
Quelques comédies, quelques drames...
Un roi qui tombe du ciel. — La restauration de Carol sera-t

eiie un bien pour la Roumanie ? — M. Mac Donald
et les adversaires du tunnel. — La rupture entre

socialistes et radicaux en France.

r\. A\ii7oresco
l'homme d'Etat roumain qui a fait proclamer le

prince Carol roi de Roumanie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 j uin.
C'est p robablement de Suisse, et pour dire

p lus exactement de Dubendorf , que le prince
Carol s'est envolé vers la Roumanie et le trône
de ses p ères. On avait essay é récemment de
l'assassiner dans son château de Couesmes, aux
conf ins d'Eure et Loire. Il comprit que l'heure
d'agir était venue. En grand secret, et alors que
ses ennemis le croya ient aux p ieds de Mme
Lup escu, il négociait avec MM.  Mania, Averes-
co, Lup u, les chef s de p artis hostiles aux Bra-
tiano. L'armée travaillée p ar ses p artisans se
déclarait p rête. Af f o l é s  p ar l'imminence du pé-
ril, la reine-mère, les libéraux se livraient à
des attaques désordonnées. Carol partit. Il tra-
versa en auto la f rontière f rançaise, monta en
avion à Zurich, cep endant qu'à Paris Mme Lu-
p escu recevait comme cadeau de rupt ure le châ-
teau de Couesmes et s'en allait à Interlaken
bercer son chagrin... Les Agences ont dit ce que
f urent l'arrivée du p rince, l'accueil de la p op u-
lation, l'attitude amicale des dép utés. Jamais
restauration f ut moins sanglante. Jamais roi
tombé du ciel ne trouva «terrain» mieux prépa-
ré. Auj ourd'hui Charles H de Roumanie a «ré-
cup éré» à la f ois une ép ouse, un trône, un p eu-
p le et un royaume...

Il f aut  croire qu'il naquit (en 1893) sous une
bonne étoile ! Car oneques ne vit-on Maj esté
p lus suj ette aux caprices, aux coups de tête, et
aux f oucades dangereuses. « En 1918, racontent
ses biographes, alors qu'une p artie du territoire
roumain est occupé par l'ennemi, il quitte ses
soldats pour aller ép ouser, à Odessa, sous les
ausp ices d'un p op e comp laisant, la f i l le du co-
lonel Lambrino, je une p ersonne qui lui donna
p eu après un enf ant. Inculp é de désertion, il bé-
néf icie, vu sa haute naissance, d'un traitement
de laveur et s'en tire avec soixante-quinze j ours
de réclusion. Deux ans p lus tard, sur les ins-
tances de sa f amille, il sollicita l'annulation de
ce mariage, f it  un voy age en Extrême-Orient et
ép ousa, le 10 mars 1921, la princesse Hélène de
Grèce, dont il eut, le 25 octobre de la même
année, un f ils, Michel , qui devait être p roclamé
roi à l'âge de six ans à pein e, à la mort de son
grand-p ère, le 20 j uillet 1927.

Au lendemain de la guerre, Carol sut gagner
dans l'armée une p op ularité qui a sans doute
servi sa cause dans les événements de ces j ours
derniers. Il contribua à l'organisation du corps
des eclaireurs roumains et de celui de l'inf an -
terie de montagne, et por ta un vif intérêt au
développ ement de l'aviation militaire, ce qui
n'était assurément pas peine p erdue... Mais, de
nouveau, la vie privée du p rince déf ray a la
chronique. Ce médiocre ép oux, délégué aux ob-
sèques de la reine-mère d'Angleterre, à Londres,

f it d'un enterrement une p artie f ine ! Les pre-
mières inclinations de son cœur l'avaient em-
p orté, annonçait-on. Et les bonnes âmes de s'at-
tendrir ! Mais ce n'est p as au f oy er déserté qu'il
était revenu. Zizi Lambrino était bien loin de
sa p ensée; U subissait, sous des deux étrangers,
le charme de la belle Mme Lup escu. Rien ne pu t
le décider à rompr e ces liens ; au messager de
son p ère qui le rej oignit à Milan, il déclara
qu'il préf érait renoncer — encore une f ois ! —
à ses droits au trône. Le 31 décembre 1925, le
conseil de la couronne, app rouvé le 4 j anvier
p ar l'Assembléê nationale, p rit acte de sa dé-
chéance. L'héritier p résomp tif devenait son f i i s,
le p etit Michel. »

On a p arlé d'intrigues libérales, du caractère
vindicatif de la reine Marie. On a voulu opposer
la dynastie des Bratiano à la dy nastie roy ale
et voir dans les démêlés de Bucarest une sourde
rivalité de ministres et de rois... Ne serait-il p as
pl us j uste de reconnaître que l'héritier du trône
avait tout f ait  p our se rendre indésirable et
qu'il avait mérité bien davantage son exil que
sa rentrée en grâce. Jouisseur aimable, il a
quitté les f emmes à l'âge où l'ambition l'emp orte
généralement sur les sens et sa réconciliation
avec la princesse Hél ène n'aura vraisemblable-
ment que la valeur d'un acte off iciel  insp iré de
la «p ure» raison d 'Etat.

Il f aut croire cep endant que la présence de
Carol était nécessaire puis qu'on l'a rapp elé.

En ef f e t , la Roumanie avait besoin d'un roi,
besoin d'un souverain eff ect if , cap able d'imp o-
ser sa volonté et d'arbitrer les conf lits , tant
dans sa prop re maison que dans son pr op re
p ay s. Ce royaume de 18 millions d'âmes, agran-
di p ar la guerre, allait à la dérive. L'idée monar-
chiste lui servira de boussole j usqu'au moment
où l'instruction aura f ait assez de p rogrès, l'u-
nité assez d'avance (particulièrement en Buko-
vine, en Transy lvanie et en Bessarabie) et la
p rosp érité assez de conquêtes p our que la Rou-
manie adop te une f orme de gouvernement p lus
moderne. Quant à «essay er» Carol avant de
l'«adopter», U n'en p ouvait être question... Com-
me l'a dit très j ustement Saint Brice, « on ne
met pa s un souverain à l'épreuve; on lui f ait con-
f iance; U la j ustif ie ou ne la justif ie p as...»

Esp érons que l'héritier légitime de Ferdinand,
ay ant sincèrement abdiqué les aventures et l'a-
mour, s'attachera cette f ois uniquement à f aire
le bonheur du grand et symp athique p eup le rou-
main.

* * »
Les commentaires sur l'abandon du tunnel

sous la Manche n'ont p as manqué ces jours-ci.
Mais p our en trouver de f avorables, M. Mac Do-
nald a dû aller les chercher dans les gazettes
conservatrices... Quelle singulière gageure s'est
donc juré de tenir ce Premier ministre travail-
liste !

En ef f et .  Il vaut la p eine de citer quelques en-
tref ilets tirés des j ournaux les p lus divers pour
démontrer combien le projet de tunnel était p o-
p ulaire et combien son renvoi ad infinitum a
déçu le p ublic anglais.

«Nous avons là un exemple de plus du point de vue
antédiluvien que nos politiciens britanni ques présentent
au monde, écrit le «Daily Mail ». Les arguments stra-
tégiques contre le tunnel n'ont j amais été sérieux
et sont purement ridicules à une époque d'avions
transatlantiques et à un moment où les grosses Ber-
thas peuvent lancer des obus sur Londres... Les ar-
guments économiques sont les mêmes que ceux des
adversaires des canaux de Panama et de Suez el
des grands tunnels transalpins. Ainsi , un proj et qui
aurait pu amener un développement très importanl
de l'industrie touristique est abandonnée en vertu
d'un état d'esprit de crustacé.

D'autre part, le «Daily Herald», travailliste,
aj oute :

« L'opposition au proj et , sous prétexte que le tun-
nel ouvre la porte à l'invasion continentale , est le
comble de l'absurde.

Enf in le «Daily Mirror» conclut :
« Une grande occasion de fournir du travail à des

milliers d'ouvriers a été ainsi perdue et cela à un
moment où îe nombre des chômeurs arrive à un
chiffre effrayant.

» Un député socialiste , M . Winterton , m'a décla-
ré: < Nous ne semblons pas avoir bougé beaucoup
» depuis l'époque napoléonienne , lorsque les mères
» faisaient peur à leurs enfants en leur disant que
« Boney » (Bonaparte) allait venir.»

Quant à la maj orité des journaux f rançais, ils
ne marquent ni satisf action ni regrets, ce qui
est peut-être la meilleure preuve que la cons-
truction du tunnel laisse la France indiff érente
et ne lui paraît ni une «base d'invasion» pos-
sible, ni un «gain économique» très sûr.

Il y a décidément des conservateurs des deux
côtés de la Manche et même parmi les gens qui
le paraissent le moins!

* * *
Toutef ois on constate qu'au moment où M.

Ramsay Mac Donald tire surtout vers la droite
(Indes , tunnel, etc.) , MM. Léon Blum et Paul
Faure, eux, accentuent leur évoluti on vers la
gauche. Le Congrès de Bordeaux signif ie le lâ-
chage complet des radicaux coup ables de n'a-
voir p as su choisir et d'écouter les appels de
la Sirène de Dijon (M. Tardieu). Il est certain
que MM. Herriot et Daladier ressentiront une
amertume prof onde de voir la «décomposition
p eut-être p lus p roche qu'on ne le supp ose du
p arti radical » annoncée par leur ami Blum.
Mais leur resp onsabilité dans cette f aillite est
énorme. L'étranger du reste ne s'en p laindra
p as, tant il est vrai qu'au cours des dernières
législatures le p arti radical et radical-socialiste
f rançais, autref ois dominant, s'est révélé inco-
hérent, brouillon et souvent incap able de rép u-
dier les intrigues p oliticiennes dont ses chef s
s'étaient rendus coupables.

Paul BOURQUIN.

Il D'y a pas que la Zika qui se préoccupe des choses de la table...

Voici une p hoto de l 'Exposition de l'Art de la Table, qui se tient actuellement au Musée Gai
liera, à Paris. — Service et table en verre de Sénac,

ÉC M OS
Noms d'écrivains

Nous signalions, il1 y a quelque temps, les
noms véritables de plusieurrs écrivains célè-
bres, connus du pub lic sous leurs pseudony-
mes. Jean Bastia, l'aimable fantaisiste de « Co-
mœdia», dresse dans ce j ournal la liste, des au-
teurs et geus de théâtre dont le nom ou sur-
nom est emprunté à celui d'une ville ou d'une
bourgade de France. Outre Henry Bordeaux ,
Qéo London et son homonyme francisé Albert
Londres, Jean Bastia relève : Lyon-Caen, Ir-
ving Berlin , van Paris , Pierre Laval , Wille...
metz. Emilienn© Alençon, Francine-Lorée Pri-

vas, Elémir Bourges, Robert Clermont, Général
Pau, Qina Palerme, pour les noms de villes, et
pour les noms de pays : Jules Berry. Tonia Na-
varre; les fleuves : Albert Loire, Elianne Creu-
se, et il y en a d'autres. L'auteur ne s'oublie
pas et rappelle que son nom est Corse-

Humour anglais
L'instituteur est au comble de la fureur
— Vous 'êtes une bande d'ignorants ! rugit-il,

et ce qu'il y a de plus triste, c'est que pas un
de vous n'a le courage d'admettre son manque
d'intelligence ! Voyons un peu... Que celui qui se
considère comme le plus bête de la classe se
lève !

— Ah ! j e vois que quelqu 'un au moins a la
sincérité d'admettre., commence l'instituteur,

— Ce n'est pas ça, m'sieu , interrompt l'élè-
ve. Je trouvais que ça faisait mauvaise im-
pression de vous voir tout seul debout , après
la question que vous aviez posée !....

Le juge. — Samuel Johnson, vous niez avoir
volé cinq poulets, quatre canards , deux chè-
vres et un âne.

Le nègre. — Oui, monsieur le juge.
Le juge. — Avez-vous l'intention de prendre

un avocat pour vous défendre ?
Le nègre. — Oui , monsieur le juge.
Le juge. — Avez-vou s de l'argent pour le

payer ?
Le nègre. — Non, monsieur le juge.
Le juge. — Avez-vous des biens que vous

pourriez hypothéquer ?
Le nègre. — Oui , monsieur le juge, j 'ai cinq

poulets , quatre canards, deux chèvres et un
âne !

Un animal prolifique
Dans la «Gazette médicale de France», un

docteur écrit qu 'une mouche femelle, en dix
générations , produit le chiffre incroyable de
508 milliards de rejetons.

ryféfi»;
< ô'un,

Avant le faux-lézard, le serpent-imitation et le
crocodile-façon , un cuir fut longtemps le roi in-
contesté et odorant du marché...

C'était le cuir russe ; cuir souple comme une
conscience d'homme d'Etat , parfumé comme une
coquette allant au rendez-vous, inusable comme
les habits ratés...

Le cuir russe faisait concurrence aux Améri-
cains eux-mêmes et les articles les plus réputés de
Venise venaient souvent de Nijni-Novgorod.

Aujourd'hui le cuir russe est comme la peau de
chagrin. Chaque jour qui passe en emporte un
morceau. Plus de bétail , par conséquent plus de
tanneries. Plus de cordonneries, par conséquent
plus de bottes ni de souliers... Un voyageur qui
revient du paradis des Soviets raconte qu'on peut
voir actuellement exposés dans les rares magasins
de l'Etat bolchéviste des « souliers en écorce, en-
tourés d'annonces persuasives, les décrivant comme
très pratiques, originaux, sinon beaux. Il est inté-
ressant de noter que la presse soviétique fait elle-
même la publicité de ce genre de chaussures, aban-
données depuis longtemps, même par les paysans,
en faisant l'éloge de leurs qualités hygiéniques et
« inoffensives » et en affirmant que les chaussures
de cuir « qui blessent souvent le pied provoquent
ainsi ' des plaies infectieuses et d'autres maux ter-
ribles, finissant parfois par* nécessiter l'amputation
d'un membre ». D'autres journaux de Moscou ont
repris la vieille théorie du docteur Kneip en re-
commandant à leurs lecteurs de marcher pieds nus,
ce qui les préserverait de toutes les maladies, sans
compter le profit d'une économie considérable. En
même temps la presse soviétique note que le manque
de savon se fait tellement sentir, qu'il est presque
introuvable sur les marchés soviétiques, mais elle
se garde bien de bâtir une théorie pour démontrer
les bienfaits obtenus en se passant de ce produit de
luxe bourgeois. »

Hélas ! le cuir de Russie est mort. Mort et en-
terré avec bien d'autres « conquêtes de la civilisa-
tion » que les maîtres du jour se flattaient de ré-
pandre dans les masses et dont ils ont réussi à pri-
ver peu à peu toute la population.

Aujourd'hui la Russie est si misérable que le
moujick des chromos et de l'histoire n'a plus de
bottes !

Il va pieds nus...
En attendant que les commissaires du Kremlin

le déshabituent complètement de ce moyen périmé
de locomotion et lui prouvent que la véritable su-
périorité du prolétaire conscient consiste à marcher
sur la tête !

: .. '•' • '-" "- i Le père Riquerez. ]
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Imprévu. tSïffi
Genéral-Herzog 20, 1er èiage re-
mis à neuf , de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. Au
gré du preneur le chauffage cen-
tral serait installé, — S'adresser
à M. Henri Maire, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 8736

Pour séjour d'êtë,
a louer, aux Côtes-du-Doubs. au-
dessus de la Basse, côlé France,
au lieu dit «L,esGaillots» , une pe-
tite maison de 5 chambres et cui-
sine, avec jardin. Situation su-
perbe. — S'adr. à M. F. L'Héri-
tier , rue Numa-Droz 161. 31263

GfiDsveys-sur-EoiîïanG. UI1
A îo^:

ment de 3 ou 4 chambres , remis
a neuf , jardin, eau, électricité. —
S'adresser à M. Alfred Creti gnier.

8450 
TaniccijPB' 86 recommande
lâllfl3MC,I pour les re-
montages de lilerie. — S'adresser
â M. E. Andrey, rue du l"Mars
10A. 8585

Atiiat, vente, Echange,
Meubles , etc. — BENOIT , rue
du Pr emier Mars 8. 8456

5 innri*C de 3 V, mois.
gJWa 1,5 sont ô vendre, —

S'adresser chez M. Deruns, rue
de Chasserai 92. 8390

machine a écrire „vosr,
en parfait état , ayant peu servi ,
à vendre , faute d'emploi. 31301
S'ad. au bnr. de l'clmpaitlal»

Couf urierc psr
Complets ponr hommes, jeunes
gens et enfants. Transformations
et réparations en tous genres. —
S'adr. à M" Gerber, rue du ler
Mars 6. 8661

Etiquettes a uitis BEX
dresser à la Librairi e Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

îonnn flll» de 16 ans connais-
(IrJUUC 1111B ^act français et al-
lemand cherche place dans ma-
gasin ou bureau libre de snite. —
S'adresser rue du Collège 19, an
Sme étage, à droite, ou tél. 13.48.

8324

I nrlloîc Qui donnerait leçons,
âllglttlù. à monsieur débutant ?
Offres écrites sous chiffre D. M ,
8743, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8742

lûimo filin BeraU enBal?ée Pour
UCUUC UIIC aider au ménage et
au magasin de primeurs. Salai re
suivant capacités. - Ecrire ou se
présenter à M. Boillat, rue Bour-
not 15. Le Locle. 8634

Jeune homme SSS5*
manège. Aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres
chez M. Georges Goudron , Bogen-
strasse 18. St. Gall. 8550
Onrmp On cherche jeune fille
OU IIIIC. consciencieuse, pour
faire un ménage soigné de 2 per-
sonnes et garder un bébé. - Faire
ofires écrites, avec copies de cer-
tificats, à Case postale 439.

8663

F ndomoiii da 2 c"<»mbrea e8t »
LUgClUclll louer de suite ou à
convenir rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger,
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

Phamhpn A louer- chambre
UlldlilUI u. meublée, quartier des
fabriques. Prix 25 fr. — S'adres-
ser chez Mme Quillet, rue Numa-
Droz 104. 31296

f lipmhrft  a louer' a monsieur
UllalllUI C de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 109, au 2me étage ,
à gauche. 31305

Â upnd pp une cuambrfi a cou_
ï Cllul C, cher, composée de : 1

lit . lavabo, armoire â glace et ta-
ble de nuit ; ainsi qu'un potager
électrique. — S'adr. rue du Parc
24. au 2me étage. 31300

vpn/ipp D0'8 de iil avec Pa'i-i ciiuic , jasse 8 ressorts,
meubles divers, soit potager à bois
(2 trous), potager à gaz. tables
rondes, etc. Bas prix. — S'adres-
ser cie 14 à 17 h., rue du Puits 17.
au 2me étage , à droite. 8460

Vélo de dame J t̂SSS
à vendre. — S'adr. rue du Parc
26, au 3me étage. 8732

A ffflHfi p fl Petit canaPé a 2 Pla"ic i i u i c  ces. table à ouvrage,
étagère, linoléum, état de neuf,
rayons pour bibliothèque , meu-
ble-classeur. — S'adresser à M.
Girard , M ontagne 5. 8688

A louer
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 visiter, de 13 V2
h. à 14 h. ; pour traiter, s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Ro-
bert 49. 84is

A LOVER
aux Hauts-Geneveys, immeu-
ble Beauregard , pour le ler no-
vembre, beau ler étage, 4 pièces ,
grande terrasse, jardin et dépen-
dances. Disponible de suite : Sme
étage ouest, 3 pièces, j ardin, dé-
pendances. Atelier , 4 fenêtres , con-
viendrait à mécanicien ou horlo-
ger. - S'adresser rue du Parc 47.
au 2me étage. 31290

logements
1UUG1 que a convenir,

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

Pour le 81 octobre 1930, à louer
2me étage de 4 chambres, corri-
dor éclairé, W. C. à l'intérieur
et dépendances.

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

A LOUER
cause de départ de la localité , de
suite ou époque h convenir , le ler
étage rue de l'Hôtel-de-Ville
13, composé de 3 chambres, cui-
sine, lessiverie et dépendances.
Loyer annuel fr. 750. — S'adres-
ser de 10 h. à midi et le soir de
20 à 21 h., chez M. A. Leuzlnper.

8477

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Doubs 153. ler étage
de 3 chambres , chambre de bains ,
chauffage central , concierge, —
Bureau Crivelli , architecte , rue
de la Paix 76. 8701

Dame seule, avec 2 en-
fants, offre

ctata el pension
à demoiselle de toute moralité.
Quartier des fabriques. 8723
S'ad. an bur. de r<Impartial»
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Serge et Monique n'ont pas compris ce que
Martine voulait dire, mais sérieux , ils ont écouté
une histoire où on leur parlait de maman, et
leurs sourires semblent des promesses.

— Regardez la mer, elle est calme, elle est
bleue, aussi bleue. Serge, que les yeux de la
petite soeur. Papa va bientôt revenir, il sera
content de nous retrouver. Envoyez donc un
baiser à papa, envoyez-le vers la mer , depuis
longtemps il ne vous a pas embrassés, et sûre-
ment ce baiser lui parviendra.

Et les petits avec plaisir obéissent.
Comme Martine rentre dans la chambre avec

ses enfants , elle y trouve Olga, la complice de
sa belle-mère, comme Sonia l'appelle, qui l'at-
tend.

— Madame la princesse, je voudrais vous
parler.

Martine n'aime guère cette servante étran-
gère, mais elle ne le lui a j amais montré.

— Que voulez-vous ?
— Je viens faire une commission de la part

de Mme la princesse.
— Faites-la.
— Mme la princesse est touj ours très souf-

frante ; auj ourd'hui , à Cannes, il y a la réunion
du Comité pour l'hôpital que veut faire cons-
truire le prince Boris.

Olga attend pour continuer et Martine, indif-
férente , demande &

— Est-ce tout ce que vous avez à me dire ?
— Mais non , j e vois que je ne me suis pas

bien expliquée, je parle mal le français... Mme
la princesse ne pourra pas assister à la réunion
de Cannes.

— A-t-on prévenu ?
— Non , Mme la princesse voudrait être repré-

sentée à cette réunion ; il ne faut pas retarder
les travaux, des décisions doivent être prises
auj ourd'hui ; si Mme la princesse Boris voulait
y aller , ma chère maîtresse en serait bien heu-
reuse.

Martine ne peut réprimer un mouvement de
contrariété.

— Je ne crois pas que cela me soit possible,
Mademoiselle Monique hier était un peu souf-
frante, j e n'aimerais pas à la laisser si long-
temps. Je pourrais téléphoner, tâcher de faire
remettre cette réunion.

— Madame la Princesse a essayé ce matin
d'arranger les choses par téléphone ; il paraît
que c'est impossible. C'est après cette réponse
que Madame la princesse m'a envoyée ici.

Martine regarde la porte derrière laquelle
sont ses enfants dont miss Mary s'est emparée ;
on entend des cris et des rires.. Non, vraiment,
Monique n'est pas assez souffrante pour qu 'elle
se dérobe à un devoir. L'hôpital du prince Boris
est aussi le sien ; ils veulent le faire construire
sur ce rocher et y appeler les petits enfants
délicats que l'air des villes conduit au cimetière.
L'hôpital du prince Boris. Ce nom s'impose à
sa pensée et lui dicte sa réponse :

— Dites à Mme la princesse que j'irai ; si
elle a des instructions à me donner , qu 'elle me
les envoie, je partirai dans deux heures.

Olga remercie avec des mots que Martine
n'aime guère, cette servante russe à des ma-
nières serviles qui lui déplaisent. Comment la

princesise de Miramas peut-elle garder cette
femme à son service ?

Rapidement , Mart ine la congédie.
Deux heures après , la princesse Boris quitte

le palais, non sans avoir recommandé particu-
lièrement Monique à miss Mary, et munie des
pouvoirs de la princesse de Miramas qui par-
ticipe largement à la fondation de l'hôpital qui
portera le nom de son fils.

XVIII
A une heure exactement Martine pénètre dans

le palace de Cannes où doit avoir lieu la réu-
nion du comité.

Après s'être fait indiquer par le portier la salle
elle la trouve aisément et , très surprise , cons-
tate qu'elle est vide . Sa belle-mère se serait-
elle trompée d'heure ou de jour ; pourtant le
portier paraît renseigné.

Dans un. coin de la grande salle qui doit être
la salle des fêtes, une j eune fille écrit , Martine
se dirige vers elle.

— Mademoiselle, demande-t-elle, sauriez-
vous par hasard si c'est ici et auj ourd'hui que
se réunit le comité d'un hôpital ?

— Oui , madame, je suis la secrétaire de ce
comité, c'est auj ourd'hui à une heure.

— Mais il n'y a personne.
Avec un sourire résign é la j eune fille répond:
— Nous avons convoqué pour une heure , Ma-

dame, afin d'être certaines que nous pourrions
commencer à deux heures. Il faut touj ours
compter avec l'inexactitude de ces dames.

Regrettant de n'être pas restée une heure de
plus avec ses enfants , Martine s'écrie :

— C'est bien ennuyeux pour les gens qui
n'ont pas cette habitude.

— Seriez-vous du comité ? demande la j eu
ne fille.

E'!e ne croit pas qu 'une dame s'occupant bé

uévolement d'une oeuvre puisse arriver aussi
exactement qu 'une employée.

— Oui, répond Martine simplement , j e suis
la princesse Boris de Miramas, mon mari est
le président du comité.

Brusquement , la j eune fille se lève.
— Oh ! pardonnez-moi , madame, je ,ne vous

connaissais pas, ces dames vont être désolées ;
si elles avaient pu penser que vous seriez là
à une heure, elles seraient toutes venues ; nous
avions si peur que vous n'assistiez pas à cette
première réunion. Je sais comme tout le monde,
que le prince Boris est parti à la recherche de
nos deux aviateurs , Madame, je ne suis qu'une
petite Française qui gagne sa vie, mais j e res-
sens ce que tout le monde éprouve, une grande
reconnaissance pour le prince qui a tout quitté
afin d'essayer de sauver deux des nôtres Par.
donnez-moi . Madame, mon audace, mais j e suis
heureuse d'avoir eu l'occasion de vous dire ce
que je pensais.

Emue, Martine tend la main à cette jeune fil le
qui vient de juger si simplement l'acte de son
mari.

— Merci , Mademoiselle , vous ne pouvez vous
douter du plaisir que vous m'avez fait. Je suis
Française et mon mari aime autant mon pays
que le sien , merci .

Toute confuse, la j eune fille s'empresse ; elle
avance un fauteuil qu 'elle installe près d'une
grande baie.

— Si vous vouliez vous mettre là, Madame ,
la mer, la Croisette , ce sont touj ours des dis-
tractions. Je vais aller téléphoner pour prévenir
que vous êtes arrivée. Ces dames seraient dé-
solées de vous faire attendre.

Martine sourit , accepte le fauteuil et regarde
la mer, la Croisette ; ce sont touj ours des dis-
tractions.

(A suivre.)

PRINCESSE DE RIVIéRA

(Jle Persil donne aux nu -
ocT ances les pins délicates

de vos vêlements en
|i| soie ou en soie OP
FJ ? tif tcèelle nouvelle

^VA f raîcheur et 
neu-

PL Jj ĥ  ^ 
vel éclat!

Vous pressez la pièce légèrement dans une solution de
Persil froide et rincez aussi à l'eau froide, à laquelle vous
ajoutez un peu de vinaigre blanc de cuisine pour aviver
les couleurs. S'il s'agit de tissus de couleur, éprouvez

d'abord ia résistance des teintes.
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On cherchée louer
pour le 31 octobre , logement de
4 chambres, pas trop décentré.
Eventuellement j 'échangerais mon
logement de 3 pièces. — Faire
offres, aussi pour petite maison ,
à louer à prix avantageux , sous
chiffre H E. 8629, au bureau de
('IMPARTIAL. 8029

Pour l'extension d'un petit
commerce, on cherche 8407

emprunt
de BOO fr., avec intérêt 7 °/o,
remboursables selon désir, —
Ecrire sous chiffre 51176 A, à
Case postale Charrière 2939.

Le 1er étage rue Léopold- Ro -
bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.
3V On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

Grand local
avec Appartement

A louer pour de suite ou époque à convenir, Rue du Progrès
13 A. rez-de-chaussée à l'usage d'atelier ou d'entrep ôt avec aoparte-
ment de 7 pièces au premier étage. — S'adresser à M. Henri
Matra, gérant , rue Fritz-dourvoisier 9. 8737

B LOUER
à l'usage d'ateliers et bureaux , la moitié du 3ms étage, rue de
la Paix 133. — S'adresser même immeuble, au ler étage. 31247
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La peinture en mouvement.

Conclusion.

ni
Si le public a du goût pour le « conforme »,

l'amateur va d'instinct au « différencié ». Rien
ne le comble comme l'élan d'un artiste, ses sur-
sauts, un dynamisme dans sa ligne créatrice.
Dans ce Salon, on peut dire qu 'il est servi ! Il
faut même qu 'il se bâte, car le cortège des pein-
tres militants s'est ébranlé ; la tête atteint déj à
les premiers degrés du Capitole. Courons pour
le rattraper et en dépasser les groupes succes-
sifs.

Celui qui ferme la marche, cette fois-ci , s'est
M. André Evard. D'ordinaire , un artiste est fier
de ses dernières conquêtes , et renie ses enfants
premiers nés. Tel n'est pas le cas de M. Evard .
Avec les « Roses 1919 », les «Pivoines 1925 »,
il entend que nous rétrogradions. De fait , nous
rétrogradons ! Quand on sait ce qu 'il a fait de.
puis cinq ans. à quel point, parti de l'obj et , mais
détaché de lui, il fut inventeur de lignes, de
plans et de tons nouveaux, on trouve lourdes
et désaccordées ses études d'après nature. El-
les ont été une fois nécessaires, soit. C'est ren-
dre hommage au fin chercheur que de dire qu'el-
les ont cessé de l'être.

Devant lui s avancent die bien j eunes gens,
des apprentis, mais dont les yeux largement ou-
verts disent l'intelligence et la volonté de vivre
les temps nouveaux. Ils ont raison, MM. Qigy,
Jeanneret , Cattin et Robert; le .premier a noté
des neiges avec sentiment, le second affirme un
goût des tons rares ; mais M. Cattin a de la vi-
gueur ; près de Paris, il a trouvé la vision et la
même patte d'Utrillo; et ML Maurice Robert,
tout en tons sourds, brosse avec lenteur des
toiles de belles dimensions, natures mortes de
rare intimité, paysage et portrait qui se refu-
sent à l'effet, mais gardent bien enclose l'émo-
tion.

Voici maintenant deux frères , qui marchent
d'un pas assuré, l'un plus artiste, si l'autre reste
artisan. M. Guido Locca, avec une main sa-
vante, ne fait guère chanter les tons, tandis que
M. Albert Locca « sort » des pages délicates
qui sont des tableaux complets; « Pommes »,
« Pommes de terre », « Tulipes », c'est excel-
lent , et j e tiens « l'Hiver » pour un des «clous»
du Salon. Madame Pellet-Locca est plus gra-
phique, avec de singulières promesses.

Tôt ensuite nous doublons M. Dessoulavy, et
trois frères encore, les Barraud. De ceux-ci,
l'un, comme M. Dessoulavy d'ailleurs, à peine
sortis d'expositions particulières, montrent en-
core quels vaillants chercheurs ils sont, M. Des-
soulavy avec deux paysages et un portrait vifs ,
bien en page, un peu montés peut-être de
tons, Aurèle Barraud , donnant à revoir de ses
belles eaux-fortes solides et expressives, et à
voir une nature-morte aux oranges, concen-
trée et violente. Son frère Aimé a envoyé de
Paris une «Eglise», qui est simplement un des
tout bons morceaux de l'exposition, et une na-
ture-morte d'une splendide vigueur. Quant à
l'aîné , Charles Barraud, parfois plus libéré de
l'obj et, il atteint par des voies invisibles à une
extraordinaire densité d'émotion. J'avoue ne
pouvoir réprimer un tressaillement du coeur
chaque fois que j e contemple « Repos » ou les
« Giroflées », et les « Pêches » et les « Roses
fanées » ne tardent pas à se brouiller devant
mes yeux humides. — qui pourtant en ont vu
déjà , et, j e puis dire, de toutes les couleurs...

' C'est encore un j eune que M. Eugène Bou-
vier, et un j eune maître isolé, que sollicitent
d'autres propos que celui de peindre. Par bon-
heur , ces préoccupations ne le détournent pas
de l'expression plastique, elles l'y excitent au
contraire, et c'est ainsi qu 'il conçut la «Prière» ,
et cette grande «Crucifixion» qui représen-
te un effort magnifique. Ame neuve devant le
symbole catholique , M. Bouvier est visité com-
me un néophyte, et peint avec l'émotion de
ces primitifs dont on disait qu 'ils priaient avec
leur pinceau. Est-ce ce fait qui donne, avec un
peu de gaucherie, tant de grave éloquence à la
scène d' « Au pied de la croix ? » Mais il y a
aussi une science certaine de la composition,
une distribution dans les tons qui est d'un artis-
te averti. Je n'ai pu de longtemps me détacher
de la figure prise agenouillée , tant elle témoi-
gne de secrète ferveur.

Après lui nous atteignons trois maîtres con-
nus au loin , cotés, et de carrièr e déj à longue.
Avec deux toiles chacun , ils causent le plaisir
des invités de marque. M. Walter Engel, de
Thoune , compose avec un beau souci rythmique
et ses tons en mineure sont liés avec souples-
se. M. Hans Berger se distingue par une liberté
de touche très désinvolte , un coloris des plus
réj ouissants et un équilibre acrobatique. Et M,
Edmond Bille, dans un nu de «Jeune fille» et
une «Procession valaisanne », plaque de souve-
rains accords , directs , chauds et chantants.

Avec eux notre mouvement d'ascension s'est
accentué. Déj à nous découvrons le sommet de
la colline sacrée : nous allons l'occuper en mê-
me temps qu 'y parvient ce beau trio de vain-
queurs: Schwob, L'EpIattenir , Humbert.

Le cadet des 3 sait une chose qui a parfois
été méconnue , c'est que les couleurs de fabri-
que sont une boue ignoble et agressive, qu 'il
les faut triturer , malaxer , maltraiter j usqu'à les
rendre vraies et spirituelles . M. Lucien Schwob
prouve par la négation , la hideur . des tons

purs. Etoffé, étouffé, sourd , avec de beaux
éclats, il est coloriste avec une franche, sen-
sualit é, — Bille ne parlerait pas ici de caté-
chisme d'Osterwald ! — et sur des suj ets re-
butants pour tout autre : «Arrière-Cour» ,«Toits»,
«Verdures» , et cette «route» où règne un po-
teau télégraphique, il écrit des pages d'un ar-
dent lyrisme , gravement, profondément vi-
vantes.

M. Charles L'Eplattenier est plus austère ,
mais aussi plus varié. De son immense et infa-
tigable labeur découle une oeuvre abondante ,
sûre en ses démarches, constamment renou-
velée. Alors qu 'à Neuchâtel il exposai t de blan-
ches Areuses, des Mont-Racine verts et des
Doubs bruns , le voici beige dans ces Doubs
à la fois énergiques et sereins , le «Châtelot» ,
et surtout les «Pêcheurs» , si généreusement «en
page», synthétiques , — toile de musée s'il en
est!, et dans un autre Doubs, non plus construit
en force , mais évoqué avec une douceur inat-
tendue. Et comme il n'est pas de surprise qu 'il
ne tienne en réserve, le paysagiste aux riches
pâtes, plastiquement travaillées se mue en un
portraitiste adroit et volontaire: quelle domina-
tion éclate en ce beau portrait de Mme P., sai-
sie en pleine préoccupation créatrice , et si pré-
sente , ivoire dans une ambiance ivoire où
j ouent trois tons d'ébène et dans le détail, que
d'excellents morceaux: la bouteille à Torchis ,
et la main gauch e qui tient une coupe plate.
Tout ceci est d'un maître incontestable.

Reste M. Charles Humbert. 11 est des pein-
tres vastes, des peintres profonds , des pein-
tres sensibles, d'autres qui sont d'anxieux cher-
cheurs : M. Humbert est tout cela, avec une
puissante humanité. Son apport est de tous le
plus pensé et le plus original . II consiste en
quatre grandes compositions, la première peinte,
les autres en mosaïque, une exécutée, et deux
en proj et.

La toile effarouchera: on ne verra de prime
abord dans cette tragédie d'e la chair et de
l'esprit, de la révolte et de la délivrance, trai-
tée avec un large sens populaire, que la dure
violence. Mais la qualité des tons, elle , est d'un
tout beau peintre. Certes l'émotion est plus ra-
re et plus haute dans les mosaïques. Je ne con-
nais guère , dans cette technique , de choses plus
satisfaisantes que la « draperie rose », qui n'est
ni le graphique de Ravenne. ni le « peint » de
Venise, mais procède d'une formule « mosaïque
peinte » d'un bonheur inouï. Si la matière des
« cartons » est splendide, que dire de l'inspira-
tion ? « Taches de soleil », tout grandeur et sé-
rénité, parle d'apaisement avec la souple déli-
catesse des tons; et «.Rêves» est une étonnante
traduction plastique de ces visions fugaces et
faussement consolantes qui traversent le som-
meil de l'homme abandonné. Il y a « lui » dont
on ne voit que la tête émergée et une main
tendue, et « elle » qui passe muette , cherchant
vainement à atteindre cette main , et qui bien-
tôt sera absorbée dans les épaisseurs d'om-
bre de la gauche de la composition. Page dé-
chirante, qu'a dictée la souffrance source d'hu-
manité, sans analogue, parfaite comme un très
grand poèimie...

Maintenant que nous les avons tous rej oints ,
les artistes exposants du trentième Salon des
Amis des Arts, que nous en contemplons du
sommet suprême le vaste déploiement, il est
permis de conclure. Une exposition qui réunit
des chefs-d'oeuvre aussi assurés que ceux que
nous avons signalés s'enlève d'élan sur le plan
de la vraie Beauté ; il n'est plus de scories à
leu r prix , que chacun le voie et l'entende. Et
la cité qui peut mettre de front la sculpture de
Perrin et de Mme Perrochet, les peintures de
j eunes maîtres comme Locca et les Barraud ,
celles de Schwob le Lyrique , du grand Des-
criptif L'Eplattenier et d'Humbert l'Humain ,
fait preuve d'assez de force spirituelle pour
garder la foi en son destin. Au-devant de quoi
qu'elle aille, elle est assurée de ne pas périr.

Maurice JEANNERET.

Echos des bonis de la Trame
Etat-civil et... anecdote napoléonienne

Toilette estivale. — Hangar d'avia-
tion ou Halle des Fêtes ?

Tramelan , le 10 j uin.
Le pluvieux mois de mai a tout de même vu

d'heureux événements chez nous. Dans cette
période l'excédent des naissances sur les décès
a été de 2 unités. C'est un progrès doublement
réj ouissant puisque en bien des endroits on
constate l'effet contraire. L'officier d'état-civil
a en outre affiché 7 publications de mariage et
enregistré 11 hyménées. Cinq noces ont été cé-
lébrées le même j our soit le samedi 24 mai. Ce
doit être un record! Les mariages en séries;
quelle bénédiction . «Avec de beaux et nom-
breux gas bien potelés comme fruits de ces
chastes amours» , aj outerait un bon patriote.

Dans tous les cas il faudra des aviateurs avec
le développement que prendra la flotte aérien-
ne helvétique.

Si nos villages n'ont j usqu'à maintenant four-
ni que très peu d'hommes à cette armée céles-
te (ce qui est le contraire pour la véritable ar-
mée céleste.... toute et absolument i tarif ique) ils
auraient fourni de bons contingents aux troupes
de Napoléon . Preuve en soit l'anecdote suivan-
te. Nous la livrons d'ailleurs, comme la rappor-

te la tradition et sans garantie même de véra-
cité.

Or donc Bonaparte fit en ce temps-là, à plu-
sieurs endroits et à de très courts intervalles
quantités de revues de ses soldats. Interpel-
lant au hasard ses troupes impeccablement ali-
gnées , il posait la question : « D'où viens-tu?
mon brave ! » Invariablement les réponses fu-
rent: « DeTramelan» . Pour une fois le petit ca-
poral fut étonné . Fouillant sa mémoire, il s'ex-
clama: « Tramelan ? je ne sais pas où c'est
mais ce doit être un grand royaume. »

Non , c'est une modeste cité dans une vallée.
« Douce à nos yeux, chère à nos coeurs»

comme l'écrivait M. Virgile Rossel. Et si, à
cause de l'actuelle crise, elle ne s'agrandit pour
le moment que très lentement , elle progresse du
moins et s'embellit. A part quelques tronçons
de rues que nos municipalités ont à coeur de
restaurer à bref délai , on peut dire que toutes
nos artères sont d'une propreté quasi hollan-
daise.

Cette impression de netteté s'affirme encore
quand on j ette un coup d'oeil aux maisons co-
quettes et proprettes qui j ettent des notes clai-
res dans un somptueux cadre de verdure . Les
façades sont belles avec des teintes aux cou-
leurs complémentaires et harmonieuses. Dans
les jardin s d'agrément on a retouch é les plates-
bandes , agrandi les massifs de fleurs , remis
dans les sentiers de nouvelles quantités de mi-
nuscules galets de lac qui crisseront sous les
pas des visiteurs. Et si. par ci, par là tout n'est
pas encore au propre , te! propriétaire j aloux
d'avoir des alentours plaisants fait appeler le
peintre en bâtiment ou le j ardinier. Ce n'est
pas à tort que nos villages passent pour être
coquets.

A tous ces attraits durables viendron t s'en
aj outer d'autres pour le prochain 13 juillet. Mais
n'anticipons pas.

* » *
Pour l'instant la vieille cantine est démolie.

Elle datait de 1884. Erigée par M. Léon Bour-
quin , entrepreneur , pour le Comité des Armes-
Réunies, elle servit pour la première fois à !a
fête de l'inauguration du chemin de fer T. T.
le 16 août 1884. Die fut le témoin de nom-
breuses festivités, d'expositions et même d'as-
semblées populaires. Vieil lie et trop exiguë elle
ne répondait plus aux besoins modernes. Main-
tenant , sur ses décombres , d'où se lève encore
la voix du passé, on érige avec beaucoup d'ef-
forts un nouvel immeuble dont l'allure et les
dimensions seront imposantes. La population
suit avec un grand intérêt ces travaux de
géants. Il s'agit de dresser préalablem ent six
cintres colossalement hauts et pesants qui cons-
tituent la carcasse du nouvel édifice. A les voir
prendre pied on se demande , en pleine époque
de Zeppelin s et de crédits extraordinaires pour
l'aviation , si à Tramelan on construit plutôt un
hangar pour avions. Il n'en est rien heureuse-
ment et la destination de notre nouvell e Halle
des fêtes qui sera bientôt terminée , est toute
pacifique. Bientôt les chanteurs du Jura feront
résonner leurs échos dans son sein , échos que
la vallée à son tour répercutera et amplifiera.

ms d̂u/^ s- '
Le service aérien. — Revers de médaille

A propos de réclame touristique.

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 10 j uin 1930.

Le service de Nohra a repris et les Loclois
ont tout de suite constaté que c'était l'aviateur
Nyffenegger qui l'assurait , parce que celui-ci re-
vient régulièrement décrire au-dessus de notre
vieux moutier un ou deux virages gracieux , au-
dacieux même parfois, comme il le faisait dé-
j à chaque, jour , il y a deux ans. Le pilote de l'an
passé, très souvent , filait droit son chemin et
nous frustait de sa visite quotidienne, car les
Loclois sont attentifs à ce ronronnement et ii
n 'est pas j usqu'aux petits enfants , ceux qui di-
sent à peine « papa» et «maman» qui s'écrient
voilà la Nhora.

Le matin , quand l'avion débouche du côté de
Sommartel, on sait qu 'il est bientôt neuf heures;
le soleil irradie ses ailes, le moteur bat régu-
lièrement et sa course est calme. Bonj our et
bon courage pour la j ournée, a-t-il l'air de nous
dire. Et le soir, il repasse, quand chacun est
rentré de son travail , il semble plus pressé, ses
orbes sont plus rapides qu 'au matin , et il dis-
paraît bientôt à l'horizon (il est vra i que l'hori-
zon des Loclois n'est pas des plus vastes !)

On l'aime, bien et c'est avec sympathie qu'on
le regarde passer. Pourquoi? Parce que nous
l'avons désiré pour qu 'il nous sorte de notre
isolement et que chaque année nous attendons
avec impatience la reprise de ce service. Grâce
à l'appui des autorités , il peut remplir sa mis-
sion. Aussi' ne nous est-il pas indifférent , quand
il file vers le sud ou vers le nord , le grand oi-
seau gris.

Nous allons donc être «automatisé ». On nous
a fait miroiter tous les avantages du nouveau
système, dont le principal est l'inviolabilité des
conversations. Mais comme toute médaille, cel-
le-ci a son revers. Tout d'abord, quand vous
serez grincheux, vous n'aurez plus la gentille
voix de la téléphoniste pour vous remettre; plus
de « une minute, monsieur», «je vous rapelle
dans un instant», etc., qui vous laissent deviner
un j oli minois à l'autre bout du fil et remettent
du rose dans le tableau.

Nous croyons plutôt que les conversations
s'engageront moins rapidement. En effet , quoi
de plus simple que de décrocher son récepteur
et de dire le numéro désiré? Si l'abonné est
occupé, le téléphoniste vous rappelle dès la fin
de la conversation en cours. Qu'arrivera-t-il
avec l'automatisme ? Après avoir composé votre
numéro — cinq chiffres, et il ne faut rien brus-
quer , disent les instructions — vous percevrez
une note grave : l'abonné parle. Vous reposez vo"
tre appareil. Cette conversation durera-t-elle une
deux, cinq, dix minutes ? Vous déciderez-vous
à vite faire cette course qui presse. Vous met-
trez-vous à écrire cette lettre urgente? Hésita-
tion , perte de minutes. Vous rappelez; bon, c'est
une autre conversation qui s'est engagée. Et ce-
la peut aller longtemps s'il s'agit d'une maison
qui «parle» ou à qui l'on «parle» beaucoup. L'in-
tervention de la téléphoniste ne vous serait-elle
pas utile pour vous faire passer à votre tour ?
Et alors qu 'il fallait avec l'ancien système une
minute au plus pour obtenir la communication
avec La Chaux-de-Fonds, on pourra poser une
demi-j ournée parfois — avec de la malchance,
il est vrai — quand cette localité sera aussi do-
tée de l'automatique et que notre région ne for-
mera plus qu 'une seule centrale. C'est pour le
coup, qu 'on pourra pester!

Autre inconvénient, s'il prend fantaisie à tel
imbécile de vous sonner toutes les cinq minutes,
impossible de savoir d'où vient cet appel, tan-
dis qu 'actuellement un petit mot à la demoiselle
de service et l'importun est repéré. De même
l'incognito sera garanti à ceux qui utilisent le
téléphone pour faire un « coup».
Admettons encore que tout le monde soit sage,

il subsistera touj ours des inconvénients. Au-
j ourd'hui, l'on peut demander que la centrale
vous communique l'adresse des personnes qui
auraient voulu téléphonej pendant votre absen-
ce ou faire diriger sur un autre numéro les ap-
pels qui vous sont destinés, ou encore charger
la centrale d'aviser ceux qui vous demandent
que vous êtes absents pour tant de j ours, que
vos bureaux sont fermés pour telle cause. Voilà
un système pratique, utile ; sans être le « nec
plus ultra» , il rend service. Avec l'automatique,
plus question de ces commodités, du moins pas
pour une durée de moins de quatre j ours. Il
n'y a que le réveil-matin qui subsiste... avec la
taxe d'abonnement, bien entendu.

C'est les inconvénients et les désavantages
que nous prévoyons; l'usage en fera découvrir
d'autres, sûrement, et nous sommes de ceux qui
disent que l'« automatique» rendra service à l'ad-
ministration , avant tout, parce qu'elle lui per-
mettra de faire une économie de personnel.
Seuls les abonnés des petites localités environ-
nantes , trouveront profit à être reliés en per-
manence avec la ville.

• * *
On parle beaucoup de réclame touristique en

faveur de notre région ; on veut faire ceci et
cela pour la faire mieux connaître et y attirer
l'étranger. Nous en avons déj à touché deux mots
ici et nous nous permettons de dire encore à
ceux que cette question intéresse que nous avons
été surpris de n'avoir pas vu de réclame, dans
les j ournaux. Il nous semble que ce serait la
première des choses à faire. Prenons « L'Illus-
tration», par exemple (nous citons ce journal
au hasard , il y en a d'autres, à commencer par
des périodiques nationaux). Chacun connaît cet
hebdomadaire à très grand tirage. Nous y trou-
vons une page intitulée «visitez la Suisse», que
se partagent plusieurs stations ; les renseigne-
ments qu 'on y trouve sont assez complets. Pour-
quoi ne pas chercher à y faire figurer les Mon-
tagnes neuchâteloises ? Cela les mettrait d'em-
blée en très bon rang. On parle d'affiches ; mais
cel les-ci sont apposées dans les gares, les agen-
ces de renseignements et ne parlent qu'à ceux
qui se proposent de voyager, tandis qu'une an-
nonce retient l'attention de tout le monde et
peut donner l'idée à quelqu 'un de s'en aller
dans telle direction.

Que l'on fasse une expérience dan s ce sens;
nous sommes certains que l'on en retirera un
profit moins aléatoire. G, Z,

Chronique jurassienne
L'assemblée des actionnaires du funiculaire

St-Imier-Monr-Solell.
De notre corresp ondant de St-lmier :
C'est en l'accueillant Buffet du Mont-Soleil

qu 'elle eut lieu samedi après-midi , sous la pré-
sidence, touj ours très agréable , de M. le Dr
Miéville. Le rapport de gestion présenté par
M. Charmillot fut adopté, de même que les
comptes. Malgré le bénéfice enregistré il n'a pas
été possible de distribuer un dividende. Avant
de se retirer l'assemblée se leva pour honorer
la mémoire de l'un des fondateur s de l'entre-
prise, M. Auguste Rickli, décédé dans la j ournée
même.
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La Galactîna
est une seconde
nourrice.

Bien des jeunes mères, dont l'expérience
n'est pas encore suffisamment éduquèe, se
demandent avec anxiété quel aliment choisir
pour assurer la plus parfaite croissance à
leur bébé. Si elles s'adressent à leur entou-
rage, à des mères compétentes, toutes lui
diront qu'en pareil cas, c'est toujours la Ga-
laotina qui a le mieux réussi.

La Qalactina est
l'aliment éprouvé
pour les tout pe-
tits, qu'il s'agisse
de la bouillie d'a-
voine Galactina
ou, plut tard, de
la farine lactés
Galactina. L'une
et l'autre nourris-

sent le tendre organisme de telle sorte que
le développement harmonieux est complet.
Ces deux produits ont été établis pour assu-
rer au mieux la santé des petits et contien-
nent toutes les substances qui leur sont né-
cessaires. La bouillie d'avoine est supportée
et digérée pour ainsi dire dès le premier
jour de la naissance du nourrisson ; la fa-
rine lactée lui succède , en règle générale, dès
le troisième mois, dès que l'enfant a besoin
d'une alimentation plus abondante et plus
substantielle. La bouillie d'avoine Galactina
possède le grand avantage d'être préparée et
cuite en un tour de main puisque cinq mi-
nutes de cuisson suffisent; on la mélange à
de l'eau ou en parties égales à du lait et de
l'eau.

Les petits cadeaux entretiennen t... l'amour
L'autre jour, mon mari m'offrait une

gerbe de roses qu'il avait achetée à une
femme de marché, en se rendant à son
bureau. Toute la matinée, il avait souri
en pensant à ma joie et avait joui lui-
même du parfum , de la beauté de ces
fleurs qu'il avait trempées en un vase
sur sa table de travail. Et voici qu'une
alerte jeune fille pénètre en coup de
vent dans son bureau, voit ces fleu rs,
considère mon mari , étonnée et mali-
cieuse et lui dit: « Mais, Monsieur, pour
qui donc ces roses merveilleuses? Je vous
croyais marié!» — Nous y voici 1 Si
mon mari n'avait été que fiancé ou qu'il
eût eu quelque part une amie à laquelle
il désirait faire hommage de ces fleurs,
tout eut semblé naturel , mais les offrir
à sa femme , quelle idée I Combien vous
diront que de voir rentrer chez lui un
homme tenant une gerbe de fleurs à la
main semble un peu étonnant, môme

comique. On est dérouté par ce geste
que l'on attribue à une circonstance spé-
ciale, une fête, une visite, mais pas à sa
femme. Et pourtant qu'y a-t-il là de si
étrange ? Un mari n'a-t-il plus le droit
d'offrir des roses à sa femme ; croyez-
vous qu'après avoir conquis sa fiancée,
ses égards, ses attentions doivent s'ar-
rêter devant le lien conjuga l ?

Bien des femmes se plaignent avec
raison d'être délaissées par leur mari,
sont désolées de leur peu d'égards en-
vers elles, et pourtant un rien leur ferait
tant de plaisir. « E( même si ce n'était
qu'une modeste tablette de chocolat de
20 centimes, me disait l'une d'elles,
combien celte petite attention me ravi-
rait, me prouvant qu'il a songé à me
faire plaisir; mais rien, jamais rien l »

Pourquoi les maris , qui savent appré-
cier le geste de leur femme préparant
un plat préféré , offrant au mari le livre

du jour ou tout autre objet témoignant
d'une tendresse toujours sur le qui-vive,
pourquoi ces maris ne songent-ils pas
plus souvent à rendre la pareille, par
un peu de superflu , à la compagne de
chaque jour, qui saurait apprécier toute
la valeur morale du geste. Pourquoi,
Messieurs, ne pas faire usage plus sou-
vent de ce charmant moyen d'em-
bellir le lien conjugal ; ce sont des
détails, qui n'ont l'air de rien, mais qui
mettent du soleil dans la vie plus mo-
rose et la plus simple jusqu'à en faire
un beau poème d'amour.

St vos nerfs sont â vif,
si vous êtes lasse, déprimée, facilement
irritable , bref si vos nerfs sont malades ,
recourez aux bienfaits du Biomalt-ma-
gnésie. La magnésie, ajoutée à notre
produit, contribue puissamment à la
santé des nerfs. Une cure de 3 à 4 boi-
tes vous fera le plus grand bien.

Le Secrétaire Galant. t&E&st&t*
Envoi au dehors contre remboursement

F * f it  ? _ *" "f:l >;" ; ' ¦ ¦ 
? 3
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i CIDRERIE DE MORAT i
RUE DE LA SERRE 79

r 3 .̂ ES

Le cidre ne doit manquer dans aucune maison !
C'est du pur jus de pommes et de poires !

C'est un produit du pays I
Il est bon marché I

i II est sain I 31205

Cidre fermenté : 40 ctfs. le litre
m Cidre doux sans alcool, livrable en bonbonnes de 1.2

et 5 litres : 60 ctfs. le litre. Rabais par quantité de 50 litres.
| En vente aux mêmes conditions : j

JH Epicerie Rufener, Collège 13 0—0 Laiterie Stettler, Place du Marché2 fl

cQfe WINCKLER & C,E S. A.
CJH8H22. Fabrique de Chalets» à FRIBOURG

"<r^^. présentent toujours ce qu 'il y a de mieux tout en tenant
¦̂ "" ¦̂  ̂ 'E compte des désirs , des moyens et du goût de leurs clients.

Chalets en tous genres du plus simple au plus grand luxe. — Chalets de vacances.
Chalets de sports. — Bungalow. — Pavillons de jardins. — Kiosques.
JH 40071L Garages, etc. 8855

BV Documentation gratis et sans engagement, "3Bf3

Les meubles chics

TANNER FRÈRES
Ebénisterie Téléphone so Sonvilier

Voyez nos Vitrines
p 562i .i Visitez nos nouveaux magasins 8657

Pension frleden Sfrandbad
Dflrrenast a. Tlranersee

Maison de premier ordre . Cuisine Irès soignée, bons yins. — Bar-
ques & disposition en tous temps. — Grand jardin ombragé. —
Bains du lac * prolimité. — Tous avantages. — Prix de pension à
partir de Fr. 7.— à Fr. 8.—. JH 3835 B
8167 Se recommande, E. 80H/ERZ- M EIMTZEL.

Désirez-vous
j tar *\ une bonne

i(fSQ \̂ une exce!9en<e
WÇ La Meilleure des Bicyclettes
JH 50223 C. 8007 si OUI

Fixez votre chois sur la Bicyclette Grenat

PANNETTON
La meilleure du monde

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

Qîfiâ**®* *̂  ̂ «̂ est fan.»!. égalé.
1 i 

VIN
de Neuchâtel

Propriétaire-encaveur offre a
vendre, 10.000 bouteilles de
Neucbàtel blanc, récolte 1929. On
détai lle par caisses de 50 bouteil-
les, a 1 fr . la bouteille, verre per-
du fr. 1.30. — Offres écrites sous
chiffre H. B. 8474, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 8474

Taxis Gare
695* 4144

Guttmann & Bacon
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Les uains sonl excellents uour fortifier les
yeux (alignés Plonger le visage , les yeux ler-
mès. dans une cuvetle remp lie d'eau bouillie
tiètie. Ouvrir et refermer les yeux dans l'eau
par trois fois, ne pas sécher avec un linge,
mais secouer simplement la tête. Du thé de
camomille, employ é à la place d'eau bouillie ,
convient aussi parfaitement et a. en outre,
encore l'avantage d'effacer ou du moins de
retarder l'apparition de la fâcheuse patte d'oie
et- de rides.

Le soin des yeux.

Tant de ménagères
auraient besoin de
vacances...
et ne peuvent les prendre au bon moment!
tant de commerçants et d'intellectuels sur-
menés devraient absolument se reposer et
n'en ont pas le temps 1 tant d'artisans et d'ou-
vriers sont accablés de fatigue et ne réussis-
sent cependant pas à sa libérer de leurs at-
taches et a, se reposer ! Tous se sentent à
bout et n'ont qu'un désir : dételer un peu ,
ne plus penser,... mais comment 1; En se for-
tifiant au

BIONA1T.
Qu'ils prennent doue , tous ces surmenés de

la vie, avant chaque repas, trois fois par
jour, une cuillerée à soupe de Biomalt et ils
sentiront une nouvelle ardeur, un nouveau
bien-être envahir leur corps. Le Biomalt for-
tifie l'organisme, nourri t  les nerfs , renouvelle
le sang, rajeunit et vivifie l'homme.



Chronique parlementaire
(De uotre correspondant particulier)

L'assurance militaire

Berne, le 10 juin 1930,
La mort a de nouveau fait un vide au Con-

seil national. Vendredi dernier , N U Wirz, dép uté
socialiste de Winterthour , décédait après une
longue maladie. M. Graber rappelle la carrière
politique du défunt et l'assemblée se lève pour
honorer sa mémoire.

Et puis , regaillardis par quelques j ours de va-
cances, les conseillers abordent avec tout le
gale dont ils sont capables, la gestion du dé-
partement militaire.

M. de Murait , rapporteur français , exprime le
voeu que «malgré» le nombre élevé des com-
missaires, la commission des économies fasse
du bon travail.

Et M. de Murait lance à travers son lorgnon
un regard malicieux qui s'adresse sans doute
aux gens pensant que plus on est autour d'un
tapis vert, meilleurs sont les résultats de la
«parlotte ».

Sautant allègrement d'un suj et à l'autre, le
rapporteur fait quelques remarques au sujet du
j eune âge des chevaux fournis à la remonte. M.
Minger, répond que dorénavant , on laissera les
poulains j ouir quelques mois encore de leur vie
libre et facile, dans les belles plaines de l'Ir-
lande. M. de Murait s'en réj ouit.

De ces intéressants animaux, nous passons
aux hommes. La discussion amène sur le tapis
la question de l'assurance militaire. Il en va
ici comme: de bien d'autres questions impor-
tantes. Cela commence par un tableau très noir
de la situation, que certains députés chargent
encore, puis, peu à peu, on atténue certaines af-
firmations, on enlève à certains faits leur por-
tée générale et tout se termine par des décla-
rations rassurantes.

Quelques griefs contre l'assurance militaire
Dans son rapport, M. Duft (cam.-consery.

Saint-Gall) commence par exprimer son inquié-
tude au suj et de l'augmentation des malades au
bénéfice de l'assurance militaire, augmentation
qui entraîne naturellement des dépenses touj ours
plus considérables. Le rapporteur, pour caracté-
riser la situation financière, ne trouve pas d'au-
tre vocable que le mot français « déroute». On
s'imagine ce que cela doit représenter pour un
cerveau germanique !

Et d'une voix lourde, qui se noie dans l'at-
mosphère estivale de la salle, M. Duft énunière
les causes de l'état actuel.

Selon lui, l'examen sanitaire, lors du conseil
de révision, pourrait être plus sévère. On de-
vrait renoncer à incorporer des j eunes gens sor-
tant d'une famille où on constate des cas de
tuberculose, par exemple.

De plus, les sanatoria militaires coûtent fort
cher et leur administration a souvent prêté le
flanc à la critique.

On a introduit à Novaggio. par exemple, ce
qu'on appelle en allemand .'«Arbeitstherapie »,
c'est-à-dire que le travail est employé comme
remède.

Or, dans les cercles médicaux, on se méfie
encore de ce moyen.

Le sanatorium d'Bdhidhens donne lieu à de
graves critiques, tant au point de vue de l'ad-
ministration que de la discipline ou plutôt du
manque de discipline qui y règne.

Et de nombreux exemples illustrent ce qui
est dit, exemples auxquels M, Welti (soc. Ar-
govie) tient à aj outer ses impressions aussi très
pessimistes de médecin militaire.

MM. Walther (conserv. Lucerne) et Minger,
chef du département militaire, s'efforcent de ré-
duire à leurs justes proportions les griefs qu'on
peut adresser à l'assurance militaire.

M. Minger répond
Dans un long discours, minutieusement pré-

paré, M. Minger reprend les points principaux
soulevés par M. Duft et montre qu 'il ne faut
pas, partant de certains faits particuliers et iso-
lés, porter un jugement défavorable sur l'orga-
nisation tout entière.

Pourtant, il estime aussi qu 'une revision s'im-
pose. Elle est à l'étude du reste et le Conseil
fédéral s'efforcera de la mener à bonne fin.

Aussi accepte-t-il un postulat de la commission
de gestion demandant la réorganisation complè-
te de l'assurance militaire. Par contre, il s'op-
pose à un second postulat réclamant que l'assu-
rance militaire soit incorporée dans l'ensemble
des assurances fédérales.

Le gouvernement mis en minorité
Malgré cela, ce postulat est voté par 60 voix

contre 22. Voilà donc notre gouvernement mis
en minorité, ce qui n'a pas pour effet de le trou-
bler dans sa quiétude.

L'affaire des assurances militaires est liquidée
après que M.Astagrar (Bâl e-Campagne) ait très
longuement développé une motion demandant
que , dans tous les cas, les proches d'un soldat,
célibataire , mort au service, reçoivent une in-
demnité.

M. Minger accepte la motion qui n'est com-
battue par personne.

Encore une interpellation de M. Schirmer (rad.
St-Gall) au sujet de la qualité du pain destiné
à la troupe, et un petit cours de boulangerie de
campagne donné par l'infatigable M. Minger, qui
ne veut décidément rien laisser passer sans four-
nir toutes les explications désirables et la séan-
ce est levée sans qu'on ait pu aborder, comme
le désirait M. Graber, îe département politique.

Il sera demain servi en hors-d'eeuvre avant le
morceau de résistance que sont les assurances
sociales. G. P.

Un nouveau funiculaire
BfERNE, 11. — Le Conseil fédéral propose

aux Chambres d'accorder la concession .pour la
construction d'un funiculaire à la Hornfluh près
de Gstaad. Les requérants exposent que la ré-
gion Saanen-Gstaad, grâce à sa situation natu-
relle très favorable aux sports, est devenue en
peu de temps un centre très couru par les étran-
gers et les touristes; il compte plus de 1500 lits.
Il serait d'après eux indiqué de relier les hau-
teurs du Horniberg à la ligne du Montr&ux-
Oberland par un funiculaire , afin de faciliter nou
tamment l'accès des merveilleuses pistes de ski
du Hornberg ; ce serait un moyen de donner
une nouvelle extension aux sports d'hiver. Ce
funiculaire aurait aussi sa raison d'être pendant
la saison d'été, car du sommet de la Hornfluh
la vue sur les Alpes est splendide. Il . y aurait
enfin lieu de considérer que ce funiculaire se-
rait alimenté de deux côtés, d'une part de Inter-
laken et de Berne, d'autre part de Montreux et
de Lausanne, soit de toute la région du lac Lé-
man, ainsi que de Fribourg. Le proj et prévoit
deux variantes , soit Gstaad ou Schônried, com-
me point de départ; dans le premier cas la dé-
pense est devisée à 970,000 francs et dans le
second à 1,270,000 francs. Aucune considéra-
tion de principe ne s'opposant à l'octroi de cet-
te concession, le Conseil fédéral estime qu'il y a
lieu de faire droit à la demande des requérants.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Les libéraux et la loi fiscale.

Réuni samedi après-midi à Neuchâtel , le co-
mité cantonal du parti libéral s'est prononcé, à
une très forte maj orité pour recommander aux
libéraux de prendre position contre la nouvelle
loi fiscale.

Une assemblée générale de délégués est con-
voquée pour dimanche prochain à la Chaux-
de-Fonds.

Pouponnière neuchâteloise

L'exercice 1929 a enregistré une progression
d'activité dans l'établissement du Châtelard.
les lits ont été constamment occupés ; il fallut
même souvent s'ingénier , pour trouver à loger
tout le monde. 99 enfants ont séj ourné à la Pou-
ponnière , sur 81 en 1928. 40 des petits pension-
naires étaient du sexe féminin et 59 du sexe
masculin. 47 concernaient encore les admissions
de 1928 tandis que 52 ont été admis au cours
de l'année 1929. Des enfants admis en 1929, 41
étaient légitimes et 11 illégitimes.

De ces 99 enfants , 35 venaient du district de
La Chaux-de-Fonds, 27 de celui du Locle, dont
3 des Brenets; 16 de celui de Neuchâtel , 5 de
celui de Boudry, 9 du Val-de-Travers , 5 du Val-
de-Ruz , 1 du Jura bernois , 1 de l'Afrique occi-
dentale. Le nombre des j ournées d'enfants s'est
élevé à 17,045 alors qu 'il était de 15,708 en
1928. L'état de santé des enfants a été tout spé-
cialement satisfaisant. Aucune épidémie à dé-
plorer.

L'année 1929 a vu réalise r bien des progrès.
Dans le but de pouvoir irradier les enfants

pendant les périodes pluvieuses, la Pouponniè-
re a fait l'acquisition d'une lampe de Quartz ,
qui permet de mettre les bébés au bénéfice d'u-
ne cure de soleil artificiel. On. a déj à constaté
de très heureux résultats.

Voici la liste des stagiaires qui ont passé
avec succès les examens de fin d'année au Châ-
telard: (Ces examens étaient dirigés par MM. le
Dr Huimbert , Neuchâtel, médecin cantonal ; le
Dr Carie de Marval, Monruz-s/Neuchâtel, le
Dr Ulrich. La Chaux-de-Fonds ; Madame la
Doctoresse Gueissaz-de Dardel , Neuchâtel ;
Soeur Marianne Ritz , directrice du Home pour
mères et nourrissons, Berne, et Soeur Hanna
Kissling, présidente de l'Alliance des infirmiè-
res pour mères et nourrissons, à Lutisbach,
Ober-Aegeri.)

Mlles Frieda Griinig, Gertrude Gygax, Jean-
ne Matthey-Doret, Hortense Schmutz. Frieda
Junod , Bluette Perret, Marcelle Perlade, Ger-
maine Billeter, Jeanne Blanc.

Les abeilles cantonales.
Au suj et des aventurières abeilles qui vin-

rent l'autre j our essaimer contre une façade de
la Banque Cantonale, on prétend que les buti-
neuses furent recueillies par une personne qui
s'était trompée d'essaim, si bien qu 'un second
éleveur d'abeilles estime qu 'il s'agit de sa pro-
priété. Le tribunal jugera.
Un succès chaux-de-fonnier.

C'est celui que vient d'obtenir magnifique-
ment la Littéraire de la Croix-Bleue de notre
ville, qui, au concours international théâtral de
Liège, sort première des Suisses, obtenant un
quatrième prix en première division. Nos félici-
tations!, .

Noces Id^or.
Mme et M. Louis Huguenin-Jeanneret, rue

du Versoix, ont célébré samedi dernier leurs
noces d'or. Cette manifestation fut soulignée
par un culte et suivie d'une sortie qui réunit les
nombreuses familles d'enfants et petits enfants
que comptent les heureux j ubilaires. Nous
adressons à ces dernires nos sincères compli-
ments et leur souhaitons nos meilleurs voeux
de bonheur et santé.
Les cosaques Djiguites aux Eplatures.

La foule des grandes manifestations s'était
précipitée samedi aux Eplatures pour assister
aux sensationnelles évolutions équestres des co-
saques. Il serait difficile d'évaluer le nombre des
spectateurs ; tout ce que l'on peut affirmer c'est
qu 'il y en avait autant que pour le derby le plus
couru. Le Stade des Eplatures avait pris en
ce jo ur de cavalcade la physionomie d'un petit
Parc des Princes. Ce n'étaient que longues files
d'autos, de cycles et de piétons qui se canali-
saient vers le ground stellien.

Il y a des spectacles qui bénéficient d'une
sorte de pouvoir attractif. Personne n 'avait j us-
qu 'à ce jour assister aux acrobaties des Dj iguites
et pourtant le public , suggestionné par la re-
nommée, se pressait en masse compacte, per-
suadé qu 'il était d'admirer une exhibition de pre-
mier ordre. Et personne ne fut déçu. Les Dji-
guites , au nombre de neuf , créèrent par leur au-
dace, leur maîtrise et leur souplesse un spec-
tacle d'un intérêt saisissant. Leur programme
fut de bout en bout merveilleux de précision et
de plastique acrobatique. La foule enthousias-
mée souligna de ses applaudissements l'in-
comparable technique des cavaliers et le par-
fait dressage des chevaux . Quoi de plus im-
pressionnant que cette ambulance de cosaques
où l'on pouvait à la fois admirer le savoir-fai-
re des hommes et l'intelligente docitlité des
bêtes.

En résumé, ce fut au point de vue spectacu-
laire une des meilleures et des plus sensation-
nelles manifestations qui se déroula en notre
ville. A. G.
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Tir. — Le concours fédéral de sections du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds
La société cantonale neuchâteloise de tir , or-

ganise parmi ses sections , sur la base du règle-
ment fédéral établ i par la Société suisse des
Carabiniers, un concours de sections en cam-
pagne.

Dans le district de La Chaux-de-Fonds, cette
épreuve a eu lieu les 7 et 8 ju in au Stand des
Armes-Réunies, l'organisation confiée à la fé-
dération des sociétés de tir fut très bonne ;
nous nous plaisons à féliciter ici le comité et
particulièrement son actif et infatiguable prési-
dent M. Emile Morelin .

Ce concours, qui contribua fort heureusement
à resserrer les liens d'amitiés qui unissent tous
les tireurs, groupait 11 sociétés avec 294 parti-
cipants et comportait à 300 mètres un tir de 18
balles sur cible B, un cercle de 20 cm valant 4
points. La nouvelle division sur cette cible, c'est
à dire un cercle plus petit, introduite cette an-
née par le département militaire fédéral , per-
mettra d'obtenir des résultats plus précis et dé-
montrera une foi s encore, l'excellence et la
précision de l'arme d'ordonnance.

Chaque tireur avait donc à tirer 18 cartou-
ches comme suit :

1. 6 balles, feu individuel , à terre, bras franc
2. 6 balles, feu individuel , à genou, bras franc
3. 6 balles, feu de vitesse 1 minute , à terre

ou à genou, bras franc.
Aucune balle d'essai autorisée.

Résultats des sections :
lre catégorie : Les Vengeurs moyenne 72,467
2me catégorie : Les Sous-Officiers 69,426
3me catégorie : L'Hevétie 66,467

Les Carabiniers du Contingent fédéral 66,013
La Montagnarde 63,993
Le Grutli 62,406
L'Aiguillon 61,795
Le Progrès 58,298
Armes de Guerre, La Sagne 53,553
L'Espérance, Les Planchettes 51,355
Armes de guerre, Chaux-de-Fonds 51,227

Résultats individuels
Il a été délivré 37 insignes argent ; modèle

réservé de la société cantonale neuchâteloise
de tir dont l'exécution a été faite dans les ate-
liers de la Maison Huguenin frères et Co, au
Locle, 56 mentions de la Société suisse des Cara-
biniers et 49 pour la cantonale.

Ont obtenu dès 71 points et touché (maximum
90) l'insigne distinctif et la mention fédérale.

82 points et touchés. — Hadorn Fritz, Les
Vengeurs.

80 points et touchés. — Gutmann Albert, Sous-
Off.

78 points et touchés. — Kellenberger Emile,
Vengeurs.

77 points et touchés. — Langenegger Gott-
fried, Carabiniers.

76 points et touchés. — Challandes Maurice ,
Vengeurs ; Eimann Adrien , Vengeurs; Monnier
Georges, Sous-Off.

75 points et touchés. — Girardin Marcel, Ca-
rabiniers ; Gygi Emile, Sous-Off. ; Voirol Mau-
rice, Grutli; Winkelmann Otto, Vengeurs.

74 points et touchés. — Kaufmann Walther ,
Grutli; Laubscher Jean, Helvétie; Perrenoud
Arthur. Montagnarde ; Salviaberg Fritz, Ven-
geurs.

73 points et touchés. — Borloz Henri, Ven-
geurs ; Debély Jules, Vengeurs; Fellrath Henri ,
Sous-Off.; Giovannoni Ami, Vengeurs ; Huggler
Gérard , Carabiniers; Schaller Raoul, Carabi-

niers; Schlaeppi Gottfried , Helvétie; Voegeli
Hans, Montagnarde.

72 points et touchés. — Bolliger Tell. Grutli ;
Etter Adrien , Sous-Officiers; Levaillant Julien,
Vengeurs; Matthys Paul, Sous-Officiers; Scholl
Frédéric, Vengeurs.

71 points et touchés. — Ammann Arnold , Ven-
geurs ; Feldmann Adrien, Armes de Guerre;1
Fankhauser Werner, Helvétie; Herbelin Louis.
Montagnarde ; Hulmann Maurice, Sous-Off. ;
Peyrollaz Charles, Sous-Off. ; Pfister Aimé,
Montagnarde; Perrin Henri , Sous.iOff.; Kar-
rer Robert, Carabiniers ; Vaucher Edouard , Ven-
geurs.

Obtiennent la mention fédérale dès 68 points
et touidhés :

Pour 70 points. — Klâui Hans.
Pour 69 points. — Bernheim Jacques ; Comte

Fernand ; Droz Paul ; Grosj ean Georges; Ja-
vet Samuel; Metthez Emile; Pfister Désiré ; Po-
get Charles; Ruckstuhl Louis; Schweizer Wil-
ly; Steudler Marcel.

Pour 68 points. — Hausheer Hermann ; Joset
Paul ; Kramer Robert; Sieber Léon ; Tschantz
Georges; Wirz Charles.

En outre, 49 mentions cantonales pour 62 à
67 points ont été délivrées; le palmarès figu-
rera dans la « Gazette des Carabiniers ».

50 mètres
Conj ointement avec le tir à 30.3 mètres avait

lieu celui à 50 mètres. Ce concours réservé
aux armes- d'ordonnance, pistolet et revolver,
comportait également un tir de 18 balles, mais
sur cible de 1 mètre, divisée en 10 cercles; 12
balles feu individuel , et 6 en feu de série 1 mi-
nute.

La société de tir « Les Armes-Réunies » ob-
tient une moyenne de 147,914 points.

Résultats individuels. Insigne distinctif dès
155 et mention fédérale dès 145 points :

Obtient l'insigne d'argent. — Etienne Gérald,
158 points.

Mention fédérale. — Mathys Paul , 153 points ;
Levaillant Julien 152; Eimann Adrien 152; L'E-
plattenie r Jules 147; Perrenoud Yvan 147; Voi-
rol Maurice 145.

Mention cantonale dès 140 points. — Favre
Francis 144; Hadorn Fritz 144; Ammann Ar-
nold, Besançon Roger, Delévaux Marcel et
Grandj ean Léon avec 140 points.
Football — Le F. C. La Chaux-de-Fonds rem-

porte le Tournoi de Porrentruy
Aimablement invité à participer au Tournoi

qu 'il organisait à l'occasion de son 2me anniver-
saire, le F. C. Chaux-de-Fonds rendait visite les
dimanche et lundi de Pentecôte au F. C. Por-
rentruy.

Le dimanche, notre team local se classe pour
la finale en battan t le Club des Etudiant s de
Strasbourg (renforcé) par 5-1 et le lendemain,
enlevait de haute lutte le Tournoi en disposant
de Soleure I par 5-2.

II y a lieu de noter les belles parties fournies
par Jaeggi IV qui contrairement aux propos lan-
cés par certains j ournaux soit disant bien rensei-
gnés, continuera à porter les couleurs blanches.
Notre team local se prépare sérieusement pour
la saison prochaine et nous ne pouvons que le
féliciter pour les sj iccès obtenus dimanche et
lundi.

Bulletin de bourse
du mard i 10 juin 1930

Tendance faible; transactions assez nom-
breuses.

Banque Fédérale 747; B. N. S. 602 d.; Crédit
Suisse 952; S. B. S. 838; U. B. S. 680; Leu & Cie
733; Elektro-Bank 1175 ; Motor Colombus 1024;
Indelec 882; Triques ord. 540; dito priv. 503;
Toll 726; Hispano A-C. 2084; Italo-Argentine
395; Aluminium 2930; Bally 1285 ; Brown Boveri
610; Lonza 317; Nestlé 710; Astra 72; Sdhappe
de Bâle 2564; Allumettes « A »  392; dito « B »
395; Caoutchoucs financières 32 f. c; Sipef 15;
Separator 178; American Securities ord. 223;
Forshaga 340 o.; S. K. F. 296; Steaua 20; Royal
Dutch 817; A. E. G. 200; Lino Giubiasco 245 d.;
Conti Lino 597; Saeg 217 d»; Thésaurus 480 d.

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

( AFFAIBLIS

SURMENÉS
*

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

Toniflez votre organisme.

VIN .VI AL
3 est un Reconstituant puissant.
S Véritable tonique général , il intensifie le fonc-
g tionnement de toutes vos facultés , et le jour
M où vous serez décidés à l'adopter, vous retrouverez

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
a Pans toutes les Pharmacies de Suisse
V 1 . . nr
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L'Homme qui devînt Gorille
MAGOG

.01 Fr. 0.90

Ci Les ^aSiheyrs de Sophie
W COMTESSE DE SEGUR
|% Fr. 1.50

La Madone des Farelli
#̂  LAGHESE

W Fr. 1.50

JL Un bon petit Diable
^£§p? COMTESSE DE SEGUR
& Fr. 1.50

f% Voici ton Maître
|s| PREVOST
§s% Fr. 3.75

C§ Fierté du Cœur
DE LYS

O 8373 Fr. 1.50

J» Le beau Parti
|
" DREYER

TE Fr. 2.15

j f r  Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopoBd>Robert 64

A louer grand 8052
ES

à 2 devantures, rue de la Balance 2. Pour visiter, s'adresser
à Old England.
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F O N T E  S O U S  P R E S S I O N
en aluminium et alliages de métaux doux:
laiton et bronze (par procédés spéciaux)
PIÈCES DETACHEES POUR
L'HORLOOERSE ET APPAREILS

PRÉCISION • ASPECT NET
SURFACES LISSES

INJECTA i. !
TEUFENTHALpRàsAARAUr(suissE)
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I Baisse des prix i

Chapeaux garnis depuis frs 3.80
I 8755

ss? Tlim-poste '
i WfinVKy ' pour collections.
[ KSf^jS  ̂

' Grand choix chez
' É^^Sj^vii? ' *• Matthey, rue
i ^ v\vk3kvP ' Numa Droz 74,
i l.,j. ,7?A\! i au ^

me étage.
..„¦¦«». ¦! Achat, Vente , Echange

I 

Pharmacie uoilîSOlJïiV I
Pastilles calmantes j

remp laçant le 111. 1880 _

Photographie Artistique
H. MEHlHOiii

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

Téléphone 9.46. 21134

Vacances
de ju in  à octobre , dans village
des hords du Léman. Plage re-
nommée. Verger ombragé. - S'a-
dresser à M. Georges BOliR-
GOZ. «Les Rosiers », Préve-
reuges (Vaud). 8632

V—f""7\. Caa/ru Muni 
^^Ot y  HÔIEL DE LA (Zlggoanmng

¦a» d^ft̂ gjgjgâjjgjy
Pr i x a «, re n s i o n
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JA. DEMANDEZ m

#f}(oraire tle poche \
g de ..l'impartial" I
fa en usage depuis le 15 MAI J8

__ est en vente : dans nos Bureaux IHar cbft 1 BB
% -Z notre Succursale, "..rairie-Papelem Cov-m M
m VOIS.EK. rue Léopold-Robert. 64, i*
^& dans tous les Depui s 
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BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat
avec H argja couleur. Aucune tache ne
ternit alors la teinte toujours égale de
vos chaussures. Le brillant, très
rapidement obtenu , est splendide.

Marga assouplit le cuir mi
P R O D U I T  S U I S S E

FO IN O É EN 1SSB

Clinique
dei Plumet Résertolr

EBon londioianemenl rétabli «au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

librairie

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

Pour le tocsin soss

Bonnets ¦ Paiiolies ¦ Ceintures

capable, connaissant l'allemand et la branche alimentaire , esl
demandée par Maison de la place de premier ordre. — Adres-
ser offres et références en indiquant âge et prétention s, sous
chiffre E. C. 8755. au bureau de I 'IMPARTIAL. 8755
I "¦ ¦»¦ "¦
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Garages medernes I
bien situés - Chauffage central

Sportïng- Garage - Hans ST1CH
Téléph. 8.23 - rue Jacob-Brandt 71

Vignoble neuchâteiois
Oa offre A vendre un S7CG

"C fl B

comprenant maison de maître , grand parc ombragé , tennis , forêt ,
vergers , important  rura l , encavage renommé. 80 ouvriers de vignes
ilans belle siluation. Tous les immeubles et les terres sont en par-
fait état d'entretien. Rapport iniéres sant. Belle occasion pour per-
sonne désirant s'intéresse r à l'agriculture et â la viticulture tout en
disposant d'une ravissante propriété. Facilité d'accès au lac pour
bains. — Pour tous renseignements , s'adresser a M. P. Monlan
don. agent du Comptoir d'Escomnte de Genève , à Colombier.

VAL- DE RUZ

il vendre MAISON
de 2 étages , très lieu entretenue , grand jardin potager et autre , ver-
ger , terrain 5000 m", poulailler. Prix fr. 32,000.— Offres sous chif-
ire II , B 877S an bureau de I'IMPARTIAL . S77S

Jolie collection de timbres-poste ;
Une grande armoire ancienne, en parfait état ;
Une table de Salle à manger avec 6 chaises an-

ciennes, Louis XIII , neuchâteloises.
Offres écrites sous chiffre D. M. 31318, à la Succur-

sale de I'IMPARTIAL. 31318

Restaurant du Régional
Les Brenel»

Samedi 14 juin, dès 14 heures,
Dimanche, dès 11 heures,
Lundi, dès 8 heures,

H» M WB *R «H Mtm MM w 90 99 sl l l l  W Ml

aux Boisles
Il sera joué 8 moutons — Valeur 1000.— francs
8770 ïélépbone 23. Se recommande.

Vacances • Excursions en Autocar
Lyon — Marseille — Toulon — La Provence avec

ses curiosités romaines et médiévales.
Avi gnon , Tarascon . Arles , Ai* en Provence.

Course de 8 jours , du 3 au 10 août . Prix: Fr. 240.- par personne.

Oberland — Lac des 4 Cantons — Klausen et
Suisse orientale.

Le Locle, Berne, Interlaken , Bruni g, Altdorf. Klausen , Ragaz,
Gorges de la Tamina , Trogen. St-Qall , Schafflioiise. Bâle, Le Locle.
Course de4 jours , du27 au 30 juillet. Prix : fr. 120.- par personne.

Montreux — Oberland avec ascension au IMiesen
par funiculaire.

Course de 2 jours , les 31 juillet et ler août.
Prix: Fr. 58.— par personne. 8767

Ces prix comprennent le trajet , les repas et le logement dans
les hôtels. — Renseignements et inscriptions chez Sébastien
Chapuis S. A.. Le Locle. — Télèuhone 3.62. P 16353 Le



ATTENTION
Je me recommande à mon honorable clientèle ainsi qu'au

public en général que j 'ouvrira i le magasin alimentaire le
mercredi 11 courant. Toujours beaux légumes frais de là sai-
son au prix du jour. 8720

MAGASIN ALIMENTAIRE
Rue tira Ptilis &

r*S. v«*Bta Ar%-ScBRinl«B.

Awemlra
au bord du lac de Neuchâtel , 2
propriétés attenantes , arec
grèves et porls, 7-8 chambres, ga-
rage, tout confort moderne. Prix
142,000 fr. — Pour visiter et ren-
seignements s'adresser à M. Mar-
tin, architecte, Beaux-Arts, l\eu-
chàtel. 8659

Colombier
A vendre on à louer dans

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

IMOtOO.K.
350 super-sport , avec éclairage
Bosch , toute équipée, est à ven-
dre, 600 fr. On échangerait con-
tre du bois. — S'adr. Prévoyance
102. Téléphone 1706. 8382

il vfiHlrp â tr is.t,as Prix
Mt VvllUI \IM machines a ar-
rondir, avec i ou sans fraises ;
étaux parallèles depuis fr. 6.50;
perceuses, quinquets, tabourets ,
grandes et petites layettes, ba-
lance à or et au karat , 1 tour
complet pour rhabilleur ou tech-
nicien , établis , lot mèches , micro-
mètres, pied à coulisse, régula-
teur de comptoir , quantité d'ou-
tils pour l'horlogerie et la méca-
ni que, machine à écrire , tabourets
pour pianos, bureau à 3 corps,
6 belles chaises, pousse-pousse
10 fr., malles, livres de méde-
cine, etc., etc., chez BLUIH -
BLUM, rue du Versoix O.
Achat , vente , échange . 8726

Ktj IjBCÎIsta. ions acier ,
nickel , laiton. Goupilles. Rondel-
les de rég lages. Spiraux de la So-
ciété des Spiraux Réunies et de Ja
Fabri que Nationale. Outils Du-
mont, etc., sont fournis par Bou-
verat & Cie, rue Jardinière 86.

8727

Pied-â ferre ffi&.
dépendant. 2entrées , rez-de-chaus-
sée, à louer de suite. Discrétion.
Offres écrites sous chiffre F. J.
8735, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 8735
wmmmmim^—mm*^^^^
louno Alla a >'a"1 fait stage auas

UCUUB 1111C pouponnière, cher-
che place dans famille auprès
d'enfants. 8738
S'adr. au bur. de l'«Impartial>
r) n rn p sachant cuire , demande
1/d.lllC , à faire petit ménage ou
heure s régulières tous les jours.
-- S'adr. rue de l'Industrie 13. au
3me étage. 8734

loi in û flllo 0Q demande nour
UGUUG 11118. le 15 courant, jeu-
ne fille pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 8690
I n n n n  f i l in  honnête, sachant

UGU U C 11110 un peu cuire et fai-
re le ménage est demandée. —
S'adresser à M. Graef , rua de la
Serre 7 bis. . 8733
Qnmmolià PO débutante , aidant
ûUulIutMol G, partout , deman-
dée pour bonoez natifs Gare C.
F. F. — S'adresser Placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.

8684

Pifl fi s lûl 'Pfl Chambre meu-
I lCU-tt ICU O. blée â louer,
près du Casino. Discrétion. 8725
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial>
flh a mhr û tr ^s bien située au
UUQlUUi D soieil et au midi , con-
fortablement meublée , à proxi-
mité de la Gare, à louer de suite.
S'adresser rue Jardinière 92. au
ler étage, à droite, de 12 h. a
14 h. et de 18 h. à 20 h. 31316
r h o m h n û  A louer jolie cham-
UllttlUUl C. bre bien meublée ,
a personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 141, au Sme étage.
a droite. 31313
nwMi'HjmiiwiimwH "«HMasanagi
Monei onp d'ord re, cherche cham-
MUUûlCUl bre non meublée , si
possible à 2 fenêtres et au soleil.
Offres écriles sous chiffre G. M.
873Ï , au Bureau de I'IMPAHTIAL .
____^ 8732
Prtll COflifO ma rfflet , en bon état ,
I UUûùCllO a vendre. — S'adres-
ser rue delà Retraite 14, au sous-
sol. 8713

Jeune Tessinois. connaissant
l'horlogerie et parfaitement le
français, l'allemand et l'ita-
lien , cherche place de

Corres-
pondant
dans bureau do la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes.
— Les personnes intéressées par
des offres , sont priées d'écrire à
M. Domenlco CARRI, Ar-
zo ITessin. 8744

Jeune fille
de 14 à 15 ans, est demandée
pour faire les courses dans les
bureaux. — Se présenter person
nellement , accompagné d'une per-
sonne responsable, de*10 à 12 h.
et de 2 à 4 h., chez MM . Degou-
mols & Cie, rue da la Paix 71.

8693

Sténo-dactylo
parfaitement au courant de la
correspondance anglaise est de-
mandée par maison de la place.
Faire offres écrites sous chiffre
IV. K. 31311 , à la suce, de I'IM-
PAHTIA L. 31311

Jeune fille
honnête est demandée pour tra-
vaux du ménage. Gages selon ca-
pacité. — S'adresser à Mme A.
Chételat , poêlier, Saignelégier
Tél. 59. 874 1

A vendre, TtSiiït
manger, gramopnone avec dis-
ques, canap é, sellett e, cadres, 2
violons 4/4, lavabo blanc, quin-
quet . établi , potager neuchâtelois ;
le tout cédé à très bas prix. —
S'adr. à M. W. Vuitel, rue de
l'Envers 26, la soir anrès 6 h,

31317

Bon tiorioger p?em-
cherche place comme visiteur de
rouages , échappements , repassage
en second ou décollages. - Offres
sous chiffre O. L. 8783, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8782

Poonas imwéïii, -' S
pour époque à convenir , beau lo-
gement de 3 pièces, rue de la
Paix 39. — S'adresser à M. R.
Feissly, gérant. 8789

5
ar<ô|j fj ic et 1 machine à cou-
IU1P9 dre «Singer», en

parfait étal , sont à vendre. - S'a-
dresser rue du Pont 34. au 2me
Mage. 8787

1,3111 » ayant travaillé nombre
UdlllC d'années chez dentiste ,
demande place analogue ou au-
tre , bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser rue du Doubs
161. au 4me étage. 8786

Fille de cuisine TL^ât
pour saison d'été. Gage 100 fr.
par mois. Pressant. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez Mme
Vuil le . Beau-Site 1. 31320

Pour la montagne . ^tT
personne sachant cuire, pour un
séjour de 2 mois à la montagne.
— S'adresser, après 6 h., chez
Mme H. Guinand , rue D.-i*
Bourquin 7. 8750

D8CaiC[Ue USeS, quelques heures
pendant la journée , sont deman-
dées de suite oar M. Paul Borle .
rue du Temple-Allemand 47. 8781

f ndûmpni A louBr- Pour le ler
L/<JgGlllCUl. juillet ou 1er août ,
logement de 2 chambres, ler
étage, au soleil. 45 fr. par mois.
S'adr. au bnr. do l'«lmpartial »

8751

nv.nmjipa Belle chambre a louer
UlialUUl C. j e suite , à monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors , — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 4me étage, à
gauche. 31310

ftl i imhPP  * l°uer . indépendan-
UUuluUl C tBi avec bonne pen-
sion bourgeoise, bas prix. — S'a-
dresser à M. Huguenin , rue des
Granges 9. 8757
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Etat-Ciïil dn_7 juin 1930

NAISSANCES
Ducommun-dit  l'Allemand , Li-

liane-Daisy. fille de Raymond-
Fernand , faiseur de ressorts et
de Lina née Eichenberger. Neu-
châteloise. Châtelain, Lucie-Eva ,
fille de Gédéon-Arnold , hoiloger
et de Milca née Blaser, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Locher, Georges - André, em-

ployé communal . Bernois et
Bourquin , Germaine - Hélène,
Vaudoise. — Dalcher, Georges-
Henri, chef de fabrication et Fa-
vre-Bulle , Henriette-Jeanne, tous
deux Neuchâtelois.

OÈOÈ8
7204. Baillods , Clara-Malhilde-

Cilina , fille de Louis et de Adè-
le-Augustin» née Marchand ,
Neucbàteloi se née le 4 août 1862

Etat -ciïil du 9 juin 1930
NAISSANCE

Amez-Droz , Huguette-Lil y, fil-
le de René-Jules , colporteur e!
de Hélène née Huguenin-Vir-
chaux , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Aeschlimann, Jean , boucher ,

Bernois et Broyon, Julia, Vau-
doise.

DÉCÈS
Inhumation à St-Imier. Rickli .

Auguste-André, époux de Marie-
Berthe , née Lemp, Bernois, né le
26 juillet 1868. — Incinération.
Bringolf , Emile-Théophile , époux
.le Julie-Laura née Ruf , Schaf-
fhousois et Neuchâtelois né le 8
mars 1874.

Etat-Civil dnJO jnin 1930
NAISSANCES

Guenat , Roger-Alfred , fils de
Al fred-Justin-Antoine , monteur de
boiles, et de Brigitte-Pauline, née
Froidevaux, Bernois. — Langen-
berger , Simone , fille de Gottfried ,
conducteur-lithograp he , et de Ka-
rolina-Josepha , née'Pfunder, Ber-
noise.

PROMESSE DE MARIAGE
Stauffer , Georges-André , horlo-

ger , Bernois et Neuchâtelois , et
Andrié , Hélène-Marguerite, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Ara. Araédé - Willy, commis.

Bernois, et Rode, Mariette-Made-
leine , Neuchâteloise. — Guyot ,
Henri-Arthur , mécanicien-den-
tiste , Neuchâlelois , et Hârtei ,
Frieda-Marguerite, Bernoise. —
Hâmmerli , Fri lz-Ernest, menui-
sier, et Perret , Marcelle-Alice,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Stebler, Julien-

Chrislian, époux de Anna-Bertha ,
née Renfer , Bernois, né le 11 juin
1859.

Au Petit Japonais
Rue de la Balance 16

Grand choix de beaux 8783

Kimonos el Pyjamas
japonais , soie, impri-  A_ \Q BA
mes, lavables, dep. fr. IOa9U

Contre présentation de cette an-
nonce décoop ée, vous recevrei
1 lame Bulldog gratisg
A. & W. KAUFMANN , Fers "°
Marché 8, La Chaux-de-Fonds

MARIAGE
Demoiselle, âgée de 41 ans,

de toute moralité , désire faire la
connaissance d'un monsieur pré-
sentant bien, de toute honora-
bilité et ayant place stable. —
Offres écriles sous chiffre N. C.
31309, à la eucc de I'IMPAR-
TIAL. 31309

Mariage
Veuf cherche dame de toute

moralité , sans enfants, âgée de
40 à 45 ans. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiQre S. O. 8749.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8749

Gnpf-[ofta
A louer beau logement

de 4 chambres , remis à neuf ,
jardin. Prix : 50 fr. par mois.

S'adresser à M. Alfred
Cretignier. 31312

jtaMskl
i Au Berceau d'Or I

11. Ronde 11
j J[ S. E. N. et J. 8713 g

\wL_________ wMÊ&ÉJhyhimzë, ̂v ŜZw_Wksf F É̂'rT^^^ L̂Â__.Z_ ^

traitement, fonte, essai, achat

/IL E©UEH
pour cet automne

en plein centre de la ville (Léopold-Robert) un appartement
de 7 pièces, chauffage centra l, chambre de bains complète-
ment installée. Situation exceptionnelle. Prix très raison-
nable. Conviendrait particulièrement à médecin , dentiste ,
etc. — Offres sous chiffre C. D. S î 8 H 4 à  la suce, de l'IM-
PARTfAL. .31314

I A  

louer pour le 31 octobre 1930. dans bât iments  en
cons t ruc t ion , rue Combe-Grleurln 47-49,appartemenis modernes
de 3 chambres et 2 chambres avec alcôve éclairée , cham-
bre de bains installée , chauffage central. 8702 j

S'adresser Bureau CRIVEL.H. rue de la Paix 76. j

pour le 30 avril 1931, rue Léopold-Robert 59, appartemen t
de S chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Léo-
pold-Robert 32. 8672

ON DEMANDE A LODED
pour le 30 avril 1931, appartement moderne de 8 à 9 pièces
ou éventuell. 2 appartements de 6 et 3 pièces dans le même
immeuble. Adresser offres à Case postale 10600. 8668

Offre
du bon coutil pour matelas.
150 de large, à fr. 2.95 le m.
Remontage de lits, divans,
fauteuils, à prix réduits. Lit turc
combiné à bon marché. Travail
irréprochable. Chez Ch. Haus-
niann, â l'avenir rue du
Collège 4. Téléphone 27.33.

Joli cadeau avec chaque
achat de Meubles. 8784

ÏMV »̂

A vendre
Piano Pleyel,
droit , superbe occasion,

ainsi qu'une machine à
écrire «Rernington » por-
table. — S-adresser che?
M. Vlsonl, rue Léopold-
Robert 70 (Magasin).

31821

k A

25,à 35 ans, ayant fait apprentissage dans technicum , trouverait place stable et d'avenir
dans importante fabri que de La Chaux-de-Fonds. m- Adresser offres manuscrites sous
chiffre P 31879 C, a Publicitas, La Chaux-de Fonds. ¦ ' P 21929 C 8733
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Muta
sont demandés par la Pension-
Famille 8752

32,rue dela§erre32
Monsieur actif , parlant les deux

langues , possédant auto , conduite
intérieure, connaissant la Suisse
entière P1930 N 8769

cherche emploi
comme inspecteur, contrô-
leur, visiteur ou toute au ire
occupation mais de bon rapport.
Accepterait représentations com-
merciales pour la Suisse ou l'é-
tranger. — Offres détaillées sous
chiffre P. 1930 1V., à Publici-
tas, lVcuchatei.

Volontaire
de bureau , au courant comp tabi-
lité , sérieux et débrouillard , esl
demandé dans fabri que de bonne-
terie Suisse allemande (campa-
gne). Seules offres indi quant apti-
tudes , références et prétenlion s se-
ront prises en considéraiion sous
chiffre P 706 R, a Publicitas
Berthoud. JH6937 B 87114

Je cherche jeune homme , de 15
à 16 ans, adroit et débrouillard ,
comme 8777

apprenti-
boulanger

S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

A remettre, à Neuchfl-
tel, au centre des a ffaires ,

de 4 grandes chambres, vaste cor-
ridor , avec bout formant petite
chambre, grande cuisine, le tout
remis a l'état de neut. Ghautfage
centra l et concierge, — S'adr. à
MM. CORNU & Cie, rue du Parc .06.

Monsieur solvable cherche
un beau

$ied-à-terre
très conforlable. — Offres sous
chiffre Y. Z., Case postale
I70'i6, Hôtel-de-Ville. 8728

Villes à wends-e
a Prilly-Lausanne , 2 minutes du
tram, construction d'avant-guerre
maçonnerie, 3 appartements dn
2 et 3 pièces , bain , balcons, bel-
le vue , jardin , verger de 1000 »'.
arbres fruitiers, fr. 37.000. — ii
verser fr. 20.000.—. Rapport 8%
— Ecrire à M. Harlmann , Clo-
chetons 39, Lausanne. 8697

NA6ASIN
ûc cigares

bien achalandé et possédant
bonne et fidèle clientèle.
Conviendrait pour personne seule,
Reprise â forfail 800O Ir. - Of-
fres sous chiflre i*. 1941 IV., à
Publicitas. IVeuchâtel.

P-1941-N 8768

On oie i louer
pour de suile ou époque à con-
venir , 8759

joli pignon

A vendue ou ù louer une

maison neuve
de 4 grandes chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , tout
confort moderne , avec toutes dé-
pendances , jardin , terrasse , dans
belle situation. — Adresser offres
écrites à L. S. 91, poste res-
tante, Peseux. JH5013N 8765

Wi
A vendre ou
à louer villa

de 5 pièces et bains. Situation
tranquille , près du port. Prix
avantageux et'faeilité de paiement.
— S'adresser 'Etude Marcel
Challet, Notaire, à Re
nens. JI1 4&043 L 8Î62

Pompes Funèbres S. MACH
Corbill ard - fourgon aulomooil j . n»«as a
foui les cercueils sont capitonné e CERCU EILS DE BOIS 1482°
I Qfl TéLéPHONE K 0 X  CERCUEILS ÇIIEIIATION
"'.OU Jour ol Nui t  T'.O T1 CERCUEILS I ACIIYPHAOB

Repaie en paix.
Le travail fu t  sa vie.

Madame B. Stebler-Renfer';
Madame et Monsieur G. Grau-Stebler ;
Monsieur et Madame C. Stebler-Béhoux et leur fils;
Madame et Monsieur J. Kyjevski-Stebler , à Radom ;
Madame et Monsieur J. Studeli-Slebler et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame A. Stebler-Muriset et leur fille ,

à Neuchàlel ;
Madame et Monsieur M. Burri-Stebler et leurs en-

fanls , à Lucerne ;
Monsieur et Madame R. Stebler-Rawyler:
Mademoiselle M. Stebler ;

ainsi que les familles Stebler, Grau , Gentil . Renfer ,
Lavanchy et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
èpous, père, beau-père , grand-p ère, oncle et beau-frère,

monsieur

Julien SîENfl-HQ
que Dieu a repris à Lui , après de longues et terribles
souffrances, en son 7lme anniversaire.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1930.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Jeudi

X 2 et., à lf> h. — Départ du domicile à 14 h, 30.
TJno urne funérairo sera déposé e devant le do-

micile mortuaire : Rue du Prourèa 32. 8689
LQ présent avis tient lien do lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux
nombreuses marques de sympathie reçues, les familles
Dubois, Perrenoud, Schmidt, Pahud, Obrecht
présentent leurs sentiments reconnaissants et leurs sin-
cères remerciements à toutes les personnes qui se sont
dévouées et les ont entounées de leur affection dans la
grande épreuve qui les a frappées en la triste séparation
de leur chère soeur.

Le Locle, le 10 juin 1930. 8730

Ciiarabre et Pension. ch
Baemte

meublée , indé pendante , au «oleil ,
avec bonne pension bourgeoise,
est à louer de suite. Chauffage
central. — S'adr. rue de la Serre
33. au ler étage. 8780
Phi m Vin a Belle chambré meu-
llldlllUI C. hlèe à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au 1er
étage. 8771

Niche a chien , ?j£ ^U
dresser rue de la Chapelle 4. au
ler étage. 31319

À vendre saUfVHï
dresser rue de la Charrière 53. au
ler étage, a gauche. 8758

à HOIi rlPA un réchaud électii-
O. ICUUIC que à 2 plaques,
théière électrique, un lustre, un
grand tableau , un beau miroir,
un canapé et 3 chaises.peluche
rouge, réchaud à pétrole, articles
de ménage. — S'adresser rue du
Parc 107BIS, au 3me étage. 8638

Perdu
depuis lundi soir, un petit chat
tigré gri s et noir. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Montagne 12. 8779

Perdu
un chapeau d'èclafreuse
près de l'Asile des Vieillards.

Le rapporter , Rue du
Nord 118. 8729

PpPfln ^dimanche de Pentecôte ,
ICIUU , dans les rues de la ville
et quartier des Crétêts. une po-
chette en peau de daim, con-
tenant différents objets et quel-
que argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense , rue de
l'a Chanelle 15. 2me étage. 8719

Egarée chatte ^TduA
pattes blanches répondant au
nom de «Miqui». — Prière de la
rapporter contre récompense, rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage,
a gauche. 8711

«.«dame Louis Al li t ïV et
Tamilles parentes, très tou-
chées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant la cruelle épreuve qu 'ils
viennent de traverser, prient de
trouver ici l'expression de tous
leurs sincères remerciements.

J H 52194 C 8763

La Société des Patrons
Décorateurs et Bijoutiers,
informe ses membres du décès
de leur regretté collègue.

Monsieur Julien STEBLER
et les prie de lui garder un bon
souvenir. 8734

Le Comité.
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A l'Extérieur
Ce qoâ se psssc en Soumonie

M. Nantu est chargé de former
le Cabinet

BUCAREST, 11. — Le roi a reçu mardi M.
Bratu, président du Sénat, et M. Ciceo Porpo,
président de la Chambre, ainsi que MM. Ave-
resco, Lupu et Maniu. M. Maniu a été chargé
de constituer le ministère.

Le parti libéral se divise
M. Georges Bratianu publie le manifeste sui-

vant: En réponse à l'attitude préj udiciable aux
intérêts diu pays, adoptée par quelques préten-
dus dirigeants du parti libéral , et contraire au
sentiment général des masses, M. Georges Bra-
tianu. fils de M. Jean Bratianu, appelle le parti
libéral sur la voie de l'oeuvre véritable de con-
solidation de la Roumanie, sous la direction de
Sa Majesté le roi Carol. Deux sections sur un
total de quatre que comprend l'organisation li-
bérale de Bucarest se sont prononcées contre
la politique de M. Vintila Bratianu et de nom-
breuses organisations libérales du pays adhè-
rent à l'action de M. Georges Bratianu.

Un ministre qui n'avait pas su se mettre
du bon côté...

L'Agence Rador dément que M. Diamandi ,
ministre de Roumanie à Paris, ait donné sa dé-
mission. M. Diamandi , aj oute l'agence roumai-
ne, a été rappelé pour le 10 j uin. Ses lettres de
rappel seront présentées par son successeur.

La reine Marie rentre à Bucarest
La reine douairière Marie de Roumanie quit-

tera Oberammergau mercredi de bon matin en
automobile, pour se rendre à Munich où elle
montera dans l'Orient-Express à destination de
Bucarest..
La princesse Hélène réinsérait de se réconci-

lier avec Charles H
On confirme que les efforts de la famille du

roi Carol auprès de la princesse Hélène, son ex-
fenwne, sont demeurés vains. La princesse refu-
serait de se réconcilier avec le roi. D'autre part
malgré le filtrage auquel les informations sont
soumises, on a l'impression que le souverain est
aux prises avec des difficultés de politique in-
térieure que les conditions de son retour ren-
dent particulièrement sensibles.

Au Congres socialiste de
Bordeaux

Un Incident comiqiie

BORDEAUX, 11. — Dans sa séance de mardi
après-midi, le congrès socialiste aborde le dé-
bat sur le rapport du groupe parlementaire. Plu-
sieurs congressistes se déclarent nettement ad-
versaires de la présence à la présidence de la
Chambre d'un membre du parti socialiste. Ils re-
prochent notamment à M. Fernand Bouisson de
collaborer avec un gouvernement réactionnaire,
de participer à toutes les manifestations militai-
res et de négliger ses devoirs de membre du
parti. En un mot, ils trouvent qu'il y a incom-
pétence entre la qualité de membre du parti et
cej lle de président de la Chambre des députés
et demandent que M. Bouisson soit invité à se
démettre de ses fonctions.

M. Bracke n'est pas de cet avis. Il estime que
les socialistes devraient être fiers d'avoir un
des leurs à la présidence de la Chambre. M.
Bracke, énervé par les protestations, saisit si
brusquement le verre d'eau qui est à sa portée,
qu'il en répand le contenu sur la tête d'un
congressiste, ce qui déchaîne l'hilarité générale.
Cet Incident ramène le calme. Voici trois ans,
poursuit M. Bracke, que M. Bouisson se pré-
sente avec l'agrémen t du parti et auj ourd'hui
vous voudriez lui dire : «Allez-vous en». Pas-
sant au oas de M. Renaudel, qui a accepté le
rapport du budget de l'aéronautique, M. Bracke
déclare « Il est bon que le socialisme fasse
échec aux appétits de certains profiteurs, mais
l'avion est avant tout un instrument de trans-
port. Le rapport de l'air ne peut être considéré
comme un rapport exclusivement militaire.»
On ne parlera pas du désarmement, ni de la

défense nationale
Le congrès socialiste a décidé d'aj ourner le

débat sur la défense nationale et le désarme-
ment. Cette décision n'a surpris personne. Il res-
sortait en effe t des commentaires des couloirs
qui ont marqué la séance de la j ournée que les
principaux chefs de partis, à quelque tendance
qu'ils appartiennent on voulu éviter de mettre
en évidence les divergences d'opinion profon-
des qui se sont manifestées entre la maj orité
et la minorité 'èi propos de cette grave ques-
tion.

Le congrès tiendra une séance de nuit au
cours de laquelle sera discuté le problème
agraire. 

Les crimes et les délits de Kurten

BERLIN, 11. — Le nombre total des crimes
et délits reconnus p ar Kurten s'élève à pl us de
60 dont 11 meurtres. Kurten a allumé p lus de
20 incendies. Le criminel a également avoué
avoir commis dans la région d'Altenburg p en-
dant les années 1921 à 1925 deux meurtres, qua-
tre tentatives de meurtre et dit avoir allumé un
incendie.

D'ap rès une mi or motion de la «Deutsche All-
gemeine Zeitung» Jl aurait assassiné dans cette
région une j eune iUle de 20 ans et une f emme
de 35 ans.

Situation frouMc en Roumanie
L'ûnission de l'emprunt Young esl lancée

Une nouvelle histoire Koutiepoff

l/&M§$ïoïi de l'emprunt Yonng
L'accord des banquiers est réalisé

Voici les franches...

PARIS, 11. — La Banque des règlements in-
ternationaux annonce que la conf érence des ban-
ques intéressées à l'émission de la p remière
tranche de l' emp run t du plan Young d'un mon-
tant de 300 millions de dollars est p arvenue ù
un accord déf in itif .

Voici les tranches en valeurs nominales que
souscriront les p ay s intéressés :

Allemagne: 36 millions de Reichsmarks.
Belgique: 35 millions de belgas.
Etats-Unis: 98,250,000 dollars.
France: 2 milliards 215 millions de f rancs

f rançais.
Grande-Bretagne: 12 millions de livres.
Italie: 110 millions de lires.
Pays-Bas: 73 millions de f lorins.
Suède : 110 millions de couronnes.
Suisse: 92 millions de f rancs sinsses.
L'émission sera eff ectuée cette semaine sur

les neuf marchés étrangers. Le prix d'émission
sera de 90 p our cent, sauf p our la France où,
en raison de l'absence d'impôt sur le titre, le
p rix sera d'environ 98 p our cent.

Le but de l'emprunt
C est pour fournir , conformément aux accords

de La Haye, une première tranche net de 300
millions de dollars, dont 200 millions aux
créanciers du Reich et 100 millions à l'Allema-
gne, qu'il sera émis un emprunt d'un montant
nominal total de 340 à 350 millions de doll ars.
Ce supplément de 40 à 50 millions est en effet
nécessaire pour couvrir les commissions préle-
vées par les banquiers et les divers frais néces-
sités par l'émission.

La commission à prélever par les banquiers
des divers pays intéressés a donné lieu à de
délicates discussions. C'est sur la formule de M.
Montagu Norman , gouverneur de la Banque
d'Angleterre, que les délégués sont parvenus à
un accord fixant la commission du groupe ban-
caire américain à un taux supérieur à celui des
banques des autres pays en raison des habitudes
du marché des Etats-Unis. Cette commission
sera de 4 pour cent.

Une singulière histoire
A l'instar du général Koutiepof...

VARSOVIE 11. r- Hier soir, à 22 heures, au
moment où le rapide Varsovie-Moscou quittait
la gare de Biala-Podlaska, un voyageur in-
connu sautait du train et tentait de se jeter sur
les rails. Il en fut empêché par un conducteur
et voulut s'échapper. Finalement, il déclara être
obligé de fuir parce qu 'il était poursuivi par des
agents du Guépéou qui le conduisaient à Mos-
cou pour le tuer.

L'homme réussit à sortir un canif et se porta
plusieurs coups au ventre et à la poitrine, coups
peu graves heureusement

Son identité put être établie : il s'agit d'un
nommé Michel Naumoff , employé à la succur-
sale de Paris de la maison de Waechtorg. Il
résulte de ses déclarations qu 'il avait reçu l'or-
dre de se rendre à Moscou. Naumoff laissa à
Paris sa femme et ses enfants. Croyant que
Biala-Podlaska était la gare-frontière, il résolut
de faire son possible pour échapper à ses gar-
diens et de ne pas aller à Moscou en tentant de
se suicider .

Une fois ses blessures pansées, Naumoff a
été conduit à l'Hôpital. Il a demandé aux au-
torités de rester en Pologne s'il ne pouvait pas
rentrer en France.

Chronique neucoâtelolse
Nomination.

Dans sa séance du 10 j uin 1930, le Grand Con-
tât a nommé aux fonctions de membres de la
commission consultative de la chasse les ci-
toyens Gustave Abplanalp, cafetier , au Locle;
Charles Jacot fils , agriculteur , aux Prises de
Gorgier.
Au Grand Conseil.

Il a proclamé député au Grand Conseil pour
le collège du Val-de-Travers , le citoyen Ami
Vaucher-Ramseyer, supp léant de la liste radi-
cale, en remplacement du citoyen Auguste Leu-
ba, démissionnaire.
Camp des Eclaireurs neuchâtelois.

Samedi et dimanche passés, les 7 et 8 j uin , eut
lieu à La Raisse, près de Fleuriér , le camp can-
tonal des Eclaireurs neuchâtelois. Venus de
tous les coins du canton à l'appel fraternel des
scouts du Val-de-Travers, nos eclaireurs éta-
blirent un campement confortable et bien ins-
tallé, où les quelques 22 tentes des scouts chaux-
de-fonniers faisaient impression.

Comme il est de coutume chez les scouts, le
soir, tous se réunirent autour du feu clair, et
petits et grands méditèrent les paroles graves
et viriles de, leurs chefs, tout en chantant de
tout leur cœur les belles chansons scoutes amu-
santes ou sérieuses. Dimanche matin, après un
culte de M. le pasteur J. Mathey-Doret , les pa-
trouilles se rassemblèrent pour le concours du
fanion challenge, concours qui donna les résul-
tats suivants :

lre patrouille , Bouquetins, Bevaix; 2me pa-
trouille , Antilopes, La Chaux-de-Fonds ; 3me pa-
trouille , Bisons, Neuchâtel.

Puis le défilé eut lieu et les 400 scouts parcou-
rurent les rues de Fleuriér au son de leurs clai-
rons.

L'après-midi était consacré aux jeu x de trou-
pe et bien vite, trop vite même, vint le moment
de démonter le camp et de reprendre le chemin
du retour en souhaitant que le prochain camp
soit aussi réussi que celui-ci.
Marché cantonal du travail.

En mai 1930, 1733 (317) demandes de places
et 475 (645) places vacantes ont été traitées par
le Service public de placement, qui a effectué
245 (169) placements.

A la fin de ce mois, 1313 demandes de pla-
ces et 173 places vacantes sont encore en sus-
pens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1929).

Le personne] des professions ci-après trouve
difficilement du travail : comptables, employés
de bureau, horlogers, y compris les ouvriers tra-
vaillant sur les parties annexes de l'horlogerie.
On manque par contre de main-d'oeuvre dans
les branches suivantes: service de maison (bon-
nes à tout faire, aides de cuisine), agriculture
(domestiques et aides), et ouvriers qualifiés de
l'indust rie du bâtiment.IBn Suisse

Une j eune Anglaise se noie à Vidy
OUCHY, 11. — Une j eune Anglaise de 18 ans,

élève d'un pensionnat de Lausanne, prenant un
bain aux bains publics de Vidy, a été atteinte
d'une congestion et s'est noyée.

Le comble du toupet !
BERNE, lil . — On savait déj à que les com-

munistes suisses, dignes émules de ceux de
Moscou, ne manquaient pas de toupet. Ils vien-
nent de le prouver magistralement une fois de
plus. En effet , en vue de l 'organisation de la
rencontre rouge proj etée à Bâle pour Pentecôte,
ces Messieurs n'ont rien trouvé de mieux qua
de s'adresser au Commissariat central des
guerres à Berne, afin d'obtenir, à titre de prêt ,
des couvertures de laine ! Leur demande fut
tout naturellement repoussée. Alors l'organe
communiste suisse-allemand, le «Kâmpfer» d'en
faire part à ses lecteurs sous ce titre facétieux;
« L'administration militaire suisse veut saboter
la rencontre rouge». Quelle candeur naïve pos-
sèdent donc ces gens !

Il n'y a plus d'enfants

Un drame passionnefl
à Winterthour

WINTERTHOUR , 11. — Un apprenti serru-
rier, âgé de 19 ans, a tué le lundi de Pentecô-
te , à Iberg près de Seen, son amie, âgée de
18 ans, dans la cuisine de l'appartement qu'elle
habitait. Le meurtrier, tourna ensuite son arme
contre lui-même. Tous deux furent tués sur le
coup. On suppose que le motif de cet acte se-
rait dû à l'intention de la j eune fille de rom-
pre les relations. 

Le coup d'Etat du Prince Carol préparé à
Bellinzone

BELLINZONE, 11. — Sous le titre «Le coup
d'Etat du prince Carol préparé à Bellinzone», le
«Corriere dei Ticino» écrit: Le 24 avril sont ar-
rivés à Bellinzone , venant d'Italie, le prince
Soutzo, sa femme, le général Averesco, le con-
sul roumain à Turin et d'autres personnalités
roumaines. Le j our suivant arrivait aussi , ve-
nant de Zurich , le prince Carol. Tous descendi-
rent à l'hôtel Métropole. Une conférence qui du-
ra presque toute la nuit eut lieu dans un salon
de l'hôtel entre le prince Carol et les person-
nalités roumaines présentes. A 13 h. 30 le prin-
ce Carol est reparti pour Zurich. A part le gé-
néral Averesco, les autres hôtes roumains sont
repartis dans la matinée.

OB£** Une auto capote. — Trois personnes
grièvement blessées

OLLON, 11. — Une voiture automobile de
Renens montée par quatre personnes, roulant à
vive allure sur la route de Bex, a manqué un
tournant, a versé et a fait plusieurs tours sur
elle-même dans le champ voisin. Le conducteur
n'a eu que peu de mal; les trois autres occu-
pants ont été transportés grièvement blessés à
l'infirmerie d'Aigle. Les détails manquent

Une visite j aponaise au Palais fédéral
BERNE. 11. — On annonce que samedi pro-

chain, le frère du Mikado, se rendant en Angle-
terre, sera reçu au Palais fédéral par le prési-
dent de la Confédération, M. Musy. Il s'agit
d'une visite de simple courtoisie , qui se dérou-
lera sans aucun cérémonial officiel.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Faux bruits.

De notre corresp ondant de Saint-lmler :
Nous apprenons que les bruits qui circulent

de plus en plus à Saint-Imier et dans les villa-
ges environnants , disant qu 'il a été procédé à
l'arrestation d'une personne de notre village à
la suite de la découverte du cadavre d'une fem-
me âgée, près de la ferme de « Sous le Châ-
teau » entre Saint-Imier et Sonvilier , sont dé-
nués de tout fon dement.
A Tramelan. — Un enfant heurté par une auto-

mobile.
(Corr.) — Le petit garçon de M. R. V. s'a-

musait sur ' la chaussée avec ses camarades
quand survint une auto. L'automobiliste freina
et tandis que les enfants se garèrent le petit V. fut
heurté violemment par le garde-crotte. Il por-
te des blessures sur tout le corps et à la tête.
Appelé d'urgence le Dr Zinsstag soigna le mal-
heureux qui avait perdu connaissance. Si aucu-
ne complication interne n 'intervient, il est jugé
guérissable dans la quinzaine.

Les dégâts de l'orage dans
le Clos du Boubs

Un pont emporté

L'agence Respublica apprend que selon le
rapport officiel parven u à la préfecture du dis-
trict des Franches-Montagnes, les dégâts cau-
sés par les récents orages dans le Clos du
Doubs sont beaucoup plus importants qu 'on
l'avait pensé au premier abord.

Le chemin qui descend des Pommerats au
Moulin Janotta est raviné sur toute sa lon-
gueur et en maints endroits rendu impraticable.
Un autre chemin , qui descend dans la forêt des
Pommerais au Vautenaivre, est complètement
impraticable, car en plusieurs endroits des trous
de 60 à 80 centimètres ont été creusés par l'eau.

A la fin du Seignolet, M.. Joseph Varin, le
fermier , a vu son réservoir à eau rempli com-
plètement de terre et de pierres qui descen-
daient des prés et des forêts. A la ferme de
Malenuit , le café fut inondé et rempli de terre.
Environ 50 chars de pierres furent entraînés
dans la forêt et 30 chars dans les pâturages.

Le pont des douanes suisses, se trouvant quel-
ques cents mètres avant le Moulin Janotta , fut

arraché par l'eau descendant de la montagne
et transporté sur un distance d'environ 100 mè-
tres. Le verger attenant à la maison est recou-
vert sur plusieurs mètres carrés de boue et de
limon ; le jar din potager est complètemen t hors
d'état. La terre a été entraînée dans le Doubs et
la moitié de la superficie est recouverte d'une
couche de pierres de 70 à 80 centimètres. Les
alentours de la ferme de Malenuit sont recou-
verts également d'une couche de boue et de
grosses pierres allant jusqu'à un mètre d'épais-
seur et formant un volume de 80 à 90 mètres
cubes.

Le chemin allant du Moulin Janotta à Soubey
est obstrué sur une longueur de 15 mètres et
sur toute sa largeur.

"J T̂i Le feu au temple de Péry.
De notre corresp ondant de Saint-lmler :
Ce matin à 5 heures, le feu s'est déclaré au

clocher de l'église protestante de Péry-Reuche-
nette, un joli temple assuré contre l'incendie
pour la somme de 41,000 francs. Le îeu hit aper-
çu par des ouvriers de la fabrique de ciment, qui
donnèrent aussitôt l'alarme. Au bout de quel-
ques heures, les pompiers ayant circonscrit le
feu, furent complètement maîtres du fléau. Tout
le clocher a été détruit par les flammes. Le
corps de l'édifice a beaucoup souffert de l'eau.
Les causes de cet incendie ne sont pas encore
connues. On croit cependant qu 'il est dû à un
court-circuit. Hier soir, l'horloger du Temple a
remonté l'horloge et n'a rien remarqué d'aftor-
mai. Lès autorités sont sur les lieux pour pro-
céder à l'enquête.

La Chaux-de »Tends
Conseil général.

Ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral du vendredi 13 j uin 1930.

1. Agrégations. 2. Nomination de la Com-
mission de l'Ecole de travaux féminins. 3. Rap-
port du Conseil communal à l'appui du déve-
loppement de l 'Ecole de boîtes , au Technicum.
4. Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
2me crédit supplémentaire de Frs. 100.000 pour
subventionnement des Caisses de chômage. 5.
Pétition de M. J. Curt i, ancien ingénieur com-
munal et réponse du Conseil communal.
Une collision.

Hier soir une collision s'est produite à la rue
du Doubs entre une motocyclette et un camion.
Le motocycliste fut proj eté sur le sol et se fit
quelques blessures à la tête heureusement sans
gravité-


