
LES TROUBLES EN EGYPTE
Le souci, fleur britannique... — Quel rôle l'Angleterre

j oue-t-elle sur les bords du Nil ? — La protection
des biens étra ngers. — Les nationalistes

égyptiens exagèrent.

Le roi Fouad sur le seuil de sa résidence d'été.

La Cf iaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
Comme on off rait à Gandhi quelques livres

alin d'abréger les heures de captivité qu'il passe
tantôt en contemplation devant les collines ver-
tes, tantôt devant son rouet bourdonnant de la
pri son de Poo 'na :

— Inutile, répondit-il, de sa voix impitoya ble-
ment douce et avec le sourire toujours courtois
de sa grande bouche. J 'en eu suff isamment , et,
d'ici six mois, ou bien le gouvernement anglais
aura cédé, ou bien ce sont mes volontaires qui
viendront me délivrer...

C'est là un des nombreux tracas qui assaillent
journell ement le gouvernement de Londres ei
qui ont p ermis de dire avec un brin de vérité
qu 'actuellement le souci est une f leur britanni-
que. Car il en est d'autres, hélas! qui p oussent
dans les plates-bandes du roi, aussi bien à Malte
qu'à Hong-Kong, en Arabie que dans les loin-
taines possessions d 'Af rique. Georges V et ses
ministres sont un peu comme ce monarque f ran-
çais dont Rochef ort disait: « Il a soixante mil-
lions de sujets..: sans compter les suj ets de mé-
contentement.*' Peut-être trouvera-t-on là, du
reste,.l 'expl ication du détachement absolu que
marque la Grande-Bretagne « l 'égard de la Fé-
dération européenne. Par les soucis, les prof its
et les ambitions, l 'Angleterre app artient à ses
colonies. Elle n'appartient que gèograp hique-
ment à l 'Europe. « La nature, disait un homme
d'Etat , l'a amarrée par erreur à une trentaine
de kilomètres du continent... » C'est ce qui ex-
p lique po urquoi il lui f au t  tant de f onctionnaires,
tant de marins, tant de ports et tant de f lottes...
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Quant à la menace égyptienne, c'est p eut-être
celle qui concrétise le mieux, aux yeux du
grand public, les charges d'une «gérance -» bri-
tannique.

En ef f e t , dans les récents désordres d'Alexan-
drie, l 'Angleterre n'a aucune p art, même mini-
me. La crise f u t  p rovoquée, comme on sait, par
le ref us du roi Fouad de promulguer un projet
de loi qui ne tendait à rien moins qu'à décréter
d'accusation et à emprisonner à vie des minis-
tres qui suspendraient, sous quelque p rétexte
que ce soit, les garanties constitutionnelles. Ce
pr ojet de toi signif iait en réalité que le roi n'a-
vait plus le droit de choisir ses ministres et ne
p ouvait plus dissoudre le Parlement. Le ref us
de Fouad ler déclencha la retraite du Cabinet
Nahas et en même temps les désordres qui, pen-
dant trois jours, ont ensanglanté Alexandrie.

Mais l 'Angleterre peut-elle là , comme elle l'a
f ai t  aux Indes , jouer l ' indiff érence ?

Ce serait oublier complètement le rôle que les
circonstances et l'histoire lui imp osent sur les
bords du Nil.

En ef f e t, c'est à elle qu'incombe en tant qu'ad-
ministratrice responsable et bénéf iciaire immé-
diate de la p rosp érité égyp tienne le devoir de
f aire respecter l'ordre sur le territoire du roi
Fouad. L 'acte de 1922, qui constitue la recon-
naissance off icielle de l'In dép endance de l'E-
gyp te, spécif ie quatre réserves qui concentren t
le pouvoir ef f ec t i f  dans les mains du haut com-
missaire anglais ou du sirdar et en f ont les vé-
ritables gouverneurs du p ay s. Mais ces quatre
conditions interdisent du mênie coup au Cabinet
britannique de rester neutre en cas de troubles
graves et l'engagent f ormellement envers toutes
les puissanc es dont les ressortissants résident ou

ont des intérêts dans la vallée da Ni l. M. Ram- \
say Mac Donald pouvait donc bien envoyer au j
Cabinet du Caire des notes où il lui déclarait j
tenir le gouvernement égyptien p our resp onsable ¦
de la vie et des biens étrangers en Egypt e. En
f ai t, c'est à Londres, et non ailleurs, que les
p uissances auraient eu à demander des comptes
si leurs nationaux n'avaient pas été p rotégés ef -
f icacement et en temps utile.

La p rotestation des Maltais, Grecs ou Levan-
tins, établis à Alexandrie et dont les biens ont
été soit pi llés, soit incendiés par les émeutiers
du Waf d ont d'ailleurs provoqué à Londres un
émoi que la pr esse britannique n'a nullement
songé à amoindrir ou à cacher. « Le p restige
britannique semble mort p our ces gens-là, écri-
vait au lendemain des désordres le «Morning

Post»; et les Européens f ixés en Orient p ensent
que l 'Angleterre joue décidément un triste jeu
en acceptant ainsi le sacrif ice de vies europée n-
nes.» Le «Daily Express», de son côté, aj outait :
« La Grande-Bretagne a en Orient un intérêt
p lus imp ortant que n'imp orte quelle autre nation.
Le trouble dans une partie de notre Emp ire
oriental se propagera tôt ou tard. Il n'y a pour
nous qu'une politique: Gouverner ou p artir. L 'O-
riental sait que nous sommes justes. Il f aut  qu'il
réalise aussi que nous sommes f orts.  Sinon la
f aiblesse f inira en p anique. La f ermeté en Orient
depuis Alexandrie jusqu 'à Singapour est la seule
condition de pai x dans l 'Emp ire.»

Cette mise en demeure catégorique suf f i t  à
pr ouver la gravité de l'heure p ar laquelle passe
actuellement la Grande-Bretagne dans la plu-
par t de ses colonies. Elle subit incontestable -,
ment ime crise de prestige et de conf iance dont
les hésitations de M. 'Baldwin suivies des con-
cessions travaillistes ont accentué sérieusement
le caractère.
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Néanmoins et en ce qui concerne l 'Egypte par-
ticulièrement , les nationalistes du Waf d  oublient
p eut-être trop volontiers qu'Us ne sont p as seids
en cause et qu'ils ne sauraient vider librement
leur querelle entre eux. Si l 'Egypte est une colo-
nie anglaise, il y a en Egypte d'autres colonies
laborieuses, importantes,qui ont donné à ce pays
l'exemple du travail et qui ont initié le peuple
égyptien à la prospérité économique et au pro-
grès. C'est ce qu'exp rimait f o r t  bien Saint-
Brice lorsqu'il écrivai t ces lignes : «Vn des
grands désirs des nationalistes est de mettre un
terme aux p rivilèges d'exterritorialité qui ont
apporté aux étrangers des garanties indispensa-
bles p endant la période de minorité du p eup le
égyptien. Un autre désir p lus cher encore est
d'obtenir, aussi rapidem ent que possible , le re-
trait des soldats anglais. Est-ce le meilleur
moy en de pr épar er la réalisation de ces voeux
p arf aitement légitimes que de montrer que les
étrangers ont encore besoin de garanties inter-
nationales, et p lus besoin encore de la protec-
tions des baïonnettes britanniques ?»

A la vérité on ne saurait mieux dire.
Paul BOUROUIN.

Les incendies de forêt recommencent

Le f eu s'est déclaré pr ès de la route de Voles cure à Agay, dans l 'Etérel. On voit ici la troupe
luttant contre l'incendie.

De Robert Dieudonné dans Y «Oeuvre»:
J'en reviens aux incendies de forêts. J'imagi-

ne que l'on n'emploie pas pour les arrêter des
procédés plus énergiques qu 'au temps où j' é-
tais biffin à Fontenaibleau et que le piquet d'in-
cendie , conduit sur les lieux du sinistre dans
les fourragères du train des équipages, tapait
nonchalamment sur les feuilles et les brindilles
avec une baguette, tandis que les sapeurs
creusaient des tranchées.

Pour peu qu 'il y eut du vent , le feu durait des
j ournées entières et ne s'arrêtait que quand il
le voulait bien. On a vu récemment que tou-
tes les lances de Paris inondant un grand foyer
avaient bien du mal à l'éteindre. A la campa-
gne, la plupart du temps, c'est tout juste si l'on
peut préserver les maisons voisines.

Nous en sommes restés, alors que l'art de la

guerre a fait de si grands progrès, peut-on dire,
pour combattre le feu à de pauvres petits
moyens qui devaient être employés déj à au mo-
ment de la chute de Babylone.

Pourquoi , quand mille hectares de forêts brû-
lent, ne lâoherait-on pas au-dessus du foyer
des aviateurs qui arroseraient la région embra-
sée de grenades et d'obus extincteurs ? Ce se-
rait singulièrement plus énergique que les petits
cuops de baguette que l'on distribue assez loin
des flammes, puisque la chaleur interdit d'appro-
cher.

Pourquoi à Paris n 'inonde-t-on pas les mai-
sons en feu avec des liquides qui ont une action
autrement plus énergique que l'eau.

Avec un méchant extincteur , j'ai vu éteindre
une motocyclette en flammes, ça n'a pas duré
dix secondes. Qu'attend-on pour trouver île
moyen d'opérer en grand.

Comme on accusait surtout les motocyclistes dans
les lettres que je reçois journ ellement à propos de
la croisade contre le bruit , j'ai demandé à un che-
valier du guidon ce qu 'il en pensait :

-— Comme d'habitude, me répondit-il, on géné-
ralise, et bien à tort. En réalité il y a de bons et
de mauvais motocyclistes, comme il y a de bons et
de mauvais piétons ou automobilistes. Quand je
monte sur mon « cheval d'acier », il s'ensuit régu-
lièrement trois ou quatre pétarades, puis tout rentre
dans l'ordre et je ne fais pas plus de bruit le long
des routes qu 'une auto munie de son « silencieux ».
Malheureusement il existe dans la confrérie de la
moto quelques gaillards soi-disant sportifs qui sitôt
leur examen passé se mettent à vider ou à dégar-
nir progressivement leur échappement. Un j our une
pièce, le lendemain une autre. Si bien oue bien-
tôt ils « gazent » comme des voleurs, mais en
faisan t un tintamarre du diable ! Non seulement
ils réveillent ou font sursauter les braves gens, mais
constituent pour les usagers de la route un véritable
danger public. Pourquoi la police ne les arrête-
t-elle pas ? Je l'ignore. Mais soyez certain que la
plupart des motocyclistes honnêtes seraient heureux
d'apprendre qu 'on a enfin « calmé » et de la façon
la plus énergique ces fameux pétaradeurs !

Je m'en serait voulu de ne pas livrer ces confi-
dences à nos autorités qui semblent enfin vouloir
prendre le taureau par les cornes et réagir — dans
le meilleur sens du mot — contre les chahuteurs
diurnes et nocturnes.

Elles en pourront, je crois, faire très utilement
leur profit.
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ÉC M OS
L'héritage à surprise

Il n'y a guère, un brave habitant de la Co-
lombie britannique hérita d'un de ses amis une
belle bibliothèque qu 'il fit tout de suite trans-
porter dans sa résidence.

Il tint à classer lui-même chaque volume, les
exatminant un à un. Un de ses livres attira son

attention d'une façon toute particulière par sa
grandeur et sa magnifique reliure. Quelle ne fut
pas sa surprise en l'ouvrant, de constater qu'il
contenait quarante actions d'une compagnie mi-
nière canadienne en pleine prospérité, valant
plus de 1300 livres sterling.

Du coup, l'héritier ouvrit tous les volumes de
sa bibliothèque pour voir si quelques autres ne
cachaient pas, eux aussi, un© fortune ! Les re-
cherches furent vaines, car il est rare que les
livres soient transformés en portefeuilles.

Fable de saison
Un renard , voyant des poules j uchées, avec

leur coq, sur un perchoir , tâchait de les attirer
par de belles paroles.

— J'ai, dit-il, une bonne nouvelle à vous ap-
prendre, c'est que les animaux ont tenu conseil
et ont fait entre eux une paix éternelle. Des-
cendez, célébrons en bonne amitié cette paix.

Le coq, plus fin que le renard , se dresse sur
ses ergots et regarde de tous les côtés.

— Que regardez-vous ? demanda le renard.
— Je regarde deux chiens qui s'avancent.
Et le renard de fuir à toutes j ambes.
— Eh ! pourquoi partez-vous, lui crie le coq,

la paix n 'est-elle pas faite entre les animaux ?
— Oh ! réplique le renard en courant de plus

belle , peut-être que ces chiens ne savent pas
encore la nouvelle...

Humour anglais
La femme du jeune médecin. — Ne pourriez-

vous pas revenir demain ?
Le patient. — Pourquoi ? Le docteur n'est-il

pas là ?
La femme du j eune médecin. — Si, mais vous

êtes son premier client et demain c'est son an-
niversaire. Je voudrais tant qu 'il ait une bonne
surprise.

Une question angoissante pour les j ;
automobilistes

Dans son dernier numéro, la « Revue du Tou-
ring-Club de France » pose une question quel-
que peu angoissante et dont la solution ne sem-
ble pas facile. La voici en résumé :

Sur une route déserte, vous vous trouvez tout
à. coup en présence d'un blessé, vraisemblable-
ment renversé par une automobile et dont le
conducteur a pris la fuite !

Que faites-vous ?
Votre premier mouvement est d'installer ce

blessé à bord de votre voiture pour le transpor-
ter aussi rapidement que possible ch^z le mé-
decin le plus proche. C'est instinctif et c'est hu-
main. Mais en agissant de la sorte, vous risquez
d'être accusé d'être l'auteur de l'accident !
Comment établirez-vous votre innocen ce ?

Vous arrête r à 50 mètres du blessé en atten-
dant le passage d'autres automobilistes qui vous
serviront de témoins ? C'est bien cruel , car pen-
dant cette attente, dont la durée peut être lon-
gue , le blessé se saigne et risque de mourir.

Passer outre ? Quel est l'automobiliste qui
s'abaisserait à commettre un acte de. ce genre?

Que faut-il faire ? Telle est la question que le
T.-C. F. pose à ses membres.
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Depuis plusieurs jours, en effet, BrasdHi et le

professeur Ffanders, liés par le même secret,
passaient leur vie ensemble, ne restant que très
peu à l'hôtel et courant d'un monument à l'au-
tre , comme pris d'une véritable fénésie pour les
choses de l'Egypte, On eût dit que le savant
avait à coeur de refaire dans le plus bref délai
tout le chemin parcouru par lui dans son do-
maine scientifique pour y retrouver aujourd'hui
une erreur fondamentale qui menaçait d'anéan-
tir d'un seul coup le fruit de ses laborieuses
et longues recherches. Aussi s'était-il remis au
travail avec plus d'ardeur que jamais et sans
presque s'accorder de repos.

Y aurait-il peut-être dans l'immense caSiavre
du colosse égyptien une petite veine où le sang
ne fût pas encore complètement figé ? Mais à
quel endroit et comment le découvrir ? Il était
effrayant de penser à une pareille chose, mais
il fallait la raisonner. Avoir déchiffré d'innom-
brables papyrus, fouillé pendant des années dans
les entrailles de la terre, violé sépulcres et mo-
mies et scruté chaque pierre, lu aux murs toute
la vie d'un peuple, de ses rois, de ses prêtres,
de ses guerriers et de ses femmes! ; avoir même
recueilli .des romans et des nouvelles auxquels
se délectèrent celles qui sont des momies de-
puis quatre ou cinq mille ans, en reconstituant

leurs! moeurs, leurs sentiments, leurs passions et
leurs croyances ; avoir porté le flambeau de la
science dans les plus sombres réduits d'une an-
tique civilisation, en se frayant une voie à l'ai-
de de la pioche, de la lampe et de mille autres
moyens, avoir fait tout cela .pour en arriver à se
dire un jour : peine perdue !

Source inépuisable de mystères, sous la cou-
che funèbre de ses pierres écroulées, de ses co-
lonnes brisées, dé ses colosses renversés, l'E-
gypte continuait à palpiter éternellement, com-
me ses morts qui, suivant sa propre loi, ne mou*
raient j amais complètement Et aux chemins de
fer, aux paquebots, au télégraphe, au téléphone
et à la T. S. F., à la présomption des saavants et
à la malsaine agitation européenne, elle oppo-
sait l'immobilité et le sourire énigmatique de
ses sphinx : sourire de pierre, mais qui récèle
une force formidable.

oraschi suivait son guide comme a un pèleri-
nage rendu sacré par la passion. Flanders pre-
nait à ses yeux l'aspect d'un mage prémuni
contre le surnaturel et très capable lui aussi de
faire quelque prodige. A la lumière vacillante
des torches, dans les couloirs à gradins qui s'en-
fonçaient dans les entrailles de la terre, respi-
rant des odeurs d'humidité et de moisissure,
dans les replis secrets où l'on n'entendait que
le grincement sourd de la mort et où des lé-
gions de héros guerriers sculptés dans les murs,
toutes alignées, toutes de profil, avec leurs ges-
tes immuables de triomphe, semblaient regarder
les deux intrus de leurs yeux démesurément
grandis par la supeur, Flanders devenait un tout
autre homme Sa parole n'était plus l'expression
d'une intelligence humaine, mais d'une monde.
Ses prunelles flamboyaient comme embrasées
par la flamme d'un esprit si vaste qu 'il avait
peine à s'épandre au dehors par la voie étroite
du regard. Et ses mouvements étaient des ges-

tes d'apôtre. Il nommait les dieux comme s'ils
eussent été présents et les rois comme s'ils eus-
sent vécu. On aurait cru presque que, d'un mo-
ment à l'autre, ils allaient lui mander un servi-
teur pour le prier de baiser la voix. Il touchait
aux obj ets funèbres, aux stèles, aux sarcopha-
ges et aux bas-reliefs d'un main légère, comme
quelqu'un qui sait que le propriétaire n'est pas
loin, et en lisant les hiéroglyphes il esquissait
parfois de la tête une légère révédence.

Remonté à la lumière du jour , son regard fa-
tigué s'éteignait et pendant quelques instants sa
respiration demeurait haletante avant de re-
prendre son rythme régulier. C'était à croire
que la meilleure partie de lui-même était restée
ensevelie là-bas, au milieu des tombeaux peu-
plés de mystérieuses têtes d'hommes et de fem-
mes et de toute l'étrange petite faune des lieux
humides.

Braschi apprit comme lui a trouver de l ex-
pression et de la vie aux figures sculptées et
peintes qui, au début, lui semblaient toutes pa-
reilles. Ls hiéroglyphes acquirent à ses yeux
le caractère et les propriétés d'une langue vé-
ritable, à vrai dire encore incompréhensible ,
mais plus aussi énigmatique dans leur disposi-
tion , leur forme et leurs principaux signes dé-
termnatifs, qui sont au fond extrêmement sim-
ples. C'est ainsi que l'obsession de l'Egypte l'en-
vahit peu à peu , établissant de multiples affi-
nités entre son esprit si moderne et celui antique
qui se révélait à ses sens comme la robuste
souche dont les infinies ramifications s'étendent
sur le monde.
Comme par une entente tacite, il n 'était jamais

plus fait mention de Neb-te-wj ni d'Ankh dans
leurs conversations. C'était un suj et qu 'on pré-
férait passer sous silence pour ne pas infliger
à la raison une torture inutile. Du reste, ces
choses douloureuses, insensées, étaient peut-

être — qui sait ? — évanouies pour touj ours.
Mais pourtant , quelquefois, quand une plainte
du vent résonnait à travers les ruines comme
l'écho d'une voix humaine , dans les longs cou-
loirs des cellules mortuaires , dans les hypogées
des temples, ou que leur revenait à la pensée le
souvenir de quelques effrayantes légendes par
lesquelles la vie de l'antique Egypte se trouvait
prolongée et ses fantômes prenaient de la con-
sistance, ou bien encore à la lecture d'un nom
de reine., ils échangeaient tous deux un regard
intense et rapide.

Ils comprenaient alors que leur esprit allait s'é-
chauffer «Neb-te-wj Samanu Ankh» ... et tan-
dis que le jeune homme frissonnait , le vieillard ,
lui , cédait à un léger accès de rire nerveux...
«Iriharu pakiri»..

IV
Deir-el-Bahari. Le sanctuaire de la terrible fil-

le de Tutmosis I et de Mut-Nofret , la reine Hat-
sepu , née il y a trois mille cinq cents ans , objet
de haine de la dix-huitième dynastie, comme
cent ans après la douce épouse adorée d'A-
ménopho III et la plus belle femme d'Egypte , en
fut l'idole. Elle avait le sens dp l'horrible, cette
reine Hatsepu 1! A l'endroit où la chaîne des
monts de Lyb'e se transfo rme en un énorme
bastion de roche nue sur plomban t la p laine
tourmentée , brûlée , sans aucune trace de vie ,
hachée de rides verticales et pleines d'ébauches
de monstres , elle se fit élever un temp le adossé
à la paroi de roc à l'intérieur de l'angle droit
que forme la montagne et 'a plaine sablonneuse.

C'est là qu 'elle immortalisa dans ie gra.iit
son âme ardente , en regard du Nil , et. afl'J oue
les dieux pussent en toute îacilité y accéder peur
en fuir les remords, elle aménagea une entrie
triomphale par une allée bordée de spbinr.

(A suivrej

Véternelle menace !
i

Les moustiques amoindrissent vos forces,
épuisent vos nerfs, gâtent les heures de tra^
vail et celles de plaisir. Toujours agaçants,
souvent dangereux, pourquoi les tolérer ?
Vaporisez du Flit
Flit extermine mouches, moustiques,
puces, mites, fourmis, cafards, punaises...
et détruit leurs œufs. Sans danger. Ne
tache pas.
Ne confondez pas Flit avec les autres
insecticides. Bidon jaune • bande noire.
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Messieurs les automobilistes et motocyclistes sont invi-
tés en évitation des mesures restrictives et pour assurer le
repos et la tranqui llité des malades : 10679

i. à utiliser les rues au Nord de l'Hôpital , de préférence
à la rue des Arbres.

2. à réduire à l'indispensable le bruit des moteurs et des
signaux , la nuit tout parti culièrement.

Conseil communal,

Acheveur boites métal
très qualifié, sérail engagé de suite pour départe-
ment soigné de Fabrique de boites importante de la vallée
de Delémont. 10717

Offres sous chiffre O. 6817, à Publicitas, Saint-
Imier.

A loyer !
pour le 1er novembre, Beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances ,
chauffage central et un petit loge-
ment 2 pièces, disponible de suite.
- S'adresser à M. Emile Kohler
maître-boulanger , Itenan. 10696

On demande

Éirenie
pour le ler août , très belle
chambre , pour monsieur de
loule moralilé. — Oflres écrites à
M. C. ItEMLLE. Président de la
Musique tLes Armes-Rèunies»,
rue du Doubs 55. 10745

A. vendre ;

Moteur feirip
de 6Vî GH. monopbasè. à bas
prix. — S'adresser à M. E. Koh-
ler. Itenan. 10704

Auto Bignan
sport 2 places 7 HP, remise à
neuf , à vendre pour cause de
santé. — S'adresser à la Drogue-
rie Viesel. 10162

A vendre
aux Geueveys-sur-ColTrane.
petite maison de trois chambres
et toutes dépendances , grand jar-
din, poulailler installé à proximité
de la gare. 31560
S'adr. au bur. de ..'«Impartial».

Automobile
demandée

On cberche a acheter d'occasion ,
une pelite voit ure de 2 à 4 places
en parfait état . — Offres avec der-
niers prix sous chiffre A. D.
10734. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ; . , 10/74

Toujours le nlus grand
choix. Les mus ùas prix,
Brenier jCf SES*.à coucher modernes , en noyer
poli ou ciré , chêne , acajou et ce-
risier , avec 1 on ;2 lits comp lets ,
armoire à glace ou armoire-com-
mode , coiffeuse et In bleu de nui t
dessus cristal à frs 960 . 980 -,
1400.—, 100O - . 1800.—.
3000. — ; 40 Buffets de service
soignés , denfffcr modèle , tons sty-
les différents, en chêne, noyer et
loupe d'orme avec marqueterie et
sculptures et glace cristal biseau-
té s frs 3«0 —, .170 —, 380. -.
400.-. 450.-:. 530.-el  850.-.
avec chaque buffet  de service : ta-
ble à allonges et chaises assor-
ties : divans moquette laine , tou-
tes teintes , depuis frs 145. — ;
bibliothè ques modernes, en bêlre
on chêne , a frs 150. — , 170.— ,
350 — ; armoires a glace t. 2 et_ portes, frs 160. —, 170.—.
240.—, 320 - ; lavabos , avec
ou sans glace ; coiffeuse ; lits
Louis XV et modernes , à 1 ou 2
personnes, avec matelas, bon crin ,
a frs 220—, 250.—, 280.—,
330 — ; lils jumeaux , chêne,
avec matelas bon crin , frs 500.—
les deux ; fauteuils club , moqueite ,
frs 130.— ; 1 salon moquette ,
club , 6 pièces, frs 550 — ; bu-
reaux, toilette ang laise , commo-
des. Mobiliers complets. — S'a-

W fl. LEITEIIBEII 6.rue du Brenier u. au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47.

10713

d'étampes
demande place.. - Offres sous
chiffre O. 22061 V., à Public!
tas. Bienne. JH-10267-J 10716

Salon ie Coiffure
est A louer pour de suite ou à
convenir , au centre de la ville.
Pas de reprise. — Offres sous
chiffre A. G. 10570 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10579

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir
I nnln \U premier étage de 3
LUulC 11 chambres, vestibule,
cuisine, balcon, chambre de
bains installée , confort moderne'
Pour le 31 Octobre

I Anl n iù premier étage de 8
J_.UI.1G IU chambres , vestibule,
cuisine, balcon , chambre de bains
installée, confort moderne. 10388

ff lVP Grande cave indépen-
UdlC, dante , premier-Mars 10.

10389

S'adresser à M. Henri Maire.
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

^Oïl-»'"

Brasserie
On demande à louer,

si possible en ville, ca-
fé-brasserie, éventuel-
lement achat de l'im-
meuble. — Offres, aveo
situation et prix, sous
chiffre VV. Z. 10552 au
bureau de l'Impartial.

10552

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Couvent 27 , 1er étage de 3
belles chambres , cuisine, dépen-
dances. Eau et électricité instal-
lées. - S'adr. chez Mme SANDOZ-
BBEITMEYfB, Couvent 29, xm

A loyer
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

Villa
à vendre

dans quartier nord de la ville ,
comprenant 7 chambres , cuisine,
chambre de bains. Ohauffage cen-
tral. Grand iardin d'agrément. Vue
imprenable. — Offres écrites sous
chiffre C. H. 10723, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10723

Ponr cas impréïD/ kpX.e
31 juillet 1930. rue de la Paix 83.
pi gnon de 2 chambres et cuisine.
— S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paii 39. 10778

Tmnrâvn A louer Pour fln J uil-
1U1JJ1CÏU. iet ou époque à con-
venir , rue des Fleurs 5, troisième
étage, sud, de deux chambres,
cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser à M. Henri Maire,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

10541

ni iamhra  Belle chambre meu-
UlldlllUI U, blée à louer de suite
chez personnes tranquilles. Sur
désir avec déjeuners et soupers.
S'adresser rue P.-H.-Matthey 31,
au Sme étage. 10687
P h a m h n û  Alouer , grande cham-
UUttUiU lC. bre. au soleil et indé-
pendan te, pour le ler août. - S'a-
dresser à Mme Monnier, rue Ja-
quet-Droz 12. 10720
P .hamhra  A louer, belle cham-
UlldlllUie. bre non meublée, à
2 fenêtres , en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. J. Guillaume, rue
du Puits 3, 10702

P .hcimhra meublée, indé pendan-
UlldlllUl lî te. _ louer. - S'adres-
ser rue du Progrès 113, au rez-
de-chaussée. 31557
fhamhno  A louer , belle cham-
WlldlllUie. bre meublée, au so-
leil ; part à la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue Numa-
Droz 55, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10589

Phn iritlPÛ est à louer de suite.
UllttlllUIC Payement d'avance.—
S'adr. chez M«« Steffen , rue Léo-
pold-Robert 58. ler étage. 31539

flhfllflhi' P meublée, à louer de
ullullIUlC suite ou pour époque
à convenir, à monsieur honnelo.
— S'adresser rue Numa-Droz 102.
au 3me à droite. 10035

Phamh po bien n>euWée. expo-
UUfllUUI C sée au soleil, avec
chauffage central, est à louer à
personne de toute moralité. —
—S'adresser entre 18 et 20 heures,
rue du Nord 214, au Sme étage.

10637-'

PioH-à.fappo a l°uei"- Disore-riCll-a-lCllC tion. — Offres
écrites sous chillre ï_ . T. 31530.
au bureau de I'I MPARTIAL 31f>30

Pied-à-terre sT"' Ul8c;̂ 33
S'adr. au bnr. do r^Impart inlT
Phamhna Alouer, chambre meu-
UilaliiUl C. blée , indépendante ,
pour 6 semaines, à pereonne sé-
rieuse. — S'adr. rue du Progrès
91, au rez-de-chaussée. 31556

rhi_ T_ lhPP A louer une chambre
UlldUIJ lC.  meublée , A monsieur
sérieux , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4. au
rez-de-chaussée , à gauche. 10830

Phamhnû meublée, est deman-
UlldUlUlC dée à louer pour de
suite par monsieur travaillant de-
hors. — Offres écrites sous chif-
fre B. P. 10782 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1078*
______________________________! . _t _._¦__-_-_-_____¦

A i t ûn f .na  berceau émaillé avec
& ICllUlC 2 matelas fr. 50.— ,
1 table de cuisine avec toile cirée
fr. 12.—, charrette d'enfant 15 fr.
Le tout en parfait état. - S'adres-
ser Jardinets 9, au 2me étage , à
droite. 10732

Â vpndpp X li4 fer verni blanc .Ïj U U l C  sommier métalli que
sans matelas. Fr. 35. — . état de
neuf. — S'adresser rue du Doubs
121. au rez-de-chaussée. 10695

R a . f . n f t .Pû  à vendre, se chauf-
DdlgUUlIC , fant au gaz, ayant
très peu servi, ainsi qu'un bon
vélo. — S'adresser à M. Girar-
dier. rne D.-J.-Richard 41. 10686

A vpnApa un escalier tou rnant
ICllUlC avec rampe, 4 m de

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

raifes f enlr l6sK
la rue du Collège 4, La Ghaux-
de-Fonds vous serez récompensé
par son beau et bon travail et
prix raisonnable. On se déplace
pour tonte localité , une carte suf-
iit. Coutil de matelas, grande lar-
geur , Â frs 2.95 le m. bonne qua-
lilé. 9936
Yprrainc Pour maisons
¦ Ul IJllI S familiales ou
autres destinations , belle situa-
tion , prix avantageux , sont à ven-
dre. — Kcrire à M. Courvoisier.
à Beauregard . 7907

il vendre rjsfitt
tricoter 100 c/ m, jauge 25 aveo
auto-rayeur et rayeur à 6 lou-
ches, à l'état de neuf , conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Ed. Bovet. rue du Temple 16.
Fleurier. 10726

300 poules «SMS:
Parc avicole «Le Pavillon » rue
du Progrès 113. Tél. 14.78. —
On porte à domicile. 30994
¦ R choix d'anciens
li \JQ61flPQ meubles. - Ch.

Fleurier. 119o

Régulateur ue comptoir
serait acheté d'occasion. Pres-
sant . — Offres avec prix sous
chiffre A. B. 10761 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10761

f)_Sfe£_r2tfi_Pir A vendre, 1 po-
-KVtUSgljB . tager sur pieds ,
bouilloire et cocasse en cuivre.
Prix modéré. — S'adresser rue
du Parc 91, au rez-de-chaussée

10701

Snmmp li& PP connaissant le ser-
OUllllllCUGl b , vice , cherche place
dans bon restaurant. Entrée épo-
que a convenir. — Offres sous
chiffre H. C. 31538, à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 31538

Rph£ ^
ne Personne •*-¦ toute

DCUC. confiance demande un en-
fant en pension, bons soins assu-
rés. A la même adresse, on de-
mande du linge à laver. — S'a-
dresser à M. È. Vuille. rue Nu-
ma-Droz 6. 10485

Qui prendrait SSE
garçon de 6 ans. — S'adresser à
Mme Matli , rue des Terrerux 20.
après 6 heures. 10729
Mnn nRfl  On demande bons oti-
lllttyUlli). vriers maçons. 10728
S'adr nu bur. do l' «lmpartial »

Commissionnaire. ËF^Sçon pour faire les commissions.
— S'adresser an magasin de
fleurs Girard , rue Léopold Ro-
bert 35. 31540
Dnnnnn  Deux places de bonnes
DUllllOD. g0nt à repourvoir de
suite ou prochainement , dans deux
familles de la ville. Bon traite-
ment et fr. 50.—. — Offres sous
chiffre R. S. 1069 1, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10691

A . AIlPr Pour 'e 31 octobre , 1
luuCl beau logement de 3

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

A lnilPP P°ur cauae de départ ,
IUUCI . â louer pour le 31 oc-

tobre, appartement moderne de
3 pièces, tout confort, concierge,
etc. — S'adr. rue du Progrès 133.
au 4me élage , à gauche. 10449

Â lnilPP Pr^s de 
*a Po8le et de

IUUCI , la Gare, beau bureau
meublé ou non, pouvant servir
pour Etude, dépôt, ou tout autre
emploi. ! 31558
S'adr. an bui. de l'clmpartial»

Pour cas 'impréïii , _e Zk
rue cie la Serre 18, premier élage,
2 belles chambres indépendantes
au soleil. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 10741

liilss
On demande à acheter

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

C'est toujours  avec

10 rr. M mois
que je vends gramophones et
disques en lous genres — S'a-
iiresser - A. Vou Allinen-Ro-
bert. Prévovance 102. — Télé-
phone 17.06 10387

Pension ia Forêt"
BuchiHon

Situation idéale, prés forêt , lac
Cuisine soignée. — Garage. —
Téléphoné es. J_I 35424 L 9031

Carnets diuers. BL JBF* On s'abonne en tout temps a L. IMPARTIAL.



Chronique agricole
(Correspondance particulière de r«Impartial)».

Notre régime des blés et les
denrées fourragères

C'est bien le régime des blés qu'il faut dire
désormais, la régie ayant vaincu. Ce régime
comment se porte-t-il ? Comme tous les débu-
tants. Il y a des hauts et des bas.

L'arrêté fédéral du 22 j uin 1929 portant ré-
glementation provisoire de l'approvisionnement
du pays en blé est entré en vigueur le ler j uil-
let suivant. Cette date inaugura précisément le
nouveau régime du blé sans monopole.

Le 30 juin écoulé marqua donc la fin du pre-
mier exercice annuel de la nouvelle organisa-
tion, si nouvel état de choses il y a.

C'est en pleine période de hausse, d'ailleurs
de courte durée, que le changement de régime
eut lieu.

La bonne récolte mondiale de 1928 avait été
la cause déterminante des fluctuations du mar-
ché international pendant le premier semestre
1929. Après avoir haussé depuis le début de ja n-
vier j usqu'au milieu de février, les prix baissè-
rent continuellement jusqu'au milieu de j uin , pour
monter de nouveau.

Au début de juin 1929, les prix des céréales
sur le marché international avaient atteint le
niveau extrêmement bas de l'année 1923. A par-
tir de cette date, pour diverses raisons qu 'il se-
rait trop long sinon oiseux d'énumérer ici , le
rétablissement des prix fut brusque et relative-
ment accentué.

Au cours du premier semestre 1929, la Régie
avait réussi à s'approvisionner à des conditions
de prix avantageuses et en tout cas inférieures
aux taux moyens du marché.

Le deuxième semestre 1929 fut un peu chao-
tique . Puis à partir du ler j anvier 1930, les prix
des blés baissèrent de nouveau sur le marché
mondial, pour uin temps seulement, puisque de-
puis le 8 mai, une hausse progressive se fait
sentir.

La meunerie suisse adapte peu à peu à la
baisse des blés sur le marché mondial le prix
de la farine. Au milieu de mars, ce dernier
a été abaissé une première fois de fr. 1.50 les
100 kg.; une seconde baisse de fr. 1.50 égale-
ment les 100 kg. se produisit vers la mi-mai.
La farine panifiable coûte auj ourd'hui fr. 40 le
quintal . La débâcle 'des blés sur le marché mon-
dial a ramené 'le prix du pain pour ainsi dire
aux Taux de l'avant-guerre.

Autant que les autres catégories de consom-
mateurs, ceci intéresse grandement les agri-
culteurs de nos Montagnes lesquels cuiitvent peu
ou point de céréales panifiables.

Mais il y a aussi la question des farines four-
ragères. Elle ne saurait les laisser indifférents.
Ainsi le bon marché actuel de l'avoine favorise
l'élevage chevalin.

Des tiraillements existent présentement en-
tre la meunerie et l'agriculture au suj et des
farines fourragères. On sait que les meuniers
demandent la fermeture des frontières pour ces
produits. Nos paysans s'y opposent, non sans
raison.

D'abord , parce que les farines fourragères
et l'avoine français s'achètent auj ourd'hui à des
prix inférieurs à ceux de l'avant-guerre. Si
bien que , ces derniers temps, la meunerie suis-
se est obligée de, vendre ses sous-produits (fa-
rines fourragères , sons, remoulon) à des prix ex-
cessivement bas ou encore n'arrivent pas à les
vendre .

Mais cette abstention de nos agriculteurs , il
faut l'attribuer aussi à la faute de meuniers peu
scrupuleux. Ceux-ci fraudèrent la farine fourra-
gère avec de la craie , de la chaux, etc. Le bé-
tail , touj ours très intelligent , très docte en pa-
reille matière , ne voulut pas y toucher .

Le fait explique l'extrême méfiance de nos
paysans. Et voilà pourquoi notre meunerie souf-
fre de la surabondance actuelle sur le manche
des déchets de la mouture.

Pour remédier a cette situation , il a ete ques-
tion d'augmenter le prix de la farine panifiable.
Cette mesure serait doublement inj uste. Pre-
mièrement , le niveau actuel des prix mon-
diaux ne la j ustifie pas. Puis il serait téméraire
de frapper de nombreuses catégories de con-
sommateurs qui ne sont pour rien dans la ten-
sion, passagère, espérons-le, qui règne, en ce
moment , entre la meunerie et l'agriculture . Ce
serait châtier des innocents , alors que les vrais
coupables tireraient un profit de leurs turpitu-
des.

Il est hautement désirable que l'entente inter-
vienne le plus tôt possible dans l'intérêt de no-
tre meunerie comune dans celui de l'agriculture,
puisque l'une et l'autre sont censées collaborer
étroitement soiis le nouveau régime des blés.

La situation actuelle n'est pas favorable à
nos minoteries. Elles peuvent néanmoins l'amé-
liorer , si elles le veulent , en fournissant à notre
marché indigène des denrées fourragères dont
la qualité soit pour le moins égale, sinon meil-
leure que celle des produits étrangers.

A partir de ce moment, nos paysans donne-
ront , à n 'en pas douter , la préférence aux fa-
rines fourragères du pays.

Le jeu des cycles et des fulctuations écono-
miques continue donc à s'affirmer sous le nou-
veau régime des blés comme au temps j adis de
la régie. Peut-être est-il même un peu plus ac-
centué.

Dans le Plateau et même j usque dans les val-
lées j urassiennes, nos paysans se sont mis ré-
solument et vaillammen t à la culture" des cé-
réales. Ils ont compris qu 'il y a à cela un dou-
ble intérêt national : celui de l'agriculture et ce-
lui de l'approvisionnement du pays eri blé pani-
fiable. Combien ce dernier est nécessaire, on
l'a vu pendant la période des hostilités, dont la
leçon fut des plus amêres.

La production de blés indigènes est sans
contredit un facteur de notre indépendance éco-
nomique, quelque relati ve qu'elle soit.

N'oublions pas non plus qu'elle contribue à
équilibrer davantage notre production agricole,
ce qui est un bien fort appréciabl e pour nos
campagnes d'abord et pour nos villes aussi.

1 M. F.

Une algarade du fils du
A\arécr)al Lefebvre

Paris, le 21 juillet.
J'ai là sous la main un paquet de lettres iné-

dites du maréchal Lefebvre qui contiennent des
détails sur oette, vie si brillante et si mouvemen-
tée. Citons-en quelques extraits.

On sait que la maréchale Lefebvre , qui fut une
excellente mère, eut quatorze enfants ; son pré-
féré était l'aîné qui , entré dans l'armée eut vite
de l'avancement , naturellement , mais fut offi-
cier peu discipliné et le 20 juillet 1811, son père
écrit au comte Hullin , l'ancien vainqueu r de la
Bastille , à ce moment gouverneur de Paris , pour

annoncer au général Que son fils qui a amené
un convoi de Vittoria à Bayonne, vient d'arri-
ver à Paris sans permission.

11 prie Hullin de le mander près de lui et de
le menacer d'arrestation, d'avis de l'empereur :
«Fais-lui (sic) peur le plus que vous pourrez,
vous sauverez un étourdi dt. beaucoup de dis-
grâces et, à moi la vie. Oh, mon cher ami, que
vous êtes heureux de n'avoir pas d'enfants. »

Hullin arrangea les choses et le 15 août 1811,
les sentiments paternels reprenant le dessus,
cédant aux instances de sa femme qui avait un
faible pour ce fils mauvais sujet , il demanda au
duc de Regain de prendre le jeune Lefebvre
«comme chef d'Etat-Maj or dans une division de
l'armée de Hollande.»

Mais le j eune indiscipliné commit de nouveaux
manquements et dans une lettre du 11 novembre
1811, le maréchal prie un ministre de demander
à l'empereur de «mettre fin par une détention
au château de Ham, au débordement et à la
conduite de son fils. »

Touj ours bonne mère, la maréchale obtint en-
core sa grâce et Lefebvre emmena son fils avec
lui en Russie, où le maréchal commandait cinq
régiments de la vieille garde.

Rentré à Paris, le maréchal Lefebvre, après
l'abdication de Napoléon ler, à Fontainebleau,
disait à sa femme, :

— «Tout est perdu ! Adieu les honneurs et
peut-être la fortune.»

La maréchale ne désespérait pas.
— Eh bien, disait-elle, j'ouvrirai un atelier de

blanchisseuse, il n'y a pas de déshonneur à tra-
vailler; le fer ne me fera pas peur. Le 12 avril
1814, Lefebvre écrivant au maréchal Soult et lui
manifestait le plus profond désespoir.

«Tout est perdu pour moi, écrit-il, rang, for
tune, honneurs, disparaissent devant mes yeux,
pourvu qu'on me laisse tranquille.' Je ne peux
plus voir ni soldat, ni officier, tout est mort pour
moi.»

Mais la maréchale fit tenir une note à Louis
XVIII, où elle rappelait que son mari avait été
souvent favorable aux Bourbons et que l'avant-
veille du 14 juil let 1789, Lefebvre, simple sergent
des gardes françaises, avait sauvé la vie à pin-
sieurs officiers, qu'il avait été blessé en proté-
geant la famille royale rentrant aux Tuileries;
elle rappela, ce qui était vrai, que c'était lui qui
avait assuré le départ des tantes de Louis XVI
pour Rome.

Tous ces souvenirs réveillèrent la sympathie
de Louis XVIII, qui deux mois après, ie 4 j uin,
nomma Lefebvre pair de France. Mais aux Cent
Jours, il siégea dans la Chambre, des Pairs de
Napoléon et, au retour de Gand, il îut exclu de
cette assemblée. Il écrivit alors au Roi une let-
tre (inédite jusqu 'ici) où il s'excuse des services
qu 'il a rendus à l'Empereur.

JEAN-BERNARD.

ks nielles ût Histoire

Bibliographie
L'étrange aventure du lieutenant Bringolf

adaptation française de Paul Budry et Biaise
Cendrars. Préface du professeur R. A.
Reiss. Editions de la Baconnière, Neuchâ-
tel.

Le public de la Suisse française attendait
avec une vive curiosité l'édition française de ces
Mémoires, dont l'édition allemande a produit
dans tous les milieux où l'on lit , une sensation
considérable. La presse, en prenant passionné-
ment parti pour ou contre le héros de cette in-
croyable aventure , qui, du plus brillant diploma-
te suisse, fit un gueux dément des geôles péru-
viennes, puis un poilu légendaire des champs
de bataille balkanique , a fait au nom de Hans
Bringolf une célébrité de grand style.

Ce roman d'aventures vécues, plus palpitant
que les plus ingénieuses fictions, est un plai-
doyer en réhabilitation , que Bringolf envoie du
fond de l'exil aux hommes de coeur. Et c'est là
ce qui fait d'un livre d'aventures le plus émou-
vant des documents humains, et le plus trou-
blant des réquisitoires contre une société qui ,
après avoir puni , ne sait pas pardonner. Un ap-pel tragique au pardon , à l'honneur , 's'élève de
ce livre , où se débattent , en marge d'un filmd'aventure passionnant, le procès du criminelpar la société, le procès de la société par le
criminel. — Hon nêtes gens, lisez et jugez !

Chronique neuchâteloise
Lutte contre l'eudémis de la vigne.

Le Département cantonal de l'Agriculture
communique :

Pour éviter dans la mesure du possible, la
propagation de ce parasite de la vigne, il est
recommandé aux consommateurs de raisins
étrangers , qu 'ils soient ou non viticulteurs :

1. de n'acheter des marchands que des rai-
sins parfaitement sains, quelle que soit la pro-
venance de ces raisins ;

2. de ne pas j eter les grappes et les grains
pourris ou avariés dans des caisses à ordures
ou sur des fumiers ;

3. de recueillir avec soin ces grappes et
grains , de les j eter au . feu ou à l'égoût , ou
encore dans des fosses à liquide , afin de dé-
truire les larves de l'eudémis;

4. de seconder les efforts de la police lo-
cale en exigeant des marchands de raisins
qu 'ils observent les mêmes règles dans leurs
magasins , sur les marchés ou dans la vente
sur rue.

La dame au mouchoir
Jacques Sa vannes alluma une cigarette et

consulta sa montre.
— Plus que cinq minutes , murmura-t-il.
Il fit quelques pas dans le couloir du wagon,

baissa une vitre et j eta un coup d'oeil sur le
quai . Des gens chargés de colis couraient le
long du train et des adieux rapides s'échan-
geaient. L'aiguille de la grosse horloge de la
gare atteignit l'heure du départ et sembla dé-
clencher tout un formidable mécanisme. Un dis-
que pivota et un coup de sifflet vibra ; la loco-
motive répondit par un cri rauque , la vapeur
brûlante fusa de ses flancs et l'express glissa
lentement le long du quai.

Jacques Savannes s'apprêtait à regagner son
compartiment , lorsqu 'il remarqua soudain une
ravissante j eune femme , qui , demeurée sur le
quai , agitait son mouchoir en souriant.

...Non sans raisons , Jacques était tenu, par
tous ses amis, pour un incorrigible farceur . Rien
de plus ennuyeux qu'une réputation de ce genre.
Très fier au début, Savannes n'avait pas tardé
à découvrir les inconvénients de cette renom-
mée dont il j ouissait. A tous les dîners où il
était invité , à toutes les soirées auxquelles il as-
sistait et au café où il retrouvait des amis, il se
sentait immédiatement épié par des regards
amusés. On riait à l'avance des histoires drô-
les qu 'il ne pouvait manquer de conter et tous
les assistants, le visage hilare, semblaient at-
tendre avec confiance le moment où le farceur
sortirait un lapin vivant de son chapeau ou ex-
tirperait un bocal de poissons rouges de l'une
de ses poches !

... Donc, Jacques Savannes, ayant remarqué
la j eune et j olie femme qui multipliait les signes
d'adieu, céda instinctivement au besoin de faire
une blague. D'un rapide coup d'oeil, il fouilla le
couloir du wagon ; à quelques pas, un gros
homme à lunette souriait vaguement , la tête
penchée à la portière.

— Ce n'est sûrement pas à ce vilain bon-
homme que cette gracieuse créature adresse
ces adieux éperdus! songea Jacques. Allons-y!

Il acheva de baisser une vitre, et, passant îa
moitié du corps, il adressa de furieux signes â
la j eune femme; il agita son chapeau , puis son
mouchoir, poussa des cris inarticulés et mul-
tip lia ses gestes désordonnés. Il eut la satisfac-
tion d'emporter la vision d'un visage brusque-
ment envahi par une stupéfaction sans bornes .

En se retournant , Jacques se trouva face à
face avec le gros homme, qui, très intéressé ,
s'était approché.

— Une cigarette, monsieur ! proposa-t-il en
tendant aimablement un étui à Jacques. C'est
lugubres ces derniers adieux dans les gares, n?
trouvez-vous pas ?

— Oh, si ! gémit l'incorrigible farceur , en se
composant le visage d'un monsieur qu'une poi-
gnante tristesse accable.

votre bien-aimée des brutalités de son mari
Allons j e vous laisse. A tout à l'heure, peut-être!

Jacques gagna son compartiment , donna li-
bre cours à la j oie qui bouillonnait en lui, et, le
visage souriant , se plongea dans la lecture d'un
magazine. Un bruit pourtant lui fit lever la
tête. Le gros homme venait d'entrer. Il ferm a
soigneusement la porte, s'y adossa et contem-
pla Jacques.

— Je vous ai quitté une minute, monsieur, com-
mença-t-iî d'une voix bizarre, parce que j 'avais
quelque chose à prendre dans ma valise.

— Ah ! fit Jacques, sourdement angoissé par
l'étrange allure du bonhomme.

— Voici l'obj et qu me paraissait indispen-
sable pour poursuivre notre entretien!

Jacques étouffa , un cri et devint liquide ; tout
près de son front, le canon d'un browning lui-
sait méchamment. Il voulut se lever, mais la
voix menaçante de son interlocuteur le rej eta
sur les coussins.

— Ne bougez pas, monsieur. Un geste, un
cri, et j e vous abats immédiatement!

— Mais enfin , que me voulez-vous ?
— Quatre mots suffiront , pour vous faire com-

prendre : j e suis le mari!
— Le mari ?
— Oui , le mari de cette maîtresse follement

aimée à qui vous adressiez tout à l'heure des
adieux si touchants! Canaille!

Jacques crut voir l'index du gros homme se re-
plier sur la détente du browning, et poussa un
hurlement de terreur.

— Ne tirez pas, monsieur , ne tirez pas ! cla-
ma-t-il. C'était une farce ridicule , j'en conviens!
Je ne connais pas cette dame, j e vous le jure.
Ce n'est pas à moi qu 'elle adressait les signes
que vous avez remarqués.

Malgré sa terrible frayeur qui Te gagnait, une
subite idée lui vint, et il continua fébrilement:

— Vous le savez bien, d.'ailleurs, puisque vous
êtes son mari. C'est vous qu 'elle venait accom-
pagner:

— Non, monsieur, elle, ne m'accompagnait pas.
C'est par hasard que j 'ai pris le même train que
vous. Croyez-vous que ma femme s'inquiète de
mes faits et gestes! Elle me déteste trop pour
cela ! C'est vous qu'elle aime, et les adieux
éperdus que j'ai surpris vous étaient bien des-
tinés. Ah ! je suis laid, grossier et bête ! Misé-
rable! Je vais vous abattre comme un chien!

— Grâce... Grâce! hurla Jacques, fou d'épou-
vante, en se j etant à genoux. Je vous j ure, mon-
sieur, sur tout ce que j' ai de plus sacré que
cette dame m'était inconnue et que j ai cédé au
désir imbécile de faire une blague. Au nom du
ciel ! croyez-moi!

Le mari sembla hésiter, puis leva son revol-
ver.

— Non ! dit-il , je ne vous crois pas! Vous vou-
lez me berner une fois de plus, j e ne serai pas
votre dupe. Finissons-en!...

Jacques exhala un long gémissement, se traî-
na sur les genoux et étreignit les j ambes de
l'impitoyable justicier.

— Non, non, ne tirez pas! bégaya-t-il. Ecou-
tez-moi. C'est horrible ce que vous allez faire !
Je suis innocent ! J'ai des amis idiots qui m'ont
fai t la réputation d'un farceur, et poussé par un
sot orgueil, je mets un point d'honneur à mys-
tifier mes semblables. C'est pourquoi j e vous
ai raconté cette grotesque histoire... C'était une
blague, monsieur! Pitié!

— Ah ! vous êtes un farceur! Tien, tiens! Et
vous me jure z que nous ne connaissiez pas cette
dame ?

— Oui. oui, je vous le jure ! clama Jacques,
fou de terreur.

— Et bien , moi non plus! dit tranquillement
le gros homme, d'une voix redevenue paisible.

— Que dites-vous?
— Je dis que cette dame m'est également in-

connue ! Vous êtes un farceur , moi aussi ! Seule-
ment auj ourd'hui , vous êtes battu. Ma blague
est meilleure que la vôtre !

Il éclata de rire et s'esquiva. Mal remis, le
cœur battant encore furieusement , Jacques blê-
mit de rage et bourra de coups de poing les
coussins du wagon.

Claude ORVAL".

— C'est bien pénible de partir en laissant
derrière soi un être cher ! Votre femme, sans
doute ?

— Non, monsieur, répondit Jacques d'une
voix larmoyante . Ma maîtresse !

— Ah ! vraiment !
— Oui , monsieur . Une maîtresse follement

aimée. C'est affreux d'être obligée de la quitter
pour de longs mois!

— Pourquoi ne l'avez-vous pas emmenée ?
— Impossible. Elle est mariée !
— Tiens , tiens !
— Oui , monsieur . La pauvre petite , hélas ! est

clouée à Paris. Et pourquoi j e vous le demande..
Pour être martyrisée par une brute !

— Vraiment , son mari est une brute !
— Une sombre brute , monsieur . Grossier , vul-

gaire, laid et d'une bêtise à faire pleurer.
— Fichtre ! voilà un être bien disgracié de

la nature ! Vous le connaissez ?
— Pas du tout ! Je sais tout cela par ma maî-

tresse. Pauvre chérie ! Elle doit p leurer en ce
moment.

— Du courage, monsieur. Le temps passe vi-
te, et à votre retour , vous aurez vite consolé



Belles Excursions pour les vacances
5 en Auto-car Alpin Saurer mum

1. Course de 2 jours
i 28 et 29 juillet 1930 — Départ: 6 h. :

be Locle , neuchâtel, Fribourg, Gruyères (dîner)
'• ha Tourneressée , Col des ITlosses, be Sépey, Col
\ du PHIon, Château d'Oex (souper et logement), ;

Charmey, Sol du 3aun«pass, l'Oberland Bernois,
Thoune, Oberhofen (dîner), Visite de la grotte de
St«Béatus, Berne, Bienne, ba Chaux-de-Fonds,

¦ Prix Fr. 52.— avec pension et logement

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

be bocle, neuchâtel, Fribourg, Bulle, Gruyères,
Cbâteau-d'Oex, Col des ITlosses, be Sépey>beysin
(dîner), Hîgle, montreux, Lausanne, Uperdon,
Ste* Croix, be bocle.

Prix Fr. 25.—, dfner compris.

. 3. Course du 2 août — Départ : 6 h.
be bocle, neuchâtel, Fribourg, Bulle, ba Gruyè»

l) re (dîner), retour par Romont, Payerne, Cstauayer,
. ycerdon. Ste«Croix, ba Bréuino.

Prix Fr. 21.—, dîner compris.

S'inscrire chez E. FROIDEUAUK, le Locle.
y Téléphone 3.09 Oare 12. 10404
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POMOL est bon marché!
1 kg. de Pomol est (e produit concentré de
12 kgs. de pommes. Au prix de détail de
lr. 3.40 le Pomol TOUS fournit en toute sai-
son un kg. de pommes à 28 centimes.

En diluant le Pomol avec sept parties d'eau
TOUS obtenez le délicieux jus de pommes
sans alcool tel qu 'il coule du pressoir, au
prix de 15 cts. le verre de 3 décis.

Le Pomol pur jus de pommes fraîches
n'est-il pas plus sain et meilleur marché que
toute boisson artificielle, eau sucrée addi-
tionnée d'une essence?

POMOl ET LES n^%^ltM[CXt i-CONSERVES TOBLER Mr *&r* J&H ^MJ
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Nous envoyons contre remboursement :
i Art. 60091. Soulier de travail , croûte cirée, fort _ E O A II W,j Ç$iK ferrage, 40/48 Pr. IdiOU ï m
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Le Progrès
S®cléi« de Secoifrs I*futfuels

EA CHAUI-DE-FONDS

Les sociétaires sont avisés que les bureaux du président et du
éaissier seront fermés du 28 juillet inclus au 4 août exclus.

Les Sociétaires malades doivent s'annoncer par écrit au prési-
den t en joignant le carnet de membre. 31555

Prière d'en prendre bonne note.
Le Comité.

| Gramapliones Suisses 1
¦ depuis Fr. 48.- H

I-GRAÉOSA 1
^BB Rue Léopold-Robert 70 l&SlggÉF

tage des Genevepir-Coffrane
P. SCHWEIMGRIJBCR

T«Mé3l»amo-»l»«5 _._.
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,

familles, noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6577
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en

toutes les soieries
H CÏC 10654

Voyez les 4 étalages

2483

C'est vrai L
Eu cas d'indisposition subite,

indigestion , faiblesse , etc., un pe-
tit verre de la liqueur de marque
« Diablerets ». consommé pur ,
remonte instantanément.
Essayez une fois et vous serez
convaincu!

Monteur en
chauffage

et sanitaires , capable et sérieux
est demandé de suite pour la ré-
gion. Travail stable. 10793
S'adr. an bnr. de ['«Imp artial»

Piano
d'occasion est demandé à acheter ;
payement au comptant ; indi quer
marque  et pris. Case postale
7065. 10791

Laiterie de la ville, quartier de
l'Abeille, demande un bon four-
nisseur, 70 à 80 litres par jour.
— Ollres sous Chiffre L. T.
31568, & la succursale de I'I M -
PAR TIAL. 31568lil
Pouise-Dousse et Poussette
modernes, à l'état de neuf , sontâ
vendre, à bas prix , che_s M"'
Ducommun, rue du 12 Sep-
tembre 12 (Bel-Air) . 107/2

Carnets divers. SS

m un gpôçTô BT y X]' .l: . . srg iwe»iiME l&.'X +x.x \ . , -. '̂r, . , H WOOEWHE m . -¦ y  _ m_____Y. ' 7-
I 0 H?<K WM A .̂0MM1WR C «*»") P°"r Une nouvelle et merveilleuse production FR»NCO-ril.M g j V,,K |p< Rni iaPC <|p  I A|J|'<  ̂ 1

g la dernière et passionnante création du célèbre détective Stuart Webbs |j JL_r Cl lr U3oC991Ull Henry Bataille g Grand drame d'aventures J

I [ ' ' - M | Scala-SonOre Très prochainement [̂ fl NUJj CSt à IIOUS ^rffeT'oSS!
1 "̂  ^10813 IlliMi^̂ lSl



L'actualité suisse
IM Tt» —

Deux jeunes gens se noient à Vevey

VEVEY, 22. — Dimanche soir , vers 23 heures,
un drame rapide a mis en émoi les passants et
les habitants des maisons proches du Jardin du
Rivage, à Vevey. On entendit tout à coup, ve-
nant du lac, des appels au secours.

Aussitôt, les frères F., habitan t à la rue du
Lac, les employés de Mme Perrier, loueuse de
bateaux , ainsi que MM. St., Sch. et H-, se diri-
gèrent , à bords de canots , sur le lieu de l'acci-
dent présumé, mais ils ne trouvèrent qu 'un ca-
not de louage renversé et flottant , la quille en
l'air; aucune trace des occupants.

Ce canot, «Manon», appartenant à Mme Per-
rier , avait été loué à 21 h. 45, à un j eune hom-
me accompagné d'une j eune fille, à la place du
Marché.

Lundi matin, le mystère n'était pas encore
éclairci ; on ignore l'identité des victimes de l'ac-
cident dont le signalement est assez vague; le
j eune homme portait un costume brun à petits
carreaux; il était chaussé de souliers montants,
avait un chapeau de feutre mou et portait un
parapluie ; la j eune fille avait un manteau gris
et une robe bleue. Ces deux j eunes gens sem-
blaient être âgés de 20 à 22 ans.

Une enquête a été ouverte par le j uge de paix
du Cercle de Vevey et les recherches conti-
nuent. 

Deux machines fort mal en point — Notre
ministre à Washington l'échappe belle

MORGES, 22. — Une automobile conduite
par M. Georges Peter , de Versoix et dans la-
quelle avait pris place son père, M. Marc Pe-
ter, ministre de Suisse à Washington , a été
endommagée sur le côté par l'automobile de
M. Maurice Aeschlimann, médecin à Morges,
sur la route de Morges à Tolochenaz. M.
Aeschlimann débouchant d'un chemin latéral ,
poussa violemment de côté l'automobile de M.
Peter qui alla donner contre un cerisier bor-
dant la route. Ni M. Peter ni son fils ne furent
blessés. Les deux machines sont fort mal en
point

Disparition d'uu Jeune navigateur
THOUNE, 22. — On signale depuis samedi

après-midi la disparition d'un j eune mécani-
cien qui s'était embarqué sur un canot dans la
direction de l'embouchure de la Kander. On a
retrouvé la casquette du j eune homme déposée
aux bains de Oberhofen. Quant au canot 11 n'a
pas été retrouvé.
Un cycliste passe â travers un pare-brise —

Il est tué
BALSTAE, 22. — Sur la route de Miimlis-

wil à Balstal, un cycliste de 18 ans. M. Linus
Kamber , apprenti tailleur, a été atteint samedi
après-midi par une automobile et proj eté au tra-
vers du pare-brise de celle-ci. Il est décédé di-
manche matin d'une fracture du crâne.
En voulant voir le Tour de France— Un moto-

cycliste se tue
GENEVE, 22. — Un motocycliste, qui était

venu à Evian pour assister à l'arrivée du Tout
de France cycliste, s'est j eté contre une fon-
taine et s'est fracturé le crâne. Il est mort à
l'hôpital. Un camarade, qui avait pris place sur
le siège arrière , est grièvement blessé.

Dans ta ville de Calvin. les Genevois
sont en minorité

GENEVE, 22. — D'après un raopo-rt publié
par le Conseil d'Etat, les électeur: confédérés
sont actuellement plus nombreux que les é'ec-
teurs genevois. Il y a 20,117 électeurs confédérés
contre 19,245 électeurs genevois. U y a à Ge-
nève 5824 électeurs du canton de Vaud, 4355
du canton de Berne, 2486 du canton de Fri-
bourg. Le resite est réparti entre les autres can-
tons.

Mortelle collision près d'Erzlgen
KIRSCHBERG. 21. — Dimanche vers 16 li, 30,

une collision s'est produite sur la route canto-
nale entre Kirschberg et St-Niklaus, près d'Er-
zigen, entre un motocycliste et une automobile;
le motocycliste, Franz Hicklisdh, propriétaire
d'un commerce de vélos et de motos à Berne,
a été mortellement blessé. Une auto de St-Gall
dépassait en ce moment deux cyclistes. Derrière
la voiture saint-galloise se trouvait une auto-
mobile de Bâle, qui se proposait aussi de dépas-
ser les deux cyclistes; c'est alors qu 'elle s'enga-
gea sur le côté gaudhe de la route, au moment
où M. Hicklisch. venait en sens inverse. Ce der.
nier fut traîné quelques mètres et fut tué sur le
coup.

A propos des Jeux de hasard
LAUSANNE, 21. — Tribunal fédéral . — Ce

Tribunal fédéra l a repoussé un recours de droit
administratif présenté par M. J. Liitof , de Lu-
cerne, contre une décision du département
suisse de j ustice et police, interdisant l'appa-
reil de j eux automatique «Lumina» . Le Tribu-
nal fédéral a estimé que cet automate , tous com-
me les appareils «Helvétia» et «Matador» , déjà
interdits , était contraire à la nouvelle loi fédé-
rale sur les j eux de hasard et ne saurait par
conséquent être toléré en Suisse.

Chronique jurassienne
À Villeret. — Noces d'or.

Samedi 19 juillet écoulé, M. et Mme Reynol d
Bourquin ont fêté , dans l'intimité, leur cinquan-
tième année de mariage.

M. Bourquin est né en 1853 et son épouse en
1860. Enfants et petits-enfants entouraient les
jubilaires auxquels nous adressons nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux.

Rappelons qu 'il y a environ un mois un autre
couple, M. et Mme Jungen-Geiser, habitant la
Montagne de Sonvilier, fêtaient également leurs
noces d'or. Il est agréable de constater que
dans le Vallon, les noces d'or sont assez fré-
quentes.
A Porrentruy. — Une affaire de cocaïne.

Le « Journal de Genève » dit qu 'un agent de
la police genevoise a été envoyée dernièrement
à Porrentruy à propos d'une affaire de cocaïne.
On croit que la cocaïne aurai t été introduite en
Suisse pendant la guerre, ce qui permettait à
son propriétaire de la vendre hors contingen-
tement.
A Porrentruy. — Pendant le passage du Zep-

pelin.
Vendredi après-midi, M. B., boucher à Por-

rentruy, revenant de Courtemaîehe en moto au
moment où passait le Zeppelin, s'est heurté
contre un arbre, non loin du cimetière et s'est
fait d'assez graves blessures à la tête. Son état
a nécessité le transfert à l'hôpital .
A Cornol. — Une rafle de campagnoles.

Les chasseurs de souris ont livré au receveur
attiré, près de 300,000 pièces durant cette derniè-
re quinzaine , prises toutes sur le territoire de
Cornol. Mais hélas, beaucoup de ces ravageurs
courent encore. Malgré cette hétacombe pres-
que incroyable de campagnoles , il sera diffi-
cile d'exterminer cette gent trotte menu et dé-
vastatrice si les éléments de la nature n'agis-
sent pas d'eux-mêmes causant ainsi une mort
naturelle à ces indésirables rongeurs.
A Moutier. — Un grave accident.

Vers 17 heures 30, une collision s'est produi-
te entre un automobiliste et un motocycliste sur
la route de Crémine à Corcelles. L'automobi-
le était conduite par M. Alb. Steiner. de Mou-
tier. Le motocycliste, M. Ch. Mutti , a été rele-
vé avec une j ambe cassée et une fracture du
crâne. Après avoir reçu les soins d'un médecin ,
l'infortuné a été conduit à l'hôpital de Moutier.
Les machines sont endommagées.
A Souboz. — Actes de vengeance.

Ces derniers temps un citoyen de Souboz a
été victime de plusieurs actes de malveillance.
On lui tua son chien, auquel il était très attaché.
Puis on planta des fers dans ses prés, de sorte
que, lors de la fenaison, ses.machines agricoles
furent endommagées. Puis on s'empara des gui-
des qu 'un sellier de Souboz lui avait livrées, et
on les coupa en morceaux, qu'on sema entre la
maison de M. Habegger et l'auberge.
A La Ferrière. —II en voulait aux deniers de la

station !
(Sp). — Après tant d'autres stations, celle de

la Ferrière vient aussi d'avoir la visite nocturne
d'un amateur d'argent. Celui-ci, dans la nuit de
samedi à dimanche, entra dans la salle d'atten-
te par la porte qui reste ouverte, puis après
avoir démonté le guichet du bureau du chef de
gare pénétra dans oette dernière pièce. Il la
fouilla complètement et réussit aussi à faire sau-
ter le tiroir de la caisse. Toutefois, il en fut
quitte pour ses peines, car le prévoyant chef
de la station avait eu soin de mettre en lieu
plus sûr toute la recette de sorte que c'est en
présence d'un tiroir vide que se trouva le vo-
leur qui dut s'en aller bredouille, ce que chacun
lui « corde» bien d'ailleurs.

Ce n'est que dimanche matin, à son arrivée au
bureau, que le chef de gare constata que son
bureau avait eu. la visite d'un «drôle de client»,
lequel avait pris toutes les précautions voulues
pour pouvoir «opérer» en toute sécurité et sans
éveiller l'attention de qui que ce soit. La police
a été nantie de ces faits et elle en recherche ac-
tivement l'auteur.

Chronique neuc&ateloise
L'auteur de nombreux larcins est dénoncé par

sa femme.
A la suite d'une querelle survenue dans un

j eune ménage habitant Colombier, la femme
s'en fut un j our de cette semaine chez l'agent
de police de la localité, pour lui dénoncer son
mari , auteur d'un vol d'une motocyclette com-
mis au préjudice d'une fabrique de cette lo-
calité. En outre, elle avoua qu 'il avait d'autres
méfaits sur la conscience, ces derniers temps,
par exemple, il avait volé de l'argent à la Col-
légiale et à l'église catholique.

La police n'eut qu 'à cueillir le mari peu com-
mode et le mettre en lieu sûr, pendant les opé-
rations de l'enquête.

Amené à la police de sûreté , après interro-
gatoire , il avoua en effet être l'auteur du vol
commis dernièrement à la Collégiale, où il vi-
da les sept troncs, après les avoir fracturés.
II reconnut être l'auteur de la tentative de vol
à l'église catholique , la même nuit. Il essaya en
vain de fracturer les portes d'entrée . Il vola ,
une certaine nuit , à l'Abbaye sur la Coudre,
quantité de saucissons, jambo ns et lard , mar-
chandise qu 'il a consommée en famille. Il avoua
aussi différents vols de volaille commis dans
les environs immédiats de la ville , l'hiver der-
nier. II y a dix-huit mois, pendant les fêtes
de iin d'année, il vida les tire-lires des gar-

diennes des W. C. du pavillon des tramways
de la place Purry.

La motocyclette fut séquestrée à son domi-
cile.

Il s'agit d'un j eune homme de 24 ans du nom
de Jean-Louis Jacot.

Un canot-moteur en feu sur le Doubs

Dimandie après-midi , à 2 heures, un canot
moteur français transportait des voyageurs en-
tre Le Lac-ou-Villers et le Saut-du-Doubs.

A environ 300 mètres du Saut, rapporte notre
confrère 1'«Effort», il prit feu subitement. Les
occupantes et occupants purent être débarqués
sur la rive suisse, seule accessible, grâce à la
bonne volonté des bateliers et des pêcheurs qui
se trouvaient là. On craignit une expl osion, mais
heureusement elle ne se produisit pas.

Cet incendie, qui en temps de sécheresse,
aurait certainement communiqué le feu à la fo-
rêt voisine, a été vu par un grand nombre de
personnes qui s'étaient rendues au Saut, pour
admirer la chute, qui est de toute beauté après
ces jours de pluie.

En cinquante minutes, le canot disparut sous
l'eau ; il ne restait plus à la surface que quel-
ques morceaux de bois calcinés.

Le sinistre est dû à un retour de flammes.
Malheureusement, l'extincteur placé sur le ba-
teau n'a pas fonctionné.
Uns nouvelle alerte. — Un bateau emporté par

le courant.
Deux heures après l'accident survenu au ca-

not-moteur français «Géo», une barque à rames
occupée par deux dames et cinq enfants , qui se
trouvait à proximité de l'hôtel du Saut-du-
Doubs, a été emportée par le courant peu avant
le barrage précédant les rapides du Doubs. De-
vant lès efforts impuissants du rameur pour ra-
mener la barque en lieu sûr , M. Guillaume, du
Saut-du-Doubs, se porta au secours de la bar-
que en péril. II put ramener celle-ci à un en-
droit où le courant de l'eau était moins rapide.
Les promeneurs se tirèrent sans aucun mal de
cette aventure , qui provoqua un moment d'é-
moi parmi les nombreux témoins de l'incident.

Le Conseil du 1er arrondissement des C. F.
F. à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil du premier arrondissement des C.
F. F. formé de 25 membres présidé par M. Si-
mon, conseiller d'Etat vaudois, est arrivé ven-
dredi soir à La Chaux-de-Fonds, pour visiter
les installations du Col des Roches. Précédem-
ment le Conseil avait passé à Neuchâtel où il
avait entendu un intéressant exposé de M. Sava-
ry, directeur du premier arrondissement , sur la
construction de la nouvelle gare. Puis les mem-
bres du Conseil avaient visité un tunnel en voie
d'électrification et s'étaient rendus au Locle.
D'aimables réceptions ont été organisées, soit
par les villes de Neuchâtel , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, soit par le Conseil d'Etat qui
en particulier offrit le dîner du samedi matin
au Buffet de Gare de La Chaux-de-Fonds.

Dans sa séance qui eut lieu à l'Hôtel de la
Fleur de Lys à La Chaux-de-Fonds , le Con-
seil d'administration du premier arrondissement
a examiné tout d'abord les comptes d'exploi-
tation et de construction , puis les horaires , l'in-
terpellation de M. Bron touchant les billets de
famille et enfin après avoir liquidé la question
des langues (soulevée par l'article du «Bund»), le
Conseil a discuté très en détail la question des
débordements du St-Barthélémy. MM. Eve-
quoz et Stoecklin ont préconisé tous deux une
solution rapide et énergique de ce problème.

Les membres du Conseil d'administration et
M. Savary en particulier se sont déclarés en-
chantés de l'accueil qui leur a été réservé en
pays neuchâtelois.
Inspection d'armes.

Sont convoquées mercredi 23 j uillet à 7 heures
du matin les classes de landwehr 1891 et 1893.
A propos du film sonore.

On sait que notre ville sera dotée prochaine-
ment d'un établissement équipé pour la proje c-
tion et l'audition de films sonores. Il nous pa-
raît donc utile, de renseigner nos lecteurs sur les
dénomination s que l'on emploie pour distinguer
les différents films sonores.

Le film sonore est celui dont l'image est ac-
compagnée de sous-titres , de bruits naturels et
de la partition musicale qui lui est affectée lors
de la réalisation.

Le film sonore chanté bénéficie de l'accompa-
gnement musical, des bruits naturels, du chant
et des sous-titres.

Le film parlant ne possède pas de sous-titres.
Ces derniers sont remplacés par les paroles. Le
film est donc complètement parlé, chanté et ac-
compagné de bruits naturels.

Les appareils perfectionnés que l'on possède
actuellement permettent de tourner indifférem-
ment l'un ou l'autre de ces films. On passe aussi
bien les films synchronisés par disques que ceux
dits bandes sonores, dont le son est enregistré
directement sur la pellicule.

C'est un appareil Western qui fonctionnera
sous peu en notre ville, donc — ceux qui ont
suivi l'évolution du film sonore pourron t le con-
firmer — l'appareil ayant donné j usqu'ici les
meilleurs résultats.

^^m^^s  ̂a ûorcaûi

Parasites des Plantes
Les

Plantes et arbres sont , à chaque saison, en-
vahis par des parasites aussi multip les que va-
riés; leurs ravages sont considérables , et leur
destruction est le problème qu'essaie de ré-
soudre chaque cultivateur , jardinier ou horti -
culteur.

Un insecticide qui a donné d'excellents résul-
tats au cours de nombreuses expérience s fai-
tes soit dans des cultures particulières, ou dans
des établissements d'essais agricoles , c'est l'«A-
gri-Tox».

Qu'on en juge: contre les vers dc la vigne,
98% d'efficacité; contre les pucerons des pom-
miers, tous les pucerons atteints sont morts ;
contre le criocère de l'asperge, tous les insec-
tes (larves, nymphes et adultes) touchés, sont
morts.

Semblable produit est intéressant à utiliser ,
l'employer c'est faire un essai non pas aléatoi-
re, mais certainement couronné de succès; aus-
si nous ne saurions trop enga ger tous ceux qui
s'intéressent à la culture , à demander des ren-
seignements aux concessionnaires pour 'a Suis-
se de 1« Agri-Tox»: Etablisements Jef , 9 rue du
Marché , à Genève. 10805

Bulletin de bourse
du lundi 21 juill et 1930

Tendance générale soutenue, marché calme,
Banque Fédérale 775 (0) ; Banque Nationale

Suisse 605 d.; Crédit Suisse 972 (+2) ; S. B. S.
861 (0) ; U. B. S. 693 (+3) ; Leu et Co 755 (+2);
Electrobank 1150 (0) ; Motor-Colombus 1014
(+1); Indelec 885 (+5) ; Triques ord. 555 (0) ;
Dito Priv. 507 (0) ; Toll 706 (—2) ; Hispano A-G
1950 (—5) : Italo-Argentine 358 (—7) ; Alumi-
nium 2860 (+15); Bally 1165 (+25) ; Brown Bo-
veri 600 (—2) ; Lonza 298 (+1); Nestlé 718
(—3): Astra 60 (0); Schappe de Bâle 2550
(+10) ; Chimique de Bâle 2960 (—25); Allu-
mettes «A» 382 (—1); Dito «B» 382 (+2);
Caoutchouc financière 32 V* ; Sipef 15 V-* ; Sé-
parator 174; Am. Européan Sée. ord. 203; Fors-
haga 295 d.; S. K. F. 292; Steaua 18; Royal
Dutch 815 (—2) ; A. E. G. 180 d.; Lino Giubiasco
219; Conti-Lino 495 (—5) ; Saeg 194; Thésau-
rus 470 d.

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

PTO „DENT DU MIDI "
B 9k ¦ Km iS Hôtel distingué de tamille , situé dan<* ?on pare¦ ™ I ^^ _t _ ^H '63.000 m9, , l'.an courante partout;  cuisine ré-
&flHbJL|gB pulée. Tranquillité absolue. Pens. de 11 a 16 lr
KMBnpSBB Garage. JH l55éOSi 89.14
\ .VM 'V\\I.V_ _ \ IVonvel établissement thermal

jjgjàBWwMgÉHttjl Uains salins, eau mère, carbo gazeux.

Vers le prochain match international de tir
On sait que prochainement nos tireurs se me-

sureront à Anvers avec les meilleurs tireurs du
monde.enune compétition particulièrement ardus
pour tâcher d'obtenir à nouveau le titre tant en-
vié de champion du monde de tir au fusil et au
pistolet. Depuis quelques mois, nos tireurs s'en-
traînent avec ardeur, et au dernier tir d'entraî-
nement qui a eu lieu à Thoune, on a vu que d'ex-
cellents résultats avaient été obtenus. En vue
du prochain match, il n'est pas sans intérêt de
rappeler la belle victoire remportée par nos ti-
reurs l'année dernière à Stockholm. Au tir au
pistolet, l'équipe suisse avait totalisé le chiffre-
record de 2651 points, dépassant ainsi de 90
points ses concurrents les plus directs, les Es-
pagnols. Avec le superbe résultat de 542 points,
Zulauf était sacré champion du monde. Au tir
au fusil , la concurrence était encore plus forte.
Avec 5442 points, — un nouveau record — les
Suisses se placèrent en tête de la compétition.
Les Américains étaient seconds avec 45 points
de moins que nos champions. Le championnat du
monde dans les trois positions revint à Hartmann
qui totalisa 1114 points. Zimmermann, qui obtint
le même nombre de points, mais avec moins de
cartons, fut sacré champion dans les positions
à genou et debout. Souhaitons que cette année
aussi, nos tireurs réussissent de façon aussi bril-
lante. ¦. .. ! .

Le Tour de France cycliste
Etape Grenoble-Evian : 329 kilomètres

Leducq, 13 h, 39 min. 23 sec; 2. Ch. Pélis-
sier: 3. Dossche, même temps; 4. ex-aequo : De-
muysère, Mertens , Bonduel , Delannoy, Laloup,
Guerra. Pancera , Giuntelli , Cardona, J. Trueba,
Riera , Cepeda , V. Trueba , Mantheis , Schoen,
Thierbach , Bidot , A, Magne , P. Magne. Faure,
Péglion, Berton!, Encrtne, Mazeyrat, Fayolfe,
Bayard . Goulème, tous même temps; 31. Ondet,
13 h. 40 min. 53 sec ; 32. Taverne, 13 h. 53 min.
5 sec; 33. Merviel , même temps; 34. Moreels,
13 h. 53 min. 21 sec; 35. Rabâche; 36. Tou-
zard; 37. Laval, même temps; 38. Bariffi , 13 h.
57 min. 15 sec; 39. Martinet , 13 h, 57 min. 40 s.;
40. Wolke, 14 h. 2 min. 47 sec

Classement général
1. Leducq, 126 h. 24 min. 33 sec; 2. Guerra,

126 h. 41 min. 36 sec ; 3. A. Magne. 126 h. 43
minutes 26 sec ; 4. Demuysère, 126 h. 44 min.
16 sec; 5. Bidot , 127 h. 4 min.; 6. Faure, 127 h.
7 min. 13 sec; 7. P. Magne, 127 h . 11 min. 15 s.;
8. Bonduel , 127 h. 19 min. 31 sec; 9. Pélissier,
127 h. 30 min. ; 10. Péglion, 127 h. 34 min . 52 s.;
11. Schoen, 127 h. 42 min. 1 sec ; 12. Dossche,
127 h. 50 min. 54 sec; 13. Delannoy. 127 h.52 min. 26 sec ; 14. Mertens, 128 h. 6 min 22 s.;15. Mazeyrat, 128 h. 9 min. 3 sec
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Les Maisons

Hochreoiiner Ooliert S.il.
Jean 0. Huguenin
Fix Ducommun
Glasson & Bie_.er_i.ai.il

informent leur clientèle que leurs Bureaux et
Usines §eronl fermés

du 27 juillet au 3 août. E
P 22097 C 10,347 g

I

MBJ€HAÏEL I
Zurich, Bâle, Berne. Frauenfeld, Genève, Glaris
Kreuzlingen, Lausanne, Lugano, Lucerne, St-Gall •

Agences à Oerlikon, Weinfelden H

Capital et Réserves Fr. 200.000.000.—

Nous émettons actuellement des

à 3 ou 5 ans de terme

contre versement m_m ' z B
t__ _ / 0 /

en conversion de titres échus de notre Banque

m EBrofi ifez encore des E»a*i% ol'&tfé |

prti ii.ïwlBiiis ifto&^A
[H FOUBBBBES ¦ MTEIH '(jg&r)

' REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

, DES BRANCHES
ABONNEMENTS. XX_i.ll IN X-M_ \̂_J_2_f© ABONNEMENTS,

Sui.- .it* , i an . Fr. la.— Etranger, t an Fr. i;.. jj
Suitte, 6 mou Fr. ;.ja "i-i _ t__J Etranger, 6 mais Fr. S. - Il

Numéros spécimens \W On s'abonne k tonte jj
gratuits époque j j

PARAIT IB 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A

LA C H A U X-D E -F O N D S  (SUISSE)  jj
MI-THOI'OT.l- D_S L 'HOULOGKRIB i

Périodique abondamment et soigneusement Illustré , la „ ftevue Interna- |
Uonale de l'horlogerie " est l'organe d'information par excellence pour jl
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , é la mécanique, a la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté- jj

ressentes, brevets d'Invention, etc.. etc. j

ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) j ,
TAr.ÉPHO.N-BS : 11.33 de 0.03 OOUFTE 15J- OKKQOES POSTAUX t 1V-B 038
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twiwju miMii i il il m nn™nan

Vous...
qui apprenez l'allemand
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 Traduc teur
.Iournal allemand-fran -
çais oour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Ghaux-ue-Fon'is
(Suisse). 10«2

Un sang pur
est l'élément indispensable de la santé, de l'énergie et de la joie de
vivre. (J'est la raison pour laquelle la cure d'épuration du sang esl
une nécessité pour tout ( .tre humain qui soutire des suites du si
néfaste acide urique et de l'autointoxication. La nature vous offre
avec JH 4040 J

..L'EKlrai! de Genièure" et de plantes des Hautes-Alpes
(marque déposée Ropliaien)

un remède naturel et éprouvé depuis longtemps qui provoque
l'évacuation de l'urine, dissout l'acide urique et nettoie ia vessie
et les reins. <

En venle par bouteille de fr. 3.20. — La bouteille pou r cure
entière fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et drogueries.

_WM..&_wm_ &*,§£&'x _m-&m f
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N'OUBLIEZ PAS
àrf que nos magasins sont très bien
£? pourvus en 10178

s bon île éIéI
« imites il stériliser
H. R_r___n_#_0ÏII_D ___> en verve pour
S DOniCUICS le fruit .

 ̂ Bouteilles «Bulach"

« 1. & I. Mil
Marché 810 T&êph. se et 207
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Librairie-Papeterie
de la Place demande 10817

Première Vendeuse
ou

Premier Vendeur
Connaissance de la branche et de la langue alle-
mande exigée. — Faire offres sous chiffre B. S.
10817, au bureau de I'IMPARTIAL , avec pré-
tentions et curriculum vitae détaillé. Joindre pho-
tographie.

tooé-taiiim
On demande pour un atelier de mécanique en pleine exploitation

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 el
conditions par écrit au Bureau Henri Rosset, rue Léopold-
Robert 32. 10755

A H  d_fB&ffi ].BPBi!> P0»1" lo 3* Octobre 1930. dans I
¦r <V_U_r i9iLj|___LrI_E^ bâtiments en construction, rue. 1

Combe Grieuriu 47 - 40,

Appartements modernes
de 3 chambres , chambre d* bains installée , chauffage central. I
— S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte, rue de la J
Paix 76. 1C502 g

Installation pr Niokelage
serait achetée de suite. — Faire offres , en indi quant gran-
deur des cuves, genre de dynamo, etc., sous chiffre
P. 22129 C, à Publicitas. _ _ -.. Chaux-de Fonds.
— URGENT. P22129 C 10833

A louer a Dombresson, pour le ler avril 1931,

PoisiiEime
bien situé, contenant 52 poses en vergers et champs labou-
rables , bien entretenus et en plein rapport. Maison de lerme
en bon état. 10759

S'adresser à M. G. Brunner-Giauque-

Industri e
Commerçant disposant de capitaux s'intéresserait à une brandi-

nnexe de l'horlogerie susceptible de développement. — Adressai
ffres Case postale 10533, La Ghaus-de-Fonds. 10725

A vendre Cabriolet «Citroën» , 2 places ; éventuellement on
accepterait des montres en payement. — Adresser offres i.
Case postale 10377, en ville. 3IÎ.6-.

Melons - Poires ̂ Tpates - Oigoons
Il sera vendu Mercredi sur la Place du Marché .

vis-à-vis du Café de la Place s 10812
Melons depuis fr. 1.20 pièce. — Poires, 40 cts.
la livre. — Oignons, 5 kg. pour fr. 1.50. — To-
mates.

Se recommandent, JaiROlIi

Aux Fruits du Midi S. A.

POT li Biifâ
Pantoufles - Bonnets - Ceintures

Ballons - Poches pour valeurs

c*. cLonstroff 9 ,,„ mmm
Rue Léopold-Robert 41 Téléphone 6.14

Photographie Artistique
H

B&. À__ OBB H S. ¦ B n _______ ______ ES_ t_\

B inEnknwKrl
Rue Daniel Jeanrichard 5

Portraits , groupes, agrandissements , caries postales, passeports , etc.
Téléphone 9.46. 21134

On prépare on crime :
La Guerre Franco-Italienne

SIMONATTI
Fr. 3-

(hœur triste chez les sans Repos
LHO l'TE
Fr. _ .-

Les Carnets de Schwartzkoppen
Fr. 3.75

Le Disciple de Paul Bourget
AUTI.M

Fr. 2.25
Une personne et cent mille

• PIRANDELL O
Fr. 3.75

Le Château de Rambouillet
tiENOXKK
Fr. 3.75

I Les Regrets du Du Bellay
H V1ANKY
M Fr. 2.25
Ĵ Dans la Brousse Vivante

^Jfl LEFEBVKE

%é__ L'Alsace et le Vatican
& FEEVAGQUE

|̂  L'Amérique et l'Europe
¦B  FEURA1U

JL Toche parmi les Femmes~̂ ' L.OULLET-TESS1ER
Ê * 

Fr
- 3 "

Les Pensées de Pascal
_________ STROWSH 1
F*_ Fr. * 50
4̂  ̂ Quand j'étais Négrier
 ̂ FAUGIER¦̂  Fr. 3.75

fft& Antaram de Trébizonde
* 1 BORDEAUX
ârf Fr. 3.7 5
§s£ Trois dans un Typhon
| | NEUVILLE

%JJ La Sagesse de Goethe
W LIGHTENBERBER
J± Fr. 1.40
%)& La Vie des Forçats
5k DIEUDONNE
Jjft 10592 Fr. 3.-
B ' Ginette Mannequin
B«S DIEUDONNE
J, Fr. 3.75

Carmende Mérimée
_____________ DUPOUY
fl"* Fr. 2.25
ŷ ta Seule issue
 ̂ LEHMAN

w^ Fr. 3.75
Pomme d'Amour

E H U Y
Fr. 3.50

Eve révoltée
POUKOT
Fr. 3-

Montagne
MART 1GNON

Fr. 3.-

Snaoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
l.tfïopolcl-.Rotoertf 64

INONDATIONS
Nous informons Messieurs les Propriétaires et

Gérants d'Immeubles, que nous sommes à mê-
me de supprimer les inondations provenant
d'égoûts Efficacité garantie.

Demandez nos conditions. Devis gratuits, ioioo

BRUNSCHWYLER & Co
Rue €Ïe Sa Serre 33 Téléph. 2.24

Chauffage eentral. Installations sanitaires

„A EA VIOLETTE" *
. I*IBI«! c niSlod

!•¦"<"• Nobile «& Girod
suce. , .— ¦_.

- Corsets et Lingerie sur mesul^es -

Bue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
• Téléphone 24.46

4790

: Bébé ne restera... •• .
i pas a cei aye si préci eux I ;
; Mères , n'oniiliez pas que ;
; ses premiè ies  impressions ;
: peuvent revivre sur une :
I PHOTO D'ART

GR0EPLER i
. 10050 Porc «o :

I . ) 11 » M IIMIt Itllllll IIIII IIII IIMIM MailMWHHHMf HMmniUMMt*

Plyrfillcs
des Alpes , Ire qualité

10 kg. fr. 10MO ; 5 kg. fr. 5.20
franco. - E. Campaaa , Exnon ,
MagUo di Colla.

JH-63895-0 10436

LESaOUTTESduPOILU
rcsularisc.nl la transpiration
sans la Hiipprimer comp lète-
ment , elles deHotlorisenl etraf-
iermissent la plante du nied.
Remède garanti ino ff 'ensi/ et sur

Prix pour la Suisse fr. *2.—
Dénôt principal pour la Suisse :
Pharmacie de la Hiponne

Lausanne
P. de Cbaslonay. pharmacien.

JH-337.iO-D 8819
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Scala Cinéma-Soiaore, ta Chanx-de-Fonds, Equipement MerivEleciric, dernier modèle j |I | | |J¦̂mj ^  ̂ ^^^M^ ^Mm ^ÉT" j ^ _  M'O'Grs wB
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i La Librairie Courvoisier I
g| Léopold-Robert 64 |||

I 

vient d'obtenir l'exclusivité de vente W
des célèbres avions : Eé

L'OISEAU DE FRANCE |

Î 

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

Ces machines pour enfants, démontables, eont la ré- BT
duction des grands appareils. Ils décollent du sol par f=
leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de BI
départ. Chaque appareil.est livré aveo un moteur de re- Jgchange et une trousse d'entretien. 10418 B_=_

Wj Palmarès de l'Oiseau de France : E=F
JE Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. _________
^^ Concours Journal Auto 1926 Premier Prix 1(
WÊ » Petit Parisien 1923 Premier Pri x ^Ê
Jl » Lépine 1927 Médaille d'Argent K

^B 
La 

Librairie Courvoisier 
se 

propose d'organiser un ^eMk concours a la rentrée des grandes vacances. ^k=z_9 A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni jj=
=¦ d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- Jj S
jB vra une feuille à découper pour construire un planeur.

ÉIIIIPIMW^

„ia rcflcrâsr
Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich
fait savoir qu 'elle a confié son Agence générale pour le
canton de Neuchâtel â

n. Georges ZEHNDER
Agent général de «LA SUISSE» , soc. d'ass. Vie et Accident
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57 — Tél. 26.90

Notre nouveau représentant et ses collaborateurs du canton , se
recommandent , en même temps que pour les branches traitées par
LA SUISSE, pour la conclusion d'Assurances Incendie, Vol,
Bris de glaces, Dégâts d'eaux, aux meilleures con-
dilions. 31672

| ! Monsieur et Madame Hermann GLOHR et fa- yM
-} mille ont le grand chagrin d'annoncer à leurs amis el fcgj'

connaissances , le décès de leur Adèle et dévoué employé ^wi . pendant 25 ans, pj?

g li» Gottfried B1B1
l décédé après une courte maladie. ri

L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu mardi îî Kg!
î courant, à 13 >/i h- 10776 \_\m

HOtel SI-Us HP
Cuisine soignée. Gran d jardin ombragé. Prix modérés pour
pensionnaires. Téléphone No 22. Vve Dreyfus, prop.

loBB

Wî \\_W_UWÈ ¦ - rÀ-^'^OÏ __%____ ,; ' ' '" ' ' ' ^ lii iP^' yy f T^^ T  , w__ W___M ÎM

Achat de vieille bijouterie

I remety Genève
Joli magasin, vins et liqueurs au détail , 2 arcades

avec arrière pouv ant servir pour toutes autres branches. Loyer
frs 1150.—. Petite remise. Régie : ETIENNE MAZEL ,
10, rue de l'Arquebuse , GENÈVE. JEMSOSS L losas

H LOUER
pour le 30 avril 1931, rne Léopold Robert 59, appartement

de 4 ou 5 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances et Contentieux 8- A.,
rue Léopold-Robert 32. 10420

A REMETTRE

Café-Re$taurant
sur grand passage, grande salle, jeu de boules, chiffre d'affaire in-
téressant , situation assurée. Reprise , Fr. lOOOO. — comptant. —
Faire offres écrites sous chiffre L. IV. 10831 . au Bureau de LIM-
PARTIAL. 10831

APPARTEMENT
A loner pour le 31 octobre 1930 on éventuel-
lement avant cette date, rue Léopold-Robert,
Sme étage, bel appartement de 7 pièces, cuisi-
ne, chambre de bains, chambre de bonne, J ar-
din d'agrément. — S'adresser au notaire Bené
JACOT-GUILLARNO», 33, rue Léopold-Ro-
bert. P 34353 G 10526

24.45
Un coup de té léphone
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

wÈ________ wÈ_fflBÊ_________ \

Administration de (IMPARTIAL Compta lll R QnC
Imprimerie COURVOISIER da chèques I 11 il/Si
Librairie COURVOISIEfl postaux lf uuw

Bouteilles vides
A vendre 200 bouteilles mé-

langées, à 1rs 5.— le cent. — S'a-
dresser, entre 6 et 7 heures, rue
David-Pierre-Bourquin21 , au rez-
de-chaussée, a gauche. 10792

A tendre
pour cause de santé , ou éventuel-
lement à remetlre un bon
commerça de

Combustibles ef
Camionnage.

S'adresser à W F Bonnet,
à Versolx (Gpnèvfi). 10804

Imnpfîuii A louer m ie 31
Bii.pi cm. octobre ou époque à
convenir, rue de la Promenade 3,
deuxième étage Est de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser a M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz Courvoi-
sler 9. 10811

Pensionnaires, sz
mande quelques pensionnaires .
Cuisine et service soignés. — S'a-
iresser rue du Parc 9, au ler

étage. 10819
___u___________m_mrt___ w_____________-i

A nnPPIlti ^a demandé de suite.
nj .yi t.llu. un apprenti cordon-
nier a la Cordonnerie de la Gran-
de-Fontaine, rue Léopold-Robert
19A. 10803_______saa__c________________________
1 lotion pour le ler septembre .a IUUCI dans maison d'ordre,
beau logement au soleil, composé
de 3 chambres, cuisine, belles dé-
pendances et jardin. — S'adresser
Epargne 6 (Bel-Air), au rez-de-
chaussée. 10774

Appartement. K&^n
logement de 3 chambres. Prix
modéré. — S'adr. à M. Schenker .
rue Np iive 14. 10808

4 ln i i np  pour le 31 oclobre.
A IUUCI , joli petit pignon de 2
chambres, cuisine et dépendan-
dances. — S'adr. rue du Progrès
89, chez M. Zbinden. 31569

PhfltTlhPP A louer pour de suite ,
UllalliUlC» dans maison d'ordre,
jolie chambre meublée, à mon
sieur travaillant dehors. - S'adr
rue de la Paix 41, au rez- de-
chaussée, côté gauche. 10821

r . n m hp f l  a louer , confortable ,
VUdlUUl . aa soleil levant , mai-
son tranquille. S'adresser rue de
la Paix 109, au 2me élage, a
aauche. 31571

P.hamhnn A louer , jolie petite
UllalliUl C. chambre , au soleil , a
personne honnête. 10801
s'adr. an bnr. do l'« Imparti al» .
Phomhnn A louer , chambre au
ulldlUUI C. aoieil , pour le ler
noùt ou époque à convenir. - S'a-
dresser , de 7 à 8 h., rue du THIII -
i . le-Allern and 95, au 2me étage . ¦'¦¦
gauche. Ulû/ u

;. Dans l'impossibilité de répondre indivi- ;
S "<¦ ' . duellement aux nombreuses marques de zÊgfêja
I ! sympathie qui leur ont élé témoignées en [f §|
; _ y  ces jours de grand deuil, f .  , .ï

Monsieur Willy MIMER M
et familles parentes ¦!

; expriment à tous ceux qui ont pensé à eux v;ï]
leur profonde reconnaissance. 10768 ' . I

I

REI*lERCIEraCNTS ''
Les familles ROBERT st J E A N R E N A U D  £K]

ainsi que leurs parents , pro fondément touchés de la [ -'yi
grande sympathie qui leur a été témoi gnée dans leur -'
grand deuil , expriment à leurs amis et connaissances X &»
leur vive et sincèrn gratitude. 10769 gg

jOffiS-iB-W^at-Mi ____________% . '.:,_*__[ '

(\nnn *_ \t\n A vendre. 1 voiture
UUlttMUll. d'enfant Wisa-Gloria ,

i l'état rie neuf. — S'adr. rue ries
Rieurs 34, au ler étage, à gauche.

10802

Djo n qpn La personne bien con-
1/lO j .r.l U. nue , qui a été vue, en-
lre 14 et 16 h., lundi après-midi ,
s'emparer d'une paire de molières
noires orâpo t dé posée sur le mur
en-dessus du poulailler de M. Tis-
sot, au Chalet , est priée de venir
les déposer immédiatement à la
même place, ou au bureau de
l'clmpartial». sinon, plainte sera
portée. 10818

P a r an l u i o  La personne qui ,
Itt iaj JlUlO, vendredi soir , au lo-
cal de la S. s. d. G., rue du Parc
69, a pris soin d' un parapluie ,
marque O. K., est priée de le
rapporter rue de la Côte 12. «u
ler élage , à gauche. 10824
mnw-rmiiiiiii n ¦ .m iiiiiMiimii m

Portemo nnaie S-le™:
clamer contre frais d'inserlion , au
Petit Breton , rue du Parc 7.

10731

E r f n pà une cl iatle noire , répon-
gttl C dant au nom de « Nora ».

— Prière de la rapporter contre
récompense rue Numa-Droz 7.
au rez-de-chaussée. 10836

PpPf.Il samedi malin , montre de
rcI UU j dame bracelet extensi-
ble, or 18 kt. - Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense,
a Publicitas, rus Léopold-Robert
21. P-22 1U-G 10665

On demande P-3251-N 10821

i cuisinière
éventuellement un Jeune cuisi-
nier, pour entrée r ime a conve-
nir. — S'adresser Hôtel de la
Gare, Auvernler-Neucbàtel.

Sommelière
On cherche une sommelière sé-

rieuse pour le café dans un hôtel.
Bon gage et bon traitement. En-
lrée de suile. Joindre photogra-
phie. — Ecrire à N. R . Parni-
goni . Hôtel de la Groix-d'Or ,
Le JLocle. Téléphone 5.3S

P 10392 Le 10832

Musiciens
Accordéoniste, jouant sur

chromati que, et planiste sont
demandés pour concert et mu-
sique de danse. Il s'agit de plu-
sieurs engagements pour le sa-
medi ou le dimanche. - Faire of-
fres, avec prix , sous chiffre C.
B. 10834, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10834

CHEF
lie fistÉi

pour petites ou grandes pièces ,
cherche place analogue, ou à
défaut décotteur ou visiteur de
rouages ou d'échappements. - Of-
fres sous chiffre A. G. 10775.
au bureau de I'IMPAIITIAI,. 10775

iloiyisii
acheveors , coupeurs (ses),
régrleuses Breguet, sont de-
mandés pour pièces lO'/t soignées.
Incapables s'abstenir. - Faire of-
fres sous chiffre M. S 10835.
au burerui de I'IMPARTIAL. 10835

A remettre
dans bon quartier de Lausanne,
Epicerie, Primeurs, Spécialités.
Pas de concurrence. Reprise et
marchandises environ 10,000 fr.
comptant. — Ecrire sous chiffre
A. B. poste restante Jordels.
Lausanne. 10800

A LOUER
de suite, petit sous-sol d'une
nièce et cuisine. Conviendrait
également pour petit atelier. —
S'adr. à M. Ernest llenrioud.
gérant, rue de la Paix 33. 10797

A loyer
pour le 31 octobre, rue Léopold-
Robert 11, Sme étage, logement
de 5 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Ma-
gasin des Pompes Funèbres Gé-
nérales, rue Léopold-Robert 6.
et le soir au domicile. 10809

A louer
de suite, 10810

grand local
pour magasin, 3 devantures, ar-
rières, centré, sur grand passage,
dans localité industrielle. —
Ecrire a Poste restante sous chif-
fre A. R. 450, Le Locle.

Cherché ponr le ler Sep-
tembre

loéemeni
de 3 grandes ou 4 petites
chambres, avee dépendan-
ces, au soleil, éventuelle-
ment balcon, dans le voisi-
nage de la Gare C. F. P. —
S'adresser aa Bureau de
I'IMPAIITIAL. 10798

On demande
à louer

magasin bien situé, éventuelle-
ment logement , rez-de-chaussée
rie 4 pièces , cuisine, ete. — Offres
sous chiffre R. M. 10794 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 11794

Etat-Ciïil k 19 juillet 198C
NAISSANCES

Messerli , René-Paul , flls de
Ernest-Arnold, commis de ban-
que et de Jeanne-Marie , née Pi-
guet. Bernois. — Woodtli , Gisè-
le-Nelly, fille de Marcel-Henri ,
horloger et de Nelly-Germaine,
née Xémitz , Argovienne.
PROMESSES DE MAR.AQE
StaulTer. Roger , jardinier . Ber-

nois et Neuchâtelois et Gehri ,
Marie . Bernoise.

Enchères publiques
à l'Atelier de Menuiserie
Rue de la Charrière 82

Lu jeudi 24 juillet 1030.
à 14 l.eures. il sera vendu les
machines ct objets suivants :

1 scie circulaire , 1 rabo-
teuse, 1 lour de menuisier, l
moteur électrique 7 HP., 2
établis avec divers outils, 1
armoire à glace, 1 bicyclette,
etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé : A. Cbopard.

des Al pes tessinoises.
journellement fraîches , IX 5 kg
frs 4.-. 2 X 5  kg. frs. 7.80.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produit s du pays
A. Pranscella, Minusio-Lo
carno. JH 31852 1082K

Monsieur
pouvant fournir sérieuses référen-
ces, cherche engagement de
suite , partiel ou régulier dans
commerce comme encaisseur ,
commissions, magasinier ou tout
autre emp loi. Prètenlions modes-
tes — Offre s écrites sous chiffre
T. M. l'0795 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10795

Régleuses
Retoucheurs
10 Vi Breguet, qualité soignée.
Travail en fabrique. — OITres
sous chiffre E. 33155 X, à Pu-
bllcitas. Genève. 10830

_fîlAh_PC A vemlre ;i grands
ISIWIHJS. globes pour pen-
dules de cheminée. — S'adresser
rue de la Paix 71, au Sme étage ,
à gauche. 10796

Jeniie Oaine, Sema nde à
8 faire

lessives, ménage ou des heures.
— S'adr. rue du Parc 87, au 3me
étage, à gauche. 10780

DPPftlI p tPllP Piton acier' • po.ur
L/GUUllul LU l montre soignée ,
cherche place, bon certificat. —
Offres sous chiffre R. O. 10770.
au bureau de I'IMPARTIAL 10770

Dnnnn On demande une bonne
DUlillc. à tout faire, pour petit
ménage soigné. Entrée à conve-
nir. — S'adresser rue de la Paix
119, au rez-de-chaussée , à droite ,
de 1 à 2 h , et dès 7 heures. 10784

T ndompiit A louer de Buite lo'LUgClilCUL, gement de 2 cham-
bres, alcôve et toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz
16 a. au 2me étage. 10780

Jolie chambre JX^C*la Gare, est à louer à personne
tranquille et solvable , de préfé-
rence a dame ou demoiselle seule.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

31566

rii a nitlPP Jeune homme de lou-
UlJai l lUl C. te moralité , cherche
à louer pour fin juillet , belle
chambre meublée avec pension
soignée — Offres sous chiffre A.
K. 10771, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10771

À
nnnHnn vêlements pour da-
I CUUI C, mes, manteaux, pa-

rap luies , objets de ménage ; le
tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au ler
étage. 10779

Piari ft A vendre bon piano noir.
I lttUU. cordes croisées. 10789
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â V. niiva ¦* berceau-lit , com-
1C1IU 1 C piet crin animal fr.

75.—, piles pour sonneries, livres,
elc. — S'adresser rue Numa-Droz
35, au Sme élage, à gauche, visi
ble rie 8 à 11 h. et de 14 à 20 h.

10790

Â VPPlIp o k°n accordéon , 3
ï CUUI C rangs , 2i basses

chromati ques , fr. 100.— . S'adres
ser rue du Temp le Allemand 17
au rez-de-chaussée. 10773

& upnri pp p°ta ger à gaz. a
û KG11U1G choix sur deux , 1
berceau habillé. — S'adresser rue
Numa-Droz 16 a, au 2me étage .

10787

A uonH pn un *•• a lé,at de
ÏGUUl t. neut 1Û78&

S'adr. au bur. do l'clmpartial»,

I

Four obtenir prompieinent
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACI .
DO MARCH é 1, à |j

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.

I 

Cartes de visite :—: :— :
•—: :—: Cartes de Deuil

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont élé témoi gnées à l'oc-
casion de leur grand deuil , les
familles IH 'MMOul avy,Kohler.
Schneeberger, ItoHat et Sel-
net, présentent à leurs amis et
connaissances l'expression de leur
vive gratitude. P-i.257-N 10830

Neuchâtel , le 22 jui l le t  1930.

La Société d'Ornithologie
«La Volière» , a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires , actifs et passifs du
décès de

ion Maurice FIIIE
fils de M. Jean-Louis Favre, niem-
bre actif de la Société.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Hardi Ti conrant a
13 h. 30. W709

Le Comité.

memmem
Repose en paix, cher p ire.

Madame Louise Kramer et sa
fille , Mademoiselle Jeanne Kra-
mer , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonds
douleur de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de

MONSIEUR

Mimi KlfflEH
leur bien-aimé époux, père , frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 59»*
année, après une courte malauie.

La Ghaux-dô-Fonds.
le 20 juillet 1930.

L'inhumation. SANS SUITE,
a eu lieu Mardi 22 Juillet,
_ 13 h. 30. •

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuai re :  Rue Fritz Courvoi-
sier 31. 10777

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

I 

PENDULE I
neuchâte oise i

grande sonnerie , à vendre I
a prix avantageux. — S'arir. E
Cane postale 168 D, La E
Chaux de-Fonds. 10.81 ¦

—__— ¦¦ [¦ _____"—IMIfflT —



H l'Extérieur
Une belle prise — Un demi-million de dollars

de spiritueux tombent entre les mains des
agents de la prohibition

NEW-YORK, 22. — Les agents de la prohi-
bition ont découvert 2500 caisses de spiritueux
dissimulées à bord d'un chaland à pétrole tiré
par un remorqueur. La cargaison est évaluée à
un demi million de dollars. Elle a été saisie et
les 10 personnes qui se trouvaient sur le chaland
ont été arrêtées.

ÎJSP*" Tchitchérine relevé de ses fonctions
MOSCOU, 22. — Le représentant du Comité

central exécutif , sur la demande de M. Tchitché-
rine. a relevé ceJui-ci de ses fonctions de com-
missaire des affaires étrangères et a nommé
son successeur en la personne de M. Krestinsky
avec, comme premier attaché, M. Karakan.
Krestinsky et Karakan composent le Conseil
des affaires étrangères.

On lire cënu conps de ieu contre
nn ministre roumain

Heureusement ii en réchappe

BUCAREST, 22. ¦— Lundi à 13 heures, qua-
tre étudiants originaires de Macédoine, se sont
p résentés à l'audience de M. Angelesco, sous-
secrêiaire d'Etat au ministère de l'intérieur],
sous le p rétexte de lui remettre un mémoran-
dum. Au moment où M. Angelesco avait com-
mencé la lecture du document, un étudiant
nommé Alexandre Beza, couvert p ar les trois
autres, a tiré 5 coup s de revolver sur M. An-
gelesco, qui f a t  blessé au visage, à la p oitrine
et au bras.

Quoique soutirant d'une iorte hémorragie M.
Angelesco eut la présence d'espri t et l'énergie
de se j eter sur son agresseur, de lutter avec
lui, de le p oursuivre dans son bnrean, ae qui
l'empêcha de tirer sa dernière baUe. M. Ange-
lesco f ut  ensuite conduit dans une clinique où
les p ansements nécessaires lui f ureid p osés.
Les blessures à la tête ne sont p as graves, les
autres sont p lus prof ondes mais n'ont atteint
aucun organe essentiel. On croit que la victi-
me est hors de danger.

L'instruction a établi que l'on se trouve en
f ace d'un acte de vengeance contre M. Ange-
lesco, p résident du p arti national p ay san du
dép artement de Caùacra (Dobroud ia), consi-
déré comme l'un des inspi rateurs de la nouvel-
le loi réglementant le régime de la pr op riété
dans cette province. Cette loi, sans léser au-
cunement les intérêts des colons arméniens ins-
tallés en Dobroudj a, donne cep endant satisf ac-
tion à la pop ulation minoritaire bulgare et
turque.

Les déclarations de l'agresseur
Beza, l'agresseur d'Angelesco, a déclaré à

l'instruction qu 'il avait prémédité son attentat .
Les recherches faites pour savoir si Beza avait
agi à l'instigation d'une organisation quelcon-
que n'ont donné aucun résultat. Beza était venu
avec 3 autres étudiants présenter une pétition ,
et Angelesco, les invitant à s'asseoir, leur tendit
la main. Beza qui était resté derrière ses ca-
marades tira un premier coup de feu. Ange-
lesco frappa son agresseur avec un récepteur
téléphonique et tenta de le désarmer mais Beza
continua à tirer. Le juge d'instruction croit que
Beza est un exalté. L'attentat est reprouvé par
la foule qui a stationné tout l'après-midi devant
le Palais de justice.

La réconciliation publique des
souverains roumains

Un télégramme donne les détails suivants SUT

le service religieux auquel le roi Charles II et la
reine Hélène ont assisté hier , côte à côte, au
monastère de Curtea-de-Arges, à l'occasion
d'une messe anniversaire pour le repos de l'â-
me du noi Ferdinand.

Le roi eit la reine s'étaient rendus à Curtea-
de-Arges dans des wagons séparés; la reine-
mère accompagnait sa belle-fille et le prince Ni-
colas et la princesse Ileana voyageaient avec
le roi Charles II. L'ex-roi enfant Michel était
resté à Sinaïa.

Pendant que le roi passait en revue la garde
d'honneur dans la cour du monastère, la reine
s'entretenait avec sa belle-soeur, la princesse
Ileana.

Les deux souverains s'étaient rendus séparé-
ment de la gare au monastère. Le roi et la reine
s'agenouillèrent, l'un après l'autre, et baisèrent
la croix d'or qui leur était présentée par le pa-
triarche Miron.

On remarqua ensuite vivement que, durant
toute la cérémonie qui suivit, les souverains ob-
servaient une attitude des plus réservées.

Le Sénat américain a ratifié
le traité naval

WASHINGTON, 22. — Le Sénat américain a
ratifié le traité naval par 58 voix contre 9. Après
le vote du traité naval, le Sénat s'est aj ourné
Jusqu'à septembre.

Les Anglais sont contents
La nouvelle de la ratification du traité de

Londres par le Sénat américain a produit la
meilleure impression dans les milieux politiques
anglais où l'on commente surtout la maj orité ob-
tenue. Le premier ministre en particulier , s'est
déclaré enchanté d'une décision qui met les
Etats-Unis à la place qu 'ils doivent occuper dans
le domaine naval. M. Alexander averti du ré-
sultat à la fin du débat naval , n'a pas caché non
plus sa satisfaction et s'est empressé de faire
part de la nouvelle à ses collègues ainsi qu 'aux
députés.

En Suisse
i

L'affaire Bassanesi

Dn scandale au Tessin?
BERNE, 22. — La «Gazetta Ticinese» constate

que l'enquête sur l'af f a ire  Bassanesi est menée
avec une grande mollesse. Elle ajoute: «On peut
être certain que l'enquête ne p ourra conduire â
de grandes choses : l' acte de Bassanesi, j ug é à
la lumière de nos lois, ne semble p as  revêtir un
caractère de .gravité. Mais, si la p olice se met
en mouvement p our f a ire  une enquête, il semble
opp ortun qu'elle f asse son métier avec sérieux
et non à la manière des carabiniers d'Oif enbach
pour se couvrir de ridicule.»

Le « Gazetta del Pop olo » p arle d'un «scan-
dale».

Un corresp ondant de l'«Eff ort» , de La Chaux-
de-Fonds . déclare que, outre Eiscalini , secrétaire
du conseiller d'Etat socialiste Canevascini, deux
p ersonnes seraient f ortement compromises, deux
emp loy és de la pl ace d'aviation de Bellinzone,
Henri Mariatta et Olinte Carminé, ce dernier of -
f icier aviateur. On les a vus constamment avec
Bradant et Bassanesi, à Lodrino. M. Ferrari,
chef de la police, les aurait convoqués à son do-
micile p rivé.

On se demande, p oursuit notre conf rère , j us-
qu'à quand ce scandale durera. On se demande
surtout jus qu'à quand l'ombre de M. Canevascini
protégera sont subordonné immédiat. Costante
Eiscalini. Un f ait  nouveau vient d 'être révélé:
le secrétaire du dép artement cantonal des tra-
vaux publics, qui assura le ravitaillement de
l'avion en benzine, se garda bien de la f aire ve-
nir de Bellinzone, située à quinze kilomètres de
Lodrino. Le camion qu'il accomp agna avait été
chargé d'essence à Cadenazzo, à sep t kilomètres
de Bellinzone, dans la direction opp osée à celle
de Lodrino: Fisp alini se rendait p arf aitement
compt e qrf il avait lieu de dissimuler, qu'il en-
f reign ait les lois, conclut le corresp ondant. »

Sous toutes réserves, bien entendu.
Ce que disent les j ournaux tessinois

Le « Popolo e Liberta », répondant aux affir-
mations de l'envoyé spécial de l'« Effort » au
Tessin , relatives aux agents de la « Libéra
Stampa », écrit : « Voi'à des informations qui
étonneront tous ceux qui connaissent les hom-
mes et les choses. Suivant l'« Effort », la moitié
du canton aurait été mise au courant d'un com-
plot qui , pour réussir, devait être connu de quel-
ques personnes seulement . En attendant , les pu-
blications de l'« Effort » feront le tour de la
presse italienne et l'on peut facilement supposer
l'effet qu'elles produiront. »

Le j ournal « Libéra Stampa » dément les af-
firmations parues dans le j ournal I'« Effort »,

relatives aux papillons j etés par un avion au-
dessus de Milan. Le jou rnal aj oute: Le direc-
teur de P« Effort » est sommé de produire ses
preuves et de les renseigner en mains de la po-
lice, sinon nous nous adresserons aux asso-
ciations pour que ce j ournal soit mis à l'index.

La défense de l'homme aux tracts
On communique que M. Fluckiger , président

du parti
^ 

radical de Berne-Ville, s'est chargé
de la défense de Bassanesi devant les auto-
rités fédérales. Comme on sait , M. Borella ,
conseiller national , assumera la défense de l'a-
viateur devant les tribunaux tessinois. Les deux
avocats ont eu un entretien aujourd'hui à
Berne.

,Un procès de presse
L'imprimerie «Tipografia Moderna» , de Lo-

carno, a déposé une plainte contre le j ournal
« Squilla Italica » qui a annoncé qu'elle avait
imprimé les tracts antifascistes j etés sur Mi-
lan par Bassanesi. 

Chronique jurassienne
Près de St-Brais des Chaux-de-Fonnlers sont

victimes d'un accident.
Une voiture automobile appartenant à des

marchands forains de La Chaux-de-Fonds qui
rentrait lundi soir de la foire de Porrentru y par
le plateau des Franches-Montagnes a été vic-
time d'un accident à l'entrée du village de
Sceult. Du bétail qui descendait du pâturage a
obstrué tout à coup la route et par un brusque
coup de volant , le véhicule est venu verser au
bas du talus. Les occupants ont été blessés.
(Resp.)

La Chaux-de - p onds
Nouvelles rassurantes.

Les renseignements qui nous parviennent au
suj et de M. Sdiaer, victime de l acement sur-
venu dimanche soir sur la route des Eplatures ,
sont plutôt rassurantes. Son état s'est sensible-
ment amélioré et ne paraît plus causer d'inquié-
tude.

Autre bonne nouvelle: Les frères Loriol , qui
la semaine dernière se jetèrent contre le Ponts-
Sagne , alors qu 'ils étaient en motocyclette , sont
en bonne voie de guérison.

Nous souhaiton s aux trois blessés un prompt
et complet rétablissement.
Chute d'un cycliste.

A la suite d'une rupture de fourche, un j eune
cycliste de 14 ans, qui circulai t hier matin à 11
heures et demie, à la rue Léopold.-Robert, a fait
une chute violente. Il n'eut heureusement que
des contusions superficielles.

Le Sénat américain ratifie le traité naval
Un terrible accident d'aviation en Angleterre
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Inauguration de Neuchâtel-Plage. — La nouvelle p lage de Monruz.

Attentai politique cn Roumanie

Terrifiant drame de l'air

j__,uiNij_xi^>, <_:__:. — un uviun ue i/un p̂ i/r i s esi
écrasé sur le sol, lundi, à Meop ham. dans le
comté de Kent. Les six occup ants, dont deux
f emmes, ont été tués. On croit que le p ilote était
le colonel Henderson.

On ignore encore les causes de l'accident d'a-
viation de Meop ham dans lequel six p ersonnes
ont p erdu la vie. Un témoin a déclaré quf il avait
entendu une f orte expl osion, il vit la queue et
une aile de Vappar eil se détacher. Le corp s est
tombé dans la cour d'une f erme. Les p assagers
ont été tués sur le coup et le p ilote n'a survécu
que quelques minutes à d'aff reuses blessures.
Parmi les morts se trouvent p lusieurs p erson-
nalités anglaises qui revenaient de p asser le
week-end au Touquet dont Sir Ed. Ward, dont
le p ère f ut  sous-secrétaire à la guerre, la vi-
comtesse Ednam, belle-f ille de lord Dudley , et le
marquis Duff erin. Le p ilote, lieutenant-colonel
Henderson, était l'un des instructeurs les p lus
connus de l'aviation anglaise.

C'est le marquis de Dufferin , premier prési-
dent du parlement de l'Irlande du Nord, qui a
péri dans l'accident d'aviation de Meopham.

Un avion de tourisme s'écrase
avec six passagers
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On signale de nouveaux décès — On craint
des incendies de récoltes

CHICAGO, 22. — Tout le continent améri-
cain, des grands lacs au golfe et d'un océan à
l'autre, a subi une vague de chaleur impitoyable
et de nombreux décès se sont produits dans
plusieurs villes.

On redoute actuellement dans la région de
Ioda que, le blé desséché prenne feu sous l'action
du. soleil. La situation du bétail menace de de-
venir inquiétante car les herbages sont devenus
inutilisables.

Chicago a atteint une température record qui ,
fait rare dans oette ville, n'est même pas ra-
fraîchie par les brises des lacs. L'un de ceux-ci
est surchauffé , ce qui rend dérisoire l'illusion
des baigneurs qui pensent y trouver de la fraî-
cheur.

Les bureaux météorologiques prévoient un
temps beau et encore plus chaud dans l'Est et
au Sud. La Nouvelle -Angleterre elle-même, dont
la température est fraîche en temps normal , est
une des régions qui connaissent la plus grand e
chaleur. Rien n'annonce sa décroissance et onze,
morts ont déj à été signalés dans cette seule par-
tie des Etats-Unis.

tJBP  ̂L'apogée : 62 degrés centigrades !
La vague de chaleur a atteint son ap ogée

dans l'ouest du Nebraska où l'on a enregistré
62 degrés centigrades et où ont été dites des
pr ières p ubliques. 

Le Groenland n'est pas vendu
COPENHAGUE, 22. — M. Stauning, président

du conseil, dément formellement les bruits ré-
pandus par des journaux anglais et américains
selon lesquels le Groenland serait vendu au Ca-
nada , dans le but d'établir une base pour le tra-
fic aérien entre l'Angleterre et le Canada.

DBÊ**' Les ravages du typhon en Corée
LONDRES, 22. — Selon un télégramme de

Tokio, le typhon aurait fait des dégâts dans la
Corée autant qu'au Japon. Il y a eu en Corée
349 morts, 201 blessés et 1366 disparus; plu-
sieurs milliers de maisons auraient été détruites.

Le circuit international d'Aviation
LONDRES, 22. — Pour le challenge interna-

tional aérien, 23 appareils ont quitté l'aéroport
de Calais pour Bristol entre 12 h. et 13 h. 15.

La chaleur reste accablante
aux Etats-Unis

Une nouvelle coulée d'eau
et de boue

SAINT-MAURICE, 22. — Une nouvelle coulée
d'eau et de boue s'est produite lundi à 19 h. 30
au St-Barthélémy. Elle est descendue à l'ouest
des précédentes, c'est-à-dire du côté de Saint-
Maurice. Elle recouvre les voies et la route
cantonale sur une longueur de 150 mètres. La
circulation des trains est interrompue. On es-
père la rétablir dans la matinée de mardi.

Détails alarmants
Lundi, aux environs de 19 heures, la garde

permanente prévenait la gare de St-Maurice
et l'usine du Bois-Noir qu'une nouvelle cou-lée de boue, presque solide, descendait de lamontagne. En effet, peu après , la circulation
des trains était interrompue et une large merlimoneuse s'étendait sur la voie et les champs
environnants, menaçant les fermes du pied de
la montagne (côté valaisan).

Les maisons ne sont pas encore évacuées,
mais toutes les mesures sont prises pour parer
à cette éventualité. Des surveillants ont été
placés auprès d'elles.

Le canal de l'usine du Bois-Noir est de nou-
veau comblé. Les communications avec Lavey
sont interrompues, le pont étant bloqué par la
boue. Les pompier s de St-Maurice sont sur les
lieux, mais ne peuvent pour l'instant qu 'atten-
dre la fin de la coulée. Celle-ci quoique ayant
causé moins de dégâts, est plus large que les
précédentes.

On s'attend à de nouveaux exploits du St-
Barthélémy.

Irritation publique
La «Gazette de Lausanne» écrit :
On aura vu, autre part , que le Conseil du

1er arrondissement des C. F. F. a tenu séance
à La Chaux-de-Fonds et qu'il a étudié les me-
sures que comporte la situation au St-Bar-
thélémy.

Il fera bien de se hâter de les mettre à exé-
cution car nous avons de nombreuses preuves
de l'irritation publique. On se demande ju s-
qu 'à quand des communiqués officiels — qui
n'ont rien des bulletins de victoire , — enregis-
treront placidement les incartades Nos 1, 7, 8
ou 10 du St-Barthélémy.

Si l'on ne veut pas porter des coups mortels
à la ligne du Simplon, à son trafic et à son
avenir , il faut prendre une décision et com-
mencer les travaux.

Un étrange voleur
BALE, 22. — (Resp.) — Une motocyclette

d'une valeur de 1700 francs avait disparu de
la Barfusserpiatz , où elle avait été garée pour
quelques instants. Cinq heures plus tard , un
j eune homme de 20 ans arriva au poste de po-
lice avec la motocyclette qu'il rendit . Il affirma
n'avoir eu aucune intentio n de la voler.

Les méfaits du St-Barthélémy


