
Es SiifHi! Éïlmm...
La vie moderne

La Chaux-de-ronds, le 17 j uin.
L'on ne voy agerait j amais, a dit Pascal, si

l'on n'avait p as l'esp oir de raconter un j our ce
qu'on a vu...

Le f ait est qu'un j ournaliste chaux-de-f onnier
qui p rendrait l'avion pour se rendre à Lausanne
ou à Bâle et qui n'en f erait pa s aussitôt un p a-
p ier serait le dernier des ingrats...

Songez qu'on p eut p artir de l'aérodrome des
Ep latures à 7 heures 42 et atterrir à Lausanne
23 minutes p lus tard, soit à 8 heures 05 exac-
tement !

Songez qu'on entre là-dedans comme dans une
limousine et qu'étant beaucoup moins secoué
que sur la route de la Vue-des-Alp es, on en sort
ay ant moins de courbature que si l'on p renait
les Pullmans de M. Pile t-Golaz !

Songez enf in à toutes les p romesses que ne
manque p as de susciter cet idéal moy en de
locomotion. D'ici quelques années — si La
Chaux-de-Fonds sait déf endre ses intérêts —
nous aurons aux Ep latures une série de magni-
f iques hangars où de nombreux avions p rivés
(il y en a déj à) pr endront leur vol et où un
imp eccable service aérien s'organisera sur
des bases touj ours p lus vastes, par consé-
quent meilleur marché. On partira pour Lau-
sanne voir un sp ectacle, f aire une af f a ire  ou
p asser une soirée à 6 heures du soir. On y arri-
vera à 6 heures et demie. On en repartira vers
10 heures. (Avec la signalisation moderne, les
vols de nuit deviendront un leu.) Et l'on rentre-
ra tranquillement se coucher vers les 11 heures,
ap rès avoir remercié cordialement M. N y f f e -
negger p our la f açon très sûre dont U prend ses
virages et tient sa droite...

Car il f a u t  p révoir que la route Bâle-La
Chaux-de-Fonds-Lausanne-Genève sera sillon-
née â toutes les heures du j our et de la nuit de
bourdonnants f relons...

Comme du reste toutes les routes aériennes
f utures...

* ? »

Pour ce qui me concerne, j' ai p ris p lace avec
la p lus absolue conf iance dans le Junker qui
m'emmenait samedi soir vers les rivages em-
brumés du Léman. Nyff enegge r avait assis son
«zinc» , ou p lutôt son «duralumin-» sur le gazon
avec la chasteté d'une j eune p ersonne qui ne
veut p as chif f onner sa robe. Pais j e m'installai
en comp agnie d'un voy ageur italien qui se ren-
dait à Genève et qui, sitôt envolé, m'assaillit de
questions:

— Quel est cette p etit villaze ?... Cette p etite
montagne?... Cette p etite lac?... Cette p etite p é-
p ite qu'elle brille là au souleil ?...

Comme j e regardais avec ravissement le tap is
roulant de la nature se tirer sous mes p ieds, j e
lui rép ondis vite:

— Toute ces p etites «çoses» sont très gran-
des, Mossié... Mais elles para issent p etites p er-
que nous sommes comme les zouzettes del bon
Diou, très z'haut, très z'haut...

Ap rès quoi j e p us j ouir en p aix dun Locle
bien tassé dans son trou, d'un Creux-du-Van qui
conserve toute sa maj esté quand on le domine
de quelques dizaines de mètres à p eine, et d'un
p aysage jura ssien absolument p ittoresque et ra-
vissant. Passée la ligne des monts, on ne voit
pl us que l'éventail des p rés, le lac qui verdoie
et les routes qui p oudroient. Sol cultivable à
merci, sol généreux et riche, le gros de Vaud
off re  son damier de cultures variées. Cep endant
les Pontliers rendraient des p oints aux cultiva-
teurs vaudois tant les « morceaux» cousus sur
cette vieille terre sont rappr ochés et serrés...

Mais déj à nous approchons de Lausarme-la-
Grand-Vitiel Voici le Léman, gris cendré, les
Alp es de Savoie aussi décolorées et Houes que
les nôtres ap rès l'orage, les contours connus de
la Blécherette...

Un virage impressionnant qui ne surp rend pas
le compat riote de Mussolini — car l'Italie est
auj ourd 'hui aguerrie, prête à rep ousser tous les
dangers d'un cœur f erme — et nous venons
nous p oser avec la même désinvolture que nous
étions p artis.

Pas un choc, vous dis-j e...
C'est â croire que Nyf f eneg g er p ense cons-

tamment au mot de l'op érette: « Glissez, mor-
tels...»

Et sitôt après avoir remercié notre p ilote en-
tre les mains de qui j e mettrais volontiers ma
«guenille» pour «le tour du monde au 200 â
l'heure», c'est la plongée — en auto cette f ois —
vers la cité de Vinet et da Comptoir...

» « »
Comme beaucoup de Chaux-de-Fonniers qui

ont p rof ité de la ligne que dessert maintenant
l'Ad-Astra-Aér o (dirigée par notre «as» national
Mittelholzer, le héros des grands raids) . Je me
suis étonné de la politique égoïste de Genève et
de Bâle ref usant de continuer leur particip ation
à la ligne du Jura pour en créer une nouvelle.

Il p araît que même sur ces hauteurs tranquil-
les, les petites scombines» f leurissent...

Mais une f o i s  de plus — après le chaos de la
p olitique f erroviaire et les cahots de la p oliti-
que routière — l'événement démontre à la Mé-
trop ole- horlogère qu'elle doit avant tout et sur-
tout comp ter sur elle-même. Nhora et son
actif pr ésident, M. le Dr Henri BttMer, tra-
vaillent et arrache-pied. Il imp orte que les pou-
voirs p ublics et les p articuliers les soutiennent
et encouragent le développ ement de notre seul
moy en de locomotion rap ide.

Ce n'est qu'à ce prix que La Chaux-de-Fonds
p ourra conserver des abeilles — toutes ailes ou-
vertes — dans ses armoiries !

Paul BOURQUIN.
N. B. — Les installations p erf ectionnées d'Hé-

liocolor viennent d'éditer po ur Nhora un timbre
de prop agande d'une très belle venue artistique.
Nous en recommandons chaleureusement l'em-
p loi à tous nos lecteurs.

Opp osées p ar princip e aux lignes intérieures,
les deux grandes cités du Rhône et du Rhin s'y
sont ralliées, délaissant toutes les bonnes volon-
tés auxquelles elles avaient f a i t  app el aup ara-
vant.

Seule Lausanne a tenu et tenu bon.
C'est p ourquoi nous restons attachés bon gré

mal gré à ces deux pôles aériens: la Blécherette
et le Sternenf eld.
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ATant les ifbûaJs
Saignelégier , le 16 j uin 1930.

Avez-vous j amais ressenti l'indicible regret
que laisse la vue des finages rasés, des champs
tondus ? Quand la faux impitoyable a termi-
né son oeuvre, quand le dernier char , en grin-
çant, a emporté la dernière levée, l'homme
étonné de n'avoir pas joui de l'été soupire: Dé-
j à! »

A la montagne , où les beaux iours sont plus
rares qu 'ailleurs, où l'été fuit avec une rapidité
déconcertante , on se laisse facilement surpren-
dre par la course échevelée du temps, on ne
songe à j ouir des beautés et des bienfaits de
la nature que lorsque le soleil commence à dé-
cliner.

J'ai voulu voir la campagne en pleine vie,
en pleine force. J'ai voulu admirer les prés sous
le ciel profond , sous le soleil ardent , sous la
brise qui fait courir sur leur dos un éternel
frisson.

J'ai traversé les champs en diagonale par des
sentiers étroits enfouis dans les herbes humides,
j e me suis enfoncé dans les graminées tremblan-
tes, dans les ombelles constellées d'étoiles ro-
ses, d'étoiles blanches. Et j 'ai connu la j oie de
vivre, perdu dans l'immensité verte , sous le
murmure du vent, dans le bourdonnement infini,
strident des insectes.
Une fois de plus, j e me suis penché sur l'her-
be fine, j'ai discerné différentes espèces de
graminées. Elles ne brillent pas par le coloris,
mais que de richesse dans leurs formes, que de..-........ -......_.._..-__ ....__ .,............... ,........... ,.„.

grâce dans leur port. Les épis de paillettes
vertes ou brunes retombent avec tant d'élégan-
ce ! Ces glumes, ces épis, ces grappes vus à
distance forment une masse verte uniforme.
Il faut les examiner de près, les tenir dans ses
doigt s pour découvrir leur perfection et leur
finesse. Que de variété dans les épis, fleuret-
tes allongées ou courtes ou arrondies qui bril-
lent frémissantes à l'extrémité de très minces
pédoncules. Certaines glumes ressemblent à
de petites ailes de soie poudrées de pollen j au-
ne ou brun. Filles du vent , éternellement ber-
cées, les frêles tiges sont couronnées de plu-
mes plus délicates que le duvet des oisillons,
d'aigrettes si légères qu 'on les voit à peine. A
les regarder danser sous la brise légère on en
vient à se demander si elles ne sont pas plus
insectes que fleurs . La bise amourette tressail-
le au moindre souffle; ses grains à peine rete-
nus au bout de leurs tiges trop minces ressem-
blent à un essaim d'insectes bruns. Quelques
graminées prennent même des teintes assez vi-
ves; leurs tiges et leurs feuilles sont enduites
d'un vernis luisant.
Et sous le ciel qui flamboie, toute l'étendue des

champs sans omibre ondule d'un mouvement lent
et continuel. Soupir immense, qui s'élève du
sein des herbes lourdes et humides, rêve j amais
achevé qui s'éveille et va mourir là-bas, à la
lisière de la forêt lointaine.

Et dans cette mer émouvante de tiges flexi-
bles brillent des myriades de corolles éclatantes.
C'est d'abord la grande pimprenelle qui sau-
poudre les finages d'une neige d'étoiles blan-
ches. Toute la gamme des bleus émaillé de ca-
pitules clairs ou foncés les tiges effilées et les
feuilles ciselées. Chaque fleur a sa teinte propre,
son éclat particulier. Il faut connaître l'épi azu-
ré de la bugle rampante, l'oeil clair de la véro-
nique, le tendre regard du myosotis. Cueillez
la raiponce orbiculaire, la scabieuse, la campa-
nule et vous aurez des bleus différents encore.
La sauge bleue qui égayé les prairies de ses
épis foncés n'est-elle pas une des fleurs les plus
caractéristiques de nos contrées, fleur riche en
tons comme en nectar ? L'ancolie chantée par
les poètes ne laisse -nulle âme insensible. La
robe azurée d'une fraîcheur ingénue cache dans
ses godets délicat® un rayon d'or.

Les rouges sont plus variés encore ; ils pas-
sent du rose-pâle à l'incarnat et au rouge-brun.
Qui ne s'est extasié devant la corolle artiste-
ment ouvragée de la fleur de coucou ? La seule
famille des orchidées présente une telle abon-
dance de teintes que l'oeil le plus exercé a peine
à les discerner. Les oeillets, les géraniums font
rutiler leurs pétales violents qui ne le cèdent
qu 'au rouige ardent de l'adonis.

Les j aunes dominent semant à foison leur or
dans l'imimensité verte. Les talus sont tapissés
de trèfle , de vulnéraires, de lotiers éblouissants
sous l'ardeur du soleil. Les violets, les lilas, les
mauves et les blancs j ettent une note tendre ou
gaie dans les foins mûrs ; ils tempèrent la vio-

lence des corolles trop éblouissantes et rom-
pent l'unifonmiiié un peu triste des tiges gris
vert et des éipillets brunâtres. •
Ce n'est pas du temps perdu que celui que l'on

passe au sein de la nature puissante et généreu-
se. Ce n'est pas un désoeuvré, celui qui ressent
chaque année à cette époque le besoin de lon-
gues flâneries à travers champs. Les jours com-
pliqués que nous vivons ne doivent pas nous
empêcher de oouTir les prés pour y cueillir un
bouquet. La beauté des tableaux champêtres
nous force à réfléchir et à nous couiber. Les
fleurs parfument, réjouissent, illuminent notre
existence troublée. Savoir trouver le beau dans
l'oeuvre du Créateur, c'est une manière d'être
heureux. Dans notre siècle de vitesse et de
fièvre, il faut quelques instants de repos et de
méditation ; le contact avec la nature calme
nous rend forts et meilleurs. B.

Tous ceux qui ont pleuré en lisant le livre de
Mme Beecher-Stove: « La Case de l'Oncle Tom »,
apprendront avec horreur cette nouvelle :

— Il y a encore des esclaves !
Un reportage audacieux de l'écrivain Kessel

vient de le prouver. Les peuplades du Soudan four-
nissent toujours ces « cargaisons d'ébènes » que
nous croyions abolies, périmées, supprimées,
réléguées aux temps barbares et aux vielles lunes.
L'esclavage existe dans le royaume d'Abyssinie —
membre de la Société des Nations ! — et en Arabie
— sous le protectorat anglais ! — L'achat et la
vente se font sans aucune dissimulation et un tra-
fiquant de Port Soudan déclarait ouvertement à
Kessel :

— Bien qu'il soit interdit de vendre des esclaves
à des infidèles, je pourrai te procurer de petites
Javanaises après le pèlerinage (à la Mecque).

Je m'enquis des prix, dit Kessel. Ils variaient
selon la beauté et l'âge de 85 à 120 livres sterling...

Il n'y a pas six ans enfin, le roi du Hedjaz,
Hussein, reconnaissait officiellement la traite puis-
que sa douane prélevait 10 % de droit d'entrée
sur chaque esclave importé.

Ainsi en plein XXme siècle, soi-disant libre et
civilisé, on vend encore des hommes, des femmes et
des enfants comme du bétail. Et les grandes puis-
sances qui pourraient intervenir pour faire cesser
ce trafic restent les bras croisés, ne bougent même
pas. A deux pas des grands paquebots pleins de
plaisirs, de confort et de musique qui traversent la
Mer Rouge, se déroulent des scènes de l'humanité
primitive dont une jeune Européenne a pu brosser
ce tableau tragique :

,— Hier, je rendais visite à la femme d'un grand
seigneur arabe. Son mari avait acheté pour elle un
petit noir qui venait d'arriver d'Abyssinie. Elle lui
demanda de chanter les chansons de son pays...
Aux premières notes, l'enfant se mit à sangloter.
Aucun adoucissement dans le sort des esclaves ne
pourra me faire oublier cette angoisse, cette nostal-
gie puériles...

Il y a des gens qui diront que l'esclavage existe
— sous d'autres formes — dans tous les pays du
monde...

Pour moi, j' ai surtout connu des hommes qui
étaient esclaves de leurs passions... Mais cet escla-
vage-là n'allait pas jusqu'à arracher l'enfant à sa
mère, la femme à son mari, l'homme à son village,
sans espoir de libération ou de retour !

Respect pour le journaliste qui a osé dénoncer
et flétrir ce crime qui nous inspire une horreur in-
tolérable. !•*.»' ' "  x,

île p ère Piquerez. 1

Mj t d'un,
Wj aâsant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
_o poste suisses avec nue surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-ds-Fonds . . . .  10 et. le ___ __

(jnininmm IS mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. ie mm.
(minimum S5 mm.)

Suisse 14 ot. le mm
Etranger. . . . . . . . . .  18 » >

(minimum !5 mm.)
B é o l a m e - . . . .  60 ot». le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

Les troupes f r a n ç a i s e s  Quittent Trêves. '

L'évacuation de i® Rhénanie

ECU OS
Des amateurs de boissons fortes

Au début de la semaine dernière , le «Pugeï-
Sound », un navire acheté au gouvernement des
Etats-Unis par les soviets, arrivait à Odessa
avec un© cargaison comprenant entre autres
800 tonnes d'alcool dénaturé. Lors du déchar-
gement , une des caisses renfermant les bonbon-
nes fut fracassée et une partie du liquide se ré-
pandit sur le quai . De nombreux débardeurs,
voulant profiter de l'aubaine (?), recueillirent
l'alcool ainsi échappé et se mirent à boire sur
place. Le résultat ne se fit point attendre. Cent
soixante-cinq de ces ivrognes durent être
transportés immédiatement à l'hôpital où dou-
ze mourure nt quelques heures plus tard. Un cer-
tain nombre d'autres sont également en grand
péril.

Les autorités d'Odessa ont fait procéder à
l'arrestation de sept des officiers du « Puget-
Sound» , auxquels elles reprochent de ne pas
avoir averti les dockers qu 'il s'agissait d'alcool
toxique. Les inculpés protestent ; ils déclarent
au contraire qu'ils furent frappés lorsqu'ils vou-
lurent empêcher les débardeurs de s'abreuver
aux bonbonnes endommagées.



H choix d'anciensA vendre pst&
Fleurier. 1195

liasse droile kj s m
dre . prix fr. 750.—. 9043
S'adr. au bur. de V* Impartial».

If€2|i£Il§€§. tons acier,
nickel, laiton. Goupilles. Rondel-
les de réglages. Spiraux de la So-
ciété des Spiraux Réunies et de la
Fabri que Nationale. Outils Du-
mont. etc., sont fournis par Bon-
verat & Cie, rue Jardinière 86.

8727

Terrains poar;
autres destinations, belle situa-
tion, pri x avantageux , sont à ven-
dre. — Ecrire à M. Courvoisier,
à Beauregard. 7907
âmstwsbà&t» & louer, au cen-
WfiE_. C_ ï£t- tro de la ville .
pour petite auto, moto avec side-
car. — S'adresser Etude Perrin
A- Aubert. tél. 4.15. 31304

Poulailler. Prr
tion de bail , n vendre un beau
poulailler, clapier, transportable,
3 m. de long, 2 m. de large , 4 m.
de haut. — S'adresser rue Alexis-
ïtarie Piaget 17, au 3me étage, à
droite. 8929

Ibmnie olln de «Q anB- cherche
UG111U1ÙC11L place {j e suite chez
une personne, pour faire le mé-
nage. — S'adresser à Mlle F.
Schoch. «La Famille», rue Frilz-
Courvoisier 12. 8965

Bonne lingère SE3?
des raccommodages et du neuf.—
S'adi. au bar. de r«Impartial».¦ 8968

Cadraos métal J70Libiee' a^courant du passage au bain est
demandée de suile. A défaut, on
mettrait an courant. — Offres
écrites sous chiffre T.V. 90OI ,
au burea u da I'IMPARTIAL. 9001
fiftnflloPd» eat demandé par pe-
VUUl/lClgC tite société pour l'en-
trelien de ses locaux, contre lo-
gement, soit dame seule ou mé-
nage sans enfant dont le mari
travaille dehors. — Offres sous
chiffre H. M. 8848 au bureau da
I'IMPARTIAL. 8842

Jeune garçon. „£? raS
des foins, un jeune garçon de 15
à 16 ans. — S'adresser à M. P.
Chollet, agriculteur, à Boude-
villiers. 9039

T-fUiriP ^n °herche bonne à tout
DUUIIO. faire ayant besoin d'un
séjour de montagnes pour deux ou
trois mois, très sérieuse, très pro-
pre et sachant faire une bonne
cuisine dans un ménage soigné
mais facile. 9064
S'adr. au btir. de l'tlmpartial»

Femme de chambre. °̂ et.
che ieune fille sachant bien faire
les chambres , coudre et repas-
ser. Fort gage. — Offres écrites
sous chi ffre X. Y. 8866 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8866

I.ndOttlOllt * remettre pour fin
LUgClUClll j uin ou juiUet , 2
pièces, corridor éclairé, cuisine
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88a, au 2me étage.

A lflllPP pour le  ̂J uin - * aP~IUUCI , partement d'une cham-
bre meuhlée et d'une cuisine, bien
situé au soleil. — S'adresser en-
tre 1 et 2 h., rue de l'Envers 35.
au ler étage. 8194

A
lnnnn nour séjour d'été, â

. IUUCI , 10 minutes des Epla-
tures-Temple un logement de 3
chambres et cuisine. 8671
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

Â lnnpp Pour flu i uin - à Per_
IUUCI , sonne tranquille et

solvable, petit pignon de 2 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, dé-
pendances. Prix mensuel 35 fj\—
S'adr. Place d'Armes 4. 8975

A
lnnnn pour le 1er juillet ,
IUUCI , logement de 2 pièces

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

8983

Chambre et Pension. â™.
bre meublée, indépendante, au
soleil, avec bonne pension bour-
geoise, est à louer de suite. Chauf-
fage central. — S'adr. rue de la
Serre 33, au ler étage. 8993
fihamhnn à louer au soleil le-
LlldUlUlC vant, confortable. —
S'adresser rue de la Paix 109. au
.me élage. à gauche. 9005
PVi amhtw trè8 bien située au
llMWUlG soleil et au midi, con-
fortablement meublée, à proxi-
mité de la Gare, à louer de suite.
S'adresser rue Jardinière 92. au
ler étage, à droite, de 12 h. à
14 h. et do 18 h. A 20 h. 31316

LHamDFe. confortable , indépen-
dante, au soleil , à monsieur de
moralité. — S'adresser rue du
Collège 5, au 2me étage, à gau-
che. 8800
PllpmhPû meublée, à louer à
UlldlllUI C personne honnête. —
S'adresser rue du Templa-Alle-
mand 37. au 3me étage. 8841
fh ' i m hp o  A iouer balle cham-
UllalUUl C. bre meublée ou non
meublèe, avec cuisine si dé-
sir ; pourrai t servir de bureau.
S'adi au bnr. de l'«Impartialt;II :MO

UA lnn A vendre un vélo de
I ClUS. course, ainsi qu'un vélo
de dame, neuf . Prix exceptionnel.
— S'adresser rue de Gibraltar
5 a, au ler étage. 8873

On demande à acheter x,!£
a coucher on parfait éta t de con-
servation. — Offres écrites sous
chiffre K. A. 9038, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9038

Vous trouverez en tout i
temps des 8439

fdcfs
le ferme

domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une
annonce dans «L'Indicateur
des places» de la «Sohweiz ,
Allgemeine Volks-Zeltung»,
Zoftngue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

mm
A louer, 2 appartements (je 4

et 2 piéees. — S'adr. Chalet de
la Poale MatviH.erg. 8718

GaféRestaurant
est à remettre à Ouchy-Lau-
sanne. Ancienne renommée, situa-
tion de premier ord re au bord du
lac. Occasion unique pour cuisi-
nier ou restaurateur disposant de
fr. 40,000.—. Affaire de confiance.

Offres sous chiffre OF 7757 L,
à Orell Fnssli-Annoncas, Lau-
sanne. 9025

F1HT5Q3
10 HP., à vendre. Conduite
intérieure, moteur et carrosserie
très soignés, ayant peu roulé et
en parfait état de marche, bien
garnie , avec 6 roues. — S'adr. à
M. J .  CDRTI, ingénieur, rua
du Parc 107. 8853

«BSdaïiF.
sont à vendre. On échangerait
contre gramaphonea. - S'adr. Piè-
voyance 102. Tél. 1706. 8381

MOtoOH
350 super-sport, avec éclairage
Bosch, toute équi pée, est à ven-
dre, 600 fr. On échangerait con-
tre du bois. — S'adr. Prévoyance
102. Téléphone 1706. 8384

Si Froits fi 11 U

Bsinanes
li. 1.- la ie

Be recommande : 9026

JAHOLU
Place du March*

p. «
A vendre

Piano Pleyeî ,
droit , superhe occasion,

ainsi qu 'une machine à
écrire » Remington» por-
lable. — S-adrpsser chez
M. Visoni. rue Léopold-
Robert 70 (Magasin).

31321

k A
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SOIERIES
YONNAISE *

Rue Léopold-Robert 36

de belles

Mousselines
imprimées
890

a

de beaux

Foulards
imprimés

fi Mdepuis \ f f u
8904

Voyez nos étalages

// Encore un qui fume les fameuses
Jl ^. QPHIR.-5ELECT

Cigarettes SATO, Société Anonyme des Tabacs d'Orient

î ^™»»"̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ ^~^™̂ _FI_ ""»^^ _̂__ l̂»W^̂ »̂ W!W^™»̂
A, louer  pour le 31 octobre 1930. dans i i à : i m _ n t s  en

construction , rue Combe Grieurin 47-49.

appartements modernes
de 3 chambres et U chambres avec alcôve éclairée, cham-
bre de bains installée, chauffage central. 8702

S'adresser Bureau GR1VELLI , rue de la Paix 76.
__E___n____HB_______________________ ^________________________________________________________ i

Monsieur, avec apport de 25 à 30,000 fr.,

cherche
à reprendre commerce

offrant toute garantie. Association pas exclue. <¦» Offres écri-
tes sous chiffre B. P. 8814, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 8814

CAMIONS
d'occasion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes, revi-
sés, à vendre avantageusement avec garan ties. Eacitités de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F. Anzeigen
A. G. Frauenfeld.  A 132 F. i4V.i
un ¦_¦__¦____¦¦ mu t_m_ _̂^__mm_^_^m_^_^_^_^_^_^m^^mm_mi i ¦________¦ 

______________ 

i

Superbe occasion

CHEVROLET 28
conduite  intérieure , 4 -M p(acs6, ij l 'é tat  de neuf,
à enlever pour Pr. 2SOO. — . Pour essais et
tous renseignements s'adresser à R. Gbrlsten,
Ilôpital 2,. Neuchâtel Tiil , f f .71

r l '.lti2 N m»

Entreprise électrique de Neu-
ob&iel engagerait de suite $ bops

monteurs
électriciens

connaissant bien les installations
intérieures et extérieures de lu-
mière et force. Places stables
pour ouvriers qualifiés. — Adres-
ser offres , avec copies de certifi-
cats, sous chiffre P. 1951 IV., à
Publicitas. Neuchâtel .

_______________________P««^̂ ^««"̂ ^ _̂"Réglages
Jeune légleur, expérimenté dans

les posages Breguet, serait en-
gagé de suite, par Fabrique de
la Vallée de Joui, pour visitages
et pratique. — S'adr. à Léma-
nia Watch Co, l.ugrin S. A.,
La. Chaux-de-Fonds, nie Numa-
Droz 1S0. 8981

Jeune fille
de 18 ans, forte et sérieuse, dési-
rant apprendre le service de som-
melière trouverait place dans pe-
tit hôtel des environs de Neuohà^
tel. — Faire offres , avec pholo ,
sous chiffre P. 1043 IV.. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1942 N

8822

Entreprise de chauffage central
et installations sanitaires de la
place 8808

claerclae
pour de suite ou époque à con-
venir

i_ppiid.iM_[c_
E! 1 appui! tÉili

Offres détaillées sous chiffre C.
H. 8808 au bureau de I'IUPAJI-
TUL.

A louer
pour le 81 octobre prochain, à pro-
ximité de la Gare, appartement
de 4 chamDres , cuisine , dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminot . — S'adr.
au notaire René Jacot-Guil-
larmod, rue Léopold-Robert 33.

P-30229-C 88BI

Logement il ter
de 3 pièces, cuisine, corridor fe r-
mé, toutes dépendances, grand
balcon, cour et jardin , pour le 31
octobre prochain. — S'adresser à
M. Pierre UA it l iU .it , Epla-
tures-Jaune 1 (Villa Soleil). —
Même adresse, à louer beau ga-
rage pour le 31 octobre, 31308

litii
A louer de suite ou à conve-

nir , bel appartement meu-
blé de 3-4 chambres, cuisine et
dépendances, eau , électricité. Si-
tuation tranquille dans petit vil-
lage dn Val-de-Ruz. Excellentes
communications. Belles forêts à
proximité. — S'adr. & M. René
CACRELirV, Villiers. 8656

A louer
quartier dea Crétèts , pour le ler
juillet, garage pour 1 crçi 2 ma-
chines, Pour le 31 octobre, loge-
ment de 2 pièces, cuisine, vesti-
bule et dépendances. - S'adresser
Gérance l^ONTAIVA. rue Jacob
Brandt 66. 8957

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue du Commerce 61,
un local pouvant servir de ma-
gasin ou d'atelier. — S'adresser
au notaire René Jacot-Guil-
larmod, rue Léopold-llojj ert 33.

P-30228-C 8860

Situation lucrative
offerte à personne ayant
temps libre et relations. Oc-
cupation principale ou secon-
daire. - Offres à (ïwell 'i,
Stand-Genève.

JH-2523-A 8010

istar îeal
j Ire qualité ,.:,v :
¦ J.-A. VOUGA ¦

Cortaillod i:. ; !
i i Gros et détail r' ''- '}

¦ J 4nl9 7 '1

Jeune Fille
libérée des écoles, est demandée par magasin de la ville,
ppur faire les. commissions. — Ecrire sous chiffr e J. A.
897?, au Bureau (Je L'IMPARTIAL. 8972

-TT if mm a—i —
Qui céderait atelier de fabrication de cadrans émail ou bran-

ches annexes en pleine activité ? Association avec apport pas exclue.
— Offres à Cawp 10656. I_a Chaux-de-Fonds. p2l950c 8084

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

Four cuisine très simple
on demande

personne
robuste et de toute moralité, Gage Fr- 80.  ̂$ 100.— par mois, ^>

S'adresner an bureau de I'IMPARTIAL. 8088

près du Collège Primaire, 7 pièces, chambre de bains, de bonne ,
est i louer pour le 30 avri l 1931. Confort moderne. Prix fr. 2800.—
Offres à Case postale 13621. Hfttel de Ville. 7566

appartement
à louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuellement
avant cette date, rue Léopold-Robert, deuxième
étage, bel appartement de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chambre de bonne, jardin d'a-
grément.

S'adresser au notaire René JACOT - QUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33. P30230C 8862

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 de 7 pièces au premier étage. — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. S737

A loyei1
pour tout de suite ou époque à convenir, rue
de ¦«¦ Ronde 36, de grands locaux à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

L'Immeuble est à vendre é des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René JACOT-GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33. p34450C 8863

A EOUEIt
pour cet automne

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 particulièremen t à médecin, dentiste,
etc. -̂ i Offres sous chiffre C. ». Si 31 4 à la suce, de l'IM-
PARTIAt ., 31314

» A remettre
de suite, dans localité industrielle du Jura Bernois un

lier de coiitlii de
macliines de précision

Affaire iiurtrensaule, pour mécanicien sérieux e' capable ,
disposant d'un cap ital de fr. 30 a -iU . OiX). — . Références de 1er

• 
ord re. — Faire offres sous chiffre d. 6661 à Publicitas. La
Cbaux-de-Fonds. P mïi J 8838

administration de ( IMPARTIAL Compte jj ||D QUE
Imprimerie COURVOISIER de chèques fi W il/il
Librairi? COURVOISIER postaux M VU*



A propos de la naa¥etle loi d impôl
frlbune libre

On nous écrit : : ¦_ .
.Monsieur le Rédacteur,

Permettez à un abonné d© l'«Impartial» de
vous adresser ces quelques lignes au suj et de la
nouvelle loi d'impôt direct qui sera soumise pro-
chainement à la votation populaire ; en consul-
tant la tabelle annexée à la loi j e constate une
chose qui m'a frappé.

Prenons une famille de 3 enfants dont l'aîné
est marié avec un enfant , un frère et une soeur
célibataires tous deux en âge de payer l'impôt ;
les deux frères gagnent chacun 400 frs par mois,
la soeur 150 frs. par mois, la femme de l'aîné
doit travailler pour que le ménage puisse tour-
ner elle gagne 150 frs. par mois et doit donner
20 frs. par mois à une voisine pour garder son
enfant en bas âge.

Nous allons ensemble établir ce que le mé-
nage avec un enfant paiera d'impôt , gain du
mari 400 frs. + 150 gain de la femme par mois
550 frs., annuellement 6600 frs. à déduire 1000
frs. frais ménage et 500 frs. par enfant, total
1500 déduction, reste imposable 5100 frs. Som-
me à payer d'après barème 84 frs. 90 plus 2 frs.
taxe annuelle soit total 86 frs. 90.

Le frère célibataire gagne lui aussi 400 frs.
par mois gain annuel 4800 frs., déduction frais
de ménage 500 fr., reste imposable 4300 fr „ 68
frs, plus 2 frs. taxe personnelle total 70 frs.

La sœur célibataire qui a le même gain que
sa belle-soeur soit 150 francs par mois, gain an-
nuel 1800 frs., déduction frais de ménage 500
frs., reste imposable 1300 frs, d'après barème
16 frs. 70 plus 1 fr. tax e personnelle soil I _ 1rs
70. Dn définitive le contribuable marié père de
un enfant travaillant avec sa femme paiera 86
frs. 90 ; le frère et la soeur célibataires ensem-
ble paieront le frère 70 frs. la soeur 17.70 frs.,
total 87.70.

Conclusion môme gain des deux côtés avec
un enfant dans 1a famille. Le dief de famille
paiera 80 centimes, vous entendez quatre-vingts
centimes de moins que son frère et sa soeur
gains et impôts des deux réur.is-

Et voilà ce que Messieurs les Députés et
Conseillers d'Etat entendent par protection de
la famille ! Allons donc Messieurs, ce que vous
devez rire derrière les couvercles de vos pu-
pitres à Neudhâtel, et vous pères et mères qui
devez trimer pour élever votre marmaille ré-
fléchissez au cadeau que la nouvelle loi vous
apportera : une diminution de 80 centimes sur
votre bordereau d'impôt pour un enfant.

Voilà le miroir aux alouettes que les députés
au Qrand Conseil Neuchâtelois vous offrent
comme cadeau de chômage pour la votation des
21 et 22 Juin.

Un contribuable ouvrier.

Chronique jurassienne
A Court. — Les exploits de maître-renard.

Dans la nuit de vendredi à samedi un re-
nard a dévasté un poulailler et y a massacré 21
poules et poulets. Réveillé par sa fille, qui avait
entendu du bruit, le propriétaire de volailles prit
son fusil et réussit à abattre le hardi voleur, au
moment où il repassait la barrière de treillis
haute de deux mètres, qu 'il avait franchie pour
arriver. C'est un mâle adule, dans un état de
maigreur qui prouve qu 'il a dû s'imposer de du-
res privations, ces derniers temps, pour nour-
rir sa famille de renardeaux affamés. Donc, une
victime de son dévouement paternel en somme.

Le renard avait commencé par égorger les
poules et poulets, puis s'était mis à la besogne
pour les porter en lieu sûr. Suivant l'habitude
de ceux de sa race il les transportait successi-
vement hors du poulailler et les échelonnait à
quelque distance, pour venir les reprendre une
fois la dernière pièce hors du poulailler. C'est
au cours die cette opération qu'il a été atteint
par le coup total.

Il est à remarquer que, la nuit précédente, un
renard — très probablement le même — avait
déjà enlevé plusieurs poules dans une ferme
voisine. Ça a bon appétit, une nifchée de jeunes
renards !
Le crime de la Rézefle.

Me Jos. Amgwerd , avocat à Porrentruy, a été
désigné comme défenseur d'office du fameux
Kunz, le meurtrier des époux Friedeli.
A Tramelan. — Votatlons et élections..

(Corr.) — Près du cinquième des électeurs,
soit exactement 211 citoyens se sont prononcés
à Tramelan-Dessus pour les élections de la
commune, du district et du canton. Comme ré-
sultats locaux MM. Auguste Rosset, officier d'é-
tat-civil et Fritz Benoit , notaire son suppléant
sont confirmés dans leurs fonctions. M. Arnold
Mathez , chef! d'exploitation est réélu comme
juge à Courtelary. Les jurés cantonaux ont été
choisis comme suit : MM. A. Qindrat , Flu-
dius Châtelain , A. Mathez , anciens réélus , Jean
Jobin , Ed, Châtelain et Albert Vuilleumier , nou-
veaux , Le premier des nouveaux a été présenté
par le parti libéral et les deux derniers par le
parti socialiste.

A Tramelan-Dessous 147 électeurs ont fait
leur devoir. Ils ont ratifié le crédit de 10,000 fr.
pour la réfect ion du chemin de la gare, crédit
décidé à l'unanimi té par l'assemblée municipa-
le du 30 mai dernier.

Les rois j urés cantonaux , soit MM. Paul Chof-
fat, Gust. Etienne, anciens titulaires et M. R.
Etienne , Voumard , proposé en remplacement de
M. Ch. O. Monnier , décédé ont réuni la gran-
de majorité des suffrages et sont élus.
A Péry. — Après l'incendie du Temple.

Selon le «Journal du Jura» , la Préfecture a
procédé à l'audition de quelques témoins à ' mê-
me de fournir dles renseignements au suiet de
l'incendie du clocher. M. l'inspecteur cantonal
des installations électriques est également venu
sur place et, après un examen minutieux, a dé-
claré qu 'il ne pouvait s'agir d'un court-circuit,
les granulation s qui se produise nt sur les fils en
pareille occurrence n 'existant pas. A cette oc-
casion, on fait remarquer que la méthode du
oourt-cirouit pour expliquer les incendies et
éviter toutesi recherches concertant les vraies
causes est un peu démodée et s'emploie de
moins en moins, vu les perfecti onnements ap-
portés aux installations.

»"»»»• tt®
Fête jurassienne des gymnastes aux engins

à Cortébert
Favorisée par un temps beau et chaud , la

fête jurassi enne des gymnastes aux engins a eu
un succès complet.

Nous donnons ci-après les meilleurs résul-
tats des concours :

Catégorie A.
1. Huguenin Gustave, Sonvilier 95,75
2. Donzelot Ernest , Renan 95,50
3. Gysin Charles, St-Imier 94,75
4. Segesser Jean, Tavannes 94,50
5. Meyrat Alexis, St-Imier 94.—
6. Donzelot Paul, Renan 93,75
7. Seigneur Louis, Sonceboz 93,75
8. Pauli Jean, Villeret 93,—
9. Schindler Rodolph e, Porrentruy 93 —

10. Stouder Jean, Choindez 93.—

Catégorie B.
1. Donzelot Fernand , Renan 97,50
2. Tierstein Ernest , Courgenay 97.—
3. Donzelot William , Renan 96,75
4. Isler André , St-Imier 96,50
5. Jeannerat 7P., Courtelary 95,75
6. Langel René , Courtelary 95,50
7. Perret E., Porrentruy 95,50
8. Buchser J., Villeret 95 —
9. Monnat Roger, Aile 95,—

10. Salvadé Robert , Noirmont 94,75
Spéciaux

Reck :
1. Gianeoli Pierre, St-Imier 19,—
2. Donzelot Paul , Renan 17,75
3. Zehr Jean, Villeret 17,25
4. Langel René, Courtelary 16,50

Barres :
1. Meyrat Alexis , St-Imier 19,75

2. Donzelot Fernand, Renan 19,50
3. Huguenin Gustave, Sonvilier 19,25

4. Monnier Albert , St-Imier 17,75
Cheval-arçons :

1. Donzelot Ernest , Renan 19,50
2. Seigneur Louis, Sonceboz 19,—
3. Châtelain Fernand , Malleray 19,—
4. Donzelot William, Renan 17,50
5. Vuilleumier Emmanuel, Bienne-Ro-

mande , 17,—

Chronique uecHlelitsi
IX me Fête Cantonale des chanteurs

Neuchâtelois, à Fleurier

Favorisée par un temps superbe, la IXme Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois s'est dé-
roulée samedi et dimanche.

Samedi matin déj à, Fleurier est en fête. Cha-
cun donne un deirnier apprêt aux maisons ri-
chement enguirlandées et pavoisées. A chaque

extrémité de l'Avenue de la Gare, illuminée spé-
cialement par les autorités, et à l'entrée de la
place de fête, des arcs de triomphe s'élèvent,
souhaitant la bienvenue aux chanteurs et leur
adressant des paroles bienveillantes.

Dès midi, de nombreux autos-cars et le train
spécial déversent le flot des chanteurs neuchâ-
telois ; 27 sociétés participent à la fête, parmi
lesquelles La Lyre de Bienne comme société
invitée.

De suite l'on se met à l'ouvrage et les con-
cours commencent à la halle des Fêtes et dans
les locaux de répétition. Le soir a lieu la pre-
mière représentation du Festival; la Halle des
Fêtes est archi-comible ; tour à tour les chœurs
et ballets du 2me acte, «Le Printemps», festival
de la Fête des Vignerons de 1927, se font ap-
plaudir, de même que l'Orchestre «La Sympho-
nie» pour ses morceaux exécutés magistrale-
ment.

Un tonnerre d'applaudissements remercie M.
Bauer, ténor de Genève, qui a bien voulu prê-
ter son concours. Samedi, tard dans la nuit, la
fête bat sop nlein.

Dimanche matin, à 10 % heures, eut lieu la ré-
ception officielle de la bannière cantonale, à la-
quelle assistaient MM. les conseillers d'Etat Bé-
guin, Calame et Renaud, MM. A. Romang et
Bonny, préfets de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers et M. Henry, président du Tri-
bunal du Val-de-Travers.

A 14 heures, le cortège officiel parcourt les
rues de Fleurier, où une foule immense se
presse. Tôt après, à la cantine qui regorge de
monde, l'on assiste au concert donné par les
différentes sections et par les chœurs d'ensem-
ble français et allemands des diverses divi-
sions. En chœur final, avec le concours de M
Bauer, ténor, l'on entend «La Chanson du blé
qui lève», air de la Fête des Vignerons de 1927.
Puis ce fut la proclamation des résultats des
concours et la distribution des couronnes et di-
plômes. A 18 heures, un long train spécial em-
mène nos vaillants chanteurs qui pendant envi-
ron deux j ours ont donné beaucoup de vie au
village.

VOS AFFAIRES ONT-ELLES
PROGRESSE AU COURS

DES TROIS DERNIERES ANNEES ?
i

Le système de la General Motors Accep-

-NOUS VOUS AIDERONS A "S^SSSlTUSSlŜ S—Z
P A IRE PLUS supplémentaires qu'il assurera à vos alïaires.

ET MIEUX ENCORE . — 

porte , vous connaissez la réputation 
 ̂
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personnellement quelques suggestions, lfi»ii'==^3F^^~*' '^f glr =^=fg M W*t.
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des hommes qui ont créé des véhicules t^  ̂^
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com
P^*te de camions d'une charge

' 
ĵ ^^ft^̂ ^®*̂  ̂ CAMIONS CHEVROLET

' * *̂ - s—~*—*J & G.M.C.
Pour parvenir à produire des camions distributeurs dans toute la Suisse
adéquats à tous les genres d'entreprises,
ces hommes ont dû étudier le transport . ¦ . =====
de toutes les charges, dans toutes les GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.
conditions et en toutes Circonstances. Bassin-Canal, 192-198. Anvers (Belgique)
ir _. tt~:.~ n AtA U *.,;»* A '„r>o Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement pourVotre propre affa ire a été le suj et d une 
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fc rmt̂ J ttt me permettam de réaliser «te bi-

étude Spéciale. N'êtes VOUS pas Curieux néfices plus importants dans mon entreprise
d'en connaître le résultat ? JE M'OCCUPE DE : Z .

N'hésitez pas à vous assimiler le fruit du Charbons et Bois Brasseries
travai! de tant de cerveau,. ^.urgie g£**J«"«-

Pour beauconp de personnes, une annonce Horticulture ; Tabacs
est une annonce, et un coupon est et restera Agriculture Boulangerie ,
un coupon. Mais vous, si vous avez l'esprit Denrées Alimentaires Minoterie
leste, investigateur si vous guettez l'occasion g^age

^^^^ ^d'améliorer votre situation, vous remplirez le installations Sanitaires Vins et Liqueurs :
coupon ci-contre, car vous aurez compris la Papier Laiteries
valeur de "l'expérience" que nous vous Produits Chimiques Produits Chimiques
offrons en échange. TextUcs Electricité j

Envoyez le coupon aujourd'hui même ; cela NOM : . .  
ne vous engage à rien. ADRESSE . . . . . . .  . ... , ., ., _ ¦

Distributeur : CHATELAIN & Co - Garage du Centre , Rue Numa- Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 3.62.

i H 31431D Distributeur pour les 4 districts du bas : SCHENKER , Neuchâtel , Tél. 1864. — St.-Blaise, Tél. 7739. 8709
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— Que par mes domestiques, des cosaques
qui ne parlent pas français, tni soir où tious se-
sont seules, comme ce soir, je vous ferai met-
tre, un peu brusquement peut-être, dans une
des voitures, conduite par mon chauffeur, un
cosaque également. On vous déposera avec des
égards dans quelque ville de France ; là, avec
de rangent, vous vous débrouillerez, Et si, après
avoir réfléchi, vous vous décidez à réclamer
Monique, VOU|B pourrez toujours nous écrire.
Sans cela cette petite fille frêle et délicate, res-
tera en Pologne, dans ce climat glacial, jusqu'au
retour de son père, retour que nul ne prévoit.
Boris a touj ours été un voyageur vagabond ;
quan d il est en mer on ne sait quand il revient.
Il ne fallait pas le laisser partir, ma chère amie,
vous ne connaissez guère les âmes russes, e\-
les courent touj ours après un rêve. L'un chasse
l'autre et, quand l'un de nous a soif de beauté
ou de voyage, il ne revient que quand sa soif
est apaisée. L'apaisement est souvent long à
venir. Vous vous imaginez connaître votre ma-
ri , vous avez foi en lui, pouvre petite qui avez
cru à l'amour d'un Slave. Je vous plains malgré
'tout , car vous étiez sincère et vous ne vous
aperceviez pas de la fraude qu'il y avait autour
de vous.

« Martine de Saint-Flour, fflle pauvre de vieil-
le race, vous avez eu tort d'épouser un étran-

ger que vous ne connaissiez pas. Un teint chaud,
un beau regard chargé de langueur et d'audace,
un titre, une fortune, tout cela ne pouvait vous
donner le bonheur. Vous avez eu quand même
quelques bonnes années, oontente?-vous-en, et
ne cherchez pas à. rester dans une famille où
personne, ne vous a j amais acceptée. La prin-
cesse de Miramas a dit à ses gens, avant de
partir, que, pendant son absence, j'étais, ici, la
seule maîtresse. Voulez-vous faire une révolu-
tion dans ce palais et ameuter tous les gens du
rocher? Je ne le crois pas, Vous avez le senti-
ment de votre dignité et vous savez très bien
que Sonia la perfide, Sonia quj aime à faire le
mal, ne reculera devant rien pour débarrasser
sa chère tante d'une belle-fille qu 'elle n'aime
pas et qui la gêne. Voilà, nous n'avons plus rien
à nous dire. Demain, à nçuf heures, la vpiture
vous attendra pour vous conduire à Marseille
où, si cela vous plaît, vous prendrez le rapide
pour Paris. Monique sera chez vous le lende-
main de votre arrivée, Bonsoir !

Sonia s'en va très rapidement, Martine ne la
retient pas ; en effet elles n'ont plus rien à se
dire.

A pas lents, sa souffrance pesant lourdement
sur elle, Martine quitte le salon bric-à-brac, ce
salon si saturé de parfums qu'elle en est toute
engourdie Elle traverse le palais, le palais est
sombre maintenant ; seuls, quelques, rayons
lunaires passent à travers les volets et guident
la jeune femme. Elle n'a qu'un désir ! Etre chez
elle pour pouvoir pleurer , mais le pourra-t-elle?
Son coeur est si douloureux qu 'il lui semble
qu 'une main de fer l'étreint , et pourtant dans
ses yeux il n'y .a aucune larme , elle veut lut-
ter, lutter encore, défendre son bonheur , son
amour, son foyer, ses enfants. Mais elle est seu-
le, seule dans ce grand palais ! Elle ne s'éton-
nerati pas si tout à coup, de cette ombre qui

l'entoure , surgissait un homme ayant reçu l'or-
dre de débarrasser la princesse de Miramas
de cette belle-fille qui la gêne.

Le cabinet de travail du prince Boris. Mar-
tine s'arrête ; elle allume la lampe du bureau,
cette lampe qui a éclairé tant de soirées stu-
dieuses, et elle s'assied là où elle s'asseyait
quand elle travaillait avec son mari.

Dans cette pièce si bien close, où aucun bruit
ne troublait le savant, comme les souvenirs
rôdent et se précisent.

Un so|r où Boris dictait depuis des heures
à sa secrétaire infatigable , en entendant son-
ner minuit, tout à coup il s'était arrêté, sa maip
avait immobilisé la main de Martine qui écri-
vait , puis, silencieux , Boris avait regardé la
j eune femme ,

D'une voix grave, d'une voix qui semblait
être le porte-parole de son coeur, penché vers
elle, il avait dit :

»=• Martine, j 'ai pu vivre sans vous ? Non, car
j e ne vivais pas. Qu 'étais-j e avant de vous avoir
rencontrée , un sauvage qui s'imaginait que lors-
qu 'on est riche on ne pouvait être aimé. Je
fuyais la terre, je ne me trouvais heureux qu 'au
large , loin de toutes les convoitises que mon
nom suscitait. Mes escales étaient touj ours
de tristes escales, Quelquefois ma mère venait
m'y retrouver , et elle, si méfiante , si désabu^
sée, assombrissait encore mon horizon. Martine ,
j e n'ai pas eu de j eunesse, les rêves que l'être
le plus malheureux fait au printemps de sa vie,
je n'ai j amais osé les faire. Comme ma mère
j e me méfiais de tout, de tous, aucune amitié
n 'était sincère , aucun geste véridique. J'étais le
veau d'or adoré pour son or dans tous les sièr
clés et dans tous les pays. Martine, sur mon
bateau blanc, sur ce bateau que tout le monde
m'enviait , j'ai été bien malheureux. Et puis, je
vous ai rencontrée un matin où tout était pur,

eu les coeurs n'osaient se méfier 1 Martine, à
partir de cette heure-là ma vie a été changée.
J'ai compris alors qu'il y avait sur la terre des
êtres sincères, j'ai cru en vous, jamais un doute
ne m'a efleuré. Vous m'avez guéri , vous m'a-
ve? raj euni, vous m'avez appris à aimer et à
donner cet or que j e méprisais. Maintenant j e
ne me méfie plus, je crois en l'amour, je crois
en l'amitié, je yjs, je suis heureux. Martine, c'est
vous qui avez fait ce miracle, vous, la petite
Erariçaise, qui avez apporté dans cette maison
tant de présents qu 'on ne sait comment vous en
remercier,. Ne protestez pas, rappelez-vous que
la princesse de Miramas elle-même disait en
parlant du palais des Coccinelles , la tanière
de l'ours, la bell§ tanière, où personne n'osait
entrer . Maintenant nous avons tant d'amis, des
pauvres et des riches, qu 'il faut défendre notre
porte. Martine, ma chérie , c'est vous qu 'on
aime, vous !

D'une main qui tremble, Martine touche les
objets qui sont restés sur la table de travail ,
le gros porterplume d'écaillé, les crayons de
couleur, le buvard ; caressante, sa main s'at-
tarde sur ces choses dont Boris s'est si souvent
servi, puis, lentement , elle se lève, reste un long
moment immobile , regardant autour d'elle ; ses
3feux semblent supplier des êtres invisibles.

Enfin elle se diri ge vers la porte , elle paraît
plus vaillante , sa tête se redresse et, si la pr in-
cesse la voyait , plie dirait encore : elle a de la
branche, cette Martipe n'est Pas encore abat-
tue. Que fera-t-elj e ? elle ne sait, mais elle ré-
sistera, les cosaques de la Russe n? lui font pas
peur.

Elle quitte le bureau , dans le couloir , devant
elle, deux portes. Elle hésite quelques secondes,
puis entre dans la pièce où les petits lfts sont
vidés. ¦

(A suivre.)

Reymond - Courtage-Camionnage - Bâle

„Courcam"
Pour vos transports , profite/ , des camions d'occa-
sion. Taxe d'inscription 50 cts. — S'adresser à nos agen-
ces : M- Ed. Barben , tabacs, Place de l'HOtel-de-Ville. 8080

('

POUR LA FEMME \
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de

la Menstruation, Hègles Irrégulières ou douloureu-
ses en avance ou eh retard. Pertes blanches. Mala- i
dies intérieures, Métrite . Fibrome, Salpingite,
Ovarite, suites de Couches, retrouvera sûrement
la santé rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'IBBÉ SOURY i
uniquement composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont $é étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. 241 _ i3

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex- i
pressentent pour toutes les maladies de la femme. Elle
réussit bien parce qu'elle déharrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles ; elle fai t circuler le sang, décon-
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé . _
SOURY ne peut jamais être nuisi- X ĤE? !̂Kble, et toute personne qui souffre & /ZZj ÈJL *&,d'une mauvaise circulation du sang, j x êZ v̂m \
soit Varices. Phlébites. Hémor- [ Rivera \roldes, soit de l'Estomac ou des i \-®*r I
Nerfs. Chaleurs, Vapeurs, l _ A5j»n_ /Ktouffements, soit malaises du N r̂aSfflM^^

| RETOUR D'AGE ÎPT :
Exiger ce portrait BU

doit employer la ' ? 

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
en toute confiance , oar elle sauve tous les jours des

KM milliers de désespérées, 6
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

dans toutes les pharmacies.
OTTT , Tjl . . \ LIQUIDE, Fr. 3.0O suisses.PBIX : Le flacon J PILULES, » 3.- »
Dépôt général pour fat SUISSE: Pharmac ie JU-

I 1VOD, 21 Quai des Bergnes. à Genève.
¦___¦_______^^«^»™« _̂_______i«̂ -_*««wî ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ "™̂

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.

Fête ulule de la
+MJkM
FLEURIER __— 22 JUIN

Les membres de la Croix-
Bleue et les amis 4e l'œuvre sont
avisés que les Cartes de Fête
ainsi gue les rubans de Fête sont
arrivés à l'Agence.

Prix de la Carte de Péte :
Fr. 2.—.

Prix du billet La Chaux-de-
Foiids-F|eurier : Fr. 4,65.

Départ du train spécial le
22 juin : 6 h. 28. Bendez-vous
devant la Croix-Bleue à 6 h.
précises pour se rendre en cor-
tège à la Gare.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence de la Croix-
Bleue, en Ville. 8706

lllîlJT
TECHNICIEN
DENTISTE
TRANSFÉRÉ

PARC
%WM 8417

Bonne pension
Vve Bichard. Eloy, près de Mor-
tes. Séjour de vacances pour fil-
lettes à fr. 3.50 par jour. 8069

Recommandation
Le soussigné, ancien tenancier du Buffet de la Gare, à Renan,

a le plaisir de faire part au public, ainsi qu'à ses amis et connais-
sances, qu'il a repris l'exploitation du 9051

Café-Brasserie des Terreaux
Rue des Terreaux et Versoix • La Chaux-de-Fonds

Etablissement remis à neuf. £HF" BILLARD "V8
Marchandises de qualité - Vins des meilleurs crûs
Bière en chope» de la Comète (installation moderne).

II se recommande au mieux, assurant d'avance un service ave-
nant et soigné à toutes les personnes qui lui feront l'honneur de
leur visite. E Qswald-Bourquin.

On demande à acheter
d'occasion une tente en toile imperméable en bon état.
Pressant. — S'adresser, pendant la jourpée, rue Léopold-
Robert 22, au ler étage. 8890

Une merveille 

I

vous paraîtra être le brillant
de votre placber de sapin
si vous transformez celui-ci

7 en beau parquet à l'aide
| du „MORDANT".

produit de qualité , répondant
aux désirs de chacun.
Application facile, supprime
tout lavage i l'eau.
En vents chez :

La Chaux-de-Fonds t Droguerie Grazisne
Quincaillerie E. Kaufmann 6997
Droguerie E. Robert-Tissot
Droguerie Viesel S. A..

Le Locle i Droguerie A. Girard
Lea l'ont s -de .Marte! ¦ Epicerie L. Descœudrps JH 3132 J

Excellent Vin blanc fl. pays
le litre bouché -tt Ristourne 4fe ffltfmsans verre, Fr. m»m déduite, Fr. %w••_?«__»

Prix véritablement avantageux. 8340

I Chan à ridelles et. pont I
1 StfSyBVS* Au Berceau d'Or I
Zz 8714 R O N D E 1 1  8. E. N. 4J.  ||
_OBB_Hn_n________n_BBa_H_n____B__i

Iris aux Agriculteurs
el lofères !!!

Je vendrai dès aujourd'hui, à
la Laiterie du Stand IO,
très bon fromage maigre, 1.20
le kg. ; bon gras, à 9 if .  la kg.
Emmenthal , Jura.Gruyère ,Ghaux-
d'Abél , à fr. 8.50 le kg. — Lait
frais. Epicerie, bonne Charcuterie
de campagne. Tous les mercredis
et samedis sur la Place du Mar-
ché. Mêmes conditions au banc
de M. A. Bfngell. — Se recom-
mande, Fritz COCHE. Télé-
phone « t .59. 9046

Demandez notre
Prospectus général

A«a« r*** M... I A.
Daniel JeanKicbard 41

Polissage de meublas

Etiquettes â fins
sont à vendre

S'adres. à la Llbrairle-C ourvolsler
Léopold-Robert 64

/INUTILE\
SÊiff d'attendre d'avantage. y £m

JËw — Les Magasins — H

1_\ mettent en vente en fin BB
%1|> de saison , SB
ijk tous les tissus de printemps pour Dames j S

ÎgjL Voyez nos vitrines Jg£k¥

^̂ k_ * _̂ér
^^i. îfe&Sss» 8971 
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant particulier)

Variations sur le même thème
Berne, le 16 juin.

Le débat sur les assurances s'allonge. Aussi
M. Graber propose-t-il de commencer à 7 h. 30
le matin et de supprimer les séances de rele-
vée, car la température de la salle qui rappelle
l'après-midi celle d'un quai de gare avant l'o-
rage, paraî t avoir une influence peu, favorable
sur le cours des délibérations.

Cette proposition suscite un murmure, de sens
imprécis, et qu'on finit par interpréter comme
une approbation*

Là-dessus, on reprend la besogne là où on l'a-
vait laissée, c'est-à-dire à l'article 29.

Cet article 29 stipule que. la Confédération au-
torise les cantons à organiser ou soutenir d'au-
tres institutions d'assurance-vieillesse, à côté de
la caisse prévue par la loi fédérale.

Cette assurance supplémentaire pourra être
instituée, sous certaines conditions que le Con-
seil fédéral avait eu la bonté de ne formuler
qu'en quatre lignes. Mais la commission a estimé
qu'il ne fallait pas trop laisser à l'initiative et à
la fantaisie des gouvernements cantonaux. C'est
pourquoi elle a aj outé un biSi un ter, un quater
et un quinquies à l'article 29 pour préciser, les
formes dans lesquelles les cantons désireux de
compléter l'assurance fédéral e devront le faire.

Comme la commission s'est encore divisée en
maj orité et minorité, nous avons une longue dis-
cussion dont j e vous épargne le détail car si
j amais notre Conseil d'Etat veut parfaire le bon-
heur de nos administrés et nous gratifier de cet-
te assurance supplémentaire, vous aurez tout loi-
sir d'en étudier les modalités. Et prenez patience,
ce ne sera pas encore pour demain , puisqu'on ne
pense pas pouvoir promulguer la loi actuelle-
ment soumise aux Chambres avant quatre ou
cinq ans.

En attendant nous n'avons pas terminé et dans
la fraîcheur du matin nous recommencerons
...avec les assurances sociales.

G. P.

Un accident mortel au
Col du Julier

Une auto dévale au bas de la montagne.—
Un mort et trois blessés

SILVAPLANA, 16. — Un grave accident d'au-
tomobile s'est produit dimanche au col du Ju-
lier, côté de J'Engadine. Un farîcant allemand,
nommé Engen Engert, de Leipzig, montait en
automobile vers le col, en compagnie de ses
deux filles et de son chauffeur. A un tournant,
il s'arrêta et laissa passer une autre voiture, ve-
nant en sens inverse. Tout à coup, sa machine
se mit à reculer, passa par-dessus le talUs et dé-
vala au bas de la montgne. Engert est mort sur
le coup, ses deux filles sont grièvement bles-
sées et le chauffeur légèrement. Dans l'automo-
bile qui descendait du col se trouvait un mé-
decin, également de Leipzig, qui put donner les
premiers soins aux blessés qui sont soignés à
Silvaplana.

La troupe et les fêtes religieuses
BERNE, 16. — Le Département militaire fé-

déral a pris l'ordonnance suivante :
1. Lors des fêtes religieuses importantes, la

troupe doit avoir l'occasion d'assister au service
divin ; 2. Lorsque les fêtes tombent durant la
semaine, le travail doit être organisé de ma-
nière qu'il soit tenu compte du sentiment re-
ligieux des troupes et de la population. On re-
noncera aux exercices de tir ainsi qu'aux sor-
ties de la troupe pour exercer ou manoeuvrer,
En revanche, il y aura lieu de faire en sorte
que la journée ne soit pas perdue pour l'instruc-
tion, par exemple, en organisant de brèves ex-
cursions combinées aveo le culte militaire ou
en consacrant l'avant-midi au service intérieur ,
à la théorie et aux inspections. L'après-midi
la troupe doit être licenciée assez tôt ; 3.
Les fêtes qui tombent dans la semaine sont, au
se^s de la présente décision, le Nouvel-An; le
Vendredi-Saint, l'Ascension et Noël et, en ou^tre, pour les troupes et les régions en maj orité
catholiques, la Fête-Dieu et la Toussaint. Dans
les troupes et les régions essentiellement pn>
testantes, les catholiques doivent , à la Fête-
Dieu et à la Toussaint, pouvoir assister au moins
au service divin de la localité; 4. Dans les uni-
tés et les régions catholiques , le commandant
de troupe prendra les dispositions pour que
les fêtes religieuses de caractère local soient
respectées.

Centenaire de Benjamin Constant
LAUSANNE, 16. — Le centenaire de la mort

de Benj amin Constant a été commémoré au
cours d'une cérémonie au Palais de Rumines sa-
medi après-midi par la société des études de
lettres sous les auspices du département vau-
dois de l'instruction publique, de l'université et
de la ville de Lausanne. Tour à tour, MM. Rud-
ler, professeur de littérature française à l'univer-
sité d'Oxford , M- Kohler , professeur à l'Eoole po-
lytechnique , MM. A. Reymond et Gilliard , pro-
fesseur à TLausanne, ont évoqué la vie, le carac-
tère et l'oeuvre de Benjamin Constant

Fête romande de musique
GENEVE, 16. — Samedi matin, les délégués

ont tenu leur assemblée. Il a été décidé que la
quatrième fête aura lieu à Lausanne en 1932. Le
comité central a été réélu. La nouvelle banj ère
est arrivée de Lausanne.Toutes les musiques ont

parcouru la ville. Le cortège s'est rendu de-
vant le monument national où a eu lieu le bap-
tême de la nouvelle banière.-La réception of-
ficielle a eu lieu aux Bastions. Un concert a été
donné au palais des expositions par plusieurs
sociétés suisses et française.

Pour les employés à longs engagements
BERNE, 17. — M. Scherrer, conseiller natio-

nal, a déposé la motion suivante : «Le Conseil
fédéral est invité à déposer devant les Cham-
bres un proj et de loi protégeant efficacement les
employés à longs engagements, dans ce sens
que de longs délais de dénonciation de contrat
doivent être prescrits et que le droit à l'indem-
nité pour les employés congédiés doit être prévu.

Une série noire
NIEDERGOESGEN, 17. — Un garçon de 9

ans, Hans Martin , de Niedergôsgen, qui na-
geait dans l'Aar, en aval de l'ancien bassin
d'accumulation s'est noyé. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

FRAUENFELD, 17. — Entre Blumenthal et
Wângi, M. Otto Zwicky, maître tisserand, âgé
de 27 ans, de Mollis., habitant à Matzingen, a
fait une chute avec sa motocyclette. Il est
tombé sur la voie du tramway et s'est fracturé
le crâne. Il est décédé lundi.

BALE, 17. — Lundi après-midi , Mlle Oesqh-
ger, 23 ans, habitant Allschwil, circulant à Bâ-
le en bicyclette, a été renversée par un ca-
mion automobile. Elle a été tuée sur le coup.

GENEVE, 17. — Lundi après-midi, M. Emile
Maeder, 50 ans, Fribourgeois, camionneur,
ayant allumé son réchaud à gaz pour chauffer
du. café, s'était assoupi, lorsque le liquide
ayant débordé, éteignit la flamme. En rentrant
un peu plus tard, le fils de M. Maeder a trouvé
le corps de son père mort asphyxié.

ROLLE, 17. — M. Charles Autier, 22 ans,
dont la famille habite Yverdon, était occupé sur
un toit à boucher une gouttière, lorsqu 'il glissa
sur les tuiles mouillées et tomba sur la chaussée
d'une hauteur de 10 mètres. Il a succombé à l'in-
firmerie.

Chronique neuchâteloise
Après la fête de Fleurier — Le grand

concert des divisions
Nous lisons dans le «Courrier du Val de Tra-

vers» les appréciations suivantes ;
Le programme annonçait pour débuter un

morceau de l'Orchestre «La Symphonie ». Cette
vaillante société, renforcée pour la circonstance,
mérite une mention spéciale pour la part impor-
tante qu'elle a prise à la fête et pour la façon
remarquable dont elle a rempli son rôle.

Malheureusement, les auditeurs qui auraient
voulu j ouir pleinement de la musique n'ont pu
le faire à cause du bruit. Sous ce rapport, l'édu-
cation du public re,ste encore à faire.

Il faudrait prévoir une installation de haut
parieur au fond et au milieu de la cantine pour
que chacun puisse j ouir du concert.

La partie importante du concert était les
choeurs d'ensemble. Ces choeurs étaient donc
les morceaux imposés du concours d'exécution.
Ce procédé a le gros avantage d'obliger les so-
ciétés à travailler à fond les choeurs d'ensem-
ble, mais il a par contre, l'inconvénient de pré-
senter des oeuvres souvent un peu délicates pour
être exécutées par des chanteurs préparés de
diverses façons. Il est évidemment difficile d'ob-
tenir d'une grande masse et après une seule ré-
pétition d'ensemble, une interprétation aussi
fouillée que celle des concours et le directeur gé-
néral ne peut être rendu responsable de mala-
dresses mécanisées par les chanteurs au cours
d'une longue étude.

Ceci posé, reconnaissons que les choeurs d'en-
semble sont un des principaux attraits des réu-
nions cantonales et que ceux de cette 9me fête
constituaient im programme, intéressant et varié.

En général, chaque division avait deux choeurs
de genres très différents , ou du moins dont les
difficultés étaient de nature différente.

Les choeurs de la Ire division étaient placés
sous la direction de M. Furrer. Le premier a été
donné avec beaucoup d'élan et a fait excellente
impression. Le second manquait un peu d'envol,
on le sentait moins bien compris des chanteurs.
C'est dans cette division aussi que la lourdeu r
de la diction se fait le plus, sentir. A part ces
petites remarques, très, bonne exécution qui doit
encourager les sociétés à persévérer.

M. Grosj ean était chargé des choeurs de la
2me division. Ils ont été donnés avec beaucoup
de finesse de nuances et une belle sonorité. Nous
ne relèverons que quelques lourdeurs de diction
et le mouvement un peu trop lent du second

choeur «Adieux». En résumé, très bonne exé-
cution.

Même remarque pour le tempo du 2me choeuir
des Ire et 2me divisions allemandeis, sous la di-
rection de M. L. Kelterborn. A part ce détail,
très bonne interprétation. Fusion excellente. La
diction nécessitert-elle un appui aussi marqué
sur certaines syllabes muettes ?

M, Kelterborn dirigeait aussi les choeurs al-
lemands de 3me division. Cette partie du con-
cert a été tout particulièrement gênée par le
bruit de la cantine, oe qui nous a fait perdre bien
des finesses. Malgré cela, nous pouvons qualifier
cette exécution de très bonne, quoique elle eût
gagné à une plus grande simplicité de ligne.

Il était normal que les choeurs d'ensemble
français de la 3me division soient le point cul-
minant, déj à de par le, nombre et la valeur des
exécutants. M. Pantillon a su leur imprimer une
ligne impeccable, Le premier, «Plainte d'amour »
a été encore meilleur que le second moins aimé
des chanteurs.

«L'Orphéon» de Neuchâtel et la « Cécilienne»
de La Chaux-de-Fonds, toutes deux sociétés de
4™ division, étaient inscrites au programme avec
des choeurs qui auraient demandé à être enten-
dus ailleurs que dans une cantine bruyante.

Musique difficile aux modulations brusques et
malaisées qui nécessitent des chanteurs une sou-
plesse modale dénotant une musicalité dévelop-
pée. L'une et l'autre de ces sociétés n'ont pas
triomphé avec un égal bonheur de tous ces piè-
ges harmoniques. Malgré cela ces exécutions ont
été du plus haut intérêt pour les autres chan-
teurs qui ont ainsi eu l'occasion d'entendre des
oeuvres classées dans une catégorie supérieure
à la leur. Elles ont ainsi révélé des qualités :
souplesse, diction, sonorité, nuances tout à fait
remarquables.

Le programme s'est terminé par le «Blé qui
lève » de Doret , dans lequel M. Bauer s'est tail-
lé Son succès habituel et a été chaleureusement
bissé.

C'est donc un très beau concert qui laissera
le meilleur souvenir aux auditeurs assez rap-
prochés de la scène pour avoir pu en j ouir.

Un garçonnet éboullanté
Le petit Richard Emery, 3 ans, fils du pas-

teur de Buttes , rentrant précipitamment du j ar-
din dans la maison paternelle a buté contre une
seille d'eau bouillante dans laquelle il est tom-
bé. Le garçonnet a succombé après trois j ours
de terribles souffrances.

S P OR T S
Etoile Chaux-de-Fonds à Genève

A l'occasion du 20me anniversaire de sa fon-
dation, le F. C. Saint-Jean , de Genève, avait
organisé un grand tournoi auquel prenaient part
à côté des organisateurs eux-mêmes, Etoile Ca-
rouge I, Etoile Chaux-de-Fonds I et Equipe can-
tonale genevoise.

Voici les résultat s des différents matches:
Etoile-Chaux-de-Fonds et Equipe cantonale,

0-0. Ce match est donné gagné 3-0 à Etoile par
tirage au sort.

Equipe cantonale bait Saint-Jean I, 1-0.
Etoile Carouge bat St-Jean I, 3-1.
Etoile Carouge et Etoile Chaux-de-Fonds,

0-0
Etoile Chaux-de-Fonds-Equipe cantonale, 3-1.
Classement: 1. Etoile Carouge I 5 points ; 2.

Equipe cantonale genevoise 4 points; 3. Etoile
Chaux-de-Fonds I 3 points ; 4. Saint-Jean I 0
point.

En finale, Etoile-Carouge bat Equipe canto-
nale 2-0.

L'assembée de l'Anep.
L'assemblée ordinaire des délégués de l'As-

sociation nationale d'éducation physique, l'As-
sociation centrale de grands groupements suis-
ses de gymnastique et de sport, a eu lieu à Ol-
ten sous la pésidence du colonel Bauer, de
Berne. Après avoir approuvé le rapport et les
comptes de 1929-30, ainsi que le budget de 1930-
31, le Dr. Hauswirth, commissaire général de
l'Hyâpa à Berne, a donné des indications sur
l'organisation du groupe de l'éducation physique
(gymnastique et sport) à la première exposition
suisse d'hygiène et de sport. Pour les grandes
manifestations en plein air et dans les halles,
les groupements disposeront de 8 dimanches.
Pour tous les renseignements les sociétés doi-
vent s'adresser au commissariat général. L'as-
semblée a pris connaissance du développement
de la camimiission fédérale de gymnastique et de
sport, qui comprendra M. Rico Fioroni, de Lu-
cerne. comme représentan t des sports. Elle a
pris connaissance de la nouvelle constitution de
la commission du service médical sportif , qui
commencera ses travaux sous la présidence de
M. Scihlegel. ingénieur à Zurich. L'Association
nationale, après avoir admis la Fédération suisse
des marcheurs et l'Union suisse des boxeurs,
groupe 15 sociétés comptant plus de 270.000
membres.
Avant la coupe des nations de football à Genève

Le comité d'organisation du Tournoi interna-
tional de footbal l de Genève, a maintenant reçu
l'engagement définitif de 10 magnifiques équi-
pes continentales, qui représenteront leur pays,
du 28 j uin au 8 jui l let prochains, aux rencon-
tres internationales de la Coupe des Nations.

L'Allemagne sera représentée par son cham-
pion de 1929, le Spielvereinigung Furth , équipe
réputée par son j eu classique et qui reste quali-
fiée pour la finale de 1930.

L'Autriche, par la scientifique équipe du First
Vienna, vainqueur de la Coupe d'Autriche 1929
et 1930 et qui peut se glorifier d'une victoire sur
Slavia.

La Belgique déléguera le Royal Cercle Sportif
Brugeois, champion 1930, qui compte dans ses
rangs plusieurs internationaux.

L'Espagne a confié au Real Union Irun, trois
fois champion national, le soin de défendre son
pavillon.

La France envoie la célèbre équipe du F. C.
Sète, grand vainqueur de la Coupe de France
1930. Club qui a été de tout temps une pépinière
de j oueurs internationaux.

L'Italie a promis la participation certaine d'u-
ne équipe italienne, Ambrosiana ou Bologne, ren-
forcée par quelques internationaux.

La Hongrie se fait représenter par le fameux
team Upjest, champion de l'Europe centrale 1929
et champion de Hongrie 1930.

La Hollande, a inscrit son champion national
1930 «Go Ahead» qui remporta brillamment la
compétition.

La Suisse verra ses couleurs défendues ma-
gistralement par le Servette qui gagna le cham-
pionnat suisse 1930 dans un style éblouissant.

La Tchécoslovaquie enfin, représentée par le
formidable Slavia, champion de 1930, complète
merveilleusement cette participation mondiale.

A .'Extérieur
TŜ "*1 Unie tribune de football s'écroule. — 134

personnes blessées
MILAN, 16. — Dans un match de football en-

tre l'Ambrosiano et le Genova F. C, une tri*
bune s'est effondrée, entraînant de nombreux
spectateurs dans sa chute. 134 d'entre eux ont
été blessés, dont 31 ont dû être transportés à
l'hôpital

Bulletin de bourse
du lundi 16 juin 193P

Tendance faible, marché calme.
Banque Fédérale 747 (+ 2) ; B. N. S. 600 d.;

Crédit Suisse 950 (0) ; S. B. S. 840 (—1); U. B.
S. 678 (0) : Leu et Cie 733 (0) ; Elelctro-Bank
1170 (—10) ; Motor Colombus 1020 (—10) ; In-
delec 875 (— 5) ; Triques ord. 542 (—3) ; Dito
priv. 503 d.; Toll 713 (—12) ; Hispano A-C 200
(—40) ; Italo Argentine 390 (—5) ; Aluminium
2890 (—20) ; Bally 1285 (+ 5) ; Brown Boveri
613 (—3) ; Lonza 313 (—3) ; Nestlé 701 (—11);
Astra 68 d.; Schappe de Bâle 3490 (—60) ; Chi-
mique de Bâle 3095 (—35) ; Allumettes «A» 382
(—6) ; Dito «B» 382 (—5) ; Caoutchoucs finan-
cière 32 {— % ) ;  Sipef \5 (—3^); Séparator
172 (—3) ; American Sécurities ord- 208 (—10) ;
Forshaga 315 d. ex. div. ; S, K. F. 291 (0) ;
Steaua 20 (0) ; RoyaJ Dutch 804 (—10) ; A. E.
G. 194 (—1) ; Lino Giubiasco 230 ex. div.; Conti
Lino 543 ex, div.; Saeg 218; Thésaurus 475 d.

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

Bulletin meteorologipe des C. F. F
du 17 juin à 7 heures du matin

¦ ¦¦ 1 1
; ¦¦ ¦ ¦ 

; 
¦¦¦»¦¦!¦ ¦!¦¦¦¦ . 1 ¦ ¦ , ,  ...i....- , .,. .  ,

4JW. STATIONS |Temp. TEM pa VENJ
I - - - T"-" H " m . ' '*_ ... t.. . l l 'M H l I II I!

280 Bàle . .. ., . , ,  18 CSouvert Calme
543 Berne , . 15 Très beau »
587 Ceire 17 Couvert _

15-53 I) avoa 10 _¦ »
6'_£ Fribourg . /... 17 Très beau t
394 Genève .. . . . .  18 Qqu^s nuages »
475 Glaris 16 Nuageux »

1109 Gœschenen. . , . 16 Couvert _
566 Interlaken 17 Très beau »
095 La Chaui-ijB- Pds 15 » »
450 Lausanne 18 Nuageux «
208 Locarno. . . . . .  19 Couvert »
838 Lugano .. . . . .  18 » »
489 Lucerne. .... .. 17 Nuageux »
398 Montreux . . .' . . 20 Qques nuages »
482 Neuchâtel , . . .  17 P »
505 Ragaz . . , , . . .  Ï8 » »
673 St-Gall 18 Orageux Calme

1856 S t - M o r i t z. . . . .  8' Pluie _
407 Schatïbouse . . .  19 Très beau »

1606 Scbuls-Tarasp . . — Manque —
537 Sierre — » —
562 Thoune . . . . . .  16 Qques nuages Calme
389 Vevey 20 i »

1609 Zarmalt 10 Nuageux t
410 Zur ich. , .. , . .  18 Très beau »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-do-Fonds

Chronique Jurassienne
Happé par le train — On découvre près de

St-Ursanj ie un cadavre affreusement mu-
tilé.

Le «Pays» annonce que le cadavre d'un nom-
mé Fasel, Fribourgeois, né en 1889, charpentier,
travaillant actuellement au viaduc de Saint-
Ursanne, a été retrouvé ce matin au bord de la
voie ferrée .entre Courgenay et Saint-Ursanne.
Le cadavre était affreusement mutilé. On sup-
pose que Fasel, rentrant hier soir de Courgenay
à Saint-Ursanne, aura suivi la voie ferrée et
qu 'il aura été happé par le direct à l'entrée du
tunnel. Il était père de cinq enfants.

Grand Concert public en faveur des chômeurs.
Nous apprenons que nos deux grandes ' so-

ciétés, l'Union chorale et la musique TLa Lyre,
ont décidé, d'un commun accord, l'organisation
d'un grand concert de gala au profit exclusif
des chômeurs locaux. Ce concert aura lieu au
Parc des Crétêts le mardi soir 17 courant, dès
20 Yi heures.

A côté d'un programme riche, varié, d'un
éclectisme parfait , n'oublions pas surtout qu 'il
s'agit en l'occurrence d'une manifestation pour-
suivant un but éminemment philanthropique.
Les programmes seront délivrés aux ' portes
d'accès du Parc des Crétêts le soir du concert.
Aj outons que l'entrée étant facultative, nous es-
pérons que tous les auditeurs iront de leur
petite obole. Et maintenant un voeu ardent nous
reste à formuler : Que chacun réserve sa soirée
de mardi pour le concert des chômeurs.

CpruMaue,

fctëatà

[ïf qPl „DENT DU MIDI "
1 J__ « SSHÉJ «J» Hôtel distingué do famille, situé dans sonparo
| t f l  B f ,  «K (63,000 m'). Eau courante psrtoyt; cuisine ré-
TnaiVWMMTrrff'itri pu'éo. Tranquillité absolue, fans île 11 a 16 fr,
jWJWyuWWH Garago. JH 1.560 gi 8824
lAïïïjMiifcja Nouvel é(al-lit -f*cçneu( thermal
gnÉjMMKHMf] iiaiiK s__jns , eau mère , eatbo gazeux.



Mesdames,
Je garantis formellement, par écrit, à chaque

cliente mes PERMANENTES, à frs 30.- pour
dames, de frs 15.— à 25.— pour fillettes,
frs 15.— pour messieurs. 31361

B f̂B _%^_ _ \ %  Coiffeur, rue de la Serre 28
S*lCllSs»H»  ̂ Télé ph. ig .o5
—— Ondulations, abonnements. ¦ Teintures

v*&***'
L eau conserve des heures
durantes température élevée *tf tf t l
même lorsque le courant est S7^ â  B *§rjV

4 •-TR SAUTER S. A. Bile Z
- 1 .• —i

¦y" j^r f.̂ sV" 
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trouve l'instrument
hZ'J^T C^C^^^  ̂ ctu'W l i i  fni i t ... chez le luthier

__ m iï&^
8010 La (_ hau*-de-Fonds

Agence Agricole H.Rossel
C MAIIEE, Suce.

LE LOCLE (Suisse)

Machines de fenaisons „FAHR" et antres marques
Faucheuses „Fahr "
Faneuses „Stabfl & Piccoîo "
Râteau-faneur ..Universel " - Râteau „ Lion "
Faneuse à tambour „Eureh " et „Tnrgi "
Monte-charge JH 3W*J 7512

Pompas à purin à bras et à moteur
Prix de fabriques et garanties.

Nos Vins sonl de qualité
Goûtez-les et comparez 1082

Vin des Pi/rëitées - Vin Rose San Antonio - Vin blanc du pays

fljMMt
Toutes

Réparations Optip
do suite : 2484

II. Ruîscbmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

Chaussures „ TESTA"
1, Rue Fritz-couruoisier 1 - Place de motel de-Ville

Toutes chaussures / V
sur mesures / 

^s \
Normal , Lux et pieds / ̂ ^r"' v_ «I

difficiles. / J J^Z/

/ N^_-̂  ] Beau choix en magasin
/ JP r̂ J Je 8945

^^^Y^ Chaussures 
on tous génies

£_ __/ s/_i à bas prix

Sandalettes tressées pour fillette fr. 12.50
Sandales légères fr. 4.50 et 6.50

RÉPARATIONS =___.

S 
Attention au* Voleurs d'autos I La Mer^?îSS r̂£ÏZîe c-Arc S 

rAp

Pfflîî!R !!P8S!S.ÏÏ£ïr "
ondaie 

ILa dernière et formidabl e création d'Harry Pie! S avec Simone Genevois 9068 | avec Léon Blatbot et Renée Héribel Jj

Corseis ef Gaines - Brassières
Articles d'été

Iflle C Sllbcrmann
Rue du Temple-Allemand 113

(Arrêt du Tram . Temple Abeille). 31348

__IËB___ IB_!il--E-fl_^^

P à vendre en parfait état ||
§E9 Eiat type 503. conduite C. ?Qfi n ¦ "riQl intérieure, 4 places ¦¦¦ «r w«J V> ia* \ i

':iZ Fiat type 503, torpédo . 4 places Fl. 3000." ||j
Sri Ciat type 509, conduite E. QQAn '•'• - 'r. ¦ riai intérieure , 4 places 11. iOuUi" zZz
Bl Fiat type 50(1. tomédo. i places Ff. 2000." pa

i Peugeot U(aaKî?pi«.fc 2000.- m
1 Delage aOTûS_2Ss»_ M« Fr. 3000.- I
| Chevrolet ut& l̂%m Fr. 2200.- p

Martini T r torpédo , 6 places, fe- 7
ndl lllll éventuellement pour E. 9AAA ^

!_ r;'i P 5301 N 8987 camionnette robuste i l .  3£VV." jgàS

| Camionnette ^fé^X
Fr. 

2200.- I
S S Toute» ces volturoH sont prêtes à rouler,
z - 2  et II s'agit ici de merveilleuses occasions : 'o7

«S| Demandes of f r e s  et essais, sans engagement, à ;̂ X !

I Segessemann & Perret 1
z- Qrand Garage du Prôbarreau "*
I Tél. i6.38 NEUCHATEL Tél. i6.38 M

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
PAR LE SYSTÈME RÉGINALD PERRIN

Ue la PLAGE DE COLOMBIER
S. A.

(Société anonyme en formation)
—mmett—« mm

Cette société a pour but  l'exploitalion sur la plage de Colombier
de une ou plusieurs stations de couchettes-abris avec vestiaires du
système ftéginald Perrin.

Cette société sera concessionnaire officielle de la Société d'embel-
lissement et d'organisation des Plages du I.RC S. A., créée le 5 ma '
dernier à Colombier, au capital de fr. 15.000.— entièrement libéré-

Elle déDloiera son activité sur tout l'emp lacement concédé par
l'Eta t de Neuchâtel soit sur 600 m. courants de la grève environ et
sur un flinterlami de plus de 70.000 m. carrés.

L'utilisation des appareils , du vestiaire , des abris sera payante
et assurera le revenu de l'exp loitation.

La situation géographi que de la plage, un arrêl des trams Neu-
châtel-Boudry au centre même de l'emplacement , permet de prévoir
d'ores et déjà une grande affluence de bai gneurs.

La plage sera aménagée dans les meilleures conditions tout en
¦lui laissant son cachet pittoresque.

Le capital social sera de fr. 40.000.— divisé en 40 actions de fr.
1000.— chacune.

Les personnes qui s'Intéresseraient à cette société
voudront bien adresser toutes demandes de renseigne-
ments à f téginald Perrin , rue Haute 7. Colombier.

Le prospecius d'émission leur sera envoyé sous peu et les sous-
criptions se feront auprès de l'Agence du Comptoir d'Escompte df-
Genève, à Colombier. — Des renseignements pourront être égale-
ment obtenus auprès du notaire de Coulon à Boudry ainsi qu'au-
près dés soussignés. OF. 7154 N. 8502

COLOMBIER , le 16 mai 1930.
Réginald PERRIN Henri de BOSSET Samuel de PERROT

ing. et nég. architecte ing. civil .

7 BRC * V̂ j z v̂fibtL

¦ La Vérité sur la Guerre 1914-18
i . Fr. 3.75

La Vie humiliée de Henri Heine
C  ̂ MADCLAIR

Q Le Pavillon des Amourettes
| POURRAT
A Fr. 3.75

f Du Sabre à la Baïonnette
JSk CE RAN
Vp Fr. 3.75

A Le Prélude à l'Amour
O DELCAMP
O Fr-1.25

UJ Le Vertige de l'Or
w SÏEWART

jm Proie des Femmes
g 1 ANDRYS
V 8876 Fr. 3.75

Vdfc Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
HSOI»O1«I-ROI»«_Hé 64

Oés!rez<vous
.y ZL uoe ¦»«»¦¦¦»«

^̂ § /̂j \̂ ur>e «3K<C«_M«««_I«_
w^w La Meilleure des Bicyclettes

JH 50223 C. 8007 si OUI
Fixez votre choix sur la Bicyclette Grenat

PANNETTON
La meilleure du monde

Représentants demandés partout. — Catalogue franco
Usines à MORTEAU (Doubs)

Caisse de Pr̂  sur Gages

Vente
Les nantissements non renou-

velés de noyembre et décembre
1929. N" 15894 â 16533.
seront vendus ans enchères nu-
bliques. le lundi 30 juin 1930,
à 2 h., à la rue des Granges 4:
Vêtements , bijouterie , argenterie.

Le Greffier du Tribunal II:
Ch. SIEBER.

P-21942-C 8912

HrmnififftfllllBUlilbiJ
Recherche et exécution d'ar-

moiries sur papier, Pois, porce-
laine , etc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Kenchàtel 6428

Offre
du bon coutil pour matelas ,
150 de large , â fr. 2.95 le m.
Remontage de lits , divans ,
fauteuils , à prix réduits. Lit turc
combiné à non marché. Travail
irré prochable. Chez Ch. Haus-
mann, é l'avenir rue du
Collège 4. Téléphone 27.33.

Joli cadeau avec chaque
achat de Meubles. 8784

HV1S
BOtmi Schwaarzel à l'hon-

neur d'aviser le public, qu 'elle
ouvre dès ce jour un 86f>4

tuant sans alcool
anciennement Hôlel des Mélèzes.

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

AVIS
am promeneurs
Ouver ture  d'un Café de

Tempérance, ancienne mai-
son de l'école à Clémesin
sur Villiers. 8807

Se recommande : D. Jacot.

Pension-
famille

Mmes I5eller-Gex
Colombier, Citalit de Prtlaz

Maison de tout confort , à proxi
mi té  de la forêt. Situation paisi-
ble Grand jardin. 8350

Villa du .Peurc
Salvan (Valais)

Pension - Ecole
Enfants depuis 3 ans. Situation

idéale. Forèls. Ouverte toute l'an-
née. Prospectus . Direction Lul-
sler et Butty, nurses di plô-
mée^ SJHfi

Pension

LesPaquerettes
CORTAILLOD

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

Gonfort , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
ture toute l'année. Tél. 36 154
14715 E. PERIIEJVOUD.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

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

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
5..2. 1 fr., dans les dépôts ci-dessous indiqués , ainsi que dans les
bureaux des princi pales fabri ques pour leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs 51, M William Cattin.

23. Doubs 113, M"1 Albert Vuagneux.
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord 60, M°" Lina Boss.

chet 3), Léopold-Robert 3. A.-IH . Piaget 22, M. José Ae-
Imprlmerie Coopérative, Parc 103. bischer.
Coopératives-Reume s , dans tous signal 10, M»" Jacot.

les débits. 1erMars7, M" A. Perret-Savoie.
Société de Consommation , dans ier Mars 15, Coopérative Con-

tous les débits. cordia.
F. O. IH. H., Maison du Peup le Versoix 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Union Ouvrière , Maison du Peu- sjg.

pie. Balance 14. M11* Emma Chopard.
Léopold-RobertZB. Epicerie Jean collège 11, Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13. M. George s" Rufener.
Léopold-Robert 45. M. MarcCre- collège 37, M— R. Burki.

voisier. puits 7> M . Albert Calame.
Daniel JeanRichard 26. Suce. F|eur8 g, JJ. pau i Staudenmann.Ch. Petitpierre. Charrière 29, M. Fritz Sandoz
Daniel JeanRichard 29. Lpicene charrière 57. M. Adol phe Dick.Aeschlimann-Guyot. Bassets 62a. M. René Bagliani.
Serre 1. Epicerie Aeschlimann- Hôtel de-Vlllel .M.EmileFreitag.
Parc

y
22, M- S. Dubois-Gaille. Fr

j
t
eVn

C
We^

0
r
,8ler "' ^^

Parc 69. M- L. Aeschlimann. .. . " ? , „  - „
Parc 76, M« L. Harder-Cattin. °™t 20- M - Henrl Baumann.
Numa-Droz11 , M"L,ouisVuille. Rue du Locle 22 , M. LèonJacol.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Frilz

Weber. Borel. 7183

NU/EE DE/ BEAUX-ART/
LA CHAUX-DE-FONDS

30m' Expromi».
de la 8130

Société des Amis des Arts
31 mai au 30 juin 1930

De 1o à 12 heures et de 14 à 18 heures
_Eni_r4se : 50 centflmes

_ MMM__MM_ W___ WÊ_ 9 ^B_ WÊi

MODES
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MAISON N. COURVOISIER
T.l.pta 6.76 8, Place du Marché, 8

Dernières iiîrafè il
Grand crj oix Bas prix

I B*/0 S. E. N. et J. S "/o 8910

o Réparations Transformations

"̂ tf DEMA NDEZ 
^

L

#f')(oraire k poche 1
I de „ l'impartial " I
MB en usage depuis le 15 MAI B

m PRt en vente : dans nos Bureaux Marché i . M
m â'noSi Succursale , "brairie-PapeteTW COUR - M
m yoisiER. rue LéopoUl-Botort e«, et 

J«. dans tous les Dép ôts de « LIMPARH A. L j m

y^ Prix 5Q ctf. J&



Etat-Ciïil dnJ4 juin 1930
NAISSANCE

Wenger , Christian-Edouard, flls
de Christian , manœuvre et de
Bertha née Moser, Bernois.

PROIYIE88E3 DE MARIAGE
Lûscher, Henri-André , manoeu-

vre, A7rgovien et Zimmermann,
Blanche-Nadine, Neuchâteloise.

DÉCÈS
7?06. Paralte , Auréle-Albarl-

François , époux de Lucie-Léa-Zé-
lie , née Taillard . Bernois, né le
1& décembre 1872.

Etat'Oifll du 16 juin 1930
NAI8SANCE8

Junod, Paulette , fille de Mau-
rice-Albert , monteur de boiles et
de Joséphine née Cortiinciol i , Neu-
châteloise. — Graber. Mary-Claire ,
fllle de Roland-Eugène, fonction.
naire communal et de Annnt te , née
Gory, Bâloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Lieberherr. Alfred , cuisinier , St-

Gallois et Terraz , Héléne-Solauge,
Française. — Burnier , Edouard-
Marr.el, dentiste , Vaudois et Ge-
nevois et UUmo , Andrée, Neu-
châteloise ,

MARI AGE CIVIL
Bœsclilin , Jean-Louis-Emile ,

ajusteur.  Français , et Allenbaçh ,
Jeanue-Marguerile; Bernoise.

DÉCÈ8
7207. Zimmermann . Frédéric-

Henri , veuf île Elisabeth-Louise,
née Coeliand Bernois , né le 24
SOÙt _ H36. — 72U8- Bezençon , Al-
fred , époux de Jenuy - Louise -
Constance, rien Mouthy. Vaudois
pé le 7 mai 1863. — 7209. Savjo?,
Félix , fils de Benoit et de Angé-
lique , née Salamin. Valaisan. né
la 21) septembre 1898 — 7210.
Grauier , née Barbier , Cécile-Lé»,
veuve de Louis-Auguste, Fran-
che, née le 5 j anvier 1854. «-
Incinération. Huguenin-Dumittan
née Imer. Marie-Louise-Emma-
Arteline , veuve de Paul. Neuchâ-
teloise née le 8 mars 1851.

N'oubliez pas...
que si vous voulez boire un apé-
rit if de marque, sain , stomachi-
que et topique , seul l'apéritif de
m-irque « D I A B L E R E T S  »
vous donnera satisfaction.

MOD S Forer
BuchiUon

Situation idéale , près forêt , lac.
l- t̂à4BlBô ébignéi — Garage, z-
Téléphone 35. JH 35424 L 9031

BRODERIE
Bonne ouvrière et apprentie

sont demandées. Travail ass.u-
¦f »*OJ .:S'.Hdr , :ehei; Mf'- Breitling'.

, ¦ Monthrillant 3. 2me étage. 9014

LOCAL
A louer, rue A.-M. Piaget . potir
le 3L octobre, surface env. 70 m2,
pour 60 fr. par mois. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Bobert 32. 9080

Oeufs du jour \\i.
. Pare avicole «Le Pavillon» rue

du Progrès 113. Tel 14.78. On
porte à domicile. 30994

¦'• _B_B_BBBaB_B______MB_*_-B-__H_____R___P_______i

.Iflimo àama cherche place dans
UCLIUC UalllC Café ou pension,
pour sem'r §t aider an ménage ;
à défaut , ferai t des heures. Offres
Sous èhifffé. C. Z. 9057. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9057
Pnpç f innp d u n  certain à88. cher-
1 t l û U U H C  che ménage ou des
heures . — S'adr, rue de la Char-
rière 49, au rez-de-chaussée. 9060

uODlIDGllèrG, cherche place dé
suite dans bon restaurant. — Of-
fres écrites sous chiffre P. M.
0053, au bureau- de I'IMPARTIAL.

• v , '" ' • ¦¦' - • • 9063

Ph omlinn  Belle chambre , au so-
liJlûIUUI 0. Jeil , à proximité de
la Gare, est à louer de suite on
date â convenir , â monsieur ou
demoiselle honnête et solvable.
P.ep'Aion sur désir , .  31357
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

flhnmhr p A louer - 4 '"onsieur
Ullt t lUUI C honnête et travaillant
dehors . — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. .au ler étags. 9061

f.ti amhro à louer- Près de la
UUdUlUlC Gare. Prix avanta-
geux. 9055
S'adr. an bur. de l'«lmpartlal>

P.hn-mhm_ meublée à remettre
UilttllllJI C pour Je ler juillet. —
S'adresser rue du 1er Mars 10A ,
au 2me élage. 9047

Ptort à tûPPO à louer de suite-i lcU d It î l lB oflfres sous chif-
fre II . S. 9043, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 9042

i VPni i p P  ^ seille , 1 couleuse ,
n ï t l lUl c, potagers à gaz avec
Uble, 1 électri que , tabourets , 1
toilette , 1 cljemip linoléum, 1 fer
él»ctri que- Bas prix. - S'adresser
rue du Doubs 155, au sous-sol.
' .*o. .. 31356

Pension ROH, POTS?
Cuisine bourgeoise. Séjour idéal.
Damandez conditions.
J f-I fi97 Si 9032

A
vondrp u " bon cii ov - i .
Il-Util G, de travail , ou

à échanger contre du bétail. —
S'adresser à M. J. Allenhach .
Joux Derrière 39. 9097

fuili A portante est àm. m !¦¦ !_• vendre, éven-
tuellement à échanger contre des
petits . 9098
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

Jeune Mlle. °^%zr
faire le ménage et B'ocouper de
2 enfants , jeune fille sachant un
peu cuire. Gages : 60 à 70 fr.
par mois. — Offres écrites avec
certificats , à Case postale 403,
La Chaux-de-Fonds. 31360

Personne _ T££
elle olace pour faire des encaisse-
ments et autres travaux. On fo u r-
nirait garantie si on le dérire. 9070
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

Etiquettes a vins ITIT*.dresser a la Librairi e Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

T o n n a  flllo cherche place dans
UClIllC llllo non petit café. 8804
S'adr, nu bur. da i'«Impartialî.

Fille de cuisine, SfSïïât
Gage 90 fr. Pas de pensionnaires,
- S'adresser Placements Petit)ean ,
rue Jaquet-Droz 14. 9073

SSrâeîHT^SS
et une débutanle , demandées. —
S'adresser Placements Petiljean ,
rue Jaquet-Droz 14. 9072
nawwwfm»!' m'uwi>ii— miumi

Â lnnap Pour 'e 3I octobre
IUUCI , ou ler décembre , ni)

bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor avec balcon, cui.
sine , chambre de bains com-
plètement Installée, chauffage
central, w S'adr. rue Fritz-Çopr-
voisier 1, an 2me étage, 9071

PhnmllPO Jolie Chambre alouer
UMUj UI C, i monsieur travail-
lant dehors. - S'adresser che» M,
Emile Rutli . rue Numa-Droz 113
au 2me étage. 6090

Â ï ï û n r i n p  bois de lit avec pail-
ÏC11U11 , lasse à ressorts,

meubles divers , soit fables ron-
des, etc. Bas pri*. -r S'adresser
de 14 à 17 h., rue du Puits 17. au
2me étace . à droite. 8974

ÂflPnP fi /iflrt 'oue >ieB piano, est
atlUlUCUII , demandé 4 acheter.
— S'adr. à M. G. Peçon, Cernil-
Antoine 29. 9074

ffiiisrrsîïr, d;?oT-
mais en bon état , une poussette
de malade. — Offres écrites sous
chiffre A. L. 9069, au Bureau
tic I'IMPAIITIAL - 9069

Perdu ^a Pe rsonne ia' a PI-'Sr c l U U .  soin d'un parapluie, ou-
blié a la Boulangerie de la Boule
d'Or ou à la Poste, le la et., est
priée de bien vouloir le rapporter
au Poste de Police, contre bonne
récompense. 31358

I_ a fami l le  de Madame
veuve Samuel _ ) _ U_ Y__ K . tou-
chée des nombreuses marques de
sympathie témoignées,: remercie
sincèrement tqus ceux qui l'pnt
entourée dans son affliction.

9096,

y___ E_-(_______ H_______________________ n_-^_̂a

un portefeuille noir , renfer-
mant un billet de 10OO fr.
Bonne récompense à qui le rap-
portera au Bureau de Police. 9048

lladame veuve Suzanne
WUILLl'-IJ.llIKRetson ftls .lHon-
Hieur Maurice WUILLEU-
MII '.'K , à Bâ(e, profondément tou-
chés des marques de sympathie
et d'affection reçues durant ces
jours de douloureuse séparation ,
remercient bien sincèrement' tou-
tes les personnes qui, de près ou
de loin , ont pris part à leur grand
deuil et leur en expriment ici leur
vive reconnaissance.

La Ghans-de-Fonds,
9059 le 16 Juin 1930.

votation cantonale des Zl et zz juin 1930
concernant la loi du 26 février 1930 sur

les contributions directes.
Les,électeurs de la circonscription communale sont avisés que

cette votation aura lieu les samedi et dimanche 31 et
22 juin 1930 :

. Pour la Ville i à la Halle aux enchères , le samedi 21 juin ,
de 12 à 20 heures , et le dimanche 22 juin , de 8 à 15 heures.

Pour le Quartier des Eplatures : au Collège de là
Bonne-Fontaine, le samedi 21 juin , de 17 à 20 heures, et le diman-
che £2 juin , de 8 a 15 heures.

A cette occasion, ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10
de la loi sur l'exercice des droits politiques, las registres civiques
sont à ianr disposition pour être consultés, au Bureau da la Police
des habitants (Hôtel communal), jusqu'au vendredi 20 juin 1930,
à 17 heures.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois, ainsi
que les nouveaux arrivés , qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique, ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
part à cette votation.

Tous les citoyens Neuchâtelois. âgés de 20 ans révolus , do-
miciliés dans la commune , peuvent y participer. 711 en est de même
pour tout citoyen Suisse, domicilia depuis trois mois au
moins dans ie canton.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 j uin 1930. 9075
Conseil communal.

Argentures liquides et en poudre
il—i » ¦i iiimrr-KTOWTlir-iwii <»II « ¦¦ u__ iirar«_n-™riiwtw-T»TH__ -«Ti______5a__a

Baisse le Prlï
9088 sur tous nos

Chapcâffli garnis
pour Dames et Enfants

300 nouveaux Modèles
(Bernheim <&¦ Cie) Manon

Ms&£ien_\e
Rue Léopold-Robert 22

t^m___ w_ m *Mrmm _̂ mn ^^mKMmmmn ^aM^^Ê * B̂ma3_ wmanHmmÊmTiumR-L ________________________¦

Grande Cidrerie
cherche pour la région de Tavannes et de La Ghaux-de-Fonds 9077

Représentant de rayon
sérieux, pour ses vins de fruits fermentes et doux. —r Offres sous
chiffre A. 3655 Y., .et Publicitas, Borne. J?I 10932 B

. . .. I - .1 - .. . . O U ' ..

La Fabrique Becord Dreadnought Wat< ;h CQ
à Tramelan engagerait de suite

2 bons Visiteurs
de mise eh marche pour petites pièces, ainsi que

2 Régleuses wm
Travail assuré, Entrée de suite. p §685 J 9078

! ¦ 8 - . -- . ¦ l ¦¦ i Z .. . . .u i.. m_ .  .... _ i i  i
On demande une 90_ __

bonne sertisseuse
sur machine Hauser. Place stable. — S'adresser Fabrique Cen-
trale , rtie .de la Charrière 22.

Le Bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds

offre à louer
pour le 31 octobre 1930. au sous-spl de son immeuble, nn
local â l'usage d'entrepôt , pour époque à convenir, même
immeuble, 2me étage, un appartement de 3 pièces, chauffage cen-
tral. — Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau , rue de la
Serre 58. ' 31359

célibataire, connaissant si possible déjà les installations de Chauf-
fage central , est demandé par l'Hôp ital de La Chaux-de-Fonds.

Salaire s Celui des ouvriers des Services Industriels. Nourri-
ture et logement fournis par l 'Hô pital , compris dans le traitement

Entrée en fonctions : immédiate.
Renseignements complémentaires auprès du Président de la

Commission de l'Hôpital , M. Edmond Breguet, rue de la
Serre 4, à qui adresser les offreB jusqu 'au 25 juin  courant. 8963

Cultures
Plusieurs belles parcelles de jardin, au Sud de

'Hôpital , sont encore à louer. Prix : Fr. 3.— les 100 m% —
S'adresser au Bureau de l'Hôpital. 8964

Voyi-oeurjorloflerie
Fabrique Suisse d'horlogrerle de premier ordre déjà

introduite dans la plupart des pays et disposant forie
publicité, cherche pour visiter les détaillants en Suisse,
voyageur expérimenté, connaissant é fond la montre ,
trôs travailleur et excellent vendeur. Place intéressante
et d'avenir. — Adresser offres détaillées avec copies de
certificats sous chiffr e P. 21951 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 21951 C 8986

B M||-a4klM «fcflE4fc Mfi est en vente chaque semaine n Ja

illlISirStlOII ™,R!E COURUOISIE B
yp h IIIUUII UIIUII Bue Léopold Robert 64.

Grand tmmun
de l»

Bibliothèque Verte
Ce concours sers doté de 3000 pris, d'une valeur

totale de lOo.OOO ffrs., dont un premier prix ds
IO OOO ffrs. en espèces..

Les partici pants doivent acquérir 5 nouveautés publiées
dans cette collection , à fr. 1.75. 4670

1 CURW00D. — Le Piège d'or
paru le 19 février.

D'AGRAIVES. — L'Enigme du Pastel
à paraître le 2 avril.

DAUDET. — L'Histoire d'un Enfant
: à paraître le 6 mai.

VERNE. — L'Etoile du Sud
à paraître le 4 juin.

JACK WND0N. - En pays lointain
à paraître le 2 juillet.

Demandez les prospectus.

¦ Envoi au dehors contre remboursement.

£ibrairie~papeterie Courvoisier I
Rue Léopold-Robert 64,

H LQUIR
au centre de la ville, au 2mé étage à transformer
cle l'immeuble rue Neuve 9, 8013
un appartement de 4 chambres,
un appartement de 3 chambres,
chacun avec cuisine, vestibule, chambre de bains
chauffage centrai et toutes dépendances.

Pour consulter le plan et pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau Henri GRIESHA»
PRE, architecte, rue de la Promenade 14. 

à l'usage d'ateliers et bureaux , la moit ié dp 3mu étage , rue do
la Paix 133. — S'adresser même immeuble, au ler étage. 31?4?

H LOUER
pour le 30 avril 1931, rue Léopold-Robert 59, appartement
de 4 ou o chambres , chambre de bains , cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A» Léo-
pold-Robert 32. . . 8672

Le 1er étage rue Léopold- Ro -
bert 47, est à louer pour octobre
prochain, -w- S'adresser au magasin.

maison de 2 étages sur rez-de-chaussée, bien entretenue , bon
rapport , belle situation , quartier Est. lessiverie, cour. — Of-
fres sous chiffre P. V. 8947 au bureau de I'IMPA RTIAL.

8M7

Enchères publiques
t_ '0__ice soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le jeudi
10 Juin 1930. à 14 heures , à la
Halle aux enchères , rue Jaquet
Droz, les biens suivants :
1 potager à bois avec accessoires ,
3 machines â tricoter , 30 mouve-
ments 19" ancre , 1 gramophone
avec 2G disques , 1 table à ouvrage ,
2 régulateurs, 1 banque de comp-
toir , 2 balances pour l'or »Grab-
horn 4 Soholl, Genève», 1 pup itre
sap in, l grand classeur à rideaux ,
3 chaises, tables , i lot de carions,
1 machine â écrire «Underwood»,
1 table de machine à écrire , lits
de fer , presses bois , 2 buffets sa-
pin , 1 vieux piano , 1 glace, 1 ma-
chine à écrire a Adlerette ».

Dès 17 heures , à la rue du Pro-
grès 13K (rua du Premier Mars),
1 tour à tourner le bois, avec ac-
cessoires «Muller & Go, Brugg» .
1 toupie , 1 scie circulaire , 1 trans-
mission, 1 machine à carder (tam-
bour) 1 meuble à eau , 1 étad.

I 

Vente au comptant conformé
ment à la L. P.; 9083

Office des Poursuites et Faillites
de Là Chaux de-Fonds

Pensionnaires
sont demandés par la Pension-
Famille - 8762

32, rue de Sa Serre 32

iiÉss
Horloger consciencieux entre-

prendrait terminages mouvements
baguettes ou 5< / < ancre. —
Offres sous chiffre A. II. 9095
au bureau ' de I'IMPARTIAL . 9090

tatunlWii!
A vendre, ô jeunes chiens

oourants, âgés de 13 semaines, pe-
tite race, tréâ bien coiffés , jambes
droites, parents bons chasseurs.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 8,
au 2me étage, à gauche, après
6 h. 30. 9091

Fourni
On demande a acheter d'oc-

casion, quelques fourneaux por-
tatifs , catelles 3 et 4 rangs. Faire
offres à Gérances et Copten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
a-X 907A

§qpToute demande
d'adresse d'une annonça insérée
dans L'IMPARTIAL, doi t êlre
^p'pomppgnéa d'un timbre-poste,
pour |a réponse, sjnpn çatl p-ci
sera expédiée non affranch ie.
Administration del 'IMPARTIAL

I,es enfan ts, p e t i tM-enfan tR et parenlM de feu
Madame Marie MATILE, très touchés de toutes les
marques de sympathie qui leur ont été témoignées, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur grand deuil.

Le Bas-Monsieur, J6 juin 1930. , 7.7 ' . 9089

Madame et Monsieur Gottfried KKLLEUC-
HOItî .HT. profondément touchés des nombreuses mar-
que de sympathie reçues pendant ces jours de doulou-
reuse séparalion, adressent leur reconnaissance émue, à
toutes les personnes qui les ont entourés de leur si pré-
cieuse affection et tout particulièrement Monsieur Schlu-
negger , instituteur et les élèves de la classe. 9062

J J i-
Pit\t es( amour, •

Madame veuve Jenny Bezençon-Mouth y, ses enfanls ;
et petits-en fants a La Ghau^-rde-FoRds et l . aiisanne,
ont la douleur d'annoncer a lenrs parent s- am'S et con-
naissances, le décès de leui cher époux , père, beau-père I
gran d-père et parent ¦. •. . . . .  0056

Monsieur

I Alfred Dezcncon l
| enlevé à leur affection , après une çourle maladie, à l'âge j

Hl de 68 ans.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 juin 1930,
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi' 7

Va IS courant, à 13b, 30. — Départ de l'hôpital.
7 Uno urno funéraire sera déposée devant le do- B»f

micile morluaire : Hue du Progrès 70.
j _e présent avis tient lion de lettre de faire-part

' Mon p ère) non pas es que je veux .j | mats ce que lu veux.
i ; Matthieu S6, 39. 7 j
U$w Uspose en paix. fin

! Madame et Monsieur J.Wenger-Hugûenin et leur flls;
Madame et Monsieur P. Borle-Huguenin et leurs H

! enfants ; . -• • '
Q Mademoiselle Suzanne Mathey ; WÂ

Monsieur Adrien Mathey ;
Monsieur Léon Mathey ;

I Madame veuve E. Mathey:
Monsieur Gilbert Huguenin ; !

| Maaame venve Douillot-Imer; . ($#
! Madame veuve Imer-Douillot ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond
î H chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de¦ H la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
¦H personne de leur chère mère, grand'mère, sœur, belle- H

I sœur , tante et parente, 904ô

I Madame Emma HUGUENIH-IMER I
que Dieu U enlevée à leur affection dimanche , à l'âge de 7

I La Ghaux-de-Fonds, le 1& juin 1630. H
L'incinération , SAN S SUITE , aura lieu mercre-

di IS courant, à 15 heures. — Dép art da dpmicile à H;
Sn 14 Vv heures.

Domicile morluaire, rue du Doubs 88.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le doml-
niioila mortuaire,



A rg%!éri@ur
Une moto entre dans la foule— 7 blessés griè-

vement
LANDSTUHL (Palatinat), 17. — Au cours

d'une course de motocyclettes une machine frô-
la une branche d'arbre. TLe motocycliste perdit
la direction de son véhicule et pénétra dans la
foule. Sept personnes ont été grièvement bles-
sées et plusieurs légèrement.

Les paroles restent...
LUCQUE, 17. — Dimanche, dans une salle

du Palais Littorio de Lucque a été apposée une
pierre sur laquelle sont gravées les paroles que
Mussolini prononça devant la population de Luc-
que le j our de sa visite, au mois de mai.
Un nouvel avion métallique allemand Le D.

2000. — Il transporte 7800 kg. de Berlin â
Paris sans escale

LIE BOURGET. 17. — L'avion monoplan al-
lemand D. 2X0 piloté par le capitaine Zimmer-
mann est arrivé au Bourget Le D. 2000 qui est
entièrement métallique, se rapproche de plus en
plus de la formule de l'aile volante, il est ca-
ractérisé par une envergure ide 45 mètres et une
Ijonigiusur de 23 mètres. Impulsé par 2400 che-
vaux, il pèse à vide, 13 tonnes et en pleine char-
ge 24.300 kg. Son rayon d'action avec 3000 kg.
de charge utile est d'environ 3500 km. c'est à
dire Londres-Le Caire ou Berlin-Bagdad. Avec
7800 kg. de charge utile, il peut assurer des ser-
vices sans escale entre Paris et Berlin et Paris
Madrid. Prêté par lie constructeur à la compa-
gnie nsonoipolisant les transports aériens alle-
mands, le D. 2000 sera utilisé pour un travail
d'étude en viue d'améliorer les lignes aériennes.
D pourra transporter soit 45 passagers, soit
5000 ksfl. die marchandises.
' Le Conseil municipal de Lilbeck prend des
i mesures

LUBBCK. 17. — Le Conseil municipal a adop-
té en deuxième et dernière lecture une propo-
sition socialiste à propos des décès de nourris-
sons tendant à suspendre immédiatement de
leurs fonctions les deux directeurs de L'Office
dfayKtône sanitaire. w

Le dernier snobisme!
\SAÎf FWJCISCO, 17. — Deux jeunes Amé-
ricaines de Boiso (Idaho) ont été ordonnées
moines bomdkfliisteis. La cérémonie, la premlè-
re qui a eu Heu aux Etats-Unis, s'est déroulée
dans un temple bouddhiste.
Le rapide Paris-Bruxelles tamponne une rame

de wagons. — Le mécanicien responsable
i s'enhdt
' BRUXELLES. 17. — Le rapide Paris-Bru-
xelles a accroché une rame de wagons à l'e«_-
tiéte de la gare diu Midi. Il y a quelques hles-
sé!s. Le trafic nommai sera établi dans le courant
die là matinée.

On annonce que le mécanicien de la machine
tamponnée qui a provoqué l'accident du rapide
Paris-Bruxelles, a disparu. On croit qui'alfolé
devant ses responsaIbilitél9 il a pris là fuite.

Toujours les fausses toiles !
PARIS, 17. — Dernièrement, un peintre, Othon

Friesz, portait plainte contre deux contrefac-
teurs Jean Jacob et Etienne Galland, auxquels
il reprochait d'avoir fabriqué et mis en vente
des toiles faussement signées de lui. Une ins-
truction ayant été ouverte, les deux inculpés
devaient comparaître lundi après-midi devant la
12me chamibre correctionnelle,

Etienne Galland faisait défaut. Après les ex-
plications de Jacob, qui a reconnu avoir fabri-
qué les toiles mais n'avoir pas apposé de fausses
signatures, le tribunal l'a condamné à quatre
mois de prison et 2000 francs d'amende. Le tri-
bunal a prononcé en outre la confiscation des
toiles saisies et a accordé à l'artiste un franc
de dommages-Intérêts.

Périsse l'Angleterre plutôt
qu'un principe

Telle est le réponse travailliste à Uoyd
Qeorge qui proposait le lutte

commune contre le chômage

LONDRES, 17. — Le « Daify Herald » écrit
qu'au cours d'une interview accordée par M.
Lloyd! Qeorge à son correspondant, le chef du
parti libéral a proposé d'assurer au gouverne-
ment travailliste une majorité à la Chambre
des Communes, si celle-ci accepte de convo-
quer le Parlement en session extraordinaire pour
traiter spécialement du chômage, comme d'u-
ne question d'intérêt national exigeant, comme
durant la guerre, la mobilisation de toutes les
ressources du gouvernement. Dans «on édito-
rial , le « Daily Herald » déclare que le parti
travailliste ne saurait consentir à une coalition
libérale triavail.istet, même pour résoudre la
question du chômage.

En Suisse
De l'or dans les gadoues!

BERNE, 17. — Récemment, la direction du
pénitencier de Witzwil avisait la police bernoise
qu 'en procédant au triage des ordures de la
ville de Berne, des détenus avaient découvert
un carton contenant 34 anneaux d'or et 34 al-
liances. Le bijoutier bernois qui avait perdu
ces bij oux fut vite retrouvé et donna une ré-
compense de 10 pour cent de leur valeur. Ce
carton serait tombé dans une corbeille à papier
et aurait ainsi passé dans les gadoues.

t3_((P  ̂ Aux carrières de Massongex — Deux
ouvriers écrasés par un bloc de rocher

MONTHEY, 17. — Aux carrières de grès de
Massongex, deux ouvriers qui foraient un trou
de mine ont été écrasés par un gros bloc de
rocher. M. Ducoli, 37 ans, marié, père de deux
enfants, domicilié à Massongex, a été tué sur
le coup. M. Raboud, 26 ans, domicilié à Mon-
they, marié et père d'un enfant, qui a eu les
deux jambes écrasées, transporté à l'Infirmerie
de Monthey ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Mort du colonel Iselin
BALE, 17.— Le colonel commandant de corps

Isaac Iselin est mort lundi matin à midi à Bâle.
Né en 1851, il s'était établi en 1878 en qualité

de notaire à Bâle. A la fin de l'année 1870 il fai-
sait partie de diverses autorités judiciaires. Il
a représenté le parti conservateur au Grand
Conseil de 1878 à 1893 et a été membre du
Conseil d'Etat de 1893 à 1906 et en fut le pré-

sident. Le défunt a aussi été membre des auto-
riéts ecclésiastiques. De 1896 à 1917, il a été
membre du Conseil national. Il a présidé pen-
dant un cerain temps la Croix-Rouge suisse.
II a commencé sa carrière militaire dans l'in-
fanterie et a été premier adj udant de l'état-ma-
j or de la 5me division, maj or du bataillon 54,
commandant du régiment d'infanterie 18 et de
la brigade d'infanterie 9. Il a été nommé colo-
nel divisionnaire en 1904 et en 1911 colonel
commandant de corps. C'est en cette qualité
qu 'il a été chargé du 2me corps d'armée, com-
mandement qu'il exerçait encore au commen-
cement de la guerre et qu 'il conserva pendant
trois ans.

Une femme tuée par l'express de Zurich
MORGES, 17. — L'express de nuit de Zurich

a ébrasé lundi, peu après minuit, au passage à
niveau de Morges, une femme d'une trentaine
d'années, dont l'identité n'a pu encore être éta-
blie. La malheureuse a été littéralement déca-
pitée et a esu un bras anaché-

L'adoption des Tarifs provoque des catastropSies
Aes ï»«n*caelïs proriecflonnisïe T

Wall-Street enrigistre de nouvelles paniques
financières — Et toutes les Bourses américaines

en subissent le contre coup

800 millions de livres sterling
perdues en un jour !

LONDRES, 17. — On mande de New-York au
«¦DaUy Exp ress» que les p orteurs de titres ont
p erdu pour 800 millions de livres sterling p apier
au cours de la baisse d'hier, la p lus f orte enre-
gistrée celte année. Un grand nombre de sp écu-
lateurs ne pouvant f ournir des p rovisions se
sont vus ruiner p ar  des f lots de vente atteignant
au total 5 millions 667,320 titres.

D'ap rès le «Daily Exp ress» a eu lieu hier soir
à Thormortonstreet (marché des coulissiers) ,
apr ès la clôture du Stock Exchange, une mani-
f estation comp arable à celle qui s'est pr oduite
l'an dernier, lors de la dégringolade sur le mar-
ché de New-York.

TSf  ̂La situation est grave
On télégrap hie de New-York au «News-Chro-

nicle» que certaines maisons de courtage ont in-
vité leurs pri ncip aux clients à conf érer sur les
événements, ce qui souligne la gravité de la si-
tuation. Un même mouvement de baisse a été
suivi sur les marchés de Boston, Cleveland,
Saint-Louis, Pittsbourg et Cincinnati.
La baisse la plus précipitée de l'année — Et tout

cela à cause des tarifs !
Les cours ont été entraînés dans la baisse

la plus précipitée de l'année. Une liste impor-
tante des valeurs principales ont atteint le
cours le plus bas pour 1930, avec des baisses de
3 à 20 points. Les ventes étaient si importan-
tes que l'affichage des cours était de 50 mi-
nutes en retard sur les transactions. Les ventes
sont attribuées au découragement, à l'incertitu-
de de la situation commerciale et à l'opinion
défavorable que l'on a des nouvelles mesures
douanières.

Effondrement !
Sous la pression irrésistible des baissiers, les

cours se sont effondrés et d'énormes quantités
de valeurs formant un total de 5,800,000 titres
ont été précipitées sur le marché. De nombreux
milieux bancaires sont pessimistes au suj et de
la répercussion de la nouvelle loi douanière sur
l'avenir du commerce du pays.

Les sénateurs se fâchent...
Le Sénat a voté lundi la résolution du séna-

teur Qlass, demandant au département d'Etat
de l'informer en vertu de quelle loi H se permet
d'approuver ou de désapprouver le proj et d'é-
mission de l'emprunt allemand dans le pays»

11 millions de dollars ont été perçus
samedi aux douanes de New-York !

La direction des douanes annonce que 11 mil-
lions de dollars de droits ont été p erçus dans
le p ort de New-York pour la demi-j ournée de
samedi dernier. Cette augmentation considéra-
ble des imp ortations est due à l'entrée en vi-
gueur de la Id de tarif s.

Quelques commentaires
La promesse d'un sénateur... et ce qui

s'en sultl

Si le projet de tarif douanier américain est
adopté, il rétablira la nation financièrement,
économiquement et commercialement dans les
trente j ours et la ramènera dans l'année au faîte
de la prospérité ! Voilà ce qu 'un sénateur répu-
blicain, grand chef politique, affirmait récem-
ment, sans sourire, au Sénat. Le bill étant voté,
on s'aperçoit auj ourd'hui ce qu'en donne l'appli-
oation et combien la situation s'améliore aux
Etats-Unis !

En fait il1 est bien certain que ce n'est ni en
trente jours ni même en cent

La balance du commerce du grand pays est
de plus en plus défavorable. En avril dernier,
les exportations des Etats-Unis ont diminué de
100 millions de dollars par rapport à celles d'a-
vril 1929. Le Canada qui a déjà pris des me-
sures de représailles, a diminué en avril ses
achats de 28 millions et le directeur de la Qe-
neral Motors, la grande firme d'automobiles,
clamait récemment que les exportations de la
puissante société avaient baissé cette année dé-
jà de 30 %. Ce sont les symptômes de la réac-
tion énergique qu 'on prévoit et qui certainement
ira en s'accentuant.

On peut concevoir quelque mélancolie au spec-
tacle offert par le pays du président Wilson qui
inscrivit, en 1918, dans ses quatorze points l'a-
bolition progressive des barrières douanières.
Mais la mélancolie n'est pas une attitude écono-
mique. Evidemment pas! Et c'est la raison pour
laquelle les mesures de défense envisagées vont
faire l'obj et, sans tarder, d'un nouvel examen et
si les exportations des Etats-Unis diminuent en-
core et si le chômage s'y propage davantage,
les politiciens avides de ce pays-n'auront récolté
que ce qu 'ils auront mérité: ils reviendront peut-
être, mais un peu tard , à des conceptions plus
raisonnables.

En attendant, les paniques financières sont un
premier avertissement.
L'opinion anglaise réclame des représailles
Parlant des tarifs douaniers américains, le

«Morning Post Editorial» déclare que la Grande-
Bretagne doit prendre des mesures pour sa
propre défense, car les tarifs douaniers sont
dirigés non seulement contre l'Angleterre, mais
contre tous les dominions britanniques et le Ca-
nada en particulier. Non seulement les articles
manufacturés, mais les matières premières sont
interdites sur le marché américain. Ainsi qu 'en
1914, dit le «Morning Post», lorsque l'action de
l'Allemagne reserra entre eux les membres de
l'Empire pour la défense commune, nous avons
auj ourd'hui quelques raisons de nous unir dans
une action économique.
La résistance européenne va-t-eiie s'organiser ?

M. Armand, Megle, directeur de l'office natio-
nal du commerce extérieur, a déclaré à l'«Oeu-
vre» au suj et du nouveau bill protectionniste
américain : « Je considère le nouveau bill com-
me une mesure grave en son principe, puisqu 'il
frappe la maj eure partie des marchandises fran-
çaises. Ce qui peut en résulter, c'est que l'opi-
nion publique française, indignée d'un tel pro-
cédé, impose des mesures sinon de représailles,
du moins de réciprocité.» M. Megle cite des
chiffres: La France importe pour 7,177,000,000
et elle n'exporte que pour 3,022,000,000. L'opéra-
tion laisse donc aux Etats-Unis un bénéfice net
de quatre milliards.

Le directeur de l'office national du commerce
extérieur a conclu en ces termes: La Belgique,
l 'Allemagne, l'Italie et la Hollande sont touchées
comme nous-mêmes. Ne pensez-vous pas que
sous la pression de leurs intérêts ces nations fi-
niront par s'unir et par former une action con-
centrée non pas dirigée contre quiconque, mais
pour elle-même ? Il ne saurait s'agir d'un acte
agressif contre un pays allié, mais qu'on le
veuille ou non, il faudra qu 'on s'unisse pour dé-
fendre les intérêts nationaux.

LMT* Le vice-président à signé
Le vice-président des Etats-Unis, M. Curtis,

a signé lundi la loi sur les tarifs douaniers qui
sera spécialement soumise à la signature du
président Hoover.

An Conseil d'Administration
de la 0. R. I.

On constate que l'emprunt a été largement
couvert — Les Anglais sont récompensés

de leur < bonne volonté > — Un
bulletin mensuel va paraître

BALE, 17. — A la fin de la séance de, lundi
du Conseil d'administration de la B. R. I. qui
a duré de 3 h. % à 7 % h., une communication
a été remise à la presse disant que le Conseil
d'administration a pris connaissance du résul-
tat des deux importantes opérations financières
de la soumission des actions et de l'émission
de l'emprunt Young et qu 'il a constaté avec sa-
tisfaction que les demandes pour l'emprunt
Young ont été sur les 9 marchés où il pouvait
être souscrit bien supérieures au montant offert.
Maintenant que ces deux opérations sont termi-
nées la banque peut j ouer son propre rôle inter-
national et en même temps élargir son cercle
d'action. C'est dans ce sens que des invitations
à participer au capital action ont été adressées
à différentes nouvelles banques d'émissions. H
s'agit de la Banque nationale d'Autriche , des
banques d'émission de Hongrie, de Pologne, de
Roumanie, de Qrèce, de Tchécoslovaquie, de
Bulgarie, de Finlandie, de Danzig et du Dane-
mark. En outre, les banques d'émission de You-
goslave et de Portugal ont été invitées à parti-
ciper au ^

capital action de la B. R. I. dès l'instant
où elles pourront donner la preuve prévue dans
les statuts de la Banque que leurs devises, au
point de vue de la stabilité, remplissent les con-
ditions exigées. La participation de ces banques
sera au maximum de 4000 actions par banque,
c'est-à-dire d'une participation égale à celle de
la Suisse, de la Hollande et de la Suède. Ainsi ,
la B. R. I. pourra collaborer avec un grand
nombre de pays dans différente s devises, ce
qui facilitera ses opérations.

Le Conseil d'administration s'est en outre oc-
cupé dans une large mesure de questions d'or-
ganisation et spécialement de celle de la col-
laboration avec les diverses banques d'émission.

En considération diu fait que la Banque d'An-
gleterre a j oué j usqu'ici un rôle dirigeant dans
les questions de coopération, le Conseil a décidé
de nommer directeur du département pour la
collaboration des banques d'émission, un colla-
borateur de confiance de M. Montagu Norman,
gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est-à-
dire M. Francis Rodd. Celui-ci qui séj ourne de-
puis quelques jours à Bâle, a accepté ce poste,
d'entente avec la Banque d'Angleterre. En cette
matière il collaborera spécialement avec M.
Pierre Quesnay, directeur général.

Le Conseil a ensuite encore pris connaissance
des opérations effectuées jusqu'ici par la Ban-
que et a décidé de faire paraître pour la pre-
mière fois le 30 juin un bulletin mensuel qui
orientera les intéressés sur les grandes lignes
des opérations de la banque. Le Conseil a tracé
une Série de lignes directives de principe pour
les opérations futures de la B. R. I. et a nommé
une sous-commission composée de MM. Luther,
président de la Reichsbank, Montagu Norman,
de la Banque d'Angleterre, Moreau, de la Banque
de France, Beneduci , de la Banqque d'Italie, qui
se réunira mardi matin pour établir , d'accord
avec la direction de la B. R. I., d'autres lignes
directives de la politique bancaire du nouvel
institut.

La prochaines séance du Conseil d'administra-
tion aura lieu le 14 juillet à Bâle.

Les baigneurs à Zurich — Ils se comptent par
milliers

ZURICH, 17. — Les bains du Mythenquai ont
été fréquenté dimanche par 10,600 personnes et
samedi par 7000 personnes.

Horlogerie et tarif américain.
Le minime allégement accordé à l'industrie

horlogère dans le nouveau tarif douanier amé-
ricain est précisé comme suit par un renseigne-
ment de source officielle parvenu à la Chambre
suisse de l'horlogerie :

«Malgré la suppression des termes «non ser-
ties» nécessitée par une motion d'ordre, l'alinéa
d) continue, conformément à la pratique anté-
rieure, à s'appliquer exclusivement aux rubis
non sertis, qui seuls payent 10 %. Tous rubis
sertis, qu'ils soient importés sépa rément en cha-
tons ou sur parties détachées, tombent sous la
lettre c) chiffre 3 et paient 15 cents par pièce.»

En ce qui concerne l'horlogerie, la «Fédéra-
tion horlogère suisse», en rappelant que le nou-
veau tarif américain entrera en vigueur le len-
demain du j our où le Président apposera sa si-
gnature, a recommandé aux exportateurs de
prendre sans retard des dispositions pour dé-
douaner les envois en souffrance .
Double chute.

Deux touristes de La Chaux-de-Fonds fai -
saient l'ascension de la Qrande-Ecœurne , dans
la Montagne de Boudry, lorsqu 'un bloc de ro-
cher auquel l' un d'eux s'accrochait céda, et tous
deux tombèrent. L'un fit une chute d'une cin-
quantaine de mètres, l'autre de 15 mètres seu-
lement.

Par une chance miraculeuse, ils ne se firent
pas grand mal. Remontés sur le pâturage par
des personnes de Neuchâtel, ils purent gagner la
fruitière de Bevaix, d'où ils rentrèrent à La
Chaux-de-Fonds.
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Fête des Fleurs 1830
de Genève

Samedi 21 et dimanche 11 ju in , à 15 h.

Corso H IU tt Bataille de lieras
Samedi 21 juin

Fêle véniMïeaft Bie
Samedi 21 et dimanche 22 juin :
TraioH Npécianz à prix réduits de Berne. Bienne,
Nenchàtel, Bâle, Zurich, Montreux. Lausanne.
etc. JH.348A 8925
Pour programme détaillé, horaire, billets el rensei gne-
ments , s'adresser à l'Association des Intérêts de
Genève, Place des Bergnes 3, Genève.

Médaille d'Or
C'est au magasin du 8905

___r*___r _̂_ h___f B̂ BBBfck ™ gPsgi «Tu
%tb_r<%fl _W w1 W Place du Marché
que vous trouverez une excellente
saucisse à la viande, au foie ou à rôtir pur porc
Goûtez la pantlis et la saucisse sèche de la F. A. G.

ayant obtenu la médaille d'or à la ZIKA' 1930

Fumé, Lard, Saucisson, Saindoux pur porc
Spécialités pour Pique-niques

S. E. N. J. Téléphone 16 70

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

t*W i/o

8927 Grande Revue - Spectacle JHIO;_25J

« Çy&i c'osst Bienne »
sera donnée au Capltole, les 20. 21, 22, et 23 Juin.

SŜ * La plus importante manifesta tion musicale de toute la contrée. TP8J

JC_* Jt :¦*___. ̂ «BMflA»»!- — Prix du Numéro : TJLO et

le 29 Juin 1930
TTIA+__=«. P 10346 Le
J? ©Xt? 8914

des Mnsitpiës Miliîaires fifeuebâteloises
AD lOClE

(Pâturage de Beau regard)
«lés 14 1/3 «»«s«___r«_S.
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COyiSL-MATELAS |k
fabrication Baisse et belge 8370 '

les meilleures qualités ...au plus bas prix. 7 ¦

le mètre 5.75 4.75 3 90 2.95 2.25
KAPOCK qualité extra . . .  la livre 2.75
PLUMES et DUVETS, la livre deo. 1.35 7

MAGASINS DE LA BALANCE S. A. H
la Maison spécial) du Tissu. Rue de ia Balance 10. ;

—"\^̂ \ DU 31 
MAI 

AU 30 JUIN
rtiïttl lv\ EXPOSITION INTERNATIONALE
\ I VNftJ D'ART CULINAIRE
\fe»5^ A ZUR 1CH

Les billets simple course pour Zurich , délivrés le samedi et dimanche
par les C. F. F. et la plupart des compagnies privées , donnent droit , après
timbrage à l'exposition, au retour gratuit le dimanche. JH14141Z 6064

n Pour voir® santé, i m

m la meilleure banane m

M Partout fr. m»" le demi-Kilo, m

M te Bains ..lins 3 Rois. s_il.l.._
Installation de bains moderne. Excellents résultats de guéri-
sen obtenus dans les cas de maladies de femmes et des en-
fants, de goutte et de rhumatismes, maladie de cœur, maladie
des nerfs (sciatique, paralysies), maladies des os et leurs arti-
culations, obésité, affections du foie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus. 3428

Se recommande, A. 8PIEGELHALDER.

Hôtel Kurliaus, Walchwil
au bord du Lao de ZOUQ, vis-à-vis du Rlgi

Cuisine de premier ordre. — Maison confortable et tranquille. —
Grand jardin ombragé. — Bains du lac, bateaux , pêche. Prix de
pension, Fr. 8.50—9.—. Prospectus par JH 10884 Le
8735 A. Schwyter-Wôrner.

HENRI ODANDJEA N
GARAGE dC IA MICHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumaflc iues
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

(LE GRAND CREPUSCULE)
PAR

ANDRÉ ARMANDY
. . miv —

— Convenez cependant que tous ces arme*
ments, ces canons monstrueux, ces tanks, ces
citadelles flottantes...

— N'insistez pas ! oouipa l'Américain. Si vous
faites aussi bon marché du peu qui vous en
reste, c'est que vous savez les pouvoir avan-
tageusement remplacer par d'autres barrières,
plus impalpables, mais non moins redoutables:
des barrières chimiques.

— Je vous atteste ici...
— Vous faut-il encore des détails ?
Silverling, de nouveau, tirait son portefeuil-

le. Goethal, vexé, n'insista pas. Il ne fut plus
question des armements.

— Pour le charbon et le pétrole, poursuivit
Silverling, l'oeuvre de substitution est déjà
commencée. En tout, il faut les remplacer par le
fluide électrique; donc, capter l'énergie partout
où elle se trouve à l'état naturel : la houille
blanche, la houille verte, la houille bleue. Il
nous faut généraliser l'électrification des voies
ferrées; étudier le radio-transport d'énergie à
distance; l'appliquer aux navires, aux avions,
aux autos; discipliner l'incalculable force gas-
pillée sans profit par les orages. Encouragés,
largement financés, nos laboratoires sont capa-
bles de mettre au point ces procédés nouveaux.

C'était, continuait-il , pour la réalisation de
ce gigantesque programme qu 'il les avait tous
deux convoqués, ao5in qu'ils puissent ensemble
synchroniser leur plan d'action, mettre en com-
mun leur personnel d'études, stimuler par des
primes énormes les recherches des spécialistes,

financer les essais, commanditer les applica-
tions, acheter les brevets, créer les organismes.

— Il va falloir, dit-il , ouvrir des crédits for-
midables et presque illimités ; donc, opérer sur
nos réserves des saignées héroïques. Etes-vous
prêts ?

Ils semblaient hésiter :
— Il me faudrait réunir un conseil , dit Helms-

dale.
— Et moi, consulter mes banquiers, dit Goe-

thal.
Irrité, Silverling tonna :
— Un conseil ! Des banquiers ! Pourquoi pas

réunir vos actionnaires pour les mettre au cou-
rant ?.... Méthodes du Vieux Monde ! Scrupu-
les hors de saison . Etes-vous les hommes que
j 'ai cru, oui ou non ? Que seront-elles, ces ré-
serves bancaires ? à quoi servira l'or lui-même
le j our où le charbon , le fer et le pétrole vien-
dront à disparaître ?

Un silence pesa. Ce fut Goethal qui le rompit :
— Il manque ici quelqu 'un, déclara-t-il, for-

mel.
— Oui donc ?
— Jérémiah Thor !...
Le seul énoncé de ce nom fit bondir Silver-

ling.
Puis, foudroyant Goethal d'un regard de dé-

dain :
— Je vous croyais intelligent, dit-il.
Goethal voulut se récrier. Silverling, déchaî-

né, lui coupa la parole.
— Ainsi, je me serai entouré de mille précau-

tions, non seulement pour que notre entretien
fût sans témoin, mais encore pour que nul ne sût
que nous nous sommes réunis ! Ainsi, j e vous
ai 

^ 
fait recommander de cacher votre absence,

même à vos proches, de voyager sous un faux
nom ; tout cela pour m'entendre dire : Il man-
que un homme ici, et cet « homune », c'est Jéré-
miah Thor !...»

.— Mais enfi n, pourquoi pas ? protesta Goe-
thal, irrité.

— Pourquoi ?... Pour la simple raison qu'en

entourant d'un tel mystère nos délibérations,
c'est surtout et par-dessus tout Jérémias TThor
que j e visais. Parce que si, à nous trois, nous
contrôlons les destinées du Monde, il domine
à lui seul notre triple puissance. Parce qu'il est
le «maître de l'Or». !f

Maître de l'Or ! Personnalité occulte et for-
midable entre les mains de qui leurs propres
entreprises, si démesurée que fût leur envergure,
n 'étaient que jouets d'enfants qu'il pouvait à son
gré disloquer ou détruire. Maître de l'Or et du
Marché de l'Or : la Bourse, Jérémiah Thor,
sorte d'idole aveugle et sourde à tout ce qui
n'était point son culte : l'Or. Cerveau mons-
trueux où le génie du gain, en hypertrophiant
sa cellule, avait desséché les autres, et qui de-
meurait inaccessible à toute autre conception
que celle-ci : emplir ses coffres, ses caveaux ;
les défendre.

— Une fois dans ma vie, dit Klmball Silver-
ling, j'ai rencontré Jérémiah Thor et l'ai jugé.
Tenter de lui faire concevoir, dans le péril pré-
sent, autre chose que le gain qu 'il en pourrait ti-
rer, c'est vouloir enfoncer un clou dans un blin-
dage.

« Or, ce n'est plus de gain qu'il s'agit aujour-
d'hui. S'est au contraire de jeter sans compter
nos réserves dans la balance pour tenter d'en-
rayer la débâcle imminente. Mettre Thor dans
la partie, ce serait la précipiter.

L'Américain se tourna vers l'Anglais.
— Votre opinion, Helmsdale ?
— La vôtre, Silverding. Thor est l'époiivan-

tail des gens de la Cité. Bien que ne l'ayant ja-
mais vu, j e le sais attentif à tout Son cerveau,
tel un sismographe, enregistre, en les ampli-
fiant , les moindres oscillations bancaires. Sui-
vant son intérêt et ne suivant que lui. sa toute-
puissante intervention les annihile ou les dé-
chaîne.

H aj outa plus bas, sur un ton solennel :
— Les régents de la Banque d'Angleterre

eux-mêmes comptent avec lui.
Silverling revint à Goethal.
— Etes-vous .convaincu ? Souhaitez-vous en-

core sa présence parmi nous ?
L'Allemand eut un geste embarrassé :
— Du moment qu'il en est ainsi..
L'Américain crut discerner les raisons de cet

embarrasL
— Je sais qu 'il est de coutume chez vous d'en-

gager à fond ses réserves. Si les disponibilités
vous manquent, vous avez vos chimistes et,
dans l'heure présente, leur expérience a une va-
leur marchande. Aiguillez-les sur nos recher-
ches ; j e paierai un gros prix chacune de leurs
découvertes.

Gqëthal parut soulagé d'un gros poids :

— Cela ne peut aider qu 'à résoudre la crise.
— Donc, entendu : s'il est besoin, tirez sur

moi, mais franc jeu , hein, Goethal ? A la moin-
dre apparence de détour ou d'hypocrisie, }e
rompis le pacte et coupe les crédits.

Le sourire de Goethal se mua en grimace :
r— Nos intérêts ne sont-ils pas connexes ?
— Faites en sorte qu'ils le demeurent. Pour

le surplus, que tout se fasse en profondeur et
qu'aucun remous de surface ne vienne mettre
Thor sur la trace de la situation véritable, si-
non, ce serait pour nous trois, et vous le tout
premier, Goethal, l'inexorable exécution.

Ils engagèrent mutuellement leur parole.
— Maintenant, dit Silverling, séparrons>-nous.

Je compte sur vous pour regagner l'Europe aus-
si discrètement que vous l'avez quittée. J'ai pré-
paré moi-même, à notre unique usage, un code
que voici. Si secret qu'il puisse être, n'en usez
que par câble, j amais par T. S. F. ; les radios,
cela s'intercepte et les codes, cela se déchiffre.

Ces trois puissants du monde prirent congé
l'un de l'autre avec une brève courtoisie. Gor-
don Helmsdale et Rudolf Goethal se retirèrent
séparément pour ne point attirer l'attention du
portier.

Lorsqu'il fut seul, KimTball Silverling se plon-
gea dans une méditation profonde.

«J'ai fait ce que j'ai pu, murmura-t-il enfin.
Pour le reste !...»

Et, d'un geste vague, il conf ia le reste au
destin.

Puis, il se dirigea vers la sortie. Au moment
dé partir, il revint sur ses pas :

« Mon vieil Hodgson que j 'oubliais ! »
La main sur l'appareil téléphonique, il coh-

sulta le cartel électrique.
« Tiens ! il est arrêté, fit-il. J'ai dû le détra-

quer, en palpant les commandes.»
Il tira sa montre
« Dam'me ! une heure dix ! M'aura-t-il atten-

du ?»
Au bout du fil , un court instant après, la voix

fildèle de son second le rassura.
— Vous pouvez venir vous coucher, old boy,

lui dit-il, attendri. Je pars. Merci..Nous cause-
rons demain.

Le lendemain, en l'absence d'Hodgson, un ou-
vrier de l'«Urban Electric Clock Co» vint rap-
porter la pendue électrique qu 'il avait emportée
la veille pour la régler. Au domestique qui l'a-
vait introduit, il demanda un tournevis pour
remplacer le sien qu 'il avait oublié.

— Ça tourne à l'habitude, nota plaisamment
celui-ci. Hier, déjà, cet outil vous manquait.

Lorsqu'il le lui apporta, l'ouvrier avait ter-
miné.

Le Triple Jon i Me
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M^̂ ariPTSiSflk û besoin prière de s'adresser à nous directement
¦̂ W/y/yZ| F 7a
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LA LECTURE DES FAMILLES

— J ai pu faire avec mon canif , expliqua-t-il.
Il partit, emportant le cartel électrique posé

la veille pour faire l'intérim

PREMIERE PARTIE
SOUS LE SIGNE DE L'INQUIETUDE

I
Un solitaire

— Ça cesse d'être possible !
Pour la troisième fois de la soirée, la vieille

Noémie, furieuse, frappa à la porte blindée, qui
condamnait Faccès du laboratoire de Claude Pé-
ridier, seule pièce de l'appartement qu'il eût
rigoureusement soustraite au contrôle de sa
gouvernante.

La porte demeura hermétiquement close. Des
poings, elle tambourina :

— Neuf heures ! entendez-vous-? neuf heu-
res-!... Mon rôti a l'air d'une brique ! Sortirez-
vous enfin de votre maudit cagibi ?

La porte s'ouvrit brusquement, mais à peine
l'eut-il franchie que Claude Péridier la refer-
ma prestement derrière lui :

— As-tu fini de faire ce tapage ?, ..
Noémie écata :
— Ce n'est plus une vie ! Quand Monsieur est

claquemuré dans sa boîte à malice, il n'y a pas
d'heure pour le dîner. Je n'en peux plus de me
manger lés sangs ! Que Monsieur cherche une
autre bonne !

Depuis quelques quarante ans que Noémie ser-
vait dans la maison, point de semaine qui ne
se fût écoulée sans que la brave femme annon-
çât son départ pour la suivante. Claude ne se
frappa pas : saississant aux épaules sa vieille
gouvernante, il la secoua jovialement :

— Ma vieille Noémie, ton nom signifie «da
Gracieuse». Tu fus j adis la belle-mère de Ruth,
qui dut à tes conseils de faire un beau mariage.
Le roi David descend de ta lignée. Ce fut un
harpiste distingué, qui fut aussi champion de
fronde de son temps.

Noémie béa de stupeur.
r— Vous avez bu ! décréfa-t-eHe.
Claude éclata de rire
— J'ai bu, oui Noémie : j'ai bu ton lait, il y a

de cela bien des lunes, et il était si capiteux
qu'il me monte encore à la tête. Là-dessus, éteint
tes fourneaux et va préparer mon habit : j e me
livre ce soir à des débordements dans un antre
mondain.

— Et le dîner ?
— Je dînerai lorsque j'aurai le temps : cette

nuit, en rentrant, demain... l'année prochaine.
Sur ce, file, je t'ai assez vue.

— Monsieur est complètement fou ! 'décréta

la vieille gouvernante, en se transportant dans
la chambre, qui s'emplit aussitôt de sourdes im-
précations.

Demeuré, seul, Claude Péridier rouvrit la por-
te du laboratoire, pris du regret de le quitter
si tôt. Comme on sourit â une vieille amie, il
sourit à sa table d'expériences :

«Enfin , murmura-t-il, avec une étrange fer-
veur.

Il referma la porte et tourna les rosaces qui
en commandaient le secret, le tout avec une
minutie inhabituelle. Apfès quoi, paupières fer-
mées, la poitrine gonflée d'un capiteux orgueil ,
il savoura comme un alcool une joie profonde
et contenue.

* * *
Si, à l'époque, aucun manuel scolaire ne

mentionnait dans ses pages civiques le nom de
Jean-François Péridier , il n'était guère de sa-
vant qui ne lui réservât en sa mémoire une
place d'honneur. D'abord spécialisé en l'étude
des astres, le père de Claude, par une transi-
tion insensible et logique, en était arrivé à l'é-
tude des rayons et des ondes émis par ceux-ci,
puis de ceux qui en dérivent. En matière de
radiologie, les lois qu 'il avait découvertes fai-
saient autorité, et la science moderne devait
tout à ses inventions. Dire qu'il était mort pau-
vre serait un pléonasme, puisque savant fran-
çais. C'est là leur gloire et notre indignité.

Son fils avait de qui tenir. Elève de Jean-
François, héritier de ses dons et marchant sur
ses traces, Claude s'était, dès ses débuts, mon-
tré capable de grandes choses dans le domaine
scientifique. Mais, passionné d'études, pauvre
de numéraire, touj ours il avait rencontré en tra-
vers de sa voie cette question d'argent dont
nous ne savons pas affranchir notre élite, et cet
obtaclé avait limité ses élans, rabougri ses ini-
tiatives, paralysé ses conceptions, l'obligeant à
parer au plus pressé par des bebsognes acces-
soires au détriment du progrès de son oeuvre.

Et o'est pour vivre, pour vivre et pour ali-
menter les recherches poussées dans son la-
boratoire, qu 'il avait installé dans ce modeste
appartement de la rue Constance une clinique
de radiothérapie où, chaque jour et huit heures
durant, il privait la science d'un temps qu'il em-
ployait à distribuer des rayons de diverse na-
ture à des anatoniies de consistance variable.
Jamais la loi du « primum vivere », qui régis-
sait l'époque, n'avait pesé de façon plus inique
sur une destinée.

Sans doute, son caractère y avait été pour
beaucoup. Quand la médiocrité gouverne, elle
réserve la faveur de ses prébendes aux bavards

et aux intrigants. A de rares exceptions près,
un savant n'est ni l'un ni l'autre. Cerveau puis-
sant , âm» fougueuse, esprit d'une ombrageuse
indépendance, incorruptible et désintéressé,
d'une franchise souvent caustique , parfois mê-
me brutale, Claude Péridier n'avait rien , hor-
mis le génie, dé ce qu'il faut pour réussir en
notre société moderne.

A l'époque où se placent les événements qui
suivront, la France n'avait plus aucune illusion
à se faire. De son immense effort , de sa vic-
toire si chèrement payée, il ne lui restait plus
qu 'une gloire problématique, des dettes certai-
nes et une sécurité plus illusoire que réelle.

Des hommes, tels que Claude Péridier, rom-
pus aux conceptions concrètes, savent voir juste
et loin. Nul doute que ne vécût en lui l'âme
d'un chef . Ces âmes-là ont leur pudeur, qui n'est
peut-être que du dédain. Le régime veut qu'a-
vant de diriger il faille d'abord faire étalage
des supériorités que l'on possède ou qu 'on s'ar-
roge. La seule pensée de prendre contact avec
une foule où la médiocrité domine, révulsait
Péridie r. Cette éventualité lui infligeait un mal
presque physique. A ceux qui l'en blâmaient, il
se disait atteint d'agoraphobie mentale.

De cet isolement voulu, on avait tendance à
conclure qu'il s'était désintéressé des destinées
de son pays. S'il avait jusque-là dédaigné de
répondre, ce n'est point qu 'il ne l'eût pu faire;
c'est qu 'il ne l'avait point voulu.

Au vrai, seul et sans aide, Péridier poursui-
vait sa politique personnelle. Autour de lui , plus
que j amais, il n 'était question que de paix. De
bêlants utopistes, oubliant que, pour l'obtenir,
il n'est souvent d'autre moyen que de la con-
quéri r les armes à la main, prétendaient la «dé-
clarer» au monde par l'exemple. Ils se vou-
laient agneaux pour désarmer les loups.

Parce qu 'il avait fait la guerre , Péridier , non
moins que tout autre , souhaitait ardemment la
paix pour son pays. Mais, connaissant les hom-
mes, haïssant le sophisme, il savait que, pour
la garder , rien ne vaut comme d'être en me-
sure, l'heure venue, de l'imposer.

Aussi nourrissait-il, au tréfonds de lui-même,
une ambition grandiose : fourbir dans le secret
de son laboratoire l'arme nouvelle, scientifique ,
inconnue, dont la seule existence, au moment
du péril , suffirait , par sa puissance péremptoire,
à fa ire rentrer au fourneau les vieilles armes
devenues caduques, quelles que fussent les
mains qui les brandissent.

Spécialisé en l'étude des ondes, est-il besoin
de dire que c'est sur cette voie qu'il avait ai-
guillé ses recherches,

• • »
Claude nouait sa cravate blanche en sifflotait

un air. Cette formalité vestimentaire avait pour
effet, de coutume, de l'exaspérer, moins par elle-
même que par la perspective des solennités mon-
daines dont elle était le préambule. Mais, ce
soir-là, une joie bizarre et presque capiteuse
semblait l'avoir un peu grisé. La vieille Noémie,
pénétrant dans sa chambre, remarqua cette ano-
malie.

r— Je me demande où vous allez traîner , dit-
elle.

Claude, faisant les gros yeux, lui dit d'une
voix caverneuse :

— Quand perdras-tu la mauvaise habitude de
t'introduire sans frapper ? Un jour, tu me ver-
ras tout nu !

— Voulez-vous bien vous taire ; intima Noé-
mie : il y a une dame au salon.

Péridier protesta :
— Jeune ou vieille, laide ou jolie, tu vas al-

ler dire à cette dame que, ma clinique étant clo-
se à six heures, je ne puis la recevoir.»

— Que si ! :. ' - - --
— Qu'elle revienne demain.
— Que non !
— Tu m'as entendu ?
— Je ne suis pas source.
— Alors, file !
Noémie demeura plantée comme un terme.
— Lui dire que vous allez la recevoir ? C'est

fait
Claude, irrité, bondit : ....
— Tu as osé ?...
— J'ai. Elle vous attend.
Claude adopta le ton des décisions suprêmes:
— Ecoute , Noémie : tu m'as nourri, c'est Vrai,

et tu m'as connu au maillot. Mais il y a trente-
huit ans de cela...

— Trente-neuf aux prunes, rectifia la nour-
rice.

— Mettons trente huit et demi... Je suis ma-
j eur...

— Bientôt deux fois.
— ... Et cela me donne le droit d'être maître

chez moi. En raison de quoi, j e t'ordonne — tu
m'entends : j e t'ordonne....

Nullement impressionnée, la gouvernante lui
éclata de rire au nez.

— Même pour Mlle Bjolen ?
Ce fut au tour de Claude à rire.
— Farceuse ! Dis-lui que je vais être à elle.
Sa gouvernante partie , Claude souriait encore,

en achevant le noeud de sa cravate :
— Cette Noémie ! «une dame jeune et jolie» !

(A suivre) .
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Capital
Affaire de très bon rapport , so-

lidement établie, cherche pour
sortir d'indivision.
Capital de fr. 10.000.-

remboursable 400 fr. mensuelle-
ment, avec intérêts 10% payables
d'avance. Sécurité absolue, bonne
garantie , références. Pressant —
Faire offres sous chiffre A. B.. à
Case postale 289. Neuchà-
tel. JH-5017-N 9076

mmxm
Jeune homme, Suisse, 28ans,

seul , propriétaire, désire faire
connaissance avec dame ou de-
moiselle, en vue de mariage. Join-
dre photographie. - Ecrise Case
postale 10510, La Chaux-de-
Fonds. 9067

Personne
de 40 ans, propre et bonne cuisi-
nière , cherche place comme
ménagère ou cuisinière chez mon-
sieur seul ou petit ménage. - Of-
fres sons chiffre B. M. 9066. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 9066

8IMMEN , reliures et carton-
nages, demande

employée
de préféreuce au courant du mé-
tier. — Se présenter rue du
Progrès 41. 9036

¦Ère
est demandée. Entrée de suite.
— S'adresser Café Berna, à
St-lmler. 9029
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/ j w /  Dans la nuit...
y  /  i «e péril voua entoure!
' S / Sans protection pendant leur sommeil,

/ les enfants sont une proie facile pot*
' les moustiques, porteurs de germes d*

maladies dangereuses. Leur invasion
commence avec la nuit- Vaporise* da
TFlit avant de vous mettre an lit.
Flit extermine mouches, moustique*,
puces, mites, fourmis, cafards, punai-
ses... et détroit leurs œufs. Sans dan-
ger. Ne tache pas.
Me confonde* pas Hit avee lee antrea
insecticides Bidon jaune • bande noir*

\j p^  STuejpJu^Jf iie jg
SeuU Imj J ^urs: B A B B E Z AT  & Cie - F L E U R I E R  (Wwcbatd) 5

L
f IM D â OTI * I 0apaît tous ,es îoups' sauf ,e mmmI If! m ri I i H L — PPIK du numéro : 10 centimes —


