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L'agriculture et la crise

La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet.
ll est p eu de p ays où l'agriculture, et p lus

particul ièrement le p etit agriculteur, soit relati-
vement aussi endetté que dans le nôtre.

L'ensemble des dettes hyp othécaires s'élève,
en Suisse, à sep t milliards. Dans cette somme
f ormidable, il y a évidemment la f raction de
l 'industrie et même celle du commerce. Mais la
grosse p art p rovient des charges f oncières et
immobilières du monde agricole.

Au pr emier abord, p areille situation vous dé-
concerte. 11 semble que la p lup art des généra-
tions agricoles sont condamnées à amortir sans
trêve ni rep os leurs dettes hyp othécaires.

Le lait app araît d'autant plus déconcertant
qu 'en aucun temp s notre agriculture n'a été p lus
pr oductive. En ef f e t , notre pr oduction agricole
a augmenté dep uis un demi-siècle dans des p ro-
p ortions prodigi euses et comme quantité et
comme qualité.

Mais le f ait est que le 80 % de la p rop riété
rurale est hypot héqué sous une f orme ou une
autre.

Aussi bien les agriculteurs les plu s modestes
et les f ermiers s'ingénient-ils à trouver toutes
sortes de p etites ressources p our f aire f ace aux
besoins de leurs f amiUes et p ay er leurs dettes.

On sait que cette catégorie de travailleurs de
la terre bénéf icie le p lus f aiblement de toutes
les mesures p rises p ar la Conf érération et les
cantons en f aveur de notre agriculture.

Si bien que la question du pr êt aux p etits p ay -
sans rebondit touj ours à nouveau. A intervalles
réguliers, on en p arle à l 'Assemblée f édérale et
elle p réoccup e le Conseil f édéral dep uis quelque
temps déj à.

En 1928, le chef du Dép artement f édéral des
f inances, M. Musy , avait pr ésenté à ce suj et un
rappo rt dont les conclusions sont auj ourd'hui
p ubliques.

Les milieux comp étents aff irment que le mar-
ché f inancier s'est singulièrement détendu ces
derniers temp s et que l'argent des banques
abonde.

Le Conseil f édéral estimerait que la situation
s'est modif iée dep uis et qu'il est temps d'agir.
Un nouveau p rojet du Dép artement f édéral des
f inances, sur lequel il aura à se prononcer p ro-
chainement insiste sur la nécessité de venir au
secours des p etits p aysan s, dont il aff irme , â
j uste titre, que la situation est extrêmement
p récaire.

f l  y a rup ture d'équilibre, chez ces modestes
laboureurs, entre le rendement de leur pr oduc-
tion et ce qu'elle leur coûte. Beaucoup, p our ne
p as dire la p lup art, sont écrasés p ar  les inté-
rêts hyp othécaires.

Seuls des p rêts à long terme et très bon mar-
ché p euvent sauver de lu ruine ou d'une impuis-
sance économique autrement incurable cette ca-
tégorie de p ay sans si digne d'intérêt et de sy m-
p athie.

On connaît le remède. Qui leur viendra en
aide ? Le pl us rap idement serait le mieux.

Déj à nds agriculteurs ont f ondé une institution
d'entr'aide f inancière. Je veux p arler des caisses
de crédit agricole, autrement dit du mouvement
raiff eiseniste.

Tout récemment, l'Union suisse des caisses
R aiff eisen, dont le siège est à St-Gall, recevait
comme nouvelle aff iliée la SOlme caisse locale.

C'est en 1900 que le mouvement p rit naissance
dans notre p ay s. Trois ans p lus tard, il existait
déj à 25 caisses group ant 1740 sociétaires. Le
nombre des carnets d 'ép argne s'élevait alors à
2323 et leur montant global à f r .  675.000. La
moyenne des dép ôts était p ar conséquent de
f r.  3000 environ. Le bilan global des caisses as-
cendait à f r .  766,000.

Dix ans ap rès la naissance du mouvement,
soit en 1911, il existait 154 caisses comp tant
10,021 membres. Le chif lre des carnets d'épa r-
gne était de 24,413, leur montant global de
f r.  10,428,000; le bilan global des op érations des
caisses se montait à f r .  15,668,000.

Fin 1919, c'est-à-dire une année ap rès l'armis-
tice, ï ef f ec t i f  des sociétés avait p assé à 250, ce-
lui des membres à 18,976, le nombre des carnets
d'ép argne à 55,265 et le montant total des dép ôts
d'ép argne à f r .  38,643,000 ; le bilan gl obal des
op érations à f r.  85,354,000.

La Fédération clôtura l'exercice 1929 com-
me suit : un ensemble de 488 caisses constituées
p ar 42,574 sociétaires; nombre de carnets d'é-
p argne: 121 ,273 dont les dép ôts se chif f rèrent au
total à f r .  112,274,000, ce qui représente une
moy enne légèrement inf érieure à 1000 f rancs
p ar carnet.

On le voit, ce sont des dép ôts f ort modestes,
mais des dép ôts d 'épargne quand même. Tou-
jo urs en 1929, le bilan total des opé rations f i-
nancières des caisses s'éleva â f r.  239 mil-

lions 362,000, autrement dit assez exactement à
une moy enne de f r .  500,000 (un demi-million)
p ar caisse. Ce dernier chif f re est vraiment con-
sidérable si l'on songe que la sp hère d'action des
caisses Raiff eisen s'étend à de multiples loca-
lités camp agnardes et même montagnardes,
p uisque, par exemp le, à l'excep tion de deux, tou-
tes les communes du Haut-Valais p ossèdent leur
caisse.

C'est le cas de dire que les p etits ruisseaux
f ont  les grandes rivières. Il f aut conclure que
les opérations des caisses concernent une multi-
tude de p etits p rêts aux paysans.

Enlin, on p eut aff irmer aussi que le sixième
environ de toutes les communes suisses possède
actuellement une de ces caisses basées sur la
conf iance et la collaboration mutuelles des so-
ciétaires.

Seul le canton de Zoug ne possède pas encore
de caisse. Notre canton vient de prendre rang
dans le mouvement avec une caisse: celle de
La Chaux-de-Fonds et des environs. Fondée
sous les auspices de la Société d'agriculture ,
l'œuvre qu'elle p oursuit est d'aider notre popu-
lation rurale au double point de vue matériel et
moral , p ar le moy en de la mutualité.

La Caisse centrale de la Fédération met des
f onds à la disp osition des caisses locales. Son
service de revision des caisses est f ort bien or-
ganisé. M. F.
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A propos de l'Exposition de Liège
L'horlogerie ot les machines suisses en Belgique

Le f iait des machines de précision.

La «Semaine suisse» qui vient d'être orga-
nisée à l'Exposition de Liège a eu un plein suc-
cès et cela grâce à l'attrayant programme éta-
bli par les organisateurs. Cette semaine réser-
vée à notre patrie a certainement contribué à
resserrer les liens si nombreux qui la rattachent
diéfjà au pays be'ge.

Quant à l'Exposition de Liège, elle ne sau-
rait naturellement être comparée pour l'ampleur
à celles d'Anvers et de Barcelone ; la place uti-
lisée est forcément plus exigu ë, mais l'ordon-
nance impeccable qui a dicté la répartition des
groupes &t des stands rend sa visite aussi fa-
cile qu 'intéressante.

Au milieu des palais, aux somptueuses fa-
çades, le pavillon suisse frappe par son extrê-
me simplicité et par la sobriété de son style.
C'est une véritable maison de verre dont la
conception originale et hardie fixe immédiate-
ment les regards. Seul l'espace réservé aux
produits horlogers et aux textiles est fermé
hermétiquement sur trois faces, de façon à pro-
duire une. demi-obscurité, au milieu de laquelle
la lumière j aillissant des vitrines fait ressortir
avec éclat toute la gamme des produits exposés,
dans leur richesse et leur diversité.

Si l'on en juge par le grand nombre de vi-
siteurs , qui se pressent tous les j ours autour des
vitrines , on peut en inférer que cette réclame,
relativement peu coûteuse, a contribué , avec
l'originalité de l'installation et la richesse des
produits , à populariser la Section d'horlogerie
suisse qui , à Liège comme à Barcelone , peut

être considérée comme un des clous de l'Expo-
sition.

Au suj et des frais occasionnés par ces mani-
festations de toutes sortes, qui deviennent tou-
j ours plus nombreuses et par conséquent coû-
teuses, la «Fédération horlogère suisse» remar-

y$e que certaines modifications devraient être
apportées à la façon de procéder actuelle. Il se-
rait nécessaire, par exemple, de réduire le nom-
bre des expositions tant nationales qu 'internatio-
nales et d'applique r beaucoup mieux le principe
de la collectivité tant en ce qui concerne l'ex-
position " des produits que la propagande que
cette dernière impose. Le premier point est l'af-
faire du Bureau international des expositions
qui devrait applique r la convention signée à
Paris en 1928 concernant la fréquence de ces
manifestations ; quant au second point, il trou-
verait probablement sa solution dans l'exem-
ple donné par la Suisse qui s'est contentée d'un
pavillon élégant , simple et de construction lé-
gère , qui abrite à moins 4e frais une exposition
des plus attrayantes . Enfin la mise en prati-
que du régime de la collectivité dans chaque
branche d'industrie du pays contribuerait à don-
ner certainement un peu plus de faveur à nos ex-
positions.

II faut espérer que les expériences faites par
la Suisse ne resteront pas sans lendemain ; elles
paraissent suffisamment concluantes pour ser-
vir d'exemple. Puissent-elles être suivies peu à
peu par tous les autres pays, car il n'est pas inu-
tile de le répéter , c'est une condition «sine qua
non» de l'existence des expositions qui pourront
être proj etées pour l'avenir.

'Abm
Et à'un>
'mâsant

Le dou-mier est en tr«iin de «devenir un person-
nage œiisi-d-érable aux Etats-Unis...

Non seulement à cause des tarifs, qui mettent
dans ses mains la clef de la super muraille de
Chine.

Mais aussi à cause de la vertu et des bonnes
moeurs dont il est appelé à devenir le protecteur
officiel et patenté !

En effet, si l'on en croit les nouvelles venues
d'ourtre-Atlctntique, ce sont les fonctionna-lires supé-
rieurs des douanes «qui seront chargés dorénavant
d'exercer de m-uiière efficace la censure des ou-
vrages littérMres importés d'Europe et de refouler
impitoyablement tout volume susceptible de ternir
la «candeur virginale de l'âme du peuple américciin.

— Mais comment distingueront-ils les bons li-
vres des mauvais ? a-t-on demandé au sénateur
Smoot, c-fui prêche là-bas la croisade vertuiste.

— Les employés de la douane ont une suffisante
connaissance du monde pour juger les uns et les
autres, a répondu sentencieusement le sénateur de
rutah...

Ce qu il y a de plus amus-uit, oaraît-il, c'est que
pendant «qu'on discutait encore de la chose au Sé-
nat, un huissier apporta un lot de livres confisqués
par la dou&me à leur arrivée sur le sol américain, et
qui comprenait noteimment les Contes drolatiques
de Balzac. Les sénateurs s'en emp-irerent. Le sé-
nateur Smoot, qui les survellait de l'oeil, interrompit
tout à coup sa démonstration et les foudroya en ces
termes :

— La lecture d'une seule p.age suffit à éclairer
une personne honnête.

Alors un sénateur s'écria :
— Voici un ouvrage de Lawrence intitulé Lad _g

Chatterie]} 's lover. C'est M. Smoot qui me l'a prêté
pour m'en faire constater le caractère dangereux.
Or, j e jure qu 'il était coupé de la première à la
dernière page «quand il me l' a remis, ce qui est
l'attestation d'une lecture complète...

II paraît que le sénateur Smoot n 'insista pas...
N empêche que ce sera une chose curieuse «que

d'assister aux exploits de l'Anastasie américaine,
coiffée d'un képi de douanier et munie d'un sabre
au lieu de ciseaux I

. Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.
.Six mois 8.40
Trois mol» 4,20

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

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste snisses Avec une surtaxe de 30 ot

*' ompte de chèques postaux IV-b 325

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le ma
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-ré gionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

Sur la grand'route
Pas très loin de Cruseilles, un Genevois, qui

cherche sa route, se renseigne auprès d'un bon
paysan :

— Mon cher ami, indiquez-moi mon chemin,
s'il vous plaît.

Le paysan, narquois :
— Comment savez-vous que j e suis votre

ami ?
— Je le devine... Vous êtes si gentil.
— Et comment savez-vous que j e suis gentil?
— Je le devine.
— Alors, puisque vous devinez tout, devinez

aussi votre route !
Un terrible dilemme posé à un condamné

à mort
On mande d'Albuquerque (Nouveau-Mexique )

aue dans la prison de cette ville se trouve un
Chinois condamné à mort , du nom de Woo-
Dak-San.

Woo-Dak-San a tué un homme, et il doit ex-
pier ce meurtre dans le fauteuil électrique . Une
possibilité de commutation de peine vient ce-
pendant de lui être soumise, et c'est à lui de
décider .

Le Dr Polk Richards, de l'école indienne d'Al -
buquerque , poursuit des recherches sur l'épidé-
mie de trachama qui décime actuellement les
Indiens Navajos. Il a expérimenté déjà sur de
nombreux lapins et de plus nombreux co-

bayes. Il n'arrivera à la certitude que s'il lm*
est possible d'expérimenter sur l'homme; et il!
a pensé à Woo-Dak-San.

La justice a permis qu 'il fasse au condamné
la proposition suivante : au lieu de s'asseoir
dans le fauteuil électrique, il se soumettrait à
l'inj ection intra-musculaire d'une certaine dose
de bacilles de trachoma. Il en demeurerait aveu-
gle et finirait ses jours en prison.

Woo-Dak-San a demandé à réfléchir. Il est
très partagé : aveugle, prisonnier ? Vaudrait-il
pas mieux mourir tout de suite ?

Une fiancée qui dit « non » le jour
de son mariage

Une curieuse aventure vient d'arriver à un
j eune homme de Lalbenque. le j our de ses no-
ces, avec une de ses compatriotes. Le cortège
était entré à la mairie, la mariée en tête, au
bras de son père, et tout de blanc habillée.
Après avoir souhaité la bienvenue aux j eunes
gens, le maire donna lecture par deux fois du
texte concernant les devoirs de chacun des
époux . Le j eune homme répondit par un « oui »
à la question sacramentelle de l'officier de l'é-
tat-civil.

II n'en fut pas de même de la fiancée et les
choses aussitôt se gâtèrent.

— C'est dans la loi, demanda la jeune fille,
tout ce que vous venez de lire, M. le maire ?.

— Mais parfaitement !
— Je l'ignorais, ça ne me plaît pas, toutes ces

obligations^
i — Alors ?

— Alors, j e réponds «non». J'aime mon fia&
oé. Mais votre loi. je n'en veux pas. Je pr-é-
fère garder ma liberté, voilà !

Autour de ïa loi de prohibition
Le j ournal américain «World» classe par pro-

fessions les partisans et les adversaires de la
prohibition : les banquiers sont plus «secs» que
les avocats. Les médecins qui semblent avoir
particulièrement voix au chapitre sont en majo-
rité «humides» soit qu 'il s'agisse de supprimer
la prohibition ou d'en atténuer la rigueur. Quant
aux femmes dans l'enseignement elles sont en
très grande majorité pour l'application stricte
de la loi. L'élément féminin dans son ensemble
est pour beaucup dans le maintien de la loi de
prohibition.

ÉC M OS
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Produit des Etablissements Persil ,. Henkel «_, Cie.S.A. Bâle. Fabrique à Pratteln (Bâle-Campagne)
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pli ornhl 'P disponible de suile à
UllallIUI D personne propre pou-
vant éventuellement aider au mé-
nage. 9760
s'ndr an bnr. do l'«Impartial>
l ' i nm h n n  nieublée ou non est a
Ulld l l iUl  B louer. — S'adresser
Rue Général Dufour 6, au rez-
de-chaussée, à droite. 9750
nh a m h r o  **• louer. — S'adres-
UUaUlUl C Ser Bue du Progrés
93, au ler étage. 31438
f i i am l lPû  A louer de suite une
UllallIUI C, chambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9748
r.hnmhp f l  A louer de suite,
UllallIUI C, chambre agréable , à
monsieur tranquille , travaillant
dehors. Quartier des fabriques ,
rue des Entrepûls 23. S'y adres-
ser

^ 
9751

Phfll ï ïhP P A louer chambre bien
UlldlliUl C. meublée à monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser
rue da l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée, â gauche. 9756

Â lnnen pour le 15 juillet ,
lUUCl , dans maison d'ordre,

à monsieur sérieux , une jolie
chambre bien meublée, avec ou
sans pension. Chauffage central.
S'adresser rue Numa-Droz 61, au
2me étage. 9845
r h n m h n o  confortable , au soleil ,
UUdlllUlC prés de la Gare, est à
louer, avec bonne pension , chez
Mme Strubin, rue Jaquet-Droz 60.

9904

flhflïïlhPP au so'e'*. *• louer a
UlldlliUl u , monsieur ou demoi-
selle. — S'adresser à Mme Jacot .
rue A.-M. Piaget 63. 9886

On demande à loner K°0CU
avant , logement moderne de 3 ou
4 pièces, avec bains installés, si
possible, pour 3 personnes. —
Offres avec prix sous chiffre A.
P. 31451, à la Suce. de l'IiiPAn
TIAL. 31451
f Arf ONinnf On demande a louer
LU^CmUl. pour de suite, si
possible 3 pièces. Personne tran-
quille. — Ecrire sous chiffre C.
II . 9893, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9893
1 Affamant de 3 pièces et cuisi-
LUgOWCIll ne est demandé de
suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 84a. 31464

PflfaiJPP moderne , brûlant tout
rUIugCl combustible , en parfait
état , bouilloire cuivre, est à ven-
dre. Prix avantageux. 9869
S'adr. au bar, do l'ilmpartial»
| jnpp p à vendre a très bas prix.
uni  CD Beau choix (littérature ,
science, techni que, etc.) — OITres
écrites sous chiffre C. II. 9761
au bureau de I'IMPARTIAL. 9761

Â
nn-rlpn 1 milieu de salon et
ÏCl lUlC , g descentes de lits ,

neufs. Prix avaniageux. — S'adr.
rue de l'Est 18, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9882

Â upn fj i i p  un beau chien loup
iCUUl u* noir , 4 mois, à bas

Srix. — S'adresser le soir après
heures, rue de Tête-de-Ban 21.

au 2me étage, à gauche. 31452

Femme de chambre ¦?£__..
l est demandée nour le 16 juillet

ou avant. — Offres sous chiffre
A. X. 989», au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9892

Jeune homme. %
Qa à̂t _ .

suite, un jeune homme comme
portier. — S'adresser à l'Hôtel de
France. 9913

Porteur de pain K^Vte à la Boulangerie Albert Fivian
rue de la Promenade 19. 41440

Â
lminp de suite ou cour épo-
lUucl que à convenir, rue du

Pulls 29, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 9907

Appartement 6st & louer pour
fin juillet. — S'adresser rue du
Doubs 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9906

Â lnilPP pour le 31 octobre ,
lUUCl ou pius tard , bel ap-

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

A lnnan de suite, rue du Parc
lUUCl 102, sous-sol de 2

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

Â Innnn  de suite, garage moder-
lUUBl ne rue du Doubs 114.

— S'adresser à M. A. Diacon.
rue dn Doubs 113. 9914

Â 
Innnn de suite, appartement
ÎUUOl de 3 pièces, balcon et

dépendances, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9834
Onnn onl de 2 chambres et cul-
ÛUUaVaMH aine est à louer pour
le 31 juillet , rue du Parc 5. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rne dn Parc 23. 9842

A lnnpp Pour **e su*te ou ''P0'1UUC1 , que à convenir, rue
du Puits 17, au Sme étage, loge-
ment de 2 chambres cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
au bureau Marc Humbert, rue
Numa-Droz 91. 9164

Phamh PP meublée à louer de
UlldlliUl C suite à jeune homme
sérieux. - S'adresser rue Daniel-
JeanBichard ZQ. au 2me étage, à
gauche. 9833

Phamh pp près des Banques, est
UlldlliUl C, a Jouer, avec pension ,
selon désir. 9875
S'ndr. nn bur. de l'clmpartial?
Phamh pp A *ouer. une belle
UUdlllUlC. chambre, au soleil ,
très bien meublée. — S'adr. rue
du Doubs 77, au 2me étage, 9871

PhflmhPP meub*ée est a louer a
UUalilUi C personne honnête. —
Bue du Doubs 115, au ler étage,
à droite. 31460

Phamhpp ¦*• *ouer. meublée , au
UUdlllUlC soleil , a personne
honnête et travai l n n t  dehors. —
S'adresser rue Nu in Droz 45, au
Sme étage, à gaucut*. a-litre midi
et J > , «t le soir iprès 0 h. 31434

AfllilC On demande à ache-
UUIII9. ter un tour d'outil-
leur , fraiseuse et nn balancier. — JEcrire sous chiffre A. P. 9321.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9721
A V4»ndIa-,4» iîts comp lets .A ICIIU1 G, 1 commode, 1
bureau de dame, 1 machine à
coudre «Singer», 1 divan , 1 dor-
meuse, tables, chaises, tabourets ;
le tout en parfait état et bon mar-
ché. — S'adr. rue du Collège 4.
au rez-de-chaussée. 9937
n SJ*,_ A vendre 10 lits com-
kllSa plets. depuis frs 65.—
à -250.— , deux lits jumeaux , buf-
fets. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 10a. E. Andrey. 9927

i-a VCIItirC neuchâteloises
anciennes , décorées de fleurs , en
bon état ; lanternes de pendules ;
châles anciens et divers. Cédés a
bas prix. — S'adresser rue de la
Gare 16, au 2me étage, Le Locle

9831

Avis aox coiffeurs.
CoiÛeuse exp érimentée demande
à faire remp lacements. — S'adr.
rue de la Serre 73. chez MUe H.
Sémon. Tél. 9.21. 9876

DiPnÇÎABl 0n P rendr ,ait
1,«JIII«91VII« encore quelques
pensionnaires. — S'adresser chez
Mme Monnier, rue du-Temple Al-
lemand 19. 9809

Horloger St
à domicile décollages ancre de-
puis 6'/,. Offres sous chiffr e M.
G. 31435, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 31435

Horlogers, ?r J&E
utilisez les machines de précision
«Ixi » et « Céjust ». Dép. +, li-
vrées avantageusement avec mo-
teur ou à main par M. Musy, fils ,
rue du Commerce 61. Petit outil-
lage. 9777
Tprraill A vendre terrain
EOlOIll. à bâtir, situé à
proximité de la Place du Marché,
surlace environ 400 m5. — S'adr.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue

. de la Paix 39. 96œ

(iarano A loner de
'•V2C2 B ISyÇSo suite , un ga-
rage, rue du Collège 4. — S'adr.
chez M. Schlunegger, Tuilerie
30. Télé phone 178. 8806

Volontaire de bureau. sJû££2
allemand cherche place comme
volontaire dans bureau. — Offres
sous chiffre E. B. 9873, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9873

ManfPl lVPP °D demande un bon
OMLUvDUIl Ci manoeuvre connais-
sant les travaux de cours et de
macadam. 9887
S'adr an bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme JrVrW'hon8:
nête, est demandé comme com-
missionnaire à la Confiserie Hutz ,
rue Léopold-Bobert 72. 31454
I noeîijn iion Personne lavant
UCOùl ïCl lùC.  chez elle et sachant
bien raccommoder , est demandée.
— S'adr. rue de la GhapeUe 4, au
rez-de-chaussée. 9898

Polisseuse-aviveuse
ust demandée. — S'adresser à
MM. A. & G. GIRARD, rue
du Doubs 116. 9868

IISÊl
On demande un bon

tourneur sur machine Bevol-
ver, pour boîtes métal. — S'adr.
rne du Parc !37, au rez-de-
chaussée. 9908

Cigares, Tabacs,
Papeterie

Â 
remettre rie suile ou date

à convenir , cause départ , un bon
magasin aveo logement atte-
nant , bien situé. Chillre d'affaires
prouvé. Location modeste. Néces-
saire 8700 fr. comptant. — Offres
écrites sous chiffre O. IH. 9035,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9635

lïOUER
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 êlre loué à part. 31425

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

Avendre
pour raison de santé, dans le can-
ton de Fribourg.

bon Garage
en pleine prosp érité. — Offres
écrites sous chiffre E. 8634 X. *
à Publicitas, Genève.

JH-3U08-A 9783

Vieui j ournaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés. Bévues à fr.—40.
le kilo. - Librairie C. LUTIIV.

PnilCCAtf p de chambre , garnie .l UUùBDHC à» vendre, à l'état il.
neuf. — S'adresser chez M. Henri
Pollier , rue du Parc 99. 31453

Â VPndPP  baignoire ômaillée ,
ICUUIC , très bien conservée.

— S'adresser rue de la Serre 81.
au ler étage. 31461

(âmptabte-
Correspondanf
Suisse français cherche place, fe-
rait éventuellement les voyages.
— Offres écrites sous chiffre A.
R. 9829. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9829

Jenne fille
pour ménage et cuisine est de-
mandée. Maison bourgeoise. —
Ecrire Brocandel , librairie,
Besançon. France. 9629

Vacances
Famille habitam 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 BI"* Henri
DESTISAZ , rus des EntrepôtsS.
La Chaux-de-Fonds. 9844

Femme de chambre
Dans bonne famille où II y a cui-
sinière , on demande une jeune fll-
le connaissant son service ef sa-
chant bien coudre ef repasser, En-
trée ler août. — Fafre offre avec
certificat et prétention sous chiffre
G. P. 9862, au bureau de l'im-
partial , 9862

A loyer
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. au bur. de l'ilmpartialt

tapoÉÉ-
(iPilB

très capable, trouverait place
de suite ou époque à conve-
nir. — Offres détaillées ,
écrites à la main Case pos-
tale 17.206. 9909

Fabrique d'Horlogerie, cherche un bon

Technicien-
Horloger

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

Offres écrites sous chiffre O. 21858 D. , à Publicitas,
Rienne. JH 10237 J 9555

TÉii-Moi
bien au courant de la construction de calibres

pourrait entrer immédiatement à la
Tavannes Watch Go., S. A.

97a-- à Tavannes. P IOSPô K

CORCEIEES I
A louer pour date à convenir, dans maison en cons-

truction i 9611
superbes logements de 3 pièces

Salle de bains installée. Chauffage centrai, grande vo-
'¦- . ' ) randa, chambre haute habitable, cave, bûcher, box à

charbon, soit tout confort moderne. Vue Imprenable, si-
tuation merveilleuse, arrêt du tram et a proximité de la H
gare. — Pour tous renseignements, s'adresser a R.
STEFFEN, rue 8t-Honorè 2, Neuchâtel. Télé. 12.85.

A louer de suite, beau 31439

(Sarage
moderne fr. 25.— par mois. Un dit pour grande machine ou
camion , chaud et sec. tr. 40.— par mois. Bel emplacement
pour laver les machines accès facile. — S'adresser à la Bou-
langerie A. Fivian , iue de la Promenade 10.
••00»©»w «999»«90»t»»®00«'90©*'B«»»e«*SC©«»eG3»

] Utile Elienne HflZEL. 10, nu j i l'ipaMst, OHjl f

j A remettre à Genève !
Î

Joll magasin , vins et li queurs au déta i l ;  2 arcades avec S
arrière pouvant servir pour loules autres branches Prix •
frs . 4.000. —. Belle pharmacie avec installation moderne , *frs. 38.000,—. Jolie charcuterie , frs. 27.000.—. Ep icerie con-
ditions avantageuses. Brasserie d'anj-le très bien achalandée Z

S et d'avenir. JH. 2564 A. 9708 S
¦>»s»esse»oesesssees«ee»stt>»ee—ses

[tipailes à vins
sont à vendre

S'adres. à ia Libralrle-Gourvoisler
Léopold-Hobert 64

DISQUES
Beau clioix uo disques neufs ei

occasions. — Echange ù. peu «if -
frais chez Mme Bmrtschi rue des
Moulins 7. 1974



Le régime provisoire du aie
Après un an

I
On nous écrit:
Le 30 j uin courant , le nouveau régime du blé

aura une année d'existence. 11 s'agit d'un régime
provisoire, qui doit dure r trois ans. et dont les
intéressantes expériences profiteron t à l'élabora-
tion de la loi définitive. Cependant, on sent déj à
percer le désir de comparer le nouveau régime
du blé avec l'ancien. Méfions-nous toutefois des
rapprochements superficiels, des comparaisons
précipitées qui conduisent fatalement aux con-
clusions erronées.

Dernièrement , on a tenté , au Conseil national ,
d'établir un parallèle entre les deux régimes,
mnis hélas au moyen de procédés totalement
impropres. Pour être loyale et concluante, la
comparaison ne doit ignorer aucun des facteurs
financiers et économiques qui doivent entrer en
ligne de compte. Seule la comparaison prenant
en considération tous les éléments du problème
donnera une indication exacte de la valeur éco-
nomique et financière réciproque des deux sys-
tèmes. Il serait imprudent et inj uste de n'envi-
sager que les dépenses de la Caisse fédérale
pour en conclure que le monopole était plus
avantageux parce qu 'appa remment il coûtait
moins cher. Il ne suffit point, en effet, d'évalue r
les dépenses incombant à la Caisse fédérale et
de vérifier les écritures comptables pour appré-
cier la valeur des deux systèmes. Il faut encore
nécessairement soupeser les avantages économi-
ques que chacun d'eux apporte à l'agriculture ,
à la meunerie et surtout aux consommateurs de,
pam.

Déterminons d'abord les charges imposées à
la Caisse' fédérale par les deux régimes. Le mo-
nopole imposant à la Confédération le paiement
de la prime à la mouture versée sur la base de
5 à 8 fr. par quintal. C'était une dépense globale
de 4 millions. Toutes les autres dépenses sont
incorporées au prix de vente, du blé et, par con-
séquent , reportées sur l'es consommateurs de
pain. D'après le rapport de la Régie fédérale des
blés, pour l'année 1928, les îrais imposés aux
consommateurs se sont élevés à 10,800,000 fr.,
dont 8 millions environ sont absorbés par le
surprix payé aux producteurs de céréales. L'en-
tretien des réserves a coûté 2 millions 400,000
francs , le solde a été absorbé par les frais d'ad-
ministration et les subsides pour frais de trans-
port de, la farine dans les régions montagneuses.
Pour couvrir ces 10 millions 800,000 francs, il
aurait fallu grever chaque kilo de farine de
2 V* centimes, c'est-à-dire renchérir d'autant
chaque kilo de pain. La Régie trouva le moyen
de dégrever un peu le consommateur de nain, en
faisant supporter une partie de ces frais aux
acheteurs de fourrages artificiels. On réussit,
par ce moyen inapparent, à répartir 2,300,000
francs sur les 11,000 wagons de farines fourra-
gères et autres produits analogues importés de
l'étranger.

Pour tenir compte des désirs de l'agricultur e
et surtout afin que la justification financière,
sous le nouveau régime, soit nette et totale-
ment apparente , la solution sans monopole af-
fr anchit les fourrages étrangers de tout dégrè-
vement. Sous ce rapport, le nouveau régime a
donc profondément modifié l'ancienne situation.
La prime à la mouture reste à la charge de la
Confédération, mais elle est portée de 5 à 8 fr .
à 7.50 et 12 fr. par 100 kg. Cette augmentation
a été j ustifiée comme faisant partie essentiel le
du programme de l'aide efficace aux popula-
tions alpestres. L'adaptation de la prime au
surpris payé pour les blés de plaine exigeait du
reste cette maj oration. La diminution progres-
sive de la mouture pour le compte du produc-
teur avait démontré que le maintien des primes
insuffisantes payées sous l'ancien régime au-
rait fatalement abouti à l'abandon total de la
culture des céréales par le petit paysan.

Sous le nouveau régime, la Confédération sa-
crifie 1 V* million à la réduction des frais de
transport du blé Cette dépense assure une cer-
taine égalisation des prix de la farirne et du
pain dans les différentes réigions et surtout le
le maintien de la meunerie à l'intérieur du pays.
D'autres dépenses viennent encore s'y ajouter
sous forme de subsides pour les frais' de trans-
port dans les régions montagneuses, pour le
maintien et l'amélioration des moulins dans les
vallées alpestres. Enfin, actuellement , un sa-
crifice de 150 à 200,000 francs est consenti cha-
que année pour la sélection et la réduction des
prix des semences.

Le Conseil fédéral et le Parlement se mon-
trèrent très généreux lors de la fixation du
prix d'achat de la récolte 1929. Lorsqu 'on j uin
de l'année dernière le prix pour le froment fut
fixé à 42 fr. 50 par 100 kg., une forte baisse
s'était déj à manifest ée sur le marché mondial.
Or , l'article 3 de la nouvelle législation prévoit
un surprix moyen de 8 fr. 50, plus les frais de
transport et de douane. En fixant à 42 fr. 50 le
prix d'achat des blés indigènes quand les Ma-
nitoba II cotaient 28 fr. 50 à Amsterdam, on ac-
corda aux blés indigènes , non pas une prime
de 8 fr. 50, mais une prime de 14 francs» Le
surprix élevé payé aux producteurs suisses oc.
casionna . pour les ''SOO wagons livrés en 1929,
une dépense totale de 12,500,000 fr. au lieu de
6,125,000 fr. prévus sur la base du surprix de
8 fr. 50. (A suivre.)

De la bibliophilie
WCT«-_«fc_ -&

De la « Gazette de Lausanne » :
Le libraire Poulet-Malassis prétendai t possé-

der un exemplaire unique des « Amoenitates
Belgicae » de Baudelaire , bien que ce livre
n'eût j amais été imprimé. Comme on lui en fai-
sait la remarque : «Je le sais bien, dit-il, mais
j e me vante de l'avoir pour faire de la peine
au bibliophile belge, le vicomte de Spoejberg de
Lovenj oul, et lui faire désirer en vain, ma vente
après décès. » — Ce trait n'est pas d'une belle
nature , mais c'est d'un parfait bibliophile.

Je rencontre un de ses congénères, l'an pas-
sé, dans la boutique d'un bouquiniste. J'avais
le visage content. J'avais déniché le j our même
l'édition originale du « Point de Lendemain »
de Vivant-Denon, qu 'on ne voit j amais signalé
par aucun catalogue. L'exemplaire en était j o-
li : un des très rares sur vélin , et dan s une re-
liure de Simier. L'amateur en question s'aper-
çut que j 'étais heureux : il en voulut savoir la
cause. Je lui montrai mon petit livre ; l'ayant
vu, il me le rendit : « Oui , fit-il , mais l'exem-
plaire n'est pas complet, il y manque le fron-
tispice. »

— Comme ce frontispice , gravé après coup, a
été aj outé au livre depuis sa publication , le mal
«était sans conséquence, et j e le fis observer à
mon interlocuteur. Saisi d'un impérieux besoin
de mettre au j our le fond de son âme, il me
répondit aussitôt : « Cher ami, à quoi servirait
donc la bibliophilie, si ce n'était à embêter au-
trui ? »

J'excuse (sans la partager) une telle noirceur
de caractère. J'en sais la raison. Le bibliophile
est un homme que sa passion rend profondé-
ment malheureux. Il passe sa vie à désirer des
livres d'une beauté telle que tous ses concur-
rents en meurent d'envie et de rage ; et natu-
rellement on ne trouve pas tous les j ours des
moutons à cinq pattes (c'est ainsi que les ama-
teurs désignent entre eux l'exemplaire unique,
éternel obj et de leurs convoitises). II ne supporte
pas les heureuses trouvailles de ses rivaux. Lui-
même, il n'est j amais content de ce qu 'il pos-
sède et touj ours un autre exemplaire lui pa-
raît plus beau, plus blanc, plus haut, et plus lar-
ge de marge, ou mieux relié que celui qu 'il a.

Autrefois, ca allait encore. La bibliophilie n'é-
tait un goût partagé que d'un petit nombre et
l'amateur de moyenne facture y pouvait faire ,
avec un peu de chance et de loisir, de fruc-
tueuses pêches. A présent qu 'elle est devenue à
la fois, un luxe et une mode, c'est fini. Tout le
monde est bibliophile auj ourd'hui. Le livre a
pris l'attrait d'une valeur de placement, que sa
rareté justifie. La publicité faite depuis la guer-
re autour des grandes ventes, la hausse des
prix obtenus, le snobisme de la collection ont
multipl ié sur le marché une foule extravagante
d'amateurs, souvent tout à fait dépourvus de
littérature, mais férus d'un grand enthousiasme
pour les romantiques «broché-couvertures» , les
originales de maîtres classiques, les maroquins
à dentelles et les reliures aux armes, sans comp-
ter les XVIIIme illustrés, déj à recherchés depuis
longtemps. La spéculation s'en est mêlée, et l'on
a pu voir lancer, l'hiver dernier , scandaleuse-
ment, l'affaire que voici : La constitution d'une
société en participation, dont les membres en se
cotisant créent un capital financier pour l'achat
de livres rares, dans la réunion sélectionnée se-
ra dispersée aux enchères publiques, dans un
certain délai donné, les bénéfices obtenus (on
fait miroiter du deux cents et du trois cents pour
cent) devant être répartis à la fin de l'opéra-
tion entre les membres fondateurs...

— Où peut mener l'amour du livre !
*P *r *&

Il y a cependant encore, en France, un cer-
tain nombre de bibliophiles désintéressés, qui
aiment les livres pour eux-mêmes, et non pour
les gains qu 'ils peuvent procurer. La bibliophilie
est pour eux un plaisir et un art. Un plaisir qui
tient de celui de la chasse où il faut du flair et
de la patience. Un art , difficile entre tous et fort
délicat, qui demande de la compétence et du
goût.

Pour un amateur véritable, un livre, c'est d'a-
bord un texte choisi, connu, préféré : dont on
s'est fait une volupté de le vouloir lire sous la
forme même où il a paru pour la première fois.
11 y a là un plaisir intellectuel raffiné , d'autant
que. les premières éditions, procurées par l'au-
teur lui-même, offrent parfoi s des particulari-
tés, des variantes , que les éditions suivantes ne
reproduisen t pas. Et puis, généralement (du
moins pour les ouvrages classiques), ces pre-
miers tirages sont fort beaux, matériellement :
d'impression, de caractère, de papier. Vêtus de
simple veau , de maroquin , ou de, vélin ,' frappés
d'armoiries sur les plat s, ces livres peuvent
aussi avoir l'intérêt d'une relique. J'ai vu na-
guère ainsi un fort j oli « Manon Lescaut », qui
avait appartenu à Mme de Pompadour. N'y a-
t-il pas là de quoi rêver ? Quel lettré , sensible
aux souvenirs, n'aimerait tenir dans ses mains,
comme j e l'ai pu faire à la bibliothèque Méianes
d'Aix-en-Provence, l'exemplaire de ï' « Introduc-
tion à la Connaissance de l'Esprit humain*», de
Vauvenargues , annoté en marge par Voltaire et
corrigé , en outre , de la main de Vauvenargues
lui-même, en vue d'une seconde édition ? Ou
celui des « Observations de l'Académie sur le
Cid ». frappé sur les plats, aux armes de Riche-
lieu et annoté par lui ?...

Mais, sans doute, ce sont là bibelots de prin-
ces, et qu'un amateur n'a même occasion de, voix

qu 'une fois dans sa vie, si le hasard est favora-
ble. La bibliophilie pourtant réserve à ses fer-
vents de plus accessibles plaisirs. Constituer
pour son usage personnel, selon sa manie et son
goût, une petite collection choisie de bons livres,
bien complets, de la bonne date, en condition
saine et reliés proprement , simplement, sans
faste, mais bien conservés, et de bel état, c'est
encore faisable, avec un peu de veine et beau-
coup de suite dans les idées. Mais pour que le
plaisir soit parfait, il faut que le collectionneur
sache lire, et n'ait pas peur d'ouvrir ses livres :
c'est encore la seule façon de les aimer et d'en
j ouir. « Posséder n'est rien , dit Figaro : c'est
j ouir qui fait tout ! »

Tristan Bernard avait une belle bibliothèque.
II y avait entre autres réuni une collection com-
plète de toutes les éditions possibles et imagi-
nables, de « Paul et Virginie ». Il en tenait tou-
j ours un exemplaire sur sa table de nuit : «C'est
vraiment un livre de chevet, disait-il. Et vous
savez, j e finirai bien par le lire un j our ! » Mais
ses exemplaires étaien t si beaux qu 'il n'osa j a-
mais les ouvrir. A la longue, il s'en dégoûta, et
dut se séparer de ses livres.

« Si bibliothecam habes, écrit Cicéron, nihil
deest »... « Si tu as une bibliothèque, il ne te
manque rien...» A la condition , toutefois d'avoir
assez de loisir pour n'en pas bouger : et ne jus-
tifier en rien ce dicton : «illettré comme un bi-
bliophile ».

Emile HENRIOT.

Le succès de la Zika
La première exposition suisse d art culinai-

re qui a fermé ses portes lundi soir, enregistre
un franc succès. En effet, on estime à plus de
750,000 le nombre des personnes qui ont fran-
chi les portes de l'exposition. Toutes les par-
ties du pays ont fourni de forts contingents de
visiteurs et de l'étranger également on est ve-
nu en nombre. Au total, il a été délivré 290,000
cartes valables pour une seule entrée, (vendredi
soir aux environs de 10 h., le stock en était
même épuisé!) 27,000 cartes permanentes , 10,000
cartes d'acheteurs, 17,990 cartes pour visites
collectives et 9,296 cartes pour enfants et mili-
taires. Les divers restaurants ont fait d'excel-
lentes affaires et l'on estime leurs recettes
totales à 1,150.000 francs se décomposant com-
me suit: 440,000 fr. pour le restaurant suisse;
140,000 fr. pour la cantine à bière, 130,000 fr.
pour le restaurant français . 120,000 fr. pour le
restaurant sans alcool , 115,000 fr. pour le res-
taurant allemand , 110.000 pour le re staurant
italien , 80,000 fr. pour le restaurant autrichien ,
60,000 fr. pour la grotte des pêcheurs et 50,000
fr . pour le restaurant chinois. Les billets à prix
réduits délivrés par les C. F. F. et les chemins
de fer secondaires ont été utilisés par 16,481 vi-
sliteurs de l'exposition.

Jëus * Moite
L'élégante souplesse de nos capelines

L'allure incontestablement pl us f éminine denos toilettes et en p articulier de nos robes lé-gères, a mis en vue les grandes capelines queIon p orte l'ap rès-midi p our accomp agner lesrobes de mousseline ou de voile imprimé.
Ces élégantes coiff ures nous montrent desbords p arf o i s  très ondulés avec ef f e t  « penché »ou « croqué » de côté. Ailleurs, on les voit avecgrande p asse très enlevée, dégageant une toutep etite calotte enserrant tout un côté de la tête etsur laquelle est posée la garniture de ruban ou

de Heurs plate s.
C'est un peu dans cet esp rit que Von a exé-

cuté la premi ère de nos coif f ures ; une grande
cap eline de crin vert p âle dont la calotte est
entourée d'un ruban de velours noir qui retient
la passe sur un côté dans un jol i mouvement très
seyant. Parf ois aussi, ces ef f e t s  de demi-calot-
tes restent tout simp les et se f ont  très légers, en
tulle par exemple, comme si un p etit bonnet ap -
p araissait sous la capeline.

Signalons qu'à côté des paille s claires, nom-
breuses sont les f ormes en p aille exotique noire
dont la passe est p arf ois doublée d'une autre
couleur, blanche ou rose p ar exemp le, ces nuan-
ces étant très app réciées mélangées au noir.
C'est la toile que l'on emploie le p lus f réquem-
ment dans ce cas-là.

11 nous f aut  également retenir des capelines
en paille exotique d'un blanc p ur, simp lement
garnies au pied de la calotte de rubans de f aille,
dont les couleurs rapp ellent celles des impres-
sions qui garnissent largement la passe. Enf in,
p our accompagner les robes très légères d'a-
p rès-midi, la dentelle de crin garnie de ruban de
velours reste d'une extrême élégance.

Nous avons cité plu s haut la toile, aj outons
que son emp loi ne se borne pa s seulement à de
simp les gariritures, mais encore qu'elle sert po ur
la comp osition de chapeaux entiers, comme par
exemp le notre seconde capeline, en toile emp e-
sée blanche, j oliment travaillée de petit es lames
découp ées ; sur l'un des bords, le p lus large, on
a niché au creux d'un pli , deux camélias de toile,
l'un blanc, l'autre bleu ancien, cette dernière
nuance étant aimablement rapp elée p ar le ruban
gros grain disp osé au p ied de la calotte.

CHIFFON.

Petlte scène parisienne

C'est une j olie et touchante histoire que con-
te un j ournaliste parisien , M. Maurice Praz :

« L'agent 32-89, écrit-il , était de service dans
une rue du Faubourg Saint-Antoine (un des quar-
tiers populaires de la capitale).

Soudain , il fut témoin d'un flagrant délit tom-
bant directement sous le coup des justes lois...
Il vit un gamin chiper une orange à l'étalage
d'une grande épicerie et filer prestement...

L'agent n'eut pas de peine à saisir le petit
bonhomme. Mais il opéra son arrestation , qui
n'était pas périlleuse, avec une discrétion toute
paternelle...

— Qu 'est-ce que tu viens de faire ? deman-
da-t-il à l'enfant.

— Rien , m'sieu !...
— Rien ? Montre-moi ta poche, là ?... Où as-

tu pris cette orange ? On t'a donc appris à vo-
ler ?...

Sanglots... C'était un pauvre petit moineau pris
au piège... Qu 'allait-il lui arriver? Qu'allait-on
iaire de lui ? Qu'allaient dire ses parents ?...

L'agent fit, sévère:
— Je devrais te faire mettre enprison...
L'enfant eut un soubresaut.... L'agent sou-

rit et baissa la voix pour parler au gosse. Il
ouvrit son porte-monnaie, en tira une pièce
de quarante sous, puis dit au petit amateur d'o-
ranges... à bon marché:

. — Tu verras si tu recommences Je te fais
mettre au cachot, et pour tout de bon... En at-
tendant , voilà deux francs...

L'enfant écarquille deux yeux mouillés de
larmes 

— Deux francs , m'sieu .. Pourquoi faire?...
— Tu vas aller payer tout de suite l'orange

que tu as chipée , tu m'entends!... Et puis tu t'en
achèteras une autre.... Allez... File.... Et dépê-
che-toi , surtout !.... Et que j e ne te revoie pas!...

La scène avait eu des témoins. Un Parisien
voulut féliciter le bon «flic» indulgent et hu-
main.

— Bah ! ce n'est pas une affaire... fit l'excel-
lent garçon... Voyez-vous, monsieur , j 'ai des
gosses... J'ai pensé aux malheureux parents de
ce gamin-. J'ai pensé aussi à mes gosses... Je
pense que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux
pour que ce sacré galopin ne recommence ja-
mais. ».

L'agent de police et le gamin
qui avait chipé une orange

Les coups bas n'existeront plus aux Etats-Unis
La Fédération de boxe le l'Etat de K~ '.v-

York vient de prendre une décision qui a sou-
levé la surprise générale, mais qui semble la
plus logique après les nombreux combats qui se
sont terminés par coups bas.

D'après cette décision , les boxeurs devront
porter une ceinture abdominale suffisamment
épaisse pour les mettre à l'abri des coups.

Avant le combat, chacun des deux adversai-
res signera une déclaration rédigée dans les
termes suivants :

« Il est expressément spécifié que ce combat
ne pourra se terminer par un coup interdit , le
protecteur abdominal choisi par les deux ad-
versaire. , étant j ugé suffisammen t ef.'kace
par eux. pour pouvoi r les protéger contre les
cOu^o dlls «bas» ou «inkrJits » ^t éviter une
mise hors de combat éventuelle pour cette rai-
son. »

D'après ce règlement, le boxeur frappé bas
sera « compté dehors », c'est-à-dirre mis k.-o.,
comme s'il avait reçu un coup quelconque.

SPORTS
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SMS fantaisie
les derniers modèles

chics
«de bon goût

Voyez notre grand choix
Ristourne à tous les acheteurs. 9322
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Pantalons pour enX° 140 mmm pour da35 2-
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Combinaison jupon deP. 160 
Pantalons, Combinaisons jupons, Che-
mises-culottes, Chemises de nuit, Py-
jamas en jersey rayé et jersey uni, tous
les prix avantageux. - Pyjamas coton,

fantaisie, pour enfants 9586

TRICOSA II
Rue Léopold-Rohert 9 :-: Tél. 14.29

Taxis bleus
Téléphone lf .76 en gare
Service île nuit: Téléphone 10.13

31437 

DOMAIN E
de 27 poses à vendre, arec Café-
Restaurant , aux environs du Lo-
cle. Belle situation. — S'adresser
à M Jules vou Almen. Combe
Jeanneret, Le Locle. 9714
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Grippe. Maux de tête . Névral-
gies, Douleurs. — Fr. 1.75 la
botte. Toutes pharmacies. Pins
de 35 ans de succès.

JH-<!195-Y 7576

MYRTILLES
5 kg. Fr. <*.-

IO kg. Fr. 7.SO
Cerises griottes

5 kg. Fr. 3 SO
IO kg. Fr. 7.50

M. BOFFI. Aragno (Tessin)

LES GOUTTES du POILU
régular i sent  la transp iration
sans la supprimer comp lète-
ment , elles désodorisent et raf-
fermissent la p lante  du pied.
Remeclegarantiinofl 'ensilet sur

Prix pour la Suisse fr. 2.—
Dénôt principal pour la Suisse :
Pharmacie dé la Itiponne

Lausanne
P. de Cliaslonay. pnarmacieu.

JH-33750-D 8819

«Mil
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 3'J, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op inâtre. Prix, à la pharma-
cie, tr. 1 — , en remboursement
franco , fr  2 45. 18811



L'actualité suisse
Un ascenseur au Palais

Dans la salle des séances du
Conseil national

BERNE, 4. — Le bureau du Conseil natio-
nal , clans une dernière réunion , a discuté trois
propositions concernant l'amélioration des ins-
tallati ons matérielle s de la salle des séances.
C'est sans difficulté qu'il s'est rallié à une pro-
position de M. Henri Haeberlin , de Zurich, ten-
dant à la construction d'un ascenseur. Si l'on
estime que les députés doivent être appréciés
d'après le travail de leurs têtes plutôt que
d'après celui de leurs jambes, on ne pourra
qu 'approuver le geste du bureau invitant la di-
rection fédérale des construction s à présenter
un proj et d'élévateur avant la prochaine ses-
sion. En effet , les valétudinaires doivent au-
j oudr 'hui gravir 52 marches, ce qui représente
la hauteur de trois étages normaux.

S'il est une chose propre à surprendre , c'est
que la proposition de recourir à un ascenseur
soit présentée aussi tard. Quand on assistait au
spectacle douloureux de l'arrivée du distingué
Henri Fazy à la salle des séances, on n'était
pas très fier de toutes sortes de choses...

Passons à l'acoustique et aux haut-parleurs.
Le bureau s'est formalisé de l'intrusion de
membres de la haute assemblée — MM. Ber-
toni et consorts — dans cette affaire intérieu-
re de la Chambre populaire. Peut-être esti-
me-t-il que ses débats sont propres à faire
bâiller nos honorables sénateurs , qui ne sau-
raient y entendre goutte. Il ne remarque pas
que la proposition Bertoni est au contraire
extrâmemlent flatteuse pour le Na.tioniat...

D'ailleurs, il peut négliger cette prétendue in-
trusion , la question de l'emploi d'un haut-parieur
étant soulevée d'autre part, non seulement paT
M. Haeberlin, mais encore par M. Arthur Mo-
ser, de Schaffhouse. Néanmoins, il n'a pas voulu
prendre position à ce sujet, estimant avec M.
Paul Graber, que, à la veille du recensement
fédéral et des transformations qu 'il peut entraî-
ner , cette question doit être considérée comme
inopportune.

Cependant, à y regarder d'un peu plus près,
l'on ne voit pas très bien la relation qu'il peut
y avoir entre la multiplication des sièges et
l'emploi d'un haut-parleur , placé à côté du bu-
reau. Serait-il vraiment si dommage que les dé-
putés fussent à même de se comprendre sans
se déplacer? 

Près de Lotièche, un bébé reste dans les flam-
mes d'un chalet

LOUECHE-VILLE, 4. — Un incendie dont
la cause exacte n'est pas établie, mais qui pa-
raît dû à l'imprudence de j eunes enfants, lais-
sés seuls par leurs parents faisant les foins sur
les hauteurs , a détruit , mercredi, dès midi , à
Guttet , petite commune et village de 34 maisons
se trouvant à 1334 mètres d'altitude , sur un pla-
teau de la rive droite du Rhône , au pied sud du
Galm, contrefort du Torrenthorn , un grand cha-
let de trois étages et deux granges.

C'est à grand'peine que l'on a réussi à em-
pêcher la destruction complète du village et à
éviter un désastre. Dans le chalet détruit, dont
il ne reste que les soubassements , se trouvaient
trois j eunes enfants ; deux ont pu être sauvés;
le troisième resta dans le feu et a été complè-
tement incinéré.

Chronique jurassienne
Les chômeurs horlogers dans le canton de

Berne.
L'Agence Respublica apprend que selon les

statistiques officielles parvenues au gouverne-
ment bernois , le nombre des chômeurs totaux et
partiels pour l'industrie horlogère dans le can-
ton de Berne atteint actuellement le chiffre de
5.160.
Kunz n'aurait pas participé au crime d'Iselt-

wald.
L'enquête ouverte pour savoir si Kunz , l'au-

teur du crime de Movelier, avait aussi parti-
cipé au crime d'Iseltwald a donné un résultat
négatif. Depuis le mois d'aoû t 1925, Kunz était
expulsé du canton de Berne. Kunz conteste
avoir été dans l'Oberlan d bernois et on n'a pas
pu lui prouver qu'il y soit allé. L'enquête pé-
nale contre Kunz au suj et du crime d'Iseltwald
doit être abandonnée.
A Tramelan. — Il tombe d'un char de loin.

(Corr.). — Un horloger qui aidait un de ses
amis, paysan, à faner tomba d'un char presque
complètement chargé. Sourd , il n'entendit pas
le signal avertissant qu 'on allait avancer l'atte-
lage. Dans sa chute le malheureux s'est assez
gravement foulé le poignet. L'intervention du
docteur a été nécessaire.

Le Tribunal cantonal refuse d'homo-
loguer le concordat Hirsch-lnvar

Jeudi matin, le Tribunal cantonal neuchâte-
lois s'est réuni pour prononcer son arrêt tou-
chant l'homologation du concordat de la mai-
son Hirsch-lnvar. Après avoir entendu un rap-
port de M. Courvoisier. le Tribunal cantonal, à
l'unanimité, a refusé d'homologuer le dit con-
cordat.

On donne à ce suj et les renseignements sui-
vants : Le concordat soumis au Tribunal can-
tonal neuchâtelois avait recueilli le 99,6 pour
cent d'adhésions de la part des créanciers. 0,4
seulement de oes derniers s'étalent abstenus
d'adhérer, mais ne formulaien t pas d'opposition .
Maigre cela, le Tribunal cantonal restant sur le
terrain strictement légal qui veut qu 'une société
anonyme dépose son bilan lorsque l'actif est
inférieur au passif , refusa de sanctionner les
propositions de la débitrice.

Il est cependant évident que l'intérêt général
des créanciers, voire d'une bonne partie de l'in-
dustrie horlogère des Montagnes neuchâteloi-
ses, réside dans une solution amiable, qui évite
la liquidation générale et la faillite. En effet , une
faillite donnerait à peine du 6 ou du 8 pour
cent, tandis que l'exécution des propositions
faites par la maison Hirsch et déjà acceptées
par la grosse majorité des créanciers, donnera
du 40 pour cent, payable comptant. Dans ces
conditions, il est à prévoir que malgré le refus
d'homologation du concordat , une solution in-
terviendra qui sauvegardera l'intérêt général.

Dans les considérations des juges et parti-
culièrement dans le rapport de M. Courvoisier,
le Tribunal cantonal a souligné qu'à plusieurs
reprises les autorités horlogères avalent deman.
dé que l'on se montrât particulièrement sévère
dans l'octroi de facilités quelconques aux mai-
sons se trouvant dans une position difficile.
C'est pourquoi le Tribunal cantonal se trou-
vant en présence des conditions insolites et
à proprement parler illégales dans lesquelles
la maison Invar avait pu, tout en présentant
un bilan déficitaire , continuer son exploitation
pendant plusieurs années, refusa d'homologuer
le concordat qui lui était soumis et qui cepen-
dant, sauvegarde dans la mesure la plus ap-
préciable les intérêts des créanciers.

Si le concordat avait été homologué, 11 n'en
reste pas moins que l'entreprise aurait pris fin ,
MM. Hirsch ayant donné leur démission d'ad-
ministrateurs et l'actif étant réalisé à l'amiable
par un liquidateur.
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Pour la Coupe des Nations
Slavla bat Real Union Irun: 2-1

Jeudi, sixième j ournée du tournoi interna-
tional et quart de finale devant désigner deux
des demi-finalistes pour samedi après-midi.

Les deux chocs portés au programme étaien t
d'importance, puisqu 'ils opposaient la rapide
équipe espagnole d'Irun aux lourds Tchèques du
Slavia et les fins Hongroi s de Ujp est aux Hol-
landais.

Le premier match commença à 16 h . 15, de-
vant un public moins dense que d'habitude , et
sous un soleil ardent.

L'équipe espagnole se présente renforcée
d'un nouveau j oueur, Urtizfo éria , venu tout ex-
près d'Espagne en avion , et arrivé seulement
quelques heures auparavant à Cointrin. .

Le coup d'envoi échoit aux Tchèques; les
forwards dé Slavia, Swoboda et Soltys, tirent
les premiers aux buts.

Le jeu n'est pas très classique et loin de
présenter un grand intérêt; on jou e dans les
deux camps sans grande conviction , les Tchè-
ques ont cependant l'initiative des attaque s et
Emery, le keeper espagnol , cueille à plusieurs
reprises des balles de Junek et Soltys.

A la 18me minute, le centre avant espagnol
s'échappe et envoie dans la foulée un très fort
shoot que Planiska doit mettre en corner.

Le coup de coin s'ensuit et la balle arrive
sur le pied de René Petit , qui , gentiment, l'in-
troduit dans les bois. Cet exploit est acclamé
longuement.

Le repos arrive , laissant l'avantage aux
j oueurs d'Irun , qui , au cours de cette première
partie du jeu , se montrèrent plus rapides que
les Slaves. Mi-temps: 1-0.

Les mouvements des Tchèque s sont bien
meilleurs qu'en première mi-temps et tiennent
le jeu constamment serré ; le trio défensif es-
pagnol a toutes les peines du monde à se dé-
faire de l'étreinte slave.

Swoboda, puissant jo ueur , alerte constam-
ment Emery, et, à la 9me minute , sur un coup
franc , la défense d'Irun a un instant d'hésita-
tion ; Junek en profite pour descendre rapide-
ment et égalise à la 9me minute. Ci: 1-1.

Les Espagnols semblent découragés et les
Slaves en profiten t pour assiéger à nouveau le
camp adverse.

Plusieurs coups francs sont tirés de part et
d'autre , et l'aile gauch e des Tchèques envoie un
bolide à côté.

A la 20me minute , Swoboda fait un bel effort
et shoote dans la foulée. Le gardien espagnol
reste pantel ant et c'est but: 2-1.

Les Espagnols marquent par la suite une fati-
gue évidente et laissent le champ libre aux
j oueurs de Slavia qui manoeuvren t à leur aise.

La partie se termine , laissant l'avantage aux
Tchèques.

Ujp est bat Go Ahead: 7-0
La seconde partie débute à 18 h. 15, sous la

direction de M. Enderli (Suisse).
Les Hollandais fon t les premiers leur appa-

rition, suivis peu après des Hongrois qui j ouent
e,n j ersey violet. Les hymnes nationaux sont
écoutés respectueusement par la foule et la
partie débute immédiatement.

La différence de classe entre les deux teams
se fait immédiatement sentir; les Hongrois, dès
la première minute , déploient leurs lignes, et
leur j eu méthodique amène déj à un premier but
à la 4me minute, par Auer , à la suite d'un ser-
vice de l'aile gauche.

Les Hongrois continuen t à dominer ; sur une
avancée de l'aile gauche de Ujp est, l'arrière droit
hollandais touche la balle de la main ; l'arbitre
prononce un penalty que Szabo transforme im-
peccablement. 2-0.

Go Ahead tente de s'organiser, mais toutes
ses attaques se brisent sur la brillante défense

hongroise. Pendant un long moment, les Hollan-
dais ne peuvent arriver à se dégager, et les
avants d'Ujp est nous font assister à de belles
choses.

A la suite d'une échappée de l'aile droite des
Hollandais, Fogl fait hands dans le carré, M.
Enderli accorde le penalty ; la balle est envoyée
au-dessous de la barre.

Quelques minutes avant le repos, HarmatK
augmente le score d'un shoot superbe et le repos
arrive avec la marque de 3 buts à 0 pour les
Hongrois.

On j oue depuis deux minutes lorsque Tinter
droit hongrois Auer ouvre à nouveau la mar-
que par un coup de pied fulgurant. Ci : 4-0.

Puis, c'est au tour de l'avant centre de Ujpest
de marquer le cinquième but en soufflant le
cuir au grand gardien des blonds Hollandais.

On assiste à une véritable attaque de buts.
Le septième et dernier but arrive à la suite
d'un corner; Auer reçoit un magnifique service
de son inter gauche, et, une fois de plus, le
portier de Go Ahead va cueillir le ballon au
fond de ses filets.

Dans les dernières minutes, alors que lés
j oueurs d'Ujpest se relâchent, Acht, le gardien
hongrois, qui vraiment eut peu à faire dans
toute la partie, bloque une balle venant de
Steujwert ; c'est une des seules réactions des
Hollandais qui se montrent inférieurs.

Vendredi : A 18 h. 15 : Servette-Bologne.
Samedi : A 15 h. 15 (nouvel horaire) : Ujpest

contre gagnant Bologne-Servette.
A 17 h. 15 : First Vienna-Slavia.

A l'Extérieur
Accidents de chemins de fer

L'express de Milan entre en collision avec
un train de marchandises. — 15 morts,

30 blessés.

BOLOGNE, 3. — A la gare de Sasso. à 18
kilomètres de Bologne, le train de Milan est en-
tré en collision avec un train de marchandises.
II y a 15 morts et de nombreux blessés.

L'accident de chemin de fer de Sasso est dû
à une erreur d'aiguillage. A midi, on comptait
15 morts et 30 blessés.

JÉ|̂  A Caen, 3 morts et 40 blessés
Selon les derniers renseignements, l'accident

qui s'est produit sur la ligne de chemin de fer
départementale de Caen à Luc-sur-Mer a causé
la mort de 3 personnes, dont deux femmes. Un
voyageur est blessé grièvement , 20 autres sont
blessés et 20 atteints légèrement. \

Bulletin de bourse
du j eudi 3 juillet 1930

Tendance soutenue, marché assez actif.
Banque Fédérale 750 (+3) ; Banque Nationale

Suisse 600 d»; Crédit Suisse 942 (+2) ; S. B. S.
842 (+ 2); U. B. S. 670 (+2) ; Leu et Co 735
(+5) ; Electrobank 1110 (+ 7); Motor-Colom-
bus 1000 (+5) ; Indelec 885 (+7) ; Triques ord.
545 d.; Dito Priv. 504 (+1); Toll 700 (+ 5) ;
Hispano A-C 1945 (—5) ; Italo-Argentine 354
(+ 7) ; Aluminium 2800 (+20) ; Bally 1230 (0) ;
Brown Boveri 592 (+4) ; Lonza 303 (+ 4) ; Nes-
tlé 707 (+15) ; Astra 63 (+ 2) ; Schappe de Bâle
2500 d.; Chimique de Bâle 2970 (+35) ; Allu-
mettes «A» 378 (0) ; Dito «B» 380 (0) ; Caout-
chouc financière 32 % ; Sipef 16 fin Crt ; Sépara-
tor 173 (+1 y ) ;  Am. Européan Séc. ord. 191
(+1); Forshaga 305; S. K. F. 289 d.; Steaua
16 y ; Royal Dutch 828 (+8) ; A. E. G. 183
(—2) ; Lino Giubiasco 219 (—1); Conti-Lino 510
d.; Saeg 207 (+7) ; Thésaurus 470 d.

Bulletin communiqué â titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 4 juillet i. 7 heures «lu matin

Altit. STATIONS ren?P * TEMPS VENTen m. centig. """ " v t l-a a

280 Bâle 18 Très beau Calme
543 Berne 16 » »
587. Coire 18 » »

1543 Davos 14 » •>
6*2 Fribourg 17 » »
394 Gàenève 18 » •
475 Glaris — Manque —

1109 Gœschenen. . . .  11 Très beau Calme
566 Interlaken . . . .  18 . >
995 La Chaux-de-Fds 13 » >
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno '20 » >
338 Lugano 19 » »
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel . . . .  20 Qques nuages »
505 Ragaz 18 Très beau •
673 St-Gall 20 » »

1856 St-Moritz 13 » »
407 ScliaBbouse . . .  18 B »

1606 Schuls-Ta rasp . . — Manque —
537 Sierre — ! » —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 9 > >
410 Zurich 20 i >

Chronique neuchâteloise
La flora'son dans le vignoble.

En ce début de juillet , on peut dire que la flo-
raison est terminée un peu partout dans nos vi-
gnobles romands. On constate qu 'elle s'est faite
excessivement rapidement et par un temps ex-
ceptionnel. Chacun sait que de la flor aison ra-

pide dépend la récolte entière; si elle est lente
ou retardée par une période de temps frais ,
il y a de la «coulure» et les vers ont le temps
de commettre de graves déprédations. La cha-
leur est nécessaire pour obtenir que la fleur
passe rapidement. Jusqu 'à maintenant , les ma-
ladies cryptogamique s n'ont pas encore fait
trop de dégâts. Toutefois , avec le temps humi-
de dont nous avons été gratifiés ces dernières
semaines, une invasion de mildiou était à crain-
dre et, pour s'en rendre maître , les boilles à
sulfater ont marché on peut dire à j et continu.
Courageusement, nos vicierons bleus de la
tête aux pieds, ont engagé la lutt e, passant et
repassant autour des ceps. Puissent tant d'ef-
forts être récompensés et nos vignobles être
épargnés soit par la grêle , soit par l'oïdium ou
le mildiou.
La future gare de Neuchâtel.
La direction du ler arrondissement des C. F.

F. a ouvert aux architectes neuchâtelois ou éta-
blis dans le canton un concours pour l'établis-
sement d'un proj et de bâtiment des voyageurs
à Neuchâtel. Le j ury a examiné le 30 j uin et le
ler j uillet les 29 proj ets et les a classés com-
me suit: Pas de premier prix.. 1. Rang II , prix de
3500 francs , F. Decker et E. Calame, architec-
tes à Neuchâtel ; 2.. rang III. prix de 3200 francs ,
Wavre et Carbonnier, architectes à Neuchâtel;
3. rang IV ,2000 francs , E. Huguenin , architecte
à Colombes près de Paris; 4. rang V, 1300
francs , E. Cellier, architecte à Lausanne; 5.
rang VI , 1000 francs , E. Prince et J. Béguin, ar-
chitectes à Neuchâtel. Les projets sont exposés
à la galerie Léopold Robert à Neuchâtel du 3
au 18 j uillet , chaque jour de 10 heures à midi
et de 14 à 17 heures.

Sip-ovts
Au Tournoi de Wimbledon. — Les joueurs

français éliminés
Les demi-finales du championnat international

d'Angleterre en simple ont été disputées mer-
credi.

En simple-messieurs, Tilden bat Borotra
par 6-4, 4-6, 6-4, 0-6, 7-5; Allisson bat Doeg
par 6-3, 4-6, «8-6, 3-6, 7-5; Mme Wills bat Mme

Mbthieu par 6-3, 6-2; Miss Ryan bat Mlle Aus-
sen par 6-2, 0-6, 4-4, arrêté , la championne al-
lemande étant tombée évanouie. Miss Ryan est
qualifiée pour la finale.

Le Tour de France cycliste

La deuxième étape, Caen-Dinan (203 km.), a
été disputée j eudi et a été gagnée par l'Italien
Guerra, qui a pris une minute et demie d'avance
sur un peloton de 28 hommes.

Voici l'ordre des arrivées: 1. Guerra, en 7 h.
17 s.; 2. Alfred Binda , en 7 h. 1 m. 45 s.; 3.
Charles Pélissier ; 4. Ernest Laloup ; 5. André
Leducq ; 6. Nebe ; sont classés septièrr es ex-ae-
quo: Jean Aerts, Francis Bonduel, Omer Ta-
verne, Frascarelli , Manfhey, Wolke, Tietz, Vic-
tor Fontan, Marcel Bidot, Antonin Magne, Pierre
Magne, François Moreels, Georges Berten, Be-
noit Faure, Jouel, Marcel Mazey rat , Verschats,
Alb. Barthélémy (ler touriste routier ), Vincent
Persignan, Goulème, Ondet , Declercq, Pesenti.

30m c Joseph Demuysère, en 7 h. 3 m. 38 s.;
Siegel , en 7 h. 3 m. 55 s.; Pancera, 7 h. 4 m.
5 s.; Aimé Dossahe, 7 h. 4 m. 20 s.; Piemon-
tesy. 7 h. 4 m. 31 s.; Buse, Jean Mertens. Riera,
Louis Delannoy . Armand Gouibert, Tailleu,
Sclioen, Paul Delpart et Menta, tous le même
temps.

Louis Bayard, en 7 h. 4 m. 40 s.; Thierbach,
même temps; Mauclair . en 7 h. 5 m. 15 s.;
Henri Gottrand , même temps; Jules Merviel , en
7 ii. 5 m. 15 s.; Cardona , 7 h. 5 m. 33 s.; Léo-
pold Boisselle, en 7 h. 7 m. 40 s.

Au classement général , Guerra passe en tête
devant Charles Pélissier et Binda.

VOUS MAK.RIHKZ 9559
DE LA PARTIE DU « OU PS QUE VOUS VOUDREZ
(iRACE A E'E.IHIItOOAiWA

Usage exclusivement externe. Sans diète , sans ava-
LT de drogues, sans linins. sans uymna sti que st sans perte
le temps. L'EMKRODAIVYA raffermit l'épidémie. Ité-
-ultat  visible au bout du 6"" jour. — Madame ISSEIV. rue
Centrale 8. LAUSANNE, vous enverra gracieusement sur
simple demande tous les renseignements concernant ce pro-
duit  efficace qu'elle a elle-même employé avec grand succès.
Des milliers de remerciements.
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 ̂
le célèbre film IOO % parlant et

. XI& §» chantant allemand

S 
p. ZWiS HERZEN !N 3|4 MT

N __ W Jk (Deux cœurs... une valse)
r-*» _m W ïsk est Pro*on8e jusqu'à nouvel avis.

E 
L î_fl__k A T T E N T I O N !  

JH^
J

DI la N N §'~ Ê̂ «& Nouvelles actualités sonores .
Téléphone 25.47 ' ' 8ro »

lu Café COULE?
Rue «dut .f»fl-rc -ft©

demandez la 9614
Bière réputée de la Brasserie du Saumon

de Bheinfelden
La Chope de 3 décis 25 cts, 4 décis 30 cts.

Bière spéciale extra RBOLD i MPlll
70 cts la bouteille.

Vins blanos ot rouges, premier choix

i Vendredi 4 juillet 1930 ¦"• 
gi mwwmmmwm f

i Salon de Cota pour Dans 1
f 17. Rue de la Serre (au 1er étage) Rue de la Serre 17 f_s ®
£> Shampooing - Coupe - Ondulation %
Â Mise en plis - Manucure fa

I Se recommande, l$$Ŵ  ^MÎ ^M f

Bnrclnnsmff iiu isa-n?® SQ r carton - Librairie C0URV () 1S1ER
ilKljlBlElcIl l UU -ISï&5a Envoi contre remboursement .

GTAIîX coraBEnrcs
W ^ *^  Dimanche 6 Juillet, dès 14 h.

GRANDE KERMESSE
organisée par le «Vélo-CInb Chanx-de-Fonds » avec

1 le bienvaillant concours de la Musique Les Dois

LA ROUE MYSTERIEUSE
\ (Propriété du Vélo-Club Chaux-de-Fonds. Unique en Suisse)

avec laqudle il sera joué chaque tour Fr. 25.— de marchan-
dise en autre Chaux-de-Fonds — Lausanne en
avion, Déjeuners complets. Service moka. Vaisselle, etc. I

et IO superbes coussins exposés a*. M
«AUX PIERROTS» 9935 J^-Œ

Prix du billet 35 cts Prix du billet 35 Cts ^  ̂«

Restaur ant des Sports
Dimanche 6 courant

Concert au Jardin
Bon orcEiesire

Dès 20 heures 9944

® Dans® @
Buffet froid, etc. Se recommande. W. Messerli , propriétaire

^(T^cgraisse lachevclurc^)^
la rend souple el légère

————»¦¦_—»—————¦ i »_——_.

2 frs la Boîte
«a ¦<. PARFUMERIE

DUMO'N T
Timbres W. *r_ 3. 3915

f Le Oraino ml
rr. 150.-- If âltiéiï 1avec diaphragme 1/ ¥%/ * m
— et Pick-uo — ..„ _

Amplificateur pour votre Radio I

Tô t  

Gramophono excellent pour I
vos pique-niques et têtes de I

familles 8609 I

Fabrique do Gramos Reinert E
La Chaux-de-Fonds

-m _^
Les vitamines A, B et D

sont en abondance dans ia noudre ,

&g2_%s*~
Mères, nourrissez votre bébé avec la « Berna».

JA.2244N 7750 Prix : 1 fr. 80 la bolle.V J

HINiH i. 0. Si,
H_kff4>I C agiir s»a*r£*» Site unique. Grand parc , Cuisine fran-
_BW(ï<ljfl 9UUVU^€ çaise, 100 lits. Prix très modérés pour
sociétés, touristes. JH 3977 B 9374

Se recommande J. LAVAL. Propriétaire.

CASINO DITlEttDON
Grande salle. — Terrasse ombragée (1000 places). — Site unique et
idéal pour Sociétés, Ecoles , etc., à 2 min. de la gare. — Restaura-
tion et banquets sur commande. — Parcs d'autos. — Concerts tous
les jours. - JH2216Y 9135 Téléph. 176. - R. FUCHS

X-,B-XTS - HOTEL-PENSION BELLALUI
Centre de la région la plus ensoleillée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Panorama uni que — Alt. 1150 m. — Prix. fr. 7.— à fr.
8 — . Prospectus. Jhl5526Si 8588

Motel "Chasserai
Magnifi que but de promenade pour écoles, sociétés et Ïamilles.

Vastes salles de restauration et salle é manger.
P 505 J Dortoirs et chambres confortables. 7640

Restauration froide à toute heure et chaude sur commande.
_f &9~ Vins de premier choix ~WSf __

Tél. 69 St Imler. Se recommande , le tenancier , G. Maî t re .

Yverdon-Les-Bains ¦ssUM-fiSf'
Station des arthritiques. - Deux sources. — Maison de
7241 Vieille renommée JH 2184 Y
Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Consti pation. - Débilité, eet. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E. Sueur- Rohrer.

Yacances à N-euctAcifel
.. Rose-iMa " Hall 14

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

Celerina. P 2044 N 9439

AUVERNIER Hôtel mm.
SflT Spécialités de poissons du Lac ~M Séjour
agréable. — Prix de pension, fr. 8.—. Arrangements spéciaux
pour familles. — Tél. No 2. A. Clerc «i Fils, propr.

J H 2193 N 6479 

Pour vos vacances, vos dimanches et fêtes de famille 9773
a-fH-fT-QfrtRftl C A PENSION V I K T O R IA
—uPBrf HHfcHLflm O. H. Kepas chauds et froids à toute
heure. Renas de fête sur commande. Chambres de passage. Garage.
Ecurie. Tel. 26, Prix de pension Fr. 8.- à 10.-. Déjeuners Er. 1.50.
Diners 4.—. Soupers 3.—. JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cuisine . H. Mollet La Direction . Rob. Itlatt.

IES BASSES - Bil ta*
Situation magnifique à l'orée de la forêt. — Tout confort. — Cui-
sine soignée. — Prix modérés. — Repas de Sociétés. — Tél. 3.
JH 2220 Y 9211 M»« Veuve E.BOLENS.BÎIWIWIiC - SA™

(à proximité de la Plage et du Débarcadère). - Tranquillité absolue.
Arrangements pour familles. — Grand jardin ombragé pour socié-
tés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : Jambons, Sau-
cissons du pays et Poissons frits et en sauce, à toute heure.
Prix modérés. JH2178T 7040 Téléphone No 33. — A. SIIVGY.

Vue sur le lac — Cuisine soignée — Friture — Salles pour Sociétés
Musique — Garage — Prix modéré. JH 50253 C 9267
Téléph. 7. E. Goomaz. nrnn .

Château de tapi ip^O parc. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Prix fr. 5.50 et fr. 6.— 8633
JH 2246 N M™ Ziegenbalg-Taverney.

HOTEL CHATEAU DES FRETES près du Locle
Séjour idylli que de repos. Bonne pensiou. Cliambres confortatiles.
Dîners , soupers , goûters, thés, etc. - Prix modérés. - Grand jardin
ombragé. - Magnifiques forêts. - But d'excursions. - Salle pour
sociétés. - Piano électrique et T. S. F. P 10229 Le 7624

Se recommande, T. Jeanneret-Schenrer
¦BBBHaBHBHBHBHn-a_B-B__B__H__l__H__l

LOS RaSSeS Imû MM
Magnifique but de course. — Sur commande, salles réser-
vées pour Sociétés. — Menus soignés à parti r de fr. 6.— .
Cuisine renommée. — Vins de choix. — Restauration. —
American-Bar. —Terrasse. — Téléphone 15.
JH 2219 Y 9213 Ed. BA1ERLÉ Fils, Dir.

Le mari galant dispense sa femme du
travail à la enisine et la conduit
peur an bon H E P  A S

à 1-HOTEL .FfiOBSIHH" à CERLIER
Qarage P 6200 J 8564 ïél . 1»

COLOMBIER ^éf o-ur
"¦¦•wBi-»¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦¦ ¦¦ (A proximité de Planeyse,
.. A , 1 1 r« 1 ni Casernes. Allées et Plage.)Hôtel do [levai Blanc »»r«Hb
Tél. 34.31 JH2287 N F. PETER.

Yvonand- Plage - lel*li
Lac de Neuchâtel. — Ses spécialités. — Filets de palées. — Fritu-
res. — Poulet chasseur. — Salle pour sociétés . — Grand jardin
ombragé. — Bains et plage à proximité. — Garage. JH 2227 Y

9863 Téléph. 4. E. Schmidlln. Chef de cuisine.

R_ Pk Bm _fm& Villa «BON ESPOIR»«•C- W_W W 9 SAIIIE9
CONVALESCENCE (Val-de-Ruz)

Lien de séjour idéal. Situation très tranquille , à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonne
pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régimes.
Prix modérés. Bonne références. Service d'auto sur demande. —
Téléphone No. «03. . JH 2200 N 6732
m_W Tea Boom "•C Alf. Schûpfer, massseur dip lômé.

Séjour-Repot »£¦"«
(à proximité de Tène-Plage) Neuchâtel
Belles chambres. Confort. Gd verger. Situât, tranquille. Prix mod.

¦1H 2290 N 9928 

Séjour à Mwmm g£*,
Pension SOHMERHEIH. Maison bourgeoise bien tenue, Située
tout près des bains de la plage. Bateaux à rames, Grand jardin
ombragé. Bâtiment agrandi Pension à partir de Fr. 7.—. Prix
d'avant et d'après saison réduit. Télép hone 6.53
JH ,3837 B. 8145 Prospectus par Famille Glauser.

nUHNi - Hôtsl k la Em
Qap" Joli but de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pour
ramilles et sociétés. — W Gramophones avec haut-par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soignée. — Consomma-
tions de premier choix. Se recommande, Adolphe Wlrz,
Téléphone 67.33. JH 2151 N «5685 Chef cuisinier.

83 _  ̂¦ ¦ _m_ \\ M -R* Confiserie - PâtisserieHOU-yiiry - TEA ROOra
Tél. 36.028. (En face du Tram). — 0_T Spécialité de
glaces. — Jardin. — Arrêt préféré des promeneurs des
Gorges -*Vm JH 2271 N 9637 G. Viiithier.

Bol «le Promenade

Cars - Automobile et Chemin de fer

EES BREME!S
(Neucbâktel)

Son lac le Doubs i ses bassins pittoresques, sa chute 27 m.
Hotels réputés. — Pensions séjour. — Truite de
rivière. P 103̂  Le 8530

Oberhofen, Lac de Thoune
Situation ensoleillée, abritée contre le vent , 6 km. de promenade au
bord du lac. Senliers bien entretenus dans la forêt. Plage, tennis,
concerts , golf dans les environs. 4889
Hôtels : Moy, Victoria Montana , pension depuis fr. 11.—

Kreuz. Speranza pension depuis fr. 9.—
Pension Zaugër, ISaren , pension depuis fr. 8,—
Pension Zaug-g, Lândte. llaren , dep. fr. 8.—, etc.
Elisabeth, dep. fr. 7 50, Rebleuten, dep. fr. 7.—

Demandez prospectus auprès des hôtels ou auj bur. de rensei gnements.

nommoiiin H^ie±iare
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 2179 N 6183 Se recommande : V. PELLEQRINI.

Grand Hôtel du Ccrvin Saint
Luc ( Valais ). Alt.  16̂ 0 m. Agréa-
ble séjour d'été. Nombreuses pro-
menades et excursions. Rossier &
Gard , prop.
Rôtel Belvédère Chemin sur
Marli gny, stat. clim. très recom.
Superbe panor. Bonne pension et
chambre fr. 0-7. [irosp. grat. J.
Meunier , prop. 94S0
Pension des Gorges du Dail-
lay Les Granges s. Salvan. Alt .
1050 m. Séjour recom. Cuisine
soignée fr. 7-9 Arrangements pour
familles. Tél. 29. F. ij irou.l .
PenNion-Restaurant de la
Poste. Zinal ( Anc. National )
Alt. 1680 m. Cuisine soignée. Ju in
et sept., réduclions de prix. Fam.
Savioz-Theytaz , prop. Tél. 7.
Rôtel du val d'Hérens. Co.
d'Hérens Fernècle. Alt  1800 ml
Séjour d'été. Hôtel do l'Alpe do
Rricolla, Bricnlla , centre d'ex-
cursions, ait. 2426 m. Demandez
prospectus , J. B. Crettaz, prop.
Morgins Hôtel de la Foret
1350 m. Tél. 1. 100 lits. Station de
chemin de fer Trois torrenjls. Pros-
pectus. Pension 8,50 à fr. 12.—.
Cuisine répti iée. J. Richard ,  prop.

>ï»-csmslom

LesPaquepottes
tORTAILlOP

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

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Pri x modérés. Ouver-
ture toute l'année. Tél. 36.154
14715 E. PERUEMHJ1) .

Penh»
Famille d'Yvonand prendrait

pensionnaires , du commencement
juillet au 26, et du 5 août au mi-
lieu septembre. - S'adresser chez
M. Rscnni, rue du Progrès 113A,
Lu Chaux-de-Fonds . 9905

[.\.MwA i. Raisin
Tous les Samedis soir

SoupePauxTripes
Téléphone 973

Se recommande, 17290
J. KUHN-BEAURON.

(Séjo ur d'été
«Bon Accueil», Rougemont.
Tél. 32. Cuisine soignée. Jardin .
Prix 7 fr. JH-ffi,356-L 7790
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Pelouses : fr l.SO j Dames , fr. 1 - Enfants : fr. 0.50. — Supplément aux Tribunes : fr . 3.—. 997?

froi d ou chaud , a un goût excellent,
et son efficacité est la môme.

5233 JH365Fr.

Restaurant ue la GrtMIlc
Beau but «Be *E»r«»ra*en-nd<-e

Dimanche 6 juillet

GRANDE MIPHIS5Ï
organisée par la Société de Musi que

La Philharmonique italienne
JEUX DIVERS Jr-EUX DEVERS
9994 Se recommandent , O . Gobi et la Société.

Jout ee qu U faut pour égayer votre intérieur

Hpl Facilités fS-l
JL paiements WÊm

AfeBier spécial pour le polissage de meubles
Spécialité : IPiŒiïOS

RESTAURANT SANS ALCOOL
DES MELEZES

(Anciennement Hôtel des Mélèzes) 10021
DIMANCHE 6 Juillet 1930, dès 14 heures

Grande ff iermesse
organisée pur

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
— Buffet bien assorti —

ROUE AUX MILLIONS — JEUX DIVERS
DISTRIBUTION gratuite aux enfants

Aucun reven deur ne sera toléré sur l'emplacement de fflte.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi soir à 8 h. et Dimanche à 3 h .

GRAND CONCER?
donné par la célèbre Troupe 99Î8

<0_râ_i« PBiflnscSa M Union "
Programme d'attraction . 5 artistes

Se recommandent . Ua Tenancière et la Tronpe.

i Pour vos Promenades : 1
; i SALaAMI extra , de Milan. ' ; |

SALAMETTI.
j j SARDINES, depuis 50 cts. la boîte,

! THOIV première qualité.
PURÉE do foie gras.
Marchandises de première fraîcheur.

-Prix ir ŝ avania£|«eui;

1 AUX FRUITS DU MIDI S. A. I
: 9998 Place du Marché.

I 9 _ \_ _ _ a .-_ &_ m _ *, 6i_r_M - -  '' sl ''" venle cliaque semaine a la

UStrilt 011 lmm COUBUOI SIE H***|fc- IIIUU1I UIIUII Rue Léopold Robert 64.

!ÉP ^
our ^es Sï cmoi i°ns •

TlElfI jj
vous off re s

% un grand choix d'habillements p. enfants.
1 De jolies chemises col apache, en pope-

I

line, en toile de Vichy rayée, etc.
De beaux pantalons pour tous âges.
Des chaussettes trois quarts avec bords

fantaisie ou tout blanc.

I

g-fp TOUT POUR LES ENFANTS "WS
Prix très bas

Nouveauté et qualité

_W Tout enfant accompagné recevra durant huit jours ,

Iet 

pour tout achat de Fr. 5.— un petit cadeau.

AUX GALERIES DU VERSOIX
Rue de la Balance 19

_ i_ 9_3mi_&t@t!Zt_ti_&_ V&B&B__\ !_-'1̂ uiSS^-MS*' •— Kt -an

«*"3ffMwfggrnJl i ne peuvent a'accorder. Par contre, M

\_a___ tj _________t_. eieux. recommandée pour le sport , t*$ï r-
Y zf^fflP _F*V les vacances, les courses et la Hp S
V__S_3/ plage. 
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MU
Médecin-Dentiste

ûMmî
P 32035 C 10003

Pension „Les Roches"
St-Légior s.-Vevay

Superbe situation. Beaux om-
brages. Prix modérés. Cuisine
soignée. Tél. 71, Blonay , Emile
Rickli Jaton. JH -653-L 9737

Nais nui!..
Au lieu de chercher loia
Des apéros malsains 
Essayez aujourd'hui
Un «Diablerets» cassis.

ilili
ayant bonne pratique
de l'Exportation, est
demandé pour de suite
aux Ets. A. MOYNET
S. A., rue du Nord 87.
Place stable. 9973

[Ë-Reiiiiil-iiÈI
genre et situation uniques , prés
centre important , à vendre ;
parc, verger ( même avec petit ru-
ral); affaire exceptionnelle pour
famille commerçante. Facilité
d'emprunts. Entrée à volonté. —
Ecrire sous chiffre J. H. 2236 Y,
aux Annonces-SuiNseï? S. A..
Yverdon. J. H. 2230 Y 9929

A louer
pour le 31 juillet , plain-

pied de 3 chambres ;
pour la 31 octobre, ler

étage de 3 chambres.
S'adresser rue Numa Droz
122, au ler étage. 31466
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; ; Il faut que ça bard e et que lout le j&||
;. ' rayon de Robes de printemps et d'été (à peu *- •

D_ f̂l'_A»C I-inette, toile de soie *:* .
R*wB» Ŝ  ̂ artificielle et naturelle; || J

- polie coton, nolle soie ; crôpe de Ww
Chine, crêpe Georgette uni et unpri- ; <

l •"'¦¦; mé, crêpe satin uni et imprimé ; Ini» |fe|â
». nage, etc.. etc., à des prix qu'il ^-;
Ff''l| faut voir pour croire. -% i

g Fr.T "T m- 12.- ie.- 20.- IILÏ 11
- 1 Iftt DoInfntO pour Dames, beige , brun , Q « ,T- 4

;- . -! I 1UI i dlOlUlO gris et marine , à Fr. U." ?¦;*' -' \

|j 1 lot manteauK de pluie 12.- \a_ffl _ \i\\ MantOailV nii-s-laon. soie , reps H
|- > I llll IIIUIIluOUll et tissus genre anglais. 1 O _ '. - -.¦¦

H i lot manteau» s^sr* 90i\T 20.- p
î Mesdames, une visite s'impose sans \f

â -_ âHVMaa_i__H_-in>_ _̂n>M *Mi i-_~Bn--*i_n_>> --«-M i

H madame MarpErife Weill g
feu] Rue L«6opold-Hobert 2U (2me étage)

<¦¦ Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L il

ROMAN PAR

GUIDO MILANESI

— Numéros 19 et 20, sur le pont, au centre-
Non : ou bien ces numéros ne le satisfaisaient

pas, ou bien il n'avait pas compris.
Sa barbe s'agita en un balbutiement de syl-

labes confuses qui devaient avoir un sens né-
gatif.

L'employé étonné le regarda et lui répéta en
françai s cette fois :

— Dix-neuf et vingt , sur le pont, au centre-
Mais la barbe continuait de s'agiter en un

signe de contrariété.
— Monsieur , fit l'employé, en passant la tête

par le guichet et en s'adressant à Braschi , vou-
driez-vous essayer de lui faire comprendre dans
une autre langue que j e lui donne les numéros
19 et 20 et qu 'il n'y en a pas d'autres.

Sans prendre le temps de réfléchir à ce qu 'il
faisait et sans songer qu 'en lui parlant tout de
suite en latin il allait révéler à l'étranger qu 'il
s'était pour le moins déj à occupé de lui , il
consentit à servir d'interprète en cette langue
et il le fit d'une voix froide , martelée d'intona-
tions hostiles.

L'homme le toisa d'un coup d'oeil rapide,
hautain et impertinent qui l'enveloppa tout en-
tier , mais qui presque aussitôt se fondit en une I
indifférence placide et une expression qu 'on au- '

rait pu dire bienveillante : ce coup d'oeil qui
traduisait la gradation en éclairs successifs de
toute une gamme de pensées et révélait une
absolue maîtrise de soi-même. S'inclinant alors
d'un air grave devant le j eune homme, il accep-
ta les billets sans mot dire.

Maintenant il importait de ne pas compromet-
tre la situation. Sûr de l'intimité du bord , dont il
espérait la réponse à de nombreues questions qui
lui tenaient à coeur, Brasch i pensa qu 'il pouvait
à présent se séparer des deux étrangers j usqu'à
l'heure du départ.

Il se dirigea vers la porte, salua la j eune fille
et lut de nouveau dans ses yeux une dernière
supplication à laquelle il répondit intérieure-
ment par un «non» insouciant et décidé.

avait souvent suffi dans la suite à apaiser les
querelles conjugales , qui sont l'inévitable suite
de toutes les lunes de miel.

VII
(Par exprès).

Naples, Hôtel Santa-Lucia , 22 avril.
Mon cher Fabrice ,

Je commence par les mots fatidiques : «Quand
tu liras cette lettre... — Bien trouvé , me diras-
tu , pour ton cas, c'est bien ce qu 'il faut» . Mais
attends: j e les complète... j e serai en pleine mer
sur le «Stamboul», en route pour Alexandrie.
Nous allons à Thèbes. C'est Elle qui me la dit ,
Ankh... L'Egypte était un peu de ces rêves que
j e me réservais de réaliser dès qu 'une raison ,
bonne ou mauvaise , m'aurait décidé à secouer
l'apathie qui , par la force de l'habitude , me te-
nait enchaîné à Rome. Le hasard me la fournit
et j e la saisis. Voilà tout. Maintenan t quelles

Dans la rue, Naples lui fit l'impression d'une
fête organisée en son honneur. Le ciel , le soleil,
les couleurs , et les cris chantants des marchands ,
la vivacité bruyante de la foule et le vacarme
des voitures tirées par de vifs et turbulents che-
vaux empanachés et ostensiblement harnachés ,
les rires des petites ouvrière s qui retournaient
par troupes au travail , les courses folles des
gamins qui se faufilaient comme des chats en-
tre les j ambes des passants, le décor continuel-
lement changeant tableau brossé par une Pro-
vidence d'humeur bénévole et joyeuse.

—E mo ? demanda le cocher.
— A l'hôtel Santa Lucia.
Il donna le nom de cet hôtel parce qu'il se

rappelait qu 'un de ses amis lui avait raconté un
j our y avoir passé sa lune de miel. Situé en
f ace de la mer, avec vue sur Margellina , Pau-

lipe , Capri et le Vésuve, il lui avait produit
l'effet d'un vrai paradis, dont le seul souvenir

inconnues y a-t-il à la base de ma décision dans
quelle mesure et en quoi ce voyage diffèrera-
t-il d'un voyage d'études et de plaisir ? C'est ce
que j e ne puis dire. Mais nous sommes au XXe
siècle et le téléphone sans fil , les rayons ultra-
violets, la navigation sous-marine, les avions
sans pilote , tout cela laisse peu de place au mys-
tère et à l'appréhension pour ce qui pourrait
encore arriver sur cette terre. L'imprévu de-
vient rare et c'est ce qui explique pourquoi le
roman est partout en décadence. Devrais-j e j us-
tement, moi, créer un roman avec toutes les
situations nouvelles qu'il comporte , surprenan-
tes et tragiques à la fois , comme en écrivaient
nos bons aïeux qui considéraient le monde com-
me une chose immense et quelques centaines

de kilomètres comme un recul suffisant pour
concéder à l'imagination tous les droits contre
la réalité de la vie ? Allons donc ! Je n'ai point
cette prétention-là. Et puis , qui sait quel modes-
te épilogue aura le mien , cher ami ! Mais j e n'y
veux point penser. Je ne vois clair que dans
les yeux d'Ankh. Je n'agis que sous une impul-
sion qui part du fond de ses pupilles — c'est
peut-être de la folie — mais à laquelle il m'est
impossible de résister. Une puissance plus forte
que tout ce que j'ai j amais connu m'empêche,
sinon de raisonner , du moins de ramener mes
raisonnements aux limites des habituelles pers-
pectives. Ecoute : j e distingue dans l'espèce
« femme » trois catégories : celles qui parlent
au sang — là. rien de grave : simple pertur-
bation physique qui se dissipe rapidement ; cel-
les qui parlent au cerveau — là non plus, rien
de sérieux : cet organe a des ressources et sait
se défendre ; et celles qui parlent à la fois au
sang et au cerveau. Ankh est de ces dernières.
Je suis pris par elle tout entier. Elle est mon
phare. Ferai-j e naufrage ?

^ 
II faut qu 'on me laisse courir vers ma lumière.

Combien durera mon absence ? Je ne sais. Tu
représent es pour moi l'ancre tendue du côté
de ma vie antérieure et je ferai mon possible
pour que la longue corde qui nous unit ne nous
échappe pas des mains. En d'autres termes j e
te tiendrai au courant de tout ce qui m'arrivera :
pour ta bonne humeur et pour celle de Sis.

Au revoir. Je vais in 'embarque r : cabine No
18 ; au 19 ou au 20 ; séparée de moi par une
mince cloison de bois, il y aura « elle »... Pour
bien comprendre ce que cela signifie il faudrait
être dans l'état d'âme où j e suis...

Je t'embrasse,
RICHARD.
(A suivre) .

FILLE IDE ROI
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IL Y A TOUTES LES TAILLES 
^

Un lot de Complets poLM Fr. 30.- Il
Un lot île Complets Sommes Fr. 40.- ! . ;
Un lot de Pantalons \ZTg:L Fr. 8.- U

I

Uii lot de Pantalons ÎZZVL Fr. 12.- «
Un lot de Pardessus mi-saison. Fr. 20.- i

pour hommes et jeunes gens 9775 JM

Spécial pour Jeunes Gens 1

D

Un lot de Complets de V™. Fr. 25.- »
Pour Enfants

Uii lot de Costumes de 2 :, _ _n_ Fr. 19.- 1 1
Un lot de Costumes Je 7 à 15 ans Fr. 15.- f|Jj

E

Un lot de Culottes "̂f  ̂

Fr. 
4.- —

W Hrprïîi Weill fLa Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75 ra8S
a-gSgfa 26, Rue Léopold-Robert • 2me étage. |̂§fe

Comment puis-je
gagner plus ?
MONSIEUR LE COMMERÇANT !

Il n'existe que deux chemins pour
augmenter votre profit :

1. Par un contrôle exact de vos
recettes et dépenses.

2. Par une meilleure protection
contre les pertes provenant
de fautes, d'oublis et de ten-
tations.

[ Pour atteindre ce but le moyen le plus simp le est
« une caisse de contrôle National moderne.

Des millions de vos collègues sur toute la terre ont
suivi ce chemin pour arriver au succès .

! Demandez le prospectus
i No J. 6

NATIONALE
Caisse enregistreuse S. A. ZURICH
WerdmDhlestrasse 10, Antshaiis III

Agent autorisé :
J.-G. Glour ,
rue de l 'Hôpital 11
IVEUCHATEL.

V J

1 Agriculteurs S 1
C'est toujours chez « i

1 EMILE BEÎMTH §
r. Rue de la Boucherie 6 - Téléphone 4.51 M
E que vous trouverez les 9587 Sa i
B Faulx - Fourches - Râteaux ffl'" Huiles, Graisses à sabots et à chars '. \ .

PIÈCES DE RECHANGE m
pour Machines Agricoles \ _ ,

"M Chars à Pont, à Brecettes, à Bras M
Brouettes - Tombereaux - Breaks

W\ MACHINES AGRICOLES NEUVES
' ' | et réparations à des prix modérés

Une chaleur étouffante
provoque facilement un mal
de tète insupportable. Prenez

v alors, comme toujours, des
/B\ Comprimés d'Asp irine.

S&tè?KS»ï
plrTfdiTtubode"orrelri.T-- . Dans le» pharniaclei. H

/_$]_/ %/t̂ ' & ou \s\~n dans tous les cas où la pré pa-
m ration d' une sauce n 'est pas possible , corn-

^m^_ me p. ex. en apprêtant de la tête de veau ,

__f mW_r£_ SSff ^Sm ^S ^K ^^ .̂,'̂ mV

—*m̂ ^̂ _r iiaÊr̂ _̂_ iMmiwL restes de viande bouillie ou rôtie: toujours

i&^^8___iÊ&^  ̂ *«ftSS»^' » alors la cuisinière habile et avisée se sert

w/Ëffiffi^omé comprimée

I_n____

ii-_i î«_i ŷ.-_ _̂A_A_^

HOIR '̂ tuns 1UD 16.80 19.80 22.80 26.80 j
ODliBR fantaisie beiges 11.80 16.80 19.80 Ï
onlieis KVnc-noir, 9.80 12.80 15.80 18.75 19.80 i
OUllBTS bruns et noir"! W.IJ (satin blanc ".OUI

tDlhR à brides , vernis 14.80 16.80 19.80 9

ODllGrs dn™?Efc*. 14.75 16.80 19.80 22.80 i

¦ 9|||.IM,MB__t£S«__ 'ii «'si en vent» chaque semaine à la

USlrot On LIRBAIH IE CO URV O ISIER
ypk IIIUU1I UIIUII Hue Léopold Koliert 64.
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I 2, Rue de lu Balance, M I

A loccâsion des PromotionsI
_ \ Wm

Vêtements g rçonnEs Q- *&$*, Chemises co1 R"e -
coutil lavable 7 — e t  0_ »7w g _ î ^ &] garanties au 

lavage , depuis O» / O

: Vêtements *<"*°™et » _ *J '%. Chemises SS__TdVB«ii ^couiil , extra solide , I I . — et «•«»¦ P̂T̂ -O. / R toutes granteurs , à *Ww&%0 ; ,

¦ Vêtements RarÇ0ro ,-ft //ffiffifflllà Pantalons ga ç ns
T *-ft É

façon sport 14.50 IAWW y X '/ i  lll l <̂S -̂*v drap doublé # iOv

DÀIAPIHAC caoutchouc à f Ir \ DlavAve ( ' r;lI) bleu , mire laine ,rcicnncs avec y e«f| \ ij i-.,̂  Blazers 4Q 
E/\

«capuchon, depuis ¦ »ww A fB| W»jt-_ Iaçon soignée. Iï# _ww

Pstninlnn-ft coutil - satin Me "- Il W Y- \N\ Rr^tAllAS pour garçons,rdilldiuna 0 AC \\ // W Wrt Dreieiie» élastique /•**. ne r
3.95 et -_ i«î70  ̂ •«/ 

|| m solide. 1.35 et V.570

Chemises b,OU8e80 Qe- ® Ceintures n o-;
en rose, beige, bleu , mauve, «-EawO 9_ . __\ t . tS et w«»#0

j Chapcani de pallie pour messieurs depuis Fr. 3.- 1
_ -_w_MB_ _̂m_î_m_î_m_î_M_w_M_w_m_ _̂mBBa_m immi mmiiwiiiniii'iiiwi w mimiiii n iwiwn

r
Ses nouvelles

Chemises
A 

avec Col attenant, pour le

SPORT

AT »
yiiy. Ses '

JB Chapeaux

Léo pold-Robert 29 M T

Chemises Tennis — Flanelle Touristes

É 
Ville de La Cham- de «fonds

maisons communales, Série 1929>30

Mise eo soumis tion
«eS-es ?r-nwau-K «1-e r*l-e__uis«ssrl*e

Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'Architecte coin
munal . Marché 18, — Offres sous pli fermé , portant mention
««Soumission des travaux de menuiserie» , sont à adresser a la Di-
rection des Travaux Publics , jusqu 'au 14 juillet 1930, à midi .

La Chaux-de-Fonds, le . Juillet I9aïU.
0960 Direction des Travaux publics .

Ĵ)MSt|9|KBJ9MBS Pour faciliter l'installa
tion du 

Cinéma-sonore, les spectacles de la Scala seront donnes au Théâtre Jusqu'à nouvel ordre B S
tSI Dan» nos Cinémas du *• au t O j u i l l e t  18 iO "~_0 V ; ?':;' ¦ 5(J \ :v " . ; ' -> ; ' , r̂ -
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I U n  

film dans lequel abondent  les OFA - DEUX GRANDS FILMS - UFA L'espiègle et charmante
Prouesses d'Aviateurs Ladélicieu seproductioncinématogranlii quequifitnaltrelacliansonenvogue Betty B A L F O U R1L™™-1 ¥̂ ei jamais r Amour effleure ion Cœur i_tjxiJBKWilliam BUYD et Marie PREVOST ¦ 

„,„ „_ _,«_,__, mm ' ^mm  ̂ .̂-Mm_m_. «M. - m_ m_ wm> .Jmm__ _̂t
I.a celénre et amii suiite cr« ;aiion ne la gracieuse Lil  ici ii HARVEï . . . .  . . . . . .Le sjmpaiique pptil uiê ¦*- Junior CCGBLAN uans ________—___________________________»_______________ Comédie gaie dant les paripeties inénarrables se déroulent dans les

S B »* f f î l i  *"_ <__ ts tz% __ t i __i ki 9» e lé «a Kl a V Impressionnant OdH)lE3*l tncoriiparable film de chasses ES l̂Qï salons d'un grand établissement de nuit et ses dépendances, parmi le
Vil vOSSC & 19 flQUlClir film d'aventures r WRI aux animaux féroces el aux bêles sauvages rVKI personnel de cuisine et de l'office.

_JS(W_\W^M^ k̂ 
**&' D.manche en ÎS?âtinèe a 3 h. 30 : 

DEUX 

PERSOWIME8 WE 
PAYENT QU'UME PLACE 

-̂ T"S|̂ i l__ ŜJBHPP»̂ 3iS mïï_\

Un aliment sain, léger et agréable, tout en étant écono-
mi que, c'est les

qne vous trouverez demain au Marché. 9866
«SMT Demandez le mélange à fr. 1.2© la livre

Panier Fleuri
mr Modes 998(;

I 

Chapeaux garnis 1
dep. fr. 3.8® |

l\W_MÊË_ WïliW_ WÈ_ $B_ \_ m_ W_ WÊmW_ m_ \m
A vendre :\ Lausanne un bon

Immeuble locatii
12 appartements de 3 euambres
cu'sine. Revenu locatif tr. 12-MO.
Pas de frais d'achat Un ver.-e
ment de fr. 25.000, rapporte brut
Ir. 5f>30. soii 2io/0 . — La Kuche
Méi-inat et i' u t o i i .  Aie 21.
Lausanne J.H.  33211 D 9794

belle qualité
mais avec légère odeur

cédée à

les .SO kg. 9992
Rabais par quantité

Jean & A . WEBER, Suce

kï it NgjjplioD ) vapeur JAu moment où les chaleurs invitent à profiter de l'air
vivifiant du lac. nous rappelons au public les facililés que
nous accordons :

Billets du Dimanche, réduction sur la double
course 25 u/„.

Abonnements kilométriques «le 300coupons,
réduction sur la double course 25o/0,

Cartes d'abonnements au porteur, entre
2 st.iiions déterminées, aie 20 courses simples , réduction
sur la simp le course 35o/0.

Abonnements personnels enlre 2 stations dé-
terminées , donnant droit à un nombre illimité de courses:

Réduction 1 mois 20o/0
» 3 » •40%» 6 » eo-vo

Abonnements généraux, valables pour tous
les parcours figurant a l'horaire :

15 jours 1 mois 3 mois
1" classe fr. 68.— 105 — 200.—
2»' » » 50.— 75.— 145.—

47-15-N 9932 Société de Navigation.

maison de ler ordre acbéte i-U7bl J 9999

grandes et petites pièces , ancre et cylindre d'alccasion, à un prix
avantageux. Nous sommes intéressés, de suite à mouvements 5 Vu'".
— Adresser offres sous chiffre O. 6761 à Publicitas Sl-lniier.

r PROMOTIONS i
S B  

¦ BBSafBn JrnMflC n EtAIlitlCJ U KiC i
B«HS de soie , DOS rll et soie,

. - iS>**Bss fil d'Ecosse , etc.
aux prix les plus owaniageux.
Immense choix en 31468
-OiauSS-ei-tt-eS haute mode,

à prix de soldes, pour Messieurs et Enfants. —
Beaux articles , dessins nouveaux.

AU BAS D'OR i
Rue Kéopald -Boliiert 68

en face de la Gare.

mi is_ timm_ mm tvw_ mm_ w_s_m!_mL__ ^^.̂-smnB_^̂

Modifications I
au tableau des correspondances

des paquebots-poste

I A  

partir du 5 juillet, un service postal aérien sera introduit à titre d'essai,
entre Bâle et les ports français de Cherbourg et du Havre, en correspondance
avec les paquebots rapides des lignes transatlantiques Europe - New-York. Ce
service sera utilisé pour la transmission des lettres, cartes postales, papiers d'af-
faires et des envois recommandés à destination et en provenance des Etats-Unis
d'Amérique, sans perception d'une surtaxe spéciale.

Dans la direction Suisse-Amérique, l'avion quittera Bâle le matin du jour
du départ d'un paquebot. Les objets de correspondance à destination des Etats-
Unis d'Amérique et des pays au-delà, déposés en Suisse après le départ des dé-
pêches régulières, doivent donc désormais être dirigés sur Bâle 2, pour être com- S
pris dans les dépêches-soldes, à transmettre par la voie des airs.

Lo tableau des paquebots-poste paru le 1er juillet
doit être modifié comme suit :

,nilP(i tai-f&r por- d'embarquement NOM Arrivée
* . ii rm-iu et date de départ da probable à !

de départ ta«*M paqnebot dn paquebot de la ligne New-York |

; I

2 VII îî 'iO 
H&^

re 

} 3 VI1 Ilc de France Comp' gén' tn 9 VH !

! VU «S 
Ch,rb

,°
Ur

-f) } 5 VI1 Berengaria Cunard 11 VII !
5 VII 20!Ï5 » f) 6 VII Leviathan U. St. Lines 12 VII j

8 VII 20 15 » t) } 9 VI1 Bremen Nordd. Lloyd 14 VII
9 VII 18!25 Havre t) 10 VII Paris Comp. gén. tr. 16 VII

10 VII 20.15 Cherbourg 
| 12 vn Mauretania Cunard 18 VII

J* V** * 
> t) } 16 VI1 Eur°Pa Nordd. Lloyd 21 VII

11 
™ * * . } 19 VII Aquitania Cunard 25 VII

22 vil » 
Ha

»
Vre 

t) ) 23 VI1 ne de France Comp' gén- tr*- W VI1

25 VII > 
Cherbourg 

j 26 vn Bremen Nordd. Lloyd 31 VII

. 29 vn > * t) } M VI1 Maiestlc White Star 5 VI11
3
\ ^ ĵ 

* * . » } 2 VIII Mauretania Cunard 8 VIII

t) Dépêches-aoldes par poste aérienne Bile—Cherbourg ou Le Havre.

Le Secrétaire Galant. SSSSK 21'"::

É* Chaises-longues 11

Neybîes ®n mtïn
WbMmmÊ m - i®«ar®iweiii»

les B ŜOBS S»<cas isn-i-K. 9985 h

k mmm IIEIIRI [

9951 H
Bas fil , fil et soie .irt., soie, bonne coupe,

qualité durable , pour dames.
Chaussettes pour messieurs, dep. 1.50

I Chaussettes coton , fil ,
en blanc et fant., dep. 0.80

Chaussettes, *¦/«• uni , chiné, jolies fantaisies.
Chaussettes basses, pour daines, enfants.
Chaussettes pour le tennis, pour le sport.

™SPÎ)Q A Q h Lé°p°ld- IlUUOfl D. H. Robert 9 §
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B ë R Ll ET Conduite loi»,
4 |ila«»e« 97(19

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

Leçons
de plane
Jeanne Schorp

Professeur dip lômée

Rue de la Paix 119
Téléphone 21.31 9731

nu Petit
Japonais

16 Balance 16
Importation directe du JAPON

Portières en rafla , Lampions,
Nattes , stores bambou
pour cabines de bains, chalets ,
terrasses, balcons , etc.

Echarpes , kimonos , toiles de soie
coussins. 8523

Paravents et mille autres objets
pratiques.

Prix excessivement avantageux.

16 Balance 16
Myrtilles

5kg . f r . 4 — ; H' .-j. :- : . l 80
— M. BOFFI. Arogno (Tessin).

JH-59995-0 9790

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Plus*

C. stnrziiiger, -.
Spécialités :

Vol-au-Venf
Zwiebacks aux oeufs et malles
Pains de Gluthen

pour diabét iques
Service à domicile. 2054(3

Téléphone 10.54

raejrfilles
fraîches , mûr es . 80 el le kg.
ADRICOT§

rie 65 il 85 ci. le k».
TONAÏES

10 ks7. fr 3.50
OIGNONS

15 k,*. tr. 3.50
exp édiés contre remboursment.

ZUCCHI. NT° 10 < ' l i i i iHso .
.1H ij ittgn 0 9/8.t 

carnets divers. ffîsSL._

Hrmolrles
Recliercbe et exécution d'ar-

moiries sur pap ier, bois , porce-
laine , etc

Travaux -généalogi ques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital ,30

NeurhAtel 6482

On cherche une

j!i 1
pour aider au ménage. — Sar i i -
rue de la Ronde 17, au Gafé. 9975

A vendre
petit « iiar à pont. 4 rou*»s
120x70 cm. On achèterait fau-
teuils , chaises, tables et bancs de
jardin. - S'adr. Ets. A. Moynel
S. A. rue du Nord 87. 9972

ItaMskj
I Au Berceau d'Or Ë

TRMABl
"

i i .

Toutes

Réparations Optip
de suile : -'484 (

H. Mata! i
i Opticien diplômé

Rue de ls Paix 45 I

Pi w i QR
Bechsiein

Plevel
Berdux

Scfomidï-Flolir
toujours en magasin chez

La Chaux-de-Fonds 9319
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A la Bonne Chaussure
r T « i*

8, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds
w ¦¦*¦¦

I

f £_ m *.n  B (35/^ M
/» A ***, _t_r_ m ¦ /o semelles chromées

50UIierS tenniS toile grise ou Manche
2 729 30/35 36/42

4.- 4.50 5,-
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' Ordres de Bourse I
Gérance de Fortunes!

Awances sur Titres I
Change 1

I 

meubles- s
modernes

manteganï
^̂  pi 

nord 
70

f È W b  visitez nos devantures
_̂W patinoi e de la gare

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^ aTa^BHa^BHaiHK^.̂ n^^^MH.Ha

condui te  iniérieure , en parfait étal .
est à vendre. Prix avantageux.
— Ecrire Case postale î07.

:i|.'nS

pour de suite , 2 garage*** : nour
le 31 octobre, ai>i>artemeut de
2pièces, cuisine et corridor fermé .
— S'adr. (><?raiioe Fontana.
rne Jacola Biami t  ôo. 111)65

Carnets dluers. ÎSS"
Il I ¦¦¦I .11 I l« I ¦*—1



Nous soldons une grande partie de nos
marchandises. Persuadez-vous-en, en
visitant 9993

nos devantures.
A l'occasion des promo-

tions, et en raison de la
crise, nous accordons une
remise spéciale de

10%
sur toutes nos marchan-
dises.

' Samedi , chaque acheteur, à partir de ;

S
Fr. 5.— recevra encore un cadeau.

am SKfib __ \ £9 _ f_ S3

5, Place de motel de-unie. . g

DOfcl Aquâsana, Fticrls
COWCOURS

Gagnant du I. Prix : M. E. PFEFFERLI, St. Gall.
II. Prix : M. Paul HOFER, Berne. j  H 11296 Ch 10002
III. Prix : M. Henri PFENNINGER, Hori-Billach.

JU^IIIaaa.WlWII.JaaV'Wa-»-!-̂  ̂ IIII. llll ¦1atH.lliail.lL.lJ*UJ-l

I du 4 au 17 juillet

La Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64 -9974

1 vendra :

iifiië Rose liiitie Reliée Ir. 2.75
| BiDlîothÈaue de ma Fille, Brochée f r. 1.75
I Collection Nelson tr. 1.30

Ces livres sont très légèrement défraîchis
¦ • «*¦*¦?¦» «»J

Envoi au dehors contre remboursement
i*w_m__v_mm__t__m_ïïL_m__-__w_wms_w_m_M_ ^

5 Casserole:; Éiim, mante ea bois

\̂ _S___lS_\ W î̂r /_/ IH ¦IIIM f IHÉHIII 11<ll II1M—I.II.I ! P
\*̂ d&l&̂  m*i/ if '

ï jÇ* L 110 Suit-Cases 1
1 if^ ^H -  Valises et I
a AVc  ̂ Paniers japonais I

^'Wj i îii^̂Ci \fffy_h.$>_rf . ___*\VM__tâ __W$%ytSmS_sT_ Wt, *>. g_f.

traitement, fonte, essai, achat

Réglages
plats et Breguet , sont à sortir régulièrement. — Offres écri-
tes sous chiffre R. M. 31467 à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 31467

On demande un
claef d'ébauc hes

parfaitement au courant de la fabrication interchangeable , et un

cSiei m-écciniHcâen
cons!ruct?ur. — Ecrire sous chiffre B. M. 9964 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 9964

Mesdames,
La Maison „ Aux

Galeries du Versoix"
vous  p résen te  u n e
nouveauté en bérets
basques double face
ou simp le. Demandez
à la voir.

Seul concessionnaire

Aux@ii@riet
du Versoix

Rue de la Balance 19

Administration de I'IMPARTIAL Compte ||| D QUE
Imprimerie COURVOISIER de chèques Ijf u .l/Q
Librairie COURVO ISIER costaux ¦¦ **«*•

Comptable-
correspondant
connaissant le français et l'alle-
mand à tond, capable d'établir un
bilan , est demandé dans fabrique
d'horlogerie de la ville. — Faire
offres à case postale 10431. m.

Demoiselle
âgée de 21 ans, français-allemand ,
logeant chez elle, cherche pla-
ce pour le 15 juillet , dans maga-
sin. Pourrait aussi aider au mé-
nage, éventuellement aussi faire
le ménage de 2. personnes âgées
sans enfant.  — Offres sous chif-
fre A. B. 31463, à la suce, de
I'IMPARTIAL. 31463

On demande pour une mai-
ion de santé, une bonne

pi le
i le 25 à 35 ans, pour raccommo-

dages et couture hommes et fem-
mes. — Faire offres sous chiffre
J. H. 246 Y. aux Anuonces-
Sui.sses S. A., Yverdon.

A la même adresse, 10001

jeune fille
de 16 à 18 ans, trouverait  place
comme débutante pour le service
et aider aux chambres, JH-256-Y

lil
On demande pour de suite, un
bon chauffeur pour camion.
Place stable si la personne
convient. Offres sous chi ffre
A. C. 9946, au bureau de
['IMPARTIAL. 9946

— ¦ . i . — i ¦— i - - i  m%

Demoiselle
sachant les deux langues, cherche
place pour servir la clientèle dans
une boucherie. — Ecrire sous
chiffre H. M. 0983, au bureau
de I'IMPAHTIAI,. ' ' 9983

il vendre
conduite intérieure , 5 places, mar-
que Chevrolet , modèle 1929, 6 cy-
lindres , n'ayant roulé que 8000 km.
Prix très avantageux. Payement
comptant. — Offres sous chillre
P. D. .10006 au bureau de 11M-
PARTIAÏ,. ' 10006

Monsieur Virgile NICOLET, ses enfants. -
ainsi que les familles parentes et alliées profondément '.\

,i touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur > j
ont été témoi gnées, remercient bien sincèrement toutes Ka

| les personnes qui ont pris part à leur grand deutl. j
H La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1930. 9969 \

Madame et Monsieur Jean Lamperf-Otlolini et leur «H
tille Gineite ; :

Monsieur et Madame Eugène Ottolini-Gex et leur .
fille Marisette; : J

Monsieur Henri Ottolini ; g
Monsieur et Madame Arnold Bcegli et leurs enfants. j

] à Pontarlier ,
ainsi que les familles alliées Boegli , Fehr. Schaller. ;
Brunner , Augsburger , Rémy, Gex , famille Gobetti , en ;

;
Italie , ont la douleur de faire part à leurs amis et con- j
naissances, du décès de leur cher père, beau-père, !
grand-père , beau-frère, oncle et parent ," '

i monsieur Jérôme Hi I
que Dieu a repris à Lui, jeudi , à midi , dans sa 71me

|M année , après quel ques jours  de souffrances , muni des ' ÉSj
Saints-Sacrements de l'Eglise. j

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juillet 1930. . . \ :J
B. ï. ï>.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi j
5 courant, à 13 h. 30

Une orna funéraire sera déposée devant le d«>
micile mortuaire : Rue den Terreaux 20. 9971 t

La présent avis tient lien de lettre do faire part

Le Comité de la Société Italienne de Secoure
mutuels a le pénible regret d'aviser ses membres du
décès de

I Monsieur Jérôme OTTOLINI I
Membre du Comité

Les membres sont priés d'assister à l'enterrement
qui aura lieu Samedi 5 juillet, à 113'/.. heures.

Domicile mortuaire : Hue des Terreaux 20.
j 31470 Le Comité.

Société des Sentiers de la
Rive suisse du Doubs

itaie générale
ammu-ell-e

SamPil i R lniilflt IP^fl à K h. sVM aaava.. v .HI.I.I . w w w ,  M .W aaa, u

à la Maison-Monsieur
Tous les sociétaires y sont in-

vités. Le Comité.
P-22034 C 9996 

Au Magasin de Comestibles

Eugène SUT. &,", Ia
«t» et samedi
£& sur la Place du Marché

JÈA Poulets de Bresse
||§|| l C-ram-SBH'-aas

JR| Palées

wmm Rondelles
»të||jr Perches
MmT Filets de Perche

WÏ|I Beaux Colins
ËÊm Cabillauds
«fii»»Hf 10017 Téléph. 1117

Jeune technicien , diplômé can-
tonal , au courant de la fabrica-
tion de l'ébauche, chercha place

d'aide-teclfflicien
Offres écrites sous chiffre A It.

9963 an bureau de I'IMPARTIAL .
9963

Demoiselle
distinguée , de toute morali té ,
cherche chambre confortablement
meublée , dans villa ou maison
tranquille , pour un séjour de 2
mois , aux alentours immédiats de
La Ghaux-de-Fonds. — Faire of-
fres a l'Etude de Me Jules Du-
bois, avocat, Place de l'Hôtel-de-
Ville 6. 10005

Une personne *•_>$?_$_'
l'habitude de faire des lessives .
demande encore quel ques jour-
nées. — S'adresser rue du 1er
Mars 15 bis . au pignon. S 9970

Jeune homme ŜSd'office, a la Brasserie Muller ,
rue de la Serre 17. 9961

Phamhp û  »• 2 fenêtres , en olein
•JUttUlUl C soleil , a 'louer de" sui-
te , 1 ou 2 lits. — S'ad resser rue
Numa-Droz 126, au ler étage , ;\
gauche. 9957

Pipii à tarro est à louer- Dis"
11DU a ICI 1U cpélion absolue.

9955
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

pAj " ( j n n  à l'état de neuf est a
rUlugGl vendre marque « Calo-
rie ». 314U5
S'ndr. nu bur. do l'ilmpartial*.
{ 'h' imh"n meublée , au soleil , a
vlldlllUl C louer , de suite , à per-
sonne honnête , travaillant dehors.
S'adresser rue du Progrès 3, au
ler élage, à gauche. 9947

Hôtel i Hi
Bioulond

Restauration à tnute bénie
Zruiïes «»•*¦

Se recommande. V. Thiébaud.

£k An Magasin
Em de Comestibles
Ii || rue de la SERRE 61

JH Belles Bondelles
W-SK^fâpp vidées , a 1.80 la livre

MKW>£ Palées, Truites
g|3**» Cabillauds
HT Colins

Wa. Se recommande ,
fimm M" E- PEH 1 VER
flaSaB| Tél. 14.54. 9958

7}eauté
Mesdames , ne confiez

vos soins de Beauté
qu'à spécialiste. 9950

Produits d'EHzabeth Arden

Mlle MOSER, Parc 25. Tel. 25.95
Masseuse-Pédicure diplômée

w ®i€l-ss
de crêpe de Chine

/¦oldes
de crêpe Georgette

/•oUes
de f a n t a i s i e s

Wer à leie
Maison spéciale de soieries

26 Léopold-Robert
En étage

p<32776c 999S
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Promotions
Avis anx Parents

N'attendez pas aux derniers jours
pour envoyer vos enfants chez
votre coiffeur. Facilitez-nous dans
notre travail et venez déjà au
commencement de la semaine.

Voua n'en serez que plus satis-
faits. 9982

La Société
des Maîtres-Coiffeurs

de La Chaux-de-Fonds

lÉitt FUT
Torpédo, une année d'usage, 3
places, en bon état , bonne carros-
serie et bonne marche, est à ven-
dre de suite, chez M. R. LArV-
GEL, La Chaux- des -Breu-
leux. — Prix avantageux.

P-9019-S 10000



Une proposition de M. Herriot provoque...

..Mm séance fiuifiuSfueuse
à fa Ciiamftre française

PARIS, 4. — La Chambre a discuté longue-
ment j eudi après-midi et de nouveau jeudi soir
en séance de nuit une proposition de loi de M.
Herriot tendant à commémorer le cinquantenaire
de l'enseignement gratuit, laïc et obligatoire en
France.

Le débat très animé a donné lieu à de multi-
p les incidents. Des questions étrangères au dé-
bat ont été soulevées à p lusieurs rep rises et de
vieilles controverses qu'on croy ait à jamai s
écartées des p réoccup ations des Français d'au-
j ourd 'hui: Ferry et Bismarck, Ferry et Clemen-
ceau, ont été réveillées et ont enf iévré l'assem-
blée. Une vive p asse d'armes a mis aux p rises
socialistes et radicaux à pr op os de l'œuvre de
Ferry . Gauches et extrêmes gauches ont échan-
gé des arguments tirés de l 'histoire du début
de la Rép ublique et quelques invectives.

M. Broche, socialiste, et M. Brevet, radical so-
cialiste, ont f aill i  même en venir aux mains au
grand amusement de la droite.

A minuit la Chambre discute encore la ques-
tion de savoir si le nom de Jules Ferry sera as-
socié ou non à la célébration du cinquantenaire
des lois laïques.

A la suite d'un incident assez vif , le p résident
se couvre et la séance est susp endue dans le tu-
multe.

Radicaux contre socialistes !
C'est à propos de la seconde partie de la

proposition de loi de M. Herriot que les socia-
listes et les radicaux se sont dressés les uns
contre les autres au cours de la séance de nuit
de la Chambre. Les socialistes , en effet , refu-
saient de voter cete seconde partie, à cause de
la politique coloniale de Jules Ferry et , d'autre
part, la droite reprochait à ceux-ci d'avoir réa-
lisé l'école laïque.

Ml Thomson a proposé un amendement qui
introduisait dans le texte de la proposition la
notion de liberté de l'enseignement laïque et
neuitra

M. Tardieu laisse les combattants
se combattre...

Ml Tardieu, sans poser la question de con-
fiance, a .recommandé lie vote de l'aonende-
iment Thcxmson, mais les socialistes et M. Her-
riot ont combattu ardemment ce texte, décla-
rant que pour eux neutralité et laïcité sont cho-
ses identiques.

L'amendement Thomson a été repoussé par
281 voix contre 279, puis les deux parties du
texte proposé par M. Herriot furent votées sé-
parément. La première concernant l'école laïque
a réuni 450 voix contre 135 et la seconde rela-
tive à Jules Ferry a obtenu 387 voix contre
164

Cette séance a été fertile en incidents et a
duré jusqu'à 4 heures du matin .

Une «addition» alsacienne de M. Grumbach
est écartée

Au cours de la séance de nuit à la Chambre,
M. Grumbach a proposé l'addition suivante
à la proposition de loi de M. Herriot: «x L'ex-
position et le congrès auront lieu dans l'un
des trois départements recouvrés-. » M. Grum-
bach proteste contre le régime encore imposé
à l'Alsace en attendant l'introduction des lois
laïques. Il aurait voulu la «célébration de la
laïcité en Alsace pour faire de la propagande
laïque (applaudissements à l'extrême-gauche).
M. Grumbach, pour ne pas diminuer la por-
tée du vote acquis, a toutefois retiré son «amen-
dement.

M. Tardieu s'est félicité que M. Grumbach
n'ait pas insisté, car il aurait été obligé de
poser la question de confiance contre cet amen-
dement dont le sens est contraire aux promes-
ses faites à l'Alsace. « Il ne faut pas oublier
en effet , que les provinces recouvrées ont vé-
cu pendant cinquante ans loin de nos luttes.»

â l'Extérieur

Au front, un soldat américain avait sauvé
un camarade français. — 11 hérite

1 million 900,000 francs

LOS ANGELES, 4. — Lors des dernières at-
taques de 1918, un soldat américain, M. Big-
gham, d'Orange (Californie), avait transpor-
té à un poste de secours, sous un feu extrême-
ment violent, un j eune soldat français qu 'il avait
trouvé grièvement blessé dans un trou d'obus.
Le soldat français insista pour connaître l'a-
dresse de son sauveur. L'Américain la lui donna
volontiers et rej oignit son unité. 11 oublia l'in-
cident. Après la guerre, M. Biggham retourna
en Californie et n'entendit j amais parler du sol-
dat qu'il avait transporté et dont il connaissait
seulement le nom, Renaud. Or, avant-hier, il
vient de recevoir une lettre du notaire de la fa-
mille Renaud, habitant Paris, l'informant que le
père de celui qu 'il avait sauvé venait de mou-
rir et l'avait couché sur son testament pour une
somme s'élevant au cinquième de la fortune
laissée par lui. La somme dont le brave soldat
américain est bénéficiaire s'élève à 1 million
500,000 francs. 

Les Américains survolent la Suisse
FRIEDRICHSHAFEN, 4. — Le «Graf Zeppe-

lin» est parti ce matin à 7 heures .30 pour un vol
au-dessus de la Suisse. A bord se trouvent 44
passagers, en grande partie représentants de fa-
briques américaines en Europe.

Comme quoi un bienfait n'est
jamais perdu...

Catastrophe ferroviaire a Bologoej  Vers l'évacuation de la Sarre
En Suisse: Un terrible drame passionnel à Lugano

Et maintenant?

Les groupes françaises voitt-
elfies évacuer la Sarre?

PARIS, 4. — «L'Echo de Paris» appren d de
Strasbourg que la commission des gouverne-
ments du. territoire de la Sarre se réunira le 5
j uillet et fera ensuite annoncer officiellement
que les troupes françaises et belges stationnées
dans la Sarre quitteront le, pays le 10 j uillet.

On tient du côté français à assurer le départ
des soldats avant le j our de la fête nationale
afin d'éviter des incidents. Cette nouvelle, si elle
est confirmée, causera une certaine émotion
dans les milieux politiques français au lende-
main de l'évacuation de la Rhénanie, dont l'oc-
cupation de la Sarre n'est pourtant que la con-
séquence.

Le Conseil régional a hâte de leur voir
les talons

A Sarrebruck, le Conseil régional a voté une
résolution exprimant sa j oie de l'évacuation de
la Rhénanie et son regret que la Sarre n'ait
pas été libérée en même temps. Le Conseil es-
père que la politique de conciliation hâtera éga-
lement le j our de la libération de la Sarre.

Deux victimes des pangermanlstes
La «Gazette de Francfort» annonce de Mayen-

ce qu'un médecin de la localité, promoteur du
mouvement séparatiste, craignant des actes de
vengance de la part de la population, a tenté
de s'empoisonner avec du cyanure, ainsi que sa
femme. Leur état est désespéré. Un grand nom-
bre d'anciens séparatistes ont demandé la pro-
tection de la police.

M. Mac Donald va déposer des lois
pour combattre le chômage

LONDRES, 4. — M. Mac Ddnald, rép ondant à
des questions, a déclaré à la Chambre des Com-
munes qu'il esp érait p ouvoir bientôt, p robable-
ment au cours de la semaine prochaine, dép oser
les lois d'urgence relatives au chômage.
«L'augmentation du chômage est une chose
horrible », dit le prince de Galles, après avoir

visité le Nord industriel de l'Angleterre
Le prince de Galles a visité hier Middles-

brough et s'est occupé avec Intérêt de la situa-
tion industrielle de la région. Faisant allusion
au chômage qui augmente sans cesse, le prince
de Galles a déclaré au cours de la visite qu'il
a faite dans une des plus grandes fonderies de
la ville: « Je suis certain que l'énergie des ou-
vriers de ce pays triomphera finalemen t des
conditions peu favorables qui prévalent actuel-
lement et de la dépression économique qui s'ap-
pesantit sur le monde, dépression qu'il serait
dangereux de considérer sans inquiétude. L'aug-
mentation du chômage est une chose horrible et
très décourageante pour le pays. »

La terre tremble aux Indes
CALCUTTA, 4. — On mande de Gauhati (As-

sam) que neuf secousses sismiques ont été res-
senties hier dans la matinée. De nombreuses
personnes ont été blessées. Plusieurs bâtiments
ont été endommagés et les lignes télégraphiques
sont coupées.

Autour de la dictature bolivienne
LA PAZ, 4. — Le général Galindo , président

de la dictature militaire, a déclaré qu 'il ne po-
sait pas sa candidature à la présidence de la
convention nationale, qui se réunira prochaine-
ment.

L'«Associated Press» apprend de La Paz
que M. Siles est actuellement réfugié à Arica ,
dans le Chili. Le général Kundt est touj ours à
la Légation d'Allemagne. Il espère pouvoir ga-
gner la frontière en toute sécurité.

Une vague de flammes sur les bruyères
Id'Oranienbaum

DESSAU, 4. — On annonce au suj et de l'in-
cendie de la bruyèr e d'Oranienbaum que plu-
sieurs centaines d'arpents de bruyère sont en
flammes- Les flammes avancent avec une ra-
pidité effrayante. Les fossés qui ont été creu-
sés n'ont pas eu d'effet, les flammes les ont
traversé immédiatement. Des milliers de per-
sonnes accourues au secours sont rej etées par
la mer de flammes. Le seul espoir que l'on con-
serve est de pouvoir arrêter l'incendie vers la
route de Dessau à Oranienbaum. Les garnisons
de Dessau et de Zerbst ont été alarmées.

Victimes de la chaleur... et du tabac !
BERLIN. 4. — Jeudi après-midi, par suite de

la chaleur torride. de la poussière et du mau-
vais air, dix-huit ouvrières de la fabrique de
cigares de Johannestal se sont évanouies. Douze
d'entre elles ont été conduites à l'infirmerie,

Des détails sur la catastrophe de Bologne
BOLOGNE, 4. — Le nombre des morts de

l'accident de chemin de fer de Bologne est
maintenan t de 16. Presque toutes les victimes
ont été identifiées. La circulation normale a été
rétablie j eudi à 17 heures. Toutes les victimes
sont des Italiens, en grande partie des méridio-
naux. La femme, la sœur et la fillettes de M. Va-
nini , bij outier à Milan , sont parm i les tués.

Les causes de l'accident ne sont pas encore
clairement établies. On l'attribue à une erreur
d'aiguillage ou à une rupture du câble de com-
mande d'une aiguille. Au moment de la colli-
sion, le sous-chef de gare de, Sasso était à son
poste, dans la cabine d'aiguillage.
TI^PI Une voiture tombe dans une rivière

5 noyés
LERIDA, 4. — On mande de Sort qu'une voi-

ture transportant 7 personnes se rendant à La-
vorsi est tombée dans une rivière d'une hauteu r
de plusieurs mètres. Cinq personnes ont été
noyées.

L'anniversaire de la KHI la Chambre française

En Suisse
La Gemmi est libre

LOECHE, 4. — Le passage de la Gemmi est
complètement dégagé et libre de neige.

Le mémoire suisse sur les zones
ZURICH, 4. — La «Neue Zûrcher Zeitung»

écrit à propos du contenu des mémoires j uridi-
ques suisse et français sur le procès des zo-
nes que le mémoire suisse demande en principe
le maintien du régime des zones et propose si-
multanément une adaptation économique aux cir-
constances actuelles. Le mémoire français de-
mande par contre la suppression définitive des
zones et propose, certaines facilités pour le tra-
fic frontière.

Le Moloch de la circulation !
BERNE 4 .— Pendant l'année 1929 il a été

signalé à l'office fédéral de statistique 13,110
accidents de la circulation. 9943 de ces acci-
dents ont été causés par des véhicules à moteur.
Au total 7,431 personnes ont été blessées dont
2,069 piétons. 367 personnes ont succombé sur
le lieu de l'accident ou au plus tard une semai-
ne après celui-ci. Parmi les piétons blessés se
trouvent 583 enfants dont 50 ont succombé sur
le lieu de l'accident ou une semaine plus tard .
Une statistique détaillée de la nature des acci
dents sera publiée pour toute la Suisse.

Un terrible orage dans le canton de Zurich
WALD (Zuri ch), 4. — Un orage a éclaté j eudi

dans la commune de Wald où il a causé d'im-
portants dégâts. Le Schmittenbach s'est trans-
formé en un torrent impétueux , entraînant des
troncs d'arbres et des blocs de pierre. Au Sa-
genreintobel, il a emporté plusieurs ponts. Les
fabriques de MM. Honegger et Oberholzer ont
été inondées. L'eau et la vase ont atteint un
mètre de hauteur dans le,s sous-sols d© ces fa-
briques. Une partie du ruisseau coule à travers
un logement. Les pompiers ont été alarmés et
pendant plusieurs heures, ont procédé à des
travaux de protection et de réparation. En di-
vers endroits, des glissements de terrain se sont
produits et l'approvisionnement en eau a été
arrêté.

A Riiti, la Jona a débordé causant de, grands
dégâts à diverses propriétés.

Un Italien tue sa femme, sa fillette,
sa maîtresse et se suicide

LUGANO, 4. — Jeudi vers 13 heures, un nom-
mé Frédéric Verda, 35 ans, de nationalité ita-
lienne, a tué à coups de revolver, à son domi-
cile du Corso Pestalozzi, sa femme et sa fil-
lette âgée de trois «ans. Son double crime ac-
compli . Verda s'éloigna en bicyclette.

Une heure plus tard , le bruit se répandait à
Lugano que deux personnes s'étaient suicidées
à Caprino.

On ne tarda pas à apprendre qu'il s'agissait
d'un nouveau meurtre de Verda. En effet, à
Caprino, il tua sa maîtresse à coups de feu, puis
se fit justice.

Les victimes sont mortes sur le coup. L'as-
sassin a survécu une demi-heure.

Les époux Verda vivaient en mauvais termes
depuis quelque temps. Le mari aurait dissipé
plusieurs milliers de francs qui constituaient la
dot de sa femme et 11 exigeait d'elle d'autres
sommes. La maîtresse de Verda n'avait que
vingt ans.

L'émotion en ville et dans la région est gran-
de, les personnes impliquées dans l'affaire étant
très connue*.

Un singulier individu
ZURICH, 4. — Le Tribunal cantonal a con-

damné à six mois de maison de travail , un an
de suppress ion des droits civiques , un cordon-
nier die trente ans. pour tentative d'escroquerie .
Le dossier a en outre été transmis à la direc-
tion de justice afin que l'accusé, déj à condam-
né six fois et qui est sous tutelle , soit mis sous
surveillance à sa libération. En avril , il avait
adressé à la direction régionale des C. F. F.
une lettre dans laquelle il offrait contre ver-
sement de 4'J00 francs de dénoncer un prétendu
attentat fasciste contre un express. L'on put
vite établir que cette affaire avait été inventée
de toute pièce.

Victime de l'orage
WYNAU, 4. — Le cadavre de M. Niklaus

Ramseyer, qui mardi avait été emporté par
l'Bmime subitement accrue, a été retrouvé près
de l'usine électrique de Wynau.

Une véritable tuerie d lugano

Un j eune cycliste se jette contre une auto.
Un jeune cycliste nommé Roger D., âgé de

16 ans, habitant rue de l'Helvétie , qui descen-
dait à une assez vive allure la me des Armes-
Réunies, s'est j eté à la hauteur de la rue du
Doubs, contre une automobile qui montait , ap-
partenant à M. P. Le petit cycliste s'est j eté
contre la roue avant de l'auto. Il est tombé.
L'automobiliste l'a relevé et l'a conduit direc-
tement chez M. le Dr Bolle. Il porte deux
blessures à la tête, d'une longueur de 10 cen-
timètres. Il a été reconduit chez sa grand' -
mère, Combe Grieurin 15. Le vélo est hors
d'usage. Le garde-boue de l'auto est endom-
magé.
Le « Zeppelin » nous rend visite.

Pour la première fois, après s'être fait beau-
coup désirer, le « Zeppelin » est venu rendre
visite aux ûhaux-de-Fonniers. Jusqu 'à auj our-
d'hui , ses itinéraires ne comprenaient , pas le
crochet sur le Jura neuchâtelois. Sans doute les
passagers qu 'il renfermait — des représentants
des grandes maisons américaines en Europe —
ont-ils tenu à venir contempler la région hor-
logère, dont on a beaucoup parlé à propos des
hauts tarifs.

Le mastodonte aérien , dont l'aluminium flam-
boyait au soleil , a fait une impression grandio-
se. On se demande comment une masse pareil-
le peut se dép 'acer avec une rapidité aussi con-
sidérable. Une foule nombreuse l'a salué de ses
cris d'admiration lorsqu 'il a passé au-dessus de
la Place Neuve , se dirigeant en droite ligne
vers Le Locle. Bon voyage et bonne rentrée !

f^̂ ÈÈÊ^̂  a /bcala

Cbrooique neucUteloise
m?" Quatre Neuchâtelois victimes d'un grave

accident d'automobile. — Le footballeur
Sydler est tué.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Quatre messieurs de Neuchâtel s'étalent ren-

du en automobile aux matches de football à
Genève. A leur retour, passant à Yverdon, vers
minuit, pour une cause encore inconnue, la voi-
ture s'est renversée. Le conducteur, M. Chris-
tian Sydler a été blessé, tandis que son frè-
re, Edouard Sydler. le footballeur bien connu,
a été tué sur le coup. Les deux autres occu-
pants de la machine, MM. Dubey et Gerster
sont indemnes. Cet accident cause une grosse
émotion à Neuchâtel, où M. Edouard Sydler
était très connu. Le défunt était père de famil-
le et laisse six enfants en bas âge, dont l'aîné
est âgé de 15 ans.

Chronique jurassienne
Au chef-lieu. — Mort du doyen.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mardi est décédé à Courtelary le doyen de la

localité , M. Jacob Steiger. M. Steiger, qui était
né en 1838, exploita durant de longues années
un atelier de montage de boîtes.
Au Cernil. — Pauvre poulain !

De notre correspondant de Saint-Imier -•
Gambadant sur le chemin du Cernil , un j eune

poulain de six mois est venu se je ter contre une
auto qui passait, rencontre qui valut à la pauvre
bête une fracture dee jambe. Le poulain a été
abattu.
A Tramelan. — Triste découverte.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un paisible citoyen de Tramelan, âgé d'une

soixantaine d'années, était allé hier après-midi
faire une promenade en forêt dans les environs ,
comme il avait l'habitude de le faire. N'étant pas
encore rentré à son domicile dans la soirée, sa
famille s'inquiéta. On se renseigna, fit des re-
cherches pour le retrouver, mais inutilement. Ce
mâtin , dès la pointe du j our, des battues furent
organisées et on retrouva dans les pâturages,
aux environs de la Bise, sur territoire de la
commune de Cortébert, le corps du promeneur
gisant inanimé sur le sol. Jusqu 'ici, les causes de
la mort n'ont pas encore été déterminées.
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