
Les relions entre b France ei Ili!
Les raisons de la France

m
Genève, le 21 mai.

J 'ai essay é de dire, grosso modo, les grief s
de l 'Italie, assurément mal servie lorsqu'il s'est
agi du p artage des dépo uilles op imes, la grande
guerre f inie ; j 'ai essay e aussi de f aire com-
p rendre p ourquoi l'Italie marque p lus p articu-
lièrement sa rancœur à la France. Il est temp s,
maintenant, de dire que la France a de bonnes
raisons de ne p as entrer en aussi f acile com-
p osition qu'on le souhaiterait à Rome.

Et d'abord, il est souverainement inj uste de
rendre p lus p articulièrement la France respon-
sable d'une p aix bâtarde qu'elle s'est vue con-
trainte de signer elle-même p ar la conj ugaison.
— la p lus étrange mixture p olitique qui f ut j a-
mais ,— de l'astuce de M. Lloy d George et de
l'idéalisme de M. Wilson.

La p aix a été mauvaise p our tout le monde
en Europ e.

Mauvaise p our les vaincus eux-mêmes, â qui
elle a très insuff isamment inculqué le sentiment
de leur déf aite ; aujourd'hui, l'Allemagne ne
doute p lus guère que sa débâcle militaire lui a
p rép aré les revanches d'une p aix de dup es (pour
ses p rétendus vainqueurs) ; la Hongrie est exac-
tement dans le même état d'esp rit; il en résulte,
comme nous l'avons dit, sinon la probabilité, en
tout cas l'éventualité redoutable de la f orma-
tion d'une nouvelle Trip lice, l'Italie p araissant
encline à concevoir au moins le renouveau d'une
telle cristallisation.

Mauvaise, touj ours, la p aix de Versailles, le
f ut  po ur les vainqueurs, p uisque, le vaincu n'é-
tant p oint assagi, la victoire est précaire.

Mais enf in, comme aimait le dire Henri Fazy ,
il f aut j ouer avec les cartes qu'on a, et la Fran-
ce n'en a pa s  d'autres en main que celles que lui
a mises ce mauvais, ce détestable traité de Ver-
sailles.

En vérité, les Italiens croient-Ils que les
Français ont beaucoup p lus de raisons qu'eux-
mêmes de se f éliciter d'un instrument dip loma-
tique qui n'a f ait  que consacrer l'hégémonie an-
glo-saxonne, c'est-à-dire qui a simp lement subs-
titué l'imp érialisme, dit libéral, des uns, à l'im-
p érialisme, dit liberticide, des autres, au f ond
bonnet blanc, blanc bonnet, car l'indép endance
p olitique des p eup les est illusoire de nos j ours
lorsqu'elle est grevée des hyp othèques de cer-
taines avidités d'ordre économique, et que, alors,
le créancier soit p lus ou moins brutal, il n'im-
p orte guère. Chez les anciens sultans, on en-
voy ait au f avori disgracié un lacet de soie p our
qu'il s'en étranglât ; ailleurs, on le p endait sans
autre ménagement, mais que ce lût la soie ou
le chanvre qui vous valût le nœud f atal, le ré-
sultat était le même...

La France, autant que Vltalie, et p lus encore
p eut-être, — car les calculs anglo-saxons ont
été surtout médités â son endroit, — est la vic-
time des traités absurdes de p aix qui f urent
conclus il y a dix ans. Si l'on voulait être juste
en Italie, on conviendrait de cela, et, comme U
est certain d'autre p art que les inj usti ces com-
mises au détriment de l'Italie sont rép arables,
c'est p ar une action commune f ranco-italienne
que l'on devrait en chercher le redressement.

Au contraire, que voit-on se passer ?
Ceci : que l 'Italie en arrive à concevoir com-

me raisonnable la pa rité navale entre elle et la
France.

C'est p oser la question des rapp orts f ranco-
italiens sur un terrain où il ne saurait se ren-
contrer aucune chance d'accommodement.

La France doit songer à sa sécurité côtière
sur deux mers qui n'ont p oint d'autre commu-
nication qu'un détroit au bien p laire de l'Angle-
terre ; elle doit aussi s'eff orcer de pr évenir la
sûreté , au moins relative, de ses communica -
tions avec un emp ire colonial immense, lointain
et essaimé sur les mers du globe.

Pourquoi donc, dès lors, l'Italie maintient-elle
obstinément une prétention que l'obj ectivité avec
laquelle j' ai exp osé ses grief s , en grande p artie
si légitimes, m'autorise à me permettre de qua-
lif ier de déraisonnable ?

C'est ici qu'on ne p eut s'emp êcher de trouver
que les Français ont le droit de dresser l'oreille.

Car il est acquis, p ar tout être de bon sens,
que la France ne songe à chercher de querelle
à p ersonne : quel intérêt , même médiat , p ourrait
la p orter à le f aire ?

Alors, si, manif estement, l'Italie n'a rien à
craindre de la France , pour quoi entrep rend-elle,
de nar sa camnagne pour la p arité navale, d'af -
f aiblir, très sensiblement , vis-à-vis d'elle, la
France dan s la Méditerranée ? Faut-il ne p as
essay er de comprendre p arce qu'on craindrait
de trop comprendre ?

Autre chose : l'Italie , dont nombre de ressor-
tissants émigrent en Tunisie, est mécontente du
statut tunisien relatif à l'assimilation des émi-
grés. C'est une vieille querelle que celle de l'Ita-
lie à la France relative à îa Tunisie. Mais il esi
impossible d'y app orter les accommodements

que voudrait l'Italie. L'empire af ricain de la
France est non seulement indémembrble du libre
consentement de la France ; il est de plus de-
venu cohérent, unif ié à ce point que ce serait en
comp romettre le développement que de consen-
tir à des régimes spéciaux au bénéf ice de telle
ou telle colonie d'immigrants.

Là-dessus, l'Italie s'illusionne grandement si
elle espère obtenir, soit un véritable statut de
f aveur en Tunisie, soit des avantages territo-
riaux dans la région du Tchad. N'importe quel
gouvernement f rançais serait balayé s'il entrait
le moins du monde dans cette voie de capitu-
lation. N'était-il p as bien f acile à la France de
se libérer, p ar exemp le, de sa dette à l'Amérique
en cédant aux Etats-Unis la Guy ane, qui ne lui
sert à rien, sinon d'exutoire dans l'ordre de la
criminalité ? Cependant , la p ossibilité même
d'im tel troc n'a p as été envisagée sans que,
aussitôt, le sentiment national pr otestât avec
une telle f orce qu'il f allut renoncer à jeter plus
de lest de ce ballon d'essai.

Ce qu il serait possible de tenter
Alors, rien à f aire, à essay er ? Laisser le

cours des événements glisser de telle sorte qu'un
j our p rochain on se retrouve en f ace des p ires
complications internationales ?

Nous ne croy ons p as, p our notre p art, qu'il
serait sage de jeter ainsi le manche ap rès la
cognée. Il nous semble qu'une sérieuse amélio-
ration des relations f ranco-italiennes est p ossi-
ble à condition que la France et l'Angleterre le
veuillent dans la pensé e et dans le f ait.

Dans la pensée :
Que l'Angleterre cesse ce j eu vis-à-vis de

l'Italie, qui, au lendemain de Locarno, p ar exem-
ple, conduisit sir Austen Chamberlain à une en-
trevue qui n'eut tout de même p as lieu p our le
simp le plaisir de la galerie, en d'autres termes,
f ranc jeu de la part des Anglais.

Dans la pensée encore :
Que la France cesse de se montrer non p as

accueillante aux proscrits, aux exilés, aux f ug i-
t if s  que le f ascisme a f ait se réf ug ier chez elle,
mais qu'elle cesse de se montrer un p eu my op e
aux menées des conspirateurs anti-lascistes sur
son territoire ; il y aurait beaucoup à dire là-
dessus.

Dans le f ait  :
Que l'Angleterre et la France -renoncent,

l'une et l'autre, à exercer l'un de ces mandats
coloniaux dont elles n'ont pas besoin ; qu'un
de ces mandats aille à l'Italie, qu'un autre f asse
retour à l 'Allemagne ; on aura p lus f ait, p ar ce
geste de j ustice et de bon sens, p our l'aff ermis-
sement de la p aix européenne, que p ar les so-
lennelles redites des pacif istes lesquels ressem-
blent aux soldats de ces chœurs qui chantent
un martial « Marchons ! marchons ! » tout en

p iétinant sur p lace.
La p aix est aff aire de réalités, et, par là, il

imp orte de commencer à acquérir le sens de ces
réalités.

Voilà ce que nous enseigne la p ersistance du
dangereux discord f ranco-italien.

Tony ROCHE.

Le travail è enfants dans las liip
Questions sociales

La protection de l'enfant est une question qui
retient depuis longtemps l'attention de ceux que
préoccupe, à ju ste titre, l'avenir diu pays. Les
nombreuses lois et dispositions dans ce sens qui
ont déj à vu le jour, chez nous comme ailleurs,
en sont un témoignage éloquent. Au nombre de
ces dispositions, il en est une qui nous intéresse
plus particulièrement ici : celle qui a trait à
l'âge d'admission des enfants dans les fabriques.

Il y a plus d'un siècle que ce problème préoc-
cupe les pouvoirs publics. On sait en effet que
lorsque l'industrie commença à se développer
chez nous, on prit bien vite l'habitude de faire
travailler des enfants beaucoup trop ieunes, —
des bambins qui n'avaient parfois que sept à
neuf ans ! Soucieux de mettre un terme à cette
pratique néfaste, nombre de cantons promulguè-
rent des dispositions pour empêcher les enfants
d'entrer trop jeunes dans les fabriques. En 1877,
enfin , la question fut réglée de façon uniforme
pour tout le oays : la loi fédérale sur les fabri-
ques fixa à quatorze ans l'âge d'admission mi-
nimum. Pendant longtemps, cette disposition
demeura inattaquée. Mais depuis le début du
siècle, des voix se fon t entendre, toujours plus
nombreuses, pour demander de porter le mini-
mum de l'âge de quatorze à quinze ans.

Cette modification répond-elle à une néces-
sité ? Si c'est le cas, ne faudrait-il pas au
préalable inviter les cantons qui fixent la fin de
la scolarité obligatoire à quatorze et même à
treize ans à prolonger cette dernière afin d'é-
viter qu 'il y ait une lacune entre la sortie de
l'école et la vie professionnelle ? Sur quel le
base organiser l'enseign ement durant la der-
nière année d'école ? C'est pour répondre à ces
questions que furent organisées les « Journées
de politique sociale », qui ont eu lieu samedi et
dimanch e derniers à Berne,— avec un plein suc-
cès, il faut le reconnaître. Les participants, très
nombreux , emplissaient jusqu'au dernier banc
l'Aula de l'Université. On comptait au nombre
d:s assistants des représentants des départe-
ments fédéraux de l'Economie publique et de
l'Intérieur , de douze gouvernements cantonaux ,
— entr'autres Genève, Neuchâtel , Valais et Tes-
sin, — et de très nombreuses associations. Le
premier conférencier, M. le Dr Wegmann, ins-
pecteur des fabriques, après avoir fait l'histo-
rique de la question , se prononça en faveur de
l'élévation de l'âge d'admission des enfants
dans les fabriques. D'autres conférenciers et
conférencières vinrent à leur tour parler de
ces enfants de quatorze ans qui , en pleine pé-
riode de transformation physique et morale, en

pleine crise, passent sans transition à la vie pro-
fessionnelle et à ses exigences, — transforma-
tion non moins radicale de leur genre d'exis-
tence. Les conséquences de ce double « handi-
cap », — qui ont été exposées tout au long par
M. le Dr V. Gonzenbaoh , — se traduisent par
une forte augmentation de la mortalité et de la
morbidité durant cette période, en particulier
des décès dus à la tuberculose.

( Voir la suite en 2"" f euille J

o la Foire de Paris

Un p avillon pitt oresque.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8
Sire mois . . . . . . . . . . . .  a 8.40
Trois mois 4.21]

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— 0n mois , • 5.—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

; 'ornpte de chèques postaux IV-h 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 nirn.i

Suisse 14 et. le mm
Etranger . . 18 • • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Règle extra-régionale Rnnonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Pendant les inondations

Mercredi dernier, à la suite des fortes pluies tombées au cours de la semaine, le rail du R. V. T
était , entre Métiers et Fleurier, recouvert de 15 cm. d'eau par endroits et sur un assez long parcours

Notre photo représente un train de voyageurs franchissant la partie sous l'eau.

Le Régional dn Val-de-Travers sons l ean

Il faut croire que la bureaucratie internationale
offre pour le prolétariat de la machine à écrire et à
calculer encore plus de charme que la bureaucratie
fédérale...

En effet.
Le fonctionnaire chargé de classer les offres

d'emplois à la B. R. I. a failli l'autre jour piquer
une attaque en relevant le courrier.

Pour vingt-quatre places mises au concours il
était arrivé 9 mille offres !

Rien que trois cent trente-trois candidats pour
un rond de cuir-

Comment trier, classer, parcourir, annoter et juger
cette littérature prolixe avec un semblant de résultat!
Comment se rappeler les mérites du No 8766, com-
parés aux capacités du 2316 et aux particularités
linguistiques ou cabalistiques du 5482 ? Enfin
voit-on des concours avec éliminatoires, comportant
des quarts de finales et demi-finales pour les 9
mille aspirants aux fauteuils capitonnés de la B.
R. I. ?...

On se rend compte que dans ces conditions un
choix normal et rationnel est impossible.

Alors ?
Alors, que se passera-t-il, je vous le demande ?
Tirage au sort ?
Coup de dé ?
Non ! lecteurs aimables : piston , piston, piston...
Soyez sûrs, en effet , que sur les 24 élus, il y

en aura bien 23 et demi qui l'auront été soit parce
que le petit toutou de Mme X fraternise avec le
cabot du frère de la soeur du concierge du secré-
taire du premier délégué d'IUyrie ou parce que la
petite amie du candidat Z a une copine qui est au
mieux avec l'associé du marchand de meubles à
qui le fils du secrétaire du vice-président du Con-
seil d'Administration doit encore quatre ou cinq
acomptes sur son mobilier...

Petite visite. Deux mots de recommandation. Un
peu d'insistance avec force promesses de ne j amais
oublier l'immense service que. .. le grand coup
ds main qui. .. Et le tour est joué.

Une fois de plus le piston, cette machine né-
cessaire, créée autrefois par la nolitique et élevée
maintenant à la hauteur d'un doptne , aura fonc-
'ipnné pour le nlus erand biçn <4*>s 23 el demi can-
didats , et au détriment des 8976 autres...

Conf olons-nous en pensant qu 'il arrive par fois
qu 'un candidat pistonné soit en même temps un
candidat méritant.

C est sur cette espérance illusoire aue vivent gé/-
néralement tous ceux qui donnent des coups de
piston et arrondissent un paraphe solennel sous
une importante liste de nominations !

Le père Piquerez.
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UlidlIJUI 0. oligmbre meublée. -
S'adresser rue du ProgréK 0"IA .
au 1er étage . 75VI6

nha rnhpp 5*5w5 a louer, âveeuiiatliui c pgusjon , a personue
honorable. — S'adr. rue de la
Snrre 77, an ter étage. 7594
r. hamhn û A loimr une jolieUllttlUUl C. chambre meublée à
demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz i, au rez-
de chaussée , à droite 7r>9 1
flhflmhro meublée, a louer de
WWlu IM O suite près de la Eare.
a Monsieur travai llant dehors
Piano à disposition. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au 2me
élnR e. 7462
P .himhPO Gran(ie chambre
UllalllUI C. meublée à louer, pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Progrès 1-i, au 2me étane .
A gauche. 7490
Phamhpn a louer à monsieur
UllalllUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
au Sme étage , à droite. 7504
flhnmhp o A loueI' d" suil8 -Uliai l lJIC chambre meublée
avec balcon au soleil. — S'adr.
rue de la Charrière 57, au 3mo
étage. TtjOô
Pihomhp a A ioaer tie suile i°-Uliai l lUlC lie chambre meublée
enlièrememt indépendante à mon-
sieur ou demoiselle travaillant¦ ifliors. —i S'adresser rue des
Grandes 7, an ler étage. 7ftH!)

( Ihnmtir p ! louer - ',rè8 "e ,a
UUttl l l lIIC gBre. ft monsieur sé-
rieux, travaillant dehors , 31179
l 'atj . an bnr. de l'«lmtiartlal.»
rihlinhpo A loue '-- helle clmm-
UUaUlUI O. bre meublée, au so-
leil , a dame ou demoiselle , avec
pension si on le désire. — S'adr.
rue da Paro 87, au rez-de-chaus-
séa. 31I7H

PihUTlhPP meublée est a louer .UlllUllUl D ,-i personne travaillant
dehors. — S'adresser à M. Emile
Rilt l i .  rue Numa-Droz 113. 7603
P h iml inn  indépendante , près ue
UUttIUUI t! la Gare, est deman-
dée pour le 31 mai. .11170
R'adi an bur. do l'clmpartlal»

QMntl P lYh\L 0Q cherche a louer
OBJ UUI U BlC. pour l'été , éven-
tuellement & l'année , petit appar-
tement de 2 pièces et cuisine, si-
tué é proximité de La Chaux-de-
Fonds. — Offres à M. Schneider
rue du Parc 18. 31165

Appartement L& r SE
mandé pour tout de suite ou éno-
que à convenir. 7664
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
l l l l l l  I ¦ IIIIIIIIMI S ¦ 

Â ÏÏPnrf pO * POussBile landau ,
ICUUI C, aV ec 1 chaise d'en-

fant , prix 40 fr. , ainsi qu'un lit
de fer complet — S'adr. le soir
entre 7 et 8 l)„ rue Numa-Droz
110, au 3me étage. 81171

Gramoptione nS^?S
dresser à l'atelier , rue du Sland
12. 7572

A VPnflPP P'u31BurB meubles
ICliUi C, usages mais eu bon

élat , lits, tables , armoire à glace ,
cbaises, divan, fauteuil , lustrerie
etc. — S'adresrer rue du Progrès
7, au ler élage. 31181
WAI A a ven.ire. Belle occasion.
ICIU S'adresser rue du Nord 52
au ler étage , a gauche, 7612
Pmiccotto de enambre est à
rUUûSCUC vendre fr. 18, ainsi
qu'un parc d'enfant fr. 15.—
S'ad. an bur. de l'clmpartlal »

7606

A vp nd pp uu '";a " V|, '° roiu ',!rI C U U I C _ 3'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage , à droi-
te; 7586
Pnnc Qotfoc A Tend|i B un p°us-
rUUooCUCO. se-pousse bien
conservé. Prix frs 30. -̂. lugeons
frs 4.—. — S'adresser à Mme
Schwarz , rue Jacob-Brandt 69. au
1er étage. 7593

A UP f lHrf l  1 beau lustre, 1 grand
tt ICUUI C tableau de genre, 1
régulateur et divers articles de
ménage. — S'adresser à M. Curti .
rne du Paro 107 bis, 7474
laBBBanBscanEKianBmnaHMKsn

On demande à acheter iJîé°
en bon état. — Faire offres , avec
prix , â M. Justin Cattin-Buelin,
Pommerais (Jura-Bernois)

7581

Polisseuse
pour boites argent , pouvant finir
les calottes argent, est cher-
chée. Bon salaire. - Olfres èori»
tes BOUS chiffre A. S. 7583 , au
bureau de I'IMPARTUL. 7583

RADIUM
Bonnes ouvrières sont de-

mandées de suite. — Offres,
avec prétentions , sous chiQre A.
Z. 7609, au Bureau de 1UMP*B-
TUL 7609
—^—^w i | i —w—W

Importante fabrique d'hor-
loKerle cherche pour entrée im-
médiate 7628

1 Faiseur d'étampes
et

1 luliiir calibrisle
Offres avec cornes de certificats

sous chiffre H 6276 A Public!
ta*, si - imlor.

faiiA A louer pour le 31
isll<o. octobre. 1er Marx
10. uraude cave iad6|ieu -
danle. — S'aUrowNer a M.
I]*'uri Maire.  ifCraut, ruo
Frilz Courvoisier 9 7358

Local a loyer 5SS^de-ciiaussée , fenêtre jum ulle , en-
trée indénendaute. chauffage cen-
tral , situé rue de la Serre 40. —
S'adresser à la S, A. Hochreuli-
ner & Robert , métaux précieux ,

6939

Qui entreprenurait q%ea
pantalons et gilets?. — S'adreaser
a M. W. Solil-Carnal , rue du
Parc 85. 75^4

A lAIIPI* i 01 ' '";l l t  atelier.
lUUtTtl ;i fenêtres , petite

transmission, établis , moteurs
installés. Prix 1rs 40. — par mois.
S'adr. au bur. da l'clmpartial>

7592
IB£rflArïd>C °" donnerai!
KC2gBC3!£C.9. des lenins de
réniani-s plats Kolgnés. — Offres
à Case postale 10320, La
CI x-de-Konn s . 31168

Auis aux Mamans. S5
peui se procurer, pour les bébés,
du lait de vache nourrie exclusi-
vement au foin, Très recomman-
dé par Messieurs les Médecins.
Chez Marc von Bergen, rue de la
Sarre 112. 31153

J 'nf t i l Pt tP  meubles usa-
«B^MHvbfit * (res , propres.

P.iy. 'iiient comptant. — Ecrire
Case postale 6514. Neuclià-
lel. Tél. 18 06. 7391

Â lflHPP l'our Jo *WllO «UIUU0I époque a convenir
rue du l.ocle 17, premier
éiagc de 3 chambres, corrl
«lor , balcon, chambre de
bains installée. cliaulTaure
ceulral. — S'adresser à IM.
Henri Maire , orérant. rue
l''rilz Courvoisier 9. 7355

Â lAIIPP Pour I© 31 octobre
IUUCI ruo d0 |tt uiiiance

10. deuxième étage de cinq
chambres, corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser
à IM. Henri Maire. Kéranl.
rue Fritz Courvoisier 9. 7356

lnnop pour le 31 octobre
1UU01 rue du Locle 19.

premier étage de 3 cham-
bres, corridor, balcon,
chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adr.
a M Henri Maire, gérant,
rue Fritz Courvoisier 9 7357

BOi!0ëëll€S. boutemes
vides sonl à vendre, â prix mo-
dique. — S'adr. rue du Parc 92.
au 3me étage , à droite. 31180
fî avana a louer , rue des^aarage crétèts 73.

31187

Belles occasions
Qrenler 14

Bas prix 7574
Buffets de service modernes, bom-
bés, frs 380. — ; armoires a gla-
ce. 1, 2 et 3 nortes , frs 160. — ,
240 - et 320.— ; divans, mo
quelle laine, toutes teintes , for-
me moderne, frs 145.— ; fau-
teuils club , moquette , frs 140.— ;
lavabo avnc glace ; 1 petite coif-
feuse, 1rs 60. — ; secrétaire à fron-
ton , frs 180.— ; lits Louis XV.
noyer, avec matelas bon crin , frs
230.— ; chambra â coucher mo-
derne et complète , avec armoire
à glace 3 portes , frs 980. — ; sal-
le à manger avec buffet bombé,
table à allonges et cbaises de cuir,
frs 670 ; mobiliers complets a
bas prix. — S'adresser à A. Lei-
teubérg, rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. Téléphone 20.47.

nPPfllmiPn<!P «Pénmentée . sa-
1/GballjUCUoC chant grener «t
faire les bains or et argent , cher-
che emploi de suite. — Offres
écrites sous chiffre J. K. 7487.
au Bureau de I'IM P A H I U L . 7487

Jpiinp fl l l p 19 ans- désirant ap-
UClIllO llllC prendre la français
cherche place pour aider au mé-
nage. — S'adresser le soir de 7
a 9 h. chez Mme Limier , rue du
Grenier 33 7601

Boîtes argent .& Clll
de forne argent est demandée. —
S'adresser rue Jardinière 60.

31175

Â lflHPP aPP ar'ement de 4 piè-
1UUC1 ces. avec salle de bains

et chambre de bonne, rue Léo -
pold-Robert. Chauffage central .
— Offres sous chiffre B O. 7546
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7546

nëiéttrc^V^^
S'adresser me de la Serre 32. au
ler étage. 7483

1 nriPTïl ont dB 3 cuamures. &
LUgcIIlClH louer de suite ou
époque à convenir, sur la place
du Marché. — S'adresser chez M.
Si hluneggor, Tuileries 30, téléph.
178 7475

Appartement ou non. 2 pièces,
cuisine et dépendances. — 8'adr.
à «Paris-Luxe» , rue de U Ba-
lance IOB

^ 
7616

Plm m lino meublée est h louer
lllttlUUIC ci,ez M. A. Houriet ,
rue Numa-Droz 102, 2me étage.

31169

r .h amhro A louer P°ur le lBr
IJllttl UUIC. juin , belle chambre
meuhlf'iî. - S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43, au 2me étage , n
gaucho. 31173
fMiamh pfl  A louer cham tue muu-
VHlalllUlC. i,lée. près de la Oaro .
à monsieur honnête. - S'adresser
rue du Parc 84, au Sme étage, à
droite. 31172
Phamhno A l0UBr helle tlmra-
Ulldl U UIB. bre meublée, frs
26.— par mois. — iÇ'adressar rue
Priiz-Courvolsior 38a, au ler éta-
ge, A gauche. 7485

Conimerce
Monsieur, dans lu quarantaine ,

disposant de capitaux, repren-
drait commerce ou industrie. As-
sociation ou poste d'employé in-
téressé non exclu. Chiffre d'affai-
res a prouver S'absienir si pas
sérieux. - Olfrp.s ticriies sous chil-
fre I» H , 71133, au Bureau <h
I'I MPARTIAL . 7633

A louer, ù proximité de la
Place de !'Hôtel-de-Ville.

MAGASIN
avec appartement atte-
nant da 2 chambres, cuisine el
dépendances — S'adresser sous
P 1731. à Publicitas, La
Chaux-de-l'ondH.

P-1731-N 7403 

Garage
A louer de suite , beau garage .

rue du Nord 199. — S'a-
dresser chez M. Olattbey. rue
du Nord 186 31148

il LOVER
bel apnai'lempnt moderne . 6 cham-
tires, cuisine, salle de bains el
toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffre i ' . t,. 75S8.
au bureau de I'I UPAHTU L, 7588

H remettre
pour fln mai. joli pignon ds 3
chambres , remis n neuf, au so-
leil , quartier des fabriques. Mè-
adresse , à vendre 2 chars pour
marché, avec tente et balance. —
S'adr. an bar. de l'<Impartlal>

7550

A louer
pour le 31 octobre, dans quartier
des Tourelles, bel appartement
de 3 pièces, bout de corridor
éclairé , jardin, cour, service de
concierge dans la maison, belle
siluaiion au soleil . — S'adresser
n Gérance* et Contentieux
S, A. rue Léopold Robert 32

7668

A vendre à Yverdon

belle propriété
12 pièces, bâtiment séparé pour
termier. Vue magnifique sur le
lac et le Jura. Surface 41.000 m2.
Conviendrait pour pensionnat ou
séj our tranquille. — S'adresser
Kliide C. DECKEIt. notaire ,
Yverdon JH2175 Y 6959

A vendre, dans le canton de
Vaud, bon immeuble locatif avec

Ci-lslnl
Belle situation sur Place fédé-

rale d'artillerie ; soldats et ins-
tructeurs loute l'année. Facilités
da payement. A lîu i re très avanta-
geuse. — i,a Huche. Mérlnal
A l»u t oi t , Aie «I .  a I .au
nanne. ,1 11 113206 D 62W

wïcZ
H I V

Pour lo façonnage de voire bois
adresseï-voius en toute confiance
a M. Charles Boss, scieur. Gi-
braltar 11. Tél. U. Biéri, 19.78.

I 0t55 7

A louer
7641 A

Neuchâtel
dès le 31 juillet

moderne
situation de tout

premier ordre.
Les intéressés sont
priés de s'adresser
à M . Jean ROULET .
avocat Neuchâtel .

'

des prix
avantageux

¦
jl

pour les meubles les plus soignés
les plus élégants
les plus solides
les plus réussis

ce sont ceux des
ameublements

de la S. h. des Etablissements

65, Uu® de ia Serre ^

Cette année encore !

HU0>SO>N
triomphent dans le

TOUR DE FRANCE
(i8 avril - 4 mai 1930)

André Morel, sur HUDSON 8 cylindres, machine strictement de série, modèle 1930,
enlève brillamment le grand prix des voitures „ Challenge du Tour de France *

COUPE ANSALDO attribuée au

meilleur rendement
En outre, Colas, sur ESSEX SUPER SIX, et Morel, sur HUDSON 8. s'adjugent les
deuxième et troisième prix

CHALLENGE SPIDO et C H A L L E N G E  DUNLOP
pour ia régular i té

Le Tour de France n'est pas une course, c'est l'épreuve de grand fond la plus dure que
l'on puisse concevoir, le critérium certain du rendement, de la qualité et de l'endurance, pour les voi-
tures de série Cette gigantesque randonnée, comportant onze étapes journalières de quelque 500 km ,
mène les concurrents, tantôt par la neige ou la pluie, tantôt sous les rayons déj à ardents du soleil
printanier, tout le long de l'interminable ruban de routes, parfois fort mauvaises qui ceinturent la France.
Elle est soumise à un règlement des plus rigoureux : hautes moyennes horaires imposées, prohibit ion
de toutes réparations mécaniques, interdiction de procéder aux autres réparations ailleurs que sur la
route, etc., toutes conditions qui font du Tour de France la pierre de touche infaillible de la valeur des
machines qui l'affrontent . C'est dire que les résultats de cette grande compétition sont probants et
décisifs pour quiconque veut juger exactement les qualités des différentes marques.

Mais la supériorité de HUDSON et de ESSEX ne réside
pas uni quement dans l'excellence de leur rendement î
Elle est aussi dans leurs pr ix sans concu r r ence  !

ESSEX 0 cylindre* (13 _ 3/ 5S C V )  comp tètemttH équipée HUDSON S cy lindres {{8/ 80 CV) iqwjwmmt slmdnri
Conduite intérieure 4/5 p lace* depuis f r .  03S©.- Conduite intérieure l'ô vtam depuis f r .  11.400 .'

7 p laces f r .  15.850. -

SAUGE ffOSEEtlE S, L * mm^tm



Grand Conseil
(33e notre onxT-oyo apooial)

Séance du mercredi 21 mai, à S heures 45,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Aragno, p résident.

Notre situation horlogère
M. Henri Perret engage le débat :
En 1928, un rapport était présenté sur la

restauration horlogère. Depuis lors, le mal n'a
fait qu 'augmenter ; et il est la conséquence di-
recte de l'exportation des chablons. En 1917,
cette exportation fut de 391 quintaux , pour at-
teindre 563 quintaux l'année suivante. Le dé-
part de ces chablons pour l'étranger est l'ori-
gine même de la crise actuelle. Si l'on continue
de pratiquer la politique actuelle de tolérance,
fatalement notre industrie s'implantera dans
d'autres pays, et bientôt nous aurons perdu le
monopole de la montre D'ailleurs, si l'on en
croit les chiffres publiés par le B. I. T., la Suisse
n'a pas même produit la moitié des montres mi-
ses sur le marché en 1929. Il faut donc lutter
énergiquement contre l'exportation des pièces
détachées.

Un deuxième point noir au tableau qu 'il
faut dénoncer est l'avilissement des prix. Certes
par suite des progrès accomplis, les prix de-
vaient diminuer, mais selon ce que l'on convient
d'appeler le paradoxe économique.

En diminuant le prix de nos produits , nous
avons provoqué l'élévation des barrières doua-
nières. C'est ce que prétend du moins l'ora-
teur. Les industriels américains, dit-il, par
leurs tarifs prohibitifs, ont voulu se protéger
contre des prix trop bas.

L'orateur rappelle les divers remèdes pro-
posés pour assurer l'assainissement de l'horlo-
gerie. Il se demande si tous ces remèdes ont
été appliqués.

M. Perret parle des associations qui se sont
fondées dans le but de sauvegarder nos intérêts
horlogers. Il faut reconnaître, dans ce domaine,
que de sérieux efforts furent tentés.

Il insiste sur les sanctions ouvrières qui cons-
tituent à créer des mouvements de salaires
dans les maisons qui ne respectent pas leurs en-
gagements.

La Chambre suisse de l'horlogerie a décla-
ré orgueilleusement qu'elle était maîtresse de
la situation. M. Perret se montre assez sceptique
au suj et de cette déclaration. D'autre part, l'o-
rateur dénonce encore l'allégation de la Cham-
bre d'horlogerie prétendant que la crise n'est
pas aussi aiguë qu'on veut le dire.

Dans la lutte énergique qu 'il faudra entrepren-
dre , on devra compter sur la collaboration des
50,000 ouvriers horlogers suisses. La F. O. M.
H. et les organisations ouvrières constituent
une indéniable puissance.

M. Bolle intervient
On peut se demander dans quelle mesure ce

débat sur l'industrie horlogère cadre dans cet-
te assemblée législative, déclare M. Arnold Bol-
le. Cependant il en reconnaît la portée morale .
Il tient , comme citoyen, à s'étonner de la per-
sistance que mettent les orateurs syndicalistes
ouvriers à reprocher aux patrons une certaine
inaction et à rendre ces derniers indirectement
responsables de la prolongation de la crise ac-
tuelle. L'orateur reprend l'un des points traités
par M. Perret , et déclare que notre production
suisse de montres constitue le 70 pour cent de
la production mondiale.

M. Bolle parle du contrat collectif tel qu 'il
l'entrevoit , de la sanction ouvrière qui lui pa-
raît intéressante mais encore imparfaite dans
sa forme , et il demande aux organisations ou-
vrières de faire plus de concessions vis-à-vis
des patrons.

Il appartiendra aux organisations patronales
et ouvrières , de trouver les remèdes et les sanc-
tions capables d'améliorer notre situation. L'in-
tervention du gouvernement n'aura qu'un effet
moral.

La voix patronale
Les efforts entrepris depuis 1923 pour sau-

ver notre industrie horlogère , déclare M. Jean
Pellaton , ont été immenses et il faut que le pu-
blic le sache. Le projet de réorganisation est
parti des milieux patronaux neuchâtelois. En
1923 l'individualisme le plus farouche régnait
encore. Songez aux efforts qu 'il a fallu et qu 'il
faudra encore développer pour obtenir un bloc
patronal , sans fissure.

L'orateur précise un fait . Un grand chef d'in-
dustrie , à la tête d'une grosse maison améri-
caine , est le principal promoteur de l'exporta-
tion des chablons aux Etats-Unis. D'autre part ,
le même personnage a tout intérêt à contre-
carrer la restauration hor logère et l'on peut
dire qu 'il emploie toute son influence pour met-
tre «le bâton dans les roues ».

M. Pellaton cite encore l'activité des mai-
sons dissidentes, qui ne font pas partie du Trust
des Ebauches et qui exportent des quantités
considéntb' es de chablons. L'orateur demande
aux conseiller s nationaux de s'appliquer à trou-
ver une formule restrictive permettant d'inter-
dire la sortie des pièces détachées. Tâche as-
sez délicate, qu 'il sera difficile de solutionner .

Les sanctions prises et appliquées par les or-
ganisations patronales sont assez rigoureuses.
Elles existent , malgré ce que l'on en a dit. L'a-

mende minimale est de mille francs et il faut
aj outer à cette somme le 20 pour cent de la
valeur des marchandises en fraude.

M. Pellaton parle encore de l'activité de la
Fidhor, de la cpjlaboration des banques affiliées
à Fidhor.

En conclusion , l'orateur déclare qu'il est heu-
reux d'avoir pu exposer tout ce que l'on a fait ,
entrepris et tenté , dans le monde patronal , pour
assurer l'assainissement de notre industrie hor-
logère.

II est faux d'alléguer que les patrons sont
quelque peu responsables de la crise actuelle.
Le mal économique est général et sévit non seu-
lement dans l'industrie horlogère mais encore
dans d'autres et nombreuses industries.

* * *M. Breitmeyer parle de l'institution des grou-
pements patronaux et de leur rôle. Cette con-
centration était nécessaire.

Il est impossible pour l'instant d'avoir une ac-
tion directe contre les chablonnages. Il faut te-
nir compte de la jurisiprudence, on ne peut pas
passer sous silence le code des obligations.

Les maisons qui fon t du chablonnage non au-
torisé et qui font partie des organisations pa-
tronales sont déférées devant les instances spé-
ciales et des sanctions leur sont infligées. Il est
plus difficile d'agir contre les maisons dissi-
dentes, mais cette question est étudiée de très
près.

En sa qualité d'administrateur, M. Breitmeyer
se plaît à tracer le programme de la Fiduciaire
horlogère.

Actuellement un règlement sur la concur-
rence déloyale est en vigueur. Un fabricant qui
vend à des prix trop bas, par suite des con-
ventions passées avec l'Ubalt. peut être traduit
devant les tribunaux arbitraux. Voilà la sanction
primordiale.

Examinons le rôle de l'Etat. Il est extrême-
ment Hmité. Dans les questions douanières tou-
tefois, il peut rendre des services.

MM. Robert et Perret, au nom des syndicats
ouvriers, ont déclaré: nous voulons collaborer.
H est évident, déclare M. Breitmeyer, que la
F. H. et les organisations patronales écouteront
touiours les suggestions qui leur seront présen-
tées.

L'orateur combat la sanction ouvrière qui ne
lui paraît pas avoir les effets qu'on veut bien
lui prêter.

L'activité de la F. O. M. H.
M. Robert, secrétaire de la F. O. M. TH., parle

de son intervention dans la question de la Bu-
lowa, lorsque cette firme américaine, vint éta-
blir une succursale au Loole. Il déclare qu 'en
de nombreux cas l'application des salaires types
fut rendue difficile, exception faite pour La
Chaux-de-Fonds, par suite du manque d'appui
rencontré auprès des patrons.

L'orateur parle d'une concentration heureuse
et efficace des efforts, par une collaboration
touj ours plus étroite des patrons et des ou-
vriers.

M. Robert rappelle l'activité et le programme
de la F. O. M. H. et déclare que cette institu-
tion fera tout son possible et donnera son en-
tière collaboration pour la restauration de notre
horlogerie.

M. Spillmann entre dans d,es considérations
particulières au sujet de la Bulowa.

Depuis un moment on assiste à un déballage
entre syndicats ouvriers et patronaux qui se
trouve plutôt en marge de l'assainissement hor-
loger.

Déclarations de M. Renaud
L'attention du Grand Conseil, déclare avec

raison M. Renaud , conseiller d'Etat , a été lassée
par des questions de détail qui n'avaient rien
à faire dans cette assemblée.

LEtat apportera touj ours son concours aux
mesures prises sans s'ingérer dans les affaires
d'ordre intérieu r d.e l'horlogerie.

Quelle suite a été donnée au rapport du ler
février 1928 déposé par la commission des ex-
perts. Dans la plupart des cas le gouvernement
ne pouvait intervenir directement , ainsi que l'a
j ustement fait remerquer M. Breitmeyer , qu 'en-
suite d'une revision du notre code des obliga-
tions.

Le gouvernement s'est inspi ré des directives
données par la commission des experts.

Dans la question des sursis concordataires ,
l'Etat a attiré l' attention des autorités j udiciai-
res sur les suggestion s de la commission des
experts.

M. Renaud remercie la presse neuchâteloise
de son appui dans la propagande des idées et
des directives proposées par la commission des
experts.

Il espère, que les relations du gouvernement
avec les milieux industriels seront touiours plus
étroites.

Le travail de réorganisation entrepris depuis
plusieurs années commence à déployer ses ef-
fets , et il faut sincèrement rec onnaître les ef-
forts considérables accomplis j usqu'à ce jour .

L'orateur rend hommage à l'obj ectivité té-
moignée par tous les orateurs.

Le chef du département de l'industrie parle
des causes externes, qui sont capables d'atté-
nuer la capacité d'achat et qui sont à l'origine
de la crise actuelle.

Tout en reconnaissant les efforts accomplis,
il ne iaut pas oublier que tout n'est pas encore
au point. D'abord la question des chablonnages
qui doit être reprise sur le terrain fédéral.

Le contrôle de la vente ne paie pas encore.
Dans ce domaine des mesures énergiques doi-
vent êtres prises. Quant à la concurrence dé-
loyale, l'Etat ne peut intervenir , les disposi-
tions de la loi ne s'appliquent qu'au commerce.

Il faut en outre porter tous nos efforts pour
lutter contre l'exportation des montres de qua-
lité non convenable , qui portent un sérieux pré-
j udice au bon renom de notre production hor-
logère.

Pour M. Renaud , les banques n'ont pas en-
core fait tout ce qu'elles devaient faire pour
la restauration de notre horlogerie. Les éta-
blissements iminanciers possèdent le moyen d'ap-
pliquer des sanctions efficaces, en supprimant
les crédits à tous ceux qui travaillent contre
les intérêts généraux de la montre suisse.

D'autre part, notre code des obligations per-
met avec trop de facilité la constitution des so-
ciétés anonymes. Il y a là quelque chose à
revoir .

Une rencontre des intéressés avec le gouver-
nement n'est pas seulement souhaitable , elle
est nécessaire. Cette collaboration des milieux
patronaux, ouvriers et des autorités est une né-
cessité.

En terminant , M. Renaud exprime sa confian-
ce dans l'avenir de notre industrie horlogère,
à condition que toutes les forces actives prê-
tent leur collaboration.

9 Une résolution
En fin de séance la résolution Paul Graber ,

que nous avons publiée hier est votée à l'appel
nominal.

On constate 66 oui et 10 non , 16 absents.
Les libéraux , plus MM. Edmond Kramer , Tell

?Perrin (P. P. N.) et Barbezat (rad.) ont voté
non. M. Jean Pellaton s'est abstenu.

La séance continue. A. G.

ï. travail des enfants dans les laines
Questions sociales

(Suite et fin)

Parfois aussi les enfants sont appelés à tra-
vailler dans un milieu moralement malsain pour
eux, — d'autant plus dangereux qu 'à cet âge
ils sont tout particulièrement vulnérables et in-
fluençables.
les enfants sont appelés à travailler dans un
milieu moralement malsain pour eux, — d'au-
tant plus dangereux qu 'à cet âge ils sont tout
particulièrement vulnérables et influençables.

Quel serait le remède ? De l'avis général, il
consisterait à porter d© quatorze à quinze ans
l'âge minimum d'entrée dans les fabriques. Une
année, c'est énorme à cette période de la vie
où l'enfant se transforme si rapidement. Méde-
cins, inspecteurs de fabriques , éducateurs sont
unanimes sur ce point.

I! ne suffit pas toutefois de se borner à éle-
ver d'une année le minimum d'âge. En effet,
dans nombre de cantons, la scolarité obligatoire
prend fin à quatorze ou même à treize ans. Il y
aurait ainsi une lacune entre la vie scolaire et
la vie professionnelle. Il faut donc, avant tout,
modifier les lois scolaires dans le sens d'une
prolongation de la scolarité obligatoire. C'est
ce qu 'ont fait ressortir entr 'autres M. le Dr Bû-
cher, vice-directeur de la fabrique Bally à Schô-
nenwerd . et Maillard , inspecteur des fabriques.

Mais , obj ecteront d'aucuns, à cet âge les en-
fants en ont assez de l'école, ils désirent entrer
dans la vie active. Ce n'est pas touj ours le cas.
Trop souvent ce sont les parents qui les y con-
traignent , parce qu 'ils sont enclins à voir dans
les années d'école des années perdues, pendant
lesquelles l' enfant ne rapporte .rien , — parce
qu 'ils ont besoin de son gain , qu 'ils y comp-
tent depuis longtemps. II n'en est pas moins
vrai qu 'il faut , — on l'a reconnu de tous cô-
tés, organiser l'enseignement sur des bases
nouvelles durant cette dernière année d'école,
— par exemple faire un cours de pré-appren-
tissage. Puisque l'enfant , jusque là réceptif , dé-
sire devenir «productif» , substituons à l'ensei-
gnement purement théorique un enseignement
en bonne partie prati que , qui soit vraiment une
préparation à la vie professionnelle. On pour-
ra ainsi découvrir les aptitudes particulières de
l'enfant et l'orienter ensuite vers les métiers
pour lesquels il est le mieux doué. — En ce qui
concerne les fillettes , on pourrait mettre ce
temps à profit pour leur donner un enseigne-
ment ménager qui leur serait des plus utiles.

On s'est demandé enfin si, économiquement
parlant , une élévation de l'âge d'entrée des en-
fants dans les fabriques rentre dans le domaine
des possibilités. Sans doute , ainsi que l'a fait
remarque r M. le Dr Bûcher , une mesure de ce
genre entraîner ait certainement des difficultés
pour certaines industries qui manquent déjà
de main d'oeuvre féminine. M. Bûcher croit
néanmoin s que dans son ensemble le patronat
ne s'y opposerait pas, mais ce dernier deman-
de que l'on modifie au préalable les lois sco-
laires de même que l' enseignement durant cet-
te dernière année d'école.

Rendant ces « Journées », si riches en ensei-

gnements, on a dû se borner à amorcer les tra-
vaux , tant la question est complexe. Aussi va-
t-on constituer une Commission qui sera char-
gée de poursuivre les travaux , d'examiner les
nombreux voeux et desiderata qui se sont fait
j our durant les discussions, et d'aboutir enfin
à des conclusions pratiques , en d'autres termes
de travailler à la réalisation des modifications
qui se seront révélées nécessaires.

— ¦ «j|i m idfliii»» —

Le métier d'électeur n'est p as une sinécure
dans une démocratie avancée comme la nôtre.
Nous voici à peine sorti des élections communa-
les que nous sommes reconvoqués dans un mois
p our laire un sort à la nouvelle loi f iscale votée
p ar le Grand Conseil, et même dans p lusieurs
communes les électeurs sont déj à rapp elés aux
urnes pour dimanche pr ochain en élections com-
munales comp lémentaires. Car là où on a voté
au régime majoritaire, il est arrivé ici et là que
le premie r tour n'a p as suf f i  et qu'il f aut recom-
mencer pour un seul membre du Conseil géné-
ral ou de la commission scolaire.

Mais ne les plaignon s pa s trop ces électeurs
rappelés puisq ue, quand ils ne votent pas, les
électeurs sont aussi mécontents. Nous avions
cru, dans notre candeur naïve, p ouvoir f éliciter
les quatre communes du canton où les élections
communales avaient eu lieu tacitement, sans
scrutin, sans luttes, sans assemblées, sans vain-
queurs ni vaincus.

Or nous avons eu l'écho que l'on s'est p laint
aussi bien au Locle, â Chézard-St-Martin, à Cor-
ceUes-Cormonérèche et à Fenin, d'avoir été pri-
vé du plais ir d'une campagne électorale et
d'une bataille rangée. On a trouvé dans ces
communes que les comités politi ques arran-
geaient les choses à leur guise, et on a regretté
de n'avoir pas  le plaisir d'aller dép oser dans
l'urne un bulletin f arouchement compact ou non
moins f arouchement latoisé, p anaché et cavtardé.

Sans doute ceux qui se p laignent ont tort. Ils
n'avaient qu'à déposer une liste, chose des p l us
simp les, puisque deux citoy ens dép osant le nom
d'un seul d'entre eux suf f i sen t  p our déclencher
la machine électorale. One ne l'ont-ils f ait
p uisqu'ils tenaient tant à voter ? Comme quoi il
est bien diff icile de contenter tout le monde,
même en matière électorale.

Jenri GOLLE.
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W a pour but d'affaiblir l'orga-
Êf nisme et de provoquer l'ané-

Jf mie, ta chlorose, etc..
m Pour lutter contre la fai-

j Ë  blesse du sang, pour le rendre
S riche et généreux , l'emploi
B d'un tonique peut être recom-
fiS mandé.

B A base de quina , extrait de
0 viande, glycérophosphates et fer.¦ le Vin tonique Tolédo fortifie le
g sang appauvri , stimule l' app étit et
1 se recommande dans les cas d'ané-
7 mie, chlorose , convalescence ainsi
H que contre les affections prove-
T | nant de la faiblesse du sang.
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T. TR1LBY

Inquiet , le baron demanda :
— Martine , pourquoi me dis-tu cela ?
— Parce que j e devine que vous voulez me

parler raison, me rappeler que les rêves sont
seulement permis aux très j eunes filles et que
les femmes de mon âge doivent les fuir avec
énergie. Parrain , à Paris j'étais très vaillante ;
ici, je me sens mal armée pour lutter. La gran-
de coupable , c'est la nature : sur ce rocher i!
y a trop de f.eurs, trop de soleil, la mer et
le ciel sont touj ours bleus , et ces nuits chaudes
et parfumées , ces nuits mystérieuses et trou-
blantes prolongent l'ensorcellement. Je vous le
répète, ne parlez pas raison , j 'ai peur de ne plus
vous comprendre.

— Et moi , Martine , j'ai peur pour toi.
Un silence suit ces paroles, la mer est tou-

j ours aussi calme, le bruit des vagues se perçoit
à peine , c'est un murmu re , un chant , une ber-
ceuse lente , et 'à-bas, de l' autre côté de la rade
toutes les lumières de Monte-Carlo ont l'air d'é-
toiles tombées sur la terre.

D'une voix douce et tendre , le baron dit :
— Tu l'aimes donc beaucou p ?
Et simplement Martine avoue :
— Oui , je crois que dès le premier j our j e

l'ai aimé. Nous nous sommes rencontrés sur ce
chemin de ronde , nous ne savions ni l'un ni l'au-
tre qui nous étions , niais tout de suite j'ai été
attirée vers lui. Je suis devenue sa secrétaire,
son homme de confiance , sa camarade , celle
à nui il dit tout , et j amais un geste, une parole,

un regard , ne m'ont inquiétée. C'est un grand
enfant qui redoute le mariage, la chaîne, et qui
compte sur moi pour empêcher les projets ma-
trimonaux de sa mère. Je suis très fière , par-
rain , vous pouvez être certain qu 'il ne s'est j a-
mais douté du sentiment qu 'il m'inspirait et
qu 'il ne s'en doutera j amais. J'ai encore quel-
que temps à passer près de lui, mois, semaines
ou j ours, j e n'en sais rien ; c'est un intrép ide
voyageur que dix ans de voyages n'ont pas las-
sé ; c'est un amoureux de la mer. Elle le re-
prendra bientôt , soyez sans crainte, et per-
sonne ne saura j amais que la surintendante des
Coccinelles a osé aimer ie prince Boris, l'homme
le plus riche d'Europe. Un rêve, je vous dis,
rien qu 'un rêve.

— Personne , Martine , en es-tu bien certaine?
Crois-tu que la transformation de tout ton être,
l'éclosion de ta beauté , ne sont pas des signes
révélateurs pour une femme aussi curieuse que
la princesse ?

La j eune fille ne peut retenir un cri d'effroi :
nerveuses , ses mains s'agrippent au bras du ba-
ron.

— La princesse croit... pense... ce n est pas
possible. Ah ! si cela est vrai , emmenez, em-
menez-moi bien vite , je ne veux pas la revoir ,
j'aurais honte... Non, j e ne suis pas de cel'es
qui viennent dans une maison poury chercher une
situation ; parrain , si elle croit cela, c'est af-
freux et vous la détromperez. Vous lui expli-
querez que j e ne savais pas, que je n 'étais qu 'une
étud iante certaine que la science avait mis mon
coeur à l' abri de toute surprise. Elle peut être
tran qu ille , j amais j e ne reviendrai, elle n'enten-
dra plus parler de moi... Mais j e n'oublierai pas,
non , je n'oublierai pas. J'ai mal, parrain, je ne
sais pas ce que j e dis.

— Calme-toi. Martine , dit le baron en pre-
nant d'ans U.: sleimos les mains tremblanfes de!'i j eune ï: !\: (. '.t si e-Lci , la n it ; <tt :un n'est uns

aussi grave que tu te l'imagines ; elle n'est mê-
me pas grave du tout. Je suis certaine que si
le prince Boris t'aimait d'un amour sérieux , la
princesse ne s'opposerait pas à votre mariage.

Cette fois Martine sent ses j ambes se déro-
ber sous elle, et elle entraîne le baron vers un
banc caché entre deux massifs de fleurs. Assise,
elle essaie de parler avec calme ; elle est si
émue que. malgré sa volonté , sa voix tremble.

— Je crois , fait-elle , que j e ne comprends pas.
Vous avez bien dit que la princesse ne s'oppo-
serait pas à notre mariage ?

— C'est exact, mais il faudrait pour cela que
le prince t'aimât.

— Mais tout nous sépare. D'abord il y a
cette fortune écrasante, cette fortune qui est
une barrière qu 'on ne renverse pas. Et j e ne
sais au j uste à quelle nationalité la mère et le
fils appartiennent ; elle se dit Russe et lui est
Monégasque. Je ne les connais pas, ce sont des
étrangers , ils ont la même religion que nous,
mais ils ne la pratiquent pas, et elle a parfois
des idées qui m'épouvantent. Je la crois cruelle ,
lui est bon , mais sa bonté est inactive. Parrain ,
j e souffrirais avec eux, et puis ils croiraient tou-
j ours que leur richesse m'a éblouie. Non , c'est
un proj et , un j oli proj et dont il ne faut p'us par-
ler. Tenez , j e sens que j e me reprends, j e de-
viens vaillante , j e ferme les yeux pour ne plus
voir le beau décor , j'essa 'e de ne pas respirer
cette brise trop parfumée et j e vous dis : j'ai
été folle , imprudente , coupable ; dès l'arrivée du
prince Boris , dès que j e me suis aperçue du sen-
timent qui envahissait mon coeur , j'aurais dû
partir , mon rôle ici était terminé. Parrain , il en
est temps encore, nous nous en irons demain , et
comme j e veux être certaine de ne pas faiblir ,
vous ferez mes adieux à la princesse, vous la
remercierez de ses bontés, et j e partirai sans les
revoir, ni elle, ni lui. Elle ne comprendra pas.
l.tiri f 'tto r>~|lV1-a UI!" ''"'•I .»;. '> ."¦ r; '- :  ' l V' r t  '- A U— A -„

de pouvoir faire un beau mariage et qui s'enfuit ,
c'est une imbécile peu intéressante. Elle ou-
bliera bien vite sa toquade , comme m'appelait
sa nièce Sonia, et lui , pour qui je n'ai j amais été
qu 'une secrétaire dévouée , regrettera que le
classement de ses collections ne soit pas ter-
miné. Ce sera le seul regret que mérite l'impru-
dente Martine. Parrain , ne me dites plus rien ,
vous connaissez ma volonté , j'agis selon ma
conscience, je fais mon devoir.

Le baron se tait , il ne sait que conseiller , il
ignore les sentiments du prince Boris et, puis-
que Martine se montre si raisonnable , il est
préférable de ne pas la troubler.

— Je ferai ce que tu voudras , mais ce départ
me semble bien précipité. Ne veux-tu pas ré-
fléchir , rester encore quelques j ours ici ?

— Non , c'est décidé, je partir ai. Vous leur di-
rez qu 'ayant appris que ma mère était souffran-
te, je désire la rej oindre dans le plus bref dé-
lai. La princesse comprendra que mon départ
ne doit pas être discuté.

— Et bien , je ferai ce que tu voudras... Nous
partirons demain et j e tâcherai d'arranger tout
pour le mieux. Aie confiance , Martine , je t 'aime
bien , tu sais.

La j eune fille se lève, elle est lasse, pourtan t
elle manifeste le désir de rentrer par le chemin
de ronde.

Martine reconduite dans sa chambre , le ba-
ron est bien embarrassé . La princesse lui a don-
né rendez-vous , après la double confession ,
dans le boudoir qui fait suite à sa chambre , ce
boudoir qui ressemble à une arrière-bouti que
d'antiquaire , pour régler immédiatement la si-
tuation. Le baron doit s'y rendre, mais il s'y
rend l'oreille basse, redoutant la colère de sa
terrible amie. La décision de Mar tine peut lui
plaire ou lui déplaire, tout dépend des senti-
ments du prince Boris. Que donnera'"'-!! pour
'.-: ,,••.,ni-i^re ; , « .. r t y re) .

PRINCESSE DE RIVIERA

O Ville de La Chaux-de-Fonds

U Impôt communal 1930
Contribuables! — Prépare! le payement de votre impôt en

achetant des timbres-impôt que vous trouver ai en estampilles de 10.
5, 2. 1 (r., dans les dépôts ci-dessous indiqués, ainsi que dans les
bureaux des principales fanrique s ponr leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs 51 , M William Catlin.

28. DoubsUS, M" AlbertVuagnenx.
Bureau des Impôts arriéré* (gui- Nord 50 , M»« Lina Boxa.

clint 3). Léopold-Robert 3 A.-HI. Piaget 22, M. José Ae-
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F. O M. H., Maison du Peuple Versolx 7, M. Ch. Santschi-HIr-
Unlon Ouvrière, Maison du Peu- R j !;.

pie. Balan ça 14 . M»» Emma Chopard.
Léopold-Robert SB, Epicerie Jean Collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13, M. Georges Rufener.
Léopold-Robert 45, M. Marc Cre- Collège 87, M"" R. Burki.

voisier. Puits 7, M Albert Calame.
Daniel JeanRIohard 26, Suce. pieuP, e, M. Paul StaudenmannCh. Petnpierr« . charrière 29. M. Frilï SandozDaniel JeanRichard 29. Epicerie charrière 67, M. Adolphe Dick .Aeschlimann-Guyot. Bassets 62a, M. René Bagliani.
Serre 1. Epicerie Aeschlimann- Hôtel de-Vllle1 . M. EmileFreitag.

Guyot. . Fritz-Courvoisier 4, EpicerieParo 22, U" S. Dubois-Gaille. , w«hnrParo 69. M- L. Aeschlimann. _ *., "„ fr „„„,, „„„„„„„
Paro 76, M» L. Harder-Catlin. 0r  ̂2°. M - Henri Baumann.
Numa-DrozH , M»' Louis Vuille. Rue du Loole 22. M. Léon Jacot.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fritz
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A VENDRE dans village du Jura Neuchâtelois ,

lel-feliil de campagne
situé au bord de la roule cantonale , comprenant bâtiment
avec rural ft !5.875 m1 île prés et jardin. Seul établisse-
ment du village. Jeu de quilles ; colonne à benzine.

Pour tous renseignt menls. s'adresser à l'Elude Perre-
gaux , notaire , el Abram Soguel , agent d' a ffaires , à
Cernier — Téléphone 51. P 21777 C 723*
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LA CHAUX-DE-FONDS ««i
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L'actualité suisse
Le coût de la vie

Le prix des habits a baissé

BERNE, 22. — L'indice suisse du coût de la
vie (denrées alimentaires , combustibles, habille-
ment et logement) établi par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail ,
était , à la fin d'avril 1930, à 158 (juin 1914=100)
contre 159 à la fin de mars 1930 de même qu 'à
la fin d'avril 1929). La régression qu 'il marque
de fin mars à fin avril est due à de nouvelles
baisses sur diverses denrées alimentaires ; elle
provient aussi , d'après le relevé des prix de dé-
tail des articles d'habillement effectué en avril ,
d'une baisse en ce qui concerne ces articles.
L'indice du coût de l'alimentation était à 152
à la fin d'avril 1930, contre 153 à la fin du mois
précédent et 154 à la fin d'avril 1929.

Le marché du travail
Il est satisfaisant, exception faite pour

la b.-oderie et i'ftoriegerïe

BERNE , 22. — TLes offices suisses du travail
avaient en suspens, à la fin d'avril 1930, d'après
le relev é statistique exécuté à cette date, 8791
demandes d'emploi (contre 10138 à la fin de
mars 1930 et 5382 à la fin d'avril 1929) et 4378
offres d'emploi (contre 4695 à la fin de mars
1930 et 5961 à la fin d'avril 1929). Les deman-
des d'emploi ont diminué dans la quasi totalité
des groupes professionnels ; il n 'y a guère que,
l'horlogerie qui fasse exception. Elles ont sur-
tout diminué dans le bâtiment , chez les manoeu-
vres et j ournaliers, dans l'hôtellerie et dans les
métaux et machines. Il s'agit là de changements
amenés par la saison. Les personnes en quête
d'un emploi avaient été, il est vrai , moins nom-
breuses ces deux dernières années à fin avril,
mais le marché du travail se présentait dans des
conditions particulièrement favorables ; sauf en
1925, elles furent par contre, plus nombreuses à
cette date de 1921 à 1927. Hormis la fabrication
des produits textiles, la fabrication des machi-
nes destinées à cette branche et l'horlogerie, la
situation du marché du travail , envisagée dans
l'ensemble du pays, est demeurée satisfaisante.
Il y a un assez fort déficit de travailleurs dans
certains groupes professionnels ; c'est en partie
le fait de la saison.

Les sociétés anonymes en Suisse
BERNE, 22. — D'après une communication du

Bureau fédéral des statistiques ,1e nombre et le
capital nominal des sociétés suisses par actions
ont de nouveau atteint en 1929, la plus forte
augmentation enregistrée, jus qu 'ici. A la fln de
l'année dernière, il y avait 12,542 sociétés ano-
nymes avec un capital nominal de 7877 mil-
lions. Les trust et sociétés holding possèdent
presque le tiers de ce capital.

L'accident de CuIIy
LAUSANNE, 22. — Le soldat René Gerfcer ,

blessé mardi soir à Oully, dans les circonstan-
ces relatées, a été otpéré mercredi Son état est
considéré comme désespéré. L'enquête a con-
firmé que c'est en se penchant exagérément
par dessus le bord de la porte du fourgon , où
il se trouvait , qu'il a heurté de la tête le pilier
d'un pont.

Après une partie de cartes. — Le brigand
au tuyau de pipe est arrêté

LAUSANNE, 22. L'individu qui , samedi der-
nier , à Renens, dans un café , avait blessé griè-
vement M. Eugène Rosset. lui enfonçant le
tuyau de sa pipe dans l'œil , a été arrêté et
incarcéré. C'est un manoeuvre de Chavannes.

Les «Rotariens » à Genève
QENEVE, 21. — Les «Rotary» clubs de Suis-

se auront leur assemblée générale annuelle à
Genève les samedi 24 et dimanch e 25 mai pro-
chains. Chaque année , cette conférence a lieu
dans une autre ville. L'année dernière , elle se
passait à Berne.

On sait que le «Rotary» est une organisa-
tion internationale , réunissant dans chaque vil-
le du monde les personnalités les plus en vue
de l'industrie , du commerce et des professions
libérales. Les membres , qui se réunissent obli-
gatoirement une fois par semaine pour un lunch ,
ont pour but essentiel de cultiver un esprit de
probité commerciale et de relations amicales
entre gens d'affaires de différentes nations.

L'autopsie du cadavre de la .ieune Wailer
accroit le mystère du drame

LUCERNE. 21. — Le premier examen du ca-
davre de Philoimène Wailer . retrouvé dimanche,
a établi définitivement qu'elle a été noyée et
que la malheureuse est entrée dans l'eau alors
qu 'elle était vivante. Depuis le 13 octobre, elle
a sans dou te séj ourne dans l'eau courante peu
profond e. On a constaté également qu 'elle était
enceinte du quatrième ou du cinquième mois.
On ne pourra faire connaître les résultats dé-
finitif s de l'enquête qu 'aiprès l'examen des vis-
cères par des Chimistes. On n'a pas pu remar-
quer des signes de violence extérieurs , l'état de
décomposition du cadavre étant assez avancé.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Mystification.

II y a quelques jours , un négociant en escar-
gots avait annoncé par les crieurs publics de
Tramelan-Dessu s et Tramelan-Dessons qu'il
passerait à Tramelan le lundi 19 mai pour ache-

ter à raison de 30 cts. le kilo les mollusques
qu'on voudrait bien recueillir et lui remettre . Les
fournisseurs devaient l'attendre vers l'Hôtel de
la Qare, entre 10 h. et midi.

Donc lundi matin , de nombreuses personnes,
enfants et adultes avaient amené à l'heure et à
l'endroit indiqués, la riche provision d'escargots
qu 'ils avaient ramassés ces j ours derniers , à la
faveur d'un temps pluvieux , fort propice.

Ils étaient au moins une vingtaine à attendre ,
mais de même que Soeur Anne, ils ne voyaient
rien . Midi sonna ! Personne. Puis une heure, puis
deux heures. Touj ours rien ! Vraiment l'ama-
teur d'escargots en prenait à son aise et je crois
bien qu 'il aurait été assez mal reçu s'il se fût
présenté alors.

Mais les meilleures volontés ont une fin.
Voyant qu 'ils avaient été indignement trompés,
nos ramasseurs d'escargots retournèrent en
maugréant à la maison j urant qu'on ne les y
reprendrait plus.
A Tramelan. — Le gel cause des dégâts.

Il a gelé assez fortement dans la nuit de lundi
à mardi. Les fleurs et les pousses des arbres
fruitiers ont passablement souffert.
Le traî'C sur le régional Saignelégier TLa Chaux-

de-Fonds.
L'Agence Respublica écrit :
Le régional Saignelégier La Chaux-de-Fonds

a transporté en 1929, 241,459 voyageurs , soit
29,340 de plus que l'année précédente. Les re-
cettes de ce trafic ont produit fr. 180,496, soit
fr. 12,672 de plus, comparé à L'exercice précé-
dent. Pour le trafic marchandises, on constate
que le, tonnage a par contre continué à diminuer
et il a été transporté 769 tonnes de moins qu 'en
1928 et les recettes de ce trafic sont de 2352
francs inférieures à celles de l'année précédente.
Comparé à la période d'avant-guerre , le tra-
fic marchandises sur le régional Saignelégier
La Chaux-de-Fonds est tombé de 15,956 à 11
mille 488 tonnes. Les dépenses ont sensible-
ment augmenté. L'excédent du compte d'ex-
ploitation pour l'exercice écoulé est de 11,333
fr. Les abonnements d'ouvriers ont produit à
eux seuls fr. 6,500.—. Le compte de profits et
pertes solde par fr. 9934.46 après mise en comp-
te de toutes les charges. L'assainissement fi-
nancier du régional Saignelégier La Chaux-de-
Fonds est d'une extrême urgence. Cette entre-
prise se trouve être à l'état de sursis. La pro-
cédure concernant le concordat sera terminée
encore au cours de cette année. A la demande du
créancier convoqué devant M. le juge fédéral
Jâger, assisté de son collègu e du Tribunal fé-
déral M. Rambert il a été décidé de soumettre
toute l'entreprise à une expertise. M. Zehnder
de Montreux a été chargé de ce travail.
A St-Imier. — Pris sous un éboulement.

De notre corresp ondant de St-lmier.
Un accident qui aurait pu avoir de plus gra-

ves conséquences, s'est produit hier, un peu
avant midi , sur l'un des chantiers de nos Ser-
vices Industriels. Comme on le sait, ceux-ci sont
occupés à la pose de la canalisation des eaux du
Praz Rond, qui vont alimenter nos différentes
fontaines. Or un ouvrier , âgé d'une cinquantaine
d'années, travaillait dans la tranchée qui abou-
tit depuis la rue de la Chapelle sur la Place
Neuve lorsque tout à coup, le terrain , à la suite
très probablement des récentes chutes de pluie ,
et malgré les dispositions d,e protection prises,
s'affaissa , mettant du même coup notre homme
dans la situation difficile que l'on devine, la ter-
re lui arrivant j usqu'à la hauteur de la poitrine.
Pour comble de malheur , personne ne se trou-
vait sur les lieux au moment où l'accident se
produisit. Ce n'est que plus tard que des pas-
sants, tout d'abord et d'autres personnes en-
suite accourues, lui portèrent secours et parvin-
rent à le dégager. L'infortuné ouvrier perdit
connaissance et. après avoir reçu les premiers
soins , fut conduit à son domicile en automobile
par un automobiliste bienveillant.

M. le Dr Jeanrenaud mandé n'a constaté au-
cune blessure apparente mais l'accidenté se
plaint de douleurs qu 'il ressent à un genou.

Nous souhaitons que cet accident n'aura pour
sa victime aucune suite grave.

Quelques chiffres et quelques
constatations

On nous écrit :
Les résultats officiels pour la réélection des

autorités comimunales ayant paru, il est possi-
ble d'en déduire un aperçu général de la situa-
tion politique dans le canton.

On constate tout d'abord que cette consulta-
tion populaire a attiré aux urnes un nombre
considérable d'électeurs, un peu plus de 24,000,
dont 21,979. votant sous le régime de la repré-
sentation proportionelle, étaient appelés à choi-
sir le bulletin d'un parti politique, et 2149 élec-
teurs, votant sous le régime maj oritaire , qui
n'ont pas été classés exactement dans un parti
politique.

Cependant la très grosse majorité apparte-
nant à la proportionnelle , on peut fa ire un ta-
bleau à peu près au point de la force respec-
tive des partis po'itiques au moment du scru-
tin. Le parti socialiste, qui présentait des listes
de candidats dans presque toutes les commu-
nes, a pu le mieux dénombrer la presque tota-
lité de ses électeurs. Il arrive au total de 8551
bulletins socialistes retrouvés dans les urnes.
Les radicaux ont obtenu 5581 Imlletins, les li-

béraux 4968 et les progressistes nationaux 1706,
soit au total pour les trois partis nationaux
12,255 bulletins, auxquels il faut aj outer 680 bul-
letins de listes radicales-libérales, agraires et
autres groupements non socialistes, ce qui don-
ne aux partis bourgeois un effectif de 12,935
électeurs.

Ouant aux 2149 citoyens qui ont pris part au
scrutin sous le régime maj oritaire, on peut éva-
luer l'effectif socialiste dans oes communes à
400 électeurs au maximum^ ce qui laisse pour
les partis bourgeois 1750 voix au minimum . Et
l'on arrive à classer les votants du dernier scru-
tin en deux groupes, les socialistes qui furent
8951 et les bourgeons des diverses dénomina-
tions qui atteignirent 14,685, le reste étant re-
présenté par des bulletins manuscrits , 285, et
les blancs et les nuls. 208. En chiffres arrondis ,
il y a eu dans cette dernière consultation po-
pu laire, sur 24/000 votants , 9000 électeurs so-
cialistes contre 14,700 électeurs bourgeois, soit
un écart de 5700 voix en faveur des partis na-
tionaux.

On peut compléter le tableau en y aj outant
pour les trois communes du Locle, de Corcel-
les-Cormondrèche et de Chézard-St-Martin , où
l'on n'a pas voté en 1930, les chiffres de 1927,
qui ont du reste servi de base aux élections
tacites dé cette année. On arrive ainsi à aug-
menter l'effectif des socialistes de 1550 et celui
des partis nationaux de 1852, répartis par 1380
au parti progressiste-national . 218 au parti libé-
ral et 254 au parti radical. Le tableau ainsi com-
plété donne au parti socialiste un effectif de
10,501 électeurs et aux partis nationaux ' un ef-
fectif de 16,537 électeurs sur 27,500 votants , soit
une majorité bourgeoise de 60DO voix.

Lors de la dernière consultation populaire ,
soit en octobre 1928, pour le Conseil national ,
les socialistes étaient arrivés à 10,275 bul'etins
et les bourgeois à 14,500 environ sur 25.00J vo-
tants- Sur ce chiffre, l'avance socialiste se ré-
duit à 225 bulletins , tandis que les partis bour-
geois ont progressé de 2000 voix.

II était intéressant de dresser ce bilan, puis-
que l'an prochain les partis vont s'affronter à
nouveau, au printemps, lors des élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat , et l'automne
pour les élections au Conseil national.

Api les Hioi i m nittlois

Grand Conseil
Séance du mercredi 21 mai,
au Château de Neuchâtel

(Oe iiotre envoyé spécial)
(Suite)

A propos de la loi fiscale
Le vote au suj et de la résolution P. Graber

donna préalabl ement lieu à un échange d'opi-
nions au suj et de la loi fiscale qu 'on propose de
faire voter au peuple ou de rejeter puisqu 'un
référendum est lancé dans ce sens.

C'est tout d'abord M. Pellaton, du Locle, qui
ne s'insurge pas contre de nouveaux impôts,
mais qui estime la formule nouvelle trop dure
pour les industriels. Selon ses calculs, le cumul
d'imposition sur le capital et sur les ressour-
ces prévu dans la nouvelle loi fiscale, arrache-
rait aux industriels le 30 % de la valeur de
leurs affaires .

Un autre son de cloche est donné par M. Fa-
vre. du Locle, conseiller communal , qui parle
en faveur de la nouvelle loi.

Le Dr Eugène Bourquin , au nom du groupe
libéral, tient à préciser la position de son aprti .
Personne n'a l'idée de combattre des ressources
nouvelles, si celles-ci sont nécessaires. Mais
c'est par question de principe que les libéraux
s'opposent à la double contribut ion qui est à la
base même du proj et de loi fiscale. Il décla-
re que les industriels n'accepteront pas une
telle imposition , qui aurait pour conséquence
d'enrayer en quelque sorte la marche des
entreprises. Il faut reconnaître que dans les an-
nées mauvaises, la nouvelle loi n'exigerait pas
comme imposition un rendement plus élevé
qu 'à l'heure actuelle. Par contre , ce rendement
deviendrait excessif dans les années de pros-
périté et il constituerait une menace pour les
industriels , car ceux-ci verraient une grande
partie de leurs ressources absorbée par les im-
pôts et n'auraient pas la possibilit é d'amortir
les déficits des mauvaises années.

M. Clottu , chef du Département des finances,
assure l'assemblée que si la nouvelle loi dans
son app lication donnait des résultats malheu-
reux, le gouvernement serait prêt à corriger ses
erreurs. On peut, dit-il, diverger d'opinion sur
les bases de la loi fiscale. Mais n'y aurait-il pas
convenance, en présence des difficultés ac-
tuelles, de faire un essai. Il déclare qu 'il ne s'a-
dresse, du haut de la tribune , non pas à l'as-
semblée législative , mais au peuple neuchâte-
lois. Il faut de nouvelles finances à l'Etat , d'au-
tant plusqu 'en 1932, l'impôt de guerre sera sup-
primé.

Il paraît , selon M. Camille Brandt , que la
nouvelle loi fiscale ne rapportera pas plus que
l'imposition d'auj ourd'hui dans les années nor-
males , mais que par contre , son rendement se-
ra de 3 à 400,000 francs supérieur dans les an-
nées prospères.

On entend encore MM. Wenger et Graber
parler en faveur de la nouvelle loi . M. Bon-
hôte ne peut accepter le projet du gouver-
nement par suite des taux trop élevés qu 'il
contient. On avait toujours promis de taxer lé-
gèrement le capital. Or, dans la nouvelle loi onn'a pas tenu compte de cette promesse et lecapital est durement taxé. L'orateur ne votera
une nouvelle loi fiscale que lorsque cette der-

nière prévoira une imposition beaucoup plus
minime du capital.

Un autre adversaire de la nouvelle loi est M.
Tell Perrin. Ce dernier estime que le proj et fis-
cal contient un point imprévisible , qui est le
cumul de l'imposition sur le capital et les res-
sources du travail. En particulier les sociétés
anonymes seront durement fra ppées par cette
double cont ribution et il n'est pas étonnant que
ce proj et ne donne pas satisfaction aux indus-
triels. D'autre part , l'orateur ne voit pas la né-
cesité d'un vote quant à la résolution dépo-
sée par M. Graber , puisque le Grand Conseil
s'est déj à prononcé dans une précédente session
au suj et du projet de loi fiscale.

On passe ensuite au vote et la séance est le-
vée à 12 heures trois quarts. A. G.

Concert de 1' «Odéon».
Ce concert, par la valeur des musiciens et de

leur directeur, avait attiré un auditoire, très den-
se à la Salle de la Croix-Bleue. C'est un franc
succès pour cette belle phalange d'éléments si
bien comprise.

Au programme figuraient : « Ouverture des
Noces de Figaro», Symphonie Pastorale , op. 68,
et Peer Gynt , suite d'orchestre, œuvres de Mo-
zart , L. Van Beethoven et Ed. Grieg exécutées
avec une telle perfection que nous ne pouvons
qu 'en féliciter et reconnaître le mérite à «L'O-
déon» et à son éminent directeur , M. Chs Fal-
ler. Tous les amis de la belle musique ne con-
testeront point la haute supériorité de cet excel-
lent orchestre et n'oublieront pas les instants dé-
licieux que leur a procuré «L'Odéon» hier soir.

Intérim.

ChroMquQr

ûzëofe

Bulletin de bourse
du mercredi 21 mai 1930

Séances mornes et sans grand intér êt.
Banque Fédérale 747 (— 1); Banque Natio-

nale Suisse 585 d,; Crédit Suisse 958 (0) ; S. B.
S. 833 (0) ; U. B. S. 686 (+ 1); Le.u et Co 732
d.; Electrobank 1240 (+ 1); Motor-Colombus
1055 (0) ; Indelec 895 (0) ; Triques ord. 586 fin
Crt; Dito Priv. 432 (0) ; Toll 804 (+ 4) ; His-
pano A-C 2150 (+ 10) ; Italo-Argentine 403 d.;
Aluminium 3005 (— 5) ; Bally 1315 (— 16) ;
Brown Boveri 617 (0) ; Lonza 329 (+ 1); Nestlé
742 (—1); Schappe de Bâle 2950 d.; Chimique
de Bâle 3170 (+ 10) ; Allumettes «A» 416 (—4);
Dito «B» 417 (—2) ; Caoutchouc financière 49 d.;
Sipef 18; Séparator 190 K> (0) ; Am. Européan
Séc. ord. 243 (— 2) ; Giubiasco 260 d.; Conti
Lino 625 d.; Saeg 225 d.; Thésaurus 488 d.;
Forshaga 353; Steaua 21; A. E. G. 211 (—1);
Royal Dutch 840 (+ 3) ; Astra 72 d.; S. K. F.
293.

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

Bulletin météorologipe des C. F. F
du 11 mut A 7 heures du mnlln

Altit. STATIONS rtimP- TEMPS VENTon m. conltg. i ciwi ro vtrM t

880 Bile 7 Brouillard Calme
5'J3 Berne 5 Nuageux »
587 Coire H Très beau »

1548 Davos 4 , „
6:12 Fribourg 7 » ,
394 Genève 11 Couverl »
475 Glaris (i Qques nuages »

1109 Gœacbenen . . . .  8 Nuageux »
566 Interlaken . . . .  7 Orage »
095 La Cbaux-de-Fds 3 Qques nuages »
450 Lausanne 10 Nuageux •LJ08 Locarno 12 Pluieprobable »
338 Lugano i;j purie »
489 Lucerne 7 Qques nuages» »
398 Montreux Il » ,
482 NouchMel .. .. 8 Couverl »
005 Ragaz 8 Très beau »
073 St-Gall 8 » Calme

1856 St-Moritz S » Calme
407 Scballïiouse . . .  S Nuageux »

1006 Schuls-Tarasp. . 5 Très beau u
587 Sierra 9 Qques nuages »
562 Tlionne 8 » .
.'189 Vevey 10 Nuageux »

1609 Zermalt ',', Brouillard Calme
410 Zuricb 9 Orage Calme

VOUS itl.tt<;i ;iltHZ 6224
DE LA l'AItTIIO DU COUPS QUE VOUS VOUDItliZ
GRACE A l/l.'UIlI tODî iV YA

U NHKC exclusivement externe. Sans diète , satin uva-
Hf du drogues, sans bains, sans uymnnsli que el sans perl e
In temps. L'UMIinOIMIVYA ru lier m il l'épiderme Ité-
^ul la t  visible au bout du ti»« jour.  — Madame ISSIi.V.' rueCentrale 8, LA USANNE , vous enverra gracieusement sur
' imp ie demande tous las renseignements concernant ce pro-
i n i t  efficace qu 'elle a elle-même employé avec grand succès.Des mil l ie rs  de remerciements

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A !v Extérieur
Le Topaze berlinois condamné

BERLIN, 21. — Le tribunal disciplinaire a
prononcé aujourd'hui un jugement contre M.
Bœss, premier bourgmestre de Berlin. Le tribu-
nal a envisagé que l'inculpé a violé les devoirs
incombant à sa fonction et que, par son attitude ,
il s'est montré indigne de la considération et de
la confiance dont il devait j ouir. 11 sera en con-
séquence suspendu d© ses fonctions. L'inculpé
recevra à titre de secours et à vie les deux tiers
de sa pension réglementaire. Les frais en espè-
ces de la procédure sont à la charge de l'inculpé.

M. Bœss a immédiatement interj eté appel
contre ce j ugement.
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mauvaises dents,
mauvaise digestion.

OR les dentifrices
GIBBS vous conser-
veront toujours
des dents solides et
saines.

DONC exigez le
GIBBS authentique.
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AGENT GENERAL PODlt LA SUISSE AAA A A t&Q&NBQl
k. BERGERAT , Route de Chône 2. GENÈVE » A ^ x
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Entrezsanscralnte
le plancher n'est pas une glace
quoi qu'il le paraisse. Il est traité
simplement au mordant colorant
„LOBAu (qui résiste à l'eau). Le
bois devient lisse et brillant, toutes
les inégalités, fentes etc. disparais-
sent et le plancher est comme un
parquet Seul le mordant „LOBA"
inattaquable par l'eau peut produire
pareil effet.

pour le plancher I
En vente ch ez : Ilobert Frères. Droguerie JH 5240 X

J. ICobert-Tissol . Droguerie
Drocuerie Sam. Viénel S. A. 4197
E. Walter Droguerie . Numa-Droz 90

La Chanx-de-Fon-U

I

USSfEggppp" /•• '5 Mi depuis ir. 8.5®
Wr \Ç*-H 20 cm, )) )) 2.5©

P̂ r̂ V î*^ 25
cm- 

B »^-s®

ĴÊË Ui-iid
Un choix merveilleux ! i/ &%/ *

IfT COMPTOIR GÉNÉRAL DE MATHMK DE CONSTRUCTION sT ySf
LÉOPOLD-ROBERT 155

Jl Carrelages et faïences — Eviers
|| Chaux - Ciment — Briques - Tuiles — Eternit |
llllj Dalles — Aui»/>s ..Il

.•uni»

Semelies caoutchouc ..Haïvetïa "
doublant la durée des chaussures SVï GL dffe

7559 la paire A ém. \WvlP

installe le BRULEUR A MAZOUT

•- Automatisme absolu , suppression du c: ;aufî'eur . sécurité
¦ complète. £057 Deman.lez-noiis un devis gratuit .

7090 Premiata Saiumeria iH 4i99 o
CRCDf FIT INNOCENTE REOAZZONI

EPtlAMO (Tele/ono N. 4.90}
Salame la. al kg. Fr. 6.50
Salametti la. > » » 6 . —
Mortadelle Bologna la. » » > 5 —
Lugani ghe nosirane la. » » » 1 80
Mortadelle fegato la. » » » 2 80
Coiteghin i al marsala » » > .*> 5<>
Pancette arrotolate > > » 3 SO
Lardo stagionato u » » 3 50
Grassa fresca » » » 2 10

=̂=  ̂
NOUVEAU !

/TH I oE3iïfc,"l\ Le meilleur aiguiseur.
B [xQ0QV-

__
-Mii- ^!lr ces temps de crise , économisez !

I {Sp L̂'aiguiseur ,AHL'
E ^_^ ! merveilleux instrument <ie précision ,

Érol l simple, rapide, rend les lames de
HHI l rasoirs émoussées, parfaites , en 5 secondes.

B Hij Pr ] X i ' Fr ' 3,—¦ plua port- 7536
B 'S I T YI Seul représentant en Suisse ¦

f >W AKJCS. mmwmm wwm
I r̂ Si RuB Cernil-Antolns 21 La Gîiaui-de-Fonds j :

AU coo m 9 m >m
Place Neuve 8 Téléphone 16,76

===== >. E. N. J. 
Charcuterie fine — Jambon — Salami — Gotha

Jambon Westphalie — Jambon saumonné
Saucisson pur porc — Saucisse au foie — Grillade

l'nmé — Lard — Saiudoux 7689
Conserves des prerpières rp&rques

Thés Lyons — :— Thés Schmidt
Ouvert le dimanche matin et le soir du G à 7 heures.

Se recommande, L.8. Kernen-Krœpfli.

mm ÔWS né gli gez

PP VOS intérêts en
ifc ihe+atit une ma-
il me à écrire
Il ; avoir examiné

I PP ^ Q nouPe^e Hoyal
WÊ Portuhle de là
11 Royal Typewriter

; |!|1 Compca ny^ lnc. Naw
? ||p fork. Plus simple,
|||| lus man iable,
KM plus rapiele,p!us

i pp élégante, plus
pp robuste et malgré

, pp cela plus petite.

ROYAL TYPEWR1TER COMPANY, INC., NEW YORK
Les .ieruiers Grands Prix obtenus étaient ceux des Expositions de Barcel .ne et

de Sévilla. JH 53-15 X 7580

Agent généra l pour la Suisse : Théo Mug gli , Bahnhofslr. 93,
Zurich , Téléphone Selnau 67.56

Représentant de district : ROYAL OFFICE, Bureau
Moderne S. A., 64, rue Léopold-Robert

Tél. S.39 - La Chaux-de-Fonds .

DistfeoiBciie 23 moi

à Ste-Croix-Les Basses
Débart . Place de la Gaie , à 9 heures du matin Les Ponts ,

Travers , Fleurier. Ste-Croix , Les Basses , retour par Mauborge l
Gr.mdson , Auvernier, Chaux de-Fonds

Prix par personne Fr. 8.— (sans dîner).
Inscription au garage

Guttmaron & dacos^
jusqu 'à Samedi à r> heure»».

TOUTE

RtSEBftlB

I

est réparée H
nettoyée

redressée - ,

ou adoucie

Librairie-Papeterie

Ecole de dessin, peinture,
Arts décoratifs

M m N. GRANDJE AN-GENTIL
organise , à partir du 1er Juin,  un Cours d'étude de lt
plante avec applications modernes pour Its arts décoratifs .

Les inscriptions sont reçues dès ce jour à l'atelier , rue de
Pare 1 30. 764'

Vente de porcelaine el de grés à décorer.

Ses Sociétés ie jtfusique Du lias-Vallon
èL Cortébe rt

7691 le 25 Mal 1930 p 6.604 J

Grand Concert et AHraef ions diverses
12 Sociétés — 330 Musicien*

Emplacement idéal. - Arrivée des Soelélés à il b. 30,

Visitez lltel-Baifls de Heustrich
près SPIEZ

Source d'eau minérale de soufre. Très à recommander contre af-
fections des voies respiratoires , catarrhes , asllima , et des organes
digestifs. Tous les sports. Orchestre. Garage. Médecin dans la mai-
son. Prix de pension â partir de 9 fr. Tél. 48. — Se recommande ,
E. TSGHOPP. ci-devant Grand-Hôtel Mont-Soleil et Hôtel
SchônegR . a Beatenberp . P-1567-T 769a

Pratiques - léph - floMs
Ces cuisinières sont en vente aux

Services I ndustriels
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
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i V̂a ple urez vas mes bien tiiwts., '
' Mes souffrances sont uassees , S8JT

! Ja tiars nour un monde meilleur,
- A  Un priant Dieu îwur votre bonheur.

Repose en paix cher époux el père ! .;
' Madame Oscar Nicolet -Estoppey et ses enfants;

Monsieur et Madame Marcel Nicolet-Nell , et ses irai

; Monsieur et Madame Louis Nicolel-Gindraux et ses j

Monsieur Gérard Nicolet et sa fiancée Mademoiselle Xjj
; ! Monsieur et Madame Jules Esloppey-Reber et leurs ;
: ! Madame et Monsieur Bernard Schneuwsly-Estoppey 18' "' et leurs enfants , a Bienne ; i

.;! Mademoiselle Laure Esloppey, à Bienne; i
[l'M Monsieur et Madame René Estoppey-Biegler et leurs

' Madame veuve Louis Estoppey-Addor, ses enfants el
pellt-enfant , à Bienne,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont In M
profonde douleur de faire pari é leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprou-

I ver en la personne de leur cher époux , père, grand-
père, beau-père , beau-frère , oncle et parent

Ï Oscar Constant Nicolet * Esloppey 1
qu 'il a plu & Dieu do rappeler à Lui , le mardi 20 mai,
après  une longue et pénible maladie , dans sa ùiiim: an-
née, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds. le 80 mai 1930.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Vendredi

M 23 courant, ù 13 h. 30.
Une arno funéraire sera déposée devant le do-

micile i m ' !  m uiv  : l î iu - LéO|>Old - i tohi - t ' l  c:i>. 7663

g| La présent avia tient lieu da lettre de , faire part 7

: ' Madame Fritz ADGSBDRGEH-SCHEI |||
7 DBGGER et ses enfanls , ainsi que les familles pa-

renies et alliées , très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient sincèrement toutes les ma
personnes qui les ont entourés pendant ces j ours de \H douloureuse séparation , tout part iculièrement Monsieur W>a

Rejoulsses - vous Ae ce que vos
noms sont écrits dans tes cieux.

Lue. X, v. SO.
Ja sais en qui fa i  e iu.

S Tim 1, v. (g.
Monsieur et Madame E. Guy-Iïun-

lj eler. à La phaux-de-Fonds;
Les familles Rhyner. Roene et

Brown , aux Etals Uni»;
Les enfants et pe(its:enlants de

feu Monsieur Auguste Berruex.
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du
décès de ¦ 7697

Mademoiselle

Anne Nnkeler
leur chère sœur , belle-sœur , tante
et cousine enlevée à leur aflecliop
mercredi 21 mai . après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le 22 mai 1930.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 33 mai, à
15 heures. — Départ 14 h. 30.

Domicile mortuaire : nu; da
Nord 73.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre du l'airo .part.

—¦—¦

Repose an paix , chère épouse
el mère.

Monsieur Albert Luthy, à Lac-
ou-VUlers et ses enfants. Mes-
demoiselles Alice, Suzanne et
Nelly, et Monsieur Charles,

Madame veuve Anna Brunner,
ses enfants , petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Edouard Luthy, sas
enfants et petits-enfants à La
Chaux-de-1< onds.

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle'
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de 7667

Madame Albert LUTHY
qée Julia BRUA'NEIt

leur chère épouse , mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , mardi , dans
sa 47 m n année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds et Lac-ou-
Villers , le 21 mai 1930.

L'enterrement , a eu lieu jeudi
11 courant , à 13 h., à Lac-ou-
Villers.

Lo présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part.

Der Mânnercltor Concordia
macht es sich zur schmerzlichen
Pflicht , seine Tverten Ehren-,
Passtv- und Aklivmitglieder , vom.
Hinschiede des

Herm A. BALLMYEtl
langjàhriges Passivmitglied des
Vereins, in Kehnlnis zu selzen.
31186 Der Voi s!miel.

' important rayon de confections 
^
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Les dernières créations en «

e E

III «1 » é> * & b
dames , j e u n e s  f i l l es  i

^P MAGASINS DE L'ANCRE S é
20, RUE LEOPOLD ROBERT; 20 I S

' Ligne contre la MeitBtee do district de La Cbairt-FoiÊ

P̂ ĝ
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H Ŝ® ĴB TO Î '. '7
Nous avisons le public de La Chaux-de-Fonds , que notre

Collecte annuelle se fait actuellement , dans tous les ménages,
! nous la recommandons chaleureusement. 7716

Tous les dons sont reçus avec reconnaissance.
Un versement de Fr. 2.^- au moins donne la qualité de

membre de l'Association. Le Comité.
i ¦ ~~ ~̂— ¦——¦""-*¦"————""""¦—

E Lusi iirinli I
I Encyclopftlie agricole |1 en 2 volumes 32X25

2 volumes brochés Fr. 49.60
2 volumtt reliés demi-chagrin Fr. 67.65

au compianl

ï Librairie COURVOISIER 1
Rue Léopold-Robert 64

¦ ja S|„__ »_ o  _*;;-.„,<$ est en vente chaque semaine à la

M fl mmï COURVOISIER
yy b IIIUUII UIIUll Hue Lé.poii Robert 64.

f eetimuges
Alelier de sertissages moderne , est a vendre pour cas imprévu.

Ou resterait éventuellement associé. Clientèle assurée. Pas néces-
saire d'être du métier. — Offres écrites soue chiffre E. B. 7585,
an Bureau de L'IMPARTIAL. 7585

maison à vendre
construction récente, en maçonnerie, 8 chambres , cuisine,
chambre de bains et toutes dépendances, grand jardin .

S'adresser après 18 h., â M. W- Racine, Prome-
nade 27, à ST-IMIER. P 6S99 J 7692

"̂ ( DEMANDEZ k̂

#£')(oraire k Poche |
I de ̂ impartial 1
'iyâ en usage depuis Je 1S MAI JE
m est en vente : dans nos Bureaux Ittarcbô 1. M

% à
6 

notre Succursale. Librairie-Papeter ie Gonn- JB
m VOISIER . rue "°P0,,d-"°^̂ r|T v l' , M
^L dans tous les Dépôts de « L IMPAR IIAL . Of

1&. B»rlx 5>© ci. JET
B̂BÈK. m_ t̂_mmÊ^ t̂^^^^^^ m̂mm._._ ^m 
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Saphjrine R. jjajsj et Olivier Mathey

BENDI %mmJEAN
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires

' Huile. Peinture DUCQ, Benzine

Pneumatiques
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

Caisse île Pê I Gages

Les nantissements non renou-
velés d'octobre et de novembre
1929. N» 15734 à 16384.
seront vendus aux enchères pu-
bli ques le ^,-^181î o 7587

Lundi 2 Juin 1930
à 2 heures , a la rue îles Oranges
i. Horlogerie , bijouteri e, olc.

Le Greffier dn Tribunal II:
Ch SIEBER.

«MIEL
poëlier ™

Eue du Farc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné
tsm u

Recherches et exécution d'ar-
moiries sur pap ier , bois , porce-
laine , etc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
FaubonrR de l'Hôpital 30

IVeucbâlei 6428

iiiifs
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a (r. I SO, — S'adresser à
John Rebmann, Ing. dl.
Forchslr . 114. Zurlcb. 2'ill9

A louer, nour le lerjuin 1930.
beau logement de 4 cham bres.
cuisine et dépendances. Grande
terrasse. Vue magnifique. Even-
tuellement locaux divers au sous-
sol. — S'adresser au notaire
D. THIÉBA11D. Bevaix. Télé-
phone 11 7472

A ÎÔÎlR
Magasin d'Ep icerie , avec agence-
ment , arrière-magasin et cuisine;
un local pour n'importe quel mé-
tier; une chambre meublée , 7532
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

A LOUER
pour le 31 octobre 1930, rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
élage . â gauche. 31142

A louer
dans maison d'ordre, un logement
comprenant 1 grande chambre
avec cuisine et dé pendances. 7617
S'ad. an bnr. de IMmpartial»

Salon de Golf litre
pour dames. Pour cas imprévu .
à louer ou éventuellement â
vendre joli salon 2 places,
pri x modérés. — Offres sous
chiffre E. IV. 7590 au bureau
de riuPA irriAL.' 7590

à La Cibourg
pour la saison d'été nu à l'année .
un logement de 2 pièces , cui-
sine , dépendances , eau , électrici-
té, ja rd in  — S'adresser & M. V.
RUBATTEL , rue Numa-Droz
145. Téléphone 11.58. .Vil

avec bureau , pour 12 à 15 ouvriers ,
chauffage central , à louer de
suite ou époque a convenir. —
S'adr . à M. Charles RYSEK.
rue Numa-Droz 158: 30949

Colombier
A vendre ou h louer dans

quartier t ranqui l le , jolie p etite
maison de 8 chambres , cuisine ,
2 terrasses , chauffage central , les-
siverie , petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Elu-
de E. Paris, polaire à Colom-
bier. 3613

Occasion avantageuse
d'acquérir une

joBê@ propriété
prâs du lac

Villa de 8 chambres , 2 véran-
das, toutes dé pendances , à vendre
à St-Aubln. Beau jardin om-
bragé Facilités de payement .

S'adressera l'Agence roman
de, B. de Cliambrier, Place
l'nrry 1. IVeucliAlel , ou Ad
Kiau(ï '«i\ Parc -13, LaChanx-
de-l''ondti. 31H4

Chambre
de bains

comp lète , lavabo , 2 cuvettes , à
vendre de suite , pour cause de
départ. Prix extra bon marché —
S'adresser rue Numa-Droz 171.
au 2me étage , à gauche. 31180

La maison de santé de Pré
fargler, près Marin engage
jeunes filles de toute confiance et
en bonne santé comme 7603

infirmières
pour maladies mentales. Gage
initial pour débutantes fr. 65.—
par mois plus entretien complet.

Adresser offres ou se présenter
personnellement avec certificats
a la Direction.

r. oerfhoisfl, ft**
rue de la Charrière 101, se recom-
mande pour tout ce qui concerne
sa profession tels que tableaux ,
enseignes , (aux-boi s et faux-mar-
bre. Travail soigné. 7669

lYioiosacociie soo Itv
Harcher , revisée, est à vendre.
Prix avantageux , cause de chô-
mage. — S'adresser rue de la
Cure 5. au 2me étage. 7698
Hn|n A vendre moto , 250cc.
1 Ivllf» marque cMotosaco-
che» , complètement revisée. Taxe
et assurance payées. Bas prix. —
S'adresser à M. G. Gros vernier,
rue de la Paix 55. 31189

M ô m r f f l  Pe1-80""6 de confiance
IHCllttgC, est demandée , quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 5.
au ler étaqe. 7715

Â lflHPP .""llr f' n )u'n ' dans
lUUCI ' maison d'ordre , une

jolie chambre meublée, à oersou.
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée , ft gauche. 7717

A
lniipn pour cas imprévu, pour
lUUCi j fln jui l le t , bel apparte-

ment de 3 pièces, chambre de
bonne , chambre rie bains instal-
lée , balcon et toutes dépendances.
f a d i,  nu bur. d"« P«IuipartiaK

7674

Jolie chambre &.râu&
étage , a droite. A la même adres-
se, à vendre an vélo bien
conmervé pour dame. 7530
P h a m hp o  A louer une charo-
UUallll/l C. b re bien meublée, à
personne de toute moralité . —
S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage, à droite. 7659
Ph!inihpû A louer chambre
UlldlllUI B. meublée , au soleil ,
d ieune homme aérieux travaillant
dehors. 7658
S'ad. an bnr. da l'«Impartial>
Ph smhr O * louer de suite une
Ul ld l l lUI  c. chambre meunlée a
1 ou 2 lils. —S 'adresser rue Léo-
pold-Robert 32a, au ler étage.

7661

Chambre meublée , r.oùer'è
suite a jeune homme sérieux. —
S'adressser a l'Agence de la Croix-
lileue, en ville. 7669

A nnnripu vélo de dame « Peu-
Ï L I l U l c  geot » et réchaud à

gaz A deux leux , le tout en par-
fait état et à bas prix. — S'adres-
ser à M. G. Cosandier, rue Numa
Droz 156. 7657

Ull DC ull CllEl nofr , lé dessous
du corps blanc , a disparu depuis
lundi  12 courant. Les personnes
qui l'auraient vu . ou enfermé par
mégarde , sont priées de le faire
savoir a Mme Benoit , rue de la
Uliarrière 1, ou de le ramener é
celle adresse, con Ire récompense.

7555

Pprilll b race'et or fantaisie. —
I C I U U  Le rapporter contre ré-
compense au Magasin France-
Modes, rue Léonold-Robert 49.

7618

Etat ci.il du 21 mai 1931
NAISSANCE

Schmid. Marguerite-Heid y, fill
de Panl-Plorian . bouclier et d
Ida née Riedwyl , Argovienne.

DÈOES
7194. Nicolet . Oscar-Constant

époux en 2 noces de Jeannette
née Esloppey. Neuchâtelois , ni
le 14 ju i l le t  1874.

Piffigrii cB£ge
Veuf de 55 ans . cliercne a fain

la connaissance de veuve ou de'
muiselle de 48 à 55 ans sans en
fnnl , en vue de mariage. — Ecrir
anus chiffre P. V. 31188 à 1;
Suce, de I'I MPARTIAI . 3118

Coupages
de balancier!
peines p ièces , sont demandé»
H domicile. 767!
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

On cherche 10200-J 762!

pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren.l r(
l' allemand. Vie dn famille. PetiU
gages. - M. UKItELIIABD , Mo-
des . Itûresi a./A.

wge « g

Tourneurs de gouttes , bombées
polies et non polies. Tourneur:
do glaces et de balanciers , son
demandés par la Fabri que df
pierres Duvois in  Kullmer , ru<
du Grenier37 , LaCliaux-de-Fonds
Ouvriers non qualifies s'abstenir
Pressant. 765£

Uenn elHu
même débutants , sont deman-
dés pour cafè-concert. Joindre
photo qui sera retournée. - Adr f S-
net' oftres sous chiffre II. K,
:III85 . à la Succursale de I'I M-
l 'AUTJAL. 3118,"

€H£ÉT
de reifloiifagcs

est demandé par usine de réveils
grande série. Nord de la France.
Sérieuses références exigées. —
Ecrire sous chiffre R B. Aff .  Le-
beuf. rue Richelieu 25, ParlM.
qui tr ansmettra.  770H

On cherche à p lacer dans bon-
ne famil le  comme 6127

jeune fille venant de sortir de
l'école pour apprendre la langue.

.— S'adresser a W. Itoth. direc-
teur , Grangen. (Soleure )

A vendre 7670

Mil forêt
en bordure de la route cantonale
dus Planchettes. Prix fr. 3000 -
Oftres sous chiffre G. M. 7670
au bureau de L'IMPARTIAL.

outillage d'ébéniste, 6 châssis ,
cale zinc , fourneau avec colle,
machine unive rselle avec toup ie,
etc. — S'adresser rue D.- Jean-
Richard 29, au sous-sol, entre
5-7 heures. 7506

A vendre, n bas prix , un
MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé, 190 volj s. — S'adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Pure 150. La Uhaux-rte-Fond s.

On demande
à acheter
d'occasion , un vélo pour homme
tu parfait  état d'entretien. — Ol-

, fres avec prix , de suite à M.
Ph. Gautier-Jutzi , Cormoret .

7707

On cherche à acheter

machine
à découper

« Mikron » pour découpage de
roues de finissage, barillets el
pièces d'acier. — Offres aveo prix
sous chifl re JH 1767 Gr.. aux
A n n o n c e s Su isses  S. A..
Granurew . .il-I 17li7Gr. 7495

Catalogues illustrés po «¦â,:̂ 8 
de

ooqimerces ou industri es , sont
rapidemem exécutés el avec le
plus grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.



REVUE PU JOUR
Plus <J' illusioo= ! ..

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai.
Le son de cloche que nous f aisions entendre

l'autre jour touchant la dé cision du Sénat amé-
ricain se conf irme. Les dernières résistances
raisonnables sont tombées et les protectionnis-
tes l'emportent sur toute la ligne. Nous aurons
vraisemblablement l'occasion de reparler de-
main des décisons qui vont être prises, car cette
lois l'adop tion du tarif que notre ministre à
Washington qualif iait avec raison de p rohibitif ,
n'est p lus qu'une question d'heures. Déj à l'Aus-
tralie et le Canada ont pri s des mesures de re-
pr ésailles. H est à présumer que les trente-trois
nations que les Etats-Unis veulent écraser vont
se serrer les coudes et f aire bloc. C'est le droit
à la vie qu'elles réclament, c'est notre p ain
quotidien et notre travail que nous déf endons.

Vers une crise rpioistérielle en Angleterre

Hier, aux Communes, sir Oswald Mosley ,
chancelier du duché de Lancaster et membre du
gouvernement, a f ai t  des déclarations personnel-
les sur les motif s qui l'ont poussé à donner sa
démission. Il en résulte que devant la marée
montante du chômage, sir Mosley avait soumis
au p remier ministre une série de remèdes qu'il
considérait comme p lus eff icaces que la méthode
gouvernementale. Ce mémoire f ut  étudié p ar une
commission à la tête de laquelle était M. Snow-
den et f ut  rej eté. Désesp éré de cette attitude
et constatant que le nombre croissant des chô-
meurs atteindrait vraisemblablement 2 millions
à la f in de l'année, le chancelier p réf éra
s'en aller pour rep rendre sa p lace dans les rangs
du parti travailiste où il conservera sa liberté
de critique et d'action. Inutile de dire que cette
sensationnelle exp lication avait été p récédée
d'une séance orageuse au sein du p arti travail-
liste. On annonçait même à l'issue de cette réu-
nion que, las de l'opp osition que lui f ait l'aile
gauche du par ti, M. Mac Donald était décidé
à p oser la question de conf iance et au cas où il
n'obtiendrait p as satisf action, à demander au roi
de dissoudre le Parlement .

Le f ait est que le gouvernement f u t  mis en
minorité mercredi devant la Commission parle-
menuaire de la Chambre des Communes, ce qui
ne p résage rien de bon au Cabinet travailliste.
Pour ce qui est des commentaires de pr esse, ils
sont nettement p essimistes et p arlent d'élections
générales prochaines.

Quant à ce que signif ierait un retour au p ou-
voir des conservateur, un vote des lords nous
renseigne. Ce serait l'app lication d'une p olitique
ultra-p rotectionniste en f aveur des industries et
un ef f ort  colossal p our l'unité impériale écono-
mique.

Ainsi, au moment où l'Amérique se f erme à
double tour, l'Angleterre, p atrie du libre êchan-
gisme, bouclerait ses p ortes. P. B.

L'impérialisme américain jette le masque 1
La décision du Sénat signifie la victoire complète

des protectionnistes. — Déjà la Commission re-
pousse tous les amendements. — A Berne

on n'a presque plus d'espoir

Comment on juge le tarif américain

La plus grotesque de toutes
les lois douanières

FRANCFORT s. M., 22. — « La p lus grotes-
que de toutes les lois douanières », tel est le
litre d'un article que vient de p ublier la « Ga-
zette de Francf ort » ù p rop os du vote intervenu
mardi au Sénat américain sur le nouveau tarif
douanier.

Apr ès que le Sénat eut, à la maj orité p récaire
d'une ou deux voix, libéré les sénateurs app ar-
tenant à la commission mixte du tarif douanier,
concernant la modif ication du droit , p our le pré -
sident, de f ixer les tarif s selon les circonstan-
ces, cette commission mixte arrivera très cer-
tainement à une entente au cours de ces p ro-
chains j ours et dép osera, toute autre af f a ire
cessante, son rappor t sur le bureau des deux
Chambres. Ce rapp ort , tout le f a i t  p révoir, sera
accepté à une grosse majo rité p ar la Chambre
des rep résentants tandis qu'il sera de nouveau
très discuté au Sénat. Ce dernier se p rononcera
à une très f aible maj orité en f aveur du Mil . Si
donc il ne se p roduit p as de miracle à la onziè-
me heure, le p roj et deviendra loi au cours de
ces pr ochaines semaines, à moins que l'opp osi-
tion, p ar un tour quelconque, pa rvienne à en
emp êcher l'accep tation. Le président signera le
bill, cela va sans dire, bien que ce dernier con-
tienne toute une série de p ostes qui doivent lui
p araître beaucoup trop élevés. En revanche M .
Hoover p ourra trouver un remède dans l'app li-
cation de la clause « f lexible pr ovision » qui lui
donne le droit d'app orter une réduction pouvant
aller ju squ'au 50 %. Toutef ois ,eu égard aux dif -
f icultés p olitiques p ersonnelles qu'il rencontre
dans ses relations avec le Congrès, le pr ésident
Hoover ne p eut p as f aire un usage trop f réquent
de cette disp osition qui f ait p artie de ses com-
p étences.

On p eut donc comp ter que les tarif s trop éle-
vés du p roj et entreront en vigueur p our ces
p rochaines années. Les nombreuses p rotestations
p arvenues de l 'étranger n'ont donc servi à rien.
Il f audra que l'Europ e p renne son p arti des nou-
veaux droits aussi f antastiques que grotesques
contenus dans la loi douanière américaine.
~9B^ La mauvaise nouvelle est officiellement

confirmée
Au Palais f édéral on a reçu conf irmation of -

f icielle de la décision du Sénat américain déliant
les sénateurs app artenant à la commission mixte
du tarif douanier de l'engagement de ne p as
céder aux membres de la Chambre des rep ré-
sentants sur la question de la comp étence du
p résident des Etats-Unis d'augmenter ou de
diminuer les droits de 50 % et concernant l'in-
clusion dans la loi des primes aux exportations
agricoles.

Ce vote ouvre la voie à un compr omis con-
f orme aux décisions de la Chambre des rep ré-
sentants ; il signif ie donc p our la Suisse et p our
les autres p ays touchés p ar l'augmentation des
droits de douane américains une nouvelle aggra-
vation de la situation.
La Commission repousse tous les amendements

du Sénat !
La conf érence des tarif s douaniers a écarté

l'amendement du 'sénat sur les p rimes à l'ex-

p ortation p our la surproductio n agricole . Elle
a rej eté également les amendements du sénat
sur les tarif s des minerais d'argent et des ci-
ments destinés aux travaux publics. Elle a éla-
boré un compromis au suj et des bois de cons-
truction. Elle a également réalisé l'accord sur
la constitution d'une commission mixte des tarif s
douaniers comp osée de 6 membres. Elle réglera
demain le diff érend relatif au droi t p our le p rési-
dent de f ixer les tarif s selon les circonstances,
ce qui ouvrira la voie p our un vote déf initif et
p rochain du sénat.

M. Hoover veut que ça barde-
Le p résident Hoover a .déclaré qu'il voulait

que le sénat se soit p rononcé sur le traité na-
val de Londres avant l'ajournement du p arle-
ment.

Plus d'espoir !
On nous écrit de Berne :
Jusqu'à ces derniers j ours, on aurait p u s'i-

maginer que les divergences existant entre les
deux Chambres des Etats-Unis au suj et des pri -
mes à l'exp ortation à accorder à l'agriculture et
des pouvoirs sp éciaux reconnus au p résident de
même que la résistance constatée au Sénat, ren-
daient pr oblématique l'accep tation déf initive du
tarif douanier p rohibitif . C'était se tromp er lour-
dement et les p essimistes ou mieux ceux qui
connaissent mieux les f açons d'agir de certains
milieux industriels d'outre-mer ont vu leurs p ré-
dictions se réaliser : le Sénat a cédé sur deux
p oints imp ortants à une ou deux voix de ma-
j orité.

La conf irmation, qui est parvenue mardi au
Palais f édéral, de la nouvelle tournure qu'ont
p ris les choses engage les milieux renseignés à
considérer la situation comme à p eu près sans
esp oir, aussi les critiques auxquelles le tarif
douanier a été soumis, y compris celles de notre
ministre à Washington, M. Peter, se légitiment-
elles d'autant p lus.

Le Canada va réagir
La muraille douanière est destinée en pr e-

mière ligne à empê cher les p roduits de l 'indus-
trie europ éenne à p énétrer aux Etats-Unis, mais
on a p u voir que le Canada se sent vivement
touché, aussi a-t-il réagi immédiatement. Il est
imp ossiMe q if en f aisant si p eu de cas des re-
lations commerciales établies, les Etats-Unis
n'en éprouvent p as eux-mêmes les graves con-
séquences. Pas mieux qu'autref ois , la grande ré-
p ublique ne peut se p asser de l'exp ortation de
ses prod uits qui inondent le monde entier et
c'est là le p oint sensible pour toute l'économie
américaine.
jd£~ Déjà les exportations américaines ont

baissé
Fait intéressant à relever, le Secrétariat de

commerce américain a annoncé que les expor-
tations n'ont jamais été aussi réduites que p en-
dant le p remier trimestre de 1930: la diminu-
tion est de 20 % en moy enne et de 50 % p our
les automobiles. Depuis 1922, j amais il n'est
moins sorti de coton de ce p ays. A en j uger
d'ap rès ces constatations, le mécontentement
des pay s menacés se traduirait déj à p ar la re-
cherche d'autres marchés. C'est p eut-être un
début !

Une curieuse tradition dans un
village allemand

Le culte du jeu d'échecs

HALBERSTADT, 22. — Le «Waldspiegel» si-
gnale que le village de Stroebedk, dans le Harz,
présente cette particularité que la tradition veut
que les habitants s'adonnent aux échecs. Depuis
plusieurs siècles ce j eu est cultivé à Stroebeck
de père en fils et de mère en fille , avec un véri-
table culte. Les enfants se rendent à l'école non
seulement avec leur cartable, mais aussi l'échi-
quier. En classe, l'A. B. C et les régies de l'a-
rithmétique s'enseignent non pas au moyen du
tableau noir, mais sur l'échiquier. Les échecs
figurent au programme scolaire. Des matches
impressionnants se livrent sous l'oeil attentif
du maître d'école et quand les gosses sortent de
l'école, des parties se j ouent autour de la fon-
taine municipale.

A l'auberge du village, qui s'intitule comme
de juste « Au Jeu d'échecs », on montre un jeu
d'échecs avec des figures en argent, dont le
Grand Electeur de Brandebour g a fait don aux
habitants de Stroebeck. On se montre dans la
localité de vieilles personnes ayant atteint pres-
que l'âge biblique, qui ont toujours disputé la
partie avec le même partenaire. 11 est des
parties acharnées qui sont restées en suspens
pendant un demi-siècle et qui ne prirent fin qu'à
la mort d'un des partenaires. Certaines famil-

les ont entre elles partie liée pour toute la vie.
On organise entre les enfants plusieurs con-
cours publics , dotés de prix , d'ailleurs modes-
tes. Dans toute la région. Stroebeck est connu
sous le nom de Schachdorf , c'est-à-dire !e vil-
lage des échecs.

La mort mystérieuse de Ramon de Francia . —
Sa compagne est hors de cause

PARIS, 22. — La j eune femme qui se trou-
vait en compagnie de Ramon de Francia, lors-
qu 'il fut pris dans un bar de Montparnasse d'un
malaise mystérieux qui devait causer sa mort
quel ques instants plus tard , s'est présentée à la
police j udiciaire et a déclaré que le j eune Sud-
Américain , qui était le frère de son ami, avait
absorbé dans la j ournée qui précéda sa mort
d'extraordinaires quantités d'alcools. EI!e a
ajouté ne rien savoir au sujet des 30,000 francs
que Francia aurait touchés dans une ban que la
veille de sa mort. La fami'le Francia ayant
déclaré d'a:lleurs qu 'il est peu probabl e que cet-
te somme se trouvât en possession du j eune
homme, la jeune femme a été mise hors de
cause.
Moscou s'Inquiète de la révolte des Arméniens

MOSCOU, 22. — Les journaux annoncent
qu 'à la suite des dernières émeutes qui se sont
produites dans le Caucase, le commandant mili-
taire Lewandowski, d'une province du Caucase,
a été destitué de ses fonctions.

Condamnation du commandant de I'«Edgard-
Quinet »

PARIS, 22. — Le conseil de guerre maritime
siégeant à Brest a condamné le commandant
Benoist , responsable de la perte du croiseur
«Edgard-Quinet» , à la privation de comman-
dement pendant deux ans.

La tragédie de Lubeck
BERLIN, 22. — La tragédie enfantine de Lu-

beck continue. Selon les journaux 19 bébés ont
succombé. Des 61 enfants traités d'après la mé-
thode Calmette et qui j usqu'ici étaient restés
sains, 3 sont tombés malades mercredi et l'un
est dans un état désespéré. Actuellement 10 en-
fants sont dans un état très grave. De nouveaux
cas d' infection sont signalés.
Explosion dans une fabrique d'explosifs belge

TURNHOUT (Belgique), 22. — Une explosion
s'est produite dans un des bâtiments de la fa-
brique d'explosifs d'Arendonck. Le bâtiment ,
dans lequel étaient préparés des explosifs à
l'usage des mines,, a été complètement détruit;
deux ouvriers qui y travaillaient ont été tués.
Un troisième est légèrement blessé.

Les bâtiments voisins ont été assez sérieu-
sement endommagés. Les causes de l'explosion
ne sont pas exactement connues.

Le parquet de Turnhout a fait une descente
sur les lieux de l'accident pour établir les res-
ponsabilités.

I!EI S&ii&s©
Encore un assassinat à Zurich

On tue un ancien procureur

ZURICH, 22. — Pendant la nuit dernière, vers
minuit, le docteur en droit M. S. Rhonheimer.
qui rentrait à son domicile à la Kraftstrasse, a
été tué dans son jard in d'un coup de feu. On
croit être sur les traces de l'auteur de l'attentat

M. Rhonheimer était âgé de 40 à 50 ans. II a
été procureu r de district , puis procureur extra-
ordinaire. En cette qualité , il s'est surtout oc-
cupé des cas des profiteur s de guerre. Depuis
quelques années, il tenait un bureau d'avocat.

[W!?̂  On est sur la piste de l'auteur
de l'attentat

On suppose que l'auteur de l'attentat est Hen-
ri Bachmann, directeur de la société « Regana »,
qui a été condamné mercredi par la Cour d'as-
sises de Pfaeffikon à sept mois de prison pour
tentative d'escroquerie. M. Rhonheimer repré-
sentait la partie adverse dans ce procès. Bach,
mann n'est pas rentré dans son logement.
Des détails. — Comment le drame se produisit

L'Agence télégraphique suisse est en mesure
de donner les précisions suivantes sur l'assassi-
nat de la Kraftstrasse :

M. Rohnheimer rentrait à 21 heures 30 de la
ville. Après avoir rentré en automobile dans le
garage, il se rendit à sa villa , ouvrit et ferma
la porte du j ardin, franchit les quelques pas qui
le

^ 
séparaient de la porte d'entrée et l'ouvrit.

C'est à ce moment-là que l'assassin, qui le
guettait , caché dans le j ardin, tira deux coups
de revolver. Le premier frôla M. Rohnheimer et
le second l'atteignit mortellement. L'avocat eut
encore la forc e de pousser la porte , de traver-
ser un petit corridor et d'allumer la lumière ,
tandis que le meurtrier , pensant n'avoir pas at-
teint sa victime, tirait une troisième balle qui
traversa la vitre de la porte et resta prise dans
une deuxième porte.

Aussitôt après avait fait la lumière , M. Rohn-
heimer tomba mort. L'assassin prit la fuite en
franchissant la haie du j ardin. Ses traces ont
été facilement relevées et furent suivies aussi
par un chien policier. Cependan t, à l'heure ac-
tuelle , l'assassin n'a pas encore pu être arrêté.

Un casier judiciaire chargé
Henri Bachmann , le meurtrier présumé de

l'avocat Rohnheimer , est âgé de 53 ans. Son ca-
sier j udiciaire est lourdement chargé. On n'y
relève pas moins de sept condamnations. Bach-
mann , qui était en prison préventive depuis près
de dix-huit mois, a comparu mercredi , comme
il l'a déj à été annoncé, devant la Cour d'assises
pour escroquerie se montant à 924 francs. H
était aussi , ainsi qu 'un nommé Walder , accusé
de faux.

Administrateur délégué et directeur de la S.
A. Regana , Râmistrasse, à Zurich . Bachmann
avait tenté au moyen de faux , à son retour de
la foire de Leipzig, en 1927, de ne pas payer
des ordres d'insertion se montant à 753 marks.
Bachmann , qui a déjà eu de nombreux procès,
la plupar t pour inj ures et calomnies , et qui en
particulier a donné beaucoup de fil à T etordre
au Tribunal de commerce, est considéré comme
le type de l'éternel mécontent et comme un
homme méchant . La Cour le condamna à sept
mois de maison de travail, sons déduction de
quatre semaines de prison préventive , ainsiqu 'aux frais des deux expertises et an paiement
des quatre cinquièmes des autres frais. Wal-
der a été condamné à deux mois de prison avec
sursis pendant deux ans et à un cinquième des
frais.

La Chaux-de-fends
Art musical.

Nous apprenons que Mlle Marieli Qeering de
notre ville , élève de MM. Adrien Calame (pia-
no) et G.-L. Pantillon fils (branches théoriques ),
vient d'obtenir avec succès le dip!ômc de piano
et d'enseignement à la Société Pédagogique
suisse de Musique. Nous la félicitons , ainsi que
ses professeurs, bien sincèrement

A l'Extérieur
Le „ZeppeIln" a traversé l'Atlantique

HAMBOURG, 22. — Selon des nouvelles ar-
rivées à la THapag, le « Zeppelin » se trouvait
mercredi après-midi à 14 heures (H. E. C.) à
19 degrés 15 minutes dé latitude et 22 degrés
de longitude, dans la région du Cap Vert. Il
volait à 350 mètres environ et dans la direction
du mord-est.

Sur les îles du Cap Vert
Le « Zeppelin a survolé mercredi les îles du

Cap Vert à 16 h. 15. Il a passé à 40J mètres au-
dessus de la ville et a j eté le courrier.

A 2 heures du matin
Le « Gtfaf Zeppelin» a fait connaître comime

suit sa position à la station de télégraphie sans
fil de la marine, brésilienne: A 2 heures du ma-
tin, heure de l'Europe centrale. 8 degrés 30
nord, 26 degrés 30 minutes ouest.

Pénurie d'eau
Le Dr Eckener a annoncé à l'administration

du camp d'aviation de Pernambouc qu 'il avait
l'intention d'atterrir à Pernambouc pour pren-
dre de l'eau avant de poursuivre son voyage sur
Rio de Janeiro. Par suite de la chaleur considé-
rable, il y a une certaine pénurie d'eau à bord
du dirigeable.

Désarmement !
LONDRES, 22. — A la Chambre des Com-

munes, répondant à une question , M. Hetider-
son a déclaré qu 'il a déjà ordonné la construc-
tion dm croiseur « Leander ». armé de canons
de six pouces, et de deux destroyers. Il a aiv
nonce son intention de faire construire immé-
diatement trois autres sous-marins, dont deux
de 650 tonnes et un de 1800 tonnes

On va créer à Paris une «Maison suisse »
PARIS, 22. — Dans son rapport annuel , le

Conseil d'administration de la Chambre de com-
merce suisse en France a exposé les grandes
lignes d'un proj et fort intéressant La Chambre
de commerce envisage la création à Paris d'une
« maison de la Suisse » qui abriterait les locaux
de la Chambre de commerce et où pourraient
s'installer aussi les filiales de sociétés industriel -
les suisses ou des représentants à Paris de mai-
sons suisses. L'immeuble comporterait des sal-
les de réception , des bureaux pouvant être loués
à des Suisses que leurs affaires appellent de
temps en temips à Paris.

Cette entreprise doit présenter tous les carac-
tères - d'une affaire véritablement commerciale
e,t rémunératrice. TLa Chambre de commerce se-
rait ainsi à la fois fondatrice, locataire et gé-
rante de la .« Maison de la Suisse»0
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Musique militaire
„US ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 25

Vendredi 23, à 20 h. précises an local : répétitioî
générale.

Samedi 24, à 11 h. 30, Rendez-vous au local, en
grande tenue, avec casquette ; départ à 12 h. 06
pour Besançon. Le soir à 21 h. grand concert de
gala au Théâtre municipal.

Dimanche, 25, à 15 h. 30, Concert à Chamars dans
l'enceinte de la Foire comtoise. Retour à la Chaux-
de-Fonds à 23 h. 15.

Mercredi 28, à 20 h. 15, Répétition importante au
local.

€v- 
Société de Musique

g ZL,-A_ HTSTaSE
f Local : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. «lenny, prof.

Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 23, à 20 h. Répétition générale. Très im-
portant. _̂____

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

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

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Les concerts de saison auront lieu aux Crêtet les

jeudis 12 juin, 17 juillet et 11 septembre. Le 29 juin
la musique participera à la Fête des papilles à Cer-
nietr. _^___^

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.
•«••••¦•••«•¦•«••••«••••••••••••••«•••••«••••••••• ¦••••••••••••••a**

/SfSjjfc. CLUB D'ACCORDÉONS
nlBl "LA CHAUX-DE-FONDS"
yÈÈk&WMl Dir. : m. E. OCHSNER , prof.

Xjï&QGgJÏ' LOCAA: BRASSERIE MTjr.LER , SERRE 17

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

f̂ Votre Miroir vous dira que !a \& S
J CRÈME SIMON fe
•B ni ficcli e, ni grasse, S*
il ne farde pas. Mais onctueuse, elle F ^
•1 pénètre réellement dans le porcs de jF SS
«•la peau, vivifie l'épiderme, l'assou- JJ 8
«Jl p'it et rehausse l'éclat naturel de K -.

«Jk Elle fait tenir votre poudre..., .«*
*̂ k .̂./ci Poudre SIMON

JF 
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Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h. ' '
•••¦• » ulinM. I,>MMIH,.OMtl.. ...1.......................... ... ..

A Eclaireurs suisses
W ?̂ Troupe de La 

Chaux-de-Fond»
(__} f .ooal : Allée du Couvent

Lundi, conseil des chefs chez le O. T. R. Julien
Schneider, 81, rao Numa-Droz.

Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-
reuils, Léopards et Lions.

Mercredi, Groupe St-Goorges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Coqs, Orchestre.

Jeudi, Groupe Saint-Georges, Patrouilles Loups
et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-
lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

d̂ 0
 ̂

Société d'Ornithologie

\j tok „LA VOLIÈRE"
Nfery»-^? Local ! Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, oauseriei

journaux , bibliothèque ouverte do 20 h. 30 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
........n..-.... .a.......,............. ............... ........ .._..m

¦ ¦«««««¦•••••••¦•»a» .. MI.,..,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
f Societè

d'Aviculture et Cunicuiture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi da
chaque mois.

•••••••••• .. s. ...a... ........................... .....„,,,,.,.....  ̂ ¦

M|
! Club des Eehees

, Local : Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Conrs de perfectionnement de 20 à 21 K.

¦«¦•«¦••••¦••••••••• «•••••• ¦••••••••• ¦••«••••¦••••B,„«vva,»„cfl,VM

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

|g# ALOUETTE
Jfi ĵp ĵi c'ub 

m,x
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ie>"ies Accordéonistes
^Ê&*$&Ê (Dir- M- E- OCH8NER , prof.)

•̂Sjjp **̂  Local : Oerole Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

——-—---—- .................. w...^

ORGANUM Groupe «ymphonlque¦̂ ¦»̂ * *"*»«**«i d'accordéons chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

........... .. .•• .......... a..a.a......a...........e...a........... ..

Jpyx Moto-Club B. S. A.
V,"fil La Chaux-de-Fonds
^ft-ffi ^' Local : Café IIÏIHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oarcle de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 22, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 23, Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois.
Mardi 27, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôte] de la Balance

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

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

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

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 22 : Demi-choeur. Dernière répétition avant
le concert de Besançon.

Samedi 24 : Départ du Demi-ohoeur pour Besan-
çon. Rassemblement place de la gare à 12 h.

Mardi 27 : Répétition ensemble.

<0$§j> Société de chant

^^^  ̂La Cécilienne
^&ïmf â!J$? Local : Premier-Mars 15

Jeudi 22 (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 28, à 20 h. 80, Répétition, ensemble.

f 

Société de chant
L-A F» EUM S É E

Local : Cercle Montagnard
Vendredi 23, Partielle, 1ers ténors et barytons.Samedi 24, Réunion amicale,, au locaL
Mercredi 28. Répétition générale.
Vendredi 30. Répétition générale.
Samedi 31, Réunion amicale, au local.

f

tfânncrclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaiigsûbung .im Local.
_ Samstag, um 20 Uhr 30, Doppel quartett. I

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

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

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Rép étition le mardi à 20 h. au local.

#

6eseiisctiait ..FROHSinr
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'FlôieMe-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Ubr 80.

Vendredi , à 20 h. 15, salle des Samaritains, ré-
Pétition générale. A l'étude : Kyrie, de B. Reichel. —
Le Roi David, de A. Honegger.

société d'éducation une I/OLWIC
Local : Café Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 02 A
Horaire d'été pour lo Stade

Ce soir jeudi, Athlétisme, entraînement et cul-
ture physique.

Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h., comité directeur au local.
Lundi au stade, Fémina.
Mard i, Athlétisme, culture physique
Mercredi, Foot-ball.
Les athlètes sont invités à suivre très réguliè-

rement l'entra înement en vue des matches Bienne
et Belfort.

Club Athlétique hygiénique
Local : Calé Balinari

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.
*lll., .o..l»lt *.MI, .l.„. ..««¦•, .I..IMt.lMMM .M,...M 

ifPk F- -C- STELLA
wJjK W L°Cal : Gafé dU TéléSraPhe-
f̂ â j j î b y iïy  Téléphona 162
Mercredi, à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique, Collège de la Pro-

menade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs au locaL

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

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

locaL _____
j JOÇiPI F.-C. Sporting-Dulcia
fell SS LOCa! : Brasssrie de la Srande-Fontai ne

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
des Crêtets.

Vendredi , à 20 h. 15, Com mission de jeu, comité,
groupe d'épargne. 

______
F.-C. Le Parc

Local : Brasserie du Terminus
Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.
• •tt,»< *"**<*i«*i«*«.t.i.iit**lii.***i.iiai*i.,.«i„.„.„„„,.,.i.

-gm\ Wti Mme La Dtm-fe-MI
^Y^Br lW Professeur Albert JAMMET
afcj!yi>|ÉF Fleuret - Epée - Sabre

i / \  Local : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jour s de 15 à' 16 h.

ou sur rendez-vous.

v^ggyX. Club d'Escrime
SUuJPgg  ̂

Salle OUDART

,̂ *\i7 <*£ N^>s» -ncal : Ilôtel des Postes
f  N, Salla N* 70

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

TW\ Société suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

\, &_ S L°Cal : PaP° 69
Lundi, Bureau du comité. Club d'anglais, Club de

gymnastique.
Mardi , club littéraire.
Mercredi, Bibliothèque, réunion amicale au local.
Jeudi, comptabilité supérieure. espagnoL
Vendredi, club féminin, club d'allemand.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Photo-Club
Local : rne du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

:̂........................... ......................................

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.
................. .......... .............. ¦•••••! .................. *

....... r,.. *........................................................ ^

Jj &t M é SÉje la Montagne
~-rt\Ç--"5̂  ̂ Local : Brasserie du Saumon
Samedi 24, Corvée au Chalet.
Jeudi 29 (Ascension), course Montagne de Boudry

et Creux-du-Vent. Sa munir de vivres, inscription
pour billet collectif, auprès du président.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 30

Mercredi 28, à 20 h. Séance du groupe d'étude,
ohez M. Eckert, Numa-Droz 77.

©
amicale Ses Souris
Mercredi 28, à 20 h., au Collège,

réunion amicale, lecture labiale.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 26, à 20 h. précises, exercice pour les mes-

sieurs ; démonstration des sacoches et de la voi-
turette.

Mercredi 28, à la même heure : exercice similaire
pour les dames.

IMMIt*... IM... It,...*.»f.»„ *...l..,.M ....t„„

Club tiiÉrelof pe d'Echanges
Local : Hôtel de France

Mardi 27, à 20 h. 30, séance d'échanges.

^^Ë Société philaîhé lique
9Sjfe|jnïai|«J Local : Hôtel de la Poste

^^gggP^ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

société du Costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 26, à 20 h. 30, Répétition choeur.

49-ià Ciuii des Amateurs de Billard
^mSSf ëSÈji Local : Rue D. -JeanR ichard 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.

f 
RADIO -CLUB

La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)
Jeudi 22. Renseignements sur réunion cantonale

à la Vue des Alpes.
Jeudi 29 (Ascension). Pas de séance.

MHHMmHWHIMHM tmilMllINHMmMMI ••«¦•••••« ¦••• ¦Ml

f 

vélo-Club Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

*sLe mardi à 20 h. 30 : Comité.
Vendredi 237 Assemblée générale à 20 h. précises

pour l'organisation du Grand circuit neuchâtelois.
La présence do tous les membres est nécessaire.

Dimanche 25, Sortie de printemps à la Brévine.
Inscriptions jusqu'à vendredi, dernier délai.

"lÉT ueio ciub La Chaux de Fonds
JP/jsj^̂ ) (Société de tourisme)

îl*sM]0r Local : Café-Restaurant Termlnna

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 45, au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

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

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

)||É|r Vflo-Claft Jurassien
'̂ PfK^ 

I^cal : 
Hôtel 

do Franco

Tous les vendredis à 19 h. 30, comité.
Vendred i 23, à 20 h. assemblée générale.
Dimanche 25, course contre la montre 50, 25 et

20 km.
Tous les mercredis, Chorale.

Dans nos Sociétés locales
———• - "*. ~~"?î3fi

,'"i ¦ ¦ "f 'i » 
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Sou karsaal, sa nouvelle plage. 7
Centre d'excursions, à l'entrée des Vallées de la Kander et Pour les p rosp ectus et renseignements, s adresser aux Bureaux Â
do la Simme. -- Plage. de renseignements et aux chemins de fer .  SçBttMBMftfefSC ¦ B^B<M7ÉMC 6t

1 Aesclii Ait 860 m. i Bemxx 
 ̂ Brienz- *rùn,9 V I Pliirren

Belle situation au-dessus du lac de Thoune. - 420 lits. - i ThuP >£^Oberhofen „ ^^\ Magnifi ques points de vue. XM Servie d automobiles postales avec Spiez. j ËmJbun.en Beaten- ><^?pMpirin^n - ^- ,

I W1tP*e,ï**tflli,1
f •?-2
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7

1
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HM_ £»» et Maisof de 
touristes. « 7 7Magnifi que but d excursion. — Lever du soleil. > J y 

u i jj^És ~ "ynnFCrlflkSn! Reiclienbacli - Kieniol - Griesalp " -\ / ^S^^^  ̂Sige Pla"e CI,8Dlills 
dB îer flB ,a Wen9erna|P

Bt iB la 
tongfrau : :

I de 712 à i5oo m. d'altitude . - 450 liu Grimmialpé ÀRekhenb ach i —> ' m ^wmtn_ \àBas^^mmr_ au VàB y
I _- _ _ _  » Frunqen cf -. Kioni-ai \ Grmdelwald/P *»M'«_TM1_M3_IWW «-UU»
a H?B*saat£5«fèdS&fflr» ,„ ( «. .. X .1 - o rienta l \ /  Ait. 1050 m. -1500 aïs.I mfllHSgeïl AU. 830 m ; I . . Ade)boden0- ' -oûriesalo IftWenoen /§ 300 lits. — Situation tranquille, ensoleillée ; belles prome- .. ¦ fi£wei5»mmen A fi , Jl V /lo Irtipirlpnn tfrrHPSRWWHSnsSdrwlSw» fipailfl Hflf p tnades eu terrain piat. > \ Blôu5ee u] LauterbrunnenT' V—V îcneioegg «KrSHMBKlBH«l_|V uidiiu nuiei
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Piscine et bains de soleil.

ffcimclerstfeé jr =—¦ —" " „  ̂ „ . ¦ *»»»¦« s «
AU . i*» ni . -m> m*. Eiic* de Thoune cî de MBsrsœiŒae ie__M i. ».

M mm _ *__ . *_._ a m_ m_ m_. __*_ _*. , Ravissantes excursions e» bateau. - Abonnements géaèraox et abonnements Cures a-air et d'altitude. - Bains fortement sulfures. - m

g {VlCiu SBnK^®aB kilométriques 
de 

famille. — Bains et plages. Centra d'excursions. t . ;:
et les stations climatéri ques de la vallée du Hasli. — Gor- _^___ _M . ^ ^r» «t n» _« ¦_ _^ a> ,_ ,_ _»¦»_»¦._ ^^ — — 

|

«cs de l'A,.. - Chutes de Raickenbach. - Usines du «XQOE-tf ®H 5S»lSeSË_;€îE-_3©I>
w| 93M9-l@niI-OSer Alt. 1S0O m.

Grimsel. JH 3655 B 6368 sur le lac de Thoune. Plage. 450 lits. Alt. 1150 m. 1400 lits Point culminant de l'M. O. B. — Séjour d'été idéal.
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On en âé-roU
immédiatement dans Fabrique d'horlogerie 7(522

Jeune Mécanicien
si possible déià au courant pour le réglage des machines
à tourner et a fraiser et la surveillance de ces parties. —
Place très stanlo et position de sous-chef d'atelier à envi-
sager par ouvrier canatd e et sérieux. — Ecrire sons
chiffre P. 17S3 N „ â  Publicitas, Neuchâtel
avec copies de certificats et prétentions de salaire, P 1753N

CRÉDIT FONCIER Heuthâteiois
Agence de La Chaux-de-Fonds, Paix 33

Service d'Egaarâme mm j a  I _ m INous bonifions actuellement sur M& 4 / |B /
Livrets d'Epargne un intérêt de :  i»jfi ¦/ U/dès le lendemain du dépôt jusqu'à Mf 'x I f _^_
la veille du retrait. iei£j§ / M j  A

-es dépôts d'épargne sont exo- *"" Mf / M / Bl
néres do tout droit de timbre. «—' f i¦ / w
P 453N 7-40 La Dlrectiou.

§ 

Nouveautés
en daim
noir et brun 7524

garniture cuir
19.80 22.80
24.80 26.80

UU.¦mur Iflf
Rue Neuve 4

et Place du Marché.

Vente dejbois le ieu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre, par voie d'enchères pu-

bli ques et aux condition s qui seront lues préalablement le
Samedi 34 mai 193U , les bois suivants provenant de
la forêt cantonale des Entre-Deux-Monts :

32 §ières sapin
2 sd&res hêtfre

12 «aères «taxons
èois empilé à port de camion.

Le rendez-vous est à 9 h. 30 à la ferme Nicolet, aux En-
Ire-deux-Monls.

Le Locle, le 19 Mai 1930. 31159
L'Inspecteur des forêts do Vie Arrondissement.

H jVtesdames, M
Les nouveautés en Robes î •¦'

rentrent chaque jour. W&
DAIIA ' ' r i -pe de Chine lourd, )fl EA 7 -̂ $!
KODC façon godets. Fr. 39*3\l ;X£l

I Robe foulard imprimé' Fr. 39.50 - *
lliikA crêpe de Chine imprimé, CO -.¦ :'̂ TKODc Fr. 3!f.— lymi
SfthO v0''e ^e so

'e imP"mé. avec f£A _ [>. .-.¦
¦' H

KIIIIC combinaison , Fr. W?i :M

r»»F,j. crêpe laine, façon uodels , 40 Efl -CM R0D8 Fr. 28 50 18.50 ïïm
DnhA p°P el.',n?' .fa'on B°dels> „ t{Q RflŜ RUUC travail a jour , Fr. JS'.JM
DflhO I>rincassB' Chine laine, ^Q , i

n.L. charmelaine, très beaux 7n
KOOe modèles . Fr. #5. 

^,

; La Robe en ajersey dentelleFr. 39.50 mi
¦tHi «̂ __i_a_aa^B-—MM_i _̂ â_ _̂a_a_M_inHnHHHV

La MODE sur mesure, sans augmenta- t

H Madame Marguerite WEILL M
WÊ Rue Léopold-Robert 26 La Chaux -de-Fonds

¦i (îme éts^e) Téléphone 11.75 f \  ' x À

LA PORCELAINE „LE PARAFEU"
SOLIDE 7400

PRATIQUE
ÉCONOMIQUE

va au four et sur le feu
A SA PLACE DANS TOUTE CUISINE

MAGASINS MOiCR
Léopold-Robert 21 Tél. 195

VOYEZ NOS 8 DEVANTURES!!!

SOCHAUX CDoubsl
demandent

Ajusteurs, Tourneurs, Fraiseurs, Recleurs,
Outilleurs ûW\m

9
H&f4»!. Chambres meublées (mobilier métallique), chauffées , éclairées, avec ean courante et
lllf SCI . W. C. à l'étage, fr. 100.— par mois.
lfetf*nCIAIt • ^

et
'' déj eunel\ l'r. 1.—. pain et fromage , ou café noir et pain , ou café au lai t et

"CIlSlVlI • pain. — Déjeuner et dîner , fr. 4.— : Potage. IOO a 1̂ 0 grammes de viande, légumes
et pain. Le potage, les légumes et le pain sont à volonté.

Un supp lément, comprenan t hors-d'oeuvre et dessert, ou entrée et dessert , peut être servi sur
demande au prix de fr. 1.25 environ. Les boissons (vin et bière ) sont servies a des prix inférieurs a
ceux pratiqués par le commerce de détail. Le cofi t de la pension et chambre , sans boisson , ressort
donc a fr. B70.— par mois.

Chemin de fer remboursé , en troisième classe, jusqu 'à fr. 150.— , à raison de fr. 20.— par mois.
Les prix ci-dessus sont compris en francs français.
Un Représentant de la Société sera à la disposition des intéressés, pour leur donner tous les

renseignements dont ils pourraient avoir besoin , aux lieux et heures ci-après :

26 Mal — A MOUTIER, Garage NAULEAU & VARRIN, Place du Col-
lège, de 10 à i3 heures.

26 Mai - A LA CHAUX-DE-FONDS, Garage GUTTMANN &GACON,
no, rue de la Serre, de iô à 19 heures.

27 Mal — Au LOCLE, Garage des TROIS ROIS, de g à 12 heures.
27 Mai — A NEUCHATEL, Garage ROBERT, u , Faubourg du Lac, de

16 à 19 heures.
28 Mai - A YVERDON, chez M. CALAME, Agent des Cycles PEU-

GEOT, de g à i3 heures.
POUR tous renseignements complémentai res, écrire AUTOS PEUGEOT, Service du Per-

sonnel . SOCHAUX, Doubs (France). P-4UV-P 7&36

7-1 VbiturH luxe , 7 olaces

1 Hans STICH, 8ès5?
K Tel 8.23 Nuit 28 24. 50*5 1

Naine R- Naino
Rue du Progrès S3

se recommande pour façons de
pantalons pour jeunes gens e!
messieurs, transformations, rac-
commodages, etc. Service de na-
rrons. 7660

au soleil, sont à louer avec pension
de famille. Téléphone, terrasse, bal-
cons, chambres de bains à disposition.
S'adresser Rue de la Serre 62, citez
N. Paul DEISS, chef de cuisine.

télé phone 2?.9¥, «n

Etude de He Raoul 8EH0IT. notaire, le NoIrmoM.

Vente pùbliaue
?

| Lundi 26 mai t 930, dfts 14 heures, en SOI!
domicile au% Itois, M. Alfred Erard, aubergiste et cul-
tivateur vendia par voie d'enchères publi ques et volontaires :

Che;vaux : 2 juments primées avec leur poulain; 1 pou-
lain hongre d'un an;

Bétail s 3 vaches laitières; 1 génisse prête ; 2 génisses
portantes pour l'automne; 5 génisses d'un à deux ans d'as-
cendance primée ; 4 coches portantes et 1 verrat.

Conditions favorables, terme pour les paiements moyen-
nant fournir caution. 7677

Par commission : R. BENOIT, not.

On offre places à 7623

Bijoutiers
sur argent.

Faire offres sous chiffre P. 10231 Le., à Pu-
blicitas S. A., Le Locle.

1 ^̂ HMHB ĤH^̂ K^̂ ^Hflff ^̂ ^̂ n^MrHP9U Ê^ Ĥ ĤHKCB«i ĤeXI ŜZVH^

l'un des étages Fabrique Rue des Régionaux 11.
Date rapprochée. C'est au mieux comme éclairage el
disposition. .—• S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Co.
même adresse. 2me élage. 7327

Conduite intérieure , 6 cylindres, toute équipée. 4—5 places, modèle
récent , au prix unique de Fr. 2600.—, pour cause de double
emp loi. — Offres écrites sous chiffre B. N. 7584, au Bureau de
L'IMPARTIAL. TÔSi

On offre à vendre une jolie propriété dans un site tran-
quille , sur la rive suisse du Doubs , aux abords immédiats de
l'Hôtel de la Maison Monsieur.

Celte propriété comprend une petite maison d'habitation
de 3 chambres , partiellement meulilt 'es avec cuisine et ter-
rasse. Eau, électriciié ins tallées. Beau jardin ombragé. Con-
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
el lacililés de payement. — Ollres sous chiffre O 3736 à
Publicitas SU Imier . ii8S3

Eaux à fioyer». Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64


