
La Bours e et la Via
CHRONIQUE

Genève, le 10 j uillet.
Les j ournaux se sont f aits l 'écho de l'ap ostro -

p he de ce banquier escroc, condamn é en cour
d' assises à quinze ans de travaux f orcés ensuite
du verdict impi toy able d'un j ury p arisien qui
s 'était momré pr écédemment bon p rince vis-à-
vis d'auteurs de meurtres p assionnels: C'est dé-
goûtant et honteux ! Vous acquittez des gens qui
ont tué leurs semblables, et vous me f rapp ez du
maximum, moi qui n'ai f ait  que les soulager
d'une p artie de leur argent !

Ce mauvais j oueur était aussi un mauvais p sy -
chologue, et je m'étonne que Clément Vautel , à
l'accoutumée p lus averti, se soit lâché à dire
qu 'il avait raison , p uisque, dans l'ordre de la dé-
f ense des biens; la vie qui en est le pl us p récieux
p our chacun de nous, doit être celui que nous
tenons davantage à conserver. Or, le j ury , in-
dulgent à qui vous l'enlève, est singulièrement
inconséquent, lequel p unit avec la dernière sévé-
rit é celui qui s'en est pr is seulement à ces biens
relatif s qui constituent la p rop riété.

Eh ! C'est cep endant tout simp le....
Les j urés raisonnent de la sorte:
« // .v a crime et crime. Il y a le crime dont

l'auieur tue p our voler; cet assassin-là. nous ne
lui sommes pa s indulgents. Et U y a le crime
p assionnel dont les circonstances nous attendris-
sent. Pourquoi ? Parce que nous sommes géné-
ralement de bons bourgeois qui n'auront j amais
de ces histoires-là. Alors, chez les autres, elles
nous amusent comme un roman, et nous entrons
volontiers dans la thèse de l'avocat qui nous ex-
p lique que c'est à f orce de trop aimer quelqu'un
qu'on f init par l'occire p rop rement. L'amour est
exclusif , enf ant de Bohême, comme on chante
dans « Carmen»; il n'a ja mais connu de loi. Nous
qui ne le connaîtrons j amais, cet amour dont on
meurt , nous nous intéressons aux circonstances
dans lesquelles il naît et s'épanouit ; nous son-
geons que cett&.îlambée. de vie ardente et ma-
gnif ique vaui ^bien qu'on coure quelques risques,
d'autant que nous n'inclinerons p oint â les courir
nous-mêmes. Voilà une première raison, p our la-
quelle nous voy ons les auteurs des crimes pas-
sionnels sous un angle assez f avorable. Ils nous
consolent de la médiocrité sentimentale où nous
sommes condamnés à vivre, en nous remontrant
ce qu'il en coûte d'avoir un cœur tumultueux... »

Et les j urés disent encore :
« Au reste, un meurtrier p assionnel est désin-

téressé. Non seulement U ne tue p as  p our de
l'argent, mais U a le mép ris total de l'argent, car
c'est touj ours une mauvaise af f a ire  f inancière
que d'être traîné en cour d'assises.»

Bref , le j ury d'assises estime qu'il ne se doit
de répri mer que les attentats à la p rop riété, mais
là, sa sévérité est exemp laire. Ecoutez-le, en
ef f e t  :

« Au lieu qu'un criminel qui tue p our s'app ro-
p rier le bien dautrui est redoutable à tout le
monde, et à nous en p articulier, qui sommes
gens d'ordre, d'économie, ne tenant à rien tant
qu'à notre bas de laine. Alors, il ne s'agit p lus
de p laisanter. C'est j ustement aux gens d'ordre
que nous sommes qu'en ont ces malf aiteurs ;
nous voici immédiatement menacés p ar eux. J a-
mais il ne viendra à l'idée de « mon ép ouse» de
m'envoy er dans Vautre monde, et à ma maî-
tresse p as davantage, car j e ne mène vas une
vie de bâton de chaise, et j e n'ai p oint de maî-
tresse. Mais j 'ai un p ortef euille, qui renf erme de
solides valeurs de p ère de f amille. Gare à qui
veut me le pr endre.»

L'excellent j uré p oursuit sa conf ession en ces
termes :

« Vous m'objecterez que tel f inancier marron
n'a tué p ersonne; mais j e vous rép onds qu'il a
lait des dup es nombreuses dans un monde dont
j e suis, pr écisément. Si vous voulez demeurer à
l'abri d'un geste de violence p assionnelle, vous
avez un moy en bien simp le de le f aire, et qui
est de ne p as vous embarquer sur le navire qui
p orte les amours exaltées et tragiques ; soy ez
f idèle à votre f emme, et ay ez ép ousé une f em-
me qui n'est p oint romanesque, vous dormirez
sur vos deux oreilles. Mais les aigref ins, les es-
crocs, les, chevaliers d'industrie, comment vou-
lez-vous que j e me sente assuré d'être hors de
leur atteinte ? An f ond, celui qu'on app elle Mon-
sieur Gogo c'est moi; et lorsque j e tiens un de
ces gaillards qui sont si habiles à. vous dép ouil-
ler de votse argent, j e suis f éroce ; Gogo p os-
sible, je p rends des assurances contre Robert
Mac aire.»

Et il conclut :
« Vous dites volontiers que les verdicts que

nous sommes appelés à rendre, nous j urés ne
sont p as seulement les sanctions nécessaires à
des actes qui contredisent aux lois, qu'ils doi-
vent être surtout des avertissements exemplai-
res à ceux qui seraient tentés de commettre ces
actes à leur tour, et qui, constatant qu'il en coûte
f ort cher d 'être app elés à en rendre comp te , ré-
f léchissent avant que de s'y laisser aller. Eh bien,
c'est ce que j e f ais! Il y a peu d'app arence qu'on
commette un meurtre passionnel p arce qu'on

sait qu'il n'en résultera p our vous que l'ennin
d'un dérangement devant le jury, qui vous ren-
verra absous ; les meurtriers p assionnels agis-
sent sous l'empire de la p assion, qui leur inter-
dit tout calcul de ce genre. En revanche, les vo-
leurs sont gens qui évaluent leurs chances et
p èsent leurs risques. Si tout un chacun sait que,
ay ant volé, il ira en pr ison ou au bagne, il n'y
aura p lus de voleurs que chez les casse-cou.
Voilà ce qu'il f aut, et voilà p ourquoi nous ne
sommes p oint absurdes en acquittant un amant
désesp éré ou une ép ouse trahie, et en salant an
contraire un banquier véreux. J 'ai dit. Môssieu...»

Eh bien, il me semble que ce j uré ne dit pas
si mal. Son bon sens, un pe u cynique si vous
voulez, est tout à f ait dans la logique de notre
organisation sociale f ondée sur le dogme intan-
gible du resp ect de la p rop riété. On n'est p as
tous les j ours menacé de p erdre la vie du f ait
d'un geste criminel ; on l'est à chaque instant
d'être f loué. Notre j uré raisonne avec le senti-
ment de l 'homme moy en. Et si vous trouvez que
c'est scandaleux, il f aut vous en p rendre à la re-
ligion même de la p rop riété, laquelle est une
Eglise qui ne comp osera j amais avec les héré-
tiques.

Tony ROCHE.

Boycotterons-nous ou boycotterons-nous pas?
Les Américains sont peut-être très inquiets , mais
nous ne sommes pas moins embarrassés. C'est
peut-être très facile de .flanquer un coup de
poing sur la table et de prendre des résolu-
tions énergiques, catégoriques et définitives.
Les tenir , c'est une autre histoire !

Sans doute il y a dans les produits améri-
cains bien des choses dont nous pouvons aisé-
ment nous passer, ou qu 'on peut trouver fabri-
qués en Europe, aussi bon marché, et sûrement
de qualité équivalente. Mais il y a aussi les spé-
cialités américaines, qu'on paie très cher, mais
qu 'on n'est pas arrivé à remplacer. C'est peut-
être vexant pour notre amour-pr opre , mais c'est
comme ça.

Alors j' imagine qu 'en Amérique , avec les fa-
meuses taxes douanières, le même phénomène
se produira . Il y aura des produits européen s
que les Américains n'achèteront plus; ils au-
ront les mêmes à meilleur compte chez eux.
Mais d'autres produits , comme nos montres de
quia 1 «té et de bon goût , si chères qu 'elles soient ,
les Américains et surtout les Américaines les
achèteront quand même, parce que tous les
charcutiers de Chicago ou tous les mécaniciens
d'automobiles de M. Ford seront incapables de
les fabri quer.

Il faut compter aussi sur la bêtise humaine
pour réparer la gaffe de cette même bêtise. Il y
a aux Etats-Unis des parvenus qui achètent ce
qui est cher parce que ça fait chic de se payer
ce qui coûte le plus. Les droits de douane idiots
votés par les politiciens américains vont peut-
être mettre a^la mode là-bas la bonne montre
suisse, et nos bons fromages, justement parce
qu 'ils seront hors de prix. Et peut-être de ce
côté-là, tout n'est-il pas encore perdu.

La pacotille et les montres de bazar ne pas-
seront plus l'Atlanti que , c'est entendu. La catas-
trophe ne sera pas absolue et nous servira de
leçon. Mais il reste quelque chance de nous
rattraper sur l'article de qualit é que nés horlo-
gers savent encore fabriquer.

Et puis , en voulant empêcher les Américains
d'acheter les produits européens , on les pous-
sera à frauder et à organiser la contrebande,
comme cela s'est fait pour l'alcool. Ça devien-
dra un sport tout à fait américain , don t nous

I recueillerons peut-être quelque profit .
Jenri GOLLE.
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Les Miettes de Histoire
Petite rr)és&vei?ture de Victor Hugo

On sait le rayonnement de Victor Hugo pen-
dant son exil à Guernesey, sous l'Empire. Tou-
te '."¦ j eunesse libérale et républicaine avait les
yeux tournés vers lui. Il recevait tous les j ours
un volumineux courrier d'admirateurs inconnus
qu 'il ne lisait même pas; son secrétaire Richard
Lesclide et Mme Drouet étaient chargés de ce
soin. Presque touj ours c'étaient eux aussi qui
remerciaient les auteurs qui envoyaient des li-
vres.

Emile Bergerat . étant en rhétori que , avait
adressé des vers au poète , c'était en 1869; par
retour du courrier , il reçut un remerciement en-
thousiaste qu 'il montra à tous ses camarades et
qui le rendit le plus heureux des potaches. Plus
tard , étant devenu un des familiers du pooète , il
apprit que la fameuse lettre était de Mme
Drouet , comme beaucoup d'autres .

En 1868, un autre j eune poète de province
expédia son recueil à Victor Hugo avec une
lettre pleine d'admiration pour accompagner
son envoi . Par retou r du courrier également , il
reçut une lettre où se trouvait ce passage :

« Votre oeuvre m'a causé une émotion pro-
fonde, sous l'impression de laquelle je m'em-
presse de vous saluer , jeune gloire radieuse,
moi, pauvre gloire décroissante. Vous brillez et
j e m 'éteins. Vous émergez de l'oubli et j 'y re-
tourne .

t « Le coeur se bronze ou se brise. Le vôtre
s'est brisé, mais de l'un de ses morceaux , vous
avez fait une lyre résonnante et superbe , qui
vous sacre poète tout en vous affirmant comme
homme. Vous êtes donc deux fois mon frère ,
permettez-moi de vous admirer autant que j e
vous aime. — (V. H.) »

On devine la j oie de ce j eune homm e, qui
montra la lettre à toute la ville. Mais, deux
j ours après, quelle désillusion : le facteur lui
remettait le recueil de poésies et sur l'envelop-
pe on lisait cette mention « Refusé par le des-
tinataire; affranchissement insuffisa nt . »

Ce fut un vrai désespoir . Victor Hugo , sans
le vouloir , avait rendu ce j eune homme bien
malhe u reux .

Une autre petite histoire , du même genre,
peut faire pendant à celle-ci. Un autre poète,
après l'envoi d'un volume de vers, avait reçu
une de ces belles lettres ; le j eune homme ne
flt ni une ni deux , il se rend à Guernesey, mais ,
n 'étant recommandé par personne. 11 n 'est pas
reçu. U insiste, inutile. Il écrit , et enfin , au
bout de huit j ours, il est admis , mais ce j eune
homme de vingt ans était à la recherche d'une
situation que Victor Hugo ne pouvait évidem-

ment lui donner . De guerre lasse, il lui con-
seilla de s'engager dans les «chemises rouges de
Qaribaldi».

— « Vous servirez ainsi , lui dit-il , votre idéal
et la liberté. »

Et, pour s'en débarrasse r , il lui donna un mot
pour Garibaldi , ainsi conçu :

— « Mon cher ami , j e vous envoie un poète,
vous en ferez un héros. »

Et le j eune poète partit heureux ,
JEAN-BERNARD.

ÉC M O S
Le jus de réglisse pour éteindre les incendies

Pour amplifier le foisonnement du mélange
de poudres donnant naissance à la mousse ex-
tinctrice des feux déssence. on utilise entre au-
tres produits l'extrait de réglisse. L'idée de cet
emploi peu banal est due à un inventeur qui vi-
sitait aux Etats-Unis une manufacture de ta-
bacs. En effet , les tabacs blonds étrangers sont
imprégnés d'un extrait de racine de réglisse. II
existait dans cette usine un amas de ces raci-
nes, dont on avait exprimé un premier jus. La
manufacture vendit à vil prix ces sous-pro-
duits et notre inventeur put en extraire un jus
de mousse extinctrice des feux d'hydro-carbu-
res. Les brins de racines restants sont de la cel-
lulose , impr égnée de sels de magnésie et consti-
tuent des matériaux de remplissage pour plan-
chers et cloisons très résistants au feu.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr 16 M
¦lix rnola ¦ 3.4-
''rois mois 4,20

Pour l'Etranger:
On an . . t'r. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois rnola • 14.— Un mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
le poate suiss RH avec une surtaxe de 30 et

ompte de chèques postaux I V-b 325

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

(minimum 25 mm.l
Canton do Neuchâtel et Jura

bernois 12 et.- é mm.
(minimum 2ô mm. i

Sulss 14 et. le mm
Etranger 18 » »

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Cette nouvelle cabane, construite en 1929-30, app artient aux «Amis de la Nature » , section d'tior-
gen. Elle remp lace l'ancienne cabane verchée à 1351 mètres d'altitude à f iof liisch, dans le Wâg-

gital, et qui était devenue trop p etite.

InaipraiM d'une nouvelle cabane alpestre

Un lecteur qui, m'assure-t-il, habite face à un
garage, et non loin d'une grande gare des C. F. F.
— (ce gaillard-là a décidément toutes les veines !)
— veut bien appuyer ma petite croisade contre Je
bruit ...

Il me soumet lin entrefilet relatant les conclusions
du rapport remis par la Commission d'hygiène de
New-York sur les effets « réj ouissants » du potin.
Voici le passage en question qui , en effet , est sug-
gestif à divers points de vue :

L'enquête à laquelle s'est livré le comité arrive
à la conclusion que le bruit est tel actuellement dans
les villes qu 'il est extrêmement nocif pour le corps
humain tout entier. Il produit des ravages extraor-
dinaires dans certaines constitutions humaines , et s'il
n 'est pas pris de mesures pour le réduire , la santé
de New-York s'en ressentira , ainsi que la capacité
de travail des habitants.

Des expériences ont été faites avec des appareils
appropriés pour mesurer l'état cérébral déterminé
par un bruit quelcon que ; la pression cérébrale est, di t-
on , soumise à un accroissement qui va j usqu'au qua-
drup le , par une simple détonat ion telle que celle
qu 'on obtient en faisant exploser un sac de papier
gonflé d'air. Cela correspond à un effet analogue à
celui d' une inj ection de morphine ou de cocaïne.

Des bruits assez violents , comme les cornes d'au-
to dans la nuit , les aboiements des chiens et les «dé-
tonations d 'une motocyclette provoquent des traumatis -
mes cérébraux intenses , peuvent produire une sur-
dité partielle à la longue , empêchent la concen-
tration de pensée, retardent les progrès des enfants
dans leurs études — et même ceux des adultes —bref , influent d'une manière désastreuse sur l'organis-
me, sur le développement intellectuel et physique des
enfants. Ils sont très nocifs pour les bébés.

Les bruits continuel s accroissent également la fa-
tigue d'une manière prof onde , détra quent le systè-
me nerveux et sont la cause d'une multitude de ma-ladies.

Le comité demande donc qu 'on prenne des dispo-
sitions extrêmem ent sévères contre les faut eurs debruits inutiles.

Evidemment, gardons-nous d'exagérer...
New-York n'est pas... Neuchâtel et même pas

Chaux-de-Fonds 1
La morphine du klakson ne nous fait oas encore

claquer des dents et la cocaïne de la moto ne nous
conduit pas encore sur deux roues aux paradis arti-
ficieux...

Néanmoins je conviens que pour un seul dor-meur , le fracas de la loco, le pétard de la moto et
le ronron de l'auto, c'est trop... ou trop peu !

Ajoutez-y donc, cher lecteur , un tra m 40 places
ou un autobus qui couvrira tout de sa voix mélo-
dieuse et « puissainte »... Et vous m'en direz des
nouvelles ! C'est le régal quotidien de millions de
Parisiens , dé Berlinois, de New-Yorkais. de lon-
doniens, etc., etc.

ie p ère Piquerez.
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«H  ̂Pour vous désaltérer, faciliter la digestion, mm
f̂ô|k buvez de l'eau minéralisée avec les pou- j Ê Ê [
TmÈ  ̂dres "Auto-Lithinés" du Dr Simon, É ^m
WsL Fraîche, pétillante, digestive et J&Êr
W^ gazeuse, est l'eau préparée jËsW

j k m L  avec les véritables pou- JBiW '
^m dres "Auto-Lithinés" du Jjl S'

du Docteur SIM ON

La Ldîte de 10 Poudres pour préparer absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.76 Auto-Lithinés du D' Simon.

Dans toutes les Pharmacies. La boîte de iO poudres : 1.75
"̂  ' i 

—

Vente en gros : Pharmacie Principale, Genève
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Chaussures - Parc S4a
Pour les voyages, vacances...

SUIT-CASES m̂̂ â̂ r îfabrication très soignée ^P"'̂ ^̂ ^yTW.~.̂ roiffi _
PRIX AVANTAGEUX ^̂ ŜJHSu P̂̂

A

SACS fonlalslc
le.» dernier» modèles

chics
fie bon goûl

Voyez notre grand choix

Ristourne à tous les acheteurs . 9322

V_ J
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Médaills «l'or, Exposition nationale Berna 1914 I

Ciment , Chaux . Bri ques diverses, Carreaux grès et faïence . Eviers
grès blanc et j aune . Toiles, Carton bitumé , etc etc.
Carreaux ciment unis et A dessins

1er choix de notre fabrication
Maisons R : 9896

E« Cta«u-x>cI«3-Fon«l9,
a.<e locBe,
HL«es H«u-fS'-'flk<em<ev'ei9S.
tal€Ml*gH»«gM'fe*B%le*r. 

Serii ŝciites
Sertisseur (se) disposant de fr . 3000.— , connaissant  la

partie à fond , serai t engagé comme associé par atelier bien organisé.
Forts bénéfices. — Offres écrites sous chiffre G. M. 10275 au bu-
rpnn de I'IMPA BïTAL . 10275

Quel industriel
(Branche mécani que , électricité ou autre pas exclue) ou

Capitaliste
s'intéresserait â industrie nouvelle a créer d.ms la région. Bénéfices
importants . — Pas sérieux s'abstenir. — Offres écrites sous chiffre
M. B 10*371 au bureau de I'IMPAIITU L. 10271

APPUI lins
dans petites maisons, quartier du Succès

Rue des Recrêtes 10 et 13,3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage central par appartement,
sont à louer pour tout de suite et pour le 31 octobre
1930. — S'adresser Etude BLANC & PAYOT, no-
taires, rue Lèopold-*Robert 66. 10150

à Sf-mUER
plusieurs locaux nE0 &> "
rés, pour industri e ou commerce tout genre.

Un petit qarage £*°JE
l'Ouest de la ville. P 5626 I 10230 1

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. I

A vendre plusieurs meubles , salle à manger , choii" 1
et noyer, chambres a coucher , divans turc , lauteuils  modernes
Construction soignée. Pri x avantageux. — Chez M a n t e y a n i .
rue du Nord 70 La Chaux de-Fonds 103U3

î/ î t t rs s n/ TtPC Petite famille
iaQ.ail1>I>9. allant à la
campagne prendrait en pension
1 garçon. Soins affectueux. —
Mme Vassalli , Beaux-Arts 5, Neu-
châtel. 31502

Taules de cuisine n&j £
recouverts de linoléum , sont à
vendre, à l'atelier rue du Stand
12. 10253

Arrlipclff1 (Jn CQercQe
VI f,EI(>9l& \J . i-  une hom-
me pour jouer ie saxophone dans
un orchestre débutant. — Offres
écrites sous chiffre E. n. 31499,
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 31499

ItnnltfC poulets , lap ins
fUllICS, pour la table .
Parc avicole «Le Pavillon » rue
du Progrès 113. Tél. 14.78. —
On nnrte à domicile. 30994

S "Sï iïirtfS 'PIiB"" ponraccumu-
IJIOI !£tUI lateurs . mar-
que Pn ilips . 4 et 90 volts , s'adap-
tant au couran t alternatif 110 volts,
est à vendre à très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 147, au
4me élage. 10133

B*J S^fgj comp lets, bon crin;
f£,MM9* tables ; lavabos a
glace ; machines à coudre ; buf-
fets ; potager ; canapé ; 1 banque;
1 grande layette, bois dur ; gla-
ces ; chambre à coucher ; salle à
manger, etc., à vendre, rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée
Téléphone 28.90. 10142

£"flPV2ftl On demande à
V>llCiGI. louer ou à ache-
ter un bon cheval. — S'adresser
à M. Tell Jacot . Joux-Perret.

10101

Jeune homme. &Mcrherftn *e
homme comme apprenti cordon-
nier — S'adresser à M. Jeanne-
ret-FalIet , rue Fritz-Gourvoisier
40A. 31500

Jeillie ^arÇOn te. cherche place
comme chauffeur d'automobile ou
camion. Si possible dans grand
commerce. — S'adresser à M. R.
gagnai, Sonvilier 10252
f ni (Tulle û On désire placer une
UUlllOUûP. j eune fille de 15 ans.
comme apprentie coiffeuse , dans
bonne maison. 10131
S'ad. an bur. de rdmpartlal.j
11 1 n «¦¦¦ni 11 ¦na-Bn*—

Pour cas imprévu a £„?„„
courant : Paix 83, pignon de 1
chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. 10J57

Â lfll lPP Pour 'e ^ l octobre ,
lUUBl logement de 2 piè-

ces. Têle-de-Ëan 21, premier
étajj e vent. — S'adresser chez M.
JYissly. rue de la Paix 39. 31498

Â lflllPP Pour le "*¦ octobre ou
lUUCl plj g tard , bel appar-

tement de 4 pièces, plus bout de
corridor éclairé, chauffage cen-
tral , bains installés , balcon. Pri x
avantageux. S'adresser rue Jacob
Brandt 84, au 2me étage, à droite.

31501
A Iniipp appartement de deux
ii lUUCl grandes pièces et cui-
sine. Libre de bail. — S'adresser
au Café Central , rue L/éopold-
Rnhert  2. 10220

Â lflIlP T Pour le 31 octobre , 1
1UUCI beau logement de 3

grandes chambres, cuisine , vesti-
bule, W.C. intérieur et bien ex-
posé au soleil. — Offres écrites,
sous chiffre B. A. 10218 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10218

Pl'fJnfln est * 'oueT dans quar-
r igUUU 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

I.nri'Pmpnt Pi f non de 2 pièces .IlUgClUCUl. au soleil , est à louer
pour fin juillet. — S'adresser rue
Numa-Droz 113. 10076

A lflllPP P'f?non de 3 pièces et
IUUBI dépendances , pour le

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

A lflllPP l',! s,ul ° ou époque a
IUUBI convenir, logement de

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

f Inmhpû  meublée, iodépendan-
UilalllUlC te. au soleil , à louer
de suite, — S'adresser rue du So-
leil 13. au 1er étage. 10262

Jolie chambre Zer
bl

d
e
e suite.

S'adresser au magasin Antonin,
rue Léopold-Robert 7. 10225
P h o m h n û  indépendante , meu-
UUdUiUl B, biée, à louer pour
de snile , à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Premier-Mars,
5, au 2rae étage. 10084

f! h a m hno confortable, au soleil.
UU dlI iUl C près de la Gare, est à
louer, avec bonne pension , chez
Mme Stubin, rue Jaquet-Droz 60.

10123
flhamhpp A louer une P9tite¦UUUlllU I C. chambre meublée, à
dame âgée. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au 2rpe étage. 10130
rhnirihpo <v louer chambre
UllalllUl C. meublée, prix modé-
ré. — S'adresser de 19 à 20 heures,
rue des Fleurs 8, au rez-de-chaus-
sée

^ 
10141

Phamhp o ,  A louer petite ebam-
lillallIUIC. Dre meublée, à jeu-
ne homme sérieux et solvable. —
S'adresser rue du Puits 7, au2me
étage, à gauche. 10147
Thamhpp a loaer Pour le 15
V M W U I C  juillet , Place de la
Gare, avec pension, à personne
honorable. — S'adresser rue de la
Serre 77, au ler étage. 10132

f liamhTP meuD *ée > a louer de
UllalllUl C suite, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
fr. 25.—. S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. 10254

rVi imhn a  On demande à louer
bildlllUl B. pour le 25 juill et.
une chambre non meublée. 10273
S'adr. an bnr. de l't lmiiart ial i

Ph a m h r û  Monsieur d'un cer-
L/lldlllUl C, tain âge, sérieux,
cherche chambre bien située , sans
meubles mais avec entre tien et
bons soins, chez personne seule.
— Offres sous chiffre It. P.
10290, au bureau Je I'IMPAH-
TIAL. 10290

ippripriÊnn 2 ranRées - s ou g
nuuUlUCUU ) basses, est deman-
dé à acheter. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 67, au pignon à gau-
che. 10336

Â vpnrlpp beau lavab0- avec
ÏCllUl D, marbre et un tiroir

en bon état , bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au 2me éta-
ge. 10319

Vfinrlpp 1 divan , un petit  four
ICUUI C neau, un classeur,

une machine à écrire , quinquets .
chaises d'établis et établis. — S'a-
dresser rue du Doubs 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10274

PflllC<!Ptlfl c Wisa-Gloria •, bien
lUUoovllC conservée est A ven-
dre. — S'adresser Grétêts 29. au
ler étage. 10266
Pnneeûtto Wisa-Gloria est a
rUUùùCllC vendre , â l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 3me étage , à
droite. 31492

Importante usine de décolleia-
ge cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir 10173mécanicien
capable de conduire un groupe
de machines automatiques S
grand rendement. — Faire offres
avec curriculum vilaa sous chiffre
U 16400 L à Publicitas, Lau-
sanne.Ail
ayant bonne pratique
de l'Exportation, est
demandé pour de suite
aux Ets. A. MOYNET
S. A., rue du Nord 87.
Place stable. 9973

Couturière
Jeune fille, ayant fait deux ans

d'apprenlissage , cherche place de
suite' comme assuj ettie. 10226

Offres à M. L. Maluati , aux
Bois. 

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

Jeuneffîlle
On demande une jeune il 1 le pro-

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

M w liai
visiteuse emballeuse

serait engagé de suite, ainsi que
quel ques jeune s filles

S'adresser Fabrique Vogel , rue
Léopold-Robert 73a. 10267

Coiffeur
cherche place ou il pourrait ap-
prendre la coiffu re pour dames,
à côté du service pour messieurs,
parlant les lan gues — Paires
oflres sous chiffre O. G. 1025S
au bureau de I'I MPAUTUL. 10258

Pour trouver à peu de frais
s i tuat ion intéressante

Suisse ou étranger., adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du lihonc 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
lain. JH30350A 19229

H LOUER
pour de suite , 2 garages ; pour
ie 31 octobre, appartement de
2pièces, cuisine et corridor fermé.
— S'adr. Gérance Poniana
rne Jacob Brandt 55. 9965

011
à La Ghaux-de-Fonds, pour cau-
se imprévue, un commerce situé
au centre des affaires , en pleine
prospérité et pouvant être exploi-
té par une dame. Reprise entre
25 et 30.000.— frs. — Offres écri -
tes sous chiffre R. 1*. 10258 au
buraau de I'IUPAHTIAL. 10278

Appartement
de 3 pièces est a louer pour de
suite ou époque à convenir , en
plein soleil , confort moderne. —
S'adresser rue du Succès 3. an
ler étage. 9403

Salonàecoiifeur
à remettre, a Lausanne (mes-
sieurs et dames) avec apparte-
ment. Belles recettes journalières.
— La Ruche. Ulérinal & Du-
toit, Aie. II. Lausanne

JH-33213-1) i)792

A louer pour le 31 octobre

lin logent moderne
de 3 chambres , chambre de bains
installée , chauffage central et tou-
tes dé pendances , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Bien.
rue du Nord 185a. 31493

A louer
de suite ou pour époque à

conveni r :
MarfTj in avec flevantnres , rue
IHaguMU de la Balance 13. 10228

fnp ar i f l  en plein centre, rue du
Uttl ttge Parc 9 bis. 10229

frP anf tp MVH indépendante .UldllUO l/ttïC ruedelaSerreH.
10230

Pirfnnn 2 chambres et cuisine.
ngUUll rue du Doubs 113, côté
vent. 10231

I Affamant  !i chambres et bout
LlUgClllCUl Qe corridor éclairé.
1res bien siluè, rue du Doubs 75.
au 3me étage. Bise. 10242

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

n louer
pour le 15 ou fin décembre 1930,
très bel appartement de 4 ou c
chambres. Situation centrale. —
S'adresser à M. Ernest Oen
rioud, gérant, rue de la Paix 33

1025C

A vendre
pour cause de double emp loi . 2
lils fer blanc , à 1 place ; 1 machi-
ne à coudre « Singer » ; 1 canapé
moquette , le tout à l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
rue- du Doubs 121, au rez-de-
chaussée. 10110

Belle ouasion
pour fiancés
A vendre de suile faute d'em-

ploi : 1 chambre à coucher , 1
chambre à manger , le tout à l'étal
de neuf. — Pour visiter et traiter
s'adresser à M. Louis Schelling,
Bureau de l'Assistance Commu-
nale, rue du Collège 9, «Juven-

» tuti». 10214

Beau chien ¦wss
âgé de 8 mois , esl a vendre en
bonnes mains seulement. Belle
note , obéissante , intelligente et
fidèle. Paniers d'origine. — S'a-
dresser Montbrillant 1. au 2me
étage , de 13 à 14 heures. 31489

. '. "! "

A vendre près d'Yverdon.
bel immeuble  avec

Caf-Mtesiasiranf
20 chambres , rural , dénendances .
15000 m. de terrain. Conviendrai!
pour pension. Affaire avantageuse
et facilités. — La Itnche. Méri-
nat et Duloit , Aie 21. Lausan-
ne. J H 33212 D 9793

*1Commune de Cernier

ileniele Dois
Le Conseil Communal de Cer-

nier vendra en mises publiques ,
au comptant, les bois suivants
silués dans les lorêts communa-
les de la Côte-Devant et du Mont
u'Amin : 10314

al Le vendredi 11 juillet
1930. dès 18 heures 15, au Cbe-
min des Chômeurs .

16 stères sapin
10 stères hêtre

402 fagots
Rendez-vous sur place.

h) Le samedi l*î ju i l l e t
1930, dès 15 heures su Mont
d'Amin :

108 stères de sapin
1168 fagots

47 lattes
53 bi lions et planches cu-

bant 38.62 ma
Rendez-vous des amateurs à la

Carrière au Mont d'Amin.
Cernier, le 7 juillet 1930,

Conseil Communal.

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

Bearre ne table
en motte

vous serez enchantés de
sa qualité ,

son goût exquis ,
sa consistance ,

et sa conservation

Lato du Casino
Magasin et installations

modernes.
Rue du Marché 20
Succursale : Paix 88

Se recommande, 10204
Ch. Tribolet

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

I

est réparée Ê|||

redressée f |

ou adoucie ¦

Librairie-Papeterie

C.LUTHY
Taxis bleus
Téléphone lf .16 en gaie
Seime de ni: Wm 10.13

31137



(Correspondance particulière de r>Inipartial)».

La dâscussëcn à propos du cheva! du
Jura continue

La discussion à propos du cheval du Jura
n'aura de trêve avant qu 'un équilibre ne soit
intervenu dans notre élevage au profi t du petit
éleveur paysan. Auj ourd'hui , d'autres intérêts
moins intéressants , moins méritoires , se taillent
la part du lion.

La discussion se poursuit donc et à mesure
qu 'elle approfondit te problème , tes idées et les
solutions se présentent . Il ne saurait en être au-
trement.

Tous ceux qui , ces derniers temps, prirent la
parole après la série d'articles publiés par le
colonel Ziegler , directeur de la Régie fédérale ,
mettent en évidence trois points capitaux :
1° l'urgence qu 'il y a d'encourager davantage
notre élevage chevalin nationa l ; 2° l'utilité qu'il
y a de généraliser l'adoption du raceur et re-
producteur j urassien , qui est notre cheval na-
tional; 3° l'impérieux devoir des dirigeants de
notre élevage de favoriser le petit éleveur che-
valin , autrement dit le paysan éleveur.

M. le Dr Hirt , vétérinaire à Brougg , un con-
naisseur, un ami du cheval du Jura et habitué
des marchés-concours de Saignelégier , recon-
naît que le colonel Ziegler a étudié à fond la
question chevaline au point de vue militaire. Ce
dernier a présenté à la discussion publique des
propositions intéressantes au point de vue agri-
cole également.

Les expériences des années de guerre et les
données scientifi ques , expose le Dr Hirt , ont
donné raison à ceux qui depuis longtemps pré-
conisent chez nous l'adoption du cheval du Jura
et sa généralisation dans tous les domaines ,
mais plus particulièrement dans l'agriculture.

Pour assurer notre élevage chevalin national,
l'esculape de Brougg propose la sélection des
étalons et des j uments poulinières ; un but d'é-
levage précis, bien établi et uniforme ; une meil-
leure organisation du marché chevalin ; l'élar-
gissement des bases dé l'élevage et une protec-
tion douanière appropriée.

Le colonel Ziegler , écoutant en cela les bons
conseils du colonel Qrâufo , de son vivant vété-
rinaire particulier à Bern e — un grand ami du
petit éleveur jurassien — voudrait renouveler
le- sang j urassien par un apport de sang arabe.
M. Hirt pense que l'exp érience serait intéres-
sante. Mais il faut y procéder , si on la tente
j amais, avec une grande prudence.

Le colonel Ziegler a rendu au jurassien un
témoignage éclatant en tant que cheval d'artil-
lerie. Le Dr Hirt s'en réj ouit et il affirme à son
tour que nos suj ets se prêtent supérieurement
comme cheval agricole et comme cheval mili-
taire. Tout connaisseur de chevaux le recon-
naîtra aisément , dit-il.

Avec beaucoup d'autres , il regrette les impé-
rieuses nécessités économiques qui obligent l'é-
leveur j urassien à vendre trop tôt de nombreu-
ses et excellentes j uments poulinières. Il est dif-
ficile de trouver dans le Jura des pouliches
d'une année. Une fois parties, elles sont perdues
pour l'élevage. C'est grand dommage.

Un autre ami du cheval du Jura. M. Lauper,
de Seedorf , un grand cavalier et un éleveur qui
paie de sa personne , dit son regret amer (il ap-
pelle cet état de choses une misère) de ce que
tes achats militaires absorbent tes meilleurs
suj ets dont pourrait disposer notre élevage.

Il approuve des deux mains la proposition du
colonel Ziegler de rendre à l'élevage les meil-
leurs suj ets après leur dressage militaire . M.
Lauper estime que ces chevaux devraient retour-
ner à l'élevage avant qu 'ils aient dépassé l'â-
ge de 5 ou 6 ans. Mais ce retour à l'élevage
de chevaux militaires ne devrait pas être , pour
la Régie fédérale , le prétexte d' « affaires fis-
cales fructueuses » , à l'instar de la vente aux en-
chères prati quée depuis de longues années déj à
pour tes chevaux militaires réservés aux mar-
chands attitrés à la Régie.

Cet éleveur , qui est à la peine , pense lui aussi
que les pouvoirs publics devraient aider l'éleva-
ge par tes particuliers et tes syndicats d'éleva-
ge. La collaboration des éleveurs dans les syn-
dicats lui app araît comme l'idéal à poursuivre.

M. Lauper partage l'avis du Dr Hirt , lequel af-
firme que l'achat et l'élevage de poulains et pou-
liches reproducteurs par les syndicats est un
moyen parti culièrement recommandable pour en-
courager et faire progresser notre élevage.

Cependant , le grand obstacle , c'est l'achat et
l'entretien des étalons. Ils sont onéreux et pré-
sentent toute sorte de risques autant que d'a-
léas. Lorsque l'éalon ne donne pas de bons ré-
sultats , le syndicat est plus que j amais paraly-
sé. Aussi bien M. Lauper pense-t-il , que tes pou-
voirs publics devraien t accorder aux syndicats
une subvention annuel ' e d'affoura gement allant
de 400 à 700 francs suivant les qualités du re-
producteur et de sa descendance.

Comme le Dr Hirt , M. Lauper n'est pas par-
tisan de l'élevage du demi-sang ; mais il ne l' est
pas davantage des types lourds: Belges et Ar-
dennais.

Le point faible de l'élevage j urassien , dit te
Dr Hirt, c'est que les petits.éleveurs des Fran-
ches-Montagnes , de l'Aj oie et d'autres régions

encore , doivent chercher à vendre leurs pou-
lains à 6 mois, parce que leurs faibles moyens
économiques ne leur permettent pas de les gar-
der plus longtemps et de les élever.

C'est ici te noeud de la question , à laquelle
il faudrait apporter sans tarder une solution sa-
tisfaisante. Cette solution , le Dr Hirt voudrait
la confier aux syndicats d'élevage. Il cite l'exem-
ple fort probant du syndicat argovien , dont le
siège est à Bremgarten. Celui-ci possède actuel-
lement en propre 40 sujets (juments et pouli-
ches), dont 4 élatons. En 1929, sa vente de che-
vaux s'est élevée à la somme de fr. 20,000.—.

Une plaie de notre élevage, ce sont les diver-
gences de conceptions et de vues qui existent
entre ia Commission fédérale et la Commission
cantonale bernoise. Autrement , comment s'ex-
pliquer qu 'un étalon reconnu par la Commission
cantonale qui lui a décerné une prime de 230
francs soit refusé par la Commission fédérale,
alors que celle-ci accepte un étalon auquel la
Commission cantonale n'a reconnu qu 'une pri-
me de fr. 170.—.

Ces fausses situations sont intolérables. L'éle-
veur perd confiance et son dégoût devient in-
curable.

On regrette aussi, MM. Hirt et Lauper , l'affir-
ment hautement , que lors des ventes de che-
vaux , la Confédération et les marchands attitrés
soient seuls à se partager le produit.

M. F.

Chronique agricole

Travaux de chômage. — Déjà des bud-
gets. — Un hôte de nos marais.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle. le 10 juillet.

Le chômage persiste chez nous, comme aiN
leurs. De nombreux chômeurs ont déjà épuisé
leurs secours, aussi l'autorité communale a-t-elle
étudié la possibilité d'occuper les sans-travail.
Dans sa prochaine séance, te Conseil général
aura à voter différents crédits pour des chan-
tiers. A part la place des sports, qui est en plei-
ne transformation et divers trottoirs que l'on
profitera de faire où de réparer (il y en a pour
riais de trente mille francs), on procédera aux
fouilles nécessaires pour l'extension du service
d'eau et du gaz ; d'abord dans le quartier de
Beau-Site, où la construction d'une série de
nouveaux immeubles a rendu insuffisantes les
installations actuelles. Puis on modifiera le tra-
cé de la conduite d'amenée des eaux de la
Grecque , les travaux d'agrandissement du stade
ayant mis cette canalisation à découvert sur un
certain parcours. Pour alimenter d'eau le quar-
tier des Monts , il a été nécessaire de construire
un réservoir au relai de pompage situé à mi-
hauteur de la côte; mais ce réservoir n'est plus
suffisant pour assurer un bon fonctionnement
de la pompe. On prévoit l'installation d'un plus
grand réservoir ; cela nécessitera aussi des
fouilles. Enfin , il est indiqué de construire de
nouveaux canaux-égoûts près de l'usine à gaz.
Tous ces travaux sont devises, trottoirs com-
pris , à près de 70,000 francs : ils permettront
d'occuper une cinquantaine , de. chômeurs pen-
dant quelque temps. Il est à souhaiter que la
crise ne se prolongera pas davantage et que
d'autres mesures ne seront pas à prendre.

Et si dans certaines fabrique s on parte de
« vacances ». c'est davantage pour trouver une
occasion d'interrompre la fabrication que pour
procurer une relâche aux ouvriers , d'autant plus
que la plupart de ces vacances ne seront pas
payées.

Les rapports de 1929 sont à peine liquid és
que l'on parle déjà de budgets. Le Conseil gé-
néral , dans sa séance de vendredi , aura aussi à
adopter les budgets scolaires pour 1931. Ceux-ci
atteignen t la respectable somme de 928 mille
francs pour l'ensemble de nos écoles. Il est
équitable d'aj outer que la Commune ne parti-
cipera à ces dépenses que pour 350 mille francs
environ . Tandis qu'à l'école primaire un élève
coûte une centaine de francs à la communauté ,
ceux des écoles supérieures (école secondaire ,
normale , professionnelle. Technicum, etc.) en
coûtent à peu près quatre fois plus.

* Dans l' ensemble, les dépenses pour nos éta-
blissements d'instruction dépassent de 1 % les
prévisions budgétaire s de l'an passé et de 25,000
francs environ tes comptes de 1929. Il y a lieu de
remar quer que l'on a ouvert une nouvelle classe
à l'école primaire et que l'école de commerce
inaugurera l'an prochain sa quatrième année d'é-
tudes d'où augmentation de dépenses. Par con-
tre , l'école secondaire voit tes siennes diminuer
par suite de concentrations. Voilà, résumés en
quelques mots, ces budgets scolaires. Les ama-
teurs de statistique n'y trouve ront peut-être pas
leur compte , estimant que nous aurions pu don-
ner plus de chiffres. A quoi sert? Suivant l'usage
que l'on veut faire d'une statistique , on arrive à
prouve r qu 'une augmentation est en définitive
une... diminution! Nous pensons comme celui qui
disait des statistiques, on peut leur faire dire
tout ce que l'on veut, même la vérité!

Dès le milieu juin et j usqu'au mois d'août,
un cri étrange retentit dans les marais du Col :
crek, crek, crek; cri assez semblable au bruit
que l'on ferait en passant fortement sur les
dents d'un gros peigne. II s'agit d'un couple de
râbles qui passe l'été chez nous. Cet oiseau a
la taille d'un gros merle; il fait partie de la
famill e des échassiers et s'apparente à la poule
d'eau. Il hiverne en Afrique et en Asie, mineure.
On le connaît sous différents noms : crex des
prés, à cause de son cri, roi des cailles parce
que l'on a cru voir en lui le guide et le gouver-
neur des bandes de cailles; râle de terre et râle
des genêts.

Le râle se laisse difficilement apercevoir ;
vous avez entendu son cri ; à pas de loup vous
vous approchez ; ne soyez pas surpris, il est dé-
j à a plus de cinquante pas. Les herbes n'ont
trahi aucune fuite , et pourtant le râle se déplace
avec une rapidité surprenante. Il sait à merveille
dépister les chiens et ne se décide à s'envoler
qu 'à la toute dernière extrémité , volant bas et
lentement, tes pattes pendantes. C'est un oiseau
de nuit , .faisant retentir son cri dès te crépuscule
et jusqu'à l'aube avec un temps d'arrêt vers mi-
nuit. Dans son nid , négligemment fait, reposent
huit à dix œufs que la mère couve avec beau-
coup de sollicitude. Il est arrivé quelque fois que
la faulx décapite une mère qui n'avait pas voulu
abandonner son nid. Le râle n'est pas doux
pour les oiseaux qui sont plus petits que lui :
Brehms cite plusieurs cas de râles qui tuèrent
de nombreux oiseaux; en tout cas, c'est un dé-
vastateur de nids.

Il paraît que la chair du râle est assez succu-
lente, mais pour s'en saisir , il faut avoir recours
à mille trucs, en particulier au lacet. Ses plumes
brunes sur le dos lui permettent d'être facile-
ment confondu avec le sol.

II nous a paru intéressant de signaler la pré-
sence d'un oiseau qui est rare dans nos parages:
tout au plus le trouve-t-on dans quelques régions
de Suisse, et pas en nombreuses colonies.

Geo ZANDER.

mpurrior
Wm m̂/OCle

La bière vont le pain
Chronique du docteur

Tous ceux qui font du pain la base de leur ali-
mentation , tous ceux qui aiment le pain — et ils
sont en France la maj orité — doivent aimer la
bière. C'est en effet qu 'une étroite concordance
existe dans les éléments nutritifs de la bière et
du pain. Le saviez-vous ? On ne l'ignorait pas
autrefois. Dans un ouvrage, vieux de 180 ans,
«Le Dictionnaire des aliments» , qui date de
1750, on trouve ce curieux passage: «La bière
doit tenir parmi les boissons le même rang que
tient le pain parmi tes aliments solides et com-
me on ne peut disconvenir que le pain ne soit
très sain à manger , on ne peut disconvenir que
la bière, quand elle est faite d'un bon grain , ne
soit très saine à boire. L'un et l'autre sont com-
posés des mêmes principes et ne diffèrent à pro-
prement parler qu 'en ce que l'un est un pain
qui se mange et 1 autre un pain qui se boit. » —
La bière, un pain qui se boit? Voilà, pou r le
moins une expression bien originale , direz-vous.
— Originale , certes, mais aussi fort j uste.
Qu'est-ce que la bière, sinon un extrait de malt,
houblonné et fermenté ? Or , le malt est tout
simplement de l'orge gonflée d'e'au et qui a su-
bi un commencement de germinatio n. L'orge :
céréale connue de la plus haute antiquité , que
l'on retrouve comme aliment-dieu au même ti-
tre que le blé et le riz dans les légendes millé-
naires de l'Inde et de la Chine. Ici, la légende
est d'accord avec la science, puisque sous l'ac-
tion des mêmes diastases l'amidon du blé et de
l' orge, traité pour donner le pain et la bière , se
transforme en une substance directement assi-
miliable et essentielle à la vie.

Buvez donc de la bière. C'est une des plus
vieilles , des plus saines et des meilleures bois-
sons que connaisse l'humanité. La bièr e est vrai-
ment un «pain liquide» qui nourrit et qui dé-
saltère. Pierre AURIGNY.

Chronique neuchâteloise
Fête cantonale de musique à Boudry.

Encore quelques j ours et Boudry en fête
ouvrira ses portes aux musiciens neuchâteloîs.
De toutes tes parties du canton , les sociétés
ont répondu à l'appel du comité d'organisation;
ce sera une imposante phalange qui viendra dé-
filer dans nos murs.

Les uniformes seront soigneusement astiqués ;
les bannières, avec entrain , flotteront aux sons
rythmés des marches alertes. Pistons , bugles et
trombones étincelleront au soleil;- aux sons de
leurs notes joyeuse s, jeunes et vieux sentiront
leur coeur battre plus vite dans un renouveau
d'allégresse et d'espérance.

La ville de Boudry n'a rien nég'igé pour res-
ter à la hauteur de sa réputation. Les divers
comités et la société organisatrice « La Fan-
fare » ont fait de leur mieux pour offrir aux
musiciens et à leurs amis une large et cordiale
hospitalité. La cantine, remise aux soins ex-
perts de M. Ducommun , hôtelier à Cortaillod,
sera largement pourvue , des j eux variés seront
organisés et les sociétés locales prép arent pour
les deux soirs la partie récréative. C'est dire
qu 'on ne s'ennuyera pas à Boudry tes 19 et 20
courant.

Vacances des écoles.
Les classes de la Ville et de la Bonne Fontaine

sont en vacances dès samedi 12 juillet, après la
cérémonie scolaire, pour finir samedi 23 août. La
rentrée des classes primaires se fait le lundi 25
août à 8 heures.

Le cortège des enfants part à 8 h. 45 du Collè-
ge industriel. Il suit la rue Numa-Droz. la rue
des Armes-Réunies pour prendre l'artère sud de
la rue Léopold-Robert j usqu'à la Fontaine monu-
mentale où se fait la dislocation.

Les différents degrés vont ensuite dans les
temples National , de l'Abeille, Indépendant , Alle-
mand, à la Croix-Bleue, les enfantines à l'Apollo
et le Gymnase à la Salle Communale.

Le public pourra entrer dans ces différents lo-
caux à la suite des enfants.

Il y aura à la sortie, une collecte en faveur
du Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs du cortège prient de se tenir
sur tes trottoirs pendant te défilé des enfants et
de ne pas traverser le cortège. Si l'on voulait
bien mettre quelques drapeaux aux fenêtres, les
enfants en seraient réj ouis et la fête plus com-
plète.

Assurance-accidents des Ecoles primaires. —
Pendant les vacances les accidents des enfants
concernant l'assurance extra-scolaire (à fr. 4.50),
devront être annoncés à M. Gianola, représentant
de la «Neuchâteloise», rue LéopoldrRobeirt 35.
Tél. 22.80, et non pas à l'Administration des
Ecoles.

^̂ ^W^^^^&^W^'-

„Xes promotions"
Cette j olie fête aura lieu samedi. Le cortège

comprendra les groupes suivants :
Groupe I. — 1. Garde communale. 2. Musique

« Les Cadets ». 3. Classes enfantines, Nos 1 à
16. 4. Bannière communale. Autorités et invités.
5. Gymnase et Ecole supérieure des jeunes fil-
les. Commissaire : M. Emile Béguin.

Groupe II. — 1. Musique « Harmonie de la
Croix-Bleue ». 2. Classes primaires mixtes, Ire
année . Nos 1 à 14. Commissaire : M. Virgile
Douze.

Groupe III . — 1. Musique : « Philharmonique
Italienne ». 2. Classes primaires mixtes, lime
année. Nos 1 à 15. Classe de lecture. Comimis-
saire : M. Maurice Vuille. •

Groupe IV. — 1. Musique «La Persévérante».
2. Classes primaires, Illme année , garçons et
filles . 3. Classes des quartiers . Commissaire :
M. Henri Gygax.

Groupe V. — 1. Musique « Les Armes-Réu-
nies ». 2. Classes primaires , IVme année , gar-
çons et filles. Commissaire : M. Charles Bauer.

Groupe VI. — 1. Musique «La Lyre ». 2.
Classes primaires , Vme, vlme et VÏIme an-
nées, garçons et filles. 3. Gard e communale.
Commissaire : M. Fritz Reutter.

Groupe VII. — Commissaire : M. Armand
Renner.

Les classes sont convoquées pour 8 heures
du matin devant leur collège. Elles seront re-
prises à 8 V* heures par une fanfare.

L'organisation générale du cortège aura lieu
devant la Terrasse du Collège Industriel à 8 34
heures. Départ : 8 a/« heures.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dron t directement , à 8 H heures, dans tes lo-
caux.

Voici le programme des cérémonies :
Cinéma Apollo (Classes enfantines) : 1. Musi-

que : « Les Cadets ». 2. Chant des élèves. 3. Al-
locution : M. Ed. Wasserfallen. 4. Musique :
« Les Cadets ». 5. Distribution. Collecte.

Salle de la Croix-Bleue : 1. Harmonium . 2.
Musique : « Harmonie de la Croix-Bleue ». 3.
Chant des élèves. 4. Allocution : M. de Tribo-
Iet. 5. Chant des élèves. 6. Musique : « Harmo-
nie de la Croix-Bleue ». 7. Distribution. 8. Har-
monium .

Templie National : 1. Orgues. 2. Musique :
« Phi lharmonique Italienne ». 3. Chant des élè-
ves. 4. Allocution : M. H. Pingeon. 5. Chant des
élèves. 6. Musi que : « Philharmonique Italien-
ne ». 7. Distribution. 8. Orgues.

Temple de l'Abeille : 1. Orgues. 2. Musique :
« La Persévérante ». 3. Chant des élèves. 4. Al-l ocution : M. Ed. Waldvogel. 5. Chant des élè-
ves. 6. Musique : « La Persévérante ». 7. Dis-
tribution. 8. Orgues.

Temple Allemand : 1. Orgues. 2. Musique :
« Les Armes-Réunies». 3. Chant des élèves. 4.
Allocution : M. M. Borel . 5. Chant des élèves.
6. Musique : « Les Armes-Réunies ». 7. Distri-
bution. 8. Orgues.

Temple Indépendant : 1. Orgues. 2. Musique :« La Lyre ». 3. Chant des élèves. 4. Allocution :
M. L. Perregaux. 5. Chant des élèves. 6. Musi-que : « La Lyre ». 7. Distribution . 8. Orgues.

Salle Communale : Gymnase. 1. Orchestre :a) Romance ; b) Menuet (Mozart). 2. Chant du
Progymnase : Roesli. 3. Allocution : M A.
Renner. 4. Choeur de jeunes filles : a) Chantdes Jardinières, H. de Senger; b) Le Blé qui
lève, G. Doret. 5. Distribution des diplômes auxba±eliers.
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Chronique suisse
Un tramway zurichois tamponne une auto.

Deux blessés
ZURICH , 10: — Mercredi un tramway et sa

remorque qui descendaient la route très en pen-
te de la Rehalp est entré en collision avec l'au-
tomobile utilisée par le Service électrique pour
le nettoyage des lampes. L'automobile culbuta et
fut entièrement détruite. Un lampiste qui se
trouvait sur l'échelle , à 10 m. du sol, fut pro-
j eté sur le toit de la remorque , puis sur la
chaussée. II eût le crâne fracturé et fut trans-
porté dans un état grave à l'hôpital. Un autre
ouvrier , pris sous l'échelle , fut gravement bles-
sé à la poitrine. Le conducteur du tramway pré-
tend que les freins de sa voiture n'ont pas fonc-
tionné à la descente, mais les essais effectués
aussitôt après l'accident , ont établi que les
freins fonctionnaient très bien.

On a l'intention d'installer à Berne
un radio scolaire

BERNE, 11.— On proj ette vers la fin de cette
année d'entreprendre des essais en vue de ré-
tablissement d'un radio scolaire bernois. Des
experts se sont en effe t réunis mercredi après-
midi en présence de nombreux instituteurs et
institutrices de la ville et du canton afin d'exa-
miner la question . Le Dr Schenker , directeur du
Rad ;io Berne et le Dr H. Gilomen, maître au
Gymnase de la ville, ont exposé à l'assemblée
l'état actuel du mouvement radiophonique sco-
laire , ainsi que le côté pédagogique du problè-
me. Au cours de la discussion, il fut établi que ,
en Angleterre, 6000 écoles possédaient le radio
et que dans d'autres pays ce mouvement se dé-
veloppai t constamment.' L'assemblée a constitué
une commission d'études comprenant de nom-
breux membres. Un comité d'action à ef fectif
plus restreint prendra plus tard en main l'exé-
cution des travaux préliminaires. Une firme ber-
noise a offert à toutes les écoles qui feront ces
essais un appareil de radio ainsi que l'installa-
tion complète et cela à titre absolument gratu it.

€©111* d'Assises
(De noire envoyé spécial ,̂

Session des 9 et 10 j uillet.
au Châieau de Neuchâtel

Présidence : M Dupasquier.
Les j uges Berthoud et Henry assistent le

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

Les voleurs de la Confiance
On sait qu 'il s'agit du quatuor qui «opéra»

dans le magasin chaux-de-fonnier «A la Con-
fiance.

Le premier Kaufmann est prévenu d'avoir
participé aux cambriolages de la Confiance et
du magasin rue de la Ronde 1.

Le second, soit Erard , d'avoir coopéré aux
deux délits" ci-dessus.

Le troisième, soit Bugnon , d'avoir coopéré
aux deux délits ci-dessus et en outre d'avoi r, à
Neuchâtel , soustrait frauduleusement , au pré-
j udice du propriétaire d'une voiture automo-
bile dont le nom est resté j usqu 'ici inconnu , un
manteau de cuir usagé, soit une valeur infé -
rieure à 100 francs.

Le, quatrième , soit Vouga, d' avoir coopéré aux
délits de vol mentionnés plu s haut.

La cinquième , soit Alice Donzé, d'avoir , sans
en avoir pris l'engagement préalable , favorisé
volontairement Robert Vouga , l'auteur du vol
avec effraction commis au préjudice de «La
Confiance », en cherchant à lui aider à faire dis-
paraître les traces du délit et en se procurant
les avantages qui devaient en résulter.

Le sixième enfin , soit Aerni , d'avoir, à Neu-
châtel, en décembre 1929, sans en avoir pris
l'engagement préalable , favorisé volontaire-
ment Bugnon . en lui aidant à faire dis-
paraître les traces du vol d' un manteau de cuir
usagé et ayant une valeur inférieure à 100 fr.

Ouf ! que voilà de -long et ardu travail pour
se terminer si piteusement. Comme le disait un
moraliste, si les malfaiteurs mettaien t au service
de l'honnêteté la moitié seulement de l'ingénio^
site qu 'ils mettent à pratiquer le mal, ils feraien t
certainement fortune en un an.

La Chambre d'accusation , toutefois, s'est mon-
trée magnanime. Considérant que Mlle Alice
Donzé accompagnait son fiancé Vouga lorsque
ce dernier s'était défait d'une partie des mar-
chandises dérobées par lui et ses complices à
La Chaux-de-Fond$, mais qu'elle semble en
avoir ignoré la provenance (Vouga , en effet,
lui avait dit qu 'il s'agissait dun lot de mar-
chandises qu 'il avait acheté) et que si elle a
reçu en cadeau une robe également volée, il
n'est pas davantage démontré qu'elle en ait
connu la provenance , la Cour pron once qu 'il n'y
a pas lieu de sévir contre elle.

D'autre part , la Cour a adopté la même mesu-
re à l'égard du vol auquel aurait participé
Aern i, du fait que si ce dernier paraît avoir ac-
compagné Bugnon chez le brocanteur Tuyau,
auquel Bugnon offrit le manteau de cuir déro-
bé par lui , il y est retourné seul pour terminer
l'affaire et que ce n'est pas sa participation qui
a aidé Bugnon à se défaire du produit de son
larcin. Le nommé Aerni s'en tirera donc sembla-
blement avec une amende de 5 francs.

Quant aux autres, il faudra voir quelle at-
titude ils adopteront devant la Cour qui , étant
donnés les aveux faits par les prévenus , siégera
sans jury.

Un joli quatuor
Apparaît ensuite le quatuor des pévenus Kauf-

mann , Vouga , Erard et Bugnon, défendus par
Mes Morel et Defilla , avocats d'office. Quatre
j eunes gens bien mis, l'un même en pantalon
golf (peut-être fourni par La Confiance) s'ali-
gnent sur le banc. Kaufmann paraît le chef , fi-
gure déjà décidée, au menton volontaire , au
front têtu surmonté d'une chevelure bouclée.
Comment ces quatre gamins d'aspect inofîen-
sif sont-ils devenus de la graine d'assises? On
l'ignore et sans doute les débats de ce j our
vont nous l'apprendre. Mais ce qui est certain ,
c'est que ce sont presque tous des récidivistes ,
sauf Kaufmann. Pendant la lecture des pièces
officielles , les accusés ne bougent pas. perdus
dans leurs souvenirs nocturnes , sans doute.

Le procureur requiert contre Kaufm ann un an ,
contre Erard 18 mois, de même que contre Bu-
gnon. Enfin , contre Vouga, le ministère public
requiert 18 mois et 5 ans de privation des droits
civiques.

Me Marc Morel présente la défense des trois
premiers prévenus. Plaidoirie spirituelle , qui
amuse la Cour et l'auditoire. L'avocat insiste sur
la belle, enseigne de «La Confiance». C'est par
misère que ces j eunes ont agi. Ils n'ont pas pré-
médité leur acte, ce sont des voleurs inexpéri-
mentés. Tous se son t déclarés solidaires. L'avo-
cat demande le sursis pour Kaufmann déj à dé-
tenu depuis le 10 mars. U a été entraîné par la
mauvaise compagnie. Cette affair e a commencé
sous le signe de la confiance. L'avocat termine
de la même façon. Il place sa confiance dans la
Cour.

Me Defilla présen te une brève défense pour
Bugnon , fils naturel , victime des tares de ses
ascendants alcooliques. L'avocat prononce une
émouvante plaidoirie qui fait pleurer Bugnon et
lit des lettres de sa femme, qui attend un troi-
sième bébé.

Les quatre prévenus implorent la clémence du
tribunal.

Erard , Vouga et Bugnon sont condamnés à 18
mois de réclusion , sous déduction de la pré-
ventive , 5 ans de privation des droits civiques.

Kaufmann est condamné à un an d'emprison-
ment , sous déduction de 124 j ours de préven-
tive , mais il béné ficie du sursis Le président de
la Cour engage Kaufmann à s'éloigner de toutes
les tentations.

Les quatre prévenus sont condamnés solidai-
rement aux frais s'élevant à plus de 1000 francs ,

Don Juan puni
Il faut une heure pour que la Cour puisse con-

damner un accusé qui-fait défaut , une heure pen-
dant laquelle il a le loisir de se présenter et de
se défendre , faute de quoi le j uge prononce.
C'est ainsi que l'escroc au mariage J. Baillod a
été condamné à 11 heures 30 par défaut , à un
an de prison , 50 francs d' amende et aux frais.

Une triste affaire . •
II s'agit de celle de ce petit épicier' de la

Cité Martini , près de Marin , prévenu d'attentats
à la pudeur.

Après de courtes délibérat ions, le Jury rend
un verdict favorable à l'inculpé , c'est-à-dire six
oui , six non. Le prévenu est donc libéré et paie-
ra les frais , 766 francs. • ¦ ¦

Vol' en récidive
E. H. Jacot , né en 1893, originaire du Locle,

menuisier ébéniste , est prévenu d'avoir soustrait
frauduleusement au préj udice de Paul Guggis-
berg, à La Chaux-de-Fonds , une valise con-
tenant des bij oux et autres obj ets de valeur ,
dont le montant est de 7 à 800 francs. Jacot est
en multiple récidive.

Me Numa Roulet plaide pour ce professionnel
du vol. L'avocat explique l'acte de Jacot. C'est
une victime de l'alcoolisme. De plus , sa femme
est la grande responsable. Elle a la haine de
son mari et ce dernie r préfère la prison à l'enfer
de la maison. Jacot se plaint amèrement qu 'on
ait informé se femme des précédentes condam-
nations qu'il a eues il y a plus de six ans. C'est
depuis lors que la vie est devenue intenable à
la maison. Jacot pleure à chaudes larmes. Il n'y
a pas eu de préj udice matériel, Jacot n'a pas
profité de son vol. C'est la suite d'un acte de
découragement. En prison . Jacot est abandon-
né , sa femm e le délaisse, personne ne lui écrit ,
il n 'a pas de noirvelles de ses enfants qu 'il
adore.

Jacot , en pleurant , s'excuse et rappelle que
depuis six ans il n'a pas commis de faute. Il a
voulu se faire arrêter pour que ça serve de le-
çon à sa femme.

Jacot est condamné à six mois d'emprison-
nement , moins 71 j ours de préventive et à
trois ans de privation des droits civiques, ainsi
qu 'aux frais. Le président lui fait remorq -er
qu 'il bénéfici e de la mansuétude de la Cour , en-
suite de ses belles promesses de vouloi r tra-
vailler et de se tenir éloigné de toutes tenta-
tions.

L'audience est levée à midi 40 et la session
close. P. B.

SPORTS
Le Tour de France cycliste

Pau-Luchon (227 km.)
Classement de l'étape : 1. Binda 9 h. 21' 31";

2. Pierre Magne ; 3. Leduqc ; 4. A. Magne 9 h.
27' 01"; 5. Faure 9 h. 29' 43" ; 6. Guerra 9 h. 34'
41" ; 7. Demuysère; 8. Pancera ; 9. Mazeyrat ;
10. Fayolle, tous le mêm e temps ; 11. Schoen
9 h. 35' 53"; 12. Mertens, même temps; 13. Pie-
montesi , 9 h. 41' 14"; 14. Riera , même temps; 15.
Pélissier , 9 h. 44' 41"; 16. Dosche ; 17. Peuglion ;
18 Baj ard, tous même temps ; 19. Berton , 9 h.
45' 02"; 20. Moreels , 9 h. 48' 01".

Classement des Suisses: 58. Martinet 10 li. 46'
48" ; 60. Bariffi 10 h. 52' 09".

Classement général : 1. Leducq 64 h. 13' 16";
2. A. Magne, 64 h. 18' 42" ; 3. Guerra. 64 h. 24'
58"; 4. Demuysère, 64 h. 28' 19"; 5. P. Magne,
64 h. 33' 06"; 6. Pancera, 64 h. 34' 09": 7. Pélis-
sier , 64 h. 35' 10"; 9. Bidot , 64 h. 41' 04" ; 10.
Piemontesi , 64 h. 41' 48".

Classement des équipes . 1. France. 192 h. 43'
58"; 2. Italie , 193 h. 21' 13"; 3. Belgique , 193 h.
48' 15"; 4. Allemagne, 194 h. 51' 15"; 5. Espa-
gne , 195 h. 30' 12".

Commentaires
Il y a 79 partants. Dans la montée du col

dAubisque le rou t ier Benoît Faure a pris le
commandemen t et a augmenté son avance jus-
qu 'à 4 minutes. II la garde j us qu 'à 15 km. avant
l'arrivée. A ce moment il est rej oint par un grou-
pe de trois hommes composé de Binda. P. Ma-
gne et Leducq qui avaient dépassé les autres
concurrents dans la descente du Tourmalet.

Chronique Jurassienne
XlXme Fête jurasienne de chant, à Tramelan,

le 13 juillet 1930.
Toiit est au point et dans quelque s j ours les

chanteurs du Jura pourront avec ravissement
j ouir du bon accueil que la population de Tra-
melan leur a préparé : 44 sociétés avec 2000
membres j etteront aux échos de la vallée leurs
chansons sonores.

Le concours s'ouvrira dès 6 h. 40 et les
choeurs d'ensemble, l'un en français, l'autre en
allemand , seront imposants.

Un pittoresque cortège costumé parcourra
les principales rues décorées d'une manière mo-
derne et inédite. Le soir, grandes illuminations.

Et pour la première fois dans la nouvelle
Halle des Fêtes , contenant 2030 places assises
avec service, on entendra avec passion la can-
tate «A la petite patrie», de V. Rossel et A. Bé-
guelin.

Aux Verrières. — Un motocycliste se tue.
Hier, vers 21 heures, un motocycliste des

Verrière s, M. Mario Salco, qui descendait du
Mont-des-Verrières , a fait une chute et s'est
tué sur le coup, au tournant qui se trouve au
sud du village.
Emprunt 4 X % de fr. 30,000,000.— du canton

de Neuchâtel de 1930.
Lundi s'est ouverte la souscription du nouvel

emprunt 4 'A % de fr. 30,000,000.— du canton de
Neuchâtel , destiné à la conversion ou au rem-
boursement de son emprunt 5 % 1920 de
fr. 10,000,000.—.

Au cours de 98.40 % plus Fr. 0.60 timbre fé-
déral d'émission, j ouissance du 31 juillet, cet
emprunt , remboursabl e en 1948 mais dénon-
çab!e dès 1942, représente un rendement de
4,60 pour cent environ.

La souscription sera close lundi 14 j uillet à
midi .
Neuchâtel-Plage. — Ses installations modernes.

Ceux qui ont pu suivre aux travaux d'amé-
nagement de la plage, ces j ours derniers , ont
été émerveillés des installations modernes qui
y sont faites , comme aussi du bon goût qui pré-
side à leur ensemble. L'ouverture officielle aura
lieu dimanche prochain.

C'est qu 'aussi la situation en est unique, le
confort inconnu ailleurs et que la beauté natu -
relle du site, rehaussée de magnifiques om-
brages', est indéniable et absolument féerique
par un beau soleil.

La plage elle-même, contrairement à ce que
l'on pourrait supposer , est pratiquable à plus de
50 mètres en avant , de sorte que les baigneurs ,
petits et grands , y pourron t prendre leurs ébats
sans danger. L'eau y est pure et transparente,
car aucun canal quelconque n'aboutit au lac sur
la plage ou dans le voisinage immédiat.

Chronique neuciiâlsloise

Exploit d'une nageuse chaux-de-fonnière.
Nous apprenons qu 'une je une sportswoman de

notre ville. Mlle Paulette Dreyfuss , a accompli
hier une performance remarquable. Elle a ef-
fectué la traversée du lac de Neuchâtel dans le
temps remarquable de 3 heures 45 minutes.
Partie de Monbec , sur la rive fninurge o:se,
elle fit la traversée en une seule traite jusqu'à
Neuchâtel , malgré la bise assez forte qui souf-
flait ce jour -là. Nous la félicitons de sa prouesse.
Navigation aérienne.

Une rédu ction du prix des billets étant inter-
venue sur l' un des tronçons du service interne,
la Société Nhora a fait des démarches pour qu 'il
en soit pareillement sur la Ligne du Jura. Dès
auj ourd'hui , le prix du billet ne sera donc plus
de fr. 25.— pour un parcours Eplatures-Bâle.
ou Ep latures-Lausanne , ou vice-versa, mais de
fr. 20.—. Pour les mêmes itinéraire s, le voyage
aller et retour coû tera fr. 38.—, au lieu de
fr. 47.50.

A titre exceptionnel , cette année les mem-
bres de Nhora sont mis au bénéfi ce d'un prix
spécial, soit de fr. 15.— pour un voyage simple

course sur chacun des parcours ci-dessus, et de
fr. 30.— pour une double course.

Nhora profite de l'occasion pour rappeler que
son entreprise a pour but de sortir les Monta-
gnes neuchâteloises de leur isolement et d'en
promouvoir le rayonnement. C'est un devoir
pour tous de l'aider dans ses efforts , en dépit
des circonstances économique s actuelles.
Commission scolaire.

La Commission, dans sa séance du jeudi 10
j uillet , à 20 h. 15, enregistre avec regrets la dé-
mission de Mlle Adèle Fischer , institutrice dans
nos écoles depuis 1896, qui se retire pour rai-
sons de santé.

Au Gymnase , Mlle Sauvain remplace Mlle Ro-
bert comme professeur de rythmique.

L'examen du proj et de budget pour l'année
1931 fait constater un total de dépenses de
fr. 335,000 pour les écoles secondaires , de
fr. 967,000 pour les classes primaires et de
fr. 52,000 pour les collections publiques.

M. le Dr Eug. Bour quin propose de mainte-
nir les chiffres du budget de cette année pour
certains postes , vu la crise de chômage qui sé-
vit.

MM. Grandj ean et Itten pensent que la som-
me actuelle de fr. 300.— est suffisante pour les
représentations théâtrales .

Certains chiffres sont modifiés par la Com-
mission , d'autres subsistent.

Pour cette année, la Fête de la j eunesse est
complétée par des j eux divers , des concours ,
qui se dérouleront le vendredi après-midi déj à ,
dans les pâturages environnants. Il s'agit là
d'une tentative de rénovation de fête de la j eu-
nesse qui doit devenir une vraie fête pour nos
enfants.

Le samedi matin , la cérémonie dans les lo-
caux se déroulera selon la pratique admise,
précédée du cortège que l'on a tant de plaisir k
voir

Séance levée à 21 h. 30.
¦

Bienfaisance.
Le Comité de la Bonne Oeuvre se fait un plai-

sir de remercier bien vivement, toutes les per-
sonnes généreuses qui lui ont fait des dons.

Don anonyme Tr. 30.— ; don anonyme à la
mémoire et en souvenir d'un mari et frère re-
gretté fr. 50.— ; de Mlle De vaud de Bournerough
(Angleterre) fr. 150.— ; Legs de feu Mme Perro-
chet Veuve, fr. 200; de Mlles Moser et Meyra .t
fr. 3.— ; de M. Voumard , inst., fr. 5.— ; de Mme
Calame-Colin , fr. 40.— ; Pro Juventute , fr.
300.—.

Le Comité de la Bonne Oeuvre prie la popu-
lation de notre ville , de réserver bon accueil à
M. Hofstetter qui se chargera de la collecte.

HfflPISSB ŝSinN*
*ssSife  ̂ /bcŒô

Bulletin de bourse
du j eudi 10 j uillet 1930

Tendance légèrement meilleu re.
Banque Fédérale 750 (0) ; Banque Nationale

Suisse 600 d.; Crédit Suisse 943 ; S. B. S. 845
(+1); U. B. S. 672 d.: Leu et Co 735 (+ 2) ;
Electrobank 1148 (+ 14) ; MotorCoIombus 1006
(+9) ; Indelec 882 (+8); Triques ord. 555 (+5);
Dito Priv. 504 (0) ; Toll 698 (+ 14) ; Hispano A"C
1970 fin Crt ; Italo-Argentine 346 (+2) : Alumi-
nium 2800 (+5) ; Bally 1223 (+3) ; Brown Bo-
veri 591 (+1) ; Lonza 297 (+4) ; Nestlé 704
(+5) ; Astra 62 d.; Schappe de Bâle 2520 d.;
Chimique de Bâle 2900 (+25) ; Allumettes «A»
377 (+2) Dito «B» 380 (+3) ; Caoutchouc finan -
cière 32 d.; Sipef 15 (0) ; Séparator 171 (0) ; Am.
Européan Séc. ord. 193 (+6) ; Forshaga 280 d.;
S. K. F. 288 (+2) ; Steaua 16; Royal Dutch 814
(+7) ; A. E. G. 186 (+2) ; Lino Giubiasco 218 d.;
Conti-Lino 502 (+9) ; Saeg 205 ; Thésaurus
470 d. . . . .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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ÉnHC  ̂ POMOL
1 /1 la boisson hygiénique,

la boisson pop ulaire !
sans alcool; rafraîchissant nourrissant - sti-
mulant Porno) convient à tous, jeunes on
vieux, malades on bien portants, au même
degré. Pomol aide à la digestion, fortifie les
nerfs, et procure un sommeil tranquille.

Pour se maintenir en parfaite santé, on ne
peut se passer des fruits. Nos fruits suisses
sont substantiels et savoureux; Pomol qui
n'en est que le jus naturel, en permet la
consommation en tonte saison, possédant
toutes les qualités de la pomme fraîche il
ne coûte pas plus cher.

POMOL ET LES ÏÏ î!WBW¥#1CONSERVES TOBI ER Jjj^^̂ FJ. MtX &rMS -

Z^TLTJnf à  àjumn rn conanké-sans ohé
_rttf*fgW'Whrr, , Demandez la nouvelle brochure sut la POMOL

^^ /•r*» ** tëf ek. *̂ u UMOm Pr 'ère de 8'adr«Mer à nous directement

wtH oJ ^s i  ¥ 
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JH 365 Fr. 5234

^Grande vente de Chaussure! s %
pour dames

Souliers à brides, noirs . . . 13.80 14.80 15.80
Z&x. Richelieu noir . . . . . . .  14.80 1S.80 16.80
||£!S _̂4# Souliers à brides vernis . . . 14.80 15.80 16.80

¦<W1S5 T/ Souliers décolletés vernis 16.80 19.80
«Ë̂ ^̂ Lfv Souliers à brides bruns . . 13.80 15.80 17.80
\!*7*3&fe«2'l̂ v Souliers à brides fantaisie . 11.80 13.80 19.80

Taï X f̂^̂ . Souliers décolletés bruns et beiges . 16.80 17.KO 19.80
El m! ̂ illàb. Souliers daim bruns et noirs 19.80
¦̂âW^SBSSSftjà Souliers daim belges . . . . .. . . .  14.80^̂  " . vm Richelieu brun . . . . . .  19.80 22.80 26.80

«B «ft TM — rue Neiuwe 41if iirii t ¦»¦«*«
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(Samedi des p romotions

Ouverture des Magasins
103,6 des T % h. a midi 'i.

r Polydor Portatif 1
pjy Le succès des Plages, tâk
jl| 31496 des Pique-niques, etc... " f
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saura vous procurer le plaisir que vous ma

; l| attendez du GRAMOPHONE m

I-GRAàMOSA I
mmmtità Rue Léooold-Robert 70 KSSiP^S

S Casseroles aliiili, iMiielie en bois

9988 l̂ -tear^^6renler 5"7

Assurances

Jiixidents
et Vie

sont traitées avantageusement auprès de la

„Wmtertttour"
Société suisse d'Assurance Société d'Assurance

contre lis Accidents sur la Vie
Agence Générale t n. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3, Neuchâtel

AGENTS ! 9806
IHM. Payot, rue Léopold-Robert 16, La Chaux-de-
Fonds p M. Ed. Jeaaneret. inspecteur , rue des

22 Cantons 39, La Chaux-de Fonds

Po!trre bien coiffé
ocheiei 

^̂ 0̂ ^00^
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** 
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W |I.fl*5>  ̂de feulre

^̂ — et Paille

O-ea-mièire f l &jf f i ^p̂ S
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qui vous offre à 10269 ^̂ OêS^^^
3.5© 4.50 5.8Q ©.5©
?.BO ©.5© 1©.5© 13.5©

feuire exirw lééer

I r PROMOTIONS ï
I Soldes d'Eté iBas de soie , Bas fil et soie,

Bas fil d'Ecosse, etc.
aux prix les plus «vania-geUX.

< ; Immense choix en 31468
CliaUSSflSttes haute mode,

à prix de soldes, pour Messieurs et Enfants. — j
Beaux articles , (iessins nouveaux,§ AU SAS D'OR i

R*u<e léopold-RoberS AS
en face de la Gare. < i

AUTO 6 cylindres
conduite intérieure, en excellent état,

S adresser CHATELAIN & Co, Rue Nu-
ma-Droz 27. J0331

larw llr^ qualité ,;_•

m J.-A. VOUGA p
Cortaillod

¦f "i Gros et nétail K :,
H < *ii'i H

pom Riiîii
11 LA B
¦v' (2»# édition)

a l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3.—.
En vente à la
Librairie • Papeterie

COURVOISiER
I

Rue Léopold-Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS

(Masseuse
l''. L'Héritier Téléphone 1118

Combe Grieurin
Sable fin. Maçonnerie. Pelit gr.i.
vier pour belonuage et cour de
jardin.  Marchandise prise au si-
los, chargement automat ique ou
rendue à domicile. — S'auresser
a M. F. L'Héritier, rue Numa-
Droz 161. 31485

Chaussures Testa
Fritz Coarvoisier 1 Place Uôtel-de-VHIe

Pour les ¦»-roBm«»'ti«»ms

Chaussures d'enfants
à bas prix. — Richelieu, chevreau pour messieurs , noir

et brun, article très soigné de frs 28.— :\ 34.— S
Chaussures sur mesures 5

^^^^^^^^^^^  ̂ ,- ,-—.—-

m am- Pour faciliter l'insiaiSation du Cinéma-sonore , le spectacle de la Scala sera donne au Théâtre cette semaine encore "tw 
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Un film tout & fait rigolo III Ï*SW «m mM -«r- OS ^ k -n* S sa-S- B «m mm sa Un des Gloires du film populaire
mr - • v* ww xWML ^9M.y ^  m M̂m.JË PMS*;m.a,wm& GEORGE BANCROPT
WftÏ$IBÎ € Bf IIlflIIfllY 

L'inoubliable protagoniste de ropératte RfiVB DE VALSE J  ̂ d;(ns  ̂ 103ly
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On grand drame d'aventures avec le célèbre chien -KlondiUe, ¦ il *^ ' ^M g J U  | V I N || tfl 11 U Pa ssionnante comédie dramati qu e 

IP©SPC©§ FS^SÉ©B*Î©S8S©S finiJIi 1 Hll l̂ igf 
Wwlilitllê 'W La Belle Crâneuse Bébé Daiiiels dans sa magnifique création gaie

Intrigue passionnante se déroulant dans les plus merveilleux paysages " AI Pwfl ftimirH.gii»s- tlrf? ~i trë f k mmne\\r i-ill-**du Canada. Le plus fo rmidable film d'aventures gaies que l'écran ait présenté à ce jour lTB Vrillai VU « 9 flSasa CIBITlOISdlO

iHÉliSâHSiSI  ̂ KHBT- Dimanche en Watinee à 3 h. 30: PEUX PERSONNES NE PAYENT QU'UNE PLACE TJWjg rvF"-,* v l̂il iiii
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(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY

— Mon Dieu ! oui. C'est d'ailleurs, depuis
trois semaines, la moyenne quotidienne de no-
tre ami.

— Ainsi , tu j oues ? reprocha Claude à Serge.
— Moi , joue r à la Bourse ? Je n'en connais

même pas le principe !
Claude consulta le banquier du regard :
r— C'est un fait , confirma Hilversum. Les per-

tes dont je parle ne portent pas sur la spécu-
lation , mais sur la seule baisse des titres qui
constituent l'avoir de notre ami.

— Mais , il faut aviser dit Claude.
Serge eut un geste fataliste :
— Aviser ? Pourquoi et comment f  Vendus

les moulins de mon père, mon notaire a placé
l'argent en titres de toute sécurité : charbon-
nages et métallurgie. Les titres baissent I Qu'y
puis-j e ?... D'ailleurs , de ce train-là , il me fau-
drait , pour atteindre le point critique , que la
baisse durât deux ans. D'ici-là... !

Hilversum se montra résolument optimiste :
— Evidemment . D'ici là , le mouvement tour-

nera.
— Et s'il ne tourne pas ? dit Claude.
— Eh bien ! il arrivera que j e serai ruiné,

dit Serge avec philosophie. La déconfiture des
uns fait la félicité des autres — n'est-ce pas,
Hilversum ?

Le banquier avala difficilement sa salive.
Claude méditait. S'il n'avait attaché qu'une

attention restreinte aux nouvelles de la
soirée, elles prenaient à ses yeux une importan-
ce nouvelle depuis qu'il savait à quel point elles
touchaient son ami. En son esprit familier des

synthèses, des rapprochements s'opéraient. Il
se tourna résolument vers Hilversum :

— Que signifie cette raréfaction de l'or donton commence à ressentir les effets ?
Le banquier haussa les épaules :
— Un bruit absurde, dit-il avec une rondeurbonhomme. Si l'or se raréfie s c'est que les

bas de laine, l'ayent retrouvé, le séquestrent.
Le cas s'étant produit , ils escomptent de nou-
veau la prime une fois payée déj à pour l'en fai-re sortir. Pas d'autre cause à sa raréfaction.

Une nouvelle, entrevue sur les jo urnaux du
soir, revint à la mémoire de Claude.

— On parle de rabatteurs lancés sur le pays.
On a, dit-on, arrêté des comparses qui of-
fraient une prime pour racheter les louis ?

Hilversum s'anima :
•— De tout temps, les fondeurs se sont livrés

à la rafle de l'or.
— On parle d'une enquête, afin de découvrir

d'où part le mouvement. On annonce des per-
quisitions.

Le banquier montra de 1 humeur.
— De qui tenez-vous ça? Le Parquet n'en

rate pas une ! N'est-ce pas le meilleur moyen
de jeter la panique et de rendre instantanément
l'or invisible ?

— Oui sait ? dit Serge, en flambant un ci-
gare. A l'heure actuelle, mon cher Kees, le com-
missaire spécial perquisitionne peut-être dans
vos coffres ?...

Hilversum prit la chose sur le mode plaisant
mais Péridier, qui l'étudiait, trouva son rire un
peu forcé.

Joëlle souleva la tenture :
— Quand vous aurez fini d'enfumer ma «ta-

nière» ? leur dit-elle avec enj ouement. Cela sent
le complot, ici. D'abord, restituez-moi mon ca-
valier servant. Kees, vous me délaissez !

Hilversum consulta sa montre :
— Tous mes regrets, ma chère amie. Ce ma-

tin, à la première heure, j'ai à ma banque un
rendez-vous urgent. Il me reste, pour m'y pré-

parer, quatre heures de sommeil possible. Souf-
frez que je vous quitte.

— Vous ne m'aviez parlé de rien....
— Votre présence me fait tout oublier. Je

viens d'y songer seulement.
— Soit ! Allez , mon ami , dit-elle, en affec-

tant une résignation peinée.
Le banquier appuya ses lèvres sur une main

qu'elle lui abandonna passivement.
— A vous revoir bientôt , messieurs !
— Si vous êtes demain à la Santé, mentionna

négligeamment Serge , faites-nous le savoir.
Joèlle ira vous porter du tabac.

—- Touj ours le mot pour rire, c'est excellent
ami ! persifla Hilversum, en décochant à Ser-
ge un regard venimeux.

* * *
Dans le hall , la fête continuait. Momentané-

ment délaissée, la blonde Hélène s'en prenait
au piano. Des couples, avec la danse pour pré-
texte , essayaient leur contact. D'autres , sous
la galeri e, recherchaient les coins d'ombres.
Joèlle, très animée, allait de l'un à l'autre , pro-
diguant ses sourires à tous avec une complai-
sance un peu forcée. Serge, d'un coup de men-
ton, montra l'ensemble à Claude :

— Tu demandais des vivants ? En voici.
Mais les pensées de Péridier allaient leur

train :
— J ai â te parler, lui ait-n. uu pouvous-

nous n'être pas dérangés ?
— Je ne vois guère que la terrasse.
— Je te suis.
Aménagée en j ardin susp endu , une spacieuse

terrasse constituait le toit de l'hôtel. Des fau-
teuils de rotin en meublaient les allées. Ils s'y
installèrent pour causer.

— Je gage que tu vas me faire de la morale ,
dit Serge, déj à résigné.

Claude parut sortir d'un songe :
r— De la morale ?... Ah ! mon petit ! si ce

que j 'entrevois venait à s'affirmer , nous n'au-
rions plus, ni les uns, ni les autres, que faire
de la morale. On ne prêche pas sur un bateau
qui sombre.

— Le mien n'en est pas là , dit Serge.
— Le tien en serait là comme celui des au-

tres, riposta Péridier , ou, plutôt , tous, dans une
classe égale, nous serions embarqués sur le
même radeau !

— Que veux-tu dire ?
— Rien pour l'instant. Causons : remuons des

idées, La vérité en j aillira peut-être,
— Tu m'intrigues ! dit Serge.
— Puissé-j e ne pas t'épouvanter !..,
Serge dévisagea Claude, qui songeait. En son

cerveau lucide, il rapprochait des faits épars

et les pensa tout haut plus qu 'il ne les exposa.
— Récapitulons : une baisse inexplicabl e sé-

vit sur le marché. A l'exclusion des autres, elle
n'atteint que trois catégories de titres ; les mé-
tallur giques , les charbonnages et les pétroli-
fères. Or , dans le même temps, nous constatons
ceci : l'Amérique , pour mettre en travail tous
les cerveaux du monde , offre des primes colos-
sales à qui découvrira des succédanés pouvant
se substituer au fer , au charbon, au pétrole...

— Où as-tu pris cela ?
Claude eut un geste d'impatience :
— Dans une reveu scientifique , ce soir mê-

me. Suis-moi.
Il coordonna ses pensées :
— As-tu remarqué , Serge ?... Non, tu n'as pas

pu remarquer , mais peut-être as-tu enregistré
comme moi, sans t'en rendre compte , certains
faits isolés et sans lien app arent , qui ne t'ont
pas frapp é , mais dont tu vas sans doute te
souvenir quand j e te les mentionnerai.

II concentra l'effort de son cerveau :
— C'est d'abord un tout petit fait de la rue:

depuis quelques semaines, les marchands de fer- .
rai 'les pullulent .

— Ça. c'est vrai ! Ils sont même d'une rare
insistance. Il y a quelques j ours, l'un d'eux ne
s'était-il pas avisé de vouloir emporte r , coûte
que coûte , la rampe de fer forgé du hall , pré-
textant qu 'une balustrade en bois, style chalet
suisse, serait infiniment plus séduisante . L'of-
fice a eu toutes les peines du monde à s'en dé-
barrasser.

— Preuve qu 'il disposait de prix j usqu'ici in-
connus. Autre fait : on vient , un peu partout ,
de remettre en exploitation les tourbières aban-
données. D'autre part, le Pays de Galles a
réouvert les puits de mines condamnés com-
me étant d'un rapport déficitaire à la suite de
la grande grève de 1926. Un peu partout enfin
on opère de nouveaux sondages dans l'espoir
de trouver de nouvelles poches d'huile.

— J'ai lu ce'a dans les j ournaux.
— Bon ! Envisageons maintenant l'allure de

cette baisse. Elle est lente , mais continue. Dès
qu 'elle paraît inquiéter 'e marché au point d'en-
gendrer la pani que , des rachats viennent l'en-
diguer . Puis , le palier marqué , les cours ré-
gressent de nouveau , lentement , insensiblement.
Ce diagramme ne te dit rien ?

— Je te l'ai dit : la Bourse est pour moi de
l'algèbre.

— L'algèbre se résout : suppose un groupe
financier dont le portefeuille soit bourré de ti-
tres en lesquels , pour des raisons connues de
lui , il cesse d'avoir confiance. S'il les j ette d'un
bloc sur le marché, les cours s'effondrent. Si,
au contraire, il ne les y écoule que par petits

Le Triple Joug du Monde

Restaurant des Sports r,r!inl|n |/nrmnrrn "*" 'sodé,é m IamDours uTtoue m r̂i^10332 (Charrlère) t A i  I I N  II III |]III |||1 avec la bienveillant concours de (Propri été lu Vélo-Club Chaux-cle-Fonds). - Gtiaque tour est une surprise,samedi |z^t Dimanche
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i& Restaurant de Bel-Air JP4
W Samedi 12 et dimanche 13 Juillet 1930, dès 15 et '/() b. ¦

: FÊTES DE IA JEUNESSE :
Organisées par la ..!

[ musique la Lyre ei ia Société de [liant La Pensée i
Jeux et attractions mult i ples ,

Superbes prix aux gagnants, tels que déjeuners, service à
tbé , têie-ii- iête . lampes équipées, plats à gâteau, valises, etc. ';
Chaque apr ès-midi ; Distribution gratuite aux enfants et

rflMTEDT a" Jar riin PaT La Lyre
lUIfVCRI Direction M. P. Jaquillard , prof.

— Pêche miraculeuse —
Dans la salle du 1er tlvanA* Da!<- sous Ja¦ chaque jour  dès 15 et '20 h WlCMUa DC1I3 conduite
du célèbre orchestre The Alherty 'tt I''lve renforcé '

¦ (5 music iens )¦ ¦»rlx B»a»*J»"»Scnfi5c«ï*»
Samedi soir : Permission tardive et productions de la

Société ue chant La Pensée 10342 ¦
En cas do maniais temps les fêtes si dérouleront dans les salles¦ _ ¦
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Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21520

Liai IIP
rue Léopold-Robert 64

PROMOTIONS
Les Samedi 1 2 et Dimanche 13 10347

Grand Déballage
devant la Banque Fédérale,

tout ce qui concerne l'ARTICLE DE BIJOUTERIE
ou au Magasin

A la Dentellière, Rue Léopold -Bobert 56
(près du Magasin oociélé des Cafés Kaiser (entrée rue du Balancier)

Hôtel de la Croix-Fédérale, Crét-du-Locle
Samedi 12 Juillet , dès 20 heures,

4k l'occasion «les Promoilons

Grande Soirée familière
Orchestre Darling Jazz. Permission tardive

Bonnes consommations. — Vins de premier choix.
10330 Se recommande , Walther Bauer.

BRASSERIE MULLER
Seare 1* 

A l'occasion des promotions

dèsamh dJo Gâteau au fromage extra
IkAlICEdès 20 h 30 JOsirV JPB^s^BaKîl gratuite 

10376 Se recommande : le tenancier , A . ZINDER-JÉUGEIt .

Tout prêts sont vos dîners...
Mesdames

Pâtés sauce
Vol-au •vent 10327

Timbale Milanaise
Feuilleté i la viande

R a m e q u i n

Pâtisserie Savoie
Télép hone 21.0 7 Rue de la Serre 8

A louer
beau Magasin
avec belle devanture et arrière-magasin , rue Léopold-Robert-
Prix bon marché. — Offres écrites sous chiffre L. R*
\ 0324, au Bureau de L'IMPARTIAL. 10324

N 'ALL E Z PAS
AUX PROMOTIONS

¦
saps vous êtres parfurrçés

d'un peu «Je

ORANOECOLOOWE GRAZIANO
p&rfurp discret et tenace

Droguerie Grazlano « G°
Rue du Parc 98 31506

§ame<iSî mcsrfim

i Bail® ns 1
M Jiux Jiveades M

PEACE OU OAE
N'oubliez pas pour les PROMOTIONS

et jours suivants les

Attractions Foraines
Gronde Salle de Plaisance, Le Locle

(AnciHr .nHin fi ' 1 il,a Siand»)

. SAMEDI f i  JUILLET , dès 20 heures 10374

¦s s^̂ i si
Orchesire «The l lavana Jazz» (5 musiciens). Permission de la nuii
10374 Se recommande . Théo Aiilcnen. — Téléphone 69.

A vendre
belle

propriété
ch Cernier

comprenant 4 logement» de
bon rapport, grandes dépend m-
ces. Jardin et verger de 6000"«
environ 8961

Assurance totale du bât iment  :
li\ 29.800. — Estimation cadas-
trale : fr. 28/310. -. Convien-
drait pour séjour d'été, pour ga-
rage, etc.
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements , s'adresser h Oh. Wu-
ttiier. notaire , à Cernier.

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au forment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sang rival contre : Mourons .

cloiiH . diabète, goutte, eczé-
ma. rlnimatiHitn;s . etc

le flacon f r. ©.- franco
S'adr. k Mme veuve H BUR-

MANN.  Suce, LES BRE-
NETS 3. P-10037-Le 1019



paquets en relevant les cours par des achats
fictifs lorsque la baisse va trop vite, il a des
chances de s'en débarrasser, sinon avec du gain ,
du moinsi avec un minimum de perte,

Serge devint songeur.
— Quel serait, selon toi, le but poursuivi en

en l'espèce ?
— Faire passer les titres en d autres mains

avant la débâcle entrevue.
— Admissible.
— Donc admis, puisqu'il s'agît d'une simple

hypothèse. Il va sans dire qu'une telle liquida-
tion, si discrète qu 'elle soit, produira sa réper-
cussion sous forme de hausse sur d'autres titres.

— Pourquoi ?
— Est-ce à moi, qui n'ai pas le sou, de te re-

pondre, à toi qui manie les millions ? Pour-
quoi ? Par suite du réemploi des fonds libérés
par ces ventes. C'est un principe, en matière
financière, de ne j amais laisser chômer les ca-
pitaux, et l'afflux de ceux-ci se chiffrant par
dizaines, voire par centaines de milliards , ne
peut passer inaperçu sur les cours des valeurs
qui en bénéficient.

Serge érigea un index soupçonneux :
— Claude, tu m'avais caché que tu boursi-

cotais !
— Mtoi ?
— Mais oui, toi ! Tout ce que tu déduis est

parfaitement juste, et seule une grande pra-
tique...

— Non, Serge : en pareil cas, la logique
suffit.

— Soit ! Etudions le réemploi.
— Etudions-le. Lis-tu une feuil le du soir ?
— J'en lis plusieurs, mais j'évite comme la

peste la rubrique financière.
— A cause ?
— Eh ! j e voudrais t'y voir. Si tu crois que

c'est distrayant de relire chaque j our, en ca-
ractères divers : « Mon petit Serge, tu possè-
des trois cent mille francs de moins qu 'hier. »

— Que ne suis-tu le mouvement ?... Liquide ...
— Pour acheter quoi : Toute la cote marque

le pas.
— Tu vois bien que tu lis la cote.
— Non , je lis le compte rendu .
— Que dit-il ?
— Rien de réj ouissant; le malaise est mon-

dial . Londres. New-York , Paris , Berlin , toutes
les places sont dans le marasme. Si la baisse
ne s'étend pas aux autres compartiments du
marché, ceux-ci souffrent d'une absence d'affai-
res quasi totale.

Claude hocha la tête comme si cette nou-
velle ne faisait que lui confirmer un état de
choses pressenti. Puis, avec une soudaine gra-

vité :
— Tous les compartiments... sauf un ! éno-

ça-t-11.
— Lequel ?
— L'or !.„
Serge, étonné, 1© regarda :
— Veux-tu parler des mines d'or ?
— Non, pas des mines : du métal.
— Mais., il n'est pas sur le marché ?...
— Non, mais il disparaît !
Serge tressaillit et répéta avec lenteur , très

bas :
— C'est vrai qu'il disparaît !...
— Serait-ce que c'est lui qui sert de réem-

ploi ?...
Ils se turent . Un coude sur son genou, le

menton dans sa paume, Claude parut suivre
dans la nuit ses pensées, tentant d'en clarifier
le cours, d'en fire j aillir la conclusion. Son front
se plissa sous l'effort.

Et, tout à coup, une conviction se dégagea ,
une évidence s'imposa , tellement effarant e que ,
tout d'abord, Claude la rejeta :

— C'est impossible !... Ce serait affolant !...
Mais les coordonnées qu 'il avait établies l'y

ramenaien t inexorablement. II se dressa, ha-gard :
— Ecoute-moi, Serge. Suis-moi bien et dis-toi que rien au monde ne pourrait me réj ouir

comme de t'entendre me prouver, que ma sup-
position est folle.

— Claude .... ne t'exalte pas ainsi !
— Il le faudrait.. . ah ! comme il le faudrait !
— Que crains-tu donc ?
Claude prit le bras de Serge et, les yeux

dans les yeux, avec une pathétique gravité :
— Suppose, lui dit-il , que la Terre , épuisée

par la folle saignée qui firent en ses veines la
guerre et l'après-guerre, se trouve sur le point
de manquer à la foi de fer , de charbon, de pé-
trole. ..

Serge eut un soubresaut :
— Impossible !
— Pourquoi ? Est-ce dans le fait lui-même

que résiderait cette impossibilité ? Non, il
était fatal , prévu. L'échéance seule a de quoi
nous surprendre. Mais pourquoi pas demain plu-
tôt que dans mille ans ?

— C'est vrai ! Pourquoi ? reconnut Serge.
— Est-ce dans les indices ? Non : tous con-

vergent au contraire pour le prouver. On vend
des titres , et ce sont ceux qui portent sur les
industries qui exploi tent le fer . le charbon, le
pétrole. On offre au monde savant des primes
inusitées , en vue de découvrir des matières de
remplacement... Remplacement de quoi ?... De
fer , de charbon , de pétrole ! On rouvre des car-
reaux de mines déficitaires, des puits qu'on

LA LECTURE DES FAMILLES

prétendait très pauvres ; on fait la chasse aux
déchets métalliques. Et sur quoi portent ces ré-
cupérations ?... Toujours le fer, le charbon, le
pétrole !

— Tu as raison, touj ours raison, dit Serge.
— Hélas ! pourquoi faut-il que j' aie raison?...
Devant l'immensité des conséquences, ils de-

meuraient béants d'effroi :
^- Te rends-tu compte ? reprit Claude. La

Terre, vidée de sa substance, peut , dans un
temps compté, ramener les vivants de quinze
mille ans en arrière, et sans espoir de progrès,
cette fois. Un retou r à l'âge de pierre en pleine
civilisation,. Toutes tes industries paralysées.
Les villes, surpeuplées, ne pouvant plus nour-
rir des millions d'ouvriers. Le chômage, la fa-
mine ; les convulsions sociales ; le retour à cet-
te affreuse sélection du plus fort sur le plus
faible, qui est celle de la nature ; l'immense
égorgemenli... Horreur !

Les flonlflon s du piano accédaient jusqu 'à
eux.

— Et l'humanité danse ! s'exclama Péridier
avec une amère dérision.

Aux yeux de ces deux hommes, en plein mi-
lieu d'une fête mondaine , venait d'apparaître
soudain la perspective d'un cataclysme illimité.
Sous peu, demain peut-être, un prodigieux ty-
phon social pouvait , d'un souffle, balayer les
futiles question s autou r i desquelles se débattait
le Monde pour n'en plus poser qu'une seule :
comment continuer d'être ?

Claude , le front levé, cherchait dans la nuit
bleue à entrevoir l'énigme de demain. Comme
un multiple exemple, la coupole céleste offrait
à ses regards hallucinés son fourmillement d'as-
tres II les circonscrivit du doigt :

— Combien, parmi ceux-ci , ont subi ce des-
tin ? Se pourrait-il que l'heure fût si proche où
la Terre, à son tour , sera un astre mort ?...

Serge, atterré , regarda son ami. Le visage
crispé par l'effort , Claude cherchait. En ses
méninges, qu 'il eût voulu dans l'instant surhu-
maines, il cherchait à tâtons la lueur d'une so-
lution. Qu 'était l'invention qui dormait dans le
secret de son laboratoire par rapport au nou-
veau problème ? Ce n 'était plus son seul pays
qu 'il s'agissait maintenant de sauver , mais l'hu-
manité tout entière. Quelles frontières eussent
pu résister à la menace qui, déj à , montait des
entrailles creuses de la Terre ?

— Découvrir des succédanés ? pensa-t-il à
voix haute. Hélas ! j e ne suis pas chimiste...

L'esprit à la géhenne, il chercha dans sa
science le remède, le palliatif. Les ondes ? Mais
que pouvaient les ondes contre une diserte de
matières ?

Soudain, comme une réponse à la question

qu 'il posait aux étoiles, un météore traça sur
l'immensité noire son lumineux paraphe-

Claud e parut secoué par une commotion.
Transfiguré , la face illuminée par une idée su-
bite, il désigna le déclinant sillage qui s'étei-
gnait à l'horizon :

— Du fer ?... Tiens : en voilà ! dit-il.
— Tu dis ?
Un transport frénétique , qui confinai t à la

folie — à la fois ou au génie ?... agita Claude
Péridier :

— Je dis que ce météorite , comme tous ses'
pareils , est un bloc de fer sidéral. Je dis que,
chaque année , les astres criblent notre planète
de ces messagers de secours. Du fer ? du char-
bon ? du pétrole ?... Si la Terre n'en a plus,
d' autres astres en ont , peut-être...

Serge s'inquiéta :
— Claude , calme-toi ! Songerais-tu à les y

aller prendre ?
.— A les y aller prendre ? répéta Claude, res-

plendissant d'orgueil. Non , Serge , mais à les
faire descendre jusqu'à nous.

Pour le coup, Serge s'alarme sérieusement.
Son ami , le seul vrai qui comptât à ses yeux,
était-il frapp é de démence ?...

— Claude , je t'en supp lie reviens à toi...
Claude rayonnait. Jamais il . n 'était apparu

aussi génialement lucide. Les données du pro-
blème semblaient l'avoi r grandi :

— Serge, dit-il d'une voix pénétrée , il m est
arrivé bien souvent de te refuser tes subsides.
Auj ourd'hui , je te les demande .

Serge hésitait. Non qu 'il ne fût entièrement
disposé, en secondant les recherches de son
ami. à faire de sa fortune un emploi moi'is sté-
rile ; mais il ne le comprenait pas.

— Tu doutes de mon bon sens ? dit Claude,
radieux. Viens chez moi , tu ne douteras plus.

Il paraissait ivre de certitude. Son enthousias-
me ébranla Serge.

— Je suis prêt à te suivre , dit-il. Le temps
de prévenir Joèlle.

— Non ! Partons sans rien dire. Le secret
sur ceci , le silence absolu !'... Sinon , demain ,
c'est la panique.

Serge guida son ami par les escaliers de
l'office. Comme ils atteignaient le vestibule , un
valet de pied prévint Serge.

— On vous demande au téléphone, monsieur.
— Oui cela ?
— Mme Masset-Lorette.
— Ma tante ?... Que peut-elle bien me vou-

loir à cette heure ? Avez-vous prévenu Ma-
dame ?

— Non , monsieur : on vient de sonner au
standard. J'allais brancher sur le salon.

,— Passez-moi l'appareil. (A suivre) .
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PATURAGE JEANMAIRE H
j (Haut des Combes)

DIMANCHE 13 JUILLET, dès 13 h. ;.-

Fête Champêtre
organisée nar I (J. 55

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
Concert - Buffet assorti - Roues aux millions - Jeux divers - Concert

Distribution gratuite aux. enfants
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de lèle.

Bear En cas de mauvais temps la fête aura lieu a la Croix-Bleue.

I les modèles I

i 4 cylindres \$fcr ® cylindres

I sontf exposés an

02, Rue de la Serre, la Chauvde-Fonds
: Demandez un essai du camion 6 cylindres 4 vitesses, charge utile 1800 et 2000 kgs

"•tJ'*P>'^-,*'3t;w«Mre«iff«*-M»« wtiivvmk^tWtTirm
Voyage en Belgique en auto

LIÈGE et ANVERS (exposition internationale)
Deux personnes pourraient se joindre à famille , le 19 courant,

pour faire le voyage — aller — route : Fribourg i/B . Heidelberg.
Francfort s/M., Coblence, Cologne, Liège. Namur . Bruxelles . An-
vers. Durée du voyage : 4 jours. — Prix : Fr. 80.— par personne.
Ecrire : Caso 6463, IVenchate!. JH 5021 N 10180

A louer de suite mn

Appartement moderne
3 pièces, chambre de bains installée , chauffage central. Quar-
tier des Crélèts. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant des Combettes
A. FRANTI ; 

Samedi et Dimanche après-midi, 12 ei j Juillet

GRANDS CONCERTS
FETES CHAMPETRES
Jeux de Boules, Répartitions, Pains de sucre

organisés par la

musique des Ca«ieMs
(Direction : M. ED. JUILLEUA.T)

Attractions diverses - Jeux nouveaux et variés
(Aucun revendeur ne sera toléré sur remp lacement de iête)

En cas de mauvais temps, la fêle aura lieu les deux jours au local ,
Brasserie de la Serre, A. Fuchs. P-220G9-C 10356

WrW Demain Samedi 12 juillet

de la nouvelle Boucherie Chevaline, rue de ia Paix 71
(entrée rue Jardinière)

Succursale de la Boucherie, rue du Collage 25
Bien assorti e en viande et charcuterie de première
qualité. - Saucisses sèches et fraîches Cervelas
Gendarmes. W Installation fri gorifique moderne.

SERVICE A DOMICILE. TÉLÉPHONE 18.31,
10352 Se recommandent , Willy et Hermann SCHNEIDER

•̂ k — Boucherie Chevaline ^u*̂JpWfiir*' Balance 10b, près des Sii-Pompes ^Ĵ Kg®.
.̂ Ĵ gfc»̂ ^. débitera samedi 

18 juillet. _/-ZZë>&**> -̂

2 beaux poulains de 4 mois
Viande extra tendre. Tranches et rôti fr . 2. — la livre , sans os.

Ragoût fr. 1.50 la livre , sans os.
0308 Se recommande , A. Steadler. — Tél. 18.23.

Pension

LesPaquerette*
tORTAILLOD

Situalion idéale et t ranqui l le
nour vacances, cure de re-
pos, convalescence.

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Pri x modérés. Ouver-
ture toute l'année Tél. 36-154
14715 E. PEIU'E\OUI>

Séjour d'été
Chambres et pension , belle s i tua-
lion. — S'adresser n Mme B.
Lûscher, Bôle. Tél . 32.67.

9830

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale

H. Plus®
E. Sfnrgmjer, suce.

Spécialités :
Vol-au-Vent

Zwlebacks aux œufs et maltés
Pains de Gluthen

pour diabétiques
Service à domicile. 2054B

Téléphone 10.54

Restaurait Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone 2*2.46 2231

(Séjo ur d 'été
«Bon Accueil» , Rougcmonl.
Tél. 'X i .  Cuisine soignée. Jardin .
Prix 7 fr. JH-35356-L 7790

Catalogues illustrés p0l^n?euss de
commerces ou industries , son t
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOI8IER - Place Neuve. '
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HOMAN PA£

GUIDO MILANE8I

Comment s© faisait-il qu'aucun de ces sa-
vants: Champollion , Mariette , Chabas, Brugsch,
Maspero, Schiapparelli , Ebers, Flinders n 'aient
j amais fait mention dans leurs écrits de la sur-
vivance de cette vieille langue des Pharaons ?
Non... : cet homme commençait à révéler sa
vraie nature : en dépit de son extérieur grave
et de ses manières mystérieuses, il devait cul-
tiver la facétie. Combien n'y a-t-il pas de ces
individus qui , sous des apparences de gravité,
cachen t un fond comique ! Il était donc super-
flu de lui demander d'autres explications: mieux
valait sourire et ie laisser dire !

— Monsieur , reprit le révérend, changeant
de ton , je ne sais pas d'autre langue que la
mienne et le latin. Quant à mademoiselle, elle
ne parle que l'égyptien. Pour nous, cette Egypte
d'auj ourd'hui n'est qu'une misérable et fausse
contrée qui grouille sur le géant endormi et
qui n'a pas la moindre valeur. Voyez, par
exemple, Alexandrie et Le Caire : toutes deux
me sont parfaitement inconnues ! j 'ai traversé
ces deux villes pour la première fois en me
rendant en Europe, ce qui veut dire que j e me
souviens seulement et à grand'peine du nom
de quelques hôtels. Quod est tantum memini
aliquod ospitii.

— Mais, excuse, s'écria Braschï, où es-tu
né?

— Nondum super terram. Pas sur la terre.
— Plaît-il ?
— Je le répète : j e ne suis pas né sur la ter-

re, dit Neb-te-wj , très calme, en aidant Ankh
à monter en voiture.

Le parler de cet étrange personnage com-
mençait vraiment à prendre une tournure in-
quiétante. Braschi eut un moment d'hésitation.
Devait-il continuer à les accompagner ? Ankh le
considérait et il s'aperçut que ses regards s'é-
clairaient peu à peu d'une flamme d'espérance
et que ses lèvres exsangues s'entr 'ouvraîent
pour sourire. Peut-être voulait-elle lui faire com-
prendre que le seul fait de monter sur le mar-
chepied du véhicule équivaudrait pour lui au
franchissement d'un seuil fatal et à la signa-
ture d'une espèce de pacte funeste avec le
Destin.

— «Iter facendum est ipse hodie oportet per
Cairum Thebemque» . Nous partons auj our-
d'hui même pour Le Caire et Thèbes, poursui-
vit l'homme

tes les joies, n'aurait pas été complète s'il
ne s'y fût pas mélangé une préoccupation. Il
importait donc de ramener aux justes propor-
tions de la réalité les apparences créées par les
circonstances. Et la réalité , c'était que , la nuit
précédente, ses lèvres s'étaient unies longue-
ment et ardemment à celles d'Ankh , tandis que
l'écume de la mer isolait du monde leurs deux
corps enlacés et leurs deux esprits confondus.
La réalité, c'était ce soleil éclatant , ces cou-
leurs éblouissantes, ce mouvement dans les rues
et toute cette vie extérieure intense et palpi-
tante, positive et mécanique, en plein vingtième
siècle, ennemie des mysères et des romans et,
par elle-même, négation ironique de toutes tra-
gédies occultes.

Il n'était pas j usqu'au souvenir d'Ankh , cram-
ponnée aux bastingages du navire pendant le
tumulte de la tempête et décidée à laisser em-
porter par une lame le révérend Neb-te-wj, qui
ne perdît maintenan t son aspect sinistre et ne
prît à ses yeux la couleur du doute. La nuit hor-
rible , le hurlement du vent, la fureur de la mer ,
les convulsions du bâtiment dans la lutte con-
tre les éléments avaient certainement altéré
ses sens et faussé son jugement, ne lui laissant
plus dans l'esprit qu 'une représentation inexac-
te des faits. Oui il devait en être ainsi.

quer , n'avoir aucun moyen de lui exprimer par
des paroles les transes par lesquelles il passait !
Comme il aurait su la tran quilliser ! Que de cho-
ses tendres il lui aurait dites! A une femme,
il faut lui traduire le mot «amour» dans sa lan-
gue ; car l'amour réduit au silence ne peut dé-
générer qu 'en un brutal affolement des sens:
simple échauffement du sang auquel l'âme avi-
de d'effusion devra forcément demeurer étran-
gère.

Ce tourbillon d'idées fut très rapide; mais sa
décision y mit fin aussitôt. En avant! Contre l'in-
connu , contre le mystère et surtout contre cette
énigme vivante: l'homme. II partirait lui aussi ,
le soir même et par îe même train.

— Peut-être, dit-il. J'ai quelques affaires à
régler à la Banque de Rome.

Il salua et s'éloigna.
Ankh fit un effort surhumain pour deviner le

sens de ces paroles en regardant la bouche de
Braschi ; mais elle n'y réussit pas. Aussi , en le
voyant saluer et se disposer à s'éloigner , son vi-
sage s'illumina d'une j oie intense, mais pour
s'assombrir aussitôt et n 'exprimer plus qu 'une
expression de douleur , comme quand les nuages
chassés par le libeccio (vent du Sud-Ouest)
font alterner brusquement le soleil et l'ombre
sur la terre. Anhk , les yeux baignés de larmes,
le regarda s'éloigner ; sa bouche continuait à lui
sourire...

X

II lui aurait été impossible de trouver une pla-
ce auprès d'eux dans le train bondé qui , chaque
soir, transporte au Caire, dans l'espace de trois
heures à peine, l'énorme quantité de passagers
vomis à Alexandrie par les paquebots, sans
compter les voyageurs de la ville.

(A suivre) .

— « Vehicu lum ferreum discedens ad vespe-
a optimum est, quia lecticula habet». Le train
du soir est le meilleur parce qu 'il y a des wa-
gons-lits. Peut-être t'arrêteras-tu. Nous allons
donc nous dire adieu ! aj outa-t-il avec une in-
flexion bizarre de la voix, comme s'il eût voulu
graver ces dernières paroles en caractères dif-
férents dans l'esprit de son interlocuteur. Et
merci, monsieur , conclut-il, en accompagnant
cette phrase d'adieu d'un regard profond.

... Un pacte funeste: c'est ce que conti-
nuaient à exprimer les yeux de la j eune fille.
Mais non. Allons donc! Tout cela n'était peut-
être qu 'une surexcitation des nerfs, un léger
trouble cérébral causé par la chaleur excessi-
ve qu 'il faisait , les fatigues du voyage et la
j oie délirante de se sentir aimé, qui , comme tou-

Oui sait si tout ne se réduisait pas à la ren-
contre fortuite d'un original, d'un maniaque ou
d'un dément, dont cette douce créature était
obligée de subir, pour une raison ou pour une
autre, les durs caprices, et qu 'il était peut-être
dangereux d'approcher. Voilà aussi pourquoi
elle continuait à lui conseiller de s'en retourner ,
de les laisser, de ne point mêler sa vie à la leur ,
faisant même violence à son amour , souffrant de
cette situation atroce et s'imposant courageuse-
ment un véritable martyre.

Et ne pouvoir lui parler, ne pouvoir s'expli-

g^P C'est épatant ce que l'on peut acheter d'articles AUX TRAVAILLEURS , rue Fritz J ¦
¦¦¦¦ g Courv&isier 11, à des prix abordables et de bonne qualité. Il S

_ Q-iP Pour les enfants : chaussettes, bas, tabliers , blouses, pantalons, cuissettes, -̂
•;  ̂ barboteuses, chemises. j T-3

W  ̂ Pour dames : lingerie , combinaisons, blouses, bas. SfcO
CCS Pour messieurs : chemises, pantalons drap, mi-drap, coutil , saumu r et fantaisie vas- 55
 ̂

tons d'été 
et 

toujours nos articles pour trousseaux , etc., etc. Compiets et chemises '
C!""̂ sur mesure, habits de travail pour tous corps de métiers. SS
gSf ll Venez nous rendre visite et vous serez étonnés . > !

"•" '3 Les samedis et mercredis sur le marché, en face des Coopératives. OO

%. Promotions
JWy*^ N'ATTENDEZ PAS
MÊ!̂* «X\\ AU DERNIER MOMENT

^̂^̂^̂ m 
ARÇONS et FILLETTES ! I

fèSSrSB ¦?' - - '.'. S g k/ \  «S , 
¦ .- *ay Grand choix en espadrilles , souliers de lennis, H

10195 H

BT°k°» SOLDES mm j
Il faut que ça barde... . et que tout ie ?rayon de Robes de printemps et d'été (à peu

près 3 à 4 cents modèles) y passe.

O^thAC talnette, toile de soie
KWU68 artific ielle et natur elle;

poiie coton, uoi fe soie ; crêpe de
Chine, crêpe Georgetre uni et impri-
mé, crêpe satin uni et imprimé ; laU
nage, etc.. . etc., à des prix qu 'il
faut voir pour croire.

De* Prix ! - 10157
Fr 4.- B.- 10.- 12.- 18.- 20.- BÎL Bit.

H i lot Paletots ^
re?rr!nebeiee ' bàTr: 8.- SI

i lot manteaux de pluie ^rdtrVr* 12.-
I lUl niufllbdUn et tissus pj enre anglais , 10

à Fr 11."

1 lot manteaux s?»°- 8O\TBI9 20.-
Mesdames, une visite s'impose sans

engagement.

I madame marguerite Weill 8
Rue Léopold Itobert 2<i (2me étage)
Téléphone 11.75 La Chaax-de-Ponds

HUM JBKBBK5SSfEBnBBHBKISB3lff BŒ*L?f àJi
d ĵf w m K s a Ê Bf t m KWttSÈSÊBsWJSBBBa S5S9 IHBS ISA Ŵë B̂a»»2jSh^ Ŝi3fe^^wl

*- 

Dcmonsfrofloii piîtlipc
Vendredi M fuilleii 1©3®, dès 31 heures

Emplacement : en lace ae la Boule d'Or, n Léopold-Rnbert
Représentant pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois : 10213

Téléphone 1438 - /&EMS!S¥ SUNIER - Rne fies Sablons 34
Metiicliéà&œl 

I Toyi poyr les Promotions I
I et les Vacances

pour DAMES, MESSIEURS et EÊiFANTS

. BAS - CHAUSSETTES - GANTS
COMBINAISONS ET PA NTA LONS
- YALA SOIE, FIL ET COTON - ...
Chemises — Cravates — Bretelles
Ceintures cuir — Bas Sport et floff
Costumes de Bains et de Plage

10280 Pyjamas :

J. LUTHY
3, Rue de l«a BB«B1«-BHM:«5 3

Téléphone 3.93 S. 12. IV. et J.a f
JLi'JL m-mjfBS &Mf &y Lam,JflL. — Prix du Numéro : ÎO et.
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Joui ee qu il faut pour égayer votre intérieur
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Facilités 
^paiements JL |

Atelier spécial pour le polissage de meuùles
Spécialité : Pianos

est le nec plus ultra pour vos bébés.
JH 3787 B 7750 Prix : 1 fr. 80 la botte-

 ̂ J

*mt.tri\rmHmiMriTM.u ¦wiiBa ô—¦«¦BB îWMpn^M —̂^WB

li lrayiiiirs ^^^Fritz Courvoisier 11 T̂v^̂ ^̂ Â*̂
Dépositaire exclusif pour La ^ \̂^ffi*-^p^^^^fc
Chaux-de Fonds et Le Locle de Kv~^T^»fc/>-^^^la marque renommée LUT- t^la^sViTEURS , complets mèca- Ŝ H NInicien bleu sous nom déposé «,_«. M iJn
«HALWIL A» , garanti , grand ,

^S^̂ "^vvteint, qualité, solidité, bienfac- ^pr
1^^10807 .ilwueXutteuv

Envoi contre remboursement. y r

| Une merveille de la science. L-
] Alimenté sur le réseau continu ou V<z>//îî*̂
| alternati f depuis fr. 275.—. (J\**
| 8608 C ¦l's-.ionnalre |



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

Mur lis ijiH
.Vue sur le lac — Cuisine soignée — Friture — Salles nour Sociétés
Musi que — Garage — Prix modéré. JH 50253 G 9267
Télé p li . 7. E. (ïoumaz. nron.

Samedi et Dimanche 12 et 13 Juillet 1 930

à l'occasion de !a Fête de la Jeunesse

organisées par le f .  C. lu tW\ÙWL'Ût 'f OnÛ$

COflCERT pai 13 luip fEspérance de La Signe
Jeux divers. - Il sera joué un wagon de sucre. - Cantine bien
assorlie. - Distribution aux entants samedi el dimanche à 16 h.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l' emplacement.

Dois du Couvcnf
Samedi 12 et dimanche 13 juillet

Fêtes Champêtres
organisées par la

Musique ouvrière JjJWuéf'Ife'
Samedi 12 juillet, dés 14 heures

Concert • Jeux divers - Rone an sucre - Roue à la vaisselle
atr DISTItIBUTlOIV GRATUITE AUX ENFANTS -<M

Dès 20 heures :
FÊTE DE N rJIT — Illumination de remplacement
Itumiere électrique et uénitienne — Feux d'artifice

Pontf «le danse
Dimanche 13 juillet, dès f 1 heures

Ouverture des jeux apéritifs - Concert apéritif- Pique-niqne
Dès 13 heures i 102»!

Café — Pâtisserie — Continuation de (a Fête — Danse

Pendant len deux jours :
Cantines tenues par la société, bien assorties en

vin rouge et blanc, bière en chopes et en
bouieiles , limonade, charcuterie.

Marchandises de premier choix à prix modiques.
jgesr Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

En ras de mauvais temps,
la fêle se déroulera dans les locaux du Cercle ouvrier

Au Café COULET
Rue «Su Parc <4®

demandez la 9614
Bière réputée de la Brasserie du Saumon

de Itheinfe lden
La Chope de 3 décis 25 cts, 4 décis 30 cts.

in spéciale sxtra RHE10LD i KHOIER
70 cts la bouteille.

Vins blancs ei rouges, p remier ehoix
uiu mil ¦¦¦«¦iniiiiiui cg—n» ¦IIIIJI m ¦immuiiMini m ¦ ¦ mi»

NEUCHATEL ¦ PLAGE
son confort,
son sable lin. lOSOi
son tea-room.
ses attractions,
son parc ombragé,
sa situation unique,
ses installations modernes

en font la plage préférée des lac» Jurassiens

INAUGURATION
DbMANGHE 13 juillet 1930, 14 heures !

Entrée 50 c. (y compris vestiaire)
Administration de I'IMPARTIAL Compte llf D QAC
Imprimerie COURVOISIER de chèques | M " .1/21
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ «««

DESTADDANT des ENDROITS
Samedi 1 2 et Dimanche 1 3 juillet, des 13 !..

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grandes Kermesses
organisées par lu 1(1279

Soc iBié fédérale de Gymnastique „ Ancienne Section "
avec le concours de la Fanf are de Renan

Danse — Tombola — Roue au sucre, prix populaires
>m Répartition au grand et petit Jeu de boules

Distribution et Jeux liraiuils aux  enfants  Gourée au sac
Samedi soir J*" FETE DE NUIT , Illumination du Jard in
Danse avec orchestre «Dolly Band», Permission tardive
Invitation cordiale La Sociélé ei le iîeslaura'eur

Aucun revendeur ne sera.toléré sur l 'emplacement d j Fête

I 'IIIB a«kam«*aSA>aff 8BI e" venu- chaque semaine a m„L Illustration »™»iï»iE »

Courses cl Vacances

Clioix comp let en 10223
Articles de voyage
Articles pour touristes

Magasin ensto
(G. JlErZGER PEl tKKT i
Rue du Fuils 1 (Versois)

HOTEL CHATEAU DES FRETES près du Locle
Séjour idy l l i que de repos. Bonne pension. Chambres confortantes.
Dîners, soupers , goûters , thés, elc. - Prix modères. - Grand jardin
ombragé. - Magnifiques forêts. - But d'excursions. - Salle pour
sociétés. - Piano électrique et T. S. F. P 10229 Le 762'i

Se recommande . T. Jeanneret-Solieurer

! Motel tikasseval
I Magnifique but  de promenade pour écoles, sociétés el lamilles.

Vastes salles de restauration et salle n manger.
I P 505 J Dortoirs et ebambres confortables. 7640

; Restauration froide à toute heure et chaude sur commande.
ÏÏBg* Vins de premier choix "W|

i Tél. 69 St Imier. Se recommande, le tenancier . G. Maître.

Pour iof vac:in''es vos dimanches et tôles de fami l le  9773
H&ÏSnrSlBïZÎM 0 A P E N S I O N  V I K T O R I A
f È S W wŒâ s Lt l M .  à. H. Repas chauds et f r o i d s  à toute
heure. Bepis de lêla sur commande. Chambres de passage. Garage.
Ecurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8 - â 10.-. Déjeuners tr .  1.50.
Diners 4.-- . Soupers 3.— . JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cuisine. H. Mollet. La Direclion , Rob. Riait.

ÂUVERNIER-IHHMi
¦jmr Spécialités de poissons du Lac "*»B Séjour
agréable. — Prix de pension , fr. 8.—. Arrangements spéciaux
pour famil les .  — Tél. No 3. A. Clerc & FH N. pronr.

J 11 2193 N 6479

H@tei-Pensi@n
Cuisine renommée. — o— Coin charmant et reposant.
10077 Propri étaire : M. Slauh. — Télénhone N« 1-

Pension chrétienne
Madame Beller-Gex , Chalet de Prélaz , Colombier

Maison de tout confort. — Grand jardin ombrag é.
O F. 7231 N. 10247 Téléphone 34 48

Ff*f^ilfllllf* m F'SQr te [fi
^.a—....̂ ^-^.̂ ^Km— r̂r^i Jean Pulven-Dubey .prop r

Hntp l iip h fiflpp Rflp foiilnflU LOS m m IMi S, UUl idlUUU
Agréable séjour de campagne à proximité d' une plage. — Grand
jardin. — Chambres confortables . — Cuisine soi gnée. — Bepas de
sociétés. — Truites vivantes à toute heure. P 2157 N
10167 Tél. 36126. — G. BAUEH WETZEL.

¦r̂ w> f i M  J X s t *  Station Gléresse Funicu laire

PF€I€§ ¦ isole) mon-SouhaSi
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous les trains et bateaux. — Très
bonne roule pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7117 N 7887 O SCTTEU. propriétair e

Hôtel et Bains Luterswil
Téléphone 1, au Buchegaberg

superbe promenade et station de cure. Gande salle de société. Parc
ombragé. Bonne cuisine. Vins de Ire qualité. Pension depuis fr
6.50. 7902

Se recommmande au mieux
Famille Marier KM< il-

ppifS-PnpIîiiilnîi S2ÏÏ-*. du ïïsseau
I UUl  UUI lUIHUU Prés du Port Téléphone 36 09*J

Jll 2180 N 6M
SdbËap mnr attrénblO — Pen si on soignée. — Grande salle ponr
100 personnes — balle de bains tlains du lac — Canotage — Pèche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés Orcheutrf
.lazz-band — Re staurat ion a toute heure Spécialités: Poisson et charcuterie
de campagne — Vins.premiers crus. BalcciUK €h iraaaer.

<èœ:<i»irt»<e» Ducommun, propr viticult eur.

t» m ^̂  m ^̂  ^̂  m _ Conflserls - Pâtisseriewaj ajj gj H ciir. W E MR
Tf T̂ T'l1"W*ff"tt***ftTMH1*f>*K**f**n"l*B*T*1l'vtffi**r'*1w **'** ' ~""""̂ "*"""~""""™" "***™~"

(Château - Histori que) 1 eft-KOOIÏl
Entrées : En face de l'Hôtel du Ghàleau et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé. Chocolat. Glaces. — JT Zwieba ks hygiéni-
ques au malt "«C Téléphone 67 48. JH 2152 N 5684

Où l'on boit et mange bien :

à l'Hôtel du Lac, à Neuveville
Agréable lieu de séjour , tout au bord du lac. — Grandes salles. —
Spécialités : Poissons du lac et vins du pays. — Garage. — Tél . 3*î.
P 6J95 .T 9087 C. Maorer Schneeberger

Vacances à Neuchâtel
..Rosetlllu " Mail 14

Sports - Tennis - Bain - Canotage, - Excursions
Mlles Clerc <1 Brunner, jusqu 'ici directrices de Solaria.

Celeriria. P 2044 N 9439

Uni de l'Assesseur, H-Soleil
Joli but de promenade sur les pâturages de Sonvilier 8706

Bons quatre-h< !ures - Charcuterie  de campagne - Dîner
et souper sur commande - Jeu de boules neuf  - Piano
Jazz band électrique. Consommations de premier choix
Tél. 360 (St-Imier) Se recommande. Henri OIM'LIGEK

CONCISE m "îïMaisr"
Séjour agréable et tranquille au bord du lac. - Jardin ombragé. -
Salle nour Sociétés. - Vue sur le lac, joli but de promenade. - Bains
pêche." canotage. - Garage. JH 2209 Y 8653
Téléohone 43.08 J. Wirth . prop.

] COLOMBIER Sés°lli'*«W«'«*F1 ¦B Vl OË im (A. p roximi té  île Planeyse .
.,«. i j  pi i ni Casernes Allées et Plage.)Hôtel do Chctal Blanc sa'ssviïrsa
Tél. 34 21 'H 2287 N F. PETER. 1

Séjonr-Ropot P IA R ?W
(à proximité de Téne-Plage) Neuchâtel
Belles chambres. Confort. G d verger. Situât, tranquille. Prix mod.

.1H 2290 N 9928 

Yvonand - Plage - Hôlel-de-Ville
Lac de Neuchâtel. — Ses spécialités. — Filets de palées. — Fritu-
res. — Poulet chasseur. — Salle pour sociétés . — Grand jar din
ombragé. — Bains et plage à proximité. — Garage. JH 2227 Y

9863 Téléph. 4. K.  Srhmidlin. Chef de cuisine

nonfmollln *££££*
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

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

(Ti l M J A sur MORATlia ie m aux i#^0 parc. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Prix fr. 5Ï)0 et fr. 6.— 8633
JH 2246 K Ht» Ziesrenbalff-Taverney.

Yverdon-Les-Bains HSf.!a. Se
Station des arthriliqueH. - Deux sources. — MaiHon de
7241 vieille renommée JH2184 Y
Installations spéciales à l'bôiel pour traitement par la gymnasti que
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Consti pation. - Débilité , ect. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E Sueur Rohrer.

Séj our à Diirrenast SftLft
Pension SOMIHERHEIH. Maison bourgeoise bien tenue . Située
tout près des nains de la plage. Bateaux à rames . Grand ja rd in
ombrag é. Bâtiment agrandi Pension à partir de Fr. 7 —. Prix
d'avant et d'après saison réduit. Téléphone 6.53
JH 3837 B 8145 Prospectus par Famil le  Glauser.

Si vous voulez faire un séjour M J

raïïle 4 ttnj rM*
Prix modérés. - 3'on-ion soiaruée - Grandes salles - Jardin om-
bragé. - Fritures - Vins de premier choix. - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles - Garage - Bains et plage a oroximité. Tél. 11.
JH 2197 Y 7886 E. Enselva-Buchs.
^̂ s ŝ ŝmmatm ŝ ŝms ŝmt ŝrsm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^a Ê̂a^̂ ^̂ ^KM âtmBmBaBS t̂ t̂ ŝwswi t̂tSMt K̂ K̂m»

Bnl «le Psr»inDeni!Ji«ïe

l Cars-Automobile et Chemin de fer

EE§ HKEME¥S
îM«saaa:BB<aa«5a>

Son lac le Doubs ; ses bassins pittoresques , sa chute 27 m.
Hôtels réputés. — Pensions séjour. — Truite de
rivière. P 10332 Le 8530

¦¦¦ •¦••¦¦¦J*M,Tnnr^*̂ *w,fc'»M *̂,̂ *M*BM'«*Ca-M*g-i* â-aaiMMMg

Pâturage Jeanmaire samedi 12 juillet

organisée par les Eglises de la Ville
avec le précieux concours de

L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE
Dés 19 heures : Jeux divers — Rondes

Distribution gratuite aux entants.
¦Suffima r«ee«»n-a-raman«l«&

N. B. — En cas de mauvais temps , la Fête sera organisée par
«L'Harmonie» dans les locaux de la Croix-Bleue. 10330

Grand nôtel du Ccrvin Saint
Luc | Valais ) .  Alt 1(320 m. Agréa-
nie séjour d 'été. Nombreuses pro-
menades et excursions. Rossieri
Gard , prop.
Hôtel Belvédère Chemin sur
Marligny,  stat. clim. très recoin.
Superbe panor. Bonne pension et
chambre tr. 6-7. prosp. grat. J.
Meunier , prop. 9480
Pension des Gorge» (lu Dail-
lay Les Granges s. Salvun. Alt .
11.50 m. Séjour recoin. Cuisine
soignée fr. 7-9 Arrangements pour
familles. Tél. 29. F. Glroud.
PenNion-ltestaorant de la
l'OHte. Zinal ( Ane. National )
Alt. 1(580 m. Cuisine soignée. Juin
et sept ., réductions de prix. Fam.
Savioz-Theytaz , pro». Tél. 7.
Hôtel du val d'Hérenm. Co
d'Hérens Femècle. Ai t  1800 ml
Séjour d'été. Hôtel de l'Alpe de
Itrioolla, Bricolla , centre d'ex-
cursions , ait . 2420 m. Demandez
prospectus, J. B. Cietlaz , prop.
MorgioH Hôtel de la Forêt
l- '50 m. Tél. 1. 100 lits. Station de
chemin de fer Trois torrents. Pros-
pectus. Pension 8.50 à fr. 12.—.
r .m'sine rémiiée . J.Richard, n ron.

\.É-MwM i Rai
Tous les Samedis soir

Souperanx Tripes
Téléphone 973

Se recommande, 17290
¦I. KIIIIN ItKMmoV

Etiquettes a uïns (r-"a:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 04.

myrtilles
5 kg., fr. 4.—; 10 kg.. fr.7.S0.

— M. BOFFI , Arogno (Tessin) .
J H 59995-0 9790

Le bureau des Amies
de la Jeune Fille sera
ferme du 15 j uillet au
15 août. miel

DISQUES
Beau CHOIX ne disques liants et

occasions. — Echange à peu de
Irais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins  7. 1974

Mj rtilles des Alpes
irai . - li ¦< et imirfis le kg fr ;i.S0.

/il»iric«>is
iemii s  (i5 i N.'» ,e ksi
Tomaies 10 kg tr. :{.5()
Oiminis  15 » i '.i 50
c.on re remboursement.
Zucchi . i\'o. 10. CHIASSO.
J. H. 55420. O. 1017

BFIISSIfïFIS H Û Roule
L§il!HyL£l il. II. Orimscs

Wéktf tPÏ  CsHB*DStdi<> Site unique , Grand parc. Cuisine fran-
MwSSGI SOBJiïîl^C çaise, 100 lits. Prix très modérés pour
sociétés , touristes. JH 3977 B 9374

Se recommande J. LAVAL. Prooriélaire.
I II II I 1 I W I I M .I I 1I M .  ..Mil I M II MI !.! ¦ I II l.l IM II ¦ I^̂ M I Ml !!¦¦ ¦¦ ¦ ¦ Il I ¦ I —̂ I «Il

Lunettes de soleil
tous genres , lous prix

Verres
timbrai, Zeiss

H. Ruîsetann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45
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Carine ou la Jeune Fille folle de ion Ame
CHOMMBLYNt 'K

Fr. 3 75
Les Mandéens et les Origines Chrétiennes

STAHL
Fr. 3.75

La Vie Amoureuse de Christine de Suède
I Fr! 2.SO
I Avec les „ Rouges " aux Iles du Vent

a&M DE VALOUS
IJfl Fr. 3 75
À% Dieux Blancs et Hommes Jaunes
^»*# DURTAIN
U0 Fr. 3.7 5

Le Bolchévisme aux Colonies
tf% GAUTHEHOT
I l  Fr 4 50

Seconds Livres prophétiques
»̂ Fr. 6. 25

%# La Vie et la Mort d'un Poêie
W MAUKIAC

w*™̂ 
Sur mon beau Navire

~W Fr. 3.75
•̂  La Bourse et la Vie
^^ 

C0LL.1NG

%sM Au pays de Virgile

RJ  Pour suivre Jésus
yjJ F 10120 Fr. 3 -
iiSL La Nuit incertaine
K~3 COlt l'Ill.-!

«» La Chair au Soies!

Les Précurseurs
r A Y M A K D

ft L̂ ©el! pour ©eii
^W Fr. 3 75
 ̂ J.J. Rousseau

GliHIN
Fr. B. -

Don Juan
DE lll l . -vDl

Fr 3. -

Maltena
N ABONNE
Fr. -.7 5

Snvo> au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

La Société Protectrice
des Animaux

recommande aux Enfants qui auront
reçu une tortue, d'adoucir le plus pos-
sible le sort de ces pauvres bêtes, celles-ci
ne résistant que très rarement à notre
climat , et surtout en appartement. 10865

I 

pompes Fiinôùpes Générales s. A. - A. RElïlY J
{É&Bfe 6i Rue Léopold-Robert, 6 |
ftt^^&s: ljg^îfS\ s'occupe rie Dûtes lormalHés. 747i R
*̂^mmAJ '

^  ̂Cercueils - Couronnes j |
Téléphone lour 9.36 • mil 24.3*̂  [J

l.a Famille île Monsieur Ar thur  GABEKEL -w 'J
el lamilIt 'N a i l iers  très touchées des nombreuses mai- ;: *R
que^ «it; sympath ie  reçues , adressent l'expression de î::J M
leur vive reconnaissance a louies les personnes qui les -*_; «]
ont  entourés pendant ces jours de douloureuse séna- âa
ration. 1U338 !|j

Madame veuve Al IlALIIIHAW HAAS et ses ;?
enfants, dans l'iinpossiDilllé de remercier personnelle- j R
meut tous ceux qui leur ont témoigné tant de sympa- "'¦*;
tliie dans leur deuil si cruel, se sentent pressés de leur JHs
ad resser leurs plus sincères remerciements et les prient *$ï
de conserver un non souvenir de leur clier défunt.  *«

Un merci tout spécial au (Comité et aux membres de >'i
la Musi que mil i ia i re  «Les Armes Réunies» et , à la So- , ¦"

¦j ciété de Gymnastique d'Hommes. 10335 ;.ffàj

Que la vo ont * soit f a i t e  '£ -S . '̂
y k À*l du revoit eftere sdutr ^> '- tf

; Mademoi selle Berlhe Calame ; Kî ji
Monsieur et Ma ïame Frits Calame ; ï-v?-: ,!
M a d a m e  Vve Clin Calame et son (ils Charl y ;  ^ , .y
Monsieur  Ivan Mnnlandon soi- fi leul à N i d a u  SC 3̂3amsi que les familles Calame. Brandi, Jacol . 53£K£HDelaclia iix. Robert . Knen ss . Joie le t . Hugm nin , '-¦''-, 

~
"#

Heriliel , Ducommun . Prôllochs , Sandoz. Frydig b " 'jl
et alliées , ont la profonde douleur de laire part i ' -~ ' ?Sa leurs amis el connaissances de là perle irrépa- ^c ,.3rable qu 'ils vienn ent d 'éprouver en la personne - "'A
de leur clière sœur, belle-sœur , lante , nièce, cou- c r -, asine , marraine et parente ??7-'3

Mademoiselle '"  :' '
Â

M Mina CALAME M
que Dieu a enlevée à leur affection le 10 juil let . '~-^%a 18 heures 15. dans sa 41ms année, après une j WJ&sA
pén i ble maladie. r '" !

La Chaux-de-Fonds. le 10 juillet 1930. '-;' ..'3
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu sa "i

medi 13 courant, a 15 heures. Départ du do- - - """'¦-.
micile à 14 h. 30. : /. • J

La famille aff l ig ée ne reçoit pas. 10350 \ ... 1
Une urne funéraire  sera déposée devant 'e do- j

micile mortuaire . Bue de la (.'liabelle 1*2. ,
Le présent avis lient lieu de lel re <ie faire-nart . 1

|

r*l«»num«en*fs funéraires uArisle Herzario, u'afeSaiSi. i
Bue de la (.'barr ière  85 — Téléphone *20.82

Devis , Dessins , Catalogues à disposition S
Caveaux et monument** pour Incinérés '"

En magasin grand choix de monuments ' '•
Travaux soignés. 3183 Prix modérés. K

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES , 87 - LA CHAUX DE-FONDS

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

Hommes Dames
Reasnmelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2 1 5
Supp l é m e n t  pour oousu 1 i —
Ressemelage crêpe complet 8 90 7 90

Toules les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournes franco 10W40

Se recommande . Alexandre P4HATTE

Faites Installer le

Chauffage Central I
le plus économique

WEISSBRODT FRERES
Progrès  84 - 88
vous fourniront projets
et devis gratuitement îosu |

REPARATION/ - TRAN/FORMATION/

ETUDE Albert 1UTHT
Agent d'affaires

Une du Parc 9 LA ( ÏIAUX DE-I OMIS Tél. 21.10
Hecouvrements amiab les  et j u r i d i q u e s .  Content ieux. Représentation
devant les tribunaux. Gérances d' immeubles. Affaires immobilière *
et commerciales. Remises de commerces. Renseignements commerciaux
A vendre plusieurs immeubles avec Cafés-Restaurants. A remetln
commerces divers et une petite pension-famille. 9837

CREDIT FONCIER Neucnateiois
Agence de La Chaux-de-Fonds , Paix 33

Service «¦'E¦»«¦¦ ta«»<e j m  M I A fNous bonifions actuellement sur Â& *m I SB /Livrets d'Epargne un intérêt  de :  iS 1/ U/dès le lendemain du dépôt jusqu 'à Mï I I
la veille du retrai t .  j  M J ALes dép ôt» d'épargne sont exo- ^^H / «• f I
néres de tout droit de timbre. ¦ I ¦ / W
P 453N 7240 La Direction.

Hôtel Bel-Air
les Prcncis

Samedi 12 juillet

m dame
WrW orches lre 1*B 103*0

m̂mm m̂t k̂nÊmatVkmrsÊmammakmaÊaÊknmimmmmf mmmiu î

Excursion en auto car]
Samedi : Et! T*èîB€5

Dimanche , Maison Monsieur
Se faire inscrire au magasin de ci gares Marchand-Weber ,

rue Fritz-Courvnisier 2.
V«&I«5:s»Sae» *ro<£ «55

10318 8e recommanda . C. Bloch fils.
' iiiiiiiiiiiiiww'm*—¦—III*III* *̂MI IHUII nrifiiwiaiinnii mi ma in

Or en poudre pour peintres sur émail

Grand choix ijjÊt3|
photographiques f#liSf| I

Tous les derniers modèles Jœs ĵ^ iS iPii^HT m W

A nviv PÂrlllit ¦ ^' nns l^udak . Gevaerl Ag fa et autres
PllA ICuUII ¦ marques. Excellents films déj à pour

Fr. 1 2) , lormai 0X9. 10351

Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements

i mimmm, îîSSS.
LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 34 Téléphone 808

€IIIIfîF Y n0Ul m am
Jp \j ^J Wl f  m iii iiii ii i» "i ii ii i» i ii iiiiiii i ii iiii ii ii iiii ii ii iii iii i |m iiii |iM N

Ttr-ultte* du Doubs
Pension •*•©© Séjour d'été IT Pension
r*rix spéciaux pour farpilles et sociétés. 10853

Coopératives Réunies

Punis k ttifflrUlllllluJ Uu lbllb
nouvelles

25 ci* Je Kilo
En vente dans tous nos débits et le mer-
credi et samedi sur la Place du Marché-

TECHNICIEN
diplômé et capable serait engagé pour époque à convenir par
fabrique grosse horlogerie. — Faire offres avec prétent ions
et certificats sous chiffre V. M. 10370, au bureau de
L'IMPARTIAL. 10370

Grands LOPIIH
divisibles , ancienne fabri que de biscuits et confi-
serie, avec bureaux , installation électri que complète,
2 fours, chaudières, machines. Belle occasion à sai-
sir pour s'établir dans la partie Biscuits on Confi-
serie. JH 31128 A 10369

Eugène Gaudln, rue Gutenberg io , Genève.

Le Chômage
persiste et il faut réali-
ser des économies. L'a-
chat d'un 10310

Po!ager „Echo"
y coniribuera grâce a
son haut  rendem ent .

Weissbrodt frères
t u e  du PrOKrtW S4- S8

mufti————a,

A vendre md& %
saiiin . 'J25 X IX) cm., à croisilons
avec 28 «laces biseautées . Prix
avanta^ux- — S'adresser à la
fabrique de caisses, rue Numa-
\1r, l7. 121 10327

SuJOUr U 610 On 'cherche à
louer, pour 1 mois , 1 chambre
meublée (avec cuisine pas exclu).
— Faire offres , avec prix , sous
chiffre S. K. 31500 a la suce
de I'I MPARTUT.. 31->09

Aide de bureau. SSfflS
aurait engage pour petits travaux
de bureau par M. et W. Leuba.
Minerva . 1031?
1 ,. n - ¦  M *i serrurier est demandé
nlj p irll l l  ,ifl K U ite. _ S'adres-
ser à M. Albert Gaiffe , rue des
Oran^ei, U. 10321

Â | n ,,pn pour le 31 jui l le t , loge-
1UUC1 i, len t confortable 2 piè-

ces, cuisine el dépendances . Prix
fr. 05.— par mois. — S'a.iresser
rue Fritz Courvoisier 58, au rez-
de-chanssëe. lO^Ki

Rp fl fi n A louer pour le 1er no-
Ucllall. vembre , dans maison
d'ordre , grand et bel appartement
au soleil , 4 chambres, beau vesli-
bnle . lessiverie moderne , j ardin.
Krs 50 — par mois . —S ' adresser
A M. Ilcuri (> -'09senliaclier.
Kenuii - .Même adresse, a louer
1 grande cuisine indépendante.

10339

h'i llhPP * louer petite cl ia tn-
' lu '. i i l ./ l  C. hre meublée , à mon-
sieur de moralité. Prix modi que.
— S'adresser rue du ler mars 10.
au ler étage. 103̂ 2

tadl Sfelle
fur 17 jàhrig es williges sauberes
Mâilchen. — Oflres sous chiffre
Q. Y. 31513, à la suce de I'IM-
PARTIAL . 31513

On cherche bon 10304
¦

flPP M FPJlulluull u
pour samedi soir 12 courant. —
S'adresser à la Brasserie du Sim-
plon.

Hôtel de la place cherche pour
entrée de suite

apprentie
femme de chambre
Offres avec références , sous Chif-
fre A. M. 10316, au bureau de
.I'IMPARTIAL. 103I«

Cas imprévu
A louer , dès fin août , rez-de-
ohaussèa de 3 p ièces, oulslne et
dépendances , dans quartier tran.
quille , à l'est. Fr. 55 — par
mois. Offres sous chi f f re  R. Z.
10337, au bureau de l'im-
PARTiaL . 10337

il louer
pour le 30 septembre , beau pi-
gnon de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , chambre de bains Ins-
tallée ; chauffage central. Situa-
tion unique , balcon.

Pour le 31 octobre 2me étage
ouest , de 4 pièces , cuisine , cham-
bre de bains installée et dépen-
dances; balcon.

Petit atelier pour époque à con-
venir. S'adresser rue du Temp le
Allemand 113, a la boulangerie.

31517

Appartement
A remettre pour le 31 octobre , ap-
partement , bien exposé au soleil ,
de 5 chambres , cuisine , chambre
de bains et dé pendances ; prix fr.
1400 —, S'adresser rue du Doubs
147, au 3rae étage , à droite.

81616

A louer
pour le 31 octobre , rus Léooolrj -
Robert 30, troisième éta-
ge, logement de 4 pièces,
chambre de bonne, chambre de
bains, chauflage central. — Se
présenter , pour visiter , de 13 y*
h. a 14 h. ; pour traiter , s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Rcemer, rue Léopold-Ro-
bert 49. MHJ

Saxon - Abricots
Propriétaire offre à vendre direc-
tement sa récolte d'environ 6 i\
~000 kgs. Fruits premier choix
4 preneur sérieux. — Ecrire sous
chiffre P 3150 8, à Pablicitas ,
8lon. 10354

Colombier
A VCIK I I <• ou À louer dan.s

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

IH
pour cause de dé part dans la
Itcroclie (Canton de Neuchâtel ).
maguilique propriété (mai-
son da maître de i0 cliamores).
Grand parc ombragé. Cours d'eau ,
sources. Tennis. Grand verger.
Conviendrait pour pensionnat ,
clinique ou maison de repos . —
S'adresser au notaire D.Tllté-
baud. Bavai» (N 'eitchi Vt p l ).  HH53

Occasion à saisir
pour mécanicien-électricien

A vendre ou à louer à de
très bonnes conditions , dans vil-
lage du Val-de-Kuz , a 3 minutes
d'une gare G. F. F., un petit
atelier Lien installé, avec
tour «Mikron», bien équip é,
presse iMosimann», 30 tonnes ,
etc., et l'avantage , si on le désire ,
de fabri quer et d'exploiter un ap-
pareil de sùreié breveté, utile
dans tous les ménages. Rensei-
gnements à disposition. —Off r - 'B
écrites sous cuill're B. W. 102SI.
au Bureau ce I'I MPARTIAL . 10284

roorncaui
en cafdics

A vendre pour cause d'installa-
tion de chauffage centra l , plu-
sieurs magnifiques fourneaux en
calelles pour chauffer une et deux
chambres , conviendraient très
bien pour la campagne. Ils pour-
raient  être montés avec banc .
Pressant.  — S'adresser rue du
Parc 27. au 2me étage. 10313
A louer pour le 31 octobre pro-
Cliain . beau

Garage
rue d j s UretêtS '9. — Sairess T
i Gérances et contentieux
S. A., rue Léopoid Rom>rt 3^.

SI507

Personne. aïsSî
ne pour donner des leçons de la-
tin et français , à jeune homme de
18 ans. 31515
8*ad. on bnr. de Ttlmpartlal»

§iâmO§S. im 'ns chat'" et
châtie pure race, âgés de 3 mois ,
â vendre. — S'adresser entre 18
et 20 heures , Agassiz 13, au .rez-
n.: chaussée , à droite. 103-18

Â
lnnpp  pour cas imprévu , joli
lUUwl appartement do 3

chambres, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
Mme Fenner. rueNuma-Droz 88.
au 2me étage. 10310

( h a n i lirp indé pendante , pieil-à-
Ul l d l lUlC t err e, est demandée;
solvabilité , tranquillité et discré-
tion sont assurées. — Faire Of-
fres a case postale  1055*2.

10367

r .h ntn hp p  '«eublee a louer de
VJllUlltUI C sui te à personne hon-
nête , travaillant dehors , — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au
rez-de chaussée, a gauche. 10349

Â VPndl ' P cailss« d'emballage
l U I U l G  pour piano , extra so-

lide. — Voir après 5 heures, rue
de la Fiaz 7, au ler étage ( Enla-
Mires ). ; 31511

Pû.nri'1 aB la Maison-Monsieur
l C l U U , a La Chaux-de-Fonds.
I paire de lunettes , monture écail-
le. — La rapporter , contre ré-
compense, rué Numa- Droz 29, au
ler étage 102B3

Hiihliô le dimanche B juillet,
UUIJIIG j Robinson, plage de
Colombier, 1 appareil photo grap hi-
que. — Le rapporter , contre ré-
compense à Mme Kohll , rue du
Parc 79. 10234

I î r

'our otilemr pio i i ip le j i ieu l
des Lettres de faire pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACIî
mi MAIICHé 1, à <

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— |
•—: :—t Cartes de Deui l



A l'Extérieur
À Marseille, le consul britannique a disparu
MARSEILLE, 11. — On est très inquiet au

suj et de M. Arthur Reginald Lee, qui assume
les fonctions de consul généra l de Grande-Bre-
tagne depuis quelques jours à Marseille . Sa-
medi dernier M. Lee avait quitté le bureau du
consulat et était rentré chez lui vers 18 heures
et un peu plus tard , il était allé conduire son
auto dans son garage. Depuis ce moment-là, il
n'a pas reparu et on l'a attendu vainement au
consulat. On n'a pour l'instant aucun indice
laissant suposer quoi que ce soit. On croit sa-
voir qu'une brigade de la sûreté marseillaise
enquête et que l'on vient d'obtenir de Londres
l'autorisation de perquisitionner soit au con-
sulat soit au domicile du consul pour recueillir
quelques renseignements.

Un champion français maîmené en Saxe
PARIS, 11. — La commission des affaires

étrangères de la Chambre a entendu M. Briand.
M. Ybarnégaray a signalé à ce dernier l'inci-
dent survenu tout dernièrement en Saxe, où
un champion de natation français , Cuvellier ,
a été attaqué par la population , brutalisé et
mis dans la nécessité de se défendre. Arrêté et
traduit devant les tribunaux, il fut condamné
sans défense et même sans interprète. Le mi-
nistre a promis d'agir rapidement en sa faveur
pour obtenir qu>n appel , sa défense soit assu-
rée convenablement.
Un aéroplane s'écrase sur le sol. — 5 victimes

ARKANSAS-PASS (Texas), 11. — Un aéropla-
ne s'est écrasé à 6 IcmL d'Arkansas-Pass,. Les
cinq occupants ont été tués.
Une auto dans un fleuve. — Cinq personnes

noyées
LERIDIA!, 11. — 'A la suite d'un affaissement

qui s'est produit sur une route, une automobile
transportant plusieurs personnes a fait une em-
bardée près d'un pont et est tombée dans le
fleuve. Cinq des occupants ont été noyés.

Le Zeppelin a survolé le Spitzberg
HAMMERFEST, 11. — Le «Graf Zeppelin» est

arrivé au Spitzberg à 18 heures et a poursuivi
sa route vers le sud,. On croit qu'il atteindra !a
Norvège septentrionale à 2 heures du matin.

La question des contributions directes
Les attaques de M. Blum

PARIS, 11. — La Chambre s est ouverte sous
la présidence de M. Bouisson. L'ordre du j our
appelle la discussion du proje t relatif aux con-
tributions directes

M. Blum, socialiste estime que l'intention du
gouvernement de lire prochainement le décret
de clôture est le désaveu de toute la politique
de réalisation annoncée par le gouvernement,
notamment au sujet de l'outillage national, les
emprunts coloniaux et le régime des pétroles.
M. Blum a demandé ce que deviendra l'inter-
pellation socialiste sur la grève des P. T. T.

M. Tardieu fait remarquer à M Blum que
vendredi dernier, il a cédé son tour de parole
à M. Georges Bonnet , radical-socialiste, pour
son interpellation sur l'état de la trésorerie.

Après une assez difficile discussion entre le
président du Conseil et le député socialiste, ce
dernier finit par répondre qu'il dépose une de-
mande d'aj ournement.

M. Tardieu : «Vous voudriez me faire dire à
quelle heure et à quelle minute je lirai le décret
de clôture: j e le lirai à l'heure que j e jugerai
utile, j e ne veux pas céder à vos sollicitations
d'appliquer mon droit constitutionnel. »

Une passe d'armes avec l'opposition
La fin de la séance de la Chambre a été mar-

quée par une passe d'armes entre l'opposition
et M. Tardieu. M. Frossard, socialiste, ayant de-
mandé que la Chambre ne se séparât pas avant
d'avoir discuté l'interpellation sur la grève des
postiers et ayant proposé que la Chambre tînt
séance à cet effet samedi, le président du Con-
seil s'est opposé formellement à cette demande
et a posé la question de confiance. M. Frossard
a retiré sa demande et il a été finalement décidé
de fixer à vendredi la discussion de l'interpella-
tion.

M. Tardieu sort vainqueur
• Le gouvernement ayant posé la Question de

conf iance, ta motion socialiste demandant l'a-
journement de la discussion des imp ositions dé-
part ementales et communales a été rej etée p ar
325 voix contre 259.

Un incident dans les couloirs
du Palais-Bourbon

Une altercation s'est produite dans la salle des
conférences de 'la Chambre, entre un sénateur d,u
Bas-Rhin, M. de Leusse, et deux députés, alsa-
ciens, MM. Walther et Pilger. Elle aurait été
produite par une polémique, locale engagée à la
suite du voyage à Rome de M. de Leusse au
cours duquel ce dernier a eu l'occasion d'entre-
tenir le pape des menées autonomistes.

M. de Leusse s'étant rencontré j eudi avec
MM. Walther et Pilger, des propos- assez vifs
furent échangés de part et d'autre. L'entretien
paraissait devoir dégénérer en pugilat quand
d'autres députés intervenant y mirent fin . L'in-
cident n'aura pas de suite.

On donne encore ces détails : Des propos as-
sez vifs furent échangés au suj et des articles que
le comte de Leusse a publiés à la suite de l'au-
dience que le pape Pie XI lui a accordée e,t au
cours de laquelle le Saint-Père a jugé avec sé-
vérité les autonomistes alsaciens. Devant l'atti-
tude provocante de ses interlocuteurs, le comte
de Leusse gifla les deux autonomistes. Les dé-
putés présents séparèrent les combattants.

A Sa Chambre française

En Suisse : Violent orage sur Bâle
m i»**»qmi m ¦

La catastrophe minière de
la Siléste

Des sauveteurs victimes de leur dévoue-
ment. — L'irritation de la population

BERLIN, 11. — Malgré les efforts tentés dans
la matinée, les sauveteurs, qui travaillent au
péril de Ifeur vîe, ne sont pas encore parvenus
à atteindre le lieu de la catastrophe. La pres-
sion de l'air est si forte qu 'elle arrache les ap-
pareils des visages des sauveteurs. On compte
parmi eux de nombreux asphyxiés et plusieurs
grièvement blessés. Des sauveteurs sont morts.

Sur les 49 mineurs sauvés, il y en a 40 en
voie d'amélioration. L'irritation s'est accrue au
cours de l'après-midi parmi la population. Le
seul survivant du chantier 17, qui se trouve à
600 mètres du lieu de îa catastrophe, raconte
qu 'il a tâché de communiquer avec l'extérieur
au moyen du téléphone, mais qu'on n'a pas cru
à son récit. Puis 11 est rentré dans la mine avec
l'équipe de sauvetage. Au cours de la matinée,
on a réussi à forcer l'une des portes de sauve-
tage, derrière laquel le se trouvaient quatre ca-
davres, mais les équipes n'ont pu avancer en
raison des émanations d'acide carbonique.

On ramène de nouveaux cadavres
Les travaux de sauvetage dans la mine Kurt

ont repris jeudi. Cinq équipes ont pénétré dans
la mine et ont réussi à ouvrir une des portes
de sécurité, et à 17 heures six cadavres ont été
ramenés à la surface.

On communique officiellement que 211 mi-
neurs se trouvaient dans la mine au moment de
l'accident; 70 sont encore enfermés dans la
mine. Les médecins espèrent que les rescapés
pourront bientôt quitter ie lazaret.
Tragique sort. — Tous tes mineurs encore pri-

sonniers dans ia mine sont morts
Ce n'est que j eudi qu'il a été possible d'avoir

une vision claire de la situation dans la mine de
Hausdorl où s'est p roduit le terrible accident.
Jusqu'à présent on n'a p u sauver que 49 des 193
mineurs travaillant aux chantiers 18 et 19. Ces
mineurs ont été admis au lazaret de f ortune de
Neurode ; les médecins aff irment qu'ils sont hors
de danger. Jusqu'ici on a retiré 81 cadavres. Les
ouvriers qui ont p u être retirés travaillaient au
chantier 18 qui est comp lètement envahi par le
gaz. Les travaux ont été interromp us dans ia
mine étant donné le danger mortel que couraient
les sauveteurs. La direction de l'équip e des sau-
veteurs est d'avis que tous les mineurs encore
prisonniers dans la mine sont morts. On croit
que le nombre des décès dép assera 150.

Il faut d'abord évacuer les gaz
Au cours de la matinée, les représentants du

gouvernement allemand sont arrivés à Hausdorf
p our enquêter. Il n'est p as encore p ossible de
dire d'une iaçon certaine si l'on p ourra continuer
les travaux de sauvetage, car on doit d'abord
évacuer la mine du gaz qui l'emp lit. On a déj à
préparé à cet ef f e t  un canal d'évacuation.

Au cours des travaux de sauvetage, quelques
mineurs ont été intoxiqués et d'autres blessés.
Dans le lazaret se trouvent 59 cadavres dont 51
ont été identif iés. Etant donné le manque de
p lace, les autres cadavres ont été transp ortés à
l'hôp ital de la ville.

Comme on doit bien le p enser, l'agitation p ar-
mi la population est très grande. Ce matin, les
mineurs de Hausdorf ne sont pa s allés au travail.

Une lueur d'espoir
On assure, au suj et de la catastrophe minière

de Neurod , que l'office supérieur des mines ne
partage pas l'avis général que les mineurs en-
sevelis sont irrémédiablement perdus. On rap-
pelle que dans les mines, on a déj à vu les cho-
ses les plus extraordinaires. Les dangers d'une
fuite d'acide carbonique sont connus depuis 1894.
Trois ou quatre mines seules du bassin de Wal-
denbourg sont menacées par ce danger. En
1929, on a signalé 35 émanations de gaz sans
que l'on ait eu à déplorer une perte de vie hu-
maine. D'après les expériences faites, les éma-
nations précédentes représentaient un total d'un
millier de tonnes de charbon. Dans le dernier
cas, les proportions auraient été bien supérieu-
res. On décidera ces j ours prochains si les
puits devront être fermés ou non. On hésite à
prendre cette mesure, parce que le bassin de
Waldenbourg est un des plus pauvres de l'Al-
lemagne et les ouvriers seraient ainsi réduits
au chômage.

Le ministère prussien a versé une somme de
100,000 marks pour venir au secours des sur-
vivants des mineurs tués. Le président Hin-
denburg a versé 10,000 marks.

On dégage les derniers cadavres
Les travaux en cours pour retirer les victi-

mes de la catastrophe minière se poursuivent;
on espère pouvoir dégager cette nuit les der-
niers cadavres. Toutes les victimes seront en-
terrées dans une fosse commune au nouveau
cimetière de Hausdorf.

Il y aurai t 151 victimes
On mande de Hausdorf que l'administration

de la mine de Venzeslav a maintenant des in-
dications complètes sur le nombre des victi-
mes. Le nombre des rescapés s'élèverait à 59.
En tout 151 mineurs sont maintenan t consi-
dérés comme morts. 70 d'entre eux n'ont pas
encore été retrouvés.

Le nouveau tarif yankee
Les Américains commencent à

s'inquiéter des représaiSles
LONDRES, 11. — On mande de New-York au

« Daily Herald » : On commence à manif ester
quelque alarme des mesures prises p ar les d if f é -
rentes p uissances europ éennes en rep résailles
contre le nouveau tarif américain. On considère
qu'en Grande-Bretagne, le mouvement en f aveur
d'une union économique de l'Emp ire aurait un

i ef f e t  désastreux sur les exp ortations américaines
vers les p ay s britanniques. De même, la récente
augmentation par l'Italie des droits d'entrée sur
les automobiles est regardée comme étant diri-
gée contre les Etats-Unis, malgré les inf orma-
tions contraires que l'on donne à Washington.
Enf in, la réunion récente à Paris des rep résen -
tants de quatorze p uissances europ éennes af in
d'examiner les moyens propres à combattre la
menace créée par les tarif s américains a causé
un suj et d'app réhensions.

La catastrophe de Hontilla
250 édifices endommagés

MADRID, 11. — Le gouvernement et les au-
torités se sont rendus à Montilla. Le nombre to-
tal des édifices endommagés, à la suite d,u séis-
me, s'élève à 250. La toiture de l'hôpital s'est
écroulée, ainsi que le couvent de Ste-Claire et
la maison où naquit Gonzal o de Cordoba, sur-
nommé le Grand Capitan. Le nombre des mai-
sons qui se sont effondrées est d'une soixantaine.
Grâce au fait que des bruits souterrains avaient
été perçus avant que le séisme se produise, une
plus grande catastrophe a pu être évitée, car
les habitants avaient eu le temps de se sauver.

Un véritable combat d'automobiles. — L une
après l'autre, cinq voitures se télescopent. —

Les chauffeurs en viennent aux mains
MADRID, 11. — Un camion qui se dirigeait

sur Madrid est entré en collision, aux environs
de la capitale, avec un autre camion qui mar-
chait dans le sens opposé. Les deux conducteurs
ont été blessés. Une rixe a éclaté entre eux. A ce
moment arrive une troisième automobile, dont le
cjiau ffeur avait tenté de calmer les antagonistes.
Sur ces entrefaites une autre automobile roulant
à toute allure est entrée en collision avec la
voiture dont le chauffeur était en train de s'in-
terposer entre les conducteurs des camions. Le
Chauffe ur de la quatrième voiture a été blessé
très grièvement et les autres occupants contu-
sionnés. Tandis que l' on portait secours aux
blessés, une cinquième automobile marchant à
très grande allure a heurté les quatre autres voi-
tures avec une telle violence que l'une d'elles a
pri s feu et que le feu s'est communiqué à une
autre voiture. Les blessés ont été transportés à
l'hôpital.
La cérémonie du couronnement du roi Carol

BUCAREST, 11. — Le «Lupta» apprend que
la cérémonie du couronnement du roi Carol au-
ra lieu le 211 septembre à Alba Julia. Le j our-
nal aj oute que selon le désir du souverain,
les fêtes auront un caractère de simplicité et
que le nombre des invités étra ngers sera res-
treint. Parmi les chefs d'Etat , le roi de Yougo-
slavie seul y assistera .
Les rigueurs de la morale américaine — Un

directeur de théâtre et 9 girls sont arrêtés
NEW-YORK , 11. — Jeudi après-midi , une bri-

gade de policiers a envahi un théâtre du cen-
tre de la ville et arrêté le directeur , ainsi que
| neuf artistes sous prétexte que la revue qu 'on
donnait à ce moment avait un caractère cho-
quant pour les bonnes moeurs. On reproche sur-
tout au directeur d'avoir fait paraître sur scè-
ne des danseuses trop peu vêtues. Le raid a été
effectué pendant une représentation en matinée.
Les policiers pénétrèren t dans les coulisses et
montèrent la gard e près d'une des portes don-
nant sur le couloir des loges. Ils empêchèrent
les girls de monter sur la scène et les arrêtè-

rent ensuite. C'est la seconde fois que le pro-
ducer a des démêlés avec la police et la mo-
rale américaines. En octobre 1924, il avait été
arrêté pour avoir fait une exposition de pein-
ture moderne dans le hall de son théâtre. A cet-
te époque , il refusa la liberté provisoire qu 'on
lui offfrait contre cautionnement et préféra aller
en prison.

La catastrophe minière dejausdorl a tait 151 victimes
Une nouvelle victoire de M. Tardieu

En Suisse
Un échange de coups de feu à la frontière ita-

lienne. — Il y a un mort et un blessé
CHIASSO, 11. — Mercredi soir , vers 10 heu-

res, la population de la localité suisse de Arzo,
à la frontière italo-suisse, a été alarmée par
plusieurs coups de feu tirés à une vingtaine de
mètres de la caserne des gardes suisses, mais
en territoire italien.

Jeudi matin , on a appris ce qui suit :
Un groupe italien cherchait à passer la fron-

tière clandestinement pour pénétrer en Suisse.
A quelques centaines de mètres de notre terri-
toire, il fut aperçu par les gardes italiens et, à
la sommation réglementaire, le groupe ne s'ar-
rêta pas. Un échange de coups de feu s'ensui-
vit. Les personnes composant le groupe étaient
armées de revolvers. Un garde a été tué et un
autre, grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital de Côme. D'autres postes furent im-
médiatement alarmés et une vingtaine de ca-
mions chargés de gardes et de milices fascistes
arrivèrent sur les lieux.

On annonce que deux hommes et une femme
auraient été arrêtés. Les autres personaes ont
disparu .
Une hôtelière tuée par l'explosion d'une lampe

à alcool
GRINDELWALD. 11. — Pendant qu'on net-

toyait des poulets à l'Hôtel Belvédère , une lam-
pe à alcoo l a fait explosion. L'une des proprié-
taires de l'hôtel , Mlle Emma Hauser , a été griè-
vement brûlée. Elle a succotmibé douze heures
après. 

Violent orage sur Bâle
BALE, 11. — Jeudi, vers 13 heures, un vio-

lent orage accompagné d'une pluie torrentielle
et, par moments, de grêle, s'est abattu sur Bâle
et les environs. Le poste permanent des pom-
piers a dû intervenir, l'eau ayant pénétré dans
des caves.

Des toits enlevés
Pendant le mauvais temps qui s'est abattu

j eudi après-midi sur Bâle et environs, des mai-
sons ont été découvertes dans les communes
de Binningen et Alschwil (Bâle-Campagne).
Des routes ont été submergées par l'eau et des
glissements se sont produits. Des pompiers ont
été alarmés, de nombreuses caves ayant été
inondées. La circulation des tramways de Bâle
et du chemin de ier du Birsigtaï a été entravée.

La B. N. S. a abaissé ses taux
officiels

ZURICH, 11. — La Banque Nationale suisse aabaissé ses taux officiel s d'un demi pour cent àpartir d'auj ourd'hui. Le taux d'escompte se trou-
ve donc ramené à 2,5 % et le taux des avances
à 3,5 %. La liquidité des marchés monétaires
suisse et étrangers d'une part, l'écart entre letaux hors banque et le taux officiel , d'autre part,
ont engagé la direction générale de la Banque
nationale à prendre semblables mesures. L'état
des changes nécessite surtou t cette modification.
En effet, depuis septembre dernier. le francsuisse est resté constamment en-dessus de laparité par rapport aux autres pays à étalon or.
La réduction des taux a pour but de parer auxinconvénients résultant de cette prime et de l'af-flux des devises.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Décès de M. Emile Maspoii.

De notre corresp ondant du Locle :
Hier soir est décédé subitement M. Emile

Maspoii, architecte en notre ville. Alors qu 'il
lisait son j ournal, M. Maspoii s'affaissa sou-
dain, une attaque venait de l'emporter. M. Mas-
poii était né au Locle en 1873. Il y a passé
toute sa vie. II fit longtemps partie des autori-
tés et s'occupa encore à côté de nombreux au-
tres comités de caractère privé, de l'Ecole
professionnelle et des Colonies de vacances. Il
était très apprécié comme architecte et nom-
bre de constructions locloises sont son oeuvre .
C'est une figure bien connue qui s'en va. Cha-
cun connaissait l'amabilité de ce concitoyen,
aussi l'annonce de son décès si prompt a-t-elle
j eté la consternation dans not re localité.

La Chaux- de-fonds
De la troupe.

Mardi matin sont arrivés aux Ponts une tren-
taine d'officiers des troupes de subsistance pour
participer au cours technique I , organisé sous la
direction du chef du Commissariat des Guerres,
le lieutenant-colonel Richner.

Après une matinée de démonstration s une ving-
taine d'entre eux quittèrent , déj à mardi à midi ,
Les Ponts pour La Chaux-de-Fonds. Aux envi-
rons des Ponts et de La Chaux-de-Fonds eut
lieu le cours d'instruction jusqu 'à j eudi matin.
L'ensemble quittera la « Ruche montagnarde»
auj ourd'hu i pour la démobilisation de samedi à
Colombier,


