
Les mesures de protection hôtelière
Une survivance des pleins-pouvoirs

La Chaux-de-Fonds , le 28 mat.
La question hôtelière en Suisse revêt actuel-

lement p lusieurs asp ects.
Un asp ect constitutionnel et légal qui est p ré-

cisément le contraire de la légalité et de la
Constitution...

Un asp ect économique qui semble devoir p ri-
mer tout autre...

Sans comp ter l'aspect p ublicitaire actuel, la
« Zika », qui n'est p as le p rénom d'une comtesse
p olonaise, comme on p ourrait le croire, mais
bien le nom d'une grande exp osition nationale
destinée à p rouver que la gourmandise trouve
aussi ses adep tes en Suisse. Nous aurons l'occa-
sion de rep arler de cette nuiniiestation.

Ce qui nous intéresse plus p articulièrement
auj ourd 'hui, ce sont les raisons p our lesquelles
le Conseil f édéral a décidé de p rop oser aux
Chambres le maintien p our une nouvelle p ério-
de de trois ans de l'interdiction de construire —
sauf autorisation sp éciale — tout nouvel hôtel
ou d'agrandir un ancien.

Que f aut-il, en ef f e t , p enser de cette survi-
vance f âcheuse de l'ép oque heureusement abolie
des p leins p ouvoirs ?

* * *
On sait qu'à la suite de la crise ép ouvantable

qui sévit dans notre hôtellerie nationale p endant
et après la guerre une loi f édérale f u t  mise sur
p ied restreignant la construction et l'agrandis-
sement des hôtels, f l  s'agissait de limiter le
nombre des catastrop hes f inancières, d'assainir
la situation et d'empêcher que des erreurs en-
core p lus graves ne f ussent commises. En ef f e t ,
certaines banques et quantités de p articuliers
avaient , avec une f oi beaucoup trop grande dans
les possibilités de développement de certaines
stations, souscrit des actions hôtelières qui ne
versaient p lus aucun dividende et au contraire
diminuaient chaque année de valeur, s'enlouis-
sant sous le p oids du déf icit. Dans quelques vil-
les ou villages d'étrangers autref ois courus on
p ouvait voir — j e l'ai constaté de mes y eux —
d'énormes bâtisses arrêtées au p remier, aux
f ondements ,ou même à mi-chemin entre le pre-
mier et le second et qui semblaient comme ra-
vagées p ar un cy clone. Ce cy clone c'était la
guerre et le manque d'argent. La crise hôtelière
avait arrêté la croissance de ces f uturs cara-
vansérails. Elle en avait brusquement tari la
construction comme si l'eau avait manqué subi-
tement p our f abriquer le mortier. Et les p ans de
murs dressés vers le ciel racontaient aux nua-
ges leur désolation...

Ce f u t  une ép oque si tragique que les p leins
p ouvoirs accordés à l'Etat ne se discutèrent pas.
En 1927 on les renouvela p our trois ans. Le ré-
sultat f inancier de 1926 venait à peine d'indiquer
une reprise... Et auj ourd'hui on se demande s'il
f aut continuer à maintenir ou non une ordon-
nance qui est contraire à la liberté du commerce
garantie p ar la Constitution ?

* » *
La p reuve que le Conseil f édéral lui-même

hésite est le lait qu'avant de soumettre un pro-
j et aux Chambres f édérales, il exigea une de-
mande f ormelle et motivée des intéressés et,
d'autre par t, l'app robation des group ements
économiques s'occup ant de l'hôtellerie. Aussi
bien les banquiers que les hôteliers, la Société
f iduciaire suisse que l'Union des Arts et Mé-
tiers, donnèrent leur approbation. La dernière,
il est vrai, sans aucun enthousiasme. Quant au
« Journal de la Construction » de la Suisse ro-
mande, tout en reconnaissant que la loi de 1924
et p ar conséquent sa pr orogation éventuelle re-
p résentent une entorse à la Constitution, il dé-
clare qu'au point de vue économique et de l'in-
térêt général, la question se p résente sous un
j our diff érent :

« Il est certain, dit-il , que le f acteur
« change » a p erdu de son imp ortance et
que, dep uis 1926, les saisons pe uvent être
considérées comme f avorables. Mais il y a
eu en 1929 un léger f léchissement p rovo-
qué par les circonstances atmosp hériques.
D'autre p art, le pourcentage de lits oc-
cupés a atteint en 1929 un maximum de 80,2
p our cent et un minimum de 26,4. Certaines sta-
tions travaillant à p lein rendement ont des coef -
f icients allant j usqu'au 90 et même au 100 p our
cent. Mais dans d'autres, et même dans la pl u-
p art des régions, les besoins sont p lus que sa-
tisf aits. Il suf f i t  de j eter un coup d'œil sur la
quantité d'hôtels dont toutes les f enêtres sont
f ermées pendant une bonne p artie de l'année,
soit dans la pl aine, soit sur la montagne. » D'au-
tre part , le « Journal de la Construction » attire
l'attention sur la rap idité croissante des séj ours,
sur la brièveté de la saison d'hiver ou d'été, sur
l'obligation p our l'hôtellerie de se moderniser
p our résister à la concurrence étrangère et tenir
compte des exigences croissantes de la clien-
tèle indigène. :« Malgré la dépression qu'elle a

traversée ces dix dernières années, l hôtellerie
suisse a été obligée d'installer l'eau courante
dans te 30 p our cent des chambres disponibles,
rep résentant 50,000 lits, ce qui a entraîné une
dép ense globale de 50 millions. Enf in, si la si-
tuation de l'hôtellerie s'est améliorée, l'oeuvre
d'assainissement entrep rise il y a quelques an~
nées sous les ausp ices de la Société suisse des
Hôteliers et de la Société f iduciaire de l 'Hôtel-
lerie est loin d'être achevée. En supp rimant ac-
tuellement déj à la p rotection découlant de la
loi de 1924, on comp romettrait cette œuvre et
ses p remiers résultats. »

* * *
Il est compréhensible dans ces conditions que

le Conseil f édéral se soit décidé — quoique p res-
que à regret — à p roposer aux Chambres de
maintenir le régime actuel à p artir de 1931
po ur une nouvelle p ériode de trois ans, étant,
entendu qu'en 1934 on reviendra au régime cons-
titutionnel.

Ce n'est p as nous, en tout cas, si p eu étatis-
tes que nous soy ons, qui blâmerons les Cham-
bres f édérales de suivre à l'avis de M. Schul-
thess. Il est certain que dans l'horlogerie aussi
l'intervention des p ouvoirs p ublics eût p u ame-
ner une régularisation relative de la p roduction.
Encore f allait-il l'app liquer avec pl us de cir-
consp ection eu égard à certaines exp ériences
f âcheuses f aites lors des subsides de change.
Mais dans le domaine du chablonnage, p ar
exemp le, les mesures de protection . horlogère
auraient eu vraisemblablement le même succès
que les mesures de p rotection hôtelière.

C'est p ourquoi cette survivance des p leins
pouvoirs est à notre humble avis une des seules
qui se justif ient encore, ap rès s'être révélée ef -
f icace dès la p remière heure. D 'autant plus que
les cantons conserveront la comp étence d'accor-
der l'autorisation nécessaire lorsqu'une cons-
truction d'hôtel ou un agrandissement s'im-
p oseront vraiment, ce qui en certains endroits
p eut f ort bien être le cas.

Paul BOURQUIN.

Quand an wa trop wHe...

Sur la route de Paris à Genève, à Châtillon de Midf iaille, les deux p neus avant ay ant éclaté,
voici l'état de la voiture après l'accident. — On sait qu'il y eut deux morts à dép lorer.

Voici la maquette d'un nouveau modèle de di-
rigeable avec lequel l'inventeur , M. Claude H.
Freese, de Los Angeles, esp ère traverser l 'At-

lantique en transp ortant 500 p assagers.

lin nom dirigeable

f M t e à
% â'u*
Woéécuit

Il est toujours curieux de constater combien 1«
Allemands et les Anglo-Saxons, soi-disant pudi-
ques, le sont p<ïu en réalité lorsqu'ils tiennent !e
prétexte, le bon prétexte : l'éducation sexuelle.

Ainsi 1 on annonce que prochainement se tiendra
à Vienne un Congrès pour la réglementation des
naissances, les éclaircissements systématiques aux
adultes, la « vie sexuelle de l'Ame » (sic), etc.,
etc. « Bien d'autres sujets du même ordre seront
traités, ajoute un communiqué officiel. Car le pro-
gramme n'est pas encore entièrement arrêté. Mais
le clou du Congrès sera, paraît-il , la conférence
qui aura lieu sur les travaux du docteur Eugène
Steinah, de Vienne, qui par un traitement appro-
prié, arrive à changer le sexe des animaux et fait,
d'autre part , des expériences sur des êtres humains
pour prolonger leur vie, bien au delà des limites
actuelles.

C'est d'ailleurs lui qui a entrepris de rajeunir
l'ex-kaiser. »

Rien que cette dernière référence suffirait à
justifier un emboîtage en règle !

Mais que penser du changement de sexe ?
Décidément il est à prévoir qu'on ne s'ennuiera

pas cet été à Vienne.
Mais il est prudent que les jeunes filles n'y con-

duisent pas leur maman ou du moins que les petits-
fils s abstiennent d'y mener leur grand-père !

Lt p ère Piauerez. i
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Soins da beauté
C la ¦•«»¦» 1«I vm «

Ce qu'ils coûtent aux Américaines. —
Les fards dans l'antiquité. — Les dan-

gers du maquillage— Où la mode
n'a pas raison. — Un lot de viel-

les recettes. — Les beau-
tés africaines. — L'œu-

vre de la nature.

Les Etats-Unis qui , comme chacun sait , pra-
tiquent en tous les 'domaines l'art de la statis-
tique, ont établi que les femmes américaines ont
déipensé pour les soins de leur beauté, trente
millions de dollars par j our en 1925 et trente-
trois en 1928. Même s'il faut tenir compte de
l'exagération ordinaire des informations ve-
nues d'Outre-Atlantique , on voit la place que
peut tenir dans la société moderne l'usage des
fards , des lotions et des maquillages!

Au surplus , ce'a n 'est pas propre à notre
temps ; tout au plus peut-on accuser des pro-

giès. De? la plus haute antiquité, les femmes
usaient d'ingrédients divers pour conserver à
leur visage et à leur corps cette beauté plasti-
que à laquelle on attachait encore plus de prix
qu 'auj ourd'hui. Il y a près de vingt siècles, Ru-
fus d'Eiphèse relatait déijà l'emploi à cet effet
d'une pâte composée de figues fraîches, de ra-
cines de vignes broyées et de miel. L'impéra-
trice Poppée utilisait pour ses bains quotidiens
le lait de cinq cents ânesses. Même la mort ne
mettait pas fin au souci lancinant des Grecques ,
des: Romaines , des Egyptiennes de demeurer
éternellement belles : par des inj ections sous-
cutanées d'un liquide dont le secret ne nous
est pas parvenu , on savait garder aux mortes
une fraî cheur et une vie extraordinaires ; des
corps retrouvés dans les hypogées, lors de
fouilles récentes, étaient ceux de j eunes femmes
qu 'on eût dites vivantes encore , n 'était la ca-
vité des yeux vides.

Nous n'utilisons pas, pour les soins de beauté ,
les procédés anciens , hélas oubliés, qui . en gé-
néral , étaient basés sur l' emploi de végétaux.
La chimie y supplée auj ourd'hui et on a pu se
demander j usqu'à quel point nos fards moder-
nes étaient nocifs. Il y a lieu de distinguer : par-
mi les fards blancs, ceux préparés avec du talc
ou de la poudre de riz sont inoffensifs , mais
peu durables. Par contre, les blancs de plomb,
utilisés au théâtre, peuvent entraîner de graves
accidents. De même pour les fards rouges : tous
ceux qui sont à base de carmin de Chine ou de
carthamine (matière colorante tirée de certains
bois du Brésil) peuvent être employés sans dan-
ger. Mais le rouge de cinabre, composé de talc
coloré au sulfure de mercure , et éga'ement em-
ployé à la scène, provoque souvent des bon-
tons, des dartres, des ulcérations de la peau ,
et quelquefois même la perte des yeux ou peut
déterminer encore des anthrax relevant de la
chirurgie. Le mieux en cette matière est de se
limiter aux crèmes dont l'analyse chimique ,
contrôlée par les autorités médicales, établit
qu 'elles sont faites seulement d'huile s et de pro-
duits végétaux macérés.

Mais nos femmes modernes ne se conten-
tent plus, pour conserver leur beauté , d'user de
crèmes et de poudres , de se rougir les lèvres
et de se rosir les joues , et d'allonge r leurs cils
par le rimmel sirupeux. Le désir d'originalité
outrancière conduit plus d'une à des excentri-
cités déplorables. Nous avons assisté en ces
derniers mois à réclusion d'une mode nouvelle ,
qui fut heureusement éphémère, et qui consis-
tait à se couvrir la figure de poudre ocre , j au-
ne ou verte , de telle sorte que sous certains
éclairages trop crus , on eut dit le défilé maca-
bre d'un cortège de noyées. Auj ourd'hui en-
core survit une autre mode également détesta-
ble et qui consiste, après s'être fait épiler ou
raser les sourcils , à les remplacer par un trait
de charbon.

Pour ces produits trop modernes d'une géné-
ration affolée de nouveau , retraçons quelques
secrets de beauté , conservés jusqu 'à nous :
Pour détruire le hâle , par exemple , on faisait
cuire sous des cendres chaudes une grappe de
raisin verte, saupoudrée d'alun et de sel et on
se lavait le visage avec le jus. Contre les rides ,
on utilisait une pommade faite de suc d'oignon
de lys blanc, de miel et de cire blanche , par
parties égales. Contre les taches de rousseur ,
on employait une pâte composée de deux pom-
mes, de céleri , de fenouil , de farine d'orge, de
quatre oeufs frais et d'une once de graisse de
cerf. Pour blanchir le teint , on exposait au so-
leil une livre de beurre frais; quand il était fon-du , on versait dessus un demi-litre d'eau de

plantain et on remuait j usqu'à ce que le beurre ,
devenu blanc comme neige, constituât une crè-
me onctueuse .

Suivant les recettes d'autrefois , voulez-vous
faire croître vos cheveux? Prenez une racine
de vigne blanche , deux racines de chanvre et
une livre de trognons de choux; faites sécher,
puis brûler , et avec les cendres recueillies, la-
vez-vous la tête. Pour vous épiler, au contrai-
re, faites bouillir des polypodes de chêne dans
du vin blanc et distillez . Un mélange composé
d'une livre d'amandes amôres pelées et pilées,
une once de blanc de zinc , une demi-once d'a-
midon , les j aunes de quatre oeufs frais et six
onces d'esprit de vin. Bien entendu , nous ne
saurions garantir l'efficacité de ces recettes,
mais elles ont au moins l'avantage d'être sim-
ples et inoffensives. En tous cas, ces pratiqurs
ne visent qu 'à embellir. Mais chez certaines
peuplades africaines , on a d'autres idées de la
beaut é et le fard ne vise pas aux mêmes ef-
fets que chez nous. C'est ainsi que les femmes
se peignent les lèvres en bleu et passent leurs
cij s à l'antimoine ; le dessous des yeux est cer-
né d'une ligne d'indigo, le front et les joues sont
constellées de points rouges, celle-ci s'étire la
bouche , celle-là le lobe de l'oreille , cette au-
tre se perce le nez. Il est probable que les «prix
de beauté» africaine n'auraient aucune chance
de décrocher la palme à un concours du Vieux
Continent .

( Voir la suite en 2me f euille.)



Belle occasion.
Chambre a coucher , avec lits ju-
meaux , â vendre , pour cause cie
départ. — S'adr. rue du Grenier
33, au rez-de-cliausse, à droite.

7063

lirais turcs 'T-
fauteuil  club , jetées , p lumes et
duvet , coutil  à male las lre qua-
lité , bas prix. - F. Kunzi , tapis-
sier , rue de la Serre 43, au ler
étage. 7967

t\_HtS k Cabriolet 2 places, ou
/ïUllf. conduite intérieure , 4
A b places , 0 cy lindres , modèle
récent , est demandée a acheter. -
OITres écrites sous chiflre H L.
31211, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL. 31211

A¥cndrc,Së» ;̂8s
machines a coudre , a .35 fr. et une
«Singe», pour tailleur, remis a
neuf , 100 lr. ; 1 table à allonges,
70 fr. et autres; 2 canapés, â25 fr.
pièce ; 1 lit style Empire, avec ta-
ble de nuit , 75 fr. ; 1 buffet noyer ,
démontable. 110 fr. : plusieurs
moteurs 1/8 et 2'/, HP. ; 1 beau
vélo de dame, 75 fr. ; 1 salle à
manger Henri II. 450 fr. ; 2 pota-
gers à bois; tiroirs d'élabli .âlfr ,
pièce; établis depuis 2 fr. ; 1 dou-
zaine de grands drapeaux , bon
marché : lamoes électriques el
f ourniturea ; 1 commode, 30 lr. ;
1 vélo , 25 fr.; 1 lavabo-commode,
35 fr. ; tables do nuit .  — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz U, au rez-
de-chaussée. Tél. 3S.90. 7973

fl Si'aeflaC.OUA. encore quel-
ques tonneaux de 16 à 250 litres.
— S'adressser rue de la Paix 63
au magasin. 7961

Demoiselledemagasin
plusieurs années de pratique dans
boulangerie, épicerie - mercerie,
tissus , cherche place de vendeuse.
Soisries, nouveautés pas exclu
— Offres écrites sous chiflre A.
Z. 31182, à la Suce, de I'I MPAH -
TIAL. 31182

/& VPnAVP faule d'emploi ,
là B t>Bi«SI l> un tombereau
a terre d'un demi métré cube. —
S'adresser à M. Henri Robert
Knlatur es 15surins Sentiers . 7809

RC^OlOfeurfoirTeZ:
des au centre est à vendre. - S'a-
dresser â M. Ghs Eckert , rue Nu-
ma-Droz 77, Téléphone 14.16.

7933

Pension bourgeoise.
On prendrait quelques bons pen-
sionnaires. 7947
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

f,(lQirifiIt$ que . soldes, fa-
brication soignée 5Vi", 6 1/2" 63/4"
10' l_ " émail , relief , peints et ra-
dium , sont offerts. — Offres sous
chiffre L.. M. 3957 au bureau de
I'IMPARTIAL 7957

W»i«T&â3«l i!eau qûàrtëïâgë
¦W19 » de foyard est à
vendre. 7971
,*'gdr . au bur. A» V* Impartial».

Terminais, è :"
terminages petites pièces ancre ;
à défaut , remontages ou posages
de cadrans ou emboîtages , — Of-
fres écrites sous chiffre E. lt.
7974, au bureau de I'IMPARTIAL

7974

Taïll^nc^ 
"0ll r dames el

lUUltjUst* jeunes filles .
réparations. Prix modérés. Se
recommande. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 3me étage, à
gauche. 31221

ConlorIèrc mande7onur
tous genres de travaux. Prix mo
dérés. .31219
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

NOteiir est à vendre . —
S'adresser à M. Armand Nicolet,
rue du Succès 9, 7999

J'ar toète meub,es uaa-
«aV.US*>e4> ges, propres.

Payement comptant. — Ecrire
Case postale 6514. Neuchft-
tel. Tél. 18 06. 7391

B -j rraiSisJ ^es personnes qui
mf W&BS.» désireraient du
lait n domicile d' un seul agri-
culteur, peuvent s'adresser en
toute confiance, sous chiffre L. B.
7808, au bureau de I'IMPARTIAL.

7808

Chambre â coucher ïT.
veu p ire très avantageusement —
S'adresser à l'Atelier d'ébéniale-
rie. Rue du Collège 29 A. 7991

UrCfANt  A vendre d'oc-
VlS pJj Cnili casion , diffé-
rents meubles de bureau. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 42. au
Sme étage (Bureau 19). 8043

A V_t>nAr_t *> i oli terrain A
il VCIIUI C bâtir, situa-
tion unique , au bord du lac avec
grève. Conviendrait à personne
aimant la tranquillité. —S'adres-
ser à M. pLéoa Berger, à Der-
rière-Moulin , près Chez-le-
Bari (canton de Neuchâtel). 7.893

A vendre "JR \mu
complet . 1 char à ridelles , long.
90 cm., 1 feuillet et 2 chevalets.
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Muller, rue de l'iuduslrie 13.

7898 

Changement de domicile
A. IK-riins . tap issier , a transfé-
ré son domicile Hue do la
Boude 7. Se recommande. Tra-
vail renomme . Une carte suffit.
A vendre meubles et motocyclette

31322 

il vendre, mPt S5*
250 lr.: cliamiire à. coucher com-
plète, 2 lits , salle à manger, gra-
mophone avec disques, machine
à coudre , 2 violons 4/4, 2 .cana-
pés, cadres, pharmacie. — S'adr .
a M. VV. Vuitel , rue de l'Envers
26, le soir acres 6 heures. 31193

Horloger SBES1
*montres simples et compliquées

rénéntion s . 789'i
S'ad. an bnr. de l't3LmpartlaIi

Maisonnette 8.rd&...
sance du terrain et jardin. Bat
prix. — S'adresser rue Combe-
Gneuri n 33, au 3me étage , à gau-
che. 792f

Horlogers
Vous trouverez avantageusement
chez les soussi gnés : Machines à
arrondir «Sixis» et « Exa» . frai-
ses à arrondir , calibres aux roues
au 2V2 IOO. micromètres , tours à
pivoier , estrapades , potences avec
équarrissoirs et fraises à pivots ,
outils Dumont, limes Borloz. lou-
pes, Selvyts, etc. — Bouveral
<& Cle. rue Jardinière 86. 6002
MJASAiia èial de neuf .
l*l©ïeSJ 8% >/ * G. V„ 155
volts , a vendre. — S'adresser a
MM. Mettler, imprimeurs. 7292

V.AiifRlll*Ê<P3*£ '"""l deman-
¦ "IIUI Itïl 9 dès pour voi-
turaues de pierre de la Carrière
des Tourelles, avec attelage d'un
ou deux chevaux. - Prière de s'a-
dresser à M. F. L'Hérit ier  rue
Numa-Droz 161 31157

Ruches el abeilles Mit:
d'abeilles habitées , D B.. en par-
fait état, prêtes pour la récolte. -
S'adresser a M. " P. Stauffer , rue
de la Paix 127. 7814

Secrétaire Œt 1̂6
chaise de piano noire, bercelon-
nette bois tourné , canapé, portelin -
ge, potagers ù gaz, 1-2 3 (eux. lave-
mains émaillé Diane, petite calan-
dre pour le linge sont à vendre.

A la môme adresse, on deman-
de à acheter une machine à laver
en bois. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler étager. 7819

HaiTl P axp érimentée et de toute
uttlllC confiance , demande à faire
le ménage de dame ou monsieur
seul. — Offres écrites sous chiffre
B. IV. 8039, au bureau de ITM-
PARTUL. 8039
namniefllla cherche chamhre
UBUlUlMSlie ainsi qua des jour.
nées de raccommodages — Ecri-
re sous chiffre E. C. 7980 au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 7H80

Une personne '̂̂cer comme gouvernante ou dame
de compagnie , chez personnes
âgées. Références de tout ler ordre
à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffre J. S. 7753 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7752

Sommelière SSË
Offres écrites sous chiffre F. It
7823, au Bureau de I'IMPARTIAL

7822
[.PQGivOllO pQ ProPre et conscien-
UCOaiICU DO cieuse se recom-
mande pour quelques journées.
- Offres écrites sous chiffre A. G.
7816, au bureau de I'IMPARTIAL .

78U

RnnilP cherc'lew'ac,9 a' ans lami l l<
UulIllG de 2 ou 3 personnes sam
enfant — Ecrire sous chiffre C.
H. 7944, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 794<
pfiAntnPP Demoiselle ayant d(
UUUI PUI GPPI bonnes notions de cou'
ture , cherche place de suite of:
elle pourrait développer ses con
naissances ; peut également , sui
désir , s'occuper de petits travail!
de ménage. Condition selons en-
len le. — Offres sous chiffre C. O
7958, au bureau de I'IMPARTIAL

7958

R AIWP ^demande bonne à tou '
DUU11G. faire , bien au courant
des travaux du ménage. 7937
S'ad. an bnr. de I'<Impartlal»

Commissionnaire ™
e«

est demandé. 7744
S'ad au bnr. de l'«Tm parti al >

Jeune garçon oa&K
apprendre bonne partie d'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fre E. C. 31202 à la Suce de
I'IMPARTIAL . 31202

Jenoe garçon. ¦%eeï™ ee„d,,e
çon, comme porteur de pain. 8025
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
IpiMO flllo est demandée de
J0U11C UIIC suite, pour aider à
la cuisine et au ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue de la
Ronde 17, au Restaurant. 7828

Appartement ittftïEÏ
suisine et dé pendances. — S'adr.
* c Paris Luxe», rue de la Balan-
ce 10b. 7934

A lflllPP Pour u 31 octobre, lo-
IUUUI , gement de 2 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
le matin, rua des , ,  ,\ ».«. .
,. '... .A,-.., 8040

Appartement &*d£âJiÉ£In juin. — Offres écrites sous
ihiffre A. P. 7983 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7983

Â lflRPP de sui,e- logflment d'une
1UUC1 chambre et cuisine. —

S'adr. a Mme Froidevaux. rue du
Nord 66. au 1er étage. 8029

A I n n û p  1 logement de 2 cham-
a lUUOI , bres, au soleil , avec
garage pour moto sur désir. 79&!
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A lftllOP P°"r '8 a l octobre , rut
ÎMIBI , A.-M. Piaget. 69, <ime

élage d'une chambre, cuisine el
dépendances. - S'adresser rue du
Parc 31bis, au 4me étage, a droite.

3U9ii

A lni lPP  **e suite ou époque 11
1UU01 convenir, un ler étage

de 4 pièces, dont une indépen-
dante , cuisine, corridor, cour, dé-
pendances. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz8 .au lerétage. à gauche .
de 10 à 11 h. et de 5 4 7 h. 7762

Phamhp o meublée i louer à mon-
UlialilUl C gieur travaillant de-
uors. — S'adr. rue du Parc 71.
au 3me étage. 31210

f h a m b r e  Belle chambre meu-
UlldlHUlC.  blée & louer, au cen-
tre, a personne honnête. 795Ï
•<'adr au b-nr. de r« Impartial ».

Phatnhpo Jolie cuambre indé-
UUttlllUI C. pendante , à louer .-
S'adresser rue de l'Industrie 3, au
ler étage. 794E

P .hamhPO  ̂louer belle cham-
UliaïUUl C. bre indépendante, au
pioleil, a Monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au ler «iae>\ a droiie
P h n m h n n  meublée, à louer, de
UUttUlUl C suite. — S'adresser
rue du Progrès 95a, au 1er étage.

31213
P.hgmhpû bien meublée, avec
Ullall lUI C balcon , au soleil , est
1 louer. - S'adr. rue du Parc 67.
iu ler étage, a gauche. 7951
Rh a m h P û  Bel,e chambre bien
UlldillUI C, meublée à louer a
monsieur ou dame de toute mo-
ralité. - S'adresser rue du Doubs
141, au Sme étage, à d roite.

312SC

.Phatrihpa confortable, au soleil,
UUdlllUi e à louer â monsieur
travaillant dehors. — S'adr. a M
L'Robert . rue 3Nr uma-Droz 2. 801t
f ' him hp o  A louer, prés de la
Ull dl i lUlC, Gare belle chambre
meublée. — S'adresser chez M.
Leingme, rue Daniel JeanRicbard

 ̂
31^24

n hp m hp o  •*¦ louer, chambre
UllalllUI C. bien meublée, a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au 3me étage, à
gauche. 31216
r i i n m hp u  à louer a monsieur
UlldillUI C iravaillant dehors. -
S'adresser rue du Doubs 141. au
2me étage, a droite. 31*218
,f!h amhro A 'ouer. une belle
UU aUlUIC. chambre meublée.-
S'adresser rue Numa-Droz 22. au
2me étage. 7981
P .h atnhPû A louer , Place de la
UliaulUIC. Gare, chambre avec
pension, à personne bonoranle. —
S'adresser rue de la Serre 77. au
1er étage. 31225

P .hamhpp A louer, jolie petite
UliaillUl C. chambremeublee.au
soleil, à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. —S 'adresser rue
de la Charrière 57, au ler étage,
a gauche. 74169
P.hamhpp A 'ouer , belle chani .
UUttUiUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue des Terreauj
2, au Sme étage, à droite, après
B heures. 79713
Phnrnhnp A louer , chez deuj
UllalllUI o, dames, chambre meu-
blée, au soleil , â demoiselle dî
toute moralité. , 797C
'¦i'nàx. an bnr. do l'« Impartial».
Phamhna A louer jolie cuaui-
U l la l l lUi .. bre au soleil, à mon-
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue de la Charrière
5 (arrèi du Tram). 798S
Phnmh PD très confortable a louer
UUttUiUlC ,de suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 76. au Sme
Mage, à gauche, de 10 â 14 I», et
de 18 à 20 h. 7908

Rllflmhl'P ll l°uer > à monsieur
UUttillUI C de moralité et travail-
lant dehors. — S'ad resser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
nauche. 7906

Chambres ro8u
ole
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ivec pension , chambre de bains
i disposition. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28, au Sme étage.

792S
P.hamhpp 68t a i°uer. p°ur en-
UUttUlUl C treposeï des meubles.
— S'adresser rue du Soleil 3.
;hez M. Girard. 7759

À IftTIPP rue c'u Doubs 75, Sme
a lUUCl , étage de 4 chambres
et bout de corridor éclairé, avec
dépendances , en plein soleil, pour
du octobre ou avant si on le dé-
sire. - S'adr. à M. A. Guyot, rue
de la Paix 39. 7771

2 belles chambres ailué Z et
meublées ou non, dans maison
d'ordre, quartier des fabriques,
sont â remettre de suite. — Offres
écrites , sous chiffre D. T. 7753
lu bureau de ("IMPARTIAL. 7753
P . h a m h P û  meuble» est a louer.widiiiui e _ s-adr. rua Sop hie.
Mairet 3, au rez-de-chaussee, à
gauche. 7784
P.hamhpp A louer , jolie cham-
Ullttll lUlC. bre indépendante, au
soleil, à monsieur honnête. - S'a-
iresser rue Numa-Droz 13, au ler
Mage. iV droite. 7797
Phamhpa meublée, au soleil .U11Û111UI C pré8 de ia Gare, est à
louer , avec pension sur désir. —
5'adresser rue du Parc 90 au Sme
Mage, à droite. 7815

P.hamhim A louer de suite une
UlldlilUlC. chambre meublée à
1 ou 2 lits. —S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32a, au 1er étage.

7661

Phfl tll llPP B&lle chambra â louer
UllttUlUI C. à monsieur ou dame
ie toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au ler étage ,
i droite. 7823
P.hamhPO "ou meublée. A 2 le-
UllalUUI C nêtres, propre et en-
soleillée, est à louer de suite, a
personne sérieuse. Plein centre

7877
S'adr. au bnr. de l'clmpnrtlal»

Jeune homme SIS
pension dans famille honorable.
Vie de famille. 8030
S'adr. au bur. de IVImpartiab.

PicfLà-toPPO Chambre confor-
I ICU d IC1IC. table, si possible
indépendante , est demandée. —
Oflres écrites sous chiffra E. A.
7977, au bureau de IIMPABïTAL .

Maître ROCO fappelle : ^Examine

Ce verre élégant, posé bien d'aplomb.

Tu peux le vider jusqu'au fond.

Mais ce qu 'il a de mieux - quel parfu m,
quelle mine! —

Ce sont ses fraises, mon bon!'6

. . Essayez ces seaux avantageux ROCO de

Fabrique de Conserves Rorschach S.A.

JH 13755 'ù 7;oj

A upnripp une nousae"e m°-YCliU l C derne en hon état. -
S'adresser rue des Giètets 94. au
ler étage. 31214

Â ÏÏOIt rf p fl l bols <te lil dur -ICUUIC à 2 places , l table
de nuit , 1 bureau simp le avec ca-
siers et tiroir. — S'adresser rue
du Parc S&. au ler élage, à gau-
clie. 31-215

Â TFpnrtnu occasion exception
1CIIUI C nelle, poiager a gaz

«Soleure», 4 feux. Z fours , 50 frs.
- S'adresser rue de la Concord e 7.
au ler élage. 31209

iPPnpriânn neuf - à rendre, à
dttUl UCUll prix très avanta-
geux, ainsi qu'un appareil photo
à l'état de neuf , — S'adresser a
Publicitas. rue Léopold-Robert 21.

P-21852-C 7940 

A upnr î P P Pour cause lie départ .
ICUUl  C, meubles divers, soit

potager à bois (2 trous), potager
à gaz, chaises rembourrées, ta-
bles rondes , etc. Bas prix. — S'a-
d resser de 14 â 17 heures, rue du
Puits 17, au 2me étage, à droite.

7817

Â vpnripp ô ^tat de neuf > 1
IC11U1 C, joli pousse-pousse,

chaise d'enfant en bois dur , petit
lit émaillé blanc , couleuse, pota-
ger neuchâtelois avec grille et ac-
cessoires. 1 dit à gaz (4 feux et 2
fours), fourneau a pétrole, char-
rette anglaise. — S adresser rue
Jaquet-Droz 29. 2me étage. 31223

Â Bnnri p o ! I'1 complet et 1 ta-
ÏCl lUie , ble ronde. — S'adr.

rue du Parc 89, au Sme élage. à
gnni-he . 8037

Â VPnriPA l P°,a«er brftlant
ICUUI C, tous combustibles.

4 feux, bouilloire, cocasse, en bon
état , cédé à très bas prix. — S'a-
dresser à M. Ed. Froidevaux, rue
du Ravin 9. 7676
h Vflnrip o t paravent a rouleau
O. ICUUIC , 2 m. de long sur
1,75 m. de haut, ainsi qu'un du-
vet édredon. — S'adresser rue du
Soleil 3, chez M. Girard . 7760
PiallA H VBndre , bonne marque.
ï lttllU . Offres écrites sous chif-
fre L. S. 7757, au bureau de
1'IMPABTUL 7757

Pour canse de départ, V4?"
mobilier neuf comp lut : chambre
a coucher, .salon, piano, chambre
a manger, baignoire, armoires ,
tableaux, lustres, vaisselle, bou-
teilles et seilles. On vendrait aussi
eu bloc Tél. 17.16. 8026
S'ad. an bur. do l'<Inipaxt3al>

Horloge1" complet spécialiste sur les acbevages d'é-
chappements et remontages de finissages gran-
des pièces serait engagé par importante fabri que de Bienne.
Seules offres de personnes énerg iques , à même de diriger du per-
sonnel et possfMant de sérieuses références snrnr.t  prises en consi-
dération. — Faire offres sous chiffre T. 21S5*. lï. a Publici-
tas. Bienne J H  10-206 J. 7913

Importante Fabrique cherche ouvriers qualifies.
au courant du remontage de P. 20300 Le.

Adresser offres sous chiffre P. 20.500 Le, à Publi-
citas S. A. Le Locle. qui transmettra . 7792

——¦¦—¦———— ^——

A LOUER »
Garages modernes
bien situés - Chauffage central

Sportîng- Garage - Hans STICH
Téléph. 8.23 • rue JacotxBrandi 71

Vélo de dame, ^̂ -êZ
dresser rue de Chasserai 8. au
niKnon (Bel-Air) . 7909

â ff pnri r p : dîner '10ur l2 Per"n ICUUl  b, sonnes, 59 pièces ,
neu f :  1 déjeuner nnnr G person-
nes, '22 pièces, neuf: 1 potager a
gaz , 3 feux , avec labln en fer. —
S'adr. chez M Monnier . rue A.-M.
Piaget 81. de 13 h. à 13 h. 30 ou
de 18 h. 30 i -0 h. 130. 7910

Â pan ri pa 2 accordéons marque
ICUUI C, «Hercule», état de

neuf. — S'adr. a M. J. Ùrfer , rue
des Bassets 06. 7938

Gramophone â v̂em.m dè
Ste-Croix , avec 22 disques choi-
sis, cédés en bloc pour fr. 150.— .
— S'adresser Rue des Granges 7
au ler étage. 7943

Vitr ïn P ®n demande à acheter
I lll lilc. une grande vilrine de
magasin. — S'adresser chez Ma-
dame Grandjean-Gentil , rue du
Parc 130. 7860

Pieiùs
Tourneurs de goutte s, bombées ,
polies et non polies. Tourneurs
de glaces et de balanciers , sont
demandés par la Fabri que de
Sierres Duvoisin Kullmer. rue

u Grenier37, LaGliaux-de-Fonds
Ouvriers non qualifies s'abstenir.
Pressant. 7GôC>

Posage de radium'
serait entrepris à conditions très
avantageuses. Travail prompt ei
soigne. — Offres écrites sous chif-
fre L. S. 31308 A la Suce ae
I'IMPARTIAL. 3120S

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir , aa Couvent 28, 2 logements
de 3 chambres , cuisine , dép en-
dances et jardin. Complètement re-
mis à neuf. Eau et électricité Ins-
tallés. — S'adr. à Mme SANDOZ-
BREITMEYER , Couvent 29. 78&ô

AppifiCiilCIit
avec tout confort moderne, ti-tî pièces est demandé à louer
pour le .'JO avril 1931. éventuellement s'intéresserait a
construction en S. A. pour maison de deux lamilles. — Offres
sous chiffre T. R. 7862, au bureau de I'IMPARTIAL. 7862

Huio-car
14 places élat de neut est à vendre pour cause de double
emploi, ainsi qu'une voiture 6 places. — S'adresser a M. W.
Sanlsehy, Place de la Gare. 8*)3i3



L assassinat lu taureau
Les barbares modernes

Madrid, mai 1930.
En Espagne , le printemps est la saison des

taureaux. Il s'en fait une consommation effa-
rante. Dans chaque ville , chaque fête et chaque
dimanche ont leur corrida. Madrid possède deux
arènes et en construit une troisième. Les to-
réadors, qui chôment durant l'hiver, mènent en
cette saison la vie fébrile d'artistes en tournée,
dont le cachet peut monter jusqu'à dix mille pe-
setas. Les journaux leur consacrent des pages
entières. Dans les conversations, on entend re-
venir en leitmotiv « los toros », — appuyez for-
tement sur le « to ». Et c'est bien le diable si,
vous promenant , vous ne recevez pas dans les
j ambes quel que groom de café qui tournoie en
faisant avec sa serviette des passes frénétiques
sous les naseaux d'un imaginaire taureau.

Est-ce donc si beau de voir mourir un tau-
reau ? Ou peut épiloguer longuemen t là-dessus.
La beauté purement plastique d'une corrida es-
pagnole n 'est pas niable. Peut-être y a-t-il aussi
cet attrait que crée le contraste de la bruta-
lité aveugle et de l'intelligence précise. J'ose-
rerai même dire qu'une espèce d'enchantement
montant de l'arène peut anesthésier partielle-
ment et d'étrange manière votre sensibilité.

Mais cela suppose des acteurs de qualité. Or,
tous les toréadors , même renommés, ne sont
pas d© cet ordre. Alors le charme n'agit plus,
toute la cruauté s'impose au premier plan. Et
la foule furieuse qui, à ces spectacles, aban-
donne son apparente indolence quotidienne poutr
trouver d'extraordinaires forces de passion, la
foule h urle parce qu'on ne tue pas le taureau ,
mais qu '.on l'assassine.

• * »

La principale plaza de toros de Madrid est
au delà du parc du Retire, vers l'est. C'est un
immense cirque à ciel- ouvert, de style hispano-
mauresque, en briques rongées par le soleil. Le
monde tauromaohique la nomme « la Cathé-
drale », car nul torero n'a de gloire complète
si elle n est consacrée ici.

Les courses commencent le soir, à quatre heu-
res et demie. On en était au sixièpine taureau.
Le soleil déclinait. L'arène formait un granld
cercle ocré au fond de cette cuvette noire de
peuple. Des hommes y jetaient du sable sur les
flaques de sang. Lorsque retentit l'aigre trom>
pette annonçant l'ouverture du toril, il ne restait
plus contre le cercle rouge de la barrière que
les toréadors. Les broderies d'argent nacré
leur formaient de légères armures d'apparat. Et
leurs bas rose thé composaient dé printaniè-
res harmonies avec la partie non brodée de
leurs culottes vert jade, cendre bleue, lilas, or
terni.

Le taureau surgit dans l'arène. Son pelage
noir avait la anatité de la suie. Une cape du
rouge violacé des fuchsias et à doublure j aune
lui fit signe. Il partit d'un petit trot qui s'accé-
lérait. Ses j ambes agiles paraissaient grêles
sous ce corps puissant plein de sombres fré-
missements. Il fonça , cornes ivoirines horizon-
tales, en faisant lever la poussière rousse sous
son souffle bruyant.

Son désarroi avait j e ne sais quelle puérilité
touchante. Lorsqu 'il poursuivait un torero qui
courait en laissant traîner sa cape et 'dispa-
raissait dans une chicane de la barrière, il s'ar-
rêtait court, stupéfait , puis guettait , tête basse,
avec de faux départs et des feintes de chien
qui j oue. Sa tête, par saccades, se tournait in-
décise à droite, à gauche, revenait à son idée
fixe. Enfin il repartait vers une autre cape en
une course impétueuse. Au moment suprême,
le torero arrêtait cet élan d'un ample geste de
seigneur qui se drape ; son corps souple s'in-
curvait avec la netteté d'une lame fine. La ru-
meur ou les « olé » de la foule soulignaient ou
scandaient la médiocrité ou la pureté du j eu.

* * *
Alors parurent les picadors massifs. Ils se

tenaient juchés haut, roides et presque debout
sur leurs étriers triangulaires à cause de tout le
fer dont ils ont les jambes bardées sous la cu-
lotte et les guêtres de gros drap jaune. Un
« peone » à blouse et casquette garance suivait
à pied en tapotant de sa badine les cuisses mai-
gres du cheval ; un épais molleton recouvrait
le poitrail et les flancs de la bête du côté droi t
où son œil était bandé par un foulard crasseux
aux couleurs nationales.

Il fut un temps où le picador devait, de sa
pique, irrite r le taureau , mais tout en manœu-
vrant pour défendre sa monture.

Maintenant , il n'en va plus ainsi. Les toréa-
dors s'écartèrent. Le picador présenta le côté
droit à l'animal noir dont les flancs battaient.
D'une détente, le taureau fut sous l'équipage
qu 'il souleva tout entier. La pique s'enfonçait
dans le garrot. La foule vociférait. Retombant
cabré, le cheval reculait sous la poussée, mons-
trueuse qui crevait son molleton. Par le j eu de
leurs capes, les toréadors détournèrent le tau-
reau. Mais , dès que le picador eut été rehissé tel
un soldat de plomb sur ses étriers, la même
scène recommença. Ce coup-là ce fut bref. Lan-
cé comme par un levier, le picador plongea
lourdement dans l'arène» tomba sur la tête, et
resta étendu , volontairement immobile pour ne
point attirer l'attention du taureau qui , à coups
nerveux, s'acharnait sur le cheval acculé contre
la barrière. Le cheval se redressa. Son poi-
trail se vidait à gros hoquets rouges comme une

futaille débondée . Et, lorsqu 'il se fut affaissé ,
d'un coup de poignard au bas du crâne, le
« peone » l'acheva. D'autres aides lui ôtèrent
son hanarchement , puis recouvrirent le cadavre
d'une toile grise.

* * *
La corrida se poursuivait , réglée par le na-

sillement des trompettes. Les banderilles roses,
vertes ou ja unes hérissaient l'échiné du taureau
et s'entre-choquaient. Dans sa colère impuis-
sante contre ces harpons qui le mordaient , il
bondissait et tentait d'un brusque mouvement
de tête en arrière de les faire choir. La bave
s'emmêlaient en fils d'argent sur ses naseaux. Et
sa queue battait frénéti que contre ses flancs
haletants. Parfois , de son sabot , il raclait le sol.
Le matador , tête nue, serrant sa muleta comme
un fanion de révolte , avança vers la bête.

Le je,u commença. Il n 'était pas brillant.
L'homme se tenait trop loin du taureau. On
n 'éprouvait point cette nervosité que donne le
spectacle du matador gardant une immobilité
merveilleusement précise devant la corne acé-
rée qui frôle son thorax. En outre , le taurea u
donnait des signes de lassitude : son élan molis-
sait. Lorsqu 'il s'arrêta , la nuque offerte , le ma-
tador pointa vers elle son épée, à poignée rou-
ge. Il se laissa tomber. L'animal bondit , empor-
tant l'épée enfoncée jus qu'à la garde entre ses
omopl ates vermeilles.

Il fallut recommencer. La foule s'énervait. Le
j eu de capes et de muleta reprit. A chaque mou-
vement de la bête, l'épée ressortait peu à peu
de la blessure. On la vit bientôt toute rouge
vibrer , oblique, sur son dos. Un toréador , d'un
coup, circulaire de sa cape, l'arracha.

Le matador, un peu pâle, revint avec une
épée neuve. Il pointa et à nouveau partit. La
bête eut un mouvement de recul. L'épée de-
meura plantée moins profondément.

La foule, devenait houleuse. Le sang coulait
par saccades d,e la bouche et des naseaux du
taureau dont le mufle penchait de plus en plus
vers le sable poisseux. Mais à peine esquissait-
on un mouvement vers lui qu 'il fonçait , touj ours
redoutable. Avec une troisième épée qu'on lui
avait passée par-dessus la barrière, le matador
retourna vers sa victime. Les sifflets à roulette
perçaient le tumulte. L'échec renouvelé aggra-
vait son indécision.

Il visa. Son arme pirouetta dans l'air pen-
dant que lui-même, pris de flanc entre les cor-
nes, voltigeait , jambes écartées comme une gre-
nouille dans son plongeon. On le releva et des
« peones » l'emportèren t inanimé; leur démar-
che donnait à sa main pendante un battement
d'adieu.

» » »
Un autre s'empara de la muleta, d'une qua-

trième épée et se quilla devant le taureau. Sa
détente fut plus sûre. La lame resta enfoncée
solidement ju squ'à une main de la garde. La
bête demeura stupide sur ses sabots écartés.
Les capes qu'on déployait sous ses naseaux
pour la faire bouger et l'épuiser provoquaient
à peine un lent réflexe de sa tête. On entendait
son souffl e rauque pareil à celui d'un phoque et
par instants un meuglement plaintif. Brusque-
ment, il tomba sur les genoux et demeura dans
la posture, des bœufs qui ruminent couchés. Un
toréador tenta de l'achever d'un coup de cette
dague à tranchoir, qu'on appelle « puntilla »,
dans le cervelet. Mais l'animal se redressa sur
ses sabots dans un suprême sursaut.

Une cinquième épée apparut aux mains du
matador. N'était le frémissement de ses flancs
écarlates, le taureau semblait stupéfié. Au mo-
ment où l'épée allait partir, il s'affaissa encore.
Alors le matador, tout en balayant ses naseaux
avec son étamine pourpre, tenta de le toucher là
où tout à l'heure on avait voulu le poignarder.
Trois fois, il piqua l'encolure sans pouvoir at-
teindre la moelle épinière. La rage secouait le
cirque entier. Enfin , à la quatrième attaque, d'un
seul bloc, l'énorme tête noi re s'abattit de côté
sur le sable cramoisi et les pattes se détendirent.

Alors, les spectateurs des premiers gradins
populaires enj ambèrent la balustrade et se pré-
cipitèrent pour voir de près le taureau mort. Et ,
pendant qu 'au galop les mules sonores traî-
naient le cadavre aplati du cheval et qu 'une
tempête de sifflements et d'imprécations tour-
billonnaien t au-dessus de la tête du matador ,
des fanatiques emportèrent , roulées dans un
morceau de j ournal, des banderilles encore
gluantes de sang lourd-

Emile CONDROYER.

Romanetti a un successeur
Le banditisme en Corse

Nous avons relaté le monstrueux attentat qui
a été perpétré d'Ajaccio, en Corse. Quel-
les pouvaient bien en. être les causes ? On don-
ne, à ce suj et , les précisions suivantes : 

^L'enquête menée par le parquet d'Ajaccio,
qu 'assistaient les brigades de gendarmerie voi-
sines, ne devait pas tarder à l'établir. L'insti-
gateur de l'attentat n'était autre que le terri-
ble bandit Spada qui , tenant le maquis depuis
plusieurs années, s'est fait le successeur moral
du célèbre Romanetti et l'ami de l'autre ban-
dit Rutili , condamné à mort pour plusieurs
meurtres et qui eut souvent maille à partir avec
les gendarmes de Sari-d'Orcino.

On cite de lui des faits terrifiants. Un jour,
pour se venger d'un affront subi par sa maî-
tresse, il se porta sur la ferme de son ennemi,
dans l'arrondissement de Bastia — c'est-à-di-
re loin du lieu habituel de ses exploits — et
là , à travers une lucarne , il fusilla froidement
l'oncle et la soeur de l'homme qui l'avait indi-
rectement offensé.

Spada avait été pendant quelque temps, con-
cessionnaire, par personne interposée, du ser-
vice postal d'Aj accio à Lopigna; il se procu-
rait , de la sorte, des moyens d'existence. Le
contrat étant venu à expiration, M. Sorba, mai-
re de Lopigna , manifesta l'intention de prendre
part à l'adj udication. Spada lui fit dire de se
tenir tran quille , M. Sorba répliqua qu 'il n 'avait
pas à obéir à ses inj onctions , qu 'il passerait
outre , que le plomb des balles de, son fusil était
le même que celui du bandit. Le nouveau ser-
vice postal avait commencé le 21 avril.

Cela évidemment déplut à Spada , dont la maî-
tresse, touj ours la même, aurait , dit-on , subi une
inju re de la part du maire. Spada fit connaître
qu 'il ne tolérait pas que le courrier continuât
à fonctionner.

A la suite de premiers incidents , le service
avait même été interrompu pendant quelques
j ours. Le chauffeur habituel de l'autobus avait
abandonné son travail , et on l'avait remplacé
par le j eune Andreucci qui avait repris le voya-
ge depuis une semaine.

Quant au convoyeur Ricci , il était le frère
utérin du maire de Lop igna , et l'on comprend
que Spada l'ait tué pou r assouvir sa vengeance
sur quiconque touchait de près ou de loin à
la famille de son ennemi.
Toutes les brigades de gendarmerie continuent

leurs recherches, mais les cinq membres de
la bande , qui comprendrait d'ailleurs le frère
même de Spada , ont repris l' inextricabe ma-
quis.

Le passé de Spada
André Spada, d'origine sarde , a quitté Lo-

pigna pour prendre le maquis, voici huit ans,
à la suite de l'assassinat du gendarme Caillaux,
affaire dans laquelle il avait été impliqué avec
le bandit Dominique Rutili .

Le ler j anvier 1924, soupçonnant un habi-
tant , M. Marchi , de renseigner la j ustice sur
leurs faits et gestes, Rutili l'alla rejoindre dans
l'épicerie-buvette de M. Mathieu Torre, beau-
père de son frère Pascal Rutili , et le frappa
au visage, Quelques instants plus tard , Pascal
Rutili , Mathieu Torre et le garde-champêtre
Léca furent grièvement blessés à coups de fu-
sil par les bandits ,

Peu de temps après, à Venzolasca , il tuait
l'oncle et la nièce d'un habitant de Bastia qu 'il
accusait d'avoir enlevé sa maîtresse et qu'il
n 'avait pu frapper une nuit qu 'il avait, avec
deux complices , tenté de le surprendre à son
domicile dans cette ville.

En février 1925, Rutili et Spada furent cer-
nés dans une maison de la banlieue d'Aj accio.
Ils blessèrent d'une balle la propriétaire , Mme
Mubio et abattirent son fils. Spada réussit à
s'enfuir sur une hauteur voisine d'où il ouvrit
le feu sur les gendarmes. Rutili sortit alors ,
abattit ceux qui lui barraient la route, tuant l'ins-
pecteur Suzzoni et le gendarme Canale, mais
fut enfin maîtrisé par l'inspecteur Acquaviva.
Rutili fut condamné à mort peu après par les
assises de la Corse, bien que les témoins au
procès, terrorisés par Spada, n'eussent fourni
que des déclarations réticentes.

Spada échappa depuis à toutes les recherches
policières.

Bibliographie
L'horaire « Biirkli »

La 183me Edition de l'indicateur « Burkli »
vient de paraître. Avec cette édition, on fête le
75me anniversaire de son existence. En 1855, huit
ans après l'ouverture de la première ligne de
chemin de fer suisse, de Zurich à Bade, l'im-
primeur David Burkli , homme animé d'un esprit
d'entreprise, fit paraître le premier indicateu r
de chemins de fer. Le petit cahier mince d'au-,
trefoi s est devenu un livret respectable. Comme
nouveauté de l'édition d'été de cette année, on
trouvera l'introduction de la nouvelle clef in-
ternationale des indicateurs.

Gran féminin
Cette jeune fille — de 24 ans — attachée à

un grand quotidien de Paris, que j' interrogeais
sur ses proj ets de travail durant la belle saison,
ma dit , à ma stupeur :

— Vous connaissez ma vie, mon cher. Je vé-
gète. Je fais les chiens crevés ou presque, dans
mon journal. On m'a donné , par condescendance,
la rubrique des fanfreluches et de la gastrono-
mie. J'ai pour quatre sous et demi de santé. Et
cependant, vous connaissez mon tempérament:
j 'ai de l'ambition , follement. Et puis , quoi ! II
faut vivre. Je n'ai pas de mari. Pas d'ami. Je
n'ai pas d'argent pour faire éditer les cinq bou-
Quins que j'ai dans la tête.

— Alors ? demandai-j e , en regardant bien en
face, ses yeux profonds , ses yeux immenses.

— Alors, j'ai trouvé la combine, la fine com-
bine. J'ai préparé une conférence très complète,
très sérieuse : « A la gloire de la Parisienne ».
J'ai obtenu des Affaires Etrangères, où il y a
des gens accessibles, une mission officielle (tra-
versée payée) pour aller conférencier là-dessus
en Amérique du Sud.

Ce n'était pas assez. J'ai obtenu d'une grosse
maison de couture le prêt de quarante modèles
un peu là. Je présenterai moi-même cette col-
lection solennellement, avec un boniment à l'ap-
Pui , à Rio, à Buenos-Ayres, à Montevideo, à
Santiago et à Caracas.

Je le répète, la traversée m'est assurée par
l'Etat, — bien gentil —, sous prétexte de pro-
pagande.

Circulant dans un tas de pays, je pars aussi
officiellement pour six grands journaux auxquelsj enverrai de ia copie : cela fera mes frais
d'hôtel.

r— Pardon ! vous avez parlé de Santiago
après Buenos-Aires, de Caracas après Santiago-
Ce n'est pas précisément sur le même réseau.

— J'ai tout prévu. On veut bien me donner
mon coupon sur le grand navire. Après , je me
débrouille , et voici comment :
Toutes mes balades internationales, je les fais

en avion. Autant de beaux voyages d'ailleurs.
U paraît que la Cordillère des Andes vue d'en
haut , c'est épatant! Quant aux Montagnes Ro-
cheuses, ça dégotte tout le reste. Les compa-
gnies aéronautiques de là-bas sont flattées d'a-
voir à leur bord une journaliste européenne.
Ça ne me coûtera donc pas un pèse. Occasion
unique , comme vous voyez !

Au bout de tout cela, j e serai la femme qui
aura zigzagué au-dessus de l'Amérique du Sud
pour parler de la France. Il me semble que ce
sera un titre. Au retour , il me permettra peut-
être d'être aussi connue qu 'une danseuse de mu-
sic-hall ou que Mme Raymonde Machard; j'au-
rai risqué gros. J'aurai vu des choses. J'aurai
montré que j'ai du cran. Et pourtant vous
voyez, j e tousse... Mais il faut vivre d'abord.
Et puis il faut arriver. »

Bravo! petite consoeur courageuse autant que
modeste, échantillon nouveau et charmant de
ce sexe soi-disant faible, qui se montre bigre-
ment fort quand il veut, journaliste excellente,
disciple de cette Titayna qui fut la première
femme à traverser la Méditerranée en avion
au moment de la guerre du Maroc, en mission
officielle du Gouvernement, elle , une femme,
connue comme sportive et comme ayant du
cran.

Voilà ce que sont certaines de celles que M.
Romier , dans son beau livre , la «Promotion de
la Femme » a oublié de montrer.

Elles nous consolent de tant de m'as-tu-lues
de tant de m'as-tu-vues oisives, riches et dé.
vergondées.

Henry de FORGE.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

Ceci dit , ne doutons pas que la plus belle pa-
rure d'une femme est malgré tout la fraîcheur
naturelle de son visage. On trouve encore en
nos campagnes des j eunes filles et des je unes
femmes qui n'ont j amais usé d'aucun fard , mê-
me pas de la démocratique poudre de riz. Et
cependant elles ont le teint clair, la peau rose
et lisse; le soleil , la vie au grand air, leur ont
donné ce hâle qui est si à la mode dans les vil-
les en automne pour les femmes qui veulent
faire savoir à leurs amies qu'elles ont passé
quelques semaines à la mer. Si nos contempo-
rains voulaient mener une vie plus saine, se le-
ver tôt , éviter les veilles, fuir à chaque occa-
sion les fumées des cités pour se réfugier dans
des bois et arpenter des champs, ils n'auraient
plus besoin de s'émouvoir des rides précoces et
des peaux jaunes.

\ Marcel FRANCE.
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1 LE RETOUR D'AGE
P 31 

/<^^S?^\ Toutes les femmes connaissen t les
( J ; & /^-3^k '%\ dangers qui les menacent à l'époque
P l I ià-WL \ du RETOUR H'AGE. Les symp-
;3 j I B lff^S® 1 lômes sont bien connus. C'est d'abord
3: 3 I \-wiEr I unB sensat> on d'étouffement et de
N;-'3 V XjgfflaL / suffocation qui étreint la gorge, des
te 3 ; TmtMI™g bouffées de chaleurs qui montent au
[ : . - ; ^aKEi^y visage pour fairo place à 

une 
sueur

J- ™" , •. froide sur tout le corps. Le ventre
, | Exiger ce portrait u„„,-.„t douloureux, les régies se re-
f i nouvellent irrègulières ou trop abondantes , et bientôt la

femme la plus robuste se trouve aflaiblie et exposée aux
>: ' 3 pires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
[ faire une cure avec la

I JOUVENCE de I 1B1É SODRY
•3 I Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui
>3 atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve
' i aucun malaise, doit , à des intervalles réguliers , faire
| : 3 usage de la JOUVENCE do l'Abbé SOUHY si elle

vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion , l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme,¦ •'1 etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus

. : son cours habituel se portera de préférence aux parties
; les plus faibles et y développera les maladies les plus

: pénibles: Tumeurs, Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac.
I d'Intestins, des Nerfs , etc. 9

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

T> DTY r «„,.,,„ I LIQUIDE , fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon { PI2ULE3, » 3._ ,
t ' I  Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-
!'-; \ IVOD. 21, Quai des Bergues . à Genève.
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Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- I
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. I

Aucun autre produit ue peut la remp lacer. ij

QHVp'p'p'p'p'p'MpVpp'̂ BVVBp^p̂ plB̂ p̂ .̂ p̂ Bippap'pppWlpp'p'p'pH/ WW ** *. *-¦ p.v-*fc -tavn «¦l î̂ D̂^HB>BD<p.pnp.<.'HOW><,p|p,l.̂ ^n]
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A atteint la perfection JLr 4$^_̂_ r̂
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important rayon de confections
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Quand l'estoiuac
est vide,
le travail n'avance pas*
Aussi l'homme d'affai-
res, que ses multiples ,_-~-~occupations forcent sou- fw \̂vent à retarder ou à sau- LA Pi
ter un repas, a-t-il tou- !

^^£zzl̂ 5¦jours sous la main une la"-̂ > TYJ
3*oîte d'Orba-Amer, ce Ug» <j _
1 savoureux chocolat qui jSL'̂ iVv»sustente et réjouit f̂ |â< *P /̂tm

QnnllPPQ avec sem8lIea crê Pe' 25'29 30"35 3f| /'° 41~ ''G
uUUIIul 0 toile blanche. 3,75 3.90 4.9© 5.9©
Même ,  article fantaisie 3.75 3.90 4.90 5.90

QniiiJQpQ *™c semelles caout- ~'u '̂  :{n-34 
ËbJS 4l" 'lfi

ÛUUIIul u cliouc, blanc ou gris 2,75 2 90 3.50 3.90

QsntlSlOtiDC semelles cuir chromé, 27-3i ¦{.> iO 41-46
UUllUflluIlCo blanches et gri ses, 3.75 4.50 4.95

Conarinillpo brunes, grises, blan- 94-:i4 «5-40 41-48
C5|JUUI iliou ches, semelles ficelles, 1.50 1 75 1 90

Nous envoyons franco de port contre remboursement.

kll t̂k 
Rue Heuve 4

Wk m I 6 S1ç et Place du Marché
7924

A ce prix, cuisinez au beurre
Beurre de table danois

qualité exquise, le pain 0% iBk E ristourn e f f %,  âSîhjff a J I
de 200 grammes Fr. || B^9 déduite %jm mf%£ U
arrivage chaque jour 7030

Excellent beurre de cuisine
très apprécié par la cl ienléb- A AA r i s tourne  A AA

ht livre Fr £>«U déduite &««»

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle
que notre représentant à La Chaux-de-Fonds.

N. Henri HUGUENIN
nous a exprimé le désir, après une fidèle et active
collaborat ion pendan t de nombreuses années, d'être
rélevé de ses tondions, d'Agent Général de
notre Compagnie pour le Canton de Neuchâ-
tel , a partir du 1er Juin prochain.

Accédant à sa demande, nous avons nommé à sa
place

M. Edouard JEANNERET
Rue des 22 Cantons 39, La Cnaux-de-Fonds

Boréaux: RDB liopoId-Rolieit 42 te t̂t*1.*)
Téléphone 38.«9 S032

auquel nous prions nos clients de bien vouloir ré-
server le meilleur accueil ; nos assurés voudront bien
s'adresser à lui pour tout de qui a trait à leur as-
surance, notammen t en ce qui concerne le paie-
ment des primes.

M. Huguenin continuera , dans la mesure du
possible a seconder notre nouveau représentant.

LA DIRECTION DE LA ..GENEVOISE"
Compagnie d'Assurance sur la Vie

à Genève .
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LAITERIEVU CASINO
Rue Léopold-Robert 25

sera transférée te
Vendredi 30 mai

ZO. nie du marché. 20
(Maison en dessus du Restaurant du GAMBRINUS)

InstalSation nouvelle ef moderne
Téléphone 16.62 Se recommande ,
7935 Charles TRIBOLET.
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LA CHAÏIX-DE-FOR1DS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 12424
Chaque Samedi matin de Chaux-de-FoudM pour Lo Havre,

Délai de transport. I l  n f i  jours , jusqu 'à New-Yorh.
|3SXr~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
«9®»»©®»*©*i9©e©«s©«»©©ffl*®*«©o©o®©a©©<i-3e

L'Atelier et Bureau de la Maison MINGARD & Çie,
Verres de montres fantaisie , rue de la Serre 40a, sont
transférés 7920

Rue du Progrès 81A

La Pension MATTHEY-DORET
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) 1

Situation exceptionnelle au pied d' une belle forê t de sapins, <*
est toujours la plus recommandée

pour Cnre d'air, Itcpos, Vacancen. o
Téléphone 22. Téléphone 22. ™

Désirez-vous
j» y jj uoe bonne

Ww La Meilleure des Bicyclettes
JH 00223 G. 8007 si OUI

Fixez votre choix sur la Bicyclette Grenat

PANNETON
La meilleure du monde

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

Dr-Méd.

S. Jeanneret
de retour

P-218S0-C 7993

|-*Taiss-|
Voilure J u x e , 7 places

1 Hans SÏICH, SŒ
¦ Toi 8 28 Nuit 38.84. 5!I:J5 I

%î 5------ ' stimule l'appétit.
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Varices ouvertes
Dartres — Ecxémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures, ele.

Vous qui soufifroï , lail-s un lierniar f^sai .ivc, t.. cëléht u
Beaunte du Pèlerin

Bolle Kr. t . - ; Pt»l Kr. S.85. — l'ouïes pharmacies et
JH 2129 Y Pharmacie Pet Hat. Yverdon. 407?>



L'actualité suisse
L'assurance visi88esse

eS invalidité

BERNE, 21. — La commission du Conseil na-
tional , chargée d'examiner la question de l'as-
surance vieillesse et invalidité a discuté à nou-
veau lundi de la réduction des primes pour les
régions montagneuses. A la maj orité , elle s'est
prononcée, en faveur de l'ancienne conception
du Consei fédéral , conformément à laquelle les
cantons peuvent, avec l'assentiment du Conseil
fédéral , prendre à leur charge un sixième des
primes de l'ensemble de la poulation assuj ettie
à l'assurance. Une minorité s'en est tenue à la
proposition qu 'une diminution pourrait intervenir
pour certaines régions. La participation de la
Confédération aux versements supplémentaires
pour les assistés nécessiteux a été portée de un
quart à un tiers.

Recettes de transport des C. F. F.

BERNE, 28. — Les recettes de transport des
C. F. F. ont passé de 391,7 mil!, de francs , en
1928 à 401,9 mill. de francs en 1928 à 401,9 mill.
en 1929, ce qui représente une augmentation de
10,2 mill. ou 2,6 %. 11 y a lieu de signaler à ce
suj et l'accroissement régulier accusé depuis six
ans par les recettes provenant du transport des
voyageurs. Le nombre des personnes trans-
portées se monte à 126,6 millions, en augmen-
tation de 6,8 millions ou 5,7 % par rapport à
l'année précédente. Le trafic rapporta 156,2
millions de francs contre 151,4 millions l'année
précédente. En 1929, le nombre des voyageurs
transportés a plus augmenté que les recettes
correspondantes, dont l'accroissement se ré-
duit à 4,8 mill ou 3,2 %. Cette différence pro-
vient des facilités de transport accordées au
cours de l'année. Reste à voir si à l'avenir , mal-
gré la concurrence croissante de l'automobile,
l'augmentation du nombre de voyageurs se
poursuivra. De tout cela ressort avec évidence
l'importance du tourisme pour les chemins de
fer fédéraux.

Les recettes du trafic-marchandises se sont
accrues de 4,9 mill. de francs,. bien que, dans
les premiers mois de l'année, elles aient été in-
férieures à celles de 1928, par suite des grands
froids qui entravaient le trafic. L'accroissement
du trafic-marchandises doit de ce fait *être at-
tribué uniquement à l'amélioration générale de
la situation économique constatée en 1929;
c'est ainsi que la quantité de tonnes de mar-
chandises transportées augmenta de 19 à 19,7
millions ou de 3,7% . Par contre, comme dans
le trafic-voyageurs, il a été constaté que les
quantités transportées ont proportionnellement
augmenté davantage que les recettes. En effet ,
les recettes moyennes par tonne, qui étaient de
fr. 12,61 en 1928, sont tombées à fr . 12,48. II
y a lieu d'aj outer que c'est en 1930 seulement
que l'effet de la réduction de taxes, introduite
le 1er août, se fera pleinement sentir. Cepen-
dant , le fait que , pendant les quatre dernières
années le nombre des camions automobiles a
augmenté de 61 % n'est pas sans influencer ce
développement.

Négociants en bouts et impôt sur le tabac
LUGANO, 28. — C'est à Lugano que viennent

de se réunir les nombreux délégués de l'Union
suisse des négociants de cigares pour le re-
nouvellement du comité et l'examen des ques-
tions intéressant la branche.

L'Assemblée s'est occupée notamment du
proj et d'impôt sur le tabac (cigarettes) et a
décidé, de nouveau , que l'Union ne pourra don-
ner son approbation que pour autant que le pro-
j et du 4 mai 1929 n'aura de répercussions dé-
favorables pour le commerce, à la condition que
les représentants de ce dernier soient appelés à
collaborer à la loi d'exécution et que l'on tienne
compte de leurs voeux. Si ce n'était pas le cas,
une opposition serait engagée contre le proj et
de, loi.

Le service de l'électricité à Berne
BERNE, 28. — Un crédit de 50,000 francs

sera nécessaire pour le nouveau service de l'é-
lectricité.- Ce service assumera désormais, en ce
qui concerne les affaires relatives à l'électri-
cité, le travail fait jusqu'ici par le service des
eaux , qui se trouve suirdhargé. Voici notam-
ment quelles sont les tâches du nouveau bu-
reau : diffusion de renseignements concernant
tous les domaines de l'approvisionnement en
électricité et les besoins; réglementation de l'ex-
portation de la force électrique; contrôle de
l'économie électrique; étude de toutes les ques-
tions afférentes au domaine de l'électricité et
élaboration des lois et ordonnances à ôdicter
en cette matière.

Le nouveau service sera organisé dans un
cadre restreint . Le personnel comprendra au dé-
but : xm directeur , un vice-directeur ou adj oint,
trois ou quatre fonctionnaires techniques et in-
génieurs, ainsi que le personnel de chancelle-
rie. Le service fédéral des eaux, ainsi que le
département des chemins de fer, dont le per-
sonnel se trouvera être en surnombre, seront à
même de fournir les fonctionnaires au nouveau
service.

Chronique Jurassienne
"JSP** Un enfant écrasé par un camion à

Mâche.
Ce matin, un peu après 7 h. et demie, à la

rue de la Poste, à Mâche, le petit Haldimann,
âgé de deux à trois ans, qui jouai t sur la route,
a été écrasé par le camion des Moulins de Mâ-
che. Cet acc^ent a suscité l'émoi dans le quar-
tier . Le père de la petite victime est déj à alité
depuis plusieurs mois. On ne sait à Qui attri-
buer la faute. Le chauffeur a pu stopper sur
une longueur de 4 m. 90. La police enquête.
A Bienne. — Deux ouvriers sous un eboule-

ment.
Un eboulement s'est produit dans la tranché e

des travaux de canalisation en cours à la rue
du Port. Deux ouvriers ont été recouverts par
la masse de terre, mais ont pu être dégagés à
temps. Ils sont toutefois blessés , notamment un
nommé Jost, dont l'état est assez grave.' .

OnoipG! liiiiîiil»
Autour de l'affaire Guinand.

« Les experts chargés d'examiner lès pièces
relatives à la gérance des biens de feu Louis
Pernod par l'avocat Guinand , cela sur ordon-
nance du procureur extraordinaire après la re-
prise d'office des poursuites pénales contre le
prévenu , ont déposé leur rapport.

Ils ont relevé une longu e liste des sommes
encaissées qui n'ont pas été écriturées. La som-
me la plus importante est constituée par la va-
leur des actions d'Agricola , S. A., que Guinand
prétend avoir reçues en cadeau de Louis Per-
nod pour le récompenser de ses services. On
se souvient qu 'il y en avait pour trois cent mil-
le francs environ. Sur les autres points , le pré-
venu, qui a reçu le rapport , sera appelé à four-
nir des explications. C'est seulement après l'a-
voir entendu que les autorités j udiciaires pour-
ront décider s'il y a eu délit j ustifiant des pour-
suites pénales et , le cas échéant , fixer le mon-
tant des détournements. »
Au Conseil général de Neuchâtel.

Le nouveau Conseil général de Neuchâtel
s'est réuni lundi soir et a constitué son bureau
de la façon suivante : Président: M. H. Spinne:
(socialiste); premier vice-président : M. Antoi-
ne Wildhaber (radical); deuxième vice-prési-
dent : M. Ernest de Montmollin (libéral) ; se-
crétaire: M. Léo Billeter (radical ); secrétaire
suppléant: M. Aimé Nobs (socialiste); ques-
teurs : MM. Henri Guye (socialiste) et Jac-
ques Béguin (libéral) .

Après quelques mots du président , l'assem-
blée passe à la nomination du Conseil commu-
nal.

Sont nommés conseillers communaux: MM.
Charles Perrin par 23 voix, Alfred Guinchard
par 23 voix, Max Reutter par 22 voix, Emma-
nuel Borel par 23 voix et Jean Wenger par 19
voix.

M. Pierre Aragno obtient 17 voix.
Au suj et de ces nominations surgit un inci-

dent. Le président signale que deux bulletins
pour l'élection du Conseil communal portent 6
noms : ils sont donc annulés. Et M. Jean Wen-
ger n'obtient plus la maj orité absolue. Par sui-
te de cette circonstance .un second tour de scru-
tin est nécessaire. A ce moment , M. Aragno dé-
clare qu'il retire sa candidature. M. Jean Wen-
ger est nommé conseiller communal par 20
voix.
La main-d'œuvre au Vignoble.

On nous écrit :
Depuis de nombreuses années, on se plaint

dans le vignoble neuchâtelois dé manquer de
main-d'oeuvre pour la saison de l'effeuille et de
de l'attache de la vigne, et pourtant à cette
époque de l'année, dans les montagnes princi-
palement, beaucoup de personnes n'ont pas en-
core d'ouvrage dans l'agriculture et trouve-
raient dans le vignoble une occasion de gagner
momentanément leur vie.

Actuellement où le chômage a pris certaines
proportions dans les milieux industriels , un
certain nombre de dames ou demoiselles trou -
veraient aussi dans les vignes une occupation
rémunératrice. L'effeuille et l'attach e de la vi-
gne sont des travaux très importants pour sui-
vre régulièrement cette culture, et ils nécessi-
tent les efforts des personnes qui en sont char-
gées pendant la plus grande partie du mois de
juin. Il est spécialement nécessaire que tout ce
travail soit terminé avan t le ler j uillet.

C'est pour cette raison que la Station d'Essais
Viticoles d'Auvernier organise deux cours afin
de préparer les dames et demoiselles au tra-
vail de l'effeuille et de l'attach e de la vign e,
cependant ces cours ne pourront être donnés
qu 'à un nombre limité d'élèves et ne pourront
pas être renouvelés plus de deux fois.

Nous espérons que cette nouvelle initiativ e
sera bien accueillie et qu 'elle rendra service à
un certain nombre de personnes sans travail ac-
tuellement, et aux propriétaires de vignes, aux
vignerons, qui ont besoin d'être secondés à
cette époque-ci de l'année .

Station d'Essais Viticoles :
Le directeur, Dr Ohs GODETT.

Mai pitoyable... — La réunion des dro
guistes suisses. — Ce qu'est un

droguiste et ce qu'il appré-
cie. — Arrière-plan

brumeux.

Neuchâtel , le 27 mai.
Un pitoyable mois de mai n'a pas empêché

la réouverture de la saison des assemblées et
des congrès. Et, pour sa part , Neucnâte l a re-
çu samedi , dimanche et lundi , 24, 25 et 26 mai
1930, la visite de la Société suisse des droguis-
tes, fêtant à l'occasion de son assemblée, an-
nuelle, le 25me anniversaire de la fondation de
l'Ecole suisse des droguistes. Or, Neuchâtel était
l'endroit tout naturellement désigné pour célé-
brer cette commémoration , puisque l'Ecole suis-
se des droguistes a son siège à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel.

La plaquette, de fête éditée à cette occasion
contient une foule de. renseignements intéres-
sants sur les circonstances de cette création d,'u-
ne école à laquelle notre Ecole de commerce eut
la chance — et l'habileté aussi —'¦ de donner
asile. Et c'est en 1905 que le Conseil général
de Neuchâtel octroyait un modeste crédit sup-
plémentaire de fr. 8000.—, pour ouvrir à titre
d'essai des cours spéciaux à l'usage des élèves
droguistes. Cet essai fut concluant puisque l'E-
cole devint définitive et qu 'elle célèbre auj our-
d'hui en pleine prospérité son premier quart de
siècle d'existence.

Au total ce sont plus de 600 élèves, dont une
cinquantaine de demoiselles qui ont fait leurs
études de droguistes à Neuchâtel depuis la fon-
dation de l'Ecole et actuellement cette section
de notre Ecole de commerce compte une cin-
quantaine d'élèves appartenant à tous les can-
tons suisses. De sorte que sur les quel ques trois
cents, participants à l'assemblée des droguistes
suisses, presque tous se trouvaient à Neuchâtel
en pays de connaissance et de reconnaissance.

Or les droguistes ne sont pas ce qu 'un vain
peuple pourrait croire, une sorte de pharma-
ciens d'ordre inférieur ou une simple variété
de commerçants épiciers. La profession de dro-
guiste est une spécialité, — on a même parlé de
vocation, — parfaitement déterminée, qui justi-
fie une organisation spéciale et une instruction
spécialisée aussi. La législation fédérale et celle
de la plupart des cantons l'a reconnu, et le
canton de Neuchâtel a été l'un des premiers
aussi à prendre des dispositions pour préciser
les conditions de l'exercice de cette profession ,
puisque le droguiste était prévu déj à dans un
règlement sur la police des pharmaciens de
1894 et que , en 1913, un nouveau règlement can-
tonal consacre tout un chapitre à l'exercice de
la profession de droguiste et à la police des
droguistes.

Si notr e siècle est celui de l'électricité, il est
aussi celui de la chimie, et le droguiste est en
quelque sorte le chimiste populaire , prépara-
teur et commerçant de tant d'innombrables
substances et drogues , qui sont partie intégran-
te de la vie moderne, en industrie, en art , en
agriculture , et même dans le ménage. Que l'on
songe à tout ce qu'on se procure à la drogue-
rie, depuis la pâte à polir et la mort aux rats ,
jusqu'à la benzine , aux bouillies cupriques , aux
vernis et couleurs et aux parfums subtils !

Et l'on se rend compte sans grand effort d'i-
magination que la préparation, la conservation
et la vente >d:e tous ces produits, souvent dan-
gereux, doivent être soumises à des règles et
des prescriptions particulières. Voilà pourquoi
nous avons des droguistes et, à Neuchâtel , l'E-
cole suisse des droguistes.

Nos hôtes de dimanche ont eu en ce maussa-
de mois de mai la chance d'une éclaircie et d'un
temps à peu près convenable. Ils ont pu j ouir
des beautés du lac, de la ville et de la contrée,
et ils ont aussi apprécié le Neuchâtel nouveau
et les anciens qui sont tout l'opposé d'une dro-
gue... encore que les procédés modernes de vi-
nification , ne laissent pas de rappeler parfois
aussi, l'officine du droguiste.
Siégeant dans la salle du Grand Conseil , trop

petite pour les contenir tous, si bien que la bu-
vette fut mise à réquisition , les droguiste s suis-
ses ont discuté d'une question qui se pose, hé-
las, à peu près dans toutes les professions, la
pléthore et l'encombrement. Souhaitons que les
décisions prises remettent toutes ces choses au
point , et que la droguerie ne va pas connaître
la crise dont souffre l'industrie horlogère et
dont cette même salle du Grand Conseil en-
tendait les échos quelques j ours auparavant.

La situation dans l'horlogerie a été en effet
dans la dernière session du Grand Conseil neu-
châtelois , l'obj et d'un ample débat auquel une
séance entière a été consacrée. Mais, si dans
ce débat , la note pessimiste a été donnée , on y
a entendu aussi l'exposé plus réconfortant du
travail accompli pour tenir tête à l'orage et
assainir une situation franchement mauvaise.

Quelques résultats heureux ont déjà été ob-tenus, et si l'avenir est touj ours sombre, on y
» vu pourtant quelques lueurs d'espoir.

kéftie de FfeiKhàrel
Une manifestation locale demandant votre par-

ticipation.
Samedi 31 mai, des dames, des demoiselles,

ainsi que des éleaireusos et eclaireurs, en un
mot toute une, cohorte de personnes dévouées,
vendront au profit de « L'association en faveur
des veuves et orphelins de notre cité », des cho-
colats et des bonbons présentés dans un em-
ballage facile à emporter. Un prix modeste de
fr. 0.50 que l'acheteur bienveillant payera avec
joie, permettra de témoigner une, sympathie cha-
leureuse à une oeuvre humanitaire de chez nous.
Ce mouvement philanthropique prend de l'es-
sor et il importe de lui en donner davantage
encore. Dès le moment où il s'agit de contribuer
à l'allégement de fardeaux qui pourraien t être
ceux de tous, celui qui réfléchit , n'hésite pas à
faire un léger sacrifice. Notre population sait
se montrer généreuse même lorsqu 'il faut venir
en aide à des sociétés aux buts fort lointains;
à combien plus forte raison, espérons-nous qu 'el-
le tiendra une fois de plus à maintenir sa ré-
putation de générosité quand il s'agit des famil-
les de chez nous.

Ces lignes sont donc destinées à vous inviter
à la préparation d'un aimable accueil lorsque
les dames et demoiselles, les j eunes filles et
les j eunes gens, qui veulent bien nous donner de
leur temps et de leurs peines, se permettront
de solliciter votre bienveillant appui. Aidez l'as-
sociation en faveur des veuves et orphelins de
notre cité, vous ferez œuvre bonne. H. P.p
6me Fête fédérale des tambours.

La réussite de cette manifestation suisse se-
ra complète. Les meilleures et les p'ius impor-
tantes sections sont inscrites et la participation
de 300 tambours est assurée. De ce fait , les
concours seront très suivis et très serrés. Nous
sommes certains qu 'un nombreux public se pres-
sera au stade du C. F. Le Parc choisi comme
emplacement de fête. Les concours individuels
commenceront déjà samedi matin 31 mai et se
poursuivront toute la j ournée. Ils reprendront le
dimanche ler juin. Le même j our auront lieu
les concours artistiques, et l'après-midi , les con-
cours de; sections. Les meilleurs tapins de la
Suisse prennent part aux concours et l'on en-
tendra les plus forts éléments de Lausanne,
Montreux , Berne, Roggwil , Soleure. Aarau. Ar-
bourg, Baden, Bienne, Bouj ean, Travers. Lu-
cerne, Lenzbourg, Winterthou r, Zurich. Olten et
La Chaux-de-Fonds. Musique de fête «Les Ar-
mes-Réunies».

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 28 mai à 7 heure* du m a t i n

en'm. STATIONS ffmp. JEM ps ^

280 BMe 14 Couvert Calme
513 Berne 10 » ,
587 Coire 14 Qques nuages Fœhn

1̂ 4 3 Davos 10 » i Calme
632 Fribourg 12 Pluienrobable »
394 Genève 11 Pluie »
475 Claris 12 Pluieprobable >

1109 Goeschenen. . . .  12 Couveri »
»66 Interlaken 12 Nuageux >995 La Chaux-de-Fds 9 Pluie »
450 Lausanne 12 Couvert >208 Locarno 13 Pluieprobable -
338 Lugano 13 » »
439 Lucerne 12 Couvert »
398 Montreux 13 Nuageux »
482 Neuchâtel . . . .  13 Couvert >505 Ragaz 15 Pluieprobable Fœhn
.SI f '"S"11: " Nuageux Calme
18o0 St-Monlz 5 Pluieprobable »
407 Schaflhouse . . .  13 Nuageux >1006 Schuls-Tarasp. . — Manque »
537 Sierre 10. Nuageux »
562 Thoune 10 Couvert >389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 5 Nuageux »
410 Zurich 13 Couvert *

du mardi 21 mai 1930

Marché très calme, tendance lourde. .
Banque Fédérale 752 (+ 2) ; Banque Natio-nale Suisse d. 590; Crédit Suisse 959 (0) ; S. B.S. 835 (0) ; U. B. S. 684 (0) ; Electrobank 1237(—S) ; Motor-Colombus 1052 (0) ; Indelec 89510) ; Triques ord. 577 (—4) ; Dito Priv. 533 of-fertes ; Toll 762 (—3) ; Hispano A-C 2165 finj uin ; Italo-Argentine 404 (0) ; Aluminium 3010(+ 5) ; Bally 1300 d.; Brown Boveri 618 (— 1);Lonza 328 (—2) ; Nestlé 737 (-3) ; Schappe deBaie 2920 d.; Chimique de Bâle 3280 (+ 24)-

Allumettes «A» 403 fin mai; Dito «B» 402 finmai ; Financière Caoutchouc 40 '/* fin juin - Si-pef 18 (— K ) ;  Séparator 191 y (-2M); 'AITIEuropéan Séc. ord. 251 (—2) ; Conti-Lino 620(0) ; Giubiasco Lino 261 (0) ; Saeg 224 (+ !)•Thésaurus 485; Steaua 24 (+ 1) ; A. E. G. 208(—1); Royal Dutch 845 (+ 3) ; Astr a 74 (+ l) -
S. K. F. 298 (+ 1). lT '

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

L'Impartial ïi ziz p araît «•



Cette année encore î

HUDSON
triomphent dans le

TOUR DE FRANCE
(18 avril - 4 mai 1930)

André Morel, sur HUDSON 8 cylindres, machine strictement de série, modèle 1930
enlève brillamment le grand prix des voitures «Challenge du Tour de France *

COUPE ANSALDO attribuée au

meilleur rende ment
En outre, Colas, sur ESSEX SUP ER SIX, et Morel, sur HUDSON 8, s'adjugent les
deuxième et troisième prix

CHALLE NGE SP1D0 et CHALLENGE DUNL OP
pour ia r égularit é

Le Tour de France n'est pas une course, c'est l'épreuve de grand fond la plus dure que
f on puisse concevoir, le critérium certain du rendement, de la qualité et de l'endurance, pour les voi-
tures de série. Cette gigantesque randonnée, comportant onze étapes journalières de quelque 500 km,
mène les concurrents, tantôt par la neige ou la pluie, tantôt sous les rayons déjà ardents du soleil
printanier, tout le long de l'interminable ruban de routes, parfois fort mauvaises qui ceinturent la France.
Elle est soumise à un règlement des plus rigoureux : hautes moyennes horaires imposées, prohibition
de toutes réparations mécaniques, interdiction de procéder aux autres réparations ailleurs que sur la
route, etc., toutes conditions qui font du Tour de France la pierre de touche infaillible de la valeur des
machines qui l'affrontent. C'est dire que les résultats de cette grande compétition sont probants et
décisifs pour quiconque veut juger exactement les qualités des différentes marques.

Mais la supériorité de HUDSON et de ESSEX ne réside
pas uniquement dans l'excellence de leur rendement !
Elle est aussi dans leurs prix sans concurrence !

ÊSSEX 6 cy lindres (13,3/58 CV) comp lètement équip ée HUDSON 8 cylindres (18/ 80 CV) équipement standard
Conduite intérieure 4/5 places depuis f r .  035O.- Conduite intérieure 4/5 p laces depuis f r .  11.400. -

7 p laces f r .  19.85 0.-

GARAGE MODERNE S. A. OSS&

| Le Gr» parlai 1
Fr. 150.- tff off l̂  I

3V8C diaphragma Amplificateur pour votre j
acoustique «t „ Badl° - et W>

PickoliD Oramopbone excellent pour
^_^_^_^_^_^_^_^_^_m vos plque-nlques et fêtes de

HW famille.  7712 [/:]

Fabrique de Gramos | j
REINERT, LA CHAUX-DE-FONDS I11 M

Fête Unie des En Chrétiennes
le jour du l'Ascension, au Locle

8 h. 45, A l'Oratoire: recueillement et prière
9 h. 30, Au Temple: Culte inlerecclésiastique présidé

par MM. Marc DuPasquier et J. Borel.
11 h. 30, Cortège.
15 h., Au Temple : Conférence publique

J) es raisons de croire
par M. Arnold PORBET, pasteur à Lausanne

Les collectes sont destinées à l'Union chrétienne dont les
besoins sont urgents. 7960

ê

Nous avons exposé des 7925

Paires isolées en Ctaro
de toutes sortes pour enfants, dames et messieurs

4.80 6.80 9.80 12.80
jTjT 14.80 16.80 19.80 24.80

t l\ \\\ i#iiPHlfi Rue Neuve 4
IH %& Wiluli et pte de Mar*é

il louer
pour de suit e ou époque à conve-
nir , rue Genéral - Dufour 4, ler
étage, complètement remis à neuf,
de 4 chambres, 'cuisine et dépen
dances. Jardin et petite écurie.—
S'adr. à M. A. JEANMONOD, gé-
tant rue du Parc 23. T«B

il louer
pour le 31 octobre

Léopold Robert 12. Sfflr %
ces. alcôve, cor ridor. 7834
Duff fit Rez-de-chaussées de
rfllL Ul. 4 et 5 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central,
concierge. 7835

hu-Dffl H «JSBSSwg
atelier ou enirepôt. 7836

noma-Droz M Srs'ffisS:
corridor , cuisine et chambre de
bains. 8737

Ruina Droz 171. ÏÏf sJSS.
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 7838

lioma-Dioz 171 Ssiate
cuamores . corridor , chambre de
bains , chauffage central. 7839
R arr Hfi 13R Maisons en cons-
rûll MU'IJO. truction. loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres, corridor, chambre de bains ,
chauffage centra l, concierge. 7840

ComliB-GtiBnrlD 27.sRéeezddee3cchh^:
bres. corridor , chambre de bains
installée. 7841

Conilie ûri8DilD «. '̂d3e ^m:
bres. corridor, chambre de bains,
chauffage cenlral. 7842

CoÉie-GiieniiD 45. S?s 3
chambres , corridor , chambre de
bains , chauffage central. 7843

m Mm 25. S-ttsr
bres . bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 7844
DntfiOK 111 Rez-de-chaussée 3
rUSIIcll IU. chambres, cuisine
dépendances. 7845

Slaway Mollondin 6. Mr».
bres. corridor, cuisine, chambre
de bains. 7846
f ti arr in î n h 3me étage, de 3 cham-
lllull lclb 1, bres. corridor, cuisi-
ne. 7847
fh amn f 17 ler étaSe. 2 chambres
LUQUlUi 11. corridor , enisine.

7848

Bonus 158. Grand garage- 7849
Nord 199. Grand garage- 7850
JatoHranilt gt r̂ 7891

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

Appartement
A louer de suite ou date à

convenir , logement moderne de 6
chambres et corridor, chambre de
bains installée, chauffage central .
S'adr. an bur. de r«Iwpartlal>

7857

il louer
peur de suite ou époque à conve-
nir , rue Jacob-Brandt 86, petit
magasin , 2 chambres, cuisine et
dépendances. - Pourrait convenir
pour coiffeur ou cordonnier. - S'a-
dresser à M. A. JEANMONOD, ge-
rant, me du Parc 23. TSM

A louer, à proximité de la
Place de l 'Hôtel  - d e- Ville.nmmm
avec appartement atté-
nuai de -' ctianiures. cuisine el
dépendances — S'adresser sous
P 1731. à Ptiblicitas, La
Chaux de- I' OIII I K

P 1731-N 7493 

iÉMHtt N«:i.
commerces ou industries , sont
rapidement Médités et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

laire à Genève
Cause changeaient de situation et départ prochai n , magni-
fi que Atelier mécanique, avec Garage, indépendant ,
dans meilleur quartier de Genève, à remettre. — Prix
24,000 fr.

Offres sous chiffre J. 60950 X., à Publicitas
Genève. JH 31045 A 7917

CHEF
de remontages

est demandé par usine de réveils
grande série. Nord de la France.
Sérieuses références exigée». —
Ecri re sous chiffre R B. A R . Le-
benf , rue Richelieu 25, Pari».
qui transmettra. 7708

Horloger complet
trouverait place stable pour
vérifications et décollages de gran-
des pièces soignées. - Offres écri-
tes sous chiffres SI. J. 7987. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7987

Réglages
Jeune régleur , expérimenté dans

les posages Breguet . .serait en
frasé de suite par Faonque de la
Vallée de Joux. pour visitages et
pratique. — S'adr. à Lemaoia
Watch Co, Lngrin S. A.. La
¦Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz
150 8020

Mécanicien
On engagerait, un bon mécani-

cien connaissant la partie auto-
mobile A fond. Entrée immédiate.
— Se présenter au Garage Mo-
derne S. A., rue de la Serr.* 62.

8022
Des cours pratiques seront don-

nées a la Siation d'Essais Vitico-
les d'Auvernier , en vue de former
des P-1S09 N 799G

effeuilleuses
et ties

attacheuses
La durée d'un cours sera de

deux jours. Ils auront lieu a par-
tir du 9 juin. Les inscriptions
seront reçues joNqu 'an 3 j u i n .
Les participâmes , qui seront lo-
gées et nourries a la Station , au
ront à verser, au moment oe l'ins-
cription , une finance de fr. 7.—.

La Direction de la Station ren-
seignera sur les conditions aux-
quelles ce cours sera donné.

Vendredi 30 Mai 1930

a la Salle Communale Obi» l Peuple)
Conférence publique el conlradicloire

organisée par le

Parti Socialiste
Assemblée de protestation contre les
20 millions pour l'aviation de guerre

ORATEURS : MM. Pierre Oérèsole, prof.
Henri Perret, Directeur du Technfe um ,

8000 du Locle.

COURSE DE MOTOCYCLETTES
Neuchâtel-Chaumont
Dimanche 1er Juin 1930

Premier dépari 8 heures
Start : Vauseyon

Entrée sur le parcours : Fr. 1.—
Programmes avec listes des participants, en vente dans les

Magasins de cycles et sur le parcours. — Pris, 40 et.
Les potos et autos pourront se rendre à Ghaumonj

pendant la course par les routes de Savagnier-Chaumont e*
Nods-Lignières-Chaumont. P 1800 N 7995

Banquet au Grand Hôtel de Chaumont. à 13 h.
Se procurer au pesage du Vauseyon las cartes

de banquet à l'Hôtel.

SBEO ST FONCIER nmmm
Agence de La Chaux-de-Fonds, Paix 33

Services «¦'EE»arclme 
__ 

m s -% f
Nous bonifions actuellement sur _^Ê 

Vt 
J 

[g I
Livrets d'Epargne un intérêt do :  MtW 1/ mr Idès le lendemain du dépôt jusqu 'à Mkï À /  _ / —.la veille du retrait. SggK | J M IA

Las dépôts d'épargne sont exo- M / tm I M
néres de tout droit de timbre. ™ / *̂ f ™
1- 453 M 7240 La Direction.

f> «1
TI" Fie FÉraje des Tambours
Stand lies Aimes Réunies Cercle de l'Union Chorale

Samedi 31 mal dés 20 b. >/i

Grande Soirée
avec programme artisti que suivi de danse. 2 orchestres

Consommations de choir — Butlet Nid — Pirmlsslon tardive

Dlmancbe 1" juin dés 15 heures et 20 heures Va

Soirées dansantes
Prlxd.e«trê..Rj*J^*  ̂ ^jg- ~J

ACHETEZ NOTRE HORAIRE

Vente publique
Samedi 31 mal 1930, dés 13 heures précises, les hoirs

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

Mobilier < 1 lit complet, 1 table de nuit , 1 divan , 1 canapé,
2c ommo les bois dur , 2 buffets , tables, chaises. 1 pendule, 2 malles,
l potager avec accessoires, fer à choucroute , etc.

Outils et articles de ebarron : 1 moteur 3 HP., 1
scie à ruban équipée avec fraiseuse et diviseur. 1 scie circulaire,
poulies , transmissions, 1 tour , 1 meule, 2 bancs de charpentiers . 40
rabots et varlopes , 8 scies, serre-joints , couteaux à '. manches , ci-
seaux, perçoirs , limes, haches, coins, tenailles , clefs anglaises, vile-
br<equins, équerres , etc. etc.

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

Termes de paiement.
7666 Par commission : Arn. JOBIN, not.

Ecole de Mécanique de Couvet

Avis de concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la place de

maître de pratique, à l'Ecole de mécanique , est mise au concours.
Les offres de service doivent êire adressées au secrétariat de la

Commission lequel sur demande, fournira tous renseignements dé-
sirés. 8013

Couvet, 26 mai 1930.
Commission de l'Ecole.

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de i'Hôtel de Ville 21-IL
un grand local pour atelier , avec
remise. — S'adr. à M. A. JEAN-
MONOD , gérant, rua du Parc 23.

7856

ATELIER
avec bureau , pour 12 à 15 ouvriers ,
chauffage central, â louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adr. à M. Charles RYSEIt .
rue Numa-Droz 158. 30949

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Numa-Droz 149, beau ma-
gasin, avec 2 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. - S'adr.
à M. A. JEANMONOD, gérant , rue
du Parc 23 ma

Occasion
pour fiancés

A vendre, chambre :i cou-
cher et sallo à manger , A Total de
neuf , cédées avantageusement ,
pour cause ,1e départ. 705Û
S'ad. an bnr. de l' «IniDartial. >

Jm. S.WEIËR

jo li logement
très du lac. pour séj our d'été ou
à l'année, de o chambres , chara-
de bains et dépendances non meu-
blé. — S'adresser à M Louis
Duconiainn. Pré d'AreUSe. nar
Aronse mi

G3PH8Î3 SHÏ8PS Courvoisier



Vente île tais le Ieu
L'Etat do Neuchâtel fera vendre , par voie d'enchères

publi ques et aux conditions qui seront lues préalablement , le lun-
di 3 juin 1930. les bois suivants provenant des forêts can-
tonales de la SombaiUe, du Bols de Ban et du Creux
au Moine.

SombaiUe : 36 stères sapin,
9 stères hêtre.

Rendez-vous à 9 heures aux Jonx-Derrière, en face du Res-
taurant Balmer.

Bois de Ban : 20 stères sapin,
33 stères hêtre,
5 stères dazons.

Rendez-vous à 10V. heures à la bifurcation da chemin
des DazenetN.

Creux au Moine : 13 stères sapin,
20 stères dazons,

1 stère hêtre,
Rendez-vous à 14 heures à l'entrée da Village des Plan-

chettes, sur la route cantonale.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1930. 31227

L'Inspecteur des Forêts du V me Arrondissement.

De la pièce FIAT d'origine, jamais d'autres H
Seules les pièces de rechange fabriquées par las Usines FIAT, suivant les données
techniques qui leur sont essentiellement particulières, et avec des moyens dont ne peut!

disposer aucun contrefacteur , peuvent vous donner une satisfaction complète. .RïllSJsi

Toute pièce non originale peut causer à votre voiture
des dégâts considérables mÊÈ

jS«agesseMKi.aft«i.mBL c  ̂JPei î êt
WP M?*&Ttommv*r*&sm-MM. - iMToucslmÀ/'lwl. mmm_

S&S2JW JQ w&j_ ±m_\K m_K M_ rM?_ wiM *9 JFJME*JMM:JHM

j Ê Ê Ê ^  l'HBBHLs
/ M___Ms^SsS^^^^^^^Èî soie artificielle , coton, ®5ï...

^.̂ ^W"  ̂ <y>X̂ \-t' Q toute dame %
aime et recherche.

# 6 0  cts. = par paquet de 3 cubes chaque %
Les spécialités du ménage BtB*p<MMMB3MS"*

CITOCOL Tablettes de 60 cts. et WlLBRaFlX Boules 35 cts.
m pour teindre sans cuisson = 68 teintes 0

BURMOL décolore , blanchit , dégraisse : Fr. 1.— et 1.50
WILBRft colorant liquide, teint et remet à. neuf tous les objets en cuir.

En vente dans tons les magasins de couleurs , drogueries, pharmacies, etc... 7884
P 2451 Z

t̂f DEMANDEZ %

#f Jloraire k Poche \
I de „l impartial" 1
¦ en usage depuis le 15 MAI |»
B est en vente : dans nos Bureaux Mar cUéi l , M
m A notre Succursale , Libraine-Papeteri e Com'. - M

 ̂
VOISœR. rue Léopold-Robert 64, et SB *

^  ̂
dans tous 

les 
Dépôts de « L lMPARHAb i a»

É̂fc. C£ÎS Sfi SL j m r

i Le Casino est un arrêt obligatoire pour le \Iram , mais le deuxlèmo étage de la
rue Léopold tiobert 26, est aussi un
arrêt obli gatoire pour les Messieurs el Jeunes
Gens désirant s habiller beau, bou et bon

COHiPlStS belle draperie, Fr. 35. 

C0mp!eftS teinte mode. Fr. 49. 
H Complets !Ct ™de , croi3é F^ 69.- :

Complets !̂ipcord- beUe Tr: 89— ;
fnmnlott 8rand tailleur , rempla çant la
VVll9|flCw mesure, travaillés à l'aide du

i véritable crin Hiinzel . conservant sa bonne for-
me et son élégance , même après nn AA _

1 Pardessus :zsragX 39— i
| Pardessus S3011' beau F, 59— :

Davriaceilt mi-saison, teinte et 7 AraïQcjSUl lissn mode Fr. / SI.—

D<<in$j)l<ft!nit lelln 's. bei gu ou gris fantaisie ,
ralUaiUll) article très soigné. A i  EA

railmWA* drap, entièrement don- e Cfl
|H lIHUtlCl blées . de 3 à 14 ans , Fr. 3.911

H Madame Marguerite Weill H
ïM Ituc Léopold-ltobert '26 (2me élage)

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Tondis
_—_—_̂ _~- _-_--, ^—_~~.-.._,-_ , .  m , , , , _____________ ,̂ __________ ||.,̂ »|| P̂ MIIIHII

Notre service de Primes fonctionne toujours.

I &m PAtn înrinroln il nr Tamhmirp 1i El rPIP iPlIPr ^iP \9\ un I mm X 1¦ U I %êl%ê lyUGft UËC UM ï mmïm wml ê
à La Chaux-de-Fonds, les 31 Mai et 1er Juin 1930

I Au Stade du F. C. Le Parc, La Charrière
IA Scclloni - *m- 300 Tambours

M Concou rs «le Seciions
¦, . ' Concours artistiques et individuels M

8050 Musique de fête : Les Armes-Réunies
Prix d'entrée : 50 <cM». par per sonne et par jour .

EL , M
— ¦ ¦̂ ¦MBfflMHnHBBHHHBmBM—P

^Mi«BBfliaawaBBH«aiBWWW

Samedi 31 Plai 193®

L'Association en faveur des Mes
ei HHB de noire cité

vous donnera l'occasion de lui témoigner
votre bienveillant appui !

8042
ĵgMgWljjljgpliggilM WÊ_W~- _̂ W_ W

JD9Jbno.;paKBr-tdUB»J.* — Prix du Numéro : m.O et

B mm
Bureaux lie l'Jmpariial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUUVOISIER

flj (Suce, de I'I MPARTIA L), rue Léopold-Robert 64 é

m «1

«FUMEZ LE.
M éei&sœ rV'êêerM
iPisIfli m
l'̂ ^HSl

/ *̂ &*IK ^J_\M êL A N G _ \  DE _ :
YJ *'*$ **'**. 2_nammïimmml_tÙ^

W E B  ET"TÎ77T7 M E NZIKEN
F A B M Q U E  DE T A B A C S  ci C I G A R E S

Comment augmenter son gain ?
Commerçants, employés, ouvriers, occupez vos loisirs et par-

faitent votre gain mensuel en devenant agent indicateur
d'une grande Compagnie d'Assurances sur la Vie. Vos efforts se-
ront soutenus par inspecteur de la branche , qui vous aidera dans
votre travail. Bonnes conditions. — Offres écrites sous chiffre S
F. 7982, au Bureau de L'IMPARTIAL. 7982

I Clinique
de« Plunnes Réservoir

Bon londlonnemeni «râtcatoEa «BOB

PALAIS DES PLUMES RESER VOIR
LUralrle

<%M
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations

des «Plumes Piéservoir» 2756

§ommune de (Ëa (Sagne

Mites * boitde Jeu
Le samedi 31 mai 1930, dès 14 heures, la Commu-

ne de la Sagne, fera vendre aux enchères publiques, aux
conditions habituelles qui seront préalablement lues , dans
sa iorêt du Mont-Dar , les lots de bois suivants :

59 stères quarielage sapin.
18 „ „ foyard,
12 rondins foyard et sapin,
8 billes à fendre le bois,
3 lots de débrosse,
Z lots de perches.

Rendez-vous des amateurs à l'entrée du pâturage du Mont-
Dar. P 20058 Le 806o



— ' m m«tm--* '—

Les hoiries de M IVI . Frédéric de Bosset et Ed-
mond Rôthlisberger mettent à ban les grèves dépendant
des domaines de Grand-Verger et du lîied , rière Boudry et
Colombier.

En conséquence , défense formelle et juridique est faite
de sta tionner sur les dites grèves, d'y couper du bois , d'y
faire du feu et de s'y baigner. .8083

Le droit de marcbepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel , ce 22 mai 1930,

Par mandat :
(sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, ce 23 mai 1U30-

Le Président du Tribunal :
(sig.) René Leuba.

A EOUER
pour le 31 octobre 1930, dans bâtiments en construc-
tion, rue Combe Grleiirln 47-49 ,

prfeiÉ il»
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée , cham-
bre de bains installée, chauffage central. 8059

S'adresser Bureau CRIVELLI. rue de la Paix 76.
r1 mil» limin ni n IHB ¦¦ m,, mim HIPMII .ppj ipj iiMiii ¦inii M I PJ H

il louer à Sienne
grands bnrcaui

clairs , situation centrale , convenant à fabrique d'horlogerie
ou administration. Sur demande, on laisserait en location
l'installation complète , les aimoires en ler , les coffres-forts
etc. Conditions avantageuses. Stock de montres à liquider
S'adresser au propriétaire Urania Watch Co, Goschler
& Co en liquidation , Rue du Riischli S, Bienne. P lîâfil J Uï'A

pour le 3o avril 1Q3 I , rue Léopold Robert 5g, bel
appartement de 5 chambres , chambre de bains , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

aussi

près du Collège Primaire. 7 pièces, chambre de nains , de lionne.
est à louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Prix Ir. '2800.-
Offres à Case postale 13621. Hôtel de Ville. 7566

Peinture ï élite
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-reliei le lube t.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'huile à ombrer

23 teintes
le tube — .50

Perles de verre
24 teintes

la boile —.60 —.70 — ,90
Paillettes la boile 1.60 l.SO 3.—

15 teintes
Bronzes le paquet — .50 —.60

31 teintes
Duvets de drap la boite —.45

12 teintes
Duvets de soie la boite — .80

12 teintes
Acier la boite —.30
Nacre la boile 1.90
Poudre à poncer la boile — .60

Pincée ux
Dessins perforés et à décalquer au 1er

Grand choix
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nûremberg-Wiihrd

Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

rniiRVOisiEi)%UUK«UiJ.iEH
Rue Léopold-Robert 64

des coûteuses carrosseries faites à l'„unilé" . ĝn^̂

(Agen ce p our le £ura Neuchâtelois et le iura §ernois : '

E€l OfiaiH-tte-FoiMlS au»

Rue Léopold-Robert 73
1er étage de 8 chambres , cabinet de toilette -Chambre de
bains et dépendances , chauffage central , ascenseur , service
d'eau chaude, service de concierge, est à louer pour le
31 octobre 1930.

S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire , rue Léo-
pold-Robert 66. 31226

A louer i
grandes caves et locaux pouvant convenir pour
bureaux, ainsi qu 'un appartement 5 grandes
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Administration île I'IMPARTIAL Compte 8|f P ftfIC
Imprimerie COURVOISIER de chèques | W u -ï/Ji
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuw

belle VILLA , de construction récente (1929), 5 chambre s
et chambre de bains , confort moderne , terrasse et jardin.
Situation exemplaire au Centre des Allées , près de la station
du tram. — Demander l'adresse à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds , rue Léopold-Robe rt 21. P 21849 C 7928

pour lo 31 octobre prochain , à la !
4u Nord 183 et 183A gj

1 logement tle 3 pièce», cliam-

I

bre de bonne , loggia, réduit , cham- f
bre de bains installée , chauffage r
cenlral , service ci' eau chaude, con- t
cierge, etc. ¦

logemeulH de 'i chambres* au 3 3
sud. lonsia. réduit , chambra de f
bains installée , chaullage centra l, [3
service d' eau chaude , concierge , etc. p,i

Las logements peuvent èlro loués
avec ou sans garage.

S'udiviis,'r nu hui'aa ti du SIM.
Haii N Biéri «V l'rère, rue du
Parc 151. 7589

maison à wcuire
située au centre de la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transtormes au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises , magasins , bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt no. 3848

——— p-„-~-—- -̂.. .̂napp.—»—^pp»g »v_—~am*raT:-imPCT«p»»

AUTOMOBILE
Conduite intérie ure , 0 cylindres , toute équi pée. 4-5 places, modèle
récent , au prix unique de Fr. 2600 -, pour cause de double
emp loi. — Offres écrites sous chiffre B. N. 7584, au Bureau de
L'IMPARTIAL. Î548

Selle Propriété
de rapport el d'agrément , à vendre à Bôle . -\ proximité de 'i ga
res , belle vue imprenable sur le lac et les al pes, jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dé pendances ,
eau gaz , électricité. — Offres écrites sous chiffre E. II. 6832. au
Ij ureau de L'IMPARTIAL. 6832

Restaurant des Entnils
Jeudi de I'A H C C I I H I OII

Depuis 15 heures a minui t

BAI
organisé par le

ltêve - Jazz de Neuchâte l
ENTRÉE LIBRE

Se recommande , 8065
Albert Guillaume.

fSSSl
/•C DE Lft ^X

ÉPL&CE |

Fonds
Sandoz
Italie Générale
Lundi 3 Juin à 14 h. 30. à

l 'Hôtel  Judiciaire du Locle

Ordre du jour : .8067
Révis ion des comptes

LE COMITE

Enchères publiques
à la Halle , rue Jaquet Droz

Le vendredi 30 mai 1930. à 14
heures, il sera vendu les biens
mirants : 8054

1 pup itre américain , 1 piano
i'étude . 1 aspirateur a poussière

«Six Madnn> . 30 mouvenents 19'
iHicre , 1 gramop hone avec 30 dis-
ques . 2 buffets sapin. 1 divan
«t I canap é en travail , liis de fer .
1 char ù pont , à bras , 22 presses
fois , 500 appareils a l lume gaz, 2
régulateurs , 2 pendules , 3 lu t r ins
3 bicyclettes, tables, tableaux ,
etc.

1 manteau de dame (loutre). 18
iraps  (neufs). 1 bague or, créan-
ces.

A 14 heures , au Garage
Iternath . vue de la Boucherie ,
vente définitive d'une automobile
«Piccolo» à 2 places , 8 HP., ap-
inrtenant a un tiers.
La Chaux-de-Fds . le 27 mai 1930

Office des Poursuites :
Le Pré posé.

A. CHOPARD

C'est le Numéro d'une notion
préparée par la Dr. A. Botir-
<|iiin . pharmacien, rue Léo-
| iiold-llobcrl 3». La Chaux-de-

b'unds. potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), lu
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinfttre. Prix , a la pharma-
cie , lr. JJ.— t en remboursement
franco, fr. 3.45. 18811

HMMel €le Mo Poste
Tous les jours

Grand C^nc^rt
par l 'Orchestre de Dames (i personnes)ASCdf9,?ls„I O N  CONCERT apéritif

Se recommande. 8079 P BLASER.

ie Es Narcisses :-: Montreux
Dimanche 1er Juin 1930

Course ¦ Auto-car
à Montreux et retour par la Gruyère

Fr. 17.— par personne
Départ à 7 heures, Place de l'Hôtel-de-Ville. - S'ins-
crire au magasin de cigares Marchand-Weber , rue
Fritz-Courvoisier 2, Téléphone i55. 8079

Se recommande, BLOCH FILS.

Dimanche 8 juin , Lundi 9 juin (Pentecôte)
superise 3I238

Extorsio n on liti-Cir
à Engelberg et le Coi du Brunig

D j mr.ii p 'tez le progra mme détaillé au Garatrc t i n t  (m a n u  A flacon

Ecole de dessin, peinture,
Arts décoratifs

r N. GRANDIEAM-GENTIL
organise, à partir du 1er Juin, un Cours d'étude de la
p lante  avec applications modernes pour les arts décoratifs.

Les inscri ptions sont reçues dés ce jour à l'atelier , rue du
Parc 130. 7647

Vente de porcelaine et de grés à décorer.

MM DES BEAUX -ART/
L-E LOCLE

EXPOSITION lllffi
de maisons suisses et étrangères

du 25 mai au 8 juin
Heures d'ouverture: 9 h. â 12 11. 14 h. a 13 h. et le soir de 19'/j h.

a 21 '/, h. P. 10232 Le 7870

Entrée : S«* cenriiraaes

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



Dans nos Sociétés locales
t 

Musique milita i re
\ „IB ARME S-R lUNIES "

Cercle : Paix 26
Vendredi , à 20 h. 15, au Cercle, répétition gént

raie.
Samedi, à 20 h. précises, rendez-vous au Stand

des Armes-Réunies en civil. Concert à l'occasion
de la Fête fédérale des tambours.

Dimanche ler, à 10 h. 30, rendez-vous au Cercle
en petite tenue, ler concert public au Parc des
Crêtets.

Dimanche ler, à 13 h. précises, rendez-vous au Cer-
cle en grande tenue, pour conduire le cortège of-
ficiel de la Fête fédérale des tambours, puis con-
cert sur la Place de fête.

Mercredi 4, à 20 h. 15, répétition générale.

# 

Société de Mus ique' L-A. LTBE
Local ¦ Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Caisse do courses. — Les versements doivent s ef-
fectuer chaque vendredi soir, au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répéti tions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.
,,„ _.,_-.,.,..................D....................... .............

j-£f%. Société fédérale de gymnastique

i§| | Ancienne Section
N&Jj fé' Local : Cercla de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section da pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-
maire.

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h.. Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

^^^P^ 
Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
VfâP Local : Brasserie du Monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi, Nationau x et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

S

Sotiû Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Vendredi 30, section de chant , répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 3, exercices à 20 h. à la. petite halle.

Ill ll moto-Club la circuit de Fonds
Wqn\W Local : Hôtel de la Croix d'Or

V.e(ndredi 30, à 20 h. 30, Assemplée générale. Ordre
du jour important : Sortie de Juin,

Samedi 31, Sortie officielle : Eêto des Narcisses à
Montreux (Col du Pillon).

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

â 

Société des Tambours et Clairons
Local > Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 82 A — Téléphone 16.72

Assemblée générale jeudi 29, à 20 h., au local
pour la distribution, des cartes de fête et les der-
nières instructions relatives à la Fête fédérale.

Samedi 31 et dimanche ler, Sme Fête fédérale' des
tambours en notre ville. Presen.ce obligatoire.

^.̂ ^iMCTptf*̂ 1—"WffaÉi .3 '¦: 3BL % àJMIL \ A/  i /l '^"T'ttMtfW^^^^^^^^^TpWTw Z3SLA^S_^^_^^mmZ—_rSnr^^_S-^^^^^^^^^^^^^^^^^mtM^_ \î _^_^_^_M __._\̂  tJ____ AèSt_\[_{t__SB-4./ 4 Z^-
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# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 329, pas de répétition.
Mardi 3, ensemble.

fpPgk Société de citant

<||3î2|̂  
La Cécïlienne

^$ÊjÊlf âI0 Local : Premier-Mars 15

Lundi 2, à 20 h., comité.
Mercredi 4, à 20 h. 30, répétition ensemble.
Jeudi 5, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Mercredi 28, répétition générale.
Vendredi 30, répétition générale.
Samedi 3L séirénade. Rendiez-voue de tous les

membres à 21 h. précises, Café Feutz, rue de l'Hôtel-
de-Ville 16. *

j g g h  Hannerchor Concordia
(|it™o.j -lJ Lokal : Cercle de l 'Union Chorale

V&ffiïïy Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15, '
Xsçj fw Gesangsiibu.ni/ im Local .
- ^&r Samstag, um 20 Uhr 30, 3Doppelquartett 1

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Chaque niartty et jeudi : ensemble à 20 h. précises.

# 

Société de chant ,,1'HeIvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

fieseiiscnaiî .,FROHSiRir
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôlel-.ie-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

l -̂( m̂ !̂ '4-----1 v %- M ch ¦ FaUer
Vendredi , à 20 h. 15, salle des Samaritains, ré-

pétition générale. A l'étude : Kyrie, de B. Reiohel. —
Le Roi David, de A. Honegger.

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Cafe-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 3'2,v
Horaire d'été pour le Stade

Vendredi, Foot-ball.
Samedi, au local , dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, ;i 20 h., comité directeur au local.
Lundi au stade , Fémina.
Mardi, Athlétisme, culture physique.
Mercredi, Foot-ball.
Les athlètes sont invités à suivre très réguliè-

rement l'entraînement en vue des matches Bienne
et Belfort.

f 

Société «raie de Sous-oillciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Tir d'entraînement (100 coups) : Prochaine séance
dimanche 1er, de 9 à 11 h.

Tirs militaires obligatoires : samedis 14 ©t 28.
Dimanche 15 : Course aveo les dames au Gurnigol.
Journée cantonale : dimanche 14 septembre, à 3La

Chaux-de-FomdB.

t

ueio-ciub Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 82A

Le mardi , comité à 20 h. 30.
Le vendredi, réunion des membres au local.
Vendredi 30, assemblée des participants au Cham-

pionnat cantonal de vitesse au Locle.
Pour cau.se de mauvais temps, la sortie du prin-

temps est renvoyée au dimanche ler juin. 3Les par-
ticipants sont invités à se trouver vendredi soir à
20 b. 30 au local, pour fixer le lieu où elle se fera.

'TKfc MIO-CîUD La cuauH de Fonds
j M lfy M_ \_Hi «Société de tourisme)

^^^^^ 
Local : Café-Restaurant Termlnne

Chaque samedi, en cas de beau temps, course-
promenade ; réunion des membres à 13 h. 45, au
local. 3Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local .

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les 1ers mercredis de chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

^ÉBjST Vêlo-CluD Jurassien
^^M^PS"1 Local : Hôtel dn Franco

Tous les- vendredis à 19 h. 30, comité.

„.................................................. ,........... ,„^

#

CLUB D'ACCORDÉONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dir. : IW. E. OCH8NER , prof.

L0.3AI,: BRASSERIE MULLER , SERRE 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, an loeaL

OBfîANIJIWII Groupe symphonique
W.1»mmmm.IWIVI d'aooordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

................. »«t«*lt ... *•.. .V........ «**..0.««o««PP>« ...... ......

Wm ALOUETTE
JŜ IÎFÎi Club m] *'., de jeunes Accordéoni stes
^^JnflS  ̂

(Dir. 
M. E. OCH8NER. prof.)

^"iîP"*"̂  Local r Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. an local,
Collège de la Promenade.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle d'U
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intérepssant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

______________

Sociétés françaises
Réunion .amicale le dernier samedi de chaque mois.

^22^h Société d'Ornithologie

\m[ "LA vo_L|ÈRE"
^tetfSy Locul ¦ Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion an local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 L,
graines.

Comité tons les premiers mardis dn mois.
,̂............................. ¦,...,..... .,.... .....................

(% Eclaireurs suisses
Ç t̂o Troupe de La 

Chaux-de-Foncte

ĵj^ Local : Allée du Couvent

Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien
Schneider, 31, rue Numa-Droz.

Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-
reuils, 3Léopards et Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards. Coqs, Orchestre. i

Jeudi, Groupe Saint-Georges. Patrouilles Loups
et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-
lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.
• ¦••¦«p.... ,«•¦•• ............ .. ¦••*•<•¦••»••»»••••.¦• ................m

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

¦•—¦—————.———————¦j IMPRIMERIE COURVOISIER 1
| TÉLÉPHONE 3.95 X
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Touristen-aub ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel (lo la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

9 AC pSMalappffîpOC sont souvent favorisées par
k65 IOT91ClC!B 6a la digestion négligée. Que
tout le monde aie donc soin d'une di gestion régulière.
Ces Pilules Suisses du pharmacien Rich. Brandt,
(Schaflliouse) un remède domestique, connu depuis 50 ans,
guérissent d' une façon agréable les digestions lentes et

I 

pénibles , la consti pation et les malaises qui en résultent
La boîte , Fr. 3.— dans les pharmacies. .m 108 s 5379

«..«.••«•« ¦•*.«..... ................... .......—. _ -_ ——

rpn société suisse des commerçants
)  ( Section de La Chaux-de-Fonds

V J } J Local : Paro 69

Lundi, Bureau du comité. Club d'anglais, Club de
gymnastique. . .

Mardi, club littéraire.
Mercredi, Bibliothèque, réunion amicale au local.
Jeudi, comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi, club féminin, club d'allemand.

f 
RADIO -CLUB

La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée

Jeudis 5, 12, 19, 26, repérages des parasites indus-
triels. Essais de suppression des perturbations.

S 

Club des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanRlohard 43

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.

société du costume Matelots
Local : Cercle Montagnard

Lundi 2, à 20 h„ veillée des deaitelleusee et cou-
ture pouponnière.
•¦••• ... «*«««.. ..«.«.«. *•«.«..»... «PM...... .........................

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 30

Mercredi 4, à 20 h., séance au local. ,
............... »...,.............. .̂................................

M '  Club des Eehees
Local : Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 21 h.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

Club Athlétique hygiénique
l .oca ! : «'n ié  Balinari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

f̂i  ̂ F.-C. STELLA
ùiRNBl —
wik w Local : Gafé du Télésrai)he -
f̂gpfèjëĵ  Téléphone 162
Mercredi, à 20 h. 15, Comité au locaL
Jeudi, à 20 h.. Culture physique, Collège de la Pro-

menade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs au local.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

fjFpQil F.-C. Sporting-Dulcia
l̂ lÉSS 'L°ca '' Srasserie de la Grande-Fontaine

Mercredi, à 20 h. 15, commission do jeu, séance
de comité ; groupe d'épargne.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.

. f m %  SOCIéTé d'Escrime La Duu-ft-M!
)̂ 'tf ' <ÊË_?/'$h Professeur Albert  JAMMET
3^~àt|fr Fleuret - Ep.âe - Sabre

,s ^ N^ Local : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours do 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

>\  ̂/ ^ Club d'Escrime
P^&hPP^

^ 
Salle OUDART

SALLE «j^iL^OUDART 

p*'*̂ /' «a xT1
 ̂ *1: Hôlel deM Postes:

/V ¦ N, Sallo N» 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

The English Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
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l'Ail

T. ÏRIiDY

Ce n'est que tard dans l'après-midi que Boris ,
sentant l'équipage las, arrête la manoeuvre et
pense à regader l'heure. Après avoir donné
l'ordre de rentrer , très confus il se dirige vers
l'avant du navire où Martine doit être. Elle le
reçoit avec un gentil sourire , et sans mention-
ner son déj euner solitaire , elle lui demande s'il
ne veut pas songer qu'un savant doit , comme
tous les autres hommes, se nourrir.

Boris s'excuse, mais Martine ne lui reproche
rien , elle demande simplement qu 'on revienne
aussi vite que possible, car le baron Pierre et
peut-être sa mère, doivent arriver auj ourd'hui.

Un désir de Martine est un ordre pour son
mari, le bateau se rapproche rapidement de la
côte. Au port , un auto attend le prince et la
princesse , et ils arrivent au palais des Cocci-
nelles comme le premier coup de cloche annon-
çant le dîner se fait entendre.

Une demi-heure après , en tenue de soirée,
Martine entre dans le salon. Elle sait que Mme
de Saint-Flour n'a pas pu partir et que le ba-
ron Pierre est venu seul , mais ce qu 'elle ne
sait pas c'est que la princesse de Miramas a
une invitée qu 'elle attend depuis plusieurs mois
et qui , après s'être fait beaucoup désirer, est en-
fin arrivée.

Dans un coin du salon, derrière un para-
vent , une grande jeune fille est assise près de
la princesse et, quand Martine entre , cette jeu-
ne fille ne bouge pas. Le baron Pierre viet de
Paris , et si heureuse , si comblée que soit Mar-
tine , un peu de son coeur est resté en France.

Boris entre dans le salon , au moment où le
domestique ouvre les portes pour annoncer que
Mme la princesse est servie. Il a à peine le
temps de serrer la main du baron Pierre que ,
sortant du paravent qui la dissimulait , sa mère
l'interpelle.

— Boris , viens saluer ta cousine, et conduis-
la à table.

A côté de la princesse, grande , mince, dra-
pée dans une robe rouge, Sonia apparaît .

Martine, qui causait avec le baron, se retour-
ne et voit cette grande j eune fille qu 'elle ne
reconnaît pas. Elle se souvient avoir vu à Paris,
à l'hôtel Maje stic, une fillette maigre et brune ,
peu j olie et désagréable , est-ce la même ? Est-
elle jolie , celle qui s'amuse de l'étonnement
de Boris ? Martine ne sait , elle est étrange , un
vrai type de bohémienne, type que sa robe
exagère.

La j eune femme s'avance vers Sonia :
— Pa rdonnez-moi, Mademoiselle, j e ne vous

avais pas vue et je ne vous aurais certainement
pas reconnue. A Paris , du reste, je n'avais fait
que vous entrevoir; j e ne me souviens que d'u-
ne fillette. Votre séjour en Suisse vous a trans-
formée.

Sonia accepte la main que Martine lui tend ,
et en souriant répond :

— Bonsoir. Madame, moi aussi je crois que
j e ne vous aurais pas reconnue. Si vous ne
vous souveniez que d'une fillette, moi je ne me
souvenais que d'une petite institutrice, cher-

chant des leçons, j e crois. La petite institu-
trice est devenue une belle princesse, toutes
mes félicitations , un peu tardives , mais bien
sincères.

Brave , la j eune femme redresse la tête et
en riant répond :

— C'est vrai, Mademoiselle, la petite insti-
tutrice est devenue une princesse ; mais rap-
pelez-vous, cela peut vous êtres utile, qu 'elle
sait encore donner des leçons à ceux qui en
ont besoin.

La princesse de Miramas trouve prudent
d'arrêter cet échange d'amabilités.

— Vous bavarderez à table, je meurs de
faim.

Le dîner se passe sans incident , la bonne cui-
sine, les nombreux domestiques empêchent
toute conversation sérieuse.

Très en verve, Sonia parle de la Suisse et
se moque des médecins qui l'ont soignée. Ces
imbéciles, que sa tante appelle des ânes l'a-
vaient condamnée. Elle devait se préparer à
mourir , c'est ce qui serait arrivé si elle les avait
écouté. Elle les a renvoyés à l'école, car ils
ont encore encore tout à apprendre, et elle
s'est soignée à sa façon. Résultat, e!le s'est
guérie très vite et depuis un an voyage sans
repos, profitant de toutes les distractions ren-
contrées sur sa route. Elle est venue se re-
poser chez sa tante, mais un repos avec fugue
à Monte-Carlo. Elle s'est ennuyée pendant trois
années, et elle entend rattraper le temps perdu
dans ce cimetière suisse. On ne vit qu'une fois,
il faut s'amuser ! C'est sa devise !

Après le dîner , dans le salon XVI. ce salon
qui semble venir de Trianon ou de Versailles,
Martine s'efforce de faire oublier à Sonia le
début de leurs nouvelles relations. Tout à l'heu -

re, elle s*est défendue comme si on l'attaquait,
Sonia avait-elle vraiment l'intention de lui di-
re quelque chose de désagréable , elle ne veut
pas le croire. Mais la j eune fille répond à peine
à Martine , elle ne s'occupe que de sa tante et
la princesse accepte les effusions de sa nièce
jugées par ceux qui y assistent un peu ridicules .

Ma tante adorée , ma bien-aimée, ma chère
chérie , ma tendresse, ce sont les noms que
Sonia donne à la grosse princesse qui en paraît
très contente. Est-ce avec des moyens parei ls
qu 'on peut atteindre le coeur d'une femme qui
semble touj ours se méfier ou bien Sonia, fille
de la soeur de la princesse, de même race
qu 'elle, est-elle aimée ?

Accaparée par son parrain , Martine oublie
la tante et la nièce et écoute le baron qo* lui
parle des succès de son frère. Chef de clini que ,
médecin déj à connu , il a dû abandonner le
petit appartement de Neuilly pour en prendr e
un dans Paris plus vaste et où les clients peu-
vent être reçus. Succès oblige. Personne ne
serait venu consulter M. de Saint-Flour. chef
de clinique des hôpitaux , habitant au cinquièm e
sans ascenseur. Non, il faut suivre le mouve-
ment , le luxe est nécessaire à la profession mé-
dicale. Mme de Saint-Flour l'a compris et non
sans regret elle a suivi sou fils, elle restera
avec lui jusqu 'à sou mariage qui peut-être ne
tardera pas. Une jeune externe, fille d'un chi-
rurgien célèbre, vient souvent dans la maison.
Le baron ne sait rien encore, mais il devine
que dès que le docteur de Saint-Flour aura
une clientèle, il annoncera ses fiançailles. Un
roman d'hôpita l, Jean suivant l'exemple de sa
soeur, ne voulait pas se marier autrement.

(A suivre.)

PRINCESSE DE RIVIERA
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SOCIETE DE I

Capital-Actions ut Uéserveni Fr. 212 000.000 i

LA CHAUX-DE-FONDS

- îOéS opérations k Banque - I
el de Bourse I

aux meilleures conditions 7723 { ¦

Achat et vente de maires précieuses |
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Entaîssement de Coupons j
Saie jjeposlt

Livrets de Dépôt 4°u J
. pj — ¦ ¦"¦ ' ¦ ¦ L 1 1 1  

fiffrB
5MB jû L̂ .Mgjimwjx iiij.̂ ŷg'gpjMïïT 1 A1-' ;

m "Cette JKmwf tme... H

S ...€ 9e§t votre ^armmîie M

Il VOYEZ NOS ÉTALAGES ET NOS PRIX S

36, RUE LEOPOLD ROBERT, 36 7965

[rail! Vin blanc du pays
!• ¦ l ilre bouché -g| Ristourne /«ST| iSÊKi
sans verre, Fr. M»" déduite , Fr. v& V»mjWt_ W

Pri x véritablement avantageux. 7921

Serre 62 - La Chaux Ue-Fonds
Successeurs ée «JI . sMatRey
avise son honorable clientèle et les automobilistes en géné-
ral , qu'un atelier de réparations , avec outillage moderne, et
personnel qualifié est à leur disposition, pour lous genres de
réparations , el se recommande vivement. 7900

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert, 64

Vente d'immeuble m boucherie
ci Cerailer

(seconde enchère)

Le mercredi 4 j u i n  1930. dès 14 heures 30. à l'Hôtel-
«le Ville de Cernier {Sille au Tribunal)  il sera procédé par voie
'''enchères publiques. -¦• la vente de l'immeuble ci-aprés désigne, dépen-
dant de la succession répudiée de Alf red  Dîenzer, quand vivait,
maître-boucher , a Cernier , savoir :

Cadastre de Cernier
Article 108'.!, p lan folio 4, Nos 113. 11-i, f lô . à Cernier. bâtiment

et ' p laces 06m2. Cfl bât iment  est ô. l'usage Me boucherie , il est assuré
nour fr. 28.000.— avec maj oration de 30<¥o. Estimation cadastrale ,
fr. 20.(3)00.—. Evaluation officielle , fr. 31.160. — y compri s les acces-
soires , estimés fr. 3150 —.

Sont en outre commis dans la vente , â tilre d'accessoires, les
machines et lo matériel servant à l'exp loitation d'une boucherie ,
soit : frigorifique, balance , machine a couper , bâcher et à pétrir ,
chaudière , moteur, fumoir  et agencement.

Les conditions de la vente , qui aura li«u conformément aux dis-
positions de la IJ. P., sont déposées a fOitice soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier , le 15 mai 1930.
Office de Faillites du Val-de-Kuz

B 469 C 7552 Le Préposé : Et. «l'iller.

¦ mm ¦ 

M. Alfred GUYOT, gérant , avise ses locataires
et le public en général que dès ce jour il a remis
son bureau à M. Pierre FEiSSLY, gérant , auquel
ils sont priés de s'adresser. Bureau : rue de la
Paix 3q. Téléphone 22. 77ÔQ

I 

IMPORTANT COMMERCÉ 1
Fourneaux , articles de ménage , très bien achalandé , installé i j
depuis de nombreuses années, à remettre, cause majeure, .4
Existence assurée. Situation uni que. — S'adresser à M. |
L. R O U G E , régisseur, rue du midi 15
Lausanne. JH ô'.X V.Î C 78^0

z saperoe propriété
à venëre à Cortailiol £=£552
bres fruitiers en plein rapport . La propriété construite en 1900
renferma 10 chambres, nombreuses dépendances Confort. Ga-
rage, pavillon, bûcher. Endroit tranquille. Libre de suite. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser a W. Frédéric DUBOIS, Ré-
gisseur. 3. Rue St Honoré, Nruchàtel. J H 22£3> N 7V.il

On offre à vendre une jolie propriété dans un site Iran-
t |iiille , sur la rive suisse du Doubs aux abords immédiats de
l'Hôtel de la Maison Monsieur.

Cette propriété comprend une petite maison d'habitation
de S chambres , partiellement meublées avec cuisine el ter-
rasse. Eau , électricité ins (allées. Beau jardin ombragé. Con-
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
el facilités de payement. — Oflres sous chiflre O 8736 à
Publicitas St. Imier. 3883

On offres à vendre , lïlie cédule hypothécaire , au porteur
de fr. 23 000.— grevant immeuble bien situé à La Chaux-de-
Fonds. Placement de tout repos. — Faire offres a Géran-
ce et Contentieux S A.. La Chaux-de-Fonds.

Msyasîn [l'Horloyerie - Bijouterie- Orfèvrerie
à remettre de suite

pour .cause de décès. — Maison londée en ÎSSS. possédant impor-
tante et ancienne clientèle bourgeoise dans ville vaudoise des borda
du Léman. — Adresser offres sous chiffre M. 5239 L... â Pu-
blicitas Lausanne .1H MôM.rti I .  77.*

Buttfgaga & Bacon

Jamais rirai.
Daus les calés où je m'attable
Je ne suis pas embarrassé
Or je demande un délectable
«l>IAI!LERKTS« sans point
JH 31022 D 19017 r bési fer.

I A  
vendre, a lias nrix , un

MOTEUR 1/3 P. S . 1400 tours .
monophasé, 1!W volts. — S'adres-
ser a Iléliocolor A. S., rue du

j Pure IÔO. X »  t .ba i! T-'i»- Fonds.

i carnets ditiers. Si



Etat ciïi l du 26 mai 1930
NAISSANCES

Schafroth , Simone-Berthe , fille
de Emile , agriculteur et de Bnr-
Ibe-Adéle née Calame, Bernoise.
— Hunsperger , May-Lily, fille
de Jean , horloger et de Lina-Es-
lelle née Jean-Mairet , Bernoise
et Neuchâteloise. - Riva , Andrée
Marcelle , lille de André-François
entrepreneur et de Marie-Made-
leine née Mollier , Tessinoise. —
Miche . Marcel-Roland , fils de
Kloriau-Roland , chauffeur el de
Yvonne - Suzanne née Antenen ,
Bernois . - Robert-Charrue . Mar-
celine - Yvonne , fille de Louis-
Constant , inst i tuteur  et de Loui-
se-Emma néo Barbezat , Neuchâ
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Kauch , Bruno , mécanicien , Zu-

richois et Ramseyer. Berthe .
Neuchâteloise. — Robert-Nicoud ,
Henri-Loui s, cordonnier , Neuchâ-
telois et Gidlle , Suzanne- Lina,
Vaudoise. — Schaad. Jean-Da-
niel , commis. Schaffhousois et
Neuchât elois et Crivelli , Marie-
Louise . Tessinoise. — Jeannez.
Léon-Josep h , ouvrier d'usine à
Délie (France) et Brochella , Ger-
maine-Suzanne , Italienne. — Du-
mont-dil -Voitel . Henri-Emile , re-
monteur. Neuchâtelois et Bernois
et Montandon , Jeanne-Léa , Neu-
châteloise. — Theynet . Henri-
lidouard , chauffeur et Gremaud ,
Solange - Lucie - Zépbirine , Frl-
bourgeoise.

MARIAGE CIVIL
Dornier , Jules-Alfred , horloger ,

Neuchâ ielois et Durig, Louiaa-
Sophio, Bernoise.

DÉCÈS
7196..Renaud, Gilberle-Léonida

fille ae Gilbert-Achille et de Aur
gustine-Marie née Guenin . Fran-
çaise , née le 4 février 1928. — In-
cinération : Montandon , Ariste,
époux de Laure-Adèle née Cala-
me. Neuchâtelois , ne le 11 juillet
1851.

Etat-CiYil du 27 mai 1930
NAISSANCE

Borle, André-Bernard , fils de
Léon-André , médecin-dentiste et
de Fernande-Alice née Rubeli ,
Bernois.
PJPMW m >¦ PJ—¦—.jp̂ —PJPJ»̂ —P.P.P.P.P.P.P.PM

l M UNIR
absent

(service militaire)
P-21848 C 7927 

r IM m
absent

ponr études, 8064

du 1» juin au 15 juin
MipHMpimfflHiwm.ffii alliai iii

I 

Pharmacie ItOUItQUIN I

Pastilles calmantes
rem n laçant  le 111, 1880 |

Demauuez uvlp .
Prospectus général

ram Mr ... 1 a... %?. rn_ .
Daniel-JeanRIchard 41

Polissage de meubles

Estivage
pour chèvres et moutons

On demande chevrettes et mou-
tons en estivage. — S'adr. à M.
William Blanc, Petites-Croset-
les 17, La Chaux-de-Fonds. 8092

Suisse allemand
de 17 ans, fort et intelli gent ,
cherche place comme volon-
taire pour apprendrele français ,
dans commerce ou à défaut chez
agriculteur ne parlant que le fran-
çais. — S'adresser chez M. HIT-
TER, rue Jacob-Brandt 57. -
Tél. 17.80. 8045

inéoapse
revenant à vide de La Chaux-de-
Fonds & Lausanne, du 10 au 21
juin , prendrait meubles en cours
de route. — HENKIOUD , Solitu-
de 33. Lausanne, JII 35371-L8070

Chauffeur
fort et capable , pour gros camion .
connaissant également l'entretien
d'un cheval , est demandé par
maison de combustibles. Place
stable. — Offres détaillées Case
postale 12168. 8071

\ \ P rtS  ̂c G*v\

(^ABAGE "•
c.DETERccii j-A- -

LE MIEUX RUe dfi ,fl Serrfi 102
OUTILLé LA CHAUX-DE-FONDS

J. Ver ântî -Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr. 5, Téléphone Hottingen 54.96
J H 14054 Z se recommande pour 5462

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites, brûlures , etc.
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tap is de

• table, etc. Regardez mes échantillons de reprise tWa
soignés dans les vitrines des Maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds:
Teinturerie P. Bayer. Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, Rue Numa-Droz 10.

nmm
On demande à acheter maison

de 2 ou 3 logements, bien située
et en parfait état d'entretien. —
Ecrire sous chiffre L. O. 31231,
â la Suce, de I'IMPARTIAL. en in-
diquant la situation de l'im-
meuble. 31231

Chien courant P,»;PJ ':
petite taille , sortant de parents
extra chasseurs, est à vendre. g—
S'adresser à M. E. .leanbour-
quin, Joux-Perret 7. 8095
A Innpp pour de suïîe
n IUUOI ou époque à
convenir, rue de l'Hôtel
de Ville 19, rez-de-chaus-
sée sud de 3 pièces et
dépendances, remis â
neuf. - S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 8G53

Appartemen t f Z T̂ ZTe
et tranquille , cherche pour le 31
octobre appartement de 3 ou 4
pièces, si possible ler étage et au
centre. , 7842
S'adr an bnr. de l'ilmpartial».
A lflllPP ,H)ur cause de départ .
a lUUCl , j 0ii appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances , au
soleil , pour Un ju in .  - S'adresser
rue des Enirenôls 1, 2me étage.

31228

Ph a m h r o  a louer , bien meublée ,
UllalllUI d à 2 fenêtres , au soleil ,
pour fin mai , a personne d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 32, au
2mn étage. . 3041
Piofi à.tflPPD a" rez-de-cliaus-
I lGlra IC1IC , sée. a louer. Dis-
crélion. 8044
S'ad an bnr. de l' < 3T incarnai»-

Â vpndr p 1 belle p°usseit<j an-
ICllUI C, glaise moderne, a

l'état de neuf. — S'adresser de 4
à 7 h., rue Léopold-Robert 19. au
Sme étage. 8024

A tfPMiPP l Ht n°y er avec som-
o. ICUUI C mier . 1 grande ban-
que de bureau , 1 machine à écri-
re «Con t inen ta l» , 1 presse à co-
llier , 1 régulateur. — S'adresser
Rue Léooold-Robert 88. au ler
etaue. 31240

PpPfl ll ' 'j u i i i , un bracelet gour-
l Kl UU , nielle or. — Prière de le
rapporter , contre récompense, au
bureau de L'IMPARTIA L, qui ren-
seignera. 8097

Le Comité de la Société de
Tir des Arnics-ltéunie-s a le
pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

MonnlenrAriste aoHTfiH-U
membre de la Société depuis 1887.

Il invite ses sociétaires à lui
garder un bon solivenir. 8094
1BBBMBpPp!aiWmj.MUItPfW»iHn.w

Mise en soumission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de

terrassements et de construction d'un nouveau réservoir à la
cote 1160 mètres.

Le cahier des charges peut ôtre consulté au bureau de
l'Ingénieur du gaz et des eaux, rue du Collège 30, ler étage.

Les offres devron t être adressées à la Direction des Ser-
vices Industriels , jusqu 'au samedi 21 juin. 7866

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1930.
Direction des Services Industriels.
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Solution d'or iprête
A louer grand 8052

à 2 devantures, rue de la Balance 2. Pour visiter, s'adresser
à Old England.

Café-Boulangerie1
A vendre, dans une ville du Jura neuchâtelois, I

Maison de rapport i j
en bon état d'entretien, avec CAPE - BOUI,ANGEKIE
d'ancienne et bonne renommée. Situation centrale. Condi-
tions favorables. Occasion a saisir. - Demander renseigne- [ '¦}
ments sous chiflre H. M. 7514 au bureau de I'IMPARTIA L.

B

t——————————————¦

I Larousse (inal
1 1  Dictionnaire encyclopédique du Commerce et de e
] ]  l'Industrie» en un fort volume abondamment illus- §
1 1  tré , format 20x27 cm. S

Exemplaires à disposition , ou en un volume broché. X
! ! Au comptant, Fr. 33.85 Z
I l  A terme » 10% de majoration %
] j Exemplaires en un volume relié, demi-chagrin , î
11 rouge ou vert. i

Au comptant, Fr. 45.10
A terme, » 10% de majoration J

I I  Prix de souscription valables jusqu 'au 10 juin a
| | 1930. 6937 S
] | . Augmenta tion de prix à partir du 11 juin 1930. \

Il (Librairie (Co urvoisier j
; ; Rue Léopold-Robert 64 |
¦MM« «»,Ml»lÉ««««lia««M»»«««»Blf« «llll.i

¦ 1§H mn s^êtm_ mU_ ^_ mii  
eHt 

''" vente chaque semaine à lanon LM!R|E cou poisiEf ]
f f k lllllllll KIIUII Rue Léopold Robert 64.

J'engagerais2 bons ouvriers
nour faire les foins. — Adresse :
M. Beuret , Corcelles s. Neu-
chàtel. 8082

On cherche

personne
de toute moralité d'au moins 20
ans , robuste , pour tous travaux
de cuisine et ménage. — S'adres-
ser au l tul let  de la Gare,
Bôle. 8047

Séjour d'été ou a l'année
FONTAINES

A louer, cause de remise de
bail , logement de 3 chambres ,
au soleil , cuisine, toutes dépen-
dances sur le même palier. Grand
jardin potager cultivé. Prix très
avantageux — S'adr. à M. Panl
MAUItEIt . Fontaines (Val-de-
Huz). 8080

MAGASIN
fBli-lillis
Pour cause imprévue , on cher-

che à remettre, à Neuchâtel,
joli Magasin d'Horlogerie-Bijou-
terie-Orfèvrerie , situé au centre
des affaires. Conviendrait â bon
horloger , connaissant parfaite-
ment la réparation. Reprise peu
conséquente. — Ecrire n Case
postale 6171, à Neuchâtel.

804(1

A louer pour de suite ou
époque :i convenir:

Kue du Doubs 152. superbe
atelier pour 15 ouvriers  environ .

Rue du Nord 171, petit aie-
lier. - S'adr. Bureau Crivelli.
rue de la Paix 7G. 8058

Apparu iiu
de 8 chambres, cuisine , chamhre
de bains installée , sont à louer
dans petites maisons, quar l ie rdu
Succès, pour le 15 jui l le t  et le 31
octobre 1930, ou pour époque n
convenir . — S'adr. Elude Al-
phonse BLANC, notaire , run
Léopold-Robert o6. 31234

Appartements
remis à neuf

de 2 et 3 pièces sont à louer
pour de suite ou époque à couve
nir , rue de l'Hôtel-de-Ville 54-56,
maison d'ordre , service de con-
cierge. — S'adresser Etude Al-
phonse BLANC, notaire , rue
Léopold-Robert 66. 31235

A louer pour époque à conve-
nir, un local de 3 m. sur 15.50 m.
ayants fenêtres jumelées , chauffé.
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

7896

0» oh à louer
i Neuchâtel, un ioli ap-
partement meublé de 2
ou 3 ebambres , disponible de fin
iu in  â fin octobre. — OITres écri-
tes , sous chiffr e L. Ë. 7892. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7892

pour le 31 octobre 1930, rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
élage , à gauche. 31142

A EPAGNIER
Gare BN.  Proximité du lac

a louer 2
logements
de 4 chambres et toutes dépen-
eances. Belles galeries ensoleil-
lées, avec vue magnifi que. Cons-
truction récente. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude
Thorens, notaire, St-Blaise.

7997

A l®u@r
à Bôie , logement de 2 gran.
ues chambres , cuisine , chambre
de bains , dans villa , s i tuat ion
magnifique , pour le ler jui l le t  ou
époque à. convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre A. H 7954. nu
Bureau de I'IMPARTIAL . 7954

A ïôiïît
Magasin d'Ep icerie , avec agence-
ment , arrière-magasin et cuisine;
un local pour n'importe quel mé-
tier; une chambre meublée, 7532
S'adr. aa btur. de l'<tmpaitialj

Logement
moderne

de 3 pièces, dont une indépen-
dante, chambre de bains, cuisine
et dépendances , est â louer
pour le ler juillet ou époque à
convenir . Quartier Sud. " 7955
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».rais

à Lausanne
à 10 minutes de la Gare, jolie
villa neuve, 6 pièces et cuisine.
Construction soi gné, vue, soleil ,
confort, iardin. - S'adresser a SI.
BUBOIS, Clos Gilbert , Chemin
de Villanl , Lausanne.  8084

Maison locative à vendre,
situation centrale , 3 appar tements ,
2 magasins. Rapport lOo/». Capi-
tal nécessaire 10.000 fr. — S'adr.
a M. G. Ullf f. Montreux. 8069

A vendre «Raleigh» 350. modè-
le 1928. en parfait élat éclairage
électrique, siège arrière. — S'adr.
rue D. JeanRichard 23, au 2me
étage. 7984

îPcstâfe

d'articles de consommation (bon-
bons) en pleine activité, à ven-
dre, avec immeuble, pour cause
de santé , dans ville vaudoise.
Gros rapport et travail simule et
facile. - M* BOSSIAUB. notaire .
Neuch;\tcl rensei gnera.

P-1786-N 7793

de sulrfe
1 coffre-fort moyen , l' machine à
écrire «Smith-Premier» , cartons
d'établissage , papier de soie, pa-
pier carbone, quinquels électri-
ques.- chaises à vis, le tout à 1res
bas prix. Pressant. 7721
S'adr. au bur. do l't lmpartiab

Colombier
A vendre ou a louer dans

quartier tranquille , jolie petite
maison do 8 chamnres , cuisine ,
2 terrasses, chaullage central , les-
siverie , petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire à Colom-
bier. :iril5

10 HP., & vendre. Conduite
intérieure , moteur et carrosserie
très soignés , ayant peu roulé et
on parfait état de marche, bien
garnie, avec 6 roues. — S'adr.
à M. J. Curtl, ingénieur , rue
du Parc 107. 7968

JMNË
poëlier """gue du Parc 60

se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

Mme Bourquin
Tél. 21 ,81. Paix 1.

Massënse
«iîjplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages éleclri-
3ues , appareils modernes. Cure
'amai grissement. Reçoit de 1 à

4 heures. Se rend A domicile.
1919

i pSSj Timbres-poste
î rJ^KO-N£> i Pour colleclions.
! Kj&> _ffîS ! Grand choix chez
' L-SWJSKT- l A- Matthey, rue
» Oiv»wi ' Nu,na 0roz 74 >
f L,Iy./:PA\|i ! au ^rae étage.
I j  Achat , Veille , Echange

liras
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
4 fr. l.SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl,
Forchstr , 114, Zurich. 24119

Le soussigné met à ban le
chantier et entrepôt sis à la rue
Passage de Gibraltar , à La
Chaux-de-Fonds. 7994

Défense est faite d'y pénétrer.
Les contreveaanls seront pour-
suivis aux termes de la loi. Les
parents sont responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds le 26 mai
1930. Alex. AMBUHL

Entreprise de menuiserie.
Mise & ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, ce 26 mai

1930.
Le Président du Tribunal II.

G. DUBOIS.

Caisse de Pjêiji Oages

Les nantissements non renou-
velés d'octobre et de novembre
1929. N" 15734 à 18224,
seront vendus aux enchères pu-
bli ques le H-2181Ô c. 7587

Lundi 2 Juin 1930
à 2 heurt s, a la rue des Granges
4. Horlogerie , bijouterie , etc.

Le Greffier du Tribunal  II:
Ch. SIBBER.

tS8 a e

Recherches el exécution d'ar-
moiries sur pap ier , bois, porce-
laine , etc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

ÏSI S II Q RfthhûUlllu nUUU y
Faubourg de l'Hôpit al 30

Neuchâtel 6428

Pour le façonnage de votre bois
adressez-vous en toute confiance
a M. Charles Boss. scieur. Gi-
braltar 11. Tél. U. Biéri . 19.78.

6652

DISQUES
Beau cuoix .ie disques neufs et

occasions. — Echange à peu de
(rais chez Mme Bserlschi rue des
Moulins 7. 1974

Haute Couture Denis

Tous les genres

llllll WW Téléphone' 27.37 "̂ ggg M 3

' Messieurs le.s membres de lu Société Iédéral»
1;3 ; de gymnastique «l'ABElLLE», sont informés du
! décès de leur regretté membre honoraire

1 Monsieur Ariste Montanilo ii-Calain e 1
pftffejffî^HfflfflRHHBfflEHBBHHB " p̂ ^HHBHSHHffip MflBffS&fKSSXj 7-̂ ' *¦*¦¦**[

Constructlou pour La Chaux-d **-l ' omis a le pé-

1 Monsieur Ariste Montandon-Ca lame i

I 

Pompes Funèbres " S
™ 

MA ï H i
i-orbîllard - fourgo n automo b ile .f»aaflx a !
lous ls: cercueils sont capitonnés CISHCUEILS UE Bots 14S2& - -'M
H Oft  TliLlÎPHONlî II <XA CMCUEILS CllftMATION
l'.OU Jour ei Nui t  *.Û4! CERCUEILS I'ACIIYPHAGE



REVUE PU JOUR
l_a situation ¦de A\. A\ac Donald

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
Présentement, il semble que la situation du

Cabinet Mac Donald s'améliore. Malgré l'abs-
tention des libéraux et l'oppo siton de l'aile gau-
che travailliste, on supp ose que le gouverne-
ment obtiendra 20 voix de maj orité dans le dé-
bat sur le chômage. Mais que d'ennuis, que de
tracas ! En Palestine, la situation reste déli-
cate. Aux Indes, elle continue d'être tragique.
Hier, â Lucknow — qui passe pour être le p a-
radis des naturalistes et des amants de la lu-
xuriante végétation orientale — la p olice a dû
tirer sur la f oule rendue f urieuse et, comme à
Dacca, les cadavres ont j onché le sol. Quand ce
ne sont p as  les Birmans et les Hindous qui s'en-
tretuent, ce sont les Anglais qui, po ur mainte-
nir leur domination, f ont p leuvoir sur les mani-
f estants des ouragans d'acier... Enf in, il y a
la B. R. I. qui donne de la tablature à Af. Snov-
den. Les délégués britanniques à Paris ont re-
çu pour instructions f ormelles de n'accept er en
aucun cas une modif ication des dispositions p ré-
vues au plan Young pour la protection des in-
térêts du marché de Londres. Déj à la Cité me-
nace de s'abstenir de p articip er à l'emprunt...
Comme on voit, ce ne sont p as les ennuis qui
manquent d M. Mac Donald. Sans compter que
le roi Georges V lui-même a été saisi d'une
terrible crise de rhumatisme, apr ès avoir f ai t
visite à son ex-collègue le roi dégommé Manuel
de Portugal !

Varia

Les Allemands ont accepté la nomination
d'une commission d' enquête mixte sur le récent
incident de f rontière germano-p olonais. — A
Berlin, on s'app rête à f aire adop ter 700 millions
d'imp ôts nouveaux p our couvrir les déf icits du
Reich. Où les p rendra-t-on, Seigneur ! Les té-
moins les p lus imp artiaux nous décrivent une
Allemagne ouvrière et p etite bourgeoise dans
une situation voisine de la p lus noire misère. —
L'état du cardinal Luçon continue de s'aggraver.
On s'attend à tout instant à ce que le bourdon
de la cathédrale de Reims annonce l'issue f a -
tale â la p op ulation p ar les 87 coups rituels. —
Une nouvelle série tTémeutiers indo-chinois ont
été condamnés à mort à Hanoï. La France sévit
avec rigueur, sans doute p our insp irer une
terreur salutaire aux agitateurs de Moscou.

P. B.

A l'Extérieur
Un terrible moucheron !

LONDRES. 28. — Le « Daily Telegraph » .an-
nonce l'adoption par l'Aéronautique militaire
d'un nouveau type d'avion de combat, qui sera
le plus rapide du monde. Il pourra atteindre la
vitesse de 300 kilomètres à l'heure et montera
en quelques minutes à une hauteur die 6000
mètres.

Un coiffeur se venge
REGGIO DE CALABRE, 28. — Hier matin,

un nommé Giuseppe Labate, âgé de 35 ans,
de Robagnese, s'était rendu chez son .coiffeur,
un j eune homme de 24 ans, pour se faire raser.
Après qu'il eut pris place sur la chaise, le
coiffeur disparut dans une pièce attenante et
en revint avec un fusil. Sans dire un mot il
tua son client puis tourna son arme contre sa
femme qu 'il blessa légèrement. Le meurtrier
s'est constitué prisonnier et a déclaré qu'il avait
voulu venger l'honneur de sa femme qui avait
eu des relations intimes avec sa victime.

Aviateurs espagnols prisonniers des Maures
IMlADRID, 28. — Les dernières nouvelles re-

çues du cap Juby annoncent que le comman-
dant Burgette, le capitaine Nunez et le méca-
nicien Ferrere ont pu faire savoir qu 'ils se
trouvaient en bonne santé parmi les indigènes
des tribus stationnées à environ 20 km. du cap
Bojador. Un des avions est endommagé, l'autre
¦est enfoncé dans le sable. Bien que les nouvel-
les officielles ne disent rien à ce suj et , on sup-
pose que les aviateurrs sont prisonniers des in-
digènes et que des négociations se poursuivent
dès à présent en vue de leur libération.
MF*1 Gros incendie — 2 morts, 3 blessés —

200 autos brûlées
OKLAHOMA, 28. — Un incendie a éclaté

dans un entrepôt où se trouvaient un certain
nombre d'automobiles neuves. Les murs en
s'effondrant ont tué deux hommes et en ont
blessé trois autres. 200 autos ont été détruites.

Comment on se bat en Chine
Après les fausses nouvelles,

les monopoles...

LONDRES, 28. — On mande de Shanghai au
«Times»: Un rapport officiel dit que l'avance
victorieuse de l' armée nationaliste est retardée
par les dégâts causés à la ligne de chemin de
fer de Long-Hai par les nordistes en déroute
et que cette avance reprendra aussitôt les ré-
parations effectuées par les force s concentrées
à l'est de Len-Fang. Par contre , le rapp ort des
nordistes donne une note tout à fait différente.
Il annonce un important succès des forces de
Yen-Hsi-Shan qui , après un dur combat, samedi ,
dimanche et lundi , auraient mis en déroute les
forces gouvernementales à l'est de Len-Fang.

La baisse de l'argent continue à alarmer les
milieux officiels et le gouvernement vient de
procéder à la constitution de deux monopoles :
celui des tabacs et des allumettes et celui des
vins. »

Les difficultés de II. Mac Donald
Le vampire de Dûsseldorf tuaijjes victimes à coups de ciseaux

En Suisse : Mortel accident d'auto à Genève

La situation de M. Piac Donald
reste déiicate

Les Trade-Unions veulent le libre échange
Impérial et le protectionnisme

contre l'étranger

LONDRES, 28. — Le « Daily Exp ress» et le
«Daily Mail» annoncent que la conclusion du
rapp ort du Comité économique du conseil gé-
néral des Trade-Unions sur les dominions est
app elé à causer une grosse émotion dans les
milieux p olitiques. Ce rapp ort mettrait M. Mac
Donald en mauvaise p osture et p ourrait même
p rovoquer une crise du Cabinet, attendu qu'il
constitue une rép udiation p ar les sy ndicats ou-
vriers de toutes les idées de M. Snowden. Le
rapp ort dit notamment que la p lace de l'Angle-
terre n'est p as dans un group e europ éen préco-
nisé p ar M. Briand, ni dans un group e anglo-
américain, mais dans un group e imp érial britan-
nique. Il recommande le développe ment écono-
miaue de l'Emp ire avec le libre échange inté-
rieur et la protection contre l'étranger.
Londres est touj ours pessimiste quand il s'agit

de la B. R. L
Les correspondants de Paris du « Financial

News» et du «Financial Times» disent que , mal-
gré les résistances officielles et certains bruits
trop optimistes, la question de l'emprunt de ré-
parations n'avance pas et se heurte à de sérieu-
ses difficultés, qui seraient notamment dues à
ce que certains négociateurs envisageraient l'o-
pération d'une façon trop étroite et purement
bancaire en perdant de vue les grandes lignes
des créateurs du plan Young.

On interroge le vampire
Le cercle des témoignages et des preuves

se resserre

DUSSELDORF, 28. — Le deuxième interro-
gatoire de l'assassin de Dûsseldorf a eu lieu
mardi.

Il a été conf ronté avec divers témoins. Alors
que certains d'entre eux ne l'ont p as reconnu,
Mme Mantel et M. Kornblum, commerçant, ont
aff irmé reconnaître l'homme qui les a assaillis.
Une autre f emme a déclaré que Kurthen est bien
l'homme qui voulut la pousser dans la rivière
Dussel. L 'audition des témoins renf orce l'im-
pression que l'on est bien en p résence du vam-
p ire de Dûsseldorf .

L'enouête au suj et du vamp ire Kurthen a éta-
bli qu'il est l'auteur de l'attentat commis dans
la f orêt de Graf enberg du 5 août 1929, de l'at-
tentat commis sur Gertrude Schy tze du 25 août
1929. Les deux victimes de ces attentats ont re-
connu avec certitude leur agresseur. Du reste
Kurthen a lui-même donné des indications dé-
taillées que lui seul p ouvait connaître.

Puis on a p u convaincre Kurthen du meurtre
de Marie Hahn, le 13 août 1929, à Pap endell.
Ses aveux corresp ondent absolument au rapp ort
de la commission d'enquête. Il en est de mê-
me p our le meurtre de Gertrude Aldermann.
L'exp ertise de M. Schneiker, grap hologue, a été
ici d'une grande valeur. Elle a p ermis d'établir
que Kurthen est bien l'auteur de la lettre qui
avait provoqué une si grande sensation en son
temps.

Les témoignages ont p u étabbr d autres meur-
tres bien que le vamp ire ne les ait p as  encore
avoués. Le cercle des p reuves se resserre de
p lus en p lus et auj ourd'hui déj à on a p u obtenir
une certitude de l'ensemble des crimes de Kur-
then.

XJ tp" Avait-il un complice ?
La « Deutsche Allgemeine Zeitung » annonce

que la police a arrêté mardi matin un ouvrier ,
nommé Meurer , camarade de travail de Kur-
then , qui serait soupconnné d'avoir conduit vers
Kurthen plusieurs de ses victimes.

Le vampire tuait à coups de ciseaux
L'instruction dans l'affaire Kurthen se pour-

suit. Le rapport fait surtout état des ciseaux qui
ont été saisis au domicile de Kurthen. Ce der-
nier a lui-même dit que ces outils avaient ser-
vi aux crimes. Le plus grand des ciseaux a cer-
tainement été utilisé dans les cas Albermann et
Hahn, car les pointes de ce ciseau correspon-
dent exactement aux trous des crânes. ,

Rykoff aurait tiré sur Staline au cours d'un
accès de colère

PARIS, 28. — On apprend de Riga qu 'une
grande agitation règne dans les milieux diri-
geants communistes. A la dernière réunion du
Politbureau, mardi dernier, Rykoff a voulu pré-
senter son projet concernant l'amélioration de
la situation des paysans. Dans ce projet , il avait
critiqué énergiquement la politique des exploita-
tions collectives et le plan des cinq années rela-
tives à la nationalisation des terres. Staline s'é-

tant énergiquement opposé à la discussion de ce
proj et, Rykof f , alcoolique bien connu, sous l'im-
pulsion d'une violente agitation , aurait tiré sur
Staline un coup de revolver sans résultat. Ry-
koff a été immédiatement désarmé. Cet atten-
tat, tenu absolument secret, a causé une vive
émotion dans les milieux gouvernementaux. Sta-
line et le chef du Guépéou ont exigé- l'arresta-
tion de Rykoff. Mais prenant en considération
l'état anormal de Rykoff , le Politbureau, pour
étouffer le scandale, a décidé de l'envoyer dans
une maison de santé au Caucase.
Les ailes qui poussent trop vite. — Une avia-

trice de dix-sept ans se tue
SPRINGS (Colorado), 28. — Un aéroplane

s'est écrasé sur le sol et une jeu ne aviatrice de
dix-sept ans, Miss Marguerite Ferguson. a été
tuée.

Méfiez-vous des inconnues!...
Un Allemand de Sarguemlnes est enlevé en

taxi par une femme et conduit
en Allemagne

METZ, 28. — La société de capitulations Es-
ca était représentée à Sarreguemines par M.
Willy Becker , 33 ans , de nationalité allemande.
Il était en Allemagne sous le coup d'un mandat
d'arrêt pour machinations anti-nationales. Lui-
même n'avait pas rt ianqué d'ailleurs à plusieurs
reprises de faire allusion à son ancienne acti-
vité politique en Allemagne. Mais depuis son
installation à Sarreguemines. il avait cessé tou t
rapport avec sa patrie et j ouissait de la meil-
leure réputation. Depuis quelque temps, des
amis de Becker avaient remarqué qu 'il était
étroitement surveillé par des inconnus et que ,
notamment, une femme d'environ 22 ans, cher-
chait à l'approcher. Elle réussit et l'engagea à
faire une partie de taxi à Blieskastel, en Mo-
selle. Avec la complicité du chauffeur, cette
j eune femme emmena Becker non dans le lieu
qu 'elle avait désigné, mais à Bahkirchen, dans
la Sarre. A peine l'auto avait-elle dépassé la
frontière que les agents de la police secrète al-
lemande se précipitèrent sur Becker qu 'ils ligo-
tèrent. Accompagné de l'inconnue , ainsi que de
six policiers allemands, l'auto prit en toute hâ-
te la direction de l'Allemagne. Le chauffeur a
fait à son tour des aveux complets quant à
sa complicité. On se demand e ce qu 'il est ad-
venu de Becker.

lËn Puisse
Fête des narcisses

MONTRENX, 28. — Le Corso fleuri de sa-
medi et dimanche prochain promet d'être parti-
culièrement brillant ; il y a, en effet, 23 gros-
ses voitures inscrites contre 18 l'an dernier et
l'on sait que le Corso de 1929 fut l'un des plus
réussis et des plus riches. Indépendamment du
Corso fleuri , un Corso lumineux — innovation
de la Fête de 1930 — circulera en ville le sa-
medi soir, après la Fête vénitienne et au cours
de la bataille nocturne de confetti. Le Ballet de
l'Opéra

^ National de Vienne , fort de 59 person-
nes, arrivera vendredi! soir à Montreux dans
deux wagons spéciaux des chemins de fer au-
trichiens . 

Arrestation dans l'affaire Philomène
Waller

LUCERNE , 28. — Le marchand de bétail Bur-
kart, de Ballwil, dont le nom a été souvent cité
à p ropos de l'af f a i re  Philomène Waller, a été
arrêté et conduit à la p rison centrale de Lu-
cerne. Une deuxième p ersonne a été arrêtée en
même temp s.

Pour avoir tué un agent de « Securitas »
BALE, 28. — Dans la nuit du 25 au 26 dé-

cembre dernier , un banquier de Bâle, qui ve-
nait de se fiancer , reconduisait en automobile
sa fiancée et sa future belle-mère dans un hô-
tel quand il renversa un agent de «Securitas»
âgé de 57 ans. Le banquier chargea un de ses
amis de s'occuper du blessé. Il conduisit ses
hôtes à l'hôtel et revint sur les lieux de l'acci-
dent. L'agent succomba pendant qu 'on le trans-
portait à l'hôpital.

Le procureur requiert contre le banquier une
peine de deux mois de prison pour homicide
par négligence et une amende de 20 fr. pour ne
s'être pas occupé du blessé.
Le camion meurtrier Il tue un homme et une

vache
RAPPERSWIL, 27. — A Gubelfeld , près de

Jona, l'agriculteur Gustave Murer , 74 ans, con-
duisait un char de foin tracté par une vache. Au
moment où il débouchait d'an chemin de tra-

verse dans la Zucherstrasse , arriva un camion.
Une collision se produisit. L'agriculteur et la
vache ont été traînés sur plusieurs mètres. Mu-
rer est décédé quelques minutes après l'accident.
La vache a dû être abattue.

pŜ  Mortel accident d'auto à Genève
GENEVE, 28. — Mardi ap rès-midi à l'avenue

de Villars (Petit Saconnex) un garagiste, M.
Marc Nicol, 48 ans, domicilié au Bouchet, des-
cendait en automobile à vive allure lorsque vou-
lant dép asser un taxi sa voiture dérap a , f i t  une
embardée d'une vingtaine de mètres, p uis se
renversa f ond sur f ond.  M. Nicol , qui était resté
p ris sous le véhicule, a été retiré avec le thorax
enf oncé. Transp orté à l'hôpi tal, il y est décédé
p eu ap rès son arrivée. Une dame qui se trou-
vait à l'arrière de la voiture a été pr oj etée sur
la chaussée. Elle a été transportée à l'hôp ital
avec de graves blessures.

Un horrible accident
SION, 28. — Un habitant d'Agern. dans le

Haut-Valais, M Polinger , s'était rendu dans la
région de Loèche, afin d'y pêcher à la dyna-
mite. Il avait mis la poudre dans une bouteille ,
et se proposait de la lancer à l'eau, quand le
récipient fit explosion trop tôt. Le malheureux
eut une main arrachée, l'autre mutilée et il de-
vint aveugle. Il a été conduit dans un état dé-
sespéré à l'hôpital de Sierre. (« Gazette ».)

Morte dans l'express
BRIGUE, 28. — Une femme allant rej oindre

son mari et ses deux fils , fixés en Suisse, est
morte subitement dans le train direct No 45 Mi-
lan-Paris, entre Domodossola et Brigue, au mo-
ment où elle tendait son passeport au gendarme,
en exprimant l'espoir qu 'elle passerait, cette
fois, sans encombre; car, quinze jours aupara-
vant, n'ayant pas ses papiers en règle, elle
avait été refoulée en Italie. Elle avait succombé
à une crise cardiaque. Son cadavre a été déposé
à la morgue de Brigue.

Chronique jurassienne
Le double assassinat

de la Réselle
Le couple Kunz sera soumis à un examen

psychiatrique. — Les deux coupables
passeront en Cour d'assises

cet automne

L'Agence Respublica apprend que le nige
d'instruction du district de Delémont qui ins-
truit l'enquête pénale ouverte à la suite du dou-
ble assassinat de la Réselle ordonnera que le
couple Kunz soit soumis à un examen psychia-
trique. L'expert médico-légal sera désigné in-
cessamment. Un premier examen aura lieu pour
Oscar Kunz au pénitencier de Thorberg et pour
la femme Kunz aux prisons du district de De-
lémont. Si l'expert médico-légal estime qu 'il y
a lieu de mettre le couple Kunz en observation ,
le juge d'instruction , d'entente avec le procu-
reur général du Jura désignera l'établissement
de maladies mentales dans lequel le couple
Kunz sera mis en observation. Si par contre,
l'expert psychiatre estime, ce qu 'il faut croire ,
que le couple Kunz j ouit de la plénitude de ses
fonctions mentales , l'examen psychiatrique ne
sera pas poursuivi. Le rapport du psychiatre
sera j oint au dossier et dès que ces opérations
seront terminées et que le rapport du médecin
légiste du canton de Berne M. Dettling sera
parvenu à Delémont , l'enquête sur le crime de
la Réselle sera déclarée close. Un avocat d'of-
fice sera désigné pour défendre le couple Kunz
devant les assises du Jura bernois et le dos-
sier sera envoy é à Berne. Ce qui retarde un
peu la clôture de l'enquête pénale au suj et du
crime de la Réselle, c'est la concentration de
la procédure , car il arrive encore maintenant
de nouvelles affaires pour vols où le couple
Kunz est sérieusement soupçonné. C'est à la
session de la Cour d'assises du Jura bernois
de l'automne prochain que seront jugés les deux
coupables de l'odieux crime commis à la fer-
me de la Réselle dans la soirée du 7 mars
1930.

A St-Imier. — Des militaires.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier, au début de l'après-midi , sont arrivés en

notre localité , venant de Sonceboz où ils avaient
passé la nuit, les quelques cinq cents soldats,
sous-officiers et officiers, qui forment le grou-
pe sanitaire 2, fort de six compagnies, lequel
est entré en service lundi. Comme on le sait,
ces troubades vont passer une partie de leur
cours de répétition à St-Imier.

Chronique neuchâteloise
Autorisation à pratiquer.

Dans sa séance du 27 mai 1930, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Georges-Edmond
Bonhôte, originaire neuchâtelois, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée de
Saint-Aubin sont convoqués pour les samedi et
dimanche 14 et 15 j uin 1930. en vue de procé-
der à l'élection d'un pasteur .

La Chaux - de-fends
L'accident de la gare.

M. Mellet, employé des C. F. F., victime de
l'accident survenu lundi après-midi, a passé
une nuit plutôt calme, mais son état inspire
toujours de l'inquiétude.


