
Vers l'Assemblée des nations
l_ E T "T R E DE G E N E V E

Genève, le 17 août 1930.
Nous ne savons p as encore exactement ce

que renf ermera l'ordre du j our de l'Assemblée
des nations, qui s'ouvrira le mois prochain à
Genève. Mais tout le monde sait, — et ceci est
amp lement suff isant  à j ustif ier l'intérêt excep -
tionnel qui s'attache d'ores et déj à aux assises
internationales de septembre —, que les débats
seront dominés pa r la grosse question d'un es-
sai de Fédération européenne suggéré p ar la
France.

L'Angleterre , dans sa rép onse au mémoran -
dum du Quai d'Orsay, a marqué son sentiment
très net là-dessus : c'est devant l'aréop age de
Genève que la discussiion doit s'engager. Sans
doute; mais à une condition, qui est essentielle,
et c'est là sans doute qu'il se manif estera p as
mal de divergences dans l'op inion des déléga-
tions tant européennes qu 'extra europ éennes...

Il n'est p oint nécessaire, remarquez-le, que la
Société des Nations soit consultée sur l'opp ortu-
nité d'une constitution d'Etats f édérés europ éens.
Et il apparaît singulier que les thurif éraires en-
ragés de la S. d. N. prétendent nous mettre, à
cet égard, sous la tutelle de celle-ci. La Société
des nations n'est p as un sup er-Etat ; on nous
l'a redit assez souvent p our la j ustif ier de ne
rien f aire, qui comp te, en vue de l'établissement
durable de la paix internationale, po ur que nous
nous estimions f ondés à le rapp eler au moment
où d'aucuns veulent astucieusement se servir
d'elle af in de mettre des bâtons dans les roues
du coche européen à peine entreprend-on de le
mettre en p leine roulant. Du f ait qu'elle n'est p as
un sup er-Etat , mais simp lement une réunion des
gouvernements, il ne saurait être admissible que
la Société des nations eût cap acité d'entériner
le projet f rançais de Fédération europ éenne, ou
de l'aj ourner aux calendes grecques, ou de lui
f aire l'enterrement de pr emière classe dont
l'Empire britannique se chargerait d'être l'or-
donnateur, comme U f i t  de l'inhumation du p ro-
tocole de 1924.

Mais on conçoit p arf aitement que,, les Etats
europ éens étant p resque tous Membres de la
Société des Nations, le p roj et d'aff iliation entre
eux soit exp osé à la tribune de VAssemblée
p uisque c'est d'une contribution, — et la p lus
imp ortante qui p uisse être —, à la cause de la
p aix stable qu'il s'ag it.

Communiquer off iciellement ce p roj et, admet-
tre que les uns et les autres intéressés viennent
y donner, à la retentissante tribune de Genève,
une adhésion p lus ou moins enthousiaste et sin-
cère, consentir p ar les Etats extra-europ éens
p uissent exp oser les raisons qu'ils croient avoir
de souscrire, avec p lus ou moins de réserves,
à ce grand dessein, — tout cela est normal. Les
Membres europ éens de la S. d. N . sont évidem-
ment obligés envers celle-ci à un devoir de
courtoisie, et ce devoir, en l'occurrence, con-
siste à ne p as p araître la laisser off iciellement
ignorante de cette tentative d'agrégation des
f orces vives europ éennes. Au reste\ n'est-ce
Pas devant l'Assemblée de sep tembre 1929 que
M. Aristide Briand tint à dire l 'idée généreuse
et salvatrice qui l'insp irait ?

Mais que la Société des Nations institue à cet
égard une consultation, cela ne saurait signif ier
qu'elle soit le moins du monde en droit de con-
clure.

C'est de l'Europ e qu'il est question , et si
l'Europ e discerne un moy en de se sauver , l'ab-
surdité serait étrange qui consisterait à en de-
mander p ermission aux Dominions britanniques,
et la prétention serait ridicule à des Etats d'ou-
tre-mer d'élever contre un tel p roj et leurs con-
venances p lus p articulières. Il semble, p ar
exemp le, qu'il ne serait p as dif f ici le  de rapp eler
au Canada la déclaration brutale f aite p ar M.
Rowell, lors de la p remière Assemblée des na-
tions, il y a dix ans, en rép onse à la suggestion
app ortée à la tribune p ar le sénateur belge La-
f ontaine et le sénateur italien Tittoni et qui
avait trait à une équitable rép artition des ma-
tières p remières, déclaration d'un f roid et bru-
tal égoïsme, qui n'était que la p érip hrase du
« Cluxcun p our soi ; Dieu p our tous ! » — af in
que les Dominions voulussent bien marquer au
moins la décence de ne p as intervenir dans nos
p rop res af f aires .

En résumé : que la qtiestion soit p ortée à la
tribune de l 'Assemblée des nations par déf éren -
ce ; que les Eta ts europ éens choisissent cette
tribune p our y exp oser leurs p oints de vues
p lus p articuliers, que les Etats extra-européens
interviennent pour émettre des obje ctions et
po ur f ormuler quelques voeux, c'est très bien.
Mais rien au delà ! C'est à nous, Europ éens,
qu'il appartient de résoudre comme nous l'en-
tendrons.

J e hausse les ép aules lorsque j' entends dire,
et lorsque j e lis que si l'Europ e se f édère, elle
n'aura nullement besoin d'organes directeurs,

que ceux de la S. d. N. seront là tout à sa dis-
p osition. .

Qui donc veut-on tromp er ici ?
Voit-on le Conseil de la S. d. N., où siègent

des Asiat iques, des Sud-Américains, devenir le
Conseil d'Europ e ?

Est-ce que st les Etals-Unis , — qui ne sont
rien d'autre que des Etats américains f édérés
comme la France voudrait que devinssent les
Etats europ éens —, devraient, s'ils consentaient
d'accéder à la Ligue de Genève, dép oser leurs
p ouvoirs lég islatif et exécutif f édéraux p our
s'en remettre, quant à la ' direction de leur Con-
f érération, au Conseil de la Sociét é des Na-
tions ?

Serait-il p lus admissible que ce f ut  à la tour
de Babel du secrétariat de Genève qu'on con-
f iât la haute besogne administrative de la nou-
velle Europ e ?

En vérité, la Société des nations a de bien
maladroits amis, qui lui j ettent le p avé de l'ours
de la sorte...

Ce qu'il f aut dire et redire, c'est que la cons-
titution d'une Europ e f édérative n'est nullement
en contradiction avec le dogme de la S. d. N.,
« que les pe up les ont le droit de disp oser d'eux-
mêmes » ; et que pa reille agrégation ne mena-
cerait nullement l'existence même de la Société
p uisque l'une des p lus hautes p réoccup ations
de celle-ci est p récisément d'obtenir qu'une an-
tre Fédératio n, celle des Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord , vienne p rendre la p lace qui lui
a été réservée à Genève.

Ainsi, la Société des Nations s'estimerait f orti-
f iée et décidément assise si les Etats-Unis en-
traient dans son sein, et elle s'estimerait dimi-
nuée, menacée, supp osé que les Etats europ éens
se f édéralbsent à l'exemp le de ceux d'Amérique,
comme le sont les Etats américains ? Il ion
droit cep endant ne p as p rétendre nous f aire ava-
ler des couleuvres de cette taille !

Le vrai est que l Angleterre, métrop ole d'un
emp ire d'outre-mer, dont les intérêts économi-
ques sont aux antipodes des nôtres, voudrait f ai-
re accroire que la sauvegarde de la Société des
nations importe plu s que tout au monde, et,
p artant de cet a priori , qu'elle entend remontrer
que la Fédération européenne, volens, nolens,
sera f orcément dirigée contre quelqu'un ; alors,
soutiendra-t-elle, avec p lus ou moins de f ran-
chise, la S. d. N. est comme le vase f êlé du
p oète : n'y touchez p as ! Nous l'avons dit déjà ,
un tel calcul s'exp lique de la p art de l'Angleter-
re ; ce qui s'explique moins, c'est que nous pa-
raissions enclins en Suisse à nous tenir à une
attitude comp arable et qu'il soit manif este que
nous liions notre acceptation f inale à celle de
l'Angleterre. On ne saurait être dup e à ce p oint.

En tout cas, ces considérations — que nous
n'aurons que trop l'occasion de développe r , car,
hélas ! la Fédération europ éenne n'est p as p rès
de se constituer —, suff isent à remontrer com-
bien le débat qui va s'engager à Genève en sep -
tembre sera passionné. Nous aurons lieu de nous
f éiciter que, de la sorte, tout le monde ait été
obligé de j ouer cartes sur table, à deux con-
ditions : la première, que la tribune de la S.
d. N. donne à une telle discussion toute l'am-
p leur qu'il f aut  qu'elle p renne af in que les pe u-

p les sachent ce qu'ils doivent p enser de l 'intel-
ligence et de la rectitude de leurs gouvernements
resp ectif s ; la seconde, que les échanges de
vues s'étant largement , produits , la S. d'. N . se
donne de garde de conclure et laisse ce soin
aux intéressés, qui sont les Europ éens, les seuls
Europ éens. Charbonnier doit demeurer maître
dans sa maison.

Nous allons certainement assister à deux ma-
noeuvres p arallèles dont l' obj ectiif sera l'anéan-
tissement du p roj et Briand. L'Angleterre et ses
Dominions le soutiendront comme la corde sou-
tient le p endu ; les anciens Empi res centraux
essaieront de le f aire servir à la revision des
traités ; d'autres Etats marqueront les p usilla-
nimités dont ils sont coutumiers lorsque, app e -
lés à pr endre p arti, ils entendent touj ours mé-
nager la chèvre et le chou. Mais enf in, les opi -
nions p ubliques seront saisies, et les mauvais
berg ers p ourront app rendre , quelque j our p lus
p rochain qu 'ils ne p ensent que tant va la cru-
che àj 'eau quelle se brise.

Jatnais les débats de Genève n'auront mérité
de retenir davantage l'attention de tous les p eu-
p les europ éens.

Et ce sont les p eupl es qui auront le dernier
mot.

Tony ROCHE.

L'Angleterre coisservera-t-eEie les Indes ?

L agitation dans les Indes a p rovoqué une réunion des gouverneurs des p rovinces. On distin
gue au p remier p lan, à l'extrême droite, Lord Irwing, vice-roi en unif orme. Sir Birwood , corn

mandant en chef des f orces anglaises aux Indes.

\ l'Expo$Hion de Liège
Notes de voyage

Liège, le 15 août
La Belgique , comme la Suisse présente cette

particularité de réunir sur son sol des popula-
tions de races et de langues différentes , les
Flamands et les Wallons , et d'avoi r deux lan-
gues officielles , le français et le flamand , sans
compter les dialectes provinciaux. Mais plus
peuplée et plus riche en ressources de toutes
sortes, la Belgique a pu. à l'occasion des fêtes
du centenaire de son indépendance , organiser
deux grandes ' expositions universelles, l'une en
terre wallonne, l'autre en pays flamand , qui se
sont partagées la tâche et le programme, tout
en conservant, à chacune d'elle , un caractère
général et universel . A Anvers, la porte mari-
time d'entrée et de sortie de la Belgique sur
les colonies et le vaste monde d'eau-delà les
mers, on a groupé de préférence ce qui se rap-
porte au commerce, aux transports, à la ma-
rine et à l'expansion coloniale. A Liège, la cité
ardente , entourée d'usines et de hauts-four-
neaux , devait tou t naturellement se concentrer
l' exposition des grandes industries du fer . du
charbon, de la verrerie et de la mécanique.

L énTK 'j tion aidant , toutes deux ont fai super-
bement les choses, et chacune en son genre et
en ses spécialités offre au visiteur un spectacle
merveilleux . Et comme dans le domaine artis-
tique , l'art wallon et l'art flamand possèdent
tous deux des trésors remarquables , il a été pos-
sible d'organiser à Liège et à Anvers deux ex-
positions d'art qui sont l'une et l'autre des plus
intéressantes.

Mais il était tout naturel que le plus impor-
tant des palais de l'exposition de Liège fut le
palais de la métallurgie , des mines et de la mé-
canique. On y trouve en particulier la repro-
duction fidèle , d'une mine de charbon du p 'us
haut intérêt. Le visiteur y circule dans de vé-
ritables galeries d'une houillère , les unes boi-
sées, d'autres bétonnées; les anciens procédés
d'extraction y sont représentés et , à côté figu-

rent les perfectionnem ents de la technique mo-
derne. A la place des pauvres chevaux d'autre-
fois, on trouve une locomotive à benzine qui
entraîne les wagonnets chargés de houille. Les
installations de pompage, les cages, les puits,
les échelles et les machines pour l'aération et
l'évacuation des eaux y sont au complet avec
toutes les améliorations inventées par la science
moderne. On circule dans les galeries avec des
lampes de mineurs , les coupes des veines de
charbon sont exactement reproduites; ainsi le
charbonnage du palais des mines constitue une
attraction des plus intéressantes et des p'us ins-
tructives.

L'exposition de la métallurgie ne pouvait non
plus manquer d'être extrêmement remarquable
dans le pays des grandes usines connues , dans le
monde entier , comme les fameuses usines Coc-
kerill. La plupar t des machines-outils d'un im-
mense atelier sont en activité , sous les regards
du public , qui s'y presse émerveillé des proues-
ses réalisées par certaines machines automati-
ques.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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Il suffit de parcourir les régions même les plus
écartées de notre pays pour se rendre compte de la
virulence avec laquelle sévit chez nous l'esprit du
propriétaire fleuri de pancartes, de « Verbot »,
de restrictions, de réglementation et d'amendes. Non
seulement à tous les coins de bois, à tous les coins
de pâturage, un écriteau vous fusille : « Défense
d'entrer — Amende 20 frs. » Mais encore sur l'eau
même les interdictions foisonnent entravant et tra-
cassant l'humble vagabond de la nature.

C'est ainsi que l'autre jour, glissant à la cadence
des rames, le long de nos côtes lémaniques je lisais,
au fronton d'un charmant havre de la rive suisse,
cet avertissement menaçant : « Port privé. — Dé-
fense de débarquer ». Et dessous, en petites lettres,
comme un repentir honteux : « Sauf en cas de sé-
rieux danger »...

Je n'ai pas sonné pour demander au propriétaire
de la coquette villa que j 'entrevoyais dans les ar-
bres à partir de quel moment un danger finit de
rire pour commencer à être sérieux !

Mais j e signale à tous les braves gens qui dé-
fendent, avec plus ou moins de raison ou d'oppor-
tunité, au passant de passer et au batelier de débar-
quer, une façon d'avertir le public qui a du moins
le mérite de le convaincre sans l'offenser ou sans
offrir, comme on voit en certains endroits « la moi-
tié de l'amende au dénonciateur ! » (sic) . Cette
nouvelle manière de « mettre à ban » efficace et
sans méchanceté a paraît-il , été inventée au Vo-
ralberg et consiste à énoncer les « Verbot » les plus
divers en vers naïfs et familiers. Ainsi, on protège
les champs non fauchés par des écriteaux comme
celui-ci :

O, cher touriste , note ceci :
Suis le sentier , ne foule pas le gazon
Afin que , sans peine,
On puisse te distinguer du bétail !

Si l'excursionniste ne veut pas être confondu avec
une bête à corne il sait ce qui lui reste à faire-

Un autre exemple d'affable injonction est la pan-
carte thuringoise qui figure au-dessus d'un vestige
de rempart couronné de lierre et de plantes grim-
pantes :

Ce tableau est l'oeuvre de l'artiste divin.
On est prié de s'en approcher avec le respect qui

(convient.
Et de le contemp ler avec recueillement.

Enfin Ambroise Got raconte que, près de Cas-
sel , en Prusse, un index dressé attire l'attention du
passant sur la pancarte où s'étale ce quatrain :
Ne j ette jamai s négligemment le papier qui enveloppe

(ta tartine ,
Car , cher touriste , crois-moi sur parole :
Le moment viendra , le moment viendra ,
Où tu en auras besoin... ailleurs !

C'est peut-être rabelaisien. Mais comme le dit
n otre confrère, après un conseil aussi intéressé se
trouvera-t-il encore quelqu 'un qui ose se débarras-
ser dans la forêt d'un papier dont l' utilité paraîtra
dorénavant incontestable ?...

Conclusion : c'est en Allemagne, soi-disant patrie
du caporalisme et de la rudesse pelicière qu 'on trou-
ve les premiers exemples de psychologie bonhomme
et souriante. C'est en Allemagne, cette fois, qu 'on
ira chercher les méthodes qui consistent non à mena-
cer ou à enguirlander le public , mais à lui faire
comprendre gratuitement que tel gazon , tel chemin,
tel paysage, méritent les égards du savoir-vivre et
de l'éducation.

Tout de même, si le mot « Verbot » n 'est plus
allemand, il y a quelque chose c'a changé...

Le père Piauerez.
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{àariitàeQ 9uartier d - e1'UUI U«gx>9. Air , garages iso-
lés ou collectifs a louer (autos el
motos). — S'adresser à Mlle E
Jeanneret , épicerie , rue du Ra-
vin 1. 11731

jmtippuil A louer ' P0*"" le 31llll |ll iSVII. octobre , rue du Nord
214, rez-de-chaussée Est de 3
chambres , cuisine, vestibule, cham-
bre de bains Installée, chauffa ge
central , balcon, Prix fr. 92.50
par mois. — S'adr. à M. Henri
MAIRE , gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. im*}
Chauffage. °àn accse
d'occasion , une chaudière pour
chauffage, pouvant brûler tous
combustibles. 11833
?a'ad. an bnr. de l'clmpartial».

rhiffin berger allemand , a
VlaiCrSl vendre , à bas prix.
- S'adr. rue du Temp le-Allemand
101. au 3me étage , à droite. 11828

wp-mflrfP une > ument de
1 Vlllll Ci 7 ans, franche

BOUS tous les rapports. — S'adr.
à M. E. Gnaigi. Grandes-Cro-
settes 4*2 (Le Cerisier). 11826
t a— ,-BU S nAt? Ondeman-
P'SaCnBn-BSM de à ache-
ter , balancier , tour Boley et une
décal queuse. - OITres écrites sous
chiffre J. K. «1796, au Bureau
de I'IMPàRTUL. 11796

Tonna fillo connaissant tous les
UtUllc 1U1C, travaux d'un mé-
nage soi gné et la couture, cher-
che place pour le commencement
de septembre. — OITres écrites
sous chiffre E. H. 11800 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11800

Lectrice , dame de compagnie.
Une dame de -10 ans , intelligente ,
de bonne éducation , cherche, pour
une partie de la journée , poste
de lectrice , de dame de compa-
gnie, ou secrétaire. - Offres écri-
tes sous chiffre V. M. 11819.
au Bureau de -'IMPAR TIAL . 11819

Tlpm Q sachant cuire , demande
1/dlllc à faire ménage , ou heures
régulières le matin. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au 3me étage.

11730

'lerilllnageS. dres , petites piè-
ces seraient entrepris par ouvrier
capable , ou à défaut on accepte-
rait place de décotteur. — Offres
écriies. sous chiffre D. B. 31698
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 31098

Mônaf fo  On demande une dame
lïlClj dj -JG. de confiance, pour
faire quelques beures de ménage
nar semaine. — S'adresser rue
ÏJaniel - JeanRichard 5, au ler
étage. 11825

Tonna fillo s°rtant de l'école.
UCUUC UUC , est demandée pour
différents travaux. 11704
S'ndr. nu bur. do l'clmpartial-»

Â lnit an rue Fritz-Courvoisier
lUilCI , 3&v , pour le ler sep-

tembre . 2 logements de 2 cham-
bres. Pignon 42 fr., rez-de-chaus-
sée 45 fr. — S'y adresser. 31709
U n p p g n  A louer , 3 grandes piè-
Dui Gu.ll. ces chauffées , au ler
étage. Entrée indépendante. Si-
tuation près de la Gare. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 11818

IflUOr Pour fln aout * l°Belnenl
IUUCI de 3 chambres , cuisine,

alcùve éclairée, dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 107a.
au rez-de-chaussée. 11696

Â lAllPP Pour le 3l octobre , un
IUUC1 ) ))fl l appartement de

3 nièces , au ler éiàge. et à 2 mi-
nutes de la Gare. — S'adresser à
Mme Ferner. rue du Parc '89.

31697

Â
ln- inn dans maison d'ordre
ItJUCl , rue de l'Hôtel-de-Ville

49, petit logement avec dépendan-
ces, pour fin août ou époque à
convenir. 11474
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ROMAN PAR

QUIDO MILANESI

Ankh se baissa jusqu'à terre pour passer la
première, Braschi vînt ensuite , suivi de Nofret.
En march ant ainsi à plat ventre , leurs mains
s'enfonçaient dans le sable, leurs têtes étaient
enveloppées par des brousailles touffues , dans
un vide qu'on eût dj t produit par le passage des
animaux. Enfin , ils se relevèrent et la herse re-
tomba en glissant sur ses rainures.

VII 1? < """'
Wzm'VTrri'*Silence.

Ils regardèrent autour d'eux. De leurs yeux
encore éblouis, ils se virent enfermés dans une
soi te d'entonnoir d'un j aune nettement divisé
en deux tons : l'or bri llant et l'or violacé. Len-
tement , ils levèrent leurs regards. Là-haut, tout
là-haut , au-dessus du j aune, s'étendait , magni-
fique coupole, comme du fond d'un cratère rond,
le ciel .

Au charme des yeux correspondait l'envolée
de l'esprit qui , débarrassé soudain de ses en-
traves , semblait s'élever vers l'azur infini et s'y
fixer par des liens imaginaires. Le vol des fau-
cons, l'herbe éclarcie et brûlée par le ^oleil au
fond de la vallée étaient les seules choses qui
rappelassent la vie organique : tout le reste
n'était que sable : mort. Et ce sable s'élevait
par pente très raide à la hauteur moyenne d'une
colline , lisse , uniforme , sans autre tache que
celle, touj ours égale , de l'ombre.

Il était mouvant, terriblement mouvant. Il suf-
fit que Ankh appuyât son petit pied enserré
dans le sandale , là où commençait la pente, com-
me pour y empreindre son pas, pour que lente-
ment d'abord, puis à toute vitesse, le sable ac-
quérant une force extraordinaire hors de pro-
portion avec la minime cause qui l'avait mis
en mouvement , se précipitât vers le fond , en
avalanche , produisant un sourd bruissement de
pluie qui se calmait peu à peu et comme à re-
gret , avec de brusques retours de colère.

— Tu comprends ? dit la j eune fille à Bras-
chi, comme si elle eût voulu établir un rapport
entre ce phénomène et l'impossibilité de gravir
une pente que lconque de la dune. Il faut que
tu comprennes cela ! reprit-elle en changeant
de ton et en le regardant au fond des yeux ; il
le faut !

Là-bas, au fond où s'étendaient les herbes, du
côté opposé au couchant, la pente prenait un
aspect plus sombre, jus qu'à une faible hauteur
du plateau : un peu de verdure, tendre , récente,
fraîche , formait une ligne colorée, comme tra-
cée son pinceau , à l'endroit où finissait le sable:
elle y semblait déplacée.

— C'est le Nil qui monte et s'infiltre, pour-
suivit-elle en indiquant la verdure.

— Allons-y ? demanda Braschi avec une in-
tonation de voix déj à lointaine. Peut-être y au-
ra-t-il moins...

Mais la j eune reine lui coupa la parole com-
me pour l'empêcher de dire une sottise.

— Mieux vaut rester au sec, dit-elle hâtive-
ment.

Ils traversèrent le plateau et allèrent s'as-
seoir sur les herbes desséchées, du côté de
l'ombre, à la limite du sable.

La chaleur était torride. Les rayons solaires
condensés comme dans un immense entonnoir.

y entretenaient une température de fournaise.
On avait l'impression d'aspirer des j ets de flam-
mes.

— Connais-tu le «Kolobi» ? demanda Ankh
à Braschi. Ces le fameux vin cuit des Egyp-
tiens, le vin héroïque chanté par nos roman-
ciers. Goûtes-en ! Et elle l'obligea de boire à
l'amphore d'or , qu'elle-même voulut lui tenir
l'empêchant d'en détacher ses lèvres pour qu 'il
bût davantage... sans se soucier des efforts
qu 'il faisait pour l'éloigner.

A son tour , elle but aussi à longs traits et
imposa à l'esclave de l'imiter.

— Maintenant Nofret va te lire quel que chose
sur le « Kolobi ». Tu verras quel rôle impor-
tant ce vin a j oué dans notre histoire... As-
sieds-toi entre nous deux, Nofret , là , comme
ça...

Ils étaient placés en triangle: l'esclave tour-
nant le dos à la pente, Ankh et Brasch i se fai-
sant face et leurs pieds réunis en un centre com-
mun.

— Lis-nous «L'histoire d'un marin»... Mon pè-
re me la lisait à moi quand j'étais toute petite
et elle nous amusait beaucoup, beaucoup.

Docile, Nofret défit le lourd rouleau de papy-
rus qu 'elle avait apporté. A côté d'elle brillait
comme une fleur imposante et uni que dans toute
cette aridité , l'amphore d'or: et fixés sur elle ,
les yeux brillants d'Ankh , sous les scintillements
du diadème royal qui lui ceignait la tête et de
l'urocus.

« Il arriva un j our, au temps du roi Ahmasi.. »
— Ne prends pas le ton «Mà-khrôù» , Nofret ,

lis d'une voix naturelle.
« ...que le roi dit aux grands de sa cour. —

C'est ma volonté de boire le «Kolobi » d'Egypte.
Il leur dit: — Eli quoi ? Est-ce que ce que j e

vous dis a peut-être une mauvaise odeur?... —
Ils dirent: — Notre grand Seigneur , que le roi
fasse ce qu 'il lui plaît. Le roi dit : — Qu'on
m'apporte sur le lac du kolobi d'Egypte. Ils agi-
rent suivant les ordres du roi. Le roi se lava
avec son fils, et il n 'y eut plus d'autre vin
avec eux que le kolobi d'Egypte; le roi se dé-
lecta avec ses fils, but du vin en très grande
quantité , par suite de l'avidité que le roi mon-
trait pour le kolobi d'Egypte , puis le soir de ce
j our le roi s'endormit sur le lac, car il avait
fait transporter par des marins un lit de repos,
sur la rive du lac, sous le feuillage...

Elle était rès belle , la lectrice , et elle-même
prenait plaisir à lire , en souriant.

« Le matin venu , le roi ne put se lever à
cause de la très lourde ivresse dans laquelle il
était plongé. Une heure s étant écoulée sans
qu 'il eût pu se lever les courtisans proférèrent
une plainte en disant: — Est-il possible que s'il
arrive au roi de s'enivrer comme n 'importe
quel autre homme de ce monde , ce n 'importe
quel autre homme ne puisse être introduit en
audience devant le roi. Les courtisans entrè-
rent donc dans l'endroit où se trouvai t le roi
et dirent: — Notre grand Seigneur , quel est le
désir que le roi nourrit? Le roi dit: Mon plai-
sir c'est de m'enivrer beaucoup, beaucoup. N'y
a-t-il parmi vous personne qui puisse me racon-
ter une histoire pour me tenir éveillé? Or.il y
avait parmi les courtisans un prince royal dont
le nom était Penn et qui savait beaucoup d'his-
toires. Il s'avança vers le roi et lui dit: Notre
grand Seigneur , le roi , ignorerait-il l'aventure
qui arriva à un j eune pilote du Nil?

Il advint , aux temps de Psamtik , qu 'il y avait
un pilote marié: un autre pilote devint amou-
reux de la femme du premier qui s'appelait
Ankh...»

(A suivre.)

Â l finpji pour le 30 octobre 1930.
IUUCI Deau petit logement de

3 pièces et cuisine, au 4me étage
dans maison d'ordre , quartier
Ouest, 'tr OQreB sous chi ffre
P. A. 11596, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 11596

I ndPtnont de 2 Cambres est à
uUgBUlCUl Jouer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuileri e 30. Tél. 178. 5079

ft 'n n m h p n  & louer à monsieur de
Ullal l lUI l toute moralité. - S'a-
dresser rue do la Serre 25. au
2me étage , à gauche. 11734

fh f lmhPP *** l°ller- disponible do
UlItUllUlC suite ou époque à con-
venir , à proximité de la gare et
de la poste. — S'adresser rue
Léopoid Robert 61, au Sme élage .
à droile. 31093
Pliamhno Jolie chambre meu-
Ul l d l l iUIC .  blée, situé» près de
la Poste, est à louer a demoiselle.
S'adr. au bur. do r«Impartial» .

31708

Belle chambre, ĴS5télép hone , à proximité de la*8are,
conviendrait aussi pour bureau ,
est â louer. 31711
S'ndr au bur. de lVfinpartial» ,
f!harnfir)OC! au centre de la ville ,
¦JudlUUlBb, dont une n 2 fenê-
tres , sont à louer chez M. Jean-
bourquin , rue de la Balance g.
au Sme élage. 11835

flhflmhp o à louer , au soleil. —UllalllUI C S'adresser le soir
après 7 h., rue Numa-Droz 94. an
Sme étage, à gauche. 11832
flh flmllPf » â 'ouer , au soleil. —
UllttUllUie S'adr. rue du Nord 47
au ler étage , à droite. 11830

rhnmhpo A l°uer chambre
UllalllUI C. meublée. Prix : Fr.
25.—. S'adresser chez Madame
Quillet . rue Numa-Droz 104.

31700 
flhîimhpo •*•• l°uer belle cham-
UllûlllUlC. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 32a. au ler étage. 11706
rthnir ihnn A louer chambre
iJlkUUUl C. meublée, au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 13.
au Sme étage , à droite. 11839

PhiimhPP meublée est à louer
UllalllUI c à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
Paix 37. au rez-de-chaussée. 11787

A ÏÏPÎldPP 2 chars dont 1 avec
ÏCUU1 C montants et rallonge ,

2 glisses , 1 banc de marché, 1 ba-
lance force 15 kg. Prix très bas.
— S'adresser Place d'Armée 4.
chez M. Pellet. 11695

Â VPIirlPP vétenients pour da-
. cl lUl c , mes , manteaux, pa-

rap luies , objets de ménage ; le
tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 37, au ler
étage. 10779

Occasion pour fiancés. M:11"
une chambre à manger , composée
d'un grand buffet de service. 1
table à rallonges, 6 chaises, 1 di-
van moquette ; le tout à l'état de
neuf. 31713
S'ndr. au bur. de l'clmpartial» ,

A VPfldPP poar la campagne pe-
IC11U1C tit lavabo avec garni-

ture , une glace , le tout pour fr.
50.—, une lampe électrique a pied ,
fr. 6.—, une table de nuit ,  fr. 15.-
— S'adresser le matin , rue David-
Pierre-Bourquin 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11792

On demande à acheter *"&,
mais en bon état , un petit four-
neau portatif en catelles. - Offres
sous chiffre C. T. 11841 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11841

On demande à acheter S
neau en catelles. — Offres écrites
sous chiffre I*. B. 11737 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11737

SERRURIER
Bon ouvrier trouverait emploi

chez l|l. ltol ii serrurerie , ÏVeu-
cliùtel.  O.F. 7319 N. 11797

Jeune iille
sérieuse , de 16 à 18 ans , est de-
mandée comme aide de cui-
sine, dans famille peu nom-
breuse, à Neuchâtel. Gages à
convenir. — S'adresser à Mlle
l'odzliukovà, Mouruz-i\eu-
chàtel JH -2341- N 11816

On cherche cuisinières,
servantes, femmes de cham-
bre, dans familles privées en

ANGLETERRE
Voyage payu. Permission procu-
rée par agent. — lilcler-Wal-
son, Agence, Qa|e 3, Case
postale 132. JK-10977-x 11087

Ou demande une bonne

piiïralÉ
capable et sérieuse

Offres écrites sous chiffre M. B.
11855, au Bureau de L'IMPAR -
TIAL . 11855

A USÛiR
pour tout de suite , rue Léopold-
Robert 26, rez-de-chaussée , loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A..
rue Léopold-Robert 32. 11615

A louer
pour cas imprévu , pour le 31
août . Rue de la Ronde 25, ap-
partement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , fr. 32.—
par mois.

S'adresser Elude Blanc &
Payot, Avocat et Notaires , rue
Léopold-Robert 66. 31719

A louer
rue île la Serre 63, appartee
ment de 2 chambres , ciiisinr
et dépendances, fr. 45.— pa
mois.

S'adresser Etude Blanc &
Payot, Avoca t et Notaires, rue
f.éo|iobi-Robert 66. 31721

A louer
nour tout de suile ou époque à con-
venir , appartements remis a
neuf , de 2 et 3 chambres , rue de
l'Hôtel-de-Ville 54—56. Service
de' concierge.

S'adresser Etude Blanc «4
Pavot. Avocat et Notaires , rue
Léopold-Robert 66. 3l7i0

Atelier
rue du Parc 120, petit local , fr.
35.— par mois , est à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir. 31722

S'ad resser Etude Blanc &
Payot, rue Léopold-Robert 66.

Garage
rue de l'Hôtel -do  Vil le
25 . à louer pour lout de suite
ou époque n convenir . 25 Ir. nar
mois. — S'adr. Etude Blanc &
Pavot, notaires et avocat, rue
Léopuld-Robert 66. 31718

SALON
de coiffure
A vendre, pour cas impré-

vu , beaux Salons de Coiffure ,
daines et messieurs , très bien si-
tués et bien installés. — Ollres
écriies soua chiffre H L, 11770.
1111 Bureau de I'IMPARTIAL . 11770

Librairie-Papeterie de la place
demande

Première Vendeuse
Premier Vendeur

Faire offres écrites sous chiffre R. G. 11434. au Bu-
reau de „L'Impartial", avee prétentions et currieulum
vitee. Joindre photographie. mu

Employée
sténo-dactylo, au courant de la fabrication et
des expéditions, serait engagée dans Comptoir
d'Horlogerie. — Adresser offres avec références
et prétentions sous chiffre B. A. 31710, à la
Suce, de l'« Impartial n. 31710

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds , une personne ayant de
nombreuses relations, disposant de local bien situé (Magasin ou ap-
partement) qui pourrait se créer belle situation en prenant

w Dépôt *»¦
de bonneterie ( Vêtements et sous-vêtements). Conditions très favo-
rables. — Adresser les offres si possible avec références sous chiffre
P 2401 i\ à Publicilas. Xeuchàtel 11614

P. S. Nous serions disposés a examiner les offres émanant de
quel ques autres grandes localités pour autant que nous n 'y sommes
pas encore représentés. P 2'iUl N

APPARTEMENTS If «
quartier du Succès

de 3 chambres , cuisine , vestibule , chambre de bains installée ,
chauffage central , ja rdin , sont à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — Faire offres écriies, sous chiffre O.P.
31723 au bureau de I'IMPARTIAL. 31723

AutoChenard&Walker
torp édo 4-5 pinces , élat de marche

fr. ?50 -
S'adreseer Garage CHATELAIN & Co, rue

Numa Droz 37. — Téléph 3.69. 11853

A Me le tau Mb
l|||f ûQ La CHAUX-DE-FONDS

Section des Cours d'adultes pour amateurs

Cours trimestriels
du 26 août au 24 décembre 1930

Coupe et confection pour dames et enfants , messieurs et garçon-
nets ; lingerie, raccommodages , broderie , dentelles ; tissage : le
tricot à la main et à la machine. Concernant cette dernière branche,
des cours de 1, 2, 3, 6 mois et plus , sont organisés.

Les inscri ptions seront reçues le lundi 25 août, de 9 heures
à midi et de 14 à 18 heures à la Direction de l'Ecole , Collège des
Crétêts. 31714

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date ; l'écolage
se paie d'avance.

La Direction de l'Ecole

o
Si votre arrière-grand-père ,
votre grand-pére, votre père,

rouillaient
vous n'êtes pas obli gés de suivre leurs traces.
Utilisez le SAVON WATCH, vous n'aurez
plus à craindre les faeheui effets de la transpi-
ration En vente dans les drogueries el pharma-
cies, ou au dépôt L« Cardinaux , Tavannes. 9376

HT3H] (Société suisse
X des (§ommei gants

x^ SK x̂ Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture ê Cours
le 1er /eptembre 1930 (2ms semestre 1930)

Cours de langue»* : français (maternel et pour étrangers), al-
lemand , i tal ien , anglais, espagnol.

Branches commerciales : ari thméti que , comptabilité , droit
commercial , géograptiie , tratic , correspondance commerciale , sténo-
graphie , machine i écrire , cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs île comptabilité et <le droit commer-
cial : pour les candidats aux examens de chefs-comptanles.

Clubs de langues : (conversation) al lemand , italien , espagnol
et anglais , gratui ts  pour les membres de la Sociolé.

Conrs spéciaux pour adultes : Langues, comptabilité et droit-
Les inscription» seront reçues dans les locaux de la So-

ciété , rue du Parc 69. au ler étage , dans l'ordre suivant :
a) pour les apprentis : les 18 et 19 août 1930 ;
b) pour les autres élèves : les 20 et 21 août 1930. tous les

soirs entre 20 h. et 20 h. 15.
Une finance supplémentaire de 1 fr. sera perçue pour lea inscrip-

tions reçues en dehors des jours et heurts indi qués ci-dessus.
PRIX DES COURS

Pour les mtmbres de la Société fr. 2. — par cours
Pour les non-sociétaires . . . »  15.— » »
Cours supérieur de comptabilité » 30.— » »
Finance de garantie . . . . » 5 — ,

La finance et la garantie se paient lors de l'inscription.
Les cours goût obligatoires pour les apprentis de commerce, de

banques et de bureaux. Les apprentis sont tenus de se pré -
senter les jours et heures ci-avant désignés et être por-
teurs  de leur conirat d'apprentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur instruction pro fessionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société , pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en se pré-
sentant dans ses locaux , chaque soir , entre 20 et 21 heures.

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes:

a) membres aspirants (jusqu 'à 18 ans) , fr. 16.—
par année , assurance-chômage y compris.

b) membres actifs (depuis 18 ans) » 22.—
par année, assurance-chômage, assurance invalidité-vieil-
lesse et abonnement au journal centra l compris.

Finance d'entrée pour les deux catégories » 3.—
La Commission des Cours.

Les cours de sténograp hie (théorie et. entraînement) sont donnés
en collab oration avec l'Union slénogranhiqii e suisse Aimé Paris.
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LES MATCHES AMICAUX
Les matches de samedi

F. C. Chaux-de-Fonds contre YoungBoys Ber-
ne, 3 à 1.

F.-C. Bienne contre F.-C. Berne , 0 à 1.
F. C. Frauenfeld contre F. C. Zurich , 1 à 7.

Les autres rencontres
Dimanche, à Soleure, Blue Stars I bat Soleure

I, 6 à 1; à Oranges, Oranges 1 et Carouge, 1, 4
à 4; à Bâle, Concordia 1 bat R. C. Strasbourg 1.
1 à 0; à Genève, Servette 1 et Lausanne 1. 3 à 3;
à Saint-Oall , Saint-Gall 1 bat Bâle 1. 5 à 1; à
Chiasso, Chiasso 1 bat Locarno 1, 2 à 1; à
Kreuzlinge n, Constance 1 bat Grasshoppers 1,
2 à 1.

A La Chaux-de-Fonds :
Sylva-Sports 1 bat Etoile 11, 4 à 2.
Le Locle 1, bat Chaux-de-Fonds 11. 3 à 1.
Chaux-de-Fonds 111 bat Floria-Olympic 11, 5

à 2.
Chaux-de-Fonds IV bat Le Parc 11, 6 à 2.
A" Môtiers : Sparta-Fleurier 1 bat Môtiers 1,

3 à 2.
A Saint-Biaise : Xamax I, de Neuchâtel , bat

Granges 11, 5 à 2; Xamax 11, de Neuchâtel , bat
F. C. Ticino 1, 6 à 0.

A Bienne : Madretsch I bat C. S. Bienne I,
5 à 0; Madretsch H bat C. S. Bienne 11. 3 à 0.

A Longeau : Longeait 1 et Bienne 11, 1 à 1.
A Tramelan : Tramelan 1 bat Chaux-de-Fonds

Pr. 2 à 1;
A Granges : Bienne 111 bat Granges 111, 2 à 1;

Bienne IV bat Oranges IV , 5 à 2.
A Orbe : Concordia-Yverdon 1 bat Orbe 1, 8

à 2.
A Lausanne : Lucerne I bat Racing 1, 6 à 1.
A Baden : Baden 1 bat Sp. Réunis Delémont

I, 4 à 1.
La Chaux-de-Fonds I bat Young-Boys I, 3 a 1

Match disputé samedi après-midi , au Parc des
Sports.

M. Voisard , de Bienne , dirige la partie que
suivent 1200 spectateurs environ.

Dans les premières minute s de je u Young
Boys marque un premier but , après quoi , sur un
coup malheureux , Chodat doit quitter le terra in ,
fortement touché à l'épaule. Il est remplacé par
Imer , le gardien de la seconde équipe.

Malgré ce handicap, les Chaux-de-Fonniers
dominent et c'est le centre-avant Haefeli qui
égalise.

Le second but est l'oeuvre de Jaggi IV. puis
Haefeli réussit le troisième but à la suite d'un
bel effort personnel.

Après le repos, les deux équipes paraissent
fatiguées et malgré plusieurs occasions de part
et d'autre , le «score» reste inchangé.

Equipe victorieuse : Chodat (Imer ) ; Jaggi III ,
Mouche; Hausheer cap., Romy, Robert (Hotz);
Grunig, Jaggi IV, Haefeli , Ducommun, Isely.

Les arrières chaux-de-fonniers ont fourn i un
travail formidable et furent les meilleurs jo ueurs
de l'équipe. Le j eu de Haefeli fut très remarqué .

Berne I bat Bienne I, 1 à 0
Samedi après-midi , à la Gurzelen , Bienne ren-

contrait Berne en un match amical.
Les Bernois marquent l'unique but de la par-

tie en première mi-temps par leur centre-avant ,
sur cafouillage. Les équipes font jeu égal et phis
rien ne sera marqué jusqu 'au repos.

La seconde mi-temps voi t un flottement des
deux équipes , qui ne feront rien de transcendant
j usqu 'à la fin .

Les Bernois jouaient sans Ramseyer. Plus
chanceux que les Biennois , ils remportent la vic-
toire.

Bienne j ouait dans la composition suivante :
Schneider ; Beuchat , Blaser; Buffat . Imhof ,

Wt itrich ; von Kaenel , Beiner , Hirt , Studer ,
Grimm.

Douze cents spectateurs suivaient cette partie
arbitrée par M. Allemann, de Bienne.

Aarau I bat Etoile I, 5 à 1
Partie jouée hier , à La Chaux-de-Fonds , sur

le terrain de l'Olympic , devant quelque 600
spectateurs.

M. Butikofer dirige les hostilités.
Etoile réussit le premier but par Wille, puis

Aarau égalise , une minute après, sur «corner» .
La mi-temp s arrive sans changement.
Dès la reprise , Aarau domine , tandis que du

flottement se dessine dans l'équipe stellienne,
où les arrières et les demis ne s'entendent plus
du tout.

Aarau en profite pour marquer coup sur coup
4 buts oui lui assurent une très nette victoire.

Chaux-de-Fonds I-Nordstern I, 3 à 3
Invités par le F. C. Tramelan , les deux clubs

de Chaux-de-Fonds et de Nordstern se rencon-
traient hier à Tramelan , devant un millier de
spectateurs.

La première mi-temps est à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers qui réussissent trois buts , le
premier par Ducommun , les deux suivants par
Jaggi IV.

Après le repos, les Chaux-de-Fonniers. fati-
gués de leur match de la veille , se laissent do-
miner. Nordstern marque à son tour deux buts ,
puis une minute avan t la fin, un troisième but
met à égalité les deux équipes.

C'est M. Allemann , de Bienne, qui arbitrait cet-
te partie.

Young Feliows I bat Cantonal I, 6 à 3
Hier , à Zurich , Cantonal rencontrait l'équipe

zurichoise que nous vîmes à La Chaux-de-
Fonds , il y a quinze jours.

L'équipe neuchateloise , renforcée d'excellents
j oueurs, partait favorite , mais Young-Fellows
réussit à lui tenir tête, si bien qu 'un quart d'heure
avant la fin , les deux équipes étaient à égalité ,
3 à 3.

Finalement l'équipe de Cantonal s'effondra , en
défense surtout , et le gardien malchanceux fut
battu trois fois encore. Young Feliows l'emporta
donc par 6 buts à 3.
Le championnat jurassien bernois — Refouss,

de Porrentruy, est champion série A
A Tavannes , dimanche après-midi , se dispu-

tait la finale de série A, du championnat juras-
sien bernois qui mettait aux prises Reconvilier
I et Refouss I de Porrentruy.

Après une paftie , âprement disputée , Refouss
l'a finalement emporté par 3 buts à 2.
Les tournois — Celui de F. C. Comète, à Peseux

Six équipes étaient aux prises sur le terrain
de Chantemerle, à Peseux, pour le tournoi an-
nuel du F. C. Comète.

En finale série B, Saint-lmier I bat Comète I,
3 k 2 .  ,. ,,

Pour la série C, Corcelles I bat Couvet II,
2 à 1.

Les classements sont les suivants : Série B
1. Saint-lmier I ; 2. Comète I; 3. Le Parc I.

Série C: 1. Corcelles I; 2. Couvet II; 3. Co-
mète II.

Le tournoi de Saint-Aubin
Quatorze équipes étaien t au total aux prises

au tournoi organisé hier à Saint-Aubin par le
F.-C. Béroche.

C'est Boudry I qui remporte le tournoi de
série B, tandis que Colombier I enlève celui de
série C.

- icoa» » niiaii » 
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En vue du tour pédestre du Léman — Le Bien-

nois Hoizer s'entraîne
En vue de l'épreuve pédestre du lac Léman ,

fixée au 15 septembre prochain , le Biennois Hoi-
zer a parcouru dimanche la distance Bienne-Co-
lomibier et retour , 70 kil., en .8.heures 38 minutes.

Parti de Bienne à 14 h. 02, Hoizer a traversé
Neuchâtel à 17 h. 30, puis viré à Colombier à
18 h. 20 pour repasser à Neuchâtel à 19 h. 12.

Après avoir été restauré et soigné pendant 38
minutes , Hoizer est reparti à 19 h. 50 pour termi-
ner à Bienne à 22 h. 38.

H.e "billard. ©-vsuLe

Le champion du monde de billard C. Peterson a conçu un nouveau billard qui, selon lui, par
suite de sa f orme ovale of f r e  de multiples attraits aux joueurs.

Aviron
Les championnats d Europe. — La journée

de samedi
La deuxième partie des championnats d'Euro-

pe à l'aviron s'est déroulée samedi à Liège, par
un temps peu favorable. Au début des courses, 'a
pluie, s'est mise à tomber et un vent assez fort a
soufflé pendant la plupart des épreuves.

Voici les résultats :
Quatre rameurs avec barreur :
Ire demi-finale : 1. Italie , 5 min. 45 sec; 2,

Suisse, 5 min. 51,2 sec.
2me demi-finale : 1. Danemark , 5 min. 50 sec ;

2. Etats-Unis, 5 min. 50.2 sec.
3me demi-finale : 1. Hollande, 5 min. 56.8 sec;

2. . France, 5 min. 57 sec
Deux rameurs sans barreur :
Repêchage: ler , France , 6 min. 35,8 sec; 2.

Belgique,, 6 min. 43,8 sec.
Skiff :
Ire demi-finale : 1. Italie, 6 min. 21,4 sec; 2.

France , 6 min. 23 sec
2me demi-finale : 1. Danemark , 6 min. 32,2

sec; 2. Suisse (Candeveau) 6 min. 50 sec.
Sme demi-finale : 1. Hongrie 6 min. 33 sec;

2. Espagne, 6 min. 50 sec.
Deux rameurs avec barreur :
Repêchage : 1. France, 6 min. 45,8 sec ; 2. Po-

logne , 6 min. 54 sec.
Huit rameurs :

' Ire demi-finale. : 1. Etats-Unis 5 min. 20 sec;
2. France à 3 long.

2me demi-finale : 1. Italie , 5 min. 23.4 sec; 2.
Pologne. 5 min. 26,2 sec.

Sme demi-finale : 1. Danemark . 5 min. 31,4
sec; 2. Yougoslavie , 5 min. 33,2 sec.

Double-skiff :
Repêchage : 1. Suisse, 5 min. 58 sec ; 2. Bel-

gique 6 min. 07,8 sec
Belle Performance suisse

La dernière de ces deux journées a réservé
des surprises. Les Italiens qui étaient nettement
les favoris ont été battus contre toute attente
dans plusieurs épreuves. On a enregistré une
performance suisse en double skiff où les Bâ-
lois Ohlmeyer et von Bider remportent le titre
de champion d'Europe.

Skiff. — 1. Hongrie 6 m. 26 s. 03.
Sans barreur. — 1. Pologne, 6 m. 27 s.
Deux rameurs avec barreur . — 1. Italie.
Double skiff . — . 1. Suisse, 6 m. 07 s.
Quatre rameurs sans barreur. — 1. Italie.

5 m. 53 s. 02; .2. Suisse, 6 m. 21, 1.
Quatre rameurs avec barreur. — 1. Dane-

mark , 5 m. 56 s. 2.
Huit rameurs. — Etats-Unis, 5 m. 27 s. 02.
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Au 6me concours de Pontarlier

Succès neuchàtelois
Voici les résultats intéressant notre région aux

différents concours de gymnastique disputés à
Pontarlier , samedi et dimanche.
Concours artistique (ire catégorie). Obtiennent

des couronnes :
11. Tell Perrenoud, Les Brenets 111 ,25
13. Alb. Schild , Chaux-de-Fond s, Ane , l l l
14. Aldino Sartori , Chaux-de-Fonds , Ane 110,20
15. Henri Petremand , Le Locle 110,15
20. Marce l Clémence. Le Loc'e 108,75
24. Fuihrimann, Chaux-de-Fonds , Ane 106
25. Eug. Favre, Fleurier 105,75

Vétérans
1. Alfred Muller , Le Locle 78,45
2. Fernand Landry, Le Locle 77,95

Nationaux (athlétisme)
1. Louis Pierrehu imfoert , Saint-Aubin 94.40
2. René Meyrat , Le Locle 94,05
6. Zurbuchen , Fleurier 91,70

10. André Barrelet , Fleurier 88,25

11. Marcel Landry, Le Locle 87,10
15. Marcel Perrin . Chaux-de-Fonds 85,25
16. Adolphe Rochat , Chaux-de-Fonds 85,20

Concours de sections, cat. B (travail)
1. Chaux-de-Fonds, Ancienne 510,70
2. Saint-Aubin 510,10
3. Le Locle 509,95
4. Nyon 508,35
5. Villers-le-Lac 508,10
6. Les Brenets 504
7. Yverdon 500,50
8. Beaucourt 498,90
9. Pontarlier 492,75

10. Fleurier 483.50

Tennis
Les championnats internationaux de Genève
Voici les résultats de samedi :
Match-exhibition double messieurs: Henry,

Cochet-Maneff battent Satoh-Wuarin , 3-6, 6-1,
11-9.

Finale double messieurs championnat. Bon-
te-Lesueur battent Bernard-Renard , 0-6, 6-4,
6-2, 6-3.

Finale double mixte championnat: MUe Payot-
Satoh battent Mlle St-Omer-Roy-de-Blonay,
6-4, 7-5.

Finale doubl e mixte handicap: Mlle Tournarie-
Peloux (—4-6) battent Mme Johnstone-Jack
(—3-6) 6-2, 3-6, 6-3.

Les résultats de dimanche sont, les suivants:
Simple messieurs (finale de championnat) . —

Satoh bat Bernard 7-5, 6-3, 6-2.
Double dames (finale). — Mme Elmer-Mlle

Barbey battent Mlle Payot-Mrs O'Nell par aban-
don .

Coupe Williams : Wuarin bat Luthi 6-1, 6-2,
6-0.

Bulletin météorologique des C. F. F
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280 Bâle 11 Très beau Calme
543 Berne 8 j> ¦
587 Coire 11 » ,

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 11 t >
475 Glaris 8 ¦> »

1109 Gœschenen 14 » »
566 Interlaken . . . .  12 » »
995 LaGliaux-ue-Fds 8 » »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno lfi > »
338 Lugano 14 » •
430 Lucerne 11 » »
31)8 Mont reux  15 > »
482 Neuchâtel . . . .  12 J> >
505 Hiigaz 11 » »
673 St-Gall 9 » »

1850 St-Moritz 4 J> »
407 Scliaflliouse . . .  10 » »

1006 Schuls-Tarasp. . 4 Très beau »
537 Sierre — Manque  —
562 Thoune 10 Très beau Calme
389 Vevev 13 » »

1609 Zermalt 3 » »
410 Zurich 11 Très beau »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

il rRposlflon «le liège
Notes de voyage

(Suite et nn)

Ailleurs , la Belgique et la région de Liège
ont tenu à rappeler que l 'industrie du verre et
de la céramique avait ici un centre célèbre par
ses produits artistiques. Le palais du verre, dans
sa construction , est déj à extrêmement original :
dans les vastes salles, les glaces et les cristaux
des grandes fabriques du pays- sont un enchan-
tement. Les Cristalleries du Val-Saint-Lambert
notamment exposent des ensembles merveilleux
de pièces d'une richesse et d'un luxe inouïs. On
reste confondu de voir pareille profusion de va-
ses, coupes, plateaux , dignes d'une salle royale
ou mieux encore d'un palais des fées. Les célè-
bres cristaux taillés, en couleurs différentes , si
recherchés par les gens de goût du monde en-
tier sont ici représentés par des pièces uniques ,
d' une valeur artistique inestimable. Certaine-
ment , dans ce domaine , la Belgique mérite la
palme. Et le soir, sous l'effet des lumières , toute
cette salle des verreries s'anime et scintille
comme un palais ruisselant de diamants et de
pierreries.

Toute 1 Exposition de Liège, du reste donne
cette impression de richesse opulente et de goût
affiné que seule une nation cultivée , depuis des
siècles , est capable d'atteindre. La Belgique mo-
derne est bien l'héritière et le digne continua-
trice des communes et des corporations de la
grande époque glorieuse des XVIme et XVIIme
siècles.

Le visiteur suisse, à l'exposition de Liège, a
l'occasion d'y voir quantité de choses qu 'on ne
trouve pas chez nous qui n 'avons ni charbon s,
ni mines , ni verreries importantes. Il y pourra
constater que , d'une façon générale , l'activité
économique des deux pays, app arentés par tant
de côtés , se complète heureusement. Et si la
note des plus belles expositions de Liège est
celle d'une opulente richesse, les montres suis-
ses y font particulièrement bonn e figure et ap-
portent leur contribution à cette impression ar-
tistique alliée au triomphe de la mécanique
scientifique . Q. s.



L'alimentation de la vache 1ère
Chronique agricole

L'analyse d'un lait de bonne qualité donne la
composition suivante . , .

Eau 87,2 XI :
Matières grasses 4,4 %
Caséine 4 %
Lactose 4 %
Sels minéraux 0,4 %'

Le lait étant naturellement formé surtout d'eau,
soit dit sans malice à l'adresse du laitier ou de
la laitière , il ne faut donc pas s'étonner de l'im-
portance du rôle que les aliments aqueux
j ouent dans l'alimentation de la vache entraî-
née à le produire.

Il faut à la vache laitière, par mille kilos de
poids vif , 20 à 25 kilos d'aliments variés renfer-
mant à peu près deux kilos à deux kilos et de-
mi de matière grasse, sans préjudice d'une dose
convenable de matière hydrocarburée (amidon,
fécule, etc.).

Une vache fournissant quotidiennement vingt
litres de lait doit déjà trouver dans sa ration
800 grammes de matière azotée, rien que pour
assurer la sécrétion du lait.

Pour cette production , elle dépense 70 gr. de
phosphate de chaux et 25 gr. de sel de soude et
il faut en administrer le double pour compen-
ser les pertes de la digestion.

Un des maîtres de la science vétérinaire dont
la mort prématurée a privé le progrès agricole
•de bien des travaux laissés sur le chantier,
Cornevin, a établi sur cinq propositions la ba-
se de l'alimentation normale de la vache lai-
nière :

1. Elle doit être nourrie, au maximum, c'est-
à-dire que les aliments doivent lui être distri-
bués sans parcimonie, bien que sans gaspillage
et qu 'elle doit être complètement repue après
chaque repas.

2. Il ne faut pas d'à-coups dans son alimen-
tation. Un système rationnel permettra de ré-
gler et d'uniformiser les rations de famine avec
des rations d'abondance, alternances qui amè-
nent des dépressions irréparables des facultés
laitières.

3. Les aliments aqueux doivent dominer.
L'eau, on l'a vu par analyse, est de beaucoup
le principal élément du lait. Mais l'eau en
boisson ne produit j amais autant d'effet que
si elle est absorbée sous forme d'aliment. Ain-
si, cent kilos d'eau ne donneront pas les mêmes
[résultats que quatre cents kilos de fourrage
vert à égalité de matière sèche. La coction, la
macération, l'ébouillantage sont, pour cet effet ,
les pratiques les plus recommandables. Les
fourrages verts, les pulpes, les drèches, les ra-
cines fraîches, les vinasses et les buvées doi-
vent entrer le plus possible dans l'alimentation
ordinaire.

4. Quand on distribue de grandes quantités
d'aliments aqueux , il faut les donner chauds ou
tout au moins tièdes. Avec l'ingestion d'aliments
froids, une partie de la ration se dépense à les
mettre en équilibre de température avec celle
du corps de l'animal. On estime que le 1/12
de la puissance thermogène des rations , ali-
ments ou boissons, est employé à ce résultat.

5. On doit écarter tout aliment qui altérerait
i'odeur et la saveur du lait. Le lait s'imprègne,
on le sait, très aiséanent des odeurs et c'est pour
cette, raison qu 'il ne faut pas abuser, dans l'ali-
mentation de la bête laitière, des choux, des na-
ivets, de la moutarde blanche, des drèches acides,
de certains tourteaux, ceux de colza entre autres,
car ces substances communiquent leur goût et la
mamelle en arrive à servir d'organe excréteur
pour certains corps qu'elle porte, en elle, tels
que les sels de fer , le mercure, le sulfate et le
bicarbonate de soude et qui rendent le lait mé-
dicamenteux désagréable sinon nocif. Les vieilles
pulpes, les vieilles drèches, les produits mal en-
silés, les fourrages renfermant du colchique, du
ricin, des joncs, des laiches, de l'ail, certains cru-
cifères, etc., doivent être écartés systématique-
ment, car ils peuvent donner au lait de la noci-
vité et en font tout au moins un produit infé-
rieur et souvent inutilisable.
Les fourrages verts sont au premier rang parmi

ies aliments gàlaetologues et la pratique a dé-
montré qu 'il y a renouvellement du lait, en qua-
lité et en quantité, quand on fait passer les va-
ches du régime sec au régime vert. Suivant l'im-
portance que l'on veut donner à la laiterie de la
ferme , si l'on n'opère pas en bon pays de mon-
tagne et d'herbage et si l'on ne dispose pas de
prairies naturelles suffisantes, il est bon d'aug-
menter l'étendue des prairies artificielles et de
s'assurer ainsi, par les semailles d'automne et de
printemps un complément indispensable d'affou-
ragement en vert. Il n'y a que l'embarras du
choix, le terrain trouvé : le seigle, l'orge, l'avoi-
ne d'hiver, la navette et le colza d'hiver, le trè-
fle incarnat, les vesces, les gesces, les lentil-
lons, les pois d'hiver, la -chicorée sauvage, le
pastel. A ces fourrages précoces succéderont la
luzerne , le trèfle et le sainfoin verts. Comme
plantes à semer au printemps pour la réserve
de fin d'été et d'automne, on n'a aussi que l'em-
barras du choix : céréales de printemps, maïs,
sorgho , millet , navette , oeillette , colza, sarrasin ,
vesces, gesces, lentillons, pois, féveroles. Parmi
toutes oes plantes dont la plupart peuvent repa-
raître dans les semailles dç printemps après
avoir déj à figuré parmi celles d'automne, il est
facile d'échelonner les récoltes afin de pouvoir
assurer le plus longtemps possible l'alimentation
en vert de la laitière , vache ou toute autre bête
d'ailleurs , la prolonger à l'automne et la repren-
dre de bonne heure au printemps.

Aj outons en passant que l'on peut aussi uti-
liser les feuilles de betteraves, de carottes, de
navets et les fanes de topinambour.

D'après leurs qualités lactogènes. les four-
rages se classent dans l'ordre suivant, qui serait
ce que l'on pourrait appeler l'ordre die mérite :

1° Bon foin ou regain de prairie naturelle sur
terrain d'alluvion riche en humus.

2° Luzerne de .première coupe, sî les tiges ne
sont pas dures ; la seconde coupe est préfé-
rable.

3° Minette et lupuline.
4° Sainfoin, comme pour la luzerne la seconde

coupe est préférable.
5° Trèfles.
Les fourrages de trèfle , de luzerne coupés

très j eunes constituent des aliments concentrés
Mais leur haute teneur en matières azotées
n 'est pas complètement utilisée, de sorte qu 'il y
a gaspillage à les donner seuls à discrétion. Don-
nez à une vache un cinquième en moins de trè-
fle et remplacez-le par de la paille hachée, la
qualité du lait restera la même avec cette ra-
tion économique.

LONDINIERES
Prolesseur d'Agriculture.

L, actualité suisse
Chronique dn Tribunal Icdéral

A propos de bail à loyer conclu
pour la vie

LAUSANNE, 18. — L'avocat X. a conclu en
1909 un bail à loyer portant la clause suivante:
«Mme Y. loue à l'avocat X., pour y installer son
étude, le premier étage au-dessus de l'entresol
de son immeuble situé à Z. Le loyer est de 1800
francs par an pour les dix premières années. Il
continuera à être de 1800 francs pour la suite,
mais le bailleur a le droit de porter ce loyer à
2000 francs. Le contrat ne pourra j amais être
résilié de la part de la propriétaire, Mme Y. à
l'égard du preneur, l'avocat X. Le preneur pour-
ra, à partir de la dixième année, résilier le con-
trat en observant les délais, légaux...»

Le bail fut inscrit au Registre foncier. Ces
dispositions furent observées jusqu'en 1929. A ce
moment, le bailleur intenta une action en radia-
tion du contrat au registre foncier. Il préten-
dait illicite la clause liant le bailleur pour la vie
du preneur , tandis que le preneur restait au bé-
néfice des délais légaux.

Le bailleur obtint gain de cause devant les
deux instances cantonales, qui lui accordèrent
le droit de résilier au bout de dix ans. Ces ins-
tances écartèrent une exception présentée, par
le preneur , qui prétendait qu 'il s'agissait d'un
droit d'habitation — un tel droit ne pouvant pas
être stipulé pour un appartement destiné à un
bureau. Les tribunaux cantonaux estimèrent qu 'il
n'y avait pas lieu de résoudre la question de sa-
voir si un contrat de bail à loyer conclu pour la
vie d'un preneur était licite, ou si, en l'espèce, il
ne s'agissait pas plutôt d'un contrat conclu pour
une durée indéterminée , avec les délais de ré-
siliation prévus par l'art. 267 du Code des obli-
gations. Mais les instances cantonales déclarè-
rent nul un contrat donnant à une des parties
le droit de résilier , tandis que l'autre n'a pas ce
droit. (Art. 20 C. O. «Le contrat est nul s'il a
pour objet une chose impossible, illicite ou con-
traire aux moeurs. »)

Le Tribunal fédéral a été d'un autre avis. Il
a, à l'unanimité, admis le recours de l'avocat lo-
cataire , réformé le jugement rendu par les ins-
tances cantonales , et déclaré que l'avocat était
en droit de continuer le bail aussi longtemps
que , dans l'immeuble , il exploitait personnelle-
ment , et à son propre compte , une étude d'avo-
cat.

Les juges de Mon-Repos ont dit qu 'il fallait
rigoureusement distinguer entre le bail à loyer
conclu «pour la vie» et le «bail perpétuel». Ce
dernier est condamné par toutes les législations..
Le droit allemand dit qu 'un contrat de bail con-
clu pour une durée dépassant trente ans peut
être résilié par l'une ou l'autre des parties à l'ex-
piration de ce temps, mais le même droit auto-
rise les contrats conclus pour la durée de la vie
du bailleur ou du preneur. Le droit italien per-
met les contrats de bail ayant pour objet un
logement pour la vie du preneur plus deux ans
encore.

Le Code des obligations, par exemple, pré-
voit expressément , pour les contrats ayant pour
obj et des prestations personnelles , des clauses
de résiliation en faveur des deux parties. C'est
ainsi que l'article 351 donne à l'employé le droit
de résilier après dix années , sans indemnité , un
contrat conclu pour la vie ou pour plus de dix
ans.

Par contre , notre législation ne contient au-
cune limitation semblable pour des contrats por-
tant sur des choses. Ainsi l'art. 267 prévoit sim-
plement que lorsque la durée du contrat n'a pas
été fixée, chaque partie peut mettre fin au bail
en donnant congé à l'autre. Mais cela ne veut
pas dire que la durée d'un contrat doive être
fixiée mathématiquement ou au moyen du calen-
drier. Il suffit que le contrat puisse prendre fin
lorsque tel ou tel événement surviendra. Ce qui
en l'espèce est précisément le cas, car le décès
du locataire ou la fin de son activté profession-
nelle se produiront nécessairement une fc's. No-
tre législation n'exclut pas la possibilité de con-
trats dont la durée est fixée de cette manière.

Qu'en est-il de l'argument selon lequel le con-
trat , obj et du litige , serait contraire aux moeurs?

Contraire aux moeurs, aux termes de l'art. 20
C. O., le contrat le serait s'il prévoyait une du-
rée perpétuelle et s'il était ainsi transmissible
•*" •¦' •••••• • ............... .,

aux héritiers ou autres ayant droit du preneur,
Mais, de l'avis des deux parties, la durée est
fixée à la vie du preneur. Puis les locaux sont
loués pour des bureaux : le contrat sera caduc
dès que l'avocat X. aura renoncé, volontaire-
ment ou contraint par les cironstances , à son
activité professionnelle; ce sera aussi le cas
lorsqu'il ne pourra plus diriger personnellement
son étude.

On a fait aussi observer , au cours des débats,
que le bailleur eût pu demander avec succès la
résiliation de son bail si les conditions de loca-
tion s'étaient modifiées depuis 1909 dans une me-
sure telle que toute continuation du contrat eût
été trop lourde pour le baill eur . Or ce n 'est pas
le cas. Durant les premières années, le loca-
taire a payé un loyer nettement supérieur à la
moyenne. Il a en outre fait procéder, à ses pro-
pres frais, à des aménagements nombreux. A
supposer qu'il paie maintenant un loyer plutôt
bas, cette circonstance fait compensation et
n'est pas contraire à l'équité.

La Suisse et le tarif douanier
américain

BERNE, 18. — On sait qu 'un comité d'action
s'est constitué dernièrement dans notre pays
pour étudier les mesures qui pourraient être pri-
ses en vue de la défense des intérêts de nos in-
dustries vis-à-vis des droits prohibitifs introduits
par le nouveau tarif douanier américain. Ce co-
mité a chargé un bureau d'effectuer les travaux
préliminaires qui serviront de base à une action
commune contre les Etats-Unis. Il est probable
qu 'on sera renseigné sous peu sur le résultat
des travaux de ce bureau.

La clause aux termes de laquelle le Président
des Etats-Unis a la faculté, d'entente avec une
commission, d'augmenter ou de réduire les droits
d'entrée j usqu'à 50 pour cent, par voie de simple
décret, paraît devoir j ouer un grand rôle en
cette occurrence. L'initiative de cette mesure
peut venir, soit du président, soit des Chambres
ou de la Commission, soit enfin des intéressés;
sur quoi la Commission du tarif douanier exa-
mine le cas et formule des propositions à l'inten-
tion du Président. Lorsque la commission a l'in-
tention de donner suite à une requête, elle fait
faire, au moyen d'agents spéciaux, une enquête
sur le coût de production dans le pays même et
dans les principaux pays exportateurs. Suivant
que la différence entre les prix de production
de deux pays est à l'avantage ou au dés-
avantage des Etats-Unis, la Commission oropose
au Président d'augmenter ou de réduire les droits
en vigueur, jusqu 'à concurrence du 50 pour cent,
ce qui, à la vérité, constitue une procédure assez
compliquée.

Il ne fau t pas oublier d'autre part que certains
pays européens les plus importants ne sont que
peu ou même pas touchés par le nouveau tarif
douanier. Ainsi, en ce qui concerne la Grande-
Bretagne , le 75 pour cent de la valeur de ses ex-
portations n'est pas touché par les nouveaux
droits, le 19 pour cent subit une augmentation et
le 6 pour cent une réduction des droits. Pour
l'Allemagne, les conditions sont encore olus fa-
vorables : 70 pour cent de la valeur des expor-
tations restent inchangés, 8 pour cent sont aug-
mentés et 22 pour cent subissent une réduction.
En revanche, pour la Suisse, 30 pour cent des ex-
portations ne subissent pas de modifications, 62
pour cent subissent une augmentation et 8 pour
cent une réduction. La situation est encore pire
pour l'Italie. Celle-ci, de même que d'autres
pays, a déjà pris des mesures de défense.

L'action engagée par le Comité mentionné plus
haut a déj à eu cet avantage de renforcer l'idée
de boycott des marchandises américaines. Et il
faut bien espérer que cette action, entreprise
d'entente avec d'autres intéressés, portera ses
fruits.

L'imposition des cigarettes
ZERMATT, 18. — La commission du tarif

douanier du Conseil des Etats s'est réunie sa-
medi , sous la présidence de M. R. Schopfer , pour
achever l'examen du proj et du 4 mai 1929 de loi
fédérale sur l'imposition du tabac. MM. Musy,
président de la Confédération , et Gassmann , di-
recteur généra! des douanes, ont aussi pris part
aux délibérations de la commission. La com-
mission s'est occupée à nouveau de la stipula-
tion prévue à l'article 19 du proj et , concernant le
maintien des prix du petit commerce de détail
pour les cigarettes et a approuvé à une grande
maj orité le texte proposé par le Conseil fédé-
ral. La commission s'est occupée aussi des
voeux exprimés par les fabricants de cigarettes
et de tabac à fumer. Le proj et sera inscrit à
l'ordre du j our de la session de septembre du
Conseil des Etats.

L'assurance vieillesse à Berne
BERNE, 18. — Afin de se rendre compte de

la portée de l'introduction par la ville de Ber-
ne de l'assurance contre la vieillesse, l'office sta-
tistique de la ville a procédé au recensement
des personnes âgées de plus de 60 ans et il a
fait une enquête sur les secours éventuels ver-
sés en 1928 et en 1929 aux personnes âgées de
plus de soixante ans. Il en résulte que l'as-
sistance verse aux personnes âgées des
secours importants. En 1928, la ville comp-
tait 6,620 personnes âgées de plus de 64 ans
dont 868 ou le 31,1 pour cent, ont été secourues.
Les personnes âgées de plus de 70 ans étaient
au nombre de 3277 dont 5.3,3 ou le 16,3 pour cent
ont été secourues. La commune des habitants a
versé 451,470 francs à 789 personnes soit 572
francs par tête. Le service d'indigence de la

bourgeoisie a versé 61,189 francs à 79 person-
nes, soit 775 francs par tête.

Chronique neudiâteioise
Journée récréative du Grand-Sommartel.

La participation fut imposante et la j ournée a
pleinement réussi. Parmi les participants, je
mentionne M. le conseiller national Dr Xavier
Jobin , qui exosa les origines et la raison d'ê-
tre de son postulat aux Chambres fédérales;
M. le colonel Jacky, secrétaire de la Division
de l'Agriculture au Déparement fédéral de l'E-
conomie publique , qui dit combien ce postulat a
réveillé l'opinion suisse en faveur de l'élevage
chevalin national ; M. le préfet Romang, qui
magnifia l'agriculture et l'agriculteur : es
représentants des communes du Locle, de La
Sagne et des Ponts, dont M. 8-pillmann. con-
seiller communal au Locle, fut le porte-parole;
M. Barrelet , professeur et rédacteur du Bulletin
agricole neuchàteloi s, à Cernier , lequel insista
sur les bienfaits de l'enseignement agricole; une
délégation de la Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes et du Comité d'organisation du
Marché-Concours national de Saignelégier , dont
Mu le Dr Montavon. vétérinaire à Saignelégier ,
se fit l'interprète; M. Michel Tissot, représenta'-.!
de la Société d'aviculture de La Chaux-de-
Fonds, des éleveurs en vue des Franches-Mon-
tagnes et les représentants de la presse.

Des lettres de sympathie furent adressées aux
participants à la Journée de la part de M. Mu-
sy, président de la Confédération , de M. Henri
Calame, conseiller d'Etat, de M. le Dr Kappeli,
chef de la Division de l'Agriculture au Départe-
ment fédéral de l'Economie publique; du colonel
Ziegler, directeur de la Régie fédérale à Thou-
ne ; du Dr Gysler, directeur du Dépôt fédéral
d'Avenches, du Conseil communal de La uiaux-
de-Fonds et d'autres encore.

M. le Dr Louis Jobin , vétérinaire , se fit l'in-
terprète des agriculteurs et du Syndicat des
montagnes neuchâteloises, en exposant les
raisons profondes de l'oeuvre du Grand-Som-
martel et les nécessités de notre élevage che-valin national.

Ce fut une j ournée bienfai sante, qui laissera
un souvenir durable. M. F.

Chronique horlogère
Notre exportation horlogère en Amérique

On sait de quelle importance est pour notre
industrie horlogère le marché des Etats-Unis. On
comprend donc que le recul de l'exportation de
montres et mouvements qui s'est manifesté au
cours du premier semestre de cette année ne
laisse pas de préoccuper vivement les milieux
horlogers. Au cours de cette année, nos expor-
tations à destination de ce pays ont subi des
fluctuations considérables, — répercussion des
diverses phases de la revision du tarif doua-
nier. — Elles ont passé de 1.17 million de francs
en j anvier à 4,92 millions en avril , 6,56 millions
en mai. 2,18 millions en juin et 708,000 francs
seulement en juillet. Pour le premier semestre
seul, abstraction faite des chiffres extraordinai-
rement bas de juillet , nos exportations ont pas-
sé de 24,91 à 18,62 millions, soit une diminution
de 6,29 millions. Et les perspectives de notre
commerce d'exportation aux Etats-Unis ne sont
guère encourageantes, nous dit la « Fédération
horlogère », car aux effets du nouveau tarif
douanier viennent s'aj outer ceux de la grave
crise économique que traverse actuellement ce
pays; on peut dire que depuis la fin de la guer-
re, j amais le commerce et l'industrie ne s'étaient
trouvés en aussi mauvaise posture. Suivant des
indication s qui paraissent sûres , le nombre des
chômeurs dépasserait six millions et il ne semble
pas que le nouveau tarif doive améliorer la si-
tuation; dans certains milieux américains, on
est même d'avis que l'élévation des droits n'a
fait que précipiter les événements. La puissance
d'achat du consommateur risque d'en être bien
réduite , ce dont se ressent déj à le commerce,
celui de la montre n 'étant malheureusem ent pas
épargné.

Sur les autres marchés américains, les pers-pectives ne sont guère brill antes non plus. AuCanada , nos exp ortation s enregistrent également
une diminuti on assez sensib' e, passant de 2.92
millions durant le premer semestre 1929 à 2,6
millions en 1930. Enfin , sur les marchés sud-
américains elles sont également en diminution ,
à deux ou trois exceptions près.

Au reste, la stagnation des affaires est un phé-
nomène général . En effet , sur 60 pays englobés
dans la statistique de l'industrie horlogère , Jes
exportations ont augmenté à destination de 17
d'entre eux et elles ont reculé dans les quarante-
trois autres.

Marché de bétail gras à La Chaux-de-Fonds.
Nos autorités et les associations agricoles

mettent tout en oeuvre pour lutter contre la
crise agricole. L'organisation d'un marché de
bétail gras, le 20 août prochain à La Chaux-de-
Fonds, Place de l'Ours, est une de ces mesures
de défense. Tous les agriculteurs du canton et
ceux des Montagnes en particulier sont invités
d'y amener leur bétail prêt.
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Où Kees Hllversum se précise
Lorsqu'en 1915, l'Europe centrale ayant con-

tre elle le monde entier , les mers étant fermées,
le commerce arrêté, les habitants de Groningue
virent s'élever dans la ville neuve un vaste im-
meuble, et qu 'ils apprirent que sa destination
était de Loger les services d'une banque qui se
créait , tous furent d'accord pour déclarer que
cet organisme était voué à une déconfiture cer-
taine et que son auteur était fou.

Si leur manière de voir se trouva controuvée,
elle était du moins défendable. Sans être une
petite ville, Groningue n'aspire point au titre de
grande cité. Ni son commerce, confiné dans les
échanges agricoles dus à un marché renommé,
ni son industrie limitée , ni le chiffre de sa popu-
lation n 'eussent justifié cette ambition. Plusieurs
comptoirs locaux , déj à achalandés, répondaient
amplement à ses besoins bancaires. Bref , cha-
cun s'apprêtait à mettre en quarantaine les gui-
chets qui allaient s'ouvrir , lorsqu 'on apprit avec
surprise que la nouvelle banque ne ferait point
appel à l'épargne publique.

Ce fut alors un revirement brusque. Une ban-
que qui refuse l'argent ne peut être qu'inébran-
lable . Groningue voulut de toute force lui faire
accepter ses florins. Ce fut en vain. La banqu e
avait ses fonds qu'elle entendait gérer sans
participation aucune. C'était une banque « d'af-
faires ».

Son créateur revenait, apprit-on. des îles de
la Sonde, où il avait établi sa fortune. Cela n'a-
vait rien de fait pour surprendre , l'Insulinde
ayant de tout temps constitué l'Eldorado des
Hollandais. Ce qui constituait l'étonnement , c'est
que, ayant pris le mal de faire cette fortune,
son auteur la remît en j eu dans d'aussi pauvres
conditions.

On n'entrevit l'industrie du proj et qu'en
voyant ses agents rafler dans le pays tout le
grain disponible; acquéri r au marché les bes-
tiaux par milliers ; acheminer par trains entiers,
des contrées les plus éloignées, des péniches
lourdement chargées de céréales et de denrées.
On n'en réalisa pleinement les effets qu'en
voyant repartir, sur une flotte de chalands flu-
viaux, qui sillona le Dampsterdiep, des charge-
ments entiers de ces mêmes victuailles qu'il fal-
lut désormais payer double au marché, si l'on
voulait s'en assurer. Si la nouvelle banque y ga-
gna en espèces, elle y perdit en considération.

Il est nécessaire d'aj outer, pour éclairer la
situation que le Dampsterdiep est un canal qui
sert de trait d'union entre Groningue et l'em-
bouchure de l'Ems, et que, si l'Ems se jette
dans les eaux hollandaises, elle prend sa source
en Allemagne.

Les années s'écoulèrent. Vidée de sa subs-
tance, l'Allemagne, de j our en j our, avait des
besoins plus pressants. Parallèlement , et bien
qu 'en sens inverse, le nouvel établissement
étendit son cercle d'affaires. Aux vivres, il
aj outa les métaux : cuivre, bronze , laiton et
certains ingrédients chimiques , qui , après un
périple assez mal défini , aboutissaient sur les
tranchées alliées sous la forme de gaz toxi-
ques.

On eût pu croi re que l'armistice, en surve-
nant mal à propos, allait porter un coup à ce
profitable négoce. Il n'en fut rien. La banque
avait alors de puissantes réserves en bons flo-
rins sonnants et trébuchants. Adoptant un pru-
dent anonymat, elle se transforma. Londres,
Paris1, New-York, Berlin, toutes les grandes

capitales, virent simultanément s'ouvrir des fi-
liales, doublées d'agences dans les grandes vil-
les secondaires. Et, bientôt, le monde financier
dut compter, quelle que fût la place, avec les
impulsions imprimées au marché par la Ban-
que des Pays de l'Europe Occidentale ».

Tant il est vrai qu'en matière de finances, le
résultat seul compte, et non le procédé.

* * *Dans le hall , grand comme une gare et so-
lennel comme un parvis, se pressait, ce j our-là,
une foule inusitée. La cote des charbonnages,
des prétrolifères et des métallurgiques décli-
nait depuis quelques j ours au point d'entraîner
dans son orbe les valeurs secondaires. Les mul-
tiples guichets affectés aux opérations de Bour-
se étaient littéralement assiégés, les conseil-
lers financiers débordés. Si ce n'était pas la
panique, c'était le désarroi.

Un homme y pénétra, qui fut directement à
l'huissier de service aux bureaux de la direc-
tion.

— Monsieur le Gouverneur est-il visible ?
demanda-t-il.

L'huissier fut circonspect :
— Je ne crois pas, monsieur ; j e vais m'en

assurer. Si Monsieur veut bien remplir cette
fiche.

— Inutile. Faites passer ma carte.
— L'obj et de la visite ?
— Personnel et urgent. J'arrive de Paris pour

le voir.
L'huissier parcourut rapidement la carte et

salua très bas1 :
— Si Monsieur le Directeur veut bien attendre

ici.
Il introduisit le visiteur dans un petit salon

strictement réservé aux personnalités marquan-
tes. Au bout d'un court instant , il revint l'y cher-
cher :

— Si monsieur le Directeur veut bien me sui-
vre...

L'un précédant, l'autre suivan t, ils accédèrent
au premier par un large escalier dont les degrés
de marbre étaient feutrés de gris souris. Un cor-
ridor , vaste comme une nef , alignait , côte à côte,
des portes espacées, dont les vantaux étaient tail-
lés à l'échelle d'un géant.

L'huissier transmit le visiteur de choix à un
app ariteur à la mesure des portes, lequel , ayant
frappé d'un index discret à l'une de celles-ci, s'ef-
faça et l'introduisit dans un vaste bureau.

Un homme l'y reçut avec cette déférence cour-
toise qu 'ont les attachés d'ambassades et les gé-
rants de restaurant :

— M. Kees liilversum?
— Lui-même. Excusez ma question , très ho-

noré monsieur : est-ce à monsieur Jérémiah
Thor que..

— Non, monsieur. Vous ne le connaissez donc
pas?

— Je n'ai pas cet honneur. Si bizarre que ce-
la puisse paraître, nous n'avons j usqu'ici échan-
gé que des lettres. C'est par l'intermédiaire d'un
fondé de pouvoir qu 'il m'a confié le poste que
j 'occupe auj ourd'hui et qu 'il m'envoie ses ins-
tructions. D'où mon désir de le voir (il insista
sur le mot) «en personne».

Le fonctionnaire toussa discrètement.
— M. le gouverneur reçoit très rarement et

sur convocation seulement. Vous a-t-il convoqué?
— Non, monsieur. J'ai pensé que le directeur

de sa filiale de Paris, inspecteur général des
agences de France, ne serait pas soumis à cette
formalité.

Le fonctionnaire eut un geste, évasif :
— M. le Gouverneur est très pris,.. Cette fa-

veur est très rarement accordée...
— Les nouvelles que j' apporte sont de nature

à la j ustifier,
— Je mentionne que j 'ai tous pouvoirs pour

prendre les décisions qu 'elles comporteraient.
— Je n'en doute pas, monsieur. Ne voyez dans

mon insistance aucune désobligeance à votre en-
droit. Mais j e suis venu de Paris, toute affaire
cessante, et j e désire être reçu.

Le fondé de pouvoir parut mal accepter cette
exclusion souple et tenace.

— Ne pouvez-vous me dire succintement les
raisons de votre visite ? Elles sont indispensa-
bles pour motiver l'audience.

— Dites à M. le Gouverneur que j apporte les
résultats des investigations dont il m'avait char-
gé.

— Ne pouvez-vous établir un rapport ? Je le
lui remettrai .

— Impossible, monsieur. Je désire voir M. Jé-
rémiah Thor.

Mal résigné, le fondé de pouvoir, n'en pouvant
mais , dut s'incliner :

— Je vais donc essayer de fléchi r ses consi-
gnes. Voulez-vous m'attendre un instant ici ?

II introduisit Hilversum dans un petit salon at-
tenant au bureau , et l'y laissa en compagnie de
feuilles financières.

Bien que l'attente se prolongeât, Hilversum la
subit sans marquer d'impatience. Il avait cons-
cience d'app orter avec lui ce qui décide d' une
carrière, et n'entendait nullement laisser à d'au-
tes mains le soin d'abattre ses atouts.

Des sentiments complexes se mêlaient à son
ambition : cupidité , d'abord. Jérémiah Thor pas-
sait pour invisible , tous ses agents savaient cela.
Etre reçu par lui constituait déj à un succès.
Ayant ponctuellement suivi ses directive s sans
les j uger ni commenter , Kees Hilversum , bien
que rompu aux arcanes bancaires, n'avait pu pé-
nétrer encore ses desseins. Il était l'un des ¦mem-
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le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites, brûlures, etc.
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tap is de
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soi gnés dans les vitrines des maisons suivantes à
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ADIPOSINE
I
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ni perte de temps et '

vous fera ;

MAIGRIR
I e n  

peu de temps , fit
sans vous déranger '
dans vos occupations. !

Demandez -¦;
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à votre médecin. I
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¦ Dr HAFNER ¦
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Cours de répétition du 18 au
30 août 1930. 11791
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Recensement des appareils à distiller
Tous les propriétaires et délenteurs d'appareils à distiller sont

invités à les annoncer à la Direction de Police, d'ici au 83
août 1930.

Le recensemen t servira de base à l'octroi des autorisations de
distiller et à la détermination des appareils ayant droit à une in-
demnité, au sens de l'article 32-bis de la constitution fédérale. Les
appareils non déclarés seront exclus du rachat par la Confédération
et ne pourront plus être utilisés pour la distillation. 11648
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Dr t. BOREL
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Syndicat ciievalin
Les membres du Syndicat sont

inlormésque le Concours an-
nuel aura lieu Jeudi 28 A oui
1930. à 9 h., à La Cbaux-de-
fonds, Place du Gaz , et â 14 h.,
au Grand-Sommartel.

Les participants doivent se mu-
nir, pour chaque cheval présenté,
du certificat d origine , du bulletin
de sallie et du bou de prime.

Les inscriptions sont reçues
chez le secrétaire , Dr Louis
JOBIN. vétérinaire , ju squ'au
22 Août 1930. 118/°!
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COURVOISIER - Place Neuve. ¦



bres de cet homme aux cent bras, mais ignorait
la tête qui gouvernait ses gestes. A travers la
multiplicité des impulsions reçues, diverses et
parfois contradictoires , il croyait entrevoir quel-
ques gigantesque opération financière, un de ces
formidables coups de Bourse qui. en un j our, dé-
font des milliers de fortunes ponr faire un multi-
milliardaire. Et il ne lui eût pas -déplu de pénétrer
le sens de cette opération pour prendre position
du bon côté.

Une obscure curiosité s'aj outait à ce sentiment
Rude jouteu r lui-même, tenant les lois pour né-
gligeables et les scrupules pour niaiseries, il sou-
haitait ardemment se trouver face à face avec
Jérémiah Thor, cet être mystérieux, ce plouto-
cratie que l'on disait sorti de rien, et dont un
froncement de sourcils faisait trembler au fond
de leurs offices j usqu'aux banquiers de la Gity.
11 espérai t de cette, confrontation on ne sait quel-
le initiation subite, une sorte de révélation brus-
quement j aillie de l'ambiance, qui ferait de lui
un autre homme en lui ouvrant les horizons ac-
cessibles à cet oeil de proie.

Le retour du fondé de pouvoir le surpr it en
pleine abstraction :

— Voulez-vous me suivre , monsieur?
•Hilversum éprouva au creux de, la poitrine

une brève contraction :
— M. le Gouverneur consent ?
Pour toute réponse, le fondé de pouvoi r s'ef-

faça pour le laisser passer.
«11 est furieux!» pensa Hilversum. épanoui.
Ils cheminèrent de compagnie, observant l' un

et l 'autre une réserve sournoise. L'itinéraire éton-
na Hilver sum. Ge fut d'abord un ascenseur qui
les déposa sous les combles ; puis un autre cou-
loir ; une porte bl indée ; puis un autre ascenseur
qui les ramena au p remier; une antichambre obs-
cure gardée par un huissier; une porte encore ,
que son guide entr 'ouvrit et qu 'il referma der-
rière lui , sans entrer.

Hilversum, très ému , se trouva dans un vaste
cabinet lambrissé j us qu'à mi-hauteur de boise-
ries gothiques , et tendu de cuir de Cordoue.
L'ameublement, de même style , était tou t à la
fois opulen t et sévère. L'ensemble en imposait
par sa solennité .

Mais le cadre concordait à ce qu 'on en pou-
vait attendre , celui qui l'occupait ne répondit
point-è l'image que s'était forgée de lui Hilver-
stiim.

D'encolure puissante et d'attaches épaisses ,
il paraissait bâti en force , bien que sa taille fût
moyenne. Les méplats de sa face lui donnaient
l'apparence d'avoir été taillée à coups de serpe
dans une bille de sabotier; l'impression s'accu-
sait dans sa mâchoire carrée et ses cavités or-
bitales, au fond desquelles vivaient des prunel -

LA LECTURE DES FAMILLES
¦k

les opaques, d'un j aune trouble. Son crâne, stric-
tement tondu, ne l'avantageait pas, non plus que
deux petits dés de poils roussâtres qui parais-
saient tomber de ses narines. Son aversion pour
le système pileux s'arrêtait aux sourcils , qui res-
semblaient à des moustaches, et la barbe avait
droit d'asile dans la conque de ses oreilles. Il
accusait la cinquantaine , mais la portait robus-
tement.

— Anglais ? français ? allemand ou flamand?
demanda-t-il brièvement.

— A vos ordres ! dit Hilversum; je parle aussi
les quatre langues.

— Français, alors : c'est plus maniable, dé-
cida-t-il avec un fort accent. Vous êtes, m'a-
t-on dit , M. Kees Hilversum ?

— A qui vous avez bien voulu confier les
destinées de vos filiales françaises , oui, mon-
sieur.

Hilversum s'étonna, parce que son interlocu-
teur venait de tirer d'un fichier une photogra-
phie qu 'il compara , sans s'en cacher, avec l'o-
riginal qu 'il avai t devant lui .

— D'accord ! dit-il. Qu'avez-vents à me dire?
Quelque peu démonté, Hilversum s'efforça de

demeurer amène :
— Permettez-moi , monsieur , de vous rappeler

succinctement les diverses missions dont vous
m'aviez chargié en France.

Le gouverneur consulta sa montre et la posa
ostensiblement devant lui.

— Vous avez la parole.
— Je fus tout d'abord préposé à y drainer l'or

récemment remis en circulation.. . j 'ose croire...— Vous intervertissez , coupa le gouverneur :
mission primordiale fut d'écouler au mieux , sans
avilir les cours, les titres que j e vous expédiais .L'achat de l'or n 'en fut que la conséquence.

Hilversum eut un sourire subtil :
— Mettons l'obj ectif à atteindre , si vous le

voulez bien.
— Monsieur Hilversum , riposta froidement le

gouverneur, l'excès en tout est un défaut. Je dé-
teste les imbéciles, mais j e n'aime pas davan-
tage les gens par trop intelligents. Cela les re-
conduit parfois où on les avait pris.

Hilversum s'effara :
— Monsieur le Gouverneur...
— Faisons le point , si vous le voulez bien.

Il y avait en 1919. sur la place de Paris , un tout
petit commis d'agent de change , qui avait de
gros appétits. Cela le conduisit à traiter pour son
compte avec certains clients de la maison et à
faire de la contre-partie.

— Monsieur le Gouverneur !...
— Laissez-moi parler, je vous prie. Le résul-

tat fut qu 'un beau j our il se trouva mis en de-

meure de restituer neuf cent mille francs de ti-
tres , dont il n'avait ni les titres, ni les francs.

— Monsieur le Gouverneur...
— Ne me bombardez pas tout le temps de

vos « monsieur le Gouverneur» , comme on tire
le canon d'alarme. Vous ne saviez pas que j e sa-
vais ? Je sais ! Je sais pour la bonne raison
que c'est par un intermédiaire , un homme à moi,
que je vous ai fait tirer du pétrin. C'est eu con-
séquence de cela — et du papier que vous avez
signé — que j e vous ai nommé, vous, petit ag,o-
teur , à la tête de ma filiale. Il me fallait un
homme de plus, un homme « à nous », compre-
nez-vous ?

Hilversum était atterré.
— Vous n'avez pas bronché. C'est une j ustice

à vous rendre , reprit le gouverneur. Vous avez
en tout et pour tout suivi nos directives , et
d'autres que moi y veillaient. Je ne suppose pas
que vous ayez eu à vous en plaindre ?

— Oh ! certes non ! Vos générosités...
— Sont strictement proportionnées aux ser-

vices que vous nous rendez. Nous n'avons ni
l'un ni l'autre à nous dire merci. Nous sommes
quittes , voi'à tout Tant que vous continuerez ,
nous agirons de même, Si vous flanchez , nous
vous casserons , et c'est tout.

Le plus saisissant dans cette terrible alga-
rade était le ton. Pas d'éclat de voix , de colère.
Le gouverneur avait énoncé tout cela sur un
ton foid , mais pondéré , qui semblait lui être ha-
bituel : une simple conversation . Hilversum en
fut sidéré.

— Sur ce, reprit le gouverneur , vous avez
latitude de dire ce pour quoi vous êtes venu.

Hilversum s'éclaircit la gorge et exposa avec
humilit é les résultats de son intervention. L'é-
coulement des titres s'était fait sans à-coup, par
des voies différentes qui rendaient impossibles
d'identifier les auteurs du mouvement.

Lorque les titres étaient touchés par une bais-
se rapide , des rachats nominaux avaient mo-
mentanément relevé le cours, permettant peu
après la reprise de l'écoulement. Malgré l'é-
norme importance du paquet , tout s'était passé
pour le mieux. La filiale française pouvait dé-
sormais se désintéresser de la chute des cours,
tous les titres étant écoulés.

Encouragé par le silence du gouverneur , Hil-
versum .s'étendait sur l'ingéniosité avec laquel-
le il avait agencé le réemploi des fonds en
achats d'or-métal : tout d'abord , achat du dis-
ponible en lingots chez les fondeurs , en « cas-
se » chez les bij outiers ; puis , prime offerte
sur louis dans les campagnes et dans les villes
par des rabatteurs officieux. La rafle avait été
accélérée par certain bruit qu'il avait fait cou-
rir d'une prochaine démonétisation ayan t pour

obj ection la frappe d'une nouvelle monnaie d'or
de même valeur nominale , mais d'un titre moin 5
élevé. M. le Gouverneur avait pu se rendre
compte, par les envois massifs faits par avions ,
que l'encaisse métalliq ue de la Banque de Fran-
ce, devait se trouver réduite à sa plus simple
expression. Quant à l'or en circulation , autant
dire qu'il n'existait plus..

Le gouverneur l'écouta en silence, sans ap-
prouver ni improuver, se contentant de contrô-
ler ses dires sur une série de fiches qu 'il tirait
du fichier , lui donnait ainsi à entendre qu 'il
était informé sur ses faits et gestes comme
sur ceux de ses divers agents détachés dans le
monde entier.

Lorsqu e Hilversum eut terminé :
— Je savais tout cela , lui dit le gouverneur ,

partie par vos rapports , partie par d'autres,
car nous contrôlons tout : c'est à la base du
système. Nous sommes satisfaits de vous. Si
c est pour vous l'entendre dire que vous êtes
venu , vous devez l'être aussi. Est-ce tout ?

— Non , reprit Hilversum. J'ai maintenant à
vous entretenir de constatations que j'ai faites
en dehors de mes fonctions principales , ain-
si que vous m'y aviez d'ailleurs invité à l'oc-
casion.

Le gouverneur parut prêter plus d'attention :
— Intéressantes , ces constatations ?
— Serais-j e venu , sans cela ?
.— Permettez.
II avisa sur son bureau un appareil télépho-

nique doublé d'un standard portatif. Il abaissa
un levier du standard et parla :

— Allô !.. C'est moi... moi... oui. moi ! Je
voulais vous dire qu 'un courrier de Java est ar-
rivé ce matin... J'ai dit : de Java... vous m'en-
tendez ?... Il y aurait lieu de le recevoir tout
de suite... oui , tout de suite. Compris ?... Bon-
j our !...

Il reposa l'écouteur sur son socle, releva le
levier, puis, posément, en abaissa un autre :

— Je vous écoute , dit-il à Hilversum .
— Voici , monsieur. J'ai cru discerner...
— Parlez plu s haut : j'ai l'oreille un peu dure.
Hilversum éleva le ton :
— J ai cru discerner , dis-j e , en France , l'a-

morce d'un nouveau mouvement tendant , sinon
à revaloriser les actions dépréciées , du moins
à accomplir un vaste effort d'ensemble en vue
de substituer au charbon , au fer. au pétrole ,
des succédanés de même rendement. Ces trois
matières étant celles qu 'avaient pour obj et de
produire les compagnies industrielle dont les
titre s ont été j etés sur le marché , jai pensé que
cette tendance vous intéresserait.

N (A suivre) .

m #
Usine à Gaz Usine à Gag

Calibre 15-25 mm.
le meilleur marché pour le chauffage des appartements. Soigneusement criblé
et de qualité irré prochable , il est encore livré à domicile à i i258

à Fr. 4.50 les 100 kg. et Fr. 4.25 les 100 kg. par 1000 kg.
Hâtez-vous de passer vos commandes.

Collège 31d Téléphone 12 68 Collège 31 i
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ScliHiifU- Flolir
toujours en magasin chez

La Chaux-de-Fonds ggig

¦———¦ —°*~—»———— ^———^———^—^

f orces électriques du §etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73 . 30 CORCELLES (Neuchâtel ) TéiéPh. 73.30
OF. 7308 N Spécialité de : nsu

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 45 cm. Aciers de toutes qualités.
Précision.

Meules en acier pour le polissage des pignons.

fcifBiMiitiœt
32, rue Léopold-Robert 32

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

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés de janvier et février 1930,

f i " 1653*% a 16841 seront vendus aux enchères publiques ,
le lundi l» septembre, à 2 heures , à la

Rue «sites Grcangl-es 4
Horlogerie, bijouterie , etc. P 22233 C 11902

Le Greffier du Tribunal II :
Cb. SIEBER.

In de Bétail p
à Lo Chaux-âc-f onds, Place de l'Ours

Mercredi le 20 Août 1930
Nous invitons tous les agriculteurs du canton et en parti-

culier ceux des Montagnes d'y amener leur bétail prêt.
Société d'Agriculture du district

11884 de La Chaux-de-Fonds.
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Faites installer le

Chauffage Central I
le, plus économique
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Progrès  84 - 88
vous fourniront projets
et devis gratuitement îosii
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La Farine phosphatée PESTALOZZI
C'est la sanîé des enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os ! Evite et guérit
les entérites. Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes ! La
boite SOO gr ., fr. 2 50. dans les pharmacies , drogueries , épi-
ceries JH 5M41 G 12701



Etat-civil dn 14 août 1930
PROMESSES DE MARIAQE

Cliervet , Ed gard , galnier , Fri-
bourgeois et Burklial ter , née Gue-
nin , Nelly-Adèle. Bernoise. —
Miran ' ia . Pedro-Pablo , garçon de
café , Genevois et Ducommun dit
Bowlry, Fanuy-Bertha , Neucha-
teloise" — Maire , Georges-André,
commerçant et Weick, Hélène -
Alice , tous deux Neuchàtelois.

Etat-civil du 15 Août 1930
PROMESSES DE MARIAQE
Nussbaum, Willy-Frilz , techni-

cien-mécanicien. Bernois et Jacot-
Guillarmod , Alice-Lucie , Bernoi-
se et Neuchâtel. — Magnin. Louis-
Al phonse , Valaisan et Meister-
Louise , Schafliiousotse.

MARIAGES CIVILS
Roy. Paul-André , emp loyé de

commerce et Hugentohler , Marie ,
tous deux Bernois. — Fallet , Ro-
ger-Lucien, manœuvre. Neuchà-
telois et Perrin. Sylda-Berlha ,
Bernoise. — Lambert . Henri-Fran-
çois-Frédéric , mécanicien et Ni-
coud , Alice-Elise. tous deux Neu-
ciialelnis.

ta! SMIII
Techuicrieu-Dentisto 118813

Rue Léopold-Robert 58

absent
ËADIlUCSlflJIfoE.nnifinii
Daine, sans relations, désire

connaî t re  Monsieur honnête el
travailleur , en vue de mariage. I|
ne sera répondu qu'a lettre signée.
Discrétion d'honneur. — S'adres-
ser sous chil fre E. 15392 1!.,
Cu.se postale 10.397. en ville.

p-iasee-ti 1190&mmm
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 prohlèmes .
a fr. I SO. — S'adresser à
John Kebmann. Ing. Cl.
Forchstr , 114. Zur ich 2-4119

"Sî" CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

11331
Tous les LUNDIS dès 7 II. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert Feutz

Décoll-etf-eur
axcN et pignons, capable de
travailler seul , cberche place
de suite ou date à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. D. 11909. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1190f>

Qesucbt, junger

FéIéééT
mit Praxis im Stanzwerkzeugbau.
Bei Convenienz , Dauerstelle in
Zurich. — Olïerten unter Chiffre
/.. R. 2181. bef. A. G. Rudolf
Mowwe , Zurich JH '22591I* 11890

On ch-ssir-cmt-e

ieune iille
sérieuse , pour servi r dans res-
taurant sans alcool (pension) ei
aider au ménage. Vie de famille
assurée. — S'adresser a M IV.
SCHUMACHER , rostauraiu
sans alcool. l>ORIICi\TRVY.

P 5138 P 11898

Colporteurs et
représentants

demandés partout pour articles
indispensables a tous et d'un pla-
cement facile. Situations d'avenir
à personnes actives et débrouil-
lardes. — Ecrire à Case pos-
tale 5339. La Brévine.

P IQV.'B Le 11900

Epicerie
A remettre, à Lausanne.

bon magasin prouvant chiffre d'af-
faires. Petit capital. — Faire of-
fres sous chiffre T. 636 L., aux
Annonces Suisses S. A. Lau-
sanne. 11896
A A remettre, petit

f HÉHÉ
' I dans localité ayant place
I d'armes. Capital nécessaire
I 15,000 fr. - S'adr. à l'IN-
I DICATEUR S. A., Grand-
I Pont 2. Lausanne.

JH-3Ô556-L US95

IppÈnt
a louer, dans bâtiment neuf , à
la campagne, à proximité gare-
C. F. F., 5 pièces, chambre de
bains , chauffage central , jardi n.
S'adresser Etude BURNIER.
noiaire , Nyon. JH-I5550L 11718

A louer, pour le 31 octobre,

Oarage
rue des Crétêts 79. Fr. -.'5.— par
mois. — S'adr. à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo
pold-Bobert 32. 11482

LlKrioÉ97
est «K louer

10694 

iîiouii
àlUonlniolIin, beau logement
de 2 a 3 pièces, avec cuisine et
dé pendances. —- S'adresser a lu*
Alfred Locwer, avocat. 11587

A louer, pour le 31 octobre .

Iz-lrii»
modera-e

de 3 ciiambres , bains installés,
chauffage cenlral , bien situé au
soleil. — S'adr. chez M. E. Bieri.
rua du Nord 185A . 31702

Epicerie-
Mercerie

arrière-magasin , 3 chambres , cui-
sine , à remettre cause santé ,
chiffre d'affaires prouvé , nécessaire
fr. 7 à 8000.—. - Offres sous chif-
fre J. A 11750 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11750

A loyer
pour la 31 octobre , rue Léopold-
Robert 11. 3me élage , logement
de 5 nièces , chambre de bains ,
chauffage central. — Pour rensei-
gnements , s'adresser au Magasin
des Pompes Funèbres Générales,
rua ' Lèbpold-Roberf 6, et le soir
au dqmicile. 10973

A louer
Pour le 31 ocioure 1930, rue Léo-
pold-Robarl 62, 3me étage , appar-
tement , qui sera remis à neuf, de
3 chambres , chambre de bains
non installée , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser la malin au
le' ei'iae . à gauche. 11632

A louer
aux llautH-Geneveys. pour le
ler novembre beau 1er étage
de 4 uharnbres , grande terrasse el
dé pendances. 3uie élage . 3 cham-
bres , jar.iin poiager. Atelier. A
fenêtres , conviendrait  a mécani-
cien ou parlie d'horlogerie. —S'a-
dresser rue du Parc 47, au 2me
élude . 11799

A ELOGJER
l'ouï* de suite ou époque à

convenir :
1 grand garage pour camion;
1 garage pour voiture.

Pour le 31 Octobre 1930:
2 pièces , cuisine, corridor terme ,

chaud' , cenlr. . maison moderne ;
3 pièces et cuisine. Prix avanta-

geux.
Pour le 30 Avril 1931 :

3 pièces, hall , chumore de Pains
installée , balcons. 11457
S'adresser Gérance FOJVTA-

PVA. rue Jacob-Brandt 55.

il louer
pour le 31 octobre :

Léopoid -DM 30, '»
pièces, chambre de bains,
chauffage central.
Unrr t  7C deuxième étage. 5
(lulu I J, pièces, chambre de
bains, chauffage central.

Montagne 7. *e
^%S;chambre de bains, chauffa-

ge central.
S'adresser Bureau Fidu-

ciaire Emile HOE.1IEK, rue
Léopold-Robert 49 11866

A louer, pour cause impré-
vue, pour de suite ou époque à
convenir , bel

iaitemt
le 6 pièces , chambre de bains ,
chambre de bonne, véranda el dé
pendances. — S'adresser rue du
Temp le - Allemand 61, au 2me
étage. 11875

Vieni journaux
A. vendre un stock de vieux jour ,

naux illustrés. Revues à fr.—40.
le kilo. - Librairie C. LLTI1Y.

Leçons de piano
Yvette Quaîle

Diplômée du Conservatoire de Genève
Elève de Johny AUBERT et de Dr Paul WEINGARTEN,

de Vienne
Hontbrlllant 7 Téléphone 29.21
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I*Moio$ - Vélo»
Grande Baisse um

sur toutes les machines pour fin de saison.

Placftii.es à coudre ..nandios"
Facilités de paiements. Réparations

Werner Santsflip, gag

Epicerie Fine - ComesfiMes
A. Augsburger Vm

Téléphone S39 Neuve 5

B@3H Hlîil du pais
EN RAYONS

I IèI DMËK §
Nous portons à votre connaissance

que la requête concernant l'impor-
tation de bétail pour la fabrication
des saucisses a été agréée par le Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-

Ceci nous met à même de suppri-
mer, dès ce jour , la majorat ion de
prix que nous avions fait subir aux
saucisses au début de ce mois. Dès
maintenant , les anciens prix sont de
nouveau en vigueur. 119 15

Sisp des tave}»-u6tae
P. SCHWEING.R-5JBER

Téléptione 15
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,

amilles, noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20G2<5 C 6277

A

2445
Un coup de t é l é p h o n e
et notre service technique
vous soumettra un projet
de R É C L A M E  EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

»¦¦¦¦
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Achat et traitement de ferraille aurifère
On cherche pour de suite , pour Zurich, 11888

jeunes polisseurs
soigneux et capables. — Offres avec certificats sous chiffre R. S.
11S8S au bureau de I'IMPARTIAL .

Nous cherchons

Mécanicien : Outilleur
pour diriger département occupant une vingtaine de
personnes. J H I I >2'J2J 11876

Faii c offres sous chiffr e Z. 22286 U., à
Publicitas Bienne.
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Horloger - Visiteur
connaissant à fond les chronograptyes et ia montre en général ,
serait engagé de suite comme chel du dé partement en question ,
nar fabrique de la Vallée de doux. Place stable. — Adresser
ollres sous chiffre P 22232 C, à I*ublicilan La Chaux-
de-Fonds, i- 2mi a H874
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Place offerte
Maison, de vie i l le  réputation engagerait à La Ghaux-de-Fonds ,

Représentant, de préférence connaissant les milieux popu-
laires. Situation avantageuse et stable pour homme travailleur , hon-
nêle et sérieux. — Faire oflres par écri t en indiquant situation de
famille et ôccuplïtîans précédentes , sous chiffra p. V. fl749. au
bureau de I'I MPARTIAL 11740

Bonne Aviveuse de boites argent
serait engagée

pour avivages de pièces soignées. — Faire offres sous chiffre
X. 232TT » U„ à Publicitas Bienne. JH 10291 j  11865

Sténo-dactylographe
allemand , français expérimentée et consciencieuse, est demandée
par maison de Lausanne. Enlrée à convenir. — Otlres écrites
avec rélérences et prétentions , sous chiffre A. 52251 C, à Gase
Doatala 14320 Lausanne. JH 5*< *<i51 C 11H89

Employée
au courant de (bus travaux de bureau , sachant travailler seule ,
douée d'initiative , est demandée. Connaissance de l'allemand dési-
rée . Entrée pour date à convenir. — Adresser offres écrites avec
conie de cerlificats. nrétentions , etc. , sous chiffre P 2442 IV, à Pu-
hlîollas. IVeuf-hAlel P 2442 N 1181)9

Uoyageîir
demandé (éventuellement dame), pour trousseaux et linge
de St-Gall , expérimenté et sérieux. — Offres détaillées par
écrit, sous chiffre V. 2209 G., à Publicitas , St-
Gall. Jh 2163 St 11891

Â LOUER
Pour le 30 avril 1931, Rue Léopold-Robert 89, apparte-

ment de 4 ou S chambres , chambre de bains , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3i. 11840

La Commune de La Chaux-de-Fonds ofire
à louer, pour le 31 décembre 1930, rue Nu-
ma-Droz 183 et 185,

20 logements le 1 pies
Tous ces logements ont les chambres de bains installées

et sont chauffés depuis l'Usine.
Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Im-

meubles communaux, rue du Marché 18,
Les personnes que ces logements intéressent, sont priées

de (aire leur demande par écrit, d'ici au 23 Août ,
au soir.

Ceux qui l'ont déjà faite, sont priés d« la renouveler.
31712 Gérance des Immeubles.

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

de 5 ou 6 pièces, deux bouts de corridor dont un
éclairé, salle de bains installée , chambre de bonne
si on le désire, chauffage central. Premier étage .
— S'adresser au Magasin Max GIDION, Rue
Léopold- Robert 47, La Chaux-de-Fonds. Q53O,

M EOUER
à l'usage d'atelier et bureaux, la moitié du 3me
étage rue de la Paix 133. — S'adresser même immeuble, au
ler étage ou à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 11841

Pension el chambre
Jeune commis suisse-allemande,
cherche nension el chambre dans
lionne famille. Aimerait vie de fa-
mille et éventuellement jouissance
du niano. — Offre s avec prix soua
chiffre II. G. 11805. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11805

Garage
pour auto , eat demandé &
louer  dans quarlier Est de la
ville. — Ecrire, avec prix, sous
chiffre G. A. 11908, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11908

lii ÉiÉ à louer
rue Léopold-Bobert , un maga-
sin avec arrière-magasin pour
article Nouveautés. — Ollres écri-
tes sous chiffre L. II. 11911 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 11911

Chevaux
On louerait encore quelques

chevaux pour mettre au service
militaire. — S'adresser a 11901

Lévy & Ce
Tél. 18 3.' La Chaux de-Fond»-.

Sidecar
A vendre, cide-car a luminium ,

forme torpille , tout neuf Con-
viendrait pour moto 350 cm8 ou
500 cma Prix avantageux. — S'a-
dresser Boucherie Tissot rue
du Grenier. 11897

350 cm., super-sport , élat da neuf ,
ayant  roulé uQOO km. ,  complète-
ment équi pée, est A vendre,
Belles conditions —S 'adresser à
M. Von Allmea-Kobert. rue
de la Urévoyauce 102. Tél. 1306.

11419

à vendre, h I'CKCIH . — S'adr.
a M. Ç.-E. i iOHKItT . arbitr a de
commerce, La Ghaux-de-Fonds.

31IJ86

A VENDRE
« Motosacoche», mod. l'.Ji iO ,
350 ccni. sport T. T.. éclairage et
klaxon électrique Bosch , compteur
kilométri que , roulé 100 km. Belle
occasion , intéressant au comptant.
— S'adr. a .M. AH' .leaiinoltat.
Les lOmil iois (b' ranci ie .s-Mon-
iaunesl. ' ' 1 1845

PIANO
Très joli p iano neuf , cordes

croisées , modèle II. noir , marque
-Miller , est a vendre. — S a-
dresser rue du Collège 29, au rez-
de-chaussée. 114̂ 0

Achat vente, Echange,
Out i l s , meubles , etc — Blum-
Blum. rue du Versoix 9. 11885

A vendre, j» fit,,
reau ministre , 1 régulateur 4 poids
1 appareil photograp hique 9 x 12.
— Sadresser rue dti Progrès 22,
au 2ine étage, à droile. 11904
WBI VCCAP9' 3" Ela °u
ii 11 LSSlvl autre, soi-
guè , terminages sont demandés,
échantillons . — Offres écrites,
sous chiffre B. S 11912 au bu-
reau de j 'IuPAiiTLAL. 11912

nyi n rnhpn indépendante .meublée,
•JllinUUl c à i0U er à 1 ou 2 demoi-
selles. Part à la cuisine. — S'adr.
rue de la Charriera 13, au 2me
élage , a droite. 11883

Piart i toppa A tùttU ciiauiDre
1 icu 'a-iu 1 C. meublée ou pon
aux auords de la ville , comme
pied-a-t. irre. — Offre s écrites sous
chiffre fi C. 1188*3 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11887
( 'hn -m h i in  ipeiiblèe est à louer,
•JlldniM d 20 fr. par mois. - S'a-
dresser rue Léopold-fiobort 6, au
Orne étage. 11910

OB demande à louer decUx
pour atelier. 11905
S'adr. au bur. de l'«Tmpartin l»

Â vondp o ¦*-*"•*- "'eropl°*. 1 po-
K C l l U i G  tager Bolliger , 3 feux

bouilloire cuivre nickelée, 1 éta-
gère coin de chambre (état de
neuf ), 1 armoire 2 portes , sapin
verni , 1 berceau ancien bois dur.
— S'ad resser rue du Commerce 79.
au ler élage , a gauche 31724

Dop f l i l  !'r^s 
de l ' im ni " .'u n i e  Re-

rcrUU , crûtes 12. un sac ne da-
me en marocain bleu marin. —
ij e rapporter , contre récompense,
i Mlle  Canin , Uge 5 ' 11907
¦ mm ¦¦ ¦¦ ——n»
ï ' * Ail  U P jeune cllalle noire et
l l U U Ï C , blanche. — Pour ren-
seignements , s'adresser au siège
de la Société protectrice des ani-
maux , rue Léopolt^Kobert 35

11834

Tp finvè rue ^ u **,*irc* un p°r,e"
l l U U l C  monnaie avec un abon-
nement chemin de ler t ;haux-de-
Fonds-St.-Imier. Fr. 11.85 en ar-
gent. — Le réclamer contre frais
d'insertion, rue du Parc 67, au
3me étage, à geuche. 11830



A travers l'actualité

r\. Treviranus
dont les discours et déclarations f ont l'obj et de

nombreux commentaires

Encore des explications
CASSEL, 18. — M. Treviranus, ministre du

Reich, a ouvert samedi la campagne électorale
des conservateurs à Hesse-Nassau. Il a déclaré,
devant un grand auditoire, que l'on pouvait af-
firmer avec raison que quelque chose de nou-
veau se dessine en Allemagne. Toutefois, il ne
faut pas l'envisager du point de vue d'un parti
ancien ou nouveau. Si l'on veut coopérer sincère-
meint au redressement du pays, il faut aussi
avoir le courage de faire du travail peu popu-
laire. En se déclarant au Reichstag partisan
d'une politique active de revision des traités,
sans menace de guerre , on a simplement exprimé
le sentiment naturel de la génération du front qui
aspire à l'égalité de droit parmi les nations.
Les Polonais ne sont Pas disposés à se laisser

faire
Commentant la démarche de M. Zaleski au

suj et des déclarations de M. Trevinarus , la «Ga-
zeta Polska» partage l'opinion du «Berliner
Boersen Kourrier» qui dit que la protestation de
M. Zaleski prouve l'impossibilité des conversa-
tions pacifiques au suj et de la revision de la
frontière .Le veto catégorique de M. Zaleski met
un terme à l'offensive «pacifique» insensée de
l'Allemagne contre la frontière polonaise.

XJarL g^-a-ffe-o-r

A l'Extérieur
Le « Sedow » ne peut approcher de son île
MOSCOU. 18. — Le 'brise-glaces « Sedow »

n'a pu, à cause de l'amoncellement de glace, ap-
procher à plus de troi s milles de l'île qui vient
d'être découverte et à laquelle a été donné le
nom du professeur Weiss. 11 a été établi que l'île
est d'une longueur de 20 kilomètres et large de
10 kilomètres. On n'y remarque point de végé-
tation ni d'oiseaux, à l'exception d'une seule es-
pèce de mouettes.
Une victoire de Chang-Kaï-Chek. — Il reprend

Tsi-Nan-Fou
LONDRES. 18. — On mande de Shanghaï au

«Times» : La prise de Tsi-Nan-Fou a été ef-
fectuée facilement. Les troupes du Chang-Si se
sont retirées sans résistance. Le calme est re-
venu dans la ville sans la perte d'une seule vie
étrangère et sans dégâts aux propriétaires
étrangers. Les nordistes ont abandonné 30,000 fu-
sils et 130 canons. C'est un succès pour Chang-
Kaï-Chek qui contribue à restaurer la confiance
dans les armées et dans le gouvernement natio-
nalistes, dit le « Times ».

647 heures en l'air!
SAINT-LOUIS, 18. — Les aviateurs Jackson

et O'Brien ont atterri dimanche matin , après
avoir tenu l'air pendant 647 heures 28 minutes
30 secondes. 

Un grave accident d'autobus
en Allemagne

L'auto postale de Spindelmuhle tombe
dans l'Elbe

HOHENELBE, 18. — Dimanche après-midi, un
grave accident d'autobus s'est produit près de
Spindelmuhle (Riesengebirge). L'automobile pos-
tale, arrivée à 20 minutes de Spindelmuhle , est
tombée dans l'Elbe. Huit voyageurs ont été tués,
un grièvement et deux légèrement blessés. La
première enquête a établi que l'autobus a voulu
croiser un camion ou une automobile à un endroit

' où la route est étroite et qu 'il a passé par des-
sus le bord de la route. Les victimes de l'acci-
dent sont presque toutes des personnes de la
région. • • . .  \

iIMpi 1 I HB-JU-- .

Chronique iurassienne
Du chômage aux Rendez.

L'usine des Rondez , près Delémont , subit elle
aussi les conséquences de la crise générale.
Non-seulement la direction de cette importante
usine a dû réduire les heures de travail , mais
elle s'est vue encore dans la pénible obliga-
tion de donner le congé à une quinzaine d'ou-
vriers qui quittent les usines auj ourd'hui same-
di. (Resp.) 

Le marché-concours de Saignelégier
s'est déroulé devant une affluence

considérable

Favorisé par un temps splendide , le marché-
concours de chevaux s'est déroulé samedi et di-
manche aux Franches-Montagnes devant une
affluence considérable. Comme d'habitude, les
courses de chevaux avaient attiré une foule de
curieux. Jamais Saignelégier n 'a vu autant de
voitures automobiles arriver dans ses murs. Un
service d'ordre avec sens unique a dû être éta-
bli. Au banquet , des discours ont été prononcés
et le rappor t du Jury démontre que l'élevage
du cheval sur le plateau des Franches-Monta-
gnes suit une courbe ascendante et disciplinée
d'après les conseils donnés par les spécialistes
qui se proposent d'améliorer toujours plus la ra-
ce chevaline des Franches-Montagnes. (Resp.)

Résultats
Nous publierons demain les résultats complets

qui nous ont été transmis grâce à l'obligeance
dévouée de M. le major Charles Ulrich, membre
du Jury. Bornons-nous auj ourd'hui à donner les
premiers de chaque catégorie.

1. Concours hippique pour soldats: ler App.
Barronat. Pour sous-officiers : margis Aubry M.

2. Voiture à quatre roues: ler Aubry Joseph.
3. Course campagnarde : ler J. Ecabert.
4. Course au trot: ler A. Gnaegi et Robert.
5. Course militaire pour soldats: ler dragon

îialdener W.
6. Course militaire sous-officiers: ler briga-

dier Willener A.
7. Course militaire pour officiers: ler cap.

Groux.

La Chaux-de-Fonds
Le soleil est revenu.

C'est avec l'âme rassérénée que le chaux-de-
fonnier a assisté, dimanch e matin , au «great
event» de la saison, c'est-à-dire à l'app arition
du soleil. C'était comme l'on dit couramment ,
à n'en pas croire ses yeux. Aussi p lus d 'un ci-
toyen se frotta-t-il durement et consciencieuse-
ment les paupières pour se persuader qu 'il n'était
pas la victime d'une illusion. Le soleil était bien
là , tou t resplendissant, tout j oyeux qui dardait
généreusement ses rayons généreux sur une -na-
ture qui perdit en quelques secondes l'humeur
chagrine qu 'elle adoptait depuis plu sieurs se-
maines. Puisse le j oyeux messager solaire nous
revenir souven tes fois encore en cette fin d'été
1930, si mal commencé.

Le roi Fouad translormeraitja constitution égyptienne
En Suisse: une série d'accidents de la route

Epouvantable tragédie i
à Agram

Un train entre dans la foule. — 6 tués,
40 blessés

AGRAM, 18. — Un terrible accident s'est p ro-
duit à l'occasion du congrès eucharistique. Plus
de 60,000 p ersonnes étaient rassemblées pour
voir tirer un f eu d'artif ice. Plusieurs milliers de
sp ectateurs se trouvaient sur la voie en remblai
du chemin de f er, quand soudain un train de
marchandises arriva et p énétra dans la f oule. Le
nombre des morts n'est p as encore connu; celui
des blessés est de 140 environ.

Des détails
On donne encore les détails suivants :
Une f oule considérable assistait la nuit der-

nière à un f eu d'artif ice tiré à p roximité de la
voie f errée. De nombreux curieux avaient en-
vahi le remblai de la voie malgré les ordres
sévères de la p olice et des agents des chemins
de 1er. Au moment où la réj ouissance battait
son p lein, un train de Marchandises venant de
Sissak ay ant trouvé tous les signaux ouverts ar-
rivait à toute vitesse. Le mécanicien ap erçut trop
tard la f oule  massée sur la voie et ne p ut arrê-
ter le convâi. Une p anique indescrip tible se p ro-
duisit. Les pr emiers secours f urent organisés
aussitôt. On a relevé trois morts et un certain
nombre de blessés dont 14 atteints grièvement.

Trois des p ersonnes blessées dans la catastro-
p he de la nuit dernière sont décédêes dimanche
matin à l'hôp ital, ce qui p orte à six le nombre des
morts. Douze autres blessés sont dans un état
très grave.
Les responsabilités. — Une panique effroyable

La première enquête au suj et de l'accident
qui s'est produit la nuit dernière à Agram ' a
établi que le mécanicien du train tamponneur ne
doit pas être mis en cause. Les signaux ont
fonctionné norma lement et rien n'indiquait que le
train dut ralentir avant l'entrée en gare. Le
mécanicien n'aperçut la foule massée sur le
pont de chemin de fer que lorsqu 'il était déj à
trop tard pour freiner utilement. D'autre part,
les curieux étaient si nombreux qu 'ils n'ont pas
évacuer immédiatement la voie. La nouvelle de
la catastrophe quand elle a été connue sur le
terrain où se tirait le feu d'artifice , a provo-
qué une panique. Plus de 20.000 personnes mas-
sées sur ce terrain se sont précipitées vers la
sortie du stade. Au cours de la bousculade qui
s'ensuivit 20 personnes, pour la plupart des en-
fants et des femmes onc été blessées, dont 6
grièvement. L'état des personnes blessées par le
train demeure très grave.

L'alpinisme en mofiêres !
Comment II se termine.».

FELDKIRCH, 18. — Mme veuve Jenny
Kiihne , Berlinoise , âgée de 48 ans, a fait une
chute dans la vallée de Gamperdona , en se
rendant de l'alpe Settsch au Almatschonerj och
et s'est tuée. La malheureuse ne portait pas de
souliers ferrés.

Et voici l'alpinisme sans guide
• CHAMBERY, 18. — Au cours de l'ascension

du Mont Blanc, sur le glacier de la Tête Rousse,
deux touristes allemands dont on ignore l'iden-
tité se sont égarés et ont été surpris par une
avalanche. L'un est mort , l'autre a été trans-
porté à l'hôpital de Chamonix dans un état
grave. 
Riche et cependant malheureux. — Le fils du roi

de la viande se suicide
NEW-YORK, 18. — M. William Swiat, fils de

celui que l'on appelle le roi de la viande de Chi-
cago, s'est suicidé d'un coup de revolver dans
une maison de santé. Il était âgé de trente-trois
ans et était malade depuis un an. Il souffra it
d'une affection cérébrale. Il avait tenté de se j e-
ter par la fenêtre. En déj ouant la surveillance de
l'infirmière , il avait réussi à se procurer le re-
volver avec lequel il s'est tué.
tJBp*- Les week-ends meurtriers. — 23 tués,

60 blessés
LONDRES, 18. — Le «Daily Express» annon-

ce que 23 personnes ont été tuées et 60 blessées
dans les accidents d'automobile au cours du
week-end. Le jo urnal aj oute que ce week-end
a été un des plus meurtriers au cours d'un été
qui bat le record des accidents mortels.

Les agressions kurdes
ANKARA, 18. — On mande de Bairit à l'agen-

ce « Anatolie » que des bandes kurdes d'Agri-
days ont attaqué Tachbouroun. Elles ont été re-
poussées par des détachements de troupes. Les
Kurdes ont eu 60 morts et une centaine de
blessés. Trois chefs sont parmi les morts» . . .

Le roi fouad prépare un
coup d lia!

Il nommerait une nouvelle Chambre
entièrement à sa dévotion

LONDRES, 18. — Le «Morning Post-» dit ap -
p rendre de source sûre que le roi Fouad et le
p remier ministre d'Egypte Sidky pacha sont en
train d'élaborer d'imp ortants changements dans
la constitution égyptienne dont les p rincipaux
seraient : 1. La réduction de 250 à 100 des mem-
bres de la Chambre des dép utés. 2. Un tiers de
ces 100 membres seraient nommés p ar le gour
vernemnt roy al. 3. Les deux tiers seraient élus
p ar les délégués du p eup le, p robablement selon
la méthode des collèges électoraux. Selon cette
inf ormation , le roi signerait cette nouvelle dis-
position dans le courant de la semaine et dissou-
drait ensuite le p arlement, actuellement waf -
diste dans une pr op ortion de 97 p our cent. L'ef -
f e t  de changeent serait de constituer une com-
p lète autocratie du p alais qui serait ainsi maître
absolu du p arlement. On croit savoir, aj oute le
j ournal, que les autorités anglaises, f idèles à leur
atitude de non intervention, ignorent off icielle-
ment ce qui se p asse.

Une déchirure au R. 100
LONDRES, 18. — Le ministre de l'air publie

un communiqué disant qu 'alors qu 'on remplissait
les réservoirs du R .100 de combustible , un tré-
pied supportant plusieurs de ces récipients a cé-
dé, laissant glisser un ou deux réservoirs qui
brisèrent l'enveloppe extérieure. Les réservoirs
en question ont été remis en place. La déchirure
sera réparée aussitôt que possible.

On est en train d'étudier un nouveau tissu
pour remplacer celui du dirigeable qui date de
trois ans.
un noctambule dangereux. — Il blesse griève-

ment deux agents et deux passants
LE HAVRE , 18. — La nuit dernière un agent

cycliste aperçut vers 2 h. 30 un homme errant
dans le jardin de l'hôtel de ville, dont la grille
était fermée. Il l'interpella et , n'obtenant pas
de réponse, il esca'ada ia grille et s'approdha
sans méfiance. Sortant un couteau le noctam-
bule se jeta sur l'agent et le frappa , le blessant
profondément au côté gauche et à la main gau-
che. Aux appels du blessé, un autre agent et
deux passants accoururent à son secours. L'in-
dividu se jeta furieusement sur eux et les frap-pa avec son arme. Le second agent fut atteint
au sein droit , le premier passant au côté droit
et le second à la cuisse droite et au côté gau-
che. Puis l'individ u se j eta à nouveau sur le pre-
mier agent. Celui-ci, se jugeant en état de lé-
gitime défense , sortit son revolver et à quatre
reprises fit feu sur l'agresseur qui s'écroula.
Mortellement atteint il est décédé hier matin.
Il était porteur d'un passeport délivré par le
consul de France à Buenos-Aires au nom de Ali
Khadoum , Syrien.

Dans le Midi . — Les incendies de forêts
recommencent

AIX EN PROVENCE, 18. — La nuit dernière
un violent orage a ravagé les bois situés entre
Port-de-Bouc et Collas. L'incendie s'étendait
sur plusieurs kilomètres quand , rej oignant les
pompiers d'Aix . plus de cent hommes de trou-
pes arrivèrent sur les lieux. Dans la matinée le
feu était circonscrit , mais les dégâts sont im-
portants. Plusieurs maisons menacées ont été
évacuées au cours de la nuit.

—nu ii i mu 

Terrible accident de chemin de fer à flpm

Une série noire
Tombé d'un tramway. — Un
voyageur a le crâne fracturé
OUCHY, 18. — Hans Schott, demeurant à

Berne, remontait d'Ouchy à Lausanne dans un
tramway, lorsqu 'il perdit l'équilibre. Il tomba
de la plate-forme arrière contre une voiture
qui descendait. Il a été transporté à l'hôpita l,
il a le crâne fradturé.

Grave chute dans les escaliers
LAUSANNE, 18. — Henri Vuadens, jardinier ,

rentrant chez lui , dimanche a fait une chute en
arrière dans l'escalier de sa maison. Il a été
conduit à l'hôpital avec une fra cture du crâne.

Deux motocyclistes font une chute
mortelle

AESCH, 18. — Un grave accident de motocy-
clette s'est produit samedi entre Aesch et Grel-
lingen, à proximité du château d'Angenstein, où
une motocy clette conduite pa r un nommé Nebcl
et sur laquelle se trouvait aussi un entrepreneur
de Dornach, nommé Muchenberger, est entrée

en collision avec une automobile venant en sens
inverse. Les deux motocy clistes p roj etés sur la
chaussée f urent grièvement blessés. Tous deux
ont succombé à l'hôpi tal. Nebel, un emp loy é de
tramways, était marié et p ère de f utaille, Nu-
chenberger également.
La roue d'un side-car se détache. —
Les deux motocyclistes sont morts
BERTHOUD, 18. — Un grave accident s'est

produit samedi soir à l'entrée du village d'Hin -
delbank. Un side-car venant de Berne, conduit
p ar M. Hans Stettler-Krahenbùhl, monteur à Zu-
rich, qui était accomp agné de sa f emme, tous
deux âgés .d 'une quarantaine d'années, arrivait
p rès des p remières maisons du village lorsqu'une
roue se dêtaclia du side-car et le véhicule ' f u t
lancé avec violence contre un arbre bordant la
route. M. Stettler eut plusi eurs côtes brisées et
des contusions au p oumon. Sa f emme eut le crâ-
ne f racturé. Les deux blessés f urent transp ortés
â l'inf irmerie de Berthoud , où ils ont succombé
p endant la nuit et la f emme le dimanche matin.
En se penchant au dehors d'un camion. — La

tête fracassée par un arbre
TAEGERTSCHI, 18. — Un apprenti serru-

rier , Hans Stauffe r, âgé de 19 ans. a eu la tête
fracassée par un arbre fruitier bordant la route,
alors qu 'il se penchait au dehors d'un camion-
aulomobile sur lequel il se trouvait. La mort
a été instantanée.

Renversé par un autocar
GENEVE, 18. — Dimanche matin un autocar

P. L. M. venant de Gex et se dirigeant sur Ge-
nève a renversé un motocycliste, M. Otto Stam-
bach, 55 ans , Argovien. Le blessé, qui avait les
j ambes fracturées et une plaie à la figure , a été
conduit à l'hôpital.
m?*" Après avoir échappé à un terrible acci-

dent il meurt d'une attaque d'apoplexie
REGENSDORF, 18. — M. Edouard Hug, cafe-

tier à Regensdorf , âgé de 63 ans, est entré sa-
medi soir à 6 h. avec son automobile, dans la
barrière très visible du Passage à niveau de la
'igné Oerlrkon-Wettingen , près du village d'Af-
foltern. La barrière fut courbée et proje tée en
l'air. L'automobile franchit ensuite la voie et
s'arrêta devant la deuxième barrière ; un train
qui arrivait au même instant passa sans toucher
l'automobile.

M. Hug repartit ensuite, touj ours dans sa
voiture, pour son domicile, situé deux kilomètres
Plus loin. Mais en arrivant chez lui le cafetier
succomba à une attaqu e d'apoplexie, consécu-
tive, sans doute, à la peur subie.
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