
raonfreui cl li rcic des Murcisscs
Les vHles attractives

Un aspect original du Corso : le char « Gloire aux Narcisses ! »

II
La Chaux-de-Fonds, le 4 j uin.

Ce que le Dr Ith est à Zurich, Trachsel l'est
à Genève et Alblas à Montreux...

Trio d'animateurs et d' organisateurs ! Leur
talent c'est de deviner où iront les f aveurs de
la f oule, leur art de les p révenir, leur succès de
les concentrer sur trois ou quatre manif estations
qui vaudront une solide et j uste gloire à leur
région et à leur cité.

Chacun dans nos Montagnes connaît , tout au
moins de rép utation, cette f ête des Narcisses
qui chaque année se réédite avec des variantes,
conf irmant sa devise f latteuse : « Une perf ection
qui s'améliore...̂

La raison même de ce succès, il f aut  la Cher-
cher tout d'abord dans le choix du sp ectacle et
le cadre somptueux de la Riviera vaudoise ;
p uis, dans l'organisation même qui ne laisse rien
au hasard sans imp oser toutef ois la contrainte
d'une technique arbitraire...

* « *
La XVIIme f ête des Narcisses suff irait  à il-

lustrer tout cela. Comme Malherbe dans la poé-
sie, le soleil de Montreux arriva en cette pl u-
vieuse f in de mai pour remettre dans le ciel
« une j uste cadence ». On vit les nuages hési-
ter, f lotter... puis disp araître. Le samedi, comme
à l'accoutumée, Messire Phébus dardait ses
rayons éclatants sur les vastes estrades p lei-
nes à craquer d'une f ou le  aux couleurs cha-
toy antes et vives. Foule de Montreux, f oule des
Narcisses, f ou le  joy euse venue pr esque de tous
les coins du globe p uisqu'elle comp tait même
dans.ses p halanges l'ex-roi Amanoullah et l'ex-
reine Soury ah !

D'une voix autoritaire le haut p arleur annonce
l'entrée des Ballets.

C'était la seconde f ois  que la grâce charmante
de Vienne, la soup lesse de ses danseurs, la beau-
té blonde et vigoureuse de ses ballerines appa-
raissaient dans le décor verdoy ant de la Rou-
venaz. On se demandait si le «non bis repetita
placent » allait se réaliser... Si Ton ne retrouve-
rait pa s cette impr ession du * trop théâtre »
qu'avait laissé le p remier sp ectacle... On p ut se
convaincre dès la première mesure, dès le p re-
mier entrechat, que Sascha Leontj ew, le maître
ès-chorégraphie, avait trouvé la f ormule : des
teintes revivif iées p ar la lumière impartiale du
Iour et des mouvements classiques suff isamment
larges pour ne pas se p erdre dans l 'immensité
du décor. Et ce f urent, tandis que le vent em-
p ortait sur ses ailes le chant doux des violons,
les pr oductions successives et ravissantes qu'un
p ublic bon juge et même blasé app laudissait f ré-
nétiquement. Disons seulement p our situer no-
tre p laisir que la « Valse du beau Danube bleu »
p our le corps de ballet et la «Danse des Colom-
bes» p our l'ensemble enf antin nous p arurent les
deux sommets de ce merveilleux sp ectacle.

Les derniers accords n'étaient p as éteints au
bout de la baguette magique de M. Klein, que le
Corso s'ébranlait. On a lu déj à le p almarès
dicté p ar les soins comp étents du j ury f ormé de
MM. R. Lugeon et van Dorsser ( Lausanne) et
F. Perrin (La Chaux-de-Fonds) . Mais ce que
toutes les descrip tions ne rendront p as, c'est le
rythme éblouissant de ces chars déf ilant dans
un délire de f leurs, de f antais ie et de lumière,
s'avançant, accompagnés ou précédés d'excla-
mations de joie ou de p laisir, tournant lentement
p our révéler toutes leurs trouvailles, toute leur
imagination, toute leur richesse à la f oule qui

saluait en même temps leur beauté, leur audace
et le travail souvent diff ici l e qui avait présidé à
leur élaboration. Les noms ont été donnés. Nous
n'y reviendrons pa s. Disons seulement la ré-
f lexion de cette Chaux-de-Fonnière qui tout â
coup, au milieu d'une p arole, s'arrêta : « Dep uis
que j e suis assise ici, j e n'ouvre p lus la bouche
sans prononcer le mot : « merveilleux h C'était,
en ef f e t , merveilleux.

Puis la bataille de conf ettis s'engagea... p er-
sonne ne songeant â la p aix... tout le monde au
contraire se p récipit ant dans une ruée f olle des
armements ! Tout au long des rues de Montreux
on n'eût pa s trouvé le soir un centimètre carré
sans quelques p aillettes multicolores.

Mais le soir p ersonne ne regardait le sol. Tout
le monde regardait l'eau ; c'est-à-dire le lac
sur lequel allait avoir lieu la traditionnelle f ête
vénitienne, les traditionnelles f usées et les f leurs
de f eu, les traditionnelles cascades et p étarades,
sans compter le non moins traditionnel et f éeri-
que bouquet qui monte, soutenu p ar les «Oh!»
et les «Ah!» d'admiration, vers le ciel. C'est
touj ours trop tôt que f inissent les f eux éblouis-
sants de Montreux et que s'éteint l'illumination
des anses p rivilégiées de Territet et de Clarens.
Mais la nuit commence, courte, trop courte elle
aussi, p uisqu'on matin, on rencontrait tant de
gens qui n'avaient p as encore dormi sans que
Morp hée les rep oussât...

Nuit trop courte, p rélude d'une seconde jour-
née tout aussi j oy euse et tout aussi chargée.

Quant au jo urnaliste, à l'homme de p resse, le
dimanche le voit généralement goûter l'air p ur
des sommets et le vin vaudois qui est aussi un
sommet... '

Je n'ai volontairement et égoïstement retenu
ici que ce qui p eut intéresser les édiles et les
animateurs de notre Chaux-de-Fonds : l'art
d'organiser et de réussir une f ête, l'art de met-
tre en vedette une ville, d'en p rojeter le renom
et la. gloire aux quatre coins des deux, tout en
attirant sans cesse de nouvea ux visiteurs et de
nouvelles f oules. De la ga îté, de la beauté, de la
santé cordiale et exhubêrante ! Que les Alblas,
les Guhl, les Vuilleumier, les Kuès ne m'en veuil-
lent p as. C'est le rôle du jo urnaliste de ne p as
s'amuser et se récréer uniquement p our son
p laisir, mais d'admirer et le lier sa gerbe de
renseignements intéressants. Or il n'est p as de
meilleur exemp le que la cité du Narcisse p our
insp irer le redressement des énergies, p our
éveiller l'initiative et la volonté de vaincre.
Montreux avec ses moy ens illimités eût p u se
contenter de conf ier sa réclame à une agence.
Elle a p réf éré la f aire elle-même avec toute sa
cordialité et sa grâce de cité ép anouie et riante...

Quand donc les Montagnards comp rendront-
ils que leurs cités industrieuses dont l'activité
même f ait l'étonnement des étrangers — j 'ai p u
m'en rendre comp te à réitérées rep rises — ne
sortiront de leur isolement que p ar l'organisa-
tion de f estivités telles que celles que j e viens
de citer. Certes l'instant n'est p eut-être p as
choisi p our la «Fête des Pives» ou l' « Exp osition
des Horloges»... Nous traversons une crise dont
certains veulent déj à voir le sommet, tandis que

d'autres n'ap erçoivent qu'un début. Mais c'est
p récisément ce recueillement f orcé, cette stag-
nation p révue qu'il f audrait utiliser p our p ré-
p arer l'avenir et f orcer le destin.

... A moins que l'on ne p réf ère tout doucement
glisser à l'indiff érence voisine de l'anéantisse-
ment et se contenter d'organiser chaque année
ou chaque trimestre ces exp ositions itinérantes
de p assions p olitiques et d'« af f aires » de toutes
sortes, qui voy agent bon gré mal gré à travers
tout le canton sans aucun bénéf ice particulier
et au détriment de tous.

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
En écoutant M. Tardieu. Président du Conseil. — Ce qu 'on

attendait. — Un improvisateur en pleine forme. —
Les grandes lignes de la politique fran-

çaise. — Le vent en poupe...
d» m mm —

Nous publions auj ourd'hui la première lettre
hebdomadaire de notre nouveau correspondant
parisien, M. Robert Vaucher. Ce dernier est
loin d'être un inconnu dans notre pays. Neuchâ-
telois de bonne souche, M. Robert Vaucher a
déjà une brillante carrière journalistique der-
rière lui. Chacun se souvient en particulier des
reportages que publia l'« Illustration » pendant
la guerre et qui mirent M. Robert Vaucher au
premier plan des correspondants détachés sur

les divers fronts interalliés.
Avec M. Tony Roche à Genève, M- Pierre

Girard à Berlin , M. Robert Vaucher à Paris,
l'« Impartial » complète aujourd'hui sa liste de
postes d'observation de premier choix de la po-
litique internationale. Grâce à ces collaborateurs
éminents, le plus grand journal neuchâtelois et
jurassien pourra se flatter de posséder une équi-
pe de spécialistes internationaux dignes des

grands organes.
Les lecteurs de l'« Impartial » lui en sauront

certainement gré au moment où, soit à Paris,
soit à Berlin, soit à Genève, la politique inter-
nationale prend une envergure de plus en plus
intéressante et considérable.

La Direction de l' « Imp artial ».
Paris , le 2 j uin 1930.

Les Chambres vont recommencer demain
leur activité. A l'avant-veille de l'ouverture de
cette session estivale qui durera six semaines
et dont le programme est terriblement chargé,
le président du Conseil a voulu faire le point et,
dans un de ses discours clair , précis, aussi par-
fait de forme que ridhe de pensées et d'idées
nouvelles, rappeler au pays ce qu'a fait son
gouvernement et lui exposer ce qu 'il compte
faire.

C'est Dij on, la jolie ville de la Côte d'Or , qui
garde encore sa physionomie si particulière
d'ancienne capitale des Etats de Bourgogne, qui
a eu le privilège de recevoir M. Tardieu. Elle
avait revêtu ses habits de fête , partout des dra-
peaux, des arcs de triomphe, une foule animée
se pressant dans les rues que bordent encore
tant de vieilles maisons au style oittoresaue.

conservant tout leur cachet archaïque , malgré
le modernisme actuel.

Son maire, M. Gaston Gérard , qui est dans le
Cabinet actuel haut-commissaire au Tourisme,
peut compter parmi les meilleurs orateurs de
France et parmi ses admirateurs les plus avi-
ses.

Tout comme à Lyon on dist ingue à chaque
pas dans la vie de la grande cité industrielle
une marque de l'activité de M. Edouard Herriot ,
à Dij on c'est depuis de nombreuses années M.
Gaston Gérard qui est l'animateur de la cité,
qui lui a donné une impulsion nouvelle, quii a
créé cette Foire de Dijon où la gastronomie la
plus avertie est maintenant de rigueur .

M. G. Gérard avait eu l'amabilité d'inviter le
correspondant parisien de l'« Impartial » à être
son hôte et à assister à ce discours que toute
la France attendait et qui a répondu si magni-
fiquement à son attente.

Quand à huit heures du matin , le train spé-
cial partant de la gare de Lyon s'est dirigé vers
Dij on , retardé quelque peu dans son horaire
par l'effroyable catastrophe de chemin de fer
que nous avons trouvée SUT notre route à Mon-
tereau et où une main criminelle semble avoir
organisé un attenta t qui avait peut-être pour
obj ectif le train présidentiel , nous étions quatre
ou cinq journalistes , bon nombre de députés et
sénateurs, quelques hauts fonctionnaires des
grandes administration s de l'Etat à nous de-
mander ce que serait le leit-inotiv de ce dis-
cours.

Les uns y attendaient une réponse aux ré-
centes harangues de M. Mussolini , d'autres
croyaient pressentir dans les paroles du Pré-
sident , un remaniement ministériel dans le sens
d'une plus large concentration et de la parti-
cipation au gouvernement du parti radical-so-
cialiste. Hier soir, dans le train présidentiel qui
nous ramenait vers Paris , chacun se déclarait
satisfait, et pourtant nul n'avait entendu exac-
tement ce qu 'il attendait.

i : •:> (jVotr. la suite en deuxième f euille.) 7,7'
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On trouve un paquet contenant treize paires
d'oreilles humaines

Aux environs de Lodz, un employé de che-
min de fer polonais a trouvé un paquet
ne contenant pas moins de 13 paires d'oreilles
humaines enveloppées dans de vieux j ournaux.

La police a ouvert une enquête. On se de-
mand e si on se trouve en présence de l'oeuvre
d'un assassin, ou d'un vol commis au détriment
d'un institut anatomique.

Humour anglais
Teddy, six ans. et son ami Billy, sept ans,

croisent les deux petites filles diu docteur du
village, qui sont considérées comme les plus
beaux enfants de l'endroit :

— Qui sont ces petites filles ? demande Billy,
qui ne les connaît pas.

— Les filles du docteur , répond Teddy; tu
comprends, ça lui est facile à lui ., il garde les
plus beaux bébés !

Une curieuse macédoine de noms
C'est un vieux suj et de plaisanterie que l'exis-

tence de villes américaines portant des noms
européens.

Un Etat , le Kentucky, donne ainsi l'image d'u-
ne Europe en raccourci ; une Europe, à vrai di-
re, où les villes semblent avoir été secouées
dans un panier et s'être placées un peu au ha-
sard.

La capitale administrative du Kentucky s'ap-
pelle Francfort. Non loin de là se trouven t Pa-
ris et Corinthe. Nous trouvons aussi Versailles,
mais beaucoup plus près de Francfort que de
Paris. En vagabondant à travers cet Etat, no-
tons au passage Cairo, Petersbourg, Vincen-
nes, Cadix , Memphis , Glasgow, Bagdad. Athè-
nes, Brandenburg, London, Richmond.

Francfort compte de 11,000 à 12,000 âmes,
dont 2000 environ sont les hôtes d'une immense
prison.

É C H O S

Hé ! hé 1
Mais il y a pas mal de gens outre-Àtlantique

qui pensent « suisse » dans la question des tarifs...
Un aimable fabricant chaux-de-fonnier me trans-

met une traduction d'un éditorial paru le 23 mai
dans le Brookhn Daily Eagle, de New-York, où
l'auteur ne se fait pas faute de dire avec humour
que notre ambassadeur a eu raison de lancer son
cri d'alarme au radio :

« Il est possible — écrit entre autres, ce j ourna-
liste — que l'Etiquette , avec un E majuscule , n 'au-
torise pas un diplomate étranger à nous informer
que ses concitoyens vont diminuer leurs achats ; mais
l 'Etiquette en tous les cas ne nous empêchera pas de
le constater si telle est bien la décision de nous boy-
cotter ! Et si l'avertissement du ministre de Suisse
ne rentre pas dans le cadre des usages diplomati -
ques il sera certainement moins désagréable que
le fait même qu 'il annonce.... Aj outons que ce n 'est
pas naturellement un péché de faire des lois favo-
rables aux Etats-Unis et gênantes pour les autres
nations. Mais il faudrait être au moins absolument
sûr que ces lois nuisibles aux autres nous seront uti-
les à nous?... Faute de quoi ces hauts tarifs seraient ,
ce qu 'un j uge distingué appelait pire qu 'un crime:
une gaffe! »

Comme on voit, les j ournalistes de Brooklyn ne
ménagent pas leur appréciation aux politiciens deWashington.

Au fait pourquoi se gêneraient-ils ?
Il est auj ourd'hui bien vrai et bien prouvé quel'adoption des supertarifs serait à la fois un crime

et une gaffe dont le monde entier subirait les con-
séquences et dont le peuple américain ne serait pas
épargné.

Le p ère Piquerez.

VAGfa
K d'un,
vouant



Cosipeusc *.«'«££
che travail a domicile ou en fa-
brique , grandes ou petites nièces.

8219
Ç'nri . nn bnr. <3n l'ilmpartlal»

J'Hf Ï M &t P  me,,bles u8a_
vllt.BS%>BH> Rés . propres.

Payement comptant. — Ecrire
Case poMfafe 0514. IVeuchd-
lel. Tél. ISOfi. Tm

A IOUBP ou époque à
convenir, rue de l'Hôtel
de VilSe 19, rez-de-chaus-
aée sud de 3 pièces el
dépendances, remis à
nejjf , - S'adresser â M.
Henri Maire, gérant, rue
FrS&z Courvoisier 9<_ 6053

Clapier, SK Ï *ÏÏZ
mandé à acheter . — Indiquer dé-
tails et pri.i. par écri t , sous chif-
fre E. IV. 8375, au bureau do
I'IMPA RTIA L. 8375

Bonne d éniants.
On demande jeune fille auprès de
<) enfants , sachant coudre et re-
passer. — S'adresser a Mme Le-
vailkmt, rue Léopold-Robert 88.

31284

Ip i ino fil la da 18 ans, cherche
UC U llO llilo place dans bonne
famille , pour aider au ménage.—
Olfre s écrites sous chiffre SI. P.
82-14 au bureau de I'IMPARTIAL .

> 82-14

RnnilO '' 'ou '' f"' re connaissant
DUll l lo  un peu la couture, est
demandée de'suite. Vie de famille.
Offres sous chiffre E. G. 8346.
au Bureau de I'I MPAIITIAL . 834S

loilil O fi l l f l  sortant des écoles,
U bulle Illlc, est demandée com -
me aiiprentie pour les coupages
de balanciers. - Ecrire Case pos-
tale 7782. 

^ 
8374

À 
Innnn  pt"lr octobre, appar-
lultcl tement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Promenade 12, au 2me
étage, à droite. 8387

i\ lnnon Pour le y0 J uin - rue
A IUUCI , du Progrès IU. rez-
de-chaussée Est d' une chambre et
cuisine. — S'adr. chez M. Henri
Maire , gérant , rue Frilz-Courvoi-
sier 9. 8378

Â lflllûP logement de 2 cham-
lUUol bres et cuisine , dispo-

nible de suite ou à convenir, prix
fr. 45.— . — S'adresser chez M.
Rabou. rue du Manège 21a. 8468

Rptlfltl A louer de suite ou épo-
UCllall, gUe à convenir , 1 loge-
ment de 3 pièces, au soleil , eau ,
électricité, gaz , chauffage central.
3G fr. par mois.' — S'adresser à
M. Gottfried , Bohlen .Uenau.8334

A lnilPP lue tiu ^ord 129> beau
IUUCI garage moderne. — S'a-

dresser à M. Pierre Feissly, aé-
rant, rue de la Paix 39. 8348

Phamhno A louer de suite une
UllalllUI C. chambre meublée a
1 pu 2 lits . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32a, au ler étage.mi
Phamhro A louer ' Delle CQam-
UlKUllUlC. hre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adr .
rue Numa-Droz 129, au 3me
étage , à droite. 8336
Phamhno A. louer , chambre
UlJttlIlult/. meublée, au soleil.
Prix modéré. - S'adresser rue des
Moul ins  20. au 2me étage. 8337
f h n m h no  meublée, avec piano,
Ulld lllUI C à louer de suite à
jeune homme ou dame de toute
moralité. - S'adresser rua Numa-
Droz 167, au Sme étage, à gauche.

8239

Chambre àlouer * ruedeaFle 8m
S'ad. an bnr. de l'tlmDartial»
Phamhnn A. louer , jolie cham-
UllttlllUl 6. hre meublée , au so-
leil. — S'adr. rue de la Charrière
13, au 3me étage (milieu). 8225

Phamhro A louer, chambre
UUttllIUI O. meublée, à personne
travaillant dehors. — S adresser
à Mme veuve Frey, rne du Parc
66, au 3me étage. 31267
Phamhno A Jouer une cham-
Ull t t l l lUiC.  bre bien meublée,
au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 128, au 2me étage, à
droite. 31239

Belle chambre lï°Ẑ él
demoiselle honnête et solvable.
Pension sur désir. Vie de famille.

31281
S'adJ. an bnr. de lMmparti al»

PtiamllPO A louer - chambre
UllalllUI Ci meublée indépendan-
te. — S'adr. rue du lerMfars lSA .
au rez-de-chaussée. 8380

Poncinn Demoiselle sérieuse
f cilbiUil. et tranquille cherche
jolie chambre et pension soignée
dans genlille famille. — Faire of-
fre sous chiffre D. G. 31374, à
la Suce, de I'IMPARTIAL. 31274
Mrtnoiûii n cherche belle cham-
lllUllùlcUl bre. au centre de la
ville , si possible indépendante. —
Offres sous chiffre E. A. 31280,
à la Suce, de I'IMPAHîTAL. 31280

A rronHn o un réchaud électrique
YcUlllG à2plaques ; 1 théière

électrique , lustre , tableau , miroirs,
2 armoires, articles de ménage ,
verres à stériliser, 2 réchauds à
pétrole. — S'adresser rue du Parc
107 HIS , au 3me élage. 8344

A VPlld pp l !,ola Ber «Wiiius-
A ï CIIUI C, brodt» . 1 table ronde
à rallonges , I canapé et lampes
électri ques avec contre-poids; le
tout en bon état. — S'adr. rue de
la Paix 119, au ler étage, à droi-
te. 833Î

VÔln<! A ven dre, pour cause de
I ClUb , santé , 1 vélo dame , élat
de neuf ;  1 pour homme , ayant
peu roulé. - S'adr. chez M. Jean-
maire t. Chemin de Pouillerel 4.

8342

Â ïïPnf lPP  * poussette, état de
K CUU1 G , neuf , e\ i potager i

gaz, à 3 trous , avec table. — S'a-
dresser Succès 19A, au 2me élage.
a ganche. 8323

A VPnii pp à bas Prix- plusieurs
I C U U I C  lifg avec sommiers,

l belle armoire à glace, 1 secré-
taire , 1 pupitre ministre avec 7
liroirs et 1 pup itre de dame, 1
canapé, tables rondes, 1 régula-
teur et plusieurs tableaux. —S'a-
dresser rue Léopold-Robert 4. au
2me étage. 8181

A vpnflpp un iU n°yer PoUi a
n. ICUUI C places, en très bon
état. — S'adresser rue de la Ré-
publi que 3, au Sme étage, à gau-
cha. 8384

Â TPndrP un divan > superbe
ICUUIC moquette , rideaux ,

lustres. — S'adresser de 6 à 7 h.,
rue de la Croix Fédérale 2, au
2me étage. 31276

Appp areil photographique ,
9X12 cm., à plaques, est à ven-
dre, faute d'emploi , avec acces-
soires. — Offres écrites sous chif-
fre D. M. 8409. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 8409

Â VPIKI PA lj 0is c'e '*' avec pail"
iC l id lc , lasse à ressorts.

meubles divers, soit potager à bois
(2 trous), potager à gaz . tables
rondes , etc. Bas prix. — S'adres-
ser de 14 â 17 h., rue du Puits 17,
au 2me étage , à droite. 8460

Apprenti
On demande pour de suite ,

jeune homme sérieux , comme ap-
prenti ferblantier-apnareilleur —
S'adr. à M. Fritz Heinigèi».
rue de l'H&lel-de-Villo 7b. 8272

ii iii
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée
chez M"" Raphy Schwob,
rue du Temp le-Allemand 121. 8241

Tonrncnr-
Boîllcr i

capable et consciencieux,
cherche changement de place,
éventuellement comme intéres-
sé. — Offres sous chiffre M. P.
8301. au bureau de ['I MPARTIAL .

Bnrean Industriel de la ville
cherche pour de suite , un

apprenti
actif et débrouillard Excellent ap-
prentissage commercial assuré.—
Offres , avec certificats , sous chif-
fre E. D. 8360. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 8360

Sténographe
Importante maison d'horloge-

rie de Genève, cherche une sténo
français, de première force, ayant
déjà occupé un poste dans maison
d'horlogerie. Plaça stable pour
personne capable. — Faire offres
en indi quant âge, prétention de
salaire et en joignant copies de
certificats , sous chiffre H 7570 X
à Publici tas.  Genève. 8440

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

ATELIERS
A louer pour de suite ou

époque a convenir:
Rue du Doubs 152, superbe

atelier pour 15 ouvriers environ .
Rue du IVord 171, petit ate-

lier. - S'adr. Bureau Crivelli ,
ma de la Paix 76. 8058

On offre à 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'ad. an bnr. de l'iTmp&rtlal»

li il
A loner, à Crostand, pour

séjour d'été, un logement de
2 chambres, dont une meublée, et
cuisine. Halte G. F. F. (Villaret)
à proximité. Prix 30 fr. par mois.
— S'adr. à M. Fritz Itoqaler,
Gérance, à Corcelles (Neu-
châtel). . 8363

A louer
un vaste hangar, situé rue des
Champs, pouvant convenir pour
entrepreneur , couvreur, marchand
de combustibles , etc. Serait va-
cant pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser i M. S.
Klesen, rue Léopold-Robert 112.

31279

Carnets dîners. S":z,„
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grandes caves et locaux pouvan t convenir pour
bureaux, ainsi qu'un appartement 5 .gratifies
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
III IPIIH—I—II m mil i.iiiwiwi_____il__l__i l«_________________ iiil_____ ii ________ i_______ ii___________________i___M_iiiliin-__.im_itiii.i_.

m IOUER
pour le 31 octobre 1930, dans bâtiments en 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 Paix 76.
Ulll—¦_—¦¦___—1 IM ¦IIII1M1III» III__¦__¦!¦ —II II¦IM^MI________¦_¦_______________________________________________¦ __________W IMiBlP»II 1̂ 11 ___¦¦>
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Piesclcinii es T
Nous avons l 'honneur de voua présenter une exposition de loul «

beauté au Salon de 8108
l'H_â>*<eB «Se Paris

Jeudi et Vendredi, toute la Journée
Nous vous offrons un DADCC dernlèreu Nouveautés.

choix immense en nUuLO à ues prix inléressanls.

Non» confeclionnons dans nos aieliers à Lausanne d'après les
derniers modèles de Paris des

Corsets, Gaines. Brassières, Soutiens-gorge,
qui sont nos spécialités ol nous prenons vos mesures.

Lingerie en tous Heures .
===== HEB»<_r«c libre a

Aw * Trousseau d'Or
LAUSANNE A. Chevalley-VIénot.

iiH_wMiH i .il irmaiiimMfimaff wffliBira^

Eglise Nationale aiî tateli
Grand Temple

CULTE LITURGIQUE
avec la collaboration de M. Ch.

Invitation cordiale Schneider, organiste , Mme H.
à chacuu. Giovaiinoui , violoncelliste et du

3427 Chœur mix te  du Grand Temp le.
Â

Excellent Vin blanc du pays
Je .'iire bouché -j g Risto urne ^T% $£Rfc
sans verre, Fr. Be™ déduile , i>>. ^_ __r»«_P*P

Prix véritablement avantageux. 8C40

76flo Premiata Salumeria JH 4IP9 O

mmi m INNOCENTE REGAZZONI
EUOAWff ( Telcfono N. 4.90)

Salame la. al kg. Fr. 6.50
Salaraetti la. » » » 6.—
Mortadelle Bologna la. » » » 5.—
Lugani ghe nosirane la. » » u • 80
Mortadelle fegalo la. » » » î.SO
Cottegbini al marsala » » » '.i 50
Paneette arrotolate » » » H. 'iO
Lardo stagionato » » < •- .> <)
Grassa fresca » » » 3.10

Lac Léman
Cause santé , A remettre.

sur grand passage.

Hêîel-iiesîairai-
Brasserie

bien achalandé. — Offres sous
chiffre P. 531-ii L., à Publlcl-
tas. Lauttanne. JH 35374L Sl&l

cause de départ de la localité , de
suite ou éooque à convenir, le ler
étage rué de l'Hôtel de Ville
13. composé de !i chambres, cui-
sine, lessiverie et dépendances.
Loyer annuel fr. 750. — S'adres-
ser de 10 h. à midi et le soir de
20 à 21 h., chez M. A. Leuziuprer.

8477

M mmew
pour le 31 octobre , logement
moderne de 3 chambres, balcon ,
chambre de bains installée, bien
exposé au soleil. Eventuellement
avec pelit atelier . — S'adresser
à M. E. lî ïeri , rue du Nord 185*.,

31282

tapie
A vendre ou à louer , mai-

son neuve de 2 arpparte-
menls, garage et vigne. Con-
ditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Paul Bura ,
Neuchâtel , ou à M. Mi-
chaud , notaire , à Bôle.
OF M37 N 8429

MAGASIN
On oiïre. de suite ou époque a

convenir, a personne seule ou
retraitée, petit commerce de
tabacs , cigarettes , cigares , pape-
terie , chocolat , sur bon passage.
Offres écriles sous chiffre U. E,
8459, an Bureau de I'I M P A U -
TIAL . 8459

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

Cdtnttffl
Excellente affaire et facilités

Libre le 1er août. Pas de re-
prise. — La Kuche, Rlérlnat
* Duloit , Aie 12. Lausanne

Propriété
dans bonne situation , aux envi-
rons immédiats de la ville , est A
vendre. Conviendrait pour sé-
j our d'été , ou pour personnes re-
traitées. 8343
%'arL an bnr. de l'clmn artlal» .

A vendre, voiture uNash» ,
Torpédo. 20 chevaux , mod. 1923,
ayant très peu roulé. Prix bas,
mais paiement comptant. — S'a-
dresser à IIEGI & Cie, Les
Verrières (Suisse).

P-1860-N 8331 

Tour
à guillocher

pour flinquer. double tambour .
est demandé à. acheter. 8338
i'vâi. an bnr. d« l' tlmpartiaK

Vente de te de fini
La Commune de Neu-

châtel mettra en vente par
voie d'enchères publiques le
lundi 9 juin, dans sa forêt
des Jouz, les bois suivants :

140 stères sapin,
40 stères fayard,
80 stères dazons,
Rendez-vous des miseurs ù

8 h. 45, aux Clbleries. P1875K

100 stères sapin,
50 stères fayard,
60 stères dazons,
Rendez-vous des miseurs à

14 h., à la Grande Joux.

L'Intendant des Forêts et
8420 domaines.

«Taxis*-
Voiture luxe , 7 places

Hans STICH, sŒes
Tél. 8.23. Nuit28.24. 5935

A vendre «ou à louer

Filripi avec terrain
eau , pj az, électricité. Situation excellente à Lôrrach. Condilions avan-
tageuses. Conviendrait spécialement pour horlogerie , alelier méca-
nique , fanricant cigares ou liqueurs. — Offres sous chiffre
Hc. 6089 Q.. à Publicitas. Baie. JH 10888X 8291

llllll iiftfaraiîaissEiis
1 lot de tours outilleurs de 350 à 420 fr. avec accessoires.
t lot de transmissions, paliers, de 20 à 40 mm.
1 lot de machines pour fabricants de boîtes de montres;

neuves mais d'occasion; refrolteuses, machines a nercer , tours
à équarir , efc. 8386'

1 machine à couper la tôle jusqu 'à 2 mm., fr. 150.—
2 balanciers, vis 35 et 60 mm., fr. 125.— les deux.
1 tour outilleur, avec appareil à fileter et accessoires.

Plusieurs machines pour guillocheurs et bijoutiers , dites ligne-
droite , course jusqu 'à 220 mm. Râteaux pour cubes et autres.

Vente en bloc ou en détail.

S'adresser SCHIFFMANN FRÈRES, Manège 19,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour cause de départ à vendie avanlageusement diffé rents

à enlever de suile. — S'adresser Commerce 33, au pignon
entre 6 et 8 '/2 h. Pn-esant. 3127?

Les Pochettes des Colonies de Vacances
sont distribuées dans les maisons par des écoliers dévoués. 11 est
regrettable que la situation économique soit si mauvaise, mais ceux
qui en souffrent le plus, ceux qui ont le plus besoins da secours ,
ce sont précisément les enfants indi gents el débiles que les Colonies
accueillent gratuitement. Vous êtes priés , Madame, Monsieur, de
recevoir aimablement le jeune messager qui passe chez vous. — Li-
sez le rapport et rendez la pochette fermée, à son second passage, à
celui qui l'a apportée avec ce que vos moyens et votre bon cœur
vous diront. Merci déjà. 8412

^Hnujnp" * 15 cm., depuis (r. 1.5®
; Jr oC*̂  

2Q 
m- » » ÏS.5®

\W o\^-  ̂ 25 GI11, • »4.5©

Dn choix merveilleux I |/ f W W  *

PENSBON-RESTAURANT
St-Maurice 11 - Iteucteâtel

S. Lehmann, tenancier
OF 7106 N 7642 (anc. cuisinier de l'Hôtel du Lac).

Dîners sur commande
(Pensionnaires : Fr. 4 .— par jour).

brie de Pentecôte à Interlaken
Hôtel Jura B&SS3

Cuisine renommée. — Toujours truites de rivière vivantes.
Chambres avec eau courante. — Garage. — Omnibus à la sta-
tion Ost. Se recommande .
JH 3075 B 2097 Famille E. BOTZ-BUHLER.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

(Etude Alp honse §lanc, Notaire
Dès ce gfl»aar : 3I2B5

ALPHONSE BLANC, notaire.
JEAN PAYOT, avocat et notaire.

CRÉDIT FONCIER Neuchâtelois
Agence de La Chaux-de-Fonds, Paix 33

Service <I»'1EB»«IH-£5Bï«^ AW M I Ék INous boniâons actuellement sur /aE B « I /Livrets d'Epargne un in té rê t  d e :  *g8 3/ W/dés le lendemain du dépôt jusqu'à g\ ] I _ /
la veille du ret rait. gg 7 I M I fl

Les dèpôtc d'épargne sont exo- f §& I IM
néres de tout droit de timbre. ¦¦ / ¦ • / ™
P 453 N 7240 La Direction. "

Calorie,. u muim
%yiwB l« S. A. Serre 66 Tél. 8.11

installe le BRULEUR A MAZOUT

OIL-O-MATK
Automatisme absolu, suppression du chauffeur , sécurité 8
complète. 6057 Demandez-nous un devis gratuit .



Lettre dm Paris
(Suite et fin)

Si, en effet , il est généralement facile à la
veille d'un discours ministériel , pour ceux qui
suivent de près la politique intérieure françai-
se, de prévoir ce que dira un Président du
Conseil , la chose est plus malaisée quand il s'a-
git de M. Tardieu. Celui-ci en effet , a un mé-
pris absolu pour les formules toutes faites, pour
les lieux communs et pour les mots souvent
creux des meetings électoraux qui avaient peut-
être leur raison d'être au début du siècle, mais
qui ont malheureusement, trop souvent, survé-
cu à la grande guerre , bien que celle-ci eût ap-
porté dans tous les domaines de nouveaux pro-
blèmes à résoudre , relégant bien loin les for-
mules qui servaient autrefois de charpente aux
programmes ministériels. .̂ -

M. Tardieu nous a donné hier l'impression
d'être en pleine forme et de n 'éprouver nulle
lassitude des fonctions si absorbantes qu 'il as-
sume actuellement.

« Je suis, me disait-il un j our que nous étions
côte à côte à un banquet de presse, un « cou-
che-tôt», je ne sors pj us en ville le soir, j'é-
prouve touj ours entre 9 et 10 heures un mo-
ment de dépression et c'est l'heure générale-
ment où il me faut faire un discours, c'est pour-
quoi j e préfère les déj euner s aux dîners. » îl est
vrai qu 'après cette déclaration il m'avait de-
mandé mon stylo et, qu'il avait au dos de son
menu inscrit huit noms, ces huit noms, il les
numérota , puis se levant fit un discours éblouis-
sant , suivant très exactement l'ordre qu 'il s'était
fixé sans j amais laisser croire à ses auditeurs
qu 'il s'agissait d'une improvisation , tant son sty-
le était dense et éloigné de toute phraséologie.

Hier , M. Tardieu était rayonnant. Dans cette
salle immense où près de 2,000 convives étaient
assemblés et où il fallait pour se faire enten-
dre une voix retentissante, il parla plus d'une
heure, tenant constamment en haleine son pu-
blic.

Le télégraphe vous a apporté les termes mê-
mes de ce discours. Ce que j e voudrais vous si-
gnaler , c'est l'intérêt de tous ces auditeurs ap-
partenant à des classes sociales très diverses,
représentants des autorités locales, maires de la
plupart des communes de cette riche campagne
de la Côte-d'Or, viticulteurs , anciens combat-
tants, citadins, tous écoutaient avec une atten-
tion soutenue, les paroles de cet homme j eune
et vigoureux qui veut mettre les actes avant les
mots et qui n 'hésite pas à préconiser une con-
ception toute nouvelle de l'Etat moderne et de
la politique de l'après-guerre.

Aux: discours qui nous viennent de l'autre
côté des Alpes, il ne répondit qu'une phrase qui
souleva les bravos enthousiastes des auditeurs ,
qui se levèrent pour acclamer l'orateur : «La
France, dit M. Tardieu . se trouve dans une si-
tuation qui la dispense tout autant de l'inquié-
tude que de la forfanterie. »

M. Tardieu n'est pas un de ces présidents
du Conseil qui renie sa maj orité ou qui a l'air
de s'excuser, couini© certains, d'avoir l'appui
de la droite.

Il a très clairement énoncé ce qu'il entend par
concentration. Pour lui, le parti radical-socia-
liste, qui a été si longtemps à la tête du parle-
mentarisme françai s, n'est plus auj ourd'hui l'axe
déterminant d'orientation de la politique gou-
vernementale, la mathématique électorale l'a
réduit à n'être qu'un appoint.

C'est pour pouvoir travailler avec plus de
tranquillité, pour n'être pas en butte, comme ce
fut le cas le mois dernier, à des attaques quo-
tidiennes, que M. Tardieu préférerait avoir dans
sa maj orité le parti radical-socialiste, dont la
plus grande partie des membres pratiquent une
politique bien peu différente de celle des répu-
blicains de gauche, qui forment actuellement
l'aile gauche de la maj orité du gouvernement
Tardieu. Mais M. Tardieu est trop beau joueur
pour faire des avances; il rappelle qu'au mo-
ment de créer son Cabinet, puis après la der-
nière crise, lors de là reconstitution de son gou-
vernement, il a fait au parti que préside ac-
tuellem ent M. Daladier des avances très clai-
res et très nettes ; elles ont été refusées, ce
n'est pas à lui , chef d'un gouvernement, qui
comme il nous l'a très bien dit, a réussi en sept
mois à réaliser neuf # sur douze des points de
son programme, à chercher à modifier l'axe de
sa politique.

Certes, il ne demande qu 'à élargir la majo-
rité actuelle, mais pour cette majorité, faire
place ne saurait pas signifier céder la place. Les
leviers de commande sont entre ses mains, il
les gardera. « La place où sont les radicaux-
socialistes, ce n'est pas moi. dit-il au milieu des
acclamations, c'est eux qui l'ont choisie. » Avec
fierté , le président du Conseil peut signaler éga-
lement que le communisme est en France en di-
minution d'influence . Ses essais révolutionnai-
res ayant échoué dans la métropole, il tente
maintenant d'obtenir plus de succès aux colo-
nies. Le gouvernement le combattra avec au-
tant d'énergie qu 'il a en France protégé la li-
berté de la rue contre toute tentative commu-
niste d'y créer des désordres.

* * ?
Mais c'est surtout la seconde partie du dis-

cours de M. Tardieu qui est importante pour l'a-
venir et qui marque, comme le constate la plu-
part des grands journaux parisiens, une date

dans l'histoire de la République française. M.
Tardieu estime à juste titre que la situation née
de l'après-guerre est bien différente de celle
d'avant-guerre et que par conséquent l'Etat
moderne se doit d'intervenir désormais là où
j adis il n 'intervenait pas et contrôler ce qu 'il
ignorait.

Le Président du Conseil a fait l'expérience
de la faiblesse de l'Etat en face de certains
groupements économiques. II veut que dans une
société transformée , l'Etat moderne règle aussi
bien les rapports d'homme à groupe, de grou-
pe à groupe, et de groupe à Etat. Par consé-
quent , il veut créer l'arbitrage et des ententes
économiques permettant de régler les grands
conflits dans les conditions les plus favorables
pour l'ensemble du pays.

M. Tardieu ne veut plus qu 'en face de l'E-
tat un réseau d'oligarchies d'origines diver-
ses pèsent sur lui pour le détourner de son but
propre au profit d'un conglomérat d'intérêts
particuliers. C'est là tout un programme qu 'il
appelle d'ailleurs le « Rêve d'une génération »,
qu 'il veut mettre en oeuvre afi n de donner au
pays la prospérité économique qu 'il désire. Si
M. Tardieu n'a pas prononcé le mot d'Orga-
nisation des Corporations , c'est bien en somme
ce qu 'il prévoit

A la fin de son discours, se laissant aller è
l'improvisation , et j 'ai pu le stén ographier , puis-
que j 'étais à quelques pas de lui , il conclut en
disant : « Notre idéal , notre programme tient
en cinq lignes, les individus libres, car j amais
le Français ne sacrifiera la liberté, fiers de
leurs devoirs comme de leurs droits.- des
familles fécondes se reproduisant , des pro-
fessions bien organisées, des groupements
puissants mais disciplinés qui fassent
leur besogne jpr ofessionnelle et ne se trans-
portent pas sur le terrain politique , un parle-
ment qui considère comme son devoi r essentiel
de bien interpréter la volonté du pays, un gou-
vernement qui essaie de coordonner tout cela,
un gouvernement raj euni dans ses méthodes ,
fort et éveillé, voilà un idéal que peuvent ac-
cepter tous les bons citoyens. Au service de
cet idéal, vous avez en ce moment , dit en termi-
nant M. Tardieu , un gouvernement prêt à se
dévouer tout entier , qui résume ainsi sa devi-
se: «Vouloir et aboutir» .

Demain les Chambres vont se trouver en fa-
ce d'un programme très chargé, mais savent
qu 'elles ont au gouvernail un pilote qui sait ce
qu 'il veut. Il paraît bien probable qu 'elles lui
feron t confiance et que , au moins jusq u 'en au-
tomne nous n'aurons pas à craindre une crise
ministérielle quelconque.

M. Tardieu qui l'automne dernier n 'osait pas
faire de trop longs proj ets , paraît auj ourd'hui
être de plus en plus certain d'avoir le pays
avec lui.

Robert VAUCHER.

Où fut enfermée Jeanne d'Arc

On a êiigé un autel dans la tour du château de Beaulieu les Fontaines , p rès Comp iègne. C'est
dans cette tour que f ut  enf ermée Jeanne d'Arc, le 30 mai 1430.

Mort de Mahomet
Les mfeltes de l'Histoire

Paris, le 4 j uin.
Il est à peu près impossible de résumer en

quelques lignes l'histoire de ce fondateur d'une
religion qui, à un moment donné , servi par la
violence et la cruauté, faillit dominer l'univers
entier. On a compté que les chrétiens sont 230
millions dans le monde; les brahmanistes 200
millions et les mahométans 120 millions.

Mahomet était né à La Mecque, le 10 novem-
bre 570 après J.-C. On a remarqué que Luther
était né lui aussi un 10 novembre. Il apparte-
nait à une tribu arabe des plus illustres. Son
nom de Mahomet signifie, en arabe, «Le glori-
fié ». Avant de devenir chef de bandes guerriè-
res, il était marchand de chameaux et passa
pour en avoir volé plus qu 'il n'en avait acheté.

Très habile administrateur et fort adonné à la
luxure, il épousa une riche veuve j uive Khadiz-
j a; iii avait vingt-cinq ans et elle quarante. Dans
ie Coran, il fixa le nombre de femmes à quatre,
mais il s'en octroya quinze pour sa part et il en
choisit de tous les âges, depuis neuf ans jus-
qu 'à quarante. La femme de son fils adoptif lui
ayant phi, il l'épousa.

— « Dieu a créé les- femmes et les parfums,
disait-il , pour le bonheur des hommes. »

Il codifia ses préceptes dans un recueil qu il
appela « Le Coran » (Livre par Excellence). A
l'exemple de Jésus, il choisit douze disciples
pour propager sa doctrine. Il fixa la formule
sacramentelle que doivent prononcer tous ceux
qui adoptent la religion musulmane : « Il n'y a
d'autre Dieu que Dieu et Mahomet est son pro-
phète. »

Il prétendait que chaque verset du Coran M
était envoyé du ciel , s'interdisant les miracles,
mais non les fausses légendes : ainsi il fit ré-
pandre le bruit qu'il avait un j our nourri 3000
travailleurs avec un panier de dattes. C'est
l'imitation grossière du miracle de Jésus : La
multiplication des pains.

Atteint d'épilepsie, après chaque attaque il
prétendait que c'était Dieu qui se mettait en
communication avec lui. II nomma sa religion
« Islam ». mot arabe qui signifie « S'abandonner
à Dieu ». Mahomet était de moeurs simples :
aimant traire ses chèvres, préparant lui-même
ses repas, il raccommodait ses vêtements et
ses souliers.

Une femme, pour se rendre compte s'il était
vraiment prophète, essaya de l'empoisonner
avec une épaule de mouton préparée spécia-
lement; à partir de ce moment , il fut pris de
fièvre et ne cessa de grelotter. Il mourut à 63
ans et fu enterré à Médin e où sa tombe existe
encore. L'histoire de son cercueil de fer retenu
au plafond de la mosquée par un aimant for-
midable est une pure légende.

JEAN-BERNARD.

I AC m__ala__rliAC sont souvent favorisées parbW '"«flOieS ia digestion négligée. Que
tout le monde nie donc soin d' une di gestion régulière.
Les Pilules Suisses dn pharmacien Rich. Brandt,(Schatlïiouse) un remède domesti que , connu depuis 50 ans',guérissent d'une façon agréable les digestions lentes etpénibles , la consti pation et les malaises qui en résultent.
La boite , Fr. S.— dans les pharmacies. m 130 s 4196

IN VUTI OAnS TOUTT1 \AS BONNES OMOUCTIO •̂.. ^̂ '̂  S
ET mc._Ctm_.-_ -* DEPLUT AU U* çQ

Le volant qui fascine

De l'« Oeuvre » cette pittoresque pochade stu
les apprentis automobilistes parisiens:

Nous sommes au spectacle. Continuons à re-
garder ces apprentis écraseurs, rigolos ou tris-
tes, penseurs ou distraits , rebelles ou dociles.
^ Voici le bon gros qui , dès le premier jo ur, est
a « u » et à « toi » avec son professeur, lui tape
sur le ventre, lui offre l'apéro à toute heure du
j our, veut immédiatement faire de la vitesse,
part à 80 à l'heure dans une vespasienne et est
tout ahuri de voir la voiture s'arrêter au bord
du trottoi r, alors qu 'il n 'a pas encore pensé à
appuyer sur le frein à pied.

Fort heureusemen t pour lui , cette auto a dou-
ble commande et c'est le professeur qui a freiné ,
soupirant après l'incident :

— Eh bien , si vous conduisez comme ça !
Mais le gros rigolo ne s'en fait pas pour si

peu. II riposte :

— Je parie que tu n 'as plus un poil de sec ?
AMons boire un coup de blanc pour t'humecter ,
vieux sidi !

Ce petit monsieur , sec, nerveux , décidé, est
monté dans la voiture avec une belle assurance.
A tout ce qu 'on lui indique , il fait , surpris et
charmé : « Non , c'est tout ça?... C'est enfantin...
Si j 'avais su, je n 'aurais pas pris de leçons... On
peut apprendre tout seul.» Demain les difficul-
tés viendront et les « ratés » en série provoque-
ront l'humiliant désespoir. Heureusement , quatre
leçons supplémentaires remettront tout en état.
Car le professeur aura appris que le petit mon-
sieur sec et décidé vendit assez de cœurs à la
crème pour s'acheter une Talbot ou une Fiat.

Voici le Français moyen inquiet. Il a eu une
« cinq chevaux » démodée en héritage. Pour al-
ler à la pêche, le dimanche , ce sera très pra-
tique. Et puis , les Troussepoulet en ont une...
Les Troussepoulet ! Des gens qui n 'ont pas le
quart de ses revenus.

Et l'inquiet touche aux commandes du bout
du doigt, bondit dès que le moteur pétarade, dit
tous les cinquante mètre s : « Vous ne trouvez
pas que ça sent l'essence?... Vous ne croyez pas
qu 'il y a une fuite ? Ça pourrait prendre feu...»
Le professeur s'impatiente : « Mais n'ayez donc
pas peur d'enfoncer vos leviers pour prendre
vos vitesses ! » Le Français moyen proteste:
« Je ne veux pas abîmer votre voiture... j 'ai
horreur d.'abîmer les choses. »

Le soir , quand il rentre chez lui , disant qu 'il
en a «mis un sérieux coup !» , c'est à l'épouse
de s'inquiéter :

— Je te vois d'ici, tu dois faire ça comme
une brute !

Et le petit homme inquiet , si soigneux, s'en-
dort en rêvant que pour éviter les conséquences
des chocs il fera mettre à sa voiture des ailes
en caoutchouc.

Nous avons vu comment se, comportaient au
volant l'ouvrier , l'employ é, la j eune ménagère,
le gros gas qui ne s'en fait pas et le petit com-
merçant retiré des affaires.

Filons maintenant au Bois où apprennent à
conduire les bourgeois, les gens du monde, les
demi-mondaines, les gigolos, les intellectuels et
les artistes.

Sur cette, Mathis 7 chevaux — car, ici, vous
travaillez sur la marque de votre choix — ad-
mirez ce quinquagénaire bouffi et rouge com-
me une tomate. Il souffle , trépigne, ronfle autant
que son moteur , rit d,'un rien et titre à chaque
arrêt cette profonde conclusion : « Eh bien , c'est
plus difficile que de jouer au bouchon !»

Le professeur est quelque peu agacé, mainte-
nant. Il reproche :

« Vous ne vous livrez pas assez tôt à vos ré-
flexes. II ne faut pas trop penser. II faut faire ça
bêtement. » Le gros homme se redresse et, pre-
nan t d'un geste large tout l'univers à témoin , il
riposte non sans noblesse : «Mais je fais ça bê-
tement ! »

Oh ! l'exquise petite blonde sur cette torpédo
de luxe ! Est-elle gracieuse! Est-elle élégante !

Quelle j oie, elle éprouve à apprendre à con-
duire , cette ravissante petite femme ! « Comme
c'est amusant!» répète-t-elle à chaque observa-
tion du professeur. Ce dernie r se désole : «Je
désespère de vous apprendre à faire demi-tou r,
madame. » L'élève sourit de ses belles dents
bien alignées et répon d : « C'est vrai , je n'y ar-
riverai jamais... Mais comme c'est amusant! ¦»

D'ailleurs, pourquoi s'inquiéterait-elle? Le de-
mi-tour ne sert qu 'à l'examen. Sur les routes, on
n 'en fait jamais. A Paris, ils sont interdits. Ah !
elle sait ça !... Et puis, quand bien même il lui
faudrai t faire demi-tour , il passe assez de chauf-
fleurs galants pour tirer les jolies femmes d'un
mauvais pas!

Le professeur a redressé le volant :
— Madame .'... Voulez-vous regarder ce que

vous faites... J'ai cru que vous alliez écraser
cet agent.

Cette fois la petite dame éclate de rire. Elle
allait écraser un agent , un vrai ! Oh ! non , ce
que c'est amusant l'automobile!

Jean KOLB.

M écraseurs de demain

Des pierres de silence !
Une information d'agence annonce qu'on vient

de découvrir aux Etats-Unis, dans la Floride,
des pierres qui absorbent littéralement le bruit.
Ces pierres sont très poreuses, et les petites
cavités qui les marquent « noient » pour ainsi
dire les sons qui viennent les frapper.

C'est un phénomène physique connu que le
bruit qui règn e dans une pièce provient prin-
cipalement du renvoi des sons par les parois,
murs , plafond, plancher. Mais avec les « pier-
res de silence» les sons sont absorbés et le
brui t disparaît.

On assure que depuis cette découverte les
constructeurs d'immeubles ne rêven t plus que
d'avoir des pierres de Floride...

é:C nos

VOUS 7*1 AIGRIREZ 8006?SfA,P.A ït,'U.E nV CORPS QUE VOUS VOUDREZGRACE A L'EMItRODA NYA
Usage exclusivement externe. Sans diète, sans ava-ler de cirogues. sans bains, sans gymnastique et sans perte4e temps. L'EMBRODANYA ra ffermit l'éplderme. Ré-sultat visible au bout du 6»" jour. — Madame ISSEtV. ruecentrais 8, LAUSANNE , vous enverra gracieusement sursimple demande tous les rensei gnements concernant ce pro-mut efficace qu'elle a elle-même emoloy é avec grand succès.Des milliers de remerciements

Avis MI abonnée I 'IMPAR TIAL
Nous prions les abonnés à ('IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
limbres-posle, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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1 Nouvelle Fonderie de Métaux précieux 1
GLASSON & BEDERMANN

Sssayeurs'3urés ha Chaux«de>Fonds
Téléphone SI.59 Rue Léopold-Robert 30 B

FONTE ESSAI ACHAT
de tous déchets et résidus contenant 7478

OR ARGENT et PLATINE
Essai et Achat de Cendres aurifères,

Argentifères et Platlneuses.
Achat de vieille bijouterie, Monnaies, etc.

,.A LA YIOEETTE"
mile C. Blllod

pin*» Mobile A <Kirod
¦ace.

• Corsets et Lingerie sur mesures -

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

4790

MM DE/ BEAUX-ART/
LA CHAUX-DE-FONDS

30m* EXPOSITION
de la 8130

Society des Amis des Arts
31 mal an 30 juin 1930

Dé lo à 12 heures et de 14 à 18 heures
Entfrc&ce : SO ceraifScsBes

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

Téléphone 9.46. 21134

I Linoléum I
Les plus beaux dessins. j
Les meilleures qualités, 8462
Le plus grand choix en tontes largeurs, '

H Les tous plus bas prix. 
^Les meilleures conditions se trouvent chez

C. Deyeler , me de rinUe 1
H»«ass«$ge», — Carpettes

Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement
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(̂ Û l
^̂  ̂

l'incontes
table modicité des 

prix. 

<^^
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#X v̂>x I Service de commissionnaire 8524 i#)S -̂C

PP ! %w
^XM^MM SfiNi \mW&*8Èk\m

M publique
et volontaire

le samedi 7 juin, à 14 heu-
res, devant les 3 Suisses : 1 voi-
lure , état de neuf, essieux patent ,
l harnais neuf , 1 grand rtleau.
fourches , rondelets , 1 di' n . 1
fauteuil , 2 tables de nuit , 1 p -ipi-
tre, 1 guéridon , 1 sellette. 1 régu-
lateur moderne. 4 panneaux. 1
glace, 1 tapis de table moquette,
3 descentes de lit, 1 linoléum, 1
canapé. 2 poussettes, 1 berceau.
1 petit lavabo, 1 grand cuveau avec
chevalet , 1 grande seille.l réchaud
â gaz, 2 réchauds à gaz de pétrole
et d'antres objets dont le détai l
est supprimé. 8518

Par commission
R. Brandt, huissier.

Anes du Valais
fco. colis kg. 2'i, 5 10
Extra fr. 4.80 9.— 17.—
Moyennes » 3.70 7.— 13.—
Petites i 320 6.— 12.—
Em. Pelley. Saxon 8485

Au Magasin de Comestibles

Egne nui. &.*, '
mm et samedi

JP& sur 11 Plact du Marché
Emjk Beaux Poulets
B&pM de Bresse
fi&jj lll Poules, Pigeons
Jp̂ ^i Palées Anguilles,

pM§&è$|ÈBondelles d'AuveraierW 
mWff llI extra fraîches

^^L Colins français
J^r Cabillauds
^\Wj « 80 et. le «/, kilo
j f f î i ïk  Filets de poissons
fi*»Bg 8510 Téléph. 1117

M.'wM. m
J'informe mon honorable clien-

tèle et le public en général , que
le Magasin de Meubles Charles
HAOSHANN est transféré

4f raedflCol!cge4
Téléphone 27.33. 8372

La Cteiw-de-Fonds - mile

Avis postal
concernaut le service du

Lundi de Pentecôte
Ouverture des guichets:

Ko toi des Postes i 7 h. 30
à 12 b. 15. — 13 h. 15 à 17 h. —
De 17 h. à 18 h. 45, tout le ser-
vice au guichet 2.

Succursales: Fermeture
à 17 h.

Tournées de distribu-
tion i Celles de l'aprés- midi
supprimées.

Levée des bottes acces-
soires : Suppression des 2 der-
nières tournées, p-21894-c 8499

EtlQuettes a uins ?£-&
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Chemises
ROBESPIERRE
pour Garçons

en panama
beige et blanc
et popeline soie
rose, manve,
beige et blanc. 8490

AlaConflance
J.-P. Keller

Rue de la Serre ÎO

Hrinoirles
Recherches et exécution d'ar-

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

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Keucnâtel 6428

Mme Bourquin
Tél. 21.61. Paix 1.

Masseuse
dii»£ôHiée

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

1919

Pension

LesPaquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour varan ce s, cure do re-
pos, couvalesccuce.

Confort , cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
ture toute l'année. Tél. 36.154
14715 S. PERRENOUD.
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E Ordres de Bourse I
I Gérance de Fortunes 1
I Avances sur Titres I
1 Change |
j i 6060

tarage des Cenevepr-Hrane
I». SCH1VE1NOR1JBCR

Tél«3i»Ba«__»_n4e 15

AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,
familles, noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6277

lis ipriiil B
Le Cabinet Dentaire Populaire.

Henry Joltler. technicien-dentiste autorisé
par l'Etat , installation de tout premier ord re, offre " ]
au public tous travaux dentaires modernes, .
garantis et de qualité , aux meilleures
conditions. Livraison de dentiers ;\ partir
de fr, 75.—. Couronnes or, 22 karats , fr. 30.— .
Dentiers Wlpla , incassables, les plus hygiéni-
ques. Plombages et extractions. Spécialité
de traitements sans douleurs Pour
pose de dentiers, les extradions sont gratuites.

Le Cabinet de consultations , rue Léopold-
Robert 90. *K la BOU IH d'Or», La Chaux-de-Fonds .
est ouvert tous les jours (excepté le lundi), de
17-22 heures ; le samedi, de 9-18 heures. — Télé-
phone 27.43.

P. S. — Même Cabinet dentaire à Neuchâtel ,
rue des Beaux-Arts 16, tel 11.06. Consultations
le jour seulement.
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Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre coi re«|iuuduut iiarticulier)

Vole, vole, bel oiseau !
Berne, le 4 juin.

L'élociuence est une de ces plantes auxquelles
conviennent toutes les températures. On aurait
pu croire que l'atmosphère lourde de la der-
nière j ournée ferait peser quelque torpeur sur
l'ensemble de nos députés. Bien au contraire ;
plus ie débat sur les avions avançait , plus il
s'animait et grâce, sans doute, à la douceur d'u-
ne nuit estivale , la liste des orateurs avait en-
core poussé, si bien que le matin , à la reprise
de la séance, M. Qraber annonçait : « onze con-
seillers ont demandé la parole ».

Du coup, un long bourdonnement de protesta-
tion s'éleva du centre de l'hémicycle, que le pré-
sident apaisa en menaçant de prononcer la clô-
ture , si les élus du, peuple ne s'en tenaient pas
à l'essentiel.

L'essentiel, pour le communiste Welti , c'est
« d'enguirlander » les socialistes et d'envelopper
ses propos débités d'une voix pâle, de quelques
balivernes que l'auditoire accueille avec toute
l'inattention qu 'elles méritent.

La voix de M. Gelpke s'élève
Plus apprécié fut le discours de M. Gelpke, du

parti des artisans et bourgeois de Bâle. Il con-
sidère toutes les chose; avec une saine philoso-
phie où se glisse une pointe de bonne humeur et,
dans le cas particulier , il s'attache à démontre r
que ceux qui ont les yeux fixés sur des buts trop
lointains, qui rapportent tout à la notion encore
vague de civilisation et d'humanité , perdent de
vue les réalités prochaines et oublient de se
protéger contre un danger immédiat.

Si nous ne disposons pas de forces bien con-
sidérables, par contre la topographie de notre
pays empêche l'agresseur de mettre en oeuvre
tous ses moyens et sa puissance d'attaque , elle
aussi, est réduite.

C'est donc notre devoir de ne pas nous ex-
poser comme un troupeau de moutons aux éven-
tuelles entreprises belliqueuses de nos voisins.

Et les discours se succèden t encore j usqu'à
ce que le président donne la parole à M. Min-
eer, conseiller fédéral.

Les débuts de M. Minger
M. Minger fait ses débuts comme orateur au

banc du gouvernement. Il prononce avec chaleur
un plaidoyer solide où il a ramassé les argu-
ments les plus nets.

L'honorable conseiller fédéral affirme d'abord
qu 'une aviation moderne doit renforcer et com-
pléter notre armée, puis il montre que les ap-
pareils à construire seront capables de tenir en
respect de gros avions de bombardement.
Qu'on ne craigne pas non plus que, dans deux

ou trois ans, ces modèles soient démodés. On
constate actuellement une stabilisation , un ar-
rêt dans les progrès de la mécanique et, durant
bien des années, on ne fera guère mieux.

11 s'oppose ensuite à l'aj ournement que pro-
posent MM. Bolle et Rochaix. Il faut entre-
prendre la construction des avions dès mainte-
nant, ce qui n'empêche nullement la commis-
sion des économies de rechercher si on peut
diminuer le budget militaire.

Enfin , il reproche à la gauche son attitude et
cite le mot du député socialiste français Re-
naudel : « On ne peut refuser à la démocratie
le droit de défendre le sol national. »

On prétend , parmi les opposants, que les 20
millions sont de l'argent j eté par la fenêtre.
Pourtant , une partie des avions seront fabri-
qués, en Suisse, l'industrie privée aura des
commandes et pourra procurer du travail à
bien des ouvriers. Et voilà de l'argent qui res-
tera au pays.

Le chef du Département militaire demande
donc aux députés de voter le crédit et d'assu-
rer ainsi l'avenir du pays.

Le vote
L'exposé de M. Minger marque la fin de la

discussion générale, selon le voeu de l'assem-
blée qui par 99 voix contre 33 demande la clô-
ture.

On vote maintenant sur les propositions Bol-
le et Rochaix. Celle-ci est préférée à lai pre-
mière par 39 voix contre 25, puis repoussée par
113 voix contre 40. L'entrée en matière est vo-
tée ensuite par 117 voix contre 39.

La discussion par article soulève un nou-
veau débat. Il y a, en effet , une disposition
qui stipule que «le présent arrêté n'étant pas
de portée générale entrera immédiatement en
vigueur.» Donc, il ne sera pas possible de lan-
cer un référendum contre le crédit.

Cela ne convient pas aux socialistes qui ré-
clament instamment l'appel au peur>e.

Les rapporteurs, puis M. Minger , insis-
tent sur l'urgence du proj et et montrent
qu 'on créerait un précédent dangereux si on ac-
cordait le délai référendaire à tout arrêté qui
n'est pas de portée générale.

Un incident
Le communiste Bringolf déclare que son parti

demande la votation populaire pour le seul plai-
sir d'exciter les passions en toute liberté et de
raviver la haine des classes. Alors M. Hoppeler,
le « sauvage » de Zurich, brandit à dieux mains
des lettres de Russie où sont décrites la misère
et la servitude odieuse imposées au peuple par
les soviets.

La colère, une colère sincère, je vous assure,
donne à son visage la couleur de la tomate. De
tous ses poumons, il crie à M. Bringolf : « Vous,

le soutien d'un réfeSme de sang, vous n'avez pas
le droit de parler de liberté. C'est une honte ! »

Et il quitte la salle pour n'y plus rentrer de la
séance.

tJ^PS 117 oui contre 47 non
On vote. La clause d'urgence est adoptée à

l'appel nominal par 122 voix contre 53 (socia-
listes, communistes, groupe de politique sociale,
dont M. Bolle. et cinq radicaux, dont MM. Ro-
cfcairx, Qenève, et Billieux, Jura bernois).

L'ensemble du projet est ensuite adopté en
votation finale par 117 oui contre 47 non.

En fin de séance, l'assemblée accorde le cré-
dit de 8,400,000 francs pour l'agrandissement du
Laboratoire des machines au Polyteehnicum.

Jeudi, il y aura double ration. Séance ordi-
naire le matin, séance de relevée l'après-midi,
pour discuter la gestion. Après cela, on appré-
ciera d'autant plus les vacances de Pentecôte.a H.

Un Incident de frontière près de Chiasso. — Ar-
restation d'un ressortissant suisse

CHIASSO, 4. — Samedi après-midi , un res-
sortissant suisse nommé Biagio Qailli, cafetier à
Besazio, se trouvait au café Mezzaluna, non
loin de la frontière , près de Chiasso, quand il fut
invité par un gendarme italien à se rendre au
poste frontière italien où quelqu 'un désirait lui
parler. Galli , qui était porteur d'un passeport,
traversa la frontière italienne. Il fut immédiate-
ment arrêté et conduit à Côme.

Un cas de légitime défense
FRAUENFELD , 4. — En novembre 1929, au

cours d'une rixe, un négociant avait tué d'un
coup de couteau au coeur un de ses voisins, l'a-
griculteur Mettler. L'enquête avait conduit à la
mise, en accusation du négociant en déclarant
que ce dernier avait outrepassé son droit de
légit ime défense. Comme l'accusé maintenait
n'avoir usé que de son droi t de légitime défense
et ne pas l'avoir outrepassé, le j ury eut à con-
naître de cette affaire pour tranche r la question.
Les j urés répondirent que l'accusé avait fait em-
ploi de son arme pour défendre sa vie. L'accu-
sation fut alors retirée , biffée du casier et les
frais mis à la charge de l'Etat qui accorda 300
f rancs d'indemnité à l'accusé pour détention pré-
ventive.

QOISSSL ÛINEHAL
Séance du mercredi 4 j uin, à 20 heures,

à l'Hôtel communal

Les conseillers généraux désignés par la ré-
cente consultation populaire sont réunis pour la
première, fois. Le doyen d'âge, M. Reutter (soc.)
préside la séance d,'ouverture . Il prononce les
paroles de circonstance et exprime ses voeux les
plus ardents pour la restauration complète de
notre industrie horlogère.

Constitution du bureau
Par la voix de M. Lauener, le parti socialiste

déclare qu 'il ne prendra pas la présidence, les
deux premières anées de la nouvelle législature.

Sont nommés à l'unanimité :
MM. Jean Bourquin (lib.), président ;

Paul Adam (rad.), ler vice-président ;
Léon Morf (soc.), 2me vice-président ;
Ariste Naine (soc.), secrétaire
Ernest Montandon, 2me secrétaire ;

Gaston Schelling (soc.) et Léon Frossard (P.
P. N.), questeurs.

En prenant place dans le fauteuil présidentiel,
M. Jean Bourquin remercie l'assemblée de
l'honneur qui est fait à son parti et à sa person-
ne. Il espère que les débats seront touj ours déve-
loppés avec courtoisie et en considérant avant
tout non l'esprit de parti, mais l'intérêt de la
Cité.

Nomination du Conseil communal
Il est décidé que la nomination des conseil-

lers communaux se fera au bulletin secret. Une
polémique s'engage immédiatement à la suite
d'une déclaration du groupe radical, présentée
par M. Albert Rais. Les radicaux renoncent à
présenter une candidature purement radicale ,
mais néanmoins consentent à revendiquer un
siège en faveur de M. Albert Maire, ancien con-
seiller communal.

M. Luginbuhl lit une déclaration demandant si
M. Maire peut être considéré comme représen-
tant du parti radical. Il ne pense pas que le can-
didat puisse être représentant du P. P. N., ce
groupement ayant officiellement présenté la can-
didature de M. Louis Vaucher , ne, peut pas pré-
tendre, par suite de la proportionnelle à deux
sièges.

M. le Dr Joliat proteste contre un passage d,u
discours de M. Luginbuhl , où il est parlé d'un
groupe libéral-catholique. 11 estime que cette
formule n'est pas agréabl e et surtout peu cour-
toise.

M. Rais déclare qu 'il a l'impression de pou-
voir bientôt compter M. Maire dans les rangs
radicaux , sur quoi M. Luginbuhl parle d'ancien-
ne garde-robe, propos qui n'a pas l'heur de
plaire à chacun.

Sont élus au premier tour .
MM. Staehli , Breguet , Brandt et Quinand

par 29-28 et 27 voix.
Obtiennent des voix :

'¦» MM. Vaucher , 14 voix ; Maire 14 voix et
Hoffmann 13 voix.

Deuxième tour de scrutin :
MM. Vaucher , 16 voix; A. Maire 17 voix et

J. Hoffmann 14 voix.
- On passe ensuite à la nomination à mains le-
vées des diverses commissions. Tout passe de
façon for t normale , sauf pou r la proposition du
Technicum où 42 candidat s sont présentés au
lieu de 41. Comme on n 'arrive pas à s'enten-
dre l'assemblée procède au vote par bulle tin
secret.
Propositions pour la Commission de l'Ecole

ménagère
Socialistes : Mmes Alice Brandt , Edouard

Chappuis, Louise Omet, Fritz Reutter , Ernest
Robert, Adamir Sandoz, Arthur Luginbuhl, M.
Julien Dubois.

Radicaux : Mme Louise Rufer.
Libéraux : Mme Léon Miserez, M. Ernest Lu-

ginbuhl
P.. P. N. : M. Edouard Wasserfallen , MmeFranz Wilhelm.

Propositions Pour le Comité de Direction de la
Fondation «Orphelinat communal

Socialistes : MM. Paul Staehli , Georges Du-
bois, Justin Stauffe r, Charles Jacot , Henri
Jeanneret , Mme Julien Dubois.
. Radicaux: M. Charles Sieber.

Libéraux: M. Henri Perrenoud.
P. P. N. : M. Louis Liechti.

Propositions pour la Commission de l'Hôpital
Socialistes : MM. Edmond Breguet, Georges

Dubois , Henri Hertig, Gaston Proelloch s, Jus-
tin Stauffer , Paul Staehli; Mmes Julien Du-
bois , Edouard Chappuis.

Radicaux: M. Dr Alcide Bourquin.
Libéraux: M. Hermann Ditisheim , M. Geor-

ges Becker
P P. N.: M. André Gutmann , H. Georges

Bloch.
Propositions pour la commission des Services

industriels
Socialistes : MM. Paul Burnier . Robert Gai-

ner , Louis Kurt , Arthur Luginbuhl.
Radicaux: M. Paul Zoller.
Libéraux : M, Dr Charles Borel,
P. P. N. : M. Samuel Maeder.

Propositions pour la commission des Travaux
publics

Socialistes : MM1. Rodolphe Grimm , Paul Jac-
card , Ernest Robert, Julien Dubois.

Radicaux : M. Alexandre Calderari.
Libéraux : M. Albert Jeanmonod.
P. P. N. : M. Frédéric Dessoulavy.

Propositions pour la commission de salubrité
publique

Socialistes : MM. Georges Dubois , RobertGafner , Marcel Itten, Ariste Naine , George He-
ger, Charles Muller.

Radicaux : M. Alcide Bour quin.
Libéraux : M. Dr André Grosjean.
P. P. N.: M. Dr Bacharach

Propositions pour la commission du Technicum
Socialistes : MM. Joseph Ecabert, Georges

Rognon, Raoul Grandj ean , René Kratiger, Ro-
dolphe Engel, August e Robert, Strub Arthur ,
Georges Poyard, Emile Etter , Edgar Vuilleu-
mier, Edgar Jeanneret, Ariste Naine , Henri Ga-
gnebin , Louis Réguin.

Radicaux : MM. Léon Thiébaud , Walther Mé-
roz.

Libéraux : MM. Louis Courvoisier, Charles
Humbert.

P. P. N. : MM. Samuel Hofstetter , Charles
L'Eplattenier , Maurice Challandes

F. O. M. H. : MM. Jules Kirchhofer, William
Cosandier, Albert Rieder, Alphonse Kreiss ,
Georges Eimann , Ernest Favre, FrancisAubry,
John Bersot, Max Légeret, Arthur von Arx.

S. P. P. M. : MM. Albert Boillot , Georges
Benguere! fils , Pierre Ditisheim , Robert Ditis-
heim, Henri Juillard , Albert Keller , Fritz Marti ,
Marc Nicolet, Henri Borel, Henri Schneider-
Clerc.

Propositions pour la commission de l'Ecole
de travaux féminins

Sont proposés :
Socialistes : Mmes Julien Dubois, Edouard

Stauffer, Louise Oruet, Paul Chervet, Adamir

Sandoz, Auguste Robert, M. Albert Wenger.
Radicaux : M. Jules Luthy.
Libéraux : Mmes Camille Balavoine, Albert

Amez-Droz.
P. P. N. : Mlles Jeanne Crisinel, Jeanne Cat-

tin.
La nomination de cette commission est ren-

voyée au bureau, car dans la liste présentée il
y a une dame de trop et un monsieur de pas
assez.

Propositions pour la coraniiss'ion scolaire
Socialistes : MM. Hermann Guinand , Charles

Bourquin , Albert Schaller, Edmond Grandjean ,
Jules Béguin, Virgile Donzé, Walther Fatton ,
Marcel Itten , Armand Renner, Fritz Reutter , Er-
nest Robert, William Vuagneux, Albert Wenger,
Albert Wuilleumier, Paul Chervet, Henri Gy-
gax, Henri Hertig, Ernest Moser , René Werner,
Henri Montandon , Mmes Louise Gruet , Antoi-
nette Pétremand , Juliette Vuagneux , Alfred
Wenger.

Radicaux : MM. Albert Graber, Edouard
Schupbach , Léon Wyss, And ré Borle, Maurice
Vuille.

Libéraux : MM. Dr Eugène Bour qu in , Dr An-
dré Grosj ean , Marc Reymond. André Pettavel,
Albert Amez-Droz , Dr Louis Jobin.

P. P. N. : MM. Charles Hertig, Jean-Louis
Bloch, Dr Charles Kenel, Paul Gerber , Charles
Baur , Emile Béguin.-

Propositions pour la commission de police
du feu

Socialistes : MM. Marcel Frey, Gaston Schelr
ling.

P. P. N. : M. Jean Crivelli fils.
Propositions pour la commission

des Finances
Socialistes : MM. Fritz Eymann , August e La-

live. Justin Stauffer , Julien Dubois.
Radicaux : Ml Jean Erné.
Libéraux : M. Pierre FeissJy.
P. P. N. : M.. Charles Perret.
Propositions pour la commission de l'Ecole
*» supérieure de commerce

Socialistes : MM. Samuel Jeanneret , Gaston
Schelling. Edouard Chappuis. Paul Jaccard,
Edouard Stauffer, Armand Debrot, Philip©©
Bourquin , Pierre Gendre , Léon Cattin.

Radicaux : M. Georges Ségal.
Bureau du Contrôle : MM. Jules Guillod , Ed-

mond Kramer , Albert Bourquin-Jaccard , Paul
Chopard , Paul Jeanneret.

Le candidat libéral n'est pas élu, ce qui fait
dire à M. Huimibert qu'il se dessine dans la nou-
velle assemblée un rapprochement radical-so*
cialiste.

Déclaration du parti radical
On nous communiqu e le texte suivant :
Le parti radical n'a pas admis , avant les

élections communales et dans les pourparlers
entre les partis qui ont précédé celles-ci, qu 'on
lui impose la condition de ne pas revendiquer
de siège au Conseil communal.

Le résultat des élections lui a donné raison
puisque le système de la proportionnel le appli-
qué aux élections des autorités communales lui
donne aujourd'hui le droit de présenter un con-
seiller communal , ce qui entraînerait le départ
de l'un des deux conseillers communaux du P.
P. N.

Cependant et bien qu 'ayant à sa dispositiondes citoyens radicaux capables de remnlir
cette fonct ion , le parti radical a décidé de fai-re acte de bienveillance dans le but de ména-ge^ certaines situations acquises durant une
période transitoire qui ne dépassera pas la du-rée de trois ans de la prochaine législature. En
conséquence et en raison d'engagements pris à
son égard, le Parti radical consent à la candi-
dature de M. Albert Maire, jusqu'ici conseiller
communal du P. P N.

A l'Extérieur
Le président Hoover refuse d'aj ourner les dé-

bats sur le traité naval
WASHINGTON, 4. — Le président Hoover a

refusé d'aj ourner les débats sur le traité navalj usqu 'en décembre et a inform é les chefs du Sé-
nat que la session spéciale à laquelle doit être
discuté ce.document , sera convoquée le lende-
main de la prorogation du Congrès. C'est afin depermettre aux Sénateurs de préparer leu r cam-pagne électorale que l'aj ournement du débat
avait été demandé.

Bulletin de bourse
dit mercredi 4 juin 1930

La baisse générale s'accentue.
Banque Fédérale 745 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 595; Crédit Suisse 956 (—3) ; S. B. S.
835 (—1) ; U. B. S. 680 (0) ; Leu & Co 732
(—1) ; Electrobank 1177 (—13) ; Motor-Colom-
bus 1017 (—1) ; Indelec 885 (—5) ; Triques ord.
540 (0) ; Dito Priv. 497 (—3) ; Toll 731 (—10) ;
Hispano A-C 2050 (— 15) ; Italo-Argentina 395(—4) ; Aluminium 2915 (—10) ; Bally d. 1285;
Brown Boveri 610 (—5) ; Lonza 317 (—6) ;
Nestlé 710 (-5).

Schappe de Bâle enregistre un nouveau recul
important à 2620 (—80) ; Chimique de Bâle
3100 (— 65) ; Allumettes «A» d, 398; Dito «B»
397 (0) ; Financière des Caoutchouc 32'A
(—2 V:) ; Sipef 16 (—M ); Séparator 177 (—2) ;
Giubiasco Lino 245 (—5) ; Conti-Lino 590 (—10) ;
Am. Europ éan Sée. ord. 236 (— 8) ; Saeg 219
(0) ; Thésaurus 484 (—1); Forshaga d. 350:
Steaa u 21 (0) ; A. E. G. d.; Roval Dutch 825
(—3) ; Astra 74 (0) ; S. K. F. 297 (0).

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

Un précurseur de RIgoulot.
La société d© gymnastique « Ancienne Sec-

tion » publie dans son organe officiel les frag-
ments de son histoire. Nous en détachons le ré-
cit suivant, que tous les vieux Chaux-de-Fon-
niers ont encore à la mémoire :

17 juin 1880 : Conflit entre Jean Fischer, gym-
naste de la section, et la direction dit Cirque
Fedbr et Kaiser.

Ce dernier , de passage à La Chaux-de-
Fonds, avait offert une prime de 20J francs à
qui lèverait une barre d© fer de 146 livres, tra-
vail que présentait un artiste de l'établissement.

Acceptant le défi ,Jean Fischer, doué d'une
force peu commune, s'annonça et, empoignant
la barre , l'éleva dans toutes les conditions re-
quises, gagnant le pari aux applaudiss ements
du public.

Refusant de s'exécuter à son tour , la direc-
tion du cirque fut citée devant le tribunal et
condamnée au payement de l'enj eu , soit 200
francs, plus les frais d'audience.

L'établissement ayant cherché à fuir pour se
soustraire à ce payement, il fallut lui séquestrer
un cheval pour l'obliger à se soumettre.
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Café-Boulangerie
A vendre, dans une vil le  du Juru neuchâtelois .

Maison de rapport i
en bon état d'entretien , avec CAFÉ - BOULANGERIE
d'ancienne et bonne renommée. Situation centrale. Condi-
tions favorables. Occasion » saisir. - Demander renseigne-
ments sous chiffre R. M. 7514 au bure au de I'IMPARTIAL

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

AUTOMOBILE
Conduite intérieure , 6 cylindres, loute équipée, 4—5 place», modèle
récent , au prix unique de Fr. 2600.—, pour cause de double
emploi. — Offres écrites sous chiffre B. N. 7534, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 7518

SAMED| ÂU STADE DES EPLATURES - SENSATIONNEL GALA EQUESTRE

M Ce p Ions les taies H
|| marias devraient savoir ! m

(Les autres aussi)
I C'est au rayon de Confection de Mme Marg.

Weill qu 'il faut aller sans hésiter pour trouver
du beau et surtout du bon marché. Dana tous les WÊÊ

RraB Prix nos vêlements s'imposent par leur coupe et

OQ In rnmillDt Whlp-Cord très
„ OS?. II! LUlll|lllil demandé, crol- g|||

QQ — In rnmnlpt reD1P|afnt la me:„ Wm K LUIII J JIKI sure, façon grana

rai-saison
Il Fr. 39.50 le Pardessus n̂ „« dm

* , [ ' ]
„ 59. IB "3T06SSOS rag lan ou cintré

\ „ 79.- le Pardessus ffl tssr
Pour l'élé

m A Fr. 24J0 Pantalons 'T^ir^r3 H
Pour EnfoHBitfs

A Fr. 5.50 [Elles entié r3Ïua^es ! !
| „ 19 — CostBines deux pièces œw !
£• Et toujours notre merveilleux service de Primes.

B Haine ffiarperile Weill i
Rue Léopold-Robert 26 (2mo étage)

- . Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

Agence Agricole H.Rossel
C. PMTIEE, Suce.

LE LOGLE (Suisse)

Machines de fenaisons „FAHR" et antres marques
Faucheuses „Fahr "
Faneuses „Stabil & Piccoîo "
Râteau-faneur .Universel" - Râteau „Lîon "
Faneuse à tambour „ Eurêka " et „Turgi "
Monte-charge JH 3134J 7512

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

Le BAS pour var-fees y^^^^^^^ & v

fUn FM '̂S-SPRUrlQE^̂ ^̂ ^̂ Tl I
La CKaux-de-ForiJs.^^ /̂pRôspËcftJS 

llKn 
Ul

\ _ -mM V * I

¦ UMet Ran_h1
r 'mmmmmmmWÊiÊBL Gillette à 50 jël

A f  """- ĵE^^-â""1" W Wecker à 2."> l̂ ^%
ivm ': ®*V u^^-'Ŝ l ,̂, 1 Lecoultre a a) gS8§jj

IS < A fi ® I Vallet a 50 £39
WL̂ ïlo m ® Star à 50 ;
^yVnwwi.c HOHIITO

/ Lames-Probak

! $$^m, La dernière nouveauté en Lames

7 j§ w  ̂ » Les Probak "
Acier anglais , fabricati on anglaise. Perforation

papillon , très fortement trempées, couoant plus
! 'épais , vont très bien oour barbes dures et

_ difficiles • 812» |
Rasoirs en tous genres

Aiguiseurs pour lames et rasoirs
Pinceaux et Blaireaux

i PiHHi IDNIT1
12, Rue Léopold-Robert, 12

' 77 .]  Timbres N. et J. Timbres N. et J. 7
Envoi au dehors en remboursement '. '."

Pension famille 8116

Corcelles (Neuctiâtel). Jolies
chambres , pension soignée,
grand jardin ombragé. Prix mo-
dérés.

Mo de la Poste
CHEMIN s.Marligny (Valais)
Télé phone 158 Alt. 1150 m.

Séjour d'été recommandé , tran-
quil le  et agréable. Cuisine très
soignée. Prix modérés, .m 604 si
8075 Abbet-Pellaud. propr.

Corsets et Ceintures
Oaînes-Drâssièrc
Article» «fl'<êtf<è

E. SILBERMANN
Rue du Tcmplc-Allemnad 113
Arrêt du tram Abeille. 31266

B Bl

f 
Timbres
Caoutchouc el métal

Cachets à cire
DATEURS

IVnmérolenrs

ĝ ,̂ C. Lufhy
'̂ - -̂-~>& Bue Uopold-Roturt 48
^̂ -x  ̂ 15870

Le plus beau

avec place pour

1#© voitures

lui & Ekrsai
Stampfenbacliplatz
48 56

près de la gare. 40os

EnuelooDes^Ta^re""1-i nu'iuin nii ; coimvoisiER

—î ^——__—¦ iii»ii—___n^»aMMWi

Confections
pour Dames

Manteaux
pour dames et jeunes filles

depuis (&%S) mm

Robes
pour dames et jeûnas filles

depuis dij f U

$.-§. Relier
à la Confiance

10, Serre 10
8478

Pour recruter votre

Personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé « Indicateur des
p laces» de la « Scfaweis
Allgemelne V o l k a -
Zeltung» à Zofingue.
Tirage garanti M5.600.
Clô iure des annonces : mer-
credi soir. - Notez bien l'a-
dresse exacte, 8439
¦ J

• 
Commerçants !
étiquettes, affiches, vitrines, etc.

les couleurs à l'eau

Marabout
vous rendront grand service. Elles sont
d'un emploi facile et donnent en séchant
des tons parfaitement unis.

Fr. —.90 le tube

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Robert 64 6385

Saucisse à la viande
pur porc !•' '¦'¦' ¦[

H! Saucisse au foie H.
Tous les jours :

Saucisse à rôtir
Attrlaux frais

Grand choix en ;

Charcuterie fine
GRAUWILER de BALE

(Maison fondée en 1821) -7
Plus de 50 sortes ||

en Magasin.

Côtelettes à la Gelée
Charcuterie à la Gelée
Tranches hors-d'œuwre

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

1 B. TISSOT 1
Rue du Genier 3 Téléphone 28.66

ETUEE G. NICOLE, notaire. LES PONTS

foret ai cuire
On offre à vendre , de gré à gré , une belle forêt de 14Vs 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 exp loita-
ble de suite. Belle recrue. — Pour rensei gnement s , s'adresser au
soussi gné et pour visiter A M. Henri Jeanneret , a Petit-Martel.
8073 Par mandat : Q. Nicole , notaire.

"W7MQWJEY
A VENDRE au-dessus de Vevey. dans une contrée ravis-

sante, complètement à l'abri de ia poussière , dans un vrai nid de
verdure et avec une vue merveilleuse .

folie propriété
d'agrément el de rapport , de 20,000 mi , avec bâliment en parfait
état;  11 ebambres , salle de bains , vastes dé pendances : garage , re-
mise , petite écuri e, poulail ler , grand jardin et verger avec une cen-
taine d'arbres fruitiers. Conviendrait a famille ou pour uetite pen-
sion. Prix : Fr. 52,000.— . " P 1832 NT

S'adresser Etude ROSSIAUD, notaire . Neuchâtel. 8165

I ta nouvelle visife s'impose 1
H Madame Marguerite WE ILL M

0 Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fonds
l&j ia (?me «lagp) KJJrîS

Le rayon de ROBES d'été,
'i ' en tous genres, à tous prix,
> .7 ;;j jamais en série, • • ¦ '.

est «mu commislerf.
7 , ' 

DnhPQ lainctle , façon droite et godets , Q Qfl
'. '- nUUuu longues manches, Fr. O.OU

: ' RntlPQ soie art'acie"e - godets , im-
nUUuu pressions nouvelles, longues 1 (1 Qflmanches Fr. I4.3U
DnhOO sme artificielle, façon pèlerine , OQ en
nUUbO longues manches, Fr. fcO.dU
DnhpB voile, dessin et façon geor- OQ RflnUUuù gette, longues manches, Fr. fco.uU
RnhPQ crêpe satin , longues manches , QQ en

OflhPQ f°ular<î imprimé, façon chic,
nUUuu fond marine et clair , longues OQ RQ i

7 La haute couture, toile de soie:

I Robe el Paletot F, 79—
RflliPQ crépc satin imp rimé, longues ^Q 

HS| DflhPQ vo''e de so'°. avec combinaison,
llUUuu impression grand luxe , Ion- 1Q 
gués manches , Fr. lui
RflllPQ cr^P e Georgette , avec combinai-
nUUuU son . façon grand chic. Ion- T[Q 
gun s inanches . Fr. lu.

Grand choix de 8520

Robes de fillettes
f§eei$se die î rix

M sur tous les manteauK mi-saison
S£g«ËBS»gB£ H_3B

Notre service de primes fonctionne toujours

A louer grand 8052

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

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

A LOUER »
Garages modernes
bien situés - Chauffage centrai

Sporting- tarage - Hans STIC H
Téléph. 8.23 - rue Jacob>Brandt 71

près du Collège Primaire. 7 pièces, chambre de bains , de bonne ,
est à louer pour le 30 avri l 1931. Confort moderne. Prix fr. iiSOO. —
Offres à Case postale 13621. Hôtel de Ville. Î5G6

Belle Propriété
de rapport et d'agrément , a vendre à Bâle. .i proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les al pes. jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dépendances ,
eau gaz , électricité. — Oflres écrites sous chiffre E. II. 6S3Ï , an
Bureau de L'IM PARTIAL. («32



Etat-civil de La Sagne
Mai 1930

IValnsances
Du 27: Schneider , André , fils

de Paul-Robert, pasteur, et de
Elisabeth , née Krieg. - Barraud ,
Marie-Louise , fille de Paul-Char-
les-Reynold et de Jeanne, née
Pellet , née si La Chaux-de-Fonds.

.Mariages
Du 9-. Gogniat , Charles-Henri-

de Lajoux (Berne) et Schlup, Mar"
tha-Olga , de Ruti (Berne).
Publications de Mariages
Du ler: Wunderlin , Otto. Ar-

govien , et Vuilleumier , Edith-
Marianne , de Tramelan-Dessus
et Sagne. — Baumann , Enerick,
Bernois , et Vuilleumier , Hélène,
Tramelan-Dessus et Sagne. —
Forestier , Alfred-René. Vaudois ,
et Jacot-Guillarmod , Martha-Ida,
de La Chaux-de-Fonds , Sagne et
Ferriére. — Du 7: Perret , Paul-
Arthur , de Sagne et Ponts, et
Muhlemann , Frida , Bernoise. —
Du 8: Vuille , Samuel-Edouard ,
de Sagne, et Schorer, Madeleine-
Alice . Bernoise et Neuchâteloise.
Du 14: Belet, Alois-Marcel , Vau-
dois , et Exquis , Clothilde-Anna ,
de Sagne, Locle, Ponts el Aigle. —
Du 15: Fluck. Roger-Edgar, de
Tramelan- Dessus et Sagne, et
Aellen , Rose-Alice, Bernoise. —
Du 16: Grobet , Alfred-Frédéric ,
Vaudois , et Nicolet-Félix , Marthe-
Magdeleine , de Sagne et Ponts —
Du 19: Dubois-dit - Bonclaude ,
Charles-Louis, Neuchâtelois , et
Roulet , Madeleine-Aline, de Sagne
et Ponts. — Du 30: Descœudres,
Georges-Albert , de Sagne, et Mo-
nard . Violette, des Ponts-de-
Martel.

M* Au Magasin » tmnnm
g% rue de (a SERRE 61
KSo™ i' sera vendu
MB| belle Bondelle
.fpfffH et Palèe vidée
£$i$|$ a fr - »-80 la livre

jMhKaï Truite, Brochet
{Wiïr¥w'& Beau COLIN
IïOT&WF à fr - ' 50 la Jivre
fflfcbWff Cabillaud
SWWjk à fr. O.80 la livre
MÊ[v Beau Poulet de Bresse
f^SoSâ Poules. Pigeons

... -ri Se recommande,
£Êik M" E. FEN1VER
pglj l Tél. 14.54. 8504

flsËiaUlJLi
Merci aux nombreuses offres. —
Occupation renourvue. 8465

P^p Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagn ée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

A vendre, 5355
S'adresser à M. .!. Allenbach,
Joux Derrière 39. 8458

raochenses. A2 C6
çheuses à un cheval , en parfait
état. - S'adr. à M. Ant. Jungen.
La Perrière. 8461

Achat, vente, Echange,
Meubles , etc. — BENOIT, rue
du Premier Mars 8. 8456

A BAïH(PB* i10ur rï '1 oclot)re
1VIK>I ou époque à con-

venir , bel appartement de 4 pièces ,
bout de corridor éclairé, chauf-
fage central , bains installes. 31288
S'adr. an bnr. de l'flmpartlal»

A
«_/_pns_iÏB*_P un bon cheval
¦ CIIUI C de 2 ans, à

choix sur deux. — S'adresser à
M. Emile Wutrich, Pouillerel,
La Chaux-de- Fonds. 8467

Ponr cas impréïn , à fen
juin , rue D.-P. Bourquin 15, 3me
étage, milieu , de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. A, Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 8453

A 
I n n n n  pour le 30 juin , rue
IUUCI , du Progrès 3, beau

sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 8454

A r8ID6lir6 gnon de 3 cham-
bres au soleil, quartier des fabri-
ques. 8416
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>

Phamhno A louer de suite, cham-
UUdlllUIB. bre meublée, aveo
balcon , au soleil. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 57,
au 3me étage. 8452

r.hiitrihpo A louer > Pla0a de la
VJuaiJJUlC . Gare, chambre avec
Pension , à personne honorable.—
S'adresser rue de la Serre 77, au
1er élage, 31286

f lhnmf lPO meublée, a a lite, est
UlldlllUI B à louer, prés de la
Gare. — S'adr , rue du Parc 90.
au 2me étage, a droite. 8451

(Ihamh p o A louer ' J olia Petlle
J l lal l l UI t. chambre meublée, au
soleil , à monsieur honnête et tra-
vaill ant dehors. —S 'adresser rue
de la Charrière 57, au ler élage ,
a gauche. 8469

À BPlllIpp I vélo. — S'adresser
ICUUIC , Crétêts 109. au 2me

étage, à droite. 31285

On demande a acheter \tl~é
usagé, mais en bon élat. - Offres
écrites, avec prix , sous chiffre B.
P. 8473, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. • 8472

Donne 11»
et bonne llngôre sont de-
mandées pour des journée s. —
Ecrire sous chiffre P. 21895 C,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonda. P-21895 G 8500

iPPRËlTi
dans un garage, on demande
pour de suite , un apprenti. 8491
S'adr. an bur. de i'«Imparttal>

Pour la campagne, on cher-
che un

ieune oarçon
de 15 à 16 ans, comme aide. Gage
à convenir. 8513
S'adr. an bnr. da l'<Impartial>

On demande pour la France,

penede confiance
sachant cuisiner. — Se présenter
N* 17, Hôtel de la Fleur de Lys,
jeudi de 9 à 11 h., ou écri re à la
même adresse. 8455

Personne
Pour le ler ou 15 septembre , on

cherche une personne de toute
honnêteté , sachant cuire et capa-
ble de tenir un ménage soigné de
2 personnes (commerçants). Gage
80"a 100 fr. et bon traitemen t . —
Offres sous chiffre D. N. 8516.
au Bureau de I'IMPAR TIAL . 8516

A ELOUER
aux Hauts-Geneveys. immeu-
ble Beauregard , pour le ler no-
vembre, beau ler étage , 4 pièces,
§rande terrasse , jardin et dépen-

ances. Disponible de suite : Sme
étage ouest , 3 pièces , jardin , dé-
pendances. Atelier , 4 fenêtres , con-
viendrait à mécanicien ou horlo-
ger. - S'adresser rue du Parc 47,
ait 2me étage. 31290

a ïoocr
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 30, troisième éta-
ge, logement de 4 pièces ,
chambre de bonne , chambre de
bains , chauffage central. — Se
présenter , pour visit er , de 13 V>
fi, à 14 h. ; pour traiter , s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Ro-
bert 49. nm

Logements
A

flAI|jp|* de suile ou épo-
fVIHsfl que à convenir ,

premier étage de 4 chambres,
corridor éclairé , W. G. â l'inté-
rieur et dépendances. Prix mo-
déré.

Pour le 31 octobre 1930, à louer
2me élage de 4 chambres , corri-
dor éclairé, W. G. à l'intérieur
et dépendances.

S'adresser Rue des Ter-
reaux 20. au ler élage, entre
14 et 16 h. ou 18 et 20 h. 8398

Rez-de-charâ
de deux chambres et toutes dé-
pendances, est à louer dans pe-
tite maison d'ordre , pour fin oc-
tobre. Avantageux. — S'adresser
chez M. Flajoulot, rue du Bû-
cher 18. 8395

A louer
La Société Immobilière des Ge-

neveys-siir-CoO"rane offre à
louer de suite ou époque a 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
pour le 31 octobre 1930, rue Léo-
pold-Robert 62, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser au ler
étage , à gauche. 31142

Situations à Genève
Actuellement à remettre, avec

bénéfices prouvés, en plein centre :
Hôtel-Restaurant , 20 chamb., can.
nécess. 40,000 Café-Restaurant,
cap. nécess. 20,000 Tabac-Papé-
lerie , cap. nécess. COOO. Bonnete-
rie-Mercerie , cap. nécess. 10,000.
Laiterie-Epicerie-Comestiblescap .
nécess. 15,000. Ces affaires com-
portant un logement. — Kogrer
EGGER. régisseur, rue du Rhône
42. Genève. JH-31057-A 8260

Calal09UBs illiisti6rou«renr de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Homo seule, cherche à louer
UtllllC p0ur octobre, petit loge-
ment d'une ou deux chambres ,
cuisine. Quartier Temple-Alle-
mand. — Offres écrites sous chif-
fre A. M. 8495 , au Bureau de
I'I MPAUTIAL . 8495
tiKnamtsWIlmKr-BmTnai miMvmmmM, »

fl pln A vendre uu vélo de da-Ï01U. me, a l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage, à gauche. 8503
i ii_,L.ii.mi—»ui««.— "ffl tr ffl i yii ii r _iJnmi
Ppj ifjn jeudi soir, entre 7 et 8 h.
t Cl UU à ]a rue Léopold-Robert ,
un chichi noir avec ^dessins. —
Prière de le rapnorter contre ré-
compense, à l'Hôtel de France.

8464

Popdll lundi , près de la Place
rolUli , de l'Ouest, un billet de
50 fr., par jeune fille seule.
Prière de le rapporter contre ré-
compense. 8413
S'ndï. an bnr. de l'« impartial».

HSB
monsieur Jacob FLUCKI-

GER - ZUMimiITVNETV et les
familles parentes remercient
sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces
jours de grand deuil . 8522

f--'~-''̂ »w___i________M_«»___ -___r____m^___Tnnn_n--_-^^,-T»__imB_fi_Tt_r»g___^^
Le Comité du F. C. La Cbaux-de-Eonds, a le

pénible devoir d'informer ses membres honoraires , ac-
tifs et passifs du décès de 8471Placlame Elna Z19SET
belle-mère de notre dévoué membre honoraire René
Geiser.

L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi S
conrant é 15 h. Départ dn domicile mortuaire 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Versoix I.
Le comité. im mil i iuin 1 1  ni m.i ini__m nu num mu nui i muni .¦¦lin, ¦!¦ wn mini m— MI-_-_IIBI------,.MI 

"i Psaume 100. '

rj Mademoiselle Elisa-Netikomm ,
û Monsieur Jules Neukomm ,

j Madame et Monsieur G. Boni-Neùkomm , à Rome,
7 Mademoiselle Jeanne Sauter-Falbriard ,

Madame A. Neukomm-Rihs, a Bâle ; S
ainsi que toute leur parenté , ont la profonde douleur i:

; d'annoncer à leurs amis et connaissance* le décès de 7

I*ladame

Charles FHLBRIliRD-NEUKOmin
a leur très chère sœur, belle-sœur, grand'mère et parente ,

que Dieu a reprise à Lui. le mercredi 4 Juin , à" 4 heu-
res du matin , dans sa 68mo année, après une longue

H maladie.

7 La Chaux.de-Fonds, le 4 Juin 1930.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi 6

, Juin , a 15 heures. Dé part à 14 h. 30. 31289
i Unci urno funéraire sera déposée devant le do- m

illicite mortuaire  : Rue Jaquet-Droz 45.
La présent avis fient !ieu do Ietfcro do faire part, m

*UUUI«.«'HUIllJli.«MBBMgB.^.MM_B_...-BM»Miroa-Ereg

"%J|E»-EgaréB, ""chfenne. 3
' 
if W couleurs, portante. Col-

«Ji-JX, lier sans nom. - Prière
^=̂ ^^SZ aux personnes qui
pourraient donner des renseigne-
ments, d'en avertir M. Costet,
photogra phe, rue Jaquet-Droz 54.
La Chaux-de-Fonds. 31287

Le Groupe d'Epargne du
Versoix a le regret d'aviser ses
membres du décès de

madame Lina ZISSEï
épouse de M. Albert Zisset et
mère de MM. Edouard et Otto
Zisset, membres actifs de la So-
ciété. 8463

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu jeudi 15 et., à 15 h.

LE COMITE.

La Société des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs,
a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

madame Lina ZISSET
épouse de notre cher collègue M.
Albert Zisset. 8466

LE COMITE.

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
PAR LE SYSTÈME RÉ6INALD PERRIN

de la PLAGE DE COLOMBIER
S. A.

(Société anonyme en formation)

Cette société a pour but l'exploitation sur la plage de Colombier
de' une on plusieurs stations de couchettes-abris avec vestiaires du
Système Réginald Perrin,

Cette société sera concessionnaire officielle de la Société d'embel-
lissement et d'organisation des Plages du Lac S. A., créée le 5 mai
dernier 4 Colombier, au capital de fr. 15.000.— entièrement libéré.

Elle déploiera son activité sur tout l'emplacement concédé par
l'Etat de Neuchâtel soit sur 600 m. courants de la grève environ et
sur un Hinterland de plus de 70.000 m. carrés.

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

La situation géographique de la plage, un arrêt des trams Neu-
châtel-Boudry au centre même de l'emplacement, permet de prévoir
d'ores et déjà une grande affluence de baigneurs.

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

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

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

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

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

ing. et nég. architecte ing. civil.

mÊ2Lr$8SÈ aiî aëBBs '̂'? ̂ L sa iE l£OLn__wsss__¦ 3____ ^_____ i_> tffl M —̂^H ." î r°}fir*f iïBL_5_____i__t__B__î

j Ĵ^̂ JB]f|flffi¥m *™™ *̂' '̂-™'̂ ™™'™™™™  ̂mmmmmVmVUiFMf m

Achat de vieille bijouterie

Magasin cherche
sË^&ffîfl l îA mïï MW . éS k

libérée des écoles, pour faire les commissions et aider au ma-
gasin. — Faire offres écrites sous chiffre A. C. 8480, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 8480

Mmmw^w
E. Gûbelin. horlogerie , à Lucerne, engagerait de suile ,

horloger complet connaissant à fond échappements et ré-
glage et spécialisé dans les petits mouvements baguettes. — Seuls,
horlogers capables, peuvent faire offres par écri t , en joignant certi-
ficats et références. 8501

BÈÉI-SÉÊI
connaissant la boite or à fond , cherche place comme associé.
Apport 25-30.000 frs . — Offres écrites sous chiffr e a. R.
8442 au bureau de I'IMPARTIA L. 8442

Peinture _¦ étoffes
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube 1 —

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

33 teintes
Couleurs a l'huile à ombrer

23 teintes
le tube — •BO

Perles de verre
24 teintes

la boite —.60 —.70 —,90
Paillettes la boite 1.60 1.80 2.—

15 teintes
Bronzes le paquet — .50 —.60

31 teintes
Duvets de drap la boite —.45

12 teintes
Duvets de soie la boîte —.80

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

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Orand cBteaol-st
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nûremberg-Wôhrd

Seul concessionnaire: 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64I !

¦ llll.. m% M mm m. à E __________ ii est en vente chaque semaine il la

[ B P3 OH UMR,E COURUOiSIER
yy L IIIUUII UIIUII Bue Léopold Eobert 64.

OD offre à louer
à Neuchâtel, un ioli ap-
partement meublé de 2
ou 3 chambres, disponible de fin
juin à fin octobre. — Offres écri-
tes , sous chiffr a L. Ê. 7802. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7892

A vendre 8285

Auto
"CisrpiCL
6 cylindres , conduite intérieure
4-5 places, parfai t état de mar-
che. Assurance et permis payés
pour 1930. Prix avantageux. —
OHres sous chiffre C. D. 8285,
au bureau de I'IMPAH-TUL .

Grand-Sport, châssis surbais-
sé, très rapide, à vendre. - S'a-
dresser à M. C. ROBEIIT, Pe-
Nenx. P-1885-N 8498

Piano el Phono
électri ques, avec musique , à ven-
dre, cause double emp loi. Inté-
ressant pour café, salle de danse
ou jardin. - Demandez conditions
à M. L. ROULET, Casino , Le
Locle. 8483

w ralro
de Neuchâtel

Propriétaire-encaveur offre ô
vendre. 10,000 bouteilles de
Neuchâtel blanc, récolle 1929. On
détaille par caisses de 50 bouteil-
les, à 1 fr. ia bouteille , verre per-
du fr. 1.30. — Offres écrites sous
chiffre II. It. 8474, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 8474

HO 0. t
350 T. ï., excellente occasion , à
vendre ou échanger contre meu-
bles, etc. — BENOIT , rue du
Premier Mars 8. 8457

A vendre 8473

Side- car Condor
500 cm., machine garantie à l'état
de neuf. Taxe et assurance payées.
— S'adresser à M. Germain Pesée ,
rue du Grenier 10. 8473

A vendre, urgent , cause de
départ à l'étranger, conduite in-
térieure 8-425..Whippet"
5 places . 4 cyl ., état de neuf.
—' Stuckelberger , «Les Ar-
niers », Corcellex (Neuchâtel).

moto O.K.
350 super-sport , avec éclairage
Bosch , toute équi pée, est à ven-
dre. 600 fr. On échangerait con-
tre du bois. — S'ait r. Prévoyance
102. Téléphone 1706. 838;;

Boulangerie-
Pâtisserie

moyenne , A vendre, cause dé-
cès, dans centre excellent. Avan-
tageuses situation et clienièle. —
S'adr. à M. J. Pillond. notaire .
Yverdon. JH-2205-Y 8166

2D0SHS.F.
sont à vendre. On échangerait
contre gramophones. - S'adr. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. 8381

Colombier
A vendre ou & loner dans

quartier tranquille , jolie petile
maison de 8 chambres , cuisine,
2 terrasses, chauffage central , les-
siverie, petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de K. Paris, notaire à Colom-
bier. 3615

ociieuages de Doues. ^t i ra i t  à domicile , des achevages
(mise en charnière) de petites
boites métal fantaisies. — Fai re
offres sous chiffre II. E. 8481.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8481

Po rc niin p 0n deraande i Pe'-I CI outille, gonne de moralité et
de confiance , pour le ménage el
servir au café." — S'adresser au
Restaurant de l'Etoile d'Or , rue
A. -M. Piaget 1. 8â05

.Ifl linP fll lp 0n ûe'DailUB P0U1'
"Bulle Ulie. la saison d'été ,
jeune fille comme aide-femme de
chambre. Entrée le 15 juin. —
Adresser les offres à llolel-
Pennion «La Forêt», Chau-
mont. 8514

rhunih pp A 'ouer> au cealre >V l lCMIIUlc .  chambre avec pen-
sion , à monsieur solvable. 8512
3'adr. au bur. do l'tlmpartial*.

.¦¦¦_ -_¦¦¦¦¦¦_¦¦__¦¦¦¦ Tj
Mademoiselle Adèle ANOERÉS

remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil , en la personne de sa
chère sœur. 8511

¦¦MgMggggggM
Dans l'impossibilité en répondre en particulier aux

très nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, 8470

madame Albert TRIPET - HHSI
et familles parentes se font un devoir de remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil et expriment encore leur vive recon-
naissance à celles qui ont entouré leur cher défunt pen-
dant sa longue maladie.

La Chaux-de-Fonds le 4 juin 1930.

HKBiiagaiEaBBaBMi^aHWMUIBMMIII M \KHMU m
Jésus lui dit : Je suis la résurrec-

tion el la vie; celui qui croit tn moi
vivra quand mime it serait mort.

Jean X I , SB.
Le travail fu t  sa vie.

Monsieur Albert Zisset, ses enfants ;
Monsieur Edouard Zisset;
Madame et Monsieur René Geiser-Zisset et leur pe-

tit Maurice ;
Madame et Monsieur Olto Zisset-Hubert;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère et regrettée épouse, mère,
grand' mère , sœur, tante et parente,

Madame Lina ZISSET
née KRÂHENBUHL

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 67me année, après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds . le 3 Juin 1930.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu Jeadi 5

courant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire  : Hue du Versoix 1. 8389
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes Funèbres Générales s. fl. • fi. REMY
TjÉiïlBËfe^^  ̂

6» Rue Léopold-Robert, 6
l̂ ^^g BB^Sk s'occupe de toutes formalités. 7477
TJslI Ï̂Spr Cercueils - Couronnes
Téléphone leur 9.36 • nuit 24.32



t% l'Extérieur
Marquis italien expulsé de Nice

ROME, 5. — Les j ournaux nuançais annon-
cent l'expulsion de Nice du marquis De Nota-
ri-Stefani , commissaire extraordinaire fasciste à
Nice , accusé d'avoir, à l'occasion du mariage
du prince Uuberto , organisé la participation de
ieunes Niçoises costumées au cortège des pro-
vinces italiennes.
Un communiqué officiel dément cette partici-

pation et déclare que le marquis De Notari
s'est borné à présenter au général Clerici, aide
de camp du prince, un album portant les signa-
tures des fascistes de Nice. D'autre part des
j eunes filles de la colonie italienne de Nice, ré-
gulièrement inscrites au fascio féminin de cette
ville, ont offert à la princesse un bouquet.

Les journaux annoncent qu 'un délai de huit
jo urs a été imparti au marquis pour quitter le
territoire français.

Le pape n'ira pas aux bains étrangers
OITE DU VATICAN. 5. — La « Corrispon-

denza » délment la nouvelle selon laquelle il est
probable que le pape: fera un séjour d'été dans
une station balnéaire étrangère. Le pape , dit le
bulletin , n'a pas besoin d'une cure et j ouit d'une
excellente santé.

Une affaire de contrebande d'armes
à Bâle

I/&31Ï© Ue S'empcrcur d'Ethiopie
étiaii uia vulgaire tmî*

PARIS, 5. — Le «Matin » (édition dép artemen-
tale) p ublie la dép êche suivante de Mulhouse :

Une aff aire de contrebande occupe en ce mo-
ment la douane de Saint-Louis. L'attention de
celle-ci f u t  retenue p ar un wagon venant de
S uisse qui était chargé d'une énorme caisse.
D 'après la lettre de voiture concernant cet en-
voi, U s'agissait d'une voiture de luxe avec ses
accessoire, déclarée en transit et expédiée, via
Anvers, p ar  une société de transp orts de Bâle
à l 'Emp ereur d'Ethiopie. Le wagon était accom-
pagné p ar  un rep résentant de la maison expédi-
trice. Mis en éveil par  le poids excessif de cette
automobile de luxe, qui était de 9000 kilos, les
douaniers f irent détacher le wagon du train de
marchandises et ouvrirent la caisse. Leur mé-
f iance était f o n d é e .  Au lieu d'une automobile de
luxe Us découvrirent un camion de dimensions
extraordinaires, avec une carrosserie sp éciale
aménagée sans doute pour le montage de mi-
trailleuses et de petits canons. Le camion était
accompagn é de trois p etits canons automatiques
et de plusieurs p etites caisses diff iciles à ouvrir.
Toujo urs méf iants, les douaniers suppos ant que
ces caisses renf ermaient des armes à f eu ou des
munitions, décidèrent d'en f aire eff ectuer le dé-
montage p ar des techniciens. Le représentant de
la maison de transp orts accomp agnant le wagon
s'étant of f e r t  à f aire venir des ouvrierŝ  

spécia-
listes de Suisse, on accep ta cette p roposition. En
attendant le wagon en question a été mis sous
scellés et mrdé à vue.

La situation tragique de
la Chine

C'est l'anarchie complète — Des bandes
de 60,000 brigands dévastent

les provinces

LONDRES, 5. — On mande de Changcha au
«Morning Post » que par suite de la victoire
des troupes de choc communistes, la situation
est devenue grave dans cette ville, où les rési-
dents étrangers sont nombreux. L'amiral anglais
commandant en chef les forces navales de la ré-
gion , sir Arthur Waistell, est parti sur les lieux
pour prendre les mesures de protection.

On mande, d'autre part, de Tsinanfou au
« Morninig Post » que la situation général e de la
Chine est très inquiétante et tend à tourner à
l'anarchie complète, quel pue soit le résultat de
la lutte entre les nordistes et les sudistes. Le
gouvernement soi-disant national ne l'est que de
nom et est sans autorité sur une grande partie
de la Chine. Les étrangers sont impuissants et
dans certaines régions, telles que le Kiang-Si
méridional, les vrais maîtres sont les soldats
des armées battues, qui se constituent en ban-
des rouges de brigands. C'est ainsi que dan s le
Kiang-Si, aux dires des missionnaires cath oli-
ques américains, une bande de 40 à 60,000 de, ces
pillards fait la loi, semant la terreur, émettant
des monnaies et des timbres soviétiques , pillant
le pays et s'installant dans les missions et les
églises.

Le „Zeppelin" a passé les Açores ei
se dirige vers le Portugal

FRIEDRICHSHAFEN, 5. — Ce matin à 1 h.,
heure de l'Europe centrale, le « Graf Zeppelin »
se trouvait à 38,30 degrés de latitude nord et
18,30 degrés de longitude ouest, soit à mi-che-
min entre les Açores et le Portugal . En raison
du temps défavorable, le dirigeable ne s'arrêtera
peut-être pas à Séville. L'atterrissage éventuel
est prévu pour 18 heuresi.

La foudre tombe à Madrid
MADRID, 5. — Au cours de la tempête qui

s'est abattue hier sur la capitale, la foudre est
tombée en plusieurs endroits, notainiment sur
un dépôt de tramways, provoquant une vive
panique. Par suite de l'abondance des pluies,
quatre maisons se sont effondrées dans un fau-
bourg, ensevelissant trois hommes et une feim-
unc alitée. Pluseiurs inondations se sont produi-
tes. Les nouvelles venant de province disent
que les pluies torrentielles ont causé des dé-
gâts un peu partout.

M R iite è compebaime fines a le
flux Etats-Unis les Industries menacées de boycott se démènent

En Suisse : Le Conseil national a voté les 20 millions pour l'aviation

ies fabricants d'aoïos améri-
cains protestent contre

ies iarïis
Les représailles, disent«ils, jetteraient

de nombreux ouvriers sur le pavé

LONDRES, 5. — On mande de Washington au
« Daily Telegrap h » que les grands f abricants
d'automobiles, suivant l'exemple de Ford , ont
protesté au congrès contre le projet de loi doua-
nière qui, disent-ils, f era la ruine de l 'industrie
automobile américaine et mettront des quanti-
tés de travailleurs sur le pa vé. Les chef s d'in-
dustries sont unanimes à déclarer que le projet
de loi en question est une grosse f aute, qui ne
f era  qu'app eler des représaill es de la part de
l 'étranger et aigrir les esprit s contre les Etats-
Unis.

11 n'est pa s certain d'ailleurs que le président
Hoover signe les nouveaux tarif s , même s'ils
étaient votés par le Sénat.

Que fera M. Hoover ?
Le bruit a couru que par suite de la modifica-

tion de la clause sur le droit du président à mo-
difier les tarifs et de l'él imination des primes
à l'exportation de la surproduction agricole, le
proje t de tarif était devenu conforme aux vues
du président et que l'approbation présidentiel-
le était assurée.

A la Maison Blanche, on déclare que M. Hoo-
ver n'a pas encore décidé s'il signerait ou met-
trait son veto jusqu'à ce que l'étude du projet
dans les différents départements du gouverne-
ment soit terminée.

On aj oute que le président étudiera person
nellement les taux et les prévisions administra
tives avant de se décider.

tJSI?  ̂Au Derby d'Epsom, un cheminot
gagne 80,000 livres sterling

LONDRES. 5. — Le roi et la reine d'Angle-
terre ont assisté hier au Derby d'Epsom, qui a
été gagné par l'un des chevaux de l'écurie de
l'Aga Khan. Le résultat de cette course classi-
que a causé une grande surprise. « Blenheim »,
qui gagna par une longueur, était considéré
comme ayant bien moins de chances que d'au-
tres de ses compagnons d'écurie.

C'est un cheminot de la Compagnie des che-
mins de fer du Sud qui a gagné le fameux Cal-
cutta Sewbstake, qui rapporte 80,000 livres ster-
ling.
L'écrivain anglais H. Q. Wells accusé de pla-

giat par un auteur canadien
TORONTO, 5. — Hier ont commencé les au-

diences d'un procès de 500,000 dollars de dom-
mages-mterets intente par miss Florence Decks
à MM. H. G. Wells, écrivain, Mac Millon et
Cie, Georges Newnes Limited et Cassel et Cie
Limited , éditeurs, Miss Decks, écrivain cana-
dien , assure qu'en son livre « Outlines of His-
tory, Wells n'a fait que plagier celui qu 'elle
écrivit sous le titre de « Teh Web » et que re-
fusa de publier l'éditeur Mac Millon. Elle dé-
clare qu'elle soumit le manuscrit de « The Web »
à l'éditeu r précité en 1918 et qu 'elle ne put ren-
trer en sa possession que deux ans plus tard ,
et encore, le lui rendit-on assure-t-elle , taché,
souillé et en piteux état. Elle assure que cer-
tains passages du livre « Outlines of History »
publié par Wells en 1919, ont été copiés dans
son manuscrit et que le sujet du livre de l'auteur
de la « Guerre des Mondes » lui appartenait à
elle.

Chronique jurassienne
Autour du suicide mystérieux de Saiut-Imier.

L'Agence Respuiblica apprend que le suicide
de Mlle Niederhauser, dont le cadavre a été
trouvé par M. Schweizer, aubergiste à Sonvi-
lier., reste toujours mystérieux. Il appartient à
M. le professeur Dettling. qui a fait l'autopsie
avec l'assistance de M. le Dr Haldimann de St-
Iinîer, dje déposer son raipiport pour élucider la

question de l'éventualité d'un crime. Le profes-
seur Dettl ing a emporté avec lui à Berne cer-
tains organes pour faire des recherches au
point de vue éventuel d'un empoisonnement.
D'un examen succinct il résulterait que toute
idée de crime doit être écartée. Toutefoi s, il
faut attendre le dépôt du rapport de M. le pro-
fesseur Dettling, rapport qui sera remis au j u-
ge d'instruction aujourd'hui ou demain matin
au plus tard pour se prononcer définitivement.
Kunz condamné à Bâle.
Le couple Kunz a été traduit devant le tribu-

nal correctionnel de Bâle-Campagne pour y
répondre de nombreux vols. Oscar Kunz a été
reconnu coupable et a été condamné à 2 ans
de réclusion. Sa femme a été également recon-
nue coupable et condamnée à la peine de neui
mois de prison. Oscar Kunz , qui était arrivé à
Liestal , sous bonne escorte, a été reconduit
par l'automobile de police au ' pénitencier de
Thorberg.
Au Vallon. — Les travaux de correction de la

route cantonale Courtelary-Cortébert.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que les travaux du premier

lot de la correction d.e la route cantonale Cour-
telary-Cortébert, mis récemment en soumission ,
ont été adj ugés hier matin par l'Autorité com-
pétente, à l'entreprise Henri Voumard (Courte-
lary) et Hirt (Bienne).

Nous ignorons les conditions exactes dans les-
quelles cette adjudication a eu lieu, et les rai-
sons qui l'ont motivée ; nous voulons croire
qu 'elle l'a été dans l'intérêt général.

U n'en reste pas moins vrai qu'elle sera loin
de donner satisfaction à plusieurs de nos autori-
tés et du même coup à une bonne partie de no-
tre population. Comme on le sait les communes
du vallon , de Renan à Péry, son t intéressées
financièrement à cette correction. Maints con-
seils avaient dès lors posé comme condition de
leur participation que les travaux soient adju-
gés à l'un ou l'autre entrepreneur du district
— à prix égal ct pour autant que l'entrepreneur
présente toute garantie voulue — ce qui est
l'équité même. Or, en Erguel , plusieurs entre-
preneurs qui ont soumissionné étaient à même
d'exécuter ces travaux en fournissant des ga-
ranties sérieuses. Reste la question du prix.
Même si les deux adjudicataires ont présenté
les soumission s les plus avantageuses, on ad-
mettra difficilement chez nous que l'on ait ainsi
passé outre à la condition.
L'affaire des lettres anonymes à Porrentruy.

Une audience du juge au correctionnel , pré-
sidée par M. le Dr Ribeaux , a eu lieu hier mer-
credi , à Porrentruy, dans l'affaire des lettres
anonymes, où un nommé W. est prévenu. A
l'audience du matin , on a entendu M. Bischof ,
de l'institut des sciences de police à Oenève,
qui a donné, non pas en qualité d'expert j udi-
ciaire , mais en qualité d'expert privé, un rap-
port très intéressant concluant que les quatre
lettres anonymes qui sont à la base de la plain-
te ont été écrites par W. Dans l'après-midi , on
a entendu une série de témoins et, à la de-
mande de la partie plaignante , le j uge, se ba-
sant sur les dispositions de l'article 250 du co-
de de procéd ure pénale, a estimé qu'il n'y avait
pas encore eu dans cette affaire une expertise
j udiciaire et d'entente avec les parties, a dé-
signé comme expert judicia ire pour cette af-
faire M. Charles Neuhaus, expert graphologue,
fonctionnaire au Département fédéral de justice
et police à Berne . Le dossier sera donc envoyé
à l'expert — (Resp.)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Une motocyclette contre un troupeau
SAINT-MAURICE , 5. — Un terrible accident

s'est produit hier sur la route d'Evionnaz à
Saint-Maurice. M. Louis Torrent , infirmier , qui
rentrait de promenade, s'est rencontré avec un
troupeau que l'on conduisait à l'alpage. Une piè-
ce de bétail le fit culbuter et il fut projeté con-
tre un mur en bordure de la route. Le pauvre
homme a été relevé avec le crâne fracassé et
est décédé peu après.

Cheminot blessé
OSTERMUNDIGEN , 5. — Un ouvrier de la

voie, Albert Weiss, 44 ans, marié, père de 3
enfants en bas-âge a été atteint mercredi
après-midi à la gare d'Ostermundign , à un
tournant de la voie par un train et au moment
où il cherchait à éviter un convoi se dirigeant
sur Gùmligen.

Noyade
RHEINECK, 5. — Mardi , un ouvrier de gra-

vière, Henri Nagel, habitant Hôchst , s'est noyé
dans le Rhin , près de la gare de Rheineck, en
tombant d'un chaland chargé de gravier. Le
malheureux était marié et Rère d'un enfant

Peretti va être remis en liberté
BELLINZONE, 5. — Le «Dovere» annonce

que Peretti serait sur le point d'être remis en
liberté en Italie ; il ne resterait plus qu 'à at-
tendre la signature du décret de grâce par le
roi.

Incendie dans un hôtel d'Interlaken
INTERLAKEN , 5. — Mercred i soir vers 18

heures un incendie s'est déclaré dans le bâti-
ment de l'économat du grand hôtel Beau-Riva-
ge au Hôheweg. Le bâtiment dans leque! se
trouvaient notamment d'importantes provisions
de charbon et de bois a été complètement dé-
truit. Les pompiers ont réussi à préserver l'hô-
tel lui-même. Les dégâts sont importants.

Un voleur crapuleux
SEVELEN (Rheintal), 5. — Mardi soir, une

somme de 800 francs a été dérobée dan s une
chambre située au premier étage du bureau des
postes de Sevelen. Le voleur mit ensuite le feu
à un lit se trouvant dans la chambre contigue,
mais, faute d'air, le feu ne se propagea pas et
ne causa que de minimes dégâts. Le voleur-in-
cendiaire est complètement inconnu.

Un éboulement dans une
gravière

Quatre ouvriers ensevelis — 1 mort,
1 blessé grièvement

LAUFENBOURQ, 5. — Un éboulement provo-
qué par la pl uie s'est produit dans une gravière
d Munchwilen . Quatre ouvriers ont été ense-
velis. Deux d'entre eux avaient encore la tête
dehors, d'un autre on n'ap ercevait p lus que le
bras, quant au quatrième, il était entièrement
recouvert. Les trois ouvriers non entièrement
ensevelis ont pu être dégagés. Jean Giess, d'Ei-
ken, dont on n'apercevait plus que le bras, a été
conduit à l 'hôp ital avec une blessure de la co-
lonne vertébrale. Le quatrième ouvrier, Théo -
dore Geiger, 20 ans, de Munchwilen, avait ces-
sé de vivre, lorsqu'on le retira, une heure apr ès
l'accident. Les travaux de sauvetage étaient à
p eine terminés quand un deuxième éboulement
se produisit .

Un nouveau 1er août rouge ?

BERNE, 5. ,— En dépi t de l 'insuccès des pré-
cédentes journée s rouges, le comité exécutif
du Komintern a décidé que le ler août 1930
sera une iournée de f ête révolutionnaire inter-
nationale. En conséquence, ordre a été donné
au prolétariat international de « f omenter de
nouvelles luttes et de préparer de nouvelles dé-
monstrations » p our cette date. Le mot d' ordre
donné aux agitateurs rép andus dans le monde
entier est le suivant : lutte p our la déf ense de
l'U. R. S. S. et pour la dictature du p rolétariat.

Comme on peut bien le penser, l'ordre est
p arvenu à la direction du parti communiste
smsse à Bâle pour tomber dans un terrain d'au-
tant mieux p réparé que le comité est en plein
« nettoyage ». Par quoi il f aut  entendre que la
direction sera conf iée à des éléments p lus révo-
lutionnaires, les Welti et Wieser étant tombés
en disgrâce auprès des p otentats de Moscou
pour avoir f a i t  p reuve de trop de mollesse. Et
l'on sait p ourtant le désordre déj à f omenté à
Bâle par les communistes ; les mesures de p ro-
tections pri ses p our la

^ 
dernière manif estation

sur les bords du Rhin n'ont p as coûté moins de
Fr. 55,000 que le p eup le doit sortir de sa po-
che. C'en est assez de ces p erp étuelles menaces,
entend-on clamer partout dans le public ; ce
n'est point assez pour les communistes qui cher-
chent à tout p rix à amorcer un conf lit.

Des esprits, passant pour éclairés dans les
milieux nationaux, s'étaient p rononcés contre
l'envoi de troup es à Bâle po ur assurer la sécu-
rité du public ; cette Iaçon de penser est une
pr ime au désordre et le bon sens commande de
ne céder aucun p ouce de terrain à ceux qui rê-
vent d'établir par la f orce la dictature du pro -
létariat. Dans ce domaine, le gouvernement ar-
govien, par l'énergie avec laquelle il a rép rimé
la récente manif estation communiste de Baden,
a donné l'exemple.

La pop ulation suisse a le droit de p ouvoir cé-
lébrer en paix la f ête du 1er août dans tout le
p ays.

WM&. fitaii$$€î

L'affaire Guinand. — Près de 700,000 francs
Nous disions samedi — écrit la « Tribune de

Lausanne », — que les experts dans l'affaire
Pernod-Guinand avaient constaté un trou de plus
de 600,000 francs dans la succession de Louis
Pernod. Nous sommes aujourd'hui en mesure,
poursuit le même journal , de préciser que le
total des sommes manquantes , tel qu'il est
porté en conclusion du rapport de l'expertise ,
s'élève à près de 700,000 francs, soit 694,000
francs.

Chronique neuchâteloise

Société romande d'apiculture.
Les apiculteurs romands ayant décidé que

l'assemblée générale de la Société romande d'a-
piculture aura lieu les 5 et 6 juillet , à La Chaux-
de-Fonds, le programme de ces journées vient
d'être établi. II comprend une conférence de M.
Lassueur, à Onnens, sur «La meilleure race
d'abeilles», ainsi que quelques visites de ruchers.
La j ournée de dimanche est réservée à une ex-
cursion en autocars aux Brenets et à une course
au Saut du Doubs.
Lundi de Pentecôte. — Service postal.

Ouverture des guichets : Hôtel des Postes
7 h. 30 à 12 h. 15. 13 h. 15 à 17 h. (de 17 h. à
18 h. 45 tout le service au guichet 2.)

Succursales fermeture à 17 heures.
Tournées de distribution : celles de l'après-

midi supprimées.
Levées des boîtes accessoires : suppression

des 2 dernières tournées.
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Si vous n'avez pas un §401

parfait, il faut voir les
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PRINCESSE DE RIVIERA
PAU

T. TRUBY
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— Que ferez-vous, petite révoltée ?
— Je parlerai à Sonia et j e lui demanderai

ce qu'elle fait ici et si elle compte y rester.
— Et si elle vous répond que cette maison

est sienne, que sa tante l'aime et la considère
comme sa fille , que ferez-vous ?,

— Je m'en irai.
— Eh bien , allez-vous-en.
Très pâle, tremblant intérieurement. Martine

se lève, elle comprend que la princesse vient
de lui dire son secret désir.

Allez-vous-en ! C'est à la femme de son fils
qu 'elle a parlé, à la mère de ses petits-enfants.
S'efforçant de rester calme, mais sa révolte est
trop profonde pour qu 'elle puisse peser ses pa-
roles, Martine s'écrie :

— Si je m'en vais. Madame, si je rej oins les
miens en France, là où j'attendrai le retou r de
Boris, j'emmènerai mes enfants. Je dois dire que
si les circonstances m'obligent à ce départ , j'en
aurai beaucoup de regret , votre fils m'ayam: de-
mandé de rester près de vous pendant son
absence. « Je vous confie ma mère, ne la quit-
tez pas », ce sont ses dernières paroles, m'o-
bligerez-vous, Madame, à lui désobéir ?

La princesse s'est redressée sur son fauteuil
et sa voix plus perçante que d'habitude, va ap-
prendre à tout le palais que la princesse com-
mence une colère.

— Résumons la situation , crie-t-elle. Premiè-
rement, j e ne vous oblige pas à partir : deu-

xièmement, si vous vous en allez , vous n'em-
mènerez pas vos enfants. Une femme qui , en
l'absence de son mari , quitte le domicile con-
jugal est toujours en mauvaise posture, je vous
le rappelle, et cette femme-là n'a pas le droit
pour elle. Faites ce que vous voudrez, cela
m'est égal, mais ni Serge ni Monique ne quit-
teront le palais. J'ai des serviteurs fidèles , je
les ferai garder , si c'est nécessaire. Martine
de Saint-Flour, bien que vous soyez de bonne
noblesse périgourdine , vous ne saurez j amais
être une princesse. Retirez-vous, car vous
m'exaspérez et j e sais que dans quelques minu-
tes je ne serai plus maîtresse de mes nerfs.

Martine connaît les colères de la princesse,
elle les redoute comme tous ceux qui les ont
vues. Comprenant qu'auj ourd'hui elle ne peut
plus discuter , elle regarde sa belle-mère et d'u-
ne voix grave dit :

— Je vous plain s. Madame , mais je vous par-
donne.

Puis elle traverse lentement le salon bric-à-
brac et, d'une main qui ne tremble pas, ouvre
la porte et la referme..

Elle partie , la princesse s'abandonne à ses
nerfs ; elle casse deux potiches, déchire une
vieille étoffe, jette par terre un icône , puis, la
crise passée, allume une cigarette en disant :

— Elle a tout de même de la branche, cette
Martine.

XVI
Les j ours qui suivirent l'explication que la

pincesse avait eue avec sa belle-fille furent
pour tous les habitants des Coccinelles de mau-
vais jours. Un soir, la princesse déclara qu 'elle
était malade et que , pendant au moins une se-
maine, elle ne recevrait personne. Elle interdit
qu 'on fît le moindre bruit dans le palais, elle
ne voulait entendre que les pas et les rires

de ses petits-enfants. Ceux-là avaient le droit
de vivre ; les autres , des importuns ennuyeux ,
elle les supprimait momentanément de sa vie.

D'abord Sonia crut que l'interdiction ne la
regardait pas ; cette maladie n 'était qu 'une fein-
te pour éloigner une belle-fille peu aimée ; elle ,
la nièce chérie, serait reçue chaque fois qu 'elle
le voudrait. Mais la consigne était formelle et
la servante russe ne laissa pénétrer personne.
Sonia se fâcha , éleva la voix , la princesse lui
fit dire que , si elle venait troubler son repos,
elle la prierai de s'éloigner. Malade, séparée de
son fils , elle voulait qu 'on respectât son désir
cie silence.

Vexée , Sonia se retira dans son app artement
et se demanda ce qu 'elle allait faire. Boris par-
ti, la princesse malade , Martine , une insignifian-
te, ne pouvait la distraire ; taquiner la j eune
femme, chercher à l'exaspérer ne l'amusait mê-
me plus. Martine paraissait ne rien entendre
ni comprendre et restait toujours aussi calme.
Cela n'avançait pas les choses que Sonia vou-
lait voir avancer.

La situation était einbarrasante; la retraite
de la princesse, une surprise pour sa nièce
comme pour les autres, retardait tout et Mar-
tine, à cause de ses enfants, restait toute-puis-
sante. Ah ! si Serge et Monique n'avaient pas
existé, comme il eût été facile de chasser 'l'in-
trigante. Oui , mais cette intrigante était une
femme énergique qui , forte de ses droits , se
défendrait.

Sonia était bien ennuyée et elle errait dans le
palais silencieux , cherchant une solution qu ' elle
ne trouvait pas.

Aux repas seulement elle voyait Martine ;
celle-ci ne dissimulait plus ses sentiments et,
ayant déclaré la guerre , la continuait. A cause
des domestiques, elle échangeait encore avec
Sonia quelques formules de politesse qui étaient

dites pour les subalternes. Sonia le comprenait ,
mais elle affectait de ne pas le comprendre et
chaque jour Martine était appelée par son en-
nemie ; « Ma chérie , ma tendresse, cousine
trop aimée. »

Mais un soir, avant de quitter la terrasse où
le dîner venait d'être servi, après s'être assurée
que les domestiques ne pouvaient l'entendre,
la j eune femme dit à Sonia ;

— Je vous prie de ne plus me donner des
marques d'amitié; soyez polie avec moi comme
je le suis avec vous , c'est ce que nous devons
faire pour respecter le nom que nous portons
toutes deux. Vous savez parfaitement que j'ai
deviné le but que vous poursuivez. Si vous étiez
capable d'éprouver quelque honte, cette certitu-
de vous obligerait à quitter le palais immédia-
tement ; mais, au contraire , vous devez ressen-
tir de la joie en pensant que vous êtes pour
moi une cause de souffrance. Ne vous imaginez
pas, surtout que ma souffrance me fera faible et
que j e vous céderai la place, vous vous trom-
pez, mon mari est à moi et j e le garderai.

— Ah ! s'écria Sonia en riant , vous changez
de tactique et vous vous démasquez. N'avez-
vous pas menacé votre belle-mère de quitter
le palais si j'y restais ?

— C'est exact , vous êtes bien renseignée.

(A suivre).
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Chaque invité 
eut un geste d'étonnement
en entrant au salon des X.,
l'autre soir

l'encaustique liquide de par
excellence avait passé la
veille sur le parquet.

Les produits INNOVA sont
en vente chez :

La Chaux-de-Fonds : TEpicerie Albert Brùgger ; Droguerie Gra-
ziano; Epicerie Harder-Cattin ; Quincail-
lerie E. Kaufmann ; Droguerie J. Robert-
Tissot; Drogerie Viésel S. A.; Epicerie
Vuagneux. 6997

Le Locle : Droguerie A. Girard .
Les Ponts-de-Martel: Epicerie L. Desccendres. JH 3122 J

Le bon Sens du Curé Heslier
. g i D'HOLBACH

Of Fr. 3.75

ù Le Fiancé de M S Maur
W CHERBULIEZ

JL Fr. 1.75

| Le Cœur sans Tache
JL DES GACHONS
W Fr. -.75

A Le Train de 8 h. 47
V* COURTELINE
J Fr 28.20

f\ M Trouble-Fête
JJ GENESTOUX
O Fr. 3.30

If 29 Mois d'Exil
If DAUDET
Q Fr. 3.75

% Don Juan
f j  DELTEIL
V 78S8 Fr. 3-75

^4r* Snvei au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64
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Ville de Le Chaux-de-Fonds

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

achetant des timbres-impôt que vous trouverez en estampilles de 10,
5. 2, 1 fr., dans les dépôts ci-dessous indi qués, ainsi que dans les
bureaux des principales fabriques 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.-lïl. Piaget 22, M. José Ae-Imprimerle  Coopérative ,Parc 103. bischer.
Coopératlves-Réunies, dans tous signal 10. M» Jacot.

les débits. 1 er Mars 7, M"' A. Perret-Savoie.
Société de Consommation, dans 1er Mars 16, Coopérative Con-tous les débits. cordia.
F. O. M. H., Maison du Peuple. Versoix 7, M. Ch. Santschi-Hir-Unlon Ouvrière, Maison du Peu- sig.

pie- : Balance 14, M»«EmmaChopard .Leopold-RobertSB , Epicerie Jean Collège 11, Cuisine Populai re.
weber. Collège 13. M. Georges Rufener.Léopold-Robert 45, M.MarcCre- Collège 37, M»' R. Burki.
voisier. Pulte 7. M. Albert Calame.

D
^

nuelr,Jr.a"
Rl0ha,,d 28, r\«ur. e, M. Paul Staudenmann.Ch. Petitpierre. . Ohsrrlère 28, M. Fritz SandozDaniel JeanRichard 29, Lpicene oharrière 67> M. Adolphe Dick.Aeschlimann-Guyot. Bassets 62a, M. René Bagliani.Serre 1 Epicerie Aeschlimann- Hôtel-de-Vlllel .M.EmileFrei taR.

Parc
y
22, M" S. Dubois-Caille. F$ï:^!E!!

te
'
ep 

*' Epicerie
Parc es! M- L. Aeschlimann. 0

J.?°W*ber-
Paro 76, M- L. Harder-Cattin. 0rot 20i M- HenrI Baumann.
Numa-Droz 11, M»' Louis Vuille. Rue du Loole 22 , M. Léon Jacot.
Numa-Droz 88, Epicerie Jean Eplatures - Temple, M. Fritz

Weber. Borel. 7183
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JMHH Chaussures de Mm » Fr. 2.75 H
Visitez notre exposition
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Vendredi et Samedi 6 et 7 juin

Dégustation gratuite
'iS U

cfl'Hc© crecun
„Laiterie du collège " m. CMian BEiSEiL

il. HCniltri, lOiiene, llue de la Serre 55 I
Exigez la inarque JH a3620 D

„ Pole-Mortl " j
elle vous garantira de toute contrefaçon . Produit de l'r choix <

et conforme A l'ordonnance fédérale. ; '
" En vente en gobelets, esquimaux (bouchées glacées) et sur . :

commande , en litres et demi litres.

Seul fabricant pour le gros et mi-gros

Société Laitière Lausanne S. i, "T".P£.8O? * g
Aille " sera ^ait une dégustation gratuite de nos pro-
HVDa duits, alternativement dans chacun de nos déoôts

de La Chaux-de-Fonds. 8184 H
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C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ttobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opinâtre. Prix , à la pharma-
cie, lr. S.—i en remboursement
franco , fr. t 45. 18811

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33, «ne de là Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un intérêt de

411 01
|4 (0

dès le lendemain du dépôt jusqu 'à
ia veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
exonérés de tout droit de tim-
bre. LA DIRECTION.
P 6393 N 12143
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S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres ! !
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Dans nos Sociétés loca les
'éBÊL Société philathélique
a^^^^^^J Local ; Hôtel do la l'osto

^§gggg  ̂ Oe soir à 20 h., séance d'échanges.#
iï!Gio-ciiiH La Chaux de Fonds

Local : Hôtel de la Orolx d'Or

TLe vendredi , réunion des membres au local.

# 
Moto-Club B. S. A.

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

Réunion amicale chaque vendredi au local.

# 

Musique militaire
„IES ARM ES-RÉUNIES "

Cercle : Paix 25
Vendredi 6, à 20 h. 15, au Cercle, répétition géné-

rale.
Lundi 9, dès 19 h., au Cercle, cours d'élèves per-

manent.
Mercredi 11, à 20 h. 15, au Cercle, répétition géné-

rale.

# 

Société de Musi que¦
LuA. X-fSTie iE

Local : Brasserie de la Serre

Répétition générale chaque, mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

Harmonie de la Croix-Bleue
! Direction : M. W. Jenny, prof.

Local : Rue du Progrès 48
Ce soir jeudi 5, dès 20 h. 30, concert public au

Pare des Crêtets. Rendez-vous au local à 10 h. 45.
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé au
lendemain.

Mardi 10, à 20 h., au local, répétition générale.

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

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

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. S0.

Philharmoni que Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L ' O D É O N  L0CAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 10, à 20 h., répétition générale au local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Cerol» de l 'Ancienne »

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30. Collège pri-maire.
Luttes et jeux nationaux , jeudi, à 20 h„ Collègel'Ouest.
Section, leçon obligatoire , mercredi, h 20 h., Grandehalle.
Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grandehalle.
Section, leçon libre, dimanch e matin, à 8 h. 30. Halle

des Crêtets.
Groupa d'épargne La Montagnarde : Samedi de

20 h 21 h., an Cercle.
Mardi 10, à 20 h. 30, assemblée générale de la sec-tion et du Cercle. — Ordre du jour très important.

Présence par devoir .

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi , Actifs. Grande halle.
Mercredi , Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs . Collège des- Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèch e, Monument.
Dimanche, Actifs , Grande halle.
Samedi 7, assemblée générale.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 5, exercices à 20 h. à la petite halle.
Vendredi 6, section de chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Mardi 10, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 11, comité à 20 h. 30 au local.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

^ft UNION CHORALE
liSÊr Local : Cercle de l'Union Choral e

Jeudi 5, demi-chœur.
Mardi 10, barytons et basses.

jSjlsiL-, Société de chant

<^̂ ^&> La Cécilienne
Ŝf||Éj|§}2 $' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 5 (ce soir), à; 20 h. 30, au local, répétition
ensemble.

Mercredi 11, à 20 h. 30, à l'Eglise catholique ro-
maine, audition des choeurs qui seront exécutés à
la Fête cantonale.

• Jeudi 12, dès 19 h. 30. au local, distribution des
cartes de fête et répartition des fonds déposés à la
caisse d'économie.

— A 20 h. 30, répétition ensemble.
Les dernières répétitions avant la Fête cantonale

étant très importantes, les membres actifs se feront
un devoir d'y asister.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 6, répétition générale.
Samedi 7, réunion amicale au local.
Mercredi 11, répétition générale.

f

ftânnerchor concordla
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 30, Dojjpelquartett.

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

Chaque mardi et jeudi : ensemble à 20 h, précises.

f 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

j gsf^. Geseiiscnaft ..FIOHSMIT
Ê$W8rM̂ Gegrûndel 1853
^Sĵ îJjp P̂  ̂ Local : Brasserie du Monument

^^Jp  ̂ Place de l'Hôlel- iie-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

^̂ ij|| \̂ 
Société 

Me
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Vendredi , à 20 h. 15. salle des Samaritains, ré-
pétition générale. A l'étude : Kyrio, de B. Reiehel. —
Le Roi David , de A. Honeggor.

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

société d'éducation physique L'OLVIïIPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopolri-Robert 32A

Horaire d'été pour le Stade
Ce soir jeudi, athlétisme, entraînement et cul-

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

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

Club Athlétique hygiénique
Local : Café Balinari

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

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.
0......................... ..........................................

à£Êjk F.-C. STELLA
vHM fô wP Local : Gafé du Télé 8raPhe -
^%JBbv2y Télé phone 162
Mercredi, à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique. Collège de la Pro-

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

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

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

local. 

fJfjï̂ Pl F.-C. Sporting-Dulcia
l̂ ^̂ m̂ Local '• Brasserie de la Grande-Fontaine

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

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

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

eurs.

< £m\ Société nota La Qurirftt|
f̂f i$Mf '.':!ih Professeu r Albert JAMIHET
%̂I&$£SÊê? Fleuret - Epée - Sabre

i/' * N^ Local : Ruo Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

v^^ X- Club d'Escrime
\ÊÊÊëï< '̂  Salle QUDART

SALIX 
^
H|̂

°UDART 

*̂s Î^ NT*̂  
,rical : Hôtel deB Postes

f  N, Salla N* 70
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

r- Ĵ— *—KB I 
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Vélo-Club Les Francs-Coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

Tous les mardis, comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis, réunion des membres au local,

à 20 h. 30.
Jeudi 5, à 20 h. 30, comité d'organisation du 9me

grand circuit neuchâtelois.
Vendredi, à 20 h. 15, précises, assemblée générale.

Tous les membres sont priés de prêter leur concours
pour l'organisation du Circuit et d'assister à cette
importante assemblée ; rapporter les carnets de sous-
cription.

lUC Vélo-Club Jurassien
<^$|j ||̂ <>> Local : Hôtel de France

Tous les vendredis à 19 h. 30, comité.

j||gr veto-ciub cuciopsiîic
T&É&jÊd' Local Café Meunier
Course de printemps, dimanche 8, aux Franches-

Montagnes. , ' . -,.Assemblée des participant», vendredi 6, à 20 n. 30.
- . .: - .  -~—

"JjjgT Mlo-ciuu La Chaux de Fonds
|Kf£I|j3k (Société do tourisme)

^piplll»' Local : Café-Restaurant Termlnns
Jeudi 5, à 20 h. 30, assemblée générale. Très im-

portant. Les discussions de plusieurs courses seront
protocolées.

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

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

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

.»##«•__•••••••¦•»•••¦•¦¦•»»——-———"-—-—" 

i§gi Société fédérale de sous-ottlciers
vfjjj l? Section de La Chaux -de-Fonds

¦̂ Êp ' Local i Hôtel de la Orolx d'O*

Tirs militaires obligatoires : samedis 14 et 28.
Dimanche 15 : Course aveo les dames au Gurnigel.
Journée cantonale : dimanche 14 septembre, a La

Chaux-de-Fonds.

|pwn société suisse des commerçants
S ( Section de La Chaux-de-Food$

\ ( ( J Loeal : Paro 69

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

Mardi , club littéraire. .
Mercredi, Bibliothèque, réunion amicale an local.
Jeudi, comptabilité supérieure espagnol.
Vendredi, club féminin, club d ail émana.

f 
RADIO -CLU B

L.a Chani-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaus sée

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

. ,  _ . U.U... ..... ....H..M ... .IIIHI. I.« H*«*H4

S
ctuo des Amateurs de Billard

Local : Hue D.-JeanRIohard 48

Tous les soirs, matches pour les coupes challenges.

S

' CLUB D'ÉCHECS
Looal ¦ Brasserie Muller, Serre 17

I i
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 9, choeur, pas de répétition.
Renvoi au lundi 16.

...... •••••• ».• .•• .••• »•»•«•»••••• .».•*"»••»•»•

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Clinux-de -Fond s

Local : Collège primaire
Mercredi 11, à 19 h., exercice mixte en plein air

en cas de beau temps. Rendez-vous au local. En cas
de pluie, exercice au local.

The English Club
Paro 9-bis (ground floox)

Meetings every Priday at 20.80.

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond*

Local: Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

4.......*.¦¦.....•.¦........«..............««••*«»«••¦««¦¦¦¦•«••«••

\ Eclaireurs suisses
Olpt Troupe de La Chaux-de-Fondt
^P Local : Allée du Couvent

Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien
Schneider, 81, rue Numa-Droz.

Mardi, Groupe Bovers, Patrouilles, Tigres, Een-
reuils, Léopards et Lions.

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

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

Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-
lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute dea
Louveteaux .

^^à Société d'Ornithologie

\ê§L "LA V OLIÈRE "
t̂iinrtg^ Local : Oafé Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 23 h»graines.
Comité tous les premiers mardis du mois.
Dimanche 6 juillet, course en auto-car à Marly

(près Fribourg). Tous les renseignements utiles et
les listes d'inscriptions sont à disposition au looal
ou chez le président. L'assemblée générale aura lieu
dans la première quinzaine de juin. Que chacun ré-
ponde à la convocation.

f 

Sociét é

) d'Aviculture ei Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fond»

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeud i de
chaque mois.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mol».

•••••••• » •••••••••*• MMIM "T'tttttlIttttiiiiiH iimmmi — ______¦____¦
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Photo-Club
Local : rua du Rocher

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

.............................. ..................................... m

Club timbrologip d'Echanges
Looal : Hôtol de France

Mardi 10, à 20 h. 30, séance d'échanges.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel , salle No. 30

Groupe d'étude, mercredi 11, à 20 h.„ séance cher
M. Eckert, rue Numa-Droz 77.

#

CLUB D'ACCORDÉONS
„LA CHAUX-DE-FONDS"

Dlr. : M. E. OCH8NER , prof.
LOCAL : BRASSERIE MULLER , SKRRK 17

Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.
.............••••••...¦••¦••«.•«••••¦•.•¦••.••..••...»••.•••......»*

ORGANUM Groupe symphonique
w»»***1*!^»__»¦»._. d'aooordéons chromatiques

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

<Wfr ALOUETTE
,A % JL. Club n,lx,e de ^eunE8 Accordéoni |,e*
sÊgjp&fâ (Dir. M. E. OCHSNER . prof. )
^^"̂ M**̂  Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

-""-—•""•"••••"""•"¦•¦""¦••••¦••"•••••••••••••••••• ••••s

Société mixte des j eunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

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


