
Lettre de Paris
Les Suisses de Paris fêtent le 1er Août. _ Le ministre

A\. A. Dunant fait un magistra l exposé des
relations franco-suisses.

Pans, le 3 août.
Hier soir, la rue des Messageries était litté-

ralement envahie p ar une f oule gaie et quelque
p eu bruy ante. Les arrivants, qui p ortaient sou-
vent à leur boutonnière des insignes aux cou-
leurs f édérales, se p ressaient du côté du Cercle
Commercial Suisse à la f açade duquel un f ais-
ceau de drape aux, aux couleurs suisses et f ran -
çaises, donnait un air de f ête.

C'était la colonie suisse de Paris qui venait,
apr ès une j ournée de labeur, f êter,  en p ensée
avec les comp atriotes restés au p ay s, l'anniver-
saire de la f ondation de la Con f édération helvé-
tique. A huit heures et demie la salle des f ê tes
était déjà p leine, ù huit heures trois quarts
c'était la cohue, tous les couloirs étaient
occup és, les p ièces voisines également et des
centaines d'assistants debout s'estimaient heu-
reux d'avoir p u entrer , car dans la rue de nom-
breux Conf édérés attendaient patiemment que la
chaleur f asse céder la place à un auditeur pr i-
vilégié.

Des drap eaux aux couleurs des 22 cantons,
qui avaient tous des ressortissants p résents à
la f ê te, couvraient la galerie. Pour la p remière-
f ois depids des semaines, il f aisait chaud, trop
chaud , hélas ! car cette année U semble impos-
sible de ne p as tomber d'un excès dans l'autre,
apr ès le f roid des derniers j ours de j uillet, le
soir du ler Août nous app orta une chaleur cani -
culaire.

A neuf heures M. Dunant, Ministre de Suisse,
accueilli p ar les p résidents des diverses sociétés
helvétiques de Paris (il n'y en a p as moins de
28, dont certaines atteignent, mille membres,
comme la SocîéTé Helvétique de Bienf aisance) ,
p arvint non sans p eine à gagner la p lace qui lui
était réservée: la p remière.

L'Orchestre sy mp honique du Cercle Commer-
cial Suisse j oua l'Hy mne Smsse écouté debout
p ar toute l' assemblée. Puis la Chorale Suisse
exécuta deux chœurs, très app laudis , et ce f u t
l'émouvante arrivée sur l'estrade des drape aux
aux couleurs f édérales des diverses sociétés
suisses de Paris, dont p rès de la moitié crava-
tés de rubans tricolores p rouvant dans auel es-
prit de f raternité suisse et f rançaise ces associa-
tions travaillent. Et quand les p orte-étendards
de ces vingt drap eaux se f urent rangés en demi-
cercle, M. Dunant monta sur l'estrade et se p la-
ça au centre. Toute la salle f it  au Ministre une
tr ès longue ovation, prouvant combien, dans
toutes les classes de cette immense colonie qui
comp te p lus de 50,000 Conf édérés , le rep résen-
tant du Présidem de la Conf édération aup rès
du Président de la Rép ublique f rançaise est po-
p ulaire et combien les services innombrables
qu 'il a rendus à nos compa triotes établis en Fran-
ce sont appréciés de tous. M. Dunant a su, en
eif et , p rendre dans le corps dip lomatique une
p lace qui est due à son talent, son tact , son la-
beur inlassable, ses qualités d'homme du monde
et la dignité de sa vie. Combien de grands p ay s,
dont les repr ésentants ont rang d'ambassadeurs,
p ourraient nous envier notre ministre qui f ut  si
souvent déj à choisi p ar ses collègues p our re-
p résenter l'ensemble des nations étrangères soit
dans des cérémonies off icielles , soit même dans
des manif estations de l 'imp ortance de l'Expo si-
tion des Arts décoratif s de 1925 , où M. Dunant
était Commissaire des Sections étrangères.

Debout , devant les drapeaux, M. Dunant p ro-
nonça d' une voix f orte le discours off iciel , qui
f ut  une brillant e improvisation et un exp osé
comp let et rap ide de l 'état des relations f ranco-
suisses.

« Conf édérés , dit-il , si j e p ouvais soup çonner
un seul instant que ces app laudissements s'a-
dressent à ma persomie, j e les rep ousserais ,
mais je p ense qu'ils vont au rep résentam du
p ay s, à celui qui, ce soir, rep résente ici le sol
sacré de la patrie. Ce matin, dès l'aube, j' ai vu
avec une prof onde émotion hisser au mât de lo.
légation le drap eau glorieux qu'à travers les
siècles tous nos ascendants ont app ris à resp ec-
ter et à déf endre. Et ce soir, combien j e suis
heureux en sentant autour de moi toutes ces
bannières de nos sociétés , émanation de la pl us
nombreuse colonie de Suisses à l 'étranger. Peu
à p eu, en vous group ant en sociétés diverses,
vous vous êtes souvenus de l'emblème national
et presque aucune d'entre vous n'a omis
d'avoir elle aussi son drap eau. A cause de ce
culte, je vous remercie.

« Je vous remercie également de ce aue vous
f aites pour maintenir ie nom suisse à l 'étranger.
Notre pays , p etit par son territoire, grand p ar

son histoire, doit aussi demeurer f ier de tous
les enf ants qu'il envoie au-delà des f rontières
p our que l'on sache partout que le nom suisse
est honorable et digne d'être estimé.

« L'année que nous venons de vivre dep uis
notre dernière iête nationale a été en somme
p our la Suisse une année heureuse j usau'à, il y
a quelques mois où, malheureusemem. les élé-
ments du ciel ne nous ont pa s été f avorables.
Combien d'inondations, de récoltes p erdues, de
travail anéanti en un instant qui avaient coûté
tant de p eines à nos paysans durement courbés
vers le sol natal. Nous envoyons à tous ces Con-
f édérés l'hommage de notre sy mp athie. Pres-
que en même temps, ou quelque temp s aup ara-
vant, sévissait dans le Sud-Ouest de la France
une catastrop he ép ouvantable. Heureusemen t,
en Suisse on s'est souvenu que l'amitié chez
nous est un mot sacré. De toutes p arts sont ve-
nus des dons, considérables p arf ois, p our, atté-
nuer ces misères chez nos bons voisins et amis.
Je sais que ces gestes, soit du gouvernement
f édéral, soit de p articuliers, ont été app réciés
très vivement par le gouvernemem f ran çais qui
m'en a donné l'assurance p ar écrit.

« Au p oint de vue des relations f ranco-suisses,
j e ne voudrais p as, chers Conf édérés, vous f aire
un traité d'histoire ou de dip lomatie , mais j e
p eux vous dire que nos relations ont été nor-
males. En ce qui concerne l'af f aire  des zones
inscrites à l'ordre du jour de mes p réoccup ations
dep uis p lusieurs mois avant le traité de p aix,
elle est maintenant en dehors des conversations l
de gouvernement à gouvernement et les j ug es j
de La Hay e auront p rochainement à se p ronon- 1
cer en toute impartialité. Habitués à l'arbitrage^
en Suisse, dep uis la charte de 1291, les Conlédé- 1
rés sauront accep ter l'arbitrage avec leur ma-
turité p olitique. D'autres traités de commerce
j ouein. p lusieurs traités sont entrés en vigueur
ou vo/./ l'être. Ainsi la chaîne qui nous lie à la
France a chaque année un p eu p lus de lon-
gueur; j 'esp ère surtout qu'elle a aussi un p eu p lus
de qualité. Une seule chose m'inquiète p armi
ces traités, et j e ne serais p as le p orte-p arole
de notre op imon p ublique si j' omettais de si-
gnaler ici l'imp atience réelle, mêlée de quelque
êtonnement, avec laquelle nous voy ons le Sénat i
diff érer de mois en mois la ratif ication du traité
d'arbitrage que j' ai signé avec l'honorable M. jHerriot il y a déj à bien des années.

« Une bonne p artie de l'activité qui se dép loie
entre les deux p ays est celle qui concerne la
coop ération intellectuelle. Là aussi , il y a des
pr ogrès incessants et si, à l'Institut internati onal
de coop ération intellectuelle même, une crise
sévit actuellemem p ar suite du remp lacement du

directeur, je présume qu'il ne s'agit là que de
quelque chose de tout à f ait p assager et aue nous
souvenant que l'homme ne vit pa s de p ain seu-
lement, mais aussi d'intelligence et d'intellec-
tualité, nous p ourrons voir se développ er de ce
côté-là aussi nos relations avec la France. Et,
pu isque j e p arle d'intelligence, laissez-moi aj ou-
ter que récemment à Berne a été décidé de
créer très prochainement à la Cité Universitaire
le p avillon suisse que nos étudiants attendent
avec un légitime désir. Car il f aut  bien l'avouer ,
nous sommes p assablement en retard et nous qui
nous nous p iquons souvent d 'être partout les pre -
miers, nous devons constater que dans ce do-
maine-là nous nous sommes laissés devancer
p ar beaucoup d'autres Etats. Le p lus diff icile est
tait maintenant et j e ne désesp ère p as de voir
dans quelques mois la cérémonie au cours de
laquelle nous p oserons la première p ierre de ce
p avillon suisse. ( Vif s  app laudissements.)

« Et nmintenant, continue M. Dunant. j e crie
à la j eunesse suisse: continuez à venir, vous
serez les bienvenus p armi nous, nous nous inté-
resserons à votre vie et nous serons heureux de
voir tous ceux qui , messagers du p ay s, nous ap-
p orteront des bouf f ées  de l'air natal.

« Conf édérés , en contempl ant cette salle si
vibrante, trop petite p our contenir tous ceux qui
auraient voulu y entrer, j e suis une f ois de p lus
f ier de voir la colonie suisse de Paris se souve-
nir de la date du 1er Août 1291. Pendant que je
vous p arle, les privilégiés sont de l'autre côté
de la f rontière, sur la p lace du village. Ils en-
tendent des orateurs plus éloquents aue moi, ils
entendent surtoiU la cloche du village, cette
cloche si magnif iquement chantée p ar le p oète,
qui sonne dans toutes les grandes occasions de
notre vie, et p uis les f eux se sont allumés sur
la montagne. Tout cela est noble et solennel, n'a
d'égal dans aucim autre p ay s. Peup le de simp li-
cité, nous tenons à conserver cette coutume si
simp le mais si belle tqndis que dans d' autres
p ays les f ê ta  nationales sont célébrées peut-
être avec un sentiment p lus grandiose. Tous
ceux d'entre nous qui, au cours des j ours étin-
cellants de leur j eunesse, ont assisté à une de
ces f êtes du ler Août en Sidssc. n'ont ce soir
qu'à se recueillir quelques instants p our évoquer
le magnif ique souvenir qui demeurera à tout j a-
mais dans leur cœur de p atriote.

«C'est p ourquoi, à la f in de cette .allocution ,
j e vous invite à une minute de silence p endant
laquelle vous direz simp lement au dedans de
vous : « Patrie, tu p eux comp ter sur nous, nous
nous souvenons, nous te demeurerons toujours
f idèles.»

Et quand les acclamations qui saluèrent les
p aroles du Ministre se f urent' tues, les porte-
drape aux s'avancèren t au-devant de l'estrade et
lentement toutes les bannières s'inclinèrent.
L'assistance debout resta p endant une minute si-
lencieuse, p ensant au p ays. Puis lentement les
drapemix se relevèrent donnant le signal de la
f in de cette émouvante manif estation.

Et ce f urent alors la f orte cohorte de l'Har-
monie Suisse , p uis le Chœur mixte «Alp enrœsli»
qui exécutèrent de très beaux chants p atrioti-
ques, dont le «Ranz des Vaches» en mélodie po-

p ulaire arrangée par Jaque-Dalcroze. qui f ut
bissé. E nf in l 'Echo Suisse «J odel Club» comp osé
d'une douzaine de j eunes Suisses allemands, en
costumes d'annaillis, enthousiasmèren t le p u-
blic qui un instant p lus tard rep renait en chœur
les mélodies p op ulaires suisses qu'exécutait
l'orchestre. Puis l' on dansa. Et tard dans la nuit
une animation du meilleur aloi ne cessa de ré-
gner p armi les Suisses de Paris célébrant leur
f ête  nationale.

Robert VAUCHER.

Ecroulement d'un pont en construction sur ia Mante

La pi le centrale, rongée par le f leuve en crue,
céda et l'armature s'ef f ondra . La construction
de l'arche p rincip ale était p resque achevée. 150
wagons de ciment et 40 tonnes de f er  avaient
déj à été emp loy és pour sa construction. Les
dégâts matériels s'élèvent à 150,000 f rancs. Fort

heureusement , les ouvriers pu rent se mettre à
l'abri à temps et il n'y eut aucun accident de
p ersonne.

Les travaux commencés six mois p lus tôt ont
été interromp us. Le traf ic se f ait p rovisoirement
sur le vieux p ont.

ÉCHOS
Oeuvres posthumes

Michel Zévaco était mort depuis bien des an-
nées que la pub l' cnti on de ses « inédits » durait
encore. II va de soi que le célèbre feuilletoniste
n'avait j amais écrit une ligne de ces oeuvres
nouvelles qui , confectionnées par des «nègres» ,
enrichissaient ses héritiers.

La même aventure va-t-elle se renouveler à
l'occasion de la mort de Conan Doyle ?On peut
le croire. Une artiste dramatique connue , fer-
vente spirite , annonce , en effet , qu 'elle va de-
mander au défunt de bien vnulo 'r l' accepter com-
me truchement pour transmettre son oeuvre
posthume.

Attendons-nous à voir bientôt paraître en li-
brairie quel que nouveau «Sherlock Holmes» ...
qui risquera fort malheureusement de ne pas
être digne des précédents.

%#*
*
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Nous n'avons pas l'habitude de nous mêler des
affaires d'autrui , pas plus que de nous immiscer
dans les querelles du voisin.

Mais il faut reconnaître que notre confrère « Le
Genevois » a répondu l'autre j our de belle encre
à l' avocat Dicker, richissime extrémiste et naturalisé
Genevois, qui lui fait un procès parce qu 'il a eu
l'audace de signaler au public son genre de vie très
cossu...

Pourquoi aurait-on peur de signaler au peuple
certaines contradictions évidentes et même cho-
quantes entre les théories et la vie de ses manda-
taires ? se demande « Le Genevois ». Me Dicker
stigmatise régulièrement les horreurs du capitalisme,
les barrières d'argent , la lutte de classes voulue et
provoquée par ceux qui possèdent. Mais lui , que
fait-il donc ? De richesse récente, il a su, en peu
d'années, s'assurer un luxueux confort en ville et à
la campagne. Son auto est de grande marque ; il
séjourne dans les meilleurs hôtels, sa correction
vestimentaire est d'un chic parfait. Bref, il mène
exactement l'existence du riche qu'il flétrit ou fait
flétrir, ou laisse flétrir chez les autres comme une
insulte à la misère. Socialiste en paroles. Me Dicker
est capitaliste en fait. Toute la ville peut en témoi-
gner...

Enfin , que fait le conseiller national cumulé
Dicker à Berne ? Il n 'intervient pas, ne bouge pas,
ne parle pas. On ignore dans quelles limites il est
socialiste et dans quelles limites il est bolchéviste.
Tout ce qu 'on sait, c'est que ce fut chez lui qu'au
cours d'un somptueux banquet son ami Nicole et
consorts firent bonne connaissance avec la déléga-
tion soviétique venue assister à une conférence de
la S. d. N. C'est d'ailleurs peu après cette bril-
lante réception que se produisit la volte-face du so-
cialiste genevois en faveur de Moscou qu 'il atta-
quait jusque-là...

Opérant dans la coulisse, se réclaman t à la fois
de la loi et de la révolution , chamoion de la lutte
de classes, mais qui regagne sa propriété au bord
du lac dans la silencieuse limousine des Crésus, Me
Dicker aurait mauvaise grâce à nier que son exis-
tence est un tissu de contradictions , conclut notre
confrère.

En effet, même ei mettant dans cette affaire
plus de tolérance que n'en dépense ordinairement
en un an le sieur Nicole, les gens de bon sens au-
ront de la peine à comprendre.

Et dire qu 'autrefois ce furent les mêmes farou-
ches extrême gauchards genre Dicker qui traitaient
couramment Charles Naine de dictateur , de Schul-
thess. de bourgeois et de... Guillaume II OH) ,  sic.

11 faudra que Me Dicker ait décidément beau-
coup d'éloquence pour gagner son procès.

Le père Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un nu Fr. T6 80
Six mois ¦ 8.4J
l' rois raoia , 423

Pour l'Etranger:
Un au . . br. 55.— .Six ruoia . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Uu mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
te po«te suisses avec une surtaxe de 30 ct

omptu do chè ques postaux IV-b 323
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PRIX DES ANNONCES

_fl La Chaux-de-Fonds . . . . 10 ot ls mm.
~ ; (minimum 25 mm.)

BU Canton de Neuchâtel et .lura
bernois 12 ct. le mra.

(minimura Ï5 mm. t
SB) Suisse 14 ct. le mm
Ufr Etranger 18 • •
w (minimum 25 mm.)

Réclames . . . .  60 cts. le mm

Règ le extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne el succursales
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Confection "•.ffir
pour naines et Miettes , chemises ,
robes de chambre . - L. Kreissel .
ru e de l 'Hôt el-de-Vi ll e 37. 11269

H inrîi)i*tf> habile , se recom-
|L91I!£C1C mande ; neuf et
raccommodages en journée. - L.
Urcisscl, rue de l'Hôtel-de-Ville
37 11268

Personne di!r sr
moins îiôuns , sachant le français
et l'allemand , connaissant la te-
nue parfaite d'un ménage et cui-
sine, est demandée auprès
dame â«ée. seule , à Neuchâtel ,
pour ie 15 septembre. Excellentes

• références exigées. - Adresser of-
fres à Mme Brupnacher , rue du
Donhs 151. 31630

â vendre, SïïMœ
torpédo Peugeot . 4 a 5 places.

" parlait état de marche , équipe-
ment complet, taxe et assurance
pay ées pour l'année et avec ga-
rage gratuit  jusqu 'au30 avril 1931.
Occasion unique On se charge
de lormer le conducteur. 11215
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

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

Terrains post»
autres destinations , belle situa-
tion , prix.avantageux . sont à ven-
dre. — Ecrire i M. Courvoisier ,
à Beauregard. 7907
mu i iiniiiimiiiiiMiiMiiiiiinirm—i
PorcntlIlO honnête , cherche à
l u i  uUUllO j fairo des heures , ac-
cepterait éventuellement la tenue
d'un ménage soigné. — Offres
sous chiffre P. 15375 C. à Pu-
Micilas. P IW ifi C, 11193

Fille de cuisine. JSJSSsa
une fille de cuisine très propre.
S'adr. au Café du Raisin , rue de
l'Iiaiel-de-Ville 6. 11212

Ull QeiUtllKle, aieur pouvant
donner quel ques heures, leçons
et conversation langue allemande ,
a jeune garçon de 15 ans. — Of-
fres sous chifire U. M. 31627.
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 31627

Â lftllûP ue suite - pignon de 4
1UUC1 chambres , 48 frs. - S'a-

dresser rue de la Serre 96, au
2me élage. • 11296

A I  Ail 01' pour le 15 août , loge-
lUlICl ment de 2 chambres ,

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

Phomlinn bien meublée , au so-Loamore ieu, à louer. - S'a-
dresser rue du Progrès 4, au 2me
étage , à gauche. 11216
Ph n.in h.na Jolie chambre meu-
UllttlliyU5. blée, au soleil, prés
de la Gare, est à louer de suite.
— S'adr. rue Léopold-Robert 76,
au 2me élage. à droite. 31614

Puaï ï lhpp A 'ouer immédiate
UildlllUl C ment ou pour épo-
que à convenir , une gran-
de chambre non meublée, située
au cenlre de la ville. — S'adres-
ser rue Neuve 5. au 2me étage, à
droile . de 20 à 21 h. 11262

r i i a m l i u û  meublée avec cuisine .
l/IlttlllUlC est demandée à
louer de suite par monsieur et
son fils. — Offres sous chiffre C.
R. 31G33, à la suce, de I'IM-
PARTIAL. 31633

A iranrlna 2 vélos, 1 habillement ,
& YCllUl v i manteau taille 44,
1 vitrine 2 m. de long, 3 lampes
électriques simples, très bas prix.

31619
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

lies
Bonne ouvrière canonnense

trouverait emploi immédiat ,
à UNIVERSO S. A., rue Nu-
ma-Drnz83. 11299
Jeune homme entreprendrai t

comptabilité
4e magasin ou autres travaux de
ce genre. — Faire offres sous
chiffre K. S. 11280, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 11280

Jeune fille trouve à de bonnes
conditions place de

Volon taire
chez 2 personnes de la Suisse al-
lemande , comme aide de la dame
de ménage Occasion d'apprendre
la langue et tous les ouvrages
d'une bonne maison. Offres sous
chiffre C. 009 L., aux Annon-
ces-Sulsses S. A. Lausanne.

JH-609-L 11311 

Cuisinière
expérimentée , connaissant égale-
ment les travaux d'un ménage, est
demandée dans bonne famille où
il y a femme de chambre. Entrée
date â convenir. — Faire olfres
avec références , sous chiffre R.
s. 10951, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10951
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tâlUos e,îîanîs on! 80i!-
]l§!3jriitfili§i Donnez-leur une orangeade CALY , k' g§
fi^fy  ̂ NiBsia produit  naturel  au pur  jus d'o- l\ ¦- '¦
J> ~™_j ranges et de saveur délicieuse , wa _

__a___poiv_ Le CALY peut s'obtenir dans tous Ma i„
_^__ V_\__ <_ les bons commerces d'épicerie (©M S
\_ » _WT/ nue' denrées coloniales, etc. ^| 2

jjj pp-. 15 cm depuis fr. 1.50
'(\\W  ̂<Cv "̂  20clI ,, w M -̂5®
Wr c ŷ * 25 cni' M W i*«5®

C^r^fâfÊÊ 30 m- » » ï.50

ÂWÈÈÈ f t r £ 0 m
Un choix merveilleux ! i/ _r */ w

2483

LE RETOUR D'AGE
/C*$-»S?-$>\ Toutes les femmes connaissent les g_

A? _ \~~S_ '%\ dangers qui  les menacent â l'époque | :

I Ç uiT i»? I lômes sont nien connus, (j 'est d'abord i '
\*ê"Jr l une sensa, 'on li 'étoulïement et de

\ ./liiifiîîi™- / sll | l"(';ll '"n f !ul  êtreint la nor^e , des ¦ ' j
\ _R9_fi8_8̂ '̂  bouffées de chaleurs qui montent au
^̂ §|]|fi|5HJ»*^ visage pour faire p lace à une sueur i , "i
^1*iH<SB^' •¦ froide sur tout le corps. Le venlre I . «

Exiger ce portrait |,lovio „t tiouloureux, les règles se re- |H
nouvellent irréguliéres ou trou nbondanles , et bientôt la ":
femme la plus robuste se trouve allaiblie et exposée aux ; 1
nires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder. . ' :\
faire une cure avec la j i

JOUVENCE de l'IilË SQORY i
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui ¦". . ;

atteint l'âge de quarante ans . même celle qui n'éprouve KSa
aucun malaise , doit , a des interval les  réguliers, fane  '•;::i
usage de la JOUVUXCE de l'Abbé SOUKY si elle ; j
veut éviter l' alllux subi t  du sang au cerveau , la r.on- ; . ;|
gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, j §H;
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sanu qui n'a plus ¦'
son cours habi tuel  se portera de préférence aux parties .
les plus faibles et y développera les maladies les p lus ! i
pénibles : Tumeurs , Métrite , Fibrome . Maux d'Estomac. ! -
d'Intestins , des Nerfs , etc. il H

La JOUVEACE de l'Abbé SOUUY se Irouve dans b. .
toules les pharmacies. <

D D TY  . „ i LIQUIDE , fr. 3.50 suisses. <¦,.; '¦
PRIX : Le flacon { piEaLJES. , 3 _

Dépôt général nour la SUISSE : Pharmacie JU-
!VO!) . ïl. Quai des Berlues , a Genève.

I Sien exiger la véritable JOUVENCE do l'Abbé
1 SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
1 Aucun au t re  produit  ne peut la remp lacer.

jj 8§i| M'OUBLIEZ PAS
¦lyl lJI'jBW fe? que nos magasins sonl 1res bien
fil SB S* pourvus  en 10178
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Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

- ____________ ! _t__iia

SITUATION
très intéressante et d'avenir est offerte à horloger complet
et énergique pouvant conduire seul une fabrication de montres de
poche ancre bon marché, en série. Doit disposer de Vf, 10.000 à
15.000 — pour remplacer personne désirant se retire r raison d'âge
— Offres détaillées, âge. copies de certificats , sous chiffre lt. 9691
X., à Publieras, La Chaux-de-Fonds. JH 3U59 A 11198

Quel marchand de Vins ou Llouoriste
du Canton garantirait JH 31508 1, 11316

Emprunt bypot&Éraire 20- 25,000 Fr.
sur bon Hôtel-Restaurant du canton de IVeucliâtel. Bonne af fa i re
de toute sécurité. — Adresser offres aous chiffre F. 87803 V .,
an bureau d'annonces de la Feuille d'Avis, Vevey.

Vacances Lac Lémanm» Krieg zimmermann, a Eceuene £X =̂™
Confort , cuisine très soignée. Grand jardin ombragé. Vue su-
perbe. Piano. Tennis. — Fr. 7.— par jour li repas) . JH50293O
Références. Téléphone 39373 10980

_f~B~HB¦¦afinHK BHHB Ba ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ b.. 
^Faites Installer le

Chauffage Central
le plus économique

WEISSBRODT FRÈRES
Progrès 84 - 88
vous fourniront projets
et devis gratuitement

RÉPARATION/ - TRANSFORMATION/

Le BAS pour- varices ¦̂^*_ÎB__ d̂r

La.CKaux-de-Fo^cls._(|̂ /p^6PEcTuS ÙKrl ull

I'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

et d'aniioe
? 

Weift-fe dtëfInUiwe
Il sera procédé le Jeudi 7 Août 1930, à 14 h,, aux

enchères publiques de l'immeuble de Alfred Quellet ,
carrossier , Champ-Boug in 34, à Neuehâtel , ainsi que l'ou-
tillage de la carrosserie , forge et sellerie. Les enchères au-
ront lieu dans l'immeuble du failli.

L'immeuble comprend un bâtiment et place , avec atelier,
logement , terrasse, réduits et places.

Estimation officielle de l'immeuble fr. 52,000.—
» » des accessoires » 16,050.—

Il sera également vendu, sous réserve d'une vente de
gré à gré :

Frêne, 32 y2 m3 environ ;
Chêne, 1 » »
Tilleul, V, » »
Hêtre, 2 » »
Sapin, I 1/, » »
Bois sec, de bonne qualité , débité à différentes épais-

seurs.
Meubles divers de salle à manger,- salon, etc.

L'inventaire, comprenant l'instal lation, les machines,
l'outillage et le matériel nécessaire à l' exploi fation de la car-
rossserie, peut être consulté chez l'Administrateur , M. Ed.
BOURQUIN , avocat, Terreaux 9, qui donnera tous
renseignements.

L'ADMINISTRATEUR DE LA FAILLITE :
11203 Ed. BOURQUIN , avocat.

Pour cause de décès, à remettre "SS?

Fabrique de boîtes métal
en pleine exploitation , outillage moderne , conditions de reprise très
avantageuses. On pourrait aussi envisager l'exp loitation de bran-
dies annexes grûce à la grandeur des locaux. Le vendeur resterait
éventuellement intéressé à l'affaire. = OlTres écrites sous chiffre
P 2316 N , à Publicitas, Le» Chaux-de Fonds

A H  fi&lfîHRE^ 
|Jour le 3t Octobre 1930, dans

JH/^Ur 'Ù&J'KlrfK* bâtiments en construction, rue
Combe Grieurin 4? - 49.

Appartements modernes
de 3 chambres , chambre de b ;iins installée , chauffage central.
— S'adresser Bureau CRIVELLI, architecte, rue de la
Pal- 76. 10502

APPARTEMENTS lin
dans petites maisons, quartier du Succès

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

On demande au plus vite , pour Neuchâtel 11340

Bonne à lout faire
sérieuse, connaissant la cuisine et les travaux d'un ménage soi gné.
Dons gages. — Adresser offres , avec références, sous chiffre R, Y.
11340 , au bureau de I'IMPARTIAL.
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Meubles en rotin

MMjjlQjâ fek Oernsers modèles

Am. Epffio*--, PFî X avantageux

ïlnn MANDOWSKY s«
10439 
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Conseil d'ami
De temps à autre épargnez à vos
femmes le soin de vous préparer
un bon dîner el rendez-vous au

Café de la Comète, BIENNE.
A peu de frais vous y serez servis
à merveille et vous y retournerez.

JH 1414J 10406
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Villégiatures présidentielles
&'«a<ciiu«slï-<Ê

A Rambouillet. — 1_e «Jorrj airj e ct son histoire
Vacances «le chefs d'Etat. — Les

chasses officielles. — Les
loisirs de A\. Dourrj ergue-

Paris, le 4 août.
Le drapeau de l'Elysée a été amené; le prési-

dent Doumergue est parti pour Rambouillet:.
C'est là qu 'il passera l'été et qu'il recevra les
ministres pour les Conseils du gouvernement.

C'est une pure Merveille que que ce petit châ-
teau aux tourelles pointues, à l'orée de la ma-
gnifi que forêt domaniale où chacun de ses fas-
tueux propriétaires a laissé sa marque. L'assem-
bJage de bâtiments, de j ardins, de canaux de
diverses époques ne dhoque pas le regard , tant
l'ensemble où domine le style Renaissance est
fondu et de goût parfait.

Son origine n'est pas certaine. Le premier
propriétaire , ou plus exactement le propriétaire
de la plus ancienne partie existante, fut Re-
gnault d'Angennes, écuyer du roi Charles VI . qui
acheta le domaine vers 1400, l'agrandit et l'em-
bellit. Il resta longtemps dans la famille d'An-
genne s, tant que celle-ci eut des héritiers mâles,
et la marquise de Rambouillet en fit au dix-sep-
tième siècle le temple des muses et des arts.
Quand sa fille , la célèbre Julie d'Angennes,
épousa le duc de Montausier , le château passa
dans la maison d'Uzès. En 1699, le directeur
gcrréral des finances Fleuriau d'Armenonvil' e
l'acheta et le revendit , sept ans après , au comte
de Toulouse , bâtard légitime de Louis XIV , au
le laissa à son fils le duc de Penthièvre. En 1783
Louis XVI l'acquit pour seize millions et il ne
cessa, depuis lors, d'appartenir au domaine na-
tional.

Mais, sans appartenir à la Couronne, il avait
plus d' une fois abrité les rois et leurs proches.
François 1er y mourut en 1547; Charles IX y
vint attendre avec sa mère Catherine de Médi-
cis le résultat de la bataille de Dreux et Henri III
s'y réfugia après la «Journée des Barricades»
et y coucha tout botté , inquiété des premières
manifestations de la Ligue. Plus tard . Napo-
léon 1er, partant pour Rochefort, s'arrêta à
Rambouillet, et c'est là qu 'après les journées de
Juillet , Charles X, en route pour l'exil, se ré-
fugia au passage avant de gagner Cherbourg
et l'Angleterre.

Sous la monarchie et sous l'Empire, il fut à
peu près délaissé et il fallut la troisième Répu-
bli que pour le remettre en honneur. Encore tous
nos présidents ne lui donnèrent-ils pas la pré-
férence parmi les divers châteaux nationaux of-
ferts à leurs villégiatures. Certains aimaient
mieux , d'ailleurs , passer l'été dans leur proprié-
té personnelle et c'est ainsi que Jules Qrévy
allait à Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura , Lou-
bet à la Bégude-de-Mézenec , dans la Drôme
Faliièfes au Loupillon, dans le Lot-et-Garonne,
et M. Poincaré , à Sampigny, dans la Meuse. Le
président Carnot affectionnait le château de
Fontainebleau et Félix Faure celui de Compiè-
gne. Quand à Casimir Périer , il séj ourna dans
sa propriété de Pont-sur-Seine, pendant le seul
été qu 'il passa à l'Elysée. Seuls, MM. Descha-
nel , Millerand et Doumergue furent les hôtes
assidus de Rambouillet où les autres présidents
ne firent que passer. C'est là que Paul Descha-
nel éprouva les premiers symptômes de la fo-
lie qui devait le frapper et c'est du château ,
qu 'est datée , sa démission.

Le parc a une étendue de douze cents hecta-
res ; quant à la forêt c'est une des plus grandes
et des plus belles de la région parisienne. Elle
est actuellement réservée aux chasses officiel-
les du Président de la République. A diverses
repr ises dans le passé, notamment en 1848 et
après 1871, le droit de chasse fut adj ugé à des
sociétés privées. On y vit alors chasser les plus
brillantes personnalités de l'aristocratie. De nos
j ours, les invités sont un peu mêlés ; on y trou-
ve surtout des parlementaires , ainsi que des
hauts fonctionnaires , militaires ou magistrats.
Est-il besoin d'aj outer que si le chef de l'Etat
n 'est pas chasseur , les battues s'en ressentent
généralement....

Mais , le plus souvent , le président tient tant
bien que mal le fusil et, en ce cas, c'est touj ours
à Rambouillet qu'il s'e:cerce avec plu s ou nio ns
d'adresse. C'est là que M. Carnot envoya , jadis ,
une charge de plomb dans le fond de culotte du
général Brugère qui était alors secrétaire gé-
néral de l'Elysée. Le dommage ne fut pas très
grand , mais il ne troulbla pas la carrière de la
victime qui devint plus tard commandant en
chef des armées.

Grévy, Félix Faure , Loubet et Fallieres furent
de grand s chasseurs. Paul Deschanel fut un hô-
te élégant et courtois; Casimir Périer n'avait
pas la foi , de même que M. Poincaré et que
M. Millerand dont la myopie sérieuse nuisait à
l'adresse. Quant à M. Doumergue, il est lui aus-
si, un petit chasseur et il j ouit plutôt du plaisir
des autres que du sien propre. Mais il reçoit
avec bonne grâce et l'ordre règne dans les bat-
tues où chacun fait de son mieux et où tout se
Passe à merveille.

A Rambouillet , durant les vacances de l'été,
la vie s'écoule simple et tran quille. Le Président
est matinal et , de bonne heure , il arpente les
sentier s du parc en compagnie de quelque fami-
lier de la maison. Ce n'est pas du « footing » à

la manière de M. Faillères, c'est une bonne flâ-
nerie que surveillent de très loin les agents de
service , mais c'est bien par tradition et par ac-
quit de conscience, car le domaine est calme et
sûr.

Dix heures, on rentre. Les secrétaire ont déj à
dépouillé la valise app ortée tous les matins par
le rapide de Paris et M. Doumergue se met au
travail. Examen et signature des décrets, lecture
de, rapports, courrier personnel. Tout cela l'oc-
cupe pendant une heure ; après quoi, il parcourt
les j ournaux et flâne j usqu'à midi. Puis, c'est le
déj euner en compagnie d'invités dont il y a tou-
j ours quelques-uns au château. Les jours de Con-
seil, il retien t à sa table tous les ministres, tou-
tefoi s, on assure qu 'il n'y est point question de
politique. , . ;

L'après-midi , promenades en voiture en fo-
rêt ou dans les environs . Enfin , le dîner rapide
et le Président se couche de bonne heure. La vie
de Rambouillet est le bon repos après — et
avant — les orages et les soucis de la vie po-
litique du restant de l'année..

Robert DELYS.

DEUX JMAGES
François Rivorel s'éveilla ce matin le coeur

étreint d'une angoisse singulière : une image ve-
nait d'habiter son sommeil, une image à la fois
douce et cruelle.

Il referma les yeux pour essayer de revoir la
nocturne visiteuse et retrouver ainsi son. émo-
tion. Mais les fantômes n'accoururent pas au
commandement.

Tout à fait éveillé, François rej eta brusque-
ment la couverture et sauta à terre.

— Au fait , murmura-t-il , je me marie aujour-
d'hui avec la petite Jacqueline . La cérémonie est
pour midi. Il ne manquerai t plus que de me faire
attendre.

Un mignon visage, yeux bleus et cheveux
blonds , vint lui sourire de très près.
— Elle est exquise , cette minuscule Jacqueline,

songea-t-il , attendri , elle fera une épouse par-
faite.... Mais il me semble que j e ne réalise pas
suffisamment mon bonheur.... Pourquoi?

Il s'efforça de penser à elle, uniquement à
elle , en procédant à sa toilette.

Mais une autre image, plus intense , à toute
minute s'interposait.

François Rivorel eut un geste d'impatience.
Pourquoi ce retour offensif du passé? Cette
Irène qu 'il croyait morte en lui venait de se ré-
veiller dans son plus jeune frémissement. Fur-
tive d'abord , intermittente; voilà qu'elle s'insi-
nuait à nouveau en lui, troublant ses nuits, s'ins-
tallant dans sa vie.

Et cela , depuis que son mariage était décidé.
... Idylle d'un peintre obscur de Montparnasse

avec une petite employée des postes du mê-
me quartier. Idylle poussée j usqu'aux portes du
mariage. Les amoureux n'avaient ou fléchir les
parents de la jeune fille , des petits bourgeois ef-
frayés par les goûts de luxe du peintre bo'r
hême. François et Irène avaient dû se séparentet depuis lors — près de trois ans — ils n'a--
vaient pas entendu parler l'un de l'autre.

Dernière vision: une belle j eune fille sveltj ëj
et longue, de noir habillée, se retourne dU- seiij$-
d'un bureau de poste pour sourire encore une
fois à l'ami qui s'en va. Grands yeux émouvants
qui brûlent d'un feu noir... Les yeux mêmes
qui l'avaient hanté cette nuit , suppliants et dé-
sespérés....

— Quelle admirable image, songe le pein-
tre, une incomparable «dolorosa». Quelle inten-
sité d'expression! Quel pathéti que des traits !
Quelle ligne du corps ! Evidemment le j oli petit
visage vide de Jacqueline ne saurait j amais at-
teindre à ce tragique rayonnement. Ne compa-
rons pas une face de Goya à un minois de Fra-
gonard....

Un vrai malheur de n'avoir pas songé, au
temps où il l'aimait , à peindre d'elle un portrait
qui eût capté la beauté de ce pâle visage con-
vulsé ! II n'avait rien gardé d'elle , pas même
une simple photo. Rien que cette vision, à la mi-
nute de l'adieu , cliché vivant derrière le front ,
mais qui bientôt irait pâlissant, puis finirait par
mourir , pêle-mêle avec d'autres visages...

Allons! il peindrait le visage de Jacqueline...
— Jacqueline! ma petite Jacqueline , implo-

ra-t-il doucement.
Mais cette prière ne lui apporta pas le calme

désiré.
• * •

Dans ce coin de Paris semblable à une ville
de province , les gens arrêtés sur le trottoir re-
gardent curieusement le défilé des voitures: un
peintre d'avenir épouse la fille d'un commer-
çant du quartier. Chacun s'efforce d'apercevoir
un instant les mariés. Cette petite Jacqueline
semble avoir une bonne presse.

Mais voici que le bâton d'un sergent de ville
immobilise le cortège au moment où il va cou-
per l'avenue. La voiture des nouveaux époux
est arrêtée juste à hauteur du bureau de poste.

François ayant j eté un coup d'oeil par la por-
tière reconnaît l'endroit et pâlit soudain.

— François, toutes ces demoiselles de la pos-
te qui nous observent ? Vois cette grande blon-
de, à l'oeil si hardi ?

Le mari ne répond pas tout de suite, ce n'est
pas la grande blonde, que ses yeux fixent in-
tensément , c'est une autre femme qu 'il a du mal
à reconnaître.

— Jacqueline, c'est la brune que j e regardais.
Comment la trouves-tu ?

E.'le est debout sur la première marche du
bureau , à la place exacte d'autrefois. C'est Irène,
et ce n'est plus Irène. Un décalque mal fait , une
copie ratée. En blouse noire de travail , mal pei-
gnée , le teint brouillé, le visage sans éclat, visi-
blement fatiguée, vidée, éteinte. Est-ce une ma-
ladie véritable ? Dépression physique momen-
tanée ? Est-ce intime chagrin ? Désespoir d'un
amour perdu ? Sait-elle qui est dans cette voi-
ture, et que cet homme en frac, serré contre
cette blancheur , lui faisait battre le coeur jadis ,
à le briser ? Elle ride son front , fronce les sour-
cils, pointe ses yeux de myope afin d'apercevoir
la mariée. Pas un instant le marié ne l'inté-
resse.

— Je la trouve assez moche, dit Jacqueline
en riant. Je ne vois pas ce que ru) peux admi-
rer en elle...

Ce mot frappe François... Evidemment, au
premier abord... Il y a des visages qui sont ain-
si, qui ne se révèlent que lentement... des visa-
ges que seul le bonheur éclaire... .

— Tu ne sais pas très bien regarder, petite
Jacqueline, prononça-t-il, la voix un peu en-
rouée, cette petite brun e possède un visage qui
a dû être très beau et qui certainement le re-
deviendra. Il porte en lui un mystérieux reflet
un reflet que tu ne vois pas.

La petite commerçante hausse un peu les
épaules, surprise de tant de subtilité.

— Mais, comment ? reproche-t-ejle gentiment,
tu regardes déj à les autres femmes ?

— Je ne les regarde pas déjà , j e les regarde
encore, tente-t-il de plaisanter, mais c'est fini ,
ça va être fini.

Du geste, il écarte un souvenir tenace, com-
me on chasse une mouche importune.

— Tu es la plus exquise , chérie.
Exquise en effet , dans sa robe blanche, une

rose blonde dans la mousse, avec des yeux
frais, un petit visage émerveillé, et ce don naïf
de tout elle-même.

— Ai-j e le reflet , moi aussi ? coquette-t-elle.
— Le reflet du bonheur, certainement.
Reflet banal qu'aucun grand souvenir n'enno-

blit. Epanouissement connu de la fleur au sô
leiL Elle sourit orgueilleusement, assurée d'être
touj ours aimée, dé demeurer éternellement la
plus forte. Elle ne sait pas tout ce qui naît , tout
ce qui meurt — et parfois ressuscite — au ' long
de la vie , dans un coeur d'homme et un cerveau
d'artiste. Demeurez touj ours aussi ignorante , pe-
tite Jacqueline, gardez ces beaux yeux purs,
transparents et vides.

Un sentiment de pitié serre le coeur du pein-
tre, et il ne saurait nettemen t préciser si c'est à
l'adresse de celle qui a souffert ou de celle qui
souffrira.

Il se penche sur la nuque à portée de ses
lèvres.

— Oh ! François, s'effarouche Jacqueline, pas
devant les demoiselles de la poste !

Georges POURCEL.

„lc Grand Théâtre Universel"
de Caldéron de ls Barca

à Elnsiedeln
(D' un corresp ondant occasionnel)

Tous les mercredis et samedis soirs d'été,
quand le temps le permet, la paisible bourgade
d'Einsiedeln , située au coeur d'un intime pay-
sage schwytzois , s'anime d'une affluence con-
sidérable ; une foule bigarrée, des autos, auto-
cars , motos encombrent la rue centrale qui s'é-
lève , légèrement sinueuse, vers le grand cou-
vent , dont la riche église, principal centre de pè-
lerinage suisse, jouit d'une réputation univer*
selle.

Sur l'ample place qui la précède et devant les
gradins improvisés , bondés , de spectateurs , se
déroule l'imposant spectacle. La géniale profon-
deur du célèbre dramaturge espagnol et la réel-:
le beauté artistique de la représentation , dans
ses majestueux effets d'ensemble causent l'im-
pression saisissante qu'on ressent. Dès le début ,
lorsque sonnent à toute volée les cloches et que
du portail sort la grande procession d'anges psal-

modiants, l'émotion est intense. Nous ne pou-
vons songer à donner ici une description dé-
taillée des choeurs, des danses, de toutes les
évolutions de groupes ainsi que des acteurs
isolés. En grandes lignes , voici le contenu: Dieu
appelle la terre et les humains — qui oubliera
la vision grandiose de cette centaine d'appari-
tions encapuchonnées de noir , tendant des
mains implorantes, demandant à Dieu le grand
souffle des âmes ? — Entre la révélation de la
naissance et l'inattendu appel de la mort — une
des plus émouvantes scènes — six personnes
principales : le roi, le riche, la beauté, la sagesse,
le paysan, le mendiant j ouent leur court rôle,
plus ou moin» conformément à la loi divine. Les
accents de désespoir du mendiant sont d'un pa-
thos extraordinaire, tout en restant sobres. Dans
la scène finale, souveraine, Dieu, entouré des
légions célestes, prononce les jugements et sen-
tences suprêmes. La vie n'est qu'un théâtre à
ses yeux; que nul ne se plaigne de son rôle, car
les plus humbles et méprisables tâches sont cel-
les qui rapprochent de Dieu. Que chacun ac-
complisse de tout son coeur le rôle confié :
« Agissez bien ! Dieu est au-dessus de vous »,
c'est le leitmotiv du drame.

Le spectateur protestant fera quelques reser-
ves peut-être au sujet de tel ou tel point ; il s'é-
tonnera particulièrement de voir le rôle du
Christ si singulièrement diminué, ce qu'il repro-
chera d'ailleurs à une grande partie de tout l'art
catholique : même aux plus grands, tels que
Dante et Michel-Ange. Mais devant la beauté
de l'ensemble, devant l'atmosphère de mystère
qui s'impose, aucun des spectateurs ne peut res-
ter insensible.

' Charles BRUETSCH.
¦ -—a—_^  

Chronique #9u îribunal jéôéral
Enfant, char de foin el auto

L'arrêt du Tribunal fédéral que nous donnons
dans ses lignes succinctes intéressera aussi bien
les agriculteurs et les pères de famille que les
automobilistes. Il constitue un apport de plus à la
gerbe déj à si riohe de la jurisprud ence fédérale
sur la responsabilité des conducteurs d'automo-
biles. '

Sur la route cantonale, près de Payerne, s'a-
vançait un char de, foin. Les chevaux étaient te-
nus au mors par le patron ; un domestique che-
minait à côté de celui-ci. En sens contraire s'ap-
prochait une auto à la vitesse de 35 km. à l'heu-
re, au lieu des 25 presorits par le concordat in-
tercantonal. Le oonducteur fit j ouer le clakson
à temps; sur quoi ,. l'agriculteur qui menait les
chevaux obliqua à droite en criant : «Attention!
Une auto!» Le domestique marchant à côté de
l'atteJage répéta l'ordre de son maître.

Mais cet avertissement eut un résultat funes-
te : le fils du patron, un bambin de 5 ans, qui
se trouvait avec ses frères derrière le char, fit
brusquement un écart, fut renversé par la voi-
ture, passa sous les roues et fut tué net.

Procès : le père de la petite victime intenta
un procès en dommages-intérêts à l'automobi-
liste. Il fut débouté par le Tribunal cantonal vau-
dois, qui déclara le, père responsable de l'acci-
dent, car il lui incombait la surveillance d'un si
j eune enfant. Alors même que l'auto roulait à
une vitesse supérieure à celle fixée par le con-
cordat, aucune faute ne lui était imputable, car
l'accident, selon le rapport de l'expertise, se se-
rait produit même si la voiture avait marché à la
vitesse prescrite, soit 25 km, à l'heure. Il n'y
avait donc aucune relation de cause à effet en-
tre l'acte de l'automobiliste et l'accident.

Un recours fut interj eté par le demandeur au
Tribunal fédéral , qui a prononcé différemment
de l'instance vaudoise. Le Tribunal fédéral a ad-
mis que l'automobiliste n'avait pas'apporté toute
l'attention commandée par les circonstances.
Ainsi , il avait contrevenu aux dispositions des
articles 34 et 35 du concordat intercantonal en
n'étant pas maître de sa voiture, car il ne put
stopper immédiatement, mais seulement après
avoir parcouru encore dix mètres. Le défenseur
était donc dans l'impossibilité de s'arrêter s'il
allait se trouver en présence d'un obstacle im-
prévu.

Des précautions toutes spéciales doivent être
prises par les automobilistes, dit le Tribunal fé-
déral , lorsqu'ils voient s'avancer sur la chaussée
un char de foin ou de paille, qui prend forcément
beaucoup de place et derrière lequel se trouvent
souvent des personnes qui accompagnent le char
en rentrant des champs. Un automobiliste qui
doit croiser un tel char doi t même modérer son
allure en roulan t à une vitesse moindre de 25
km. à l'heure. Enfin, le fait de donner un signal
et d'avoir constaté que le signal a été entendu
ne garantit pas que tou t danger ait disparu.

On ne saurait parler de responsabilité nour ce
qui concerne la petite victime, car un enfant
de cinq ans est incapable de discernement.
Quant à la responsabilité du père, elle est cer-
tainement engagée, mais il convient de tenir lar-
gement compte des circonstances : à la campa-
gne, par exemple, un père ou une mère de fa-
mille ne peuvent avoir constamment leu r enfant
sous les yeux.

Tout considéré, le Tribunal fédéral a accordé
au demandeur une indemnité de 1000 francs à ti-
tre de réparation morale. Des dommages-inté-
rêts ne, se j ustifient pas car le demandeur n'a
pas subi de dommages pécuniaires dans la perte
d'un enfant en aussi bas âge et qui ne j ouait en-
core aucun rôle utile dans l'exploitation agricole
d.e ses parents.
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— Ah ! bon Dieu ! quelle situation ! soupira
Savelli d'un air tout à fait convaincu. Il n'y
a certainement rien de pire au monde pour un
homme que d'être le confident d'une femme
amoureuse d'un autre. Je ne sais ; mais il y a là
une espèce de mortification , une diminution de
soi-même... sans compter les rebuffades qu'on
s'attire...

— Il y a une situation pire! C'est celle de
l'homme égoïste...

— En quoi me trouvez-vous égoïste ?
Sis se sentit rougir un peu. Elle fixa ses yeux

mi-clos sur Savelli , tout en essayant de donner
à son visage une expression de gaminerie com-
me d'homme à homme et qui disait clairement:
« Allons ne faites donc pas l'innocent. »

— Parce que je pense j ustement, répondit-elle ,
que , depuis plus de deux semaines, c'est-à-dire
depuis le télégramme laconique envoyé de
Louqsor par Braschi: «Rien de nouveau. Dispa-
rue» , vous n'avez plus rien appris ni rien fait...

— Je lui ai écrit...
—... et vous ne m'avez rien conseillé.
— Oh ! mais alors ! qu 'aurais 'je donc dû vous

conseiller ? Ah! j'y suis! s'écria le jeune homme
changeant de ton et se frappant le front... Vous
rie pensez pourtant pas....

— Précisément , Savelli! C'est à cela que j e
pense, dtt l'Américaine avec un tremblement
dans la voix.

— Mais vouv plaisantez.... Vous feriez rire

l'Europe et l'Amérique et il se trouverait cer-
tainement un j ournal pour en faire un rapport...
Je vois déjà le titre en lettres de deux centi-
mètres: «Tous les sourires , toutes les grâces de
l'amour transformés en angoisse, en inénarra-
ble torture. Une héritière américaine à la re-
cherche de l'homme qu'elle aime. Le trouvera-
t-elle ? Envoyer la réponse par simple carte
postale...» Allons, Sis, raisonnons un peu.

— Raisonnons.
— Eh bien ! raisonnez.
— C'est ce que j e fais et j'en ris.
— Très bien. Mais votre dignité ? Qu 'espé-

rez-vous ? Me permettez-vous de vous donner
un conseil d'ami sincère et dévoué, qui me
vient spontanément sur les lèvres ?.

— Voyons.
— Nous autres hommes nous sommes des

êtres... bizarres. Rien ne nous est plus désa-
gréable qu'une femme qui se met à notre re-
cherche, que ce soit une jeune fille, une fem-
me mariée, une maîtresse, toutes dans ce cas
nous produisent l'effet d'un cauchemar et nous
rendent durs, mauvais , raillleurs et insolents.
Voulez-vous conquérir un homme ? Ne vous
souciez pas trop de lui , ne lui témoignez que
peu d'atenion , mesurez les doses... comme vous
faites avec moi... pour me servir d'un exemple
que j'ai là sous la main...

— Mais j'y pense, Savelli, reprit Sis sans pa-
raître tenir compte de l'exemple.

— Plaît-il ? A moi ?
— A vous, oui, et même beaucoup... pour

m'accompagner...
— Mais, permettez. Sis, voilà qui frise le

cynisme ! dit le j eune homme en sursautant. Au
pis aller et s'il le fallait absolument , j'irais , mais
seul. Que craignez-vous donc en somme ? Que
croyez-vous qu 'il puisse arriver à Braschi ? Le
pi enez-vous pour un enfant ? I! est toujours
dans son même état d'esprit • il ne raisonne

plus. II n'aura qu'une idée, suivre à la piste la
Mexicaine et son fakir , Dieu sait ju squ'où...
Quelle valeur peut avoir pour lui un télégram-
me de moi et... pour nous un de lui ? Que de-
vrait-il nous répondre ? Au contraire. Il est pro-
bable qu 'il aura honte de nous répondre quoi
que ce soit. Je le connais. Personne n'aime à
confesser qu 'il a été joué ?

— Eh ! per bacco ! Ne vous a-t-on pas écrit
qu'à Louqsor, il n'était jamais arrivé aucune
Mexicaine de couleur verdâtre , comme il vous
plaît de vous exprimer, ou une fort belle per-
sonne comme à moi, il n'est pas permis de dire.

— Qui sait ce qu 'il doit souffrir , le pauvre
garçon ! fit Sis en jetant un regard au dehors.

Savelli la considéra avec intérêt. Puis se le-
vant à moitié :

— Si vous le permettez, je vais descendre...
Je vais faire arrêter...

— Qu'est-ce qui vous prend? Et pourquoi ?
— Parce que j e renonce à mes fonctions...

d'assistant. Je donne ma démission.
Mais Sis la retint en souriant et le je une hom-

me se blottit dans un coin où il demeura si-
lencieux à couver sa mauvaise humeur j usqu 'à
leur arrivée à l'hôtel. Il descendit , liu tendit cé-
rémonieusement la main pour l'aider à mettre
pied à terre et tous deux traversèrent le hall
j usqu 'à l'endroit où se trouvait le portier.

— Des lettres ?... demanda Sis à celui-ci. At-
tendez , Savelli , ne partez pas encore.... Voici
quelque chose, aj outa-t-elle en retirant un pli
du paquet de correspondances qu'on lui remit.
Une lettre de Louqsor... C'est l'écriture à pat-
tes de mouches de Katty Stubborn Page, la chè-
re petite vipère...

Miss Cécile Ellison déchira l'enveloppe d'un
geste impatient et d'un coup d'oeil et embrassa
tout le contenu. Avec un froncement de sour-
cils et une contraction des lèvres, elle recom-
mença la lecture , cette fois ligne par ligne. En-

suite elle baissa les paupières pendant quelques
secondes et tendit sans mot dire le papier à Sa-
velli.

« Louqsor, Winter Palace, 15 mai.
Ma chère Sis,

« Demain on va fermer les hôtels ici et dans
toute la vallée du Nil, et je pars ce soir même
avec toute la colonie du Winter Palace pour
Alexandrie. Mais notre départ n'a rien de gai.
Il s'est passé quelque chose ces jours-ci qui nous
a gâté Louqsor. Pour toi ce triste événement
n'aura qu'une valeur relative , mais pour nous
est très grave et nous en sommes tous boule-
versés. Le «mysterious duke» et le célèbre pro-
fesseur Athur Flanders ont disparu; tu m'en-
tend bien : il ne sont pas partis , ils ont disparu.
Depuis plusieurs jours ils faisaient ensemble de
longues excursions aux monuments et naturel-
lements sans guide, car Flanders connaît ou
plutôt connaissait l'Egypte beaucoup mieux que
toi et moi nous ne connaissons New-York. Ils
ont disparu en laissant à l'hôtel tous leurs ef-
fets et leurs papiers, parmi lesquels j'ai reconnu
deux lettres de toi non ouvertes portant un tim-
bre d'arrivée antérieur à la date de leur dispari-
tion. Mais ce sont là des détails insignifiants.Les
recherches ont été faites ; on a interrogé le
batelier qui les avait passés de Louqsor sur la
rive gauche du Nil ; mais tout ce qu 'on a pu ap-
prendre , c'est que les deux touri stes avaient été
vus vers les neufs heures du matin se dirigeant
sur Kurna à travers les plantations de cannes à
sucre. Un paysan dit les avoir rencontré s un peu
avant dix heures entre les tombeaux d'Ameno-
phis I et de Tutmosis III ; et le personnel du
restaurant Cook à Deir-el-Bahari assure les avoir
vus circuler dans les ruines du temple de la
reine Hastsepsu entre dix et onze heures. Il faut
exclure toute idée d'agression : car ici jamais
on n'a tordu un cheveu à un étranger.

(A suivre.)

Dr LUCIEN SPIRA
Médecin-Chirur gien-Dentiste
• Radiographie dentaire -
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TANT PIS POUR NOUS.....
B Pour les dernière? serpauoes de

I SOLDES I
nous sornrnes arrivés à ces prix : ____

Voyez el comparez

Dn lot de Complets pou„on._ M Fr. 25.-
ij ii lot de Complets pouumes Fr. 35.-1
Un lot de Pantalons K__-B& Fr. 7.-
Dn lot de Pantalons ];zzell Fr. 11.-
Uii lot de Pardessus mi-sa^n. Fr. 18.- 1

pour hommes et jeu nes gens 11346 H

Spécial pour Jeunes Gens

S|8 Un lot de Complets de „_ . Fr. 22.- H_
Pour Enfants

Un lot de Costumes «é2àeans Fr. 9.-
Un lot de Costumes <>« 7 & * ans Fr. 13.-
Un lot de Culottes £___&&&; Fr. 4.-

'«*3 de 4 à 15 ans ¦

H _flDe Marguerite WeillH
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A la Bonne Chaussure
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Posr faire place à la Nouveauté
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Voulez-vous alindre la prospérité ?
Commencez par vous faire une sanlé. Vous obtiendrez

vigueur et énergie en faisant une cure sérieuse rie notre

Extrait naturel de genièure et de plantes des Alpes
(Marque Ropliaien)

régénérateur du sang, qui établit lo fonctionnement normal
des reins et de l'estomac. — Mlle M. à T. écrit : Maintena nt
je ne me ressens absolument plus de ma sciatique, qui m'a-
vait retenue si longtemps au ht. JH 4040 Z

En vente par bouteille de fr. 3.20. — La bouteille pour cure
entière fr. 6.75 . dans toules les pharmaci es ei drogueries .
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Avant de partir en vacanees
METTEZ à l'abri de tous RISQUES

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

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

1 
Location pour 1, 3, 6, et 12 mois

CONDITIONS TRÈS FAVORABLES ^I Ciiannement Je domicile I
La Fabrique de 11334

Pendants, Couronnes et Anneaux

I HUCUENIN 7k C° S. A.
a transféré ses locaux

1 158, Rue Numa-Droz, 158 I

L'HUILE ÂRROW
basane et assouplit la peau
En vente dans toutes les drogueries et pharmacies.
Dépôt général: DROGUERIE VIÉSEL 8. A.
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L'actualité suisse
La réponse du Conseil fédéral

au Mémorandum Briand
Elle est un peu ambiguë

BERNE, 4.— Le Conseil fédéral a arrêté lundi
la réponse aux questions posées par le gouver-
nement français au suj et de l'attitude de la Suis-
se à l'égard du mémorandum Briand . La répon-
se après avoir été mise au point a été remise à
l'ambassadeur de France qui la transmettra à
son gouvernement. Elle sera publiée dans quel-
ques j ours. On se rappelle que le 24 juin dernier,
M, Motta , conseiller fédéral , répondant à l'inter-
pellation Qrimm au Conseil National , a fait une
courte déclaration sur le mémorandum Briand ;
il s'est borné à ce moment de relever la com-
plexité du problème. Les réponses permettront
de connaître les tendances de chacun , de se
rendre compte plus exactement des difficultés et
peut-être de tracer les directives des études et
des travaux ultérieurs. Il est hors de doute, a
aj outé M. Motta , que la Confédération suisse
ne pourra devenir membre d'une Union euro-
péenne que si sa neutralité n'est nullement at-
teinte ni modifiée. L'Union européenne ne pour-
ra atteindre son but que si elle groupe un nom-
bre suffisamment grand d'Etats. Elle ne sera
utile que si elle ne diminue en rien l'intérêt au
maintien de l'activité de la Société des Nations.

La montagne homicide
GLARIS, 4. — En cherchant à faire l'ascen-

sion de l'Eggstock par un nouveau chemin ,
un ferblanti er de Luchsingen , nommé Speich,
âgé de 23 ans, a fait une chute dimanch e et a
été tué sur le coup. Son cadavre affreusement
déchiqueté a été descendu dimanch e soir.
En voulant éviter un tram. — Une dame se jette

contre une auto
BALE, 4. — Mme Clara Soland, 50 ans, vou-

lant éviter un tram à la Klybeckstrasse. est al-
lée se j eter contre une automobile. Elle a été si
grièvement blessée qu'elle est décédée peu
après son transport à l'hôpital.

Un bébé happé par une locomotive
LENZBOURG. 5. — Profitant d'un instant

d'inattention , un bébé de deux ans, fils d'un j ar-
dinier nommé Wilhelm, alla sur la voie ferrée.
Atteint par la locomotive d'un train de mar-
chandises allant à Seetal, l'enfant fut proj eté sur
le talus. Il fut si gravement blessé à la tête que
l'on a peu d'espoir de le sauver.

Un beau legs
WINTERTHOUR, 5. — Les époux Ritter-

Mûllhaupt , de leur vivant à Winterthour, ont
fait don de leur fortune, soit 200,000 francs , pour
la fondation d'un institut cantonal d'éducation et
de formation professionnelle de sourds-muets ou
d'aveugles pauvres des deux sexes et âgés de
plus de quinze ans.

La fatale collision. — Un motocycliste tué
ZURICH, 5. — Samedi, une collision s'est pro-

duite près de l'Esplanade- à l'angle de deu x rues
entre une motocyclette et une automobile. Le
motocyciste, marchant à vive allure , a été pris
en écharpe par l'automobile, a été proj eté SUT
la chaussée et grièvement blessé. II a succombé
à l'hôpital , où il avait été transporté. C'est un
nommé Franz Bissig, de Zurich , marié, 30 ans.

A l'aérodrome de la Blécherette
LAUSANNE, 5. — Nous croyons savoir que

le ler-lieutenant Kammacher succédera au re-
gretté capitaine Strub , en qualité de directeur
de l'aérodrome de la Blécherette.

Kammacher, un enfant de Cointrin , fut pilote
sur les lignes de l' «Ad Astra» , où il était fort ap-
précié. Il fit pendant une année le service Bâle-
La Chaux-de-Fonds-Lausanne. Malheureuse-
ment un accident stupide, à la suite duquel le
j eune aviateur s'endommagea un oeil , l'obligea
à quitter le service des lignes. Très au courant
du trafi c aérien, Kammacher fera un excellent
directeu r d'aérodrome et sa nomination, si elle
se confirme, sera accueillie avec grand plaisir
à Genève.
Deux chauffards arrêtés — Ils avaient écrasé

un homme
NOTTWIL (Lucerne), 5. — Une automobile al-

lemande qui traversait le village à une allure
exagérée a happé au passage Alfred Keller , for-
geron, âgé de 42 ans, qui était en train de dé-
biter de la benzine. Le malheureux fut traîné sur
une distance de 19 mètres puis proj eté de côté ;
l'automobile roula encore 17 mètres avant de
s'arrêter.Keller qui avait les deux j ambes brisées
un bras fracturé et de graves blessures internes
à l'abdomen , a succombé. Il laisse une femme
malade et six enfants.
Le commerçants Barucht , de Bernburg,proprié-

taire de la voiture, et son chauffeur Hannitsch ,
qui conduisait , ont été arrêtés. Le préfet de Sur-
see a procéd é à leur premier interrogatoire. Dans
l'automobile se trouvaient encore deux femmes.

Un charretier écrasé par son char
LAUSANNE, 5. — Un grave accident s'est

produi t lundi après-midi sur la route de Glion-
Les Avants. Un charretier de la maison Bau-
mann , M. Zambaz, âgé de 38 ans, célibataire ,
Valaisan , qui conduisait du bois sur un char at-
telé de deux chevaux descendait un chemin fo-
restier assez en pente.

Il voulut alors appuyer son chargement, nui
se renversa sur lui.

M. Zambaz a été tué sur le coup.

Réorganisation
de la radiophonie suisse

On va installer deux nouvelles stations
d'émission

BERNE, 5. — Jusqu'ici , la radiophonie suisse
était assurée par cinq faibles stations avec une
puissance d'antenne de 0,2 à 1,2 kwt. Deux de
ces stations servaient, en premier lieu, les be-
soins d,u trafic aérien et ne pouvaient être em-
ployées pour la radiophonie, qu'à l'occasion.
Cinq sociétés privées s'occupaient du orogram-
me et, dans la règle, chaque station avait son
programme propre.

Premièrement, la nouvelle organisation doit
empêcher la dispersion des frais de programme
et ainsi la qualité des auditions sera meilleure.
En outre , la capacité de réception, dans les par-
ties éloignées du pays, sera beaucoup augmen-
tée. Ce but sera atteint par l'installation et l'ex-
ploitation de deux fortes stations d'émission, l'u-
ne située dans les enviions de Munster (canton
de Lucerne), l'autre à Sottens (Moudon). La
puissance d'antenne de la station de la Suisse
allemande sera de 60 kwt. Elle comptera ainsi
parmi les station s les plus puissantes de l'Eu-
rope. La longueur d'onde sera la même que celle
de la station de Zurich, soit : 459,4 m. La sta-
tion de la Suisse romande, d'une puissance d'an-
tenne de 25 kwt., aura une longueur d'onde de
403.8 m., la même que celle, actuellement , de, la
station de Berne.

La station de Munster sera servie, à tour de
rôle, par les studios de Zurich , Berne et Bâle,
celle de Sottens par ceux de Lausanne et Ge-
nève. Dans ce but , les stations d'émission seront
reliées par des lignes téléphoniques de première
qualité. Les stations d'émission de faibl e puis-
sance, qui seront construites dans la suite, se-
ron t seulement des stations de relais, c'est-à-di-
re qu'elels n'auront pas d'émission! propre), mais
elles pourront , grâce auj c installations téléphoni-
ques, donner le même programme que les gran-
des stations. Dans un même j our, il n 'y aura en
conséquence, plus que 2 programmes. Grâce
à la pu issante capacité d'émission des grandes
stations, il sera possible, avec des appareils de
réception très faibles, de recevoir toutes les sta-
tions suisses.

Les postes émetteurs de villes sont surtout
rendus nécessaires par l'augmentation des bruits
parasites dans les grandes agglomérations in-
dustrielles.

Quelques changements de postes
La construction des stations a déj à commencé

et l'on peut admettre que les premières émissions
des postes nationaux auront lieu au début de
l'année prochaine. Le nouveau poste local d'é-
mission de'Bâie est déj à provisoirement installé
et prêt à fonctionner. Les besoins croissants de
l'aérodrome de Bâle ont rendu nécessaire une
solution rapjde. La station actuelle de Berne
sera démontée et transférée à Genève. Par con-
tre une station plus faible sera édifiée au Wank-
dorf , donc plus près de la ville. Ce nouveau
poste sera prêt à fonctionner vers le milieu de
septembre. Le transfert à Genève du poste actuel
sera ensuite entrepris sans retard de manière
que les nouvelles installations puissent fonction-
ner vers la fin de l'année.

Après l 'achèvement de cette première et très
importante étape, il ne restera plus qu 'à satis-
faire les besoins spéciaux qui résultent pour le
canton du Tessin et quelques vallées des Grisons
de leur situation géographique et de leur langue.
L'expérience montrera aussi s'il y a nécessité
d'édifier de nouveaux postes locaux d'émission
dans l'une ou l'autre des régions du pays. Pour
le territoire de langu e italienne on a prévu une
station de 3 à 5 kw., qui sera édifiée sur le Mon-
te-Ceneri. Les travaux ont déj à commencé et
l'on peut espérer que les voeux du Tessin pour-
ront être exaucés dans le courant de l'année
1931.

Chronique jurassienne
L'orage du 2 août en Ajoie
L'orage qui a éclaté samedi à 16 heures a sévi

avec violence sur toute l'Aj oie, II a fait une vé-
ritable hécatombe de plantations et d'arbres.

A Vendlincourt. notamment, un arbre, déraciné
par un très fort vent qui avait toute l'allure d'un
véritable petit cyclone, s'est abattu du bord de
la route j usque dans la tranchée du chemin de fer ,
empêchant toute circulation juste où la ligne fait
une courbe.

Toutefois, grâce à la vigilance de M. R. W.,
mécanicien , le train put être arrêté quelques mè-
tres avant l 'obstacle. Avec des outils qu 'il fallai t
aller chercher à Vendlincourt en rebroussant ohe-
min et l'aide bénévole de quelques voyageurs, le
train put enfin continuer sa route non cependant
sans un bon quart d'heure de retard.

Des chars de moisson se sont trouvés renver-
sés et, dans les forêts plusieurs arbres brisés.

A Montignez, 2 voiture s de moisson ont été
renversées pendant l'orage de samedi.
A Perrefitte. — La grêle.

Cette année , Perrefite n a vraiment pas de
chance. Après la trombe d'eau du 2 juin dernier
qui a causé d'importants dégâts , voici que sa-
medi après-midi , vers 4 heures, un orage de
courte durée mais d'une violenc e très grande
se déchaîne sur le village et les champs avoi-
sinants. Pendant quelques minutes , d'énormes
grêlons — véritables morceaux de glace de for-
mes diverses — tombent très serrés, projetés
de tous côtés par le vent. Une quarantaine de
vitres volent en éclats, des tuiles sont brisées

et dans les vergers, les fruits et les feuilles ar-
rachés des arbres, jonchent le sol. Les j ardins
et les champs, où les légumes et les céréales
sont en bonne partie hachés, présentent un tris-
te aspect. Personne ne se souvient avoir vu à
Perrefitte une pareille grêle.
A Moutier. — Bourrasque et grêlons.

Samedi après-midi, une bourrasque subite
s'est abattue sur la contrée. La pluie était mêlée
de quelques grêlons qui étaient d'autant plus
grands qu'ils étaient plus rares, heureusement.
Ils avaient plutôt l'air de morceaux de glace ir-
régulièrement brisés que de grêlons, dont cer-
tains avaient de quatre à cinq centimètres de
diamètre. La colonne, venant de Perrefitte, a
passé sur une partie des finages du Droit et a
haché tout ce qu'elle a touché. Elle a causé aus-
si des dégâts à Roches.

La colonne de grêle a passé sur Moron, Per-
refitte , la Montagne de Moutier et la Combe de
Roches. Les cultures, en particulier les champs
de céréales, sont assez gravement ravagés.

(T/alhnb
En Erguel. — Chronique du Tribunal.

De notre corresp ondant de Saint-Imie r :
Le nouveau tribunal d'Erguel s'est réuni hier

dans la matinée pour la première, fois. Comme
on le sait, il compte deux nouveaux membres,
MM. Wyssmann, de Sonvilier , et Tschanz , de
Corgémont, qui siègent en compagnie de M.
Emile Félalime, de St-Imier, et Arnold Mathez ,
de Tramelan-Dessus , anciens , sous la présiden-
ce de Me Maurice Jacot. M. G. Koch fonctionne
comme greffier adj oint en remplacement de M.
Bourquin. M. le Préfet du district a procédé à
l'assermentation de MM. les juge s qui ont tenu ,
sitôt après, une première séance.

M. Arnol d Mathez a été nommé vice-président ,
en remplacement de M. Paul Worpe, de Sonce-
boz, qui a refusé toute réélection et qui a pris
congé hier de ses anciens collègues , avec M.
Grosj ean , de Plagne, qui avait , lui aussi , refusé
une réélection.
Au Vallon. — La réunion de Jeangisboden.

De notre corresp ondant de Saint -Imier -•
Hier , par un temps très favorable , s'est dé-

roulée au Jeangisboden, sur la montagne du
Droit de Corgémont , la tradit ionnelle rencon-
tre annuelle de membres de la Croix-Bleue , de
l'Eglise libre et de l'Eglise nationale du Vallon
et des environs.
£ La réunion d'ôvangélisation, comme on ap-
pelle cette rencontre, fut particulièrement bien
fréquentée et fut présidée tour à tour par MM.
les pasteurs Krieg, de Grandval, et Paul Robert.
de Cormoret.

Comme on le sait, les participants à cette ma-
nifestation de la foi chrétienne se rencontrent
chaque année à Jeangisboden, le premier lundi
du mois d'août. Comme celui-ci tombe mainte-
nant au lendemain des « vacances » dans l'hor-
logerie, et afin de ne pas gêner ceux d'entre
nos laborieux ouvriers qui y prennent part , il est
possible que durant les années à venir ou se
réunisse un j our choisi dans la période de va-
cances officielles.

~  ̂

Le plus j eune passager de notre service aérien.
Samedi dernier , l'avion qui dessert la ligne

Bâle-Chaux-de-Fonds atterrissait aux Eplatu-
res avec un léger retard par suite du mauvais
temps, mais il ménageait aux personnes présen-
tes une très agréable surprise. En effet, il trans-
portait un bébé de quelques j ours, bien rose et
grassouillet qui , avant d'avoir reçu le baptême de
l'église, avait déj à connu celui de l'air. Nous ne
voulons pas indiquer le nom des parents — i!
s'agit d'enfants de La Chaux-de-Fonds qui se
sont fixés à l'étranger — mais leur voyage peu
banal mérite, d'être connu. Les j eunes époux par-
tirent de New-York il y a une dizaine de j ours,
emportant avec eux un trésor très cher , c'est-
à-dire leur j eune enfant âgé de dix j ours seu-
lement, lis effectuèrent la traversée de l'Atlan-
tique en bateau , gagnèrent Le Havre et de là ,
bravemen t, montèrent dans une limousine aérien-
ne qui les transporta jus qu 'à Bâle. Ils poursuivi-
rent leur voyage en empruntant l'avion de la
Balair et sans encombres arrivèrent tout réj ouis
dans leur ville natale.

Le petit voyageur est certainement un Lind,-
bergh en herbe !
Mort d'un grand artiste : Fritz Warmbrodt.

Tous les vieux Chaux-de-Fonniers appren-
dront avec émotion la mort de leur concitoyen
Fritz Warmbrodt . une des gloires de la scène
lyrique. En effet , le défunt était doté d'un or-
gane exceptionnellement harmonique et géné-
reux. Dans sa jeunesse, il faisait le charme des
grandes soirées dhaux-de-fonnières. Aussi sur le
conseil de plusieurs professeurs et de connais-
seurs musicaux, quitta-t-il son métier d'horloger
pour se rendre à Paris et se vouer complète-
ment à l'art du chant. Il fréquenta pendant quel-
ques semestres les cours du Conserva toire de

Paris et en sortit avec un premier prix. En-
gagé à l'Opéra de Paris pour y tenir des pre-
miers rôles de ténor, il fit sur cette scène de
renommée mondiale un stage de trois ans. Il fut
ensuite engagé à titre de soliste aux concerts
Colonne et Lamoureux, ainsi qu 'aux concerts du
Conservatoire. M. Warmbrodt obtint un succès
tout particulier lors des grandes réceptions fai-
tes successivement aux souverains an glais et
russes, où le distingué artiste chaux-de-fonnier
fut inscrit à titre de vedettte au programme éla-
boré en l'honneur des distingués hôtes de la
France .

Au temps de sa célébrité, M. Warmbrodt
n 'oublia j amais la ville où se déroula son en-
fance, et à réitérées fois, il revint à La Chaux-
de-Fonds pour y donner des concerts très ap-
précies. Il possédait un timbre d'une douceur
infiinie et d'un velout é remar quable , il savait
saisir son auditoire par sa voix prenante et
mélodieuse qu 'il savait manier avec souples-
se. Ses succès furent extrêmement nombreux
et j usqu'à l'âge de 60 ans, Fritz Warmbrodt fi-
gurait au premier rang des artistes français.

Malheureusement depuis plusieurs années la
maladie minait le brillant artiste ; il dut se re-
tirer à La Chaux-de-Fonds où il reçut les soins
dévoués de sa famille. Il vient de mourir des sui-
tes d'une artériosclérose.

Nous nous pendions avec émotion sur le cer-
cueil de cet artiste sincère et nous exprimons à
la famille en deuil nos sincères et profondes con-
doléances. A. Q.
Echo du ler août.

Le détail de la manifestation du ler août doit
être complété chez nous, en rappelant la veillée
à Pouillerel , à laquelle ont assisté plusieurs cen-
taines de personnes. La manière très simple et
si digne de penser à la patrie — qui est une des
caractérisicues des manifestations chaux-de-fon-
nières à l'occasion de notre fête nationale — re-
vêt tant de beauté qu 'il faut en parier afin que
l'exemple soit retenu et imité ailleurs.

S F»0 s=« T S
Hippisme — Une équipe suisse à Dublin

Une équipe suisse de cavaliers, composée du
maj or Kuhn avec «Corona» et «Daducca»; 1er-
îieutenant Daetwyler avec «Turgi» et «Horizon»
et lieutenant Dégallier avec «Notas» et «Seve-
rina» est arrivée à Dublin pour participer au
Concours hipp ique international du 5 au 8 août.
Le chef d'équipe est le colonel Ziegler , de Thou-
ne.

Tir. — Deux tireurs obtiennent la maîtrise
Participant dimanche à la fête de tir en Alle-

magn e, le Dr Schnyder , de Balsthal , et M. Zu-
lauf , de Altstâtten , ont remporté la maîtrise à
50 m., le premier avec 530 points , le second
avec 515.

Bulletin de bourse
du lundi 4 août 1930

Tendance irrégulière , marché calme en ac-
tions , plus actif en obligations.

Banque Fédérale 775 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 600; Crédit Suisse 979 (0); S. B. S.
864 (0) ; U. B. S. 683 (0) ; Electrobank 1154(-r2) ; Leu et Co 751 (0) ; Motor-Colombus 1010(—2) ; Indelec 899 (+4) ; Triques ord. 550 (+2) ;
Dito Priv. 516 (0) ; Hispano A-C 1895 fin Crt;
Italo- Argentine 346 (+2) ; Aluminium 2895
(—5); Bally 1170 (0) ; Brown Boveri 601 (+2) ;
Lonza 295 (0) ; Nestlé 718 (—1); Astra 58 (0) ;
Schappe de Bâle d. 2530; Chimique de Bâle
2890 (—10) ; Allumettes «A» 371 (0) : Dito «B»
372 (—3) ; Caoutchouc financière d. 30: Sipef d.
15; Séparator 172 (+ 1); Am. Européan Sec.
ord. 198 (0) ; Forshaga 290 o.; S. K. F. d. 286;
Royal Dutch 813 (+1); A. E. G. 170 fin août;
Ccnti Lino 650 (0) ; Giubiasco Lino 214 (+4) ;
Saeg 199 (+2).

Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar la
f Uinane Fédérale S. A.

A l'Extérieur
Nouveaux désordres communistes à Berlin
BERLIN, 4. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, des communistes ont saccagé un local
situé à la Beusselstrasse dans lequel se trou-
vaient un certain nombre de nationalistes. —

Plusieurs coups de feu ont été tirés et cinq
personnes .furent blessées. Un individu soup-
çonné d'être l'agresseur a été arrêté . Plus tard ,
une rixe s'est produite vers 1 heure à la gare
de la Beusselstrasse. La police a arrêté dix
individus.
Construction d'un dirigeable plus grand que le

«F. 100 »
LONDRES, 4. — Suivant le «Sunday Ex-

press» , on va construire un dirigeable d'une ca-
pacité bien supérieure à celle du R. 100. Le nou-
vel aéronef aurait , en effet , 7 millions et demi
de pieds cubes contre 5 millions pour le R. 100.
Il pourrait transporter une soixantaine de pas-
sagers, sans compter l'équipage et les bagages.
On estime que les huit moteur s de 1000 HP cha-
cun lui donneront une telle vitesse que le voya-
ge Angleterre-Canada pourr ait être accompli en
un j our et demi environ.
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Les minuscules moustiques font plus / /
de victimes à eux seuls que toutes les / /
bêtes féroces réunies. Ils sèment sur I I
leur passage les germes de fièvres et / h*
d'autres maladies mortelles. Eloignez- V^_ —<r
les des êtres qui vous sont chers. Vapo-
risez du Flit.
Flit extermine mouches, moustiques,
puces, mites, fourmis, cafards, punai-
ses... et détruit leurs œufs. Sans
danger. Ne tache pas.
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froites «lut Doubs
Pension -̂ m Séjour «l'été _3ff~ Pension
Prix spéciaux pour f_rrjilles ct sociétés. 10353

Hôtel et Bains Luter$wîl
Téléphone 1, au Butheggberg

auperba promenade et station de cure. Gande sal le de société. Parc
ombragé. Bonne cuisine. Vins de Ire qualité. Pension depuis (r .
6.50. 7902

Se recnmmmande au mieux
Famille lUâder-EMCH-

mnnHH- - SAS
(à proximité de la Plage et du Débarcadère ). - Tranquil l i té  absolue .
Arrangements pour familles. — Grand jardin ombragé pour socié-
tés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : Jambon*!. Sau-
cissons do pays et Poissons fri ts  et en sauce, a. toute heure .
Prix modérés. JH21"(8T 7040 Téléphone No 32. — A. SINGY.

P

-,-1 2£* __ .rf» Station Gièresse Funiculaire

iCICS " ___ laoB-Souliait
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous les trains et bateaux. — Très
lionne route pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7117 N 7887 O. SUTTEK. propriétair e

Yvonand - Plage - Bûlel-fle-Ville
Lac de Neucbàlel. — Ses spécialités. — Filets de palées. — Fritu-
res. — Poulet chasseur. — Salle pour sociétés . — Grand jardin
ombrag é. — Bains et p lage à proximité.  — Garage. JH 2227 Y

9863 Télé ph. 4. E. Scbmidlin. Chef de cuisine.

Château ie Courgevaux ™tL
if parc. Chambres con-

fortables. Gnisine soi gnée. Prix fr. 5 ôO et fr. G. — 8G33
JH 22-46 N SI"" Ziegcnbalg-Taver iiey.

iSéjour-Repo$ »!¦£?»
j (â p r o x i m i t é  de Tèno-Plage) Neuchâtel
! Belles chambres. Confort. G d verger. Situai. Iranqui l le .  Prix moii.

.1 R 2290 N 91)28

VifilHiH - Si! É b tom
Joli but  de promenade. — Jard in  ombragé. — Salles nom

familles ot sociétés. — 0V Gramoplioues avec liaul-par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soi gnée. — Consomma-
tions de premier choix. Se recommande , Adol phe Wirz,
Téléphona 67.33. JH 2151 N 5685 Cuel cuis inier .

BfllinVV Boite* dn Tram 36Té0,59

¦ ¦ - ' I H Ï H B  1 Jardin oninrag e u l l  manger Repas sur
_t W fi— m commande. - Vins du pays extra ~^>G

Consommations de ler choix. Alfred DI.'HOIS , prop. -vi gneron ,
.m 2:506 N 10657



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

S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue dn Parc 23. 11271

Aa VCIItll G plusieurs bel-
les machines a arrondir aveo et
sans fraises , ètaux parallèles de-
puis fr. 5.50, renvois, potences.
divers tours , un pour outilleur
et taillages de roues, machines à
régler , balances pour l'or et aux
karats , régulateur da comptoir ,
grandes et petites layettes, ta-
bourets , quinquets, fournitures
pour rhabiiieur , quantité petits
outils , etc., 6 belles chaises, bu-
reau ,\ 3 corps, meubles-classeurs,
machine à écrire , glaces, fau-
teuils , nalères, machines à cou-
dre, seiiles , chevalet, cordes , etc.,
chez lîluni -Blum , ruo du Ver-
soix 9. — Achat .  Vente 11343

IP linP Pi l l p  honnête , est de-
(JEullC fille mandée comme ai-
de dans ménage soigné. 11342
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de chambre. i_*_.
chant bien coudre , est demandée
a côté de femme de chambre. —¦
S'adresser à Mme Gustave
Braunsehweig. rue du Commerce
If. 11347-_-_B____a_a_______a9i
r ini l lhi'P '"""hi ée , à louer à
Ullal lIUlC personne tranquille et
solvable. — S'adresser après 20 h.,
rue de Chasserai 92. au rez-de-
chaussée. 11349
l'inmli p o. A louer , belle cham-
UllulllUI C. bre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adr., après
f> h., rue du Collège 4, au ler
élage. 11351
f 'h a m h n û  meublée , au soleil.
UllalUUItJ. à louer pour le 15
août ou plus tard , à demoiselle
sérieuse et travaillant dehors . •—
S'ad. an bar. de l'«Impartial.»

A Ifl l lPP ,le au "e- pour cas
ii. lUU t l  imprévu , un logement
de 3 chambres et cu i s in e , toutes
dépendances et lessiyeriç. — S'a-
dresser chez M. Augsburger , rue
rt*« Moul in» 4, Il «44
II" ' ¦! IIIIII--_¦_________¦

Pprfill ('B P U1B ¦''' Fabrique «Elec-
1 Ll UU (ion» il la rue des Cré-
lèts , une plunie-résorvoir.
La ranporter , contre récompense.
a In Fn brique «Election». 31637
Donrlll  î calotte 18 kt., 5»/4 lig.,
I C I U U , N»608B. — S'adr. contre
récompense , au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 31623

Lfl. pei'SODne après-midi .
D
a pris

soin d'une robe bleue, tombée
l 'une fenêtre , est priée de la rap-
porter , contre récompense, chez
\1«" Luthy, Cercle du Sap in. 11310

Chère maman, chère tante ,
Tet loujrranett tant passées.

Repo tt «n pain,
Monsieur el Madame Ulysse

Krebs-Schinck et leurs enfanls
tëdmèe et Marguerite, à Auver-
nier ;

Madame veuve Adèle Mistelyj
Madame et Monsieur Charles

Porlner;
Monsieur Jean Krebs;
Monsieur Jules Segesmann ,

ainsi que toutes les familles pa-
rmi.\s et alliées , font part à leurs
amis et connaissances , du décès de

MADAME VEUVE

Marie MEVER-KREBS
leur  chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur , lanie, cousine et pa-
rente, que Dieu a enlevée à leur
affection , lundi , à 11 h. 15 du ma-
tin , a l'âge de 80 ans , après bien
des souffrances , supportées vail-
lamment.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 6 courant,
à 13 h , 30. - Départ de l'Hôpital.

Une urno funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor.
maire : Uue du l'oul 34.

Lo présent avis tient lien da
lottro de faire-part.

/levait eu oaix.
Madame Tell Jacot-Rutti . ses

enfants Tell-Ali . Aimée , Léon ;
Les familles Jaco t et Rutti , font
part aux parents et connaissan-
ces, du départ de leur cher époux,
père, flls, frère, beau-fils, neveu
ot cousin ,

MONSIEUR

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

Joux-Perret , le 4 Août 1J30.
L'enlerrement . SANS SUITE ,

nira lieu Mardi S Août ,  i
13 h. 30. 11314

Départ du domicile mortuaire :
Joux-Perret 28 à 12 h. 30.

Lo présent avis tient lien de
lettro do faire-part.

|
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Argent en poudre pour peintres sur émail
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Jlos belles promenades et sorties
Les 9 et IO août 1930

a) Le Grand St-Bernard (autocar dès Orsières)
Fr. 46.55 (lojt is et entretien compris).

Le IO Août 1930
b) Les Lacs de Neuchâtel et de Morat

Morat aller et retour en bateau.
Fr . 5.50 (enfants 4-12 ans demi-laxe).

Pour la course &) prière de s'inscrire immédiatement Gui-
chets des billet s et agence Véron-Grauer A Cie. 31640

&^&Ér̂ sfeâ Ââ Âsà&^̂

Ninon de Lenclos, professeur d'Amour
NIZAR

Fr. 1 2 5
Brlguedon, Roi du Triple-Crême

DRAULT
Fr. 3.-

Le sauvetage de Jean Paquerel
L 'ARMAGNAC!

Fr. 2.60
Les Mémoires de Dieu-le-Père

GAMl
Fr . 3.-

Natacha et le Tchékiste
G i N A K D
Fr. 3.-

Milliardalre malgré lui
DE PESI.OUAN

Fr. 3 50
La Vie de Simon Bolivar¦ J L A F O N I )

¦ 'J Fr. 3.75
La Vénus des Carrefours

DKOI'IN
.çj&J Fr. 3.7 5
%__ \ La Vie de Georges Elïotam HO MI EU
%* Fr 3 75

' _r Nouvel Age Littéraire
\ POUI .A1U .E

S_l Les Bandits de Moscou
SLA 1ER

&~_ \  Regarde autour de toi
*K DESGAV1ÎS

__ • Une esseulée s'en va
i"̂ , AKV OK
%»W Fr. 3.75
_W > Une lumineuse clarté

DE LA BHET E

L'Oiseau de Paradis
SsC GUEVEUE H
%Jl Fr. -.7 5

Voyages de Couleurs
%$ BECKEH

La Belle Marinière
iftflk ACHAtt lJ
f̂  

Fr. 3.75
_\. Autour d'une Tiare__ GEBHAHT
*n| Fr. 1.75
%_$ Iroko, Samba & Cie
¦i MONMAKSON

__. Conçue sans Péché
g*5 HEBERT

_W Toujours prêtes
 ̂ BOURGET

Fr. 2.50
Ambulance H. 24

MONPEZAT
Fr. 3.75

Une Amoureuse
BRAMSON

Fr. 3.-
Notre Père
AUGAGNE UH

Fr. 3.75
Paris Vécu

DAUDET
Fr. 3.75
Le Golf

De GRAMONT
Fr. 2 50

11267 Le Bal
MEMIROVriKY

Fr. 3.-

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

,,. Ay *nt, de choisir votre nouvelle chaudière oud installer le chauflage central , demandez-nous tous ren-seignements , prospectus , devis , au sujet du Chauffage
aux Huiles combustibles (MAZOUT). La

Brûleur s. i. il. n.
automatique et silencieux

s'adapte à n'importe quelle chaudière et assure un chauf-
fage propre , rapide, régulier et économi que. Nombreuses
rélérences à disposition. OF 7295 N 11354

Agence S, I, A. M.
Electromatic S. A.

NEUCHATEL
Promenade Noire 1. - Tél. 19____________ . i . i i—i i i  i i .. ¦,,¦¦ „—

¦»Mi^——II— S—mUHIil IMHIiil 'lHlIrl ' iilMilIIIIIHiUii

Librairie-Papeterie
de la Place demande 10817

Première Vendeuse
ou

Premier Vendeur
Connaissance de la branche et de la langue alle-
mande exigées. — Faire oiïres sous chiffr e lî. S.
10817, au bureau de I'IMPARTIAL, avec pré-
tentions et curriculum vilse détaillé. Joindre pho-
tographie.

m̂Wtmm9mmmmmmmmmmmm»»»»mm»pamm ^mmmmnma»»r k̂m\mum."»mUil *Mt » l il—im 11111.

Etat -ciïil du 4 Août 1930
NAISSANCE

Saucy. Paulette-Lucienne-Ma-
rie. tille de Ivan-Ulysse , horlo-
ger, et de Gerniaine-Suzanne-Mar-
gue rilo , née Jeanneret , Bernoise.

M A R I A G E  OIVIL
Vui l l e umie r , Ros;er-PauI , pâtis-

sier. Bernois et Neuchâtelois. et
Duni ed , Nelly-Mathilde , Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
7235, Jacot . Tell-Fernand , époux

de Jenny-Henriette, née Rûlti.
Bernois ot Neuchâtelois , né le 2
mai  181)3.

G.
DODILLOT

TECHNICIEN
DENTISTE

BP»jr€5

ABSENT
faasaïaa'aama
20 AOIT

11345

Pies le table
5 kg. , fr. 4 70; 10 kg., fr, 9.—.
Tomates, 5 kg. , 1,05 ; 10 kg.
3.70. Oignons. 10 kg.. 2.60.
Port dû . contre remboursement.
- G. PEDItlOLI. Bellinzone
X- 4 . JH-600U-O 11134

Bien des Bitters
Vous sont offerts;
Le meil leur  est
Le «Dlablerets».

lui
18-20 ans. est demandée au
Magasin Georges Ed. JIAUI U
rue Léopold-Robert !38. 11352

On demande une 11360

femme de chaire
bien recommandée pour une cli-
ni que d'enfants. - S'adresser CH"
niqne « Les Buis ». Leysin.

Cuisinière
On cherche pour de suite ,

personne connaissant la cuisine,
pour famille ayant femme de
chambre . 11360
S'adr. au bnr. da l'tlmpartial»

BONNE
est demandée de suite par
ménage soigné de deux per-
sonnes. 11335
S'adr. nu bur. de l'clmpartial»

On demande a louer, un

@&f é- i
§estaurant

ayant bonnes situation et clien-
tèle. — Offres à Kronenbltter,
Kufer. Flamatt (Fribourg).

Café
bien achalandé , le seul de la lo-
calité , comprenant immeubles et
partie rurale, à vendre dans im-
portant village du district d'Yver-
don. Grand jardin , champ et dé-
gagements; je u de quilles , pont
de danse. Eau , électricité. Télé-
phone. — Etude BOSSIADD.
notaire, IVeuchâlel .

P-2345-N liatô
A remettre, cas imprévu ,

commerce d'

Epicerie-
Primeurs

dans localité importante duj ura-
Barnois. - Faire offres sous chif-
fre O. 6886. a Publicitas, La
Cuaux-rie-Eoiids.

P-6886 J 11353 

CDEfAL
A vendre faute d'emploi , une

jument de 12 ans, très bonne
sous tous les rapports. — S'a-
dresser à M. Ch. Ilmtnel, Va-
lanvron. Tél. 23.03. 11413

t 
Timbres
Caoutchouc si métal

Cachets & cir<
DATEURS

Numéroteur»

c^̂  C. Luthy
W~^sw  ̂

lus 
Léopold-Robert 48

^*»»=**̂ 15870

C'est toujours avec

10 Fr. par mois
que je vends gramopliones et
disques en tous genres. — S'a-
dresser :. A. Von Allinen-Ro-
bert, Prévoyance 102. — Télé
phone 17.06 10387

I 
Pharmacie BOUR QUIN I
Anal yses d'urine 10882 g

Plurtfilles
des Alpes tessinoises,
journellement fraîches, 1X6 kg.
frs 4.—, 2 X 6  kg. frs. 7.80.
d'ici contre remboursement. —
Exportation Produits du pays
A. Pranscella, Mlnuslo-Lo-
carno. JH 31852 10826

I MOTO -
SIDE -CAR

«Condor» . 500 cm*, grand sport ,
modèle 1928, à vendre. Machine
très soignée, compteur , pare-boue,
klaxon , éclairage éleciriqueBosch
3 feui. selle arrière. Grand side-
car très bien suspendu et confor-
table. Taxe et assurance payées.
Occasion unique à prix avanta-
geux. On vendrait séparément.

S'adresser en toue confiance
Rue du Parc 149, au 3me
élage , à gauche, de 18 a 20 h.

H LOUER
pour le 15 ou fin décembre 1930
très bel appartement de 4 ou 5
chambres. Si tuai ion centrale . —
S'adr. à M. Ernest Denrioud,
gérant , rue de la Paix 33. 11290

Fr. 1500
sont demandés en emprunt ,
conire bon intérêt. Rembourse-
ment suivant entente. — Offres
écri ies sous chiffre X. Z. 11224.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 11̂ 24

On cherche cuisinières,
servantes, femmes do cham-
bre, dans familles privées enin
Voyage payé. Permission procu-
rée par agent. — Kloter-Wat-
son , Agence, Bàle 1. Case
postale 133. JH-10977-X 11087

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦ f n t i  m —.„mm **i\Zm.mt.ii '' st en vente chaque semaine à ia

L USnOfl mmi COURVOISIER
¦ ¦&¦ IBIUy i l  IlliUll i: u, Léopold Kobert 64.

Mécanicien
outilleur , chef d'ébauches , con-
naissant la fabrication interchan-
geable du mouveme nt et des étam-
pes, demande place immé-
diate. Certificats et références a
disposition. - Ecrire sous chiffre
A. G. 31634. à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 31631

On cherche
à acheter

1 automobile à 3 roues , d'occa-
sion , marque iCy klon ». — S'a-
dresser à M. F. Lâchât , Montse-
velier (J. B. ) 11279

On chercha à acheter
d'occasion un 11293

panwapiie-
traiseur

système Lienhard ou autre. —
Même adresse on vendrait 2 li-
gnes droites simples , âmain.
— Faire offres sous chiffre D. P.
11393 au hureau de I'IMPARTIAL .

H remettre
pourcau ae de santé , un bon Com-
merce d'Horlogerle-lîijou-
terie Orlèvrerle Optlque, sur
liés bon passage d' une pelile ville
de la Suisse romande. - Faire of-
fres sous chiffre IV. I). 11184,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11184

il iiii
grande sonnerie , avec réveil , bien
conservée , décor fleurs , est à ven-
dre. - Offres écrites sous chiffre
P. IV. 11337, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 11327

Mum m
A vendre ou à louer jolie

vil la  ombragée , sortie de ville , 7
pièces , véranda , chamhre de bon-
ne , bains , chauffage central , eau .
gaz , électricité , garage et Iessive-
rie. Vue Libre oclohre. — S'a-
dresser Villa St-Jean, Avon.

uam

Epicerie le
agencement moderne , à remel-
Ire à Genève, près KuraaHl.
S'adresser O. MARTIGNY ,
Place Synagogue 2, Genève .
J H 2580 A tlBr»

On cherche F&T,V
nérimentée , ue toute confiance ,
pour s'occuper d' un ménage sim-
ple , mais soigné, de 3 personnes
et qui pourrait , en même temps ,
donner quelques soins a un ma-
lade. Gros gages. - Offres écriies
sous chiffre W. B. 31G29, è la
Suce, de I'IMPARTIAL . 316'4fl

A vpmilrp lables de cui "f IrlIUI *j , sine et de gra-
mophone. Bas prix. — S'adresser
rue du Soleil 19. 1132-i

Occa8ioïi.u;égX;eù0rde '
buflV.t, lables , lavabos, buffets de
service , potager , canap é, moteurs ,
a vendre. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 11, au rez-de-chaussée. 11329

fSQtfA^Oft «Moser , 175cm'.
I îatij *JSï4iLaP éclairage élec-
tri que , en parfait  état , à vendre
nu a échanger contre T. S. F. 31631
S'adr. an bnr. de l'«Imp ar t ia l»
î  — — >no *i&iim l louer , situés
£ËarË8g3@S a la rue de
l'Est. — S'adr. à M. F. Schwab ,
rue de la Chapelle 13. Tél. 5.95.

31638

Leçons de couture. ___\
Place d'Armes 3. se recommande
Pris n ioilérés 1133n

Commissionnai re. &" udrBtnr:
ç.on fort , robuste , honnête , pour
faire les commissions entre ses
heures d'école. 11330
S'nd. an bnr. de l'«Impartlal>

Rnnt lP  sachant cuire et taire le
DUllll c , ménage de deux person-
nes, est demandée de suite . - Fai-
re offres écrites sous chifire I'.
S. 11332, au Bureau de 11M-
PARTIAL . 11332

Phnmh PQ meublée , au soleil , a
UUGU1U1C louer — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au 3me éta-
ge, à droite. 31632

f lhamhra  meublée, indépendantUildlllUl t) te > e8[ à l0ller- . sv
dresser rue du Progrès 107A , au
ler étage. 11325

A /w > nn JAn A vendre , chamhre n
VUl/ dûlUlI, coucher en palissan-
dre massif , comp lète , avec literie ,
composée de:  2 lils jumeaux. 2 i a
oies de nuit , 1 armoire à glace , »
1 aorte , 1 lavabo. - 1 potager à
gaz Junker 4*Ruh, émaillé blanc.
4 feux , 2 fours. — S'adresser, le
matin , rue Léopold-Robert 70. au
2me élage. 11336

On demande à acheter L'i;'
d'occasion. — S'adr. à M. Henri
Girard , rue du l'arc 81. 31030

_!_ _ *!*___________

_* | 1«Q* Marques
y A Dessins

_ _
\ _ & «t Molles

• ilV a. recherches
-J °̂ 1* l—< '

OFFICES :
la Chaux-de-Fonds

Rue Lëopold Rnben B3 TUI4J7
Bienne

Hut d«UPiaok «X3 TU.44JU
Zurich

TihckerU ni 113.13l J
JHMjj t)78ti

Â tmwSSsiïSr

Une réclame urgente
vous est nécessaire!
Téléphonez au

i! j f â k  O?
A-WWW WŴr

I w

Le Chômage
persiste et il faut réali-
ser des économies. L'a-
chat d'un 10310

PotaOW „Echo"
y contribuera grâce à
son haut  rendement.

Weissbrodt frères
rue du Progrès 84 - 88

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez déve loppe r  ou
mainteni r les connais-
sances acquises, vous
lirez aveo profit

Le Trad ucteur
Journal allemand-fran -
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur .
» ta Chaux-de -Fo*ds
(Suisse). 1063



ft l'Extérieur
Empoisonnés par des champignons

PILLAU, 5. —¦ Dix personnes sont tombées
malades pour avoir mangé des champignons-
Quatre femmes sont mortes et les autres ma-
lades sont dans un état grave.

Le retour de l'aviatrice Johnson
LONDRES, 5. — L'aviatrice anglaise Johnson

est arrivée lundi peu après 21 heures à l'aéro-
drome de Croydon, où elle a été reçue entre au-
tres par deux (membres du gouvernement.

La Manche est démontée
LONDRES. 5. — On signale une mer démon-

tée sur tous les points des côtes de la Manche,
où règne la tempête depuis plusieurs j ours. Les
départs et arrivées des bateaux sont retardés.

Le gouvernement français s'occupe
de l'affaire Cuvelier

PARIS, 5. — M. Briand a eu hier un entre-
tien avec M. von Hoesclh, ambassadeur d'Alle-
magne. Le « Matin » écrit qu'il, a été question de
l'affaire Ourvelier.
Le vélodrome de New-York détruit par le feu
NEW-YORK, 5. — Le vélodrome en bois de

New-York, le plus grand du monde, a été com-
plètement détruit par un incendie.

Le fils de Richard Wagner est mort
BAYREUTH, 5. — M. Siegfried Wagner est

décédé lundi soir à l'hôpital de la ville à l'âge
de 61 ans.

La nouvelle du décès de Siegfried Wagner a
produit une immense émotion. Les bâtiment s pu-
blics sont ornés de crêp e et l'animation en
ville est très intense.

L'épouse du défunt , Winifred Wagner, et le
médecin-chef de l'hôpital , le Dr Koerper , se
trouvaient au chevet du malade lorsqu'il rendit
le dernier soupir.

Mardi à midi aura lieu dans la chapelle de
l'hôpital un service divin auquel n'assisteront
que les membres de la famille.

Siegfried Wagner sera inhumé vendredi au
cimetière de Bayreuth. Les obsèques auront lieu
aux frais de la ville.

Le festival de cette année sera continué et
ne sera pas aj ourné, pour des raisons finan-
cières.

Le décès de Siegfried Wagner survient juste
pendant le festival si réussi de Bayreuth.

Siegfried Wagner naquit le 6 j uin 1869 à Lu-
cerne (Triebschen). Richard Wagner voulait
d'abord faire de son fils un architecte, mais ce-
lui-ci montra à son père qu 'il était un gardien
fidèle et éclairé de ses qualités artistiques.
Siegfried Wagner laisse une veuve d'une tren-

taine d'années et quatre enfants, dont le plus
âgé, un fils, a 14 ans. On espère que l'oeuvre
de Bayreuth sera poursuivie.

Mort dramatique de
r „homme-obus"

Il se faisait projeter d'un avion

ATLANTIC-CITY, 5. — Harvey Powers,
«l'homme obus», qui tant de fois côtoya la mort
dans ses exercices périlleux, n'a pas échappé
hier à son tragique destin. Il se proposait de
donner, devant 50,000 admirateurs , un spectacle
sensationnel , de faire connaître à la foule un
frisson de crainte qu 'elle n'oubliera j amais.

Jusqu'à présent , Powers s'était con tenté de
se mettre dans la gueule d'un canon et de se
faire propulser par une charge d'air comprimé ,
pour retomber , au milieu des applaudissements ,
sur la terre ferme. Mais cette fois, aimant lui-
même le péril et voulant surtout aj outer à sa
gloire, il imagina de sortir de la gueule d'un ca-
non placé sur un aéroplane évoluant au-dessus
de l'Atlantique. Et, de fait , dans le sillage lu-
mineux des proj ecteurs, la foule put voir un
homme proj eté en l'air décrire un arc dans l'es-
pace et opérer une descente vertigineuse au-
dessus de la mer.

L'angoisse était à son comble. Les amis de
l'opérateur savaient qu 'il attendrait jusqu'à la
dernière minute pour déployer son parachute.
La foule , anxieuse , attendait. Mais le parachute
ne s'ouvrit pas et Powers ne vit pas l'horreur
qui se peignit sur les visages quand son corps
disparut dans l'eau.

Red. — Nos lecteurs se souviendront certai-
nement de r«homme-obus» dont le numéro sen-
sationnel formait l'une des principales attrac-
tions du cirque alleman d Busch , qui fut de pas-
sage à La Chaux-de-Fonds, voici trois ans.

L'armée rouge tire sur les
ouvriers

200 morts à Odessa

BUCAREST, 5. — L'équip age et notamment
les off iciers d'wi vapeur italien qui a j eté l'ancre
au p ort de Costanza , ont f a i t  le récit de colli-
sions qui se sont produite s le 26 luillet à
Odessa, entre les ouvriers et la police. Un
grand nombre d 'ouvriers aya nt quitté le tra-
vail avaient f ait une manif estation devan t le
p alais du Guép éou. Des bagarres ont eu lieu
entre les manif estants et les soldats. Des .ou-
vriers je tèrent des p ierres sur les soldats qui
rip ostèrent en tirant des coup s de mitrailleuse
et en p oursuivant les ouvriers dans p lusieurs
quartiers d'Odessa. Le nombre des morts est,
p arait-il, de 200. L'ordre ne p u t  être rétabli que
le second j d a r.

ta tt-lis, les nouveaux M douaniers sont une déeeption
Les hostilités chinoises ont recommence

Les causes de l'accident d'Ouchy

Les tarifs prohibitifs de
l'Amérique

La déception aux Etats-Unis — Au lieu d'un
retour des affaires, le chômage

a augmenté

LONDRES, 5. — On mande de New-York au
« Daily Telegraph » : La revision des tarifs
américains que préconise le sénateur Swanson
est appuyée par le porte-parole du Comité na-
tional démocratique, qui prévolt que l'Amérique
va perdre ses débouclrés et que les étrangers
vont user envers elle de représailles équivalant
à un blocus mondial des Etats-Unis, si cette me.
sure n'est pas adoptée. Les prévisions des répu-
blicains annonçant que le commerce américain
reprendrait complètement dans les 30 jours sui-
vant l'approbation de la loi du tarif par le Con-
grès, ne se sont pas réalisées. Le nombre des
chômeurs atteint maintenant le chiffre de cinq à
six millions.

Au championnat de tir à Anvers
La victoire de M. Revilliod de Budé

ANVERS, 5. — M. Revillod de, Budé. écrit le
correspondant de la «Gazette de Lausanne» , a
l'habitude , lorsqu 'il tire ses séries, d'interdire
qu 'on lui en communique les résultats , ou du
moins qu 'il veut ignorer les additions. Vers la fin
de la j ournée, il alignait calmement des points d'u-
ne confortable régularit é sans se douter de la ner-
vosité de ses compatriotes d,'équipe, avertis des
résultats surprenants obtenus par le j eune cham-
pion belge, Marcel Lafortune , la révélation du
tournoi.

Après pointage, on constata , en effet, qu 'il dé-
passait de 2 points le Dr Schnyder. en qui ses
compatriotes saluaient déjà un brillant second.
Une clameur salua la proclamation du résultat,
dans le clan des Belges.

M. Revilliod de Budé, à ce moment, totalisait
521 points et lui restait encore deux coups à
tirer. On annonça un 7. Il fallait donc un 8 pour
que le Genevois décroche le titre de champion
du monde. Massés derrière lui et les nerfs ten-
dus, les Suisses présents dissimulaient ma! leur
anxiété, que partageaient les citoyens de Belgi-
que, à qui une victoire individ uelle aurait fait
grand bien, pour la propagande de ce sport dans
leur pays.

M. Revilliod de Budé, sans se soucier de toute
cette agitation, dont il ignorait la cause, visa
avec calme et eut l'élégance de terminer par un
10 mirifique, salué par l'enthousiasme qu 'on vous
laisse deviner.
Le championnat du tir à la carabine miniature
Résultats du championnat d,u monde à la ca-

rabine miniature, distance 50 mètres, position
couchée : 1. Danemark , 1926 points sur 2000; 2.
Finlande 1924 points; 3. Amérique 1900; 4. Fran-
ce 1888; 5. Belgique 1844; 6. Hollande 1822.

Le Finlandais Lindgren a été proclamé cham-
pion. Il a réalisé 392 points sur 400. Le Finlan-
dais Liskinen est le Danois Kulstrupp suivent.

„Le fascisme d'Amérique"
Il luttera contre les doctrines

communistes

ROME, 5. — On mande d'Atlanta au «Corrie-
re d'America» : Un nouveau mouvement , qui
s'appelle «Fascisme d'Amérique», est né dans ie
but de combattre la diffusion des doctrines com-
munistes dans les Etats du Sud. Le programme
de ce mouvement consiste en une «intense cam-
pagne pour combattre le mal à sa racine». Seuls
des Américains peuvent faire partie de l'Asso-
ciation. Le fascisme d'Amérique a adopt é la
chemise noire. Mais selon les déclarations de
ses fondateurs , i! ne s'agit pas d'une organisa-
tion au vra i sens du mot , mais d'un mouvement
spontané , qui a pour devise : «agir à l'américai-
ne». Le mouvement compte déj à environ 10,000
adhérents. '

rpfi^ Collision de trains de touristes
LONDRES, 5. — Hier vers minuit , deux trains

de touristes sont entrés en collision près de la
gare de Preston. Une centaine de voyageurs ont
été légèrement blessés.
L'Angleterre va expérimenter un nouveau para-

chute. — Est-ce celui de l'inventeur chaux-
de-îonnier Marcel KUnzer ?

LONDRES, 5. — Suivant l'«Evening News», le
ministère de l'air expérimentera pendant le mois
d'août , à Orfordness (Essex), un nouveau para-
chute de forme cylindrique qui ne se déploiera
qu 'à la distance déterminée à l'avance par le
pilote. La torche attachée au parachute s'allume
automatiquement quand l'appareil se dép-loie,
permettant ainsi de distinguer le terrain d'at-
terrissage pendant la uitit

La grève dans le Nord
Pas de changement

LILLE, 5. — A Lille, la situation est sans chan-
gement dans le textile et la métallurgie. Le
mouvement de grève semble vouloir se limiter
à ces deux corporat ions.

A Hazebrouck, où la grève générale avait été
également votée p our lundi matin, on compt e
environ un millier de grévistes, qui ont p arcouru
la ville en manif estant. On ne signale aucun in-
cident.

Des incidents
A Halluin, U y a environ 5000 grévistes. On

travaillait encore lundi matin dans sep t usines
qui f ermeront p robablement leurs p ortes mardi
matin. Des incidents se sont p roduits lundi ma-
tin dans cette ville, à l'issue d'une réunion com-
muniste. Les grévistes ay ant voulu se f ormer en
cortège, malgré l'interdiction de la p olice, les
gardes mobiles sont intervenus et ont dû charger
po ur disp erser les manif estants. Ceux-ci ont cri-
blé les gardes de p roj ectiles. Deux nouvelles
charges ont eu lieu, mi cours desquelles un garde
et p lusieurs manif estants ont été blessés. Un ri-
goureux service de surveillance a été établi à la
f rontière.

Violent incendie en Suède
Plus de deux cents malsons détruites

PARIS, 5. — Selon une dépêche au « Ma-
tin », un violent incendie a éclaté dans la ville
d'Umea (Suède) et a entièrement détruit plu-
sieurs immeubles modernes et 194 maisons his-
toriques, dont beaucoup dataient de trois cents
ans. Un homme soupçonné d'avoir mis le feu à
un Immeuble a été arrêté.

Un incendie dans un cinéma
23 enfants blessés

SAO POLO, 5. — Un incendie s'est déclaré
dans un cinéma au cours d'une représentation
spéciale pour enfants. Vingt-trois enfants ont
été blessés; 10 d'entre eux sont dans un état
désespéré.

Les hostilités ont recommencé
dans le sud de la Chine

LONDRES, 5. — On mande de Hong Kong au
«Times» : Après une accalmie de plusieurs se-
maines, les hostilités ont recommencé dans le
sud de la Chine entre les troupes du Kuang-Si
et celles de Canton ; les forces kuangsistes se
sont retirées vers Young-Tcheou, dans le Honan.

Nouvelle vague de chaleur aux
Etats-Unis

LONDRES, 5. — On mande de New-York au
«Times»: Une nouvelle vague de chaleur s'est
abattue sur le Middelfest ; on a enregistré des
températures de 35 à 40 degrés à St-Louis et à
Topeka, dans le Kansas. La sécheresse et la cha-
leur persistante après un mois de j uillet qui a
été, selon le Bureau météorologique de Was-
hin gton le mois le plus chaud qu 'aient connu
les Etats-Unis , causent une grande inquiétude
aux fermiers.

Visite de la Jaegermusik de Bâle.
Nous apprenons que la Jaegermusik de Bâle

sera de passage à La Chaux-de-Fonds samedi.
Elle arrivera l'après-midi et sera reçue par les
Armes-Réunies. Elle donnera concert le soir au
Parc des Crêtets. Elle arrivera au Locle di-
manche à 10 h. 30 et sera reçue à la gare par
la Musique militaire. Après repas en ville , la
Jaegermusik partira par le train de 14 heures
pour les Brenets et le Saut-du-Doubs. Cette
musique, forte de quel que soixante-dix instru-
mentistes , repartira pour Bâle par le train de
18 h. 19.
Au temps des cerises.

Qu 'une ville possède un cerisier , il n'y a là
rien d'important; mais lorsque le fait se passe
à La Chaux-de-Fonds, donc à 1000 mètres d'al-
titude , cela devient un véritable événement. Or
donc, près de la Fontaine Monumenta le, s'élève
un robuste cerisier dont les branches sont ac-
tuellement chargées de fruits . Les passants non
avertis sont étonnés et ravis tout à la fois , en
remarquant cette belle production. Nous devons
dire que le phénomène se répète depuis plu-
sieurs années déj à. Si nou s ne l'avons pas si-
gnalé, c'est que nous craignions la répétition
d'une mésaventure d'autrefois.

Un de nos amis nous avait confié avec fierté
qu 'il possédait dans son j ardin un superbe pom-
mier dont les fru its étaient en pleine matur ité.
Nous avions mentionné le fait dans ^Impar-
tial»... et le lendemain les pommes avaient dis-
paru. Des amateurs s'étaient rendus de nuit à
l'adresse que nous avion s donnée.
Un camion en feu.

A la suite d'un court-circuit, un auto-camion des
Coopératives avait pris feu hier après-midi. Le
conducteur put se rendre maître de l'incendie
avant l'arrivé e des premiers secours. Les dé-
gâts ne sont pas importants.
Un Olympien à l'honneur.

Nous apprenons avec plaisir que l'excellent
athlète Hermann Schild de l'«01ympic» de no-
tre ville vient de remporter dimanch e passé à
Berne le titre de champion suisse au lancement
du j avelot, par un superbe j et de 51 m. 93. Ce
titre est d'autant plus méritoire du fait que les
championnats suisses d'athlétisme léger ne sont
courus que par les athlètes sélectionnés aupara-
vant lors des éliminatoires.

Nos félicitations à Schild et à l'«01ympic».

^̂ m&^̂^  ̂/bcaâ

W,m Smilss®
Un violent orage à Genève

GENEVE, 5. — Un orage d'une extrêm e vio-
lence a sévi cette nuit , de 1 heure j usqu'à 6 heu-
res du matin. Une pluie diluvienne est tombée
presque sans interruption accompagnée de forts
coups de tonnerre. La foudre est tombée, cau-
sant d'importants dégâts aux lignes téléphoni-
que s notamment.

Après le naufrage de
rhydravion

Le pilote et son mécanicien vont mieux

OUCHY, 5. — Aux dernières nouvelles par-
venues de l'hôpital, le pilote Vallin et le mé-
canicien Billigot . tous deux victimes de l 'acci-
dent d'aviation de samedi, sont en très bonne
voie de guérison ; leur état à tous deux s'est
considérablement amélioré.

Sans nouvelle des autres victimes
Malgré les recherches effectuées, aucun des

cadavres n'a été retrouvé. Deux mécaniciens
d'Evian sont arrivés à Ouchy pour démonter les
restes de l'appareil. L'enquête sur les causes de
l'accident est terminée.

L'enquête sur l'accident — La chute est due à
quatre causes

L'enquête effectuée sous la direction de M.
Gsell , ing. expert technique à l'Office fédér al
aérien , au suj et de l'accident arrivé à un hy-
dravion à Ouchy, qui coûta la vie à trois per-
sonnes, vient d'être terminée . Voici les conclu-
sions du rapport : ?

L'accident est dû à quatre circonstances dé-
favorables ayant agi simultanément.

L'hydravion, pris par un coup de vent, hit
j eté sur l'aile droite. Au même moment , le mo-
teur droit refusa de fonctionner, et, comme l'hy-
dravion n'était qu'à une hauteur de 30 m., le pi-
Iote ne put parvenir à redresser l'appareil, —peu maniable de lui-même. L'accident était dès
lors inévitable. Il faut remarquer à ce sujet que
dans notre trafic normal aérien un accident ne
pourrait guère se produire dans des circons-
tances semblables, car nos appareils modernes
sont beaucoup plus maniables et peuvent être
manoeuvres en toute sécurité, même s'ils se
trouvent à une faible hauteur.

Après l'attentat de Perlen
Le signalement de l'agresseur

LUCERNE, 5. — Au suj et de l'attentat de Per-
len, on donne les renseignements suivants con-
cernant le signalement de l'agresseur : âge, en-
viron 25 ans; cheveux blonds , visage pointu et
maigre , complètement rasé; bien vêtu, portant
un veston à deux rangées de boutons, une grosse
chaîne de montre. Une récompense de 500 frs.
est promise pour la capture de l'agresseur qui
parle le dialecte suisse-allemand.

Des détails de l'agression
L'Agence télégraphique suisse apprend ce qui

suit concernant l'agression dont a été victime un
chauffeur de taxi , qui fut atteint , à la nuque,
d'un coup de revolver tiré par un inconnu , di-
manche soir à 10 heures 20, près du pont de la
Reuss, à Perlen.

Cet inconnu commanda, dimanche vers 21
heures 30, à la place de la Gare , un taxi pour
aller chercher à Perlen deux j eunes filles afin de
les conduire à la «Festhalle» où il y avait danse.
Vers 22 heures, l'inconnu monta dans le taxi,
près du «Stadthof» à Lucerne. Près du pont de
la Reuss, il donna l'ordre d'arrêter au chauffe u r.
Ce dernier descendit de la machine et, au même
instant , reçut un coup de revolver dans la nu-
que. Il tomba, mais réussit rapidement à se re-
lever et à s'enfuir. L'arrivée d'un passant , qui
aussitôt s'occupa du ohauffeur , empêcha l'agres-
seur de poursuivre sa victime. L'inconnu s'enfuit
à travers champs dans la direction de Buchrain.

Langenegger, le chauffeur de taxi , a été con-
duit au sanatorium de St-Anna. Sa blessure ne
paraît pas être mortelle,. L'agresseur doit être
âgé de 25 ans.


