
Lettre de Paris
Un discours réaliste de M. Tardieu à Nancy. — La

sympathie française pour l'Italie.
La hausse du prix du blé.

Paris, 29 j uillet 1930.
Nancy , la j olie ville lorraine, avait revêtu ce

matin ses habits de f ête pour recevoir M. Tar-
dieu et les membres du gouvernement oui l'ac-
comp agnaient. Des escadrilles d' avions tour-
noyai ent au-dessus de la célèbre p lace Stanis-
las — la p lace aux p ortes d'or — quand le p ré-
sident du Conseil app arut à la p orte de la p ré-
lecture. Une f oule immense acclama celui qui
était venu p résider la remise des récomp enses
aux p lus anciens collaborateurs de l'industrie
lorraine p ar la Société des Industriels de l 'Est.

Hier soir, dans Nancy illuminée, c'était l'an-
cien off icier de chasseurs que l'on app laudissait
aux cris mille f o i s  rép étés de «Vive Tardieu »,
tandis que les musiques des rég iments d'inf an-
terie du f ameux 20me corp s et les f anf ares  des
bataillons dc chasseurs donnaient concert. Ce
matin, c'était le chef d'un gouvernement qui
veut essay er de mettre, dans le p rogramme d'ac-
tion du gouvernement, les nécessités économi-
ques et les p roblèmes sociaux avant les ques-
tions de p artis et les dosages électoraux, que la
p op ulation laborieuse de Lorraine recevait avec
tant d'enthousiasme.

Dès le débu t de son discours, dénué de tous
les lieux communs des harangues p olitiques do-
minicales, M. Tardieu s'emp are de son auditoire
qiû va hacher d'app laudissements les grandes
lignes de son exposé. Il ne s'agit p as auj our-
d'hui des p roblèmes de politi que intérieure, ils
ont été traités à Dij on ù la veille de la session
p arlementaire et à Mont brison au lendemain de
l'envoi de la Chambre en vacances; ce sont les
grandes questions sociales : rapp ort du capital
et du travail, solidarité du travailleur et du pa-
tron, crise économique, équip ement national,
tâche du p atronat et rôle de l' ouvrier, p olitique
f iscale et nécessité de restreindre les dépenses
af in d'éviter de nouveaux impôts et le recours à
l'emp runt, qui f orment les têtes de chap itre de
ce remarquable discours.

M. Tardieu venant récompenser des ouvriers
et des p atrons déclare qu 'il a un seul titre p our
cela: «le travail». « Bourgeois j e suis, et j e ne
m'en cache p oint, f ils de bourgeois de Paris de-
p uis quatre cents ans, mais de bourgeois qui,
comme vos p ères, n'ont j amais dans leurs rangs
connu d'oisif s. Fidèle à la règle de f amille j' ai
travaillé , bien ou mal, sans arrêt et ce n'est p as
dans ma charge p résente que j' ai app ris à vivre
de loisirs.»

Mais le p résident du Conseil, qui dep uis son
arrivée au p ouvoir s'est déclaré p artisan d'une
p olitique de p rosp érité, ne veut p as que le p eup le
se laisse égarer p ar les erreurs des théories
marxistes. Il veut vivre hors des rêves et se
rend comp te combien Marx s'est tromp é quand il
voulut dégager les lois du monde industriel au
moment où ce monde n'existait p as. Il démontre
combien les f aits ont été diff érents des p rophé-
ties marxistes et combien ces théories ont été
démenties par le p rodigieux développ ement de
la production, la concentration des cap itaux et
l'internationalisation des aff aires.

« En vérité, si l'on a des y eux p our voir et des
oreilles p our entendre, dit-il, ce n'est p as dans
d'hyp othétiques révolutions et dans d'arbitraires
luttes de classes qu'il f aut chercher le p rogrès
p our les ouvriers. Ce p rogrès doit être f ai t  d'ex-
p érience, d'entente, de collaboration. L 'Etat, les
p atrons, les travailleurs en doivent être les par-
tisans. »

Et le président du Conseil exp ose les p rogrès
sociaux accomplis p ar la Rép ublique.

«Waldeck-Rousseau, mon p remier maître en
p olitique, vous avait donné le sy ndicat. Dep uis
vous avez obtenu, p our ne citer que l'essentiel,
le rep os hebdomadaire, la loi de huit heures, les
lois sur les retraites et les accidents, la régle-
mentation du travail des f emmes, du travail des
enf ants et du travail de nuit, celle des établis-
sements insalubres et enf in cette loi des assu-
rances sociales qui exigera dans ses modalités
de patientes adaptations mais dont le clair pr in-
cipe de j ustice s'imp ose aux cœurs bien p la-
cés. »

En f ace de la crise économique mondiale, dont
la France est le pay s qui a eu le moins à souf f r i r
j usqu'ici , M. Tardieu , rep renant les idées émises
â la f in de son discours de Dij on, voudrait voir
mettre en œuvre un p rogramme nouveau. Il ne
veut pa s d'imp ôts nouveaux, p as d'emp runts qui
viendraient contrebalancer la belle œuvre d'as-
sainissement f inancier à laquelle travaille avec
succès la caisse autonome d'amortissement. Il
estime nécessaire une réf orme des rapp orts en-
tre l'Etat , le patronat et le travail. Opp osé p ar
tempérament à tout étatisme, il admet aue sou-
vent les aventures étatistes sont nées des abus
de l'individualisme et p récise les trois traits du

rôle d'arbitre de l'Etal : contrôle , régulation,
animation. Enf in ap rès avoir envisagé avec net-
teté les rapports de l 'Etat avec le p atronat et
le travail, M. Tardieu jette uri cri d'alarme : La
France dont le budget a p assé de 5 milliards
avant la guerre à 52 milliards en 1930 (70 mil:
liards en y aj outant les ressources oui vont à
la Caisse autonome d' amortissement et les bud-
gets locaux) ne p eut p as continuer à voir chaque
année ses budgets augmenter de 5 milliards . Des
économies sont indisp ensables si l'on veut éviter
de tuer la poule aux œuf s  d'or: le contribuable
dont le quart des revenus et p arf ois la moitié
va au f isc.

Les Chambres, qui devraient être un régula-
teur, un contrôleur des dép enses p ubliques, sont
malheureusement, par suite des surenchères
électorales trop souvent moins p rop res à limiter
les dép enses qu 'à les augmenter. Dans le seid
budget de 1930, l'augmentation due â leur initia-
tive s 'élève à 4 milliards...

Au moment où les services du budget travail-
lent à mettre sur pied le budget dc 1931. l'aver-
tissement du p résident du Conseil ne sera p as
inutile. Un membre de la commission des f inan-
ces de la Chambre me disait, la semaine der-
nière, que les diff érents ministères se voyaient
dep uis quelque temps assaillis de demandes de
crédits nouveaux à prévoir pour 1$31. Ces de-
mandes étant généralement appuyées p ar des
dép utés et sénateurs, c'est donc surtout à eux,
pl us qu'au p ays qui assiste impuissant à ces
surenchères, que s'adresse l 'énergique rapp el
aux économies de M. Tardieu.

La terrible catastrophe qui vient de mettre en
demi l'Italie a prouvé combien, aux heures doir
leureuses, l'âme latine est vibrante et redevient
une réalité. Quand tout va bien, les crltiaues, les
p aroles aigres-douces s'échangent trop souvent
des deux côtés des Alpes. Les discours belli-
queux p rononcés récemment avaient créé une
atmosp hère chargée d'électricité.

Dans ma dernière lettre, j e vous signalais que
le calme était revenu et que l'on allait p ouvoir
causer entre Paris et Rome, sans craindre de
p araître céder à des menaces et sans risquer
d'aboutir à un échec.

L'unanimité avec laquelle l'op inion f rançaise
et la p resse de tous les partis ont témoigné â
l 'Italie leur symp athie dans la terrible épreuve
qui f rapp a la région de Nap les et les provinces
voisines, p rouve la p ersistance de la f raternité
latine. La dépêche si vibrante d'émotion da
Résident Doumergue au roi Victor-Emmanuel f u t
app rouvée par toute la nation.

Cet ap rès-midi M. Tardieu, p arlant au banquet
des élus et des notabilités de Lorraine, déclara,
lui aussi, app laudi p ar toute l'assemblée:

« Au moment où, chef du gouvernement, j e
me lève en cette f ête j oyeuse d'une de nos p ro-
vinces f rançaises, j e désire que mon premier mot
soit p our adresser un salut de f raternelle émo-
tion à la grande nation amie qu'un cataclysme
atroce vient d'ép rouver une f ois de p lus. L'Italie
connaît de nouveau les tragiques ép reuves qui
semblent être l 'inj uste rançon de la beauté de

son sol et de la sp lendeur de son histoire. Unis-
sons nos esp rits dans l'aff irmation des senti-
ments que lui exprimait hier au nom de la
France le p remier magistrat de la Rép ublique.»

Ce matin même, l'organe de radicaux-socialis-
tes de gauche, « La Rép ublique», qui f u t  touj ours
très hostile à M. Mussolin i et au f ascisme, p u-
bliait un éditorial sur l'amitié f ranco-italienne,
app rouvant la dép êche de M. Doumergue et di-
sant: « On p eut f ort bien condamner, rep ousser
un régime sans cesser d'être l'ami du p eup le qui
l'a adopté. Il y a, à l 'heure p résente, trop d'hom-
mes qui s'app liquent à creuser un f ossé entre
l'Italie et nous, à grossir les incidents, à enveni-
mer les malentendus. Nous ne devons laisser
p asser aucune occasion de contreca rrer cette œu-
vre mauvaise. Nos sentiments p our le p eup le ita-
lien sont des sentiments f raternels. Ils se f ont
p lus vif s  aux heures sombres. Ils sont touj ours
p rof onds. Il f aut que l'Italie entière sache que
dans le malheur oui la f rapp e, le cœur de la
France est avec elle. »

On ne saurait mieux dire et l'on p eut esp é-
rer que les dip lomates sauront p rof iter de cet
état d' esp rit p our travailller p lus activement à
régler, une bonne f ois, les questions oui sont en
discussion dep uis trop longtemps entré les deux
pay s.

* * *
Le Conseil des ministres s'est occup é hier dc

la hausse du blé qui est aussi catastrop hique
que ne l 'était la baisse il y a quelques mois. Le
p ain qui se vendait à Paris 2 f rancs le kilogr. le
9 j uillet, était à 2 lr. 15 le 17 j uillet et aujour-
d'hui à 2 f r .  35. Tous les consommateurs p rotes-
tent et les p aysans, qui vont au devant d'une
mauvaise récolte, p rotestent également contre
une supp ression des barrières douanières p er-
mettant aux blés étrangers de venir f aire baisser
les p rix. M. Tardieu vient de déclarer que le
gouvernement s'eff orcera d'enray er une hausse
excessive comme il réussit, il y a trois mois, à
arrêter une baisse p érilleuse. Des mesures de
surveillance du marché des blés ont été p rises.
Esp érons qu'elles seront eff icaces et mettront un
terme à une sp éculation éhontée dc certains gros
marchands.

Robert VAUCHER.

On continue à manifester en Egypte

Un camion de la p olice brûlé p ar les manif estants sur une place d'Alexandrie.

Il paraît que nos voisins bernois sont en tr ain
de se dessaler. Oh ! pas comme vous croyez ,
qu 'ils deviennent de plus en plus malins , mais
ils se dessalent au propre, en ce sens qu 'ils
mangent beaucou p moins de sel qu'autrefois.

En effet , la régie bernoise du sel voit avec ef-
froi la vente du sel aux Bernois diminuer d'an-
née en année dans des proportions inquiétantes.
En 1926, le déficit die consommation du sel fut
de 400,000 kilogr., en 1927 de 200,000, en 1928
de 70,000 seulement, mais en 1929, le déficit re-
monte à 140,000 kilcgr . Au total , diminution en
quatre ans de près d'un million de kgs. de sel.
dans la cuisine bernoise ! — et naturellement
d'une recette correspondante dans la caisse de
l'Etat.

Que se passe-t-il donc dans la grande répu-
blique de Berne, que les Bernois perden t le
goût du sel V On est très inquiet dans les sphè-

res gouvernementales. Y a-t-il un mouvement
gandhiste secret chez nos voisins d'outre-Ci-
bourg, d'outre-Thièle ? Ou bien la charcuterie
bernoise si renommée perdrait-elle sa saveur !

Le phénomène de désalaison proviendrait aussi
paraît-i! de l'augmentation de l'emploi des sou-
pes toutes prêtes , Maggi, Knorr et autres, de
'introduction des conserves importées dans l'a-

limentation , et de la campagne en faveur des
fruits frais et des confitures. Les Bernois se
mettent davantage au sucre , — sans doute di-
raient les mauvaises langues , parce que la dou-
ceur leur manque naturellem ent , — .et pour le
sel ils l'achètent au dehors sous forme de boî-
tes de conserves.

Une réforme et des mesures énergiques s'im-
posent. Il est question d'entreprendre un vaste
mouvement en faveur du sel, du sel de Berne
bien entendu , qui on le sait par les «Witz» et
les propos en dialecte , a bien plus de saveur que
tous les autres sels. Ménagères bernoises , sa-
lez, salez ferme votre cuisine , — c'est un de-
voir patrioti que , si vous voulez sauver la race
d'un lamentable affadissement.

Jenri GÛLLE.
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Un journaliste américain est allé interviewer 1 au-
tre jour la première femme du roi Carol, Mme
Zizi Lambrino, épouse morganatique de laquelle le
monarque eut un fils, Mircea-CaroL auj ourd'hui
âgé de 10 ans.

Mme Lambrino, qui est fille d'un grand proprié-
taire de la Moldavie, a conservé toutes les vertus
paysann es. Elle vit simplement, dignement , élève
son enfant et conserve sur les choses de ce monde
un jugement sain et solide qui n'est exempt ni d'es-
prit ni d'indulgence.

Du moins est-il permis d'en juger ainsi d'après
les déclarations typiques qu 'elle a faites à notre
confrère américain. En voici quelques extraits :

D'abord sur la rentrée de Carol :
Le fait seul pour Carol d'avoir assumé les devoirs

et les responsabilités du pouvoir royal suffit à prou-
ver qu 'il a reconnu la futilité de l'existence menée
par lui depuis sa renonciation au trône. Je crois qu 'il
a maintenant clos la période exp érimentale de sa
vie. Jusqu 'ici, il a essayé un peu de tout et a fini
par se convaincre qu 'il ne pouvait continuer à vivre
en exil , loin du pays natal qu 'il aime profondément.

Que pense-t-elle de l'infidèle et vagabond sou-
verain ?

Je vous disais tout à l'heure que j e ne l'ai pas vu
depuis plusieurs années. J'ignore donc s'il a changé ou
s'il est resté l'être chevaleresque, loyal et passion-
né que j 'ai aimé. Il me semble impossible qu 'il ne soit
plus le même.

Comment le couple vivait-il et comment Mme
Lambrino expliqua-t-elle la « chose » à son fils ?

Nous vivions séparés: raison d'Etat , paraît -il . C'est
alors que na quit notre enfant. Mircea Carol a mainte -
nant dix ans et demi. Vous ne me croiriez pas si Je
vous disais qu 'il n 'est pas un remarquable enfant;
mon opinion à son sujet est celle de toutes les mè-
res. Il ressemble beaucoup à son père, dont il parle
souvent. Je ne lui dis pas toute la vérité. Quand il
me demanda pourquoi son père n'était pas roi de
Roumanie , j e lui répondis que c'est parce qu 'il n 'en
avait pas envie. 11 s'est contenté de cette raison.
Lorsqu 'il a appris le retour de son père à Bucarest
et son accession au trône , il n 'en a pas manifesté
beaucoup de surprise. Il fut surtout fier de ce que
son père ait fait le voyage par avion , car il adore
la mécani que et fabrique lui-même souvent des aéro-
planes avec son meccano.

Et ses projets d'avenir ?
Je n ai pas de proj ets. J'attends. J'ai encore foi

en l'homme que j 'aime touj ours. Sans doute n 'avait-
il pas prévu l'avenir , ou il ne m 'aurait pas laissée dans
ma situation actuelle. Maintenant qu 'il est roi , il se
souviendra sûrement qu 'il a un fils. Je ne veux pas
me mêler aux affaires de l'Etat; j e ne veux pas ac-
croître ses difficultés. Je vou drais que mon fils pût
être fier de son père, l'estimer et l' aimer. En un
mot , j e veux que mon fils soit heureux. N'est-ce pas
là mon devoir de mère ?

On conviendra que le roi Carol eut fort bien pu
faire de sa première femme une reine. Celle-ci en
tout cas avait tout essayé pour faire de lui un hom-
me et elle le domine encore de cent coudées 
tout roi qu'il soit — aussi bien par son attitude d'é-
pouse et de mère que par sa générosité de femme.

Le père Piquerez,
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naiid . une

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

10921

lÈ 'UëïïÉ
à vendre, éventuellement n

louer. Grand centre agricole el
industriel vaudois. Circonstances
de famille. Intermédiaire s'abste-
nir. — Offres sous chiffre J. H
2251 L., aux Annonces Suis
Mes) S. A., Lausanne.  10991

Fourneau
On demande à acheter d'oc-

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

11108

ragitiucs
des Alpes

10 kg., fr. 10 20: 5 kg., fr. 5.20
franco. - E.CAMPAfVA. Export ,
Maglio di Colla. JFI03U26O 10889

Taxis Gare
095 iwi

Guttmann & Gacon

Panecafia *wisa-Glona» , est à
rOUûDCllC vendre. Pri x très
avantageux. — S'adresser rue des
Hêtres 2 (Prévoyance). 31593
flnn aclnn A vendre , 2 fourneaux
UllaolUU. en bon état , avec
tuyauterie. — S'adresser Brasse-
rie des Voyageurs, rue Léopold-
Robert 86. 11084

Â VOnd po 1 "t a 1 place , corn-
ICUUI C, piet; plus 1 table.—

S'ad. an bur. de l'clmpartial»
11097

A V0I1(1PO salle ;' manger , noyer .ICUUIC , complète, lit de fer
blanc , toilette blanche. — S'adr.
M. W. Vuitel , rue de l'Envers 26,
de 6 à 8 heures. 10947

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. 108G9, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10869

demoiselle
de récept ion

chez dentiste , est demandée pour
époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre P 15308 C.
à Publicitas, La Chaux- de-
Fonds. P 15368 C 11044

Apprentie-
cuisinière

Jeune fille de 16 a 20 ans , dé-
sirant apprendre la cuisine , esl
demandée de suite. Travail pro-
pre avec machines. Gage dès le
début. — Offres sous chiffre OF.
947 1 L., à Orcll-Fâssli-An-
nonces, Lausanne.

JH-45062-L 10979

Ferblantier-
appareilleur

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

JH-2315-N 11125

LOGEMENT
_ louer pour le 31 octobre ,
de 3 chambres , cuisine , corridor
fermé , grand balcon , chauffage
central , cour, jardin , bûcher et
chambre-haute. — S'adresser »
M. Pierre Barbier , Eplatu-
res-Jaune 1 (Villa Soleil).

A la même adresse , à louer un
beau garage pour la même
date , 31575

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

A louer pour le 31 octo-
bre,G_ -_RA4H_£
rue des Crétêts 79. - S'adres-
ser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 108b7

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

î-JP-t-MÎ
On demande à louer pour lo
ler septembre ou date à convenir ,
un appartement de 3 pièces et bout
de corridor éclairé , éventuelle-
ment 4 pièces et chambre de
bains, si possible installée , quar-
tier des Crétêts ou de l'Est. —
Adresser offres à case postale
11QI5. 111)04

A louer, dans villa , a Cor-
mondrèche. p-2282a-N 10987

irès belappartement
de 5 chambres spacieuses, cui-
sine , office, véranda , chambre de
bains installée , toutes dépendan-
ces et confort moderne. Beau jar-
din. Vue superbe. Situation uni-
que et tranquille. - Etude Petit-
pierre & llotz , rVcuchalel.

^̂ ÊÎ _̂__ ^^^

I

vient de créer JH 235-A 11132

le vrai châssis influstriel
mr les roules suisses :
¦___¦___¦—__ «—_———_—————_——————___________—__________________

le nouveau modèle

614
C2___L»w_?g|« i_.ti.te JHL rJCo_i.iie

4 cylindres — 4 vitesses
— freins sur les 4 roues —
grand espace carrossable
— faible consommation —
— entretien économique —

¦ i siiffi 8s9vwin
pour châssis nu, avec 5 roues et 5 pneus

franco Suisse.
S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse, 30, Rue Plantamour , Genève.
FIAT Automobil Handels A.-6. fur die Schweiz, Verkaufst elle Zurich , Utoquai 47.

Segessemann & Perret
Prébarreau - Neuchâtel

RENÉ GAM M ETER, FLEURIER

Clinique
des Plumet Réserrolr

Bon Kmaï<_ __«B__ _a«;__»«_ K__ rétoblil «u
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

—mtavemiwtiB

I
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations

des «Plumes Réservoir» 2756

Vous arriverez en ref ard..... 1 >
I Pressez-vous, e est encore intéressant tes I

1 SOLDES 1
au rayon de Confections

Un lot de Complets pTo__ eS fr. 30.- j
U D lot île Complets pou,riomm es Fr. 40.-

11 Un lot Ue Pantalons ssryS- ft. 8.- ; j
Un lot de Pantalons IZZH Fr. 12.- ]
Un lot de Pardessus ,„„—, Fr. 20.- i

I p ou r  hommes el jeu nes cens i l l l ' j  jjjj

| 1 Spécial pour Jeunes Gens
il Un lot de Complets de V«. fr. 25.- ||

Pour Enfants
rai Un lot de Costumes _« % « e a,. Fr. 10.- mi

I lin lot de Costumes de 7 à «, ans Fr. 15.-
Un lot de Culottes en,ière SéeS Fr. 4.-

de 3 à 14 ans

IrnSarpenle Weill 1
I La Chaux-de-Fonds Téléphone 11,75 I
I 26, Rue Léopold-Robert - -me étage I

Monteurs "SSET
sont demandés

Place stable et bien rétribuée. — S'adresser a 10556

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

raOlHSTE
Important Magasin de modes, cherche première ouvrière

expérimentée , sachant créer et diriger un atelier. Place à l'année
pour modiste capable — Offres avec références et préten-
tions sous chiffre P . 10397 Le., à Publicitas S. A .
La Chaux-de-Fonds. 10086

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 rétérences , sous chiffr e A 9581 X,
à Publicitas, Genève. JH 31148 A 11078

Bonne

qualifiée est demandée. — Faire offres avec
certificats et prétentions de salaire , sous chiffre
H. S. 10976, au bureau de l 'IMPARTIAL. io976

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32prende_core quelques pensionnaires , Dames et Messieurs
Cantines Chambres a louer Téléphone 779

industriel suisse (Imprimeiie-papetene-librairie) établi sur la Place
de Marseille , cherche jeune associé avec apport de Frs. français
80,000 ou placement pareille somme. — Fai re offres écrites sons
chiffre  L. M. 11116, au Bureau de I'IMPARTIAL. 11116

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 GIDSON, Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. g53g

„_k M _D-_BÎ8F_ïi) l>onr le * l 0t*,ol,',ft 1030. dans
J — m H/ Ĵr ttJ B&tfl—*<» nàt iments  en construction, rue

Couibe Grieurin 47 - 49,

Appartements modernes
de 3 chambres, chambra d-> ba ins  installée , chauffage central.
— S'adresser Bureau CRIVELJ.I , architecte, rue de la

; Paix 76. 10502

ML i€B» -OL«M__»
à l'usage d'Ateliers et Bureaux, la moitié du
troisième étage , rue de la Paix 133. — S'adresser
même immeuble , au i cr étage, ou à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 10190

On prêterait
sur immeubles en Ville : Fr. 40 à 50.000.— en 1er rang,
taux 5 V4 %. ainsi qu0 Fr. 10 à 20.000.— en 2°*° rang,
taux 6 %. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A-, Rue Léopold-Robert 32. 10613

Nouvelle baisse
sur les fromages
Emmenthal Eté ) _9 mBAg &k

la livre TL lFOGruyère Eté ) ¦¦# *&
tout gras
qualité d'exportation

Ristourne ^^SSB̂m^L^ÊL
11035 l»ji____»tt______*___»

I 
Auto-Lithinée SIMON

se trouve à la I0KS4 R
Pharmacie U (H KOI l\ I



ILE lOlSQUlE

}fm7nyxirff o^

— Je vous aime ! articula , avec âme, Oscar
Polardin.

Il posa sa main sur son coeur et continua
avec une chaleur croissante.

— Si vous saviez combien fort , combien sin-
cère est mon amour, poussé en moi comme une
fleur , qu 'un rayon de soleil — celui de vos yeux
— a fait éclore. Il parfum e ma vie. Il me grise.
A tout instant , je le respire. Et c'est si beau , si
doux , si vrai , que j e ne puis croire vous offen-
ser en vous l'avouant. Il y a si longtemps qu'il
est en moi !

Assez satisfait de son éloquence , il tourna
légèrement la tête pour s'adresser, dans la glace,
un regard en coulisse. En même temps, il res-
pirait , à la manière des acteurs , ce qui lui per-
mit de repartir avec un volume de voix suffi-
sant.

— Si longtemps ! Je ne mens ni n'exagère.
Je vous le cachais. N'en accusez que ma timi-
dité. Je n'osais pas vous le dire. J'avais trop
peur de bégayer ou de rester coi. Quand j 'étais
devant vous, vous me sidériez . Mais auj ourd'hui ,
j e suis sûr de pouvoir aller jusqu 'au bout... sûr ,
vous entendez !... Et, vous le voyez, j'ose... J'ose
vous dire tout le ravissement de mon coeur.

Il s'arrêta et sourit. Ce n 'était pas pour at-
tendre la réponse.

— Comme ça, déclara-t-il, on est bien cer-
tain de ne pas être interrompu. J'ai eu une fa-
meuse idée.

Il march a vers un phonographe , qui tendait
vers sa déclamation son pavillon enregistreur,
et arrêta le disque.

— Oui , une fameuse idée ! répéta-t-il. Voyons
maintenant ce que cela a donné. Si la voix est
bonne et la diction suffisante , je risquerai ma
chance.

Quelques instants plus tard , ayant placé sous
le saphir le disque enregistré et tourné la mani-
velle , il s'écoutait lui-même, avec un attendris-
sement qui lui parut décisif.

— Elle me tombera dans les bras. Ou alors,
ce sera qu 'il n'y avait rien à faire. Je crois que
j 'ai trouvé la solution .

Et il glissa soigneusement le disque dans une
enveloppe, qu'il marqua d'un signe spécial.

Il était amoureux , mais timide à un degré te!
que cette disgrâce devenait un vice rédhibitoire.
Maintes fois, il s'était juré de se déclarer. Mais
en présence d© la toute charmante M/me Egu-
zon , même favorisé d'un tête-à-tête et encou-
ragé d'un sourire qui l'absolvait d'avance, il de-
meurait sans voix. Même les trois petits mots
essentiels , qui ne sont que la première personne
du verbe aimer cérémonieusement adressés à
une seconde, ne décollaient pas de ses lèvres.

En vain se maudissait-il d'une aussi totale
niaiserie. II avait dû reconnaître son incapacité
à formuler la plus simple déclaration d'amour. Il
chercha un autre mode d'expression.

Ecrire. Même tracées par un stylo d'or, les
phrases lui semblaient alors aussi glacées que
le papier qui les recevait.

— Et puis , il y a la façon de lire , s'inquiéta-
t-il. Saura-t-elle ? Il faut que cela soit mis en
valeur , accentué, dit...

Et , comme s il manquait d'audace verbale, il
n'était pas dépourvu d'imagination, il finit par
trouver. Puisque ce n'était que devant l'adorée
qu 'il bégayait ou se taisait, et puisque, loin
d'elle , les mots tendres, les supplications élo-
quentes se pressaient, au contraire, sur ses lè-
vres, il n 'avait qu 'à confier à un phonographe
sa déclaration enflammée , puis à la faire enten-
dre à la dame. Le disque ne se laisserait pas in-
timider. Une fois mis en mouvement il tournerait
j us qu 'au soupi r final.
' Le projet né, longuement caressé, puis ancré

dans son esprit , il le mit à exécution. Il n'est que
les timides pour se résoudre aux solution s déses-
pérées.

3$. f f i  f g ,

— Je vous ai apporté quelques disques pour
votre phono, expliqua Oscar Polardin d'une, voix
étranglée. Il y en a un qui est pour vous seule.
Pour vous seule, vous entendez ? J'espère que
vous reconnaîtrez la voix.

— Vous êtes trop aimable , remercia Mme
Eguzon , en se saisissant du paquet qu 'elle dé-
posa sur un casier.

L'entrée de quelques visiteurs empêcha l'a-
moureux de poursuivre ses recommandations .

— Tant pis ! Elle comprendra à l'audition , se
conso!a-t-il , en gagnant discrètement un siège
isolé , p our s'y adonner en pleine liberté à la
contemplation de son idole.

Au fond , il se sentait malheureux d'avoir osé
quel que chose et de demeurer dans l'indécision .
11 était de ceux qui passent le meilleur de leur
vie à rêver. Usant de cette faculté , tout de
suite , il se replongea dans ses songes, imaginant
les douces paroles que prononcerait Mme Egu-
zon quand elle aurait entendu l'aveu.

— Chérie, placez donc un disque , pria la maî-
tresse de maison, soucieuse d'animer sa réu-
nion en un moment où la conversation languis-
sait.

— Oh ! oui , un chœur russe.
— Un fox !
— Un monologue !
Aux voix enthousiastes , Mme Eguzon r épon-

dit:
— Pas une rengaine, en tout cas. Nous avons

des disques nouveaux que M. Polardin vient
d'avoir l' amabilité de m'apporter. Défaites donc
ce paquet , ma petite Geneviève.

Réveillé de son rêve, le jeune homme sursau-
ta et voulut se précip iter pour guider le choix.
Mais déjà la jeune amie , qui j ouait les utilités
complaisantes et servait indiffére mment le thé
ou des airs de phono, s'était saisie d'une des
enveloppes et en extrayait un disque.

— Voulez-vou s un morceau de j azz ? C'est
plus gai. Celui-ci s'appelle : « I  love you».

— Pas lui ! râl a Polardin , affolé.
On ne l'entendit point et trop de danies im-

posantes lui barraient le passage. Placé par les
doigts prestes , le disque tournait. Il y eut d'a-
bord un ronflement discret. Puis, au lieu des no-
tes endiablées que l'auditoire espérait , ces sim-
ples mots, déclamés par une voix nasillarde ,
tombèrent dans le silence recueilli.

— Je vous aime.... Si vous saviez combien
fort....

Oscar Polardin s'affaissa sur son siège.
— Catastrophe ! Elle est tombée sur ma dé-

claration ! Et pas moyen d'arrêter ça!... tout à
l'heure, je vais entendre quelque chose !

Ce que lui faisait entendre le disque c'étaient
les tendres phrases destinées à la seule Mme
Eguzon. Pour les écouter mieux , les oreilles se
tendaient et les faces prenaient une expression
ahurie . Ecrasé de honte, Oscar baissait la tête
et ne cherchait pas à saisir les impressions de
l'auditoire. Il imaginait aisément Mme Eguzon ,
rouge et furieuse.

Son supplice fut court. Le disque s'arrête.
— Ça un morceau de j azz ? Vous allez fort !

risqua un monsieur grincheux.
— Le fait est, murmura discrètement Mme

Eguzon.
Un peu déconcertée la j eune préposée au pho-

no examinait l'enveloppe. ' ¦

— C'était indiqué dessus, protesta-t-elle... Il
y a sans doute une erreur , un disque remis à la
place d'un autre.... Je ne pouvais pas savoir,
n'est-ce pas ? Sans cela j'aurais choisi quel que
chose de moins idiot. Car il était vraiment stupi-
de , ce monologue !

Et son regard ingénu récoltait , comme des
fleurs , les approbations énergiques de toutes les
têtes du cercle.

— Stupide !... Incontestablement.... Qu'est-ce
que cela signifiait d'abord? Cela n'avait ni queue
ni tête.

Alors, soulagé, le j eune Polardin pensa.
« Veine ! Ils ont pris ça pour un monologue!

Personne n'a compris. »
Puis ayant timidement lorgné Mme Eguzon ,

parfaitement sereine, il aj outa , atterré :
« Pas même elle ! »

M.-J. MAQOQ.

Décors ai épidémie.
Les belles New-Yorkaises ont inventé de se

faire peindre les j ambes, les bras et les épaules,
pour le bal ou le bain de, soleil. D'autre part, il
est de bon goût, dans la meilleure société an-
glaise, de se faire tatouer. A propos de quoi ,
M. A. de Bersaucourt dit , dans I' «Opinion » :

Semblables dilections ne seront j amais les
nôtres, me semble-t-il. En France, jusqu 'à pré-
sent, sauf dans certains milieux chers à Francis
Carco, les épidermes décorés n'ont encore ravi
que les bibliophiles. Quelques-uns d'entre eux ne
détestent pas les reliures en peau humaine ta-
touée. Où donc tel amateur , que nous pourrions
nommer , trouva-t-il le dessin sur l'épidémie re-
présentant l'inscription obligatoire : « A Nini pour
la vie» ? Mystère. En tout cas, il orne auj our-
d'hui un exemplaire de «Bubu de Montparnasse» ;
un autre j our , un original se procura , par des
moyens non moins secrets , un tatouage figurant
deux duellistes en costume Louis XIII ; et les
deux duellistes , macérés dans l'éther , décorèrent,
à ravir la reliure des «Trois Mousquetaires ». Ca-
mille Flammarion , lui , gardait une reliure en
peau de femme. L'amour de la bibliophilie ex-
centrique n'avait pas entraîné Flammarion à ce
caprice absurde , mais, comme il avait admiré , un
soir , les épaules d'une dame qui mourut peu
après, celle-ci lui légua l'étrange présent de la
peau de ces mêmes admirables épaules , et l'as-
tronome se fit relier un exemplaire de «Terre et
Ciel» , sur les plats duquel on lisait en lettres
d'or: Souvenir d'une morte. Veuillent les Amé-
ricaines peintes à miracl e offrir , après leur dé-
cès, leur décolleté aux amateurs de reliures sau-
grenues. Ils en seront ravis, je gage.

La proleclioo des employss-inveoteurs
On nous écrit :
Ce gros problème occupe les sociétés d 'em-

ployés techniques surtout depuis de nombreuse s
années. Non pas que les employés-inventeurs ne
soient au bénéfice d'aucune protection légale et
j uridique. Mais les solutions prévues par l'art.
343 du code fédéral des obl igations constituent
une cote mal taillée. Les employés subissent de
ce fait assez fréquemment des inconvénients sé-
rieux et des préj udices gra ves.

Il faut distinguer différentes catégories d'in-
vention, qui peuvent être ramenées toutes à trois
types, dont voici les caractères saillants.

Il y a d'abord les invention s dites « libres»,
c'est-à-dire faites en dehors du service et du
champ normal d'activité de l'employé. En con-
séquence , ces invention s n'ont pas de rapports
avec la nature de l'entreprise dans laquelle tra-
vaille l'inventeur. Elles restent sa propriété.
C'est du moins la j urisprudence cou rante. Mais
dans les contrats de service, tout cela est in-
terprété d'une façon léonine.

En effet , il existe des clauses disant ceci :
« Lorsque l'obligation de faire des inventions
n'est pas prévue par le contrat et que l'employeur
ne. s'en réserve pas contractuellement le droit ,
les inventions seront la propriété de l'employé.»

De plus, il existe des contrats-types imprimés
et que l'employé est obligé de signe r, stipulant
que toutes les inventions (sans distinction) de
l'employé appartiennent à l'employeur. L'em-
ployé est tenu de remplir toutes les formalités
en vue de l'obtention du brevet et de donner sa
signature. En outre il n 'a droit à aucune rétri -
bution .

Secondement, il est des inventions dont l'ob-
j et entre dans le champ des préoccupations de
l'entreprise et l'activité qui les a facilitées dans
le champ de travail normal de l'inventeur. Tou-
tefois, elles ne sont pas la conséquence d'une
prescription précise, de la part de l'employeur ,
ou d'une activité normale que ce dernier peut
attendre de l'inventeur.

Cette catégorie d'inventions prête souvent ma-
tière à contestations et conflits d'ordre j uridique,
car, en fait , l'invention est attribuée tantôt au
patron , tantôt à l'employé. Entre ces derniers,
il existe différentes formes de, compromis, tan-
tôt purement oraux, tantôt prévus par le con-
trat d'engagement, et donnant le droit le préem-
tion à l'une ou l'autre partie.

Les critères juridiques consistent alors la plu-
part du temps dans celui de la connexité tem-
poraire et celui de la connexité matérielle de
l'invention. La première implique, que l'invention
a été faite durant l'engagement de service de
l'employé. La deuxième existe lorsque l'inven-
tion a été faite avec l'aide des moyens employés
dans l'entreprise ou encore quand l'invention
concerne la branche d'activité de l'entreprise où
l'inventeu r est employé. Un autre élément peut
encore entrer en j eu : la collaboration d'autres
employés de l'entreprise à l'invention.

En pareil cas, le point est de savoir s'il y a
copropriété de l'employé-inventeur et de son
employeur , de l'employé-inventeur et de plu-
sieurs inventeurs. Généralement, l'employeur se
taille la part du lion. Souvent il revendique l'in-
vention exclusivement, quitte à consentir ou non
une rétribution à l'inventeur ou aux inventeurs.

De son côté, l'employé-inventeur estime que
l'invention lui revient en toute propriété et que
l'employeur et les collaborateurs n'ont droit
qu 'à une indemnité pour l'utilisation des moyens
ayant appartenu à l'employeur ou la collabora-
tion d'autres empl oyés de ce même employeur.

La grande catégorie d'invention est celle du
troisième type : inventions faites par des sa-
lariés particulièrement qualifiés ou spécialement
engagés pour faire des inventions. Les em-
ployés réclament , cela va de soi, le bénéfice
des inventions faites dans ces conditions. Mais
cela n'exclut pas le droit moral de l'inventeur à
être désigné nominativement dans les brevets,
et à toucher éventuellement une indemnité.

Or, c'est le point névralgique des usages ac-
tuellement adoptés. Le code fédéral des obliga-
tions prévoit un droit de l'employé-inventeur à
une rétribution équitable , lorsque l'invention a
une réelle importance économique. L'employeur
conteste-t-il cette réelle importance économique,
l'employé-inventeur essuie toutes sortes de tra-
casseries et risque d'être renvoyé, s'il en appelle
au juge.

C'est pour toutes ces raisons que la Fédéra-
tion des sociétés suisses d'employés s'est adres-
sée tout récemment à l'Union suisse des asso-
ciations patronales pour lui demander de dis-
cuter en commun les desiderata des sociétés
d'employés afin d'arriver à une entente. La F.
S. E. présentera ses propositions aux autorités
fédérales en vue de la législation industrielle et
commerciale à l'étude.

Les directives de la F. S. E. sont les suivan-
tes en ce qui concerne la modification des clau-
ses des contrats d'engagement relatives aux in-
ventions :

1. — L'em ployé qui fait des inventions dans
son champs d'activité dans l'entreprise et dont
celle-ci peut se réserver l'utilisation , a droit :

a) à une rétributio n spéciale correspondant
à l'importance économique de l'invention ;

b) à être désign é nominativement dans le
brevet et tous les documents relatifs au brevet.

2. L'employé a également droit à une rétri-
bution équitable, lorsqu'il a découvert dans son

champ d'action des perfectionnements d'une
réelle importance.

3. — Les contrats de service devront régler en
outre :

a) la durée du droit à la rétribution après la
fin du contrat qui liai t l'employ é à l'entreprise.

b) Le droit de l'inventeur à être entendu au
suj et de l'étendue et du maintien du brevet ;

c) Le droit de l'inventeur, lorsque l'employeur
n'utilise pas l'invention ou l'utilise insuffisam-
ment ou en cède l'utilisation à un tiers.

d) Le règlement des conflits relatifs au droit
de prendre un brevet, d'utiliser les inventions
et perfectionnements et à l'obligation de l'em-
ployeur de payer une rétribution à l'employé-
inventeur.

« GLACIER- EXPRESS »

St-Moritz. — Reichenau. — Disentis.
Andermatt .  — Glj tsch. — Brigue.

Zermatt-

St-Moritz , 29 j uillet.
Depuis quelques semaines, la Direction des

chemins de fer rhétiques, d'accord avec les au-
tres compagnies intéressées, a inauguré le nou-
veau train « Glacier-Express ». avec voitures de
Ire, lime et Illme classes, qui , peintes en rouge,
avec étiquettes blanches, se distinguent immé-
diatement.

Par ces temps de vacances et pour ceux à qui
les moyens le permettent , rien de plus beau â
voir que les merveilles de ce parcours. Une
paire de lunettes de couleur, et vous pouvez
monter à plus de 2000 mètres, en pantoufles.
Rien n'est besoin de gros souliers ferrés ni de
chapeaux à plumes !

De St-Moritz. ville de sports et d'élégances
mondaines , où la vue sur les différentes cimes
est déj à superbe (Piz Landquart, Piz Surlej ,
Piz Kescli, etc,), nous arrivons à Celerina, Sa-
maden (Samedân), Bevers et Bergùn. Ici, com-
me au Gothard. plusieurs lacets, des pics par-
tout ; l'eau mugissante semble suivre également
le bruit du train ; puis descente rapide à Tiefen-
castel ; arrivée à Reichenau, contrée superbe
avec de j olies maisonnettes, et puis le tronçon
tant attendu des glaciers.

Ayant parcouru ainsi une grande partie du
pays grison, nous arrivons à Andermatt, où la
ligne se soude à celle qui parcourt la vallée
d'Ursenen pour arriver à Gletsch.

Chacun a déjà entendu ce mot qui résonne
si fort; et on y aboutit également par les auto-
cars postaux qui partent de Meiringen.

Puis de Gletsch, glacier du Rhône, descente
rapide à Brigue, et enfin arrivée à Zermatt.

Il y a un train qui part le matin de St-Moritz
à 8 k 15, et un train de Zermatt à 8 h. 25; les
deux arrivent assez tôt à destination (vers 16 %
à 17 heures) pour pouvoir encore trouver com-
modément à se loger dans ces deux endroits.

Le prix de la course simple est de 65 francs ;
mais une bonne partie du trajet peut être uti-
lisée en prenant un abonnement des C. F. F.
pour huit ou quinze jours (prix 68 et 92 francs).

En tout cas. nous recommandons à toute per-
sonne qui a des vacances et les moyens néces-
saires de faire ce traj et au moins une fois.

» * *
Ici, à St-Moritzdorf , cinq grands hôtels, au-

tant à St-Moritzibad ; plus les nombreuses pen-
sions privées et petits hôtels pour passants. Les
prix sont assez hauts ; à moins de 10 à 12 francs
par j our, comme passant, on n'obtient rien. Cer-
tains hôtels demandent de 16 à 25 francs;, d'au-
tres encore plus ; et les appartements luxueux,
avec le dernier confort, se paient ju squ'à 80
francs par jour , dans certains hôtels.

* • ?

A La Chaux-de-Fonds, les cafetiers et hôte-
liers vous vendent un bon litre , de vin rouge
ouvert pour 1 fr. 80; ici c'est tout j uste 1 fr . 75
le demi-litre et 3 fr. 50 le litre; et les demis%ie
sont pas bien hauts !

• • •
A part la ligne rhétique, qui travaille énormé-

ment , le chemin de fer de la Bernina fait de
bonnes recettes : Pontresina , l' alpe Grùm con-
naissent bien les visiteurs. La ligne du Maloj a
travaille aussi bien. C'est dommage que les prix
des transports soient si élevés.

C'est l'administration des postes qui exploite
ce parcours au moyen des cars postaux; les
pri x d'été sont énormes : 2J km., 8 francs sim-
ple course, retour 12 fr. 75, ce qui fait 40 centi-
mes par kilomètre. Malgré cela les voitures se
succèdent et Maloj a , Sils-Maria , Silvaplana con-
naissent la prospérité !

* * *
Les paysans sont en pleine fenaison . A l'en-

contre des mauvais jours du plateau franc-mon -tagnard dont se plaignait dernièrement votre
excellent collaborateur B., ici les paysans ra-
massent du « thé ».

Mais le moment le plus beau , c'est le diman-
che matin , vers 9 heures , quand les cloches des
églises sonnent à toute volée, — églises catho-
lique , réformée, anglicane , — afin d'appeler les
fidèles à continuer de rendre hommage au divin
Créateur. P<i.-A

LETTRE D1EN6ADINE
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— C'est cela.
Fîanders eut un long rire de satisfaction tan-

dis que par un effet de l'émotion éprouvée, le
sang lui montait à la tête et striait ses j oues de
petites veines rouges.

— Vous avez dit : O peuple des deux terres
que chacun de vous considère — ou pense —
que l'affection des dieux se change, par miracle
— en allégresse. Par leur volonté ces deux
étrangers, les premiers dans la vie éternelle des
deux terres, ont mis les pieds dans la salle du
Temps et de l'Histoire. Ma bouche à la voix
j uste te l'annonce : Du fait de leurs présence ,
Ankh , vie, sang .force, reflorira pour que son
sort sacré s'accomplisse suivant le rite intangi-
ble — ou immuable. Et toi , regarde-les, non
comme des étrangers, mais tels que j e les con-
sidère moi-même, c'est-à-dire comme des hô-
tes. Que celui qui pense le contraire soit pro-
voqué en duel à mort avec Thot le dieu tout-
puissant de la Science. Est-cela ?

— C'est bien cela. Je t'admire et j e te félicite.
Dans nos bouches se rej oignent des milliers
d'années... C'est comme si toi et moi, par la
seule puissance de la parole, nous enfermions
le monde en un grand cycle... Alors il est super-
flu que j e te raconte. Lis toi-même sur ces murs
la véritable histoire de l'Egypte. Tu sauras qui
nous sommes et où vous vous trouvez. Et aus-

sitôt que ma table sera prête à vous recevoir ,
nous nous reverrons.

Et aussitôt Neb-te-fj d'un geste large invita
la foule à se disperser. II attendit que son or-
dre fut exécuté. Quand la vaste salle fut rede-
venue déserte et silencieuse, il s'inclina pour
prendre congé et disparut par une des nombreu-
ses portes qui donnaient sur le portique et que
masquaient d'énormes tentures.

Là, une femme seule, était restée, immobile.
Son costume consistait en une espèce de cos-
tume monténégrin rond et plat, bien enfoncé
sur les cheveux soigneusement tressés en for-
me de crinière. Cette coiffure était garnie d'é-
paisses broderies bleues sur un fond blanc. Les
épaules soutenaient une écharpe blanche, â
frange s larges comme la main , avec une brode-
rie du même dessin que le béret et sous laquel-
le les seins et le ventre restaient entièrement
nus. Une autre écharpe semblable, mais à fran-
ges plus larges, lui ceignait le corps sous le
nombril et les reins sans que rien d'autre lui
couvrît les j ambes. Des bracelets d'argent lar-
ges et placés les uns au-dessus des autres lui
étreignaient les bras depuis les pouces jusqu'aux
épaules ; et à mi-j ambes étincelaient des col-
liers d'agate dont les grains ressemblaient à
ceux de nos chapelets.

La ligne svelte du corps brun qui s'infléchis-
sait magnifiquement aux hanches , formait aux
seins un angle aigu et semblait avoir été tracée
par la main ferme d'un grand artiste dans un
moment de fiévreuse inspiration. Exposée aux
regards dans toute sa chair , elle-même s'exhi-
bait avec la superbe indifférence de l'habitude.
Et sur son visage d'ange de bronze ressortaient ,
de tout l'éclat de leur blancheur , deux yeux
larges qui vous regardaient bien en face, sans
un frémissement des paupières.

Silencieuse, elle s'avança vers Braschi, le
prit par une main en découvrant ses dents
dans un sourire trop blanc et trop luisant , et,
d'un geste mutin de sa crinière, elle l'invita à
la suivre.

Le sifflottement de Fîanders coupé d'un «by
Jove ! » bien saxon fut son seul commentaire
à cette apparition. Et dans cette exclamation
passa l'ironique regret d'un vieil homme devant
un spectacle provoquant, qui n'est plus de son
âge.

— Eh ! bien ! mon ami, nous y voilà, je crois,
dit-il à Braschi, c'est votre tour !... Avec un
guide comme celui-ci vous ferai bien de mar-
cher la tête tournée en arrière !... murmura-t-il
à l'instant où son ami disparaissait derrière une
des portières et, assuj ettissant ses lunettes sur
son nez il s'approcha d'un des murs où il se
mit à lire les hiéroglyphes.

« Moi, Nekte-Nebof (Nektanebos) puissant roi
de XXXe dynastie , fils de Tehos, vie, sang, for-
ce, moi, vrai fils de Rà au sang pur des veines
pures de Psamtik III (Psammetie) j'ai élevé des
temples aux dieux et défendu les deux Terres
contre la race maudite de Cambyse, roi de Per-
se. Moi, dernier Pharaon à la voix juste, au
sang pur , j'ai assisté courageusement à la dé-
faite et me suis réfugié en Ethiopie avec mes
reines , mes fils , mes parents et mes amis jus-
qu 'au troisième degré , mes serviteurs et mon
or. Et les Perses ont dévasté mes temples et
Alksantrs (Alexandre de Macédoine) a vaincu
les Perses et Ptulmys (Ptolémée) a osé cein-
dre de l'uroeus des deux Terres ; qu 'il soit
maudit des dieux , lui et sa progéniture.

Et secrètement, grâce à Hathor et à Horus ,
j e me suis confié au Nil pour retourner à Thè-
bes avec ma suite et j 'ai repris possession du

royaume de Tuet , qui est le royaume des om-
bres situé sous le royaume des deux Terres,
qui est placé sous le royaume de Nut qui est le
royaume du ciel. Moi, Neckte-Nebof , roi puis-
sant de la XXXme dynastie , j'ai établi "une
royauté sous le temple d'Hator pour que ma
progéniture au sang pur gouverne j usqu'à la
Résurrection les deux Terres du Royaume som-
bre de Tuet, tandis que Rà continuera à gou-
verner éternellement le royaume radieux de Nut.

Moi, Psamtik IV, fils de Nebte-Nebof , vie,
sang, force, qui s'en est allé dans la vallée des
accacias et de Rudit , vie, sang, force , au sang
pur , ai hérité de l'uroeus et gouverné les deux
Terres du royaume de Tuet , qui prospère sous
les ruines de Thèbes où réside , dans la haine
des dieux , l'usurpateur Ptolémée II au sang
impur , qui a épousé Arsinoé , fille de Lysimac,
au sang impur. J'ai amené les eaux du Nil dans
mon royaume. J'ai étendu mon royaume de la
longueur d'un homme par j our , vers le temple
d'Amon. J'ai emp 'i les greniers avec les réser-
ves cachées par Est-har-eru, valeureux prince
de Marca au sang pur , quand les deux terres
se soulevèrent contre Astaxerxès au sang im-
pur. J'ai régné avec modération.

Moi, Takkos II, pharaon au sang pur , roi des
deux Terres , né dans le royaume de Tuet . fils
de Psamtik IV, vie , sang, force , qui s'en est allé
dans la vallée des Accacias. j' ai dicté aux Ksi-
abiK (scribes) les statuts de mon royaume avec
sagesse, aidé ' par Thot , dieu de la science et
de l'écriture et par Hugdia-Hor , grand prêtre
à la voix juste...

(A suivre.)
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Le malaise tessinois

Le doigt sor la plaie
BERNE, 30. — Il faut admettre que la situa-

tion politique au Tessin n'est pas aussi norma-
le que certains le prétendent , écrit la «Tribune
de Genève» . C'est ce que soulignent deux j our-
naux , la «Qazzetta Ticinese», sous la plume de
son directeur , M. Fulvio Bolla , et le «Corriere
del Ticino». Le premier n'y va pas de main
morte:

«La honte pour le Tessin , écrit-il, n'est pas
qu 'on dise que les deux partis historiques —
qui représentent les neuf dixièmes du corps élec-
toral — se laissent mener, gouverner et j ouer
par la petite minorité socialiste : la honte , c'est
que cela soit.... Or, que cela est ainsi repré-
sente un fait que l'on ne peut pas contester.
M. Canevascini lui-même l'a dit , en parlant du
rôle déterminant que j oue le parti socialiste
dans la politique tessinoise.

Dans le canton du Tessin il n'existe pas de
gouvernement en tant que volonté unique. Nous
trouvo ns un Conseil d'Etat qui est en butte à
trois volontés différentes et souvent opposées.
La police, qui doit obéir au gouvernement ,
ignore, pour ces raisons, la volonté gouverne-
mentale, et connaît seulement l'existence de
trois volontés contradictoires et ennemies. La
police, ainsi désorientée, reste paralysée.
C'est au manque absolu de directives et d'auto-
rité qui caractérise le gouvernement tessinois
qu 'il faut attribuer la répétition continuelle d'in-
cidents dangereux. Le canton du Tessin pour-
ra-t-il impunément se soumettre aux consé-
quences possibles d'incidents tels que celui .de
Bassanesi? Tel est le problème qui se pose pour
le Tessin.

A Berne, on ne p eut ignorer cela. La p olitique
étrangère dép endant du Conseil f édéral, celui-ci
ne peu t ignorer une situation cantonale qui crée
m sérieux danger p our la Conf édération. La si-
tuation contient en soi des germes de mésaven-
tures p lus graves encore p our la p olitique étran-
gère de la Conf édération. Elle est de nature à
f aire réf léchir pr of ondément hommes d 'Etat,
j ournalistes et citoy ens.»

De son côté, le «Corriere» commente : «En
présence du diagnostic courageux et sévère que
donne la «Gazetta Ticinese» au suj et de la si-
tuation et de toutes les questions, graves mais
par ailleurs justes, que pose ce j ournal en guise
de conclusion , nous voudrions rappeler encore
une fois et sans blesser la susceptibilité de per-
sonne, tout ce que nous avons publié depuis
des années sur ce j ournal.

Auj ourd ,'hui , la vérité s'impose un peu et s'im-
posera demain tout entière : vérité tessinoise,
vérité suisse, que Tessinois et Confédérés sentent
et dénoncent. Une chose est certaine — et c'est
une chose qui compte — c'est qu'il y a là des
resp onsabilités qu'aucune enquête ne p ourra la-
ver, si négative qu'elle p uisse p araître : que
nous sommes le produit fatal d'une situation
créée contre le libéralisme et contre le groupe
des radicaux qui s'y est laissé précipiter. »

La vérité, qui commence à luire, finira bien
par triompher.

Au Département de l'Economie publique. — La
nomination de M. Rubattel

BERNE, 30. — Le Conseil -fédéral a nommé
M. Rodolphe Rubattel, rédacteur à la « Feuille
d'avis de Lausanne », au titre d'adjoint d© M.
Kappeli, chef de la division de l'agriculture au
Département de l'Economie publique. Il a créé
ainsi un emploi nouveau en vue d'assurer da-
vantage d'influence aux agriculteurs de la Suis-
se romande dont les intérêts ne sont pas tou-
jours identiques à ceux de la Suisse centrale et
orientale.

Nos félicitations à notre aimable et distingué
confrère.

M. Rubattel sera remplacé comme rédacteur
en chef de la « Feuille d'avis de Lausanne » par
M. Otto Treyvaud, professeur, correspondant
vaudois du « Journal de Genève ».
Le 7Sme anniversaire de l'Ecole polytechnique

fédérale
ZURICH, 30. — L'Ecole polytechnique fédérale

de Zurich fêtera au début de novembre prochain
son 75me anniversaire.

Le 6 novembre, à 21 heures, les participants à
la fête se réuniront au Grand Hôtel Dolder, où
ils seront les hôtes du canton et de la ville) de
Zurich.

Le 7, à 10 heures du matin, la cérémonie of-
ficielle se tiendra au théâtre municipal. A 13
heures est prévu le banquet dans la grande sal-
le de la Tonhalle. Le soir, les étudiants organi-
seron t un cortège aux fl ambeaux, à l'issue du-
quel seront conviés tous les étudiants actuels et
les anciens élèves de, l'Ecole à une réception
organisée par la société des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique au pavillon de la Ton-
halle.

Le 8 novembre, les participants visiteront dans
la matinée les bâtiments, instituts et laboratoires,
Puis , à 16 heures, sera inaugurée la maison des
étudia nts de l'Ecole et à 21 heures, une fête aca-
démique groupant les membres de 17 organisa-
tions universitaire s terminera brillamment la sé-
rie des l'êtes.

Le bureau du recteur de l'Ecole polytechnique
fédéra le se fera un plaisir de donner tous les ren-
seignement nécessaires sur cette fête à laquelle
on donnera le caractère, d'une véritable fête de
famille universitaire.

Droit de cité
BERNE, 30. — Le département fédéral de Jus-

tice et police vient de communiquer les décisions
les plus importantes qu 'il a prises l'année der-
nière en matière d'état-civil. Un cas mérite tout
spécialement d'être relevé puisqu'il a trait à la
question assez controvers ée du droit de cité. Une
Suissesse séparée de corps d'avec son mari ita-
lien et réintégrée en Suisse avait , après bien
des années, donné le j our à un enfant qui fut ins-
crit comme enfant légitime du mari (vivant sé-
paré) dans le registre des naissances du lieu de
naissance en Suisse. Après que les tribunaux eu-
rent dénié la légitimité de l'enfant, les auto rités,
tant du pays d 'origine du père présumé que du
lieu d'origine de la mère en Suisse, ont refusé
de délivrer à l'enfant des papiers de légitimation.
Interrogé à ce suj et , le département fédéral de
Justice et police, a exposé que l'enfant avait été
désigné dans l'acte de naissance comme enfant
légitime du mari italien et de la mère, en vertu
d'une présomption légale suivant laquelle , l'enfant
né pendant le mariage suit la condition et ac-
quiert le droit de cité du mari. Mais, dès qu 'un
j ugement a constaté que le mari de la mère était
décédé au moment de la conception de l'enfant,
la présomption légale n'est plus applicable et
cesse de déployer ses effets. Par conséquent,
l'enfant déclaré illégitime de la Suissesse, (réin-
tégrée) acquiert le droit de cité que la mère pos-
sédait au moment de la naissance.

Le dumping des farines fourragères
et le lait

BERNE, 30. — Des quantités considérables de
farines fourragères étrangères sont entrées en
Suisse, et notamment de France, grâce aux pri-
mes d'exportation acquittées par le gouverne-
ment voisin . A la suite de démarches faites, on
compte que ce dumping prendra fin avant le
mois de j uillet.

A ce propos, l'organe central de l'industrie lai-
tière écrivait dernièrement que le renchérisse-
ment de fr. 10.— par cent kilos qui se produira
prochainement dans les farines fourragères se-
rait regrettable si l'on savait sûrement que les
dites farines servent uniquement à l'engraisse-
ment des porcs, mais c'est loin d'être le cas, elles
servent beaucoup plus à l'al imentation des va-
ches et à la production de ce flot de lait qu 'on
cherch e à endiguer. Quant à la qualité du lait ,
elle donne lieu à des discussions paraissant jus-
tifiées.

Les primes à l'exportation devant être sup-
primées et le prix des farines fourragères aug-
mentant, il faut s'attendre alors à ce qu 'on ait
recours aux tourteaux en plus grandes quantités
et cela en dépit de toutes les recommandations
tendant à réduire la production du lait.

La méningite cérébro-spinale à la caserne
WANGEN-sur-Aar, 30. — Deux cas de mé-

ningite cérébro-spinale ont été signalés à l'école
de recrues actuellement en service dans cette
localité. Les deux malades ont été immédiate-
ment isolés.

La fièvre aphteuse se répand
BERNE. 30. — D'après les derniers relevés

de l'Office vétérinaire fédéral , on a constaté la
la semaine dernière 10 nouveaux cas de fièvre
aphteuse et ce dans les cantons de St-Gall,
Thurgovie et Valais. Au total 19 écuries sont
contaminées ainsi que 406 bêtes bovines et 270
porcs sur un alpage.
Une tentative criminelle à Bâle.— Est-elle l'oeu-

vre de grévistes ?
BALE, 29. — La nuit dernière , peu après une

heure, une charge d'explosif fut lancée contre, la
tablette de la fenêtre de l'appartement de M.
Wirz , maître menuisier, à Riehen. La fenêtre fut
enfoncée et son cadre démoli. Des éclats de
verre furen t proj etés dans la chambre à coucher
des époux Wirz.

Les milieux officiels croient pouvoir établir
une corrélation entre cette tentative criminelle
et la grève des ouvriers menuisiers qui dure
déj à depuis bien des semaines.

Sur la Maggla. — Un pont en cons-
truction s'écroule.

LOCARNO, 29. — Mardi matin, à 9 heures 45,
le p ont que l'on construit sur la Maggia entre
Locarno et Ascona, s'est écroulé. Au moment où
les ouvriers j etaient le ciment dans les arma-
tures de l'arche centrale, on entendit un f ort
craquement. L'alarme f ut aussitôt donnée p ar les
ouvriers qui eurent le temp s de se mettre en
sûreté. Quelques instants ap rès un nouveau cra-
quement f u t  entendu et l'armature se brisa en-
traînant les matériaux dans la rivière. Fort heu-
reusement on ne comp te p as de victimes. Il n'y
a p as  de danger d'inondation. Une grande f oule
est sur les lieux. Les dégâts sont énormes.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Courchavon. — Arrestation.

Un ancien légionnaire nommé Joseph Houl-
mann, sans domicile et sans métier, vagabond
bien connu, qui était recherché pour de nom-
breux vols de vélos et d'habits commis princi-
palement à Porrentruy, a été arrêté dans la soi-
rée de lundi à Mormont , par le sergent Peter-
mann et le gendarme Jeannotat, au moment où
il s'apprêtait à gagner la forêt. Il a été conduit
dans les prisons de district.

Après l'incendie de Péry.
On se souvient que dans la nuit du 11 juin

1930, un incendie s'est déclaré à l'église de Pé-
ry dont le clocher fut détruit en partie. L'avis
ayant été émis que ce sinistre devait être at-
tribué à la malveillance, une enquête serrée fut
ordonnée et menée rapidement par le juge d'ins-
truction. Les soupçons portés contre Arthu r
Evalet , manoeuvre et ancien marguillie r à Pé-
ry, amenèrent l'arrestation de celui-ci et lui va-
lurent une détention prévent ive de 9 j ours après
lesquels il a pu bénéficier d'une mise en liberté
provisoire.

Or, la Chamibre d'accusation du canton de
Berne , après examen de l'enquête, vient de ren-
dre un arrêt de non-lieu en faveur d'Arthur Eva-
let, libérant ainsi celui-ci de l'accusation qui pe-
sait sur lui. Et pour bien faire ressortir l'entière
innocence d'Evalet, l'arrêt lui a alloué une in-
demnité de 100 francs pour le tort qu'il a dû su-
bir. En effet , l'enquête a permis d'admettre que
l'incendie est dû très probablement à un court-
circuit d'électricité.
A Cortébert. — Accident.

Dimanche soir, vers 19 heures, Mme Ara, une
octogénaire habitant cette localité et qui reve-
nait de Corgémont, a été violemment renversée
par un cycliste, membre du Vélo-Club de Péry-
Reuchenette. Mme Arn a été blessée à la tête et
a le côté droit paralysé. Son état cause d'assez
vives inquiétudes à son entourage.
Bienne-Genève et retour.

Le marcheur biennois, M. Holzer, qui s'en-
traîne avec méthode depuis quelque temps, par-
tira vendredi , en compagnie de M. Blaser, pour
une marche de 320 km., Bienne-Genève et re-
tour.
A Bîenne. — Tribunal de district.

Un horloger de Bienne, accusé d'escroqueries
et de détournements, a été condamné samedi
par le tribunal de district à dix mois de maison
de correction avec application du sursis pendant
cinq ans et à dix francs d'amende.
A Saignelégier. — On rentre le foin.

On a récolté dimanche des centaines de chars
de foin aux Franches-Montagnes. La qualité
'aissait à désirer , mais il fallait bien profiter
d'un rare rayon de soleil pour rentrer le four-
rage qui traînait depuis huit jours sur le pré.
A Bienne. — Drame conjugal.

Un facteur de Madretsch . M. Gerber, précé-
demment à Tavannes et à Reconviiier, a tiré
quatre balles de revolver contre sa femme, qui
vivait séparée de lui et qui refusait de reprendre
la vie commune. Il tira ensuite quatre balles
contre les agents qui voulaient l'arrêter , mais
sans les atteindre. On croit à un accès d'aliéna-
tion mentale.
Au canton de Berne. — L'assermentation des

préfets.
(Corr.) — Hier matin a eu Heu à Berne, en

présence du gouvernement cantonal , dans la
salle du Grand Conseil bernois, l'assermenta-
tion de MM. les préfets du canton de Berne.
Cette solennité fut suivie d'un banquet offert
par le canton à ses dévoués représentants.

Chronique neuchâteloise
Aux usines électriques du Châtelot .

Le Conseil fédéral a autorisé M. lmhof , con-
seiller d'Etat de Bâle, délégué suisse, ayant né-
gocié avec la France au sujet d'une convention
concernant l'utilisation des forces motrices du
Doubs, à conclure une convention similaire pour
les usines électriques du Châtelot.
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance _u 29 juillet 1930, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Lucien Spira , origi-
naire neuchàtelois, domiciliié à La Chaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en qualité de
dentiste.

A l'Extérieur
M. Bennet formera fe gouvernement

TORONTO, 29. — M. Dunning, ministre des
finances a été battu à Regina aux élections gé-
nérales, M. Mackensie King a été réélu. On
croit que M. Bennet du parti conservateur réu-
nira une maj orité absolue et formera le gou-
vernement.
D^P** Une exécution capitale à Périgueux. —

Le condamné devient fou furieux
PERIGUEUX. 29. — Mardi matin a eu lieu

devant la porte de la prison de Périgueux l'exé-
cution du nommé Cipière, condamné à mort par
la Cour d'assises de la Dordogne pour avoir as-
sassiné sauvagement ses anciens maîtres, les
époux Vignard.

Quand on l'a réveillé, U n'a pas semblé se ren-
dre compte de ce qu'on lui voulait. Mais lorsque
Il comprit que sa dernière heure était venue, ii
entra dans une fureur épouvantable, mordant les
gardiens qui aidaient à le ligoter. Il fallut le
porter, hurlant et lançant des insultes sur la
planche de la guillotine. A 5 heures 20, justice
était faite.

Empoisonnés par des champignons
CRIMMITSCHAU (Saxe), 29. — Un ouvrier

de 76 ans et un tisserand de Frankenhausen ,
qui avaient cueilli des champignons, sont tom-
bés malades, ainsi que toute une série de per-
sonnes auxquelles ils les avaient vendus. Les
deux hommes mentionnés, ainsi qu'un couple,
sont décédés à Crimmitschau. Un restaurateur
et sa servante sont gravement malades.

Bulletin météorologique des C. F. F
du 30 juillet à 7 heures du malin
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Grand Hôtel
des Salines au Parc

___ IN.Ei.DEN
E. PFLÛGER-DIETSCHY |

Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 ha . '
au bord du Rhin , loin du bruit et de la poussière. |Tout confort moderne. 4 courts de tennis. Place I
de jeux pour les enfanls. 80 raccordements télé- I
phoniques. Bains privés avec installation pour
bains carbo gazeux et bains salins. Fang,o. Ré- I
«ime moderne. Pri x de pension depuis 14 fr.,
16 fr . avec eau courante. Demandez le prospe c-
tus détaillé. 5623 JU 6748 _ %
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Bulletin de bourse
du mardi , 29 Juillet 1930

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 775 (+2) ; Banque Nationale

Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 973 (+3); S. B. S.
860 (0) ; U. B. S. 680 (+1); Leu et Co 752 (+2) ;
Electrobank 1153 (0) ; Motor-Colombus 1013
(+3) ; Indelec 879 (+4) ; Triques ord. 552 (+2) ;
Dito Priv. 523 (—2); Toll 700 (—5); Hispano A.
C. 1885 (—25); Italc-Argentine 347 (0); Alumi-
nium 2885 (+10) ; BaiHv 1170 (0) : Brown Bo-
veri 600 (0); Lonza 297 (—1) ; Nestl é 715 (+3) ;
Astra d. 59 ; Schappe de Bâle 2540 (0) ; Chimi-
que de Bâle 2920 ( + 10) : Allumettes « A »  378
(—1); Dito «B» 378 (—2) ; Financière Caout-
chouc d. 31; Sipef d. 15; Séparator 170 (—2) ;
Am. Européen Séc. ord 203 (0) ; Forshaga 295
(+15); S. K. F. 290 (0) ; Steaua 18 (0) ; Royal
Dutch 814 (—2) ; A. E. Q. 169 (-1); Conti-Lino
465 (—3) ; Qiubiasco Lino 210 (0) ; Saeg 199(+2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

————^ 
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Circuit international aérien — La situation
mardi soir

Mardi 25 avions sont arrivés à Berlin. Il y
en a 11 d'éliminés; 24 sont encore en route. Il
n'y a pas eu de passage mardi à Lausanne.

Kolp (Suisse) est à Munich; Pierroz (Suisse)
a fait escale à Vienne entre 13 h. 40 et 14 h. 35 ; .
à Prague entre 16 h. 30 et 17 h. 25.

Voici ceux dont on attend l'arrivée à Berlin
mercredi : Freyberg, Koeppen, von Waldau, Sie-
bel, Dr King, Gedgowd.

Sont à Kœnigsberg : Spengler et Benz.

Est-ce l'assassin de miss
Wilson ?

MONTREUIL s.-Mer, 29. — On a arrêté mar-
di matin au Touquet un j eune homme de 17 ans
nommé Leioutre qui a déclaré être l'auteur de
l'assassinat de Miss Wilson commis il y a
deux ans. Depuis deux j ours, des agressions
assez fréquentes avaient lieu sur la plage du
Touquet. Ce matin une j eune femme a reconnu
en Leioutre le j eune homme qui l'avait attaquée
et qui, conduit au commissariat, fit des aveux.
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Comédies sanglantes, drames Intimes
DUC DE LA FORGE

Fr. 3.-
Les Métamorphoses de l'Amour

CHARPENTIER
Fr. 3.-

le Vase d'Or, der Goldne Topf
HOFFMANN

i

Fr. _.50
L'Héritier de Don Ouichotte

• DE LA F0UCHARD1 _ KE

La Péniche du Vert-Galant
ROGER

La Jérusalem retrouvée
» MYRIAM HARRY

L'Ange et les Pervers
DELARUE-MARDRUd

Le Désert Victorieux

Barras et son temps
D'ALMEHA rf

La Reine Evanouie
VAUDOYEK

Fr. —.90

\̂ Madame Peperkor
LJ VAN DE ELST

ĵ. 
La 

Comtesse Edith
iÇ Fr. —.50
\g Israël, où vas-tu ?
W _ LEW1S0HN

La Dame de Jade
2& BROUILLHEI
JBft Fr. t ._ 5

%*M L'Heure perdue
W Fr. tSO

JlL Le Mal de Paris
T:- , CHAMPSAUR

_̂V L'Elévement
*w ROSNY

Fr. 3.-
Francoise

PRESSE
Fr. 1 . 25

Joyce
LA.PORT-

Fr. 3.-

Cnvoi au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robei - <»4

& Ville de La Chaux-de-Fonds

|| impôt c@_ii___ i8 1930
Contribuables ! — Pré parez le payement de voire impôt en

icheiant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.j. 2. 1 fr. , dans les dépôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans les
inrcaux des principales fabriques pour leur personnel.
3ureau des Contributions , Serre Doubs 51 , M William Cattin.

23. , Doubs113, M" Albert Vuagneux
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord 50 , Sl« Lina Ross.

cbet 3). Léopold-Robert 3 A. -WI. Piaget 22, M. José Ae-Imprimerle Coopérative , Parc 103. bischer.
Sodpératlves-Réunles , dansions signal 10, M» " Jacot.les débits. ler lïlarsT. M»» A. Perret-Savoie .Société de Consommation, dans 1er mars 16, Coopérative Con-tons les débits. cordia.F. O M. H„ Maison du Peuple Versoix 7, M. Ch. Santscfci-Hir-Jnion Ouvrière, Maison du Peu- sjtr.

Ple - „ _ . Balance 14, M""EmmaChonaTd.Leopold-RobertZB , Epicerie Jean Collège 11 . Cuisina Populaire.Weber. : Collège 13. M. Georges Rufener
Léopold-Robert46 , M. MarcCre- Collège 37, M" R. Burki.voisier. „ Puits 7, M Albert Calame.
Daniel JeanRichard 26, Suce. F|eur8 9 M Paul staudenmannCh. Patitptoe. Charrière 29. M. Fritz SandozDaniel JeanRichard 29, Epicerie charrière 67.; M. Adol phe DickAeschlimunn-Guyot. Bassets 62a. M. René Bagl.ani.Serre 1. Epicerie Aeschlimann- Hôte l de- .lllel . M.EmileFreitag.
Paro

y
22, M- S. Dubois-Gaille. Frite - Oouwolslw 4. Epicerie

F» aro 69. M». L. Aeschlimann. *_Kt ?_m_ . „
?aro 76. M« L. Harder-Catiin. °rêt 20« M - Hen" Baumann.
Vuma-Droz H , M 0" Louis Vuille. Rue du Locle 22. M. LèonJacot.
Muma-Droz 88, Epicerie Jea n Eplatures - Temple, M. Fritz

Weber. Borel. 7183
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PANNES
! ACCIDENTS

REVISIONS
! RÉPARATIONS

PEINTURE de CARROSSERIE
Qu'il s'agisse du moteur, du châssis ou de l'équi pe-

ment électri que , dès que quelque chose ne fonctionne
pas normalement , le plus sûr et le plus économique c'est
de s'adresser aax spécialistes : P021 N 4633

U S I N E S

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 78.23

Voilures el ruinions d'occasion à prix avantageux

jtr. On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

m®
CAFES-TEA ROON- CINEMAS

et salon privé
ÏÏÏœ 1̂ 7 . _ tj -  - s»écialisle des
sance réglable. / \ V\ /%t / sViô l t \ / i  transmissions -

^^mUlWWV*' «-hi --
La Chaux-de-Fonds . 8607

iFile [orliiieri
87, RUE DU PB06RÉS, 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressamelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. t 50
Supplément pour oousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 10-49

Se recommande, Alexandre PARATTE

J. Yeréonli Tanner
ZI/RICH vi

Winkelriedstr. 5 Téléphone Hottingen 64.96
JH 3450 Z se recommande pour 10758

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

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

Le Locle:
Madame Mercier Jacob. Temole 5.

I
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11) Léopold-Robert 64 I 9

r- f Prix : Ww. 4.— mm ®
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MAISMMM'A Hôtel Pension « I .S '.tl.V » . Di'è3 Lugano. -
ÏIlSlIîlIFfB "^ 'l tSO m. s/m (Môme maison Hôtel « Ticino » a
;j ^H||î |Sa;: ^! ;:7* ; Luganol Station climatéricrue renommée au des-
l lvVUyglU sus du lac île Lugano. Grand jardin ensoleillé.
Bonne cuisine bourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50. Prixsp éciaui
pour long séjour. JH415T J 5113
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fjSoSosfapSiiaass ê0Ê

'
$$_ M

de toutes grandeurs et pri:; ft_T \mP nlifllll

Tous les derniers modèles jr'̂ ~"_ l _ S  lP Ŝ̂ '_ S'/'- '̂i

Garantie sérieuse êa<d_£ î__4ïl§_SË3 '̂̂ '̂

A II-ÎV P_trillî- ¦ F'1 "1 *3 Kodak . Gevaert. Ag fa et autres
|jriA ICUUIl ¦ marques. Excellents films déjà pour

Fr. I 2i , format 6x9. 1035i

Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements

3. RU£6$€66€R, .SES,
LA GHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 34 Téléphone 808

Pension-ramille chr-tienne
Mesdames Be ller-Gcx , Chalet de Prélaz, Colombier

Maison de tout confort. — Grand jardin — Téléphone 34.48
?. 2302 N. 11048

H Haute Couture Denis

Léopold-Robert 58

l Rayon spécial 3o?4 • ;" :'!

m Tous les genres
Tous les prix

WW Téléphone 27.37 "̂ SK 7 -  :.

Avant de partir en vacances, n'oubliez-pas de donner votre appui à „ L'Association en faveur des Veuves
et Orphelins de notre cité" en faisant parvenir au compte de chèques postaux IVB1298 un don ou une
cotisation annuelle dont vous fixerez le montsiit 193»

__ l_l_l _t_ l_l_!L__ l_l_l_ll_J_ll_l_l_ll—

P En confiant votre publicité D
C aux Annonces-Suisses S. D
C A. vous n'avez à traiter qu'- Q
E avec une seule adminis- gF tration et vous ne recevez H
r qu'une seule facture ; H
C vous n'avez ainsi ancuns D
C fraissupplèmenlairesipayer. D
É II en résulte que les rela- Q
E lions entre la presse et le W
j" public sont grandement fa- H
r cilitées. n

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou Je français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou

, maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
.lournal allemand-fran

i çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Chaux-de-Fonds
(Suisse). 106~



Etat-civil du 29 juillet 1930
NAISSANCES

L'EpIattenier , Adrien - André ,
fils de Adrien-Zénas, manœuvre ,
et de Marguerile-Emma , née Châ-
telain , Neuchàtelois. — Prélot .
Daniel-André , fils de Paul-Lu-
cien , employé au télé phone, 'et
de Louise, néo Balimann. Ber-
nois. — Vuillel , Gaston-Floren-
tin , fils de Gaston-Louis , horlo-
ger, et de Helena-Margaritha. née
ZingrJcb, Français. — Barbey,
Madeleine-Daisy, fille de Paul-
Arthur , manœuvre, et de Fer-
nande-AnKèle, née Andrié, Vau-
dois. — Sclilâppi , Lilianne. fille
de Johann-Gottfried , manœuvre ,
et de Posa, née Goll , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Croisier , Jean-René, bijoutier .
Bernois , et Rabm . Henriette-
Hélène , Schaffhousoise. — Perre-
noud . Fritz-Emile , mécanicien,
et Némitz , Marthe-Hélène , tous
deux Neuchàtelois. — Spori , Ju-
les, ouvrier de fabrique . Bernois ,
et Brunel la , Lilia-Antoinelte , Ita-
lienne. — Gerber , Paul-André ,
mécanicien . Bernois, et Landry,
Nelly-Hélène , Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Maroni , Louis-Dominique , ar-

chitecte . Tessinois, et Oswald ,
Nina , Lucernoise.

DÉCÈS
Nn 7233, Bernev , Jules, époux

de Frieda . née Boile, Vaudoi s,
né le - décembre 1866.

Cl iOSEKT
Arbilre de Commerce 31G09

absent
3000 fr.
sont demandés à emprunter , de
suite , pour extension de commer-
ce. Conditions suivant entente
Bonne garantie. — Faire offres
aous chiffre B. M. 11166 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L  11166

& IflllPP Pour 31oclobre. ap
IUUCl | parlement moderne ri .

3 grandes cnambres. bout de cor
rinor éclairé , chambre de bain^
installée, balcon. Prix 110 fr. —
s'adr. Beau-Sile 7, au rez-de-
chaussée, a droite. 11145

Ph ambra A l0l,er ' P°lir le 1er
-liaulUl C, août, au centre de la
ville , chambre avec pension , à
monsieur solvable. Prix 5 fr. par
jour. 11H7
S'ad. an bnr. de iMmoartlal»
__3t__K________——_———————
Pj n r t n  ^ l'état de neuf , a ven-
ridlll*, dre. Bas prix. 11151
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1I3.QO tt QI16U6 , bien conservé!
est à vendre à pri x très avanta-
geux. Occasion unique. 11148
S'ad, an bnr. de l' c lmpar t ia l» .

On demande à acheter "ïon'"
1 bureau américain. - Offres écri-
tes , sous chiffre IV. R. 31608. a
la Suce, de I'IMPARTIAL . 31608
ij— i_ m_______¦ ! n i ¦iiiBii n i

Bonne lingère
disposerait encore de quel ques
journées. — S'adresser à Mlle
Jeanne Zaugg. rue Léopold-Ro-
bert 25. pension, La Chaux-de-
Fonds

^ 
11149

IBH
à Genève

belle Brasserie d'angle, très
jolie situation, pour cause de san-
té. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser Régie Etienne MA-
Z_L, rue de l'Arquebuse 10, Ge-
nève. JH-31154-A 11163

a LOUER
cas imprévu ,  pour le 15 ou 31 oc-
tobre prochain , superbe appar-
tement de 3 pièces, évenluelle-
meni avec chambre de bonne , le
tout bien exposé au soleil , vue
imprenable, confort moderne , eau
enaude , salle de bains installée ,
chauffage central. — S'adr. che?
M. V. Scliûi-ch. rue du Nord
Itfl, au 2me étage. 11014

Cuisinière, _V
cais , est demandée chez Mme Ana-
tole SCHWOB , rue du Doubs 167.

31610
_¦______—_____¦-____-_-_¦

â VPnrl po polager à gaz avec
ri I C U U I C , a ïeux , chauffe-plais ,
30 fr. — S'adr. rue du Propre»
147. à gauche. 11080

Â w -pnr l p o  corbeille japonaise.
I C U U I C  élat de neuf , bas

nrix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11157

Pprfill dimanche après-midi , de-
1 Cl UU pU is la Charrière au Ci-
metière . 1 petit ours beige, jouet
d'enfant. — Le rapporter , conlre
récompense , à la Laiterie Mo-
derne , rue de la Balance 12. 11160

P pt ij j i i  lundi matin , depuis la
I Cl UU , rue du Doubs à la rue
de la Serre , 1 trousseau de 3 clefs
— Le rapporter , conlre récom-
pense, rue de la Serre 32. au Ma-
pasin. 11152

PflPrJH lundi après-midi , uneI OI UU j pèlerine d'enfant , caout-
tchouc rouge. — La rapport er ,
conlre récompense , rue Léopold-
Kobert 88. au ler élage. iua5

Pû rr ln samedi , 1 bourse eonte-1CIUU , nam 20 fr. et de la mon-
naie. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'I MPAB-
TU-. 11103

Pprf i l l  UDe t rousae eQ cuir,
ICI  Uu avec clefs , depuis la sta-
tion des Convers jus qu'à la
Halte du Creux, en passant par
la Vue des Al pes, le Mont d'A-
min et Gurnigel. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 31598

Le Comité de la Société
Mutuelle Vaudoise, en ville , a
le douloureux devoir d'informer
ses membres du décès de son cher
et dévoué sociétaire

monsieur Jules BERliEY
ancien Président

survenu a Leysin , après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds .
11155 le 29 Juillet 1930

Monsieur Tell Sandoz Liechti,
à Couvet , Monsieur et Madane
tlenè Sandoz-Mattbey, à Berne.
les enfants et petits-enfanls de feu
Emile Liechti . ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Tell SANDOZ
née Ida LIECHTI

leur chère épouse , mère, belle-
mère , sœur , tante , cousine et pa-
rente , enhivée a leur affection ,
dans sa 58me année , anrès une
longue et pénibl e maladie suppor-
tée avec rési gnation

Couvet, 28 juillet 1930.
Dors en paix.

L'ensevelissement , sans suite,
a eu lieu Mercredi 30 juillet .
a 13 h. 45, dans la plus stricte
intimité. 11129

Il ne sera pas envoyé de faire-
part.

La famill e de Monsieur Al phonse DROZ et fa-
milles alliées , dans l ' impossibilité ne remercier person-
nellement tous ceux qui leur ont témoi gné lant de sym-
pathie dans leur deuil si cruH , se sèment pressés deleur adresser leurs plus sincères remerciements. 11163

———— 

m_____M__wMM_m__—___mw———WÊÊ—__U :-j :.

Pompes Funèbres S. M ACH
'«rbillird - fourgon _ .lo_ abile _»a_x ¦
tous les cercueils SOIll capiloorih CERCUEILS UE Bois 1482"
_ Qfl TKLIïPHOXB _ <ik gracio-os ÇB-MATIOM
T.ïU Joui- ei Nuit  aVn CERCUEILS IACHTPHAGE

III» I' I II I I I  IIIIWIUll *»—!——_____

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
CONCISE M H*«?!*ï__r
Séjour agréable et tranquille au bord du lac. - Jardin ombragé. -
Salle nour Sociétés. - Vuu sur le lac, joli but de promenade. - Bains
pèche.' canotage. - Garage. JH 2209 Y 8653
Télép hone 43.08 J. Wirth . prop.

v\l& -Ta _ \  (*lMk __ W MM» 5 Hrrtm Confiserie - Pâti sserie

Wal-iliigiM ctir. WEBER
iChàleau Histori que) lCîl-ROOIll

Entrées : En face de l'Kfttel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
tle la Station du Tram. Salles pour famille», et sociétés.
Café , Thé, Chocolat ._ Gl aces. — J*** Zwieba :ks hygiéni-
ques au malt <&C Télé phone 67 48. JH 2152 N 5684

1 Ull!  Uti l 10 II IU U Près du Port Télép hone 36 09*2
JH 2180 N 01M

SéI<D>ir ait- -—Ibie — Pension soignée. — Grande salle pour
100 p orr ounes — Salle de bains - llains du lac — Canota ge — Pêche — Grand
jardin onibrapé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés - Orchestre
l azz-band — Restauration a toute heure — Sp écialités : Poisson ot charcuterie
do campagne — Vins premiers crus. DaieaU - c_ __ *»¦«_ _'.

©aorfies Ducommun, propr -viticulteur.

Hôtel et Bains LuterswiE
Téléphone 1, au Bucheggbei.

superbe promenade et slation de cure. Gande salle de société. Parc
ombrag é. Bonne cuisine. Vins de Ire qualité. Pension depuis fr .
6.50. 7902

Se recommmande au mieux
Famille Mâder-EMCH-

__*__._B9 ____ __! ____ _T* ^ lalion G'èresse Funiculaire

PFCICS - HO-Cl mon Souhait
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour pièlons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous les trains et bateaux . — Très
bonne route pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7U7 N 7887 O. SUTTER. propriétaire.

Où l'on boit et mange bien :

à l'Hôtel du Lac, à Neuveville
Agréable lieu de séjour , tout au bord du lac. — Grandes salles. -
Spécialités : Poissons du lac et vins du pays. — Garage. — Tél . 3*2
P 6295 J 9087 C. Maurer Schneebersrer

Château de tnnn ifPO parc Chambres con-
forlables. Cuisine soignée. Prix fr. 5 50 et fr. 6.— 8633
J_ 2246H w Ziegenbalg-Taverney.

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

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

Mflïll iiii
dans petites maisons, quartier du Succès

Rue des Recràtes 10 et 12, .'{ chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage central par appariemeni ,
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 remettre e Sénevé ï
JJJÂ'Jal au centre de ia ville. Gros chiffre d'affaire, long bail.
nOICl Pour tous renseignements , s'adresser : JH 31150 A
Régie Etienne Mazel , Bue de l 'Arquebuse 10. GENÈVE

Service» de table
Nous cherchons dans chaque grande localité pour la vente

aux particuliers de services de table do haute qualité , da-
mes ayant bonnes relations. Pour personnes qualifiées , occasion de
se créer joli revenu. Capilal pas nécessaire. Préfé rence sera don-
née à personnes ayant déjà ta vente d'autres articles. — OlTres
écriies sous chillre A. 22116 U.. à Publicitas.
Bienne. J H 10277 J 11077

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. u 146

\_\mrh _̂__ WÈ_ff̂  J-W
Diamantines R, Haiit et Olivier Mathey

"W c» 3^»§£OW___M-
qualifié , au courant de la branche publici té , est demandé de suite.
Place stable et gain fixe. Inu t i le  de se présenter sans sérieuses ré-
férences. Pourrait éventuellement s'intéresser dans l'enireorise —
Offres écrites sous chiffr e P. 2*2149 C. à PublicitaH, La
Chaux  (le l' omis. P -2149 O 1115U

Cartes 6e visite i
en tous genres

¦ -*¦ •• >  ¦ k f T _ a
f ¦ * ? _ _ _ n 'i

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

Avendre
1 bonne jumen t , IU ans; 1 char a
r-ssoris , à 2 chevaux; 1 faucheuse
iHelvétia», a 1 cheval , état de
neuf. — J Leuenberfrer, Mau-
jobia . Neuchâtel. P2317N 11161

On demande
à acheter

d'occasion , mais en non état, 1 lit
complet , 1 lavabo avec iflace , 1
table de nui t , 1 table de cuisine.
S'ad. an bur. de Ttlmpartlai»

31611

On demande
à acheter

d'occasion un bureau américai n ,
petit modèle. — OlTres sous chif-
fre E. P. 11158, au bureau de
('IMPARTIAL. 11158

OD cberé à acbeter
un ou deux

Imita
de bon rapport ât bien
situés. - Faire offres
détaillées, sous chif-
fre B. O. 9506,
au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 95W

Motel €f_a$seral
Magnifique but de promenade pour écoles , sociétés et tamUles.

Vastes salles de restauration et salle à manger.
P 505 J Dortoirs et chambres confortables. 7640

Restauration froide à toute heure et chaude sur commande.
8®ff- Vins de premier choix "WS

Tél . 69 St Imier. Se recommande , le tenancier , G. Maître.

MOIflGS Hôiejfpi
Vue sur le lac — Cuisine soignée — Friture — Salles nour Sociétés
Musique — Garage — Prix modéré. JH 50253 G 9267
Télèph. 7. . E. Goumaz. prou.

Grand Hôtel du Ccrviu Saint
Luc ( Valais ). Alt. 1620 m. Agréa-
ble séjour d'été. Nombreuses pro-
menades et excursions. Rossier 4
Gard , prop.
Hôtel  Belvédère Chemin sur
Marli gny, slat . clim. très recom.
Superbe panor. Bonne pension et
chambre fr. 6-7. prosp. grat. J.
Meunier , prop . 9480
Pension des Gorges du Dail-
lay l,es Granges s. Salvan, Alt.
ltÔO m. Séjour recom. Cuisine
soignée fr. 7-9 Arrangements pour
familles. Tél. 29. F. Giroud .
Pension-Restaurant de la
Poste. Zinal (Ane. National)
Alt. 1680 m. Cuisine soignée. Juin
et sept., réductions da prix. Fam.
Savioz-Theylaz , prop. Tél. 7.
Hôtel du val d'Hérens. Col
d'Hérens Fernècle. Alt 1800 m.
Séjour d'été. Hôtel de l' .Ylpe de
Uricolla, Bricnlla , centre d'ex-
cursions , tilt. 2426 m. Demandez
prospectus , J- B. Greltaz, prop.
Moi-glus Hôtel de la Forêt
1̂ 50 m. Tél. 1. 100 lits. Station de
chemin de fer Trois torrents. Pros-
pectus. Pension 8.50 à fr. 12.—.
Cuisine réputée. J.Richard , p rop.

Penrion

LesPaquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
pos, convalescence.

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modérés . Ouver-
ture toute l'année. Tél. 36.154
14715 E. PERHEN OUI) .

SUGIEZ (Yul ly)

M à lire
Spécialités : Fritures, Vins de

choix.
Le nouveau propriétaire :

p-154-r 9639 J. I ,Y \ Z .

Etiquettes à vins
sont à vendre

S .tires , à la Librairle-Counroisler
Léopold-Robert 64

nontaioiiin ™tieJ*.!are
Belle situation — Vue sur le Lac et les Ai pes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 2179 N 6183 Se recommande : V . PELLEGR1BII .

I -MI|||||||| ||||t|| iMimMifijfj i min n Jean Pulver-Dubey,propr

Si vous voulez faire un séjour JI I î:

in ni. Esfavayer-le-Lac
Prix modérés. - Pension soignée - Grandes salles - Jardin om-
bragé. - Fritures - Vins de premier choix. - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles - Garage - Bains et plage a oroximité. Tél. 11.
.1H2197 Y 7886 g. Esselva-Ruchw

Yvonand - Plage - Hôlel-de-Ville
Lac de Neuchâtel. — Ses spécialités. — Filets de palées. — Fritu-
res. — Poulet chasseur. — Salle pour sociétés . — Grand jardin
ombragé. — Bains et plage à proximité. — Garage. JH 2227 Y

9863 Télénh. 4. E. Schmidlin. Chef de cuisine.

nnnnnv mm m Tram 36T*°I59

9_ _ î  l_ r ?_ a ¥ Jardin ombrage , -aile manger Repa s sur
OfUwWÎl l commande. - Vins du pays extra ~«-_
Consommations de ler choix. Alfred DUROIS, prop. -vi gneron.

JH 2306 N 10657 

BHIflBtt -t - S_ _ï
(à proximité de la Plago et du Débarcadère). - Tranquill i té atisolue.
Arrangements pour familles. — Grand jardin ombragé pour socié-
lés et écoles. - Cuisine soignée. — Spécialités : Jambons. Sau-
cissons du pays ot Poissons frits et en sauce , é toute heure .
Prix modérés. JH2178Y 7040 Téléphone No 3*i. — A. SliVGV.

ffûfpl ty-Lnn . -̂ t™™
iâlIll&Ë _W _ UËIHIft l  Lao de Neuchâtel

Cuisine soignée. Grand jardin ombragé. Prix modérés pour
pensionnaires Téléphone No __. Vve Drey fus, prop.

Pour vos vacances , vos dimanches et fêles rie fair.ille 9773
HI_BIS__lfir?fl_{ O M P E N S I O N  V J K T O R I A
HUGJ -t'S-C-B u. H. Repas chauds et Iroidb a toute
Heure. Heoas ne lète sur commande. Chambres de passage. Garage.
Ecurie. Tél. 26. Prix de pension Fr. 8 - à 10.-. Déjeuners Fr. 1.50.
Diners 4.— . Soupers 3.— . JH. 1391 J. Se recommandent :

Le chef de cui«ine. H. Mollet La Direction, Rob. Rlatt.

Sillfflf W MOTEL DEI CEBF
^U? HJ S3_y §_ 

( fi, jiiiiiiij ii i||iiiiiiiiiiiiii||iiiiii||liiiii||iuiii||n>iii|
Truites du _*»»«__»»

Pension -w® Séjour «l'été mr Pension
Prix spéciaux pour farpilles et sociétés. 10353

C0LQE-BIER •*!•»¦»: %VliVl _ E _ - H _ _ BP_ (A proximité de PJaneyse.
„» , , | „, i ni  Casernes. Allées et Plage.)Hôtel do Cbmral Hu »L's v̂rsa
Tél. 34:I l  JH 22^7 N F. PETER.

Séjour-Repos rfi«f_
(_  proximité de Tène-Plage) Neucbâtel
Belles ebambres. Confort. Gd verger. Situât, tranquille. Prix mod.

.I H 2290 N 9928

Hôtel de la Gare, Cortaillod
Agréable séjour de campagne à proximité d'une plage. — Grand
jardin. — Chambres confortables. — Cuisine soignée. — Repas de
sociélés. — Truites vivantes  à toute heure. P 2)57 N
10167 Tél. 3CI36. — G. BAPER-WETZEL.

fataliste!
I Au Berceau d'Or i

11. Ronde 11
I S E N. -il J 8713 I



A l'Extérieur
Des Poches d'eau crèvent — L'Arve mena-

çante
BONNEVILLE, 30. — Par suite de la rupture

d'une poche d'eau à la mer de glace, l'Arve et
l'Aveyron ont subi une forte crue à Chamonix.

Les eaux roulant de gros blocs de glace ont
menacé le village des Bois.

Le paradis des politiciens
MADRID, 30. — Le j ournal « Heralido » pu-

blie une liste des partis. 11 y a actuellement
en Espagne, suivant cette liste, quinze partis
de droite et vingt-et-un de gauche.

Un singulier fonctionnaire
BUCAREST, 30. — Le nommé Stanchef ,

fonctionnaire des postes, a été arrêté. 11 trans-
mettait la correspondance entre la centrale com-
muniste de Berlin et un courrier communiste de
Bucarest.

Une « belle » fête !
SANTIAGO-DE-GASTENEO (Espagne). 30 —

Au cours d'une fête qui a eu lieu mardi soir
dans le village, plusieurs j eunes gens se sont
battus. Quelques-uns ont été tués, une ving-
taine de personnes ont été blessées dont plu-
sieurs grièvement.

La justice française réclame l'extradition
de M. de Villanueva

PARIS, 30. — M. Ordonnau , juge d'instruc-
tion, a pris la décision de faire demander à la
justice espagnole l'extradition de M. de Villa-
nueva, fondé de pouvoirs à Paris d'une ban que
américaine, et qui , après avoir détourné deux
millions, s'est engagé à la légion étrangère à
Ceuta (Maroc).
Les farces spirites. — Des scènes mystérieuses

et bouffonnes se déroulent près de Milan
MILAN, 30..— Le «Corriere délia Sera» reçoit

d'Aoste la nouvelle suivante : A Borgo San Orso,
dans une maison abandonnée, depuis quelque
temps ont lieu de mystérieuses réunions de spi-
rites. On affirme que des flammes sortent des
fenêtres de l'immeuble, qu 'on entend des bruits
mystérieux, des rires, des frottements d'habits
de soie. Des spiri tes pratiquants ont voulu faire
une enquête. Un professeur de musique, entra en
pleine nuit dans la maison en question. Il laissa
son violon sur une table et l'instrument com-
mença à jou,er. Une autre personne qui avait ma-
nifesté son scepticisme sur le spiritisme reçut une
gifle. Une troisième personne fut , par une force
mystérieuse, soulevée, de terre et j etée par la fe-
nêtre d'une hauteur de 2 m. 50.

le dirigeable R. 100 vogue sur
l'Atlantique

Il va entrer dans la zone des pluies
et des vents

LONDRES, 30. — Au sujet du départ pour
l'Amérique du «R. 100», on annonce ce qui suit:
« Le départ s'est fait sans aucun incident et le
dirigeable a atteint sans àxoup une hauteur
d'environ 600 mètres. Il a ensuite décrit un demi-
cercle et a disparu dans la direction nord-ouest.»

A bord du dirigeable se trouvent 60 officiers
et 32 hommes d'équipage, ainsi que 6 invités.

Les conditions atmosphériques ne sont en gé-
néral pas mauvaises, mais une dépression à
l'ouest des Hébrides obligera le «R. 100» à se
diriger vers le nord afin de profiter d'un vent
de l'est.

On ne peut encore dire si le dirigeable attein-
dre avant vendredi la place d'aviation de St-Hu-
bert, à Montréal. ; ¦ ; ,,:. ,¦

Au large de l'Irlande
Le «R. 100» a survolé l'île Man à 9 heures,

se dirgeant vers le nord. A 13 heures 30. il sur-
volait l'Atlantique au large de la côte irlandaise.

Le ministre de l'air annonce qu'à 20 heures
.(heure de Greenwich) la position du «R. 100» est
de 53,40 de latitude nord et 17,30 de longitude.
Le temps est clair et beau.

Prévisions météorologiques
Selon le bureau météorologique, le «R. 100»,

en se rapprochant du continent américain, aura
à lutter contre des vents debout et des pluies.
La température est normale au « Orand Banc»,
ce qui élimine le danger de formation de glace à
la surface de l'aéronef.

Tout va bien à bord
Le dirigeable R. 100 poursuit régulièrement

sa course vers le Canada. Tout le long de la
j ournée il a télégraphié sa position. Vers le soir
il se trouvait déj à très loin au-dessus de l'A-
tlantique. Son dernier télégramme disait : Tout
va bien à bord. Temps propice mais assez
froid. Le dirigeable volait à une vitesse horaire
de 60 milles.

Le dernier radsotélégramine
Le ministre de l'air a reçu du dirigeable «R.

100», qui a quitté l'Angleterre mardi matin à
destination du Canada, un radiotélégramme di-
sant qu 'à 19 heures, le navire aérien se trou-
vait à environ 329 km. à l'ouest des côtes d'Ir-
lande. Le commandant déclarait qu'il n'y avait
rien de bien intéressant à signaler. La visibilité
était bonne. Le dirigeable naviguait à 2100 pieds
d'altitude.

Dans un radiotélégramme précédent il était
dit que le «R. 100» marchait à une vitesse de 95
kilomètres à l'heure.

A minuit (heure de Greenwich) le «R. 100»
était à 53,05 degrés de latitude nord et à 21 de-
grés de longitude ouest. Le ciel était couvert
mais la visibilité était bonne. Le vent était en
décroissance-

Le voilage dn R. 100 sur l'Atlantique
Les élections canadiennes margini nn succès conservateur

Des dissensions éclatent au sein du parti travailliste
— 

Victoire conservatrice au Canada

Le Cabinet lifterai démissionne
OTTAVA, 30. — A la suite de la déf aite des

libéraux aux élections générales, M. Macken-
sie King a remis la démission de son cabinet à
tord Willington, gouverneur générai du Ca-
nada.

Le résultat des élections canadienn es montre
que les conservateurs sont assurés d'une ma-
jo rité d 'au moins 27 voix. C'est dans les p ro-
vinces de Québec et du Manitoba que les con-
servateurs ont remp orté les succès les plus re-
marquables. M. Mackensie King, du Cabinet
libéral a été battu.

Les éléments français reprennent une place
prépondérante

Au suj et des élections au Canada, le «Times»
fait remarquer: Par suite, du gain de 24 sièges
fait par les conservateurs dans la province de
Québec, ce sont les éléments français qui ont
repris une place prépondérante dans ce parti.

Les derniers résultats connus des élections
générales donnent la répartition suivante :
Conservateurs 138, Libéraux 85, divers 19 ; le
gain des conservateurs dans la province de
Québec et de la Prairie a dépassé les pré-
visions. 

Fâcheuses Intrigues au sein du parti
travailliste

LONDRES, 30. — Les millieux p olitiques
sont vivement intéressés p ar un mouvement
qui se dessine dans le p arti travailliste, dont
le but est de dép oser M. Mac Donald et M.
Snowden. Les pr incip aux instigateurs de ce
mouvement sont de je unes dép utés et on y at-
tacherait p eu d'imp ortance, mais deux des prin-
cip aux membres du gouvernement y seraient,
croit-on, mêlés. On n'ignore pas  que MM.  Mac
Donald et Snowden ont connaissance de ce mou-
vement. Ils savent quels en sont les p artisans.
Il semble que les p artisans de cette intrigue
voudraient voir M. Henderson p rendre la pla-
ce de M. Mac Donald, mais on ne supp ose p as
que le chef du Foreign Of f ice  soit au courant
de ce mouvement.
[JSf> L'effrayante augmentation du chômage

continue
Le nombre des chômeurs en Angleterre s'é-

lève actuellement à 1,972,700. Il y en a 32,834
de pins que la semaine précédente et 850,055 de
plus ou'à la même époque de l'année dernière.

En Lithuanie, le président Smetona écourte ses
vacances, car Voldemaras complote toujours
VARSOVIE, 30. — En raison des derniers évé-

nements qui se sont produits en Lithuanie, M.
Smetona, président de la République lithuanien-
ne, a décidé décourter ses vacances en Tchéco-
slovaquie et retournera à Kovno à la fin du mois.
Des dispositions seront prises au suj et du ban-
nissement de M. Voldemaras, ancien président
du Conseil. En effet , le gouvernement lithuanien
a été mis en possession de documents prouvant
que , malgré sa déportation , M. Voldemaras pour-
suit avec ses amis politiques des tentatives pour
déchaîner la guerre civile en Lithuanie. Aussi
sera-t-il transféré de Kretinga à Polonga.

L'assassin de miss Wilson, tuée il y
a 2 ans au Touquet-Paris-Plage

a été arrêté

U avait quatorze ans et demi quand il a commis
son crime sauvage

BOULOQNE-SUR-MER, 30. — Leioutre, l'as-
sassin de Miss Wilson, a fait le récit suivant de
son meurtre :

— Je me trouvais à bicyclette dans le bois
qui longe la petite voie ferrée, lorsque j e vis
Miss Wilson venir du terrain de golf. Je sautai
sur elle et voulus la terrasser. Comme elle se
débattait énergiquement, je sortis mon couteau
de ma poche et la frappai si violemment à plu-
sieurs reprises qu'elle succomba. Je me livrai
encore sur elle à d'autres violences. Saisi de
remords, j e pris la fuite sur mon vélo et comme
on avait signalé la présence d,'un j eune cycliste
dans les bois du Touquet ce j our-là, j e remisai
mon vélo dans le grenier, chez ma mère qui ha-
bitait rue Rosemer, à Etaiples, et j e ne sortis plus
avec.

Au cours de son interrogatoire, Leioutre a dé-
claré qu 'il avait commis plusieurs vols avec ef-
fractions dans différentes cabines et villas de la
plage du Touquet. C'est un j eune homme de 16
ans, blond, qui ne paraît pas avoir la force phy-
sique nécessaire au crime dont 1 s'accuse. Il
naquit à l'hôpital Beauj on , à Paris, et son père,
blessé de guerre, est mort au début de l'annéeim

Apres le séisme de l'Italie
meridionaïe

Ce qui se passe dans les régions dévastées

ROME, 30. — Le chef du gouvernement a re-
çu le quatrième rapport du sous-secrétaire d'E-
tat aux travaux publics sur la situation dans
les régions dévastées par le tremblement̂ 

de
terre. « Je reviens, dit le sous-secrétaire d'Etat,
d'une tournée d'inspection dans les communes
de la région de Lacédonie où j' ai constaté que
l'oeuvre de secours continue infatigablement.
Dans plusieurs communes on remarque des in-
dices satisfaisants d'une reprise d'activité nor-
male. Dans différents centres particulièrement
éprouvés comme à Melfi et à Canosia , les tra-
vaux de construction de nouveaux édiiices ont
commencé.

Dans les communes: Accadia, Anzano, Lacé-
donie, Aquilonia , Ariano , Villanova. Montecalve,
etc., la reconstruction commencera mercredi. Les
conditions sanitaires sont très bonnes. La désin-
fection a été intensifiée.»

A Melfi
On a retiré presque intact des décombres de

la petite, église des capucins de Melfi le cruci-
fix , ce qui a donné lieu à une grande procession
dans la localité détruite. Le crucifix a été porté
dans l'église de St-Angelo, à Montecalvo. Les
cérémonies ont également eu lieu en raison de
la découverte d'une relique sainte du bienheu-
reux Pompisio. Un nouveau train-hôpital est ar-
rivé de Rome à St-Angelo dei Lombardi . Il ser-
vira à transporter les blessés provisoirement
hospitalisés dans les lazarets.

Nuits de panique à Naples
On annonce de Naples: Bien que la ville soit

rentrée dans le calme et que la vie ait repris
son rythme normal , le séisme a laissé dans la
population un sentiment de crainte. La panique
qui s'est emparée de la population dans la tra-
gique nuit de la semaine passée a disparu. Tou-
tefois, il ne manque pas d'individus qui lancent ,
surtout pendant la nuit , de faux bruits et qui
annoncent de nouveaux tremblements , semant
ainsi la crainte dans le peuple surtout. La nuit
de lundi à mardi par exemple des centaines de
personnes ont occupé les places publi ques,
abandonnant leurs habitations, à la suite de cris
sauvages poussés par des alarmistes. Plusieurs
individus coupables de ces manoeuvres ont été
arrêtés. Les j ournaux appellent l'attention des
autorités et de la population sur ces perturba-
teurs.

Pauvres orphelins !
Mardi 111 enfants venant de l'Italie méridio-

nale et dont les parents ont été victimes du
séisme sont arrivés à Rome. Us ont été reçus
par le gouverneur de la capitale et abrités dans
divers instituts de bienfaisance en attendant
qu 'ils soient envoyés à la mer ou à la monta-
gne.

Les paniques en Sovdépie...
VARSOVIE, 30. — La « Krassnaia Gazeta »

de Moscou publie une nouvelle illustrant le mo>-
ralt de la population de l'Union soviétique : le
bruit court qu 'à Koursk , ville importante et dhef-
lieu de la province de ce nom* le Guépéou a re-
çu de Moscou l'ordre 'de procéder au rapt des
enfants qui , vu le manque de graisses, seraient
tués et envoyés aux savonneries. Malgré son
invraisemblance évidente, ce bruit a provoqué
dans la ville une telle panique que les écoles,
désertées par les écoliers, ont dû fermer leurs
portes sans attendre les vacances. L'arrestation
par le Guépéou des personnes colportant ce
bruit n'a fait qu 'accroître la panique, car la
population en conclut qu 'on a voulu supprimer
ceux qui savent « la terrible vérité ».

L'Islande ne veut plus de la souveraineté
danoise

LONDRES, 30. — On mande de Copenhague
aul « Daily Herald » que des manifestations en
faveur de la cessation immédiate de la souve-
raineté danoise sur l'Isande ont eu lieu à l'ou-
verture de la session du parlement islandais. Le
drapeau danois a été abaissé de la façad e du
parlement et remplacé par le drapeau islandais.

Obsèques grandioses du milicien fasciste
assassiné

MILAN, 30. — Mardi ont eu lieu à Milan les
obsèques du milicien fasciste Orazio Porcu,
assassiné par les antifascistes. Toute la ville
avait été pavoisée de drapeaux cravatés de crê-
pe. Les magasins étaient fermés. Des milliers de
chemises noires et de miliciens ont participé
à la cérémonie. Le cortège funèbre a traversé
le centre de la ville pour se rendre au cime-

• tièrç monumentaL

Pacquement condamné
PARIS, 30. — Pacquement a été condamné

à 10 ans de travaux forcés.
L'odyssée tragique des proscrits italiens

CHAMBERY, 30. — Sept ouvriers italiens
voulan t passer la frontière française au-dessus
de Bessan, ont été surpris par des carabiniers.
Ils ont glissé sur le, glacier d'Ames et l'un d'eux
s'est fracassé la mâchoire et coupé la langue.
Ses camarades l'ont transporté j usque près de
Bessan; ils sont tombés exténués. Des touristes
les ont découverts et transportés en auto à Bes-
san.

En Suisse
Les dégâts causés par l'effondrement du pont

de la Maggia sont considérables
LOCARNO. 30. — Les dégâts subis par l'en,

treprise de construction du pont sur la Maggia
à Locarno sont évalués à 150,030 francs. Les
conseillers d'Etat Galli. Martignoni et Canevas-
cini se sont rendus sur les lieux dans la matinée ,
La construction de l'arche principal e était pres-
que achevée. La pile centrale rongée par le fleu-
ve en crue céda et l 'armature s'écroula. Le
poids de l'arche centrale était énorme. 160 wa-
gons de ciment et 40 tonnes de fer avaient déj à
été employés pour sa construction. Les tra-
vaux , qui duraient depuis six mois ont été in-
terrompus. Le trafic se fait provisoirement sur
le vieux pont.
La police de Lugano met le grappin sur un

dangereux repris de justice
LUGANO, 30. — La police a arrêté mardi

un nommé Flavio Fresco, 26 ans. de Spezia ,
entré clandestinement en Suisse et ne possé-
dant aucun papier. Il fut facile d'établir qu 'or
se trouvait en présence d'un individu recherché
depuis quatre ans par la police , italienne et con-
damné par contumace à 30 ans de réclusion
pour assassinat. Fresco sera extradé.

On a également arrêté à Locarno un nommé
Bottesini Cesare, de Vincenza , condamné par
les tribunaux italiens à 2 ans et 3 mois de .pri-
son pour banqueroute frauduleuse.

Collision.
Deux motocyclistes, l'un du Locle, l'autre de

La Chaux-de-Fonds, se sont rencontrés hier soir
à 9 heures sur la Place du Marché. Cette colli-
sion n'eut heureusemement pour conséquences
que des dégâts matériels,

*̂ ^m^_k^^_ a (ocate.

Chronique jurassienne
^8?"** Tragique accident à Cortébert.

Un accident s'est produit mardi vers 19 h.
à la carrière de Cortébert où l'on exploite la
pierre pour la nouvelle route Courtelary-Cor-
tébert. Un ouvrier de l'entreprise Hirt, M. Vœ-
geli, de Nidau, en voulant accrocher une remor-
que à un camion a eu la tête prise entre les deux
véhicules. La mort a été instantanée. M. Voege-
li était célibataire et était employé depuis 15
ans dans l'entreprise.
Le nouveau commandant d'arrondissement du

Jura.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Le, gouvernement bernois vient de nommer

aux fonctions de commandant d'arrondissemenl
du Jura , en remplacement de M. Victor Henry,
élu récemment préfet du district de Porrentruy,
M. Henri Faron, instituteur et maj or du batail-
lon 22. M. Faron , très connu dans le Vallon de
Saint-Imier, s'est beaucoup dévoué pour la chose
publique. Il est en particulier président du Con-
seil général de Saint-Imier et déploya une très
grande activité à la tête de nombreuses œuvres
d'utilité publique. Sa carrière militaire s'est dé-
roulée complètement dans les troupes jurassien-
nes où il succéda partout, tant à la compagnie
qu 'à la tête du bataillon , au maj or Henry qu 'il
remplacera maintenant dans ses fonctions de
commandant d'arrondissement. Nos félicitations
A Cormoret. — Un accident mortel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un triste et malheureux accident est surve-

nu hier à Cormoret , entre onze heures et midi,
sur la route cantonale, près du collège.

Un camion d'une de nos grandes entreprises
commerciales du Vallon stationnait au bord de
la route cantona le, devant un magasin. Le per-
sonnel de la machine était occupé à décharger
de la marchandise. Au même moment arriva une
voiture attelée de deux chevaux, quand retent it
le clakson d'une automobile. Les chevaux pro-
bablement pris de peur se cabrèrent tout à
coup et l' une des bêtes frappa une poussette
toute proch e, et dans laquelle se trouvait une
fillette âgée de dix-huit mois confiée à la garde
de son frère plus âgé. Le frêle véhicule fut
renversé et l'enfant vint donner de la tête par
terre. Vite on s'empressa et l'on conduisit la
petiote chez ses parent s, les époux Ruchti , fer-
miers, habitant le village de Cormoret. M. le Dr
Eguet, de Corgémont, appelé rapidement se ren-
dit à Cormoret. Mais lorsqu 'il arriva il ne put
que constater le décès de l'enfant , laquelle doit
avoir été assommée par le choc.


