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C H R O N IQ U E

Genève, le 20 j uin.
Avez-vous remarqué que, depuis quelque

temp s, les grands journau x f rançais reviennent
à l' «article de f ond de j adis» ? Us ne donnent
pl us qu'excep tionnellement la vedette aux évé-
nements mêmes ; ils en f ont p asser le com-
mentaire avant le détail ; ils vont même j usqu'à
accorder la p lace d'honneur à des considérations
d'ordre p hilosop hique. Et c'est très bien ainsi.
Car le j ournal est la seule lecture d'un très
grand nombre de gens, et il imp orte que ces gens
soient sp irituellement nourris d'autre chose que
de nouvelles p lus ou moins sensationnelles.

La p resse est obligée, nous le savons tous, de
donner au p ublic ce qu'il aime, et ce gros p u-
blic aime ce qu'on app elle le f ait-divers ; U ne
goûte guère les moralisants. Pourtant, à la f a-
veur de cela, il doit être p ossible de f a ire  p as-
ser ceci. Lorsque, p ar exemp le, M. Marcel Pré-
vost nous p résente le tableau de notre temps,
il est imp ossible qu'un lecteur d'intelligence
moy enne ne soit p as retenu et attaché par les
observati ons qu'il relève et les considérations
qu'il développ e. Ainsi, p ar le j ournal, s'observe,
p our tant de gens qui n'y songeraient p as, la
règle qu'avaient f ormulée les Anciens: « Con-
nais-toi toi-même.»

Chaque j our, dans un journal bien f ai t, — et
j' entends p ar là, essentiellement, bien p ensé, —
le lecteur de la condition sociale la plus humble
devrait trouver un article à sa p ortée, dans le-
quel il f ût  convié d'élever sa pensée à des su-
j ets qui, le p lus souvent, lui demeurent totale-
ment étrangers. Et qu'on ne nous dise p as  aue
cela est imp ossible ! Tout est p ossible dès qu'un
Nordman p ar exemp le se révèle capable de ce
tour de f orce : nous p arler d'astronomie dans
la langue la p lus claire et la p lus belle qui soit.

Au demeurant, ces suje ts «éducatif s» ne sont
pas f orcément des suj ets solennels. Imaginez
Fabre ay ant dorme à des j ournaux les p lus p as-
sionnantes de ses observations sur la vie des in-
sectes : qui ne s'y f ût p rodigieusement récréé et
instruit ?

Et p uis, ce que f ut  le vrai j ournal f rançais
d'antan, il f a u t  que le j ournal américanisé d'au-
j ourd 'hui le redevienne. L'américanisme ne sera
j amais le f ait  de l'esprit latin.

Que demandent les directeurs des j ournaux
américains à leurs rédacteurs ? Le f ai t, d'abord;
le f ait, ensuite; le f ait, enf in. Vous seriez sur-
pris du laconisme des dépêches qu'envoient nos
collègues américains à la Société des nations à
leurs j ournaux. Ce ne sont p as  des imp ressions
qu'ils apportent; c'est, de f açon aussi brève que
p ossible, certaines p aroles qu'ils enregistrent.
Le j ournalisme américain tient dans cette trip le
f ormule : rapp orter, ne rien commenter, n'être
p rolixe que lorsqu'il s'agit de scandales. Conçu
de la sorte, le j ournalisme est un emp oisonne-
ment pu blic qudtidien. Car ce dont ont, au con-
traire, le p lus besoin les lecteurs, c'est d'une
f ormation certaine de leur esprit par le journal.

Le f ai t  en soi n'est que le thème à la disser-
tation qu'en doit f aire tout vrai j ournaliste. Et
ce n'est p as sur le scandale qu'il sied d'avoir
liberté de «.s'étendre»; c'est, au contraire sur
ce qui, chaaue j our, accroît notre connaissance
et développ e notre f ormation morale.

Voilà sur quoi semble se dessiner une évolu-
tion, — réaction serait mieux dire, p uisqu'on en
revient à la f ormule de notre j ournalisme de
naguère, — que j e voudrais voir se précip iter.

Ce que nous app elons le p rogrès doit com-
p orter un large élément d'enrichissement moral.

Il ne s'agit p as  seulement d'instaurer dans le
monde une ju stice sociale de p lus en p lus im-
p régnée des nobles idées de solidarité, d'entr'-
aide mutuelle ; il s'agit encore de dévelop oer
dans l'homme moderne un idéalisme généreux.
Et c'est la véritable mission du j ournalisme que
de l'inculquer au p eup le. Car U f aut, p our y
réussi r, une très longue p atience. Cette p atience,
le mode même de p arution des j ournaux leur
p ermet (et p ermet à eux seuls) de l'exercer
avec le p lus d'ef f icace p ossible. C'est chaque
j our, en ef f e t , qu'il leur est p ossible d'atteindre
le grand p ublic, et, paraissant chaque j our, ils
ont toutes f acilités de distribuer leur enseigne-
ment à pe tites doses , de f aire qu'il ne soit j a-
mais ennuy eux, de se rép éter sans cesse.

Emile de Girardin, à qui l' on disait un j our
que sa f écondité de j ournaliste était prodigieuse,
répon dit qu'il n'avait j amais écrit qu'un seul
article. Et p ourtant, Dieu sait s'il était versa-
tile ! Mais il entendait p ar là qu'on comp rît qu'il
n'avait j amais cessé d'enseigner, et tout ensei-
gnement, dans l'ordre moral, n'est qu'une redite
contimie.

Saluons donc avec j oie la renaissance du vé-
ritable article de f ond dans la grande p resse.

Chez nous, nous ne l'avions p as relégué en-
core au musée des antiques, mais cela allait ve-
nir. Sous le p rétexte de nous «moderniser», de

nous «mettre à la page» , nous allions aussi suc-
comber à l'imitation simiesque du j ournalisme
américain. Les journaux f rançais les p lus im-
p ortants, en romp ant carrément en visière avec
cette déf ormation monstrueuse du vrai journal,
nous gardent de tomber dans une si dép lorable
erreur.

Tenons-nous en à ce qui est la tradition, et
la bonne.

Soy ons de notre temp s, p uisqu'il est p ossible
auj ourd'hui que les «nouvelles » soient d if f usées
p resque instantanément ; soyons « renseignés »
et renseignons. Mais sachons être aussi des gui-
des dans le f atras de ces inf ormations ; le vrai
j ournaliste s'y reconnaîtra touj ours à sa f aculté
de séparer le bon grain d'avec l'ivraie. ¦

. Tony ROCHE.

Il y a p ar le monde des tas de rép utations
surf aites ! Celle des Américains par  exemp le.
Et p ourtant les avons-nous assez admirés, de-
p uis notre pl us tendre enf ance, les gens d'outre-
Atlantique !

La libre Amérique, l' oncle d'Amérique, le coup
d'oeil américain, le saindoux, le Chicago, les
cow-boys, les f ilms, bref , tout ce qui venait de
là-bas était Insurp assable et magnif ique. Mais
dep uis quelque temp s, ma toi, on déchante un
p eu, dans notre vieille Europ e attardée , au suj et
des vertus et des merveilles américaines.

Au f ond, qu'ont-ils donné au Monde qui vaille
la p eine d 'être inscrit sur les tablettes de l 'His-
toire ? Le régime sec, les danses nègres, la
gomme à chiquer, les cocktails, les gratte-ciel?...
non, n'est-ce p as, ce n'est p as cela qui leur vau-
dra la reconnaissance éternelle du genre hu-
main.

D'abord ils nous ont surtout vendu tout ce
qu'ils pouvaient , même la p aix en quatorze
p oints du p résident Wilson. Et il y a des na-
tions en Europ e qui p aye nt cher le généreux ap -
p ui des Etats-Unis p endant la guerre. Mainte-
nant ces bougres de Yankees se moquent de
nous et prétendent empêcher l'entrée de nos
marchandises chez eux tout en continuant à
nous vendre les leurs.

On dirait qu avec leur orgueil de f aire tout
en plus grand que dans le reste du monde, les
Américains aient voulu démontrer qu'en matière
d'égoîsme, à moins que ce ne soit dans le do-
maine des absurdités, ils détenaient aussi tous
les records. Leur nouveau système économique
ne p ourra p as durer, c'est évident, mais en at-
tendant le retour de f oire, U y a des pauvres
diables chez nous qui en pâtiront durement.

Décidément nous ne nous comprenons plus,
encore que nous ayons f ait de remarquables
p rogrès en anglais. C'est p eut-être que nous ne
p arlons pas assez du nez et que l'accent nous
manque. Il f audra nous mettre à étudier mieux
l'américain, et à le p ratiquer davantage. Main-

tenant qu'au Ueu de les admirer, nous les avons
dans le nez, les gens de Washington et Chicago,
cela ira sans doute plus f acilement. Mais quelle
diable d'idée ce brave Christophe Colomb a-t-il
eue de découvrir l'Amérique ?

Jenri GOLLE.
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Il y a encore de très vieilles maisons à Paris

Voici rue de Montmorency un immeuble construit vers 1407, et qu'habita Nicolas Flamel.

L'élection un bcau-pêrc de
llndbergh

—¦ 
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Une défaite du régime sec

Les journaux ont annoncé que M. Dwight
Morrow, ambassadeur des Etats-Unis à Mexico,
dont la fille a épousé le colonel Lindbergh et
qui s'est présenté aux élections sénatoriales de
New-Jersey, avait remporté avant-hier une vic-
toire écrasante sur ses adversaires prohibition-
nistes et déj à on parle de sa candidature à la
présidence des Etats-Unis dans deux ans.

La valeur personnelle du beau-père de Lind-
bergh suffi rait à déterminer l'importance de l'é-
vénement. L'homme qui doit entre r au Capitole
de Washington n'est pas seulement un des an-
ciens associés de la maison Morgan, l'ambas-
sadeur habile qui a sa apprécier les Mexicains ,
le véritable meneur de la délation américa ine
à ia conférence na t ale de Londres , c'est avant
tout le grand homme politique de demain: peut-
être un nouveau Roosevelt

Dès maintenant, M. Dwight Morrow s'est
oualifié pour les futures courses à !a Maison
Blanche, et il a pris très nettement position con-
tre, une des traditions les plus sacrées du parti :
celle qui , sous prétexte de combattre l'alcoolis-
me, a imposé la tyrannie la plus arbitraire et la
plus injustifiée, puisqu'elle n'a pu empêcher la
multiplication des scandales.

C'est pour cela que M. Morrow condamne
absolument le régime sec et se prononce de la
manière la plus catégorique. Il ne se contente
pas de demander une revision de la loi Vol-
stead, il réclame la suppression du dix-hui-
tième amendement de la Constitution fédérale ,
celui qui enlève aux Etats le droit de fixer à
leur guise leur législation en ce qui concerne
l' alcool.

L'approbation éclatante donnée par les élec-
teurs des deux Etats les plus anciens de la
Confédération confirme les résultats du référen-
dum ouvert récemment par une revue améri-
caine. Ce plébiscite avait donné une maiorité
des deux tiers, avec plus de 3 millions de voix
en faveur de la suppression du régime sec.

É C H O S
Un condamné à mort qui a la vie dure

En Esthonie, les condamnés à mort ont le
choix entre la corde et le poison. Serge Vasi-
lensko , condamné à la peine capitale , choisit
le poison et avala consciencieusement la dose
légale. Il en fut à la vérité violemment affecté,
mais il n'en mourut pas. Il est auj ourd'hui en-
tièrement guéri... et réclame sa mise en liberté ,
alléguant qu 'il a satisfait à la loi et que celle-ci
n'a plus de prise sur lui.

Les autorités esthoniennes sont perplexes.
Le cas n'a pas été prévu. Que faire de ce vi-
vant qui est légalement décédé ? Obligera-t-on
Vasilensko à prendre une nouvelle dose de poi-
son, plus forte que la précédente ? Il est certain
qu 'il ne le fera pas de son plein gré et la justice
ne sait si elle est j ustifiée à employer la vio-
lence. En outre , les docteurs consultés inclinent
à croire que Vasilensko est immusé contre une
dose de poison quelconque.

Du pur sang a l'avion!

Miss Mary Ricldle, de la Réserve indienne de
Quinault, p rès de Washington , est la première
f emme Peau-Rouge qui ait obtenu son brevet

de pi lote d'aviation.
....... ................ a....o............ .......................... *

f M & à
\ é'ua>{JaM ant

Peut-être est-ce à cause des orages qui ne finis-
sent plus ou à cause de l' été qui n'a pas encore
commencé...

Mais le fait est qu'on n'a jamais enregistré au-
tant de crimes passionnels, de drames ou de sui-
cides qu en ce mois de juin pluvieux et chaud qui
transforme la surface de la planète en bain turc !

Dans la rue, dans les lieux publics, dans les ap-
partements privés, Mister Browning « cause » avec
un fracas répété. L'art de « fusiller » son prochain
s'est répandu avec une rapidité telle que dam cer-
taines grandes cités la vie humaine semble n'avoir
plus de prix. L'autre jour une gamine se tuait...
parce que sa mère ne voulait pas qu'elle aille dan-
ser ! Au palier en dessous un garçonnet se jetait
à l'eau parce qu 'il était mal placé en composition.
Enfin au quatrième une dactylo s'était coupé la
gorge parce que son patron critiquait son ortho-
graphe !...

Sans compter ce jardinier qui voulait se pendre...
parce que ses maîtres ne verraient pas en arrivant
les géraniums en fleurs dans les massifs !

Ces exemples prouvent, il est vrai , que malgré
tout ce qu'on dit il y a encore des gens qui pren-
nent leur devoir très à coeur , même trop.

Mais que penser de ces couples qui pour un
oui ou pour un non passent de la querelle au
drame et se « refroidissent »... froidement !

Le président des Assises de la Seine donnait
hier cet avertissement aux jurés chargés de ju ger
une femme qui , pour un motif futile , avait « des-
cendu » son mari :

Le p résident Fredin. — Messieurs les jurés , re-
marquez bien que nous ne nous trouvons pas en pré-
sence d'un crime de la j alousie comme on en j uge si
souvent ici. C'est un crime de l'envie. Mme Vitrac ,
si elle était j alouse de certaine s femmes , leur en vou-
lait surtout parce que son mari les citait en exemple
en lui disant qu 'au moins celles-là étaient bonnes
épouses et bonnes ménagères.

Oui madame ! Auj ourd'hui vous regrettez votre
acte , mais trop tard. Cela valait-il vraiment la mort ?

Mme Vitrac (d' une voix sourde) . — Non.
Le p résident Fredin . — Je ne voudrais pas don-

ner de mauvai s conseils au public présent dans cette
salle. Mais je crois que si votre mari , quand vous
le harcelie z, vous avait répondu par une bonn e paire
de claques , cela vous aurait calmée. Mais c'était un
pauvre homme. Oui , un pauvre homme, entièrement
sous votre domination...

Pour qu un magistrat en arrive à donner des
conseils pareils, il faut que le diapason des dis-putes conjugales soit joliment monté sur les bords
de la Seine !

Méfions-nous des orages de juin !
Il y a de l'électricité dans l'air et les coups de

foudre ne sont pas toujours agréables...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» an Fr. 16.
Six mola . . . . . . . . .. . . . 8.40
Trois mois m m . 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55— Six mois . Fr. 27.50
Troie mois . 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses a-vec une surtaxe de 30 ot

'¦ ompto de chèques postaux I V-b 325

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Nencbàtel et Jura

bernois 12 ct. le mm.
(minimum 25 mm.)

Snisse 14 ot. le mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. ls mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales
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' 
-̂ *^̂ iffi :m^̂ ^M̂ ^û Mn̂ ^Bff *
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Technicum cantonal ne Bienne
Ecole d'Horlogerie

Le titulaire actuel ayant démissionné pour raison de santé,

le poste de maître pratique de pivotages,
repassage et pièces compliquées

est mis au concours. Enseignement bilingue.
Entrée en fonctions : ler Septembre 1930 ou époque à con-

venir. JH 10-.B9 J 9204
Traitement : 3me classe.
La Direction du Technicum donnera tous les renseignements

utiles. Les candidats sont priés de s'inscrire '_ _ la Direct ion de l'In-
térieur du Canton de Berne jusqu'au 5 Juillet 1 930 en joignant
i leur demande les certificats et tous renseignements nécessaires sur
leur activité.

Berne, le 17 juin 1980.
Direction de l'Intérieur du Canton de Berne :

JOSS.
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La Chaux-de-Fonds

TOUS
les

Nouveaux Discfues
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Il Ne cherchez plus \
m la question est résolue
Bl c'est
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qui vous fournira le mobilier qui
correspond à vos exigences et à
votre bourse. p ie-2 N 7540

Faites un essai, vous ne le regretterez jamais i

Clinique
des ¦Mum-ea Réservoi r

Don ¦•¦c-Honaeu eiii rr*tf«aa»Itfi u«

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
librairie

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente, lea réparations
des «Plumes Réservoir» 2766

EXTRAITS DE PRESSE
Herbes amères Karssi Pointers

De jolis vers agréable». « TLe Quotidien » , Paris.
... Un hymne au travail étend set strophes comme un arbre

son feuillage rassurant. * Comœdia ». Paris.
Des vers alertes, una vision originale des laits et des cho-

ses, de f  humour, de l'ironie, de l 'amertume aussi, mais sur-
tout des idées. « A. B.C. artistique et littéraire », Paris.

...Ces p oèmes écrits en une langue impeccable.
« Effort clartéiste », Paris.
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qui ne manque jamais dans son café
Elle a reconnu depuis longtemps que %
de café eU4 de Franck-Spéciale est la vraie
etunique recelte pourobfenirunexcelienl"café!

III 7010 X !)2«

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



Votation populaire des 21 et 22 j uin 1930
sur la loi d'impôt

Manifeste É Comité référendaire
neutre contre k loi d'impôt

1. La nouvelle loi n'est pas une simple mise
au point de l'ancienne. C'est un remaniement
de tout le régime des contribution s directes.
Le changement est si complet que le Départe-
ment cantonal des finances déclare ne pouvoir
supputer , même approximativement , le rende-
ment du nouveau système. C'est donc un «saut
dans l'inconnu» , à tel point que l'article 144
donne au Grand Conseil le droit de décréter
souverainement au mépris du droit de référen-
dum populaire qui est supprimé , des centimes
additionnel s d'un dixième, s'il y a déficit.

2. Le cumul des ressources du travail et du
revenu de la fortune constitue à la faveur de la
progressivité, une aggravation très sensible de
charges, d'une manière générale pour tous les
contribuables qui, à côté d'une fortune ou sim-
plement d'économies, exercent un métier ou une
profession ; pour eux , les dégrèvements majo-
rés sont une apparence fallacieuse, l'Etat récu-
pérant bien au delà le petit sacrifice qu 'il a l'air
de consentir.

3. La détermination du revenu de tout élé-
ment de fortune , même si celle-ci consiste en un
simple livret d'épargne ou en quelques titres,
nécessite une «inquisition fiscale» beaucoup plus
vexatoire que celle que les contribuables neu-
châtelois ont dû subir j usqu'ici.

4. L'industrie et le commerce qui sont b ga-
gne-pain de la grande masse de la population
sont frappés avec excès: cette exagération pro-
duira fatalement un renchérissement de la vie.

5. Le régime auquel les sociétés sont soumi-
ses contribuera , avec les autres causes d'infé-
riorité de notre industrie par rapport à la con-
currence étrangère au canton , à déraciner les
entreprises qui peuvent facilement se créer un
domicile fiscal au dehors. Les exagérations
d'impôt feront fuir sous d'autres deux les ci-
toyens entreprenants qui seraient tentés de
créer de nouveau:?*, établissements industriels.

6. Le dépassement d'une juste mesure à l'é-
gard de ceux qui fournissent les occasions de
travail les plus nombreuses, sera une cause
générale d'appauvrissement du pays, il accroîtra
le chômage et paralyse le relèvement indus-
triel dont notre région a un urgent besoin.

7. Le renforcement du régime fiscal frap-
pant spécialement le commerce et l'industrie
intervient à un moment particulièrement mal-
heureux , en pleine crise, alors que chacun lutte
désespérément pour assurer la continuité de la
vie de la cité.

8. La nécessité d'une augmentation des res-
sources de l'Etat n'est nullement démontrée ,
puisque les déficits ne sont qu 'apparents, les
amortissements de la dette dépassant très lar-
gement les insuffisances prétendues.

Le Comité réf érendaire neutre.

Manifeste de l'Association
Démocratique Libérale Neuchâteloise

Aux électeurs,
A la veille de la votation des 21 et 22 juin,

nous vous engageons encore vivement à vous
prononcer négativement pour les motifs sui-
vants :

La nouvelle loi est une menace pour notre in-
dustrie, parce qu 'elle augmente d'environ 25 %
les charges fiscales des capitaux engagés dans
les afaires.

Elle augmente aussi les charges des proprié-
taires d'immeubles et des négociants, au risque
de provoquer la hausse des loyers et le ren-
chérissement de la vie.

Elle éloigne les fortunes en portant jusqu'à
40 % du revenu le montant total des impôts
cantonaux et communaux qui pourront être pré-
levés sur la fortune et le revenu de celle-ci.

Elle oblige toutes les communes à modifier les
bases et les taux de l'impôt communal.

Elle est inopportune parce que les recettes de
l'Etat dépassent actuellemen t ses dépenses dans
une mesure suffisante pour permettre un amol -
lissement normal de la dette publique; cet amor-
tissement a été de plus d'un million en 1929.

Elle est inopportune aussi parce qu 'il ne con-
vient pas d'assurer de nouvelles ressources à
l'Etat avant que des réformes aient été portées
dans l' administration de la Banque cantonale
où les deniers public ont été engagés pour plus
Hf> K**" million»; .

L'irrnôt direct rapportait fr. 1 million 900.000
en 1914 fr . 4 900,000 en 1924 et plus de 5,900,000
francs en 1929. A défnut  de nouvel les éc^n"-
mies, il y a là de nouvelles recettes permettant
de couvrir les dépenses \ .  aiment nécessaires.

Les excès du fisc n'atteignent pas seulement
ceux qu 'ils frappent directement, ils appauvris-
sent tout l'ensemble, de la population.

Dans l'intérêt général du pays comme dans
votre intérêt particulier bien compris

VOTEZ NON
Le comité central du p arti libérai.

ADI électeurs radicaux !
Toute la matière de l'impôt direct cantonal

est actuellement réglée par la loi de 1903; et
l'impôt communal fait le "• '"t d'une loi pdus
ancienne encore celle de 1885. ' r i ! *ï?IMi9

Or, le Conseil d'Etal a i l .  invité à différentes
reprises à procéder à une revision du régime
fiscal, en vue principalement de l'adapter aux
conceptions nouvelles.

On visait essentiellement l'institution de l'im-
pôt global sur le revenu.

La loi soumise au vote populaire a précisé-
ment pour objet -l'introduction d'un impôt sur
le revenu , frappant à la fois le produit du tra-
vail et celui de la fortune.

Le capital même continuera à être soumis à
un impôt sur la fortune dont les taux seront
notablement inférieurs à ceux de la loi actuelle.

Si la loi votée par le Grand Conseil est adop-
tée par le peuple, les contribuab les paieraient
un impôt sur le revenu suivant une échelle pro-
gressive allant de 1.20 à 8% et un impôt sur la
fortune calculé à raison de de 1.30 à 3.60"/on et un
impôt sur la fortune calculé à raison de 1.30 à
3.60 %o.

Les personnes morales (soit les sociétés, as-
sociations) seraient soumises à un régime spé-
cial-

Un appel publié par le «Comité en faveur de
la loi sur les contributions directes» et adressé
à tous les citoyens résume les dispositions prin-
cipales de la nouvelle loi ; nous vous y ren-
voyons.

Chers concitoyens !
La loi sur les contributions directes modifie le

régime de l'impôt et s'applique à le moderni-
ser.

Elle simplifie certaines formalités tracassiè-
res; en particulier, elle ne demande au contri-
buable de faire sa déclaration que tous les deux
ans. -

Elle augmente les dégrèvements pour charges
de famille , en autorisant une déduction de 1000
francs par ménage et de 500 francs par enfant.

Elle exonère de l'impôt sur la fortune les mo-
mdbiliers j usqu'à concurrence de 10.000 francs
de leuir valeur d'assurance.

La nouvelle loi sur les contributions directes
décharge les petits contribuables : elle ménage
les contribuables de situation moyenne ; elle s'a-
dresse aux contribuables aisés et frappe un peu
plus fort ceux qui ont le privilège de jouir d'une
fortune coquette et d'un revenu appréciab le.

Elle répartit ainsi d'une façon plus équitable
le fardeau dé l'impôt , sans d'ailleurs s'appesan-
tir injustement sur ceux à qui les biens échurent
en partage.

Il faut considérer, en effet , que dès 1932, date
de l'application de la loi, l'impôt fédéral de guer-
re disparaîtra ; la situation des contribuables
aisés sera allégée d'autant, le supplément d'im-
pôt cantonal qui leur sera réclamé n'atteindra
pas le montant de leurs contributions à l'impôt
de guerre.

Electeurs neuchâtelois !
La revision de la loi d'impôt se propose com-

me but encore de fou rnir à l'Etat les ressources
nécessaires à l'équilibre dé son budget et à l'ac-
complissement de ses tâches.

La situation difficile créée par la crise éco-
nomique de la période qui a suivi la grande
guerre a imposé aux finances de l'Etat de lourds
sacrifices ; le seul intérêt des capitaux dépen-
sés pour lutter contre le chômage coûte annuel-
lement 600.000 francs à la République et suffit
à expliquer le déficit du compte dEtat.

Des économies impo rtantes ont été réalisées ;
le ménage cantonal est administré dans un es-
pri t qui touche à la parcimonie ; on doit fournir
à l'Etat les moyens d'assurer le développement
normal de ses institutions et de faire face aux
problèmes d'odre social qui attendent leur so-
lution.

La loi sur les contributions directes s'est ap-
pliqué e à demeurer dans des limites raisonna-
bles, elle donne au régime fiscal neuchâtelois
une expression plus j uste ; elle est basée sur
des principes nettement progressistes ; elle mé-
rite les suffrages des radicaux neuchâtelois.

Nous recommandons à votre étude attentive
la loi sur les contributions directes adopté e par
le Grand Conseil ; nous vous invitons à vous
rendre au scrutin des 21 et 22 j uj n et à voter

O U I
Neuchâtel , 10 juin 1930.

Le Comité central
de l'Association patriotique radicale.

Le P. P. N. aux Electeurs neuchâtelois
La nouvelle loi d'impôt n'augmente le borde-

reau d'impôts que pour les contribuables dont la
situation économique est avantageuse, et dans
une mesure équitable. Cette augmentation est
inférieure au montant de l'impôt de guerre que
ces contribuables cesseront de payer dès 1932.

La nouvelle loi prévoit des dégrèvements jus-
tifiés pour charges de famille.

Elle fait droit aux revendications des paysans.
Ellle simplifie la procédure de taxation.
Elle ne chargera pas les contribuables neu-

châtelois dans des proportions plus fortes que
ne le sont ceux de la maj orité des autres can-
tons suisses.

Les sociétés y seront taxées selon un système
nouveau appliqué déjà à plus des deux tiers des
sociétés en Suisse. Il est illogique de se pronon-
cer contre la loi nouvelle par crainte d'une aug-
mentation des impôts communaux , qui n'est pas
décrétée auj ourd'hui et contre laquelle le peuple
de nos communes aura toujours le droit de se
prononcer.

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel
est précaire. Les dépenses compressibles ont été
diminuées de plus de 10 % en quelques années.
Il est impossible auj ourd'hui de réaliser des éco-
nomies nouvelles sans amputer les services de
l'Etat.

Des ressources nouvelles s'imposent donc.
Pour toutes ces raisons,
Le P. P. N. recommande aux électeurs neu-

châtelois de voter
O U I

les 21 et 22 j uin 1930.
BUREAU CANTONAL DU P. P. N.

Manifeste feJWi socialiste
Electeurs neuchâtelois ,
Contribuables ouvriers ,
Vous allez être appelés , demain et dimanche,

21 et 22 j uin, à vous rendre aux urnes pour
vous prononcer sur la nouvelle loi d'impôt.

Le parti socialiste vous recommande sans hé-
sitation de voter oui. Il vous donne ce conseil,
dans votre intérêt de petit ou moyen contri-
buable. I! attire votre attention sur le fait que
les opposants à la loi se recrutent essentielle-
ment chez les adversaires de la classe ouvriè-
re. Les «négatifs» sont les riches propriétaires,
les gros actionnaires des sociétés anonymes,
les gens fortunés. Vous ne suivrez pas les con-
seils de ce monde nant i et riche ; mais, dans
cette importante consultation populaire , vous
écouterez la voix du bon sens et vous vous dé-
ciderez à voter oui , parce qu 'il y va de vo-
tre intérêt le plus évident et de celui de votre
famille.

Nous ne voulons pas reprendre ici le détail
des exemples multiples qui vous ont été four-
nis, dans la brochure publiée ces jours par le
parti socialiste, où vous trouverez une docu-
mentation sûre et abondante, pour former votre
opinion.

Nous tenons cependant à vous rappeler deux
grands principes à la base de la nouvelle loi
d'impôt :

Augmentation des déductions pour charges de
famille.

Introduction de l'impôt global sur le revenu.
Les libéraux ne s'y sont pas trompés. Par la

voix autorisée de leurs chefs, ils ont déclaré
que cette loi ne leur convenait pas, parce qu'elle
taxait trop les grosses fortunes. Ils se sont bien
gardés de rappeler qu 'elle allégera la charge
des moyens et petits contribuables.

Citoyens électeurs.
Contribuables neuchâtelois,
Relisez attentivement les avantages suivants

de la loi. Vous n 'hésiterez pas à la voter, same-
di et dimanche, après avoir parcouru ces li-
gnes:

Les personnes sans fortune et sans moyens
d'existence suffisants et incapables de gagner
leur vie en raison de leur âge ou de leur santé,
sont affranchies du paiement de l'impôt. (Art.
10.)

Le revenu d'enfants mineurs orphelins est
exonéré d'impôt lorsqu 'il ne suffit pas à assu-
rer leur entretien.

Afin de favoriser l'industrie du pays, les divi-
dendes des actions neuchâteloises sont exonérés
j usqu 'à concurrence de 5 % du capita l imposé.
(Dernier aliéna de l'art. 17).

Les frais d'abonnement de transport du con-
tribuable ou de son épouse travaillant dans une
autre commune que celle de son domicile sdnt
déduits. (Art. 22).

Les enfants maj eurs sans gain personnel ne
sont pas imposés sur les dépenses que font
leurs parents pour leur entretien et leur éduca-
ti on.

Exonérations. — Le contribuable déduira: s'il
est célibataire, veuf ou divorcé sans enfants, fr.
500.— (au lieu de 400) ;

s'il est chef de famille fr. 1000.— (au lieu de
800) ; pour enfant de moins de 18 ans, f r. 500.—
(au lieu de 300) ;

pour chaque personne à sa charge et incapa-
ble de gagner sa vie, fr. 500.— (au lieu de rien !)

Si cette personne est à la charge de plusieurs
contribuables, cette déduction de fr. 500.— peut
être répartie entre eux. (Art. 28).

Les fou r rages provenant de la récolte du con-
tribuable et destinés à être consommés chez lui
sont affranchis d'impôt. (Art. 33).

Mobiliers. — Tous les mobiliers dont le chif-
fre d'assurance ne dépasse pas fr. 10,000 sont
affranchis d'impôts , (Art. 33), leur valeur impo-
sable ne dépassant pas fr. 5,000.— (50%).
Ceux d'une valeur supérieure ne sont imposés
que pour l'excédent.

Les fortunes dont le revenu au cours d'une
crise ou pour diverses circonstances serait tom-
bé très bas paieront moins d'impôt qu'aupara-
vant. La nouvelle loi tient compte des situations.
Il en est de même pour les sociétés anonymes et
autres associations. Leur bénéfice net déter-

mine le, taux de leur impô t (minimum et maxi-
mum réservés).

Avantages de la loi. — Revenu des enfants
jusqu'à 20 ans. Le projet prévoyait que le gain
des enfants au-dessous de 20 ans serait aj outé
à celui du père. On supprima cette disposition.
On songea alors à fixer la maj orité fiscale à
18 ans, puis on la recula à 20 ans. Ainsi les gains
des enfants au-dessous de 20 ans ne seront pas
imposés.

En résumé, nous arrivons aux conclusion s
suivantes après avoir étudié la loi d'impôt nou-
velle :

La nouvelle loi aura d'abord le grand avan-
tage de faire payer sensiblement moins aux con-
tribuables très modestes, qui sont beaucoup plus
nombreux qu 'on le croit dans notre canton. Les
édheîUes actuelles de l'impôt reposaient trop
lourdement sur les classes inférieures ; en effet ,
le canton de Neuidhâtel est au lOme rang sur 25
pour un revenu de 3000 francs , tandis qu 'il passe
au 17me rang pour 5000 francs et au 21 me rang
pour 10000 francs ! C'était une anomalie crian-
te, et il était temps qu'une loi nouvelle vienne
corriger cette injuste réipartition des charges.

Par exemple, un manoeuvre ou un petit agri-
culteur, avec un gain de 2500 francs , paiera à
l'Etat 30 centimes de moins s'iLest marié , 5 fr.
80 de moins s'il a deux enfants ; s'il a 4 enfants,
il ne paiera plus que le minimum de 1 fr. au
lieu de 4 fr. 40 actuellement.

La nouvelle loi a, d'autre part , une tendance
sociale très marquée en ce sens qu 'elle favo-
rise nettement les familles nombreuses, par le
j eu des déductions augmentées ae 300 à 500
francs par enfant Un ménaga avec un enfant
sera moins taxé qu'auj ourd'hui j usqu'à 8000 frs .
de ressources, avec 2 enfants jusqu 'à 12000
francs, avec 3 enfants jusqu 'à 20000 francs, etc.
Les pères de famille , s'ils comprennent leu r in-
térêt , doivent être des amis de la loi !

Les agriculteurs seront aussi parmi les ac-
ceptants, si l'on se donne la peine de leur ex-
pliquer que pour nombre d'entre eux le nouveau
régime représentera une diminution. Parmi
beaucoup d'exemples que nous avons sous les
yeux, citons-en deux particulièrement typiques.

Cas A: Agriculteur, père de famille , , enfants,
fortune 15,000 fr., ressources 6200 fr . Il paie ac-
tuellement 98 fr. ; il n'aura plus à payer que
77 fr. 60.

Cas B : Agriculteur , père de 9 enfants , fortune
33000 frs , ressources 4900 frs. II ne payera plus
que 56 fr . 70 au lieu de 87 fr. 70. Diminution :
31 francs.

Des exemples analogues d'allégement pour-
raient être donnés concernant les fonctionnai-
res de toute catégorie et les petits rentiers.

Dans la taxation des fortunes très modestes,
l'exonération des mobiliers jusqu 'à une valeur
de 100JO frs. aura une influence très heureuse
sur beaucoup de bordereaux. .

Samedi et dimanche, le peuple neuchâtelois
sera bien inspiré en n'écoutant pas les conseils
du parti libéral , qui a recommandé de voter
non, mais en allant déposer dans les urnes, en
masses, un oui convaincu.

C'est l'intérêt le plus immédiat qui dicte aux
travailleurs neuchâtelois cette attitude affirma-
tive dans la votation des 21 et 22 jui n.

Le parti socialiste a conscience de servir la
cause des travailleurs et celle de l'Etat,
en recommandant à tous les ouvriers, fonction-
naires, petits et moyens contribuables une at-
titude affirmative, la seule possible pour qui-
conque , parm i les petits et moyens contribua-
bles, a bien voulu se donne r la peine de voir
les choses de près sans se laisser prendre au
piège du référendum lancé par les réaction-
naires.

Votez OUI les 21 et 22 juin.
Parti socialiste neuchâtelois.
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LE PNEU DE QUALITÉ
LE PNEU SOUPLE

LE PNEU QUI DURE
En vente dans tous les bons garages et maisons

de pneus.
Aprencp (générale pour la Suisse :

S A FIA : Zurich - Genève - Berne.
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CANPARI
caresse la bonche, passionne l'estomac, met en joie l'Intestin



Si vous aimez Ses
bonnes soupes

restez-en aux Potages Maggi,
qui vous donneront toujours
satisfaction. La qualité des den-
rées premières et des ingrédients
employés, la longue expérience
de la Maison , les soins et les
précautions hygiéniques appor-
tés dans la préparation , font la 

.̂ ^^̂ .̂supériorité des Potages Magg i. 
ŝŝ fe*. ^̂ ^

^

LES POTAGES ilStÈH
MAGGI ̂ K

contiennent tous les éléments de bonnes et
nourrissantes soupes. seoo

LES PRODUITS I
III PERSAMS

ESSENCE
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| SONT EN VENTE AUX POMPES
BLEU-AZUR CHEZ:
Arthur Guyot, Restaurant du Patinage, La Chaux-de-Fonds
Léon Jacot, 22 Rue du Loole, La Chaux-de-Fonds
Edmond Santschi, Crosettes 2, La Chaux-de-Fonds
Charles Weber, Rue Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Charles Tynousky, Rue M. A. Calame 11, Le Locle
Mlle. Edmée Jeanneret, 1 Rue du Ravin, La Chaux-de-Fonds

"BP", BENZINES & PÉTROLES S. A.
DÉPÔT DE NEUCHATEL Téléph. 13.59.
* Case postale 48, Peaeux s/Neuchâtel. »,

Repréeerrtant Mr. WILUAM DROZ, W S

Ruo Jaooh Brandt, La Chaux-de- Fonde, Téléphone 646. .

^̂  Meubles en rotin
JI'MO^̂ . Derniers modèles
f̂efë ^^jj —̂ Prl* avantageux
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Messager
de St-Imier

Le soussi gné , reprenant le mé-
tier dès lundi 23 courant, se re-
commande au mieux.

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

Dépôts chez M. Perrenoud.
épicier, rue Léopold-Robert 58;
H, ItlOHer. suce ." da M. Tirozzi ;
M. Tell Humbert, teinturier .
rue Neuve. 9210

Armand BANDELIER.
¦su
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Dépositaire : Comptoir géné-
ral de Matériaux de COUH -
truclion S. A. , rue Léopold-Ro-
bert 155. La Cliaux-de-Foads.
Tél. 12.36. 

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

Joli cadeau avec chaque
achat de Meubles. 9784

|| î  ̂ DÉNAT URER

PAUVRE EN NICOTINE
R I C H E  EN A R O M E  |

U meilleur* des garanties : Fabriquée tout le contrôle de la S.A. Ed. LAURENS "te Khédive"

Détlrei-voua
t -a*» *t une bonne

ifP̂ lP La Meilleure des Bicyclettes
JH 50228 C. 8007 si OUI

Fixer votre choix sur la Bicyclette Grenat

PANNETTON
La meilleure du monde

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

-t-lett- ^̂  _BH_ UÎÏÏIIP S825

Poêlerle - Vumistferie
VJlElELoOELri se recommande

Atelier Rue du Pont 11 on s'adresser au magasin de
cigares Rue du Stand, rue du Parc 1. 8625
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Pr. 212.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

I

- Toutes opérations de Bip -
el de Bon

! aux meilleures conditions 7723

Achat et Me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Partie de Titres Encaissement lie CoHpons
Saie PçposH

Livrets de Dépûf 4°u
a «

Taxis Gare
695 «44

Buttmann & Bacon

Vieux fouriraui
A vendre .m stock de vieux jour-

naux illustrés ftevues à fr.—40
le kilo. — Librairie O. LUT H Y.

ÏUuiëi
I Au Berceau d'Or I

11 , Ronde 11 Y
] I S. E. N. et J . 87121 [
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-1 La femme qui voudra éviter les

/C '̂S'̂ ïk Maux de tète , les Migraines , les
/r / 2__sÊI____ »\ Vertiges, les îlanx de rems et autres

I tfâîâ8« \ raalaises qui accompagnent les rè-
I I 22&^sB \ i^*es ' a îlssurer des époques régu- p

YVïOL I 'i^res , 8ans avance ni retard, devra
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lExieerco porta i Jouvence d e l 'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme

est sujette à nn grand nombre de maladies qui provien-
nent da la mauvaise circulation du sang. Ma/heur ti
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est corn-
ai posée de plantes inoffensives sans aucun poison, et tou-

te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empécbe , du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches , Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence. 7

Au moment du Hetour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouf-
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies.

2 PRIX : Le flacon }^S î!°
8T-

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-
1YOD. 21, Quai des Bergues, à Genève.

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

B^ Aucun antre produit ne peut la remplacer , Ja
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Pas le temps

d'aller an buffet !

Qu'importe? si l'on a eu
la précaution d'empor-

tt e r  
de l'Orta, co déli-

cieux chocolat amer,
qui réconforte et ae
donne pas la soif.

Le chocolat WS lM'# §
des mess'eurs â|Sî ^lM: s

ppl Haute Couture Denis :' .

fÊÊÈ Léopold-Robert 58 i » . '
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L actualité suisse
Nouveaux méfaits au

Si Barlliéiémii
ST-MAURICE, 21. — Vendredi soir, vers 6

heures, sans qu'il y ait eu aucun orage, le tor-
rent du St-Barthélémy a causé de nouveaux dé-
sastres sérieux. Les eaux, une boue épaisse,
du gravier ont envahi le Bois Noîr sur une lar-
geur importante entre la route cantonale et la
voie ferrée de la ligne Lausanne-Brigue, qui
sont coupées. Les trains du Simplon sont dé-
tournés jusqu'à nouvel avis de Brigue par le
Loetschberg sur Lausanne. Un épais limon cou-
vre les voies et la route. Toute circulation est
impossible même à Pied.

Les pompiers de St-Maurîce ont été alarmés.
Aucun travail pratique ne peut être fait, les eaux
continuant à couler.

Une coulée de boue noire se jette dans le
St-Barthélémy

Une coulée de boue noire est descendue ven-
dredi vers 18 heures dans le lit du St-Barthélé-
my. Elle est aussi forte que la dernière (1927)
mais a entraîné une quantité moindre de gros
blocs. On suppose qu'elle est due à la rupture
d'une poche ou d'un barrage d'éboulis derrière
lesquels s'est amassée l'eau provenant de la fon-
te des neiges. Le canal d'amenée des eaux du
Rhône à l'usine du Bois-Noir qui fournit l'élec-
tricité à la ville de Lausanne ayant été com-
blé l'usine a cessé un instant de fonctionner.
Le Saint-Barthélémy a débordé. — La
route et la voie ferrée sont obstruées

Le torrent du St-Barthélémy a débordé sitôt
ap rès le passage du train de marchandises No
4373, à 17 heures 45, obstruant sur une longueur
de 300 mètres la route et la voie f errée. L'an-
cien lit du St-Barthélémy a été barré par de
gros cailloux et c'est à î kilomètre à gauche de
celui-ci que le torrent, recouvrant des f orêts et
des prairies, a atteint le Rhône. La route can-
tonale et la voie f errée St-Maurice-Martigny
sont recouvertes de 3 mètres de boue et de pi er-
res. M. de Cocatrix, chef du dép artement des
travaux pu blics du canton du Valais et ses in-
génieurs sont sur p lace et ont p ris toutes les,
mesures p our rétablir la circulation entre les
cantons de Vaud et du Valais. Le traf ic f erro-
viaire sera aussi rétabli samedi soir probable-
ment. Pour l'instant, les voyag eurs p our le can-
ton de Vaud sont dirigés p ar la ligne du
Loetschberg. Aujo urd'hui, une équip e de 80 â 100
ouvriers travaille activement â f aire rentrer les
eaux du St-Barthélémy dans l'ancien lit.
La rupture d'un barrage est la cause du mal

Vendredi d 21 h. 30 m. la coulée de boue con-
tinuait. Cepe ndant, elle semble diminuer d'inten-
sité, il se conf irme qtf elle est due à la rup ture
de barrage sous la pression de l'eau accumulée
derrière. Trois pylônes métalliques servant au
transp ort de l 'énergie électrique de la Lonza
ont été renversés. L'un d'eux est tombé sur le
toit d'une f erme et l'a écrasé.
Sur les lieux. — Les dégâts sont considérables

Vendredi matin, à 11 it. 30, première coulée
avec grand fracas. Depuis lors, écrit l'envoyé
spécial de la « Gazette», pendant la j ournée,
huit descentes de boue. Celle-ci est plus claire
qu'en 1926 et en 1927 lors des deux célèbres
écoulements. La coulée du St-Barflilél emy que
l'on avait remis dans son lit, contrariée par le
barrage construit par la ville de Lausanne pour
protéger le canal de l'usine du Bois-Noir , s'est
libérée en obstruant celui-ci. et en esnpêdhant
par conséquent l'activité de l'usine et en se dé-
versant du côté de St-Maurice.

Ainsi la coulée s'est répandue à travers les
champs et les vignes, cernant les deux fermes
du Barma et du Saillen en inondant la voie
des C. F. F. et la route cantonale sur 200 mè-
tres environ. La maison du garde-barrière est
également entourée d'une couche die boue.

Les dégâts paraissent devoir être beaucoup
plus considérables que lors des écoulements
précédents. Toute circulation est entièrement
suspendue, tandis qu 'en 1926 le transbordement
avait été possible.
La coulée de cette année est due au même phé-

nomène que celle de 1926: une poche d'eau a
crevé à la suite des gros orages de ces derniers
j ours sur la Dent du Midi et Monthey. La digue
construite par la ville de Lausanne pour proté-
ger l'usine du Bois Noir a résisté.

La direction des C. F. F. et celle des télé-
phones a envoyé sur place un nombreux per-
sonnel et des délégués qui ont examiné la situa-
tion. Les pompiers de St-Maurice et des envi-
rons ont été alarmés. Ils sont sous le comman-
dement du capitaine Pélissier. Etant donnée la
nature de la coulée aucun travail n'a pu être
entrepris. Signalons en passant que les six bar-
rages qui devaient être construits dans la val-
lée du Bois-Noir n'étaient pas encore en chan-
tier.
Les attaques contre le professeur G. de Reynold

Elles sont Injustifiées et les élèves pro-
testent

BERNE, 21. — On annonce au suj et de la pé-
tition adressée dernièrement au Conseil d'Etat
contre M. Gonzague de Reynold , professeur
à l'Université , qu 'une nouvelle lettre a été
adressée à la direction de l'Instruction publi-

quedu canton de Berne par les élèves du pro-
fesseur de Reynold adhérant à toutes les con-
fessions et à toutes les tendances politiques, et
protestant contre la tentative de porter attein-
te à la liberté académique. Après avoir pris
connaissance exactement des faits , les élèves
constatent que les reproches faits à l'enseigne-
mentd u professeur sont dénués de fondement,
que dans ses cours il n'a j amais fait de pro-
pagande ni en faveur du catholicisme, ni con-
trela démocratie de l'Etat. Les élèves regrette-
raient le départ de Berne de M. de Reynold et
ils espèrent que le gouvernement fera tout son
posible pour le maintenir à l'Université de
Rerne.

Chute d'un hydravion à Zurich
ZURICH, 21. — Durant l'exposition de la Zi-

ka, un hydravion de l'EImerlitro Gesellschaft
effectuait des vols de propagande sur le lac.
Jeudi matin , à 7 heures, l'appareil , monté par
un pilote et un mécanicien, quittait son hangar
du Zurichhorn — celui d'où partit , à fin 1926, le
«Swizerland» ! — pour se rendre à Kilchberg où
il devait prendre à bord un passager désireux
de se rendre à Qenève. Arrivé à la hauteur de
Wollishoîen , le pilote alaqua. Mais un choc
brusque se produisit et le Pilote, constata que
le fl otteur de gauche avait été arraché. La ma-
chine, aussitôt, s'inclina sur le côté et les deux
hommes se préparaient à sauter à l'eau lors-
qu 'un bateau à vapeur , le «Lûtzelau» , vint les
tirer leur fâcheuse situation. L'hydravion , ce-
pendant, n'avait pas coulé , seul le capot étant
sous l'eau. Il fut ramené gravement endom-
magé au Zurichhorn . L'accident est dû , paraît-il ,
à une poutre de belle taille, flottant sur le lac
et qui fut heurtée par le flotteur. L'appareil est
hors d'usage. 
Grave collision d'auto contre moto — Trois

blessés
BOSSONENS, 21. — Une grave collision

s'est produite jeudi soir vers 6 h. à Bossonens,
entre une automobile d'un garage montresien,
conduite par M. Llevellieb, Anglais, venant d'E-
coteaux, et une motocyclette allant sur Châtel-
St-Denis, tenant régulièrement sa droite et mon-
tée par les frères Savoy, accompagnés de l'en-
fant de l'un d'eux. Les tros occupants de la mo-
to que l'auto avait heurtée furent projetés sur
le pré, où ils restèrent inanimés.

Des automobilistes de passage leur donnèrent
les premiers soins. Un médecin de Châtel-St-
Denïs, appelé sur les lieux, constata que M.
Louis Savoy, sellier à Provens (Fribourg), était
blessé à une j ambe et que des lésions Internes
étaient en outre à craindre. M. Léon Savoy, de
Remaufens, a de multiples confiions à la tête
et une grave fracture à la j ambe gauche; son
fils, le petit André, a été complètement scalpé.
Les trois blessés ont été conduits d'urgence à
rhosplce du Samaritain à Vevey, où leur état
est jugé srieux. Une enquête est ouverte sur
les causes de l'accident.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Un employé des C. F. F. élec-

trocuté.
Dans la nuït de mardi à mercredi, un employé

de la station électrique du dépôt des C. F. F. de
Bienne. le nommé Albert Richard, est entré en
contact avec le courant d'un© fore© de 15.000
volts. Cet ouvrier était occupé à arroser le ter-
rain pour détruire . les mauvaises herbes, et
croyait que le courant avait été interrompu. Il a
été transporté à l'hôpital, grièvement brûlé au
côté droit ; son maillot de laine fut complète-
ment carbonisé.
Une fillette coule à pic aux bains de Nidau.

Jeudi, vers 15 heures, la petite fiasler , âgée
de 11 ans, a été prise d'un malaise en se bai-
gnant aux bains de Nidau, et, sans que ses ca-
marades s'en aperçoivent, a coulé à pic. Une
j eune fille ayant heurté un corps, en nantit d'au-
tres personnes, qui malheureusement ne retirè-
rent plus qu'un cadavre. D'après les constata-
tions légales, la petite Hasler aurait succombé
à une attaque cardiaque.
A Bienne. — Accident de la circulation.

Jeudi, un automobiliste de Kallnach, M.
Schwab, cultivateur, voulant traverser la rue
Centrale à la bifurcation rue Sessler, est entré
en collision avec le tramway. Il n'y a pas d'ac-
cident de personne, mais les dégâts matériels
sont assez considérables.

Dans la nuit de mercredi à j eudi, le cycliste
Martin Etter, habitant Bienne, a fait une chute
en descendant la route de, Diesse à Orvin. Les
deux frères de l'accidenté ont eu recours à l'au-
to-ambulanoe de la ville, pour transporter le
blessé à l'hôpital de Bienne.
A Tramelan. — Conseil général.

(Corr). — Réuni j eudi soir en séance ordi-
naire sous la présidence de M. Gogniat , le Con-
seil généra l de Tramelan-Dessus s'est occupé
de l'actuelle et brûlante question du chômage.
Le règlement de la Caisse communale d'assu-
rance-chômage a été adopté.

La question de l'augmentation de la contri-
bution de la Commune pour les indemnités de
chômage de l'industrie horlogère a donné lieu
à une discussion nourrie. Divers points de vue
ont été échangés et tandis que les besoins ac-
tuels exigeraient une augmentation de 30 pour
cent, par 19 voix contre 18 il est décidé d?aug-

menter la contribution de 20 pour cent, sous re-
serve de voter le 30 pour cent après que des
compléments de renseignemenits auront été de-
mandés à Berne.

Vu certaines situations critiques, si cette pro-
longation d'indemnité de chômage de 30 j ours
n'était pas adoptée, un référendum serait lan-
cé pour en demander la votation aux urnes.

Dans une quinzaine de jours, le Conseil géné-
ral reprendra toute cette question importante.
Après l'incendie de Péry.

(Corr.) — Avant-hier après-midi, M. le juge
d'instruction du district de Courteiary s'est ren-
du à Péry et a poursuivi l'enquête ouverte à
la suite de l'incendie qui a détruit la tour du
temple, le dossier de cette affaire lui ayant été
transmis à la suite de faits nouveaux dus à l'ac-
tivité utile et heureuse du gendarme Erard, de
Reuchenette, qui a constamment travaillé en
étroite collaboration avec le caporal de gendar-
merie Linder. De nombreux témoins ont été en-
tendus après que les enquêteurs se soient en-
core rendus sur les lieux. L'enquête s'est pour-
suivie j usqu'à une heure fort avancée de la soi-
rée et a suscité un réel intérêt parmi la popula-
tion de la localité, qui a pu se rendre compte
qu'au château , au chef-lieu, l'on n'avait pas
classé cette affaire pas plus qu 'elle n'avait été
considérée comme liquidée comme on a semblé
le dire à un moment donné dans certains mi-
lieux. Mais ici plus qu 'ailleurs encore, il ne sert
à rien de brusquer les choses. Souhaitons que
nos autorités parviendront finalement à éclaircir
le mystère qu 'enveloppe encore cette affaire.

Complétons en disant que j eudi soir s est te-
nue à Péry une assemblée paroissiale au cours
de laquelle l'on s'est surtout préoccupé de la re-
construction de l'édifice et des mesures à pren-
dre pour arriver à chef au plus vite.

Chronique neuchâteloise
M. Paul Dessoulavy est mort.

On annonce la mort à la suite d'une longue
maladie, de M. Paul Dessoulavy, professeur ho-
noraire de l'Université. Ayant renoncé depuis
plusieurs années à l'enseignement, M. Dessou-
lavy a vécu longtemps dans une retraite paisible
et méritée. Ceux qui furent ses collègues ou bé-
néficièrent de son enseignement conservent de
lui le milleur souvenir.

Excellent maître, il exerça une influence très
heureuse à l'Université et au Gymnase cantonal ,
où il remplit les plus hautes fonctions. En lui
disparaît l'une des figures les plus sympathique s
du terroir neuchâtelois.
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Hautes études.

Nous apprenons que M. Paul Robert, ancien
élèvei de notre Gymnase, vient d'obtenir le titre
de docteur en médecine à l'Ecole de médecine
de Zurich. Les examens subis par M. Robert ont
été particulièrement brillants puisqu'il est sorti
premier. Nos vives félicitations.
Concert public.

Le Club d'Accordéons concertera dimanche
matin de 11 heures à midi au Parc des Crêtets,
remplaçant l'Harmonie de la Croix-Bleue pre-
nant part ce même j our à la Fête cantonale de
la Croix-Bleue qui a lieu à Fleurier.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 22 j uin, ainsique tous les j ours j usqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.
Bienfaisance.

Le Dispensaire a reçu avec une très vive re-
connaissance fr. 100 de Mme Calame-Colin , à
Corcelles, par l'entremise de M. Payot; fr. 100
de Pro Juventute ; fr. 1500 legs de Mlle Caroline
Calame; fr. 15 des fossoyeurs de M. Louis To-
setti ; 2 dons de fr. 1 de M. E. R.; fr. 20 de Mm©
Vve Schmidjg er-Boss et famille; fr. 50 en sou-
venir d'une fille et sœur bien^aimée; 4 draps et
un enfourrage complet de la Couture pour pau-
vres de l'Eglise indépendante; 6 draps de la
Société de couture de l'Eglise nationale ; 3 cein-
tures de Mme Vve Henri Ducommun; fr. 5 don
spécial pour le déficit ; fr. 200 du comité d'Art
Social, bénéfice de 3 représentations cinémato-
graphiques.

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

n'engage pas lo journal.)

Au Restaurant des Endroits.
Samedi soir grande soirée dansante avec per-

mission tardive, organisée par le Club d'ac-
cordéons « La Chaux-de-Fonds ». Dimanche
après-midi grande kermesse. Concert au j ardin,
j eux divers et danse dans la grande salle. Cha-
cun désirant passer un bel après-midi se donne-

ra rendez-vous dans le grand j ardin ombragé
des Endroits.
Au Bols Noir.

Rappelons la grande kermesse-concert qui
aura lieu demain dimanche, organisée par la So-
ciété des employés des postes, téléphones et té-
légraphes., avec le bienveillant concours de
l'Harmonie des Geneveys s. Coffrane.
La Société de tir «La Montagnarde»
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu aujourd'hui dès 13 h. 30. :*
Cercle Ouvrier.

Au Bois du Couvent, dimanche 22 j uin, le
Cercle ouvrier organise une grande fête cham-
pêtre avec le concours de « La Persévérante ».
Tous les membres des organisations ouvrières
sont priés de réserver leur dimanche pour y as-
sister. De nombreux j eux seront installés ; des
cantines en vivres et liquides fonctionneront à
la satisfaction générale.

Tous au Bois du Couvent dimanche dès 10 h.
Venez nombreux à la Corbatière demain !

Pourquoi ? Parce que la Société de chant
La Cécilienne et la Musique Les Armes-Réuniesy seront et que sur place on aura pour satis-
faire son estomac: de quoi faire un bon dîner
champêtre avec soupe; pour étancher sa soif:
d'excellentes boissons; pour agrémenter ses
oreilles: du chant et de la musique ; pour se di-
vertir: de nombreux j eux très variés. Ajoutons
que des trains spéciaux vous conduiront sur
place pour quelques sous. Et si malheureuse-
ment il devait faire mauvais temps demain, re-
tenez la date du 6 juillet.
A bientôt les festivals Knie!

Avant qu'il soit longtemps, le Cirque Natio-
nal Suisse des Frères Knie aura fait son appa-
rition chez nous, ramenant dans nos rues la
gaieté d'une joyeuse animation. A cette nou-
velle, chacun de se demander avec curiosité ce
que le programme de 1930 va nous apporter en
fait de nouveautés. Tout en se développant, le
Cirque Knie n'a pas manqué de demeurer fi-
dèle à ses vieilles traditions. On reverra donc
sa vaste tente, ses écuries et sa ménagerie, son
énorme pare de voitures, sa belle phalange d'ar-
tistes, son armée de techniciens et d'employés
de toute sorte, enfin sa belle collection de bê-
tes de choix. Son programme est renouvelé de
fond en combles. Rien que des numéros iné-
dits, ses groupes de tigres, de lions marins, ses
Arabes, ses Tcherkesses, etc., qui tous et cha-
cun dans leurs productions feront sensation.
Mais ne disons rien de plus pour auiourd'hui.
Voyez au surplus les affiches qui vous rensei-
gneront notamment sur l'horaire des trains spé-
ciaux.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Chose plus certaine que le beau temps, c'estqu 'au Cercle Ouvrier, samedi soir, dimanche en
matinée et en soirée, il y aura de quoi se di-
vertir et rire, car Pauléon, comique des p lus
grandes scènes françaises se chargera non pas
de vous faire sourire, mais plutôt rire aux lar-
mes par ses boutades et tout son répertoire ma-
licieux qu'il déversera pour la plus grande j oie
des spectateurs. M. Marbert, chanteur fantai-
siste, fe ra vibrer en vous la corde lyrique par
un choix de chansons interprétées par un organe
puissant et sympathique. Chacun est cordiale-
ment invité.

Bulletin météorologique des C. F. F.
da 21 ju in  à 7 heures du malin
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STATIONS Trop. JEMp s V£NT

280 Bâle 17 Couvert Calme
5^3 Berne 15 Très beau »
587 Coire 16 Couvert »
1543 Davos 9 » »
6232 Fribourg 16 Très beau >
394 Genève 17 > »
475 Glaris 16 Nuageux a

1109 Gœschenen. . . .  12 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  10 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fds 14 Qques nuages »
450 Lausanne 18 Très beau »
208 Locarno 19 Nuageux »
338 Lugano 19 Qques nuages »
439 Lucerne 18 > »
398 Montreux 18 » >
482 Neuchâtel . . . .  18 » »
505 Uagaz 17 Couvert »
673 St-Gall 18 Nuageux Calme

185G St-Moritz 9 » »
407 Schaflbouse . . .  16 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 13 Couvert »
537 Sierre — [\lanque —
662 Thoune 16 Qques nuages Calme
389 Vevey 18 Très beau »

1609 Zermatt 7 Qquss nuages »
410 Zurich 18 » »

' j  • ___._
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Source sulfureuse Hodique chaude. Deux médecins
Excellents résultats. Eau courante. O. SfûeMs
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jU L'Exhibition monstre g

en différentes nations et en animaux

à La Chaux-de-Fonds Première: Ieudi 26 juin, 20 heures 1|||§§§|| „ _
/ hnmhnp A louer chambre
•JlI lUUuiL . meublée â monsieiu
soivable. travaillant dehors; vie
• le famille. — S'adresser rue du
Nord 10, au rez-de-chaussée, a
gauche. 922K

rhnrnhpp J ** 'ouer f,e sui ,e ou
UlldlIlUi C. époque à convenir,
chambre meublée , au soleil , rue
de la Charrière 13, au 3me éta-
ge, (milieu). 9227

Phamhtiû A louer, chambre
UllalllUI C. meublée.' au soleil,
chez personne tranquille. 8746
S'adr. an bur. da l'<Impartiab
fhamhnfl A louer, prés de la
UllalllUI B. Poste et de la Gare .
jol in  chambre bien meublée, à
monsieur de toute moralité. M me
adresse, à vendre d'occasion. 1
toilette anglaise, avec marbre et
glace , 23 fr. ; 1 table de cuisine,
5 fr. 9217
S'adi an bur. de l'«Impartial» .

PllH!ï lhl 1P Jolie chambre a louer
Ulla l l lUI  u, a monsieur travail-
lant dehors. - S'adresser chez M.
Emile Butti , rue Numa-Droz 113.
au 2me étage. 9090

À
lniipn de suite 2 chambres
IUUCI bien meublées, au soleil

à messieurs travaillant dehors.
Une des chambres pourrait éven-
tuellement être meublée en salon.
Une avec eau courante. — S'adr.
rue du Parc 9ter, au plainpied.

9100

Phamh pû A louer une chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me étage, à
droite. 9102

Phamhpû A louer a la rue de
UlldlIlUi 6. la Paix, près du
Collège primaire, jolie chambre
meublée à Monsieur tranquille,
travaillant dehors. 9101
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab

Jpnno dama avec fillette à8ée
UCUilC UdlllO de 5 ans, cherchent
pour une durée de 2 mois, pen-
sion et chambre aui environs de
La Chaux-de-Fonds. — Offres à
M" Gueniat, rue Jaquet-Droz 30

9121

Phfttfl Appareil 9X12. a plaques.
I llUlU, en très bon état, objectif
double anastigmat. F. 4,5 ou 4,3.
serait acheté. - Offres, avec prix,
sous chiffre F . G. 9148, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 914S

Gramophone FSrSi
prix. — S'adresser â l'atelier
Stand 12. 9286
ipo nn/IÔf -in touches piano, esl
iittUlUCUU , demandé *acheter.
— S'adr. à TM. G. Peçon, Cernil-
Antoine 29. 9074

Â ï ï PII H PP bois de iil avec Pali"ICllulC, lasse a ressorts ,
meubles divers, soit tables ron-
des, etc. Bas prix. — S'adresser
de 14 à 17 h., rue du ,Puits 17. au
2me étage , à droite. ' 8974

Â VPTHIPP 8a*le a raan8er- Bra -
tt IGUUl U ) mophone avec dis-
ques, canapé, sellette, cadres , 2
violons 4/4 , toilette blanche, quin-
quet, établi, potager neuchâtelois ;
le tout cédé à très bas prix. —
S'adresser à M. W. Vuilel . rue
de l'Envers 26, le soir après 6 h.

31365

PntariOP 'A f?az ** k" v̂e » . deux
rUiagCl i01lrSi 3 feux , état de
neuf, a vendre pour cause de dou-
ble emploi ; prix fr. 150.—. — S'a-
dresser chez M"« Bolay-Pécaut ,
Chemin des Postiers 10. 9193

On demande à acheter, ¦&-
mais en bon état , une poussette
de malade. — Offres écrite? sous
chiffre A. L. 9069, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 9069

Bonne ouvrière et apprentie
sont demandées Travail assu-
ré, - S'adr. chez M"* Breitlin-f.
Montbrillant 3, 2me élage. 9014

Porteur t pi
fort, propre, honnête, est de-
mandé pour toute la journée, it
la Boulangerie UOLLKOS.
rUH de la Serre 11. 9239

Jeune lille
pour ménage et cuisine , est de-
mandée, maison bourgeoise. —
Ecrire Brocandel, librairie.
Besançon (France).
J H  31119 D 9205

Ipnjtan
Bon appareilleur . ainsi que jeune

appareilieur sérieux , sont de-
mandés de suite. — S'aur. à M.
Chs Grr.ls.SAZ. Ste-Croix.

P-21981-C 9282

_m_____ v____ \\___*.__ wr-—-— ini~rffiii7MTirTiTi-TTTr="™"--*~̂ "Timin«MT!MlMwr»*rTMi
A louer pour le 31 octobre 1930, dans YViments eu

construction , rue Combe Gr i eu r in  **7 *%9.

appartenus nliries
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée , cham-
bre de bains installée , chauffage central. 8702

S'adresser Bureau CRIVELLI. rue de la Paix 76.
Ml lll ¦llllllllllll __________________ 1— —____* IIIMHIllIillIlllllMI IW ' I IIIIHII _____________ PII ¦¦111— —wnr— iimnimniinMiwTiiiiiMMiiiniMiuimimi i I IIIHI MUWII I I IIII  HHWW innwiiinnfliwiimwi

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

jfc^ f̂ Ĥ j le
r/ ,0 pW'^^f Mordant
^ ? ^^s^L^ v*"5N>\ ~^AIA V / Butf le

J / X ! L_L/ / < v  revivre

Traitez votre plancher en sapin brut, ainsi
que le corridor et les escaliers avec du MOR-
ZbANT B UFFLE et vous serez émerveillés . Les
veines du bois ressortent nettement , tout brille
et prend un air des plus confortables .

Le MORDANT B UFFLE est en vente partout,
en boites de »¦, et et 1 kg. JH 7000 St. 5196

Fabricant: Jacob TOBLER, Allsiaetten (St. Gall)

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

Persiennes pTes
fet

1 m 60 de haut sur 1 m de large ,
à vendre à très bas prix. — S'a-
dresser à M. J .  Reinhard , Eman-
ci pation 47. 9115

Jeune fille. XTùT
faire le ménage et s'occuper de
2 enfants, jeune fille sachant un
peu cuire. Gages : 60 a 70 fr.
par mois. — Offres écrites avec
certificats, à Case costale 403 .
La Chaux-de-Fonds. 31360

Personne bstsz
che place pour faire des encaisse-
ments et autres travaux. On fo ur-
nirait garanties! on le dérire. 9070
S'adr. an bnr. de l'«lH*.pa2rtiaI »

A
V_( sw_ \_ i_ \_f_ t» un ',ml cheval
VCIIUI C, de travail , ou

à écuanger contre du bétail. —
S'adresser à M. J. Allenbach,
Joux Derrière 39. 9097

•fîljferaiimiS donnerait A jeune
^SSB<3.9B2l homme leçons d'al-
lemand commercial *? — Offres
écrites, avec conditions et prix,
sous chiffre J. C. 31377. a la
Suce, de I'IMPARTIAL . 31377

Pension ROH, TOS?
Cuisine bourgeoise. Séjour idéal.
Demandez conditions.
JH 697 Si 9032

Codrans nacrer
diquerait procédé pour le collage
des cadrans nacre. — Offres écri-
tes sous chiffre H. B. 9242 avec
conditions au bureau de I'IMPAR-
TIAL, Discrétion absolue. 9242
/PBBjj JHJsal On demande à
•LlaïiwSIfl. louer pour la sai-
son des foins, un bon cheval.
Bons soins assurés. — S'adres-
ser à M. Louis Gygi, Bas-Mon-
sieur. 9298

Scie circulaire est à
vendre. Conviendrait pour agri-
culteur. Bas prix. — S'adresser
à TM. P. Scniffmann, rue du
Grenier 33. 9305

On prendrai! »
pension pour les toins. — Foin
de qualité à vendre. — S'adresser
Eplatures-Jaune 83a. 9226

É*ll2ll*C * thalles et a pont ,
ĵ lBfill «J pour un ou deux

chevaux sont à vendre. — S'adr.
chaz Marc von Bergen, rue de la
Serre 112. 9258

Tonnp ftf lme cherche à faire des
uBU U C Ualli C eitra, le samedi
et le dimanche. — offres écrites
sous chiffre C. Z. 9287, au bu-
rean de ['I MPARTIAL . 9.'87

Fille de cuisine, SfSïïiSSÏÏ:
Gage 90 fr. Pas de pensionnaires.
- S'adresser Placements Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. 9073

o0nHn6lleP6S, fés-Bestaurants
et une débutante, demandées. —
S'adresser Placements Petitjean,
rue Jaquet-Droz 14. 9072
*f*tntnn On demande une dame.
17CU.lu. pour servir les diman-
ches après-midi, en cas de beau
temps. — S'adresser Bestaurant
de La Grébille. 9149

lon no Alla On demande une
UCUilC UUC. jeune fille pour ai-
der chaque jour quel ques heures
au ménage. — S'adresser ù Mme
G. KTlôtzl , rue Numa-Droz 161.

31369

Rfill li P tt tout taire , sacnani cuire ,
DUll lIc  es t demandée pour mé-
nage soigné. — S'adresser rue du
Parc 24. au 2me étage. 9146

fnjffpnn On demande un cou-
VUlllctll peur pour dames. - S'a-
dresser au Salon de Coiffure , rue
de la Serre 3, chez M. Fenart.

9300

Appre nti cordonnier. °̂ e
un apprenti cordonnier , chez M.
Marcel Devins, rue de la Ba-
lance 10A . 922 1

I nrfOITlOïlt Qe *** chamn res est â
LUgclllChl louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville,
- S'adr. chez M. B. Schlunegger.
Tu ilerie 30. Tél. 178. 6079

Â ifl 'IPP Ponr lo *" octo>>re
IUUCI) ou 1er décembre, on

bel appartement deSchambres ,
bout de corridor avec balcon , cui-
sine , chambre de bains com-
plètement installée, chauffage
central. — 'S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 1. au 2me étage. 9071

T nrfomont aux environs de la
liUgcUiOlll, ville , de 2 chambres,
cuisine et dépendances , remis â
neuf , est à louer pour de suite ou
époque à convenir. - Offres sous
chiffre L. J. 8794, au bureau de
I'IMPARTIAL . îi!322

Pour cas imprévu àJE$£
ment confortable , 2 pièces , 1 cabi-
net , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
58. au rez-de-chaussée. 9196

A p [J d I L C ill C11L pour époque à
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. an trar. de l'clmpartiab

M a a a %Cuisinière
expérimentée eut demandée de
suite. Bonnes références exi gées .
— Offres écrites sous chiffre P.
O. 31355 , à la Suce, de I'IM -
PARTIAL . 31355

înip
Horloger consciencieux entre-

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

pour tout de suite ou époque à
convenir , rue du Commerce 61 ,
un local oouvant servir de ma-
gasin ou d'atelier. — S'adresser
au notaire René Jacot-Guil-
larmod. rue Léonohi-Hobert 33.

P-30228-C 8860 

il louer
pour le 31 octobre prochain, à pro-
ximité de la Gare, appartement
de 4 chamores , cu is ine , dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminot . — S'adr.
au notaire Itcné Jacot-Guil-
larmod, rue Léonold-Robert 33.

P-30229-C 8861 

â un
cause de dé pari de la localité , de
suite ou époque n convenir , le ler
étage rné de l'IIôtel de-Ville
13. composé de 3 chambres, cui-
sine, lessiverie et dépendances.
Loyer annuel fr. 750. — S'adres-
ser de 10 h. à midi et le soir de
20 à 21 h., chez M. A. Lcnzinger.

8477

On oh à louer
a Neuchâtel, un ioli ap-
partement meublé de 2
ou 3 chambres, disponible de fin
juin à fin octobre . — Offres écri-
tes, sous chiffre L. Ë. 7892. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7892

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

pour fin jui l let , rue Daniel Jean-
Richard 33. pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au notaire Itené Ja-
cot-Gnillarmod. rue Léopold-
Roliert 33. P-34452 C 9114

I 

Pharmacie KOI.' Kyi:i .\ j
Pastilles calmantes ;

remnla'çant le 111 . 1880 |

Vastes 1
locaux

avec voie industrielle ,
z à toiser

S'adresser par écrit sous
chiffre -A. A. 31353.
à la suce, de L'IMPAR-
TIAL. 31353 I

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

Situé Hôtel de Ville 15a
S'adresser chez J .  à A.

Weber, rue Fritz Courvoi-
sier 4. 9278

Régleuse-Retoucheuse
très habile , connaissant son mélier à fond , est demandée tout de
suite , pour petites pièces ancre rég lages 1 et 2 positions. Situation
stable. — Offres écrites sous chiffre A. A. 9240 au bureau de l'Iit-
P*HTIAL . 9240

\P J n "1

¦ mm *
Qui céderait atelier de fa brication de cadrans émail ou bran-

ches annexes en pleine activité"? Association avec apport pas exclue.
— Offres -V Càne 10650, La Cliam-dc-FondH. P219ô0C 89B4

libérée des écoles, est demandée par magasin de la ville ,
pour faire les commissions. — Ecrire sous chiffre J. A.
9220 au bureau de I'IMPARTIAL. 9220

pouvant mettre la main à tout , serait engagée pour tra vail ré-
gulier. Entrée immédiate. — S'adresser aux Fabriques Mo-
vado. 9276

Employée de bureau
d'initiative et pouvant travailler Meule, serait  engagée
pour le 1" juillet ou époque â convenir par fabrique
de Fleurier.  l'Iace Niable. Seules o lires de personnes
parfaitement capables pourront être prise» en considé-
ration. Préférence serait donnée à employée connais-
sant l'allemand. — Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre A. lt. 9313 au bureau de I'IMPARTIAL.

A EO-UER
pour ce! automne

en plein centre de la ville (Léopold-Robert) un appartement
de 7 pièces, chauffage central , chambre de bains complète-
ment installée. Situation exceptionnelle. Prix très raison-
nable. Conviendrait particulièrement à médecin , dentiste ,
etc. — Offres sous chiffre C. D. 31 314 à la suce, de I'IM-
PARTIAL. 31314

pour tout de suite ou époque â convenir, ru-e
«fi«s ¦«¦ R«»n«B« 2 35«&, de grands locaux à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

L'immeuble est à vendre à des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René JACOT-GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33. P8863G 34450

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

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

8947

sa _ _ s_ m ¦

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

S'adresser au notaire René JACOT -GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33. P302S0G 8862

Belle Propriété
de rapport et d'agrémeul , à vendre à Bâle. a proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les al pes, iardin-verger de
1200 ui2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dé pendances,
eau gaz , électricité. — Oflres écrites sous chiffre E. II. 6832. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 6832

il louer
pour le 31 octobre

Léopold Robert I f t Ie g.
ces. alcôve , corridor. 9156
DHH" VA Rez-de-chaussées de
r Ul L Ij l .  4 et 5 pièces, cham-
bre de uains, chauffage central,
concierge. 9157

HU1!13'UÎ0Z 119. grand local pour
atelier ou en irr 'pôt. 9158

Huma -Dioz 156. SrftfiSSt
corridor , cuisine et chambre de
bains. 9159

Hua Droz 171. 2TSS.ÎSK
corridor , cuisine , chambre de
b i ins .  chauffage central. 9160

Huma Droz 171 t̂tr;
chamores, corridor , chambre de
bains chauffage central. 9161
lli ff *(3C 130 Maisons en cons-
Pdll IJD "I JO. traction, loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor , chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 9162

bres. corridor, chambre de bains,
chauffage centra l 9163

CoÉe-Giieoiin 45. ftrat:̂ r
e 3

chambres, corridor, chambre de
bains , chauffage central. 916-1
rhnrriàrD h ^me 

^'aRe' <ie ' ebam-
LllOlllElC 7. bres, corridor, cuisi-
ne. 9165
fhnmnC 17 ler éta8e- 2 chambres
ll l t t l l ij j j  II. corridor , cuisine.

9166

Dois 158. Grand Rarage' 916;

Bord 199. Grand garage - 9i68
Jacob Brandt 91. Sï.8' 9174

3'niiressei' é. M A. -Jean
monod. gérant, rue du Parent

A vendre ou à louer

Gland sur Nyon
Villa neuve. 5 pièces, bain ,
terrain 1200 m!, loyer fr 1200.-
On traiterait avec ir. 4000.—
S'adresser à M. B. Boletti ,
Gland. J H 31092 A 9144

I0CAL
ù. louer, rue A.-M. Piaget . pour
le 31 octobre, surface environ
70 m2, pour 60 fr. par mois. —
S'adr. a Gérances et Conlcn
lieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 9277

AUtelters
à louer ne suile ou époque a con-
venir :

[tue du Doubs 152. superiie
atelier pour 15 ouvriers environ.

¦lue du i\oi*d 1 7 1 .  petit ate-
lier.

S'adresser bureau Crivelli . rue
de la Paix 76 9094

On demande à louer
de suite ou nour époque a conve-
nir, un appartement pour 2
personnes, ne 3 pièces et dépen-
dances. Quartier Nord de la vil-
le , jusqu'à la rue du Doubs. —
Offres écrites sous chiffre D. T.
9113. au bureau de I'IMPAIITIAL

9113

il Genève
A remettre] sur bon passage,

Epicerie
Vins ei Liqueurs. 2 arcades,
nressant , pour cause de santé. —
Kcrire sous chiffre K. 31172X.
A Pabliritax. Genève.

JH-3I095 A 9274

Pente un
jolie et propre, d'un article <ie
consommation courante , a remet-
tre avec immeuble dans impor-
tante vil le vaudoise. le tout en
narrait état Excellent rapport.
Rttide Itossiaud. IVotaire .
Neuchâtel f 2022 N 9264

Lac Léitiâf!
A vendre au-dessus de Vevey,
dans une situation splendide ,
jolie propriété d'agré-
ment et de i*appoi**t.
20,000 m'. Excellent bâtiment.
11 chambres et vastes dépen-
dances, lie. Uossiauri,
Notaire .Neuchâtel , rensei-
gnera. P 2023 N 9265
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MARIAGES 0IVIL8

Hofmann , Albert-Jacob , étam-
peur et Girardin. Marie-Marlhe-
Clara , tous deux Bernois. — Mar-
chand , André , dessinateur . Ber-
nois et Grânicher, Jeanne-Margue-
rite , Argovienne. — Dumont-dit-
Voitel, Henri-Emile , Neuchâtelois
et Bernois et Montandon , Jeanne-
Léa, Neuchâteloise. — Widmer ,
Armand-Alcide , voyageur. Ber-
nois et Gauthey, Emma, Vau-
doise.

DÉCÈS
Incinérations:

Humbert- Droz. née Tissot-Da-
guetle, Fanny-Adéle, veuve de
James-Constant , Neuchâteloise ,
née le 10 février 1833. — Michelis-
Roland lils de Heinrich-Friedrich ,
Hermaun-Albert et de Rosina-Al-
bertine, néeSchneeberger .Neuchà-
telois , né le 9 janvier 1910. —
Matthey-Prévôt , Charles, époux
de Rose-Ida , née Nicolet dit Fé-
lix. Neuchâtelois , né le 2 février
1X69.

Colonies de Vacances
de La Chaux-de-Fonds

Le Cbmité serait reconnaissant
aux personnes qui ont encore des
pochettes , de les dé poser auprès
du caissier . M. Pierre Feissly.
rue de la Paix 39, ou au Bureau
du Président , Th. Payot, (Ma-
gasin des Meubles Perrenoud,
rue de la Serre 86) ou à la Di-
rection des ECOICH . Merci
d'avance. P 21986 C 9346
L'Assemblée générale
des Colonies de Vacan-
ces aura lieu à Malvil-

liers le
Mercredi 25 juin à 14 h.

(Départ du train : 12 h. 63)
ORDRE DU JOUR :

1. Communication du Comité. 2.
Présentation du rapport annuel et
des comptes. 3. Nomination du
Comité. 4. Nomination des vérifi-
cateurs de comptes. 5. Divers.
6. Visite de l'établissement.

LE COMITE
Un,

teint UeXouié
- ré&utle. cLetempCoi

jou rnalier dZu. -J
v V-e/ri-iAai>l*£*

; Saif tmat̂  \/Sr_f___ t ^̂  ̂ / j eramam
^̂ ĤaH-JUl:******"̂  »
^̂  DtUX MINEURS

compléta p a r -  Ca —
Grè/rue. cutof àô

' * «Dada» *
Pharmacie Coopâratlio

> nouvelle , M. CHAIET ,
Pharmacies Rc Sunles S. k.
E. DUHOHT , Parfumerie , L*$opold Rsbert 12,
J. RDBERT , Droguerie du ler-Mars,
ROBERT Frères, Ru» du Pare 71,
ROBERT Frères, Place du Martini î ,
Droguerie Vifsel , Plaça de l'HOIel-de-Tllle.
J. & A. WEBER , Rue Fritz-Courioi slsr.
*. W1LLE-H0TZ , Epicerie. «41

17, Ronde 17
Samedi et Dimanche

CONCERT
donné par M. FONTANA

Spécial de Fondues
Se recommande, H. MŒIII.

9362

Noue cherchons

employées
pour travaux de nettoyages et
emballages de montres. Seules
personnes expérimentées sont
priées de faire offres par écrit
sous chiflre A.G. 0357, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Entrée ler
ju i l l e t . 9357

Comment vous procurer des

Mécaniciens.
Forgerons,

Installateurs
et Serruriers?

mais en faisant une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des places» de la
« Schwelz. Allgremeine
Volks-Zeitung», à Zofin-
Kue - Tirage garanti :
85.600. Clôture des annon-
ces, mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 8439

On cherche pour de suite ,

ouvrier eouvreur
qualifié , sobre et sérieux. — S'a-
dresser à M. Georges Hnclne.
maître couvreur . Mou!ler. 9318

A louer
de suite 9327

beaux garages
rue de la Paix 71.

Beau garage rue <m Nord 129.
daragB rue de Tête-de-Ran 23.
Pour le 30 juin 1930

TnlIidP 8fl 'ogement de deux
UUUC gC OU , chambres et cuisine.

Pour le 31 octobre
Hnnhe 7F| beau logement Ĵ1
UUUUb lu , chambres, bout de
corridor éclairé.

S'adresser à M. Pierre Felssly,
gérant , rne de la Paix 39.

Bon domestique
sachant traire est demandé ponr
entrée immédiate. Bons traite-
ments et vie de famille. — S'a-
dresser à M. Ulysse MONNIER ,
agriculteur. Abbaye de Fon-
taine-André a/ La Coudre.
(Neuchâtel). P21990C 9355

Chômeurs
Nous engagerions pour la vente

aux particuliers, de spécialités
alimentaires , quelques chômeurs ,
de préférence célibataires. Nous
mettrons au courant. Gain assuré
fr. 400.— à 700.— par mois sui-
vant capacités. — Offres sous
chiffre P 3029 M à Publicitas
Montreux. JB 35441 L 9340

A louer
de suite , pignon de 2 chambres
et cuisine , au soleil. — S'adresser
rue .In qiiet-Droz 39. 313H8

A louer
pour do suite ou époque à conve-
nir , Neuve S, beau et grand ma-
gasin et arrière magasin. — S'a-
dresser à M. A. Jean mon od ,
gérant, rue du Parc 23. 9321

1 toyer
pour le 30 septembre 1930, Hô-
tel-de-Ville 7 b. 2me étage de 1
chambre , alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 9322

Le rez-de chaussée du
Château de Fenin est à HOUS-
louer tout ou partie d'été.
— S'adresser au Dr. Itichard .
Crêt Taconnet 40. iVenchà-
lel. P 2031 N 9344

Ï1ÉW
pour le 30 ju in  ou époque à con-
venir , rue Jacob-Brandt 86.
locaux pour atelier ou entrepôt ,
pourait être transformé en maga-
sin avec 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 932»

A louer de suite , dans le Jura
Vaudois (Séjour d'été) JH 536 L

joli magasin
épicerie , etc., installation moderne
appartement confort. Conditions
très avantageuses. — S'adresser
C. Zamboni, St. Georges s.
Qimel 9342

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Hôtel-de-VilleSl d, grand
local à l'usage d'atelier , avec re-
mise. - S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

9319

A louer
à Concise

à 20 minutes de la gare G. F. F.
pour séjour d'été, joli apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil.
Vue sur le lac et les Al pes. 9351
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

IHOfO O.It
350 super-sport , avec éclairage
Bosch , toute équi pée, est à ven-
dre, 600 fr. On échangerait con-
tre du bois. — S'aur. Prévoyance
102. Téléphone 1706. 838*

flfiamllPP A louer, chambre ,
uiiulllUl G- avec pension soignée
— S'adr. chez Mme Gloor, rue du
Parc 50 52. 9325
Pih u mflPÛ A louer chambre
UliaUlUIC. meublée à monsieur
soivable. travaillant dehors; vie
de famille. — S'adresser rue du
Stand 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9229

f i h f l m h r p  A louer chambre in-
uaai l imc.  dépendante, au so-
leil , à personne de moralité. 3138G
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»
P .h a m h p û  A louer belle chani-
UUttlllUlC. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39, au
2me étage, 9356
P h f l l t lhpû meublée, confortable .VJlittlIlUl G au soleil, est à louer
de suite à personne d'ordre. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
29. au 2me étage, à droite . 9350
P.hamhpo A louer , quartier des
UllalllUI C. fabri ques.jolie cham-
bre meublée au soleil , avec bal-
con , à personne de moralité et
soivable. 31387
6'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Ph ' i i r i h np  ' louer, a demoiselle
U lluUllM C ou monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 37, au 3me
étage, â gauche. 9329

P.ri a m t i p p  (J" demanda nour
UllalllUI C. dame soivable . uni:
chambre et cuisine. — S'adresser
entre 5 et 6 h., rue du Puits 7.
au 2me étage, à gauche. 92)18
Phnmhn a  Monsieur soivable
UllalllUI C. cherche de suile
chambre meublée ou non. — S'a-
dresser chez M. Ghapiro , rue Léo-
pold-Robert 88 a. 9349

On demande à loner t̂au centre de la ville, une cham-
bre indépendante, non meublée ,
si possible avec eau courante et
électricité. — Offres écrites sous
chiflre G. M. 9335. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 9335
______ m____________________________________ _______________________________ m
A «pn fj p p  1 poussette moderne
ri Ï C U U l C , et 1 pousse-pousse
usagé, en bon état. Bas prix. —
S'adr. rue Numa-Droz 35, au rez-
de-chaussée. 9311!

À u p n f l p p  landau , bien conser-
ÏC1IU1C vé, avec lugeons ;

1 banc de poussette ainsi qu 'un
lit pliant , sans matelas. — S'a-
dresser , le malin , rue Numa-Droz
146, au 3me étage , a gauche. 9145

A i r u n r l p p  vôl ° de dame , à l'é-
ÏC1IU1C tat de neuf , ayant

très peu roulé. — S'adresser rue
do l'Est 10 au 2me é âge. 9354

Panap i l0111 i aune s est envolé. -Utt lKU l Prière de le rapporter
rue A.-M. Piaget 32, su ler éta-
ge. 9257

PflPfi fl ) eu(ii , une pèlerine de
I C I U U , miette , en caoutchouc ,
depuis le Collège de l'AbEille 6 la
ruelle Montbri l lant . — Prière do
la rapporter , contre récompense,
Montbrillant 7, au rez-de-chaus-
sée. 9361
Pppr|ll un portemonnaie en con-
1 Cl UU tenant un autre avec des
clefs, quel que argent et 2 allian
ces. — Le rapporter contre ré-
compense à Mme Reichenhach.
Crêl-du-Lncle 62. 31380
Uûp '] ii 'e 15 min , n ia tête du
I C I U U , chant de Fleurier , jus-
qu'à la tiare centrale de La Chaux-
de-Fonds , par le dernier train ,
une canne-parapluie jaune claire ,
avec poignée corne. - Prière à la
personne qui en a pris soin , de la
rapporter, contre récompense ,
chez M. Dollenbach , rue du Locle
19, La Chaux-de-Fonds. 9314

Le Comité du V. C. Juras
sien informe ses membres actifs ,
passifs et honoraires du décès de

Madame Ida-Lïna LEBET
née Schreyer

sœur de M. Emile Schreyer , mem-
bre actif de la Société. 9348

La S. E. P. l'OIymp ic et le
Comité d'organisation de la
Péte Cantonale d'Athlétis-
me 1930 ont le pénible devoir
d'informer leurs membres hono-
raires , actifs et passifs du décès
de 9358

lionsisar Charles lilKl
père de monsieur Georges Ma-
they, membre honoraire de la
société.

Le comité.

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le regre t d'aviser ses sociétaires
du décès de 92(06

Monsieur [taries MATHEY
membre de notre section.

Le comité.

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs dû la Société
de chant «La Pensée» sont
informés du décès de leur leur
refretté membre actif et ami

Monsieur Charles MATHEY
L'incinération aura lieu diman-

che 22 courant à 11 h.
Domicile mortuaire, rue du

Nord 165.¦ LE COMITE.

jiïj-|****-*m-re-»̂ nii|-^^
Ilepose en paix.

Monsieur René Conscienoe-Perret ;
! Monsieur Henri Perret, f:':

ainsi que les familles Conscience, Perret et alliées , ont
la prolonde douleur de faire part â leurs amis et con-

I naissances, du décès de leur bien-aimée épouse, sœur, H
belle-fille , belle-sœur et parente,

Mate Marguerite Iffll I
n-é-e ¦»!EWKET

que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 22me année, après
une pénible maladie, supportée avee courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1930. 9337 ||
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi

23 et., à 14 h. — Départ de l'Hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- js

micile mortuaire : Rue Combe Grieurin 35.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I 
Modèle I

féminin est demandé par I
artiste peintre Bonne rétri- I
bution. Discrétion absolue, g
— Offres écrites sous ehifire I
M D. 31384, au bureau de ¦
I'IMPARTIAL . 31384 B
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RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi soir jf&Aifel̂ il£  ̂ Permission
ftSJT à 20 h. S^jP&S'wsigpKiB tardive ~$BE

Dimanche 22 j uin, dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par le 9288

Club d'Accordéons „ la Chaux - de - Fonds "
(Danse - Concert au Jardin - Jeux

5 mÎ_ c9k -^ufl p* «S
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g€»liMtfi@Bft €M'€»B* gMrfeie

1 Cmn§ii@s,c€ sérieux !grosse affaire à remettre, à. Lausanne, ;
cause santé. Magasin et ateliers. Ancien com- j
merce, très prosp ère, bien achalandé. Situation

I_ . ROUGE, régisseur, 15, Rue du Midi , I |

G&a |2^H

Fers el Métaux
Voyageur bien introduit canton de Neuchâ-

tel et Jura Bernois , références ler ordre cher-
che situation pour date à convenir. — Offres
sous chiffre P 15319 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 15319 G 9289

A vendre cToccasion:
Meubles ue Bureau :

Un Pup itre américain ,
Un Pup itre pour écrire debout.
Un petit meuble classeur,
Une table, milieu de cuir. 9179

Un vélo d'enfant pour garçon ,
usag é, mais en parfait état.

S'adresser à la Laiterie dn
Casino. Bue du Marché 2Ù.

Camlonette Chevrolet.
dernier modèle , avec cabine con-
fortable , pont 170x165 avec épon-
des. toit avec bâche et cage à pe-
tit bétail; le tout interchangeable
et comp lètement neuf. — S'adr. »
la Carrosserie IIAUMAIVIV , a
Saignelégier. - Se recomman-
de pour tous genres de travaux
concernant la carrosserie auto-
mobile . 9311

Achats I soldes
et fonds de magasin et tous genres
ainsi que Cigares, Cigarettes etc.
J. Barbey, soldeur. Rue Made-
leine . Lausanne. Tél. 26.927
¦I H 35440 h 9341

Auto
Je suis acheteur d'une auto tor-

pédo 4 places, modèle récent . In-
diquer marque et prix. Payement
comptant. — Offres écrites à Ca-
se postale 6514, Neuchâtel ou
Tel 18.06 9364

Donne foillense
t rouverait  agréables vacances
dans bonne famille du Landeron ,
avec grand et beau jardin , contre
demi journée de travail qui peut
se faire au jardin ,  — Renseigne-
ments chez Mme Iscly, rue du
Parc 100. 9190

RffPIllll-PC Achat , vein e,
1 11JUBJ11»9« échange. —
Benoit , rue du ler Mars 8. Une
carte suffit. 9326

Coffre-f orf iffïïSt
ne grandeur,  ainsi qu'un pota-
ger à bois No 11, avec grille et
barre jaune, sont à vendre chez
M. Meyer-Frank, rue de la
Ronde 23. Tél. 345. 9310

IW* Rare occasion!!!
Superbe mobilier -^m

A vendre , 1 magnifi que buffet
de service, portes bombées , en
loupe d'orme et glace cristal ; 6
chaises assorties , 1 table à allon-
ge, 1 sellete; le tout 670 fr. - 1
chambre à coucher , complète, avec
excellente literie , comprenant: 1
lit de 130 cm. de large, avec ma-
telas crin animal et duvet édre-
don; 1 très belle armoire â glace ,
3 portes , démontable, avec 1 porte
à tablards et 2 portes pour les
habits; 1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit , 1 séchoir , le tout
980 fr. Ces 2 chambres sont de
fabrication très soignée et cédées
au pri x réduit , au comptant, de
1630 fr. — En plus , à vendre ,
sunerbe divan moquette laine ,
145 fr. ; fauteuils-club moquette ,
130 fr. ; toilettes anglaises, 35 fr. ;
secrétaire, commode, armoires ,
lits jumeaux , literie prima , 580
fr. les deux. — S'adr. à l'atelier
X . LEITEIVBERG. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. —
Téléphone 20.47. 9330
I anf prnP de pendule neu-
LUIllf»! lit» ehàteloise est
demandée à acheter. —S'adresser
à M. Eckerl , Rue Numa-Droz 77.
Téléphone 14.16- 9334

Jeune garçon. 0qDu4uetm£sr ;
un jeune garçon pour aider à la
laiterie. — S'adresser à la Laite-
rie du Marché. 9338

ApPuPlBIl lct ll. appartement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, au soleil , situé en plein cen-
tre. Enirée ler août , prix fr. 75.—
par mois. 9290
iS'adr. an bur. do l'tlmpartial» .

flhflmhPP Q A louer . 1 ou 2 jo-UllttlllUl Où. j ies chambres meu-
blées ou non meublées, pouvartt
servir aussi pour bureau ou dé-
pôt. 313b5
S'ad. au bur. de r«tmpartlal»

| isiÉiiii
B Occasion. 2 litres , 8 cy-
H lindres , course , roues alu-
B minium.  — Case 3309 ,
B Mont-Blanc, Genève.

JH-31097-* 92ti8

Père, mon désir est que là où ;e suis , ceux w|
que tu m'as donnés y  soient aussi avec mol.

Monsieur Jules Humbert , à Genève.
Madame el Monsieur Arnold Hainard-Humbert, leurs ;

enfants et pelits-enfants .
Madame Henri Robert et ses enfants.
Monsieur et Madame Charles Hainard et leur enfant ,

à Genève,
Mademoiselle Marie Tissot, If 'ZQ
Monsieu r Charles Tissot ,

ainsi que les familles Tissot . Brodbeck, Berthoud , Bonp,
Laager et alliées , font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère , grand'mère, arrière-
grand'môre , sœur , tante, parente et amie , 9297 |3|

madame Faony BïïliBERT 1
née Tissot

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa 98me
année.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1930. !
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Samedi wl

21 courant, à 15 h. — Départ à M'/> heures .
Une unie funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire ' Itue du Temble-Allcmaud 53.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part, jgffl

i iIl est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Albert Michelis et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Michelis-Jaggi , a Glion- WM

sur-Montreux ;
Monsieur Frédéric Michelis et sa fiancée, Mademoi-

selle Germaine Sandoz ;
Monsieur Henri Michelis ;
Monsieur Edouard Michelis ;
Les familles E. Schneeberger , à Porrentruy;
Madame veuve Schneeberger et ses enfants, à

Valeyres-sur-Rance ;
Monsieur Hermann Schneeberger, à Valeyres-sur-

Rance ;
Monsieur et Madame C. Baume, à La Chaux-de- |||

Fonds;
Madame veuve E. Boursolino, en Egypte;
Les fnmilles Michelis et Beyermann , à Lubeck et -gjS

Hambourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part â* leurs amis et connaissances , de jSB
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de f cï$

Mon» Roland MICHELIS 1
leur cher flls , frère , beau-frère , neveu et cousin, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 20 année , vendredi , à Bm

9 7 h. 30, après quel ques jours de souffrances , suppor- ls|
tées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Juin 1930.
L'incinération , AVEC SUITE, à laquelle ils sont yjS1

1 priés d'assister , aura lieu Dimanche 22 courant.
a 10 h. 15. 9293 |9

H Une urne funéraire sera déposée devaat le do- ill
micile mortuai re : Rue de la Charrière 87.

H Le présent avis tient liau de lettre de faire part. Wm

Epoux et p ère chéri , toi qui f u s  no-
tre aide sur la terre. H

l u  nous quittes , nous laisses seuls
en une immense douleur.

Madame Charles Mathey-Nicolet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Jâcot-Mathey et leurs

S enfunts , au Locle ;
' Monsieur et Madame Georges Mathey-Rohleder ;

Madame et Monsieur Paul Girard-Mathey et famille, an
au Locle ;

Madame veuve Eug énie Dombald-Mathey et famille ;
Madame et Monsieur Fritz Grùring-Mathey et fa- 39

mille , au Locle ;
Madame et Monsieur Albert Meyer-Mathey et fa-

mil le , au Locle : EsH
j Madame et Monsieur Charles Banderet- M athey et

leur fille, au Locle ;
ainsi que les familles Mathey, Nicolet , Guyenet , lui

Kôhler . Marti n , Indermùhle et alliées, ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur bien-aimô époux , père ,
beau-père, grand-père, frère , beau-frêre, oncle et parent ,

Monsieur Us II! I
que Dieu a rappelé a Lui, dans sa 62me année, après
une pénible maladie-

La Chaux-de-Fonds. le 20 juin 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu diman- KS

cbe 22 courant, à 11 heures. — Départ du do-
micile , à 10 h. 30. 9303 HH

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile MB
mortuaire : Rue du Mord 165.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire pari Es9

I Pompes Funèbres S. NIA G H 1
Corbillard - Jargon tkttoSObili iB-nl-x a
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REVUE PU JOUR.
Les rn&oceuvres contre P\. Tardicu

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uin.
On a assisté hier à la Chambre à l'aboutisse-

ment des manœuvres contre le Cabinet.
Le suj et en était le p rogramme d' outillage

national, c'est-à-dire les mesures propre s à as-
surer la p rosp érité du p ay s grâce à l'améliora-
tion des instruments de l'activité collective: rou-
tes, p onts, canaux, etc., etc. M. Chéron ayant
laissé 18 milliards de disp onibilités, 5 milliards
devaient être pr élevés sur cette réserve af in de
f aire f ace aux dépenses de l'outillage. Avant le
Congrès de Bordeaux, les radicaux et les so-
cialistes avaient marché d'enthousiasme contre
ce qu'ils appelaient le « pannea u-réclame » du
ministère. Mais dep uis la rentrée, c'est-à-dire
dep uis le tableau de décomposition radicale
brossé avec entrain p ar le f uturiste Léon Blum,
les radicaux étaient désorientés. On espérai t en-
core que M. Reynaud p ataugerait ou blesserait
de son ironie la Commission- des f inances. Mais
hier, devant la Commission des f inances de la
Chambre, le ministre a f ait un exposé complet
de la situation qui met f in  à toute discussion
sur les chiff res et conf irme la p ossibilité de
p rélever les 5 milliards p our l'outillage national.
D'autre p art, au cours de la même séance, M.
Tardieu a démenti f ormellement les bruit alar-
mistes qui avaient couru au suj et de l'état de
la Trésorerie.

Devant ce double camouf let , le groupe radical
socialiste s'est raidi dans sa dignité, il a décla-
ré «maintenir sans f aiblesse son hostilité à un
gouvernement app uy é sur la droite. Il déf endra
«la Trésorerie compro mise», «l'armée pas assez
armée» (armements techniques) . Enf in U s'abs-
tiendra dans le vote de conf iance sur l'indo-
Chine, où l'ex-vice-roi Varenne mène l'assairt.

On supp osait que M. Tardieu arriverait tran -
quillement à l'automne. On se rend compte au-
j ourd'hui que ses adversaires, quoique imp uis -
sants, continuent à lui f aire la vie dure. Cest le
sp ort parl ementaire...

A\. Brûoing rpzùotienclra...

Le président Hindenbourg a accep té la démis-
sion de M . Moldenhauer, ministre de f inances.
M . Bruning annonce auj ourd'hui qu'il conserve
intégralement le p lan f inancier et les p roj ets de
couverture dressés p ar le Cabinet. Reste à sa-
voir s'il p our ra  en assurer l'application.

Ce que coûte un fusil <Ie la Reicbswehr I

Pendant que les Français p arlent de leur ou-
tillage, les Allemands perf ectionnent leurs ar-
mements. La guerre n'est-elle p as, aux dires d'un
historien, l'industrie nationale de la Prusse ? On
pr écise auj ourd'hui que si la France est obligée
d'envisager une augmentation d'un milliard à
son budget militaire, c'est que l'exagération du
budget de la Reichswehr saute aux yeux. En
1913, l'armée prussienne, qui comp tait 600,000
soldats ne coûtait que 750 millions de marks et
en 1930, les 100,000 soldats du Reich coûtent
788 millions de marks-or. Si Ton entre dans le
détail des divers chap itres, on a la clef de l'é-
nigme. Toutes les dép enses sont budgetées sur
une base excessive. Exemp le : Le p rix de re-
vient d'un f usil est calculé à 150 ma^ks. Son seul
entretien coûte sur le p ap ier 50 marks pa r an...

Voit-on un soldat suisse dépens er 62 f rancs
50 p ar an p our graisser son f usil !

Décidément, les militaristes germains nous la
baillent belle... P. B.

A l'Extérieur
Georges Bernhard devient directeur de bazar
BERLIN, 21. — La «Vossische Zeitung» com-

munique :
Le professeur Georges Bernhard, rédacteur

en chef de la «Vossiche Zeitung» quittera son
poste à la fin de l'année, à la suite d'une en-
tente à l'amiable avec l'éditeur. Au même mo-
ment, il deviendra membre du comité directeur
de l'Association des grands magasins et bazars
allemands. Contrairement à d'autres nouvelles,
ce départ n'est point en corrélation avec les
procès pendants sur les droits de propriété de
la maison d'édition Ullstein.

Les sauterelles dans le Frioul
UDINE, 21. — Une invasion exceptionnelle de
sauterelles est signalée dans la campagne du
Frioul. Le ministère de l'agriculture a pris des
mesures énergiques pour combattre le fléau.

Encore des enlèvements en Chine
CHANGHAI, 21. - Un incident caractéristique

s'est produit à Fou Tchéou Fou, croisement fer-
roviaire important à l'arrière du front où 20,000
soldats gouvernementaux sont actuellement ras-
semblés. Des brigands ont fait irruption en plein
j our à l'université, se sont emparés de 80 étu-
diants dont 6 de riches familles, qu'ils ont emmep
nés dans la montagne et qu 'ils ne livreront que
contre rançon extrêmement forte. Des troupes
se sont lancées à leur poursuite, mais sans ré-
sultat.
Ce Que les Inculpés risquent quand M. le prési-

dent est fatigué...
LISBONNE, 21. — A la dernière audience du

procès de la Banque d'Angola , par suite de la
fatigue du président du tribunal, une erreur s'est
produite à la lecture de la sentence au suj et
d'Antonia Band-eira qui a été condamné à 4 ans
de pénitencier ou à choix à 5M ans de dépor-
tation de première classe et à une amende de 5
centos, au lieu de 6 ans de pénitencier suivis de
12 ans de déportation ou au choix à 20 ans de
déportation.

Les Etats-Unis s'inquiètent des représailles
H. Tardieu aui prises avec l'opposition

In Suisse : Nouveau débordement du Sf-Barthéiémy

Le président Hoover cherche
à éviter les représailles

H apportera certains amendements au tarif

LONDRES, 21. — On mande de New-York
au «Daily Mail-»: On annonce de Washington
que le p résident Hoover f er a  tout son p ossible
p our empêcher les représailles de la p art de
l'étranger à l'égard du nouveau tarif douanier.
La commission douanière à laquelle sont sou-
mises toutes les protest ations soulevées par la
nouvelle loi étudie attentivement ces réclama-
tions et s'ef f orce  de trouver une base de con-
ciliation. Les clauses élastiques de la loi doua-
nière autorisent d'ailleurs le pr ésident à app or-
ter certains amendements répondant aux ré-
clamations en question.

Un Mellon optimiste
M. Mellon , dans une déclaration faite au nom

du département du trésor, a exprimé l'avis que
les nouveaux tarifs douaniers n'affecteront pas
défavorablement les intérêts industriels et com-
merciaux des Etats-Unis et ne retarderont pas
la reprise des affaires.

En ce qui concerne le commerce extérieur, M.
Mellon a déclaré : « J'ai examiné la situation
avec le secrétaire du commerce. La crainte que
cette loi détruise notre commerce avec l'étran-
ger exprimée par certaines maisons n'est certai-
nement pas fondée. Les Etats-Unis continueront
à acheter de grandes quantités de produits
étrangers. En ce qui concerne les exportations
des nations étrangères qui font des affaires avec
nous, elles feraient bien de se souvenir qu'un
très important facteur est le maintien du pou-
voir d'achat et d'un niveau d'existence élevé par
le peuple américain. Les industries américaines
connaissent maintenant leur situation. Je suis
certain qu'elles s'adapteront sans difficulté aux
nouvelles conditions. »
Les Etats-Unis suivent attentivement le mou-

vement protestataire
On mande de Washington au «Morning Post» :

On examine attentivement les protestations que
le nouveau tarif douanier soulève à l'étranger,
notamment celles qu 'a formulées la commission
douanière de la Chambre française. On s'attend
à ce que l'administration fasse à la fin de la
semaine une déclaration à ce sujet. Dans les
milieux officiels , on a l'impression que les droits
frappant certains produits français tels que les
dentelles et les faïences sont véritablement trop
élevés. (Réd. — (Et l'horlogerie suisse donc !...)
Les répercussions du krach de New-York se

font sentir — Un banquier allemand se
suicide

Le correspondant du «Daily News and Chro-
nicle», à New-York, télégraphie que la maison
de change Woody et Cie a été suspendue pour
insolvabilité. Elle était inscrite à la Bourse de
New-York depuis avril 1929. C'est la première
maison ayant ses bureaux à New-York qui se
trouve dans cette mauvaise, posture depuis les
difficultés de l'automne dernier.

Le banquier allemand Walther Werner s'est
suicidé hier matin dans ses bureaux à la Fifth
Avenue. 

Les embarras de Mac Donald
Supprimera-t-il le programme

naval pour 1930 ?

LONDRES, 21. — Le « Daily News Chroni-
cle » croit savoir qu'un certain nombre de socia-
listes exhortent Je gouvernement à renoncer
complètement à l'exécution du programme naval
prévu pour 1930. Un exposé de ce programme
doit être fait mercredi par le premier lord de
l'Amirauté , mais le ministre ne l'a pas encore
définitivement approuvé. La construction de
trois croiseurs , quatre contre-torpilleurs , trois
sous-marins et dix sloops, qui est prévue dans
ce programme, entraînerait une dépense de 8
millions 150,000 livres sterling. L'un fait remar-
quer dans les milieux travaillistes que l'exécu-
tion d'un programme aussi important produirait
en ce moment une mauvaise impression à l'é-
tranger.

Crise au sein du parti conservateur
Plusieurs journaux, notamment le « Daily

Mail», annoncent qu 'en présence des divergen-
ces d'opinions qui divisent actuel lement les con-
servateurs. M. Baldwin doit consulter en secret,
mardi matin, 400 membres de ce parti, notam-
ment les députés actuellement en exercice et de
nombreux candidats. Le «Daily Mail» aj oute que
si les p ersonnes consultées ne se montrent pas
disposées à assurer leur appui complet à l'an-
cien premier ministre, M. Baldwin donnera sa
démission de chef du. o*«# conservateur.

Sous le règne de Charles II
Les manifestations sont autorisées

BUCAREST, 21. — Le roi Charles II a décla-
ré au cours d'une conversation qu'il a eue avec
une> haute personnalité, qu'il ne voulait pas qu 'on
ait besoin des gendarmes ni des militaires pour
la répression des manifestations publiques. Il a
déclaré que ceux qui veulent manifester peu-
vent le faire et que l'on peut même venir ma-
nifester dans la cour du Palais royal, mais à la
condition de se dispenser de briser les vitres et
de molester les habitants.

Un trust américain du téléphone
Le roi Charles II a reçu en audience le re-

présentant du trust Morgan, qui lui a exposé un
projet au sujet du réseau téléphonique de lEtat
roumain, qui serait concédé à l'Eectro-Trust.
Le roi serait assez disposé à concéder le réseau
téléphonique rou*main à .une société étrangère,
car il espère ainsi que fe trafic téléphonique à
l'intérieur du pays, ainsi qu 'avec l'étranger , s'en
trouvera amélioré.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Une chute de 9 mètres.

Un ouvrier charpentier du Val-de-Travers, M.
Charles Lohner, âgé de 30 ans, marié et père
de six enfants, était occupé au monte-charge
d'une maison en construction de Fleurier , quand
la corde de l'appareil se rompit brusquement,
proj etant le malheureux ouvrier dans le vide.
On le conduisit dans un état désespéré à l'hôpi-
tal de Fleurier et l'on constata , outre des contu-
sions diverses, une hémorragie abdominale. Le
malheureux avait fait une chute de neuf mètres.

La Chaux-de-fends
Accident dans une carrière.

Hier matin, un grave accident est survenu
dans la carrière Zysset, au Seignat. Un j eune
garçon s'amusait à proximité des voies Décau-
ville lorsque, malheureusement, un wagonnet
vint à dérailler , chose qui ne s'était encore j a-
mais vue en cet endroit, et tout le chargement
se déversa sur le pauvre petit. L'enf ant reçut
les soins empressés du Dr Schlesinger qui cons-
tata une profonde déchirure au mollet Le petit
blessé fut ensuite conduit à l'hôpital.
Une aventure sur un toit.

Une bizarre affaire s'est déroulée la nuit der-
nière. Un agent de police, qui rentrait d'une
ronde vers 4 heures du matin , aperçut sur le
toit du Panier Fleuri. Place de l'Hôtel de Ville ,
un homme qui circulait très aisément. Il crut
avoir affaire à un somnambule et vint avertir
les sous-officiers de service. Lorsque les agents
voulurent s'assurer exactement de ce qui se
passait . 1e personnage avait disparu. On constata
qu 'il s'était introduit sur 'a toiture eu passant
par un galetas de .la maison de la boucherie
Tissot.

Ce noctambule avait forcé d'abord la porte
d'entrée de l'immeuble et ensuite celle du gale-
tas en question On remar qua d'autre part qu 'il
avait tenté de pénétrer dans la maison du Pa-
nier Fleuri en brisant la vitre d'une lucarne, i out
ce que l'on put définir dans cette affaire plu-
tôt mystérieuse, c'est que le personnage était
sorti brus quement de l'immeuble Tissot et avait
fui en empruntant la rue du Grenier et en ne
laissant aux agents que l'image d'une silhouette
estompée,..

Frontière française
dflTl Une série noire

BESANÇON, 21. — Une série de graves acci-
dents mortels se sont produits depuis une se-
maine à proximité d,e la frontière suisse, immé-
diatement de l'autre côté du Doubs, en Franche-
Comté.

Près d'Audincourt , une auto arriva au virage
comme un fort attroupement était massé à cet
endroit pour contempler les évolutions d'un bal-
lon sphérique suisse. Le chauffeur ayant donné
un brusque coup de frein pour éviter l'attroupe-
ment , l'auto fit un tête-à-queue et capota. Les
quatre occupants sont grièvement blessés, don t
une fille.tte en particulier, qui est dans un état
alarmant.

Près de Baume-les-Dames, à proximité de la
station de Couroelles-les-Mandeures, deux ou-
vriers occupés à la réparation de la voie se ga-
rèrent pour laisser passer un train. Ce faisant ,
ils n'entendirent pas s'approcher l'express de
Besançon qui les happa. L'un des ouvriers a été
tué sur le coup et l'autre succomba au bout de
quelques heures.

Enfin , près de Maîche, le gros bourg horloger
situé à peu près en face de La Chaux-de-Fonds,
à Damprichard , un j eune horloger de l'endroit ,
M. Meunier, voulant gonfler un pneu à l'aide de
l'appareil à gonfle r électrique d'un garage, tom-
ba électrocuté. Voulant le dégager, un ouvrier
du garage, M. Pouchet, tomba à son tour. Il
fa llut couper le courant pour s'aprocher deis vic-
times. M. Meunier revint à lui après de longs
soins, mais M. Pouchet avait succombé.

In S&eisse
L'armée dotée du « Rucksack »

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral vient de
ratifier l'ordonnance prise par le Dép artement
fédéral militaire et en vertu de laquelle les of-
ficiers des troupes de montagne et des fortifi-
cations seront munis à l'avenir d'un rucksack
au lieu du sac ordinaire. Ce rucksack sera dé-
livré aux officiers des unités sus-mentionnées à
partir de 1932 et cela par étapes de telle façon
à répartir les frais sur plusieurs années. Le
prix d'achat du nouveau rucksack s'élève à 45
francs alors qu 'un sac ordinaire coûte 12 francs.
L'économie annuelle ainsi réalisée sera d'envi-
ron 6000 francs. Le nouveau rucksack permet-
tra aux officiers d.'emporter avec eux une plus
grande quantité de provisions qu 'avec le sac
ordinaire dont la contenance était par trop li-
mitée.

Démission du colonel Chamorel
BERNE, 21. — Au Palais fédéral , on confirme

que le colonel Chamorel , député vaudois au Con
seil national a donné sa démission en qualité de
commandant de la brigade d'infanterie 3. Cette
nouvelle a suscité une surprise générale dans
les milieux militaires. On sait que cette année
la 1ère division aura ce qu 'il est convenu d'ap-
peler les grandes manoeuvres , c'est-à-dire des
exercices dans le cadre de la division. On croit
savoir que la démission du colonel Chamorel ne
serait pas étrangère à l'attribution du comman-
dement de la division dite de manoeuvres qui
sera constituée à cet effet. Jusqu 'à présent , le
Conseil fédéral n'a pas encore discuté cette de-
mande de démission.

Un automobiliste attaqué près de Biasca
LUGANO, 21. — Un automobiliste, M. Genuc-

chi, qui circulait aux environs de Biasca a été
assailli par un individu qui lui ordonna de s'ar-
rêter. L'automobiliste ayant fait la sourde oreil-

le, l'inconnu tira une balle de revolver qui at-
teignit la voiture. Un peu plus loin , un second
individu tenta de faire arrêter l'automobiliste
et tira également sur la voiture. La police n'a
pas encore retrouvé ces malandrins.
Deux automobiles se rencontrent. — Une dame

mortellement blessée
OHAM, 21. — A Oberwil près de Gham, une

automobile lucernoise venant d'une route laté-
rale est entrée en collision avec une auto-
mobile zurichoise marchant à vive allure sur la
route principale, et qui au dernier moment vou-
lut éviter la première machine. L'automobile zu-
richoise monta sur la bordure de la route haute
de quarante centimètres et fut renversée. Sur
les quatre occupants de cette machine, Aime
Rosa Sieber, 27 ans, de Zurich , fut si griève-
ment blessée qu 'elle succomba à l'hôpital. Un
autre occupant eut le bras cassé et le chauffeur
de graves contusions.

Le marché du travail en mai
BERNE 21. — D'après les données recueil-

lies par l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail à fin mai 1930, le nom-
bre des demandes d'emploi inscrites aux Offi-
ces du travail s'élevait , à cette date ,à 9545
(contre 8791 à fin avril et 5049 à fin mai 1929),
celui des offres d'emploi à 4042 (contre 4378
à fin avril et 5605 à fin mai 1929). La situation
s'est donc légèrement aggravée , alors qu 'elle
s'améliore d'ordinaire à cette époque de l'an-
née. Le nombre des demandes d'emploi a sur-
tout augmenté dans l'industrie horlogère , l'in-
dustrie du bâtiment et les industries textiles.
Dans son ensemble la situation du marché suis-
se du travail n'en demeure pas moins satisfai-
sante, si l'on fai t abstraction de l'industrie hor-
logère , de quelques branches de l'industrie tex-
tile et de l'industrie des machines textiles. Les
quel que 9500 personnes qui étaient en quête de
travail à fin mai représentent un chiffre relati-
vement faible , si l'on considère que , seulement
pendant le premier trimestre de 1930, environ
30,000 autorisations de séj our et autorisations
d'entrée ont été accordées à des travailleurs
étrangers.

Le coût de la vie est stationnaire,
bien que les loyers aient

augmenté

BERNE. 21. — L'indice suisse du coût de la
vie, établi par l'Office flédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , s'élevait à la fin
de mai 1930, comme à la fin du mois précédent,
à 158 (juin 1914 = 100) ; à la fin de 1929, il était
à 160. Les denrées alimentaire s ont subi de nou-
velles baisses et les combustibles leur baisse sai-
sonnière habituelle. Mais ces changements ont
été contrebalancés par une légère hausse des
loyers , constatée en mai 1930 par rapport à
mai 1929. L'indice du coût de l'alimentation mar-
quait 150, contre 152 à fin avril et 154 à fin
mai 1929. L'indice des loyers marquait 185, soit
2,2 % de plus que l'armée passée à pareille épo-
que.
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Il y  a des femmes qui sont toujours habillées à
la dernière mode , et qui sont très arriérées au
point de vue de l 'h y g i è n e  i n t i m e , qui est
si importante pour les femmes. Des événements
naturels exigent les soins corporels les plus
minutieux, et en font un devoir. Les méthodes
surannées (bandes en tissu) sont antihygiéniques
et inesthétiques I La femme moderne réellement
soignée, n 'emploie que les nouvelles bandes
hygiéniques "CAMELIA" . Avec ses nombreuses
couches de ouate "CAMELIA" , douce et absor-
bante, elle remplit tous les désiratas. Les "jours
critiques" appartiennent au passé. Plus de dés-
agréments d 'aucune sorte. Quel bienfait pour
toutes les femmes qui sont toujours en mou-
vement, et ne peuvent connaître d 'empêchement!
Autre avantage: Les bords arrondis. Sécurité

même avec les vêtements les plus légers.

La nouvelle ceinture "CAMELIA" permet
d'attacher les bandes "CAMELIA" avec une
stupéfiante facilité. Simplement un fermoir à
abaisser et la bande tient en toute sécurité. La
longueur de la bande réglée à volonté. La
plus parfaite et la plus commode à porter.
(Ceinture en soie sfrs. 2.50. Ceinture en coton

sfrs. 1.75.)

Ewt!̂ .eVS0OJ "Camélia" seule est authenti que.

^^^ Grandeur
la serviette idéale. eSŜ nTÎ.)Destructions simple et discrète. | Via ut

Str votre fournisseur ne peut livrer, adressez vom au
„ Camélia"- Depot Wiih. TrSber, Boascrsdorf près

Zurich , tclefone No. 47.
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— Martine , Martine , mais qu 'est-ce qu 'elle a
donc, cette femme ?

— La bonté d'une chrétienne et le charme
d'une Française.

— Et la Française a vaincu la Slave, le sa-
viez-vous ?

— Quelle Slave ?
— Mais Sonia , mon cher , vous ne vous êtes

donc pas aperçu de son absence ?
— C'est j uste, pardonnez-moi , je suis, com-

me j e vous l'ai expliqué , en état d'ivresse. Vo-
tre pays fait tout oublier.

— Ne vous excusez pas. la femme n 'en vaut
guère la peine.

— Vous parlez de votre nièce ? demande le
baron avec un certain étonnement.

— Oui. j' ai appris à la connaître. Elle vou-
lait faire souffrir Martine , je m'en suis aper-
çue , alors j e l'ai chassée: j e ne la reverrai j a-
mais.

— Tant mieux. Et ses domaines , vous ne les
regrettez plus ?

— Je vais répondre comme un de vos rois.
Si Paris valait une messe. Martine vaut bien des
hectares. Ne dites j amais du mal de ma be'le-
fille , mon ami . ma'gré notre vieille amitié nous
nous brouillerions.

— Je n'en ai nulle envie et j e vous rappelle
simplement, pour mémoire, que c'est moi qui
vous l'ai présentée.

— Oui , je vous en suis très reconnaissante.
Regardez-la , Pierre , peut-on voir une femme
plus distin guée , plus élégante , et mes petits-en-
fants sont-ils assez réussis ? Boris en arrivant
ne doit voir que ce j oli groupe , sa mère , la
grosse princesse , ce mont B'anc qui se promène ,
viendra après. Moi je suis le passé, et ce pas-
sé n 'est pas beau à voir. 11 y a trente ans vous
me disiez que fêta ''' charmante et. si j 'avais
voulu écouter ces bêtises, j e serais peut-être
auj ourd'hui votre femme. Vous voyez-vous obli-
gé de suivre ou de traîner après vous le gros
ballot que je suis ! Mon pauvre ami , vous l'a-
vez échappé belle.

— N'évei llez pas des souvenirs qui sont des
regrets.

La princesse rit et répond :
— Quelle éducation ! Ah ! si vos parents ne

vous ont donné aucun métier , ils vous ont au
moins bien élevé. De la tenue, de l'à-propos,
vous seriez un chef de protocole merveilleux.

— Regardez donc !à bas ce que voit le chef
du protocole , il n 'a pas les lunettes des repré-
sentants de M. le Présiden t de la République
française , ni les merveilleuses lunettes des
Américai ns . ma ;s Dieu lui a laissé ses yeux de
vingt ans et il aperçoit un petit point qui pour-
rait bien être le bateau blanc , le cher bateau
que nous attendons Je ne me suis pas trompé ,
regardez Martine , les yeux d'une femme amou-
reuse sont les plus clairvoyants.

En même temps que le baron , Martine a vu
'à-bas. où le ciel se confond avec la mer , une
tache étince /anfe ; personne autour d'elle ne l'a
encore aperçue, elle n 'a aucune certitude , et
p ourtant un immense bonheur l'envahit. Ses en-
fants sont à côté d'elle , ses bras s'étendent pour
les rapprocher , elle les veut tout contre son
corps, ce corps qui tremble de j oie. Le bateau
est aperçu , une immense clameur retentit, le

canon commence à tonner et toutes les voiles
qui attendaient au large volent comme des oi-
seaux vers le triomphateur .

Les représentants des différents pays s'agitent ,
ils veulent être près de la passerelle où dé-
barquera le princ e et , comme l'ambassadeur
d'Angleterre en personne est là . le protocole re-
prend ses droits.

« Le bateau grandit , toutes ses cheminées cra-
chent , il marche à pleine vitesse ; on devine que
celui qui commande est pressé d'arriver , déj à
sur !e pont on aperçoit l'équipage et Serge et
Monique , qui veulent crier autant que ceux qui
les entourent, app ellent leur père comme s'il
pouvait entendre. Le bateau entre dans le port,
il passe entre les deux j etées et va mouiller près
du nouveau quai.

Les ordres sont donnés , la passerelle accro-
chée au bateau et M. l'ambassadeur d'Angleter-
re s'aprrête à la franchir le premier avec cette
dignité qu 'il apporte à toute chose, surtout quand
il sait que, ce soir , ses gestes seront projetés
dans tous les cinémas du monde.

Le canon s'est tu , une splendide musique fait
entendre un hymn e victorieux , tous les assis-
tants jettent des fleur s et le soleil , cet invité
capricieux , continue à resplendir . C'est une mi-
nute inoubliable et M. l'ambassadeur sourit en
s'approchant de la passerelle.

Au moment où il s'avance sur le pont de bois,
la princesse de Miramas quitte l'estrade et se
dirige en toute hâte vers lui. Elle bouscule les
so'dats qui font la haie , les agents de police et
les représentants des différents pays, elle bon-
dit vers la. passerelle et, saisissant le bras de
M l'ambassadeur, crie :

— Attendez , sa femme et ses enfants d'abord ,
vous , après.

Tenant Serge et Monique , Martine a suivi

sa belle-mère, la princesse de Miramas les fait
| passer devant l'ambassadeur stupéfait
j M. le chef du protocole n'a plus qu 'à se voiler
la face, car le prince Boris descend en courant
vers sa femme et, devant tous les assistants1 étonnés, puis enthousiasmés, il la serre dans ses
bras et l'embrasse avec une passion juvénile.
Des applaudissements frénétiques se font enten-
dre , c'est un instant de délire , de joie, car der-
rière le prince apparaissent , bien pâles encore,
les deux Français.

La ruée vers le bateau blanc est formidable ;
tout le monde veut appr ocher du prince et.de
ceux qu 'il a sauvés, mais la police contient le
flot des admirateurs , car cette fols M. l'ambas-
sadeur d'Angleterre et les représentants des
différents pays doivent être reçus.

Pour se préserver de la foule , la princesse de
Miramas est remontée sur l'estrade avec le
baron. Fatiguée de la course qu 'elle vient de
faire , elle s'assied sur le fauteuil solide qui lui
était réservé, eile allume assez fébrilement une

i cigarette , puis, en se mettant à fumer , elle dit :
— Martine est heureuse, moi aussi, et j e n'ai

pas encore embrassé mon fils... j e ne suis mê-
me plus jalouse. Ah ! la bête vieillit !... C'est
une belle journée , Pierre , une j ournée de joie,
de lumière , une j ournée de paradis , dirait ma
belle-fil le. Ah ! comme ce serait bon de croire
qu 'à la fin de la vie il peut y avoir un paradis.

A voix basse, un peu ému , le vieil ami ré-
pond :

— Vous finirez par le croire.
La princesse regarde Ja Méditerranée si bleue,

le ciel nimbé d'or , elle respire profondément le
large souffle salin et, éprouvant une émotion
qu 'elle ne cherche pas à dissimuler , elle ré-
pond d'une voix sourde :

— Peut-être !
FIN
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 Juin

Hglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. U. Emery.

Il h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-PEUPLE. - 9 h. 30. Culte avee prédication M. Mau-

rice Neri.
H b. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 h. 45. Culte arec prédication. M. E. Wald-
vogeL
11 b. Catéchisme.

PLANCHKTTKS . — 10 h. Culte avec prédication, TM. H. Hal-
dimann.
Ecoles du dimanche à U h., dans lea Collèges de l'A-

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

KgllNe Indépendante
TEMPLE. — 9 1/, h. Culte avec Prédication MM. Chs Dln-

theer et Henri Perret.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE. — 9V, h- Culte avec prédication, M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BOLJ LES. — 14 '/i h. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — Mercredi 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
i. l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et 4 Gibraltar.

ICglifle Catholique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des entants, allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon français. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Klrche
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

U Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderl ehre
U Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 1)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand-Messe chantée, Sermon.
U b. Catéchisme .
20 h. Vêpres et Réunion des Catéchumènes.
Catéchisme le mercredi , à 13 b. 30.
Tous les malins messe à 8 h.

BiHChôfl . Metuodisteukirche, rue dn Progrès 86
9 */« Uhr. Gottesdienst.
Il Uhr Sonntagschule.
20 >/a Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch, 20'/, Uhr. Bibelstunde.

Ëvangellsche StadtmisMion
(KTapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr u. 15 Uhr. Gottesdienst.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchterven-in um 16 Uhr.
Monta s 20>/« Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20'/t Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/• Uhr. Jùnglings u. Manner Verein.

Société de tempérance de la Croix-lllene
Samedi 21 courant â 20 h. Grande Salle de la Croix-Biens

t 
Progrés 48| Réunion d'Eludé Biblique et de Prières. Une
leure de silence avec Dieu. Sujet: Faits contemporains. III.

Le Chrétien et le monde.
M. de Tribolet.

Dimanche 22 courant à 20 h. Réunion habituelle présidée
par M. de Tribolet. Sujet : «Impressions de Fleurier 1930».

Eglise fVdveuti Kte du 7"' iour.
{Temple Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat — 10 '/« h. Culte. — Mardi
20 'I, h. Réunion de prières. — Vendredi 20«/ 4 h. Etude
bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/i h. matin. Sanctification. —

11 li malin Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

Brevets d'invention
Dessina et Modèles - Marques de fabrique

AL Duâmion
Ancien expert à l 'Of f i ce  if deral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, <Gt-eBB<&v«S Téléph. Stand 47.920
M Rugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchft lel. - Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323

M—nrmnwmmiiUM n»» l ¦——i————

\

Cillent Vin blanc ds m
le l itre bouché ¦«*! Ristourne ifftà 'S-ft^&sans verre, Fr. «•"* déduite . Fr. M̂»99*9

Prix véritablement avantageux. 8340



Srasserie de la Moule d'êr
Samedi, Dimanche

Grands Conc-erts
lionnes par ts9t>9

Wë. i§«asS©9lg»Sa«e, chanteur à voix,
PS"» ®«©ii©sî8!, oiseuse fantaisiste,
1*1. J-SBBTï&ïEB, comique fantaisiste.

iniiiiTJE BEL-m
Samedi 2f juin 9328

Soirée organisés par (a Société „LE BUIS"

Orchestre Angine Permission tardive
SL«E 2® Juin 1930

Fête F m%\t

des lsp 11» liiîâlÉK
mu ï OCIE

(Pâturage de Beauregard)
«S«ès 14.11 hen-reS.

liôi@l di ia Balance

t

Tous les Samedis
et Dimanches

Unniiq

spéciaux
Mb vivantes

11006

Faites maintenant vot re provision de
||L™7|WBBiPM ! ) W&Êê ç Ŵ^^F^^ g i
1 fini" .ni i iiiinLliiiî SHllLi LVll/fcillXrÉ* VL^I 1
En vente chez tous les marchands de combustibles.

— Il ¦[¦¦I»*-! III I ¦ flIWI l i l l l'Hi l-Mlllll ll|-----MW-llM|-— 11*111 lll—l-ill ll |--iM-**----M-Ma-MM-**--M«MM |-*-»-1*—

Course à
19 «SB m MËÈm ^L¦r Ĥ ¦HB b B HI WSZW

avec la musique t La Lyre»
les 1er, 2, 3, 4 et 5 août 1930

Ml f[. 85.--
Demandez les prospectus
Dernier délai d'inscription :

Î80 Juin 1©3©
aaaDoanaDaDDaDDDCTaD
notel des Bains

HENNIEZ
Téléph. 84 Téléph 84

Nouvelle direction

Menu <Ju dimanche 22 juin
Hors d'œuvres variés

Consommé Xavier
Filets de sole

Sauce au Sauterne
Salés de campagne assortis

Choux nouveaux
Chapons rôtis
Salade verte

Glace aux fraises
Biscuits.

JH. 50*254 C. 9339

Chalet • Pension ei Crémerie

HEINELIG
3 km. sur la Ghaux-dt:-Foods. Belle vue

Dfners - Goûters - Soupers
Charcuterie de campagne — Crème

Gâteaux et croates aux fraises
Service soigné et prix mouèrée. Belles chambres à louer. Prix 6-7
francs y compris les -i repas. Bons chemins pour autos. 7869
Tél. 33.51 Se recommande, A. SINGER , prop.

GRŒPLER
LA PHOTO D'ART

, -,. . _ , ...cadeau toujours actuelLa Chaux-de-Fonds toujour8 ^pDréciè
10, Parc

Ouvert le Dimanche Groupe de famil les
de 9 à 13 h* et de sociétés j

impôts
4 9 3 0
nous recourons contre tou-
tes taxations exagérées et
nous nous contentons, poar
honoraires, de la moitié des
montants recouvrés par no-
tre entremise. 9218

/^ RETBE
Hôtel des Postes — tél. 14.07

Mm© Bourquin
Tel 31.61 Pais 1.

Plassciisc
c&ifBlôssicè-e

Pose de ventouses sans doulsur .
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Sa rend a domicile.

1919

imprimes m tous genres
IMPRIiVlERlE COURVOISIER

flBERRIER - Mon Itenii et Uni
U M ^I I I I BEaU  au boril da (ac de Brienz

Magnifique situation, climat très doux Nouveau bâtiment pour
bains du lac . d'air et de soleil. - Pension 7- S fr. suivant la chambre.
JH3715 B 6893 Se recommande , A. Frey-Glans.

g? Tous les Dimanches Extra-Dîners W<
(£S ' • très soignés, à fa\

S L'HOTEL DE LA COURONNE H
fS\ 9352 COLOMBIER •••••••••••••••?•••• fa^

JV Dans nos Cinémas tous les soirs, du 30 au 36 j u i n  19 JO *V@ i - - " {T * -„J Y '. Z.".'. '¦ , ~.^- "¦'': 'Z>!'- '¦''

mî^^îSiî APQ"I!O ^̂ Jtp^ f̂f^P^MfeaaH^MBBW »€ /« ¦/% HHEs^̂ Ŵ BBHI BH »"»PCW EMC j |  , MHK'̂ "
L'artiste athlète RICHARD TALIHSDGE Une excellente comédie, avec tout ce que le moi comporte ESTHGR RALSTON et CART COOPER

~
f â £^J £L_ p̂ ^f rZ t t 2 iG &" ' de légèreté de flnebse et d'humour : ' j  dans une charmante comédie d'aventure s :

En avanfDiavoio VIVE L-AMOUR Mariage à f essai ¦ Bohinsgns gw
Cran i drame. n 'avenlnr ^R Le dernier grand , formidable succès de «¦«¦¦—"̂ aa>>>M* ¦*¦«¦"¦""¦MMM

3 ———¦ -| A N N Y  OIS DR A Belle et troublante CLARA BOW dans

mœu
B
r s m°oda

e
rn« liS a¥âi@?î t 15 3*15 la délicieuse protagoniste de 9350 ï J» hftllp 2JIU rllDVOIIY MIIIT 

Va"devilIe deS

Drame passionnel chez les jeunes Anny de Montparnasse et Les Aventures d'Anny |]U Ubllb UlilY LllwVCUIl I II II A p lus  amusan t s

llPilil^MHË mur Dimanche Matinée a 3 h 
30 chuTs les 3 établissements : DEUX PERSONNES PAYENT UNE PLACE EN MATINÉE ~gâ  [|jg | ffpgSKi

¦ (7) ^
jy i^

Y l̂^MW ;̂ _ WF U K t O i : |9 œ

1 ^
T% <*ik **Lli Ĵ̂ :

LiîJ 
1 

Atoî 
ZiSSET I

I %fëip:'é \ rwMm WË&GB&QÊrk 5afé du Versoix T
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^^ f̂ Ŝk. 1 , L6I5 ^
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Grande Kermesse Oogioert
organisée par la

Société des Employés des Postes, Téléphones et Télégraphes
avec, le b ienvei l lant  concours de

L'Harmonie des Geneveys sur Coffrane
Cantine de premier choix - Jeux divers - Dés II  h. Picrue-
Nlque. Invitation comiale.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement.
Kenvoi de hui t  jours en cas de mavnis t cmns 9315

irai Salie du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Dcprcsoilaflons S
données oar

N. PayGêcm, le talentueux mm méridional
H. Marbert, délicieux Mm fantaisiste de l'Eden

Spectacles à grands succès assurés
Accompagnement M. A. VIsoni, pianiste

Entrée 0..0 (Fas de quête) Invitation cordiale

Dimanche, en can de mauvais  lemps, la kermesne dn
Cercle aura lien dauM la Grande Salle . 9%31

A REFËE¥¥H!E
de suite à Genève, cause santé, JH3H00 A 9353
grand Café-Brasserie-Restaurant

plein centre. Affaire intéressante. Agences s'abstenir. — Of-
fres sous chiffre T. 8324 X., à Publicitas, Genève.

lei li Irtsift
Dimanche 22 Juin

BouneN consommations et
bonne Musique

Se recommande, Ch. ISraueu.
SWF En cas de mauvais temps ,

renvoyé de 8 jours. 9->22

Hauit Si la Gare
Les Cœudres

Dimanche 22 juin

Bonne musique
et bonnes consommat ions

Jeu de boules neuf
Se recom man ie , 9295

Fritz Roth. télé phone 26

(Séjour d 'été
ii ïto.-i Accueil» Itougemont.
Tél. 3'i. Cuisine soignée Jardin ,
Prix 7 fr. JH-aT356-L 7790

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone 33.46 2231

+Hi-fen
fi BIM le fin

22 juin 1930
Tous les participants à cette

j ournée sont invi'ès a se rencon-
trer demain , dimanche , a 6
h. précises devant la
Crois Bleue , pour se rendre
en ronège a la gare , précédés de
('«Harmonie ». g 9304

Demain, dimanche, a. 20
h., M. de Tribolet présidera la
réunion et parlera sur ce sujet :..Fleurier 1930"

Invitation cordiale a chacun.

4<3£r
/o .»

Restaurant de la Maison du Ëeup k
LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 Juin 1330

Dîner à Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—
n _ . „,, , v. Consommé aux Pois fritsConsomme aux Piles de N yon Qaneioms n la Niçoise1.anches de Bar au Vin blanc c rf de Porc au ^Poulet ae Bresse rôti Sauce RobertPommes frites Carottes nouvelles et Petis Pois

n . balade . au BeurreCrème renversée Pommes Boulangère
ou^laçe Glace ou Frui -S

A Fr. 3.— , Escalope de Veau A Fr. 3.50 Poulet de Bresse
pannèe en place de poulet. rôti en place de porc. 9332

Important. Pas d'obligation de commander un menu complet !
possibilité est laissée a chaque client de se faire servir seulemen t
les plats lui convenant le mieux Chaque iour . service à la carte.

RhemMdenl !
Bains salins et cure d'eau con- tre les rfiumatismes.la goutte §
a l'obésité, les maladies des femmes,maladies de coeur- _,
et du système nerveux . Oiver- tissements.Belles forêts Jolie i
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

liilÉir
sur LE LOCLE

Samedi soir

Orchestre Loukity
Se recommande , H (' alame.

Demandez noirs prospectus gê-
nerai

A.» P... M... S. W.
Daniel Jeannchard 41

Polissage de meubles. 8055

Masseur Pédicure dipiOûié
Pose de Ventouses H*™
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

"Vnma-Droz 31. Téléphone 7.05
Reçoit de l à 4 heures. 4741

Pension frieta Slranâbad
Dflrreiiast a. Thunersee

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

Sf-Biaise IHéSUS!»
But de promenade. — Cuisine renommée. — Poissons du lac.

OF 7109 N. Se recommanne : François Felscherin.

COHNUNE
DE

-"»" —

Ênclioresjiiiiiiques
Le Jeudi a « jnin 1 930,

dès 19 h. 30, à l'Hôtel-de-
Ville, le Conseil Communal
remettra à bail pour 3 ans , aux
conditions qui seront préala-
blement lues :
1. L/Auberge de Com-

mune, située au Crêt,
avec logement, écuries, ca-
ves, grenier et remise, dé-
pendances, jai din et pré.

2. L.e pré que la Commune
possède à la Corbatière
(Communet), art. 875 du
cadastre de la Sagne, pré
de 13,121 m».

3. Le pré situé au Crêt,
entre le champ de foire et
la ligne du chemin de ler
P. S. C . ainsi que l'herbe
du Champ de foi re , le tout
formant l'article 1426 du
cadastre de la Sagne, d'une
superficie de Z 55 m*.

Rendez-vous des amateurs
comme indiqué ci-dessus.

Pour tous autres renseigne-
ments s'adresser à M. Joël
Matile , Directeur des Tra-
vaux publics ou au bureau
communal.

Conseil Communal.
P 20059 Le 9081

A* "Villégiatures a Bains tTà%—^

^̂  ̂ «t EXCURSIONS

HAMIICiif il L3Gd 6S QuEtpe -GEnionseiaijwii mUm m
Beau lieu ensoleillé pr. vacances - Bains de plage - Bateaux a ram s
Mi saison f r  8.—. JH 4,*̂ 5 Lz 8251'

IIIOfllÙQ iMonWU
t tgBHvf g ae reeominnnde , A. Hofmann-Gnt.

ACHETEZ NOTRE HORAIRE


