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Genève, le 23 iiùllet.
Les journau x de Genève ont p rêté une atten-

tion singulière à un démêlé d'ordre conj ugal et
artistique tout à la f ois, dont j e vous demande
permission de vous entretenir, car des réf lexions,
qui sont celles du sens commun (lequel ne court
plus les rues) peuvent être utilement f ormulées,
me semble-t-il , sur l 'étrange état d'esp rit qui se
marque à un tel p rop os.

Mme Jane Aubert qui, à ce qu'il paraît , chante
agréablement , est en puissance d'un mari amé-
ricain, M. Moriss, lequel ju ge que sa f emme, en
prétendant rechercher le s uf f r a g e  du p ublic,
compromet la dignité du ménage, et , dès lors,
chaque f ois qu'elle se f ait  «aff icher » , lui intime
commandement pa r huissier d'avoir à rengainer
ses couplets, et, du même coup, menace les di-
recteurs de spectacles qm voudraient passer
outre à cette déf ense , d'un procès en dommages-
iniérêts. Ce M. Moriss est, au sentiment de la
p lup art de mes conf rères genevois, un f âcheux
empêcheur de danser en rond. Georges Verdène,
de la «Tribune de Genève», se lâche à écrire
qu 'on verra bien qui l'emp ort era du corned beef
ou de la chanson ! Vous voy ez à quel p oint les
esprits sont montés. Un autre dénie simnlement
à M. Moriss tout droit , hormis celui de se taire,
parce qu'il est Américain. Rien de moins. Mais
f ût - il  Chinois, M. Moriss ne serait p as moins le
mari de Mme Jane Aubert, qui ne l'a p as ép ousé
contrainte et f orcée, et puis que le code

^ 
civil

conf ère au mari la conduite de son ménage,
Américain ou non, enrichi ou non dans le corned
beef , M. Moriss me parait être p leinement en
droit d'agir comme il le f a i t .

Mme Jane Aubert décrète ce mari d 'insupp or-
tabilité ; ne se ref use-t-il pa s à laisser se con-
sommer le divorce auquel aspi re sa f emme ?
Mais là encore j e  suis très «perruque». Je pense
que le divorce n'est pas une simp le f acilité ac-
cordée à des époux de se sépar er, comme on
chang e de chemise. Le divorce doit dénouer des
situations tragiques entre époux; il ne saurait
être un moy en de passer de la brune à la blonde
ou du blond au brun. Et vous me direz qu'il est
cela cependant. Oui, mais que remontre cette
vérité d'expérience, sinon que nous vivons en
des temps de parf aite immoralité ? M. Moriss,
lui, est un homme qui ne se f latte p as d'être à
la page; il estime que Mme Jane Aubert n'aura
pas raison de lui par le tort moral qu'elle lui
p orte en vivant, comme dit Ibsen, «sa vie». II ne
p eut contraindre sa f emme à continuer la vie
commune, mais la loi lui p ermet de l'emp êcher
de se conduire comme il lui chanterait de le
f aire, et il use de cette permission en ref usant
la sienne. Est-il si ridicule ou si tyr an qu'on
veut bien dire ?

Le mariage comporte des engagements réci-
proqu es ; les conj oints prennent librement ces
engagements; s'ils ne les observent p as à l'exé-
cution, Us manquent à la p arole donnée. Et je
j uge qu'il n'est ni bon ni décent que la révolte
ouvert e de l'un d'eux soit appro uvée dans les
j ournaux. Il y  a suff isamment de f erments de
décomp osition sociale dans les p aradoxes de
notre temps sans que, de surcroît, l'on vienne
donner une app robation pu blique à l'acte d'une
f emme parjure à sa promesse.

J 'entends f ort bien qu'on me dira : « Mais si
Mme Jane Aubert j uge qu'elle n'aurët p as dû
épouser M. Moriss, pourquoi M. Moriss p rétend-
il la garder pour f emme ?» J e rép onds qu'à la
p lace de M. Moriss, j' enverrais Mme Jane Au-
bert au diable vauver t, mais j' ajo ute. — et c'est
ceci qui imp orte, — que M. Moriss est au béné-
f ice  d'un contrat bilatéral, et qu'il ne saurait
être admis, sous p eine de f aire tomber tout
l 'édif ice social, qu'un tel contrat f ût  rompu de
par le capri ce d'un des contractants. C'était à
Mme Jane Aubert de réf léchir avant de dire le
oui sacramentel; maintenant, il est trop tard ;
elle sera Mme Moriss volens nolens. et aussi
longtemps qu'il plaira à M. M oriss de ne p as
lui rendre ime liberté qu'elle a aliénée de son
pl ein consentement.

De f ait, des hommes comme M. Moriss de-
vraient être hautement approuvés par la presse
au lieu de s'en vdir moqués ou ridiculisés. Car il
ne doit pas être agréable à M. Moriss d 'être
l 'époux in partibus de Mme Jane Aubert; il ne
doit pas lui être davantage agréable de mett re
sans cesse en branle la procédure des hommes
de loi pour empêcher sa f emme de p araître sur
les planches. Malgré cela, M. Moriss demeure
marié, sauvegardant ainsi la dignité même de
l'institution du mariage. Il dit net, par son atti-
tude, que le f ait de contracter mariage n'est p as
assimilable à la satisf action d'un cap rice, à l 'é-
change de deux f antaisies; il p rend très au sé-
rieux ce qui est sérieux en ef f e t , ou du moins
qui f u t  sérieux et qui le devrait redevenir. M.
Moriss est une f açon dc don Quichotte, qui en-
dure le martyre conjuga l af in que l' on sache que
le mariage comporte l'accomp lissement de de-

voirs dont ne sauraient vous libérer les commo-
dités scandaleuses du divorce.

J 'ajoute que cette attitude est le p lus éloignée
du monde de mériter le reproc he de tyrannie
domestique. Ce sont les f emmes qui ont le p lus
grand intérêt à la stabilité du mariage. Ce sont
elles qui sont les victimes du galvaudage qu'on
en f ait.

Bref , M. Moriss, — et j e tiens à le lui dire, —
m'app araît le modèle des époux et le naladin
du code civil. Et je  lui tire le chap eau.

Tony ROCHE.

Sa „ î) octorite"
On pouvait lire récemment, dans les j ournaux

du Reich , qu 'en 1928, pas moins de 7700 nou-
veaux «docteurs» étaient sortis des universités
allemandes contre 6300 pendant l'année derniè-
re; il y a donc crise dans la «fabrication des
docteurs» ce qui n'est pas étonnant puisque l'Al-
lemagne en regorge. En deux ans, cela fait donc
14.000 «docteurs» et comme la femme de chacun
d'eux — pour autant que ce soit le cas — s'ad-
jugera gratuitement le tire universitaire de son
mari , la grande républi que germanique sera do-
tée peut-être de 14.000 nouvelles «Frau Doktor».

L'habitude s'introduisant peu à peu en Suisse
romande , par la voix des j ournaux, de faire pré-
céder dp titre de docteur le nom de personnes
qui ne sont point médecins — c'est l'usage en

'Allemagne et chez nos Confédérés — a provo-
qué maintes fois déj à des critiques justifiées.
On en plaisanta même en désignant sous le
nom de «doctorite» cette épidémie de titres.

Récemment M. L. Savary, dans l'excellent
«Journal suisse de Paris» fustigeait avec autant
d'esprit que de verve l'extension que prend la
«doctorite» en Suisse romande et cela contraire-
ment à l'usage observé jusqu 'à ces dernières an-
nées qui veut que le. docteur soit le médecin uni-
quement. Voici quelques remarques faites à ce
propos :

«De fait , cet usage qui , en français , est dé-
testable et ne se j ustifie d'aucune façon , se
répand de plus en plus. On n'ouvre plus une
feuille publique imprimée entre Fribourg et Ge-
nève sans y lire au moins une information re-
lative à un de ces «docteurs» , qui ont conquis
leur titre à la faculté des lettres, de droit , ou
plus souvent encore des sciences sociales. Les

docteurs en sciences sociales abondent aujour-
d'hui comme les sables de la mer que Jéhovah ,
en un temps très ancien , proposait à l'admira-
tion d'Abraham. C'est miracle , dans ces condi-
tions, que la question sociale en soit pas encore
résolue.

Tout le monde, ou presque, auj ourd'hui , est
docteur en quelque chose. En Allemagne, où l'on
possédait déjà des variétés infinies de doctorat ,
on a inventé encore le « Dr.-ing.» ou «docteur-
ingénieur» .

Il se peut fort bien qu 'en allemand, l'indication
d'un titre universitaire semble toute naturelle et
que ce soit une politesse de ne pas l'omettre
quand on s'adresse à la personne qui en est dé-
corée. Mais pour des oreilles françaises, cette
précision est saugrenue. Par malheur, en Suisse
romande, on ne réagit plus guère ; il faut pré-
voir que dans quelques années , l'usage sera défi-
nitivement implanté , c'est ce que nous ne pou-
vons accepter de bon-coeur.

L'usage français veut que l'on ne mentionne, le
titre de docteur , avan t un nom propre, que s'il
s'agit d'un médecin. Dans les autres cas, onl'omet tout simplement, à moins qu 'il ne soit né-
cessaire pour expliquer ou justifier ce que l'on
dit ; comme si, par exemple, on annonce qu 'un
nouveau professeur de littérature a été nommé
et que l'on précise : «Monsieur X.; docteur ès-
lettres , a été appelé à enseigner,, etc.» Dans ce
cas parti culier , le fait que le nouveau titulai re
est docteur ès-]ettres peut expliquer qu 'il a été
choisi. Ou bien , s'il s'agit d 'une publication sa-
vante, on dira que «M. Z., docteur ès-lettres»
ou «ès-sciences» en a été chargé: c'est que, là
encore, il peut n 'être pas indifféren t de savoir
que l'on a requis les services d'un savant... pa-
tenté. Mais, dans ces cas, le titre suit le nom;
il ne le précède ja mais. C'est comme une paren-
thèse que l'on ouvre, un renseignement que l'ondonne en passant.

Dans tous les autres cas, il est vain et ridicule
de nous apprendre que le. gentleman dont onparle a subi avec succès les épreuves du doc-
torat dans une faculté universitaire.»

La coupe de tir du roi George V remportée par une femme
Performance brHanralque

Samedi, à Bisley, Angleterre, s est disputée
la Coupe du roi pour le meilleur tir au fusil de
guerre. La coupe a été gagnée par Mlle Mar-
j orie Foster, qui dirige dans le Surrey une en-
treprise d'aviculture. Mlle Foster a fait 280
points ; le tireur qui la suit immédiatement, lieu-
tenant A. Eccles, du 5me Seaforth Highlanders ,
en a fait 279. Le roi a envoyé à la gagnante un
tél égramme de félicitations. C'est la première
fois qu 'une femme est champion de tir en An-

Miss Marj oric Foster , qui a gagné à Bisley (Angleterre) la f inale du concours de tir pour le trop hée
off ert  p ar le roi George V, battant 99 concurrents masculins qui lui étaient opposé s . — Notre p hoto

montre miss Foster porté e en triomp he après le concours.

gleterre. Aj outé aux succès de Mlle Amy John-
son, qui rentre de son raid Angleterre-Austra-
lie, saluée à chaque escale — pour la dernière
fois à Bombay — par des foules enthousiastes ,
et de Mlle Winifre d Brow qui , il y a quinze
j ours, gagnait la Coupe du roi pour l'aviation ,
celui de Mlle Foster vient parachever une série
d'exploits féminins sans précédents dans les an-
nales.

JvYlle Foster n'en est pas à son coup d'essai.
Il y a onze ans, en avril 1919, elle réussissait
une série de 21 coups centrés consécutifs.

Invitée à trinquer par ses concurrents , Mlle
Foster déclara qu'elle était abstinente, mais
qu 'en considération de la circonstance, elle ac-
cepterait une coupe de Champagne .

Sans chapeau, la cigarette aux lèvres, ses
cheveux déjà légèrement grisonnants hérissés
par le vent , vêtue d'une blouse khaki , de cu-

lotes saumur et de bas de sport , la champion-
ne était l'image de la sp ortswoman.

Elle fut ramenée à sa ferme de Frimley près
Aldershot par les pompiers de la localité et re-
çue par toute la population venue à sa ren-
contre.

Après le tir , elle reçut les premières félicita-
tions de lord Jellicoe qui avait assisté à l'é-
preuve et qui la présenta à la princesse Helena
Victoria.
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— La Suisse sera bientôt une colonie allemande!
me disait l'autre jour un horloger qui a profité d'une
partie d autocar pour visiter Lugano et son lac...
Ces citoyens du Reich, c'est comme la muscade !
On en a mis partout... Pas moyen de boire un
verre dans une « albergo » ou de faire un achat
dans un magasin sans entendre aussitôt résonner les
« Ja, ja » ou les « Ach so !» à la sauce de Pots-
dam ou de Francfort...

J'ai dû expliquer à mon remonteur Que jusqu'à
concurrence du 40 pour cent, ce sont bien les
clients allemands qui font vivre l'hôtellerie hel-
vétique, et que contrairement à une opinion fausse
et généralement répandue, ce sont eux qui distri-
buent au personnel les plus généreux « trinkgeldl ».
lin revanche j ai convenu avec lui que parfois ces
touristes en chapeau tyrolien, en knickerbockers et
pantalons de golf prenaient sur le trottoir, à l'hôtel
et ailleurs une place légèrement exagérée.

Toutefois ce reproche ne s'adresse pas seulement
à certains profitards du mark qui ne sont pas, à
tout prendre, plus intéressants que d'autres profi-
tards de la livre ou du dollar. L'autre jour à
Thoune, les « Faucons rouges » — enfants socia-
listes du Reich qui passent leurs vacances au camp
de l'Allmend — n'ont rien trouvé de mieux en
passant devant les casernes de la ville que d'en-
voyer une bordée de sifflets à l'adresse du milita-
risme helvétique, représenté par une sentinelle qui
n'y pouvait rien et des murs qui n'en ont vraisem-
blablement pas rougi...

Que les gosses anémiés des grandes cités alle-
mandes viennent chez nous se refaire du bon sang
et des muscles, personne n'y trouvera à redire ,
au contraire. Notre peuple a le coeur trop à !a
bonne place pour ne pas souhaiter le séj our le plus
agréable possible à cette jeunes se des classes labo-
rieuses du Reich. Mais il ne faudrait pas que les
cadets du marxisme exagèrent ! Nous sommes ici
chez nous et n'avons nul besoin des leçons d'inter-
nationalisme ou d'antimilitarisme de Berlin. D'au-
tant plus que dans leur revue mensuelle, les chefs
des scoutistes rouges proclament : « Pour nous, édu-
cateurs, notre héros et notre modèle est Wladimir
Jlitsch Lénine ! »

Rien que ça !
Si les « Faucons rouges » donc n'ont pas plus de

respect pour les institutions de ceux qui les accueil-
lent et s'ils ne trouvent rien d'autre à leur offrir en
guise de remerciements, qu 'ils ouvrent leurs ailes...
et qu 'ils retournent se poser au paradis des «Casques
d'Acier ».

Quand ils compareront le militarisme allemand
à celui das bords du lac de Thoune, il est probable
qu 'ils en auront le sifflet coupé !...

Le f ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

In an Fr. 16 80
il mois » 8.4.;
rois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Jn an . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
l'rois mots . 14.— Un mois . » 5.—

On pn .ut s'abonner dan s tous les bureaux
Je posta suisses avec une surtaxe do 30 ct

; ompto de chèrjnes postaux IV-b 825

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Peu susceptible
Les faux sont à la m ode... On en montrait un

certain j our à Albert Besnard...
— Que dites-vous, maître , de cette imitation

éhontée de votre talent ?
Besnard prit la toile, regarda.
— Pas mal... C'est un faux qui mériterait d'ê-

tre authentique...
Et , avec humour : « Au fait , je ne serais peut-

être pas capable de m'imiter moi-même aussi
bien ! »

Les surprises du microphone
Une artiste du cinéma français tournait récem-

ment son premier film parlant.
Elle obtint de la direction, entre deux prises

de vues, de se voir et de s'entendre à l'écran
dans quelques unes des scènes terminées, qu 'on
proj eta pour elle d,ans une salle spécialement
aménagée.

Elle eut une amusante surprise. Dans une
scène qui se passe chez le juge d'instruction ,
elle doit sortir un papier de sa poche et le prêt '
senter en témoignage. Pour éviter les froisse-
ments du papier qui , au microphone , amène-
raient des parasites, on mouillait à chaque, es-

sai cette feuille afin qu 'elle se dépliât sans
bruit. Quand en tourn a la scène, au moment de
sortir le document de sa poche , l'artiste s'aper-
çut qu 'elle avait omis de le reprendre à l'ac-
cessoiriste.

C'est pourquoi , tandis qu 'à l'écra n la scène
se déroulait devant elle, la j eune femme à qui
l'incident était sorti de la iném.>ire, îut tout à
coup stupéfaite de s'entendre dire : « Ah ! zut !
j'ai oublié mon truc ! »

É C H O S



ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle - rue Jaquet-Droz

ÈiogË ipHpoes - luis
Le vendredi 85 jui l le t  1930, à 14 heures, il sera

vendu les biens suivants :
5 montres or, 18 K., mouvements « Inter»; 300 mouve-

ments « Inter » 17'", 17/12, 17 et 19 rubis, terminés et en
travail.

1 presse col-de-cygne , 8 à 10 tonnes ; 1 balancier , vis de
80 mm. ; 3 gramophones neufs ; I machine à écrire «Yost»;
I bibliothèque ; 1 salon composé d un canapé , 4 fauteuils el
1 table ; 1 lit turc ; 1 meuble de corridor; 1 machine à cou-
dre ; linoléums ; chaise de piano ; polager 1 gaz ; 1 paletot
cuir; une prétention de frs 1500. — environ , etc.

Vente au comptant et suivant la L. P. 10867
Office des Poursuite!!» t

Le Prép osé , A. GORGEKAT . subst.
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\ De l'eau minéralisée». M
XML. ... qui pétille et désaltère, sera obtenue à peu ^«Hp
^a». de frais à l'aide des Poudres "Auto-Lithinés" J__7

w iKk ^'eau préparée par le procédé du JmW
¥ |ftk Dr Simon, est agréable au goût, Mïïm

w Imk. ^
acilite la digestion et est JmW

*& (Mk employée avec succès contre jM ||p
w| Wk les affections du foie, des J«| Sr
v| j gk reins, des articulations, ÉSÊÈw

du- D o cl-eur SIM ON

La boite de 10 Poudres pour préparer YHF absolument identiques aux
10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 W Auto-Lithinés du D' Simon.

Dans toutes les Pharmacies . Vi boile â? 10 poudres : 1̂ 5.

Vente en gros : Pharmacie Principale, Genève
.IH 23:21 A 10910

¦ I
1 A partir du 1er août 1930
H nous bonifions sur

tais de Depuis
un intérêt de

3 %% pj.net
———

I

Pour les carnets de dépôts actuellement
ouverts , le nouveau taux entrera en vigueur
à partir du 1er septembre 1930.

Veuillez demander notre règlement
concernant les carnets de dépôts 10917

SOCIÉTÉ DE
BAN QUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts
Capital-actions et Réserves : Fr. 212,000,000.—
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I

/amedi 9 et Dimanche 10 Août

Excursion en Anîo-tar i
à 8a Faucille i

Départ Place de la Gare. Bevaix. Grandson , Vallorbe . '.
Lac de Joui , la Cure. Col de la Faucille. Genève , Tho- i
non , Evian . Aigle . Col-des-Mosses . la Gruyère , Fri- y.
bourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. p "

Prix : Fr. «O.— tout compris
Renseignement s et inscriptions au Garage GOT- Hj

MANN & GACON 10872 §&

Mssocié
On cherche associé, disposant de Fr. 10 à 15.000.—,

ayant des connaissances techniques en électrici-
té, pour affaires cinématographiques. Eventuelle-
ment on mettrait au courant personne capable. — Adresser
les offres avec tous détails utiles , sous chiffre V IVI 10925
au bureau de l'IMPARTIAL. 1092a

A B  tfftIÏÏERïD& ¦>01"' ,e :!l °<--lobre 1930, dans
Mf WtWWwM bâtiments en construction , rue

Combe Grieuria 47 - 49.

Appartements modernes
de 3 chambres , chambre d'< bains installée , chauffage central.
— S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte, rue de la
Paix 76. ]05O2

Pour cause de sanlu , on offre à vendre une

Fabrique
de produits alimentaires
très avantageusement située dans la Suisse romande, à proximité
d'une gare et dans localité favorisée sous le rapport des impôts. Celte
industri e comprend : fabrique outillage , machines et garage. Grosse
production annuelle laissant des bénéfices importants. Prix oe vente
a discuter : Fr. 130.000.—. — S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude de Me Max Fallet , avocat et notaire. Peseux
(Neucbâtel). P 221)4 N 10431
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Seul cet emballage

©

avec la Croix BAYER et la
vignette de réglementation LJ
vous garantit l'authenticité |
des Comprimés d'Aspirine. 

^

AsPIMMEtrdf" I
Prix du tube de verre fr». 2.-. Dant tel pharmaciei.

P.i iamhnn A louer, balle cham-
UlldlllUI B. bre non meublée, à
2 fenêtres , en plein soleil. — S'a-
dresser chez M. J. Guillaume, rue
du Puits 3. 10702

P h n m l i r iQ meublée, indépendan-
UlldlliUl C te. à louer. - S'adres-
ser rue du Progrès 113, au rez-
de-chaussée. 31557

Indépendante. SK»
louer au centre. 10709
S'ndr. au bnr. de l'clmpartial»

Lrid p mp iif 0n demande a
LWgOllIClll. échanger un de
trois pièces contre un de 2 cham-
bres et si possible corridor éclai-
ré. — Offres écrites sous chiffre
C. G. SOS 17 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 10847

Ph f lmhp f l  indé pendante, sunple-
UUt t lUUl  C cent meublée , est de-
mandée. — OITres écrites, sous
cbiflre II. M. 10837, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10837

fh f lmhPP  Q"e^ Pr0 Pr'étaire ou
UliaillUIC. locataire louerait une
chambre non-meublée? Pressant.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

10873

Â npnH pn t ht ter verni blanc .Ij U U l b  sommier métalli que
sans matelas . Fr. iJ5. — , élat de
neuf. — S'adresser rue du Doubs
121, au rez-de-chaussèe. 10(595

R î l i dnn iP Q ' vendre , se chauf-
DalgUUll C, fat,t au gaz , ayant
très peu servi , ainsi qu'un bon
vélo. — S'adresser à M. Girar-
dier . rue D.-J.-RicharJ 41. 10686

A uni i r ln n  berceau émaillé avec
ÏGUUlO g matelas fr. 50.— ,

1 table de cuisine avec toile cirée
fr. 12.— , charrette d'enfant 15 fr.
Le tout en parfai t état. - S'adres-
ser Jardinets 9, au 2me étage , n
droite. 1073;?

flnngeîi in A- vendre. 1 voiture
UtlttûlUll. d'enfant Wisa-Gloria ,
a l'état de neuf. — S'adr. rue des
Fleurs 34, au ler étage, à gauebe.

1(1802

vonrl p o : 8r!1Qa caQa Pè mo-
I0llU.l t /, quelle 30 fr.. 1 pu-

pitre 15 fr. - S'adr. rue Neuve 8,
au concierge. 10839

Sommelière
On cherche une sommelière sé-

rieuse pour le café dans un hôtel .
Bon gage et bon traitement. En-
trée de suite. Joindre photogra-
phie. — Ecrire à M. H . Parnl-
goni, . HcMel de la Croix-d'Or ,
Le Locle. Téléphone 5.38

P 10392 Le 10832

On demande P-2254-N 10821

. cuisinière
éventuellement un jeune culsi
nier, pour entrée date a conve-
nir. — S'adresser Hôtel de la
Gare, Auvernier-Neuchàtel.

CHEF
le îittii

pour petites ou grandes pièces ,
cherche place analogue, ou à
défaut décottour ou visiteur de
rouages ou d'échappements. - Of-
fres sous chifire À. G. 10775.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10775

feiciK
Accordéoniste, jouant sur

chromatique , et planiste sont
demandes 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'I M -
PARTIAL. 10834

Jenne jap
est demandé comme porteur
do pain. — S'adr. par écrit à
la Boulangerie AMEY. rue du
Crêt 24. 10875

Faiseur
d'étampes

demande place.. - Offres sous
chiffre D. 22061 U., à Public!
tas. Bienne. JH-10267-J 10716

Monsieur
pouvant fournir sérieuses référen-
ces, cherche engagement de
suite, partiel ou régulier dans
commerce comme encaisseur,
commissions, magasinier ou tout
autre emploi. Prétentions modes-
tes — Offres écrites sous chiffre
T. M. 10795 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10795

Laiterie de la ville, quartier de
l'Abeille, demande un bon four-
nisseur, 70 à 80 litres par jour.
— Offres sous chiffre L. T.
31568, à la succursale de I'IM -
PARTIAL. 81568

' A LOUER
pour le 31 octobre

Léopold Robert 12. ïfflrtrjS:
ces. alcôve, corridor. 10626

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

A LOUER
pour de suile ou époque à

convenir
HDIIUD 1 Beau et grand maea-
HGUIC L. sin avec arriére ma-
gasin. 10628

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

A LOUER
pour le 31 octobre

Huma Droz 156. SWïïfiKï
corridor , cuisine et chambre de
bains. 10624

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

A LOUER
pour le 31 octobre

Daif 15C 158 Maisons en cons-
rUH Ulr lJU, traction, loge-
menis modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor , chambre de baius ,
chauffage central , concierge.

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

A LOUER
pour le 31 ociobre

Douta M Graad Karage-
^'adresser à M. A. Jeanmonod .

gérant, rue du Parc 23. 10619

A LOUER
pour le 31 octobre

CoËB-ûfioni 45. St B
chambres, corridor , chambre de
bains , chauffage central. 10620

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

A LOUER
pour le 31 courant

Jacob Brandi 91 Si* m
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,

gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 ociobre

lOld 199. ^^ garage " 10622
S'adresser à M. A. Jeanmonod,

aérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 ociobre

WB GiiBnnn a fét a 'S:
bres , corridor , chambre de bains ,
chauffage central. 10618

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

A LOUER
pour le 31 octobre

Hama Droz 171. 87SJK
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 10617

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

A LOUER
pour de suite ou époque à

convenir

Général Dnfom 4. MSRi
cuisine et dépendances. Remis  n
neuf 10627

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

A LOUER
pour le 31 octobre

rh amne 17 lcr ^
ta t?e- 2 chambres

lllfllliPa II. corridor , cuisine et
dépendances. 10625

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

A louer
pour de suite ou épo-

que à convenir
[ nn |p \ 7 premier étage de 3
UUltC 11 chambres, vestibule,
cuisine , balcon, ebambre de
bains installée, confort moderne-

Pour le 31 Octobre
I ÛPlp IQ Preœ »er étage de 3
liul>IC la chambres , vestibule ,
cuisine, balcon , chambre de bains
installée, confort moderne. 10388

Pli VA Grande cave indépen-
t 'dïc. dante, premier-Mars 10.

10380

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

A louer
pour le 31 octobre. 2me étage de
4 chambres et toutes dépendan-
ces. Prière de visiter de" 10 â 12
et de 13 à 14','j  heures. — S'adres-
ser a M. James Junod, rue do la
Serre 32, au ler étage. 10852'

POUlefo Pl°aUta-
ble. Parc avicole «Le Pavillon»
ruo du Progrés 113. Tél. 14.78.
On porte à domicile. 30994

lmiinn.,1! A louer pour le 31
IIII |JI GVU. oc toi)re ou époque à
convenir , rue de la Promenade 3,
deuxième élage Est de 3 cham-
bres , cuisine, corridor et dépen-
dances. — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 10811
MftlPIir iiecoq, 1 HP. avec

•1 lU 11*111 tableau , en parfait
état de marche, est a vendre. —
S'adresser Etablissement l' ni-
tus. rue du Parc 150. 10845

Voyageur ï«*ïïïï B
technique, — Faire offres sous
chiffre S. I<\ 10848. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10848

M3rÎ39GB la trentaine ,
sobre et sérieux, désire faire con-
naissance de demoiselle ou veuve.
Références exi gées. — Ecrire, si
possible avec photo , sous chiffre
R, E. 10842, au Bureau de I'IM-
PA11TIAL. 10842

Pensionnaires. d°e.
mande quelques pensionnaires.
Guisine et service soignés. — S'a-
dresser rue du Parc 9, au ler
élage. 10819
^>* A louer de
yOlia9Ci suite , un ga-
rage, rue du Collège 4. — S'adr
chez M . Sculunejr ser , Tuilerie
30. Télé phone 178. 8806

POïa^Cr. ian er sur 'pieds ,
bouilloire et cocasse en cuivre.
Prix modéré. — S'adresser rue
du Parc 91, au rez-de-chaussée

10701

Gouvernante. KÎ'PK
tant bien et bien recommandée ,
désire place de chef-lingére ou
gouvernante dans clinique, hôpi-
tal , ou pour diriger le ménage
d'un monsieur seul. - Offres écri-
tes sous chiffre A. Z. 10843, au
Bureau de I'IMPARTIAL - 10843

.Ipnnp flll p de 1B anSl c,ie
^
cue

u u u u o  UUO place comme volon-
taire dans bonne famille. — Of-
fres écrites sous chillre J. Y.
31573, à la Suce, de I'IM-
TIAL. 31573

A n n P P I l f i  On demande de suite,
r lU p lCUl l .  un apprenti cordon-
nier à la Cordonnerie de la Gran-
de-Fontaine, rue Léopold-Robert
10A . 10803

Qui prendrait fin„&WB„
garçon de 6 ans. — S'adresser à
Mme Matli , rue des Terrerux 20.
après 6 heures. 10729
Marinn o On demande bons ou-
lMtt^Ullb. vriers maçons. 10728
S'adr au bur. do l'«lmpartial»
¦K)LBBHaH n̂HMi^̂ B »̂-̂ » >̂»»»»» "—

I .nr fPmPtl t  de 2 chambres est à
LUgClUClll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr . chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5070

Â lflllPP P r^3 de la P°3te el t'eIUUCl , ia Gare, beau bureau
meublé ou non , pouvant servir
pour Etude, dépôt, ou tout autre
emp loi. 31558
S'adr. an tmr. de I*clmpartial>
I .ndpmû nt 0as 'rap^ »• à lc!uîr
LUgClUCin, de suite, sous-sol de
2 ebambres. au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 135. 10841

A lflllPP Pour le 31 Juillet, lo-
1UUC1 gement de 3 pièces el

dépendances. — S'adresser le
soir après 19 h., rue de l'Est 6,
au pignom 10854
T Ar tnmpnt  d' une chambre el cui-
LU 50IIICI1I sine à louer pour fin
août. — S'adr. à M. Emile Jean-
maire, rue de ia Charrière 22.

10897
mi MM ».MT»n-m¥WïTW^

Ph im hr P  n'eublée é. louer avec
Ut iull lUl b petite cuisine, au so-
leil. Payable d'avance. 10850
S'ad. au bur. de rflmpartlal>

iBMlDreS, imprévu , 2 joli es
chambres non meublées, ou so-
leil. — S'adr. rue du Grenier 23.
au ler étage , à droite. 10838

r .hamh rp meumée a Iouer » a
Ullal l lUI  G monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue Neuve 1, au
Sme étage, de 10 à 14 h. ou après
19 heures. 31583

llIianiDre. meublée. 'au soleil.—
S'adresser rue du Doubs 129. au
Magasin. 10878

fhamh r P A louer pour de suite ,
UliaillUI C. dans maison d'ordre ,
jolie chambre meublée, à mon-
sieur travaillan t dehors. - S'adr.
rue de la Paix 41. au rez-de-
chaussée, côté gauche. 10823

Thî imhpp A louer' 'olie Peti,e
lllulilUIC. chambre , au soleil , à
personne honnête. 10801
S'ndr. an bnr. de IVImpartiah,
Pln m h.r.Q A- louer , chambre an
«JlldlllUl C. soleil , pour le ler
août ou époque à convenir. - S'a-
dresser, de 7 à 8 h., rue du Tem-
ple-Allemand 95, au 2me étage. A
gauche. 31570
fl lî imhpp a l°uer' confortable ,
UlldlllUI C au soleil levant , mai-
son tranquille. S'adresser rue de
la Paix 109, au 2me étage, é
gauche. 31571
P h n m h n a  A louer , grande cham-
l/llalllUlB. bre. au soleil et indé-
pendante , pour le ler août. - S'a-
dresser à Mme Monnier, rue Ja-
quet-Droz 12. 10720

Phamhna Belle chambre meu-
UllttlllUl C. blée à louer de suite
chez personnes tranquilles. Sur
désir avec déjeuners et soupers.
S'adresser rue P.-H.-Matthey 31.
au 3me étage. 10687

A louer
pour le ler novembre. Beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances ,
chauffage central et un pelit loge-
ment 2 pièces, disponible de suite.
- S'adresser à M. Emile Kohler
maître-boulanger . Renan. 10696

Commerce
de

Vélos et Motos
a rcmetiro pour cause de santé à
Lausanne. Avenir assuré nour
personne ayant quel ques notions
de mécanique. On mettrait  au
courant. — Ecrire sous cliiffre
O. 6575 L , Publicitas, Lau-
Hannc. P. 6575 L. 10748
A vendre

Moteur ttip
de 6]/a CH. monop hasé, à bas
nrix. — S'adresser à M. E. lioh-
Icr. Itcnau . 10704

A vendre
nour cause de santé , ou éventuel-
lement a remettre un bon
commerce de

Combustibles ef
Camionnage.

S'arlr esser a M P Bor ne t.,
ri Versoix (Gsnève). 1118114

lil
Pflusse-oausse et Poussette
modernes , à l'état de neuf,  sont a
vendre, à bas prix , chez M»»
Ducommun. rue du 12 Seo-
lembre 12 (Bel-Air) . 10772

Pour cause de départ , à ven-
dre une

limousine
Chevrolet

en bon état .  IU8H4
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

I
rait ol - Jef l

SH irouve à ia tlffi&l I
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Le Tour de France

De « Paris-Midi» :
André Leducq l'échappa belle dans la descente

du Galibier qu'il descendit à son habitude à 60
à l'heure, imprudence grave pour un leader du
Tour de France qui n'a pas le droit de sacrifier
sa chance pour essayer de gagner quelques se-
condes. Cet accident, qui se produisit mardi ma-
tin , nous le redoutions , nous, depuis longtemps,
car Leducq, avec sa manie de se laisser glisser
à tombeau ouvert et de se fier à son adresse de
singe, nous donnait , à chaque étape de monta-
gne, le grand frisson . Ces minutes du Galibier
furen t dramatiques , ces pleurs , ces invocation s,
ces appels aux êtres chers, ces larmes de cham-
pion terrassé par le sort puis, quand il repartait,
ces exhortations, ces encouragements, ces cris
de: «Vive Leducq ! Courage André !» avaient
quel que chose de naïf peut-être, mais de si net,
de si franc , de si propre. Seul le gran d sport de
plein air parsemé d'écueils, d'embûches, d'obs-

Au Tour de France cy cliste. — Le p eloton de tête changeant de braquet avant l'ascension du
Galibier.

taeles, pouvait nous donner ça. Et quels j olis
sentiments aussi que ceux des autres coureurs
français , faisan t taire tout égoïsme, bien com-
préhensible pourtant, pour secourir Leducq, le
leader français désemparé.

Cette peine de M. Bidot , voyant son camarade
pleurant sur le bord d,u fossé et ce cri touchant:

— Mais, prends donc mon vélo, moi , je compte
si peu au classement.

Et P. Magne, en tête, mettant pied à terre et
faisant avec Bidot le mécanicien. P. Magne per-
dant son avance pour secourir son rival et ami
et la douleur d'A. Magne, le taciturne, douleur
presque muette , mais si perceptible et le bel
exemple de Ch. Pélissier, fatigué pourtant , me-
nant le train à son tour . Hier , l'équipe de France
donna aux pessimistes et aux sceptiques une
belle leçon ; elle montra qu 'elle n'avait qu 'une
âme , et , ensuite , elle montra qu 'elle était la plus
vite, qu 'elle dominait le lot , rattrapant 13 mi-
nutes de retard en 70 kilomètres , alors que des
hommes tels que Demuysère et Guerra mènent
à 45 à l 'heure comme ils savent mener lorsque
la grande victoi re est proche.

Je ne sais si le Belge et l'Italien réussiront ,
dans les prochaines étapes , à rattra per leur re-
tard sur Leducq, mais il faut avouer qu 'ils ont
perdu une belle occasion et il faut constater
en même temps que les Français ont mis en va-
leur leur belle supériorité d'ensemble, supériorité
qui sera encore plus nette sur le plat que nous
abordons à nouveau . D'ailleurs Demuysère et
Guerra le comprennent très bien et . hier, j e les
trouvais tous deux , le premier surtout , très dé-
couragés. Jeff Demuysère, qui tomba dans la
descente du col du Télégraph e et qui s'était
blessé au coude gauche , pouvait difficilement te-
nir son guidon et comme , en plus, son frein ne
fonctionnait pas, il se trouva bien mal en point
dans les descentes.

Aussi , en m'exp liquant à nouveau ses mal-
heurs , aj outait-il hier :

— II n 'y a plus rien à faire contre les Fran-
çais, ils vont trop fort et je ne suis pas assez
soutenu. Par trois fois , j'ai raté l'occasion et des
occasions comme cel'e d'hier ne se retrouvent
pas tous les j ours. Tant pis ! Adieu , le Tour.

Et , comme j e lui faisais entrevoir les embû-
ches de l'étape des pavés du Nord , une lueur
d'espoi r j aillit dans ses yeux , mais ses lèvres ne
s'entr 'ouvrirent pas , et il fit un geste qui vou-
lait dire :

— Peut-être, mais à quoi bon !
Guerra . lui , le souriant Guerra , pour lequel

des centaines d 'Italiens avaient franchi les Alpes
hier , ne se fait aucune illusion !

— Je suis trop seul pour gagner le Tour de
France la première année. L'équipe de France
est trop homogène et trop brillante sur le plat
pour espérer encore . Mais, j'ai appris bien des
choses dans cette magnifi que épreuve et j 'es-
saierai de les mettre à profit l'an prochain.

Les Allemands courent de surprises en sur-
prises. II ne soupçonnaient pas que le Tour de
France soit aussi tourmen té. Quant aux Espa-
gnols, ils commencent enfin à s'acclimater et la
«puce de Torrelava» commence à effectuer,
à balbutier , si j e puis dire, ses premiers bonds
dan s le Galibier. Enfin , Cepéda se montra ex-
cellent Krimp eur , comme dans les dernières éta-
pes, et il tint bien le coup dans les vallées,
dans les gorges et dans la plaine.

Je vous fais grâce du spectacle giandios e,
impressionnant, du somptueux Galibier , recou-
vert d'une fourmillière humaine à son sommet,
entouré d'une guirlande de pics plaqués de ta-
ches blanches , des centaines d'automobiles sur
les pentes, et au sommet du col, de la cohue
qui embouteillait le tunne l, des foules compac-
tes aux Arravis . de j ournalistes qui suivaient
le rapid e cortège. Quelle plume saurait en dé-
crire tous les à^côtés en sortant à peine de ce
chevauchement diaboli que , empanaché de 500
voitures qui ne veulent pas prendre leur droite!

« Je n'ai j amais vu spectacle humain plus
complet , plus poignant , plus coloré , que ce'u;
de cette j ournée», me disait à Evian M. Henri
Clerc, maire d'Aix-les-Bains, qui avait suivi
l'étape dans la voiture d'Henri Desgrange et
qui avait obtenu d'avoir une arrivée du Tour
à Aix l'an prochain.

André Leducq raconte son accident
Jeff Demuysère ne descendit pas dîner hier

soir et se fit soigner dans sa chambre, où j e le
trouvais en pleine période de dépression , son
poignet gauche foulé , comme l'an dernier. De-
muysère repartira demain, mais sans grande
conviction.

André Leducq, qui descendit prendre son re-
pas du soir , les deux mains bandées, se plaU
gnait de douleurs à la hanche droite. Il m'ex-
pliqua ainsi son accident : « Je venais de cre-
ver , je revenais très fort et j'aperçus Guerra à
500 mètres; j e fonçai tant que ça pouvait , mais
mon pneu avant pas assez gonflé , dérapa dans
le sable. Je fis un panache formidable , mon vé-
lo faisant le tonneau. Je me relevai endolori ,
découragé, blessé ; j e pleurais, j e ne voulais pas
repartir , je perdis huit minutes. Quelques cen-
taines de mètres plus loin , mon frein étant faus-
sé, je descendis . Enfi n, trois kilomètres plus loin ,
ma pédale faussée "dans la chute cassait. Vous
avez vu la scène, vous savez le reste. Celui
qui m'aurait dit alors que j e garderais le mail-
lot j aune, m'aurait bien surpris. »

Leducq remercie ses camarades de l'équipe
de France , qui l'aidèrent tant , et tous répon-
dent : «André , nous avons fait cela de bon
coeur. »

A côté, les Belges paraissent découragé s :
« Les Français sont les meilleurs , disent-ils; ils
sont plus A'ites que nous.»

Hier matin , le vieux Lucien Buysse ne prit
pas le départ de l'étape et il dit à Karl Steyaert:
«Ma carrière de coureur a fini ce soir; aussi ,
j e vais fêter cet événement en faisant ce que
j e n 'ai j amais fait. Adieu ! »

Et le sobre Lucien Buysse se consacra à
Bacchus et rentra à son hôtel complètement
ivre. Sa carrière de coureur était terminée

L'équipe de France, au lendemain de
l'accident de Leducq, est-elle

vraiment imbattable ?

Chronique I&j rassienne
A Mon tfaucon. — Un cheval assommé.

(Corr.). — Un faneur employé chez Mme Vve
Quenet , au Pré-Petit-Jean a tué un cheval qui
refusait d'avancer d'un coup de manche de
fourch e asséné sur la tête.
Au Bémont. — Attention aux autos !

(Corr.) — Au moment où M. P. Girardin , pro-
priétaire au Bondelet, sortait un char de sa re-
mise sise au bord de la route cantonale , une au-
tomobile est venue se j eter, sur le véhicule.
Char et auto ont sub i d'assez graves dégâts.
Il n'y a pas d'accident de personnes à dé-
plorer.
A Saignelégier. — Nomination.

(Corr.) — M. Henri Froidevaux , au Noir-
mont , a été nommé vice-président du tribunal
des Franches-Montagnes , en remplacement de
M. Ali Boillat, des Breuleux , démissionnaire.

On ne connaît toujours pas ies causes
de la catastrophe

Le « Daily Mail » publie les déclarations des
témoins oculaires de l'accident d'aviation qui
coûta la vie à six personnes.

M. Thomas Hermitage, oiseleur, qui de tous
les témoins eut la vision la plus terrifiante de
l'accident a déclaré :

« J'ai d'abord entendu le bruit du moteur
d'un avion au-dessus de moi. Ce bruit me parut
assez rapproché, mais j e n'y prêtai , pas atten-
tion.

Chutes macabres
« Je fus ensuite surpris par le bruit d'un choc

et celui de branches brisées, puis quelque chose
assez semblable à un lourd paquet tomba à
terre et rebondit.

« J'ai vu que c'était une femme et me suis
mis à courir. Or. tandis que j e courais, d'autres
choses lourdes tombèrent autour de moi. C'é-
taient les corps de deux femmes et de trois hom-
mes, qui gisaient parmi les débris épars d'un
avion. »

Ce fut derrière Cottage Meads, le bungalow
de Mr Gray, que fut finalement découvert le fu-
selage de l'appareil :

« Je dormais , a déclaré Mr Gray , et j e ne vis
rien de ce qui se produisit. Je fus réveillé par
un choc violent derrière ma maison. Je sortis
et m'aperçus qu'un aéroplane était tombé non
loin.

« Je m'approchai des restes de l'aéroplane et
me rendi s compte que quelqu 'un, privé de sens,
était demeuré assis sur un des sièges de l'a-
vion.

« Des sauveteurs vinrent m'aider et le pas-
sager fut amené à mon cottage. II vivait encore,
mais mourut presque en arrivant. »

Accident mystérieux
Comment donc se produisit l'accident ? Per-

sonne ne peut donner d'explication satisfaisante
à ce suj et . Le pilote de l'appareil , le colonel
Henderson , était un des aviateurs les plus ex-
périmentés d'Europe.

': L'avion, autant qu 'on pent le croire, volait en
direction est-ouest; or après que se produisit
en l'air l'explosion décrite par Mr Ward , un au-
tre témoin, le fuselage du junker sembla tom-
ber d'ouest en est.

Le « Daily Express » écrit que le désastre est
un des plus déconcertants que l'aviation com-
merciale a produit jusqu'ici.

« News » et « Chronicle » le qualifient de ter-
rible et aj outent :

Les causes en sont inexplicables. Depuis hier,
des experts du ministère de l'Air , la police et
les familles des victimes cherchent à éclaircir
cet épouvantable mystère».

Le « Daily Mail » remarque : « Nul ne sait
comment l'accident s'est produit. Le désastre
est aussi mystérieux qu'effroyable. A vrai dire ,
les causes en paraissent si inintelligibles que
l'on ne peut même pas se mettre d'accord sur
la direction que suivait l'avion» .

De son côté, le correspondant spécial du «Dai-
ly Telegraph» , qui a eu une longue conversa-
tion avec l'ingénieur en chef de la compagnie à
laquelle appartenait le fatidique avion, rapporte. :

« M. Amer, après un examen prolongé des
débris de la machine , m'a avoué qu 'après com-
me avant son inspection , la tragédie restait pour
lui inexplicable .»

Les leçons de l'accident
Les j ournaux de ce matin ne se bornent pas

à ces appréciations techniques. Tous consacrent
de longs leaders à cet effroyabl e drame de
l'air et après avoir rendu un hommage ému aux
victimes , dégagent la leçon de l'accident. Pour
tous , la catastroph e est la rançon inévitable
des efforts tentés , des résultats obtenus, des
progrès accomplis de la conquête qui s'achève.
Bien loin de décourager les initiatives et de
refroidir les enthousiasmes , elle doit, au con-
traire , les stimuler.

EJoquemment, le «Daily Express» écrit :
«Auj ourd'hui , nous pensons aux victimes, nous

en portons le deuil. Demain , les hommes de
science, les inventeurs , les pilotes seront de
nouveau à la tâche. Par eux , l'espace sera dé-
finitivemen t subj ugué. Ainsi va le progrès. L'es-
prit de l'homme est plus grand que sa vie ».

Ne nous attardons pas aux détails , mainte-
nant connus, de l'accident : l'explosion soudaine,
disent les uns, la dissociation de la machine , les
aies tombant d'un côté, la o;ieue de l'autre , la
charpente venant s'écraser à quelques pas d'un
bungalow, le moteur s'enfonçant dans un champ
à près de deux kilomètres de distance , le radia-
teur prenant une direction tout à fait opposée
et allant s'enfouir au fond d'un bosquet , bref
toutes les pièces de l'appareil dispersées, dissé-
minées sous un rayon de près de huit kilomè-
tres, sans oublier les cinq pitoyables cadavres
dont le contact avec le sol fut si violent qu 'ils
rebondiren t et furent projet és à près de vingt
mètres les uns des autres.

Un témoin oculaire raconte comment
se produisit l'accident d'aviation

de Meopham

L'inauguration de la plage de Monruz. —
Un journaliste courageux. — Qu'en

pensent les poissons? — Frais
divers et chômage.

Neuchâtel, le 23 juillet.
Entre deux averses, Neuchâtel a inauguré di-

manche sa nouvelle plage de Monruz. Grâce à la
fusion de la commune de la Coudre avec Neuchâ-
tel, cette place est sur le territoire de Neuchâtel
et la capitale du canton n'a plus besoin de j alou-
ser Colombier ni Marin. U y a bien du centre de
la ville aux nouvelles installations, environ une
demi-heure de marche, mais par ces temps de
culture physique, personne ne devrait oser pré-
tendre que c'est trop loin. Et puis, il y a le tram
qui vous dépose à la porte, à prix spécial, eu
moins de rien, sans compter que les autos peu-
vent s'y garer dans un verger attenant.

Dimanche donc, il y avait foule l'après-midi, à
la fête d'inauguration. 4000 personnes au moins
dont 3900 de non baigneurs. Un j ournaliste facé-
tieux a fait la remarque que de tous les invités
officiels représentant de l'Etat, de la commune,
de la Magistrature, de l'Université, du Commer-
ce et de l'Industrie, aucun n'est apparu en costu-
me de bain. Un seul j ournaliste, et qui encore
n'était pas de service ce j our-là, grelottait cou-
rageusement dans un maillot bicolore. Le même
costume, sans doute, qui fit le tour du monde et
connut les douceurs des bains aux îles enchante-
resses de la lointaine Papouasie.

Il faut reconnaître que depuis une semaine de
pluies diluviennes, et un brassage sérieux du lac,
l'eau s'était un peu trop rafraîchie, et l'on ne
saurait en vouloir aux baigneurs et baigneuses
d'avoir préféré la sieste sur les pelouses de sa-
ble fin aménagées sur la rive, aux évolutions
aquatiques. Il y eut tout de même des concours
de natation , et somme toute, la plage de Neuchâ-
tel a été fort convenablement inaugurée. Il suf-
fira du retour du soleil pour en faire apprécier
tous les charmes et tous les avantages.

Cela nous fait maintenant, sur territoire neu-
chàtelois, trois plages organisées, la première,
celle de la Tène, celle de la baie de Colombier
et enfin celle de Neuchâtel. De l'autre côté du
lac, à Cudrefin , les Vaudois avaient aussi pro-
jeté d'aménager quelque chose cette année, mais
le lac est si haut cet été, qu 'il n'y a plus de plage
à Cudrefin, l'eau arrive jus qu'à la forêt. Toute-
fois, l'élan est donné, Yverdon, capitale du nord
du canton de Vaud, ne voudra pas rester en ar-
rière, et l'émulation aidant , on aura bientôt au-
tant de plages à bain que de localités autour du
lac de Neuchâtel.

En attendant, il faut reconnaître que Neuchâtel
a bien fait les choses et a su faire son profit des
expériences acquises ailleurs. Ce, n'est pas la fau-
te de l'autorité si l'eau est froide et le soleil rare.
Sans doute un jour , le beau temps reviendra, et
on espère que ce sera avant l'automne.

On voudrait bien aussi savoir parfois ce que
les poissons pensent de cette invasion de leur do-
maine, par les bipèdes humains des deux sexes !
Peut-être n'y voient-ils du reste rien d'extraor-
dinaire , les poissons aussi aiment à frayer dans
les eaux peu profondes et enseillées. Tout au
plus se plaindraient-ils d'une dépossession désa-
gréable ! Car il n 'y a pas que les baigneurs dans
le lac, il y a aussi les poissons. Une statistique pa-
rue récemment donne des chiffres intéressants
sur la pêche, dans les eaux du lac. Bon an, mal
an, c'est en moyenne un reven u d'un demi-mil-
lion que nos pêcheurs retirent de l'eau. L'argent
que l'on dépense pour le repeuplement piscicole,
la surveillance et l'étude du poisson, n'est pas de
l'argent perdu, quoique j eté au lac. Est-ce qu 'un
j our les plages rapporteront un demi-millon par
an ? C'est assez peu probabl e, et pour le mo-
ment , elles coûtent. La commune de Neuchâtel
a payé pour les terrains de sa plage 180,000
francs et les frais d'aménagement représentant
aussi une j olie somme. Il faudrait bien quelques
semaines de beau temps pour assurer une fré-
quentation permettant de faire recette corres-
pondante aux dépenses engagées. Enfin , si ce
n'est pas pour cette année, on espère que la pro-
chaine sera meilleure ; et puis , on annonce une
vague de chaleur aux Etats-Unis: elle va sûre-
ment nous arriver , à moins que les Américains
ne la retiennent avec des taxes prohibitives com-
me celles de leur tarif douanier sur les importa-
tions.

L'effet du protectionnisme américain continue
à se faire sentir. Le chômage dans l' industrie
horlogère se prolonge fâcheusement et nul ne.
sait comment tout cela finira. Pourtant , dans les
fabri ques où l'on travaille , on organise de nou-
veau cett e année des vacances ouvrières. Quant
aux autres fabriques où l'on chôme, la question
ne se pose pas, malheureusement. Par surcroît ,
voilà que le temps déplorab'e dont nous sommes
gratifiés depuis une quinzaine entrave les tra-
vaux agricoles , et les pay sans des montagnes
n'arrivent pas à rentrer leurs foins. Il n 'y a pas
que les plages qui réclament du soleil !

heitmûe NeuûiMel

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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I! s'appelle «de la Nativité » parce qu'il fut
consacré à la conception et à la naissance de
la reine Hatsepu - Sa mère y est représentée
enceinte et 'en compagnie du dieu Khnum, à
tête de bélier. Une autre reproduction d'elle
la montre avec le dieu... Qu'est-ce qu 'il veut
celui-là ? s'écria le savant s'interrompant.

— Où?
Dans l'amoncellement des débris de colon-

nes et des blocs était apparu un individu vêtu
d'une grossière tunique au teint bronzé, bar-
bu , une calotte blanche sur la tête. Il venait
de la terrasse centrale et franchissant avec
agilité les obstacles, se dirigeait vers eux.

Là-bas, duc, où commencent les gradins. Où
j e me trompe ou c'est un de ceux dont vous
m'avez parlé... Ne vous semble-t-il pas ? dit
à voix basse le professeur. Oui. C'est un de ces
mystérieux personnages venus à Alexandrie et
au Caire pour s'entendre avec le révérend Neb-
te-wj ... Et Braschi sentit tout à coup son coeur
lui marteler la poitrine. Après un long entre-acte
le sombre drame allait-il se renouer ? Il en eut
la certitude instantanée : et le fait de voir
l'homme s'arrête r en face d'eux , les saluer , lui
tendre un billet et attendre en silence qu 'il en
eût pris connaissance, ne fut pour lui que la
succession de détails déj à prévus et automati-
quement classés dans son esprit par l'angoisse.

Flanders se pressa à son côté pour lire en
même temps que lui ; et ce fut avec la même
avidité et une égale stupéfaction qu 'ils parcou-
rurent les lignes du bref message latin.

« Signore,
« Moi aussi j e suis dans le temple d'Hatsepu

à la voix j uste, vie, sang et force. Il faut que
j e te parle. Je ne puis aller au-devant de toi et
j'en suis bien fâché L'homme qui te porte
ce billet t'accompagnera j usqu'à moi. Il vaut
mieux que tu viennes seul.

Neb-te-wj .»

— Seul ? Ah ! non ! s'écria résolument le sa-
vant américain. Ne serait-ce que pous ce « bien ,
bien fâché, qui , à mes yeux, a une valeur
énorme. Vous ne pouvez pas savoir... Mais cela
seul suffirait à me faire aller au-devant de n 'im-
porte quelle inconnue- Allons, allons, duc,
aj outa-t-il d'un ton presque j oyeux.

— Je suis, croyez-le bien , tout aussi ému que
vous ! et de la main il fit signe au guide de se
mettre en route.

géant de tas de sable, formaient un chaos im-
pressionnant et faisaient songer à un gigantes-
que pied de fer qui se serait acharné sur cha-
que obj et cassant, dévastant, broyant tout ,, pour
que l'oeuvre de l'homme fût anéantie et dis-
persée plus rapidement que par l'action lente du
temps. Un soleil aveuglant , le soleil de midi
blanchissait tout cela avec mille reflets tremblo-
tants qui étaient un supplice pour les yeux, et
de ces pierres brûlées par le soleil se dégageait
une chaleur torride.

En rasant le mur qui termine le second por-
thique d'Hathor où — symbole éloquent — l'on
voit la déesse métamorphosée en vache allaiter
Hatsepu et lécher les mains au roi Tutmosis II ,
ils arrivèrent aux deux gradins qui marquent le
seuil de la première chapelle creusée dans la ro-
che vive.

Il paru ta leurs yeux encore pleins de lu-
mière que la porte s'ouvrait sur un monde de
ténèbres. Et quand leur guide s'effaça respec-
tueusement pour les laisser entrer les premiers ,
tous deux , saisis d'un sentiment aussi im-
précis qu 'inexplicable se tournèrent pour em-
brasser du regard l'immense étendue de ruines,
la vallée du Nil , les imposants squelettes des
temple s de Karnak et de Louqsor proj etés sur
le j aune flamboyant du désert libyque et le ciel
impitoyablement bleu , tout rayé du vol lent des
faucons. Le coup de sifflet lointain d'une lo-
comotive sembla leur dire adieu.

Ils entrèrent , et aussitôt, dans l'odeur de moi-
si et d'humidité qui les enveloppa , ils furent
saisis tous deux d'un frisson de froid. Là s'ar-
rêtait l'aspect désolé des ruines ; on était dans
le domaine encore vivant du fil à plomb et de
l'équerre : les deux colinnes qui soutiennent la
grande voûte azurée semée d'étoiles étaient in-
tactes. Parois , arêtes , pavements , sombres ou- !

L'homme s'inclina et partit. Sur ses pas, ils
gravirent l'escalier , traversèrent en diagonale la
terrasse centrale et arrivèrent au fond du por-
tique de gauche, auquel on donne le nom de
Punt , où une longue rangée de bas-reliefs cé-
lèbre la conquête de cette région de Punt par la
reine Hatsepu.

De là ils se plongèrent dans la mer de ruines
qui recouvrent l'emplacement du temple d'Ha-
thor. Pilastres en morceaux , fûts de colonnes
brisés , troncs d'architraves ornés de faucons et
de serpents alternant par file, chapiteaux hatho-
ri ques , c'est-à-dire composés de quatre têtes
de déesses avec dés oreilles de vaches émer-

vertures sur de mystérieuses niches latérales,
tout était lisse, poli, prêt à recevoir le revête-
ment de bois pour restituer à l'ambiance son
aspect passé et lui rendre la vie.

Une autre marche : seconde salle d'un ni-
veau surélevé. Dans la pénombre, de magnifi-
ques bas-reliefs à teinte blanchâtre, où l'on re-
connaissait la reine présentant ses dons à la
déesse reproduite de nouveau en vache, celle-ci
étrangement droite, sous un baldaquin dressé
au-dessus d'une barque qui fend l'eau du Nil.
De ci, de là , d'autre niches, d'autres ouvertures
mystérieuses, taillées dans la roche et surmon-
tées d'hiéroglyphes... comme si la volonté de
l'homme, dans sa prétention d'asservir la mon-
tagne entière, eût pris la forme d'un énorme
polype dont les tentacules la pénétraient en tous
sens.

Encore une porte, encore un regré : troisième
salle au sol également surélevé. Celle-ci est
plus petite, plus étroite et assez semblable à
une croix grecque dont les deux bras latéraux
se perdent dans l'obscurité . A cet endroit , la
lumière extérieure , arrivant affaiblie par trois
portes, entrait en enfilade comme le rayon d'un
proj ecteur très éloign é et sans produire aucun
relief. Le pas résonnait comme dans un puits
et l'impression d'isolement et de claustration
qui se dégageait de ce lieu devenait aussi pe-
sante et aussi oppressive que dans les cata-
combes.

Lhomme à la calotte blanche repri t sa place
de guide et s'enfonça dans le noir du bras droit.

— Mais , murmura Flanders , je ne connais
aucun passage s'ouvrant dans ces cellules. J'en
suis sûr et je me demande où peut bien se trou-
ver ce fou à lier qui veut nous parler.

(A suivre.)
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WM^WBv :aiSfcaBiM îi LES PRIX OES PLACES NE SUBISSENT AUCUNE AUGMENTATION HHi -_ ~r -.HHfgĤ £̂fflHBl
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Ce qui ne pouvait manquer d'arriver...

Les receltes fédérales
fléchissent

Berne, le 24 juillet.
Fidèle image du développement de l'activité

générale du pays, les recettes fédérales pour le
premier semestre de l'année en cours accusent
un léger fléchissement ou du moins marquent une
tendan ce à se stabiliser. Ce phénomène est tout
particulièrement sensible pour les C. P. F., dont
les résultats d'exploitation pour les six pre-
miers mois de l'année en cours sont nettement
inférieurs à ceux de la période correspondante
de l'année dernière. La diminution est même
fort sensible , puisqu'elle se chiffre par 11.4 mil-
lions de francs. Il est vrai que les dépenses
ont augmenté dans une notable, proportion;
toutefois, le trafienmarchandises à lui seul a
fourni 7 millions de francs de moins que pour
les six premiers mois de 1929. Cest bien la
preuve qu 'il y a crise dans plusieurs de nos in-
dustries, et non des moins importantes. La di-
minution du trafic en transit montre que la crise,
ou tout au moins une forte dépression écono-
mique, règne aussi à l'étranger et principale-
ment en Allemagne. Cette moins-value de re-
cettes pourra-t-elle être récupérée au cours des
prochains six mois ? Ce n'est guère probable,
et les C. F. F. devront sans doute compter avec
un recul d'une vingtaine de millions. C'est là
une perspective qui n'est guère favorable pour
une réduction des tarifs , réduction qui est vive-
ment souhaitée dans divers milieux de notre
population.

Pour les recettes douanières également, k
même fléchissement se fait sentir. Alor s que
pour le ler trimestre de l'année en cours, elle:
accusaient en comparaison de 1929, une aug-
mentation de 8 millions de francs, pour le se-
cond trimestre , elles atteignent à peine le ré-
sultat correspondant de l'année dernière. Pour
les six premiers mois de l'année en cours, le re-
venu des douanes se chiîfre par 132 millions en
chiffre rond. Il serait risqué de vouloir émettre
déj à maintenant un pronostic quand au rende-
ment pour l'année entière. Toutefois, la situa-
tion économique générale est telle, qu 'il ne faui
guère s'attendre à voir nos douanes verser dans
l'escarcelle fédérale des sommes plus importan-
tes que l'année dernière. On pourra déj à s'esti-
mer heureux si le chiffre porté au budget esl
atteint. En ce qui concerne les recettes prove-
nant de l'impôt sur le timbre et les coupons, la
diminution est déjà intervenue au cours du ler
semestre. Au lieu de 48 millions de francs,
comme pour l'année, précédente , le rendement de
cet impôt à fin juin se chiffrait par 43 millions
de francs. L'impôt sur le timbre a fourni 24,3
millions et celui sur les coupons 18,8 millions.
La diminution est donc de 5 millions de francs.
Ici aussi, il semble que le maximum ait été at-
teint l'année dernière, et qu'une diminution dans
le rendement de ces deux sources de recettes
fédérales, ne pourra pas être évitée.

Seule, l'administration des postes continue à
voir ses affaires prospérer. Comme on le sait,
cette dernière est tenue de verser à la caisse fé-
dérale l'excédent de ses bénéfices d'exploitation.
La quote-part de la poste est budgetée pour cette
année à 11 millions de francs; cette somme sera
sans doute atteinte sans difficulté , à condition
toutefois que des amortissements et des réserves
de toutes sortes, oomime ce fut le cas jusqu 'à
maintenant, n'aient pour conséquence de sous-
traire à la Confédération quelques millions. Il
semble toutefois que tel ne sera pas le cas. En
effet, on sait que les Chambres ont adopté un
postulat invitant le Conseil fédéral à régler défi-
nitivement une, fois pour toutes, les prestations
de la poste à l'égard de la caisse fédérale.

D'une façon générale, on peut donc se rendre
compte que les ressources financières de la Con-
fédération ne marquent pas une tendance à aug-
menter. Cet état de choses impose donc à nos di-
rigeants une prudence extrême en ce qui concer-
ne les dépenses. En effet , si l'on veut réussir à
maintenir l'équilibre du budget fédéral , les recet-
tes diminuant , il s'agit de restreindre aussi les
dépenses ou tout au moins de n'en pas faire de
nouvelles. Ces sages principes inspireront donc
sans doute les autorités compétentes, lors de l'é-
laboration des budgets des divers départements
pour l'année prochaine. La situation économique
générale laisse en effet , fort peu espérer un re-
dressement sensible dans le développement des
principales sources de recettes de la Confédéra-
tion.
Grave incident de grève près de Bâle

BALE, 23. — La grève des ouvriers de bols
a été commencé à Neu-Allschwil. Les ouvriers
volontaires furent accueillis devant un atelier
de menuiserie par une pluie de pierres lancée
par les grévistes. La police arrivée soudain sur
les lieux protégea les volontaires qui purent re-
gagner leurs domiciles. Les grévistes ayant re-
marqu é qu 'un ouvrier se trouvait encore dans
l'atelier, s'approchèrent avec des pierres. L'ou-
vier se sentant menacé tira de sa poche un re-
volver et tira un coup sur le plancher. La balle
fit ricochet et blessa à la jambe un garçonnet
qui fut conduit à l'hôp ital. Les grévistes prirent
une attitude menaçante à l'égard de l'ouvrier ,
mais un nouveau contingent de police survenant,
tous autres incidents purent être évités. On ap-
prend au suj et de l'accident de Neu-Allschwil
que la police a arrêté l'ouvrier qui a blessé un
garçonnet en tirant un coup de revolver pour
effrayer des grévistes qui le menaçaient.

Tragique accident
de la circulation à Genève

Un camion chargé de 4000 kilos de com-
bustible s'emballe dans une rue en pente

GENEVE, 23. — Mercredi matin un gros ca-
mion chargé de 4,000 kgs. de combustible des-
cendait la rue William Favre, lorsque par suite
d'une subite avarie dans le pont arrière , le
conducteur ne fut plus maître de son véhicule
qui dévala la pente à toute allure. Le proprié-
taire du camion, M. Marolf , qui se trouvait à
côté du chauffeur , sauta à terre en criant au
conducteur de serrer les freins. Le chauffeur ,
M. Feutz, 31 ans , Genevois , père de 2 enfants ,
resta courageusement à sa direction dans l'in-
tention d'éviter un accident. Le camion prit en
pleine vitesse le tournant de (a rue des Eaux-
Vives et s© renversa contre le trottoir. M.
Feutz, pris sous le véh'cule , eut \ï rsoittlns en-
foncée et le crâne brisé. II a succombé presque
aussitôt.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Péry. — La reconstruction du clocher.

La reconstruction du clocher incendié va
bientôt commencer; M. Ritter , architecte à
Bienne, a déj à dressé tes plans. Une souscription
publique a été ouverte pour couvrir les frais
qui ne le seront pas par l'assurance.
A Bure. — La culture du blé.

L'année passée, après le sinistre qui anéantit
les récoltes au commencement du mois de, j uin ,
on avait fait appel , pour procurer aux cultiva-
teurs les semences de blé nécessaires, à M.
Bolens , chef de la station fédérale d'essais et de
contrôle de semences à Lausanne, qui préco-
nisa la variété Mont-Calme XXII. Il a été dis-
tribué 25,00 kilos de semences sélectionn ées de
cette variété. En même temps, comme le
relate le «Jura», M. Bolens faisait établir un
champ d'expériences de froment où voisine-
raient une vingtain e des variétés les plus con-
nues en Suisse.

Les espérances qu'on avait fondées sur le
Mont-Calme XXII ont été grandement dépas-
sées ; j amais on n'a vu à Bure d'aussi beaux
champs de blé. Il n'est pas rare de rencon-
trer des étendues où la tige atteint normale-
ment 1 m. 70 de hauteur , même plus.
A Porrentruy. — Les 75 ans de M. le préfet

Choquard.
M. le préfet Choquard a fêté dans l'intimité

son 75me anniversaire. Aux voeux dont est l'ob-
j et le sympathique magistrat, qui porte si vail-
lamment ces trois quarts de siècle malgré une
vie si remplie de labeurs et de luttes , nous j oin-
gnons les nôtres, chaleureux et sincères.
A Saignelégier. — Un départ.

(Corr.) — M. S. Gétaz, pasteur à Saignelé-
gier. a été appelé à diriger la paroisse de Re-
nan . M. Gétaz sera unanimement regretté ; il
laisse le souvenir d'un homme charitable et pon-
déré.

Chronique neucitâtelolse
Incendie à Neuchâtel.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Ce matin à 10 heures et demie , un Incendie

a éclaté dans la Grande Blanchisserie neuchâ-
teloise à Monruz, sur l'ancien territoire de La
Coudre. Grâce aux premiers secours qui alar-
mèrent bientôt les pompiers de La Coudre, l'in-
cendie a pu être circonscrit. Le feu a pris nais-
sance dans le séchoir rempli de vieux chiffons.
Ce séchoir est complètement détruit et les dé-
gâts s'élèveront à quelque s milliers de francs.
Cet après-midi à une heure, tout danger était
écarté.

Des montres à fr. 1.95 !
(Correspondance particulière de l'«Impartlal)>.

Bien entendu , il ne s'agit pas de savonnettes
or ou de montres-bracelet platine, ou enfin d'ex-
quises montres de dames enrichies d'un décor
émail. Les montres à fr. 1.95 telles que les offrait
— et les offre encore même, à supposer que son
stock ne soit pas épuisé — un grand magasin de
Neuohâtel, ont été lancées l'autre j our dans le
commerce, près du berceau même de l'industrie
de la montre. C'est, en effet , un grand bazar du
chef-lieu qui pour ce prix modique s'est mis à
vendre une marchandise dont l'avilissement des
prix est connu hélas! mais n'avait j amais atteint
publiquement ce niveau surbaissé !

Heureusement, et comme on peut s'en rendre
compte de prime abord, la montre à fr. 1.95 ven-
due au bazard ne détrônera pas encore la mon-
tre de marque ! Un connaisseur à qui nous l'a-
vons soumise lui prédit six mois de vie au plus.
En effet , et comme on le supposait bien , les pi-
vots ne roulent pas sur rubis... Ils roulent tout au
plus sur du laiton, ce qui fait présager un en-
crassement et une usure rapides.

La seule surprise véritablement heureuse qu'é-
prouva le connaisseur en présence de cette pièce
remarquable se produisit lorsqu 'il voulut refer-
mer le boîtier. Il lui fallut donner un très gros
effort et avec terreur, il sentit tout à coup la
glace de la montre céder sous sa pression. Sans
doute était-elle cassée ! Mais non... D'un verre
plus rare même que le diamant , la glace fit com-

me le roseau. Elle plia , mais ne rompit!... C'é-
tait sans doute un solide amalgame cellulo.

Quant au cadran, lui, il se présente sous les
aspects les plus encourageants et reluit de tou t
son «métal argenté».

Disons pour l'honneur de l'industrie neuchâte-
loise que la montre vendue prix de bazar fr. 1.95
n'a pas été fabriquée chez nous. Elle provient
d'une région qui , paraît-il, n'a rien à voir ni avec
le Jura neuchàtelois ni avec le Jura bernois. Es-
pérons que cette « montre six mois» — voilà la
nouvelle formule trouvée — ne décevra pas trop
les acheteurs. En tous les cas, ils ne sauraient se
plaindre. Au prix du «cadran argenté», ils en ont
déj à pour leur argent !

Inspection d'armes.
Sont convoquées vendredi 25 juillet à 7 heure5

du matin , la section des Planchettes Elite , Land-
wehr et Landsturm ainsi que la classe 1895 de
Landwehr. _____

Le beau temps reviendra-t-il ?

Il est malaisé de prévoir le retour au beau
temps, écrit mélancoliquement M. Gabrie l Guil-
bert , au « Matin ».

Rien ne permet, ajoute la «Liberté», d'es-
pérer une amélioration prochaine. Jugez-en plu-
tôt : sur 21 j ours, dans le mois de juillet 1930,
il a plu 17 j ours. Le 17 juillet en particulier , il
est tombé 2J millimètres d'eau, ce qui repré-
sente 20 litres au mètre carré !

Une petite règle de trois permet de se rendre
compte que , si la moyenne actuelle d'eau tom-
bée se maintient jusqu'au 31, il sera tombé
dans le mois un total de 126 mm. d'eau.

Le record actuel, pour le mois de juillet, est
détenu par j uillet 1920 au cours duquel tombè-
rent 119 mm. 5 d'eau. On voit qu 'il y a toutes
les chances pour que 1930 remporte la palme.

Par dessus le marché, il fait froid. Pendant
ce temps, une vague de chaleur produit des ca-
tastrophes aux Etats-Unis. A Philletsburg. dan s
le Kansas, on a enregistré 45 degrés , tandis qu 'à
Washington on a dû subir 41 degrés. Le soleil a
fait vingt-quatre victimes. Cette vague viendra-
t-elle j usqu'à nous ?...
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S P O R T S
Avant la Coupe Davis

II importe que Tilden joue
La Fédération Américaine de Tennis a an-

noncé hier officiellement qu 'elle autorise Tilden
à j ouer la finale de la Coupe Davis, à condition
qu 'il n'écrive pas d'articles pendant la durée
des matches.

Cette décision a été prise à la suite des
nouvelles annonçant que l'équipe américaine
avait 99 chances sur 100 d'être battue par au
moins 4 victoires à 1.

M. Joseph VVear, le président de la Com-
mission de la Coupe Davis, a déclaré : « La
Commission n'a pas le temps d'examiner si Til-
den a violé la règle d'amateurisme , interdisant
d'écrire des articles sur les matches disputés
par cet amateur. Une chose importe , c'est que
Tilden j oue. Sa présence dans l'équipe aidera i

considérablement nos j oueurs et leur permettra
peu-être de rapporter la Coupe Davis en Amé-
rique.»

Borotra et Cochet à l'entraînement
Après . son entraînement d'hier Borotra dé-

clare : «Je sens que tout va bien , j e viens de
j ouer six sets de suite à grande allure, et dès
demain , je jouerai contre J. Brugnon pour me
forcer à renvoyer ses balles «liftées et coupées»,
similaires à celles si j udicieusement employées
par Tilden que j e vais matcher très probable-
ment dès vendredi.

Quant à Cochet, son entraînement d'hier fut
à sa convenance et il déclara qu'il était satisfait
de sa forme actuelle.

Voilà qui est bien et fort rassurant.
Vraisemblablement , l'équipe américaine sera

composée de Tilden et Lott, en simple et de
Van Ryn-Allison , en double. Quant à l'équipe
française , Borotra j ouera le simple , ainsi que
Cochet.

Et d'après les résultats de la première j our-
née, le capitaine de France P. Gillou prendra
la décision de faire jouer une combinaison com-
posée des deux champions cités ci-dessus, ou
bien encore, ce fameux j oueur de double, Bru-gnon , associé à un de ses camarades de com-bat , Cochet ou Borotra.

Le Tour de France cycliste

Èvian-Belfort. — Les passages à Genève
et à la Faucille

Les soixante routiers restant qualifiés ont
quitté mercredi matin Evian pour atteindre Bel-
fort dans l'après-midi.

Le départ fut donné à 7 heures précises par
Bisot. Le long peloton multicolore s'en va d'uneallure moyenne et entre sur le territoirre ge-
nevois à Anières; il est 8 heures.

Jusqu 'au quai des Eaux-Vives, 1© peloton res-te compact et est j ustement ovationné.
Au pont du Mont-Blanc, où Martinet passe entête, enlevant ainsi la prime de 50 francs of-ferte par M. Badan , du restaurant du Nord, c'estla foule. Dans la rue du Mont-Blanc le pelotonemmené par Martinet suivi de Bariffi coiffédun  superb e bonnet de cuisine, passe ' à tra-vers une triple haie de spectateurs. La placede Cornavm est également envahie; les routiersont de la peine à se frayer un passage.
En retard sur l'horaire de près d'une demi-heure , les routiers atteignent Gex à 9 h 20Dans les lacets de la Faucille, nous distin-guons Pélissier en tète, suivi de Leducq et duneige Delannoy.
Tout le long de la côte, un nombre incalcu-Iable de voitures, motos et de cyclistes sontstationnes. Au sommet du col de la Faucille,près de trois cents voitures sont garées; c'estun véritabl e embouteillage, tout cela sans ser-vice d ordre.
A 9 h. 58, Pélissier fait le premier son ap^parition avec Espagnol V. Trueba à sa roue.C est la ruée vers «Charles» et c'est dans undesordre indescriptible que passent les sui-vants.
Le dernier concurrent est le touriste routierBobo avec un retard de 8 m. 20 s.

L'arrivée à Belfort
1. Bonduel, 9 h. 56 m. 28 s.; 2. Pélissier: 3.Ledwcq; 4. A. Magne; 5. Guerra; 6. ex-aequo,Schœn, Benoît Faure, P. Magne, Vincent Trueba,Merviel , tous même temps que le vainqueur ; 11PegJion , 9 h. 58' 44"; 12. Delannoy, 9 h. 58' 58"-

13. Thierbach , même temps; 14. Bidot, 10 h. 01'09 - 15. Demuysère ; 16. Manthey; 17. Mertens;18. Laval; 19. Dossche; 20 Giuntelli: 22. Ba-riffi , 10 h. 01' 52"; 43, Martinet, 10 _ 35' 02".
Classement général

1. Leduoq 136 h. 21' 51"; 2. Guerra 136 h. 38'04 ; 3. A. Magne 136 h. 39' 54"; 4. Demuysère136 h. 45' 25"; 5. Faure 137 h. 03' 41"; 6. Bidot137 h. 05' 09"; 7. P. Magne 137 h. 07' 33"; 8.Bonduel 137 h. 15' 59"; 9. Pélissier 137 h. 26'28"; 10. Péglion 137 h. 33' 36"; 11. Schœn 137h. 38' 29' ; 12. Delannoy 137 h. 51' 14"; 13.Dossche 137 h. 52' 03"; 14. Thierbach 137 h. 57'31"; 15. Mertens 138 h. 07' 31".

Paris-Strasbourg commence
Mercerdi, à 13 heures, a été donné le départde l'épreuve de marche Paris-Strasbourg (503km.). Quatre Suisses y participent, ce sont Lin-der, Scherer, Stebler et Cuany. L'horaire sebase sur la marche record du Suisse Linder en1927. Les concurrents ont cinq j oairs pour ter-miner l'épreuve.

Bulletin de bourse
du mercredi 23 j uillet 1930

Transactions peu nombreuses, mais tendancesou tenue.
Banque Fédérale 772 (—3); Banque Nationale

Suisse 605 d.; Crédit Suisse 968 (0) ; S. B. S.
858 (0) ; U. B. S. 687 (-1); Leu et Co 754 (+2) ;
Electrobank 1149 (+ 2) ; Motor-Colombus 1010(—1); Indelec 882 (+2) ; Triques ord. 555 (0) ;
Dito Priv. 512 (+ 3) ; Toll 702 (+8) ; fiisp ano
A-C 1930 (+5) ; Italo-Argentine 355 d.; Alumi-
nium 2865; Bally 1170 fin prn; Brown Boveri
600 (0) ; Lonza 298 (+2) ; Nestlé 713 (+2) ; As-
tra 59 (+ 1); Schappe de Bâle 2535 (+5) ; Chi-mique de Bâle 2915 (—25) ; Allumettes «A» 375
d.; Dito «B» 378 (+1); Caoutchouc financièr e
32 d.; Sipef 15 d.; Séparato r 174 (0) ; Am. Eu-
ropean Séc. ord. 200 (+3) ; Forshaga 295 d ;
S. K. F. 290 d.; Steaua 17; Royal Dutch 814
(+5) ; A. E. G. 174 (-12) ; Lino Giubiasco 215d.; Conti Lino 490 (0) ; Saeg 194 (+2).

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

A l'Extérieur
On cont'nue à retirer des cadavres du Rhin
COBLENCE, 23. — On mande ce matin que 33

cadavres ont été retirés du fleuve. Jusqu 'à pré-
sent, on suppose que 4 ou 5 corps sont encore
sous l'eau. Si des chiffres plus élevés ont été in-
diqués, cela s'explique par la confusion et l'émo-
tion générale. 6 corps ont été identifiés.

Terrible collision de motos à Waldshut
WALDSHUT, 23. — Mardi matin , un grav e

accident de motocyclettes s'est produit à un tour,
nant de la route , près du passage à niveau de
St-Blasien. Deux motocyclettes, dont une venant
de Suisse, sont entrées en collision. Chaque ma-
chine était occupée par deux personnes. Les qua-
tre personnes furent proj etées sur le sol. Les
deux Suisses furent blessés aux bras , et aux
j ambes. Les deux Allemands ont eu l'un le crâ-
ne fracturé , tandis que son compagnon ne fut
que légèrement blessé. Le troisième motocy-
cliste est grièvement blessé et a été conduit à
l'hôpital de Waldshut.

Le tremblement de terre en Italie
méridionale. — Déjà 150 morts et une

centaine de blessés.

Aux dernières nouvelles, l'éPieentre du mou-
vement sismique serait situé entre Melfi et Aria-
na dans les Fouilles. La secousse a été très gra-
ve dans la province de Potenza, notamment à
Melfi, où l'on compte 100 morts et quelques cen-
taines de blessés ; à Rapolia, où il y a 20 morts
et 30 blessés, à Rio Nero. où l'on a dénombré
11 morts et 50 blessés. Dans les provinces de
Campobasso, Matera et Bari, il n'y a aucune
victimes. Dans la province de Benevuto, on
compte 12 morts et 40 blessés. Dans la Pro-
vince de Salerno, il y a 2 tués et dans la province
de Foggia on compte jusqu'ici 3 morts et de
nombreux blessés.
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le Progrès
Société de Secosars l*Iutfuels

EA CHAWI-DE FONDS
Les sociétaires sont avisés que les bureaux du nrési 'lenl et du

caissier seront fermés du 26 juillet inclus au ** août exclu?.
Les Sociélaires malades doivent s'annoncer par écrit au prési-

dent en joi gnant le carnet de membre. 31555
Prière d'en prendre bonne note.

Le Comité.

Ne pas confondre avec les limonades d'eaux minérales. Livra-
ble en bouteilles, ballons et fûts par le dépositaire E. Durstelcr-
Ledermann, négociant, La Chaux-de-Fonds. Téléph. r».- S
JH 6929 A 8828

I CYCLISTES
I Assurez-vous contre le

uol fle bien dettes
EMILE RŒNER g
- Rue Léopold-Robert 49 à
Agence de 1029e ¦

LA BAIOISE [
Messieurs!
Avec l'appareil à affuler et ai-

guiser les lames rasoir , genre
Gillette, vous ferez une grande
économie. - Ch. ROLAND , Ser-
rières. J-2*51-N 1075-J PF" On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

lHH  ̂ Musique militaire

J!! ! HLES ARMES-RÉUNIES"
*§̂ E0? Cercle : Paix 25

Jeudi 24, ù 20 h. 30, au Parc des Crêtets, concert
public.

Mercredi 30, à 20 h. 15, au Cercle, répétition gé-
nérale.

'Vendredi 1er, août, Fête naltionale ; participa-
tion à la manifestation.

Mercredi 6, à 20 h. 15, répétition générale im-
portante . 

# 

Société de Musique
____ . LYBE

Local • Brasserie de la Serre

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

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

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

Eépétitions : Elèves, mercredi, do 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. S0.
Samedi et dimanche, course annuelle à Lucer-

ne, Fluelen, Altdarf. — Rendez-vous samedi à la
Serre, à 8 heures précisée, par n'importe quel
temps. 

______
Philharmonique Italienne

Local : Brasserie du Tivoli
Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15

précises.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi. Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

j|§|||k Société Fédérale de Gpasliwii.
|ipP»il Section d'Hommes
^&_W$rÊt& Local : Hôtel de la Croix d'Or-

Jeudi 24, exercices à 20 h. 30, à la grande halle.
Samedi 26, au local, entre 17 et 19 h., paiement

des billets pour Neuchâtel.
Dimanche 27, réunion cantonale des sociétés de

gyinns hommes. Rendez-vous des participante à
8 h. 30, à la gare, pour toucher les billets.

Mardi, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

f| 
Société des Vétérans gymnastes suisses

f  Groupe de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27, réunion cantonale des vétérans-
gymnastes neuchàtelois, à Neuchâtel, Emplacement
du Mail.

Départ de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 54. Rendez-
vous des participants à 8 h. 30 à la gare pour tou-
cher les billets collectifs.

Une liste d'inscription pour les billets collectifs
est déposée au local , Hôtel de la Croix d'Or. Le
paiement des billets devra être fait le samedi entre
17 et 19 h., au local. En cas de tenipsi indécis, les
membres pourront se renseigner au local, le înême
jour, dès 18 h. •

Club des —lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

' .£m\ Société .'Escrime La Cta-fle-foiÉ1
WjTWjKVyz Professeur Alber t  JAMMET

_%S&£MÈ? Fleuret - Epée • Sabre

/^ ^ \, Local : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. & 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 a 16 h.

ou sur rendez-vous. 

^§=&&/^ 
Club d'Escrime

iîlllfe^ '̂  Salle OUDART
SALLE wa^â OUDART 

^^/
^
«SL N^***» ncal : H*'el tles Postes

/* N, Salis N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

#

CLUB D'ACCORDÉOKS
„LA CHAUX-DE-FOJ4 3S'

Dir. : M. E. OCHS NER , prof.

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

ÉÈk UNION CHORALE
WËÊ Local : Ccrcle de l'Un,on Chorale

Bonnes vacances à tous !

f 

Société de chant
L_A P E N SÉ E

Local : Cercle Montagnard

Vacances. — Reprise des répétitions vendredi 5
septembre.

Les membres sont priés de vouloir bien consul-
ter le tableau-horaire qui leur a été adressé con-
cernant les différentes courses organisées an cours
des vacances.

Vendredi 25 (demain), à 19 h. 50, rendez-vous
à la Gare de l'Est. But : Le Bas^Monsieur (par la
Crête dm Chalet).

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

Chaque mardi et jeudi : ensemble à 20 h. précises.

ê 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

6eseiischaft „FROHSIIM "
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
................... .......................... ....... ..-"."wwwmmmmm

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section do pupilles, jeudi a 19 h. 30. Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle. i

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

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

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

société d'éducation physique LOLYMPIC
Local : Café-Restaurant  A. JUNOD

Lfiopolil-Robr rt 3"2A

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

ture physique.
Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h. 15, comité directeur au local.
Lundi au stade, Fémina.
Mardi , Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.

.....
Club Athlétique hygiénique

loca! : Calé Rallnari
Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

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

physique à la Charrière.

f|k 
F.-C. STELLA

î£ëJ Local : Café du Télégraphe,

g  ̂ Téléphone 102

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

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

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

local. __^_

IQGrPSPl  ̂"^' Sporting-Dulcia

iuWïSiW Local : Brasserle fo la Grande-Fontaine

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

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

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

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

eurs.
*• ¦ ama* ¦¦ 

é^Ê  ̂moto-Club La ctiauK de Fonds
X&//f\\W Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 25, à 20 h. 30, assemblée générale. Ins-
criptions pour le Circuit du 10 août. Sortie des va-
cances. ,

A Moto-Club B. S. A.
wffiw La Chaux-de-Fonds

\JHH^T J.ocal Café IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

f

ueio-CibD La Chaux de Fonds
(Société de tourisme)

Local : Café-Restaurant Termlnns

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

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

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

Vendredi, à 20 h. 30, assemblée des participants
à la course annuelle.

fl 
veto dut) Les Francs-Coureurs

§> Local ». Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis, réunion des membres au local,

à 20 h. 30. 

yË Ĉ Vélo Club Jurassien
<
^^fif/  ̂ Local : Hôtel do Franco

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

29. 

^MT Vélo Club Cuclophile
^|p|j|P' Local Café Meunier

Course d'été d'un jour, 27 juillet : Tour du lac de
Bienne. Assemblée des participants le vendredi 25, à
20 h. 30, au local ; dernier délai pour les inscriptions.

|p| Société fédérale de sous-omciers
\fij5* Section de La Chaux-de-Fonds

>§3r Local i Hôtel de la Croix d'O'

Journée cantonale, dimanche 14 septembre, en no-
tre ville. Concours : tirs, grenade, estimation de dis-
tances, estafettes, sSgnaux optiques. Fête champê-
tre, concert, danse.

Comité d'ornanisation, séance vendredi 25, à 20
h. 30, au local. Par devoir.
.m.............................................................. ....

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Le pique-nique annoncé pour dimanche 20, renvoyé
par suite dn mauvais temps, aura lieu dimanche 27,
dès 10 h. Retenez bien cette date et venez tous
avec vos familles au Pâturage Barben, au Valanvron.

S 

Club des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRIohard 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.

ORGANUM Groupe symphonique
'̂"^¦«i» wiwi d'aocordeons chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi a 20 h.

«J» ALOUETTE
Mj &r ^L  Club mlxfe de 

J eunes Accordéonistes
^^>pjjjW 

(Dir. 
M. E. OCHSNER . prof.)

4̂8»"**̂  Local ¦ Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au localCollège de la Promenade.

M 
CLUB D'ÉCHECS

, Looal : Brasserie Muller, Serre 17\ )
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

The English Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

m*.............».»..........................,. .........,.......,,.,.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois,

««••••¦•••IIIIM(lll«<Hléli««HlilMMII.tlllMgiimiMII»o (|MIOII

& b̂ Société d'Ornithologie

_Kjk «LA VOLIÈRE"
^*CTjg  ̂ Local • 

Café 
Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion an local, causerie,
journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h.
graines.

Comité tous lea premiers mardis du mois.
»1*»»"» •»„»,. M,.*, , t,„1„„„„

f 

Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local ¦ Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.

{% Eclaireurs suisses
ÇO|ME$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĵj r Local - Allée du Couvent
Pas de séances jusqu'à nouvel avis.
Groupe St-Georges, camp de vacances' en Gruyère

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

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

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

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

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
.......................................... ..¦¦•.... ••.... ,.. ...,.,,

|||§| Touristen-Club ..EDELWEISS"

**̂ )rîil! Local ; HOtel 
do la 

CroIx-d'Or

h:S^'J Réunion tous les vendredis 
au 

local.



Msarîsacin '' i,,n situé, avec"iOljClMli joli logemen t de
2 cham ores, cuisine et dépendan-
ces , est à louer pour de suite ou
énoque à convenir. — S'adresser
bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma Pro?. 91. 10918

Domestique. %
bon domestique sactiant traire.
Bon gage. — S'adresser chez M.
Antoine Jungen , La Ferriêre.¦ 10907

On demande â acheter
u 'occanion . un tour outilleur. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68.
au tBas d'Or». 109̂ 3

ï ï n l n n f q Î P O  Suisse allemande ,
Ï U l u l i  1(111 c , cherche place dans
magasin ou ménage. - S'adresser
le malin ou le soir, chez M" Du-
bois rue du Doubs 129. 1L899

lûlino f l l l o  0" demande une
tloUllG UIIC. jeune fllle . pour ai-
der dans une pension. Bon gage.
— S'adr. à M. A. Piccio. Banque
7. Le Locle. 10904

lonriOC f l I l pQ Bont demandées
dCUUCû illico par la fa brique de
pierres Duvoisin-Kulmer , rue du
Greni er  37. 10003

Jeune gai'Ç0Q. o°acr"on,uprr,ie
Iaire lea commissions. — S'adres-
ser Boulangerie-Pâtisserie H. fio-
sandier , Place des Victoires. 10902

A lflllPP ,)0"r '8 31 octobre , pe-
lUU Gl , îit logement , composé

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , en p lein soleil. Convien-
drait bien à* ménage de 2 person-
nes. — S'adresser à M. Humbert ,
rue du XII Septembre 10 (Bel-
Air ) . au ler étage. 10891
aB__B_______________________________p____________________»_____B^^^M^M^^^

l ' I l H I ' l h p p  ,ni '""""; a louer , au
UliaillUIC soleil , a personne de
loule moralité , travaillant dehors
— S'adr. rue Numa-Droz 12. au
rez-de cliaussèe, a gauche. 10896

Jeillie fille 
C 

Chambre meublée
bien située, si possible indépen-
dante. — Faire offres sous chif-
fre H V. 10906 au bureau de
I'IMPARTIAL . 10906

Pni lQCPtfp forme landau , état de
XuLlobCLLC j neuf , est à vendre â
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 89, au 2me étage, à gauche,
le malin jus qu'à 10 h., ou le soir
depuis 6 heures. 10886

& ïïp nrl pp 1 m de fer- Pr°P re-a. ICUUI C', avec matelas, 45 fr.
— S'adresser rue du Parc 105, au
2me élage. 31581
Cj nnnpn Chambre à coucher .
rlulIliCO. moderne , entièrement
bois dur , est à vendre poar cause
de départ. 10876
8'ad. an bur. de l'ilmpartial».
WMIHI BlMI'JIIUrjIMî ^nia—

On demande à acheter ,#,..
lababos. tables , chaises , secré-
taires, lits, etc. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
soé. 10913

On demande à acheter ubnMB
lit d'occasion. — Offres écrites ,
sous chiffre O.G. 10900, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 10900

On cherche au plus tôt un

jeu homme
fidèle et robuste, comme apprenti
boulanger-pâtissier. — S'adresser
Boulangerie-Pâtisserie W. Ilâm-
merli , Znchwll (Canton de So-
leure). 10894

JTLOUlR
Sombaille II, îZ ï *££temeuts de 3 chambres, cuisine ,
dépendances , jardin et poulailler.
— S'adr. a Gérances & Con-
ten t i eux  S. A., rue Léopold-
Rohert 32. 31585

Garage
est demandé à louer pour fin
octobre , quartier de l'Abeille. —
Ecrire sous chiffre L. K. 10939.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1099

Reprise est demandée
d'un bon

petit coin:
soit Epicerie, Cigares ou autres,
par ménage solvable. - Indiquer
chiffre d'affaire , reprise , location ,
sous chiffre A. Z. 144, Vau-
seyon-tVeacbatel. 10933

A vendre, à Renens
(prés Lausanne), petite villa neuve
de 5 chambres, cuisine, salle de
bains, balcon , caves, chambre à
lessive et grand jardin. Bellevue.
Prix 29,000 fr. . 7000 fr. comptant.
Offres écrites à Al. Tl ioniHon.
rue Caroline 3. Lausanne. 10929

HÉoociaits - IndHStrïels
A vendre , à Yverdon, jolie propriété de 3 loge-

ments ; grands locaux , facilement transformables en magasin ,
boulangerie ou atelier. Quartier d'avenir. — Offres à Case
postale 2648, YVERDON. 10919

Myrtilles des ies
5 kg. fr. 4 tS. 10 kg. fr. 8.—. R.
ItliAI.I lloeuo i Tessin).

JH-63R05 O 10916

A TPDrlrP 21its'émaillés blanc ,
ICUUlv , complets , parfait

état , et 1 lavabo parisien. — S'a-
dresser rue du Progrés 147. au
rez-de-chaussée, à gauche. 10895

La personne 3&s'ïo«rT5«e
autruche , dans le train Lausanne-
Neuchâtel- La Ghaux-de-Fonds, le
jeudi 17 juillet , est priée de le
rapporter à la rue du Nord 193.
à la pension, sinon, plainte sera
déposée. 31586
P a p an l n i p  La Per80ll,,e qui »l a ï aj milC. vendredi soir, au lo-
cal de la S. s. d. G., rue du Parc
69, a pri s soin d'un parap luie ,
marqué O. K., est priée de le
rapporter rue de la Cote 12. nu
1er élage, â gauche. 10824

Remerciements
——— •

Les enfants de M. Joël
VUILLE, à la Corbatière . remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné
leur sympathie à l'occasion de
leur grand deuil. 10932

B LA BOISSON il
B DÉSALTÉRANTE 3
I ET HYGIÉNIQUE g

VOUS MAINTIENT f j
H FRAIS ET DISPOS f ]

A .Rf •—•
MBHL JggM ?-•-.
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Dursteler-Ledermann, 89, rne des CA. Tél. 582

Dernière Semaine
M de 10927 BK1 SOljjjES

i ; Si pour vos vacances il vous manque encore
' une jolie Robe d'été OU un Manteau

mi-sataon, profitez des SOI,DES dans
; 2» tous les rayons de Confections pour dames,

i jeunes filles et fillettes.
; ".' -' Il y a des ROBES étonnantes, des

:--ï ROBES bien
à Fr. 4.- 8.- 10.- 12.-

I

Des ROBES chic
à FP. 16.- 20.-

Dans tous les genres de tissus, lainette, toile
des soie artificielle ou naturelle , voile coton,
crêpe de Chine , popeline , tweed, etc., etc.

Des ManleauH mi sai?Fr. 20.- 12.-
Rne Montoailll mi-saison, noir et marine.
UBI l . iull iOrJUA eu belle popeline, <» K

entièrement doublés , à Fr. «3i*

Des manteaux nr, BOde ,B marine euRentièrement doublés, à Fr. <S3i"

Du lot Costumes tailleur, ±r3diïAteintes à Fr. IVi"

Un lot manteaux de pluie, in 90à Fr. étét tmm

Madame marguerite Welll
Rne Léopold-Robert 26 (2mé- étage)
Téléphone 11.75 La Chanx-de-Fonds

Reposa en paix, cher époux et p ère chéri. £ —
ll est au Ciel et dans nos cœurt. |' :

Madame Georges Durig et ses enfants, à Bienne; i- ..y
Monsipur et Madame È. Kunz-Lebet, à La Chaux- t/5

de-Fonds; ffcj
Mademoiselle Mathilde Durig, à Bienne;

ainsi que les familles Durig, Houriet , Guilano. Oehler ,
Germann , Siegrist et Lebet , ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances, de la perte s
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher et regretté époux , papa , fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin et parent,

monsieur Georges DURIG
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 47rae année, après
quel ques jours de pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

Bienne , le 22 Juillet 1930.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Ven-

dredi 25 Juillet, à 13 h. 30. 10915
Domicile mortuaire : Allée 29, Bienne 7.

One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

: '¦ - • ? ''-
¦¦ trfltYkWTirlriagihff &affifii avfaam

Que ta volonté soit faite. ^f,_J
Madame Lina Favre-Bœttig, aux Hauts-Gene- £*$

veyg ; f f i S
Madame Lucie Favre-Dromar , aux Haut-Geneveys : J,̂
Monsieur et Madame Maurice Favre-Angeretti et |»'5

leurs n'Unîtes , à Cernier ; c 'a
Monsieur et Madame Roger Monnat-Favre et leurs ï

enfan t s , à Tramelan ; f f eA
Monsieur Hans Baetti g, aux Hauts-Geneveys ; frj

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la grande »-i3
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances, la j§S
perte cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de K 'y

Nonsleur

Roger FAVRE-B/ETTIG 1
leur bien-aimé époux, fils, frère et beau-frère, qui s'est ; \ 'i
éteint ce 23 juillet 1930. à 17'/j heures, à l'âge d» 32 p3
ans. après une longue maladie, vaillamment supportée. J ,$

Les Hauts-Geneveys. le 23 juillet 1930. R 670 Ay<
L'incinération, SANS SUITE, et dans la p lus stricte {• ; - *

intimité , aura heu samedi 26 juillet 1 930 , à Wt
14 heures, à Nenchâtel . f̂

Suivant le désir du défunt , on est prié de ne point h" _ >
faire de visites et de n'apporter point de fleurs. 10931 pgj

! La présent avis tient lien de lettre de faire part, fej

J'élève mes yeux vers les montagnes d'où
me viendra te secoure. Mon secours vient de
l'Eternel. Psaume 121'

Madame John Perrenoud-Girard et ses enfants Mar-
guérite, John , Jane. Maurice et Marie-Louise ;

Mademoiselle Hélène Perrenoud ;
Madame et Monsieur André Robert-Perrenoud et

leur flls ;
Monsieur et Madame Fritz Perrenoud, leurs enfants

et petit-enfant , à Paris ;
Monsieur et Madame Abram Girard-Mathey et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Girard-Vuille et leurs

enfants , aux Brenets ;
Madame et Monsieur Jules Monnier-Girard et leurs '

enfants ;
Madame Veuve Marthe Grisel-Girard ;
Madame et Monsieur Georges Renaud-Girard et

leurs enfanls , à Corcelles ;
Mademoiselle Georgette Girard ;
Monsieur et Madame Fernand Girard-RindliabacliBr

et leur fllle . à St-Aubin;
Monsieur et Madame Benjamin Girard-Besançon et

leurs enfanls ;
Monsieur André Girard ;
Madame Veuve Fritz-Ulysse Perrenoud ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de

Monsieur JE Fini
leur très cher époux, père, frère, beau-fils , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , mardi , à 9 heures , a Bel-Alp, après une courte
maladie, dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1930.
L'incinération , SANS SUITE , a eu lieu jeudi »4

courant, à 14 heures, à La Chaux-de l'omis. —
Départ du domicile , à 13 h. 30.

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Itue Léopold-ltobert 37. 31580

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le Comité du Club Alpin a le grand cha- si
grin de faire part aux membres de la seclion du p|
décès, survenu à Bel-Alp, mardi matin , de m

Mm John PERRENOUD I
vétéran et vice-président de la seclion. m

L'incinération a eu lieu jeudi 24 courant, 'ÀÈ
à 14 h. 31584 ¦

Messieurs les membres de la ) ¦¦ ' ¦»

SuislB Susse des Voyageurs le [mm I
Section de La Chaux de Fondu '¦ . î

sont informés du décès de leur collègue , ï :J_\

Monsieur John PERRENOUD I
survenu mardi 22 juillet, et sont priés de lui garder >j
an bon souvenir. 10901 ;" rl

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu j eudi 24 Ay
juillet , à 14 heures. Le Comité. P S

Caries de condoléances deuil sM&Sïsas

Soie de tailla
de F0NTAIINEI1EL0N

/uccursales à Cernier et Corgémont

pour l'exercice 1929-1930

distribuée à tous les acheteurs pour marchandises
vendues avec tickets. La répartition des jetons se
fera Vendredi 25 juillet 1930, dès 19 heures,

à Fontainemelon, Salle du Conseil général j
à Cernier, Salle de la Justice de Paix.

Les jetons non retirés Vendredi
25 juillet pourront être réclamés
dès Mercredi 30 Juillet ,
dans nos magasins de Fontaine-
melon et de Cernier village. imo

Technicien chef d'édauches
18 ans de pratique , au courant des procédés modernes de
fabrication , grandes et petites pièces, el connaissant à fond
la fabrication des cadres de pendulettes , toutes formes soi-
gnées, cherche place de suite dans fabrique sérieuse. — Of-
fres écrites sous chiffre M. S. 10938, au Bureau de ['IM-
PA RTIAL. 10938

Pûrrlll Jeune volontaire a per-
r/BIllU. d u hier, a 3»/l h., bour-
se contenant fr. 119.—, ainsi qu'un
bulletin de la Banque Cantonale .
— Prière â la personne qui l'a
trouvée , de la rapporter contre
récompense , au magasin Brùgp .er.
rue Léopold-Bobert 100. 31579

Jl est au ciel et dana nos cœurs.
Repose en paix.

Madame Julie Droz et ses en-
fants . Monsieur Charles Droz,
Monsieur Boger Droz , Monsieur
Numa Hamel et famille Droz , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père et
parent.

Monsieur

Albert DROZ
enlevé après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 64 ans.

La Chaux de-Fonds ,
le 2i juil let  1930.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi 25 courant ,
à 13 h. 30. — Départ de l'hôpital.

Une urne funéraire sera dé po»
sée devant le domicile mortuaire
rue du Collège Sa. 10890

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.
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Capital et Réseroes Fr. 130.000.000.-

Nous émettons actuellement , au pair , des

BONS DE DÉPÔTS
à 3, 4 ou 5 ans ferme , avec coupons semes-
triels, aux taux suivants :

*W /o  contre espèces

/» /2 f i *  en conversion de ti res échus
de notre Banque

L 'intérêt sur les

LIVRETS DE DÉPÔTS
sera calculé dès le Ier Août ig 3o , au taux de

3% 7.
Cette modification est ainsi portée à la

connaissance des déposants , dans la forme

I 

prévue par les dispositions du règlement.
10934 LA DIRECTION.

Bons polisseurs
pour boîtes de montres métal, sont demandés par les Et
blissements Frainier, à Morteau. — S'adresser
rectement , 109

Jciiiic nomme
est demandé comme aide pour tra vaux de burei
par MM. Besse & Co, assurances, rue Léopol
Robert 66. 31!

! DCQD gcsiige
avec eau, électricité, emplacement pour lavage des voitur
est encore à louer à la rue du Cygne (derrière la Banq
Cantonale Neuchâteloise). Situation exceptionnelle. — S'adn
ser Bureau Jean GIANOLA , rue Léopold-Bobert l
Téléphone 22.80. 109

I Prof liez encore des prix d'ele
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A l'Extérieur
Hindenbourg sera.... renfloué — Puis démoli!

LONDRES, 24. — On mande de Stromness
(lies Orkney) au «Daily Mail» que le croiseur
de bataille «Hindenbourg»,, coulé à Scapa Flow,
a été renfloué mardi soir. Le navire sera con-
duit à Rocyth , pour y être démoli.

Jusqu 'à présent 29 des navires allemands
coulés ont été renfloués. Quinze sont encore
sous l'eau, certains d'entre eux à une bonne
profondeur.

Electrocuté mais sauf !
NEW-YORK, 24. — A Tremonton , dans l'U-

tah (U. S.A .), un garçonnet de dix ans, Dean
Yoder , j ouait sur le toit d'une grange près de
chez lui. II glissa et en agitant les bras en quê-
te d'un point d'appu i il rencontra une conduite
à haute tension qui lui fit passer dans le corps
un courant alternatif de 11,000 volts, soit trois
fois la tension usitée pour l'exécution des cri-
minels aux Etats-Unis.

Sous l'effet de la charge, il fit un bond pro-
digieux et alla s'abattre sur le sol. On le rele-
va sans rien de cassé, mais portant sur le corps
des marqu es de brûlures qui exigèrent un trai-
tement assez prolongé à l'hôpital.

On s'explique mal comment il n'a pas été tué.
Les médecins inclinent à croire que la chute
du toit sur le sol a servi de réactif contre l'ef-
fet de la décharge électrique.

L'héroïsme de deux agents de police
GALATZ, 24. — Un incendie a dédruit 23 mai-

sons. Deux agents de pol ice ont sauvé dans les
flammes deux enfants qu'ils j etèrent dans une
toile tendue. A ce moment un mur s'écroula sur
les deux sauveteurs qui furent tués. Deux pom-
piers et leur commandant ont été asphyxiés.
Dans la soirée de mercredi l'incendie continuait.
Baignade tragique à la Bade— Une j eune fille

se jette au secours de deux j eunes gens
NANTES, 24. — Deux j eunes Ecossais nom-

més Thernley et Backaman, âgés de 24 et 22 ans,
en villégiature à la Baule, faisaient une prome-
nade en périssoire à 600 mètres de la côte, lors-
que sur un coup dè pagaie donné à fond par
Thernley, l'embarcation chavira. M. Backaman
qui sait nager s'est porté au secours de son ca-
marade, triais celui-ci ayant paralysé ses mouve-
ments, tous deux coulèrent. A ce moment, une
j eune fille, Mlle Paul, fille d'un directeur de ma-
gasins à Alexandrie, s'est courageusement por-
tée au secours des j eunes gens et réussit à atta-
cher M. Backaman à la pagaie, puis elle, tenta
de repêcher M. Thernley, mais ce fut en vain.
Quelques heures plus tard, la mer a rendu le
Cadavre.
Un Anglais tient Ja tète idu Circuit d'Europe
LONDRES, 24. — L'aviateur britanni que

Alan Butler est en tête de la course du circuit
d'Europe. Il est arrivé à Madrid avec une heu-
re d'avance sur l'aviateur français Finat. Vien-
nent ensuite un aviateur français, un anglais et
trois allemands.

Gandhi cédera-t-il ?
POONA, 24. — Sir Tej Sapru et M. Jayakur

ont eu une entrevue de plus de 4 heures avec
Gandhi, en vue de la pacification de l'Inde.

On dénombre les victimes — Un
scaphandrier sonde les flots

du Rhin

COBLENCE, 24. — Outre les 36 p ersonnes
qui ont trouvé la mort dans le Rhin il y a un
grand nombre de blessés, dont 23 légèrement et
les autres grièvement. L'accident est dû à un
malheureux concours de circonstances. Le che-
min conduisant au p ont était d'ordinaire p eu f ré -
quenté. Les curieux le suivirent l'autre soir
p arce que les autres voies de communication
étaient encombrées de véhicules de toutes sortes.

Parmi les victimes de l'accident de mardi soir
se trouvent 13 hommes, 18 f emmes et j eunes f il -
les et 4 enf ants. Six des jeunes f illes qui ont
p éri f aisaient p artie du p ensionnat se trouvant
sur le p ont au moment de l'accident.

Un scaphandrier p rête son concours p our la
reclterche des corps des victimes. On croit que
deux ou trois cadavres sont encore dans Veau.
Le nombre des corp s retirés j usqu'ici est de 36.

Quatre personnes qm ont trouvé la rrwrt dans
la catastrop he de Coblence n'ont p as  encore pu
être identif iées. Toutes les autres victimes, à
l'excep tion de l'une d'elles, sont des ressortis-
sants de Coblence ou des environs.

Des réceptions silencieuses
Dans la salle des séances du conseil de ville,

a eu lieu mercredi matin une cérémonie à la
mémoire des personnes qui ont trouvé une mort
si tragique dans le Rhin. Lorsque le président
du Reich arriva devant l'hôtel de ville, la foule
qui , la veille, lui faisait des ovations, a gardé le
plus grand silence. Assistaient à la cérémonie
des ministres du Reich et de Prusse venus à
Coblence. Le maire de la ville parla de la ca-
tastrophe et M. Hindenburg, bourgeois d'hon-
neur de la ville, prit ensuite la parole. La foule
a observé le même silence lorsque le président
du Reich est monté dans sa voiture qui le con-
duisit à la gare d'où il regagna Berlin.

Hindenburg est rentré à Berlin
Le président dû Reich a versé une première

somme de 10,000 marks en faveur des survi-
vants des victimes de la catastrophe de Co-
blence.

Le président du Reich. revenant de son voya-
ge en Rhénanie , est arrivé mercredi soir à Ber-
lin.

Sauvage agression contre une dactylographe
<¦ française. — Le nieurtier est arrêté ;
PARIS, 24. — On a découvert au siège du

bureau inter-fédéral du scoutisme français le ca-
davre d'une dactylographe. Mlle Suzanne Ri-
card. La malheureuse ayait le crâne défoncé à
coups de hache et baignait dans son sang. Un
garçpn de peine, Michel Garcia , qui courtisait
sans' succès la j eune femme, a disparu. L'état
des locaux prouva que Mlle Ricard avait sou-
tenu une longue lutte contre son agresseur .

Garcia , le meurtrier de Mlle Ricard , a été
arrêté mercredi soir , au moment où ii se dis-
posait à prendre le train pour Port-Vendre, à
la gare de Lyon. Le meurtrier a fait des aveux.
Le consul anglais Lee ne se serait pas suicidé

MARSEILLE, 24. — Le juge d'instruction a
confirmé la déclaration faite par la femme de
ménage de M. Lee, déclaration qui in-
firme toute l'enquête faite jusqu 'à présent s'ur
disparition du consul d'Angleter re. La justice ne
s'est pas encore prononcée sur la nouvelle ver- j
sion et se borne à enregistrer les déclarations !
de la domestique de M. Lee.

C'est sur l'insistance formelle, du consul par
intérim et de la famille que des comparaisons
ont été faites entre les vêtements trouvés en mer
et ceux qui se trouvaient au domicile de M. Lee.

A cette occasion il a été constaté que les di-
mensions des uns et des autres vêtements diffé-
raient complètement.

IJtfP ' Graves inondations en Angleterre
LONDRES, 24. — Les pluies torrentielles sans

précédent qui sont tombées dans la vallée
d'Esk ont causé d'Importants dommages, qui se
chiffrent par milliers de livres sterling. Des
ponts ont été emportés par les eaux. La circula-
tion sur les routes et par chemin de fer est in-
terrompue. Une grande détresse règne notam-
ment à Whitby, où il ne reste de l'eau potable
que pour deux jours.

Après la tragédie de Coblence

ZURICH, 24. — Lundi un ouvrier a été tué
au cours des travaux de démolition de la Zika,
et l'on vient d'enregistrer 2 nouveaux accidents.
Mardi après-midi un ouvrier a eu la j ambe
écrasée et mercredi 3 ouvriers ont dû être con-
duits d l'hôpital cantonal. Voici comment s'est
p roduit ce dernier accident : Plusieurs hommes
déplaçaient une lourde poutr e qui se mit d va-
ciller p rématurément et tomba d'une hauteur de
6 mètres, entraînant avec elle trois ouvriers,
L'un d'entre eux a plusieurs f ractures de bras
et de ja mbes, l'autre a une f racture de la mâ-
choire et des blessures au visage et le trou
sième des contusions aux j ambes.

Imprudence de baigneuses. — Un bateau
à rames coupé par un vapeur

GENEVE, 24. — Mardi après-midi, écrit le
«Journal de Genève», le vapeur «Lausanne» , de
la Compagnie Générale de Navigation , allait
toucher le port de Bellevue, venant des Eaux-
Vives, lorsque le capitaine aperçut un canot mon-
té par deux baigneuses qui, à force de rames,
voulaient passer devant son bateau. A peu de
distance du vapeur, les rameuses, des j eunes
filles , renoncèrent tout à coup à leur proj et et,
virant , retournèrent sur leurs pas, si l'on peut
dire. Surpris par cette manœuvre , et le timonier
ne pouvant plus éviter la collision, le capitaine
du «Lausanne»» fit stopper son bateau. Mais on
n'arrête pas un vapeur comme un auto et le ca-
not à rames fut tout de même atteint et brisé
par l'étrave du vapeur. Les j eunes filles, toutes
deux bonnes nageuses, reparurent bientôt à la
surface; le bateau avançant touj ours, elles pas-
sèrent sous les roues à aubes qui , fort heureu-
sement, ne tournaient plus.

Le capitaine donna aussitôt l'ordre de mettre
une chaloupe à l'eau , mais un canot à moteur
arriva qui recueillit les deux baigneuses et les
reconduisit sur la terre ferme.

L'aventure, qui eût pu avoir des suites plus
tragiques, se termina là , au grand soulagement
des deux imprudentes ainsi que de l'équipage et
des passagers du «Lausanne» , qui eurent un ins-
tant de forte émotion.

Deux accidents graves dans la
démolition de la Zika

11 ne reste plus que le contre-projet du
Conseil fédéral qui, adopté, eût interdit

à Gustave Ador d'entrer au
Palais en 1917!...

BERNE, 24. — Le comité qui a lancé l'initia-
tive contre les décorations-étrangères fait pas-
ser dans un certain nombre de j ournaux un ar-
ticle-omnibus dans lequel il déclare se rallier au
contre-proj et du Conseil fédéral , qui lui donne
raison, dit-il, quant à l'essentiel. Il se borne à
demander que les partis politiques s'emploient
sérieusement à faire triompher le contre-proj et.
On estime que cette garantie pourrait être
trouvée dans une décision formelle des quatre
principaux partis en faveur du contre-proj et et
contre l'initiative, écrit le correspondant de
Berne de la « Tribune ».

Cette évolution du comité d'initiative montre,
écrit le correspondant fédéral du « Vaterland»,
que, en tout état de cause, l'initiative peut être
considérée comme perdue : << Dans les masses
du peuple, on a compris le caractère inadmis-
sible de l'extension de l'initiative , allant j usqu'à
prévoir à titre de sanction la perte des droits
politiques. Cette conviction suffirait à préser-
ver notre pays et notre droit public d'un pareil
abus des limites raisonnables de la démocratie,
ceci même contre l'avis des initiants. »

Il reste à savoir si le contre-proj et du Con-
seil fédéral ne va pas encore trop loin , et si le
texte préconisé par le Conseil des Etats ne se-
rait pas préférable. Que dire, en effet , d'un texte
qui , dans les graves circonstances de 1917, au-
rait empêché l'élection salvatrice de Gustave
Ador ?

L'initiative contre les décora-
tions est enterrée

C'est la province dé Potenza qui a le plus souffert.
Des centaines de morts. — Des milliers

de maisons détruites. — Une seule
secousse a duré 14 secondes

Détails tragiques
POTENZA, 24. — C'est dans la province de

Potenza que le tremblement de terre a f ait le
p lus grand nombre de victimes et causé les p lus
graves dégâts. Les dernières nouvelles de l'a-
pr ès-midi conf irment que dans la p etite ville de
Melf i  une centaine de personne s sont mortes et
p lusieurs centaines ont été blessées. Presque
toutes les maisons sont lézardées et p lusieurs
se sont écroulées. Dans la commune de Rap ol-
la, 20 p ersonnes ont été tuées et 30 blessées ;
une quarantaine d'édif ices ont été endommagés.
On signale 11 morts et 50 blessés à Rionero et
une cinquantaine de maisons menacent de s'ef -
f ondrer. Ces trois localités ont été visitées dans
la matinée p ar le p réf et de Potenza; les secours
ont été immédiatement entrepris.

A Potenza même, la secousse à duré 14 se-
condes et la population a été prise de panique .
Toutef ois, la ville n'a que légèrement souf f er t
et il n'y a eu aucune victime. A Avigliano, une
seule maison s'est écroulée. A Venosa 6 person-
nes ont été blessées à la suite de l'écroulement
d'un p lancher. Trois édif ices ont été détruits à
Sigliano et des écroulements sont également si-
gnalés dans les localités de Ascoli, Satriano et
Cancellara. A Atella 4 personnes ont été tuées.
C'est à Barile que la secousse de 3 h. 50 a été
la p lus violente. Le nombre des morts dans cette
commune s'élève à 10.
Nouvelles rassurantes de la région de Naples

et du Vésuve
Des nouvelles rassurantes parviennent des lo-

calités situées dans la zone du Vésuve, où les
dégâts causés par le tremblement de terre ne
sont bas bien graves. La population est calme.
A Gola dei Terreni, la cathédrale est lézardée.
A Sorrento, de nombreuses maisons se sont
écroulées et presque toutes les autres sont lé-
zardées. La population craignant de nouvelles
secousses n'a pas réin tégré les appartements. A
Galiano, village situé près de Sorrento, la popu-
lation campe touj ours en plein air. A Salerno un
écroulement s'est produit dans le séminaire, heu-
reusement dans une partie non habitée de l'édi-
fice.-

Selon les dernières informations les dégâts
sont légers dans les îles du golfe de Naples.

A Naples même, les dégâts les plus importants
se sont produits dans le quartier Casanova, à
la rue Cinquecanti et dans le quartier Striano.

La milice fasciste mobilisée d'urgence
On mande de Naples aux j ournaux que la mi-

lice fasciste a été mobilisée d'urgence dans tous
les districts ravagés par le tremblement de ter-
re et mise à la disposition des préfets et des
podestats pour aider à l'organisation des se-
cours. Des souscriptions ont été ouvertes dans
les principales villes d'Italie.

Des renseignements parvenus aux j ournaux
laissent craindre que la catastrophe a été plus
meurtrière qu 'on ne le pensait tout d'abord.

Le chiffre de 4000 morts est fantaisiste
L'agence Stefani déclare les chiffres de 400

morts à Villanova et de 4000 dans l'Italie mé-
ridionale publiés par une agence d'informations
comme absolument fantaisistes. Les chiffres of-
ficiels ne sont pas encore connus, mais on ne
croit pas qu 'au total le nombre des victimes dé-
passera 400.

Dans la province d'Aveline aussi le
sinistre a pris des proportions

énormes
De graves nouvelles arrivent de la province

d'Avelino, où le désastre a p ris des prop ortions
énormes. Ce sont les localités rurales qui ont le
p lus souf f er t  en raison de leur construction p lus
rudimentaires qu'en ville. Un grand nombre de
maisons se sont écroulées ensevelissant les ha-
bitants. C'est à Aquilonia que l'on comp te le p lus
de victimes, soit 300. A Lacedonia on en comp te
200 et à Villanova p lusieurs centaines. La loca-
lité de Villanova est p resque entièrement dé-
truite. Le p odestat et les membres de sa f amille
sont p armi les victimes. A Ariono, on comp te
60 morts, à ïungali 10, à San Nicolo 14. Dans
cette dernière localité on compt e aussi 100 bles-
sés ; à Pesaccio il y a 6 morts.

Dans les hameaux de San Sossio et Baronia,
les dégâts sont énormes; on comp te une cin-
quantaine de tués. On signale aussi 5 morts à
Monte Calvo, 30 â Orp ino, 20 à Trevico, 10 à
Rochetta, 6 à Vallata. On ne connaît p as le nom-
bre des victimes à Melito , grosse commune de
la région. La duchesse d'Aoste et M. Leone, sous-
secrétaire d'Etat aux travaux p ublics, ont visité
les régions sinistrées.

T P̂" La province de Bari est également
atteinte

On signale une centaine de victimes dans la
province de Bari. C'est la localité de Trani qui
a le p lus souff ert du tremblement de terre. Un
grand nombre de maisons ont été lézardées.
0̂  ̂

Les 
ravages dans les 

monuments publics.
De véritables joyaux sont détruits

Un grand nombre d'églises et de monuments
publics se sont écroulés. Caserte a été particu-
lièrement éprouvé et le palais royal, qui est un
des j oyaux de la vi'Ie, présente de profondes
lézardes. Dans la région d'Aellino, qui semble
la plus épiouvée, toutes les horloges sont ar-
rêtées à 1 h. 12. Le dôme de Saisine, un des
plus pittoresques monuments de la région, s'est
écroulé en partie.

A Rome, le tremblement de terre a été extrê-
mement faible et n'a été ressenti que par quel-
ques personnes. H n 'a provoqué aucune panique.
La ville qui a le plus souffert. — Un désastre !

C'est la petite ville de Melfi (province de Po-
tenza) qui a le plus souffert. Les maisons qui
ne se sont pas écroulées sont inhabitables. Le
château historique de Frédéric II est en partie
effondré. La gare menace de s'écrouler. Même
les prisons sont inhabitables et les 75 détenus
ont été transférés ailleurs. Le nombre des morts
est de 160 et celui des blessés est de 150.

La même situation est signalée à Rionero où
'es morts atteignent le chiffre de 23 et les
blessés 200. Les blessés ont été transportes par
train spécial à Potenza. L'église s'est écroulée.
A Bari , on compte 11 mort et 40 blessés. A Ra-
polla on signale 20 morts et 30 blessés. A Atel-
la, 6 personnes ont été blessées. Les pittores-
ques localités de la région sont toutes endom-
magées. A Rionero, de nombreux enfants pla-
cés dans un orphelinat ont été blessés.

Le nombre des secousses dans la province de
Pontenza a été de 5. La dernière a été enre-
gistrée à 15 heures , mercredi. Elle a été parti-
culièrement violente dans la région de Mara-
lucano où elle a causé d'importants dégâts.

Le Moment de lerre dans lllie méridionale

A Tramelan-Dessus. — Une décision annulée.
(Corr. part.) — Dans le courant de, j uin der

nier, le Conseil général de Tramelan-Dessus
avait été appelé à se prononcer sur une demande
de subside extraordinaire de 10 pour cent en fa-
veur de la caisse de chômage de la F. O. M. li.
durement mise à contribution durant cette pé-
riode de crise intense. Après une discussion nour-
rie, cette demande fut repoussée par 19 voix con-
tre 18.

Peu de jours après la dite séance, une plainte
étai t portée contre la décision prise par l'autorité
municipale auprès de M. le Préfet. La Dlainte re-
levait qu'un conseiller qui avait pris part au vo-
te et qui était domocilié antérieurement à Trame-
lan-Dessus était allé s'établir il y a quelque
temps, dans le visage voisin de Tramelan-Des-
sous. Il n 'avait dès lors plus le droit de siéger,
et comme les oui et les non s'étaient tenus de
près, le résultat du scrutin pouvait changer.

L'autorité préfectorale dans le jugeme nt qu 'elle
a rendu ces derniers j ours a cassé la décision
prise par le Conseil tramelot dans sa dernière
séance. Celle-ci devra donc se prononcer à nou-
veau sur cette question.
A St-Brais. — Une jambe cassée.

(Corr.). — En voulant sortir un char de sa
grange, M. Henri Erard , cantonnier , fut pris sous
le véhicule et 'eut une jambe fracturée. L'acci-
dent est dû à la rupture d'une planche pourrie
du pont de grange. Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier,

Chronique jurassienne

En Suisse
Le baromètre économique — 326 faillites...
BERNE, 24. — Pendant le premier semestre

de 1930, on a enregistré dans notre pays 326
faillites et 115 sursis concordataires. En compa-
raison de la même période de l'année dernière
où ces chiffres avaient été respectivement de
303 faillites et 110 sursis concordataires , l'aug-
mentation est sensible. C'est bien là la preuve
du marasme qui règne dans notre économie gé-
nérale,


