
Lse saluf refusé p ar l'Europe
La question du jour

Genève, le 19 juin 1930.
Je lis ceci en conclusion au « bulletin télép ho-

nique » de M. Pierre Bernas, correspondant à
Paris du « Journal de Genève » :

S'il en est ainsi , l 'initiative prise par le gouverne-
ment français aurait commelîdeux premiers résultats :
1) de fournir à certaines puissances l'occasion d' une
campagne en vue de changements infiniment dan-
gereux dans le statut territorial de l'Europe; 2) de
séparer un peu plus la Grande-Bretagne du conti-
nent européen. C'est du moins ce que prévoient bien
des gens. Il paraît incontestable que l'intérêt qu 'avait
suscité l'initiative de M- Briand a sensiblement baissé.
Toutefois , il est probable qu 'on tentera de ranimer un
peu l' enthousiasme défaillant. Y réussira-t-on ?

// est évident que si les meilleurs serviteurs
de la cause de la paix, — et l 'honorable M. Ber-
nas en est un —, se laissent aller à raisonner
de la sorte, il n'y aura pl us qu'à laire son deuil
de la décadence désormais irrémédiable de l 'Eu-
rope.

Si l'on veut créer un monde nouveau, il iaut
renoncer à tous les f étiches.

L 'idée de la collaboration prétendue indispen-
sable de l'Angleterre à la vie de l'Europ e conti-
nentale est l'un dc ces f étiches. En réalité l'An-
gleterre n'a jamais « joué » de l 'Europ e, et j e
po urrais écrire, sans mauvais j eu de mot, qu'elle
ne s'est ja mais joué de l'Europ e, que dans des
vues de donûnation insulaire. Au reste, l 'immen-
sité et la dispersion de l'Empir e britannique ex-
pl iquent et justi f ient, du point de vue de l 'égoïs-
me dit sacré, cette politi que du balance of pover.
Si l'on ne peut pas arriver à se mettre dans la
tête que les intérêts essentiels de l 'Angleterre
sont inconciliables avec l 'intérêt vital de l'Euro-
p e, il ne restera p lus à celle-ci que de se rési-
gner â végéter, puis à disparaître,.

Il n'est p as p lus équitable, me semble-t-il, de
dire du projet de M. Aristide Briand qu'il aurait
f ourni à certaines pu issances l'occasion d'une
campagne en vue de changements inf inimen t
dangereux dans le statut territorial de l'Europ e.
Cette idée de revision des traités était dans l'air
bien avant que M. Briand conçut l'idée de réa-
liser la Fédération européenne. Personne n'eût
p u l'emp êcher de se f a ire  jour à Genève, pu is-
que le pact e de ta Société des nations prévoit
exp ressément, en son article 19, que « L 'Assem-
blée peut , de temps à autre, inviter les Membres
de la Société à procéder à un nouvel examen des
traités devenus inapplicables , ainsi que des si-
tuations internationales dont le maintien pour-
rait mettre en péril la paix du monde. ¦»

Cet article est rédigé de f açon très dangereu-
se. En ef f e t , il s uf f i t  qu'un pays, Membre de la
Société, et mécontent de telle dispositio n des
traités, crée une certaine agitation po ur que la
p a i x  appar aisse en p éril, et si, — comme c'est le
cas, — d'autres Membres de la Société sont
également intéressés â la revison des traités,
l 'Assemblée se trouvera saisie pa r eux de la
f açon la plus simple du monde.

Que le pr oj et de M. Briand ait p ermis à cer-
tains Etats de ne plus dissimuler leur dessein
d'obtenir la revision des traités, c'est vrai, mais
depui s quand est-il souhaitable de pr atiquer la
p olitique de l'autruche ? N' est-il p as préf érable
qu'on j oue enf in cartes sur tables ? La vérité est
que la révision des traités de p aix est une ques-
tion qui se pose. Le seul moyen de l 'écarter,
c'eût été précisément de réaliser la Fédération
européenne. Et c'est ce que ne veulent pa s les
Etats qui, astucieusement ou audacieusement,
prennent p rétexte de l'initiative si haute de M.
Briand, pour subordonner leur accep tation d
une revision qui n'a d'obj et utile que l'Europe
demeurant divisée.

Tout autre était ta conception de f eu Gus-
tave Stresemann.

Ce que le grand homme d'Etat allemand
voy ait dans la constitution d'un lien f édéral eu-
ropéen, c'était d'abord le rapp rochement scellé
entre son pays et la France ; c'était ensuite, et
p ar voie de corollaire immédiat, la p aix euro-
pé enne stabilisée, car ce que, en l 'état actuel des
choses, p ersonne ne peut sérieusement révoquer
en doute, c'est que la France et l'Allemagne
d'accord, toute la turbulence des Etats brouil-
lons serait matée dans cette partie du monde.

Les successeurs de M. Stresemann sont ma-
nif estemen t d'un autre sentiment.

Ce qu'il tentent, lorsqu'ils se rallient sous les
conditions f allacieuses qu'on sait, à l'idée f ran-
çaise, c'est d'obtenir de la France qu'elle lâche
la proie p our l'ombre. Croit-on sérieusement que
si cette occasion à réclamer ouvertement la re-
vision des traités ne se lût p as pr ésentée, ils
auraient mis longtemps la sourdine à une telle
revendication ? Allons donc !

Ne suf f i t - i l  pa s, au demeurant, d'ouvrir les
ye ux à ce qui se pa sse présentement outre-Rhin
p our qu'on se rende compte que l 'Allemagne
tourne délibérément le dos à la politique de M.
Stresemann , J e vous demande permission de

' citer là-dessus mon conf rère Saint-Brice, du
« Journal », de Paris, qui me paraît résumer
admirablement le nouvel état de choses :

Dans quelle drôle de position nous sommes ! L'Alle-
magne se met en dictature et nous ne pouvons qu 'en
être satisfaits , puisque le régime parlementaire s'est
montré absolument incapable de résoudre les difficul-
tés financières. Or , l'équilibre budgétaire est la pre-
mière condition du payement des réparations.

L'acte d'énergie s'imposait d' autant plus que les
nouvelles taxes repoussées par le Reichstag n'ont
rien d'exagéré , bien au contraire. On pourrait leur
reprocher plutôt de rester au-dessous des besoins,
puisqu 'elles sont calculées sur une moyenne de 1,600
mille chômeurs , alors qu 'il y en a 2 millions. Mais ce
n 'est pas cette timidité que les députés ont critiquée.
Invités à poser des mesures efficaces , il se sont dé-
robés derrière la crainte des électeurs. C'est ce qui
explique que le gouvernement n 'hésite pas devant
l'emploi de la manière forte.

Va donc pour la dictature. Mais quel est le dicta-
teur ? Ne parlons pas de M .Bruning, un fantoche ,
ni du ministre des finances , M. Dietrich , qui n'est
même pas l'ombre du fameux docteur Schacht. Le
dictateur , c'est le président Hindenbur g.

Et il fait bien voir. Le vieux rêitre, qui joue au
Nestor, a dévoilé le fond de sa pensée en exigeant la
levée de l'interdit qui frappait les Casques d'acier.
On a crié au scandale , mais on a cédé.

II ne faut pas, en effet , être dupe de la petite co-
médie de l'engagement pris par l'association illégale
dc ménager les apparences de la légalité. Les Cas-
ques d'acier , dont les cadres sont formés de vété-
rans de l'armée, n 'ont pas besoin de parade s pro-
voquantes pour entretenir une discipline militaire.
N'est-ce pas pour cela que l'ancien généralissime leur
témoign e tant de tendresse ? k

La dictature d'Hindenburg ne peut être que l'ex-
ploitation des souvenirs de la grandeur passée,
d'une grandeur qu 'il n'a pas oubliée. Nous restons
donc dans ce dilemme: une Allemagne anarchique
qui ne peut pas exécuter , ou une Allemagne discipli-
née qui ne veut pas exécuter.

Cela étant, il n'est p lus que de se résigner à
pré voir le pire ;nous n'avons plus que ce moyen
de prévenir l'éclatement d'un nouveau conf lit. Le
mot de Roosevelt redevient l'impé ratif de la pru-
dence : être pacif ique, mais parler un solide
gourdin en main.

Seulement, de la sorte, nous voici plu s éloi-
gnés que jamais de la limitation des armements.

De la f aute à qui ?
A M. Aristide Briand, qui a discerné le seul

remède radical à la situation, et a eu le courage
de le préconiser, ou de la f aute aux pêch eurs en
eau trouble qui croient encore aux guerres pro -
f itables et ne voient po int se prof iler, sur le f o n d
sanglant de leurs persp ectives, le spectre de la
Révolution sociale qui les balaiera, et nous f era
subir une régression de pl usieurs siècles au p ro-
f it  de l 'Amérique triomphante.

Tony ROCHE.

Les cataclysmes aux Etats-Unis

Un f ormidable incendie u détruit trois p âtés de maisons à Charleston près de Boston. (E. U.)

La guerre des „foni|s"
à Mew-Yorft

On sait que les Chinois de New-York se di-
visent en sociétés secrètes ou « tongs » hostiles,
qui exercent les unes contre les autres des ven-
geances allant à l'assassinat. Il n'y a pas long-
temps, mande-t-on de New-York, le tong des
Hip Sing avait conclu la paix avec les On
Leong. Pendant toute la durée de la guerre qui
avait précédé cette trêve, le tong Ong, présidé
par Hung Wah-hung, était demeuré neutre. Dans
la soirée du 9 juillet , Hung Wah-hung se rendit
au théâtre et prit place dans le milieu de la
salle où se pressaient environ 500 spectateurs.
On j ouait sur la scène un drame chinois, et l'or-
chestre, placé sur la scène derrière une clô-
ture basse en bois, jouait en sourdine , tandis
que l'action atteignait son point culminant; un
acteur j ouant le rôle d'un brigand traversait la
scène. Soudain retentirent cinq coups de feu , et
l'on vit Hung s'effondrer de son fauteuil. On le
releva avec quatre balles dans le corps et une
dans la tête.

Les assistants épouvantés s'enfuirent dans la
rue. Personne ne veut savoir d'où sont partis

les coups, dont le bruit avait d'ailleurs été par-
tiellement couvert par celui de la foudre qui
éclatait à ce moment. Le seul indice qui peut
j eter un peu de lumière sur le meurtre dont
Hung est victime est que ce dernier avait acti-
vement coopéré avec la police dans la recher-
che de l'assassin d'un membre du tong Ong, poi-
gnardé dans la rue il y a cinq semaines. Des pa-
trouilles spéciales de police parcourent China-
town dans le but de prévenir de nouveaux for-
faits 

Un savant suisse à l'honneur

A\. P.-L. A\ercantoi?

La Société royale de géologie de Londres
vient d' enregistrer off iciellement la dénomina-
tion de « Glacier Mercanton » donnée au glacier
situé au Groenland , au f ond du f jo rd François-
Joseph, p rès du Pic Petermann, par l'explora-
teur J.  M. Wordie , prof esseur de géologie à l 'U-
niversité de Cambridge.

M. P.-L. Mercanton, le distingué glaciologue
sidssc, p rof esseur à l 'Université de Lausanne, f i t
en 1921 une croisière d 'exploration au Groen-
land et à l 'île Jean May eh, en collaboration avec
M. J.-M. Wordie et M. J.-B. Charcot le com-
mandant du « Pourquoi pas » ?

M. Mercanton Ht la premi ère ascension du
Berenberg dont il détermina l'altitude exacte
2276 mètres.
*«#•*>••••• •••«•»•«•«« .si>«li«Mi»n><«lt«i«ti<s.iill*
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C'est peut-être aujourd'hui, peut-être demain

qu'on inaugurera à la Scala le ciné-parlant...
Nouveauté qui partout fit courir les foules et

fera certainement aussi accourir les Chaux-de-Fon-
niers curieux. Le « sonore », le « parlant ». comme
on voudra, est, en effet, un art nouveau, qui ne
ressemble ni au cinéma ni au théâtre, tout en em-
pruntant à ces deux genres les éléments principaux
de son succès. Il vise somme toute, à donner l'image
et le son les plus fidèles de la réalité, en attendant
d'en offrir la couleur et le parfum... ce qui par pa-
renthèses ne sera pas toujours très rassurant.

II est vrai que la réalisation parfaite d'un simple
« sonore » n'est pas toujours chose si aisée qu'on le
suppose.

Ainsi les Journaux racontent que lors du défilé
du 14 juillet , les firmes de cinéma postèrent un
peu partout des opérateurs pour enregistrer en « par-
lant » et les troupes et la foule qui les acclamait !

On développa rapidement les pellicules et on en
fit l'essai, afin de les distribuer le plus vite possible
dans les salles.

Catastrophe ! Si tout le reste était bon, les bruits
de foule, à travers les amplificateurs , donnaient un
grésillement du plus lamentable effet.

On n 'hésita pas une seconde.
— Allez me chercher immédiatement une demi-

douzaine de figurants , dit le directeur des « Actua-
lités » d'une importante maison.

Les figurants arrivèrent.
— Bavardez entre vous, comme si vous étiez à

la revue, leur dit-on.
Et l'on prit « au son » le bavardage de ces braves

gens; on resonorisa ainsi la partie défectueuse et le
film sortit à temps, sans ses imperfections...

Quand je vous disais que le film oarlant est avant
tout la production parfaite et véridique de la réa-
lité \

Le p ère Piauerez.
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ÉIC M OS
Un club original de pilotes aviateurs américains

Il ne s'agit point, comme on pourrait le croire,
d'une association réunissant les amateurs de
travail déjà fait ou les citoyens qu 'un poil dans
la main empêche de se livrer à une quelconque
activité.

Le « Caterpillar-club », en effet , est composé

exclusivement de pilotes-aviateurs. Mais, pour
en faire partie, il faut non seulement avoir volé
un certain nombre d'heures durant , mais encore
avoir été victime d'un accident « sérieux » (l'on
n'exige pas toutefois qu 'il ait été mortel et c'est
une preuve de louable modération de la part
du comité).

Le club fondé en 1922 par le lieutenan t Ha-
rold Harris , don t l'appareil avait pris feu alors
qu'il se trouvait à mille mètres d'altitude. Grâce
à son parachute, le pilote échappa à la mort et ,
en souvenir de cette escapade, il fonda le Club
de la chenille , dont il fut , une année duran t, seul
membre.

Peu à peu, cependant , le club prospéra. Au-
j ourd'hui , il compte une quarantaine de mem-
bres, parmi lesquels.le colonel Lindbergh , qui
en est , paraît-il , à sa quatrième descente en pa-
rachute , la première ayant eu lieu alors que le
fameux pilote, âgé de dix-sept ans seulement,
débutait dans l'aviation.

Dick Browman, qui sauta d'un appareil en
flammes, à 3,800 mètres de hauteur et qui vint
se poser dans une gorge presque inaccessible
de la Sierra Nevada , est vice-président du Ca-
terpillar , d'où sont exclus les parachutistes pro-
fessionnels. Eux , en effet , n'ont pas fait le saut
pour échapper à la mort . (Mais souvent pour la
trouver , par contre !...)
Les rois de la vitesse endurent un mal affreux

et mystérieux au volant
A l'occasion du Qrand Prix Automobile In-

ternational d'Irlande, l'envoyé spécial du «Dai-
ly Mail» annonce qu 'un mal mystérieux frappe
les célèbres coureurs qui battent actuellement
records sur records à Dublin

Le capitaine Campbell en souffre déj à depuis
quelques années, le capitaine Birtuis en fut vic-
time au début de l'année présente , et Carraciola
vient lui-même d'en être atteint au cours du
Qrand Prix qui se dispute actuellement.

Les médecins restent très perplexes et après
avoir diagnostiqué l'appendicite , sont moins af-
timatifs depuis qu 'ils ont examiné les malades
au rayon X.

Le capitaine Campbell a avoué que la douleur
interne qu 'il ressent au moment des courses est
tellement forte qu 'il se trouve obligé de pren-
dre des drogues.

Les vieux coureurs prétendent que ce mal
étrange est certainement dû aux grandes vi-
tesses des voitures modernes de course.
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A V _ >n_l*- >P d'occasion un
f €11111 G cornet à pis-

ton si b. au magasin de musique
"Witschi-Bcnguerel , rue Léopold-
Robert 22. 1_8978

A lnnpp (,our cause de deoèSiIUUCl , pour de suite ou
époque à convenir , rue Numa-Droz
117, 2me étage de 3 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances. —
S'adr. é M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. ines?
IMS s» t* î» s ï m i"1'11 situe avec
riOSgfllMIl joli logement de
2 cliamnres, cuisine et dépendan-
ces est à louer ponr de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau Marc Humbert , rue
Niima-Droz 91. 10148

I Rl-PAlf 1 camion à res-
lil tjQfli sorts. â vendre

avantageusement. — S'adresser
rue da Doubs 116, an 2ma élage.

10457

v33l99@» suite, un ga-
rage, rue du Collège 4. — S'adr
chez M. Schlunetrger, Tuilerie
30. Téléphone 178. 8806

Chien de chasse.
On demande à acbeter ou à louer
un bon chien de chasse. — S'adr.
chez M. L'Éplatenier, Hôtel de la
Maison-Monsieur. 10527

Apprenti-coiffeur
est demandé. — S'adresser a M.
J. lleiincrdiiigcr, rue Léopold-
Robert 19. 10533

rtnmn de confiance se recom-
Uulllb mande pour des journées
et du linge à laver à la maison.
— S'adr. a M"* veuve Perrenoud,
rue des Terreaux 14, au 3me
étage. 10567

Rû'H-Coollca en ilD-e BB "•ecom-
IlOj JClO -CUùC mande pour des
journées , ainsi que du travail à
domicile. Môme adresse, on se re-
commande pour des heurea. —
S'adresser rue du Progrès 36, au
2me étage . 10581
'mina f l l l p  expérimentée dans

fj LuUC 11J1C tous les travaux de
bureau cherche place tout de sui-
te. — Offres sous chiffre J. P.
10077 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10677

Taurin flllû O" demande une
UCUliC IIUC. jeune fille pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser à
la Confiserie Grisel . 10655
Mûnilioipp Un ouvrier menui-
lUCilUlolGl. gîer capable pour-
rait entrer de suite à l'atelier C.
Jacot. rue du Manège 21. 10641

If l l l M O fl]la honnête, connais-
u-UUG UIIC , sant les travaux
d'un ménage soigné est deman-
dée. — S'adresser chez Mme
Gœlschel . rue du Parc 110. 31535

Commissionnaire. Ma&ia
pour de suite , jeune garçon de 12
à 16 ans, pour faire les commis-
sions. 16672
S'ad. an bnr. da 1* <ImpartlHl»

ÏJ illû 0° demande de suite , une
Tille, bonne aile de cuisine. 10699
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

À lftlîflP pour de suite ou épo-
lUUOI , que à convenir. Tête

de Pian 25, au 2»« étage , à gauche ,
logement de 1 chambre, bout do
corridor éclairé , chambre de bains
inslullée. — S'y adresser. 31552

ulDFdltdr 0. 31 octobre, 2»»éta-
ge nord de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 31544

A IAIIPP llB tru'te > p°ur os nn-
1UUC1 prévu, rue du Progrès

103A, rez-de-chaussée vent , de 2
chambres et cuisine. - S'adresser
à M. Pierre Feiesly, gérant, rue
de la Paix 39. 10529

Cas imprévu, p̂ Snt38*.1 -chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances, balcon, quartier
des fabriques. Eventuellement on
échangerait contre un de 2 cham-
bres, au soleil. Pressant. 10530
?'cdr. au bnr. o> l'clmpartial».

A
lnnpp de suite ou époque à
IUUCl convenir, joli apparte-

ment de 4 pièces, bout de corri-
dor éclaire, dépendances. Prix
avantageux . — S'adresser rue du
Parc 7, au 1er étage, à gauche.

10571
I nrfamnnt ae 2 chambres est à
LUgOUieill louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. cher M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 6079

Phamlino. meublée est à remet-
UUttUlUie tre. — S'adresser rue
du ler Mars 10a, au 2me étage.

10464
fhamrinn meublée a louer, rue
UlIdllIUI C Neuve 12, au 3mo
étage. 10561

Ph i mhim A louer, chambre non
lllldlUUie. meublée, indépen-
dante. — S'adr. rue Général Her-
zog 20, au SJme étage , à gauche,
ij 10577
^hamhpû A J°uer< une petite¦ulIttll lUIC. chambre meublée, à
dame seule. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au 2me étage. 10582
Thambra indépendante, non
UllaUlUlC meublée, est à louer.
— S'adresser à l'atelier, rue du
Stand 12. 10680

fhnmhr p meublée à louer de
UllalilU t C guite à jeune homme
sérieux, - S'adresser rue Daniel-
.1 fan Richard 39, au 2mc étage, à
gauche , 31650
l'Mnmhna Alouer. chambre meu-
Ulld-lDIë. b\ée, indépendante.
pour 6 semaines, à pereonne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Progrès
91, au rez de-chaussée. 31550

à •janflpp «ne baignoire, èmail-_ IC11U1 C ]ée. très bien conser-
vée. — S'adresser rue de la Serre
81. au ler étage. 31550

Â tronr lrp d'°tcai»ion. un er»-
I CJJUI D mophone en bon

état. 31549
Ç'ao*. nn bur. de l'clmpartial.»
Uôln A- vendre un beau vélo
ï OlU. pour fr. 60.—. — SV'res,
ser à M. E. Baumann, Epb. ns
31. I0..44-____-__________-—___-, a
Â VDnâvo  poussette moderne,

ICUUI C, état de neuf , à bas
prix. — S'adr. rue du Versoix 9.
au '-me étage , à gauche. 10576
â ïûnrfpû salle " manger com-_  lOUUi e, pièie . lit do fer, toi-
lette blanche, landau de poupée.
— S'aar. à M. W. Vu!tel , rue de
l'Envers 26. de 6 a 8 h. 10518

Â VOII H P O un l0Qr 'Bolley » .
I C U U I C  complet , banc de 40

cm. de long ; un vélo mi-course
« Sterling » ; 2 violons, '/» et s/,,
le tout à l'état do neuf. - S'adres-
ser, le soir après 6 h., rue du
Parc 90. au 3me étage. 10559

On demande â acbeter d'°x,
mais en bon état . 2 matelas ,

crin animal, pour lits a deux pla-
ces. — S'adresser à Mlles Décôm-
bart, rne de la Balance 16. 10698

Rnffpf n̂ aemanc'e a acheter
Dllllcl. d'occasion, un grand
buffet à habits. 315R1
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
mmma_WammaJ__ W_aa_m_——WBm

On cherche pour le ler août ou
date à convenir, dans famille de
médecin, à la campa-gne (3 per-
sonnes, 1 bébé), jeune fllle , très
bien recommandée, comme

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. — S'a-
dresser à Madame Dr Henri Go-
las , Granges-Maman- (Can-
ton de Vaud). 10555

On cherche
cuisinières , servantes , femmes de
chambres, dans familles privées

¦Angleterre
Voyage payé. Permission procu-
rée par agent.

Kloter-Watson. Agen-
ce, BAle 2. Case poslale 132.

10938 H 9788 

Sommelière
parlant français et allemand , sé-
rieuse, connaissant le service du
Café et salle à manger, cherche
place de suite ou à convenir. —
Ollres écriies sous chiffre H. n.
10643, au Bureau de I'IMPAU -
mi. 10643

Hoir i
Tourneur a la machine Revol-

ver, connaiesant la grande et pe-
tite pièce, cherche place. Ecrire
sous chiffre B. T. 10511. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10511

Commerçant 1&&SE**
sachant français, allemand, an-
glais, cherche 10708

Représentations
association on reprise de bon
commerce. — Offres sous chiffre
A. BOO Z., Poste res-
tante Neuchâtel .

_ WR
pour fin juillet , rue Daniel Jean-
Richard 33, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au notaire René
Jacot-Gnlllarmoil. rue Léo-
pold-Robert 33. p-34454-o 10569

«I
est demandé à loner pour pe-
tite auto. Quartier de l'Abeille .
S'ad. au bnr. de - «Impartial»

31551

fiarage
A louer, pour le 81 octobre

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

t Iniinti de suite, rez-de-chaas-
8, lUUBI gA6i g pièces, cuisine.
Fr. 61.25 par mois. ' 10566

S'adr. à M. Ernest Benriond.
gérant , rue de la Paix 33.il
est demandée à acheter d'oc-
casion. — S'adr. rua du Jura 4,
au 3me étage- 10764

A LOUER
pour le 31 octobre

LéopohI Robert 12. Sflrtrja:
ces, alcôve, corridor. 10626

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod.' gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour do suite ou époque à

convenir
Koil-D 7 Beau et Gran(* maea-
llbUVC L sin avec arrière ma-
gasin. 10628

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

ÂTOUËR
pour le 31 octobre

liunia-Dioz li WïftïS
cairidor , cuisine et chambre de
bains. 10624

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
ponr le 31 octobre

_ \\t 15fi 138 Maisons en cons-
rfJlL fJiriJU. truction , loge-
ments modernes de 2 et S cham-
bres, corridor, chambre de bains ,
chauffage central , concierge.

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod . itérant , rue du Parc 23 10623

A LOUER
pour le 31 octobre

Donlis 158. Qrand sarage-
S'adresser à M. A. Jeanmonod .

gérant , rue du Parc 23. 10619

A LOUER
pour le 31 octobre

CoÉe-Gilemio 45. ftS 3
chambres , corridor , chambre de
bains, chauffage central. 10620

S'adresser cliez M. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 courant

Jacob Brandt 91. Bi.- _m
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,

gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 octobre

tlOIÙ i. Grand gara*e- 10622
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,

iicrant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 octobre

Me ûrieuiina SrtîSs:
bres , corridor , chambre de bains ,
chauffage central. 10618

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 octobre

ini-iim m. ftr&fis:
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 10617

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour de suite ou époque à

convenir

Général Dnlom 4. SSfii
cuisine et déoendances. Remis à
neuf . 10627

S'adresser cher M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 octobre

fhaniP Ç 17 ler ^
taBe. Z chambres

lUflUlllS II. corridor , cuisine et
dépendances. 10625

S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

Dean chien dwzi
âgé de 8 mois, est à vendre en
bonnes mains seulement. Belle
bète, obéissante, intelligente et
fidèle. Papiers d'origine. — S'a-
dresser Montbrillant 1. au 2me.
étage, de 13 à 14 heures. 31489

On ÉrÉ à acheter
un ou deux

llHlS
de bon rapport et bien
situés. - Faire offres
détaillées, sous chif-
fre D. O. 9506,
au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 9506

BfltlTDIinO ^® Chauffage
UIIIUIII 'O central

sont demandés
Place stable et bien rétribuée. — S'adresser à 10556

CAIORIE S. A.
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 66.

Maison importante cherche

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 Publicités,
La Chaux-de-Fonds. p. 22106 c ipeog

très qnalifi., serait engagé de suite pour déparle-
ment soigné de Fabrique de boîtes importante de la vallée
de Delémont. 10717

OlTres sous chiffre O. 6817, à Publicitas, Saint-
Iniier.

APPARÎIMEIfT
A louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuel-
lement avant cette date, rue Léopold-Robert,
2me étage, bel appartement de 7 pièces, cuisi-
ne, chambre de bains, chambre de bonne, jar-
din d'agrément. — S'adresser au notaire René
JACOT-GUILiIiARIHOD, 33, rue Léopold-Ro-
bert

 ̂
" P 34353 G 10526

pour époque à convenir, sur passage très fréquenté , Maga-
sin et locaux pouvant être transformés au gré du preneur.
Conviendrait pour pharmacie ou droguerie qui n'exis-
tent pas dans le quartier. Bail avantageux. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A. , rue Léopold-Robert .1-, 1)70(1

g LOUEE
pour le 30 avril 1931, rue Léopold-Robert 59, appartement

de 4 ou b chambres, chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 10420

Kue IVenve 16, en face de la fontaine monumentale, beau
second étage de 6 piècei, avec grand vestibule long corri-
dor, cuisine avec boiler électrique , chambre de bains ins-
(allia, chauflage central à l'étage et 2 balcons, pour ler no-
vembre 1930 ou ler mai 1931. — S'adresser au ler étage.
même maison. 10605

On cherche d louer
pour le 30 avril prochain, au centre «le la ville,
pour pension alimentaire, P 34455 C 1056S

logement de 4 pièces
S'adresser au notaire René JACOT - GUIL-

LARIUOD, 33, rue Léopold-Robert.

A vendre P 10371 Le 10069

Belle propriété
située dans le Vully vaudois , entre les lacs de Neuchâtel et Morat.
Maison de construction récente. 18 ebambres chauffage central ,
électricité et cbambre de bains installée. Grands dégagements, jar -
din , verger. Facilité pour l'installation d'un garage . Arrêt de l'auto-
bus. Conviendrait pour maison de repos , pension famil le , écolo mé-
nagère ou d'arboriculture . — Pour lous renseignements et visiter ,
s'adresser à Mme Nlcod filattbey. lion (et s/Codreflu (Vaud).
Renseignements éventuels chez Mme W. Iteymood, Le Locle.
Grand'flue 5.

Occasion nniqae pour Nonces ^A vendre, cause départ , pour le 31 octobre , un ameuble-
ment complet: chambra â coucher, lits jumeaux , armoire â glace ,
toilette; salle à manger, bufiet de service, table, 6 chaises cuir , sel-
lette ; bureau, bibliothèque , divan , fauteuil ; les 3 pièces à l'état de
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 à louer pour la même date , et cédé
tout complet , à preneur sérieux , dans des conditions absolument ex-
ceptionnelles. — S'adr. à Case postale 10207, qui renseignera .

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9a et au magasin de chaussures

10646 RUS Fritz Courvoisier 1 (Place de l'Hôtel-de-Ville)
Ressemelages complets hommes 5.90 Dames 490
Ressemelages cousus main sup. 1 .50 > 1.25
Ressemelages crêpe extra 5.90 6.90 7.90 8.90 |

Toutes chaussures sur mesures au prix do la confection
Chaussures en tous genres , de bonne qualité et à bas prix |

Û J &  tf _  _a\ W 8% ,, c ,,t ;1 i ielit  la ('0Ill 'an , '° et la fidélité
Il Si» pi P* }t_ des clients , c'est le grand mérite de
Brk 13 1H \m W B la Maison Ruflioo.
Ses qual ité de v i ns n'ont aucune concurrence . 10632

Chianti 11 uti l ¦ ¦<» extra-vieux fr. *I .40 la bouteille.
Chianti Ruflino vieux . . fr. 1.30 »
Chianti Rulfino blanc . . ir. 1.80 »
Chianti RuIUiio extra-vieux lr. 0.85 la ,/j-b°ute'"e-
Chianti RnfOno vieux . . fr. 0.80 »
Chianti RntfliK » blanc . . fr. 0.80 >
Vermouth Rullinu rouge . fr. !î .20 la bouteille.
Vermouth RufOno blanc . fr. S.40

Demandez conditions spéciales A; MAISON CHIANTI
RCFFINO, Case postale 4217, La Chaux do Fonds.



X 'art de p êcher
lljicfualMé

Une pratique difficile. — Ce qu 'en pensait
WaldecK-Rousseau. — Superstitions de pê-

cheurs. — Corrj rrj eot le poisson se laisse
prendre. — L'A- B. C. du rnétier.

Influences et recettes.

La pêche à la ligne n'est pas ce qu'un vair
peuple pense. Il ne faut pas s'imaginer qu'il suf-
fit de s'installer tant bien que mal , à une heure
quelconque , devant une rivière séduisante, de
j eter son fil à l'eau et d'attendre. Celui qui pari
d'un tel principe se prépare bien des déceptions,
La pêche à la ligne est un art. Le jour où, nom-
mé président d'honneur de la Société des pê-
cheurs de Roanne, Waldeck-Rousseau répon-
dait : « La présidence d'un groupement comme
le vôtre est peut-être celle à laquelle j e me
sens le mieux préparé par des études conscien-
cieuses et une pratique pour laquelle je ne trou-
ve jamais assez de loisirs », le grand homme
d'Etat ironisait sans doute un peu, mais pas
autant qu'on le supposerait , car , pêcheur aussi
convaincu que M. Aristide Briand peut l'être ,
il prenait le sport au sérieux et en pensait les
meilleure s choses.

De fait , cet art est un art difficile que ses
adeptes aiment assez peu enseigner . A ceux qui
font appel à leur science et qui sollicitent une
leçon , les profanes ne reçoivent le plus souvent
qu 'une facétie qui ne les aide pas à captiver
le brochet. Encore peuvent-ils s'estimer heureux
qu 'on n'y mêle pas quelque bonne superstition
qui les égare tout à fait comme celle qui , en
Angleterre, veut que la rencontre d'une pie soit
pour le pêcheur l'indice d'une guigne certaine
ou celle , répandue dans certains pays, que le
voisinage d'une personne rousse fait à coup sûr
fuir  le poisson...

Celui-ci n'a pas tant de rouerie et il se laisse
prendre volontiers , pourvu que la température
soit propice et que l'appât soit aguichant. Vou-
lez-vous que nous parcourions ensemble, par
ce temps radieux où la rivière vous attire, le
vade-mecum du parfait pêcheur, grâce auquel
vous ferez ensuite des prises miraculeuses ?

D'abord , un mot d'hygiène. Chaussez-vous
bien , couvrez-vous de même. Craignez l'humi-
dité du bord de l'eau féconde en rhumatismes
et la fraîcheur du soir, à l'heure où le poisson
mord si bien qu 'on ne peut s'arracher à la rive.
Un vêtement de laine léger et , sous la main , un
imperméable pour l 'averse qui vous guette. Et
méfiez-vous de l'insolation , conservez la tête
couverte durant les heures chaudes.

Voyons, à présent, les conditions atmosphéri-
ques. On assure que les influences lunaires sont
à noter. Les derniers j ours d'une lune sont très
favorables ainsi que les quatre premiers jours
du premier quartier . Par contre, les trois der-
niers j ours de ce quartier et les premiers j ours
d'une pleine lune, les chances sont médiocres.
De même pendant les trois j ours avant et les
deux j ours après le dernier quartier.

Dans le même ordre d'idées, il est bien connu
que la pluie et le vent , du moins ceux du nord
et de l'est sont tout à fait mauvais pour la pêche;
En temps orageux, ou des vems du sud et ej e
l'ouest , sont excellents pour capturer le poisson.
Noter , par exemple, que les j ours où les mouche-
rons volent au raz de l'eau sont extrêmement
favorables pour la pêche. Le grand soleil est
encore une mauvaise affaire ; les meilleurs mo-
ments sont ceux qui avoisinent le lever et le
coucher de l'astre.

Ceci posé , choisissez bien votre place, devant
un fond de trois mètres environ, uni et régulier ,
situé entre deux touffes d'herbes. Le poisson ira
de l'une à l'autre et, en pasasnt , flairera à l'aise
votre amorce. Jetez , là, quelques boulettes d'as-
ticots et de blés pétri s avec de la glaise et il ne
vous restera plus qu 'à prendre place pour l'ac-
tion. Munissez-vous alors d'une bonne gaule et
montez finement , mais solidement , sans exagé-

. rer la grosseur de l'hameçon. Ne perdez pas de
vue qu 'il doit disparaître dans votre appât et
ne laisser dépasser que l'extrémité impercepti-
ble de la pointe.

Le matin et le soir , on peut pêcher la carpe ,
la brème et la perch e ; le brochet est mieux dis-
posé à l'aube ; l'anguille se prend durant les
nuits sans lune. Quant au goujon, à l'ablette, au
vairon , on peut les pêcher avec succès tout le
j our. Mais n'oubliez j amais que le bruit effraie
le poisson et jete z toujours votre ligne le plus
doucement possible. La question de l'éclairage
a son importance ; évitez de vous placer sur un
point où la lumière pénètre profondément dans
l'eau , car votre hameçon serait visible et serait
soigneusement évité. Notez que la pêche est
meilleure quand l'eau descend que quand elle
monte.

Voyons un peu, à présent , la conduite à tenir
vis-à-vis des espèces les plus courantes et pen-
dant les bons mois de pêche. En juin, vous
prendrez les anguilles et les brochets au vif : le
gardon , la vaudoise, le chevesne, au sang caillé,
au hanneton , à la cerise ; la tanche et la perche
au ver rouge ; le barbillon au fromage de gruô-
re, les petits poissons à l'asticot. En juii llet , les
goujons ne mordent qu 'au ver rouge ; la carpe,
la brème , le gardon , le chevesne se pèchent aux
papillons , sauterelles ou grillons. En septembre ,
on a les meilleures chances au vif pous le bro-
chet, la perche , l'anguille , le chevesne. La carpe
mord mieux au blé cuit et au ver.

Mais tout le monde ne pêche pas le gros pois-
son. Nous connaissons, par exemple, des fem-

mes charmantes qui , à l'attente patiente et par-
fois stérile, préfère la prise facile d'une friture
d'ablettes, de gouj ons et même de vairons. Di-
sons donc un mot de la pêche de ces espèces

En principe, l'ablette mord touj ours, soit à
la surface ou entre deux eaux. Jetez-lui la ligne
demi-flottante avec, au bout , un asticot ou une
mouche ; il serait surprenant que chaque coup
ne portât pas. Le gouj on se pêche au fond, sur
le sable, avec une légère traînée pendant les
mois de septembre et d'octobre. Il aime l'as-
ticot , mais il préfère le ver de vase ou de ter-
reau. Quant au vairon, s'il est le plus petit des
poissons, c'est aussi le plus vorace. Il se jette
sur l'asticot ou le petit ver avec une vivacité
surprenante. En quelques minutes , vous en pren-
drez des douzaines.

Robert DELYS.

AJItléMiSBffie

CHRONIQUE SPORTIVE

La Xme Fête neuchâteloise et jurassienne
d'athlétisme

Qui eut osé croire samedi matin que cette ma-
nifestation se déroulerait par un temps excellent?
Alors que les éléments se déchaînaient avec ra-
ge et que les écluses célestes déversaient à tor-
rents une pluie fine et serrée, les organisateurs
espéraient cependant sur une, amélioration du
temps et heureusement leurs efforts furen t ré-
compensés puisque dès midi le soleil daigna se
montrer favorabl e aux athlètes et la fête se dé-
roula normalement. L'emplacement de l'Olym-
pic, soigneusement aménagé pour la circonstan-
ce, recevait donc une centaine de gymnastes et
d'ath'ètes de toutes parts, les épreuves se pas-
saient régulièrement , grâce à un programme mi-
nutieusement établi par la Commission technique
et M. Edouard Berger de la commission techni-
que fédérale de gymnastique.

Le dimanche à midi un excellent banquet réu-
nissait au local de l'Olympic , à la Brasserie Ju-
nod , athlètes et officiels et la plus franche ami-
tié régnait parmi tous les participants. Le pré-
siden t du Comité d'organ isation, M. Armand
Dreyfus, souhaita la bienvenue à tout le monde
et remercia athlètes et gymnastes d'avoir répon-
du à l'appel des organisateurs malgré les temps
difficiles que nous traversons actuellement. Ce
fut ensuite au tour de notre sympa thique prési-
dent du Comité olympique suisse, M. William
Hirschy, de prononcer d'excellentes paroles en
relevant la nécessité qu'il y a pour nos autorité s
de procurer à la jeunesse des emplacements bien
aménagés et répondant aux besoins des divers
sports qu 'elle pratique. M. E. Berger dit aussi
tout le plaisir que lui témoigna la présence des
nombreux gymnastes parmi les athlètes ; les
excellentes relations qui existent dans notre ré-
gion entre les différentes Associations sont d'ex-
cellent augure.

Le cortège qui parcourut nos principales rues
sous la conduite de la musique « La Lyre» fit
excellente impression par son bon ordre et sa
belle tenue. Un nombreux public suivait l'après-
midi la suite et la fin des concours, agrémentés
par le concert des Lyriens. La course «Gymka-
na » mit en hilarité l'assistance par les obstacles
de tous genres que les coureurs avaient à effec-
tuer.

Nous donnons ci-dessous les résultats détaillés
des divers concours. Nous tenons, avant de ter-
miner, à féliciter sincèrement l'Olympic et les
organisateurs , qui remportent un magnifique suc-
cès. La Xme Fête neuchâteloise et j urassienne
d'athlétisme s'est brillamment passée et a laissé
à tous ceux qui y prirent part un souvenir du-
rable. Le public a témoign é son intérêt à l'athlé-
tisme en assistant nombreux à la fête. Quelques
manifestations encore et la cause sera gagnée.

Il convient de remercier la section des Sama-
ritains de notre ville qui n'eut heureusement pas
à intervenir. Leur installation sous la tente est
impeccable et mérite une mention spéciale.

Le service de chronométrage était assuré par
les chronographes mis gracieusement à la dis-
position du Jury par la maison «Solvil » à la-
quelle il faut aussi adresser un grand merci.

Voici les résultats :
Licenciés Catégorie A. Décathlon

Couronnes
1. Berberat Michel . Olympic 5167,64
2. Ducommun Pierre Olympic 4694,75
3. Sdhild Hennann, Olympic 4568,88
4. Hodel Marcel. F.-C. Tavannej . 4212,55
5. Meyrat André , Olympic 4117,62
6. Wuthier René , F.-C. Tavannes 4098.90
7. Gysin Charles, St-Imier Sports 4016,93
8. Auchlin Henri, F.-C. Tavannes 3940,10
9. Kestli Charles. Olympic 3919,24

10. Hofer Gaston , Bienne, Cercle des
Sports 3917,44

11. Vermot John , Olympic 3910,54
12. Peter Fritz , Olympic 3821,18

Sans couronne
13. Schild Albert, Olympic , 3778,86
14. Querne Albert , F.-C. Tavannes 3674,34
15. Zehnder René, F.-C. Tavannes 3104,26

Catégorie B
Palmes

1. Lienhardt Edouard , Bienne , Cercle
Sports 3653,66

2. Metz Ervin , Neuchâtel, Ancienne 3604,42
3. Peter Paul , Olympic 3526,69
4. Gysin Paul , St-Imier Sports 3201,41

Sans palme
5. Schlepfer Hermann , Olympic p. 2749,05
6. Krahenbuhl Charles, Renan-Qymn. 2206,78
7. Droz WiJIy, Le Locle 2093,92
8. Juillerat Paul , Chx-de-Fds-Abcille 1654,48
9. Feutz Louis, Le Locle 1634,88

Catégorie débutants
1. Fratini Angelo, St-Imier-Sports p. 35,5
2. Comte Noël , Colombier, 40
3. Mathys Paul , Bienne Cercle des Sports 40,5
4. Lauber Eugène , Olympic 41
5. Neuenschwander Georges , Olympic 41,5
6. Voirai Clément , Bienne Cer. des Spts. 45,5
7. Chalet Ernest , Olympic '53,5
8. ex-aequo Bill Werner , Olympic 53,5
9. Carnal René , Bienne Cercle des Sports 54

10. Perregaux Willy, Olympic , 63
11. Wertheimer René , Neuiohâtel-Ancienne 68
12. Gauthier Marcel , Olympic 70,5
13. Mûri Pierre. Neuchâtel-Aiicienne 71,5
14. Fehr René, Olympic 74
15. Ruchti Ernest , St-Imier-Sports 89

Catégorie A. — Invités
Couronnes

1. Tschopp Jules, Neuchâtel-Ancienne 4624.21
2. Marelle René. Yverdon 4293,30
3. Piguet Paul , Brassus-Gymns 4282.13
4. Pfenninger Jacques, Neuch.-Anc. 4175.27
5. Holzmann Franz , Colombier 4116.45
6. -Naegli Charles, Granges 4073.88
7. Piguet Frédéric , Brassus-Gymns 3867.59

Sans couronne
8. Jacot Willy, Le Locle 3750.82
9. Vogelsander Walther , Neuch.-Anc. 3715.22

10. Sleptzoff Youra , Cl. Athl. Plainpalais 3687.58
11. Seidouy Jacques, Peseux 3530.26
12. Clémence Marcel, Le Locl'e 3177.37
13. Haudenschild Arthur , Granges 2897.66
14. Montandon Arthur, Neuch.-A.-Gymns 2341.87

Athlète complet
Seul Berbera t de l'Olympic réussit les mini-

ma fixés aux dix épreuves et devient déten-
teur du titre d' «Athlète complet» .

Ont réussi 8 épreuves : Ducommun Pierre,
Olympic ; Tschopp Jules , Neuchâtel-Ancienne.

Inter-clubs Challenge Max Gidion
1. Olympic, p. 18548,99
2. F. C. Tavannes 16072,73
3. Cercle des Sports Bienne sans classement.

Course relais 3000 m.
1. Olympic 8 minutes 3 sec. 1/5
2. F.-C. Etoile 8 minutes 45 dec.

Course estaf ette , 4 f ois 100 m.
1. Neuchâtel-Ancienne 49 secondes
2. Olympic 50 secondes

Course 1500 m. estaf ette
1. Invités 3 minutes 57
2. Neuchâtel-Ancienne 4 minutes 1/5
3. Olympic

Le Tour de France cycliste

La belle victoire de Guerra dans l'étape Nice-
Grenoble. — Benoit-Faure en pleine forme.
— Le classement général subit d'impor-

tantes modifications — Pélissier
disparaît

Le départ est donné à 3 heures du matin , à
tous les arrivants de la veille. Les coureurs s'en
vont bon train , mais dans la vallée du Var , ils
rencontrent un violent vent debout et même
le froid. La Colle-Saint-Michel est attaquée au
train sous la conduite de Pélissier. Quelques
coureurs perdent du terrain , entre autres Car-

dona , Siegel , Manthey et Bidot. Thierbach et
Mertens crèvent.

Ces retardataires rej oindront avant Je som-
met où presque tous les favoris passent à 8 h. 10.

Dans la descente, Dossche, Cardona et Wol-
ke crèvent , mais reviennent avant Colmars qui
est atteint à 9 h. 05. Puis, plus rien de saillant
j usqu'au village d'Allos où le peloton passe à
9 h. 40. Ensuite commence l'ascension du col.
Laloup, Bonduel , Demuy sère et Leducq sont en
tête , mais bientôt ils se font rejoindre par P.
Magne, De'annoy et Faure. Ce dernier prend
même résolument le commandement et arrive
bon premier à 10 h. 25 au sommet. Demuysère,
est à trente secondes. P. Magne à quarante-
cinq secondes ; Buysse à une minute vingt se-
condes , Guerra à deux minutes trente-cinq se-
condes. Pélissier a crevé.

Dans la descente sur Barcelonnette , Demuy-
sère crève, tandis que Leducq fait un bon retour ,
pour rejoindre Guerra à Barcelonnette, Faure
passe à 11 heures, Guerra et Leducq à 11 h. 02
et Denu'ysère à 11 h 05

Benoit Faure rép are.

Dix kilomètres après Barcelonnette , Faure est
rej oint par Leducq et Guerra. Les trois leaders
abordent ensemble le col Bayard ; Faure lâche
ses poursuivants et se trouve encore premier au
sommet du col, suivi à 45 secondes par Guerra
et à une minute par Leduqc.

Demuysère crève à nouveau dans la descente
et fait une chute. Guerra et Leducq rej oignent
encore une fois Faure. Les trois hommes partent
à bonne allure avec sept minutes d'avance sur
les poursuivants. Guerra crève mais revient et
tout de suite après c'est au tour de Leducq dont
le boyau rend l'âme. Cette fois l'arrivée est trop
près et le Parisien ne pourra plus rej oindre.. Au
sprint Guerre passe facilement le touriste rou-
tier.

Le classement à l'étape
1. Guerra (Italie ), 13 h. 48 min. 58 sec : 2. Be-

noit-Faure 1er des touristes routiers , même
temps ; 3. Leducq, 13 h. 54 min. 56 sec; 4. Pier-
re Magne, 13 h. 58 min. 46 sec ; 5. Antonin Ma-
gne, 6. Delannoy, 7. Bidot , 8. Demuysère, tous en
même temps ; 9. Peglion, 14 h. 05 m. 15 s.; 10.
Fayolle, même temps ; 11. Schoen , 14 h. 06 m.
33 sec; 12. Cottalorda , même temps; 13. Bon-
duej , 14 h. 10 min. 47 sec; Pancera. même
temps; 15. Encrine , 14 h. 12 m. 29 s.; 16. Thier-
bach, 14 h. 18 min. 16 sec ; 17. Dooosche, 18.
Mazeyrat, 19. Laloup, tous en même temps; 20.
Riera , 14 h. 21 m. 13 sec ; 21. Cardona , 14 h.
21 m. 56 s.; 22. Siegel , 14 h. 25 m. 22 s.; 23. Nebe,
mêm e temps ; 24. Buysse, 14 h. 32 m. 49 s.; 25.
Giuntelli , 14 h. 36 m. 46 s.

Le classement des Suisses à l'étape
38. Martinet , 14 h. 52 m. 40 s.; 53. Bariffi , 15

h. 26 min. 49 sec.
Le classement générai

1. Leducq (France), 112 h. 45 m. 59 s.; 2.
Guerra , 113 h. 02 m. 12 s.; 3. Antonin Magne.
113 h. 04 m. 02 s.; 4. Demuysère, 113 h. 09 m.
14 s.; 5. Bidot , 113 h. 24 m. 36 s.; 6. Pierre Ma-
gne, 113 h. 31 m. 42 s.; 7. Benoit-Faure (premier
des touristes routiers ), 113 h. 31 m. 50 s.; 8.
Bonduel , 113 h. 40 m. 07 s.; 9. Peglion 113 h.
55 m. 29 s.; 10. Doosche, 114 h. 11 m. 31 sec.

Le classement général des Suisses
56. Martinet, 119 h. 39 m. 23 s.; 57. Bariffi,

120 h. 17 m. 20 s.
Le classement des nations

1. France , 339 h. 00 m. 05 s.; 2. Belgique , 340
h. 26 m. 46 s.; 3. Allemagne , 313 h. 54 m. 43 s.;
4. Espagne, 344 h. 50 m. 48 s.; 5. Italie , 345 h. 17
m. 06 s. 

Deuxième étape Zurich-Luxembourg, 425 km.
Classement. — 1. Mara , 15 h. 33' 30"; 2. De-

waele; 3. Frantz ; 4. Wauters même temps ; 5
Joly 15 h. 3-V 35'" ; 6. Loucsse ; 7. Geyer . mê-
me temps ; 8. Grandi , 15 h. 35' 27" ; 9. Morelli ,
15 h. 39' 37"; 10. Struyven , 15 h. 40' 52".

Cçfclisme

Après Bucarest — Le retour de nos as
Samedi soir est arrivée à Bâle la délégation de

gymnastes suisses qui a participé à la fête na-
tionale bulgare de gymnastique, à Sofia. Nos
gymnastes étaient attendus à la gare par une
grande foule. Ils ont été accompagnés au local
du Burgerturnverein par diverses sociétés bâloi-
ses de gymnastique. M. Miescher , conseiller d'E-
tat, a apporté le salut des autorités. Un des par-
ticipants au voyage a fait un court récit de celui-
ci et a communiqué que le ministre bulgare de.
l'instruction , dans un entretien avec deux gym-
nastes suisses, a assuré qu 'à l'avenir l'enseigne-
ment de la gymnastique en Bulgarie serait copié
sur le modèle suisse.
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R0MAN PAR

QUIDO MILANESI

PJus d'une fellaH a assisté au défilé de cortè-
ges mytérieux qui , par des nuits noires, se ren-
daient de Karnak à Louqsor. Chevaux, soldats,
prêtres et prêtresses suivis d'une multitude con-
fuse passent en silence et sans rien regarder de
ce qui les en +oure; et une étrange lumière les
enveloppe. Certaines autres nuits on a vu le lac
sacré d'Anton s'éclairer et s'ouvrir devant la
proue aiguë d'une dahabieh d'or. Au nord de la
colline de Lucina, beaucoup plus en-délà des
tombeaux des Rois, dans les vallées de pier-
raill e et de sable, où vient finir le désert, ont
lieu d'étranges réunions nocturnes. On voit une
foule app araître et s'agiter au fond des vallées.
Femmes, guerriers et prêtres y circulent longue-
ment deux , à deux , trois à trois comme les moi-
nes dans la cour d'un monastère. Le bruit de
leurs discours monte j usqu'aux bords des val-
lées qui ont à peu près la forme d'un enton-
noir à fond plat : et tous parlent une langue in-
connue. Mais , pas plus le j our que la nuit, aucun
être humain n'a le courage d'approcher de cette
zone hantée : s'il l'avait, le sol se détacherait
sous ses pas et lui-même se verrait entaîné le
long de la pente glissante de sable fin , sans es-
poir de pouvoir jamais plus remonter. Ici, c'est
le royaume habité par les esprits des Rois qui
vivent encore au milieu de leurs courtisans...
— ou pultôt les kafs des rois, les doubles de

leur personnalité, qui survivent à la mort de l'in-
dividu... Et maintenant ma leçon vous suffit-el-
le ?.... Je vous ai dit quels sont les habitants de
Thèbes, mon cher duc... Et du moment que vous
et moi avons été entraînés par la même vague
de démence et que nous ne pouvons plus tabler
sur notre bonne logique d'Européen ou d'Amé-
ricain du vingtième siècle, nous n'avons plus
qu'à nous mettre dans la peau de l'Arabe ou du
Bédoun et à penser comme eux. Les fantômes
thébains existent vraiment. Vous vous êtes trou-
vé en contact avec les doubles d'un antique
prêtre et d'une antique reine qui ont refait un
itinéraire déj à parcouru par eux il y a des mil-
liers d'années et remis en scène une de leurs
sombres tragédies. Il m'en coûte de vous le dire ,
mon cher duc, mais vous n'aimez qu'un «dou-
ble», tout simplement et ce n'est qu 'un «double»
qui vous a embrassé. Ce billet n'est autre chose
que l'oeuvre d'un «double».

Et le professeur Fîanders s'arrêta en face de
Braschi, en proie à un rire nerveux qu 'il ne
chercha plus à retenir.

— Vous voyez à quoi la science peut servir ?
Pour en tirer vraiment parti il faut l'abaisser

au niveau des êtres primitifs.... Alors elle peut
nous aider à résoudre tous les problèmes —
aj outa-t-il sans cesser de rire.

Mais à cet accès d'hilarité le jeune homme
n'opposa qu'un triste silence.

La cloche tinta annonçant le dîner et l'espla-
nade se vida peu à peu de tous les groupes. Des
légions de chauves-souris apparurent soudain
et de leur vol ouaté se mirent à zigzaguer sans
fin autour des globes électriques comme pour se
dégourdir le corps d'être demeurées tout le
j our suspendues et immobiles dans les caveaux
et les ruines.

— Et maintenant , dit le vieil Américain , allons
aussi nourrir notre «double» . Venez duc,

c'est une des rares vérités qui ne se discutent
pas. Allons.

Et au-dessus de l'esplanad e déserte la ronde
des chauves-souris continua de plus en plus
dense.

n
« Winter Palace Hôtel , Louqsor, 2 mai 1923.

« Ma chère Sis,
« Tu possèdes, j'en suis sûre, une carte géo-

graphique sur laquelle tu marques à l'aide de
petits drapeaux de couleurs, nos différents dé-
placements. Comment as-tu fait pour te res-
souvenir de moi, Katty Stubborn Page, et me
relancer ici après ta dernière lettre .d'il y a deux
mois à Alger ? Je t'admire, Sis : et notre vieil-
le directrice du « Stars and Stripes Collège »
te donnerait dix avec éloges pour bonne con-
duite. Ta lettre, écrite à un homme, serait par-
faite... : 1 Egypte, la science, la vie... adressée
à moi, qui suis de ton sexe et comme toi porte
la bonne marque de la 5me Avenue , elle cons-
titue un véritable chef-d'oeuvre. Avoue que tu
t'intéresses à Athor , à Amon Rà, à Ambis, à So-
bek et à Aménophis, à Tutmosis et Ramsès tout
autant que moi qui les ai chantés et vénérés par
un nombre équivalent de pienics dans leurs
temples et sur leurs tombeaux . Oui , ma chère
Sis ; j e te fais grâce des descriptions archéolo-
giques qui devraient répondre aux trois pre-
mières pages et demie de ta lettre, et en amie
fidèle et dévouée, je me contente de développer
l'obj et des dernières lignes de fa quatrième,
auxquelles tu fais semblant de ne point attacher
une grande importance. C'est bien ça, n'est-ce
pas, Sis ? Tu me comprends, dis ?

« Question . — Que fait le duc Braschi ? Où
en sont ses amours avec la petite Mexicaine
brune qu'il a suivie jusqu 'à Thèbes ?

« Pourrais-tu lui dire un bonj our amical de
ma part ?

« Réponse. — À vrai dire, j e ne sais pas exac-
tement ce que fait le duc Braschi, car il n'a pas
jugé opportun de se faire présenter à une seule
de nous. Le descendant d'une famille de ponti-
fes doit éprouver vis-à-vis de nous autres qui,
en guise d'écusson, n'avons guère qu'un peu de
charbon ou de cuivre, un j ambon ou une boîte
de sardines, le tout sur champ d'or , le même
sentiment que le chat pour un bain froid. Et
alors nous en sommes réduites à l'observer.
Comme il passe son temps seul à méditer , à se
promener, à gesticuler et à contempler Thèbes
et le Nil en. soupirant , nous lui avons donné le
sobriquet de « The mysterious duke ». Mais il
est venu ici avec de sérieuses intentions ; car .
après une préparation scientifique avec le célè-
bre professeur Fîanders, notre compatriote , ils
n'ont fait ensemble, dans ces derniers temps,
que de très longues excursions diurnes et noc-
turnes aux ruines. Nous avons bien supp lié le
professeur de permettre à quelques-unes de
nous de l'accompagner ; mais il s'est montré in-
flexible : nos grâces j uvéniles n'ont aucune pri-
se sur eux. Ainsi tu vois que dans tout ceci il
ne saurait être question d 'une petite Mexicaine
brune , qui , ici du moins, n'existe pas. Qu 'est-ce
que c'est que cette histoire ? Je meurs d'envie
de la connaître . Pourquoi ne viendrais-tu pas
nous la raconter toi -même ? Tu me ferais un
bien grand plaisir. Nous ne pouvons pourtant
pas attendre d'être à Madison Square pour nous
revoir î

Un gros baiser de ta KATTY.
« P. S. ,— Alors, c'est vrai , Sis. il t'intéresse

beaucoup le « mysterious duke » ?
(A suivre) .
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1 PAPETERIE LIBRAIRIE I
I „ LA CENTRALE " I

Cécile CALAME
Léopold-Robert 31 Tél. 1024 m

Grand choix de Sacoches
Pour Darnes el Fillettes I0I8O : :

Plumes réservoir Porte-mines

j Jeux d'été Seaux Raquettes |§

j |  WT Balles caoutchouc 1

Salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux de-Fonds 10700

Mardi 22 Juillet 1930. à 20 h. 30
Un seul Garanti Concert

donné par le célèbre

TRIO VMftAOEOIS
Les deux plus forla accordéonistes-virtuoses de toute la Suisse

Maurice THÔNI et Albert ACHEBHANN
acclames à Londres. Paris. Berlin , Bruxelles , etc.

Le Joyeux auteur et chansonnier populaire vaudolH:
narrSus CHAI -IOT

dans ses amusantes chansons et causeries humoristiques
Prix des places : Fr. -.65. -.85 et f .30 (taxe communale
comprise) - Location d'avance au Magasin Je. Cigares Zûrcher,

rue Léopold-Robert 25. et Mardi soir , dès 20 h. . » l' entrée.

Garage P. SCHWEINGRUBER
ra. is Geneveys-sur-Coffffrane -réi. is

Courses Auto-car
¦es «», 2*9. SO «_ 3* l___ __ <e_

1», 13. 14 e_ 19 «a«_s_
Itinérairc : Geneveys-s/Coffrane, Neuchâtel , Berne , Entlobuch ,

Lucerne. Schwytz, Axenstrasse , Altdorf , Andermalt , Gothard , Airolo ,
Faido, Biasca. Bellinzone, Locarno, Pallanza (Visite des Iles Borro-
mées), Domodossola , Simplon. Brigue , -ion , Martigny, Ai gle. Mon-
treux , Neuchâtel , Geneveys-s/ 'Ioffrane. ¦ 10670

Prix de la Course Wr. QO.< avec entretien
S'inscrire au Garage Schweingruber les Geneveys-

s/Coffrane. jusqu 'au 24 juillet pour la première course et
5 août pour la seconde.

i Meubles m rotin 1
Paravents à panneaux
Paravents à rouEeau
Chaises-longues

depuis fr. 14.50 10444 1 i
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Jumelles à prismes
N« 37562. Véritable instrument de précision. Grossisse- |

ment 8 fois. Dimensions : 14X 13X5 cm., avec bel étui
cuir havane. A Crédit fr. 95.—. Acompte fr. 20 — ; par
mois fr. 8.—. Comptant fr. 86.—.

Autres modèles dans notre catalogue gratis N» 37. De-
mandez-le aujourd'hui mâme à
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Tous les LUNDIS dis 7 ti. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert PentZ
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franco. - E. Campana, Esport ,
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Taxis bleus
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Mariage
Dame, désire faire la connaissan-
ce d'un monsieur dans les 55 ans,
en vue de mariage. — Ecrire sous
chiffre A. B. 10683. au bureau
de l ' iMMnTi u.. lfl.'iS*î
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Une page d'Histoire

Le 14 j uin 1800, Kléber qui , depuis presqu'un
an, avait succédé à Bonaparte comme comman-
dant en chef de, l'armée d'Egypte, était allé pas-
ser une revue matinale dans l'île de Roudah. A
l'issue de cette cérémonie, au lieu, de rej oindre
son domicile proviisoire de Gyzeh, il était ve-
nu au Caire demander à déj eûner à son chef
d'état -maj or , le général Damas, dont la maison
touchait à celle qu 'il habitait d'ordinaire , qui lui
servait de quartier général , et qui était alors en
réparation , par suite des dommages qu 'elle
avait éprouvés au cours du siège de cette ville.

A ce déj eûner assistaient également des offi-
ciers supérieurs , des membres de l'Institut char-
gés de missions officielles et l'architecte Pro-
tain auquel avait été confié le soin de restaurer
la résidence du général en chef. Le repas ter-
miné, Kléber et Pro tain se dirigèrent seuls vers
le quartier général pour se rendre compte de
l'état des travaux. Kléber marchait le premier.
Comme il arrivait à l'extrémité d'une galerie
qui faisait communique r la maison du général
Damas avec la sienne, il vit. soudain surgir de-
vant lui un homme d'assez misérable aspect, qui
se prosterna respectueusement à ses pieds,
comme pour lui demander une grâce ou une
aumône. Kléber se pencha vers lui avec bonté ,
prêt à répondre à sa requête. Mais le faux sup-
pliant, s'étant dressé d'un bond, tira un poignard
de sa manch e et, d'un coup violent , le plongea
jusqu'à la garde dans la poitrine du général qui
tomba à la renverse en crian t : « Je suis assas-
siné ! » Le drame avait été si prompt que l'ar-
chitecte, resté à quelques pas en arrière, n'en
avait eu connaissance que par ce ori. Accouru
aussitôt ,il voulut s'emparer du meurtrier. Mais,
plus j eune et plus fort , celui-ci lui échappa, par
vint même à le frapper de plusieurs coups de
son arme, et, l'ayant vu chanceler à son tour,
retourna s'acharner sur le corps de Kléber, en
lui faisant trois nouvelles blessures, avant de
prendre la fuite. Revenu à lui , peu grièvement
atteint du reste, Protain appela au secours. Les
invités du général Damas arrivèrent affolés sur
le lieu du crime, où Kléber respirait encore.
On lui prodigua les soins les plus empressés. Ce
fut en vain . Il expira peu après, sans avoir pu
prononcer une parole, sans avoir reconnu ses
meilleurs compagnons d'armes, agenouillés au-
tour de lui et pleurant comme des enfants.

Protain avait pu donner le signalement d,e
l'assassin. On se mit à sa recherche et l'on ne
tarda pas à le découvrir, caché dans les j ardins
du quartier général , sous le feuillage touffu
d'un nopal. Il commença par nier être l'auteur
de l'attentat. Mais, reconnu par l'architecte, il
dut entrer bientôt dans la voie des aveux. Alors,
il se glorifi a de son acte, accompli à la fois en
haine des ennemis de sa religion et de son pays.
Né à Jérusalem, 11 avait vingt-quatre ans. Fa-
natisé dès son plus j eune âge par les prédica-
tions des ulémas, il avait cru revenir en Syrie,
après sa défaite d'Héliopolis, le grand vizir
Ioussouff qui, le cœur gonflé de honte et de
rage, s'était j uré d'en tirer vengeance à tout
prix. Un complot avait été formé contre le chef
de l'expédition française, dont Soleyman avait
accepté d'être l'âme ou plutôt l'agent d'exécu-
tion. Le grand vizir lui avait fait donner un poi-
gnard, trente pièces d'argent et un dromadaire
pour faire la route. Les prêtres de sa mosquée,
lui avaient promis une gloire immortelle, sans
parler des délices du paradis, s'il parvenait à
faire périr le commandant des chrétiens en
Egypte, qu'on faisait passer dans le monde mu-
sulman pourr un homme sans foi ni loi. Et c'est
ainsi que Soleyman en était arrivé à accomplir
son forfait. Jugé par une cour martiale II fut
condamné à subir le supplice du pal, après avoir
eu le poing brûlé. Trois ulémas qui lui avaient
servi de complices furent également condamnés
à mort par décapitation.

Son exécution eut lieu, en effet, avec iai grand
déploiement de mise en scène, sur l'Esplanade
de l'Institut , le j our même des obsèques solen-
nelles de Kléber, au bruit du canon et de la
mousqueterle. Après qu 'on eut tranché sous ses
yeux les trois têtes deg ulémas, Soleyman sup-
porta sans faiblir son premier supplice. Son poi-
gnet ayant été enchaîné sur un brasier ardent,
il vit le feu dévorer ses chairs sans pousser une
plainte, sans sortir de son impassibilité dédai-
gneuse. II n'eut pas moins de courage pour en-
durer les effroyables tortures de son second
supplice. Quand le pieu affilé eut été enfoncé
dans son corps et redressé ensuite perpendicu-
lairement, Soleyman élevé ainsi au-dessus des
soldats et des curieux eut encore la force de
leur j eter, comme en bravade, sa profession de
foi religieuse : « Mon Dieu seul est Dieu et Ma-
homet est son prophète. » Il resta en agonie
sur le pal pendant près de quatre heures. A plu-
sieurs reprises, il demanda à boire. Les exécu-
teurs turcs refusèrent de lui donner satisfaction
sous prétexte que le moindre breuvage eût hâté
sa fin et que leur rôle était précisément de la
prolonger le plus possible. Mais, ces bourreaux
partis , un factionnaire français resté près du
supplicié eut, au contraire, pitié de lui et lui
tendit un récipient rempli d'eau accroché au
but de son fusil. A peine Soleyman y eut-il trem-
pé les lèvres qu'il expira.

Henri NÏCOLLE.

L'affaire Bassanesi
Où ont été Imprimés les trsets I

LOCARNO, 21. — La «Qazetta» de Locarno
écrt au suj et de la nouvelle annonçant que les
tracts j etés sur Milan auraient été imprimés
dans une imprimerie tessinoise de Locarno et
plus spécialement à la «Tipografica Elvetica»
qu 'il a été clairement démontré que l'imprimerie
en question , qui édite la «Qazzetta», est entiè-
rement étrangère à la question des tracts an-
tifascistes. Celui qui a répandu cette nouvelle
a donné une rétractation écrite au commandant
de la gendarmerie cantonale et ce document se-
ra joint au dossier destiné aux autorités fédé-
rales.

Cependant , aj oute le j ournal, les recherches
entreprises par la police pour découvrir l'im-
primerie où les tracts furent imprimés seront
étendues à Locarno, à Bellinzone et Biasca, et
probablement aussi à Lugano.

Les commentaires de la presse suisse
La presse suisse continue de commenter lar-

gement l'aiifaire Bassanesi.
Dans son éditorial , lé «Journal de Genève»

imprime entre autres : « Il faut en effet être pri-
vé de toute raison pour rendre, de quelque ma-
nière que ce soit, les autorités helvétiques res-
ponsables de l'expédition malencontreuse tentée
par Bassanesi; et lorsque le j ournal agressif de
Rome («Popolo d'Italia». — réd.) reproche à la
police tessinoise d'avoir laissé évoluer librement
un camion sans se renseigner sur ce qu 'il trans-
portait , on pourrait lui demander pourquoi les
nombreuses forces aériennes de Milan n'ont point
empêché l'aviateur étranger d'accomplir sa mis-
sion... Nous n'avons aucune responsabilité quel-
conque dans l'accomplissement du raid singu-
lier : Bassanesi était en possession d'un passe-
port régulier , délivré par le consulat d'Italie à
Paris; nos autorités aériennes n'ont accompli que
leur devoir : elles ont trouvé que les papiers de
l'Italien étaient en ordre; elles ne pouvaient pas
lui refuser l'autorisation de survoler la Suisse;
ce qu 'il faut encore éclaircir, c'est le rôle des
autorités de Lodrino.

La répétition d'actes pareils au raid, s'ils
étaient organisés sur notre territoire, pourrait
de nouveau créer une tension entre la Suisse et
l'Italie ; c'est pourquoi il convient de montrer
que nous sommes décidés à ne point tolérer des
menées étrangères dans notre pays».

De r«Avanguardia», organe du parti radical-
libéral du Tessin : « C'est par milliers que sont
descendus 'de la carlingue audacieuse les mani-
festes brillants de lumière au milieu des ténè-
bres les plus profondes.

«O ! Italie, ô! Italie que nous avons appris à
aimer et à connaître encore enfants, alors qu'a-
vec peine, mais librement, tu forgeais ton des-
tin , avec quelle joie nous avons salué l'envol
d'un fort. D'autres pourront sourire et railler,
d'autres pourront se préoccuper de nier , poux
notre pays, toute responsabilité même indirecte
au succès de l'aviateur italien ; nous, au con-
traire, nous exultons, fiers de savoir que l'aile
audacieuse ait touché notre sol, fiers d'avoir,
même pour une part minime, contribué à la
noble épreuve. Dans son passé glorieux, le Tes-
sin a connu d'autres gestes rédempteurs dans
la lutte pour la liberté du peuple italien. La
Typographique Helvétique de Capolago est en-
core là pour témoigner de la passion d'autres
temps et d'autres hommes. L'idéal demeure le
même : La Liberté. »

Condamnation de cambrioleurs *
VEVEY, 21. — Les tribunaux de Vevey ont

condamné à huit mois de réclusion , cinq ans de
privation des droits civiques et aux frais des
cambrioleurs de Fribourg, récidivistes, les
nommés Badet, 31 ans, et Suidan, 39 ans, qui,
dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier, ont
cambriolé et dévalisé un kiosque à journa ux et
magasin à l'aide d'outils volés dans un chan-
tier d'entrepreneur.

Le barrage de la Ttae emporté
MONTBOVON, 21. - La Sarine, grossie par

les dernières pluies et qui charrie du bois et des
billes, a partiellement emporté le barrage de la
Tlne de l'usine hydro-électrique de Montbovon.
Le service de l'Usine n'est cependant pas in-terramp»

Le rendement des impôts à Zurich
ZURICH, 20. — Pendant l'année dernière, lefisc cantonal zurichois a adressé des mandatsd'impôt à 325,798 contribuables. Sur ce nombre,83,048 aoquitteînt un impôt sur le revenu et la

fortune, 186,746 sur le revenu seulement, 15,204
sur la fortune et 40,980 encore un impôt sur lerevenu de la fortune. La taxation pour 1928 avait
porté sur un total de revenus de 1,210.811,000 frs.ce qui donna pour 1929 un impôt sur le revenu
de 31,255,292 francs. Quant à l'impôt sur la for-tune, il a porté sur un capital total imposable de6,159,230,000 francs, ce qui donna pour 1929 aufisc zurichois un Impôt sur la fortune de fr.9,558,000.—. Le produit brut des impôts zurichoispour 1929 a donc atteint 40,298,000 francs, dont25,576,000 francs pour la seule ville de Zurich.
A côté de, cela, l'Impôt sur les successions a pro-
duit la somme de 3,707,000 francs. Enfin, le ren-dement de l'impôt fédéral de guerre pour la troi-
sième période (1929-32) est estimé à 73.000,000
francs. Comme on le volt, les charges supportées
par les contribuables zurichois ne sont pas in-signifiantes. Comme partout ailleurs, le fisc a la
main passablement lourde. ¦' —-v- -,- •

Grave accident d'auto près
de Genève

Une collision avec une moto.
L'auto capote.

GENEVE, 31. — Sur la route de Suisse, à
l'endroit dit le Vengeron, une automobile dans
laquelle se trouvaient deux dames américaines
de New-York, Mme Marie Gouîng et sa femme
de chambre, Elise Macnainara, en voulant dou-
bler un camion, s'est trouvée en présence d'une
motocyclette, conduite par M. Maurice Rappe-
ler, 46 ans, eœpîoyé à la voirie du Petit-Sacon-
nex, ayant en croupe un collègue, Robert Ber-
thoud. La motocyclette fut heurtée par la voi-
ture. On releva Kappsler avec les deux j ambes
brisées et de graves contusions sur tout fe
corps. Berthoud, projeté par-dessus la machine,
alla tomber quelques mètres plus loin dans une
haie. Il s'en tire sans grand mal.

Quant à l'automobile, à la suite d'un brusque
coup de frein, elle capota fond sur fond et se
coucha sur le côté gauche de la route. On retira
plus mortes que vives les deux occupantes qui,
cependant, n'ont eu que des contusions sans
gravité. Le chauffeur a été arrêté pour avoir
doublé un véhicule à un endroit aussi dange-
reux. 

Chez les voyageurs de commerce
BERNE, 20. — La Société suisse des voya-

geurs de commerce groupe actuellement, dans 58
sections, plus de 7,200 membres actifs et rnssifs.
Le secrétariat central, établi pend;ant 8 ans à
Lausanne, est allé se fixer à Berne le 1er avril
1929. Les prestations des différentes institutions
de bienfaisance se révèlent très imposantes.
Pendant l'exercice 1929, la Caisse des malades ,
la Caisse des veuves et des orphelins , la Caisse
de secours, la Caisse de vieillesse et la Caisse
d'invalidité , ont versé en tout la somme de fr.
400,403.65 contre fr. 350,370.50 pendant l'exercice
1928. La fortune de la société s'est élevée, le 31
décembre 1929, à fr. 3,435,419.65, ce qui repré-
sente une augmentation nette de fr. 164,000.—
en chiffre rond, comparativement à l'année pré-
cédente. Tout comme les caisses de prévoyance,
les offices de consultation et le bureau de pla-
cement ont été fortement mis à contribution.

L'ouverture de la plage d'interlaken
INTERLAKEN, 21 — L'inauguration officiel-

le de la plage, qui avait été ouverte au public
le 11 courant , a eu Heu dimanche en présence
d'une grande foule. La visite de la plage se fit
^ e matin, en présence des représentants de îa
presse et sous la conduite de M. Hefti , de Fri-
bourg, ingénieur , du constructeu r des installa-
tions techniques. L'après-midi a eu lieu le mee-
ting d'ouverture qui comportait des concours de
natation et des j eux nautiques.

La ligne du Briinlg obstruée
ALPNACH (Obwald), 21. — A la suite de la

forte crue de' la grande Schliere, la ligne du
Brùnig a été recouverte samedi matin entre
Alpnacht-Kerns-Kàgiswil , où le trafic ferroviai-
re est interrompa Le trafic de.1; voyageurs est
maintenu par automobiles Les trains subissent
d'importants retards.

L'actualité suisse

La visite des administrateurs des C. F. F.
La commission du 1er arrondissement des C.

F. F. s'est réunie hier. Les membres de la com-
mission, accompagnés de M. Savary, direc-
teur, ont visité les nouvelles installations de la
gare de Neuchâtel et le soir les travaux d'é-
lectrificafion dans les tunnels.

L'inauguration de Neuchâtel-Plage

De notre correspondant de Neuchâtel :
Après une semaine d'angoisse, les initiateurs

de Neuchâteli-Plage ont eu hier matin le sou-
rire : le soleil se montrait ; c'était là le seul in-
vité important de la j ournée; il avait fait faux
bond huit jours avant, on se demandait si son
impolitesse se renouvellerait,* il n'a pas osé :
tant mieux !

Ce fut en effet un cortège ininterrompu de la
ville à Monrurz et les trams, dont les trois voi-
tures étaient garnies, allaient aussi vite qu 'ils le
pouvaient; quant au parc pour autos, il fut vite
rempli, d'autant plus que ce garage est gratuit,
mesure qu'on voudrait bien voir se généraliser
par ailleurs : c'est l'estampage dans toutes les
fêtes, qu 'en pensez-vous, automobilistes !

Dans ce merveilleux fond de verdure que for-me la belle nature, la plage tire l'œil: tout estrouge, rouge-sang, et on se croirait plutôt à l'en-
trée d une course de taureaux.

Voilà l'entrée avec ses minuscules couloirs qui
empêchent tout resquillage : on piétine quelquepeu, on pousse, mais heureusement tout à une
fin. Enfin la Plage ! Quelque chose de très j oli ,
de très sympathique, de très accueillant avec
ses belles étendues de sable et ses nombreux
baigneurs et baigneuses ! C'est aussi très neu-
chàtelois , c'est-à-dire trop petit et les quel que
4000 personnes ne j ouissent de l'air de la plage
qu 'à travers les parfums de leurs voisins ; fort
heureusement , nous apprenons bientôt que la pla-
ge n'est pas terminée et qu'elle sera deux fois
plus grande , mais ce sera pour plus tard. Le
besoin actuel de faire trempette est si urgent
qu'il a fallu ouvrir le plus rapidement possible.
Dans la foule nous côtoyons M. le chancelier

qui représente l'autorité cantonale, MM. Perrin
et Borel du Conseil communal de Neuchâtel et
tous les comitards sans en voir un seul en cos-
tume de bain ; nous constatons par contre que
plusieurs Chaux-de-Fonniers sont venus appré-
cier les charmes de cette plage, mais eux sont en
costume de bain , bravo !
Les baigneurs sont en nombre et des deux sexes

naturellemen t ; il y a même une avalanche de
rutilants costumes qui feraient pâlir les habitués
de Deauville , Trouville, etc. Et dans ce méli-
mélo d'autorités , de costumes de bain , d'habil-
lés, de chétîîs , d'épais, de bruns, de pâles, de
mouillés c'est tout au long de l'après-midi une
animation impressionnante que calment p orat,
quelques instants les discours de M. le Dr Cha-'
ble, président de Neuchâtel-Plage et de M. Ch.
Perrin, président de Neuchâtel-Ville.

Après l'inauguration terrestre , c'est l'inaugu-
ration aquatique avec concours et j eux préparés
par Red-Fish; en gros égoïstes, les Neuchàte-
lois se réservent les gros morceaux , mais souli-
gnons les j olies performances de trois Chaux-
de-Fonnières , Mlle Rose Ducommun, 2me du 50
mètres fillettes , Mlle Madeleine Ducommun, 3me
de !a même course et Mlle Paulette Dreyfuss,
4me du 100 m. dames; ah! si elles avaient une
piscine !

Après l'inauguration aquatique , ce fut l'Inau-
guration gastronomique, avec sandwj ches, thé
café et... eaux minéral es: le tout avalé en vitesse
car le grand invité, le soleil , s'était retiré pour
permettre à sa voisine la pluie de prendre part
à la fête.

Mais c'était trop tard car deux j ournalistes,
quelque peu disciples de Mercure , avaient dé-
jà vendu le solde des sandwichs en faveur de la
caisse de retraite des j ournalistes neuchàtelois,
ce qui s'appelle savoir joindre l'utile à l'agréa-
ble.

Ce qui nous permet de dire que tout fut par-
fait dans cette inauguration.

CMpe KBtHielid»

Distinction.
Nous apprenons que M. Ernest Bel, fils de

M. E. Bel, de notre ville et des Planchettes,
vient de passer à l'Université de Fribourg, son
examen de doctorat es sciences naturelles, et
bril lamment puisqu 'il a obtenu la mention «sum-
ma cum laude». Sa thèse se rapporte à d'inté-
resantes questions géologiques de la région des
bords du Doubs.

Toutes nos félicitations. ">' '^ ' ' ' ' •&'''-< 3
Inspection d'armes.

Sont convoquées mard i 22 juillet à 7 heures
du matin la classe de Landwehr 1894 et les clas-
ses de Landsturm 1888 à 1909.

O P̂Ê^M A_4É^

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères en baisse.

Alors que pour les premiers semestres de
1928 et de 1929, nos exportations horlogères se
chiffrèrent par 10 millions de montres en chif-
fre rond , pour une valeur de 127,9 millions de
francs et 1928 et 131 millions en 1929. on a en-
registré cette année les chiffres suivants :
8,853,000 montres pour 112,2 millions de francs.
C'est là un des premiers résultats de la crise
qui sévit dans notre industrie horlogère. • \

Bibliographie
A l'ombre de la grande forêt (l)

Depuis quelques années de nombreux Euro-
péens, des Suisses en particulier , émigrent dans
la partie de l'Argentine, voisine du Paraguay.
La plupart y vont dans l'intention de s'y livrer
à la culture du maté, qui passe pour rémuné-
ratrice.

Ce «Territoire de Misiones» doit son nom aux
établissements que les Pères Jésuites y avaient
fondés autrefois. Beau et fertil e, arrosé par deux
grands fleuves, ce pays est recouvert presque
entièrement par la grande forêt , qu 'il faut défri-
cher. De même que dans d'autres régions avoi-
sinantes du Paraguay et du Brésil, la vie des
colons y est dure , difficile , ils sont obligés d'a-
voir recours à la main-d'oeuvre indigène.

Les moeurs , les coutumes de ces «péons» sont
des plus intéressantes. Nous devons à un j eune
Lausannois établi depuis près de quatre ans dans
une colonie du Haut-Parana , de nous les faire
connaître en même temps qu 'ils nous donne
quelques aperçus de cette admirable nature en-
core presque vierge.

Esprit observateur , M. Roger Machon initie
le lecteur à la vie des colons de là-bas. Il dé-
crit en conteur épris, cette forêt fascinatrice qui
l'a conquis et nous fait partager ce qu 'elle a
suggéré à son imagination d'artiste. Ses nou-
velles et ses contes, très vivants , dramatiques
même, sont souvent tristes «comme les chants
de ce peu ple guarani qui lentement se meurten une contrée féeriqu e »...

Jeunes et vieux se passionneront au récit desmoeurs et coutumes étranges de ce pays duHaut-Parana , comme aux descriptions de la fo-rêt inspiratrice tout à tour redoutable et enchan-teresse.
(1) A l'ombre de la grande f orêt, par Roger Ma-chon, 1 vol. in-16 broché, Librairie Payot
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Disparition d'une fillette de 2 ri ans
ZURICH , 21. — Depuis j eudi soir à 5 heures,

la petite Beutler , âgée de 2 'A ans, fille d'un ca-
fetier , a disparu. La dernière fois qu'elle fut
aperçue , elle j ouait devant la maison pater-
nelle . La fillette est restée introuvable , malgré
les recherches entreprises avec des chiens po-
liciers. Un enlèvement ne paraît pas eacoln*
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Tous les ouvriers et ouvrières de la Fabrique «ELEC-
TION» sont convoqués en assemblée générale , le Mardi
22 jui l le t  1930, à 17 h. 30, grande salle de la F. 0. M.
H. Maison du Peuple , 4me étage. 31563

Très Important
Le Comité.

(N OUVEAUT é ï

P

EDAe©T© S
métal inoxydable strié î Fr. 6.50
ITIétal inoxydable guilloché Fr. 7.50
Galalith unie Fr. 7.50
Salalith marbrée Fr. 8.50

L® SeUl POrte-tTlineS entièremenî automatique

Le SOU- POrte-mineS garanti (10 ans)
Le seul porte-mines ï^^

i*™* *̂ **** M
Le SeUl POrte-mineS contenant . m. 32 de mines

Hrgenf, suivant décor . . . Fr. 20.23 à Fr. 22.—
Or, suivant décor . . . . Fr. 31.~ à Fr. 36.~

* I S. E. ti. fr J .

11 / ^
- -̂̂  L® seul représentant "* m

-JLiim * "̂ ^Sj—- pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
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i COURVOISIER 1
WjL ¦ MM
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La rouille n'est plus à craindre depuis que le
SAVON WATCH est entré dans l'usage cou-
rant. Il est en veuie uans les pharmacies et dro-

I 9376 guéries ou au dépôt L" Cardinaux, Tavannes.

Caisse d'Epargne i islrles I
de î oôoi

COURTELARY I
Etablissement fondé en 1829

R_ser.es au 31 ûécssuHt. m Fr. 2,261,000.- |
Garantie des Communes du district Fr. 500,000.-

EPflHGilE : . 'I . 0!© sans limite de somme.

(«o? Premiata Salumeria JH 4199 0

mim Fil INNOCENTE REGAZZONI
Ej-J€JfA-*MO (Teletono N. 4.90)

Salame la. al kg. Fr. 6.50
Salametti la. » » » 6 —
Mortadelle Bologna la. » » » 5 —
Luganig he nosiraue la. > » » 'i 80
Mortadelle fegato la. » n » 180
Cotteg liini al marsala > » t 3 50
Pancette arrotolate > n * 3 90
Lardo stag ionato » » » 1 50
Grassa fresca » T> I 2 IO L'achat d'an chien

«__ chose €lâ!S2_ S_ ,-rr
Demandez conseil gratui t  aux délégués de la Société C'ynolo-

çiqne, Section de la Chaux-de-Fonds : 37™
M , H. Pluss. Ep latures Jaunes 13 bis.
M. Ch Zurcber. Bassets 2.

_t_Ka__i_<_i_ ___aa,K-r̂ _>a'«_^

i_lecSis_ief.i___
Pte-gel
Derdux

$c_tainiti_i-_F_.€»lMr
toujours en magasin chez

La Chaux-de-Fonds * JSIS

fie Propres
Société de Secours Mutuels

EA CHAUX-DE-FONDS

Les sociétaires sont avisés que les bureaux du nré si'ient et du
caissier seront fermés dn 26 juillet inclus an - août exclus .

Les Sociétaires malades doivent s'annoncer par écrit au prési-
dent en joignant  le carnet de membre. 3155^

Prière d'en prendre bonne note.
Le Comité.

INONDATIONS
Nous informons Messieurs les Propriétaires et

Gérants d'immeubles, que nous sommes à mê-
me de supprimer tes inondations provenant
d'égoûts Efficacité gara n tie.

Demandez nos conditions. Devis gratuits, IOIOO

BRUNSCHWYLER & Co
Rue «le la Serre 33 Télèph. 2.24

Chauffage eentrat. Installations sanitaires

BTBJ E&E Albert fiVTHY
Agent d'a f f a i r e s

«ue du Parc 9 LA t HAUX DE-rOISDS Tél. 21.19
Recouvrements amiables et jur id i ques. Contentieux. Représentation
devant les t r ibunaux.  Gérances d'immeubles. Alïaires immobilières
et commerciales. Remises de commerces. Renseignements commerciaux
A vendre plusieurs immeubles  avec Cafés-Restaurants. A remettre
commerces divers et une petite pension-famille. 9837

Administration de l'IMPARTIAL Compte ||f ji f \ \_\T L
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU Àf_l\
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ MUW

F | M | Graveurs il
LiLi!!: :h Bijoutiers

Ces deux groupes sont convoqués en Assemblée générale
extraordinaire le Mardi 22 j ui l le t  1930, à _0 heures ,
grande salle de la F. 0. M. H., (Maison du Peuple , 4me étage)!

Ordre du jour : 3io6_

Vacances et convention
Amendable. I,e Comité.

Achats
de soldes

en I OUN genreM, «pécialc-
inent.

arides d'horlogerie
J. Barbey, soldeur
rue Madeleine. Lausanne Té-
lèph. 26.927. J H 36803 I, 10067

I CYCLISTES
i Assurez-vous contre le

iol de gjîopoieîtes
EMILE S. ÛE..ER |
— Rue Léo p old-Robert 49
Agence de 1029s 1

Là BALOISE I

Pâtisserie'-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

C. Sturzinger, suce.
Spécialités:

Vol-au-Vent
ZwiebacKs aux œufs et maltés

Pains de Gluthen
pour diabétiques

Service à domicile. 20546
Téléphone 10.54

Mme Bourqu in
Tel 21 . 61 Paix 1.

Mosscnsc
«__Ii»I©___aé©

Pose Je ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit da 1 à
4 heures. Se rend à domicile.

1910

Obtention do brevets. Manuel-
^uide contenant 1(XH) problèmes ,
a fr. l.SO. — S'adresser à
John Rebmaun. Ing. Ul .
Forchslr . 114, Zurich. 24119

Vous...
qui apprenez l'a l lemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Tradaetenr
Journal allemand-fran -
çais nour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande ad ressée au Bu-
reau du Traducteur.
à La Chaux-ne-Fon ls
(Suisse). HXÇI

Ire qual i té

Gros et détail 7

! Aâbâ â̂m_ _̂hé_i___ûiâ é̂ à̂t'̂ ê̂ Mû

_3tfW $\ -_ Ŝ _Sk

On prépare nn crime :
La Guerre Franco-Italienne

SUIOMA'-ÏI
Fr. 3.-

Chœur triste chez les sans Repos
LHO1TE
Fr. 3.-

Les Carnets de Schwartzkoppen
Fr. 3.7 5

Le Disciple de Paul Bourget
A UT IN

Fr. 2.25
Une personne et cent mille

PIRANDELLO
Fr. 3 75

Le Château de Rambouillet
UEXO- HE

Î

Fr. 3.75
Les Regrets du Du Bellay

Fr. 2.25
Dans la Brousse Vivante

LEFEBVRE

L'Alsace et le Vatican
FERVACQUE

L'Amérique et l'Europe
FEHRAR A

• Toche parmi les Femmes
COULLET-TE S K IER

Les Pensées de Pascal
STROWSHI

Fr. - SO
Quand j 'étais Négrier

FAUGIER
Fr. 3.75

l f _  Antaram de Trébizonde
K ''A BORDEAUX
fcg Fr. 3.7 5
%& Trois dans un Typhon
•' NEliVlLLK

_W La Sagesse de Goethe
W-  . . . . .. . . LlGHTE.VBERliKU
4_fc Fr. t . -O
_*f La Vie des Forçats
_k DIEUDONNE

J
*ML 10Û92 Fr. 3 .-

Ginette Mannequin
\JB D I E U D O N N E

 ̂
Fr. 3.75

Carmende Mérimée
A_ DUPOUY
•V , Fr - 2- 25

Jy La Seule issue

"*^ Vt. 9.9»
Pomme d'Amour

EHUY
Fr. 3.50

Eve révoltée
POUROï
Fr. 3.—

Montagne
MART1GNON

Fr. 3.-

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
_éopold-Rol>erti fi»4_

¦ __¦ i , — ,  .̂ii it.̂ nmjnir w^n ̂ n Bl i l lHIH I I

! Lutte de soleil
I tous genres , tous prix

Verras
Urr-feral, Zeîss

H. Ruîscbmann iOpticien diplômé
Rue de ia Paix 45 |



¦S
CœICE Cinéma-Sonore , &ea Cii€Bi-i%-«le-_Fon^s, Mmml wesiern-Electrlc, dernier modèle Ĥ S_¦_¦«_» prochata eineii rl Ouverdure «_w«c : 
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_pg_* *A> 3_rov8_
• Ht_ premier tfram«l Mlm __re_.--.cmi-*, **_______ c* __________* === _____ 10,10 ¦ |

Syndicat des Patrons Décorateurs
— et Bijoutiers —

Tous les ateliers *"iïià
de bijouterie et de décoration

seront fermés
du 28 juillet au 2 août

Jk_ lOVLJBItt?
à l'usage d'Ateliers et Bureaux, la moitié du
troisième étage, rue de la Paix i33. — S'adresser
même immeuble , au Ier étage, ou à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 3a. îoiqo
i iiiiiiiii iii nunimT-irfr-ffrrm i m i mi II HILJIII 11

Madame Louise MATTHEY. ses enfants et pe- fl|
< tits-enfanls , remercient sincèrement toutes les person- __

nés qui les ont entourés de leur svmpathie pendant la CM
maladie et pendant ces jours de pénible séparation. 10744 f '̂ S

Ŵ m wk\_^ \WàYiM^ 'fin OI ~ f'if
^̂ / jy7f'f _itÈj Â

_ _̂
I

Or fin laminé pour doreurs
_BAM______N____P_n_^v____h^____ _̂_________ H*HH^^MHMV**^M^MMa^HMMî MM^B>_B_____l _̂_ _̂_^_W _̂____MI _̂B _̂

On demande pour un atelier de mécanique en pleine exp loitation
et plein rendement , un associé intéressé avec capital de Fr. 8O0O. —
capable et compétent , ou commanditaire pour la même somme, à
seule fin de donner de l'extension à l'entreprise. — Faire offres et
conditions par écri t au Bureau Henri Eïosset, rue Léopold-
Rohert 93. 10755

J. Ve_rggon_!_h¥@_i!!_£_i®_r I
ZURICH W_

Winkelriedstr. 5 - Téléphone Hottingen 54.96 I
JH 3450 Z se recommande pour 10758

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites, brûlures, etc.
et toutes sortes d'accrocs snr tous les vêtements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tap is de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds :
Teinturerie P. Bayer. Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, rue Numa-Oroz 10.

Le Locle :
Madame Mercier--acob. Temple 5.

Fabrique de Boites de Bienne

cherche un mécanicien
faiseur d'étampes connaissant étampes pour boîles fantaisies
— Faire offres sous chiffre Y. 22054 U., à Publicitas ,
Bienne. JH IO267J îoess

-î lii„i_llii_Élllltty|

1 La Librairie Courvoisier I
JH Léopold-Robert 64 §j|
W vient d'obtenir l'exclusivité de vente W
S_ des célèbres avions : B

| L'OISEAU DE FRANCE I

modèle ..Vedette" 5 dmq fr. 7.50
M m Record" 12 .. .. 12.50 m

Ces machines pour enfants, démontables, sont la ré- K
=  ̂ duction des grands appareils. Us décollent dn sol par r=

leurs propres moyens et peuven t revenir à leur point de ^pj m  départ. Chaque appareil.est livré avec un moteur de re- 
^_a change et une trousse d'entretien. 10418 E|

Ijj Palmarès de l'Oiseau de France t Ipp
38 Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. E
=j Concours Journal Auto 1926 Premier Prix ^=» Petit Parisien 1923 Premier Prix E

> Lépine 1927 Médaille d'Argent

^M La Librairie Courvoisier se propose d'organiser un ^pjj j  concours a la rentrée des grandes vacances. pL
—-8 A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni f=-
=3 d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- HS
JH vra une feuille à découper pour construire un planeur. jjF

A vendre Cabriolet -Citroën» , 2 places ; éventuellement on
accepterai t des montres en payement. — Adresser offres à
Case postale 10377, en ville. 3156»

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

Bel appartement moderne de 7 pièces, au centre de la ville, est à
louer pour le 30 avril 1931. — S'adresser au bureau de 1*_-P_RTX__
awm **amf_mmmmaL _̂maaw___f_mma *Y*^

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

A H _î_-fn_R _S- P°UP lo 3I <>ctobre ,930- ¦îan»
Àr_- ma*m W *V B m t B*M hàtiments en construction , rue

Combe Grieorin 47 - 49.

Appartements modernes
de 3 chambres , chambre d» bains installée , chauffage central.
— S'adresser Bureau CRIV3LLI , architecte , rue do la
Paix 76. 105O2

Pour cause de santé , on offre à vendre une

Fabrique
de produits alimentaires
très avantageusement située dans la Suisse romande , à proximité
d'une gare et dans localité favorisée sous le rapport des imp ôts. Cette
industrie comprend : fabri que outillage , machines et garage. Grosse
production annuelle laissant des bénéfices importants. Prix 'ie vente
a discuter 1 Fr. 130.000.—. — S'adresser pour tous renseignements
en l'Elude de Me Max Fallet , avocat et notaire. Peseux.
(Neuchâtel). "* . P 2294 N 10431

Commerçant disposant de capitaux s'intéresserait à une branche
nnexe de l'horlogerie susceptible de développement. — Adresser

Tires Case postale 105*î*î. La Ghaux-de-Fonds. 10725

sur immeubles en Ville : Fr. 40 â 50.000.— en 1er rang,
taux o V» %i ainsi "lu*3 F1*- 10 à 20.000.— en 2n,o rang,
taux 6%. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., Rue Léopold-Robert 32. 10613

La Farine phosphatée PESÏALOZZS
C'est la santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formati on des os I Evite et guérit
les entérites. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes l La
botte 500 or., fr. 2 .50. dans les pharmacies , drogueries, épi-
ceries. JH 52226 G 1008I

Belles Mon. pot b vacances I
en Auto-car Alpin Saurer JH 3«»,
1. Course de 2 jours

28 et 29 juill et 1930 — Départ : 6 h.
Iio _ocle, neuchâtel, Fribourg, Gruyères (dîner)

ba Tourneressée, Col des Classes, lie Sépeg, Coi
du Pillon, Château d'Oex (souper et logement),
Charmey, Col du 3aun«pass, l'Oberland Bernois,
Thoune, Oberhofen (dîner) , Visite de la grotte de
St«Béatus, Berne, Bienne, ha Chaux-de-Fonds.
Prix Fr. 52.— avec pension et logement

2. Course du Jeudi 31 juillet
Départ : 5 heures.

_e [iode, neuchâtel, Fribourg, Bulle, Gruyères,
Château-d'Oex, Col des Hlosses, _e Sépey> _eysin
(dîner), Bigle, montreux, [tausanne, .verdon,
Ste'Croix, _e bocle.

Prix Fr. 25.—, dîner compris.

3. Course du 2 août — Départ : 6 h.
lie [socle, neuchâtel, Fribourg, Balle, ba Gruyè»

re (dîner), retour par Rom ont, Payerne, Estai» ayer,
Vverdon. Ste«Croix, ba Brtfaîne.

Prix Fr. 21.—, dfner compris.

SUre chez L FROIDEUAUK, Le Locle. i
Tel Aphone 3.09 Oare 12. 10104

A loyer
pour ds suile ou époque à co nve-
nir , Couvent 27, 1er étage de 3
belles chambres, cuisine, dépen-
dances. Eau et électricité instal-
lées. - S'adr. chez Mme SAHDO Z-
BREITMEYER, Couvent 29. îoas

A louer
pour le 31 octobre, rue Léopold
Robert 30, troisième éta-
ge, logement de 4 pièces,
cbambre de bonne, chambre de
bains, cJiaolfage central. — Se
présenter , pour visiter , do 13 V.
h. à 14 h. ; pour traiter, s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emi9e
Rœmer, rue Léopold-Ro-
bert 49. MIS

A louer
pour le 1er novembre . Beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances ,
chauffage central et un pelit loge-
ment 2 nièces, disponible dn suite.
- S'adresser _ M. Emile Koliler
maltre-boulanger, Itcnan. 10690

appartement de 5 pièces, confort
moderne, nord de la vilie , libre
pour le 31 octobre. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile RŒMER ,
rue Léopold Robert 49. 10541
1 u ¦ii_i_rTfT- ir_BrTrfii-niB-,riimiii-ii
fllPVill '|H couuance ' Q
1.ËS _>ïî_ - choix, à vendre.

10743
S'ad. an bnr. de I'<Impartlal».

Hii-fe. de service
et divan moderne, linoléum , 6
chaises rembourrées , 1 table à
rallonges, l lavabo à glace, 1 lit
Louis XV, 2 seilles , 1 vélo dame,
sont à vendre à bas prix, chez M.
Hugonet , rue Jaquet-Droz 11.

10750

leone Homme ÎW6
ans , est demandé pour aider aux
travaux de campagne et jardin.
Bon traitement et vie de famille.
— S'adr. â M. .lames Perret.
EysinH-s. -IVyoti [Vaud) .  10763

Qnmrnp I iûP P ayant de bonDesLj i j i l l l i l l l lul  C références , est de-
mandée nour le 2 août. Moralité
exigée. — S'adresser Brasserie
Muller , rue de la Serre 17, après
18 heures. 10733

Pour cas imprévu , ^'ZL .
rue de la Serre 1S, premier élage,
2 belles chambres indépendantes
au soleil. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 10741

r.hamhpo A loi,9r de s"ite , ].°"UllalllUlC. lie chambre meublée,
au soleil , avec balcon, lr. 35.—.
S'adresser rue de la Charrière 57.
au 3me élage. 10740
P h i m r i n a  » louer , prés de la
VJl ldlîlUIC Gsre et de la Grande
Poste, à personne tranquille. —
S'adresser rua Léopold-Robertei.
au 3me étage. 31564

Portemonuaie £X?__t,"£
clamer contre frais d'insertion , an
Peti t Breton , rue du Parc 7.

10731

TrflnUP * petite montre or. —
Hull iC . La réclamer, contre dé-
signation et frais d'insertion , chez
M. CoRt ei , rue de la Promenade
16, après 6 heures. 10693

Pp Pfi II samGCl' mai iu , montre de
iCl llU , dame bracelet extensi-
ble, or 18 kt. - Prière da la rap-
porter , conlro bonne récompense.
a Publicitas, rue Léopold-Robert
2L P-22 1U-C 10665

nienarn Un Petit vél° d'enfant,
Uloj llu ll. à 3 roues, a disparu ,
il y a une huitaine ds jours , de-
vant ie Magasin dm Fleurs, rue
du Stand 6. - Bonne récompense
aux personnes qui pourraient don-
ner des renseignements au dit
magasin. 10578

Cartes de condoléances Deuil
LUPRIMEltlE COCIIVOISIER,

wmmi^&maamm

D 1UN0D
absent

I' 82123-G 10754

Messieurs !_̂ -o
Avec l'appareil à affilier et ai-

guiser les lames rasoir , genre
Gillet te , vous ferez une grande
économie . - Ch. ROLAND, Ser-
rières. J 2_>1-N 10752

1mm fille
est demandée pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'adres-
ser à Mme Gaillard, Café de
l'Union , Chavornay, près Orbe
(Canton de Vaud). 10762

Régleuse-
retoucheuse

A sortir réglage 5 '/« p'at à per-
sonne connaissant la retouche 2
positions. 10675
S'ad. an bnr. da l'«Impartial»

On demande

ÉiÉrwÉée
pour le ler août , très belle
chambre , pour monsieur de
toute moralité. — Oflres écrites à
M. C. KEITHXE, Prèsidentde la
Musique «Los Armes-Réunies»,
rue du Doubs 55. 10745

A l®uer
pour vacances , appartement meu-
blé , 5-6 pièces à la campagne.
Proximité  mer et ville , au midi
de la France. — S'adresser
Prévonx-Sandoz. sur L© Lo-
cle 10764

â louer
pour le 31 octobre , Postiers 10, à.
personnes tranquilles, 2 apparte-
ments de 2 chambres , dont un
avec alcôve, (eau, gaz électricité).
— S'adresser chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

10681
A céder, cause décès ,

iÉip de cadrans
émail

en pleine activité. — S'adresser à
Madame Vve Laconr, 7, rue
r.bifflei, lti >M :uiçon. 10766

Commerce
do

Vélos et Motos
à reniet ire pour cause de santé à
Lausanne.  Avenir assuré pour
personne ayant quelques notions
de mécan ique. On mettrait au
courant. — Ecrire sous chiffre
D. 0575 L., Pnblicitas, Lau-
wanne. P. 6575 L. 10748

Dans localité dix Haut-
Vallon, une maison de deux
logements, ainsi que petit immeu-
ble servant d'atelier 10756

fflilBïiàïiSig
Offres à Case Poste princi-

pale 71. La Cbaax-de-EondN.

Oui!
Pousse-poasso et Pous

sette modernes , à l'état de neuf,
sont A vendre, à bas prix ,
chez AI" DUCOMMUN, rue du 18
Septembre 12'Bel-Airl. 10507

f k  vendire

Moteur Éeiripe
de 6VJ OH. monophasé, a bas
nrix. — S'adresser à M. E. Koh-
ler . Ilenan, 10704

TEIRBIN
pour garage
On cherche _ acbeter

un terrain pour la construction
it' un garage. Situation entre la
Place du Marché et le commence-
ment de ia rue Numa-Droz. Faire
offres à Geraucen <_ Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 10747

Son soleil s'est couché avant la f in du tour. 77.Henose en paix cher flls, 5. ?tes souffrances sont natsttt. f & M
- JI est au Ciel cl dans nos cceurs. Reg

H Madam e et Monsieur Jean-Louis Favre et leurs en- • 73

• Madame et Monsieur Charles Ducommun-Favre et g§|

* Mademoiselle Marguerite Schaffroth , sa fiancée, 'i^r
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible _S

,--; devoir de faire part à leurs amis et connaissances de la :*Sïï
«! = perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ^1cher et regretté fils , frère , beau-frère , fiancé et oncle {5$K

I monsieur Maurice FAURE I
! que Dieu a rappelé à Lui , samedi 19 courant , à 21 h. 25- $§§

a l'âge de 22 ans 3 m ois, après une longue et pénible 77*ï

La Ghaux-de-Fonds, le 21 juillet 1930. 10765 3'

«I L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mardi SU l'A
i courant , a 13 h. 30. Départ de l'Hôpital. , :

Uno unie funéraire sera déposée devant le do- 7j
micile mortuairt ; : rue Jacob Brandi 8. 1076i 

^
Le présent avis tient lien de lettre de faire part ' 7

Dieu est amour.
1 Jean IV, 18.

Quoi qu'il en soit, mon dm» se
revosc sur Pieu; ma délivrance
vient de Lui. Ps. £.17/. t.

Monsieur et Madame Henri
Vuille et leur enfant , à St-Martin;
Monsieur Louis Leuenberger-
Vuille et ses enfanls , aux Trem-
bles ; Monsieur et Madame Adol-
phe Vaille et leurs enfants ;  Mon-
sieur et Madame Paul Vuille et
leurs enfants , à La Ghaux-de-
Fonds; Monsieur et Mad ame
Georges Vuille et leurs enfants ;
Madame Julia Vuitle-Maire et ses
enfants , à La Sagne; Monsieur
et Madame Jacques-Arthur Vuille ,
à Desmoines, Jowa (U. S. A.);
Monsieur et Madame Armand
Vuille et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds; Mademoiselle
Marguerite Vuille, à la Corba-
lière ; Monsieur et Madame James
Vuille et leurs enfants , au Locle;
Madame et Monsieur Albert
Tschantz-Vuille et leurs enfants,
à La Sagne ; Madame Pauline
Guinand. a la Brévine, ainsi que
les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher père, grand-
père, beau-fils , frère , oncle et pa-
rent.

Monsieur Joël VOILLE
que Dieu a repris à Lui , samedi,
à 23 h. 45, dans sa 76me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Corbatière. le 20 juillet 1930.
L'ensevelissement aura lieu,

SANS SUITE, Mardi 22 ot.
Culte a 14 h. 45. — Départ à

15 h. 15 10749
Lo présent avis tient lien de

lettre do faire-part.

I 

Pompes Funeores 6M.es s. a. - A. um
«j^S^g»

 ̂
6, Rue Léopold-Robert, C

jffcyëgs ?̂Kr\ s'occupe de toutes (ormalilés. 7477
*$j £k_____W% Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 9.36 - nuit 24.32



L-A situatio n

._.. _ . . La Chaux-de-Fonds, le 21 j uiëet.
Le dép art du circuit d'Europ e nous incite à

survoler les événements à grande hauteur. En ef -
f et, beaucoup de pe tits événements mais très p eu
de grands développ ements p olitiques, soit en Eu-
rop e, soit ailleurs.

En Egypte, on attend. Mardi doit se dérouler
mie manif estation qui dira si le gouvernement
égyptien est capable de maintenir l'ordre seul ou
si les troup es anglaises doivent intervenir. —
May ence a f êté dimanche Hindenburg qui lui a
décerné à son tour un certif icat de gratitude et
de reconnaissance. — Le même j our, aux régates
de Strasbourg, un incident regrettable se p ro-
duisait. Pendant la nuit, des vandales encore in-
connus avaient erûevê de la tribune off icieUe

^ 
tous

les f aisceaux de drap eaux et de rubans tricolo-
res p our les j eter dans le Rhin. Incident très re-
grettable et qui ne manquera p as  de f aire mau-
vaise impression en France. - Le corps dip loma-
tique de Bruxelles a f êté samedi le centenaire de
la Belgique. — A Hambourg enf in, on signale un
enlèvement à la K outiep off .  Un emp loy é sup é-
rieur soviétique qui ref usait de rentrer en Russie
et qui p our ce f ait  avait été condamné à mort
a vu son f i l s  âgé de 18 ans attiré à Kiel et em-
barqué de f orce sur un vap eur qui est p arti im-
médiatement p our la Russie. Ce p auvre j eime
homme servira d'ûtage à la Tchéka. — Aj outons
qu'il est tombé 70 centimètres de neige en Au-
triche au moment même où les Etats-Un is con-
naissaient la p lus f orte chaleur enregistrée de-
puis 54 ans. Paradoxe charmant mais qui ne p ré-
sage rien de très f ameux p our nos p auvres ca-
nicules.

Une phrase siosulière de i*\. Blurrj

Les socialistes italiens ont organisé dimcmche
soir à Paris un banquet où p rirent successive-
ment la p arole tous leurs grands exilés, y com-
p ris Nenni, Modigl iani, Turati et même un Suis-
se, p lus exactement parlé, un socialiste tessi-
nois, dép uté au Grand Conseil, M. Ferri. On
avait évidemment réservé M. Léon Blum p our la
bonne bouche. Au nom des socialistes f ran çais,
le leader p arisien déclara ce qui suit :

Vis-à-vis du fascisme nous croyons avoir adopté
la seule tactique véritable : l'envelopper dans une
réprobation morale et le condamne à vivre dans une
atmosphère d'asphyxie spirituelle. On ne nous a p as
touj ours comp ris ni suivi, mais maintenant toute une
p ortion de l'op in ion p ublique f ran çaise accep te l'idée
d'un conf lit avec l'Italie, p arce que des p aroles de
p rovocation ont été p rononcées. Cependant nous, so-
cialistes français , à des paroles équivoques , nous op-
poserons le même silence car nous sommes résolus à
empêcher la guerre entre la Républi que française
et l'Italie, même celle de Mussolini.»

St Von isolait les p aroles soulignées de leur
contexte, on en arriverait naturellement à cette
conclusion que les socialistes f rançais et M.
Blum en p articulier ne seraient p as f âchés d'une
guerre entre la France répu blicaine et l'Ita-
lie f ascite. Il est vrai que deux lignes p lus bas,
M. Blum déclare exactement le contraire. Qui
s'y retrouvera dans cette p hraséologie embrouil-
lée à dessein et qui ne témoigne p as précisément
d'une attitude très f ranche ?

P, B.

REVUE PU JOUR

A l'intérieur
Les Soviets craignent que la prochaine «cam-

pagne du blé » ne leur réserve des diffi-
cultés

RIGA, 21, — On signale de Moscou que le
gouvernement soviétique se rendant compte des
difficultés qui l'attendent pendant la prochaine
«campagne du blé» chez les paysans, a procédé
à une véritable mobilisation des fonctionnaires
qui doivent s'en occuper.

En plus des employés du commissariat de l'a-
griculture et des représentants des soviets lo-
caux, le Bureau dn parti communiste a délégué
600 membres du parti choisis parmi les plus
sûrs et les fabriques de Moscou en ont délé-
gué 3500.

Le «V. R. K.», comité militaire révolution-
naire, a envoyé une circulaire à toutes les ré-
gions ordonnant de procéder immédiatement aux
manoeuvres militaires avec de petits détache-
ments. Ces manoeuvres sont destinées à entraî-
ner les troupes à la lutte contre les insurgés et
à l'aide militaire qu'elles doivent apporter aux
commissions de réquisition du blé. Dans les mi-
lieux dirigeants, on ne cache pas l'inquiétude de
voir cette année déclenchée une révolution gé-
nérale.
Pas de coalition des droites pour les élections

allemandes
BERLIN. 21. — La « Montag-Post » dit ap-

prendre des milieux intéressés que les négocia-
tions engagées pour constituer un grand bloc
des droites ont échoué.

Conspiration déjouée au Portugal

LISBONNE, 21. — Le gouvernement publie la
note officieuse suivante : La police ayant appris
qu 'une conspiration était organisée en vue de
renverser le gouvernement , a procédé à de
nouvelles arrestations.

Les principaux inculpés qui ont été arrêtés
sont l'ancien lieutenant-colonel Pinto Oarcia,
l'ancien capitaine Laurindo Vieira et l'ancien
sergent de la marine Severo Santos. La police
ayant appris également que de nombreux en-
gins étaient fabriqués , a réussi à en saisir une
quantité considérable et elle espère , grâce aux
éléments dont elle dispose, en saisir la totalité.

Elffl -$«!$*£«
Chute fatale dans l'Alpe

VEVEY, 21. — Trois j eunes gens de Vevey
Rœthlisberger, Wâlti et Blatter se trouvaient di-
manche après-midi entre la 2me et la troisiè-
me pentes du Trident. M. Blatter suivait l'arête
tandis que ses camarades marchaient au-des-
sous. A un moment donné ne pouvant avancer ,
il demanda qu 'on lui passât une corde. Le j eu-
ne homme glissa, fit une chute de 150 mètres en
bas des rochers et fut tué sur le coup. Son corps
a été retrouvé.

En maniant un revolver — A Zurich une
lemme est tuée

ZURICH, 21. — Dimanche soir, à l'auberge
«Zum Kronerg» à la Brauerstrasse 30 à Ausser-
sihl, un j eune homme manipulait un revolver,
quand soudain un coup partit atteignant à la
tête une femme d'un certain âge, qui fut tuée
sur le coup.

Un météore au-dessus de Berne
BERNE , 21. — Le «Berner Tagblatt» nous

signale qu 'un météore a passé hier soir à 21 heu-
re 45 au-dessus de Berne en direction de l'ouest
à l'est. Le traînée lumineuse était très visible.

Chronique jurassienne
A St-Iinîer. — Touchantes cérémonies funèbres.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est urne foule particulièrement nombreuse

qui a conduit hier au champ de repos de notre
localité les deux de nos concitoyens qui furent ,
j eudi après-midi , victimes d'accidents différents
et qui entraînèrent leur mort dans des condi-
tions particu lièrement tragiques et douloureu-

ses : Frédéric Benz, ouvrier couvreur, qui fit
d'un toit une chute mortelle, et André Bouverat,
ouvrier j ardinier, qui trouva la mort dans uri
accident de motocyclette à Douanne. Par sa
participation , notre population a voulu témoi-
gner de façon toute particulière sa sympath ie
aux familles si douloureusement atteinte s et af-
fl igées. Devant les tombes prématurément ou-
vertes. M. le pasteur Bbcrhardt , pour Frédéric
Benz, et M. l'abbé Rais, pour André Bouverat,
rappelèrent la mémoire des deux disparus et
adressèrent à leurs survivants des paroles de
réconfort particulièrement touchantes , auxquel-
les nous nous associons de tout coeur.

Chronique neuchâteloise
Un camion verse à Colombier.

(Corr.).— Hier soir à 18 h., le camion de la
brasserie Muller rentrait à Boudry avec des îùts
vid.es et plusieurs personnes installées sur ces
derniers. Aux Allées de Colombier, une auto ber-
noise dépassa le camion et le toucha disent le;stémoins; le chauffeur perdit le contrôle de samachine qui zigzagua et finalement glissa sur la
route mouillée par une averse et versa dans le
champ avec tous ses fûts et ses passagers.

Le chauffeur s'en tire indemne , mais deux
personnes ont été transportée s à l'hôp ital , dont
une dame assez sérieusement blessée et un em-
ployé de la brasserie avec un pied cassé et d'au-tres contusions. Les autres passagers qui n'a-vaient que des blessures sans gravité ont pu re-gagner leurs domiciles.
La cinquième fête cantonale des fanfares neu-

châteloises à Boudry.
La cinquième fête, cantonale des fanfares neu-châteloises s'est déroulée samedi après-midi et

dimanche dans la petite ville de Boudry qui étaitrichement pavoisée pour la circonstance. Le gou-vernement neuchàteloi s était représenté par son
président , M. Ernest Béguin, et par M. Antoine
Borel, chef d,u département de l'instruction pu-blique. Les autorités de la ville de, Boudry étaientégalement représentées ainsi que l'association
fédérale des fanfares par son président central
venu de Fribourg. 35 sociétés avec un effectif
de 1200 musiciens ont effectué à tour de rôle
un morceau. Il n 'y a pas eu de concours. Diman-
che, un grand cortège a été organisé sur l'artèreprincipale de la ville de Boudry. La cérémonie
de la remise de la bannière can tonale a eu lieu
à. la cantine où M. de Coulon , au nom du comitéd'organisation de la cinquième fête cantonale des
fanfares neuchâteloises a prononc é un discours.
Au banquet, M. le conseiller d'Etat Béguin a ap-
norté le salut du gouvernement et des encoura-
gements, ainsi que les félicitations aux sociétés
de musique. (Resp.)

La Chaux- de - Fonds
Sut la route des Eplatures. — Un passant ren-

versé par un automobiliste. — Ce dernier
est arrêté.

Un très grave accident est arrivé hier soir sur
la route des Eplatures et il semble d'ap rès les
p remières constatations f aites que la f aute en
incombe à un automobiliste du Col des Roches.
Celui -ci circulait à une allure assez vive en di-
rection de La Chaux-de-Fonds lorsque tout à
coup près du Collège de la Bonne Fontaine, il
atteignit un p assant qui traversait la route, M.
Schaer habitant rue Léop old-Robert 126 qui f ut
renversé et traîné sur une distance de 15 à 20
mètres. Le malheureux était pr is sous la voitu-
re et on dut soulever cette dernière p our
le dégager de sa p osition p énible. Le blessé f ut
conduit dans une salle du Collège de la Bonne
Fontaine où il reçut bientôt les premier s soins
du Dr Pantillon. On constata qu'il souff rait  de
côtes brisées, de lésions internes et qu'il avait
des dents cassées et pr obablement aussi une
f ractur e de la j ambe gauche. Son transf ert à
l'hôpital f ut  ordonné sur le champ .

D'un commun accord, le lieutenant de p olice
M . Liechti ainsi que les agents de la sûreté MM.
Grandj ean et Graf p rocédèrent à une première
enquête, et constatèrent que le conducteur de
la limousine était en état d'ébriété. Du reste di-
vers témoins certif ièrent que t'automobiliste zig-
zagait quelque p eu en circulant. Par suite de ces
f aits, la voiture f ut  séquestrée et le conducteur
arrêté pour être mis à la disp osition du Jug e
d 'instruction. Un autre occup ant de Vautomobile
f ut  également mis en état d'arrestation pour
ébriété.
Accident d'auto.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers une
heure du matin, un automobiliste, qui circulait
dans le quartier du Succès, a été victime d'un
accident. A la suite d'une fausse manoeuvre , sa
voiture dérapa et vint se renverser sur le bord
de la route. Par suite d'un heureux hasard , au-
cun des trois occupants n'eut du mal.
Un magasin cambriolé.

Les magasins E. et A. Blaser, anciennement
maison Brann , ont reçu, dans la nuit de samedi
à dimanch e, la visite d'un ou plusieurs cambrio-
leurs audacieux. Après avoir scié un barreau en
fer protégeant la fenêtre des W. C, les malfai-
teurs se sont introduits dans les locaux du ma-
gasin. Puis ils fracturèrent une caisse, conte-
nant environ 40 francs et firent ensuite main
basse sur des marchandises diverses dont on ne
peut évaluer la valeur pour l'instant .

En souvenir de son passage en cette maison
l'un des cambrioleurs , sans doute par déception,
a laissé un papier sur lequel il avait inscrit la-
coniquement «Un voleur volé» .

La sûreté procède à une enquête.

L'inquiétude règne en Egypte
A La Chaux-de-Fonds : Grave accident d'auto

Un _Jé§©§lre m Japon
De nombreux cadavres — Cent bateaux

ont couEé

TOKIO, 21. — L 'île de Kiou-Siou , ou se trouve
Nagasaki, a souff ert  considérablement du ty -
p hon. On comp te une centaine de disp arus, 700
p ersonnes blessées, 4000 maisons détruites et
13,000 endommagées.

100 bateaux ont coulé et les dégâts s'élèvent à
100,000,000 de y ens.

Comme les communications sont interrom-
p ues, on ignore l'imp ortance des dégâts causés
en Corée, où le typ hon a sévi sur trois p rovin-
ces et où de nombreux bateaux ont coulé.

D'autre p art, le bilan off iciel de la récente
inondation en Corée est de 258 morts, 155 disp a-
rus, 5400 blessés et 2000 habitations détraites.

Un drame sur ia ^©ie
Aux Etats-Unis une auto abandonnée pro-

voque le déraillement d'un express

NEW-YORK, 21. — On mande d'Elisabeth
(New-J ersey) qu'un train exp ress de Philadel-
p hie est entré en collision avec une automobile
hors d'usage abandonnée sur la voie. La locomo-
tive s'est renversée quand le mécanicien a serré
les f reins. Plusieurs wagons se sont tél escop és.
Il y aurait p lus de 100 blessés, dont trois atteints
mortellement. Un incendie s'est déclaré et a gêné
les travaux de sauvetage. On est sur les traces
des pr opriétaires de l'auto auteurs de l'accident,
qui se sont enf uis à l'app roche de l'exp ress.

Les postes clandestins de T. S. F. aux Etats-
Unis. — Ils serviraient à guider les contreban-

diers d'alcool
NEW-YORK, 21. — Des agents de la prohibi-

tion ont découvert et saisi à la colonie riche du
comté de Suffolk (Long Island) une importante
installation de T. S. F. destinée à guider les dé-
barquements illicites de spritueux, notamment
trois postes assez importants pour communiquer
avec les Bermudes, Cuba, les Brahamas, Halifax
et même l'Europe. Sept personnes ont été arrê-
tées.

Une grève générale du rail en Irlande
LONDRES, 21. — Dans une réunion tenue di-

manche, les cheminots ont voté la grève géné-
rale sur le réseau du Greath Southern d'Irlande
à partir d'auj ourd'hui, si les cheminots renvoyés
ne sont pas réintégrés et si des pourparlers ne
sont pas engagés entre les représentantations
de l'Union nationale des cheminots et les direc-
teurs des compagnies d'omnibus et de chemins
de fer intéressées.
M. Bruning est décidé aux économies. — Le

Reich va se mettre la « grande cemture »
BERLIN, 21. — Le « Montag Morgen » croit

savoir que le chancelier Bruning et M. Dietrieh,
ministre des finances, auraient l'intention de
mettre en vigueur dès maintenant le program-
me des économies, qui primitivement n 'aurait
dû être présenté au Reichstag que cet automne.
Le commissaire des économies, qui serait char-
gé de l'application du dit programme, recevrait
des pouvoirs très étendus.

Le départ du circuit d'Europe
a été donné hier

Déjà des atterissges forcés

BERLIN, 21. — Le départ du circuit d'Europe
a été donné dimanche matin à 9 heures, con-
formément au progr amme, à l'aérodrome de
Tempelhof. A 10 heures les avions, partis par
groupes de cinq, étaient loin. Les premières es-
cales sont Brunswick, Francfort-sur-le-Main et
Reims. A 10 h. 15, les premiers avions étaient
en vue de Brunswick. Un appareil du type «al-
batros » a été endommagé en atterrissant et a
dû être conduit dans un atelier de réparations;
on espère qu'il pourra continuer son raid. Un
autre avion a aussi été contraint d'atterrir à
cause d'une panne de moteur près de Gardele-
gen (Magdebourg). Le- départ des concurrents
pour Francfort-sur-Ie-Mein se fit très rapide-
ment.

Les premières arrivées
Butler est arrivé le premier à Brunswick, à

10 h. 20 du matin. Jusqu 'à midi , 54 machines se
sont posées à Brunswick. Les six autres sont ar-
rivées jusqu'à 13 h. On comptait 55 envols, 51
ont continué leurs vols. En atterrissant , Navaro a
cassé ses ailes. . fieknsted dut se poser hors de
Brunswick. Au Luxembourg, un lieutenant alle-
mand, Waldau , a dû s'arrêter en pleine campagne
faute d'essence. A 22 h. 30, 15 avions étaient ar-
rivés à Calais, 35 à Reims, parmi lesquels l'ap-
pareil du Genevois Pierroz. 9 machines, dont
celle du Suisse Kolp sont encore à Francfort et
une à Brunswick.

On esl ineptie! en Egypte
Le Wafd annonce une grosse manifestation

pour mardi

LONDRES, 21. — On mande du Caire au
«Daily Herald-» le gouvernement de Sidky p a-
cha a annoncé p ar pro clamation sa décision
d'empêcher la manif estation annoncée p our mar-
di par les milieux Waf distes en f aveur du Par-
lement.

On est inquiet sur f issile de la j ournée de
mardi. En p résence de la manif estation annon-
cée la ville du Caire regorge de troup es et des
p récautions sont p rises en cas de trouble.

Le «Daily Mail» pu blie en dernière heure une
dép êche du Caire disant que le Comité exécutif
Waf diste a décidé d'en appe ler au roi Fuad
p our éclaircir la sitation p ar une convocation
extraordinaire du Parlement.

\jf â~- La fille de l'amiral Grâce et son pilote
se tuent en avion

LONDRES, 21. — Un hydravion monté par
Mlle Gladys Grâce, fille de l'amirH de ce nom,
et piloté par le lieutenant de ma:.ne Spencer,
s'est écrasé dimanche à l'aérodrome de Detling
(Kent) et a pris feu. Les deux occupants ont été
tués et carbonisés, sans qu'on ait pu leur porter
secours.

Suisses condamnés à Milan
MILAN, 21. — Frédéric Pollinger , de Bâle ,

fondé de pouvoir de la maison Boston et Cie, à
Milan , qui avait commis des malversations au
préj udice de cette maison pou r 254816 lires , a
été condamné par le tribunal à un an 9 mois
et 10 j ours de prison. Sa complice Mlle Pallasa ,
a été condamnée à neuf mois avec sursis de
la même peine.

Les élections mexicaines ont du... piquant !
EL PASO (Texas), 21. — Au cours de désor-

dres qui ont marqué une réunion électorale du
parti révolutionnaire de Chichuahua. à Juarez ,
dans le Mexique, un homme a été tué d'un coup
de feu , cinq ont été poignardés et un policier a
été grièvement blessé. La loi martiale a été pro-
clamée.

Il fait chaud en Amérique
C'est même ia plus forte chaleur depuis

54 ans

NEW-YORK, 21. — Samedi a été la plus forte
j ournée de chaleur éprouvée en Amérique depuis
54 ans. Le thermomètre est monté jus qu 'à 35 de-
grés à New-York où des centaines de personnes
ont passé la nuit en plein air sur les pla .oes ou
dans les bains pour éviter la suffocation. On si-
gnale de divers endroits 24 morts causées par
la chaleur. La vague de chaleur menace les ré-
coltes et le bétail. Elle a atteint son aposrée dans
l'ouest du Nebraska. En certains endroits , des
champs de blé menacent de prendre feu.

Le typhon a causé ne catasiroebe au Japon


