
L'impérialisme américain
Comment on colouise l'Europe et comment on draine notre argent

m
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.

Nous avons conté récemment comment, p our
convaincre une dame américaine du délit de,
f ausse déclaration dont elle était soupçonnée, la
douane y ankee n'avait pa s hésité à se servir ou-
vertement de la p hotographie, f rauduleusement
obtenue, de la comp tabilité d'une maison f r a n -
çaise. Cyniquement, elle annonçait que l'agent
de Paris qui l'avait renseignée allait recevoir
une récomp ense de p lus d'un million de f rancs
— non p as seulement p our ses « renseigne-
ments » mais p arce que ces renseignements,
étant d'origine délictueuse, avaient été p lus dif -
f icles à se procurer.

On connaît auj ourd'hui l'ép ilogue tragique de
cette aventure.

Soupç onné d'avoir permis à l'esp ion commer-
cial américain de p hotograp hier ses livres, le
chef comp table .de la maison Poiret, M. Bay ,
s'est suicidé.

Dans une lettre qu'il a laissée il af f i rme  son
innocence mais déclare qif il ne p eut survivre
au déshonneur des soupç ons qu'il sent peser sur
lui !

Ainsi il est auj ourd'hui prouvé que les métho-
des d'inquisition douanière américaine en Eu-
rop e ont causé la mort d'un innocent et j eté
toute une f amille dans le deuil et la désolation.
Car Bay était marié et p ère de p lusieurs en-
tants, au demeurant très sérieux et dont l'acti-
vité n'avait subi aucune déf aillance.

f l  est p robable qu'étant donné l'esp rit qui rè-
zne â Washington, on s'en souciera p eu...

• • »
Mais nous avons p romis à nos lecteurs des

exemp les de colonisation si p ossible p lus  p récis
et p lus p roches.

Nous p ourrions pa r exempl e citer le cas d'une
des p lus grandes manuf actures suisses f abricant
un article de p remière nécessité, dont une p hase
de la conf ection exige une machine sp éciale in-
ventée et montée en Amérique.

La machine est là. Elle travaille dans Y atelier
suisse. Mais chaque année à époque f ixe  des
contrôleurs américains surgissent. Ils viennent
relever sur un comp teur p lombé le nombre de
tours et le chif f re  indiqué. Et la f abrique qui
n'est p as propriétaire du matériel qu'elle utilise,
la f abrique qui n'est que locataire de l 'invention
américaine, verse son tribut annuel aux rep ré-
sentants yankees. Comme autref ois les p op ula-
tions p ayai ent la dîme au seigneur, aux délé-
gués du roi ou aux f ermiers généraux qui pre-
naient en location les imp ôts d'une province.

Si l'on s'étonne de nous voir taire le nom de
la f abrique en question, c'est qu'on ignore p eut-
être j usqu'où p euvent aller les rancunes
de certains businessmen d'outre-Atlantique.

Et d'autre pa rt, c'est que nous p ossédons un
exemple encore p lus actuel et p lus typ ique des
méthodes de colonisation f orcée que pratique
t Amérique en p leine Europ e du XXme siècle.

Voici, en ef f e t , la lettre que nous avons reçue
récemment d'un de nos abonnés :

Au moment où de toutes parts, les protestations
surgissent contre les tarifs douaniers américains ,
frappant si durement nos industries , permettez-moi de
vous citer un cas édifiant de l'impériali sme indus-
triel et financier des U. S. A.

Depuis longtemps j 'aurais dû vous le signaler, car
il est sans doute très peu connu. Auj ourd'hui j e me
fais un devoir de le porter à votre connaissance,
en raison de son haut degré d'actualité.

Il s'agit du film sonore. Vous n'ignorez pas que la
production des films sonores est actuellement une
des plus florissantes industries d'Amérique. Tout na-
turellement en Europe on a dû suivre le mouvement.
Petit à petit chaque Cinéma s'est vu ou se verra
dans l'obligation , pour satisfaire un public appréciant
la nouveauté , d'adj oindre à ses appareils de proj ec-
tions , des appareils pour la reproduction des sons.
Or parmi les meilleurs de ces appareils il en existe
un qui est construit et vendu par la «Western», gran-
de société de constructions électriques des U. S. A.
Et où la chose devient significative c'est dans le sys-
tème de «vente» de cette Compagnie.

Le voici: L'entrepreneur de cinéma qui fait poser
dans sa cabine des appareils «Western», doit payer lors
de l'installation une somme, qui à mon avis est le
j uste prix des appareils , puisque cette somme est éga-
le ou même supérieure au prix des meilleurs appa-
reils européens. Mais pour la «Western», il n'a payé
que les frais d'installation. Car pendant dix ans du-
rant il devra payer d'importantes annuités pour que
l'installation devienne sa propriété. De plus, il a dû
remettre une clef de sa cabine à l'installateur
qui chaque mois enverra à ses frais un ingénieur de
la compagnie Pour contrôler les appareils. En outre
la compagnie se réserve le droit d'imposer certains
films (tout naturellement made in U. S. A.) au di-
recteur du cinéma. Et notez bien que ces films sont
loués avec un pourcentage variant de 10 à 15 pour
cent pour le loueur.

Et dire qu 'en Suisse, 11 y a de nombreux cinémas
qui ont accepté de semblables conditions! C'est à croi-
re que nous sommes incapables en Europe de fa-
briquer ces appareils-là. Si nous ne disposons peut-
être pas des formidables laboratoires de recherches
et d'essais de la .«.Western», nous avons cependant

des ingénieurs et des constructurs qui valent les
leurs. Alors pourquoi tolérer un pareil drainage d'ar-
gent vers des gens qui en ont déj à assez ?

Il est p eut-être des lecteurs qui estimeront
cette attaque excessive.

Les progr ès de la science, les découvertes,
les inventions ne doivent-elles p as trouver tout
d'abord la récupération des f rais qu'elles ont coû-
té ? Et ensuite la récomp ense même de l'inven-
teur ? Et enf in la rente des. cap itaux engagés
souvent avec beaucoup d'audace ? Nous recon-
naissons volontiers que la Compagnie améri-
caine avant de louer ses 100,000 app areils dans
une Europ e à genoux devant tout ce qui vient
d'Amérique, a racheté un nombre considérable
de brevets dont la somme a f inalement permis
la mise au poi nt de l'app areil actuel qui est en-
core loin de la perf ection. (La voix d'une j eune
f ille ressemble paraî t-il à s'y méprendre à celle
d'un tambour-major ou d'un bon crieur public!)

Néanmoins p ersonne ne disconviendra qu'en
louant aux conditions p récitées, la f irme y an-
kee a su mettre de f açon absolue le monde ci-
nématographique europ éen sous sa coupe et que
le f ai t  p araît d'autant plus choquant qu'il s'ac-
comp agne actuellement aux Etats-Unis d'un vé-
ritable boycott douanier des prod ints europ éens.

• » «

Passe encore qu'on vende ses p roduits très
chers. Passe encore qu'on s'enrichisse en f ai-
sant rendre à un obj et tout ce qu'il peut don-
ner. Mais que diraient, par exemp le, les amiraux
y ankees si nous installions à côté de chacun des
chronomètres de bord que nous leur avons ven-
dus, un {c omp teur chargé d'établir exactement
le nombre de tours f aits p ar  l'aiguille des mi-
nutes, minutes qui seraient payées à p art au
bout de l'année ! Il est probable que les amiraux
d'Oncle Sam braqueraient leur canons sur le
premier :« sabot » helvétique qui s'app rocherait
de leurs cuirassés p our établir le contrôle et
couleraient bas les audacieux.

Hélas ! ce qui est p ermis aux Américains ne
l'est p as  aux p eup les appauvris du Vieux-
Monde.

Selon que vous serez p uissant ou misérable...
Jusqu'au moment où l'Europ e p oussée à bout

p ar les insolentes p rétentions de l'imp érialisme
américain se réveillera et s'unira contre la ty-
rannie du dollar.

Et il semble bien, d'après les nouvelles qui
nous p arviennent de Washington, que ce mo-
ment ne soit p lus très Idin.

Paul BOURQUIN.

Routes anciennes et routes modernes.
Les O. F. F. et la réclame.

Le Locle. le 22 mai 1930.
Sept minutes, tel est ie temps que met au-

j ourd'hui la moderne limousine pour parcour ir
la distance qui sépare Le Locle de La Chaux-
de-Fonds; ceux qui ont une allure « pé-père »
en mettent dix, tout au plus.

Voilà où conduit le progrès et il y a encore
des gens qui regrettent le bon vieux temps !
Nous en connaissons davantage qui trouvent
que cela ne va pas encore assez vite... ils sont
au moins de leur siècle.

La belle route des Eplatures n'a pas touj ours
existé et il fut un temps où elle n'était qu'un
horrible chemin, plus que cahoteux. Les pluies
y laissaient de larges flaques et l'histoire nous
apprend qu 'en 1794, à la suite d'un orage par-
ticulièrement violent, un roulier s'embourba et
périt dans une de ces mares, chevaux et voi-
ture furent également engloutis.

Il faut dire qu'à cette époque — dix-huitième
siècJe — aucun soin ne présidait à l'établisse-
ment des routes et on ne s'inquiétait nullement
de la nature du terrain sur lequel on les cons-
truisait. Leur entretien dépendait des commu-
nes, qui s'en acquittaient le plus souvent au
moyen des « corvées». On amenait sur place,
pêle-mêle, pierres , groise' et terre, et l'on se
contentait de les étendre, laissant aux chars le
soin de tasser tout cela.

En 1771, Mme de Charrière, dans l'une de ses
lettres, se plaignait d'avoir rencontré chez nous
dés routes dans un état déplorable; elle disait
entre autres : « La fin de notre voyage a été
extrêmement fatiguante et désagréable, nous
r.r,ons passé une mit dans les Montagnes où les
montées étaient si rapides et les précipices si
profonds que j 'étais mieux à mon aise à pied
qu 'en carosse... et elle aj outait plus loin que
« c'était une beauté et une horreur qui m'étaient
inconnues. »

Et les routes n'étaient pas larges, à peine
quatre mètres; di'autant plus qu 'à ce moment-
là nous ne nous trouvions pas sur une route in-
ternationale, le Col des Roches n'ayant été per-
cé qu'au milieu du siècle dernier. Les rouliers
venant de France préférèrent j usqu'alors la
voie du Val-de-Travers, relativement plus fa-
cile à parcourir , aux pénibles montées et des-
centes de la route qui reliaien t Le Locle à la
Franche-Comté, en passant par les Malpierres
et les Brenets.

A l'ouverture du Col des Roches donc, le
trafic devint plus important et la routé du Crêt
du Locle. mieux entretenue, vit défiler les lon-
gues théories de chariots — parfois jusqu'à
trente — qui amenaient en Suisse les produits
du pays voisin. On n'allait pas vite et il fallait
bien deux heures pour franchir les huit kilo-
mètres que compte la route Le Locle-La Qiaux-
de-Fonds.

On rencontrait au bas du Crêt une auberge,
tenue par maître Vermot. Cette auberge a com-
plètement disparu auj ourd'hui, seule la maisoni
subsiste, transformée en immeuble locatif , c'est
le « Vieux-Stand ».

Là, on trouvait à bon compte , soupe appé-
tissante et vin clairet, et pour les chevaux , de
la paille fraîche à l'écurie.. L'hôte était accueil-
lant et la halte devint bientôt obligatoire. A cô-
té de son cabaret maître Vermot louait encore
des chevaux « frais » pour « doubler » à là
montée du Crêt, et cela n'était pas le plus min-
ce de ses profits. Chaque cheval lui rapportait
un franc par voyage, à charge pour l'emprun-
teur de ramener la bête à l'écurie, dès la mon-
tée faite.

La vie était belle et souriante au bas du Crêt !
On chantait dans les salles basses et enfumées !Hélas, cette situation ne devait pas durer long-temps. Quelques années ne s'étaient pas écou-lées que l'on entendit parler de l'établissement
d un chemin de fer. Ce furent d'abord de vaguesrumeurs dont on se moquait bien chez maîtreVermot ; celui-ci, pour bien marquer son in-crédulité à cet égard , affirma , une fois que ladiscussion avait été particulièrement vive: «Lej our où une locomotive passera là — et il mon-trait la côte de la vallée — tous ceux qui levoudront, quels qu 'ils soient, d'où qu 'ils viennentou qu ils aillent , pourront entrer chez moi, ymanger, y boire, y dormir tout leur content , il neleur en coûtera pas un rouge liard. »

Imprudente gageure; bientôt vinrent des <p_ -queteurs, puis des terrassiers ; les radis furentposés et... le premier train circula (1).
Celui qui avait promis tint sa parole, mais ilen fit une maladie qui l'emporta. Son établisse-ment subsista encore, mais perdit de son im-portance et de sa renommée, par suite de ladiminutio n du trafi c routier. Bientôt, on ne trou-va la qu un simple cabaret de campagne.
(1) A ce propos, rappelons, que le premier voya-ge_ Le Locle-La Chaux-de-Fonds fut gratuit , maisqtt une fois dans cette ville, le train ne redescenditPas et que les gens en furent pour rentrer dans leurspénates p edibus cum jambis !

(Voir la suite en 2m f euille J ' r*«m

JMy itrrler
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— Je ne sais pas si je suis plus bête qu'unautre, m a déclaré Roulet — dit la Roulette — enprenant son bock quotidien vers les six heures. Maisje panerais bien cent sous contre un crédit en blanc
que ces malins députés nous ont roulés comme dansun bois !

— Comment >'
— Tu te figures donc que le débat sur la

Canto et le débat sur l'horlogerie étaient institués
uniqne-oent pour envisager la situation économique
et financière du canton ?

— J'ai cette naïveté-là...
— Eh bien, Piquerez, lis entre les lignes et tu

verras qu'une pensée revient toujours, comme les
fleurs au printemps et le dernier train du soir. Cette
pensée s'est d'ailleurs remarquablement cristallisée
dans la motion d'E.-P. Graber, qui pourrait se tra-
duire ainsi: «Citoyens n'y a plus de galette! Citoyens
y,nous en faut ! Citoyens votez tous la nouvelle loi
d impôts !... » Si tu ne comprends pas ça, c'est que
le robinet de l'inspiration a des ratés. Mais pour
mon compte je trouve que l'appel en question, pro-
féré dans des circonstances semblables, n'a rien de
particulièrement éloquent. De l'argent, encore
de l'argent, toujours de l'argent ! L'Etat ne sait
dire que ça. Encore s'il s'entendait à l'employer
utilement ou à le ménager parcimonieusement.
Mais, voyez Canto ! voyez Invar !... Payer
de nouveaux millions pour couvrir les b...étises des
directeurs sans signature responsable, ça non,
non et non... Autant prendre le prochain spécial
des C. F. F. ou traverser l'Atl antique à la nage !
Nous voulons bien fournir à l'Etat les fonds qu'il
lui faut pour tourner... C'est même le premier de-
voir du citoyen. Et les contribuables anglais, fran-
çais ou belges, pour ne parler que de ceux-là, en
ont vu d'autres. Mais il faut que les sacrifices ser-
vent à quelque chose et ne son brent pas dans le
tombereau des Danaïdes !

— Tonneau !
— Tonneau ou tombereau, j e m'en f...iche. Le

fait est qu'ils n'ont pas plus de fond l'un que
l'autre... _

— En effet , conclus-je, car j e voyais Roulet
qui s'excitait. Ils manquent de fonds, c'est pourquoi
ils t'en demandent ! v-*" Le p ère Piquerez.
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La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le m m.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchatel et Jura
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(minimum 25 mm.)
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Etranger 18 • >

(minimum .5 mm.)
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCHOS
Au café

— J'ai fait la guerre, moi.
— Moi aussi.
— Moi, je; me suis engagé parce que j' étais

célibataire et que j 'aimais la bataille...
— Et moi , je me suis engagé parce que j' étais

marié et que j'aimais la paix...

L'inauguration a eu lieu dimanche dernier. M .
Rodolp he Zurlinden, âgé de 80 ans et vivant
maintenant â Luceme, a f ait don de cette villa,
qu'il habj ta p m^t  longtemm, à 

la §J_ë.M Ur

dérale de gymnastique. La villa a été agrandie
de deux ailes ; elle sera désormais le, siège du
comité directeur de la Société f édérale de gym-

Le ironie des gumnastes suisses â Aarau
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LETTRE VAUDOISE
Pour planter les pommes de terre. — Le

renouvellement des autorités judi-
ciaires. - Juges et assesseurs.

— Tout pour l'honneur;
des hommes de bon

conseil

Lausanne, le 22 mai.
Il semble que le temps reprenne son assiette

et que nous rentrions dans une période moins
critique. On a craint pour la vigne : elle mon-
trait une tendance à « rougir », c'est-à-dire à
prendre une tein te cuivrée de mauvais al-oi et à
filer en « fourchettes », soit à pousser trop vi-
goureusement les vrilles au détriment des grap-
pes. Mais ce n'est rien . Il suffira d'un peu de
soleil pour tout remettre eu ordre. La poussée
est belle.

Les commissions scolaires ont décidé « les
congés de po mmes de terre », afin de permettre
aux enfants de prendre par t à la plantation du
précieux tubercule . Il est utile que ces futurs
agriculteurs s'initient tôt à leur belle profes-
sion. Car, pour être bon paysan , il faut com-
mencer j eune.

Planter les pommes de terre, ce n'est pas si
facile. D'abord , il faut choisir habilement le re-
j eton, le tronçonner au bon endroit , où une
nodosité annonce les germes. Il faut avoir aussi
un oeil de gé.oin .tre pour espacer régulière-
ment les plantons : pas trop serrés, pas trop
écartés. Quand on a passé une semaine , le dos
courbé, lésprit absorbé par ces mesurages
d'arpenteur , on est content de voir arriver le
dimanche, j e vous en réponds.

Autrefois , on connaissait trois espèces de
pommes de terre : auj ourd'hui , on en connaît
une vingtaine. La hollandaise et la belge vien-
nent, par leur peau bleutée ou noirâtre , jeter
une note pittoresque sur le j aune des Indus-
trie, le rose des Woltmann et le blanc des Idéa-
les. Au gros de l'été, nous les verrons fleuri r ,
en violet ou en blanc. Fleur décorative s'il en
est, et préférée , assurent les historiens, de ce
malheureux Louis XVI.

* * *
Le trib u nal cantonal , qui vient d'être confir-

mé par le Grand Conseil, va procéder à la
constitution de l'ordre judiciaire du pays pour
une nouvelle période de quatre ans. Nous som-
mes le canton où les incompatibilités sont pous-
sées le plus loin : elles peuvent sembler par-
fois exagérées. Mais c'est le peupl e qui l'a vou-
lu, en 1851 déj à, et il ne faut pas se faire d'il-
lusions : tout mouvement tendant à diminuer
les incompatibilités n'aurait aucune chance de
succès. Les 80 juges du district, les 252 asses-
seurs (sans parler des présidents de tribunaux,
des juges de paix et des greffiers) , ne peuvent
donc pas siéger au Grand Conseil. Seule, l'As-
semblée constituante leur serait ouverte : or,
la dernière eut lieu voici quarante-six ans et
nous ne sommes pas prêts à recommencer.

Les incompatibilités entraînent d'assez fré-
quents changements dans les pouvoirs législatif
et judiciaire, car on voit des députés devenir
juges de paix , et l'inverse aussi. Souvent, la
carrière politi que commence par le mandat
d'assesseur, d'où , maintes fois, l'on passe au
Grand Conseil.

Nous avons , Dieu merci , du bois en suffisan-
ce pour occuper tous ces postes. Parfois , l'au-
torité supérieure rencontre •certaines difficul-
tés pour repourvoir la charge, si délicate , de
j uge de paix. Mais la loi permet de confier
l'office au j uge d'un cercle voisin. Notre cons-
titution ne connaît pas cette disposition, assez
curieuse , de plusieurs petits cantons : l'«Ams-
zwang », — l' obligation d'accepter des fonctions
publi ques , — imposée à tous les citoyens: en
cas de refus , le procureur général s'en mêle et
requiert une sanction assez sévère, qui peut
aller j usqu 'à la prison , — rien que ça!

Nous n'en sommes pas là, heureusement.
Il y a avantage , pour la démocratie, à ce que

le plus grand nombre de citoyens soient inves-
tis d'un poste de confiance, si modeste soit-
il . Intéresser l'individu à la marche des affaire s
publiques , lui confier une parcelle de respon-
sabilité, faire appel à son dévouement , — car
il faut avoir beaucoup de dévouement pour ac-
cepter une charge dans un tribunal ou dans une
justice de paix. « Au service de l'Autriche , le
militair e n 'est pas riche» entend-on dans un
opéra célèbre. Au service de la j ustice vaudoi-
se, on peut en dire autant , même pour les fonc-
tions élevées.

« M. le j uge de district», « M. i assesseur» ,
cela sonne bien, sans doute , c'est une, belle
marque de confiance de la part du Tribunal
cantonal , et cela pose un homme, assurément.
On ne peut tout évaluer, en ce bas monde, par
espèces sonnantes et trébuchantes: les valeurs
idéales sont les premières. N'empêche que les
émoluments de nos magistrats de district ou
de cercle sont bien minimes. Les titula ires y
mettent souvent de leur poche, et plus souvent
qu'à leur tour. Mais on sait bien que le Vau-
dois a de l'honneur à coeur, et que j amais on
en appelle en vain à son esprit civique.

Il y a encore autre chose: ces juges, ces as-
sesseurs, ce sont tout autant d'hommes de bon
conseil , avisés, compétents, que l'on trouve
dans nos campagnes. Une affaire croche-t-elle,
a-t-on des ennuis avec son voisin pour un droit
de passage, pour régler une succession, vot re
femme vous boude-t-elle , votre domestique vous
a-t-il fait voir du pays ? C'est simple, après
avoi r gouverné et enfilé votre broussetou, vous
allez causer de vos peines au juge ou à l'asses-

seur. Vous êtes touj ours bien reçu : on descend
à la cave, on commence à parler de la pluie et
du beau temps, puis , au troisième verre, on abor-
de le suj et. Le magistrat écoute gravement, les
sourcils foncés, le regard à dix pas. II réflé-
chit , puis : «Si j 'étais toi , ami Louis, j e ferais
comme ça...» On rentre alors réconforté, on
trouve sa moitié moins «gringe», son voisin
mins chicaneur et la vie moins triste.
Juges et assesseurs : que d'affaires n'avez-vous

pas arrangées ainsi ? Que de secrets les voûtes
dei votre cave n'ont-elles pas entendus? Votre
bouteiller en a pâti , mais la concorde au village
y a gagné. H. Lr,

A propos de la tuture adoption
d'une L. A. J.

On nous écrit :
C'est une question fort compliquée , suj ette ' à

des compétitions nombreuses, difficiles à satis-
faire de tout point. Chose certaine auj ourd'hu i ,
c'est que , de toutes les langue s internationa les
parvenues à la S. d. N. et passées à la censure
de trois Commissions expertes, il n 'a été re-
tenu que l'Espéranto et la Parlamento. Laquelle
l 'emportera en définitive ? Là e,st le hic.

Voici, en résumé, l'opinion d'hommes compé-
tents : 1° D'une lettre que nous a fait parvenir
M. de S., professeur à l'Université de Berne,
nous extrayons ceci : « Dommage que votre
Langue ait paru près de 30 ans après l'Espé-
ranto. Entrée en lice à la même époque , elle
eût été adoptée d'emblée. »

2° D'un entretien que nous avons eu avec un
professeur de l'Université de Genève, il ap-
pert que , selon lui , « la Parlamento est sans
contredit de toutes ses congénères , la plus sim-
ple, facile et harmonieuse qui soit , et nous pou-
vons l'approuver pleinement. »

3° D'un professeur de Zurich : « J'ai relégué,
au rayon des oeuvres mortes , l'Espéranto trop
compliquée et l'ai rempacée par l'Ido, plus sim-
sle, mais non encore assez parfaite. Je possède
la vôtre et, si elle répond à mon désir, l'Ido
prendra la même voie que l'Espo .» On sait le
sort qu'elle a subi auprès de la 3me Commission
d'experts de Genève.

Reste la question de savoir laquel le 1 empor-
tera de l'Espéranto ou de la Parlamento . C'est,
nous dit-on , une affaire d'intérêts qui , actuelle-
ment, est en j eu.

Parmi les partisans et soutiens de l'Espéranto,
on cite la librairie Hachette et Cie, éditeurs du
vocabulaire Français-Espéranto ; puis des So-
ciétés diverses, financièrement soutenues par les
Bolcheviks et consorts et sur les droits desquels
nulle autorité, à les entendre, n'a de priorité.
Ainsi donc, d'après eux, la S. d. N. n'aurait nul
droit d'imposer une Langue aux Etats non mem-
bres de la Fédération genevoise. — De là le si-
lence d'icelle sur la question qui nous occupe.

En attendant , le Japon — touj ours en quête
de progrès — vient d'accepter l'alphabet pho-
néti que de la Parlamento, grâce à M. Inazo Ni-
tobe, ex-secrétaire de la S. d. N., actuellement
ambassadeur à Paris.

N. B. D'après des nouvelles de Genève , pro-
venant d'un membre influent de la S. d. N., il
est admis qu 'une L. A. I. est absolument néces-
saire, urgente même, mais que l'adoption d'icel-
le ne viendra pas sur le tapis avant longtemps :
« il faut patienter » (sic).

Il faudrait , aj oute notre aimable correspon-
dant, pour accélérer la diffusion de la Parla-
mento , que son auteur entreprît une réclame
mondiale et constante. « C'est au j ournalisme,
soit aux j ournaux — estime avec raison un ami
de la S. d. N. — d'entreprendre une réclame sé-
rieuse e,t continue en faveur de cette Langue
vraiment simple, facile et harmonieuse , si bien
dénommée la « Parlamento »*)

Geo FERRY.
* Tardivement parue , a-t-on dit naguère. C'est sur

a suggestion du représentant de l' une des plus gran-
des maisons de commerce de Bâle. après sa répu-
diation définitive de l'Espéranto et de l'Ido , que l'au-
teur de la Parlamento accéda à la supp lique du re-
présentant de la susdite maison.

Langues lBfcrnoflonoies

_/T^>

wg^du/^ r
Routes anciennes et routes modernes.

Les C. F. F. et la réclame.

(Suite et fin)

Puisque nous en sommes à parle r des moyens
de transport, faisons part , sans tarder , de l'éton-
nement que nous avon s eu aujo urd'hui : la Di-
rection des C. F. F. a fait remettre dans tous
nos ménages , par l'intermédiaire des enfants
de.s écoles, un prospectus relatif aux avantages
offerts par nos chemins de fer nationaux . C'est
son droit , et même son devoir , de faire dé la
réclame.

Sans vouloir relever le traditionnel « fran-
çais fédéral » du texte (on y parle par exem-
ple de « titres de transport », de réduction sub-
séquente , etc. — mais le rôle d'un chroniqueur
n'est pas celui d'un grammairien), nous som-
mes stupéfaits de voir que tous les prix des
billets sont calculés au départ de La Chaux-

de-Fonds. Puisqu'on voulait distribuer cet opus-
cule au Locle, il eut été facile et tout indiqué
d'annoncer au public de notre ville , en première
page, par exemple, ou en tout autre endroit
bien visibile que vu l'impossibilité de faire im-
primer un tarif spécial pour Le Locle (c'est
très compréhensible), le lecteur était prié d'a-
j outer le prix de la course Le Locle-La Chaux-
de-Fonds aux montants indiqués dans le ba-
rème et. en tout cas, que tous les billets men-
tionné s pouvaient également être obtenus au
départ du Locle. C'eut été très simple et... moins
vexant. De plus en plus, on nous méconnaît et
Le Locle, qui devrait être tête de ligne , passe
au second plan , quand on ne l'éclipsé pas com-
me dans ce cas ! Nos amis de la Grande Cité,
qui , dans d'autres domaines, souffrent comme
nous d'injustices et de mésestime, compren-
dront nos doléances.

Considérez l'obj et du litige, ooiimme ou dit en
terme j udiciaire , et vous nous direz si nous
nous plaignons « de graisse »... pas le moindre
petit mot pour les Loclois. A quand le guide
édité par le service de réclame des C. F. F.,
dans lequel on trouvera une perle de ce genre :
La Chaux-de-Fond s, 50,000 hab .tants , avec le
faubourg du Locle ! ? Pourquo i pas après tout ,
allez-y, messieurs. Mais nos voisins n 'en se-
raient peut-être pas tant qu 'on leur flanqu e sur
les bras ces vieux ronc _iomie.:rs du Creux du
Moutier !

G. Z.

Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

Comme chaque année à pareille époque cette
utile organisation nous fait parvenir son rapport
annuel , qu 'il est toujours très intéressant de par-
courir , parce que nous constatons le développe-
ment normal et mérité de cette Association, ce
qui prou ve la nécessité de son existence, aussi
nous faisons-nou s un devoir et un plais ir de
recommander à chacun de la soutenir morale-
ment et financièrement en devenant un de ses
souscripteurs , ce qui est très facile puisqu 'il
suffit de s'inscrire auprès de nos collecteurs ,
pour une cotisation de fr. 2.— au moins par an ,
des sommes plus fortes sont acceptées avec re-
connaissance.

La collecte a commencé ces derniers jours et
nous la recommandons vivement.

De l'activité déployée au cours de, 1929, nous
tirons les chiffres suivants qui vous ! diront
beaucoup mieux que des phrases les services
rendus :

La sœur-visitante a fait 2171 visites à domi-
cile , elle a reçu au Dispensaire (Juventuti , Col-
lège 9) 2412 personnes qui s'y sont présentées
pour y recevoir des soins; des conseils, etc.

II a été procédé à la désinfection de 31 loge-
ments.

Le sou du matelas a apporté un peu de con-
fort dans 81 ménages.

La couture a continué sa discrète et utile col-
laboration.

Il a été distribué pour fr. 1,433.— de forti-
fiants, toniques , etc.

La cure d'air a reçu 120 malades , ce qui re-
présente 2687 heures de chaise longue et une
consommation de 3218 litre s de lait , 560 kg.
de pain , 50 kg. de porridge , 15 kg. de cacao et
92 dîners ont été servis.

164 personnes ont été examinées et suivies par
nos médecins au Dispensaire , sur ce chiffre , 64
sont de nouveaux cas et 100 d'anciennes con-
naissances, 96 ont été reconnus atteints de tu-
berculose ou tout au moins suspects, ceux-ci se
répartissent en 12 enfants et 84 adultes.

27 de ces malades ont été dirigés sur le Sa-
natorium populaire neuchâtelois « Beau-Site »,
2 au Sanatorium Vaudois , 5 au Sanatorium des
enfants , 6 dans les cliniques Rollier , tous à Ley-
sin , 20 dans divers hôpitaux et 4 à la campagne ,
nous occasionnant une dépense de Fr. 31,317.75.

Notre groupement de la Sagne déploie une
grande activité pour se faire connaître dans
la région et ses efforts sont couronnés de
succès, ce dont nous leur sommes très recon-
naissants.

Nous rendons hommage à Mme Gilles, dé-
cédée en notre ville qui a, par testament , faii
don d'un immeuble que nous avons • pu reven-
dre un bon prix , ce qui nous permet de suppor-
ter la grosse dépense que nous occasionne l'a-
grandissement et l'aménagement de, la galerie
de cure d'air , sans avoir besoin de faire un ap-
pel spécial à la population de notre ville.

Notre reconnaissance s'en va aussi au Conseil

communal de La Chaux-de-Fonds et au Conseil
fédtral , qui comprennent si bien l 'utilité du but
que nous poursuivons qu 'ils n'ont pas hésité à
nous accorder de participer par des subsides ex-
traordinaire s aux frais occasionnés par la trans-
formations dont nous parlons plus haut.

Vous pourrez par ce court résumé vous ren-
dre compte de l'incontestable utilité de l'oeuvrg
accomplie par cette Association et des services
qu 'elle rend aux malheureux atteint de ce ter-
rible mal, qui, certainement, sans son interven-
tion , ne pourraient pas se soigner normalement ,
aussi, c'est en toute sincérité que nous recom-
mandons à chacun , sans distinction d'opinion po-
litique ou de, convictions religieuses, d'aider
dans la mesure de leurs moyens au développe-
ment de cette si bienfaisante activité, si néces-
saire à tous les malades.

Tous les renseignements peuvent être obte-
nus tous les jours au Bureau du Dispensaire an-
tituberculeux , rue du Collège 9 (Juventuti ), de
17 à 18 h. et demie, où notre soeur-visitante ,
Soeur Alexandrine , se tient à la disposition des
personnes qui ont besoin de soins et de con-
seils.

Tous les vendredis de 17 y_ h. à 19 h. à la
consultation de nos médecins, MM. les docteurs
Guye et Monnier.

M. Louis Schelling, président, Tertre 7 et Al-
bert Perret, trésorier , Petites Crosettes 2, se
tiennent éaglement à disposition du public ain-
si que tous les membres du Comité, pour tous
renseignements.

Le Comité se fait un devoir d,e remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui , de près
ou de loin , contribuent par leur appui moral et
financier à lui faciliter la tâche, tout particuliè-
rement les Drs Guy et Monnier. la Soeur-vi-
sitante, Soeur Alexine Perret , Mlle Hurni , sur-
veillante de la Galerie de cure d'air , parce que
c'est certainement à leur inlassabl e dévouement
que nous devons la confiance touj ours plus
grande dont jouit notre Oeuvre.

L. Sch.

mm^$im^m.

/oc a/e

lî aux Éii de IIP MIL
Nous prions les abonnés â IM M PARTIAL

de bien vouloir nous adresser 35© cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de t_a Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

œdminisf ration de t imPdliT/Al.

Bulletin méîéorologipe des C. F. F
du 23 m;»i A 7 heures (In matin
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n'm. STATIONS *"£ TEM ps VENT

280 Bâle 12 Nuageux Calme
543 Berne 9 Pluie »
587 Coire 11 Couvert »

1543 Davos 5 - »
632 Fribourg 10 Pluie »
39i Genève 12 Couvert »
•175 Claris 11 » »

1109 Gœschenen. . . .  S Pluieprobable »
566 Interlaken . . . .  Il - »
995 La Cbaux-de-Fds 7 Couvert -
-50 Lausanne 11 Pluie »
-03 Locarno 11 Pluieprobable _
338 Lugano 11 Pluie _ »
¦.39 Lucerne Il Couvert »
398 Montreux 13 Pluie, probable »
482 Neuchatel . . . .  11 Pluie >
505 Raeaz . . . . . . .  12 Couvert »
673 St-Gall 11 „ V . .l' ouest

1856 St-Moritz 4 Pluie Calme
.07 Schal.bouse . . .  11 Nuageux «

1606 Sehuls-Tarasp. . S Pluie probable »
537 Sierre 10 Pluie »
562 Thoune Il » »
389 Vevey 12 - »

1609 Zermalt 4 Brouillard Calme
.10 Zurich 12 Couvert i Calme

Mont Pèlerin If Elf EW !fcf~ œate
Délicieux séjour de printemps. Centre idéal d'Excursions et de promenades. Excellents hôtels de foutes classes.

3111 Plage avec installations les plus moderpes. - Bureau de renseignements : Place de la Gare, Vevey.

Le tirâitâ-Hôfci tiii rlonl-Pèierin sur VCTCV
Confo r t  et tranquillité. Premier ord re. Altitude 900 m. Repos el santé. Toutes les chambres avec eau courante,
balcons et vue. 30 salles de bain privées. Prospectus illustré. Réouverture : 15 avril. F 84502 V 3993

I Grand Hôtel
¦ des Salines m Pan j
il -.1-EI.iTELMN
| E. FFLÙGER-DIETSCHY

,-i Motel de premier ordre dans un parc de 12 ha-
:1 au bord du Rhin , loin du bruit et de la poussière. , 1
f l Tout confort moderne. 4 courts de tennis. Place j
'A de jeux pour les enfants. 80 raccordements télé- il
il phoni ques. Bains privés avec installation pour I ,.'. '.
: l  bains carbo-gazeux et bains salins. Fango. Ré-
j  gime moderne. Prix de pension depuis 14 fr.. I

>1 16 fr. avec eau courante. Demandez le prospec-
| tus détaillé. 5023 J H 6748 B ::1

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Pourquoi le linge lavé au Vigor se
maintient-il aussi blanc?

demande la brave Suzon
J

Je veux volontiers vous le dire : C'est parce que

G x  
la douce mousse du Vigor éloigne du tissu

r_4_^P f K \  I chaque impureté. Lavé au Vigor. le linge
I C1\*W «W devient POSITIVEMENT BLANC et seul

VEj 
__f &^ &  / $**%& BS8"̂  'e ^nêe vraiment propre — comme celui lavé

il ¦ Si
^

m fi (Il au Vigor — Peut conserver sa blancheur ini-
1 w  ̂'iL Je Ir% tiale. Un simple examen de vos mains vous
\'\ v̂__0 ^ïgtf^ ¦ ^- convaincra de la qualité et de la douceur de

"1"~U 'J 9 
f  ce produit. Dans une solution de Vigor, elles **

_rY%-S--C- Blfl._ !iB_ftC. Q_B_ se maintiennent blanches et lisses, du fait
11 Iwd I B ICI 11 Kl 9W que le Vigor rend tout frottage superflu. C'est

• ¦ • ¦ grâce à cela que je peux faire mes lessives
mâi_nci©rî riênt_i sans aucune crainte pour mes mains.

souples et ^^s^s^^blanches f ĝg>cSS t̂«-: ¦Diancnes. j rtttfgjîgs'itf \
S A V O N N E R I E  S U N L I G H T , S. A. , OLTEN W i i:|

Adre51!e '" 
"IIIlI_^r_i_-^___ï=S

/ /<$§̂ 3 Quand vous

* I Jp préparez du café,
vous n avez pas seulement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentaire que vous
cherchez, mais aussi la caféine qui est
un excitant du coeur et des nerfs et qui,
pour beaucoup de personnes, peut être di«
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tirer
parti de cette situation et vivre sans caféine,
c est-à-dire ne boire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
café en grains de haute qualité et ne pro-
voquant cependant aucun de ces effets de la
caféine aussi superflus que fâcheux. Essayez-
le donc une fois!

*Sfe C A F É H A G I,

SOCHAUX C®@nfes|
demondenl

IHR, ïooroeors, Fraiseurs, iillets,
MIR, ciÉires

IStfàtfPl • Chambres meublées (mobilier métalli que) , chauffées , éclairées , avec eau courante et
llVlt-1. W. G. à l'étage, fr. 100 — par mois.

H-'IKÎAII • ^e''' déjeuner , fr. 1.—. pain et fromage, ou calé noir et pain , ou café au lait et
VollalUI-l • pain. — Déjeuner et dîner , fr. 4.— : Potage. 100 a 1̂ 0 grammes de viande , légume.

et pain. Le potage, les légumes et le pain sont a volonté.
Un supp lément , comprenant hors-d'œuvre et dessert, ou entrée _ t dessert , peut être servi sur

demande au pri x de fr. 1.25 environ. Les boissons (vin et bière) sont servies à des prix inférieurs â
ceux pratiqués par le commerce de détail. Le coût de la pension et chambre, sans boisson, ressort
donc à fr. 370.— 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 compri s 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 MOUTIEP, Garage NAULEAU & VARRIN, Place du Col-
lège, de io à t 3  heures.

26 Mai - A LA CHAUX-DE-FONDS, Garage GUTTMANN & GACON,
i i o , rue de la Série , de t ô  à 19 heures.

27 Mai — 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 9 à i3 heures.
Pous tous rens eignements complémentaires , écrire AUTOS PEUGEOT, Service du Per-

sonnel. SOCHAUX Douhs (France ) . P-.1I7- P 7ftî6

Les nouveautés en

I lïHeiH ml seison ï
rentrent chaque jour
¦ Manteaux Sr";% 29.50 M

NOnfGSUX ment ..oubli-! 'Tr. 39.50¦i Manteaux _^&ÎSI!%. 49-
.,. Manteaux SÏSMf**. 49-

M_____ > __,__„.v sul ia ne . marine et non- -ii iiè-
nElIlIcaUX rement doublés . )A CA
(orme godets et uroite. Fr. 5ï?-«» U
M__-_ta_- .iv popeline soie, très bft ip qoa-
nCtlIICClUA lité . forme à go- EQ 
nets ai droi te, Fr. »_ >¦

t_9.i.n_ iiiv lrêa belle sultane , gft
naniCaUX forme cintrée . 07.
Très Mari-AailV haute couture , modèles

chics nanSCutlA spéciaux. 4ftfl 

¦ Costumes :: 1 n ;r 59. - B
M Paletots n; :;; 29.50 M
M Jupes , 22.50, 14.50. 9.90 m

Rayon spécial du 7tS78 __%_\

Manteaux de pluie 0Û en Ités en magasin, article depuis Fr. *9iwU

I madame marguerite Welil 1
Kue Léopold-Hobert 3t. I2me étage)
Tèlépi iotie 11 75 La Chaux-de-Pondm

N'outillez pas de demander vos Kicties ne prima

Commune jfe La Sagne
Grandes Mises

de

Bois de feu
La Commune de la Sagne fera vendre aux enchères pu-

bliques, aux conditions habituelles qui seront préalablement
lues : p 20057 Le

le Samedi 24 mai 1930, à 13 ix. 30
i° Communal Division A. « (sur le haut , entre le deuxième

el le troisième abreuvoir) :
1 9® stères quartelage sapin

8 stères gros dazuns
<&60O fagots ordinaires

f S lots de souches
Rendez-vous des amateurs au bas de la division. (Convient

particulièrement pour les quartiers des Entre-d eux-Monts , les
Boulets , Crosettes. La division est traversée par le chemin
neul du Haut du Communal.

Le Lundi 26 mai H 930, à 13 h. 30
2° Communal Division B. 5 Corbalière.

M5 stères quai-telage sapin 7o03
3700 iagots ordinaires

© stères foyard
Rendez vous des amateurs : Bord du Communal , au haut

de la charrière du Commune! Sorlie facile sur la route can-
tonale.

Conseil Communal.

Mntai de y_Clfflï-l. -FÉ.
La Commission du Technicum met au concours le poste nou-

vellement créé de P 3-682 G 6957

maître de la classe de laùrlcallon de ilbauche
par procèdes mécaniques modernes

Lu titulaire sera aussi astreint à enseigner les travaux prélimi-
naires et l'ébauche a la main à des élèves de Ire année , ainsi qu'à
donner quelques cours théori ques.
Traitement : initial  Frs 7000.— ; haute-paie Frs 1000.—.
Entrée en t o n n i o n s  de suite ou le ler novembre 1930 au plus
tard. - Clôture du concours 31 mai 1930.

Le cahier des charges , le questionnaire et le projet de contrat
peuvent être obtenus ou consultes au Secrétariat du Technicum. rue
du Progrès 40.

Les offres sont à adresser à M. Auguste ItOBi .IlT. président
de la Commission du Technicum. rue Agiissiz 10. en Ville.

Boulangerie-Pâtisserie
à remettre à Genève

dans quart ier  populeux. — Reprise : Fr . 13.O00. —
Pour renseignements écrire - H. C. 311 . Poste
restante. Eaux-Vives. GENÈVE. 7613

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

I»«iB&i-r séjoui' «l'éMé
Famille ou peusion. A vendre dans magnifique situation dominant
le Val-de-Ruz , près Gara C F. F. une 31M5

Jolie Propriété
comprenant villa de 9 pièces , véranda, bains, nombreuses dépendan-
dances et grand jardin. Maison de ferme avec petit rural. Occasion
avantageuse. - ÀffPnee Immobilier© Place Purry 1. ÏVeuchàtel.

On offre places à 7623

sur argent.
Faire o fifres sous chiffre P. 10231 Le., à Pu-

blicitas S. A., Le Locle.

A louer de suiie 7522

beau domaine
pour la gard e de 7 a 8 hôtes , situés au bord de la route cantonale
à proximité de ia ville. — OHres écrites, sous chiffre L. K. 75ÏÏ
au nureau de I'IMPARTIAL

A vendre ou à louer pour le 30 avril 1931 -
aux Eplatures en bordure de la route cantonale.
un beau et grand domaine. — S'adresser à M-
A* Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23. 7510

ATHfl YIfl TV 'lH i .i - l' J

Jcuuc homme, intelligent el
débrouillard , serait enttrnaré de
suite. - S'adr. chez il. 1_. Saltiva
fils ferblantier-appareilleur. rue
Jaquet-Droz 22. ?r543

La maison de santé de Pré
farg ler , près Marin engagr
jeuii .s tilles de toute  confiance t"
en bonne santé comme 760.

inllrmières
pour maladies mentales. Gage
init ia! pour débutantes ir. 65.—
par mois plus entrelien comp let

Adresser offres ou se présenter
pe.8onn.llem> nt avec certificats
n la Direction.

Monsieur, dans la quarantaine ,
disposant de capitaux, repren-
drait commerce ou industrie. As-
sociation ou poste d'emp loyé in-
téressé non exclu. Chiffra d'affai-
res à prouver . S'abstenir si pas
sérieux. - Offres écrites sous chif-
fré P lt. 7633. au Bureau dn
I'I MPARTIAL . 7633

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



Grand Conseil
Séance du je udi 22 mais, à 9 heures du matin,

au ChâSeau de Neuchatel
(De notre envoyé spécial)

La gestion et les comptes
Le Grand Conseil aborde enfin la question des

différents départements. La Chancellerie a
l'honneur d'ouvrir la série et M. Renner de-
mande si on ne pourrait pas diminuer les taxes
pour l'établissement et le renouvellement des
passeports. Il aimerait aussi que tous les dépu-
tés reçoivent gratuitement la «Feuille Officielle» .

M. Borel , président du Conseil d'Etat , fait
remar quer que certaines mesures ont été prises
pour permettre aux personnes qui ne peuvent
faire qu 'un seul voyage par année d'obtenir des
passeports pour un temps limité et à prix réduit.
On ne doit pas diminuer sensiblement les taxes
sous peine de voir diminuer une importante
source de recettes.

M. Borel estime en outre que l'envoi de la
« Feuille Officielle » à tous les députés entraî-
nerait des dépenses assez considérables.

— Qu'on l'envoie donc aux députés qui la dé-
sirent , déclare M. Vuille , et si l'on veut faire
des économies, qu 'on évite aussi de leur faire
tenir de volumineux rapports sur les concours
de bétail en particulie r, qui ne les intéressent
pas du tout .

La proposition de M. Renner d'envoyer la
« Feuille Officielle » à tous les députés est re-
poussée par 32 voix contre 29.

Celle de M. Vuille de ne l'envoyer qu 'à ceux
qui la désirent par contre est acceptée par 37
voix contre 21.

Comme M. Favarger s'était étonné que _ la
Commission de recours en matière fiscale n ait
pas siégé depuis cinq mois. M. Graber profite
de cette allusion au fisc pour demander quelle
est la situation d'un gros contribuable bien
connu , condamné à payer une amende pour
avoir fait de fausses déclarations à l'impôt
(il s'agit de M. Guinand).

M. Clottu répond que le contribuable visé a
payé toutes ses dettes, tant à l'Etat qu 'à la
commune.

Travaux publics
La question des routes revient sur le tapis.

M. H. Favre recommande au Conseil d'Etat de
vouer toute son attention à la réfection des rou-
tes et en outre d'intervenir auprès des organes
directeurs des C. F. F. pour supprimer les ta-
xes de montagnes.

M. Calame affirme que son département ap-
plique scrupuleusement le programme de ré-
fection et d'amélioration voté par le  Grand
Conseil , en même temps que le crédit de 4 mil-
lions 200,00 francs.

Pour répondre à certains articles de presse,
le chef du Département des travaux publics fait
observer que les députés ont nettement expri-
mé le désir que toutes les routes et non seu-
lement les artères principales soient restaurées
A tous ceux qui ont adressé au département des
critiques parfois acerbes , en particulier pour les
corrections apportées à la route sur le versant
nord de la Vue des Alpes, M. Calame conseille
d'attendre la fin des travaux. Les membres de
la Commission ont pu se rendre compte que la
correction entreprise donnera satisfaction

M. de Coulon s'étonne , puisque le Conseil
d'Etat affirme qu 'il ne consacre l'important cré-
dit voté qu 'à des réfections et des améliorations
qui entraînent à la Vue des Alpes la construc-
tion d'un nouveau tronçon . Pourquoi ne pour-
rait-on pas faire des corrections aussi impor-
tantes sur les routes du Bas ?

M. Calame répond qu'on corrige les routes
partout où on le peut.

Département de l'Industrie
M. Gagnebin a lu dans le rapport que l'Office

cantonal de conciliation n'a siégé que trois fois
l'an passé. Il ne s'en étonne pas, car, dit-il , les
ouvriers évitent , autant que possible, de s'inté-
resser à une instance dont le président , en l'oc-
currence M. Eugène Piaget, procureur général ,
se montre d'une partialité incontestable. Pour
M. Gagnebin , M. Piaget est actuellement indé-
sirable à ce poste de confiance .

M. Wenger réclame un contrôle plus sévère
des poids et mesures et des pénalités plus éle-
vées envers ceux qui enfreignent le règlement
sur la matière.

M. Renner estime aussi dérisoires les sanc-
tions prises contre les employeurs qui contre-
viennent à la loi sur la prolongation du travail.

M. Brandt signale l'anomalie qu 'il y a se-
lon lui à ce que des conseils privés puissen t dis-
poser à leur fantaisie des bénéfices réalisés par
les Bureaux de Contrôle.

M. Renaud , conseiller d'Etat , admet que les
observations de MM. Wenger et Renner sont
j ustifiées. Mais le chef du Département de l'in-
dustrie ne peut faire autre chose que signaler
les infractions à son collègue de la police.

Revenant à l'Office de conciliation , M. Staeh-
li ne peut s'associer aux critiques adressées par
son camarade Gagnebin à M. Piaget. Tant que
lui , M. Staehli , a travaillé avec le procureur à
l'Office , cantonal de conciliation , il a constaté
son entière impartialité. Mais M. Gagnebin, ap-
puyé par M. Renner, déclare que maintenant
surtout , le procureur général , n'a plus la con-
fiance des populations des montagnes et surtout
de la classe ouvrière. Il doit donc céder sa
place.

Ayant demandé la suppre ssion du Bureau de
contrôle de Fleurier , M. Otto Graber apprend
que cela ne regarde pas l'Etat , puisque c'est
la Commune qui supporte tous les déficits de
cet» établissement.

Département de justice
M. Renner aimerait avoir des explications sur

le cas d'un nommé Lesquereux , manoeuver à
Neuchatel , qui est resté détenu à Witzwil trois
j ours de plus qu'il ne le fallait.

M. Béguin , conseiller d'Etat , répond qu 'il s'a-
git d'un individu ayant subi plus de vingt con-
damnations et qui devait, dès sa libération du
pénitencier , comparaître de nouveau devant le
tribunal du Locle. Le chef du Département de
j ustice admet qu 'on a usé envers Lesquereux de
procédés un peu spéciaux.

M. Graber s'étonne de ces piO»Jé- et es-
père qu 'ils ne se renouvelle! ont p 'us.

M. de Coulon se demande s' on ne pourrait
simplifier ia procédure pour es petites condam-
nations , en particulier pour celles qu 'on dresse
contre les autwmobiilS'.es. Il croit qu 'il serait
facile de .orner aux gendarmes le droit de
percevoir la somme représentant l'amende in-
fligée.

M. Béguin d.mor.tre que la procédure actuel-
le, dite procédure orale , concernant les petites
contraventions n'est pas +rès compliquée . Les
gendarmes , du reste ont déià le droit de per-
cevoir des amendes , seulemen . beaucoup d'au-
tomobilistes sont opposés à ce système.

La lettre du Procureu r général
On se souvient que le Procureur général a

adressé une lettre au Grand Con - '!, M. Vuille
rapporte au nom de la commission qui a exami-
né cette lettre. Il annonce que la majorité a
voté un considérant ainsi rédigé: «Tenant
compte du fait que le Tribunal cantonal n'a
eu, ni en corps, ni individuellement , l'occasion
dans son activité officielle d'incriminer le pro-
cureur général , la Commission des pétitions dé-
clare qu 'on ne peut tirer aucune conclusion de
cette lettre et que la situation reste inchangée.»

La minorité de la commission estimait ce con-
sidérant inutile

Ces explications ne satisfont pas M Samuel
Jeanneret . Aussi M. Béguin , conseiller d'Etat,
intervient et annonce que le procureur géné-
ral a repris ses fonctions dès le début de l'an-
née, après que, selon ce que M. Piaget dit lui-
même, les événements ont suffisamment prouvé
l'inanité des accusations portées contre lui.
C'est du reste maintenant une affaire de cons-
cience, aj oute M. Béguin et M. Piaget reste
seul j uge de ses actes.

— Pas du tout , répond M. Graber. A ce taux-
là , il suffirait qu'un magistrat qui a commis
des erreurs ne veuille pas les reconnaître com-
me telles pour rester en place. Du reste, M.
Piaget n'a pas réussi à se j ustifier . Il avait ob-
tenu un congé dans ce but et c'est lui-même
qui a renoncé à poursuivre les procès engagés.
Donc, les événements n'ont rien prouvé du
tout.

M. Bolle ne peut concevoir qu 'on laisse au
procureur général le soin de décider lui-même
s'il doit démissionner. Les arrêts du Tribunal
fédéral et du Tribunal cantonal , mentionnés
dans la lettre, paraissent réduire à néant les
faits qu 'on lui reproche, de sorte que si l'on
veut qu 'il quitte son poste, il faut charger le
Tribunal cantonal et les autorités de surveil-
lance compétentes de faire une enquête qui ap-
portera la lumière.

Département des finances
M. Pierre Favarger s'oppose au procédé vul-

gairement appelé « tour de vis » qui consiste
pour le fi sc à augmenter les chiffres déclarés
par le contribuable, sans même l'avoir enten-
du.

M. Clottu déclare que cette, manière de faire
n'est pas anti-constitutionnelle et que le fisc use
de ce procédé à l'égard de contribuables qui
font leurs déclarations à la légère. 8 ..

Comme M. Favarger a fondé sa réclamation
sur des expériences personnelles, il se déclare
enchanté d'être mis dans cette catégorie.

M. Clottu prend note ensuite d'un vœu ex-
primé par M. Métraux , qui aimerait qu 'on in-
troduis» le timbre-impôt cantonal, comme il
existe dans certaines communes.

Département de I Instruction publique
M. Henri Perret tient à répéter que les mem-

bres du corps enseignant secondaire , profes-
sionnel et supérieur ne sont au bénéfice d'au-
cune caisse de retraite. Il y a là une lacune à
faire disparaître et M. Perret profite de Kocca-
sion pour développer sa motion déposée en no-
vembre 1928, et demandant que soit modifié
l'art. 12 de la loi portant création d'un fonds
spécial pour constituer un fonds scolaire de
prévoyance et de retraite du personnel ensei-
gnant secondaire , professionnel et supérieur.

M. Perret voudrait en particulier que les bé-
néficiaires de cette retraite ne touchent pas
moins du 25 pour cent de leur traitement.

M. Berthoud abonde dans le sens de l'orateur
précédent. Il signale les nomibreux désagréments
du système actuel et montre que des professeurs
restent trop longtemps en place, parce qu 'ils
n'ont pas les moyens de renoncer à leur gain.

M. Borel déclare que le Conseil d'Etat étu-
die actuellement une loi instituant une vérita-
ble caisse de retraite et qu 'il accepte la motion
de M. Perret.

Répondant à M. Julien Dubois, qui avait par-
lé en faveur d'une prolongation de la scolarité, le

chef du Département de l'instruction publique dit
que le gouvernement songe plutôt à un déplace-
ment qu 'à une prolongation , c'est-à-dire que les
enfants rentreraient plus tard à l'école et en
sortiraient aussi plus tard. Ce système présen-
te l'avantage d'augmenter le rendement de l'é-
cole sans exiger de nouvelles dépenses.

La discussion générale est close.
Le rapport de îa commission et le proj et de

décret sont acceptés.
Les comptes, accusant un déficit de 212,771

francs et la gestion du Conseil d'Etat sont
adoptés par 56 voix , sans opposition.

La motion de M. Perret et consorts concer-
nant la caisse de retraite du personnel ensei-
gnant est prise en considération par 78 voix
sans opposition.

La séance est levée à midi 40 et la session
ist close.

Chronique suisse
Le crime de Zurich

"MP"* L'assassin s'est suicidé
PFAEFFIKON, 22. - (Dernière heure). — On

s'est étonné que l'auteur présumé de l'assassinat
de M. Rohnheimer , le dénommé Bachmann , se
soit t rouvé en liberté alors qu'il venait d'être
condamné par les tribunaux de Pîaeffikon. Voi-
ci ce que l'on annonce à ce suj et :

Au moment de la délibération , Bachmann
quitta la salle de la Cour d'assises et s'éloigna
de cet endroit. Il en avait la faculté parce qu 'au-
paravant il se trouvait en liberté et que sa con-
damnation n'était pas encore prononcée. Bien
qu 'il ne fût pas présent au moment du j ugement,
ce dernier fut prononcé d'accord avec les deux
parties. La dernière fois que l'on vit Bachmann
à Pîaeffikon , il se trouvait au restaurant Hecht.
Il se rendit ensuite à Zurich avec l'intention de
guetter M. Rohnheimer. Dans le procès de
Pîaeffikon , M. Rohnheimer n 'était pas avocat
de la partie adverse, mais il avait déj à eu sou-
vent à faire avec Bachmann.

On doit rappeler que ce dernier avait été
condamné il y a vingt ans à une peine de 14 ans
de prison par le tribunal de Zoug comme auteur
présumé de l'incendie de Gottschalkenberg. I!
avait demandé la revision de ce procès et il fut
îinalement acquitté faute de preuves.

Bachmann s'est suicidé j eudi matin dans un
hôtel de Zurich.

Bachmann était bien le meurtrier
ZURICH , 23. — La p olice et le p rocureur du

'district, ont établi avec certitude qu'Henri Bach -
mann est le meurtrier du Dr Rhonheimer. Dans
l'app artement de Bachmann, à la Forchstrasse,
on a trouvé des balles semblables à celles uti-
lisées p ar l'agresseur de l'avocat. En outre, les
souliers de Bachmann corresp ondent exacte-
ment aux traces relevées dans le j ardin où s'est
p roduit le crime. Enf in , le p olicier surveillant la
maison du meurtrier a saisi une lettre que ce-
lui-ci adressait à sa f emme et dans laquelle il
disait avoir tait son compt e à M. Rhonheimer et
vouloir agir de même sur le p rocureur Eugster,
qui soutint l'accusation aux Assises, et que Bach-
mann cherclia en vain. Le nom de l'hôtel indiqué
sur l'envelopp e amena la découverte du cada -
vre de Bachmann. Arrivé à environ minuit â
l'hôtel, il se f it inscrire sous le nom de Schwei-
zer et on lui donna la dernière chambre libre.
A son arrivée, la p olice enf onça la p orte et
trouva Bachmann mort, une balle dans la tempe
droite. Dan st 'hôtel p ersonne n'a entendu le
coup partir. On supp ose que le meurtrier, qui
tenait encore dans la main son revolver, se sera
suicidé dans la nuit, la lumière de sa chambre
n'étant p as éteinte à l'arrivée de la p olice.

Les « griefs » du criminel
Henri Bachmann, l'assassin présumé de l'a-

vocat Rhonheimer , qui avait subi plusieurs
condamnations et îait de la prison en Autriche,
avait mené toute une série de procès contre
un associé, avec lequel il s'était vioJemiment dis-
puté. Au cours de tous ces procès, le Dr Rhon-
heimer , alors procureur de district et procu-
reur extraordinaire , avait appris à connaître
Bachmann à fond et sans doute possédait-il sur
son compte des documents à charge. Bachmann
a cru sans doute que M. Rhonheimer était aussi
aux côtés de ses adversaires dans le procès de
Prâîîikon , car l'associé dont il est questio n plus
haut se trouvait dans la salle du tribunal , où
il chercha à irriter Bachmann.

Une belle manifestation : Les fêtes
de l'Ascension

LAUSANNE, 23. — La îête annuelle de l'Ar-
mée du Salut pour la Suisse romande aura lieu
cette année le j eudi 29 mai, j our de l'Ascension ,
à Lausanne, sur la Place de Beaulieu, mise à
la disposition de l'Armée du Salut par les au-
torités lausannoises. Là s'élèvera une vaste ten-
te pouvant contenir 2000 places.

Le cortège, auque l prendront part les pos-
tes et les oeuvres sociales de la Suisse roman-
de, partir a dès l'arrivée des trams de la gare
pour Beaulieu. Il traversera Lausanne en mu-
sique et l'on y admirera de nombreux groupes
de j eunesse aux costumes les plus divers. Cela
donnera à cette manifestation une note de fraî-
cheur j uvénile et pittoresque, qui fera l'admi-
ration de tous.

Le commissaire Sowton, secrétaire interna-
tional , les comanissaires Howard , chefs de la
Suisse, et le colonel Holmes dirigeont les réu-
nions SOMS la tente le j our de l'Ascension et les

réunions du dimanche ler j uin. Les officiers de
Berne et de la Suisse romande seront pré-
sents.

Nous souhaitons à l'Armée du Salut , qui cé-
lèbre sa 47me îête de l'Ascension en Suisse ro-
mande, que le beau temps îavorise le succès de
ces manifestations si appréciées par le public .

Il ne sera pas condamné à mort
• LUCERNE, 23. — Auj ourd'hui commence,
devant la Cour criminelle, le procès du meur-
trier Kauîmann , qui , l'été dernier , tua à Horw
une paysanne et sa petite-nièce. Le procureur
général requerra la réclusion à perpétuité et
non la peine de mort, du îait que l'expertise
des psychiatres a démontré la responsabilité
limitée de l'inculpé. Celui-ci avait exprimé à
plusieurs reprises le voeu d'être condamné à
mort.

Une nouvelle querelle : celle du laît
ARBON, 23. — Les marchands de lait d'Ar-

bon sont sortis de l'organisation laitière suisse
et thurgovienne, aîin de pouvoir réclamer un
prix plus élevé. Afin de faire échec au prix de
34 centimes qu 'ils ont introduit et qui est un
centime plus élevé que dans les autres loca-
lités du canton de Thurgovie , un marchand de
lait d'Arbon a réduit le pri x du lait à 30 cen-
times le litre. La Fédération cantonale des pro-
ducteurs de lait ne s'oppose pas à ce bas prix et
voit au contraire avec bienveillance cette con-
currence diri gée contre les paysans d'Arbon qui
ne sont pas membres de la Fédération.

Un lac artificiel aux Grisons ?
Aucune décision n'esi encore prise

COIRE, 23. — Mercredi soir a eu lieu, sur
l'init iative de la Chambre de commerce gri-
sonne une grande assemblée publique pour dis-
cuter le projet de création d'un lac artificiel
et d'une grande usine électrique dans la vallée
postérieure du Rhin. Les villages de Splugen et
Medels seraient submergés, de même qu'une
partie de la localité de Nufenen. M. Lorenz, di-
recteur des chemins de fer rhétiques , a relevé
l'importance, du proj et pour le marché d'élec-
tricité de l'Europe centrale. La durée des tra-
vaux serait de 10 à 20 ans et leur coût s'élè-
veait à 200 millions de francs. Les communes
et les canton s percevraient chaque année un
million d'impôts directs et de taxes. 45 fermes
de paysans disparaîtraient et 560 habitants de-
vraient chercher un autre domicile, lis auraient
le choix entre une grosse indemnité en espèces
ou au remplacement de leur domaine. NI.
Schwarz , député au Grand Conseil , représen-
tant de la région du Rhin postérieur , s'est vive-
ment élevé contre le proj et. Les habitants , dit-
il , ne céderont qu 'à la force et il îaudra les éva-
cuer comme les Allemands de Russie. Aucune
décision n 'a été prise.

Bulletin de bourse
du j eudi 22 mai 1930

Tendance irrégulière , marché calme.
Banque Fédérale 748 (+ 1); Banque Natio-

nale Suisse 585 d.; Crédit Suisse 957 d.; S. B.S. 834 (+ 1); U. B. S. 687 (+ 1); Leu et Co
732 d.; Electrobank 1238 (—2) ; Motor-Colom-
bus 1055 (0) ; Indelec 893 d.; Triques ord. 585(— 1); Dito Priv. 434 (+ 2) ; Toll 806 (+2) ;
Hispano A-C 2150 (0) ; Halo -Argentine 404 ; À-luminium 3005 (0) ; Bailv 1315 (0) ; Brown Bo-
veri 617 (0) ; Lonza 327 (—2) ; Nestlé 741 (—1) ;
Schappe de Bâle 2930 (— 20) ; Chimique de
Bâle 3165 d.; Allumettes «A» 416 (0) ; Dito «B»
417 (0) ; Caoutchouc financière 41; Sipeî 18(0); Séparator 190 A (0) ; Am. Européan Séc.
ord. 243 (0) ; Giubiasco Lino 264 ; Conti-Lino
630; Saeg 224 ; Thésaurus 488; Forshaga 353(0) ; Steaua 21 (0) ; A. E. G. 211 (0) ; Royal
Dutch 840 (0) ; Astra 72 d.; S. K. F. 293 (0).

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

tf amnmue teas&îenne
XVIIme Festival des sociétés de musique du

Bas-Vallon à Cortébert.
(Corr.) — C'est à notre fanfare qu 'incombe la

tâche d'organiser cette année le XVIIm e Festi-
val des sociétés de musique du Bas-Vallon . Cet-
te manifestation artistique aura lieu dimanche
25 mai et groupera douze sociétés avec un ef-
îectiî de 350 musiciens. Ils viendront tous de Vll-lere t à Sonceboz, ceux de la Baroche et même
de Tramelan , pour arrive r dans nos murs à
12 heures 30. L'exécution des morceaux d'en-
semble se fera sur la place de la Gare , après
quoi un cortège parcourra les rues , pour se ren-
dre sur l'emplacement de fête situfé à l'orée de
la îorêt du Droit, au lieu dit «Les Queues». Les
morceaux de choix , que les différentes sociétés
exécuteront durant l'après-midi, seront encore
rehaussés par un cadre merveilleux: de nature
printanière. Tout concourt donc à fair e du
XVIIme Festival une fête réussie et nous ne
doutons pas que de partout nos musiciens se-ront escortés de nombreux auditeurs. Aj outonsqu 'en cas de mauvais temps cette festivité sera
renvoyée de huit j ours.

. '.{ Yl„ -ftWSL _-,jfij_ B?-- Ira K»fl ML J_\ __\ a FJL !*v3 wtfLW



Ph a mhrû A louer de suite uni
UUaiUUI C. chambre meuulée i,
1 ou 2 lits . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32a, au ler étage.

7661

Appartement 4
mo& STÏ

mandé pour tout de suite ou éno-
qiie à convenir. 7664
8'ad. an bnr. de lMmpartîal»

On demande à louer ^
gde;

2 ou 3 pièces, pour fin mai ou
juin .  — S'adresser rue Numa-
Oroz 84A . 31184

A ij p n d n n  vélo de dame c Peu-
. CiiUi L- geot » et réchaud a

«az à deux feux , le tout en par
fait état et a bas prix. — S'adres-
ser à M. G. Cosandier, rue Numa
Droz 156 7657
A vPnill 'P K raiul canapé mo-
il ICUUI C quelle , image mais
en bon état et un établi portatif
avec tiroir — S'auresser rue de
la Serre 18, au 2me élage. 7535

On demande â acheter l __ t
place , propres el en bon état. A
ia même adresse, a vendre , grande
baignoire en zinc. 7505
¦J'adr au bur. de ('«Impartial».
_HHÇ^CBWPCD7V1."1W*_ï̂ .'WJH^' _̂____- V.KJBL.LK- '.f.ml .¦_._._¦¦ b

Cuisinière
Bonne cuisinière , 30-40 ans , esi

demandée pour la fin du mois.
Bon gage. — S'adresser à M. Ito
gui- Langel , restaurant du Che-
val Blanc, La Chaux-des-Breu-
Ieux . 7614

Oa demande pour le ménage
et s'occuper de 2 enfants,

sachant un peu cuire . 60 à 70 fr.
par mois. — Offres , avec certifi-
cats , à Caie MOHtale 403. La
Chaux-de-Fonds. 31166

Jeune homme
de lu à 16 ans. trouverait place
comme apprenti de commerce,
chez MarlyH Watch Co S. A.,
rue Numa-Droz 141. 7751

I remettre
dans bonne ville du canton de
Vaud , pour cause do santé , un
commerce moyen, d'iiorlo-
Srerle et bijouterie en pleine
prospérité , exploité depuis 10 ans.
S'adr. au bur. do l'«Impartial..

Salon de coire
nour dames. Pour cas imprévu ,
A louer ou éventuellement à
vendre joli salon 2 places,
prix modérés. — Offres sous
chiffre E . IV. 7590 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 751*0

A louer, nour le ler juin 1930.
beau logement de -1 chambres ,
cuisine et dépendances. Grande
terrasse. Vue magnifique. Even-
tuellement locaux divers au sous-
sol. — S'adresser au notaire
D THIÉBAUD, Bevaix. ïelé-
tihone 33 7472

dans maison d'ordre , un logement
comprenant 1 grande chambre
avec cuisine et dé pendances 7617
si'ad. au hnr. de l'tlmpartlal»

Occasion
A vendre, à bas m i x , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monop hasé , 190 volts. — S'adres-
ser à iléliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Uhaux -rie-Fond s .

Occasion avantageuse
d'acquérir une

jolie propriété
près du lac

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

S'adressera l'Agence roman-
de. B. de Chambrier. Place
Parry 1. Neuchatel , ou Ad
Slauirer. Parc42, La Cbaux
de-Fonds. 31144

Garage ^KedM
Ml 18'-

iKiotosacoctie soo s»y
Harclier , revisée, est a vendre.
Prix avantageux, cause de chô-
mage. — S'adresser rue de la
Cure 5, au 2m e étage . 769H

rVftffttfft A vendre moto , 250cc,
FIwlW. marque cMotosaco-
chei) . comp lètement révisée. Ta_ '
et assurance payées Bas prix. —
S'adresser à M. G. Grosvernier
rue de la Paix 55. 311811

Bonne coisSntërc
cherche place comme bonne »
tout faire, ou remnbiçante. - S'a-
dresser chez Mme Bouiller , rue
A. -M. Pinget S9. 31190

Pension-famille _ _"£.
core quelques personnes pour les
dîners. — Même adresse, à ven-
dre un lustre soie et une pous-
sette de chambre. — S'adresser
rue Numa-Droz 160, au rez-de-
chaussée , n gauche. 7604

W_n_ïtfiarii-Pr£ sont deman.-V 4911011 lt.1 9 dés pour yoi-
turayes de pierre de la Carrière
des Tourelles, avec attelage d'un
ou deux chevaux. - Prière de s'a-
dresser à M. P. L'Héritier rue
Numa-Droz 161. 31 157

Oeufs du iour Vii
Parc avicole «Le Pavillon» rue
du Progrés 113. Tel 14.78. On
porto à domicile. 30994

Rémouleur, ¦' ,''W
des pièces dites .iiaguettes-, cher-
che remontages finissages à do-
micile. Travail sérieux sous tous
les rapports. — Faire offres sous
chiflre L. O. 31163, à la Suce.
de I'IMPAUTIAL 311(33

Jeuue ménage r\
quelques pensionnaires désirant
passer l'été au bord du lac. Vue
superbe sur les Al pes et le Jura
— Adresser les offres â M. et
MmeDâppen-Bertschi Chalet
d'Avril , Grandson (Vaud). 7635

Tlnrn p cherche place dans Cabri-
l/ulll - que , magasin , ou emp loi
quelconque. — S'adresser rue des
Fleurs 8. au rez-de-chaussée. 7545
Innna  f l l l o  disposant des après-
UCLille UIIC , midi , cherche place
dans fabrique ou atelier. - Offres
écrites sous chiffre C. It. 77W.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7720

Commissionnaire. 0j ^„e_"gaanr-e
çon, pour taire les commissions
entre las heures d'école. — S'adr.
Sélection Watch , rue de la Paix
111. 7728

Manf p n.r p ^n demande U8
UluUUiUIlC. suite , un manœuvre
nourri et logé. — S'adr. Hôtel de
la Maison-Monsieur. 7722
M û f l Sr f O  Personne de confiance
-ttCllOgB, est demandée , quel-
ques heures par semaine. — S'a-
dresser rue Daniel JeauRichard 5.
au ler étage. 7715

Ouvrier maréchal jj SÏX
ou à convenir. — S'adresser à M.
Marc Borel . maréchal , Le Pré-
voux Le I.oole. 7549

PlliciniÂPQ connaissant les tra-
UWùltllCI G, yaux d'un ménage
soigné, est demandée. — S'adres-
ser chez Mme Léon Gallet , rue
David-Pierre Bouranin 55. 7544

A I-1I1PP aPP ar,ement de 4 j > i . . . -
IUUCI ces, avec salle de bains

et chambre de bonne , rue Léo-
pold-Rubert Chauffage central.
— Offres sous chiffre B H. 754U
au bureau de I'IMPARTIAL. 7546

A IflllPP Pour cas imprévu , pour
IUUCI , fin juillet , bel apparte-

ment de 3 pièces, chambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée, balcon et toutes dépendances.
S'côi. au bur. d» .'«lu-partial».

7674
T nr iamnr i. de 2 chambres est à
LUgC.llt.UL louer de suite ou à
conveni r rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuileri e 30. Tel 178. 6079

IUUCI d'une grande chamnre .
cuisine et dépendances. - S'adres
ser rue du Rocher 2, au plain
pied. 7647

Phiimh pp k'en ,neilt,'Ra ' avec
UUailll.l t., chauffage central , est
à louer de suite à personne de
toute moralité. — S'adr. le soir
après 7 h., rue Neuve 2, au 1er
élage, a gauche. 7565

fh î i m hp p  A louer. * chambre
UlldlllUI d au soleil , à monsieur
honnête, dans une maison d'or-
dre. — S'adr. rue Numa-Droz 93.
au 3me étage. 7508

Chambre r̂Br' àlou 23iT£
S'adr. au bur. de l'tlmpartinl»
f .hnmhp f l  A louer una c'lai"-lillfl 1111)1 C. 1,,-e meublée. Même
adresse des pensionnaires sont
demandés. 7537
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Pied-à-terre t S£ ¦*««
S'ad. an bnr. de l'dmpartlHl »
Phnmkii-  "ou meublée , a louer
llldlllUlc ,.u soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76. au
3mf» étage , M droite. 311?>8

Phatt lhPO OI HUDMa a louer , H
UIlul l IulC dame ou demoiselle
solvable. — d'adr. rue du Pro-
grés 68, au pi gnon. 7645

r h_ m hr t t  A louer une cham-
InittU-UlC. Dre bien meublée, A
personne do toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 8, au
ler élage. à droite. 7659
Ph .mhp o A louer chambre
llIlttlllUlD , meublée , au soleil,
à ieuno homme sérieux travaillant
dehors. 7658
S'ud. au bur. de .'«Impartial»

TKMilll
Toutes

RépaiÉii. Optip
de Huile : ..ni

H. RDtschmann
Opticien di plômé

Rue de la Paix 45

H ¥®yiez-v®us P̂^̂ P Voulei-voys m
B êïre ar  ̂ être M
M élégant ? BS bien habillé? M
WÈ ADRESSEZ-VOUS ||

|É Léopold-Robert 53 LA CHAUX-DE-FONDS M

1 COMPLETS extra i - WMM moins I
H PANTALON fantaisie I
fîf ĵ ÎTâ ¦ ' EHffyaa; i pSvr*'"""̂

H SPÊOALITË BU VÈTEMEm SPÉCIALITÉ DU VÊTEMENT H
H mr PRIX AVANTAGEUX *OT M

, çNri*?5v'r c£fSJ8^ : * v - :i_fl ' £?_.Mm ;£- '*:sL:̂ 4______*g_x_l___m________të'

WÈ I Toiie de soie k /̂%¥1? FI ¥1? ̂  Harticles recommandes £ .  «_^^l -Bw *Mi K8 8&'*Î-__L ^  ̂__ «T^* Bai f ~\ f "^  '• - _
pour belle lingerie , gai |̂  ̂ _W Vfa_ J_W - _____< \ _̂__ \_ __JÊ ?*_____ W  ̂ ^J i :  

4
M m  toutes lei nies M WÊb&Br ^̂ ^" £___f _______ &/ <£££

& «_S_StB cj____S iflMJfl I l ifT Wa&BgPr l ¦;

taisie , pour robes , S
et lingerie ____________^—______ J " + A -f 

? 
a

^BPS^S____8HH__I 
haute motte , pour

ÎS'-̂ -KS__---9--DB_B---B_B___ robes r iches , dessins RjB tijjd' un goût recherché J P. '^

_ -_ S__ ISM!_.S,ï -l1l_P _rf_3fe SS !̂-l% _̂_E__-!-_B_______K 
:;

I 1 "" ::": a::: !l ' - . SB • u

_a 15 90 18 90 WC&IC 90IIII -.a
H H .TTtki "̂ _ W V& _̂W If /Sr*̂ ! ^W" 

uni ou fantaisie, pour ^B H^

Mi -i..--—_—____¦̂_I I I  , i_ ¦¦..¦ni ¦¦ ¦¦—i, ,_¦——¦_—¦__»¦———¦¦—¦*¦¦——¦—_
Em ¦

petites pièces S 1/ i ancre, seraient sortis en séries régu
iières. à termineur sérieux. Inutile de taire des offres si pa<
capable. — Faire offres à Case postale 2869, Ls
Chaux-de-Fonds. P-il83l-C 772.

; ôt̂ t̂i>>__ __ \Toile de snie "Wr I
i /r r ~c _̂__df â_Z~-J *>\B !)0ur lînger-ie , doublures , etc.. colo- \--

i .3* ___JÉ_SlInE*C'JH r's iTOirei écru, mauve , rose , vert-nil , H
1 f 'V? ^itâiÊ HÈïÉîm argenti noir' lars- 80 cm - |.45

tefjl Toile de soie imprimée ŷ™ 1
pressions modernes, larg. 70 cm., le m. *••' «'

IS |M Hm o- pC  i m Pnm és. lout soie naturelle , superbes. 1 Ul- ^ tr. dessins, grand choix, larg. 90 cm. a K ( \

H B  II rpànac A P. Thiri A unis, soie artificielle, 1res BjV.lt. [JC-. UC ouille belle qualité , coloris beige, >
bleu-roy, vert-nil , manne, noir, larg. 100 cm. H KA

Wi 9 m TpÂt .AC trie C h i n a  unis , pure soie naturelle , M_̂il epra UC V.I1IIIC 25 colons en n QK ¦;

j 11 Pr â n^c  H*» Thino imprimés , dessins mode , ?;¦ ' -,'¦. l_i l t .pt . _5 UC V.II1I1 C superbe qualité, O KA !

9 fVpnpç < p ( f n  Pure so'e naturelle' tr^s Dei'eLiIcJJ r.a Sdllll qualité , coloris rose, bleu naltier,
bleu royal , rouge, beige, ivoire, marine, noir , f Q) «A

Admiiiistration de i 'iMPAR T lAk Compte \\iU f y f k ll
Imprimerie COURVOISIER de chèques I V  " B1/.S|
Libra irie COURV O I SIER postaux ¦¦ WU1*

Tels que vous les trouverez chez 774c

s Pertuiset^
Biscuits et desserts à Fr. 1.20 la livre n'ont pas de
pareil s.

pour la fabrication d'assortiments pour boites métal et argent,
Facilités de payement. — S'adresser rue de la Cha
pelle 3, 7615

Conduite intérieure , en parfait état , 4 places , est à vendre
pour cause de double emploi. — Offres écrites sous chiffre
O. R. 31183, à la Suce, de I'IMPARTIAL. 3118.



__*Hffi *-_fT-

H De la qualité
M Confiez-nous le soin de TOUS habiler
H ,.vofr@ Ullm© 9'
M vous fera certainement plaisir
U Nos prix: 55.- 70.- 85.- 95.- 115.-

et au-dessus 7743

H Un coypeur expérimenté
WË des ouvriers de Ie8* ordre

1 A l'Enfant Prodigue
30. Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

' -1 f irfijpr v *̂ L ia _̂y __ __f&_$m 2& m̂> ^^___b_, ^ _̂_Kr ¦__¦ J^HBSLot'"* v.J

vSÊfj OSÊf ^^&a___ /ïtii t^r*Oj WK.1 | MSB' BCrfl

EPiror&tiEicl»® 29 Bï&fiii

à Site-Croix-Les liasses
Débart , Place de la Gare , à 9 heures du matin , Les Ponts ,

Travers , Fleurier , Ste-Croix , Les Basses, retour par Mauborget ,
Grandson , Auvernier , Chaux-de-Fonds

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

Guttmann & Qmon
j usqu 'à Samedi à. 5 heure...

ffltWIÊ Théâtre de UKjwiw-dejondsĴ gg
m Bureau j Samedi 24 r_.a_ Hideu a |||
j | 7 h. 30 | En Soirée 8 h. 30 j  i

Unique représentation

1 Araianfle-a-du-Cran I
| __ i_ Opérette en 3 actes de Ilirchmann et A. Prenk ____

W ~nmc nmn ^Mûewm^T^Ê
I Hj^ dans le rôle de Poucha ____ ¦

Jane Lequien | Vera-Mynska

9j I Georges Marchand I
Antoine Rlkal | Fred Survill .

!' | ; M. Claude Marty
HM An niano ..IIKI.IHIC rtmard. fltef d'orchestre j j3|

M PRIX DES PLACES : De fr. l.SO â fr. 5.— ||$
i I /. f a i i n n ¦ Amis du Théâtre , dès mercredi.

LU--.11U11 . Public, dès jeudi.

|——^M-—¦— -¦ ¦ — ¦ — ¦ , . | | I — .  . .. ¦-¦ I I ¦ —. . 1 1  i ——. ¦ ¦ . I I

*P Villégiatures a Bains _ _̂__i_r_

*̂™ , £^?ROMENADES 
-*~~ «p'

1̂ mm ., EXCURSIONS

Petit Hûtel - Chaumont „&
Vue superbe. — Pension depuis Fr. 8.—. — Pris spéciaux pour

Ecoles et sociétés. — Cuisine soignée, vins des meilleurs crûs.
Se recommande : P. Hlllbrunner-Meyer

P 17f>8 N 7621 chef de cuisine.

VfllUNGIN - Hôtel de la tanne
«__> Joli but de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pour

familles et sociétés. — SOf Gramophones avec haut-par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soi gnée. — Consomma-
tions de premier chois. Se recommande , Adolphe Wlrz,
Téléphone 67.33. JH 2151 N 5fi85 Chef cuisinier.

LE LANDERON - Hôtel lie Hemour̂
Salles pour sociétés. — Spécialités de petits coojs, asperges et pois-
sons. — Menus à disposition. — Cuisine soignée. - Consommalions
de premier choix. — Garnie. — Beaux buts de promenade. i-178.x
Tél. 56. — Se recommande, Camille (.remaud , chef de cuisina

¦""""""""'" I """"" ' lll """" ______ i___ m iiiniiiiiiiiiiiiinr.il

- l AR fR I  R H  II Séjour d'été au bord du lac de

^B l U  a II I Ull N 
N6UCua,eL P1;i

"° '"';ak'- Cuisine

1̂  
'¦ '
¦\m\ l - PI '

:| 
Il il il soi enée- spécialité de friture , sa- !

r ï r t ï l i H I  8134 iîl lù de campa"ne- 77o;i
B Ull  M Ifl .HUIÏ __ ¦ Bonne pension , pris modérés.

HûtSl lIO la CrOJ n BlSnCtlO Le t^TcL™ Joseph Collomb.

|"ill||i"i||P«iP"i|||Jinil|]]i n̂

1 L'Hôtel Roblm on j
I Plage Colombier |
| est ouvert mo ]

>=i..iiiiii..iinh..iinii..iifiii..tittti..tiiiii..i<iii<..iinti..iiiii...iiiit....(nt,..i(iit....tii --...-fa,.,, I„K... ¦__..¦ „-.... s

88 <«_¦«*._««_ '_% Hôtel-Pension « LEMA ». près Lugano. —
Hag !'! BH B l ' i i i i !  138 i'^> m- s/m (Même maison Hôtel t Ticino . à

!i !S.afïl ! Lugano) station cliraatènque renommée au des-¦ IV ar ftaJy «j BÇ9 3U3 <l u lac de l_ugano. Grand jardin ensol eillé.
Bonne cuisine bourgeoise. Pris de pension Fr. 6.50. Prix spéciaux
oour Ions séjour. JH 4157 .1 5113

Pension-Villa Domingo. fl!t?,?£«»
Séjour idéal pour cures et vacances. Parc magnifique. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau courante. - Pris de pension à oar-
tir de fr. 7.—. A. Donati-Boschettl. propr.

JH 4154 0 4803

Wffiif/ <-r-*,*no-_n»7_$ B1œ_«_ «le séfour et
HR£B3r«fta bul d'excursions

Se recommandent : 6992
Hôtel de la Couronne, terrasse sur Je lac. Grandes salles

pour sociétés. Garage. Tel 40.
Hôtel de la Croix Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités :

poissons. Garage. Tél. 41.
Hôtel - Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire :

H. Ramstein. Tél. 134.
Hôtel-ltestaurant Enqre. Eau courante et chaude. Tél. 269.
Hôtel do liateau , au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tél. 44
Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le

lac. A. Uohner. Tél. 8.
Pension-Famille Landry. A proximité de la gare et de la

plage. Tél. 2-19.
Café Restaurant des Bains. Etablissement privé de bains

sur le lac. Mme Grundmann.
Restaurant sans Alcool. Alb. .lôlir. Grand'Bue. Tél. 235.
Confiserie Max Monnier. Grand'Bue. Tea - Boom.

I

Tél. 102.
Confiserie Fréd. Aeschlimann. Tea-Boom et Terrasse.

Tél. 3.
Tous renseignements pour Morat et environs sont obtenus au

bureau de renseignements.

Oberli O-leii, Lac c_e Thoune
Situation ensoleillée, abritée contre le vent , 6 km de promenade au
bord du lac. Sentiers bien entretenus dans la forêt. Plage, tennis,
concerts, golf dans les environs. 4889
Hôtels : Moy. Victoria Montana, pension depui s fr. 11.—

Krenz. Speranza pension depuis fr. 9.—
Pension Zaugg. Bâren, pension depuis fr . 8.—
Pension Zaugg. Lândte Bâren, dep. fr. 8.—, etc.
Elisabeth, dep. fr. 7 50. Itebleuten, dep. fr. 7.—

Demandez prospectus auprès lies hôtels ou au bur. de renseignements.

Où aller?
à 1'HOTEL .FBOBSIHH ', flBRLIBB
Garage Tél .  13

où 1 ' on est toujours très bien servi .

Bex-les-Bains, fiôtei de la Dent du Midi.
Maison distinguée de lamilles , 50 lits , située dans son propre parc
(63 000 m2) Toutes les chambres avec eau courante, chaude et froi-
de. Appartements privés avec bains et toilette. Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine très soignée. Pension depuis fr. 11.—.
Restaurant. Tennis. Croquet. Ping-Pong. Garage (Boxes). 30705

Nouvel Etablissement Thermal construit avec les derniers
perfectionnements durant l'hiver 19*9-1930. en communication di-
recte avec l'hôtel. Cure de bains salins , d'eau mère, carbo gazeux
salins (Nauheim) de résine ( Reichenhall). App lication de fango. Dou-
ches. Médecin. Masseuse di plômée attachée a l'établissement.

Le séjour _déol de printemps en pays de Vaud
Prospectus et tarif des bains par la Direction : J. Klonfenstein.

Fctayaynr HOTEL PU CERF
Télén i ione 7 70H A. PEItltlfV. prop.

Yver don-Les-Balns ¦KL*!!! SS*
Station des arthritiques. - Deux sources. — Maison de
7241 vieille renommée JH2184 Y
Installations spéciales à l'hô' el pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Consti pation. - Débilité , ect. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E. Snenr Retirer.

Barhnrn iîe! de la Couronne
IS1 UE?I If mm P°ur ses excellents

Télénlione 28 jjj *j _______ jjjj jjjj Bjjj tjlB

Uislfez iliel-Oeis oe Heustricti
près $E»IEZ

Source d'eau minérale de soufre. Très à recommander contre af-
fections de. voies respiratoires , catarrhes , asthina , et des organes
di gestifs . Tous les sports. Orchestre. Garage. Médecin dans la mai-
son. Pr ix de pension n partir de 9 fr. Tél. 48. — Se recommande ,
E. TSCHQPP. ci-devant Grand-Hôtel Mont-Soleil et Hôtel
Sch.negg, a Beateiiberg. P-1567-T 7693

l*4B-ffeS__0.n.

LesPapergt.es
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
poH, convalescence.

Confort , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
ture  toute l'année.
14715 E. PE9iltE..OUD.

SliSSiaii
Dimanche 25 Mai

Bounes consommations et
bonne Musique

Se recommande , Ch. Itraucn ,
_1V En cas de mauvais temps ,

renvoy é de 8 jours. 7758

Restaurant de la Gare
LES CŒUf- RES

S«amed!l 24 P&asii

Sosiper
aux fripes
Se recommande , Fritz ItOTîl.
7746 Téléphone 36.

IêM Wê è Raisin
Tous les Samedis soir

Souperauxiripee
Télé phone 933

Se recommande, 17290
J. KUHf. BEAUI.OIV.

I fifl-_ **_[¦"_ K-i E_ ¦ «^ï H ELMJ-T^_I

Gri ppe, Maux de loto . Névral-
gies, Douleurs. — Fr. 1.75 la
lioite. Toutes pharmacies. Plus
:l<; -tii ans de sucrés.

I JH-2195-Y 7.7li
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Il est tard, très tard , les domestiques ont ter-
miné leur service, le baron ne trouve personne
dans l'antichambre pour l'annoncer , il heurte
lui-même à la porte du boudoir.

La voix de roquet lui permet d'entrer. Et,
penaud , le baron entre.

Il a à peine fait quelques pas dans la pièce
encombrée, qu 'il voudrait moins éclairée, que
la princesse l'interpel le.

— On dirait que vous venez d'enterrer quel-
qu 'un. Vous avez une tête de « Monsieur de la
famille », que se passe-t-il ?

Et le baron , qui j uge prudent de ne rien
dire , répond :

— Je suis fatigué.
— C'est vrai, vous ne vous êtes guère reposé

depuis vingt-quatre heures , et comme vous n'a-
vez plus vingt ans vous vous en apercevez.
Dommage ! Enfin , vous vous reposerez demain.
Parlez-moi de la confession de la petite, je vous
parlerai après de ce'Ie de Boris.

Le baron n'est pas content , il espérait que
la princesse raconterait la première et lui se
serait arrangé pour que sa réponse ne blessât
personne. Il connaît les colères de la princesse,
il les redoute, et ce soir il est vraiment trop
fatigué pour en subir une. Il hésite, il réfléchit ,
il ne sait que dire.

— Eh bien , Pierre , vous donnez , ou avez-
vous quelque chose de très ennuy eux à m'ap-
prendre ?

La voix est impérative, elle ordonne , il faut
obéir.

— Vous savez , répond le baron embarrassé
la confession d'une femme, sur ce suj et , n'est
j amais bien sincère. Et puis, je ne suis qu 'un
parrain qui n'ose interroger.

— Et vous êtes restés une heure ensemble
pour me sortir cette réponse stupide ? Mon pe-
tit Pierre , je ne crois pas un mot de ce que vous
venez de me dire . La petite est fière , je le sais,
j e connais toutes ses qualités , si elle n'en avait
pas vous pensez que je l'aurais depuis longtemps
renvoyée à sa famille. Donc elle est fière et, in-
terrogée, elle a pu se cabrer et vous envoyer
promener , j' en aurais fait autant ; somme toute,
ses sentiments ne regardent personne et elle
est assez intelligente pour avoir compris que si
j e la gardais , c'est qu 'elle me plaisait.

— Ce n'est pas exactement cela.
— Qu 'est-ce donc ? reprend la princesse avec

impatience , aime-t-elle mon fils ou ne l'aime-t-
elle pas ?

— Je ne suis pas autorisé à vous répondre.
— Vous êtes ridicule avec vos réticences,

asseyez-vous, vous avez l'air d'un vieux cierge
qu 'on a oublié d'allumer.

— Ce n'est pas de ma faute.
— Oui , je sais, vous êtes fatigué , répondez-

moi et vous irez vous coucher, vous ne pensez
qu 'à cela.

Assis dans un fauteuil bas, si bas que ses
j ambes sont presque à la hauteur de son visage,
le baron reprend :

— Il serait plus convenable.. . enfin , je pense,
que vous devez me parler d'abord de la con-
fession que vous avez entendue.

Avec un rire heureux , un rire qui doit s'en-
tendre dans tout le palais, la princesse s'écrie :

— Eh bien , hommes des convenances, mon-
sieur Protocole, apprenez que je ne me suis

pas trompé , Boris est fou. Et cette petite, il la
veut , il la lui faut , j e la lui ai promise, il est
heureux , voilà.

— Ah ! reprend le baron , je suis content de
voir que vous ne vous êtes pas trompée, mais
Martine de Saint-Flour est une de celles qu 'il
ne faut pas promettre... imprudemment. Vous
la connaissez , elle est très fière et j e crains que
la fortune des Miramas soit un obstacle très
sérieux. Enfin , je ne peux vous dire que le
mariage se fera aussi facilement que vous le
pensez.

— C'est trop fort , s'écrie la princesse furieu-
se, si j e comprends bien , l'opposition viendrait
du côté de Mademoiselle de Saint-Flour. Est-ce
que vous avez votre bon sens, mon cher ami,
ou bien cette petite que je croyais intelligente
ne se rend-elle pas compte de la chance in-
espérée qu'elle a ? Elle vient ici en salariée,
elle y attrape un coeur et un mari , que veut-
elle de plus ?

— Elle voudrait n 'être pas venue ici en sa-
lariée, elle voudrait surtout que personne ne
puise j amais penser qu 'elle a cherché à attra-
per un coeur et un mari.

— Des subtilités idiotes !
— Peut-être, mais ces subtilités la font partir.
Brusquement la princesse quitte son fauteuil

et , menaçante, s'approche du baron.
— Elle part ! qu 'est-ce que vous racontez là ?
— La vérité , Martine est en train de faire

sa malle ; demain , à la première heure, eile aura
quitté vo.tre palais.

— Vous êtes fou.
— Je le voudrais.
— Mais elle n'a pas le droit de s'en aller :

pendant un an son temps m'appartient , j'en
dispose et je ne lui rends pas du tout sa liberté...
Son engagement ne finit que dans six mois, je

le lui rappellerai.
— Ce sera inutile , Martine ne vous réclamera

rien, et vous ne pourrez Tobliger à rester.
— Je l'obligerai , ici, nous ne sommes pas en

France et , s'il faut en faire une prisonnière , j'i-
rai jusque-là , mais j e ne la laisserai pas partir.
Vous connaissez ma volonté , la lutte du pot de
fer contre le pot de terre , une lutte inutile, je
la briserai ou elle cédera.

— Et vous vous imaginez que votre fils ac-
ceptera une femme qu'on lui donnera par la
force ? Le prince Boris me semble un sentimen-
tal : s'il aime , il voudra être aimé.

La princesse réfléchit :1e baron , si bête qu 'el-
le le j uge en ce moment , vient de dire la vérité.
Boris est un sentimental. Avec quel respect , avec
quelle tendresse il a parlé de son amour : on
aurait dit qu 'il craignait que les mots l'abîmas-
sent. Martine a été pour lui celle qui devait ve-
nir , celle qu 'il attendait , celle qu 'ii a cherchée
sans s'en douter depuis des années dans tous
les pays qu 'il visitait . Martine , il ne pourrait la
perdre sans souffrir , cela la princesse l*a com-
pris.

Elle regarde le baron, rid icule dans son fau-
teuil bas . et brusquement lui dit :

— Levez-vous, vieille sauterelle, a-t-on idée
d'avoir des j ambes pareilles , allez me chercher
Martine.

Le baron se lève péniblement, il dort les
yeux ouverts et répond :

— J'ai peur qu 'elle ne veuille pas venir , elle
désire partir sans vous revoir.

— Et Boris ?
— Elle ne le reverra pas non plus.
— C'est bien , c'est moi qui irai chez elle, ac-

compagnez-moi si vous êtes encore capable de
vous tenir debout...

IA suivre.)
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Vente publique
Samedi 31 mal 1930, dès 13 heures précises , les hoirs

de Jules Juillerat, en son vivant charron aux Bols, ven-
dron t  am enchères publiques :

Mobilier : 1 lit comnlet , 1 table . de nuit , 1 divan , 1 canapé,
2 commodes bois dur , 2 buffets , tables, chaises. 1 pendule , 2 malles,
1 potager avec accessoires , fer à choucroute , etc.

Outils et articles de charron : 1 moteur 3 HP., 1
scie â ruban équipée avec fraiseuse et diviseur. 1 scie circulaire ,
poulies, transmissions , 1 tour . 1 meule, 2 bancs de charpentiers , 40
rabols et varlopes, 8 scies, serre-joints , couteaux â '. manches , ci-
seaux, perçoirs , limes , haches , coins , tenailles , clefs ang laises, vile-
brequins , équerres , etc. etc.

1 char à plate-forme neuf , 1 petit char à bras. 10 roues brouettes ,
4 roues de char, 30 palonniers . 40 manches tous genres , 6 échelles,
plumets , 8 civières . 1 cage à lap ins . 8 a 10' de bois très sec en pla-
teaux , foyard, frêne , lot de bois en travail.

Termes de paiemenl .
7666 Par commission : Am JOBIN , not.
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Photographie Artistique
IE* COST1ET

Kue Jaquet Droz 54
Portraits , groupes, agrandissements, caries postaies , passeports, etc.

Téléphone 19.16. 959

„A VLA ViOEETV-C"
rasie c a»»B«»d

M"-" Mobile & @irod
race

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

4790

Boucherie Socia le
Ronde 4 — i— Téléphona 161

CABRIS - LAPINS
GNAG13 cuits 7261

*%__ Boucherie Chevaline *fe.
S~*_fflEiliLr Balance 10b, près des Sii-Prap.s -̂̂ P̂ sIL
•̂ L____?*5^. débitera samedi 24 mal. la __.̂ -3 _̂?-7̂_F5 -̂

Viande fi ira p. poulain
7714 aux p r ix  da jour.

Se recommande . A. Sleutller. — Tél. 18.23.

LA PORCELAINE HLE PARAFEU"
SOLIDE 7400

PRATIQUE
ÉCONOMIQUE

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

MAGASINS MOSER
Léopold-Robert 21 Tél. 195

VOYEZ NOS 8 DEVANTURES!!!

(

Souliers Tennis N« M.*O «-«
Toile blanche , semelles crêpe . . . 4.90 5.90
Toile blanche ou grise, semelles caout-

chouc 3.50 3.90 fi
Sandaleites , loile blanch e ou grise. ¦

fi semelles cuir chromé . . . .  4.50 4.95 1
1 Espadrilles grises, brunes , blan- j f

ches 1.75 1.95 g

Ë# RJEiS*#_te Rue Neuve 4 et
kH^SSffl SiïïaSg Place du Marché J

__f»mea0smm^s^vs^^_^mvoi^BKSk»^^

I

" Ordres de Bourse I
Gérance de Fortunes ]

Avances sur litres 1
Change 1

60(50 : '- ' ..j

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.
K_____________________ BB_________________________________ MM_____I.---------MM-̂

.- .Wy _«fc^OL l trouve l' instrument
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77ia La Cnaiix-de-Fond»

LA MH .ON
NEUKOMN & C

VINS EN GROS
JAQUET-DROZ 45 Téléphone 68

avise ses f idè les  amateurs
que les livraisons des fameux

1929
de l'avis unanime les meilleurs

vins rouges suisses, se feront en
.Iui n ¦»_r«-»C-_a«___ra

ECHANTILLON S GRATIS OU FAITES-NOUS
LE PLAISIR D'UNE VISITE

DE DÉGUSTATION. 7256

Rrmolries
Recherches et exécution d'ar-

moiries sur pap ier, bois, porce-
laine,, etc.

Travaux géaéalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
FaubourR de l'Hônital 30

Neucbâte! 6423

DISQUES
Beau choix ne disques neufs et

occasions. — Echange à, peu de
frais chez Mme Ba.rtschi rue des
Moulins 7. 1974

FIDUCIAIRE m
ORGANISATION M

i VUI LLE I
Expert-Comptable

8, Rue Purry, 8
NEUCHATEL

- TéLéPHONE 15 33 p |

LAUSANNE
TéLéPHONE 27.024 Bn

Organisation - Révision
Mise à Jour 7030 : - i

de comptabilités
Bilans-Expertise» feéj

Liquidations - Impôts



tlEANocU NIBE
Pédale , roue , bouton que l'on enfonce , com-

mutateu r que l'on tourne, levier que l'on élève
ou que l'on abaisse, que l'on fait passer de
droite à gauche ou de gauche à droite , vis à
oreillettes que l'on engage ou que l'on dégage
plus ou moins, tout instrument , tout appareil fut
actionné , expérimenté par Sylvie.

Et cela eut diverses conséquences: les volets
intéri eurs et extérieurs des hublots furent ou-
verts ; des proj ecteurs s'allumèrent , qui éclai-
rèrent l'eau dans laquelle l'hélicoptère flottait ,
et Sylvie vit des poisons par centaines, attirés ,
et venant , puis effrayés et fuyant devant cha-
que hublot. Sur des cadrans gradués , les aiguilles
indicatrice s mar quèrent l'accroissement ou la
diminu tion de la radioactivité solaire passant
des accumulateurs dans le moteur , inutilement ,
puisqu e l' avarie causée par Titania empêchait
précisément d'embrayer , c'est-à-dire de mettre
le moteur en communication avec les hélices,
et d'autres faits mécaniques se produisirent.

Aucun ne modifia , dans un sens quelconque de
sauvetage , la position de l'hélicoptère.

« Soit ! fit Sylvie à haute voix. Mais pour-
quoi n'y aurait-il pas au-dessous de l'engin des
gueuses de fonte ou d'acier ou de plomb, qui , se
détachant , allégeraient de leur poids l'hélicop-
tère, qui alors monterait à la surface ?... »

Et vivement elle se tourna vers la Vibora. Si
ces paroles prononcées haut , exprimaient une
réalité , les yeux de la haineuse femme change-
raient peut-être d'expression.

Et Sylvie descendit. En passant dans la ca-
bine, elle fut contente : Pierrot était suspen-
du au sein de la nourice , et la servante galli-
cienne, assise sur un eseabau, contemplait ce
spectacle avec attendrissement. Dans le maga-
sin , Sylvie c-.erc.ia. Elle y mit de !a rigueur et de
la minutie. Elle toucha et mania, si ce fut mania-
ble, tout ce qui faisait saillie sur l'une et l'autre
des six parois de l'hexagone. Elle ouvrit les ar-
moires , les coffres, les compartiments, dont el-
le fouilla des yeux et des doigts les moindres
recoins... Rien ne fut efficace, en aucun sens.
Sauf quelle inviolable secret, le magasin ne re-
celait aucun mécanisme.

Loin d'en être diécouragée. Sylvie n'en fut
que plus excitée à chercher , chercher encore. Et
cette excitation fit jaillir de son esprit une de
ces idées extrêmement simples , dont l'on s'éton-
ne touj ours qu 'elles n'aient pas été les premiè-
res à naître ! Cette idée, l'héroïque j eune fem-
me la formula ainsi :

«. Eh ! L'intervalle entre les deux cellules con-
tient précisément les mécanismes centraux de
l'embrayage , les accumulateurs , les tunnels des
hélices , les engrenages des gouvernails !... C'est
entre les deux cellules qu'il faut travailler !...
Comment n 'y ai-j e pas pensé tou t de suite ? »

Oui , Sylvie avait raison. Mais comment aller
dans l'intercel lule ?...

« Bah ! par la porte de la machinerie ou cel-
le du magasin , parbleu ! sécria Sylvie , frémis-
sante, non pas d'espoir , mais de certitude.

Inscrite en ogive dans rim e des six parois de

l'hexagone, la porte s'offrait à la tentative de
Sylvie. Elle était hermétiquement close. Ni sur
elle ni à côté d'elle n'apparaissait aucun sys-
tème, d'ouverture. Où se trouvait le mécanisme
actionnant ce système secret ? Pour cette por-
te-ci, il ne pouvait être normalement que dans
le magasin. Or, de ce magasin, Sylvie avait
tout exploré, tout examiné, tout manié.

N'importe ! la j eune femme se décida tout de
suite à fa ire une seconde investigation , plus mi-
nutieuse encore que la première.

« Mais non ! s'écria-t-elle aussitôt. Tout tra-
vail direct dans l'espace entre les deux cellu-
les est impossible, puisque cet espace n'a par-
tout que vingt-cinq centimètres de largeur !... »

Ce fut alors que commença, pour Sylvie, le
calvaire d'angoisse au sommet duquel , quand
tout espoir serait devenu impossible , elle entre-
rait dans l'horeur glacée qu'est l'agonie cons-
ciente, la lente agonie menant à l'inéluctable
mort.

Malgré l'idée, d'ailleurs fort juste, de l' « im-
possibilité de se mouvoir et de travailler dans
un espace de vingt-cinq centimètres de lar-
geur », Sylvie chercha le mécanisme supposé
commandant l'ouverture de la porte dans le ma-
gasin. Recherche vaine.

« Voyons dans la machinerie , où il y a aussi
une porte se dit-elle.

En passant dans la cabine, elle eut encore un
peu de lumière dans son âme, à la vue de Pier-
rot qui s'endormait , bercé doucement par Adèle ,
tandis que Carmetta chantait à mi-voix une
complainte galicienne.

Dans la machinerie , les yeux ouverts et tou-
j ours vivants de la Vibora accueillirent Sylvie.
Mais la chercheuse les vit à peine, et elle ne
pensa pas du tout à détacher sa captive. Elle
recommença l'examen de tout ce qui, dans la
machineri e, pouvait être un commutateur quel-
conque. Examen décevant. Là aussi , la porte
resta close ! Evidemment, le génie diabolique-
ment inventif et précautionneux , de Korridès ,
quels que fussent certains risques, avait disposé
toues choses pour que les fais actuels, précisé-
ment, fussent faciles à réaliser , et, sauf la vo-
lonté d'un initié , impossibles à corriger. Korri -
dès avait voulu que , le cas suprême échéant , l'on
pût transformer l'hélicoptère en un poids inerte ,
dont l'inertie ne serait remplacée de nouveau
par la faculté de mouvement que si un initié le
voulait.

Or, dans l'hélicoptère , Titania seule était ini-
tiée. Elle avait voulu et causé l'inertie. Elle ne
voulait pas le mouvement.

Plus d'une heure s'était écoulée depuis que
Sylvie avait pensé et dit : « Ce qu 'il faut faire
pour nous sauver, j e le trouverai ! » Elle n'a-
vait pas trouve . Elle n 'avait rien de p lus à faire ,

rien qu à attendre la mort , la mort de son fils,
d'Adèle et de Carmetta , de Titania , d'elle-même
enfin , qui plus forte, plus nerveuse, plus énergi-
que , serait probablement capable de résister
plus longtemps aux atteintes anesthésiantes
avant d'être mortelles de l'asphyxie.

Enveloppée , saisie, pénétrée enfin par cette
pensée de désespoir , et n'ayant aucune idée à la-
quelle se raccrocher encore, Sylvie Saint-Clair
s'avoua vaincue. Un sanglot convulsif la secoua.
C'est à peine si elle entrevit la Vibora, qui,
maintenant , riait des yeux et des lèvres, sans
bruit. Elle descendit dans la cabine, prit dacs
ses bras l'enfant endormi , s'assit sur une cou-
chette et prononça, d'une voix de somnambule :

— Adèle, vous croyez en Dieu ?... Priez, priez
de toute votre âme, car nous allons mourir !...

Et, sans entendre ni voir Adèle qui , jetant un
grand se levait et étreignait Carmetta effrayée
et perplexe, Sylvie Saint-Clair baisa au front
son petit Pierre ; en elle était l'obscure pensée
que ce baiser, prolongé , la réchaufferait , car
l'horreur glacée qui la- possédait n'était pas que
morale. Quoique les radiateurs d'héliose rendis-
sent presque trop chaude l'atmosphère , d'ail-
leurs de plus en plus lourde et malsaine , de la
cabine et de la machinerie , Sylvie grelottait.

Du temps passa...
Terrifiées, abruties , Adèle et Carmetta , enla-

cées, serrées l'une contre l'autre sur le même
escabeau, pleuraient silencieusement ; l'excès de
la peur les rendait à peu près inconscientes.

Du temps passa...
Et soudain Sylvie entendit , au-dessus de sa

tête, un bruit de frottement mou, lent, et qui
pourtant se produisai t par saccades. Elle écou-
tait... Mais, aussitôt , une voix l'appela , sourde
et haletante :

— Sylvie !... Sylvie Saint-Clair !...
Elle leva la tête et resta médusée.
Le cercle de la trappe, là-haut , encadrait le

visage, le cou, les épaules de Diana Ivanovna.
La formidable femme s'était déplacée et traînée,
malgré sa faiblesse et ses liens. La Vibora avait
rampé jusqu'à la tra ppe, laissée ouverte par Syl-
vie. Et maintenant elle plongeait de haut son
regard sur le spectacle de l 'enfant et de la mère
condamnés par elle à la mort lente... Regard de
haine implacable, de cruauté féroce, de j ubilant
triomphe !•.. Et la voix , la voix haletante et
sourde, proféra violement :

— Sylvie, l'agonie de ton fils et ta propre
agonie devraient-elles durer des heures et des
heures , je vivra i assez pour tout voir j usqu'à
la fin... car je resterai là où j e suis... Et j e te
défie de venir m'en arracher , Sylvie !... Mais
écoute , écoute encore !...

« La maison des Sycomores , à Versailles, tu
le la rappelles , n'est-ce pas ?... Et la nuit du

Parc ta .parts rie ia .-arrière , B t f a m Ê n n s A  I „ la CIl31IX-Cte-F0ll(h 1 ^ST* "5r™.'î"
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Marchandises de premier choix. On livre à domicile.
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£ HANDOWSKY 5
83, Rue de la Serre
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SOCIÉTÉ DE TIR..L'HELVETIE "

Samedi 34 mai, dès 13 h. ','«
Prière de se munir des livrets de service et de tir.

Invitation à tous les jeunes miliciens ne faisant partie d'aucune
société. 7594 LE COMITE.

¦ mm ¦ 

M. Alfred GUYOT, gérant , avise ses locataires
et le public en général que dès ce jour il a remis
son bureau à M. Pierre FEISSLY, gérant, auquel
ils sont priés de s'adresser. Bureau : rue de la
Paix 3g. Télé phone 22. 7769
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et GramophoneS des meilleures marques.

Rue Léoggld-gobert 70
i Maison spécialisée dans la branche 31196 fin
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LA LECTURE DES FAMILLES

21 mai... L'appel au secours, les gémissements,
les sanglots, les hurlements de douleur.» Te l'ai-
j e dit ?... C'est la j olie et tendre Nadine, la
femme d'Ignace Kiewiecz , le Polonais que tu
as connu... Eh bien ! elle assistait devant moi
à la mort de son mari , à la mort d'Ignace, que
Korridès transformait en un petit tas de cen-
dres...

« Ah ! ah ! C'est cela que j e te réservais...
Ton Léo... carbonisé vivant , devant toi...

« Mais quand on n'a pas ce que l'on veut, il
faut savoir se contenter de ce qu 'on a... Je sais
Sylvie, je sais me contenter. Après tout, c'est
un beau spectacle , pour ma propre agonie, toi
et ton fils mourant peu à peu...

Elle n'en pouvait plus. Sa voix rauque et très
basse était coupée de râles. Elle se tut enfin.
Mais elle demeura là-haut , les yeux vivants,
dans une face qui. éclairée en dessous par les
reflets du pla.onnier , était une face livide et
sinistre de cadavre.

Sylvie baissa la tête, regarda son fils , mur-
mura : « Petit Pierre , Léo. Léo !... » Et puis,
sans bruit , elle se mit à pleurer.

XII
Saint-Clair le Nyctalope

Cependant , à l'île Perdue, Saint-Clair et Qnô
Mitang avaien t passé une nuit à dormir. Après
les fatigues et les émotion qu'ils avaient éprou-
vées sans presque aucu n repos pendant un si
grand nombre d'heures, ils avaient vraiment be-
soin de ne plus penser, de ne plus parier, de ne
plus remuer, bref , de dormir. La garde de l'île
Perdue fut assurée par Vitto et Socca, qui, avec
Loustal et Marod , veillèrent à tour de voie. Et,
au matin — 8 j uin — le Nyctalope et le Japonais
se retrouvèrent dispos de corps, clairs d'esprit,
fermes de caractère , exactement comme ils de-
vaient être pour entreprendre la tâche difficile
qui leur incombait : savoir où Titania avait em-
porté Sylvie et petit Pierre au moyen de cet
engin volant que l'on avait quelque raison d'ap-
peler hélicoptère, quoique , dans le monde, les
engins de ce genre fussent encore du domaine
de la théorie pure , et , sachant cela, vaincre Ti-
tania , en délivrant petit Pierre et Sylvie.

En sounnie , depuis la nuit  dramatique
^ 
de San-

Lorenzo , le problème n'avait pas changé. Et mal-
gré les successives victoires de Saint-Clair et
Gnô, le problème s'était aggrave en devenant
plus difficle à résoudre.

Mais , bien entendu, Saint-Clair et Gnô ne se
laissèrent pas influencer par la difficulté nou-
velle. Tout de suite après leur petit déj euner, ils
se mirent au travail , ils n'avaient pas à se préoc-
cuper de la vie matérielle de l'île Perdue. Cette .
'vie cu ii t  rcgulièreincnl assurée par le cuisinier

et la cuisinière et le petit garçon qui, précé-
demment au service de Joao Matello, ne con-
naissant Titania que comme une sorte d'invisible
déesse à laquelle aucun sentiment personnel ne
les attachait. Endoctriné s par Loustal et Ma-
rod, commandés une lois pour toutes par Gnô
Mitang, ils savaient ce qu'ils avaient à faire.
Les reserves en provisions de l'île Perdue
étaient suffisantes pour que l'on pût , pendant
plusieuïs j ours, se passer de ravitaillemen t.
L'on avait de la farine pour le pain , du poisson-
frais dans un petit bassin spécial communiquant
avec la mer, de la viande, des légumes et des
fruits de conserve , et, dans une casemate, des
poules et des lapins vivants.

En conséquence, les repas seraient servis au.:
heures prescrites par Gnô et de telle sorte que
tous les habitants de l' île Perdue seraient con-
venablement nourris. Ses captifs auraient aussi
leur pitance , captifs qui étaient Hamed le Nubien
et les deux veilleurs surpris dans la casemate
.de garde par Saint-Clair et Gnô. Ces deux veil-
leurs des Russes, incontestablement communis-
tes, avaient paru suspects à Vitto et à Socca, oui
les avaient interrogés et qui avaient respectueu-
sement conseillé à Gnô de ne pas les assimiler
àMarad et Loustal et de les garder prisonniers.

Tout cela était bien établi , Saint-Clair et le
Japonais refirent une perquisition générale afin
de trouver , s'il existait quelque document rela-
tif à l'hélicoptère hypothétique, et au lieu soup-
çonné vers lequel cet hélicoptère était dirigé par
Titania. Cette perquisition dura j usqu'à midi,
ce 8 juin. Elle ne donna aucun résultat. Inter-
rogés, Lousta l et Marod d'abor, le Nubien en-
suite , et enfin les deux veilleurs, s'ils firent preu-
ve les uns et les autres de la plus incontestable
bonne volonté , démontrèrent aussi qu'ils ne sa-
vaient absolument rien.

Après le déj euner , Sain-Clair et Gnô se mi-
rent à faire les cent pas dans le chemin de ronde
entre la casemate .des veilleurs et la porte d'en-
trée du bâtiment octogonal.

Sur les marches du perron de cette entrée,
Loustal et Marod étaient assis. Loustal fumait
la pipe , Marod avait tiré de sa poche un j ournal
et il lisait. Ce j ournal , il l'avait acheté à Saint-
Sébastien, ie lundi 6 j uin , pendant l'entrevue de
Saint-Clair avec le marquis d'Ulloa. Depuis lors,
il n 'avait pas eu le loisir de le lire. Mais, à pré-
sent , pendant le quart d'heure ou la demi-hçur e
que Saint-Clair et Gnô consacraient à leur exer -
cice d'aprè s le repas et à leur méditation am-
bulante , Marod cédait à sa manie la plus invé-
térée, qui était de lire un ou plusieurs journaux
chaque jour qu'il le pouvait. Le j ournal, pour
lui , c'était comme la pipe pour Loustal. Il dé-
plia donc su feuille avec un plaisir d'autant plus
!.r ;iiid qu 'il allait trouver à le lire la détente

d'esprit et de corps indispensable , car ces deux
hommes, s'ils ne faisaient pas de démonstrations
extérieures , souffraient réellement et j usqu'au
plus profond de leur âme d'une situation qui ap-
portait à Saint-Clair , à sa femme et à son fils
de la douleur et du danger. Donc, Loustal fu-
mait sa pipe et Marod se mit à lire son j ournal.

Ces deux « dogues » du Nyctalope n'igno-
raient rien de toute la formidable aventure. Au
cours des investigations de la matinée, Gnô et
Saint-Clair , incidemment , avaient complété les
information s que Loustal et Marod avaient ac-
quises , soit des faits , soit des conversations en-
tendues , soit des observations qu'ils avaient pu
faire eux-mêmes. Ils connaissaient donc tout ce
que Saint-Clai r et Gnô savaient de Titania , de
Korridès , des Haschischins, des causes qui fai-
saient agir ces gens-là et des buts qu'ils vou-
laient atteindre .

Or. Marod lisait tranquillement depuis une
dizaine de minutes , lorsque, soudain , il poussa
une exclamation inarticulée. Ses deux mains
crispées serrèrent le j ournal qu 'il rapprocha de
sa tête pour mieux lire.

—Hé la ! fit Loustal. Qu'est-ce qui te prend?
Marod ne répondit pas. mais, après quelques

secondes, il se dressa d'un bond , courut vers
Saint-Clair et Gnô, s'arrêta juste devant eux et,
présentant le j ournal à son maître, il lui dit.
la voix étranglé d'émotion :

— Monsieur , lisez, lisez. Là ! Là !
Saint-Clai r et Gnô se penchèrent et ensem-

ble ils lurent ceci :
La révolution en Abyssinie

Un rebelle f ait d'étranges révélations
« Addis-Abbaba, 4 juin. — Parmi les prison-

niers qui ont été faits tout dernièrement , lors
d'une escarmouche d'avant-postes, entre un ba-
taillon du gouvernement et une bande de rebel-
les, se trouve un ex-sergent de la garde impé-
riale , nommé Mikael Tabor. Interrogé par le
commissaire de la cour martiale, qui avait la
faculté de surseoir à l'exécution capitale à la-
quelle Tabor avait été condamné: il a îait des
révélation s si importantes , parmi lesquelles on
signale cette singularité : les agitateurs abys-
sins, qui ont fomenté et qui ont dirigé la révo-
lution , ne seraient pas, comme on le croyait ,
affiliés à la Illme Internationale . Ils feraient
partie d'une espèce de secte anarchiste dom les
membres du comité directeur auraient pris le
nom de Haschischins , s'appa rentant ainsi d'une
manière plu» ou moins factice à la secte fana-
tique musulmane de l'Asie occidentale , fondée
en Perse, vers 1090. par Hasan-Sabba h , célèbre
sous l'appellation de * Le Vieux de la Monta -
gne :>. L'or; sait que c'est du mot Hs.ch t .chir.s
qu'est dérive le t*rrns es.a.ti»

« Le sergent Tabor a aussi révélé que Me
Tana , qui se trouve au milieu du lac du même
nom dans une des contrées les plus montagneu-
ses de l'Abyssinie, est non seulement le quartier
général des révoltionnaire s, mais encore ren-
ferme la ville sacrée, le temple, la Mecque dus
Haschischins modernes ».

A la lecture de cette information , l'esprit tout
de même assez fruste de Marod avait été il-
luminé par une idée. L'on pense avec quelle in-
tensité les esprits plus vifs de Saint-Clair e!
de Gnô eurent cette même idée. Chez eux com-
me chez Marod. elle se formula ainsi : « L'héli-
coptère est allé à Tana. » Et Saint-Clair, tout
de suite , l'expr ima à haute voix.

— Parbleu ! fit Gnô.
— Oui. repr it le Nyctalope. Mais ne nous em-

ballons pas. Ce n 'est qu'une hypothèse que nous
avons pu former, car cette information consti-
tue la bonne base des raisonnements. Tous les
documents Escarpaz, tous ceux que nous avons
trouvés dans l'île Perdue, nous ont appris ou
confirmés l'existence de repaires haschischins,
en quelque sorte secondaires : exemple, Ver-
sailles , l'île Perdue Mais nous sentions bien ci
nous nous le sommes dit implicitement, qu 'il de-
vait exister un quartier général secret, un lieu
d'action centrale et d'ultime refuge. Si aucun des
hc.i.mes ne faisait allusion à ce lieu, si Loustal et
Alarod et le Nubien et les deux veilleurs l'igno-
raient totalement , c'est, qu'en e*fet. le comité
des Haschischins. du moins en Europe, !e tenait
absolument secret en raison de son impoi tance
capitale.

« Donc, il nous est impossible de douter que
ce centre, ce refuge , ce point névralgique des
Haschischins, soit, en effet , cette île de Tana
qui nous est dévoilée par le fait indépendant de
nous-mêmes et des Haschischins, des révélation s
d'un honimo ayan t vécu sous la coupe des Has-
chischins dans cette île Tana d: Abyssinie.

— Très j uste fit Gnô. Et. d'ailleurs, mon cher
ami, si nous nous trompons, ce n'est jamais
qu 'un voyage aller et retour de onze mille ki-
lomètres. Avec l'avion électrique de Kornéès,
c'est l'affaire , touj ours si nous nous trompon s
de trente-sept heures.

— Oui . dit le Nyctalope.
Son impatience égalait son émotion. Gnô :«

comprit.
— Mais à quoi bon raisonner ? fit-il . Embnr

quons-nens . et partons !
« Je pense qu 'il vaudrait mieux emmener Vit-

to et Socca. Nous pouvons avoir besoi n de rer.
fort.

— Oui. dit encore Saint-Clair.
(A suf y rtJ
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HONANN...
présente ses trois Séries
munies des derniers perfectionnements 7776

BRULEURS INOXYDABLES
A FLAMME VOILEE

Garantis 10 ans

FOURS A (DOUBLE CLOCHE

RAMPES A GRILLADES
avec Plafond rayonnant

Solide et très lourde
la cuisinière K gaz HOMAIV'IY

est la cuisinière «gui dure ?
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Salades - Laitues - Artichauts - Choux-fleurs - «
Cerises - Fraises. :
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Excellent beurre de cuisine
très apprécié par la clientèle 7736

la livre Fr. &•&%&
avec ristourne. f ĵ t L̂uy mMtbîtmtpYm .
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Grande baisse sur ls beurre
? 

Je vendrai samedi sur la Place du marché bon
beurre trais en motte de la fromagerie de Renan , à
Fr. 2.20 la livre. Profitez de l'occasion. Cette baisse
ne durera pas. même marchandise , mêmes conditions
au magasin Fritz Cuche, rue du Stand 10.

Se recommande , Albert Binggueli» fromager ,
Renan .ses

Ecoles — Sociétés — Automobilistes
M'oubliez pas le Val-dœ-Travers

CASINO - fHMl
Garage. Ri giii Neuchâtelois. Truites.
P 1772 N 5782 TéMobûne 1.14. — A. GA1HMETER, nronr.

VILARS - fil ht II ii-"_t
lélépbonc 38. j e y -  Séfour «_r<è:_é
Buis de promenade idéal pour Ecoles , .Sociétés. Familles. —
Belles salles. — Grand jardin ombrag é. — Piano électri que. —
Dîners, Soupers sur commande. — Repas de noces. Ban-
quets . — Consommalions de premier choix. — Cuisine soignée.
JH 2224 _ . 7781 G. GAFFWER. pronr .

PlîiTF-TiF̂ l * 
Hôtel-Pension do Poisson

1 HSla I S .  1 IlacllaB sur le lac de Lugano.
Merveilleux ja rdin directement sur le lac. — Maison suisse bien
soignée. — Bains-Lido et barque (canol) de propriété de l'Hôtel. —
.H4^020 Demandez prospectus >i Famille A. Sormani-Schùrmann.

Le Secrétaire Salant. SSbtS  ̂̂
Envoi au deij ors contre remboursement

Isej li
MM. Ulysse OPPLIGER el

Adolphe ItAlt i U \ mettent .
ban les domaines qu 'ils possèdent
aux «Endroits» et aux Eplatures.

Le stalionnemeut du publi c sur
les prés situésau versant nord des
Eplatures est interdit , spéciale-
ment pendant les matches de foot-
ball.

Les contrevenants seront pour-
suivis au gré de la loi.

La Chaux-de-Fonds .
le 12 mai 19-30.

Par mandat ,
J. HOFFMANN, avocat

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 13 mai 1.30.
Le Président du Tribunal II:

7729 (SiR.) G. DUBOIS.

Dis donc, regarde ces pensées
et ces géraniums, quelle beau!.!

C'est que je me sers toujour s a

.Missent
noie

Hijra»-g-R.f
en lare dn Magasin de Mu-
sique Beck . Essaye et tu verras.
Planions légumes et fleurs.
Ire fraîcheur. Tous les jours de
Marché , Géraniums, i fr. pièce,
rabais par 6. Fleurs coupées.
La maison se recommande â ses
collègues de l'A. C. S., Section
des Montagnes. Bientôt trais -*de nos cultures. 7662

CataioiuBnilD.ti.r,0 genrde
commerces ou indus t ries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve



(anciennement Chalet de la Recorne)

Ue Répartition m lofons
les 24, 25 et 26 Mai

Jeu remis à neuf. - Téléphone 2331
7726 Se recommande, Job HEHLEN.

Vendeur
très capable, bien introduit auprès

d'hôtels, pensions, etc.
pouvant s'adjoindre un article de marque. Ire qualité'
contre provision élevée, est cherché par maison suisse
de ler ordre, de la branche fromage. — Adresser offres
avec références sous chiffre A. C. 7790 au bureau de-
.'IMPARTIAL. 7780

I

P__«»___iu_m4_-n__s funéraires
Arisle Plerzario, ^"sfeS^^u :

Hue de la Charrière 85 — Téléphone 20.83
Devis, Dessins, Catalogues a disposition

Caveaux et monuments pour incinérés
Bn magasin grand chois de monuments. H

Travaux soignés. 318;! Pri x modérés.

I

I..HS membres de. l'Association des Pé- MM
oheurs iLà Gaule», sont informés du décès de

Monsreur Adrien P8GUET
père de notre dévoué membre du comité , M. Maurice

Domicile mortuaire ¦: Cormoadrôche.
7/38 _._ Comité.

Quand je marche dans la vallée de ugg
l' ombre de la mort , ie ne crains aucun
mat, car tu es avec moi

; j Madame Adrien Piguet-Jeau-Richard , é Cormondrèche ; |§||
! Monsieur et Madame Maurice Pi guet-Gusset , leur fille |S{

Suzanne et son fiancé. Monsieur Marcel Brandt , à MB
Madame et Monsieur Paul Maire-Pi guet et leur fils ES»

Madame et Monsieur Charles Hertig Pi guet et leur fille agi
Germaine, à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame .Iules Pi guet-Bringold et leur fils

EU Monsieur et Madame Marcel Piguet-Brunet , à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Droz-Piguet et leur fille

Mady, à La Chaux-de-Fonds;
¦Mi Madame et Monsieur Emile Meylan-Piguet et leurs en- uS

! fants Edouard et Emile , à La Chaux-de-Fonds ; [9
I Madame et Monsieur Charles Gindraux- Piguet, à La

L i Monsieur et Madame Charles Piguel-Chatelain et leur wtj
: j . fille Lucette , à La Chaux-de-Fonds;
! ' Monsieur et Madame René Piguet-Jordi et leur fille |

I ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande I
| i douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de

; la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
; i leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père

I Monsieur Adrien PIGUET 1
que Dieu a repris à Lui , après une longue et pénible H
maladie , dans sa 70me année.

Cormondrèche, le 21 Mai 1930. mL'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi \\%23 Mai . a li h. 30. 7776 M
: Domicile mortuaire : Cormondrèche 58.

Le présent avis tient lien do lottro de fairo part.

I 

Madame Achille Blum-Goldenblum et ses enfanta;
Madame et Monsieur Simon Maus-Bluin ;
Mademoiselle Renée Blum
Monsieur Gaston Blum;
Monsieur Salomon Blum et ses enfants ;
Monsieur Albert Blum , à Bologne ;
Monsieur et Madame Léopold Weill-Blum et famille;
Monsieur et Madame Maurice Blum, Paris ; _&_Monsieur Narcisse Blum ; Kai
Mademoiselle Berthe Blum ; ÉM
Monsieur et Madame Joseph Goldeublum et famille, JjaH

a Lausanne ; ___,
Madame et Monsieur Alfred Schœnferber et famille, j
Madame veuve Léon Lévy et famille, à Strasbourg ; I
Monsieur et Madame Jacques Kirsch et famille, a H

Monsieur Maurice Maus et famille,
ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde ï
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irré parable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père,, beaux-pére, XgH
frère, oncle et parent, 7.06 Bal

Monsieur tcii U I
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur grande .affection, HH
jeudi '22 mai , après une courte maladie, dans sa 69me

•¦ La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1930.
L'enterrement aura lieu dimanche 25 mab

Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire , l .iie Jardinière 92. .. «

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. j -;**
Lo présent avis tient lien da lettre de faire part.

j Profondément touchés des nombreuses mar- S
| J ques de sympathie reçues durant ces jours de

Mesdames ST©CItf&
gg§ 4B_I fiaa_mlB>ef> H»en__re_ _n_ ï .Œ!S

. expriment à chacun, leur vive reconnaissance.

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. RÉfïlY I
fl^SïS, 6, Rua Léepo.c. -Robert, 6 fl
ÏRïSIS Ssllllîb s'occupe de toutes formalités. 7.77
ĵg ĝjggpy Cercueils 'Couronnes

Téléphone tour 9.36 - nuit 24.32
._MM-BW_WB____WMWBWWliP--^

Importante maison de la place cherche pour
son département expéditions, un

horloger expérimenté
extrêmement habile, pouvant faire les retou-
ches de protêts, ancres et cylindres , articles
bon marché, redresser des boîtes cabossées, et
faire rapidement des retouches de réglages.
Place bien rétribuée, sans aucun chômage.

Seuls les ouvriers qualifiés pour ce genre de
travail , sont priés de faire des offres, sous chif-
fre P. 21838 C, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. P 21838 G 7737

\̂ li DEMANDEZ lk

#£')(ora.re h Poche \
1 de ..l'impartial" 1
Il en usage depuis 5e 13 Mfil ||
f_k est en vente : dans nos Bureaux Marchéi l , J»
li noîw Succursale. Librairie-Papeterj o Um- M
I VOIS .KR . rue Wopo d-Rohert 64, et UM

«|v dans tous les Dépôts de « L IMPARl-AL, » Jg
ŝ  ̂ IBEiS S2 SE: JLW

I 

Goûtez nos nouvelles spécialités

„L@s Olives"
Le bonbon des Gourmets

CONFISERIE HUTZ
72, Léopold-Robert 72 31194 i

P«L* ff r8̂ Ĵ̂ *̂i*ï, r̂ l̂ siP KP ¦̂'¦¦BflffilHffiSfëi »

Argentures liquides et en poudre
| ' ... |Venez aussi à notre

Cours gratuit
de pâtisserie

ol de spécialités végétariennes crues
qui aura lieu au Restaurant Végétarien

ASTORIA

I

LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 26 Mal 1930, à 15 h. et à 20% h.

PROGRAMME DU COURS :
1. Mayonnaise à la Durée d'amandes (sans œufs).
2. Tourte crue au. chocolat. *
8. Crème au beurre Nussa. P 21840 G
4. Tourte crue aux fruits.
ô. Préparation de lait d'amandes aux bananes.
6. Tartines de Nussa.
7. Gâteaux aux pommes avec pale brisée.
Vous êtes cordialement invités ainsi que vos amis et

connaissances à participer à ce cours très instructif. Il se-
ra répété en cas de trop grosse affluence.

Notre professeur de cours, M. KELLER. est un chef de
cuisine expérimenté ainsi qu'un pâtissier dip lômé. Il don-
nera tous les renseignements désirés concernant les recettes
de ménage ainsi que sur la façon d'utiliser les

| PRODUITS NUXO
Pour cette dégustation gratuite vous êtes priés d'appor-

ter une assiette à dessert et une petite cuillère. 7785

I Les Etablissements NUXO
I. MSI. RAPPERSWYL (H-Gall)

Fabrique de spécialités alimentaires de la plus
haute valeur nutritive.

î Liii hypothécaire
On offres à vendre , une cédille hypothécaire, au porteur

de fr. 23.000.— grevant immeuble bien situé à La Chaux-de-
Fonds. Placement de tout repos. — Faire offres à Géran-
ce et Contentieux S A. , La Chaux-de-Fonds.

¦ Socs ae Touristes 1

H Cannes - aluminium B
Voyez la superbe vitrine ||i 1 Panjgr Fleuri 1

rem
médecin-oculiste

è retour
P- .1830-0 7724 

ENGIISH
f _.$$l.De Lae$.ae
Bue Léopold-Kobert 21, 2tue étage

Reçoit après-midi et soir. '

Leçons, Cours, Traductions
p2 l_ 2 .c Téléphona 1Ç4 7778

Grande Pêche
â Jean II
«o|ïgà pécheur , St-Aubin
ffiMsa vendra S A M E D I
:cfliiaB sur la Place Qtt Mar "

W>W wà
^K raclée
EÊ&y boi?<lelle
*WË broebet
|M Grande baisse

JKMHL sur pelées
•̂"¦̂  7802 Se recommande.

Voici
lesbeanxjonrs
profitez-en , pour /aire remonter
VOH lits chez

liroe! m
lap issier

rue Fritz -CGuruoi sier 53
Travail soigné - Prix avantageux

Se rend à domicile 7447

Il serait engagé un bon scieur
à la circulaire. — S'adresser en-
treprise Jaussi , ;ue delà Gharriè-
re 59. 7798

il louer
pour ie 31 octobre prochain , à
proximité de la gare, apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances et part de jardin. Con-
viendrai t pour cheminots . — S'a-
dresser au notaire Itené Jacot-
Galllarmod, rue Léopold-Ro-
hert 3.. 7736

«Ees suite
1 coffre-fort moyen , 1 machine à
écrire «Smith-Premier> , cartons
d'établissage, pap ier de soie, pa-
pier carbone, quinquets électri-
ques , chaises à via , le tout à très
bas prix. Pressant. 7721
S'adr. an bur. du [' «Impartial

Bonne occasion
A remettre tout de suite ou

date a convenir , dans les environs
de H-ontreu-C, un

Atelier .. FerManleiie
couverture , appareillage. Condi-
tions avantageuses. — Pour tous
nnseignementa, écrira sous chif-
fre P. 3538 M., i Pnblici tasMontreux. A. I. 3535. L. 7780

Pâtisserie-îea-Room
Boulangerie- Centrale
H. Pluss

C. SInrzinger, suce

Spécialités :
Vol-au-Vent

Zwlebacks aux œufs et malt..
Pains de Gluthen

pour diabéti ques
Service à domicile. 20540

Téléphone 10.54

i

P0IÏÏE1TB
DE LA n

(2»« édition)
à l'usage des

automobilistes
cyclistes

1 touristes
4 et promeneurs

prix frs 3.—.

En vente à la

Librairie ¦ Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold-Robert 64
LA OHAUX - OE-FONDS

Carnets divers. Ï5E

Chambre à coucher, ni
jumeaux.  2 tables de nuit , armoire
à glace , 2 portes; lavabo a glace.
& l 'état de neuf , est à vendre.
pour cause de d. part, ainsi qu 'un
appareil photographique , jumel-
les à prismes. — S'adresser rue
du Grenier 33, au rez-de-chaus-
sée, à droite, de 6 à 8 b. du soir.

7731
A W_Pn_fl B*4> faute d'emploil\ VCllUl C 4 pneus de
moto 050.XO5, à l'état de neuf , à
tr. 10.— pièce. S'adr. à M. F.
Steiger , St. Itnier. 7735

Commissionnaire JZ
de 16 à 18 ans, de toute morali-
té est demandé , Bon salaire, —
S'adresser chez Mme Brusa, hau-
te couture, rue Léopold Robert
58

^ 
7741

A WPlIflrP bts complets, 1
nk B SJ BaVlfl t», machine à cou-
dre pour tai l leur , tables , chaises,
canapés , 1 potager « Weissbrodt»
(3 feux), divan turc, 1 salle à
manger Henri II. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 7730

il vendre, "pi0 Zc*
250 tr. ; chambre à coucher com-
plète , 2 lits, salle à manger , gra-
mophone avec disques, machine
à coudre , 2 violons ./_ , 2 cana-
pés, cadres , pharmacie. — S'adr .
a M. W. Vuitel , rue de l'Envers
26, le soir après 6 heures. 31193

Etiquettes a oins SêIS
dresser a la Libra i r i e  Courvoisier
rue Léonobl-Hoberl 64

Une personne %^rtrP̂ !cer comme gouvernante ou dame
de compagnie, chez personnes
âgées. Béférences de tout ler ordre
à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffre J. S. 775? au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 7762

Commissionnaire "«s0 dléX:
est demandé. 7744
S'ad. an bnr. de ]'<Tn_partIal>.

2 belles chambres 8itu tie.i.
meublées ou non , dans maison
d'ordre, quartier des fabriquas ,
sont à remettre de suite. — Offres
écrites , sous chiffre .D. T. 7753
au burs'au de l'iMPAn'HAL. 775M

l 'hf lmhr p eat " loue|¦• p"ur e""UlldlllUI C treposeï des meubles.
— S'adresser rue du Soleil 3
chez M. Girard. 7759
f h a m hp o  A- louer , belle cliam-
UllalUUi e, bre meublée , au so-
leil , à monsieur sérieux et de toute
moralité. — S'adr. rue St-Pieire
10, au rez-de-chaussée , à droite.

7770
l 'b a m h pp meuhlee est a .louer a
vllalllUlC monsieur solvable. —
S'adresser rue des Terreaux 25,
au rez-de-chaussée. 7719
Phamhna  a louer, à monsieur
UlldlllUI C solvable, travaillant
dehors. Vie de famille. — S'adr.
rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée, à gauche, 77li7

Outils de lârdin
ICxrillaée

ILE de SI
___________ _ t_________ sm

€ Lavelle »

Jolies impressions
depuis

6.5°
le mètre 7777

ni SI
Maisons spéciale de Soieries
26, LéopoW:Roii§-f JE» Etage

Deux chambres JÈj fffâ
te nrè_ de la gare. 31197
^' ndr  mi bnr dp l' iTmnnrt inl»

A V P f l f t r P  1 DO|a_ er brtilaut
ICUUt c , tous combustibles,

4 feux, bouilloire, cocasse, en bon
état , cédé à-très bas prix. —S 'a-
dresser à M. Ed. Froidevaux, rue
du Kavin 9. 7676
Dnlnrj on à gaz «Le Rêve», 3 teux ,
1 UlugCl _ four _ ayec caBSea
aluminium, état de neuf , à ven-
dre, cause double emploi. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Matthey 17.
au 2me étage. 7761

J nanftp a 1 paravent à rouleau
O. ICUUI C, g m. de long sur
1,75 m. de haut , ainsi qu'un du-
vet édredon. — S'adresser rue du
SoleilS , chez M. Girard . . 7760

Jolie chambre ^
e4r7, rauue iler

étage, à droite. A la même adres-
se, à vendre un vélo bien
conservé pour dame. 7530

PpPli11 Dracelet or fantaisie. —
Ic i  UU _,_ rapporter contre ré-
compense au Magasin France-
Modes, rue Léopold-Robert 49.

7618



A l'Extérieur
le parti travailliste a voté sur

la démission ftosley
Le gouvernement a obtenu 210 voix

contre 29

LONDRES, 23. — A l'issue de la séance du
p arti travailliste p arlementaire, qui a duré trois
heures, on a annoncé que sir Oswald Mos ley
avait, sous f orme de résolution, exposé les mo-
tif s  p our lesquels il avait p résenté sa démission.
Cette résolution demandait en outre l'élabora-
tion d'un p lan corresp ondant davantage aux
promesses f aites au nom du parti travailliste à
Voccasion des dernières élections.

MM. Mac Donald, Thomas, lord du sceau pri -
vé, et M. Henderson, ont p ris p art ensuite aux
débats. Finalement, la motion de sir Oswald
Mosley critiquant le gouvernement a été re-
p oussée p ar 210 voix contre 29.
Le groupe reste fidèle à son chef — Mais...

Les milieux politiques considèrent le vote du
parti travailliste comme n'étant satisfaisan t ni
pour sir Oswald Mosley ni pour le premier mi-
nistre.«L'on îait remarquer qu 'en dépit des ef-
forts de M. Mac Donald pour rallier les mem-
bres de son parti, ce vote ne fait qu'avérer ca-
tégoriquement que 29 travaillistes s'éloignent
du gros du parti.

i , Les conservateurs ne se soucient pas de
f reprendre le pouvoir maintenant
1 Bien que le proj et d'une entente libérale-tra-
vailliste soit maintenant abandonné, puisque le
gouvernement a refusé de transiger sur la ques-
tion des représentations proportionnelles et se
trouve de ce fait dans une situation plutôt cri-
trique, les milieux conservateurs refusent des
élections générales prochaine*. Ils déclarent
qu 'étant donné la situation aux Indes et la pu-
blication imminente du rapport Simon, le parti
ne désirerait pas la suite du gouvernement pour
le moment et l'impression générale est que la
crise sera retardée jusqu'à l'automne prochain.
Le parti libéra l se réunira mardi prochain pour
arrêter son attitude lors du débat que les con-
servateurs engageront le lendemain sur le chô-
mage. On croit qu'ils décideront de s'abstenir
de. prendre part au vote. Dans ces conditions, la
maj orité du gouvernement sera réduite à quel-
ques voix.

Le Cabinet a tenu j eudi soir une reunion
avant la séance du parti travailliste parlemen-
taire, mais on ne connaît pas encore le ré-
sultat. . .--

M. llac Donald ne démissionnera pas
Le „Zeppelin" atterrit au Brésil

les Annamite, de Paris manlfesfeni devant l'Elysée

Avant l'adoption du tarif prohibitif
Qu'espérer des Etats-Unis ?
Nous ne nous f aisons aucune illusion, écrit la

« Fédération horlogère », il y a neuf chances
sur dix que le p roj et de tarif américain soit ap -
p liqué dans toute sa rigueur. Et ce ne seront p as
les p rotestations des trente-trois nations et p ar-
mi lesquelles pourtan t toutes les grandes p uis-
sances, Grande-Bretagne, France, Italie, Alle-
magne, Jap on, qui changeront un iota à la f or-
mule qu'on prépare à Washington. Et cepen -
dant ! Une loi en discussion n'est tout de même
p as une loi votée. Nous connaissons si mal les
Etats -Unis, malgré nos p rétentions. Qui sait si
l'un de ces imprévisibles qui f ont les situations
n'interviendrait p as utilement en dernier res-
sort ?

Ap rès avoir examiné à la lumière des déci-
sions du Congrès et du Sénat, ainsi que des
réactions de la presse américaine, quels sont
les arguments f avorables ou déf avorables, qui
p ermettent au monde extérieur de se f aire une
op inion, le j ournal p récité souligne que les dif -
f érends entre les deux Chambres ont toujours
existé et existeront toujours. Jouer sur ce pion
serait décevant. Il f ont se rendre à la situation.
Le parlement américain ne croit p as, pour l'heu-
re, aux rep résailles étrangères, et à supp oser
même leur organisation, il n'en admet p as un
ef f e t .  Il est impressionné par la masse ouvriè-
re protectionnist e p our le maintien ou le déve-
lopp ement des hauts salaires. Il est encore sous
le coup du krach de Wall Street qui a créé une
sous-consommation prolongée équivalant à une
saturation de la production. Il classe, enf in, la
diminution des exp ortations américaines de ces
derniers mois comme un f ai t  universel et non
p as seulement national. On doit admettre que
sur ce p oint-là, il ria p as tout à f ait
tort. Et ce n'est p as le manif este des sénateucs
démocrates ou de leurs p artenaires dissidents
qui retournera brusquement l'op inon p ublique.

En somme, et p our ce qui a trait aux p ers-
p ectives p arlementaires, on p eut admettre que
le vote déf initif du Congrès sera f ait d'un com-
p romis entre les intérêts p articuliers de quelques
group es inf luents et les intérêts p lus larges, mais
moins prof onds, des masses électorales qui se
p rép arent à la manif estation de l'automne p ro-
chain. Dénoncer les premiers p eut améliorer le
tarif , à notre sens europ éen. La réaction de la
communauté américaine aux nouvelles de la dis-
cussion de Washington est un autre correctif , in-
connu encore à l'heure présente.

_0_T* Y aura-t-il obstruction ?
La capitulation du Sénat américain a eu une

répercussion immédiate à la Chambre des Re-
présentants qui s'empresse de chercher un ter-
rain d'entente sur les quelques points qui res-
tent encore en litihe. La proj et de tarif douanier
obtiendra certaine une maj orité à la Cham-
bre des Représentants, par contre, au Sénat, on
s'attendrait , d'après la « Journée industrielle »,
à un sabotage parlementaire qui consisterait pour
certains sénateurs récalcitrants, à occuper la tri-
bune j usqu'à la dernière limite afin d^empêcher
le scrutin. Des démocrates et républicains sur-
tout seraient partisans de cette obstruction dont
la menace a été ouvertement formulée au Sé-
nat.

Un saut de Sêvllle à PernamboucI
Le „Zeppelin" atterrit en

Amérique du Sud
FRIEDRICHSHAFEN, 22 — L'atterrissage du

« Graf Zepp elin » à Pernambouc se f era j eudi
soir. Le dirigeable repa rtira samedi.

La station radiotélégrap hique d'Olinda a capté
un message du « Graf Zepp elin » disant qu'il
arrivera à Pernambouc dans la soirée de j eudi,
d'où il se dirigera sur Rio p our revenir ensuite
le j our suivant à Pernambouc. En p assant au-
dessus de l'êqitateur, e Dr Eckener et tous les
p assagers ont reçu le baptême de la ligne. Le
« Graf Zepp elin » p artira p our le nord dimanche
ou lundi.

Le « Graf Zepp elin » a survolé l'île Fernando
de Noronha.

Le « Comte Zepp elin » a atterri à Pernambouc
à 18 II. 30 m. j eudi.

Le crime d'un fanatique
CAHORS (Dép. du Lot), 23. — Une Maures-

que nommée Chanelm Farroudj a a été trou-
vée poignardée. On suppose que le crime est
l'oeuvre d'un fanatique furieux , de ce que cette
femme suivait les offices religieux, bien qu'elle
appartînt à la religion musulmane.

Il neige en Italie !
LUCQUES, 23. — La neige est tombée pen-

dant tout f après-midi de j eudi sur les Apen-
nins. La température a sensiblement baissé^

De plus en plus fort l

L'humour de M. Mussolini
ROME, 23. — Jeudi a eu lieu la cérémonie

solennelle de la remise à M. Mussolini du bâ-
ton de commandant des mutilés et invalides ita-
liens, en p résence des autorités et d'une f oule
immense.

M. Mussolini a prononcé un discours dans le-
quel, ap rès avoir dit qu'il considérait les mutilés
et les invalides de guerre comme ses f rères les
p lus chers, il déclara notamment :

— Mes discours de Livourne et de Florence
ont f ait  crier toutes les oies assurant la déf ense
des Cap itales des dif f érents  p ay s d 'Europ e. On
ne vit j amais un spectacle d'une plus éclatante
hyp ocrisie hiunaine... (la f oule: « Très bien »).
H semble qu'il n'y a des avions qu'en Italie. Ail-
leurs, évidemment, il n'y a que d'innocents cerf s-
volants en p ap ier... («très bien»), il n'y a des
canons qu'en Italie, ailleurs, il n'y a que des
cannes pour la promenade ; seule l'Italie a des
casernes, ailleurs, il n'y a que de j olis lieux de
pl aisance et de recueillement ; seule l'Italie a
l'outrecuisance de posséder une marine de guer-
re, les autres nations n'ont que des navires de
p êche ou de plaisance...

Vous savez que la réalité est prof ondément
diff érente et que si tous les p ay s sont armés ou
s'arment, on ne comp rendrait pas p ourquoi l'Ita-
lie seule devrait être désarmée ou ne devrait
p as s'armer.

Camarades mutilés, vous m'avez of f er t  ce bâ-
ton que vous app elez bâton de commandement.
Pour moi, c'est un bâton d'obéissance à l'esp ri t
de la victoire et à la volonté de la patrie.

La p résident du conseil a été l'obj et d'une
chaleureuse ovation.

- lEia. Sisiss©
L étreinte bernoise

BERNE, 23. — Sept mille recours d'impôt, tel
est le chiffre formidable de réclamations en ma-
tière d'impôt qui sont parvenues à la commis-
sion cantonale bernoise de, recours, pendant
l'année dernière. Cette profusion de réclama-
tions n'est pas un fait extraordinaire puisque
pour l'année précédente, il y en avait encore 71
de plus ! Il est vrai que l'étreinte exercée par
le fisc bernois sur les malheureux contribuables
est à l'image de l'emblème cantonal , c'est-à-dire
guère légère. Aussi, certains bureaux d'affaires
de la -capitale se sont fait une spécialité en matiè-
re de réclamations fiscales. Inutile de dire que
tous ces bureaux sont fort prospères ; l'exploi-
tation des mécontents est donc une industrie
qui rapporte.
La Suisse et la Hongrie suppriment le visa

BERNE, 23. — La Suisse et la Hongrie ont
décidé de supprimer dès le ler j uin prochain
le visa des passeports. Les prescriptions inter-
nes concernant le chômage subsistent toutefois.
C'est ainsi qu 'un Hongrois qui veut entrer en
place, en Suisse doit obtenir une autorisation.
Afin d'éviter des frais inutiles , les milieux of-
ficiels compétents recommandent de se procu-
rer cette autorisation avant l'entrée en Suisse.

Chronique jurassienne
Au Conseil général de St-lmier

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nos édiles ont tenu hier soir séance au Buffet

de la Qare. Y assistaient également MM. Bue-
che et Wild , pour la commission des travaux pu-
blics.

1. Révision partielle du règlement d'adminis-
tration. — C'est le point essentiel de l'ordre du
j our. La fraction libérale est d'accord en prin-
cipe. Il en est de même de sa voisine de gauche.
Il existe cependant des divergences. M. Char-
les Jeanneret dit les modifications qui seront
adoptées par la fraction libérale. Le soin sera
laissé à une commission spéciale de révision
de faire le travail. Les renseignements complé-
mentaires fournis par M. Jeanneret pourront lui
servir de directives. La commission sera de 9
membres, trois du Conseil municipal et six du
Conseil général. Mise au voix, la question de
principe de, la révision est admise à l'unanimité
et la commission proposée nommée.

2. Augmentation de la subvention communale
aux caisses d'assurance-chômage privées du 15
au 25 % pour les années 1929 et 1930. — La
question est introduite par un rapport du Con-
seil municipal. Chacun connaît la situation dif-
ficile dans laquelle se trouvent les caisses pri-
vées de chômage, à la suite de la nouvelle crise
qui sévit dans l'industrie horlogère. M. Schwaar,
secrétaire dei la F. O. M. H., donne encore quel-
ques renseignements complépieritaires. Les

deux fractions sont d accord avec l'augmenta-
tion sollicitée , et donnent suite à la demande
du Conseil municipal. Cette décision entraîne
pour la commune une dépense supplémentaire
de fr. 2000.— pour 1929 et fr. 4000.— pour les
5 premiers mois de l'année courante,.

3. Achat des garages Guhl , à la rue du Tem-
ple, pour le prix de fr. 16,000. Unanime-
ment, cette transaction immobilière est décidée
pour le prix ci-dessus.

4. Autorisation aux services industriels de
prélever fr. 5000.— sur le fonds de renouvelle-
ment du service des eaux pour la prolongation
d*e la canalisation d'eau potable au chemin des
Planches. — Le crédit est accordé.

5. Participation de la commune aux frais de
correction de la route Courtelary-Cortébert et
allocation d'un crédi tde fr. 6600.— au Conseil
municipal. — On a compris en Erguel l'urgente
nécessité qu 'il y a à modifier le tronçon de no-
tre route cantonale entre Courtelary et Corté-
bert L'Etat aussi l'a compris. Il a établi un
nouveau tracé. Le coût des travaux se monte à
fr. 320,000.—. Les communes du vallon , de Re-
nan à Péry, auraient à supporte r fr. 35.000.—.
allocation d'un crédit de fr. 6600.— au Conseil
Le Conseil général accorde ce crédit. Il de-
mande cependant que les travaux soient adj u-
gés à un entrepreneur du vallon et que le sa-
laire payé aux chômeurs qui seront occupés
sur ces chantiers soit raisonnable.
Congrès de la Société générale de sténogra-

phie Aimé-Paris.
La Société générale de sténographie Aiiné-

Paris. association professionnelle et d'étude de
création récente , réunissant des praticiens du
système Aimé-Paris, en Suisse et à l'étranger ,
avec siège à Berne, tiendra son premier con-
grès annuel à Bienne les 24 et 25 mai pro-
chains.
A Tramelan. — Des gestes généreux.

(Corr.). — A défaut de chronomètre or qu 'el-
le ne pouvait sinon utiliser du moins pas mettre
dans ses poches, Mlle Nadine Nicolet , a reçu
j eudi soir, un moelleux fauteuil du plus élé-
gant style moderne, de la part de la direction
de la Fabrique A. Reymond , S. A., pour ses 25
ans de fidèles et loyaux services.

La même direction a en outre invité tout
son personnel féminin représenté par quel que
80 dames et demoiselles à un copieux et j oyeux
banquet bien servi par l'Hôtel de la Tempé-
rance.

Mentionnons encore que M. Reymond qui di-
rige avec compétence outre la fabrique qui
porte son nom, l'Unitas Watch Co, a fait re-
mettre par l'intermédiaire de sa fille , Mlle Lu-
cie Reymond , des présents de réelle valeur à
telle ou telle famille d'ouvriers qui travaille nt
depuis longtemps à domicile pour les fabriques
suscitées.

Nos meilleurs compliments tant aux généreux
donateurs qu 'aux rayonnants jubilaires.
A Porrentruy. — Lettres anonymes.

Le tribunal de Porrentruy a été saisi d'une
plainte portée contre un nommé W., qui aurait
eu l'audace d'écrire à une honorable famille
des lettres non signées. Ces missives révèlent
un individu de là plus basse moralité, qui ne se
faisait aucun scrupule de menacer la paix et
le bonheur d'un foyer par ses mensonges dé-
goûtants.

L'Asie révoltée è Paris

PARIS, 23. t— Une soixantaine d/Annamites
Venant de la rue Roy al, se sont p résentés j eudi
ap rès-midi, devant l 'Elysée, où ils ont poussé les
cris de « A bas le président de la républi que »,
en même temp s qu'Us dép loy aient un calicot
bordé de noir et distribuaient des tracts, éga-
lement bordés de noir, où étaient évoqués les
événements de Yen Bay . Ils ont tenté de p é-
nétrer â l 'Elysée, f rapp ant les agents de service
qui s'oppo saient à leur tentative. Une douzaine
d'arrestations ont été op érées. Les autres ma-
nif estants ont été disp ersés.

Parmi les manif estants appré hendés et con-
duits au commissariat de la Madeleine, se trou-
ve le meneur Tao du group ement des emp loy és
communistes. Tao a déclaré qu'il avait mani-
f esté contre le verdict de Yen Bay. Son interro-
gatoire et celui de ses comp agnons ont duré
p lusieurs heures. Les manif estants ont été con-
duits dans les locaux de la p olice j udiciaire.

Invraisemblable ! — Pour 100 francs, fl vend
sa femme

SAINT-BRIEUC, 23. — Une invraisembla-
ble histoire vient d'être portée à la connais-
sance des autorités judiciaires de St-Brieuc.
Un homme demeurant dans un quartier subur-
bain aurait vendu sa femme pour 100 francs à
un autre, lequel , depuis cette époque, séques-
trerait chez lui l'obj et de ce singulier marché.

Où a disparu Miss Johnson
BATAVIA, 23. — Jeudi à 23 h. 30, on était

touj ours sans nouvelles de l'aviatrice Miss
Johnson.
[|B|5> Deux ouvriers brûlés vifs sous une auto
SAINT-ETIENNE (Loire), 23— Alors que deux

ouvriers étaient occupés aux réparations sous
un camion automobile, une explosion se produi-
sit et l'essence enflammée communiqua le feu
aux vêtements des deux ouvriers qui . en un
Instant, furent transformés en véritable torche
vivante. L'un d"eux a succombé peu après à
l'hôpital et l'autre est dans un état très grave.

Un colossal feu d'artifice
THOMPSONVILLE (Etats-Unis). 23. — Qua-

tre fabriques de feux d'artifices , dont deux
étaient bondées d'énormes fusées, ont sauté à
environ trois kilomètres de la ville. Il y a eu
une série d'explosions. Plusieurs maisons du
voisinage ont été fortement ébranlées, mais il
n'y a eu à déplorer que des b'essés. Les dé-
gâts se montent à environ 4O0.OJ0 francs.
EJBJP^' A New-York un© maison s'effondre. _

Cinq tués, quinze blessés
NEW-YORK. 23. — Le deuxième étage d'une

maison en construction du quartier ouest de la
ville s'est effondré. Cinq ouvriers ont été tués
et quinze blessés.

Les Annamites manifestent
devant l'Elysée

Le départ du régiment 41.
Jeudi , les troupes ont quitté , le matin de bon-

ne heure, leurs cantonnements. Le régiment s'estconcentré à 9 heures du matin dans la région
du Crêt et de Vers-chez-Pillet, au-dessus de
Couvet. De là, il a pris la direction de Provence
en effectuant des exercices comportant une sup-
position tactique prévoyant une rencontre dans
la région de la Tormentaz de la Combaz. L'en-
nemi était figuré par quelques hommes qui mar-
quaient la ligne de résistance. Les troupes ont
bivouaqué dans la région du Creux de la Poix,
puis ont continué l'exercice, touj ours dans la
direction de Provence, d'où elles devaient ga-
gner leurs lieux de stationnement.

Le bataillon 107 a pris ses cantonnements àQorgier, Saint-Aubin et Bevaix , d'où il partira
vendredi matin par train spécial pour Fribourg.
Quant au bataillon 108. il sera stationné jeudi
soir à Boudry et Cortaillod. De là, il ga-
gnera Colombier , il sera démobilisé sa-medi vers la fin de-la matinée, tandis que le
bat. 107 démobilisera à la même heure à Fri-bourg.

Chronique neuchâteloise

Etudes musicales.
Nous apprenons que M, Daniel Witschi vient

de passer avec grand succès les épreuves d'exa-
mens pour l'obtention du diplôme de piano et
d'enseignement délivré par la Société Pédagogi-
que Suisse de Musique ; nos vives félicitations .

Il est intéressant de constater que le lauréat
a fait toute son éducation musicale à La Chaux-
de-Fonds, le piano avec M. Adrien Calame et les
branches théoriques avec M. Georges Pantillon
fils. Les résultats obtenus sont tout à l'hon-
neur du lauréat et de ses professeurs.
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