne sérieuse et de confiance ,
cherche emploi dans bureau
de la ville. Entrée pour date à
convenir. — Offres sous chiffre
O. N. 9685, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 9685

Compfaliie-
correspondant
connaissant la français et l'alle-
mand à fond, capable d'établir un
bilan, est demandé dans fabrique
d'horlogerie de la ville. — Faire
offres à Case postale 10431. 9767

A loyer
à proximité immédiate de la ville,
un appartement de 3 piè
ces, cuisine, dépendances, chauf-
fage oentral , gaz, électricité , jar-
din. Conviendrait à peti t ménage
aimant la tranquillité. Prix avan-
tageux. — Offres sous chiffre O.
K. 9690, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9690

A LOUER
dans maison d'ordre , apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, cham-
bre de bains installée, balcon et
toutes dépendances , pour le 31
octobre. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 113, à la Boulangerie.

A la m£me adresse et pour date
à convenir, pignon da 3 pièces,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, balcon et toutes dépendan ces,
ainsi que petit atelier ; celui-ci
pourrait être loué à part . 31425

A Souer
pour époque à convenir, dans le
quartier de l'Ouest, ffïayauln
aveo arrière-magasin. Convien-
drait plus spécialement pour char-
cuterie ou boucherie. 31424
S'adr. au bur. ds l'clmpartial'

Appartement
de 3 pièces est à louer pour de
suite ou époque i convenir, en
plein soleil, confort moderne. —
S'adresser rue du Succès 3, au
ler étage. 9463

A remettre a Genève, jolie

Epicerie-Laiterie
sitHée sur bon passage. Offres
sous chiffre IV. 63250 X. Publi-
citas, Genève. J H 31105 A

9640

nocturnes !
Fuyant la lumière, les punaises sortent la
nuit de la saleté des fentes où elles se cachent
pour piquer le dormeur et lui voler son
sommeil. Détruisez-les dans leur repaire
même! Vaporisez du Mit dans toutes les fis-
sures et recoins.
Flit extermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis, cafards, punaises... et détruit
leur œufs. Sans dançer. Ne tache pas.
Ne confondez pas Flit avec les autres insec-
ticides; Bidon jaune - bande noire.

~Tue -plusjîîite ^^_J
g *—"" ¦» S30-5G _
S Seuh Importateurs : B A R B E Z  AT & Cie ¦ F L E U R I E R  (Neuchâtel)

[omis dHairiration
On engagerait de suite un employé très capable et éner-

gique, connaissant la comptabilité et la fabrication d'horloge-
rie. Certificats exigés. — Faire offres écrites sous chiffre
IV . V. »734, au bureau de I'IMPARTIAL 9734
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EéIS illires
¦<— ¦ «¦————

M. Jacob FLÛCKIGEK agriculteur , au Carré, exposera
par voie d' enchères publi ques , le Mercredi 16 Juillet 1 930,
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 boise de 27.770 m'. Celte

superficie équivaut à "i8 poses neuchâteloises. Ce domaine est pour
la garde de 4 vaches et 1 cheval.

Le vendeur se réserve la droit de traiter aimablement avant la
séance d'enchères.

Pour visiter le domaine , s'adresser directement au propriétaire
l pour prendre connaissance du cahier des charges et pour loutes
conditions , aux Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold Robert BB. charg és rie la vente. 31438

Br L'Etude de L'Etude de 9712 "̂

§ M° Arnold BOLLE W Julien GiitâRD 1
h i Avocat et Notaire Noiaire
{¦ '-- ' s'est assuré la collaboration de est transféré e a l 'Etude

1 N' Julien GIRARD Dr Arnold BOLLE 1
UJ Notaire Avocat et Notaire

^ Promenade 2 LA CHAUX-DE-FONDS Promenade 2 LA CHAUX-DE-FONDS J|

____
SI vous désirez... 9613

>.j un beau tissu éponge Ja6tiits pour Capes el ™anteau"
une jolie cape confectionnée
un bon drap de bain
une belle cretonne ffleurée pour robes de piage

adressezxvous en toute confiance

! Au Comptoir des Ti$$u$ 1
C. VOGEL Rue «le la Serre 2î2 1er étage JE

v:>:̂ so

t)» .̂bC  ̂ confèrent au

îgïf tJkr*»

Ifetoa. ~JÊ ^"
eS c^au'fe-eau

fe ..C u m u l u s" subven- ^
1 ^&®^ jLyi tionnés parte Service gg

¦"*" de 1 Electrici té de
$ ^eaa Ja Ville de Genève. —

FR. SAUTER 3. A. Bâle 5
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Le Locle
Jeune ménage, sans enfants,

dénie à louer
dans quartier de Beau-Site , ap-
partement de 2 ebambres , cuisi-
ne , chauffage central et dépen-
dances , pour de suite ou à convo
nir. — OffreB sous chifire F. A.
9509 au bureau de I'IMPAHTIAL .

' 95(X)

Leçons
de piano
Jeanne Schorp

Professeur dip lômée

Rue de la Paix 119
Téléphone 21.31 9731

Carnets dïuers. KL

A louer pour le 31 octobre 1930. dans baiiniei i ts  eu
construction , rue Combe-Grleurln 47-49,

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

S'adresser Bureau CRIVEL.L.I, rue de la Paix 76.
i— Il !¦¦¦—IH— ¦l—^—l II IW WIBIIIIBWHWMIIIIIMMMIWII ¦

¦¦¦¦¦¦IW^^^WW MIIMM W .̂. »KI 1I.I I I I ¦¦¦¦¦¦ »!¦! I»-W .l l  !¦¦ »—,.mW^m,

Pharmade rL J9C0I
Le Locle

est reprise dès ce four par

M. Jean BREG DE T
Pharmacien 9765

Chacun devrai! entreprendre

une cure an printemps
pour purger le sang et éliminer lea acides uriquoa.

Pour cette cure le

Baume da genièvre et de plantes
dei Hantai - Alpes

(marque déposée Rephaien)
convient admirablement, car celui-ci élimine par l'urine lea poiaons
et l'acide urique qui se trouve dans l'organisme. 2997

En venta par bouteilles de Fr, 3. 20. La boute ille pour cure en-
tière Fr. fl 75 rlana toutea pharmncie a et drogueries .

fmîSTSml
i ~^c  ̂| ¦"*• wrtnww
1 /Y / *^M_ T\ Il y a une foule de malheureuses j j

i 1/ fciâ(& \ 1u' B°uffrent en silence , lea unes
K I tOraS I Par09 qu'elles n'oaent se plaindre, lea i
i \9jET I au'res parce qu'elles ignorent qu 'il
\ ^ahÉrai&*»-/ ex 'ste un rBmède à leurs maux.

r̂agg  ̂ Ce sont les 
Femmes atteintes da Métrite ' |

tvt rMDortraîl Celles-ci ont commencé par aouf- \
| EKijçer ce p | fr j r a(l u loment  ,|(!S réglée qui étaient
insuffisantes ou trop abondantes . Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- j
tes aux Maux d'estomac. Crampes, Aigreurs , Vomisse-

| menta , aux Mi graines, aux IdéeB noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et j
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Métrite. la femme I -
doit faire un usage constant et régulier de la

1 J0UVCNCE ti€ ï\mt SOURY
i qui fait circuler le aang, décongestionne les organes et j |

les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre Ii
traitftment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT réussit
sûrement , mais à la condition qu 'elle sera employée sans ;

i interruption jus qu'à disparition complète de toute douleur j
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURT à des intérval- !
I les réguliers, si elle veut éviter : Métrite. Fibromes. i

Mauvaises suites de couches. Tumeurs , Varices, Phlé-
bites , Hémorroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs,
Vapeurs , Etouffement3, etc. 8 ;

j II est bon de faire chaque jour des injections avec f
i l'HTGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.

La JOUVENCE de t'Abbô SOURT se trouve ;
g}B dans toutes les pharmacies.

' TJRIV . r »n  \ LIQUIDE, fr. 3.50 suisses. | ?PB1X : Le flacon J piffaLES; .» S.- » !Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-
IVOD , 31 . Quai des Berlu es, a Geoève.

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

f f s k  Aucun autre produit ne peut la remplacer. :

près du Collège Primaire, 7 pièces , chambre de bains , de bonne,
est à louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne . Prix fr. 2800.—
Offres à Case postale 13621, Hôtel de Ville. 7566

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



(Suite ot fin)

Le Salon a pris en effet l'habitude d'avoir
chaque semaine un Vendredi de la Mode, où
défilent les toilettes les plus nouvelles et les
créations les plus chics des grands couturiers
parisiens.

Notre confrère « Le Journal» organise cha-
que année en effet, à la fin du Salon, une Fête
de l'Elégance, qui permet de passer en revue
toutes les dernières trouvailles des maisons de
mode ; cela nous donne l'occasion de voir défiler ,
portées par les artistes des différents théâtres
parisien s, à un rythme de jazz américain , les
toilettes les plus élégantes, qui permettent de
se rendre compte des tendances de la mode et
de voter pour celle qui semble personnifier le
mieux l'élégance et la grâce parisiennes.

Hier , ce fut un défilé ravissant qui permit
d'admirer combien depuis un an la mode pari-
sienne s'est débarrassée des influences étran-
gères et a fait définitivement disparaître tout
ce qui pouvait nous rappe 'er la « garçonne » d'il
y a deux ou trois ans. Elle a rendu à la femme
sa ligne naturelle , permettant aux robes d'été
actuelles, légères et floues, de faire valoir à
merveille la beauté de celle qui les porte et la
richesse des coloris ou des dessins des étoffes
charmantes qui sortent auj ourd'hui des grandes
maisons de textiles*.

La grande semaine de Paris. — La Société des Gens de
Lettres inaugure l'Hôtel de Massa. — M. Fernand

Bouisson préside le banquet de la
presse étrangère.

Cei sont les artistes de la Comédie Française
qui hier eurent le plus de chic, mais c'est une
actrice connue du monde cinématographique,
Jackie Monnier. qui triompha dans les derniers
grands films muets, le « Combat dans la Cité »,
le « Bled », etc., qui recueillit le plus grand nom-
bre de voix, avec une toilette de Redfern : en-
semble d'après-midi en mousseline vert pâle,
sur lequel des renards noirs font un contraste
amusant.

» # •
Chaque année, l'Association syndicale de la

Presse étrangère donne en fin de saison un ban-
quet , qui est toujours présidé par une des per-
sonnalités les plus connues du monde politique.

Hier, notre excellent confrère Maurice Mu»
ret, correspondant de la «Gazette de Lausanne»,
membre de l'Institut , a reçu dans un discours
plein d'humour et d'une magnifique tenue litté-
raire. M. Fernand Bouisson, président de la
Chambre.

Nous eûmes le plaisir d'acclamer pour la
première fois M. Jean de Castellane, qui ve-
nait d'être élu la veille, président du Conseil mu-
nicipal de Paris.

M. de Castellane faisait ainsi son premier
banquet de Président. Son élection à l'Hôtel
de ville a réj oui tous ceux qui connaissent de-
puis longtemps son dévouement à la chose pu-
blique, les efforts qu'il a faits pour moderniser
l'Administration de la Ville de Paris, le tra-
vail magnifique qu'il a réalisé au point de vue
du développement des sports populaires,

En le félicitant hier soir , je ne pouvais m'era-
pêcher de songer au brillant capitaine de tanks
qui à la fin de la guerre était à Varsovie l'of-
ficier chargé auprès du général Henri, chef de la
Mission militaire française, des rapports avec la
presse.

M. de Castellane avait réussi admirablei-
ment à Varsovie, où j'eus souvent le plaisir de
collaborer avec lui. Je ne me doutais néan-
moins pas à cette époque que nous applaudi-
rions, dix ans plus tard, son élection à la tête
du Conseil municipal de Paris.

M, Fernand Bouisson a une excellente presse
et on le lui a bien fait voir , tous les j ournalistes
étrangers qui remplissaient la grande salle du
Palais d'Orsay, décoré avec une élégance ra-
re, lui firent l'accueil le plus chaleureux.

La table d'honneur qui groupait autour du
Président de la Chambre, de nombreux mem-
bres du corps diplomatique , ambassadeurs et
ministres, des représentants des grandes com-
missions de la Chambre et du Sénat, montrait
bien de quel prestige j ouit à Paris, l'Associa-
tion Syndicale de la Presse étrangère,

Il traça en termes très exacts le rôle du
j ournalisme étranger à Paris :

«Si un peu partou t dans le monde le goût fran-
çais est répandu et s'il lui advient , sous les for-
mes les plus subtiles et les plus rares, de s'in-
corporer au génie national de certains peuples,
c'est en partie à vous, Messieurs, qu 'il le doit ,
Si notre école moderne de peinture , si nos plus
récents musiciens , si nos savants, si nos gran-
des institutions scientifiques , si nos modes aus-
si j ouissent un peu partout d'un large crédit,
ce n'est pas seulement en vertu d'une très an-
cienne tradition, c'est pour beaucoup parce que
les hôtes intelligents et avertis que vous êtes
se préoccupent de les faire connaître, »

«Dans notre production si variée, rien d'im-
portant ne vous échappe. Et ce n'est pas à vous
qu'on pourrait appliquer les vers du vieux Cor-
neille : « Connaissez mieux Paris, puisque vous
en parlez. »

«Si vous pouvez être ainsi les messagers dili-
gents de la France s l'étranger, e'es> ~<e vous

savez très bien que la France est accueillante
à tout ce qui vient de l'étranger. A ceux qui en
pourraient douter , et qui accepteraient encore
le portrait légendaire du Français soupçonneux
fermé à tout ce qui se passe hors de son pays,
vous répondrez en rappelant tant de manifes-
tations récentes, conférences, expositions et cet-
te « saison de Paris» qui devient chaque année
davantage le miroir artistique du monde entier.

« Jamais des échanges pacifiques ne furent
plus nécessaires que dans le moment présent.
Dans l'ordre de la politique, les pessimistes une
fois de plus élèvent la voix : Ceux qui ont pu
faire récemment le tour de l'Europe s'inquiètent
en voyant grandir de nation à nation des malen-
tendus, le plus souvent vagues et mal formu-
lés; en voyant s élever les barrières douaniè-
res, s'aggraver une crise économique presque
généralisée, caractérisée par le chômage, la
sous-consommation, la mévente de tous les
produits; en voyant les armements croître de
façon démesurée. Ils constatent dans tous les
pays un sourd malaise, une difficulté accrue de
réaliser la stabilité gouvernementale et parle-
mentaire. Ecouterons-nous ces pessimistes ?
L'organisation politique de l'Europe et du mon-
de n'est pas une faible entreprise: nous éton-
nerons-nous qu 'elle rencontre bien des obsta-
cles ? Ce sont ceux-là mêmes que, méthodique-
ment, travaille à élever la grande institution
genevoise dans laquelle la presque tota 'ité des
nations ici représentées a mis son espérance.

Sur un autre plan, mais dans le même esprit ,
l'idée de l'union européenne fédérale, telle que
M. Aristide Briand la proposait en septembre à
Genève, la précisait récemment encore dans un
mémorandum que l'histoire retiendra , n'est pas
une idée française; mais c'est un Français qui
aura eu le mérite de la formuler clairement en
fonction de la réalité d'auj ourd'hui. »

» » »
Le Parlement lui-même a voulu montrer que

nous étions dans la Grande Semaine, en te-
nant vendredi une grande séance qui fut pour le
président du Conseil l'occasion d'obtenir un
beau succès, quand il défendit la situation de la
trésorerie contre les attaques du parti socia-
liste.

M. Tardieu a vu sa major ité encore élargie
après le vote d'hier; il semble que nous de-
vrions aller assez aisément vers les vacances
parlementaires. Toutefois , un des membres les
plus influents de la commission des affaires
étrangères de la Chambre me disait aujourd'hui
en parlant de vacances : « Je ne sais pas en-
core quand elles commenceront, M. Tardieu a
déclaré à ses intimes : « Je ne les lâcherai que
quand ils auront voté le plan d'outillage natio-
nal », et comme le Sénat ne paraît pas l'envi-
sager avec beaucoup d'enthousiasme, nous
pourrions peut-être siéger plus longtemps qu'on
ne le suppose. »

Les vacances parlementaires de Pâques ont
été retardées de quelques semaines, il en sera
probablement de même pour celles d'été.

Robert VAUCHER.

Lettre de Paris
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. t

« Les Hommes du Jour »
Le deuxième numéro des « Hommes du Jour»,

qui vient de paraître est consacré à M. E. Ja-
ques-Dalcroze , chansonnier bien connu et créa-
teur d'une méthode rythmique universellement
appréciée. Ce numéro, richement présenté, con-
tient , outre un portrait original et un article,
des documents et des textes de M. Jaques-Dal-
croze, qui offrent le plus haut intérêt , des ex-
traits des « Belles Vacances » du poète genevois
Pierre Girard , un conte intitulé « Rythmique »,
une chronique artistique, une chronique littérai-
re et quelques piquants aphorismes.

Hier 30 juin a pris sa retraite M. Al-
bert Habl'utzel, rédacteur en chef du «Neues
Winterthurer Tagblatt ».

Originaire d'Eglisau, bourgeois de, Winter-
thour dès 1907, né le 28 juin 1865, M. Albert
Hablutzel est entré dans la carrière en 1890;
en 1896, il fut chargé de la direction du bureau
de presse de l'Exposition nationale suisse à Ge-
nève, tâche dont il s'acquitta avec une distinc-
tion dont lui gardent un bon souvenir tous les
j ournalistes que leur tâche appela alors à Ge-
nève. La même année, il prenait la direction de
la rédaction du journal qu 'il vient de quitter, et
dont il a fait un organe modèle. 11 a présidé pen-
dant trois années l'Association de la Presse suis-
se et fit pendant de nombreuses années partie
de son comité.

M. HablutzeJ jouit de nombreuses sympathies
dans la Suisse romande, dont il comprend et ai-
me l'esprit et dont il s'est fait en maintes occa-
sions le vaillant défenseur. La presse vaudoise
et neuchâteloise l'ont compté dans plusieurs
occasions au nombre de leurs hôtes. Il compte
partout des amis, qui apprécient sa j ovialité,
son esprit, sa cordialité, sa bonne camaraderie.

Nous ne voulons pas lui laisser quitter le jour-
nalisme sans lui dire l'estime où nous le tenons
et l'amitié que nous lui portons. Nous faisons
nos voeux les meilleurs pour qu'il jouisse pen-
dant de longues années d'une longue et paisible
retraite.

La retraita
d'un eicellenf confrère

11 J UN PETIT VERRE
Ij LJ ̂  D'ESSENCE,c

^**" ¦- " t " Au cours d'un récent essai officiel sur,

0f \  Ç)^ t *  A. route, un camion Chevrolet transporta
l l rW lltrC « • • • • •  à du 40 à l'heure, 1700 Kos. de mai-

J vw  chandise, ne consommant en moyenne'

Cette inf ime quantité, versée dans que wi «*« d'essence aux 100 Km.:
J m -*• J Les hommes d affaires ne manque-

le réservoir du Chevrolet, trans- ront Pas d'être impressionnés par des
_ nAA _ .« j  résultats aussi significatifs. Très puis-;

pOHera l.OOU Kilogrammes Ue _^ et rapide ce camion six cylindres
marchandises, sur une distance j**—*-—¦•-—,
A o 1 L-tlr.mP»f-rP> Si vous n'avez pas encore comparé
at 1 KllOUlCirc vos frais de transport actuels avec ceux)
/""I j _ TV /TT/'VÎVTC! d'un camion Chevrolet, faites-le an-;
L. AM1U1M o jourd'hui. ;|

•-^T T->T\ PoUr V0tre faciIité* l€ distEibute,,Il
/_ \  r^T-TT< \/ K(  i l  n I régional peut vous procurer le paie-,

) 'âf \ 
VJl iJJ ? 1W UU X ment différé par l'intermédiaire de la

Il | i GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. General Motors Acceptance Corpora-

B I KvIBliL ^^^y.'/^i^S^."^i5yir\.~ _ j^ y\ n ggmmw^ wi'̂ '- 'rm^am__

fc=-l' i'il:l':" '' « 'flïW^ lli ¦' ¦'" > ! '  ' ' ' - ; ' :HŜ  i ' ¦ '' m

Distributeur : CHATELAIN & Go - Garage du Centre, Rue Numa-Droz 27. La Chaux-de-Fonds, Téléphone 3.62.
JH3U31 D Distributeur pour les 4 districts du bas : SCHENKER, Neuchâtel , Tél. 1864. — St.-Blaise, Tél. 7739. QM
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ROMAN PAH

QUIDO MILANE81

— Mais je ne me 8uïs Jamais mieux porté.
— Erreur ! Vous souffrez d'un mal auquel

vous n'êtes pas habitué et qui a nom mensonge.
Rien ne m'est plus pénible que d'entendre un
homme mentir, même quand 11 s'efforce d'ex-
cuser son ami. La nature a été bien injuste. A
nous autres femmes, le mensonge ajoute sou-
vent un attrait de plus... Mais venez !

Comme si l'ordre lui eût été donné par un
bourreau armé du fer rouge, Savelli essaya
bien de sourire, mais son sourire dégénéra pres-
que en une grimace qui trahissait à la fois la
mortification , le dépit et une autre chose pire
encore : l'impuissance de l'homme à braver
le sarcasme de la femme.

— Et la Mexicaine d'hier soir, qu'est-elle de-
venue ? lui demanda-t-elle d'un ton indifférent
en l'accompagnant à la table qu'elle avait oc-
cupée.

Fabrice Savelli avait encore dans les veines
quelques gouttes de sang des chevaliers pil-
lards,ses ancêtres, les premiers artisans du patri-
moine familial fondé sur l'excellent système de
la tour et de la rançon; car chaque époque a
vu fleurir sa branche d'industrie lucrative. Pour-
quoi somme toute devrait-il assumer la tâche
de remédier aux incorrections et aux folies de
son ami ? S'il plaisait à celui-ci de ne pas atta-
cher la moindre importance aux sentiments de
l'Américaine et même de le lui montrer d'une fa-

çon brutale, de quel droit , lui, Savelli, inter-
viendrait-il ? Elle voulait la vérité ? La vérité
toute nue ? Eh bien! elle l'aurait.

— Elle n'est plus à Rome; elle en est partie
ce matin, dit-il résolument en s'asseyant sur un
petit siège en face de Sis.
Celle-ci lui lança de côté un regard tout char-

gé de défiance.
— Dois-je croire ce que vous me dites là ?.
— Comme vous voudrez.
— Et Braschi quan d revient-il ?.
— Je l'ignore.
— Avouez que ceci est bien étrange de la

part d'une personne qui doit s'occuper avec vous
d'une affaire d'honneur...

Bien que le ton de leurs voix se maintînt dans
les bornes de la conversation calme et mesu-
rée, celle-ci n'en avait pas moins pris une tour-
nure un peu aigre.

— Miss Cécile, fit Savelli entre deux gorgées
de thé, je ne me sens pas d'humeur à suppor-
ter plus longtemps pn pareil interrogatoire.
Dans une heure ou deux Braschi s'embarquera
pour Alexandrie

— Allons! tant mieux, voilà la bonne humeur
qui vous revient, Savelli....

— Vous croyez peut-être que j e plaisante ?
— J'allais le dire.

fées dont elle suivit les spirales du regard, la
tête renversée sur le dossier du fauteuil , puis,
comme enfermée dans ses réflexions , elle dit
avec un calme qui trahissait encore trop visi-
blement l'effort qu 'elle faisait :

— Il doit être devenu fou.
La vue de cette charmante créature en proie

à une violente souffrance bouleversait sa rai-
son d'homme habitué à auréoler tout ce qui est
beauté et à en subir la loi. Son ressentiment se
dissipa presque instantanément.

— C'est aussi exactement ce que j e pense,
murmura-t-il. <•,**!

— Merci , Savelli, fit Sis avec un sourire.
— De quoi ?
— Allons , vous comprenez.
Le silence du j eune homme était en effet plus

que suffisant pour la confirmer dans l'idée qui
avait brusquement surgi dans son esprit et ren-
dre toute explication suoerflue.

— A huit heures, à Napies, sur le paquebot
«Stamboul». Il me l'a télégraphié. Si vous en
doutez, je vais chez moi à l'instant vous cher-
cher le télégramme. Quelques gouttes de thé
tombèrent de la tasse que Sis allait porter à
ses lèvres.

Pour avoir le temps de se ressaisir, elle con-
tinua de boire son thé à petites gorgées. Après
quoi , elle replaça sa tasse d'un geste mesuré,
presque sans bruit , tira une cigarette de son
étui d'onyx aux initiales en pierres fines , l'allu-
ma , lança à de longs intervalles quelques bouf-

— Oui , continua miss Cécile à voix basse,
comme se parlant à elle-même, vous me com-
prenez. Il y a dans le monde certaines femmes
dont le destin est de broyer et de fouler aux
pieds les coeurs de ceux qu 'elles ont pu attirer
à elles, même au risque de susciter des tragé-
dies... Elle s'arrêta un instant en proie à un
souvenir pénible... et puis, un j our, ces femmes
se j etteront aux genoux d'un homme qui , à son !
tour , les dédaignera ; et cela sans doute en
vertu d'une implacable loi de compensation ;
qui veut peut-être que chaque être vivant ait
une part égale de douleur... Eh bien , soit. Vous,
par amitié iraternelle , moi, pour un autre mo-
tif puissant , nous nous trauvons tous deux in-
téressés au sort de la même personne, Si j e
vous demandais de me tenir au courant de ce
que fera cette personne, mais là, sans restric-
tions ni réticences, comme si j 'étais votre
soeur... me refuseriez-vous cette faveur ?

— Non, assurément, lui répondit Savelli. Je
désire même de tout coeur que Braschi ne se
laisse pas aveugler plus longtemps et revienne
le plus vite possible à une conception exacte
des devoirs qu 'il semble négliger aujourd'hui.
C'est, je crois, ce qu 'on peut souhaiter de mieux.

Mais Cécile lui adressa un regard indéfinis-
sable dans lequel il y avait de tout un peu; de
l'amour satisfait et de l'amertume , de la sur-
prise et de la reconnaissance.

— Trop de bonté , dit-elle.
— C'est la vérité.
— Je suis heureuse de vous entendre parler

ainsi ; majs n'oubliez pas que désormais j e suis
votre soeur ; par conséquent , plus de compli-
ments, n'est-ce pas ?

Dans le salon s'entassait maintenant l'habi-
tuelle foule cosmopolite des grands hôtels de
Rome , où se continuait l'éternelle lutte entre
les grands couturier s d'Europe et d'Améri que
comme elle avait lieu à cet instant même au
Claridge de Londres , au Ritz de Paris , à l'Es-
planade de Berlin , à l'Astoria de New-York , au
Taj Mahal de Bombay et à toutes les grandes
foires humaines disséminées sur la surface du
globe et qu'alimentent la richesse et l'oisiveté.
Des conversations en différents idiomes s'entre-
croisaient d'un fauteuil ou d'une table à l'autre ,
s'accompagnant de la même mimi que compas-
sée apprise à la même école de dissimulation.
Et partout se répétait le même grotesque dont
les soi-disant civilisés ont pris l 'habitu de de
sceller leur récipro que dup erie : la poignée de
main , c'est-à-dire la mise en contact du propre
épiderme avec d'autres épidémies souvent moi-
tes et mal lavés : espèce de maladie à laquelle
les animaux , fort heureusement pour eux , ne
sont point suj et

(A suivre) .
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Rue de la Boucherie 6 - Téléphone 4.51

que YOUS trouverez les 9587
Faulx - Fourches - Râteaux
Huiles, Graisses à sabots et à chars

PIÈCES DI RECHANGE
pour Machines Agricoles

Chars à Pont, à Brecettes, à Bras ;|
Brouettes - Tombereaux - Breaks
MACHINES AGRICOLES NEUVES

et réparations a des prix modérés
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Avendre
pour raison de santé, dans le can-
ton de Fribourg.

ion Garage
en pleine prospérité. — Offres
écrites sous chiffre E. 8634 X.,
à Publicitas, Genève.

JH-3U08-A 9783

A vendre, à Petit-Martel ,
sur la route cantonale La Chaux-
de-Fonds-Les Ponts,

beau domaine
suffisant à la garde de 11 vaches.
Maison en bon état d'entretien ;
belle tourbière en pleine exploi-
tation. — Pour ollres et condi-
tions , s'adresser à M. Jules
Scbleppy, propriétaire , à Pe-
tit Martel P-10360-Le 9780

AfisiÉi
S faucheuses «Dering» en par-
fait état , avec peignes normal et
à regain. — S'adr. à M. Fritz
Jost, maréchal . Renan. 9774
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neuve, à prix très réduit , pour cas imprévu. — S'adresser
au Magasin Rue Léopold-Robert 73. 9771

Coopératives péonies
Dès Mercredi

nous vendrons dans tous nos débits et sur la Place
du Marché

un wagon de

à 80 cls le kg. par 3 kgs.
Nous conseillons aux ménagères de profiter de

cette vente vu la rareté des fruits cette année.
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Pour vos vacances , vos dimanches et fêtes île famil le  97/3
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Le chef de cuisine , H. Mollet La Direclion , Rob. Illatt.
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Bonne cuisine bourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50. Prix spéciaux
pour long séjour. JH 4157 J 5113
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UI&inULll P. il. Grimsel

HAtfpl CtflIflVArôtf* Site unique. Grand parc. Cuisine fran-
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sociétés , touristes. JH 3977 B 9374

Se recommande J. LAVAL, Propriétaire.

ion genoni Ji
Jardin ombragé, campagne. Cuisine très soi gnée. JH 502Ô9 C 9385

Tél. 13. SAUGY. propriétaire .
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.. Roacfllln " Mail 14

Sports - Tennis - Bain - Canotage, - Excursions
Mlles Clerc & Brunner, jusqu 'ici directrices de Solaria.

Cclerina. P 2044 N 9439

COL DE LA ÛIH lei IllnËI
Arrangements spéciaux pour écoles et sociétés. Prospectus sur dé-
sir. Tél. No 1. Nouveau propriélaire. L. WILLA-GEiYTIIVETTA.

JH 15.525 Si 8487

Pension
HMMtel du JOB*»* (Vaud)
prendrait des pensionnaires. Jolie situaiion tranquille. Proximi té
forêt. Cuisine campagne, Prix modérés. 9646

Chappuis aux Balances, IHontpreveyres.



m grand sfade à Genève
Un Tournoi international

Genève, ler juillet.
Désormais , grâce au Servette Football-Club ,

qui fête cette année le quarantième anniver-
saire de sa fondat ion , Genève possède un grand
stade. Vingt-deux mille personnes y trouvent
place et toutes les dispositions ont été prises
par les architectes pour donner au stade le ma-
ximum de confort.

La participation de l'Etat et de la ville au
fonds de garantie permettra à l'Université de
Genève de donner à ses étudiants la possibilité
de pratiquer , tous les matins , les sports sur un
terrain remarquablement aménagé. D'aucuns
envisagent déj à un tournoi international uni-
versitaire , mais il ne faut pas aller trop vite en
besogne. Cinq ou six fois , au cours de l'année ,
des manifestations pourront être organisées en
dehors du Servette F. C. C'est donc bien d'un
stade quasi officiel qu 'il s'agit et les autres
grands clubs genevois: Urania , Genève-Sports
et Etoiie-Carouge le doivent considérer ainsi.

Pour renter le demi-million et plus consacré à
la construction du stade des Charmilles , il faut
non seulement toutes les réclames peintes sur
les murs et les cloisons, mais encore et sur-
tout des manifestations importantes qui attirent
la foule. Celles qui se dérouleront pendant tou-
te cette semaine sont dignes d'attirer les sports-
men et le grand public. Rarement spectacle
plus attachant aura été offert au public suisse.

Depuis samedi Genève abrite en effet dans
ses murs dix équipes champions de football ve-
nues pour disputer la coupe des nations. Cette
compétition rappelle par plus d'un côté les tour-
nois olympiques de glorieuse mémoire. Toute-
fois la commission technique du Servette F.
C. a bien fait d'adoucir la formule de l'é-
limination en permettant aux vaincus des pre-
miers matchs de disputer l'épreuve de repê-
chage.

Il n'aurait pas été courtois de faire venir des
hommes d'Allemagne, d'Autriche , de Belgique,
d'Espagne, de France, d'Italie , de Hollande, de
Hongrie et de Tchécoslovaquie, pour les prier
de reprendre le train après la première partie
j ouée. Et puis, il faut bien l'avouer, le Tournoi
internati onal de football «Coupe des nations » a
un côté touristique et c'est pourquoi l'associa-
tion des intérêts de Genève et son dévoué
directeu r M. Paul Trachsel , ont collaboré si ac-
tivement avec Servette F. C. Ce tournoi a Jus-
tifié l'organisation de trains spéciaux venant de
Berne, de Bâle, de Zurich et même de Paris. Un
grand nombre de personnes demeureront à Ge-
nève pendant toute la durée du tournoi et les
hôteliers et commerçants y trouveront leur
compte.

Il est regrettable que, le Kursaal n'ait pas en-
core pu ouvrir ses portes , mais la restauration
des salles de spectacle et de délassement ne se-
ra terminée que le 10 j uillet. Si la «Coupe des
nations» est disputée une deuxième fois à Ge-
nève, l'année prochaine, les hôtes du Se.rvette
F. C. auront des distraction s plus nombreuses.
Cette semaine, mercredi probablement, la com-
mission de réception fera faire aux participants
au tournoi une croisière sur le lac à bord d'un
bateau-salon et jeudi soir le Conseil d'Etat et la
ville de Genève les recevront dans le foyer du
Grand Théâtre lyrique.

On avait songé à une réception dans un des
immenses parcs qui font à la ville une ceinture
incomparable de verdure et de beauté , mais l'ins-
tabilité du temps a cond u it les organisateurs à
prendie d'autres mesures.

L'inauguration du Stade a été magnifique.
Après le déj euner à l'Hôtel des Bergues, les in-
vités ont été conduits au stad e, des discours ont
été prononcés par le représentant de la Société
immobilière, par le président du Servette F. C.
et par le président du Conseil d'Etat, cependant
que les équipes champions alignées derrière le
drapeau de leur pays étaient au garde-à-vous.
Encadrées par les cent cinquante joueurs de Ser-
vette, les équipes ont fait le tour du terrain aux
acclamations de la foule enthousiasmée de ce
spectacle.

Tous les hymnes nationaux ont été écoutés
debout par l'immense assistance.

Et maintenant Bâle, Berne, Genève et Zurich
pourron t à tour de rôle être choisies pour les
grands matchs internationaux que disputera l'é-
quipe nationale suisse.

Ujpest bat Real Union Irun 3 à 1
Hier les Hongrois et les Espagnols se sont

rencontrés sur le magnifique stade du Servette.
Dominés au début , les Hongrois ont repris leur
supériorité grâce aux balles courtes à raz de
terre. Spitz a marqué à la lOme minute de vo-
lée le ler goal . Les Espagnols , nullement dé-
couragés, ont procédé à une offensive brusque
qui s'est terminée par l'envoi du gardien et de
la balle au fond des filets. A la première mi-
temps, les buts sont 1 à 1.

A la seconde mi-temps, les Hongrois ont mar-
qué deux buts sans que les Espagnols puissent
résister. Toutefois les Hongrois ont j oué de
chance, les Espagnols ratant des buts tout faits.

Les fleurs fatales
THOUNE, 30. — Christian Buhler , 15 ans,

dont les parents habitent Steîfisburg, a fait
une chute dimanche après-midi au Stockhoriî
en cueillant des rhododendrons. Il a été con-
duit à l'hôpital et son état est jugé dangereux.

Nouveaux timbres-poste

BERNE, ler. — Par suite de l'entrée en vi-
gueur , à partir du 1er juillet, des nouveaux ta-
rifs dans le trafic international, la direction gé-
nérale des postes annonce que les deux valeurs
d'affranchissement dé 2 VJ et 7 Ji centimes ne
seront plus émises. Ces timbres ne seront tou-
tefois ni repris, ni échangés contre d'autres. Les
offices de poste emploieront leur stock pour
l'affranchissement des paquets, afin qu'il soit
épuisé 1© plus tôt possible. Les timbres encore
en provision à la direction générale des postes
seront modifiés par surcharges, à savoir : le
timbre de 2 H ct. en 3 ct. et celui de 7 Y> et. en
5 ct. Après épuisement des timbres à ct. sur-
chargés, aura lieu une nouvelle émission de
timbres à 3 et., avec figurine représentant le
fils de Tell; ces timbres seront de couleur
bleue. D'autre part, après épuisement des émus-
sions actuelles, les timbres de 5 ct. (violets) pa-
raîtron t en couleur verte et les timbres de
10 ct. (bleu-vert) en couleur violette. En autre,
un timbre de 2 fr. de la poste-aérienne, destiné
à couvrir les surtaxes élevées pour transports
aériens sera émis d'après un modèle du peintre
P.-E. Vibert , à Carouge. La vignette représente
des oiseaux avec des lettres symbolisant le
transport postal aérien. Les timbres sont en
trois couleurs, brun foncé, brun clair , blanc.

Au Théâtre de Berne '
BERNE, ler. — Pour l'année dernière, l'ac-

tivité du Théâtre municipal de la ville de Berne
boucle par un déficit d'exploitation de 355,800
francs en chiffre rond Ce montant est couvert
par des subventions et par un don , de telle sor-
te qu 'aucun solde passif ne sera reporté sur le
nouvel exercice. Grâce aux efforts qui sont
déployés par l'administration et par la Société
des Amis du Théâtre dans divers domaines, la
fréquentation du Théâtre est bien meilleure
maintenant qu'auparavant. Pour l'année der-
nière, on estime qu 'en moyenne le 53 % des
places a été occupé lors des représentations,
contre le 52 % pour l'année précédente.

Un écolier indépendant
MONTREUX, 30. — Renseignements pris à

bonne source, nous sommes à même d'affirme r
qu 'aucun élève du collège de Montreux n'a dis-
paru dans une course au Tessin. Un 'incident de
course a pu prêter à cette interprétation erro-
née. L'élève qui a disparu momentanément de
la course est rentré par ses propres moyens et
s'est retrouivé sain et sauf au retour .
TÊË*] Grave accident de la circulation. —

3 victimes
CHAM, 30. — Dimanche soir, à 7 h. 30, à un

moment d'intense circulation, un grave accident
s'est produit sur la route de Chain , près de Hii-
nenberg. Au moment où elle voulait dépasser
une automobile, une motocyclette montée par
trois hommes se trouva en présence d'un cy-
cliste ivre qui roulait en zigzag. Une collision
se produisit. Le cycliste fut grièvement blessé.
Un des motocyclistes, Joseph Hodel, 27 ans, cé-
libataire, ébéniste à Zurich-Wollishofen, suc-
comba dans la soirée. Son frère Albert, serru-
rier, a été conduit à {'hôpital dans un état très
grave. Le troisième occupant de la motocyclet-
te, assis entre les frères Hodel, n'a pas étéblessé.

La ligne aérienne Evian-Lausanne
OUCHY, ler. — Lundi a été inaugurée la li-gne aérienne Evian-Lausanne par hydro-avion,

en correspondance le matin avec la ligne Lau-
sanne-Berne-Bâle et l'après-midi, la Chaux-de-
Fonds-Lausanne-Bâle. Au cours d'un déj euner
servi au Lausanne-Palace, des discours ont étéprononcés par M. Louis Bourgeois, au nom de
la municipalité de Lausanne, M. Delacroix, au
nom des autorités d'Evian, et par M. Gaucher,
au nom de la ligne faisant le service.

Une caisse socialiste cambriolée
AARAU, ler. — Un vol commis par effrac-

tion a été constaté à l'imprimerie du jour nal so-
cialiste «Freie Aargauer», à Aarau. Une som-
me de 600 francs a été emportée, notamment le
contenu de la caisse du groupe socialiste du
Grand Conseil. On n'a aucune trace des mal-
faiteurs.

L'accident de Ferney
GENEVE, ler. — En attendant le parquet de,

Nantua, qui a été avisé lundi matin de l'acci-
dent dont l'agent de sûreté genevois Paul Gui-
gnard a été victime dimanshe soir, la gendar-
merie de Ferney a poursuivi son enquête.

Les constatations faites sur le corps de la vic-
time prouvent que M. Guignard a été atteint en
pleine poitrine. L'on a relevé sur le lieu de l'ac-
cident des débris de verre qui prouvent que l'au-
to a eu son phare droit avant brisé. On suppose
que l'auto tamponneuse dépassai t peut-être à ce
moment une autre voiture, ce qui expliquerait
tout au moins le fait qu'elle circulait sur la gau-
che.

Grâce à la complaisance de M, Alphonse Ro-
bert, maire de Ferney, le corps du . défunt a pu
être ramené au domicile mortuaire, à Genève,
vers 13 heures.

L'enquête se poursuit des deux côtés de la
frontière ; on pense que vu l'heure tardive à la-
quelle l 'acaident s'est produit , il s'agit d'un au-
tomobiliste frontalier qui rentrait chez lui , et
avec les passages inscrits en douane on espère
pouvoir rapidement connaître l'identité du chauf-
fard.

Un gros lot qui tombe à pic t
ZURICH, 1er. — (Resp.) — Le gagnant du

gros lot à la loterie de la Zika, soit une som-
me de 20,000 francs, est un ouvrier de la fa-
brique Aloïs Jâggi. Ce dernier est un j eune ma-
rié, père d'une fillette de quatre semaines.

Quant les taxis vont trop vite !
LUCERNE, ler. — La nuit dernière à Gerlis-

wil un taxi roulant à forte allure est venu se
j eter contre M. Jost Zukirchen , de Lucerne, cul-
tivateur , célibataire, âgé de 46 ans, qui mar-
chait à droite de la route en tenant une vache
au licol. Le choc fut si violent que Zukirchen
eut l'épine dorsale brisée et succomba à l'hôpi-
tal où il avait été transporté. La vache a dû
être abattue.

L'actualité suisse
—— rnêim —¦ 

é̂ mÊë^̂  a /oca/ e
Gymnastique ouvrière.

Samedi et dimanche, la section ouvrière de
gymnastique de notre ville a participé à la fête
fédérale ouvrière de gymnastique, à Aarau. La
société est rentrée hier soir au dernier train ,
après avoir remporté la première couronne en
2me catégorie, sur 52 sections. Elle a totalisé
98,50 points (maximum 100 p.), meilleur résul-
tat de la fête. La section de dames a en outre
remporté la lOm e couronne sur 22 sections.
Félicitons chaleureusement moniteur et moni-
trice, ainsi que les membres, qui ont su par
leur travail et leur discipline arriver à un si
beau résultat.

Correspondance
A propos de la Fête cantonale de chant.

Nous avons reçu les lignes suivantes que nous
publions très volontiers :

Monsieur le rédacteur,
Nous avons l'avantage de vous remettre sous

ce pli un exemplaire du dernier bulletin de la
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois ,
bulletin indiquant plus spécialement le rang ob-
tenu par nos sections lors des « Concours d'exé-
cution» de notre récente fête cantonale.

Une confusion s'étant glissée dans quelques
comptes rendus déj à parus à propos de la lVme
Division, nous vous serions infiniment recon-
naissants de bien vouloir reproduire notre texte
de la page 6, lequel remet toutes choses à leur
exacte place.

D'avance nous vous remercions de votre très
grande obligeance et nous vous prions d'agréer,
Monsieur le rédacteur , l'assurance de notre par-
faite considération.

Comité central des chanteurs neuchâtelois :
Le prés. : A. Calame; le secr. : N. Humbert.

Voici le texte cité plus haut :
« Nous avons constaté avec le plus grand plai-

sir que quelques j ournaux du canton ont consa-
cré à notre fête des articles très élogieux et
nous les en remercions; cependant , une confu-
sion, bien involontaire nous voulons le croire,
s'est glissée dans leur compte-rendu au suj et de
la quatrième division , qui nous oblige à rétablir
les faits. Le critique musical d'un j ournal a clas-
sé dans cette division « La Céciiienne» de La
Chaux-de-Fonds, alors qu 'officiellement elle fi-
gure toujours en Illme division. Pour des rai-
sons d'opportunité , le Comité central et la Com-
mission de musique , avec l'accord tacite des sec-
tions, avaient par une décision transactionnelle
autorisé cette société à concourir en IVme di-
vision; les deux sections de cette division béné-
ficiant d'une disposition antérieure les dispen-
sant de l'obligation de concourir s'étant abste-
nues, «La Céciiienne » n'a pas j ugé utile de se
soumettre seule à l'appréciation d'un j ury et a
demandé au Comité central l'autorisation de par-
ticiper à la fête sans concourir. Aucune dispo-
sition du règlement ne prévoyant une dispense
de ce genre, le Comité central s'y est refusé ,
mais devant l'insistance du Comité d'organisa-

tion, qui risquait de voir le résultat financier de
son entreprise gravement compromis par l'abs-
tention de trop nombreuses sections, s'est fina-
lement rallié exceptionnellement à cette deman-
de. «La Céciiienne,» ayant fait l'étude de choeurs
de quatrième division, il était logique qu'elle les
exécutât à Fleurier sans appréciation du jury .
La prochaine assemblée de délégués, à laquelle
sera soumise la revision définitive du règlement
de fête pourra se prononcer en connaissance de
cause et ratifiera certainement le,s décisions
prises par ses autorités pour assurer la réussite
complète de la fête. »

A l'Extérieur
Le mariage d'amour de l'archiduc Albrecht
avec une plébéienne consterne les Habsbourg

VIENNE, 30. — Le dernier chapitre de la
triste histoire de l'archiduchesse Isabelle qui
dépensa 50 millions pour mettre son fils l'ar-
chiduc Albrecht sur le trône de Hongrie et
échoua dans son entreprise , vient de se clore.
En effet , on a appris que le j eune indomptable
descendant des Habsbourg, avait épousé, im-
médiatement avant son départ pour l'Améri-
que du Sud , qui eut lieu le mois dernier , la fem-
me divorcée d'un petit diplomate hongrois.

L'annonce de ce mariage a causé une pro-
fonde émotion dans les milieux monarchistes de
Budapest . Ces derniers expriment l'espoir
qu 'AIbrecht restera désormais en Améri que du
Sud et ne remettra plus les pieds en Europe
avec cette femme «vulgaire».

Au vrai , ce mariage n 'a pu causer une gran-
de surprise. Ii y a déj à quelques mois qu'AI-
brecht s'était follemen t épris de cette épouse d'un
diplomate hongrois, fort pauvre et fort obscure,
résidant en Hollande. Du j our où il n'avait plus
eu à s'occuper d'une couronne hypothétique, Al-
brecht s'était résolu à l'épouser.

Dans sa fureur . Isabelle lui ordonna de se
rendre en Amérique du Sud et il partit pour
Buenos-Aires. En outre, il s'arrêta à Bruxelles
pour prêter serment à Otto et pour assurer
doublement sa renonciation au trône; il épou-
sa ensuite cette femme dont il reconnut qu'elle
était pauvre de titres, mais riche d'amour.

Une noce tragique. — Un tonneau de
bière fait explosion

STARGARD (Mecklembourg), 30. - Aucours d'une noce, le frère du marié ayant intro-
duit une trop grande quantité d'acide carboni-que au moyen d'un appareil dans un tonneau
de bière , celui-ci fit explosion. L'homme eutune partie du visage emportée et a succombépeu après.

(J/Slbrâ.
A Saint-Imier. — Un décès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier dans la matinée est décédé dans notre

localité, des suites d'une attaque, M. Alfred
Guinand , ancien fabricant d'horlogerie, et qui ,
par la suite, exploita le Buffet de la Gare de
St-Imier, auquel il avait sui donner un excellent
renom, que lui ont conservé ses successeurs. M.
Guinand était très connu dans notre région.
Nos « toutous » pourront de nouveau sortir !

De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
Nous apprenon s que la Direction cantonale de

l'Agriculture dtu canton Berne vient d'abroger
sa décision du mois de mars dernier concernant
le séquestre des chiens dans certaines localités
des districts des Franches-Montagnes et de
Courtelary, aucun nouveau cas de rage ne s'é-
tant produit. Ainsi donc nos « toutous » pourront
à nouveau courir librement !

Bulletin de bourse
du lundi 30 j uin 1930

Tendance irrégulière, marché calme.
Banque Fédérale 744 (+1); Banque NationaleSuisse d. 600; Crédit Suisse 938 (0) ; S. B. S.838 (+1); U. B. S. 668 (0) ; Leu et Co 727 (-1);

Electrobank 1085 (+5) ; MotorColombus 980(0) ; Indelec 850 (0) ; Triques ord. 535 d.; DitoPriv. 504 (0) ; Toll 675 (-1); Hispano A-C
184o ; Italo-Argentine 342 (+7) ; Aluminium 2780
(—15); Bally 1215 (+15); Brown Boveri 585
d.; Lonza 290 (+7) ; Nestlé 678 (+3) ; Astra 64(—1); Schappe de Bâle 2490 (+5); Chimique
de Bâle ,2860 d.; Allumettes «A» 371; Dito «B»
375 (+4.) ; Caoutchouc finan cière 32; Sipef 15;
Séparat or 170; Am. Europ éan Séc. ord. 183;
Forshaga 290 o.; S. K. F. 289; Steaua 16; Royal
Dutch 812; A. E. G. 189 (+4) ; Lino Giubiasco
210 d.; Conti Lino 510 (+5) ; Saeg 195; Thé-
saurus 475.

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

du 1er ju i l l e t  à 7 heures du malin

Al tU . 8TATION8 ïeD?P- TEMPS VENTen m. centig. l u l™ n" »*r*i

£80 Bâle 18 Très beau Calmei
513 Berne 15 » *587 Coire 17 » »

1543 Davos 12 Très beau »
632 Fribourg 18 » Calme
394 Genève 17 » »
475 Glaris 15 > »

1109 Gœschenen. . . .  17 » >
566 Interlaken . . . .  18 » >
995 LaChaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne 17 » >
208 Locarno 20 Très beau i>
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 18 > »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel . . . .  19 > »
505 Ragaz 18 » »
073 St-Gall 18 » »

1850 St-Moritz 12 Très beau »
407 Scliatlhouse ... — Manque —

1606 Scliuls-Tarasp. . 14 Très beau Calme
537 Sierre 18 i j >
502 Tlioune 18 » »
389 Vevev 18 » »

1609 Zermalt 8 » >
410 Zurich 18 Très beau Calme

Bulletin météorologique des C. F. F.

PJgW „DENT DU MIDI "
• f e î  WBÈ WB Hrliel distmsué de lamille , situé dari' «on parc

S J ™"}r » * (63 .000 m3y. Eau courante parlout; tuisirm ré-
JWII 'IWKTJIB IWI P"1*6- Tranquillité absolue. Pens e l l a l 6 fr

MyH'T'ï l .Va IVouvel établtasemcn: thermal
ÉÉsBR tëa'na salins , eau mère, carbo gazeux.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Chemises I
de travail

pour hommes , sans col. en
bxforu double Ml 9124

F,. 4.20
H la Confiance
Serre 10 Tél. 22.28 |

La Chaux-de-Fonds

uemanaez notre
Prospectus général

A... P... M... S. A.
Daniel JeanKicuard 41

Polissage de meubles

Aux artistes peintres
et amateurs

fnfc Bise
sur les toiles à peindre , couleurs
a l'buile , pinceaux , cartons , eic .
nu Magasin d'Articles pour
les Arts. Léopold DROZ.
ru * Numa Droz 108.

Spécialiste pour encadre-
ments de soieries , pastels , aqua-
relles , toiles à l 'hui le , etc. Rabais
important par série. - Se recom-
mande . 9567

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
quelques sites du Lac Majeur , etc.
— Olfres écrites , sous chiffre A.
D. 9420 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9420

Pension „La Foi"
Buchîllon

Situation idéale, prés forêt , lac.
Cuisine soignée. — Garage. —
Téléphone 85. JH 35424 L 9031

NARIAGE
DAME , dans la quarantaine ,

présentant bien , désire faire la
connaissance d'un MONSIEUR
de bonne honorabilité en vue de
mariage. Discrétion. Joindre pho-
to , si possible , qui sera rendue.
S'adresser par écrit , sous chiffre
M. D. 31427, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 3H27

Le rez-de-chaussée du

Château ie Fenin
est A sous-louer pour tout
ou partie de Télé. - S'adres-
ser au Dr. tticuard. Crèl Ta-
connet 40. IVeucliâtel.

F-2087-N 9699 

FROMAGE
A vendre, pour les foins , une

partie fromages gras salé. Prix
avantageux. — Laiterie du
Marché. 96H4

DOMAINE
de 27 poses à vendre, avec Café-
Restaurant , aux environs du Lo-
cle. Belle situation. — S'adresser
à M. Jules von Almeu , Combe
Jeanneret. Le Locle. 9714

A vendre aux Brenets
une

maison
de 3 logements , plus 1 ebambre
indé pendante , en hou élat d'en-
tretien. Grand dégagement . 2 ver-
gers, belle situation, eau , électri-
cité. Prix 18 000.— frs . — Offres
sous chiffre lt. I». 950C au hu-
reau de I'I MPAU TUL . 9506

A louer
de suiie ou pour époque a conve-
nir , joli pignon de 2 pièces (éven-
tuellement trois), meublées, cui-
sine dépendances. Belle situaiion.
— S'adresser a M. W. Itesau-
les, avenue Eornachon 27, Pe-
seux. 9569

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances îles PagueDois Poste valables du r ioillei 1930 au 3 août 1930
Jours Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement

PAT S de dénnrt 'ïïw îâïSt? et date de départ Nom du paquebol Compagnie et date d'arrivée Observations1 aux lettres du paquebot probable

\

1 VII 20.15 Le Havre 1 o TTTT TI. J T* /~V_ t ., „ „ , _ ____ L'heure Indiquée comme der-
2 VII 1100 » J 3 VII Ile-de-France Cp. gén. transatl. New-York 9 VII nlère limite concerne les lettres
o Tri» „',,. —, t_ c TTTT T. _i n J J J  TTTT « Ordinaires ' seulement, les3 VII 20.15 Cherbourg 5 VII Bereagana Cunard » 11 VII . Lettres recommandées. doi-
4 VII 20.15 » 6 VII Leviathan U. St. Lines » 12 VII vent, par contre, en règle géné-
6 VII 20.15 » 8 VII Majestic White Star » 14 VII ral!,,"r,l,rem''" ™ ^''î"'
7 VII 20.15 » 9 VII Bremen Nordd. Lloyd » 14 VII ™.™

M S7,M* £
I 9 VII 11.00 Le Havre 10 VII Paris Cp. gén. transatl. » 20 VII contre.

S 10 VII 20.15 Cherbourg 12 VII Mauretania Cunard » 18 VII ,. A ,..n „„ . ...
1. EtatS-UniS 11 Vil 11.00 Le Havre 12 VII La Fayette Cp. gén. transatl. » 20 VII bar^mem (.i. N?piesf Vu

_ „-___•„ / 14 VII 20.15 Cherbourg 16 VII Europa Nordd. Lloyd » 21 VII Lisbonne, par exempte) esty compris \ 13 il QQ Lg Havre 16 vn France Cp gén transatl. » 22 VII SiwSÎÎI!! " ïurîau de p08te
l'Alaska 15 VII 20.15 Cherbourg 17 VII Homeric White Star , 24 VII ifShM? tf«lK

-
-'n

j 17 VII 20.15 Cherbourg 19 VII Aquitania Cunard » 25 VII n'est accepté aucune respon-

i VH SS 
** H

»
VrC 

} 23 VU Ile-de-France Cp. gén. transatl. , 29 VII -eïi
1
o.V'

,Uïnt * "' *

1 2 2  
VII 20!l5 Cherbourg 24 VIT Leviathan U. St. Lines » 30 VII 

24 VII 20.15 » 26 VII Bremen Nordd. Lloyd » 31 VII
28 VII 20.15 » 30 VII Majestic White Star > 5 VIII De New-York au lieu
31 VII 20.15 » 2 VIII Mauretania Cunard » 8 VIII de destination par le pro-

chain train-poste.

V l
8 , — 
CPl Nationalité BjjjjwnJjÎMfrMrii

¦ 5 VII 20 15 } Lisbonne 9 VII Cap Arcona allemand 18 VII 21 VII
"
m 9 vil ^lo

" } Gènes 10 VII Duilio italien 21 VII 24 VII
H 10 VII 12̂ 20 Lisbonne 13 VII Avila Star anglais 25 VII 30 VII
_g 2. Brésil Jf 

VII 11.00 . t 16 vn Hightand Honarch » 28 VII 1 VIII De Buenos-Aires à Vil-
" Uruguay î? I l]  V*_ lazon (Bolivie) 2 fois par

Argentine \ 18 VII 8 35 I GêneS 19 VI1 Conte RoSSO italien 30 VI1 2 VI11 semaine en 52 heures.
Paraguay 19 VU lo!20 Marseille 20 VII Campana français 4 VIII 7 VIII
*?»*« S33 83 iSSSS S™ ) Mia • 5™ ^™ ^Tt^SSS^*->aU* 24 VII 12.20 » 27 VII Almeda Star anglais 8 VIII 13 VIII (Chili) via Cordillères di-

26 VII 30.15 ) 3° VH H1«ll,and CM,,,,n • " VI11 15 VHI "ur?
6 ^^^  "dCUX

30 VII ^'î» }Genei SI VII Giulio Cesare italien 12 VIII 15 VIII
3
1 vil 12 20 } Lisbonne 4 VHI Asturiai anglais 15 VIII 19 VIII

8 VIII j *s"§5 } Gênes 9 VIII Conte Verde italien 20 VIII 23 VIII

( D e  
Québec à Montréal chaque

jour par chemin de fer en 7, à
Toronto en i9 et à Winnipeg en

Les sacs de dépêches pour Montréal. Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 52 heures. De Halifax à Montréal
.„„„,„,, . , ,*.„ . , , .. ' e ¦ * - en 24, à Toronto en 35 et à Win-v.oioiuuic , 'vojr cluffre 1 ci-haut). nipeg en 68 heures. De New-

Dlltannique f york à Montréal en 10, à Toronto
et Vancouver). ! en M, à Winnipeg en 49 h. et à

\ Halifax en 43 heures.

4< Mexique [ -- Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
____^_* \ Les s»cs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New- York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours

, AmMq».'««tr-. j  ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie , f Colombie 9-10 jours

I Eqnstsur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date des départ* Hôtel des Postes Défère heure pour la remis Durée probable dn trajetmr principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte aux lettres v ^

1 5 .  Chine, J compris la Mandchourie dn Nord (flarbine)
et la Mandchourie dn Snd (Dalny et Port-Arthur), Tnillet 3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 • „*. ». ,= Canton = environ 24 jours

ff fPW  L .!. J ' 
Jnmetl.̂ 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, _ Bf ___ttm*S^SS? *""

Klantschon (Antienne Colonie aUemsnde). m Shanghai, Tientsin = 14 -17 jours
Macao (Celonie portugaise), Tia Hong-Kong. •n-ouu ' ' Shanghai = environ 18 jours
Philippines (Des), (Possessions américaines).

_ .. Tnillet 3*** 4* 5** 10** 17*** 18* 19** * via Genève 8.85 Penang = 20 jours
6. Coehlnchtae, Annam, Tonkin, Singapore, J 24« 31**° ' • 10 • 1W • ** via Chiasso 18 25 Singapore = 22 jours

Bornéo. ., ,. ' ._ , _ , . ' . de Singapore à Saïgon et ManilleAoût 1*, 2** *•* via Genève 10.20 £ar
F
la procha1ne occasion

Juillet 3***, 4*. 5**, 10**, 17***, 18*, 19** * via Genève 8.35 !
T. Ceylan. 25**, 31*** ** via Chiasso 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

Août l* *** via Genève 10.20

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Juillet 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
TO Staibo.l-ilep-DiD.as | Août 5, 7 via Lausanne 20.15 Bagdad - 9 jours

£ 
I Perse septe.triona.e Juillet^ 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23. Pehlevi = 9 à 11 jours

m \ m Beriin-YarsoTie—Moscon-Bakon Août ^ £

T» Stambool-AdaBft Août 2 5 Damas = 7 jours

li. Inde Bri tannique (sani Ceylan), Aden, Chan- Tnillet 4 11 18 25 via Genève 8-35 Aden == 10 jours
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et J ' ' (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
Belonehlstan. Août l anglais)

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, Juillet 3* 4** 10 17* 18** 24 31* via Chiasso, 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Celèbes, Florès, etc.] et Holuques), Nouvelle-Guinée i ... ' ' ' '  ' ' * via Genève 10.20 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais, Août l ** via Genève 8.35 Padang = 23 à 25 j ours

13. Penang, Malacca. Siam. Aoûtl ' ' via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

14. Japon, Formose, Corée. ] Jumtt_ j t %
1'3

i» 0, 12, U' 17> 19' 21' U> via Bâle 14.45 Tsnruga = 14 j ours
via Berlin - Moscou - Vladivostok Août 2, 4, 7 

' *via * 20-15 Tokio = 15 ionrs

/ Capetown = 18 jours
_. 15. Colonie dn Cap, Natal, Orange, llhodcsia , de Capetown à Durban 69 heures
_ \  - . D , . . „ . . . , ' Juillet 2, 9, 16, 23, 30 via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 28 »
,2 Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland , Lou- , , Tnr.< .Titif .«r„,r0- qs ,
_ \ „ ,, .. Août 6 (via Le Havre-Southampton) * Johannesburg 38 »

m \ renço-Marquez, Mozambique. r » Pretona 39 »
H j ¦ » Lourenço Marquez 4 jours
•¦ J 16. Afrique Orientale britannique (Ke'nia ot l'Ouganda). Juillet 4*, 10, 12 18* 24 25* via Genève 10 20¦ J Zan/.ibar. Août _ ' ' * via » 8.35 Zanzibar = 19 à 22 jours

TÉ Juillet 3*, 4*. 5*. 6*, 7. 10*, 11*. 12*, 14. . „ ! " . - .., 7^

2j 
17. Egypte (Nubie égyptienne). p  ̂  19>, 20*. 21, 25*. 28, 31* ffigfc,. . ïïSto-Vj S *

| ( 18. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles Affl-te^cST
*j  GaUes du Sud, Quecnsland, Tasmanie, Nouvelle Août l ' ' via Genève 8.35 Melbourne = 30 jours
= f Calédonle, Nouvelle-Zélande , Victoria. * via Chiasso 18.25 Sydney = 31 jours

m% \ ' ' Bnsbane = oà jours



ffl gBggjgUBKHBB ' faciliter l'Installation du Cinéma-sonore, les spectacles de la Scala seront donné»; au Théâtre Jusqu'à nouvel ordre ~_M

B
Mitschel Lewis <kA»*liAM «IA la DÀnvA Formidable 111m j ; Un nouveau et passionnant | 'Inctfinrf 1' avec 3 Une raa Rnifiqu« opérette fllmèe Vienne. Ville de me» UéveH (Wien . die ;
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' ~J$ Elégance des temps endormis
LASCANO-TEGUI

Fr. 3.-

Î 

Démocratie et Soclocratle
I D K H E U M E

Fr. 3.75
Le Fantôme de Wolf-Rock

FREKMANN
Fr. 3-

La Jeune Fllle du Yacht
RENAKD

Madame Perrin Divorcée
ANDR1KU
Fr. 3.75

La Vie d'Armand Carrel
NOBECOURT

Fr. 3.75
In Marge de la Guerre

CORNU

Le Comte de Baselga
BLAsOO-IBANEZ

Fr. 3.-
gt _ Le Maléfice de Java
|1 DE CATERS

§yP Le Fils de 2 mères
n BONTEMPr îLLI
JLJI Fr. 3.75
_W Au Coin des Rues
W CARCO
Jg_, Fr. -.90
%# Mange-Femmes
JL LEON-GAUTIER

f l  Le Livre
&# GLËRO

I i Casanova__ . , ZWEIG_ _̂ Fr. 3 40
_̂r Zogolbl

_W LARRE l'A
 ̂ Fr. 3.75

Kazan
CURWOOD

9583 Fr. 3.-
€nvo! au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRI E COURVOISIER
Eéopold-Roberf 64

S [Q lift 1B j}
_̂W ATTENTION AU DÉBUT ! ^P'

IL Y A TOUTES LE8 TAILLES

OUn 
loi de Commets nfo»»- Fr. 30.- §1

On lot de Complets ^L,™ Fr. 40.-
On lot de Pantalons Ŝ  Fr. 8.- U

L

i lot de Pantalons ÏZZ VL Fr. 12.- .
Un lot de Pardessus mi-saison. Fr. 20.- I

pour hommes et jeunes gens 9775 H

Spécial pour Jeunes Gens 
^

D

On loi de Complets "e V». Ft. 25.- ~
Pour Enfants

Un loi ds Costumes Jo a « c ans Fr. 10.- 11
lin loi de Costumes de 7 » u ans Fr. 15.- |J

E

lle lot de Culottes entièreZunbiée8 Fr. 4.- *
de 3 à 14 ans JP*

r ilarperiie Weill r
La Chaux-de-Fonds Téléphone 11,75 ¦¦

S 

26, Rue Léopold*Robert ¦ 2me étage, ég&k

A louer de suite, beau 31439

Garage
moderne fr. 2o.— par mois. Un dit pour grande machine ou
camion , chaud et sec. fr. 40.— par mois. Bel emplacement
pour laver les machines accès facile. — S'adresser à la Bou-
langerie A. Fivian , me de la Promenade 19. 

Monsieur et Madame Paul-Gaétan
RONCO, à Cordoba (Argentine) ;

Monsieur et Madame André RONGO
et leur fille Germaine, â Paris,

; r- ainsi que les familles parentes et alliées profon-
i dément touchés des nombreuses marques de sym- ¦
: - pathie qui leur ont été témoignées, remercient bien
:, sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
: à leur grand deuil. 9747 |
: : La Ghaux-de-Fonds, le 30 juin 1930.

AU BARCEIONA
nercredi Vt • utiles*, dès 20 h. 3o

Grand U de lifiae
vocal et instrumental

au Profit! «les Chômeuri
avec la collaboration désintéressée de l'excellent orohes-

tre GERLING. du Groupe Lyrique (double qua-
tuor) et du Tenancier. 9787

Programme de grand gala pour chœurs, duos, ',
solis et orchestre.

Prix habituels des Consommations.
Cmufrëse tfroiuitfe t

___ ___f __% ¦ [\W&—-̂ ?^^5L rTTiMra pfcfi ^̂ Kp ĵwiBKr¦ '¦*-*

Achat de cendres et lingots

AUTO DHIè iiliie,
4-5 places, de grande marque française, en très
bon état , modèle récent, a vendre, à de
bonnes condition» , — S'adresser : Garage
Châtelain A Co., eue Nnma-Droz 27. 0768

Piano
Superbe piano neuf est à vendre à prix exceptionnel.
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 9771

Etat-Civil dnJO juin 1930
NAIS8ANCE8

Piacon . Claudine-Yvette, fllle
de Charles, horloger et de Emma-
Alice, née Houriet , Neuchâteloise.
— Anthoine. Renè-Edgard , fils
de Edgard-Désiré. horloger et de
Mariette-Jeanne née Bossi , Fran-
çais.

IflOiTlOSCr mande à faire
à domicile decotlages ancre de-
puis 6'/,. Oflres sous chiffre M.
G. 31435, à la Succursale de
I'IMPARTIAL .' 31435

Porteur de pain _ %;™u*«-te à la Boulangerie Albert Fivian
rue de la Promenade 19. 41440

flntnonnt  situé rue <le l'Indus-
MllcpUl , trie 30. est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'adr. Bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 31433

f nnmhrio a louer , meublée, au
llUdlllul C soleil , à personne
honnête et t rav ai l lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 45, au
3nve étage, a gauche, entre midi
et 1 h. et ia soir après 6 h. 31434
P h a m h n û  A louer chambre in-
UlldUlUlC. dépendante et non
meublée , à personne de toute ho-
norabilité. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage , à droi-
te

^ 
9740

P hamhna meublée ou non est a
UllallIUl C louer . — S'adresser
Rue Général Dufour 6, au rez-
de-chaussée . A droite. 9750

f h n m h n o à louer - — S'adres-
Vj ilttlllUlC aer Rue du Progrés
93, au ler élage. 31438
j P l iqmhr ip  disponible de suile à
UlIClWUl C personne propre pou-
vant éventuellement aider au mé-
nage. 9760
S'adr an bnr. do I'«Impartiali
fj j a n i h p p  A louer chambre bien
UildlllUl u. meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9756

r .hamhp o A lou6r da 8Uite >UildlllUl C, chambre agréable , à
monsieur tranquille , travaillant
dehors. Quartier des fabri ques ,
ruo des Entrepôts 23. S'y adres-
ser; 9751
rhomhpû  A louer de suite une
LlldlllUlC. chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9748

| ï iMinn '! vendre à très bas prix.
u l ï ICù  Beau choix (littérnturo ,
science, technique, etc.) — OlTres
écrites sou3 chiffre C. H. 9761
au bureau de I'IMPARTIAL. U761

Nouveautés
Superbes Costumes

deux pièces , en tricot et jersey,
Prix très bas.

Pullovers sans manches
avec Bonnets assortis

modèles exlusifs
S'adr. rue Jardinière 52.

au lime étage. 31439

MYRTILL ES
5 kg. Fr. *.-

ÎO kg. Fr. 7.80

Cerises griottes
5 kg. Fr. 3.80

IO kg. Fr. 7.BO

N. B0FFI. Aragno (Tessin)
.111 51191)4 0 9786 

Mariage
Homme avec avoir , cherche de-

moiselle honnête , même poeilion.
Très sérieux. — Ecri re sous
chiffre A. G. 9758 aa bureau
de I'IMPAHTIAL . 9758

Taxis bleus
Téléphone UM n gare
Service de nuit: Télé phone 10.13

31437 

Coillense
On cherche une jeune

ouvrière coiffeuse. 0755

Parfumerie DUT
Jeune homme
connaissant les travaux de la cam-
pagne , est demandé , uinsi qu 'une

jeune fille
simple et robuste. Vie de famille.
Gage à convenir. — Ecrire a M.
J06I Stahly. Cormondrèche.

P-2110-N 9782

Apprentie-
décalqueuse

sur cadrans métal , est demandée.
— S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Fehr et Voirol , rue de la
Ronde 3. 9802

lilliS
complets , 12'" ancre, sont of-
ferts à ouvriers ou termineurs
consciencieux. 9785
S'ad. an bar. de r«Imnartial>

On cherche une

fcssiîc fille
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Bonde 17, au
Café. 9806

ISrl lZ
Personnes tranquilles cherchent

à louer 2 chambres meublées avec
cuisine pour séjour d'été. —
Olires sous chiffre V. ». 31443
a la Blicc. de I'IMPARTIAL , 31443

CAFE-
BRASSERIE
situé aux environs de Genève,
avec terrasse, salle de société et
annexes , a vendre ou a re
prendre, suivant accord , avec
tacilités de paiement. — Régie
Klôtéor S. A. , 20, rue du Monl-
Blanc . Genève. JH31 109A 9784

On achèterait
7 à 800 ma de terrain a l'usage
de poulailler. — Offres avec prix
et situation sous chiffre O. A.
0798 an bureau de I'IMPARTIAL .

9798

Haïrai» sais NUL
Telle est la qualité du a DI.V-

ULERETS » a l'eau, avec ou
Bans adjonction de cassis, citron-
nelle ou grenadine.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Neuve 3, beau et grand ma-
gasin et arrière magasin. — S'a-
dreBser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9321

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir
f nn\n 4 7 premier étage de 3
UUllC 11 chambres, vestibule,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, balcon , chauffage central. 9017

Pour le 31 Octobre
TpPPPfl ilT i Premier élage
ICl l CdUA 1! ouest de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. Pour visi-
ter , s'adresser au garant. 9018

I ûol p ^Q P remier é,aSe 
da 

3
LIUU1C 10 chambres , vestibule .
cuisine, chambre de bains instal-
lée , balcon, chauffage central. 9019

Premier MarsTo __ _ __?.
te. 9020

S'adresser à M. Henri Maire.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

LOCAL
à louer, rue A.-M. Piaget , nour
le 31 octobre, surface environ
70 mJ, pour 60 fr. par mois. —S'adr. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 9277

Ateliers
à louer de suite ou époque a con-
venir:

Itue du Doubs 152, superbe
atelier pour 15 ouvriers environ.

¦tue du Nord 171 , petit ate-
lier.

S'adresser bureau Crivelli , rue
de la Paix 76. 9094

Siii'ÈiliuF
pour la période du 12 juil let  au
10 août prochain , de préférence
dans le Jura-Neuchâlelois ,

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

JH-40081-IJ 97<!8

Colombier
A vendre ou à louer dans

quartier tranquille , jolie petite
maison de 8 chambres , cuisine,
2 terra sses, chauffage central , Ies-
siverie, petit jardi n, conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Pari s, notaire à Colom
bier. 3615

A VENDRE
cauBe double emploi, voiture
«Chrysler», modèle 1926, «Royal
Sedan», très peu roulé, parfait
état de marche et d'entretien. Prix
4500 fr. — S'adr. Garage Hu-
Ruonin, Fleurier. 9537

CHALE?
A vendre, aux Corners, à

proximité de la Halte-du- Creux ,
un joli chalet , eau et électricité
installés , avec beau verger et jar-
din potager. Conviendrait pour
séjour d'été et sports d'hiver. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser, pour visiter et traiter , à M.
Emile PRICKAItT, Convers-
llameau. 9675

norloacrs, auB TPœ
u t i l i s e z  les machines de précision
« Ixi » et t Cèjust» . Dép. ¦!*, li-
vrées avantageusement avec mo-
teur ou à main par M. Musy, fils,
rue du Commerce 51. Petit outil-
lage; 9777
Vflfani'PC Famille habi-
f atlllIIXa. tant Boche-
fort , serait disposée à prendre en
nension 2 fillettes ou petits gar-
çons. Bons soins affectueux et
surveillance , prix de pension 2 à
fr. 2 50. Piano à disposition. S'a-
dresser à Mme F. Ansermet-Batier
a Rochefort . 9762

Oeufs dntoor Vdi
Parc avicole uLe Pavillon» rue
.lu Progrès 113. Tel 14.78. On
porte à domicile. 30994

A lnnnn  Pour 'e 1er novembre
IUUCI 1930, aux Hauts-Gene-

veys, beau petit logement de Z
pièces, cuisine et dépendances,
lardin , eau, électricité, prix, fr.
25.— par mois. — S'adresser à
M. E. Haberthûr , Les Hauts-Ge-
neveys. 9799

Â InilPP pour le 31 octobre , jo-
lUllcl n pignon de 2 pièces,

cuisine et dé pendances. Belle si-
tuation , quartier de l'ouest. Offres
sous chiffre R. A. 9796. au bur.
de I'I MPAHTIAL . 9796

A lflllPP Pour le al juillet 1930
IUUCI 2 belles chambres , ¦cui-

f.ino et dépendances, au soleil.
S'adresser rue de l'Industrie 23.
au 1er étage, à droite. 9766

Â lnrtPP Pour 'e 31 octobre,
IUUCI ou plus tard , bel ap-

partement de 4 pièces, plus bout
de corridor éclairé , balcon , chauf-
fage central , bains ; prix très
avantageux. - S'adresser rue Ja-
cob-Brand 84, au 2me étage , à
droite. 31444

rhamhna  meunlée. au soleil , à
UildlllUl C louer chez M. Perre-
noud , rue du Progrés 59. 9770

r.hnmh poc A 'ouer > de auite >UUttlllUl Co. 2 chambres, une in-
dépendante non meublée. — S'a-
dresser rue de la Ronde 20, au
rez-de-chaussée, à gauche, après
7 li. du soir. 9801
P .hpmhro A louer, près de la
l/UdUlUl B. poa te et de la Gare,
jolie chambre bien meublée , d
monsieur de toute moralité. 9800
S'ad. an bnr. de l'«Imoartial»

A VOnH po semés , cuveau , tus-
ICUU 1C, tre électrique. - S'a-

dresser rue du Doubs 151. au
3me étage, à gauche. 31441

i VPnî.PP l 1U complet , crin
d ÏCUUI C , animal ; 1 table de
nuit. — S'adr. rue du Nord 179,
au rez-de-chaussée inférieur.

31442

Â upnrt pp 1 macliine a lavBr
ICUUIC eu bois. 1 potager à

gaz, 3 feux, avec table , 1 four à
gaz f Record », 1 fer à bricelets , 1
table ovale et un lavabo à glace,
ancien. Le tout très bien conser-
vé. 9764
S'/tdr. au bur. de Vt rmpartial».

A voniiva l 8a*' u a manger
ïCilUI C Henri II à fr. 550.—,

3 paires de grands rideaux. 1 lus-
tre électri que. 3 stores filet à la
main , 1 salle de bains complète
avec boiler , 1 radiateur électrique,
un réchaud électri que 2 feux , 1
carpette linoléum. — S'adresser
rue de la Balance 13, au 2me éla-
ge. 9763
mWXmm—m-mmmmBm VmVmm—anam——
Pprdll u" Drace 'e' gourmette or
1 Ci UU depuis la rue des Jardi-
nets 9, à la rue du Progrés 117. —
Le rapporter contre récompense
à Mlle Jacot , rue des Jardinets 9
ou Progrès 117. 9746

Ol lh l j p  au Cirque Knie , 1 s;i-
UUU11C , coche beige. - La rap-
porter , contre récompense, à Mme
Donzé, au «Bâtiment». Tél. 23.05.

9741

PpPflll une m°ntre bracelet or
I C I U U , pour dame, avec petit
cuir , de la rue de l'Est au Cir-
que. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Est 16, au
2me étage, à gauche, 9738
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VACANCES
EXCURSION SJE.N AUTO-CAR
Lyon - Marseille - Toulcn - La Provence

La Provence avec ses curiosités romaines et médiévales.
Avignon , Tarascon , Arles. Aj x-en-Provence.

Course de 8 jours, du 3 au 10 août.
Prix : Fr. 240.- par personne.

Oberland - Lac des 4 Gantons - Klausen
et Suisse Orientale

Le Locle, Berne, Interlaken , Brunig, Altdorf , Klausen , Ragaz , Gor
ges de la Tamina , Trogen . St-Gall . Schaffhouse, Bâle, Le Locle.

Course de 4 jours , du 27 au 30 jui l l e t .
Prix : Fr. 1 ____-_par personne.

Montreux — Oberland
avec ascension au Nleaen. par funiculaire.

Course de 2 jours, les 31 juillet et ler août.
Prix : Fr. 58— par personne.

Ces prix comprennent le trajet , les repas et le logement dans
les hôtels.

Rensei gnements et inscriptions chez Sébastien Cbapuls
S. A., Le Locle. — Téléphone 3.63. P. 16354 Le 9781



A l'Extérieur
Le dépari de Wiesbaden a eu lieu hier

Toute lo Rhénanie est évacuée
WIESBADEN, ler. — Les troupes d'occup a-

tion ont quitté Wiesbaden p ar train sp écial à
12 h. 10 ap rès que les couleurs des trois p uis-
sances occup antes eurent été amenées du siège
de la commission interalliée des territoires rhé-
nans.

Une grande aventure commence...
La p lup art des j ournaux ont consacré lundi

de longs commentaires à l 'évacuation de la Rhé-
nanie, écrit le corresp ondant de Paris de la «Ga-
zette ». Il n'y a plu s un seul soldat f rançais sur
la rive droit e du Rhin. Cet événement, le p lus
considérable qui se soit p roduit depuis la signa-
ture du traité de Versailles, pr ovoque naturel-
lement des réactions diff érentes. Tandis que les
socialistes s'en réj ouissent ép erdûment , et y
voient l'avènement de la vraie p aix, ailleurs la
satisf action est moins aff irmative. Elle se trans-
f orme en inquiétude dans les rangs des modérés
et en colère à l'extrême droite où l'«Action
Française» dénonce en une large manchette « le
crime contre la pa trie». C'est un j ournal de
gauche qui écrit: «Il n'est p as exagéré de dire
que cette évacuation constitue la pla que tour-
nante de notre diploma tie d'après guerre.»

Notons donc à titre de curiosité que le p re-
mier j ournal de la Rép ublique, le «Temp s» , con-
sacre un article au même moment à la p olitique
des Soviets. En f ace de quelle voie la p laque
tournante s'arrêtera-t-elle? A p art M. Léon Blum
qui déclare aux socialistes: «C'est auj ourd'hui
que la pai x est consacrée», nul ne se hasarde
à f aire une rép anse qui soit autre chose que l'ex-
pression p lus ou moins déguisée d'une grande
esp érance, â laquelle il f audra consentir encore
d'autres sacrif ices. Tout n'est p as réglé entre
Paris et BerUn, il f aut  encore trancher la ques-
tion de la Sarre, dit l'un; pas  de surprise, p as
de regrets, aj oute l'autre ; rien n'est encore
achevé, les portes sont ouvertes, conf iance, pro-
clame un troisième. IM France libère l 'Allema-
gne, et M demande en échange autant de cour-
toisie et de loy auté. A droite, naturellement,
Tavenir apparaît p lus hasardeux et les j uge-
ments qui sont p ortés sont empre ints d'amer-
tume et de tristesse.

On a l 'impression qu'une grande aventure
commence, aventure sentimentale p our les uns,
aventure politi que p our les autres. Elle était
inéluctable, tous les gouvernements y ont con-
tribué, elle a eu pour protagoniste le grand mi-
nistre Stresemann, qui trouva dans la lassitude
du p eup le f rançais une alliance utile, et dans les
dissentiments des anciens alliés une comp licité
eff icace.

Un manifeste du président du Reich
A l'occasion de l'évacuation des territoires

rhénans, le président du Reich et le gouverne-
ment allemand ont lancé un appel au peuple al-
lemand disant notamment que le j our de la li-
bération de la Rhénanie doit être un j our de
reconnaissance envers tous ceux qui restèrent
fidèles à l'Allemagne dans les rudes combats
qu'elle mena pour sa liberté et qui affirmèrent
constamment pendant l'occupation leur pa-
triotisrne.

Le manifeste adresse un salut tout spécial à la
Sarre et fait le serment de tout mettre en œuvre
afin que la réunion de la Sarre à l'AHemange ne
tarde pas. On sait.dit ce manifeste,que les frères
sarrois entendent fièrement rester des Alle-
mands et ne pas marchander leur retour à la
mère patrie par des dispositions qui seraient
contraires aux intérêts vitaux de l'Allemagne.
L'appel conclut par des paroles d'union et par
le serment d'engager la patrie, après des ans
de malheur, sur la voie devant la conduire vers
un plus riant avenir.

Retour définitif
M. Tirard et le général Guillaumat sont ar-

rives ce matin à Paris.
Et maintenant à la Sarre... disent les Anglais !

Le «Times» consacre un éditorial à la Rhé-
nanie et à la Sarre, ou il dit notamment : On
ne peut" pas oublier que l'occupation de la Rhé-
nanie n'a pas été une méchanceté des vain-
queurs aux vaincus. Plus d'une fois, son utilité
avait été reconnue et sa raison d'être justifiée.
Mais cette raison d'être a maintenant cessé
d'exister. Le « Times » poursuit en préconisant
également le règlement rapide de la question
de la Sarre, qui pourrait, dit-il, améliorer en-
core les relations franco-allemandes.

A Mayence on pavoise
'A1 Mayence, aussitôt après le départ des trou-

pes françaises, une grandie animation j oyeuse
s'est emparée de la population. Les maisons ont
été pavoisées et des aviateurs allemands ont
survolé la ville. Un détachement de schupos,
musique en tête, est entré en ville aux accla-
mations de la foule.

Les Français sont partis, mais les soucis
restent

Tous les j ournaux berlinois commentent lon-
guement l'heure historique de la libération com-
plète de la Rhénanie et soulignent les graves
préjudices économiques de l'occupation. Le «Ber
liner Tageblatt» dit que d'importantes mesures
de secours sont nécessaires pour remettre en
état l'économie gravement souffrante des an-
ciens territoires occupés!. La «Bôrsenzeitung»
s'occupe surtout des soucis économiques du Pa-
latinat qui, dit ce j ournal, jettent une ombre sur
la joie causée par la fin de l'évacuation.
Ceux qui auraient mérité d'assister à la libération

du territoire
rA roQoasiom de la libération de la Rhénanie,

Les lëMi liîeol llactiion de la léoanie
m. mat Donald achève de démolir... le tunnel sous la manche

En Suisse : Les incendies dus à la fermentation du foin commencent

le ministre de l'Intérieur a fait déposer des cou-
ronnes sur la tombe de l'ancien président Ebert
à Heidelberg et sur celle de M. Stresemann,
ancien ministre .

Des couronnes ont également été déposées
sur les tombes des deux ministres ErZberger et
Rathenau.
Que vont devenir les Allemands séparatistes ?

Le «Lokal Anzeiger» annonce suivant des in-formation s de son correspondant de Mayence
qu 'une vive agitation se manifeste contre les
anciens séparatistes rhénans depuis lundi ma-
tin. De nombreux séparatistes résidant à Mayen-
ce ont reçu ces derniers jour s des lettres leur
annonçant qu 'ils seraient assassinnés après le
départ des troupes françaises. En plusieurs en-
droits de la ville, des pierres ont été lancées
dans les fenêtres des immeubles habités par des
séparatistes. Un certain nombre de ces derniers
ont pris la fuite et se sont réfugiés en France.

M. Mac Donald avait prononcé un violent
plaidoyer pour l'insularisme et déclaré

que quoi qu'il arrivât il ne revien-
drait pas sur sa décision

LONDRES, ler. — Le débat sur le tunnel
sous la Manche a été engagé à la Chambre des
Communes par le socialiste Thurtle qui a déposé
une motion signée par une centaine, de députés,
travaillistes pour la plupart. Cette motion fait
ressortir qu 'un tunne l sous la Manche pourrait
être construit sans le concours financie r de l'E-
tat et procurerait du travail. Il aurait de grands
avantages commerciaux et industriels. Sir Ba-
sil Tepo, conservateur , appuie la motion. Il
trouve que la politique d'isolement a fait son
temps. M. Mac Donald prend la parole. 11 dé-
clare que la position du gouvernement a été
longuement pesée et qu 'elle a été approuvée par
les chefs de l'opposition , MM. Baldwin et Lloyd
George. M. Mac Donald énumère les raisons qui
l'ont amen é à modifie r son opinion.

Au cours du débat sur le tunnel sous la Man-
che, M. Mac Donald aj oute que le gouverne-
ment doit rester maître de décider la destruc-
tion du tunnel. Il ne se charge pas des frai s de
l'entreprise. Les capitaux doivent être exclusi-
vement anglais. En terminant , le ministre dé-
clare que l'existence du tunnel ne faciliterait pas
la direction des affaires diplomatiques du pays.
La position actuelle de l'Angleterre étant de
celle qui favorise le plus les progrès de la po-
litique pacifique.

QBP** Le projet n'est rejeté qu'à sept voix
de maj orité

La Chambre des Communes a rej eté p ar 179
voix contre 172 le p roj et du tunnel sous la Man-
che. M. Mac Donald a déclaré au début de la
séance qu'il ne reviendrait p as sur sa décision
même si le scrutin n'était pas f avorable à la dé-
cision du gouvernement.

Le j ournaliste Lingle, assassiné à Chicago,
était, assure-t-on, un « bootlegger »

CHICAGO, ler. — L'enquête menée sur l'as-
sassinat du j ournaliste de la « Chicago Tribu-
ne» est arrivée à un résultat inattendu. La po-
lice a pu démontrer que le reporter Alfred-
Jack Lingle exerçait bien le métier de reporter,
mais qu 'il exerçait en même temps une profes-
sion moins honorable, celle de « bootlegger ». Il
a été assassiné, croit-on, par les membres d'une
bande adversaire de la sienne. Du reste, l'ac-
tivité de Lingle se serait également exercée
dans le domaine politique et il étai t en excel-
lentes relations avec des policiers chicagoans,
soupçonnés égalament de 'Complicité avec une
bande de fraudeurs d'alcool. Lingle avait déj à
été victime d'un atttentat quelques j ours à pei-
ne avant celui qui lui coûta la vie.

les Communes contre le tunnel
sous la Planche

Era Suisse
Mort sur la route

VALLORBE, ler. — En regagnant son do-
mieile en automobile , M. Pierre Barbey. 28 ans,
de Paris, a été victime d'un accident au lieu
dit « Les Hôpitaux », près de Jougne. La cage
thoracique enfoncée, il a succombé peu après
l'accident.

Que de tracas cause le St-Barthélémy...
ST-MAURICE , ler. - La circulation des

trains au Bois Noir s'est faite sur une se,ule voie.
On estime que l'usine électrique de la ville de
Lausanne sera arrêtée pendant au moins 2 mois.
On n'a pas encore pu entreprendre la vidange du
canal d'amenée rempli de boue.

Chronique neuchâteloise
~HF*~ Deux noyades à Travers.

Deux j eunes gens dont l'un savait nager se
sont noyés lundi soir dans un étang appelé Le
Loclat et qui se trouve à quelques minutes de
Travers. L'une des victimes est un j eune Suis-
se allemand , 22 ans, et la seconde un nommé
Lambercier, 19 ans, dont les parents habitent
Travers.
A Neuchâtel. — Une vieille dame renversée par

une automobile.
Hier soir, à 8 heures 30, à la rue de la Cas-

sarde, Mme F., âgée de 66 ans, était en conver-
sation avec une autre personne au bord de la
chaussée qu'elle, traversa subitement au moment
où arrivait une auto. Le chauffeur , pour éviter
l'accrochage, donna un coup de frein si brusque
que la voiture risqua de capoter et que l'un des
pneus se déj anta. Ce fut en vain. Mme F. fut
atteinte par le capot et roula sur le sol. Relevée,
on la transpor ta à l'hôpital où on a constatéqu 'elle était grièvement atteinte. On doute de
la sauver.
A Môtiers. _ Elle fait signe à son enfant et

provoque un grave accident.
Un grave acciden/t s'est produit sur la route

du Val de Travers, entre Môtiers et Chaux. Le
j eune Feller, âgé de 10 ans, allait à bicyclette de
Fleurier à Môtiers en compagnie de son père,
lorsque , près de Chaux , il croisa une auto pré-
cédant une motocyclette. Mme Feller, qui se
trouvait dans l'auto, fit signe en passant à son
enfant qui s'élança alors dans sa direction et
entra en collision avec la motocyclette. Commey avait fête à Môtiers, le médecin de service à
cette manifestation intervint aussitôt et fit con-
duire le blessé à l'hôpital de Fleurier. Le j eune
cycliste a les reins déchirés et son état est as-
sez grave. Le motocycliste, M. Bobilier , de Noi-
raigue, est blessé aux mains.

La Chaux- de-Fonds
Distinction.

Nous apprenons que M. Albert Keller , ancien
élève de notre Gymnase , a passé brillamment
ses examens à l'Ecole dentaire de la faculté
de médecine de Genève et a obtenu le titre de
Médecin dentiste. Nos félicitations.
Accident.

Hier matin , à 10 heures 20, un cheval attelé
s'est emballé à la rue du Crêt.

Deux dames causaient au bord de la route ;
l'une d'elles, Mme Hodel , fut atteinte , renversée
par le char et traînée sur deux mètres. Elle a
subi des contusions sur tout le corps et a eu le
nez à moitié arraché. M. le Dr Schlesinger lui
donna les premiers soins ; son état n 'inspire
heureusement aucune inquiétude. Le cheval est
venu buter contre une maison de la rue du Crêt,

NEW-YORK ler. — Dans la ville de Niagara
Falls (Etat de New-York) le révérend Edgar R.
Wood venai't de prononcer la prière finale de la
liturgie à l'église de la mission de Pentecôte , le
samedi 28 jui n, lorsqu 'un coup de feu retentit
et le ministre s'abattit , tué sur le coup par une
bal 'e en plein coeur.

L'instant d'après , sa femme, assise dans un
banc, à quelques pas de la chaire, était atteinte
à son tour. Puis Léonard Towe, assis à côté
d'elle, et qui avait tenté de lui faire un rempart
de son corps, fut blessé aux deux jambes . La
panique dans l'église était telle que l'assassin
put sortir sans être inquiété. Il court encore.

Cet assassin est un nommé Franck Ross, âgé
de 37 ans, premier mari divorcé de la femme du
révérend Wood. Il était entré dans l'église au
début du service et s'était assis vers le fond de
la salle. Il pouvait voir son ex-femme à quel-
ques bancs devant lui. Towe avait eu avec Ross
de fréquentes disputes, ce dernier lui reprochant
ses assiduités auprès de sa belle-sœur, Leona
Kuhn.

A la fin du service, Ross se dirigea rapide-
ment vers le ministre, écartant les fidèles qui se
levaient pour sortir. A bout portant il ti ra sur
Wood, puis se retourna contre son ex-femme,
paralysée par la terreur.

Mme Wood a une balle très près du coeur et
son état est critique. Les blessures de Towe pa-
raissent légères.

Frank Ross était j aloux, Il accusait le pas-
teur de lui avoir aliéné l'affection de sa femme.

Des tentatives de lynchage
NEW-YORK, ler. — On signale une série de

tentatives de lynchage qui eurent lieu, ces j ours
derniers, en différentes régions des Etats-Unis.

On mande d'Augustin , dans le Texas, qu'une
foule comprenant de nombreuses femmes s'est
rendue à la prison de Beaumont, danst l'inten-
tion de s'emparer , pour le lyncher, d'un noir
accusé d'avoir attaqué huit femmes blanches au
cours du dernier mois.

La bataille fut terrible ; la police dut interve-
nir et faire usage de bombes lacrymogènes, mais
cela ne suffisant pas, les pompiers furent ap-
pelés à leur tour . Après deux heures de combat,
les représentants de l'ordre purent enfin dis-
perser la foule agressive.

Pendant ce temps, un groupe de citoyens s'é-
tait rendu près de Round Rock où un noir était
accusé d'avoir tué un fermier et sa femme.
Avant l'intervention de la police, la foule réus-
sit à découvrir le noir qui tenta de se défendre
seul contre les poursuivants, mais il fut tué au
cours de la lutte.
T^F  ̂ Terrible accident de chemin de 

fer 
en

Russie — 22 tués, 28 blessés
MOSCOU, ler. — Par suite d'une erreur d'ai-

guillage un train de voyageurs venant d'Ir-
koutsk a déraillé. La locomotive et plusieurs wa-
gons se sont renversés. Vingt-deux voyageurs
ont été tués, 28 grièvement blessés.
En Chine, les caisses de guerre sont à sec —

C'est pourquoi la paix est proche...
CHANGHAI, ler. — Bien que le bruit selon

lequel Tchang-Hsue-Liang aurait proposé un
armistice et la convocation à Moukden d'une
conférence de la paix ne soit pas confirmé , le
fait est que les nordistes et les nationalistes
sont épuisés matériellement et financièrement.
Tchang-Kai-Chek a sollicité vainement des ban-
ques de Changhai un prêt de 10 millions de
dollars mensuellement pour une période de 4
mois, afin de terminer la campagne avec suc-
ces.

Un révérend américain tué
en chaire

A propos de passeport collectif
pour l'Italie

BERNE, ler. — A la suite d'une nouvelle sui-
vant laquelle le gouvernement italien aurait re-
fusé de délivrer le passeport collectif à 700 pro-
fesseurs et élèves du collège St-Michel de Fri-
bourg et affirmant aussi que six professeurs du
dit institut auraient été qualifiés d'«indésira-
bles », la Légation royale d'Italie déclare à cepropos que :

1. le passeport, individuel ou collectif , doit
être délivré par l'autorité suisse et seulement
«visé» par la Légation royale,

2. qu 'aucun passeport collectif, délivré par les
autorités cantonales de Fribourg ne fut présenté
pour le visa, par la direction du collège St-
Miohel,

3) ladite direction présenta , en mai dernier , unsimple bulletin timbré contenant le nom de tous
les élèves du collège et non pas seulement celui
de ceux qui auraient dû participer à la tournée ,
prétendant que la légation royale le considérât
comme véritabl e passeport collectif , en opposi-
tion aux lois italienne s et suisses en telle matiè-
re. L'admission de cette prétention aurait , entre
autres , constitué une fraude au préjudic e du fisc
suisse, en ce qui concerne les taxes dues aux
autorités cantonales pour la délivrance du pas-
seport régulier collectif.

_ 4) aucun professeur et aucun élève du collège
n'a été déclaré «indésirable» par la Légation
royale.

( Par contre, la Légation royale, ainsi qu 'elle a
l'habitude de le faire pour les voyages collec-
tifs qui ont lieu quotidiennemen t de Suisse en
Italie , avait obtenu pour les voyageurs du collège
St-Michel une réduction de 30 pour cent sur les
chemins de fer italiens et avait promis toutes
les facilités possibles pour le passage de la fron-
tière, 

Le budget de la ville de Berne boucle par un
boni de 102,000 francs

BERNE, ler. — Les comptes d'exploitation
de la commune de Berne pour 1929 bouclent
par un boni de 102,639 francs qui servira , con-
formément à la décision du Conseil communal ,
à amortir les déficits des années aidant de 1914
à 1919. Le budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 1 million 635,640 francs. Ce résultat
favorable est dû en grande partie à l'augmenta-
tion des impôts versés par les contribuables et
s'élevant à 611,741 francs.

La Bourse de Bâle reste ouverte
BALE, ler. — La «National Zeitung» annonce

que la Bourse de Bâle restera ouverte le samedi
durant les mois de j uillet et août.

La légation déclare qu'elle a
agi correctement

Il est dû à la fermentation
du foin

ZURZACH, ler. — Un incendie dû à la f er -
mentation du f o i n  a éclaté dans la nuit de lun-
di à mardi au hameau de Reckingen, dans la
grange appa rtenant à M. Josep h Strittmatter,
boulanger. Le f eu a gagné la maison voisine qui
a été en grande p artie détruite. Le propriétaire
avait acheté ces bâtiments U y a quatre semai-
nes et n'avait pas encore assuré ses récoltes.
L'incendie a risqué de s'étendre à tout une p ar-
tie de la localité. Les p omp iers ont réussi toute-
f o is  à maîtriser le f eu.

Au cours du sinistre, M. Strittmatter est tom-
bé de l'étage sup érieur et s'est gravement bles-
sé à la tête et aux côtes. Deux p omp iers ont
également été. blessés par la chute de tuiles et
de p outres.

Grave incendie à Zurzach


