
A la recherche de la Paix
L'ACTUALITÉ POLITI QUE

Genève, le ler j uin.
J 'ai essayé de dire, — un p eu longuement

peut -être, — l'impérieuse nécessité qui se relève,
dans le p èsent état de choses européen, d'une
liquidation amiable des rapport s de p lus en p lus
tendus entre la France et l'Italie. Mais, même
si cet lieureux événement se p roduisait, il reste-
rait à conclure, entre la France et l'Allemagne,
une f ormule déf initive d'accord sans laquelle la
condition essentielle d'une p aix durable ne sau-
rait être réalisée.

Comment la France et l'Allemagne p ourront-
elles se rapproc her de la sorte ? Nous devons
croire que cela n'est p as imp ossible, car, si nous
p ensons que c'est imp ossible, il ne nous restera
p lus qu'à nous p rép arer à accep ter, d' un cœur
impj vide , l'éventualité d'une nouvelle guerre.

L 'entente cordiale f ranco-an glaise était, et p a-
raissait devoir être, p our une p ériode de deux
on trois lustres, un excellent « modérateur » dans
ce qu'un a app elé , ironiquement sans doute, le
concert europ éen. Et l'on ne saurait marquer
trop de regret que le retour des travaillistes bri-
tanniques au p ouvoir l'ait si rap idement, si com-
plètement ruinée. Cep endant, il ne p ouvait suf -
f ire d'une telle entente p our que l 'Europ e f ût,
nom un long temp s, p acif iée.

Dès qu'en entreprend d'établir en Europ e un
ordre de choses quelconque en omettant d'y as-
socier l'Allemagne, on ne saurait se f latter d'é-
dif ier sur un terrain solide.

L'Allemagne ne p eut p as  être • neutre ; qui
n'est pa s avec elle est nécessairement contre
elle. On eût p u Choisir nettement : ou d'être
contre elle en la mettant en demeure d'observer
les stipulations du traité de Versailles en leur in-
tégralité ; mats alors, il f allait continuer d'être
unis et unif iés dans la paix comme on l'avait été
dans la guerre ; ou d'être avec elle en abandon-
nant, des obligations résultant p our elle du trai-
té, tout ce qui en app araissait trop rigoureux
p our qu'un raccommodement s'eff ectuât , mais
alors il f allait, selon le pr incip e de droit, ne p as
retenir en même temps qu'on donnait. On ne se
tint ni à l'une ni à Vautre attitude. Les Alliés re-
tournèrent, le p éril commun conjuré, à leurs
« égolsmes sacrés »; la France oscilla entre la
p olitique du p oing f ermé et de la main ouverte.

Bref , on ne f ut  ni assez f ort p our imp oser la
p aix signée ni assez habile pour exp loiter p oliti-
quement les adoucissements qu'on y app orta.
En sorte qu'auj ourd'hui, en dép it des conces-
sions énormes auxquelles s'est résignée la Fran-
ce, on n'est p as p lus assuré que lorsqu'on n'en
f aisait p oint de la conversion de l 'Allemagne à
la p aix.

Comment ne se rendrait-on p as comp te qu'il
f aut absolument dissip er cette atmosphère de
doute ?

L'entente cordiale f ranco-anglaise n'est p lus;
qu'un gouvernement conservateur revienne aux
aff aires  à Londres, le rep lâtrage entre le Foreign
Off ice  et le Quai d 'Orsay, qui s'ensuivra, sera
p récaire : on n'a j amais vu de ménage sérieux
où l'on p asse son temps à se marier et à divor-
cer. Donc tintérêt sup érieur de la p aix durable
exige qiïon trouve autre chose.

Quoi ?
Tout ce qu'il est raisonnable de conj ecturer

encore comme p ossible entre la France et l'Italie,
c'est rabaissement de la barrière d'incompréhen-
sion, de méf iance, d'irritation, qui s'est dressée
entre elles. Mais nous serions, même la tension
actuelle ramenée à l'équilibre de rapports nor-
maux, f ort éloignés encore d'un commencement
d'intimité véritable entre les deux p eupl es.

Ainsi, dans la certitude où l'on est que l'en-
tente cordiale f ranco-anglaise a f a i t  son temps,
et dans la conviction qu'on a qu'elle ne saurait,
même très relativement, être remp lacée p ar une
comp arable entente f ranco-italienne, il semble
bien qu'il ne reste qu'une f ormule à essay er :
l'entente f ranco-allemande.

Et tout de suite, l on s ape rçoit que, outre les
diff icultés d'un tel rapp rochement (souvenirs de
la guerre en France, obscures mais tenaces es-
p érances de revanche en Allemagne), il ne sera
possible à Paris et à Berlin de s'entendre que
malgré le souhait certain de Londres et de Ro-
me qu'elles ne s'entendent point .

En d'autres termes, non seulement, po ur se
rapp roche r eff ectivement, loy alement, la Fran-
ce et l'Allemagne auront à se vaincre elles-
mêmes, mais encore il leur f audra vaincre l'op -
p osition sournoise et tenace de l 'Angleterre à
toute entente europ éenne qui solidariserait les

intérêts des deux plus f ortes puissances conti-
nentales de l'Europ e, et aussi il leur f audra ma-
noeuvrer de telle sorte que l'Italie, qui incline
auj ourd'hui à se réconcilier p leinement avec l'Al-
lemagne, n'aille pa s se j eter demain dans les
bras de l'Angleterre.

De telles diff icultés sont-elles insurmonta-
bles ?

Nous ne croyons pas, p our notre p art. Sous
la régence de Philipp e d'Orléans, Dubois réalisa
l'alliance f ranco-anglaise dans des conditions
presque aussi diff iciles. L'Espagne, avec Albe-
roni, j ouait, dans cette pa rtie, un rôle compara-
ble à celui que tient auj ourd'hui l'Italie, et l'em-
per eur n'était p as beaucoup p lus f acile à « lâ-
cher » p ar le roi d'Angleterre, que l'Angleterre
ne l'est à se voir aujo urd'hui traiter p ar la Fran-
ce, non en adversaire certes, mais comme un
ami devenu un p eu p lus que douteux...

En tout cas, la seule p ossibilité de paix du-
rable est là. Que la France et l'Allemagne s'ac-
cordent sans arrière-pensées, et, du moins en
Europ e, la p aix est laite et durablement établie.

Oh! j e sais bien que toutes les oies du Ca-
p itole qui réveillent la Société des nations cha-
que f ois que quelque chose se f ait en dehors
d'elle, se récrieront : « Une nouvelle alliance ?
Donc de nouvelles ambitions ! Donc de nouvel-
les guerres ! > Mais j e n'en crois p as  les oies,
même sacrées. Cette alliance n'aurait rien de
comp arable â ce qu'on app elait naguères une al-
liance ; elle app araîtrait bien plutô t comme le
noy au autour duquel pourrait s'agréger la p ul-
p e des autres Etats continentaux d'Europ e, et
nous commencerions alors d' entrevoir la Fédé-
ration européenne autrement que chevauchant
sur les chimères des nuées changeantes et in-
saisissables.

Enf in, nous n'avons p as le choix. Et U est
urgent de résoudre.

Quel p ourrait être le trait d'union entre la
France et l'Allemagne ? Je crois, p our ma p art,
que ce p ourrait être l'Autriche. En sorte que,
f inalement, FAnschluss, qui travaille tant la pen-
sée allemande p ourrait devenir le p rix d'un rap -
proch ement entre l'Allemagne et la France. Tout
arrive en p olitique, même et surtout d'app arents
p aradoxes.

Ce qui, p our conclure, ne m app araît nulle-
ment douteux, c'est que l'agrégation de l'Autri-
che au Reich n'est qu'une af f a ire  de p eu de
temps. Si on la laisse se consommer p ar la f or-
ce des choses, on n'en tirera nul pr of it ; si l'on
entrep rend de s'y résoudre dans la pe nsée qui
vient d'être dite, le rappr ochement f ranco-alle-
mand deviendra une réalité bienf aisante.

Tony ROCHE.

Eta Corrida ile Méfiait

Une « véronique » exécutée par un torero

le dur métier de lie littéraire
Aulourd'hul

Pour des raisons nombreuses et différentes, le
goût de la lecture depuis ces dix dernières an-
nées, a fait beaucoup de progrès. On lit plus de
livres, plus de j ournaux, pus d'hebdomadaires.
Dans tous les pays du monde on a créé de nou-
velles gazettes ou de nouvelles séries d'éditions.
Tout cela se vend et pourra avoir plus tard
d'heureuses répercussions. Dans tout cet amon-
cell ement de nouveautés, les bonnes choses sont
rares, cela provient du fait que les auteurs mê-
me bien doués écrivent non plus pour leur plai-
sir, mais pour celui de la foule. Il faut plaire au
grand nombre. La littérature est devenue une
affaire commerciale au même, titre que l'épi-
cerie ou la cordonnerie. II convient de se faire
une clientèle importante et de la conserver. Où
est-il le temps où Pierre Louys, Anatole France,
n'écrivaient que pour une élite. Auj ourd'hui, le
but à atteindre est celui d'un tirage aussi élevé
que, possible.

Plus tard , les lecteurs blasés demanderont
sans doute des oeuvres mieux étudiées et les
auteurs pourron t alors ne plus réprimer leur ta-
lent, ne plus l'asservir à des besognes rapides ,
coulées dans un mêmes moule , celui de l'extra-
ordinaire et des aventures fol les.

En face de ce flot de productions nouvelles ,
avez-vous j amais pensé à la tâche imposante du
critique littéraire ? Le critique littéraire d'un
j ournal important reçoit des éditeurs un exem-
plaire d.e tou t livre qui paraît chez eux , cela fait
en certaines saisons entre dix et vingt livre s par
jour.

Le critique est bien souvent auteur lui-même.
Il a des travaux personnels, il écrit des romans
qu 'il soigne ou des études pour lesquelles il doit
effectuer de longues recherches. Par conséquent ,
le temps qu 'il consacre à la lecture de ce, que
les autres font paraître , est perdu pour son ef-
fort personnel. Il ne peut pas se borner à n 'être
qu 'un louangeur ou un ; dénigreur, il veut créer
lui aussi. Le voilà donc pris dans un tourbillon
c'e travail. Pour pouvoir lire quelques-uns des
livres qu 'il reçoit, il se promène touj ours avec
se,s poches bourrées de volumes. Il lit en se
promenant, il lit en auto, en chemin de fer , en
tramway. A-t-il cinq minutes à attendre ici où
là, il prend le livre à peine abandonné, qu 'il va
abandonner de nouveau avec l'espoir de l'ache-
ver avant la nuit, afin de pouvoir en commencer
un autre tout aussitôt.

U y a à Londres un j ournal hebdomadaire qui
consacre une place importante au mouvement lit-
téraire. Chaque semainé'plusieurs pages du jour-
nal qui possède un grand format , sont entière-
ment remplies par des études et dés comptes-
rendus des derniers romans parus. M. Gérald
Qould est spécialement affecté à la lecture des
romans. Il a dernièrement fait paraître un ar-
ticle où il avoue qu'il est dépassé par sa tâche.
Je m'en voudrais de ne pas citer une partie de
l'article de M. Gérard Goul d :

« Pour chaque roman que j e lis, je suppose
qu'il y en a dix autres publiés. Dix est un petit
minimum, il me semble quelquefois qu 'il doit y
en avoir au moifis cent. Parmi les neuf que j e
dois laisser de côté, il peut arriver qu 'il se trou-
ve un chef-d'oeuvre. Comment parvenir à le
lire ?

Un critique très célèbre m'assure qu 'il s'y
reconnaî t par le toucher : il n'a qu 'à prendre
un volume dans sa main et, si c'est un livre de
giénie, il se mettra à trembler. Il assure qu 'il
n'a j amais besoin de lire un livre, mais c'est
là de sa part une petite plaisanterie» .

M. T. H. Blatchington qui étudie l'article de
M. Gérald Gould dans le mensuel «Bpdleian »
arrive à cette conclusion que les auteurs, les
éditeurs et les lecteurs qui suivent les opinions
des critiques littéraires savent très bien que
même en travaillant opiniâtrement tes critiques
ne peuvent pas lutter avec les avalanches des
feuilles imprimées qui tombent sur un public
innocent et sans défense. M. Blatchington
aj oute :

« Dans quelle mesure un auteur dépend-il du
critique ! Pensez à l'influence que peut avoir
une toute petite phrase germée dans l'auguste
cervelle d'un critique surmené ! Une tournure
un peu roide d'un court paragraphe et voilà
peut-être des douzaines d'acheteurs possibles
qui se détournent d'un livre. Sans doute il y a
eu bien des exemples de livres atteignant la po-
pularité en dépit de comptes-rendus contraires ,
mais personne ne peut nier que le critique d'un
j ournal important possède une influence bonne
ou mauvaise sur les oeuvres d'un auteur. Le
lecteu r est une personne qui aime à se laisser
conduire, faites naître dans son esprit le plus
llâger doute et tout aussitôt il s'éloigne d'un li-
vre qui aurait pu le tenter».

Je connais un critique français qui depuis
plusieurs années fait paraître dans un quoti-
dien qui tire à plusieurs centaines de milliers
d'exemplai res un article hebdomadaire sur les
livres nouveaux. Je lui ai une fois posé la ques-
tion suivante : — Vous recevez dix livres à
votre courrier matinal , comment opérez-vous
votre premier choix pour les lectures immédia-
tes et nécessaires, car j e sais bien que tous les
j ours suivants, vous recevrez encore au moins
dix volumes ?

Il m'a regardé comme si j e lui demandais la
révélation d'un important secret dont la paix
du monde pouvait dépendre. Puis, lentement ,
en pesant ses mots, il a bien voulu me faire la
révélation suivante :

— Quand je reçois des livres , je fais un pre-
mier classement par auteur , j 'ai assez de mé-
moire pour me souvenir du talent des auteurs
dont j 'ai déj à eu à m'occuper. U y a des livres
qu 'il faut lire parce que tout le monde en ren-
dra compte. Puis interviennent deux autres fac-
teurs. Je lis les articles de mes confrères pour
savoir s'ils ont fait des découvertes que j e ne
peux pas ignorer , puis j e consacre un peu au
petit bonheur plusieurs heures par semaine à la
recherche d'un talent inconnu , c'est-à-dire que
j e me laisse d'abord impressionner par un titre
qui semble bien choisi ou par une présentation
typographique bien étudiée. Souvent j e maudis
mon inspiration. J'ai perdu deux ou trois heu-
res à parcourir des oeuvres de débutants où il
n'y a rien. Je ne dois pas le regretter , le criti-
que littéraire se doit de donner des chances
semblables à ceux qui ne sont pas encore con-
nus.

Tout ce qui précède montre bien que le mé-
tier d'auteur n'est peut-être pas touj ours ap-
pelé à récolter les récompenses qui lui sont
dues, et aussi que le métier de critique littéraire
est passablement difficile et absorbant.

• Paul-Louis HERVIER.

La ville de Montdid ier va inaugurer p rochaine-
ment une statue à Parmentier en remp lacement
de celle qui f ut  détruite p endant la guerre. —
Parmentier d'après une gravure du XVIllme

siècle.

mue la pomme de terre
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ÉC M OS
Humour anglais

M. Binks (au marchand de chiens). — Il me
faudrait un animal très turbulent, très bruyant ;
en un mot, un chien qui obligera ma femme à
me dire à chaque instant : « George, va prome-
ner cette sale bête pendant une heure ou deux!»



A vendre, mPt %£"
250 fr . : chambre à coucher com-
plète , 2 lits , salle à mander, gra-
mop hone avec disques , machine
à coudre , 2 violons 4/4, 2 cana-
pés, cadres, pharmacie. — S'adr .
a M. W. Vuitel . rue de l'Envers
2fi . le soir anrès b heures. 3U55

avis aux mamans. "\T£
peut se procurer pour les bébés,
du lait de vache nourrie exclusi-
vement au foin , très recommandé
par MM. les médecins. — S'adr.
â M. Marc von Bergen , rue de
la Serre 112. 31246

s%. WCÎIÎSl C voies , poulies
transmission , casiers, grandes
layettes , régulateurs , chaises à
vis et divers. A enlever de suite ,
très urgent. — S'adresser Régio-
naux 11. au 4me étage. 8141

PreSSQIiî. vées, lap in s a
vendre. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 58, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8223

Chien courant Si!
petite taille , sortant de parents
extra chasseurs , est à vendre. —
S'adresser k M. E. Jeanbour-
quin, Joux-Perrct 7. 8095

J*_SM*lt___M_P meubles usa-
U&BItïlC gès. propres.

Payement comptant. — Ecrire
Case pOMtalO 6514. NouchA-
tel . Tél. 18 06. 7391

ADlOmOlillC 'VagnT'
iique limousine «Dodge Senior» ,
état de neuf , ayant roulé 10,000
km. Prix avantageux. — S'adres-
ser Case postale SI , St-
Imier. 817R

A louer KViïï
convenir, rue de l'Hôtell
die Ville ID. rez-de-chaus-
sée sud de 3 pièces el
dépendances, remis à
neuf. - S'adresser à M.
Ken ri Maire, gérant, rue
jFriftj Courvoisier 9. 8053

maenine à écrire. ^acheter machine a àcrire en par-
tait . état ., — S'adresser rue du
Nord 67, au rez-de-chaussée.

8129

mmm «reniants.
Ou uemande pour le 15 juin , une
jeune fille expérimentée , auprès
de 2 enfanls . connaîsaant le ser-
vice de femme de chambre. Gages
80 fr. Bonnes références exigées.
— S'adresser le matin , chez Mme
René Ulmann , rue Léopold-Ro-
bert 73. 31248

IV] ma seule, demande p lace pour
Dalll u faire le ménage d'une per-
sonne seule ; irait aussi aux en-
virons. 7739
S'ndr. au bur. da l'clmpartlal»

Jeune dame *%*$£%*.
porte quel emoloi. 31204
S'ndr an bur. do l'clmpartlal.

RpnîKQPlKP la l,u "le as'deman-
liCpaûùiiUûU dee pour des jour-
nées. - Offres écrites sous chiffre
A. I>. 8301, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8281

lann o flllo de u à 16 ana - e8t
UCllllC UUC cherchée pour «ar-
der un enfant. OIRC
S'adr. au bur. de l'cljnpartial >
M â n a r i û  de 3 grandes personnes
niCUagC cherche brave j eune
fille au courant des travaux d'un
ménage soigné. Eventuellement ,
une dame disposant de quelques
heures chaque jour. 8144
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

On demande ,oK»-
der à soigner une personne ma-
lade. — S'adr. chez M 11" Sœurs
Anderes. rue de la Paix 37. 8819

A lnilPP jolis pièce à 2 fenêtres
IUUCI p0ur bureau ou autre.

— S'adresser rue du Parc 9. au
ler étage. 8220

Â lftllPP P01lr ^n J u'n ' un beau
1UUC1 logement de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances, ler
étage , situé Place de l'Hôtel-de-
Vilïe. 7985
S'adr. du bur. do l'clmpartinl»

fhamhiia à louer - à personne
UlldlllUI C honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 31263

f hamhp o A louer - belle cham "UlldlllUI B. bre bien meublée, si-
tuée au centre de la ville. — S'a-
dresser rue de l'Envers 28. au
ler olage. 31369
fhnml ina  indépendante , à louer
1/llttIUUl C de suite, près de la
Gare. 31268
S'ad. nu bnr, de l'«Impartlal».
P. hnmh pp A louer - cuambre
U h U i n i J i C .  nieublôe. exposée au
soleil , chauffage central , a mon-
sieur travaillant dehors . - S'adr.
rue Jacob-Brandt 4. au rez dé-
chaussée , a droite. 8125
t P I m m h n o  meublée , au soleil , a
UlldlllUI C i0uer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
étage, à gauche. 8191
P.hamhpû A loner iolie cllam~
lllldlIlUl C bre meublée. — S'a-
rue Numa-Droz 156, au res-de-
chauBséo , à gauche. 8123

filiamlipp à louer Prùs (ie la Ba"UUttllIUI C re et de la poste. —
S'adresser chez M. Froidevaux .
rue Daniel-JeanRichard 39. 31249
P h a m h p p  A louer chambre
UUttllIUI C. rneublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Marché 20. au 2me étage
(Maison Laiterie du Casino). 8187
fhnmhp f l  A louer , belle cham-
UUttlUUlC. bre meublée , au so-
leil , à monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 7, au rez-de-chaussée .
à gauche. 8245

îllTlI P seu '8' '''"" cer'aiu .\ge el
1/ulllG de toute moralité , cherche
à louer petit appartement d'une
ou deux chambres , dans maison
d'ordre. — Offres sous chiffre L.
T. 31359, â la Suce, de I'I M -
PARTIAL. 31259

Ponr cause de départ, kst
mobilier neuf comp let : chambre
a coucher , salon , piano , chambre
a manger , bai gnoire , armoires ,
tableaux , lustres, vaisselle, bou-
teilles et seilles. On vendrait aussi
en bloc. Tél. 17.16. 8026
S'ad. an bnr. de l'clmpartinl»

Â VAIldPA ' beaux lits jumeaux ,
IGIIUIC, avec literie complète.

et 2 tables de nuit , Le tout en ce-
risier poli , a l'état de neuf. 8221
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
f liofnû vasque, lampe corridor ,
UIIBU C, applique el abat-jour, à
vendre , à bas prix. 8189
.S'ndr. nn bnr. do r « Tmnnr t l n t - .

Des cours pratiques seront don-
nées â la Slation d'Essais Vitico-
les d'Auvornier , en vue de former
des P-1809 N 7996

effeuillemes
et des

attaclsiusiî
TLa durée d'un cours sera de

deux jours . Ils auront lieu a par-
tir du 9 ju in .  Les inscript ions
seront reçues jusqu'au 3 juin.
Les partici pantes , qui seront lo-
gées et nourries à la Station, au
ront à verser, au ntoment de l'Ins-
cri ption , une finance de fr. 7.— ,

TLa Direction de la Station ren-
sei gnera sur les conditions aux-
quelles ce cours sera donné.

sachant l'allemand et le français ,
cherche place dans bureau ou
magasin , comme volontaire ou
iioprentie. — S'adresser à M. Dr.
Marius Fallet , rue Frilz-Gour-
voiBier 30. 820d

FONDEUR
expérimenté et de toute confiance,
serait engagé immédiatement par
fabri que be boites or. — Offres
écrites avec références, sous chif-
fre R. S 31360, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 31260
Wê* ¦>

ou échappements
On demande à faire à

domicile, finissages ou échap-
pements petites ou grandes pie-
ces ancres ou cylindres. 8120
S'nd. an bnr. de l'clmpartlal*

A ïiicr
dans maison d'ordre , 1 rez-de-
chaussée d'une chambre, cuisine
et dépendances. 8198
8'ad.r. au bur. de l'clmpartlal»

A louer
pour le 1er juillet, à proximité de
la Poste et Gare , appartement de
3 pièces, cuisine et bout de corri-
dor éclairé. — S'adr. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8229

ipteiÉ modernes
de 3 chambres , cuisine , chambre
de bains installée, sont à louer
dans petites maisons, quartier du
Succès, pour le 15 juillet et le 31
octobre 1930, ou pour époque n
convenir. — S'adr. Elude Al-
phonse BLANC, notaire , rue
Léopold-Robert 66. 31234

Appartements
remis à neuf

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

pour le 31 octobre

Léopold RobOTt 12. ÏÏ TS gE
ces. alcôve, corridor. 7834
DaiT VA Rez-de-chaussées de
rflll Ml. 4 et 5 pièces , cham-
bre de bains, chauffage ceniral .
concierge. 7835

HûOia-DlOZ 119. «JSBfcJS
atelier ou entrepôt. 7836

Hiia-DlOZ 156. ?e
eZ

3
de

cha
h
mb

S
rt

corridor , cuisine et chambre de
bains. 8737

Huma Droz 171- MLftE
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 7838

Homa Droz \n SÈafss
chambres , corridor , chambre de
bains chauffage central.  7839
Rarr 13G 13? Maisons en cons-
rOll IJU'IJU. truclion . loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor , chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 7840

Coral)B-Grienrin 2Ltzdie3cham :
bres . corridor , chambre de bains
installée. 7841

[oÉB OÉBia ^acham:
bres . corridor , chambre de bains ,
chauffage ceniral. 7842

Coiie-Giienrin 45. S? * „chambras, corridor, chambre de
bains , chauffage central. 7843

ïête de-Bail 25. 'Jgt&sz
bie s . bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée , chau f-
fage central. 7844
DlKtiordfl Rez-de-chaussée 3
rUdlICld lu. chambres , cuisine ,
dé pendances . 7845

Sîaway Mollondin fi. Ks,.
bres , corridor , cuisine , chambra
de bains. 7846
rharrîÔTD h 3me ^

ia "e- Je 3 cham-
lUQlIlcIc 'r. bres, corridor, cuisi-
ne. 7847
fliamnt 17 ler élli %e' 2 cHambr«
lI!QU_|lii II. corridor , cuisine.

7848

Doubs 158. Grand «arasl 7849
M 199. Gr8nd garage' 7850

Jacob Brandt 91. sa." 789i
S'a<lresser à M. A. Jean

monod, gérant , rue du Parc 23.

il louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de i'Hôtel-de Ville 21-0 ,
un grand local pour atelier , avec
remise. — S'adr. à M. A, JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

7856

lita à Genève
Actuellement a remettra , avec

bénéfices prouvés, en plein centre :
Hôtel-Restaurant , 20chamb„ cap.
nécess. 40.000 Café.-Restaurant ,
cap. nécess. 20,000 Tabac-Papé-
terie , cap. nécess. 6000. Bonnete-
rie-Mercerie , cap. nécess. 10.000.
Laiterie-E picerie-Gomestiblescap.
nècesà. 15,000. Ces affaires com-
portant un logement. — Hoarer
EGGER. régisseur, rue du Rhône
il, Genève. JH-31057-A 8260

llili lypooraphe
Importante imprimerie de la place cherche pour

époque à convenir, jeune homme intelligent et con-

I 

naissant les deux langues. Rétribution dès le début.
— Ecrire sous chiffre R.S. 8127 au bureau de
l'Impartial. 8127

Chef uislieup
Horloger complet spécialiste sur les achevages d'é

ebappemeots et remontages de finissages g ran
des pièces serait engagé par importante fabrique de Bienne.
Seules offres de personnes énergiques , A même de diriger du per-
sonnel et possédant de sérieuses références seront prises en consi-
dération. — Faire offre s sous chiffre T. 21S51 U. & Publlcl-
tas. Bienne. JH. 10206 J. 7913

H btJUEIi
I à  

l' usage d'ateliers et bureaux, la moitié du Urne élage, rue de
la Paii 133. — S'adresser même immeuble, au ler étage. 31217

r-_rTfP"ft*-H-IM. imirr<-y ŵ n̂-hR—mW—mmWmmw3mm3mj m WmmT—~™r-Tf J1-?mmTwWWmT9.

A IOUER
pour le 31 octobre 1930, dans hA l i in p i i t s  an construc-
tion , rue Combe-Grieurin 47-49.

appartements modernes
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée, cham-
bre de bains installée , chauffage central. 8059

S'adresser Bureau CRIVELLI. rue de la Pair 76.

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

m a©sEsn
Magasin d'E picerie , avec agence-
ment , arrière-magasin et cuisine;
un local pour n'importe quel mé-
tier; une chambre meublée , 7532
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

A louer
pour le 31 octobre prochain , à
proximité de la gare, apparte-
ment de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances et part de jardin. Con-
viendrai t pour cheminots. — S'a-
dresser au notaire Itené Jacot-
Guillarmotl, rue Léopold-Ro-
bert 3-i. 7730

A loner
pour de suite ou époque â 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 im

A louer
de Milite on pour époque à

conveni r ;
Ralnnffl tt n«au grand magasin.
UQIUUlc !J, avec devantures. 8212

îlaiv 11 beaux garages moder
rdlA H , nés. 8213

YfiriTi 11 belle grande cave indé-
ÙKIIK H, uandante. 8214

Pour le 31 octobre 1930 ou
époque A convenir :

Doubs 113, E'rn de 2 *5B
Pour le 31 octobre 1930 :

flr.nhp 1(0 suus-sol de 3 chain-
ilUtiUl ijli, it res. 8216

S'adr. à M. l'ierre FeisKly
gérant , rue de la Paix 39.

A louer de suite ou date à
convenir , logement moderne de 6
chambre s et corridor , chambre de
bains installée , chaullage ceniral.
S'adr. au bnr. da l'clmpartlal*

Wô7

à Neuchâtel
(ouest de la ville)

Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages , dépendan-
ces. Etude Itené Landry.
notaire , Treille 10 (tél. 14.24)
IVeiichàtel , ou M. Ch. Hin-
lenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1677-N 171, j

ni
Maison locative A vendre.

situation centrale , 3 an parlements .
2 magasins. Rapport 10o/ 0. Capi-
tal nécessaire 10.000 fr. — S'adr.
i M. G. HUM" . Moutreux. 8063

imisoN
On demande à acheter maison

de 2 ou 3 logements , bien située
et en parfait état d'entretien. —
Ecrire soua chiffre t, O. 31231.
à la Suce, de I'IMPARTIAL , en in-
diquant la situation de l'im-
meuble. 31231

Occasion
A vendre, à bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé. 190 volts. — S'adres-
ser à Héliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Chaux-de-Fonds.
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Footftacnll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les finales de série A. — Servette confirme
brillamment son titre de champion suisse

Le Championnat suisse de Série A s'est clô-
turé hier avec les 3 derniers matches de finales ,
dont voici les résultats :

A Berne, Bienne I bat Lugano I, 1 à 0.
A Bâle, Servetts I bat Bâle I, 3 à 0.
A Zurich Grasshoppers I bat Young-Boys I,

3 à 1.
Ainsi donc , Servette , déj à champion suisse

depuis dimanche passé, confirme brillamment
son titre en remportant son quatrième match
final et après avoir marqué un total de 11 buts
contre 3 au cours de ces quatre rencontres.

Voici le tableau du classement final :
Servette 4 4 0 0 8
Grasshoppers 4 2 1 1 5
Bienne 4 2 1 1 5
Lugano 4 1 0  3 2
Young-Boys 4 1 0  3 2
Bâle 4 1 0  3 2

Notons encora que , depuis la fondation du
Championnat suisse de football , en 1897, c'est
la 6me fois que Servette remporte le titre.

Dans les séries inférieures
Série « promotion ». — La rencontre Ra-

cing I, de Lausanne, et Monthey 1, prévue pour
hierr à Villeneuve, a été renvoyée.

A Granges, Delémont I bat Young-Boy s Pro-
motion 5 à 2 et devient champion de Suisse cen-
trale, série promotion.

A Locarno, Locarno I bat Toess I 5 à 2 et se
qualifie pour j ouer contre le, dernier classé de
série A., région Suisse orientale.

Série C. — Pour la finale romande de série C,
disputé© à Lausanne sur le terrain du Lausan-
ne-Sports, l'U. S. J. Dopolavoro I, de Genève ,
bat Boudry I, 5 à 0.

Série « juniors ». — En seconde finale de sé-
rie « juniors », à Lausanne, Lausanne j un. A. et
Chaux-de-Fonds j un. A. font match nul , 1 à 1.

Les juniors chaux-de-fonniers rencontreront
encore Carouge j un. à La Chaux-de-Fonds.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Finale renvoyée
Le matcii final de série A., qui devait mettre

aux prises Saint-lmier I et Gloria I, du Locle,
a été renvoyé.

En série B.
Gloria II , Le Locle, bat Chaux-de-Fonds Mb,

3 à 2, et devient champion du groupe III.
Sporting-Dulcia I bat Etoile III, 2 àl. .

En série C
Hauterive doit encore rencontrer Chaux-de-

Fonds IV pour le titre de champion neuchâtelois

Matches internationaux
A Oslo, Norvège bat Finlande 6 à 2.

Uruguay-Argentine
Le match Uruguay-Argentine disputé à Bue-

nos-Ayres devant 49,000 spectateurs, s'est ter-
miné par un résultat nul : 1-1.

Les matches amicaux
Vaud-Genève, 4 à 0.
Valais-Genève, 0 à 4.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Bienne I bat Lugano I, 1 à 0
Match j oué à la Gurzelen , à Bienne, devant

4,000 spectateurs. Bienne. remplace von Kaenel
par Aeschbacher, tandis que Lugano compte 3
remplaçants.

Première mi-temps de toute beauté et j eu
égal des deux équipes. Bienne marque , à la 33me
minute , par Aeschbacher.

En seconde mi-temps, jeu plus heurté et plus
décousu. Bienne manque de très peu le goal
par un tir retenu par la barre transversale.

Arbitrage moyen de M. Menke, de Zurich .

Escrime
Le championnat d'Europe

A Liège, le championnat d'Europe au sabre
par équipes a été gagné par la Hongrie devant
l'Italie , la Pologne et la France.

raotfOMHl$Clî$Eff&&
La IXme course de côte Neuchâtel-Chaumont

Le record de 1929, établi par Cérésole n'a
pu être battu

Il y avait foule hier , sur le parcours Neuchâ-
tel-Chaumont , où se discutait la IXme course
de côte, organisée par le Moto-Club de Neu-
châtel et comptant pour le championnat suisse
experts.

Le record du parcours actuel , qui compte 7
ki!. 200, porté à 5' 14" 6/10 l'année passée par
Claude Cérésole, sur Harley-Davidson . n 'a pu
être battu , le meilleur temps, établi par Marti-
nelli d'Aarau ayant été de 5'21" 6/10.

Le M.-C. Neuchâtel emporte le classement
int;r- Iub avec 1500 points , de même que le
challenge des Hôteliers , avec 6789, devant le
Moto-Club Jurassien , deux fois second.

Voici du reste les principaux résultats :
125 c. c. (Experts) 1. Anton Hânsli , Emmen-

brucke sur «Zenhder» , 7' 33" 4 ; 2. Alfred Liech-
ti, Grânichen , 14' 39" 4.

175 c. c. (Experts) 1. Marcel Bourquin , Neu-
châtel , sur «Allegro», 6' 00" 6 ; 2. Paul Leh-
mann , Zurich , sur «D. K. W. », 6'5l"6.

250 c c. (Amateurs): 1. Hans Bâchtold. Zu-
rich , sur «D. K. W.» 6' 54" 2. (Experts) : 1.
Georges Cordey , Neuchâtel , sur « Condor»,
6' 02" 8 ; 2. E. Liaudet , Genève, sur «Roval-En-
field» , 6' 10" 2.

350 ce. (amateurs). 1. Josef Tscharland , Mun-
chenstein , sur «Chaler Léa». 6'24"6 ; 2. Rolli ,
Soleure , 6'28" 8. (Experts), 1. Ernest Haenni ,
Bâle, sur «Condor »,5'36"4 ; 2. Tell Grandjean,
Neuchâtel , sur «Allegro», 5'39".

500 ce. (amateurs), 1. Redari, Neuchâtel , sur
«Condor» , 5'56"6 ; 2. Adolf Tschopp, Bâle, sur
«Standard», 6'0"98. (Experts), 1. Bruno Marti-
nelli , Aarau , sur «Saroléa», 5'21"6 (meilleur
temps de la j ournée) ; 2. Joseph Zuber, Nieder-
Urnen , sur «Condor» , 5'24"6.

750 ce. ((Experts), 1. E. Hard , Zurich , sur
«Scott»», 5'38"4.

1000 ce (Amateurs). 1. Eugène Voney,
Bâle, sur « Harley Davidson », 7' 30" 8. (Ex-
perts). 1. Freddy Carminé. Bellinzone, sur «Uni-
versal», 5' 31"; 2. Claude Cérésole, Berne, sur
« Harley-Davidson», 5' 33" 6.

Side-car 350cc (Experts). 1. Fritz Muhlemann ,
Berne, sur «Raleigh », 7'31"4 ; 2. Paul Wuille-
min, Lausanne, sur «Condor ». 7' 34" 4.

Side-ca r 600 ce. (Experts). 1. Emile Heer,
bourg, sur «A. J. S.», 6 16" 2.

Side-car 1000 ce (Amateurs) . 1. Emile Heer
Bâle, sur «Motosaoochs», 6' 57" 2. (Experts)
1. Michel Alfter, St-Aubin , sur «Indian» , 6'18"6

Cycle-Car 1100 oc. 1. Francis Dumon t, Cor
taillod, sur «More-an». 7' 21' 6.

IfeaiMiIs
La coupe Davis

A Scheveningue, dans le premier quart de fi-
nale pour la coupe Davis, la Tchécoslovaquie,
mène contre la Hollande par deux victoires à
une.

Les championnats de France
LeiS demi-finales des championnats internatio-

naux de France ont été disputées samedi. Ré-
sultats : Simple messieurs : Tilden bat Borotra ,
2-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-3; Cochet bat de Morpurgo
7-5,6-1, 6-2.

Simples dames : H. M. Wills bat C. Aussen
6-2, 6-1 ; E. Jacobs bat L. Alva rez 6-1, 6-0.

Awi& m»©i»iBî3iHi e
Le grand prix d'Indianapolis

Le grand prix d'Indianapolis couru avec un
nouveau règlement a été gagné par l'Américain
Willy Arnold , sur Miller , couvrant les 804 km.
en 4 h. 46 min. 39 sec (record ), moyenne ho-
raire 167 km. 260; 2. Cantlou , sur Miller à qua-
re tours. Le seul Europée n engagé l'Italien Bor-
sateni , sur Maserati , a dû abandonner par suite
d'avarie de moteur.

6me Fête ffécSéraSe des Tambours
Deux j ours durant , La Chaux-de-Fonds a con-

nu les battements rythmés sur peau d'âne. D'au-
cuns prétendaient que ces multiples résonnaiv
ces tambouristiques fatigueraient les oreilles de
nos concitoyens. II n'en a rien été , bien au con-
traire, nos vaillants tapins suisses ont donné à
notre cité pendant Leur trop court passage un
cachet fort original que la population a juste-
ment prisé.

Les fières sections ont déambulé dans nos rues
sous les regards sympathiques d'un nombreux pu-
blic qui , bientôt , pri t intérêt au plus vieil instru-
ment de la démocratie helvétique . En effe t, les
concours individuels , en particulier , furent favo^
risés de la présence de nombreux auditeurs. Ce
n 'était que justice, car comme tout instrument
qui se rerspecte , le tambour possède aussi son
art , et de nombrerux tapins 'ont amplement dé-
montré.

D'une façon générale , la fête s'est déroulée à
la satisfaction de tous. Il n'y a que la question
météorologique qui a quelque peu contrarié le
programme.. En particulie r l'orage de dimanche
après-midi n 'était pas un signe d'encouragement
pour ceux qui se proposaient de fréquenter quel-
ques instants le stade du F.-C. Le Parc choisi
comme emplacement de fête. Néanmoins, les con-
courr de sections furent suivis par quelques cen-
taines de personnes qui témoignèrent par leurs
applaudissements de leur attention et de leur in-
térêt.

Une mention toute spéciale doi t être octroyée
au comité des prix qui sut monter un pavillon
très riche et fort remarqué. Les lauréats rem-
porteront donc non seulement un bon souvenir
de La Chaux-de-Fonds, mais encore un cadeau
de valeur.

Une surprise était réservée aux organisateurs
et aux concourants. Le groupe des tambours de
la section des cadets bernois était venu dimanche
matin rendre visite "â la Métropole, horlogère.
Une délégation de la musique des Cadets reçut
nos petits Confédérés. La belle allure des j eunes
Bernois, leur costume fort seyant, ajoutèrent une
note agréable et gaie à ia manifestation.

C'est avec un retar d d' une heure environ que
le cortège officiel défila dans nos rues. Un pe-
loton d'agents de police, tirés à quatre épingles ,
ouvrait dignement le cortège. La Musique mili-
tair e «Les Armes-Réunies » qui fonctionnait
comme musique de fête , précédait les organi-
sateurs et les diverses sections de tambours. Un
nombreux public s'était groupé sur tout le par-
cours suivi par ce défilé.

A l'occasion de cette 6me fête des tambours ,
deux banquets officiels furent servis dans la
grande salle de Bel-Air. Il eurent le meilleur suc-
cès gastronomique et furent tout à l'honneur du
tenancier de cet établissement. Le samedi soir,
le menu fut entrecoupé de discours et l'on en-
tendit tout particulièrement le sympathique et
très actif président de fête , M. Jean Fluhmann ,
député. L'orate.ur se fit un devoir de souhaiter
sincère bienvenue à tous les hôtes. En parti cu-
lier il salua la présence du comité d'honneur, des
membres du jury, de MM. Eymann , conseiller
national , Albert Maire, conseiller communal , et
Georges Breitmeyer , conseiller général.

Le discours de bienvenue fut également pro-
noncé en allemand par M. le professeur Hof-
mânner , toujours très dévoué en pareille cir-
constance. Les salutations et les vœux de la
Commune furent développés par M. Albert
Maire , tandis que M. Eymann se plut à parler
d'idéal pacifique , de tambours qui n 'iront plus
couvri r les frontières.

Nous devons féliciter tous ceux qui furent à la
brèche et qui, par leur inlassabl e dévouement,
contribuèrent à doter cette 6me Fête suisse des
tambours d'une ambiance de grande fraternité
helvétique et qui surent placer la manifesta-
tion sous le signe de l'hospitalité la plus large
et la plus amicale. A. G.

Donnons les principaux résultatsdu palmarès:
Concours individuel ordonnance

Couronne de laurier
(Les ex-aequo sont indiqués selon l'ordre al-

phabétique).
1. Angst Charles, Bienne 55.75
2. Zoibrist Julius, Lucerne 55.50
3. Koehly Alfred , Berne 55.25
4. Geiser Walter , jun., Soleure 54.75
5. Walser Hermann , Wasseram t 54.62
6. Herzog Henri , Lucerne 54.50
7. Borlaz André. Montreux 54.37
8. Trachsler E., Winterthour 54.25
9. ex-aequo. Cuanillon . Travers 54.—
9. ex-aequo. Mwgli Fritz , Aarbourg 54.—

10. ex-aequo. Kay Albert , Winterthour 53.87
10. ex-asquo, Lehmann Alois, Lucerne 53,87

15. Cavin Tell , La Chaux-de-Fonds 53.25
15. ex-aequo. Jeanmonod Henri , Travers 53.25

Catégorie A. — Couronne de laurier
1. Bienne 67.50
2. Lucerne 67.43

3. Winterthour °°.74
4. Zurich S6-35
5. Lausanne 66.11
6. Soleure 65.12
7. Travers 64-05
8. Berne 63.62
9. Aarau 60,87

Catégorie B.
1. Wasseramt 56.25
2. Roggwil . 55.65
3. Aarbourg 53.95
4. Montreux 52-50
5. Lenzbourg 51.—

Vétérans
1. Brunnhofer Albert , Aarau 57.'0
2. Geiser Walter sen„ Soleure 55.25
3. Grob Albert , Lucerne 54.—
4. Coradi R., Winterthour 53.—
5. Reutegger Karl , Soleure 49.87
6. Stettler Rud „ Berne 49,50
7. Schweizer Oscar , Bienne 48,12
8. Kunz Fr„ Bienne 46,62
9. Dosegger Hans , Lenzbourg 44,25

10. Winkelmaun F., La Chaux-de-Fonds, 40,75
11. Schwab Gérald, La Chaux-de-Fonds 37,—
Obtiennent une couronne , les tambours ayant

50 points et plus.
Concours individuel, artistique

1. ex. Honold Hermann, Zurich 29 —
1. ex. Maeder Henri , Lausanne 29.—
2. ex. Luterbacher , Lucerne 28.50
2. ex. Muller Paul , Zurich 28.50
3. ex. Gassmann, Winterthour 28.25
3. ex. Mittaz Gédéon, Lausanne 28.25
4. e,x. Edtaging Emile, ZuriclrStadt 27.50
4. ex. Wehren Paul , Lausanne 27.50
5. Inderbitzin Henri , Zurich 27.25
6. Magistris Joseph , Zurich 27.—

13. Oudot Emile , La Chaux-de-Fonds 20-
'Palmarés du concours de groupe

1. Zurich 20--
2. Lucerne 19-50
3. Lausanne 19.—
4. Bienne (Maenneli) 1-8,7£
5. Soleure l7--
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f AFFAIBLIS '

SURMENÉS
I

qui êtes déprimés par le travail ou .les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appctk et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez !

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie le fonc-

tionnement de toutes voa facultés, et le jour g
où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez I

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ I
Dans toutes les Pharmacies de Suisse Ë
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Bulletin météorologique des C. F. F
du 3 juin A 7 heures du ma l in

AHU - STATIONS Temn. TEMPS VENTen m. cenlig.

280 Bile 15 Nuageux Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire 14 Très beau »

1543 Davos 7 Couverl »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 10 Nuageux » _
475 Glaris 14 Qques nuages » '

1109 Gœachenen . . . .  13 Couveri lrœlra
566 Interlaken . . . .  12 Qques nuage s Calme
995 La Chaux-de-Fds 12 Nuageux »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 17 Couverl »
338 Lugano 17 » i
439 Lucerne 15 Nuageux »
398 Montreux 17 » »
482 Neuchâtel . . . .  15 » »
505 Raeaz 13 Très beau »
673 St-Gall 17 » »

1850 St-Moritz 6 Nuageux »
407 Schaflhouse . . .  — Manque —

1000 Schuls-Ta rasp. . 9 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
502 Thoune 15 Nuageux Calme
389 Vevev 17 » >

1609 Zermalt 9 » Fœhn
410 Zurich 10 Qques nuages Calme

L'impartial ïs sjr para'1 6n

Championnat du monde de skiff
Le championnat du monde de skiff profession-

ne a été disputé samedi sur le parcours Put-
ney-Mortlake , 4 et demi milles. L'Australien
Phelps a battu l'Anglais Barry de 35 longueurs ,
couvrant le parcours en 22 minutes 45 secondes.

Mwwwmm

Le tour d'Italie
La lOme étape du tour d'Italie s'est disputée

samedi sur le parcours Teramo-Ancone, 180 km.
Résultats : 1. Mara , 7 h. 12 min. 30 sec. ; 2. Di-
nale ; 3. Piemontesi ; 4. Guerra ; 5. Marchisio.

Ce dernier mène au classement général devant
Giaccobbe et Grandi.

CncllsMie



I N'achetez pie machine à tondre

Seul p roduit suisse!
Grande garantie réelle. facilités de pavements.

m- Demandez nouv. prospectus B -»¦
Fabrique Suisse de iiliiis à cendre «HELVETIA" l L Lune

f Fondée «en «995» 7706
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^̂ Mft 

JJ1 
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Dimanche 8 juin , Lundi 9 juin (Pentecôte)
superlaé 8ly8

Excursion en Auto-Car
à Engelberg et le Col du Brunig

BPirâx. : Ww. 50-
D"îmandez le programme détaillé au Garage Gulfmann A Gacon
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Serre 62 - La [haux-âe-Fonds
Chef méoanlclen : Henri LAMBERT

Successeurs éc c8. çff îaiRcy
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 tous genres de
réparations, et se recommande vivement. 7900

Prix nBCBdérés

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 être consulté au bureau de
l'Ingénieur du gaz et des eaux, rue du Collège 30, 1er étage.

Les offres devront 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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Café-Boulangerie
A vendre, dans une ville du Jura neuchâtelois,

Maison de rapport |
eu bon état d'entretien, avec CAFÉ - BOULANGERIE
d'ancienne et bonne renommée. Situation centrale. Gondi-
liona favorables. Occasion à saisir. - Demander renseigne-
ments sous chiffre B. M. 7514 au bureau de I'IMPARTIAL .

mA CHEMISES
jfe!!Ld MESURES

JP*>1|| \ Nouveaux Cols
«|||| 9B Coupe moderne

i _
 ̂

Façon do Chemises

m V 8126

0M^| Téléph. 13 93
^̂  L. -Robert 29

— ON SE REND A DOMICILE 

J. fer^anli-Tanner
ZURICH VI

Winkelriedstr. 5, Téléphone Hottingen 64.96
JH 14054 Z se recommande pour 5462

le stoppage et reprisage
dos tious occasionnés par les mites, brûlures, etc.
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames et Messieurs, habils militaires et taois de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
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,

gMawM—^MMMi—^—¦!!> ¦¦ _nA?ff____l_B______B____iMB_BÉ______MMl

n LOUER
pour le 31 octobre prochain , à la

du Nord 183 et 183A

I logement de 3 pièces, cham-
bre de bonne, loggia , réduit , cham-
bre de bains installée, chauffage
central , service d'eau chaude , con-
cierge, etc.

logements de 3 chambres an
sud. loggia , réduit , chambre de
bains installée, chauffage central ,
service d'eau chaude, concierge, etc.

Les logements peuvent être loués
avec ou sans garage.

S'adresser au hureau de SIM.
Hans Biéri & frère, rue du
Parc 151. 7589

Si toute femme savait
ce que toute veuve sait

tout homme serait assuré

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich

Agence générale pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois:
Roger HUTTER-LINDER , 2, Rue du Ruschli, Bienne.

Tél. 20.67.

Agence principale de La Chaux-de-Fondt et environs : Dr Paul
MEYER , rue Léopold-Robert 58. — Tél. 27.69.

Inspecteur : Adrien FELDMAMV. rue des Recrêtes 14.
Inspecteur branche populaire : Richard von ARX, rue du Parc 71.

JH 1252 J 6181

[lassent ai!
L'Imprimerie COURVOISIER assoisclassement vertical, avec ou sans découpage des ong lets.

Ippifnëit urine
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
3i octobre 1930.

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

A louer
pour le 3o avril lg3i , rue Léopold Robert 5$, bel
appartement de 5 chambres, chambre de bains, cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

31033

ACHETEZ NOTRE HORAIRE

'PARCE QU'IL
N'ABIME PAS
MES MAINS1

Vous constaterez que, même après
avoir fait la lessive un jour entier,
vos mains sont restées blanches
et douces si vous avez employé le
savon Sunlight Car, ce savon ne
renferme aucun produit pouvant
abîmer la peau ou détériorer le plus
fin tissu,

Le savon Sunlight est
43^̂  un savon très pur. 

En
QÊËt̂ ] voilà la raison. La pu-
wfP ¦£" d reté de chaque mor-

j  ^P ceau de savon Sunlight
S\ Ny/ est garantie par 25,000

j f» SAVON
IIII ÛNUGHT
S » -OSa SF "̂"̂ '•"̂  Sevaaaeac Sunlight. Oltoi 8087

W Vêtements cuir
j Ë̂ Êff sËp. eci soBde

j Êm wÈÊÈÊé J mmf TÈ isS  t,R[mï l01  ̂"0 iM
' U' ll8 ''

*3i WmWmWÊÊ /SH f a] iM i imi ' 90 ""' Fr* M''

if KUHFUSS
M K| Rue du Collège 5
IN W7 TÉLÉPHONE 1321

' E-/ ¦! Envoi au dehors

eÊ\ ^J^V® 
contre remboursement.

Taxis Gare
695 4144

Guttmann & Bacon
'«iimtH.iimam muim iin n

JBHKJPK
On demande un jeune homme,

iour aider aux travaux agricoles ,
lans bonne lamille. Rétribution
i'après le travail. — S'adr. chez
M. B. Crot. Chalet-Blanc. Sa-
visrny. près Lausanne. 8270

On demande un jeune homme
fort et robuste comme

requilleur
n'adiosser au Café des Grandes-
llrosatles, 8280

llll
demandés pour extension
d'un commerce. - Pour tous
renseignements, écrire sous
chiffre O. F. 7084 L.. à
Orell Fûssli Annonce*.
Lausanne. JH45041L 8253

Nil l-HIHIMIIlimMIIHHiiHIllll



Les travaux de juin
L'actualité agricole

Juin est un des grands mois agricoles ; la
végétation y est décisive pour la campagne de
l'année.

D'une part on sème et on plante encore et, de
l'autre , on récolte ; de plus, il faut veiller à l'é-
tat des emblavures d'hiver et de printemps, à
celui des plantes sarclées et , en somme, à toute
la végétation qui est très active. Le mois der-
nier on a déj à dû herser et biner ; il est bon et
même indispensable de renouveler ces façons
culturales dans la première quinzaine de juin.
Toutes les plantes en ont besoin parce qu'elles
ne prospèrent bien que dans un sol net, bien
ameubli et bien aéré.

Aussi l'on sème et le mois est bon pour créer
trèflières et luzernières. Dans les prairies arti-
ficielles destinées à recevoir une culture pour
l'approvisionneront vert de l'automne : maïs,
millet , moha, sarrasin , seigle, sorgho, colza ,
moutarde blanche, navette, pois gris, vesce, etc.,
on opère un labour préparatoire qui servira à.
enfouir la fumure du fumier de ferrne,

^ 
sans qu'il

soit besoin d'engrais chimiques si coûteux , elle
suffira à développer une bonne végétation.

Cependant la grosse opération agricole est la
fauchaison des prairies naturelles et des prai-
ries artificielles et la fenaison. Le moment pro-
pice pour la fauchaison des prairies artificielles
est facile à saisir , car la luzerne et le trèfle se
fauchent en pleine floraison et le sainfoin dès
que les premières fleurs commencent à passer.
Pour la prairie naturelle, comme elle est com-
posée de plantes diverses, qui ne fleurissent pas
en même temps, on n'a pas d'indication aussi
précise. Nous conseillerons de faucher à la flo-
raison de la plante qui prédomine , surtout si
c'est celle qui donne le meilleur foin. Dans tous
les cas, il faut éviter, de part et d'autre , la cou-
pe tardive parce que le foin qui en provient
perd beaucoup de ses qualités nutritives et dur-
cit.

— Aux bois, on arrachera les vieilles souches,
les bois secs ou dépérissants qui favorisent la
multiplication des insectes et le développement
des maladies cryp togamiques. On termine l'é-
corçage du dhêne et du tilleul. On continue le
charbonnage. Le maintien à l'état propre et
meuble des terrains de semis et pépinières est
encore assuré par des sarclages et des binages.

.— Au vignoble, on pratique le dernier labour
pour aérer, nettoyer et ameublir le sol ; opérer
un sulfatage énergique du fruit aussitôt noué.
Après la floraison, terminer le palissage et faire
un second liage. Les vins sont très suj ets à s'al-
térer à cette époque ,de l'année ; on devra donc
éviter le plus possible les manipulations , sauf ,
bien entendu, si l'on constate de l'altération à
laquelle il faudra couper court par le procédé
spécial à chaque cas.

— Au verger, la cueillette commence. D autre
part, visiter les espaliers , les palisser ; pincer
et ébourgeonner, éclairci r les fruits sur les bran-
ches trop chargées; surveiller les griffes et
écussons.

— Au potager, on sème peu en juin si ce n'est
pour les récoltes à échelonner ; il faut faire ces
semis tardifs à exposition ombragée et les ar-
roser abondamment ; les arrosages du soir sont
les meilleurs. Tailler les melons de seconde sai-
son, pincer les tomates au-dessus des fruits
noués, pincer aussi les sommités fleuries des
navets, choux-fleurs et choux-raves cultivés
pour porte-graines.

— Au j ardin d'agrément , la principale occu-
pation est l'arrosage et l'entretien des plantes
en fleurs, surtout les rosiers. Comme semis, on
termine ceux des plantes annuelles et camsmenoe
à semer giroflées, campanules, roses trémières
et autres plantes bisannuelles ou vivaces pour
l'année suivante, ainsi que cinéraires, primevè-
res de Chine, etc., pour la floraison en serre de
l'hiver. On bouture en pleine terre fuchsias , gé-
raniums, verveines et héliotropes. On fauche
les gazons, on ratisse les allées pour donner au
j ardin toute sa parure de floréal et on bine mas-
sifs et bosquets.

— A la ferme, nettoyer et préparer les fenils,
les granges, les greniers et les aérer largement.

Enlever fréquemment le fumier des écuries,
étables, bergeries et porcheries , veiller à l'aéra-
tion et à la propreté, car en été plus qu'en toute
autre saison, l'hygiène de la stabulation est ca-
pitale. De la propreté partout d'ailleurs et aussi
méticuleuse que possible, de l'air et de la fraî-
cheur sans humidité.
Le bétail sera mis au vert sur les prairies où
l'on n'attend pas de regain , et si le pâturage
manque d'ombre, les animaux seront ramenés à
l'écurie ou à l'établ e sur le coup de la grande
chaleur. Au t ravail , garnir les animaux d'émou-
chettes, coiffe r les oreilles et si les mouches et
les taons s'acharnent , enduire la peau d'une dé-
coction d'aloès. On procédera à la tonte des
moutons, après avoir eu soin de les faire bai-
gner dans l'eau courante et de bien lave r leur
toison ; renouveler les marques. Les porcs sont
baignés le plus souvent possible; les conduire au
pacage mais en ayant soin de les abriter aussi
d'un soleil trop vif.

— A la basse-cour , toutes les couvées sont
ramenées ; l'élevage des derniers poussins de-
vient de plus en plus facile , d'ailleurs le café en
boisson légère leur fera supporter sans trou-
ble digestif l'influence débilitante de la chaleur.
Les paniers d'incubation seront passés à l'eau
bouillante , séchés au grand air , poudrés à la
fleur de soufre et remisés pour l'an prochain.
On termine l'engraissement des poulets non re-
producteurs. Les reproducteurs seront mis à la
ration azotée et phosphatée ; liberté pleine et
entière dans un parcours gazonné et ombragé.
Les oisons et les canetons vivent en pleine prai-
rie et en pleine eau ; matin ct soir ration de
grains et de maïs. Les dindonneaux sont au ré-

gime curatif du rouge, mais s'il fait chaud et
sec, la crise n'est plus à craindre : liberté à
discrétion et à l'ombre.

Pour les lapins, café très allongé en boisson ;
nourriture en vert, mais en ayant grand soin de
ne pas la donner humide ; faire choix des re-
producteurs et les isoler ; sevrer les dernières
portées.

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
A la Société du commerce

el de l'industrie
L'assemblée générale de Zurich

ZURICH, 2. — La Société suisse du com-
merce et de l'industrie a tenu samedi , à
Zurich , sous la présidence de M. John Syz, son
assemblée ordinaire de délégués à laquelle
étaient présents les conseillers fédéraux Schult-
hess et Pilet-Golaz.

La Chambre de commerce de Zurich fut con-
firmée comme section vorort pour une nouvelle
période de quatre années. Deux membres dé-
missionnaires de la Chambre suisse du com-
merce, MM. Otto Adler , St-Qal l, et Rudo ifo
Broggini, Locarno, ont été remplacés par MM.
Victor Mettler, St-Qall et Qiuseppe Greci, Lu-
gano.

Une résolution sur les droits américains
L'assemblée des délégués a ensuite approu-

vé unanimement la résolution suivante concer-
nant l'élévation des droits de douane améri-
cains, présentée par la Chambre suisse du com-
merce :

1. La Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie a de tout temps été favorable à une
politique douanière libérale, rendant possible
l'échange des marchandises ea*re les diffé-
rents centres de production et contribuant ain-
si à la fertilisation de toute l'économie mon-
diale.

2. La Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie, pour cette raison, regrette on ne peut
plus profondément que les Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord qui, par leurs richesses natu-
relles et leur immense territoire économique, se-
raient les mieux à même de donner au monde
l'exemple d'un tfbécalisme économique, mani-
festent, au contraire ,1'intentlon, en accentuant
encore davantage leur protectionnisme actuel,
de créer pour une série de produits importants
de la production suisse des conditions équiva-
lant en partie à une prohibition de l'importa-
tion aes proamts suisses aux Etats-Unis. Une
diminution de l'exportation des produits suis-
ses aux Etats-Unis qui s'ensuivrait aurait évi-
demment pour répercussion une diminution des
exportations américaines en Suisse. De nom-
breuses marchandises importées seraient ache-
tées dans les pays offrant à la production suis-
se des possibilités de concurrence acceptables.

3. La Chambre suisse du commerce et l'as-
semblée de délégués de la Société suisse du
commerce et de l'industrie assurent les bran-
ches menacées de la production nationale de
la solidarité de toute l'industrie suisse. Elles
remercient les autorités fédérales, ainsi que les
représentations diplomatiques et consulaires de
Suisse aux Etats-Unis des démarches entrepri-
ses par elles jusqu'Ici dans cette affaire de ta-
rifs douaniers et expriment l'espoir de Pouvoir,
à l'avenir, aussi compter sur le même appui et
la même compréhension.

Inauguration de la Zika
ZURICH, 2. — Samedi à midi a été inaugurée

la Zika (Exposition internationale d'art culinaire
à Zurich). M. Kraclht. directeur de l'hôtel Baur
au Lac, parlant au nom du comité d'organisa-
tion et des initiateurs, les quatre associations
professionnelles des hôteliers, des cafetiers, de
l'Union Helvétia et de l'Association suisse des
cuisiniers, a souhaité la bienvenue aux invités
d'honneur, aux représentants du corps diploma-
tique, aux représentants des autorités commu-
nales et cantonales. L'orateur a parlé ensuite
des idées directrices de l'exposition qui est une
oeuvre de solidarité et de collaboration entre les
organ isations professionnelles de notre pays et
qui s'étend aussi au domaine de l'amitié et de
la collaboration internationales.

M. Musy a prononcé alors son discours qui
a été vivement applaudi.

Les deux discours ont été entourés de musique
et de chant.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 2. — Au début de la séance, un

député démocrate, M. William Martin , a de-
mandé de simplifier les formalités de passage à
la frontière et, vu la pénurie d'ouvriers de canv-
pagne, de faciliter l'entrée de la imain-d'oeuvre
agricole. Le chef du département de justice et
police, M. Turrettini , a expliqué qu'en raison de
la crise horlogère la Chambre du travail a de-
mandé, voici un mois, plus de sévérité dans l'ap-
plication des mesures destinées à éviter l'afflux
de la main-d'oeuvre étrangère.

La fin de la séance a été consacrée à la dis-
cussion du proj et de loi de M. Naine, socialiste,
tendant à diminuer les charges financières pe-
sant sur la propriété foncière et maraîchère, en
réduisant le taux des prêts inférieurs à 20,000
francs consentis aux agriculteurs par la Caisse
Hypothécaire. Le chef du département de l'a-
griculture a déclaré que cette mesure ne pou-
vait pas être imposée à la Caisse. Finalement
le proj et a été renvoyé au gouvernement.

Pour faciliter l'écoulement
de nos cerises

BERNE, 2. — Au suj et des mesures prises
pour faciliter l'écoulement de la récolte indigène
de cerises de table de l'année 1930 vers les villes
et les régions de, montagne, on annonce que la
cerise étant un fruit qui se gâte facilement doit ,
en général , être expédiée en grande vitesse, ce
qui a pour conséquence de grever sensiblement
la marchandise destinée aux centres de consom-
mation éloignés. De plus, les tarifs de transport
élevés influent sur les prix de revient et rendent
difficiles les transactions directes entre produc-
teurs et consommateurs.

C'est à ces circonstances qu 'il faut en grande
partie attribue r le fait qu 'au cours de ces der-
nières années près de la moitié de la récolte des
cerises a pris le chemin de la distillerie , malgré
la forte demande de cerises de table qui se ma-
nifestait sur le marché même au cours des an-
nées de forte récolte.

Différents signes laissent prévoir que l'on dis-
tillera cette année, en vue de constituer des ré-
serves, une certaine quantité de cerises de table.
Une telle destination donnée à la récolte de ce-
rises de cette année irait à l'encontre du
but principal poursuivi par le nouvel ar-
ticle constitutionnel , qui prévoit la réduction
de la production de l'eau-de-vie et l'encourage-
ment de l'emploi des matières distil lables indi-
gènes pour l'alimentation.

Afin d'assurer l'écoulement de la récolte de
cerises de cette année, et de, faciliter ainsi l'ap-
provisionnement du marché en cerises de table
récoltées dans le pays, la Régie des alcools ac-
corde des subsides pour leur transport par che-
min de fer et bateau à vapeur. Les subsides sont
réservés aux expéditions effectuée s entre le ler
j uin et le 10 août 1930. Us atteindront le 50 pour
cent des frais réels de transport.
Pour les expéditions en colis isolés, les stations

expéditrices ou destinataire s n'appliqueront que
la demi-taxe du tarif ordinaire . La différence
entre, la taxe entière et la demi-taxe sera rem-
boursée aux entreprises de transport par la Ré-
gie des alcools. Le mi-wagon sera effectué par
la Régie sur présentation des lettres de voiture
originales.

La fête des yodlers suisses
ZURICH, 2. — Samedi a commencé à Zurich

la 3me fête suisse des yodlers , à laquell e pres-
que tous les cantons sont représentés par plus
de soixante sociétés de yodlers, environ 100
yodlers individuels, 24 « Fahnenschwinger » (jeu
du drapeau) et 32 j oueurs de cor des alpes. Les
Bernois sont particulièrement nombreux. Le sa-
medi après-midi a été consacré aux concours
à la Tonhalle. Une soirée familière a terminé la
première j ournée.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Peu s'en est fallu.
¦ (Corr.). — Samedi après-midi , une automo-

bile bâloise, remontant des Pomimerats , a ren-
versé à l'entrée du village une fillette de M. A.
Roth , fabricant. L'enfant ne souffre que de lé-
gères contusions sur tout le corps. L'automo-
bile marchait modérément , ce qui a permis au
conducteur de bloquer ses freins et d'éviter un
malheur. Tous les témoins de l'accident se plai-
sent à reconnaître la parfaite correction des au-
tomobilistes.
A Saignelégier. — Une glissade.

(Corr.) — M!. Farine, domicilié à Grandval ,
étant venu rendre visite à sa j eune fille au café
Bellevue, a glissé sur le ciment et s'est cassé
un os d,u pied. Le blessé a reçu les soins de M.
le Dr Châtelain. La fracture est sans gravité.

Chronique neuchâteloise
Election d'un pasteur.

Dans sa séance du 31 mai 1930, le Conseil
d'Etat a validé la réélection du citoyen Ernest
Morel comme pasteur de la paroisse réformée
française de Neuchâtel .

Notre industrie horlogère. — Nous ne sommes
pas assez protégés.

Dans son 47me rapport annuel, qui vient
d'être publié, le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie et des indust ries annexes
signale , dans le chapitre consacré à la concur-
rence étrangère , que la législation suisse ne con-
tient aucune disposition permettant à l'autorité
d'intervenir, lorsque les marchandises importées
portent de fausses indications de provenance,
comme par exemple les boîtes de montres de
fabri cation étrangère sur lesquelles est insculpé
le mot «Suisse» ou le nom d'une localité suisse.
La Chambre est intervenue à ce suj et auprès du
département fédéral de justice et police; il a ré-
pondu qu'on ne peut penser à introduire actuel -
lement dans la loi fédérale concernant la pro-

tection des marques de fabrique et de commer-
ce, des disposition s tendant à instituer la saisie
administrative des marchandises en question ,
par l'autorité des douanes. La Chambre s'est
alors adressée, mais sans plus de succès, auprès
de la direction générale des douanes , qui a écar-
té sa demande, envisageant qu 'il ne s'agit pas,
en l'occurrence, d'une question de droit en ma-
tière de douane.
Collecte nationale du 1er août.

Le Comité national de la fête du ler août
organisera comme les années précédentes , une
collecte générale et une vente d'insignes et de
cartes illustrées dont le produit est destiné, cet-
te année , aux écoles suisses à l'étranger et à
l'assistance de nos émigrés pour l'éducation de
leurs enfants.

A la demande du Comité, nous recomman-
dons qu'on renonce partout dans notre canton
à organiser d'autres collectes ou des actions
spéciales en faveur d'oeuvres locales le ler
août 1930 et qu 'on fasse bon accueil ce j our-là
aux oollecteturs et à ceux qui offriront les in-
signes et les cartes édités par le Comité natio-
nal de la fête du ler août.
Issue fatale.

M. Mellet, employé du chemin de fer qui avait
été grièvement blessé la semaine dernière dans
un accident à la gare des marchandises, est dé-
cédé dans la nuit de vendredi des suites d une
fracture de la colonne vertébrale.

A l'Extérieur
Le,Comte Zeppelin' à Lakehurst

A la rencontre

LAKEHURST, 2. - Le dirigeable de la ma-
rine « Los Angeles » est parti à 7 h. 05 (heure
de l'Europ e centrale) à la rencontre du «Comte
Zeppelin».

Les représentants des banques et entreprises
industrielles intéressées à la Société internatio-
nae de transport par zeppelin sont venus de
New-York à Lakehurst.

Dans l'attente
Le « Comte Zeppelin » est attendu dans les

premières heures de la matinée étant donnée la
haute, vitesse qu 'il a atteinte pendant la nuit (de
90 à 100 milles). Jusqu 'à présent, du fait de l'ar-
rivée avant l'heure prévue, une centaine d'auto-
mobiles seulement sont à l'aérodrome. Par pru-
dence toutes les installations électriques du han-
gar ont été éloignées pour empêcher une explo-
sion.

Le ministre d'Allemagne sera représenté à l'at-
terrissage par le consul Heuser de New-York.

On pense que le dirigeabl e fera un tour sur
New-York avant d'aller à Lakehurst.

L'atterrissage fut mouvementé
Le « Comte Zeppelin » a atterri à 6 h. 30, heu-

re locale, à Lakehurst (12 h. 30 heure de l'Euro-
pe centrale).

Le dirigeable était à peine amarré au mât
d'atterrissage que sa pointe arrière se soulevait
j usqu'à une hauteur de cinq mètres sous l'action
d'un fort coup de vent. Deux membres du déta-
chement de terre qui maintenaient la nacelle ar-
rière contenant les moteurs, furent enlevés avec
le dirigeable et, craignant sans doute que celui-
ci ne soit emporté par le vent, se laissèrent tom-
ber à terre. L'un d'eux a été légèrement blessé
et a été transporté à l'infirmerie du camp d'a-
viation.

Des déclarations de M .Eckener
Le Dr Eckener a déclaré aux représentants de

la presse que le « Comte Zeppelin » a rencontré
hier soir une violente tempête. Le vent soufflait
d'abord à 45 km. à l'heure et a atteint bientôt
une vitesse de 65 km. Le dirigeable a été vive-
ment ballotté mais aucun dégât ne s'est produit.
De Pernambouc, nous avons mis le cap directe-
ment sur Lakehurst parce que c'est le vent con-
traire qui soufflait sur Cuba et que le dirigeable
ayant été considérablement alourdi par les fortes
pluie,s, nous n'avions pu prendre à bord tout le
combustible prévu : nous avions dû emporter
quatre tonnes de moins. Le dirigeable reprendra
son vol mardi pour Séville.

Le livre de bord indique que le zeppelin a par-
couru 23,400 milles marins en 204 heures et demie
de vol.

Déraillement d'un rapide
à Montereau

Six morts, trente blessés

MELUN, 2. — Un déraillement dont on ignore
encore les causes s'est produit la nuit dernière
à 22 h. 30. sur la ligne de Paris-Marseille.

Le rapide Paris-Marseille, qui quitte Paris à
21 h. 35, allait arriver à la gare de Montereau ,
lorsque, à une centaine de mètres avant l'en-
trée à la gare, les quatre premières voitures
sortirent des rails.

Deux d'entre elles furent complètement bri-
sées.

Des hurlements de douleur s'élevaient du mi-
lieu des décombres. Le personnel de (a gare et
la gendarmerie de Montereau, prévenue par té-
léphone , organisèrent les premiers secours.
A la dernière minute, on annonce que six ca-
davres ont été retirés des débris, et qu'il y a
une trentaine de blessés, qui tous ont été trans-
portés à l'hôpital de Montereau.

Le préfet de Seine-et-Marne s'est rendu sur
les lieux.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Nous avons reçus nos

! il l pour 110
dans les teintes mode

fPrintemps 1930)

TONS PASTEL
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ :

Leafbrown — Seaslde
Afternoon — Admlralty-Blue

Rosador — Marron glacé
Blond Doré

En stotk dans toutes nos principales qualités.
Soie art. à maille i &:vec talon ' 3.95
SOIC ul l. teintes mode , Admiralty-Blue, 4.ÎMI

Soie art. u fin v?0iïr 5.90
SOiC Ha!Drell€ qualité excellente. 0.50

Grand choix en 8077
Chaussettes pour Messieurs

et bas d'enfants

BALUX
La plus grande Maison de la Suisse pour bas de dames

modernes , chaussettes pour Messieurs et
bas pour enfants

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 57
Succursales datl3 toutes les grandes villes ds la Suisse.
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CENTRAL- OFFICE
Administration spéciale de Renseignements piivés

12, Rue St-Maurice Téléphone 12.29

NEUCHATEL
Ponr La Chaux-de Fonds, on reçoit Mercredi

et Samedi après-midi de 2 â ¦> 11. 
S'adresser Etude de Me Jules DU BOSS, avocat,

Place de l 'Hôtel de V i l l e  5 8170

Enquêtes 
Surveillances 
Renseignements confidentiels 
Protection centre vol, Chantage. Abus de confiance
Filatures Jour et nuit —
Preuves pour Divorces _
Recherches d'héritiers _
Missions pour tous pays _
Service spécial pour Surveillances et Filatures dans

Villes d'Eaux et Villégiatures mondaines 

Correspondants partout. Discrétion absolue.

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

9Ame CYMMITIHII
de la 8130

Société des Amis des Arts
31 mal au 30 juin 1930

De lo à 12 heures et de 14 à 18 heures
jBnjiirjfejB : SO centime» 

TRICOSA S. A. SS

Fullovers pr entants
Article léger, habillé , pour l'été en m
jo lis coloris fantaisie , depuis Fr. «3?a

8108

L 
Soieries

rennaises
Rue Léopold-Robert 35

Confectionnez vos

Robes chemisier
et Robes sport

dans nos

Toiles de Soie naturelles
Tissées de rayures satin

à fr. 2®.®0
et fr. 11. OO

A parti r de tout actiat de fr. ÎO.—
joli cadeau 

8234

Fsià T Q F

Une merveille de la science. L-
Alimenté sur le réseau continu ou %/âitfkW^
alternatif depuis fr. 275. (J) **
74C9 f'«in -«..>*>i<>oiiaIre
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m 30 Charrettes sport 1
Nouveaux modèles BW8
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Clinique
efles» Plumes Réserwalr

Bon fl«»H«crf24>nni îmB4eBB< rétabl i enon

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
HASBrcaBrlemffè

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations
des «Plumes Réservoir» 2756

Désirez-vous
t y *\ une bœsine

léW ŷ/ ^̂ . ur>e excellente
fppfr qp la Meilleure des Bicyclettes
JH 50223 G. 8007 a» OUI

Fixez votre choix sur la Bicyclette Grenat

PANNETON
La meilleure du monde

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

; 1 Liera ijplnfe 1
I E§i€̂ €3@pé«ll€ agricole 1

2 volumes brochés Fr. 49.60
2 volumes reliés demi-chagrin Fr.67.65 77

j | «se» comBi»*cii»t

I Librairie COURVOISIER 1
Rue Léopold-Robert 64

Photographie Artistique
I E* COSTET
. Ituo Jaquet Droz 54
¦ Poiiraits , croupes, agrandissements, caries postales , passeports , etc
; Télép hone 19.16. 959

pB
simp les et de luxe ;¦ . ¦
¦ Itartage — Héparations a

I Jacques STEINER Fils |
! Ç! parqueteur
'9 Représentan t de la Non- !
H velle Parqueterie de Basse- B
; - court S. A. ¦

I Champs 19, La Chaux-de -Fonds |
Télép hone 'JS 74 5025 I

iflrïiiljl ï : Ire qualité i

; ! J. -A. VOUGA
Cortaillod

|S|2 Gros et détail jj
7H  ̂ ro M

Un,
teint̂ V>etouté

p é i A i t t e-  do C'empCoi'-. j o u r n a l i e r  <tu.
Vj &rit&blo. .

] ^S&0c>n CUL

f f ^ - t*̂  ̂ l ierrotnann.
j P ^  DEUX MINEURS

complété p a r  C a -^
Grè/rue. au^lMb«Dada» ':

Pharmacie Coopérants
» NouieHt, V. CHAHET,

Pharmacies Réunies S. A.
C. COMMI T, Parfumerie , Léopold-Robert 12,
J. ROBERT, Droguerie du ler-Mars,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
ROBERT Frères, Place du Marcha 2,
Droguerie Vlisel, Place de l'Holel-do-ïille.
J. & A. WEBER, lue Fritz-Courvoisier.
A. WILLF -80TZ , Epicerie. 4441

Aines viiudoises . Chesières
Villars. Altitude 1200 m.

• • Pension-Chalet

„ge$ g isillons"
ouverte toute l'année. Séjour de
repos , vacances, convalescence.
Soleil , vue, confort. Cuisine au
Tbeurre , très soi gnée. Prix modé-
rés'. Meilleures références. Télé-
phone 41.58. - M""E. Flûlimanu.
DirecIrleR .1 H-50 I 8S i ', 6894
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-
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Hf impôt (OfflmiMal 1130
Contribuables! — Préparez le payement de voire impôt en

nchetanl des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10.
ô. 2, 1 fr. , dans les dépôts ci-dessous indi qués, ainsi que dans les
bureaux des princ ipales fabri ques pour leur personnel.
Bureau des Contributions, Serre Doubs 51, M William Cattin.

23. Doubs 113, M«« Albert Vuagneux.
Bureau des Impôts arriérés (gui- Nord 50, M»" Lina Boss.

chet 3). Léopold-Robert 3 A.-M. Piaget 22, M. José Ae-
Impr imer ie  Coopérative, Parc 103. bischer.
Coopèratlves-Réunles, dans tous Blgnal 10, M»" Jacot.

les débits. 1er Mars 7. M"" A. Perret-Savoie.
Société de Consommation, dans 1er Mars 15, Coopérative Con-

lous les débits. cordia.
F. O M. H., Maison du Peuple Versoix 7. M. Ch. Santschi-Hir-
Unlon Ouvrière, Maison du Peu- si<r .

pie. Balance 14, Mn"EmmaChopard.
Léopold-Robert25, EpicerieJea n Collège 11. Cuisine Populaire.

Weber. Collège 13, M. Georges Rufener.
Léopold-Robert45. M.MarcCre- Collège 37, M»' R. Burki.

voisier. Puits 7, M Albert Calame.
Daniel JeanRichard 26, Suce. F|eur8 e. M. Paul StaudenmannCh. Petitpierre. Charrière 29. M. Fritz SandozDaniel JeanRlchard 29. K picene charrière 57. M. Adol phe DickAesclilimann-Guyol. Bassets 62a. M. René Bag liani.
Sarre 1. Epicerie Aeschlimann- H6tel-de-Ville1. M.EmileFreitag.
ParS M- S. Dubois-Gaille. Fr

j
t
e
r
a;

C^":ï°lSler *' EpiCerie

Paro 69. M- L. Aeschlimann. - .. ^„ f , „ • c
Parc 76, M" L. Harder-Cattin. Crêt 20. M - Henn Baumann.
Numa-Droi 11, M" Louis Vuille. Rue du Loole 22, M. Léon Jacot.
Numa-Droz 88. E picerie Jean Eplatures - Temple . M. Fritz

Weber. Borel . 7183

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



EtatoiYil do 28 mai 1930
NAISSANCES

Berret , André-Joseph, flls de
Joseph-Sigismond, horloger et de
Rachel-Marguerite née Dubois,
Bernois. — Barraud, Marie-Loui-
se, tille de Paul-Charles-Reynold
peintre-encadreur et de Jeanne ,
née Pellet , Vaudoise. — Maspoli ,
Jean-Pierre , li l .s  de Charles-Jean ,
architecte - entrepreneur et de
George.tte-Marguerite née Nieder-
hauser , Tessinois et Neuchâte-
lois.

PROMESSES DE MARIAGE
Maurer , Louis-Christian , scieur

Bernois et Huguenin ,. Marthe ,
Neuchâteloise. — Droz-dit-Bus-
set. Al phonse-Henri , mécanicien
et l'Epée, Elisabeth'-Esther , tous
deux Neuchâtelois.

Etat-civil du 30 mai 1930
NAISSANCES

Boillat , William-Numa. fils de
Numa-Emile, employé d'impri-
merie et de Léa-Louise née Nig-
gli . Bernois. — Buhlmann , Mo-
iilz ,: fils de Anton , directeur
d'entreprise foraine et de Klara
née Wimmert , • Lucernois.' —
Jeanneret-Grosjean . Marcel-Ro-
ger-Pierre , fils de Reymond-Mar-
cel-Gnstave, horloger, et de Mar-
guerite - Irma née Giai-Miniet ,
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Sesler, Aurèle-Robert , horloger

et Aubry,  Marie-Cécile, tous deux
Bernois — Geiaer , David-Oscar ,
mécanicien , Bernois et -Studer .
Maria , Lucernoise. — Richard ,
Fernand T Léon, émailleur. Ber-
nois et " Vuiilidmenet , ' Marthe-
Yvonne , Neuchâteloise. — Méroz
Charles-Ernest, horloger. Ber-
nois et Brunner . Mariette-Suzan-
ne, Bernoise et Neuchâteloise. —
Hô'ch . Willy- Louis-Otto, horlo-
ger. Neuchâtelois et Favre, Yvet-
te-Antoinette. Genevoise. — Hu-
guenin , Charles-Albert , bottier,
et Senn, Adine, Bernoise.

DÉCÈS
, 7198. Marmet , née Schreier ,
Marie-Ida, épouse de Edouard ,

• Bernoise liée le 10 juillet 1854. —
7.199. Fancbini , Giovanni, époux
.ie Lina née Traveglini, Italien
née le 13 mai 1894.

Etat-Ciîil du 31 mai 1930
¦
/ i '.\ ;¦. ; '> •• -—~

NAISSANCE
Stucky. Phili ppe-Henri , fils de

Jules-Albert , agriculteur et de
Juliana, née Sieber, Zurichois.

DÉCÈS
Inhumation à Montprevevres,

(Vaud). Mellet. Paul, fils de Emi-
le et de Emma née Aubert, Vau-
dois né le 9 octobre 1883. — 7200.
Fluckiger née Zumbrunnen , Ma-

ithilde-Amalia , épouse de Jakob,
née le 4 mai 1872. •

Imporlante et ancienne maison
de Vins en gros, cherche pour
la région un JH-81068-A 8261

ftpWri
pour visiter les cafetiers et parti-
culiers. Forte commission allouée
ft personne sérieuse et active. —
Faire offres sous chiffre Y. 3415
X..  à Publicitas, Genève.

A remettre

Fonds de Mon
avec magasin et atelier bien acha-
landé , avec outillage, bien placé
au centre d'une petite ville de
station d'étrangers du canton de
Vaud. Bonne clientèle payante,
fidèle. Excellente occasion pour
cordonnier sérieux ; à remettre
pour cause de force maj eure. —
Offres sous chiffre C. P. 8271.
au bureau de I'I MPARTIAL . 8271

ÏÉI
Monsieur, disposant de capi-

taux, reprendrait commerce ou
industrie. Association ou poste
d'employé intéressé non exclu.
Chiffre d'affaires à prouver. S'abs-
tenir si pas sérieux. - Offres écri-
tes sous chiffre A B. 8307, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8307

A vendre 8285

Auto
"OarplCL
•(i cy lindres , conduite intérieure
4-5 places, parfait état de mar-
che. Assurance et permis payés
pour 1930. Prix avantageux, >—
Offres sous chiffre C. D. 8285,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

Dans chef-lieu de la Côte, à
vendre bon immeuble locatif
avec . JH 33209 D 7918

cata-restauranî
-Excellente affaire et fn cilités

Libre le 1er août. Pas de re-
prise. — La Itnche, Mérinal
A Ont oit . Aie 12, Lausanne
mmm ¦ ¦ i. . . . . . . .  i .  ¦¦¦ ¦

(Séjo ur d 'été
«Bon Accueil», Rougemont.
Tél. 32. Cuisine soignée. Jardin.
Prix-7. fr. . JH-35366-L 7790

A louer
i* 

La Société Immobilière des Ge-
neveys snr-Coffrano offre à
louer de suite ou époque à con-
venir , dans bâtiment neuf , con-
fort moderne , un

logement
de 3 chambres et jardin , ainsi que
dépendances. - S'adr. à M. Henri
DUVOISIN. au dit lieu. 8133

A louer
à Bole, logement de 2 gran-
des chambres , cuisine, chambre
de bains, dans villa, situation
magnifique, pour le ler juillet ou
époque à convenir. - Offres écri-
tes sous chiffre A. R. 7954, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 7954

Logement
moderne

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

On offre w louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , un beau logement de 3 piè-
ces, ainsi qu'un pignon de 2
chambres et cuisine. 8233
S'aâ. an bor. de i'ilmpwtlal »

Pour séjour d'€të,
a louer , aux Cfltes-du-Doubs . au-
dessus do la Basse, côté France,
au lieu dit «Les Gail lots» , une pe-
tite maison de 5 chambres et cui-
sine, avec jardin . Situation su-
perbe. — S'adr. à M. F. L'Héri-
lier , rue Numa-Droz 161. 31263

£)_flH_TBP erl bonne sant é. dans
K^Ulslt» la soixantaine , tra-
vailleuse, désire faire connais-
sance d'un Monsieur du même
àgo, en vue de mariHgn — Ecrire
sous chilire P. C. 8289 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8288

lon ilO flllo cherche place pour
U0U U O U11C aider au ménage el
servir au café . — Offres sous
chiffre 177. M. 8281,au bureau de
I'I MPARTIAL . 8281
H I I I H B I I I  i I I I HIII HI — IIIII UMBI

Â lniiPr pour ie 15 'uin ou
IUUCI époque a convenir , à

une ou deux personnes, petit lo-
gement de 2 pièces et cuisine,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser Gérances Fontana , rue Jacob
Brandt 55. 8280
A Innpp P°ur oas imprévu ,
il IUUCI . à remettre de suile,
logement d'une chambre , cuisine
et dépendances. — S'adresser
après 6 h., rue de la Place d'Ar-
mes 1 bis, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8283
mwi'imiiiiiiinii'ii ___ i. mi_i.wii
Phamhna meublée est & louer
UlldlllUI B de suile , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet Droz 27, au rez-de-
chaussée. 8290

Phamhp f l  A louer belle cham-Uu Q llIUIC bre meublée au so-
leil. • S'adresser rue du I,ocle 22.
au 2me étage, à droite. 31270

A TrnnHpû poussette moderne,
ICUUIC bas prix. — S'adr.

rue des Combettes 15. au 2me
étage. ' 8288

A VPIliiPP Pour cause de <le"ÏCIIUI D part , un polager
électrique 4 feux et four , un as-
pirateur «Cadillac» , 2 radiateurs
électriques, une installation de
chambre de bains , 1 salon mo-
derne , lot de bouteilles vides, 2
panneaux vitrés pour balcons,
1 potager à gaz, 3 feux, et four.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

8284

PpPfln '1 Y il quel ques semaines
r C l U U , en ville , une partie de
flûte. — La rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz 90. au
3me étage . i\ gauche. 8224

mmÊÊk\wmsf i
Monsieur et Madame Gil-

bert ltl ._ X _ \i ;i> , leurs enfants
et familles alliées, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part s. leur
grand deuil et en particulier M"1
et M. Ed. Brechbûhler. 8296

Très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion du décès de leur chère
et vénérée mère, grand'mère et
arrière-grand'mère , les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
tants de feu Madame Mario
ZAUGG, se fout un devoi r d'ex-
primer leurs sincères remercie-
ments à toutes las personnes qui,
de près ou de loin ," ont pris nart
à leur grand deuil. 8298

Elle est heureuse, l'ép reuve
est terminée et désormais sa des-
tinée c*est de régner avec Jésus.

P». XL, 71.
Monsieur Jacob Fluckiger-Zum-

brunnen ;
Madame et Monsieur E. Imhof-

Zumbrunnen et leurs enfan t s ;
Madame et Monsieur F. Stauffer-

Flucki ger et leurs enfants ,
ainsi que les familles narenles et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère , grand' -
mèse, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parante

MADAME

filellffi
née ZUMBHUIVNEIV

enlevée subitemen t à leur affec-
tion , samedi 31 mai, dans sa
59me année.

Les Bulles 49. près La Chaux-
de-Fonds, le 31 Mai 1930.

L'enterrement . AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Mardi 3 Juin, à
13 h. 30, à La Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire.
Bulles 4d . à 12 b. 8299

La présent avis tient lien de
lcttro do faire-part.

''- ' mm*'' l H W _______ ¦ S

Un courant d'air frais,
v bien accueilli pendant la sai-

77' son chaude, occasionne mainte
fois un refroidissement. Prenez
alors, comme toujours, des

/"jpXComprimés d'Asp irine.
(BAYER] ÀL̂ ASPIMNE i
Prix du tube de verra frs. 2.—. Dam lei pharmacies.

Deux Amours de Tourgeville
Fr. 3-

JÉr , Les petites filles modèles
 ̂. . SEGUR

Y Fr.1.50

O Le Palais et la Ville
J » HEN R I-ROBERT

jfe! Fr. 3.-
Demoiselles d'Opéra

A- MARTIN
^y Fr. 3.-

I«* Roman défendu

O Fr. -.50

\JL . L'HorSoger
W PONGET
&, Fr. 4.50

j& Srikania
8| CHATTERJI
V 8236 Fr. 5.25

^S« Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Roberï 64

^Mf #. Ëm '—"i  ̂ ">*££&
n /^/f a «f innmm%F m_w^MX_^r' -M-râ~vSm-diM 's SÇa»* , . .
WttrSmr " PI^T* SB \JB,/3JrA_s£L S i j r m*

Tout matériel et fournitures pour la fonte

On demande à acheter
nachlne Moqueuse

et grand lapidaire vertical. — Offres avec indication
de prix, SOUS chiffre P. 21 «12 U., à Publicitas,
Bienne. 8292

A vendre ou à louer

Fabrique avec terrain
eau , gaz, électricité. Situation excellente à Lorrach. Conditions avan-
tageuses. Conviendrait spécialement . pour horlogerie, atelier méca-
nique , fabricant Cigares ou li queurs. — Oflres sous chiffre
Hc. 6Q89 Q., à PnbHcltas. B&lo. JH 10888 X 8291

A VENDRE au-dessus de Vevey, dans une contrée ravis-
sante, complètement à l'abri de la poussière, dans un vrai nid de
verdure et avec une vue merveilleuse,

folié propriété
d'agrément et de rapport , de 20,000 ni2, avec bâtiment en parfait
état ; 11 chambres, salle de bains, vastes dé pendances : garage, re-
mise, petite écurie, poulailler, grand jardin et verger avec une cen-
taine a'arbres fruitiers . Conviendrait à famille ou pour petite pen-
sion. Prix : Fr. 62,000.-. P 1892 N

S'adresser Etude ROS8IAUD , notaire, Neuohâtel. 8165

¦ •||| --AMM 4fcAS AHif esi on seule chaque semaine a la

l USlnn mm GOU S UfOIS I ER
yyk IIIUUII UIIUII Rue Léopold Robert 64.

FRANCE
Grande Fabrique de Réveils, à 2 heures de Paris

cherche

Directeur techniime
énergique, ayant pratique, pour diriger fabrication moderne
de précision. Appointements et partici pation fixes. Appartement 6
pièces. Frais de déplacement remboursés. — Offres écrites sous
chiffre F. J. 8330, au Bureau de I'IMPARTIAL . 8230

Punaises 2 poSnles
ne déch i rant pas les gravures

"Wè Et ¦

la boîte de ioo punaises 6424

Fr.0.35
nickelées I I ¦ Ui49

Papeterie-Librairie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

Maison à fendre
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises , magasins , bu-
reaux , etc. — S'adresser Gérance Fontana , rue Jacob
Brandt 88. ' 3848

AUTOMOBILE
Conduite intérieure , 6 cy lindres , 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. 7548

ETUEE G. NICOLE, notaire, LES PONTS

Mît â vendre
On offre à vendre, de gré à gré, une belle forêt do 14Va poses si-

tuée aux Côtes de Petit-Martel. Cette forêt , bien boisée et ' bien si-
tuée est d'une exploitation facile. Une partie du bois est exploita-
ble de suite. Belle recrue. — Pour renseignements', s'adresser au
soussigné et pour visiter à M, Henri Jeanneret , A Petit-Martel.
8073 Par mandat  : Q. Nicole, notoire.

IfflITEIEIT
près du Collège Primaire , 7 pièces , chambre de bains , de bonne ,
est i louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Prix fr. 2800.—
Offres à Case postale 13021. Hôtel de Ville. 7566

A louer grand 8052

m 4i fi <& et i n
à 2 devantures, rue de la Balance 2. Pour visiter, s'adresser
à Old Englarid. '

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

A LOUER
Garages modernes
bien situés - Chauffage centrai

Sporting- Garage - Hans STIC H
Téléph, 8.23 - rue Jacob-Brandt 71i 

(Retoucheuse)
qualifié pour petites pièces 5 Va "' trouverait place
dans importante fabri que d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre P 10328 Le, à Publici-
tés S. À., Le Locle. 826c

Monsieur Adrien Zumkeller , à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Zumkeller, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Rouiller-Zumkeller. à De-
lémont; Mademoiselle Germaine Zumkeller. à Zurich ,
ainsi que les Ïamilles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Elisa ZDDIKELLER
née ROLLE

leur chère épouse, mère , belle-mère et parente, décédée
après une courte maladie, à l'âge de 51 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu 4 FRIBOURG. Un office de
Requiem sera célébré en l'église de La Chanx-de-
Font ls . le 4 juin,  à 7 heures. 8302

Lo présent avis tient lieii da lettre de faire part.

Le soir étant venu. Jésus dit :
Passons d l'autre rive.

Madame Albert Tripet-Hari ;
Monsieur et Madame Emile Tripet et famille à Ché-

zard ; . .
Mademoiselle Emma Tri pet , à Fonlainemelon;
Madame veuve Elise Monnièr-Forestier et famille, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Arthur Jeanrenaud-Hari ;
Monsieur et Madame Oscar Jeanrenaud-Hary et leur

fille Rose ;
Monsieur et Madame Lucien Robert , à Bienne, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Armand Vuille-Robert et leur

fils ;
Monsieur Léon Robert , à Londres ;

ainsi que les familles Volleri , Jaquet, Matile, Hari et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

MONSIEUR

Albert Tripet-Hari
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
samedi , à 22 h. 16. à l'âge de 65 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation,

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Mardi S

Juin , à 15 heures. — Dé part du domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Une du Grenier 31. 8287
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
____ .̂.__-......_^____________________________________________________¦



REVUE PU JOUR
Uo discours «le A\. Tardieu

La Chaux-de-Fonds , le 2 j uin 1930.
M„ Tardieu a parlé hier à Dijon.
Avant l'ouverture du Parlement, le chei du

gouvernement tenait à laire le poin t et à mar-
quer nettement l'attitude du Cabinet. Il a com-
mencé p ar regretter le relus de collaboration
des radicaux-socialis es, déclarant laisser la po r-
te ouverte à une plu s large concentration. Puis
il a déf end u l'oeuvre extérieure du gouverne -
ment, notamment le règlement des réparations
qui a entraîné l'évacuation de la Rhénanie.
A ce p rop os, un incident s'est produit, que nous
relatons p lus loin. Enf in, p arlant de la situation
intérieure, M. Tardieu a constaté que p our une
oeuvre de sept mois le bilan de son règne se
déf end assez bien. « Ni laisser f aire, ni étatisme
socialiste, a-t-il dit en résumant le p ro-
blème de la France et de l'Etat moderne.
Quant aux statistiques, j e leur p réf ère une
méthode de travail, de p roduction, de réf orme ,
qui multip lie p our le p ay s les raisons de lutter,
de risquer et de vivre. Des individus libres, f iers
de leurs devoirs comme de leurs droits, des f a-
milles f écondes, en constant ef f or t  d'associations
sociales, des p rof essions organisées, des group e-
ments p uissants et discip linés, un Parlement
appl iqué à interpréter la volonté p ositive et les
p assions dynamiques du p ay s, un Etat coordina-
teur résolu, f ort et obéi, voilà l'idéal commun
des bons citoyens. »

Malgré la rhétorique p oliticienne, cet app el
est non seulement éloquent, mais utile, surtout
du p oint de vue intérieur.

ll montre que M. Tardieu n'a p as f lanché.
On lui p rêtait l'intention d'of f r i r  à ses adver-

saires radicaux-socialistes de f umer le calumet
de la pa ix. Au-dessus des «combines de p artis»,
M. Tardieu a mis les p rincip es et les réalités.
Ce n'est pa s un relus et ce n'est p as une abdi-
cation. Ce n'est même pa s un f lottement.

Aussi compr end-on que les organes de la ma-
j orité app rouvent, tandis qu'au contraire les or-
ganes de gauche désapprouvent. Quant à la po-
litique extérieure, Briand-Tardieu, elle recueille
p eut-être le maximum p ossible de suff rag es. La
plupart des journaux mettent en lumière cette
phrase caractéristique : « La France est aujour-
d'hui dans une p osition qui la dispense tout au-
tant de l 'inquiétude que de la f orf anterie.» Nous
voilà loin en ef f e t , aussi bien du « cœur léger »
d'Olivier, que du p essimisme « lêondaudesque »
et maurrassiste auquel se réf èrent en général
tous ceux qui crient que la France est p erdue et
qu'elle marche à la catastrophe. P. B.

A l'Extérieur
Pendant le discours de M. Tardieu à Dijon. —

Une intervention de l'«Action française»
DIJON, 2. — Durant le discours 4u président

du Conseil, des membres de l'«Action française»
ont réussi à se hisser sur le toit et, par les va-
sistas parvinrent à inonder la salle de réunions
de tracts protestant contre l'évacuation de la
Rhénanie. Une fois leur mission accomplie,, les
Camelots du Roy se sont laissés appréhender
sans la moindre résistance par les agents et les
gendarmes alertés par leur intervention qui fit
sensation.
\JÊF* Les hauts faits ides bandits de Chicago

continuent — Trois tués, six blessés
CHICAGO, 2. — Des bandits munis de mi-

trailleuses ont tiré 50 balles à travers une f e-
nêtre de la salle â manger d'un hôtel sur un
group e de 5 p ersonnes qui étaient en train de
dîner. Trois hommes ont été tués. Un homme
et une f emme ont été grièvement blessés. Les
bandits se sont enf uis en automobile.

Trois autres hommes ont été attaqués p ar
surp rise et blessés p ar des bandits qui se sont
sauvés dans le quartier italien de la ville.

Un fort Chabrol à Saumur. — Le pré
parateur de pharmacie devenu fou

envoyait des «pliules> aux
passants !

SAUMUR, 2. — Un préparateur de pharma-
cie devenu subitement fou s'est réfugié dans la
cave de l'officine et a fait usage de son revolver
contre ceux qui tentaient de l'approcher. Deux
personnes ont été atteintes de deux balles aux
j ambes. Les pompiers alertés ont inondé le sous-
sol de l'officine. Le forcené est alors remonté à
la pharmacie et, à coups de revolver a brisé les
glaces, les bocaux ainsi qu'une bombonne d'é-
ther à laquelle il essaya de mettre le feu. De-
vant l'impossibilité de le maîtriser, des gaz as-
phyxiants ont été proj etés dans la cave où le
dément s'était réfugié à nouveau et d'où il tirait
par les soupiraux. Enfin , après 2 heures d'ef-
forts, les officiers de l'école de cavalerie munis
de masques sont descendus dans la cave et ont
trouvé le malheureux asphyxié.

Kur:en a déjà avoué neuf assassinats. — Il re-
connaît aussi avoir commis 16 agressions

BERLIN, 2. — Kurten a avoué maintenant
avoir assassiné, en 1913, dans un faubourg de
Cologne, une petite fille de neuf ans. En son
temps, l'oncle de la j eune victime fut accusé de
ce crime et dut passer un an en état de déten-
tion préventive. La justice n 'ayant pu établir la
preuve de son inculpation , finit par le mettre en
liberté. L'homme est tombé durant la guerre,
mais peu avant sa mort, il avait déclaré solen-
nellement être innocent du crime dont il avait
été accusé. Kurten a déj à avoué avoir commis
9 assassinats et avoir 16 agressions sur la
conscience.

Di§conr§ de H. Tardieu i Dijon
La catastrophe de Montereau est due au sabotage

En Suisse : La Fête des Narcisses à Montreux

L'esiquCfe sur la catastrophe
de Monïereau

On établi qu'il y a eu saboiage

MONTEREAU, 2. — Le f ait qu'il s'est trouvé
sur la voie un wagonnet qui ne devait p as y
être et que per sonne n'a travaillé dans cette
zone durant la j ournée semblent établir que
l'accident de chemin de f er  est dû à la mal-
veillance. L'enquête sur les causes de l'accident
se poursui t.

il se conf irme que la catastrophe de Monte-
f reau serait due à la malveillance. M. Pernot
ministre des travaux p ublics, qui attendait M.
Tardieu à son arrivée à la gare de Lyo n, lui a
f ait pa rt des résultats de sa p remière enquête.
C'est bien par suite d'un choc avec un wa-
gonnet lancé sur la voie que l'accident s'est
p roduit. L'acte de sabotage p araît établi , ll ne
saurait être question d'un attentat contre le
pr ésident du Conseil. En ef f e t , lors du p assage
du train de M. Tardieu, le wagonnet n'était pas
sur cette voie. Interrogé p ar les j ournalistes à
son dép art de la gare, M. Tardieu a conf irmé
les déclarations de M. Pernot qui a souligné
qu'en l'état de l'enquête il était imp ossible de
dire quelque chose de p lus p récis.

On a voulu faire sauter un pont
Le « Matin » écrit de son côté qu'il s'agit

d'un inqualif iable attentat et que non seulement
un wagonnet a été pl acé sur la voie pour provo-
quer un déraillement mais qu'une péniche lourde-
ment chargée a été dérivée p our déterminer l'é-
branlement d'un pont.

Le chariot d'acier était fort lourd
Le chariot d'acier qui paraît avoir causé la

catastroph e est fort lourd et il a fallu deux hom-
mes au moins pour le transporter à l'endroit où
il fut tamponné par la locomotive. La malveil-
lance semble certaine , puisqu 'entre l'heure de
la cessation du travail des ouvriers de la voie
et l'heure de l'accident cinq trains ont passé
sans encombre.

L'endroit où l'accident s'est produit se trou-
ve sur l'embranchement d'Hericy, à 150 m. de la
ligne de Moret où le train de M. Tardieu était
passé à 7 heures du soir , c'est-à-dire 4 heures
au moins avant que le chariot ne fût placé sur
le Heu de la catastrophe. Bien qu'une partie
seulement des ouvriers ait pu être interrogée,
il est d'ores et déj à certain qu 'aucun motif de
mécontentement ne règne parmi eux. De plus,
aucun renvoi n'a eu lieu ces temp s derniers.

On appose les scellés sur les pièces à
conviction

Toutes mesures ont été prises pour que les
pièces propres à éclairer la justice sur les cau-
ses de l'accident soient saisies ou mises sous
scellés.

Félicitations aux mécanicien et chauffeur
M. Georges Pernot s'est ensuite rendu à l'hô-

pital de Montereau où après avoir salué les
corps des 7 voyageurs tués au cours de l'acci-
dent, il a visité les blessés au nombre de 8,
dont l'état ne paraît pas inspirer d'inquiétude.
Avant de quitter Montereau , le ministre a char-
gé le chef de gare de féliciter en son nom le
mécanicien et le chauffeur momentanément ab-
sents qui , bien que contusionnés, ont prodigué
leurs secours aux blessés avec le plus grand
dévouement. Il a aussi félicité lui-même les deux
aiguilleurs qui ont fait preuve du plus grand
sang-froid.

M. Pernot est allé saluer le président du Con-
seil à son arrivée à la gare de Lyon à 22 h. 05.
Il , l'a mis au courant des résultats de son en-
quête.
M. Tardîeu s'arrête sur les lieux de (a catas-

trophe
M. Tardieu et les membres du gouvernement

qui l'accompagnaient ont fait arrête r à Monte-
reau le train spéciail et sont descendus sur la
voie au lieu où s'est produit la nuit dernière le
déraillement du train. M. Tardieu et ses collè-
gues se sont fait donner des explications sur la
cause probable de la catastrophe.
C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu davantage

de victimes
M. Pernot , ministre des travaux publics, au

cours de l' enquête qu 'il a menée à Montereau , a
relevé le fait que le wagonnet servant au trans-
port de rails qui a été trouvé sous les débris de
la locomotive pouvait provenir de la gare mê-
me de Montereau. Il est possible que le wagon-
net qui se trouvait ces jours -ci près du séma-
phore ait été transporté sur le lieu de l'accident
dans un but criminel. Toutefois on pourrait ad-
mettre, mais il faudrait en trouver une explica-
tion, que le wagonnet se fût trouvé par un ha-
sard extraordinaire , sur la voie parallèle à celle
de l'accident et qu'il se soit trouvé juste pris
sous la locomotive.

M. Pernot a déclaré aux j ournalistes qui l'in-
terrogeaient qu'il est miraculeux que cet acci-
dent n 'ait pas fait plus de victimes. Le train con-
tenait en effet plus de 700 voyageurs.

Jsmsjf  ̂ Un cyclone aux Etats-Unis
LAS VAGAS (New-Mexico), 2. — Un cy clone

s'est abattu sur Wagonmound (Etat de New-
Mexico) . Six p ersonnes auraient été tuées et la
moitié de la ville serait en ruine.

WEim Suisse
Le vampire a-t-il passé à Baie ?

BALE, 2. — Les j ournaux annoncent que pou,
éolaircir différents délits commis à Bâle et dans
d'autres localités suisses, notamment le meurtre
à Bâle de Clara Waldmeier , la police de Bâle
a demandé , par l'intermédiaire de la représen-
tation diplomatique suisse, que des démarches
soient entreprises auprès de la police criminelle
de Dusseldorf. On espère ainsi établ ir si le vam-
pire de Dusseldorf se trouvait à Bâle le j our de
la disparition de la j eune fille susnommée.

En cueillant des fleurs. — Une chute fatale
GRINDELWALD, 2. — En descendant du

chalet Milchbach sur le glacier, M. Frank Go-
ver, de Londres, qui séjourn e à Grindelwald
avec sa femme, voulant cueillir des fleurs, a
fait une chute et s'est tué

Renversé et tué par un cycliste
GENEVE, 2. — A la rue des Abatttoirs , M.

Antoine Ackermann, né en 1871, Genevois, a été
renversé par un j eune cycliste italien. Acker-
mann, qui avait une fracture du crâne, est dé-
cédé peu après à l'hôpital

Un cycliste gravement blessé par une auto
VEVEY, 2. — Une automobile rentrant de

Montreux à Lausanne dimanche, a renversé à
la Tour-de-Peilz, un cycliste, M. Joseph Brail-
lard, manoeuvre, qui regagnait son domicile à
Vevey. Grièvement blessé, le cycliste a été
transporté à l'Hospice du Samaritain de Vevey.
On n'a que peu d'espoir de le sauver.

La XVIIme Fête des Narcisses

MONTREUX. 2. — La 17me Fête des Nar-
cisses s'est ouverte samedi par un temps su-
perbe. Devant des estrades combles, une bril-
lante série de ballets variés, dansés par le
corps de ballet de l'Opéra national de Vienne,
a remporté un vif succès. La représentation a
été suivie du traditionnel corso fleuri et de la
fête vénitienne.

Voici le palmarès :
Automobiles de luxe

Premier prix , avec félicitations, « Papillon »,
2000 francs; ler prix ex-aequo. « Etoile du Va-
lais », 1700 francs ; ler prix ex-aequo, «Le
Cerf-Volant », 1700 francs ; 2me prix, « Tourne-
sol », 1400 francs; 3me prix , « Voy age à la Lu-
ne », 1300 francs ; 4me prix , « Toto s'en va en
guerre », 1200 francs; 5me prix, « Girouette »,
1100 fra ncs; 6me prix, « Gloire aux narcisses »,
800 francs.

Voitures de luxe
Premier prix avec félicitations , « Jadis », de

la Grande Brasserie Beauregard, 2000 francs ;
2me prix. Roman Mayer, « Flirt printanier »,
1400 francs.

Automobiles de maîtres
Premier prix. « La Dame de Coeur », de la

Société des Hôteliers , 110D francs; 2me prix ,
« Jass », Perroquet Montreux , 800 francs ; 2me
prix ex-aequo, « Air de danse », Société des
Kursaals, 800 francs ; Sme prix , culture îloréale
« Perruche et Perroquet », 700 francs ; 4me prix ,
culture floréale (Corthésy) « Switzerland II en
expédition» , 300 francs.

Voitures de maîtres
Premier prix , Société des cafetiers-restaura-

teurs, « Panier de fruits », 1000 francs.
Corporations et allégoriques

Premier prix, « Le pneu narcisse », M.
Schlaeppy (Clarens), 900 francs; 2me prix , So-
ciété des boulangers-confiseurs. « Bonne fête »,
800 francs; Sme prix , « Zeppelin 1930 », Erwin
Weisser, 500 francs ; 4me prix , « Chalet des ro-
ses », Lorenz (Territet), 303 francs.

Automobiles et voitures réclames
Premier prix ex-aequo. « Le Nid», Nestlé et

Cie, 800 fr. ; ler prix ex-aequo, « Azur et or» ,
Publicitas. Montreux, 800 fr. ; 3«ie prix, Syndi-
cat d'initiative, 7«Bexileis-Baiiï&», 600 fr.

Side-cars
Deuxième prix , Mitzi , Modes , Vevey, «Jardi-

nière fleurie », 300 fr.
Bicyclettes et trottinettes

Premier prix , «Hockey », E. Tomae, Mon-
treux , 60 fr.

Grands groupes
Hors concours, «Garde vaudoise du XVIIIme

siècle» ; attribution , orchestre Lausanne-sport,
«Future mode masculine», 80 fr.

Petits groupes
Premier prix , «Sourire romantique» , 40 fr. ;

2me prix, «Le Printemps», 20 fr. ; 3me prix ,
«Primeurs de la place», 20 fr.

Chronique jurassienne
Le crime de la Réselle. — La femme Kunz au

pénitencier d'Hindelbank
L'Agence Respublica apprend que le j uge

d'instruction du district de Delémont a ordonné
le transfert de la femme Kunz qui devra avec
son mari Oscar Kunz répondre du double assas-
sinat commis à la ferme de la Réselle, au péni-
tencier d'Hindelbank. Cet ordre de transfert se-
ra exécuté aujourd'hui lundi par les soins de la
gendarmerie de Delémont.
A Tramelan. — Assemblée communale.

(Corr.) — 70 citoyens assistèren t à l'assem-
blée municipale de vendredi passé, à Tramelan-
Dessous. Unanimement ils approuvèrent les
comptes communaux ainsi que le projet de ré-
fection du chemin de la gare suivant tous les
perfectionnements modernes. Ces travaux devi-
ses à 10,000 francs envi ron passeront en vota-
tion les 14 et 15 j uin.

Par suite d'une pétition, l'assemblée décide
d'élever la contribution communale de l'assu-
rance-chômage en faveur des caisses privées à
20 %. Il est décidé en outre que la commune
s'associera à une caisse publique d'assurance-
ohômage. A cet effe t , le Conseil présentera à
une assemblée subséquente un rapport et des
pro p ositions concrets.

Le règlement concernan t la perception d'une
taxe sur les spectacles a été aussi approuvé sans
opposition.

La Chatix- de-f onds
X 9&Ë^ La lutte contre le chablonnage dans l'in-

dustrie horlogère.
L'exportation des chablons et des mouve-

ments finis a toujours été envisagée dans les
hautes sphères de l'industrie horlogère comme
un sérieux danger. La Société suisse des fabri-
cants de boîtes argent a décidé vendredi à
Bienne, pour ce qui la concerne, de mettre im-
médiatement à l'oeuvre tous les moyens pour
combattre cette exportation .De son côté, le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique a dé-
j à examiné la situation.
Le feu.

Dimanche matin , à 9 heures 25, un incendie
s'est déclaré dans l'atelier du sculpteur M. Hu-
guenin-Dumittan , sis rue David-Pierre Bour-
quin 57. 11 avait pris naissance dans un tas de
briquettes déposées près d'un fourneau surchauf-
fé. Une course d'hydrant fut établie et après une
demi-heure d'efforts, tout danger était écarté.
Les dégâts matériels se limitent à quelque s plan-
ches carbonisées. Les agents de premiers se-
cours , ainsi que les groupes 1, 2 et 3 du batail-
lon des sapeurs pompiers avaient été alarmés.

Cela se passait à l'ouverture de la Zika...
Escoffier, le maître-queux fameux, 1 écrivain des

gourmets, celui qu'on a surnommé le roi des cuisi-
niers — parce qu'il est vieux et plein de gloire —
se défendait mal contre l'assaut sans cesse renou-
velé de ses admirateurs.

Finalement, prenant son parti de l'affaire, il ré-
pondit à un jeune impatient qui sollicitait un secret
de cuisine, « n'importe quoi, mais quelque chose
d'original et qui n'eût pas encore servi... »

— Mon cher ami, je vais vous donner une re-
cette...

— Ah maître ! quelle reconnaissance...
— Attendez : la recette pour devenir vieux !

Prenez tous les matins à j eun un lait de poule fait
d'un oeuf frais battu dans deux verres de fine
champagne. Avec ça vous défierez les âges et
comme moi vous franchirez avec le sourire la ligne
des 85 ans.

Le j eune homme, qui était un sportif convaincu,
n'avalant par principe pas une goutte d'alcool pour
ne pas gêner à ce qu 'il appelle « son entraînement »,
faillit s'étrangler en remerciant Escoffier. Il crut
et croit encore à une mauvaise blague. Mais le
vieux cuisinier français , contemporain d'Echenard,
m'a confirmé la chose. Tous les matins, à Cannes, il
gobe son oeuf et sa « médecine », la bonne vieille
« médecine » de nos pères qui peut-être, grâce à
lui. va revenir à la mode.

J'en parlais hier à un groupe de j ournalistes
étrangers.

— Oui, fit un Américain , glabre et sec (à tous
les sens du mot). Sa « fine » lui avé permis de
parvenir à 85 ans. Mais sans elle il serait peut-
être déià à 125 ans...

— Rassurez-vous, lui rétorqua un reporter du
« Figaro ». A partir de 100 ans, dans le régime
Escoffier , on supprime l'oeuf progressivement et se
contente approximativement des deux fines J

Le p ère Piquerez.
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— Martine, s'écrie le baron étonné du sang-
froid et de la décision de sa filleule , je ne peux
rien et crois-tu que cet éloignement soit néces-
saire. Boris t'aime, c'est un être fidèle , tu t in-
quiètes peut-être à tort.

— Parrain , n'essayez-pas de me rassur er , la
situation, vous le savez aussi bien que moi , est
celle que j e vous ai exposée. Depuis un mois
que vous êtes ici. vous vous êtes aperçu de la
comédie que j ouent Sonia et ma belle-mère.
Les deux cousins s'aiment tendrement , se sont
touj ours aimés, rien ne semblait devoir les sé-
parer ; cette maladie a été néfaste et Boris
n'a pu s'en consoler. Moi, je suis une aventure
mais cette aventure est régulière , enregistrée
à la mairie , bénie par l'église, et j 'ai deux en-
fants. Voilà ce qui est embarrassant , voila ce
qui fait hésiter la princesse qui est loyale, j e
veux le croire, mais Sonia a sur elle une telle
influence que j 'ai bien peur que cette loyauté
sombre, un j our comme le reste. Croyez-moi , il
faut à tout prix éloigner Boris de cette femme,
là est ma seule chance de salut. Un voyage de
deux ou trois mois remettra tout en place et
mon cher mari ne se rendra même pas compte
qu 'il a été effleuré par une tentat ion .

Très triste , j ugeant que la situation est grave
et difficile , le baron demande :

— Comment veux-tu le faire partir , et puis
tu resterais seule avec ces deux femmes qui
sont peut-être deux ennemies.

— Ne songez pas à moi , j'ai mes enfants.
Boris seul est à sauver. Dès votre retour , il
faut que vous alliez au ministère de la Ma-
rine , vous y (connaissez sûrement quelqu 'un,
alors vous tâcherez d obtenir qu on confie au
prince de Miramas une mission. Il en fera tous
les frais , donc ce ne doit pas être très difficile.
Si vous échouez, c'est que la chose n'est pas
possible , mais vous réussirez. Il y a toujours
dans les ministères des missions pour les dépu-
tés endettés, missions bien souvent inutiles. Tâ-
chez que celle qu'on confiera à Boris ait quel-
que intérêt national , il aimera servir la France,
c'est son pays d'adoption ; s'il y avait une
guerre , il partirait avec les nôtres.

— J'essaierai , reprend le baron , mais j e me
demande si ton mari acceptera. Voudra-t-il te
quitter ? Il me parait très épris de sa femme,
et j e crois que Sonia n'est pour lui qu 'un sou-
venir d'enfance retrouvé ; souvenir agréable ,
amusant , souvenir qui ne doit pas t'alarmer.

— Ne discutez pas mon inquiétude , croyez-
moi parrain , une femme qui aime voit beaucoup
plus clair que le meilleur des amis, et j e n'ai
pas une nature à laisser détruire mon bonheur
sans rien faire. Non , j e le défendrai avec toute
la vaillance qui est en moi. Je suis Française,
comme dit si souvent ma belle-mère, donc je
prétends être victorieuse. Vous m'aiderez et à
nous deux nous réussirons à renvoyer à son
pays cette bohémienne qui n 'a rien à faire ici.

— Si nous la mariions, veux-tu que j e cher-
che un candidat ?

— Ce serait possible avec toute autre , mais
elle prétend aimer Boris depuis son enfance ,
Boris , son cousin, lui appartient. Je suis celle
qui le lui a pris, la voleuse, dont elle désire
se débarrasser , et, pour elle, la fin j ustifie les
moyens.

— Martine , tu me fais frémir , et tu veux que

i'éloigne Boris et que j e te laisse seule avec
cette femme que tu crois capable de commettre
n 'importe quelle vilaine action. C'est un cas de
conscience bien pénible.

— N'exagérons pas, reprend Martine avec cal-
me. Sonia ne sera j amais, du moins j e le pense,
une criminelle, elle est trop habile pour cela.
Supprimée , je serais plus gênante qu 'oubliée.
Non , n'ayez crainte , parra in , elle ne commettra
iamais une faute de ce genre, elle a d'autres
armes qi/j ne laissent pas traces mais qui tuent
sûrement les coeurs. Si du premier j our j e ne
m'étais pas méfiée de cette gitane, je serais au-
j ourd'hui sa meilleure amie, et avec quelle ten-
dresse elle me dirait que Boris s'ennuie en ma
compagnie et que bientôt il me délaissera. Je
ne suis pas de sa race, j e ne comprends rien
aux âmes slaves, elles sont si différentes des
nôtres , leur j ardin secret , une Française n 'y pé-
nètre j amais. Sonia , elle, sait co qui s'y passe,
elle devine les regrets, elle interprète les silen-
ces qui deviennent des aveux et certains rires
sont, paraît-il des sanglots. Voilà tout ce que
sa tendre amitié me dirait si ie lui permettais
de me traiter en amie. Ma belle-mère m'a ap-
pris la méfiance, je lui en sais tré, car j'aurais
pu ne pas m'apercevoi r de ce que Sonia venait
faire ici. Démasquée , elle cesse d'être dange-
reuse, mais si vous craignez, parrain , de me
voir rester seule avec ces deux femmes qui
n 'ont pour moi aucune sympathie , vous pour-
rez touj ours revenir, — vous voyez que je n'a-
buse pas de mes droits de filleule,—à moins que
j e profite de l'absence de mon mari pour aller
passer quelque temps près des miens. Ce serait
peut-être la meilleure solution.

— Sans doute , reprend le baron , mais...
Martine s'impatiente, pour discuter avec cal

me, elle doit faire un grand effort.
— Encore des objections, parrain , compre

nez donc qu'avant de vous parler j 'ai tout en-
visagé, qu 'allez-vous me dire ?

— Je pense à ta belle-mère si exclusive dans
ses affections , elle acceptera peut-être ton ab-
sence, mais ses petits-enfants, crois-tu qu 'elle
consentira à s'en séparer ?

— Je ne lui demanderai pas son consente-
ment , mes enfants m'appartiennent et je les
emmçnerai , Boris m'approuvera.

— C'est la guerre ?
— Oui, je le déclare, et j' irai j usqu'au bout.
— Naturellement.
— Alors vous acceptez mon plan, vous m ai-

derez et nous réussirons.
Le baron a un geste vague qui ne promet

rien.
En j oignant les mains, d'une voix grave,

Martine ajoute :
— Parrain, comprenez bien que vous allez

défendre un foyer , une famille. Pour la princes-
se de Miramas et Sonia, ces mots-là n'ont au-
cune signification , mais pour vous qui avez été
élevé chrétiennement, vous savez ce qu 'ils re-
présentent. Vous ne voudrez pas qu 'un jour mes
enfants soient séparés de leur père, vous ne
voudrez pas que je ne sois plus qu 'une épave.
Je sais, et vous pouvez me le reprocher, que
mon mariage a été une ...imprude nce, un rê-
ve, disiez-vous tout à l'heure, que j e voulais
vivre, un rêve ! Mais je savais, et c'est mon
excuse, que le prince Charmant , ce grand voya-
geur, possédait une âme digne d'être aimée.
Parrain , c'est cette âme-là qu 'il faut préser-
ver. Boris loyal , honnête et profondément bon ,
ne soup.çonne guère que les siens ne possèdentpas ces qualités-là , il croit en eux comme il
croit en moi. Si j e lui parlais de la comédieque j oue Sonia, il souffrirait , et puis il fau-
drait accuser sa mère, cela j e ne le ferai ja -mais- (A suivre) .
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Capital-Actions et Héserves : FP. 21*000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Bique -
el de Bourse

aux meilleures conditions 7723 i S

-flciiat et vente de matières précieuses

» 

Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garfle de Titres Encaissement de Conpons
Saie Deposit

Livrets de Dépôt n j
,„- ._ ,, «iiiiiii.iiiî ffi

Agence Agricole H.Rossel
C. PI/&YIEE, Suce

LE L.OGLE (Suisse)

Machines de fenaisons „FAHR" et autres marques
Faucheuses „Fabr"
Faneuses „stabtl & Piccolo"
Râteau-faneur .Universel " - Râteau „Lion"
Faneuse à tambour „Eureto" et Jurgi "
Monte-charse JH SIS» im

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

,1111,1^- - T 15 cm, depuis fr. 1.50
3T/k 20 cm. » » 2.50
Y />\ YW-' 25 cm- » » *•*•
' C 3̂̂ fldi 

30 cn1, M )) <s-5€?

ĴÊÊ j f y t d
Un choix merveilleux ! |/ W*'

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnérjageuses automobiles capitonnées

SMITH PREMIER g
Typewriter C9V Ltd. sou p

LA CHAUX-DE-FONDS g

Nous recommandons nos machines supérieures pour différents g?
usages : jjra

SmmMIi Premier 60 Standard '¦' ¦
la machine au toucher d'une douceur incomparable , évitant la *m
fatigue et augmentant la vitesse. Ëp

Smith Premier silencieuse m
écrivant absolument sans bru it.

Smilh Premier portable
la machine idéale pour le voyage et le home. fâj

SmHh Premier comptable [
avec addition et soustraction verticale et horizontale. gp

rà Pour accessoires, vente, échange, réparations, M
s'adresser exclusivement à son bureau : m

Rue Léopold-Robert 88 - Téléphone 5.35 1

NOS PRIX PU JOUR Profitez !
Beurre de table danois AO* ftfiAqualité exquise, le pain 20U gr. W.SfJ ristourne déduite V.™V [4

Beurre de cuisine 9 9lfe 9AOtrès apprécié par la clientèle la livre fafc" ristourne déduite £«UV

Fromages d'été &, i 7* t A A , ;
Emmenthal et Gruyère, la l ivre 1.1 tff ristourne déduite I.UU (4

Oeufs irais du pays , m t ,« HSiMti la douzaine l.tf v ristourne déduite t .Htt- [2

W ,J  ^̂ Ŵ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ Ŝ ^ ^^^^Tm T lT̂ T Ĵ

Garage fe tevepr-Hraoe
I». §CH1IEINGRIBCR

Téléphone 15
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,

familles, noces, écoles, elc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6377

Photographie Artistique
H. HE HIH QRH

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits groupes, agrandissements. cartes costales, passeports , etc.

Téléphone 9.46. ' 21134

Masseur Pédicure diplômé
Pose de Ventouses sêS'.,.™
Massages vibratoires et lœlm

Alfieri PERRET
8e rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4741

Renseignement iiaîiii...
Pour manger, on prend la

[fourchette ,
Pour peindie, on prend le

[chevalet .
Pour rouler, on prend bicyclette.
Pour ioire, on prend un

[«DIADLEItETS»

-

AUTOMOBILISTES
Pour la revision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture  de carrosserie s
par procédé

DUCO ORIGINAL.

USINES

MARTINI t:
SAINT-BIAISE — (Neuchâtel)

TÉL. 23 P 62L N 4637

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

i

„ A EA VIOEETTE"
l*nie C. KIBlod

PIlle*Noi»ile A Girod
¦¦¦irt

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

4790
¦

I Avis important I
Le Cabinet Dentaire Populaire, jgj

Henry Jeitler, technicien-dentiste autorisé OT
par l'Etat , installation de tout premier ordre, offre JsB

:" au public tous travaux dentaires modernes, Wê
SS garantis et de qualité, aux meilleures Wt
58 conditions. Livraison de dentiers à partir S

7?1 de fr. 75.— . Couronnes or, 22 karats, fr. 30.—. SE
œg Dentiers Wipla, incassables, les plus hygiéni- Wt
¦ . ques. Plombages et extractions. Spécialité 9j

Cffl de traitements sans douleurs. Ponr ffej
f s - f :  pose de dentiers, les extractions sont gratuites. JP»
Ji Le Cabinet de consultations, rue Léopold- Es

j§P Robert 90. «A. la Boule d'Or», La Chaux-de-Fonds, |!j3
est ouvert tous les jours (excepté le lundi), de Kf

SM 17-22 heures ; le samedi, de 9-18 heures. — Télé- SS
& J phone 27.43. Sgj
; >7 P. S. — Même Cabinet dentaire à Neuchâtel. 2&j
gKj rue des Beaux-Arts 16, téL 11.06. Consultations ff _j
iffl le jour seulement. !M|

73 JH22U7N " 7378 £&

raractai
Prix avantageux 30842

Willip Sommer
Rue Xnma Droz 121 Tél. f t . «9



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances aes Paqucùots-Poste ualaBles j  1er juin 1930 au 3 juillet 1930
. Dernière heure l'ort d'embarqnement Fort de débarquement

PAYS AJSSLI TnVû'boV" et date de déPart Sont du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsue uepan anx lettr„ du paquebot probable

1 VI 20.15 Cherbourg 3 VI Leviathan TJ. St Lines New-York 9 VI
2 VI 12.20 Le Havre 3 VI Paris Cp. gén. transatl . » 9 VI
2 VI 20.15 Cherbourg 4 VI Homeric White Star » 11 VI L'heure Indiquée comme der-
3 VI 20.15 . 5 VI G. Washington U. St. Lines » 13 VI Ŝ^̂ fSïï i:^^5 VI 20.15 > 7 VI Aquitania Cunard » 13 VI . Lettres recommandée» , dol-
fi VI 20.15 » 8 VI Europa Nordd. Lloyd » 13 VI vent, par contre, en règle gtni-

2 VI JH? ^
Ilavre îîS £f ance- &^,transatl - * îSS ^feîSSr SffiSS

- 9 VI 20.15 Cherbourg 11 VI Olsmpic White Star » 17 VI avant les heures prévue» cl-
12 VI 20.15 » 14 VI Berengaria Cunard » 20 VI contre.

« r *. TT , 13 VI £?2 Le Havre U V I  La Fayette Cp. gén. transatl . » 22 VI L. dé8.en.«.on du port d'.m-1. Etats-Unis 15 VI 20.15 > 
} 17 VI Ile.de.France , , 23 vi KS^TV^» 3

y compris K {& 2Q 15 Cherbourg 18 VI Majestic White Star » 24 VI 'XmVn'ïnt
,e 
toX™' p°£îl'Alaska l-f o  20.15 » 19 VI Leviathan U. St. Lines . 25 VI îfSto U S^ShtoT-fn

18 VI 50.15 » 20 VI Bremen Nordd. Lloyd » 25 VI n'e«t accepté aucune respon-
19 VI 20.15 » 21 VI Mauretania Cunard » 27 VI ""'¦" iullnt à l'horaire ct-
20 VI 12.20 Le Havre 21 VI Paris Cp. gén. transatl. » 27 VI
24 VI 20.15 » 26 VI France Cp. gén. transatl. » 2 VII 
25 VI 20.15 Cherbourg 27 VI Enropa Nordd. Lloyd » 2 VII
26 VI 20.15 Cherbourg 28 VI Aquitania Cunard > 4 VII De New-York au lieu
27 VI 12 20 Le Havre 28 VI de Grasse Cp. gén. transatl. » 7 VII de destination par le pro-

| 29 VI 20.15 Cherbourg 1 VII Olympic White Star » 7 VII chain train-poste.

tl jgj ,. S Slffe i 3 V n  "France Cp. gén. transatl . 9 VII 

¦Bl taMnullu Arrivée probable à
9 nationalité Bia jj Janslro | Bueatu-Alrsa
î! 1 VI 14.45 Lisbonne 4 VI Highl. Princess anglais 16 VI 20 VI

4) 6 VI '̂H }Gênes 7 
VI 

Giulio Cesare , italien 19 VI 22 VI

S 
8 VI 14 45 } Lisbonne 11 VI Antonio Delfino allemand 24 VI 29 VI

- 2 Brésil I 9 VI 12'20 Marseille 10 VI Mendoza français 26 VI 30 VI De Buenos-Aires à Vil-
* ' 

Uruéuav I î£ Yrl Wfl \ Lisbonne 15 VI Andalucia Star anglais 27 VI 2 VII lazon (Bolivie) 2 fois par
I !T Ts 1 "VI 14.4b i semaine en 52 heures.
Argentine 13 VI 12.20 U isbonne „ VI Gen. Osorio allemand 29 VI 4 VII

(

Paraguay j M VI 14.45 i
Bolivie 15 VI 14.45 Lisbonne 18 VI Highl. Brigade anglais 30 VI 4 VII DeBuenos-AiresàSan -
ChiU S S M- }<*"« 21 VI C0Dte Verde itaUefl 2VH 5VH avU CordnSSTS

21 VI 14.45 Lisbonne 24 VI Cap Polonio allemand 4 VII 7 VII manche et jeudi en deux

g 
VI 12.20 

j 28 VI Sierfa Morena , u vn 16 vn jours.

26 VI 1445 Lisbonne 29 VI Avelona Star anglais 11 VII 16 VII

29 VI 14 45 ) 2 VJÎ Hi£hland H°P« * U VIÏ 18 VI1 ". *
'

6 VII 14 45 } Lisbonne 9 VII Cap Arcona allemand 18 VII 21 VII

j De Québec à Montréal chaque
3 Canada 'our P ar ohamin de fer en 7, à

\ Toronto en 19 et à 'Winnipeg en
(y compris la i Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 5î l*ïu™»;Ds Halifax à Montréal

fnl/ïmW» . . . . . . . .  .\ en 24, à Toronto en 35 et a Win-Wiomoie . /v01r chiffre 1 ci-haut). nipeg en 68 heures. De Nev-
britannique / Yorki Montréal en 10, à Toronto

et Vancouver). i «n l*, à Winnipeg en 49 h. et à
1 Halifax en 43 heures.

4. Mexique / Durée dn trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti , 

 ̂ Les sacs <je dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
, AÏÏuMqSÎ'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours

Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A fS  »¦*•*¦ départs HÔteï des Postes Dernière heure pour la remis D é bab|e du ^¦"¦*»»» principal à La Chaux-de-Fonds dans la boite aux lettres p J

5. Chine, y compris la Mandchourie du Nord (Harbine) « __ . _ «*•et la Mandchourie du Sud (Data, et Port-Arthur) Juin . K 7 9 12> u, 16, 19, 21>  ̂ BXK =t^ ?̂ott«
I Hong-Kong (Monte bntauuqtie , : 26, 28, 30 „TO °T  ̂ Manille = 22 - 28 jours

Kiautschou (Ancienne Colonie allemande), via snangnil, 1 Tnillet 3 5 Tientsin = 14 - 17 jours
Macao (Colonie portugaise), ria Hong-Kong, i * Shanghai = environ 18 jours
Philippines (Des), (Possessions américaines).

Tuin 5*** 6* 7** 12** 19*** 20* 21** * ̂  Genève 8.35 Penang = 
20 jours

6. Cochinchine, Annam, Tonkin, Singapore, ! 2g;» ' . . .  
 ̂ rtlj,Mn 18 gg Singapore = 22 jours

Boni*). T„:,,.#. »» «* **, „,„ /s— »«. 4«'o_n de Singapore à Saigon et ManilleJuillet 3***, 4* **• via Genève 16.80 par la prochajne occasion___ __ __ _ , 
^ Juin 5***, 6*, 7", 12**, 19***, 20*, 21»*, * via Genève S]»

7. Ceylan. 27** ** via Chiasso 18.25 Colombo = 16 à 18 jours
Juillet 3***, 4* *** via Genève 16.20 ' 

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Juin 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 . .
Tia StàmboDl-Alep-Damas Juillet 1, 3 via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 jours

» 
¦S 9 Purse «tnnfMitrlnnalfi Juin 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, „ ., .m ». i erse septentrionale 27 30 via Bâle 14 45 Pehlevi = 9 à 11 jours
W m Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou Juillet 2,' 4
¦ 

I 10. Syrie, RépubUque Libanaise, Etat des Aloul.es Juin 3 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 
~ ~"~ Alep = 6 jours

¦ \. , i , .   ̂ via Lausanne 20.15 ccyrouui — i jours
m Mamboul-AdaDa Juillet 1 3  5 Damas = 7 jours

i 11. Inde Britannique (saul Ceylan), Aden, Chan- ju{n g j3 20 27 *** G*11*176 8-35 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et (via Marseille par paquebot Bombay = 15 iours
Belouchlstan. Juillet 4 anglais)

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Snmatra, Jara, Juin 5* 6" 12, 19*. 20**, 26 via Chiasso, 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Céièbes, Florès, etc.] et Moluques), Nouvelle-Guinée T ... ' ' ' * via Genève 16.20 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Juillet 3 , -t ?» vja Genève 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Juin 6, 13, 20, 27
18. l'enang, Malacca. Siam. Juillet 4 via Genève 8.35 Singapore = 22 jonrs

. . .  „ P , ) Juin 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, ,_ . . .
14. Japon, Formose, Corée. f gg( 28, 30 via Bâle 14.45 Tsnruga = 14 jours

. I via Berlin - Moscou - Vladivostock )  Juillet 3, 5 ; 
*via » 20-15 Tokio =» 15 jours

I Capetown = 18 jours
„ 15. Colonie du Cap, Satal , Orange, Ruodesla, , . . . : J O  

_. , • . „„ di Capelown à Durban 69 1mm
ti _ , „ ' . . „ . . . , Juin 4, 11, 18, 2o via Bâle 20.15 . Blcemfonstein 28 »
5 Transvaal, Bnsontolond, Rechouana and, Lou- ... _, , Tnt, _.nt, _.cKi,r<T is .É u « K. Juillet 2 via Le Havre-Southampton ' l°hfn !̂sburÊ: «m reneo-Marquez, Mozambique , r—» » Pretoria 39 »
H » Lourenço Marquez 4 jmiri
m ]  16. Afrique Orientale britannique (Kénia et l'Ouganda). Iuin 5, 6* 14**, 19 20* 27* via Genève 16.20 1
E g  ̂ I Uet 3. 4* ĉii-ot£ Zanzibar ^19 à 22 jours

tA Juin 1*, 2, 5*. 6», 7*. 8*, 9, 9*. 12*. 13* . „ , „ . „ ., . .
 ̂
\ 

17. Egypte (Nubie égyptienne). ĵf, 
20*. 21*. 22*, 23, 26*. 27*, 30 .7a

vî a
c
sso ffîJSWi&

|( .8. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles 
Juin 6> 13> 20 27** via Genève 8.35 ISde l̂ljÏTs"

*- j Galles du Sud, Ouecnsland , Tasmanie, Nouvelle Juillet 4 * » 12.20 Melbourne = 30 jours
S (  Calédonle, Xouvelle-Zélande , Victoria. ?* via Chiasso 18.25 iiïbwe^=

3
y<

jou ŝ

"d6!61 CHEVAL-BLANC
16. Rua de l'Hôtel-do-Ville 16

22306
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

TElt 
¦ B  ̂_P> mWkml 9\\ĥ £Ull £p

Nature et aux Ghampignons.
Serecommaniie. Albert I' I- H I Z

ÂlMlËL
poëlier m

M É Farc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne s.i profession.

Travail soigné

Cesl le Numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
< inin . pharmacien, rue Léo-
pold-ISobert 39, La Chaux-de-
Fonds. potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinàtre. Prix , à la pharma-
cie, ir. 2 — , en remboursement
franco, (r. 3.45. 18811

Machine
Mikron

à tailler par générations , en bon
état , serait achetée, ainsi
qu'une presse S0 tonnes, avec
avancement automati que. - Ecrire
sous chiffre P. 3685 C. à Pn-
blicitas, La Chaos de-Fonds.

8156

Peiitfe

FlilODE
nn

d'articles de ci ^sommation (i>on-
iions) en pleine activité , à ven-
dre, avec immeuble, pour cause
de santé , dans ville vaudoise.
Gros rapport et travail simule et
facile. - M- KOSSIAUD . notaire .
IVeucbàtel renseignera.

P-1786-N Î793

Mo 1»IÉ
modèle 1939, 5 places,
conduite intérieure à
vendre pour cas imprévu
occasion unique. Prix
fr. 4500.-. 82E9

Offres écrites sous
chiffre C 8269 D au bu-
reau de l'Impartial.

10 HP., A vendre. Conduite
intérieure , moteur ot carrosserie
très soignés, ayant peu roulé et
en parfait éta t de marche, bien
garnie, avec 6 roues. — S'adr.
À M. J. Curtt, ingénieur, rue
du Parc 107. 7968

FIDUCIAIRE »
ORGANISATION |É

D. USTlLLE I
Expert-Comptable

8, Rue Purry, 8

NEUCHATEL
TéLéPHONE 15.33

LAUSANNE
TéLéPHONE 27.024

I 

Organisation - Révision
mise à jour 7030

de comptabilités
Bilans-Expertises

Liquidations - Impôts

Vous trouverez à acheter
et â vendre avantageuse-
ment des 973H

animaux duestins
et oiseaux

au moyen d'une annonce
dans la rubrique des epeti-
tes annonces de la Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Tirag e garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : meicredi soir. Prenez
garde a l'adresse exacte.


