
I mil ai. bachelier !
La lutte pour la vie

La Chaux-de -Fonds , le 17 j uillet.
Une vingtaine de nouveaux bacheliers se sont

échappés l'autre jo ur, dip lôme en main, p ar les
p ortes grandes ouvertes du Gymnase...

Bacheliers et bachelières, scientif iques et lit-
téraires , étudiants f rais émoulus de l'examen
p eut-être le p lus redouté qui soit, et qui s'ap -
p rêtent à deveiùr avocats, médecins, ingénieurs,
chimistes, qui croirait en vous voyant si nom-
breux et si enthousiastes qu'une crise aiguë
sévit dans les carrières libérales ? Qui
supp oserait que le barreau est surp eup lé, que
dans certaines cités du pay s les discip les de
Gallien se disp utent les malades et au'un ingé-
nieur p atenté sortant du Poly ne gagne d'ordi-
naire p as p lus de 300 f rancs p ar mois p endant
les p remières années de sa carrière ? Non seu-
lement les prof essions intellectuelles restent en
f aveur chez vous et chez vos p arents. Mais
à voir le nombre de bacheliers et bachelières
sortis cette année des gymnases suisses, on
constate quelles exercent sur la j eunesse un at-
trait croissant. On reconnaîtra du reste aisé-
ment que les éléments ay ant triomp hé des
ép reuves touj ours p lus diff icile qu'on imp ose en
vue d'un sélectionnement, sont sérieux et cap a-
bles. La moy enne générale de vos notes est ex-
cellente. Parf ois même brillante. Il n'y a p lus d'é-
lèves f aibles p assant p ar miracle ou à l'aide
d'un f avoritisme quelconque entre les gouttes.
L'ensemble du lot p eut entrer la tête haute à
l'Université ou au Poly, avec l'esp oir d'achever
heureusement le cy cle des études...

C'est f ort beau et même reconf ortant â l'heure
où l'on signale pa rtout un amoindrissement des
élites.

Mais une f ois la f ièvre des derniers examens
pas sée, une f ois la griserie du succès envolée,
que vous restera-t-il, amis bacheliers?

Un parchemin précieux, un dip lôme inutile,
avec devant soi la tâche immense et décevante
d'une vie à f aire dans un domaine où la concur-
rence dresse ses obstacles variés. Pour s'éta-
blir la p lupa rt du temps il f aut de l'argent. Les
installations médicales coûtent cher. Un bureau
d'avocat bien situé comp orte un loy er qui, à lui
seul, absorbe un p etit traitement. Et même le
premier cap des diff icultés matérielles f ranchi,
f orce est bien de se convaincre qu'il f aut  quel-
ques années de p ratique, parf ois trois, souvent
dix, p our se f aire une clientèle f idèle. Plus dure
encore sera la lutte du p rof esseur sans pl ace,
du j ournaliste sans engagement, de l'agronome
sans champ, du f orestier sans f orêt , du géo-
mètre sans cadastre, etc., etc.

Bachelier, mon ami, avant de choisir une car-
rière, as-tu songé â tout cela ? Permets-moi de
te rapp eler ces choses. Et si tu doutes encore,
l'enquête loy ale et obj ective de Charles Rieben
sur l'état actuel des p rof essions libérales en
Suisse te dira qu'en vingt ans l'ef f ect if  des
étudiants a augmenté chez nous de 104 p our
cent ! Ne te p resse donc p as de choisir la cou-
leur de la casquette que tu p orteras... Mais en-
visage pl utôt le côté p ratique des choses. Et si
j amais la vie t'app elle au cours de tes études
f utures, si tu p eux entrer de p lein-p ied dans les
aff aires ou dans tout autre domaine où ton ave-
nir se dessine, n'hésite pas. Quitte la Faculté
et f a i s  ton chemin autrement! C'est une chance
de p lus p our toi étant donné l 'encombrement
des p rof essions dip lômées et p atentées...

Evidemment personne n'a le droit de dire à
des parent s, à un jeu ne homme: «Tu ne devrais
p as étudier.» Peut-être l'un a-t-il une vocation
imp érieuse et marquée,p eut-être l'autre est-il des
mieux doués. «Enf in , pourquoi, se demandent pa-
p as et mamans, po urquoi notre Jean ne réussi-
rait-il p as où ont si bien réussi ses amis Jacques
et Pierre et son cousin Paul?...» Il y a des élimi-
nations inj ustes, des sélections cruelles, qui
laissent toute la vie amertume et rancœur. Nous
nous adresserions d'amers reproches, ami ba-
chelier, si ces lignes avaient p our ef f e t  de jeter
dans ton j eune esp rit le moindre germe de dé-
couragement. Il f aut lutter , travailler sans re-
lâche, avec conf iance et bonne volonté...

Mais le devoir du journaliste qui voit monter
sans cesse le f lot des intellectuels sans p lace
n'est-il p as de p ousser un cri d'alarme ? Nous
n'ignorons pas que le bachot Ouvre des horizons
utiles, précise p arf ois le goût des j eunes gens
p our une carrière. D'autre p art il y a des sans-
travail dans les af f aires  et dans les métiers ma-
nuels aussi bien que dans les carrières libérales.
Mais les of f ices  d'orientation sont là p our ren-
seigner les p arents et pour leur p rouver que le
capital dépensé pour des études qui durent pa r-
f o is  cinq ou six ans suff irait souvent à créer
une entrepr ise assurée d'un meilleur rendement
que le f allacieux p archemin du dip lôme.

C'est p ourquoi avant de l'engager dans une
voie quelconque, ami bachelier, regarde vers les
métiers qui nourrissent leur homme, au moins

autant que vers les prof essions libérales où l'on
crie misère...

Tu t'en f éliciteras p lus tard !
Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
La Fête du 14 juillet. — Paris acclame les régiments de

1930 et les troupes d'Afrique dans leurs uniformes
de 1Ô30. — La visite du Bey de Tunis.

Paris, le 14 j uillet 1930.
Dans !a nuit sombre de cette belle j ournée

¦d'été , tempérée par une fraîche brise, les der-
nières fusées montent de tous côtés dans le ciel.
La basili que du Sacré Coeur resplendit sous les
feux de bengale rouges ou verts. De la Seine,
de l'Hôtel de Ville , du Parc Montsouris , des But-
tes Chaumont, les grands feux d'artifice illumi-
nent un instant la foule massée dans les rues
et sur les quais pour assister à cette féerie de
lumière s, puis dans des pétarades retombent en
mille fusées, étoiles ou girandoles. Dans quel-
ques instants le silence se fera dans le ciel pari-
sien et les danseurs qui , depuis trois soirs évo-
luent à tous les carrefours aux sons de centaines
d'orchestres , se remettront à tanguer ou à fox-
trotter , puisque le préfet de police leur a donné
permission de nuit.

Je ne sais si c'est l'influence du gouverne-
ment de « bonne humeur » de M. Tardieu ,
mais jamais depuis l'inoubliable 14 juillet 1919
où les troupes alliées victorieuses défilèrent sous
l'Arc de Triomphe, Paris n'a célébré aussi gaie-
ment la fête natiônaile» Jamais nous ne vîmes re-
vue ausi imposante que celle de ce matin.

Dès 5 heures, la foule s'amasse autour de l'Es-
planade des Invalides, où les troupes vont être
passées en revue par le Président de la Répu-
blique, accompagné du bey de Tunis et de son
fils le prince Taieb, et le long des avenues et
des rues conduisant à l'Hôtel de Ville.

Des centaines de milliers de Parisiens ou de
Provinciaux attendent gaiement le spectacle
merveilleux qui va se dérouler devant eux» Les
marchands de périscopes en carton, permettant,
à ceux qui sont au dixième rang de voir aussi
bien que s'ils étaient en bordure de la rue, font
des affaires d'or, de même que les loueurs de
chaises, d'escabeaux ou d'échelles. Il y a des
danseurs qui, les bals populaires terminés, ont
passé le reste de. la nuit sur les bancs des
Champs Elysées afin d'être certains d'avoir une
bonne place.

Devant le Qrand Palais des emplacements
ont été réservés au corps diplomatique, au gou-
vernement, aux députés et sénateurs, aux auto-
rités municipales et à la presse, mais aucune
tribune n'a été dressée. Devant le Petit Palais
les généraux et officiers qui vont être décorés
sont alignés, près des trois drapeaux qui vont
recevoir eux aussi la Légion d'honneur. Les
troupes sont en position sur l'Esplanade des In-
valides.

A huit heures le canon tonne. Dans le ciel
gris les escadrilles d'avions de chasse et de
bombardement arrivent dans un ordre superbe
et le ronronnement des moteurs couvre les son-
nerie des clairons. Voici, précédé d'un escadron
de gardes républicains à cheval, en grande te-
nue , les automobiles officielles amenant M. Dou-
mergue et le Bey de Tunis , puis les ministres
de la guerre , de la Marine et de l'Air. La «Mar-
seillaise» j ouée par dix musiques militaires re-
tentit , écoutée dans un silence religieux , cha-

I peaux bas, par les milliers d'assistants. Les voi-
; tures passent lentement devant le front des trou-
pes qui présentent les armes, puis reviennent au

j Qrand Palais, M. Doumergue descend d'auto
avec le Bey de Tunis et s'approche des officiers

I alignés pour la prise d'armes.
Le premier est le général Weygand, chef d'E-

; tat maj or de l'Armée. Très mince dans sa te-
! nue bleu horizon , le général Weygand semble
toujours aussi jeune que lorsqu 'il était le col-

' laborateur indispensable du maréchal Foch.
j Quand M. Doumergue épingla sur sa poitrine la
: Médaille militaire , la foule et surtout les grands
| blessés et les mutilés, dont les petites voitures
| sont alignées derrière la musique de la Garde
[ républicaine , acclament celui que je vis un spir
| d'août 1920 à Varsovie , alors que grâce à lui la
j Pologne avait pu bouter hors de son territoire
les hordes soviétiques, debout, immobile comme
auj ourd'hui , la main à la visière du képi , saluant

I la foule polonaise qui défilait devant lui, je -
tant à ses pieds des fleurs qui peu à peu s'amon-
cellaient et qui , lorsque l'hommage populaire
se termina, l'avaient enseveli jusqu 'au-dessus
des genoux sous les roses et les oeillets. Tou-
j ours aussi modeste, aussi simpl e, homme de
devoir dédaignan t les hommages, le général
Weygand est bien à sa place à la tête du grou-

j p e de généraux que le Président de la Républi-
! que va décorer.

La Musique de la Qarde républicaine j oue
«Sambre et Meuse». Venant du Pont Alexandre ,

; précédés des Etats Majors à cheval , les carrés
i sombres des élèves de Polytechnique s'avancent
d'un pas martial. z

De la foule une acclamation s'élève, vibrante:
j à pied, ses blessures l'empêchant de monter à1 cheval, boitant , sa manche vide, flottant à la
brise, droit dans sa tenue kaki , le général Gou-
raud, Gouverneur Militaire de Paris, s'avance
vers le chef de l'Etat qu 'il salue d'un geste large
de l'épée.

Et le défilé commence. Il va dure r plus d'une
heure. Après les casoars blancs de l'Ecole de
Saint Cyr, ce sont les élèves de l'Ecole navale,
les plumets rouges des shakos des gardes ré-
publicains à pied, le drapeau des fusiliers ma-
rins célèbre par la défense de l'Yser. la bour-
guignotte des gendarmes et des nouveaux déta-

J chements des gardes mobiles qui viennent d'être
créés, les casques de cuivre des sapeurs-pom-
piers et leur commandant, le colonel Pouderoux ,
qui eut une si belle attitude ces j ours derniers,
lors de l'incendie formidable qui détruisit les
Nouvelles Galeries, ce qui lui vaut d'être ap-

! plaudi par la foule tout le long du défilé.
Voici l'infanterie, le génie, les chars de com-

bat, la cavalerie portée dont les autos-chenilles
remplacent les chevaux, les tank s, les canons de
tous calibres , du 75 aux grosses pièces de tir
contre avions.

Puis, tandis que les trompettes d'artillerie dis-
paraissent sur l'Avenue des Champs-Elysées, le
silence se fait. Bientôt nous arrivent du Pont
Alexandre les sons vieillots d'une marche d'au-

trefois. Et c'est alors toute la féerie d'une page
d'histoire qui revit.

Les premiers détachements de l'Armée d'A-
frique reconstituée apparaissent à nos yeux. Ce
sont les éléments du corps de débarquement à
pantalon garance, et shako de 1830; la musique
est précédée d'un gigantesque tambour-major ,
j onglant avec sa canne, avec une maestria qui
enthousiasme la foule. La musique , qui s'avance
à la cadence de l'époque , compren d tous les ins-
truments constituant une musique régimentaire
en 1830 et dont plusieurs ont disparu. Elle exé-
cute la marche de «Moïse» de Rossini. qui fut
j ouée lors de l'entrée des Français à Alger.

Derrière la fanfare du Mme de ligne, c'est un
détachement du génie, de l'infanterie de ligne,
une section de grenadiers , puis des voltigeurs
aux tuniques vertes et guêtres blanches, des ma-
rins au curieux casque à chenille. Tous, sur
leurs uniïormes aux couleurs éclatantes, arbo-
rent de larges buffleteries blanches , portent des
petits havresacs en peau de chèvre tigrée e,t un
petit bidon de bois au côté en guise de gourde.

Après les ouvriers d'administration en tenue
bleu clair, ce sont les cavaliers au dolman
vert , artillleurs à l'uniform e bleu marine rayé
de rouge, dont les chevaux traînent des canons
de bronze de l'époque, portant gravée au mi-
lieu des arabesques , la date de 1821. Ils sont
suivis par des gendarmes culottes jaun es, bottes
à tromblon, habits bleus, gilets rouges et im-
menses bicornes.

Les soldats marchent, portant le fusil presque
droit, à une allure d'automates. On croirait
voir s'animer d'antique s images d'Epinal , et
c'est une résurrection des soldats de bois qui
passe devant nous.

Le ciel , gris au début de la revue, se décou-
vre. Le soleil vient faire scintiller les baïonnet-
tes des éléments de l'ancienne armée d'Afrique,
de 1830 à 1913, qui vont défiler aux sons en-
traînants de la musique des zouaves et de la
nouba des tu rcos. Zouaves au teint basané ar-
rivés d'Afrique la semaine dernière et portant
les uniformes de 1832. 1853, 1867 et 1900, aux
larges pantalons rouges et aux guêtres blanches,
coiffés de turbans ou de chéchias aux couleurs
différentes , puis tirailleurs de 1841 aux vestes
vertes et pantalons rouges ou en tenue bleu
ciel , soutachés d'or , des tirailleurs de 1867, 1898
ou 1913.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

La course au bachot
Le bureau fédéral de statistique a procédé à

une enquête sur les certificats de maturité qui
ont été délivrés depuis 1900. Les résultats de
celle-ci peuvent aider à expliquer certains faits
et à faire connaître dans une certaine mesure
raffluence probable vers les professions dites
libérales.

Certificats de maturité délivrés
Année Total
1900 636
1901 632
1902 689
1903 719
1904 785
1905 765
1906 785
1907 852
1908 848
1909 918
1910 921
1911 1041
1912 1104
1913 1115
1914 1068
1915 1154

1916 1333
1917 1290
1918 1327
1919 1316
1920 1403
1921 1380
1922 1327
1923 1322
1924 1233
1925 1243
1926 1260
1927 1288
1928 1294

Le nombre des élèves ayant obtenu le certi-
ficat de maturité a plus que 'doublé , de 1903 à
1928. Le maximum 1403 certificats de maturité a
été atteint en 1920. Depuis , leur nombre s'est
abaissé de 8 % environ. Par contre , le nombre
des certificats de maturité « avec latin » n'a j a-
mais été aussi élevé qu 'en 1928, puisqu 'il est
de 947, soit de deux unités supérieur encore à
celui de 1920, lors du plus gros afflux vers les
études supérieures. Comparativement à l'année
1900, le nombre des maturités avec le latin a
augmenté de 138,5 % j usqu'en 1928, tandis que
celui des examens de maturité sans le latin ne
s'est accru que de 45 %. La proportion des ma-
turités avec latin a passé d'environ deux tiers,
en 1900. à près de trois quarts en 1929. Le nom-
bre des élèves ayant obtenu le certificat de
maturité , dans nos gymnases, s'est accru dans
une proportion presque cinq fois plus grande
que la population de la Suisse.

v*
L autre jour, débarquant à Saint-lmier d'un train

du Vallon, j' ai rencontré une dizaine de jeunes
Chaux-de-Fonnières qui faisaient le monôme com-
me des étudiants et chantaient des refrains comme
un bataillon de fantassins !

Heureux âge ! pensai-je. Mais qui me parut tout
de même assez indépendant d'allures lorsque, quel-
ques minutes plus tard, au tournant d'une rue, j 'a-
perçus le petit groupe qui pratiquait un singulier
exercice. Ces demoiselles s'essayaient à imiter la
démarche classique et titubante. .. du poivrot !

Toutes les jeunes filles de la Tschaux ne sont
certainement pas aussi avancées, j'en conviens. Mais
trouverait-on encore à l'heure actuelle chez nous le
type de vraie jeune fille qu'ont décrite nos pères
et en général tous.les écrivains de leur génération ?

Il paraît que récemment en Angleterre on
réussit à mettre la main sur pareil phénomène, aus-
sitôt célébré à l'envi dans toutes les gazettes du
Royaume. C'était , comme je vous le dis, une jeun e
fille idéale qui, pendant de nombreuses années,
avait été, selon son directeur de conscience, selon
ses compagnes et les personnes pour lesquelles
elle travaillait, un véritable modèle de distinction,
de pudeur, de sagesse et de retenue, j amais une
attitude déplacée, jamais une expression malson-
nante, jam ais un regard hardi , jamais une toilette
tapageuse. Jamais on n'avait vu, depuis l'émanci-
pation des femmes, une jeune fille qui symbol isait
davantage, la « vraie » jeune fille.

On se dit qu'elle rendrait certainement un hom-
me heureux et on voulut la marier.

Hélas ! on s'aperçut à la dernière minute que
cette créature divine était un garçon...

Cela vous étonne-t-il ?
Moi , pas du tout.
Vous verrez que dans un siècle ou deux , les

femmes auront toutes nos mauvaises habitudes et
nous toutes leurs qualités. Et comme les vertus fé-
minines sont innombrables , nous serons tout sim-
plement — peut-être le sommes-nous déià — in-
supportables 1

Le f ière Piauerez.

—-Migfgfev»—
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Poème des gens, des bêtes et mêmes des
choses qui vivent en Valais et y meurent ,
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La Chaux-de-Fonds
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Mortadelle fegato la. » » » 3.80
Cottegbini al marsala » » » 3 50
Pancette arrotolate . » » > 3 30
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Plus de 45,000 polices

Renseignements et devis gratuits auprès de
H. Borel, agent général, Neuchâtel
Aug. Perrelet. insp. Grand'Rue 4, Le Loclu

__________________ B_n_____»_n_______________

fitaulbriflln.-
32, rue Léopold-Robert 32

Gérance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
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fonds. — Gonstilution de Sociétés — Comptabil i té de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance «le fortunes. «0505

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Pension famille demqaXeS
pensionnaires solvables , cuisine
soi gnée , chambre à louer. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28,
an 'ime étage. 10184

S SSrPak 1 camion à res-
2*1 -Ull, sorts, à vendre

avantageusement. — S'adresser
rue du Doubs 116, au 2me étage

10457

1£<f SA circulaire , 1 toup ie,
9%ltS sont à vendre d oc

CHsion. 10525
S'nd. an bnr. de l'tTmnartlal»

Balancier, ziï s&
l i l leurs , sont à vendre d'occasion.
S'ad, au bnr. de l'clmpartlal».

10524

Piécanlcfien. ŝ
à la lime et au fraisage, trouve-
rait place stable dans fabrique
d'élamnes. — Ofires écrites sous
chiffre *S. E. 10536, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10526

l/BC_-!(]II6l.S6 cadrans métal , est
demandé*. Entrée immédiate. —
Offres écrites sous chiflre T. IV.
10513, au bureau de I'IMPARTIAL.

10513
Rfinnp * tout 'a,rû < — Jeune
DUUllC mie honnête , propre et
active , est demandée chez M. le
Dr Brandt , rue de la Balance 12.

10580

ï ûnno fllld °" demande jeu-
UOlMC UUC. ne fllle sachant
cuire et aider au ménage. 10583
£'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lflllPP I,our cauBe de départ ,
IUUCI logement au centre, de

3 chambres, situé au soleil , pour
le 31 juillet ou ler septembre. —
S'adr. au bur. de l'clmoartiali

10409
I nriûmont a louer pour fln juil-
LUgGlllOlll Jet , deux chambres,
cuisine et dépendances , au so-
leil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler étage, à droite.

10393 

k'.p m n n t  ^e 2 chambres est à
gClllCll- louer de suite ou à

convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

A lflllPP au i>ord de la rou,e
IUUCI , cantonale, quartier des

Abattoirs , à 5 minutes de la sta-
tion du tram des Grands-Moulins,
beau grand garage moderne , pour
automobile. - Offres sous chiffre
P. I). 31533, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 31532

Pj f -j nnn de 2 chambres , cuisine
i Igllvll, et dépendances , en
plein soleil , jardin d'agrément , à
louer frs 40.— par mois. — S'a-
dresser côte 12, au 2me étage, à
droite. 10504

Pham l ino .  meublée est à remet-
-llttlllUlC tre. — S'adresser rue
du ler Mars 10a, au 2me étage.

10464

rhamhno  A- louer , pied-à-terre
-UalllUl 0. meublé, indépen-
dant. Discrétion. 10470
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
rhatnhPÛ A louer une cham-
-1KU11UIC. pre indépendante. —
S'adresser rue de l'Envers 14. au
rez-de-chaussée. 10484
____5__2_-_--___--___--______-_-_----__________________

A p ficfû T_ P ÎntP0 cherche à louer ,
ni llùlo JJG1UU0 petit logement
de 2 pièces, en ville ou aux envi-
rons.'— Faire offres Case pos-
tale 10441 . 10465

f l n m h r **- non meublée est de-
UlldlllUie mandée , pour fin
juillet , par monsieur. Quartier
des fabri ques. — Offres écrites
sous chiffre C. A. 10510, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10510

Pflfi . _ f .iP *¦ ven dre , un beau pe-
lUlagcl. tit potager moderne ,
brûlant tous combustibles, bonne
occasion. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au ler étage. 10410

Â
nnnHnn  a bas prix , plusieurs
ICUUIC lits avec sommiers,

1 belle armoire à glace. 1 secré-
taire, 1 pupitre ministre aveo 7
tiroirs et 1 pupitre de dame, 1
canapé, tables rondes , 1 régula-
teur et plusieurs tableaux. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 4. au
2me étage. 9878

A UP PI irP un e5caller tournant
ICUUIC avec rampe, 4 m de

hauteur, monture fer, marches
en bois, bas prix. — S'adresser
à M. P. Feisaly, gérant, rue de
la Paix 39. 10400

A Yendre, une belle ponBî&'ie5
S'ad. an bux. de l'clmpartlal»

Dnl ' i ii -i n aboia , moderne , 2 trous
rUldgcl et I réchaud à gax, 2
feux, à vendre pour 50 fr. — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au 2me
étage, à droite, de 1 à 2 h. et de
7 à 8 h. 10517

A ÏÏPnHp P fante de Plaoe> l oa-
-_ t.Jill.i t/ , napé et 1 table

chêne, à l'état de neuf. Avanta-
geux. 10538
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Salle à manger fTeK-
S'adresser rue A.-M. Piaget IB,
au rez-de-chaussée, de 10 à 11 h.
et de 14 à 17 h. I05*_8

Â n p n r f r p  PO""1 ca"»8 de Q9-
ICUU1 C, part , chambre à

coucher. - S'adr. rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée, à droite . 31536

il'flPhMpPfl l'î banc de Jardin .
U al/UClCiaio d'occasion, mais en
bon état. 10479
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

On demande à acheter ™ota,
ger à gaz. 3 à 4 feux, avec fonr.
usagé mais en bon élat. — S'a-
dresser rue du Grenier 83, au ler
étage, à droite. Pressant. 10562

Voyageur-Horloger
visitant clientèle horlogère suisse ,
bien introduit , demande représen-
tation pour fournitures — Offres
sous chiffre B. IV. 10413, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 10419

Inspecteurs -courtiers
Situation stable el lucrative est
offerte pour courtage d'abonne-
ments. Fixe et commission.—
Offres avec curriculum viloe . cer-
tificats et références sous chiffre
l<: 9303 X. h Pobiiciias, Ge-
nève. J H 3U3Ô H 10551

A louer
pour de suile ou époque à con-
venir, rue du Parc 71, apparte-
ment de 3 pièces, grande alcôve
éclairée, cuisine et dépendances.
— S'adresser au bureau Grivelli .
rue de la Paix 76. 31520

A louer
ao Vai-de-Itnz. â Dombres-
son, pour le ler novembre , un
logement de 3 chambres , cuisine,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser a M. Pio Gianoli.
Dombresson. 10506

A loyer
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 11, Sme étage , logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Maga-
sin des Pompes Funèbres Géné-
rales, rue Léopold-Robert 6, et le
soir au domicile. 10512

Magasin
A louer, avec arrière-local in-
dé pendant. Eau , gaz, électricité
installés, situé rue du Versoix 3A.
Prix modique. — S'adr. rue du
Grenier 6, au ler étage. 9916

li de fie
est A loner pour de suite ou à
convenir, au centre de la ville.
Pas de reprise. — Offres sous
chiffre A. G. 10579, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10579

Chambre
Une belle chambre à 2 fenêtres,

bien meublée et au soleil, est à
louer à monsieur de moralité,
travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Rlchardet, rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage, à droite.

10282

Garage
A. louer, pour le 31 octobre

1930, beau garage, situé dans le
quartier de Bel-Air. 10562

A lflllPP de suite« rez-de-chaus-
luUCl aée, 3 pièces, cuisine.

Fr. 51.25 par mois. 10566

S'cdr. à M. Ernest Benriond,
gérant, rue de la Paix 33.

G cylindres , en très bon état , à
vendre 900 fr. — S'adr. à M. le
l>< Stalder. Les lirenets. 10478

A vendre, à Lausanne, au
centre , bon immeuble avec 9791

café-restaurant
Jeux de quilles , jardin , 4 appar-
tements. Affaire avantageuse. —
La Huche. Mérinat et Dutoit .
Aie 31. Lausanne. JH332UD

A vendre près d'Yverdon .
bel immeuble avec

C@f6-_!€.faiirai-!
20 chambres , rural , dépendances ,
15000 m. de terrain. Conviendrait
pour pension. Affuire avantageuse
et facilités. — La Itnche. Méri-
nat et Dutoit , Aie 31. Lausan-
ne . JH 33212 D 9793

OppîK .ifi ïiJuuûjpll
Pousse-pousse et Pous-

sette modernes, à l'état de neuf*
sont à vendre, à bas prix ,
chez M»» DUCO._Ml'_V, rue du 12
Septembre 121 Bel-Air) . 10507

On demande
à acheter

un bon piano. — Offres détail-
lées, avec prix , sous chiffre E. D.
10531 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10521

t _ . est -leniaiMlcc: -ache-
ter d'occasion. — S'adr. rue du
Jura 4, au 3me étage. 10475

Myrtilles
des -fi.B$»es

j ournellement fraîches , 85 ot .
le kg. — Abricots, OO ct.
à fr . 1.30 le kg., suivant gran-
deur. — Poches, 85 ct. le kg
Tomates, 10 kg. fr. 3.50.
Oignons. 15 kg. fr. 3 SO,
contre remboursement. ZUCCHI.
K* 10. Chiasso. JH55427O 10494

MARjAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 717
Mme Wilhelni ine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
M .I CI! A ï'LI .„ Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout

Carnets diuers. ïïsgL.



Un appel émouvant

Les Chevaliers de la Paix (Branche suisse)
ont adressé la requête qu'on va lire au Conseil
de la Fédération des Eglises suisses :

C'est dès lors la porte ouverte aux pires éven-
tualités. La vie du pays lui-même, avec ses
foyers, ses berceaux, ses vieillards , ses écoles,
ses institutions les plus sacrées, est en danger.

La Suisse ne peut rester indifférente devant
une situation aussi grave. Elle a estimé devoir
ouvrir un crédit de vingt millions pour dresser
une frontière aérienne correspondant à sa fron-
tière territoriale. Le développement nouveau de
son aviation militaire doit lui permettre de s'op-
poser énergiquement à toute tentative de vio-
lation aérienne de sa neutralité. De telles char-
ges cependant sont écrasantes pour un peuple
de quatre millions d'âmes, qui devrait pouvoir
consacrer toutes ses ressources à résoudre d'au-
tres problèmes d'ordre social tels que l'assu-
rance-vieillesse et l'assurance chômage.

Mais nous estimons que la Suisse a un second,
devoir. Demeurant une des rares nations neu-
tres de l'Europe, elle a le privilège de pouvoir
en toute liberté s'adresser à tous les pays qui
font partie de la S. d. N. pour leur poser, sous
la forme d'un mémorandum courtois et précis,
quelques questions dont la réponse délivrera
l'humanité de ses craintes ou au contraire la con-
firmera dans ses légitimes appréhensions.

Monsieur le Président et Messieurs,
La Branche suisse des Chevaliers de la Paix

prend la respectueuse liberté de demander votre
bienveillante intervention auprès du Conseil fé-
déral suisse, en raison des faits suivants :

Après les expériences de la grande guerre , la
Suisse comprend plus que j amais les obligations
que lui impose sa situation . Toute idée d'agres-
sion contre un de ses voisins étant absolument
écartée de ses préoccupations , elle est ferme-
ment décidée cependant, — en cas de conflit ar-
mé entre les puissances qui l'entourent , — à
faire respecter l'intégrité de son territoire. C'est
pour elle plus qu 'un droit , c'est un devoir.

Or, toutes les observations faites depuis quel-
ques années démontrent que si une guerre de-
vait éclater, elle serait fatalement une guerre
d'asphyxie. L'utilisation des gaz asphyxiants ,
des liquides enflammés et des bacilles nocifs, —
qui avant 1914 était considérée comme illicite ,
— est devenue par le fait de la grande guerre,
chose si normale, que ni les gouvernements des
gran des puissances, ni les peuples, ni les com-
battants eux-mêmes n'osent plus en escompter
la disparition tota le. La confiance est ruinée à
ce point que chaque Etat , bien qu 'ardemmen t
partisan de l'abandon de ce genre d'arme de
combat, a trop, la certitude d'une préparation
chez les autres pour ne pas instinctivement pa-
rer à l'attaque pressentie par une contre-pré-
paration.

Pourquoi, en attendant que l'oeuvre de désar-
mement graduel prévue par le pacte de la So-
ciété des Nations soit entrée plus avant dans la
voie des réalisations, les Etats ne prendraient-ils
pas la décision qui s'impose au suj et des gaz de
combat et des liquides enflammés?

La Branche suisse des Chevaliers de la Paix
prie 1© Conseil de la Fédérations des Eglises
suisses d'insister respectueusement auprès du
Conseil fédéral pour qu 'un mémorandum soit
déposé par le délégué suisse sur le Bureau de
la S. d. N. en septembre prochain, posant aux
représentants de chaque nation les questions
suivantes :

1. Votre pays accepte-t-il d© renoncer défi-
nitivement à l'utilisation des gaz de com-
bat , des liquides enflammés et des cultures
microbiennes nocives, comme armes de
guerre , même si l'adversaire, contre toute
j ustice, recourait à ces moyens ?

2. Votre pays est-il disposé à détruire route
réserve actuellement organisée en vue d'u-
tiliser ce mode de combat ?

3. Votre pays est-il prêt à s'élever de toute
sa puissance morale, financière , économi-
que et militaire contre l'Etat qui se per-
mettrait d'avoir recours à un des procédés
de guerre incriminés ?

Monsieur les président et Messieurs les
membres du Conseil ,

Les temps que nous vivons sont , vous le
sentez , d'une importance impressionnante . Un
acte d'énergie morale comme celui auquel la
Suisse se devrait de convier les nations, serait
un monument digne d'être élevé à la mémoire
des millions de j eunes dont le monde a con-
templé l'atroce agonie.

En agissant ainsi , la Suisse , dans cette époque
où les précédents font loi , déciderait d'en créer
un sur la voie de la confiance.

Ce serait devant la conscience morale et
l'Histoire qu 'elle laisserait à chaque Etat le soin
de prendre ses responsabilités.

Dans l'espoir que vous voudrez bien consi-
dérer co.nme nécessaire le geste que nous vous
proposons, et qui répondrait au voeu de tous
les chrétiens du pays, nous vous prions d'a-
gréer , Messieurs, l'assurance de nos sentiments
de respecteux dévouement .

Au nom des Chevaliers du Prince de la Paix
(Branche suisse) et de amis du mouvement:
Le président , Paul HUMBERT-SIEGFRIED.

Contre la guerre des gaz Lettre de Paris
La Fête du 14 juill et. — Paris acclame les régiments de

1930 et les troupes d'Afrique dans leurs uniformes
de 1Ô30. — La visite du Bey de Tunis.

«Suite et fin)

Enfin , voici la Légion étrangère aux épaulet-
tes vertes et aux petits képis rouges de 1831 à
1913. Montés sur de magnifiques chevaux ara-
bes, passent les escadrons des chasseurs d'Afri-
que de 1834, en tunique bleu ciel, culottes rou-
ges aux larges basanes de cuir , coiffés de
chapskas carrés, puis, dans une envolée de
burnou s rouges, bleus , verts , selles brodées
d'or, les premiers spahis de 1834, aux bottes de
cuir rouge, superbes, debout sur les grands
étriers d'acier, aux éperons semblables à des
poignards. Après les spahis de 1845, ceux de
1898, puis de 1913, dont l'uniforme plus sobre
garde la même grande allure.

Des gendarmes de la «Maison du Roy», aux
bicornes à cocardes, ont grand succès. Et pen-
dant qu'ils défilent au trot de leurs fougueu-
ses montures , fines et nerveuses, ce sont les
peintures d'Horace Vernet. de Fromentin , les
vieilles lithographies populaires de Raffet , qui
s'animent devant nous.

Voici enfin l'escadron des Mille et une Nuits,
le groupe des grands chefs algériens, des caïds
du - Sud, des Aghas et Bach-aghas, encastrés
dans leurs hautes selles toutes carapaçonnées
d'or et d'argent, leurs bottes de cuir rouge en-
foncées dans les larges étriers finement sculp-
tés, portant les burnous rouges brodés d'or, et
en sautoir les insignes des décorations dont ils
sont les hauts dignitaires . Passant devant le
Président de la République et le bey de Tunis,
ils saluent d'un geste noble de la main portée
à leur front. Les étoffes précieuses voltigent
derrière leurs épaules, les ors scintillent au so-
leil ,les turbans sont d'un blanc immaculé. Le
spectacle, est féerique.

La foule qui leur sait gré d'une fidélité à la
France entre toute émouvante, applaudit si fort,
les acclamations montent avec une telle puis-
sance vers ces grands chefs venus rendre au
Président de la République la visite que celui-
ci leur fit dernièrement en Algérie, que les petits
pur sang arabes se cabrent et qu 'il faut toi.r' >
l'habileté de ces cavaliers consommés pour évi-
ter d'être désarçonnés. Les spahis marocains
en garnison à Senlis, debout sur leurs étriers,
ferment le défilé.

Son Altesse Si Ahmed Bey Pacha, «Posses-
seur du Royaume de Tunis » comme dit l'invi-
tation qui m'est, suivant une antique formule ,
ad.ressée par le président de la Société des
Habous des Lieux Saints de l'Islam, à assister
à la réception du Bey de Tunis à l'Institut Mu-
sulman, est depuis trois j ours l'hôte de Paris.

Un de ses ministres ma déclaré combien il
est heureux de l'accueil si cordial que lui a fait
la population française , tant à Marseille qu 'à
Paris.

Hier, dans le calme des j ardins fleuris, où
les jets d'eau chantaient sur les mosaïques des
grandes vasques de la Mosquée, il a reçu les

hommages de nombreuses personnalités et Si
Kaddour Ben Ohabrit , qui est la cheville ou-
vrière de l'Institut Musulman , lui en fit avec
j oie les honneurs.

Le Bey s'intéressa beaucoup aux souvenirs
historiques français, se rendit en pèlerinage aux
Invalides au tombeau de Napoléon, puis visita
avec grande attention les merveilles du châ-
teau de Fontainebleau. Et le soir , il pénétra
pour la première fois dans un théâtre, en assis-
tant à l'Opéra à la représentation de «Faust».
Il en fut si enchanté que hier , il alla entendre
« Carmen » à l'Opéra Comique.

Après le défilé , où la population par isienne
lui fit fête, et les acclamations qui l'accueillirent
à l'Hôtel de Ville , il a pu se rendre compte
combien les sentiments français vis-à-vis de la
Tunisie sont chaleureux.

Ce matin , au dîner traditionnel de l'Elysée,
les toasts qui furent échangés eurent nettement
une allure politique.

« Le gouvernement de la Républ ique, dit M.
Doumergue , qui poursuit avec tm zèle affec-
tueux la tâche de guider dans les voies du pro-
grès les Musulmans de l'Afrique du Nor d, sait
qu 'il peut compter sur le concours loyal et
clairvoyant de Votre Altesse, ainsi que sur la
collaboration sincère de ses fidèles suj ets, qui ,
chaque fois que l'occasion s'en présente, ne
manquent pas de manifester les sentiments de
reconnaissance qu'ils nourrissent à l'égard de la
France.

« Nous ne pouvons pas oublier, Monseigneur ,
ces preuves d'attachement que la Tunisie a
montrées avec tant de, force, au cours de la
grande guerre, par les sacrifices spontanément
consentis sur les champs de bataille , pour l'i-
déal commun; lev gouvernement français y voit
un nouveau et puissant motif de travailler à
accroître touj ours davantage le bonheu r du peu-
ple tunisien dont il assure la protection.»

Le bey, après avoir remercié pour l'accueil
qui lui avait été réservé en France, déclara :

« Ces manifestations de sympathie, dont j e
garderai touj ours un souvenir ému, ne pourront
que renforcer les sentiments de reconnais-
sance que mes suj ets et moi-même nourrissons
à l'égard de la noble nation française.

« La Tunisie toute entière. Monsieur le pré-
sident , serait infiniment heureuse si vous vou-
liez bien , l'an prochain, à l'occasion du cinquan-
tenaire du Protectorat, l'honorer de votre vi-
site. Mes suj ets auraient alors la j oie de pou-
voir vous confirmer directement les sentiments
que j e viens d'exprimer et manifester leur res-
pect pour le chef de l'Etat et leur loyalisme en-
vers la France. »
Ce sera donc pour l'an prochain un voyage pré-
sidentiel en Tunisie. Espérons que d'ici là les
différends franco-italiens seront réglés et que
la Tunisie aura cessé d'être un des points né-
vralgiques des relations entre les deux soeurs
latines.

Robert VAUCHER.

Un coup d'éclat du président Hinden-
burg qui renonce à son voyage aux
pays rhénans parce que l'accès en est

interdit aux ..Casques d'Acier"
Le président Hindenburg s'est livré auj our-

d'hui à un coup d'éclat , qui aura un grand re-
tentissement dans toute l'Allemagne et dont les
répercussions à l'étranger ne peuvent être pré-
vues.

Il a adressé au président du conseil de Prus-
se, le socialiste Otto Braun , une lettre dans la-
quelle il proteste avec véhémence Cuiitre le re-
fus du ministre prussien de l'intérieur de lever
l'interdiction dont l'Association des Casques
d'acier a été frapp ée en Rhénanie et en West-
phalie , où elle s'était livrée à des exercices mi-
litaires sous la direction du prince Auguste-
Guillaume de Hohenzollern , quatrième fils de
l'ex-kaiser. II déclare qu 'il ne partic ipera pas au
voyage organisé par le gouvernement prussien
en Rhénanie libérée , le 18 juille t prochain. »

Le maréchal aj oute qu '« il considère comme
incompatibl e avec l'impartialité constitutionnel-
le de ses fonctions de prendre part à des fê-
tes dont les anciens combattants seront tenus
à l'écart , malgré le désir exprimé par lui de
voir ceux-ci prendre part aux fêtes de la li-
bération , et de pouvoir les recevoir au même
titre que tous les autres Allemands ! »

Je regrette, en conséquence, conclut le pré-
sident du Reich, de ne pouvoir participer au
voyage du gouvernement prussien à Coblentz ,
Trêves et Aix-la-Chapelle. »

Le maréchal n'assistera donc qu 'aux fêtes de
la libération qui auront lieu à Mayence et à
Spire , situées , non pas en Prusse rhénane , com-
me les autres villes précitées, mais dans le Hes-
se-Nassau.

Le coup d'éclat du président Hindenburg, in-
tervenant d'une façon aussi sensationnelle et
aussi publique en faveur de l'Association anti-
républicaine et ultranationaliste des Casques
d'acier , a produit dans les milieux parlemen-
taires l'effet d'une bombe.

Les nationalistes se réjouissent bruyamment.
Ils sont si satisfaits qu 'à rencontre de la déci-
sion prise hier soir , ils envisagent , cet après-mi-
di , de voter en faveur des proj ets fiscaux du
gouvernement. Briining, dans l'espoir que les
centristes catholiques leur manifesteront leur
gratitude en tournan t le dos aux socialistes
prussiens , provoquant de la sorte l'écroule-
ment de la coalition gouvernementale qui exer-
ce le pouvoir en Prusse depuis l'effondrement de
la monarchie.

Les milieux parlementaire s modérés sont at-
terrés par le geste du maréchal . Ils redoutent
que l'intervention du président du Reich contre
le gouvernement républicain de Prusse, en fa-
veur d'une organisation aussi foncièrement na-
tionaliste que les Casques d'acier, ne donne
lieu à l'étranger à des commentaires défavo-
rables pour l'Allemagne.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — La fanfare «Ste-Cé-

cile» fête ses 75 ans.
(Corr.) — C'est samedi et dimanche que no-

tre fanfare a commémoré le 75me anniversaire
de sa fondation. Les réj ouissances de ce j ubilé
marqueront dans nos annales villageoises et
seront une date d'importance dans l'histoire de
notre vaillante «Ste-Cécile» — laquelle en toute
occasion (ler mars, Noël , courses scolaires , fê-
tes champêtres , ou locales, inaugurations , ma-
nifestation s multi ples et diverse s) a fait sans
exception preuve d'empressement dévoué et
d'amabilité courtoise.

Samedi soir , la fête débutait au temple bon-
dé pour la circonstance. Un impeccable con-
cert réj ouit l'auditoire: D'une part l'aimable duo
d'artistes: MM. Armand Barbezat , flûtiste , pro-
fesseur au Conservatoire de Genève et Fréd.
Landry, notre talentueux pianiste diplômé du
Conservatoire de Genève.

D'autre part , la fanfare se surpassa elle-mê-
me dans quatre morceaux choisis avec goût et
exécutés magistralement , prouvant ainsi de ré-
j ouissants progrès et une belle vit alité :

En fin de concert , M. Jean Bonhôte , président
d'honneur de la fête eut des termes louangeux
à l'adresse des artistes de la fanfare.

La« Ste-Cécile» avec un nombreux concours
d'invités et d'amis débuta la j ournée dominica-
le par un culte spécial au Temple national que
présida avec beaucoup d'élévation et d'à-pro-
pos M. le pasteur Paul Berthoud.

A 11 heures , un allègre cortège pour lequel
on eût souhaité du soleil et des pavois par-
courut aux sons des cuivres tout le village.

U faudrait des heures d'horloge pour relater
par le détail la succession ininterrompue de dis-
cours , qui marqua l'achèvement d'un excellent
repas ; lequel groupait une centaine de partici-
pants, dans la grande salle du Cerf , enj olivée à
ravir par des mains expertes et un sens artis-
tique exquis ! Aussi bien nous ne nous y em-
ploieron s pas, même grosso-modo ; qu 'il nous suf-
fise de dire que plusieurs orateurs furent d'u-
ne humour pétillante ; le président d'honneur
de la fêt e spécialement dont l'intarissable et
désopilante verve ne fut pas d'un mince mérite
dans le merveilleux succès de la fête.

De nombreux souvenirs artistiques furent re-
mis à la société j ubilaire

Bulletin météorologique des C. F. F
du 17 juillet à 1 heiircH du matin
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280 Bàle 17 Couvert Calme
5.3 Berne 15 » «
587 Coire 12 Nuageux »

I5'i3 Davos 9 i »
032 Fribourg 17 Couverl V . d'ouest
394 Genève 17 Nuageux Cclme
476 Glaris 14 » >

1109 Gœschenen. . . .  H > ¦
566 Inlerlaken . . . .  16 » >
995 La Chaux-de-Fds 13 Couvert >
450 Lausanne 18 Pluie »
*208 Locarno 18 Couverl »
338 Lugano 18 » ¦»
439 Lucerne 17 » »
398 Montreux 18 Pluie »
482 Neuchâtel . . . .  18 Nuageux >
505 llagaz 16 Couverl ** 073 St-Gall 17 | » .

1850 St-Moritz 19 Nuageux >
407 Srl iat lhouse . . .  15 Qques nuages* >

UiOO Schuls-Taïasp. . 1 2  > »
537 Sierre — Manque 
502 Thoune 15 Nuageux Calma
389 Vevey 18 . _

1609 Zermall 9 Couverl >
410 Zurich 17 Nuageux >
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on Tété 
'

Cela devait arriver ; on danse p artout, U f al-
lait bien se mètre à danser dans l'eau. Vous en-
tendez bien, p as à côté de l'eau, ni sur l'eau,
mais dedans. C'est le dernier cri des p lages et
des pi scines. Les danseurs dans l'eau à p eu p rès
j usqu'aux aisselles, valsent, tangotent ou f ox-
trottent, sur le f ond du bassin, ou le sol plus
ou moins égal de la p lage. Même les musiciens
sont dans l'eau et rien n'est p lus drôle que le
gargouillement d'un saxop hone ou d'un autre
instrument dont le p avillon vient à plonger dans
l'onde.

Bien sûr que dans ces conditions originales
on ne tourne pas très vite et que la danse est
surtout coupée de pittoresq ues p longeons, à la
suite desquels le coup le prati que la danse sous
l'eau. Un grand bal dans l'eau doit être f ort
amusant et plein d'incidents imp révus. Rien n'em-
p êchera, en eff et , les plon geurs de la galerie d'y
j ouer le rôle de crabes dans les jam bes des dan-
seurs, et l on voit d'ici le piquant de la situation

Toutef ois je doute que la mode des danses
dans l'eau ait beaucoup d'avenir. D'abord le gou-
vernement d'App enzell Rhodes-Intérieur qui se
ref usait à admettre les bains en commun des
deux sexes, s'y app osera f ormellement p our sa
pa rt. En outre, ce qui nuira p lus encore à l'art
chorégrap hique nautique, c'est la disp arition du
costume, — j'entends qu'on ne le voit p lus pen-
dant la danse. Or, un des p rincip aux attraits
du bal, c'est la toilette et l'ef f e t  qu'on en tire.

La p reuve c'est que les baigneuses qui ont les
p lus chics maillots ou costumes de bains, ne sont
p as celles qui sont le p lus souvent et le p lus
longtemp s dans l'eau. Un beau costume de bains
c'est f ait p our être vu, bien p lus que p our être
caché sous l'eau ou montré aux seuls p oissons.

Le bal à la p lage tant que l'on voudra, mais
danser sans qu'on voie leur toilette, si som-
maire qu'elle soit, voilà ce que les danseuses
dignes de ce nom n'accep teront ja mais.

Jenri GOLLE.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



SOLDES
PROFITEZ DU CHODX 1

SB1 $9 f i l  mW SS M IO et SO juillet 1930

Vme Fête Cantonale
des

Musique$ Heuchâteloiset
1200 musiciens

Grand Concert
Cantine — Jeux divers — Soirée famiiière

à la cantine lea deux soirs 10303
Pour le détail , voir programme officiel : pr ix 30 cts

i''°°"_- Fête cantonale des Musiques
Listel du Lion d'Or, à Boudry

JH 2300N recommande ses

WmW Menus soignas à fr. 3. -, 4-, 5 - et 6.50
Truites M" Cuisine au beurra "M Poulets

Service rapides. Prière de réserver ses tables.
Tél. N» 36.016 A. Langenstoln-Trafelet,

10398 Propr. — chef de cuisine.

Bals doçoui af
Samedi 19 juillet, dès 20 heures

organisée par la

Musique ouvrière ^PERSÉVÉRANTE"
Illumination de l'emplacement

bumière électrique et vénitienne — Feux d'artifice
E»on_! de iMoiisc

Dimanche 20 juillet, dès IO heures

Fêle champêtre - Pique - nique
Dès 13 heures i 1C585

Concert ¦ Jeux divers - Roue an sucre - Roue à la vaisselle
Salé — Pâtisserie — Continuation de la fêle — Danse

am~ DISTIUBUTION GRATUITE AUX ENFANTS _̂ _
Cantines tenues par la société, bien assorties en

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

Marchandises de premier choix à prix __Miq_es.
a___r Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fêle

Participez aux

Excursions en Mo-(a.
organisées par la

Maison Guftmann & Gacon
Dimanche 20 juillet

Le Niesen
Départ Place de la Rare 7 h du matin . Bienne . Berne, Thoune,
Spiez, Mulenen, Funiculaire Malenea-.Viei.en. Retour par Berne,

Neucliàlel, La Uliaux-de-Fonds
Prix fr. 82 .50 (y compris le funiculaire)

Pas de dîner Pique-nique

Samedi et dimanche 9 et IO août

La Faucille - Genève - Evian - Les Messes
Prix fr. 60.— (tout compris

Demandez le programme détaillé au Garage GUTT-
MANN & G/VCON. 10505

Pour vos courses :

One cnisine Oe [ans.
à Fr. 4.50

lllll lip 8
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Distribution gratuite
de Crème Marylan
à 6000 dames!

Communiquez-nous voire adresse exacte avec
le bon ci-dessous et vous recevrez, sans aucun en-
gagement pour vous, tout à fait gratuitement, un
tube-échantillon de la célèbre Crème Marylan.

La Crème Marylan agit miraculeusement.
En peu de jours vous paraîtrez visiblement plus
jeune, votre teint se trouve embelli. La crème
Marylan élimine les impuretés de la peau , les
points noirs , boutons , tannes, rides, plis , et pattes
d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli-
cate et blanche. On obtient, grâce à la crème
Marylan

nn teint frais comme la rose, par,
délicat comme nne fleur.

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujours agréable à voir.

Failes-en tout de suite l'essai.
Il sera distribué «OOO tubes-

échantillons
mais comme cette provision sera rapidement épui-
sée, nous vous conseillons de découper le bon ci-
dessous et de nous l'envoyer de suite avec votre
adresse exacte.

_a crème IHarylan se troupe en vente dans
toutes les pharmacies, drogueries et dans les
salons de coiffure.

Etablissement Marylan. Goldach 105

Fournie également en tubes. Le grand tube de
crème Marylan (inaltéra ble) fr. 4.—.

Bon gratuit: Etablissement Marylan, Goldach 105

Envoyez-moi gratuitement et franco un tube-échan-
tillon de crème Marylan. JH 12000 St. 10596

*__-__ina._v_______________________________l

IT Fie Jurassienne de Gpaslip
à MALLE RAY

les 19 et 20 juillet ëuenl. les 26 et 27
?00 Ggmnastos

Les Z soirs : Grands Concerts gratuits
P 6754 J jjj Mo Cunflne. ossa

Myrtilles fraîches
5 kg. fr. 4 50, 10 kg. fr. 8.50. I

Abricots, Mûres
le kg. fr. —,85. 10172
Port dû contre remboursement.

G. Pedrioli. Bellinzone.

,Frapa"555
Pommade pour la désinfection
le la peau, blessures et errup-
uons légères. Dans toutes les

1 pharmacies. 9084

ISBSSI
1 Au Berceau d'Or I

11. Ronde 11
I S E N. el J 871.1 |

Concasseuse
F. L'Héritier Télép hone 1118

Combe Grîeurin
Sable fin. Maçonnerie. Petit gra.
viei* pour bétonnage et cour de
jardin.  Marchandise prise au si-
los, chargement automati que ou
rendue à domicile. — S'adresser
à M. F. L'Héritier , rue Numa-
Drnz ICI. 31485

I CYCLISTES
I A$surez-vouf contre le

uolde bicycleites
EMILE RŒMER 1
— Rue Léopold-Robert 49
Agence de 102% 1

LA BALOISE I

Bureau
d'occasion , en bon état , est de-
mandé à acheter. — S'adres -
ser rue Numa-Droz 86, au 2me
étage, à gauche. 31637

Mb
On demande à acheter

immeubles modernes, côté ouest
de la ville. — Offres écrites sous
chiffre J. ï . 10600, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 10600

Etiquettes â ulns ss.-œ
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

| G!,sm._3hones Suisses 1
i depuis Fr. 48.— I

| -GRAMàOSA I
^ÉflBTO Rue Léopold-Robert 70 mamlW
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ROMAN PAR

QUIDO MILANE8I
H-JML»- 

— Vous ne m'écoutez pas ? Que laisserons-
nous ?

Braschi se secoua en relevant la tête et con-
sidéra son interlocuteur d'un air distrait,

— A qui fit-il embarassé.
L'autre le regarda fixement par dessus les

verres de ses lunettes d'or et sourit.
— Nous sommes des égoïstes, nous autres les

vieux, dit-i'<. Nous nous imaginons que ce qui
nous intéresse doit aussi retenir l'attention de
tous les âges. Et comme il n'y a plus que très
peu de choses qiu nous intéresse nous finissons
par devenir maniaques. A cette heur e, la so-
ciété d'un maniaque...

— Ah ! mais non , professeur, pas du tout , fit
Braschi en l'interrompant d'un ton de regret.

— .... et qui plus est d'un maniaque américain...
i— Mais non , mais non». Et après une seconde

de pause en baissant la voix comme s'il ne fût
parlé qu 'à lui-même :

Ils étaient assis sur deux des nombreux fau-
teuils d'osier disposés en demi-cercle sur l'es-
planade et face au Nil. Autour d'eux s'entrecroi-
saient des conversations en toutes langues plei-
nes de commentaires sur les excursions de la
j ournée- De vénérables noms de divinités et de
Pharaons, entremêlés de noms d'artistes , pas-
saient sur les bouches.

Le soleil se couchait de l'autre côté de la chaî-
ne libyque dans un ciel très pur, jusqu'au Zénith ,

avec l'aspect d'un immense velarium de sang. Le
Dieu Raiya-Rà, l'Horus des deux horizons , l'Har-
makuiti du matin et du soir , allait se poser main-
tenant sur les tombeaux des deux Rois pour
dire adieu à Son pays et au fleuve qui lui avait
donné naissance. Et tout son innombrable ossu-
aire de monuments, qui un j our fut Thèbes, al-
Tait reprendre vie. L'ombre violette condensée
aux sommets abrupts et dénués des collines es-
tompait les brèches des murailles, comblait les
vides entre les colonnes, remettait à leurs pla-
ces les architraves écroulées, reconstituait les
portiques, effaçait toutes les ruines du temps.
La nécropole réapparaissait entière comme e'ie
serait apparue un soir de brume légère à l'épo-
que de sa splendeur, il y a des milliers et des
milliers d'annés, presque au temps de la création
du Monde.

De la petite mosquée d'Abu-el-Haggag, nichée
dans le temple d'Amon , à une courte distance de
l'hôtel , l'appel du muezzin prenait à travers les
ruines d'étranges résonnances et son invocation
à Dieu , à un Dieu enfant d'auj ourd'hui , Allah ,
mourait sans révolte en face de la sublime ma-
j esté du Nil qui , chargé de flammes d'or et d'é-
meraudes, son cortège de palmiers à ses côtés,
exultait à cette heure dans sa gloire et n'admet-
tait pas d'intrus.

Le vieillard contempla ce spectacle qu 'il em-
brassa en entier d'un seul regard , avant de re-
prendre la conversation. Il passa une main dans
son abondante chevelure blanche , caressa son
menton lisse et détacha ses yeux clairs du fleu-
ve embrasé pour les fixer sur le jeu ne homme
qui , les coudes sur les genoux , se tenait la tête
entre les mains. Ses lunettes lancèrent un éclair
rouge.

— Mon cher duc , — dit-il — voilà six j ours
que je vous observe, depuis que vous me fîtes,
j e ne me rappelle "lus sous quel prétexte —

l'honneur de m'adresser la parole à table. Vous
m'apparûtes aussitôt différent de cette foule de
gens que, depuis des années, je suis habitué à
voir ici. Vous et moi sommes les seuls qui res-
tions à l'hôtel toute la j ournée. Pour moi, la
chose s'explique : mon soleil me suffit. Mais pour
vous, non. Vous êtes novice, ici, m'avez-vous
dit: ces panoramas splendides — et d'un geste
large il indiqua la pleine qui s'étendait devant
eux — devraient donc provoquer en vous un
enth ousiasme en rapport avec votre âge. Lo-
giquement , vous devriez courir du matin au soir
d'un monument à l'autre. Et ne voilà-t-il pas, au
contraire , que vous leur préférez cette autre pau-
vre vieille chose que j e suis. Première conclu-
sion : vous êtes venu en Egypte sans que l'E-
gypte vous intéresse. Vous suivez bien mon rai-
sonnement , n'est-ce pas ?

Braschi leva la tête , et fit signe que oui.
— Et puis, continua le vieillard en souriant

de toutes les rides que le sourire avait creusées
sur sa face, il y a ici une foule de j eunes filles ,
mes compatriotes, qui s'occupent de vous... su-
rabondamment. Mais oui , de vous. Elles m'ont
demandé qui vous êtes. Et comme j e passe cha-
que automne à Rome depuis des années.... — j e
vous ai rappelé que nous nous sommes rencon-
trés chez les Colonna il y a trois ans — j 'ai
bien été obligé , hélas ! de leur dévoiler votre
incognito

— Hélas ?
— Mais oui! hélas! Elles ne me laissent plus

une minute en repos. Toutes meurent d'envie —
et j e le conçois — de faire votre connaissance.
Je leur ai bien dit que vous êtes le plus célèbre
des ours dont s'honore l'Italie et qu 'à Rome

vous passez votre existence dans la meilleure
cage du Jardin d'Acclimatation ; mais voilà
que , suivant leur logique elles m'ont demandé
pourquoi vous étiez venu ici. Comme j e n'ai pu
leur répondre que par un haussement d'épaules,
chaque fois qu 'elles s'entretiennent de vous , on
peut entendre ces paroles qui reviennent à tout
moment sur leurs lèvres habilement carminées:
«le jeune duc mystérieux»; ce qui complique en-
core la situation; et à présent il me semble im-
possible que vous ne vous soyez pas aperçu de
tout cela...

Deuxième conclusion : cet élément de la vie de
Louqsor ne vous intéresse pas plus que des an-
tiquités.

— En effet...
— Aj outons encore à cela votre air de conti-

nuelle préoccupation et d'indifférence pour tout
ce qui vous entoure , une façon de considérer les
choses d'un regard absent , de se prendre la tête
entre les mains et certains gestes brus ques qui
vous échappent même en public Ecoutez-moi ,
mon ami, j'ai cinquante ans, je suis habitué à
déchiffrer sur le papyrus les passions d' une hu-
manité qui vivait il y a des siècles et, en ma
qualité d'Américain , j'ai conservé dans le sang
un peu de brutalité des autochtones de l'Ohio.
Vous êtes très gravement épris. Et j e lis sans
cesse sur vos lèvres le désir de me dire ce qui
vous tourmente. Nest-ce pas vrai ?... Pour quoi
vous voudriez vous confier à moi , je ne sais :
peut-être parce que j e suis ici le doyen de la
société.... Ce n'est pourtant pas d'une momie
que vous seriez amoureux ! Allons , mon ami,
ne craign e pas de parler , ouvrez-vous à moi.

(A suivre) .

FILLE IDE ROI

A l®uer cte suiie 31475
Appartement moderne

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



L'actualité suisse
Le cas Bassanesi

Un point de droit aérien
BERNE , 17. — Après la presse milanaise, voi-

ci les j ournaux de Rome qui se mettent de la
partie pour formuler des actes d'accusation con-
tre les autorités suisses, disant que celles-ci ont
fait preuve de négligence dans l'affaire Bassa-
nesi , écrit la «Tribune» .

Ces extravagances, on le comprend, n'exer-
cent pas la moindre influence sur l'action de la
justice fédérale, qui fera tout simplement son
devoir sans s'en soucier le moins du monde. Le
point jur idi que essentiel que l'on discute actuel-
lement a trait à l'application éventuelle de l'ar-
ticle 41 du Code pénal fédéral — prière de ne
pas confondre avec le proj et de Code pénal suis-
se — dont , rappelons-le , — la teneur est la sui-
vante : « Quiconque viole un territoire étran-
ger ou commet tout autre acte contraire au droit
des gens, est puni de l'emprisonnement ou de
l'amende. »

La difficulté consiste — comme dans le cas
d'un certain Wildii , qui prêta 100,000 francs suis-
ses aux séparatistes alsaciens — en ce que le
délit a été commis essentiellement sur territoire
étranger. Jusqu 'ici, dans l'application de l' arti-
cle 41, le Tribunal fédéral a admis qu 'il n'était
pas applicable en cas de préparatifs. Mais la
p ratique de l'aviation pose un problème nouveau.
L'appareil de Bassanesi , depuis son départ de
Lodrino, n'a pas atterri en Italie j usqu'à son re-
tour à Lodrino. Ne peut-on pas soutenir qu 'il y
a eu là un commencement d'exécution — et non
seulement des préparatifs — durant tout ce par
cours ?

Ce point est l'obj et d'une attention particu-
lière de la part de nos autorités. Si l'on hésite,
ce n'est nullement, est-il besoin de le dire , par
coirmmisération pour Bassanesi et ses complices,
qui ont violé, dans son esprit tout au moins,
l'article 41; mais uniquement afin de ne pas s'ex-
poser à un édhec devant le tribunal. On se trou-
ve en présence d'une difficulté particulièrement
délicate du droit aérien.

Une ïerme fribourgeoise incendiée
ALTERSWIL, 17. — La nuit dernière , le do-

maine de l'agriculteur Canisius Baeriswil, à Un-
ter-Schwenni, a été complètement détruit par
un incendie. Les membres de la famille n'ont
eu que le temps de se sauver. Six porcs et
tout le mobilier sont restés dans les flammes.
On suppose que le feu a été mis volontairement
au foin.

Le cr.mp d'une mère
BALE, 17. — On a retiré du canal de St-Al-

ban , le cadavre d'un nouveau-né que l'enquête
a reconnu être né viable. L'enfant était enve-
loppé dans une robe de couleur brune et in-
séré dans un carton ficelé. Jusqu 'ici, les recher-
ches de la police sont demeurées sans résul-
tat

Le procès des îles de Brissago est terminé
LAUSANNE, 17. — Tribunal fédéral. — Deux

îles du lac Maj eur, situées non loin de Brissago,
qui appartenaient en son temps à une Anglaise,
furent vendues par cette dernière en 1927 au
prix de 350,000 francs. La vendeuse avait esti-
mé que le fait de n'avoir pas pu obtenir un prix
de vente bien sup érieur était dû à ce que les C.
F. P., dans une publication de propagande pa-
rue à New-York, avaient relevé qu 'il s'agissait
en l'occurrence d'une vente après faillite , alors
qu 'en réalité il s'agissait uniquemen t d'une ven-
te libre . La vendeuse intenta un procès à la Di-
rection générale des C F- F., demandant à cel-
le-ci 250,000 fr. de dommages-intérêts .La pre-
mière section de droit civil du Tribunal fédéral ,
confirmant un jugement du tribunal cantonal
tessinois a repoussé cette demande.

L'interdiction des jeux de hasard
LAUSANNE, 17; — Tribunal fédéral. — En

application de l'art. 3 de la nouvelle loi fédé-
rale du 5 octobre 1929 sur les jeux de hasard,
le département rédéral de justice et police a in-
terdit à un restaurateur de Bâle d'installer un
automate baptisé « Helvétia » parce que le ré-
sultat du j eu ne dépend pas de l'adresse du
j oueur, mais uniquement du hasard. Une plainte
déposée contre cette disposition a été rej etée par
le Tribunal fédéral , comme non fondée, de sor-
te que l'interdiction reste en vigueur.

Les bâtiments et ie parc de la S. d. N.
GENEVE, 17. — Le Conseil administratif de

la ville de Qenève propose au Conseil muni-
cipal d'approuver le plan définitif déterminant
la partie du .domaine de l'Ariana , sur laquelle
un droit de superficie est constitué au profit
de la S. d. N. par la convention internationale
du 26 mars 1929 entre la Confédération et la
S. d. N. et la convention additionnelle du 3
avril 1929 entre le Conseil d'Etat et le Conseil
administratif de la ville de Qenève. Le droit de
surface concédé à la S. d. N. sera d'environ
25 ha. La superficie de la parcelle réservée au-
tour du musée est de 28,000 mètres carrés.
Le gouvernement bâlois proteste contre les

restrictions d'importation du bétail
BALE, 16. — La «National Zeitung» annonce

que le gouvernement bâlois a pris position il y
a quelque temps à l'égard de la circulaire de
l'Office vétérinaire fédéral concernant la réduc-
tion des contingents d'importation du bétail de
boucheri e et qu'il a protesté à Berne en moti-
vant sa requête par le fait que l'offre était in-
suffisante au cours des derniers marchés de
bestiaux.

Où l'on reparle de l'avion géant

FRAUElNFELD, 17. — On annonce d'Alten-
rhein . la petite localité thurgovienne située sur
les bords du lac de Constance et où se trouvent
les vastes usines Dornier , que les transforma-
tions apportées à l'hydravion géant « Do. X »
seront bientôt tenminées; on sait que les anciens
moteurs ont été remplacés par de nouveaux,
venus directement d'Amérique. Les essais
pourront donc être entrepris très prochainement
sur le lac de Constance. La fixation de la date
pour la traversée de l'Atlanti que dépendra pré-
cisément des résultats qui seront obtenus au
cours des essais auxquels on va procéder.

Comme on le sait, cette traversée s'effec-
tuera par étapes en utilisant notamment comme
point d'appui les Açores. Toutefois , avant de
tenter la grande traversée le Do X ira séj ourner
pendant quel que temps à Berlin , puis se rendra
à Travemunde où auront lieu les essais de na-
vigabilité en haute mer. Le navire volant se-
ra placé sous le commandement du chef-pilote
Wagner des usines Dornier , assisté vraisembla-
blement du capitaine Merz de la Lufthansa.
Pour se rendre à Berlin , le Do X. suivra le
cours du Rhin , longera les côtes de la mer du
Nord et remontera les cours de l'Elbe et de la
Havel j usqu'au Muggelsee, qui a été choisi com-
me base d'opérations pour les vols de l'avion
aux environs de la capitale allemande. Le Do X
disposera sur ce lac de lignes de départ ou d'a-
mérissage de 3 km- de longueur ; il pourra y
être ancré comme un navire ordinaire et ravi-
taillé par des bateaux citernes. L'avion géant
allemand fera donc parler de lui au cours de
ces prochaines semaines.

Dans le parti communiste. — M. Bringolf
s'en va

SCHAFFHOUSE, 17. — M*. Bringolf, con-
seiller national, déclare dans la presse commu-
niste qu'il se soumet à la décision du comité
central et qu 'il se retire de ses fonctions de chef
politique dm parti communiste du canton de
Sdhaffhouse, ainsi que de celles de membre de
la direction du parti. Il déclare en même temps
qu 'il ne conserve plus ses fonctions de rédac-
teur à l'« Arbeiter Zeitung » de Sdhaffhouse et
met ses mandats parlementaires à la disposi-
tion du parti.
Le drame de la Dufourstrasse. — Mort de la

victime— Arrestation du meurtrier
ZURICH, 16. — Mlle Clara Schmid. somme-

lière. âgée de 26 ans, originaire de Willnau,
canton de Zurich, habitant dans une pension de
la Dufourstrasse, qui avait reçu une balle de
revolver tirée par son amant, un Espagnol nom-
mé Ros, et qui avait été grièvement blessée,
est décédée mercredi matin à l'hôpital. Le meur-
trier Ros, 25 ans, garçon de café, a été arrêté
mercredi matin à Wollishofen et conduit devant
le juge de district. Une prime de 1000 francs
avait été offerte pour l'arrestation de l'assas-
sin. Le meurtrier avait été vu sur un banc de
très bonne heure. Ce matin, un habitant trou-
vant son allure étrange s'est rendu chez un
agent de police qu'il connaissait et l'a .mis au
courant. L'agent arrêta aussitôt l'individu sus-
pect. L'enquête devra également établir si cet
Espagnol n'est pas l'auteur de l'assassinat d'un
automobiliste lucernois à la Thalstrasse.

Le dumping des farines fourragères
cesserait ?

BERNE, 16. — On écrit à la P. S. M.: D'après
ce qu'on annonce au Palais fédéral , il se pour-
rait que le système des primes d'exportation
payées par le gouvernement français pour faci-
liter l'écoulement des farines fourragères prît
fin avec le mois de juillet. Cette nouvelle est
basée sur le fait que la loi française du ler dé-
cembre 1929 avait été promulguée pour 3 mois,
puis a été prolongée jusqu 'au 31 j uillet. On sait
que pendant cette courte période, la France a
dépensé près de 200 millions pour que ses fari-
nes fourragères puissent se vendre à un prix
inférieur à celui du marché.

Comme il s'agissait essentiellement de la li-
quidation de la forte récolte de l'année der-
nière, il se pourrait que le dumping subisse
une interruption ; mais comme d'énormes quan
tités de produits étrangej s sont entrés ainsi en
Suisse, la concurrence faite à la meunerie indi-
gène n'en cesserait pas pour cela ; de plus, la
Hongrie offre à des prix fort bas. Et. du reste,
une suspension ne voudrait nullement dire que
la France ne pourra recourir au même procédé
pour l'écoulement de la future récolte si le be-
soin s'en fait sentir. La rapport d'une commis-
sion parlementaire, approuvé, récemment, se
prononçait en faveur du système et de l'aide
fournie ainsi à l'agriculture , il se pourrai t donc
que le plaisir durâ t pour les producteurs fran-
çais ! Mais cela ne fait nullement le compte ,
comme on l'a vu récemment, de la meunerie
suisse et des consommateurs, et pas plus, au
fond, de l'agriculture.

Chronique neuchâteloise
L'émission de l'emprunt neuchâtelois. — Un bril-

lant succès.
L'émission de l'emprunt 4 M % du canton de

Neuchâtel de fr . 30,000,000, placée en commun
par l'Union des Banques cantonales suisses et le
Cartel des banques suisses, a obtenu un très
brillant succès.

La plus grande partie des titres furent ab-
sorbés par les conversions; quant aux souscrip-
tions en espèces, elles ont atteint un chiffre si
élevé qu 'une très forte réduction devra inter-
venir lors de la répartition.
Qui était ce chauffard ?

On nous écrit :
Samedi 5 juillet 1930, quelques minutes avant

minuit , un piéton qui rentrait chez lui à Saint-
Biaise, en suivant le t rottoir bordant la route
cantonale, a été atteint , à Port d'Hauterive, et
grièvement blessé, par une automobile qui rou-
lait dans la même direct ion de St-Blaise. Le
conducteur n'a pas arrêté sa voiture et n 'a pu
jusqu'ici être identifié. Une poignée de porte a
été brisée par le choc. Son examen fait suppo-
ser qu'il s'agit d'une poignée de la porte avant,
côté droit d'une voiture américaine.

Prière de renseigner éventuellement M. le
commandant de la Police cantonale, à Neu-
châtel.

S POF-TS
Nos gymnastes à Sofia

Un télégramme de Sofia annonce
^ 

que les
gymnastes suisses participant à la Fête fédé-
rale bulgare de gymnastique se sont classés au
premier et au sixième rang dans le concours de
sections et de groupe. Au classement individuel,
Mack , de Bâle , est premier et Miez (Chiasso),
second. Dix autres gymnastes bâlois ont obtenu
des couronnes individuelles dans les concours
artistiques. 

Le Tour de France cycliste
1. Guerra, 6 h. 21 m. 47 s.; 2. Pélissier; 3.

Bonduel , même temps; 4. ex-aequo : Dosche,
Demuysère, Mertens, Delannoy, Taverne, Pan-
cera, iuntelli, Riera, Capeida, Vincent Trueba,
Mateu , Manthey, Nebe, Sehoen, Thierbach, Sie-
gel, Merviel , Bidot , Antonin Magne, Leducq,
Pierre Magne, Cattalorda , Baj ard , Moreels, Ber-
ton , Lange, Faure , Encrine, Peglion, Mazeyrat,
Huot , Goulème, Ondet, Buysse, tous en même
temps que le vainqueur.

38. Wolke, 6 h. 22 m. 30 s.; 39. Robaohe, 6
h. 23 m.; 40. Cardona ; 41. Touzard, même
temps; 42. Fayolle, 6 h 23 m. 32 s.; 43. Lanteri,
6 h. 23 m. 43 s.; 44. Laloup, 6 h. 24 m. 06 s. ;.
45. Bariffi , 6 h. 24 m. 17 s.

Martinet 64me, 6 h. 40 m. 14 s.
Classement général : 1. Leducq, 94 h. 12 m.

15 s.; 2. Antonin Magne, 94 h. 17 m. 10 s.; 3.
Ouerra , 94 h. 25 m. 40 s.; 4. Demuysère, 94 h.
27 m. 19 s.; 5. Pélissier , 94 h. 31 m. 16 s.; 6.
Pierre Magne, 94 h. 45 m. 21 s. ; 7. Bidot, 94 h.
45 m. 48 s.; 8. Bonduel, 94 h. 50 m. 33 s.; 9.
Mertens, 94 h. 50 m. 46 s.; 10. Faure. 95 h. 04
s. ; 11. Sehoen, î5 h. 03 m. 03 s. ; 12. Dosche,
95 h. 07 m. 21 s. ; 13. Cardona , 95 h. 20 m. 05
s. ; 14 Peglion, 95 h. 26 m. 23 s.; 15. Merviel,
95 h. 27 m. 33 s.

Classement général des Suisses. — 56. Barif-
fi , 99 h. 31 m. 48 s.; 57. Martinet, 99 h. 36 m.
18 secondes.

Dans l'étape, les cinq équipes nationales ont
totalisé 19 h. 05 m. 21 s. Le classement général
par équipes est le suivant :

1. France , 283 h. 42 s.; 2. Belgique, 284 h.
08 m. 38 s.; 3. Espagne, 286 h. 23 SL ; 4. Alle-
magne , 286 h. 49 m. 31 s.; 5. Italie, 289 b. 02 m.
33 secondes.

Commentai!!
Soixante-cinq partants, le Belge Aerts s'étant

abstenu. La course demeure sans incident jus-
qu 'à Fréjus. Dans le massif de l'Esterel , de nom-
breux lâchages se sont produits. Il y avait vingt
hommes au sommet, puis dans la descente une
quinzaine ont rej oint le groupe de tête et finale-
ment trente-sept hommes sont arrivés ensem-
ble à Cannes, où Guerra a gagné le sprint final.

Chronique lurassienne
Issue fatale,

M. Fernand Seiler, commerçant à Nidau né en
1896, marié qui avait été victime d'un accident
de motocyclette sur la route de Neuveville est
décédé à l'hôpital de 'ïiftine des suites d'une
fracture du crâne.

Un recours rejeté.
Au cours de la séance de constitution du nou-

veau Conseil général de La Chaux-de-Fonds ,
chaque parti bourgeois avait présenté un can-
dida t à la commission de l'Ecole de Commerce.
Mais l'application de la proportionnelle ne ré-
servait que deux sièges aux bourgeois, et com-
me chaque groupe voulait rester sur ses posi-
tions on trancha la question par un vote. Et ce
fut le candidat libéral qui fut sacrifié. Le parti
de la droite ne voulut pas se soumettre à cette
décision et recourut auprès du Conseil d'Etat.
Mais cette dernière instance n'a pas donné sui-
te à cette revendication et a décidé de rej eter
le recours libéral.
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"I-JP*' Des baigneurs surpris par la tempête
9 noyés

VITERBO , 16. — Depuis 4 j ours la tempête
fait rage entre Civitavecchio et Orbetello. Mar-
di, près de Monbaito di Castro se sont noyés
un groupe de baigneurs composé de 2 hommes,
7 femmes et un garçon, ils ont été surpris
par une puissante vague et entraînés au large.
9 des 10 baigneurs se sont noyés. Jusqu'à pré-
sent, 7 cadavres ont été retrouvés.

Encore trois noyades
SYRACUSE , 16. — Mardi , 3 étudiants se bai-

gnant à la plage de Pacchino ont voulu attein-
dre l'île Verde en traversant le canal du Cap
Passero, mais ils furent entraînés par le cou-
rant et se so~nt noyés.

Le Zeppelin fait son deuxième voyage
dans le Nord

FRIEDRICHSHAFEN, 16. — Le Graf Zep-
pelin commandé par le capitaine Lehmann a
pris le départ mercredi matin à 7 heures 14
pour son 2me raid dans les pays du nord, Le
voyage durera de 50 à 60 heures.

Le dirigeable est attendu à Friedrichshafen
dans la j ournée de vendredi. 22 passagers se
trouvent à bord parmi eux le Général Nobile et
le Général Espagnol Herrero.

Le Graf Zeppelin suivra le même itinéraire
que celui de son premier voyage dans le Nord.
Les conditions atmosphérique s sont favorables.

A l'Extérieur

Bulletin de bourse
du mercredi 16 Juillet 1930

Actions bancaires fermes, autres comparti-
ments irréguliers.

Banque Fédérale 753 (+1) ; Banque Nationale
Suisse 600 d.; Crédit Suisse 953 (+1) ; S. B. S.
850; U. B. S. 677 (+1); Leu et Co 642 (+2) ;
Electrobank 1143 (+3) ; MotorColombus 1005
(0) ; Indelec 880 (0) ; Triques ord. 550 (0) ; Dito
Priv. 504 d.; Tol l 708 (—7) ; Hispano A-C 1950
(i-5) ; Italo-Argentine 347 (—3) ; Aluminium
2825 (+5) ; Bally 1115 (—10) ; Brown Boveri
597 (+4) ; Lonza 293 (0); Nestlé 705 (+2);
Astra 62 d.; Schappe de Bâle 2490 (—10) ; Chi-
mique de Bâle 2915 (—5) ; Allumettes «A» 282
d.; Dito «B» 384 (0) ; Caoutchouc financière 31(0) ; Sipef 15 d.; Séparator 174 (+2) : Am. Eu-
ropéan Séc. ord. 197; S. K. F. 292 (0) ; Royal
Dutch 815 (-2) A. E. G. 185 (0) ; Lino Giubias-
co 215 d_ ; Conti Lino 497 (—1); Saeg 192 (—1).

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

Chronique horlogère
Le tarif douanier américain

Nos protestations continuent. — Que fera
la commission des douanes t

Dans certains milieux, on se demande si la
campagne contre le tarif douanier des Etats-
Unis, organisée par le Comité d'action des in-
dustries suisses d'exportation n'a pas subi un
temps d'arrêt.

D'après les renseignements parvenus à la «Fé-
dération horlogère suisse», la passivité qu 'on a
constatée n'est qu'apparente . La sous-conumis-
sion chargée de mettre en application le pro-
gramme élaboré par le Grand Comité, s'est mise
à l'oeuvre sans tarder. Elle a eu une première
séance la semaine passée, et pour faire droit à
des voeux légitimes exprim és de divers côtés,
elle a adressé au Conseil fédéral une requête
dans laquelle il est prié d'intervenir auprès de
M. le président Hoover , en vue de l'app lication ,
par lui , de la clause dite de flexibilit é, qui per-
met à la Commission des douanes, d'entente
avec le Président, de modifier j usqu'à concur-
rence de 50 pour cent les droits prévus par le
tarif.

La sous-commission a examiné également de
quel le façon et dans quelle mesure le program-
me, d'action pourrait être exécuté en tenant
compte des circonstances. Elle se réunira à nou-
veau cette semaine pour la mise au point de
son étude, qui sera soumise le plus rapidement
possible au grand Comité.

Il serait prématuré, pour le moment, de don-
ner un aperçu du travail exécuté; l'occasion se
présentera plus tard. Il faut relever cependant
que la campagne menée j usqu'ici n'a pas été
inutile et qu'elle est destinée à favoriser les
négociations officielles et les démarches pri-
vées en perspective.

Quant aux délégués des associations intéres-
sées de l'industrie horlogère, dans une réunion
qui a eu lieu le 11 courant, ils ont décidé de
préparer sans tarder les revendications relatives
aux positions du tarif , concernant les montres
et leurs parties, de façon à pouvoir les présen-
ter en temps voulu ; ils ont décidé en outre
de chercher à obtenir , dans le plus bref délai
possible , l'interprétation de certaines rubri ques
du nouveau tarif sur lesquelles on n'est pas en-
core au clair.

Le <_.omite d action dé 1 industrie horlogère
profitera de la présence en Suisse de M. Peter ,
ministre de Suisse à Washington et de M. le
consul Nef , de New-York , pour examiner avec
eux la situation. Une entrevue aura probable-
ment lieu, dans ce but , ces prochains j ours.

En résumé, la campagne qui s'est organisée
avant l'adoption du tarif , se poursuivra sans in-
terruption ; la mise en applicatio n de ce tarif
impose cependant une nouvelle étude de la
question , ce qui ne veut nullement dire que
les promoteurs de la campagne aient une in-
tention quelconque de lui donner une autre di-
rection que celle prévue au début. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Musique militaire
„LES ARME S-RÉUNIES"

Cercle : Pais 25
Ce soir jeudi, à 20 h. 80, au Parc dee Crêtets, con-

cert public. Rendez-vous au Cercle à 20 h. précises
Vendredi 18, à 20 h. 15, répétition générale.
Samedi 13, à 20 h. 30 concert au Paro des Crêtets

en faveur des chômeuxB, aveo la Musique des Ca-
dets et la Cécilienne. '_

Dimanche 20, Fête cantonale des musiques neu-
châteloises à Boudry.

Mercredi 23, à 20 h. 15, répétition générale au
Cercle.

Jeudi 24, à 20 h. 30, au Paro des Crêtets, concert
public.

# 

Société de Musique
.E-A. ___"_r __3_ 3

Local • Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Caisse do courses. — Les versements doivent s ef-
fectuer chaque vendredi soir, au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Samedi 19, concert aus Crêtets en faveur des chô-

meurs nécessiteux, aveo la Cécilienne et les Armes-
Réunies. „ „ _ ,

Samedi 26 et dimanche 27, éventuellement 2-3 août,
course annuelle à. Lucerne.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précisoa.
»««i««immm'"""**»**"""",H"","""t"""""""""
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section do dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-

maire. ,
Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège

l'Ouest.
Soction, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande

halle.
Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande

halle.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle

des Crêtets.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de

20 à 21 h., au Cercle.
Samedi 19 ot dimanche 20, kermesse au restau-

rant des Endroits. Rendez-vous de tous les membres
et leurs familles.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi , Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Collègo des Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Samedi et dimanche, 19 et 20, course au Chasseron.

S'inscrire an local, Brasserie du Monument, jusqu'à
vendredi soir.

f| 
Société é Vétérans gymnastes suisses

t Groupe de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27, (avec renvoi de huit jours en cas
de mauvais tempe), réunion cantonale des vétérans
gymnastes neuchâtelois à Nenchâtel (emplacement
du Mail), de concert aveo la réunion annuelle des
Elections de gymnastique hommes du canton. Con-
sultez le programme envoyé par circulaire à chaque
vétéran.

Assemblée ded participants , lundi 21, à 20 h., au
I local, Hôtel de la Croix d'Or.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

*****/_m* ******ammm. .

' '-£m\ Société d'Escrime La Ciiart-Foiir
m^»|P<f% Professeur Albert JAMMET
"fifesXti* Fleuret - Epée - Sabre

s \ Looal : '-'tifl «MeuvB 8
Tous les jour s do 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 
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Salle OUDART

SALLE «HK j_2_ OUDAi. T 

// *a \N r>cal : n°tel des Postes
S N Sa-'* N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

M 
CLUB D'ÉCHECS
Local : Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

ÉËk UNION CHORALE
wiÊ§ *Locai * Cercie ae i,iin!on *̂ >oTB,fi

Vendredi 18, assemblée trimestrielle (voir ordre
du jour dans Le Choralien) précédée dès 20 h. 15
de l'assemblée générale annuelle du Cercle (renou-
vellement du comité).

Noue recommandons la participation à l'assemblée
générale du Cercle. Quant à l'Assamblée trimestrielle
de l'Union chorale, elle revêt un caractère particu-
lièrement important en raison des communications
qui seront faites ainsi que des décisions à prendre.
Chaque sociétaire y assistera par devoir.

f 

Société de chant
|_A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 18, répétition générale.
Dimanche 20, Les Gollières. Départ à 8 h. 54 (bil-

lets de société). Réunion des sociétés amies La
Gaîté et la Chorale. Dn départ à 12 h. 53 est égale-
ment prévu ponr ceux de nos membres qui ne dési-
seraiont pas plque-niquer. !

__^i Société 
de chant

^pëli* 
La CéclSieB-n®

^&g*Êrf é3Ïir Local : Premier-Mars 15

Samedi 19, à 20 h. 80, an Par des Cr*M*ets : Concert
au profit des chômeurs nécessiteux, donné par la
Musique dee Cadets, la Musique militaireii Les Ar-
mes-Réunies et la. Cécillienne.

Vacances : reprise de l'activité le 3 septembre.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Chaque mardi et j eudi : ensemble à 20 h. précises.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

6eseiiscnaft ..FROHSIII N"
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du monument
Place de l'Hôlel-.ie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 17, exercices à 20 h. 30 ù. la grande halle.
Mardi 22, exercices à 20 h. 30 à la Petite halle.
Dimanche 27, Réunion cantonale des sociétés de

gymnastique d'hommes à Neuchâtel.

Â F "C- STELLA
1ï&/fc? mV/ Local : Café du Télégraphe.
^Wj^"2$7 Téléphone 162

Entraînements : mardi et vendredi soir 19 h. 30,
ct samedi après-midi.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

fnijp̂ p
j] F.-C. Sporting-Dulcia

\&%É!Sk Lo(:al : Brasserie d' la Grande-Fontaine

Mercredi , à 20 h. 15, commission de jeu , séance
do comité ; groupe d'épargne.

Entraînement : le mardi (obligatoire) ; le jeudi et
le samedi après-midi

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire dea membres jou-

eurs.

Club Athlétique hygiénique
(.oral : Cillé Raliimri

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

sociale d'Éducation physique I/OLYMPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopol il-P .obert 32 A

Horaire d'été pour le Stade
Ce soir jeudi, athlétisme, entraînement et cul-

ture physique.
Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h. 15, comité directeur au local.
Lundi au stade, Fémina.
Mardi, Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.
19-20 juillet, au Stade de l'Olympic, Xme Fête can-

tonale jurassienne d'athlétisme et courses d'équipes.

#
TOURS!- CLUB SUISSE

Section Jura Neuchâtelois

Local : Brasserie Junod

Tous les membres auront reçu les deux circu-
laires concernant la réunion cantonale à la Grande
Joux, le dimanche 20 ot la course de 2 jours au
Stansorhorn, les 26 et 27.

Ces deux sorties sont tout spécialement recom-
mandées aux membres. Pour celle de la Grande
Joux, nous rappelons pour ceux qui n'ont pas en-
core participé à ces réunions, que celles-ci se font en
famille.

Pour le Stanserhorn, nos membres bénéficieront
collectivement de réductions importantes sur le
bateau, chemin de fer, funiculaire, etc.

# 

Moto-Club La CM de Fonds
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 20, sortie officielle : Signal de Bougy.
Départ à 5 h.

Pour les sorties des vacances, réunion des parti-
cipants, pour fixer les itinéraires, le vendredi soix,
au local. ________

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Café IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

~2|r mum La Chaux de Fonds
jPfil âfwl (Société de tourisme )

iÇ»jfëxp|<y Local : Café-Restaurant Tormlnn s

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 15 au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir an local.

Tons les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

Demain, à 20 h. 30, assemblée générale. Ordre du
jour : course annuelle de trois jours : Pillon, Jaun-
pass. Présence indispensable de tous les participants.

f

yeio-ciui ) Les Francs-coureurs
Local: Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis, réunion des membres au local,

à 20 h. 30. 

^ÉiC rao-Clnb Jurassien
«•̂ WlîllW  ̂ Local : Hôtel do Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis, Comité.
Course des trois jours : Grimsel-Furka, du 26 au

29. Dernier délai d'inscription lundi 21, an local.

f 
Société leneraie de sous-oiiïciers

Section de La Chaux-de-Fonds
Looal t Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 14 septembre, j ournée cant. des sous-of-
ficiers à La Chaux-de-Fonds. Concours : fusil, pis-
tolet-revolver, estimation de distance, lancement de
grenades, course d'estafettes, signaux optiques. —
Concert, fête champêtre, danse dans les locaux et
jardins du Cercle de l'Union chorale.

Démonstration de tir a blanc : fustil-mitrailleur et
mitrailleuse.

$SÊ& Société des sapeurs-Pompiers
ALfiÉÉÉ  ̂ "̂  *̂ a -ai"on de *-a Chaux-de-Fonds

Dimanche 20, pique-nique. Rendez-vous de tons les
membres et leurs familles dès 10 h. au Restaurant
Barben au Valauvron. Jeux divers pour enfants et
distributions gratuites.

élÊh Club des Amateurs de Billard
^gSSi^aSr.*' Local : Rue D. -JeanRichard 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.

société du costume neucnateiois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 21, à 20 h„ veillée des dentelleuses et cou-
ture pouponnière.
.......,...,.,........ ... ..*.. ........,. n... .,......,...,.., ........

The English Club
Paro 9-bIs (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

#

CLUB D'ACCORDÉONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dlr. s M. E. OCHSNER , prof.

LOCAL: BRASSERIE MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

O R-_ _ _N l f  M Groupe symphonique
%***¦»**¦*¦%BX-IWIWI  d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

0 

ALOUETTE
Club mixte de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCHSNER. prof.)
Local • Cercle Montagnard

Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.
.t............................................... ...................

\ Société mixte des jeun es Accordéoniste s
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

&®*!fy Société d'Ornithologie

[mi »LA V O L I È RE "
St£titr__$ Local * Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux , bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

f 

Société

d'Aviculture et Cunicultwe
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Toua les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibl iothè que,  causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

/k Eclaireurs suisses
Of® Troupe de La Chaux-de-Fond»

^J  ̂
Looal ¦ Allée du Couvent

Pas de séances jusqu'à nouvel avis.
Groupe St-Georges, camp de vacances en Gruyère

du 20 au 27 juillet.
Groupe Bayard, camp de vacances aus Diablerets

du 27 juillet au 5 août.
Rovers, camp de vacances à la Pointe de l'Areuse

et au Wildstrubel, du 26 juillet au 3 août.
Louveteaux, meute Winkelried, camp de vacances

à Cudrefin, du 27 juillet au 3 août.
S'inscrire auprès des chefs de groupes.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

AVIS
Les sociétés sont priées de nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier crçaque fois qu'elles nous
transmettent des annonces.

figSgj! Touristen-Club ..EDELWEISS"
-?*_6«K_H La Chaux-de-Fonds

*§W5̂  ¦ Lo-»' HOtel «le 'a CroIx-d'Or

' gjjjIsS**,; | Réunion tons les vendredis au local .



M SOLDES SOLDES S0LDES m
Ça a bardé... Les clientes qui ont passé

au magasin ont pu très bien se rendre
compte. Mais... il faut que cela coutinue.
Aussi de nouveaux lots très... très... in-
téressants sont en vente.

Venez vous rendre compte... cela ne
coûte rien.

l_&_P^ _hk 4__>8_ (ninette, toile de soie
_%fHF-_?-Ç_l_fe artific ielle et naturelle ;

voile coton, poile soie; crêpe de m
Chine, etc., etc., à des prix de soldes
soit :

¦ Fr. 4.- 8.- 10.- 12.- 16.- 20.- etc. itL H
E_ _n_Si£-.t l lot ro ',cs ,a * na "e c'a * rs el
KUWCj foncés, unis et fantaisie , loutes

tailles, mômes des toutes grandes
à Fr. 20.- et 15.-

TsillmifC '•¦ -0** ,a ' «« eurs gabardine,
I fllIlcUl iJ toutes teintes, Fr. IO. —

Encore quel ques MANTEAUX mi-saison
1 gabardine , popeline , reos. soie , Tweed , etc.

1055)0 à Fr. " aO.— et 12 H ;

1 madame marguerite Weill S
Rue Léopold-Kobert 2(1 (2me étage)
Télép hone 11.75 La Chaux-de-Fonds

André BORLE
i*22036 c Médecin-dentiste 9997

DE REIOUR
Rue Léopold-Robert 39 • Téléphone 24.51

Madame veuve Arnold CLERC et ses < .*J
flls, Hôtel Bellevue, à Auvernier, remer- 'àM
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ^M

\ leur ont envoyé des témoignages de sympathie à f 'Û
l'occasion de leur grand deuil. lU ŝ

Auvernier , le 14 Juillet 1930. 10086 À^

Heureux ceux qui procurent la paix. i '7-k
Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfants el jjs»

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur '̂if
de faire pari a leurs amis et connaissance de la grande î jn
nerte qu 'il viennent d'éprouver en la personne de î.*_jaï Madame Véiéoa SCHHEEBERGEIt-DESSOaLAVY 1

née ANLIKER M
leur bien obère et regrettée mure , belle-mère , grand'mère* \p i
arrière-grand' mère. belle-sœur, lanle, cousine et parente , ';., j it
que Dieu a rappelée à Lui , le 16 juillet 1930. dans sa JTJS

¦ffj 86111e ann.e. 105_. tin
Seigneur , tu as dlé pour moi un refuge f & md'âge en âge. Ps. 90, J, \WK

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à Neuchâ- -Lj _\
tel. le Vendredi 18 juillet, ft 17 heures. f ?ï}

Domicile mortuaire : Itue Louis Favre 13. ~jjj
j  On ne touchera pas. P 2222N j J-J

I Lo présent avis tient lieu do lettre do faire part MS

Adieu cher énoitx et Dire, îArToi qui f u t  notre guide sur ta terre , %_ï__\Tu pars et nous laisses en une immense douleur, ega
En priant pour notre bonheur. [-** :,

Il esl au ciel et dans nos coeurs! i -|

Madame Louise Matthey, ses enfants et petits-enfants ; ras
Monsieur et Madame Alexis Matthey, leurs enfants i _ ij

Suzanne el Rog**r . à Genève ; f-f^Mademoiselle Berthe Matthey, à Bienne ; K*jj
Monsieur et Madame César Matlhi y, leurs enfanls H

Odette et Simone , à Cormondrèche ; A7i
Monsieur et Madj me Roger Matthey, leur petite fille {33

Andrée , à Grandson ; Kg]
Les enfanls et petits-enfants de feu Ali Malthey ; |»|
Les entants et petits-enfants de feu Albert Malihey ; ||g

j ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- tâfi
de douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- fj^sances de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- fgp
sonne de I .Ç|

monsieur '̂

i Auguste-Arthur HATTHEV -JOHAIS I
leur bien cher époux , père, grand-père , beau-père , oncle £$~|
et parent, que Dieu a repris à Lui , aujourd 'hui & 21 h., . ij$
dans sa 73me année , après une longue et douloureuse (M
maladie supportée avec courage. iSS

La Chaux-de-Fonds , le 15 j uillet 1930. 10587 fM
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Vendredi .„j _\

18 courant, â 14 h Dépari du domicile 11 13 h. 30. .<.|
Uno urne funéraire sera déposée devant le do- ga

micile mortuaire : Itue IVuma Droz 117. 'H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part £1

I 

Pompes Funèbres Générales S. A. - A. RéIïIY I
f*^^ ĝ- 6, Rue Léopold-Robert, 8 N
|f»ë& j^^ĝ 

s'occupe de toutes formalités. 7477 m

It '̂ jW Cercueils - Couronnes i
Téléphone jour 9.36 - nuit 24.32 i

La Sagesse de Shakespeare et de Goethe
BE-.TilK_ .OT

Fr. 3 75
La Désagréable Partie de Campagne

A H M A N 'D Y
Fr. 3.75

La République de Monsieur Thlers
DRl_ YH'Uss

Fr. 3.75
Clranouche, Fleur de Pêcher

BRIDGE
Fr. 3.-

La Vie de François Plzarre
BAUDIN

Fr. 3 75
Physiologie de ia Critique

TH1BAUDE1 '
_ Fr. 3.-

Elsle, Amours Norvégiennes
|| DELA OKANUE

\J_\ Le Village sans Cloches
,m* BADIN

ISt Lydla, Princesse Russe
W FI-OHYML Fr. 1.25

La Puissance du Baiser
TT SABAT1-R

H 10684 Fr. 3 -
£-m. Le Réveil de la Brute
%m0 O'FLAH kRTY
pi Fr. 3.75

L'Ange et les Pervers
|fâ_ DELARUE-MARDKUS

~
JF La Vie des Papillons
W SCHNACK

Fr. 3.-
fl La Vénus de Cyrène
BLJ BERNHEIM

f*g La B§2e à Chagrin
BJ  BRISAI A UD

%f La Vie d'une Mort
X KELLEKSOHN
f^ 

Fr. 3.7 5
Le Secret d'Azeff

mk FERVACQUE

R J Tendre Spectre
^3? GALLOTTJ

1 Kurt et Grete
_f m% LAFUE
V  ̂ Fr. 3.25
___f  La Retraite
*W ZAV1E

Fr. 3.75
Raspoutlne

SIMANOV1TCH
Fr 3.75
Tantale

HER.V1ANT
Fr. 3 —

Tine
BANG

Fr. 6.—
Envoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

I A  

vendre
superbe

chien
o- lerrier ang lais. Occa-
sion. — S'adresser Bois-
Gentil  15. 10573

___-_M___H_n-_____n-_________________________ -_h_ .

Etat-Civil do 16 juillet 1930
PROMESSES DE MARIAQE

Ruau , Marcel-Roger , horloger ,
Neuchâtelois, et Simon , née La-
gnaz , Rose-Louise-Henriette , Ber-
noise. — Grisel , Marcel , employ é
M U  iram , Neuchâtelois, et Hofer .
Violett e-Bertlia , Bernoise et Neu-
châteloise. ,

DÉCÈS
Incinération : Malthey-Jonais-

Augus te -Ar thur , époux de Louise,
Henr ie t te , née Matlhey-Jaquet .
Neiicliâteiois, né le *_9 mars 1858

-DÎT7

Boorquio Gerster
Médecin-Oculiste

absent
p iaius-c îooai

****""¦—¦ I -llllll »_ III--1M1*_ _ _ _ _ _ _I
Rcnaucoiico en -ine° ae "com-
UCJJUùûClli -C manue pour des
journées , ainsi que du travail à
domicile. Môme adresse, on se re-
commanda pour des heures. —
S'adresser rue du Progrès 36, au
2me étage. 10581
,ITT_TyV',TT-Brllll*'w -̂1Hlll'll'l™t;

*l'«'lllllllll«11111111111111111111"

A lftllPP ''e 9U ',e ou époque ii
IUUCI convenir , joli apparte-

ment de 4 pièces , bout de corri-
dor éclaire , dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 7, au ler étage , à gauche.

10571

^hîunhpp A iouer > une P6"'6UlldlllUI C, chambre meublée, ii
dn ii ie seule. — S'adresser rue de
la Ftomie 2'i, au2me étage. 10582
Pliamhnû A louer, cliamtire non
UlialllUlC. meublée , indépen-
dante.  — S'adr. rue Général Her-
zog 20, au 2me éiage, à gauche.

10577

ù VPniiPP calase d'emballage
fl. ICIIUIC pour piano , extra so-
lide. — Voir après 5 heures, rue
de la Fiaz 7, au ler étage (Enla-
lur es ). 31511

Â ïïPnf iPB poussette moderne ,
ÏCl lUl .' i élat de neuf , à bas

prix. — S'adr. rue du Versoix 9,
au '2me étage , à gauche. 10576

ËiÉsinie
est demandé, entre les heures
d'école , pour (aire les commis-
sions à la Teinturerie Il t ini-
hert. — S'adr. au Magasin , rue
Neuve 3. entre 1 et 2 h. 10592

Coupeur
de lsalancier$
10' fl lig., qualité soignée , deman-
dé pour travail en fabrique. —
OITres sous chiffre R 32895 X.,
à Publicitan . Genève.

JH-31139-A 10604
A remettre de suite,

pour cause de santé, bonne

Epicerie le
avec spécialités, sur grand pas-
sage. Chiffre d'affaires prouvé. —
Offres sous chiffre L. 0510 L.. à
Pnblicita**.. Lausanne.

JH-35496 L 10608 
On demande à louer

Boucherie-
Charcuterie
avec logement, ou à défaut, lo-
caux pouvant s'agencer pour ce
genre de commerce, dans ville ou
village industriel. — Offres sous
chiffre P. 10384 Le, è Publi-
citas S A.. Le Lorle. 10574

four Mor
Serais acheteur de Iour d'outil-

leur, petit modèle, usage , mais
en bon état. - Faire offres a Case
postale 12201. 10575

Polissage
Qui coderait petite installation

de boites or. — Adresser offres
sous « Polissage » Case postale
10208. 105-10

r r-  ¦'• '¦ •" -̂cff ffifl ÎFP̂ '̂ - HMJilt r̂-Hffifflflfll. ' -

(reuieh réftattairei anglais et de Paris

Excursion en anfo-car
Samedi : Ed IT-è___©

Dlmancbe : Maison Monsieur
Se faire inscrire au magasin de cigares Marchand *Weber ,

rue Fritz-Courvoisier 2.
V<ê_ <éB»_a _»__« 155

10610 Se recommande, C. Bloch flls.

Eibrairie Courvoisier
Léopold Robert 04 10523

André CLOSUIT

CONTES
DES VIGNES ET DES MONTAGNES

17 illustrations de l'auteur

un joli volume in-16 jésus tiré sur beau papier fr. 4.50
exemplaire de luxe fr. 10 — .

Envoi au dehors conire remboursement.

I awEMA SÛMPLON I

I Pal d Pâfâchon 1
1 chez Ses Cannibales 1
r | prolongé jusqu'à vendredi

Faveurs valables î oeoo
Samedi s Nouveau programme

Premières Vendeuses
connaissant parfaitement la branche Epicerie, sont deman-
dées. — Place stable et d'avenir.

Adresser offres et copies de cerlifleats à Case postale
2 0 7 ©_ ,  -LAUSANNE. ,IH35501 L 10606

Maison importante cherchemu nu
avec ou sans capital. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quel ques connaissances de la fabrica-
tion de la boîte. Inutile de faire offres sans réfé-
rences de premier ordre. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre P. 22106 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. p. 22106 c lofioa

A louer
Rne ."Veuve 16, en face do la fontaine monumentale , beau
second étage de 6 pièces, aveo grand vestibule long corri-
dor, cuisine avec boiler électrique , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central à l'étage et 2 balcons , pour ler no-
vembre 1930 ou ler mai 1931. — S'adresser au ler étage,
même maison. 10605

Occasion unique pour iiuncés u»
A vendre, cause départ , pour le 31 octobre , un ameuble-

ment comp let: chambre A coucher , lits jumeaux , armoire à glacn
toilette; salle â manger , buff et  de service, lable, 6 chaises cuir , sel-
lette; bureau, bibliothèque , divan , fauteuil ; les 3 pièces à l'état d<
neuf , cédées à moitié prix , ainsi que le fourneau de cuisine , la lus-
trerie , les rideaux , etc. — L'appartement de 3 pièces, cham-
bre de bains , serait aussi A louer pour la mâme date , et cède
tout complet , & preneur sérieux , dans des conditions absolument ex-
ceptionnelles . — S'adr. à Cage poulain 10267, qui renseignera

L'Imprimerie COURVOISIER BJSB&ÉS
classement vertical , avec ou sans découpage des ong lels.

A vendre, à Doinliresson
< Val-de-Ruz). un beau 10«3

terrain a nr
dont une partie plantée d'arbres
fruitiers. Vue sur tout le Vallon
et silué au bord d'une superbe
forêt. — S'adr . à M Auirasto
GafTnér, à DombreHNon.
____B____D___—¦_¦__—-i¦

Cannages de chaises
en tous genres et placels. Dépôt
Fritz Urfer , rue du Doubs 60. Tel
2.81. On norte a domicile. 10570

15 fmileuils e&- *chambres a mnnger et à coucher ,
p lusieurs divans , 1 machine à
coudre «Singer », sont à vendre
à très bas prix , au nouveau ma-
gasin do meubles à « L'Avenir» ,
rue du Collège 4. Profitez de ces
bas orix , qui ne se représenteront
p lus'. 10563

•\ om i f l u l i O P U  counaissani le ser-
ÛUllllllCllCI C, vice, cherche place
dans bon restaurant . Entrée épo
que à convenir. — Offres sous
chilire II. C. 3153S. à la Suce,
de I'I MPAIITIAI .. 31538

li' i l l p On demande de suiie , une
rillc. fllle robuste , pour
travaux du ménage. Pas de cui-
sine a faire. — S'adresser à Mme
Oonlet , rue du Parc 46. 10612

A IflllPP P°"r 1H 3l i"ille ' pigo on
n IUUCI de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Est 6,
le soir après 7 heures. 10611

A lflllPP cie H"'le * quartier Ver-
1U11B1 Hoix , bel appartement

¦ le 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. 10591
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
¦nin*miwiM i ii 1111 m mwxmam—mB—
P h a m h n û  A louer , une cham-
-UdlllUie. bre . Prix modéré. —
S'adr. de 7 à 8 h., rue des Fleurs
8. au rez-de-chaussée. 10593

rh imh pp  esl a loui!r de sua*;.
UlldlllUI C Payement d'avance.—
-*'adr. chez M m » Steffen , rue Léo-
pold-Robert 58, ler èlage. 31539

Phamhp o A louer « belle cnam"Ulla-llUl C. bre meublée, au so-
l- i l  ; part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 55, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10589

n innnnn  Un petit vélo d'enfant,
LMùp am. à 3 roues, a disparu ,
il y a uno huitaine de jours , de-
vant le Magasin de Fleurs, rue
du Stand 6. - Bonne récompense
aux personnes qui pourraient don-
ner des renseignements au dit
magasin. 10578

Ppp fill "ne m(m;re 8 '/* or * °ra-1 Cl ull celet, ruban noir, samedi
matin sur les rues Léopold Ro-
bert ou Numa Droz en passant
par la rue des Armes-Réunies.
La rapporter contre récompense
au magasin Teco, rue Léopold
Robert 66. 10480

Pppfill KamfH " après-midi , au
r O l u U j Cercle ouvrier, un por-
temonnaie. — Le rapporter contre
récomoense rue Neuve 14, au 2me
éiage , à droite. 10508

La Société de MuMique
«LA LYRE» a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de 10594

Madame Mette RQBERT -DR QZ
mère de M. Maurice Robert, mem-
bre d'honneur , belle-mère de M.
Henri Jeanrenaud. Vice-Président
et membre honoraire et tante de
M. Cbarles Droz, sous-directeur
de La Lyre.

L'enterrement aura lien à Nen-
châtel, vendredi 18 courant.
IIIII in--iiiiii ii PM 1 II_IW_ . I—mi-.-»

Le Comité de la Société
rraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les Socié-
taires du décès de

Monsieur MU MATTHEY
membre de notre section.
10614 LE COMITÉ.

WJHjSWS S ¦• Pour faciliter l'installation du Cinéma-sonore, ia spectacle de la S sala sera donné au Théâtre cette semaine encore *m g fggg! •fe_3r*Sa|
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REVUE PU JOUR
Les réponses à. A\- Briap-d

La Chaux-de-Fonds , le 17 j uillet.
Les rép onses continuent d'af f luer au Quai

d 'Orsay . Celle de l'Allemagne est carrément dé-
cevante. Quant à celle de l'Angleterre, quoique
rédigée en termes f avorables, elle n'engage en
rien le gouvernement qui reste scep tique sinon
indiff érent à l'égard du projet. Les Anglais ont
seulement été f lattés du f ait que Berlin p arlait
avec une considération toute sp éciale de la si-
tuation p articulière et imp ortante de la Grande- .
Bretagne et de ses dominions... La Finlande et
l'Autriche accueillent avec sympathie le mémo-
randum, mais comme la Lettonie veulent voir
participer aux Etats-Unis d'Europ e toutes les
p uissances continentales. Allusion directe à la
Russie. Enf in Lisbonne et Sof ia acquiescent éga-
lement en app ortant quelques observations. Ain-
si on pourra discuter au mois de sep tembre pr o-
chain à Genève de l 'idée lancée par M. Briand.
Mais de là à la réaliser... on se rend comp te
qu'à ce moment bien des exigencse remp la-
ceront les réy erses.

l_a. crise k Berlin

On p ouvait s'attendre à ce que la manif esta-
tion du Maréchal Président Hindenburg en f a-
veur des «Casques d'Acier» p rovoquât une re-
crudescence d'esp rit nationaliste en même
temp s qu'une vague de méf iance socialiste. Cela
n'a p as manqué et l'on app rend auj ourd'hui que
le Cabinet Bruning a été renversé. Probable-
ment ce dernier gouvernera-t-il un moment p ar
décrets. La première ordonnance est sortie ce
matin. Mais cela résoudra-Hl les diff icultés éco-
nomiques ou les menaces voilées de la p oliti-
que ? On en doute. Dans l'ensemble les iournaux
berlinois marquent une certaine contrariété et
même une assez vive anxiété. P. B.

A l'Extérieur
Chang-Kaï-Chek se remet en marche

CHANGHAÏ, 17. — On décj are officiellement
que l'avance des troupes gouvernementales dans
le Chantoung a été suivie de victoires dans le
nord-est du Honan. Chang Kai Chek commande
lui-même ses troupes et a infligé une écrasante
défaite aux troupes adverses au nord de la li-
gne Luncha* II y aurait eu des pertes sérieuses
des deux côtés.
Une église de Bruxelles est la proie des flammes

BRUXELLES, 17. — Mardi soir à 22 h. 30,
le feu a éclaté dans l'église de Haute-Croix.
Après plusieurs heures d'eff orts, les pompiers
de Bruxelles parvinrent à circonscrire l'incen-
die. L'Eglise et ses trésors sont détruits. On a
dû procéder au sauvetage des 400 j eunes filles,
élèves du pensionnat de Haute-Croix, qui était
menacé par l'incendie. On ignore les causes du
sinistre.

L'assassinat de l'abbé Etcheverrla
PARIS, 17. — Le frère de l'abbé Etcheverrla a

été entendu mercredi après-midi par le j uge
d'instruction. Il a déclaré que c'était la première
fois que l'abbé venait à Paris, qu'il ne savait
que très peu de français et que j amais il ne
l'avait vu en costume civil. Le j uge a entendu
deux témoins, qui lui ont fourn i des renseigne-
ments sur le couple suspect vu auprès du corps.

La fin d'ane aviatrice
DARMSTADT. 1.7 — Mercredi , peu après

midi, un avion piloté par Mme Paula Kister , de
B-blinigen, s'est écrasé sur le sol. La pilote a
été tuée.

Une embarcation chavire à Paris — Deux
noyés

PARIS, 17. — Vers 15 h. 30, au pont de la
Concorde où des travaux sont en cours, un des
bateaux qui fait le service sur la Seine, a heur-
té une embarcation où avaient pris place plu-
sieurs ouvriers. Cette embarcation s'est retour-
née et deux ouvriers ont coulé à pic avant qu'on
ait pu leur porter secours.

Le pion protectionniste de
II. Baldwin mis en Échec

Aux Communei

LONDRES, 17. — M. Baldwin a déposé mer-
credi soir une motion blâmant le gouvernement
d'avoir renoncé à 1a politique de protection de
l'industrie et de vouloir exclure les questions du
libre échange impérial et de taxation des pro-
duits alimentaires étrangers du programme de
la conférence impériale.

M. Baldwin a expliqué qu 'il déposait cette
motion principalement parce que c'était pour
ainsi dire la dernière possibilité de procéder à
une discussion avant le début de la conférence
impériale. Il a invité ensuite M. Snowden à ex-
poser la politique que le gouvernement compte
suivre à la conférence.

Dans sa réponse, le chancelier de l'Echiqu ier
a dit que le gouvernement ne recommandera ni
les droits sur les denrées alimentaires et les
matières premières, ni les droits de protection.
Il n'excluera aucune question du programme de'
la conférence impériale, mais il exposera claire-
ment que le gouvernement ne peut accepte r au-
cune décison définitive tendant à imposer au
pays une politique de droits sur les denrées ali-
mentaires et une politique générale de droits de
protection.

M. Lloy d George p rit position contre la mo-
tion Baldwin et app rouva l'attitude exp osée p ar
le gouvernement.

Au vote, la motion Baldwin a été rep oussée
p ar 312 voix contre 241.

Dix familles suisses en Russie
demandent à reprendre leur

ancienne nationalité

PRATTELN. 17. — Une assemblée bourgeoi-
se extraordinaire s'est tenue mardi, afin d'exa-
miner un cas tout particulier. Des descendants
d'un ancien bourgeois de Pratteln , M. Martin
Stotiler-Mesmer , — qui avait émigré en Russie
en 1804, — et qui , au cours des années, avaient
acquis une belle fortune , durent , pour divers
motifs, renoncer à la bourgeoisie suisse. Or. oes
descendants se sont adressés à la commune de
Pratteln pour qu'il leur soit autorisé de repren-
dre leur ancienne nationalité.

A l'heure actuelle , les descendants de ce Mar-
tin Stohler sont au nombre de 42, et ftwment

dix familles, qui toutes portent le nom de Stoh-
ler. La révolution leur a fait perdre tous leurs
biens. Aussi voudraient-ils bien pouvoir qu.tter
la Russie. Ils ne pourront cepend ant le iaire
que quand leur ancienne commune d'origine leur
aura fait tenir les papiers indispensables. Apres
une longue discussion , l'assemblée bourgeoise ,
par souci d'humanité , a consenti à réintr oduire
dans la bourgeoisie de Pratteln ces Suisses de
Russie. 

Est Sonisse

Elle échoue el le voleur s'enfuit

ZURICH, 17. — (Resp.) — Hier vers 13 h-,
un j eune homme pénétrait dans la boutique du
coiffeur E Jahrinann , située a ia rue uu lac. L'in-
connu se précipita vers la caisse et trouvant
une grosse bouteille de parfum s'en empara de
la main droite. Le propriétaire du magasin qui
était seul en ce moment, voulut se défendre,,
mais l'individu jeta la bouteille de parfum dans
la direction de Jàhrmann, toutefois sans l'attein-
dre. Puis il le somma d'ouvrir la caisse et de lui
remettre le contenu. Jàhrmann s'y refusant une
bagarre s'ensuivit, !e malfaiteur fut proj eté con-
tre une vitrine mais ne fut pas blessé Furieux ,
il se lança à la poursuite du coiffeur qu 'il fit
reculer jusqu e dans le fond du magasin. En mê-
me temps, il tira un revolver de sa poche et fit
feu. Le coiffeur ayant appelé au secours, l'indi-
vidu prit la fuite par une porte de derrière.

L enquête a permis d'établir que peu avant
midi un inconnu parlant allemand s'était pré-
senté au magasin et avait demandé s'il étai t ou-
vert entre midi et deux heures. Sur la réponse
affirmative de Jàhrmann , il s'en alla. I! s'agit du
même individu. C'est un homme paraissant âgé
de 25 ans. mesurant à peu près i m. 70 et ayant
les cheveux blonds. Plusieurs détectives se sont
mis à sa recherche.

Une tentative à main armée

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — En tombant d'un char.

(Corr.) — Mercredi soir, un ouvrier faneur
de langue allemande , employé chez M. Auguste
Quenet , est tombé d'un char de foin et s'est cas-
sé une jambe. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier.

Chronique neuchâteloise
ON-*"* Les Ponts-de-Martel. — Un malheur ne

vient jamais seul.
On nous apprend que la fatalité est chose ter-

rible quand elle s'acharne... Ainsi cette pauvre
j eune fille qui a culbuté samedi dern.er par la
fenêtre du 2me étage, se rompant la jambe droi-
te à deux endroits, vient de subir un deuil ter-
rible. Son père, employé dans une usine métal-
lurgique de Zurich, est mort accidentellement, à
la suite d'une chute également. Il eut la colonne
vertébrale fracturée.

Et voilà la tragique réalité qui a dû être ar-
ticulée à cette malchanceuse orpheline (elle n'a-
vait déjà plus sa mère) dans son lit d'hôpital au
Locle !

La Chaux- de - Fonds
Deux motocyclistes se jettent contre le Ponts-

Sagne.
Un très grave accident est survenu hier soir

à 6 h. 50, au passage à niveau de Sagne-
Eglise. On sait que cet endroit est assez dan-
gereux pour les usagers de la route, du fait
que la visibilité du chemin n'est pas parfaite.
En effet , c'est à 30 mètres à peine que l 'on peut
apercevoir ,1e passage à niveau. U y a deux ans
déj à , un automobiliste était victime d'un acci-
dent au même endroit.

Deux motocyclistes de La Chaux-de-Fonds,
les frères Loriol , regagnaient hier soir leur do-
micile. Ils étaient montés sur la même ma-
chine. Au moment où ils s'apprêtaient à tra-
verser le passage à niveau sus-mentionné ils
aperçurent tout à coup le train régional de La
Sagne qui s'acheminait dans la direction des
Ponts. Il était trop tard pour éviter une colli-
sion. Les motocyclistes foncèrent contre l'avant
de la locomotive qui les proj eta brutalement
sur le sol mais heureusement en dehors des
rails. Le choc fut si violent qu 'une pièce de la
locomotive sauta.

Des sec-ours furent immédiatement organi-
sés et le Dr Borel . de La Sagne , donna des
soins dévoués aux deux blessés. Ces derniers
avaient perdu connaissance et leur état parais-
sait très grave, ssrtout celui de M. Emile
Loriol , conducteur de la machine. Les victimes
furent conduites à l 'hôp ital de La Chaux-de-
Fonds, dans l'autom obile du Dr Borel. La po-
lice de sûreté se rendit immédiatem ent sur les
lieux pour procéder à une enquête.

Nous avons pris ce matin des renseignements
à l'hôp ital. Les deux blessés ont repris con-
naissance. Toutefois on ne peut encore se pro-
noncer exactement sur l'état de M. Emile Loriol ,
qui souffre d'une plaie frontale et d'une frac-
ture du genou gauche. Quant à son frère , il
souffre de nombreuses contusions qui ne sont
heureusement que superficielles.
Une marchande renversée par une auto.

Un automobiliste qui traversait hier soir la
Place du Gaz est venu se j eter , à la suite d' une
fausse manoeuvre , contre un étalage de cho-
colat , qu 'il renversa , projetant en même
temps la marchande sur le sol. Cette dernière
se fit des contusions qui , heureusement , ne pa-
raissent pas avoir un caractère grave.

I la. Donald an une mise eyeiii ai pirui égyptien
Le protectionnisme baldwinien essuyé un échec aux Communes

Crise ministérielle en Allemagne

le CaDinet Bruning est mis
en minorité

BERLIN, 17. — L'art. 2 du p roj et de couver-
ture (aide du Reich) a été rep oussé p ar 256 voix
contre 204. Ont voté contre: les nationaux-alle-
mands, les socialistes, les communistes et les
socialistes-nationaux, ainsi que les membres du
p arti des droits du p eup le.

M. Bruning, chancelier du Reich. déclare
alors que le gouvernement n'attache p lus au-
cune valeur à la suite du débat.

M. Lœbe, p résident de la Chambre, annonce
que non seulement le p roj et f inancier est re-
p oussé, mais aussi le budget comp lémentaire.

_ UÊ_P * La dissolution du Reichstag est mise
aux voix

La p rop ositon du p arti économique tendant à
la dissolution du Reichstag et la motion de
méf iance dép osée par les communistes sont mi-
ses aux voix. La prop osition du p arti économi-
que est rep oussée contre les voix des socialis-
tes-nationaux et celles du p arti économique. La
motion de méf iance communiste est rep oussée
p ar 244 voix contre 59 et 151 abstentions. Les
nationaux-allemands ont voté contre, tandis que
les socialistes se sont abstenus.

Le Cabinet se réunit
A la suite du rej et par le Reichstag du pro-

gramme fiscal , les ministres se sont réunis , sous
la présidence de M. Briining, chancelier , pour
examiner la situation. La séance, dure encore.

D'après le résultat officiel du vote sur l'ar-
ticle 2 du proj et de couverture, 193 voix seule-
ment se sont prononcées pour le proj et et 256
contre.

Le président du Reich prend des mesures
Se basant sur le résultat du scrutin de mer-

credi au Reichstag, le président du Reich a es-
timé qu'il était indiqué d'appliquer l'article 48
de la Constitution du Reiclh et, sur la proposi-
tion du gouvernement, il a pris les mesures né-
cessaires pour faire face aux dépenses budgé-
taires. Ces mesures consistent en deux ordon-
nances, l'une prévoyant la perception d'une
taxe personnelle pour couvrir les dépenses du
Reich et l'autre fixant les conditions de percep-
tion d'un impôt communal.

Hindenburg en Rhénanie. — Les
„ Casques d'Acier" ont obtenu

gain de cause...
Le voyage du président du Reich en Rhéna-

nie aura lieu conformément au programme éta-
bli, maintenant que l'interdiction frappant les
membres de l'organisation du « Casque d'acier »
a été levée.

Le ministre prussien de l'Intérieur a informé
les autorités de Rhénanie et de Westphalle qu 'à
la suite d'un arrangement intervenu mercredi
avec les représentants autorisés de l'organisa-
tion du « Casque d'acier », la constitution éven.
tuelle de nouvelles sections de cette organisa-
tion dans les dites provinces ne doit soulever
aucune objection. Le chef du « Casque d'acier »
et son adj oint ont en effet signé une déclaration
aux termes de laquelle l'Instruction armée des
membres de l'organisation ne sera pas tolérée.
Les membres qui contreviendraient à cette in-
terdiction seront exclus de l'organisation du
« Casque d'acier ».

Un ..pou. 1 » de 25 millions
est commis à Paris au détriment d'une

grande banque new-yorkaise

PARIS, 17. — Le «Petit Parisien» annonce
qu'un des f ondés de pouvoir de la succursale
parisienne d'une banque de New-York , très ré-
p andue dans la haute société et chargée p lus
spéc ialement des relations avec la clientèle sud-
américaine résidan t en France, aurait disp a ru
dep uis p lusieurs j ours. Une rap ide vérif ication
des comp tes aurait p ermis de découvrir des dé-
tournements commis au moy en de f aux et dont
le montant atteindrait 25 millions de f rancs.

Un ancien général russe meurt de faim
PARIS, 17. — Le «Petit Parisien» annonce

que le lieutenant-général russe de Brummer , an-
cien aide de camp du grand duc Nicolas, est
mort de faim et de misère la nuit dernière à l'hô-
pital Necker. Il avait été relevé inanimé sur la
chaussée.

Les lords ne veulent pas des femmes
LONDRES, 17. — La Chambre des lords a

rej eté par 53 voix contre 49 une proposition de
lord Astor demandant que les pairesses puis-
sent siéger à la Chambre haute au même titre
que les pairs.

Le calme est rétabli à
Aieiandrie

Mais le bilan des désordres est
considérable

LONDRES, 17. — On mande d'Alexandrie :
le bilan des émeutes de mardi s'élève à un ita-
lien et 13 indigènes tués, ainsi que 18 Europ éens,
113 indigènes et 49 soldats blessés.

147 manif estants ont été arrêtés. Le calme est
rétabli. Des troup es et des agents de p olice sont
p ostés aux point s stratégiques.
_J_fls> Une mise en demeure de M. Mac-Donald
aux Communes. — Les navires anglais rallient

Alexandrie
En réponse à une question concernant la si-

tuation en Egypte, M Mac Donald a déclaré à
la Chambre des Communes qu 'à la suite des
événements de mardi , le haut-commissaire, au
nom du gouvernement britannique, a informé
Sidki pacha qu 'il étai t tenu pour responsable de
la protection de la vie et des biens des suj ets
étrangers.

Le haut-commissaire a d'autre part avisé Na-
has pacha que les difficultés intérieures de l'E-
gypte devaient être réglées sans que soient lé-
sés les intérêts des étrangers, sa responsabi-
lité étant également engagée.

En raison de l'insécurité des étrangers, le
gouvernement britannique a donné des ordres
pour que des navires de guerre britanniques
rallient immédia tement Alexandrie.

Nouvelles manifestations
On mande d'Alexandrie: Le procureur géné-

ral ayant refusé que les cadavres des victimes
de l'émeute de mardi soient retirés de l'hôpital
du gouvernement , avant qu 'on ait procédé à
leur autopsie, plusieurs milliers de personnes se
sont rassemblées devant cet établissement sur
lequel elles ont lancé des pierres. La police a
dû charger pour dégager les abords de l'hô-
pital. Aussitôt après que les formalités de l'au-
topsie ont été accomplies, les autorités ont fait
procéder à la mise en bière des corps et les ont
fait remettre aux familles. La foule a alors dé-
filé dans les principales artères de la ville en
poussant les cris répétés de «Vive Nahas»..
Dans le cortège figuraient plusieurs cercueils
que des manifestants portaient sur leurs épau-
les.

Le ministère de l'Intérieur dément que le
Consul d'Italie ait été blessé au cours des émeu-
tes de mardi à Alexandrie.

Au cimetière
Les manifestants ont accompagné les corps

des victimes jusqu 'au cimetière, où a eu lieu l'in-
humation. Ils se sont ensuite dispersés sans
désordre. Tout est calme maintenant.

Les wafdistes seraient arrêtés
Le bruit court que les membres du comité

wafdiste d'Alexandrie ont été arrêtés , sous l'in-
culpation d'avoir fomenté des désordres. Il n'est
pas possible d'avoir confirmation de cette nou-
velle.

Quand un hydravion se pose sur un toit...
BELGRADE 17. — On mande de Treguir ,

sur la côte dalmate , qu 'un hydravion militaire
est tombé sur le toit d'une maison de trois éta-
ges et a brisé le toit. Le pilote, mortellement
blessé, a succombé des suites de ses blessu-
res. L'observateur a été blessé.

Nouveaux décès à Lubeck. — Cinquante-huit
bébés sont morts

LUBECK, 17. — Un nouveau bébé est dé-
cédé, ce qui porte à 58 le nombre des petites
victimes. On compte encore 61 nourrissons ma-
lades et en danger ; 73 autres vont mieux et 59
sont encore en observation.

Le ministère allemand en minorité


