
J2e (Hongres p édagogique j urassien à Saignelég ier

Saignelégier. le 9 luillet 1930.
Il n'y a p as de milieu : la montagne est une

f olle p etite coquette ou une horrible sorcière.
Samedi, j our des assises p édagogiques j uras-
siennes, elle a daigné sourire à ses 250 visiteurs,
sous un soleil généreux à l'excès.

L'assemblée convoquée dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville, décorée p our la circonstance
avec un goût délicat, f u t  habilement p résidée p ar
M. le Dr Moine.

Ap rès une rap ide revision des statuts de la
S. P. J., la p arole f u t  donnée à deux, instituteurs
biennois, MM.  Haesler et Berberat, chargés de
p résenter un rapp ort sur « Les travaux manuels
et l'école active-».

De longues exp ériences ont p ermis de consta-
ter que le quatre-vingt-dix p our cent des élèves
est f ormé de manuels et le dix p our cent seule-
ment d'intellectuels. Donc U est indiqué de pr o-
f iter â l 'école de ce goût inné des enf ants pour
les travaux manuels p our développ er leurs sens,
p our rendre les leçons plus actives, p lus at-
tray antes et po ur tâcher de découvrir la voie
sur laquelle ils seront aiguillés après leur scola-
rité. Par de nombreux exemp les, les rapp orteurs
p rouvèrent l 'importance des travaux manuels
comme auxiliaires de l'enseignement de la p lu-
p art des branches du p rogramme et. comme
conclusion, demandèrent qu'on mette en p ratique
le vœu exp rimé au Congrès de Genève concer-
nant la création de classes d'école active dites
d'essai. La création d'ateliers bien outillés et
bien aménagés est aussi nécessaire. C'est la con-
dition indisp ensable à la réalisation des exp é-
riences tentées dans le domaine des travaux ma-
nuels, si l'on tient à ce qu'elles deviennent con-
cluantes.

En 1893 déjà , M. ^insp ecteur Gobât, de Delé-
mont, avait p réconisé l 'institution des travaux
manuels. Seules quelques localités imp ortantes
les ont adop tés. Le déf aut d$ moy ens f inanciers
a été un grave obstacle; en outre, on sait que
les conducteurs du clvar p édagogique ne courent
p as le risque de se voir retirer leur p ermis p our
excès de vitesse.

Les thèses présentées au Congrès f urent p ar-
tiellement combattues p ar quelques p édagogu es
qiù dénoncèrent la maladie moderne de l'école,
la « réf ormite». Le système de l 'école active
nous vient d'Amérique où il j ouit d'un p restige
incontesté; mais les conditions sociales de la
Suisse, de notre Jura surtout, ne sauraient être
comp arées à celles des p uissants Etats-Unis.
Cep endant tous les orateurs ont reconnu les
bons côtés de l'école active et, f inalement, les
conclusions de MM. Haesler et Berberat, de
Bienne, ont été votées et accep tées.

En p édagogie, p as de risque de bouleverse-
ment. L'évolution est f orcément lente et les
vieux pédagogues qui ignorent une p artie des
principes nouveaux p euvent dormir sur les deux
oreilles. L 'école active en est à sa genèse; l'a-
venir lui app artient , mais d'abord qu'on com-
mence p ar le commencement : f ormons des sé-
ries d'instituteurs sûrs de la nouvelle méthode,
car vouloir appliq uer un système imp arf aitement
connu, c'est risquer un p as de clerc.

Les jeunes et courageux rapp orteurs de Bien-
ne se sont révélés des novateurs, leurs idées
sont raisonnables, mais l'app lication n'en sera
p as touj ours f acile. Ils ont ouvert la voie et les
bonnes volontés sauront tirer p arti de quelques-
unes des réf ormes qu'ils préconisent.

Les gymnastes de Saignelégier, touj ours si dé-
voués, avaient transf ormé la halle-cantine en
une clairière de verdure et de f raîcheur. Le ban-
quet, excellemment servi p ar le tenancier de
l 'Hôtel du Cerf , f ut  marqué de nombreux dis-
cours, éloquents mais bref s , et pa r les saillies
sp irituelles d'un maj or de table accomp li.

Le clou de la manif estation f ut sans contredit
la magistrale conf éren ce de M. le Dr Piaget sur
le « Jugement moral chez l'enf ant». L'honorable
conf érencier a exp osé un chap itre, malheureuse-
ment trop court, de son nouveau p rincip e de
p édagogie et de psy cholog ie. A la lumière de
son exp osé et de ses découvertes, f ruit de lon-
gues et p atientes recherches, combien les règles
ardues et abstraites de la p sy cholog ie devien-
nent claires, p récises, concrètes même ! Com-
bien les p arents, les p édagogues connaissent mal
le cerveau, la conscience des enf ants ! Que de
f autes ont été commises dans la f amille et en

classe ! Et dire que le sy stème si simp le, si na-
turel du Dr Piaget, il a f allu des siècles d'en-
seignement pour le trouver ! Mamans nerveuses,
p ap as sévères, sombres p édagogues, avant de
pu nir un petit menteur, demandez-vous si l'en-
f ant, qui p arait accumuler toutes les charges
contre lui, est réellement coup able. Ceux qui ont
assisté d l'exp osé du conf érencier seront doré-
navant sûrement enclins à l 'indulgence, surtout
envers les p etits qui mentent p arf ois inconsciem-
ment.

Somme toute, belle et f éconde j ournée qui
laissera dans le souvenir des visiteurs ép hémè-
res de la montagne un heureux souvenir, et qui,
nous osons l'espérer, contribuera à la bonne re-
nommée et au p rogrès de l'école j urassienne.

B.
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Bandits, mitrailleurs et politiciens
Où vont les Etais-Unis

Pertinax, qui tait en ce moment un voy age
d'enquête aux Etats-Unis, brode le curieux ta-
bleau des mœurs de la haute et basse p ègre
dont les exp loits déf raient la chronique de New-
York et de Chicago.

On calcule que, sous toutes ses formes, l'al-
cool rapportait jadis au trésor fédéral 860 mil'
lions de dollars à l'année. Des sommes de cet
ordre de grandeur tombent auj ourdTiui dans
l'escarcelle des criminels de droit commun. Ils
se sont donc organisés. Fi de la vulgaire es-
croquerie et du médiocre vol à la tire. Leurs
affaires sont montées sur un grand pied Ils
font de la production en série et les prix de
revient , y compris les risques, se restreignent
sensiblement. Des villes comme Chicago, Mil-
waukee. Toronto, Toledo, Détroits, etc, sont
partagées entre des bandes qui ont leurs fron-
tières territoriales, leurs traités de paix et d'al-
liance, leurs déclarations de guerre, leurs trusts,
leurs cartels, leurs intrigues et révolutions de
palais. De temps à autre, on apprend qu'un
« merger » s'est constitué, que deux royaumes
ont fusionné. « Ail for Al and Al for ail ! », pou-
vait-on lire dernièrement dans les j ournaux, ce
qui signifie — la traduction supprime le calem-
bour: « Alphonse Capone pour tous et tous
pour Alphonse Capone ! » Un bon carabinier
coûte deux cents dollars à la semaine, plus les
frais d?entretien. Deux Etats de ce genre i n'en
faisant qu 'un, ce sont quarante carabiniers ca-
pables de faire la besogne de soixante ou soixan-
te-dix. L'économie est appréciable. Il y a donc
des conférences de désarmement qui réussis-
sent !

Les a rackets »
Spiritueux, maisons de prostitution , salles de

danse, voilà le fond primitif et solide du mé-
tier. Mais les annexes s'élargissent et se mul-
tiplient. Les bandes procèdent par exploitation
directe ou par prélèvement d'un tribut sur les
recettes. C'est ce dernier procédé qui , sous le
nom de « racketeering », s'exerce sur une ma-
tière de plus en plus riche : les garages, la ven-
te des j ournaux, les teintureries, les blanchis-
series, le lavage des vitres. Au total , une qua-
rantaine de petites industries sont la proie de
ces féodaux inattendus. Un monsieur trop poli
et trop bien mis se présente, un beau matin ,
dans l'antichambre d'une association patronale
ou d'un syndicat ouvrier. Sous le langage pru-
dent qu 'il emploie, le but de sa démarche est
vite reconnu. Il demande un tant pour cent sur
telle source de profits. S'il essuie un refus , la
pénalité ne peut faire de doute : des bombes
placées au bon endroit — pour quelques can-
taines de dollars , il est loisible à quiconque de
faire déposer chez ses amis et connaissances
une bombe autre que glacée; ou encore , des
interventions parfois décisives dans les grèves
et dans les lock-out , soit à droite , soit à gau-
che, la défection de tel groupe important ob-
tenue par la force. Pour éviter le danger , le
plus prudent est de payer.
On paie. Ces opérations compliquées , de grand

style, sont exécutées concurremment avec les
coups du bon vieux temps, touj ours les mêmes.
On pénètre dans un restaurant à la mode. Un
gentleman impeccable qui fait les cent pas
dans le hall s'écrie à l'entrée des malfaiteurs ,
ses complices: «Grands dieux ! un «hold up!»

Et tous de lever les bras en l'air avant même
de savoir exactement de quoi 11 retourne. La
caisse est vidée, quelques colliers de perles
et bij oux sont prestement arrachés aux fem-
mes qui s'évanouissent. La bande déguerpit en
autom obiles. Puis fréquemment , le «hold up '»
s'accomplit dans la rue. Voyez-vous ces deux
messieurs qui semblent s'être rencontrés après
une longue absence et s'enfoncent dans un in-
time tête-à-tête ? L'un dit à l'autre , avec des
gestes confidentiels: «Voulez-vous tâter de mon
revolver ? Non ! Eh bien ! lâchez gentiment vo-
tre portefeuille et pendant dix minutes ne bou-
gez pas ! » Dans le seul corps insulaire de Chi-
cago, on compte trois ou quatre de ces net-
toyages de poches, en quinze mois.

Des mitrailleuses a ceux qui
les veulent

Coups de mains hardis rendus possibles par
un puissant équipement matériel. On a ra-
conté au public que les brigands de Chicago, les
carabiniers , les «racketeers» , disposent de cinq
cents mitrailleuses , si ce n'est plus ; que nulle
force publique n'a pu les courber j usqu'ici. Le
public a lu et relu leurs exploits . Il en a suivi
les péripéties au cinéma. Le promeneur , pris de
court , baisse pavillon dès qu 'il croit voir l'om-
bre redoutable se profiler sur le mur. De fait ,
les malfaiteurs de Chicago disposent bien de
cinq cents mitrailleuses. Elles leur sont ven-
dues, ouvertement , librement , par l'«Auto ord-
nance corporation», qui a pris pour devise: «Du
côté de l'ordre et de la loi» et se flatte de met-
tre sur le marché «the most murderous porta-
ble weapon in existence». Aucun règlement fé-
déral, aucune législation n'interdit la vente et
l'achat ou la possession de ces engins. Ils sont
livrés , sans discrimination aucune , à qui les
commande: à l'infanterie de marine , aux ban-
ques, aux grandes sociétés désireuses d'armer
leurs gardiens d'entrepôts , aux gouverneurs de
prison, à la police, mais surtout aux assassins.
A Chicago, la «Détective publihin g Co», No 1029
South Wabasli Avenue, est le principa l centre
de distribution. Dans la revue publiée par ses
j soins, numéro de septembre, une gravure de
publicité représente un mitrailleur dirigeant ses
coups sur un homme vêtu du gilet pare-balles,
autre spécialité de la maison. Quand on repro-
che au colonel Marcellus H. Thompson les com-
plaisances de l'«Auto ordnance corporation » à
l'endroit des criminels de Chicago notamment ,
quand on le presse de jus tifier l'emploi des 12
mille mitrailleuses que la/«Coït Patent Arms
manufacturmg Co» de Hartford (Connecticut)
avou e avoir fabriquées pour lui et les siens,
détenteurs du brevet, il déclare, pour se tirer
d'affaire, qu 'il est peu d'hommes aussi honora-
blement connus, dans la grande capitale du
Nord, que le chef de la Détective publish ing
Co, AI Dunlop, son principal acheteur. Cet Al
Dunlop fait partie de la plupart des sociétés
d'agents de police et de j ournalistes: sans lui
point de fête réussie. Il prélève une commis-
sion de 33 % sur la marchandise.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

»*\. Casar von Arx

Sur la p rop osition du jury élu par lui, le Conseil
d'insp ection de la f ondation suisse S chiller a pré-
senté M. Câsar von Arx comme lauréat du 3me
concours (drame) de la f ondation, pour son œu-
vre ?L'histoire du général Johann August Suter».

Un dramaturge suisse

É C H OS
L'incorrigible humour du violoniste Charlie

Chaplin
«Ma première grande, ambition , commune d'ail-

leurs à beaucoup de j eunes acteurs , fut d'être
un grand tragédien, la seconde de devenir clown,
raconte Charlie Chapelin dans «Pour Vous».

A un autre moment de ma carrière, j'ai dé-
siré être un violoniste virtuose. Quand nous
étions gosses, mon frère Syd et moi, nous
avions organisé un orchestre que nous appe-
lâmes «Hammersmith Hornpipers» . Nous ra-
massâmes un peu d'argent. Qui sait ? Peut-
être aurais-j e été un bon viol oniste si mon sens
de l'humour n'avait pas été si fort. Je passais
à peu près tout le temps que j 'avais de reste
à imiter les cris d'animaux , les dormeurs qui
ronfl ent et le bourdonnement des moustiques.
Nous vivions en France alors et je me rappelle
encore ma mère, assise dans un fauteuil , chas-
sant les moustiques que je créais.

Malheureusement, mon vieux professeur de
violon , il signor Suino, n'avait aucun sens de
l'humour . Cependant, combien il eût été drôle,
avec sa barbre broussailleuse et ses sourcils
mobiles ! J'ai longtemps essayé de faire mou-
voir ainsi mes sourcils et d'avoir une barbe
pointant aussi agressivement. Mais Suino ne
plaisantait jamais. Il prenait la musique, la vie
et tout sérieusement. Son sens de l'humour n'al-
lait pas plus loin que de me donner des coups
de règle sur la tête quand j' avais fait une bla-
gue. J'ai usé ainsi bien des règles ! »

?Mte&
\ ô'un,
Tarant

Je lis les lignes suivantes dans un grand journal
français, lignes qui ne manqueront pas d'int_ re__er
nos nombreux lecteurs automobilistes :

La Chambre des Communes vient d'abolir la li-
mite de vitesse imposée jusqu 'à présent aux auto-
mobiles en Grande-Bretagne.

Lorsque le bill aura obtenu force de loi , les voi-
tures pourront rouler à n 'importe quelle vitesse, mais
en même temps le bill prévoit la création d'un corps
d'agents motocyclistes pour veiller à ce que les au-
tomobilistes n 'aillent pas à une allure dangereuse.
Mais si le motocycliste est obli gé de marcher, lui

aussi , à l'allure dangereuse, pour rappeler l'automo-
biliste à plus de modération , cela ne fera-t-il pas
deux dangers au lieu d'un ?

II semble, en effet, que cette répétition euro-
péenne des scènes de contravention que nous offre
n'importe quel film ou quel programme de cinéma
américain, ne soit guère avantageuse. Passe encore
aux Etats-Unis où toutes les routes sont droites et
unies comme des autodromes. Mais voit-on ces lut-
tes de vitesse au cent vingt à l'heure se dérouler sur
nos chaussées cahoteuses dont un virage coupe le
profil tous les trente mètres ? Ce serait la condam-
nation à mort immédiate et absolue de tout le corps
spécial monté des Pandores helvétiques...

Ce qui est certain en revanche, c'est que les vi-
tesses minimales du Concordat ne correspondent
plus à l'heure actuelle à une circulation normale,
régulière et moderne.

Un automobiliste jurassien le prouvait récemment
à un très honorable magistrat du pays qui devait se
rendre de Berne à X... pour y juger une série de
contraventions au vol.

— J'ai manqué mon train, dit le juge à l'auto-
mobiliste. Mais avec votre machine, j'arriverai bien
une demi-heure avant l'audience. C'est tout de
même épatant ces machines...

— Sçavoir ! pensa notre malin conducteur.
Et pour donner une leçon de choses au juge, il

se rangea strictement à l'allure du Concordat, mar-
chant au 30, 35 ou 40 en rase campagne, au 1 2
et au 15 dans les villages.

;— Il me semble que nous n'allons pas bien fort
aujourd'hui, observa le magistrat.
~ Euh ! c'est pourtant une bonne allure , ré-

partit sans plus notre homme.
Finalement le juge qui bouillait d'impatience,

mais n'osait trop en témoigner arriva trois quarts
d'heure en retard.

— Je ne suis jamais allé si lentement, fit-il en
posant pied à terre.

—Monsieur le juge, lui répondit le chauffeur
d'un air narquois, j 'ai suivi à la lettre les vitesses
prescrites et les instructions du Concordat. Vous
pouvez vous rendre compte d'après ça ce que va-
lent certaines contraventions qu 'on applique aux
automobilistes...

Moralité : entre le laisser aller des uns et les
restrictions des autres, le bon sens devrait pouvoir
circuler tranquillement sur ses quatre roues sans
écraser personne I

Le p ère Piquerez. ;

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16 80
.il moia 0.4
'.'rois moia 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
4e poste auiases avec n_ e surtaxe de 30 ot

î ompto de chèques poatanx IV-b 825

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. lo mm.
(mi-imam 25 mm.!

Suisse 14 et. le mm
Etranger 1 8 »  »

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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I '—I Encore et toui ours "
deS améliorations l Nouvelle voiture, nouvelle ligne,

[ nouveau camion, maintenant répa-
| rations à forfait et nouvelle

1 .__"" "*""""" ""•* " ' """" ""' "" "" r garantie.

Aucune innovation, si hardie soit-elle, n'arrête Ford lorsqu'il s'agit de réduire
encore les dépenses de sa clientèle. Il tient en effet à ce que la voiture Ford ne
soit pas seulement avantageuse par son prix d'achat, mais surtout par son en-
tretien, d'où la nouvelle politique des réparations à forfa it.

A l'avenir, chaque usager d'une Ford saura d'avance, à un centime près, le prix
de la main-d'œuvre pour toute réparation, quelle qu'elle soit. Plus de surprises,
plus d'inconnu, plus de discussions. Finie cette appréhension de la facture si
connue de tous les automobilistes! Quel soulagement, quel avantage inappré-
ciable et quelle économie, car les prix, grâce à l'interchangeabilité absolue de-
pièces Ford, ont pu être établis à un tarif sans équivalent

Nous rappelons également la garantie Ford unique, par laquelle une pièce qui
<| ; ¦¦;"¦ aurait été reconnue défectueuse est remplacée et posée gratuitement par tout

Distributeur Ford, encore une cause de dépenses évitée.
SLa Ford est réellement la voiture économique sur toute la ligne, g
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GARAGE CONRAD PETER & Co.. S. A.
4

Mira modernes
dans petites maisons, quartier du Succès

Rue des Recrêtes 10 et 12,3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage central par appariement ,
sont & louer pour lout de suite et pour le 31 octobre
1930. - S'adresser Etude BLANC & PAYOT, no-
taires. rue Làopold-Rbbert 66. 10130

H louer
ponr le 31 octobre 1930, bel APPARTEMENT
de 4 chambres, grand corridor éclairé et dé-
pendances. Situation intéressante en face de
la Gare. — S'adresser & M. Hené NICOLET,
rue de la Serre 81. 10202

_______________ _!___-__-__-____________i_________________________________K_-__-
___

A LOUER -
Garages modernes
bien situés - Chauffage central

Sporting- Garage - Hans STIC H
Téléph. 8.23 • rue Jacob-Brandt 71

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

ML JL «"«_«_¦_•
à l'usage d'Ateliers et Bureaux, la moitié du
troisième étage, rue de la Paix 133. — S'adresser
même immeuble , au i cr étage, ou à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 3a. 10190

Voyage en Belgique en auto
LIÈGE et ANVERS (exposit ion inte rna t iona le )

Deux personnes pourraient se joindre à famille, le lu courant
pour faire le voyage — aller — route : Fribourg i/B, Heidelberg .
Francfort «/M., Coblence, Cologne, Liège, Namur. Bruxelles. An-
vers. Durée dn voyage : 4 jours. — Prix : Fr. SO.— par personne
Ecrire : Case 6462, Neuchâtel. JH 5021 N 10180

* ^ 4fc_
Panier Fleuri
W Modes 998G
Chapeaux garnis

dep. ir. 3.80

1 •

Mesdames,
La Maison ,, Aux

Galeries du Versoix"
vous  p r é s e n t e  u n e
nouveauté en bérets
basques double face
ou simp le. Demandez
à la voir.

Seul concessionnaire

Aux Galeries
du Versoix

Rue de la Balance 18

i Charrettes si oïl 1
g Panier Fleuri 1 §

Phamhr fl A loucr chambre
unanime, meublée, prix modé-
ré. — S'adresser de 19 à 20 heures ,
rue des Fleurs 8, au rez-de-chaus-
sée. 10141
P h a m h p Q  A louer petite chain-
UllalllUl C. bre meublée, à jeu-
ne homme sérieux et solvable. —
S'adresser rua du Puits 7, au 2me
étage, â gauche. 10147

fh a m h P- i ¦*¦ l°uer J°''8 ebam-
UllttllIUI C. bre meublée , à per-
sonne distinguée. — S'adresser
rue de la Paix 81, au rez-de-
chaussée. 31471
Ohnmhpû  A louer de suite cham-l_ _l_._ll ._ l -  bre meublée. — S'a-
dresser rue de la Promenade 1,
au rez-de-chaussée, à gauche.

10016
flhamh p o à louer Pour le 15
UllalUUI . juillet , Place de la
Gare , avec pension , à personne
honorable. — S'adresser rue de la
Serre 77. au 1er étage. 10132

Phîl nihPP a *°uer d" su itQ ou a
UllalllUI c convenir , à monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler élage. 1003.

Piorl.à.toPPO & louer - — Offres
I lCU au.ll. 80U3 chiffre A. C
10028, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 10028

fihaiïïhPP indé pendante , est
U liaillul C j cherchée, meublée ou
non , avec cuisine de prélérence.
par monsieur solvable. — S'a-
dresser au Kiosque, Place du
Marché . . 10200

Appaieil piiologragiiip ^es.:.:
res, marque l.a 9xl2i à plaques ,
est à vendre fr. 30.— , faute d'em-
ploi. — Offres écrites , sous chif-
fre D. G. 10129 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10129
I lin A vendre 2 bois de lits à
UHS. 2 places avec sommiers n
ressorts. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au ler étage, a droi-
te. 10201

Fii de chambre
Dans bonne famille où II y a cui-
sinière, on demande une jeune lil-
le connaissant son service ef sa-
chant bien coudre ef repasser. En-
trée 1er août. — Faire offre avec
certificat et prétention sous chiffre
G. P. 9862, au bureau de l'Im-
partial. 0862

Employé
au courant de l'horlogerie, cor-
respondance , comptabilité , exp é-
ditions , voyages, ayant pratique
avec la clientèle étrangère , con-
naissance des langues, diplômé
de l'école supérieure de commère ,
cherce situation. Références de
premier ordre à disposition. —
Offres à Case postale 1048%. en
ville. 31479

g"s.'„_ '.i___ -P[KII_
recettes 100-120 lr. par jour , loyer
1200 fr. par an , 3 pièces, à re-
mettre à Geuève. — S'adr. O.
MAKTIGNY . Place de la Syna-
gogue 2. Genève. JH2567-A 9883

Séjour d'été
Chambres et pension , belle situa-
tion. — S'adresser à Mme B.
Lfiacher, Bâle. Tél. 32.57.

9830

A louer
nour époque à convenir, un bel

appartemeni
moderne de 4 pièces . — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 11, au
2me étage, à gauche. 10212

Scan chien Vï . :
âgé de 8 mois, est à vendre en
bonnes mains seulement . Belle
bête, obéissante , intelli gente et
Adèle. Paniers d'origine. — S'a-
dresser Montbrillant 1, au 2me
étage, de 13 à 14 heures. 31489

Forêts
A vendre, sur la Tour ne ,
3 grandes forôts, coupe
marquée , facile ù exp loiter. Pro-
ximité immédiate de la route can-
tonale. — S'adr. au notaire D.
Thiébaud, Bevaix. 9857

Forets
à vendre, . St Aubin Bois
d' une surlace totale de 21.000 m2
Facile à exploiter. — S'adresser
au notaire D. Thiébaud, Be-
vaix. 9850

Beau Domaine
& vendre. A la Béroche
(Neuchâtel). 38 poses d'excellents
champs. Très bonne situation.
Exploitation facile. — S'adresser
au notaire D. Thiébaud , Be-
vaix. 9854

E» «Mn^pt* 0° demande à
IfUHIU • acheter un balan-
cier à embout i r , avec pinces. —
S'adresser à M. Paul Janner,
me Jaquet-Droz 18. 10022

Charaeur Esssrïïï :
que Pnilip s , 4 e! 90 volts, s'adap-
tant au courant alternatif HOvolts ,
est à vendre à très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 147. au
4me élage. 10133
m mita? complets , bon crin;
J____ ____-_9* tables ; lavabos a
glace ; machines à coudre ; buf-
fets ; potager ; canapé ; 1 banque;
1 grande layette, bois dur ; gla-
ces ; chambre à coucher ; salle a
manger , etc., à vendre , rue Ja-
quet-Droz 11. au rez-de-chaussée
Téléphone 28 90. 10142

On demande à louer z„i
clair , pour entrepits. — Faire
offres écrites sous chiffe L. M.
40098 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL.. 10098

Personne âgëe, SE
serai t reçue dans intérieur soigné.
Bons soins assurés. — Offres
sous chiffre A. J. 10192 au bu-
reau dn I'I M P A H T I A L . 10192

_Tfl_Pl___tl On demande à
talIt-VQ-L louer ou à ache-
ter un bon cheval. — S'adresser
à M. Tell Jacot, Joux-Perret.

10101
¦___ ____¦____;___ ___ A vendre. 1 ma-
OUlUGlTa chine à fraiser
les carrures Breguet à 5 arbres ,
complète, avec renvoi, à l'état de
neuf. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Ravin 9, au rez-de-chaus-
sée. 0981

fichai venle, Echange.
Outils , meubles, etc. — Blum
Blum. rue du Versoi x 9. 9682

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

9519
PmfT_ i.cn 0n désire placer une
UUlll-llae. jeune fille de 15 ans,
comme apprentie coiffeuse , dans
bonne maison. 10131
P'.nd nn hnr. de l'clmpartial.»

lletine Mie française, forte et
robuste , cherche place de cuisi-

. nière ou de bonne à tout faire,
dans famille de 2 ou 3 personnes.
— Offres écriles sous chifire A.
Z. 98121, au bureau de I'LMPAR -
TIAL. 9812

Femme de chambre. °ma___ e
femme de chambre , sachant cou-
dre et repasser. Bons gages. —
Faire offres sous chiffre V. W.
10035, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10035

I. Htl f» f l l lo cherche place pour
U . ULl. 11I1B servir au café et ai-
der au ménage. — Offres sous
chiffre A. B. 10194 au bureau
de I'I MPARTIAL . 10194

f 11.Q_IM_._ fl e3t demand ée pour
Ulllùll l lcl  0 nn ménage de deux
personnes. Entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
le matin ou le soir de 6 à 8 heu-
res, rue des Becrêtes 7, ( Succès ).

31488

Unlnn.a .nn e,,t demandée , chez
ï Ul . __ _ ____ t! Mme Gornu-Muller .
rue du Parc 31. 10125
_..¦¦¦ ¦!_ .¦ii'ir____?rriM»_TW___r«_r_i______T '—iwt»

Â lnnpp Pour cas im Prévu - J0"lu llOl li appartement de 3
chambres , pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
Mme Fenner , rue Numa-Droz 88.
au 2me étage. 10102

Â lnilCP Pour le  ̂ juillet , pi-
lUUbl gnon de 4 chambres ,

quartier des fabriques, prix lr 48.-
par mois. 10097
S'ndr an bnr. de l'clmpartial'
I nc fpmpnt à louer > Pour cause
LUg-W-ll l de départ , apparte-
ment , au centre, de 3 chambres,
au soleil , pour le ler août ou épo-
que â convenir. Même Adresse, à
vendre un potager moderne brû-
lant tout combustible , prix avan-
tageux. 10145
yad. an bnr. de l'clmpartial».

Pi r f f inn  est à louer dans quar-
r ig l i -U  tier tranquille , 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements. S'a-
dresser rue de la Serre 9, au ler
étage, à gauche. 10079
T nr. _mi _ .nt Pignon de 2 nièces .
lj UgClU-Ul. au soleil , est à louer
pour fln juillet. — S'adresser rue
Numa-Droz 113. 10076

A lnilPP P'8non de 3 P'èces et
IUUCI dépendances , pour le

15 juillet. - S'adresser rue de l'Est
6, le soir après 19 heures. 10078

Â lflllPP de 8U 'le ou époque â
IUUCI convenir , logement de

4 chambres et dépendances. —
S'adresser à Mme Lucie Perret ,
rue du Parc 71, au 2me étage, à
droite. 10103

Â lflllPP Pour i0 31 juillet , un
IUUCI , logement de 3 pièces

et dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56A, au 2me étage,
à droite. 10072

_, ft ( . PTriPnt A ramettre P°ar la
LlUgCliiciu. 1er septembre , loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , jardin. — S'adres-
ser Eplatures-Jaune 28, au rez-
dp -clia iiRsé p . ii gnuclie. 98,1.

P .hamh pp A "Hler uue PBlile
UliaillUIC. chambre meublée , à
dame âgée. — S'adresser rue de la
Ronde 24. au 2me étage. 10130
Ph .mhnn  confortable , au soleil.
UlldlllUl B prés de la Gare, est a
louer, avec bonne pension , chez
Mme Stubin , rue Jaquet-Droz .0

10123

Jolie chambre, Se S-TJ
dresser à M. A. Linder, rue Nu-
ma-Droz 100. 31474

J VENDRE
pour cause de dé part dans la
Bôroche (Canton de NeucUitell,
magnifique propriété (mai-
son de maître de 20 chamores).
Grand parc ombragé. Cours d'eau ,
sources. Tennis. Grand verger.
Conviendrait pour pensionnat ,
clinique ou maison de repos —
S'adresser au notaire I). Thié-
baud. Bevaix (i. euch&tel). '.< <>¦)

Terril à lr
A vendre, à St-Aubln.

magnifiques lerrains à bâur , en
bloc ou par lot. — S'adresser au
notaire D. THIÉBAUD , Be-
vaix. . _ . > .

il vendre
conduite intérieure . 5 places , mar-
que Chevrolet , modèle 1929, 0 cy-
lindres, n'ayant roulé que 8000 km.
Prix très avantageux. Payement
comptant.  — Offres sous chiffre
P. D. ' lOOOG au bureau de I'IM-
PABTIA L. 1000B

il vendre
pour cause de double emp loi . 2
lils fer blanc , à 1 p lace ; 1 machi-
ne à coudre < Singer » ; 1 canapé
moquette , le tout a l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 121, au rez-de-
chaussée. 10116

Occasion unique
A vendre 5 pneus 33 X 620

corre snondant aux dimensions
33 X 600 ou 33 X 075. — S'adres-
ser à M. Alfred Streit . rue Purry
4 . IVeurhAtel Téléphona 13.13

Béîecîilprii
Recherches, filatures , enquêtes,

renseignements Toules missions.
Discrétion absolue. Ecrire Cano
postale 18971, La Chaux-
de-l'ondH 9838

f MALADIES DE LA FEMME 1
i LA MÉTRITE i
$_ _ ! ><tW5 ĵv Toute femme dont les règles sont Çr4
£'¦3 /? /jJJk '¦%, irréguliéres et douloureuses , ac- f i l¦yM I \£___ \ compagnées de Coliques , Maux de L :*|?¦¦*_] f I tJViS | reins, douleurs dans le bas-ventre ; \ ¦ ^f . ¥_N_r / C8"8 ^m e8t 8l|i etle aux Pertes Rjij a
g»! \ Jid_\»_^ ) blanches , aux l lémorragios , aux W&H ^nBHW Maux d' estomac , Vomissements, Wsi
c . ^9_j_S_-_y Renvois, Aigreurs , Manque  d'apné- fâj'CM. , ̂ ^"^^_ ¦, tit , aux idées noires, doit craindre Sa
£| | 

Exiger ce portrait | la Métr|te, j y
jSS Pour laire disparaître la Métrite et les maladies qui ., :- .
pi| l'accomn agnent , la femme fera usage de la 5

| JOUVENCE dC LADDÉ SOURY S
pHi Le remède est infaill ible â la condition qu 'il soit em- .K;
SB ployé lout le temns nécessaire. i l
^| 

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY fait merveille *«j
^8 cont re la 

Métrile , parce qu 'elle est composée de plantes î ; ;]
Bâg spéciales, ayant  la propriété de faire circuler le sang, ;_'9
,:_> de décongestionner les organes malades en même temps !> '

'W'y qu 'elle les cicatrise. | - ;
ï^*| La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est le régula-
pW leur des rég ies par excellence , et toutes les femmes
Eyjj doivent en faire usage s intervalles réguliers pour nré ; S
Ba venir e t .  supprimer : Tumeurs , Fibromes , Mauvaises ?g3
Kg suites de couches. Hémorragies . Perte» blanchen. ...
SrB Varices, Hémorroïdes , Phlébites. FaiblefSe. Neuras- :.
J"*'! thénie; contre les accidents du Ketour d'Apre. Gha ' :
t .;.; leurs. Vapeurs , Etouffements , etc 14255 2
fâa II esl bon de faire chaque jour nés injections avec ' •
Sf! l'HYGIENITliV E «les I>A .ll.S. La boite , t.-.
Kg La JOUVENCE de l'Abbe SOUKY se trouve
f\4 dans toutes les pharmacies.
_ -* _! PDTY . r _ . n.^„ \ LIQUIDE , fr. 3.BO suisses. - "
H| 

PRIX : Le flacon J pj ^ULKs! ,3 . - . 8Èl
ff , \  Dinftl  général pour la SUISSE : Pharmacie JU ¦
<£g> i\OD. 21 , Quai des Bermies, a Genève i .-.v '

^
;','; Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbe i _ :

|X' SOURYquI doit porter loportralt do l'Abbe SOU- i_ :'
t '.; " RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ¦"
KH Aucun autre produit ne neut la remplacer. ':,> ¦



L'épreuve du miroir

C'!7rnpcuÛ2i

Mauiange pointa son index dans la direction
de ma table de travail encombrée de bouquins,
de paperasses et de bibelots familiers.

— Où donc avez-vous péché ça, Bussière ?
demanda-t-il avec uue nuance de réprobation
dans la voix.

i— Quoi ça, fis-j e un peu interloqué.
— Cette horreur , précisa-Hl ,' le doigt tendu ,

ce sale petit miroir encadré de cuivre qu 'on di-
rait sorti r du bazar à vingt-neuf sous.

— Oh! répondis-j e, je l'ai acquis , un peu par
caprice , à la vente de Lartigue qui a tué l'été
dernier le gros Chancery, l'aman t de sa femme...
Est-ce que vous désirez examiner l'objet ?

Maurange éleva vivement la main en signe de
refus. Il prit une cigarette , l'alluma et la j eta
après deux ou trois bouffées. Un pli profond
barrait son front entre ses sourcils froncés.

— Voulez-vous que nous fassions un tour
dans le j ardin? proposa -t-il après quelques se-
condes de méditation , il fait diablement chaud
chez vous , mon cher!

Nous sortîmes. Dans l'allée de tilleul qui borde
à l'ouest la maison, nous marchâmes un long
moment sans échanger une parole.

— Savez-vous, fit Maurange tout à coup, que
ce bout de verre-là a j oué dans le drame où a
péri Chancery un rôle important , décisif même ?

J'eus un geste d'ignorance étonnée, Maurange
continua :

— Il est vrai que vous naviguiez à cette épo-
que, quelque part , du côté des Marquises ou des
îles de la Société ! Si seulement j e vous avais
vu le jour de la vente! Car enfin, vous ne pou-
viez soupçonner... Un miroi't , n'est-ce pas ? Un
inoffensif petit miroir !

Maurange alluma une nouvelle cigarette et
repr it:

— Lartigue , qui a été comme vous le savez
peut-être, officier de chas-d'Af. l'avait acheté
pendant la guerre à un j uif d'Alexandrie, mar-
chand de «curios» et à moiti é sorcier. Il affir-
mait très sérieusement qu 'une vertu magique y
était attachée, mais lorsqu 'on tentait d'en savoir
davantage, il se dérobait avec un ri re bizarre un
peu inquiétant... Un certain après-midi d'août
donc, nous étions attablés, cinq ou six amis, au
café qui fait l'angle du Cours et de la rue Verte,
attendant Lartigue qui n'en finissait pas d'ar-
river. La chaleur était accablante, bien que tous
les stores fussent baissés. Or. comme j 'écartais
l' un d'eux pour regarder à l'extérieur , je vis ap-
paraître Lartigue. Il marchait vite en faisan t
tourner sa canne à son habitude. Au moment
précis où il atteignait le tambour d'entrée, un
gamin l'aborda qui lui remit une lettre et se
siauva à toutes j ambes. Je vis Lartigue décacheter
la lettre et j e, notai au même instant (dix mè-
tres nous séparaient à peine), l'altération mor-
telle de ses traits. Presque aussitôt, il fut à la
porte de la salle. Il était blême et sa main, qui
tenait encore un papier bleu plié, tremblait lé-
gèrement. Néanmoins, il s'assit et ce fut d'une
voix parfaitement naturelle qu 'il s'excusa de son
retard.

Mais déj à Ristler l'interpellait , à demi éten-
du sous les ventilateurs dont il regardait volti-
ger les rubans de papier multicolres.

— A l'amende ! proféra-t-il languissamment.
C'est indigne de faire attendre les gens com-
me ça !¦— Parfaitement , appuya sans plus de convic-
tion Chancery. à l'amende ! Au fait , quel châ-
timent pourrait-on bien inflige r à Lartigue?

— J'ai trouvé , reprit Ristler tout près de s'en-
dormir , exigeons de lui qu 'il nous révèle le se-
cret du miroir !

A la surprise générale (car nul d'entre nous,
et Ristler tout le premier , ne s'attendait à ce
que cette proposition eût le moindre succès),
Lartigu e fouilla dans son fauteuil et en tira une
petite glace cernée de cuivre , celle-là même
qui est à présent sur votre bureau. Bussière.

— Mes enfants , dit-il , je m'exécute , encore
qu 'il vaudrait mieux... du moins pour certains ,
que j e ne parlasse pas. Mais vous êtes tous si
pressants ! (Il eut un sourire passablement iro-
nique. ) En deux mots, voici la chose : cet obj et
possède la propriété de se couvrir d'une buée
caractéristi que dès qu 'il reflète le visage d'un
traître-

La dernière phrase fut prononcée avec une
gravité telle que nous demeurâmes interdits.
Mais la bonne humeur l'emporta . Et ce fut au
milieu des rires que Ristler s'écria :

— Le miroir des faux amis ! Messieurs, à qui
la première épreuve ? Personne ne se risque ?
Je commence !

Ce fut , au vrai , une cérémonie bouffonne. On
se passait le morceau de verre avec des façons
solennelles et chacun le montrait ensuite à Lar-
tigue , après s'y être regardé. Quand le miroir
parvint à Chancery...

Maurange s'interrompit. Les yeux fermés , il
semblait revivre au dedans de lui toute la
scène.

— Quand le miroir parvint à Chancery, con-
tinua-t-il , celui-ci se refusa formellement à su-
bir l'épreuve. Il y eut une seconde d'étonne-

ment, puis tous ensemlble — moins Lartigue , qui
demeurait à sa place, parfaitement indifférent
en apparence — nous assaillîmes Chancery de
défis, de mises en demeure plaisantes. Rien n'y
fti. Chancery demeura intraitable. De guerre
'asse, tout le monde se rassit. Lartigue , lui , se
leva. II ramassa son miroir et , sans autre ex-
plication , reprit sa canne et s'en alla. Comme
la porte se refermait , j' aperçus à terre , près de
la chaise qu 'il avait occupée, un papier bleu
plié à quatre. Je me bassai et m'en empara;
sans avoir été remarqué. D'ailleurs , Chancery
expliquait à ce moment qu'il éprouvait une ré-
pulsion indicible , une véritable angoisse , à se
sentir mêlé à des tours de magie, aussi inof-
fensifs fussent-ils à première vue. A la faveur
de la discussion qui suivit, je m'évadai. Ar-
rivé chez moi, j'ouvris la lettre oubliée par
Lartigue . et j e lus ces deux lignes , tapées à la
machine à écrire : « Monsieur. Vous êtes avisé
que votre femme a des bontés pour un de
vos amis les plus dhers. Cherchez... et bonne
chance. » Je ne sais quelle impulsion — née
sans doute d'un rapprochement qui s'était opéré
d'emblée dans mon cerveau — me fit ressortir
préci pitamment . Comme je mettais le pied dans
la rue, j 'appris que Lartigue venait de tuer
Chancery.

— Quelle histoire sinistre ! remarquai-j e, après
un instant de silence, et bien curieuse d'ailleurs.
Ce miroir révélateur....

— Ne révélait rien du tout ! affirma Mau-
range. Lartigue avait naturellement bluffé sur
toute la ligne.

— Quest-ce que vous en savez? demandai-j e,
vaguement déçu.

— Ne vous ai-je pas dit, répondit lentement
Maurange, que je me suis regardé dans le, mi-
roir comme les autres ?...

Il se tenait devant moi les yeux baissés, et
mâchonnant d'un air mécontent une fleur qu'il
avait cueillie.

— Ainsi , e,xclamais-je, l'esprit traversé d'un
soupçon subit, la lettre que Lartigue avait re-
çue?...

— La lettre disait la vérité, avoua Maurange
d'un ton morne. Mme Lartigue avait, pour parler
comme l'auteur anonyme, des bontés pour quel-
qu 'un... un homme qui l'adorait depuis l'enfan-
ce... Je vois que vous avez compris, Bussière.

Il ensevelit brusquement sa tête entre ses
mains.

— Voyez-vous, fit-i l, je ne peux pas me rap
peler ces choses sans qu 'un remords m'étreigne,
intolérablement ! Non pas que j e me repente
d'avoir suivi les entraînements de mon coeur:

.auj ourd'hui encore j e recommencerais ! Mais,
voyez-vous, ce qui me han te surtout , c'est ce
souvenir visuel, terriblement précis et fidèle , qui
pose éternellement sur tout ce, que j e regarde
la face cireuse de Chancery avec son trou sai-
gnant en plein front... Chancery l'innocent qui est
mort, par un jeu stupide du destin, à ma place!

Nous étions revertus, tout en parlant, dans mon
cabinet de travail.

— Dites-moi, Bussière , articula tout à coup
Maurange, est-ce que vous tenez beaucoup à
cette babiole-là ?

Il avait saisi le miroir du bout des doigts , com-
me on ferait d'un insecte répugnant ou veni-
meux.

— Pas très, fis-j e , tout bien considéré , je ne
m.  soucie pas de garder chez moi un obj et aus-
si... suspect. Maléfique ou non, qu'il aille au
diable !

— Vous avez raison, dit Maurange grave-
ment. On ne sais j amais, après tout...

Et laissant tomber le petit miroir sur la mo-
saïque du parquet, il l'écrasa à coups de botte,
minutieusemen t, sauvagement — comme on
exerce une vengeance.

André CASTAINO.

Bandits.mitrailleurs et politiciens
Où vont les Etats-Unis

(Suite et fin)

Dans la jungle
La mitrailleuse donne à la guerre des rues sa

couleur romanesque. Une automobile d'appa-
rence inoffensive s'arrête, à l'heure soigneuse-
ment choisie, non loin d'un quartie r général de
bandits , dancing ou tripot. Le loup aux aguets
du loup. Soudain , un capot se lève. La fusillade
crépite. Sur le trottoir, sept hommes ont été
fauchés et les faucheurs sont déj à loin . Ainsi en
est-il advenu le mois dernier. Depuis ce j our de
février 1929, où six hommes de la bande Mo-
ran furent froidement collés au mur et fusillés ,
il y a progrès. Pourquoi de telles exécutions ?
Les victimes avaient violé la loi de la j ungle,
débitant de l'alcool ou pressurant une blanchis-
serie hors de leurs frontières ou même versant
le sang qu 'elles n 'étaient point autorisées à
verser. Dans d'autres occasions, plus fréquen-
tes, un seul homme est tombé, vieux camarade
des meurtriers . Peu auparavant , il s'était signalé
par de fréquentes absences : un j our, on l' a-
vait même vu passer en compagnie d'un prê-
tre ou d'un mouchard. Evidemment , il faiblissait ,
il changeait de vie. On lui a dénié le droit de
se retirer du combat, car il en sait beaucoup
trop long: sur les méfaits passés. Son attitude
appelait au plus vite le geste brusque , le geste
qui prévient et qui sauve. Autre motif de con-
damnation : le grand chef a vieilli , il s'est amol-
li et épaissi dans l'oisiveté physique du com-
mandement suprême : le premier lieutenant , qui
demande en vain une augmentation de part, cor-
rige l'ordre hiérarchique établi, l'accorde aux
services effectivement rendus : l'équité est sa-
tisfaite. Tels sont, à Chicago et ailleurs , les
mouvements de la petite «Italie» , car, huit sur
dix de ces mousquetaires portent des noms ita-
liens panachés de prénoms anglo-saxons. De
plus en plus, les guerres entre bandits se substi-
tuent à la guerre contre le public. Exerçant dans
une paix relative leur riche monopole, le prin-
cipal souci des bandit s est de le défendre con-
tre des nouveaux venus et des rivaux.

Al Capone
La défaillance de l'autorité publique est fla-

grante et, dans le tableau, là est le point qui
nous intéresse. Quelques-uns des j ournaux de
Chicago publient périodi quemnet la liste des
bandits majeurs et mineurs. Cependant , policiers
et même juges se croisent les mains. Pourquoi?
Il passe trop d'argent dans les mains des mi-
trailleurs , carab i niers et maîtres-chanteurs : pour
Chicago seulement , on hasardait , l'autre j our, le
chiffre de 6 millions de dollars par semaine.
Deux cents « bootleggers » et « racketeers »,
aj outait-on , joui ssent d'un revenu de 25,000 dol-
lars ou plus. Pour des fonctionnaires procédant

de l'élection — les juges sont élus et la police
est à la merci de la municipalité — la tentation
est trop forte.

Scarface Al Capone (Alphonse Capone le Ba-
lafré) est, dans l'iliinois et ailleurs, une puissan-
ce avec laquel le il faut compter. Il y a peu de
semaines, à la suite de la mitraillade où l'on
avait relevé six ou sept cadavres, il eut le fro nt
de télégraphier au chef de la police : « Cette fois,
j e n'y suis pour rien; ne me mettez pas en
cause!» C'est le comble ! A Chicago, il séj ourne
dans une humble maison dont «je ne donnerais
pas 10,000 dollars» , me disait quelqu 'un. Mais à
Miami , en Floride, la villégiature élégan te, il vit
dans un palais de marbre. Sauf erreur, cet hom-
me auquel on assigne couramment de longues
années de crimes et de rapines, qui , dans la mé-
tropole, à l'hôtel Shermann , occupe son poste
de commandement aussi simplement qu 'un autre
tient son maasin de cigares , ne fut , jusqu 'ici , ar-
rêté qu 'une fois, à Philadelphie, pour avoir été
trouvé porteur d'armes prohibée s ! H est vrai
que, sous ce chef d'accusation , on réussit à l'em-
prisonner pendant douze mois. Le j our de la li-
bération , un aéroplane l'attendait à proximité. Il
distribua des chèques, généreusement, à tous les
gardiens , comme le monsieur qui récompense
les serviteurs , après une longue résidence à.
l'hôtel.

Bill Thompson
AI Capone, expliqué par le maire de Chicago,

William Haie Thompson, «Bill Thompson». Son
troisième mandat de quatre ans court depuis
1927. Il a dépassé la soixantaine et pèse beau-
coup plus de cent kilos. Un Shakespeare et un
Rabelais n'eussent pas été de trop pour inven-
ter ce formidable clown de la démagogie. Ne
l'imaginez pas issu de la lie populaire et fon-
cièrement malhonnête : la méprise serait com-
plète. Il est né à Boston, d'une famille ancienne-
ment possessionnée, et sa propre soeur appar-
tien t à la bonne société. Seule, sa santé assez
débile l'écarta des grandes universités. Il se, si-
gnala, tout d'abord , par sa passion sportive,
dans les grands domaines de l'extrême Ouest,
sur le lac Michigan , auquel la ville tournait le
dos, qu'il parcourut en tous sens sur son yacht
et mit à la mode. Puis il ne put se passer des
applaudissements de la foule et se révéla ex-
traordinairement apte à les capter , usant de, son
charme personnel indéniable pour lancer des
mots, des plaisanteries, des idées abracadabran-
tes. J'ai déj à raconté cette campagne électorale
où il dialoguait avec deux rats en cage. La re-
présentation du cirque dure depuis 1915. avec un
entr 'acte de quatre ans. Mit railleurs, policiers
corrompus, juges prévaricateurs, entrepreneurs
véreux , voleurs déguisés en hommes de loi sont
suspend,u s en grappe à cet anneau. Ici. il n'y a
qu 'à saluer très bas et à admirer.

ÉC M O S
New-York en chiffres

D'après les dernières statistiques , New-York
compte six millions d'habitants, dont deux mil-
lions d'étrangers. Le nombre d'appareils télé-
phoniques dépasse celui de Londres , Paris , Ber-
lin et Rome, pris ensemble . Le nombre des
théâtres et cinémas est de 2000. Toutes les 51
minutes est achevée la construction d'un im-
meuble, toutes les 10 minutes s'ouvre une nou-
velle entreprise , toutes les 13 a lieu un mariage,
toutes les 6 une naissance et toutes les 17 mi-
nutes un accident de circulation. En 1929, il a
été fumlé à New-York 119 milliards de cigares.

Le rationnement en Russie
Le gouvernement soviétique a été obligé d'é-

tablir un système de rationnement sous forme
de carnets de vivres avec lesquels on peut ache-
ter dans les coopératives, à des prix relative-
ment modérés, mais trois ou quatre fois plus
cher que dans les magasins collectivistes du
gouvernement , des produits alimentaires en
quantité s déterminées quotidiennement ou men-
suellement.

œs carnets ne sont pas donnés aux citoyens
privés de leurs droits civils , prêtres , marchands
et commerçants, anciens aristocrates , etc. Ce-
pendant leurs enfants ont droi t aux rations de
vivres.

Bulletin météorologipe des C. F. F.
«lu 9 juillet __ "i lioui'CH «lu mutin
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Les Méfies de l'Histoire
L.» rrjort «le Houdon

Paris, le 8 juillet.
Houdon rappelle, même aux moins instruits ,

le nom de l'auteur des deux chefs-d'oeuvre «La
Diane» , qui porte son nom et la belle statue de
Voltaire qui est au Foyer de la Comédie Fran-
çaise.

Cet artiste naquit à Versailles, en 1741; à 19
ans , il remporta le grand prix de sculpture et
alla se fixer à Rome, où il demeura dix ans.
Il produisit des oeuvres dont une, la colossale
statue de Saint-Brun o qui existe encore, est
tellement vivante que le pape Clément XIV di-
sait , en la contemplant: .

— « Elle parlerait , si ce n'était contre la rè-
gle de son ordre.

Il rentra en France en 1780 et exposa aussi-
tôt cet étonnant et inimitable «Ecorché» qui fait
encore aujourd'hui l'admiration de tous les ar-
tistes.

Il excellait dans les bustes qu 'il savait animer
et on lui doit ceux de Jean-Jacques Rousseau;
Buffon , d'Alembert, Mirabeau, Louis XVI, Fran-
klin , Gluck , Napoléon, Joséphine, etc

Sa renommée avait passé les mers ; on lui
demanda d'exécuter la statue de Washington et
Franklin l'amena là-bas où il séj ourna plusieurs
mois, dans la maison même du libérateur.

Revenu en France , il désira faire la statue de
Voltaire après son apothéose. Pigalle, le célè-
bre sculpteur avait fait déj à une statue du grand
philosophe , mais il l'avait représenté complète-
ment nu. Cette oeuvre d'art déplut. Elle existe
cependant encore et l'Académie Française, à
qui elle appartient , l'a placée dans un couloir
sombre, derrière un placard. Houdon s'app liqua
surtout à rendre le visage parcheminé , mais pé-
til ' ant d'esprit et habilla l'auteur de «Zaïre» en
sénateur romain , tel que nous le voyons au-
j ourd'hui.

On doit aussi à Houdon une statuette «In-
génue» , qui eut un grand succès et qui se rap-
porte à un curieux fait-divers. La ville de Pa-
ris, à l'occasion du mariage du comte d'Artois ,
au lieu de distribuer de l'argent aux pauvres,
comme c'était la coutume , décida de doter un
certain nombre de j eunes filles sans fortune.
Parmi celles qui furent choisies , se trouvait une
ouvrière nommée Lise. Lorsqu 'elle alla se fai-
re inscrire , on lui demanda quel était son amou-
reux :

— « Mais, je n'en ai point, répondit-elle, je
croyais que la ville fournissait la dot et le
fiancé» .

Ce petit trait rapporté amusa tout Paris ; on
se contentait de peu à cette époque.Du j our au
lendemain Lise fut célèbre et Houdon voulut
faire son buste qui obtint un gros succès de cu-
riosité.

La Révolution le tint à l'écart à cause de
ses relations aristocratiques d'avant 1789. Pen-
dant la Terreur , il s'occupait à réparer une
vieille statue de Sainte Scholastique. Dénoncé
aux Jacobins , il était menacé d'arrestation. Sa
femme court alors chez Barière et parvient à
l'apitoyer :

—« Vous allez dire à votre mari , lui répon-
dit-il après avoir réfléchi, de coiffer sa sainte
avec un bonnet phrygien et, sur le livre qu 'elle
tient à la main qu 'il inscrive le titre : «Droits de
l'Homme» et je réponds de tout.

Ainsi fut fait , le lendemain. Barière dénonçait
à la Tribune ceux qui persécutaient un illustre
artiste patriote.

Houdon vécut j usqu'à 82 ans; quand il mou-
rut , il était nécessiteux et en enfance.

JEAN-BERNARD.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



FILLE IDE MOIS
FEUILLETO N DK L 'IMPARTIAL 15

ROMAN PAR

QUIDO MILANE8I

— Il ne faut pas rester Ici plus longtemps, lui
cria-t-il, réussissant à grand'peine à trouver les
paroles latines. C'est trop dangereux 1

— J'ai vu , lui répondit Neb-te-wj en s'effor-
çant de parler et en élevant la voix dans le
vent, tandis que de son regard indéchiffrable ,
presque extatique , il continuait à le regarder
fixement.

«J'ai vu». Vidi. Le danger seul ?
Si cette parole concise avait été prononcée

en d'autres circonstances et d'une voix naturel-
le, il eût peut-être été possible de lui découvrir
un sens ironique. Hurlée là , non. Et puis cette
scène s'était déroulée au milieu d'un si épouvan-
table vacarme, alors que la fureur des flots at-
teignait son paroxysme, qu 'il avait bien des
chances pour qu 'elle y eût passé inobservée.
Non : cet homme ne savait rien et la fixité de
son regard ne provenait que de la surprise ou
peut-être de la gratitude.

— Viens : j e t'aiderai à rentrer.
En se dirigeant vers la porte, ils chancelèrent

tous deux dans le roulis, glissèrent, se redres-
sèrent ensemble, attendirent ensemble le mo-
ment favorable pour accomplir cet acte diffi-
cile : ouvrir la porte. Cependant Braschi réus-
sit à pousser l'homme à l'intérieur. Mais celui-
ci s'arrêta un instant à la refermer comme s'il
eût chercher quelque chose à dire, une phrase
pour prendre congé. Il était haletant, Sur le

teint cadavérique du visage, ses yeux très noirs
et démesurément grandis par la souffrance res-
sortaient encore dilatés par l'effroi. Il aspira
l'air :

— Sotm ashu ! cria-t-il.
— Comment ?
Mais la porte, poussée par le roulis, se re-

ferma d'elle-même avec fracas.
Face à l'ouragan , le je une homme scrutait des

yeux le choas des lames livides qui bavaient
leur écume autour de lui et le trouvait effroya-
blement beau. Il lui sembla que son organisme
s'était enrichi d'un nouveau et mystérieux sens
qui lui faisait découvrir des harmonies merveil-
leuses dans le hurlement du vent , des vols pro-
digieux dans les bonds du navire d'une vague à
une autre, de nouvelles énergies dans la pous-
sière d'eau glacée qui pén étrait dans ses pou-
mons. Et ce nouveau sens avait son siège à ses
lèvres d'où il communiquait directement avec
le coeur et inondait ses veines d'une chaleur in-
conue. Aussi les tenait-il hermétiquement clo-
ses et serrées, à la manière des enfants, pour
que rien ne s'en échappât.

tenant parée de ses plus beaux atours.
Alexandrie , la blanche cité, mollement éten-

due dans une anse et entourée de ses mina-
rets, Alexandrie riait , elle aussi et les deux bras
de ses môles tendus dans l'azur infini , répandant
dans l'air pur si chaude haleine de ville afri-
caine, elle avait l'air de souffrir. Et de Kaïi-Bey
et El-Kada, de Ras-el-Tin. Galbari , groupée au-
tour des forts Caffarelli et Komel-Dick, la mul-
titude des maisons ressemblait à une véritable
marée frémissante, avec ses vitres flamboyan-
tes de soleil, ses îlots de verdure , ses petites
ombres violacées sous la surveillance étroite
des minarets et des palmiers.

Le «Stamboul» ent.ra dans la grande paix du
port, s'accota à la terre, exagérant, à cette heu-
re, son air solennel de colosse insouciant des
traces de la lutte qu 'il avait soutenue là-bas, sur
la mer démontée , quand , avec sa cargaison d'ê-
tres humains, pâles d'angoisse et de souffran-
ces, il n'avait été qu 'une pauvre petite coquille
de noix ballottée par les flos.

Oh ! l'humanité , elle s'était bien vite ressaisie,
et, par l'effet d'une création naturelle, frémis-
sait sous un nouveau et plus puissant afflux d'é-
nergie. Stimulée par le fouet des intérêts et des
passions, elle se pressait en longues files comme
un troupeau , impatiente de mettre le pied à terre
et d'aller se confondre à nouveau dans la foule
universelle.

• IX
Tu viens à nous , tu te réunis à nous

suivant les ordres du Roi des deux
Egyptes.

(«La princesse et l'esprit possesseur»,
Stèle de Thèbes, XXe dynastie).

L'ancre tomba dans l'eau épaisse du port qui
miroitait sous le soleil. En quelques heures , la
violence des éléments s'était calmée et, comme
si elle eût tenu à effacer rapidement le souve-
nir de son courroux , la Nature avait pris un as-
pect des plus riants, manifestement réj ouie du
bon tour qu 'elle venait de j ouer à quelques cen-
taines de pauvres mortels , et se montraient mal-

Au milieu de la bousculade du débarquement ,
Brasch i rejoignit le révérend et Ankh. Leur sa-
lut fut terne, comme si rien ne s'était passé en-
tre eux; et si le serrement de main de la j eune
fille se prolongea comme une muette supplcia-
tion de tout son être , l'expression du visage des
deux mystérieux voyageurs demeura froide
dans sa pâleur , leurs yeux impénétrables dans
le cercle violacé de leurs orbites , signe iden-
tique de deux souffrances différentes.

— Ibis ? Tu vas ? demanda le révérend du
bout des lèvres.

— A Thèbes
— Nos etiam eamus : nous aussi, aj outa-t-il

après un instant de silence. Tu y as déj à été ?.
— Non, jamais.
— Historia veteris Aegyti tibi prodest ?
L'histoire de l'ancienne Egypte t'intéresse-t-

elle ?
— Beaucoup.
Etiam mihi valde juvat.

Nous aussi, beaucoup, beaucoup.
— Tu t'occupes peut-être d'égyptologie ?
L'homme le considéra sans lui répondre aus-

sitôt et un étrange sourire effleura un instant
ses lèvres.

— Paulisper, domine. Un peu monsieur.
La foule qui maintenant s'entassait sur l'étroit

pont de débarquement les entraînait avec elle
au milieu des cris des porteur s et du choc des
valises. Une bande de gamins coiffés du fez et
sommairement vêtus s'infiltra contre le courant
de la foule pour offrir les services les plus di-
vers en français, en anglais , en italien , en arabe
et en grec, suggérant aussi à l'esprit l'idée qu 'il
devait y avoir à proximité une tour de Babel
quelconque.

Mais Braschi ne voyait tout cela que d'une
manière confuse. Pressé par la foule contre 'es
épaules de Ankh , il aspirait l'odeur subtile de
son corps et dut même fermer les yeux quand
les cheveux de 'a j eune fille lui effleurère nt le
visage. Un soleil aussi brûlan t qui si l'on se fût
trouvé au coeur de l'été dardait ses rayons sur
tout ce monde entassé sur les bancs et dans
les rues, saturant l'air calme de ses effluves
particuliers à cette terre d'Afrique qui suffisent
à eux seuls ppur dissiper tout souvenir d'Eu-rope et mettre de bonne humeur le nouveau
débarqué. (A suivre) .
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L'actualité suisse
Une caravane perdue dans les Alpes.

Il s'agissait de fugitifs italiens.

ZERMATT, 8. — Lundi sodr vers 8 heures, on
remarquait du Gornergrat un caravane qui , de
toute évidence , était perdue sur le Qoerger-
gletsch. On supposait qu 'il s'agissait de fugitifs
italiens. Une colonne de secours partit aussitôt
de l'hôtel Riffelalp sous la conduite du guide Bir-
ren. La caravane égarée était composée de fugi-
tifs italiens et comprenait aussi une femme et
un garçon de douze ans. Les fugitifs avaient
réussi à passer près du poste frontière italien
sans être aperçus. Quand ils apprirent que la
colonne des guides était venue les secourir,
leurs premières craintes s'en allèrent et ils se
montrèrent très reconnaissants. Les fugitifs et
la colonne de secours arrivèrent mardi matin à
Riffelalp . Interrogés sur la raison de leur fuite ,
les Italiens déclarèrent qu 'ils voulaien t se rendre
en France, chez des parents, pour y travailler.

Le prix Courteiine
G__NEVE, 8. — Le prix Courteiine , fondé par

la veuve de l'illustre écrivain pour être décerné
chaque année à un auteur de moins de trente
ans et dont l'oeuvre rappellerait la manière de
Courteiine, a été attribué lund i pour la pre-
mière fois. Ce prix , décerné par la Société des
Gens de Lettres , a été attribué à M. Marcel
Andrys pour son roman « Roi des femmes ».
Andrys est le pseudonyme de M. Marcel Ros-
set, ancien rédacteur à l'Agence télégraphique
suisse, et maintenant correspondant de Paris de
« La Suisse ».

Victime de son imprudence
GENEVE, 8. — Joseph Giardino , 60 ans, qui

avait été grièvement blessé dimanche par de
l'encaustique enflammé, a succombé à l'hôpital.

Paris-Genève en avion
GENEVE, 8. — Lundi a été inauguré le ser-

vice d'avions quotidiens directs Genève-Paris,
organisé par la Star (Société de, transport aé-
rien rapide) dont le siège est à Paris. L'avion
assurant le premier service a déposé lundi à
Cointrin quinze passagers dont plusieurs diri-
geants de l'aviation internationale.
Un cas d'homicide par imprudence. — Le cou-

pable est condamné avec sursis
LAUSANNE, 9. — Le tribunal de police du

district de Lausanne a jugé mardi Charles Leu,
17 ans. facteur au télégraphe, qui le 2 mai der-
nier , expliquant à des camarades le mécanisme
d'un revolver qu'il avait acheté la veille et qu'il
croyait déchargé alors qu'une cartouche y était
encore, avait envoyé une balle dans l'abdomen
de Georges Rieden, 17 ans, appareilleur , lequel
succomba le 5 mai à une perforation intestinale.
Reconnu coupable d'homicide par imprudence ,
Charles Leu a été condamné à six mois de pri-
son avec sursis et aux frais.

A l'Extérieur
Une détenue meurt d'inanition dans la prison

de Reims
REIMS, 8. — Lisa Karl, qui depuis sa con-

damnation à mort par la cour d'assises de la
Marne , le 12 novembre 1929, se trouvait à la
prison de Reims, où elle attendit d'abord la clé-
mence présidentielle, puis son transfert dans
une maison centrale, est morte dans sa cellule.

Au cours de la nuit du 31 octobre au ler no-
vembre 1928, avec la complicité de son amant,
Albert Clarisse, elle avait assassiné, à Glannes,
une débitante , la veuve Foucault, qui, après
avoir été assommée à coups de matraque, fut
achevée à coups de serpe. Pour tenter de mas-
quer leur crime, les deux complices avaient en-
suite mis le feu à la maison.

Avant le procès, elle avait à diverses reprises
simulé la folie. A l'audience de la cour d'assises,
très lucide, elle se défendit pied à pied, cher
chant à rej eter sur son amant l'entière respon-
sabilité du crime. Après la condamnation, elle
se reprit à errer en hurlant dans sa cellule.
Voyant enfin qu 'elle ne parvenait pas à duper
ses gardiens, elle refusa tout aliment, se con»
tentant d'un peu de bouillon.

_WF*" Un cyclone sur Limoges
LIMOGES, 8. — Un violent cy clone d'une

durée de 3 minutes a saccagé samedi soir le
village de Chûteauneuf , commune de Saint-Bon-
net, à 20 km de Bellac. Trente bâtiments ont
été dé couverts. Deux granges se sont ef f on-
drées. Des centaines d'arbres f ruitiers ont été
abattus. Les récoltes sont p erdues.

La fin du chien de Byrd
NEW-YORK, 8. — L'autre Jour, près de New-

York , une automobile écrasait un chien.
Accident banal, mais lorsqu 'on ramassa le

pauvre animal , on s'aperçut que c'était le chien
de l'amiral Byrd , un joli fox-terrier mascotte,
qui supporta avec une vaillance remarquable
les rigueur s du froid antarctique...

Durant l'absence de son maître, il était gardé
par un hydrographe qui faisait partie de l'expé-
dition de Byrd .

Ce toutou populaire bénéficie, vu la noto-
riété de son maître, de nombreuses nécrolo-
gies.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Des visiteurs.

(Corr.) — Mardi soir 180 agriculteurs argo-
viens sont arrivés en auto-cars à Saignelégier.
Ils avalent visité l'exploitation agricole de Bel-
lelay et la grande ferme des Joux . Mercredi ils
parcourront les pâtures du Syndicat d'élevage
de Berthoud . Sous-Ia-Neuvevie et de quelques
fermes de Montfaucon. Ils s'arrêteront au Sol-
dat des Rangiers, puis à l'Ecole d'agriculture de
Courteimelon.
Allocations pour travaux de chômage.

L'Agence Respulblica apprend que le gouver-
nement bernois, dans le but d'occuper les chô-
meurs, a décidé d'accorder des crédits pour des
travaux sur différentes artères routières du
Jura bernois. C'est ainsi que sur le tronçon de
route Porrentruy-Delle, le gouvernement a ac-
cordé un crédit de 159,000 francs, sur le tron-
çon Tavannes-Tramelan également un crédit de
159,000 francs et sur le tronçon Moutier-Tavan-
nes, plus spécialement dans les gorges de Mou-
tier , un crédit de 100,000 francs.

Coranique oeucbâtelolse
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 8 juillet, le Conseil
d'Etat a :

1. nommé à partir du 30 juin 1930, au grade
de capitaine d'infanterie, le premier-lieutenant
Dupuis Paul , domicilié à Saint-Aubin.

2. autorisé le citoyen Marcel Perrenoud, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de masseur.

3. validé l'élection complémentaire des 28 et
29 j uin 1930 au Conseil général de Gorgier.
Au Val-de-Ruz. — Accident de motocyclette.

Samedi , aux environs de 16 heures un nom-
mé Fritz Bill , horloger, à La Chaux-de-Fonds,
qui descendait à motocyclette avec un ami a
été victime d'un accident assez grave au sud
de Malvilliers. Non loin de l'immeuble Dreyer ,
à la Rosière , le prénommé se retourna impru-
demment sur son siège et fut proj eté sous la
machine. Relevée par des passants et conduite
obligeamment en automobile par M. Henri Kropf ,
de Dombresson, à l'hôpital de Landeyeux, la
victime souffre d'une commotion cérébrale et
de contusions musculaires.

Le cours de répétition du régiment 8.
Le cours die répétition des bataillons 18, 19

et 20 aura lieu du 18 au 30 août et sera pré-
cédé d'un cours de cadre de trois j ours, au Lo-
cle. pour officiers. L'ordre général du comman-
dant du régiment, — le lieutenant-colonel Du-
Pasquier , — indique qu 'après la prise des dra-
peaux, le lundi 18 août , les bataillons se ren-
dent aux cantonnements suivants : bat. 18, à
Montmollin-Montézillon, bat. 19 à Rochefort, et
bat. 20 à Coffrane, pour gagner le lendemain
leurs cantonnements respectifs : état-maj or du
régiment, aux Ponts, avec le bat. 18 et le déta-
chement des chiens de guerre ; bat. 19 à la
Qhaux-du-Milieu; bat. 20 à la Sagne. Les tirs
d'école et de combat auront lieu la même se-
maine, du mercredi au. vendredi , à la Tourne ,
à la Chaux-du-Milieu, au Mont-Racine et aux
Entre-deux-Monts. Durant ce «cours de détail» ,
l' instruction de l'homme, du groupe et de la
section sera poussée à fond ; en plus, des exer-
cices de bataillon et de régiment auront heu les
mercredi 27 et j eudi 28 août .

Les bataillons seront commandés par les ma-
j ors Louis Lambelet. Les Verrières (bat. 18),
Louis Clerc, La Chaux-de-Fonds (bat. 19), et
Antoine Wildhaber, Neuchâtel (bat. 20).

' AFFAIBL[S *

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez !

Tonifiez votre organisme.

UVINDEVIAL
est un Reconstituant puissant.

Véritable ioni que général , il intensifie le fonc-
tionnement de toutes vos facultés , et le jour
où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

i Dans toules les Pharmacies de Suisse
T*_—IWll I 1MI ¦llllll I II II "ir rpuw lii p iiiw iHM \ ' W

SPOR TS
Fête neuchâteloise et jurassienne d'athlétisme

Pour qu 'une fête remporte un beau résultat , il
faut, c'est entendu , une bonne organisation et
une participation nombreuse.

JEt c'est ce que l'on nous annonce quant à la
Fête neuchâteloise et jurassienne d'athlétisme
des 19 et 20 j uillet prochains. Placée sous la
présidence d'honneur de M. William Hirschy,
président du Comité Olympique Suisse, cette
manifestation se déroulera selon un programme
soigneusement établi par des organisateurs qui
n 'en sont pas à leurs débuts .

La partic ipation sera très forte pour les dif-
férents concours et ce sera certainement un
vrai régal de voir à l'oeuvre les as de l'athlé-
tisme de notre région , dont les Ducommun.

Meyrat, Schild, Berberat, Kestli,. etc, pour l'O-
lympic, défendront le titre aux nombreuses au-
tres sociétés. La liste des inscriptions n'étant
pas encore close, nous pouvons cependant déj à
annoncer que le célèbre athlète suisse Guhl , qui
remporta à lui seul cinq premières places lors
du match Belfort-Olympic le 15 j uin dernier ,
disputera les épreuves du Décathlon et de
l'Athlète complet.

Le chômage dans l'industrie
horlogère

500 mille bottes de moins qu'ers 1929. — A
propos des caisses de chômage.

Les chantiers de travail.

Qu'en sera-t-il cette année des vacances ou-
vrières dans l'industri e, avec la crise et le chô-
mage ! Beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières ont
déj à eu plus de vacances qu 'ils n'en désiraien t,
et dans bien des fabriques il ne sera pas diffi-
cile d'arrêter une production qu 'on ne maintient
qu 'à grand'peine.

Depuis le commencement de l'année, et déj à
dans le dernier mois de 1929, la crise s'est ins-
tallée dans le pays. Le temps passe et les mois
d'été succèdent à ceux du printemps sans qu'on
voie aucune amélioration. La statistique des boî-
tes d'or et d'argent contrôlées .dans les bureaux
officiels est éloquente à cet égard.

Le mois de j uin a enregistré 131.615 boîtes con-
trôlées. En mai, il y en a eu 136.000. en avril
130.000, en mars 150.000, en février 153.000 et
en j anvier 137.000. Tandis qu'en 1929, j anvier,
février, mars, avril et mai avaient enregistré des
totaux mensuels dépassant 200,000, juin arrivait
encore à 197.000. Le déficit du ler semestre de
1930, comparé au ler semestre de 1929. est de
500.000 boîtes environ, ce qui représente une
somme énorme de manque à gagner et de très
lourds sacrifices pour toute la population, pour
les communes, pour l'Etat et pour les caisses de
chômage. Aussi la période, des vacances, cette
ann ée, n'aura guère le caractère de fête générale
qu 'elle avait revêtu l'an passé.

Sans doute, la création des caisses de chô-
mage a-t-el!e eu d'heureux effets et a contri-
bué à diminuer la détresse. Mais, écrit la Pres-
se Suisse Moyenne, ces caisses, aussi bien la
caisse publique que les caisses spéciales, n'a-
vaient pas eu le temps de constituer des réser-
ves suffisantes, et leurs fonds ont été rapide-
ment épuisés. Il y a pourtant , par contre, dans
le canton, certaines caisses de branches non
touchées par le chômage qui n'ont pas eu un
sou à débourser. Alors que d'autres sont sai-
gnées à blanc , elles continuent à capitaliser. La
solidarité et l'entr 'aide qui doivent être en prin-
cipe à la base des entreprises d'assurances ne
j ouent pas en Voccurrence, et Ton est bien forcé
de constater que la loi devra sans doute être
modifiée, afin de mieux répartir les risques sur
la généralité. Le régime actuel du fonctionne-
ment en caisses séparées, et la dispersion de
l' effort d'entr 'aide révèle auj ourd'hui , avec une
cruelle sévérité, le défaut que l'on prévoyait
bien, mais qu'on n'avait pas cru si grave. Tou-
te Institution de Passurance-chômage devra
être revue et corrigée si l'on veut éviter le re-
tour de cette anomalie que certaines caisses
s'enrichissent, tandis que d'autres sont ruinées
ou à peu près.

Ce qui presse évidemment, c'est de venir
en aide tout d'abord aux chômeurs, qui, eux,
n'ont guère de responsabilité dans la catastrophe
qui les atteint. Les pouvoirs publics s'en occu-
pent, et en attendant, puisque la saison s'y prê-
te, on ouvre partout où c'est possible des chan-
tiers de travail La Chaux-de-Fonds s'appr ête
à une action importante de ce côté et l'on en
profitera pour établir et corriger les chemins
pour piétons, que l'intensité de la circulation au-
tomobile dans le voisinage des villes a révélé
nécessaires. La route pour autos n'est plus guè-
re accessible aux piétons. Plus la route est cor-
rigée et améliorée , moins le voyageur pédestre
s'y trouve en sécurité. Il faut ou bien doubler
ces routes de trottoirs , ou alors établir à l'u-
sage des piétons des chemins qui leur soient ré-
servés. Les chômeurs vont être employés à ces
divers travaux, et au moins, il restera quelque
chose d'utile dp l'argent qui y sera consacré.

^̂ ^̂ fe^ * a /bca/ e

au mardi S juill et 1930
t ransactions réduites, tendance affaiblie.
Banque Fédérale 752 (+ 2) ; Banque Natio-

nale Suisse 600 d.; Crédit Suisse 942 (—1); S.
B. S. 843 (+ 2) ; U. B. S. 672 (+1); Leu et Co
734 (—2) ; Electrobank 1125 (—25) ; Motor-Co-
lombus 995 (—10) ; Indelec 875 (—5) ; Triques
ord. 553 (+3) ; Dito Priv. 504 d.; Toll 693 (—9) ;
Hispano A-C 1950 (—10) : Italo-Argentine 345
(—5) ; Aluminium 2790 (0) ; Bally 1220 (—5);
Brown Boveri 592 (0); Lonza 293 (—7) ; Nestlé
700 (—7) ; Astra 62 d.; Schappe de Bâle 2530
(—10) ; Chimique de Bâle 2850 (— 5) ; Allumet-
tes «A» 354 (—3); Dito «B» 374 3. (— 3 J_ );
Caoutchouc 32 d.; Sipef 15 d.; Séparator 171;
Am. Européan Séc. ord. 187 (—7) ; S. K. F. 287(0) ; Steaua 16; Royal Dutch 825 (0) ; A. E. G.
182 (—2) ; Lino Giubiasco 218 (—2) ; Conti Lino
500 (—7) ; Saeg 205 (0) ; Thésaurus 470 d.

Bulletin communiqué d titre d 'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Déjà en 1919, la Société d'apiculture des Mon-
tagns neuchâteloises avait été chargée d'orga-
niser l'assemiblée annuelle de la Société roman-
de d'apiculture, la première en date, après les
hostilités.

Les apiculteurs romands viennent de passer
pour la seconde fois , dans notre région, deux
j ournées dont ils garderont longtemps le récon-
fortant souvenir.

Nous saluâmes plusieurs vétérans de la cause
apicole : MM. May or, président de la Roman-
de, Magnenat , Lasueur, Heyraud , Thiébaud et
le Dr Rotsdhi, membres du comité central. 11
me faut mentionner aussi le Dr Morgenthaler,
le distingué directeur de la division apicole de
la station fédérale de Liebefeld à Berne, et M.
le Dr Lehmann, de Berne , délégué de la Fédé-
ration apicole de la Suisse allemande.

L'assemblée s'occuipa surtout de trois obj ets:
la création d'un office de vente et de contrôle
du miel; l'institution d'une marque et de bande-
rolles de garantie ; M. Lasueur, d'Onnens-Bon-
villars, présenta enfin un travail sur les études
à faire en vue de déterminer la race des abeil-
les qui convient le mieux à nos régions ro-
mandes.

Un banquet au Cercle de l'Union chorale
clôtura la première j ournée. On y entendit les
porte-paroles de la Société romande , des api-
culteurs montagnards , fribourgeois, valaisans et
du Seeland bernois ,MM. les Dr Morgenthaler
et Rotschi , enfin M. Edmond Breguet , repré-
sentant des autorités communales et Marius Fal-
let, délégué de la Société d'agriculture. Le de-
mi-choeur de l'Union chorale et un corps d'ac-
cordéonistes, composé en maj eure partie de
j eunes filles portant le costume national , agré-
mentèrent cette soirée familière , que termina la
présentation d'un film sur les abeilles et les ru-
ches dû à la collaboration de M. le Dr Ch.-E.
Perret , professeur et M. Etienne Adler , tous
deux à La Chaux-de-Fonds.

Le lendemain dimanche, participation com-
pacte à l'excursion aux Brenets en passant par
La Sagne, Les Ponts, La Chaux-du-Milieu et
Le Locle, dont les participants admirèrent sur-
tout l'Hôtel-de-Ville.

Réception au Saut-du-Doubs avec discours de
bienvenue et de félicitations de M. Bertrand
Perrenoud , de Coffrane , président de la Fédéra-
tion apicole neuchâteloise , de M. Fankhanser ,
porte-parole des Vaudois et de M. le Dr Leh-
mann, de Berne, qui apporta aux Romands le
salut confédéral des apiculteurs de la Suisse al-
lemande. L'orateur dit son enchantement de
ces deus- journé es et exalta le charme des pay-
sages haut-jurassiens, qui méritent d'être mieux
connus.

Le comité d'organisation montagnard de ces
deux journée s apicoles romandes mérite tous
les éloges pour avoir préparer aux participant s
à l'assemblée annuelle une réception si cordia-
le, si bienfaisante. M. F.

Départ de M. le pasteur Henri Pingeon pour
St-Aubin.

On nous écrit :
Le pasteur Henri Pingeon nous quitte. Jus-

qu 'au dernier moment nous avons espéré qu 'il
n 'en serait pas ainsi. Le pasteur Pingeon nous
quitte et il nous semble que nous allons perdre
en lui un conducteur spirituel en même temps
qu 'un grand ami.

Dimanche au Qrand Temple national , après
un dernier, sermon il a dit au revoir à ses pa-
roissiens émus. M. le Dr Bolle, au nom du col-lège des Anciens , a exprimé sa gratitude pourl'activité, la compréhension et la sincérité que
le pasteur Pingeon a toujours apportées dansl'exercice de son ministère de 17 ans, minis-
tère trop court à notre gré. Il a rappelé que
c'est à cet homme de coeur que nous devonsla création du fond en faveur des veuves etdes Orphelins et de l'Oeuvre de la Vieillesse.
Le Dr Bolle a tenu à remercier Mme Pingeonqui s'est tant dévouée pour les bonnes oeu-vres.

Le Choeur du Qrand Temple dirigé par M.Qruet a eu l'heureuse initiative d'exécuter unchant.
Nous assurons à M. le pasteur Henri Pingeonque les déshérités, les orphelins , les vieillards denotre ville , que ses sept cents cathécumènes ,ses paroissiens et amis lui gardent une recon-naissance et un souvenir profonds. R. E.

Assemblée annuelle
de la Société romande d'apiculture

à La Chaux-de-Fonds
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Le Roman d'Amour du Prince Carol
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I» La Hantise de l'Or
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Vente d'une belle nwitlt
à Su Jomclteèpe'

Madame DuBois Sensteg et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds . offrent à veudre de gré __ gré. leur belle
propriélé située à La Jonchère (Val-iie-Ruz), superficie totale
5044 m!, comprenant un bât iment  de 3 logements, un dit  à l'usage
d'écurie, remise , garage , poulaillers , jardin , verger et pré... — Mise
.. prix minimum Fr. 40.000. — ; la construction de cet immeuble
a coûté plus de Fr. 75.000. -. JH22 .5N 10170

Pour tous rensei gnements s'adresser à M" Alfred l.o_uvre.
Avocat , à La Chaux-rie-Fonds , rue Léopold-Rohert 22. Téléph. 11.05
ou au notaire Ernest Guyot , a Boudevilliers, Télé phone S,
chargés de la vente.

! SÏIËÛÉÉffi
32, rue Léopold-Robert 32

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

. ____________________________ ____ 

A vendre P 10371 Le 10069

située dans le Vull y vaudois , entre les lacs de Neuchâtel et Morat.
Maison de construction récente. 18 chambres chauffa g e cenlral ,
électricité et chambre de bains installée Grands dégagements , jar -
din , verger. Facilité pour l'installation d' un garaRe. Arrêt  de l'auto-
bus . Conviendrait  pour maison de repos , pension fami l le , école mé-
nagère ou d'arboricul ture.  — Pour tous renseign ements et visi ter ,
s'adresser a Aime IVicod .. l a t l l i ev  . .Ion;et ( ./Cudrefin (Vaud).
Rensei gnements éventuels chez Aime W. l toy _ ._ i . __ sl . Le Locle.
l_raml'ltt_e 5.
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On cherche à vendre une voiture marque Willys Six
modèle 1929, 5 places, état de neuf. Voilure n'ayant roulé que
13,000 kilomètres. Pressant. — S'adresser au Garage
Guttmann & Gacon. 1017S

à ST-mBER
plusieurs locaux "ffr&w-
rés, pour industrie ou commerce tout genre.

Un peti t garage En,10J5 à
l'Ouest de la ville. P 3626 I 10239

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

R louer
de suite ou pour époque à

convenir ;
FJI .r f n o.n avec devantures , rue
K_.g_U.lU de la Balance 13. 10228

Pana r fû  en plsin centre , rue du
Uttl dgC Parc 9 bis. 10229

Grande caïe ttttii
10230

P i r t n n n  ~ chambres et cuisine.
rlgUUU rue du Doubs 113, côté
vent. 10231

I ndomont * chambres et bout
Lll.g- l_ l._ l_ de corridor éclairé ,
très bien situé , rue du Doubs 75,
au 3me étage. Bise. 10212

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

Carnets diuers. Sotie,Grande Cordonnerie
87, RUE. DU PROGRÈS , 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

*
Hommes Dames

Ressemelage complet 5.90 _ ,9 0
Semelles seules 390 3 40
Talons seuls 2. l.SO
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 10249

Se recommande , Alexandre PARATTE

^(^ aégraisse. lachevelurcT^
la rend sou ple el légère

I

ABEL DROZ 1
Chapellerie &__\ Chemiserie

[luises Hei.fsp.erre i
en grand choix pour les . 31494 JPromotfioms

51, Rue Léopold-Robert, 51
¦.mw_ju__i_-_HWM)fWHWMM|[|l ||Li| ^

. ' ——mm

2 frs la Boîte
A ¦«. PARFVimCRIE

DUMONT
Timbres M. <__ 3. .915

Nusiqye des Cadets
Ecole de Musique - La Chaux-de-Fonds

Course annule à Lucerne
-Fluelen «e_t A.Btf«_L«_»_r_ _
les 26-27 Juillet 1930 __________ ______

Les inscriptions seront reçues chez M. Ch. Robert-Tissot.
Confiserie de l'Abeille, rue du Progrés 63A, jusqu 'à Samedi ta
Juillet, à midi. 1024.'

Prix du billet : Fr. 20- (Payement à l'inscription).

Enchères publiques
â la Halle, Rue Jaquet-Droz

Horlogerie soignée, Meubles, etc.
Le Vendredi 11 Juillet 1930, à 14 heures, il sera

Tendu les bien, suivants :
5 montras or 18 k., mouvements «Inter» , 300 mouvements tinter»

17 lig., 17/ 12. 17 et 19 rubis, terminés et en travail.
2 armoires à glaces, 2 lavabos avec glaces et marbres, 2 lits

complets, 2 divans, 3 graraophones neufs , 1 machine à écrire «Adle-
rette », une pendule bronze, tables , chaises, glaces, tableaux.

1 balancier vis 60 mm; , 1 moteur électrique 1 HP. marque
Meidlinger «Se Go„ etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES :

10222 Le Préposé. A. Chopard.

A louer île suite 31475
Appartement moderne

3 pièces, chambre de bains installée , chauffage central. Quar-
tier des Crétêts. — S'adresser au Bureau de 1 "IMPARTIAL.

___.f_7i£j l_̂  i*.m_ ŝ#

LE NOUVEAU TRICAR

est construit de façon particu-
lièrement robuste et permet le
transport de charges jusqu'à
200 kgs. Son entretien très éco-

% nomique en fait un véhicule
î pratique indispensable à toute
> maison ayant à faire des livrai-
« sons rapides. Renseignez-vous
i auprès de notre agent :

A. $ant$chy, _ __.de_.Ga_e. Chaux-de-Fondt
i



e/_S C'est épatant ce que l'on peut acheter d'articles AUX TRAVAILLEURS , rue Fritz __B=«-»
EgBSj Courvoisier 11, à des prix abordables et de bonne qualité. IIS
gg Pour les enfants : chaussettes, bas, tabliers , blouses , pantalons , cuissettes , . -—

———-j barboteuses, chemises. i __f
Pour dames: lingerie, combinaisons, blouses, bas. J____S

ç<ç3 Pour messieurs : chemises, pantalons drap, mi-drap, coutil , saumur et fantaisie ves- c Ŝ•" r tons d'été et toujours nos articles pour trousseaux, etc., etc. Complets et chemises ¦-—¦
___?"""  ̂ àur mesure, habits de travail pour lous corps de métiers. SET*
BgH Venez nous rendre visite et vous serez étonnés. \_______3_3 L.* samedis et mercredis sur le marché, en face des Coopératives. C_*0

Im TïMmmm &MÊmmUff lk- / r ^Â wf .  ,_,
Éy ŷT/'ySgZi fll, ,M

Saphirine R. Haist et Olivier Mathey

Aux Travailleurs ^̂ ^Fritz Courvoisier 11 *^T_S ï̂^-
Dépositaire exclusif pour La ^^V^^î ^^^*,Chaux-de Fonds et Le Locle de '̂ ^'T%fc__^^_^;la marque renommée LUT- *

*L.̂ HP^%__V__
TEURS , complets méca- inm« 

^
\ï.nicien bleu sous nom déposé Ri jRF, V

«HALWIL A» , garanti , grand ^|SÉir^_S_JrW ""̂ steint , qualité , solidité , bienfac- ^®!«SP*KSV^ 
N

lure. 10207 u  ̂ Cp .
Envoi conlre remboursement. ",twyt/C_tt*CttJt//5

I

Nous avons le regret de fa i re part à nos f £_\
amis et assurés de la perte que nous ve- f m
nons d'éprouver par le décès de notre ;?j
dévoué collaborateur 10210 û^

Monsieur y|

imid Henog I
m K®_r_n_© ||

Co-Directeur de la Direction Suisse de K^.
notre Société. |3|

Berne , le 6 juillet  19 80. pp
Norwich Union Life Insurance Society . |

Dans l'impossibilité de répondre en particulier aux MM
très nombreuses marques da symnathi 'e qui leur ont fc5g
élé témoignées , Monsieur Alfred OO..ZÉ et familles Kt-"à
parente? , se font un devoir de remercier bien sincère- ^3ment toutes les ner sonnes qui ont pris part à leur grand fcS!
deuil et leur expriment leur vive reconnaissance. i'*3

I L

. soleil s'est couché avant la fin du 1-t.f

Madame Berlha Tbiébaud et ses enfants Edith , Ed- _ |
gard. An ' l ré , Nadine ; j rS

Monsieur et Madame Ul ysse Tbiébaud , leurs enfants fSfl
et |:eti ifl  infants ; £9J

Madame Keber , ses enfanls et petits-enfants ; i r;|
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- t$j
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- ësS
ces, de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver ifqj
en la personne de leur très ctier époux , père, fils , frère , >iîj
beau-frère , oncle et parent , g3

Monsieur Bip 111 I
que Dieu a repris à Lui. dans sa 38rné année , à la suite _ ;|ï
d'un triste accident. ipa

Le Refrain , près Biaufond , le 7 juil let  1930. jjj
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu mer- ĵ%

credl 9 courant. A 13 '/» u. "-3
Les parents el amis qui désirent assister au culte , _3

sont inlormes qu 'il aura lieu au cimelière de La . ,|
Cliiiux-de-FouilH. ii 13 '/« b. 3|

I

ncitiez et nrie» , car vous ne savez . ' ,̂ |
n. /*¦ »o»r . ni l 'heure où , 'otre Sei *
gneur viendra Matthieu 24 V 42 

^
Lo présent avis t i e n t  l ieu dn lettro de fa i re  oart -_)

R___ E _I

I 

Pompes Funèbres S. MACH I
orbillar. - rourguu au tomobile *»«¦„_ ¦ ,;r|

_ ous les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 1482e &B
I Oft -•_.I_îPI_OS_ 1 Q/l CERCUEILS CR éMATION ;.i_!
¦•O U  .i,, n a' . .un  *««ï CERCUEILS I ACHVPHAOE fft|

i Sfl E UE
tous DON 10256

CH A P EAU
pour e n l a n t s  vendus en série

9.SO 9.50 5.- 190
Bernheim & Cie Maison

Msaciemie
Rue Léopold-Robert 22

Employée
Jeune fille au courant des travaux de bureau est demandée
Entrée commencement août. — Adresser otlres avec références

et prétentions sous chiffre A. P. 10217, an bureau de I'I M P A I I -
TIAL. ' 1021?

. . ¦ MO «—¦ ¦ - » 

Qui céderait atelier de fabrication de cadrans émail ou bran-
ches annexes en pleine activité ? Association avec apport pas exclue
— Offr»s à Cane 10056, La Chaux-de l'omis. ' _ 2 l 9 . _ c 898.

PENDANT LES VACANCES
faites reviser voire piano
par un technicien consciencieux

___». VERFIOT
10184 Marché 4 — Téléphone 2072

• 
Commerçants !

Pour vos

étiquettes, affiches, vitrines, etc.
les couleurs à l'eau

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

Fr. —.90 le tube

UBRAIR-B

COURVOISIER
Hue Léopold - Robert 64 6385

_MM»O«—oeeeoeeeaeoeeoeweeeeoeoeeeéi

On cherche à acheter

!É- _ ÉriÉi
2 places , conduite intérieure, mo-
dèle récent , en parfait état. —
Oflres écrites , sous chiffre T. D.
1 ( . '_ ¦_ t au bureau de I'I MPARTIA L

10.2.

A fendre HrfxSa.
«eux — S'adresser à l'atelier
rue du Slamd 12. 101'Jl

"1 HK»9l_ t. jeune hom-
me pour jouer le saxophone dans
un orchestre dén uiani  — Ollres
écrites sous chiffre E. II. 31499 .
a la Suce, de I'I MPARTIAL . 3li_ 9
W____ T __tn_T_PC Petite famille
W UltlHtX5. allant à la
campagne prendrait  en pension
1 garçon. Soins affectueux. —
Mme Vassalli , Beaux-Arts 5, Neu-
châtel 31502

Taules de cuisine "ZuE
recouverts d. l inoléum , sont a
veudre, a l'atelier rue du Stand
12. 102 .3

(IADIPC poul ets , iau iu s
_FVUI€9, pour la table.
Parc avicole «Le  Pavillon « rue
du Progrès 113 Tél. 14.78. —
On porte à domicile . 3099.

Jeune garçon S&MÊ
comme chauffeur d'automohile ou
camion. Si possible dans qrand
commerce. — S'adresser a il. R.
Hœnni , Sonvilier 10252

Jenne homme. %*»%_\
homme comme apprenti cordon-
nier — S'adresser à M. Jeanne-
ret-Fallel , rue Fritz-Courvoisier
«M. 31500

A lflllPP po 'lr lH  ̂ 0Ct0Dre - 'IUUCI beau logement de 3
grandes chambres , cuisine , vesti-
bule , W C. intérieur et bien ex-
posé au soleil. — Offres écrites ,
sous chiffre B. A. 10ÎIS au bu-
reau de, I'IMPARTIAL 10218
A loilPP Pour 'e 31 octobre ,
tt IUUCI logement de 2 piè-
ces, Tête-de-Ran 21, premier
élage vent . — S'adresser ciiez M.
Feissly. rue de la Paix 39. 31498
A In i l n n  pour le 31 ocloure ou
IV IUUCI ,,lus. tard , bel appar-
tement de 4 tnéces , plus bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
lral . bains installés , balcon. Prix
avantageux. S'adresser rue Jacob
Brandt 84, au 2me étage , à droite.

31501

A lfllior appariement de deux
IUUCI grandes pièces et cui-

sine. Libre de bail. — S'adresser
au Café Central , rue Léopnld-
Bohert 2. 10220
________B____ra_______a_._-___-i
P h a m l i P û  A louer chamure in-
UliaillUl C. dépendante et non
meublée , au soleil , à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue du Grenier 23, au 2tne étage .
a droite. 10216

Jolie chambre I5ï. rb,& __ i« 9.
S'adresser au magasin Antonin .
rue Léopold-Robert 7. 10225

PhflTTlh pp ,neu blce , a louer de
UllalllUI C suite, à monsieur hon-
nêie et travaillant dehors . Prix
fr. 2.. —. S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me étage. 10254
___ HJ ., __ ii 111 ii.—,—
Pniinn n f tû  Wisa-Giorïa est a
I UUùùC U C vendre , à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 3me étage , à
droite. 31492
__L_a___________t___________i____d_-_-_______________

Tnnnoi U,1B pèlerine. — S'ip-
Î I U U I C  former Téléphone 10.

10203
'l'pniH/ (_ jeune chat raauleau gris,
l l u l l i C  poitrail blanc avec eioile
grise. — Le réclamer au siège de
la Société protectrice des Ani-
maux , rue Léooold-Robert 35.

10183

fliihliâ ,e dimanche 6 juillet,
UUUIIC à Roblnson, plage de
Colombier, 1 appareil photographi-
que. — Le rapporter , contre ré-
compense à Mme Kohli, rue du
Parc 79. 10234
Pp Pfll l  une sacocQe noire conte-
11.1 UU na nt une centaine de
francs , entre le Grêt-du-Locle et
Les Eplatures. — Prière â la per-
sonne qui l'aurait trouvée de la
rapporter contre récompense à
SI. A. Giroud , Tourelle 1, Le
Locle. 10183

V. Ifi _ ai, ne a disparu , dimanche
I ClU o juillet , entre 12 el 12 heu-
res 20, devant la rue de la Serre
47. —Prière de donner renseigne-
ments contre récompense au ma-
gasin de coiffu re, rue de la Serre
47

^ 
. .. . . 10096

p h n f f n  grise s'est égarée depuis
DUailC samedi. — Prière de la
ranporter contre récompense à
Mme Barale, rue Daniel-Joan-Ri-
ebard 37. 10099

Ppp ri l l  UDe in 'l rm 'orB a perdu
ÏC . UU. une pharmacie- de-voyâ-
ge, depuis la rue Numa-Droz 9,
a Cornu , en passant par la gare
de l'Est et Le Chalet. — La rap-
porter , contre récompense, rue
Numa-Droz 9. au 2me étage, à
gauche. 10118

On cherche

personne
active, propre et honnête, pourla
i.uisine et le ménage. Bon gage
à personne capable. — Se présen-
ter rue de la Serre 56, au maga-
sin

^ 
10-08

Hôtel de la place cherche pour
entrée de suite

apprentie
femme de chambre
Offres , avec références , sous chif-
fre A. M. 10179 au bureau de
I'I MPARTIAL. 10179

On cherche, pour un jeune
homme de 17 ans , ayant déjà quel-
ques notions de là langue tran-
çaise, une p lace de 10209

commissionnaire
ou une occupation facile A pour-
voir , pour le 15 juillet ou le 20
août . On payerait une indemnité
journalière de 2 frs. — S'adresser
a M. Adolphe LUTHY IIUG1.
k Selzach iGanton de Soleure).

Couturière
Jeune fille , ayant fait deux ans

d'apprentissage , cherche place de
suite comme assuieltie. 10226

Offres à M. L. IHalnati , aux
Bote. 

feue Iii
de 18 à 20 ans est demandée pour
fai re le ménage. — S'adresser
à la Boucherie , rue Léopold-Ro-
herf 110. 10219

Jeunefille
On demande une jeune li lle pro-

pre et active pour aider à faire des
chambres. Entrée de suite. — S'a-
dresser Hôtel-Pension , Château
les Frêles, près Le Locle. 10255

Tersii
. ctiVe avec relations , est cherché)
pour vente de peintures. Condi-
lions inléressanlep . — Offres sou.
chiffra A. 32407 X.. PublicilaH
«pnève. J H  31122 A I02 .S

A louer pour le 31 oclol .re

. ._ii loo9m.nl moderne
¦ le 3 chambre. . chambre de bain. ;
instal lée , chauffage central et tou-
les dépendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Bien ,
rue dn Nord 185a. 31493

H loner
pour le 15 ou fin décembre 1930
très bel appartement de 4 ou 5
chambres. Situation centrale . —
S'adresser à M. I_ rnc.it lien
rioud, gérant , rue de la Paix 33

10250

Belle occasion
pour fiancés
A veudre de suile faute d'em

l o i :  1 chambre è coucher, 1
chambre a manger , le tout a l'cla
de neuf. — Pour visiter et traiti r
s'adresser à M. Louis Schelling,
Bureau de l'Assistance Commu-
nale , rue du Collège 9, ej uv. n-
lu t i» . 1021 .

A vendre
belle

propriété
ém Cernier

comprenant 4 logemenl- i de
bon rapp ort , grandes dépend .m-
ces. Jardin et verger de 6000»'
environ. 89C1

Assurance totale du bât iment :
fr. 29.800. — Estimation cadas-
trale : lr. 28.210. -. Convien-
drait pour séjour d'été, pour ga-
rage, etc.
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements , s'adresser H Oh. Wu-
thier , notaire , a Cernier.

MACHINES
KUMMER

A vendre d'occasion.
trois machines Kummer ayanl
très peu servi.

Offres écrites sous chiffre
P15396 H à Publicitas.
St-imier. 100(i_

Dr A. Borel
CEnNIER 102/10

ABSENT
du 10 juillet au 6 août

André
Coiffeur pour Daines et enfants
rue Léopold-Robert 161, anrès

terminus du Iram 10221
Ss recommande. Tél. 28 57

Concasseuse
P. L'Héritier Télé p hone 1118

Combe Grleurin
Sable fln. Maçonnerie. Petit gra
vier pour bètonnage et cour de
jardin. Marchandise prise au si-
los, chargement automati que ou
rendue à domicile. — S'auresser
â M. F. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. 31485

Masseur P QûIcurB dip lôme
Pose de Ventouses si™
Massages vlb .a.olres et fœhn

Albert J'ERRE!
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à _ heures. .74 1

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr. A. Bonr-
qulo, pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert :. !) , La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 2.—, en remboursem .ni

I franco , ir. 2.45. 18811

Profilez!
pendant les chaleurs
d'apprécier tous les avan-
tages de notre excellent

Bearre de lable
en motte

vous serez enchantés de
sa qualité ,

son goût exquis ,
sa consistance,

et sa conservation

Laiterie dn Casino
ï Magasin et installations

H modernes.
I Rue du Marché 20
; Succursale Paix 88
I Se recommande , 10204

Ch. Tribolet
1 

MMUHUIIH lllli ________¦

Coarses el Vacantes

Choix complet en lO'^i
Articles de voyage

j Articles pour touristes

Hagasin CUIRO
H (G. MEl 'ZGEF .-PERRET)  ||
[| Rue du Pulls 1 (Ver. oi_ ) j

Etat-Civil da 8 Juillet 1930
N A I S S A N C E S

Calame-LonKJean , Pierre-Adhé-
mar , fils de Paul-Ernest , faiseur
de secrets et de Létitia-Germaine ,
née Theurillat, Neuchàtelois. —
Stauffer, Ulysse-Gottwald , fils de
Ul ysse, agriculteur et de Clara ,
née Reymond , Bernois. — Ma-
gnin . lïuguelte-Marguerite, fille
de Georges-André, commis et de
Jeanne-Marguerite , née Hirschi ,
Fribourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Franel . Jules-César, mécani-

cien et Basset . Olga-Clémence ,
tous deux Vaudois. -r- .Pellaton .
René Marcel , commis , Neuchà-
telois et 1 _eury, Alice-Anna, Ber-
noise.

DECES
7222. Thiébaud , Ulysse, époux

de Bel tha . née Reber , Neuchàte-
lois , né le 14 septembre 1892.

Etat-civil de La Sagne
JUIN 1930

Mariages
Du 12, Grnspiorre-Tochenet .

James-Henri , de Sagne et Brot-
Plamboz , et Moillard , Georgette-
Hèléne, Vaudoise et Neuchâte-
loise.
Publications do Mariages
Du 3. Viiilleninier , André , de ,

Tramelan-Dessus et Sagne, et
Carlini , Germaine-Marie , Ita-
lienne. — Du 3, Maire , Georges-
A r t h u r . de la Sagne, et Wolf-
raih. Maria , Allemande. — Du 5.
Perrenoud , Alberl-Adol pbe, de
la Sagne, et Voïkèrt , Carolina-
Mathilde , Wurlembergeoise. —
Du 11, Giachino , Michel-'Emile-
César , de Genève , et Mathey-Pré-
vot , Simone-Elisabeth , de la
Sagne. — Du 11. Dehanne , Jean.
de Plainpalais , et Mathey-Prevot ,
Blanche-Suzanne, de Sagne el
Ghaiix-de-F. nds. — Du 12,< Rou-
le .. David-Albert , de Sagne et
Ponts , et Fisctte... Lydia-Alber-
tine , ' Neuchâteloise. — Du 12,
Jaquet , Pierre-Edmond , de la
Sagne, et Bruh lm ann .  Sonhie.
Luc.'rr.oise. — Du 12, Vuille ,
Loui_ -Abe_ , de la Sagne et la
Ferrière , et Borgeaud , Violette-
Augusta ,  de Chaux-de-Fonds, Sa-
gne et Ferrière. — Du 13, Schrik-
ker , Cornelis , Hollandais, et
' Perrenoud -André . Laure-Elisa .

de Sagne, Ponts, Chaux-du-Mi-
lieu et Brév ine. — Du 18, Ma-
tile, , Charles-Jules, de Sagne et
Ponts , et Dupuis , Clara-Marie .
Valaisanno. T- DU 19, Perrel ,
Frédéric-Alfred-A ugustin-Améric ,
de la Sagne. et Elskea , Suzanne-
Amélie , de Neuchitel. — Du 19.

: Perret . Franck-Charles, de Sa-
gne et Eaux-Vives , et Schiff-
m'ann . Elise-Anna , Bernoise el

• Genevoise. — Du 19, Perret ,
Paul , de la Sagne à Bucarest , et
Gaudibert , Rose-Sophie, origi-
naire de Belgi que, à Corsier s.
Vevry.

POIl$$€ft€ _ _ t >
at

e
d_

nn_ u.
est ,a vendre au coraplant. 31491
tfnr l r. nu lmr. do ('«hupart iab

Terrains à 'te"
maisons a/nabit ation. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au ler
étage , a droite. 1021.1

Pension lamille demqaue.8ques
pensionnaires solvables, cuisine
soignée, chambre à louer. —S 'a-
dresser rue Léopold-Robert 28
an 3me étage. 10184

I _P_TÀ__1IC Jeunes Suisses
_LC. ™I."a3!. . allemands vous
appieudrez le français avec une
bonne prononciation en peu de
temps et à bon compte. — S'a-
dresser , le soir , rue de la Place-
d'Armes 2, au rez-de-chaussée , é
gauche. 10193

^ mmmm__ Wm_m_mmWmm___—m______ W__________m

Rçglenr décottear. Hc00rlm%r,
petites et grandes pièces, cherche
engagement. — Offre» sous chif-
fre AI . B 10185, au bureau dn
I'IMPARTIAL. . 10185

Â lflllPP pour le " octobre
1Uli t 1 , ou ier décembre , un

bel appar tement  de3chambres,
bout de corridor avec balcon , cui-
sine, rhambre de bains com-
plètement installée.cbaullage .
central. — S'adr. rue Frilz-Cour-
voisier 1, au 2me étage. 10165
1 n d n m n n t  (ie 2 chambres est à
UUgClllClll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegg er .
Tuilerie 30. Tél. 178. 6079

A ppartement /Unt7etue.
d»°r __

grand vestibule , cuisine moderne ,
terrasse , chauffage central , fr.
1250.— à remettre de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Nord 177, au rei-de-chaus-

-Sêe. 10176

P h - i n . . û meublée , à louer , rue
-U dllIUlt.  Numa-Droz 13, au
ler eiage , à gauche. 10182

'Phflmhpp meu0 '^ e ^ louer de
UllalUUI . suite ou à convenir à
personne honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 19. au rez dé-
chaussée , a gauche. 101.9

Pdf idPP ^ vendre un beau pe-
l Ulugcl , lit potager à bois
(Bol l iger ) ,  à deux trous , en par-
lait état , cédé a très bas prix. —
S'adresser a M. Hirt , rue du Pro-
grès 105, le matin , jusqu 'à 14 h.

10152

Â n n n d pp salle à manger , noyer
I C U U I C ) ciré , comp lète , cana-

pé. 2 violons 4/4, 1 toilette blan-
che avec glace , 1 cordeau à lessi-
ve de 100 m. — S'adresser de 6
à 8 heures , chez M. W. Vuitel.
rue de l'Envers 26. 31490



A l'Extérieur
Championnat du monde de football

MONTEVIDEO , 9. — Le championnat du mon-
de de football qui doit commencer lundi pro-
chain suscite en Uruguay un grand intérêt. Le
championnat se disputera sous forme de poules
(3 de 3 équipes et 1 de 4 équipes).

Le comité organisateur a désigné l'Urugu ay,
l'Argentine, le Brésil et le Paraguay comme tê-
tes de séries. Les autres équipes seront affec-
tées dans les poules suivant le tirage au sort.
Un avion à la mer — A la recherche de deux

passagers
. COPENHAGUE, 9. — Des cinq passagers de

l'avion Dornier-Wahl qui , la nuit passée, dut
amerrir sur la mer du Nord alors qu 'il se ren-
dait de Sterrin à Kalmar , trois ont été recueil-
lis par un bateau moteur et conduits à Nexô.
Des bateaux anglais et allemands recherchent
activement les autres occupants. : i ,

Une dure journée pour
M. Tardieu

PARIS, 9. — Mardi aura été pour M. Tar-
dieu une j ournée politique particulièrement lour-
de e_ difficile ; il a subi une défaite à la Cham-
bre le matin, l'après-midi il a failli être renver-
sé au Sénat et il n'a pu ressaisir sa maj orité le
soir, à la Chambre, que parce que l 'organisa-
tion de l'armée et la défense nationale étaient
en j eu. La première affaire se rapporte à une
convention passée par l'Etat avec la Société
française des pétroles de Mossoul en 1929. Il
s'agit d'une question j uridique autour de laquel-
le partisans et adversaires des monopoles se
sont rencontrés. Malgré l'intervention de M. E.
Flandin , ministre du commerce, qui n'a pas po-
sé la question de confiance, la Chambre a re-
fusé par 22 voix de maj orité de se saisir du
projet avant que la convention antérieure signée
en 1924 par M. Poincaré n'ait été ratifiée.

Une automobile entre dans un hall
de rafraîchissement

ESSEN, 9. — Mardi soir, à Essen-Karnap, une
collision s'est produite entre une automobile et
une voiture de livraison. L'automobile ayant per-
du sa direotion pénétra dans un hall de rafraî -
chissement. Un contrôleur des tramways qui s'y
trouvait a été tué. Le chauffeur de l'auto a été
grièvement blessé par des éclats de verre. Une
dame et un homme ont été grièvement blessés
et un ouvrier légèrement.

Le Tour de France cycliste

Etape Bordeaux-Hendaye. 226 km.
Classement de l'étape. — 1. Mervietl. 6 h. 11'

22" ; 2. A. Magne, 6 h. 13' 46"; 3. Pélissier 6 h.
13' 50"; 4. Guerra ; 5. Demuysère ; 6. Leducq ;
7. Mauelair; 8. Bidot, tous le même temps; 9.
Bonduel, 6 h. 19' 53"; 10. Buse; 11. Piemontesi;
12. Tietz ; 13. De Lannoy ; 14. Mertens; 15. Thier-
bach ; 16. Pancera ; 17. Cardona, 6 h. 23' 43";
18. Nebe, 6 h. 25' 20"; 19. Siegel ; 20. Boloke,
même, temps; 72. Binida, 7 h. 22' 59". Douze hom-
mes ont abandonné, parmi ceux-ci le Suisse
Werner.

Classement dés Suisses. — 59. Martinet , 7 h.
01' 26"; 71. Bariffi , 7 h. 13' 13".

Classement général. — 1. Guerra 49 h. 47' 50";
2. Pélissier 49 h. 48' 02"; 3. A. Magne 49 h. 49'
14"; 4. Bidot et Leduoq 49 h. 49' 18": 6. Mer-
viel 49 h. 10' 30"; 7. Demuysère 49 h. 51' 11";
8. Mauelair 49 h. 55' 19"; 9. Bonduel 49 h. 55'
21"; 10. Tietz, même temps.

Classement générai des Suisses. — 60. Mar-
tinet 51 h. 30' 4/10; 65. Bariff i 52 h. 16* 57".

Classement des équipes nationales. — 1. Fran-
ce 18 h. 38' 58"; Italie et Belgique 18 h. 53* 36";
Allemagne 18 h. 59' 39"; Espagne 19 h. 17' 05".

Classement général des équipes. — France
149 h. 24' 06"; Italie 149 h. 39' 36": Belgique
149 h. 44' 28"; AU'emagne 149 h. 46' 03"; Es-
pagne 150 h. 43' 03".

Commentaires
Dès le début la course est très vite, il y a

88 partants (départ séparé) . A Labouheyre une
chute de 7 hommes parmi lesquels l'Italien Bin-
da est sensiblement blessé. Quoique repris" par
son compatriote Giuntelli , il se décourage et
perd du terrai n et arrive avec un fort retard.
Entre temps un groupe de 18 hommes s'est déta-
ché du peloton et vers la fin Merviel se sauve
pour arriver tout seul.

Une réclamation
A la suite d'une réclamation déposée concer-

nant les résultats de la 6me étape , Pélissier a
été déclassé de la lre à la 3me place pour avoir
gêné Binda. C'est le Belge Aerts qui prend
la première place de cette étape.

La moyenne horaire de 30 km. n'ayant pas
été atteinte dans la 6me étape, le directeur de
la course a décidé que la 7me étape se fe-
rait par départs séparés.
Au Tour de France, une camionnette capote

Un mort
Un commerçant de Dax se rendait hier après-

midi avec sa camionnette sur la route de Bor-
deaux à Bayonne, afin d'assister au passage
des coureurs du Tour de France cycliste. Ar-
rivé à la côte de la Pince, il venait de doubler
une voiture et se trouva en présence d'un cy-
cliste qu 'il chercha à éviter. Son véhicule alla
heurter un arbre , capota et renversa ses occu-
pants. M. Toyes, le conducteur de la machine ,
a été tué sur le coup et trois de ses amis bles-
sés. L'un d'eux est sérieusement atteint.

Chronique jurassienne
Une découverte macabre à Porrentruy.

En procédant au remplacement de la corni-
che du restaurant de l'Aigle, à Porrentruy, on
a découvert le squelette d'un nouveau-né re-
montant à plusieurs années. Le crâne porte der-
rière des traces de coups et est recouvert de
sang desséché. L'autorité préfectorale avisée
aussitôt a fait transporter ces restes macabres
au président du tribunal pour l'ouverture d'une
enquête.

La Chaax- de » fends
Pour le développement de La Chaux-de-Fonds.

On sait que sur l'initiative des autorités, il
s'est constitué récemment en notre ville un co-
mité comprenant des délégués des milieux com-
merciaux, industriels et financiers , ainsi que les
représentants des sociétés locales, dans le but
de susciter chez nous un mouvement touris-
tique plu. accentué. Une assemblée générale
s'est réunie, hier soir, à laquelle s'étaient fait
représenter 39 sociétés ou groupements de la
ville, soit au total 68 délégués.

Il fut décidé que le nom de la nouvelle so-
ciété serait « Association pou r le développement
de La Chaux-de-Fonds ».

Le comité provisoire restera en fonction jus-
qu 'en automne , où aura lieu son renouvelle-
ment. On sait que ce comité est formé de 40
membres et comprend un bureau de 13 mem-
bres.

Les discussions soulevées hier soir , furent
suivies avec intérêt et sympathie.

Des troubles au Caire
M. ta Cour ol'/lssîses meuctaci-feloise

Les incidents ae Rhénanie
La foule manifeste devant un restaurant

TREVES, 9. — Une foule considérable s'est
rassemblée devant le restaurant de la famille
Zepp qui , pendant l'occupation , recevait beau-
coup de Français et de séparatistes. Maigre l'in-
tervention de la police, la foule parvint à pé-
nétrer à l'intérieur de l'immeuble. Du mobilier
fut j eté dans la Moselle. La famille Zepp s'é-
tait barricadée, de telle sorte que la foule ne
put arriver jusqu'à elle.

Des troubles au Caire
Six personnes tuées

LE CAIRE, 9. — Maigre l 'interdiction qui lui
avait été f aite, le comité exécutif waf diste a or-
ganisé une réunion à Mansourah. L'automobile
de Nahas Pacha dans laquelle avaient p ris place
p lusieurs étudiants a traversé un cordon de p o-
lice, mais a été arrêtée p ar des soldats armés
de f usils baïonnettes au canon. Un j eune garçon
a été tué, un autre blessé. La f oule a letê des
p ierres sur la troup e. Un off icier a été blessé ;
les soldats ont rip osté à coup s de f usil.

Des détails
Le nombre des victimes au cours de l'é-

meute qui s'est produite pendant la visite de
Nahas Pacha à Mansourah est de 6 personnes
tuées dont trois policiers et trois manifestants.
On compte 37 blessés.

Sinot-Bey Hanna, député wardiste a reçu
un coup de baïonnette dans le bras. La plupart
des victimes ont été atteintes par des pierres
ou des tessons de bouteille. Personne n'aurai t
été blessé par le feu de la troupe. Sur l'ordre de
la police, Nahas Pacha et ses partisans sont res-
tés enfermés chez leur hôte j usqu'à leur départ
de Mansourah.

La tragédie de Lnbeck
Les parents estiment que les coupables

sont trop ménagés

BERLIN, 9. — La déclaration tie l'Office de
l'hygiène du Reich sur les responsabilités dans
l'affaire des décès des nourrissons de Lubeck
a causé la plus vive agitation parmi la popula-
tion de Lubeck et plus particulièrement parmi
les parents des petites victimes. En effet , les
parents sont d'avis que l'on n'a pas agi envers
les coupables avee toute l'objectivité qui s'im-
posait. Des représentants des parents intéres-
sés se rendront la semaine prochaine à Berlin
afin de remettre des documents à l'Office de
l'hygiène du Reich contre les autorités sani-
taires de Lubeck, auxquelles on reproche d'a-
voir publié des rapports beaucoup trop optimis-
tes sur l'état véritable des nourrissons.

Voyage du « Zeppelin » vers le Nord

FRIEDRICHSHAFEN, 9. — Mardi soir, vers
22 h. 30, le «Graf Zeppelin» effectuera sa pre-
mière randonnée dans les pays septentrionaux.
L'A. C. S. a versé une somme à forfait pour
permettre à quelques-uns de ses membres de
participer à ce raid , auquel 20 personnes pren-
dront part.

Le dirigeable ira directement vers la pointe
sud-occidentale de la Norvège, survolera les
côtes de ce pays jusqu 'à la ville d'Hammerfest.
Il survolera le cap nord.

Mittelholzer se trouvera parmi les passagers.
Cette randonnée durera trois j ours.

Le « Graf Zeppelin » s'est envolé à minuit 05
pour un raid eu Scandinavie.

A Bâle la S. A. Migros pourra faire circuler
ses magasins ambulants

BALE, 9. — Le gouvernement de Bâle-Ville
a autorisé le département de police à accorder
à la S. A. Migros la permission de faire circu-
ler en ville ses magasins ambulants. La société
recevra à cet effet une patente de colportage
et aura à payer une redevance dont le montant
n'a pas encore été fixé.

Une auto fait un saut de 100 mètres
dans un ravin

VADUZ, 9. — Une automobile appartenant à
M. Aloïs Maeder , représentant de la marque
Citroën à Zurich, et conduite par le chauffeur de
taxi Widim'er, de Buehs, a dérapé et est tombée
d'une hauteur de 100 mètres dans un ravin.

M. Maeder a été tué sur le coup. MJVL YVÏd-

mer et Kiinzli , marchand de vins à Altstaetten
(Rheintal), ont eu la colonne vertébrale frac-
turée et d'autres blessures. Ils ont été conduits
à l'hôpital. Les deux autres occupants de la
voiture n'ont eu que quelques contusions.

Le nouveau tarif douanier
BERNE , 9. — La commission du tarif doua-

nier du Conseil national, réunie à Berne , a ache-
vé la discussion de la nouvelle loi sur le tarif
douanier.

Le président , M. Odinga étant malade, c'est
M. Jenny, de Worblaufen , qui a dirigé les dé-
bats, auxquels assistaient aussi MM. Schulthess ,
conseiller fédéral , Stucki, directeur de la divi-
sion du commerce, et Uassmann , directeur gé-
néral des douanes.

Dans le tarif général , le droit sur le lait , sur
la proposition du Conseil fédéral , a été fixé à
4 fr. et le droit sur le beurre , à 80 fr. Une pro-
position de M. Moser (Hitzkirch) de fixer ce
droit à {r. 120 est restée en minorité de même
qu 'une proposition de M. Nobs préconisant le
taux de 50 fr.

Pour les écrémeuses centrifuges, la commis-
sion a maintenu le droit de 15 fr. La proposition
était faite de le fixer à 25 fr.

A l'art. 2 de la loi sur le tarif seront insérées
les nouvelles dispositions sur la finance de sta-
tistique commerciale.

La commission a accepté pour l'art. 10 la
nouvelle rédaction suivante, proposée par la
régie des alcools :

« Concernant l'importation de boissons distil-
lées, de vins riches en alcool et de matières pre-
mières pour la fabrication de boissons distillées ,
ainsi que de produits contenant de l'alcool ou
fabriqués avec de l'alcool impropre à la bois-
son, les dispositions de la législation sur l'al-
cool restent réservées. »

On pense que le Conseil pourra terminer à
la session d'automne le débat sur l'entrée en
matière.

MM. Jenny et Cthamorel ont été nommés rap-
porteurs de la commission.

Un voleur arrêté à Lugano — On le recher-
chait depuis plusieurs semaines

LUGANO, 9. — Depuis plusieurs semaines,
de nombreux vols étaient commis à Lugano, sans
que l'on pût en découvrir l'auteur.

La police, grâce aux recherches minutieu-
ses qu 'elle a entreprises, finit par découvrir le
voleur.

Il s'agit d'un mécanicien nommé Alberto Bag-
gi, 36 ans, de Malvaglia , qui a avoué ses mé-
faits. Le butin retrouvé chez lui était si impo-
sant qu 'il fallut un camion pour le transporter
au palais de justice. Il y avait des cannes, des
parapluies, des bicyclettes, des vêtements et
un violon d'une valeur de 2000 francs.
Extradition d'un escroc vaudois. — U s'était

engagé à la légion étrangère
LAUSANNE, 9. — Au mois de mai 1929, Mar-

cel Noverraz. employé d'une maison de trans-
ports et premier-lieutenant quartier-maître ,
disparaissait de Lausanne avec quelques mil-
liers de francs provenant de factures encais-
sées pour le compte de ses patrons. Après avoir
dépensé l'argent mal acquis, Noverraz s'en-
gagea dans la légion étrangère et fut envoyé
au Maroc. Son extradition ayant été demandée,
Noverraz a été remis par les autorités françai-
ses à la police suisse et incarcéré mardi soir
au Bois-Mermet.

De nonf CODI incidents en Rhénanie

Session des 9 et 10 jui llet,
au Château de Neuchâtel
(De notre euvoye spécial)

Présidence : M. Dupasquier.
Les j uges Berthoud et Hen ry assistent le pré-

sident. Le ministère public est occupé par M.
Piaget.

L'affaire Curinga
C'est plutôt l 'aiîaire Curinga et Hirschy qu 'il

faudrait dire puisqu'il y a ici deux accusés. En
effe t, l'enquête pénale dirigée par les soins du
j uge d'instruction des Montagnes neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds et à Peseux a abouti aux
conclusions suivantes :

Salvatore Curing a, né en Calabre. entrepre-
neur , domicilié à La Chaux-de-Fonds. et Jules-
Théodore Hirschy, originaire du canton de Ber-
ne, domicilié également en notre ville, sont pré-
venus :

Le premier d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, à
fin décembre 1929, dans le bu.t de se procurer
un bénéfice appréciable, fait usage d' un faux en
écritures de commerce, soit du chèque No 5910
de 16,297 marks, qu'il avait falsifié en transfor -
mant la date de 1923 en celle de 1929, en appo-
sant au dos la fausse signature de Jules Hirs-
chy et en se servant de ce chèque falsifié pour
obtenir des prêts d'argent d'Emile Franel et
d'Albert Bridel qui lui ont versé, le premier une
somme de 450 francs et le second une somme
de 200 francs ;

Le second, d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, à
fin décembre 1929, dans le but de nuire à autrui
dans sa fortune ou de se procurer un bénéfice
appréciable, fai t usage d'un faux en écritures de
commerce, soit du chèque No 5910 de 16,297
marks, qu 'il a falsifié en transformant la date
du 11 octobre 1923 en celle du 11 octobre 1929,
en endossant ce, chèque et en le remettant à
Salvatore Curinga avec mandat de pourvoir à
son encaissement et de lui remettre les fonds
provenant de cet encaissement.

Les deux prévenus sont en liberté. Ils vien-
nent prendre place sur le banc de la Cour d'as-
sises accompagnés de leurs défenseurs : Me,
Lœwer pour Hirschy et Me Jean Payot pour
Curinga. Me Schupbach, de l'Etude Jeanneret et
Rais, représente la partie civile.

En son temps, cette affaire défraya passable-
ment la chronique et l'on se souvient que M.
Franel fut lui-même victime de ce fameux chè-
que «revalorié». Il se rendit en Allemagne pour
l'encaisser et fut arrêt é à Lœrrach. Heureuse-
ment, il n'eut aucune peine à montrer son en-
tière bonne foi.

Il est probable que l'affaire va durer toute la
j ournée, les témoins étant très nombiei_x.

L'interrogatoire
Le président fait remarquer que l'affaire com-

mença à l'époque où le mark faisait des siennes,
où l'on j onglait avec les millions pour payer
une boîte d'allumettes. Hirschy racheta 16,000
marks pour 600 francs. Hélas! quelques mois
plus tard , ils ne valaient plus un sou. Cependant ,
il conserva le chèque précieusement dans son
portefeuille. Pourquoi ?

— Parce que ma femme ne savait pas mon
opération. Je l'avais faite en cachette d'elle.

Selon la version d'Hirschy, ce fut un j our,
au Café du Terminus, qu 'il remit spontanément
et par manière de plaisanterie ce fameux chè-
que à Curinga. Quelque temps plus tard , Cu-
ringa le rencontra à la Croix d'Or et lui dit :

— Votre chèque vaut quelque chose. Signez-
le et j e l'encaisserai.

— Je vais le prendre à la maison pour le si-
gner, car j e n'ai pas mes lunettes, répondit Hirs-
chy.

Alors Curinga remit le chèque dans sa poche
et Hirschy, soi-disant, n'en entendit reparler que
lorsque M. Franel fut arrêt é à Lœrrach.

En effet, entre temps, et ici nous entrons dans
la version Curinga (accent calabrais), Curinga
emprunta 100 francs pour aller à Berlin encais-
ser le chèque en compagnie de, son ami Char-
millot. Mais, arrivés à Bienne, les deux amis
firent demi-tour. En effet, ils y rencontrèrent
quelqu 'un qui leur dit:

— Mais, moi, j'ai un ami qui va régulièrement
en Allemagne. Donnez-lui le chèque, il vous l'en-
caissera.

Cet ami bénévole c'était M. Franel qui , ne
flairant nullement la supercherie, écrivit à une
banque allemande pour lui demander si le chè-
que était bon. La banque allemande répondit oui
et donna rendez-vous à M. Franel à Lœrrach.
Aussitôt au guichet de la banque, un agent mit
la main sur l'épaule de M. Franel et lui dit :
«Vous êtes un faussaire, je vous arrête.» Heu-
reusemeent M. Franel put prouver qu'il était in-
nocent. Ce n'était pas lui qui avait changé la
date du chèque, qui était en réalité de 1923, en
un beau chèque de marks-or de 1929. C'était...
soit Curinga si l'on en croit Hirschy, soit Hirs-
chy si l'on en croit Curinga

L'audience continue. P. B.

COUR RASSISES

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Pf ise en Soumission
des Travaux de gypserie-peinture

Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'Architecte com-
munal ,  rue dn Marché 18. — Offres sous pli fermé portant mention
«Soumission pour travaux de gypserie-peinture» . sont à adresser à
la Direction des Travaux publics , jus qu'au 14 juillet 1030, à midi.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 juillet 1930.
101-5 Direction des Travaux publics.
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Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

AsscmMft gâtfrale ordinaire
Ues cooperafears

le Mercredi 9 Juillet 1930, à 20 h. 15f à la salle
de la F. O. M. H. (Maison du Peuple).

Ordre «lu fouir : I00I2
i. Lecture du procès verbal.
2. Rapport sur l'activité générale des Coopératives Réunies.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Tous le coopérateurs porteurs d'un carnet d'achat sont considérés comme
sociétaires et sont priés d'assister à cette assemblée. 
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Le Triple Joug du Monde
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR

ANDRÉ ARMANDY

Puis, s'adressant à Claude :
— J'ai omis de te dire : Joèlle, ainsi que tu

t'en rendras compte, est une rare organisatrice.
Autour d'elle, chacun de nous tient un emploi.
Hilversum, dans cet organisme, remplit celui de
« rival opulent». Comme tu le vois, il le remplit
très bien. Physiquement, il n'est pas impossible
et est, de plus, riche comme un puits. Parmi
tous ceux qui courtisent Joèlle, il est admis que
c'est à lui que vont ses complaisances. Il était
bon que tu fusses au courant pour juger du j eu
des artistes. Vous me posiez une question , Joèl-
le?

— Merci : vous venez d'y répondre. Kees,
vous le constatez, vous auriez tort de vous gê-
ner : vous avez l'autorisation.

— Je ne l'ai pas sollicitée, mentionna Hilver-
sum.

Et, paisible, il reprit sa cour, ce dont nul ne
parut s'étonner , ni s'inquiéter.

Au bout de peu d'instants, Claude se rendit
compte que l'un des principes du lieu était la
liberté complète de chacune envers un chacun.
Tout convive, émettant une prétention à l'exclu-
sivité sur sa partenaire du j our, se fût aussitôt
fait huer.

n'en ayant eu ni l'occasion, ni surtout le loisir,
Claude concevait l'amour de toute autre façon
Il mesura le creux de cette vie factice et se prit
de pitié pour ceux qui en faisaient leur idéal.

Mais, à certains indices, un soupçon s'empa-
ra de lui : ces prétendus émancipés n'étaient-ils
pas leurs propres dupes? leur attitude , une sim-
ple façade à l'abri de laquelle se cachaient leurs
vrais sentiments ? Il les étudia de plus près.

Soit qu 'elle fût rassasiée des hommages con-
crets du banquier, soit qu 'elle voulût savoir jus-
qu 'où pouvait aller l'indifférence de Serge, la co-
quetterie de Joèlle s'en prenait maintenant à un
autre invité, qui paraissait extrêmement gêné
par la publicité de l'aventure.

C'était un tou t j eune homme, dont le physique,
sans être rebutant , n'avait rien qui pût attirer
— l'amour, du moins, car, pour Aa. sympathie,
celle de tous lui semblait acquise. Il fallait i
prurit d .nommages exaspéré pour qu'une, femme
provoquât ceux de ce visage disgracié que cri-
blaien t les taches de son.

Sous les agaceries de Joèlle, il rougissait et
pâlissait, mais sans cesser de l'implorer d'un
regard profond comme une âme. Il paraissait à
ce point malheureux , que Serge, pourtant très
occupé, prit le parti d'intervenir :

— Pailhès est officier aux spahis sahariens,
expliqua Serge, laconique. .

Joèlle s'étonna.
— Officier? vous, Pailhès ?... Quel cachottier

vous faites! Vous ne vous êtes j amais montr é
sous l'uniforme, et cependant l'on dit que celui
des Sahariens est superbe.

Le j eune homme eut un pâle sourire :
— Sous le soleil, c'est vrai, mais un peu

voyant pour Paris. Et puis... j e le porte si mal!
— N'en croyez pas un mot, corrigea Serge.

Pailhès vient d'être diésigné au choix comme
chef de poste. .

Une flamme passa dans les yeux du j eune, of-
ficier. . ,

— Je ne parle que de l'uniforme, non du grade,
mentionna-t-il avec une douce fierté.

Joèlle paraissait contrite.
— Excusez-moi. Vous voyant à toute heure,

j'avais pensé que vous étiez...
Elle hésitait. Serge acheva pour elle :
— Un inutile comme moi, n'est-ce pas ? Eh

bien ! ma chère, vous vous êtes trompée.
— Comme j e regrette ! dit Joèlle, sincère.
— Oh ! madame, protesta l'officier saharien,

ne regrettez rien, je vous prie. Grâce à vous, je
vais emporter, pour meubler ma pensée, une
très belle image, celle de votre cadre...

D'une voix à peine perceptible, il aj outa, en
rougissant beaucoup :

— ... La votre ....
Hilversum ricana. Claude l'eût volontiers

giflé. Quant à Joèlle, il apparut à Claude qu'el-
le faisait tout pour que le jeune homme oubliât
sa récente attitude :

— Mon pauvre Pailhès ! Combien vous allez
me manquer ? Je m'étais si bien habituée à vo-
tre précieuse amitié, si respectueuse, si fidèle.

— Oh ! celle-là vous reste, madame.
— Oui, mais vous, vous partez ! Et où vous

exile-t-on ?
— On ne m'exile pas, au contraire, puisque

l'on aj oute un galon au poste que j'ai sollicité. Je
suis affecté à Daado. une station frontière du
cercle de Bilma, chargée de surveiller les avan-
cées du désert de Libye.

— N'est-ce pas dans le centre africain ? de-
manda Hilversum, soudain intéressé.

— Afrique occidentale française, précisa l'of-
ficier ; territoire nord du Tchad.

Le banquier parut contrarié :
— Dommage que vous ne m'en avez pas par-

lé plus tôt . dit-il. Je m'intéresse à cette région.
L'un par l'autre, nous aurions pu y traiter des
affaires.

— Je n'y vais pas pour en traiter, rectifia
l'officier avec une pointe de roideur, mais seu-
lement pour protéger ceux qui en traitent.

— Ma chère Joèlle, dit-il avec son détache-
ment coutumier , épargnez notre ami Pailhès.
Ignorez-vous qu 'il nous quitte demain?

— Quoi ! vous m'abandonnez? se récria Joèlle.
— Vous abandonner ?... Non , madame, répon-

dit le j eune homme d' une voix pénétrée. Mon
congé achevé, je repars, voilà tout.

— Votre congé?
— Mais oui , madame. Lorsque Serge eut la

gentillesse de m'introduire chez vous, j 'étais en
congé de six mois. Il expire demain , ou plutôt
ce matin. Dans quelques heures, je prendra i le
train pour Marseille. Vous le voyez : ma der-
nière visite aura été pour vous...

Joèlle posa sur lui un regard incompréhensif :
— Un congé ? Un voyage ? Vous ne m'aviez

parlé de rien de tout cela»..

Et, tout d abord, une telle manière d agi r et
de penser exaspéra nettement Claude, au point
qu 'il en vint à se demander s'il ne regrettait pas
ces «fossiles» qu'il avait fuis pour ces « vivants»
qu'il ne comprenait pas. A cette génération, qui
ne semblait considérer l'amour qu'au sens freu-
dien du mot, il lui apparut qu 'il manquait une
chose : le coeur. Encore qu 'il n'eût j amais aimé,

— L'un n'empêche pas l'autre, riposta le ban-
quier. Ainsi, Chez nous...

— L'A. Q. F. est colonie française, précisa
de nouveau l'officier.

Claude regarda le j eune Saharien avec une
soudaine sympathie.

. Y aurait-il des oeufs de coq parmi les
« nouvelles couvées » ? pensa-t-il.

Désireuse de couper court à la rivalité qui
s'accusait, Joèlle se leva, signalant la fin du
souper.

Sur des guéridons bas, des flacons, des ci-
garettes, des cigares, attendaient les invités.
Ils se dispersèrent dans le hall, en petits grou-
pes isolés, au gré de leurs affinités. Etendue
plus qu 'assise et les j ambes croisées très haut,
la blonde Hélène prit une cigarette, montrant
de l'oeil à Serge la place vacante à son côté.
Serge hésitait. Joèlle remarqua le manège.

— Serge, dit-elle, à peine railleuse, ne re-
marquez-vous pas qu'Hélène n'attend que vous
pour l'allumer ?

Un court instant, leurs regards s'accrochè-
rent et ils parurent se défier. Puis, Serge, po-
sément, flambant une allumette, la tendit à
Hélène, en s'installant à côté d'elle.

— Kees ! appela Joèlle, venez que j e vous
apprenne une chanson.

Le banquier s'empressa.
— Ouvrez le piano, lui dit-elle. >
. - Il l'est.
— Le clavier, oui. Ouvrez aussi les cordes;;

on entend mieux.
A peine eut-il ouvert le couvercle du piano

à queue qu 'un orage s'y déchaîna. Puis, ayant
achevé son prélude avec maestria , Joèelle en-
tama la chanson :
Meunier, tu dors. Ton mouUn va trop vite...

Claude la vite j eter de loin sur Serge un re-
gard qui épiait. Serge ne broncha pas. Elle
continua, en martelant les mots :
Meunier, tu dors. Ton moulin va trop f or t...
Serge, très affairé , dosait un « rainbow »

dans le verre de sa compagne. Joèlle débita
très vite, en trépignant des doigts sur le cla-
vier :

Ton moulin, ton moulin va trop vite,
Ton moulin, ton moulin va trop f ort !
Ton moulin, ton moulin va trop vite,
Ton moulin, ton moulin va trop f ort !

Puis, elle lança sur une note aiguë :
Tu d o o o o r s !

Tout le monde guettait la réaction. Serge
goûta attentivement le breuvage, approuva la
mixture et la tendit à sa voisine. Puis, se le-
vant, il marcha posément vers le piano :
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— Cet air se prête à d'autres variations, dit-
il. Par exemple, tenez : en valse-hésitation...

Il prit place au piano et chanta, en s'acoom-
pagnant :

— Meunier-er, tu-u -do-ors. Ton moulin va...
— ici vous placez la syncope — ... trop vi-i-i^-
i-i-te...

Successivement il interprêta l'air en tan-
go, en j ava, en îox-trot et en blue avec une
étourdissante virtuosité. Puis, rendant la place
à Joèlle :
. — Vous voyez combien c'est facile, lui dit-il ,
essayez.

Elle s'assit, hésita, puis referma brusquement
le piano
veiller.

Un indéfinissable sourire erra sur les
lèvres de Serge. Comme on tire un mouchoir, il
tira de sa poche un long sautoir de perles et le
posa sur les épaules de Joè-le. Elle se roidit
sous leur contact :

— Vous savez bien que j e déteste les bij oux .
— J'ai pensé que ce genre de « grains » vous

serait moins à charge que les autres, répondit
Serge avec une douce ironie.

ue la naine oruia dans les yeux ae j oene.
Serge, impassible, parut la dominer. Avec un
sourire ambigu , elle soupesa les perles dans
le creux de sa main :

— Sans doute itrouviez-vousi dit-elle, que
la mouture n'allait pas assez vite ?..

Il toucha de l'index, sur le front de Joèlle,
une cicatrice ancienne, qui divisait d'une raie
blanche ses cheveux d'ombre :

— Anniversaire de notre premier choc, dit-il
avec tranquillité.

Puis il s'en fut réoccuper sa place à côte de
la blonde Hélène.

On entoura Joèlle pour la féliciter sur l'opu-
lence du cadeau. Mais, sourde aux compliments,
le front barré de rancune tenace, elle suivait
Serge du regard, para issant n'avoir plus en tê-
te d'autre pensée que de trouver le trait qui
le ferait sortir de son indifférence.

Et, soudain, elle aperçut Claude. C'était l'a-
mi de Serge, un ami d'une toute autre qualité
que les autres... Elle se dirigea vers lui avec
le plus séduisant des sourires...

— Puisque vous êtes radiologue, voulez-vous,
cher monsieur, m'accorder un instant d'entre-
tien ?

Claude s'inclina. Joèlle posa son bras nu sur
le sien et le guida vers un boudoir qui s'ou-
vrait sur la galerie. Et comme Hilversum évo-
luait pour s'annoncer en tiers, elle l'arrêta du
geste et dit très haut :

— Tous mes regrets, mon cher : c'est un
huis clos.

Claude éprouva une gêne subite. Pressentant
la manoeuvre, une répugnance le prit de s'y
prêter. Mais le moyen de refuser ce qu'il ve-
nait de consentir à l'instant même ?

Le décor du boudoir témoignait d'une re-
cherche d'intimité. Ayant laissé retomber lia
tenture, Joèlle s'étendit à demi sur le divan très
bas et désigna à Claude un coussin-pouf.

— Ceci est ma « tannière », dit-elle. Nul n'y
pénètre sans y être invité, fût-ce Serge lui-
même. Nous pourrons y causer en toute liber-
té.

Elle posa sur Claude avec ambiguïté son
regard vert. Une liseuse, drapée d'une étoffe
opaline, caressait ses contours d'une lueur es-
tompée. De sa robe croisée, une j ambe au mol-
let nerveux, gainée de soie gris mauve, se ré-
vélait au delà du genou. La jeune femme était
plus qu 'émouvante : troublante. Très maître de
lui cependant, Claude admira sa science du
décor et de l'attitude. Le silence lui fut pénible
sous l'insistance de ses prunelles.

— A qui s'adresse votre consultation , mada-
me, au radiologue ou à l'ami de Serge ?

— Laissons Serge, dit-elle, à ses récréations.
Depuis quelque temps, j 'éprouve par instan t une
grande lassitude, tant morale que physique. J'ai
ouï dire que les rayons ultra-violets...

— Leur effet se limite au physique, prévint
Claude. Quant au moral , vous seule y pouvez
remédier.

Elle vit qu'il en pensait plus qu 'il n'en voulait
dire et décida de brusquer l'offensive.

— Voulez-vous m'ausculter ? dit-elle.
Et, d'une souple ondulation d'épaule, elle fit

glisser le ruban qui retenait l'étoffe sur sa
gorge.

Claude l arreta :
— Vous confondez, madame, le radiologue et

le docteur. Ce dernier seul pourrait émettre un
diagnostic. Moi, je ne puis qu'exécuter ses pres-
criptions.

— Pourtant, si j e vous fais confiance ? in-
sista-t-elle.

— Je suis tout à fait au regret. Ni mes ca-
pacités, ni le lieu ne s'y prêtent.

— Et si j'allai s vous voir chez vous ?
— Ma clinique est ouverte à tous, moyennant

qu 'on y vienne avec une ordonnance de doc-
teur.

Elle le regarda longuement , en remontant la
bretelle de sa robe.

— Vous êtes un ami rare, railla-t-elle.
— J'essaie.
Elle changea de ton :
— Vous me jugez très mal, n'est-ce pas, mon-

sieur. Péridier.
— De quel droit le ferais-j e: madame et à

LA LECTURE DES FAMILLES

quel titre ?
— Serge vous disait d'une franchise brutale.

Avouez que notre monde vous déplaît ?
— Vous ne ferez j amais appel en vain à ma

franelhise : votre monde me décon certe.
— Que lui reprochez-vous ?
— Rien : j e le plains d'être sentimentalement

aussi pauvre. Vos amis ont des sens, mais ils
n'ont point de coeur, ou, du moins, s'ils en pos-
sèdent un , il ne fonctionne en eux qu 'à l'état
de viscère.

Elle attacha sur lui ses yeux étranges :
— En êtes-vous bien sûr ? lui dit-elle, d'une

voix pénétrée.
— Je n'ai parlé que de vos amis , mention-

na-t-il.
Fût-ce pour n 'être pas devinée ?... ce fut elle

qui baissa les yeux.
L'énigme de cette admirable fille se posa de

nouveau à Claude sans qu 'il la pût résoudre,
tant elle s'était montrée , au cours de la soirée,
ondoyante et diverse. Coquette assoiffée d'hom-
mages, ou coeur trop fier et qui souffre en
silence de n 'être pas compris par celui qui
seul le possède ? Laquelle de ces deux femmesétait la comédienne et laquelle la vraie ?

— Ah ! l'argent !... exhala-t-elle soudain duplus profond de sa poitrine.
Claude s'étonna.
— L'argen,t?... N'est-ce pas lui qui fait vo-

tre luxe ?
— Et qui vous dit que j 'y tienne, à ce luxe?

riposta-t-elle, véhémente.
Claude se crut sur le point de découvrir en

elle celle que , par instants, il avait pressentie.
Mais avec cette instabilité qui faisai t de Joèlle
un être insaisissable , elle se dérobait déj à :

— Est-ce vra i que la Bourse est mauvaise?
demanda-t-elle avec détachement.

La question déconcerta Claude. Qu'est-ce
que la Bourse venait faire au travers de cet
entretien ? U se remémora qu 'il avait appris
par hasard , le soir même, chez Mme Masset-
Lorerte : Ja baisse des métallurgiques, des
charbonnages et des pétrolifères , et il en in-
forma Joèlle.

Elle l'écouta avec une attention passionnée,
comme si ces mauvaises nouvelles engen-
draient en elle une inexplicable satisfaction.
Elle demanda :

— Serge ne vous a parlé de rien ?
Claude s'étonna :
— Serait-il pécuniairement engagé ?
— ... Est-ce que j e vous dérange ?
La voix partait de derrière la tenture . Joèlle

reprit volontairement sa pose abandonnée :
— Entrez !

Serge pénétra dans le boudoir avec une dis-
crétion marquée.

—Vos invités vous réclament, Joèlle.
— J'y vais. A propos Serge : j e me sens un

peu déprimée. J'ai décidé de suivre un trai-
tement par les rayons ultra-violets à la cli-
nique de M. Péridier.

r— Sous réserve de l'avis du médecin, corri-
gea Péridier.

— De cela, je fais mon affaire , dit Joèlle.
Elle ajouta : guettant l'effet produit :
— Est-il vrai, Serge, qu 'il faut se mettre nue?
— Exact , répondit Serge avec une paisible

ironie ; Claude, d'ailleurs, ne saurait s'en plain-
dre.

Elle se dressa brusquement, lança à Serge un
noir regard et s'en fut , dépitée.

Toujours avec la même souriante indifféren-
ce, Serge interpella Claude :

— Tu sais que si le coeur t'en dis-
Claude dévisagea son ami durement.
— Serge !... Pas de ce j eu-là entre nous,

n'est-ce pas ?
Serge, gêné, évita ses yeux. Claude, sans

préambule , aborda un autre suj et ;
— Combien perds-tu chaque j our à la Bourse?
Serge se montra évasif , mais un souci mit

fugacement sa griffe sur son front :
— Demande à Hilversum. II tient mes comp-

tes beaucoup mieux que moi-même.
— Serait-ce que tu l'en as chargé ?
— Non, il s'en est chargé tout seul, et pour

son propre compte. Ce cher ami ne détesterait
pas de me voir tout à fait ruiné. Il va d'ail-
leurs te renseigner. ,

Soulevant la tenture, il héla :
— Hilversum !
Dix secondes après, le banquier entrait , cir-

conspect,
r— Vous m'avez appelé, Masset-Lorette 7
— Une question à vous poser.
— A vos ordres !
— Voici : combien me coûte la Bourse d'au-

j ourd'hui ?
Hilversum louvoya :
— Comment pourrais-j e, mon cher , me ren-

dre compte ?
— En ouvrant votre calepin, coupa Serge.
Le banquier eut un sourire qui renonçait.
— Du moment que vous faites appel à mes

lumières... II consulta le calepin prescrit , fit
une opération rapide et énonça avec désinvol-
ture :

— La journée d'auj ourd'hui va dans les trois
cent mille.

— De pertes ? s'exclama Péridier.
(A suivre) .
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gg « .<• l'on Volan t  comédie dramatique lin t_os«e A la Hauteur  ;_ v _ c le sym- n Si Jamalf» l'Amour el fleure ton cœur, la celèure | B ĥJSB incomparable tli m H f  « ««%•* t>a« <__ £_ tn_ t({__(l_ > BM avec Wil l iam Boyrl et Mari » Prévost, nathique petit urêie Junior  ( .oghlnn.  H et amusante  c.è»liou de la cra .cieuse Lilian Harvey I m, vKI de chasses t ]  *̂" •"" P» WtS __ |#0%la%IVS ¦
_____ -_----------- _------__-------_-_______________ _________________MBBMIMMa_____M_MB____ __j_L _̂____________p r _̂ »̂___ r̂_w _̂___ M_______ _-________»_________________ -_ .__F

W f â)  . tfj / "'l 1 |T SI *W' B»^^|̂ * I J |Wf l .h . Ol ' : ^
u

1 ^7"̂ 1 -4à mlj JL__A.M. f  AAj feJ 1 1 Mberl ZISSET 1 j
%&_-+* \ ri»,» S _^^»W^m^rWP%. '?"¦ curé du Versoix

il <*s" CT LU \t _______ fr ' "J _tt__L__ jrPr \̂ tf °̂ llSK^à«W MltjSS La Chaux-de-Fonds |g S
\\ fj )]J* (̂̂ ^̂ S5Srîj^^ Î̂PV__ _̂r^ # F/-B_. Kl 6, s

mm_____-_-mm____-W___mmmm__m________ m

Soeiété de Navigation à vapenr
Au moment où les chaleurs invitent à profiler de l'air

vivifiant du lac, nous rappelons au public les facilités que
nous accordons :

Billets du Dimanche, réduction sur la double
course 35"/,,.

Abonnements kilométriques de 300 coupons, '"'¦'
; réduction sur la double course 35 o/0.

Cartes d'abonnements au porteur, entre
2 stations déterminées , ue 20 courses simples, réduction
sur la simple course 35 o/g_

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

Réduction 1 mois 20 _ . n . !
» 3 » 40% P

S » 6 » 60% f. ;'1

Abonnements généraux, valables pour tous
o ; les parcours figurant a l'horaire : r w

15 jours 1 mois 3 mois ¦ ¦
1» classe fr. 68.— 105.— 200.—
2- > » 50.— 75.— 145.— |, I
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Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46
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ETUDE Albert EUTHY
Agent d'affaires

Roe (la Parc 9 LA CHAUX DE-FONDS Tel 21.19
Recouvrements amiable, et juridi ques. Contentieux. Représentation
devant les tribunaux. Gérances d'immeubles. Affaires immobilières
et commerciales. Remises de commerces. Renseignements commerciaux
A vendre plusieurs immeubles avec Cafés-Restaurants. A remettre
commerces divers et une petite pension-famille. 9837

Pension soignée §
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
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en
ac_re quelques pensionnaires , Dames et Messieurs

Cantines Chambres à louer Téléphone 779
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PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
librairie

La Maison spécialisée dans i' aelmt . la vente , les réparations
des «Plumes Réservoir» 2756
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Chaussures -• Parc 54a
Pour les voyages, vacances...
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SMS fantaisie
les derniers modèles

cSiics
«le bon goûi

Voyez notre grand choix
Ristourne à tous les acheteurs. 9322

S. Jmmmn
Conformément à l'art. 667 C. O. les créanciers

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

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

MOUTIER , le i'« juil let  rg3o. 9850
LES L.QUIPATEURS.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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Pr 11 J« Pemien *

de fr. 11.— à 16.—*)
*) avec eau courante

JH 5139 X 7596

Séjour
Chambre et pension sont

offertes au prix de 5 fr. par
jour. Rabais pour séjour prolon-
gé. — _»"• Ang. KOHLEIt . St-
Aubin.  '..4-3


