
le crise de la volonté
Le chômage anglais

La Chaux-de-Fonds. le 29 j uillet.
Le ler mai 1929 , une dép utée travailliste aux

Communes, Mrs Suzanne Lawrence, dénonçait
en ces termes « l'impuissance congénitale des
conservateurs» à résoudre le p roblème angois-
sant du chômage britannique :

— Des misères humaines, qu 'il est p resque
impos sible de contemp ler, ont été le résultat de
cette p olitique et continueront à être le lot des
chômeurs, si, p ar malheur, on p ermet au minis-
tre de l 'hyg iène et au gouvernement conserva-
teur de rester à la barre. Mais si nous revenons
au p ouvoir, nous mettrons nn terme à la misère,
à la f aim et à la disette. Je sais bien aue p our
f aire p asser une loi convenable sur le chômage,
il f audrait des mois et que p our embarauer tous
les ouvriers sans empl oi dans un p rogramme de
travaux, il f audrait aussi des mois. Tout cela,
nous le f erons. Mais nous ne veillerons ws seu-
lement à guérir le chômage, nous nous occup e-
rons des gens qui soaif rent de la f aim et du
f roid , qui manquent de chaussures, qtû manquent
de lait , qui manquent de vêtements. Ce sont là
des p laies qu'un gouvernement travailliste peut
guérir trois semaines ap rès avoir p ris le vouvoir.
Cela, j e le rép ète, p eut se f aire en trois se-
maines.-»

Depui s que ces paroles ont été p ronon-
cées ce ne sont ni trois semaines ni trois
mois qui ont p assé. C'est plus d'un an. Et le
nombre des sans-travail a augmenté constam-
ment en dép it des p romesses f aites et de l'en-
gagement p ris vis-à-vis du corp s électoral bri-
tannique.

Le 7 j uillet 1930, U y avait en Angleterre
803,225 chômeurs de p lus que le 7 j uillet 1929
et le nombre total des sans-travail s'élevait à
1 million 939,000. On pr évoit déj à qu'au cours
de l'hiver p rochain il atteindra 2 millions 250,000.

Aj outons à cela que le chômage coûte à la
Grande-Bretagne environ cent millions nar an,
soit le. 12 et demi p our cent de son budget total.

On comprend que les adversaires du p arti tra-
vailliste aient le droit de se montrer sévères. Ce
f aisant, ils rendent simp lement à M. Mac Donald
et à Miss Lawrence la monnaie de leur p ièce et
j ug ent avec la même sévérité et le même man-
que d'indulgence qu'ils rencontrèrent autref ois.
Une chose toutef ois semble certaine, c'est que
p as plus le protectionnisme imp érial, p anacée
conservatrice, que le libre-échangisme comp let ,
pan acée travailliste, ne p araissent de nature à
insuff ler aux industries anglaises, au commerce
et à la f inance de la Cité, un regain de vie et
de prospérité. Le p résent n'est p as réconf ortant
et l'avenir p arait de p lus en p lus sombre.

Pourquoi ?
Parce que, comme l'exp liquait f ort bien l'autre

j our Pertinax dans .'« Echo de Paris». l 'Angle-
terre, la vieille Albion, souff re d'une maladie
p lus grave qu'une crise occasionnelle de débou-
chés. Elle meurt d'un déf aut général de volonté.
Elle est encore très riche et p ossède un
revenu national évalué à 4 milliards de li-
vres, chif f re  qui p rouve qu'elle ne serait
p as nécessairement vouée à la décadence
et à la décrépitude. Mais elle n'a p lus
l'énergie voulue p our résoudre le problème de
redistribution des habitants â l'intérieur de l'Em-
p ire. D'une p art l'émigration est entravée depuis
1914. D'autre p art p eu d'hommes p ublics se ré-
vèlent capables d'action. Les socialistes n'osent
p as app liquer leur socialisme. Les conservateurs
s'eff raient de leur pr op re programme de coop é-
ration économique plus étroite entre les mem-
bres de l'emp ire. Et les libéraux s'enf oncent p a-
resseusement dans les idées libre-échangistes
du XlXme siècle.

L'incurie des p articuliers est à l'avenant. Le
Lancashire vend à ce j our la moitié des coton-
nades exp ortées dans tout l'univers : il gémit,
mais son industrie est rép artie entre 300 locali-
tés grandes et p etites, entre 1,800 f ilatures ou
tissages ! Pourquoi ne «rationalise»-t-il p as?

Un découragement p rof ond se manif este p ar-
mi tous ceux qui f abriquent et qui vendent.
L'exemp le le p lus insigne p eut en être trouvé
dans la circulaire d'une des p rincip ales maisons
d'agent de change de la cité de Londres, datée
de f évrier dernier: « Je crois que la p rosp érité
industrielle de l 'Angleterre passe p ar un déclin
qui n'est p as seulement temp oraire et aue nous
descendons une pente au bas de laquelle notre
p osition diff érera beaucoup de ce qu'elle était
dans le XlXme siècle...» Conclusion pratique :
« p artant de cette vue, j e vendrais les actions
de presque toutes les industries britanniques tra-
vaillant à l'intérieur, p articulièrement des p lus
anciennes». Quelle autre communauté tolérerait
de tels conseils ? se demande Pertinax. Chez
nos voisins, ce texte éveilla quelque critiques,
mais, en somme, U f u t  bénignement accep té.»

Il est donc probable que le p arti travailliste sor-
tira durement éprouvé des prochaines élections.
Il a f ait trop de p romesses et n'a p u ou p as osé
app liquer son p rogramme. L'amélioration qu'il
avait laissé entrevoir ne s'est p as réalisée. Et sa
p opularité aussi bien que son crédit moral sont en

baisse. Plusieurs élections comp lémentaires le
prouvent.

Néanmoins, et c'est là que l'exp érience britan-
nique est p récieuse pour nuits, p ay s de chômage
chronique, où les p anacées surgissent à tout ins-
tant, où l'on se reproche mutuellement les f au-
tes, et où l'on perd un temps p récieux à recher-
cher les resp onsabilités : le remède git dans
l'énergie morale et la volonté bien p lus aue dans
les «recettes» du «rnège» politiq ue ou écono-
mique. Le salut, en ef f e t , ne viendra vas du
p arti p ris mais del entente,p as de la critiaue aisée
mais des réalisations laborieuses, et surtout pas
du découragement et de l'abdication mais du
travail têtu et obstiné en même temp s aue de la
discip line de f er  imp osée p ar l'intérêt p ublic.
Partout où les mystiques d'ordre et d'économie,
de solidarité et d'entr'aide l'emp ortent, la
p rospérité renaît. Partout où les p rop hètes à
bon marché essaient des solutions usées, le
p ay s s'enlise dans une anarchie croissante.
Faciles les programmes, et p lus f aciles encore les
promesses ! Mais diff iciles «les réalisations de
la médiocre humanité».

C'est p ourquoi il imp orte que chacun de nous
médite longuement sur l'aveu d'imp uissance que
dressent j our ap rès j our, semaine ap rès semaine
et mois ap rès mois les impressionnantes statis-
tiques anglaises du chômage.

Paul BOURQUIN.
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Tarlélé

Pourquoi sourire de cet homme, tranquille
comme ceux qu 'équilibre une grande tâche ?

Actif , réfléchi , perspicace, il est un professeur
d'énergie .

Stendhalien plus fin que ses crins de Flo-
rence, voyez-le. par des appâts longuement mé-

dités, flatter les gardons, ces imbéciles. Juge
d'instruction de la rivière, il s'efforce à en ex-
tirper les secrets. Que de noeuds à défaire , sur-
tout si le vent et la mauvaise volonté de l'eau
se coalisent contre lui !

« J'endure , j'use et j 'attends », telle est alors
la devise de ce stratège placide comme un
futur maréchal de France sur la Marne.

Mais quels débats quand le flotteur bouge, el
quels sublimes instants, si l'ardillon a fait sa
tache ! Canne arquée , corps tendu , epuisette
saisie au dernier moment; comme la garde à
Waterloo, il lutte, cet homme dont vous mé-
connaissez la vertu.

« Et nunc erudimini... »
Me trouvant hier chez un éminent avocat (qui

vien t , lui aussi sans doute, de lire son décret
de clôture), j 'ai trouvé sur sa table un seul dos-
sier. II portait ce titre plein de fraîches odeurs :
« Technique de la pêohe au coup. En rivière ;
en canal ; en étang. »

Nous avons lu ensemble quelques lignes de la
savante préface rédigée par un M. Matout (qui
doit être évidemment quelque conseiller à la
Cour de cassation de la pêche), et j 'ai achevé
de comprendre l'éminente difficulté de cet art.
Qu'on en juge :

« ... La pêche doit poursuivre son évolution
vers le progrès d'une manière continue , mais ne
peut le faire que par l'oeuvre propre des pê-
cheurs recevant l'enseignement de leurs prédé-
cesseurs et y aj outant , pour le transmettre à
leurs successeurs, le fruit de leurs progrès per-
sonnels...

« ... Les pêcheurs se multip lient , le poisson
terriblement pourchassé partout évolue... C'est
cette évolution croissante du poisson que le pê-
cheur doit compenser par une évolution conti-
nue de ses méthodes.»

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Les robes et le destin

Chaque coeur a son secret , chaque âme a son
mystère et chaque robe a sa petite influence sur
le destin de celle qui la porte. Qui n'a pas sa
robe-amulette, sa robe-guignon, sa robe-baro-
mètre ?

La robe-guignon est faite d' une étoife proba-
bement tissée avec de la racine de mandragore
cueillie à minui t , au clair de lune , sous Une po-
tence, par une vieille sorcière édentée . Elle s'est
annoncée sous de fâ cheux auspices. Cela a com-
mencé par un panaris au doigt de la couturière.
Ensuite l'emmanchure a été totalement ratée et,
malgré de nombreuses retouches , elle donne à
l'ensemble un vague petit air Quasimodo.

Cette robe enlaidit , rapetisse les yeux, terni t
l'éclat des cheveux ; on éprouve, en la mettant,
la sensation désagréable d'être mal à l'aise dans
sa propre peau. Elle lie volontiers connaissance
avec les têtes de clous qui dépassent et on
pourrait l'appeler aussi robe-buvard à cause
de son aptitude à absorber les taches.

Il y a la robe-amulette qui , en général.ne
vaut pas quatre sous. Elle ressemble souvent à
une simple gandura et, la plupart du temps, elle
est d'un bleu passé. Non seulement elle éloigne
les maléfices , mais encore crée une ambiance de
veine. Tout le monde devient plus aimable avec
vous. L'épicière vous fait goûter un nouveau
caramel au clou de girofle, le facteur vous re-
met une lettre de plus que d'habitude et le beau
gosse du troisième vous salue d'un sourire qui
lui fait trois fois le tour de la tête.

Enfin , il y a la robe-baromètre . Moi qui vous
parle, j'ai une robe de pluie. N'allez pas vous
imaginer qu 'elle est en toile à voile imperméa-
bilisée , monacale de forme et d'une teinte qui
rappelle la salle d'attente des troisièmes clas-
ses ou un crépuscule de novembre sur une
tourbière. Au contraire , elle fait penser à un
pré baigné de rosée un matin de mai, à un arc-
en-ciel , à une j avelle fleurie de pavots et de
sainfoin. Elle évoque irrésistiblement les heu-
res ensoleillées , la menthe glaciale, le contact
froid des grappes de groseilles et la juteuse
fraîcheur d' une tranche de melon...

Je ne la mets que lorsque le ciel montre le
visage reposé de quelqu 'un qui a bien dormi.

Que se passe-t-il alors ? Le soleil trouve-t-il à
ma robe un petit air sûr de lui qui l'agace ?
Est-il comme certains maris qui tromperaient
leur femme uniquem ent pour lui voir perdre son
expression de quiétude conj ugale ?

Je ne sais , mais ce dont je suis absolument
certaine c'est que la journée ne se passe pas
sans pluie et que je ne suis pas plus intéressan-
te avec mon arc-en-ciel noyé qu 'une femme qui
va à bicyclette avec une robe à volants et un
gainsborough .

NAD.
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« Apprenez à rédiger vos annonces » conseillai!
récemment un hebdomadaire romand aux négo-
ciants et industriels qui constituent sa principale
clientèle.

La publicité , en effet , est un art, presqu'aussi
compliqué que de conduire une moto sans se casser
la figure ou d'attendrir le coeur de pierre d'un
agent du fisc. Il consiste à être original, émouvant,
attractif , frappant , répété et toujours nouveau. Mais
comme disait Pascal — revu par le taupier — en
courant après l'esprit, on le tire parfois par les
cheveux...

C'est une de ces trouvailles de la réejame con-
temporaine que me soumet un lecteur. En tête :
deux caboches de négros, la première crépue com-
me un prospectus de « permanente ». la seconde
avec des cheveux lisses comme la peau-lisse... Et
dessous l'inévitable : « Avant... Après... » Corrime
vous l'avez deviné, c'est de « la crème à défriser
les nègres » qu'il s'agit. « Une seule application
suffit pour longtemps et la « pommade Magique »
sera adoptée — dit le prospectus — par tous les
gens chi cs qui ne veulent pas que leurs cheveux
trahissent leur origine de couleur. »

Que ne peut-on, hélas ! appliquer quelques pots
de cette bienheureuse crème aux routes et au réseau
ferroviaire savamment ondulés des Montagnes neu-
châteloises !

Mais voici une autre annonce plus originale en-
core et qui a l'air de j oliment se moquer de la
pluie : « Chapeaux -pare -soleil -rep liables ! — Seu-
les les maisons bien introduites et avant des rela-
tions intimes avec les revendeurs peuvent postuler
pour le placement. » Et ça vient d'Allemagne, natu-
rellement...

Moralité : dans une annonce bien faite, il ne faut
rien exagérer I

Le p ère Pj auerez.

__ ?_¦¦• ««es __ ___ _ r_r»Eï>s «le pluie ...

Le solarium tournant de la Roche du Roy , p rès d'Aix-les-Bains, dont l'organisation est unique
au monde, vient d'être inauguré. — Grâce à la rotation des chambres d'insolation sur l'axe, les
malades p euvent suivre le soleil dans sa course et bénéf icier constamment d'une exp osition

totale.

Pour profiter de tous les rayons du soleil

Un aspect du désastre italien

Une maison de Melii détruite p ar  la secousse sismique.
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A vendre scs&a
" ,wl,w'  "* Fleurier . 1195

On demande à acheter
d'occasion , un tour oulilleur. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68.
au «Bas d'Or». 10923
T_ >rr_iinc pour maisonsI Cl 1 fllIlS familiales ou
autres destinations, belle situa-
tion, prix avantageux , sont à ven-
dre. — Ecrire _ M. Courvoisier,
_ Beauregard . 7907

E»®«iEe-i$ !i°aUta-
ble. Parc avicole «Le Pavillon »
rue du Prostrés 113. Tél. 14.78.
On norte à domicile. 30994

Jeune homme ^̂ SS!
dans magasin ou bureau. 11018
_Tad. an bnr. de l'tlmpartial»

Dne personne âîé^^oS:
mande pour veiller des malades,
ou faire quelques heures pendant
la journée. - S'adr. rue de la Cure
5, au rez-de-chaussée. 10953

PhailffpTIP avec b°nn88 référen-
U_ld.Ullt.Ul ces, demande entre-
tien de chauffages centraux. —
Offres sous chiffre A. G. 10943.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10942
lo i in o  flllo On demande jeune

t lBUUc llll.. fille, pour travail-
ler sur une partie d'horlogerie.
— Offres écrites sous chiffre J.
M. 11059 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11059

loiino flllo 0n cherche une
UCUUC UllC, jeune fille sérieuse,
parlant français et allemand , pour
servir et aider au ménage. Bon
gage et bon traitement. Vie de
famille. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. A. Singer, Chalet
Heimelig, en ville. 11002

SEmêirT5
^^^lière, connaissant les 2 langues.

Bon gage. Bon traitement. - S'a-
dresser au «Café du Petit-Sapin».
rue Génèral-Dufour 2. 10952

D .fl_6Sll(Jlie. bon domeatique-
voiturier, connaissant bien les
chevaux. — Offres sous chiffre
B. D. 10950, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10950
_______________________________________H__

Â lnilQP de suite, appartement
IUUCI de 3 pièces. Même

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

A lnnpp **e su'te ou ^P°IU9 a
IUUCI convenir, j oli apparte-

ment de 4 pièces et bout de cor-
ridor éclairé, dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser
rne du Parc 7, an ler étage, à
gauche. 11030

Â lflllPP Pour cas imprévu , de
1U U.c I , snite ou époque à con-

venir , bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser, de 18 à 20 heures ou
samedi après-midi , rue de la
Charrière 33. au 2me étage. 11005

A lflllPP DOUr Ie 1er septembre,
J- UB1 " pignon de 2 belles

chambres, cuisine et dépendances ,
fr. 40 25 par mois. — S'adresser
rue des Moulins 4. 10943

A lnilPP ^*our caase de départ ,
IUUCI. à louer pour le 3Ï oc-

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

rhf lmhpp ^ louer, une belle
UllalUUI C, chambre an soleil ,
très bien meublée. — S'adr. rue
du Doubs 77, au 2me étage. 11068

Phamh PP ^ l°uer belle grande
UlldllIUI C. cham bre non meublée
à 2 fenêtres, au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 15, au 2me
étage. . 10941

P .hamllPO meublée, 2 lits, au
.llcU-IUlU aoieii, eBt à louer. —
S'adresser rue du Progrès 2, au
rez-de chaussée. 10949

PhamllPP meublée à louer avec
UllalllUI C petite cuisine, au so-
leil. Payable d'avance. 10860
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ph iimhpn A louer, belle cham-
Ullal i lUIC. bre meublée, au so-
leil, _ monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11031.
Pli .mim a ''ien meublée, située
UMlIll. 1. près de la Gare, est à
louer a demoiselle de toute mo-
ralilé. 11098
S'ad. an bnr. 3e l'clmpartial»
Piûl. __ tflPPO Alouer.jo .iechara-
r l -U  .riOI lC. bre indépendante.
Discrétion. — Offres sous chiffre
B. S. 11094, au burean de I'IM-
PARTIAL . 11094

A vpnr lpp 1 vél ° de dame - —ICUUI C) S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue de la Bonde 30.

10960

A VPnrlPP PO'a .erabois , 3trous ,
ICUUI C, bouilloire cuivre ; 1

caisse à bois; 1 petite meule ponr
aiguiser, avec poulie; 1 grande
valise neuve en cuir, 1 seille ovale
en bois, 1 seille ronde en fer éla-
mé; 1 table de nuit; 1 bureau en
chêne foncé, sculpté, pour dame :
1 grand tapis moquette. 10970
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

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

A LOUER
rue du Nord CO, pour de suite ou
époque _. convenir, une grande
chambre avec c _ __ *___ < ¦ . 40 ir.
par mois, chauffage compris. —
S'adr. à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 11034

Avendre
au canton du Tessin , dans grande
localité, fréquenlèe par les étran-
gers, cause de départ , Magasin
d'Horlogerie et Bijouterie.
Très bonne situation pour homme
possédant un capital d'environ
30,000 fr. — Offres écrites sous
chillre M. K. 11013, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11013

Fiancés
Mobilier complet est à ven-

dre, avec beau logement, pour
cause de départ. 11009

Offres écrites sous chiffre B. C.
11009, au Bureau de -'IMPARTIAL .

GÉ-tolanf
:\ vendre, éventuellement à

louer. Grand centre agricole el
industriel vaudois. Circonstances
de famille. Intermédiaire s'abste-
nir. — Offres sous chiffre J. ÏI
"i ... I L., ans Annonces Suis-
ses S. A.. Lausanne. 1U99 1
On offre à vendre à Yvo-
nand, une

Délie propriété
conviendrait pour marchand , né-
gociant ou retraité. — S'adresser
S M. Victor Schmid , Yvonand.

10921

Licence de fabrication
A céder

Appareil domesti que breveté , in-
dispensable dans tous les ména-
ges. Article sans précédent , non
sujet aux crises. Conviendrait à
grosse fabrique d'horlogerie , de
mécanique, ou consortium finan-
cier, ayant . débouchés commer-
ciaux dans tous les pays. Ren-
seignements à disposition. — Of-
fres sous chiffre H. 9490 X.. à
Publicitas. Genève.

Colombier
A vendre ou .__ louer dans

quartier tranquille , jolie petiie
maison de 8 chambres , cuisine,
2 terrasses, chauffage central , les-
siverie, petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paria , notaire à Colom-
bier. 3615

On cherche à acheter une

Maison
avec dégagement , aux abords de
la ville. — Faire offre sous chiffre
E. D. 11017 , au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 11027

Fourneau
On demande à acheter d'oc-

casion , 1 bon fourneau transpor-
table, en catelles. — Faire offres
«Au Camélia», rue du Collège 5.

11108

des Alpes tossinolses,
journellement fraîches, 1X5 kg.
frs 4 . 2 X 5  kg. frs. 7.80,
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. Franscella, Minusio-Lo-
carno. JH 31852 10826

plWlpës
journellement fraîches ,lekg. 85 et.
Pèches, je les recommande pour
remplacer les Abricots. Pèches
pour conserves, 75 et. le kg.
Itcineclaades, 75 cl. le kg.
Pèches de table, 05 et. le kg.
Tomates, 10 kg. fr. 3.50. —
Oignons, 15 kg. fr. 3.50. con-
tre remboursement. — ZUCCHI .
N» 10, Chiasso. JH5_ _28J 11012
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Les Etablissements et Maisons de
Banque du canton et „La Neuchâte-
loise", Compagnie d'Assurances
Générales, ont l'honneur de por-
ter à la connaissance du publie
que leurs Caisses et Bureaux
seront fermés

Vendredi 1er Août
en inicli

à l'occasion de la Fête Natio-
nale. P 57-8 11081
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- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rus Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Télé phone 24.46

4790

HENRI GRAN DJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 9207
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéoageuses automobiles capitonnées
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Avant de partir en vacances
METTEZ à l'abri de tous RISQUES

vos titres, bijo ux et autres
valeurs, en louant un

§asier de §off res-f orts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, S, 6, et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FA VORABLES ««,

D. PEIIEMOI
Technicien-Dentiste

absent
31 VU

Une réclame urgent*
vous est nécessaire?
Téléphones au

_____

_w
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
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W / La mouche, avec ses yeux aux mille facettes,

y* / a vite fait de repérer sur votre table le
( \r meilleur plat Elle s'y précipite et y dépose
V-» des malpropretés et germes de maladies,

puis disparaît en bourdonnant avant que
vous ne puissiez l'atteindre.

Flit ext ermine mouches, moustiques, puces,
mites, fourmis, cafards, punaises... et détruit
leurs œufs. Sans danger. Ne tache pas.

Ne confondez pas Flit avec les autres insec-
ticides. Bidon jaune - bande noire.

*Jft̂ J J *ue plusjiïte
S50-9G

Seuls Importateurs : B A R B E Z  AT & Cie . F L E U R I E R  ONTeuchât el)

VOYAGES et EMIGRATION
M aux ETATS-UNIS et au CANADA

par les Brands bateaux rapides de la

Wfiiiie Sior Unie
Départs réguliers de Cherbourg et du Havre. Installa- ;
lions extrêmement confortables en toutes classes. Cui- ; Sjy
sine de réputation universelle. Tous les agréments de

la vie moderne, à bord. j
Pour tous rensei gnements concernant le passage, les ¦
visas, etc., s'adresser à Voyages A. Kucnl S.A.
Zurich. - Représentant: François Pascbe,
Bureau do Voyages, Faub. du Lac 6, IVeuohàtOl.
P 1061 N Téléohone 18 45 3321

Vous arriverez en retard..... I
1 Pressez-vous, e 'es f encore intéressant les I

au rayon de Confections

18 Un lot de Complets "Tomme* Fr. 30.-1||
Un loi de Complets pouLraes Fr. 40.-
ilo lot de Pantalons Bsryl. Fr. 8.-
(In lot de Pantalons IZ TH Fr. 12.- \
Un lot de Pardessus ,»_ .Mi_ _ n . Fr. 20.-

pour hommes el jeunes gens 11112 »

Spécial pour Jeunes Gens|j| Bn lot de Complets le V- Fr. 25.- ||j
BB lin lot de Costumes de 2 16 ans Fr. 10.- H

Un lot de Costumes , -, __ > «___ Fr. 15.-
Un lot de Culottes eulière Zunbié 8S Fr. 4.-

de 3 à 14 ans

IriarpriteWeilli. 0 1
I La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75 I
H 26, Rue Léopold-Robert • 2me étage. |
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GRATIS et FRANCO MM
demandez notre ll/Jm

Prospectus général mm,)
avec nombreux, articles indis- II!/ .pensables dans votre intérieur. , h'/l

« -* Facilités de paiements Il!____ij |

IVotro devise : «Avantager  tout bon payeur »

Aux Petits Meubles î: - î_ 5X2
Exp édition au dehors. 10945ES

I Au Berceau d'Or I
11, Ronde 11
| S. B. N. el J. 8713 I



'Gloge du p êclj eur
Varié_é

(Suite et fin)

Allez faire , à présent, de l'a pêche un passe-
temps d'un esprit sans vigueur !

• • »

Pour moi. j'en suis maintenant convaincu : le
pêcheur est un être qui unit au plus haut point
deux qualités trop fréquemment contradictoires.
Il pense et il agit.

Il pense.... Comment en douter d'ailleurs en
voyant sur sa personne ces signes qui ne trom-
pent pas: la belle immobilité de son visage,
dans le silence et la solitude dont il s'entoure ;
son front où , soudain , une ride se forme ; ses
regards intenses, parfois illimités ?

Le pêcheur cache un poète : l'eau qui coule
fait toujo urs rêver ; un philosophe: le courant
le plus tumultueux laisse apparaître de sereines
visions sur le temps et sur l'espace; voire un
homme politique: Waldeck-Rousseau empor-
tait dans sa barque les préoccupations de la
France, et, à Cocherel....

Phénomène inouï : la pensée, chez le porteur
de gaule, n'exclut nullement l'action , au con-
traire.

Il roule dans ses mains des pelotes de chè-
nevis mêlé de terre grasse et des pensées im-
portantes dans sa tête. Il mesure le fond des
choses en même temps que celui de la rivière.
S'il a la chance d'être ministre, il prépare le
trait fatal au prochain interpellateur , au moment
précis où il va cacher, sous la glaise. la pointe
acérée qui happera le sournois barbillon. Il re-
vit des souvenirs à peine éteints en entou-
rant d'herbe humide, dans la boîte verte, cent
frétillan te^ agonies. Il amorce, pétri, sèche, em-
mêle et démêle le fil de sa ligne, la lance, la
ramène, puis la relance encore. Il change l'ap-
pât , aj oute des plombs, en retire, que sais-je ?
Puis, quand tout est fini , accroupi, à quatre pat-
tes, éreinté , n'en pouvant plus, il rassemble les
boîtes , les filets , les soies, les racines, les dé-
gorgeoirs , les hameçons, tandis que le crépus-
cule met sur sa nuque un léger frisson cérébral.

Hommes énergiques et profonds , pêcheurs, je
vous aime ! Vous êtes fiers, distants, peu ba-
vards , indifférents à nos commentaires. «Bien
ferrer , laisser dire» : voilà votre maxime.

Et puis, vous n'aimez pas le poisson ! Epino-
ches, sperlins, gouj ons et vaudoises sont au
fond , pour vous, des symboles. Désirs qui pas-
sent... Mystères qu 'on effleure... Quel Mallarmé
vous chantera !

Vous êtes seuls, surtout. Ce dut être en pen-
sant à vous que Schopenhauer écrivit : «La so-
litude offre un double avantage ; le premier d'ê-
tre avec soi; le second, de n'être pas avec les
autres. »

JEAN-DAPS.

Propos agraires. — Les géants de la
route. — ul l»  est venu.

Un cadeau.

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 26 juillet 1930.

II y a longtemps qu'on n'a vu pareil mois de
j uillet , disent les vieux en hochant la tête ; et
quelques-uns aj outent : Avec toute cette élec-
tricité, cette T. S. F., ces avions, on bouleverse
les éléments de la nature. C'est un fait qu'on ne
peut pas, cette année, avoir deux j ours de beau
de file , aussi les paysans ont-ils grand'peine à
terminer les foins. L'herbe trop mûre se couche,
tandis que le temps humide à l'excès fait pous-
ser hâtivement les regains. Ce qui a déjà été
fauché reste plusieurs j ours sur les prés, rece-
vant averse sur averse. L'on profite d'une petite
accalmie pour le rentrer. Ce n'est pas cette an-
née que l'on engrangera chaque j our sept ou
huit chars de foin, de ce bon foin sec et odori-
férant. Hélas, l'agriculteur a une toute mauvaise
année. La main d'oeuvre est chère et tel fer-
mier nous disait, en nous montrant de grandes
piles de bois qu'il avait fait bûcher par ses fau-
cheurs pour les occuper durant les trop nom-
breuses après-midi pluvieuses : il m'a coûté à
faire plus que si je l'avais acheté tout fait !
On n'ose songer à ce que sera la récolte des
céréales si ce temps continue. Ceux qui disaient ,
à propos du superbe hiver dont nous avons été
gratifiés, que nous le repaierions, n'avaient pas
tort.

Ce qui nous surprend, c'est que l'on n'ait pas
encore tenté chez nous des méthodes modernes
pour la conservation des fourrages. On en reste
toujours aux mêmes procédés empiriques de nos
grands-pères ; à peine a-t-on introduit les ma-
chines.

Dans d'autres régions, comme aux Etats-Unis,
dans le Midi de la France, en Belgique, en An-
gleterre , on pratique l'ensilage. Ce procédé date
de plus d'un demi-siècle; au début, on creusait
des fosses et on y enfouissait les fourrages afin
de les soustraire aux influences atmosphériques
susceptibles de les altérer , et cela permettait
d'assurer une meilleure alimentation des bes-
tiaux en hiver. On ne tarda pas à abandonner
les fosses pour construire de véritables silos.
Ceux-ci furent d'abord en maçonnerie , puis er,
tôle d'acier galvanisée. Leur capacité varie de
8 à 350 tonnes.

L'ensilage des fourrages verts présente d'in-
discutables avantages. On évite la fenaison
avec sa main d'oeuvre coûteuse et ses ennuis
en cas de temps pluvieux. D'autre part, à volu-
me égal , un silo renferme sept à huit fois plus
de matières alimentaires qu 'une grange à foin.
Le fourrage lui-même est de meilleure qualité.
La luzerne , par exemple, perd au fanage 25 %
de substances azotées, 47 % de matières gras-
ses et 16 % d'hydrate de carbone, tandis qu 'en
enlisant les plantes vertes aussitôt après la cou-
pe, ces pertes sont considérablement réduites.

Nous avons pensé qu 'il était utile de signaler
ce mode de procéder et qu 'il serait peut-être
intéressant de l'expérimenter dhez nous, où les
beaux étés sont plutôt rares.

Jeudi dernier , les «géants de la route» ont
passé à quelques kilomètres de chez nous. On
ne s'y intéresse plus guère , ou plutôt on s'y in-
téresse encore, mais tout juste une minute , le
soir , pour voir lequel fut le premier à l'étape.
Vous l'avez deviné, nous parlons des compa-
gnons du Tour de France cycliste. Il nous sou-
vient qu'avant-guerre de nombreux sportsmen
prenaient une demi-journée de congé pour les
aller voir passer à Morteau ; et l'on acclamait
les Suisses — lorsqu 'il y en avait — et l'on s'en

revenait tout fiers d'avoir vu défiler les «géants
de la route» , les «écureuils» disaient d'autres.
Cette année, personne ; les Loelois sont restés
indifférents , tout au moins nous n'en avons point
vu à Morteau. Les coureurs ont passé, au com-
mencement de l'après-midi , sous la menace de
la pluie toute proche. Ils allaient un bon petit
train-train , pestant sur l'état déplorable des
routes du Département du Doubs. Il est vrai que
ce défilé n'a rien d'extraordinaire; pas de
«sprint» , pas de côte assez importante qui per-
mette un essai de fuite. A peine une crevaison
qui donne l'occasion d'approcher un des cou-
reurs. Ces hommes ahanant sur leur guidon se
ressemblent tous et pour peu que la boue ou
ia poussière vienne encore les défigurer , il
faut être bien malin pour les reconnaître au
passage.

• • * *
Mais un autre géant que les Loelois ont pu

contempler sans se déranger , c'est le Zeppelin.
Samedi , quelques minutes avant 11 heures , le
brui t caractéristique de ses moteurs fit tourner
les regards vers le sud. Il arrivait dans toute
sa splendeur et sa majesté. En quelques instants,
tout ce qui était valide dans la cité était ou
dans la rue , ou aux fenêtres ou même sur les
toits. Nous avons vu la poste se vider en un clin
d'oeil de tout son personnel , les guichets restés
ouverts auraient fait l'aubaine d'un habile es-
croc, s'il s'en était trouvé un là !

Pour une première visite, nous fûmes bien
servis. Quoique devant aller à une vitesse su-
périeure à cent kilomètres à l'heure , le dirigea-
ble paraissait se déplacer lentement. A quelle
hauteur navigait-il ? Ceux qui avaient l'air de
s'y connaître affirmaient qu 'il était à quatre ou
cinq cents , mètres. Il disparut bientôt du côté
de La Chaux-de-Fonds et l'on peut dire que
son passage suscita une grosse émotion. Et com-
me l'on n'est j amais satisfait , on entendait dire
ensuite: maintenant , il ferait bien beau qu 'il at-
terrisse une fois aux Eplatures!

Et puisque nous en sommes dans les machi-
nes volantes , signalons le beau cadeau de la Di-
rection de l'aérodrome fédéral de Dubendorf au
Technicum de notre ville. Il s'agit d'un biplan
désaffecté mais encore en excellent état. Cet
appareil est destiné à l'enseignement et la Di-
rection du Technicum a dû prendre l'engage-
ment de ne j amais l'utiliser pour des vols. D'ail-
leurs, par mesure de précaution , l'engin est ar-
rivé amputé d'une aile supérieure et d'une aile
inférieure.

Un grand nombre de pièces détachées, cylin-
dres, pistons, bielles, soupapes et pompe à hui-
le, etc., accompagnaient l'envoi et permettront
par la suite de remplacer les pièces qui pour-
raient s'user.

Voilà certainement un matériel d'enseigne-
ment que notre établissement n'aurait j amais eu
le moyen de se payer et nous pouvons féliciter
les autorités de leur beau geste.

Géo ZANDER.

irrier

Bibliographie
«Les Hommes du jour»

Le No 3 des «hommes du j our» vient de pa-
raître. La revue chaux-de-fonnière est consacrée
cette fois-ci à l'aviateur Mittelho-zer, bien connu
chez nous et dont notre confrère Paul Jeanneret

j a tracé un remarquable portrait moral, tandis que1 notre peintre local , M. Duplain , fixait les traits
connus du voyageur alpin et transafricain, dans
un crayon très suggestif et vivant. Les «hommes
du jour» contiennent en outre un récit de Mit-
telholzer lui-même: «Le premier survol du Ki-
limandj aro» et une note de M. Germain Des-
monts intitulée «Images».

En dernière page, la chronique théâtrale de
Jean Bart qui débute promet d'être fort intéres-
sante.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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VERSéE dans le réservoir d'un Chevrolet chargé T\X \ 
* 

\'V^?S%^
à capacité, cette petite quantité d'essence trans- j ^,\'\_r ____i ')
portera une tonne de marchandises, sur une QffL 31̂  ̂y
distance de i Km. y

Au cours d'un récent essai officiel sur route, contrôlé \
par Monsieur R. E. Mathot , président de la Commission 1'
Technique du R. A. C. de Belgique, un camion Chevrolet \
transporta, à du 40 à l'heure, 1700 K0B de marchandises, I -
ne consommant en moyenne, que 14.77 litres aux 100 Kms.

Avez-vous songé aux avantages que vous pouvez tirer
. personnellement de résultats aussi concluants ? Un service

de transport assuré par un camion Chevrolet constitue
une économie de tous les instants. J

Essayez ie Chevrolet dans vos conditions de travail I
habituelles. Le distributeur est tout à votre disposition J
pour vous donner une démonstration. Enregistrez la *
moyenne que vous aurez réalisée. .___-——IT—-- /

* * -" ' v '. '. . ^ '. . . . . . . -_ Sen. ___ — ~ _̂—* j ~ _z^____j 

CAMIONS CHEVROLET
General Motors Continental S. A. — Des distributeurs dans toute la Suisse

P R I X  f Camionnette Châssis . . . .  Frs. 4.300
délivré à Bâle : |[ Camion Châssis Frs. 5.940

Distributeur : CHATELAIN & Co - Garage du Centre , Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 3.62.

J H 31431D Distributeur pour les 4 districts du bas : SCHENKER, Neuchâtel, Tél. 1864. — St.-Blaise, Tél. 7739. 9710
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ROMAN PAR

GUIDO M I L A I . E S!

—tafo-—

Dans les perspectives latérales apparurent des
lumières rares d'abord, puis des groupes com-
me dans un village aux heures de repos. Un
chant d'enfants, d'abord vague, avec de confu-
ses résonnances de buccins, prit de la consis-
tance, sembla approcher, retentit en écho, haut,
modulé sur quelques notes rudimentaires, puis
s'affaiblit , se dispersa en poussière de son avec
des hauts et des bas étouffés comme agitée par
le vent et finit par s'éteindre complètement. Aux
parois s'interposèrent des colonnes à la ligne
inégale dont le chapiteau prenait la forme d'un
calice, celle du payrus, de la fleur de lotus, ou-
verte en un bouton , tandis que le fût s amenui-
sait à la base par une légère courbe qui imitait
le tronc de certains palmiers. Fûts, chapiteaux
et architraves étaient tous couverts d'hiérogly-
phes et de figures en bas-relief peintes en cou-
leurs vives. Divinités à tête de vache, de chien,
de faucon , de crocodile et de bélier écoutaient
des pharaons et des reines, parmi des rangées
de soldats rigoureusement alignés, les uns der-
rière les autres et tous égaux. Des groupes d'es-
claves au travail se superposaient à des scènes
de danse. Des prêtres invoquaient la faveur di-
vine sur des foules entassées à la porte des
temples. Des tribus vaincues offraient du bétail
et des fruits au général victorieux, des esclaves
nues faisaient ornement à des clames molle-

ment couchées ; et le Nil se couvrait de bar-
ques... A chaque colonne c'était toute une fan-
tasmagorie rouge, blanche, noire , jaune , bleue,
extrêmement vive et soignée : et la pierre sub-
j uguée, vaincue par la couleur , caressée par le
pinceau distillée dans son caractère de lour-
deur morte, en acquérait un autre absolument
nouveau de légèreté et d'éloquence. Ensuite,
les colonnes se firent plus denses et formèrent
des portiques. Des hommes, des femmes et des
enfants accourus des fonds les plus lointains,
vinrent former la haie de chaque côté de la ga-
lerie devenue une vaste rue. Leur aspect était
tel qu'on se prenait instinctivement à chercher
celle des colonnes qui s'était dépouillée de ses
peintures, tant ils en étaient l'exacte reproduc-
tion. On eût dit que sous le coup d'une baguette
magique les personnages représentés s'étaient
réunis et qu 'on leur avait permis de descendre
à terre pour quelques instants. Sur les visages,
dans les regards on lisait une stupeur indicible
qui étouffait les murmures et arrêtait le rire.
Certainement qu'à leur vue se présentait une
chose si stupéfiante , si invraisemblable que leur
raison était impuissante à en trouver l'expli-
cation. Quels hiéroglyphes depuis des milliers
d'années avaient j amais représenté des hommes
vêtus et chaussés d'une aussi ridicule façon ?
Comment se trouvaient-ils donc mêlés à eux ?
D'où venaient-ils ? Que voulaient-ils ? Il fal-
lait absolument le savoir. Et derrière les étran-
gers les deux ailes de la foule s'unissaient pour
leur faire escorte.

Et voici que tout à coup les portiques laté-
raux s'ouvrirent à angle droit sur mi espace si
vaste qu 'on l'eût pu prendre pour une petite
place plutôt que pour une salle. Là plus rien
de lugubre ou qui rappelât les syringes, les
fouilles , la mort ; tout cela disparaissait devant
le magnifi que spectacle qui s'étalait aux yeux,

spectacle vivant, royal et réconfortant. Les lam-
pes allumées dans les entre-colonnes et suspen-
dues aux architraves , traçaient à mi-hauteur une
ligne de feu qui ne laissait rien dans l'ombre.
Les rangées de colonnes, les murs, le plafond
très élevé, resplendissaient de mille reflets ;
tout y révélait un soin minutieux et une cons-
tante préoccupation de faire rendre à la vie son
maximum de confort et d'agrément . Rien non
plus qui sentît le temple. L'encens, le benjoin ,
corrigés par d'autres parfums plus profanes,
composaient un voluptueux mélange. Disposés
sous les portiques , les sièges métalliques aux en-
trelacements compliqués de serpents, aux sy-
métriques arrangements de sphynx , de phoenix
et de lions ailés, étaient recouverts d'amples et
moelleux coussins : sur le sol, des tapis d'une
très grande richesse.

Deux longues tables de porphyre soutenues
par des béliers , occupaient le milieu de la salle
et entre elles, sur un piédestal de granit rose
enrich i de disques solaires en or et ailés , s'éle-
vait , monumental , un sablier enfermé dans une
armature d'or.

Neb-te-wj vint se placer à côté du sablier et
regarda l'heure qu 'il marquait.

— Il est tard , fit-il avec un sourire. Nous voi-
là presque à la fin du deuxième tiers et il va
falloir songer à prendre quelque chose.

Prendre quelque chose ? Ce brus que rappel
aux petites réalités de l'existence produisit sur
Braschi et Flanders l'effet d'un cri aigu dans
une assemblée silencieuse et recueillie — man-
ger !... L'érange mot ! Dans un monde aussi
merveilleux que celui-ci, où tout était fait pour
exalter l'esprit , il leur avait paru que le corps,
lui aussi, dût vivre de prodiges, eucharistique-
ment et non d'aliment préparés comme là-haut,
à la surface de la terre. Ils continuèrent donc à
regarder autour d'eux , les yeux ronds, l'esprit

hésitant entre ce qu 'ils devaient croire et ce
qu 'ils ne devaient pas croire comme s'ils n'eus-
sent rien entendu.

— Parce que — continua Neb-te-wj — à
dater de ce j our vous êtes les hôtes de l'Egypte
éternelle...

Entassée sous les portiques , la foule des figu-
res descendues des colonnes , des murs et des
hiéroglyphes s'agitait. Elle formait un cadre
épais au bord de la colonnade , donnant ainsi à
penser que seules des lois inviolables de défé-
rence la tenaient à distance : invraisemblable
mélange de couleurs , ponctué ça et là par la
nudit é des torses et le brillant des yeux, de
l'or et des dents.
. Neb-te-wj leva les bras pour imposer silence.

— Vous comprenez notre langue , n'est-ce pas?
demanda-t-il à Flanders.

— Je la lis couramment , mais j e suis obligé
de donner aux voyelles d'un grand nombre de
mots un son conventionnel et , pour toi , ridicule.
C'est tout ce que je suis arrivé à faire en vieil-
lissant sur vos papyrus et vos pierres. Je ne
voudrais évidemment pas que tu me fisses subir
un examen.

— Et pourquoi pas ? Essaie...
Neb-te-wj se tourna vers la foule et d'une

voix lente , solennelle , avec d'étranges conson-
nances de chant , il pronon ça un discours qui fui
accueilli par une houle de murmures et d'ex-
clamations.

A peine eût-il fini qu 'il regarda le savant d' un
air interrogateur.

— Mâ-klirôu ? lui dit celui-ci. Vous avez par-
lé «Mâ-khrôu de la voix j uste des rois et des
grands prêtres et avec l'intonation qui convient
à chaque phrase ? C'est bien le ton « Mâ-
khrôu » .?.

(A suivre.)
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Phofoaraphic Artistique
H. NEHiHOUH

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

Téléphone â.46. 21134
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Mme Bourquin

Tel 21 .61 Paix 1.

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



L'actualité suisse
A Ouchy

L'amitié belgo-suisse

Le rnopuirj cot de la
Rec01717aissar.ce belge à la Suisse

Les Belges qui f uren t  recueillis p ar la Suisse,
au cours de la guerre, ont tenu à témoigner leur
reconnaissance à notre p ays. Un comité consti-
tué sous le p atronnage du Roi et de la Reine
des Belges, de M. Jasp ar, président du Conseil,
de M. Hy mans, ministre des aff aires étrangères
et de M. Janson, ministre de la j ustice, a lait
sciâpt er p ar l'artiste f l amand  Wy nants le magni-
f i q u e  bronze que l'on voit ici. Ce monument,
p lacé sur le quai d'Ouchy, à Lausanne, a été in-
auguré samedi. Environ 800 Belges et l'Harmo-
nie roy ale des anciens combattants de Gond,
compr enant 90 musiciens, étalent venus à Lau-

sanne à cette occasion.
MIM.MMMI I«M«M»IIM«MM .tMM« ilfMMMIMlMIMMM .Ib

Le règne du téléphone I
BERNE, 29. — En notre époque active et agi-

tée, le téléphone , sans conteste, règne en maî-
tre. En effet , s'agit-il d'une communication quel-
conque à faire , d'une commande, à passer ou
d'une affaire à régler , vite on décroch e son ré-
cepteur. Le téléphone a forcé toutes les portes
et même dans le domaine des relations interna-
tionales , il est en train de détrôner son frère
aîné: le télégraphe. Ce phénomène qui marque
une évolution de notre vie économique se tra-
duit par une augmentation considérable du nom-
bre des communications téléphoniques échan-
gées. C'est ainsi que pour le premier semestre
de l'année en cours , l'administration fédérale
des téléphones a enregistré sur l'ensembl e de
son réseau, le total impressionnant de 111 mil-
lions de conversations téléphoniques. En com-
paraison de la période correspondante de l'an-
née dernière , l'accroissement se chiffre par 8
millions, ce qui n'est pas peu de chose, sur-
tout si l'on considère que les résultats de 1929
étaient déjà un record. On écrit donc de moins
en moins, on ne télégraphie presque plus, on
se contente de téléphoner !

Le « gouverneur» de Chillon est mort
> MONTREUX, 29. — On annonce le décès, à

l'âge de 77 ans, de M. Adrien Tauxe-Berthex,
concierge du château de Chillon.

Né à Aigle le 18 octobre 1853, le défunt avait
suivi l 'Ecole industrielle cantonale à Lausan-
ne, puis la Faculté technique. 11 fit partie de
la Société vaudoise Stella. Il collabora à la
constru ction de la ligne de la Broyé longitudi-
nale , puis parti t pour la Russie, où il séj ourna
de 1878 à 1890, d'abord comme précepteur , en-
suite comme directeur d'une fabrique de meu-
bles, à Nijni-Nowgorod. A son retour à Aigle, il
s'établit comme fabricant de brosserie.

Adrien Tauxe-Berthex a j oué un rôle en vue
dans sa commune ; il siéga longtemps au Con-
seil communal, dont il fut président ; il fit
partie de la Municipalité de 1890 à 1901. En
1895, il fut élu du cercle d'Aigle au Grand Con-
seil et le resta j usqu'en 1911, à sa nomination
comme «gouverneur» du château de Chillon,
en remplacement d'Henri Jacottet, décédé.

Une chasse mouvementée dans les rues
de Lausanne

LAUSANNE, 29. — La police lausannoise a
arrêté, après une dhasse mouvementée dans
les rues, un Valaisan, âgé de 21 ans, qui s'é-
tait fait une spécialité de voler l'argent dé-
posé par les ménagères dans les pots à lait
ainsi que les provisions, beurre , fromage, etc.,
déposées par les fournisseurs sur le seuil des
appartements.

Un accident sur le glacier du Théodule
ZERMATT, 29. — Un nouveau groupe d'émi-

grants clandestins italiens a franchi la frontière
suisse par le glacier du Théodule, dans le Va-
lais.

Une, femme faisant partie de ce groupe a été
victime d'un accident sur le glacier, où elle est
restée pendant plusieurs heures avec ses enfants,
j usqu'à ce qu 'une colonne de secours, alertée par
les premiers membres de la caravane, soit ve-
nue la chercher pour la transporter à l'hôpital de
Zermatt
Un j eune soldat se tue en cueillant l'edelweiss

ZWEISIMMEN, 29. — Un soldat de la premiè-
re compagnie de mineurs, nommé Ernest Mori,
25 ans, de Oranges (Soleure) a fait dimanche
une chute en cueillant des edelweiss et a suc-
combé ce matin à l'hôpital.

Une bijouterie cambriolée à Lugano
LUQANO, 29. — Des voleurs se sont intro-

duits pour la troisième fois dans la bij outerie de
M. Valsangiacomo, à Lugano. Le vol semble
avoir été commis dimanche après-midi par des
gens au courant des habitudes du commerçant.
Une porte donnant sur la cour de la maison a
été fracturée. Les voleurs ont pénétré dans le
magasin et se sont emparés de bij oux pour une
vaJeur de 15,000 francs.

Y a-t-H évolution ?
AARAU, 29. — Lors de la Fête fédérale ou-

vrière de gymnastique à Aarau, les j eunes
gymnastes ont consommé 50.000 verres de biè-
re, 5.000 portions de vin, 3.000 rations de lait
froid . 10.000 verres de cidre doux et 16.000
bouteilles d'eaux minérales et .de boissons ar-
tificielles. On remarqua la consommation im-
portante des boissons non-alcooliques.

Accident mortel dans une :gravi ère
BERNE, 29. — Un accident mortel est sur-

venu lundi à la gravière de Bethlehem. Au mo-
ment où un ouvrier poussait un wagonnet plein
de sable se trouvan t sous le silo, ce dernier
s'effondra , enfonça le plancher sur lequel le
wagnonnet se trouvait et entraîna à une pro-
fondeur de 4 mètres l'ouvrier, M. Karl Steck,
de Walkringen , né en 1901, marié. Celui-ci , très
grièvement blessé, fut conduit d'urgence à l 'hô-
pital de l'Ile où il ne tarda pas à succomber.
'JSP*" Un nouveau chemin de fer de montagne ?

A la Démina cette fois !
BERNE, 29. — Un journal grison annonce

qu'un projet pour la construction d'un chemin de
fer au sommet de la Bernlna aurait été élaboré.
Le coût d'une telle entreprise s'élèverait à 12
millions de francs en chiffre rond. Ce nouveau
chemin de fer dépasserait, en audace et en in-
géniosité, tout ce qui a été réalisé ju squ'à main-

tenant La station terminus serait située à une
altitude plus élevée que celles du Gornergrat
et du Jungfrauj och. II est évident que la nouvelle
ligne serait en tunnel sur une bonne partie de
son parcours. L'ère des chemins de fer accro-
chés sur toutes les montagnes recommence-
rait -elle ? Les expériences faites dans ce do-
maine ont pourtant laissé de cuisants souvenirs !

Un cycliste et un motocycliste se tuent

DUBENDORF. 28. — Deux graves accidents
de la route se sont produits dimanche soir vers
10 heures. Deux cyclistes circulant sans phare
ont rencontré une motocyclette dont les phares
brillaient Un des cyclistes, Antoine Rinderer, de
Wangen, manoeuvre, âgé de 34 ans, marié, sor-
tit de sa poche un miroir et renvoya dans les
yeux du motocycliste la lumière des phares de
la moto. Un choc formidable se produisit. Rin-
derer fut proj eté mort dans un champ voisin. Le
motocycliste a succombé après le choc. Il s'agit
d'un typographe, Max Bachofner, d'Oerlikon ,
33 ans. Un homme qui se trouvait sur le siège
arrière de la motocyclette dut être conduit
cruellement blessé à l'hôpital.

Quatre heures avant cet accident, un moto-
cycliste, Paul Schmid, de Wiesbaden, demeu-
rant à Oeriikon, ayant touché du pied un poteau
télégraphique, fut gravement blessé

Les sympathies du Conseil fédéral
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a adressé

au roi d'Italie le télégramme suivant :
Douloureusement émus par la nouvelle de l'ef-

froyable séisme qui a dévasté une partie de l'I-
talie méridionale , le Conseil fédéral suisse ex-
prime à votre Maj esté toute la part qu 'il prend
avec le peuple suisse à l'affliction de l'Italie et
en particulier des populations si cruellement
éprouvées.

Un chalet détruit par le feu
LE SEPEY, 28. - Un incendie attribué à la ma-

nipulation d'une lampe à alcool a complètement
détruit dans la nuit de dimanche à lundi, au Sé-
pey sur Aigle, un chalet abritant deux ouvriers
ita l iens qui travaillent à la correction de la
route. Tous deux cependant purent se sauver à
temps. Il n'y a pas eu d'accident

Les obsèques du capitaine Strub
LAUSANNE , 28. — D'émouvantes obsèques

ont été faites lundi au capitaine Strub. directeur
de l'aérodrome civil de la Blécherette, mort ven-
dred i à la suite d'un accident. Après le service
lithurgique célébré au temple des Mousquines
par le pasteur A. de Halle r, M. Jean Spiro, pré-
sident du Grand Conseil, apporta l'hommage du
canton de Vaud au courage et au travail de
M. Strub. M. Bourgeois, conseiller municipal de
la ville, a apporté l'hommage à l'aviateur qui a
donné un puissant élan à l'aérodrome de la Blé-
cherette. M. René Poriquet , consul de France à
Lausanne , a apporté l'hommage de la France
au dévouement du capitaine Strub qui a trouvé
la mort en montrant son chemin à un aviateur
franç ais cherchant sa voie. Un représentant de
l'Office fédéral aérien et des camarades du dé-
funt ont dit la perte cruelle que fait l'aviation
suisse.

Deux graves accidents
de la route

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un ballon.

Samedi matin à 9 h. 15 un ballon militaire
occupé par cinq officiers a atterri sur la rive
jr auche de l'Aar , près des écluses de Nidau.
Feu de temps après, le ballon est reparti dans
la c'irectiou de Morat.
A Orvin. — Un proj et caressé depuis longtemps

va devenir une réalité.
C'est la route menant depuis Orvin àChasseral.

L'Assemblée de fondation de l'Association pour
la construction de ce chemin de montagne a
eu lieu samedi le 26 juillet 1930 à l'hôtel de la
Crosse de Bâle à Orvin. Cette assemblée, où
les communes, les corporations, les proprié-
taires fonciers, les particuliers étaient repré-
sentés par 45 personnes, a désigné un comité
sous la présidence de M. Marc Grosj ean , dé-
puté. Le dit comité a validé les contrats pro-
visoires avec les auteurs de proj ets qui avaient
déj à été présentés à des assemblées tenues
précédemment. La route sera établie en. trois
tronçons. Le premier , allant d'Orvin aux Prés
d'Orvin, sera construit sous la surveillance et
d'après les plans proj etés par M. Schmid , in-
génieur à Nidau. Le second mènera des Près
d'Orvin au Bois Raiguel , et le t roisième de cet-
te métairie à celle du Milieu de Bienne. La
construction de ces deux tronçons a été ad-
j ugée à M. Wyss, géomètre à Berne. Les tra-
vaux commenceront très prochainement
Pour les victimes du mauvais temps.

La direction de la Banque cantonale de Ber-
ne a décidé de contribuer pour un montant de
10.000 francs à la collecte organisée en faveur
des victimes du mauvais temps dans le canton.
Le même institut avait naguère déj à versé une
certaine somme en faveur des victimes des
inondations du lac de Bienne.
A Tramelan. — Inauguration du nouveau stade

de football.
(Corr.) — Dimanche, par une température des

plus favorables aux ébats sportifs, notre Foot-
ball-Club inaugurait triomphalement son nou-
veau terrain à deux minutes de la gare. Un nom-
breux public assista aux deux matches disputés ,
le premier, comme ouverture , entre Tramelan
et Silva. du Locle, équipe de promotion , et le
deuxième, comime grand match de série A pour
la première fois à Tramelan , entre Etoile I, de
La Chaux-de-Fonds et Concordia I de Bâle. Les
deux équipes locloise et bâloise se révélèrent
supérieures à leurs adversaires.

Ces j outes amicales intéressèrent vivement le
public sportif et de l'aveu des connaisseurs, dès
que certains détails auront été mis au point ,
Tramelan possédera un des plus beaux stades
dte jeux du Jura.
A Tramelan. — Accident

(Corr.) — En participant aux travaux d'amé-
nagement du nouveau terrain de football , M,
E. reçut un coup de hache dans le pied, dont l'os
a été atteint M. E est alité et doit se soumet-
tre à des soins médicaux.
Aux Breuleux. — Nomination du secrétaire-

caissier.
(Corr.) — ML Roger Cattin, frère du caissier

communal défunt , a été n ommé secrétaire-cais-
sier à une majorité d'une septantaine de voix.
C'est une marque de confiance et de reconnais -
sance envers la famille Cattin si durement
éprouvée.
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les gymnastes du Vallon à Mallerey.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Par un temps favorable s'est déroulée samedi

et di manche à Malleray la fête j urassienne de
gymnastique, qui avait attiré dans la cité des
bords de la Birse un n ombreux public et sur-
tout un très fort contingent de gymnastes.
Cette manifestation fut en tous points réussie.
En j etant un rapide coup d'oeil au palmarès,
nous voyons que les gymnastes de notre dis-
trict se sont particulièrement distingues, ceux de
Villeret surtout. La section de Villeret , qui a ob-
tenu , une fois de plus, le meilleur résultat de
toute la fête , a prouvé que sa réputation n 'était
nullement surfaite. Celle de Renan la suit de
très près. Nous les félicitons vivement pour ce
nouveau et mérité succès.

Nous donnons ci-dessous les pr incipaux ré-
sultats intéressant notre vallon:
lime cat : 2. Tramelan-amicale 140,94 p.; Illme

cat. 1. Villeret , 144,98 p., Renan 144,33 p.; IVme
cat. 3. Tramelan-Erguel , 136,79 p.; Vme cat. 3.
Courtelary 142,50 p.; 5. Sonvilier 142,21 p. ; 6.
Sonceboz 142,50 p .; 9. Cortébert 140,83; 11.
Péry-Reuchenette 140,19; 12. Corgémont 140,12,

Les résultats individuels sont eux aussi tout
autant réjouissants. Qu'on eu j uge par les quel-
ques suivants: Engins, cat A. 1. Seigneur L.,
Sonceboz, 95,25 p.; 3. Huguenin G., Sonvilier;

5. Paul! J., Villeret. Cat. B. 1. Jeannerat P.,
Courtelary, 97,25 p.; 3. Buchser J. Villeret ;
Donzelot F. et Donzelot W., Renan ;5. Bessire
R., Péry ; Nationaux cat. A. 2. Kirchhof E., Cor-
gémont , 97 p.; 3. Amacher G., Sonceboz; Cat.
B. 1. Viatte A., Tramelan 97,50 p. Athlétisme,
cat. A. 4. Rieder G., Sonvilier; Cat. B. 3. Kirch-
hof er M., Corgémont ; 4. Nicolet G., Tramelan;
5. Vuilleumier Marcel , Villeret .

Complétons ce long palmarès par le beau
succès qu 'a obtenu à la j ournée cantonale à
«l'artistique» dimanche à Lyss, Charles Gysin,
qui remporte à l'artistique la 9me couronne.
Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
Un j eune homme se noie à Colombier.

Un j eune Suisse allemand de 22 ans, j ardinier
à Cormondrèche , s'est noyé dimanche après-
midi , à la plage, à la suite d'une congestion pro-
bablement. Personne ne s'était aperçu de sa
disparition ; mais ses habits abandonnés éveil-
lèrent l'attention et le cadavre fut retrouvé à
plus de 50 m. de la rive.
Collecte du 1er août 1930 Vente des Insignes

en faveur des écoles suisses à l'étranger.
La collecte du ler août est destinée cette an-

née à venir en aide aux écoles suisses de l'é-
tranger aux prises avec de grosses difficultés
matérielles. Il importe donc de contribuer à'
maintenir ces foyers de notre esprit , de notre
culture et de nos traditions.

Le ler août nous offre, cette année tout spé-
cialement , une très belle occasion de témoigner
notre cordiale solidarité à nos compatriotes
fixés en terre étrangère , ainsi qu 'à leurs enfants.
Aussi recommandons-nous très chaleureusement
la vente des insignes à la générosité de tous.

Les dons en espèces peuvent être remis di-
rectement à l'un ou à l'autre des membres du
Comité cantonal de la Collecte du ler août

<lu 19 juillet à 7 lie lire* du matin
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Bulletin météorologique des C. F. F.

A l'Extérieur
Un milicien fasciste assassiné

MILAN, 28. — Le milicien fasciste Orasio
Porcu a été tué de trois coups de poignard
près d'un endroit appelé Chazeta, à Mi-
lan. Vendredi , Porcu s'était rendu à Chazeta
avec cinq autres fascistes afin de procéder à
une enquête. A leur retour, ils furent victimes
d'une agression au cours de laquelle le milicien
Porcu fut tué. Son corps a été exposé au siège
de la Fédération fasciste de Milan. Les funé-
railles auront lieu mardi. Vingt arrestations ont
été opérées.

Bulletin de bourse
du lundi 28 Juillet 1930. ]

Tendance générale meilleure, marché assez
animé.

Banque Fédérale 773 (0) ; Banque Nationale
Suisse 610 (0) ; Crédit Suisse 970 (0) ; S. B. S.
860 (0) ; U. B. S. 679 (-1) ; Leu et Co 750
(+2) ; Electro-Bank 1153 (+8) ; Motor-Co-
lombus 1010 Indelec 875 d. ; Triques ord. d.
550 ; Dito priv. 525 ; To!I 705 (+5) ; Hispano
A-C 1910 (—10) ; Italo-Argentina 347 (0) ; Bally
1170 (0) ; Brown-Boveri 600 (+1) ; Lonza 298
(+2) ; Nestlé 712 (0) ; Astra d. 59 ; Schappe
de Bâle 2540 (+5); Chimiques de Bâle 2910
(+8) ; Allumettes « A » 379 (0) ; Dito « B » 380
(+2) ; Financière des caoutchoucs d. 31 ; Sipef
d. 15; Séparator 172 (+1) ; American Européan
Sec. ord. 203 (^2) ; Forshaga d. 280 ; S. K. F.
d. 290 ; Steaua Romana 18; Royal Dutch 816(—4) A. E. G. 170 (—2) ; Lino Qiubiasco d. 210;
Conti Lino 468 (+6) ; Saeg 197 (+_>).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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avec la j eune  et suggestive Thony Van Eyk | avec M»RY BELL, de la Gomédie Française y tourné avec le concours ries Cavaliers Djiguites
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I La Librairie Courvoisier I
_s_| Léopold-Robert 64 ^
 ̂

vient d'obtenir l'exclusivité de vente W
=1 des célèbres avions : Ul

| L'OISEAU DE FRANCE E

Î 

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

Ces machines pour enfanls, démontables , sont la ré- K
duction des grands appareils. Ils décollent du sol par ^^leurs propres moyens et peuvent revenir à leur point de _=
départ. Chaque appareil.est livré avec un moteur de re- _W
change et une (rousse d'entretien. 10418 pî.

W_\ Palmarès de l'Oiseau de France : W=
J Record de distance pour appareils scientifiques 450 m. K
Ha Concours Journal Auto 1926 Premier Prix p=
râÉ » Petit Parisien 1923 Premier Prix ^pS » Lépine 1927 Médaille d'Argent B[

^fl 
La Librairie Courvoisier 

se propose d'organiser un _WJH concours à la rentrée des grandes vacances. BL
^a A cet effet , chaque avion sera numéroté et muni ^=
S| d'un timbre spécial. Chaque acheteur d'un avion rece- Kp
JJ vra une feuille à découper pour construire un planeur. BT

-flËPlIlll ^̂

r >.Nous envoyons contre remboursement : '
I ' î ,\ Art. 60091. Soulier de travail, croûte cirée, fort «a B O A if . ._*
I g| ferrage , 40/48 Fr. IdiOU V m

I td\ Art. 60111. Souliers militaires, forme et ferrage I ':ç\. ,
r*. \_ k ordonnance militaire , empeigne extra , 40/46 •* __! OA /?* ^ _S_ .
\ ''-5k Fr. ___ _?•© __ JNw '̂ Êks

B^K^ii<_ -. ^V Arl.  '6401. Souliers sport , solides , cuir chromé , AA Qft s___s^ -̂ " ¦. '.<!̂ \.^gjpŜ ^M  ̂ N. fortes semelles Fr , ___ ___ ¦%_*«/ ^«_*_
~<;: ^S

^fe  ̂ Demandez notre catalogue illustré. ^^-s_^^

k —  _
_ Achetez toutes vos chaussures dans les magasins

£S8 H _ BBffl __-_B B_$jfo RUS __ 6 _ 3Vfi 4 et Kurth. Vous y trouverez le p lus grand choix , les prix
Hk â B_ \ R '  
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P'"5 raisonnal>les et un service poli et prévenant.

En vue du pavage de la rue du Collège , le remplacement
de la voie du (ramwa y est nécessaire.

Pour faciliter ce tra vail , le service du tramwa y de la rue
du Collège sera supprimé pendant un certain temps et les
voiture s de cette ligne seront acheminées sur la Charrière ,
cela à partir du S4 juillet. 10860

La Chaux-de- Fonds , le 22 juillet 1930.
. La Direction du Tramway.

Un sang pur
est l'élément indispensable de la santé , de l'énergie et de la joie de
vivre. (J'est la raison pour laquelle la cure d'épuration du sang esl
une nécessité pour tout Titre Humain qui souffre des suites du si
néfaste acide urique et de l'autointoxica t ion. La nature vous offre
avec JH 40.0 J

M L'Extrait de Genlâure" et de plantes des Hautes-Al pes
(marque déposée Rophaien)

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

En vente par bouteille de fr. 3.20. — La bouteille pour cure
. nlière fr. 6 75, dans toutes les pharmacies et drogueries.

raODISÏE
Important Magasin de modes, cherche première ouvrière

exp érimentée , sachant créer et diriger un atelier. Place à l'année
nour modiste capable — Offres avec références et préten-
tions sous chiffre P. 10397 Le., _t Publicitas S. A .
La Chaux-de-Fonds.  10986

cime ni.- 'un 'in m - -mi- -n'- -.«m» i i >IIII „

Voulez-vous #^fumer un cigare de àr
haute qualité B

C'est le bout .111091: 10011

RIO ûMIÎI/p|
§11 

ARQU E \ Qft ^VLE COQ. --^mJÊ
qui est un véritable plaisir ^!§^Ê^pour le connaisseur. ^^

Le paquet de 10 pièces 70 cts.

Gau.s.hi, Hauri & C9, Reinach

! tailles en rôtira 1
Paravents à panneaux
Paravents à rouleau
Chaises-longues

M depuis fr. 14.50 104 .4 ¦

|Au Beneau d'Orl
j Ronde 11. Maison spéciale. S. E. N. & J. I %

BertiS-fein
Pleuel

¦

Berdux
SctiiaiId-f-FIoltir

toujours en magasin chez

La Chaux-de-Fonds .819
K -̂^'&rmri,uj A i—.iiw»xijii—m.wwiBwmmmam_m___mm Vik~mW_m_ml

0907 Premiata Salumena JH _ I «_ O

mim ru INNOCENTE REGAZZOM
Rf_J€__./i_ F§_€$ (Tele.ono N. 4.90)

Salante la. al kg. Fr. « 50
Salanietti la. » » » 6 —
Mortadelle Bologna la. _ > » » 5 —

' Luganighe nosirane la. > » » 180
Mortadelle fegalo la. » » » 2 80
Cotteg hini al marsala » » > 3 50
Paiicette arrololate » » » 3 20
Lardo stat î ionato » » _ _6 50
Qrassa tresca u n  » ï IO

Pour le sport et le bain

i'Hie ..AR ROW
est le bouclier de lo peau.

En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Dépôt général : 10814

droguerie VIÉSEL S. Â.
¦¦i-_ iii__iii_n mini— IIMII 1 > i IIIIIWI ¦!___________¦ n ni 1 ¦¦ wi__ i i. mi». .-WirHim

Cartes de visite 1
%&0tMmmmmmm^HmmWttÊÊmmmm\

eu tous genres Kg}

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

U Farine phosphatée PESTAL QZ2I
C'est la santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os I Evite et guéril
les entérites. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes ! La
boite 500 gr., fr. 2.50, dans les pharmacies , drogueries , épi-
ceries. JH 522Ï6 C 10031

On prêterait
sur immeubles en Ville : F P. 4-0 à 50.000.— en 1" rang,
taux 5 V. 7.i ainsi que Fr. 10 à 20.000.— en 2m« rang,
taux 6 °/0. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A. , Rue Léopold-Robert 32. 10613

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A H  éT_fe9I___RM9 l """' le :!l O(',ol"'< ' 1930, dans
__!_. ̂ $> «B_. S_.__n» Dât imenl s en constrnclio . rue

Combe Grieuriu 4? - 49.

Appartements modernes
de 3 chambres , chambre d" bains installée . chaulTage central.
— S'adresser Bureau CRI VELU , architecte , rue do la
Palz 76. 10502

Pour cause de décès, à remettre p a
um

Fabrique de boites métal
en pleine exploitation , outillage moderne , conditions de reprise très
avantageuses. On pourrait aussi envisager l'exploitation de bran-
ches annexes grâce à la grandeur des locaux. Le vendeur resterait
éventuellement intéressé à l'affaire. = Offres écrites sous chiffre
P 2316 N . é» Publici tas, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS iins
dans petites maisons, quartier du Succès

Rue des Recrètes 10 et 12, 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage central par appartement ,
sont à louer pour tout de suite et pour le 31 octobre 1930.
S'adresser Etude BLANC & PAYOT, notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31600

A louer
Pour le mois d'Octobre ig 3o, bel appartement

de 5 ou 6 pièces , deux bouts de corridor dont un
éclairé , salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GIDION , Rue
Léopold-Robert 47. La Chaux-de-Fonds. Q53g

H LOUER
pour le 30 avril 1931, rue Léopold Robert 59, appariement

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

Importante usine de constructions mécaniques de la Suisse
française , cherche

ingénieur-
constructeur

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

Serwices die table
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 à personnes ayant déj à la vente d'autres articles. — Offres
écriles sous chillre A. 22116 U.. à Publicitas.
Bienne. JH 10277 .1 1 1077

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 nhoto , sous chiffre
W. W. 10869 , au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 108K9

[.aplati!
Jeune homme accepterait quel-

ques soirs nar semaine, de faire
comptabilité et correspondance. -
Offres sous chiffre V. 2-005 C.
à Publicitas, La Chaux-dc-
l'omis. P-22005-G 9.47

(§emoiselk
de réception

chez dentiste , est demandée pour
époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre P 15368 C.
à Pub l i c i t a s . La Cbaox-de-
Foncls P 15- li8 G 11044

Personne
capable , cherche place dans
ménage soi gné , pour 3 a 4 mois.
— Ofl res écrites sous chiffre E.
S. 10738, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 10738

Hiifëûsës
Retoucheurs
10'/j  Breguet, qualité soignée.
Travail en fabrique. — Offres
sous chiffre E. 33155 X. à Pu-
blicitas. Genève. 10830

Apprentie-
cuisinière

Jeune li l le  de 16 a 20 ans , dé-
si rant  annrendre la cuisine , est
demandée de suite. Travail pro-
pre avec machines. Gage dès le
début . — Offre s sous chiffre OF.
9171 L., a Orell-FAssit-An-
nonces, Lausanne

10979
Fabri que du Canton de Neu»

chàtel demande un bon

ouvrier ÉoilÉir
sérieux , connaissant à fond les
machines Petermann. - Adresser
offres sous chiffre P. 2306 If„ à
Publicitas. rVeuchâtel.

P-2 ..6--. 11082 
A louer, dans villa , a Cor

mondrèche. p-_28 .a-N 10987

.très bel

Hîint
de 5 chambres spacieuses, cui-
sine , olïite, véranda , chambre de
bains installée , toutes népendan-
ces et confort moderne. Beau jar-
din. Vue superbe. Situation uni-
que et tr. .nquille. - Etude Petit-
pierre A- Hotz, \~ < -ic i iàd _ .

Appartement
On demande A louer pour le
ler septembre ou date _ convenir ,
un appariement de 3 nièces et bout
de corridor éclairé , éventuelle-
ment 4 nièces et chambre de
bains , si possible installée , quar-
tier des Grétèls 011 de l'Est. —
Adresser offres ft case postale
11015. nom

Atelier
A louer pour époque a conve-
nir , au rez-de-chaussée. Très bon-
ne lumière , chauffé. 10248
S'ndr. nu lmr. do l' t lmpartial ' .

A LOUER
pour le 31 oclobre 1930. rue Léo-
pold-Robert G2, un apparte-
ment de 3 chamnres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
élage . a gauche. 31142

ÂLÔDËR
cas imprévu , pour le lô 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 cenlral.  — S'adr. chez
M. V. Schtirch, rue du Nord
191, au âme étage. 110H



«PE
Demoiselle distinguée, ve-

nant de l'étranger , habitant près
de La Ghaux-de-Fonds, désirerait
faire connaissance d'un mon-
sieur ayant auto , en vue de
mariage. = Ecrire sous chiffre
B. BU.  1114-, au Bureau de
I'I MPARTIA L. 11144

Volontaire
propre, soigneuse et honnête , ai
mant les enfants , esl demandée
par jeune ménage de 3 personnes,
dont un enfant de 2 ans. Bons
soins assurés. Facilités pour a_ -
prendre le français. — Faire of-
fres par écrit, avec photogra phie ,
sous chiffre P. 10405 Le, à Pu-
blicitas S. A.. Le Locle (Neu-
el.atell  Pressant. 11126

Laiterie - Epicerie
cherche jeune homme de con-
fiance , de 17 à 20 ans , pour courses
et divers travaux. — S'adr. Lai-
terie H. IOJIUTTEL. Priily
(Vaud). JH-35518-L 1112.

Ferblantier-
appareilleur

Bon ouvrier , capable , est de
mandé chez M. Paul ROD.
Terreaux 13. Neuchâtel.

JH-2315-N 11125
On cherche

Jeune homme
de 18 à 25 ans, fort et très sé-
rieux , travailleur , pour aider el
s'occuper d'un commerce de légu-
mes. Certificats exigés. — Offres
sous chiffre C. D. 11117, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11117

Avis ai scieurs
Jeune homme sérieux et fort

cherche place stable dans scierie
ou éventuellement autre indus-
trie, où 11 aurait  l'occasion d'ap-
prendre le métier. Entrée à con-
venir. — Offres sous chiffre K.
597 L, aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.
¦1, 11 507 L 11057

Sprint
On demande à louer pour

septembre ou date a convenir , un
appartement dé 6 pièces, rez-de-
chaussée ou 1er étage, situé près
de la Gare. 11136
S'ndr. nu bur. do l'-Impartial».

pour le 31' oclobre , rue Léopoll-
Bobert 11, 3me étage , logement
de 5 pièces, chambre de bains,
chauffage central . — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Bobert 6, et le soir
nu domicile. 10973

REF-A!.
A louer de suite ou époque il

convenir, LOGEMENT de 3
nièces, an soleil , eau , gaz, élec-
tricité et chauffage cenlral. Prix ,
fr. 36.—. S'adresser chez M.
Gottfried Bôhlen, Re-
nan. l l l l *

leur d'été
A louer à Bôle, 20 minutes du
lac , 1 ou 2 chambres meublées,
balcon , part à la cuisine et pen-
sion sur désir. — Offres â M. A.
Perret B.le ( Neuchfttel ). 11110

Beau terri à lr
A vendre, à la Déroche.

verger de 1175 m!. convenant pour
terrain à bâtir. Très belle situa-
lion ; accès aur 2 roules, à proxi-
mité Gare G. F. F., débarcadère ,
autobus. — S'adr. O. VIVIEN,
notaire , St Aubln (Neuchilel).

P-23I5-N 11128 

A tendre
pour cause de décès.

Mobilier comp let , Gramophone
avec disques, 2 Régulateurs , Vais-
selle, Verrerie, Potager à gaz,
Batterie de cuisine, etc — S'a-
Iresser rue de la Paix 107, an

2me étage , à droite. 31G01

Hûmnicûllo de toute moralité ,
U t . l l l U I _ . l l _  cherche chambre
avec pension dans bonne famille
honorable. — Faire offre sous
chiffre L. IM. 11119, au Bureau
de riMPAnTUL. 11119

.611116 I -IïiniG dea tricotages et
raccommodages. 11111_____g bur. d" l'< Impartial».
Vnlnntal PA ^ u '88e allemande.
! U1UI11 ( 111 0 , cherche place dans
ménage. — Offres écrites sous
chiffre R. P. 11137 au bureau
de I'I MPARTIAL. 11137

(JQ deiDt-DQC toute raoniUté8 
en

chambre et pension chez des da-
mes; vie de famille. Payement
d'avance. 11120
S'adr. au bur. da l'tlmpartial » .
lûlino fillû 0Q demande jeune
.CtlUe UllC. flU 9> propre et ac-
tive, pour aider au ménage , avec
possibilité d'apprendre un bon
métier. Gage 40 a 50 fr. pour com-
mencer. 31604
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
G____---______________ ______ it_r i _r_imr_

À lAHPP P0llr 'e W août , loge-
1UUC1 nient de 2 chambres ,

rez-de-chaussée, à fr. 45.—. S'a-
dresser à M. Gentil, rue Frilz-
Gonrvoisier 38A . 31602

ApP__F[6I116n_ demandé de suite
ou .pour (e ler septembre, par em-
ployé des G. F. F. — Offres écri-
tes sous chiffre E. G. 11129. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11122

Â lflllPP Pour de 8U*te ou éP°"IUUCI ) que à convenir , un lo-
gement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances. 11121
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»

PlTinlflVP a lral l t imenl nxe cher-__ l i i p i_j -  cho appartement do
trois pièces, avec balcon , si pos-
sible, jardin. — Offres sous chif-
fre V. C. 11140 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11140

P f c . n.hp o A louer chambre
UlaUiUl C, meublée, prix fr. 25 -
— S'adresser chez Mme Qut llet ,
rue Numa-Droz 104. 31595

Â VM 1f.PP Potager à gaz avec
-CllUl G, 3 feux, chauffe-p lals .

30 fr. — S'adr. rue du Progrès
147. à gauche. 11080

Â n op H p p  une poussette .Visa-
il GUUl . Gloria moderne ,

avec lugeons , très bas nrix. —
S'adresser le soir , après 6 h., chez
M. Graether, Ré publique 13. 11131

D pp fi n lundi après-midi , une
I C I U U , pèlerine d'enfant , caout-
tchouc rouge. — La rapnorler ,
conlre récompense, rue Léopold-
Robert 88 au ler étage. 11135
PorHll samedi . 1 bourse conle-
f Cl UU , nant  20 fr. et do la mon-
naie. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11103
Pp rdll lvne 'r0USS8 en cuir ,
ICI UU avec clefs, depuis la sta-
tion des Gonvers jusqu'à la
Halte du Creux , en passant par
la Vue des Al pes, le Mont d'A-
min et Gurnigel. — Prière de la
rapporter , conlre récompense, au
Bureau de I'I MPARTU L. ..15. 8

Monsieur Tell Sandoz-Liechti ,
à Couyet , Monsieur el Madane
Benè Sandoz-Matthey, à Berne ,
les enfanls et petits-enfant s de feu
Emile Liechti . ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir do faire pari
du décès de

Madame Tell SANDOZ
née Ida LIECHTI

leur chère épouse, mère, belle-
mère, soeur , tante , cousine et pa-
rente , enlevée à leur affection,
dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie suppor-
tée avec résignation

Couvet, 28 juillet 1930.
Dor» en paix.

L'ensevelissement , sans suile .
aura lieu Mercredi 30 ju illet.
a 13 h. 45, dans la plus stricte
intimité. 11120

H rie sera pas envoyé de faire-
nart.

Le Chœur Mix te  Catho-
lique Chrétien, a le pénible
devoir d'informer ses membres
actifs et passifs, du décès de

Monsieur Albert OEHLER
membre passif de la Société .

L'incinération a eu lieu ce
jour , à 14 heures.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 juil-
let 1930. 11130

Le Comité.

Le Moto-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

taisiir Albert HIER
père de M. Henri Oebler, mem-
bre du Comité. 11101' LE COMITE

H Q^n__S_ÈÊm____ i^
Dorures liquides et en poudre

Librairie-Papeterie
de la Place demande 10817

Première Vendeuse
ou

Premier Vendeur
Connaissance de la branche et de la langue alle-
mande exigées. — Faire offres sous chiffr e B. S.•_08f7, au bureau de I'IMPARTIAL , avec pré-
tentions et curriculum vita. détaillé. Joindre pho-
tographie.

Bonne
II J AA***]11 4

qualifiée est demandée. — Faire offres avec
certificats et prétentions de salaire , sous chiffre
H. S. 10976, au bureau de I 'IMPARTIAL. 1037a

Commissionnaire
Jeune garçon , libéré des écoles , est demandé pour

faire les commissions et aider à la boucherie. — S'a-
dresser au Bureau BELL S. A., rue Léopold-Ro-
bert 56 a. n 146

iiociirtisîÉls
A vendre , à Yverdon, jo lie propriété de 3 loge-

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

à vendre dans ville des bords du lac Léman , Propriété
comprenant beau chalet neuf , dépendances, grand parc ombragé.
Eau , gaz, électricité , vOe, trains , bateaux , autobus. Selon désir on
peut vendre le chalet et le terrain séparément ou fractionner ce der-
nier. — Pour tous renseignements, s'adresser par écrit en l'élude
du Notaire Eug. CUENOD , 92, rne du Lac". 92. e MOR6E8
(Vaud) . JH 35508 L ' 1__ 9 _

Pour causé de santé , on offre à vendre une

Fabrique
de produits alimentaires
très avantageusement située dans la Suisse romande, à proximité
d'une gare et dans localité favorisée sous le rapport des impôts. Cette
industrie comprend : fabri que outillage , machines et garage. Grosse
production annuelle laissant des bénéfices importants. Prix de vente
6, discuter : Fr. 130.000. —. — S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire. Pesenx.
( !. enr .hat p l) .  P 2204 N 10 .31

24.45
Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de R É C L A M E  EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

Nais oui!..
Au lieu de chercher loin
Des ap. ro.. malsains...
Essayez aujourd'hui
Un « Dlablerets «-cassis.

I 
Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d'urine 10882 |

carnets dluers. c™!_ le r

Etat-Civil du 26 juillet 1930
DÉCÈS

Inc inération : Piguet . Nelly-
Adn .~ fi l le  de Alexis-Elisée , et de
Mûrie-Aline, née Ghautems , "Vau-
doise et Neuchâteloise, née le 8
février 1912. - No 7232. Iseli ,
Adolf , fils de Hudolf , et do Ka-
therine , née Schumacher , Ber-
nois , né le 18 jui l le t  1878.

Etat-ci .il du 28 juillet 1930
NAISSANCES

Cornu. Suzanne- Martha , fille
de Ami-Félix , fabricant de pen-
dants , et de Snzanne-Martha , née
Muller , Nencbàtelois. — Hugue-
nin . Andrée-Yvonne, fille de Léon-
René , boît ier , et de Bluette-Yvon-
ne , n. e Degoumois , Neuchâteloise.
PROMESSES OE MARIAGE
Fallet , floger-Lucien , manœu-

vre. Neuchàtelois, et Perrin , Syl-
da-Berlha , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Bûchel . Karl-Johann dit Paul ,

mécanicien , St-Gallois , et Dubois ,
Alice-Agathe, Neuchâteloise. —
(_ lanoni , Giacomo-Beltrando , em-
ployé . Tessinois , et Bisang, Flo-
ra-Ëlina , Lucernoise.

DÉCÈS
Incinérations : Frank, née Ma-

ri , Emma, veuve de Kaspar , Ber-
noise , née le 14 mai 1871. — Oeh-
ler , Alber t , époux de Berthe -Ma-
ria , néo Vui l l eumier , Allemand ,
ne le 28 ju i l l e t  1875. — Dubois ,
Robert-William, époux de Lucie-
Germaine , née Jeanrenaud , Ber-
nois et Neuchàtelois , né le 18
août 1880.

AVI»
Le soussigné avise son hono-

rable cl ientèle et le public en gé-
néral que son 11114

Magasin de Coiffeur
sera transféré pour le 1" août ,
lie lu

R UG rritz -Ccurv oï sl er 6 au "B7.
Par la même occasion se re-

commande. p_ STRflW .
__5W_ .Ĵ '-WJlff;.-'M_JtMg___^^

Fabrique de Pierres

liiii-Ilir
Places .punis

Merci pour les offres. 11138

A ffCHUI fj f 1 place, avec
sommier , malelas, 3 coins, en-
tièrement remis à nenf. Prix avan-
tageux. — S'adr. à M. E. Rœtlé .
tap issier, rue de la Chapelle 9, au
rez de-chaussée. 11092

Meubles. ïKr*
pléte . noyer, 350 fr ; chambre à
coucher , 2 lits . 750 fr. ; 1 peli t la-
vabo avec marbre , 35 fr. ; buffet
noyer , démontable, lOO fr. ; petit
divan turc , neuf , 35 fr. ; 1 table
à rallonges , 50 fr. ; 2 lits Louis
XV, 120 et 175 fr. ; buffe t de
service . 220 fr. ; 1 canapé, 30 fr. ;
1 potager. 8 trous ; 3 moteurs, de-
puis 50 a 100 fr., courant con-
tinu; 1 grande layette , bois du r ;
I banque de comptoir; 1 machine
à coudre . 30 fr. ; 1 dite pour tail-
leur , 100 fr. . â vendre , rue Ja-
quet-Droz 11. au rez-de-chaus-
sée. Tél. 28.90. 11091

Anj veut se promener avec deux
UUI garçons , pour leur appren-
dre la langue. - Offres sous chif-
fre E. R. 11096, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11096

Â lnnpp ds 8V"te ou Pour *e ^IUUCI octobre , beau sous-sol,
au soleil , de 2 chambres, cuisine,
vestibule et dépendances. - S'adr.
me du Doubs 135. 11093

Â I MIOP de sui 'e. ru ° du Pr0"IUUCI , grès 105, apparte-
ment de 2 pièces au rez-de-chaus-
sée. 81599

Â lnnP P '"!-, , , """I |t au soleil , de
IUUCI , 3 chambres, cuisine,

corridor et dé pendances , pour le
31 août ou époque à convenir. —
S'adresser rue de l'Industrie 23
au 1er élage . a droite. 11099

13.S lïïîpre .l], gement'a pièces,
cuisine et loutes dé pendances
Prix avantageux. - S'adreser rue
à.-M. Piaget 29 au sous-sol 31597

fll iamhnû A louer , 1 chambre.
UlmlllUïe. Prix modéré. — S'a-
dresser le soir de 7 à 8 h., rue
des Fleurs 8. 11102

dhaïï lhPP A louer 1 chambre
JlKLllUl C. meublée ou non meu-

blée. IU05
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

I WI_ lll|i |_llillll"Wli™ili_i1IMI«l-1-__---l -¦llllllllll l
Madame Edouard BREGUET, ses

enfants et familles alliéeH, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adressent leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui les ont entourées de leur pré-
cieuse affection. Iii0 _

La Ghaux-de-Fonds , le 28 Juillet 1930.
m\w—__ wHWX_—_ WBB_—w__mm_______ WmntÊ_mWSBM _____  • _ «_ . . _ _ ¦_ ...

Repose en paix.

Madame Robert Dubois-Jeanrenaud ; j
Mademoiselle Marguerite Dubois , à Bienne ;
Madame et Monsieur Henri Ramseyer-Dubois , à

Bienne;
Monsieur et Madame Jules Jeanrenaud , leurs enfants

et petits-enfants ; _ . : .
Madame et Monsieur A. Spahn-Jeanrenaud ; /
Monsieur Henri Spalm . à Tanger,
ainsi que les familles Dubois . Jeanrenaud . parenles

B et alliées, ont la profonde douleur do faire part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
frère, gendre , beau-frère , oncle, neveu et parent , .

monsieur Rouer! DUBOIS I
que Dieu a rappelé à Lui . lundi matin à 7 heures, à
l'âge de _5 ans, après une longue maladie, supportée
¦ avec courage et résignation. H$i

La Ghaux-de-Fonds , le 28 juillet 1930. ' 11107
L'incinération , SANS SUITE, aura lien mercredi

30 courant, à 15 heures. Départ du domicile o 1. h. 30.
Uno urne funéraire sera déposés devant le do-

micile mortuaire : Hue l.auiel-Jeatiltichard 17. û
Prière de ne pas faire de visites. I
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. !

Te» p eines sont terminée», mère bien-
aimee . et notre uniqu e csnolr est de re-
voir tin jour ton cher visage. i

Monsieur et Madame Emile Frank, à Neuchâtel ;
Monsieur Georges Frank, à Genève ;
Mademoiselle Emmy Frank ;
Madame et Monsieur André Peçon-Frank ;
Monsieur Marcel Frank , Mademoiselle Lil y Gort,

sa fiancée ; \
Mademoiselle Germaine Frank , Monsieur Maurice

Calame , son fiancé ;
Madame Veuve Albert Mœri et ses enfants ;
Madame et Monsieur B. Buhlinger-Mœri et leurs en- "¦'

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

I J RJéK Veuve Gaspard FRANK I
née Emma MŒRI

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

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

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

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Au revoir cher époux et tendre pire .I Le travail fut  sa vie.

Madame Albert Oehler-Wuilleumier et son fils Henri
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du-décès de

i leur cher et regretté époux , père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parent , 11089

I Monsieur Albert OEHLER I
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui 27 juillet à 17 h.,
dans sa . .. mu année, après de grandes souffrances, sup-
portées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1930.

i L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu mardi S9
courant, a 14 heures. Départ du domicil e mortuaire
à 13l/ _ heures.
Une orne funéraire sera déposée devant la __ai-

' son mortuaire : Rue du Hocher 7.

_\ Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

.

Je vous laisse m_ Paix. ,
Je vous donne ma Paix.
Que votre couir ne sa trottil» pas

St Jean. 14,. 27

Madame Jul. s Berney-Bolle; •
Monsieur et Madame Auguste Berney, Les Bioux ;
Madame Louisa Cari et ses enfants , Le Landeron;
Monsieur et Madame Albert Bolle-Tombet et leur

fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave Bûnzli , à St-Blaise,

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances , de la perte w_
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do M
leur bion-aimé et regretté époux, frère , beau-frère, on-
cle , neveu et cousin ,

monsieur Jules BERNEY I
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, à 17 h., dans sa
tilme année , après une courte maladie , supportée avec
courage et résignation.

Leysin , le 27 Juillet 1930. ;; j
Domicile morluaire : Rue da la Paix 45, La

Chaux-de-Fonds.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu à La E9

Chaux-de-Fonds , le Mercredi 30 Juillet.
à 13 h. 30. 11085

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part

La Maison ROTHERHAW SONS (Over
seas) Ltd., a le profond chagrin d'annoncer le I
décès de son bien dévoué employé et ami , .-

I Monsieur Jules BERNEY 1
La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1930. aicoa

mmm\mm-m»mmmmm_»m_____t_m%m__mm-»mm»^W--m___ \

Draps de lit
toile , double chaîne

écru : 180/240 cm. £ Q{|

â la confiance
J.-P. KELLER

La Chaux-de-Fonds
11139 Serre 10



A l'Extérieur
Lînder renonce au sport

PARIS, 29. — Linder qui est arrivé 5me dans
l'épreuve de marche Paris-Strasbourg, renon-
cerait au sport. Il a en effet déclaré au «Pe-
tit Parisien» :

« Cinq fois Paris-Strasbourg, ça suffit. Je suis
content. L'année dernière , je m'étais classé trop
loin derrière les autres. C'était un peu désa-
gréable. Cette année, c'est plus honorable. Le
mal est racheté. Alors, j 'abandonne. J'ai cin-
quante^-deux ans, vous savez. C'est un âge où,
dans la marche, il faut savoir prendre la re-
traite.

Et puis , il y a mes varices, et , surtout , il y
à ma femme et ma fille. Il me faut penser à
elles. Non, je n'ai plus le droit. C'est fini, bien
fini ....

Mais quel souvenir j e garderai de cette
épreuve ! On ne peut plus oublier des choses1 comme cela, même quand on passe le flambeau
à ceux qui sont digne de le porter.

Aideu le sport ! »
Les frasques d'un sous-marin

LONDRES, 29. — Le sous-marin L. 25 est
entré en collision lundi , dans le port de Ports-
mouth , avec un pont flottant et a heurté éga-
lement trois canots automobiles qui se trou-
vaient amarrés. Le L. 25 a reçu plusieurs ava-
ries et a dû être remorqué j usqu'au port. Deux
des canots ont été également endommagés.

Quand on se dispute avec un browning en
main

GLEIWITZ, 29. — A la suite de dissentiments
avec sa fiancée un homme , âgé de 23 ans, a tué
lundi matin à coups de revolver sa mère , sa
fiancée, son enfant illégitime, puis s'est suicidé.

Des glaces au... typhus !
WETTET (Ruhr), 29. — Vingt-neuf femmes

que l'on croit atteintes du typhus ont été con-
duites à l'hôpital. La maladie serait due à la
consotnimation de glaces.
On a voté dimanche au Canada — Rien de

changé
OTTAWA. 29. — Les élections générales

ont eu lieu dimanche au Canada. Ces élections
ont été précédées d'une longue campagne élec-
torale de deux mois qui s'est terminée samedi
soir, par des discours -prononcés par MM. Mac-
kenzie Ring, premier ministre , et Bennett, chef
du parti conservateur. Environ 4 millions d'é-
lecteurs ont voté. On ne signale aucun incident.
D'après les résultats complets les partis restent
sur leurs positions.

On n'en a pas fini avec M. le baron !.»
Les détournements du

banquier Pacquement
. PARIS, 29. — Le banquier Pacquement, qui

a été condamné à deux ans de prison par la
Chambre correctionnelle, comparaît devant la
cour d'assises de la Seine, sous l'inculpation d'a-
voir détourné une somme de trois cent mille
francs, provenant de, la vente d'un mobilier,
alors qu'il était déjà en état de cessation de
paiements. Voici les faits résumés d'après l'acte
d'accusation:

En septembre 1928, Pacquement achetait un
mobilier de salon pour 400,000 francs et le dé-
posait à la maison Alex. Un client de la maison
qui vit le mobilier, lui proposa de l'acheter pour
trois cent mille francs. Pacquement s'y refusa,
mais le 14 janvier sentant sa situation désespé-
rée, Pacouement se souvint de cette offre et
décida de vendre son mobilier, en stipulant que
le prix lui en devait être remis le 15 ja nvier
avant midi et en espèces, vu qu 'il préparait sa
fuite. Le règlement fut effectué à l'heure dite et
peu après Pacquement prenait le rapide à la
gare du Nord. Quand on lui demanda ce qu 'é-
taient devenus les trois cent mille francs, Pac-
quement répondit qu'il les avait perdus à Colo-
gne dans la gare.

Le président se montra très sceptique et ta-
cha de démontrer que Pacquement était à court
d'argent. Il rappelle que la veille de son dé-
part, Mme Pacquement chercha, pour avoir de
l'argent liquide, à vendre l 'automobile du ban-
quier et que selon un témoignage des domesti-
ques, les malles étaient prêtes pour un départ
rapide.

L'avocat de la partie civile représentant un
groupe de créanciers, pose une série de ques-
tions à l'accusé et l'amène à avouer qu 'il a dé-
tourné les titres de ses clients et fait des rap-
ports fictifs. L'expert M. Retail expose toute
l'affaire de façon technique. M. Silvain , qui
acheta le mobilier de Pacquement est entendu:
— Vous n'avez pas été surpris, lui demande le
président, de cette hâte de Pacquement à tou-
cher l'argent ? — Ma foi non, je pensais que
Pacquement avait une dette criarde, et puis
cela s'est passé le 15 j anvier et c'est une mau-
vaise date pour tout le monde (sourires). Le
frère de l'accusé raconte les efforts que fit ce
dernier pour ne pas être acculé à la faillite.
L'audience est levée.

Les jeunes filles d'aujourd 'hui...
...n'ont peur de rien — Pas même

de la traversée de l'Afrique !

NAIROBI, 29. — Trois j eunes Anglaises, Mlles
Belcher, Budgell et Day, qui sont parties du
Cap en automobile le ler avril dernier, dans
l'intention de gagner l'Afrique du Nord, viennent
d'arriver à Nairobi. C'est la première fois que
des femmes entreprennent une traversée de
l'Afrique sans être accompagnées de gardes ar-
més.

liliirspi boycotte les importations soviétiques
n. VoMcmaras fente de s'enfuir

Pacauement retourne devant les Assises

les Américains nont pas peur
de FIOSCOU

Ils refusent le bais chargé par
des prisonniers

NEW-YORK, 29. — L 'inspecteur des douanes
a ref usé d'autoriser l'entrée en douane de deux
navires, l'un norvégien, le «Christ Bors». l'autre
anglais, le «Grelisle», tous deux venant d'Arkan-
gel avec une cargaison de bois consignée à l'a-
gence commerciale off icielle russe aux Etats-
Unis. Ce serait d'ap rès les nouvelles instructions
de Washington que cette décision, qui doit mar-
quer l'ouverture d'une camp agne commerciale
contre les p roduits du travail f ait sous con-
trainte, a été prise. Le vap eur anglais « Ullap od»
arrivé lundi à Portland (Maine) avec une car-
gaison de pâtes de bois s'est vu également re-
f user l'autorisation de débarquer son chargement.

(Réd. — Le «travail fait sous contrainte» dé-
signe les travaux forcés auxquels le gouverne-
ment soviétique soumet impitoyablement tous
les adversaires du régime et les déportés poli-
tiques. On a précisé qu 'au cours du chargement
d'un des navires en question , trois prisonniers
avaient été tués par les sentinelles rouges. C'est
là le salaire qui attend l' ouvrier au paradis des
Soviets ! Aussi comprend-on que les Américains
ne veuillent pas... se chauffer de ce bois-là!)

Ceux qui Iront charger du bois
Suivant le « Briva Zeme », le pasteur letton

Kamols, de Leningrad , a été déporté en Sibérie,
pour dix ans. pour activité contre-révolution-
naire. Le même j ournal annonce aussi l'arres-
tation du pasteur luthérien Schwalbe, en Rus-
sie Blanche.

L'école du chambardement universel !
A Samarkande ' a été ouverte une université

spéciale pour l'éducation et l'instruction techni-
que d'agitateurs communistes pour l'Inde , la
Perse, l'Afghanistan et la Turquie.

Plus de papier pour les gazettes soviétiques
La situation de l'industrie du papier de la

Russie soviétique devient de plus en plus grave.
De partout, on signale que de nombreux jour -
naux doivent cesser leur publication, vu le man-
que de papier.

Un candidat au trône d'Egypte

LONDRES, 29. — Selon le «Daily Telegraph»,
Abbas Hilmi, l'ancien khédive, déposé en dé-
cembre, 1914, s'efforce d'accéder au trône d'E-
gypte. Abbas Hilmi pense qu 'il peut tirer parti
de la crise égyptienne pour évincer le roi Fouad
que Nahas Pacha et les principaux chefs waf-
distes désireraient déposer parce qu'il s'oppose
à leurs proj ets.

L'ancien khédive a, à Londres, des émissaires
qui s'efforcen t de faire aboutir certaines intri-
gues en sa faveur et on assure, même que cer-
tains travaillistes notoires ont été intéressés à
ce proj et. On considère qu 'il ne saurait être
question de voir un membre du cabinet recevoir
un représentant d'Abbas.

Le calme... avant l'orage ?
Une certaine détente s'est manifestée en

Egypte. La j ournée d'hier n'a été marquée par
aucun incident.

Après avoir été banni
Voldemaras tente de s'enfuir
KOVNO, 29. — La p olice, en corrélation

avec le bannissement de Voldemaras, l'ex-dic-
tateur de la Lithuanie, a op éré l'arrestation de
huit autres personnes.

Samedi soir, Voldemaras a quitté son lieu de
bannissement et a rendu visite à deux de ses
p artisans. Il a p u agir ainsi ay ant toute sa li-
berté de mouvement. Au cours d'une p rome-
nade dans un p etit bois, M. Voldemaras a ten-
té, accomp agné de ses deux amis, de sauter
dans une automobile af in de voir les environs,
mais l'agent chargé de sa surveillance ne le
lui a p as per mis. Dans certains milieux, on
considère qu'il s'agit là d'une tentative de f uite
de ïex-dictateur. Aussi les mesures de sur-
veillance exercées contre lui ont-elles été ren-
dues p lus rigoureuses.

L'agence Radio raconte ainsi la tentative de
f uite :

M. Voldemaras et deux amis aliment p énétrer
dans une automobile quand un garde s'interposa.
M. Voldemaras sortit alors un revolver Qu'un de
ses pwtisans lui avait app orté et menaça de brû-
ler la cervelle du gardien. Mais celui-ci ne per-
dit P-TS son sang-f roid et déchargea son f us i l
dans les p neus du véhicule. En entendant les
détonations, d'autres gardes accoururent et M.
Voldemaras est maintenant gardé à vue. Ses
deux amis ont été appréhendés.

le désastre italien
Le roi visite les lieux — Il est longuement

acclamé

ROME , 29. — Le roi a passé la nuit de di-
manche à lundi à San Angelo di Lombardi. Il a
visité les communes de San Nicola, Baronia, San
Saccio. Il fit aussi une visite, à l'hôpital d'Avve-
lino où il s'est entretenu avec les blessés. A San
Angelo di Lombardi est arrivé aussi le chef de
cabinet du gouverneur de Rome. Il a eu un en-
tretien avec le sous-secrétaire d'Etat aux tra-
vaux publics. Cet entretien a roulé sur la pro-
tection et l'assistance à donner aux orphelins.

Dimanche soir a eu lieu une réunion des pré-
fets de toutes les provinces sinistrées. Des dis-
positions ont été prises pour les secours à ap-
porter plus tard à la population.

Dans la province de Teramo, de nombreuses
maisons ont dû être évacuées.

Un violent orage a sévi samedi soir sur la
province de Naples, provoquant l'écroulement de
bien des maisons inhabitées par suite d'évacua-
tion.

Nouveaux rapports sur la situation
M. Mussolini a reçu le second rapport sur la

situation dans les régions dévastées, établi par
le ministre des travaux publics. Le rapport re-
lève que tous les services de secours fonction-
nent normalement. Les recherches entreprises
sous les décombres pour retrouver les cadavres
sont pour ainsi dire terminées. Les travaux de
déblaiement sont très avancés. Les chiffres des
morts et des blessés n'ont pas varié, Villanova
est presque entièrement détruite. Pas une mai-
son n'est restée debout. La population est cal-
me et confiante dans l'oeuvre gouvernementale.
Llordre est parfait. Un troisième rapport annon-
ce que les paysans retournent à leurs travaux.
Ceux qui quittent l'Amérique pour venir au

secours de leurs compatriotes
De nombreux Italiens résidant à New-York se

sont embarqués sur le paquebot «Roma» pour
se rendre dans la zone de l'Italie méridionale
dévastée par le tremblement de terre , afi n d'as-
sister leurs parents et amis frappés par le dé-
sastre.

Les grèves dans le Nord
Les 26,000 métallurgistes lillois ont quitté

le travail

LILLE, 29. — La p lup art des usines du textile,
qui avaient continué le travail jusqu 'ici, se sont
trouvées, lundi matin, dans l'obligation de f er-
mer leurs portes. Le chif f re  des grévistes est
évalué, p our les seuls ouvriers du textil e, à
14.918. Un comité provisoire de grève s'est
constitué ce matin. Le mouvement gréviste
dans la métallurg ie reste stationnaire. A Lille
même il y avait lundi matin 10870 grévistes,
chif f re  qui se rappr oche de l'ef f ec t i f  total des
ouvriers dans les établissements métallurgi-
ques. On comp te donc à Lille p rès de 26.000
grévistes. A noter, en outre, que dans toute lu
banlieue et les environs, oà se trouvent d 'im-
p ortants établissements textiles et métallurgiques
la grève est eff ective.  En vue de manif estations
p ossibles, des gardes mobiles circulent sans dis-
contimier à travers la ville, soit p ar camion-
nettes, soit à cheval.

Le R. 100 est parti pour le Canada

LONDRES, 29.—Le dirigeable R. 100 est par-
ce matin à 3 h. 45 de Cardington , pour effec-
tuer un voyage au Canada.

On donne à ce suiet les détails suivants :
Une grande animation a régné cette nuit à

Cardington en prévision du départ du dirigeable
«R. 100 ». Etant donné le rapport météorolo-
gique fourni dans la soirée, il est possible que
le dirigeable « R. 100 » suive une route un peu
différente de celle primitivement adoptée. Dans
ce cas. il aura à parcourir un traj et d'environ
5440 km. On compte qu'il arrivera au Canada
de très bonne heure vendredi matin . Cette nuit ,
les vents ont été aussi favorables qu 'on pouvait
l'espérer. 

Une conduite de pétrole qui aura 225 km.
de long

MEXICO, 29. — L'Associated Press annonce
que le gouvernement mexicain vient d'autoriser
une compagnie pétrolifère anglaise à construire
une conduite de, plus de 225 km. de long, allant
du centre pétrolifère de Furbela, sur la côte de
Vera-Cruz, à Mexico. La compagnie a l'inten-
tion de construire une raffinerie à Mexico pour
le pétrole des champs de la côte. Les travaux de
construction de la canalisation commenceront
dans deux mois.

Circuit international aérien
Premières arrivées à Berlin

Les retardataires

BERLIN, 29. — Voici quelle était dimanche
à 22 heures la situation :

A Berlin : les Anglais Broad. Thorn , An-
drews et Butler (ce dernier , qui avait brisé son
hélice à Posen, en a fait venir une par avion,
de Berlin , ce qui est interdit par le règlement;
c'est donc « hors course » qu 'il a continué sa
route), les Allemands Morzik. Poss et Pasewalt,
ainsi que Finat (Français) et Habsbourg-Bour-
bon (Espagnol).

Lady Bailey et Miss Spooner étaient à Posen.
Lundi à midi , 6 machines étaient signalées

comme arrivées en Espagne. En outre , D. 7, ba-
ron de Qravenreuth sur Klemm. C. 8. baron de
Dungern sur Arado étaient à Séville. On signa-
lait à la même heure à Madrid P. 5. c'est-à-dire
le Polonais Muslewski sur P. W. S.

En Suisse, j ournée neutralisée
Lundi, vu le mauvais temps et par décision

du comité d'organisation , la j ournée suisse a été
neutralisée. C'est-à-dire qu 'elle est déduite dutemps total des concurrents. Aussi l'aviateur
Pierroz a-t-il remis son départ à mardi. Lespassages à la Blécherette ont été nuis. En re-
vanche, on signalait deux départs de Berne auxrisques et périls des intéressés.

Un pays qui se remonte à force de volonté
CANBERRA, 29. — Grâce aux restrictions fis-cales imposées par le gouvernement fédéral, lesimportations, qui s'élevaient à la fin du deuxiè-me semestre 1929 à une valeur de 25 millionsde livres sterling ne sont plu s que de 8 millionsde livres sterling à la fin du présent semestre.L'exportation d'or a atteint 17 millions de livre ssterling, accusant une augmentation de 7 mil-lions de livres sterling.
On arrête le meurtrier du fasciste milanais
MILAN , 29. — La police a arrêté un nommé

Silvio Ghelfi , qui a avoué avoir poignardé lesergent de milice Porcu.
Un nouveau Parti en Allemagne — Il possède

une grande popularité dans les milieux
du centre

BERLIN, 29. -~ La fondation du parti de l'E-tat allemand provoque dans la presse de vifscommentaires.
La «Gazette de Voss» écri t que Stresemann

aurait donné son adhésion à ce nouveau parti ,qui réalise le parti idéal qu 'il voulait.
Le «Berliner Tageblatt» pense que le comité

se réunira mercredi pour décider du nom et de
l'attitude du parti.

Le «Tâgliche Rundschau» annonce que le mi-
nistre des affaires étrangères Curtius sympa-
thise avec le nouveau parti et que lui et ses
amis y adhéreront probablement.

Le «Gazette de la Bourse de Berlin» sait à
ce propos que des membres de l'aile gauche
ne seront pas candidats ; il s'agit de MM. von
Erkelenz et Haas. En outre , ce j ournal est ad-
versaire du nouveau parti.

mEwM Stafi is&e
Tuée en rentrant du culte

NEUKI RCH-EGNACH (Thurgovie). 29. -
Alors qu 'elle rentrait du culte , dimanche matin ,
Mme Staeheli-Eggrnann , de Schochershaus, âgée
de, 76 ans, a été renversée en voulant traverser
la route par un motocycliste circulant à une al-
lure modérée et dans la même direction . Ef-
frayée par le signal du motocycliste, Mme Stae-
heli passant devant la motocyclette fut j etée à
terre. Grièvement blessée, surtou t à la tête, elle
succomba quelques instants après.

Le coup du maître-chanteur
Il avait pour objet le portefeuille bien

gonflé d'un banquier zurichois

ZURICH , 29. — Ces j ours derniers, un ban-
quier de Zurich recevait des lettres le sommant
de j eter depuis le train , à un endroit défini si-
tué sur la ligne Zurich-St-Gall , un paque t con-
tenant la somme de 150,000 francs. L'endroit pla-
cé à environ un km. avant Wil, serait marqué,
à peu de distance des rails , par deux j ournaux .
Par ordre de la police cantonale zurichoise, la
banquier fit le voy age, accompagné de policiers
et j eta un paquet rempli de papier, qui tut ra-
massé par un garçon. En collaboration avec la
police cantonale saint-galloise , les policiers zuri-
chois s'emparèrent du j eune garçon et plus tard ,
grâce à la description donnée par ce dernier,
du maître-chanteur , un individu en préventive
à la prison de Wil (Saint-Gall).
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Chronique jurassienne
Près de St-Ursanne une auto prend feu.

En descendant la rampe de Montenol à St-
Ursanne , une voiture automobile a pris feu. Les
deux personnes qui se trouvaient à l'avant de
la machine ont été assez grièvement blessées.
(Resp.).
A Glovelier un récipien t de carbure fait explo-

sion.
M. Pierre Herzeisen , domicilié à la Combe

Tabeillon , commune de Glovelier , et occupé sur
la ligne , Glovelier-Saignelégier a été victim e
près du village de Glovelier d'un accident gra-
ve. Un récipient de carbure a fait explosion et
M. Herzeisen a eu tout le visage affreuseme nt
brûlé. Il a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital de Bâle où le professeur craint qu 'il ne
perde totalement la vue. (Resp.)


