
Savoir rester riez sol
CHRONIQUE

Genève, le 30 j uillet.
— Où allez-vous, cette année ? Mer ? Mon-

tagne ? Plaine ?
— Moi '/ j e reste tranquillement at home !
Votre interlocuteur murmure, en vous quit-

tant: «Quel original!» ou bien : «Quelle dèche!» ,
ou enf in : «.Quel pingre!» Il arrive très rare-
ment qu 'il se dise: « Mais, au f ait, peut-être a-t-il
raison ? Qu avons-nous besoin d'aller chercher
au diable vauvcrt l 'illusion d'un repo s que nous
goûterions, p our la p lupart, si bien dans nos
pén ates ?»

Nous n'avons p lus même la f orce de discuter
un usage, qui veut que nous prenions des va-
cances hors de chez nous. Tenez, j' ai p as mal
de connaissances qui p ossèdent de délicieuses
villas aux environs de Genève. Tout s'y rencon-
tre, le conf ort , la tranquillité , la beauté, souvent
la splendeur du paysage... Eh bien, il f au t  que
ceux-là aussi f assent leurs bagages et p artent;
leur dignité, leur rang social l'exigent. Les voici
dans un hôtel d'altitude ou dans un autre au ras
des f lots  ; cuisine la p lupart du temp s quelcon-
que, et heureux eneore quand elle n'est ' que
quelconque ! Bruit à tous les étages: f réquenta-
tions obligatoires, le plus souvent agaçantes, et ,
s'il pleut (Dieu sait si, cette année, c'est le f onds
qui manque le moins !) p arlotes insip ides dans
un salon sans joie, ou morne rêverie dans la
chaise longue de la chambre banale.

Mais quand il f ait beau ? Il p eut f aire aussi
beau que vous voudrez, il ne f era j amais aussi
parf aitement beau que dans votre villa si heu-
reusement dressée en un coin de charme et
d'intimité, ou même que dans votre app artement
de la 'ville, si vous avez su vous loger p rès des
hirondelles, avec l'espa ce tout autour de vous.

J e m'exp lique que les habitants des rues sans
soleil, sans échapp ées, des grandes villes em-
puanties de poussières et de f umées, asp irent
après un bol d'air pur ; mais convenez que, pour
la plupart d'entre nous, dans notre p ay s, cet
air pur ne nous f a i t  pas déf aut , et avouez tout
simplement ce qui est la p ure vérité, savoir que
le snobisme seul veut qu'on passe chaque année
au moins un mois hors de chez soi.

Tenez, l'un de nos conf rères p arisiens s'est en-
quis de l 'inf luence du mauvais temp s p ersistant
sur le tourisme en France. Eh bien, il a app ris
que les hôtels sont p leins, que les p laces dans
les chemins de f er  sont retenues comme à l'ac-
coutumée, bref , que s'il y a p eut-être moins
d'étrangers dans les stations dites de rep os, l 'in-
digénat arrive au pl af ond de sa contribution ha-
bituelle. A insi, les Français, — et combien d'en-
tre nous sont Français à cet égard ! —. ne dé-
laissent p as leurs p énates po ur aller goûter les
agréments (relatif s) de la camp agne ; ils p ar-
tent, en dépit des pires conjonctures atmosphé-
riques comme si quelque diable les p oussait. J e
sais peu d'exemples plus caractéristiques de la
sottise humaine.

Songez qu'il est, à Paris (et sans doute aussi
dans d'autres grandes villes) des gens qui, plu -
tôt que de subir la honte p ublique d 'être ouver-
tement demeurés chez eux alors que la mode
décrète l'exode obligatoire, closent leur appar-
teniez comme s'ils étaient absents. — lorsque
décidément ils ne veulent ou ne p euvent s'absen-
ter, — donnent à leur concierge, avec un géné-
reux pourboire, la consigne de ne dire sous au-
cun p rétexte à âme qui vive qu'ils sont là, vont
f aire le soir, en rasant les murs, leurs p rovisions
p our le lendemain af in de ne p as être rencon-
trés de leurs amis et connaissances, et. après
s'être imp osé de la sorte, derrière leurs volets
clos, sans trace de lumière la nuit tombée, une
réclusion volontaire d'un mois ou deux, repa-
raissent tout à coup , et célèbrent les douceurs
de leur lointaine villégiature, en dép it de la
mauvaise humeur que marqua Phœbus. 11 ne se-
rait que d'avoir pénétré leur jeu p our recon-
naître qu'ils disent vrai, au f ond, p uisque, ef f ec -
tivement, par ces temps de chien, c'est chez soi
qu'il f ait le meilleur. Mais aussi de quel courage
ne f aut-il pas être doué p our oser romnre ou-
vertement en visière avec le bon ton ! Car, ne
vous illusionnez pas: vous cessez d'app artenir
au monde qui se respe cte si vous ne f aites p as
comme les moutons de Panurge.

Un ami me disait un jour: « On vous p asse
cette originalité, mon cher, p arce que vous êtes
un journaliste, c'est-à-dire an «en marge», car il
y a des grâces d 'Etat pour vous autres : autre-
ment...» J e lui répondis : «On me passe mon ori-
ginalité, comme vous dites, tout simp lement
p arce que tous ceux qui me connaissent savent
p arf aitement que si l'on ne me la p assait pas, ce
serait exactement la même chose.»

Voilà, en ef f e t , le seul moy en d'être libre : en
f aire à sa tête, sous la seule réserve que cette
tête ne déraisonne pas, — car alors ca gêne
autrui, — et tenir les j ugements du monde dans
l'ignorance la pl us distante. J e vais à la mer
quand il me chante d'y aller ; j'i rai en p lein hi-
ver si je veux vivre un peu de l'ép ouvante de
l 'Océan déchaîné, devant cette diabolique île de
Sein, par exempl e, et si ma f lânerie veut s'éga -

rer a Paris, il me chaut bien que le Grand Prix
ait été couru, et que tout un chacun qui se res-
pe cte ne doive plus p araître sur les boulevards
avant que Dauville ait f ermé son trip ot ! Je ne
p lace pas le respect de soi-même, pas p lus que
celui qu'on doit aux autres, dans l'observation
de ce code de la p lus ef f arente  bêtise qui lût
ja mais. Et s'il m'arrive de demeurer trois ou
quatre ans dans ma pr op re ville, sans d'autres
escap ades que de deux ou trois j ours. — parce
qu'il f aut tout de même romp re, de temps, en
temps, la monotonie de l'existence, — ie ne f a i s
nullement mys tère d 'être demeuré attaché à la
médiocrité du rivage. II m'arrive même de pren-
dre en pitié les imbéciles dans les y eux desquels
j e lis de la Pitié po ur moi ; échange de bons
pro cédés...

De tous les absurdes usages de notre époque ,
— et Dieu sait s'il y en a ! — le moins ridicule
n'est pas celui qui nous assujettit à nous dépla-
cer lorsque cela ne nous p laît pa s, lorsque les
circonstances ne s'y prêtent pas, lorsaue nous
pa rtons dès lors en vacances à p eu p rès avec
le même enthousiasme que Tartarin s'en allant
chez les «Teurs» parc e que le commandant Bra-
vida lui a dit qu'il devait à sa gloire, qu 'il devait
à Tarascon, d'aller aff ronter le lion du désert.

J e ne dis pas du tout que les gens qui vont à
la mer, à la montagne, à la p laine, sont tous des
snobs ; j e dis que s'ils y vont p arce qu'ils s'y
plaisent mieux que chez eux, même lorsque les
écluses du ciel sont constamment ouvertes, c'est
leur af f aire  ; tous les goûts sont dans la nature,
même les plu s bizarres; mais je dis aussi que le
p lus grand nombre d'entre eux ne bouclent pas
leurs valises po ur cette raison p éremp toire de
convenance pe rsonnelle, qu'ils partent p arce que
le bon ton veut qu'ils s'en aillent et leur docilité
à ce prét endu bon ton m'appara ît si hautement
comique que je sais presque gré à l'arroseur cé-
leste de rincer copi eusement ces touristes en-
ragés.

Tony ROCHE.

L'étrange mort du président BarÈf
Sensationnel, oui. — Mais véridique ?

Les Américains aiment le sensationnel . De plus
fort en plus fort et de plus haut en plus haut.
L'esprit critique ne suit pas nécessairement cet-
te marche ascendante. On en peut trouver la
preuve dans le succès d'un ouvrage scandaleux
où , noir sur blanc, la main sur la conscience, un
certain Gaston Means, ancien agent de la sû-
reté, d'ailleurs lui-même fraîchement sorti de
prison , — pour une affaire de contrebande d'al-
cool, il est vrai , ce qui est, en Amérique , péché
véniel , —¦ déclare que Mme Harding empoisonna
bel et bien son mari, président des Etats-Unis,
et qu'elle lui en fit confidence. Cette extraordi-
naire confiance se justifi ait par le fait que Means
avait été au service de 'a pr é sidente et a \ a t
j oué un rôle capital dans les prémisses du
drame.

Cette histoire a été contée par M,eans à
une femme de lettres new-yorkaise, miss May
Dixon Thacker .qui en a fait ce quel' onpeut con-
sidérer comme une « mort romancée :> . Nous ne
ferons donc pas état de I'invraisemblab'e ' Sau-
ce littéraire» dont miss Thacker a enveloppé son
récit de seconde main. Means, policier , ne sait ,
paraît-il , pas écrire. Miss Thacker, par contre ,
considère le « style magazine » comme conve-
nant parfaitement à un exposé historico-drama-
tique de cette envergure . N'insistons pas et ve-
nons aux faits, écrit le « Temps ».

Un matin des derniers jo urs d'octobre 1921,
Means, fonctionnaire détective du ministère de
la justice , est mandé secrètement à la Maison-
Blanche. Il est reçu par le docteur général Sa-
wyer. médecin du président , qui lui confie que
Mme Harding a Phabitude d'aller consulter une
voyante extralucide , qu'elle a eu l'imprudence
de remettre à cette femme des questionnaires
manuscrits touchant mille questions , depuis des
affaires diplomatiques jusqu 'à des problèmes do-
mestiques confidentiels et qu 'il importe de ren-
trer en possession de ces documents compro-
mettants.

Means entre en campagne , découvre la ca-
chette des documents , fait venir de New-York
un nègre, qui amusera la servante et prendra
une empreinte de la serrure . Mme Harding ren-
trera en possession de ses papiers et Means se-
ra, grâce à ce premier succès, attaché à son
service particulier. Ce maît re  en cambriola ges
délicats devient subitement le confesseur de la
présidente des Etats-Unis, qui lui asssure qu 'au
témoignage de la voyante , en laquelle elle ne
cesse d'avoir une foi entière , elle est une « en-
fant de la destinée ». vouée aux plus hautes mis-
sions, qu 'elle doit protéger Harding contre les
individus néfastes qui l'entourent , etc. Par une
digression — dont l' imagination de miss Thacker
semble porter la responsabilité, mais sait-on ja-
mais ? — nous apprenon s toute l'histoire du
bonheur conjugal des époux Harding, racontée
au détective par la présidente, qui minaude et
se croit touj ours séduisante, malgré le ruban de

velours noir qui retient les défaillances muscu-
laires de son cou.

Means écoute cet hymne de béatitud e avec
tristesse. Mme Harding est donc seule à igno-
rer que le président est incapable de rés ster
à l'attrait de la jeunesse féminine et qu 'il a eu
des liaisons notoires.

Quelques j ours se passent. Une nuit , Means
est appelé au téléphone. On le prie d'accourir
dans une boîte de nuit où le président Harding,
émédhé , a j eté une boutei lle à la tête d'une
« chorus girl ». Means renverra d'urgence le
chef de l'Etat dans son « home idéal » et empor-
tera dans ses bras la danseuse évanouie.

Suit une description de la demeure truquée du
détective, 903, 16e rue N. W., avec des cofîres-
forts souterrains , un arsenal , des passages se-
crets, bref , tout le décor des aventures roma-
nesques de Pinkerton et Cie. 11 y a
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là des fonds

secrets, fruits de chantages sur lés « bootleg-
gers », s'élevant parfoi s j usqu'à 500,000 dollars ,
soit 12 millions et demi de francs français. Cette
mystérieuse et sensationnelle demeure sert de
quartier général à la bande que dirige Jess
Smith , l' « alter ego » de Harry uaughe; iy , «at-
torney gênerai » des Etats-Unis, l 'homme qui
peut se vanter d'avoir fait la fortune politique
du président et qui a obtenu , en remerciement ,
cette haute fonction judiciaire, qui lui permet de
se livrer impunément aux plus formidables tri-
potages.

Daugherty est la bête noire de Mme Harding,
qui voit en lui le mauvais génie de son mari. Elle
charge Means de surveiller le procureur géné-
ral.

Sa mission suivante consistera à démêler ,
pour Mme Harding, la vérité sur le bruit enfin
parvenu à ses oreilles des rapports coupables du
président avec une certaine, Nan Britton. et que
Harding faisait j adis asseoir sur ses genoux
quand elle était une fillette précoce aux j upes
trop courtes et qu 'il était rédacteur au «Marion
Daily Star» , le j ournal de sa ville natale .

Mme Harding, bien qu 'elle n'eût jamais aimé
cette petite et eût fait des reproches à sa mère
sur sa mauvaise tenue ne veut pas croire à l'in-
fidélité de son incomparable époux. Elle relève
ses manches et montre ses bras au policier : ,

Ma masseuse vient de terminer son traite-
ment...., Elle m'a dit que j 'avais la peau aussi
ferme que celle d'une j eune fille. Voyez , mes
bras sont doux et fermes et blancs.N'est-ce pas?
Je suis très fière de mes bras, vous avez éga-
lement observé que ma démarche a la même
élasticité qu 'au temps de ma jeunesse. Je suis
réellement fière de ma démarche. Je me suis
maintenue jeune et je compte touj ours le rester.

II faut tout de même que Means fasse une en-
quête. Nan Britton ose se vanter d'avoir eu un
enfant , une fille , du président. Qu 'il la fasse sur-
veiller jour et nuit , qu 'il découvre les lettres de
Harding, s'il en existe, et les lui apporte.
Means accomplira sa tâche avec le succès cou-

tumier. Il fera louer un apairtem eji t dans la mai-
son du beau-frère de Nan Britton , musicien d'or-
chestre à Chicago, engagera un violoniste com-
me espion et preneur d'empreintes de serrure ,
découvrira naturellement , en se j ouant, le ré-
duit où est cachée la correspondance coupable.
Il apportera les preuves du crime conjugal à
Mme Harding, qui exigera de lui le rapt des me-
nus bijoux et des jouets que le coupable a don-
nés à l'enfant. Means s'api toie avec un sentimen-
talisme qui doit arracher des larmes aux lec-
teurs américains. On ne prend pas les jouj oux
d'un innocent bébé. Mme Harding insiste avec
l'impétuosité d'une furie inspirée. Il lui faut tout.
Means s'exécute. Il fait voler tous les bijoux
de Nan Britton et de son enfant. On le renvoie
en expédition pour rapporter également un
manteau de fourrure , des bas, des chapeaux,
des effets divers payés par le président et la
photographie de la voiture d'enfant , le véhicu-
le lui-même étant d'un escamotage diîficile.Tou-
tes ces pièces à conviction prennent le chemin
des app-ir*e.Ti '..ns privés de Mme Harding avec
une aisance déconcei tar te.

On croira peut-êtr e que l'épouse outragés
organisera pour confondre le coupable une ma-
nière d'exposition de tout ce matériel qui lui a
coûté des sommes folles à se procurer , car
Means présente des factures adéquates , corres-
pondant au nombre des espions et voleurs à la
tire-pre stidigitateurs qu 'il a dû employer.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

De nouveaux droits sur le beurre ?
Les condition s sur le marché du lait et du

beurre se sont développées de telle façon , ces
derniers temps, qu 'elles nécessitent une nouvelle
intervention de la Confédération. Les Chambres
auron t l'occasion, en septembre prochain , de
prendre une d écision à ce suj et. Comme on l'a
déjà annoncé, Il est question d'ouvrir un crédit
de 3,5 millions en faveur d'une nouvelle aide ,
mais dans les milieux agricoles, on compte avec
une subvention de la Confédération d'au moins
5 millions si l'on veut que le prix du lait reste
à 22 centimes. A cela, il faudrait aj outer une
nouvelle augmentation des droits d'entrée sur le

beurre qui s'élèveraient de 70 à 120 irancs par
100 kgs. R écemment , une requête réclamant
cette augmentation a été adressée par les mi-
lieux intéressés au Département fédéral de l'é-
conomie publique.

A ce sujet , on peut rappeler que le prix de
base actuel du lait est de 22 centimes et qu'il a
baissé de 7 centime s depuis 1925. Quant au lait
étranger , il paraît qu 'on l'offre à 12 et 14 centi-
mes le litre. Dans ces condit ions , les milieux
agricoles craignent que le prix actuel du lait ne
puisse pas être maintenu , même avec la subven-
tion fédérale. En ce qui concerne le beurre , la
dernière augmentation des droits de douane de
50 centimes par kg. s'est révélée inopérante;
depuis que le prix du lait a baissé de 2 centimes ,
les syndicats agricoles sont appelés à verser
iusqu 'à 1 fr. 60 par kg. de beurre pour que
l'équivalence soit maintenue avec le prix du
lait.

D'après les estimations du Secrétariat suisse
des paysans, si les taxes douanières frappant
le beurre étaient élevées à 1 fr. 20 et si de
leur produit le producteur touchait une somme
de 1 fr . 50. le lait devrait être à 25 centimes.
Ces simples constatations montren t suffisam-
ment en présence de queres difficultés l'agri -
culture se trouve actuellement . Les milieux
agricoles intéressés affirment qu 'où ne sortira
de l' impasse qu 'en haussant fortement les droits
frappant le beurre; si l'on n'y parvient pas , on
ne pourra pas empêcher un abaissement du prix
du lait , ce qui compromettrait gravement la si-
tuation dans l'agriculture.

É C HO S
iiumour anglais

Le contremaître. — C'est toi qui chante com-
me cela , Paddy ?

Paddy. — Oui , pourquoi ?
Le contremaître.— Tu pourrais chanter quel-

ques tons plus bas. Il y a déjà deux hommes
de l'équipe qui sont partis. Ils ont cru entendre
la sirène de midi....

Je lis dans un grand journal français :
Pour se distraire pendant les séances , nos dépu-

tés avaient déj à la buvette; ils auront maintenant le
cinéma. On vient d'agencer pour eux une salle de
spectacle up to date, si bien que nos honorables pour-
ront choisir entre la salle des séances ou les séances
de la salle. « Vous venez entendre Tardieu , cher
ami?» «Non , mon cher , on passe à côté: «Trois pe-
tites poules»; en fait de bobines , j' aime mieux la
leur. »

L'idée est excellente , mais les députés doivent à
leurs électeurs une compensation . Tant qu 'il n 'y avait
que le cinéma muet , on comprenait que les représen-
tants du peuple refusassent de se laisser filmer: leurs
gestes, sans paroles, eussent semblé grotesques et ri-
dicules. On comprend aussi qu 'ils aient interdit de
laisser enregistrer par la T. S. F. leurs discours: dé-
tachée des attitudes et des mouvements de séance,
leur éloquence eût paru incohérente et falote. Mais à
présent que le film parlant accentue chaque iour
ses progrès, il n 'existe plus aucune raison , absolu-
ment aucune , pour qu 'on n'enregistre pas régulière-
ment les représentations de nos représentants.

Voilà qui promet d'être fort intéressant.
Ainsi , au lieu de se contenter des manchettes af-

friolantes de son journal : « Un beau chahut au
Palais Bourbon » — « Deux claques échangées
sans résultat au Palais fédéral », au lieu d'être
obligé de se contenter de la prose insonore et ino-
dore des journalistes, le citoyen pourra assister à
tous les « spectacles » parlementaires et à toutes les
« grandes premières » de la démocratie. Non seule-
ment il entendra son député, quelques j ours avant
les élections, puis plus du tout ; mais il le suivra
jour

^ 
après jour, heure après heure dans l'exercice

sacré — ou le sacré exercice ! — de ses fonctions.
Ce sera, grâce au cinéma parlant, la réalisation en-
fin obtenue de la pure doctrine républicaine qui
veut que le mandataire demeure sous le contrôle
étroit de ses mandants...

Et cruels films alors on tournera...
J'entends déj à le brouhaha ouaté du Conseil na-

tional : les plumes qui grincent... («Mon chou, je
t'écris pendant que cet imbécile de Truc nous rase
avec son interpellation sur les cosmétiques.») les
jou rnaux qu'on froisse... les conciliabules particu-
liers... J'entends le murmure attiédi et courtois du
Conseil des Etats. .. J'entends les pas qui décroissent
dans les couloirs , en direction de la Grande Cave,
etc., etc.

Mats ne serait-ce pas pour mettre en train le
grand studio du Palais qu'on a décidé les travaux
d'amélioration de l'acoustique du Conseil national...

Peuple, prépare tes yeux et tes oreilles !
Tes mandataires vont tourner !

Le f ière Piauerez.
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yûf SSJ^SB sui te , un ga
rage, rue du Collège 4. — S'adr
chez M. Sclilunesger, Tuilerie
30. Téléphone 178. 880G

Poulets K.
ble. Parc avicole «Le Pavillon »
rue du Progrès 113. Tél . 14.78.
On porte à domicile. 30994

20,000 fr. mandera
emprunter en 2nie hypothèque sur
immeuble de la place. Placement
BÛr et avantageux. — S'adresser
à M. P. Feissly. gérant , rue de
la Paix 39. 10928

/¦fi BtjËhQ!! C creusement.
beaux lits avec paillasse a res-
sorts do Ire qualité ; secrétaire,
table ronde , canapé moquette , pu-
pitre ministre et bureau de dame ,
régulateur et tableaux. — S'adr.
rue Lébnold Robert 4, au 2me
étage. 10944

dO UDB 181111116 tles tricotages et
raccommodages. 11111
J 'vdr an bur. d» f' «Impartial».

Jeune homme cherTmAie
dans magasin ou bureau. 11018
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

lûl tnû  flllo On demande jeune
UCull C MIC. fille , pour travail-
ler sur une partie d'horlogerie.
— Offres écrites sous chifire J.
M. 11059, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11059

.iPlltl O f i l lû  °n demande jeune
OCllll C IliiC. fine, propre et ac-
tive , pour aider au ménage, avec
possibilité d'apprendre un bon
métier. Gage 40 a 50 fr. pour com-
mencer. 31604
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. MBS.e
pour de suite , jeune garçon de 12
â 1G ans, pour faire les commis-
sions. 11169
B'adr. an bnr. de r«Impartial»

T n r ï o r m n t  de 2 chambres est à
LUgClUCUl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 6079

A lflllPP Pour de 8U^'8 ou ®P 0'lUUol j que à convenir, un lo-
gement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances. 11121
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â lftllPP lue do la Serre "• Pour
lUUt/l , de suite ou époque à

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

I Iniinp de suite ou époque à
fl. IUUCI conveni r, joli apparte-
ment de 4 pièces et bout de cor-
ridor éclairé , dépendances. Prix
très avantageux. — S'adresser
rne du Parc 7, au ler étage, à
gauche. 11030

A lAllOP ponr le 31 octobre, ap-
lUl '.cl j parlement moderne de

3 grandes chambres, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains
installée, balcon. Prix 110 fr. —
S'adr. Beau-Site 7, au rez-de-
chaussée , à droite. 11145

(jlltlfflbre. meublée, prix fr. 25.-
S'adresser chez Mme Quillet ,

rue Numa-Droz 104. 3159a

LIlclfflDre, chambre' au soleil ,
très bien meublée. — S'adr. rue
du Doubs 77, au 2me étage. 11068

P.hamhrû A louer - Pour J! *?*UildlllUl C. août, au centre de la
ville , chambre avec pension , â
monsieur solvable. Prix 5 fr. par
jour. 11147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

rhamhPû à louer , prés de la Gare.
lllldllilJl 0 chez M m » Liengme, rue
Daniel JeanRichard 43. 31605

FILLE DE MOU
FEUILLETO LN DK UIMPART IAL 34

HUMAS PAR

GUIDO MILANESI

Que ces lois demeurent inviolables jusqu'au
j our de la résurrection. J'ai agrandi mon royau-
me d'une longueur d'homme par jour. Moi et
mes suj ets, en sign e de deuil , nous ne vîmes
j amais Rà fulgurant dans le royaume de Nut.

L'usurpateur a nom Ptolémée III au sang im-
pur, époux de Bérénice de Cirène au sang im-
pur. »

VII
Au bout d'un long couloir, flanqué de petits

sphinx dorés et brillamment illuminé comme
pour une fête perpétuelle, la j eune esclave s'ar-
rêta devant une porte incrustée d'or qui laissait
à sa base — singulière coutume égyptienne —
un large intervalle libre entre les battant et le
seuil. Elle prêta l'oreille quelques instants et
murmura la parole « Knumu » dont elle indiqua
clairement le sens en inclinant la tête sur la
paume de sa main gauche et en fermant les
yeux : le geste du sommeil. Puis elle ouvrit
lentement.

— « Sahù » (entre, approche !) dit-elle à voix
basse à Braschi et elle le poussa à l'intérieur ,
referma la porte, puis de nouveau le poussa de-
vant elle.

Dans une douce pénombre rendue rose par
les abat-j our placés devant deux lampes, il crut
voir un scintillement tout le long du mur depuis
le sol j usqu'au plafond. Sur des piédestaux do-
rés, des statuettes d'ivoire adossées à la pierre

y faisaient des taches blanches aux contours
brillants. Des coffrets massifs, soutenus par des
lionceaux ailés emplissaient l'espace vide entre
les piédestaux ; et la lumière oblique mettait à
leur surface des irisements compliqués de na-
cre et des lueurs métalliques. Au fond contre
la muraille et en face de la porte, entre les deux
lampes, sous un serpent d'or fixé à la paroi et
levé en S, prêt à s'élancer — l'uroeus royal —
se dressait un lit d'ivoire, bas, gardé aux extré-
mités par quatre faucons aux ailes déployées,
comme s'ils allaient prendre leur vol.

Et tout cela dans une atmosphère tiède, im-
prégnée d'un indéfinissable arôme, où dominait
cette odeur subtile de femme endormie que
l'homme reconnaît aussitôt.

— « Sahù ! » répéta l'esclave à mi-voix en
désignant le lit du doigt.

Et Braschi , le coeur battant d'émotion, s'avan-
ça à petits pas. Il entrevit alors, presque en-
fouie dans les amples coussins, une forme cou-
chée sur le côte, doucement caressée par la
demi-clarté rose qui la baignait tout entière
et faisait ressortir le faible rythme de la res-
piration. La courbure de la hanche saillissait
du creux de la taille , ligne hardie et parfaite
soulignée par les fines étoffes qui l'enserraient
sous une écharpe à lamelles d'or nouées au mi-
lieu du corps et qui lui couvrait les j ambes jus-
qu 'aux chevilles. Le buste s'élançait nu , de cette
enveloppée dorée , sur les tissus de la couche
et l'ensemble donnait l'impression d'un motif de
peinture qui chercherait l'effet. La coiffe égyp-
tienne — le « klaft » — emprisonnait les che-
veux , mais laissait à découvert les petites oreil-
les que contournaient deux courts appendices
allant ju squ'aux pommettes. Cela lui dessinait
autour du visage deux ailes très aiguës, palpi-
tant à peine, qui éveillaient à l'esprit l'étrange
idée bizarre que sa tête s'était substituée au
corps de quel que grand papillotv

Braschi la contempla en retenant son souffle.
Cette toute j eune fille, dont la vision était res-
tée gravée dans sa mémoire et dans son coeur
telle qu 'elle s'était présentée à ses regards,
c'est-à-dire assez gauchement vêtue à l'euro-
péenne, était là devant lui, presque dévêtue,
anéantissant d'un seul coup en lui cette idée gé-
néralement répandue qui fait de la nudité le but
égoïste et suprême de l'amour.

Il la contemplait en pâlissant, tandis qu 'une
sorte de stupeur envahissait peu à peu se§ sens
profondément troublés. La vue inattendue de
cette exquise beauté allumait son j eune sang et
peu s'en fallût qu 'il ne se précipitât sur le corps
de la dormeuse pour l'étreindre et en savourer
le réveils sur sa bouche entr 'ouverte. Non. Elle
était souffrante. Son visage avait en effet beau-
coup maigri. Sa santé inspirait des inquiétudes
à Neb-te-wj . Et c'était à cause de lui !...

— « Sahù », répéta l'esclave en le regardant
étonnée et avec une nuance d'impatience.

Puis elle haussa légèrement les épaules com-
me quelqu 'un qui renonce à discuter sur un fait
inexplicab le et se décida à secouer elle même
la dormeuse.

On entendit la faible aspiration qui mar-
que l'interruption du sommeil. Ankh s'agita dans
un faible cliquetis de pierreries , ouvrit les yeux
et les referma , les ouvrit de nouveau et regar-
da les choses autour d'elle plus longuement ,
jusqu'à ce qu 'elle rencontrât l'obstacle que for-
mait la personne de Braschi . Alors elle secoua la
tête , battit des paupières et leva les yeux com-
me pour se rendre compte de la hauteur de cet
obstacle qu 'elle ne réussissait pas à s'exp liquer.
Elle s'imobilisa un instant , redressa le haut du
corps, respira fortement et reprit son immobilité
comme si elle eût attendu que le souvenir de
certaines choses fort lointaines retournât à sa
mémoire. Et soudain , comme mue par un res-

sort , elle mit sur son séant en portant les mains
à ses tempes d'un geste égaré , suivi aussitôt
d'un autre, sur le coeur , comme pour en com-
primer les battements.

— « Oêri rasit », murmura-t-elle toute ébahie
et avec un accent d'une inexprimable douceur.
«Oêri rasit!» (Joie immense)...

Puis d'un mouvement nerveux , elle se frappa
violemment la bouche de la main droite en
serrant les dents pour traduire son désespoir
de ne pouvoir se faire comprendre. Et aussitôt
elle ouvrit les bras en avançant la tête dans
une attitude de fol abandon , les lèvres et les
yeux entr 'ouverts. Comme poussé par une for-
ce invisible , Braschi se ourba et lui saisit la
tête entre les deux mains, tandis que les deux
beaux bras de la jeune fille s'enlaçaient autour
de son cou en une étreinte chaude et vibrante
de tout son être. Pendant quelques secondes,
Ankh mantint son nez en contact avec celui du
j eune homme dont elle aspira l'haleine tout en
évitant ses lèvres, selon la forme antique du
baiser égyptien ; mais presque aussitôt les deux
têtes oscillèrent et leurs bouches , telles deux
flammes d'un même foyer , se confondirent en
un seul embrasement de leurs âmeâs , répan-
dant en même temps dans leurs veines une cha-
leur dévorante. Et les quatre faucons vigilants
semblèrent agiter doucement leurs ailes.

Quand leurs deux visages se détachèrent,
couverts de pâleur , leurs regards restèrent en-
core enlacés, se scrutant mutuellement , se pé-
nétrant j usqu 'aux fibres les plus secrètes . Assis
au bord du lit . Braschi tenait la j eune fille
étroitement appuyée contre lui , prononçant sans
y prendre garde quelques paroles d'italien ar-
rachées par la passion , paroles dont elle s'effo r-
çait de lire le sens sur sa bouche et dont l'in-
compréhension se reflétait chaque fois dans ses
yeux- \i

(A suivre) .

On demande JMSBM
chambre et pension chez des da-
mes; vie de famille. Payemen:
d'avance. 1112(1
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

Damnicollo de toute moralité ,
fCUiu iùMlC cherche chamhre
avec pension dans bonne famille
honorable. — Faire offre sous
chiffre L. M. 11119 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. H119

Appariemeni demandé de suite
ou pour le ler septembre, par em-
ployé des G. F. F. — Offres écri-
tes sous chiffre E. G. 1112%. au
hureau do I'IMPARTIAL. 11122

K m n l f l V P  a Irailement fixe cher-
Llllj JlUj O che appartement de
trois pièces, avec balcon, si pos-
sible, jardin. — Offres BOUS chif-
fre V. C. 11140 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1IH0

Â VJO I li iro une poussette Wisa-
ICUUI C Gloria moderne ,

avec lugeons, très bas nrix. —
S'adresser le soir , après 6 h., chez
M. Graether. République 13. 11131
Pin HA a l'état de neuf , a ven-
rlt tUU , dre. Bas prix. 11151
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

Piano à queue, L"̂ :
est à vendre à prix très avanta-
geux. Occasion uni que. 11148
S'ad. an bnr. de l'cIinnartiaK

On demande à acheter _ t™-
1 bureau américain. - Offres écri-
tes, sous chiffre N. H. 31608. fl
la Sncc. rie I'IMPARTIAL 31(108

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

A LOUER
rue du Nord 60, pour de suile ou
époque â convenir , une grande
chambre avec cuUine. 40 fr.
par moiR . chauffage compris. —
S'adr. ii Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Roberl
32. 11024

RENAN
A louer de suite ou époque A

convenir. LOGEMENT de 3
pièces, au soleil , eau , gaz , élec-
iricilê et chauffage central. Prix ,
fr. 36.—. S'adresser chez M.
Gottfrled Bolilen. Re-
nan, 11118

Peseux
A vendre, une sunerbe

maison neuve
confortable , de 6 pièces et toutes
dépendances , installation mo-
derne, jardin 500 m', terrasse,
belle vue. Prix modéré. — S'adr.
à l'Elude Albert de Coulon.
notaire. ltoudry. JH2312N 10964

ML vendre
pour cause de décès.

Mobilier complet , Gramophone
avec disques , 2 Régulateurs , Vais-
selle, Verrerie , Potager à gaz ,
Batterie de cuisine, etc. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
2me étage, à droite. 31601

HÉgoElantsJndusiriels
A vendre, à Yverdon, Jolie propriété de 3 loge-

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

H Dernière Semaine H
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Dursteler-Ledermann. 89, m des CM. Ul 562

Whippef
4 cylindres. 13 G. V.. modèle 1929. Conduite Intérieure , 4 nlaces, A
l'éiat de neuf , à vendre pour enlise de double emploi. — Offres écri-
tes sous chiffre B. D . 11167, au Bureau de l'IupAnnAL. La
Chaux-de-Fonds. 11167

Camions d'occasions
de 2, 3. i et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,

3 révisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
| cililés de paiements — Demandes écriies sous Chiffre

N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. JH2023 St 2133

Pour cause de sanlé . on offre à vendre une

Fabrique
de produits alimentaires
1res avantageusement située dans la Suisse romande , à proximité
d'une gare et dans localité favorisée sous le rapport des impôts. Cette
Industrie comprend : fabri quo outillage , machines et garage, Grosse
produollon annuelle laissant des bénéfices importants. Prix de vente
a, discuter - Fr. 130.000.—. — S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire. Petteux.
(Neuchâtel). p «894 N 10431

Administration de I'IMPARTIAL Compte SUR HOCImprimerie COURVOISIER de chèques I If il/îi
Librairie COURVOISIER postaux lf u"u

A remettre à Genève i
fcfi^VS&S 

au 
cen t re  f'e 'a v iH> ' - Gros ch i f f re  d'affaire, long bail.

HWfcd Pour tous renseignements, s'adresser : JH 31153 A
Régie Etienne Mazel , Rue de l'Arquebuse 10. GENÈVE

Bon Magasin de musique
est demandé à reprendre , dans le Canton ou Jura -Bernois .
— Faire olTres , avec conditions , sous chiffre M. 1) . :« i (i 11» ,
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31616

Tea-Room
Ensuite de rénovation compléie. le Tea Room du Chalet

moderne des Qrandes-Croiettes est à louer à des
conailions 1res avanlageuses. Occasion unique do renr endre un bon
commerce sans caoilaux. — S'adresser chez M. Schluneg-irer.
rue des Tuileries 30. Téléphona 178. 11181

llll i 1É1S
dans petites maisons, quartier du Succès

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

MIElf
à Genève

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

3000 fr.
sont demandés à emprunter , de
suite , pour extension de commer-
ce. Conditions suivant entente.
Bonne garantie. — Faire offres
sous chiffre B. M. 11166 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1U66

C'est toujours avec

10 fr. gai mois
Sue je vends gramophoneo et

inquea en lous genres. — S'a-
dresser ¦¦ A. Von Allinen-Ro-
bert. Prévoyance 102. — Télé-
phone 17.06 10387

Pour vos courses :

Une ciiisiae de campagne
à Fr. 4.50

éi^^ _̂W ^i 
L» Chnx-di-rwds

i CYCLISTES
Assurei-vous contre le

uolde bicyclettes
EMILE RŒMER I
— Rue Léopold-Robert 49 1
Agence de 10290 I

LA BAL01SE I

Le Chômage
persiste et il faut réali-

j ser des économies. L'a-
chat d'un 10310

\ Potagei „Echo" \y contribuera grâce à
son haut rendement.

Weissbrotit frères
rue du l'rogrès 84 - H8

g—MB—M—B—



I IripûFÎ iiy râ'ilil IrÈi
Sensationnel, oui. — Mais véridique ?

{Suite et fin)

Pas du tout. Elle manipulera toute cette at-
tristante pacotille , ces émouvantes défro ques vo-
lées à un enfant , elle y puisera une provision
de colère et de haine... et fera au président
Hardin g une scène qui aboutira à la convoca-
tion téléphoni que de Means à la Maison-Blan-
che où Mme Hardin g déclarera devant lui à
son époux que c'est le policier qui détient le
redoutable dossier — ce que le policier , gentil -
homme et héroï que , ne démentira pas — et où
le pré sident , blanc de rage, téléphonera au mi-
nistère de la j ustice pour demander la mise à
pied immédiate du détective. Ici nou s assistons
à une scène qui est à l'honneur des qualités ex-
péd itives de 1'administra.tion américaine.

— Vous trouverez chez vous , dit le président
la lettre vous chassant du service.

— Voulez-vous me permettre de m'en assu-
rer par téléphone ?

— Certainement.
Et le beau-père du policie r lui ayant confirm é

que la lettre de renvoi venait d'arriver , Means
pose sur la table du petit salon sa plaque de
policier et sa lettre de service , se redresse et
déclare :

« C'est Gaston Means , citoyen , qui vous parle
maintenant , et non plus Gaston Means, agent du
ministère de la j ustice. »

Suit un dialogue j uridi que sur les limites et
devoirs d'un détective du ministère de la j us-
tice en ce qui concerrne la femme du chef-de
l'Etat , à laquelle la Constitution des Etats-Unis
ne reconnaît aucune capacité officielle.

Et Means s'en va en levant la tête.
Le lendemain , il reçoit mystérieusement dans

sa mystérieuse demeure une valise contenant
toutes les pièces à conviction dont Mme Har-
ding se débarrasse.

Bien que le président lui ait annoncé la veil'e
qu 'il mettrait toute la police à ses trousses ,
Means prend tranquillement le train et va dé-
poser le terrible colis en lieu sûr à New-York ,
chez son ami le colonel Felder. A son retou r,
il est appelé au téléphone par le président lui-
même qui lui demande d'oublier le « petit dif-
férend » qui les a mis aux prises et le charge
de prendre en surveillance spéciale le colonel
Darwin qu 'il soupçonne d'avoir informé la
presse.

On ne peut suivre chapitre par chapitre cette
rocambolesque histoire , qui nous fait assister
entre autres à la mort mystérieuse de Jess
Smith , qui a eu la fâcheuse idée de confier son
testament et quelques dossiers à Mme Harding.
Cette dernière part enfin pour l'Alaska avec son
présidentiel époux , auquel elle servira de se-
crétaire , éloignant ainsi de lui les Daugherty et
consorts. Il y a eu auparavant des scènes épi-
ques de ménage et le président a eu l'impru-
dence de déclarer qu 'il en avait par-dessus la
tête, — Nan Britton vient régulièrement à la
Maison-Blanche , où Mime Harding l'a surprise ,
— que tout lui était égal , que tous les scanda-
les qu 'elle annonçait seraient au fond une béné-
diction , car il pourrait enfin s'évader de cet
enfer et s'en aller n'importe où avec son enfant ,
le seul être qui lui tînt à coeur.

Warren Hardin g mourut subitement à San-
Francisco, après quelques j ours de maladie. Sa
femme était seule auprès de lui au moment du
décès. Elle venait de lui faire boire une potion.

Means rapporte la conversation qu 'il eut
avec elle une demi-heure après l'arrivée du
corps à Washington. La présidente l'avait fait
app eler dans une demeure amie. (Comment
avait-elle pu quitte r la Maison-Blanche en un
pareil moment et venir s'établir devant deux
verres de whisky en compagnie d'un policier? )
Elle lui déclara qu 'elle n 'éprouvait aucun re-
gret, qu 'elle avait intercepté une lettre que son
mari écrivait encore à Nan Britton , qu 'elle avait
eu connaissance que « la bande » serrait Har-
ding de plus en plus à la gorge et qu 'elle , «l'en-
fant de la destiné e », s'était sentie appelée à
enrayer leurs infernales machinations contre
l'Etat.

Elle venait lui demander conseil pour empê-
cher l'autopsie . Il fallait qu 'il vînt à la Maison-
Blanche pour monter la garde autour du cer-
cueil et éloigner les hommes de science trop
curieux.

Tel est le témoignage du policier Means. re-
cueilli et copieusement dramatisé par miss Mary
Dixon Thacker , qui doit protéger les droits d'un
auteur qui n'avait que quinze dollars à sa sor-
tie de la prison d'Atl anta , et en a certainement
davantage auj ourd'hui. Mme Hardin g est morte ,
Daugherty est mort, le colonel Eelder est mort.
Tous les témoins sont morts, sauf lui. Pour qui-
conque a les moindres notions de criti que hi sto-
rique , cet ouvrage est un tissu d'invraisemblan-
ces que seuls les estomacs américains sont ca-
pables de digérer .

Il a pu y avoir autour de la Maison-Blanche
des intrigues d'influences coupables. Le prési-
dent Harding a pu oublier les principes rigides
des pères pè'erins et Mme Hardin g ne pas ac-
cepter — surtout si elle n'avait pas désarmé —
son infortune avec placidité , mais de là à ce
roman-feuilleton il y a quelque distance.

Ce livre fait , dit-on , fureur. Tant pis. Il ne
mérite pas tant d'honneur .

Pans une fumerie d'opiiim
New-York et ses mystères

Nous marchons sur Broadway, écrit M. Guer-
ra dans «Gringoire», cet extraordinaire boule-
vard touj ours plein d'une foule pressée qui se
bouscule, touj ours éclairé par ses immenses .af-
fiches lumine uses, ses cinémas-cathédrales , ses
restaurant s à bon marché , l'hôtel Astor. vieux
rendez-vous des bouleyardiers américains. Ti-
mes square «rond-point du monde» . Enfin , à la
47me rue , James Coles s'arrêta.

— Voilà un coin fameux.
C'était une rue comme les autres. Je remar-

quai pourtant que chaque maison était un hôtel.
— Nous allons entre r dans l' un d'eux. Je vous

demande de ne pas dire un mot. Laissez-moi
faire.

Il choisit le «Sunday». Une large entrée,' un
hall confortable .. Des chasseurs. Un bureau très
bourgeois.

— Je voudrais parler à Jim.
— De la part de qui?
— Ce n'est pas votre affaire.

Un hôtel à tout faire
Le chasseur disparut.
— Je ne connais pas Jim. Alors , attention. Sur-

tout , restez tranquille.
— Qui veut parler à Jim ? C'est moi Jim.
Il avait ses deux mains dans ses poches. Sa

voix était hargneuse.
James s'approch a tranquillement.
— C'est Bill Hoffmann qui m'a dit de venir

vous trouver. Je sais qu 'il y a des choses inté-
ressantes à voir ici. Vous êtes le patron, mon-
trez-les moi.

Jim ôta son cigare de sa bouche. Il avait l'air
absolument ahuri.

— Des choses intéressantes! Le «Sunday»,
Monsieur , est un hôtel comme tous les autres.
Tout ce que j e peux faire...

— Ne faites pas l'idiot, dit James d'une voix
dure.

Jim remit son cigare dans le coin de sa bou-
che. Il avait l'air préoccupé.

James commençait à s'impatienter. Soudain il
attrapa Jim par le bras si fort que l'homme
poussa un petit cri. Puis il l'entraîna dans un coin
isolé du hall.

Ils parlèrent bas pendant quelques minutes.
Puis il revinrent. James était redevenu im-
passible. Jim était tout sourire. Que s'étaient-ils
dit ? Je ne le saurai j amais.

— Il faut m'excuser, dit Jim d'un air jovial':
Je dois faire très attention. A vrai dire le «Sun-
day» est un hôtel à tout faire . On y fait l'amour,
on y joue, on y fume l'opium, on y tue. Vous
comprenez , je ne peux pas raconter cela au pre-
mier venu.

Au 12me étage
Il riait franchement , très fier. Rassuré par le

mot de passe magique de James , il vantait
maintenant ce qu 'un revolver n'aurait pu lui fai-
re avouer .quelques minutes auparavant.

— Vous avez de la chance. On fume auj our-
d'hui chez moi. Venez , messieurs.

Nous prîmes un ascenseur spécial , dissimulé
derrière le hall sur la cour .

— Et c'est rare de voir fumer dans ce pays.
C'est la drogue la plus difficile à obtenir , la
plus chère aussi.

— Vous fumez ? demaidai-j e.
— Vous fumez ? demandai-j e.

rare à New-York. Les grandes fumeries se
trouvent à Newark et à Atlantic City .Mais pour
y pénétrer....

Il regarda James.
— C'est toute une affaire n'est-ce pas, mon-

sieur ?
Il manoeuvra l'ascenseur lui-même. Au 12me

étage (le dernier), il s'arrêta. Nous nous trou-
vions dans un petit appartement. Un sofa. Trois
portes fermées.

— Ce sont mes chambres. D'en bas j e suis
prévenu immédiatement par une sonnette , de
l'arrivée de la police. C'est ici , aj outa-t-il , com-
me un garde de musée, que Rothtann venait sou-
vent j ouer ses fameuses parties de poker avant
d'être assassiné.

James et moi le laissions parler , intéressés.
Il ouvrit sans-prévenir la porte du milieu. Une
forte odeur d'op ium. Beaucoup de fumée. Un
large divan. Allongées trois femmes très jolies ,
en kimono , deux hommes en bras de chemise et
un Chinois. Personne ne bougea , tranquilles
parce qu 'ils avaient entendu la voix de Jim.

— Hello ! everybody !
— Hello ! Jim.

«Une pipe, chef!»
Le Chinois faisait les pipes. On l'appelait «le

chef» . C'est lui qui apportait les instruments ,
la drogue , tout. Sans iul , ces gens étaient , per-
dus d'après ce que j e compris .

— Puis-j e rester cinq minutes ?
— Sûr ! dit l'une des femmes , entre deux

bouffées.
L'atmosphère était douce. Les deux hommes

parlaient entre eux à voix basse. Les deux au-
tres girls , les yeux fermés , semblaient parfaite-
ment satisfaites. De temps en temps, l'une d'el-
les disait:

— Une pipe, «chef» , s'il vous plaît .
J'étais allongé derrière la j eunesse blonde.

Elle avait reconnu à mon accent que j 'étais
Français.

— Alors , Frenchie, on ne fume pas?
— Non . Mais, Mademoiselle...

— Je m'appelle Betty.
— Mais , Betty, pourquoi toute cette histoi-

re? Pourqu oi cette chambre d'hôtel , pour quoi
ce Chinois? Ne pourriez-vous pas avoir tous
ces ustensiles chez vous et fumer chez vous ?

— Trop dangereux , baby. Ici, il n'y a rien à
craindre. D'ailleurs , je ne sais pas faire les pi-
pes. C'est difficile , vous savez.

»Vous avez de la chance, continua-t-elle , de
connaîtr e Jim. C'est presque impossible de pé-
nétrer j us qu 'ici. On se méfie de tous" et de tout. »

Elle avait fumé trois pipes. C'était au tour
de l'autre girl. Le Chinois, sans dire un mot , ma-
nipulait les aiguilles avec l'agilité d'un j ongleur.

Soudain , la voix de James (que j'avais com-
plètement oublié) retentit — forte dans cette
chambre calme.

— Venez , mon vieux. Vous avez tout vu.
Je me levai lentement.
— C'est dommage , murmura la blonde.
Je quittai cette place à regret . Trois minu-

tes plus tard , j e me trouvais dans la rue , de-
vant le «Sunday Hôtel» , si digne , que je crus ,
pendant une seconde , que j'avais rêvé.

Un journaliste à la Division
de l'Agriculture

L i nomination de M. Rubattel

La nouvelle du départ pour Berne de M. Ro-
dolph e Rubattel , rédacteur en chef de la «Feuil-
le d'Avis de Lausanne » , annoncée en son temps
vient d'être confirmée en ce sens que le Con-
seil fédéral l'a appelé , mardi , à remplir le pos-
te nouveau de premier chef de section dans la
division de l'agriculture du Département fédé-
ral de l'économie publique.

Fils de l'ancien conseiller d'Etat Rubattel-
Chuard , M. Rod. Rubattel après avoir fait un
stage au secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans à Brougg se voua ensuite au j ournalisme.
Il fut tout d'abord rédacteur à la «Feuille d'A-
vis de Montreux» puis devint directeur de la
«Tribune de Lausanne » et enfin de la «Feuille
d'Avis de Lausanne .» à laquelle il contribua à
donner le développement que chacun connaît.
Tout en s'intéressant vivement aux questions
agricoles et à tout ce qu 'un chef de rédaction
est appelé à traiter , M. Rubattel poursuivit avec
succès des études de droit à l'Université de
Lausanne où il fit son doctorat.

La division de l'agriculture bénéficiera certai-
nement de la capacité de travail et des larges
connaissances de celui qu 'elle vient d'appeler.

la Chaux de Fonds en 1929
Du rappo rt du Conseil général sur la gestion

en 1929, nous emp runtons les considérations gé-
nérales smvantes :

Au Conseil général
Au cours de l'année dernière le Conseil géné-

ral a tenu huit séances. 159, Confédérés et 31
étrangers ont été agrégés à la commune.

Le total des crédits alloués à la commune as-
oende à la somme très respectable de 2.872.665
francs .

Nous apprenons encore que le Conseil commu-
nal s'est réuni 86 fois ; il a accordé 16 entre -
vues et procédé à huit visions locales.

Nos tramways
Ils ont parcouru une distance de 326.684 km.

e,t ont transporté 1,695,415 voyageurs. L'excédent
des recettes atteint la somme de fr . 32.517.50.

La Commune continuera à verser la subven-
tion de 7 mille francs pendant cinq ans, afin
d'assurer à tout le personnel, quel que soit son
âge, par la création d'un fonds de prévoyance,
une pension en cas d'invalidité ou de mise à la
retraite pour vieillesse.

Chemins de fer, horaires
Les travaux de réfection des tunnels , presque

terminés dans le tunnel du Mont-Sagne. sont en
cours dans celui des Loges et poursuivis active-
ment par une équipe de 160 ouvriers. Pour aug-
menter le temps consacré à ces travaux , les C.
F. F. ont supprimé le ler train du matin entre
notre ville et les Hauts-Geneveys et l'ont rem-
placé pendant quelque temps par un service
d'auto-car . supprimé à son tour , à cause de la
mauvaise saison et du nombre réduit des voya-
geurs qui l'utilisait. Nous avons fait toutes ré-
serves pour que ce train soit remis en march e
une foi s la t raction électrique établie.

L'amélioration des horaires a fai t l'obj et de
plusieurs démarches; quelques-unes ont abouti ;
d'autres se heurtent à des difficu ltés d'exploita-
tion ou à une, insuffisante bonne volonté des or-
ganes compétents.

Une question , — de salubrité publique et d'hy-
giène autant que de chemin de fer — celle des
W.-C à la gare des voyageurs, a été soulevée à
nouveau par la commission locale des horaires et
notre Conseil.

Il semble qu 'on pourrait résoudre ce problè-
me définitivemen t en déplaçant sous le premier
quai , à l 'occasion des travaux à faire pour l'é-

lectrification , les installation s qui incommodent
les voyageurs par le dégagement d'odeurs
nauséabondes et qui sont cause de l'insalubrité
des bureaux à proximité. Les C. F. F. réponden t
que les deux nouvelles fosses établies en 1925
ont beaucoup amélioré l'état ancien et qu 'il s ne
peuvent faire la grosse dépense qu 'entraîne rait
ce déplacement. Il n 'y a pas moyen de les y
contraindre .

Postes
Le service automobile La Chaux-de-Fonds-Les

Planchettes et Biaufond , avec correspondance
pour Maïche, fonctionne à satisfaction : Voya-
geurs : 5,084. Recettes : fr. 9,246.30.

Le déficit de fr. 10.826.25 a été couvert par
l'admini stration postale, fr.8. 510.05 et les com-
munes des Planchettes fr. 330.90 et La Chaux-
de-Fonds, fr. 1.985.30.

La voiture actuelle devient trop petite ; une
voiture de 10 à 12 places sera mise en service
au printemps 1930.

Aviation
La ligne de Bâle-Les Eplatures-Lausanne-Ge-

nève a été en exploitation du 3 j uin au 28 sep-
tembre. Il a été transporté 751 voyageurs, 3.571
kilos de courrier postal , 5.088 kilos de fret et
782 kilos de bagages payants.

Notre commune , en acquérant le domaine du
«Gros-Plâne», qui prolonge à l'ouest le terrain
d'atterrissage , a tenu à assurer l'avenir et à
permettre les développements indispensables de
notre aérodrome. Le service ne pourra plus , à
l'avenir , dépendre du plus ou moins de bonne
volonté d'un particulier.

Un échange de terrain a permis à la Com-
munauté israélite d'agrandir à l'ouest et non
pas au nord , ce qui aurait contrarié l'atterris-
sage et le départ des avions.

Les 12, 13 et 14 octobre, Nhora organisa un
meeting de propagande qui eut un plein suc-
cès ; la foule accourue aux Eplatures , s'en-
thousiasma à la vue des acrobaties de l'avia-
teur français Lemoigne.

La correction des routes cantonales
En parfait accord, les Conseils communaux

du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont deman-
dé à M. le chef du Département cantonal des
Travaux publics , de faire étudier la correction
du tracé des routes de la Vue des Alpes et de
la Cibourg, avant d'entreprendre la réfection
de leur tablier ; il serait possible, en dévelop-
pant des courbes de grand rayon , de suppri-
mer quelques contours , au nord et au sud de
la Vue des Alpes et au Bas-Monsieur, et de
donner ainsi une facilité plus grande et une
meilleure sécurité aux automobilistes.

Ces améliorations importantes dont nous es-
pérons la réalisation dans un avenir pas trop
éloigné , contribueront à faciliter nos relations
avec les autres parties du pays et nous ur-
metttont de lutter pLs efficacement co-ttre
certaines (.oncurreiices qui s'a\èrent sérieuses.

La question des logements
Malgré les nombreux logements mis sur le

marché, il n'est pas encore possible de dire que
le libre jeu de la concurrence s'exerce normale-
ment; il n'y a à peu près pas d'appartements dis-
ponibles. Le fait paraît singulier si l' on considère
seulement la faible, augmentation de la popula-
tion en regard de l'accroissement des logements.
Le tableau ci-dessous montre la cause de cette
situation.

En 1900, il y avait 35,971 personnes pour
7,622 ménages, soit 4,72 par ménage ; en 1910,
il y avait 38,046 personnes pour 9079 ménages,
soit 4,19 par ménage; en 1920, il y avait 37,915
personnes pour 10,074 ménages, soit 3.76 par
ménage ; en 1930, il y a 36,349 personnes pour
10,875 ménages, soit 3,34 par ménage.

Naissan ces en 1900 : 946; en 1929 : 571; ces
chiffres corroborent ceux du tableau ci-des-
sus.

Office du travail
L'année 1929, oommencée avec un chômage as-

sez accentué en j anvier et févrie r, s'est terminée
avec un nombre de chômeurs que nous n'avions
pas vu depuis 1923. Il n'est pas exagéré de qua-
lifier de crise horlogère la période qui débute
en décembre, 1929 et qui sera encore aggravée
en 1930 par la réduction des heures de t ravail
dans un plus grand nombre d'entreprises et la
mise en faillite d'une des plus importantes mai-
sons de la place, qui réduira au chômage total à
elle seule une centaine de personnes.

Cette crise, attribuée pour une part au man-
que de transactions avec l'Amérique , est due
aussi à un manque de confiance sur le marché
horloger , manque de confiance très légitime si
on songe aux pertes considérables dont furent
victimes un bon nombre d'industriels de notre
ville lors du krach de la firme j aponaise Tens-
hodo et qui se chiffre par plusieurs millions.

La question des apprentissages
En résumé, l'année 1929 a été bonne au point

de vue de l'apprentissage.. Il est toutefois regret-
table de devoir constater la tendance qui règne
dans certaines professions à engager un grand
nombre de jeunes gens et j eunes filles sortant
des écoles, en qualité de manoeuvres. On leur
promet l'apprentissage, mais sans contrat et lors-
que l'Office du travail intervient , il lui est ré-
pond u qu 'il s'agit de petites ouvrières et d'em-
ployés de fabrication , mais pas du tout d,'ap-
prentis.

Nous conseillons vivement aux parents de ne
pas négliger , quelle que soit la profession choi-
sie, l' apprentissage qui présente , pour les fu-
turs ouvriers , une sécurité que ne possèdent pas
les manoeuvres de fabri que ou de bureau.
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Pour nos exportateurs d'horlogerie
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L'actualité suisse
Voyage de plaisir peu goûté !

BALE, 31. — Dep uis p lusieurs semaines, le
p arti communiste suisse s'ef f orce , à grand ren-
f ort de p ropagande, de réunir la somme de ir.
5,000.—, nécessaire à ses délégués p our p artici-
p er au congrès annuel des associations commu-
nistes qui doit se tenir à Moscou. Hélas . U iaut
croire que les camarades ne sont guère généreux.
En ef f e t , en tout et po ur tout, ainsi aue l'annon-
ce le «Vorwaerts» de Bâle, il a été recueilli
j usqu'à maintenant que 278 Irancs ! Cela n'em-
p êche p as la f euille communiste p récitée d'a-
dresser un dernier appel désespéré à tous les
adhêrems au p arti, af in que la somme manquan-
te soit versée d'ici quelques j ours. «Le temps
presse, écrit-elle, et il f aut  que nos délégués
p uissent se mettre en voy age sans tarder.»

L'attrait d'un voy age de p laisir au p aradis so-
viétique semble laisser les communistes suisses
assez indi f f érents... On le comp rend f acilement,
à vrai dire .'.

La danse macabre
BERNE, 31. — Le Bureau fédéral de statis-

tiques relève, parmi les cartes de décès qui lui
parviennent , celles pourtant comme cause de
décès la mention «alcoolisme chronique ». Il fait
une distinction entre l'alcoolisme cause « pri-
maire» et l'alcoolisme cause concomitante du
décès. D'après les plus récentes publications du
Bureau de statistique, sont décédés dans notre
pays, en 1928, 319 hommes et 57 femmes pour
lesquels l'alcoolisme était la cause principale
du décès, autrement dit : l'intempérance fait
j ournellement chez nous une victime , homme ou
femme. Le nombre des décédés, dans la mort
desquels l' alcolisme peut être considéré comme
une cause concomitante , est trois fois plus éle-
vé. Le Bureau fédéral de statistique en indi-
que , pour la même année, 1136 cas pour les
homme et 132 cas pour les femmes, ce qui fait
une moyenne de 3-4 cas par j our. Ce n'est pas
sans cause que les anciens peintres ont repré-
senté, dans leurs danses macabres , le diable de
l'ivrognerie parmi les musiciens conduisant la
danse.

Dramatique tentative d'évasion
BALE, 31. — Le 13 j uillet , la police a arrêté

un Hessois de 31 ans accusé du vol d'une auto-
mobile et poursuivi pour le même motif égale-
ment à Berne. Mardi , cet individu a réussi à
sauter dans la cour du Lonnhof depuis la salle
où on l'interrogeait. Grièvement blessé, il est
resté inanimé sur 'place.

HP^Le bij outier cambriolé se suicide
LUGANO. 31. — Le bijo utier Arr 'go Va 'san-

giacomo, dont le magasin avait été cambriolé
à trois reprises et, en dernier lieu lundi , par des
inconnus qui s'emparèrent alors de bij oux d'une
valeur de 15,000 francs , s'est suicidé mercre-
di à midi dans son atelier en absorbant du cya-
nure de potassium. Valsaiigiacomo était âgé de
37 ans et père de deux fillettes.

Un corps de police bien monté
ZURICH, 31. — C'est celui de la ville de

Zurich qui compte au total 385 fonctionnaires
dont 49 détectives. Cet ensemble imposant de
policiers a à sa disposition 6 voitures automo-
biles, un camion pour le transport des hommes,
8 motocyclettes dont 4 avec side-cars et 70 bi-
cyclettes. Il est commandé par un état-maj or
de 9 inspecteurs de police. Au total , 17 postes de
police sont répartis dans les différents quartiers
de la ville; en cas d'alarme, une trentaine de
détectives peuvent être alertés en quelques mi-
nutes. Si après cela les criminels sont encore
tentés d'opérer à Zurich...
Aurons-nous à nouveau un ler août rouge ?

BALE, 30. — Notre belle fête nationale sera-
t-elle à nouveau odieusement troublée par les
agissements des mercenaires à la solde de Mos-
cou ? On peut le redouter ; eu effet , une invite
à « une démonstration révolutionnaire » vient
d'être lancée par les organisations communis-
tes bâloises. Il serait pourtant vivement à sou-
haiter qu 'une fois pour toutes, on donne à ces
trouble-fête la leçon qu 'ils méritent. Espérons
que les autorités bâloises sauront prendre les
mesures qui s'imposent.

Les «Faucons rouges » remis à l'ordre
BERNE, 30. — On se souvient que le camp

d'enfants rouges établi à Diirrenast près de
Thoune a donné lieu à toute une polémique de
presse. En effet , la conduite de ces enfants ve-
nus de Berlin pour passer leurs vacances en
Suisse a laissé beaucoup à désirer. Précédés de
drapeaux rouges et chantant en choeur l'Inter-
nationale, on les vit à maintes reprises traver-
ser les rue s de la petite ville de Thoune et trou-
bler quel que peu l'atmosphère idyllique des
bords de ce gracieux lac alpestre. On s'est mê-
me plaint que , défilant devant les casernes , ils
avaient sifflé nos soldats et nos officiers.

On apprend que le Département militaire fédé-
ral a ouvert une enquête à ce suj et qui a mon-
tré que , si la conduite de ces enfants n'était pas
sans reproche , on ne pouvait toutefois les ac-
cuser d'avoir voulu intentionnellement insulter
nos soldats. Au cours d'une entrevue entre le
commandant de l'école d'officiers d'artillerie ac-
tuel lement en caserne à Thoune et le chef du
camp des «faucons rouges» , ce dernier aurait
même déclaré qu 'appréciant comme elle le mé-
rite l'hospitalité de la Suisse , il n'avait aucune
intention de troubler la tranquillité publique.
Afin d'éviter à l'avenir tout malentendu , il a été
interdi t aux «faucons rouges» de défiler devant
les casernes.

Un voleur de canot automobile pîncé
à Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH, 31. — La gendarmerie
de Villeneuve, en collaboration avec celle de
St-Gingolph (Suisse), a réussi à arrêter un in-
vidu qui, récemment, avait disparu avec un
canot automobile volé dans le port de Morges.
Avisé par téléphone, le poste dé gendarmerie
de Villeneuve, qui surveillait le lac à l'aide de
lunettes d'approche, reconnut le canot, qui pa-
raissait se diriger vers St-Gingolph. Les gen-
darmes enfourchèrent aussitôt leurs bicyclet-
tes et, en suivant la rive sans perdre de vue
le canot, arrivèrent à St-Gingolph juste à temps
pour cueillir le voleur.

Droit du nom
BALE, 31.— Interrogé au suj et du nom qu 'une

femme divorcée devait porte r après son adop-
tion , le département fédéral de justice et poli-
ce a répondu qu'aux termes de l'article 268 du
•Code civi l, elle devait porter le nom de son
père ou de sa mère adoptifs. Ce nom remplace
le nom de famille que l'article 149 du Code ci-
vil attribue à la femme divorcée. En revanche,
lorsqu 'une femme mariée est adoptée, elle ne
peut pas prendre le . nom de famille de l'adop-
tant , car on ne saurait tolére r que mari et fem-
me portent des noms de famille différents.

Le rail au sommet de la Bernina
COIRE, 31. — Les j ournaux grisons annoncent

que la demande de concession de M. E. Zimmer-
mann , ingénieur, directeur du chemin de fer de
la Bernina , pour la construction d'un chemin de
fer à crémaillère au Piz Bernina, a déj à été re-
mise au départem ent compétent. La commune
de Pontrésina a donné en principe son adhé-
sion. La décision de la commune de, Sannaden
n 'est pas encore intervenue. D'après le proj et ,
la ligne commencera à la station de Morteratsoh ,
à 1899 mètres, elle suivra le Chalohagn j usqu'à
2627 mètres, directement au-dessus du glacier
de Boval. De là sera creusé un long tunnel de
5380 mètres par le Piz Boval, le Piz Morterat-
sch, le Piz Pievkus, le Bianco-Grat et le Piz
Bianco. Le tunnel débouchera près du sommet
de la Bernina, à 4018 mètres. La .différence de
niveau sera de 2119 mètres. Le chemin de fer se-
ra

^ 
actionné à l'électricité. La ligne aura 9430

mètres et le parcours sera effectué en 80 minu-
tes environ. Comme pour la Jungfrau. une au-
berge sera construite sur la Bemina.

Chronique jurassienne
Epreuve de dressage de chevaux au marché-

concours de Saignelégier.
Un concours de présentation avec épreuve de

dressage sera organisé pendant le marché-con-
cours de Saignelégier les 16 et 17 août 1930,
dans le but de développer chez les éleveurs de
chevaux l'art du dressage dont ils pourront tirer
un certain profit. Il est de toute nécessité de
montrer ce qu 'on peut atteindre dans le domaine
de l'éducation du cheval. Cet animal possède des
aptitudes particulières, qui développées peuvent
devenir par la suite héréditaires. A titre d'en-
couragement, il ne sera pas perçu de droit d'ins-
cription pour cette épreuve. C'est le 17 août
qu 'aura lieu la présentation des suj ets. Des pri-
mes sont affectées à ce concours. L'épreuve
comprendra la présentation du cheval à la main
sur place, au pas et au trot. La présentation de
fron t, aux mêmes conditions, de deux , quatre ou
six suj ets ensemble. Il est loisible aux éleveurs
de concourir avec les mêmes suj ets dans les
deux épreuves. Il sera tenu compte dans l'ap-
préciatio n , à côté du travail fourni par l'éleveur,
du but utile qu 'il veut atteindre par le dressage.
(Resp.)
A Grandval. — Arrestation.

Le gendarme Jaquet a arrêté à Corcelles un
récidiviste qui avait volé une montre à M. Op-
pliger, à Grandval. Le voleur est soupçonné
d'être l'auteur de différents autres vols qui ont
été constatés dans la région.

Chronique horlogère
L organisation commerciale soviétique aux

U. S. A. accusée de contrebande de
montres suisses

L'« Amtorg Trading Company » qui , comme
on le sait, est l' organisation commerciale des
Soviets aux U. S. A., est soupçonnée de se li-
vrer à de la propagande communiste. Les en-
quêtes faites contre elles ont abouti à ce résul-
tat effarant qu'elle aurait également fait de
la contrebande de montres suisses sur une
vaste échelle !

Cette découverte a été faite lors de l'inter-
rogatoire de deux ex-agents de la douane,
Abraham Schafaran , de Brooklyn , et Jacob
Kreitz , de Woodside , accusés de complicité
dans une affaire de contrebande de montres
suisses.

Le procureur général a déclaré avoir trouvé
sur un des hommes arrêtés la preuve qu'il était
un espion à la solde des Soviets. Il avait sur
lui un petit carnet noir contenant une liste d'a-
gents secrets soviétiques.

Le même individu déclara que le nommé Wa-
loed Asaturoff , ex-contrôleur de l'«Amtorg » et
ensuite chef du service d'espionnage soviéti-
que aux U. S. A. était également à la tête de
l'organisation se livrant à la contrebande des
montres suisses ; la police eut vent dernière-
ment qu'il projetait d'introduire 15.000 mouve-

ments de montres en contrebande et il a dis-
paru depuis ce moment-là.

Il est à souhaiter, dans l'intérêt du commer-
ce honnête, que les autorités américaines, réus-
sisent une bonne fois à épurer le marché de la
montre aux U. S. A. des éléments indésirables
qui le troublent depuis longtemps ; on doit ce-
pendant s'attendre à une recrudescence de la
contrebande, vu l'énorme augmentation des
droits de douane qui , sous le nouveau tarif ,
constituent une prime encore plus considéra-
ble au commerce malhonnête.

Le vrai moyen de lutter contre la contre-
bande serait d'en revenir à des droits modé-
rés.

Période pluvieuse. — Répercussion grave
à la campagne. — La fête du pre-

mier août. — Deviendra-t-elle
jour férié ?

Neuchâtel, le 30 juillet.
Les écoles sont en vacances, l'industrie chô-

me, l'agriculture de même, faute de soleil , les
plages sont désertes, la politique est en saison
morte, rien ne va plus dans le canton. Mais la
grande misère du j our, c'est l'aspect des cam-
pagnes où les blés et les avoines attendent la
moisson, tandis qu 'à la montagne , on n 'arrive
pas à finir les foins. Entre deux averses, le pay -
san réussit à voler un coin de moisson ou ur
«tacon» de pré ; à la vigne, il faut sans trêve
sulfater et resulfater, tandis que les mauvaises
herbes envahissent les ceps; dans les vergers
misérables, les arbres ont toutes les maladies
imaginables, bref , les pessimistes ont beau j eu
pour prédire une année désastreuse.

De fait le mal est grand et le régime de pluies
torrentielles qui dure depuis des semaines, tour-
nera en calamité publique si le temps ne se dé-
cide pas à changer. Or, avec toutes les merveil-
leuses invention s des temps modernes, on n'a pas
encore réussi à trouver quoi que ce soit pour
empêcher le déluge et nettoyer le ciel. On nous
dit que cela viendra un j our, mais c'est un peu
comme la paix universelle et le désarmement
général et intégral, ça n'est pas pour demain
ni même pour après-demain.

Ce qui ne chôme malheureusement pas, c'est
la rubrique des aocidents sur les routes, dans
les eaux, à la montagne, et dans les airs. Il n 'y a
plus guère que cela dans nos j ournaux, avec
les nouvelles sportives, et le public ne se gêne
pas pour trouver qu 'il n'y a plus rien d'intéres-
sant dans les feuilles, tellement on est dévenu
blasé sur les catastrophes et les records spor-
tifs!

En fait d'événement, nous avons eu pourtant
en gare de Neuchâtel un déraillement assez im-
portant, encore que les dégâts aient été heureu-
sement purement matériels. Nous avons eu aus-
si la visite du Conseil du ler arrondissement
des Chemins de fer fédéraux dont la tournée et
le séj our dans le canton ont été gâtés par un
temps abominable. L'autorité cantonale et les
conseils communaux des villes de Neuchâte.1, la
Chaux-de-Eonds et Le Locle se sont efforcés de
recevoir de leurs mieux des hôtes de cette im-
portance, mais le moindre rayon de soleil n'au-
rait pas été de trop. Il est vrai que pour visiter
des tunnels, il n'est pas besoin de soleil , et un
bon repas dans nos bons hôtel s et buffets de
gare fait d'autant plus plaisir qu 'au dehors la
pluie et le vent font rage. Ne pouvant faire voir
à nos hôtes le spectacle du Jura ensoleillé , on
s'est contenté de chercher à leur rendre le sé-
j our aussi confortable que possible. Du reste, le
Conseil en question n'était pas chez nous pour
s'amuser, mais bien en voyage d'inspection et
d'étude. Les Neuchâtelois n'ont pas manqu é de
saisir l'occasion pour remercier les C. F. F. de
ce qui a déj à été fait dans notre région en fait
d'améliorations, et pour recommander à la bien-
veillance des sphères dirigeantes, ce qui reste
à faire et les désirs des populations.

Nonobstant le chômage et la dépression géné-
rale de l'humeur causée par l'été pourri, on se
prépare à fêter le ler août selon la tradition.
Il y aura des feux de j oie et des feux d'artifice ,
si Jupiter Pluvius veut bien faire trêve ce soir-
là. Il y aura de la musique et des discours et la
collecte en faveur des écoles suisses à l'étran-
ger, malgré la dureté des temps, sera bien ac-
cueillie, par le public. Comme de coutume, à cet-
te saison, les uns travaillent à j ournée pleine et
les autres, privilégiés en vacances, ou chômeurs
involontaires, tueront le temps comme ils pour-
ront. Tou tefois voilà que les banques ont décidé
de fermer leurs bureaux l'après-midi du ler
août, jour férié que d'aucuns réclament, et que
nous aurions déj à très probablement si la gent
scolaire n 'était pas déjà en vacances ?

On ne sait pas bien à quoi tend ce demi-jou r
de congé tombant cette année sur un vendredi
après-midi , alors que le lendemain n'est qu 'un
demi-j our de travail , sinon à engager à faire
délibérément un pont du vendredi à midi au
lundi matin. Et on glissera sans doute vers le
ler août férié général et officiel , ce qui risque
de lui enlever le cachet particulier qu 'il avait
conservé j usqu'ici. Les opinions sont très parta-
gées à ce suj et. Peut-être la fermeture des ban-
ques s'explique-t-elle aussi par le fait que l'ou-
vrage n'y abonde pas non plus en cette saison ,
où tous les capitalistes sont en vacances. L'ar-
gent chôme aussi probableme1" '
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feettre de Keudiâtel

Révocation de faillite.
Par décision du 22 juillet 1930, le président du

tribunal I de La Chaux-de-Fonds a prononcé la
révocation de la faillite de la société anonyme
Veuve Charles-Léon Schmid, fabrique d'horlo-
gerie , à La Chaux-de-Fonds, et la réinté gration
de celle-ci dans la libre disposition de ses biens.
Restaurants publics.

Un peu de statistique ;
11 y a en ville 12 hôtels dont un de tempé-

rance ;
79 cafés dont trois de tempérance ;
13 cercles ;
12 pensions alimentaires.
On compte aux environs:
4 hôtels ;

27 cafés dont un de tempérance ;
2 pensions alimentaires.

Un jardin d'agrément qui ne l'est Plus.
Nous lisons dans le rapport du Conseil com-

munal cette suggestive remarque :
«Le j ardin de la Ronde, souvent fréquenté par

des personnes peu agréables , et vu la proximité
des vanniers ambulants , perd son caractère de
j ardin d'agrément. »
Fortunes et ressources imposées.

A titre de comparaison signalons qu 'en 1913
le total des fortunes imposées à La Chaux-de-
Fonds s'élevait à 152 millions environ et les
ressources imposées étaient de 17 H millions.
Les impôts communaux prélevaient 512 millefranc s sur la fortune et 341,500 francs sur les
ressources.
v En 1929, les fortunes imposables ascendaienta 198 % milli ons et les ressources à 57 millionset 300 mille francs. Les impositions communa-les ont été de 1 million 76 mille francs sur lafortune et de 11/2 million sur les ressources.
« La Lyre » à Reims.

Invitée par la Corporation des Employés deReims et par le Cercle helvétique de cette vil-le , à leurs grandes fêtes annuelles, la sociétéde. musique la Lyre de La Cbaux-de-Fondspassera trois jour s, les ler 2 et 3 août dans lacité champenoise. Elle prendra part , à titre of-ficiel , à diverses manifestations , concerts degala , messes solennelles , hommage aux Mortsde la ville de Reims, etc.
Hôte choyé des hospitaliers Rémois, le corps

de musique La Lyre , fort de plus de soixante
membres, et qui dirige M. Jaquillard , de Neu-châtel , récoltera sans doute de nombreux lau-
riers durant son beau voyage. L'accueil dont
la Lyre jouir a sera tout particulièr ement cha-
leureux de la part de nos compatriotes établis
à Reims.

du 31 juillet u 7 heuion du matin
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280 Bàle 15 Nuageux Calme
543 Berne U Pluieprobable »
587 Coire 10 Qques nuage» »

lô'i3 Davos 8 Très beau *632 Fribourg 14 Couvert i
391 Genève . . . . . .  18 » »
475 Claris 12 Nuageux »

1109 Gœscbenen. . . . 10 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  13 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 13 Pluie »
208 Locarno 20 Très beau >
338 Lugano 19 > »
439 Lucerne 14 Qques nuage p V. d'ouest
398 Montreux 16 Nuageux Calme
482 Neuchâtel . . . .  14 » »
505 Hagaz )2 » »
673 St-Call 13 „ ,

1850 Si-Moritz 9 Qques nuagep »
407 Sctiaflbouse . . .  14 » »

1606 Scliuls-Tarasp. . 10 Brouillard Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 12 Nuageux Calme
389 Vevey 15 Couvert »

1009 Zermalt 6 Nuageux »
410 Zurich 15 t „

Bulletin météorologique des C. F. F.

du mercredi 30 juillet 1930
March é calme, tendance soutenue.
Banque Fédérale 775 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 610; Crédit Suisse 975 (+2); S. B. S.
860 (0) ; U. B. S. 681 (+1) ; Leu et Co 752 (0) ;
Electrobank 1153 (0) ; Motor-Colombus 1012
(—1); Indelec 885 (+6) ; Triques ord. 550 (—2);
Dito Priv. 523 (0) ; Toll 700 (0) ; Hispano A-C
1880 (—5) ; Italo-Argentine 340 (—7); Alumi-
nium 2885 (0) ; Bally 1175 (+5) ; Brown Boveri
600 (0) ; Lonza 296 (—1); Nestlé 715 (0) ; As-
tra 60 (0) ; Schappe de Bâle d. 2540; Chimique
de Bâle 2930 (+ 10); Allumettes «A» 376 (—2) ;
Dito «B» 377 (—1); Financière Caoutchouc
30 /2 (0) ; Sipef 16 (0) ; Séparator 172 (+2) ;
Am. Européan Séc. ord. 202 (—1) Forshaga of-
fertes 295; S. K. F. d. 289; Steaua 18 (0) ; Royal
Dutch d. 813; A. E. G. 170 (+1); Conti-Lino
470 (+5) ; Giubiasco Lino 210 (0) ; Saeg 197
(—2) ; Thésaurus d. 465.

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse



6907 Premiata Salumeria JH 4199 o

CRCDI FI) INNOCENTE REGAZZONI
jfLtUCBrAfàl© (Telelono N. 4.90)

Salame la. al kg. Fr. 0.50
Salaruetti la. » » » 6 —
Mortadelle Bologna la. » » » 5 —
Luganighe nosirane la. > > » "2 80
Mortadelle fegato la. » » > t SO
Cotteghini al marsala » » » 3 50
Pancette arrololate > » » 3 20
Lardo stagionato » » » 2.50
Grassa fresca » » » 2.10

Dans nos Sociétés locales
'ïÉHih Musique militaire
mm „IES ARMES-RÉUNIES"
^S_ _&? Cercle : Paix 25

Vendredi ler : Fête nationale suisse. Rendez-vouc
à 18 h. 45 en petite tenue au Cercle. En cas de mau-
vais tomps la cérémonie est renvoyée au lendemain

Lundi 4, dès 19 h. Cours d'élèves permanent.
Mercredi 6, à 20 h. 15, première répétition géné-

rale aveo M. A. Quinet.
Vendredi 8, à 20 h. 15. répétition générale, au

Cercle.
Samedi 9, Réception de la Jâgermusik de Bâle et

concert aux Crêtets.
Dimanche 10, Fête aux Gollières avec la Céci-

iienne, le Choeur d'hommes do Fontainemelon et la
Chorale de St-Imier.

# 

Société de Musique
LiL LTBE

Local - Brasserie de la Serre

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

f ĵ Harmonie de la 
Croix-Bleue

j V̂ : ; "'.':Â Direction : M. W. Jenny, prof.
_\ Local : Rue du Progrès 48

Le concert public qui devait avoir lieu le 31
est supprimé, en raison des vacances. Il aura lieu
en septembre.

Vendredi 1er, rendez-vous à 7 h. 45 au local, en
tenue, pour participer à la fête nationale. En cas
de mauvais temps renvoi au samedi 2 août.

Mardi 5, répétition générale au local.

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

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

Concernant les répétitions, se conformer aux or-
dres du directeur.

Demain vendredi ler août, fête nationale. Rendez-
vous en tenue à la Serre, à 19 h. 30.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

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

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire. ,

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

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h.. Grande
hallo.

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30 Halle
des Crêtets.

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

Ê̂MS? Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
<V» Local : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale lie Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 31, exercices à 20 h. 30, à la Grande halle.
Mardi 5, exercices à 20 h. 30, à la Petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

B05IP1 F'"C' sP°rtin9-Du,cia
lufvll^âsS Loi!al : Brasserie 

de la 
Grande-Fontaine

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

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

#

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

Tous les soirs, matches d'entraînement.

f _
Fiduciaire et Organisation

Da VU I LLE* Expert- Comptable
NEUCHATC1

a transféré son bureau 11164 JH33351D

6, FailbOUTD ii Hjital 2me étage. Tél. 15.33
Heures de réceplion : tous les jours de 9 h. à midi

et de 14 à 18 h., sauf le samedi après-midi.

Môme bureau à LAUSANNE . 5- Sr^.
t «SÏÏ,0,B

* — J

r • ¦ ¦ i

Nous envoyons contre remboursement :
f"™""*!*. Art. 60091. Soulier de travail, croûte cirée, fort _ K AA If ,-Â\

/J «S, ferrage , 40/48 Fr, l«liOV ï g|

/ ' '?$' ^& Art. 60111. Souliers militaires, forme et fervace J 
;-°V

N. ''';' \A ordonnance militaire, empei gne extra, 40/46 O^ QA «L '\îs>.
I X  '%, Fr" ^̂ ¦®*' f -v '̂ k
l^-Aj -Tr-j ..¦̂ 'g)  ̂ Art. 76401. Souliers sport, solides, cuir chromé , S_ _ ) QA W^. è ^̂^^v
^Ç>sT[̂ *̂  X. fortes semelles Fr. &&>OU ^^*̂ T~

"̂  >.

^fc  ̂j  Demandez notre catalogue illustré. ^^^^^
^^ ^^ 

Achetez toutes vos chaussures danB les magasins

SS iSB SB BB EfflgffiMMP BCffih, RUS N6UV6 4 St Kurtl» . Vous y trouverez le p lus grand choix , les prix
?"0Sf 8' . : 53 M j f l f ï ï  OSB WH 

!I !* I'' 1151 ra is°nnables et un service poli et prévenant .

v». J

ÉlKMtÈlilffi
32, rue Léopold-Robert 32

Garance, achat et vente d'immeubles. - Recouvre-
ments de créances. — Piêts hypothécaires. — Placements de
fonds. — Constitution de Sociétés. — Comptabilité de Sociétés
immobilières. - Affaires fiscales. - Gérance de fortunes. 9505

jsf  ̂On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

La Farine ptiosubalée PEST ALQZZ.
C'est la santé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os ! Evite et guéri t
les entérites. Le déjeuner fort if iant  et st imulant des adultes ! Lu
boîte 500 gr ., fr. 2.50, dans les pharmacies , drogueries , éni-
ceries .1H 5*441 O 11047

¥arices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures, etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre

Deaume «lu Pèlerin
JH 2129 Y Pharmacie Pelital . Yverdon. 4075

Boite Fr. t.— ; Pot Fr. 2.25. — Toutes pharmacies

AVIS
Le soussi gné avise son hono-

rabl e clientèle et le public en gé-
néral que son 11114

Magasin de Coiffeur
sera transféré pour le i" uoù'i
ie la

Rue Fritz -Courvoisier 8 au 7.
Par la même occai-ion se re-

commande. p STRAIVI.

1 k Berceau il j
: La Maison spéciale

Ronde 11
[ _\ llli:«|;

Carnets diuers. &££,

+ 
urpyir ES?"E s t  il la! H "CïNLCBBlC
DI Lai 11 il ¦¦ Bandages depuis Fr. 18.-

J. V. de Winterthur écrit : Seule la nouvelle Inven t ion
Giudcr. Bâle (Sleinenvorstadt 14). a lait diHparailre ma soul-
france surtout pendant I PR grandes chaleurs. — Rensei gnements
gratuits aussi pour femmes et enfants à :
La Chaux de-Fonds : Samedi 3 août , de 2-5 h., Hôtel de la

Croix .l'Or . 2MI H é' ri sj e . J H  «170 X 11U8H

f 

Société de chant
l_ A F3 EJM S É B

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 1er, fête nationale. (S'en référer à con-
vocation ultérieure).

Samedi 2, réunion amicale au locaj -

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

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

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

j||k eeseiisctiart ..FROHSINN "
^^KSKgKjîÇjp^ Local : Brasserie du Monument

^^JP  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 TJhr 30.

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

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

société d'éducation physique L'O LYMPIC
Local : Cafe-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32 A

Horaire d'été pour le Stade
Ce soir jeudi, athlétisme, entraînement et oul-

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

Club Athlétique hygiénique
Local : Café Balinari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

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

physique à la Charrière.

€ï^ 
F.-C. STELLA

)S t J  Local : Café du Télégraphe.
^W Téléphone 162

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

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

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

locaL 

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

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

eurs.

£m% Sociélé d'Escrime La Bn-fe-M
^wSlir >W Professeur Alber t  J f tMMET

"a^Jj^^- 
Fleuret - 

Epée 

• 8abre

r N^ Local ' n« Meuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

_̂%
__ ^ / ^ Club d'Escrime

($§&~/>  ̂ Salle OUDART
SALLE «JJTO OUDART 

•̂ V *î \S .-ical: Hôtel den Postes
S X, Salla N* 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi , dès 8 heures.

éjÊkk moto Club La Chaux de Fonds
\$̂ Vy& Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Tous les vendredis, réunion des membres au local.

Aw. Moto-Club B. S. A.
^ f̂âw La Chaux-de-Fonds
\_$__f ' Local Café IIVIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

"jjSr vélo-Club La fliaim de Fonds
JffljïSlSV |8oclète de tourisme)

«ggjïïf$j/' Local : Café-Restaurant Termlnns

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

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

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

t

ueio Club Les Francs-Coureurs
Local: Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

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

à 20 h. 30. 

)I|éC vélo-Club Jurassien
<4&f«j |vS£ Local : Hôtel do Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis, Comité.

f 

société leueraie de sous-omciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Orolx d'Or

Dimanche 14 septembre, à La Chaux-de-Fonds,
Journée cantonale des Sous-Officiers : Tirs, fusil-
pistolet, lancement de grenades, estafettes, estima-
tion de distances, signaux optiques,, démonstration
et tirs à blanc F. M. et mitrailleuse.
••••••••••«••••••••••••••••••••• ¦................,,,...., •••••••••••

The English Club
Para 9-bls (ground floor)

Meetings every Frlday at 20.30.

#

CLUB D'ACCORDEONS
„LA CHAUX-DE-FONDS «

Dlr. : M. E. OCH8NER, prof.

LOCAL: BRASSERIE MULLER, SERRE 17

Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local

f«f ALOUETT E
JLW\ÈL Club mlx,e de Jeunes accord éonistes
\È_E$&& < Dir - M. E . OCHSNER . prof. )
^*«ft"**̂  Local • Cerole Montagnard

Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

ORGANUM Groupo symphoni quo
*"m*'" '̂"W,WI d'aooordeons ohromiriques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

•••••••••••• •••••M

Société mixte des jaunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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

_̂____^ _̂^ .n,nH..nvtH,anaHHIHHI

W CLUB D'ÉCHECS
,l l. Looal ¦ Brasserie Muller, 8erre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tons les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.
«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••........................M

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mola.

"""" •""""" ••¦¦¦"••¦•••••••••••••••••••••••••••••• •••••• tlM

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
3eotlon de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
ohaque mois.
..................................................................M

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
............................................... ..................H

11111 Touristen-Club ..EDELWEISS"
^̂ ^̂ ^ M La Chaux-de-Fonds

]; %•%$}___ Local Hôtel de la Croix-d'Or

REPBKS f ]  Réunion tous les vendredis an local.

^̂ à Société d'Ornithologie

\ml "LA VC?J»IÈRE "
Xjrwg^ Local - Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 80 a 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mola
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NAISSANCE

Diingttli. .Samuel-Frédéric, fils
de Friedrich , emp loy é poslal. et
de Hélène-Louise , née Geiser , Ber-
nois.

PROMESSE OE MARIAGE
Fatum, René , droguiste , Neu

chaielni s , et Houriet,  Rose-Hé-
lène, Bernoise et Neuchâleloise.

MARIAQE CIVIL
Polre l . Albert-Gynrien , commis .

Français, et Pozzoli , née Andeaui ,
C. irnlj r ia-Gius p p Dri  Bernoise.

-iTaxisH
Voilure luxe , 7 places :

Hans STICH, 8SS2S? I
Tel 8.̂ 3 Nuit28.24. 50:15 ¦

MGUDIGSB lits corn -
plels , état  de neul  ; tables de nuit ,
divans turcs , dormeuse , divans,
tailles , table de bureau, hureau
ministre , piano d'étude , 170 fr. ;
petit salon , jardinière , meubles
de corridor, escaliers de ménage.
15 slores , petits fourneaux , éta-
gère a musique , régulateurs, ta-
bleaux, plusieur saccordéons chro-
mat iques  et s imp les , gramop hone
électrique . 170 fr. ; vélos hom-
mes et dames , depuis 35 fr. —
Achat , vente , échange. — Rue
du 1er Mars 8. 11171
MAtfiPIII* L'ecoq. 1 HP , avec
riVItGUl tableau , en parfait
état ne marche , est a vendre . —
S'adr. tilablfcsemenl Un i lu s .
rue du Parc toO. 11173
ma»—msmacjmf_______m_mK
IfllMP f l l lp  se recommande pour
il L U110 l l l lu  fai re r\ea heures ou
bureaux. — S'adresser chez Mlle
B. (lourvoisier . rue de l'Hôtel-
de-Ville5H. Une carte suffit. 11172

Jeune homme "Coffi™
chômage , cherche place comme
encaisseur ou commissionnaire. —
Oflres écrites sous chiffre n. G
11170, au Bureau de I'IMPARTIAL

11170

lûlino Al l a  u" ubiuitu de une
OBULie 11I1C. j eune fille , pour le
service des chambres. — S'adr.
Hôtel Bel-Air, Les Brenets.

11177

Â lf l l lPP  l '" su'te ' app artement
IUUCI modern e de 3 grandes

chambres, avec loutes les dé pen-
dances. — S'adresser rue de la
Paix 107, au ler élage. 31612

P h i m h n n  bien meublée , é louer
UUttUlUl C près de la Gare et de
la Poste , à monsieur de loute
moralité. 11179
S'ad. au bur. de l'fTmpartlal»

Menuisiers
Quel ques bons ouvriers menui-

siers sont demandés â l'Atelier
Jules Slmon-Vermot, Le l.o
de. P 10409 LE U1H4

H remettre
pourcause de santé, un bon Com-
merce d'Horlogcrle-Bijou-
terie-Orlèvrerie-Optique, sur
très bon passage d'une petite ville
de la Suisse romande. - Faire of-
fres sous chiffre IV. D. 11184,
au Bureau de I'IMPARTIAL 11184

A VENDRE

Side-cor
«Condor» , modèle 1920, en par-
fait état de marche. Prix. Fr.
600.-. 11208
S'adr. au bur. de ytlmpartial*

MOTO
«Rud ge-Whitworth», 500 une, 4
soupapes en tête, 4 vitesses, est
à vendre. - S'adresser rue Jar-
dinière 88, au ler étage, à gauche ,
après 18 heures. 31617

CHAIET
de 6 nièces , à vendre oui à
louer. Dépendances et jardin
Proiimité gare C. F. F., ligne
Genève-Nyon. Conviendrait pour
retraité. — S'adresser ETUDE
BURNIER . notaire. Nyon.
( JH 35523 L 11197

A vendre, pour le ler avril
1331. aux Geneveya - Bur-
Coffrane,

beau rural
bien si lue. Conviendrai! pour mar-
chand de bétail , elc. - Pour visi-
ta», s'adresser à M. GeorgeR
Perreuaux-nieir. Le» (iene-
VeyHMiir-Coffrane (Val-de-
Ruz) 111204

A VENDRE

liÉ-aimÉ
«Buick» , avec pont de 1.90 m.X
"¦30 m., en parfait état de mar-
che. Prix , Fr. 1500,--. 11209
S'ad. au bur. de l'ilmpartlKl»

¦jMMglggl̂ BI HPIWIW IBHWaWMBB

Comédies sanglantes, drames intimes
DUC DE LA FaRGE

Fr. 3.-
Les Métamorphoses de l'Amour

CHARPENTIEH
Fr. 3 -

Le Vase d'Or, der Goldne Topf
HOFFMANN

_ Fr. 4.SO
L'Héritier de Don Quichotte

H DE LA FOUCUàRDlj iRE

__M La Péniche du Vert-Galant
,flT" HOCER

T&k La Jérusalem retrouvée
W MYRIAM HARRY

t | L'Ange et les Pervers¦
g" D K L A R U E - M A R D R U S

JL. Le Désert Victorieux

Barras et son temps
A. D'ALMERA S

J? La Reine Evanouie
tW VAUDOYEK

Fr. — .90
_*\ Madame Peperkor
l f l  VAX 1)1'; ELST

fC La Comtesse Edith

%&\ Fr. -.5 0
\_ r Israël , où vas-tu 7

'. LE W ISO UN

La Dame de Jade__ BROU1LLHEI
fia Fr. 1.25

$J L'Heure perdue
¦¦ Fr. t.50
JL Le Mal de Paris

_ _ \_ CHAMPSAUR

j j  L'Biévement
Fr. 3-

Francolse
PRESSE

Fr. 1.23
Joyce

LAV OlU 'h.
Fr. 3.-

Snooi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberi 64

——————' -»«-¦¦ .- —— I IIHI»»»1BI1»H

A partir du V août 1930
nous bonifions sur

Carnets de Dépits
un intérêt de

3 3/» % p. a. net
Pour les carnets de dépôts actuellement

ouverts, le nouveau taux entrera en vigueur
à partir du 1er septembre 1930.

Veuillez demander notre règlement
concernant les carnets de dépôts 10917

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

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

__________m___w__m_______________ \
Pension Famille chitëiennc
Mesdames Be ller-Gex , Chalet de Prélaz , Colombier

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

4me EXCURSION EN AUTO-CAR
Pour satisfaire nos clients 11201

4" course au Col-de$-Mos$e$
Le Sepey, Leysin, Montreux

Dimanche 3 «oûtf
Départ 5 h. 15 précises. — Pris frs 25.—. dluer compris.
Places encore pour 10 personnes. — Se faire inscrire chez

L Froidevaux a Le Locle
Grande Salle
ii Cercle Ouvrier
B.A CHAUX - DE- FONDS

Vendredi sclr, r Aoaf um

UflllJL sJHilJL

SITUATION
très intéressante et d'avenir est oflerte à horloger complet
et énerg ique pouvant conduire seul une fabrication de montres de
poche ancre bon marché, en série. Doit disposer de Vr. 10 OOO n
15.000 — pour remplacer personne désirant se retirer raison il âge

Offres détaillées , âge. conies de certificats , sous chif f re  lt. 9691
X.. à Publicitas. LaChaax-de-Fonds. JH31169 A. 11198

I
miiol-Jef l

se trouve à la lUW&i I
PHARMACIE BOURQUIN À

Pprçnnnp  honnête , cherche à
i c i  ùUllll c , faire des heures, ac-
cepterait éventuellement ia tenue
d'un ménage soigné. — OlTres
sous chiffre P. 15375 C, à Pu-
hlicIt . iH. p 153/5 G 11193

PrÔQ r l û l o  fiapp à louer de suite,
I I  CD UO ld Util G, chambre meu-
blée, à jeune homme sérieux. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 39, étage au-dessus de la
pension 31615

P h a m hr o  A lou8r de suite- une
UildlllUl B. grande chambre à 2
fenêtres , non meublée. - S'adres-
ser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à droite 31606
P h a m h n o  Jolie chambre meu-
UllalllUI C. blée, au soleil , près
de la Gare, est à louer de suite.
— S'adr. rue Léopold-Robert 76.
au 2me étage. à droite. 31614
P h a m h t i a H louer de suite, belle.Ul la l l IUlC confortable , au soleil
levant. Beau quartier. — S'adres-
ser rue de la Paix 109. au 2me
étage , à gauche. 11168

Trouva sur la Place de l'Ouest,
l l U U l C , jeune chatte blanche
avec une tache noire au-dessus
île chaque œil et le bout de la
queue noire. — La réclamer au
siètie de la Société protectrice des
Animaux , rue Léopold-Robert 35.

11190

Pprt ln dimanCDe après-midi , de-
I C l U u  pU j s ia Charrière au Ci-
metière , 1 petit ours beige, jouet
d 'enfant. — Le rapporter , contre
recompense, â la Laiterie Mo-
derne , rue de la Balance 12. 11160

PPTflll lundi mati n , depuis la
I c i  UU , ru e du Doubs à la rue
de la Serre, 1 troussea- de 3 clefs.
— Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 32, au Ma-
gasin. 11152

Ppp f l l l  J i lnl i ' après-midi , une
I C I U U ) pèlerine d'enfant , caout-
tchouc rouge. — La rapporter,
contre récompense , rue Leopold-
Hobert 88. au ler étage. 11135

LOGEMENT
é» louer pour le 31 octobre ,
de 3 chambres, cuisine, corridor
fermé, grand balcon, chauffage
central , cour , jardin , bûcher el
chambre-haute. — S'aiiresser a
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 à 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
Pare 23. îoags

A louer
pour le 31 oclotire, rue Léopold-
Robert 11. 3me étage, logement
de 5 nièces, chambre de bains,
chauffage central . — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales ,
rue Léopold-Roberl 6, et le soir
au domicile. 10973

On cherche, de suite,

1 fraiseuse
universelle

plateau de 800 mm., et un bon

tour " ™
d'outilleur

Faire offres , détaillée s . sous
chiffre O. F. 9703 |. . à Orell
î ussl i  Annonces , Lausanne

I
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avec la jeune et suggestive Thony Van Eyk. 1 avec MARY BELL de la Comédie Francise tourné avec le concours des Cavaliers D|iguites __\
_ \;_ - | SCAIA-SOWQBE - Vendredi 1« aoûl , maflnée * 15 h. 30 - SCAIA-SONORE I Wm WWÊ%

Monsieur et Madame A. PIQUET- fH
CHAUTEMS, leurs enfants et familles, ¦ 88
très louches des nombreux témoignages de sym- ; _ !
pathie reçus â l'occasion du départ de leur chère f i

-- . NELLY , expriment leur profonde reconnaissance '$*
:*- à toutes les personnes qui les ont entourés de leur ?£J

I ¦ ; affection en ces jours douloureux. 11174 î|?§
Ëwm&mw&&îmiiïmiitWmÊ^

r! : Profondément touchés , et dans l'impossibilité de «3*
i - ' : un ire n chacun , les Enfants de Madame ¦ ',.-
veuve Gaspard FRANK, ainsi que loutes les M
familles alliées, se font un devoir de remercier bien ;?^
sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de V»^
loin , leur ont adressé tant de témoignages de précieuse :v
sympalhie durant les jours pénibles qu'ils viennent f J1
de traverser. 11180 ] '-' _

Madame Albert ŒHLER-WUIL- Q
LEUMIER et son flls Henri, ainsi que les |S|
familles parentes et alliées , très touchés des nom- RMH

;. breuses marques de sympalhie reçues, remercient \* _\1 : très sincèrement toutes les personnes qui les ont |||
k"; enlourés pendant la maladie et le grand deuil qui g@

vient de les frapper. 1U75 ï *?!

" - Le Bon Berger appelle ses brebis K _par leur nom et elles le tuivent. ftaj
- j Jean 10. __

Monsieur et Madame Benjamin Roulet et leur fllle $_]
Madeleine , à Leysin ; fî~(

Monsieur et Madame Jean Humbert . leurs enfanls V/t
et petits-enfants , a La Chaux-de-Fonds ; .'"*

Madame Veuve Christophe Roulet , à Leysin, ses _ _
enfants et petits-enfants , à Couvet et Sonvilier ; ^I ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de _¦ | faire part à leurs amis et connaissances, du décès de _3

r! leur chère petite ~-ii

I taielrpÉ I
|: _ enlevée à leur affection , aujourd'hui. 30 juillet , à midi, <V;

dans sa treizième année. .y
La Ghaux-de-Fonds , le 30 juillet 1930. ': \
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu vendredi '¦¦ :\

ler août, à 15 heures. — Départ du domicile a H
U h. 30. '

1
' ] Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,;..;.>,

mortuaire : Itue du Doubs â?. 11185 | y j
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part a
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Pompes Funèbres Générales s. A. • A. HEIYIV 3
^
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6, Rue Léopold-Robert, 6 l|
ïî^r^^S ̂ ^??St S 0CCU Pe ue luul es lormalités. 7'i77 3
Ŝ ŜSlslf Cercueils - Couronnes 1

Téléphone iour 9.36 - nui 24.32 I

Hôtel Bel-Air - Les Brenets
Samedi 2 AkotfM une

Soiréi dansinte
Orchsstre Anthino

à_) t. Bûlel de la Croix Fédérale
"̂ Pjj^̂  

Crêt-du Locle
A l'occasion du ler Août. Vendredi, dès 20 heures

Concert et Soirée familière
Honnes consommations. Permission tardivo.

Orcheslre Wlllvs.
11183 Se recommandent L'Ort'henfre et le tenancier

D*II«JMM Confiserie - Pâtisseriessouory - TEA - ROOI*Tél. 36.028. (En face du Tram). — a» Spécialité de
glaces. — Jardin. — Arrêt préféré des promeneurs des
Gorges -«M JH 2371 N 9637 G. Vlllthter.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Service d'Epargne

Conrormément à l'art. 13 de notre Règlement pour le
Service d'Epargne, du 12 Février 1924, nous portons à la
connaissance du public que le Conseil d'Administration du
Crédit Foncier a décidé de fixer , dès le Ier Août 1930, à

wr *°/o "̂ i
le taux de l'intérêt bonifié sur livrets d'épargne.

Neuchûtel , le 29 Juillet 1930.
P 2328 N 11195 La Direction.

' - ¦ '¦'' KK5* --,'- '"v ieoT 5^¦¦ "¦ iBiii i ii w JB̂ L i n  n E B MM"'¦ l~ '̂ >̂nH E ULft î̂àr^R*-'.'
f t O___îS___j________ \ ¦. -^ | ; ___t '

Rubisine R. Haist et Olivier Mathey

: Librairie-Papeterie
de la Place demande 10817

Première Vendeuse
ou

Premier Vendeur
Connaissance de la branch e et de la langue alle-
mande exigées. — Faire offres sous chiffre «. S.
1GH17. au bureau de I'IMPARTIAL , avec pré-
tentions et curriculum vilae détaillé. Joindre pho-
tographie.

FÈW k Boîtes or
en pleine activité, ayant sérieuses possibilités de développe -
ment eherehe commerçant ou monteur de boites comme
aniiooié oa commanditaire. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre P. i5374 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 11192



Un hommage an drapeau
tricolore

Le fait du jour

— - I g Sg: —JtS -Ctî i?*Wi.£i-:*9»>*

A Paris
A l'occasion de la célébration des «Trois Glo-
rieuses», on hisse devant le gouvernement, sur
la p lace.de l'Hôtel de Ville, la drap eau tricolore
qui, il y a cent ans, devenait déf initivement l'em-

blème national de la France.
•»«»••..e...•••••••••••••••••.*•••...•»••••••••••••••••••••••••••••-

Vers une union douanière serbo-roumaine
BUCAREST, 31. — La délégation yougoslave

à la conférence de Sinaïa a été reçue par M.
Maniu . puis par le roi. Elle est partie ensuite
pour Sinaïa où, dans la soirée, se tient la pre-
mière séance.

La presse souligne l'importance de la confé-
rence et considère que son but final sera la réa-
lisation d'une union douanière entre la Yougo-
slavie et la Roumanie.

12 enfants ensevelis dans un ébouïement de
gravière

LONDRES, 31. — Douze enfants j ouant dans
une carrière à Ravenhead (Comté de Lancastre)
ont été ensevelis sous du sable. Trois ont péri ,
9 sont blessés dont un grièvement.
Dans l'affaire du banquier Serran. — Un dossier

nui tîisoaraît mvstérieusement
MADRID, 31. — nier matin, à ^instruction du

procès contre Serran, ancien conseiller munici-
pal 'de Madrid, accusé de détournements s'éle-
vant à deux millions de pesetas, le j uge a cons-
taté la disparition du dossier de l'affaire. Cette
disparition est très commentée. Une enquête est
ouverte.

Selon une information ultérieure , le dossier
de l'affaire Serran contenait le reçu des deux
millions de pesetas que Serran est accusé d'a-
voir détournés. Ce reçu portait la signature de
l'accusé, mais celui-ci nie l'authenticité de cet-
te signature. Le dossier contenait, en outre,
d'autres documents qui, assure-t-on, pouvaient
compromettre d'autres personnes. Un jug e a été
spécialement nommé pour enquêter sur cette
disparition.

Les employés du palais de justice de Madrid
se sont mis en grève pour protester contre
l'arrestation de trois de leurs collègues à la
suite de la disparition du dossier de l'affaire
de l'ancien conseiller Serran. Le ministre de
la justice a reçu de nombreuses personnalités
du ministère avec lesquelles il s'est entretenu
de la disparition de ce dossier. A l'issue de cet
entretien , le ministre a déclaré à la presse que
le mouvement de protestation avait pris fin sans
inr.irlp .nr

La finale du championnat du monde
de football est gagnée

par l'Uruguay
MONTEVIDEO, 31. — Dans la f inale du cham-

pi onnat du monde de f ootball, l'Uruguay a battu
l'Argentine p ar 4 à 2. A ta mi-temps, l'Argentine
menait p ar 2 à 1. Cent mille sp ectateurs ont as-
sisté à la part ie.
Le résultat provoque des bagarres à Buenos-

Ayres
On mande de Buenos Ayres au «Daily He-

rald» : La nouvelle que l'Uruguay a battu l'Ar-
gentine dans la finale du championnat de foot-
ball a provoqué hier soir une violente bagarre.
Une femme qui agitait un drapeau urugayen à
da fenêtre d'un immeuble de l'Avenue Maïa a
reçu des pierres. La police montée a dû faire
plusieurs charges. Les émeutiers ont cependant
refusé de se disperser. Ils ont at taqué le con-
sulat de l'Uruguay dont ils ont brisé les vitres.
Les policiers ont dû sortir leurs revolvers pour
que l'ordre soit relativement rétabli. Les j our-
naux prétendent que l'équipe uruguayenne s'est
montrée brutale et que l'arbitre belge l'a favo-
risiez.

On va reconstruire les villes délruiles par le séisme en Italie
Le R. 100 réussit sa traversée

wmm i m IH—»——*!»—¦—¦——»

A la veille des élections
Les dêâiDérafions des parfis

aitemoiuls j in centre
BERLIN, 31. —Le comité du p arti démocrati-

que allemand a voté la résolution suivante par
toutes les voix contre 4 :

Le comité du p arti démocrat ique allemand ap -
p rouve la f ondation du p arti d'Etat allemand et
met à disp osition son organisation p our la lutte
électorale. Le comité désire et attend du parti
d 'Etat allemand qu'il s'applique avec le p lus
grand sérieux à unir toutes les f orces app aren-
tées et à collaborer à une œuvre p olitique uni-
f iée.

Au suj et de la discussion qui a eu lieu mer-
credi app ès-midi entre le p arti p op ulaire alle-
mand, le groupe Westarp, le p arti économique
et le p arti d'Etat , on annonce ce qui suit :

M. Scholz a demandé aux p artis rep résentés
si, d'entente avec le p arti pop ulaire allemand, ils
étaient disposés à f ormer un grand p arti unif ié.
Les p artis considtés n'étaient pa s d'accord de
donner suite à la p rop osition du p arti p op ulaire.
Le demande d'élaborer une liste commune a
également été rep oussée. M. Scholg a alors p ro-
p osé aux p artis rep résentés de conclure une
trêve pendant la lutte électo'rale et de constituer
dans le f utur Reichstag une communauté. Les
p ourp arlers ne sont p as encore terminés à ce
suj et. Un comité de rédaction a été chargé de
p rép arer un appel électoral commun dans lequel
les p artis s'engagent à app rouver le p rogramme
de réf orme f inancière du gouvernement.
Le parti d'Etat allemand ne formera pas un bloc

contre le socialisme
Le comité du parti démocrate allemand a te-

nu mercredi une séance à laquelle assistaient
400 membres environ. Le chef du parti . M. Koch
(Weser) a fait un rapport sur la fondation du
nouveau parti d'Etat allemand et a déclaré no-
tamment que le nouveau parti ne formera pas
un bloc contre le socialisme , mais, en certaines
circonstances , collaborera avec lui. En outre , il
coopérera à la poursuite d'une politique pro-
gressiste.

Graves inondations aux Indes
Des milliers de personnes sans abri

Les dégSts sont énormes

KARACHI, 31; r— Plus de cent villages ont
été submergés par les inondations. Trente
mille personnes ont été évacuées à Sokkul ;
des milliers de personnes sont sans abri. D 'é-
normes dégâts ont été causés aux récoltes et
aux bâtiments. Les pertes en bétail sont con-
sidérables.

On mande de Khanp ur qu'une bande de 300
Dacoits a p illé les maisons évacuées par de ri-
ches marchands et a emp orté un butin évalué
à 60 laj ks de roup ies.

Près de Shikarp ur s'est p rodiate une échauf -
f ourée, au cours de laquelle des musulmans
ont dérobé 6000 roup ies à un group e de p as-
sants. II y a eu p lusieurs blessés dont deux
grièvement atteints. La ville de Quetta est cer-
née nar les eaux.

Le voyage du R. 100
Tout va bien à bord — Le dirigeable

se rapproche de terre

LONDRES, 31. — Le p aquebot anglais «Au-
sonia» a été survolé à 7 h. 15 p ar le «R 100»
Sa p osition était de 53,48 degrés de latitude
nord et de 30,31 degrés de longitude ouest soit
à mi-chemin entre l'Irlande et Terre-Neuve.
App aremment tout allait bien d bord.

Le dirigeable «R. 100» était à 7 h. du matin
(Greenwich) au-dessus du détroit de Belle-I le
(Nouvelle-Ecosse) à 8 h. 15, à 53 degrés 48 de
latitude nord et 30 degrés 03 de longitude ouest
au-dessus de Tuscania.

On croit dans les milieux météorologistes
que les conditions atmosp hériques seront f a-
vorables à l'atterrissage du «R. 100» .

« Le R. 100 ¦» est entré en communication
mercredi soir avec le p oste de radio de Belle-
Ile et avec le paq uebot « Empr ess of France ».
Si le voy age du dirigeable se p oursuit dans les
même conditions il sera en vue de la côte j eudi
n Vanha

Truc de bootleggers — Le char de la municipa-
lité servait à transporter du whisky...

NEW-YORK , 31. — Après une lutte achar-
née à coups de couteaux et de revolver , la po-
lice a arrêté 7 ouvriers de la voirie dont un
inspecteur et 15 autres individus qui étaient en
train de décharger des spiritueux dans un char
de la municipalité. 1000 caisses de boissons al-
coolisées évaluées 60,0000 dollars ont été sai-
SÎf><!

Beautés moscovites !

Une ville chinoise mise à feu
et à song par les

communistes
CHANGHAI , 31. — Les communistes auraient

menacé d incendier Tchang-Tcha s'its n'obte-
naient p as une rançon de 1 million de dollars.
Huit mille soldats communistes p illent et détrui-
sent systématiquement les propriét és étrangères
et celles des pa rtisans du gouvernement natio-
naliste ; ils exécutent les riches citoy ens et
p rennent des otages dans l'esp oir d'obtenir des
rançons.

Les dernières nouvelles de Tchang-Tcha an-
noncent que tous les bâtiments gouvernemen-
taux étrangers, à l'excep tion de l'hôtel des Pos-
tes et de l'hôp ital, ainsi que de nombreuses bou-
tiques chinoises et les bureaux de deux grandes
sociétés p étrolif ères ont été p illés et brûlés.

On craint qu'il n'y ait de nombreux tués. Les
p illages et mcendies continuent. Dix mille habi-
tants se sont enf uis. Lundi , les communistes sont
p assés dans l'île où se trouvent les consulats el
les concessions étrangères. Le bruit court —
mais il n'est p as conf irmé — qu'ils ont exécuté
leur menace de tout raser et de tout brûler. Le
f rère du gouverneur et d'autres f onctionnaires
ont été exécutés. Les communistes ont p oursuivi
vers l'ouest les troup es gouvernementales.

On mande de Pékin au «Daily Telegraph» :
Les communistes saccagent Tchang-Tcha. Ils
sont commandés p ar le général Tchou-Mao, qui
a f ait des études en Allemagne et qui est ac-
cusé p ar la p resse chinoise d'être aux ordres
de Moscou.

Cepe ndant les généraux des f orces gouver-
nementales essay ent de ref ormer leurs troup es
qui passent en retraite. L 'anarchie est mainte-
nant comp lète en Chine centrale et le terroris-
me na iamais été aussi rép andu dep uis 1912.

A quoi est dû le séisme italien;
Explications contradictoires...

ROME, 31. — Un correspondant du «Times»
écrit d'Avellino: La catastrophe est probable-
ment due à quelq ue infiltration qui aurait péné-
tré dans le bassin du volcan actuellement éteint
du Monte Vulture , et aurait donné lieu à une
formidable explosion. Tous les survivants di-
sent avoir entendu un puissant grondement ac-
compagnant les secousses, et plusieurs affirment
avoir vu des éclairs s'échapper du sol. D'autre
part , le cardinal Ascalesi, archevêque de Na-
pies, propose une explication plus simple. Se-
lon Son Eminence. la catastrophe est une Visi-
tation de Dieu provoquée par l'indécence du cos-
tume féminin et l'immoralité auj ourd'hui préva-
lante. Cette explication a singulièrement vexé
de nombreuses victimes des districts ruraux ;
ils se demandent pourquoi Saint Janvier est in-
tervenu pour protéger Napies , où la décence est
certainemenit moins observée que dans les ré-
gions montagneuses , cruellement éprouvées ,
auxquelles les considérations présentées par le
cardinal ne s'app liquent pas.

Plusieurs personne s estiment que les villages
détruits ne devraient pas être reconstruits sur
les emplacements semés de leurs ruines, mais
à quelque distance de la zone menacée. Le roi
lui-même a émis cette opinion au cours de la
visite qu 'il a faite aux localités et aux popula-
tions sinistrées.
Les Dooulations sinistrées mécontentes des faus-

ses nouvelles lancées à 1 étranger
Les Journaux annoncent de source officielle

que les fausses nouvelles lancées à l'étranger
indignent les populations des régions atteintes
par le tremblement de terre. Elles ne peuvent
pas comprendre qu'on puisse spéculer sur un
pareil malheur. A Melfi , la localité la plus
éprouvée, il n'y a plus eu de secousses de trem-
blement de terre , accompagnées ou non de
grondements souterrains; les vivres et les mé-
dicaments ne manquent pas, au contraire ils
sont en abondance, les campements sont orga-
nisés, l'état sanitaire de la population est excel-
lent. Deux décès seulement se sont produits de-
puis le 23 juillet. L'état d'âme de la population
pst trps Viniit.

Déjà l'on reconstruit
Le chef du gouvernement a reçu le cinquième

rapport sur la situation dans les régions dévas-
tées, transmis par le sous-secrétaire d'Etat aux
travaux publics. La j ournée de mercredi , dit le
rapport, a été caractérisée par le commencement
des constructions dans les communes les plus
atteintes. Partout on a l'impression d'un retour
raoide à une situation normale.

Bessedowsky voulait aller en Roumanie. — On
l'en empêche

BUCAREST, 31. — Les jour naux apprennent
que l'ex-diplomate soviétique Bessedowsky a
sollicité l'autorisation de se rendre en Roumanie
pour y faire des conférences sur les agissements
des Soviets. Le gouvernement roumain , consi-
dérant que la présence de Bessedowsky n'estpas opportune et risque de provoquer des inter-
prétations tendancieuses, aurait refusé cette au-
torisation.Les âësneîres communlsies recommencenî en Ciie

Frontière française
La catastrophe de Laissey en correctionnelle.

On se souvient de la terrible catastrophe deLaissey, sur la ligne de Besançon à Belfort , quicausa, aux environs de cette première ville, il y
a quelques mois, le déraillemen t d'un train mili-
taire, et la mort de plusieurs soldats.

Le tribunal du Doubs, siégeant à Besançon, aexaminé cette affaire , et vient de rendre son
jugement en concluant à une faute de service
contrevenant au règlement des chemins de fer ,
de la part du cantonnier Cappi.

Celui-ci a été condamné à six mois de prison
et à trois cents francs d,'amende.

Son supérieur, le cantonnier-chef Poncet, a été
condamné , pour le même motif , à un mois de
pr ison, mais avec sursis, et à cent francs d'amen-
de. Les juges de Besançon ont estimé que Pon-
cet avait contrevenu aux instructions qui lui
furent formellement données, en laissan t à Cap-
pi la surveillan ce des travaux qui furent à l'ori-
gine de la catastrophe.

En outre , la compagnie du P. L. M. a été dé-
clarée responsable également , au point de vue,
civil , et il lui restera à traiter sur ce point ave:
1RS fa.millfis des victimes.

En S»iif**®
Le prix du pain dans les diiierentes villes

suisses
BERNE . 31. — (Resp.). — D'après une statis-

tique officielle sur le prix du pain , celui-ci est
le suivant dans 34 villes suisses ; à la fin du
mois de j uin : Bâle 44 centimes le kilo , Langen-
thal , Porrentruy 45 centimes, Liestal 46, Arbon ,
Neuchâtel 47 centimes , Baden , Berne , Bienne ,
Qenève, Lausanne , Le Locle, Lucerne, St-Imier ,
Schaffhouse , Soleure , Vevey, Winterthour , Zu-
rich 48 centimes , Qlaris 49 centimes, Aarau , La
Chaux-de-Fonds, Frauenfeld , Fribourg, OIten ,
Schwytz , Sion. Zoug, 50 centimes , Lugano 52
centimes , Coire, Hérisau , St-Gall 53 centimes,
Rorschach 55 centimes, St-Moritz 58 centimes.

Les alpinistes imprudents
BOLTIGEN (Oberland bernois), 31. -

Hans Jenni , 24 ans, de Bâle, incorporé dans la
compagnie de mineurs II , actuellement au ser-
vice, grimp a le long des «Klusflunen». bien que
cela soit interdit , et fit une chute. Grièvement
blessé il est décédé sur place.

En cueillant des baies
WALLENSTADT. 31. — M. Berchtold Mer-

kli , 23 ans, célibataire , qui cueillait des baies,
a fait une chute au-dessus de Mels, entre Un-
tersterzen et Wallenstadt. Il a été trouvé mort
mercredi. *
1J^> La paralysie infantile fait son apparition

en Suisse
BERNE, 31. — D'après le dernier bulletin de

l'Office fédéral de l'hygiène publique, quelques
cas de paralysie infantile ont été enregistrés en
Suisse au cours de la semaine dernière, notam-
ment dans les cantons de Zurich, Berne, Soleure
et Argovie. Toutefois, il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter , ce sont là des cas isolés comme on en
enregistre de temps à autre.

Chronique jurassienne
A La Ferriére. — Après la tentative de vol à la

station.
(Corr.) . — Poursuivant l'enquête qu 'il a ou-

verte après la tentative de vol à la station de
notre localité, le Juge d'instruction du district
de Courtelary s'est rendu sur les lieux avant
hier , accompagn é de la police. Si rien de bien
spécial n'a été constaté il n 'en est pas moins
vra i que l'on suit actuellement une piste.
7^> A Saint-Imier. — Jean Messerli remis en

liberté provisoire.
De notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Nous apprenons qu 'à la suite d'une ordon-

nance concordante de M. le jug e d'instruct ion
du district de Courtelary et de M. le procureur
du Jura bernois Billieux , à Porrentruy, auquel
le dossier de cette affaire avait été adressé, M.
Jean Messerli, notre concitoyen, arrêté à la
suite de la découverte du cadavre d'une femme
âgée. Demoiselle Niederhâuser, pendue à un ar-
buste du verger de la ferme Schwendimann, sise
au lieu dit « Sous le Château », commune de
Sonvilier, le 31 mai dernier, a été remis en
liberté Drovisoire auj ourd'hui même.

M. le professeur Dettling, de Berne, médecin
légiste cantonal , qui avait procédé à l'autopsie
du cadavre et à certaines analyses et qui tra-
vailla en étroite collaboration avec M. le chi-
miste cantonal , a fait parvenir ces derniers
temps son rapport aux organes enquêteurs. Dans
son rapport particulièrement complet et intéres-
sant, le compétent praticien admet plutôt la ver-
sion du suicide.

Le dossier sera encore transmis à la Cham-
bre d'accusation du canton de Berne, laquelle
statuera en dernier ressort.


