
On assainissement f>ar le vide
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1930.
Les f euilles du mois de mai sont les bienve-

nues. Non point celles de dame Nature, qui a
p aré les bosquets et les j oux d'une abondante
et f raîche f rondaison, mais, en l'esp èce, les
f euilles de la Direction générale des Douanes,
qui nous renseignent sur le commerce extérieur
de la Suisse. La bienvenue dont elles sont l'ob-
je t est d'ailleurs toute relative, p uisqu'elles f ont
constater un recul général de nos exportations,
chiff rant par 7 millions de f rancs sur le mois
cle mai 1929, et p ar 32,000 quintaux en moins.
A tout le moins cep endant, nous sommes en me-
sure de nous f aire une op inion sur le mouve-
ment de nos échanges. Et nous éprouvons unevague consolation en relevant que pr esque tou-
tes les branches de l'activité industrielle ont vu
diminuer les leurs. L'horlogerie n'est même pas
atteinte comme on aurait pu s'y attendre. Cho-
se assez imprévue, elle témoigne d'une recru-
descence dans ses envois à l'extérieur. Au poin t
de vue des quantités seulement, car, en f rancs,
il s'est p roduit une baisse de 400,000.—.

Voyo ns cela dans le détail.
Abstraction f aite des articles comptés au p oids,

l'exp ortation du mois de mai 1930 s'est élevée
à 1,900,309 pièces, contre 1J84L671 en mai 29.

La p rogression ressort à 58,638 p ièces, soit
3 p our cent.

L avance intéresse les montres-bracelets pour
un total de 126,600 unités, dont 110,000 au comp-
te des bracelets avec boîte métal, 16,000 à ce-
lui des bracelets argent, et 600 pour les brace-
lets or.

Les mouvements f inis accusent une mieux-
value de 9000 p ièces, les boîtes métal de 51,000.

Toutes les autres p ositions sont en recul, no-
tamment les j nontres de poche et les montres
p our automomies, qui témoignent d'une chute
de 85,000 p ièces.

Deux pay s ont vu augmenter leurs imp orta-
tions, la Grande-Bretagne et Us Etats-Unis.

La non-supp ression des droits Mac Kenna a
eu p our ef f e t  d'engager les p reneurs anglais à
se réassortir. Ils ont demandé environ 200,000
p ièces de p lus qu'en mai 1929, surtout des mon-
tres de p oche métal (63,000) et des bracelets
métal (90,000) .

Les importateurs américains ont introduit
160,000 p ièces de p lus, soit 84,000 mouvements
f inis, 52,000 boîtes métal et 24,000 bracelets mé-
tal.

Si l'on tenait comp te des circonstances anglai-
ses et américaines, l'exp ortation du mois de mai
30 serait déf icitaire comp arativement à celle de
mai 29.

Pendant les cinq mois échus de 1930, Vex-
p ortation des montres, mouvements et boîtes a
atteint 7,500,000 pi èces, soit 880,000 de moins
qu'en 1929, ou 11 p our cent.

L'exp ortation a évolué comme suit :
1930 Janvier, baisse de 28,5 % sur 1929.
1930 Février, baisse de 16 % sur 1929.
1930 Mars, baisse de 26,5 % sur 1929.
1930 Avril, hausse de 8 % sur 1929.
1930 Mai, hausse de 3 % sur 1929.
Il s'est donc p roduit une amélioration, mais

elle est due à des causes accidentelles, sp écula-
tives en tout cas po ur les Etats-Unis.

Les statistiques de iuin f ourniront des indica-
tions sur le tassement qui risque f ort de se p ro-
duire.

L'exp ortation des ébauches et des pi èces déta-
chées f inies  pr ésente les totaux ci-dessous :

Mai 1929: 134,15 cp ùntaux.
Mai 1930: 133,31
La diminution est de 84 kilogrammes p our

l'ensemble. Mais elle n'est pa s commune à tous
les imp ortateurs. C'est ainsi que l'Allemagne
p eut f aire état d'une augmentation, qui en dit
long sur les conséquences du chablonnage. En
mai 1929, elle avait import é 13,05 quintaux dé-
bauches et de pi èces détachées. En mai 1930, ses
achats ont monté à 19,49 quintaux.

Je crois être f ondé  à déclarer que nous avons
travaillé p our le roi de Prusse, comme on dit
encore chez nous lorsque l'on veut s'exp rimer
sur une op ération qui a tourné contre soi.

De janvier 1930 à f in  mai, l'exp ortation des ar-
ticles au poids s'est élevée à 664,65 quintaux,
contre 760,89 po ur la p ériode corresp ondante de
29. La diminution est de 12,6 % .  Elle est p lus
f orte que pour les articles f inis (11 %) . Mais un
examen détaillé de la situation révèle, comme
nous l'avons déjà signalé U y a huit jours, que
de larges compensations existent au p rof it de
l'Allemagne.

Les contingents ont été f ixés en f rancs. Il
convient donc de se servir de cette sp écif ication
p our appr écier le mouvement des articles au
p oids. Nous observons alors que Xexp ortation de

ces derniers accuse une augmentation. Elle
p asse en ef f e t  de f r .  9,293,756 en 1929 à 9,337,448
en 1930.

Le Japon est en baisse de 100,000 f r .  p our les
ébauches et les p ièces détachées f inies, de mai
1930 sur mai 29.

Pour ce pays, les statistiques montrent que
l'exp ortation des ébauches a f lanché de 60,000
f rancs à 16,000, soit de 73% , tandis que celle
des p ièces détachées f inies n'a baissé que de
307,000 f rancs à 246,000, soit de 20 %. Qu'est-ce
à dire?

Tout simp lement ceci : que les f abriques d 'é-
bauches du Jap on en sont venues â se p asser de
nos cages et qu'elles se ravitaillent de f ourni-
tures en Suisse.

Egalement ici, nous avons travaillé pour le roi
de Prusse.

La Holding ne doit p as être très réj ouie de
cette évolution, qui était à p révoir et contre la-
quelle j e m'étais permis de mettre en garde.

Au Jap on, le chablonnage a renf orcé la f abri-
cation mécanique indigène. En Allemagne, U a
p orté p ièce à l'exp ortation des montres.

Les ateliers de Pf orzheim ne f ont que du re-
montage. Il f aut  croire qu'ils ne s'en tirent pas
trop mal, p uisque leur demande d'ébauches mar-
che de p air avec celle des f ournitures.

Au Jap on, le remontage des chablons, avec
cages suisses, a été organisé et conduit de telle
f açon que le consommateur ne veut plus de
montres terminées dans ces conditions. Il donne
la p réf érence aux montres f abriquées avec des
ébauches jap onaises et des f ournitures suisses,
emboîtées dans des boîtes j ap onaises, lesquelles
sont très bien f aites et à meilleur marché. Et
non contents de nous ref ouler de l'Emp ire du
Soleil levant, les J ap onais nous concurrencent
avec succès sur d'autres marchés.

Nos exp ortateurs de mouvements f inis doivent
s'en ap ercevoir. A déf aut de leurs indications, j e
constate par les statistiques que leurs envois ont
diminué de 50 % de janvier à f in mai 1930, p as-
sant de 324,000 p ièces en 1929 (5 mois) à 161,000.

La chute est trop f orte p our être attribuable
à la seule situation économique du Jap on. Nous
nous trouvons certainement en p résence de
causes p lus p rof ondes, qui se sont attaquées à
l'ébauche pr op rement dite, comme elles s'en
étaient p rises aup aravant aux boîtes.

Comment porter remède à la situation ?
Il n'y aurait que la supp ression de l'envoi des

f ournitures.
On obje ctera, chez les intéressés, que ce se-

rait p ousser les Jap onais â f abriquer eux-mêmes
les f ournitures !

On disait la même chose en 1927 quand cer-
tains p rop osaient de réduire l'exp ortation des
ébauches, sinon de la coup er.

L'exp ortation des ébauches s'est coup ée toute
seule au Jap on. Il a f allu moins de trois ans.

Si l'on n'intervient p as en hâte, l'exportation
des f ournitures se stérilisera à son tour.

Et c'est aussi l'heure de reprendre p ar la
base toute la question du chablonnage, dont on
p eut dire, exp érience f aite, comme du marnage
des terres, que ce système enrichit les pères
et app auvrit les enf ants.

Henri BUHLER.

Sir Seegrave au volant de son canot automobile «Miss England II » , avec lequel U s'attaque au
record mondial de vitesse.

Toujours plus vite, sur terre, dans l'air et dans l'eau...
¦ «wain» - • --̂ n^-— 

On pourra bientôt
léSégraniiier nrôme en wagon...

Pensez donc ! On annonce qu'il va être bien-
tât possible aux voyageurs de certaines grandes
lignes étrangères d'envoyer, en cours 'de route,
des télégrammes, comme il leur sera loisible
d'en recevoir. Admirable résultat , n'est-ce pas!
Il suffit d'une organisation adéquate d'employés
circulant dans le train, à la disposition des «té-
légraphieurs», et remettant les dépêches des-
tinées aux voyageurs, expédiées aux gares
d'arrêt , qui les transmettent aux trains qui pas-
sent. A haute voix, ils circuleront dans les cou-
loirs, proclamant : « Un télégramme pour Mme
Durant , deuxième classe, voyageuse à destina-
tion de Nice. Où est Madame Durand ? »

Hélas !
A-t-on réfléchi que cette télégraDhie fer ro-

viaire va compliquer encore les complications
sentimentales. Des épouses j alouses poursui-
vront , à coups de télégrammes, les époux en
bonne fortune, qu 'agaceront ces dépêches im-
portunes. Il n'y aura plus de tranquillité pos-
sible, pour se tromper les uns les autres, sous
prétexte de voyages. Sans compter que d'ici
peu, il y aura non plus le télégra-pfhe en wagon,
mais le té^nl-hone , et bientôt la télévision.

A-t-on réfléchi aussi à la besogne considé-
rable que ce service nouveau va donner à ses
préposés? En chemin de fer , les voyageurs n'ont
généralement rien à faire . Quelle agréable dis-
traction de télégraphier en cours de route
pour envoyer des amitiés parfaitement banales,
et des «petits bonj ours» oiseux. De tendres per-
sonnes, ne reculant pas devant la dépense, en-
verront des télégrammes répétés à l'être cher.

Et puis il y aura les inquiets , qui multip lie-
ront les effusions télégraphiques supplémentai-
res à celles du quai de la gare de départ: Un
baiser encore , de Sonvilier. — Une pensée fi-
dèle de St-Imier. — Mon coeur est à toi de
Neuchâtel. — Un adieu suprême , de Lausanne.
— Un adieu supersuprême de Genève. Avec ,
bien entendu , réponse payée en timbres-poste.

, Gare au mari qui ne sera pas là , pour télé-
graphier , à mesure de ces réciproques tendres-
ses !

Et que de dépêches insignifiantes seront en-
voyées pour passer le temps:

— J'ai oublié mon bâton de rouge.
— Pense à donner à manger aux poissons

rouges.
— N'oublie pas la fête de maman !
Ce progrès moderne envahissant va-t-il ain-

si nous poursuivre partout où nous avions, au
moins, l'avantage de pouvoir souffler!

É C M OS
La bonne réplique

Le bon poète Louis le Cardonnel , qui est vi-
caire en Avignon, se trouvait au cours é& l'été
dernier en Suisse.

Un jour, il fut reçu par des pasteurs protes-
tants. Ceux-ci, sentant que le prêtre-poète ne
dédaignait pas une bonne bouteille, en firent
venir une.

— Attention , monsieur, lui dit le doyen, voilà
un vin protestant ; il sort de notre domaine, il
est fait par nos mains...

Le prêtre de boire une lampée, puis :
— Voyez, je l'ai fait rentrer dans le sein de

l'Eglise !

Pour rire un brin
Un Marseillais et un Gascon parlaient des cu-

riosités de leur pays.
— Chez nous , dit le Gascon, vit une femme

si grande que son déj euner du matin n'arrive
dans son estomac que le soir.

— Peuh ! réplique le Marseillais. Chez nous,
à Marseille , il y a un homme si grand que
lorsqu 'il a eu les pieds mouillés en janvier et
qu 'il a pris un rhume, il n'éternue qu'au mois
de juillet !

La pornograolnie touchée à ia caisse
Les courageux militants de l'action pour le

relèvement de la (moralité en France viennent
de remporter un beau succès. Un coup sérieux
vient d'être porté à la presse 'pornographique
qui se riait j usqu'ici des anathèmes qu'on lui j e-
tait. Cette .fois, elle a été atteinte à son point
le plus sensible, la bourse.

L'an dernier , M. le prof. Gema'hling et M. le
pasteur Jean Lauga, secrétaire de la section
parisienne de la Ligue française pour le relève-
ment de la moralité publique, accompagnés par
M. Georges Pernot , député , auj ourd'hui minis-
tre, avaient sollicité du garde des sceaux d'a-
lors, M. BartHiou, l'intervention des pouvoirs
publics contre les j ournaux pornographiques et
spécialement contre leur publicité.

Etes poursuites furent engagées par le Par-
quet. La défense fut acharnée , des intérêts con-
sidérables étant en j eu. Un syndicat d'une di-
zaine de j ournaux directement touchés par cet-
te action judiciaire fut constitué et mena l'af-
faire j usqu'en Cour de cassation. Celle-ci vient
de rendre son arrêt. Main tenant la cause est
entendue. La publicité des maisons de rendez-
vous, dans les j ournaux, est définitivement in-
terdite, de même que les petites annonces im-
morales.

La suppression de cette publicité est un
coup dur pour cette presse. On a estimé que la
recette de ces j ournaux sera diminuée d'un mil-
lion chaque année. Pour un seul d'entre eux , la
perte dépasse actuellement un demi-million par
an. soit plus de la moitié du chiffre total de la
publicité de ce journal. L'arrêt à peine pronon-
cé, certaines de ces officines ont accusé le coup
et arrêté la publicité de journaux déficitaires
qu 'elles ne pouvaient plus soutenir.

f M ù *
I d'un,
whàsant

Le Conseil fédéral a fait l'autre j our une décou-
verte, une découverte qui n'a, hélas ! rien de com-
mun avec celle du virus de la rage, du système D
ou de la fabrication en série des bonis d'exercice.

Nos sept Sages ont découvert tout simplement
que les frais causés par l'assurance militaire pour
la période du service actif dépassaient de 20 mil-
lions au moins les prévisions de 1 922. Et ils en
ont aussitôt conclu que cette somme devait être
ajoutée au montant des frais de service actif qui
doit être remboursé par la voie de l'impôt extraor-
dinaire de guerre, dont on perçoit actuellement la
troisième tranche...

Tout simplement .
Il est évident que personne ne songera à réclamer

une diminution des secours accordés aux citoyens
victimes de maux contractés sous les drapeaux.
Quant on fait son service militaire, on a le droit de
voir ses risques couverts, et dans une mesure d'au-
tant plus large qu'on accomplit un devoir parfois
pénible.

Mais ce que par contre on réclamera avec insis-
tance dans le public, c'est qu'on offre moins d'oc-
casions de bronchites, de pneumonies ou de pleuré-
sies aux soldats, sans compter les bons petits épui-
sements suivis de maladies variées six mois après
le service I C'est là, en effet, qu'on doit réaliser
les économies... et pas ailleurs. Que de fois n'avons-
nous pas rencontré des hommes qui, valides à l'en-
trée en caserne, avaient dû, à la suite de la négli-
gence ou des exigences insensées d'un supérieur, être
évacués sur l'hôpital, sans qu 'il résultât aucun bien
pour la patrie en danger ou pour leur « entraîne-
ment » personnel !

Aujourd'hui on constate que le nombre des ma-
lades augmente et par répercussion le déficit des
assurances...

C'est une découverte qui méritait en effet d'être
signalée...

Mais espérons qu on tirera en haut lieu les con-
séquences logiques qui sont que le soldat n'est pas
en définitive une machine à faire du drill , à pomper
la pluie et à transpirer de joie après des exercices
variés sous les quarante mille bougies allumées de
Messire Soleil I

£e p ère Piquerez.
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On demande à ^Ks:
gnoire pour adulte. — S'adresser
à M. Robert Aebi , à Malvilliers.

8838

Pied-à-lcrre KL
dépendant . 2 entrées, rez-de-chaus-
sée, à louer de suite. Discrétion.
Offres écrites aous chiffre P. J.
8235, au Bureau de I'IMPAB-
TIA L. 8735

Repassage. S
personne competeule. je ferai les
repassages de Complets et Man-
teaux pour messieurs , à fr. 2.50.
Travail soigné. Oa se charge
aussi de stoppage, détachage et
rénarations. — M"" Gerber, rue
du 1er Mars 6. 8712

A YCHflre faute d' emp loi
une iorte voiture à ressorts et un
harnais complet pour cheval, le
tout en très bon état et à prix
raisonnable. — S'adresser à M.
Fritz Fahrny, Le Plan, Renan.
(Jura Bernois). 8870

Poulailler 'Xïï JïSL
pondeuses, sont a vendre, ainsi
qu 'un petit chien-loup noir, 3
mois. — S'adresser Combustibles
Baumann. Entrepôts 23. Télé-
phone 8.89. 8798

A
VPIUlfP ayec facilité de
I Çlllll Ci paiement,

grand poulailler avec petit bé-
tail. — S'adr. chez M. Huguenin ,
rue Léopold-Robert 120. 31342

Poulailler. »ïJE:
tion de bail, a vendre un beau
poulailler, clapier, transportable ,
3 m. de long. 2 m. de large, 4 m.
de haut. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 17, au 2me étage, à
droite. 8929
f  AÎffPnr solvable. de-
tfWllldll , mande â loner
au centre , ou rue Léopold-Robert
local propre et bien éclairé. - Of-
fres sous chiffre U. D. 31341 à
la succ de I'IMPAHTIAL. 31341

On demande S
retiers. Entrée immédiate. —
S'adresser a M. A. Burkhaller .
rue du Manège 25, à Neuchâ-
tel. 8942

Commerçant Snoà^àu
lemand. disposant de quel ques
heures par jour , se chargerait de
travail de bureau , correspondan-
ce, gérance, etc. — Offres écrites
sous chiffre C. H. 8934, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8934

FI T IUP sac 'iailt cuire, demande¦L/ttlllo , à faire petit ménage ou
heures régulières tous les jours.
— S'adr. rue de l'Industrie 13. au
3me étage. 8724

lû imo flllp ayant fait stage dans
UCUUC Ullc pouponnière, cher-
che place dans famille auprès
d'enfants. 8738
S'adr. au hnr. de l'clmpartial»
Mîj nra itïïPO cherche emploi. Mê-
Hiau icUï lC  me adresse, on de-
mande logement a louer, si
possible aux environs. — Emile
t)roz . Eplatures-Temple 37. 8667

Femme de chambre. 0cnh6r-
che ieune fille sachant bien faire
les chambres, coudre et repas-
ser. Fort gage. — Offres écrites
sous chiffre X. Y. 8866 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8866
fnnoiûPdO est demandé par pe-
VUUl/lCl gC tite société pour l'en-
tretien de ses locaux, contre lo-
gement, soit dame seule ou mé-
nage sans enfant dont le mari
travaille dehors. — Offres sous
chiffre H. M. 884% au bureau de
I'IMPARTIAL . 8842

Commissionnaire, de
re
pnceéM-

lette est demandée entre les heu-
res de classe. 8874
S'adr. au bnr. de T«Impartial>
Maria ein cherche pour de suite,
UldgaMU jeune garçon de 12 â
15 ans. comme commissionnaire.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

-889.*

Rflîinp O" c'ierc'ie jeune fli '8
DUlillC. consciencieuse, pour
faire un ménage soigné de 2 per-
sonnes et garder un bébé. - Faire
offres écrites, avec copies de cer-
tificats , à Case postale 429. 8903
Dntiannnn On demande , dans
Ic loUUliC.  ménage soigné, une
personne sachant cuire pour rem-
placement du 20 juillet au 20
août. — Se présenter entre 11
et midi et 5 et 6 heures à la rue
du Pont 18. au 1er étage. 8960

Prtîl tnpîàPO *-*n demande bonne
CUUlUllCl C. couturière, travail-
lant en journée. 8962
S'adr. au bui. de l'clmpartial»

On demande ^fiSMT
nières, bonnes. — S'adr. Bureau
de Placement, rue Daniel Jean-
Richard 43. Tél. 19.50. 31335

Sommelière, JSSftSK
dée pour bonne petite Gare C.
F. F. — S'adresser Placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

lonnû fillf» honnête, sachant
UCUl lU  1111C QQ peu cuire et fai-
re le ménage est demandée. —
S'adresser à M. Graf , rue de la
Serre 7 bis. 8739

Commissionnaire. €VSïï S
homme comme commissionnaire,
à la Boucherie Nouvelle, rue du
Parc -38. 8740

A lnnP P P°ur de suite, à mé-
lUUcl nage d'ordre, de 2 pepr-

aonnes , logement de 2 pièces, un
cabinet et cuisine, — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 58, au, rez-
de-chaussée

^ 
8840

I ndomont de 2 chambres e8t à
LUgClllCUl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Â lflllPP rue Léopold-Robert 6,
iUUvi j  appartement de3cham-

bres, cuisine st dépendances. —
Prix 67 fr. — S'adresser au 3me
étage. 8899

Â lfllIOP 1 chambre , à monsieurIUUCI , travaillant dehors,
ainsi qu 'un grand local. — S'adr.
chez Mme Brochella , rue Fritz-
Conrvoisier 11. 8937

Â lflllPP P0Qr la 30 juin ou
IUUCI époque à convenir ,

rue du Puits 17, deuxième étage
de 2 chambres, cuisine et toutes
dépendances. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 8923

A lnilPP pour fin juin, appar-
1UUG1 tement de 3 pièces,

corridor et alcôve. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au rez-de-
chaussée, à droite. 31350

A lflllPP Pour '8 ier a"1"1'- a"IUUCI 4me étage, beau loge-
ment de 3 pièces, alcôve éclairée
chauffage central , quartier ouest .

Offres sous chilïr e O.C. 31333
à la succ. de I'IMPARTIAL. 31332

flhumhpo A louer chambre
UliaUll» C. confortable, indépen-
dante, au soleil, à monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Collège 5, au 2me étage, à gau-
che. 8800
fh a m hp a  A louer, chambre
Ul ldUlUI C. meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45. au 2tne étage, à
droite. 8665
PÎP fLà toPPfl Chambre meu-nCU-a-lCi 1 C. blée à louer,
près du Casino. Discrétion. 8725
S'ndr. nu bur. de l'iTimiairtiM.
l'hnmhpn ISeU ecULtiutir n a louaitUllalllUI C. de suite , a monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage, à
gauche. 31310
P .hnmhp oe  meublées a louer,
UllalllUI C-à près de la Gare, à
messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 78, au
2me élage. 8637

Belle chambre , SS
au soleil, à louer de suite. - S'a-
dresser rue du ler Mars 8, au ler
étape. 8950
P.hîimhpp A 'ouer . PJace ue lu
UllalllUI C. Gare, chambre avec
pension, à personne honorable. —
S'adresser rue de la Serre 77. au
ler étage. 31346
rhaï ï lh ppQ A louer , une belle
UllttllIUl C, chambre meublée, au
soleil. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 128, au 2me étage, à. droite.

31347

flhflltlhPP meu')lée, à louer àUlldlllUI C personne honnête. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37. au 3me étage . 8841
PhflrnhPP louer belle chaui-
UUdllIUlD . t)re meublée ou non
meublée, avec cuisine si de-
sir ; pourrait servir de bureau.
S'adi au bur. de l'clmpartial»

31.340
Phamhp o * louer , belle cham-
UllaUJUlC. bre à 2 fenêtres, au
soleil, confort moderne, chambre
de bains. Epoque à convenir. —
S'adr. à l'aAnneau d'Or», rue Léo-
pold-Robert 55. 31337

Mnnoian p d'ordre, cherche cham-
mUllùlCIU bre non meublée , si
possible à 2 fenêtres et au soleil.
Offres écrites sous chiffre G. SI.
873?, au Bureau de I'IMPAHTIAL .

8732

Vplfl-M A vendre un vélo de
ÏClUù. course , ainsi qu 'un vélo
de dame, neuf. Prix exceptionnel.
— S'adresser rue de Gibraltar
5 a, au ler étage. 8873

A vpnrtpp bon oilien de 8arde .I C U U I C , S ans, bergerappen-
zellois, bon pour le trait. — S'a-
dresser à M. Joseph Huguenin .
Recorne 13. 31330

RpPPP fl 11 Y ¦*¦ vendre, 2 berceaux
[IGIliCaUA. en fer , émaillé blanc ,
avec matelas, ainsi qu'une char-
rette anglaise usagée. — S'adres-
ser rue du Progrès 141, au 2me
èlape. à droite. 8888

A VPndPA un potage r «Echo»,
ICUUI C à 2 feux , bouilloire,

brûlant tous combustibles, —
S'adresser rue Numa-Droz 98.
au 2me étage, à gauche. 31349

A VPTl fipp balle «hambre â
ICUUI C manger, 1 an d'u-

sage, 1 lit. 2 places, crin animal,
1 table de nuit , 1 commode. - S'a-
dresser rue de la Charrière 22, au
4me étage, à droite. 8898

Â upnr ipp vêl° demi-course
ICUUI C aveo lumière électri-

que. Bas prix. — S'adresser chez
M. Droï, rue Léopold-Robert 18a.

8948
Pnnceûitû marmet. en bon éta t,
I UUbùCLlC à vendre. — S'adres-
ser rue delà Retraite 14, au sous-
sol. 8713

On demande 2Fî $E
bo avec tiroirs. — S'adresser rne
Jardinière 78, an 2me étage. 8946

BBKÎlifSSS
& coucher avec lits jumeaux. —
Offres écrites sous chiffre B. F.
8839, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8839

Entreprise de chauffage central
et installations sanitaires de la
place 8808cherche
pour de suite ou époque à con-
venir

1 appront! as commerce
et 1 apprenti teclmicien

Olfres détaillées sous chiffre C.
H. 8803 au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

La Fabrique d'horlogerie Frey &
C° S. A , Bienne, cherche un

Technicien-horloger
Faire oflres par écrit. JH 10233J 8846

ETUEE G. NICOLE, notaire, LES PONTS

foret à? aidre
On offre à vendre, de gré à gré. une belle forêt de 14'/2 poses si-

tuée aux Côtes de Petit-Martel. Cette forêt , bien boisée et bien si •
tuée est d'une exploitation facUe, Une partie du bois est exp loita-
ble de suite. Belle recrue. — Pour renseignements , s'adresser au
soussigné et pour visiter à M. Henri Jeanneret. ii Petit-Martel.
8078 Par mandat : Q. Nicole , notaire .

Superbe occasion

CHEVROLET 28
conduite intérieure, 4-?> places, » l'état da neuf ,
à enlever pour Fr. 25QO.—. Pour essais et
tous renseignements s'adresser a R. Gtj r isten ,
Hôpital 2, Neuchâtel  Tél. 11.71

P 1962N 8918

A tendre

HOTEL-RESTAURANT
avec une quinzaine de chambres, salle de spectacle. Jardin d'agré-
ment et jardin potager. Vue sunerbe. Situation pour séjour d'été.
— Ecrire sous chiffre O. V. 7162 IV à Orell râMMli-Annouce»
Neuchâtel. OF 7163 N 86S8

Logement
est demanaé par fiancés pour fin
août ou septembre, 3 pièces, si
possible chambre de bain?. - Of-
fres sous chiffre 8685 T. M. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8685

Garage
pour side-car est demandé au cen-
tre. — Offres , avec prix , sous
chiffre P. D. 8843 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8843

On cherche à loyer
nour le 31 octobre, logement de
4 chambres, pas trop décentré.
Eventuellement j 'échangerais mon
logement de 3 pièces. — Faire
nlires , aussi pour petite maison,
à louer à prix avantageux , sous
chiffre M E. 8639, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8629

A wendre
belle

propriété
à Cernler

comprenant 4 logements de
bon rapport , grandes dépendan-
ces, j ardin et verger de 6000»'
environ. 89(51

Assurance totale du bâtiment :
fr. 39.800. — Estimation cadas-
trale : Fr. 38.3IO.—. Convien-
drait pour séjour d'été, pour ga-
rage, eto.
Pour visiter et pour tous rensei-
gnements, s'adresser H Ch. Wu-
thier , notaire, à Cernler.

Avendre
au bord du lac de Neuchâtel , 2
propriétés attenantes, avec
grèves et ports. 7-8 chambres, ga-
rage, tout confort moderne. Prix
142,000 fr. — Pour visiter et ren-
seignements s'adresser à M. Mar-
tin , architecte. Beaux-Arts, N'eu-
eh Atel .  . 865'J

S DRE
à Neuchâtel

(aussi de la ville)
Maison neuve. 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , garages, dépendan-
ces. Etude Iteué Landry.
notaire, Treille 10 (tél. 14.24)
IVeuchâlel. ou M. Ch. Uiu-
lenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 73<8) Peseux .

P-l(i77-N 171 i

La Maison de santé de Pré-
largier cherche pour le ter
juillet ou date a convenir, une

lingtrc
pouvant également assumer la di-
rection du vestiaire. — Adresser
les offres par écrit à l'Economat
de l'Etablissement.

P-1945-N 8824 

Linpère
repasseuse

est demandée par hôtel de la pla-
ce. — Offres à Case postale 331,
La Chaux-de-Fonds. 8900

Sténo - dactylo
parfaitement au courant de la
correspondance anglaise est de-
mandée par maison de la place.
Faire offres écrites sous, chiffre
IV. K. 31336 à la succ. de I'IM-
PARTIAL . 31336

Jeune fille
On cherche une jeune fille

sérieuse et de confiance , pour ai-
der au ménage et au magasin. —
S'adr. Boulangerie Becker .
Pré da Marché 14. Lau-
sanne. JH-500-L 8818

Et&mp@s
Mécanicien , spécialisé sur les

étampes à découper et à em-
boutir , se recommande à Mes-
sieurs les fabricants pour lui
sortir du travail. — Offres écri-
tes sous chiffre E. H 3127 5.
a la Suoo. de L'Impartial. 31275

Jeune Tessinois, connaissant
l'horlogerie et parfaitement le
français, l'allemand et l'Ita-
lien , cherche place de

Corres-
pondant
dans bureau de la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes.
— Les personnes intéressées par
des offres , sont priées d'écrire à
M. Domenico CARR1, Ar-
zo rTessin. 8744

Oa demande pour entrés
immédiate , une 8S26

jeune le
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Vie de famille et
bon traitement assurés. — S'adr.
à M»» E. Zûrcher, Fabrique de
Moteurs , St-Aubin (Neuchâtel).

Pain
sont demandés par la Pen sp ion-
Famdle 8752

32, rue de la Serre 32

pour l'été à la Prise Imcr
(Monlmollin), appartement meu-
blé de 5 chambres, cuisine, vé-
randa vitrée. Fr. 4(J0.— eau com-
prise. Possibilité de jouer au ten-
nis. — S'adresser à M. A. Delà-
chaux , Crât 25, Neuchâtel.
Tel. 16.19 8674

A LOUlR
cause de départ de la localité , de
suile ou époque à convenir, le ler
étage rue de l'Hôtel-de-Ville
13, composé de 3 chambres, cui-
sine, lessiverie et dépendances.
Loyer annuel fr. 750. — S'adres-
ser de 10 h. à midi et le soir de
20 n 21 h., chez M. A. Lenzinger.

8477

ams
Quelques garages avec eau, élec-

tricité, emplacement pour lavage
des voitures, sont encore à louer ,
à la rue du Cygne (derrière la
Banque Cantonale Neuchâteloise).
Situation exceptionnelle. —
S'adr. Bureau Jean GIAIVOLA,
rne Léopold-Robert 35. Tèlé-
phone 23.80. 8799

A LOUER
pour époque à convenir, un ap-
partement moderne, de 4 pièces,
chambre de bains installée, cham-
bre de bonne, garage et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Charles DUBOIS, Président-
Wilson 4. SiOa

Carnets dîners, ^t

Jeune Fille
libérée des écoles, est demandée par magasin de la ville,
pour faire les commissions. — Ecrire sous chiffre J. A.
8972, au Bureau de L'IMPARTIAL. 8972

[liie-i! boîtes er
capable de créer dessins et de les faire exécuter, pouvant remplir
fonctions de CHEF d'un important atelier ,

estf demandé.
Inutile rie pos tuler  sans capacités suffisantes. — Ecrire sous chiffre
T. 21695 O., à Publicitas. Bienne. avec indication des
postes occupés jusqu 'ici et des oréteutions de salaire .

Discrétion absolue assurée. " .III 10222 J 8845

pour raison de santé, dans ville importante du Canton de Vaud , un
jol i commerce de bonneterie, mercerie , articles fantaisie , situé sur
passage très fréquenté. Magasin fondé et exp loité par la infime
personne durant 16 ans. — Nécessaire environ fr. 25 000.— au
comptant. — Offres sous chiffre V 21938 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. P 21938 fi 8812
illl' i i w ni i 1 nii'H imi1 irmi-wii» ¦¦limauw—iin n'nii »!¦¦¦— IWIIIMUH

Le 1er étage rue Léopold- Ro-
bert 47, est à loyer pour octobre
prochasn. — S'adresser au magasin.

I A  

louer f ionr  le 31 octobre 1930. dans liàumenls en
construction , rue Combe-Grieurin 47-49.

suants Htm
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée , cham-
bre de bains installée , chauffaae central. . 8702

S'adresser Bureau CR1VELLI. rue de la Paix 76. ?

à l'usage d'ateliers et bureaux , la moitié du 3me étage , rue de
la Paix 133. — S'adresser même immeuble , au ler étage. 31247

Grand local
avec Appartement

A louer pour de suite ou époque à convenir , Rue du Progrès
13 A . rez-de-chaussée , à l'usage d'atelier ou d'entrepôt avec apparte-
ment rie 7 pièces au premier étage. — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz-^ourvoisier 9. 8737

A EOUEEt
pour ecl ânfomec

en plein centre de la ville (Léopold-Robert) un appartement
de 7 pièces, chauffage central , chambre de bains complète-
ment installée. Situation exceptionnelle . Prix très raison-
nable. Conviendrait particulièrement à médecin, dentiste,
etc. — Offres sous chiffre C. D. 31314 à la succ. de I'IM-
PART1AL. 31314

ON DEMANDE A LOUER
pour le 30 avril 1931, appartement moderne de 8 à 9 pièces
ou éventuell. 2 appartements de 6 et 3 pièces dans le même
immeuble. Adresser offres à Case postale 10600. 8668

VAL- DE RUZ

\ vendre MAISON
de 2 étages, très lien entretenue, gra nd jardin potage r et antre , ver-
ger, terrain 5000 m*, poulailler. Prix fr. 22,000.— Offres sous chif-
fre H, B. 8778 au bureau de I'IMPARTIAL. 8778

Belle Propriété
de rapport et d'agrément, à vendre à BAle, à proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les alpes, jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dépendances,
eau gaz, électricité. — OSres écrites sous chiffre E. H. 6832. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 6832

IE CONCOURS
(Communique par i» Maison Dr. A. WANDER S.A. Betne)

(Suite VIII.)
Auj ourd'huî nous abordons une question ép i-

neuse, notamment celle du p rix de vente. Or,
nous aimerions nous exp rimer de manière que
chacun nous écoute et nous compr enne.

Un commerçant ou un industriel qui a l'air de
donner sa marchandise f ai t  touj ours une drôle
d'imp ression. Quiconque a un bon p roduit à ven-
dre mérite de gagner quelque chose. D 'ailleurs,
p ersonne ne lui contestera ce droit , p our autant ,
bien entendu, que son bénéf ice soit raisonnable.
Savez-vous , p ar exemp le, le gain que nous de-
vons réaliser sur chaque boite d 'Ovomalline p our
p ayer tout notre dividende? Environ 7 centimes,
nous rép étons, sep t centimes p ar boite !

Naguère, grâce à l'augmentation constante de
nos ventes, il nous f ut  possible d' acheter nos
matières premières à meilleur comp te et de f a -
briquer p lus rationnellement. Cela nous a permi s
d'abaisser notre p rix une p remière f ois de
f r .  5.50 â f r.  5.—, p uis à f r .  4.25. Mais ces deux
baisses successives ont eu lieu ùe notre propre
chef , sans que nous y ay ons été contraints p ar
quoi que ce soit. Autrement dit, le p rix actuel
de l'Ovomaltine est j ustif ié, car le négociant
doit être récomp ensé de ses p eines.

Tous nos ef f orts  se concentrent sur la qualité
et non sur les moy ens d'obtenir ".n produit bon
marché. Si nous voyio ns la p ossibilité d'amélio-
rer encore rOvomaltine, nous ne reculerions de-
vant aucuns f rais, p as p lus que nous n'hésite-
rions à en augmenter le p rix. J. H. 2100 B.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus complet , sont priés

de le demander à
Dr A. WANDER S. A., Berne.

Vignoble neuchâfeSois
On offre A vendre un 8766

iipipi dniine
comprenant maison de maître, grand parc ombragé , tennis, forêt ,
vergers, important rura l , encavage renommé. 80 ouvriers de vignes
pians belle situation. Tous les immeubles et les terres sont en par-
fai t état d'entretien. Rapport iniéresaant. Belle occasion pour per-
sonne désirant s'intéresser à l'agriculture et a la viticulture tout en
disposant d'une ravissante propriété. Facilité d'accès au lao pour
bains. — Pour tous renseignements, s'adresser a SI. IV Montan-
dOO. agent du Comptoir d'Esconmte de Genève, h Colombier.

A vendre
Piano Pleyel,
droit, superbe occasion,

ainsi qu 'une machine à
écrire « Remingtoo ¦» por-
table. — S-adresser chez
M. Visoni. rue Léopold-
Robert 70 (Magasin).

3132 1

L A
Dans chef-lieu de la Côte, à

vendre bon immeuble locatif
avec JH 33209 0 7918

(tirant
Excellente af fa i re  et facilités

Libre le 1er août. Pas de re-
prise. — La Huche, Mérioat
& Dntoi l .  Aie 13. Lausanne

k WâlM
maison da 6 chambres , cuisine
et toutes les dé pendances., ter-
rasse, beau ja rd in , situé au so-
leil. en< parfait état Acompte
2000 fr. — Offres sous chiflre
B. S. 8887, au bureau de I'IM -
PABTUi.. -8887

Carnets «vers. SSL



Propos de table
V A R I  ÉTÉ

La soupe à travers les âges. — Propos
bibliques. — Dans l'antiquité. —

Les yeux du potage et la
modestie. — Ceux qui

aimaient la soupe

Sous une femme ou sous une autre , la soupe
<te nos pères, que le snobisme culinaire a bap-
tisée potage, a été de toute antiquité la base de
l'alimentation humaine, du moins pour le plus
grand nombre.

La Bible n<ous montre, par exemple, que les
Hébreux, pendant leur séjour en Egypte, met-
taient le pot-au-feu et trempaient la soupe.
« Et Gédéon, dit le livre saint, tira un chevreau ,
plaça sa chair dans un pot et fit du bouillon ».
Les Israélites cuisaient la viande des jeunes am-
oraux avec du lait, dans des casseroles, des
marmites, des poêles ou pots. Toutes les races
sémites avaient d'ailleurs la même coutume.

Hérodote nous apprend que l'an 430 avant
Jésus^Christ. les Scytih.es des 'bords de la mer
Noire « possédaient des marmites et s'en ser-
vaient pour cuire leurs aliments et faire du
bouillon »

A l'occasion du repas gigantesque que le roi
de TTirace Kottos offri t à son peuple pour cé-
lébrer le mariage de sa fille, on vit sur les pla-
ces publiques fumer de nombreuses chaudières
où se faisaient le bouilli et le bouillon. Aspasie,
reine de la mode à Athènes, avait un goût pro-
noncé pour le consommé préparé avec du 'pow-
let et dte l'agneau.

Le fameux brouet noir des Spartiates n'était
pas autre chose qu 'une soupe 'Composée de vian-
de de porc, cuite avec le sang et assaisonnée de
vinaigre et de sel.

Les Gaulois et les Germains savaient cuire
en pot-au-feu la viande de leur béftail et celle
des bêtes qu 'ils avaientt tuiées à la chasse. Il
est même curieux de voir quel rôle important
le bouillon joue dans les anciennes légendes
d'outre-RJiin. Par exemple lorsque Tannhauser
revient de Rome en Thuringe sans avoir pu ob-
tenir l'absolution du Pape, dame Vénus lui pré-
pare, pour le réconforter, une «soupe bien odo-
rante» . N

Les Anglos-Saxons connaissaient deux façons
de faire la soupe. Ils avaient le «bruce» qui n'é-
tait qu'un bouillon grossier de chair de porc
et le « drore », bouillon plus succulent où il
entrait des amandes et des petits oiseaux.

Au Moyen-Age, dans les cloîtres, on faisait
une grande consommation de soupes. Un chroni-
queur du 13me siècle rapporte qu 'à la table des
abbés on servait toujours cinq à six services
de soupes variées. Dans un concile discipli-
naire tenu vers la même époque, on discuta la
question de la soupe et on décida que les no-
vices n'en consommeraient pas plus d'une as-
siette par jour.

Au 13me siècle, on appréciait déjà le bouil-
lon d'après la quantité de ses «yeux». Un cé-
lèbre prédicateur allemand de cette époque, le
père capucin Abraham Santa-Clara, dans un de
ses sermons, touj ours très imagés, faisait à ce
suj et une comparaison amusante : « Une jeune
fille qui veut être respectée, disait-il, doit être
comm,ej une soupe d'hôpital qui n'a pas beau-
coup d'yeux. Il faut qu'elle tienne ses regards
modestes et qu'elle ne j ette pas des oeillades
à droite et à gauche. »

Un livre de cuisine, imprimé à Nuremberg en
1691, donne 117 recettes de soupes diffé rentes;
un autre, paru à Salzbourg en 1717 contient 218
recettes pour préparer les soupes grasses et
163 pour les soupes maigres.

On cite un certain nombre de personnages
célèbres qui eurent une véritable passion pour
la soupe.

La princesse Palatine, duchesse d'Orléans,
raconte dans les lettres à sa famille que Louis
XIV absorbait généralement à chaque repas
« quatre grandes assiettes de soupes diverses».
Quand le grand roi avait pris médecine et que
Fagon, son médecin, lui recommandait la diète ,
il mangeait du « pain mitonné en potage. »

Frédéric-le-Grand fut aussi un grand ama-
teur de soupe. Il la voulait composée des ingré-
dients les plus relevés qu'on pût imaginer et
lorsqu 'on lui présentait la soupière, il l'assaison-
nait encore lui-même d'une cuillerée de fleurs
de muscadier.

L'impératrice Elisabeth d'Autriche, qui mourut
de si tragique façon sous le couteau de l'assassin
Lucchesi , avait un penchant tout particulier pour
la soupe.

L'empereur Guillaume 1er, grand-père du der-
nier Kaiser, était resté solide et très vert dans
un âge avancé et, dans son entourage, on at-
tribuait la belle santé du vieux souverain aux
soupes qu 'on lui confectionnait d'après les or-
donnances de son médecin. Dans la même mar-
mite, on plaçait, paraît-il , quatorze pigeons et
deux poulets. Le bouillon qui résultait de cet
assemblage était le plus réconfortant qu 'on pût
trouver , mais il est certain qu 'un parei l consom-
mé n'est pas à la portée de toutes les bourses.

Aj outons que , malgré les changements que la
mode a apportés à toutes choses, l'habitude de
manger de la soupe deux et même trois fois par
j our est demeurée en honneur dans un grand
nombre des provinces françaises. Plus d'une mé-
nagère possède, d'ailleurs , l'art le plus exquis de
la préparer et ceux qui s'assoient le matin, à mi-

di et le soir, devant une assiette bien remplie,
au fumet odorant, ne sont pas à plaindre.. Ce
mets-là est généralementautrement plus sa-
voureux que la plupart des hors-d'œuvre..

Marcel FRANCE.

ic§ miettes de HftMre
/^ort de Pilastre de Rozier

Paris, le 13 juin.
Pilastre de Rozier fut la première victime de

l'aérostation. C'était un esprit des plus distin-
gués qui s'était fait lui-même.

Né à Metz, le 30 mars 1756, il fut d'abord
employé chez un apothicaire où il apprit la chi-
mie ; venu à Paris, sans fortune , i! entra com-
me préparateur chez un pharmacien ; il se mit
à étudier la physique et en sut bientôt assez
pour l'enseigner dans un cours public.

L'invention des ballons par les frères Mont-
golfier l'enthousiasma et il s'y intéressa telle-
ment qu 'il voulut monter dans la nacelle, ce
qui n'avait encore j amais été fait. Ses trois pre-
mières ascensions réussirent parfaitement; la
seconde effectuée devant le Roi, à Versailles ,
lui valut une pension de deux mille livres.

11 forma le proj et de traverser la Manche.
Comme il avait de l'imagination , il voyait dé-
j à une armée française montant dans une flot-
tille de ballons et envahissant l'Angleterre. Il
s'ouvrit de son pro£t à Calonne, alors premier
Ministre, qui l'encouragea fort et mis à sa dis-
position 40,000 livres pour construire un ballon
sur des plans qu'il avait conçus et qu 'il appela:
« l'Aêro Montgolfière». Il eut alors une idée
aussi imprudente que dangereuse. Il construi-
sit deux ballons, l'un gonflé au gaz hydrogène,
suivant le système du physicien Charles et l'au-
tre gonfl é d'air chaud , d'après le procédé de
Montgolfier:

— « Mon pauvre ami . lui dit Charles , c'est
comme si vous mettiez une mèche allumée sous
un baril de poudre. Ne faites pas cela, c'est une
folie.»

Pilastre de Rozier ne voulut rien entendre ;
cependant , il se rendait compte du danger puis-
qu 'il refusa de prendre avec lui une dame un
peu excentrique, Mme de Saint-Hilaire, que Ca-
lonne lui avait chaudement recommandée.

— « Non, dit-il, on peut se rompre le cou ; j e
ne veux risquer que ma vie.»

Il tâtonna pendant 5 mois et, enfin, le 15 j uin
1785, il tenta l'aventure, à sept heures du ma-
tin , à Boulogne-sur-Mer. Il avait emmené avec
lui un jeune colla-borateur , le plrysicien Romain.

Le double ballon s'éleva avec rapidité , mais
arrivé à trois cents mètres, l'app areil gonflé
d'hydrogène s'enflamma et mit le feu à la Mont-
golfière à air chaud. Les deux aérostiers vin-
rent s'écraser sur le sol.

On trouve dans les archives du Pas-de-Ca-
lais, une lettre du maïeur de Boulogne à l'In-
tendant de l'Artois (21 j uin 1785) où il est dit :
« Nous avons fait chanter un service pour ces
infortunés , mais nous demandons qu 'il soit pla-
cé sur leur tombeau un monument où l'histoi-
re de leur infortune soit gravée.»

Le voeu des échevins de Boulogne a été ou-
blié.

JEAN-BERNARD.

£e droit à la Caisse ie retraite
On se souvient encore peut-être du « drame»

de Sauverny, près de Genève. Un garde-fron-
tière , M., en tournée dans cette région, simula
une agression pour cacher des blessures qu 'il
s'était faites lui-même, dans le but de bénéfi-
cier des prestations de la caisse d'assurance des
fonctionnaires. Au préalable, il avait reçu ipour
la fin de l'année son congé pour des raisons de
service. Il s'était en effet révélé que l'agent M.
s'était rendu complètement impossible dans ses
rapports soit avec ses camarades, soit avec ses
chefs.

La question qui se présenta fut de savoir
quelle était la situation de l'agent par rapport
à la caisse de retraite. Deux formes de licen-
ciement sont prévues dans les règlements : le
licenciement administratif , qui ne prive pas né-
cessairement le congédié du bénéfice de la cais-
se et, d'autre part, le licenciement disciplinaire ,
qui fait perdre au fautif tous ses droits à la
caisse d'assurance et de pension, considérant
que le licenciement a été provoqué par la pro-
pre faute du f onctionnaire. Dans le cas de l'a-
gent M., bien qu'il eût eu lieu peut-être de pro-
noncer un licenciement disciplinaire, l'adminis-
tration y renon ça et se contenta d'une mesure
moins brutale , c'est-à-dire du licenciement ad-
ministratif. L'agent M. fit immédiatement va-
loir ses droits à la caisse d'assurance, exigeant
le paiement d'une rente annuelle pde 1638 francs,
ou tout au moins une indemnité de 6330 francs.
Pour justifier sa prétention, l'agent invoquait
son licenciement administratif , qui ne le privait
pas de ses droits à la pension.

Le cas a été tranché récemment par la Cham-
bre spéciale créée il y a quelque temps au Tri-
bunal fédéral , pour juger les affaires concer-
nant les fonctionnaires. Le Tribunal fédéral a
considéré qu'en vertu d'une interprétation de
l'art. 60 alinéa 2 de la loi fédérale sur les fonc-
tionnaires, pour juger une prétention de ce

genre, on ne .pouvait se baser exclusivement sur
la forme donnée au licenciement, mais qu'il fal-
lait aussi examiner si cette mesure était due à
la propre faute de celui qui en a été l'objet. Or ,
il a été constaté au cours de l'enquête que, mê-
me si l'agent M. n'a été licencié qu'administra-
tivement, il l'a été néanmoins en raison de son
attitude au cours du service, et que par consé-
quent il peut être considéré comme le propre
artisan de son renvoi. Dans ces conditions, le
Tribunal fédéral a décidé que les prétentions del'agent M. n 'étaient pas fondées, et l'a débouté
dans son recours.

Les grenouilles roumaines voulaient un roi. A
la vérité, elles en avaient déj à un, mais trop p e-
tit à leur gré — 8 ans qu'il a le peti t Michel ! —
ça ne f aisait pas l'af f a ire  du peuple , p araît-il.
Alors le ciel ayant pri s en p itié les doléances
des grenouilles, leur en a envoy é un de roi, un
vrai, un grand et un beau

Et admirez la sagesse de la Providence, qui
donne aux Roumains comme nouveau roi, j us-
tement le p ère du p etit, le f ils de l'ancien et de
la reine grand-mère et le mari de la reine-mère,
— divorcé, il est vrai, po ur le moment, mais
ça n'a p as d'imp ortance chez les rois.

Quelle chance ils ont, tout de même, ces Rou-
mains ! Carol, leur nouveau roi, ne renverse le
p etit Michel, son f ils, que p our lui assurer la
succession au trône. Les deux reines actuelles
leur restent et, avec Carol, ils ont la chance d'en
avoir encore quelques-unes. Il y a déj à eu une
dame Zizi Lambrino, ou quelque chose comme
ça, il y a en Normandie une dame Lupescu, rei-
ne aussi de la main gauef w et avec un j oyeux
drille comme Carol, ma f oi, bien des j olies Rou-
maines ont des cliances de le devenir encore.

Aussi l'allégresse est-elle générale à Bucarest
et dans toute la Roumanie, à l'occasion de la
rentrée, p ar voie céleste, du roi tant désiré et
réclamé.

Vous avouerez que ces p eup les d'Orient sont
extraordinaires. En notre siècle de rép ubliques
égalitaires et utilitaires, ils conservent le goût
de la monarchie f astueuse ' et coûteuse, des his-
toires de cours, des révolutions de p alais, et ils
veulent des rois, des reines, des p rinces et des
princesses comme dans les contes de f ées.

L'imagination la p lus échevelée des comp osi-
teurs d'op érettes, ri'aurait p as  trouvé l'extraor-
dinaire succession d'aventures qui vient de ra-
mener en triomp hateur sur son trône, le p rince
Carol le bien-aimé !

On nous avait dit de lui p is que pe ndre ; f ils
insoumis, soldat déserteur, coureur d'aventures,
mari bigame ou trigame, sinon quadrugame, di-
vorcé par surcroît, exp ulsé du p ay s, déchu de la
p uissance p aternelle, et voilà que c'est ce p rince-
là, j ustement, qu'adorent les Roumains et qu'ils
bénissent le ciel de leur avoir rendu ! Les gre-
nouilles aussi, dans la f able, Voulaient un roi !
Elles Vont eu et les Roumains de même ! On va
s'amuser, des Portes de Fer, aux marais de la
Dobrudj a !

Jenri GOLLE.
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Chronique jurassaenne
A Moutier. — Double arrestation.

Vendredi soir, à 11 heures , le gendarme Pron-
gué, de Moutier , assis sur un banc devant le
magasin Kramer , regardait dans la rue, atten-
tif à tout ce qui passait ou pourrait passer. Ar-
rivent deux individus. Ils ne marchent pas en-
semble ; l'un est sur le trottoir , et le second à
l'autre bord de la route. L'agent reconnaît le
costume du pénitencier. D'un bond il est sur
l'homme du trotto ir , que son chien saisit. En
même temps il crie halte ! à l'autre et le tient
sous la menace du revolver et du chien. Les
deux individus , deux évadés de St-Jean , fu-
rent conduits en lieu sûr. Après leur fuite de
l'établissement ils avaient passé par Madretsch ,
Montoz et Court, avant d'arriver à Moutier , où
leur odyssée se termina brusquement et sans
autre esclandre , grâce au sang-froid et à l'ha-
bileté de l'agent. Les deux hommes seront réin-
tégrés à St-Jean auj ourd'hui.
Au Noirmont. — La foudre tombe deux fois

sur le même toit.
Pendant l'orage qui s'est déchaîné dans l'a-

près-midi du 11 juin sur la région Les Bois, Le
Noirmont , Les Breuleux , la foudre d»ns l'es-
pace de 5 minutes à peine a frapp é à deux re-
prises le même bâtiment , soit celui de M. Louis
Joly, cultivateur , aux Barrières. Une chemi-
née a été démolie et sur le côté ouest de la
maison une muraille a été fissurée. Les dégâts
s'élèvent à quelques centaines de francs. Il n'y
a heureusement pas d'accidents de personnes
à signaler.
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Un beau don.
Nous apprenons que le propriétaire de la

grande galerie de tableaux de, Genève, M. Moos,
ayant eu l'occasion de visiter sous les auspices
de M. Edmond Kramer, industriel en notre ville,
le musée des Beaux-Arts, a manifest é le désir
de témoigner de façon effective son admiration
à l'égard de cette institution conçue et réalisée
de façon si remarquable (ce sont les propres ter-
mes de l'aimable visiteur genevois). Ayant de-
mandé à M. Kramer quel tableau le musée des
Beaux-Arts désirait posséder, ou quel genre
d'œuvre manquait encore à la série représen-
tative de ses collections suisses, M. Moos a îail
ces j ours-ci parvenir au Musée des Beaux-Artî
un magnifique paysage du peintre romand Blan-
chet. Le comité de la Société des Amis des Arts
a remercié très vivement le mécène genevois
pour son beau geste. Aj ouons-y les sentiments
reconnaissants de notre population qui voit avec
plaisir s'augmenter son patrimoine artistique ei
s'agrandir les collections déjà fort intéressante:
du nouveau Musée des Beaux-Arts.
Société des Amis des Arts.

En visitant l'Exposition au Musée des Beaux-
Arts l'on pourra se rendre compte des acquisi-
tions faites par le Comité et destinées à la lo-
terie. Ce sont 3 eaux fortes «Baraques», «Re-
flet» , «les Encriers», de Aurèle Barraud , Paris ;
1 aquarelle « A Colombier», de Paul Bouvier,
Neuchâtel ; 1 huile « Roses 1919» de André
Evard, La Chaux-de-Fonds ; 1 grand vase cui-
vre j aune, 1 verre, argent, 1 truelle à merin-
gue , de Georges Guinand, bij outier-orfèvre à.
l'Ecole d'art , La Chaux-de-Fonds; 1 huile «Pay-
sage de mars» de Guido Locca, La Chaux-de-
Fonds ; 1 papiers découpés «Auvernier» de
Mlle Alice Perrenoud , Neuchâtel; 1 huile, pay-
sage de Maurice Robert , La Chaux-de-Fonds; 1
dessin «Femme couchée », de Paul Rôthlisber-
ger, Neuchâtel ; 1 boîte peinte de Mme Wasem-
L'EpIattenier à Lausanne ; 1 huile «St-Ouen» de
Aimé Barraud , à Paris; 1 huile nature morte de
Albert Locca, La Chaux-de-Fonds ; 1 , huile
«Fleurs» de Georges Dessouslavy, La Chaux-
de-Fonds; 1 huile «Reflets» de William Au-¦bert, La Chaux-de-Fonds. Ces trois dernières
oeuvres ont été acquises aux expositions parti-
culières, mais elles ont été remises dans les
salles du rez-de-chaussée.
Pharmacie tfoffîce.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 16 j uin, ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
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été choisie par André Citroën ,
pour l'équi pement de ses voi-

Demandez pour votre Citroën
B ia , B 14 ou C 4, la bougie
CHAMPION No 8, pour Ci-
troën C 6, la boug ie CHAMPI ON

Pour toute voiture, il y a une

MPIBH
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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CHEXBRES - Hôtel du Lion d'Or
Séjour idéal — Bonne cuisine — Chambres confortables
Grande salle et terrasse. 6518 J. Wrtristen, prop.
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En courant Martine traverse les salons et
se dirige vers la chambre de Serge et de Mo-
nique. Doucement, elle ouvre la porte, la pièce
est obscure et silencieuse, elle ne veut pas allu-
mer, craignant de réveiller la petite fille dont
le sommeil est très léger.Sur la pointe des pieds
elle s'avance vers les lits, s'ptonnant que la
porte de miss Mary soit fermée ; mis$ Mary,
la nuit comme le Jour, doit surveiller les en-
fants.
La chambre est grande, Martine met un long

moment à la traverser ; arrivée près du lit de
Monique, elle se penche et ses mains dans l'om-
bre cherchent le petit visage, les cheveux de
soie qui doivent être sur l'oreiller. Mais ses
mains pleines de caresses ne rencontrent que
des dentelles et de la mousseline, Monique n'est
pas là.

Avec hâte, déjà inquiète, Martine se précipite
vers le lit de Serge et ses mains affolées se
rendent compte que ce nid-là aussi est vide.

Courir près de la porte, tourner le commu-
tateur qui emplit la pièce de lumière, c'est fait
en quelques secondes, .et Martine a la certitude
que ses enfants ne se sont pas couchés. La
chambre en ordre n'indique rien. Martine ne
sait que penser et ne veut pas s'affoler. Une
fantaisie de la princesse de Miramas a obligé
miss Mary à obéir, elle est peut-être encore

dans le jajd in avec les enfants. La j ournée a
été si chaude que la nuit fraîche est agréable.

D'une main qui tremble, Martine sonne, et en
attendant la femme de chambre elle quitte son
manteau et son chapeau. Cela fait , elle ouvre
la porte tant elle est impatiente. Mais personne
ne vient, une seconde fois Martine appuie lon-
guement sur le bouton de la sonnette.

Cet appel reste aussi sans réponse.
Inquiète, Martine ne domine plus ses nerfs.
Elle traverse de nouveau le palais et se dirige

vers l'appartement de sa belle-mère. Là, per-
sonne, l'antichambre est vide , le salon bric-à-
brac est sombre et l'atmosphère saturée de
parfums est irrespirable. Martine ne peut plus
supporter ee silence, cette solitude, elle ap-
pelle :

-w Madame Olga !
Et comme personne ne répond , elle ouvre la

porte-fenêtre qui donne sur la terrasse, fait
quelques pas, et d'une voix rauque qui dit son
épouvante elle crie ;

— Serge, Monique, miss Mary !
Appuyée contre la balustrade de pierre, tout

le corps penché au-dessus du jardin , elle attend,
guettant le moindre bruit , la plus petite ombre.
Mais le jardin reste silencieux, et seul le mur-
mure de la mer trouble le calme de la nuit.

Martine ne sait que faire, elle n'est plus res-
ponsable de ses actes, c'est une mère qui se
plaint, qui crie , qui demande du secours.Sa voix
est un sanglot.

— Serge, Monique, mes petits ! Serge, Moni-
que , répondez , c'est votre maman qui vous ap-
pelle, votre maman !

Et sur la terrasse une grande ombre surgit,
et cette ombre qui se rapproche de Martine
donne un ordre.

— Taisez-vous, taisez-vous ou je croirai que
vous êtes devenue folle.

Martine se retourne brusquement et recon-
naît la grande ombre. Enfin quelqu 'un est là,
quelqu 'un qui pourra - lui donner des explica-
tions, quelqu'un qui apaisera son angoisse.

Vacillante, elle s'approcha de Sonia.
— Que s'est-il passé pendant mon absence,

où sont mes enfants ? Leur chambre est vide;
les croyant dans le j ardin j e les appelle et ils
ne me répondent pas. Où est la princesse, Olga,
les domestiques, je suis arrivée depuis un long
moment, j'ai sonné, personne n'est venu. Je suis
inquiète , c'est ridicule, n'est-ce pas... ridicule...

Tout près de Sonia, Martine attend sa ré-
ponse ; mais Sonia, grande ombre immobile,
se tait.

— Ah ! reprend la j eune femme d'une voix
tremblante, vous comprenez mon inquiétude;
Monique était souffrante depuis quelques jour s,
elle est délicate, je crains tout pour elle, et si
la princesse a voulu les emmener ce soir se
promener en mer , je déplorerais que ma peti-
te fille soit exposée à l'humidité de la nuit. Mo-
nique n'est pas aussi robuste que Serge; je suis
inquiète dès qu'elle est loin de moi... pour elle,
!e plus léger refroidissement est à craindre,
facilement elle a de la fièvre, et la fièvre la fa-
tigue beaucoup. Je voudrais qu 'elle soit rentrée,
savez-vous si la princesse a fixé l'heure de son
retour ?

Un long moment encore Sonia fait attendre
sa réponse, puis , d'une voix claire, d'une voix
pleine de jo ie, elle dit;

— Ma tante bien-aimée ne rentrera pas ce
soir... ni demain, elle est en effet partie avec
vos enfants. Vous vouliez les emmener en
France , chez votre mère, je crois, et comme en
l'absence de votre mari elle craignait que vous
méprisiez ses conseils, elle a mis Serge et Mo^
nique à l'abri de vos fantaisies.

Brutales, les mains de Martine ont saisi les
bras de Sonia et secouent avec violence cette
ombre immobile ;

— Partis, mes enfants, crie-t-elle, mes en-
fants ! Une grand'mère n'a aucun droit sur
eux... Où sont-ils ? Répondez, répondez donc,
où je serais capable de commettre une mauvai-
se action.

D'un mouvement souple , Sonia se dégage et,
moqueuse, dit :

— Du calme, ma petite Martine ; les çrls, la
colère n'ont jamais rien avancé. Nous allons
discuter ensemb'e si vous le voulez bien, ie vais
vous dire nos projets, je vous poserai nos con-
ditions que vous çerez libre d'accepter ou de
refuser. Mais, ne voulez-vous pas rentrer ? Il
me semble qu'une conversation dans cette om-
bre sera désagréable ; je préfère voir votre vi-
sage,

—- Toute conversation est inutile, j e veux
parti r rejoindre mes enfants. Si vous pe voulez
pas me répondre, j'appelle les domestiques , et
j'exige d'eux la vérité. An notre époque on ne
disparaît pas sans laisser de traces, j e retrou-
verai mes enfants, et j e les reprendrai , ils ont
à moi mes petits, rien qu'à moi, vous enten-
dez ?

Très calme, Sonia répond >
— Je crois que tout à l'heure déjà vous avez

essayé d'appeler les domestiques et que per-
sonne n'a répondu à votre appel ; ils sont tous
en congé jusqu'à demain matin , et demain vos
enfants seront loin d'ici.

^- Mais on vont-ils donc ? demande Martine
qui avant tout veut savoir.

— Chez moi, en Pologne.
— Je ne veux pas, je ne veux pas , enten-

dez-vous, Il y a des lois qui empêcheront cela.
(A suivre) .

LIE TOIT DÉCOUVRABLE
AUTOMATIQUE (BREVETé)

S'ADAPTE SUR TOUTES VOITURES (3 MODÈLES)

C®P1S»EJE¥E EE CONFORT
D'UNE CONDUITE INTÉRIEURE ET SE POSE EN QUELQUES JOURS

Deman>!ez devis et renseignements :

CARROSSERIE Çctngloff GENETE
ZURICffi COLKAR DERME 8694

Restauranjje Bel Hir
Dimanche 15 juin, dès 15 et 20 h.

organisée par la S. E. P. L'OLYMPIC 8992
à l'occasion de son match « Be l fo r t -Ol y m pic ».

Orchesire AlllIililQ

^̂  précipité...
Comme TOUS êtes con-
tent de pouvoir empor-

t

ter de l'Orba-Amer, cet
aliment des „très occu-
pés"! Riche en matières
nutritives et en théo-
bromine, il sustente et
stimule agréablement.

Restante Bel-Air
Samedi 14 juin, dès 20 heures 8991

Soirée organisée par „LA LIBRE PENSÉE 1'

DANSE
Orchestre Anthlno Permission tardive.

H VOYAGES et EMIGRATIOH
K aux ETATS-UNIS et au CANADA
I ' par les grand» bateaux , ranidés de la

1 Whiie Mar Unie
j - .' : Départs réguliers de Cherbourg et du Havre. Installa-
it :' ¦: lions extrêmement confortables en toutes classes. Gui-
§•' j sine de réputation, universelle. Tous les agréments de
r' ; la vie moderne, i, bord. j j
.- Pour tous renseignements concernant le passage, les
;' visas, etc., s'adresser à Voyages A. Euonl S.A.
,r Zurich. - Représentant ; François Pasche, j j
,: Bureau de Voyages, Faub. du Lac 6, Neuchâtel. j
t ¦"¦'-' P 1061 N Téléphone 18.45 3321

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Représentations 3
données par

M DIÂhlie Auteur- chansonnier dans son répertoire
¦ rl«DU9| à grand succès

M a CûîQBOj Diseur très fin et gai.
Accompagnement; : IU. A. Visoni, pianiste

Programme choisi et varié 9092
Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

©ifir©
du bon coutil pour matelas,
150 de lar^e . a fr. 2.95 le m.
Remontage de lits , divans,
fauteuils, à prix réduits. Lit turc
combiné a bon marche. Travail
irréprochable. Chez Ch. Haus-
mann, è l'avenir rue du
Collège 4. Téléphone 27.33.

Joli cadeau avec chaque
achat de Meubles. 8784

Mitai
ie retour

P-21926-0 8698

il louer
quartier des Grétêts , pour le ler
j uillet , garage pour 1 ou 2 ma-
chines. Pour le 31 octobre, loge-
ment de 2 pièces, cuisine, vesti-
bule et dépendances. - S'adresser
Gérance FONTANA . rue Jacob
Brandt 55. 8957

ÉjÊg d'attendre d'avantage. ïB^agmSg VMRJf» — Les Magasins — çaS

wjj|a mettent en vente en fin ^S
Wsk de saison , avec fort rabais Ê£B

^m, tous les tissus de printemps pour Dames JE
lIBk Voyez nos vitrines JÊÈF

V,
avec un peu de musique
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
conforta blés

service rapide
et quelle pâtisserie !..;.

GURTNER
8889 Place N e u v e

Restaurant de la Maison du Souple
LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 Juin 1930

Dîner àJFr. 3.50 Service à la carte
Potage Crème Portugaise PQUlQt gïffll Ff. 3.—

RiMO
sani M.dé°rêtgla8 Filet sauté tour 2,80

Poulet de Bresse rôti Côtelette u6 V68U ginll 2.80Pommes Pont Neuf . , .. .. °. , , cftsalade Omelettes aux finos herbes 1.50
Croûtes à ^rhubarbe Œ„fs m p|af porfugalg 1.50

'— ainsi que de nombreuses autres
A Fr. S.— : Carré de Porc spécialités : PoiSflson. Hors-

roti et Laitues braisées en place d'oeuvre, etc., peuvent être ser-
de Poulet. vies sur demande. 8980

Nous attirons sp écialement l'attention sur le fait qu'il est possi-
ble â ebaque client de ne demander que ce qui lai convient , soit au
menu, soit à ia carte.



L'actualité suisse
La série noire

CQI'RE, H — Un violent orage s'est abattu
j eudi soir sur Coire. Un ouvrier italien Giu-
seppe Savordelli a été foudroyé dans un bâti-
ment en construction.

SCHINZNACH, 14. — Un garçonnet de 3 ans
et demi, fils de M. Walter Meier , meunier à
Scherz près des bains de Schinznach est tom-
bé du toit d'une baraque sur laquelle il était
grimpé et s'est tué.

FRAUENFELD, 14. — M. Werner Krieg, 26
ans, déchargeant du foin a fait une chute et
s'est fracturé le crâne. Il a succombé peu après.

Grave incendie à Aigle
AIGLE, 14. — Un incendie dont la cause

n'est pas établie et qui a pris naissance dans
une meule de foin a complètement détruit à Ai-
gle la partie rurale de l'immeuble de M, Aloïs
Bertholet. Le bétail a pu être sauvé. Les dé-
gâts sont évalués à 20,000 francs. On a réussi à
protéger une maison voisine dont la toiture
avait commencé à flamber.

Peretti rentre au bercail
BALE, 14. — On mande de Lugano à la

« Nationalzeitun-g » que Peretti reprendra son
travail lundi dans les ateliers des C. F. F.

A Lucerne on a de la tenue
LUCERNE, 14. — Le département cantonal de,

police a interdit l'organisation d'un dancing à
la plage du Lido, ainsi que la présentation de
costumes de bain à un bal.

¦HP"*! Grave incendie dans les Grisons
ILANZ, 13. — Jeudi soir, vers 6 heures 30,

un incendie s'est déclaré au hameau de Vattiz ,
près d'Igels (Lugnez), dans une étable où des
enfants jouaient. Le feu s'étendit rapidement et
en peu de temps trois maisons d'habitation et
huit étabtes avec les fourrages étaient réduites
en cendres. Ces maisons appartenaient à M.
G. Bhimenthal, Joa Caduif et Benoît Tschnorr.
La chapelle Saint-Nicolas a été aussi en grande
partie détruite. Ce n'est que grâce à l'interven-
tion des pompiers des villages environnants et
de la pompe à moteur dilanz que l'incendie a
pu être circonscrit. Les immeubles étaient tous
assurés et le mobilier Partiellement, les fourra-
ges pas du tout. Les propriétaires des immeu-
bles et des étables subissent d'importantes per-
tes, La situation est d'autant plus difficile qu'il
manque des locaux pour placer les récoltes pro-
chaines. On ne connaît pas encore les causes
de l'incendie. .

(Déj à p aru  dans noire édition d'hier soir.)

Chronique jurassienne
A Tramelan. — L'essayer c'est s'assommer ou

l'abîmer !
(Corr.) Hier au soir, assez tard, un jeune

homme essaya lai motocyclette de l'un de ses
amis. Au lieu d'éteindre les gaz pour ralentir,
il aiccéléra ppar erreur la vitesse et alla se jeter
contre une barrière près >de la fontaine du quar-
tier Méval. Par miracle l'apprenti motocycliste
n'eut pas grand mal mais la machine a subi de
graves avaries.

Chronique neuciiâteloise
Election d'un pasteur..

Les électeurs de la paroisse réformée de Co-
lombier sont convoqués pour les samedi et di-
manche 5 et 6 juillet 1930, en vue de procéder
à l'élection d'un pasteur.

SPORTS
Au Parc des Sports

Nous rappelons au public sportif l'ultime fi-
nale pour le titre de champion suisse romand Ju-
niors qui se disputera au Parc des Sports de la
Charrière à 2 h. 30 précises entre Etoile-Ca-
rouge A et Chaux-de-Fonds A.

Comme lever de rideau, les équipes Juniors
du F. Q. Chaux-de-Fonds B et C s'appliqueront
à marcher sur la trace, de Iws aînâs.

Athlétisme
Tout est prêt pour recevoir la fameuse équi-

pe d'athlétisme léger de Belfort qui rencontre-
ra l'Olympic sur son Stade de la Charrière, di-
manche prochain après-midi. La manifestation
remportera certainement un gros succès de par
la valeur des athlètes en présence. En cas de
beau temps une petite cérémonie aura Heu le
matin au Monument des Soldats, au Jardin du
Musée où les membres de l'U. S. B. de Belfort
déposeront une couronne. La musique La Lyre
prêtera son concours matin et après-midi. En
faut-il davantage pour passer un beau diman-
che ? Alors tous au Stade de l'Olympic, ce ne
sera certes pas du temps perdu,

Terrain du F. C. Le Parc
Rappelons la première finale Neuchâteloise

série B. Gloria II-Sporting I qui se j ouera de-
main dimanche à 10 heures.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

¦ n'engage pas le Journal.)

Parc des Crétêts.
Samedi soir concert par la Musique des ca-

dets. Dimanche matin par la musique La Per-
sévérante.
Tous au Bois-Noir.

Demain dimanche, dès 14 heures, la Gytm 'ou-
vrière et la Chorale L'Avenir organisent une
grande fête clhampêtre avec le précieux con-
cours de la Musique La Persévérante. Cantine,
jeux, concert productions gymnastique^
Grande Salle du Cercle Ouvrier.

Un beau programme, correcte, fin, gai, a été
élaboré pour les trois représentations de same-
di et dimanche et ceci grâce à une collaboration
d'artistes dont la valeur est réputée. M Plébus,
auteur-chansonnier et M. Catalo, diseur, se fe-
ront un plaisir de se produire sur notre scène
dans les chansons connaissant la grande vogue à
Paris. L'attrait tout particulier que présentent
ces spectacles fera que toiœ les membres du
Cercle, leurs familles, leurs amis, accoureront
pour applaudir et se divertir.
19me Fête jurassienne de musique

La Fédération jurassienne des sociétés de mu-
sique a fixé aux 21 et 22 jui n prochains la 19me
fête jurassienne de musique. Cette nu-portante
manifestati on musicale qui aura lieu à Bienne
est organisée pa* l'Union Instrumentale de cette
ville. Les attraits multiples qu'offrent la grande
ville de, l'Avenir et son beau lac, le nombre im-
posant de musiciens inscrits pour le concours,"
la Revue à grand spectacle qui sera donnée à
cette occasion dans la vaste salle du grand Ci-
néma Capitole, sont autant de faits qui contri-
bueront à assurer à la fête un succès complet.
Que le beau temps lui aussi se mette de la
partie et il n'en faudra pas davantage pour dé-
cider les Jurassiens à aller de partout en foule
nombreuse fraterniser avec leurs, amis de
Bienne,

YTOPON-iaSS
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins
Excellents résultats. Eau courante. Q. Spleen
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Au Tribunal

L'occident dn Gibraltar
On se souvient que le 30 mars dernier, M.

Erard , de notre ville, fut renversé le soir à 9
heures par un motocycliste, M, B., au Passage
de Gibraltar. On avait parlé d'ébriété , alors
que l'enquête prouva qu 'il n'en était rien et, sur
l'ordre du médecin , la victime fut conduite dans
la cellule du poste de police alors que sa pla-
ce était à l'hôpital. Au matin , on retrouvait le
cadavre de M. E. D'autre part , des arrêts ré-
cents du tribunal ont prononcé un non-lieu à
l'égard du médecin contre qui plainte avait été
déposée. Hier , le tribuna! de notre ville devait
examiner le cas du motocycliste fautif.

Une quarantaine de témoins sont appel'és, tan-
dis que la foule se presse en masse compacte
dans le prétoire. Jamais notre salle de tribunal
n'accueillit tant de monde. Les escaliers même
sont envahis par tous ceux qui n'ont pu trouver
de place.

M. Piaget occupe le siège du ministère public
L'audience est présidée par M. Dubois-Lem-

riob.

La parti© civile est représentée par Me Loe-
wer, tandis que le conducteur de la motocy-
clette, M.. Biéri, est défendu par Me Aubert

On procède d'abord à l'interrogatoire du mo-
tocycliste. Celui-ci déclara que l'accident s'est
déroulé en moins d'une seconde. Il marchait à
une allure de 30 kilomètres à l'heure. Déclara-
tion importante M. B. reconnaît que la victime
ne faisait aucun zig-zag mais par contre qu 'elle
se trouvait au milieu de la route. Le motocy-
cliste prétend que M. Erard fit un bond sur la
gauche au moment du passage de la moto, ce
qui détermina l'accident.

Un© icMelaration produit une certaine sensa-
tion. A l'arrivée au poste de police, M Biéri
aurait demandé au médecin s'il n'avait pas l'im-
pression qu'il fallait conduire à l'hôpital te
blessé.

— Pas nécessaire, aurait répondu le praticien,
demain il (M. Erard) ne se rappellera de rien.

Eto effet !
Les fils de la victime donnèrent ensuite 'dles

détails sur l'emploi du temps de leur père, au
cours de la fatale journée.

La déposition de l'aîné des fils est particu-
lièrement poignante. Il fait de son père le plus
tendre éloge. C'était un modèle de père et de
man.

Les témoins
On entend ensuite Mme Allenbach , chez qitù

fut conduit d'abord le blessé, après l'accident.
Elle affirme que le médecin déclara qu'il s'a-
gissait d'un homme qui avait bu et que son état
n 'était pas grave.

Une demoiselle, témoin de l'accident, affirme
que l'avertissement du motocycliste fut donné
trop tard, et que M. Erard n'eut pas le temps
de se garer. Elle-même dut se précipiter contre
une barrière pour éviter la machine.

Le même témoin déclare que la victime râ-
lait après l'accident.

Un autre témoin précise qu'en deux fois le
médecin ordonna aux agents de conduire le
blessé en cellule.

Un j eune homme qui se trouvait au passage
de Gibraltar, mais plus haut, a eu l'impression
que M Erard titubait.

Le plus important témoignage serait fourni
par un certain Bourquin , qui fut mis dans la,
même cellule que M. E. Malheureusement nous
sommes en présence d'un personnage dont les
déclarations paraissent anormales.

L'agent de la sûreté Wuillemin donne d'am-ples détails sur l'enquête qu'il fit après l'acci-
dent. Il n'a recueilli que d'excellents renseigne-
ments sur la victime.

On passe ensuite à la scène du transport au
poste de police et de la mise en cellule.

L'agent qui conduisit Bourquin à la prison, le
lundi matin, affirme que ce dernier déclara en
cours de route que son codétenu de la nuit de-
vait être mort, car il avait râlé toute la nuit. A
un autre agent, une heure auparavant, Bourquin
avait déclaré que le blessé avait «ronflé» toute
la nuit.

A l'appel du Dr C, une rumeur se fait enten-
dre dans la salle. Le médecin donne des expli-
cations au sujet de son intervention. Il recon-
naît qu'il procéda à un examen sommaire du
blessé. Il avait la conviction absolue que la vic-
time avait bu. Du reste, les autres personnes
présentes partageaient cette opinion.

— Pardon, r-étorque le procureur. Vous n'a
viez pas à vous occuper d'une impression gé-
nérale. Votre devoir était tout autre, car vous
êtes avant tout médecin, n'est-ce paiS.

Bravo ! crie-t-on dans la salle.
Le président menace de faire évacuer si des

manifestations s'élèvent encore.
Le praticien, qui est cité plutôt comme ex-

pert que comme téfenoin continue ses explica-
tions. Il rapporte qu'il resta quarante minutes
avec le blessé. Sa principale préoccupation fut
d© savoir s'il existait une fracture du crâne.
Mais tous les symptômes indiquaient un état
assez normal. Le pouls était régulier, ainsi que
la respiration.

Le procureur insiste afin de savoir pour quel-
les raisons le torse et les j ambes ne furent pas
examinés.

Le médecin réplique que les j ambes étaient
parfaitement parallèles et qu'aucune déviation
ne pouvait être remarquée.

Le Dr Cand fait ensuite un long exposé au
suj et de son état de santé. Il déclare qu'il fut at-
teint lors de son séj our à l'étranger de fièvre ty-
phoïde greffée de paludisme. C'est pour cette
raison qu'il n'aurait pas pu rester cinq minutes
de plus avec le blessé, car il se trouvait dans un
état physique très affaibli.

— Alors, remarque le procureur, dans ce cas
particulier et vu votre état physique, n'aurait-
il pas été indiqué d'envoyer le blessé à l'hôpital ?
N'aurait-ce pas été la ligne la plus régulière à
suivre, remarque M Dubois-Lemrioh ?

— Les suites auraient été les mêmes, répond
le docteur.

— Mais 1 impression dans la famille et dans
le public eussent été différentes, s'écrient en mê-
me temps le procureur et Me Lœwer.

Me Loewer harcèle de questions le Dr C En
particulier, il lui reproche d'avoir examiné som-
mairement le blessé, de l'avoir conduit dans une
cellule alors que sa place était à l'hôpital. Il lui
reproche aussi d'avoir, par la suite, fort mal re-
çu les fils Erard.

De son côté. Me Aubert s'applique à démon-
trer que la victime était infailliblement perdue
et qu 'elle serait également décédée si on l'avait
conduite à l'hôpital.

Nous devons ici ouvrir une parenthèse pour
expliquer le non-lieu dont bénéficia le Dr C.
Un praticien ne peut être condamné que si par
suite d'une grave faute ou de manque de soins
une personne est décédée. Dans le cas particu-
lier, l'autopsie faite par le Dr Schoenholzer
a prouvé que la malheureuse victime ne pou-
vait être sauvée, toute intervention médicale
ou chirurgicale était inutile. Les lobes du cer-
velet en particulier étaient en bouillie. Dans ces
conditions, on ne pouvait rendre responsable le
Dr C. de la mort de M. Erard. C'est pour cet-
te raison qu'un non-lieu fut prononcé.

Un Incident
Un incident se produit à la fin de l'interroga-

toire Cand. L'un des fils de la victime présente
au médecin la chemise que portait son père lors
de l'accident et lui demande où il voit des tra-
ces de vin. Le président lui déclare qu'on n'a
pas à faire le procès du docteur, et que s'il a
permis que l'interrogatoire se prolonge, c'est
afin que le public puisse se faire une opinion
exacte sur cette douloureuse affaire dont on a
tant parlé.

On entend encore une série de témoins qui
parlent les uns de la conduite exemplaire de M.
Erard , tandis que les autres font F'éioge de M,
Biéri.

L'expert technique, M. Méroz, maintient les
conclusions de son rapport. Pour monter la côte
de Gibraltar en première vitesse, il fallait mar-
cher d© 35 à 40 kilomètres à l'heure.

Réquisitoire et plaldoienes
Un mouvement d'indignation a so'ulevé l'o-

pinion publique, lorsqu'on connut les circons-
tances douloureuses qui entourèrent le décès de
M. Erard, déclare M. Piaget au début de son ré-
quisitoire. Il n'a pas à faire, dit-il, le procès du
Dr. C II explique pour quelles raisons un non-
lieui fut prononcé.

Nous n'avons également pas à faire, conclut-
il, le procès de la police locale, qui fut quel-
que peu malmenée dans l'opinion publique,
mais à laquelle, les enquêtes l'ont démontré,
aucun reproche ne saurait être adressé. Il main-
tient les conclusions de son rapport quant à la¦peine qui doit être infigée au motocycliste.

Me Loewer, au début de son plaidoyer, parle
des accidentis mortels de la route. Il estime que
trop souvent les usagers manquent d'égards
pour la vie d'autrui. Pour lui, la route appar-
tient aux passants, et les conducteurs doivent
circuler avec la plus grande prudence.

Parlant ensuite du non-lieu dont bénéficia
le Dr C, il déclare que ni la famille ni l'opinion

publique ne se contenteront d'un tel j ugement,
Abandonner son devoir est indigne d'un prati-
cien. C'était par trop expéditif et d'un ordre peu
médical. On n'avait pas besoin d'un médecin
pour une pareille intervention. Aucune objec-
tion sérieuse ne s'élevait pour conduire le bles-
sé à l'hôpital. Il n 'y avait pas lieu de l'abandon-
ner dans une cellule. C'était faire preuve de
désinvolture et d'indifférence. Au nom de la fa-
mille, dit-il, je déclare que le médecin a man-
qué de sentiments humains et qu 'il n'a pas ac-
compli son devoir.

Me Aubert réplique. Il déclare que dans cet-
te affa ire on a beaucoup sacrifi é au goût de la
publicité. Son clipent est très peiné de cette
malheurenlse affaire. M B. est un honnête
homme, chacun le reconnaît et il a fait tout
son devoir après l'accident. Mel Au-bert dé-
nonce les maximum hypocrites de vitesse dont
parle le concordat. On sait bien que la plupart
des usagers de la route ne les observent pas.

D'autre part, le médecin ne méritait pas les
épithètes qu 'on lui a décochées. Tout homme
est faillible, et dans le cas particulier , il n'y
avait pas de symptômes qui permettaient de
conclure à une 'fracture du crâne. Il parle de
l'activité professionnelle du Dr. C. Ses chefs
de clinique lui ont décerné les certificats les
plus élogieux. Il déclare que le docteur en
question a commis une erreur, mais que celle-
ci n'a pas eu de conséquences directes sur l'is-
sue de cet accident.

Il reconnaît toutefois qu 'elle a eu des consé-
quences morales pour la famille. Pour lui, la
victime est morte dans un lit du poste, au lieu
d'un lit d'hôpital. Evidemment que c'est triste,
mais ne dramatisons pas, puisque M. Erard
était frappé à mort. Me Aubert défend ensuite la
police et s'inscrit en faux contre les insinuations
émises pour la discréditer. On sait que les bruits
propagés par la rumeur publique furent répan-
dus par un nommé B. qui ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales. On ne saurait donc faire
cas de pareilles déclarations.

Le défenseur du motocycliste réclame pour
son client un a-cquittement ou sinon un minimum
d'amende.

A 7 heures et demie du soir, le tribunal rend
son jugement. Il inflige au motocycliste B. une
amende de MX) francs, tout en le mettant au
bénéfice de la loi du sursis.

Faisons remarquer que les débats ont 'prin-
cipalement roulé sur l'intervention du médecin
d'office dans toute cette affaire. La question du
motocycliste fautif , bien qu'elle fût .la princi-
pale chose à l'oindre du jour, parut plutôt se-
condaire.
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Bulletin météorologique des C, F. F
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Altil. STATIONS Jemp. TE M PS V ENTen m. centig.

280 Bàle 16 Qques miasmes Calme
543 Berne 15 Nuageux »
587 Coire 16 Qques nuages »

1543 Davos . 9i Nuageux »
632 Fribourg . .. . .  16 Qques nuggeg. »
394 Genève 17 * *475 Glaris 16 » »

1109 Goeschenen. . . .  15 » «
566. Interlaken . . . .  17 » »
995 La Chaux-de-Fds 12 Nuageux »
450 Lausanne. . . . . 18. * »
208 Locarno , . . ... 19s T^rès beau »
338 Lugano 18 Qques nuages »
439 Lucerne 18 Nuageux »
398 Montreux 19 Qques nuages »
482 Neuchâtel . . . .  18 » »
505 Rafi^z 16 Très beau »
673 St-Gall , 17 » Calme

1856 S t - M o r i t z . . . . .  9 Qques nuages »
407 SchaQbouss ... 14 Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Couvert » .
537 Sierre 17 Qques nuages Calme
562 Thoune . . . ...  — Manqua —
389 Vevev 19 Qques nuages Caluie

1609 Zermatt 9 Nuageux J
410 Zurich . . .. . . .  17 Qques nuages »



Xir Fête Jurassienne de Musique
• 1200 Musiciens - BIENME 21-22 Juin 1930

8927 Grande Revue-Spectacle JH IO22ô J

« ÇSGL c'est Bienne »
sera donnée au Capitole, les 20. 21, 22, et 23 Juin.

SSJF* La plus importante manifestation musicale de toute la contrée. '̂ f c&

Hôtel de la Balance

É

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Traites vivantes

11006

Alpes vauiioises , CheMièrea
Villars. Altitude 1200 m.

Pension Chalet

„ges iisillons"
"mverte toute l'année. Séjour de
repos , vacances, convalescence .
Soleil, vue , confort. Cuisine a'j
beurre , très soignée. Prix modé-
rés. Meilleures références. Télé-
phone <il.58. - M m«E. r i i i l in ia i in
Dir-drics . .IH-50 I 8K-C (iB'.l'i

Pension famill u

M Plafa"
Corcelles (Neuchâtel). Jolies
chambres, pension soi gné- ,
grand jardin ombragé. Prix mo-
dérés. 81 IM

Vacances
de juin à octobre , dans village
des bords du Léman Plage re-
nommée. Verger ombragé. - S'a-
dresser à M. Georges BOUR-
GOZ. «Les Rosiers », Préve-
reuRes (Vaud). 8632

(Séjo ur d 'été
«Bon Accueil». Rougemont.
Tél. 32. Cuisine soignée. Jardin .
Prix 7 fr. .TH-aô356-L 7790

Séjour d'été
au bord du Léman

A louer de mi-juillet à tin août
villa de 5 pièces, près de Vevey/
' 'orseaux-Plage. Jardin , grève .
Poste a proximité. — Chante-
rive, Corseaux/Vevey . 8710

Restaurant du BÛiiBËL
à 35 min. des CONVERS

Dimanche IS Juin

Tf ëff i agBb» 3EB
Joli but  de promenade. Bonnes
consommations. Tél. Cernier 102.

Sft recommande, H. Maurer.
Jl>~ Renvoyé de 8 jours en cas

de mauvais temps. 8748

A BESANÇON
Descendez a 8444

L'Hôtel FRANC-COMTOIS
Tout confort , construit  l'année
dernière Tél. 15.45. Un lace de
la poste centrale. Sans res-
taurant , garage.

M»» Scliwaorzal à. l'hon-
neur d'aviser le public , qu 'elle
ouvre dès ce jour un 8664

Usiavut sans alcool
anciennement Hôtel des Mélèzes.

Par des marchandises de ler
choix, un service prompt et soigné,
elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite. Se recommande.

Taxis Gare
695 4144

Guttmann & Bacon
Demandez notre
Prospectus général

A... Pm Mau S. H.
Rue Daniel-JeanRichard 41
Polissage de Meubles. 8066
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Prix de Pension entière Fr, 8

La Pension MATTHEY-DORET
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) |

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapins , »
est toujours la plus recommandée

pour Care d'alr, Repos, Vacances. ç>
Téléphone 11. Téléphone 22. S

Pension Frieden Sfrandbad
Dilrrenasf a. Thunersee

Maison de premier ordre. Cuisine très soignée, bons vins. — Bar-
ques à disposition en tous temps. — Grand jardin ombragé. —
Bains du lac à proximité. — Tous avantages. — Prix de pension à
partir de Fr. 7.— à Fr. 8.—. JH 3835 B
8167 Se recommande, E. SCH/ERZ-MENTZEL.

St-BlalSe HQIBI du Clteval Biane
But pie promenade. — Cuisine renommée. — Poissons du lac

OF 7109 N. Se recommande : François Fetscherin.
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Le triomphal succès de interprété par Lé,m Mathot et Renée Hérlbel

Hnrrv Dlol Le R°» <).. u»--», Dî AI S1TOOME GENEVOIS avec 8906
narry riel détectives Plarry fl©! dans le rôle de JEANNE D'ARC Ruth Wejher et Fernand Fabre
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§rasserie de la §oule d '§r
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par 8969

1*1. Rodolp he, chanteur à voix,
Mine Doliett , diseuse fantaisiste,
1*1. Jamln , comique fantaisiste.

THEATRE DE LA SCALA
56. Rue Centrale BIENNE Téléphone 29.45

Seulement 4 Jours
Vendredi 13 j u i n , 8 h. 30 Samedi 14 juin. 8 h. 30

Dimanche 15 ju in , matinée à 3 b. Soir a 8 h. 30
Lundi 16 jnin , 8 h. 30 (Dernier soir)

M. José Garrlck présente pour 4 jours seulement
les artistes les plus aimés <iu Moulin Rouge et du

Casino de Paria dans

Le Surin II PÉ
La Grande Revue Française

de Jaques Charles, avec le célère fantais is te

BALDINI
Garrlck Dalcourt Mlle Sonnys

Durray William Danilo
Les plus beaux mannequins de Vienne , Paris et

Londres. — Retour d'Amérique. — Les reines d' amour
à travers l'histoire. — La fleuriste , avec Mlle Baldlnl.
— Le petit marchand de statuettes. — Ab, Ali. — Les
nuits de Londres. — Au fond de la mer. — L'amateur
de poules. — RAMONA. — Maraco. — Le collier. —
Le Niagara. — La noce à Nana. JH1362J 8928

Les 16 J. S. Fliher Glrls Les Ballets Viennois
60 artistes 800 costumes 25 décors

Prix des places des Grandes Tournées :
fr. 4.40 3.85 3,75 1 65.

Location chez Mme Bourquln, Cigares, Avenue de la
Gare 35. Bienne. Téléphone 44 18.

AU DOIS NOIR
Dimanche 15 fuin

Fête champêtre
organisée par la

Chorale ..L'Avenir" el la Soc. ouu. de Gymnastique
avec le bienveillant concours de la 8907

Musique ouvrière „LA PERSÉVÉRANTE"

Concert - Jeux divers
Productions gymnast ique» (actifs et dames)

Barres et préliminaires
Rsues aux pains de sucre, i la vaisselle, etc., etc.
Vins - Bière m Limonade - Cervelas - Sandwichs

Invitation cordiale à tonte la population

lllofiflio m Plii MiM

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

p»i"̂  ̂ ¦ ¦¦ ¦"¦¦ 
—'

Vacances d'été idéales
offertes a,votre fille dans contrée merveilleuse el salufore

des montagnes d'Appen zell . par 8161
l'instilul de Jeunes Tilles *HP SE? CTT W? jjCJ fêj
ffiWBAiBa i'rof BUHCI- HHEB J* "-» '»' B M-» »»
Cours de langues . Sport et jeux , joyeuse vie de vacan-
ces. — Surveillance et soins at tent i fs .  — Même maison

en Suisse française :
Institut de Jeunes Filles ,*Chexbres pfe Luam
Durée de» vacances : Juillet Sept. :-: Prospectus
Rentrée des classes en automne : 15 septembre. P 2300 G

COL DE LA GEMMI IIW WMnW
Arrangements spéciaux pour écoles et sociétés. Prospectus sur dé-
sir. Tél. No 1. Nouvea u pro oriétaire. L. \VILLA-GE.\TiXETTA.

,1H l'5 5g) Si 8487 

I Fête ES Fleurs 183e I
de Genève

Samedi 11 et dimanche 11 juin , â 15 h.

S [n toi iO et Bataille Ue lis
Samedi 21 juin

fêle véBB§lienne
Samedi 31 et dimanche 22 jnin :
Tra ins  spéciaux à prix rédciif s de Berne Bienne,
iVeucliatel , Bâle , Zurich , Montreux. Lausanne,
etc. JH*a48A. 8925

! Pour programme détail lé ,  horaire , billets et rensei gne- | :
ments. s'adresser à l'Association des Intérêts de
Genève. Place des Bergues 3, Genève. t

Terrain dB^C Le Parc
Dimanche 15 j u in , à 10 h.

1re Finale Neuchâteloise série B
Prix des places : Messieurs 80 cts. Dames el enfants 0.40 8954

Voyage en Bretagne nZm
du 26 jui l le t  au 2 août 1930 et

Une Semaine à Paris
8775 du 26 juil let  au 2 août 1930 P I925 N-
Inscri tuions jusqu 'au ler juillet. — Programme et prix 1res
intéressants : an Bureau de Voyages, F. PASCHE,

Neuchâtel, Faunourp ; du Lac (i. Téléph. 18 45

Restaurant des Endroits
Samedi 14 juin, dès 16 heures

Répartition de sucre au jeu de boules
Dés 20 heures

Conceri &t Danse (Tombola)
or8$t socieie de enant „sanoerDund" ,pssssr

Dimanche, dès 14 heures

6BANDE MPHESSE
^coto^T1!:"' um ëB BBliu .LUmttnf de FûHIéBOIB IOD

Jeux divers — Danse après midi et soir.
Invitation cordiale. La Société et le Tenancier.

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure. 8966

Pour vos EXCURSIONS, demandez
les AUTOCARS du Val-de-Ruz
CERNIER Téléphone 55

Administration de I'IMPARTIAL Compte 111 D ftli r
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU il /il
Librai rie COURVOISIER oostaux ,f UttU

CULTES DE U CHAUX-DE-FO NDS
Dimanche IS juin

tfglise ÎVatiouale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Maurice

Neri.
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Hector
Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul
Siron.
Il h. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Ksr liiM » I ndépendan t e
TEMPLE. — 9 V, h. Culte avec Prédication M. Luginbuhl.

Il h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 '/i h. Culte avec prédication , M. v. Hoff.
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Crois-Bléue,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et â Gibraltar.

Kî ï l i se  Catholique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon français. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr . 30 Oottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr . Kinderlehre
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand-Messe chantée, Sermon.
11 h. Catéchisme,
20 h. Vêpres et Réunion des Catéchumènes.
ij aiecmsme ie mercreui , a 10 u. ou.
Tous les matins messe à 8 h.

Bischôfl. MethodiNtenkirche. rue du Progrés 36
9 3/i Uhr. Oottesdienst.
Mittwoch. 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

¦Lvaiitrel isehe . S t n d t t n i <s.wi ou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonnlag 10 Uhr u. 15 Uhr. Gotlesdienst.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterver i 'in um 16 Uhr.
Montag 20 ]/s Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20'/« Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Uhr. Jùnglings u. Manner Verein.

Société de tempérance de la Croix-tll-ene
Samedi 14 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Bibli que et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet: Quel ques faits contempo-
rains. II. Les tendances modernes.

M. de Tribolet.
Dimanche 15 courant à 20 h. Réunion habituelle présidée

par M. le nasteur Waldvogel. Sujet : « L'ordre divin dans
la paix» (I Cor. XIV. 33. 40.)

l'élise AdveutiNte du ~"' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</« h. Ecole du Sabbat. — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 1/» h. Réunion de prières. — Vendredi 20 < ;, h. Etude
bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

U h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.
W Tout changement au lableau des cultes doit nous
p arvenir le I E U D I  soir au vlus tard.



Â lnnpp Pour fln '"In ' a per'lUUul ) sonne tranquille et
Solvable. petit pignon de 2 cham
ores, cuisine, corridor fermé , dé-
pendances. Prix mensuel 35 fr. —
S'adr. Place d'Armes 4. 8975

I n r f û m p n t  aux environs (le lu
LUgOWCUl , viUe .de 2 chambres,
cuisine et dépendances, remis A
neuf , est à louer pour de suite ou
époque à convenir, p--Offres soiW
chiffre L. J. S'îft'l, au bureau de
I'IMPARTIAL . - 31322

l .ndomont a remettre pour tin
UUgCUlCUl juin ou juillet , 2
nièces, corridor éclairé, cuisine
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88a, au 2me étage.
A visiter dèa le 15 courant. 8976

A lnnpp pour le 1er jui l le t .
IUUCI , logement de 2 pièces

cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Froidevaux, rue Neuve 10,

8983

Chambre et Pension â2£,
bre meublée , indé pendante , au
soleil , avec bonne pension bour-
geoise, est A louer de suite. Chauf-
fage central. — S'adr. rue de la
Serre 33, au ler étage. 8993
Phaitlhpo S louer belle cnam-
UUaU lUl C. bre meublée à mon-
sieur de toute moralité. - S'adr.
rue Numa-Droz 39, an rez-de-
cliaussée. 8998
Phar i 'ina a louer au soleil le-
lllldUlUl C vant , confortable. —
S'adresser rue de la Paix 109. au
2me éiage, à gauche. 9005

Tp flflff/ * en v'"e' vendredi soir ,
I I  Ull ! C, un pneu monté sur

jante. — Le réclamer à M. Co-
sandey, Agent d'assurance, Bâloi-
se, rue de l'Envers 24. 8805

P n rdll 'fl ' UDe commissionnaire
rClUUi a perdu mercredi soir à
U h. 30, un billet "de frs 50.-. de
la rue du Nord 89 à la Poste ,
succ. Progrès. — Le rapporter
contre récompense au Bureau de
I'IMPARTIAL. • 8877

Seigneur 1 tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix selon la
uarola. Luc S, $9.

Père , 'mon désir est que là où ie
suis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi, af in qu 'ils contem-
p lent la gloire que tu m'as donnée,
narcc que lu m'as aimée.

Si Jean. XVI I, 24.
Madame et Monsieur Ali Debrot-

Matiie , leurs enfants et petits-
enfants , au Loels ;

Monsieur et Madame Georges
Matile et leur fils , aux Epla-
tures ;

Monsieur et Madame Fritz Ma-
tile et leurs enfants , à Roche-
fort ;

Madame et Monsieur Louis
Gygi-Matile et leur fille, au
Bas-Monsieur ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Louis Gerber ;

Monsieur Emile Matthey-Matile ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Edouard Malile ;

ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances , du décès
da leur nien chère mère, belle-
mère , grand'mére, arrière-grand-
mère , tante et parente ,

Madame

hrtiÈ iïi
née GERBER

qui s'est endormie paisiblement
dans la paix da son Dieu , aujour-
d'hui vendredi , 13 juin 1930, à
7 ]/2 h., dans sa 81me année.
Le Bas-Monsieur, le 13 juin 1930.

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu a La Chaux dé-
pends, dimanche 15 juin
1930, à 13'/j h. 8959

Culte au domicile mortuaire ,
Bas-Monsieur .'t. A i l s / , h.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part. 

L'Association des Pôctiewrs « La. Gaula»
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Gottiried-Boiibi KELLER
¦Sis .le M. Gottf. Keller , membre ds la Société.

H ¦ s!,vlî > . Le Comité. H

ieJjjple l
La Commune de Neuchâtel met-

tra en vente par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement Inès , dans
sa lorèt des Jonx, le lundi  16
juin, les bois suivants :

min n stères sapin
„ 1/0 „ tans.

Rendez-vous des raiseurs : 8 h.
30. Baa du chemin de la Roche
et 14 h. 30 à la Grande Joux.

L'Intendant des Forêts
8825 et Domaines.

Société
de Bonsommation
%n Saigne

_ Le. dividende aux actionnaires
5% et la ristourne sur le pain
8 o/o, seront payés au débit de la

... Société . Olardi 17 Juin, de
8 h. à 12 h. 15 et de 14 a 17 h.

P-10345-Le -3917

I <$amëdi 14 iuin
au Cercle Tessinois

laie péri
A 20 h. P30. 8970

«ont les prix des bas de coton
' £Our enfanls de 2 à 10 ans.

PROFITEZ 111  8955

Aux Travienrs
rue L'rltz Courvoisier 11

Habits de travail
Chemises sur mesure

Rcaieuse-
Retoucheuse

expérimentée, "habile et conscien-
cieuse, cherche place dans
tonne Fabri que d'horlogerie. —
Oflres sous chiffre U. B. 8938,

'-'̂ rà bureau de I'IMPAHTIAI.. 8938

Chauffeur-
Mécanicien

" pour camion ou auto, cherche
place. - Offres à Case postale
484. La Chaax-de-Fonds. 31351

Réglages
Jeune régleur, expérimenté dans

i les posages Breguet, serait en-
gagé de suite, par Fabri que de1 ia Vallée de Joux , pour visitages

•et pratique. — S'adr. à Léma-
nia Watch Co, Lugrin S. A.,
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 150: 8981

On demande pour quel-
ques semaines, un

jeune prçon
robuste et honnête, de 15 à 16
ans. . 8996
8'adr. an bur. de I'<lmpartial>

On cherche pour le ler
octobre,

jem personne
forte et capable, connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigna de 2 personnes.
Gage, Fr. 90.—. — Offres écri-
tes sous chiffre L. IV. 8994, au
Bureau de l'iMPABTmii.. 8994

¦ '. lausonne

Jolie propriété
de rapport à vendre. Quartier

- Montcnoisi. Maison de 2 appar-
tements, confort , dépendances,
jardin, 700 m1 en belles cultures.
Prix excessivement avantageux.
— Offres à Ch. Martin , Préro-
se. Chemin Montoliyet, Lau-
sanne. S926

¦• • Chaque semaine, « L'indi-
cateur des places » de la
« Schweiz. AUgemeine
Volks-Zei tung.  a Zo-
fingue; contient de 8439

300 à lOOO
1 offres de places

(Dn»
- étudiez et servez-vous de

ces avantages ». Tirage ga-
ranti 85.600. CIÔture des
annonces: Mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

JUteniion ~ î
&&S& mS ŒB ^SPSIB»̂  ""™~"  ̂ wMKB tUIUV~

Baissé des prix

Au Panier Fleuri
Chapeaux garnis depuis frs 3.80

8753.

oroupemem âes Sociétés locales
.— « mm ¦ ¦

Messieurs les Bannerets des Sociétés affiliées voudront
bien se rencontrer- à la Gare centrale P 21948 G

dimanche 15 juin, à 20 h. 45
afin de participer au cortège de réception qui aura lieu à l'oc-
casion du retour de la Fête cantonale de chant à Fleurier, de
[ta Cécilienne ¦ ha Concordia ¦ b'Orphéon ¦ ha Pensée
membres de notre groupement. 8985

lie Comité.

MANŒUVRES
trouvent emploi de suite chez 8944

A. & W. KAUFNANN
Fers et Métaux

FAUTmm s k
Serre 14 CE SOIR Serre 14 M

DANSE I
Entrée libre Entrée libre* H

Ire Consommation Fr.1.20

Cadrans Étal
¦ mm .

Qui céderait atelier de fabrication de cadrans émail ou bran-
ches annexes en pleine activité? Association avec apport pas exclue.
— Offres à Case 10656, LaChaux-do-Fonds. P219B0C 8984

VopprJorlopÈ
Fabrique Suisse d'horlogerie de premier ordre déjà

Introduite dans la plupart des paya et disposant forte
publicité, cherche pour visiter les détaillants en Suisse,
voyageur expérimenté, connaissant à fond la montre,
très travailleur et excellent vendeur. Place intéressante
et d'avenir. — Adresser offres détaillées avec copies de
certificats sons chiffre P. 21951 C, à Publicitas, La
Chaax-de-Fonds. P 21951 G 8986

I AUTOMO BILES I
à vendre en parfait état I

Eiaf type 503, conduite r» 30(101 EH
|9 rlQl intérieure, 4 places i l*  «PQUU*" Hgl

\ rÏ3t type 503, torpédo, 4 places Ff. 3000." f ;
I Eiat type 50&, conduite £ei 4011(1
i l iai intérieure, 4 places Tl. A0UU." I j

I FÎ3t type 509, iornédo. 4 places Ff. 2000." J
I Peugeoy^Iiér^r6e places Fr, 2000.- |

| 06(396 V intérieure , 6 places Ff. 3060." !

i Chevrolet -̂%&M%  ̂Fr. 2200.- \ j
Marfônï T' p- torpédo. 6 places,
riaï UIII éventuellement pour CM 44 A AP K301 N 8937 camionnette robuste M. J d ,\tl3.m !

Camionnette ^̂ J F̂r. 2200.- [
Toutes ces voitures sont prêtes à rouler,
et H s'agit ici de merveilleuses occasions
Demandez o f f r e s  et essais, sans engagement , à &$

I Segessemann & Perret 1
Grand Garage du Prébarreau

Tél. i6.38 NEUCHATEL tél . i6.38

Breck et Camion Yren
avantageusement . — S'adresser
rue du Doubs 1UI 8973

MnrîlaïC Monsieur désire
/ÎBSlgBtlï,* leçons d'anglais.

Offres sous chiflre J H .  31352
à la succ. de I'IMPABTM.. 31352

il vendre SMÏS
S'adresser.le soir depuis ? heures,
chez M. P. Jacot , rue du Pro-
grès 85. 8982

lûli na fll lû cherche P'ace dans¦JcUllB 1111B bon petit café. 8804
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Hûmnico î l a  de i0 an8- cherche
UclllUlûCllC place de suite chez
une ou deux personnes, pour faire
le ménage. — S'adresser à Mlle
F. Schoch, «La Famille», rue
Frilz-Courvoisier 12. 8965
ssmsamai rtt«r/WKr$3 ^ua ŝmsx iuimti

Bonne lingère ^Te t̂r
des raccommodages et du neut. —
S'adi an bur. da l'«Impartial».

.8968

Cadrans métal J7oLiflb'ie ' a9;
courant du passage au bain est
demandée de suile. A défaut , on
mettrait au courant. — Offres
écrites sous chiffre T.V. 9001.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9001

Far adsne 1res simple
on demande

personne
robuste et de toute moralité. Gage Fr. 80.— à 100.— par mois. —

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. 8988

' Brrr"**  ̂!jj st' O TT 0 Ba K L̂ L̂ ^â ^̂ m

Rubisine R. Hajst et Olivier Hathey

Jeune homme
actif et débrouillard sachant limer serait former pour une par-
tie d'horlogerie. — Pou r tous renseignements écrites sous
chiffre L. B. 9000 au bureau de I'IMPARTIAL. 9000

¦|s '¦,!

Madame Léa Paratte-Ta.iUard et ses enfanta.
Monsieur et Madame Georges Paratte-Schinutz et

leurs enfants Maxime «t Denise,
Monsieur Marcel Paratte,
Mademoiselle Jeanne Paratte et son fiancé , Monsieur

Marcel Surdez,
Georgette, Alphonse, André, Madeleine, René et Al-

bert Paratte ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de f-aire part à leurs amis et connaissant

. ces de la perte cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en la
personne de '

lie» H PIÏÏE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oucle, cousin et parent , décédé aujourd 'hui ,
samedi, à 8 heures, dans sa 58me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 19P30.
B. I. P.

L'enterrement , AVEC SUITE , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi tO juin , a 13 h. 30,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue Alesis-Mai ie Piaget 67. 9004
Le présent »via tient lion da lettre, de faire-part

i—gag—i——a M̂M—W——B

i ; Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car \
\ ils verront Dieu face à faea. j
j . . .  Celui qui croit en Moi vivra , quand même
j U serait mort. i

] | Rep o»» en paiœ, maman chérie , ton soune-
;! nir restera impérissable dans nos cœurs l

Monsieur Justin Jaques von Kânel, aux Geneveys-sur-

! Madame et Monsieur Timothêe Pi aget-Jaques et leurs
enfanls, a la Gôte-aux-Fées ; ;

i Sœur Marie Jaques, diaconesse, à St-Loupr ¦<
Mademoiselle Rose Jaques, à Aubonne ;

H Madame et Monsieur Justin Jaques-Chapuis et famille,

Madame et Monsieur Auguste Jaques-Hagen. et leur

Madame et Monsieur Maurice Jaques-Luginbûhl, à La l

M adame veuve Betty Jaques-Galante, et ses deux en- Ëm ',
1 fants à. La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Jaques , à Aasens (Vaud); j
Madame Emma Guiliano et ses enfants , à La Chaux- jH;

Mademoiselle EUy Jaques, à Pàqnier ;
Les enfants de feu Jérôme von Kânel, à la Vallée de Joux ;

i M adame veuve Caroline von Kànel et famille , à Bienne; M
Monsieur Arnold von Kânel . à Bienne ; ngl

! Mademoiselle Mathilde von Kânel , à Bienne ; ftS
SB Madame et Monsieur Edouard Montandon et famille,

Madame Mar ie  Montandon , à Bienne ; WAM Madame veuve Fanny Jaques-Dubois et ses enfants, à f A

Madame Rose Jaques-Sueur, ses enfants et petits-en- âfl

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
j de faire part à leurs amis et connaissances, de la grande «fl
' perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne, de leur j lj j j

chère et inoubliable éoouse, mère, grand'mére. sœur. H;
belle-sœur, tante, grand' iante , cousine* et parente,

S ii ifïil i
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, le 13 j uin 1930.
a 19 h. du soir, dans sa 75me année, après une longue

MB et douloureuse maladie supportée avec courage.
Geneveys-s.-Coffrane, le 14 juin 1930.

JB L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura
gS lieu lundi 16 Juin , a 13 h. 30.
JH Domicile mortuaire : Maison Jacot Perre-

B Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Mes souffrances sont pass ées.
Je p ars p our un monde meilleur .
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Louise Bmnner-Dreyer, ses enfants et

JB Madame et Monsieur Oscar Glauser-Dreyer,
Madame veuve Mathilde Drayer-Studach , à Bâla,

H Madame et Monsieur Wilhelm Dreyer-Lapanousa et '

H Monsieur et Madame Auguste Dreyer-Gurtner ,
Monsieur et Madame Charles Dreyer-Baillod et leur j

M Monsieur et Madame Adolphe Dreyer-Affolter et leur

i ainsi que les familles parentes et alliées , octla profonde H
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'épro uver en la per-

I ïadsineveuve liwI DREYEB I
i née « IXWGELÏ

leur chère, regrettée el vénérée mère, belle-mère , grand'-
mèrè. arrière-grand' mère. tante et parente , que Dieu n fl

H- enlevée à leur affeclion . Vendredi 13 juin , à 5 h., dans
sa 76me année , après une longue et pénible maladie. Bï?

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1930.
, L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Dimanche

15 courant , à 11 heures. — Dénart du domicile mor-
fegj tuaire , rue du Puits tl. a 10 h: 30. S9ô(>

| Une nrno funéraire sera déposée devant le do-

¦ - Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

nHJH lt est au ciel et dans nos cœurs. ' JB

¦ Madame et Monsieur Gotlfried Eeller;
fâ Madame Zisset-Keller et ses enfants, à Genève;

Monsieur Arthur Robert, à Bienne ;
Monsieur Paul Rob.ert à Bienne ,

Sgi ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
ds Lia douleur de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de leur cher at inoubliable fils, neveu , cousin

1 àottfrïed-Boubî KELLER I
que Dieu a repris à Lui le 11 juin , à 22 h. 15, après
quel ques heures de terribles souffrances, a la suite d'un Hj :

La Chaux-de-Fonds le 18 j uin 1930.
fm L'incinéralion SANS SUITE , aura lieu le samedi !

M 14 courant, à 16 heures ; départ du domicile à

Une urne funéraire sera déposée devant lé do-
micile mortuaire,  rue, de l'Industrie 16. S

La présent a Vis tient lion de lottro de faire part

MM . les membres honoraires ,
passifs et actifs de la Société de
Chant «La Pensée», sont in-
formés du décès de

Madame veuve Samast DSEYER
mère de M. Adolphe Dreyer, mem-
bre actif de la Société.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu dimanche 15 et., à
11 heures.

Domicile mortuaire : Rne du
Puits 12. 8978

LE COMITE.

FéHUI eeulLcSSI

La Société de Musique «La
Lyre» a le pénible devoi r d'in»
former ses membres du décès de

Madame V8n?e Samuel BREYER
mère deM. Charles Dreyer, mem-
bre actif de la Société.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu dimanche 15 et.,
i 11 heures. 8979

Le Comité;



A l'Extérieur
Uns faute et un crime I

ie SénaS américain a votë hier
à 2 voii de majorité

le larii oilra
Washington, 13 juin. — Le sénat a i/olé

par IM contre 42 uoix le projet de loi sur
le tarit douanier.

§Ŝ T Les Représentants voleront
aujourd'hui

La Chambre est app elée à voter samedi sur
le tarif douanier, à la suite des modif ications
app ortées p ar la conf érence mixte.

A la clôture des débats du Sénat, M. Watson,
chef des rép ublicains, a déclaré: Si le pr oj et est
adop té, il rétablira la nation f inancièrement,
économiquement et commercialement dans les
30 j ours. Il la ramènera dans l'année au f aîte de
la p rosp érité et â la situation p erdue dep vàs oc-
tobre 1928. (A-t-on j amais vu démagogie aussi
imp'lacable et aussi mensongère. — Réd.)

M. Borah, chef des indép endants, et M. Ro-
binson, chef des démocrates, ont combattu le
pr oj et qui, selon eux, ne mettrait p as sur un
p ied d'égalité l'agriculture et l'industrie.

Une mesure inique !
On ne conservait plus guère d'illusions, ces

derniers jour s, sur l'attitude des sénateurs amé-
ricains. Néanmoins, le vote du tarif est un coup
qui sera douloureusement ressenti en pays j u-
rassien et neuchatelois.

Etranglement économique sans exemple dans
l'histoire ! Manifestation d'impérialisme sans
excuses...

Les qualitificatifs les plus sévères montent
aux lèvres en présence de ce vote qui peut être
soit ratifié purement et simplement, soit amen-
dé de 50 % par le président Hoover.

Nous ne sommes du reste, pas les seuls à dire
que «tout en affectant avec une magnifique hy-
pocrisie de préconiser une politique humanitaire
et pacifiste, les Etats-Unis appliquent méthodi-
quement un politique qui est le comble de l'é-
goïsmei particulariste». La «Gazette», auj our-
d'hui même, et sans doute avec elle tous les
gprands j ournaux confédérés qui mesurent l'im-
portance du coup porté à notre belle industrie
horlogère, constate que « l'égoïsme yankee fini-
ra par dresser contre lui tous les Etats qui ne
veulent pas se résigner à accepter sa brutale
domination ».

Quoi qu'il en soit, chez nous comme ailleurs
une riposte va certainement s'organiser. Si fai-
bles soyons-nous; nous pouvons j oindre notre
faiblesse à celle du voisin. L'heure est trop pro-
che pour envisager déj à dans ses détails un
boycott des produits américains. Mais c'est
bien là la seule réponse à faire. Sans doute,
beaucoup d'innocents pâtiront-ils pour les cou-
pables et de durs bouleversements s'accompli-
ront-ils au sein de l'Europe déj à fortement
américanisée. Mais l'existence de milliers d'our
vriers et de leurs familles est en j eu, existence
que les politiciens américains n'ont pas hésité
à rayer et à sacrifier d'un trait de plume.

Heure grave pour tous, heure douloureuse
particulièrement pour nos régions que le vote de
Washington atteint personnellement !

Dès auj ourd'hui, commence une ère de ré-
sistance à l'expansion yankee où nous appor-
terons tout notre sang-froid , toute notre éner-
gie et toute notre claire confiance des intérêts
du pays. P- B.

On annonce la réconciliation
du couple roumain

Mais on va plus vite que les violons...

PARIS, 14. — Le «Journal» publie la dépê-
che suivante de Bucarest : La réconciliation at-
tendu© entre le roi Carol et son ex-femme, la
princesse Hélène, a eu lieu vendredi soir, sous
les auspices de la reine Marie, au cours d'un
dîner qui réunissait toute la famille royale
au château de Controceni. Le correspondant du
«Corriere délia Sera» à Bucarest télégraphie
qu© la réconciliation entre le roi Carol et la
princesse Hélène serait imminente. La reine
Mari© a eu vendredi avec la princesse un en-
tretien de deux; heures. On assure qu 'il a été dé-
cidé d'organiser au château d© Controceni un
banquet auquel participeront tous les membres
de la famille royale^ La réconciliation aurait
lieu à cette occasion.

Dams les milieux de la cour on déclare que
te couronneraient du: roi aura lieu, probablement
au mois de septembre à Alba Julia. Le roi a
exprimé 1© désir que la cérémonie ait un carac-
tère d© simplicité.

Un ministère Maniu se constitue
Le gouvernement a été constitué comme suit:
Présidence du Conseil : M. Maniu; Affaires

étrangères: M. Mironescu; Intérieur: M. Vaida
Voevod ; Finances: M. Popoviki; Armée : M.
Conduscu; Justice : M. H. Juniau; Iudustri© et
commerce: M. Madgearu ; Communications: M.
Manoilesco; Travail : M. Halipa, par intérim, M.
Halipa étant ministre sans portefeuille; Instruc-
tion publique: M. Costachesco; Agriculture : M.
Mihalakh.

Le Cabinet a prêté serment vendredi à 23
heures.

Les sous-secrétaire d'Etat sront nommés ul-
térieurenrat

Le Sénat américain a voté les tarifs
Le ministère roumain est constitué

A La Chaux-de-Fonds: Le procès de l'accident de Gibraltar

La folle de la vitesse I
Le major Segrave se tue en

bateau-bolide
LONDRES, 14. — «L'Evening Standard» an-

nonce qu'au cours d'une tentative officielle fai-
te par le major Segrave sur le lac de Winder-
mere (Ontario) pour battre le record de vitesse
de canot-automobile, le canot a chaviré. Une
des personnes qui se trouvait à bord de l'em-
barcation s'est noyée. Une autre est grièvement
blessée.

Quant au maj or Segrave. la «Press-Associa-
tion» annonce qu'il a succombé à ses blessures.

tJB '̂ Il avait battu le record
Au cours de la tentative qui lui a coûté la

vie, Segrave a établi un nouveau record des 2
milles parcourant la distance à une vitesse ho-
raire moyenne de 158 k. 888. L'Américain Gar-
wood détenait le record avec 154 km. 866.

Les causes de i'accident
On s© perd en conjectures sur les causes de

l'accident. Toutefois, le fait qu'on a remarqué
un trou dans la carène du bateau torsque le
canot est remonté à la surface donne quel que
fondement à l'hypothèse que, tandis qu'il navi-
guait à une vitesse de, plus de 100 milles à
l'heure, il a heurté quelque pièce de bois flot-
tant entre deux eaux, à la dérive, et on consi-
dère qu© le choc a pu être suffisant pour causer
des avaries et faire chavirer le canot.

La carrière du champion
Sir Henry Segrave est né en 1896. Il fit de

solides études à Eaton et à Sandfrurst. Affecté
d'abord aux Royal Warwicks il passe ensuite
dans l'aviation. Durant la guerre il fut blessé
trois fois et cité à maintes reprises. Son plus
gran d exploit depuis la guerre, c'est Te record
de vitesse automobile par 231 milles, soit 371
kilomètres 680 à l'heure , qu 'il accomplit à Day-
ton Beach, avec son «Golf Arrow» , record qui
lui valut d'être reçu solennellement à la Maison
Blanche par le président des Etats-Unis et de,
se voir conférer , l'année dernière, par le roi
George V, le titre de chevalier. Après cet ex-
ploit, il déclara qu 'il ne retournerait plus sur
une piste automobile et l'on rapporte qu 'il con-
fia l'année dernière à un ami que le canot-auto-
mobile ne l'enthousiasmait pas.

Le fliin du match Schmeling-Sharkey montre
ie coup bas

NEW-YORK, 14. — Le film du combat de
boxe Schmeling-Sharkey montre clairement le
coup bas qui a amené la disqualification de
Sharkey.

Au total 79,222 personnes ont assisté au
match ; 74,153 d'entre elles ont payé. Les re-
cettes sont évaluées à 740,000 dollars. Le béné-
fice net pour la société qui a organisé le matoh
se monte en chiffre rond à 110 mille dollars.
Schmeling et Sharkey reçoivent chacun 177
mille dollars.

Est-ce vrai ?
LONDRES, 14. — On mande des îles Bermu-

des au «Times» :
«Le zoologiste Beebe qui était , il y a quel ques

jours, descendu à 240 mètres de profondeur
dans la mer, a établi un nouveau record d'im-
mersion . Accompagné de M .Barton , du Musée
de New York, M. Beebe s'est fait descendre
dans une boule d'acier j usqu'à la profondeur
de 425 mètres et a fai t sans malaise des ob-
servations intéressantes sur les poissons. »

La caissière lausannoise qui avait volé est
arrêtée à Paris

PARIS, 14 — En j uin 1929 une firme indus-
trielle de Lausanne constata que sa caissière ,
Marcelle Golay, née le 10 décembre 1902 à Lau-
sanne où habitait également sa famille , lui avait
détourné plus de 400,000 francs. Marcelle Golay
prit la fuite et se réfugia en Italie. Quelques
mois plus tard sa présence fut signalée dans la
région de Paris. Les recherches de la police
viennent d'aboutir à l'arrestation de Mlle Go-
lay qui habite avec une amie dans un pavillon
à Rueil. Elle a été écrouée en attendant son
transfert en Suisse.

Au moment où elle a été appréhendée , l'ex-
caissière n'avait qu 'une somme insignifiante.
Elle n'était en possession d'aucun objet de va-
leur.

Chronique jurassienne
A l'Association cantonale bernoise des branches

annexes de l'horlogerie.
Cette association a tenu hier son assemblée

générale à Douane, sous la présidence de M
Charles Monfrini , industriel à Neuveville, Après
avoir liquidé l'ordre du j our, l'assemblée a en-
tendu d'intéressantes communications sur les tra-
vaux de réorganisation en cours. Actuellement,
six tarifs sont adoptés et trois sont sur le point
de l'être, tandis que les tractations sont assez
avancées touchant une nouvelle série de quatre
tarifs.
Les horlogers de la Bulova doivent retourner

en Suisse
Sous ce titre, nous lisons dans le «Jewelers'

Circular», du 29 mai 1930, page 51, les lignes
suivantes qui nous donnent l'épilogue d'une
question qui fit , en son temps, couler beaucoup
d'encre :

«Selon un rapport récent des Autorités d'im-
migration , le gouvernement a retiré la permis-
sion qu 'il avait accordée à la Bulova Watch
Company, à New-York, l'automne dernier, de
faire venir 24 horlogers suisses aux Eta ts-Unis.

Il avait été entendu qu 'on avait fait veni r ces
personnes de Suisse dans le but de faire un tra-
vail que la Compagnie Bulova estimait ne pou-
voir être fait par la main-d'œuvre américaine,
de sorte que la dite Compagnie avait passé un
accord avec le gouvernement , lequel l'autorisait
à procéder à cette importation de, main-d'œuvre.
Quant à être renseigné exactement sur la ma-

nière dont a été violé cet accord , s'il l'a été, et
sur les raisons spécifiques qui ont déterminé l'or-
dre de déportation , le décret des Autorités ne
l'indique pas. L'assistant commissaire à l'immi-
gration , M. Uhl , a informé le «Jewelers' Circu-
lar» que la permission avai t été retirée pour
cause «de conditions de travail pas satisfaisan-
tes et différentes autres raisons» qu'il n'était pas
autorisé à donner.

Quatre des ouvriers suisses sont déj à retour-
nés en Suisse, de leur propre chef , laissant les
vingt autres dans la situation où ils auraient été
si la permission d'imimigrer ne leur avait jamais
été accordée.

Ces horlogers ont fait appel à l'Union Inter-
nationale des ouvriers-horlogers, et M. William
Karlin , avoué, 291 Broadway, a été désigné pour
représenter ces ouvriers. L'expulsion du reste
des ouvriers horlogers a été différée ju squ'au
10 j uin.»

(Réd. — Nous publierons lundi quelques com-
pléments d'information à ce suj et.)

La Chaux- de - f ends
Un succès Ue nos chronomètres.

La Fabrique Solvil des montres Paul Ditis-
heim, La Chaux-de-Fonds a reçu la lettre sui-
vante de Friedrichshafen :

« En réponse à votre demande du 20 écoulé,
nous pouvons vous confirmer à nouveau que
votre chronomètre de marine, de même que les
chronomètres de poche Solvil nous ont égale-
ment rendu les meilleurs services, à notre en-
tière satisfaction , dans le raid Sud-Amérique
du dirigeable « Graf Zeppelin ».

«Ces montres possèdent une marche excellen-
te et sont absolument à la hauteur de nos exi-
gences. »

« Avec parfaite considération.
Luf tschif f bau Zeppe lin (G.m.b.H.)

signé : ppa. Lehmann.

De «rucksack» va remplacer ie sac
BERNE, 14. — On apprend que le Départe-

ment militaire fédéral examine à l'heure ac-
tuelle la question de remplacer pour nos offi-

ciers des troupes de montagn e le sac militaire ,
fort incommode, par un «rucksack» qui se prê-
te davantage aux nécessités de la vie militaire
sur nos montagnes. Un modèle particulièrement
solide et pratique a déj à été confié à quelques
unités de troupes, à titre d'essai. Le prix d'a-
chat de ce nouveau «sac militaire» revient
meilleur marché que pour le sac actuel qui of-
fre si peu de place. On sait que depuis plusieurs
années, les officiers des troupes de montagnes,
dont l'équipement prévoit le sac, sont autorisés
à porter un rucksack privé. Cette innovation
sera sans doute fort bien accueillie par les offi-
ciers. (Réd. — Et quand y fera-t-on participer
les «pioupious» à qui le sac ne caresse pas non
plus précisément les côtes et les épaules?...)

Après l'orage
Les dévastations dans le

Wehntal
DIELSDORF, 14. — Aux environs de midi,

une p luie torrentielle est tombée pendant une
heure et demie sur le Wehntal. H s'ensuivit une
telle crue des torrents que ceux-ci débordèrent
et que l'eau envahit les champ s et les rouies.
A quelques endroits, le bétail a dû être évacué
des étables. Entre Schôff lisdorf et Niederwenin-
gen, la ligne de chemin de f er  a été submergée
sur une longueur de 40 mètres de sorte, que le
traf i c a dû être interrompu pendant quelques
heures. Aux environs du village de Niederwe-
ningen, un grand lac s'est f ormé ; une p artie du
village est inondée. La f abrique de machines
Bucher-Guy er est également sous l'eau. Dans
tous les villages du Wehntal, les p omp iers ont
été alarmés, de même à Bachs, à Obersteinmaur
et à Neerach. Les cultures et les immeubles ont
subi des dégâts imp ortants.

Le temps continue d'être orageux
Le temps continue d'être fortement orageux

dans un vaste rayon des Alpes et dans les Al-
pes elles-mêmes. Jusqu 'à vendredi soir on an-
nonce quelques grands orages à l'ouest et au
centre de la Suisse. La température reste en-
core en général élevée. Il faut s'attendre j usqu'à
samedi et dimanche à des orages locaux et vio-
lents. Dans les hautes régions, la neige fond
rapidement. Au cours de cette semaine, la cou-
che de neige a diminué par place de près d'un
mètre.

Qfl  ̂ Les méfaits de la foudre
BRUGG. 14. — Pendant un orage, j eudi soir,

la foudre est tombée sur une grange double ap-
partenant à l'agriculteur Otto Kohler, à Hottwil.
La grange, assurée pour 20.000 fr. a été com-
plètement détruite. Le bétail a pu être sauvé.
En revanche une grande quantité de fourrages
ont été la proie des flammes.

HINWIL, 14. — Jeudi soir, au cours de l'ora-
ge, la foudre est tombée sur la grange apparte-
nant à M. Hans Muggli, à Erlosen. Les flammes
se sont co'mmuniquées aux granges des frèrss
Siegenthaler et de M. Emile Muggli . Cette der-
nière a été considérablement endommagée, les
deux autres ont été complètement détruites. Le
bétail a pu être évacué.

En Suisse

CONSEIL GENERAL
Présidence de M. le Dr Jean Bourquin , président.

Séance du vendredi 13 j uin, à 20 heures,
à l'Hôtel communal

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoivent

l'agrégation de la commune. .
Suisses : Bandelier Lucie-Antoinette ; Bour-

quin Mathilde-Alice ; Kaiser Edouard-Charles ;
Kaiser Marie-Adèle ; Luth i Edouard-Charles ; Ri-
chard Hélène; Ritschard Herm ann ; Steiner Ed-
mond-Eugène , tous Bernois.

Etranger: Lanfranchi Joseph Chs Dominique,
Italien.

Commission de l'Ecole de travaux féminins
Sont nommés :
(Soc.) Mmes Julien Dubois, Edouard Stauffer,

Louise Gruet, Paul Chervet, Adamir Sandoz,
Auguste Robert , M. Albert Wenger. — (Rad.) M.
François Canton. — (Lib.) Mmes Camille Bala-
voine, Albert Amez-Droz. — (P. P. N.) Mlles
Jeanne Crisinel, Jeanne Cattin.
Au Technicum. — Développement de l'Ecole de

boîtes
La création d'une Ecole de boîtes à la sec-

tion de m-écanique du Technicum, prévoyant un
stage de deux ans pour les apprentis-acheveurs
et de trois ans pour les apprentis-tourneurs est
autorisée.

Les crédits suivants sont accordés au Con-
seil communal:

1. Un crédit d'installation de fr. 32.000— à
inscrire dans les dépenses budgétaires du Tech-
nicum, exercice 1931. comme poste spécial du
Chapitre V. .

Un crédit budgétaire de fr. 24.000.— en 1931
et de fr. 27.500.— dès 1932, plus un crédit de fr.
5.000.— à répartir entre Tes divers postes du
budget de la section de mécanique pour autres
matières, fournitures, installations et nobi'ers.
Les recettes provenant de la fabrication ie boî-
tes argent supputées à fr.16.000.— environ par
an. figureront comme poste nouveau au budget
dé la Section d© mé-canique.
Crédit supplémentaire de fr. 100,000.— pour 1©

subventionnement des Caisses de chômage
L'arrêté suivant est voté :
Le Conseil communal est autorisé à mettre,

dès le 1er j anvier 1930, la Caisse cantonale
d'assurance contre le chômage (Caisse publique)
au bénéfice d'un subside communal supplémen-
taire de 10 % selon les normes et conditions pré-
vues par le décret du Grand Conseil du 19 mai
1930.

Un deuxième crédit supplémentaire de 100,000
francs est accordé au Conseil communal pour
assurer le subside -communal supplémentaire de
10 % aux caisses F. O. M. H. et Caisse publique.

La subvention supplémentaire doit permettre
aux caisses prénommées d'augmenter la durée
de leurs prestations.

Une requête
Un fonctionnaire de la commune , mis à la

retraite pour cause d'invalidité , a présenté une
requête, afin que l'allocation dont il est bénéfi-
ciaire soit augmentée, ceci en considération de
son activité et de ses états de service. Malheu-
reusement , cette allocation est soumise à un rè-
glement , dépend de prescriptions auxquelles on
ne saurait déroger pour ne pas créer de pré-
cédents. Dans ces conditions , l'Assemblée, a
contre-coeur , ne peut prendre en considération
cette requête.

Séance levée à 21 heures.



Le Triple Joug du Monde
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAR
' \„. , ANDRÉ ARMANDY
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¦
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— Mon envoyé vous a-t-il exposé l'obj et de
cette réunion ?

— Il nous a exprimé votre désir, sans plus.
— Est-ce pas déférence que vous êtes venu ?
Qoethal fut très catégorique.
— Non.
— Donc, vous connaissez la raison̂  conclut

l'Américain , marquant le point.
— Simple supposition, ergota l'Allemand. On

peut avoir des intuitions sans que ce soient des
certitudes. J'aime les cas concrets : exposez-
nous le vôtre; nous en discuterons.

Penché sur son fauteuil et la face tendue
vers lui , Silverling attacha sur lui ses prunelles
où montait l'orage. Pourtant, baissant la voix
et s'efforçant au calme :

— Mon cas, comme vous l'appelez, monsieur,
répondit-il, c'est celui de M. Helmsdale et c'est
aussi 1© vôtre ; c'est même celui du monde en-
tier. J'aurais de beaucoup préféré ne pas avoir
à m'exprimer, car si méticuleuses qu 'aient été
les précautions prises, j e sais — et vous savez
aussi — quel cataclysme économique pourrait
engendrer demain la moindre indiscrétion.
Mais, puisque vous m'y obligez....

Il parcourut les murs d'un regard circulaire
et parla presque bas :

— Messieurs, dans un délai d'une imminence
inégale, mais inéluctable , les gisements mon-
diaux de fer, de naphte et de charbon seront
totalement épuisés !

Si préparés que fussent les deux hommes à
cette révélation, si nette que fût en eux la no-
tion qu 'il en serait bientôt ainsi , de l'entendre

exprimer de façon si formelle leur imprima un
haut-le-corps.

Le coup marqué, tous deux vinrent à la pa-
rade :

— Permettez, dit Gordon Helmsdale avec un
sourire courtois : vous jugez d'après votre trust.
Les entreprises que j e contrôle n'en sont heu-
reusement pas là.

Rudolf Goethal chercha .dans un gros rire un
semblant de sécurité.

— Je ne savais pas vos affaires en si mau-
vais point, honoré confrère.

Alternativement, les yeux de l'Américain se
braquèrent sur l'un et l'autre. Puis, lançant un
grand coup de poing sur le bras du fauteuil , il
éclata :

— Cartes sur table, hein ! voulez-vous ?
Suis-j e un enfant ? Jouons-nous le poker ? Vous
imaginez-vous qu'il n'y a que chez vous qu 'il y
a des espions qui émargent au budget des ren-
seignements ? Je puis si cela vous convient ,
vous indiquer les noms des vôtres : j e les con-
nais... car je les paie aussi.

L'Anglais eut un mince sourire, qui pouvait
admettre ou douter. L'Allemand protesta :

— Est-ce pour nous faire entendre ces gra-
tuites suppositions que vous nous avez convo-
qués ?

Silverling martela les mots :
— Non ! c'est pour vous dire ceci : à nous

trois et sans nous connaître , nous formions un
cartel avec lequel devaient compter toutes les
branches de l'industrie mondiale. Si vous crai-
gnez les mots, moi, j e n'en ai pas peur ; de
nous seuls dépendait qu'elle fût ou ne fût pas,
qu 'elle vécût ou qu'elle mourût. Est-ce net ?

— Je l'admets, dit Goethal , avec suffisance.
— Bien obligé ! dit Silverling. Admettez-vous

aussi que, dans un temps compté , ce qui fai-
sait notre puissance soit appelé à disparaître ?

— Cela, pour moi , j e le conteste.
Pour annoncer son jeu, Silverling retrouva

son calme.
— Vous bluffez ! dit-il simplement.

i— Moi, je...
— Oui, vous, Rudol f Goethal, vous bluffez.

Vrai , j e vous croyais un autre homme J. Et
puisqu'il vous faut des .précisions, en voici.

Il atteignit son portefeuille, en tira une fiche :
— Il y a six semaines qu© les mines de la

Ruhr marchent au ralenti. Duisbourg, Ruhrort
n'exportent plus que les charbons de soutes pour
les navires de charge. A Essen, votre stock de
fontes hémaites est réduit au niveau de famine.
Tous les hauts fourneaux sont bouchés ; seuls,
les fours Martin . brûlent en n'utilisant que le
« scraps » (déchet de constructions métalliques
et ferrailles). Dans vos bassins de Silésie, de
Saxe, la situation est identique. Stetten, Kiel,
Altona ne mettent plus en chantier que des na-
vires en bois. Partout, vous équipez les moin-
dres chutes d'eau pour remplacer par l'électricité
le naphte, qui ne vous parvient plus, et tous vos
constructeurs d'autos ont reçu l'ordre d'étudier
des modèles utilisant ce fluide ou l'essence de
bois. Enfin, au conseil des ministres du 16, tenu
d'ailleurs en gran d secret (il eut un sourire rail-
leur) a été décidée à votre instigation l'électri-
fication de tout votre réseau ferré. Ces ren-
seignements sont-ils assez précis ? Si vous vou-
lez des détails, j'en possède...

Rudolf Goethal se renferma dans un silence
réprobateur et digne. Tels procédés deviennent
déloyaux, quand on les utilise bilatéralement.
Avec aménité Silverling se tourna vers Gordon
Helmsdale.

— Dois-j e vous donner les mêmes précisions ?
— Merci, je m'en rapporte à vous, lui répon-

dit l'Anglais, non moins affable.
— Alors , vous admettez.
— Admettons que j 'admette.
— Et vous, Goethal ?
Pour toute réponse, Silverling n'obtint qu 'un

grognement bourru. Il sut s'en contenter :
— Parfait ! Rien ne vaut comme de s'enten-

dre. Voici cette, fois la question posée sur son
vrai plan. Cocktails? .

— Si vous voulez !
En homme qui sait manoeuvrer un conseil,

Silverl ing sériait les questions. Ayant partie
gagnée sur la première, il marqua une pause,
avant d'exposer les suivantes. Mais si le fric-
frac du shaker fit diversion, son contenu ne
put engendrer l'optimis-rne.

Et comment l'eût-il engendré ? Ils étaient là
trois hommes, trois égaux en puissance. De par
leur seul vouloir-et- sans autre arme .que l'ar-
gent, leur trinité dictatoriale avait su faire pe-
ser sur l'industrie mondiale lé joug de la néces-
sité. Ils l'avaient asservie. Ils étaient les vrais« rois du Monde ». S'ignorant, l'un pouvait en-
core compter sur les deux autres. Et voici que
tous trois, pour la première fois réunis, venaient

de constater que l'aube naissait du iour où s'é-
croulerait leur puissance et que rien , désormais,
n'était en leur pouvoir pour éloigner cette
échéance à la fois poignante pour le monde et
pour eux !

Aussi bien n'était-ce point fatal depuis la
grande guerre qui mit le monde aux prises ? Si
le souvenir s'en éloignait au point de rentrer
dans le grand oubli de l'Histoire ses conséquen-
ces, elles, demeuraient.

Sans parler dé la vertigineuse consommation
de matières premières qu'elle avait exigée, le
développement insensé de l'industrie qu'elle
avait engendré par l'appât d'un lucre aussi dé-
mesuré que facile, n'avait point décru» la paix
venue.

Chaque pays, outillé pour la guerre, avait
voulu adopter à la paix ses industries nées de
la guerre. Chaque nation avait voulu surpro-
duire, s'enrichir, exporter. D'où une exploitation
désordonnée des richesses naturelles qui,.si len-
tes à se condenser au sein de la planète Terre
au cours des siècles révolus, se trouvaient tout
à coup sur le point de manquer.

Le « machinisme-roi », organisme essentiel de
notre prétendue civilisation, en s'enflant comme
un monstre des dépouilles terrestres, portait en
lui son germe de mort. Faute d'avoir songé à¦calculer le taux des arrérages, que pouvait, cha-
que année, lui verser la planète, le Monde, avec
une incompréhensible cécité, achevait à présent
de dévorer les dernières bribes de son « capital-
matières ».

Et voici qu'auj ourd'hui, des entrailles vidées
de la Terre, venait de monter pour ces trois
horrumes, et pour eux seuls. le murmure pré-
curseur d'une terrible famine : celle de l'In-
dustrie.

Ce fut Silverling qui reprit :
— Notre faute ? Peut-être. Celle de notre in-

dividualisme, surtout. Au lieu de nous entendre,
nous nous sommes concurrencés. En cette cour-
se à la production , les usines que nous contrô-
lons, en aspirant vers elles une main-d'oeuivre
sans cesse accrue, ont vidé les campagnes. Les
villes sont surpeuplées et les fermes sont vides.
A ces bras perdus pour la terre, l'usine a créé
des besoins, transformant en consommateur le
producteur rural arraché à sa glèbe. L'ouvrier,
mieux payé, employa son argent à devenir
client. D'où une prospérité industrielle crois-
sante autant qu'artificielle , créant des disponi-
bilités factices, chiffrables en papier, aussitôt
employées en de nouveaux achats et engendrant
de jour en j our une consommation plus effrénée
de fer, de charbon, d© pétrole...

Ii les dévisagea l'un et l'autre :
— Croyez-vous qu'en tout ceci j e ne mets au»
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LA LECTUIŒ DES FAMILLES

cun amour-propre. Si vous avez des objections
valables, elles seront les bienvenues.

Gordon Helmsdale vida son verre; Qoetfoal,
lui, fixa le tapis; mais aucun d'eux ne répondit.

— Je le regrette, constata Silverling. J'aurais
préféré me tromper. Mais un fait est là : la pla-
nète est ruinée !... Avez-vous réfléchi aux con-
séquences ? • >

Helmsdale eut une moue dubitative :
— Sont-elles vraiment si proches ?
— Si, par « proches », vous entendez qu'elles

sont pour demain, j e vous répondrai non. La
menace, certes, est encore éloignée. Nous seuls,
par la centralisation de nos renseignements,
avons été à même d'en ppercevoir le grondement
lointain. Séparément, nous pouvions en douter,
tablant sur les réserves secrètes des deux au-
tres. Après ce que nous avons reconnu tout à
l'heure, en toute sincérité, le pouvons-nous en-
core ?

— La France a des rp&erves, mentionna Ru-
dolf ûoeihal.

— La France est comme -nous, affirma Su ver-
lin®. Si elle n'est point représentée ici, c'est que
je ne me suis pas soucié de traiter Une telle
Question avec tous les petits capitaines d'in-
dustrie qui se partagent son « patrimoine-matiè-
res ». Ce que l'on peut décider entre trois, on
ne le peut discuter entre cent Mais i'ai mes
hommes chez eux, comme vous avez les vô-
tres, et ce que j e dis, je le sais.

— Supposons-le,, admit Gordon Helmsdale.
— Soit ! et passons aux conséquences. C'est

tout d'abord, l'arrêt de l'industrie ; les voies fer-
rées, les lignes maritimes paralysées ; une ca-
tastrophe financière sans précédent. Corollaire
immédiat : les convulsions sociales. Des mil-
lions d'ouvriers, — j e ne dis pas jetés, — lâchés
sur le pavé ; la misère et la faim dans l'anar-
chie, le pillage et le meurtre ; la pire des ré-
volutions : celle qui, ne pouvant évoluer, ne peut
plus aboutir qu'à l'anéantissement du genre hu-
main !

Silverling se leva et fut à la fenêtre, dont il
souleva le rideau :

— Les entreprises que j e contrôle occupent
à elles seules et dans ce seul pays plus de neuf
millions d'hommes. Imaginez la curée de New-
York pair cette horde-là !

Il eut un terrible sourire :
— De votre agence de la Cité Helmsdale, en-

tendez-vous gronder la marée de White-Cha-
pel ? Et vous, Goethal, de vos bureaux d'Es-
sen, écoutez la rumeur qui monte des faubourgs
de Bredeney...

Les deux hommes eurent un frisson, qui leur
rétrécit les épaules. Quittant ce ton de gla-
ciale ironie, Silverling devint grave :

— Si nous songions maintenant aux remèdes?
— J'allais vous eh prier, dit Helmsdale. Vous

devez avoir un projet
— Evidemment ! dit Silverling.
— Un proj et, commenta l'Anglais, que vous

êtes impuissant à exécuter seul.
— Sur quoi vous basez vous pour juger de

la sorte ?
— Nous auriez-vous, sans cela, convoqués ?
Silverling accusa la touche :
— J'aime cette façon de discuter. J'ai effec-

tivement, sinon un projet, un programme. Et son
premier article est de nous déclarer, d'abord,
tous trois d'accord pour renoncer à cette ri-
valité d'où naquit le présent péril. Le second
est de transformer cette concurrence économi-
que en une alliance étroite de nos trois orga-
nismes, chacun continuant à gouverner le sien,
mais tous trois suivant en commun les mêmes
directives. Admettez-vous le principe du pacte?

Gordon Helmsdale réfléchit longuement :
— Sous bénéfice d'autonomie, j'accepte, énon-

ca-t-il enfin.
r— D'autonomie et d'égalité respective, pré-

cisa Rudolf Goethal, les zones d'influence res-
tant à répartir.

— En feit de répartition, mentionna, non sans
ironie, Silverling, il ne nous reste plus à par-
tager que de lourdes responsabilités. En êtes-
vous si friand ?

Goethal se mit en boule et ne répondit pas.
— Dois-j e déduire de votre silence que le

pacte est conclu ? demanda Silverling.
— Le moyen de faire autrement ?
— Bon ! maintenant j'écoute vos suggestions.
Chacun d'eux énonça la sienne, aussitôt com-

battue, d'ailleurs, par les deux autres. Sondant
par la pensée les rares contrées du monde que
n'eussent point encore taraudées leurs émissai-
res de prospection, ils les envisagèrent sous le
seul obj ectif des ressources nouvelles qu'elles
pouvaient renfermer, et sans qu'aucun moyen
de les ouvrir à leur pénétration, ne les fît re-
culer, sfil s'avérait pratique. Pour ces trois
hommes, pas d'autre loi que celle de la néces-
sité, d'autre morale que la force. Maître des
énergies du Monde, ils ne voulaient point ab-
diquer.

Mais plus ils creusaient la question, plus
leurs moyens se révélaient infimes en face de
ce problème démesuré :

— Les gisements russes ? dit Silverling, re-
pondant à une question de Goethal : un gi-
gantesque bluff ! La Russie d'auj ourd'hui est
aussi creuse et vide qu'un tronc rongé par les
termites; Pour maintenir leur pouvoir despoti-
que, pour alimenter leur propagande, les So-
viets l'ont vidée de sa propre sulbstance.. Ses
prétendus gisements ne sont plus qu'un appât

illusoire pour attirer les commandites étran-
gères. Demain, livrée à elle-même, la Russie,
minée, s'écroulera, ensevelissant avec ses dic-
tateurs son peuple abâtardi.

— Reste l'Asie, mentionna Gordon Helmsdale.
— Les Indes renfermeraient-elles des res-

sources ignorées ? questionna Silverling avec
une pointe de sarcasme.

— Ne parlons pas des Indes éluda l'Anglais,
mais il reste la Chine ; y avez-vous songé ?

— Au moins autant que vous, Helmsdale —
et ça n'est pas peu dire. Mais j'ai songé aussi
aux quatre cents millions de Chinois, qui la
peuplent, le quart de la population terrestre,
et qu'il faudra ou asservir, ou supprimer. Pour
laquelle de ces deux solutions optez-vous ?

Gordon Helmsdale eut ce même sourire sous
lequel il savait déguiser sa pensée :

p— On pourrait les « civiliser ».
Silverling ricana.
— Ah ! oui : la « pénétration pacifique » !...

Vous savez ce qu'elle coûte et le temps qu'elle
prend. Vous êtes dans l'affaire depuis plus long-
temps que nous.

Il haussa les épaules :
— Admettons, repri t-il, que la chose soit pos-

sible : que deviendrons, une fois « civilisés »,
ces quatre cents millions d'êtres?... Quatre cents
millions d'ouvriers, donc autant de consomma-
teurs. Or, c'est cela que nous avons de trop.
Et, de plus, qui pourrait prétendre que les gi-
sements découverts suffiraient à eux seuls à
leur consommation ?

Goethal eut un rire épais :
— Une fois « pacifiés », peut-être leur nombre

aura-t-il diminué..
Silverling le dévisagea avec une fixité gê-

nante :
— Les supprimer, n'est-ce pas ?... C'est bien

cela que vous nous proposez ?
— Impropre ; fit Helmsdale, avec une moue

de dégoût.
— Impropre ? Et en quoi , je vous prie ? ri-

posta Silverling. Qu'est-ce qui vous rebute :
le mot ou le principe ? Si c'est le mot, habillez-
le de circonlocutions ; c'est l'habitude. Mais si
c'est le principe, laissez-moi vous répondre que
vous me surprenez.

— Une telle hécatombe ! protesta Helmsdale.
Je ne vous savais pas à ce point sanguinaire.

— Et vous pas si sensible, Helmsdale ! Réa-
liste j' étais ; réaliste je reste. Un problème an-
goissant est là qu'il nous faut à tout prix ré-
soudre. Si, à nous trois, nous ne parvenons pas
à en modifier les données, si nous l'abandonnons
à sa propre évolution, ce n'est pas quatre cents
millions d'êtres qu'absorbera sa solution, c'est
l'humanité tout entière ! Que faire de sensible-
rie devant une telle éventualité ?

— Donc, résuma Helmsdale, vous envisagez
leur suppression.

— Non, rassurez-vous, et pour cause,
p— J'avoue que je ne comprends plus.
— La raison en est pourtant simple : pour

supprimer quatre cents millions d'hommes, il
faut une nouvelle guerre... et quelle guerre ! A
une tonne d'acier par tête d'abitant — c'est la
une tonne d'acier par tête d'habitant — c'est une
saignée nouvelle dans les veines déj à épuisées
de la Terre- Une guerre ne ferait que hâter
l'échéance. C'est, au contraire, la paix qu 'il
faut imposer, en cessant tout envoi d'armes et
de munitions.

...Et ce fut , seule, cette considération qui, ce
jour-là devait sauver la Chine.

— Alors pas de remède ? résuma l'Allemand,
— Pour ma part, constata Helmsdale, j'avoue

que je n'en vois aucun.
— Il nous reste les palliatifs, mentionna Silver-

ling. Si nous ne pouvons pas éluder la menace,
nous pouvons du moins l'éloigner.

Les trois hommes s'ingénièrent à tracer un
plan de campagne. Certaines propositions les
trouvèrent d'accord.

Le fer fut décrété métal sacré ; 1 économiser,
un devoir. Subventionnés par eux, tous les la-
boratoires seraient invités à chercher des al-
liages nouveaux, constituant des succédanés. La
récupération des déchets métalliques suscepti-
bles prêtre refondus serait minutieusement or-
ganisée, leur réemploi formant un cycle inin-
terrompu.

Mais, si pcet accord se maintient sur le principe
de supprimer tous les organismes consomma-
teurs de fer , qui pourraient l'être sans inconvé-
nients pour l'humanité, un violent désaccord na-
quit , quant à son application pratique, lorsqu'ils
touchèrent aux armements.

Les supprimer ? Si surprenant que cela fût,
c'est de Rudolf Goethal qu'émana la proposition.
Mais l'Anglais et l 'Américain firent front com-
mun pour la combattre.

Chacun de ces trois hommes possédait son
fief et l'entendait défendre. Bien que leurs in-
térêts fussent connexes, bien qu 'ils admissent
de faire converger leurs efforts dans le même
sens, ils n'entendaient point s'associer. L'égoïs-
me reprit ses droits. Au regard de ces trois po-
tentats sans couronne, les armements étaient
les barrières nécessaires au maintien de leur
personnel empire. Et Kimball Silverling ne mâ-
cha pas ses mots pour dire à Rudolf Goethal
en quelle estime il tenait sa proposition :

— « Damn'it ! » Nous prenez-vous pour des
cerveaux fêlés ou pensez-vous avoir affaire ici
à des enfants en bas âge ?

(A suivre) .
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nouvelles lampes Phili ps, à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.—.

GRUMBACH 3c C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires. 21496

BANQUE
DE CRÉDIT

rn?edx vv°ou.',oa  ̂ AUTOMOBILE S. A.
de roulement vous 7UDICH
vous adressez è *w»i*n
une banque.
Pourquoi ne vous SurrmsalP - Genèveréfèrer lex-vous succursale, ueneve
pas à notre Etablis- 10, rue Petitot, 10
sèment si vous Téléph. N» 44.267 et 68 8857
aviez l'Intention
d'augmenter votre ¦.«„-.—chiffre d'affaires Réprésentant Maurice PAYOT
par l'achat d'une à  ̂Chaux-de-Fonds : rue Léopold-Robert 16automoDiee ou
d'un camion. Téléphone 20.24
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Baisse de prii Baisse de prix

Mesdames !
Par ces temps de crise, il vous faut un chapeau

8916 joli et bon marché. Par conséquent la

Maison de modes I
Rue Léopold-Robert 68

vous en offre un grand choix à des prix très avantageux ;

Mi* M" — jjMBIJffei al» — Prix du Numéro JLO et

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles. IRheinfeldenl !
Bains salins et cure d'eau con- treles rhumatismes.Iagoutlf §
= l'obésité, les maladies des femmes,rnaladies de coeur _,
et du système nerveux. Dwer- tissements.Belles forêts. Jolie Sville historique. Prospectus au burrau de renseignements.

Poêterie - Fumisterie
Unbudtn se recommande

Atelier Rue du Pont 11 ou s'adresser au magasin de
cigares Rue du Stand, rue du Parc 1. S62S

TOQâm d'arrosage - Qualité garantie 1
/yV depuis fr. 1.30 le m.

' J. lonstroff, Spécialiste et Fabricant, "3SSKÏÀ 4I

t ———¦—^— ———^—

La Chaux-de-Fonds

S. J.-A. WEBER ĵg ĤBfafrfc ft,
*¦*' JT FABRICATION ^k

MT SPECIALE OE ^Hk

g ZWIE BACKS \
Ëj HALTES W

I Kohler , Valangin I
là Tél. 67.08 M
^& recommandés par Messieurs Bg

y&y les médecins 8003 J&&
^d^. Nombreuses références 

^̂ m
^^PW

^ 
Expéditions au tfshor» jdËF

^^fe^. à̂ r̂ — Locle

^^^^HflB^^
^ >¦ L-H. GUÏOT

Rne de France 10


