
1 prp du ceiteiire de la révolution de juillet IN
Vues prophétiques d'un contemporain

Genève, 3 août 1930.
Si vous voulez revivre, brossées de couleurs

éclatantes, les journées révolutionnaires de juil-
let 1830, ouvrez les « Mémoires d'Outre-Tom-
be », de Chateaubriand. Mais ce que je voudrais
retenir de ce tableau d'un si f erme dessin et
d'une lumière si vive, c'est le j ugement si sa-
ga ce que porta Chateaubriand sur l'avenir que
lui pa raissait enclore cette révolution. En vé-
rité, il lut un étonnant prophète. Jugez-en.
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Les conséquences de la révolution de jui llet
seront mémorables. Cette révolution a pronon-
cé un arrêt contre tous les trônes ; les rois ne
pourront régner aujourd 'hui que par la violen-
ce des armes ; moyen assuré pour le moment,
mais qui ne saurait durer : l'époque des janis-
saires successifs est finie.

Thucydide et Tacite ne nous raconteraient
pas bien les événements des trois j ours ; il
nous faudrait Bossuet pour nous expliquer les
événements dans l'ordre de la Providence ; gé-
nie qui voyait tout , mais sans franchir les li-
mites posées à sa raison et à sa splendeur ,
comme le soleil qui roule entre deux bornes
éclatantes, et que les Orientaux appellen t l'es-
clave de Dieu.

Ne cherchons pas si près de nous le moteur
d'un mouvement placé plus loin : la médiocrité
des hommes, les frayeurs folles, les brouille-
ries inexplicables , les haines, les ambitions, la
présomption des uns, le préj ugé des autres, les
conspirations secrètes, les ventes, les mesures
bien ou mal prises, le courage ou le défaut de
courage ; toutes ces choses sont les accidents,
non les causes de l'événement. Lorsqu'on dit
que l'on ne voulait plus les Bourbons, qu'ils
étaient devenus odieux parce qu'on les suppo-
sait imposés par l'étranger à la France, ce dé-
goût superbe n'explique rien d'une manière suf-
fisante.

Le mouvement de j uillet ne tient point à la
politique proprement .dite ; il tient à la révo-
lution sociale qui agit sans cesse. Par l'en-
chaînement de cette révolution générale, le 28
j uillet 1830 n'est que la suite forcée du 21 j an-
vier 1793. Le travail de nos premières assem-
blées délibérantes avait été suspendu , il n'avait
pas été terminé. Dans le cours de vingt années,
les Français s'étaient accoutumés, de même
que les Anglais sous Cronrwell, à être gouver-
nés par d'autres maîtres que par leurs anciens
souverains. La chute de Charles X est la con-
séquence de la décapitation de Louis XVI, com-
me le détrônement de Jacques II est la consé-
quence de l'assassinat de Charles 1er. La révo-
lution parut s'éteindre dans la gloire de Bo-
naparte et dans les libertés de Louis XVIII,
mais son germe n'était pas détruit : déposé au
fond de nos moeurs, il s'est développé quand
les fautes de la Restauration l'ont réchauffé,
et bientôt il a éclaté.

Les conseils de la Providence se découvrent
dans le changement antimonarchique qui s'o-
père. Que des esprits superficiels ne voient
dans la révolution des trois jours qu'une échauf-
fourée , c'est tout simple ; mais les hommes ré-
fléchis savent qu 'un pas énorme a été fait ; le
principe de la souveraineté du peuple est substi-
tué au principe de la souveraineté royale, la
monarchie héréditaire changée en monarchie
élective. Le 21 janvier avait appris qu'on pou-
vait disposer de la tête d'un roi ; le 29 j uillet
a montré qu'on peut disposer d'une couronne.
Or, toute vérité bonne ou mauvaise qui se ma-
nifeste demeure acquise à la foule. Un chan-
gement cesse d'être inouï, extraordinaire ; il
ne se présente plus comme impie à l'esprit et
à la conscience, quand il résulte d'une idée de-
venue populaire. Les Francs exercèrent collec-
tivement la souveraineté , ensuite, ils la délé-
guèrent à quelques chefs ; puis ces chefs la
confièrent à un seul ; puis ce chef unique l'u-
surpa au profit de sa famille. Maintenant on
rétrograde de la royauté héréditaire à la royau-
té élective, de la monarchie élective on glisse-
ra dans la république. Telle est l'histoire de
la société ; voilà par quels degrés le gouver-
nement sort du peuple et y rentre.

Ne pensons donc pas que l 'oeuvre de j uillet
soit une superfétation d'un j our ; ne nous fi-
gurons pas que la légitimité va venir rétablir
incontinent la succession par droit de primogé-
niture ; n'allons pas croire non plus que Juil-
let mourra tout à coup de sa belle mort. Sans
doute la branche d'Orléans ne prendra pas ra-
cine; ce ne sera pas pour ce résultat que tant de
sang, de calamité et de génie aura été dépensé
depuis un demi-siècle ! Mais Juillet, s'il n'a-

mené pas la destruction finale de la France,
ayee l'anéantissement de toutes les libertés,
Juillet portera son fruit naturel : ce fruit est
la démocratie. Ce frui t sera peut-être amer et
sanglant ; mais la monarchie est une greffe
étrangère qui ne prendra pas sur une tige ré-
publicaine.

Ainsi , ne confondons pas le roi improvisé
avec la révolution dont il est né par hasard :
celle-ci , telle que nous la voyons agir , est en
contradiction avec ses principes ; elle ne sem-
ble pas née viable parce qu 'elle est muletée d'un
trône ; mais qu 'elle se traîne seulement quel-
ques années , cette révolution , ce qui sera venu,
ce qui s'en sera allé changera les données qui
restent à connaître. Les hommes faits meurent
ou ne voient plus les choses comme ils les
voyaient ; les adolescents atteignent l'âge de
raison ; les générations nouvelles rafraîchis-
sent des générations corrompues ; les langes
trempés des plaies d'un hôpi tal , rencontrés par
un grand fleuve, ne souillent que le flot qui
passe sous ses corruptions : en aval et en
amont , le courant garde et reprend sa limpi-
dité.

Juillet , libre dans son origine, n'a produit
qu'une monarchie enchaînée ; mais viendra le
temps où, débarrassé de sa couronne, il subira
ces transformations qui sont la loi des êtres ;
alors il vivra dans une atmosphère approp riée
à sa nature.

L'erreur du parti républicain , l'illusion du
parti légitimiste sont l'une et l'autre déplora-
bles, et dépassent la démocratie et la royauté :
la première croit que la violence est le seul
moyen de succès ; la seconde croit que le passé
est le seul port de salut. Or, il y a une loi
morale qui règle la société, une légitimité gé-
nérale qui domine la légitimité particulière.
Cette grande loi et cette grande légitimité sont
la j ouissance des droits naturels de l'homme,
réglés par le devoir ; car c'est le devoir qui
crée le droit et non le droit qui crée le devoir ;
les passions et les vices vous rélèguent dans
la classe des esclaves. La légitimité générale
n'aurait eu aucun obstacle à vaincre si elle avait
gardé, comme étant de même principe , la lé-
gitimité particulière.

Au surplus, une observation suffira pour nous
faire comprendre la prodigieuse et maj estueuse
puissance de la famille de nos anciens souve-
rains : j e l'ai dit , et j e ne saurais trop le répé-
ter, toutes les royautés mourront avec la
royauté française (1).

En effet , l'idée monarchique manque au mo-
ment même ou manque le monarque ; on ne
trouve plus autour de soi que l'idée démocra-
tique. Mon j eune roi emportera dans ses bras
la monarchie du monde. C'est bien finir.

CHATEAUBRIAND.

(1) Cette prédiction ne pouvait s'accomplir très
rapidement. Mais il est bien visible que nous som-
mes au moment où cet ébranlement général des
trônes va se produire universellement.

Qu'est devenue la monarchie en Italie? Que
va-t-elle devenir en Espagne ? Une restauration pu-
rement tsariste sera-t-elle j amais possible en Russie?
Un nouvel empereur allemand pourrait-il être autre
chose qu 'un empereur socialiste ? Qu'est la monarchi e
anglaise sinon une présidence de la Républi que héré-
ditaire ? Que sont les monarchies Scandinaves sinon
de comparables Républi ques ? II n 'est plus guère
que la Hongrie , à l'esprit féodal indéracinable dans
ses magyars, qui rêve de la monarchie , selon la for-
mule de la Restauration française , que Juillet mit
définitivement au tombeau. T. R.

É C H O S
Progrès chirurgicaux

Un chirurgien de Chicago vien t d'obtenir un
résultat qui tient du prodige.

Deux heures après avoir été portée sur la table
d'opération , avec une jambe cassée, une patiente
put se mettre à marcher.

L'opération avait eu lieu en présence de nom-
breux témoins suivant une nouvelle méthode
de traitement des fractures inventée par le doc-
teur Brœhler. Après application d'un nouveau
procédé d'anesthésie locale, le membre fracturé
est introduit dans une gaine et le malade peut
vaquer à ses occupations habituelles.

Cette méthode permet de réduire la frac ture
plusieurs fois s'il est nécessaire, sans que les
résultats cessent d'être parfaits , tandis que l'an-
cien procédé ne permettait de pratiquer qu'une
seule fois la réduction .

Une horloge compliquée
On construit , en ce moment, pour la nouvelle

cathédrale de Messine, une horloge qui sera la
plus grande, la plus perfectionnée et aussi la
plus compliquée du monde. Elle indiquera les
phases de la lune , la position des planètes et
les marées. Au haut de la tour où sera placée
cette horloge se dressera un coq gigantesque,
qui chantera au lever et au coucher du soleil.
Lorsque sonnera midi, un lion surgira et fera
mouvoir sa tête et sa queue. Chaque heure sera
sonnée par deux mannequins reprod uisant les
figures de Dina et de Clarenza . les deux pay-
sannes siciliennes qui, en 1282, sonnèrent les
cloches pour aviser les habitants de Messine de
l'approche de Charles d'Anjou , roi de Naples et
de Sicile, et dont la mémoire est demeurée
très populaire dans le pays.

Que préférez-vous, Mesdames, un mari aui parle
ou un mari qui se tait ?

Un mari qui « rouspète » ou un mari qui se
borne à approuver et désapprouver de la tête ?

Si je vous pose cette question, c'est qu 'une aven-
ture assez curieuse vient de se dérouler aux Etats-
Unis, qui tendrait à faire croire que l'unanimité de
1 opinion féminine mondiale n'est pas établie sur
le proverbe bien connu : « Le silence est d'or. ».

Voici l'histoire telle qu'un de nos confrères d'ou-
tre-Atlantique nous la raconte :

Il y a neuf ans , Mrs Ada Collins se rendit dans un
théâtre contre le gré de son mari. Pour marquer à
Mrs Ada Collins combien il désapprouvait cet acte
d'indépendance , M. Collins décida de ne plus dire un
mot à sa femme. Et depuis neuf ans, il se tait. Or,
Mrs Collins trouve que ce silence un peu prolong é
affecte ses nerfs et demande le divorce.

Comme c'est étrange ! estima le journaliste yankee.
Collins a procuré à sa femme d'indicibles j oies. Pen-
dant neuf ans. il ne l'a ni querellée , ni interrompue
dans un récit , ni contredite , ni blâmée. U ne lui a pas
dit que ses robes lui allaient mal , qu 'elle ne savait
pas fair e la cuisine , qu 'elle vieillissait.

Et le divorce! D'autres eussent , au contraire , re-
nouvelé leur bail !

Eh ! c'est selon...
Enfin , comme cette affa ire est surtout une affaire

de goût personnel et concerne exclusivement les
dames, j e ne me charge pas de répondre. l'attends
ce que voudront bien m'écrire à ce suiet mes
aimables et dévouées lectrices.

Le père Piauerez.
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Sa garde nationale
Encore un centenaire

Paris, le 2 août 1930.
Les centenaires appellent les centenaires.
On célébrait récemment celui des « Trois Glo-

rieuses ». Comme conséquence, voici celui de la
Gard e Nationale , que Charles X avait impru-
demment supprimé en 1827, et que Louis-Phi-
lippe s'empressa de rétablir dès son arrivée au
pouvoir , en reconnaissance du concours que les
anciens gardes nationaux avaient apporté à la
révolution.

La « garde citoyenne » connut , sous la mo-
narchie de Juillet , ses heures les plus brillantes.
Tous les citoyens valides de vingt à soixante
ans , payant une contribution foncière , avaient
été appe'iés à en faire partie . On leur donna de
superbes uniformes. Et les bons bourgeois pari-
siens se mirent à j ouer aux soldats avec fré-
nésie

Les revues, les gardes , les patrouilles de tou-
tes sortes , que de ressources pour les vaudevil-
listes, pour les chansonniers, -pour les caricatu-
ristes ! Daumier , Gavarni, Traviès, tous les des-
sinateurs (humoristes du temps ont daubé à l'en-
vi sur la garde nationale et les soldats citoyens .
M. Prud'homme, garde national, a inspiré à Hen-
ri Monnier les pïus désopilantes fantaisies. En
reconstituant la garde nationale, le gouverne-
ment de j uillet lui avait rendu la plus chère de
ses prérogatives : le droit d'élire elle-même ses
chefs. C'est ainsi que M. Prud'homme se trouve
un j our élevé, par les suffrages de ses compa-
gnons d'armes, au grade de capitaine. Et nous
devons à cette circonstance un des traits les
plus célèbres de l'humour français.

— Ce sabre, s'écrie M. Prud'homme en rece-
vant l'insigne de son grade , ce sabre est le plus
beau jour de ma vie.

Et il ajoute :
— Il- me servira à défendre nos institutions et,

au besoin , à les combattre.
Ces derniers mots résument toute l'histoire

de la monarchie de jui llet. Tous les messieurs
Prud'homme de la Garde nationale,, en effet , après
avoir fait la révolution de 1830, et soutenu avec
conviction la monarchie citoyenne contre les
émeutiers de 1831 et 1832, tournèrent casaque à
la fin du règne et brûlèrent ce qu 'ils avaient
adoré. Le sabre de M. Prud'homme fut un sym-
bole — le symbole de la garde nationale elle-
même.

Nous nous esbaudissons, auj ourd'hui , quand
nous feuilletons ces pittoresques recueil s de ca-
ricatures dans lesquelles Daumier ou Henri Mon-
nier nous montrent tous ces bons bourgeois ven-
trus de la rue Saint-Denis ou de la rue St-Mar-
tin , suant et soufflant sous le shako ou ' le bon-
net à poils. Et nous nous demandons comment
il est possible que nos pères aient pu prendre
au sérieux leurs fonction s de soldats citoyens.
toyens.

Il en fut ainsi cependant. Au début , il y eut
même de leur part un véritable enthousiasme.
Deux fois par semaine, ils allaien t à l'exercice.
Seuls, les gens de lettres , les artistes se mon-
traient quelque peu récalcitrants.

On sait que Dumas père , notamment , Alfred
de Musset, Théophile Gautier , furent de détes-
tables gardes nationaux et firent plusieurs fois
connaissance avec les cellules de l'«Hôtel des
Haricots».

L«  Hôtel des Haricots », c'était la maison
d'arrêt de la garde nationale. Quand un garde,
sans raison valable, avait négligé de répon-
dre à la convocation pour une revue, une séan-
ce d'exercice, une garde à monter , une patrouil-
le, il était cité devant le conseil de discipline ,
lequel l'envoyait à l'Hôtel des Haricots pour
un ou plusieurs jours, suivant la gravité de la
faute commise.

L'Hôtel des Haricots se trouvait rue de Bou-
lainvilliers, en face du pont de Grenelle.

«Ce n'était point , dit un contemporain , un
lieu de ténèbres, d'où il ne sortait que des cris
et des grincements de dents. Le régime de la
prison était un peu celui de l'abbaye de Thélè-
me ; on y trinquait si fort qu'on y cassait les
verres ; on y chantait si haut que les passants,
ébahis, s'attroupaient devant la porte...»

Vous voyez que les détenus de la garde na-
tionale menaient j oyeuse vie dans leur prison.

Le même auteur signale une autre particula-
rité de cette maison tapageuse. Les murs en
avaient été transformés en pages d'album où
chacun exhalait son humeur. « Une chose me
frappa , dit-il , dans la visite que je fus admis
à faire des cellules : C'est l'innombrable va-
riété d'inscriptions , tant en prose qu 'en vers ,
qui revêtent les murs et font de cette prison
un gigantesque album de pierre... Du reste,
ajoute-t-il , les arts s'y sont également donné
rendez-vous ».

En effet , beaucoup d'artistes fréquentèrent
l'Hôtel des Haricots et y laissèrent des traces
de leur passage. On pouvait voir' sur les murs
des dessins de Bertail , de Devéria . de Nanieuil ,
Bonaffé , du statuaire Aimé Millet , du peintre
Luminais , des caricatures de Stop, de Traviès ,
de Daumier , de Decamps, des types militaires
d'Yvon , des paysages de Français , des compo-
sitions décoratives de Cicéri... tout un musée
que des amateurs eussent acquis à prix d'or ,
et qui fut détruit sans profit pour personne
quand on supprima la garde nationale et qu 'on
désaffecta le vieux logis qui lui servait de pri-
son.

Quant aux oeuvres des poètes composées à
l'Hôtel des Haricots elles furent innombrables ,
Les noms les plus célèbres s'étalaient sur les
murs. On connaît la pièce de Musset : « la Mie
Priogini» . Le poète y dépeint «ces cachots qui
n 'ont rien de triste ». En général , les inscrip-
tions relevées sur les murailles de l'hôtel des
Haricots ne décèlent pas, de la part de leurs
auteurs , la moindre mélancolie.

« Vous jouissez d'abord de l'immense dou-
ceur de rester au lit la matinée entière... », di-
sait un des « prisonniers ». On se levait, en ef-
fet, quand on voulait ; on pouvait manger co-

pieusement et à bon compte, le quart de pou-
let , 1 fr. 25 ; un filet aux champignons , 75 cen-
times ; le même prix pour une omelette au
rhum ; un pigeon, 1 franc. La carte compre-
nait encore plus d'un plat et notamment le
mets de la maison , des haricots , dont on avait
une bonne assiettée pour quatre sous. Enfin ,
trois bordeaux au choix : 1 franc , 1.50 et 2.50 la
bouteille.

C'était , en somme, une aimable prison et
nombre de ceux qui y furent enfermés parta-
geaient les sentiments du poète anonyme qui
écrivit ce quatrain sur la muraille de la cel-
lule No 7 :

Co séjour tranquilles
Est pour moi plein d'attrait.
J'y reviendrai docile.

Cul ma garde jamais ne monterai.
Ernest LAUT.



Les baignades des anlmauK
Chronique agricole

Pour tous les animaux de la ferme, sans ex-
ception, la baignade est aussi hygiénique que
salutaire, et non seulement par les fortes cha-
leurs, mais par temps doux.

Le cheval, le porc, le chien aiment à se bai-
gner ; le boeuf n'y répugne pas ; quant au
mouton rien qu 'à voir le plaisir qu'il prend
quand on le met à l'eau pour laver sa toison
avant la tonte, on se rend compte qu'il se prê-
terait autant qu'on voudrait à l'expérience.

Il y a deux sortes de bains : le bain général
quand tout le corps hors la tête plonge dans
l'eau, et le bain local ou partiel quand une par-
tie du corps trempe seule dans l'eau, par exem-
ple les j ambes.

Quand les cours d'eau sont assez profonds,
ils offrent presque touj ours, au voisinage des
lieux habités, des endroits favorables au bain
pour les grands herbivores. On recherche pour
cet objet les points d'un accès facile, en pente
douce où la profondeur s'accroît peu à peu et
où le fond n'est ni vaseux, ni accidenté, ni cou-
vert de pierres et de débris de poteries ou de
verre ou les animaux pourraient se blesser. Les
eaux courantes de fleuve, de rivière, de ruis-
seau sont, sous tous les rapports, préférables
aux eaux stagnantes d'étang ou de mare, com-
me pureté, comme composition chimique, par-
ce que, étant peu chargées de sels, elles con-
viennent mieux pour nettoyer la peau, nettoya-
ge auquel là force du courant participe aussi.

En général, on ne fait baigner les grands
animaux, chevaux et bœufs, que de mai à sep-
tembre. On mène les animaux au bain, la di-
gestion faite, soir ou matin, sans les presser et
après un petit repos, on les fait entrer à l'eau.
La durée de la baignade est en moyenne d'un
quart d'heure. A la sortie, on les promène un
peu en évitant le plus possible les endroits
poussiéreux ou boueux. A l'écurie ou à l'étable,
après les avoir installés sur une bonne litière
qui les invite au repos, on les bouchonne. Si
l'animal était pris de frissons, il faudrait le
frictionner vigoureusement et le promener sans
couverture jusqu'à ce que la chaleur soit re-
venue à la peau.

Le premier effet bienfaisant du bain géné-
ral c'est le nettoyage de la peau qui rend beau-
coup plus parfait l'accomplissement de toutes
les fonctions cutanées. En outre, l'eau fraîche
produit sur la peau, par la réaction qu'elle pro-
voque, un efifet tonique qui a sa répercussion
sur les autres organes : l'appétit augmente, la
digestion s'opère mieux, la circulation capil-
laire devient plus active, l'animal éprouve un
bien-être qui le rend plus apte au travail. Mais,
si agréable que soit la sensation éprouvée,
surtout par les grandes chaleurs, par l'animal
à la baignade, il faut éviter de prolonger cel-
le-ci plus que nous avons dit (de dix à vingt
minutes) pouf ne pas épuiser la force de réac-
tion du suj et.

Les bains de mer peuvent être très favora-
bles aux animaux des fermes du littoral , sur-
tout à ceux qui ont les jambes fatiguées, qui
ont été blessés ou qui portent des plaies de-
venues chroniques. Mais l'eau .salée nettoie
bien moins la peau que ne le fait l'eau douce.

Le bain partiel ou local n'est guère usité que
pour les parties inférieures des membres, on le
fait prendre les quatre j ambes à la fois , dans
un endroit où l'eau est peu profonde ; on y a
recours à la suite d'un travail forcé qui ris-
querait de provoquer de la fourbure, de l'en-
gorgement, des douleurs articulaires.

Les lotions et affusions sont des sortes de
bains locaux que l'on pratique sur la surface
du corps des animaux soit avec de l'eau or-
dinaire , soit avec de l'eau vinaigrée. On les
pratique lorsque l'on ne peut pas faire
prendre de bains aux animaux, faute de l'en-
droit propice, ou lorsqu'en gTande presse de
travail on n'a pas le temps de les conduire à
la baignade et qu'il faut pourtant leur rafraî-
chir le corps et le nettoyer de la sueur et de
la poussière. On les pratique à l'aide de gros-
ses éponges que l'on promène sur la peau en
les serrant dans la main pour en faire sortir
l'eau dont elles sont imbibées. On complète
l'opération par une friction vigoureuse à l'ai-
de de linges secs ou de bouchons de paille.

Les lavages s'appliquent peu, du moins en
France, à l'espèce bovine. On pourrait cepen-
dant les employer utilement, oomme en Angle-
terre. Les éleveurs anglais vont jusqu'à faire
laver au savon les animaux de leurs étables.
Ce serait un exemple à Imiter, car les soins
de propreté préviennent les démangeaisons et
donnent un calme au corps qui favorise l'en-
graissement. De tous nos amis domestiques, le
porc est celui qui se prête le mieux aux lava-
ges à grande eau et qui en profite le mieux.

Les affusions partielles et les douches (as-
persions avec de l'eau froide) sont utiles sur
les boulets et les tendons chez les animaux
fatigués. Les affusions générales, qui consis-
tent à répandre rapidement de grandes masses
d'eau sur le corps, conviennent chez les ani-
maux qui viennent d'être exposés à de fortes
chaleurs et surtout à l'action d'un soleil ar-
dent. Il est même très prudent d'y avoir re-
cours quand la démarche devient vacillante,
que ces animaux chancellent et tombent et qu'ils
sont menacés d'un coup de chaleur. Les asper-
sions générales peuvent suffire pour prévenir
ou même combattre les congestions qui tendent
à se produire sur les centres nerveux. Plu-
sieurs seaux d'eau, versés rapidement sur le
corps, sur le crâne surtout, peuvent produire
le meilleur effet.

Aj outons qu'en été il est bon d'exprimer une
éponge imbibée d'eau froide sur le front des

animaux qui travaillent et c'est de pratique cou-
rante, dans les grandes villes, chez tous les
chevaux de service. Il est également très bon
d'éponger les naseaux et la bouche avec de
l'eau pure ou, mieux encore de l'eau vinaigrée.
On rafraîchit ainsi l'air qui pénètre dans les
poumons, on éloigne la soif et on procure au
suj et un bien-être manifeste.

LQNDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
L Hydravion Evien Ouchy

capote dans le lad
Trois blessés. — Deux disparus

LAUSANNE. 4. — Un terrible accident s'est
p roduit samedi au large d 'Ouchy , oc l 'hy dravion
qui f ait le service de la ligne Evian-Lausanne,
inaugurée le 30 ju in, est tombé dans le lac.

Vers la tin de l'apr ès-midi, l 'hy dravion Lioré-
Olivier, deux moteurs Hisp ano de 150 CV., p i-
loté por l'aviateur Henri Vallin, venait de partir
d'Ouchy pour Evian, à 17 h. 37, avec quelque
retard sur l'horaire, car le p ilote avait attendu
la f in  d'un «grain» qui avait sévi sur le lac.

A 17 h. 44, alors qu'il se trouvait à 1500 mè-
tres environ d'Ouchy, l'app areil vacilla subite-
ment, se pen cha, glissa sur l'aile et cap ota dans
le lac.

De nombreuses embarcations, canots moteurs,
etc. se p ortèrent au secours de l'hy dravion. Au
p remier rang des sauveteurs, il f aut signaler
MM. Purrer, constructeur de canots. Rouge et
Aguet, loueurs de bateaux.

On retira successivement le p ilote Henri Val-
lin, qui avait une cuisse f racturée et de nom-
breuses contusions, son siège étant à l'air libre,
le p ilote n'avait pas  trop souff ert de l'accident.
Le mécanicien, René Bilgot, âgé de 25 ans,
était gravement blessé à la tête. Une p assagère,
Mme Carlier qui, p arait-il, était en villégiature
à Evian, avait eu le bras sectionné nettement,
probablemeent par l'hélice et elle était en outre
sérieusement contusionnée. La courageuse f em-
me, malgré son horrible blessure, se maintenait
sur l'eau d l'aide de son seul bras.

Les trois blessés, sitôt conduits sur la rive,
f urent transp ortés au poste de p olice d'Ouchy
où ils reçurent des soins de MM. les Drs Mes-
serly et Dolivo, avant d'être transp ortés à l'Hô-
p ital cantonal.

On ne peut encore se pronon cer sur l'état de
Bilgot et sur celui de Mm e Carlier.

Mais deux autres p assagers avaient p ris pla-
ce dans l'app areil pour se rendre à Evian et
qu'on ne p ut  retrouver. Il s'agit de M. et Mme
Crdier-Monnier, habitant Cité de Cour, à Lau-
sanne.

On ne sait s'ils sont restés pris dans la car-
lingue, car celle-ci n'a p u être ouverte, ou si,
p rojetés au dehors, Us ont coulé.

Toutef ois, l'Agence télégrap hique signale
qu'ils sont restés p ris dans la cabine : on rta
aucun esp oir de les retrouver vivants.

On croit qu'une commande a lâché. L'app a-
reil a glissé sur l'aile et est tombé renversé dans
le lac. i

L'avion est ramené au rivage
Une équip e de sauvetage d'Ouchy et un va-

p eur de la Compagnie générale de navigation a
réussi à ramener au rivage l'hy dravion renver-
sé, mais on n'a p as encore pu dégager les deux
voyageurs qui s'y trouvent encore.

A l'hôpit al
De l 'hôp ital, on conf irme que le p ilote Vallin

a les deux jamb es brisées et de multip les con-
tusions; le mécameien a un oeil arraché et a
été transp orté à l'hôp ital op htalmologique. Mme
Carlier a le bras droit et le sein droit arrachés.

Mais l'appareil coule
Alors qu'on ramenait l'app areil , sous lequel

un câble avait été placé, un coup de vent le f it
couler.

Etant donné qu'à 2 heures du matin on avait
renoncé à p oursuivre les travaux de renf loua-
ge, on p eut admettre que les deux autres p as-
sagers ne se trouvaient p as dans la cabine, sans
quoi l'on n'aurait p as songé à ne rep rendre que
ce matin à 8 heures les travaux de sauvetage.

Les victimes ont d'horribles blessures
L'Agence télégraphique donne les renseigne-

ments suivants :
Une équipe de . sauvetage d'Ouchy et un va-

p eur de la Cie générale de navigation ont réus-
si à ramener ait rivage l'hy dravion renversé,
mais on n'a p as encore p u dégager les voya -
geurs qui s'y trouvent encore. Le pilote Vallin
a las- deux jambes brisées et de multip les
contusions. Le mécanicien a un oeil arraché
et a été transporté à l'hôp ital op htalmologique.
La dame qui a été retirée a le bras droit et
le sein droit arrachés.

D'ap rès une autre version, Tacclàent se se-
rait pr oduit à 1500 mètres d'Ouchy , au mo-
ment du décollage.

Le récit d'un témoin
Un témoin de l'accident en fait le récit sui-

vant :
Il était passé 5 heures lorsque j 'entendis le

vrombrissement de l'hydravion appartenant à la
compagnie de l'Air-Union et qui assure le ser-
vice deux fois par j our entre Evian et Ouchy.

Avant de s'élever, l'appareil — qui, je l'appris
plus tard, contenait trois passagers, outre le pi-
lote et le mécanicien — fit plusieurs virages sur
l'eau. Son conducteur paraissait vouloir en es-
sayer les deux moteurs.

Tout à coup — et de la terrasse du café Rap-
paz, on pouvait assister en plein à son envol —
l'apareil quitta le lac et prit aussitôt la direction
d'Evian.

Il avait à peine décollé et se trouvait à une cin-
quantaine de mètres de hauteur lorsque j e le
vis se retourner sur l'aile droite et piquer du
nez au large de la grande j etée.

A ce moment, je me suis levé et me suis pré-
cipité vers le rivage.

L'orage était passé et une pluie fine tombait
sur le lac.

Immédiatement, M. Furrer, sur un canot-mo-
teur, appareillait pour le lieu de l'accident.

Une demi-heure après, M. Furre r ramenait au
rivage le mécanicien qui avait un oeil arraché,
et le pilote râlant et qui , croit-on , avait la co-
lonne vertébrale atteinte.

M. A. Martin , marchand de combustibles, a
transporté immédiatement un des blessés à
l'hôpital dans son automobile, tandis que l'au-
tre était conduit sur une civière au poste de
gendarmerie.

Un quart d'heure après, un canot-moteur ra-
menait une des passagères. Elle avait un bras
arraché.

L'émoi à Evian
On nous téléphone d'Evian :
L'accident d'Ouchy a causé à Evian l'émotion

qu 'on devine. Le pilote avait effectué dans la ma-
tinée un premier voyage; son appareil ne lui
donnait pas toute la satisfaction qu 'il aurait dé-
sirée ; cela expliquerait peut-être une manoeuvre
défectueuse au départ d,'Ouchy, laquelle aurait
provoqué l'accident. Ce n'est là, bien entendu ,
qu 'une hypothèse.

La passagère si grièvement blessée est Mlle
Madeleine Carlier, 40 ans, en villégiature à
Evian, domiciliée régulièrement à Lille.

A Genève — Après les incidents du 1er août
GENEVE, 4. — Des 13 manifes tants arrêtés

le soir du 1er août, deux ont été relaxés, 6 dé-
clarés en contravention pour refus de circuler
et 5 gardés à la disposition de la justice sous
l'inculpation de rébellion , menaces et voies de
fait envers des agents de la force publique.

L'arrestation du meurtrier
Meier

Dos versions contradictoires

ZURICH, 4. — Voici encore quelques rensei-
gnements sur l'arrestation du prétendu Denzler:

L'individu arrêté est en réalité un nommé Ot-
to Meier. Il est dessinateur et habite Seebadh.
Il est nié en 1899. Depuis quelque temps, sa fem-
me le trouvait défprimié. Pressé de questions ,
son mari lui avoua un j our qu'il était l'individu
recherché par Ta police pour avoir séduit une
j eune femme qui depuis lors avait disparu. Sa
femme avisa la police qui dépêcha quelques-uns
de ses agents au domicile de Meier. Celui-ci ce-
pendant , avait quitté les lieux , disant qu 'il allait
se suicider ou se constituer prisonnier. Il re-
vint cependant vers 19 heures et fut arrêté. Il
raconta à sa femme qu'il s'était rendu avec Frie-
da Klinger au Kerenzerberg, qu'il lui avait pro-
mis le mariage et l'avait séduite. Plus tard , il
aurait dit à son amie qu'il ne pouvait la marier,
puisqu'il l'était déjà. Il l'aurait alors laissée là
et serait rentré chez lui.

Au cours de son premier interrogatoire , Meier
donna une nouvelle version. Il dit qu'il s'est ren-
du aveo Frieda Klinger dans le Wâggital et
qu 'il l'avait tuée involontairement. En se prome-
nant avec elle, il voulut tirer au flobert , mais un
coup partit soudain, atteignant la j eune fille. Per-
dant la tête et fou de désespoir, il tira un coup
de feu dans la tempe de sa maîtresse. La po-
lice s'est rendue samedi dans le Wâggital pour
retrouver le corps de la victime.
Les aveux du meurtrier de MU© Klinger — Est-

ce le seul crime de Mêler ?
La presse zurichoise donne les détails sui-

vants au sujet de l'interrogatoire de Meier :
Mêler a déclaré qu'il avait répondu à la fin

de juin à une annonce d'une femme demandant
à faire la connaissance d'un motocycliste. Il
connut ainsi Mlle Frida Klinger avec laquelle
il convint de faire une promenade en motocy-
clette le dimanche 29 juin. Le couple se rendit
à la date indiquée dans le Wàgital via Rapper-
swil. Mlle Klinger voulut cueillir des rhododen-
drons. Meier laissa alors sa moto près d'une
cabane et accompagna Mlle Klinger. Tout a
coup un vautour s'envola et Meier qui portait
un flobert demanda à sa compagne si elle ne
voyait pas d'inconvénient à ce qu'il tue l'oi-
seau ; il tira le flobert de sa poche et sans qu'il
puisse s'expliquer comment, un coup partit. Mlle
Klinger fut atteinte à la joue et s'effondra en
criant : « Il m'a touché© ! ». Meier pris peur, ti-
ra un second coup dans la tempe de sa victi-
me. II ne Peut s'expliquer son acte. Ensuite il
emballa le corps de Mlle Klinger et le traîna jus-
qu 'à un ruisseau voisin dans lequel il le déposa
en ayant soin de le recouvrir avec des pierres.
Meier se rendit ensuite en moto chez lui ; il
arriva à midi à Seebach. Mlle Klinger ne por-
tait aucune sacoche et son compagnon ne Peut
dire si elle avait de l'argent sur elle. Meier ca-
cha les lunettes et la casquette de sa victime
dans son sac de touriste et j eta son flobert dans
un bois près de Siebnen. Il a déclaré aussi qu'il
n'eût aucune relation intime avec Mlle Klinger
et qu'en outre il a fait à six reprises offres à des
annonces de demandes en mariage. Jamais, dit-
il, fl n'eut de relations avec les femmes en ques-

tion, sauf une fois une conversation de deux heu-
res avec l'une et où ils firent un plan de voya-
ge qui n'eut pas de suite. Les fortes pluies des
mois derniers rendront très difficiles les recher-
ches faites pour retrouver le cadavre de Mlle
Klinger et, si on le retrouve, son autopsie. Il est
possible aussi que le corps ait été emporté jus-
qu'au lac et que, de ce fait , la putréiaction soit
déjà avancée. Il y a Heu de rechercher encore
si Mlle Klinger est réellement la seule victime
de Meier.

On retrouve le cadavre de la victime
Jeudi matin, la commission d'enquête, ac-

compagnée d'Otto Meier, de Seebach dans le
Wàgital , a réussi à retrouver le cadavre de
Frida Klinger. Ce dernier était , suivant les dé-
clarations du meurtrier, complètement recouvert
de pierres. Le cadavre, dont la tète est percée
d'une balle a été transporté le même j our à l'Ins-
titut d'anatomie à Zurich.

L'orage de samedi
La foudre détruit une villa

GENEVE, 4. — Pendant l'orage qui a éclaté
samedi à 17 heures la foudre est tombée sur
une villa ju melle à Vernier-Meyrin. L une des
maisons, habitée par les époux Peney, com-
mis aux C. F. F., actuellement en vacances,
a eu sa toiture détruite. La foudre avait péné-
tré par une cheminée. L'autre bâtiment est in-
demne.

Sur le lac de Neuchâtel — Un terrible coup
de j oran s'abat

NEUCHATEL. 4. — Samedi vers 16 h. 30, un
coup subit et très violent de j oran, précédé d'un
coup de tonnerre, s'est abattu sur la région,
causant de nombreux dégâts sur la rive, tandis
que sur le lac même plusieurs incidents qui au-
raient pu avoir des suites tragiques se produi-
saient. Grâce aux prompts secours des bateliers
du port , MM. Roulet et Koelliker, qui se rendi-
rent en canot-moteur au secours des embarca-
tions en péril , aucun accident n'est à signaler.

Plusieurs voiliers furent en péril et leurs oc-
cupants passèrent quelques minutes d'angoisse.
Un bateau à rame dut être hissé sur un vapeur
qui prit aussi en remorque un autre canot.

Un voilier s est complètement retourné et ses
occupants, heureusement en caleçons de bains, se
cramponnèrent à la quille jusq u'au moment où
la motoigodille de M. Staempfli. d'Auvernier , les
tira de leur fâcheuse situation.

Les plages de Neuchâtel, Colombier et La
Tène furent abandonnées par les baigneurs qui
se réfugièrent dans les baraquements et ves-
tiaires.

A Neuchâtel, on ne compte pas les arb res dont
les branches ont été brisées et les écriteaux qui
tombèrent sur la chaussée. A Saint-Biaise, une
cheminée s'écroula à quelques pas d'un groupe
de passants.

Et Morat pâtit aussi
Un violent coup de jor an s'est abattu samedi

sur le lac, jetant la panique chez les occupants
des nombreuses embarcations en promenade.
Tous, croit-on, ont pu être remorqués dans lesports, grâce au sang-froid des bateliers et aux
secours prodigués par les canots moteurs des
villages riverains.

Un canot a été trouvé au milieu du lac, sansoccupant, et portant une plaque au nom de MLGerber à Berne ; mais on croit qu 'il s'agit d'unbateau dont le vent aura rompu les amarres à
son port d'attache.

Deux accidents mortels de
motocyclettes

MURGENTHAL, 4. - Dans la nuit de j eudi
à vendredi sur la route entre Murgenthal et
Rothrist , un motocycliste, M. F. Pluss, de Wy-
nau, est allé se j eter contre un couple. Il
s'est fracturé le crâne et est décédé le lende-
main de' l'accident. De son côté, le couple a été
grièvement

^ 
blessé : Mlle Hofer a une frac-

ture du crâne, et son compagnon des blessu-
res au visage. Tous trois sont restés étendus
sans connaissance sur la route. Seule une per-
sonne qui accompagnait le motocycliste et qui
n'a été que légèrement blessée a pu donner des
renseignements sur l'accident.

ST-MAURICE, 4. — Un automobiliste a trou-
vé gisant sur la chaussée, à Vernayaz, près de
la cascade de Pisse-Vache , à côté de sa moto-
cyclette renversée au pied d'un poteau télé-
graphique, André Lanzza , d'origine italienne,
bourgeois de Chéserez sur Nyon depuis 1918.
Lanzza , qui habite Saint-Triphon , était ou-
vrier à l'usine des produits chimiques de
Monthey. Il revenait de Martigny à Monthey
lorsque, probablement à la suite d'un déra-
page à un tournan t de la route , il fut proj eté
contre le poteau près duquel il a été trouvé
inanimé. Il a succombé pendant qu 'on le trans-
oortait à la clinique de Saint-Maurice.

Le feu dans une villa inhabitée
FRIBOURG, 4. — Dimanche, à 18 heures , un

incendie a éclaté à Fribourg dans la villa de M,
Genoud , architecte , pendant l'absence du pro-
priétaire qui est en voyage. La maison était in-
habitée. Le feu s'est déclaré dans les combles
qui ont été entièrement consumés. Les voisins
et les pompiers ont sauvé le mobilier .
Un technicien fait une chute de dix-sept mètres

BALE, 4. - Un volontaire technicien de 17 ans,
Bernhard-Christian Hauser . de Bâle , en exécu-
tant des travaux de plafonnage à la nouvelle
usine à gaz. a fait une chute de dix-sept mètres
et est mort sur le coup.
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Un cartel inquiétant

Ainsi que de coutume, Péridier, de retour chez
lui, passa à la clinique avant de retourner à ses
travaux. Mlle Bjolen y était seule.

— Quoi ? dit-il gentiment, vos malades vous
font faux bond?

— Non, lui répondit-elle avec son habituelle
douceur. J'ai de moins en moins de malades.
L'un après l'autre, leur traitement s'achève, et
comme vous n'acceptez plus de nouveaux
clients-

Une ombre de regrets passa sur son visage.
— Je vous deviens de moins en moins utile,

conclut-elle tristement.
Claude protesta :
— Vous plaisantez ? Dites que, sans vous, je

n'aurais plus rien pu faire de ce que j e médite...
et, pourtant , ce que j e médite mérite la peine
d'être fait.

Elle pria :
— Je n 'ai plus auj ourd'hui qu 'un ultra-violet à

six heures. Ne puis-j e entre temps vous aider ?
— Mais. .. vous m'aidez infiniment , éluda-t-il.
Elle baissa la tête. A plusieurs reprises déjà,

elle avait essayé de s'associer à ses recherches.
Mais toujours , elle se heurtait à ces réponses
évasives...

— En dehors des malades , il n'est venu per-
sonne ? demanda Péridier.

— Personne , non... Vous attendiez quelqu 'un?

Elle avait mis dans la question une sorte d'an-
xiété. Péridier la considéra.

— Mais non... Pourquoi me demander cela ?..
— J'avais pensé... Excusez-moi...
— Vous excusez de quoi ?
Elle témoigna d'un subit embarras. Mais l'at-

tention de Claude venait de se fixer sur un car-
tel récemment apposé au mur.

— Tiens ! quest-ce que cela ?
— Oh ! c'est vrai, j'oubliais, dit-elle. Un ou-

vrier est venu pour ce cartel.
— Mais j e n'avais rien commandé.
— Je sais. Le cartel est gratuit. On en a posé

de semblables dans les appartements des divers
étages de l'immeuble. C'est m'a dit l'ouvrier, une
attention gracieuse du propriétaire envers ses
locataires.

Péridier s'étonna :
r— Mon vautour ne m'a pas habitué à de telles

munificences. Sans doute s'apprête-t-il à m'auz-
menter.

Il s'approcha pour le mieux voir. C'était un
cartel électrique d'un modlèle courant, tel qu'en
comportent les chambres des palaces, et qui en-
registrent uniformément l'heure que leur trans-
met une centrale. A l'examiner mieux, Claude
eut une moue ironique :

«Quelque camelote à bas prix», jugea-t-il.
Le cartel, en effet, se trouvait déjà arrêté. Es-

caladant un tabouret, il lut un nom sur le ca-
dran :

— Tiens, c'est américain. Jadis, cela nous ve-
nait d'Allemagne.

Il vérifia la connexion des fils î puis, agacé par
cet arrêt, en familier de l'appareillage électri-
que, il tira son canif et se mit en devoir de dé-
visser le boîtier du cartel.

Mlle Bjolen, attentive, le regardait faire. Les
vis ôtées, il retira les aiguilles; le cadran vint
avec le boîtier, récouvrant le mécanisme-

— Tiens, comme c'est curieux ! dit Elfie,
Et, brusquement, elle pâlit : Claude le visage

bouleversé, venait de se tourner vers elle avec
un geste imp érieux qui lui enj oignait le silence...

Par signes, il désigna une petite pince qu'elle
lui tendit. Entreprenant l'une des bornes, il dé-
vissa l'écrou qui retenait le fil de cuivre et écar-
ta doucement ce dernier.

Lorsque Claude redescendit, il fit peur à la
jeune fille. H était blême et semblait sous le
coup d'une émotion intense. Il lui désigna le car-
tel, dons le mécanisme apparent , se trouvait
agencé autour d'une sorte de boîte ronde, aj ou-
rée de multiples trous.

— Vous savez ce que c'est ? dit Claude d'une
voix sourde.

— Je ne suis pas sûre... On dirait...
— Un microphone, n'est-ce pas?... C'en est

uni.
Elle ouvrit des yeux effarés :
— Un microphone ?.,. On aurait donc tenté.-
— De surprendre les conversations qui peu-

vent s'échangej ici ; pas autre chose.
— Ici?...
Elle secoua la tête.
— Que voulez-vous dire ? demanda Péridier.
Le visage d'Elfie Bj olen s'était empreint d'une

tragique gravité :
— Que ce n'est pas ici que l'ouvrier voulait

tout d'abord le poser, mais bien dans le labo-
ratoire !...

Péridier tressaillit :
— Il en connaissait donc l'existence ? Est-ce

vous qui l'en avez infonmé ?
— Non.
— Qvâ ï"a conduit à' vous ?
— Votre bonne.
Péridier ¦ entr'owrit la porte et appela :
— Noémie!
La vieille gouvernante arriva, en essuyant ses

mains contre son tablier :
— Monsieur ?
— Qu'a dit, pour s'introduire ici, l'ouvrier qui

est venu tout à l'heure ?
— Qufil venait poser un cartel par ordre du

propriétaire.
—¦ Est-ce lui qui t'a parlé de le poser dans ie

laboratoire?
— Non; il m'a demandé à visiter l'apparte-

ment pour voir dans quelle pièce il conviendrait
de le placer. C'est moi qui lui ai dit : « Le mieux
serait dans le laboratoire »,

— Tu lui as dit cela ?
— Pardine. ! c'était tout indiqué pour vous

rappeler l'heure dans votre damné cagibi.
— Et tu l'y aurais introduit ?
— Certainement-, si j 'avais eu les clés. J'en

ai assez de brûler mes rôtis !
Claude esquissa un geste de menace aussitôt

réprimé* Stupéfaite, Noémie recula :
— Quand je vous dis qu'avec vos diableries

vous deviendrez dément... Allez-vous me battre,
à présent ?

Il la prit par les épaules :
— Ma vieille Noémie. lui dit-il gravement, tu

sais cependant si j e t'aime ?«.. Bh bien ! j e te
j ure que , si tu avais fait cela.-.

— Vous m'auriez donné mes huit jours ?... Je
les prends !

— Non : c'est à l'instant même que tu serais
partie.

Elle fit : « Hôôô ! » suffoquée, et les larmes
lui j aillirent des yeux. Péridier s'attendrit :

— Ma pauvre vieille, j 'en aurais été plus dé-
chiré que toi, et cependant j e l'aurais fait.

Elle pleurait à petits sanglots, atteinte au plu*
profond d'un dévouement sans borne :

— Moi qui vous ai nourri !...
Claude la sermonna :
— Juge à cela de l'extrême gravité des con-

séquences qu 'eût pu avoir ton geste, et com-
prends maintenant pourquoi je m'obstine à gar-
der les clés de mon laboratoire.

Elle devint blême d'effarement :
— Alors quoi ?... Autant dire que c'eût été un

crime ?
— Non, mais peut-être sa complicité.
Il la vit terrifiée et tenta d'un exemple pourla mieux pénétrer du respect dû aux consignesimposées :
— Suppose, Noémie, qu'après des années detravail j'aie mis au point une grande décou-verte.... Suppose qu'on veuille me la voler ?...Seconderais-tu le voleur ?
— Ca, j© vous défends bien de le penser !
— C'est cependant ce que tu aurais fait , ceque tu referais, en commettant à l'avenir laplus minime indiscrétion , en répondant à lamoindte question.
Dans l'excès de sa contrition, Noémie passa

d une extrême à l'autre- :
— C'est bien simple : désormais, je n'ouvri-

rai plus à personne. Que Monsieur fasse met-
tre une chaîne, un judas !

Claude la tempéra :
— N'exagère dans aucun sens, mais, en toute

chose, ne fais que ce que j e te dis, et, dans le
doute, abstiens-toi !

— Pour ça, Monsieur peut y compter !
Elle regarda son office, persuadée qu'elle

avait pour le moins encouru les travaux forcés.
Claude demeura seul avec Elfie Bjolen, lui dé-
signant le téléphone :

— Appelez le propriétaire , lui dit-il , et ré-
pétez-lui mot pour mot ce que j e vous dira i.

Elle prit l'appareil, et Claude, l'écouteur.' Une
voix de femme répondit. Le propriétaire était
absent, mais ne pouvait tarder à revenir.

Le Triple Joug do Monde

Une belle réclame en „Hélio "
est rapidement exécutée par
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Rages de doits!
Elles sont le signe précurseur de la chute

des dents. Il est grand temps d'emp loyer un
moyen radical pour soigner votre dentition
sinon la carie dentaire , l'inflammation de la
pul pe, celle des alvéoles de la racine , finale-
ment la dent creuse qui se casse et tombe en
morceaux , telle est l'évolution qui privera
votre bouche de ses dents.

Soignez régulièrement vos dents avec la
Pâte dentifrice Odol. Vous ne connaîtrez
jamais les douleurs dentaires atroces, et même
à un âge avancé vous aurez une dentition
solide et de toute beauté.

Dès aujourd'hui demandez donc dans tou-
tes pharmacies , drogueries ou chez votre
coiffeur , la Pâte dentifrice Odol le tube Fr. i .a5 ,
le double-tube Fr. 2.—. JHiîoooSt n3o9

Compagnie Odol S. A., Goltlach

Gobe-mouches
Fr. 0.90 la douzaine.

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64. 11274
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W«irâc©s ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures, etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai av«c le célèbre
Heaume du Pèlerin
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— Dites-lui que j e le prie de m'appeler sitôt
rentré, souffla Péridier.

La phrase transmise, Mlle Bj olen raccrocha
l'appareil et, troublée, interrogea Claude.

— Est-ce vraiment aussi grave Que vous l'a-
vez dit à Noémie ?

— Non : c'est beaucoup plus grave.
Lui, dont elle admirait le sereine maîtrise,

elle le vit anxieux, presque désemparé, et
son trouble s'en augmenta. Il demanda :

r— Cet ouvrier, quelle allure avait-il ?
— Celle d'un ouvrier, sans plus : cotte bleue,

gros souliers, casquette.
— L'avez-vous laissé seul ?
— Je ne l'ai pas surveillé dans son travail ,

mais j e n'ai pas quitté la salle.
— N'a-t-il pas cherché à vous éloigner un

instant ?
— Je n'en ai pas souvenance. Ah ! pourtant,

si, pardon : il eavait, m'a-t-il dit, perdu son
tournevis et m'a demandé si l'office n'en pos-
sédait pas un.

— Et vous êtes allée le chercher ?
— Non, car j 'en avais un dans la trousse de

la clinique.
— N'importe ! Vous voyez bien qu 'il a es-

sayé.
Claude, tourmenté, vérifia un par un les ap-

pareils de la clinique. Aucun ne paraissait avoir
été touché. Une nouvelle appréhension lui cris-
pa le visage. ïl pénétra dans son laboratoire et
comrjulsa fébrilement ses plans.

Tous étaient tels qu'il les avait laisses. Au-
cune trace d'intrusion. Il respira.

La sonnerie du téléphone le ramena dans la
clinique.

— Répondez.
Il écouta, tandis qu 'Elfie parlait, lui souf-

flant les réponses à faire .
— Allo !... chez M. Péridier ?
i— Oui , monsieur. Son' propriétaire , sans dou-

te?
— Oui. Il m'a fait prier de lui téléphoner.
— Il est sorti , mais j e suis au courant.
— Que voulait-il ?
— Voici : on est venu poser chez lui , en son

absence, un appareil électrique.
— Un appareil ?... Ah ! oui , un cartel , par-

faitement. C'est moi qui l'y ai fait poser. J'ai
pensé lui être agréabl e ; me serais-j e trompé?

— Non, monsieur. M. Péridier , n'ayant rien
commandé, désirait seulement savoir deux cho-
ses : tout d'abord si cet ordre de livraison ve-
nait de vous.

— Il vient de moi.
— En second lieu, qui devait en supporter

le prix ?
Le propriétaire louvoya.

LA LECTURE DES FAMILLES

j — Son installation demeure à ma charge. Il
n'y a que plus tard... Encore, cela restera-t-il
facultatif....

— Qu'est-ce qui restera facultatif ?
Le propriétaire se décida à parler clair :
r— Mon Dieu ! mademoiselle, voici : pendant

une de mes absences, mon gérant a reçu la
visite du représentant d'une compagnie amé-
ricaine, qui lui a offert d'installer gratuitement
."neutre électrique dans mes immeubles, ceci
à titre de propogande. L'abonnement ne de-
vant commencer à courir qu 'au bout de la pre-
mière année d'essai, son taux étant minime,
cette location restant facultative, et, d'autre
part, la compagnie disposant à New-York de
sérieuses références, mon gérant a cru bon
d'accepter. Personnellement je n'y trouve point
à redire. Mais il est entendu que chacun de
mes locataires > demeure entièrement libre de
faire déposer l'appareil au bout de la période
d'essai, voir de le refuser dès maintenant .
Qu'est-ce qui déplaît à M. Péridier dans cette
installation ?

Claude, perplexe, demeurait silencieux. Mlle
Bj olen le tira par la manche. Comme le silen.
ce se prol ongeait , le propriétaire insista :

— Dois-j e faire enlever l'appareil ?
Claude souffla sa décision. .».'
— Allo ! Allo !... On nous avait coupé, in-

venta Mlle Bjolen. Rien ne déplaît à M. Péri-
dier. Au contraire , il vous remercie. Il désirait
seulement savoir à qui incomberait l'abonne-
ment . Dès l'instant qu 'il dispose d'un an pour
réfléchir , il décidera après essai.

— C'est ce que je présumais. Mes homma-
ges, mademoiselle.

La communication achevée. Elfie Bj olen s'é-
tonna :

— Il fallait faire enlever ce cartel.
—- Pour éveiller les soupçons, n'est-ce pas ?
— Les soupçons de qui ?
II ne répondit pas à la question. Préoccupé :
— Vous souvenez-vous, lui dit-il, des mots

que nous avons prononcés avant de découvir
le microphone .

Ils s'ingénièrent à reconstituer les termes
de leur brève conversation.

— Vous m'avez demandé, dit-elle, si quel-
qu 'un était venu.

— Passons.
.— Puis , vous avez vu le cartel. Je vous ai

dit qu 'un ouvrier l'avait posé.
r— J'ai dit que j e n'avais rien commandé.

Vous m'avez expiqué que cette installation était
une mesure générale et gratuite dans toute la
maison. Ensuite ?

— Vous avez parlé de votre «vautour».
— Sans importance : ce n'est certainement

pas lui qui écoutait.
— Vous avez dit encore : «Quelque camelote

à bas prix», puis : «Tiens ! c'est américain» .
Puis, vous avez dévissé l'appareil.

— Ai-j e parlé pendant l'opération ?
— Attendez... Non, je ne crois pas. C'est moi

qui , en voyant le microphone, ai dit : « Tiens,
comme c'est curieux ! »

Claude tiqua, puis se rasséréna :
— Après tout, conclut-il , ce sont là les seuls

mots qui eussent pu les mettre en éveil. Nous
allons y parer.

Il reprit les outifs et monta sur le tabouret.
— A partir de l'instant où j 'aurai rétabli le

circuit , plus un mot de l'affaire . Que notre con-
versation devienne de la plus plate insigni-
fiance. Tout à l'heure, quand viendra votre
malade, ayez soins de parler de chose et d'au-
tres. Il est essentiel que l'on aie, à l'autre bout
des fils , l'impression que le microphone fonc-
tionne normalement

— Mais... quan d j 'aurai à vous parler con-
fidentiellement ?

— Un signe, et j e ferai sauter un fil. Tout sera
dit. C'est bien compris ?

— Ca l'est.
— Alors, atten tion !
Péridier rebrancha le fil , vissa l'écrou et re-

mit le couvercle avec de minutieuses précau-
tions. Puis, à voix haute :

— Mademoiselle Bjolen, j'ai une course à fai-
re. Vous serez bien aimable de me remplacer
si. d'aventure , il vient encore quelqu 'un.

— Vous pouvez y compter, monsieur ?
— Journée creuse, auj ourd'hui.
— Personne. Il fait trop beau. Vos malades

auront préféré le soleil aux radiations ultra-vio-
lettes.

— Entre nous, ils ont bien raison. Si j e n'é-
tais pas rentré à sept heures , partez.

— Merci , monsieur. Bonsoir, monsieur !
— Bonsoir, mademoisselle !
Claude fit un geste de silence , prit la trousse

à outils et fit taper la porte, puis il la rouvrit
doucement.

S'aidant d'un escabeau , il suivit j usqu'au ves-
tibule le trajet parcouru par les fils. Ils traver-
saient le mur et rej oignaient ceux des étages
précédents , sous une gaine de plomb tout ré-
cemment posée dans la cage de l'esca 'ier.

Claude prit son chapeau , une lampe électr 'que
portative, emporta la clé de la cave et se mit
en devoir de suivre la gaine j us qu'au bout .

Ce fut en pure perte. Elle disparaissait dans
le sous-sol à travers l'épaisseur d'un mur , par
où elle rej oignait sans doute le faisceau collec-
teur des fits dans les égouts. Claude comprit la
vanité de sa recherche et remonta.

En passant devant la loge de la concierge,
il y vit installé un cartel identique . Il entra :

— Notre propriétaire fait des folies , dit-il,
avec un enjouement factice.

— N'est-ce pas, monsieur ? C'est utile et j oli.
— Joli ? j e ne dis pas. Utile , cela ne le sera

que si le cartel marque l'heure. Le mien est déj à
détraqué.

— Déjà ! Surtout , n'y touchez pas. L'inspec-
teur — un monsieur bien honnête ! (Elle tâta sa
poche d'un air machinal) — m'a bien recom-
mandé de l'avertir en cas de dérangement. Il
doit repasser dans huit j ours.

— Dites-lui donc de monter quand je serai
chez moi.

— Entendu , monsieur Péridier. Mais ne tou-
chez à rien, ces mécanismes-là, c'est paraît-il ,
extrêmement fragile.

r— Plus souvent que j'y toucherais ! Pour
qu'on en mette le dérangement sur mon
compte !...

II remonta chez lui , tourmenté par l'incerti-
tude. Qui pouvait avoir intérêt à surprendre ses
entretiens au point d'avoir recours à de tels
procédés ? La compagnie qui signalait le car-
tel ?... Bien improbable , puisqu 'elle en plaçait
de pareil partout et j usque chez sa concierge.
Sans doute, celui qui poursuivait cet espionna-
ge scientifique y avait-il des accointances , mais
la compagnie devait tout ignorer . On avait dû
se servir d'elle pour proposer les appareils et
de l'un de ces appareils pour y loger le micro-
phone. Quant aux fils de dérivation , qui les eût
pu suivre , dans le dédale des différents ré-
seaux, j usqu'au poste d'écoute où ils aboutis-
saient , sinon celui qui les avait placés.

Prévenir la police ?... Péridier y songea. Mais
son enquête n'alait-elle pas provoquer à coup
sûr ce qu 'il voulait j ustement éviter : la sus-
picion de ceux qui avaient agencé ce piège,
celle-ci cessait d'être dangereux . Par contre ,
d'autre s pourraient surgir que Péridier ignor e-
rait si_ l'on savait le premier éventé.

Il décida de conserver pour lui l'étrange dé-
couverte qu 'il devait au hasard , mais se prom it
de redoubler de précautions.

VIII
Une âme s'ouvre

Plus que j amais imp atient d'aclievei les plans
de l'installation proj etée. Claude. - p enché sur
sa planche à dessin, s'était claustré dans son
laboratoire au point d'en oublier le dîner.

En vain, à dix entreprises, la vielle Noémie
était venue frapper , conj urer , tempêter , voire
offrir son tablier. A chaque tentative de l 'ame-
ner à table, Claude avait répondu , sans même
l'écouter, par un «tout à l 'heure ! » excédé.
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FIN DE SAISON
Grand e vente de Sacs de
touristes, tien fr. 2.—

jusqu 'à fr. 45. —
Magasin CUIRO
G. OTetiiger--Perret

Rue du Puits 1.
Fabrication um Réparation! I

Horloger
Cliaijue Horloger qui
craint les effets da la

i t r a n s p i r a t i o n , ne
rouille p lus PU fnisant
tisa ae du SAVON
WATCH. En vente
dans les drogueries
el pharmacies ou au
dépôt Lf Cardinaux.
Tavannes. 9376Tea-Romn

Ensuite  de rénova t ion  comp lète , le Toa Room du Chalet
moderne des Grandes-Crosettes est a louer à des
conaitions Irès avantageuses. Occasion unique de renr endre un bon
commerce Rans canitaux. — S'airesser citez M. Scliluneprirer.
rue des Tuileries 30. Téléphone 178. 11181

te
Bel appartement moderne de 7 pièces, au centre de la ville , est à
louer pour le 30 avril 1931. — S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Bon magasin de usine
est demandé à reprendre , dans le Canto n ou Jura-Bernois.
— Faire offres , avec conditions , sous chiffre M. D. 31616,
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31616

4 cy lindres, 13 G. V., modèle 1929, Conduite Intérieure , 4 places , à
l 'état de neuf , à vendre pour cause de double emploi. — S'adresser
i Case postale 12t. Neuchâtel, 11167

Hr GHEVAL-BLANG
16. Hue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tous les LUMDIS des 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Feutz

Taxis Gars
&&  ̂ 4U4

Guttmann & Bacon

vieux joornaiii
A vendre un stock de vieux jour ,

naux illustrés.  Revues a fr. —40.
le kilo. - Librairie C. LUTH Y.



Etat-civil _dn_2_ Août 1930
N A I S S A N CE S

Rosenber^er. Pierre-André , fils
de Charles-André, ouvrier de fa-
hnque , et de Suzanne , née Lagger,
Zurichoi s. — Juno d , Charles-An-
dré , fils de Charles , technicien , et
lie Hélène-Marguerite. néeZahnd ,
Vaudois.

DEOE8
Incinération : Rucliti . Bodol phe-

Eiuest , époux de Cécile-Bertha .
une Rii lener , Bernois , né le 18
Itiîn INT>7

D F.Coiin
Médecin-Dentiste

l£ UÎM Ï
Télép hone 13S1 p22086o 10489

Jeune tille trouve à de bonnes
conditions p lace de

Volontaire
chez 2 personnes do la Suisse al-
l ' inaude , comme aide do Ja dame
lie, menas;» Occasion d'apprendre
lu langue et tous les ouvrages
d'une bonne maison. Offres sous
chiffre C 009 L., aux Annon-
ces-Suistses S. A. Lau.sanue.

.I ll - t iltt l -L, 11311 
On eherclie cuisinières.

xervautcH. femmes de cham
bre, uans familles privées en

iras
Voyage paya. Permission procu-
lée par agent. — KIcter-YVat-
HOD , Ag-ence, Bâle t .  Cane
postale f . t t .  JH-10977-X 11067

pour le 15 ou fin décembre 1930
très bel appartement de 4 ou 5
chambres. Si tuat ion centrale. —
S'adr. à M. Ernest Henrioud,
gérant, rue de la Paix 33. 11291)

Fr. 1500
«ont demandés en emprunt ,
contre bon intérêt. Rembourse-
ment suivant entente. — Offres
écrites sous chiffre X. Z. 11221.
an Bureau de I'I MPARTIAL . 11224

IIH Érelte à acheter
un ou deux

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

il VENDRE
pour cause de deuil , une machi-
ne a lilhograp bier avec plusieurs
pierres . 1 presse à copier. — S'a-
dresser à Mme Chollet , Fleu
rier. 11323
¦MmxW-MfUMall^HI^MHnMBKMWaiHMnHi B̂!

A louer
pour le 31 octobre, rue du Parc
27 , beau rez-de-chaussée moderne,
4 cham bres , corridor , chambre de
bains , chauffage central.

S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
[érant , rue du Parc 23. îmi

A LOUER
La Société Immobilière des
GeneveyH s/Coffrane offr e
à louer, pour le ler novembre
1980 ou épaque à convenir , dans
bâtiment neuf , 11276

2 logements
de trois chambres , cuisine , salle
de bains et dépendances. — S'a-
dresser à M. Henri Davoinin
ou M. Henri Droz. au dit lieu ,

DISQUES
Beau choix ue disques neufs ei

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme BaBrtscui rue des
Moulin i , 7. 1974

latll9lBIKd ï» p our ménage
soi gné de 3 personnes. Bons ga-
Res. — Faire offres , avec certifi-
cats, sous chiffre B. P. 31638.
à la Suce de I'IMPABTIAA. 31628

jjTtljïpnC A vendre 2 chiens
l*lllfj |l9. de chasse. — S'a-
dresser chez M. Aug. Prêtre lils .
Ii nrln gi -r .  Cnrgéninnl lpt1  i

1)11 UËIMuUB , gia,,r pouvant
donner quelques heures, leçons
et conversation langue allemande ,
à jeune garçon de 15 anB . — Of-
fres sous chiflre U. M. 31637.
» la Suce, de I'I MPARTIAL . 31627

Â lf lHPP ( 'e su'le - lj ":l " P>gnon
IUUCI de y pièces, dans le

quariier de l'ouest. — S'adresser
rue du Progrès 117, au ler étage ,
j . gfliiohe îil82-~>

P h n r n kpn I l i e l l l i i ' - i !  est à loUei' II
lillCUllUI C proximité de la Gare.
— S'adr. rue de la Serre 57c. au
2me étage. 11303
P h a m n i m  meublée a louer a 1
UIlaUllM B ou2demoiselles. Pan
à la cuiBine. — S'adresser rue de
la Charr ière  13, au 2me étage, à
droite 11302

Piori à tflPPû indépendant , a
riCU-d-lUllC louer pour le 15
août. Discrétion absolue. - Offres
écrites sous chiffre E. M. 11300.
au Bureau de I'I MPAUTIA L. 11300

PntflfJPP neuchâtelois n« 12. avec
rUlflgBl cocasse, à vendre , 10 fr. ;
table ronde , noyer. 30 fr. 11304
S'adr. an bur. do r«lrnpartial».

Dnnrln 1 calotte 18 kt., 51/» lig.,
I C I UU., N« 6088 — S'adr. contre
récompense , au Bureau de l'Isi
PARTIAL . 31623

Lll P6TS0QD6 après-midi, a pris
soin d'une robe bleue , tombée
d'une fenêtre , est priée de la rap-
porter , conire récompense , chez
M™' Lulh y. Cercle du Sapin. 11310

Le Conseil d'Adminis-
tration de la Cuisine
Populaire a le très grand re-
gret d'annon:er le décès da

ton U um
dé'.ouosp créli i i redu Conseil. 11322

•*W£ ''" Comité de
'̂ SKilaC* la Société «les

jfApaHSTv Sapeurs-Pom-
^W'jÉJt'rfr  piers a le pénible
rtjg2&£yv' devoir d ' informer
/ÇC^j<\ ses membres du

Monsieur Ernest RUCHTI
membre honoraire de la Société.

L'incinération . SANS SUITE.
aura lieu lundi 4 courant, a
15 h. P.'22170-C 1131!)

Le Comité de la Société
iédérale de GymnaMlique
« Ancienne Section » a le re-
gret de devoir informer Messieurs
les Sociétaires du décès de leur
regretté collègue et ami

KoDsie nr Ernest iCiiïl
membre honoraire , ancien préai-
dent et moniteur de la Section.

L'inoméralion a eu lieu , aujour-
d'hui , à 15 heures. 11313

HeDose eu oaix.
Madame Tell Jacot-Rutti . ses

enfants Tell-Ali , Aimée. Léon ;
Les familles Jacot et Rulti , font
part aux parents et connaissan-
ces, du départ de leur cher époux ,
père , fils, frè re, beau-nls, neveu
et cousin,

MONSIEUR

Tell MOT
enlevé à leur affection , après une
longue et pénible maladie, à l'âge
de 37 ans.

Joux-Perret , le 4 Août 1330.
L'enterrement , SANS SUITE ,

aura lieu Mardi 5 Août, à
13 h. 30. 11314

Dépari du domicile mortuaire :
Joux-Perret 38. à 12 h. 30.

Le présent avis tient lien de
lottro do fnlre-part. .

Ninon de Lencios , professeur d'Amour
NIZAR

Fr. l.as
Briguedon, Roi du Triple-Crême

DRAULT
Fr. 3.-

Le sauvetage de Jean Paquerel
D 'ARMAGNAC

Fr. 8.50
Les Mémoires de Dleu-le-Père

CA.M1
Fr. 3-

Natacha el le Tchékiste
G1NAKD
Fr. 3.-

Nllllardalre malgré lui
DE PESI .OUA.V

Fr. 3 SO
La Vie de Simon Bolivar

LAFONI )
R Fr. 3.75

La Venus des Carrefours
j D K O I ' I N

ffîM Fr. 3.75
Jgfl La Vie de Georges Elâo3
«  ̂ UOMIKU
%g Fr 3 75
fr Nouvel Age Littéraire

POOLAILLE

«U* Les Bandits de Moscou
7: S L A l E k

uf % Regarde autour de toi
Tg DESCAVES

JJ^ Une esseulée s'en va
9̂ . '. ! Fr. 3.75

&? Une lumineuse clarté
DE LA BUliTE

a |  L'Oîseau de Paradis

Voyages de Couleurs
%S , ,-«y, BliCKElt
\M Fr 3"La Belle Marinière
ia A C I U H H
%£ Fr. 3 75
jk Autour d'une Tiare
Kn G K B H A K I

Fr 1.7 5
%S Iroko, Samba & Câe
gk MONMA l tr iO N

À Conçue sans Péché
\S. UEBKK1

dr Toujours prêtes
ROUI tu ET
Fr. 2.50

Ambulance H. 24
MONPEZAT

Fr. 3 75
Une Amoureuse

liRAMSON
Er. 3.-

Notre Père
AUGAGNEUtt

Fr. 3 75
Paris Vécu

D A U D E T
Fr. 3.75
Le Golf

De Gl:A.VIONT
Fr. 3 SO

11267 Le Bal
MEMIROVSKY

Fr. 3.-

€nvoi au dehors oonf re remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robertf 64

Plgg ; ; g| APOUO W£- '-y ~: ' ¦7-77 7 '' '77 W scAi.A-sosiitt taE fB" - ' ^: 3 SH§Ï wonewitie BMWSBtisi

I Les yrnavreXses La Piste de Mort I Sai, ta ma est a Mous j^SSF I La vie r̂réamé Droti q WB.  ̂I
I 11306 avec Ton» Moore et Irma Harrlsson \oS% g'raercredl , Platinée à 3 ta. 30 SS.¦¦- V BM œuvre d'un réalisme incomparable avec Ha Rina el Luigi Pavauelli |

!

ReinctrciemCTist»
Monsieur et Madame Benjamin KOULET-HU.M- 

^BEltT et familles , très touches de la sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion de la maladie et du

Kl décès de leur chère petite

§laudine-$f larguerite
expriment à toutes les personnes qui ont pri s part à
leur deuil , leur vive reconnaissance et leur adressent

KM leurs sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonde . le 4 août 1930. 11307 ;

La Pouponnière Neuchâteloise a le pro-
fond chagrin d' aviBer ceux qui s'intéressent à l'oeuvre
des tout petits , de la pêne immense qu 'elle fait par le

ES décès He

Monsieur Crues! MlCfiTI
son cher el dévoué vice prési i ienl. Le souvenir de cet j
homme de cœur nous reslera toujours vivant. 11318

I L a  

Direction (ie la Fabrique Suisse de Ba-
lanciers S A. a le profond regret d'annoncer le H
décès de son fidèle emp loyé

Monsieur Ernest RUCHTI
L' incinérat ion aura lieu Luudi 4 août , à. 3 heures

de l'après-midi. 11305 i

Madame veuve G -A. Schmitt et ses enfants ;  3
! Les enfants de feu Monsieur Edouard Spaeti g, à

WB ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du décès de g

1 Monsieur Fi f ilIBSï 1
leur frère, oncle et parent , survenu le 3 août, dans sa ; a
71me année. 11308 ' 7'''

L'incinération aura lieu au Crématoire de La
Cbanx de Fonds, le le 5 août 1930. à li h.

Veille: et liriez, car vous ne ia-oez ni i
1 le iour ni l'heure d laquelle le Fils de :' !;

l'homme viendra .

Madame Ernest Ituchti-Rufener;
Madame et Monsieur Charles Gallandre-Ruchli et ; -i

leurs enfants , M Cernier ;
Monsieur et Madame René Ruchli-Bozonnat et leurs

enfants , à La Sanne;  ;
; Madame et Monsieur Charles Ahegg len-Ruchti et

leurs enfants , à Cormondrèche. -
ainsi que les familles parentes at alliées ont la profon- 'de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur cher époux , père , beau-p ère, grand-père, ..y
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur

I Ernesf MICIITI I
que Dieu a enlevé subitement à leur affection, samedi ¦ . '
2 courant , à l'âge de 63 ans. ,:.

La Chaui-de-Fonds , le 2 Août 1930. \
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le lundi 4 - l :

août , â 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 30. , ;
Dna orne funéraire sera déposée devant le do- ¦•'

micile mortuaire : llue du l»arc 54 11286
Lo pr«5sent nvis tient lien de lettre do faire part

— - —m V 

Or en poudre pour peintres sur émail

A remettre
Pour cause de maladie, dans une principale ville du
Littoral du Léman, un Commerce branche mé-
tallurgie ; long bail; capital nécessaire pour traiter
fr. 160,000.—. Ecrire sous chiffre P. 179-1 L,., à
Publicitas Lausanne. JH 35533 L 11313

Vente publique
de domaines et fit maison d'agrément

OBI Vol'de-Ruz
Samedi 16 août 1930, dits 14 heures en l'Etude du

Notaire Krtwsi  Guyol. a Uoudevilliei'H. «Sylva S A » . au
Locle, exposera en vente publi que lea propriétés suivantes :

1. Aux Plainchis Dessous, sur Malvilliers , bâtiment
agricole, avec logement , (assurance fr. 36,000 J- 40°/ol. èianle
à norcs (fr. 1500.— +50%), et 34 poses en nature de jardin el
.•hamps. JH 2323N 11320

3. Aux Plalnchls-Dessons, bâtiment d'agrément
avec 2000 m * env. eu jardin et pré , (assur. fr. 18.300 — •¦)- oO tyo). -
Si tuat ion  superbe

3. Aux Crêtets sur Malvilliers . bâtiment, (assur. fr.
'•200. f- 30 o/o) et 10 poses de pfLturage .

Pour plans cadastraux, visite des immeubles el renseignements
s'adresser a l'Etude Ernest GUYOT, Notaire, à Bou-
devilliers. Tel. No 2 . JH^323 N 11320

dans petites maisons, quartier du Succès
Rue des Recrètes 10 et 12, 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage centra l par apparlement ,
sont à louer pour tout de suite et pour le 31 octobre 1930.
S'adresser Etude BLANC. & PAYOT, nolaires rué
Léopold-Robert 66. 31600

A Gou@r
Pour le mois d'Octobre ig 3o, bel appartement

de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé, salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage.
— S'adresser au Magasin Max GBDION , Rue
Léopold-Robert 47, La Chaux-de-Fonds. g53g

sur immeubles en Ville : Fr. 40 â 50.000.— en 1" rang,
taux 5 V» 7«. ainsi que Fr. 10 à 20.000.— en 2m° rang,
taux 6 °/„. — S'adresser à Gérances et Contentieux
8. A., Rue Léopold-Robert 32. 10613

Café-Restaurant
en pleine exploitation est A remettre a Oucby-
Lausanne. Conviendrait particulièrement à homme du
métier. Affaire de confiance et de tout premier ordre. Capi-
tal nécessaire Fr. 45 000.— JH 45065 L 11289

Offres et références de situations sous chiffre O. F.
9778 I.., A Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Pour cause de décès, à remettre mAm

Fabrique de boites métal
en pleine exploitation , outillage moderne , conditions de reprise très
avantageuses. On pourrait aussi envisager l'exp loitation de bran-
ches annexes grâce â la grandeur des locaux. Le vendeur resterait
éventuell unent intéressé à l'affaire. = Offres écrites sous chiffre
P 8316 N, a Publicitas, La Chaux-da Fonds

Services tje table
Nous cherchons dans chaque grande localité pour la vente

aux particuliers de services de table de haute qualité, da-
mes ayant bonnes relations. Pour personnes qualifiées , occasion de
se créer joli revenu. Capilal pas nécessaire. Préférence sera don-
née à personnes ayant déjà la vente d'aulres articles. — Offres
écriies SOUB chillre A. 83116 U.. a Publicitas.
Bienne. J H 10277 J 1 1077

TJOOS REUNIS
«Maer e* G«m*.4*ncann 4k Oocon
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 |

| Voiturei de place et grand tourisme.

SUE
à Neuchâtel

(ouest de la ville )
Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , garages , dépendan-
ces. Elude Kené Landry.
nolaire , Treille 10 (tél. 14.24)
Neachàtel , ou M. Ch. Hin-
tcnlaug'. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux.

P-1677-N 171J
E3ta>lIfMa^ )̂Kfl«ajVBMaBlB B̂^B B̂f̂ Bf̂ BM

Coïncide Leuba
se trouve a la 10831

Pharmacie BOURQUIN



A l'Extérieur
tin drame de l'air et du coeur — Un aviateur

saute par dessus son appareil
MONTPELLIER, 4 . — Un aviateur militaire

qui effectuait un vol d'entraînement a sauté par
dessus son appareil au moment où il survolait
son pays natal et est venu s'écraser dans une
vigne. Au même instant l'avion tombait à ses
côtés et était complètement détruit : Dans la
poche de l'aviateur on a trouvé une lettre adres-
sée à une j eune fille de la localité. L'aviateur lui
faisait part de sa funeste détermination due à
des chagrins intimes.

Deux typhons ravagent la
côte japonaise

50 personnes ont péri. — Des milliers de
malsons inondées

LONDRES, 4. — On mande de Tokio au «Ti-
mes» à la suite de deux typhons qui ont sévi le
long de la côte, la partie nord de la côte ainsi
que l'île Hondo ont éprouvé les pires inonda-
tions qu'elles aient connues depuis plusieurs an-
nées. On estime que 50 personnes ont péri.
Les services de chemin dé fer ont été presque
totalement intenompus. Un millier da maisons
ont été inondées à Osaka, 4,000 à Tokio, 3,000
à Tottore. Les récoltes ont été gravement en-
dommagées. 

Un Irlandais aurait trouvé un accumulateur pour
tirer un train. — Des expériences sont

en cours
LONDRES, 4. — Le correspondant de Dublin

du « Daily Express » annonce qu 'une invention
dent l'importance ne peut être comparée qu 'à
celles d'Edison et de Marconi vient de sortir du
domaine du laboratoire pour entrer dans celui
de l'application pratique. Un jeune savant irlan-
dais, le Dr James Drumm, aurait en effet trou-
vé un accumulateur permettant de traîner un

. convoi du poids de 65 tonnes à une vitesse de
55 km. à l'heure. Le premier essai à l'extérieur a
eu lieu ces jours derniers , et avant-hier, en pré-
sence du ministre du commerce et de l'indus-
trie irlandais et d'un certain nombre de profes-
seurs de l'Université de Dublin, d'ingénieurs et
de hauts fonctionnaires des chemins de fer , une
voiture d'expérience spécialement construite,
portant vingt personnes, mue par un moteur
fonctionnant par cet accumulateur , se déplaça
sur la ligne de Southern Rail road à une vi-
tesse de 55 km. à l'heure sur une distance de
50 km. Ce n'était qu'une expérience partielle ,
l'accumulateur n'ayant été qu'en partie chargé.
Le vitesse atteinte constitue en effet un record
pour des véhicules mus par l'électricité fournie
par accumulateur.

La révolte des Indes
Les manifestations ont recommencé

LONDRES, 4. — On mande de Bombay au
«Daily Telegraph»: A la suite de l'arrestation
des chef s du congrès, on signale des p rotesta-
tions et des p rocessions à Ahmedabad , Karachi
et dans d'autres villes. Des milliers de manif es-
tants ont déf ilé hier dans les rues de Bombay .
Il y a p eu de chances que les négociations en-
gagées avec Gandhi aboutissent, ll est même
p robable que si Gandhi se montrait f avorable à
un geste p acif ique, les p artisans du congrès n'en
tiendraient p as  comp te.

Enorme incendie en Suède
50 maisons détruites

STOCKHOLM , 4. — Dans la commune de
Kyrkostaden , dans le nord de la Suède, un in-
cendie a détruit 50 maisons. Seules 10 maisons
ont pu être sauvées. Les dégâts s'élèvent à près
de 300,000 couronnes. Deux personnes soupçon-
nées d'avoir mis le feu ont été arrêtées.

Les élections canadiennes
Victoire des conservateurs

OTTAWA, 4. — Le dernier résultat attendu
des élections canadiennes était celui de la cir-
conscription de Yamaska où un conservateur a
été élu. A la suite de ce résultat la situation
des partis est la suivante: conservateurs 139,
libéraux 86, autres partis, 20.

Violent orage sur la Saône et la
Bourgogne

CHALON-sur-SAONE, 4. — Un ouragan a
sévi samedi sur tout le département de Saône-
et-Loire et sur la Bourgogne , causant de très
grands dégâts dans les j ardins et les champs.
Des vignes ont été abîmées par de gros grê-
lons. Des poteaux télégraphiques ont été j etés
au travers du P. L. M. Un certain nombre de
trains ont dû être détournés. La foudre a allu-
mé plusieurs incendies. Les grêlons ont tué
quantité d'hirondelles et d'autre_s oiseaux.

La région charollaise a également subi
des dégâts

CHAROLLES. 4. — La tempête a dévasté une
partie de la région charollaise. Plusieurs cen-
taines d'arbres ont été abattus. Le clocher de
l'église de Changy-les-ûharolles a été enlevé
par le vent. La circulation a été interrompue
pendant deux heures sur la ligne de Paris à
Lyon par des poteaux télégraphiques abattus
sur la voie.

Une noire série de catastrophes:
Deux typhons ravagent le Japon

En Suède, 50 maisons détruites par le feu
Un terrible accident d9hydroavion à Ouchy

Grève générale dans la région
de Roubaix-Tourcoing

100,000 ouvriers vont cesser le travail

LILLE, 4. — Dimanche matin, à la suite d'une
réunion tenue à Roubaix p ar les adhérents au
sy ndicat du textile de la région de Roubaix-
Tourcoing, la grève générale a été votée à une
grande majorité.

A Tourcoing, une réunion tenue à la Maison
du Peuple avait groupé environ 500 sy ndiqués .
La grève a été également votée p ar 450 voix et
elle sera eff ective à partir de lundi 4 août. En-
viron 100,000 ouvriers du textile cesseront le tra-
vail.

C'est un conflit de salaires
La grève générale qui af f ect e 100.000 ouvriers

â Roubaix et à Tourcoing , n'est p as considérée
comme une mesure de p rotestation contre les
assurances sociales, mais uniquement comme un
conf lit de salaires. Les ouvriers ont réclamé ef -
f ectivement une augmentation de 25 centimes
p ar heure. 

Trois enfants carbonisés dans un incendie
PARIS, 4. — Vers 13 heures un incendie s'est

déclaré dans une maison en bois située à Vitry
sur Seine. Trois enfants ont été carbonisés. La
maison est complètement détruite.

Le terjible accident d'Ouchy
Les époux Crelier n'étaient pas dans la

carfingue — Ils ont du couler

L'état des aviateurs
OUCHY, 4. r— Les travaux de renf louag e de

l'hy dravion se sont p oursuivis l'ap rès-midi. A 17
h. 45, l'app areil rep osait sur les p ontons. Ce n'est
p lus qu 'un amas de f erraille et de débris. Les
ép oux Crelier-Monnier, contrairement à ce que
l'on p ensait, ne se trouvaient p as à l'intérieur
de l'app areil. Ils ont dû couler au moment du
choc, car la carlingue est éventrée. Les recher-
ches entrepri ses sont rendues diff iciles p ar le
f ait que la chute s'est p roduite à 1500 mètres
de la rive. Elles n'ont donné j usqu'ici aucun ré-
sultat. Dimanche soir , on conservait bon esp oir
de sauver les deux blessés se trouvant à l'hô-
p ital.

A midi les travaux de renflouement
et de redressement de l'avion qui s'étaient
poursuivis toute la matinée sous la di-
rection du pilote Kamacher , le nouveau chef de
l'aviation civile de Lausanne, n'avaient pas en-
core abouti à la découverte des corps des 2
époux Crelier. Le pilote Henri Vallin est origi-
naire de la Tour du Pin (Isère). Il est né en
1905, est marié et domicilié à Evian. Il a une
fracture de la cuisse. Son état est aussi satisfai-
sant que possible. René Billigot est âgé de 25
ans. Il est célibataire et en pension à Evian. Il
souffre d'une plaie au visage et a des contusions
à un genou. Une fracture du crâne n'est pas
exclue. Contrairement à ce qui a été dit l'oeil
n'a pas été atteint et le blessé n'a pas été trans-
féré à l'hôpital ophtalmologique. Les deux bles-
sés sont soignés à l'hôpital cantonal.

Une des victimes est décédée dimanche
Madame Carlier qui fut très grièvement bles-

sée dans l'accident d'hydravion survenu samedi
après-midi est décédée dimanche matin à l'hô-
pital cantonal. C'était une Française venant de
Lille. Elle était âgée de 42 ans.

Les travaux de renflouement de l'appareil ont
été repris dimanche matin à 10 heures.

M. et Mme Crelier-Monnier dont les corps
n'ont toujours pas été retrouvés étaient âgés de
28 et 29 ans.

On suspend le trafic de la ligne Evian-Ouchy
L'enquête ouverte sur l'accident d'avion sur-

venu à Ouchy a permis d'établir que l'appareil
tournait en rond, non parce qu 'il ne pouvait pas
décoller, comme l'ont dit certains j ournaux, mais
parce qu 'il s'agissait de clhauffer le moteur . Lors
du décollage, l'avion fut pris dans un grain et
à ce moment l'un des moteurs eut une dépres-
sion, ce qui provoqua un plaqué, un glissement et
enfin la chute dans le lac. Avec 30 mètre s de
plus de hauteur , l'accident était probab'ement
évité. L'exploitation de la ligne aérienne Evian-
Ouchy a été momentanément suspendue.

Comment fut arrêté l'Allemand Kaphengst
LUGANO , 4. — L'Allemand Alfred Kaphengst

de Hambourg, soupçonné d'avoir participé à di-
vers attentats à la bombe en Allemagne , a pu
être arrêté à Vezia près de Lugano grâce à une
lettre que le malfaiteur écrivit à un ami et dans
laquelle il décrivait la localité où il s'était réfu-
gié. Le meurtrier a été arrêté par surprise au
moment où il quittait la villa qu 'il occupait.

En Suisse
En marge de l'affaire Bassanesi: Brabant

recherché pour complicité
BERNE, 4. — L'enquête qui se poursuit

au suj et de l 'affaire Bassenesi et dont s'occupe
le ministère public fédéral , est actuellement suf-
fisamment avancée pour permettre, d'impliquer
également l'aviattour parisien Brabant qui a
vendu à l'antifasciste italien l'avion dont il s'est
servi pour aller lancer ses tracts sur la ville de
Milan.

Le ministère public a demandé aussi l'arres-
tation de Brabant , directeur du j ournal français
«L'Avion», de Paris, pour le cas où il se trou-
verait sur territoire suisse, pour complicité au
délit commis par Bassanesi.

Encore un accident mortel de motocyclette
AIGLE, 4. — Jean Keussen, sellier à Thoune,

se rendant à Aigle à motocyclette, descendait
dimanche la route du Sepey à Aigle, avec son
fils Hans , âgé de 12 ans , sur le siège arrière de
sa machine. A 12 h. 45, comme il arrivait au
tournant de Fontanay, près d'Aigle, la motocy-
clette alla s'écraser contre le mur d'une maison.
Jean Keussen tomba inanimé, le crâne enfoncé,
le bras droit fracturé , tandis que son fils avait
une fracture du coude droit. Les deux blessés
ont été transportés à l'infirmerie d'Aigle où
Jean Keussen a succombé dimanche à 18 h. 30
sans avoir repris connaissance.

Un pistolet part tout seul dans la poche
de son propriétaire

LAUSANNE, 4. — Hier soir, un j eune homme
de 16 ans se promenait en vil'e avec un pisto-
let chargé dans sa poche. Il fit partir involon-
tairement une balle. Le proje ctile n 'alla pas écla-
ter bien loin de son point de départ , c'est-à-
dire dans le postérieur du j eune imprudent. Ce
dernier a été conduit à l'hôpital , où son état ne
donne lieu à aucune inquiétude.

Un chauffeur victime d'une lâche agression
LUCERNE, 4. — Dimanche soir vers 10 heu-

res, un chauffeur nommé Otto Langenegger , cé-
libataire , 25 ans , a pris dans sa machine un
voyageur près d'un restaurant de la ville et le
conduisit j usqu'au pont de Perlen. A ce mo-
ment , le voyageur tira un coup de revolver sur
le chauffeur qui fut grièvement blessé. Le meur-
trier s'est enfui et n'a pas encore été retrouvé.
Le chauffeur , M. Langenegger , était attaché au
garage Muller frères à Lucerne.

Un drame passionnel a Baie
Un mari tire contre son beau-frère

BALE, 4. — Les époux Techel-Ciumparetti
vivaient depuis quelque temps en mésintelligen-
ce. Ces derniers jours, la femme se fa *sait atten-
dre à la sortie de son travail par son frère. Sa-
medi le mari attendit lui aussi sa femme et tous
trois se dirigèrent à bicyclettes vers un quar-
tier extérieur. A un moment donné, le mari tira
des coups de revolver contre son beau-frère qui,
blessé au bas-ventre, tomba de sa bicyclette. La
femme s'enfuit , poursuivie par son mari. Aux
cris qu'elle poussait, des ouvriers du bâtiment
accoururent. Techel, se voyant à son tour pour-
suivi, se tira une baile dans la tête. Il a été
conduit à l'hôpital, ainsi que son beau-frère.
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Chronique ***?assienne
Au Vallon. — L'orage de samedi.

De notre corresp ondani de Saint-lmier :
Samedi après midi , peu après 3 heures , un

orage de pluie et de grêle , accompagné de vent ,
d' une violence extrême , s'est abattu sur toute
notre contrée , ravinant en très peu de temps
nos rues et causant quelques dégâts aux plan-
tations.
A Saînt-Imier Triste nouvelle.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier dans la matinée nous est parvenue la

douloureuse nouvelle de la mort survenue, dans
des conditions praticulièrement tragiques , de
deux enfants de St-Imier, habitant depuis moins
d'un an et demi la ville de Lausanne, M. Raphaël
Crelier et son épouse, née Bérangère Monnier ,
deux des victimes du terrible accident d'hydra-
vion survenu samedi dans la soirée au large
d'Ouchy. nouve le qui provoq ua dans notre lo-
calité la plus profonde émotion. En effet. M. et
Mme Crelier étaient très connus chez nous et
au Vallon où ils laissent encore de nombreux
parents et amis, dont on devine la douleur.

M. Crelier , typograph e de profession , était
l'un des dirigeants de l'imprimerie Favre et Cre-
lier à St-Imier, entreprise qu 'il quitta il y a une
quinzaine de mois environ pour aller se fixer à

Lausanne avec son épouse, ou il besogne éga-
lement dans une imprimerie , et où l'avait ac-
compagné son père âgé.
A Montfaucon. — Macabre trouvaille.

(Corr.) — M. A Chapatte , domestique à la
loge du Peu Qiilliard , a été trouvé, dimanche
matin , mort dans son lit. M. le Dr Juillard a
fait les constatations d'usage.
A Montfaucon. — Le ler août, fête mobile.

(Corr) — Afin d'apporte r toute la solennité
voulue, tout l'éclat désirable à la fête de la Con-
fédération, les citoyens de Montfaucon avaient
décidé de la célébrer le dimanch e 3 août. Pour
la circonstance, ils édifièrent une « tchavoine »
(bûcher) maj estueuse et ventripotente. Mais un
mauvais plaisant , ou peut-être un patriote à
tout crin indigné de voir le ler août transformé
en fête mobile, ne trouva rien de plus intelligent
que de mettre le feu au bûcher la nuit précé.
dente. Relevant le gant , les j eunes gens du vil-
lage construisirent un nouveau bûcher qui , cette
fois, fut gardé à vue, et le soir venu, la céré-
monie put se dérouler sans encombre.

Chronique neuchâteloise
Les méfaits du joran

Notre correspondant de Neuchâtel nous com-
munique les détails suivants sur les méf aits
causés p ar le coup de j oran de samedi :

Samedi à 16 heures, un coup de joran assom-
brit soudain toute la région du bord du lac ce-pendant qu 'une averse torrentielle passait heu-
reusement rapidement. Au Parc Dubois, deux
arbres furent déracinés et au Quai Philippe Go-det de grosses branches joncha ient le sol. Surle lac, un voilier occupé par deux j eunes Ber-
nois tourna et les deux navigateurs, qui étaient
heureusement en costume de bain , prirent unbain forcé en attendant l'arrivée des secours im-médiatement organisés par les loueurs du Port;
le voilier ne fut retiré de sa position qu 'après
de longs efforts et les deux occupants sont ren-trés en possession de leurs habits trempes; i]
ne manqu ait qu 'un soulier. Un autre grand voi-lier a pu baisser sa voile à temps, mais il futremorqué par un bateau-moteur. Devan t Auver-
nier , le batea u à vapeur a dû remorquer le ba-teau d'un pêcheur et au milieu du lac il a hissé
à bord un petit bateau désemparé. Plusieurs ba-
teaux ont dû se, laisser aller vers Cudrefin etl'autre rive au gré du j oran.

Hier soir, de St-Aubin, on nous signalait unbateau disparu, mais tout fut retrouvé sansgrand dommage à part des bains forcés. Les li-gnes téléphoniques de Neuch âtel vers l'ouest ont
été sérieusement endommagées.

A St-Blaise, une cheminée a été arrachée etest tombée sans commettre de dégâts heureu-sement.
De Neuchâtel , on voyait assez nettement l'a-vion de la ligne Chaux-de-Fonds-Lausanne lut-

ter de vitesse avec les gros nuages pou r passeravant l'orage; il réussit bien, mais il provoquait
de gigantesques remous fort curieux.

Un très nombreux public ;. stationné sans
crainte sur les quais pour assister aux opéra-
tions de sauvetage qui durèrent j usqu'à 18 heu-res environ.

La Chaax- de- Fcnds
Collision d'auto et de moto.

Dimanche, à 18 heures 25, une collision s'estproduite à l'intersection de la rue Léopold-Ro-
bert et du Grand Pont. La police locale s'estrendue immédiatemen t sur les lieux pour en-quête , de laquell e il résulte les faits suivants :

Une automobile , conduite par M. Paul Hirt,
circulai t à la rue Léopold-Robert, en direction
de La Chaux-de-Fonds, lorsqu 'une motocyclet-
te, conduite par M. Jourdan ayant en croupe
M. Charles Blaser , débouchea du Grand Pont
pour s'engager dans la rue Ami Girard. Mal-
heureusement , les deux conducteurs ne s'a-
perçurent que lorsqu 'ils furent à une faible dis-
tance l'un de l'autre. Une collision ne put être
évitée et les deux machines se heurtèrent de
flanc. Les occupants de la motocyclette furent
proj etés sur le sol, à 10 mètres environ du lieu
de l'accident. On transporta immédiatement les
blessés au Café du Grand Pont , où le Dr Pan-
tillon , mandé d'urgence, leur prodigua des soins
dévoués, puis ordonna leur transfert à leur do-
micile au moyen de l'ambulance.

Remarquons que le conducteur de la moto-
cyclette était en possession d'un permis d'ap-
prenti conducteur périmé. Les deux motocy-
clistes ont des blessures qui , heureusement , ne
paraissent pas graves.

L'automobile a son marche-pied droit abîmé.
La motocyclette est hors d'usage.

Dans l'automobile accidenté avaient pris pla-
ce des personnes revenant d' un voyage à Bru-
xelles qui s'était effectué sans incident. Le chei
de police a fait un essai avec cette machine el
il a constaté que les freins étaient en bon état
D'autre part , la motocyclette avait eu une ré-
paration de fortune. La sûreté , de son côté , fait
une enquête.
L'orage de samedi.

II est évident que notre localité n'a pas été
épargnée par le vio 'ent orage qui s'est déclenché
brusquement et furieusement , samedi vers trois
heures de l 'après-midi. Notons que les consé-
quences n 'en ont toutefois pas été aussi graves
que dans d'autres régions de la Suisse roman-
de. Néanmoins des torrents de pluie se sont
déversés sur notre région pour faire place en-
suite à une abondante grêle. Nos rues fur ent
quelque peu malmenées par l'imp étuosité de
l'eau et quelques cultures ont souffert de ce
nouvel orage dont on se serait aisément passé.


