
Lettre de Berlin
Histoire du «régénérateur» Hitler «t du mouvement hitlé-

rien. — Son programme imité de Moscou. — Ses
relations avec Mussolini. — Son but actuel :

renverser la République et conquérir
le pouvoir. — Une propagande sa-

vamment organisée et qui cons-
titue un sérieux danger.

Berlin, le ler j uillet.
Lorsque, au début de 1920, Adolp he Hitler,

suj et autrichien mobilisé, âgé d'un p eu p lus de
20 ans, arriva à Munich,da temp ête révolution-
naire souf f la i t  encore sur la cap itale bavaroise.
Le gouvernement des commissaires du p eup le
de Curt Eisner était au p ouvoir. Hitler se mit
en tête de régénérer la conscience nationale
des régiments bavarois « inf ectés * par les théo-
ries subversives. Son mot d'ordre était: « A bas
les socialistes, à bas le parlementarisme, sus
aux J uif s .» Il était tout seul. Il entra, comme
sep tième membre, dans le p arti national ouvrier
qu'un socialiste dissident venait de f onder avec
p eu de succès. Cette p halange de sep t hommes,
dont Hitler devint le chef dès sont arrivée, f ut
l'embry on du parti socialiste national dont on
p arie tant actuellement, en Allemagne et à l 'é-
tranger, de ces Hackenkreuzler qui rép andent
la terreur sur tout le territoire du Reich.

Hitler, doué d'un talent d'organisation peu
commun, travailla avec une énergie et une obs-
tination que ne brisèrent ni les diff icultés , ni
les échecs. H se mit en quête de f onds et en
trouva dans la noblesse bavaroise, chez les gros
p rop riétaires f onciers, chez quelques industriels
réactionnaires, ef f r a y é s  p ar le sp ectre du bol-
chévisme en Allemagne. Le p arti national ou-
vrier grandit p eu à peu et en 1923, Hitler crut
que son heure avait sonné. Il déclencha, avec
l'aide de Ludendorff et de hauts f onctionnaires
bavarois, ce f ameux coup d 'Etat de Munich qui
se termina, quelques j ours p lus tard, p ar un la-
mentable f iasco. Hitler f ut  arrêté, condamné, en-
f ermé dans une conf ortable cellule de la f orte-
resse de Landsberg, sur la Lech. On le croyait
liquidé pour touj ours, cep endant que dans le
calme de sa retraite f orcée, il méditait et utili-
sait ses loisirs à l 'élaboration d'un programme.
Ce p rogramme en 25 p oints est digne des théo-
riciens moscouiaires. Il proclame la nécessité de
la lutte des classes, réclame l'expropr iation gra-
tuite du sol et l 'étatisation de toutes les grandes
entrepri ses industrielles, Konzern, trust, etc.

A peine libéré, Hitler se remit f arouchement à
l'œuvre. Dep uis l'échec de son Putsch de Mu-
nich, ses pr emiers bailleurs de f o n d s  lui tour-
naient le dos. H n'avait p lus, devant lui, qu'un
monceau de ruines avec Ludendorff comme or-
nement. Hitler chercha à se rapp rocher de la
grosse industrie, af in  de trouver les capit aux
nécessaires. H noua aussi des relations avec les
milieux f ascistes italiens. Ce chap itre du mou-
vement hitlérien est, auj ourd'hui encore, très
obscur. M est certain tout ef ois que des rapp orts
étroits et réguliers ont existé de 1924 à 26 entre
les émissaires de Hitler et les envoy és de M.
Mussolini. Qu'en est-il actuellement ? Il est im-
p ossible d'aff irmer quoi que ce soit, bien que des
gens se disant inf ormés continuent à p rétendre
que les racistes allemands reçoivent des conseils
et de l'argent des f ascistes italiens. Les indus-
triels allemands ne f irent pa s la sourde oreille
à l'appel de Hitler. Ils entrevirent en lui un allié
et un instrument contre les organisations syn-
dicales, en cas de conf lits économiques et p oli-
tiques. Toutef ois, il f alllut app orter quelques re-
visions au p rogramme p rimitif .  Hitler f it  une sa-
vante génullexion devant les coff res-f orts de l'in-
dustrie lourde, reconnut publiquement la p ro-
pr iété p rivée, déclara que l'étatisation proj etée
ne s'app liquerait p as aux entrep rises industriel-
les allemandes, etc. Moy ennant quoi les bourses
s'ouvrirent largement et l'action pu t commencer
sur une vaste envergure. Dep uis lors, les ques-
tions de p rogramme et la théorie ne j ouèrent
p lus qu'un rôle très secondaire dans l'activité hi-
tlérienne. Le but était de réunir tout ce que l'Al-
lemagne comp te d'éléments radicaux et destruc-
teurs, d'antisémites et de mécontents et de f aire
de ce congl omérat hétérogène une troup e d'as-
saut contre le sy stème p arlementaire et le ré-
gime actuel. Ennemi du p arlementarisme, Hitler
veut tout d'abord le conquérir p our l'anéantir
ensuite. C'est p ourquoi son p arti s'ef f orce  de ga-
gner maintenant le p lus de sièges possibles dans
les élections législatives. Hitler aop elle cela la
manière légale de renverser la Rép ublique.

En mai 1924, le p arti socialiste national comp-
tait au Reichstag 34 dép utés. La stabilisation
monétaire remit un p eu de calme dans les es-
p rits, réduisit le nombre des mécontents, de
sorte qu'aux élections p arlementaires de novem-
bre 1924, les racistes laissèrent sur le carreau
les deux tiers de leurs députés. Le dernier scru-

tin de 1928 envoy a de nouveau 12 Hitlériens au
Parlement et si de nouvelles élections devaient
avoir lieu prochainement, il est certain, à en j u-
ger d'ap rès le récent triomphe des socialistes
nationaux en Thuringe et en Saxe, que leur dé-
putation au Reichstag dép asserait de nouveau
la trentaine.

La méthode d'action de Hitler est des p lus
simplist es. Comme j e  l'ai dit p lus haut, les p ro-
grammes sont mis à l'arrière p lan. En présence
d'éléments aussi dispa rates, il vaut mieux ne
p oint s'engager trop à f ond dans les questions
de princip e. « Commençons d'abord p ar conqué-
rir le pouvoir; on verra bien après et en atten-
dant pr omettons tout ce que les loup s désirent.*
Le p rincip al est d'agir, de manif ester, de s'im-
poser à l'attention des masses p opulaires, d'être
touj ours dans la rue, de se dire très f ort, etc.
Comme le proclame Hitler, « la prop agande doit
seulement comp ter sur le sentiment et non pas
sur la raison ». En f oi de quoi, les directives
hitlériennes à ses troupes peuvent se résumer
ainsi: (J 'emprunte ici l'exp osé f a i t  dans une re-
vue allemande pa r un auteur anony me qui pa -
raît avoir touché de p rès au p arti socialiste na-
tional.)

1. Il f aut discréditer et combattre tout ce qui
se f ait en Allemagne. Les socialistes nationaux
sont les adversaires de tout et de tous.

2. Il f aut tout exagérer, donner au p l us  p etit
événement un caractère sensationnel. Les man-
chettes sont l'essentiel des journaux racistes.

3. Partout et dans tout, cherchez le Juif .  Le
J uif allemand, traître à la p atrie, le J uif  inter-
national qui suce le sang du pa uvre Michel alle-
mand.

Il semble à p remière vue imp ossible d'aller
bien loin avec des moy ens aussi p rimitif s. Et
p ourtant, Hitler réussit, U gagne de j our en
j our p lus de terrain, il devient la terreur des
p artis bourgeois qu'il dévore peu à peu. Le tout
p uissant M. Hugenberg risque bientôt d'être
avalé tout rond p ar le p etit Autrichien.

Le p arti socialiste national disp ose actuelle-
ment d'un f ormidable app areil de p rop agande
et on est obligé de rendre hommage aux talents
d'organisation et à l'énergie de ceux qui l'ont
édif ié en si peu de temps. Le service de pre sse
hitlérien comp te 10 grands quotidiens, dont 4
en Rhénanie et 2 à Berlin, pl us de 50 p ériodi-
ques, une corresp ondance off icielle du p arti et
un journal illustré hebdomadaire, destiné aux
f oules et dans lequel Hitler publie chaque se-
maine un article p olitique. Quelques chiff res
p ermettront mieux de se f aire une idée de la
p ropagande raciste: Le part i prétend avoir te-
nu p lus de 20,000 assemblées en 1928. Chaque
chef a p ris la p arole publiquement au moins
de 200 à 300 f ois pe ndant l'année. A la f in de
1929, on note une moyenne de 60 assemblées
p ar j our. Hitler ordonne un « tir de barrage sur
l'Etat de Bade*. Cette f usillade se traduit, en
langage civil, p ar 900 assemblées publiques te-
nues, dans le seul mois de mars dernier, dans
l'Etat badois.

La p rop ag ande p ar l'action va de pair avec
l'agitation oratoire. C'est la tâche des Sturmab-
teilungen, des troupes d'assaut, éduquées mili-
tairement p ar d'anciens off iciers , qu'on app elle
candidement « f ormations sp ortives-». Le drill y
est p oussé à l'extrême. Les j eunes gens y ap-
p rennent à provoquer des bagarres dans les
rues, à mettre en scène une attaque d'adversaires
p olitiques, à f aire « sauter-» des assemblées, à
j eter des bombes p uantes, à troubler des repré-
sentations théâtrales, à se servir des cannes,
matraques en caoutchouc et autres jo uets de ce
genre, etc.

Mais Hitler ne se contente pas de cet app areil
militaire. H veut conquérir les milieux intellec-
tuels et s'attaque tout sp écialement aux Univer-
sités. C'est là p eut-être la partie la plus dange-
reuse de son agitation, car elle port e, non sans
succès comme nous Vallons voir, sur ceux qui
sont appelés à f ormer les f utures générations
d'Allemands. Hitler a créé une revue universi-
taire raciste, /'« Observateur académique» et f ait
de la p rop agande militariste dans les auditoires.
D'anciens lieutenants, âgés de 30 à 35 ans, app a-
raissent subitement comme étudiants dans les
Universités et, prot égés par leur immatricula-
tion, f ont de l'agitation raciste et créent des
group ements universitaires extrémistes. Auj our-
d'hui, dans deux grandes Universités alleman-

des, les racistes ont conquis le 50 % de tous les
sièges des associations d'étudiants; ailleurs Us
en occup ent j usqu'au 30 %.

Enf in, p our combattre l'inf luence des sy ndi-
cats, le p arti socialiste national, suivant l'exem-
p le communiste, f ait  usage du moy en de p ropa-
gande révolutionnaire le p lus moderne, la f or -
mation des f ameuses « cellules» dans les usines,
dans les bureuux, dans les maisons.

Telle est, brièvement exposée, la structure de
ce p arti hitlérien qui actuellement règne en maî-
tre en Thuringe et qui, dimanche dernier, a
battu tous les p artis bourgeois en Saxe, triplant
ses eff ectif s .  La f ormidable ascension des ra-
cistes commence à inquiéter sérieusement ceux
qui jusqu'ici lui prêtaient une assistance dégui-
sée. Le gouvernement du Reich lui même ne voit
p as sans app réhension l'agitation hitlérienne, li-
mitée dans ses débuts à la Bavière, envahir p eu
à p eu toute l 'Allemagne. Mais il f aut  bien dire
que la p olitique économique et f iscale des gou-
vernements du Reich n'a p as p eu contribué au
succès des extrémistes de droite. C'est même
leur p rincip al atout.

Pierre GIRARD.

La consommation de l'alcool
en Suisse

H est arrivé à plusieurs reprises que des
j ournaux du pays et de l'étranger aient fait usa-
ge d'une statistique établie par le Dr Koller, du
Bureau international antialcoolique de Lausan-
ne, statistique d'après laquelle la Suisse occu-
pe le premier rang en Europe pour la consom-
mation d'eau-de-vie avec 7,58 litres par tête
de population.

Un j ournal économique français , le «Journal
des fabricants de sucre» ayant reproduit les
données du Dr Koller , le secrétaire d'une or-
ganisation professionnellle suisse a adressé au
dit. j ournal une rectification rappelant que l'ex-
actitude de ce pourcentage a été contestée par
îe Dr Laur et le professeur Millet. Pendant la
ôirnière campagne en faveur de la revision de
la législation sur les alcools, le chiffre admis
par la régie des alcools dépasse de quelque
peu 6 litres par tête de population. D'aucuns
voudraient que cette norme ne soit que de 5
litres; tant mieux si c'est le cas. A ce propos,
il faut relever qu 'il est fort difficile d'évaluer
exactement cette proportion par tête d'habi-
tant et que bon nombre d'étrangers , qui ne font
que séj ourner dans notre pays, s'aident copieu-
sement souvent à faire augmenter la quantité
d'alcool consommé! Mais hélas, qu 'il s'agisse
de 5 ou de 7 litres, la Suisse reste en tête
des pays europ éens pour la consommation de
l'eau-de-vie. Espérons que la nouvelle législa-
tion abaissera quelque peu la part d'alcool attri-
buée par la statistique, touj ours approximativ e,
à chaque Suisse.

Avec bonne grâce le j ournal économique
français a rectifi é les indications publiées en
aj outant gentiment que tous ceux qui ont ha-
bité la Suisse savent que le citoyen helvéti-
que est essentiellement un homme sobre à tous
les points de vue ! Le j ournal part en guer-
re ensuite contre le régime prohibitionniste sé-
vissant aux Etats-Unis et ses déplorables ré-
sultats: qu'il se rassure, jamais semblable ré-
gime ne sera admis en Suisse, pays produc-
teur d'excellents vins ; quant au schnaps, sa
production mérite d'être endiguée et c'est ce
que la nouvelle législation va s'appliquer à fai-
re selon le désir exprimé ouvertement par le
peuple suisse, en avril dernier.

Le journaliste pince-sans-rire
Le j ournaliste hongrois Paul Keri avait été

envoyé par son directeur pour publie r un comp-
te rendu de l'élection qui mettait aux prises Mi-
chel Karolyi et le comte Tisza, Mais le direc-
teur était pingr e et n'avait accordé à Keri que
100 couronnes, pour les frais de déplacement,
au lieu de 1000 couronnes que le reporter avait
demandées. Le soir, le télégramme suivant, ex-
pédié par Keri, arriva au j ournal:

« Election d'auj ourd'hui , après pointage, don-
ne résultat suivant inattendu: par 223 voix de
maj orité a été élu... Dois m'arrêter , avance
étant épuisée , — Kéri ,»

Un autre j our, Keri avait été envoyé à Arad
pour l'inauguration d'un monument. A 5 h. 50
du soir , son télégramme rédigé, le j ournaliste se
présente à la poste,

— Six cents mots? dit l'employé, Impossible,
Je vous accorde quinze mots au maximum , Les
guichets ferment à 6 heures,

Quelques instants après , Keri tend au pré-
posé la dépêche suivante :

« Ministre du commerce Budapest, Poste Arad
refuse par paresse transmission de télégram-
me politique important , — Keri,»

— Rendez-moi votre premier télégramme, dit
l'employé après avoir lu... Je vais le faire pas-
ser... - *~J-o
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Nous sommes à un tournant...
Non pas de la politique internationale, de la si-

tuation économique ou de la science...
Mais au tournant de la mode 1
En effet , actuellement la haute couture se di-

vise en deux écoles : celle qui veut la robe longue
et celle qui la conserve courte.

Avec cela c'est tout le costume, tout le caractère,
tout l'aspect physique et moral de l'humanité qui
est en jeu.

Supposez que la robe longue l'emporte ! Le
gant lond suivra, le chapeau s'élargira; tout ce que
nous voyions tous les j ours à tous les instants dis-
paraîtra. La femme modernisée redeviendra l'être
troublant et mystérieux de jadis dont on supposait
les contours et découvrait avec émoi la naissance
de la cheville-.. Et comme les hommes et, plus en-
core, les femmes subissent l'influence du costume
qu ils ont revêtu, il faudra s'attendre à voir régner
1 austérité, la vertu, là où hier encore régnait un
petit air folichon qui vous rendait tout drôle... Ein
recouvrant leurs jambes, les femme auront, comme
dit Audiat, recouvré une âme...

Supposez par contre que la robe courte l'emporte
et nous continuerons à admirer nos affranchies, nos
libérées, nos sportives...

Pour l'instant le sort de l'humanité n'est pas en-
core réglé !

La robe oscille...
Tantôt longue derrière et courte devant, tantôt

« ramasse-poussière » ou « flotte-au-vent », elle hé-
site.

Puisse la mode souveraine nous tirer bientôt de ce
cruel état d'incertitude. Car il est important qu'on
sache entre laquelle des deux formes immuables 
sonnette ou toupie — l'éternel féminin a fait son
choix.

Le père Piquerez.
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Humour anglais
Le pasteur du village a invité les enfants de

choeur de son église à un plantureux repas de
fraises. A la fin du repas, il s'adresse à ses jeu -
nes convives dans l'espoir de leur donner une le-
çon de morale :

— Eh ! bien, mes petits amis, est-ce que ceci
ne vaut pas mieux que de venir en voler dans
mon jardin?

— Oui, M'sieur, répondent avec ensemble les
gamins.

— Et pourquoi est-ce mieux ? reprend le pas-
teur.

— Parce que nous n'aurions pas eu de la
crème et du sucre avec les fraises, M'sieur !

* * .*.
Le fermier Giles et sa digne épouse pénètrent

pour la première fois dans une audience,. Mme
Giles ne tarde pas à confier ses impressions à
son mari :

— Mon Dieu, George, quelle vilaine bande
d'accusés !

— Tais-toi, Mary, c'est le jury que tu re-
gardes !

En marchandises..
Ne parvenant point, malgré d'innombrables

réclamations, à se îaire régler la note de ses
honoraires, ce, médecin de campagne finit, en
désespoir de cause, par faire . u client récalci-
trant une fort honnête proposition:

— Puisque vous êtes gêné, lui dit-il, payez-
moi en marchandises.

— Très volontiers, docteur.
— Fort bien, mais quelle est votre profes-

sion ? |
— Je suis boxeur!

¦ —^ 

ÉC M OS

Rhume des foins
O mes frères en mal de rhume des foins !

Vous qui savez quelle torture est le coryza !
Vous qui , cent fois par j our, êtes prêts à vous
arracher le nez pour soulager votre douleur...
Voioi l'annonciateur de la fin de vos maux.

Heureux ceux qui ne savent pas ce que c'est
que le rhume des foins. Qu'ils imaginent un nid
de fourmis, installé dans le fond des muqueu-
ses nasales, et des centaines de petites bêtes
agitant leurs milliers de pattes... C'est à hurler
d'énervement; c'est à devenir fou. — Et voici
le messie...

C'est un docteur américain. J.-S. Pfeiffer, de
l'Université de Maryland. qui a découvert , pa-
raît-il , le bacille du coryza, et le vaccin qui im-
munise contre le mal... Une petite piqûre tous
les deux ou trois ans, et f , i, fi, n, i, ni, fini du
rhume, du coryza , et d'autres inventions dia-
boliques.

Gageons, si la découverte est vraie, que les
affligés du rhume élèveront au savant une sta-
tue tout en or... ,,
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QUIDO MILANESI

Papa et maman Ellison, couple robuste aux
cheveu légèrement argentés, au visage rubicond
et souriant, à la mâchoire énergique et bien
meublée, vinrent rej oindre leur fille : poignée
de main../ Quelques rastas du pays aux yeux
battus accoururent faire cercle : nouveau con-
tacts d'épidermes à différents degrés de répu-
gnance. Savelli demeura quelques instants à
entendre parler d'une jument extraordinaire, des
pertes faites au j eu par une grande dame dont
la presse vantait fort les mérites, peut-être
pour les bons exemples d'économie qu'elle
donnait au peuple italien ; de la découverte ré-
cente d'un grave défaut à la jambe d'une célè-
bre danseuse ; finalement, se jugeant assez ins-
truit sur tous ces faits capitaux de la journée,
il se leva pour partir.

En s'inclinant devant miss Cécile, il lui mur-
mura d'un ton de voix tout à fait indifférent :

— Il est bien entendu , n'est-ce pas, qu'il ne
faut pas compter sur moi ce soir pour le dîner
à la Basilique Ulpie ?

— Ah ! par exemple î Savelli, vous ne me fe-
rez pas cet affront. Que me dites-vous là ?

— Non, miss Cécile ; et vous savez mieux
que moi que c'est l'attention la plus délicate
que j e puisse vous témoigner auj ourd 'hui. Seul,
ce serait vous rappeler l'autre et à l'égard de
l'autre une véritable incorrection^ •

Sis, un peu confuse, acquiesça.

— Et vous, fit-elle , vous comptez donc pour
rien ?

— Sans l'autre , miss Cécile, assurément ; et
même pour moins que rien. Je ne me fais pas
la moindre illusion à ce suj et. Alors, c'est en-
tendu, à une meilleure occasion .

Sourires, nouveaux saints, nouveau contact
des phalanges, espoir de se revoir exprimé du
bout des lèvres. Puis, à peine eût-il tourné les
talons : un peu de médisance sur son compte ,
avec, comme palliatif , quelques « mais », et,
« pourtant » ; habituels égards à ceux qui res-
tent pour qui s'en va !

Î Y
Dans le train qui l'emportait de Rome à Na-

ples, Braschi avait jugé prudent de ne pas se
montrer aux deux étrangers, pour ne point
éveiller les soupçons de l'homme, et ne pas ex-
poser la j eune fille à des reproches ou peut-
être à de mauvais traitements. Mais après avoir
dépassé Ceprano , il alla prendre sa place au
wagon-restaurant et se trouva assis le dos
tourné au couple , avec, en face de lui , la glace
où dans l'espace laissé libre par les ondulations
des dos, des nuques et des visages, il voyait
se refléter aussi, comme s'il eût été loin , très
loin , le visage d'Ankh. Une seconde leurs deux
regards se rencontrèrent sur le froid cristal ,
dans le mercure duquel se confondent si sou-
vent la vérité et la vanité.

S'étant ainsi découverts, ils se regardèrent
comme dans un songe, songe plein de délices,
et... d'obstacles...

Ils se regardèrent longtemps., et dans le bouil-
lonnement de leur sang, il leur semblait à tous
deux être emportés au-dessus de l'humanité
dans un tourbillon dont ils ignoraient le . com-
mencement et la fin-

Us échangèrent le premier signe d'intelligen-

ce : un battement des paupières, un léger fron-
cement des sourcils, un frémissement des lè-
vres.

...Et le tourbillon se fit brûlant , aveuglant
comme le « Khamsin » du désert ; mais inexo-
rable ; et tous les deux sentirent que désormais
il leur serait impossible d'en sortir.

Le train courait avec ses mille bruits mé-
talliques et rythmés, étrange symphonie notée
sur la portée des fils télégraphiques et divisée
en mesures par les poteaux , ralentissant sa
course aux petites stations dédaigneusement
franchies , pour s'élancer en vainqueur dans l'es-
pace ouvert devant lui , ponctuant de notes
sourdes son passage sous les ponts, les voûtes,
dans les tranchées , avec toute la variété d'ex-
pressions d'un formidable et rude artiste qui
j oue sur l'acier chauffé au feu de son propre
foyer.

btimules par les besoins de la vie et enlaces
par les livides tentacules de l'intérêt , des êtres
humains , classés par catégorie, dévoraient l'es-
pace, emportant , les uns leur douleur , les au-
tres leurs espérances , quelques-uns un peu de
joie, vers un but plus ou moins fictif, avant
d'arriver au dernier , à celui qui marquera l'ar-
rêt complet et définiti f.

Caserte. Il fallait pourtant se décider à quit-
ter le wagon-restaurant pour regagner le com-
partiment. Braschi se leva après les deux étran-
gers qu 'il suivit d'une voiture à une autre , pen-
dant que le train se remettait en marche. L'hom-
me allait devant la j eune fille, lui frayant pas-
sage parmi les voyageurs qui se pressaient
aux fenêtres de l'étroit couloir pour regarder
les beaux paysages de la Campanie que bai-
gnaient les chauds rayons d'un soleil printanier.
Au cahot d' un aiguillage , la main droite d'Ankh
effleura celle du j eune homme . Semblables à
deux aimants vivants , elles restèrent en con-

tact, s'étreignant j usqu'à la douleur , comme si
se fût consendée dans cette pression de quel-
ques secondes toute la peur de ne se toucher
j amais plus : elles ne se lâchèrent que privées
de force.

Alors la jeune fille tourna légèrement vers lui
son visage où se lisait une indicible angoisse.
Ses lèvres décolorées frémirent imperceptible -
ment comme si elle y eût rassemblé tout son
courage pour former des paroles. Mais n'y par-
venant pas, ses deux beaux yeux priren t la
teinte indécise de l'ardoise humide.

— Qui est-tu? Où vas-tu? lui demanda Bras-
chi en comprimant sa voix entre ses dents ser-
rées.
Mais elle secoua la tête d'un air profondément

désolé , montrant qu 'elle ne comprenai t pas.
II y eut un silence , l'espace de quelque s pas,

alors se tournant davantage elle se désigna el-
le-même en murmur ant sans presque remuer les
lèvres : « Thèbes », et le désignant du doigt
à son tour , elle ajouta « Roma », en agitant la
main pour lui faire entendre qu 'il devait y re-
tourner.

Tout cela s'était passé très vite, entre deux
cahots , sans perdre l'homme de vue. On eût dit
deux coupables mettant à profit un instant de
distraction du sbire qui les surveille .

Avant de rentrer dans son compartiment , el-
le lui répéta le geste par lequel elle l'avait dé-
j à invité à s'en retourner , en l' app uyant d'un
regard de supplicatio n douloureuse.

Braschi continua sa marche pour aller re-
prendre sa place. Dans son cerveau il sentait
passer tout à tour des vagues de chaleur et des
vagues de froid comme s'il allait être en proie
à une fièvre ardente. Instinctive ment il consi-
déra la main qui avait reçu l'étreinte et il lui
sembla que de là partai t la fièvre qui envahissait
tout son être, (A suivre) .

àkK LA POPOT E!
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CORCEEEES
A louer pour date à convenir, dans maison en cons-

truction i 0611
superbes logements de 3 pièces

L Salle de bains Installée. ChaufTage centrai, grande vé-
randa, ohambre haute habitable, cave, bûcher, box à
charbon, soit tout confort moderne. Vue imprenable, el- '
tuatlon merveilleuse, arrêt du tram et à proximité de la
gare. — Pour tous renseignements, s'adresser à R.
STEFFEN, rue St-Honoré S, Neuohâtel. Télé. 12.SB.

rayon de Robes de printemps el d'été (à peu

E^S*%hl,®€ ,nine '*e' r°'ie de soie
•r**»̂ i>»»^sw artificielle et natu relle ;

poile coton, uoile soie ; crêpe de
Chine, crêpe Seorgette uni et impri-
mé, crêpe satin uni et imprimé; Iai«
nage, etc... etc., à des prix qu'il
faut voir ponr croire,

fl l- i- JO.- 12.- 16.- 20.- I!![JK
lUffscJa ait ¦*"'¦v'y

1 Int PillOtnfC Pour Dames, beige, brun , n
I IUI ralClUlO gris et marine, à Fr. 0."

Hot iï3ani8auK iie pioie ftrdî :i2.'
1 Int fttaEltPAISU mi-saison, soie, reps __f_\1 IUI lliaillCaUn et tissus genre anglais. 1 n

Hl l lot Manteau» sftsïr' soi\Tr. 20.- M
" ~ \ Mesdames, une visite s'impose sans

B Siài Marguerite Weill I
i y Rue Léopold-Itobert 36 (2me étages
1 Téléphone f 1.75 La Chanx-ile-Fonds

-W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A louer de suite, beau 31439

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

Wbippef sedan 6 cylindres
Pour cause de double emploi à vendre, pressant , une

voiture marque Whippet , type sedan. 6 cylindres 1929. Eta t
parfai t de marche et d'entretien. — Offres écrites sous chiffre
K. F. 9649, au bureau de I'IMPARTIAL. 9649

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

Coopératives fl punies
Dès Mercredi

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

mi wogifii tic

à 80 ets le kg. pr 3 Ip,
Nous conseillons aux ménag ères de profiter de

cette vente vu la rareté des fruits cette année.

Alltftf C O" demande à ache-
If 111119 a ter un tour d'outi l-
leur , fraiseuse et un balancier. —
Ecrire sous chiffre A. P. 9721.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9721

fB©rI©î|Cr mande à faire
a domicile dècottages ancre de-
puis 6'/». Offres sous chiffre M.
G. 31435, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 81436

Achat, vente , Echange,
Outils , meubles, etc. — Itluiu-
I t l i im.  rue du Versoix 9. 9682

Pension famille "5
quelques pensionnaires sérieuses .
quartier des fabriques. 9716
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On donnerai! lep»i
cordéon chromatique. — S'adres-
ser a M. E. SfOckli , flls, Cernil
Antoine 29. 9615

Repasseuse en linge 8e r8.
commande pour lout ce qui con-
cerne sa profession, travail en
journée ou à la maison. — Jean-
ne Calame, rue de la Paix 81.

9619

UH UBIMIKlG fr. 90, femmes de
chambre, bonnes, jeunes filles
pour ménage et café, apprentie
couturière. S'adresser au Bureau
de Placement, rua Daniel Jean
Richard 43. Tél. 19.50. 31423

Apprenti serrurier gSS
H. Ritschard , rue Numa-Droz 58.
—Même adresse à vendre un po-

- tager neuchâtelois, brûlant tous
combustibles, remis à neuf , un
à gaz à 2 feux avec table. 31419

Pprcnnnp 0n demancle Per~
I ClùUUUC . sonne sérieuse ponr
promener un enfant pendant les
vacances. — S'adresser à M.
Wormser, Eue Léopold.Robert.
5a 9759

Jenno flllfl 0a cheTChe i eune
utJuUtJ lille, fine pour faire le
ménage de 2 personnes et garder
un bébé. — S'adresser à Mme
Froidevaux , rue David Pierre
Bourquin 19. 9749

Porteur de pain pSSI
te â la Boulangerie Albert Fivian
rue de la Promenade 19, 41440
________m»m___aBBÊ _̂________a

Â
lnnnn de suite, appartement
lvlicl de 3 pièces, balcon et

, dépendances, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9668

InnflT » P°nr fln J uillet- iuar-
1UUC1 , tier ouest , Sme étage,

3 chambres, alcôve, corridor, dé-
pendances. Prix 70 fr. — Offres
sous chiffre A. W. 31445, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 81445

f.hgmhro A louer de suit6> une
UllalllUI U. chambre meublée, à
personne honnête. — S'adresser
rue du Bavin 9, chez M™1 Droi.

9513
Phamhnn  A louer , belle cham-
UllalllUl G. bre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 39, au rez-de-
chaussée

^ 
9719

rh amhro à louer' à Personne
UlldlllUI C de toute honorabilité ,
Pension si on le désire. 9648
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Chambre -fft KpSK
louer à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès lila, au rez-de-chaussee.

9609
f t tnmhnn  indépendante meublée-
Ul la l I lUlC a louer, rue Léopold
Robert 76, au Sme étage, à droite.

31420

fhamhPf l  disponible de suile à
UlldlllUI C personne propre pou-
vant éventuellement aider au mé-
nage. 9760
S'adr. an bnr. de l'flmpartial»

rii a mhriû à louer, meublée, au
UllalUIH C goieii , _ personne
iionnète et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 45., au
Sme étage, à gauche, entre m i d i
et 1 h. et le soir après 6 h. 31434
Ph affirma meublée ou non est a
VllallIUre Jouer. — S'adresser
Rue Général Dufour 6, au rez-
de-chaussée, à droite. 9750
fTh nmhrn à louer. — S'adres-
UllttlUUl C ser Rue du Progrés
93, au ler étage. 31438
Phamhnû A louer de suite une
UlldlllUI C. chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rua du
Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9748
P .himhpo A louer de Bnite >UllailiVIC. chambre agréable, a
monsieur tranquille, travaillant
dehors. Qua rtier des fabriques,
rue des Entrepôts 23. S'y adres-
ser. 9751

PI l HmhrA A louer chambre bien
UllalllUI C. meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9756
Phamlinn A louer chambre in-
UUa llIUlD. dépendante et non
meublée, a personne de toute ho-
norabilité. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à droi-
te. 9740

| jr /narj s vendre à très bas prix.
u l l l C O  Beau choix (littérature,
science, technique, etc.) — Offres
écrites sous chiffre C. H. 9761
au bureau de I'IMPARTIAL. 9761

Â nnnrlnû 1 berceau complet lr .
iCllUIB, 50.—. 1 lit de fer fr.

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

Â VPnr i pa  1 m complet , crin
iCllulG, animal ; 1 table de

nuit. — S'adr. rue du Nord 179,
au rez-de-chaussée inférieur.

31442

Â rronr l r iQ uuo J° lio chambre a
I BUUIB manger Henri II. —

S'adresser rue du Doubs 13, an
rez-de-chaussée, à gauche. 9823

Vanr lpfl un b9au S'ahd clas-
I lillllt C seur à rideaux ; 1

machine à écrire «c Yost » ; chai-
ses d'établis et quinquets. — S'a-
dresser rue du Doubs 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9824

Donne
à tont faire, sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné,
est demandée pour ménage de
3 personnes. Très bon traitement.
Offres écrites sous chiffre M. B.
9670, au Bureau de I'IMPAH-
TIAI» 9670

lEUEK.
pour rayon de tissus est deman-
dée pour de suite ou date à con-
venir, connaissance de la bran-
che exigée. — Offres , avec réfé-
rences et prétentions , sous chif-
fre L. T. 9669 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9669

Apprentie-
décaiqueuse

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

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

9722

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

la domaine
suffisant à la garde de 11 vaches.
Maison en bon état d'entretien ;
belle tourbière en pleine exp loi
talion. — Pour ollres et condi-
tions , s'adresser à M. Jules
Schleppy, propriétaire , à Pe-
tit Martel. P-10366-Le 9780

Namw
Homme avec avoir , cherche de-

moiselle honnête , marne position.
Très sérieux. — Ecrira sous
chiffre A. G. 9758 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9758

Vacances
Jeunes filles chue innt  pour leurs
vacances , pensions recommanda-
bles, a prix modestes, trouveront
au Bureaude Placement des Amies
de la Jeune fille , rue Fritz Cour-
voisier 12, une liste d'adresses à
leur disposition. P 22096 C 9546

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. l.SO. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. Cl.
Forchstr , 114. Zurich. 2411e

Ecole de Musique de l'Association Musicale

Trois lil» d'Elèves
Mercredi 3 Juillet, à 20 h. 15. à la Grande Salle Com-

munale (avec l'orchestre symphoni que cL'Odéon»).
Vendredi 4 juillet, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège Primaire (avec M. Andrè-Lévy. violoncelliste) .
Mercredi 9 juillet, à 20 h, 15, à la Grande Salle Com-

munale (avec le concours de l'orchestre symphonique
«L'Odéon». 9514



Juillet pittoresque
E«es mois

A » M mm

Au temps où l'année commençait en mars,
j uillet s'appelait « Quintillis» , parce qu 'il était
alors le cinquième mois. Puis, lorsque Marc-An-
toine, consul de Rome, réforma le calendrier il
devint Julius en l'honneur de Jules-César qui
était né le 12 du mois. De là juillet.

C'est le temps des moissons dans le Midi et
aussi celui des orages, de la grêle et des cha-
leurs caniculaires. Une vieille légende, qui ne
vaut pas cher, comme toutes les légendes, as-
sure que, pendant cette période, fertile en fiè-
vres et en épidémies, les médecins et leurs re-
mèdes sont impuissants à guérir les humains.
Les mauvaises langues vous diront que certains
guérisseurs et* certaines drogues n'ont pas plus
de succès durant les autres mois, mais nous
n'en croirons rien , bien entendu....

Dans l'antiquité romaine, le peuple soucieux
d'éviter les maléfices sacrifiait quelques chiens
roux à la canicule , considérée alors comme une
divinité , afin d'obtenir d'elle la fin des trop vi-
ves chaleurs.

C'était aussi le temps des fêtes nombreuses.
Il y avait les «Populifugia», la fête de la «For-
tune féminine,», les «Ambarvales» ou fête des
moissons, les «Caprotlnes» et les «Kalendes».

De nos jours, les réj ouissances patronales sont
rares et peu célébrées. On ne peut guère citer
que la Saint-Arnoult, patron des brasseurs, le
18, et le 22, la sainte Madeleine, patronne des
parfumeurs, en souvenir du vase de parfum dont
Madeleine arrosa les pieds de Jésus, «it aussi, ce
qui s'explique moins, des tonneliers et des car
deurs de matelas. Citons cependant la célèbre
procession du grand Qayant à Douai.

Juillet a donné naissance à de nombreux dic-
tons météorologiques; citons les principaux:

Petite plnle dn matin,
En Juillet est bonne an vin.

Quand 11 pleut à la saint Rachet (4 Juillet)
Plus tu vas aux vignes, moins y en est.

À la Visitation (2 juillet )
Si le temps a été bon,
II peut pleuvoir un peu.
Il n'y aura que perte de temps ;
Parce que si le foin pourrit,
Le raisin se nourrit.
S'il pleut à la sainte Marguerite ,
Noix et noisettes se gâteront yite
Si saint Jacques est serein
L'hiver sera dnr et chagrin.
Qui veut bon navet
Le sème en juillet.

- Enfin :
A la sainte Anne (26 Juillet) allez voir vos vignes
Ses raisins ne sont pas gros comme des pois,
Vous êtes sûrs qu 'à la saint François (4 octobre)
Us ne seront pas assez mûrs pour vendanger.

S'il faut rappeler quelques grands faits his-
toriques se rapportant à juillet, nous indique-
rons que le 10 thermidor correspond au 18
juillet et ce fut à cette date qu'en 1794 Robes-
pierre fut traîné à son tour à l'échafaud auquel il
avait fourni tant de victimes. Le 8 thermidor il
était monté à la tribune pour demander la mise
en accusation de Carnot et de Cambon, qu'il
qualifiait de traîtres. Or, tout le monde savait
qu 'au contraire ces deux hommes étaient en
train de sauver le pays en réorganisant les ser-
vices de la guerre et des finances. Aussi ce fut
dans l'assemblée une tempête d'indignation.

Le débat fut orageux et reprit le lendemain.
Robespierre, attaqué avec la dernière violence ,
voulut répondre, mais on refusa de l'entendre ,
on l'arracha de la tribune aux cris de : « A bas
le tyran ! » et, séance tenante, on le décréta
d'accusation et on l'emmena à la prison du
Luxembourg. En route, il fut arraché des mains
des gardes par ses amis, qui le conduisirent
en triomphe à l'hôtel de ville.

Mais pendant ce temps, la Convention y en-
voyait des forces importantes, qui s'emparè-
rent de lui au moment où un gendarme nom-
mé Méda lui brisait la mâchoire d'un coup de
pistolet. On montra vis-à-vis de lui autant de
cruauté qu 'il en avait montré envers d'autres,
il était tombé perdant le sang en abondance;
on le releva, on mit un appareil sur sa bles-
sure et, au milieu des huées et des inj ures , on
le conduisit au tribunal révolutionnaire qui le
condamna à mort. Le 10 therm idor, à quatre
heures, il fut conduit à l'échafaud. Quand il y
monta , le bourre au lui ayant brus quement aï- ,
raché le bandage que le chirurgien avait mis
sur sa blessure , la douleur fut si vive qu 'il pous-
sa un cri terrible. La mâchoire inférieur e lui
était tombée sur la poitrine. Et 'a foule qui lui
avait obéi si longtemps et qui l'avait idolâtré,
applaudit et poussa des cris féroces ; quand le '
couperet tomba, le bourreau montra la tête.

C'est le 21 juillet 1870 que commencèrent les
préparatifs de la guerre franco-allemande qui
venait d'être déclarée . La concentration des
troupes sur la frontière s'opéra ce j our-là, mais
dans un tel désordre que le générai Ducrot put
envoyer de Strasbourg la dépêche suivante au
ministre de la guerre : « Demain il y aura à
peine cinquante honnîmes pour garder la place
de Neuf-Brisach et le fort Mortier. Sch'estadt et
la Petite Pierre et Lichtemberg sont également
dégarnis; c'est la conséquence des ordres que
nous recevons. »

De son côté, le général Michel télégraphiait :
« Suis arrivé à Belfort ; pas trouvé ma brigade;
pas trouvé général de division. Sais pas où
sont mes régiments. Que dois-j e faire ? » Pen-
dant ce temps, les Allemands marchaient en
ordre et en nombre et étaient maîtres de tous
les défilés de la Forêt-Noire.

Après avoir parié de choses si tragiques ou
si tristes, abordons un sujet plus gai. Le 18
juillet 1796, les assignats de triste mémoire
cessèrent d'avoir cours forcé. Leur valeur se
trouva de ce fait tellement dépréciée qu'une re-
cette d'Opéra s'éleva à plus d'un million... du
papier en question !

Le premier éclairage de Paris date du 4 juil-
let 1465. A cette date, Louis XI rendit une or-
donnance qui ordonnait «à chaque ménage de
mettre sur sa fenêtre une lanterne et une chan-
delle ardente durant la nuit ». Il y eut , du reste,
tout autant de coupe-j arrets ; seulement ils vi-
rent clair pour rosser le guet et pour détrous-
ser les passants !

Robert DELYS.

Zz régime h l'alcool en Suède
Choses de Scandinavie

« Au revoir. Dans 24 heures, je pourrai boi-
re comme bon me semble», me dit un ami
français en quittant Stockholm. Boire comme
bon vous semble, est ici la chose malaisée.
Au restaurant , de midi à minuit, oui; mais à
la condition de prendre un repas substantiel, et
encore n'obtiendirez-vous que 15 centilitre s, et
encore.... De midi à quinze heures, vous n'a-
vez droit qu 'à la moitié (il s'agit d'eau-de-vie.
de cognac ou whisky) . Pour le vin autant de
bouteilles qu'il vous plaira, mais il est fort cher,
et l'on n'a pas réservé à la Suède les meilleurs
bouteilles, écrit-on de Stockholm à la «Suisse» :

A minuit moins un quart , si vous avez en-
core droit à quelques « lâtt grogg » (boisson qui
consiste en un vague fond de liqueur forte et
une pleine bouteille de soda), le garçon vient
vous avertir de l'heure, et prendre la com-
mande.

Si vous souhaitez kl'obtenir, pour la con.-
sommation à domicile, des spiritueux, il faut
suivre une procédure lente et compliquée. A 23
ans, vous serez muni d'un livret qui vous per-
mettra d'acheter une bouteille par mois; plus
tard, vous en aurez deux, trois, et même qua-
tre, admettez que vous soyez chargé de famil-
le, et non chargé de dettes. Le vin s'acquiert
à discrétion. Si vous êtes dans la diplomatie,
ou dans les affaires, il y a beaucoup plus de
facilités à en obtenir davantage. La chair est fai-
ble, ici comme ailleurs, et l'on est beaucoup
plus porté à s'entendre après un bon verre de
whisky.

De même, à l'occasion d'un mariage, fian-
çailles ou autres solennités familiales, il est
possible — mais seulement à la suite d'une en-
qu ête serrée sur le nombre de vos convives et
votre situation financière — de se faire céder
quelques litres en plus.

Comme on le voit, le Parlement a longue-
ment discuté un régime plus large, plus équita-
ble. Mais la solution a été refusée à une très
petite maj orité, et l'on parle déjà d'un projet
nouveau.

Le système actuel favorise aussi, naturelle-
ment , la contrebande; et les milliers d'îles de
l'archipel de Stockholm sont lieux propices à
entreposer des alcools.

On a fait tout au monde pour se procurer
des spiritueux et par les moyens les plus im-
prévus. Voici la délicieuse histoire du Ras Taf-
fari se promenant dans Upsala en la docte com-
pagnie d'un professeur aussi docte qu 'enclin à
la boisson. Le Ras avait admiré la cathédrale,
l'imposant château flanqué de tours rondes aux
clochetons épatés ; et il avait rendu visite au
vieux gouverneur. Sur le chemin du retour à
l'Archevêché, son cicérone s'arrête soudain : «Et
votre passeport que j 'ai oublié de faire viser!»
Le Ras se confond en remerciements , accepte
l'offre de son guide. Puis il vante à l'arche-
vêque l'extrême obligeance du professeur. A la
requête de monseigneur, il lui tend son pas-
seport. Horreur! Un tampon barrait la pièce
diplomatique: Quatre litre s d'eau de vie! Les
étrangers, en effet , s'ils sont âgés de 25 ans et
nlus , peuvent obtenir quatre litres, sur présenta-
tion d'une pièce d'identité.

Que le régime actuel ait fait diminuer l'alcoo-
lisme , il faut le reconnaître avec satisfaction,
On ne voit plus , sur le port ,'des ivrognes aima-
bles, furieux , ou bavards. Et dans le monde,
il n'est plus bien , porté (parlons snobisme) de
se montrer en état d'ivresse. Comme dans telle
réception de j ournalistes à la cour , avant 1919,
où tous les participants avaient un peu trop
forcé sur la dive boutei lle.

Qu 'apportera la nouvelle revision ? La ques-
tion est fort importante , tant à cause de la tem-
nérature hivernale de la Suède — qui demande
qu 'on se puisse réchauffe r, — qu 'à cause du
tempérament de ce peuple placide, aux yeux
bleus et calmes, qui , sans fantaisie , aime à se
créer des paradis artificiels.

Jean-Louis CLERC*

Les mettes de l'Histoire
Lénine quitte Paris

Paris, ler Juillet 1930.
En 19̂ 8, Paris était le centre du groupement

qui devait devenir plus tard le gouvernement
soviétique de Moscoui qui renversa et rem-
plaça le gouvernement de Kerenski.

Naturellement, la police parisienne s'inquié-
tait de ce groupement et um dossier existe en-
core à la Préfecture — où quelques privilégiés
peuvent le consulter.

Lénine était arrivé à Paris avec sa femme et
sa belle-mère; ils n'avaient pas beaucoup de
ressources, mais possédaient tout de même un
peu d'argent, puisqu'ils payaient régulièrement
leur loyer et ne faisaient de dettes ni chez le
boulanger, ni chez l'épicier.

Ces trois personnes étaient installées dans
un petit appartement de trois pièces, au deuxiè-
me étage d'une maison bourgeoise, 4, rue Ma-
rie-Rose. Le prix de la location était de 700
francs par an.

Au début. Lénine n'avait conume connaissan-
ce à Paris que Jaurès, dont il était un grand
admirateur et qui le mit en relations avec Rap-
poport; ce dernier l'aida pour la publication du
j ournal de son parti, le « Social Démocrate ».

Dans l'appartement de la rue Marie-Rose, il
y avait juste les meubles nécessaires : deux
lits, dont un en fer , une table et six chaises;
les j ours de réunion, on s'asseyait sur des cais-
ses vides, ayant servi à apporter des livres. Les
trois pièces étaient remplies de volumes. Lé-
nine lisait énormément. Sa femme, ancienne
institutrice primaire, suivait les cours de la Sor-
bonne, elle parlait très bien le français, l'alle-
mand et l'anglais. Elle avait alors une quaran-
taine d'années et était vêtue avec une simpli-
cité extrême, portant la même robe et le même
chapeau, été comme hiver.

Quand son mari fut au pouvoir, Mme Lénine
occupa un poste important au Commissariat de
l'Instruction publique.

Parmi les visiteurs qui se réunissaient régu-
lièrement chez Lénine, où une femme de mé-
nage venait faire le gros ouvrage, trois fois par
semaine, on signalait Zinowieff — que Lénine
nomma président du Conseil des Commissaires
du Peuple, — Kameneff . le futur ambassadeur
à Londres, où il succéda à Krassine, et Lou-
rtatcharsky, quî devint Commissaire à l'Instruc-
'rloh publique. Trotzky venait aussi quelque-
fois, mais il était visiblement tenu à l'écart.

L'été le ménage Lénine allait passer quelques
mois à la campagne; en 1912, il s'établit à Long-
jumeau, où il fonda une sorte d'école pour les
j eunes Russes. En 1911, Lénine et sa femme
allèrent se reposer à Nice, avec une passe de
chemin de fer. au titre de rédacteur de i'« Hu-
manité », qu'avait fait délivrer Jaurès.

ML Paul Brulat a raconté dans son dernier
volume qu'il rencontra Lénine à Nice ; il ren-
contra aussi Trotzky, qui vendait des jou -.r.aux
pour vivre.

Lénine quitta Paris le 3 juillet 1913 et alla
s'installer à Cracovie, puis à Zurich, où l'atten-
daient les 75 millions et le wagon plombé que
lui fournit Guillaume II pour aller révolutionner
la Russie.

JEAN-BERNARD.

Songrès nudiste
Le mouvement nudiste, qui n'existe que de-

puis la guerre, vient de tenir son premier con-
grès international, aux environs de Francfort ,
au creux d'une vallée, dans le camp d'Orplid.

« Au commencement, il y avait le nu » ; le
verbe ne devait venir que plus tard , par un
beau j our de juin 1930.

L'Allemagne, qui mène le mouvement, comp-
tait plus des trois quarts des congressistes. La
France venait ensuite avec une quinzaine d'hom-
mes nus et deux dames nues, venues qui de
Lyon, qui de Bretagne. L'Autriche, l'Angleterre,
la Hollande, la Suisse, la Belgique, la Tchéco-
slovaquie, le Maroc étaient représentés par un
ou deux délégués. La pudibonde Italie n'avait
envoyé personne, Mussolini ayant horreur du
nu. Mais la péninsule ensoleillée compte quel-
ques sympathisants secrets, dont un officier, qui
était là pour son propre compte. Et l'on vit l'Ita-
lien et le délégué de Rabat étaler paradoxale-
ment parmi les hommes du Nord couleur de
brique, une peau blafarde, ignorée du soleil.

# ? »
Vêtu d'un semblant de caleçon , écrit « Co-

moedia », un des organisateurs du congrès fait
quelques pas hors du camp pour accueillir la
délégation marseillaise, qui passe pour parti-
culièrement ascétique :

— Comment, vous ne pratiquez pas le nu
intégral ?

— Si, mais hors de la palissade le slip est
exigé par la police.

L'Allemagne, en effet, ne connaît aucune for-
me atténuée du nu. Les dissentiments entre nu-
distes ne proviennent que de la politique.

Il y a le nu socialiste et le nu réactionnaire,
mais 0s se portent de la même façon.

En France, au contraire (qui l'eût cru ?), la
politique ne joue aucun rôle, mais on se déchire

entre partisans du nu intégral et du nu mi-
tigé, comme entre sectes politiques et religieu-
ses. La véhémence règne dans les deux camps,
à l'égard de l'adversaire. Qui n'a pas à prendre
parti ne voit vraiment ni l'importance, ni les
Inconvénients fondamentaux de la feuille de
vigne.

Elle fait défaut, comme tout autre feuillage,
au camp di'Orplid. Et de tous les corps nus qui
évoluent avec aisance il ne se dégage nulle im-
pression foudiroyante de beauté, mais certaine-
ment une impression de j oie et de santé.

En outre, nulle équivoque. Passée la porte,
le premier venu retrouve la complicité du pa-
radis terreste, où Adam et Eve étaient nus « et
n'en avaient point de honte ».

Ce cirque de montagnes, ce rempart défen-
sif, planches et madriers, qui se dresse contre
l'ennemi du dehors, ce bassin d'eau au centre
du camp, au fond ces tentes, où les plus enra-
gés naturistes ont passé la nuit, ces corps ac-
croupis cuisinant sur une flamme timide, ce va
et vient d'hommes, de femmes, de vieillards,
d'enfants nus donne l'impression d'une tribu
barbare, ramène au premier âge de l'humanité.
Fauit-il que notre civilisation soit lourde à por-
ter pour que» d'un bond, des hommes éprouvent
le besoin de rétrograder de quelques siècles en
arrière, comme certains artistes ont besoin de
se revivifier par l'art nègre et le dessin
maladroit !

On joue. Des athlètes se lancent un ballon,
des femmes se lancent une balle, à l'aide de tam-
bourins sonores. D'autres lézardent au soleil.
Une lourde grand'mère, aux blancs cheyeux tail-
lés courts, joue avec son poupon qu'elle élève
dans ses bras et tend vers la lumière.

Mais la discipline du camp invite à des j eux
plus collectifs. La cloche réunit la foule, en cer-
cle, autour du moniteur de gymnastique, jeune
héros des Niebeilungen, aux cheveux pâles, cuits
par le soleil. II crie un ordre, indique le mouve-
ment, et le cercle humain, dont il marque le cen-
tre, accomplit le geste rythmique, marche ou, se
ploie, comme pour une invocation à la nature.

C'est, avec un peu de bonne volonté, le spec-
tacle de' la plage, de la piscine, du terrain die
sport et l'humanité n'est guère plus laide, nue
qu'habillée. La question sexuelle ne semble jouer
aucun rôle.

Les drapeaux de tqus les pays di*Enrope sont
hissés, annonçant l'ouverture du congrès. Tout
le camp se groupe autour d'un pupitre garni de
feuillage, derrière lequel parleront les orateurs
nus, • • •

Figure fine, Scandinave, ibsénienne, avec une
chevelure énorme et un oeil clair d'oiseau, le
président du groupe de Francfort prononce ses
souhaits de bienvenue.

Quelques joueurs ont couvert leur nudité de
sweaters, de serviettes, voire d'imperméables.
Ils sont assis sur des couvertures, sur des pei-
gnoirs de bains multicolores. Un foulard sur son
front féminin, une tresse de Gérmania sur un
j eune sein, une couverture sur un dos nu, une
ancre tatouée sur un biceps, n'est-ce point une
étrange tribu sauvage où des Celtes se seraient
mêlés aux Indiens ?

Mais le civilisé se trahit : posés sur les cuis-
ses nues, voici les blocs, les carnets, que noir-
cissent des stylos fiévreux, pendant que, sur des
feuilles tapées à la machine, les orateurs lisent
des discours qui exaltent J.-J. Rousseau et Goe-
the, les efforts du XVIIIme siècle dans le sens
naturiste.

Un j uge de Benlin, un Anglais, un Hollandais,
un délégué de Marseille, très fêté, un Autrichien
qui ressemble à François-Joseph au temps de
sa splendeur (avez-vous jamais pensé à Fran-
çois-Joseph, intime, vêtu de ses seuls favoris?)
émergent tour à tour de la tribune feuillue,
Adams après le péché, culottés de feuilles.

Stylos, lunettes et crânes luisent. Déesse qui
devrait avoir pour attributs des colonnes ou
quel que conque marine, une j eune beauté prend
des instantanés en appuyant la boîte noire sur
son ventre ingénu.

Et nous apprenons par le canal de la dame
interprète , la dame nue avec un brassard , que
l'Allemagne compte vingt-cinq mille nudistes
et une dizaine de revues de propagande.

La France n'en possède que quatre mille en-
viron , divisés par moitié entre intégrau x et
mitigés. L'île de Médan , ancienne propriété de
Zola, abrite le groupe le plus habillé. Près d'E-
vreux , se réunissent les purs , les vraiment nus
de la région parisienne. La section de Lyon est
honorable , celle de Strasbourg brillante , celle
de Provence groupe Marseille, Toulon , Nîmes,
Montpellier, Nice.

En ce qui regarde les autres pays, l'Angle-
terre se fait tirer l'oreille , l'Italie est hostile ,
la Suisse sympathisante , la Belgique décidée à
sévir, la Hollande en pleine action.

Suspension de séance. Déj euner. Une cuisi-
nière affairée et callipyge fait cuire des carot-
tes dans une casserole , sur une lampe à alcool.
Spectacle inattendu et burles que. Et on décou-
vrirait peut-être ici beaucoup d'autres sujets de
rire s'il n'y avait , tout de même, quelque cho-
se d'émouvant dans cet appel de l'humanité
désaxée vers la nature.
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Jeune employé
i »
I sérieux et travailleu r, ayant fait un bon appre n- J

ri tissage commercial est demandé. Entrée de suite.
I Seuls les condidats ayant déjà un peu de prati que
J et de bonnes notions de la langue allemande sont
| priés de faire offres avec références , copies de

; j  certificats et photographie. 9859

I SAVONNERIE SUNLIGHT
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VOYAGEUR
expérimenté, bien introduit auprès de la clientèle gros de
l'Europe centrale, 5 ans de pratique dans l 'Amérique
du Sud, parlant allemand , français , espagnol et portugais ,
cherche situation d'avenir dans bonne fabrique d'horlogerie.
Références à disposition. — Ecrire sous chiffre G. 21898
U. à Publicitas Bienne. JH 18250 J 9660

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie, au
Sentier (Vaud). engagerait : P 22031 G 9851

1 hirier feilif Spécialiste
pour décolletages genres aies, pignons et liges d'ancre, petites di-
mensions. — Entrée de suite ou époque à convenir.
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M. Merlus CALAME, Fabricant de Brosses,
aveugle, Rue de la Promenade 9, informe son
honorabi 'e clientèle qu'il exploite seul, dès ce
jour, l'Atelier et le Commerce de Brosses
qu'il avait,, jusqu'ici, avec son épouse. 9841

Par la bitenfa cture de ses articles et le soin qu'il
apportera à satisfaire chacun, il continuera à justi-
fier la confiance; dont le public l'a honoré jusqu 'ici.

A la Bonne Chaussure
Gip s Tilf *

8. Rue Neuve La Chaux-de-Fonds

i*OIIISAU* AAMMIIV semelles chromées
30UII6r5 HsIUllS toile grise ou blanche

L 26/29 30/36 36/42

4.- 430 5.-
Classemeal vM
L'Imprimerie COURVOISIER ^SêÊ r̂;

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

Séjour
Chambre et pension sont

offertes au prix de 5 fr. par
jour. Rabais pour séjour prolon-
gé. — M™ Ang. HOHLEK . St-
Anbln. 9843

MYRTILLES
5 kg. Fr. 4.-

ÎO kg. Fr. 7.SO

Cerises griottes
B kg. Fr. 3.SO

IO kg. Fr. 7.SO

H. BOFFI, Aragno (Tessin)
J H 59994 0 9780 

myrtilles
5kg.. fr .4— ; 10 kg., fr.7.80.

— M. BOFFI. Arogno (Tegein).
JH-59995 0 9790

OéWiprâê
Recherches , filatures , enquêtes ,

renseignements. Toules missions.
Discrétion absolue. Ecrire Caso
postale 18071, La Chaux
de-Fonds. 9838

Vacances
Famille habitant Colombier,

à proximité des Allées et du lac,
prendrait quelques enfants ou jeu-
nes filles en vacances, éventuelle-
ment chambre à 2 lits, avec dé-
jeuner. Situation idéale, loin de
la poussière , belle vue , très bons
soins, surveillance. - S'adr. pour
renseignements, à M"* Henri
DESTItAZ , rus des Entrepôts3.
La Chaux-de-Fonds. 9814

araieiî
à remettre, à Lausanne (mes-
sieurs et dames) avec apparte-
ment. Belles recettes journalières.
— La Itnche, Mérinat d- Dn-
toit , Aie. 21. Lausanne.

JH-33213-D 9792

ETiDE Albert IVTHT
Agent d'affaires

Une da Parc 9 LA CHAUX DE-FONDS Tél. 21.19
Recouvrements amiables et juridiques. Contentieux . Représentation
devant les tribunaux. Gérances d'immeubles. Affaires immobilières
et commerciales. Remises de commerces. Renseignements commerciaux
A vendre plusieurs immeubles avec Cafés-Restaurants. A remettre
commerces divers et une petite pension-famille. 9837

B E R LI ET Conduife intérieure,
4 places 9769

à l'état de neuf, ayant très peu roulé, A vendre,
cause double emploi. — S'adresser Garage
Châtelain & Co., rue Numa-Droz 27.

©Iî lTIEEA€îE
complet et moderne serait acheté au comptant pour la fabri-
cation de la boîte de montre or ronde et de forme. — Faire
offres détaillées sous chiffre A. V. 9849 au bureau de l'IM-
RART1AL. 9849

I

Fbar ûîclo uÔTnôïjîî -̂
Pastilles calmantes

remplaçant le 111. 1880 |:
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SOMMATION
Conformément à l'art. 667 C. O. les créanciers

de la Société : Tuilerie mécanique de Moutier,
en li quidation , à Moutier, sont sommés de pro-
duire leurs réclamations , avec pièces à l'appui , en
l'étude de Me F. Degoumois, notaire à Moutier.

Les porteurs d'actions de la dite Société sont
invités à indi quer à Me Degoumois les numéros des
actions en leur possession.

MOUTIER, le i«r juil let ig3o. 9850

LES LIQUIDATEURS.

Administration de I'IMPARTIAL Compte S Î Ï R  t\i%r
Imprimerie COURVOISIER de chèques |W U .1/ÎJ
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Une liste de 18.000 suspects I
LUGANO , 2. — Dep uis quelques j ours, la

« Libéra-Stampa» p ublie une nouvelle sensation-
nelle disant que la rédaction est en possession
d'une Uste comp renant 15,000 noms de p erson-
nes auxquelles l'entrée en Italie serait interdite.
Il est visible que la f euille en question ne mé-
nage rien p our f aire le p lus de bruit p ossible au-
tour de cette «découverte». La p ublication de
ces noms a déj à été annoncée à p lusieurs re-
p rises, mais l'op ération a été ajo urnée â des
temps meilleurs*

Qu'en est-il de eette liste ? Est-ce la vraie
«liste noire» dont il a été si souvent question?
Si c'est le cas, il est bien certain que les 15 mil-
liers de noms ne sont pa s tâus de p ersonnes
suisses, mais de l 'étranger aussi. Il est p rudent
d'attendre po ur juger. <

Un signe dès temps !
BERNE, 2. — Dans la séance de mardi du

Conseil fédéral , le Chef du Département de
l'économie publique a communiqué que le projet
de convention élaboré en son temps à Genève afin
d'éliminer dans toute la mesure du possible les
restrictions à l'importation et à l'exportation ,
n'avait pas abouti. Comme on le sait, l'Allema-
gne et la Tschécoslovaquie avaient posé com-
me condition de leur adhésion à la dite conven-
tion que la Pologne y souscrive aussi. Ce der-
nier état ayant déclaré ne pouvoir y adhérer ,
la convention a abouti ainsi à un fiasco. Toutes
les parlottes de Genève n'ont donc pas servi
à grand chose. Dans certains milieux , on n'a du
reste j amais dissimulé les obstacles auxquels se
heurterait immanquablement un tel proj et. C'est
en tout cas un indice significatif des tendances
de la politique commerciale de divers Etats.

Encore des victimes
DIESSENHOFEN (Thurgovie), 2.— Une jeu-

ne fille de 14 ans, élève de l'école secondaire,
Mlle Selma Studer, de Schlatt , qui se baignait
dans le Rhin , atteinte probablement d'une at-
taque cardiaque , s'est noyée.

Près du restaurant «Paradies», un autre na-
geur, M. Ernest Siegner , électricien, d© St-Gall,
venu en automobile, s'est noyé.

Triste fin d'un enfant
DEOERSHEIM (St-Gall), 2. — Un.enfant de

deubc ans et demi, dont les parents, les époux
Hagmann, habitant Kohllooh près de Degers-
hteiira, faisaient les foins, est tombé dans une
fontaine et s'est noyé.

Dessous le train!
MONTBOVON, ler. — Arthur Giracca, chef

du dépôt des chemins de fer fédéraux de Re-
nens près Lausanne, qui faisait avec des cama-
rades une excursion dans la Gruyère, ayant vou-
lu à Montbovon grimper sur un train qui se met-
tait en marche, a glissé et est tombé sous le
convoi. Il a été transporté à l'hôpital cantonal
de Lausanne avec un pied écrasé et une grave
fracture du bassin qui met sa vie en danger.

fH^*"1 Tragique accident de montagne
AMDEN (Saint-Gall). ler. — Jeudi dernier,

M. Klein, employé de banque à Zurich et sa
femme, accompagnés d'une dame d'une cinquan-
taine d'années, Alice Lechner-Hotz, d'Oerlikon,
avaient entrepris une excursion au Leistkamm.
En redescendant, comme Mme Klein était épui-
sée, Mme Lechner se mit à la recherche d'un
raccourci. Les époux Klein ne le voyant pas
revenir décidèrent de passer la nuit à cet en-
droit. Le lendemain, M. Klein se rendit à Kuin-
ten où il demanda du secours, La colonne Par-
vint à mettre Mme Klein en sécurité. Pendant
plusieurs j ours, des recherches furent faites pour
retrouver Mme Lechner. Lundi, te corps de cet-
te dernière fut découvert. Mme Lechner était
tombée à une trentaine de mètres au-dessous de
l'endroit où les époux Klein avaient passé la
nuit. Le corps sera redescendu dans la vallée
dans la journée de mardi.

Du danger de j ouer avec des allumettes...
ARBON, ler. — Un enfant de cinq ans, le

petit Paul Fournier , s'amusant samedi dernier
avec des allumettes , fut grièvement brûlé. Il
est décédé après plusieurs j ours de grandes souf-
frances à l'infirmerie de Sion. '

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
T^P  ̂Mortej accident d'automobile près de

Neuveville.
A Chavannes près de Neuveville. un motocy-

cliste nommé Gottlieb Muller , 32 ans, est entré
en collision avec un camion au mpment où ce
dernier s'engageait sur la route cantonale. Le
motocycliste est mort peu après. Une demoisel-
le qui se trouvait en tadem sur la motocyclette
s'en tire avec des contusions sans gravité.
A Bienne. — Sauvé à temps.

Un garçonnet de quatre ans et demi est tom-
bé samedi dans le lac, près de Vigneules, à un
endroit où l'eau atteint trois mètres. Un méca-
nicien de Bienne, M. Fritz Schindler, qui vit de
loin l'accident, s'empressa de venir au secours
du bambin, se j etant dans l'eau tout habillé. I!
réussit à sauver l'enfant , qui disparaissait déj à,
et le ramena sur la rive, où on le ranima.
A Delémont. — Des visiteurs polonais.

Une vingtaine do directeurs d'écoles d'agri-
culture et de directrices d'écoles ménagères
rurales de Pologne, qui font un voyage d'étu-

des en Suisse, ont visité samedi l'Ecole canto-
nale d'agriculture du Jura à Courtemelon. Une
conférence leur a été faite par M, Schneitter,
directeur, sur l'élevage des pâturages j uras-
siens. La cohorte a passé aussi dans quelques
grandes fermes de la région.

Les visiteurs se sont déclarés enchantés et
ont déclaré avoir constaté que les écoles suisses
bénéficient d'une organisation modèle, que la
Pologne ne connaît pas encore.

La j ournée de mardi, la quatrième du tour-
noi a été consacrée aux matches de repêchage
qui groupaient les perdants des journées pré-
cédentes, soit le Sète F. C, qui représente la
France, Real Union Irun , qui porte les couleurs
espagnoles , les valeureux Belges du Cercle spor-
tif brugeois, et le Servette F. C, qui défend
nos couleurs.

Le nouveau stade était à nouveau envahi par
une foule nombreuse qui , de j our en j our, se
passionne de plus en plus pour cette belle joute
internationale .

Le premier match de la j ournée mettait en
présence le Cercle sportif brugeois — qui op-
posa une violente résistance aux Tchèques —
aux champions suisses.

On assiste, pendant le premier quart d'heure
de la première mi-temps à un j eu plaisant, on
j oue au milieu du terrain , puis les Belges s'en-
hardissent et sur une hésitation de Dubouchet.
Moget sauve. Le gardien des Belges retient
également peu après un shoot de Chabanel.

A son tour. Servette attaque ; sur un centre
aile gauche, Passello reprend de la tête, mais
le ballon passe trop haut.

La partie devient désordonnée ; les Belges
ne fournissent pas le j eu qu 'ils avaient présen-
té contre Slavia. Une balle très forte du centre
avant belge est renvoyée par le poteau.

Les Bielges procèdent par échappées ; un shoot
de l'aile droite va encore friser le poteau.

A la 43me minute, Tschirren se décide à
partir seul, tente sa chance et d'un shoot très
sec, bat le portier belge. On applaudit à tout
rompre les Servettiens.

Mi-temps : 1 à 0.
A la reimise en jeu, tes; Belges font une

sUpartte descente et Tinter-droit des Belges
marque dans la foulée. Ci. 1 à 1.

Le tandem Rodriguez-Tschirren est le seul
à travailler, tandis que la droite paraît insuf-
fisante.

A la 22m© minute, sur un centre venant de
Niederer repris sur la touche, Passello, d'un
bolide, envoie dans les buts, aux acclamations
sans fin. Ci : 2 à 1.

Real-Unlon Irun-Sète : 5-1
Immédiatement après le premier j eu, alors

que la ciel est chargé dé gros nuages, la
partie débute à 6 h. 20.

D'emblée, les Espagnols prennent l'offensi-
ve et Frondas, le gardien sétois, retient une
première balle de Regueiro. A la 7me minute,
le même joueur shoote sur la barre ; la balle
lui revient et, de la tête, il marque le pre-
mier but.

Un premier coup de tonnerre salua cet ex-
ploit espagnol , puis Petit essaie le but. Sète
réagit violemment et en deux fois Emery
doit plonger pour sauver son camp.

A partir de la 25me minute, une pluie dilu-
vienne accompagnée d'un fracas de tonnerre
fai t son apparition ; les tribunes sont assié-
gées par le public des pesages et des popu-
laires.

A la 27me minute, Regueiro suit un long
coup de pied venant d'un arrière et surprend
le gardien sétois en marquant le second but.

Avant le repos, Kalix envoie un bolide dans
les bois espagnols, mais la balle est bloquée
par le portier d'Irun. Mi-temps : 2 à 0.

Pendant la pause, la pluie fait rage ; sa-
gement, les officiel s décident de prolonger le
repos, qui est porté à 20 minutes.

A la reprise, la pluie semble faire trêve. Le
terrain est complètement détrempé; le gardien
espagnol a une .petite mare devant ses buts.

ïrun continue à dominer et l'on assiste à une
belle tentative de Regueiro. Les Sétois, eux,
procèdent par échappées, mais manquent to-
talement de précision.

A la 17me minute, les Espagnols augmentent
leur score par leur ailier gauche, qui se rabat
rapidement, et Frondas ne peut intervenir : 3-0.

La phoe augmente d'intensité ; les j oueurs
n'en continuent pas moins à jouer et à patau-
ger; c'est de véritable water-polo. Les Sétois,
bien qu'en retard de trois buts, attaquent tou-
j ours et Kramer manque de peu d'ouvrir le
score.

A la 23me minute, l'ailier gauche d'Irun file
seul vers les buts ; le gardien sétois tente d'in-
tervenir, mais est à nouveau battu . Ci : 4-0.

Les Sétois sont un moment désorganisés;
Regueiro en profite pour augmenter le score
à la 26me minute, portant la marque à cinq.

On assiste, alors que l'orage est des plus
violents. — des tribunes on ne distingue plus
les j oueurs que difficilement — à un véritable
sursaut des Sétois ; après un bel effort de leur
aile gauche, les Français parviennent à sauver
l'honneur.

La partie, par la suite, n'offre plus aucun in-
térêt quelconque; le terrain est un véritable
marécage»

Les dix dernières minutes sont un véritable
supplice poui' les Joueurs; un équlpier espagnol
préfère quitter le terrain, et lorsque le coup de
sifflet final retentit, l'orage continue encore plus
violent.

• * m.

'A la suite de leur défaite, le Cercle sportif
brugeois et le F.-C. Sète sont éliminés 'définiti-
vement du tournoi.

Pour la Coupe des Nations
Servette bat le Cercle sportif brugeois

SPORTS

„Pro Chaux-de-Fonds"

A là fin dé 1929, le Conseil communal prit
l'initiative de la création d'une société de dé-
veloppement, dont la constitution fut décidée en
avril par les délégations de nombreuses asso-
ciations locales. Un comité de 30 membres et un
bureau de 9 membres ont été institués pour j e-
ter les bases du nouvel organisme. Immédiate-
ment, ils se mirent à l'œuvre. Le bureau en par-
ticulier a déj à fourni un travail considérable.

Les sympathies actives ne manquent pas à la
j eune institution, à peine ébauchée. Elles affl uent
de toute part. Des offres de publicité ne tar-
dèrent pas à parvenir au comité. De grandes
revues américaines se sont particulièrement re-
commandées. De France des renseignements
touristiques sur notre région ont été demandés
à « Pro Chaux-de-Fonds».

L'assemblée générale d,u 8 juillet devra se,
prononcer sur la constitution définitive de l'as-
sociation et de ses organes. Dans ce dessein,
un proj et de statut a été adressé à toutes les
associations et sociétés locales que l'activité de
« Pro Chaux-de-Fonds» peut intéresser.

L'association a pour but de travailler d'une
façon générale au développement et à la pros-
périté de La Chaux-de-Fonds; de, sauvegarder
et de promouvoir les intérêts de la cité dans le
sens le plus large et le plus utile; de coordon-
ner et de grouper en un seul organisme les ef-
forts tendant à ce but.

Elle exercera son action sur tout ce qui peut
contribuer à l'essor industriel, commercial, intel-
lectuel, moral, artistique, scientifique, littéraire ,
sportif et social de la cité. Elle s'emploiera d'une
manière générale à la réalisation de tous pro-
j ets d'intérêt public capables d'apporter des élé-
ments nouveaux d'activité, de prospérité et d'ai-
sance à notre ville. Un de ses désirs est de faire
de la région chaux-de-fonnière un centre touris-
tique.

L'oeuvre de l'association aura un caractère es-
sentiellement local, mais en cas de réciprocité,
elle pourra faire oeuvre régionale, voire canto-
nale.

Le proj et de statuts prévoit quatre catégo-
ries de sociétaires : des membres titulaires col-
lectifs (sociétés l ocales et groupements de so-
ciétés locales) et individuels (particuliers et
raisons sociales) ; des membres donateurs in-
dividuels (membres à vie) et des membres do-
nateurs collectifs (pouvoirs publics et corpora-
tions publiques).

L'association observera la neutralité la plus
stricte en matière politique et confessionnelle.

L'association étudie la publication d'une affi-
che, de vues de La Chaux-de-Fonds et de ses
environs, d'un guide illustré, de cartes touristi-
ques , l'exécution d'un film de propagande et
d'autres mesures encore.

Cet automne, les sociétés locales organise-
ront, sous le patronage de « Pro Chaux-de-
Fonds », deux grandes j ournées sportives ca-
pables d'exercer une grande attraction sur les
publics du dehors et notre population locale.

Les besognes foisonnent. Pour venir à chef
de ses tâches si variées et si multiples, « Pro
Chaux-de-Fonds » a besoin de toutes les bon-
nes volontés, de toutes les intelligences et de
toutes les collaborations. Certes, elles ne lui fe-
ront pas défaut. Toutes sortes de marques de
sympathie en témoignent et sont pour les diri-
geants de l'association, un stimulant. Chacun
peut d'ores et déjà formuler ses voeux , présen-
ter des propositions et susciter des initiatives.

M. F.
Vacances.

Les classes des quartiers, la Bonne-Fontaine
exceptée, prendront les vacances des foins à
partir du lundi 7 j uillet. La rentrée se fera le
lundi 28 juillet

Il est rappelé que les vacances des classes
primaires de la ville et de la Bonne-Fontaine
vont du lundi 14 juillet au lundi 25 août, j our de
rentrée.
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Comité Suisse de là Fêle
Nationale

Le produit de la prochaine collecte , comme
nous l'avons annoncé déjà , est destiné aux éco-
les suisses nécessiteuses à l'étranger. Il était
dès lors tout indiqué que l'une des deux car-
tes, celle du peintre Eric de Coulon à Cres-
sier , reproduite par l'Institut graphique Von-
tobel à Feldmeilen, fît allusion à l'obj et de la
collecte. Dans une école suisse à l'étranger un
j eune garçon est penché sur ses tâches. Le clo-
cher de l'église et les plantes que l'on aper-
çoit par la fenêtre ouverte nous rappellen t qu 'il
est loin de son pays natal ; mais la carte de la
Suisse à la paroi et la croix fédérale sur le

banc servent de trait d'union avec la mère pa-
trie qui lui est très chère, malgré l'élolgnement.
La seconde carte due au peintre M. Verneuil à
Rivaz et reproduite par les soins de la maison At-
tinger à Neuchatel rappelle d'une manière plus
générale l'idée de notre Fête nationale. Trois
enfants suisses auprès d'un feu du premier
août , écoutent recueillis , une harangue patrio-
tique en tenant fièrement à la main un drapeau
suisse, symbole de la patrie qu 'ils comprennent
aisément malgré leur jeune âge.

Dans le concours des plaquettes M. Henri Ja-
cot, médailleur au Locle, est sorti vainqueur. La
tête finement modelée d'une j eune Suissesse aux
tresses abondantes orne l'avers de la médaille ;
au-dessous une croix fédérale trahit sa natio-
nalité de la, manière la plus simple. L'inscrip-
tion porte le millésime et la date du premier
août dans les trois langues nationales.

A l'Extérieur
Manifestation contre l'évacuation de la1

Rhénanie
PARIS, ler. — Les j eunes gens qui avaient

proj eté de manifester contre l'évacuation de la
Rhénanie se sont réunis mardi matin Place de la
Concorde. Arrivés à la statue de Strasbourg, ilsy placèrent une pancarte expliquant leur geste,
puis ils se mirent en mesure de voiler la statue.
Ils furent aussitôt arrêtés. Ils ont été remis en
liberté après vérification de leur domicile.

Toujours la route rouge !
Grave accident d'automobile. — 4 morte,

1 blessé grièvement.

BEAUVAIS (Indre et Loire), ler. -. Une au-
tomobile a heurté un group e de quatre jeu nes
gens assis au pied d'un arbre à la Fontenette.
Trois de ces jeune s gens ont été tués sur le
coup . Les deux occupants de la voiture, un hom-
me et une f emme, grièvement blessés, ont été
transp ortés dans un clinique de Beauvais où la
f emme est morte peu après son arrivée.

Bulletin météorologiq ue des C. F. F
du 2 ju i l l e t  à 7 heures dn matin

Altit . 8TAT|ON8 Temp.
j T£Mps ^

280 Bâle 16 Pluieprobable Calme
543 Berne , . 15 Nuageux >
587 Coire . 17 Très beau »

1543 Davos 18 > ,
632 Fribourg . .. . .  17 , Calme
394 Genève -19 Couvert »
475 Glaris 18 Qques nuages »

1109 Gœachenen. . . .  16 Nuageux »
566 Interlaken . . . .  15 Très beau »
995 LaCbaux-de-Fds 14 Couveri >
450 Lausanne 18 » .
•208 Locarno 20 Nuageux »
338 Lugano 20 Qques nuages »
439 Lucerne 17 » ,
398 Montreux 19 * ,
482 Neuchatel . . . .  18 Couvert »
505 Ragaz 18 > ,
673 St-Gall 18 Qques nuages J

185G Sl-Moritr 11 , „
407 ScliaDhouse ... 17 Nuageux >

1600 Schuls-Tarasp. . 13 Très beau »
537 Sierre — Manque  —
562 Thoune 16 Qques nuages Calme
389 Vevey , 19 Nuageux »

1609 Zermatt 10 Qques nuages »
410 Zurich. . ... . .  19 Nuageux Calme

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juin 1930 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

llienne . . .  5 1,118 10,302 11,425
Ghaux-de-Fonds 173 40,132 2,844 43,151
Delémont . . — — 7,415 7,415
Fleurier . . .  — 1,147 937 2,084
Genève . . .  163 5,306 10,435 15,904
Granges . . .  — 1,749 10,011 11,760
Locle . . . .  1 3,742 4,038 7,781
Neuchatel , . 2 165 12 179
Noirmont . . — 5,048 3,353 8,401
Porrentruy . . —¦ — 4,324 4,324
St-Imier . . .  — 3,479 7.434 10,913
Schaffhouse . — 155 1,045 1,200
Tramelan . . — 2,634 4,444 7,078

Totaux 346 64,675 66.594 131,615

Bulletin de bourse
du mardi 1 juillet 1930 {

Tendance meilleure, marché assez animé.
Banque Fédérale 744 (0) ; Banque Nationale

Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 938 (0) ; S. B. S.
839 (+1) ; U. B. S. 668 (0) ; Leu et Co 727 (0) ;
Electrobank 1099 (+14) ; Motor-Colombus 983
(+3) ; Indelec 856 (+6) ; Triques ord. 535 (0) ;
Dito Priv. 504 (0) ; Toll 683 (+8) ; Hispano A-
C 1845 (0) ; Italo-Argentine 345 (+3) ; Alumi-
nium 2785 (+5); Bally 1225 (+10) ; Brown Bo-
veri 588 (+3); Lonza 299 (+9); Nestlé 687
(+9) ; Astra 63 (—1); Schappe de Bâle 2515
(+25) ; Chimique de Bâle 2970 (+10) ; Allumée
tes «A» 376 (5); Dito «B» 377 (+2) ; Caoutchouc
financière 33J4 ; Sipef 15̂ ; Séparator 171 (+1);
Am. Européan Séc. ord. 191 (+8); Forshaga
270 d.; S. K. F. 287 d.; Steaua 16K; Royal Dutch
824 (+12); A. E. Q. 190 (+1); Lino Qiubiasco
220; Conti-Lino 525 GH.15); Saeg 202 (+7;)
Thésaurus 478 (+3).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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Participez aux

Excursions en Auto - car
organisées par la

Maison Guttmann & Gacon
Dimanche 6 juillet

Le Col des Mosses
par Neucuâiel , Prlbomg, Bulle. OoI-iies-Moases, Ai gle, Moulraux

Yverdon , Chaux-de-Fonds
Prix de la course, Fr. 24.25

Samedi et dimanche 1 2 et 13 juillet

Grimsel - Furka F,P6Ô._
Quelques places encore disponibles U870

FIDUCIAIRE k
Ot

ORGANISATION

Q. OUBLIE I
Ex. t-Comptable

8, fSue Purry, 8

NEUCHATEL
TéLéPHONE 1533

LAUSANNE
TéLéPHONE 27.024 H

Organisation - Révision
Mise à Iour 703U

de comptabilités
Bilans-Expertises

Llquld itlons Impôts
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AUTO [ondoile intérieure.
4-5 places , de grande marque française, en très
bon état, modèle récent , at vendre, a de
bonnes conditions. — S'adresser : Garage*. Châtelain & Co„ rue Nnma-Droz 27. 9768

Mme Bourquin
Tel 2 1 6  1 Paix 1.

Masseuse
diplômée

POFC de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amai grissement. Reçoit de 1 à
4 heures. So rend à domicile.

1919
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i 9 f Le seoai porta-mines garami oo ans)

H | il Le seul porte-mines ïï$E lanaH besoin d 'ê,re m
\| Le SeilB POrte-mineS contenant I m. 32 de mines

Argent, suivant décor . . . Fr. 20.25 à Fr. 22.~
L f Or, suivant décor . . . . Fr. 31.~ à Fr. 36.—

H / ^^--  ̂Le seul représentant im WÈ
' I ''y pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

llIBRAIRIE I
| COUBVOISIER|

pBHBBteBffiî rfjiu  ̂' Pour faciliter l'installation c3u Cinéma-sonore, les spectacles de 6a Scala seront donnes au Théâtre Jusqu'à nouvel ordre W8j$gj|$ii
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MitHchei Lewis fhaualiAM Ha la Don va Formidable film | Un nouveau et passionnant l '|ncfin.rd " avec _ §T** «trois* ms«T2« ef lla * «nr»»rP»«'rffTiia,B*»m U730 'Ians  mUB wallBn UB SB rV _ ï2 d'à ven Mi res | 9730 fi lm français M rL IHMIIIil Léon MATIIOT g »^»C »*>B«Tt M»"* 
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irlcois îon
Centre de production le plus important du Yalais. Récolte
abondante. Achetez les fruits de Saxon du 20 juill et  à
fin août. JH 45049 L. 9709
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Beclssiein
Pleuel
Derdui

ScliBnidi-FlottiB *
toujours en magasin chez

La Chaux-de-Fonds 9319

MeilesBadiii
Prix :u :ui(;!p'uv 30842

Willi f Sommer
Rne Nama Drog 1 SI Tél. 1 t «O

Désirez-vous
*Y *\ une bonne
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iWiP la Meilleure des Bicyclettes

JH 50223 G. 8007 si OUI
Fixez votre choix sur la Bicyclette Grenat

PANNETTON
La meilleure du monde

Représentants demandés partout. — Catalogue franco
Usines à MORTEAU (Doubs)
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Pour le mois d'Octobre ig 3o, bel appartement
de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. g53g

A 

PÎ À&£L\\ H Ri \mma\___ \__m_____iLOUER
pour époque à convenir , sur passage très fréquenté , Maga-
sin et locaux pouvant être transformés au gré du preneur.
Conviendrait pour pharmacie ou droguerie qui n'exis-
tent pas dans le quartier. Bail avantageux. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold- Robert 32. 970G

près du Collège Primaire , 7 piéces , chambre de bains , de bonne ,
est à louer pour le 30 avril 1031. Confort moderne. Prix fr. 2800. —
OITres à Casa postale 13621. Hôtel de Ville . 75G6

*mt ,m «,m.mm. ^mmmm ^mmJi, iit\» t̂ ^^mii ^mLcr *mmimi ^mmmtmimMmei ^^^lim
A louer pour le 31 octobre 1930. dans bâtiments en ;

construction , rue Combe-Grieurin 47-49.

apporlsmenîs modernes
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée , cham-
bre de bains installée , chauffage ceniral. 8702

S'adresser Bureau CRIVELLI. rue de la Paix 76.

:, l' usage d'atelier*, el bureaux, la moi t ié uu 3me étage, rue d»
la Paix 133. — S'adresser même immeuble , au ler étage. 31247

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

' ¦;m- ' _ ¦ ' d u Doc heur SIM O N

La boite de 10 Poudres pour préparer' kV • • absolTiment identÎCTTies aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 Auto-Lithinés du D1 Bimon.

Dm * iQtttc* Us Phftrmades. ^ ; y r:;̂ - la bope  ̂VKpp txdrejj JL,!̂
JH g321 A ' " : "~" °Sg9

Vente en gros ; Pharmacie Principale, Senàve 
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Le seul wagon

Hi le Pipi
arrivant cette année dans notre cité, en
marchandise superbe, sera vendu au-

jourd 'hui, aux

lapins Jacques Giordano
Rue Léopold-Robert 27. Rue Numa-Droz 147

et Mercredi au Marché, devant la
Boucherie Metzger. 1 . ^

N'attendez pas ! Profitez !
9825 Se recommande, ¦' • .

y V Repose en paix,

Pi Madame et Monsieur le D' Henri Buhler-Nicoud , j |
f ¦
¦ •¦ Mesdemoiselles Henriette et Madeleine Buhler. ! '

jBH Monsieur ef Madame Jules Nicoud-Bays, directeur de jj
HO l'Hô pital cantonal, Lausanne ,
| , Mademoiselle Gabrielle Nicoud. à Lausanne, v
y ; ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire j

- . * part à leurs amis et connaissances de la grande perte |
; qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de 'j

I iiiear Jules IINII-IEISir i
leur cher et bien-aimé père, beau-père, ' gr-and-père et - J

i parent , décédé aujourd'hui , dans sa 80me année, après
une longue maladie, supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds , le 1er juillet 1930. ! i
L'incinération , SANS SUITE, anra lieu Jeudi 3 ]

courant, à 15 heures, — Départ à 14 h. 30. 9846
8H Una urne funéraire sera dé posée devant le domicile

morturaire : Itue IVuma-Droz 31.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

| Le Comité du Club Alpin Suiiee a le cha-
grin d'intormer aux membres de la Société, le décès de

I Monsieur Joies NICOUD i
i vétéran de la section.

L'incinération aura lieu Jeudi 3 courant, à
i 15 heures. 9836
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Achat et traitement de ferraille aurifère
eee————fygjfjj———————m—

• 
Commerçants.!
étiquette!, affiches, vitrines, etc.

les couleurs à l'eau

Marabout
vous rendront grand service. Elles sont
d'un emploi facile et donnent en pochant
des tons parfaitement unis.

Fr. —,90 le tube

/ ^ Ï̂Œtk. ^BwJEASEB& f̂ew
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LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Robert «4 6885

e————e—oooo—oe—ooooooooe
6907 Premiata Salumeria JH 4199 0

CDCDI m INWCENÏE REGAZZONI
, EUOAMO (Telefono N, 4,90)

Salame la. al kg. Fr. 6.50
Salametti la. » » » 6.—
Mortadelle Bologna la. » » » 5.—

' Lugani ghe noslrane la. > » » 2 80
Mortadelle fegato la. » » » a.tso
Cotteghini al marsala > » . » 3 50
Pancette arrotolate » » » 3 20
Lardo stagionato » » * 2.50
Grassa fresca » » ¦» ;. 2.10

„ A l A YIOEETTC"
Mlle C. Blllod

Fl""» Mobile «& Girod
taçc- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

4790

j  VOYAGES et EMIGRATION
aux ETATS-UNIS et au CANADA

, par les grand» haleaux rap ides de la b v!-fhMc Sior Unie ¦
Départs réguliers de Cherbourg et du Havre. Inslalla- V ;
tions extrêmement confortables en toutes olasses. Gui- "j
aine de réputation universelle. Tous les agrémenta de :V

la vie moderne , à bord. i
Pour loua renseignements concernant le passage, les i v |
visas , etc., s'adresser à Voyagea A, Kucnl S.A. j |
Zurich. - Représentant : François Paache, '
Borean de Voyages, Faub. du Lac 6, IVeuchâtel.

: P 1061 N Téléphone 18.45 3321 j

Etat-civil des Hanfs-Geneveys
pour le mois de juin 1930

Promesses de mariage
Le 10, Hirt , Maurice-Octave,

employé G. F. F., Bernois, do-
micilie à Douanne, et Meyer,
Madeleine-Rose , horlogère. Ber-
noise, aux Hauts-Geneveys.

Mariage
Le 6, Becholzer , Robert , hor-

loger, Lucernois , aux Hauts-Ge-
neveys . et Meyer , Frida-Sophie ,
horlog ère , Bernoise et Neuchà-
teloisH . aux Hauts-Geneveys .

Nouveautés
Superbes Cotiumes

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

Pullovers sans manches
avec llounets assortis

modèles exlusifs
S'adr. rue Jardinière 52.

au 2me étage. 31439

CORSETS
sur mesures

GagH€§-Bras§i£re
M"° E. SILBERMANN
Rue du Temple-Allemaud 1 13

Arrêt du tram Temole Abeille.
31447 "

Séj our d'été
Chambres et pension , belle situa-
tion. — S'adresser à Mme B.
Luscher, Bôle. Tél. 32.67.

9830
M. DROZ, négociant , Lac-

ou-Villers (France), demande
; de suite un fort

j ii homme
- pour travailler à.la cave. 9813

Jeune fille de 17 ans,
instruite, cherche place
comme 9840

Volontaire
' auprès d'enfants ou au-,
tre. - Ecrire sous chif-
fre J. F. 9840. au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

ON CHERCHE

j eune fille
pour petit ménage. 40 fr. par
mois. Voyage payé. — S'adres-
ser chez M. MenégaHl, Rie-
benring 93, Bâle.
10940 H 9861

Polisseiise -avivei.se
est demandée. — S'adresser à
MM. A. & G. GIRARD, rue
du Doubs 116. 9868

JEDNE FILLE
est demandée de suite pour
aider au bureau et préparer la
fourniture. — S'adresser à M.
Henri Maurer, rue des Ré-
gionaux 11. 9887

ON CHERCHE

reprusentants
sérieux et actifs , pour vente fa-
cile , éventuellement dépôts. Gain
accessoire intéressant. — Offres
écrites sous chiffre OF 7210 IV.
à Orell FûssII-Annoncea.
IVeuchâtel. OF7216N 9868

Femme de ebambre
Dans bonne famille où II M cui-
sinière, on demande une jeune fil-
le connaissant son service ef sa-
chant bien coudre ef repasser. En-
trée ler août. — Faire offre avec
certificat et prétention tous chiffre
G. P. 9862, au bureau de l'Im-
partial. 9862

Comptable-
Correspondant
Suisse français cherche place, fe-
rai ' éventuellement les voyages.
— Offres écrites sous chiffre A.
B. U8jy , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9829

Famille cherche à louer, un
pelit

Appartement
meuble

pour les vacances d'été, â La
Chaux-de-Fonds ou au Val-de-
Ruz. — S'adresser chez Mme Ku-
bler, rue de la Paix 95. 31449

BflAjiA & vendre, à l'état
rlOIO de neuf. Prix
très avantageux. — S'adr. rue
Numa-Droz 90, au 1er étage, a,
gauche. 9808
amaaaaaaaataaaaaaaamaaaaaam

Jenne horloger complet *%.
commande pour des achevages
d'échappements on pièces â dé-
coller. — S'adv. à M. Fernand
Cuche. rne dn Progrès 161. 31446

[.nrj omnnt A louer' P°nr le 1B
LUgtJIllBlll. juillet , pignon de 3
pièces. — S'adr. rue de l'Est 6.

9817

Â lflI lPP de suite, sous-sol d'une
lUUcl chambre et cuisine, au

soleil. — S'adresser rne de la
Paix 43. 9804

fl'mmiin p A lou6r de Buite - J°"UllalllUI C. Ue chambre meu-
blée, entièrement indépendante, à
dame ou monsieur travaillant de-
hors. Payement d'avance. — S'a-
dressec rue des Granges 7, au ler
étage. 9816
Phamr inn  meublée est a louer.
UUaUlUIO S'adr. chez M. Louis
Weber, rue Numa-Droz 13,. au
2me étage, à droite . 0803

r i n m h nû  meublée est a louer a
UlldlllUI C monsieur travaillant
dehors. 20 fr. par mois. — S'adr.
rue Léopold-Robert 6, au 3me
élage. 9810

Ph qn i hpQ meu blée à louerà per-
UllalliUl C sonne sérieuse et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 6, au ler étage, à
droite. 9807

Ponc cofto moderne , bien con-
: lUooCllo servée, à vendre20 fr..
ainsi qu'une charette 7 fr. — S'a-
dresser, sauf de 2 à 6 h., rue Nu-
ma-Droz 159. au Sme étage, è
gauche. 81448

k vendre ffiàW .
3 paires de grands rideaux, 1 lus-
tre électri que , 3 stores filet à la
main , 1 salle de bains complète
aveo boiler , 1 radiateur électrique,
un réchaud électrique 2 feux, 1
carpette linoléum. — S'adresser
rue de la Balance 13, au 2me éla-
0*. : 9763

On demande à acheter ^mais en parfait état, 1 chauffe-
bains à bois ou à charbon. A la
même adresse, on offre à vendre
1 chauffe-bains à ' gaz, marque
«Junker». — Offres, avec indica-
tion de la contenance et prix ,
sous chiffre W. J 9818, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 9818

1ÔW
4/4 est demandé è acheter. - Offres -
sous 'chiffre P 15336'C, a Pu-'
blicllas, La Chaux-de-Fonds.
P 15336 C 9821

n LOUES
pour le 31 octobre , dans petite
maison d'ordre, un logement
(sous-sol) de 2, éventuellement 3
chambres , au soleil. - S'adresser
rue Docteur Dubois 6, au 1er
étage (Route de Bel-Air) . 9805

Automobile
12 HP, révisée, 4-5 places démon-
tables , à vendre, faute d'emploi.
Très bas prix. Accepterait pierres
d'horlogerie ou montres en paye-
ment. — S'adr. à M. René Cha-
puis, Soleure. p-22026-c 9826

H VENDRE
pour cause de dé part dans la
Béroche (Canton de Neuchatel) ,
magnifique propriété (mai-
son de maître de 20 chambres).
Grand parc ombragé. Cours d'eau,
sources. Tennis. Grand verger.
Conviendrait pour pensionnat ,
clinique ou maison de repos. —
S'adresser au notaire D. Thié-
baud , Bevalx (Neuohâtel). 9853

Hi Domaine
à vendre. & la Béroche
(Neuchatel), 38 poses d'excellents
champs. Très bonne situation.
Exp loitation facile. — S'adresser
au notaire D. Thiébaud, Itc-
valx. 9854

tain ir
A vendre, à St-Aubln,

magnifiques terrains à bâllr , en
bloc ou par lot. — S'adresser au
notaire D. THIÉBAUD, Be-
vaix. 9855

Forêts
A vendre, sur la Tourne,
3 grandes forets, coupe
marquée, facile à exploiter. Pro-
ximité immédiats de la route can-
tonale. — S'adr. au notaire D.
Thiébaud. Bevaix . 9857

Calalops lllii.if6rou;enr0eus8 de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et aveo le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Neuve 2, beau et grand ma-
§asin et arrière magasin. — S'a-
resser à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue da Parc 23- 9321

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir
f flMfl il premier étage de 3
UullO 11 onambres, vestibule,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, balcon, chauffage central. 9017

Pour le 31 Octobre
TA PPOH H Y A premier étage
lCllCdlU 1! ouest de 3 cham-
bres, corridor , cuisine. Pour visi-
ter, s'adresser au gérant. 9018

I Aftl n iQ premier étage de 3
UlUilo lo chambres, vestibule ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, balcon, chauffage central. 9019

PremieF-MarsTo sfëJS!
ta. . .

'. 9020

i S'adressera M* Henri Maire,
gérant, rue Fritz-Gourvoisier 9.

A louer
à proximité immédiate de la ville,
un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, chauf-
fage central , gaz, électricité, jar-
din. Conviendrait à petit ménage
aimant la tranquillité. Prix avan-
tageux. — Offres sous chiffre O.
K. 9690, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9690

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 même adresse et pour date
à convenir , pignon de 3 pièces,
cuisine, chambre de bains instal-
lée , balcon et toutes dépendances ,
ainsi que petit atelier; celui-ci
pourrait être loué à part. 31425

A louer
pOUr époque à convenir, dans le
quartier de l'Ouest, magasin
avec arrière-magasin. Convien-
drait plus spécialement pour char-
cuterie ou boucherie. 31424
S'adr. an bur. do l'flmpartiab

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

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

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

Hue du Doubs 159, superbe
atelier pour 15 ouvriers environ.

Hue (lu rVord 171, petit ate-
lier.
- S'adresser bureau Crivelli , rue
de la Paix 76. .9094

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

petit chaBet
ou éventuellement 1 ou 2 cham-
bres dans ferme bien située. - Of-
fres sous chiffre P. 13.300F. à
Publicitas, Fribourg1.

JH-40081-L 97x!8

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

A vendre ou à louer

H sur Np
Villa neuve , 5 pièces, bain,
terrain 1200 m', loyer fr 1200.-
On traiterait avec ir. 4000.—
S'adresser à M. B. Iloletti ,
Gland. J H 31092 A 9144

s™sarJ'Epiœi-Priiiiïs
recettes 100-120 fr . par jour , loyer
1200 fr. par an, 3 pièces, à re-
mettre à Genève. — S'adr. O.
MARTIGNY, Place de la Syna-
gogue 2, Genève. JH2567-A 9883

CAFE-
BRASSERIE
situé aux environs de Genève,
avec terrasse , salle de société et
annexes, a vendre ou a re-
prendre, suivant accord , avec
facilités de paiement. — Régie
Méteor S. A., 20, rue du Monl-
Blanc , Genève. JH31109A. 9784

r@rcî§
A vendre, à St-Aubin. Bois
d'une surface totale de 21,600 m2.
Facile â exp loiter. — S'adresser
au notaire D. Thiébaud, Be-
valx. 9856

A VENDRE
cause double emploi, voiture
«Chrysler», modèle 1926, «Royal
Sedan), très peu roulé, parfait
état de marche et d'entretien. Pri x
4â00 fr. — S'adr. Garage Hu-
iruenin , Fleurier. 9537

MME?
A vendre, aux Convers, à

proximité de la Halte-durCreux ,
nn j oli chalet, eau et électricité
installés, aveo beau verger et jar-
din potager. Conviendrait pour
séjour d'été et sports d'hiver. Con-
ditions avantageuses, -T- S'adres-
ser, pour visiter et traiter , à M.
Emile FBICKAUT, Convers
Hameau. 9675

Colombier
A vendre ou à louer dans

quartier tranquille , jolie petite
maison de 8 chambres, cuisine,
2 terrasses, chauffage central , les-
siverie, -petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire à Colom-
bier. 3615

A vendre
belle

propriété
<s Cernier

comprenant 4 logements de
bon rapport , grandes dépendan-
ces, jardin et verger de 6P00|!',
environ. 8961

Assurance totale du bâtiment :
fr. 39.800. — Estimation cadas-
trale : fr. 28,?10.-. Convien-
drait pour séjour d'été, pour ga-
rage, etc.
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Ch. Wu-
thier, notaire , à Cernier.

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

A vendre aux Brenets
une

maison
de 3 logements, plus 1 chambre
indépendante , en bon état d'en-
tretien. Grand dégagement , 2 ver-
gers, belle situation, eau , électri-
cité. Prix 18.000.— frs. — Offres
sous chiffre B. P. 9566 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9566

Les limûres posie Knt
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

mP"*Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
s«ra expédiée non affranchie.
Administration del'IWIPARTIAL

Avis aux coiffeurs.
Coiffeuse expérimentée demande
à faire remplacements. — S'adr.
rue de la Serre 73. cbez Mlle H.
Sémon. Tél. 0.31. 9876

la. VCIIUI C neuchàteloises
anciennes, décorées de fleurs , en
bon état; lanternes de pendules;
châles anciens et divers. Cédés à
bas prix , T- S'adresser rue de la '
Gare 16, au 2me étage. Le Locle.

9831

H,tPE3S9»f&5B °n Prend rait
¦rJjllalVIl» encore quelques
pensionnaires. — S'adresser ohez
Mme Monnier, rue du-Temple Al-
lamand 19. 9809

Volontaire de bnrean. ffi
allemand cherche place comme
volontaire dans bureau. — Offres
sons chiffre E, li. 9873, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9873

Jonno fillo de 28 ans, Suisse
UCUllD MIC française , forte et
robuste , cherche place de cuisi-
nière ou da bonne A tout faire ,
dans famille de 2 ou 3 personnes.
— Offres écrites sous chiffre A.
Z. 9812, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9812

f .nO p nmnf A rameUre P°ur ta
UUgDUlDllU 1er septembre, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , jardin. — S'adres-
ser Eplatures-Jaune 28, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9835

Â lfinoP de suite , appartement
IUUCl de 3 pièces, balcon et

dépendances , au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 147, au rez-de-
chaussée, & gauche, 9834
Cniin einl de 2 chambres et cui-
OUUo'DUl sine est è louer pour
le 31 juillet , rue du Parc 5. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Paro 23. 9843

Â lntlûn de suite, rue du Parc
IUUCl 102, sous-sol de 2

chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 9847

Phamh PA meublée à louer de
UllalllUI C guite à jeune homme
sérieux, - S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 29, au 2me élage, à
gauche. 9833

UMÏÏlDre. chambre! au soleil,
très bien meublée. — S'adr. rue
du Doubs 77, au 2ms éj age, 9871

f.hamhpp Près des B80?"168» ea'UUuulUlG , à louer, avec pension.
selon désir. 9875
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A
lnncp P°ur lB 15 juille t,
IUUCl , dapS maison d'ordre,

à monsieur sérieux, une jolie
chambre bien meublée, avec ou
sans pension. Chauffage central .
S'adresser rua Numa-Droz 61. au
2me étage. 9845

r tn m h pû meublée est à louer a
VJUttllim 0 personne honnête. —
Rue du Donbs 115, ap ler étage,
à droite. 31450

On demande à loner K:U
avant , logement moderne de 3 ou
4 pièces, avec bains installés , si
possible, pour 3 personnes. —
Offres avec prix sous chiflre A.
P. 31451, è la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 31451

PnfaffPP moderne , brûlant tout
lUl t l g Cl  combuslible , en parfait
état , bouilloire cuivre, est à ven-
dre. Prix avantageux. 9869
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

PpPfill une Pe'i ,e chatte grise,
1 Cl UU , répondant au nom de
•Quitruette». - La rapporter, con-
tre récompense, rue Fritz-Cour-
voisier 29, au rez-de-chaussée. 9811

Pprflll bracelet gourmette or,
l Clull  depuis la rue des Jardi-
nets 9, à la rue du Progrés 117. —
Le rapporter oontre récompense
à Mlle Jacot . rue des Jardinets 9
ou Progrès 117. 9746

FaiiHail DenlLco^ŒI



A l'Extérieur
La sentence inattendue d'un juge de Chicago

CHICAGO. 2. — Le juge Francis Allegretti ,
de Chicago, est d'avis que l'amour, ou tout au
moins le flirt sentimental;, est un contre-poison
pour les tendances morbidement criminelles.

Devant lui comparaissait l'autre j our Edgar
Keller , 19 ans, accusé de mauvais traitements
sur la personne de sa mère. Cette dernière 'di-
sait dans sa plainte que son fils se livrait à des
dépenses inconsidérées et à la suite d'une de-
mande d'argent repoussée l'avait battue.

« Que fait-il de tout cet argent ? » demanda
lfe juge. « A-t-il une liaison ? »

Keller. interrogé, déclara n'avoir pas de liai-
son. Sur quoi le juge libella la sentance sui-
vante :

« Des relations amoureuses sont une soupape
de sûreté pour un jeune homme excitable et
au tempérament violent. D'aimables personnes
du sexe sont susceptibles d'inspirer à des j eu-
nes gens de ce type le sens de l'idéal et d'o-
rienter leurs aspirations vers des régions plus
élevées. Je recommande, pour l'amendement du
prévenu, qu'il cherche une bonne amie. »

Une macabre découverte à Tokio
TOKIO, 2. — On a découvert dans une malle

abandonnée dans une gare de Tokio les cada-
vres de sept bébés. Un ancien agent de police,
qui était devenu courtier en enfants , a été ar-
rêté sous l'inculpation de meurtre. Il est de cou-
tume au Japon, où les enfants illégitimes sont
très nombreux, de les remettre à des courtiers,
qui se chargent de leur trouver dés parents
adoptifs , pour la somme de dix livres sterling,
et quelques fois plus

Dramatique incendie à Francfort
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 2 — La nuit

dernière, un incendie a éclaté dans les combles
d'une maison de la vieille ville. Une femme âgée
a dû sauter du quatrième étage dans un drap
tendu par les pompiers. Elle a été conduite à
l'infirmerie dans un état assez grave. Elle souffr e
de profondes brûlures et de nombreuses con-
tusions.

Au cours des travaux de sauvetage, les pom-
piers ont découvert dans les combles le corps
d'un homme entièrement carbonisé.

BERLIN, 2. — Les multip les manif estations
off ic iel les  auxquelles a donné lieu, tant en Rhé-
nanie que dans le reste de l'Allemagne, la con-
sommation de l'évacuation déf initive de la rive
droite du Rhin, détendent sur p lusieurs p ages
des f euilles publi ques. Aucun incident ne s'est
p roduit nulle p art, sauf p eut-être à May ence. où
la pop ulation raciste, excitée p ar la presse de
Hugenberg, a tenté de se livrer à des manif esta-
tions d'hostilité contre le général Guillaumat au
moment où le commandant en chef des f orces
alliées en Rhénanie arrivait â la gare. Le géné-
ral Guillaumat aurait été contraint p ar des coup s
de siff let et des clameurs qui l'auraient accueilli
de baisser les stores des portières du wagon du
train spécia l dans lequel il avait pr is p lace avec
les of f ic iers  de son état-maj or. Les troup es
f rançaises quittant la ville auraient été l'obj et
de manif estations analogues.

A Berlin et dans d'autres villes de l'Allema-
gne, on dép lore sincèrement ces incidents qui
auraient été immédiatement réprimés p ar  l'in-
tervention énergique de la p olice locale.

jJfjP \ L'a foudre tue 3 personnes et en blesse
4 qui s'étaient réfugiées sous une meule de foin

CHIMAY, 2. — Au cours d'un violent orage
la foudre est tombée sur une meule (de foin sous
laquelle plusieurs personnes occupées aux fenai-
sons s'étaient abritées. 3 personnes ont été
tuées et 4 autres grièvement brûlées.
Un incendie détruit le «Ratatouille-Palace» de

Moscou
LENINGRAD 2, — Une vaste cuisine publi-

que moderne, nouvellement construite , et qui
avait coûté deux millions de roubles, a été dé-
truite par un incendie. Neuf personnes, dont trois
pompiers, ont été blessées. On croit savoir qu 'il
s'agit d'un attentat d'incendiaires anti-soviéti-
ques (à moins que ce ne soit des clients qui vou-
laient se venger !)
Les étudiants hindous sont invités à quitter

l'Université pour aller servir la patrie...
CALCUTTA, 2. — La police, a perquisiti onné

hier -dans les bureaux de l'association des étu-
diants du Bengale dont le secrétaire a été ar-
rêté. La convention des étudiants du Bengale a
voté hier une résolution invitant les étudiants
à cesser leurs études temporairement , afin de
se consacrer au service de la nation, suivant le
programme du congrès.

Double suicide mystérieux à Paris
PARIS, 2. — On lit dans le «Journal » : Un

double suicide dont les raisons demeurent mys-
térieuses a été découvert mardi aprè s-midi dans
une maison meublée de Paris. Le comte alle-
mand Harold von Eckard, âgé de 42 ans, et sa
femme, née Mary von Hauf , âgée de 33 ans, se
sont donné la mort en ouvrant le robinet du
gaz. M. von Eckard habitait à Paris depuis qua-
tre ans et il travaillait en qualité d'ingénieur
dans une maison de moteurs. Il jouissait d'une
certaine aisance. Cependant, ces derniers temps,
il semblait avoir des ennuis d'argent. Sa santé
était bonne. Dans une lettre trouvée sur la table,
•von Eckard affirmait qu 'il se donnait volontai-
rement la mort avec sa femme pour des raisons
de santé et priait qu'on n'en pariât pas.

On déplore sincèrement (?) à Berlin
les quelques Incidents qui ont

eu lieu à Mayence

Berlin regrette les imiU de Rhénanie . ¦ Oo arrête le faïux Mil de Kay
En Suisse: Les orages causent des dégâts. - nouvelle coulée du St-Barthélémy

la fronce va se défendre
contre les tarifs américains

Et pour commencer elle supprimera la
clause de la nation la plus favorisée

pour les Yankees

PARIS, 2. — Les deux commissions des doua-
nes et de l'Amérique du Nord du comité natio-
naliste des conseils de commerce extérieur char-
gées d'examiner les rép ercussions du nouveau
tarif américain sur les exp ortations f rançaises
ont décidé unanimement d'inviter les p ouvoirs
p ublics à reviser la p olitique tarif aire et la poli-
tique contractuell e de la France et de n'accorder
désormais le bénéf ice du tarif f rançais minimum,
soit totalement, soit partie llement, qu'aux pays
qui accordent à la France des avantages corré-
latif s , c'est-à-dire dont les tarif s douaniers lais-
seront des p ossibilités raisonnables d'échanges
commerciaux. En conséquence les conventions
et accords commerciaux qui ne rép ondent p as à
cet obj ectif devront être modif iés ou même si
besoin est dénoncés.
Où le capital américain commande. — L'Italie

ne fera aucune reprêsaille
Les Journaux donnent des précisions sur l'at-

titude de l'Italie à l'égard de, l'entrée en vigueur
des nouveaux tarifs douan iers américains.

Bien que ces droits frappent durement plu-
sieurs produits ital iens aux Etats-Unis, l'Italie
n'entend pas porter la question des tarifs amé-
ricains en dehors de la limite d'un problème
commercial, problème qui doit être réglé, direc-
tement et à l'amiable, dans le cadre des rap-
ports avec les Etats-Unis. Il n'y aura aucunes
.représailles, ni action contraire aux bonnes re-
lations italo-américaines. Il se pourrait qu'une
formule conciliante soit trouvée sous peu.
Un peu tard ! — Le Sénat américain s'inquiète

du prix des dentelles
Sur la proposition de M. Bingliam, le Sénat

a requis la commission des tarifs d'enquêter sur
le coût de la production aux Etats-Unis et à
l'étranger des dentelles et articles de dentelles.

Un personnage qui fera encore parler
de lui

John de Kay a été arrêté
SALZBOURQ, 2. — Suivant une correspon-

dance particulière à la « Tribune de Lausanne»,
la police de sûreté de Salzbourg vient de pro-
céder à une arrestation sensationnelle, dont tou-
te la presse autrichienne s'occupe en ce mo-
ment. Il s'agit d'un personnage dont on s'est
aussi beaucoup occupe en Suisse il y a quel-
ques années, notamment dans la politique neu-
chàteloise, de John de Kay, le fameux agitateur
communiste, expulsé de Suisse et d'autres pays.
Milliardaire ou menteur ? se demandent les jour-
naux autrichiens. John de Kay est, en effet,
sous le coup de nombreux mandats d'arrêt pour
escroqueries et émission de chèques sans pro-
vision. Il s'agirait de sommes considérables, l'un
de ces chèques étant du montant formidable de
260,000 francs suisses.

Le personnage vivait dans l'un (des plus somp-
tueux palaces de Salzbourg, l'Hôtel d'Europe.
Il y faisait des dépenses considérables, puisque,
en un seul jour, sa note totale se montait à
10,000 shiliings. Il avait aussi commandé un
train spécial pour se rendre à Rapallo, mais dé-
commanda celui-ci une heure avant le départ.
John de Kay proteste de son innocence et af-
firme qu'il s'agît d'une erreur ju diciaire.

La ligne du Simplon coupée
Une nouvelle coulée du Sf-Dar-

fhélému obstrue la roule
ef la voie

ST-MAURICE , 2. — Peu après le p assage
du train accéléré Milan-Lausanne-Paris, No. 37,
qui touclw Saint-Maurice à 16 heures et ar-
rive d Lausanne à 17 h. 15, une nouvelle cou-
lée de boue descendant des gorges du St-
Barthélémy a, p our la Sme f ois cette année,
recouvert la route cantonale et les voies de
la ligne da Simp lon interromp ant de nouveau
la circulation routière et f errovière. Les trains
internationaux sont détournés p ar le Lœtsch-
berg.

La voie du Simp lon a de nouveau été coup ée
au Bois Noir, entre St-Maurice et Evionnaz,
mardi apr ès-midi. La situation toutef ois est
moins grave qu'ap rès la p récédente coulée. Les
travaux de déblaiement ont été immédiatement
entrep ris. Le transbordement des voy ageurs et
bagages sera déj à assuré p our les pr emiers
trains de la matinée du mercredi 2 j uillet et la
circulation sera, sauf imp révu, rétablie mercredi
dans la soirée.

La coulée actuelle est plus rapide et moins
dangereuse

La descente de la nouvelle coulée consécutive
à un gros orage qui a sévi sur les hauteurs et la
région, a débouché des gorges vers 16 h. 30.
Elle est plus liquide que les précédentes. Elle
charrie de la boue, mais il ne semble pas qu 'elle
entraîne de gros blocs. L'eau s'écoule du même
côté que les précédentes fois, c'est-à-dire vers
la ferme Barman. Elle a remblayé les tranchées
que les ouvriers avaient creusées pour déblayer
la route et les voies ferrées. On ne signale au-
cun accident de personnes.

Les autobus sont bloqués à Martigny
Un assez grand nombre d'autobus qui s'é-

taient rendus mardi au Qrand St-Bernard et
dans la vallée du Rlhône se sont trouvés blo-
qués à Martigny tnardi soir, par suite de la
nouvelle coulée du St-Barrhélemy. Les touris-
tes et les promeneurs ont dû passer la nuit à
Martigny. II est fort probable que ceux-ci de-
vront regagner leurs foyers par chemin de fer
dès que le transbordement sera possftWe, la
route canton ale étant complètement obstruée.

La nouvelle donnée à Sion mardi soir an-
nonçan t une coulée du St-Barthélemy a été im-
médiatement suivie de l'organisation d'une équi-
pe spéciale pour déblayer la route cantonale .

Pour se protéger contre les caprices du
St-Barthélémy

L'Agence Respublica apprend que la direc-
tion générale des C. F. F., après avoir pris
connaissance des rapports présentés par ses
«îgéniaursi et avoir examiné elle-même les
moyens propres à protéger la voie ferrée de
ia ligne 

^ 
du Simplon contre les frasques du

St-Barthélémy a décidé qu 'en tout premier lieu
ïl fallait aotiver la construction du barrage
dans le haut du torrent. Tous autres travaux
avant ceux-là seraient inutiles , même la cons-
truction d'un tunnel ou le déplacement de la
voie. Les études continuent du côté des C.F.F.
pour examiner les mesures à prendre qui sont
de nature à protéger la voie ferrée contre le
torrent du St-Barthélémy.

Un violent orage
A Genève la foudre tombe en plusieurs

endroits

GENEVE, 2. — Mardi , vers 18 h. 30, s'est
aHattp sur la ville un orage d'une extrême
violence. La f oudre est tombée en maints en-
droits, en p articulier sur un des magn if iques
ormes de la Place du Bourg de Tour. A Ca-
rouge, trot s tramways ont été détériorés. L'é-
lectricité a manqué pendant quelques instants
sur p lusieurs p oints de la ville. La pl uie a été
si abondante que Von signale un grand nom-
bre d'inondations.

V0§  ̂ A Zurich une station électrique
est détru ite

Mardi soir, la foudre est tombée à Zurich-
Wiedikon sur la sous-station d'Afbishof de l'u-
sine électrique de la ville, qui a été détruite
avec 6000 litres d'huile qui s'y trouvaient. Les
dommages sont évalués à environ 100,000 francs.

La station de Selnau, alimentée par cette
station, a été privée de courant pendant quel-
ques instants. La station a ensuite pu être re-
mise en activité, grâce à un câble posé en
1929. Quelques quartiers à proximité de l'Albis-
hoi sont privés de lumière. Le personnel tra-
vaille toute la nuit pour rétablir provisoirement

le courant jusqu'à mercredi matin. Il n'y a heu-
reusement personne de blessé.

Les trams lucernois sont arrêtés
Au cours du violent orage de mardi après-

midi , l'ouragan a déraciné un arbre qui est
tombé sur la ' conduite à haute tension de l'u-
sine électrique de Lucerne-Engelberg. La cir-
culation des tramways a été arrêtée pendant
près d'une heure et il en fut de même du tra-
vail dans les fabriques.

A Crissier la foudre tombe sur un arbre
et met en péril une maison

Un gros orage a séVi mardi , dès 20 heures,
sur la contrée lausannoise, accompagné d'énor-
mes éclats de foudre. A Crissier, un wellingto-
nia haut de 15 mètres, qui se trouve près du
collège à côté de la villa de M. F. Bussy-Vi-
vian, instituteur , a été atteint par la foudre et
littéralement pulvérisé dès sa partie supérieure,
j usqu'à 5 mètres du sol. Les esquilles ont été
projetées de tous les côtés dans un rayon de
150 à 200 mètres. Toutes les vitres de la mai-
son ont volé en éclats; plusieurs lampes élec-
triques ont sauté, le feu a pris en plusieurs en-
droits le long des conduites de la lumière élec-
trique , mais il a été très vite éteint avant qu 'il
ne se soit propagé au bâtiment. La ligne du
courant a été fondue en plusieurs endroits et
sur une centaine de mètres. Le village entier
était plongé dans l'obscurité.

Le trafic téléphonique continue à augm enter
BERNE, 2. — Touj ours au détriment de son

frère aîné, le télégraphe, le téléphon e continue
à se développer. C'est ainsi que pendant le
mois de mai écoulé, on n'a pas enregistré, en
Suisse, moins de 19,4 millions de conversations
téléphoniques, soit 1,7 million de plus que pen-
dant le mois correspondant de l'année dernière.
Pour les cinq premiers mois de l'année en cours,
le nombre des conversations téléphoniques
échangées s'élève à 91,5 millions contre 85,3
millions pour la même période de l'année der-
nière. Les conversations locales à elles seules
sont au nombre de 60,4 millions, alors que les
conversations interurbaines se chiffrent par
29,2 millions et les conversations internationa-
les par 1,8 million. Par oontre, le trafic télégra-
phique est en baisse et les télégrammes expé-
diés pendant les cinq premiers mois de l'année
en cours ne se chiffrent que par 2,2 millions.

Un endroit fatal
_ BADEN, 2. — Près de la Waldegg à Baden à

l'endroit où un motocycliste s'est tué le j our pré-
cédent, une automobile occupée par sept per-
sonnes est venue se j eter contre un camion et
s'est renversée. Cinq des occupants griève-
ment blessés ont été conduit à l'hôpital.

Un mois de juin... caniculaire !
ZURICH, 2. — La station centrale de météo-

rologie de Zuri ch a établ i que, depuis 1877, le
mois de ju in n'a j amais été aussi chaud. La tem-
pérature moyenne de ce mois a atteint 20 de-
grés 7.

Lu réplique frim aiiK tarifs américains

iEii Soiissœ
On condamne les «brigands» d'Ouchy

LAUSANNE, 2. — Le tribunal criminel du dis-
trict de Lausanne a jugé mard i les frères Al-
bert et Joseph Karst , âgés respectivement de
25 et 27 ans, originaires des Grisons, anciens
employés, qui , le 18 novembre dernier , avaient
fait irruption dans le bureau de poste de Jor-
dils , à Ouchy, sommé sous la menace d'un brow-
ning un commis postal de leur remettre l'argent
de la caisse et qui furent arrêtés le 28 novembre
à Rheinfelden. Ils ont été condamnés, Albert
Karst à 5 années de réclusion sous déduction
de 183 j ours de prison préventive, à 20 années
de privation des droits civiques et à la moitié
des frais ; Joseph Karst , à 2 années de réclu-
sion sous déduction de 145 j ours de prison pré-
ventive, à 20 années de privation des droits ci-
viques et à l'autre moitié des frais.

Une demande de l'administration fédérale des
postes tendant à obtenir 5 à 6 francs de, dépens
a été repoussée.

Chronique jurassienne
Le dividende des carrières.

L'assemblée générale annuelle des Carrières
d'Arvel et de Reuchenette ont voté pour l'exer-
cice 1929 un dividende de 8,25 frs , par action de
200 frs.

Chronique neuchàteloise
Les marchands de souliers se défendent.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des négociants en chaussures, siégeant à Neu-
chatel , a entend u un exposé de M. Beurer, pré-
sident central , de Zurich , sur la fixation des prix
de détail pour les fournisseurs. L'assemblée a vo-
té une résolution repoussant catégoriquement la
fixation arbitraire des prix de vente par les
fournisseurs , comme le cas s'est produit ces
derniers temps. L'assemblée a demandé une au-
tre réglementation de la question des souliers
militaires vendus directement par les arsenaux
aux particuliers. D'autres questions ont été ren-
voyées pour étude au comité central, notam-
ment celles de la création d'un comité perma-
nent pour combattre la concurrence déloyale, la
création d'une caisse de décès ou autre en fa-
veur des membres. En cas d'inscriptions suffi-
santes la Société visitera collectivement l'expo-
sition internationale du cuir qui va s'ouvrir à
Berlin.
HP"" Incendie près de Montézlllon.

(Corr. part.). — La ferme appelée Prise Du-
commun, située en-dessous du village de Monté-
zillon. a été ce mati n la proie des flammes. Le
feu éclata vers 5 heures et demie, et les habi-
tants n'eurent que le temps de faire sortir le
bétail et de sauver une partie du mobilier. Les
pompiers de Montézillon et de Montmollin ac-
courus, firent tout ce qu 'ils purent pour com-
battre le sinistre. Mais le bâtiment entier fut
détruit avec les 45 chars de foin qu 'il contenait.
Il n'en reste plus actuellement que les murs. On
ignore encore les causes du sinistre.

Accident
Hier matin , à 10 heures, un enfant , le petit

Robert , Puits 27, a été blessé à la tête et aux
j ambes sans trop de gravité , par la chute de la
benne d'un char qui était entreposé sur le trot-
toir. Le Dr Schlesinger fut mandé immédiate-
ment et lui prodigua les premiers soins.

La Chaux-de » fends



(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

Avec une mine ambiguë, Hertlfn se rapprocha
de son interlocuteur et le saisit par un bouton :

— Mais... dites donc, Rénier-Janville, vous ne
me semblez pas si éloigné d'y croire, vous, à ces
influences ?...

Claude vit se fermer le visage du j eune député:
— Ce n'est ici ni l 'heure, ni le lieu de sou-

lever cette question , répondit-il d'une voix sour-
de.

Hertlin, épanoui , traduisit sa réserve par un
acquiescement :

— Alors, que diable trouvez-vous à reprend.e
à mon intervention ?

Sans transposer le ton, mais martelant les
mots. Rénier-Janville fut presque dur :

— D'être demeurée dans le vague , monsieur
Hertlin ; de n'avoir avancé que des faits né-
buleux, sans consistance, incontrôlables. Lors-
que l'on a des préventions de cette sorte, il
faut ou tout mettre en lumière...

— Encore faut-il avoir des lumières sur tout.
— ... Ou bien se taire , chercher et agir à

coup sûr. Je préfère cette solution.
Hertlin , cabré, se redressa :
— Si c'est une leçon , jeune homme...
— Mon avis seulement, répondit froidement

Rénier-Janville. Ne me l'aviez-vous pas de-
mandé ?

Hertlin lui décocha un regard prometteu r qu 'il
affronta sans sourciller. Désireuse de tout con-
cilier, Mme Masset-Lorette, que navrait cette
altercation , émit une timide observation :

— On ne peut nier que le retour à la circu-

lation de l'or ait eu sur le moral public un
effe t des plus encourageants.

Hertlin emprunta le sourire qu'on attribue à
Machiavel :

— Sur le moral , peut-être, mais sur le bas
de laine ?...

Manifestement , il avai» une arrière-pensée.
Rénier-Janville voulut le mettre en garde.

— Monsieur Hertlin !... murmura-t-il avec un
accent de prière.

Le ministrable le toisa :
— Excusez-moi , mon cher : j e ne vous ai de-

mandé qu 'un avis.
Puis, se tournant vers l'auditoire :
— Je vous propose, dit-il , une expérience...
Puisant à son gousset, il en tira une pincée

de monnaie qu 'il étala ensuite sur sa paume.
— Monsieur Hertlin !... redit Rénier-Janville,

et, cette fois, son ton se chargea de reproche.
Hertlin parut frappé de surdité subite :
— Voici , continua-t-il : que chacun d'entre

vous , messieurs, fasse comme moi.
Mi-amusés, mi-intrigués , les assistants s'exé-

cutèrent. Rénier-Janville serra les dents pour
réprimer les mots qui lui venaient aux lèvres.

— Maintenant , poursuivit Hertlin , que ceux
qui , parmi leur monnaie, possèdent une pièce
d'or lèvent !a main.

Ce fut une surprise : sur cinquante person-
nes, trois mains seulement se levèrent. Satis-
fait de lui-même , Hertlin réempocha les sous :

r— C. 0. F. D., constata-t-il , en lançant à Ré-
nier-Janville un regard de défi. Si récente que
soit la mesure, l'or remis en circulation a déj à
presque totalement disparu.

L'étonnement tourna à l'inquiétude. Hertlin se
vit harce 'é de questions: à quoi attribuait-il cet-
te raréfaction ? Quelles en étaient les causes ?
Et les bénéficiaires ? L'espoir d'un rachat lu-
cratif avait-il de nouveau provoqué la thésau-
risation dans les campagne s ?

Hertlin se fit confidentiel :
— Ceci tout à fait entre nous, dit-il , cette

expérience ne fait que confirmer une constata-
tion qui préoccupe déjà les sphères officielles.
Je crois savoir qu'une enquête va être ouverte.
Si le ministère démissionne, ce sera le premier
devoir de celui qui prendra le pouvoir.

Et il prit l'attitude discrète et compassée de
l'homme à qui la chose semble aller comme un
gant :

— Le silence, j e vous prie, sur tout cela !
recommanda-t-il en donnant à entendre qu'il
considérait la conférence comme terminée.

Les groupes se dispersèrent en propageant la
chose, « saus le sceau du secret », à travers
les salons. A la faveur de cet exode, Rénier-
Janville , que Claude ne quittait pas des yeux,
s'approcha j usqu'à le toucher d'Hertliri et lui
dit à mi-voix, face contre face :

— Ce que vous venez de faire là s'appelle
une malpropreté.

— Vous dites ? fit Hertlin, suffoqué.
— Je dis que si, demain, une panique fond sur

l'épargne française , ce sera votre oeuvre, mon-
sieur ; mais vous aurez, ce soir, obtenu votre
effe t : paraître dans le secret des dieux.

Et comme Hertlin, cramoisi , esquissait un ges-
te violent Rénier-Janville lui saisit le poignet :

— Pas de ça ! gronda-t-il.
Puis, avec un sourire d'indicibl e dédain :
—Je serais très capable de le prendre au sé-

rieux.
Et, délibérément , il lui tourna le dos.
— Serge, dit Claude emballé, présente-moi.
Serge, stupéfait, regarda son ami. Une fièvre

subite paraissait l'animer. Serge se fit confirmer
la demande.

— Sérieusement tu veux que j e te présente à
Hertlin ?

—- Il s'agit bien de Hertlin ! Je te parle de
l'autre.

Rénier-Janville évoluait pour gagner discrète-
men t le vestiaire. Serge Masset-Lorette l'arrêta.

— Monsieur le député , mon ami , Claude Pé-
ridier souhaite vivement vous être présenté.

Rénier-Janville parut surpris de trouver une
sympathie dans ce monde pour lequel lui-même
en éprouvait si peu. Les présentations faites ,
Serge les laissa tête à tête, tirant du côté de
sa tante qui lui lançait de loin des appels im-
périeux.

— Je m'excuse, dit alors Claude, d'avoir sur-
pris les derniers mots que vous venez de pro-
noncer, monsieur. Nous étions deux à lés pen-
ser.

Ils se regardèrent , se sourirent , et leurs mains
échangèrent une étreinte virile.

— Le nom de votre père, dit Rénier-Janville,

est de ceux que j 'honore. Si quelque jour j e
puis vous être utile, vous me ferez plaisir en
disposant de moi, monsieur Péridier.

Claude ne put se tenir de sourire. Rénier-Jan-
ville, le remarquant , lui en demanda la raison ;:

— Dites toute votre pensée.
— Eh bien ! dit Claude en riant franchement ,

j e pense que, si votre caractère reste tel en
tout temps que vous venez de le montrer, votre
pouvoir sera très limité avec les puissants de
demain.

Rénier-Janville rit à son tour, puis, avec une
moue énigmatique :

— Sait-on j amais ? dit-il. i
* * *

Serge, amusé, subissait, sans broncher, l'ad-
monestation de sa tante :

— Veux-tu que j e te dise ?... Un anarchiste !
voilà ce qu'il est, ton ami. Lorsqu'on en possède
un comme celui-là, on le garde pour soi.

— C'est bien mon intention , dit.Serge.
— Je veux dire qu 'on ne le produit pas dans

le monde. On a l'air d'y promener en laisse un
porc-épic î

.— Cela n'est pas sans charme.
— Pas pour ceux qui le frôlent , en tout cas.

Il a blessé, ce soir, tous ceux qui l'ont heurté.
— Pourquoi le heurtent-ils ?
— Eh ! il va au-devant et n'attends pas cela

pour leur faire tater ses piquants.
— Pourquoi sont-ils si vulnérables?
Mme Masset-Lorette leva vers le plafond un

regard excédé :
— Et tu oses le soutenir encore !
— Evidemment , puisque c'est mon ami.
— Un ami positivement impossible ! . - :
— Pour d'autres, peut-être; pas pour moi.
— Enfi n, pourquoi me l'as-tu amené ?
Serge accorda une pensée de regret à un es-

poir dont il faisait son deuil
— Pour que vous le casiez, ma tante, avoua-

t-il.
La bonne dame pensa suffoquer ':
— Le caser ! Où ? Comment ?
Souriant et résigné, Serge Masset-Lorette ex-

posa à sa tante les raisons pour lesquelles il
s'intéressait à Péridier: son noble caractère, son
intransigeance, sa gêne, et les espoirs que lui,
Serge, avait fondés sur les relations de sa tan-
te pour libérer son ami de toute contingence,
pour restituer tout son temps à la science.

— Mais j'ai compris ce soir, conclut-il, com-
bien c'était chose illusoire avec une nature
comme la sienne.

— C'est heureux que tu en conviennes ! ex-
hala la brave femme, soulagée.

Puis, avec une versatilité qui faisait plus
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WKA ÎV u. H. Repas chauds el froids a toute
Meure. Repus ue tête sur commande. Ohambres de passage. Garage.
Ecurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8 - a 10.-. Déjeuners Fr. 1.60.
Diners 4.—. Soupers 3.—. JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cui»in9 L H.t Mollet La Direclion , Rob. Blatt. '

^̂ ^r̂ ^̂ ll̂ ^S Î&alafl ââ M â̂ n
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d'honneur à son coeur qu'à sa tête :
— Voyons, fit-elle, nous ne pouvons pas le

laisser partir ainsi : il faut faire quelque dhose
ipour lui.

Serge s'alarma :
—- Surtout, ne lui proposez pas d'argent :

vous le blesseriez infiniment.
— Et susceptible, par-dessus le marché !

Mais, enfin , que pourvons-nous faire ?
Claude, ayant pris congé du j eune député, se

dirigeait vers Serge.
— J'ai trouvé, proclama Mme Masset-Lo-

rette.
Et, happant au passage un petit vieillard

trottinant, qui, sur un corps chiétif, promenait
comme un obj et d'art une tête représentative,
complétée d^ une barbe calamistrée :

— Maître, dit-elle, souffrez-vous que j e vous
présente un ami de mon neveu auquel nous nous
intéressons vivement l'un et l'autre.

Claude, surpris, se vit dévisager par Un re-
gard atone, d'où toute pensée semblait bannie.
Le maerotoite gloussa aimablement :

— Péridier ?... Parfaitement ! Belle chose que
la peinture ! Qu 'allez-vous nous donner au Sa-
lon, cette année ?

Respectueusement, Serge le détrompa. Le pe-
tit vieillard s'agita :

ni
Un monde où l'on s'Ignore

Serge ne rattrapa Claude que dans la rue. Le
par-dessus ouvert, celui-ci s'épongeait le front.

— Excuse-moi, dit-il ; je n'en pouvais plus ;
j 'étouffais !

Serge s'étonna, doucement :
— Tu me surprends , ce soir, Claude. D'où te

vient cette exaltation ?
Claude haletait. Son front brûlait.
— Tous ces gens-là sont morts, tu m'en-

tends. Serge : morts ! Emmène-moi ! Partons !
N'as-tu pas senti l'asphyxie ?

Serge regarda Claude et hocha lentement la
tête :

— Je te l'ai dit , Claude : tu te surmènes. Si
tu m'en crois, tu vas rentrer.

— Ah ! non, protesta Claude, pas sur cette
impression ! Des morts ! des morts, te dis-je !
Ces gens-là ne sont pas plus dé notre époque
qu'un pharaon de la troisième dynastie. Je t'en
prie. Serge, allons voir des vivants.

— Parbleu ! Où avais-j e la tête ?... Péridier!...
la radiologie... les ondes — il prit un ton sen-
tencieux pour émette. — Ah ! les ondes !... quel-
le merveille !...

Son regard absent vaicilla. Un silence vide
passa. Pour le peupler, le vieillard répéta :

— Quelle merveille ! Comme ce doit être pas-
sionnant !

Puis, il sombra dans le néant de sa pensée.
'Jugeant l'entretien terminé, Claude, agacé, s'ap-
prêtait à prendre congé, quand le petit vieillard
pointa d'un air radieux son index j auni sur le
revers de son habit :

— Vous n'avez pas les palmes ?
Il frétillait de joie
— Il n'a pas les palmes ! Un homme de sa

valeur ! Il faut qu 'il ait les palmes ! Je me fais
fort de vous avoir les palmes !'

— Merci ! dit Péridier. excédé : les palmes,
j e les ai eues trois fois.

— Trois fois ?...
— Oui : sur ma croix de guerre. Bonsoir,

monsieur !
Et, saluant Mme Masset-Lorette, il s'en fut à

grands pas vers le vestiaire, laissant le macro-
bite totalement éberlué.

— Ce garçon-là n'est pas sérieux ! décréta
sèchement celui-ci.

L'amphitryonne partagea son avis. '

Des vivants ? Serge Masset-Lorette eut un
instant d'hésitation. En fait de « vivants », il ne
fréquentait guère que des « viveurs ». Lui-mê-
me, comblé par la fortune , était-il autre chose?
Il éprouvait une sorte de répugnance à intro-
duire ce laborieux parmi ce cercle de fêtards-

Mais la fièvre de Marc le décida. Ne vou-
lant pas l'abandonner à son exaltation, il héla
son auto :

— Monte, dit-il.
Claude s'installa sur les coussins. Serge j eta

par l'acoustique :
— A Passy.
Le chauffeur démarra sans demander l'a-

dresse. La longue auto les emporta.» » *
Comme ils descendaient l'avenue Mozart,

Serge crut devoir prémunir son ami contre une
surprise possible :

— Quoi qu 'il advienne, Claude, tu ne m'en
voudras pas, demanda-t-il, quelque peu timoré.— Où m'emmènes-tu donc ?

— Chez une femme...
Claude se redressa :
— Mais... j e n'y suis pas invité.
— Rassure-toi : chez elle, je suis aussi chezmoi.
Claude, amusé, le taquina :
—Tiens ! Tiens ! Tu m'avais caché ça... Des

secrets, maintenant , envers ton vieil ami ?...
— Oh ! mon Dieu ! non , dit Serge avec une

négligence affectée. Si je ne t'en ai pas parlé,
c'est que cette liaison tient dans ma vie la stric-
te place qu'elle y doit occuper : celle d'un exer-
cice agréable et salubre.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je n'aime pas t'entendre parler ainsi, dit
Claude. Ce scepticisme te val mal.

Serge passa une main sur son front comme
pour en chasser un souci, puis rit nerveusement.

— Me préférerais-tu grotesque ?
.— On peut, sans l'être, aimer et être aimé.
— Tu oublies ma fortune ! dit Serge, amère-

ment.
Claude étudia attentivement son ami :
— Toi, mon petit , tu es pincé.
Serge haussa les épaules :
— Avant de m'infliger ce soupçon ridicule, at-

tends de connaître Joèlle, dit-il avec détache-
ment.

Ils se turent , tous deux à leurs pensées. Com-
me l'auto s'engageait dans le dédale des petites
rues de Passy, Serge reprit :

— Selon toutes prapabilités, étant données ses
habitudes, Joèelle ne sera point seule. Nous al-
lons y trouver ses commensaux accoutumés. Il
se peut que certains ne soient pas de ton goût.

— Seraient-ils dans le genre de ceux que nous
venons de...

— Ah ! certes, non ! S'ils pèchent, c'est par
excès contraire. Ce sont, comme elle et comme
moi, ce que tu nommes des « nouvelles cou-
vées ». Si j'en juge par moi, tu leur fus quelque-
fois sévère...

— Qu'importe ! Qu'ils soient les bienvenus ce
soir, s'ils représentent des vivants.

La rue Mallet-Stevens est, à Passy, une sorte
de « cité », bizarre , peuplée d'immeubles neufs.
Immeubles, ils le son't, en effet , et par destina-
tion , mais leur aspect, extérieur au moins, ne
répond à rien de ce qu'on a coutume d'envisager
sous ce vocable.

Au milieu de j ardins bizarres, se dressent des
villas imprévues , dont l'architecture tout ensem-
ble étonne, déconcerte et séduit. Il semble que
leur architecte ait volontairement répudié les
règles millénaires qu'on enseigne dans les éco-
les pour ne créer que du nouveau. Disons qu 'il
y a réussi, et si son style embryonnaire est
encore des plus discutables, il a le grand mérite
d'être inédit.

Serge Masset-Lorette avait fait construire là
une manière de petite « folie » dans le plus pur
style « art déco ». Le béton et la céramique , les
marbres rares et les vitraux s'y mariaient d'heu-
reuse façon , enj olivés à tous propos d'arabes-
ques de fer forgé.

Une porte de verre moulé, ornée d'un filigra-
ne d'acier , coulissa dans le mur à l'appel d'un
bouton. Ils pénétrèrent et, dès l'entrée, Claude
sentit s'accuser une ambiance nouvelle : dans
l'architecture imprévue, son luxe sobre, ses li-
gnes nettes ; dans le confort et la clarté des,
aîtres qu'un j our laiteux , issu de sources invisi-

bles, baignait sans offenser les yeux. Un goût
sûr, encore que nouveau, avait dû présider à cet-
te installation.

Et parce que Claude , surpris, mais agréable-
ment, s'arrêtait pour examiner, Serge crut de-
voir s'excuser :

— C'est une conception de Joèlle. Tu n'es
pas tenu d'admirer.

— Tu es sévère pour elle, constata Claude.
— Oh ! j e ne la juge pas, répliqua Serge.

Elle est libre, comme j e le suis, d'agir en tout
comme bon lui semble.

Sincère ou affecté, ce détachement surprit
Claude.

-— J'avais cru comprendre, dit-il, qu'elle était
ta maîtresse ?

— Si, par là, tu entends, dit Serge, qu'il nous
arrive assez souvent de partager la même cham-
bre, nous sommes d'accord. Admettons, si tu
veux, qu'elle soit ma « camarade de lit ».

De nouveau, Claude étudia Serge. Il lui parut
que , depuis un instant , il n'avait plus cette fran-
chise qui lui valait son amitié. Il semblait obser-
ver une attitude , respecter une convention. Il
ne l'aima pas sous ce j our.

— Se peut-il qu 'aucun sentiment ne se mêle
à votre liaison ? demanda-t-i l encore.

Un valet de pied s'empressait. En lui tenant
son pardessus, Serge dit à Claude entre ses
dents :

— Tu jugeras toi-même s'il en est de possible
autre que celui que j'ai dit.

Quelques degrés de marbre blanc leur donnè-
rent accès dans un hall dont la décoration, so-
bre de Ijgnes, mais somptueuse par les matières
employées, jouait une symphonie en noir et
blanc. La salle, hexagonale, était en contre-bas.
Spacieuse et légèrement surélevée, une galerie
circulaire épousait ses contours, délimités par
une balustrade de marbre, strictement aj ourée
de triangles scalènes, taillés à angles vifs. Des
colonnes prismatiques, sans capiteau ni socle,
semblaient j aillir du sol comme des arbres d'un
lac, et supportaien t une autre galerie formant bal-
con, clôturée à hauteur d'appui par une rampe
en ferronnerie d'art d'un dessin ingénieux. Une
coupole en pâte translucide , en forme de casque
renversé, coiffait le tout d'un dôme lumineux ,
qui inondait l'ensemble d'une clarté d'un rose
atténué, couleur chair. Le sol était de mosaïque
noire et argent. Sur trois faces de l'hexagone ,
trois groupes de troi s marches de marbre , sans
saillie ni moulure , donnaient accès du hall à
la première galerie. Jeté en coup de fouet , un
escalier en fer forgé , d'une courbe audacieuse,
reliait celle-ci à la galerie du premier.

(A suivre) .
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