
La Suisse et la Fédération européenne
Mauvaise défaite..

Genève, le 27 j uillet.
Tout en regrettant l'attitude p usillanime du

Conseil f édéral dans la p osition qu'il a cru de-
voir p rendre vis-à-vis de l'idée de Fédération
européenne, le corresp ondant de la « Tribune
de Genève T à Berne exp ose les raisons de
« la Couronne ».

Tout d'abord, l'hostilité au p roj et de T« Union
suisse des pay sans. »

Cette attitude ne nous étonne p as ; p our le
p ay san, la déf inition de l'idéal helvétique p ar
Victor Hugo est demeurée j uste : « Le Suisse
trait sa vache et vit en liberté. » C'est un ho-
rizon un pe u court p our les temps présents.
Que nous le voulions ou non, la Suisse ne p eut
p lus demeurer, au centre de l'Europ e, un ilôt
d'ignorance systématique de la p olitique euro-
p éenne. Lorsque le mouvement sera déclanché,
et il le sera p ar la f orce des choses, à moins
que nous ne p réf érions disp araître dans l'hor-
reur d'une nouvelle guerre, il f audra bien que
nous consentions d'être entraînés p ar l'irrésis-
tible évolution. Ou alors nous connaîtrons le sort
des Boers...

Ce que tous les Suisses devraient comp rendre ,
c'est que notre résistance ne servira de rien dès
que la France et l 'Allemagne se seront mises
d'accord. Dès lors, nous serions f idèles à notre
p ropr e idéal p olitique, et nous nous honorerions
comme p eup le, en f aisant litière d'intérêts im-
médiats, qui ne sont p oint vitaux, quoi que pen-
se V* Union suisse des p aysans. »

Une Fédération européenne, en ef f e t , ne pour-
ra être qu'à l'image de la Fédération américai-
ne du nord et, dans cette Fédération, tous les
Etats concourent à la p rosp érité économique gé-
nérale en même temp s qu'ils jouissent tous du
p lus large bien-être 'p arce que la rationalisation
de la production y est f orcément la règle. La
Suisse, dans une telle Fédération, devrait sim-
p lement renoncer à des activités qu'elle ne pe ut
soutenir actuellement que pa r un p rotection-
nisme excessif . Elle développ erait, au contraire,
celles de ses activités p our lesquelles elle est
pl us p articulièrement indiquée.

Mais voici une autre raison de l'extrême ré-
serve que marque le Conseil f édéral :

« Les Suisses, écrit le correspondant que nous ci-
tons, qui aiment à procéder avec méthode, et à ne
pas mettre la charrue devant les boeufs , comprennent
difficilement une proposition aussi audacieuse de la
part d'un gouvernement qui nous exclut de sa politi-
que générale d'arbitrage. Au surplus, comme dans la
formation de l'empire allemand , le rapprochement
économique a précédé le politique, nous voyons vo-
lontiers dans ce phénomène, peut-être exceptionnel ,
l'application d'une loi sociologi que; et nous avons
peine à comprendre que l'Initiative de la fédération
européenne vienne de la puissance qui a porté à l'i-
dée si modeste d'une trêve douanière les coups les
plus durs.

Rien de tout cela, — ce n'est p as à notre dis-
tingué conf rère que nous nous adressons, bien
entendu —, ne tient debout. Ces déf aites sont
dép lorables.

La France n'exclut pas la Suisse de sa po li-
tique d'arbitrage; U y a simp lement, au Sénat
f rançais, un sénateur qui se trouve pl acé dans
la situation de f aire traîner les choses en lon-
gueur entre la France, et la Suisse, et qui se
livre â cette p uérile besogne p arce qu'il est
animé de sentiments très médiocrement chaleu-
reux d notre égard. Mais p ersonne ne révoque
sérieusement en doute que ces tergiversations
assez mesquines sont sans eff icace quant au
résultat f inal.

En second lieu, l'argument trêve douanière
est sans valeur, car lorsqu'au pr intemp s der-
nier s'est réunie à Genève la conf érence qui de-
vait décréter les vacances du p rotectionnisme,
il n'était p as p ossible à tous les p ay s europ éens
de rép ondre aff irmativement. Et ce pou r la rai-
son suff isante que certains de ces p ay s étaient
arrivés au « p laf ond » du pr otectionnisme, sup -
p ortable pour leur p op ulation, la Suisse p ar
exemple, alors que d'autres, la France p ar exem-
p le, ne p ouvaient p as consentir à la stabilisation
immédiate de certains tarif s (agricoles en l'oc-
currence) que la classe paysanne —, comme
chez nous —> j ug e touj ours et p artout rnsuf ii-
sants.

L'« Union suisse des p ay sans » devrait bien
songer à la f able de la pai lle et de la p outre ;
elle voit la paille dans l'oeil du p aysan f ran-
çais ; elle ne voit p as la po utre dans celui du
p aysan suisse.. Au demeurant, abyssus abyssum
invocat. L'abîme app elle l'abîme ; nous sommes
trop manif estement au nombre des p ays qui
usent et abusent du p rotectionnisme p our que
nous soyons f ondés à nous étonner que d'autres
p rotectionnismes rép ondent au nôtre. Nous avons
consenti, il est vrai, au p rincip e d'une trêve
douanière, mais cela ne nous était p as  diff icile ;

il est certain, en ef f e t , que la population urbaine
chez nous a p lus qu'assez des relèvements de
tarif s douaniers et que l'élémentaire pru dence
doit incliner nos p ouvoirs p ublics à ne pa s sur-
charger le bateau.

L'initiative d'un p roj et de Fédération euro-
p éenne ne pouvait partir que d'un des grands
Etats européens, et lorsque nous aurons démon-
tré que cet Etat ne po uvait être que la France,
nous aurons f ait j ustice, croy ons-nous, de cet
argument que ce n'était pas à la France d'atta-
cher te grelot. Qui l'aurait attaché à sa p lace  ?

Pas l'Angleterre , assurément, que ses intérêts
communs avec les Dominions d'outre-mer em-
p êchent de f aire étroitement cause commune
avec une Europ e continentale f édérée , laquelle
s'opp osera nécessairement aux coalitions éco-
nomiques des autres p arties du monde.

Ce ne p ouvait être l Italie, dont le régime
f asciste ne saurait s'accommoder de la f orma-
tion d'une démocratie f édérative europ éenne, i

Ce ne po uvait être l 'Allemagne seule, p uisque
l'Allemagne, ayant f ai t  la guerre en vue d'as-
surer son hégémonie en Europ e, aurait été sus-
p ecte de vouloir la réaliser indirectement dans
le cadre d'une Fédération europ éenne. Et c'est
si vrai que l'Allemagne ne donne auj ourd'hui
son adhésion de princ ipe au projet Briand qu'à
condition qu'une revision des trattês intervienne,
qui la rep lacerait en p osition de revendiquer
l'hégémonie. îl n'était donc que la France qui
p ouvait p arler. Et elle était d'autant mieux p la-
cée p our le f aire avec autorité qu'elle p arache-
vait ainsi le geste de réconciliation entre l 'Al-
lemagne et elle, en app elant l'Europ e tout en-
tière à se réconcilier.

Rapp elons enf in que, par bonheur, l'Allemagne
avait alors à sa tête un homme d'Etat aussi
grand Allemand que grand Europ éen, et qui, eii
toute loyauté, appuyait M. Briand. Hélas! cet
homme est mort, et l'Allemagne retourne à la
p olitique oblique d'antan...

Et c'est ici que nous en venons à la der-
nière exp lication app ortée p ar notre conf rère
â l'attitude du Conseil f édéral :

Puis, et surtout pourrait-on presque dire; le Con-
seil fédéral , poursuivant la politi que d'effacement qui
s'est imposée à la Suisse depuis Marignan , hésite à
prendre parti dans les divergences qui séparent les
grands de ce monde. D'abord , selon une tradition par-
faitement respectable , elle ne pourrait guère s'asso-
cier à une fédération qui exclurait la Qrande-Bre-
tagne, ou dont celle-ci s'exclurait elle-même. Enfin ,
il lui déplaît de prendre parti soit en faveur du nou-
veau statut de l'Europe, soit au contraire en faveur
de ceux qui se proposent de le chambarder.

Je le rép ète : U est p eu raisonnable, lorsque
la vie de l'Europe continentale est en j eu, de
se tenir à cette politique, — traditionnelle j e
le sais —, de la Suisse, qui consiste d ne f aire
à l'Angleterre nulle peine, même légère.

Les intérêts de VAngleterre, p uissance insu-
laire et métropole mondiale, sont divergents
d'avec les intérêts de l'Europ e continentale ;
c'est un f ai t .  L'état de disp ersion actuelle des
f orces vives de l 'Europe ne f ait p as app araître
avec éclat cette divergence f ondamentale ; elle
n'en existe pas moins, et il f audra, ou que l'Eu-
rop e se résigne à la voir se marquer irréduc-
tible (et à en prendre son p arti) , ou qu'elle re-
nonce à toute collaboration intime entre les Etats
continentaux qui la composent ; notre choix, â
nous Suisses, ne devrait pas être douteux, car
il sera f atal, et nous ne p ourrons pa s p réten-
dre tout de même à devenir un dominion eu-
rop éen de l'Emp ire britannique !

Nous hésitons à prendr e p arti dans les di-
vergences qui sép arent les grands de ce mon-
de ? Entendons p ar là que si la France et l'Al-
lemagne étaient d'accord, nous « marcherions ».
Mais l'Allemagne de M. Stresemann était d'ac-
cord avec la France, et c'est à cette Allemagne-
là que la Suisse pouvait f aire conf iance, non
p oint à l'Allemagne révisionniste et revancharde!

II semblerait, ma p arole, que nous vécussions
dans Sirius ; qu'il nous f ût  p ermis, du haut
d'un belvédère sidéral, de ne point nous sou-
cier de ce qui se p asse à nos f rontières !

Nous est-il indiff érent qu'une nouvelle guerre
europ éenne éclate, dans laquelle nous serons
emportés comme un f étu de paille par l'oura-
gan ?

Pourquoi l'adhésion chaleureuse que nous au-
rions donnée au p roj et dès qu 'il f û t  resté le
proj et Briand-Stresemann , qu'il était à l'orig ine,
se change-t-elle en un Pélion de «si » sur un
Ossa de « mais », dès que, M. Stresemann mort,
la France est seule à soutenir une idée j uste
et salvatrice ?

Est-ce là notre rôle de p lus ancienne démo-
cratie du monde ?

-Tony ROCHE.

II y a cent ans

(Correspondance particulière de lVImpartlal)».

C'est sous ce titre que demeurent inscrites,
dans l'Histoire, les trois j ournées révolution-
naires : 27, 28, 29 j uillet 1830, qui virent l'ef-
fondrement de la royauté légitime.

Cette révolution fut la conséquence inélucta-
ble des mesures réactionnaire s prises par Char-
les X et la publication des « Ordonnance s »
dont la rédaction avait été arrêtée en Conseil
des ministres, le 24 j uillet.

Depuis le mois d'août 1829 — époque où le
roi avait confié les rênes du gouvernement au
prince de Polignac , ancien émigré , et partisan
obstiné de l'autocratie — la mésentente n'avait
cessé de s'aggraver entre le ministère et le
Parlement.

Le 2 mars 1830, le roi avait ouvert par un
discours menaçant la session parlementaire. La
Chambre y répondit par une adresse déclarant
que le gouvernement n 'avait pas la confiance
du pays.

Ce que voyant, le roi prononça la dissolution
de la Chambre. De nouvelles élections eurent
lieu. Elles donnèrent au parti libéral une ma-
j orité plus forte qu 'auparavant. C'est alors que
le roi , sous la pression de son premier ministre
et du parti des « ultras », s'insurgea résolument
contre la volonté nationale , et signa les fameu-
ses « Ordonnances » qui devaient porter au com-
ble l'exaspération populaire.

Ces « Ordonnances » supprimaient radicale-
ment la liberté de la presse, décrétaient la dis-
solution de la Chambre, et restreignaient le sys-
tème électoral en excluant du droit de vote les
« patentés », c'est-à-dire les commerçants. Elles
annonçaient pour septembre des élections nou-
velles.

De ces élections, auxquelles prendraient part
exclusivement les grands propriétaires , et grâ-
ce au silence complet imposé à la presse, le roi
comptait obtenir une maj orité soumise à ses vo-
lontés. Il ne réussit qu 'à déclencher la révolu-
tion.

Dès le 27 au matin , l'agitation , d'abord con-
densée dans le Palais-Royal, gagnait de proche
en proche. Beaucoup d'industriels et de com-
merçants avaient fermé boutique. Ouvriers et
commis commencèrent à se grouper et à courir
la ville en conspuant le ministère. Bientôt , les
étudiants se j oignirent à eux. C'était l'émeute
qui naissait.

Marmont, chargé du commandement en chef
des troupes de Paris, n'avait pas même vingt
mille hommes à sa disposition , et plusieurs ré-
giments d'infanterie devaient faire cause com-
mune avec la révolution. Charles X avait , deux
ans auparavant , dans un moment d'humeur , li-
cencié la garde nationale. Ce fut une faute gra-
ve dont il eut lieu de se repentir. Composée de
bourgeois établis, patentés, dont le libéralisme
n'allait pas jusqu'à souhaiter la révolution , la
garde nationale eût pu s'interposer entre le peu-
ple et l'armée, et sauver la dynastie , tout en
imposant au roi le respect de la Charte et le
retrait des « Ordonnances ». Mais aucune force
n'existait qui fût capable d'endigue r les fureurs
populaires ; et quand l'armée fut vaincue ou pa-
ralysée, il ne resta plus qu 'une ressource au
dernier roi légitime : reprendre la route de
l'exil.

Le 28, des barricades hérissaient Paris de tou-
tes parts. Au cri de « A bas les ministres ! »
succédait déj à celui de « A bas les Bourbons ! »
Le drapeau tricolore avait remplacé, à l'Hôtel
de Ville , le drapeau blanc, fleurdelisé. Les trois
couleurs flottaient également sur les tours de
Notre-Dame. Marmont, qui ne se faisait pas
d'illusion s sur l'issue de la lutte , écrivit au roi
(Charles X se trouvait à Saint-Cloud) pour
l'engager à faire quelque s concessions.

On pouvait encore enrayer 1 insurrection et
sauver la dynastie. Mais les «ultras» veillaient.
Charles X ne voulut rien entendre. Casimir
Perrier , Laffitte, le général Gérard tentèrent
une démarche auprès de Polignac. Celui-ci re-
fusa de les recevoir. L'aveuglement du roi , de
sa famille , de ses ministres , devait aboutir à la
catastrophe.

La guerre des rues , pendant ce temps, s'é-
tendait de toutes parts ; on dressait des barri-
cades partout , j usque sur les boulevards. «La
rue, dit un témoin , était comme un fossé, au
fond duquel les proj ectiles pleuvaient sur les
soldats , partant des toits, des fenêtres, lances
ou dirigés par des insurgés bien à couvert...»

Le 29, le peuple était victorieux sur toute la
ligne. Charles X, alors , se décida à envoyer
des négociateurs à l 'Hôtel-de-Ville. Il consentait
à rapporter les «Ordonnanc es» et à rétablir la
garde nationale sous le commandement de La
Fayette... Mais il était trop tard... «A bas les
Bourbons !... Plus de Bourbons !» criait la foule.

Le 30 j uillet, tandis que la Chambre appelait
le duc d'Orléans à exercer les fonctions de
«lieutenant-général du royaume», Charles X
faisait ses préparatifs de départ.

Il partit dans la nuit en compagnie du duc et
de la duchesse d'Angoulême, de la duchesse de
Berry et de l'enfant de celle-ci , le petit duc de
Bordeaux , âgé de dix ans. Quelques troupes fi-
dèles le suivaient.

Versailles, Rambouillet , Dreux , Verneuil , Lai-
gle, Argentan, Condésur-Noireau , Vire , Falaise,
virent passer la caravane lamentable. Il pleu-
vait à torrents. Les routes étaient détrempées.
Les habitants , sur le pas de leurs portes , re-
gardaient dans un morne silence les carosses
couverts de boue qui contenaient les représen-
tants de la monarchie expirante.

Trois commissaires du gouvernement provi-
soire, chargés d'accompagner le cortège royal
j usqu 'à la côte, pressaient Charles X de faire
plus grande hâte. Mais le roi , au contraire, s'in-
géniait à retarder la marche. Au bout de ce
voyage, c'était l'exil , et le vieux souverain sem-
blait chercher tous les prétextes pour retarder
l'échéance fatale.

Ce désir de rester le plus longtemp s possible
sur le sol de la patrie, et ce refus d'obéir aux
ordres du gouvernement , n'étaient pas, il faut le
reconnaître , sans grandeur et sans dignité.

Le 15 août , on s'arrêta à Valognes. Ce fut la
suprême halte. La famille royale s'y logea dans
l'hôtel de M. de Ménildot. Cette demeure , assez
vaste , manquait de confortable. Le roi , la du-
chesse de Berry et la duchesse d 'Angoulême
eurent des appartements convenables , mais les
personnages de leur suite durent se contenter
de coucher dans les écuries. Le petit duc de
Bordeaux ne put fermer l'oeil de la nuit : son
lit était rempli de puces.

C'est là que les équipages de suite abandon-
nèrent le cortège. Le lendemain 16 août , la fa-
mille royale arrivait à Cherbourg, montait à
bord du paquebot américain « Great Britain »
et, bientôt , le dernier représentant de la vieil-
le monarchie française avait perdu de vue les
côtes de France.

Ernest LAUT.

Les (rois glorieuses

M 6̂
m à'un
Waâsant

— Qu'est-ce qu'un secret ? «demandait-on un
jour à un vaudeviliste connu.

— Un secret, répondit ce dernier, est une chose
infiniment confidentielle, que l'on communique à
tout le monde sous le sceau du plus grand secret...

La sagesse populaire a condensé, chez nous, cette
vérité sous une forme différente , mais d'esprit à p*eu
près semblable. On dit généralement de quelque
chose qui ne doit être raconté à âme oui vive :
« Pourvu que ça ne sorte pas du canton ! » La plu-
part du temps, naturellement, les frontières étant très
mal gardées, ça en sort-

Il y a cependant une sorte de secret qui ne de-
vrait guère, semble-t-il, peser sur la langue des hon-
nêtes gens. C'est le secret professionnel. En effet,
les confidence que recueille un médecin, celles que
peut surprendre une demoiselle du téléphone, celles
que transporte un facteur ou qu'est appelé journel-
lement à utiliser l'homme de presse, ces confidences-
là sont sacrées. Elles n'appartiennent en fait qu'à
celui qui les expédie ou les dépose. On pourrait
même y j oindre le secret des banques, qui est peut-
être moins moral en son essence, mais sans lequel il
n'y a guère de crédit ou d'affaires possibles.

Les journaux ont raconté tout récemment
comment un facteur d'une commune argovienne
avait été condamné à deux jours de prison
pour avoir dénoncé un contribuable fraudeur.
Comme facteur , le fonctionnaire en question
avait appris que le contribuable possédait un
compte en baxnque, et comme membre de la
Commission d'impôts, il savait «que le citoyen en
question n'avait pas déclaré sa fortune. Il intervint
auprès de la Commission d'impôts et le contribuable
fraudeur fut puni et obligé de payer son dû. Mais
ce dernier déposa aussitôt une plainte contre le fac-
teur pour violation du secret postal et, à son tour,
le fonctionnaire fut condamné. Il recourut au Tri-
bunal fédéral c/ui vient de confirmer purement et
simplement l'arrêt.

On peut plaindre à la vérité le pauvre facteur
qui , par suite d'un excès de zèle fiscal ou d'un ac-
cès d'indignation compréhensible, va faire connais-
sance avec la paille humide des cachots.

Mais pour ce qui touche au résultat pratique et
à la tranquillité que procurera à la vie publique et
privée l'observation de la discrétion professionnelle,
on ne saurait que se féliciter de la rigueur des tri-
bunaux.

Le secret postal , comme le secret téléphonique,
comme tous les autres secrets professionnels, ne doi-
vent pas être violés....

Dût-il même en coûter quelques milliers de francs
à Sa Majesté le Fisc !

Ce dernier, en effet , saura toujours se rattraper
d'une façon ou de l'autre !

Tandis qu'autrement...
Le pèr e Piauerez.
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UQI €*"l» ge est demandé
pour molo. — Offre» avec prii
sons chiffre G. A. 10969 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1096C

Oui COII. chambre A louer ,
vue superbe. Téléphone dans
l'appartement. — S adresser rue
Neuve 11, au ler étage. 10977

Domestique. %
bon domesti que sachant traire.
Bon gage. — S'adresser chez M.
Antoine Jungen, La Ferrière.

10907

20,000 fr. .̂ -à
emprunter en 2me hypothèque sur
immeuble de la place. Placemen t
sur et avantageux. — S'adresser
à M. P. Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 10928

Aavafio A 'ouer cle
ï̂Ciir«SB9C_ suite, un ga-

rage, rue du Collège 4. — S'adr.
chez M. Scblnnogger , Tuilerie

. 30. Téléphone 178. 8806
f  BlÏPBÏ Iou P a vendre â très
1»IBI«J1I bas pris. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11. 11000
Rfl/pB*B»p a vendre dos 1931,
1I\J B lit pour faucher en
vert , une parcelle de prè environ
¦1000 m2. 11003
s'ndr an hnr. do l'«Tmpartial»

Chambre et pension
sont .iffertes, pour le 15 août , a
1 ou 2 personnes sérieuses et sol-
vables. La chambre est indépen-
dante et an soleil. 10946
S'adr, au bur. da l'clmpartial».

D0Uiell!e$ déës à 'aclîe-
i ter , par n'importe quelle quan-

tité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18B, au rez-de-chaussée.

11008

ïïnlnntaiPJ» Su *s-,e allemande ,
iUiUlUallC) cherche place dans
magasin ou ménage. - S'adresser
le matin ou le soir, chez M"'Du-
bois, rue du Doubs 129. 10899

Bonne sertisseuse f àT_ t
te. — S'adresser à M. Robert
Matter , sertissages, rue Léopold-
Robert 70. 11010
Onj ffnii cp Jeune fille intelli gente
UUIllcl lùC, est demandée pour
apprendre le métier dans maga-
sin sérieux. 10805
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Ipnno flll p °" deinandB une
UbtlllC UllC. jeune fille, pour ai-
der dans une pension. Bon gage.
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UCUllbb llllCD par la fabri que de
pierres Duvoisin-Kulmer, rue du
Grenier 37. 10903

Jenne garçon. 0n
ga

c™ 0re
faire les commissions. — S adres-
ser Boulangerie-Pâtisserie H. Co-
sandier , Place des Victoires. 10902

A lflllPP rue de la *--6rre ¦•*• Poar
lUUCl ) de suite ou époque à

convenir , pignon de 2 chambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
61.' au ler élage. 31688

f ndnmpnf <le ¦»¦ chambres est â
DUgUlIClll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr . chez M. R. Schlunegger .
Tui ler ie  30. Tél. 178. 5079

Â lflllPP P0UI" le ¦***¦ octobre. un
lUUCl Logement de 3 cham-

bres , au soleil, rue du Collège 15.
an ler étage. 10862

Appartement sine, corridor , est
à louer pour de suile. — S'adres-
ser rue de la Serre 96, au 3me
élage. 10885

A lflllPP ('e su*»e ' logement ae
lUUCl 2 chambres, cuisine et

dé pendances , le tout au soleil.
Loyer 36 fr. — S'adr. rue Ph.-H.
Matthey 21, au sous-sol. 10961

TpiW P flllp <*1-8I'che * louer
U C U U C  UllC chambre meublée
hien située, si possible indé pen-
dante. — Faire ollres sous chif-
fre M. V. 10906 an bureau de
I'IMPARTIAL. 10906
gnasfi ¦¦ IMBaa—
Pnno eeffo forme landau , état de
rVUûOCUC, ne nf . est à vendre a
bas prix. — S'adresser rue de la
Serré 89, au 2me étage , à gauche,
le matin jusqu 'à 10 h,, ou le soir
depuis 6 heures. 10886

A ÏÏPnf iPP * '** de fer * propre ,
O. I C U U I C , avec matelas , 45 fr.
— S'adresser rue du Parc 105. au
2me étage. 31815
Pj nnnAn  Chambre à coucher ,
EIOaUUuBi moderne, entièrement
bois dur , est à vendre pour cause
ds départ. 10876
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

A lTPnriPP salle a manger , noyer .I C U U I C , complète, lit de fer
blanc, toilette blanche. — S'adr.
M. W. Vuitel . rue de l'Envers 26.
de 6 a 8 heures. 10947

A VPHfiPP V0lemen »8 pour da-
IwUUl vi mes, manteaux, pa-

rap luies, objets de ménage ; le
tout à très bas prix . — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au 1er
étage. 10779

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

On demande à acheter z^l i t  d'occasion — Offres écrites ,
sous chiffre O. G. 10900. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL 10900

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

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

GDÂngleterre
Voyage payé. Permission procu-
rée par agent.

Kloter-Watson Agen-
ce. Baie 3. Case noslale 132

10938 H 9788

Cuisinière
expérimentée , connaissant égale-
ment les travaux d'un ménage, est
demandée dans bonne famille où
il y a femme de chambre. Entrée
date à convenir. — Faire offres
avec références , sous chiffre R.
s. 10951, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10951

Ferblantiers-
installateurs

sont demandés. Place stable et
bien rétribuée. 1104 1

Moser ___*__"

A LOUER
ponr le 31 courant

Jacob Brandt 91 KT »»
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,

gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
(iour le 31 oclobre

Nord 199. Grand garage- ,0622
S'adresser à M. A. Jeanmonod,

gérant , rue du Parc 23.

A LOUER
pour le 31 octobre

fh amnv 17 ler étB8e* 2 ohambr <=8
l!IQUI|Jà II. corridor , cuisine et
dépendances. 10625

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

Myrtilles des Alpes
5 kg. fr. 4 35. 10 kg. fr. 8.—. R.
lil : VU Itog-no i Tessin).

JH-B3805O 10916

A LOUER
pour le 31 octobre

Léopold RobBil 11 JNft. &
ces. alcôve, corridor. 10626

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

A LOUER
pour de Huile ou époque à

convenir
NOIIUC ? Beau et grand maga-
llCUlC L. sin avec arrière ma-
gasin 10628

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

lltanFl
Paasse-poDsse et Poussette
modernes , à l'état de neuf,  sont*
vendre, à bas prix , chez M™
Ducommun, rue du 12 Sep-
tembre 12 (Bel-Air). 10772

Sommelière
On demande de suite ou date à

convenir, dans grand Café de la
ville , une bonne sommelière, con-
naissant très bien son service. —
Offres avec photo, sons chiffre
W. W. 10869. au Bureau de
I'I MPAHTIAI .. 10860

Jenne fille i
On cherche pour de suile ou

pour le 1er septembre , jeune tille
bien au courant des travaux de
ménage et de la cuisine. Bon ga-
ge* — Faire offre à Rime E. von
Kaenel, nickeleur , St-Imier.

A LOUER
cas imprévu , pour le 15 ou 31 oc-
tobre prochain , superbe appar-
tement de 3 pièces, éventuelle-
ment avec chambre de bonne, le
tout bien exposé au soleil , vue
imprenable , confort moderne , eau
chaude , salle de bains installée ,
chauffage central. — S'adr. chez
M. V. Schfirch , rue du Nord
191, au 2me éiage. HOU

il loner
pour de suite ou épo-

que à convenir
I ftPl p i 7 P reraier éta Ke de 3
LUI/10 11 chambres , vestibule ,
cuisine , balcon , chambre de
bains installée , confort moderne

Pour le 31 Octobre
f flPlp iQ t""61»"*'' étage de S
LUtlC 10 chambres , vestibule ,
cuisine, balcon, chambre de bains
installée, confort moderne. 10388

OîlVP Grâni»e cave indépen-
dant/, dante , premier-Mars 10

10389

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

Appartement
On demande â louer pour le
1er septembre ou date a convenir,
un appartement de3 pièces et bout
de corridor éclairé , éventuelle-
ment 4 pièces et chambre de
bains , si possible installée , quar-
tier des Crétêts ou de l'Est. —
Adresser offres à case postale
11015. 11004

A loyer
[iour le 31 octobre , 2me éiage de
i chambres et toutes dépendan-
ces. Prière de visiter do 10 a 12
et de 13 a 14 1,', heures. — S'adres-
ser a M. James Junod , rue de la
Serre 32. au ler étage. 10852

A LOUER
pour de suite ou époque à

convenir

Général Dufour 4. Mxâ
cuisine et dépendances. Remis s
neuf 10627

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

A LOUER
pour le 31 octobre

liuma Droz 171- WsuSE
corridor . cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 10617

S'adresser chez M. A. Jeanmo
nod, gérant, rue du Parc 23.
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— Précisément, fit Neb-te-wj avec un sou-
rire... notre langage... N'es-tu pas en quelque
sorte des nôtres ? Je te suis reconnaissant ex-
trêmement reconnaissant de ton culte pour
l'Egypte... Je pourrais te montrer une infinité
de choses que tu ignores et tu serais le premier
à les savoir... Cela dépend de toi. Comme ton
ami, tu es libre de retourner' sur tes pas, mais
si tu l'accompagnes il faudra partager son sort.

— Oh ! Tu est plutôt catégorique... fit ob-
server Flanders avec flegme.

— En effet , je le ,suis ; mais est-ce là tout
ce que tu penses ?

— De qui ? De toi ?
— Eh oui ! aussi de moi.
— Je pense quo tu personnifies ici un mys-

tère si formidable qu 'on tremble rien que d'y
songer.

— Franchissez cette porte et le mystère Sr'ex-
pliquera.

— Quant aux ordres du dieu Amon , la tour-
nure de mon esprit m'oblige de les considérer
comme une bonne plaisanterie dont je serais
plutôt tenté de rire, abstraction faite, bien en-
tendu, de l'intérêt que présente la chose au
point de vue historico-scientifiqtie. Je suis de
mon temps et catholique. Le corps est un et
meurt. L'âme survit. Le reste est folle...

— Sur combien d'années reposent ces croyan-
ces, les tiennes ?

— Sur mille neuf cents environ.
— C'est peu. Les miennes sur sept mille ans.
— Ininterrompus ?.
Neb-te-wj sourit de nouveau et montra la por-

te du doigt.
— Je te répondrai de l'autre côté.
Et Flanders, cédant en quelque sorte à une bi-

zarre suggestion , fit un pas. Mais il s'arrêta el
regarda Braschi. Pendant quelques instants, ce
fut un silence absolu, uniquement rythmé par
la respiration des trois hommes.

— Pourquoi , demanda le j eune homme, as-
tu dit que tu tremblais à propos de ma décision?

— Parce qu 'il faut absolument que tu revoies
Ankh à la voix j uste, vie, sang, force.

— Et la raison ?
Neb-te-wj répéta le geste qui indiquait la

porte.
—Non ; écoute, en voilà assez de ces mys-

tères, fit Brasch i d'un ton impératif en relevant
vivement la tête et en hausant le ton de sa
voix, la raison ?

—Te la dire, ce serait user du pouvoir que
j'ai de te contraindre à me suivre. Et tu as dû
comprendre déj à que je ne voulais pas recourir
à ce moyen. Insiste-tu encore ?

— J'insiste. La raison ?
— Ton sort est fixé. Voici la raison : Temps

d'arrêts. — Si tu ne viens pas, Ankh mourra...
— Comment ? s'écria Braschi devenu tout

pâle et marchant vers lui les poings fermés.
Mais alors, c'est toi qui la tue.

L'homme l'arrêta du regard. Dans ses yeux
dilatés s'alluma une flamme étrange. Ses lèvres
tremblèrent et ses bijoux agités étincelôrent.

— La tuer ? Moi ? rugit-il d'une voix sourde.
II se tut , haletant , puis éclata en un rire sarcas-
tique.

— Et c'est là votre logique, continua-t-il, la
logique de votre race qui émet la prétention

de dominer le monde ? Mais alors vous n'êtes
plus qu'un pauvre tas de nerfs détraqués, dont
on n'a plus à attendre que le cri ou le balbu-
tiement de démence... Chez vous, le cerveau
s'est hypertrophié au détriment des autres or-
ganes. Vous étudiez , vous faites des découver-
tes, des inventions, mais vous vous consumez,
vous vous anéantisez vous-mêmes L, Moi la
tuer ! Et je t'aurais envoyé chercher pour la
sauver ? Au nom d'Hathor , la grande déesse de
l'Amour , ici, au coeur de ces roches, sous les
fondements de son temple, je te dis ces paroles
de vérité : Ankh à la voix juste , vie, sang, force,
se meurt d'amour pour toi... Il faut que tu la
revoies ! Et tout de suite...

Ce disant, il fit un mouvement comme pour
se mettre en marche.

Braschi eut un soubressaut et regarda Flan-
ders, et celui-ci, à l'appel ardent de ses pupil-
les, baissa lentement la tête en signe muet de
consentement.

— Eh bien ? dit Neb-te-wj en se dirigeant
d'un pas solennel vers la porte.

Et ils la franchirent avec lui.

Vî

On les avait prévenus qu'ils devraient mar-
cher longtemps et ils avaient donné à ces pa-
roles un sens de relativité en rapport avec le
milieu où ils se trouvaient. Comme ils étalent
ici dans une galerie creusée à coups de ciseau
dans la pierre rugueuse, ils s'imaginaient que
la distance ne serait sans doute pas aussi con-
sidérable qu'on le leur faisait supposer. Long-
temps. Cela voulait dire : cinq minutes , dix au

plus. Un kilomètre de galerie souterraine ou-
verte au ciseau ? Mon Dieu , ce n 'était pas le
bout du monde. On pouvait donc s'y risquer !
Bien que dans des conditions un peu extraor-
dinaires , on foulait touj ours le sol de la planète.
Cependant , les dix minutes étaient écoulées de-
puis un bon moment et ils marchaient toujours
derrière Neb-te-wj, escortés du serviteur por-
teur de la torche. Le souterrain avec ses an-
gles, ses brusques retours, ses escaliers et ses
portes, coupé continuellement d'une foule d'au-
tres ténébreuses ouvertures, semblait ne de-
voir j amais prendre fin; et leur raison en su-
bissait aussi un commencement d'égarement.
Depuis longtemps ils avaient la sensation bien
nette qu 'abandonnés à eux-mêmes ils n'auraient
j amais été capables de retrouver leur chemin et
l'image d'une épouvantable agonie , comme dans
les catacombes, avait jailli du fon d de leur es-
prit alarmé et stupéfié.

Neb-te-wj s'excusa à plusieurs reprises de
la longueur du chemin , mais dans sa voix on
sentait la fierté à peine voilée d'un roi bien aise
de faire constater l'étendue de son domaine et
la puissance dont il dispose.

La galerie qui , jusqu 'à présent , s'était main-
tenue de deux mètres environ de largeur dans
sa forme carrée, s'élargissait insensiblement et
montrait une paroi lisse. Des bruits de voix hu-
maines, venues on ne sait d'où et renforcée
d'étrange façon à l'aide de tubes, vinrent se
mêler à celui des pas, atténuant ainsi l'épouvan-
table impression de solitude et de mort qui se
dégageait de toute cette cité creusée dans les
entrailles mêmes de la terre et si loin du soleil.

(A suivre) .

FILLE IDE MOIS

Â 
Innnn  Au centre de la ville.
IUUGI deux belles chambres

meublées et au soleil, à person-
nes de toute moralité. Une des
deux chambres conviendrait éven-
tuellement pour deux personnes.
S'adr, an bur. de l'clmpartial i

10968

Â lflllPP Pour *e "-"¦ octobre
lUUcl courant, petit loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances* Prix , fr. 65.— par
mois; chauffage central en plus.

11011
S'ndr. nn bnr. dn l'clm parti al i

A lflllPP Pour »e "-*-* octobre ou
lUUCl éventuellement plus

vite , beau ler étage , au soleil , de
3 chambres, cuisine, corridor ,
dépendances, part au jardin. —
Pour visiter, s'adresser rue de la
Côte 2. 11015

Â lflllPP ae su'*e» appartement
lUUCl Qe 3 pièces. Même

adresse, à vendre, mobilier ,
ustensiles de cuisine , potager, 1
banc de menuisier, avec outils ,
pour amateur; 1 tour Wolf-Jahn ,
avec établi , etc. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 4me étage, n
gauche. 11025
——¦—___B__w.w._mmiiJ__M_-

r i i Qmhti Q A louer belle cham-
UllalllUl C. bre à deux fenêtres .
Chauffage central, conviendrait
pour bureau. — A la même adres-
se on offre la chambre et la pen-
sion à Monsieur sérieux; prix
modéré. — S'adresser rue de la
Serre 17. au ler étage. 10874

Phamlina A louer dans maison
UllallIUI C. d'ordre , belle cham-
bre meublée, à dame ou monsieur
sérieux et tranquille. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 2me
étage , a gauche, 10871

P h qmhrO A- »ouer. 1 chambre
UUQlUUlC. — S'adresser après
6 h. du soir, rue du Progrès 93A
au ler étage. 3157(

Phnmhrp meublée à louer, an
UllallIUI C aoleil , à personne de
toute moralité , travaillant dehors
— S'adr. rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée, à gauche. 1089C

Plinmlinn A louer jolie cham-
U llal l IUIC.  bre meublée. 2 fenê-
tres au soleil , pour le ler août.
S'adresser rue du Progrès 47. an
rez-de-chaussée. 1085Î

Phamh pp meublée à louer avec
UllallIUI C pension ou part à la
cuisine. — S'adresser à M. L.
Kreissel, rue de l'Hôtel-de-Villc
37

^ 
11006

Phamhna A- louer petite chara-
U l l d l l i U I C .  bre meublée. — S'a-
dresser chez Mlle Muller , rue du
Temple-Allemand 45, après 19
heures. 10999

Pli n ni 11 pu meublée , indé pendan-
UllalUUlu ie , eau courante , n
louer de suite. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au ler étage.

10978

Ph imhPP mBU ')'ée * louer de
UllulilUlC suite à jeune homme
sérieux. - S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au 2me étage , à
gauche. 31589

Phamh PD A louer , belle cham-
UliaillUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur sérieux ot de
touto moralité. — S'adresser rue
de la Serre? , au rez-de-chaussée .
à gauche. 1103T)

RllPPflll Bel'ec 'lam bre indé pen-
1)111 Cdu, dante , non meublée ou
meublée , au meilleur centre , n
côté du Casino, à louer de suite
ou â convenir. — S'adresser de 1
à 3 h. et de 6 h. à 8 h. 30, rue
Daniel JeanRichard 5, au 2me
étage. 11016

Phamh pp A louer, chambre non
UllalllJlc . meublée, au cenlre
de la ville. 11020
B'ad. an bnr, de 1'«Tmpartlal>

Phamh pp A l°uel'. b*) "<> cham-
UUaillUl C. bre meublée , A mon-
sieur de toute moralité . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39, au
rez-de-chaussée. 11062

A LOUER
ponr le 31 oclobre

Numa Droz 156. gTrtSSSt
corridor , cuisine et chambre de
bains. 10624

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

A LOUER
ponr le 31 oclobre

We GiieoiiD a ^ ĉham:
ores , corridor , chambre de bains ,
chautîai/e ceniral. 10618

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

A LOUER
pour le 31 octobre

Paît 136-138. 
Ma

!r
a
uciion

n 
îoT-

"
menis modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor, chambre de bains ,
chauffage central , concierge.

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

La Fête cantonale aux nationaux
de Noiraigue

La Fête cantonale aux nationaux , organisée
par la section de Noiraigue, a remporté un plein
succès , grâce au temps merveilleux. Deux cents
gymnastes environ , don t un fort contingent d'in-
vités, parti cipèrent à la fête. Après le culte à la
cantine , les différents concours eurent lieu. Un
cortège conduisit à travers le village pavoisé les
concurrents sur la place de jeux. De nombreux
spectateurs assistèrent aux passes de lutte et
aux autres épreuves. 92 couronnes furent dis-
tribuées. Voici les résultats intéressant notre ré-
gion :

Neuchâtelois couronnés
45 participants.
ler. Edmond Tillot , Cernier, 96.50 points; 2.

Alfred Ohopard, Le Locle, 96.25 ; 3. Leuba Albert ,
Butte s, 96; 4. René Meyrat , Les Brenets, 94;
ex-aequo Willy Gerber , Chaux-de-Fonds Abeille;
6. André Pauli , Le Locle, 93; ex-aequo Auguste
Rochat , Le Locle; 8. Walther Anderes, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 92; 9. Eugène Tobler ,
La Chaux-de-Fonds, Abeille , 91.75 ; 13. Roger
Laager , La Chaux-de-Fon ds, Ancienne. 89.75; ex-
aequo Marcel Arrigo , Le Locle, 89.75.

Non couronnes
19. Marcel Perrin , La Chaux-de-Fonds Ancien-

ne, 87.75; 20. Léon Montandon , Le Locle, 86.75;
22. Henri Perret , La Chaux-d,e-Fonds. Abeille,
85.

Invités
103 participants.
ler Werner Burki , Bûmplitz, 98; 2. Heinrich

Holzer, Bûmplitz , 96.50; 3. Edgar Walther , Y-
verdon, 96,25.

La IVme Fête fédérale des gymnastes a
l'artistique. — Vevey, 9 et 10 août 1930

Pour la première fois se déroulera en Terre
romande une fête d'un très grand renom spor-
tif. Fondée en 1920, à Zurich , pour travailler au
développement de la gymnastique à l'artistique ,
l'Association fédérale des gymnastes à l'artisti-
que a eu jusqu'à présent trois fêtes: Bienne 1921,
Brugg 1924, Zurich 1927. La manifestation de
Vevey revêtira une ampleur toute spéciale du
fait qu 'elle coïncide avec deux anniversaires: les
dix ans de l'association et le 75me anniversai-
re de fondation de la «Vevey-Ancienne», so-
ciété organisatrice de la rencontre des gymnas-
tes à l'artistique les plus marquants de la Suisse.
Ces gymnastes se trouveront à Vevey au nom-
bre d'environ 400.

Des festivités de toutes sortes réhausseront la
manifestation des 9 et 10 août. C'est ainsi entre
autres que le samedi soir 9 août aura lieu une
fête vénitienne grandiose devant les quais de
Vevey. Le comité d'organisation a consenti à
cet effet de très importants subsides pour que
ce divertissement sorte du déj à vu et laisse un
souvenir impérissable à tous ceux qui pour-
ront y assister.

——-•----__OJ_ .̂*I--—«'---«¦_--— -* -

¦FoojlboBl
Matches d entraînement

Quelques matches d'entraînement se sont dis-
putés samedi et dimanche.

Samedi , à Berne , Bienne I bat Berne I : 6 à
1. Remarqué aux buts de Berne Berger , l'an-
cien gardien de Chaux-de-Fonds.

Dimanche , à Tramelan, Concordia Bâle I bat
Etoile I La Chaux-de-Fonds 5 à 3.

A Madretsch , équipe des arbitres seelandais
bat équipe des arbitres bernois par 4 buts à 1.

St-Imier-Sports participera à la «Coupe
suisse »

De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Cette année-ci aussi St-Im:e.r-Sports prendra

part à l'épreuve nationale de foot-ball de la cou-
pe suisse. Notre équipe locale pour son premier
match , à la suite du tirage au sort qui a eu lieu ,
aura à se mesurer contre la Côte-Sport I de
Rolle . La rencontre aura lieu sur le terrain de
ce dernier club le 17 août. Dès maintenant , nous
souhaitons bon voyage à nos foot-balleurs , et
surtout , beaucoup de chance !

Le champKMiat du monde
L'équipe de France qui rencontrait l'excellente

équipe «Naeion» de Montevideo a gagn é par 3
à 2.
L'équipe belge a été nettement battue nar le «Pe-
naro!» de Mon tevideo , par 3 à 0.

La première finale du championnat du monde
a été gagnée par l'Argentine , battant les Etats-
Unis par 6-1, après avoir mené à la mi-temps
1-0.
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Coupe Davis. — Borotra bat Lott et Cochet

bat Tilden
La France gagne la Coupe Davis par 4 à 1.
Dimanche à Paris la France a battu les Etats-

Unis par 4-1. Borotra bat Lott par 5-7, 6-3, 2-6,
6-2, 8-6 et Cochet bat Tilden par 4-6, 6-3, 6-1,
7-5.

Borotra contre Lott
Au premier set, Lott mène par 4-1, puis Boro-

tra se réveille et arri ve à égaliser , mais Lott
reprend et termine par 7-5. Au deuxième set ,
Lott a l'avantage au début et mène par 3 à 2,
puis se laisse surprendre par Borotra et ce der-
nier aligne 4 j eux de suite. Il gagne ainsi par
6-3. Au troisième set, Lott mène, par 3 à 0, puis
Borotra obtient deux j eux, mais Lott augmente
son avance et termine par 6-2. Au 4me set Bo-
rotra mène par 1-0, puis Lott prend deux j eux.
Là-dessus le Français termine par 6-2. Au Sme
set, le match est très serré, Borotra et Lott se
poursuivent et Borotra termine et gagne par 8
â «S.

Cochet contre Tilden
Au premier set Tilden mène par 3-0, puis Co-

chet se reprend et les deux hommes égalisent 4
à 4. Néanmoins Tilden l'emporte 6 à 4. Au deu-
xième set Tilden mène par 1-0 puis Cochet prend
nettement l'avantage et mène par 3-1. Le j eu
s'équilibre . Tilden prend deux j eux, Cochet en
reprend un , puis le Français termine par 6 à 3.

Au troisièm e set les deux j oueurs sont 1-1, puis
sortant son j eu brillant , Cochet termine par
6-1.

Au quatrième set on assiste à une très belle
partie; Cochet ne se laisse pas démonter par
les belles balles de Tilden et mène par 1-0.
Tilden prend deux j eux, le score est donc de
2-2, puis Tilden mène par 3-2, Cochet égalise, on
a 3-3, puis termine par 4-3.

Tilden prend le j eu suivant , le score est 4-4.
Cochet gagne le j eu, Tilden remonte et nous
avons 5-5. Cochet mène et gagne enfin par 7-5.

Un succès chaux-de-fonnier à Hérisau
Nous apprenons qu 'un groupe de tireurs

chaux-de-fonniers, faisant partie de la société
des Vengeurs, s'est rendu dernièrement au tir
cantonal d'Appenzell , à Hérisau , et a obtenu de
brillants résultats. Trois des matclieurs ont ob-
tenu la maîtrise cantonale; ce sont : MM. Otto
Winkelmann , Fritz Hadorn et Emile Kellenber-
ger. Ce dernier tireur a remporté un gros suc-
cès à la cible «Jubilé » , où il a totalisé le maxi.
mum des points, soit 50. Dans le classement gé-
néral , le groupe des Vengeurs a obtenu le 24me
rang (215 points) sur un effectif total de 35u
groupes.

Tir

Si»o_ri irétl-es-îr-e
Le Paris-Strasbourg pédestre — M arceaux

gagne l'épreuve
L'épreuve de marche Paris-Strasbourg s'est

terminée samedi par la victoire du Français
Roger Marceaux qui est arrivé à Strasbourg à
10 h." 44 couvrant les 503 km. en 69 h. 44 min.
et battant le record du Suisse Linder de 2 h. 17
min.; 2. Youchkoff , à 12 h. 45 min. ; 3. Godard ,
à 13 h.; 4. Blanquier , à 13 h. 45; 5. Linder , à
15 h. 10.

C'est une performance extraordinaire de no-
tre compatriote Linder , qui , à 55 ans , n'a pas
craint de soutenir l'effort que réclamait cette
épreuve de quelque 500 km., en compagnie de
j eunes concurrents.

Awitjitioii
Le meeting de Berne

A l'occasion du passage à Berne des partici-
pants au circuit aérien international , le meeting
d'aviation a eu lieu samedi et dimanche au nou-
vel aérodrome de Berne. L'aviateur acrobate al-
lemand Udet prêtait son concours. Au cours du
meeting arrivèrent , venant de Lausanne, 25
avions participant au circuit européen . La plu-
part de ceux-ci repartirent à destination de
Munich. Le meeting avait attiré dimanche une
foule évaluée à 30,000 personnes.

Le mauvais temps — On éprouve de l inquie-
tude.

U semblait vers la fin de la semaine dernière
que Dame nature allait revêtir des atours plus
riants, mais ce ne fut qu 'une feinte, le mauvais
temps avec son air hargneux est revenu nous
rendre visite et comme les amphibies, nous som-
mes obligés de vivre moitié dans l'eau moitié sur
terre. Cet état par trop pluvieux commence de
devenir inquiétant pour nos agriculteurs. Ceux-
ci ont profité de la visite trop courte que nous
a faite le soleil samedi dernier , pour rentrer une
partie de leur fenaison, mais hélas ! des mon-
ceaux de foin sillonnent encore les prés et repo>-
sent depuis un temps qui se prolonge par trop.

Un correspondant des montagnes neuchâteloi-
ses se fait l'interprète de l'inquiétude paysanne et
écrit les remarques suivantes :

«Voilà j uillet qui en est à sa dernière semaine.
En année normale, ici en haut , la fenaison est
terminée ou en train de l'être. A quoi en som-
mes-nous en 1930 ? Depuis environ quatre se-
maines nos agriculteurs s'en occupent , arrachant
— le mot n'est pas trop fort — par-ci, par-là
quelques voitures d'un foin plus ou moins sec,
à part pourtant ce qui put être rentré par de très
rares j ours de soleil. C'est à peine si la moitié
des fourrages est en grange.

Le baromètre se maintient immuablement bas
et les vents d'ouest ramènent presque j ournel-
lement d'épouvantables averses de pluie dont
la terre est saturée autant qu 'elle peut l'être.
Tout ceci devient désastreux pour nos paysans
qui ont à payer assez cher des ouvriers d'oc-
casion et n'en obtiennent par la force des cho-
ses que peu de besogne.

Les misères de la température ont d'autres
vilaines conséquences: autour des maisons des
amas de bois de chauffage coupé pour la saison
d'hiver gisent piteusement dans une humidité
constante , impossible de, le rentrer dans ces
conditions; sur les marais, la tourbe , non en-
core dressée, est à l'état d'épongé pleine d'eau;
sauf retour du chaud , elle ne pourra être li-
vrée aux consommateurs , qui la' refuseraient
certainement.

En terminant , notons la désagréable situa-
tion créée par cette pénible saison à tous ceux
qui villégiaturent dans le haut Jura pour ne par-
ler que de nos régions!
Un contrôle général des véhicules à moteur.

Depuis quelques jours, le département des
Travaux publics de notre Canton , fait procéder
un contrôle général des véhicules à moteur. La
lumière , les freins, les dive rs systèmes d'échap-
pements sont soumis à un examen très sévère
qui est effectué par un chef de garage affecté
au service de l'Etat. Automobili stes et motocy-
clistes sont convoqués à tour de rôle et doivent
se présenter avec leur machine à ce contrôle
particulier. A La Chaux-de-Fonds, les véhicules
sont examinés au Collège de la Charrière.

Un contrôle de cette nature était absolument
nécessaire par suite des nouvelles prescriptions
du règlement concordataire concernant la cir-
culation des véhicules à moteur. Cette précau-
tion était d'autant plus nécessaire qu 'elle évi-
tera bien des acidents puisque dorénavant il se-
ra strictement exigé que les propriétaires de
machines soient parfaitement en ordre au suj et
de la lumière. D'autre part , un contrôle sérieux
des freins a aussi une grande importance car
on ne saurait assez être précautionneux à l'heure
présente où la circulation devient chaque j our
plus intense et de ce fait plus difficile. Concer-
nant l'examen des dispositifs d'échappements, il
était indiqué de pratiquer un tel contrôle car on
sait que plusieurs chauffeurs en prennent par
trop à leur aise, surtout de nuit , pour troubler
la tran quillité des autres citoyens.
Feu de cheminée.

Dimanche matin , les agents de premiers se-
cours ont été mobilisés pour lutte r contre un feu
de cheminée qui s'était déclaré à la Joux Perret
3. Après trois quarts d'heure d'activité et de sur-
villance, tout dange r était écarté. Pas de dégâts.
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Le Tour de France cycliste

La 20me étape : Charteville-Malo-les-Bains,
271 kilomètres

Soixante partants au départ , qui est donné à
6 heures par un fort brouillard. Les coureurs
s'engagen t à toute petite allure , maintenue pen-
dant 100 kilomètres. On passe à Hirson (57 km.)
à 8 h. 10; à Maubeuge (110 km.) à 10 h. 04; à
Vâlenciennes (144 km.) à 11 h. 25.

Après Vâlenciennes , il y a un peu d'anima-
tion. L'Al lemand Schoen essaie de se sauver et
prend deux cents mètres. La chasse disloque le
peloton et sept hommes restent en tête : Pé-
lissier , Leducq, Guerra , Mertens , Demuysère,
Siegel et Schoen, qui a été rej oint. Mais peu
après les hommes de tête ralentissent et tout le
monde rej oint.

A Lille (192 km.) , un peloton compact passe
à 13 h. 20. Dans la côte de Cassel, un groupe
de douze hommes se trouve en tète, mais sur
le plat, les douze ralentissent encore et il en
revient vingt-deux pour former un peloton de
trente -quatre hommes qui arriveront ensemble
à Malo.

Le classement de l'étape
1. Pélissier , 10 h. 05 min. 10 sec. ; 2. Bon-

duel , 3. Antoine Magne. 4. Guerra , 5. ex-aequo
Doosche, Demuysère, Mertens, Delannoy, La-
loup, Taverne, Pancera , Giuntelli , Cardona, Jo-
sé Trueba, Cepeda, Mateu, Schoen, Thierbach,
Siege l , Bidot Leducq Pierre Magne, Robache
(premier des touristes routiers), Benoit Faure ,
Moreels, Berardi , Gottrand , Encrine, Jouel, Pé-
glion, Mazeyrat, Delbart, Goulème ; 35. Mer-
viel , 10 h. 05 min. 50 sec; 36. Vincente Trueba,
10 h. 05 min. 58 sec ; 37. Martinet, 10 h. 07 min.
37 secondes.

46. Bariffi . 10 h. 28 min. 12 secondes.
Le classement général

1. Leducq (France), 160 h. 02 m. 07 s.; 2. Guer-
ra (Italie), 160 h. 16 m. 20 s.; 3. Antonin Magne
(France), 160 h. 18 m. 10 s.; 4. Demuysère (Bel*-gique), 160 h. 23 m. 41 s.; 5. Bidot (France) 160
h. 46 m. 25 s.; 6. Pierre Magne (France), 160 h.
47 m. 49 s.; 7. Bonduel (Belgique). 160 h. 54 m.
15 s.; 8. Benoit-Faure (premier des touristes rou-
tiers), 160 h. 00 m. 41 s.; 9. Pél issier (France),
161 h. 06 m. 44 s.; 10. Schoen (Allemagne), 161
h. 16 m. 45 s.; 11. Delannoy (Belgique), 161 h.
29 m. 30 s.; 12. Doosche (Belgique) , 161 h. 35 m.
47 s.; 13. Thierbach (Allemagne), 161 h. 43 m.
14 s.; 14. Péglion (touriste routier), 161 h. 46 m.
20 s.; 15. Mertens (Belgique), 161 h. 50 m. 31 s.

Le classement général des Suisses
45. Martinet , 168 h. 09 m. 45 s.; 48. Bariffi , 168

h. 52 m. 24 s.
Les surprises du tapis vert. — Guerra

perd cinq cents francs
Nous avons relaté dans notre numéro d'hier ,

les incidents qui se sont produits entre Guerra
et Pélissier lors d,e l'arrivée à Charleville. Les
commissaires se sont immédiatement réunis et
ont infligé aux deux coureurs les sanctions sui-
vantes :

La preuve n'est pas faite que Ch. Pélisier a
volontairement gêné Guerra. Toutefois il est cer-
tain que Pélissier a quitté à deux reprises sa
ligne , ce qui a occasionné une gêne à Guerra. En
conséquence, une amende de 300 francs est infli-
gée à Ch. Pélissier.

Attendu que le geste de violence de Guerra
vis-à-vis de Ch. Pélissier est une faute grave,
mais qu 'il y a quelques circonstances atténuantes
les commissaires du Tour de France infligent à
Guerra une amende de 500 francs.

Voici, suivant un témoin oculaire, les faits tels
qu 'ils se sont produits :

«Antonin Magne pénétra le, premier sur le vé-
lod rome de Charleville. Il était suivi de Charles
Pélissier et Guerra , dans l'ordre. Bientôt. la lut-
te se localise entre Charles Pélissier et Guerra.
Suivons donc attentivement ces deux hommes.
Charles Pélissier mène. Dans le dernier virage,
il s'écarte nettement de la corde. Guerra s'enga-
ge à la corde. Charles se rabat. L'Italien est in-
contestablement gêné par le Français.

... et gagne deux minutes
Guerra en effe t gagne deux minutes au classe-

ment général ; il n'est pas le seul bénéficiaire
car tous ses compagnons de route profitent de
cette circonstance. Comme il est le concurrent
immédiat de. Leducq, la pénalisation infligée au
leader revêt une grosse importance pour le re-
présentant ita l ien.

C'est sur décision du commissaire que les cou-
reurs Merviel , Pierre Magne et Ch. Pélissier, qui
ont aidé Leducq, et le coureur Leducq, qui a pro-
fité de leur aide, contraire au règlement, sont
pénalisés de deux minutes chacun , cette pénali-
sation j ouant sur le classement général et non
pas sur le classement de l'étape.

Une dépêche d'agence nous indiquait hier que
les frère s Magne avaient aidé Leducq, c'est Mer-
viel au lieu d'Antonin Magn e, qui se trouvait dans
le groupe et de ce fait est victime de la pénali-
sation.

Leducq et Cie font appel
Dès que la pénalité ci-dessus leur eut été com

muniquée. les quatre coureurs pénalisés ont dé
cidé de faire appel.

Malo-Paris, 301 km1.
Classement de l'étape : 1. Pélissier. 12 h. 10

m. 09 s.; 2. Guerra; 3. Leduc; 4. Merviel : 5. Ta-
verne; 6. Benoit Faure ; 7. Morel; 8. A. Magne,
9. P. Magne; 10. Giuntelli; 11. Bidot ; 12 Péglion;
13. Dossche; 14. Mertens ; 15. Mazeirat: 16. De-
muysère ; 17. Delannoy ; 18. Trueba; 19. Siegel,
tous le même temps; 20. Pancera, 12 h. 12 m. 03
s.; 21. Tierbach ; 22. Manthey, 12 h. 12 m. .34 s.;
23. Schule, 12 h. 12 m. 56 s.; 24. Cardona, 12 h.
14 m. 20 s.; 25. Berardi; 26. Mateu ; 27. Bonduel ;
28. Robache, 12 h. 26 m. 08 s.; 29. Goulème; 30.
Trueba.

Classement des Suisses : 47me Martinet , 12 h.
26 m. 16 s.; 52me Bariffi , 12 h. 39 m. 30 s.

Classement général : 1. Leducq, 172 h. 12 m.
16 s.; 2. Guerra , 172 h. 26 m. 38 s.; 3. A. Magne,
172 h. 26 m. 19 s.; 4. Demuysère. 172 h. 33 m.
50 s.; 5. Bidot, 172 h. 53 m. 34 s.; 6. P .Magne
172 h. 57 m. 58 s.; 7. Bondue l , 173 h. 08 m. 35 s.;
8. Faure, 173 h. 10 m. 50 s. premier touriste rou-
tier ; 9. Pélissier , 173 h. 20 m. 53 s.; 10. Schoen,
173 h. 33 m. 55 s.; 11. Delannoy, 173 h. 39 m.
39 s.; 12. Doosche, 173 h. 40 m. 28 s.: 13. Tier-
bach, 173 h. 47 m. 50 s.; 14. Péglion 173 h. 58 m.
30 s.; 15. Mertens, 174 h. 01 m. 40 s..

Classement des Suisses : 45. Martinet. 180 h.
36 m. 01 s.; 49. Bariffi , 181 h. 31 m. 54 s.

Classement des équipes : 1. France. 517 h. 34
m. 09 s.; 2. Belgique , 519 h. 17 m. 53 s.: 3. Alle-
magne, 522 h. 37 m. 57 s.; 4. Espagne, 523 h. 56
m. 21 s.; 5. Italie, 524 h. 06 m. 22 s.
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Ces travaux d'août
Chronique agricole

En bien des endroits, les diverses «opérations
de la moisson se poursuivent. Ailleurs, on en est
déj à au déchaurnage.

On sait que le déchaurnage est une pratique
cultur.ale excellente, indispensable, qui a pour
but :

1. De, détruire les mauvaises herbes qui ont
poussé dans la céréale;

2. De provoquer une nouvelle levée de ces
mauvaises herbes dont le sol renferme touj ours
une grande quantité de semences, levée qui sera
détruite par le labour suivant ;

3. De préparer le sol par un premier ameublis-
sement à la semaille suivante-.

On sème ensuite, en culture dérobée, le colza,
la navette d'hiver, la moutarde ,1e trèfle incarnat
qui donneront tout l'automne d'excellent fourra-
ge vert pour l'étable ou un précieux engrais vert
à enterrer au moment des grands labours pour
la prochaine campagne des semailles d'hiver.

La température devenant plus fraîche, on peut ,
vers la fin du mois, et surtout dans les terrains
qui ne se soulèvent pas en hiver, commencer les
semis de prairies qui ont ainsi le temps de bien
germer avant l'arrivée de la mauvaise saison et
qui , tallant pendant tout l'hiver et le printemps,
arrivent à donner une bonne récolte dès la fin
du printemps, si ces semis sont faits seuls, à
franc-aruéret.

Dans les pays producteurs de lin et de ohan-
ivre, on procédera au rouissage, soit dans l'eau ,
soit sur le pré ou sur chaume de prairie artifi-
cielle ; il est même de bonne pratique d'alterner
les deux systèmes.

Ne pas négliger la récolte des feuilles d'arbres
qui , en vert ou en sec, constituent une ressource
fourragère précieuse dans les années de pénurie
ou de disette.

Dans les bois on procède à la préparation des
terrains destinés à être reboisés en ameublissant
d'autant plus profondément le sol qu'il est plus
sec et que son exposition est plus chaude. Dans
les pépinières on peut commencer les binages
d'automne. Dans les pays montagneux on plante
l'épicéa.

Au j ardin fruitier, épamprer les vignes en
treille pour que le raisin puisse se colorer au
moment de sa maturité. Cueillir les fruits qui
mûrissent en ayant soin de ne pas endommager
les branches fruitières des arbres. Continuer les
¦oincements et la taille en vert.

Au potager, nettoyage des artichauts; planta-
tion des fraisiers des quatre saisons et hybrides
et d'une planche de fraisiers destinés à produire
des coulants pour l'année prochaine. Sont aussi
plantés les derniers choux-fleurs, les laitues
d'automne, la chicorée-^scarotle et frisée. Les se-
mis sont touj ours les mêmes, à savoir, cerfeuil,
épinards, haricots (derniers semés à récolter en
vert), navets (derniers semés aussi), oignons
blancs, persil, pourpier, radis, carottes grelots
,(pour l'arr ière-saison et l'hiver), scaroles, choux
de Milan, raiponce, etc. Outre ces plantes qui
ont fait l'obj et de nombreux semis consécutifs, on
sème encore, en août, la mâche, les laitues d'hi-
ver, les choux de printemps, scorsonères, etc.,
pour l'année suivante. On récolte l'ail et les oi-
gnons provenant de la culture estivale ; on taille,
on effeuille et on palisse les tomates; on lie les
céleris, scaroles, chicorées, etc., pour leur blan-
chiment et on continue ce travail périodique-
ment tous les quinze j ours pour en assurer la
mrod uction échelonnée.

Au j ardin d agrément, bouturer pelargomum,
ageratum, anthémis, etc., qui doivent être hiver-
nes; continuer les semis; faire les premiers re-
piquages; bouturer et marcotter les oeillets; di-
viser et planter les pivoines et plantes vivaoes à
floraison printanière; refdre certains gazons s:
l'on ne veut pas attendre le printemps et choisir
pour cela une période pluvieuse ; récolter des
graines; arroser, bassiner, etc.; constituer les
corbeilles de reines-margiuerites si on ne l'a pas
fait en juillet..

On continue l'engraissement des boeufs dans
les herbages. De façon générale, on surveille la
pâture de tout le bétail sur les fourrages suscep-
tibles de favoriser la météorisation. On continue
les soins hygiéniques : lavages et bains. Les
moutons qui n'ont pas été envoyés en transhu-
mance pâturent sur les chaumes. Les porcs se-
ront conduits à la glandée.

A l'époque de la mue, les œufs non fécondés
sont en maj orité et ce sont ceux qui se conser-
vent le mieux ; aussi est-ce le moment des provi-
sions ; entre les deux Notre-Dame (15 août et 8
septembre), dit un vieux dicton. Se hâter de j eter
sur le marché, avant l'ouverture de la chasse, la
.volaille oue l'on a à l'engraissement.

Dans la lapimère, éloigner les petits de leur
mère dès qu 'ils sont assez forts; planter dans les
terrains vacants des brocolis ou d'autres plantes
pour leur nourriture ; semer des laitues brunes
de Hollande pour l'automne, l'hiver et le prin-
temps e,t arracher pour la provision hivernale les
choux de Savoie.

Au rucher, on continue à récolter miel et cire;
on égalise les colonies en vue de l'hivernage.
Donner du sirop pour provoquer la construction
de nouveaux rayons, répandre le nourrissement
stimulan t pour activer la repopulation et conti-
nuer, en même temps, de conduire les ruches
dans le voisinage des champs de bruyère ou de
sarrasin.

Pour se désaltérer, faire usage de boissons'écidulées, de limonades et de citron. Le café
étendu d'eau et pris sans sucre désaltère bien
aussi et a l'avantage de donner du nerf. Les li-
queurs alcooliques ne produisent qu 'un effet fac-
tice de regaillardissement, elles coupent, au con-
traire, bras et Ïambes et prédisposent, s'il y a

abus, à la fâcheuse congestion encore très à
craindre par le soleil d'août :

Quand même sa couche serait à ton goût,
Ne dors pas  sous le soleil d'août.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
Un accident mortel à

l'aérodrome de la Blécherette

Le cap itaine Henri Strub, né en J896, originaire
de Genève, commandant de la p remière com-
p agnie d'aviation, directeur de l'aérodrome civil
de la Blécherette, est mort, blessé accidentelle-
ment en actionnant un pistol et à f usées p our
indiquer leur route â des aviateurs p articip ant
au tour aérien d'Europe et qui étaient égarés

dans le brouillard, au-dessus de Lausanne.

A l'Union suisse des arts
et métiers

L'assemblé* annuelle

WAEDENSWIL, 28. — L'assemblée ordinaire
annuelle de l'Union suisse des arts et métiers a
été ouverte samedi après-midi par un discours de
bienvenue prononcé par M. Tschumi, conseiller
national , président central , qui a relevé les ef-
fets défavorables de la politique protectionniste
américaine sur notre industrie et souligné que
l'Union avait raison de demander que la classe
ouvrière veuille bien faire montre de compré-
hension à l'égard des difficultés énormes qui se
manifestent actuellement dans la vie économi-
que.

Les participants
Puis le président a annoncé que le Dépar-

tement fédéral de l'économie publique était re-
présenté à l'assemblée par M. Pfister, le gou-
vernement zurichois par M. Maurer , le canton
de Berne par M. Joss, et que, d'autre part, les
canton s de Lucerne, Zoug, Fribourg. Soleure,
Bâle-Ville , Schaffhouse, Argovie, Thurgovie et
Valais s'étaient fait représenter, de même que le
vorort de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie , le comité directeur de l'Union suisse des
paysans, de l'Association de la semaine suisse,
de la Société suisse des conseils d'apprentissa-
ge et de protection des apprentis, de l'Union
centrale des associations patronales, de la So-
ciété suisse des voyageurs de commerce et de
l'Union bavaroise des arts et métiers.

Une lettre de M. Schulthess
M. Schulthess, empêché d'assister à l'assem-

blée, dans une lettre adressée à M. Tschumi,
président , exprime à ce dernier les remercie-
ments chaleureux du gouvernement suisse pour
sa politique constamment inspirée de sentiments
patriotiques.

Les comptes et le rapport annuels ont été ap-
prouvés et M. Baer-Muller , fabricant de meu-
bles à Glari s, a été nommé vérificateur des
comptes à titre permanent. La ville de Lau-
sanne a été désignée comme lieu de la prochai-
ne assemblée.

La question des apprentissages
M. Joss, conseiller national, parle ensuite de

la question des conseils d'apprentissage et de
protection des apprentis. L'orateur relève qu 'il
nous manque en Suisse une organisation ration-
nelle tendant à introduire dans l'industrie des
éléments j eunes appelés à remplacer au fur et
à mesure des besoins les ouvriers ou employés
plus âgés. Il s'agit , selon l'orateur, d'un plan
à étudier minutieusement en s'insp irant des be-
soins du marché du travail, des conseils des
grandes organisations professionnelles, des éco-
les, etc Le problème de l'apprentissage doit être
résolu conformément aux voeux exprimés par
les grandes organisations économiques et le
problème de l'admission des femmes à toutes
les branches industrielles doit faire l'obj et d'une
étude approfondie.

L'asssurance-vieillesse
M. Cagianut, Zurich, président de la Société

suisse des entrepreneurs, parle ensuite de l'as-
surance vieillesse-survivants. Il traite surtout
la position de l'entrepreneur vis à vis de l'assu-
rance. Une attitude définitive ne pourra être
toutefois prise par les entrepreneurs que lors-
que le proj et aura un texte plus précis qu'au-
jourd'hui. Les arts et métiers sont toutefois
prêts à collaborer à cette oeuvre sociale, mais
on ne saurait leur faire supporter un dévelop-
pement ou une nouvelle répartition des charges.
On entend ensuite M. Schirmer, conseiller na-
tional , Saint-Gall , parler de l'état actuel de la
législation fédérale en matière d'arts et mé-
tiers. L'orateur s'étend sur la concurrence dé-
loyale et sur les dispositions législatives pré-
vues dans les nouveaux proj ets soumis aux
Chambres, Après que M. Pfister, du Départe-
ment fédéral de l'économie publique , eut dit à
M. Tschumi, au nom du gouvernement, toute
sa reconnaissance pour la tâche si bienfaisante
qu 'il a assumée à la tête de l'Union, les débats
de la première j ournée sont clos.

Le soir a eu lieu une promenade sur le lac
Le nouveau président

L'assemblée annuelle de l'Union suisse des
arts et métiers, appelée à remplacer le conseil-
ler national Tschumi, qui a donné sa démission
de président central , a élu à ce poste, par
486 voix, M. Schirmer, conseiller national , de
St-Gall. M. Joss, conseiller national â Berne, a
obtenu 340 voix. Il v avait 830 délégués.

Condamnation d'un automobiliste imprudent
MORGES. 28. — Le tribunal de police de

Morges a condamné à 1000 flrancs d'amende et
aux frais pour homicide par imprudence et né-
gligence Georges Dufour , typographe à Lausan-
ne, qui le 4 mars dernier, porteur d'un permis
provisoire et conduisant une automobile qu 'il
avait empruntée , dégringola un talus à la sortie
d'un pont sur la Venoge, entre Morges et Lau-
sanne, causant ainsi la mort de son compagnon ,
Charles Burdet , imprimeur. Le ministère public
avait requis quatre mois de prison et 1000 francs
d'amende.

Ce qui s'appelle avoir de la chance
SION, 28. — L'autre Jour, alors qu 'il redes-

cendait des mayens de Leytron, un garagiste
de Sion peut se vanter de l'avoir échappé belle.
En effet, au cours de la descente, sa machine,
une petite <- Rosengart » à deux places, quitta la

chaussée après un contour, se mit a dévaler le
talus et. par un hasard providentiel , retomba
SUT ses quatre roues sur le parcours inférieur
de la route. Les occupants en ont été quittes
pour la peur et les dégâts matériels sont insi-
gnifiants. Voilà ce qui s'appelle avoir de la
chance !

Mort de la comtesse de Halhvil
BORNE, 28. — On mande de Stockholm qu 'à

l'âge de 86 ans est décédée dans cette ville la
comtesse Wilhelmina de Hallwil. La comtesse
avait en son temps fait restaurer le château de
Hallwil , où vécurent ses aïeux. Il y a quelques
années, elle? avait fait don au Musée national
suisse d'une riche collection historique.

Tombé d'un pylône
RENENS, 28. — M. Glanzmann, 21 ans, do-

micilié à Chavannes, près Renens, occupé di-
manche après-midi à repeindre un pylône près
de la gare, est entré en contact avec la conduite
aérienne sous tension et a été précipité sur la
voie d'une hauteur de six mètres . On ne peut
se prononcer sur la gravité de son état.
Un sidè-car dérape — Une dame blessée griè-

vement
ST-MAURICE, 28. — Frédéric Russel-Buch-

mann, monteur à Lausanne, se rendit diman-
che à Martigny en side-car avec sa femme,
quand à l'entrée du pont de St-Maurice, à la
suite d'un brusque coup de frein , le side-car
capota. Russel se releva sans grand mal , alors
que sa femme inanimée devait être transportée
à l'hôpital , où les médecins constatèrent une
fracture du crâne.

Les fêtes de la reconnaissance
belge

OUCHY, 28. — Les fêtes de la Reconnaissance
belge à la Suisse ont débuté samedi par un dé-
j euner offert par le comité exécutif de la ma-
nifestation aux autorités vaudoises et aux mem-
bres du comité central de l'hospitalisation des
belges. Le comte G. de la Boessiôre a donné
lecture d'un message de Mme la baronne Pol
Boel, présidente du comité du monument, ré*,
tenue en Belgique. A 14 heures l'Harmonie
Royale des anciens combattants de Gand, sous
la conduite de M. Pletzer, ministre de Belgique
à Berne, a fleuri le monument aux morts de la
ville de Lausanne.

A 16 heures, sur le quai d'Ouchy, en présence
de M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , des auto-
rités, du corps consulaire et d'une foule consi-
dérable , a eu lieu la remise du monument, oeuvre
du sculpteur Wynands, représentant une femme
qui offre des fleurs et portant cette inscription :
«La Belgique reconnaissante 4 la Suisse hospi-
talière 1914-1918».

Le comte de la Boessière a dit la reconnais-
sance de la Belgique envers la Suisse et a remis
le monument aux autorités lausannoises. M. P.
Janson , ministre de la justice et vice-président
du conseil des ministres de Belgique a
dit tout ce que la Suisse représente pour la
Belgique. La Belgique et la Suisse ont l'horreur
de la guerre. Que les petites nations ne négli-
gent rien pour faire entendre leur volonté de
paix , que l'arbitrage se généralise. L'heure doi t
venir de la concorde et de la sincérité.

L'Harmonie belge ayant joué le cantique suis-
se M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral , a dit pour-
quoi les coeurs des deux pays battent à l'unisson.
Il a rendu hommage au bourgmestre Max , au
cardinal Mercier , au roi Albert 1er et a souligné
l'admirable résurrection de la Belgique montrant
ce que peuvent l'énergie, la ténacité et la vo-
lonté. Il a exprimé au nom du Conseil fédéral
ses remerciements au gouvernement belge pour
avoir délégué un de ses membres à cette cé-
rémonie et a apporté son hommage aux souve-
rains.

Après la Brabançonne , exécutée par I Union
instrumentale de Lausanne, une réception offerte
par le Conseil d'Etat et la municipalité de Lau-
sanne a suivi. 

Un vol à main armée
MAIENFELD, 28. — Apr ès la f ermeture du

magasin, un bandit revolver au p oing a obligé
les emp loy és du dép ôt de la société des p ay sans
à lui remettre la caisse contenant 450 f rancs,
p uis il a pr is le large sans être inquiété. On ne
p ossède aucune trace du voleur.

Une entreprise de tissages qui disparaît
AADORF (Thurgovie). 28. — L'entreprise de

tissages Kindlimann , qui depuis longtemps tra-
vaillait de manière réduite , a complètement ces-
sé son exploitation. Elle occupait encore une
quarantaine d'ouvriers.
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Chronique jurassienne
Accident mortel au Jura bernois.

L'Agence Respublica apprend que samedi à
21 h. 30 un accident qui a eu des suites mortel-
les s'est produit au milieu du hameau de Cour-
celon, dans le Val Terbi. Un garçon de 15 ans
nommé Robert Hoffmann , placé pour appren-
dre la langue française chez M. Narcisse Clé-
mençon , garde-forestier à Courcelon, montait le
village à bicyclette sans lanterne et entra en
collision avec un tilbury de la ferme Pierre-
berg, conduit par M. Gottlieb Ruf , qui circulait
également sans lanterne. Hoffmann fut pris
dans la Iimonière et eut la poitrine perforée.
Transporté à l'hôpital du district de Delémont, ily est décédé dimanche matin. Ruf a cheché à
s'enfuir , sans s'occuper de sa victime. Ce sont
des témoins qui ont déclaré ces faits à la police.

Une réunion annuelle des Sociétés françaises.
Nous apprenons que les Sociétés françaises

de secours mutuels en Suisse auront leur 48me
réunion annuelle le 10 août prochain à La
Chaux-de-Fonds. Cette importante manifestation
sera présidée par M. de Marcilly ambassadeur
de France à Berne. D'autre part, les Consuls
de France à Bâle, Lausanne et Berne seront
également présents. Un banquet officiel sera
servi au restaurant dé Bel-Air et une promenade
au Saut du Doubs est ensuite prévue.
Accident mortel.

Un faucheur, nommé Isely, a été, voici huit
jours, victime d'un grave accident. Son pa-
tron le trouva gisant au fond de la grange et
le pauvre homme était incapable de faire le
moindre «mouvement. On supposa qu 'un acci-
dent grave l'avait mis dans cet état, mais com-
me le blessé ne pouvait parler, il était impos-
sible d'établir d'une façon positive ce qui s'était
passé. Une enquête fut ouverte à ce suj et , mais
ne put donner de résultats. M. Thiébaud, ha-
bitant le Crêt-du-Locle. patron de la malheu-
reuse victime, fit conduire immédiatement le
blessé à l'hôpital, où l'on constata une fracture
de la colonne vertébrale. Malgré tous les soins
qui furent donnés à Isely, ce dernier est décédé
dans la j ournée de samedi.
Une deuxième visite du Zeppelin.

Soudainement, j oyeusement, et même avec un
certain enthousiasme, les Chaux-de-Fonniers en-
tendaient samedi matin vers 11 heures le vrom-
bissement particulier des moteurs du Zeppelin.
Aussitôt les regards se portèrent vers le ciel
qui ce j our-là par hasard était clément et l'on
vit pointer depuis Le Locle le majestueux géant
de l'air , qui quelques secondes après se trouvait
au-dessus des têtes chaux-de-fonnières. Sa visi-
bilité était parfaite et l'on pouvait remar quer
très nettement les particularité s de sa construc-
tion. Naturellement le passage gracieux de l 'aé-
ronef allemand suscita des commentaires qui n'a-
vaient rien de mathémati ques puisqu 'ils étaient du
domaine des approximations. Alors que pour
d'aucuns le Zeppelin se trouvait à 50 mètres au-
dessus de la métropole horlogère , d'autres pré-
tendaient qu 'il nous survolait à plus de 1,000
mètres, naturellement qu 'entre ces extrêmes
il fallait prendre la moyenne pour tomber dans
la réalité.

Imprimerie COURVOISIER, «La Chaux-de-Fonds
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BANQUE FÉDÉRALE
S. A.

Capital et Réserpes Fr. 130.000.000.—

Nous émettons actuellement , au pair , des

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

~--W /o contre espèces

4 V V/_ /O en conversion de tires échus
de notre Banque

L'intérêt sur les

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

3%%
Cette modification est ainsi portée à la

connaissance des déposants, dans la forme
prévue par les dispositions du règlement.
wm LA DIRECTION.

AUTOMOBILISTES, amena nous
votre yoiture et nous VOUB conseillerons utilement

pour

LA REVISER
LA REPARER

OU LA TRANSFORMER
Peinture de carrosseries

par procédé
ORIGINAL DUCO

U S I NE S

NARTINI«
ST-BLAISE — (Neuchâtel)

TÉL. 78 23

Voitures et «.•.-unions d'occasion à prix avantageux

P 6-21N 4636

Cours imporiantionr ménagères
Toutes les dames et demoiselles sont cordialement invitées à as-

sister à ce cours afin de s'initier sur la préparation des mets savou-
reux sans produits artificiels et à des pri x de revient île fr. 1,90 é
jr. 2 — pour 6-8-10 personnes, avec des recettes agréables et spé-
ciales pour ménagères.

1. Oranges en suprise (très joli)
2. Pêches1 ou abricots fourrés (poisson d'avril)
3. Baisers de vierge (magnifique dessert)
4. Brise de printemps (crème très goûtée, sans lait)
5. Glace à la vanille (I 1/. lit. = 12 portions «= fr. 2.- tout compris)
6. Glace aux fruits, fraises, framboises , etc.
7. Glace au mocca-praliné-chocolat (avec ou sans machine).
Pour ces glaces rien ne se cuit, elles sont les pins fines et sonl

glacées en 10-15 minutes.
Ghaux-de-Fonds , Salle de l'Hôtel de Parle, mardi 29 et., de 20 v, à 22 h,
Le Locle, Salle de l'Hôtel des 3 Rois, Mercredi 30 et,, „ „
Tramelan, Salle de l'Hôtel de la Croix-Bleue, Jeudi 31 et., ,, „

Le cours se terminera par la dégustation de tons ces mets à des
prix d'ami ; apporter cuillère et assiette. P 2304 N

Prix dn cours : Fr. 2.50. Se munir de papier et crayon.
11054 H. Bader. Chef. Neuchâtel .

Placement de Capitaux excellent !
Situation de premier ordre I

Revenu régu l ier , sans frais réguliers, à partir du
premier jour. Eprouvé depuis longtemps. Pas
de bureau ou magasin. Canital nécessaire environ
frs. s. 5000 — . Adresser offres sous chiffre S. G.
3015, a Rudolf IMoswe S. A . Zurich .

JH-2.25.J5"- 11056

J, Vergan.fi Tanner
ZURICH VI

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

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

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

Le Locle :
Madame Mercier-Jacob. Temple 5.

le grand SUCCèS lu Salon de T. S. F. de Péris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Philips , à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f  ouf es J 'ournif ures et Accessoires. 21426

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

10646 Rue Fritz Courvoisier I (Place de l'Hôtel-de-Ville)
Ressemelages complets hommes 5.90 Dames 4 90
Ressemelages cousus main sup . l .SO » 1.25
Ressemelages crêpe exlra 5.90 6.90 7.90 8.90

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

Le Secrétaire Galant. s-HEsi1-"" *,i'

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tons les LUNDIS dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Peutz

pulpes
journellement fraîches ,le kg. 85 ct.
Pèches, je les recommande pour
remplacer les Abricots. Pèches
pour conserves , 75 ct. le kg.
Iteineclaudes. 75 ct. le kg.
Pèches de table , 95 ct. le kg.
Tomates, 10 kg. ir. 3.50. —
Oignons. 15 kg. fr. 3.50. con-
tre remboursement. — ZUCCIII
N" 10, Chiasso. JH55428J 11012

ntjrflllcs
des Alpes

10 kg., fr. IO 20 ; 5 kg . fr. 5.20
franco. - E. CAMPAIVA. Export .
Maglfo di Colla. JH638«!6C 1088»

Achats
de soldes

en tous genres, spéciale-
ment

article!! d'horlogerie
J. Barbey, soldeur
rue Madeleine . Lausanne. Té-
léph. 26.927. J H 35503 L 10667

(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY
m»m_ *mtt*mm

— Je vous en prie ! rniauda le banquier : pas
de compliments entre nous. En apportant à vos
recherches l'aide de ma participation, je ne vise
qu'à contribuer au renom scientifique d'un pays
que je me plais à considérer comme ma patrie
d'adoption.

— Ce m«éoénisme est des plus méritoires, sur-
tout venant d'un étranger.

— Vraiment , vous me comblez !
Kees Hilversum ajusta sa cravate, puis

aj outa négligemment :
— Puisque vous paraissez accepter le prin-

cipe, verriez-vous un inconvénient à m'initier
— oh. très succintement : un simple schéma
de l'affaire — à quel ordre de découverte...

Péridier se leva :
— Le grand malheur , monsieur, c'est que

votre offre, dont j'apprécie , croyez-le, tout le
Prix, demeure sans effet.

— Quoi ? Vous refuseriez ?
— Et pour cause : si subtiles qu 'aient été

vos déductions, vos suppositions sont gratui-
tes. Ni Serge, ni moi , ne songeons à exploiter
quoi que ce soit. ;

Dépité , le banquier tiqua. Son ton prit de
l'aigreur :

— Cependant , ce compte plural ouvert à deux
noms...

— Une simple opération bancaire.
— En dehors d'une association , je ne vois

pas quel en pourrait être l'obj et ?
r— Je n'ai pas mission de le dire. Serge,

sans doute, se fera un plaisir de vous répon-
dre à ce suj et.

Le banquier se leva :
— A votre aise, imonsieurr Péridier, dit-il

avec un sourire forcé. Je dois pourtant à l'in-
térêt que j e vous porte, vous signaler le dan-
ger que pourrait présenter une affaire de gra n-
de envergure lancée par des mains inexper-
tes... Surtout si, d'aventure, elle venait à ren-
contrer fhostillité d 'un groupe que l'on aurait
volontairement évincé.

Péridier le toisa :
— Je crois que vous vous oubliez , monsieur...
Il pressa sur un timbre :
— Noémie, Monsieur demande son vestiaire.
Hilversum prit sa canne et son chapeau et

se dirigea vers la porte.
— A propos, lança-t-i] de biais aveo un ve-

nimeux sourire, n'est-ce pas Mile Armery que
j'ai croisée en arrivant chez vous ?

Il épia l'effet produit. Péridier demeura de
marbre pour répondre :

— Cela fait-il aussi partie de vos infor-
mations ?

— Serait-ce que j e m'attaque encore à un
secret « professionnel » ?

Claude s'inclina , sans plus :
— Je ne vous retiens pas, monsieur.
La porte refermée sur le dos d'Hilversum, il

demeura songeur un long moment. Une glace,
en lui renvoyant son image préoccupée, le fit
sourire :

« Claude , mon garçon, tu viens de te faire
là un solide ennemi... »

« Ça tourn e à l'habitude. »
Sa gaîté sonna faux à ses propres oreilles.

Une sorte d'oppression empêchait ses yeux de
sourire. Un souci lui griffa le front. Sur le
seuil de son laboratoire, il s'arrêta, perplexe.
Puis, comme on passe un Rubicon :

« Décidément, se dit-il , j'ira i boulevard Saint-
Germain ! »

VI
Dictature ?

Claquant avec vigueur la portière de son
auto, Jérôme Hertlin bomba le torse, et. toisant

les passants d'un sourcil olympien, franchit le
porche du ministère, En le voyant entrer de
ce pas décidé, son chauffeur murmura :

« Ça va barder !... »
Hertlin, qui connaissait les aîtres pour en

avoir été l'occupant titulaire, tirait directement
vers le cabinet du ministre, lorsqu'un huissier
lui barra le passage :

— Où allez-vous, monsieur ?
— Voir le président du Conseil.
— Vous êtes convoqué ?
Hertlin toisa l'huissier.
— Quelque nouveau, sans doute ? Depuis

quand , mon garçon, est-il de mise ici dé faire
faire anti-diamibre à messieurs les parlemen-
+g*j -'pc

L'huissier, dont une manche pendait, vide, ne
se démonta pas :

— Excusez-moi. monsieur : ce sont des or-
dres de M. le président du Conseil.

— Qu'est-ce que vous me chantez ? Anthime
n'est-il plus ici ?... Si '. Bon : allez me le cher-
cher.

Anthime était le doyen des huissiers. Il arri-
va, le dos courbé, onetué comme un bedeau :

— Monsieur le ministre !... Combien j e suis
heureux de revoir Monsieur le ministre.

— Bonj our, Anthime ! Voulez-vous dire à vo-
tre camarade à qui il a affaire.

Anthimie joignit ses mains de vieil ivoire :
— Comment ? Vous n'avez pas reconnu M;

Jérôme Hertlin , qui fut ici chez lui ?... (puis,
avec un sourire obséquieux; à l'adresse de Hert-
lin) et le redeviendra peut-être.

— Merci, Anthime. Maintenant, voulez-vous
m'annoncer ?

Le visage du vieil homme s'allongea aussi-
tôt :

— Oh ! pour cela, que Monsieur le ministre
m'excuse, mais c'est tout à fait impossible !

— Qu'est-ce que cette histoire ?
Discrètement. Anthime indiqua des épaules,

en même temps que son impuissance, sa désap-
probation.

— Ce sont les nouveaux ordres...
Puis, s'adressant au j eune huissier :
— Vous pouvez disposer; j e m'occuperai de

M. le ministre.
Quand se fut éloigné le titulaire de « l'emploi

réservé », l'huissier fossile se montra plus lo-
quace :

— Ah ! ne m'en parlez pas, monsieur. Que
de changements en peu de temps ! Toutes les
traditions se perdent.

Hertlin prit un ton protecteur :

— Exposez-moi vos doléances. Anthime : je
suis tout prêt à les enregister. Elles auront leur
écho à la Chambre.

— Des doléances ?... Ah ! monsieur !... Dites
que la vie n 'est plus tenable pour personne. Tout
est bouleversé. Tel que vous me voyez, j'at-
tends ma mise à la retraite. Tous les anciens
sont dans le même cas. Et je ne parle pas seule-
ment du personnel des anti-chambres; ces mes-
sieurs des bureaux aussi. Depuis un mois, on a
fendu l'oreille à tous ceux qu'une faveur spé-
ciale maintenait en fonctions. Sans compter
quinze révocations, parmi lesquelles trois chefs
de division. Ah ! monsieur, ce qu'on vous re**
grette !

— Mon brave Anthime ! Et... par qui les rem-
place-t-on ?

— On en remplace peu : un sur cinq envir
ron.

— Des pistonnés, sans doute ?
— On ne sait pas. Des gens qui sortent d'on

ne sait d'où ; qui , dès leur entrée en fonctions,
font du zèle, exhumant les dossiers, éliminant,
tranchant , prennent des décisions, tout comme
s'ils étaient là pour ça ; qu 'il nous traitent , nous
les anciens , comme s'ils avaient la science in-
fuse et que c'est nous qui soyons les intrus.

— Et le ministre les laisse faire ?.
— Lui ? Ah ! monsieur !
Le vénérable huissier jet a de tous côtés un

regard timoré :
— Dites qu 'il les encourage. Eux seuls ont

désormais l'accès du cabinet. C'est eux seuls
qu 'il consulte. Et quel chambardement dans les
services .' De temps à autre, on affiche une no-
te,-— trois lignes tout au plus, — mais qui
contient de quoi bouleverser vingt bureaux. Te-
nez, un exemple :

Il attira discrètement Hertlin vers le ves-
tiaire.

— Voici une des dernières innovations.
Des apapreils enregistreurs se dressaient cô-

te à côte, sur les cadrans desquels, en vue de
l'heure, figuraient des numéros multiples. Une
grande aiguille poinçonneuse circulait sur cha-
que cadran. Des listes appendues au mur énu-
méraient les noms correspondant aux chiffres.

— Des contrôleurs d'entrées et de sorties !...
et dans un ministère , monsieur !... C'est humi-
liant !

— Ce doit être surtout gênant, corrigea Her->
tlin amusé. A moins qu 'un camarade...

— Impossible , monsieur : c'est un des nou-
veaux qui contrôle le poinçonnage.

Hertlin ne put se tenir de sourire devant la
consternation de l'huissier.

— Mon pauvre Anthime, je comprends main-
tenant j usqu'à quel point on peut me regretter!

¦ 
.—_ . : .
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Le Triple Joug du Monde
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"' l'on faisait un usage
< courant du SAVON

WATCH, on ne
parlerai t plus de
rouille et de ses fâ-
cheux effets. En venle
dans les diogueries
et pharmacies , ou au
dé pôt Lf Cardinaux.
Tavannes. 9376

Le grand succès de nos dernières courses
en AUTOCAR S au

Griimel La Furka
nous engage à organiser un 4m»> voyage

Jeudi 31 juillet el uendredi 1er août 1930
Prix du Billet: Fr. 55.- ïfflmMSS!
entrée au Gorges de l'Aar, souper et petit déjeuner à Glelscb ,
entrée à la grotte de glace, dîner à Fluelen, entrée au Diorama
à Lucerne.

Nombre des places l imi té,
Les inscri ptions sont prises dès maintenant , jus qu'au 29

juillet 1930, au plus tard , à la Librairie Dubois , sous l'Hôtel
du Lac, Tél. 18 40. ou au Garage Hirondelle S. A., Tél. 3.53.
à Neuchâte l .  où le plan complet et détaillé dit vovage neut
être consulté. JH *-"313"N 10963
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I fce KeVSBI QU KriniempS m aa M-fillI «SI a ÎIOUS | Passionnant film français 11073 H
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Wlllw 9<t»___m<sr
Rne Nu nia Droz 121 -J0812 Tél. 11.69

Nouvelle baisse
sur les fromages
Emmenthal Été ) JR ¦»¦*_? ig%,
Gruyère Été j h ,ivre IBJU
tout gras
qualité d'exporta tion

Ristourne PËEB2SE3JL
11035 \!__%MtmL 'u U M^mf - *&

Photographie MiMmm
H. mmmouH

Rue Daniel Jeanrlcbard 5
Portraits , groupes, agrandissements, cartes postales , passeports, etc.

Téléphone 0.4K 21134

Importsuite usine de constructions mécaniques de la Suisse
française , cherche

ingénieur-
constructeur

4e première force pour diriger son bureau technique de ma-
chines automatiques. Grande expérience nécessaire. —
Faire offres écrites avec références, sous chiffre A 9581 Xi
â Publicitas, Genève. JH 31148 A 11078

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Professeur de Chant
Soumission

Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste de

Directeur du [ta uiiii.es „La concorde" de Fleurier
est mis au concours. Les soumissions avec pièces à l'appui et
conditions sont à adresser jusqu 'au 1er août 1930 à M. Louis
KOBEL , présid ent de la Société.

Entrée en fonctions le 1er septembre.
Le poste de

Directeur de chant du ,lïl_nnerc!ior Harmonie* Fleurier
est à repourvoir pour fin août a. c. Quelques notions d'alle-
mand désirées. — Adresser olfres avec preuves de capacité à
M. F. PAUL I , président de la Société. 11019

pour le 30 avri l 1931, rue Léopold Robert 59, appartement
de 4 ou 5 chambres, chambre de bains , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 10420

H ¥@nt@ de machines I
\ pour mécanique
WÊ et horlogerie
§p»wi3 La S- A- Vv* ds Léon Schmid 4 Cle.
fe,*"fi|*| à La Cliaux-de-Fonds, met en vente une grande j
; i; '\i* quantité de r

1 machines et outillage \ .
^ S*'?- pour mécaniciens , fabriques d'èbauclies , ateliers
j.:-":À J1 de décolletages, fabrique de boites et parties dé- [' " .'• ".' ¦ -,'i -/: tachées , ainsi que : tables , pup itres , layettes, ar- ; - j
' ¦"¦"' ¦MB moires, casiers, etc. Demander catalogues et rvrix-
fc ĵ l] courant. P 22131 C 10877 [ "
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Baux à floirer. Papeterie Courvoisier

Gain accessoire
intéressant

dans chaque localité. M 4271 M
Case postale 20, Terriiet

11076

A LOUER
pour le 31 octobre

Doubs M Grand Karage-
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,

gérant , rue du Parc 23. 10619

Domaine à vendre
au [féHii-Lotle i

Su p erficie 80,483 m3 (environ
30 poses neuchâteloises ) . Assu-
rance Immobilière Fr. 21,300. —plus majoration de 50 °/ . Esti-
mation cadastrale Fr. 37,301. -.
Libre de bail pour le 30 avril
1931. Prix de venle Fr. 50.000.

S'adresser aux notaires Blanc
& Payot , rue Léopold Robert 66.

On eberebe à acheter
un ou deux

illÉill
de bon rapport et bien
situés. - Faire offres
détaillées, sous chif-
fre B. O. 9506,
au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 9506

Fabri que du Canton de Neu -
chàlel demande ur.  bon

ouvrier Knhtar
sérieux, connaissant à fond les
muchines Petermann. - Adresser
offres sous chiffre P. 3306 i\., à
Publicitas. Neuchàlel.

P-2306-N 11082 

Donne
sérieuse sachant faire une cuisi
ne courante , est demandée pour
un ménage de 2 personnes. — Of-
fres , avec références , à Mme Gul-
ttiiar-t . rue Adrien-Lachenal 11.
Genève. JH 31147 A 11079

A LOUER
pour le 31 octobre

[oÉe-GileoiïD 45. BfS 3
rhu m bres, corridor , chambre de
bains , chauffage central. 10620

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

H vendre
rue des Fleurs (Est), maison
locative en très bon élat , avec
très bon rendement. — Pour dé-
tails , écrire à A Z , rue Fritz-
Courvoisier 48».en Ville. 10997

Taxis Gare
695 4144

Buttmann & Bacon

Messieurs l»v_2UO
Avec l'appareil à affûter et ai-

guiser les lames rasoir , genre
Gillette , vous ferez une grande
économie. - Ch I tOI .AM ) . Ser-
rières. J 2*51-N 10752

Bâche
On cherche à acheter d'occa-
sion, une bâche de camion pou-
vant être posée sur des cerceaux.
— Faire oflres sous chillre C, O.
31587, à la Suce de I'IMMAB -
TIAL . 31587

Calalogoes illustrer10 gr
enr°es8 

de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve

— Et ce n'est là qu'un exemple entre mille ,
monsieur.

Hertlin revint vers les couloirs.
— Entre nous, mon brave Anthime, ce n'est

pas qu 'ici qu'on innave. J'apporte de ma cir-
conscription un faisceau de grief s autrement
importants. Trop de zèle nuit à ceux qui en abu-
sent. Nous allons mettre ordre à cela.

— Ah ! monsieur le ministre, nos voeux vous
accompagnent.

.— Merci ! Et maintenant, faites passer ma
carte à ce « monsieur » Rénier-Janville.

L'huissier, de nouveau, s'effara :
— Monsieur le ministre veut donc me îaire

révoquer ?
— Je prends la chose sur moi.
L'homme à chaîne marqua peu d'enthousiasme

pour cette garantie de responsabilité.
— M. le président du Conseil est en confé-

rence avec des huiles, — oh ! pardon ! avec ces
gros messieurs de l'industrie : l'administrateur
des Charbonnages" du Nord et de l'Est. 1© pré-
sident du Comité .des Forges, le délégué du Co-
mité des Armateurs de France, le président du
Consortium des Importateurs de Pétrole.

— Un député ne se congédie pas comme un
simple candidat aux palmes. Faites-lui passer
ma carte, vous dis-j e.

— M. le président nous a signifié qu 'il ne
voulait être dérangé par personne. Et il ne ba-
dine pas avec les consignes !

— Faudra-t-il que j 'y aille moi-même.
L'huissier, soucieux, tergiversa. Mécontenter

Hertlin était de mauvaise politi que en cas de
retour de fortune. D'autre part, un brouillon tel
qne celui en exercice ne pouvait détenir long-
temps son maroquin.

— Tout ce que je puis fai re, consentit enfin
le fonctionnaire, est d'aviser par téléphone son
chef de cabinet.

— Qui est-ce ?
L'huissier leva les bras au ciel :
— Une femme, monsieur ; sa secrétaire pri-

vée. Quand j e vous dis que toutes les tradi-
tions se perdent !

Hertlin , mal résigné , admis ce pis aller.
r— Téléphonez ; mais il me paiera cela dès

l'ouverture de la session.
Trois minutes durant , Hertlin rongea son

frein. L'huissier revint enfin avec une mine
consternée :

— C est bien ce que j e prévoyais, monsieur :
j e me suis fait vertement rabrouer.

— Il refuse ?
— Il fait mieux : il me fait avertir qu'à la

prochaine entorse apportée à ses instructions,
ce sera pour moi le conseil de discipline !

Hertlin sourit :
— La menace est bénigne.

* ¦

LA LECTURE DES FAMILLES

— Non , monsieur le ministre, car, là encore,
ce sont des nouveaux qui décident.

Le leader piaffa de colère :
— Nous réglerons en bloc gronda-t-il. Ainsi,

aucun moyen de l'approcher ?
-— Peut-être... avec de la patience.
— Expliquez-vous.
— Il arrive que, les audiences terminées, M

le président reçoive ceux qui ont attendu, bien
que n'étant pas convoqués.

— Combien de convocations ce matin ?
,— Voici le tableau de service.
Hertlin le consulta. Seuls figuraient sur la

liste du j our les sommités de l'industrie actuel-
lement en conférence.

Soit dit Hertlin : conduisez-moi dans Je
petit salon.

— Il n'y a plus de petit salon, monsieur.
— Alais alors... les Parlementaires ?
L'huissier courba la tête :
— Dans le salon commun.
Hertlin eut un ricanement rageur.
— De mieux en mieux ! Tout comme un sim-

ple contribuable. Eh bien ! monsieur Anthime,
j e vais attendre avec les électeurs. Seulement,
rira bien qui rira le dernier !... Attendez la ren-
trée des Chambres...

Contrit de son impuissance , l'huissier intro-
duisit l'ancien ministre dans le salon commun
où celui-ci , jadis faisait parquer les importuns.

L'honorable ne s'y trouva pas seul. Quêtré de
blanc , un membre écouté de droite y partageait
ses doléances avec un leader d'extrême-gauche,
cravaté d'une lavallière.

Hertlin échangea avec eux une poignée de
main condescendante.

— Je viens de voir, dit-il , ce cher Rénier-
Janville. 11 m'a prié de l'attendre un instant.
Aviez-vous aussi rendez-vous ?

— Très curieux ! dit le député de droite : il
y a cinq minutes , il m'en disait autant.

— Je vons rappellerai à son bon souvenir
quand il me recevra, ricana le moscoutaire,
parce que , moi , j'étai s là avant vous : j 'attends
depuis une heure.

Le souri re qu ils échangèrent remit les cho
ses au point : un sourire « parlementaire » si-
milaire en tous points à celui des augures.

— Avouez qu 'il en prend à son aise, dit l'un
— Dites qu 'il dépasse les limites permises

enchérit le second.
— Il cherre ! résuma le troisième, qui prati

quait les locutions concises.
,— Aussi, a-t-on idée d'un choix pareil ?
— Un «« moins de quarante ans » à la prési

dence du Conseil !
— Il ne fait même pas partie d'un groupe.
— L'Elysée devra en rendre compte.

— Attendez la rentrée : j e m'en charge.
Tous trois se trouvèrent d'accord pour flé-

trir un choix qui allait à l'encontre des tradi-
tions les plus sacrées du parlementarisme.

— Au fait , de quoi vous plaignez-vous ! fit
observer le délégué du marteau et de la fau-
cille. Passe pour moi de récriminer ; mais
vous ? Quand il s'est présenté à la tête du nou-
veau cabinet, n'avez-vous pas voté la confian-
ce?

Le moyen de faire autrement sur un program-
me aussi succint.

— Pouvait-on renverser un chef de cabinet
sur une déclaration qu'il énonça ainsi sans y
vouloir aj outer aucun commentaire : « Prendre ,
sans délai et dans tous les départements mi-
nistériels, toutes les mesures que comporte la
situation ».

Nous l'attendions à l'oeuvre.
L'homme de Moscou ricana :
— Et ça n'a pas traîné : le soir même, dé-

cret de clôture ; mise en congé des Chambres
pour un temps non limité. Et personne de vous
n'a bronché.

Hertlin avala sa salive avec difficulté .
— Il est des cas, mon cher collègue , où le

devoir d'un chef de groupe est d'accorder un
délai raisonnable , fût-ce à un adversaire poli-
tique , pour expérimenter ses méthodes person-
nelles.

L'« extrême-gauche » ricana de nouveau :
— Surtout lorsque la situation s'annonce

comme particulièrement fertile en difficultés de
tous ordres-

Cette boutade j eta un froid.
— Ce sont des questions, dit Hertlin, que je

n'aime pas discuter en public. Nous ne sommes
pas seuls...

De vagues humanités bâillaient sur les ban-
quettes, s'obstinant à attendre une audience im-
probable. L'« extrême-gauche » baissa le ton :

— En somme, c'est un blang-seing que vous
lui avez signé. Et vous n'avez même pas re-
gimbé contre cette singulière innovation : la
présidence du Conseil attachée aux Travaux
publics.

— C'est peut-être que c'est en ce département
que gît le point névralgique de la crise.

— Et vous avez voté les pleins pouvoirs.
En fait , c'est une « dictature aux matières pre-
mières ». Et personne n'a protesté... Personne,
sauf nous, s'entend.

Hertlin , agacé, grommela :
— Vous et les vôtres protestez contre tout !

C'est là votre unique politique.
— Elle vaut la vôtre, qui consiste à laisser

imposer des mesures générales pour venir exi-

ger ensuite qu'on y surseoie en faveur de votre
circonscription.

Un murmure de voix traversa les couloirs.
Un petit groupe d'hommes passa, le front sou-
cieux , échangeant à mi-voix de brefs commen-
taires, en gagnant la sortie. Hertlin vit Anthime ,
de loin , les lui désigner :

« Ce sont eux !... »
Il manoeuvra doucement vers la porte, prêt

à happer la première occasion de forcer l'huis
du cabinet présidentiel.

Une j eune femme en sortit , se dirigeant di-
rectement vers le salon d'attente. Hertlin ,
voyant s'aprocher ses collègues, voulut brus-
quer la décision . S'avançant vers la j eune fem-
me, il l'aborda sur un ton protecteur.

— Le chef de cabinet du président , sans dou-
te ?

Elle posa sur lui son regard impassible :
— Qui êtes-vous, monsieur ?
Il j eta comme un « Sésame, ouvre-toi » :
— Jérôme Hertlin , ancien ministre. Voulez-

vous m'introduire : affaire de toute urgence.
Mais, déj \à. ses collô-gues s'interposaient :
— Pardon , mon cher, j'étais là avant vous.
— Permettez : j e suis arrivé le premier.
Le conservateur et le délégué de Moscou se

nommèrent. La j eune femme eut à l'adresse de
chacun une brève inclination de tête, puis :

a— Excusez-moi , messieurs, dit-elle , mais j e
doute que M. le président du Conseil puisse vous
recevoir ce matin.

Puis, sans plus écouter leurs récriminations,
elle pénétra dans le salon d'attente et appela
à haute voix :

— M. Claude Péridier.
Un homme se leva. Elle marcha vers lui , ré-

pondit à son salut avec une considération mar-
quée , échangea avec lui quelques mots à voix
basse, puis :

— Voulez-vous me suivre ? dit-elle.
Et avant que les trois honorables fussent re-

venus de leur stupeur , elle avait refermé sur
le j eune savant le haut vantail feutré qui iso-
lait le cabinet du brouhaha des antichambres .

— Ça ne se passera pas ainsi - vociféra Her-
tlin hors de lui.

• * •

Du plus loin qu 'il le vit , Rénier-Janville vint
vers Claude, la main tendue.

— Je pensais bien que nou s nous reverrions,
monsieur Péridier , lui dit-il.

Péridier s'inclina.
— Je ne prévoyais pas que ce serait ici, mon-

sieur le président, dit-il , et ce m'est une double
joie.

(A suivre) .
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Vous trouverez à acheter
et à vendre avantageuse-
ment des "

machines,
outils.

pour le ménage , l'agricul-
ture , l ' industrie, au moyen
d'une annonce dans la «r ru-
bri que » des « Petites an-
nonces » de la «Sohweiz
Alltremoine V O IU N Z«>i-
tun-fi. à Zofiu-ffie. TI "
rage garanti : 85.600-
(Jlôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde a
l'adresse exacte. 8139
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EMPRUNT
Qui nrè iL-rait la somme de

frs *2500. — pour extension
d'un commerce , conditions
selon entente. — Ecrire sous
chiflre II. B. 31590 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 3I5U0



nond . flls de Fritz-Ernest , me-
minier , et de Marcelle-Alice , née
ferret. Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Aubry, Henri-Julien , boîtier.

Bernois , et Gigon , née Girardin ,
Vlnrie- Golnmbe-Arcilia. Bernoise

Eli
pour le 31 octobre 1930, rue Léo-
pold - Robert 62, apparte-
ment, qui sera remis à neuf ,
composé de 3 chambres , chambre
de bains non installée, cuisine et
dépendances. - S'adresser le ma-
tin, au 1er étage , à gauche, 21594

A LOUES!
rue du Nord 60, pour de suite ou
époque a convenir, une grande
chambre avec cuisine. 40 tr.
par moin , chauffage compris. —
S'adr. n Gérances & Conten-
tieux S. A., rue laéopold-Boberi
32; 11024

A louer pour le 31 octo
bre,

GARAQE
rue des Crétêts 79. - S'adres-
ser à Gérances & Con-
tentieux S. Ai- rue Léo-
pold-Robert 32. 10837

Etat-civil dn 25 juillet 1930
NAISSANCES

Maire, Lucette-Jenny. fllle da
Marcel-Arthur , remonteur et de
lenny-Hèléne , née Quillerel , Neu-
châteloise. — Rosselet . Edriy-Ja-
queline , fllle de Georges-Pierre .
Horloger et de Liliane-Margueri-
te, née Chollet , Neuchâteloise. —
l 'alame-Longjean , enfant  mascu
lin morl-nè, flla de Arnold , ma-
nœuvra* et de Frida-Marguerue ,
née liôgli.

MARIAGES CIVILS
Rechsleiner , Karl-Adolf , coif-

feur . Appenzelloi s et Doebeli ,
Fanny-Eglantine , Argovienne. —
Dessoulavy, Olivier , commis, Neu-
châtelois et Juillerat , Marguerite-
Valérie , Bernoise.

DÉCÈS
Incinérations. Kohler , Léon-Ar-

nold , époux de Hélène , née So-
guel-dit-Picard , hollier. Bernois ,
né la 22 septembre 1889 — Bre-
guet , Edouard , horloger , époux
de Julie-Hedwige, née Jeanmai-
re-dit-Canier , Neuchâtelois, né
le ler janvier 1856.

Etat-Civil du 2H juillet 1930
NAISSANCES

Ziegler, Charles-Henri , flls de
Laurent-Marcel , col porteur , et de
Gabrielle-Hermance, née Wid
mer, Neuchâtelois. — Lozeron ,
Simone-Claudine, fllle de Roger-
William , manœuvre, et de Bluet-
te-Emma, née Aubry, Neuchâte-
loise. — Hammerli , René-Ed-

Pour eas imprévu
_ louer- pour le 31 Juillet ou épo-
que é convenir , rue de Bel Air 20
au rez-de-chaussée , magnifique lo-
gement de 4 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central . — S'adresser à M.
A, Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. îoww

Atelier
A louer de suite ou époque :,

convenir :
Hue du Nord 171, petit aie

lier bien éclairé. 31519
S'adresser Bureau Crivelli

architectes , rue de la Paix 76.

Utfpmpnt A louer Pour le yi
gCWClJl. octobre , à la rue

A.-M. Piaget . un logement de 2
chambres, avec cuisine , dé pen-
dances et portion de jardin. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40.
au ler élage. 1106!)
«vï i i ni IIII JIIH j ii i n num-giTurniri
r i ion ih rp  meublée , a louer de
Ullal lIUI C suite , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
fr . 25.—. S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2'ne étaeo . 1107U

LO56ID6DI demandé pour ïe ai
octobre. 1107i
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

[lonaeinn —> vendre ,2 fourneaux
UllaBlUll, en bon état , avec
tuyauterie. — S'adresser Brasse-
rie des Voyageurs, rue Léopold-
Robert 86. 11084
Pniicoolto «Wisa-Gloria» , est à
rUUûûCllO vendre. Prix très
avantageux. — S'adresser rue des
Hêtres 2 (Prévoyance). 31593

Madame Georges DUII1G
et ses enfants, à Bienne, ainsi
3iie les familles alliées, profon

ément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoi gnées, remercient
hien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil.  11075

Le Comité du Lien fémi-
nin a le douloureux dev«ir d'in-
lormer les membres de la Société
du décès de

Mademoiselle lielly PIGOET
fllle de M«« A. Piguet , membre
actif , et sœur de M"' P. Siron.
présidente. 1107 '1

La Médaille française contemporaine
CLASSENS
Fr. ÎO.-

Ouand les Cyprès se penchent
D'OKSAY

Fr. 3.75
Taches d'Ombre et de Lumière

BIGOT

Ï

Fr. 3 -
Le Château de Fontainebleau

DIMIER
Fr. 3.75

La Marquise et le Biscuit
BRUY RE
Fr. 2.15

Un Portrait de Famille
M ARYAN
Fr. l.SO

Le Paradis des Hommes
SEGUR

Fr. 3.75
Un père et sa Fille

BOVK
Fr. 3.-

Uoquence et Pensée
DE NOUS -SANNE

Fr. 5.-
La Vie de Patachon

DE RÉGN1KR
Fr. 3.75

fl Le Voyage égoïste
_-J- COLETTE
F% Fr. —.90

\f% L'Accord conjugal
11 DINA H
5»|L Fr. 3.25
\_f Le Veau de Nadia
JL GREV1LLK
g~5 Pr- —.75
¥_ Aristide Bruant
#a LANDRE

{LJ Takata d'ATmos
Y MARIO'ITI

m Fr 3_
M. Une Amoureuse
p» BRA. .V1-SON

Jy Vers Benarès
•̂  . . . - MARQUE S-RIVIÉ IIE

Fr. 3.75
Mon Rêve

G O U E S I E
Fr. 3.40

Rhéa
11055 S1MAHD

Fr. 3.-
t

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

Services fje .fable
Nous cherchons dans chaque grande localité pour la venle

aux particuliers de services de table de haute qualité , da-
mes ayant bonnes relations. Pour personnes qualifiées , occasion de
se créer joli revenu. Capital pas nécessaire. Préférence sera don-
née a personnes ayant déjà ta vente d'autres articles. — Offres
écriies sous chillre A. 22116 U.. à Publleitas.
Bienno. J H 10277 .1 11077

PIODISTE
Important Magasin de modes, cherche première ouvrière

expérimentée, sachant créer et diriger un atelier. Place a l'année
pour modiste capable — Offres avec références et préten-
tions sous chiffre P. 10397 Le., ô Publicitas 8. A .
La Chaux-de-Fonds. 10986

Jè̂MiiJJMMiM .̂ ij f__h_____\_t _i _-,Mr^mÉ'yjssfWK g. {__%__

traitement, fonte, essai, achat

• 

Malles transit
Halles de cabine
Malles en osier
Mallettes, Valises

Sacs de touristes

Au Berceau d'Or
Grand choix et bas i»rix Ronde tl „M

Pour cause de manque de place

1 Graside vante spéciale 1
1 de Éiiilsres à coucher i

¦
-: -j t\ CiS-SlBïïIlH'C. matinée, i lit, armoire OCft

: .. '. ',:? 3 portes , avec literie crin animal, fr. ©Wtls™ |: ; .

: ; H 1 cfa«_reni8î.r»e tout bois dur, i lit, Q jt fl |
armoire 3 portes , avec literie , 5) ©dUa™ i;- ¦ -

\ ' ; 1 CÏ101_(li»r»e polie, 2 lits, armoire i_ i Cf l
'- ,. i 3 portes, avec literie crin animal „ !«$«_* il ¦*¦" || '¦:. .'

'j 1 Chambre noyer poli , 2 lits ' ar- ^gfg jt
moire 3 hortes , avec literie crin animal „ I0V&p _ a ! .

. ; t Chambre noAer ciré, armoire- "f fl flA _, r
! commode, 2 lits , avec literie „ IGvVi0 |

I S ChOTHBftikg'.eS acajou poli , 2 lits iQAA c !! armoires 3 portes , avec literie , la chambre „ l©Uw_ ™ ,

I 1 Chambre noyer ciré, armoire- 4JIEA , i¦j commode , 2 lits , avec literie ., I©«a?t$'_ ™1 j . ¦ _ ¦ •-;

- '¦; I "fi C5_l«M_f_il»H,»S bouleau du Canada «A A JE ii
poli , 2 lits , armoire 3 portes, avec literie „ IQ«i_riff _ B [

Superbe chambre en 99Cfl .ronce de noyer, «armoire-commode, 2 lits „ ___} __ m*3Wm m

WVê les prix excessivement bas
vente exclusivement au comptant

Fiancés, profitez, l'on réserve sur demande

[MEUBLES MATILE I1 ILE LOCLE ¦—!! J

Dans l'impossibilité de répondre personnellement ||j
à toutes les marques de sympathie qui leur ont fêl
été adressées pendant ces jours douloureux , Ma- !w§
dame John FERREIVOIII), ses .'ii f a u f s  [;M
et familles alliées prient tous ceux qui ont ' Jpris part à leur grand deuil de recevoir leurs sen- '/ %
liments de reconnaissance émue. 11080 ras

La Ghaux-de-Fonds , le 98 juillet 1930. j |f

Tes peints sont terminées, mère bien-
aimee. et notre unique esp oir est de re* \ ~.
tioir un jour ton cher visage.

Monsieur et Madame Emile Frank, à Neuchâtel ;
Monsieur Georges Frank, a Genève ;
Mademoiselle Émmy Frank ;
Madame et Monsieur André Peçon-Frank *,
Monsieur Marcel Frank, Mademoiselle Lily Gort,

sa fiancée ;
MademoiseUe Germaine Frank, Monsieur Maurice

Calame, son fiancé ;
Madame Veuve Albert Mœri et ses enfants ,*
Madame et Monsieur B. JBuhlinger-Mceri et leurs en-

fants , en Allemagne ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part â leurs amis et **onnais-
sances, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne dé leur très chère et bien-aimée mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur , tante et parente,

Mate Veuve Gaspard FRANK
née Emma MŒRI

que Dieu a reprise à Lui , samedi 26 courant , à 17 h.,
à l'âge de 59 ans . après une courte et pénible maladie,
vail lamment supportée.

La Ghaux-de-Fonds , le 26 juillet 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

29 courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Une de Bel-Air 13. 11072

Una urno funéraire sera déposée devant le do-
son mortuaire.

, Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ;

Cest dans le calme el la confiance i '¦,
que sera votre force. i <

i Monsieur et Madame Alexis Piguet-Ghautems ;
Madame et Monsieur Charles Ducommun et leurs

i entants ;
Madame et Mons ieur le pasteur Louis Siron et leur

i fille , à Seloncourt ;
Madame et Monsieur le pasteur Paul Siron et leurs

enfants ,
ainsi que les familles Piguet , Chautems et alliées, oui

la profonde douleur de faire part à leurs amis et con -
naissances du décès de leur chère fille , petite-fille , seeur,
belle-sœur , lante , nièce , cousine,

Mademoiselle Nelly PIGUET
que Dieu a rappelée à Lui . aujourd'hui , à l'âge de 18"/2
ans, après uno très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 juillet 1930.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Lundi 38

courant , à 15 heures.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes et de ne

pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue David-Pierre Bourquin 9. 11042
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

<-: Au revoir cher époux et tendre pire.
Le travail fut  sa vie.

Madame Albert Oehler-Wuilleumier et son fils Henri
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
<le faire par t à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent , 11089 y- .

Monsieur Albert 0EHLER
que Dieu a repris à Lui . aujourd'hu i 27 ju i l le t  à 17 h ,
dans sa 55me année, après de grandes souffrances , sup-
portées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 27 juillet 1930.
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu mardi 39

courant, a 14 heures. Départ du domicile mortuairo
à. 13'/i henres.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire : Itue du Itoclier 7.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Je vous laisse ma Paix. wâj
Je vous donne ma Paix. ESS
Que votre cœur ne se trouble pas &¦*

St Jean 14, Hl ïçfe

Madame Jules Berney Bolle; %*
Monsieur et Madame Auguste Berney, Les Bioux ; £3!
Madame Louisa Cari et ses enfants , Le Lànderon; - 'H
Monsieur et Madame Albert Bolle-Pondet et leur ! v>

fils , à Genève; ' "J
Monsieur et Madame Gustave Bûnzli , â St-Blaise, j**}

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur , «C
de faire part n leurs amis et connaissances, de la perte y ,
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de \,'•>:
leur bien-aimé et regretté époux , frère, beau-frère, on- g?{
cle , neveu et cousin , Sa

monsieur Jules HT I
que Dieu a rappelé 4 Lui , dimanche, à 17 h., dans aa
04me année, après une courte maladie , supportée avec a<
courage et résignation.

Leysin , le 27 Juillet 1930. [
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 15 , La '

Chaux-de-Fonds.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lion A La à--_ \

Chaux de-Fonds, le Mercredi 30 Juillet.
à 13 h. 30. 110S>5 : ¦":

Uno urne funéraire sera déposée devant le do- ; * <
micile mortuairo. - .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

aries de condoléances deuil îiï.ix™^



REVUE PU JOUR
-.'activité soviétique aux Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds, le 28 ju illet.
Pendant de longues années, les Etats-Unis,

ont p u se f latter cf échapp er entièrement aux ra-
vages de la p ropa gande soviétique. Auj our-
d 'hui , on constate que le travail souterrain des
agents de Moscou s'est remarquablement am-
p l if i é  et qu'il atteint même des p rop ortions in-
quiétantes dans p lusieurs Etats imp ortants des
U. S. A. Aux Etats-Unis comme ailleurs, Mos-
cou s'est servi des cadres existant du socialisme
et du syndicalisme po ur chercher à y f omenter
une agitation comuniste visant à noya uter les
syndicat et à f ormer  des cellules révolution-
naires. En même temps, Mosc ou f ondait à Was-
hington l'Amtorg, qui est la rép lique de l'orga-
nisation commerciale autref ois exp ulsée d'An-
gleterre ap rès la sensationnelle pe rqidsition dont
on se souvient. L 'Amtorg était p rotégée à Was-
hington comme à Londres par quelques busi-
nessmen p eu scrup uleux. A la suite de dénoncia-
tions, le Dép artement d'Etat et le ministre du
Travail des Etats-Uunis ont réclamé des éclair-
cesements qui prouven t que l'Amtorg exerce,
sous le manteau êconomqique, une activité po -
litique nettement révolutionnaire.

11 est donc p robable que sous p eu M. Bogda
n of f , représentant attitré des Soviets à Wasliing-
ton, devra décamper sans tambour ni tromp ette.
Mais sans doute aura-t-il déj à réussi à f aire
beaucoup de mal.

Un discours de P \. Tardieu

On connaît le système de M. Tardieu. Attaqué
au Parlement, il a imaginé de rép ondre à ses
adversaires en p rononçant un discours dans
chaque dép artement... II est sûr de cette f açon
d'atteindre le grand p ublic et les électeurs et
d'obtenir un « rendement» beaucoup meilleur et
beaucoup p lus sûr de sa p ropag ande gouverne-
mentale. Eff ectivement, tous les j ournaux du dé-
p artement sont alertés et, d'autre p art, la grande
p resse reçoit et p ublie les longs communiqués
d'agence. C'est décidément un malin que ce M.
Tardieu...

Son discours de N ancy est une p rof ession de
f oi en f aveur du p rogrès social, basée sur l'unité
du travail f rançais. Cette unité, M. Tardieu ne va
ta chercher ni dans la rêverie sanglante d'un
Karl Marx, ni dans l'enseignement révolution-
naire de Lénine. Il la trouvera p lutôt dans l'unité
et la compr éhension de la race. « Entre cin-
quante-et-une nations, on a su créer un Bureau
international du Travail. Serions-nous incap a-
tAes, au sein d'une même nation, de concevoir et
de réaliser l'unité du travail f ran çais ?» M. Tar-
dieu a encore remarqué: «Nous ne nous borne-
rons p as  â construire des routes, des canaux.
Nous nous souviendrons également, avec Vol-
taire, que ce n'est p as l'argent qui enrichit un
royaume, mais l'espri t qui dirige le travail, et
qu'au p oint où nous en sommes de notre évolu-
tion nationale, c'est à la qualité p lus qu'à la quan-
tité que doit tendre notre ef f or t  p roductif .

Précisant le rôle de l 'Etat entre le p atronat
et le travail, le p résident du Conseil a montré
que le rôle d'arbitre de l'Etat se pr écise en trois
traits : contrôle, régulation, animation. Cette
action ne p roduira son p lein ef f e t  qui si un état
d'espri t nouveau, f ai t  d'inf ormation et de senti-
ment anime le monde du capi tal et du travail.
Rénovation technique des industries p ar la re-
cherche scientif ique de la réduction des p rix de
revient, accord entre p roducteurs de même ca-
tégories et entre industries comp lémentaires, dé-
veloppe ment des débouchés p ar l'organisation
des ventes en commun, extension de là con-
sommation p ar les salaires et le crédit, voilà
quelques-unes des voies où un p atronat d'espr it
moderne p eut gagner la victoire p rochaine».

Enf in M. Tardieu a montré que le budget na-
tional ne saurait plu s grossir sans dommage
pour l'intérêt national.

On conviendra qu'il y a là p our le moins quel-
ques idées très j ustes.

P. B.

A l'Extérieur
«On cambriole un lord à Londres. — 800,000

îrancs dérobés
, LONDRES, 28. — Des cambrioleurs ont pé-
nétré hier soir dans la résidence londonienne
d'un pair d'Angleterre. Ils ont dérobé un por-
trait de femme de Reynolds , un rang de perles
et des bij oux. La valeur des obj ets volés at-
teint «800,000 francs suisses.
La ville de Stettin est dans de mauvais draps...

STETTIN, 28. — Le grand magasin Aronheim
a suspendiu ses paiements. Les plus grands ar-
mateurs de Stettin , les Retzlaff , sont également
en difficultés financières.

Pendant un banquet radical-socialiste
la toiture vitrée tombe sur les

convives «

LYON, 28. — La Fédération radicale socia-
liste du Rhône a tenu dimanche son congrès an-
nuel à Villefranche sur Saône. Au cours du ban-
quet présidé par M. Herriot , les convives in-
commodés par la chaleur avaient demandé
qu'un vélum soit étendu sur la toiture de verre
de la salle. Sous le poids de l'employé qui pro-
cédait à cette opération plusieurs carreaux épais
se sont détachés et leurs débris sont tombés
sur la table d'honneur. Le maire de Lyon ne
fut pas atteint. En revanch e M. Charles Lam-
bert, député du Rhône, sérieusement blessé, a
été obligé de s'aliter. M. Bruyas, député a éga-
lement été atteint, mais sans gravité.

La raipie soviétique inpèie les Etats-Unis
Un crime politique à Rio-de-Janeiro

H continue a pleuvoir en Europe et à faire chaud «un Etats-Unis

Le fait du jour

Apres le désastre italien

Voici un témoignage tragique du tremblement
de terre dans la région de Nap les. — Une ma\:
son dont la p artie sup érieure de ta f açade est

comp lètement ésroulée.

Le nombre des morts et des blessés
n'a pas changé

ROME, 28. — Le rapport envoyé dimanche
matin par le ministre des travaux publics au
chef du gouvernement relève que le nombre des
morts et des Messes n'a pas changé. Le ministre
des finances a décidé de suspendre la percep-
tion des Impôts dans les provinces les plus at-
teintes.

Le roi d'Italie visSte les provinces dévastées
Le roi a visité R apolla. Barile , Rionero in

Vulture, Attella. Le souverain, accompagné de
l'archevêque, a visité l'église d'Acerenza. H a
visité ensuite Qerace et Masohito, toujo urs ao
clainé. A Venosa, les populations des commu-
nes limitrophes, qui attendaient le souverain, lui
ont fait une manife-station prolong.ee.

Elle s'est renouvelée à Mefli , où le roi a de-
mandé des nouvelles sur le pays si durement
éprouvé> exprimant toute sa douleur. Après
avoir visité les ruines, le roi s'est rendu au
stade où il a soulagé les blessés abrités sous
deux grandes tentes. Les blessés lui firent un
émouvant accueil. Ensuite, ce furent les loca-
lités de Candela, d'Accadia, d'Anzano. Les po-
pulations manifestent un vif enthousiasme pour
l'affection et rempTessement exprimés par le
roi.

Les secours aux victimes — La population
sous des ruines

Le ministre des travaux publics et le prési-
dent de la Croix-Rouge ont visité longuement
les pays où a sévi le séisme. Villanova del Bat-
tista est entièrement détruite. De nombreux dé-
tachements de bersaglieri travaillent à retirer
les victimes.

La population errant dans les campagnes de-
puis le séisme est recueillie maintenant sous
des tentes. Le ministre a constaté que tous les
services travaillent de la manière la plus effi-
cace.

Trois j eunes rescapées
A Melfi , l'un des villages qui a le plus souf-

fert , les sauveteurs ont retrouvé vivantes trois
fillettes de 8, 7 et 6 ans, ensevelies sous les dé-
combres. Seule la plus j eune avait une j ambe
fracturée. Les deux autres fillettes ne portaient
que des contusions. Sitôt qu 'il eut appris la nou-
velle, le roi s'est rendu à Melfi , où il s'est lon-
guement entretenu avec les petites filles.
iMF L̂e tragique bilan du cyclone qui dévasta

la Vénerie
Selon les dernières évaluation» , les dégâts

causés par le cyclone de jeudi soir dans la ré-
gion de Montebelluno dépassent 30 millions
de lires. Un des blessés est décédé samedi, ce
qui porte à 38 le nombre «des morts.

La politique-browning à
Rio-de-Janeiro

Le neveu du Président de la République
assassiné sauvagement dans

un café

NEW-YORK. 28. — On mande de Rio de Ja-
neiro à VAssociated Press» que M. Joao Pes-
soa se trouvait dans un caf é avec des amis
lorsqu'un individu entra dans l'établissement re-
volver au p oing et le tua à bout p ortant. Le
meurtrier est un nommé Joao Dantès, maire de
Texelra, ennemi p olitique de la victime.

Des inf ormations compl émentaires
^ 

préci sent
que c'est M. Joao Pessoa, neveu de l'ancien p ré-
sident Ep itacio Pessoa qm a été tué à coups de
revolver. Le drame s'est pa ssé à Récite. Le
chauff eur de M. Pessoa a tiré sur l'agresseur
qui a été blessé et que la p olice a arrêté immé-
diatement.

Consternation générale et blâme unanime
L'attentat de Reciîe a prov oqué dans la capi-

tale une véritabl e consternation , d'autant plus
ces derniers temps un apaisement général avail
succédé à l'agitation de la campagne présiden-
tielle.

Les j ournaux de toutes les nuances condam-
nent l'attentat avec indignation.

Le «Jornal do Brazil» écrit : Rien ne saurait
j ustifier, ni même excuser, le crime qui porte
atteinte au renom, au prestige et à la dignité du
pays. 

Un train tombe d'un Pont

UDINE, 28. — Un accident de chemin de fer
s'est produit près de la gare de Cavassonuovo.
Un train venant de Dravesio toucha, sur le pont,
un wagon chargé de ciment. Le convoi dérailla
et la locomotive, enfonçant le parapet du pont ,
tomba dans le vide, entraînant douze wagons sur
quatorze que comptait le convoi. Deux wagons
restèrent suspendus dans le vide. Un serre-frein
fut tué sur le coup et deux autres grièvement
blessés. Les dégâts sont très élevés. .

A Dresde un motocycliste fonce dans la foule
DRESDE, 28. — Pendant un défilé organisé à

l'occasion de la fête de l'Union des motocy clis-
tes ouvriers, un des participants resta en panne.
En voulant rej oindre le cortège, il écrasa un pas
sant puis fonça dans la foule. Dix spectateurs,
ainsi qu'une femme qui se. trouvait dans le side-
car ont été grièvement blessés.

Une friture monstre !
MALAGA, 28. — Un violent incendie s'est dé-

claré vers minuit à Rivas, dans un entrepôt con-
tenant plus de 500,000 kgs d'huile d'olives desti-
née à l'exportation. Malgré les efforts des pom-
piers le feu n'a PU encore être maîtrisé et l'on
craint qu 'il ne s'étende vers deux autres grands
dépôts contenant 7 millions de kgs d'huile. Jus-
qu 'à présent les pertes s'élèvent à 2 millions de
pesetas.

L'instruction obligatoire en U. R. S. S. ?
MOSCOU, 28. — Le comité central du parti

communiste a décidé d'introduire en 1930-1931
dans l'U. R. S. S. entière l'instruction obliga-
toire des enfants de huit, neuf et dix ans et en
1931-1932 celle des enfants de onze ans.

Les tireurs suisses à Cologne
COLOGNE, 28. — Environ .20.000 tireurs de

toutes les parties de l'Allemagne ont ori s part
au 19me Tir national allemand. Les tireurs suis-
ses et viennois qui participaient au cortège ont
été salués des applaudissements de la foule.

jdff ' A Andrinople une tornade abat les
minarets

ANKARA, 28. — La nuit dernière à Andrino-
ple une tornade accompagnée de grêle a abat-
tu en partie les minarets de la mosquée de Se-
limie et totalement les minarets d'autres mos-
quées. De nombreuses malsons ont été démo-
lies, quan tité d'arbres déracinés et presque tou-
tes les vitrés brisées. Les communications télé-
phoniques et télégraphiques sont interrompues.
On ne signale pas d'accidents de personnes.

La détresse économique en Russie
Les diplomates se font envoyer

des vivres à Moscou
RIGA, 28. — Les colis diplomatiques expédiés

de Riga aux représentations étrangères à Mos-
cou deviennent touj ours plus volumineux. Ces
jours-ci, par exemple, une représentation diplo-
matique a envoyé par la malle diplomatique à
Moscou 20 gros sacs de denrées alimentaires.
La poste diplomatique pour Moscou se trans-
forme peu à peu en transports diplomatiques de
denrées alimentaires.

La formidable vague de chaleur
aux Etats-Unis

A New-York, autorisation est donnée
de coucher dans les jardins publics

NEW-YORK, 28. — Une nouvelle vague de
chaleur s'est abattue sur les Etats de la rive
gauche du Mississip i jusqu'à l'Atlantique. De
nombreux p oints enregistrent des temp ératures
atteignant j usqu'à 38 degrés, avec une grande
humidité.

A New-York, l'autre nuit, une multitude a mis
â p rof i t  l'autorisation récente donnée p ar  la mu-
nicipalité, en raison des chaleurs étouff antes, de
dormir la nuit sur les p elouses et les bancs des
p arcs de la ville. Au Central Park , seul, la po -
lice estime à 75,000 le nombre des dormeurs en
p lein air.

Mort d'un grand Catalan
BARCELONE, 28. — Le grand romancier ca-

talan Narels Oller est décédé à l'âge de 84 ans.
Il était le seul survivant de figure représenta-
tive de la littérature catalane. II a eu des
relations avec Zola, les Concourt, Alphonse
Daudet

Le forçat Barataud n'est pas mort
LIMOGES, 28. — On apprend que Charles Ba-

rataud, dont on avait annoncé la mort il y aquelques mois, vient de donner de ses nouvelles.
Dans une lettre parvenue de la Guyanne et adres-
sée à son père dont il ignore la mort , le forçat
se déclare en excellente santé. Il est employé,
dit-il , dans un bureau de l'administration péni-
tentiaire et parle de son procès qu'il espère faire
reviser un jour.

La police parisienne est vigilante
PARIS, 28. — La police ayant appris que des

anarchistes voulai ent organiser une réunion se-
crète sur le territoire de Vigneux, en bordure de
la Seine, s'est rendue sur les lieux et a arrêté
65 personnes dont une femme. A l' ordre du jour
de la réunion figurait la réélection du secrétaire
général Jimeno qui se trouve parmi les person-
nes arrêtées et qui est en état d'infraction à un
arrêté d'expulsion.
«Les difficultés de M. Mac Donald — M. Balwin

prédit sa chute
LONDRES, 28. — M. Baldwingw leader du

parti conservateur, a prononcé hier à Bridge-
house , dans le Yorkshire , un grand discours où
il a prédit de nouvelles élections générales et
la chute du gouvernement travailliste dans un
délai maximum de six mois. C'est dans le parc
de Kirk!ees, où selon la légende, fut enterré le
fameux héros Robin Hood , que M. Baldwin a
fait cette prophétie au cours d'un meeting en
plein air auquel assistaient plus de 5,000 per-
sonnes.

Faisant le procès de la politiqu e travailliste ,l' orateura rappel é que le gouvernement actuel se
vit gratifier le pouvoir il y a quatorze mois,
parce qu 'il s'était engagé à trouver la solution
au problème du chômage. L'ex-premier minis-
tre a marqué dans un exposé qu 'il y avait peu
d'espoir de voir la situation s'améliorer tant que
le gouvernement actuel rest erait au pouvoir et
il a aj outé: «M. Snowden a dit qu 'il croyaitque dans six mois on pourra enregistrer une
amélioration sensible de la situation industrielle.Je l'espère aussi, mais parce que j e crois qu 'à
ce moment le gouvernement actuel ne sera plus
en fonctions. »

Une nouvelle révolution aurait
éclaté à Caboul

Pas d'argent, pas d'Afghans...

LONDRES, 28. — On mande de Peshawar au«Daily Herald» des voyageurs venus de Cabouldéclarent qu'une révolte importante a éclaté con-tre Nadir Khan et que les membres de la tribuà laquelle appartient Bachaïsapho marchent surla capitale sous la conduite de Khan Mehamedami de l'ancien roi. Selon certains bruits, l'ar-mée de Nadir Khan refuse de combattre les re-belles parce qu'elle n'a pas touché sa solde, en
conséquence de la crise pécuniaire. D'autres 'ru-
meurs déclarent au contraire que les rebelles
ont été mis en déroute et que le calme serait
momentanément rétabli.

Des agents soviétiques font la
contrebande des montres

aux Etats-Unis
LONDRES, 28. — On mande de New-York au

«Daily Herald»:' Deux hommes arrêtés diman-
che pour contrebande d'accessoires d'horlogerie
d'une valeur de 450,000 francs environ ont dé-
claré appartenir à la société Amtorg, société
commerciale scientifique aux Etats-Unis ; l'un
d'eux avait sur lui un petit carnet noir contenant
une liste d'agents soviétiques. L'attorney géné-
ral Buttle a déclaré que oe carnet est la décou-
verte la plus significative que le gouvernement
ait faite en ce qui concerne l'activité des Soviets
aux Etats-Unis.

M. Hoover examine les protestations contre
le tarif

On mande de New-York au «Morning Post»:
M. Hoover a eu dimanche un entretien avec le
sénateur Smoot au sujet des protestations contre
le tarif douanier.

En Suisse
On se tue en tombant d'un char de gerbes

«somme on se tue en tombant d'un avion...
BONISWIL. 28. — L'agriculteur Jacob Hâu-

sermann , qui chargeait des gerbes, a fait une
chute depuis son etiar. Il s'est brkjé la nuque.


