
b'attitucle du président Jïoover
A propos des tarifs américains

La Chaux-de-Fonds, le 20 jui n.
« Le Préskient Hoover ne ratif iera pas  ! »

« Le président Hoover f era usage de son veto!»
« Le p résident Hoover abaissera les droits de
50 %...»

Toutes ces prédictions nous les avons enten-
du f ormuler avant que le pr emier magistrat de
Washington n'apposât sa signature au bas des
articles revisant le tarif Fordney-Mac Cumber.

Et cependant le président Hoover n'a p as hé-
sité. Devançant les délais, il a hâté l'entrée en
vigueur d'un régime que concrétise assez jus-
tement cette caricature rep résentan t la statue
de la Liberté à l' entrée du port de New-York
accomp agnée de la légende : « On ne pa sse
pas!» Pouvait-il ref user de signer?Ou bien était-
il prisonnier de ses troup es ? Partageait-il l'es-
péranc e de ceux qui croient que l 'Amérique va
arranger ses aff aires en gâtant un p eu plus cel-
les de l 'Europ e ? Ou s'est-il réservé la p ossibi-
lité de revenir un jour sur l'acte qui traduit toute
la brutalité du business y ankee et l 'indiff érence
des p oliticiens américains pour tout ce qui dé-
p asse les limites de leur circonscription ?

Une chose tout d'abord est certaine. C est que
ce f u t  bien M. Hoover le pre mier, qui lors de sa
campag ne président ielle, parla de revision et in-
diqua la « nécessité de surélever la muraille
douanière dont sont entourés les Etats-Unis -».
Initiative impr udente mais qui n'avait au début
pour objet que de p rotéger l'agriculture. Les in-
dustriels, les hommes d'aff aires de tout acabit,
les sp éculateurs s'en empar èrent. Lorsque le
président élu voulut précise r et revenir en ar-
rière, il était trop tard. Aujourd 'hui on a si bien
déf iguré sa p romesse que de l'avis même des
exp erts, pour un dollar que le paysan américain
gagnera sur la vente de ses produits, U devra
en pay er au moins trois pour l'augmentation des
produits f abriqués !

Cet exemp le seul suf f irai t  à prouver que le
chef de l 'Etat américain n'est ni un Roosevelt
ni un Wilson et qu'il ne s'entend guère à con-
server dans ses mains les leviers de commande.
En douterait-on encore qu'on en trouverait une
nouvelle conf irmation dans certains articles de
j ournaux américains. C'est ainsi que sous le
titre de «Washington... sans tête /», l 'hebdoma-
daire new-yorkais «The Nation» écrivait :

C'est bien comme cela qu'est Washington — abso-
lument décapité !

L'esprit de gouvernement s'est effondré d'une ma-
nière vraiment effrayante.

On a l'impression que chacun , à Washington, pa-
tauge dans une situation qu 'il est incapable de do-
miner.

On se demande avec anxiété si tout le système
n'est pas en train de craquer.

La principale cause est évidemment à la Maison-
Blanche. Tout le monde d'ailleurs , devait s'y atten-
dre. M. Hoover n 'a j amais montré de courage mo-
ral ni de capacité de gouvernement depuis sa mis-
sion en Belgique. Comme secrétaire d'Etat au com-
merce, toute la philosophie de son activité consistait
à collatlonner des chiffres , à réaliser des échelons dans
la coordination de l'industrie au moyen d ententes
et de conventions commerciales — on pourrait d'ail-
leurs soutenir en justice qu 'elles violent nos lois —
et enfin à faciliter la marche des grosses entrepri-
ses par tous les procédés légaux. Pourquoi aurait-on
attendu un changement radical dans la personna-
lité morale du personnage ou dans ses théories po-
litiques lorsqu 'il est venu occuper la Maison-Blan-
che ? Tout l'encombrement parlementaire d'auj our-
d'hui à Washington est dû à l'incapacité que montra
Hoover de refuser au sénateur Borah la promesse
d'une session supplémentaire , alors que le dit Hoo-
ver, encore candidat , n'avait en vue que la satisfac-
tion de ses ambitions. -W n'osa pas dire non au sé-
nateur d'Idaho , de crainte de perdre les voix des
fermiers.

Voilà où en est arrivé ce «chef de parti»! Il ne
restait plus à un démocrate , le député Qarner , du
Texas, qu 'à proclamer la vérité dans une réunion pu-
blique. Déclarant que «le chef titulaire du parti ré-
publicain , qui occupait la Maison-Blanche manquait
ou de courage ou de capacité pour gouverner» , Mr
Oarner ajoutait qu 'il n 'y avait pas une des notabi-
lités du parti républicain au Sénat ou à la Cham-
bre des représentants «qui eût la plus faible idée de
ce que veut le Président; et, chose pire , qui eût la
plus légère idée qu 'il veuille quelque chose de parti-
culièrement créateur ou progressif».

Or, ce qu 'il y a de surprenant dans tout ceci,
c'est que beaucoup des problèmes auxquels le gou-
vernement doit faire fape sont ceux dans lesquels
on prétendait que M. Hoover avait montré des qua-
lités particulièr es d'adaptation et de capacité... »

Chose curieuse, les exp lications données par
M. Hoover à la suite de l'octroi de sa signature
conf irment entièrement ce qu'on vient de lire.

Le président ne proclame pas sa conf iance
dans l'avenir. Il reconnaît que le tarif est un
saut dans l'inconnu. Pour lui l 'important était
de ne pas s'enf ermer dans un mécanisme ri-
gide mais de garder une porte de sortie : «C'est
p our cela — dit-il textuellement — que j 'ai tenu
avant tout à obtenir une déf inition précise de
la clause d'élasticité et à bien la f aire insérer
dans la loi elle-même. »

Ainsi le président Hoover, un f aible, un ti-
moré, un craintif, redoutant les tempêtes de
l'imp opularité , a p réf éré suivre le courant plutôt
que de tenir tête courageusement à l'orage, au
risque d'être emporté et balayé, ce qui eût été
mille f ois p lus honorable. Il a adopt é la tactique
lâche et démagogique dont parlait Saint Brice
et qui consiste â dire : «Commettons la sottise:
il sera toujours temps de la rép arer.»

Peut-être l 'indiff érence des acheteurs du
Vieux Monde et le manque de solidarité des
nations europ éennes lui donneront-ils ce temps.
Mais il est p ossible aussi que les milliers de
travailleurs à l'égard desquels le président Hoo-
ver a laissé commettre une vilaine action, ne
l'oublient pas.

Dans ce cas-là, le p oliticien de «Washington...
sans tête ! » pourrait peut-être un jour payer
chèrement l'oubli volontaire de son devoir qui
était de ne s'occuper que du bien commun et des
intérêts généraux du p ay s.

Paul BOURQUIN.

De passage a Bucarest, le général Gouraad a
été reçu pa r M. Mironesco, ministre des

Af f a ires  étrangères de Roumanie.
............................................................... v.*

A Bucarest

É.C M O S
Le droit du chat

Le tribunal de Cleveland vient de rendre un
curieux arrêt. Une dame qui faisait ses em-
plettes dans un magasin d'épicerie fut mordue
par un chat auquel elle avait marché sur la
queue. Elle réclama au propriétaire de l'animal
une somme de 10,000 dollars à titre de domma-
ges et intérêts. Après une délibération de trente-
cinq minutes le jury déclara que le félin était
dans son droit.

Cet animal n'est pas méchan t, mais quand on
l'attaque il se défend.

On demandait l'autre jour à une féministe an-
glaise pourquoi elle était féministe.

— Pourquoi ? répondit-elle. Parce que j 'envie
les hommes.

Et comme on s'étonnait, elle confirma derechef
son opinion en l'expliquant :

— Yes I Depuis que je ne marche plus à quatre
pattes, j 'envie les hommes. Ils sont beaux sans pou-
dre aux joues, ni rouge aux lèvres. Ça leur permet
d'économiser beaucoup d'argent pour fréquenter
leur club. Ils n ont pas besoin de vérifier à chaque
instant leur beauté dans leur glace de poche; ils se
contentent de s'admirer de biais quand ils passent
devant les glaces des vitrines.

» Les hommes peuvent inventer des histoires et
les raconter comme si elle étaient vraies. Ça ne leur
fait pas de tort, tant les femmes sont portées à
croire que les hommes ne savent pas mentir.

» __es hommes peuvent témoigner d'un laisser-
aller complet dans leur tenue, veston lâche et dé-
boutonné, pantalon cachant mal de vilaines chaus-
settes ; on ne voit pas tout de suite que leur cha-
peau est démodé. »

Cette Anglaise, comme on peut s'en rendre
compte, n'est pas née pour rien au pays de Ber-
nard Shaw...

Mais son histoire m'a rappelé un petit épisode
de mon récent voyage à Lausanne sur les ailes de
NvffeneKger.

Au Capitol — grand cinéma sonore que je re-
commande à tous mes lecteurs — j e rencontrai
deux aimables Chaux-de-Fonnières. Aussitôt ex-
clamation d'envie :

— Ah ; ces journalistes, ou plutôt ces hommes,
quels veinards... Toujours en voyage. Toujours sur
les quatre chemins. Toujours libres et vagabonds...

— Et vous, Mesdames ?
— Oh ! nous faisons un petit tour sans consé-

quence. Affaires de famille...
Je ne les ai revues à la Tschaux que quatre

jours plus tard. Elles venaient die rentrer de Lau-
sanne en passant par... Evian .' Affaire de s'ins-
truire...

Pauvres esclaves persécutées par ces tyrans
d'hommes ,1

Ile pè re Riquerez. j
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Xe chômage
La question du jour

La Conférence internationale qui vient de se
réunir comme tous les ans, à Genève, s'est oc-
cupée du grave problème du chômage, qui de-
vient de plus en plus inquitétant, car on assiste,
dans toute l'Europe , à une crise écononomique
qui semble devoir s'accentuer. La plupart des
balances commerciales des pays industrialisés
sont en déficit , la France, l'Angleterre, l'Italie,
l'Allemagne en sont-là. Comme, d'autre part ,
l'industrie , pour essayer de lutter contre la con-
currence américaine qui se fat tirés red outable ,
modernise son outillage et ses méthodes de tra-
vail et d'organisation de la vente, les besoins
de main-d'oeuvre se trouvant réduites, ce qui est
une seconde cause de l 'augmentation du chô-
mage.

Ralentissement de la production, rationalisa-
tion , telles sont les raisons générales par les-
quelles on peut expliquer l'existence, à l'état
endémique, de ce féau.

La . Grande-Bretagne , depuis la guerre , est
obligée d'entretenir en moyenne 1.5O0.0O0 chô-
meurs par j our. Le 17 mai de cette année , nn en
comptait 1,621,800, alors que l'année précéden-
te, à par eille époque , on n 'en avait dénombré
que 1,182,454 et, en mars 1928: 1,127,622. Le

cabinet travailliste que dirige M. Mac Donald a
donc été totalement impuissant à remédier au
chômage britannique. On constate même, sans
d'ailleurs l'en rendre particulièrement responsa-
ble, que sous ce gouvernement, le nombre des
ouvriers chômeurs s'est considérablement ac-
cru.

L'Allemagne a maintenant plus de chômeurs
que l'Angleterre. En mars 1930, on en comptait
2.593.000, au lieu de 2.502.000 pour la période
correspondante de 1929.

En Italie,, où le déficit de la balance com-
merciale a 'atteint presque 1.500 millions de li-
res pour les trois premiers mois de l'année en
cours, on comptait 456.628 chômeurs en février
dernier , soit 42.000 de plus environ qu'en fé-
vrier 1929.

En Pologne, le nombre des chômeurs enregis-
tré par les Offices de placement s'élevait à 287
mille 1© 8 mars 1930. au lieu de 177.000 en mars
1929 et 168.00 en mars 1928.

Le chômage existe également chez les Soviets
dans une girande proportion. Mais nous ne sa-
vons rien de précis en ce qui concerne ce pays
qui ne publie que de fausses statistiques afin
de j eter de la poudre aux yeux et de faire croi-
re que tout va bien dans le paradis des bolche-
viksL

Mais si la crise économique latente dont souf-
fre l'Europe explique en partie cette situation ,
nous devons reconnaître que hors d'Europe, il
existe aussi un chômage considérable. Au Ja-
pon, il a beaucoup augmente au cours de ces
derniers mois. En décembre 1929, le nombre ap-
proximatif des ouvriers sans travail était de
315.26'J, au lieu 268.590 eu septem b re 1929.

En Australie , d'après les statistiques syndi-
cales, le nombre des sans-travail s'élevait à
52,480 pour IQ troisième trimestre de 1929, con -
tre 47,745 pour le troisième trimestre de 1928.

Au Canada, il n 'existe pas de statistique offi-
cielle du chômage. Mais on sait que la propor-
tion des chômeurs syndiqués par rapport aux
ouvriers ayant du travail , est passée de 6,6%
a4 décembre 1928, à 11,4 % en décembre 1929.

f*Aux Etats-Unis, les statistiques du Bureau de
la Fédération américaine du Travail indiquent
22 % des membres de la Fédération comme
chômeurs à la date de fin février 1930 contre
15 % en février 1929. D'après les statistiques
officielles, le nombre de personnes pourvues
d'un emploi dans les manufactures a baissé de
5,3 % de février 1929 à février 1930, soit 7,3 %
si l'on tient compte du chômage partiel. D'après
M. Davis, scrétaire du Travail américain ,' le
nombre total des chômeurs serait, aux Etats-
Unis, d'environ trois millions. D'après l'Alexan-
der Hamilton Institute's Bureau of Business
Conditions, ce nombre serait même de quatre
mill ions et demi.

Il s agit donc bien dun mal mondial , qui sévi t
dans tous les grands pays industriels.

Mais 11 ne suffit pas de constater le mal , il
ne suffit même pas d'en discerner les causes, il
faut tenter de l'enrayer; or, rien n 'est plus dif-
ficile, car c'est toute l'économie mondiale qu 'il
faudrait réformer. Sans aucun doute , le protec-
tionnisme à outrance qui sévit partout , mais
surtout aux Etats-Unis, est responsable de ce
douloureux état de choses. A cet égard , on peut
dire que le projet d'union fédérale des Etats de
l'Europe imaginé par M. Briand vient à son
heure. Mais les pays qui auraient le plus be-
soin de favoriser la reprise des échanges, en
faisant disparaître les barrières douanières ,
sont les plus obstinés à les conserver.

Pol HARDUIN.

Les orages et les trombes d'eau. — Vers Chauny, la ligne Paris-Bruxelles est sous l'eau,

Q,ULSt:n.cL il plenjut trop—



Pension ROH, r™tr
Cuisine bourgeoise. Séjour idéal.
Demandez conditions.
¦T H Hfl7 Si 9032

Plumes et duvet ™-montage de literie. — F. Hûuzi .
tap issier, rue de la Serre 43. 9185

A lnnpr Pour fin 'ui "et
IUIII»! , ou époque à con-

venir. Peau grand gaiage moder-
ne. — S'adresser nie A.-M. Pia-
get 58. 9180

MâdCllCIl ^ Haushàuung
von 4 Personen nach Montreux. —
Zu schreihen mit Zeugnissen an
Zimmer 38. Hôtel de Paris. La
Chaux-de-Fonds. 9195

Cadrans nacre S
diquerait procédé pour le collage
des cadrans nacre. — Offres écri-
tes sous chiffre H. B. 1)242 avec
conditions au bureau de I'IMPAR-
TIAL . Discrétion absolue. 9242

Plaques émaiiiees ITiïi
Case postale tm. P21922O 8830

Finissage r̂^bonne finisseuse connaissant si
possible le plaqué or. 9030
S'nd. an bnr. de l'clmpartlal»

On prendrait A
eu pension dans un petit train de
campagne. 9006
S'adr. au bur. do l'clmpartinl»

Oenis dnlonr Wz
Parc avicole «Le Pavillon» rue
du Progrès 113. Tel 14.78. On
porte â domicile. 30994

Innno r inmn cherche nlace dans
UCUliC UttUlD café ou pension,
pour servir et aider au ménage ;
à défaut , ferait des heures. Offres
sous chiffre C. Z. 9057. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9057
Ppnnnnn p d'un certain âge, cher-
I Cl oUllllo che ménage ou des
heures. — S'adr. rue de la Char-
rière 49. au rez-de-chaussée. 9060

oOIHUlBllfirB , cherche place dé
suite dans bon restaurant. — Of-
fres écrites sous chiflre P. M.
9053, au bureau de I'IMPARTIAL.

9053

Ip iinn f l l lp  On demande , pour
UBUIIC UUC. faire le ménage ,
jeune fille sachant un peu cuire.
Vie de famille et bon gage. - S'a-
dresser rue de la Serre 16. au ma-
gasin. 9188

.Innno flllp 0n cQercb-8. p°ur
UtUUU ÎHIB. de suite , jeune fille
de toute moralité, comme bonne
a tout faire, bons traitements,
bon salaire. 9183
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

lont l f l  f l l l f l  0n demande une
UClllll IMG. jeune fille pour ai-
der chaque jour quelques heures
au ménage. — S'adresser à Mme
G. Klotzl , rue Numa-Droz 16V.

31369
Dn. inn  à tout faire . saCliant cuire ,
DUr l l lC  es t demandée pour mé-
nage soi gné. — S'adresser rue du
Parc 24. au 2me étage. 9146

Ppp ÇflnnP On chercbe une per-
Fcl oUUilC ,  sonne sérieuse, pour
s'occuper de 2 enfants de 3 et 10
ans. Bon gage. — S'adr. Place-
ments Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. 9127

Rnnn P ( ,n Perche bonne à tout
DUll l lC.  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. an bnr. de l'clmpartlal»

I ndp mpnt ae une cbambre , cui-
LJgbllIClll sine et dépendances ,
situé rue de l'Hôtel-de-Ville, est
à louer immédiatement ou pour
énoque à convenir. — S'adresser
Etude Ed. Robert-Tissot notaire.
rue Léopold-Robert 4. 9099

A lnu pp Pour io lev Dove[n -
1UUCI , jj re, éventuellement

plus tard , bel appartement de 4
pièces, avec bout de corridor éclai -
ré, chauffage central, bains. Prix
très avantageux. - S'adresser rue
Jacob-Brandt 84, au 2me étage ,
à droite. 31371
p n n n r f n  A louer de suite ou épo-
11(11 UgCi que à convenir, un beau
garage , eau et électricité installées.
— S'adresser fabrique Imer &
Houriet , rue du Progrès 49. 912i

I ndpmpnt Pour caB im Prévi.LUgCulGlll. à remettre de sui-
te, un beau logement moderne de
4 pièces, chambre de bains el
balcon. — Offres sous chiffr e L.
Z. 31370 à la suce, de I'IMPAR -
TIAL. 3I37C

Phamhnne a louer , avec pension.
bllttUlUl Cbconfort moderne. 9123
R'nrtr .  nu bur. da l'dmpartial»

Phf lmhPP  A louer , chambre
UlldlllUI l. meublée, à dame ou
demoiselle pouvant s'occuper de
l'entretenir. Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Paix 65.
au ler étage. 9173

rhniTlhPP louei belle oham-
UllulllUl C. tire bien meublée, à
personne de toule moralité , chez
M"Pavre-Borel , rue Daniel-Jean-
Richard 43. 9150

PhmTlhPP k'en meublée est a
UlldlllUI u louer à personne hon-
nête, pour le ler juillet , rue Neu-
ve 10. au 3me étage. 9152

Belle chambre Ŝ SS
près de la gare, à louer de suite i
personne solvable et honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 99. au
rez-de-chaussée â gauche. 31354
rh "nihP Q * louer , non ineuotee ,
UllalllUI U deux fenêtres . — S'a-
dresser rue du Parc 9, au ler
élage. 9028

P ri Qmhp û meublée est & louer .
UllalllUI B avec pension. 9126
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Phomht iû  meublée a remeure
UllalllUI _ p0ur ie 1er juillet. —
S'adresser me du ler Mars 10A.
au 2me étage. 9047
r .hamhpp * louer, à monsieur
UllillllUl C honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au 1er élags. 9061
P h am h p o  a 'ouer, nrès de la
UllttUlUl C Gare. Prix avanta-
geux. 9055
S'adr. an bnr. de l'<Impart lnl>
f h a m liP û  Belle chambre , au so-
UlldlllUlC. leil , a proximité de
la Gare, est à louer de suite ou
dale à convenir , à monsieur ou
demoiselle honnête et solvable.
Pension sur désir. 31957
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Piori à tpppo a loUBr Ue suite.
I IBU d 1611G offres sous chif-
fre H. S. 90Vi , au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 9042

À nnnr lp o nne raquette de ten-
ï O IJUI C, nis. . g'adr. rae du

Parc 69, au 2me étage, à droite.
31366

Â VPnilPP Panier de voyage .Ï C U U I G  en bon état. 31372
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPnrÎPP Plusieurs belles pâ-
li C11U1C roj s vitrées. — S'a-

dresser à M. Ch. Ryser, rue Nu-
ma-Droz 158. 31318
1 vanHpp Pour touristes ou
a IC11U1G, chalet , un beau lit
de camp, moderne. Prix 35 fr. —
S'adr. à Mlle Dubois , Moulins 10
A la même adresse, à vendre un
beau régulateur. 9V11

Â VPfl f i rP  landau , bien conser-
iGUUIG yé, avec Jugeons ;

1 banc de poussette ainsi qu 'un
lit pliant, sans matelas. — S'a-
dresser, le matin , rue Numa-Droz
145, au Sme étage , ¦>, gauche. 9145
17 AI n à vendre , 2 vitesses, en
ICIU très bon élat. - S'adresser
le soir après 6 h. 30, à M. Girar-
dier, rue Daniel-JeanRichard 41.

9117

Â VOndPfl vél° Pour dame, en
ÏC11U1 C parfait état. — S'a-

dresser ruelle du Repos 5, au 2me
étage. ¦ 9120

Â n p n H n p  1 seille . 1 couleuse .ICIIUI C) potagers à gaz avec
table. 1 électrique , tabourets , 1
toilette, 1 chemin linoléum. 1 fer
électrique. Bas prix. - S'adresser
rue du Doubs 155, au sous-sol.

31356

A ÏÏPn flPA fame d'emp' 0'. 1 ca"ÏCUUI C napè , 1 lit complet .
1 table de nuit , des tables, 1 ré-
chaud à gaz, tapis, cantonnière ,elc.
— S'adresser rue de la Charrière
84, au 2me étage. 9044

nmxsm
de cigares

bien achalandé et possédant
bonne et fidèle clientèle.
Conviendrait pour personne seule.
Reprise à forfait 8000 fr. - Of-
fres sous chiffre P. 1941 IV., à
Publicitas. Neuchâtel.

P-194I-N 8768 

Occasion
A vendre, a bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S„ 1400 tours ,
monop hasé, 190 volts. — S'adres-
ser à Iléllocolor A. S., rue d-\
Parc 150. La Chaux-de-Fonds.

2P0St8SdeT.S.F.
sont à vendt-c. On échangerai!
contre gramophones. - S'adr. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. 8381

Jeune fille
libérée des écoles et désirant ap-
prendre l'allemand , est deman-
dée pour aider à tous les travaux
d'un petit ménage. Vie de famil-
le assurée. — S'adresser à M.
Hermann Felber, boulangerie -
pâtisserie, IViederbipp. (Berne)

9112

Horloger
complet , qual i f ié , cherche place
de visiteur-décotteur , ancre el cy-
lindre. — Offres sous chiffre S.
M. 9186 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9186

H BOUo
pour de suite ou époque à conve-
nir , Couvent 27, ler étage
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement remis à neuf ,
eau et électricité installées. Jardin
potager. - S'adresser chez Mada-
me Sandoz Breitmeyer, Cou-
vent 29. 9155

Ml
pour de suite ou époque à conve-
nir, beau logement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé. - S'adr.,
pour visiter , de 11 à 13 h. et de
18 à 20 h., chez R. VON ARX,
rue du Parc 71, au 2me étage, à
gauche. 9125

A remettre, à Neucha-
tel, au centre des affaires .

Renault Gëèî
2 plaies avec sp ider en excellent état, à vendre dans de
bonnes conditions. — S'adresser au Garage Châte-
lain * Co, rue Numa-Droz 27. 9288

Berliet limousine
6 cylindres, 4 portes, 5 places, ayant roulé 0000 km., en
panait état, à vendre cause double emploi. — S'adresser
au Garage Châtelain & Co, rue Numa-Droz 27.

On rïierciie
â louer

pour samedis et dimanches, dans
une ferme, aux environs ou Val-
de-Ruz. une ou 2 chambres , si
possible avec cuisine. — Faire
offres , avec si tuai ion et prix , sous
chiffre L. M. 9169 au bureau de
l'iMPASTML. 9169

A vendre JH-2212-Y 8<>22

bon Cil i
seul dans village prés Yverdon.
Bon passage. Affaire en pleine ac-
tivité. - S'adr. EtudeC. Decker
notaire . Yverdon.

lies
Pour manque de place, nous

cédons . A des prix spéciaux , plu-
eieurs magnifi ques cliambres â
coucher et â manger, buffels
de service modernes , tables à al-
longes et autres , chaises en tous
genres , armoires à glace, à 1, 2
et 3 portes , lavabos, coiffeuses ,
toilettes anglaises , tableaux, gla-
ces, commodes, pup itre , divans
moquette et autres , fauteuils , ca-
napés , salons-clubs et autres, buf-
fets , tapis , lits en tous genres, bi-
bliotl ièques, 1 coffre-fort et une
quanlitè de meubles trop longue
a détailler. Coutil matelas , crin ,
p lumes et toutes fournitures. - Re-
montage de meubles rembourrés
et literies. Réparations, transfor-
mations. Linoléum. — Ameuble-
ments soignés C BBYBLER,
rue de l'Industrie 1. Té-
lép hone 21.40. 8949

Jolie ï»«-«»B«B-Iëil«É
de rapport et d'agrément , a ven-
dre dans localité à l'Est de Neu-
châtel . Maison confortable de 7
pièces, bain , chauffage central ,
buanderie. Grand Jardin potager
et fruitier , verger, en plein rap-
port , de plusieurs centaines d'ar-
bres. Conviendrait pour particu-
lier , retraité , etc., désirant faire
de la culture maraîchère.

S'adresser :i l'Agence Romande
lt. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. IVeuchAtel. ou Ad
SlaulTer. rue du Parc 42. La
< ' b a u x  de -Fonds. 31345

il vendre
foin sur pied de première quali té
d'environ 9 poses. Demandez
rensei gnements chez M Riesen ,
Corballère. P092

A vendre, à Neuchâtel.
dans magnifique situation domi-
nante, près de la forêt, une

villa locative
de 3 beaux logement» de 3 cham-
brés, bains, véranda ouverte ,
chauffage central. Jardin. Vue
étendue. — S'adr. » l'Agence
Romande. B. de Chambrier.
Place Purrv 1, Neuchâtel. ou
Ad. Staulfer , me du Parc 42.
La Chaux-de-Fonds. 31344

impôts
1 9 3 0
nous recourons contre tou-
tes taxations égagérées et
nous nous conlentons , pour
honoraires, de la moitié des
montants recouvrés par no-
tre entremise. 9218

Crif
Hôtel dest Postes — tél. 14.67

Armoiries
Recherche et exécution d'ar-

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

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hô pital 30

Neuch&tel 6482

r 1 ¦' ¦ . u l l  

' "Je ne suis p lus aussi vigoureuse"
dit la brave Suzon

¦ ¦. "et c'est pourquoi, je suis reconnaissante au
Lô II HO G S6T3 viSor de sav0^ me soulager pendant mes
, " 11 i lessives. Vigor raccourcit de moitié mon jour

TOC 11 GITICnt de lessive. Pour moi, plus n'est besoin de me
fatiguer à frotter et de rester aussi longtemps

DlânC, penchée, à la vapeur du bassin. La merveilleuse
,. l j l » écume savonneuse du Vigor débarrasse le linge

S H 6 St. I3V6 sale de toutes ses impuretés et, grâce à son
emploi, mon linge est aussi blanc que neige.

ull Et cela, sans qu'aucune substance chimique ne
m ÉW jr», ̂  ̂g  ̂

porte atteinte aux t0*168- Le vig°r ménage le
\f f  I ¥ " ( J  O linge et les mains qu'il maintient
V I^JV^IX blancs et souples." ——t

^ .̂. — ' " Z.et - i_, dnns «»c \

f^ro P̂"-de { Ï4-10I6 1

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN ï4f i \  VotolM : '"(̂ «d'̂ 1*"̂ ^  ̂ '
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Sténo-dactylo
habile , possédant bonne instruction générale , sténo-
graphiant rapidement , trouverait place stable
dans rédaction de la ville.

Entrée en fonctions : 15 juillet.
Adresser offres écrites sous chiffre R. P- 8883,

au Bureau de L'IMPARTIAL . 8883

Régleuse-Retoucheuse
très habile, connaissant son métier à fond , est demandée tout de
suite, pour petites pièces ancre réglages 1 et 2 positions. Situation
stable. — Offres écrites sous chiffre A. A. 9240 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 9240

Société Suisse d'Assurances contre les
j accidents cherche Organisateur et Ac- -

jfH qulslteur éprouvé, bien spécialisé dans p ]
lai la branche , comme i jj *

lira
| ! pour le canton de Neuchâtel.
H Faire off res a vec résultats obtenus , ré- î
* férences et prétentions , sous chiffre P.

:: 21973 C, à Publicitas , La Chaux-
| de-Fonds. p 21973 G 9230 ! - 7

Soumission
La Commune des Planchettes met en soumission les répa-

rations de l'ancienne maison d'école.
Les entrepreneurs en oharpenterie , maçonnerie, ferblanterie ,

menuiserie et peinture , sont priés de consul ter  le cahier des charges
chez M. Crivelli, architecte, rue de la Pais 76.

Les offres doivent être envoyées au Secrétariat communal des
Planchettes , sous pli cacheté, portant la mention «Soumission»
Jusqu'au 33 |uln 1030, à 12 heures. 8302

Le Conseil communal.

E LOUER
au centre cie la ville, au 2me étage à transformer
de l'Immeuble rue Neuve 9, 6013
un appartement de 4 chambres,
un appartement de 3 chambres,
chacun avec cuisine, vestibule, chambre de bains
chauffage central et toutes dépendances.

Pour consulter le plan et pour tous rensei-
gnements, s'adresser au bureau Henri GRIESHfl-
BER, architecte, rue la Promenade 14.

Le Bureau de contrôle de La Chaux-de-FoudM

offre à louer
pour le 31 octobre 19:t0. an ROU S-KO I de son immeuble, un
local à l'usage d'entrepôt , pour époque à convenir,  même
immeuble, 2me étage, un appartement de 3 pièces, chauffage cen-
tral. — Pour tous renseignements, s'adiesser au Bureau , rue de la
Serre 58. 31359

IPPlIil lins
dans petites maisons, quartier du Succès,

Rue des Recrêtes 10 et 12, 3 chambres , cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage centra l par appartement ,
sont à louer pour tout de suite et pour le 31 octobre
1930. - S'adresser Etude BLANC & PAYOT, no-
taires , rue Léopold-Robert 66. 31374



Une paire d'amis
...Atyoura nui Paulot entre dans le boudoir

où il sait cependant que se trouve M. Charol-
les. Il porte sous le bras sa boîte de, construc-
tions métalliques. Il la met sur la table. Et il
regarde M. Charolles...

...Quand M. Charolles est entré .dans ce bou-
doir pour la première fois — ah! qu 'il était heu-
reux ce j our-là! — Gilberte, la maman de Pau-
lot, lui a dit, à un moment:

— Il faut aussi que j e vous montre mon gos-
se !...

•On lui avait raconté, en effet, qu'elle avait
un enfant d'un homme avec qui elle avait vécu
quelques années... Et il avait trouvé cela très
bien, très sympathique. Cela lui avait semblé
donner à Qilberte une sorte de... non pas de
respectabilité, le mot serait trop gros... mais
enfin une certaine classe... Les classes mainte-
nant sont si bouleversées! Il n'y a plus les fem-
mes du monde, les bourgeoises et les f emmes
du peuple; les honnêtes femmes et les autres ;
les femmes mariées et celles qui ne le sont pas.
Et il faut tout de même bien, sapristi, faire une
classification ! Alors il y a, par exemple, la ca-
tégorie des femmes qui vivent quelques années
avec un homme, quelques années avec un autre ,
et ne se dérobent pas à une maternité ; cer-
taines font ça avec la cérémonie du mariage,
d'autres sans cette cérémonie, mais c'est exac-
tement la même chose. Pour Qilberte, c'était
sans la cérémonie. Et dans la classification nou-
velle, cette catégorie de femmes-avec-enfant est
d'un échelon au-dessus de la catégorie de fem-
mes-sans-enfant. C'est "le raisonnement que M.
Charolles s'était tenu pour se réj ouir que Qil-
berte eût «un gosse» à lui montrer. Il faut peut-
être aj outer qu 'il était à ce moment-là si heu-
reux qu'il aurait bien trouvé le moyen de se ré-
j ouir de tout.

Qilberte avait dit encore:
— Vous verrez, il est rigolo !
Et M. Charolles avait vu entrer un petit bon-

homme pas plus haut qu'une table et habillé en
matelot américain. Vous voyez cela : un pan-
talon long à j ambes l'éléphant et un calot blanc.
Mais un beau petit visage français avec ça:
une peau claire comme un ciel de printemps
eji Touraine, et de grands yeux bruns à la fois
hardis et tendres.

— Voilà le phénomène. Il me ressemble, hein?
avait continué Qilberte. As-tu la bouche pro-
pre ? Tu ne t'es pas empiffré trop de chocolat?
C'est lui qui avale tous les chocolats qu'on
m'envoie ! Non, pour une fois, tu n'es pas trop
barbouillé. Alors va embrasser M. Charolles
que voilà.

M. Charolles avait ouvert les bras, presque
aussi heureux d'embrasser l'enfant de Qilberte
que si c'eût été Qilberte. Mais Paulot n'avait pas
bougé.

— Eh bien, Paulot, veux-tu te dépêcher ?
Paulot avait regardé M. Charolles, avec des

yeux plus du tout tendres, mais seulement har-
dis, le visage résolu sous son calot, le corps rai-
di dans son pantalon à j ambes d'éléphant , et il
avait répondu :

— Non.
— Comment «non».
— Non.
— Tu vas recevoir une bonne gifle Paulot.
— Ça m'est égal.
M. Charolles était intervenu :
— Je vous en prie, ma chère amie... Cet en-

fant devait j ouer... nous l'avons dérangé... alors
en ce moment j e ne lui suis pas très sympathi-
que, c'est bien naturel... Nous ferons connais-
sance une autre fois... et j e suis sûr que nous
deviendrons une paire d'amis...

Les yeux hardis , sous le calot blanc, avaient
répondu très évidemment, que ça ne risquait
pas d'être pour tout de suite,.

— Vous avez raison , avait conclu Qilberte, il
n'a qu 'à s'en aller... C'est un petit imbécile...
Mais je suis très fâchée contre lui...

Les yeux hardis étaient redevenus tendres,
tout d'un coup, tendres à pleurer. Tout de mê-
me le petit matelot américain était sorti très
droit. Quand il avait eu refermé la porte, Qil-
berte avait éclaté de rire».

— Je sais ce qu 'il a, vous savez !... Il m'adore ,
ce petit idiot!... Alors il est j aloux de vous... Il
a sûrement deviné...

— Comment? Mais il n y a encore rien...
— Je vous dis qu 'il m'adore ! Il est capable

de deviner d'avance... d'autan t que ça n'est pas
beaucoup d'avance... parce que j 'ai l'impression
que ça ne va pas beaucoup tarder !...

Et ça n'avait pas beaucoup tardé , en effet,
pour le grand bonheur de M. Charolles...

...Depuis, jamais le petit matelot américain et
lui n 'étaient devenus une paire d'amis... Cepen-
dant il y avait maintenant une grande année
que M. Charolles venait chez Qilberte. Il y
venait prendre le thé, déj euner ; il y venait aus-
si le soir parfois. Paulot devait bien se trouver
avec lui, lui dire bonj our; mais il s'échappait

tout de suite, et il disait «bonj our» comme il
aurait craché. M. Charolles s'était efforcé de
faire sa conquête. Il lui avait donné de beaux
j ouets, des j ouets très chers et des j ouets amu-
sants (ce ne sont pas les mêmes), - Paulot les
avait cassés d'abord, puis comme cela lui avait
valu quelques claques énervées de Qilberte, il
s'était borné à ne, pas les toucher. Même — et
c'était plus grave — il n'avait pas mangé les
chocolats que M. Charolles lui avait apportés.

Le pauvre homme en avait de la peine, du
dépit et de l'inquiétude. Est-ce que Qilberte ne
lui en voudrait pas de ne pas savoir se faire
aimer de ce petit ?

— Je t'assure, ma chérie, je fais ce que j e
peux... et j e ne. demande qu 'à avoir pour lui la
plus grande affection... j e l'ai déj à puisqu'il est
ton fils...

— Mais ne t'en fais donc pas ! Ça finira par
se tasser !

...Est-ce que ce serait tassé auj ourd'hui ? Au-
j ourd'hui, M. Charolles est venu chez Qilberte.
Elle est sortie. Et elle n'a rien dit ? Oh ! elle
ne va sûrement pas terder à rentrer puisqu'il
l'avait prévenue qu'il viendrait ; il va l'attendre.

Tout de même elle tarde un peu. Voilà une
demi-heure qu 'il patiente dans le boudoir. Et
c'est ici que Paulot en ouvre la porte...

Il fait d'abord comme si M. Charolles n'était
pas là. Il met sa boîte de constructions métalli-
ques sur la table. Il l'ouvre. Et alors il regarde
M. Charolles... Et ses grands yeux ne sont plus
hardis , ils sont seulement tendres... Et il dit,
avec une drôle de petite voix timide :

— C'est... c'est la boîte que vous m'avez don-
née. Il y a écrit qu'on peut faire la Tour Eiffel
avec... Si vous voulez, on pourrait essayer... à
nous deux...

M. Charolles est tout ému. EH quoi, ça y est?
Il a gagné l'amitié de ce petit bonhomme. Mais
pourquoi ? Justement, depuis un certain temps,
il n'avait plus d'attentions pour lui... Il dit :

— Mais oui, je veux ! Je pense bien que j e
veux !

Et tous deux, penchés côte à côte sur la table,
le grand monsieur e,t le petit matelot, ils entre-
prennent de construire la Tour Eiffel.

C'est ainsi que Qilberte les trouve quand elle
entre... Elle fait, les sourcils un instant froncés :

— Tiens, vous êtes là ? C est vrai, vous m ga-
viez prévenue que vous viendrez, j' avais oublié...
J'avais été fai re un peu de footing, j' ai rencontré
M. Braise, que vous connaissez j e crois. Je l'ai
invité à venir goûter à un cocktail de ma com-
position...

Car un j eune homme est entré derrière elle...
Alors M. Charolles regarde Paulot, et il com-

prend. Il y a quelque chose que Paulot — qui
devine d'avance — a deviné. Ce n'est plus de
M. Charolles qu 'il est jaloux maintenant, Paulot.
Et même, M. Charolles, il a pitié de lui . Parce
qu 'il a deviné aussi que M. Charolles aime Qil-
berte comme lui... Alors ils sont pareils : ils
devront supporter, tous deux, sans rien dire, en
souffrant, une présence détestée...

— Mais, fait Qilberte , je ne me trompe pas :
vous étiez en train de j ouer ensemble!... En voi-
là un événement ! Vous êtes donc devenus une
paire d'amis?...

M. Charolles met sa main sur la petite tête
de Paulot, et il répond d'une, voix altérée :

— Oui... maintenant, nous nous entendons très
bien.r

André BIRABEAU.

/ escon&f

La nouvelle loi d'impôts. — Dans les
sociétés. — Une Innovation.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 19 j uin 1930.

Nous aurons donc à nous prononcer , samedi et
dimanche prochain sur la loi d'impôts préparée
par nos édiles cantonaux. Ainsi l'a voulu la
«vox populis». Il suffit de parler d'impôts pour

faire faire une grimace à son interlocuteur ;
aussi n 'y a-t-il guère d'emballement dans les ar-
guments que nous servent les promoteurs de la
nouvelle loi. Ils sentent qu 'ils défendent une
«denrée» qui , pour indispensable , n'en est pas
moins impopulaire. Les adversaires de la nou-
velle loi ont beau jeu sachant l'électeur enclin à
repousser toute modification dans le régime ac-
tuel de peur de tomber de Charybde en Scylla. Si
nous avions mot à dire dans le Comité qui s'oc-
cupe de «sauver le bateau» , nous aurions pré-
conisé l'envoi à chaque contribuable d'un petit
poulet qui lui aurait indiqué d'une manière exac-
te sa future taxation. Tous ceux qui constate-
raient que le nouveau régime les favorisera
marcheraient aux urnes comme un seul hom-
me et voteraient «oui». A ceux qui ne subi-

raient qu 'une légère augmentation , on pourrait
parler de devoir civique , de salut public, etc.,
en un mot faire appel à leurs sentiments patrioti-
ques pour qu'ils avalent la pilule.

Combien ont examiné les tabelles qu 'a fait
distribuer la Chancellerie ? Peu, sans doute,
qui ont pu constater les avantages du proj et
qui est soumis au peuple. Et voilà pourquoi nous
pensons que bon nombre d'électeurs repousse-
ront systématiquement toute nouvelle loi, sans
l'avoir étudiée au préalabl e d'une façon ap-
profondie.

Un article qui ne plaît guère, c'est le cent
quarante quatrième (la grosse., en effet, il est
gros,., de promesses) ; il prévoit l'application
éventuelle des centimes additionnels. Le peu-
ple les a déjà repoussés une fois, les accepte-
rait-il samedi et dimanche ?

Autre question: La nouvelle loi oblige les com-
munes à revoir leurs barèmes particuliers et
là aussi réside un aléa. En profitera-t-on par-
ci, par là, pour faire rendre davantage ce pos-
te imp ortant des ressources communales, et qui
en supporterait le contre-coup ? Avenir incer-
tain et problématique. Les Loclois qui ont l'heur
(?!) d'habiter la commune du canton où les
impôts sont les plus élevés, où le gaz et l'élec-
tricité coûtent le plus cher, les Loclois, disons-
nous, pourraient bien se prononcer en faveur du
statu-quo , faute de connaître mieux la suite qui
les attend.

La descente dans l'arène publique de nos con-
seillers d'Etat n'aura pas, croyons-nous, le suc-
cès qu'a remporté M. TPilet-QoIaz lors de la vota-
tion du 6 avril. Nous sommes pessimistes peut-
être et ne demandons qu'à être détrompé, pour
le bien-être de nos finances cantonales.

A peine sortis de l'hiver, nous allons entrer
dans l'été; et dans quel ques j ours, le soleil re-
prendra sa course vers le sud; nous retourne-
rons à la neige, marquant dans nos annales une
année qui compta huit mois d'hiver.

Nos sociétés profitent de la présente saison
pour faire leur course annuelle, participer à des
concours, organiser des kermesses. Nous ne re-
laterons pas ici ces multiples manifestations qui
se ressemblent à peu près toutes. Chaque di-
manche connaît les retours joyeux où, tam-
bour en tête, on descend fièrement de la gare,
ou les ponts de danse champêtres, dans l'un ou
l'autre de nos pâturages, tandis qu'à côté crisse
la roue des millions, tourne le parasol ou tour-
billonnent les petits chevaux. Les membres pas-
sifs et les amis, que l'on a conviés par la voie
du j ournal, sont là, allant de leurs deniers pour
le «remplumage» de la caisse.

Jusqu'à 71 an dernier, les sociétés qui ren-
traient d'un concours où elles s'étaient distin-
guées étaient attendues à la gare par une mu-
sique, entourée des bannières des sociétés de la
ville. Un cortège s'organisait et l'on se rendait
au local du vainqueu r où de nombreux discours
étaient prononcés et, complément indispensable,
où l'on buvait le verre de l'amitié. Les frais de
ces réceptions étaient en partie supportés par
un comité spécial dit « comité de réception ».
Mais celui-ci a vécu, faute de ressources, et
mainten ant si une société désire être reçue, elle
devra seule en faire les frais.

Cela nous rappelle une petite anecdote. Une
société (nous ne préciserons pas davantage)
avait participé à un concours dans une localité
assez rapprochée — ne cherchez pas, cela se
passait il y a quelques années déj à —; le suc-
cès flatteu r valait une réception , mais impos-
sible de l'organiser pour le retour du dimanche
soir. Pas si difficile , le lundi soir vit nos gens
reprendre un train j usqu'au Crêt pour rentrer
quelques minutes plus tard , et être, «reçus» !

Une fête dont on commence déj à à parler est
celle des Promotions. A cette occasion, nous
apprenons que la Commission scolaire a ac-
cepté une demande d'un club d'accordéons de
faire participer au cortège du matin une sous-
section de pupilles. On a argué qu'en Suisse al-
lemande cela se voyait couramment. Il est in-
déniable que l'accordéon est l'instrument popu-
laire par excellence et qu 'il donnera une note
toute particulière au cortège.

Mais combien nous aimerions voir celui-ci
prendre un aspect encore plus gai; il serait si
facile à des fillettes et à de petits garçons de
porter des arceaux de verdure et de fleurs. Au
contraire, on tend à abandonner les bouquets
qui donnent une note si fraîche dans la multi-
tude des robes aux couleurs vives.

Même nous n 'hésiterions pas à préconiser
pour les grands , à la place des cerceaux fleuris ,
quelques groupes allégoriques et chars décorés.
On pourrait arriver à de forts j olis effets sans
de grandes dépenses, juille t voit nos parterres de
fleurs dans leur plein épanouissement. Il suffit
de constater à quoi arrivent les gosses qui or-
ganisent , au cours de leurs vacances, des cor-
tèges de quartiers: c'est parfois de véritables
trouvailles! On pourrait attribuer une récom-
pense au char le mieux réussi , par exemple sous
forme de challenge , dont la classe bénéficiaire
aurait la garde jusqu 'à l'année suivante.

L'on donnerait ainsi un cachet encore plus
particulie r à cette fête un ique qui fait descendre
tout le monde dans la rue pour voir défiler
nos enfants. Et ce qu 'ils seraient heureux et
fiers ces gosses ! La cadence s'en ressentirait
un peu , mais ce serait pardonnable. Et combien
de parents éprouveraien t une légitime fierté de
se dire que* le leur» était dans la classe qui a
remporté le prix !

Geo ZANDER.
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Sacs et chaussures s'assortissent...

...Et ces ensembles sont tout â f ai t  charmants,
car ils apportent à la composi tion d'une toilette,
une discrète recherche d'élégance. Prof itons-en,
chères lectrices, p our vous p arler un p eu auj our-
d'hui des idées nouvelles concernant les chaus-
sures et les sacs.

Les créateurs de ces j olis accessoires conçoi-
vent rarement l'un sans l'autre, Cest pourquoi
l'on voit tant de bottiers p résenter des sacs as-
sortis à leurs modèles. La vogue appar tient en-
core aux diff érentes p eaux de rep tiles, p armi
lesquelles se remarquent p rincip alement le lé-
zard de ton naturel ou teint, le serpent d'eau,
le py thon et le crocodile : ces deux derniers
étant p lutôt réservés à une note mi-ville, mi-
sp ort p our laquelle ils sont tout indiqués

On mélange f réquemment ces peaux avec du
chevreau et plus volontiers dans des tons clairs
que f oncés. C'est-à-dire que le marron qui eut
un si grand succès cet hiver, s'éclaircit p eu â
p eu po ur atteindre j usqu'à des beiges très
clairs, plus en rappo rt avec la saison estivale.
On trouvera croquée ici une pa rure de ce genre
en crocodile et chevreau beige combinés de f a-
çon très harmonieuse.

En ce qui concerne la f orme des chaussures,
disons que l'on reste f idèl e aux escarp ins, nets
et légers ainsi qu'aux petits souliers Richelieu
lacés sur le cou de pied ; les talons varient en-
tre cinq et demi et six centimètres de haut,
sauf po ur le sp ort où ils s'abaissent j usqu'à
trois centimètres.

A côté de la gamme du beige, très imp or-
tante, d'un p eu de marine, nombreuses sont les
créations en blanc et noir qui parai ssent tout
à f ai t  en évidence. Citons notamment ces mé-
langes d'antilope ou de daim blanc avec du
verni noir ; ce dernier se découpant et dessi-
nant mille motif s divers.

Parmi ces intéressants modèles, retenons p ar-
ticulièrement ce p etit richelieu de peau blanche
quadrillée de noir, l'arrière du soulier ainsi que
le talon et la p artie lacée étant en verni noir
également. Le sac p ochette, d'une jolie f orme
classique est la rép lique exacte de cette chaus-
sure et comme elle, il se double de blanc.
Avouons qu'on ne saurait rien rêver d'aussi
ravissant que ces délicieux comp léments de no-
tre parure.

CHIFFON.

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 20 juin à 7 heures du malin

Altit. STATIONS reD?P- TEMPS VENTt:n m. centig. ™ » BWI

280 Bâle 18 Nuageux Calme
543 Berne 14 Très beau «
587 Coire 12 Qques nuage? »

1543 Davos 7 Très beau >
632 Fribourg 17 ] Nuageux »
394 Genève 17 Qqncs nuager »
475 Glari s 15 Très beau »

1109 Goeschenen. . . .  13 Nuageux Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 Très beau Calme
995 La Cbaux-de-Fds 14 Couverl »
450 Lausanne 19 Nuageux »
•-M8 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 17 » »
398 Montreux 19 Nuageux »
482 Neuchâtel . . . .  19 Couven »
505 Ragaz 15 Qques nuages »
673 St-Gall 19 Très beau Calme

1 856 St-Moritz 8 QqufiS nuages »
407 Schadhouse . . .  18 Très beau »

I(i06 Schuls-l'arasp. 9 » ,
:J37 Sierru — Manque —
562 Thoune 17 Qques nuages Calme
389 Vevey 19 Nuageux »

1609 Zermalt 7 Qques nuages >
410 Zurich 18 Très beau »
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En gros ; Pharmacie Principale. Genève. JH 2321 A 9214
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I Milieux de Salons
superbes , genres Smyrne , qualité extra , dessins de toute

beauté. Article lourd 8951
200/300 160/240 135/200

Ww. 15©.- *©S- «5.-
Ameublements soignés

IL. ffi®©®U©B©H°, Téléphone 31 .46

voir notre
grand stock
en

COMPLETS
pour j aunes gens
et messieurs,
façon croisée
et droite. 8479

J--P. Keller

AfaContiance
ÎO. Serre 1©

MODES
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MAISON M. COURVOISIER
Télépnon e 6.76 8, Plaça du Marché, 8

Dernières Nouveautés d'Eté
Grand crçoix Bas prix

5B/o S. E. N. et J. B °/o 8910

Réparations Transformations

Grand cteix lÊ/ÊM
photograsliiques KII IéII] 1m

A HMV V_ hi _ t_ \_  * Films Ku '. ink .  Gevat- r 1, A , fa et autres
PrlA ICUUH • marques. Excellents m m -  uéjà pour

ir. I2ô . loi mai B x9. 9*0

Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements

J. RUEGSEGGER, ffSEZ>
LA GHAUX-DE-FONDS rue de la Serre 34 - Téléphone 808

Pliyriiltes
fraîches ei mûre» , le kg 80 cl.

ABRICOÏS
depuis 85 ct. le kg

TOMATES
10 ka. fr 3.50

OIGNONS
15 kg lr. 3 50

contre remboursement. ZUCCHI
N* 10. Chiasso. nr-55422-o 9139

Grippe , Maux de lète . Névral-
gies, Douleurs. — Pr. 1.75 la
boite. Toutes pharmacies. Pins
de 35 ans de succès.

JH-U195-Y 7576

/%S\ Nos Sandales f
t *t|§2 ï̂\ï  ̂*•» mortlié s
^SS^SÉnfc tafc
| Sandales flexibles. 18-19 20-26 27-.9 30-35 36-42 43 4ti j

i ;iouble
e
cou,ure Fr- 4 »° 6 a& 79° S-90 l00° " 9(> 

j
i Sandales flexibles , semelles
E crêpe . doulde couture , 6 90 7 90 8.90 10.90 13.80 j
I Sandales vissées, brunes _
> ou noires , liés solides 8 50 9 50 10.90 12.90 i
| 25-29 30-35 36 40 41-4H S
ï Souliers tennis , semelles crêpe, 3 75 3 90 4 90 5.9<> |
[ Qualité supérieure 4.90 5.90 6 90 8 90 1
E Qualité extra solide 9 80 10.80 1

\ Tennis, semelles caoutchouc, 23-29 30-34 35-40 41-4P f

| blanc et gris 2.75 2.90 3.50 3.90 3
j  Espadrilles, semelles ficelles, 24-34 35-40 41 48 S
r bordées cuir brun , gris, blanc, 1.50 1*75 1.90 I

IcurU. i
| Rue Neuve 4 et Place du Marché i
fc——ooo————#————sse——«

I 

Journellement, I i
excellente

Crème I
fraîchei

à fouetter

laflerie i
da Casino

20, rue du Marche 20 I

Se recommande : 9191 B
Charles Tribolel I

c ">De récentes découvertes
ont prouvé imiubilablement que l'absence des vitami-
nes dans la nourr i iure  de l'enfant peut entraîner de
graves maladies uifficilement guérissables. Les vita-
mines A, B et D abondamment contenues dans la
poudre

sont des substances complémentaires indispensables
au développement rationnel du corps humain.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

JH 3787 B 7750 Prix : 1 fr. 80 la botte

V. J

DOUTLLOT
TECH NIC IEN

DENTISTE
TRANSFÉRÉ

PARC
Q&m 8417

! Ordres de Bourse I
I Gérance de Fortunes I
I Avances sur Titres I
1 Change !
f)gj 6060 |g

¦ >B||_-«»1_B—.«S-fc^il "«i e" ton* cna<|<~ u^ii/aiiif- a ia

lIISlrSIlDR lmm GO URUOiSIER
ypk IIIUU1I UIBUII UUH Léonold Kobert 64.

KL I B«HBamc« lO La maison spéciale du tissu Balance lo

BBH LAINETTE S "~W| VOILES WM VOILES SOIE BSBet Crêpons, uni ou fantaisie. uni ou fantaisie, haute nouveauté b > ; le dernier cri de Paris 1930.
; un choix superbe — des prix très bon marché •'.. . . 1 largeur 100 cm., ravissants dessins, i S * '• pour la robe grand chic. 8788 I

le m. 1.95 1.50 1.25 0.95 0.751 le mtr 2.95 1.95 1.25 p le mtr. 15.90 13,90 9.50

ifili ^
Balance EO La maison spéciale du tissu BsaHoasace EO

c|>?—* est-il sain?
Oui, s'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre doute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette boisson pour beaucoup de per-
sonnes une sorte d'arme à deux tranchants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.
Seul, le café décaféiné Hag réunit l'agré-
ment intégral du café à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour les bien-portants; car il est dé*
caféine et d'une qualité incomparable.

. ĵfiaBIflj C A J £ H Â G JHMIZ



L'actualité suisse
I "  ̂ Mil

Chronique parlementaire
(De notre correspondant particulier)

Nos chemins de fer ont fait
de bonnes affaires

Berne, le 19 j uin 1930.
Le cheval parlementaire a pris, ce matin, un

petit temps de galop. Les comptes des diffé-
rents départements ont été liquidés rapidement.
Un petit arrêt pour permettre à M. Favarger de
réclamer une répa r tition plus rationnelle des
subventions, un autre, indispensable, pour en-
tendre les socialistes soulever quelques critiques
à l'adresse du département militaire, une apos-
trophe de M. Schmid, socialiste argovien à M.
Musy qui a quitté la salle avant la fin du débat
et l'étape est franchie.

Malheureusement, notre courrier est vite es-
soufflé et les comptes d,es C. F. F. amènent les
longs discours , qui réduisent l'allure à celle des
chariots mérovingiens.

Les rapporteurs croient nécessaires d'égrener
un interminable chapelet de gros chiffres qui
doivent prouver ceci : l'année 1929 a été excep-
tionnellement favorable , puisqu e les comptes ac-
cusent 402 millions aux recettes et 280 millions
aux dépenses. Mais... (vous pensez bien qu 'il y
a un mais) la situation générale, résultant de
la guerre interdit un optimisme trop grand. On
n'amortit la dette que dans la proportion déri-
soire de 2,5 pour mille.

Après ces constatations, nous entendons les
complaintes et les réclamations.

C'est d'abord M. Perrin (Vaud „ soc.) qui vou-
drait que la Confédération rembourse aux C.
F. F. les frais de transport des troupes et de
matériel pendant la guerre et aussi que la
poste augmente l'indemnité versée pour le trans-
port des colis.

Ensuite, M. Borella reproche au Département
des chemins de fer de délaisser le beau can-
ton du Tessin , d'oublier la gare de Chiasso et
celle de Biasca.

Le plus aisément du monde, M. Pilet répond
aux différents points soulevés. A propos des
rapports entre les postes et les chemins de fer ,
on sent, au discours du conseiller fédéral , qu 'il
y a entre ces deux administrations, comme
entre deux enfants gâtés certains tiraillements
que le chef du Département, en bon père de fa-
mille, voudrait voir disparaître.

Ce n'est pourtant pas là, le plus gros de ses
soucis. Il y a la concurrence automobile contre
laquelle les C. F. F. doiveat lutter.

Le parlement s'en rend bien compte et la
commission dépose un postulat ainsi conçu :

«Le Conseil fédéral est invité , en considéra-
tion des intérêts généraux et financiers des C.
F. F. à déposer dans le plus bref délai , un proj et
de loi sur la circulation routière qui réglemente,
outre la circulation en général , les condi-
tions de travail du personnel des automobi-
les

»Le Conseil fédéral est invité en outre , à
examiner s'il ne serait pas possible de restrein-
dre , dans une certaine mesure, l'obligation des
C, F, F. d'assurer les transports.»

Nouvelles restrictions en per spective, donc
seront-elles efficaces ? Peut être. Beaucoup
croient cependant , que le chemin de fer ne lut-
tera pas longtemps contre l'automobile, sur les
petites distances du moins, et que les locomo-
tives finiront , tôt ou tard , par aller rej oindre
les diligences dans les musées.

Et sur cette vision d'avenir , le président sus-
pendit la séance j usqu'à 16 h. 30.

Séance de relevée
Si un suj et aurait dû animer le débat c'était

bien les transports d'énergie... électrique. Mais,
cela commence par deux longs rapports

^ 
que le

président essaie, en vain , de faire abréger. II
s'agit du courant électrique que nos grandes
usines vendent et envoient à l'étranger. Cepen-
dant que MM. Von Moos (Grisons) et Rochaix
(Qenève) s'efforcent de prouver qu 'il est néces-
saire de créer un office de l'économie électri-
que , chargé de fixer les besoins du pays et de
réglementer les exportations ou des éhcanges
d'énergie électrique , un brave député de la Suis-
se orientale somnole béatement dans son fau-
teuil .

Il se réveille pour entendre M. Grimm déve-
lopper son postulat sur le même suj et.

M. Grimimi a quitté ses allures d'agitateur pour
prendre celles dn technicien. Cela lui réussit du
reste beaucoup mieux. Pendant 40 minutes, il
parla , et on aurait entend u une mouche voler,
chose très rare au parlement.

Clairement , sans trop de chiffres ni de phra-
ses inutiles , l'orateur montra que le pays dis-
posait , avec l'énergie électrique , d'une ressour-
ce très importante pour toute l'économie na-
tionale , que le gouvernement avait le devoir de
déterminer la capacité exacte de production et
l'étendue de nos besoins , ensuite de contrôler
les exportations , de façon à ce que celles-ci ne
viennent pas troubler «la politique de l'électri-
cité».

Lundi , M. Pilet nous renseignera sur la ma-
nière dont le gouvernement entend organiser
cet office. G. P.

Développement du tourisme
BERNE, 21. — Mercredi après-midi s'est réu-

nie à la Salle du Grand Conseil, sous la prési-
dence de M. H. Simon (Vaud), ancien conseiller
aux Etats, l'association nationale pour le déve-
loppement du tourisme.

Le président a ouvert la séance en rappelant
la mémoire de M. Kunz , ancien conseiller aux
Etats et ancien président.

M. A. Junod a présenté un rapport détaillé sur
l'activité actuelle de la centrale, du tourisme
dans différents domaines : exposition de Liège,
représentation des intérêts du tourisme suisse à
l'étranger, automobilisme, normalisation ,et sta-
tistique. L'association nationale comptait au 31
décembre 1929 167 membres don t les subven-
tions atteignent 464,970 francs (1928, 443,700
francs) auxquels il ' y a lieu d'aj outer fr. 8205 de
dons. Plus d'un million d'imprimés de propa-
gande ont été répartis et aucune forme de ré-
clame n'a été laissée de côté.

Les comptes accusent un déficit de 13,857
francs. Le budget prév oyait un déficit de 49-439
francs. L'augmentation des recettes et une di-
minution des dépenses expliquent l'amélioration
intervenue.

Le rapport annuel et les comptes ainsi que
le budget de 1930 ont été approuvés.

M. Blaser, chef du bureau de Lausanne a pré-
senté un rapport sur le développement du tou-
risme en 1929 et sur les prévisions pour la sai-
son d'été 1930.

Le conseil du tourisme a été constitué ensuite
pour une nouvelle période de trois ans ; il com-
prend les nouveaux membres suivants : MM.
Meister .Lausanne ; Wenk, conseiller d'Etat , Bâ-
lei; E. Junod, Genève ; Vollmar , Berne ; Rusca,
conseiller national , Locarno et Perret, syndic de
Lausanne.

La tête sous une benne
VILLENEUVE, 20. — M. Antoine Ansaldo, 25

ans, père de famille travaillant à l'usine Aéro-
crète de Villeneuve et occupé au graissage d'u-
ne machine, a eu la tête coincée par une benne
chargée de matériaux. La présence d'esprit d'un
j eune homme témoin de l'accident, qui arrêta
le moteur, évita qu 'il n 'eût la tête écrasée.

M. Ansaldo a été reconduit à son domicile la
tête en sang, des blessures sur toute la face.
On craint une hémorragie cérébrale.

Le centenaire de la musique de Lugano
LUGANO, 20. — Les fêtes organisées à l'oc-

casion du premier centenaire de la Musique de
Lugano ont commencé mercredi soir. Jeudi a
eu lieu la j ournée officielle, au cours de laquelle
un grand concert a été donné et un cortège
comptant une centaine de drapeaux et des grou-
pes historiques a parcouru les rues de la ville.
En outre a eu lieu la cérémonie de la consécra-
tion de la ouuvelle bannière de la Musique. Di-
manche aura lieu la réunion des musiques de
tout le canton.

Zurich reçoit une visite princière
ZURICH , 20. — Le prince Takamatsu et sa

suite ont visité j eudi matin le Musée National et
l'après-midi la Zika. Le prince s'est surtout in-
téressé à l'exposition technique de la branche
électro-thermique et de chauffage au gaz.

A la Société suisse d'assurance Helvetia
GENEVE, 19. — L'Helvetia , Société suisse

d'assurances contre les accidents et la Respon-
sabilité civile à Zurich , a eu le 13 juin son as-
semblée générale ordinaire.

L'Assemblée a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes annuels. Ces derniers font
ressortir pour l'exercice 1929, un bénéfice net
de fr. 476.213.35. contre fr. 460,013,31— l'année
précédente.

Le montant des primes encaissées s'est élevé
à fr. 10,003,268.40 contre fr. 8,979,607.30 en
1928.

Suivant décision dé l'Assemblée , il a été ver-
sé: fr. 100,000.— au Fonds de réserve, ce qui
porte celui-ci à fr. 2,950,000; fr. 100,0000.— à
la Réserve spéciale ; fr. 70,000.— au Fonds de
prévoyance du personnel , et distribué un divi-
dende de 7 % sur le capital versé. Le solde de
fr. 106,127.45 est reporté à nouveau.

Les obsèques du colonel Iselin

BALE, 19. — Jeudi matin ont eu lieu à Bâle
les obsèques du colonel commandant de corps
Isaac Iselin. On remarquait dans le cotège fu-
nèbre qui se rendait à la cathédrale, à côté du
cercueil , les colonels commandants de corps
Wildbolz , Sarasin , Bieberstein, le chef d'état-
maj or généra l Roost , suivi d'un drapeau et de
sa garde. Le pasteur Kôchlin a parlé des qua-
lités du défunt en tant qu 'homme et M. Nieder-
hauser, conseiller d'Etat a dit les services ren-
dus par l'ancien j uge, conseiller d'Etat et con-
seiller national défunt.

Au nom du Département militaire fédéral , îç
colonel commandant de corps Wildbollz a parlé
du travail accompli par Iselin en sa qualité de
chef de troupes, notamment à la déclaration de
guerre , comme commandant de la partie droite
du front. Quand l'issue de la bataille de Mul-
house, était encore incertaine , le défunt , type de
l'officier supérieur de milice, avait assumé la
plus grande responsabilité.

De la cathédrale, les parents du défunt se
sont rendus au cimetière où la dépouille du co-
lonel commandant de corps Iselin a été mise
dans le caveau de famille.

L'orage de Pentecôte.
Un violent orage s'abattait brusquement et

violemment sur notre région le dimanche de-
Pentecôte et p rovoquait des dégâts considéra-
bles, d'abord au cimetière de La Chaux-de-
Fonds et ensuite dans diff érents endroits des
Côtes du Doubs. Nous avons relaté plus parti-
culièrement les graves conséquences suscitées
p ar la tourmente au restaurant du Gravier.
Des accumulations d'eau boueuse transf ormées
rap idement en torrents menaçants qui dévalè-
rent au bas de la côte en entraînant dans leur
course des blocs de p ierres, des arbres déra-
cinés, vinrent se déverser aux alentours du Res-
taurant des Graviers et se dépos èrent même à
l'intérieur de la maison, envahissan t la salle du
restaurant d'une couche de limon haute d'un
mètre sep tante. A un moment donné la situa-
tion était p articulièrement menaçante , et il f a l -
lut organiser un service de secours pour venir
en aide aux consommateurs.

On ne s'était pas f a i t  une idée exacte, au dé-
tgft j  des ravages causés p ar l'orage. Quelques
ques p romeneurs qui s'étaient rendus plus tard
sur les rives du Doubs f urent vivement f rapp és
en constatant l'étendue des dégâts. En particu-
lier les amas de toutes sortes qui s'étaient amon-
celés autour et dans le bâtiment des Graviers,
nécessitaient pour leur enlèvement un travail
considérable. Aussi l'un de nos concitoyens aver-
tit de ces f aits les autorités de la ville qui f irent
le nécessaire p our dép êcher à l'endroit sinistré
quelques chômeurs dont l'aide f ut  des plus pré-
cieuses. Bientôt le Gravier retrouvera sa situa-
tion normale, mais il n'en résulte pas moins que
l'alerte du 8 juin f ut  extrêmement sérieuse. Nous
avons exp osé dans l'une de nos vitrines deux
p hotograp hies qu'a bien voulu nous f aire p ar-
venir M. Numa Perrenoud et que ce dernier a
tirées au lendemain de la tourmente , photogr a-
p hies qui précisent nettement les dégâts consi-
dérables provoqués au Gravier p ar l'orage de
Pentecôte.
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R propos d'impôts
tribune lltoire

On nous écrit de Cernier:
Monsieur le rédacteur ,

Nul doute, que vous voudrez bien accorder
l'hospitalité dans vos colonnes, à un autre abon-
né à I'«Impartial», pour répondre, aux lignes
parues sous la rubrique (Tribune libre) du No
15158 de votre j ournal. •

L'auteur qui signe un contribuable ouvrier , ci-
te en exemple, sous le titre (A propos de la
nouvelle loi d'impôt), le cas d'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 ; etc., etc.

Un simple petit calcul nous amène rapide-
ment à consis ter que cette heureuse famille ,
qui gagne mensuellement, la coquette somme de
frs. 1100.— ; aura un gain annuel global de
frs. 13200. —; y compris la dépense mensuelle
de frs. 20.— accord ée, à la «voisine» pour la
garde du moutard) entre parenthèse j e me de-
mande , combien devra au fisc cette «voisine»;
pour le bénéfice qu 'elle tire de son rôle d'ange
gardien?).

Cette heureuse famille dis-j e, qui touche un
salaire global annuel de frs.' 13201—. aura en
revanche à payer à' l'Etat, la somme globale an-
nuelle aussi de frs. 174,60; mais encore, ceci
ne nous prouve en rien que la nouvelle loi ne
leur serait pas favorable à l'un et à l'autre.

A vrai dire j e ne vois pas pourquoi , l'auteur
de ces lignes se frappe de voir que l'aîné de
cette famille , ne payera avec la nouvelle loi,
que 80 centimes de moins que son frère et sa
soeur; gains et impôts réunis.

Je m'explique encore moins, la raison pour
laquelle , notre contrib uable ouvrier termine son
exposé en contestan t que la nouvelle loi est
une protection de la famille , et compare celle-
ci à un miroir aux alouettes.

Je voudrais citer ici à l'intention de vos lec-
teurs le cas d'un autre contribuable que voici:

Un père de famille a 4 enfants et un gain
annuelle de frs . 3900.—. Sa femme ay ant suffi-
samment à faire à son ménage, pour donner sa-
tisfaction aux 6 bouches qui se présentent à
table; est empêchée d'obtenir un gain quelcon-
que.

Avec la loi actuelle ce contribuable paye à
l'Etat: gain du mari, frs. 3900.—. gain de la
femme, fr. zéro, total frs. 3900.- à déduire: frais
de ménage frs , 800.—, plus frs. 301— par en-
fant, total à déduire frs , 2000. — reste imposa-
ble frs. 1900.—, catégorie 4 au taux de 1.242 %
= frs. 23.60.

Avec la nouvelle loi :
çain du mari , frs. 3900.—, gain de la femme tou-
j ours fr. zéro, total dés ressources frs. 3901—;
à déduire pour frais de ménage, frs. 1000.—, plus
frs. 501— par enfants , total à déduire frs. 3000.-
reste imposable frs, 900.— ; pour lesquels en
vertu du nouveau barêtn e, il payera frs. 11.20,
nlus 1 franc de taxe personnelle, total 12.20, soit
frs. 11.40 de moins.

Supposons encore que ce contribuable habite,
dans une commune du Canton , où le taux de
l'impôt communal sur les ressources est fixé à
frs. 2,7% et nous verrons , qu 'avec la loi actuel-
le, il paye frs. 51.30; tandi s qu 'il ne payerait
plus avec la nouvelle loi que frs. 25.30, taxe
personnelle comprise.

Conclusion : il est incontestable que le légis-
lateur a prévu dans la nouvelle loi d'impôt une
protection de la famille, et ne serait-ce que pour
cette raison seule, que tous les ouvriers et les
pères de famille en particulier , devraient aller
en grand nomibre samedi et dimanche déposer
un gros oui dans l'urne.

Veuillez agréer , etc.
Un autre contribuable ouvrier.

Chronique neuchâteloise
La maison d'éducation de Maivilliers.

La Maison d'éducation pour les enfants re-
tardés, qui a hérité l'ancien Sanatorium, va
pouvoir s'ouvrir prochainement. Les réparations
considérables et les améliorations en font une
maison confortable et saine, dans une campa-
gne tranquille , au pied de la forêt.

Les personnes qui désirent la visiter avant
l'ouverture peuvent le faire dès maintenant jus-
qu 'au dimanche 29 j uin. Elles y seront reçues
par le directeur , M. Marcel Calame. Les auto-
rités scolaires et d'assistance seront prévenues
prochainement des formalités et des conditions
de réception des enfants.

A l'intérieur
Le Canada use 8e premier de

représaifiies à regard des
Etats-Unis

OTTAWA , 19. — La signature par le prési-
dent Hoover du traité douanier des Etats-Unis
a entraîné immédiatement l'application de droits
de représailles équivalents aux nouvelles taxes
américaines sur 120 produits américains entrant
au Canada.

du j eudi 19 j uin 1930

Tendance faible sans animation .
Banque Fédérale 745 (0) ; B. N. S. 600 d. ;

Crédit Suisse 945 (—2) ; S. B. S- 840 (0) ; U.
B .S. 672 (—8) ; Leu et Cie 730 (—1) ; Elek-
trobank 1120 (—22) ; Motor-Colombus 1012
(—4) ; Indelec 860.— (—5) ; Triques ord. 530 —
d.; dito priv 505.—; Toll 692 — (—8); Hispano
A-C 1945.— (—15) ; Italo Argentine 384 — (—5);
Alumini um 2825.— (—20) ; Bally 1273 — (—2) ;
Brown Boveri 607 — (0); Lonza 307.— (—5);
Nestlé 690.— (—8); Astra 68— d. (0) ; Schappe
de Bâle 2440.— (—60) ; Chimique de Bâle 3000.—
(—75) ; Allumettes «A» 368 — (—2) ; dito «B»
36P/— d.; Caoutchoucs financières 32.— d.; Si-
pef 14.— d.; Separator 171.— (+1); American
Securieties ord. 189.— (—5); Forshaga 319.—d. ;
S. K. F. 288.— (—2) ; Steaua 18.— (—1); Royal
Dutch 785.— (-9); A. E. G. 188.— f. c; Lino
Giubiasco 215 — (—9) ; Conti Lino 515 —
(—5) ; Saeg 212.— (3).

Bulletin communiqué â titre d 'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

S PORTS
Le match de football Norvège-Suisse

Résultat :3 à 0 pour la Norvège ; mi-temps
1 à 0.

L'équipe qui j ouait contre la Norvège était
formée comme suit : Pasche (Grasshoppers).
Minelli (Servette) ; Ramseyer (Berne) ; Geser
(Servette) ; Reidïg (Nordstern); de Lavallaz
(Grasshoppers); von Kaertel (Bienne); Regamey
(Grasshoppers) ; Weiler (Grasshoppers); Leh-
mann (Zurich); Niffeler (Zurich).

Cette manifestation a eu lieu devan t 17.000
spectateurs, parmi lesquels on remarquait le roi
et le prince-héritier.

C'est à la 6me minute que le premier but est
marqué par Juive et jusqu'à la mi-temps le ré-
sultat reste inchangé. A la 35me minute de la
seconde mi-temps un deuxième but est marqué
par le même joueur et trois minutes avant la
fin , le troisième et dernier but est donné par
Krupp.

L'équipe suisse a fourni une mauvaise par-
tie, handicapée qu 'elle fut par des changements
faits dans sa composition, des membres de l'é-
quipe ayant été blessés à Stockholm. On ne
retrouva pas chez nos joueurs l'entrain néces-
saire pour disputer une pareille partie. Les Nor-
végiens bien entraînés et dans des conditions
physiques excellentes furen t tout au long plus
vîtes que les nôtres.



ùème jurar dumsstax*
EN NOIR

BLANC JAUNE' BRUN
ROUGE-BRUN W SRUN-FONC§

Une crème quelconque ne saurait conve-
venir à la teinte délicate de vos coûteuses
chaussures, mais Marga, blanche ou
couleur, vous donnera toujours satisfac-
faction , car elle n'altère nullement la teinte.

Marga assouplit le cnir ^
PRODUIT su isse  

f O N O É  CM issa

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

» B

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 9206

Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,
Délai de transport, f l  à 12 jours, jusqu 'à IVew-York.

BS!*~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

Lob naSScS Grand Hôtel
Magnifique but de course. — Sur commande, salles réser-
vées pour Sociétés. — Menus soignés à partir de fr. 6.— .
Cuisine renommée. — Vins de choix. — Restauration. —
American-Bar. —Terrasse. — Téléphone 15.
JH 2219 Y 9212 Ed. BfllERLÉ Fils. Dir.

MÉNAGÈRES
participez à notre

pour les meilleures recettes
inédites , de mets préparés aux

FLOCONS D'AVOINE
il L S U A  JH 10849! 8379

Participation gratuite pour cha-
cun. Notre livre t de recettes
contient le détail des conditions
de ce concours, demandez votre
exemplaire (gratuit) à votre
— — fournisseur ou au — —

MOULIN KUNGENTAL S. A., BAIE

0 

Total des prix Frs. 4000.-
Ier prix . . . .  Frs, 500.-
3 deuxième prix à Frs. 300.-
5 troisième prix à Frs. 100.-
etc... les prix sont payables en espèces

Buffet de la Gare ^
BftlC CUtfn« fol-de-Irower»)
m m ^W M^ ^  Téléphone 33.18 JH 2256 N Téléphone 33.18

SS«k But de promenade. — Terrasse ombragée. — Excellents dîners sur commande. - Vins
: P^k 

de 
choix. — Jeu de boules. 8921 Se recommande , Bertrand Glauner.

Fctavavor HOTEL DO GERF
S III II II V Br S Cuisine soignée. - Fritures.ËâtJ lu I y J yI 6rand &diymbragé-

Téléphone 7 7014 A. PERRIN, prop.

PROGRAMME

FÊTE CANTONALE
de la

Croix-Bleue Neuchâteloise
à FLEURIER

Dimanche 22 Juin 1930
9 b. 45 Culte interecclésiasti que et de la Croix-Bleue

dans la grande Cantine. Prédication de fête de
M. le Pasteur JUNOD , de Neuchâtel.

12 h. — Cortège. P 2001 N 9136
13 h. — Pique-nique.
14 h. 30 Dans la Cantine, grande réunion publi-

que de Croix-Bleue, présidée par H. le
Pasteur Théodore BOREL. de Peseux.

16 h. 30 Clôture.
18 b. 30 Départ du train spécial.

N. B. - Le public , et non seulement les abstinents neuchâ-
telois. est chaleureusement invité a participer à
cette fête annuelle.

Villa du Parc
Salvan (Valais)

Pension - Ecole
Enfants depuis 3 ans. Situation

idéal«. Forêts . Ouverte toute l'an-
née. Prospectus. Direction Lui-
sier ct Butty, nurses diplô-
mées. 84HK

Pension-
famille

Mmes Beller-Gex
Colombier, Châlit de Prëlaz

Maison de tout confort , à nroxi
mité de la forêt. Situation paisi-
ble. Grand jardih. 8350

Pension

LesPaquerettes
CORTAILLOD

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

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

HVIS
H°" Schwaerzel à l'hon-

neur d'aviser le public qu'elle
ouvre dès ce jour an 8664

Restant m alcool
anciennement Hôtel des Mélèzes.

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

AVIS
oui promeneurs
Ouverture d'un Cafô de

Tempérance, ancienne mai-
son de l'école à Clémesin
sur Villiers. 8807Se recommande : D. Jacoj

Hûtel du Gmnd^Soramartel
Dimanche 28 Juin

BSll
Bonne* consommat ions  et

bonne Musique
Se recommande, Ch. Brauen ,

SV En cas de mauvais temps ,
renvoyé de 8 jours. 9222

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss

E. Slurzinger, su,,- .
Spécialités :

Vol-au-Vent
ZwietaElH aux œufs et nattés

Pains cie Gluthen
pour diabétiques

Service à domicile. '20546
Téléphone 10 54

Cafô Reslauranî m Saisis
Tous les Samedis soir

Souperaux Trîpes
Télé phone 973

Se recommande. 17290
j . Kiui.v m:Auito.v

HOTELS:PENSIONS -VILLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS
lllsiloz S Hôiel saisis de Heystnen

près SPIEZ
Source d'eau minérale de sonfre. Très à recommander contre af-

fections des voies respiratoires, catarrhes, astbma, et des organes
digestifs. Tous les sports. Orchestre. Garage. Médecin dans la mai-
son. Prix de nension à partir de 9 fr. Tél. 48. — Se recommande ,
E. TSCHOPP. ci-devant Grand-Hôtel Mont-Soleil et Hôtel
Scbônegg. à Beatenberg. P-1567-T 7693

VSUlifS - Hôtel le la Croix-d Or
T<ÊI<fe|i»HB«Mra«; S». 3T Séfeur €!'«*«:
Buts de promenade Idéal pour Ecoles, Sociétés, Familles. —
Belles salles. — Grand jardin ombragé. — Piano élect rique. —
Dîners, Soupers sur commande. — Repas de noces. Ban-
quets. — Consommations de premier choix. — Cuisine soignée.
JH 2224 N 7781 O. GAFFNBR. propr.

Où aller?
à 1'HOTEL .PBOHBIBS', OBRLIER
Garage ïél . 18

où 1 ' on est t ou j ours très bien servi .

Repos Vi,,a «BA0^
EI£0,R

CONVALESCENCE (Val-de-Ruz)
Lien de séjour Idéal. Situation très tranquille, à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Chambres confortables. Bonne
pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régimes.
Prix modérés. Bonne références. Service d'auto sur demande. —
Téléphone No. 103. JH2200 N 6732
nr Tea Boom "9C Alf. Schflnfer, maessenr diplômé.

IHUHffl - Hôlel le la ton
&S. Joli but de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pour
familles et sociétés. — W Gramophones avec haut par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soignée. — Consomma-
tions de premier choix. Se recommande, Adolphe Wirz ,
Téléphone 07.33. JH 2151 N 5685 Chef cuisinier.
¦¦_____ ¦_ Hôtel-Pension « LE.MA ». près Lugano. —
Hl llSlSlfllli t'SO m- s/m (Même maison Hôtel < Ticino » à
[v-llllll I Lugano) Station climatérique renommée au des-
EiUVUjJg lU sug ju j ac ,j e lugano. Grand j ardin ensoleillé.
Bonne cuisine bourgeoise. Prix de pension Fr. 0.50. Prix spéciaux
pour long séjour. JH 4157 J 5113

Hôtel Kuiiiaus, Walckwil
au bord du Lao de ZOUO, vis-à-vis du Rlgl

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

Mïll-IM ¦ SAS
(à proximité de la Plage et du Débarcadère). - Tranquillité absolue,
Arrangements pour familles. — Grand j ardin ombragé pour socié-
tés et écoles. — Cuisine soignée. — Spécialités : Jambons, Sau-
cissons dn pays et Poissons frits et en sauce, à toute heure.
Prix modérés. JH2178T 7040 Téléphone No 32. — A. SIIVGY.

CASINO ©'YTOMIN
Grande salle. — Terrasse ombragée (1000 places"). — Sile unique et
idéal pour Sociétés, Ecoles, etc., à 2 min. de la gare. — Restaura-
tion et banquets sur commande. — Parcs d'autos. — Concerts tous
les jours. - JH2216Y 9135 Téléph. 176. - R. FUCHS

LES BASSES - Hôtel ME
Situation magnifique à l'orée de la forêt . — Tout confort. — Cui-
sine soignée. — Prix modérée. — Kepas de Sociétés. — Tél. 3.
.1H2220 Y 0211 M- Veuve E.BOLENS.

Yverdon-Les-Bains "S5LRS Se
Station des arthritiques. - Deux sources. — Maison de
7241 vieille renommée JH 2I84 Y
Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
pira toires. - Constipation. - Débilité, ect. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E. Sneur- Rohre ù

HOTEL CHATEAU DES FRETES près du Locle
Séjour id yllique de repos. Bonne pension. Chambres confortables.
Dîners, soupers, goûters , thés, etc. - Prix modérés. - Grand jardin
ombragé. - Magnifiques forêts. - But d'excursions. - Salle ponr
sociétés. - Piano électrique et T. S. F. P 10229 Le 7624

Se recommande, T. Jeanneret-Srheurer.

PfîHTF-TRRÏI - Jgiiii I i!iD
1 U 11 1 M I Ill *l)f 1 sur le lac de Lugano.
Merveilleux jardin directement sur le lac. — Maison suisse bien
soignée. — Bains-Lido et barque (canol) de propriété de l'Hôtel. —
JH 4202 O Demandez prospectas à Famille A. Sormanl-SohOrmann.

Oberhofen, Lac de Thoune
Situation ensoleillée , abritée contre le vent, 6 km. de promenade au
bord du lac. Sentiers bien entretenus dans la forêt. Plage, tennis ,
concerts , golf dans les environs. 4889
Hôtels : Moy. Victoria Montana, pension depuis fr. IL—

Kreaz. Sperauza pension depuis fr. 9.—
Pension Zaugg, Bâren. pension depuis fr. 8.—
Pension Zauggr, Lândte Bfiren , dep. fr. 8.—, etc.
Elisabeth , dep. fr. 7 50. Rebleoten. dep. fr. 7.—

Demandez prospectus auprès des bôto ls ou au.'bur. de renseignements.

COTÏENPÀRD MO rn. d-.lt.
s/COLOMBIER Pension-séjour I

agréable et tranquille , en pleine campagne et a proximité de I
belles forêts. Joli but d'excursions. Pension dep. fr. 5.50. I
JH2245N 8545 Téléphone 33 58. — Cl. Montandon pronr. I

[bateau de Courgevaux ifp(j) parc. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Pri x fr. 5.50 et fr. 6.— 8633
JH 2246 K M" Ziegenbalg-Taverney.

ACHETEZ NOTRE HORAIRE

LE1VS - HOTEL-PENSION BELLALUI
Centre de la région la plus ensoleillée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Panorama uni que — Alt. 1150 m. — Prix. fr. 7.— è fr.
8.-. Prospectus. Jhl5526Si 8488

AUVERNIER HOtel BelleuUG
HMT Spécialités de poissons du Lao ~WW Séjour
agréable. — Prix de pension, fr. 8.—. Arrangements spèciaui
pour familles. — Tél. No 1. A, Clerc A Fils, propr.

JH2193 N 6479

Ont «¦« Promenade

Cars - Automobile et Chemin de fer

EES BRENETS
(Neuchâtel)

Son lac le Doubs j ses bassins pittoresques, sa chute 27 m.
Hôtels réputés, — Pensions séjour. — Truite de
rivière. P 10332 Le 8530

Séjour à Dtirretiast fi^S
Pension SOMMEKHEIM. Maison bourgeoise bien tenue, Siluéi
tout prés de' bains de la plage. Bateaux â rames, Grand jardir
ombragé. Bâtiment agrandi Penrsion à partir de Fr. 7.—. Prh
d'avant et d'après saison réduit. Téléphone 6.52
JH 3837 B. 8145 Prospectus par Famille Glanser.

Skna /aB /t^ Station Gléresse Funiculaire

PF€SC§ - M MME
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance da funiculaire à tous les trains et bateaux. — Très
bonne roule pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7117 N 7887 O. SUTTER. propriétaire.

Motel "Chasserai
Magnifique but de promenade pour écoles, sociétés et familles.

Vastes salles de restauration et salle a manger.
P 505 J Dortoirs et chambres confortables. 7640

Restauration froide à toute heure et chaud e sur commande.
8WF* Vins de premier choix ~~*} _

Tél. 69 St Imier. Se recommande , le tenancier, G. Maître.

É 

Office communal d'Assurance-chômage
Rue du Marché 18

Contrôle des carnets
Tous les assurés à la Caisse contonale sont informés que le

contrôle du 2me trimeste 1930. sera fai t par le département de l'In-
dustrie , Administrateur de la Caisse.

En conséquense , tous les CKrnets doivent ôlre remis à l'Office
communal , pour le & juillet 1930. 9246

Seuls sont dispensés de présenter leur carnet , les sociétaires
dont le carnet est à jour  à fin jui n ou fin décembre 1930 et qui ont
été contrôlés par l'Office communal avant le 10 juin.

Aucune autre dispense n'est valable et les récalcitrants seron t
poursuivis en application des art. 16 des statuts et 15 de la Loi
cantonale.

Le Preponé Communal.

f RIPES fraîches, bouillies,
SAMEDI matin au Marché

ZURBUCHEN, LYSS
Spécialité ponr salades. JH 10230 J 9213



Le Triple Joue i Me
(LE GRAND CREPUSCULE)

PAB
ANDRÉ ARMANDY

Elfie Bj olen , pour lui, n'était pas une fefrtme :
c'était son aide de clinique. Une aide agile et
silencieuse qu'il avait pris l'habitude de voir,
vêtue de sa blouse d'infirmière et coiffée de la
guimpe, évoluer à pas feutrés autour des ap-
pareils. Aussi dévouée, d'ailleurs que taciturne ;
mais il l'avait tenue, jusqu'à ce jour, pour une
manière de petite moniale laïque.

« Jolie ? Elfie Bj olen ! »
Claude haussa les épaules, enfila son habit et

s'en fut au salon.
r- Mademoiselle... ?
Il s'était arrêté dès le seuil, surpris, déj à

cabré. Puis, son visage se détendit, et il se diri-
gea vers elle, la main tendue :

— Excusez-moi. Je ne vous remettais pas tout
d'abord. Ce costume de ville... ce-

Gêné, un peu confus, il contemplait la j eune
fille. Svelte sans être grêle, bien prise en un
sobre tailleur , une toque, de lophophore sur ses
cheveux d'or blanc, Elfie Bj olen leva vers lui
d'admirables yeux gris , teintés d'un bleu très
pâle, d'un bleu de violettes de Parme :

— Je vois que vous alliez sortir. Je suis sûre
que j e vous dérange, monsieur, dit-elle, avec un
très léger accent qui dénotait en elle l'étrangère.

Il ne répondit pas, la détaillant encore, com-
me s'il la découvrait pour la première foia Ses
fins cheveux nattés entouraient son visage d'une
double spirale appliquée sur les tempes, et sa
bouche, sinueuse et fine, esquissait nne moue
timide.

— Quelle métamorphose ! murmura-t-il, moins
pour elle que pour lui.

Sous l'insistance de ce regard nouveau, elle
témoigna d'un léger embarras.

— J'étais venue, dit-elle, vous apporter ceci.
Il y a, je crois, un article qui pourrait vous
intéresser.

Elle lui tendit une revue scientifique à cou-
verture austère. Et comme il paraissait ne point
voir l'opuscule :

— Ai-j e mal fait ? demanda-t-elle, contrite et
déj à timorée.

Claude s'éveilla :
— Je vous demande pardon, mademoiselle.

Je...
H détacha d'elle ses regards pour les portei

sur la brochure avec un évident regret.
— Diable ! fit-il avec un engouement factice,

voici une récréation inattendue pour une j eune
fille. Est-ce à ces lectures arides que vous con-
sacrez vos veillées ?

r— J'étudie, dit-elle simplement.
Claude ouvrit la revue que marquait un si-

gnet. Un trait de crayon bleu lui signalait l'ar-
ticle. Il lut.

«L'Académie des sciences a reçu mission de
«porter à la connaissance des intéressés qu'un
«généreux donateur, de qui la volonté formelle
«est de demeurer anonyme, vient de doter roya-
«lement un concours ouvert à la totalité du
«monde savant.

«L'objet de ce concours, j dont on ne saurait
«assez louer le but utilitaire, est la recherche
«de succédanés pouvant se substituer, dans
«leurs emplois industriels, au fer, au charbon et
«au pétrole.

«Toutes les suggestions sérieuses seront étu-
«diées par un comité, composé des sommités
«mondiales en la matière. Point n'est besoin
«que les recherches dépassent les expériences
«de laboratoire. Elles seront poursuivies en-
« suite et mises au point, si nécessaire, aux frais
«et par les soins du donateur.

«A chacun des trois ordres de recherches ,
«trois prix sont attachés : un premier prix de un
«million de dollars , un second prix de cinq cent
«mille dollars , et un troisième de deux cent
«mille dollars. Les fonds sont garantis par la
«Fédéral Reserve Bank, de New-York.

«Un programme détaillé du concours sera
«expédié aux intéressés sur demande adressée
«au secrétariat de l'Académie.»

(Communiqué.)
Lecture faite , Claude attacha sur la jeune

infi rmière un regard étonné. Plus encore
que l'article , une chose le surprenait , c'est qu 'el-
le eût l'idée de le lui apporter.

— Vous vous intéressez donc à moi, made-
moiselle ?

Sous l'empire de cette gaîté bizarre qui l'a-
nimait , mie pointe d'ironie s'était glissée en sa
question. Il la regretta aussitôt , en voyant une
nappe rose envahir son visage d'une brusque
bouffée. Prise d'un embarras subit , la j eune
fille balbutia :

— Excusez-moi.... J'avais pensé bien faire...
— Et vous avez bien fait ! protesta Péridier,

en la voyant aussi troublée. Je vous sais gré
de votre gentille attention et vous en remercie.
La seule chose qui me dépasse, c'est de trouver
entre vos mains cette revue, dont les pages ne
traitent que de questions techniques assez ari-
des.

— Il y était question de M. votre père, dit-
elle avec la même timidité.

Claude passait de surprise en surprise :
— Vous avez donc suivi les travaux de mon

père ?
— Les vôtres aussi, aj outa-t-elle, presque con-

fuse.
Il la dévisageait, n'en croyant ni ses yeux,

ni ses oreilles. Sous un regard, elle s'anima.
— C'est tellement passionnant ! reprit-elle

avec une subite exaltation. Songer qu 'autour de
nous, dans cet air que nous respirons, dans
cette clarté qui nous baigne, se croisent et s'en-
chevêtrent , en un inextricable réseau, des ondes
invisibles, issues de mille sources différentes ,
et que sans les pouvoir j amais voir ni toucher
vous les avez cependant mesurées, classées) en-
registrées, captées...

— Captées ?...
Claude avait eu un bref tressaillement.
— Comment le savez-vous ?
Parce que son visage s'était empreint d'une

soudaine dureté , ce fut au tou r de la j eune fille
à s'étonner.

— Cela ne ressort-il pas nettement de votre
dernière communication à l'Académie des scien-
ces ?

— Ah ! vous voulez parler des ondes infra-
rouges^

Il parut soulagé d'un poids.
—¦ C'est à mon père que revient l'invention,

précisa-t-il. Je n'ai d'autre mérite que d'avoir
mis au point le dispositif , étudié par lui : cet
écran sensibilisé par une émulsion fluorescente.

— N'est-ce pas magnifique que de rendre
visible l'invisible ?

Il sourit à une pensée intérieure.
— Cela date déj à , murmura-t-il. On peut fai-

re au delà.
Pui s, revenant à elle :
— Ainsi , vous êtes étudiante ? reprit-il.
— L'inconnu me passionne. Je fais de mon

mieux pour m'instru ire.
— Pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt ?

Je vous aurais secondée, expliqué. A quel di-
plôme aspirez-vous ?

_— Oh ! j e n'ai pas tant d'ambition, ou, tout
au moins, j e n'ai pas celle-là. Je cherche à
assimiler , à comprendre.

— C'est un moyen, et non un but. Quel est le
vôtre ?

Reprise de sa timidité , elle hésitait. II insis-
ta, comme un bon camarade d'étude pour une
j eune consoeur ignorée :

— Parlez : si j e puis vous aider...
— J avais pense qu un j our pourrait venir ou

vous me jugeriez digne de... participer à vos
travaux.

Elle était toute rose et palpitait. Claude la
regarda, un peu ému. Parce qu'il se taisait, elle
cru qu 'il réprouvait.

— Oh ! pas en qualité de disciple, bien sûr !
atténua-t-elle. Rien qu'une humble et modeste
auxiliaire , prête à vous seconder en tout , à ac-
complir , sous votre direction, les travaux ac-
cessoires, qui ne nécessitent qu'une attention
patiente , doublée d'une obéissance passive. En
un mot, j'eusse aimé vous libérer de toutes les
besognes secondaires, qui attardent vos concep-
tions.

— Mais... votre aide m'est déj à précieuse, et
vous me rendez grand service, mentionna Péri-
dier , poli.

La j eune fille secoua la tête :
— A la clinique , peut-être , dit-elle tristement.

Mais , si vous y êtes présent votre cerveau, lui,
est ailleurs. ..

Elle précisa avec une soudaine hardiesse :
— ...et c'est votre cerveau que j e voudrais

ni der.
Elle lui livra ses yeux ou brûlait un souhait

véhément. Assailli de pensées nouvelles, Claude
la contempla , un instant , sans mot dire, puis il
se gaussa de lui-même :

W Dans nos Cinémas tous les soirs, du 20 eu 26 ju in  19iO -VUSi w_ Wf cœ__îti_m\\ ÂPmiô ^^ îTIJIMSlflt̂ rTrîrô ltnffnH5r̂ ? EŒI >BwraB«MflBlK|i |iMifl |B
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LA LECTURE DES FAMILLES

«Allons donc!... Tu divagues, mon vieux, Noé-
mie te l'a dit : tu vas être deux fois majeur...»

Il élimina sans effort la supposition impor-
tune :

— Vous êtes étrangère, mademoiselle Bj olen?
— Norvégienne. Je suis née à Christiansund,

dans le district die Sôndre-Trondhj em.
— Vos parents vous ont envoyé en France

pour faire vos études ?
r— Je n'ai plus de parents, monsieur.
Parce qu'une ombre passait sur le j eune vi-

sage, Péridier, s'en voulut :
— Je vous demande pardon !... dit-il.
— Il n'y a pas de quoi, monsieur. Mon père

était «docenter» de chimie à l'Ecole technique
de Trondhjem. J'étais encore une fillette, lors-
qu'il fut appelé en France, en 1917, par la So-
ciété norvégienne de l'Azote, qui y installait une
usine. J'avais déj à perdu ma mère ; il m'em-
mena. Il est mort, lui aussi, voici bientôt qua-
tre ans. Je suis tout à fait seule.

— Sans doute vous laissa-t-il quelques
moyens ?

— Peu de chose. Mon père était , lui aussi,
un savant. Il n'y a pas qu'en France où la
science n'enrichit pas. J'ai profité de ce petit
pécule pour achever mes études à Paris.

— Et depuis ?
— Je gagne ma vie.
Claude contempla le fin visage, sur les lèvres

duquel errait une mélancolie souriante et rési-
gnée :

— Orpheline, sans fortune , étrangère par sur-
croit, et choisir pour carrière la plus ingrate
qui soit !... Je vous admire, mademoiselle.

— Pourquoi ? Vous-même, ne l'avez-vous pas
fait ?

— L atavisme.
— Je pourrais l'invoquer aussù
r- Et puis, j e suis un homme.
— Il est si facile d'oublier qu'on est femme,

lorsque l'on n'est ni riche, ni jolie.
Il répéta sur ton pénétré :
— Je vous admire.
Elle abaissa sur ses yeux pâles la frange

souple de ses cils. Claude réfléchit.
— Vous ne pouvez rester ce que vous êtes.

Je verrai dans mes relations si j e puis vous
caser. Peut-être un poste de préparatrice au
Collège de France...

Brusquement effarée , elle se redressa
— Quoi ? Vous voulez me congédier , mon-

sieur ?
— Il n'en est pas question. Je voudrais seu-

lement vous procurer un poste où vos capa-
cités trouvent à s'employer de façon plus utile,
plus rémunératrice.

Palpitante, elle noua ses mains :
— Je vous supplie , monsieur, de n'en rien

faire.
— Mais, vous stagnez, ici.
Elle secoua la tête avec obstination :
— J'y suis bien. Je m'instruis. Je ne souhaite

rien d'autre.
— Du moins, me permettrez-vous de guider

vos études ? . .Z . ¦
Sa face s'éclaira :
,— Oh ! cela, de grand coeur, et avec quelle

reconnaissance !
Pour la seconde fois, Claude fut assailli par

la même pensée. Pour la seconde fois, il la
chassa comme une obsession ridicule. Retrou-
vant son ton enj oué :

— Eh bien ! c'est entendu, dit-il : à dater
.d'aujourd'hui , vous serez à la fois mon infir-
mière et ma petite élève.

Elle tendit vers lui son visage radieux :
— Comment vous remercier, monsieur ?
— En progressant très vite. Et puis , quoique

moi-même j e ne sois pas bien riche, j e tâcherai
d'améliorer...

De nouveau, elle s'alarma :
— Oh ! monsieur !... avez-vous pu croire ?...

Je vis très bien avec ce que je gagne. Voudriez-
vous me faire regretter d'avoir osé vous dire-

Claude éluda du geste : . . .
— Réservons ce suje t , puisqu u vous uepiau

tant. Revenons maintenant à l'obje t de votre visi-
te. Et , tout d'abord, encore merci de l'inten-
tion.

La j eune fille se réjouit :
— Cela pourra vous être utile ?
—- Hélas ! non ! Je n'en suis pas moins très

sensible à votre geste, mais c'est me faire
trop d'honneur que de me croire capable de ré-
soudre de tels problèmes. Un chimiste, peut-
être, et encore ! Moi, j e ne suis que radiologue.

Elle eut une moue de tristesse.
— Quel dommage !
— Oh ! ne regrettez rien, dit-il , un peu amer.

Si attirants que soient ces prix , parce qu'on les
chiffre en dollars, que sont-ils en regard du
prodigieux parti que leurs bénéficiaires pour-
raient , les exploitant, tirer des découvertes pro-
posées ? Il est curieux de constater avec quelle
ingénuité les Français s'enthousiasment pour les
dotations d'outre-Atlantique. Pour ma part j e
soupçonne le «généreux donateur» de n'être
qu'un malin , venu jeter ses lignes dans les eaux
du génie français , tout en se réservant d'en tirer
bon profit. C'est le sort de tous nos brevets.

Mal convaincue par ce raisonnement. Elfie
Bjolen secoua sa j eune tête irrésignée :

— Ca n'est pas juste ! J'ai tant d'estime, oh !

laissez-moi le dire , j'ai tant d'admiration pour
vos travaux , monsieur ! Je sens en vous tant
de choses latentes qui ne demanderaient , pour
être acquises au monde, que le temp s de les
mettre au point ! Je comprends tellement com-
bien les heures qu 'absorbe votre clinique sont
autant de volées à la Science, et j'ai tant d'am-
bition pour vous !...

Claude l'observait sans la bien écouter, en
regardant bouger ses lèvres :

— C'est vrai qu 'elle est j olie ! murmura-t-il ,
comme un écho de sa propre pensée.

Elfie Bjolen se replia comme une sensitive :
— Oh ! monsieur !... fit-elle tristement.
Et son ton fut empreint de douloureux re-

proche .
Claude affecta une gaîté forcée :
— Ne prenez pas ombrage de ce sot compli-

ment : c'est une constatation de ma vieille gou-
vernante, que j'aurais dû faire avant elle. Elle
a d'ailleurs parfaitement raison.

Elle s'était redressée, brusquement distante et
rétive, comme si. venant de C'aude, ce ton de
badinage lui fut pénible à supporter:

— Excusez-moi, monsieur, Je me retire. Je
ne vous ai que troip attardé .

ses yeux tuy ant les siens, eue prit congé très
vite, saisie d'une hâte subite de couper court à
l'entretien. Lorsqu'elle eut disparu dans le tour-
nant de l'escalier. Claude referma la porte, len-
tement :

« Drôle de petite bonne femme ! » murmura-
t-il . un tantinet rêveur.

Sur une table du salon, la revue demeurait
ouverte. Il la prit et relut l'article :

«Bien tentantes, de belles sommes, dit-il , se
parlant à lui-même, et qui viendraient à point
polir m'aider à poursuivre....»»

Son geste s'attacha sur la porte du labora-
toire. Il eut une moue résignée :

«Baih ! que vais-je rêver ? Ce n'est pas ma
partie. J'ai déj à bien assez à faire avec ce que
j' ai entrepris .»

Il j eta la revue sur un meuble :
— Noémie !... Mon pardessus et mon cha-

peau...
Elle lui tendit le tout.
— Monsieur rentrera tard ?
— Inutile de m'attendre.
— Parbleu !

les, mais une tendresse demeurait dans les rides
de ses paupières.

II
Un monde où l'on se pousse

Si les antipathies de Claude Péridier admet
taient quelques exceptions , ce qu 'on est con-

venu d'appeler de nos jou rs « le monde » ne
comptait point au nombre de celles-ci. Sa bru-
tale franchise se trouvait mal à l'aise dans
ce cadre rétréci et il écartait , de coutume,
comme une exécrable corvée, toute occasion de
s'y produire.

Pourtant , en se rendant ce soir chez Mme
Masset-Lorette, c'est dans le « monde î> qu'il
allait. Le vrai monde ? Peut-être pas. Un mon-
de, né de la guerre et qui , de jour en jou r, s'é-
tait progressivement substitué à l'ancien.

De leur vivant, les frères Masset-Lorette n 'é-
taient en leurs débuts que de simples meuniers.
Leur père , en leur laissant un vieux moulin , les
avait initiés aux menues roublardises qui vien-
nent enfler le prix de la mouture.

Le moulin chevauchait le Qers, non loin du
point où ses eaux claires viennent payer tribut
à la Garonne limoneuse. En fait de céréales, le
pays, réservant ses soins pou r la vigne , ne cul-
tive guère que le sorgho. De sa paille , les au-
tochtones fabriquent ces balais qu 'on trouve
dans toutes les cuisines et , de son grain moulu ,
ils gavent ces oies grises dont le foie savoureux
fait la j oie des palais et le supplice des arthri-
tiques.

Actionnées par quatre rouets, quatre paires
de meules, moulaient la « graine de balai ». Les
meuniers, en vidant les sacs dans les trémies,
avaient grand soin d'en empo igner les coins à
pleines mains. Cela faisait par sac deux poi-
gnées de grain carottées, dont prospéraient
maintes volailles. Puis, lorsque la mouture con-
vertie par les meules était tombée dans le cof-
fre à farine , ils la transféraient à la pelle dans
d'autres sacs qu 'emportait le client. Or, la pelle
était ronde ; le coffre était carr é ; l'une n'avait
point accès dans les angles de l'autre , et, de la
farine épargnée, les meuniers faisaient des pâ-
tées dont ils engraissaient des cochons.

Petits profits , piètres larcins , aura-t-on ten-
dance à conclure. Le fait est que , de leur ky-
rielle , naquit un jour , à la place du vieux mou-
lin , une superbe usine où les courroies sifflèrent ,
actionnées par une turbine , et qu 'au lieu de
moudre à façon, les frères Masset-Lorette,
agiotant sur les grains, les achetèrent à compte
ferme pour en revendre à compte non moins
ferme tant la farine que les issues. Prenant du
galon, les meunirs étaient devenus minotiers.

Ainsi montée et gouvernée, 1 affaire ne put
que prospérer. Mais l'histoire de sa progression
ne serait qu'une digression. C'est de la guerre
que dataient les Grands Moulins Masset-Loret-
te, qui couvrant maints hectares, avaient fou rn i
la farine aux armées.

(A suivre).
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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 a des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René JACOT-GUILLAR*
MOD, rue Léopold-Robert 33. P88G3C 34450

Appartement
à louer pour le 31 octobre 1S30 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 -GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33. P 302yo c 8862

lapî ^EBBBHgBa & isBsa:'llî m^̂ BH5j|
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S Les cantines seront largement pourvues de vivres. Une excellente soupe \ |

sera à disposition dès midi (se munir d'ustensiles). Bière en chopes, en bon- fJB
teilles , vins rouges et blancs en litres, en bouteilles , en chopines. Limonade, 1
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La nouvelle loi d'impôts crée en son article 54 une

Taxe des Sociétés immobilières
qui sera perçue en sus de l'impôt sur le capital et de l'im-
pôt sur le revenu. Cette taxe est de i pour mille de la valeur
cadastrale des immeubles moins le capital-actions et les ré-
serves. Cette nouvelle taxe qui n'existait pas jusqu'ici
se traduira fatalement par une augmentation des loyers de
1res nombreux locataires de sociétés anonymes immobilières.

locataires, prenez-y garde et
Votiez NON! 9,62

Restouront des Sporis
Dimanche 28 courant

Concert au jardin
££«»¦& orchestr e

Dès 20 heures 9279

• Danse #
Buffet froi'l, etc. .Se recommande. W. Messerli . propriétaire.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

SUCRE
g»our coniUnres

2 '/, kg. pour fr. 1.—
5 % S. E. N. J.

(5̂ 1 A Mû*m#TJW
A

4, rue Fritz-CourvoIsier
25, rue Léopold- Robert
88, rue Numa-Droz 9254

Messager
de St-Imier

Jj e soussigné, reprenant le mé-
tier dés lundi 23 courant , se re-
commande au mieux.

Uénarts : Matin 11 h. 30.
Soirée 5 h 50.

Dépôts chez M. Perrenond.
énicier. rue Léoiiotd-Kobert 58;
Hl. lilOHer. suce, de M. Tirozzi ;
M. Tell Humbert. teinturier,
rue Neuve. 9210

Armand BANDEUER.

Eiiiioaîîes a vins T,X LX
dn-sser u la Librairie Courvoisier
rue Li'opold-Robert 64.
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D'une voix tremblante, Martine demande :
— II reviendra , n'est-ce pas ?
— Bientôt , j'en suis sûre ; vous qui étiez le

jour de son départ si vaillante, vous avez peur
maintenant ?

— Oui , j'ai peur qu 'un nouveau rêve chasse
l'ancien. C'est une âme russe , une âme que j e
ne connais pas.

La princesse se dresse :
— Des bêtise, crie-t-elle, des bêtises signées

Sonia. M'a-t-elle assez répété que nous autres
Slaves nous ne pouvions comprendre les Fran-
çais. Eh bien ! je suis certaine de vous avoir
comprise. Martine , vous êtes une femme aiman-
te et une maman qu 'on ne fera plus pleurer . Al-
lons reprenez votre visage d'autrefois que j 'ai-
mais tant à regarder. Sonia va partir , doréna-
vant elle restera chez elle et j e saurai l'empê-
cher de vous faire du mal. Dans quelques se-
maines, Boris reviendra et de nouveau ici tout
le monde sera heureux. Nous avons eu , comme
ces pauvres cultivateurs d'Algérie , notre inva-
sion de sauterelles, et, bien qu 'une seule se soit
abattue sur notre palais , elle a failli tout dé-
truir e. Martine, oubliez les mauvais j ours, la
triste nuit , sonnez pour demander notre déj eu-
ner et mes cigarettes. Je vous assure que j e
défaille. J'ai fait en vingt-quatre heures plus de
mille kilomètres , c'est tellement bête que je n'en
reviens pas.

XXI
Un matin d'octobre , beau comme un matin de

mai , la ville de Monte-Carlo est en fête, tous les
monuments sont pavoises et dans le port , les ba-
teaux ancrés ont de nombreuses oriflammes.
La montagne b'anche qui enserre Ja ville est
étincelantes , les vi'las accrochées à ses flancs
sont fleuries et font des taches rouges, roses,
j aunes, du plus heureux effet. De bonne heure ,
les rues sont envahies par la foule et les autos
amenant des étrangers; c'est la cohue de la sai-
son.

Mais auj ourd'hui , tous ces gens ne viennent
pas à Monte-Carlo pour admirer les j ardins, ils
viennent pour acclamer un homme qui , parti
depuis six mois à la recherche de deux avia-
teurs perdus au Pôle Nord , a réussi , malgré
les plus grandes difficultés , à les retrouver ,

Il les ramène chez lui pour qu 'ils achè-
vent une convalescence pénible. Cet homme, un
riche ami de la France , a tout quitté , pays,
foyer , enfants pour essayer de sauver deux
vies humaines. Ce geste de chevalier dans un
siècle où la chevalerie n'existe plus a provoqué
dans le monde entier un enthousiasme général.
En grand nombre les Français sont venus , le
gouvernement de la Républi que a envoyé ses
représentants pour remettre à ce prince , qui la
mérite bien , la croix de la Légion d'honneur .

Les Américains , les Anglais , curieux de toute
fête , sont là ; frémissants, ils attendent le
moment où ils pourront pousser ces hourras si
perçants qu 'ils dominent tous les autres bru its ,
Le ville est heureusement un immense amphi-
théâtre , de partout on verra arriver le bateau
blanc qui est annoncé. La mer est calme et sem-
ble se pâmer sous les baisers du soleil , la Mé-
diterranée n'a j amais été plus belle.

Sur le long de la j etée, une petite tente a été

dressée pour la famille du prince et les autori-
tés. La famille du prince est déj à là . Sur un
fauteuil solide , la princesse de Miramas est as-
sise ; près d'elle, le baron Pierre qui mérite
bien cet honneur. Un peu plus loin , tout près
du port , tremblante de bonheur , Martine et ses
enfants.

Et la princesse de Miramas , tout en fumant ,
cause avec le baron Pierre , son fidèle ami.

— Quelle réception , dit-elle de sa voix de
roquet , voix qui n'a j amais été plus perçante,
que va dire mon sauvage quand il arrivera ? Je
vous parie qu 'il ne croira jamais que tout ce
bastrin gue est pour lui ; il s'imaginera , je le
connais , qu 'il rentre un jour de régates et fera
bien attention de ne pas entraver la course.
Les bateaux qui l'attendent au large pour l'es-
corter seront pour lui des concurrents. C'est
un modeste, Boris, un simple comme Martine.
Ah ! ils sont bien appareillé s.

— Le regrettez—vous ?
— Non , certes, au fait j e ne vous ai pas en-

core annoncé la nouvelle.
— Je suis arrivé hier , j'étai s tout engourdi ,

j 'avais laissé Paris sous la pluie , j'avais traver-
sé de grandes plaines grises et tristes, des vil-
les remplies de fumée et voici que ce matin ,
au réveil , j'ai trouvé ce ciel lumineux , ce so-
leil , cette mer . Je suis en état d'ivresse, mon
ampie , pardonnez-moi de ne pas vous avoir en-
core demandé les nouvelles que vous aviez à
m'annoncer

— Une nouvelle très importante et difficile à
croire.

— Vous m'intriguez.
— Devinez ?
— Impossible, votre fantaisie n'a pas de II

mites.
— Eh bien, faime ma belle-fille.
Nullement étonné, le baron Pierre s'écrie:

— Depuis longtemps, j 'espère .
— Vous êtes idiot! Vous ne vous rappelez

donc pas que la princesse de Miramas n'a j a-
mais aimé que son fils , pourquoi aurait-elle fait
une exception pour cette Martine ?

— Mais parce qu 'elle est charmante et que...
— Vous allez dire des bêtises. Je préfère

vous apprendre qu 'il y a deux mois seulement
que j 'aime Martine , et maintenant c'est pour tou-
j ours, elle pourra me faire tout le mal qu 'elle
voudra , j e l'aimerai encore. Je l'ai adoptée, vous
comprenez , et si on essayait de nous la pren-
dre, j e pourrais très bien supprimer la personne
qui tenterait cet essai.

— Si j e ne vous connaissais pas depuis long-
temps, vous me feriez peur . Vous êtes terrible
quand vous aimez les gens.

— Terrible aussi quand j e les hais.
—Je vous crois, vous êtes une «extrémiste»,

si j 'ose dire , vous pouvez être très bonne ou
très méchante.

Tout en regardant la fumée de sa cigarette ,
la princesse répon d:

— Très méchante , oui . Mais ce qui est in-
croyable, ce qui m'effraie , c'est que parfois j e
deviens bonne. Le commencement de la vieil-
lesse, du gâtisme, mon ami, j'ai dû avoir une
congestion cérébrale dont j e ne me suis pas
aperçue et j'en sors diminuée. Bonne , la prin-
cesse de Miramas , c'est grotesque , et pourtant
la chose est vraie. Tenez , croirez-vous que tou-
te cette semaine, j'étais ennuyée parce que Mar-
tine s'inquiétait d'un enfant de pêcheur , un de
ces petits qui jouent dans la rue. Quand il a
guéri , ma belle-fille a été si contente que je me
suis réjouie avec elle, moi la princesse de Mi-
ramas , je me réj ouissais parce que le fils d'un
pêcheur vivrait. Le croyez-vous ?

— Oui, Martine a oassé par là,
(A suivre.)

TELEFUNKEN
Une merveille de la science. .U
Altmenlé sur le réseau continu ou %P/t}/ ïl0^
alternatif depuis fr. 275.-. uW
86*18 Coi<ceM«lonnaire

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

\ *̂  se*1*5" „,issement \

- \ SïSVA

uê^^À _V* toni^ ^^ f nA %
\ f- 3J ;!ï*»'V 5\ dans it* Y

^^~*-̂  **
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Z 'Z Qu 'il faut trouver une bonne maison ponr REp
fe .Ai s'halnl ler  a son g"ûi et sans dépenser beaucoup ZZZf>,r J d'argent , et c'est chez moi que vous pourr-z tZZ-
5;/,7 réaliser toutes ces conditions. 9198 "'- , ,

H ZV™ Fr. 35.- nos Complots ,e ,,.„„ 1
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\ La Mode „ 69. " DOS CODiPlOtS Ôu°d "i.s

Il tmique „ 89.— DOS Complets Wip
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Manieur „ 99.— DOS COfllP ifitS remn.a- B
J'*ï ïj  çani la mesure j- ;

Pantalons flanelle

H Gris, belle qualité lt .  20.50 Z
ZZz. Gris ou beige, •{ Cfl '
; '.-' 7 7 belle flanelle fantaisie „ <fe3.3w

Haute fantaisie avec ceinture. «%n PM
Z^Z K"8 ou beige „ «3Z. j U i'
¦ ' 'Zi Rayon UJj nfibrl/ ira Perm*abiliR é*- in 'isuen- v

S spécial de nHIUfOLIl sable pour Je* courses SB
Pour Enfante
| Culottes eQtiè^ «w Fr. 5.50 !

i Costumes deux pièce. Fr. 19.— f
Et toujours nos pri mes pour les écnns

orfôviwriH 9I9N

i Madame Iflarperiîe Wsill 1
Rue Léopold- ilobert 26 (2me étage)
Téléphone 11 75 La Chaux-de-FondN

I linoléum I
M Les plu» beaux dcs-inn.

Le» mei l leure»  quallleH . 8462
Le plus grand c|,0|x en touten largeur*.
Les I OUH plii N ba»< prix.

H Les meilleures conditions se trouvent étiez

C. Receler , rne de l'Industrie 1
¦>«ass«des. — CarpeMes

Hj Poseur < ;ecialiste. — Demandez ievis sans engagement §gj

DISQUES
Beau CHOIX 'e disques neul * el

occasions. — Echange A peu de
Irais ciiez Mme Bœrlschi rue des
Moul ins  7. i()7/4

Ru Petit.

16 Balance 1$
Importation directe du JAPON

Portières en ni fia . Lampions,
Nattes , stores bambou
pour cabines ria nains, chalets,
terrasses , balcons , etc.

Echarpes . kimonos , toiles de soie
coussins. 85#t

Pamvents et mille autres objets
pratiques.

Prix excessivement avantageux.

1$ Oâlôncc 16

Grand local
avec Appartement

A louer pour de suite ou Époque à convenir . Rue du Progrès
13A rtz-iie -chimsRée à l'usage d'atelier ou d'entrepôt avec anparte-
m "nt de 7 pièces au premier étage. — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant , rue Fritz-Jourvoisier 9. H7G7

. SPÉCIALITÉ OE BRIQUES .RAW-CANAUX DE FUMEE .SCHMIDT -- CORPS CREUX EN PIERRE PONCE POUR PUNCHERS..fTC .

Tél. 12.36 3i2si COMPTOIR GENERAL DE léop.-Rou. 155
MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

sont soulagés d'une façon étonnante par

Les Traitements SUHALIA, Kynégénol,
VASCULAIRE combinés

Demandez gratis la brochure No 2 par les Laboratoires
8708 Suhalia , 8, Rue Diday, à Genève. JH 2ôU A

I 

Robes d'Eté 1
Le rayon est eu complet '

PnhflQ lainette , façon droite et godets , Q QÎ1 JnUUOu longues manches. Fr. G. OU . B T
RniipQ soie artificielle , godets, im- - a
nUUuÙ pressions nouvelles, longues i fl nn i

RflhOQ soie artificielle , façon oèlerine, QQ en !
IIUUuu longues manches, Fr. cO.UU
DflhpQ voile, dessin et fa çon geor- O fi Cfl •'
nOUOO gette. longues manches, Fr. LO.uU 7
DnhOC crèpe satin , longues manches, Qfl Cfl inUUbo Fr! 09.3U 7 i
RntlPQ f°ulard imprimé, façon chic, 7llUUCÙ fond marine et clair , longues OQ Cfl 7 M

La haute couture, toile de soie: i Z- <
Robe et Paletot F, 79—
RnhOQ crèpe «atin imprimé, longues 70
nUUOu manches, Fr. 10. i
RnSlPQ Y0I'e de 80'e - a¥ec combinaison , '
nUUOa impression grand luxe, Ion- nn __ I

RflïlP Q crê Pe Georgette, avec combinai-
RUUGÙ son, façon grand chic. Ion- 7Q _ Z ' ' Z

Grand choix de 9197

Costumes de bains
SjTOS mon premier prix C-.QU 7

Wm l'article pure laine, sunerbe . | Q.oU IKffl

S Baisse die Prix
sur tous les manteau» ml saison | i

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

SëSSBBMBBS BbZS
7| Notre service de primes fonctionne toujours ; ^;

Photographie Artistique
E# COSTIET

Hue Jaquet- Droz 54
Portraits , groupes , agrandissements, cartes postales, passeports, etc

Téléphone 19.16. 959



TRAVAIL
Toutes

Réparations Optique
de Nulle : z'Z',

H. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45
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Vous
trouverez

des

belles Nouveautés
et des

prix intéressants
au

VEBà SOIE
Maison sueciale île .-'oieri -¦¦: \
26. Léopold-ltobcrl, 26

En étage
P-32774-G 9iiiS

JmL
^̂  

Essayez

J^̂^ ^̂ ies

Â^S^  ̂. bas
W^^̂  BflLUX

BflIlJY " Fil fi 'écosse merre- 4 |»r"
11 WHIUA rj B4t poinieg renfor- a Il h

Bas pour Dames *+ en t0Ute8t6intes l.uu

„ Balux " Soie art e) Fil n nr
Bas pour Dames ^J^ru^ Lm

„ UQIUA mailles fines , talon s "J g|l|
Bas pour Dames "ê Lmes u.ou

SOCqUetteS modernes / Sfi
pure laine "i"»

luSUSScBlSS pour Messieurs < ||B|
dessins mode, depuis llTV

Grand choix, de
BAS pour enfante

** B fl L U X «*
La plus grande maison de la Suisse pour bas de dames

modernes, chaussettes pour Messieurs et bas pour
enfants , LA CHAUX-DE-FONDS.

Succursales dans toutes les grandes villes de la Suisse.

If i"**K-~ A ï̂ Ji. Hl
V.-y-'JiJ /̂ ^ " y $?/

rend des services inappréciable
dans les cas de surmenage

corporel ou intellectuel.
5229 JH 365 Fr

Vu la hausse conlinu flle de la viande de VEAU , consom-
mez de préférence de la 88t>5

Viande de Porc, Fr. 2 30 ia n™,
„ „ lOPln, Fr. 1.90 la livre .

Tripes cuites ¦ Qnacgis colis.
Boucherie Sociale

Rue «le la Ronde 4 Téléphone 161

|| Baisse de Prix^i I
j Tons nos Chapeaux sont tendus à BAS PRIX pf|

Grand choix depuis ¦¦99
SMT Voir notre Etalage Rue Neuve 3

j  Bazar Ncncna|clofe 1

FROn/IGE
GERBER

«n • ites. En vente elii'z

[CAFE] A WiQ*wA ^
4, rue ;-fi!Z-Courwoisier

25, rue Léopold «Robert
88, rue Numa-Droz 9255

\ IS'W  ̂ v.
/cN A

*>•

imprimas en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

f 1[ A France-Modes j
Vous trouverez le 31370

1 SéPQt éwQQè
assorti à vos toilettes.

i|j Grande baisse des prix î
sur tous les Chapeaux

en magasin. |

0 Rue Léopold-Robert 49 SI

C' e s t  le  n o m  d' u n e
c h e m i s e  de s p o r t
avec  col f ixe , t r è s  agré-
a b l e  p o u r  les c o u r s e s
La chemise Rugby
se p o r t e  de p r é f é r e n c e
a n  p o p e l i n e  u n i e
b l a n o ,  è c r u  o u  o i e l .
le p e t i t  d e s s i n  é g a l e -
ment  est t rès en v o g u e .
Nous vous o f f rons  ces j
s é r i e s  dans les pr ix de

8.75 à 13.90
dans de bonnes qual i tés

Aux Arcades
Cravates — Cols — Chaussettes

¦WK^MBflRSBSta^miif̂
ilTP^

mrTjM S ' i_ \__r9__ WBm30E^SM ^KBMSHgaBHBB

frais au palais,
plaît aux gourmets,
un aliment pour les enfants et les malades

Bâtonnets avec fruits pour
les enfants fr. — .30
Laitferie «i« Casino

Chs. Tribolet
Rue du Marché 30 9178 Tel. 16.62

Garage
spacieux , eau , électricité ,
grande cour , à louer de sui-
le, fr. 35. — par mois.

Smié Hôtel" de Ville 15a
S'adresser chez J. A A.

Weber , rue Fritz Courvoi-
sier 4. 92^8

carnets amers. :s.

Ouvrons l'œil
pendant qu'il est temps
Dans la nouvelle loi d'impôt , le Grand Conseil a
introduit  une notion nouvelle et extrêmement dan-
gereuse. Il a prévu que si le rendement de l'impôt ,
pendant les trois premières années d'app lication de
la nouvelle loi , était insuffisant, le Grand Conseil
pourrait décréter des centimes addition-
nels, c'est-à-dire augmenter ies impôts de
10% souverainement sans possibilité de

référendum. (Article 144 de la loi.)
Citoyens, êtes-vous disposés à donner au Grand
Conseil des pouvoirs aussi exhorbitants ? Etes-vous
disposés à renoncer à votre droit démocratique de

contrôle souverain ? P219?8C 9261

N'abdiquez pas
Votei MON

I 

meubles-
modernes

mante ga ni
• 

M nord 70
|H visitez nos devantures
Lv| patinoire de la gare

Il y a la nuance...
Boire un Bit ter . c'est bien !
Boire un « DIABLERETS ».

[c'est mieux

Porta Épi
fort , propre, honnête, est de-
mandé pour 'onte la journée. '
la Boulangerie KOLLHOS.
rue de la Serre 11. 923U

L'IMPARfiAL - Prix du numéro 10 cent



Etat-civil dnj 9 jnin 1930
NAISSANCE

Gruet , Jean-Pierre, fils de Fritz-
Edouard , horloger et de Lucie, née
Droz , Neuchâtelois.
PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz-Gendre , Robert-Alfred ,

maître coiffeur , Neuctiâtelois et
Sclilosser . Mathilde -Hèlène , Ber-
noise et Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Scliaad . Jean-Daniel , commis,

Schallhoiisois et Crivelli , Marie-
Louise , Tessinoise.

DÉCÈS
7213. Lebet , née Schreyer, Ida-

Llna. épouse de Charles-Eugène,
Neu chAteloise , née le 5 novem-
bre 1893

Myrtilles fraîches |
5 kg. Fr. 4 &0 ; 10 kg. Fr. 8.50,
contre r emboursement. —G.  Pe-
di ioll. Bellinzone. JH 60009 o

ftppareilleiirs
Bon aDpareill eur. ainsi que jeune

apparei lleur sérieux, sont de-
mandéH de suite. — S'adr. à M.
Chs «UE1SSAZ. Ste-Croix.

P-21981-C 9282

li sortirait
pièces pour bulletin d'Observa-
toire. — Faire offres sous chiffre
P. 21982 C, à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

P-21982-C 9281 

Glatir
Chauffeur pour camion est de-
mandé de suite par l'Entre-
prise PICiVRU, au Col.
deK-Itoched. Place stable.
P. 10355. Le. 9260

Jeune fille
pour ménage et cuisine , est de-
mandée, maison bourgeoise. —
Ecrire Brocandel, librairie.
Besançon (France).
JH 3U19 D 9205

iMi»!
Horloger consciencieux entre-

prendrait terminages mouvements
baguettes ou 5 !/i ancre. —
Offres sous chiffre A. H. 0095
au bureau de I'IMPARTIAL . 9095

Personne
Pour le ler ou 15 septembre , on

cherche une personne de toute
honnêteté , sachant cuire et capa-
ble de tenir un ménage soigné de
2 personnes (commerçants). Gage
80" a 100 fr. et bon traitement . —
Offres sous chiffre D. IV. 8516.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 8516

Cuisinière
expérimentée est demandée de
suite. Bonnes références exigées.
— Offres écrites sous chiffre P.
O. 31355, à la Suce, de I'IM -
PARTIAL. . 31355

À remettre
de suite ou époque à convenir, 5
chambres et cuisine , dénendances
loyer 1200 frs. Tête de Ran 3. au
ler étage , — Pour visiter , écrire
à P. J. case costale 335, Grande
poste. 31383

On demande a louer
de suite , plainp ied ou sous-sol de
2 ou 3 pièces, avec cuisine, dont
une pouvant servir d'atelier avec
transmission pour métier propre
et tranquille , si possible au cen-
tre de la ville , long bail si désiré.
Offres sous chiffre B. F. 31382
au bureau de I 'IMPARTIAL . 31382

A vendre d'occasion:
Meubles de Bureau :

Un Pupitre américain ,
Un Pupitre pour écrire debout ,
Un petit meuble classeur.
Une table, milieu do cuir. 9179

Un vélo d'enfant pour garçon ,
?sage, mais en parfait  état.

S'adresser à la Laiterie da
Casino. Rue du Marché 20.

Vieux looriranix
A vendre un slock de vieux jour-

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

Dngatti
Occasion. 2 litre s, 8 cy-
lindres , course , roues alu-
minium.  — Case 2209.
Mont-Blanc , Genève.

JH 3I097- A 9268

Importante usine mécanique du Jura bernois
cherche un bon 9271

pour son département de ralionalisation. Qualités requises :
sérieuses connaissances techniques (de préférence ingénieur ou
technicien) dessin techni que, sens psychologi que développ é,
habitude du contact avec les hommes, conscience à toute
épreuve. Langue maternelle : français, bonnes connaissances
de l'allemand. Formation à l'usine de la personne qui serait
choisie même si elle n'avait pas de prati que dans le chrono-
métrage et la rationalisation. Situation stable. — Offres sous
chiffre P. 6280 à Publicitas. St lmler.- 

Gramophone r^ïf- SÏ
prix. — S'adresser à l'atelier
Siand 12- 9286

f q n n p i  ,ou ' Ieune s'est envolé. -
uaiidll Prière de le rapporter
rue A.-M. Piaget 32, au ler éta-
ge. 9257
¦KreBnnsBBcnvBnaBBnœi

P ft T f 111 unportemonnaie en con-
rCl UU tenant un autre avec des
clefs, quel que argent et 2 allian-
ces. — Le rapporter contré ré-
compense i Mme Reichenbach .
Crêt-du-Locle 62. 31380
Ppp Hi i une genouillère, grand
I Kl Ull modèle, pour moto , de-
puis la rue de la Promenade à la
rue du Grenier. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue
de la Charrière 80a. chez M. Du-
bois. 9189

La famille de fen Mon-
sieur Frederick Zimmer-
mann, très - touchée des nom-
breuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, remers
cie sincèrement tous ceux qui l'ont
entourée dans leur grand deuil.

9248

Les membres du Conseil de
la Mission Suisse dans l'A-
fri que du Sud ont le doloureux
devoir d'annoncer le décès du
très dévoué Secrétaire général de
cette Mission,'

MONSIEUR

Arthur BRANDJEAH
enlevé à l'affection des siens et
des amis de l'œuvre à laquelle il
a consacré sa vie, le mercredi
18 juin 1930. dans sa 71mo année.

// se monlra ferme comme
voyant celui qui est invi-
tttte. Hcb. XI. Si.

Le Seigneur lui dit: Cela
va bien, bon et fidèle servi-
teur, entre dans ta joie de
ton Seigneur.

Alatth. XX r, SI.
Culte h. la Chapelle des Ter-

reaux, Samedi 21 Juin , à
9 b. 15. — Départ à 10 heures.
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I Vie de Napoléon par lui-même
i Fr. 3.75

L'Assassinat du Canari
C# VAN DINE

f| Les MïrasEes du Crédit
TT MIREAUX

TÉ La Vie de Ramsès II
X PARAIN
ÇL Fr. 3.75

 ̂ Jean-François Balde
jpV BALDE

K L'Affaire Redureau
W GIDE
V Fr - 3.75
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© La Fée blanche
% Dr. ESCOLA
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léopold-Robert 64
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Epargne - Vernis préservatif

; nous laisons Do/i/xiM^éA (un escompte
§B| H Wm " sur lous Hl

de IU 0 les articles
i 9259 Que chacun profite !

I Maison M. ¦¦ |
I Place du Marché 8

On demande pour entrée immédiate , 9104
¦ m . D

sachant traire et connaissant bien les chevaux. Bon gage. —
S'adresser à M. A. Junod , Chemin Blanc , La Chaux-de l-'onds.

pour cet automne
en plein centre de la ville (Léopold-Robert) un appart ement
de 7 pièces, chauffage central, chambre de bains complète-
ment installée. Situation exceptionnelle. Prix très raison-
nable. Conviendrait particulièrement à médecin , dentiste,
etc. — Offres sous chiffre C. D. 3f 31 4 à la suce, de I'IM-
PARTIAL. 31314

Fr. 95.-
GRANO

portatif nouveau

ehez gus

Le Chaux-de-Fonds

ïOUS
les

Nouveaux E&i$dues

S^NGEOL TAJI
j : ¦ ] BOUDRY - Tél. 36.002

Huiles et graisses industrielles p
en tous genres Gros et détail

Spécialités de la maison : 9184
Huiles décolletâmes, huiles do lard, colza,

spermacetl. ricin graisse Adhésion, I
courroies, agrafes , déchets de cotou. etc..

Huiles et graisses pour autos de Lumina s.

mm m/ BEAUX -ART/
LA CHAUX-DE-FONDS

30m' EXPOSITION
de la 8130

Société des Amis des Arts
31 mat au 30 juin 1030

De ïo à 12 heures et de 14 à 18 heures
BEnif a-ée : SO cenllmes

11̂  f 00 "̂ m 1I CiiaiS€§-l@BI^M€S 1
! \ avec accoudoirs plais et rallonge , tissu de
pïj fta lre qualilé à 871ti ! HM 14.50 16.50 19.50 W
I Pliants â 3.40 3.9o 1
H 5.50 6.75 et 8.50 M

M Pliants - enaises - langues B
nouveauté i 10.50

5 «/. S. E. N. & J.

B Au Berceau d'Or E
Ronde 11

OIT Exp éditions franco pour le dehors "T5BE1

Chauileur
célibataire , connaissant si possible déjà les installations de Chauf-
fage central , est demandé par l'Hôpital d6 La Cbaux-de-Fonds.

Salaire : Celui des ouvriers des Services Industriels. Nourri-
ture et logement fournis par l'Hôpital , compri s dans le traitement

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

Commission de l'Hôpital , M,  Edmond Breguet, rua de la
Serre ., à qui adresser les offres jusq u'au 2S ju in  courant. 8963

n LOUER
pour fin juillet , rue Daniel Jean-
Richard 33, pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au notaire René Ja-
cot-Goillarmod. rue Léopold-
Rohert 33. P-34452-C 9114

A louer
toul do suite , pour cas imprévu .
logement, situé au soleil , de 2
chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adr. chez M. Schneider-
Robert, rue Fritz-Cou rvoisiei v20,
au ler élage. P-34451-C 8913

On prendrait .
pension pour l'es toins. — Foin
de qualité à vendre. — S'adresser
Eplatures-Jaune 83a. 9226

f hlll*C :l échelles et à pont ,
VlBUl a pour un ou deux
chevaux sont à vendre . — S'adr.
chez Marc von Bergen , rue de la
Serre 112. 9^58

Apprenti cordonnier. °£j &
un apprenti cordonnier , ohez M.
Marcel Devins, rue de la Ba-
lance 10A. 9221

Appartement "Là»TK5 *convenir , 4 chambres , bout de
corridor éclairé pouvant servir de
chambre ou bureau. Situé près de
la place du Marché, ler étage.

9236
S'adr. au btir. do l'clmpartlal»

rh amliP Q A louer, chambre
UUdiUUlC. meublée , au soleil,
chez personne tranquille. 8746
S'adr. au bur. de j 'tlmpartlpt»

Ptnmh PP A lo"er chambre
U l l u l i l u l C .  meublée à monsieur
solvable, travaillan t dehors ; vie
de famille.  — S'adresser rue du
Nord 10, au rez-de-chausaée, à
»auche. 9*29

PhlJïlhPP A. Jouer de suite on
UlltllUUI C. époque à convenir ,
chambre meublée , au soleil , rue
de la Charrière 13, au Sme éla-
ge. (milieu). 9227

'< La famille de

Monsieur Alfred BEZEHÇON
7 très touchée des nombreuses marques de sympa-

thie et d affection reçues à l'occasion de son deuil ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part. . 9266

' Dans l'impossibilité de répondre individuellement à
toutes les marques de sympathie et d'affection qu'ils ont
reçues à l'occasion du départ de leur chère épouse et
mère,

monsieur Justin JAQUES et ses entants
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur grand deuil. 9x41

Le Conseil de Paroisse de l'Eglise catho-
lique romaine

; a le profond regret d'informer les Paroissiens du dé-
IJHD ces de

i monsieur Serein HILDBRHND
Président de Paroisse

que Dieu a rappelé à Lui , mardi 17 juin , à 22 U. 30.
L'enterrement , AVEC SUITE , auquel ils sont priés

H d'assister, aura lieu Vendredi 20 courant ,
â 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 38.

9234 Le Conseil de Paroisse.

i Messieurs les membres des Sociétés suivantes: i
Association libre )
Association populaire |
Union catholique sociale j
Chœur mixte j
Cécilienne |
Cercle catholique romain i
l>e Laurier )
Association patronale j
Coopérative «Concordia»| . HLe Cacbeoaaillei .
La Jeunesse catholique j
La Fougère,

sont invités à prendre part. Vendredi 30 Juin,
à 13 h. 30, au convoi funèbre de

I Monsieur Gérold HILDBRHND 1
Président de Paroisse

Domicile mortuaire : Rue des Terraux 28.

*"¦¦¦¦¦¦ '-' miui ' wwÊiiÉ Vi mu IIWI II IIIII IIII m frTfmHMnrffTr
PI«*num»«mtfs funéraire s

Arîsfc llerzarlo, \7ws3E$ik
Rue de lit Charrière S5 — Téléphone 30.82

Devis, Dessins, Catalogues à disposition
Caveaux ot monuments pour incinérés

En magasin grand choix de monuments
\ . Travaux soignés. 3183 Prix modérés.



A l'Extérieur
Nouvel incident de frontière germano-polonais

KOENIGSBERG, 20. — Un incident sanglant
s'est produit près de Prosten, à la frontière de
la Prusse orientale. Un policier pilemand , ac-
complissant en uniforme une tournée de servi-
se traversait un bois, quand des coups de feu
furent tirés sur lui. Il riposta, blessant mortel-
lement son agresseur , qui succomba peu après.
L'enquête a établi que c'était un douanier po-
lonais, qui avait franchi en habits civils la fron-
tière allemande.
Â Essen une auto et un enfant disparaissent

dans un éboulement
ESSEN, 20. — Dans une colonie de nouveaux

immeubles à Essen-Ouest, s'est produit soudain
un affaissement de terrain et um enfant a été
entraîné dans la terre, ainsi qu'un camion au-
tomobile qui a disparu sans laisser de traces.
L'enquête a établi qu 'il s'agit de l'éboulement
d'un ancien puits de mine, condamné il y a une
quarantaine d'années.
Les Soviets ne sauraient tolérer une chose aussi

barbare que la boxe !
MOSCOU. 2X — Jack Dickson, arrivé à Le-

ningrad , où il s'est rendu pour tenter d'orga-
niser en Russie des réunions de boxe, raconte
qu 'il a reçu un accueil particulièrement froid et
ses propositions ont choqué les sentiments hu-
manitaires des autorités soviétiques. «Nous ne
sommes pas des brutes en Russie et nous ne
saurions tolérer une chose aussi cruelle et bar
bare que la boxe », ont déclaré les personnes
auxquelles il s'était adressé.

La revotai ion bolivienne gagne
du terrain

Une partie de l'armée s'y rallie

BUENOS-AIRES, 20. — Selon une inf orma-
tion bolivienne de source off icieuse, la nouvelle
de l'arrestation du chef des rebelles Hinoj osa
serait inexacte. Un communiqué de la f rontière
annonce que les révolutionnaires ont pri s les vil-
les tf Oruro, Cochabamba .Potosi et Sucre (qua-
tre des princip ales villes du pay s) .

Le général allemand Kundt, chef d'état-maj or
du gouvernement, a été f ait  prisonnier. Une par-
tie de l'armée app uie les révolutionnaires.

" Un message p arvenu d) la f rontière annonce
que la p artie de l'armée bolivienne QUI a adhéré
à la révolution a été provoquée p ar la f açon
arbitraire avec laquelle le peup le est expl oité
p ar l'oligarchie inconstitutionnelle. Les révolu-
tionnaires aj outent qu'ils considèrent que le de-
voir des ministres est d'éviter la guerre civile
et de soutenir le p eup le. Ils déclarent qu'ils re-
connaissent comme p résident provisoire M. Hi-
noj osa et méconnaissent un gouvernement in-
constitutionnel qui pr étend p rolonger la pr ési-
dence de M. Siles. Ils ne reconnaissent p as  non
p lus le vice-p résident Saavedra, à qui ils repro-
chent d'avoir contracté des emprunts nord-amé-
ricains onéreux pour la Bolivie. Enf in ils ne re-
connaissent pas les législateurs élus durant l'é-
tat de siège, qitïls accusent de corruption, de
vénalité et d'avoir accordé à des entreprises
étrangères des concessions onéreuses p our le
p ays. 

Un drame en mer
Un capitaine grec avait fait Jeter par-dessus

bord trois passagers clandestins

BRU7XELLES, 20. p— Il y a quelques semai-
nes, d'après les j ournaux, un bateau grec quit-
tait un port espagnol à destination de Gand.
En pleine mer, le capitaine ayant découvert trois
hommes qui avaient pu s'embarque r en fraud e,
les aurait fait empoigner et j eter dans la mer.
Indignée de cet acte cruel , la femme du capi-
taine aurait pris un revolver et en aurait me-
nacé son mari s'il n'ordonnait pas de sauver les
trois marins qui se débattaient dans les flots.
Le capitaine ordonna alors de lancer la chaloupe
de sauvetage à la mer. 2 des hommes auraient
été sauvés, tandis que le troisième s'était noyé.
D'après les j ournaux, quand le bateau arriva à
Gand, l'équipage le quitta pour venir à Anvers
où il raconta les faits, sur lesquels la police en-
quête, mais le bateau a déj à quitté le port pour
une destination inconnue.

Des détails
La bateau grec qui s'est livré à l'acte de

cruauté que l'on connaît est le «Theodoirus Ca-
laquis». Selon le «Soir», la police anversoise a
découvert jeudi à Anvers même un des «sto-
waway» victime de l'affaire, le nommé Dimi-
trio Alcado Rodriguez, âgé de 18 ans, né à Sa-
ragosse (Espagne), actuellement à Anvers. Le
j eune Rodriguez a déclaré qu'il s'était, en effet,
caché à Huelva (Espagne), en compagnie de
deux camarades, dans les cales du «Theodo-
rus Calaquis», et qu 'ils avaient été découverts
par des homme de l'équipage peu après le dé-
part du bateau , que deux officiers de bord et
deux marins les avaient pris par les bras et les
j ambes et jetés par dessus bord l'un après l'au-
tre. Un des camarades de Rodriguez n'a pas pu
se maintenir à la surface de l'eau et a coulé ra-
pidement. Mais le témoin et son autre compa-
gnon, nageant de compagnie et se soutenant ont,
eu l'heureuse surprise de voir après le navire
revenir en arrière. Un canot se détacha et des
hommes de l'équipage se portèrent à leur se-
cours. Rodriguez confirma que le capitaine l' a
débarqué à Gand, après lui avoir versé de gros-
ses sommes d'argent et lui avoir fait promet-
tre de ne rien dire à personne de leur tragique
aventure. La police anversoise poursuit san en-
quête,

La réaction contre le M douanier américain se dessine
Aux. Ertatfs-IJnls el ea» Eur«»i»e

Les premiers effets — Le Canada riposte — La France
s'apprête à supprimer la clause de la nation

la plus favorisée — Le Sénateur Boran
entre en campagne

Les premières répercussions
du super-tarif

Berne, le 20 j uin.
La nouvelle que le tarif douanier américain

allait être promulgué et l'app robation donnée
ensuite p ar le p résidem Hoover à une œuvre
dictée p ar  les p réoccup ations d'un p rotection-
nisme des p lus intransigeants, a p roduit l'ef f e t
qu'on p ouvait attendre.

Une grande partie des journaux europ éens et
de nombreux journaux américains alignent ' de
vigoureuses protestations; il est assez curieux
de rencontrer dans cette explo sion d'un vif mé-
contentement, un bon nombre de jo urnaux an-
glais. Jusqu'au j our où la menace est devenue
une réalité, l'Angleterre avait f ait pr euve d'une
incroy able imp assibilité et les milieux indus-
triels suisses renseignés se sont étonnés du
désintéressement dont on f aisait p reuve dans la
grande île. La réalité a déçu tous les op timistes
d'outre-Manche, et la réaction s'annonce, mais
un p eu tardivement.

A la voix de l Europ e émue a f ait  suite une
impressi onnante débâcle des cours sur le mar-
dhé f inancier américain ; au début de cette se-
maine, les cours des valeurs ont subi des sou-
bresauts inquiétants et les valeurs des indus-
tries sidérurgiques ont été p articulièrement mal-
menées. Aux bureaux de douane, ce f ut p resque
la p anique, samedi dernier, tant les imp orta-
teurs se pressaient pour retirer leurs marchan-
dises avant la signature du bill attendue. On an-
nonce que dans la seule matinée de samedi, il a
été p erçu 11 millions de dollars de droits sur
les p roduits dédouanés au p ort de New-York ;
les recettes de ce j our-là d'habitude ne dépas-
sent guère 1 million, de dollars. v

En Suisse, tous les milieux intéressés au niùin-
tien d'une situation prosp ère dans nos indus-
tries protestent vigoureusement et l'on a vu des
j ournaux les p lus modérés app rouver une rete-
nue dans l'achat des marchandises provenant
des Etats-Unis. Mats ce n'est p as assez, la situa-
tion dans laquelle se trouvent les branches in-
dustrielles directement menacées, demande da-
vantage, aussi les membres du Comité de dé-
f ense des intérêts de l'industrie suisse, chacun
dans leur domaine, .prép arent-ils des rapp orts
qui seront p résentés à la prochaine séance du
Comité qui aura lieu le 27 j uin à Berne.

C'est au cours de cette conf érence que la si-
tuation nouvellement créée sera examinée sous
tous les rapp orts.

Les représailles françaises
PARIS, 20. — La commission des douanes

de la Chambre a voté une motion protestant
contre l'application d,u nouveau tarif douanier
voté par l'Amérique. Dans cette motion , la com-
mission estime nécessaire d'augmenter à son
égard les droits français.

Elle demande au gouvernement d'intervenir im-
médiatement auprès du président de la Répu-
blique des Etats-Unis pour obtenir la diminu-
tion des droits nécessaires au maintien des ex-
portations françaises. Dans le cas où cette in-
tervention demeurerait sans effet , la commis-
sion des douanes insisterait pour la suppres-
sion de la clause de la nation la plus favorisée.
Ce que dit le ministre français du commerce

A l'issue de son audition par la commission
des douanes du Sénat , M. Flandin , ministre du
commerce , a déclaré ne pouvoir faire aucune
déclaration publi que avant d'être saisi officiell e-
ment des détails complets du nouveau tarif amé-
ricain. Toutefois, le ministre a déj à fourni au
Sénat des explications aussi précises que possi-
ble et quelques chiffres caractéristiques qui font
apparaître pour certaines marchandises des co-
efficients d'augmentation très supérieurs à ce
que les notes de l'ambassade des Etats-Unis
laissaient entrevoir. Par ailleurs , se basant sur
l'autorisation donnée au président Hoover par
la nouvelle loi de diminuer de 50 pour cent les
droits dont le caractère inéquitable serait dé-
montré par l'expérience, le gouvernement fran-
çais ne manquera pas d'intervenir pour obtenir
les atténuations qu 'il considère comme légitimes
à l'égard des produits français les plus dure-
ment frappés. (Le Matin).

Le sénateur Borah entreprend une
campagne pour la revision des tarifs

Bien que les dispositions de la nouvelle loi
des tarifs soient entrées en vigueur , les séna-
teurs adversaires de la loi n 'ont pas désarmé,
et refusent de se considérer comme battus. Sous
la présidence du sénateur Borih , les opposants
ont décidé de faire tous leurs efforts pour ame-
ner une revision des tarifs en profitant de la
clause de flexibilité qui prévoit la possibilité
d'une réduction de près de 50 % des droits nou-
veaux dans presque toutes les catégories et
après enquête. Une résolution a été votée et
adressée par eux à la Commission des tarifs , de-
mandant de faire une enquête sur l'établisse-
ment de nouveaux tarifs en ce qui concerne les
chaussures, les meubles, le ciment et les machi-
nes agricoles. La commission a été invitée à
déposer un rappor t là-dessus au Sénat dans le
plus bref délai possible, mais l'enQuête à la-
quelle eile va su livrer dure; a vraisemblable-
ment plusieurs mois. Lt sénateur Borah expli-
que que sa motion a pour obj et de démontrer
que les tarifs votés sont anti-scientifiques et ne
sont pas calculés sur le coût de la production
et sur les bénéfices des fei niLi s En un mot, le
sénateur Borah se déclare eu guerre ouverte
avec la loi des tarifs et essaiera par tous les
moyens d'en amener la révision au moins sur
certaines de ses parties.

En Suisse
Violent orage dans le canton de Berne — Les

pompiers alarmés
THORISHAUS (Berne), 20. — Jeudi après-

midi , vers 5 h. un orage très violent, accompa-
gné de grêle , s'est abattu sur la région de Thô-
rishaus et de Herzwil. De petits ruisseaux trans-
formés en torrents ont recouvert de pierres et
de terre la route cantonal e et les champs et
les pompiers durent être alarmés. Tard dans
la soirée certains endroit s étaient encore re-
couverts d'une couche de 10 cm. de grêlons
gros comme des noix.

Des bagarres à Zurich
Elles sont provoquées par les communistes

La conférence Severlng ne leur
plaisait pas

ZURICH, 20. — Apr ès avoir f ait mercredi
soir, à la demande du group e des étudiants so-
cialistes, une conf érence sur «les pa rtis et la
f ormation des p artis en Allemagne» à l'Ecole
p olytechnique f édérale, M. Severing, ancien mi-
nistre de l'intérieur du Reich, a f ai t  une nouvelle
conf érence j eudi soir, à la demande du par ti
socialiste et du cartel syndical de Zurich, sur
« La p olitique de coalition du Reich et de la
Prusse». Le pa rti communiste oy ait organisé à
cette occasion une démonstration devant la mai-
son du Peup le, dans laquelle la conf érence avait
lieu. Dep uis 7 heures, une f oule considérable se
rassemblait devant le bâtiment, tandis qu'un
f ort contingent de socialistes gardait les entrées.
A 7 heures et demie, des p aro le s  agressives ont

été échangées, suivies d'une légère échauff ou -
rée entre les communistes et les gardiens so-
cialistes. Une bagarre p lus grave s'est pr oduite
aux environs de 8 heures, au cours de laquelle
une hy drante a dû être mise en action d'une
f enê tre de l'entre-sol. Les communistes, rep ous-
ses pa r les gardiens, ont ensuite bombardé l'en-
trée et le prép osé à l 'hydrante avec des p ierres.
Plus tard, une nouvelle bagarre s'étant p ro-
duite, quelques p ersonnes ont été blessées, dont
une a dû être condidte à l'hôp ital. Le commis-
saire de police Scheidegger, arrivé sur les lieux
à la tête d'un détachement de la p olice locale,
ref oula sur le trottoir les communistes et les
curieux. La conf érence commença alors à la
Maison du Peup le, tandis que les communistes
organisaient à l'Helvetiap latz une manif estation
qui dura j usqu'à 9 heures et demie et au cours
de laquelle p lusieurs orateurs ont p ris la p arole.
Nouvelles manifestations communistes. — 20

personnes arrêtées
Au cours de la manif estation de Zurich, un

communiste a reçu un coup de couteau qui ne
met pa s sa vie en danger. Un autre communiste,
armé d'un mégap hone hurlait «A bas Severing,
le boucher, le bourreau des ouvriers», cep endant
qu'un autre communiste, j uché sur le rebord
d'une f enêtre d'un immeuble voisin tentait de
prononcer une harangue dans laquelle il était
qeustion de «Severing, brute gorgée de sang».
Pétulant ce temp s, la manif estation sur la p lace
Helvetia se p oursuivait et le communiste Jakob
Herzog pr ononça un discours. Les organisateurs
de cette manif estation seront l'obj et de p our-
suites, car aucune demande d'autorisation n'a-
vait été p résentée. La p olice, nombreuse, eut
f ort à f a i r e  à maintenir l'ordre autour de Ut mai-
son du p eup le. Ce n'est que tard dans la soirée

que le calme f ut  rétabli. Sur les 20 p ersonnes
arrêtées, la p lup art f urent immédiatement relâ-
chées après interrogatoire.

La subvention aux Caisses de
chômage es! accordée

M. Schulthess mis en minorité par
M. Calame
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 20 j uin.
Dans sa séance de ce matin, le Conseil na-

tional a voté à l'unanimité et sans opp osition
l'augmentation de 10 p our cent de la subvemion
aux caisses de chômage. La maj orité de la com-
mission prop osait que cette augmentation ne
soit aff ectée qu'aux caisses privées (syndic ales).
Cette p ropo sition était soutenue p ar M. Schuî.
thess et les socialistes. Au nom de la minorité,
M. Calame, de Neuchâtel, demanda que la sub-
vention soit rép artie entre toutes les caisses,
aussi bien les caisses syndicales que les caisses
p aritaires.

La p rop osition de M. Calame a été acceptée
p ar 77 voix contre 69. .

Fondation d'une Union
internationale des marchands

en horlogerie
ZURICH, 20. — Les délégués des associa-

tions de marchands en horlogerie de Bohème,
d'Allemagn e, de Hollande , d'Italie , d'Autriche,
de Scandinavie , d'Espagne et de Suisse, se sont
réunis à Zurich en un congrès et ont décidé la
fondation d'une union internationale des mar-
chands en horlogerie dont le bureau a été con-
fié à l'association suisse.

Le congrès a décidé que les montres de mar-
que doivent en principe être réservées aux ma-
gasins spécialisés et que tous les fabricants et
grossistes qui livrent directement aux particu-
liers (associations, banques , autorités , etc.) doi-
vent être boycottés par les marchands d'horlo-
gerie. D'autre part l'assemblée a décidé que les
fabricants et grossistes ne pouvaient fixer les
prix de vente au détai l sans s'entendre
au préalable avec les associations de mar-
chands en horlogerie intéressés. Le congrès
a ensuite déterminé la notion de la garan-
tie à accorder pour les montres et a décidé que
le bureau de l'association internationale doit
s'efforcer de soutenir de toutes ses forces les
diverses associations dans la lutte contre la
concurrence déloyale. De leur côté les diver-
ses organisations s'engagent à prendre les me-
sures que demandera le bureau international.

Finalement des résolutions ont été adoptées
concernant la simplification des dispositions sur
les examens d'aides et de maîtres horlogers,
concernant l'échange international de fils d'hor-
logers et l'échange d'idées dans la question du
calcul des frais généraux, etc.

Réorganisation dans l'industrie horlogère
Au cours de l'assemblée générale de l'Asso-

ciation cantonale bernoise des branches an-
nexes de l'horlogerie, qui vient d'avoir lieu à
Douanne , d'intéressantes communications ont
était faites sur les travaux de réorganisation en
cours.

Après avoir été retard és par des circonstan-
ces diverses, les pourparlers pour la conclusion,
par branches , de tarifs avec les fabricants d'hor-
logerie ont été repris plus activement. Actuel-
lement , six tarifs sont adoptés et trois ne tarde-
ront pas à l'être ; en outre , les pourparlers sont
assez avances pour ce qui concerne quatre au-
tres tarifs.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Décès de M. Comalta.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons le décès de M. Joseph Co-

maita , industriel , survenu brusquem ent à Tu-
rin. M. Comaita , que la mort a emporté à l'âge
de 52 ans, était très connu dans notre région
et à St-Imier notamment, où il dirigeait la
Grande Tuilerie . L'entreprise qu 'il dirigeait
chez nous a été vendue récemment et M. Co-
maita s'était retiré complètement à Turin ,

La Cbaax-de-fends
La fabrique Election obtient un moratoire de

trois mois.
Le Tribunal de la Cbaux-de-Fonds a décidé

d'accorder un moratoire expirant le 15 septem-
bre 1930 à la fabrique d'horlogerie Election S.
A., les fils de L. Braunschweig. A la suite de
cette mesure une partie du personnel de la fa-
brique Election, environ 150 ouvriers, chômera
au 50 % c'est à dire qu 'ils travailleront une se-
maine sur deux. Par contre , les ouvriers méca-niciens, visiteurs et déootteurs travailleront au75 %.
Accident,

Hier soir, à 17 heures 30, un grave accident
est arrivé près du Restaurant des Combettes.
Lun des employés de la Maison de transports
Véron et Orauer conduisait un char de foin.
Tout à coup, les chevaux s'emballèrent et l'em-ployé, M. Jeanmaire , en voulant retenir les ani-
maux, glissa et tomba sous le véhucile dont une
roue lui passa sur une jambe. Un médecin man-
dé d'urgence constata une fracture de la j ambe
et ordonna le transfert du blessé à l'hôpital.


