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Genève, le 12 j uin.
Il y a cinquante ans que paraissait, sous le

titre : «Les Soirées de Méda n», un recueil de
six nouvelles dont les auteurs avaient noms,
resp ectivement : Emile Zola, Guy de Maup as-
sant, J . K- Huy smans, Henry Céard, Léon Hen-
nique, Paul Alexis. Sous quel signe s'était f ormée
cette conj uration littéraire ? (Car c'en était bien
une, il suff i t  de se rep orter à la courte mais
agressive pr éf ace de Zola pour s'en rendre
comp te : « Les nouvelles qui suivent ont été pu-
bliées, les unes en France, les autres à l'étran-
ger. Elles nous ont paru procéder d'une idée
unique, avoir une même p hilosop hie : nous les
réunissons. Nous nous attendons à toutes les at-
taques, à la mauvaise f oi  et à l'ignorance dont
la critique courante nous a déj à donné tant de
pr euves. Notre seul souci a été d'aff irmer p ubli-
quement nos véritables amitiés et, en même
temp s , nos tendances littéraires.» Médan, ler
mai 1880.)

Mais encore ?
Dans la p réf ace que M. Léon Hennique vient

d'écrire p our l'édition du cinquantenaire, nous
lisons ceci :

« ... On devise (à Medan, maison de camp agne
de Zola) à bâtons romp us; on se met à évoquer
la guerre, la f ameuse guerre de 70. Plusieurs
des nôtres avaient été volontaires ou moblots.
— Tiens! tiens! prop ose Zola, p ourquoi ne f e-
rait-on p as un volume là-dessus ? un volume de
nouvelles ? — Et Alexis : « Oui, p ourquoi ?»  —
Vous avez des suj ets ? — Nous en aurons. —
Le titre du bouquin: — Céard: «Les Soirées de
Médan.-»

Et M. Hennique aj oute : •
« Le livre des six est aux mains de son édi-

teur. On l'imprime. On le broche. On le dédi-
cace. Il trône à la devanture des librairies. La
critique est f urieuse, attaque. Nous n'avons p as
p eur; nous nous amusons. Le p ublic s'amuse
aussi, achète... »

Telle f u t  la genèse de l'œuvre.
Et maintenant, voy ons à l'intention et à la

réalisation.
L'intention : group er, dans le cadre de la

guerre de 1870, six eeuvrettes de six écrivains
dif f érents  af f i rmant  leur amitié commune (ce
qui ne nous intéresse que du point de vue anec-
dotique) et l'unité de leurs tendances littéraires.
Donc, Emile Zola, f aisant à ce moment-là (nous
sommes à im an seulement de la p ublication de
«L'Assommoir*) , f igure de chef d'école, — l'é-
cole dite naturaliste, — lancer dans le p ublic
comme un nouveau manif este ; ne p as ref aire la
p réf ace de «Cromwell», déclaration de guerre
aux «perruques-» du classicisme, mais, par une
œuvre retentissante, aff irmer orgueilleusement,
envers et contre tous s'il en est besoin, la lé-
gitimité du naturalisme comme, un demi-siècle
aup aravant, une autre œuvre :« Hernani » avait
aff irmé celle du romantisme.

La réalisation : elle f u t, nous allons le voir,
tout autre chose.

Donc, le lien de ces six nouvelles, c'est la
guerre. Et, en ef f e t , les six auteurs vont «si-
tuer» taction de leurs p ersonnages dans la
guerre. Ils la verront donc du même œil ? Ils
la j ugeront selon la « même philosop hie », com-
me le pr omet Zola dans sa p réf ace ? Eh bien,
pas du tout!

De ces six tenants de naturalisme, il y en a
un, le chef , qui écrira de f ort belles p ag es,
émouvantes, p oétiques, sur une idy lle rustique
que la guerre dénoue dans le sang ; U y en a
un autre qui, sans invectiver en rien contre la
guerre, nous présentera de f alots p ersonnages de
la haute bourgeoisie auxquels une p rostituée
donnera une leçon de charité chrétienne ; U y
en a un troisième qui se laissera aller à con-
cevoir une scène d'amour sur un cercueil. Voilà
p our Zola écrivant «L'attaque du moulin», p our
Maup assant écrivant «Boule de Sidh, p our Paul
Alexis écrivant «Après la bataille».

Et de ces six, U y en aura trois autres, l'un
p our ridiculiser les services sanitaires et les
médecins de l'armée, l'autre pour  marquer d'in-
f amie un général rép ublicain chargé de la dé-
f ense  de Paris et qui n'est que le p lat valet d'une
courtisane de l'emp ire aux trois quarts f olle, le
dernier p our nous narrer la relation burlesque et
avilissante de l'attaque d'une maison close p ar
la caserne en révolte.

Ceux-là, qui s'app elaient J. K- Huy smans (au-
teur de la nouvelle «Sac au dos») , Henry Céard
(auteur de «La Saignée») , Léon Hennique (au-
teur de «L' af f a i re  du grand 7») ont un trait com-
mun : ils sont tous de f arouches antimilitaires,
— remarquez que je ne dis p as «antimilitaris-
tes»; Us p arlent de l'armée comme d'un trou-
p eau de brutes qu'on envoie aux abattoirs ; ils
n'ont, au f ond , pas plus de tendresse p our le sol-
dat qu'ils ne marquent de p itié à ses chef s, dont,
systématiquement, ils se ref usent à voir la quasi-

imp ossibilité de la tâche ; ils n'en sont p as mê-
me à l'absurde déf inition de la guerre de 70
selon certains : « Les soldats, les chef s ? Des
lions conduits p ar des ânes !» Ils se rient ou ils
essaient de nous f aire rire (de mépri s) des
ânes, mais ils ne voient p as les lions. Bref , une
p uérilité p lus agaçante encore qu'injurieuse.

Le «Sac au dos» de Huysmans est l'œuvre
d'un galop in mal élevé, à p eine échapp é du col-
lège ; «La Saignée», de M. Henry Céard, est une
p age d'autant p lus rép ugnante qu'à aucun mo-
ment l'auteur n'a le courage de donner le nom
du général dont il rappo rte les p rétendues tur-
p itudes (c 'était Trochu) , «l'Aff aire du grand 7»
est d'une dégoûtante niaiserie, à f aire p leurer.

Voilà donc le naturalisme vis-à-vis de la guer-
re, c'est-à-dire vis-à-vis d'une tragédie dans la-
quelle les hommes, emp ortés p ar l'ef f e t  d' on ne
sait quelle colère, sont capabl es du p ire et du
meilleur, de la pl us basse abj ection et du p lus
noble héroïsme ?

Mais non ! Le manif este du naturalisme ne
p eut être là, p uisque ni Zola, ni Maup assant. —
ne p arlons p as de Paul Alexis, qui donnait une
œuvrette en marge, une sorte de scénario pour
un théâtre «grand-guign olesque» non encore in-
venté, — p uisque, dis-je, ni Zola ni Maup assant
ne s'associent, dans «L' attaque du moulin» et
dans « Boule de Suif », à ces blasp hèmes vul-
gaires.

Je le rép ète, Zola écrit là des p ages baignées
d'émotion de la qualité la meilleure; ses hum-
bles héros f ont leur devoir j usqu'au bout; m les
soldats f rançais ni les soldats pr ussiens ne sont
ridiculisés, avilis. Et Maup assant, laissant les
combattants à leur dur devoir, se satisf ait de
nous app orter un de ces tableaux satiriques, où
il excella, de la suff isance, de l'hyp ocrisie, du
p harisaïsme de quelques grands bourgeois — de
l'arrière, bien entendu.

Où donc est cette « même p hilosop hie » que
Zola nous aff irmait, dans sa p réf ace, devoir
ressortir du recueil des six nouvelles ? Comment
donc s'y aff irment , de même sorte, les « ten-
dances littéraires » ?

En réalité, ce p rétendu manif este de l'école
naturaliste nous permet simplement de saisir au
vif la diversité des temp éraments dans les «Six» .

Il n'y a aucune p arenté p hilosop hique ou litté-
raire entre les seuls grands d'entre eux: Zola
et Maup assant, et les autres. « Les Soirées de
Médan» f irent «hurler» la critique d'alors, p ro-
bablement pa rce qu'on ne p eut p orter sur les
choses et les gens un j ugement raisonnable que
de p ar l 'éloignement du temps, sûrement aussi
p arce qu'il y avait â peine dix ans que la guerre
avait été déclarée et qu'on ne p ouvait décem-
ment souscrire â des p ag es sacrilèges, celles de
M. Henry Céard surtout.

Mais maintenant, nous nous rendons p arf ai-
tement comp te qu'il n'y eut p as de manif este du
naturalisme, et ce p our la raison suff isante qu'H
n'y eut p as, en réalité, d'«êcole» naturaliste.

Tony ROCHE.

JS '/ iî/gf èm en iié
Le « Journal de médecine et d'hygiène popu-

laires » publie sous ce titre les considérations
suivantes, qu'il est toujours bon de rappeler , car
les imprudents et les ignorants sont plus nom-
breux qu'on le croit :

L'été, aussi bien que l'hiver, n'est pas sans
présenter quelques inconvénients pour la santé,
dont il est prudent et même sage de se pré-
server.

Ces inconvénients sont multiples et d'ordre
divers.

Il en est dont le simple bon sens avertit l'hom-
me et contre lesquels il se met en garde. Mais
il en est d'autres, plus subtiles, que seule l'expé-
rience apprend à discerner, et sur lesquels il est
bon d'attirer l'attention de tous.

La première précaution salutaire à prendre ,
en été, est celle qui consiste à ne pas faire des
repas trop copieux, à choisir de préférence les
aliments lélgers, tels que légumes verts frais ,
oeufs, laitages, viandes peu échauffantes ,
fruits; à ne pas boire de vin trop capiteux ou
même de vin pur, et d'alcool, en général, en
trop grande quantité ; à avoir l'intestin libre si
l'on doit, après le repas, s'exposer aux rayons
du soleil ou à la chaleur des endroits confinés :
ateliers, magasins, etc.

Un grand nombre de congestions n'ont pas
daatr e cause que l'oubli de cette prescription .

En été, il est bon de s'abstenir de boissons
trop froides ou glacées. Ingérées en trop grande
quantit é, elles provoquent des embarras gas-
triques, des dilatations d'estomac, des malaises.
Au reste, elles n'étanchent pas la soif , la sur-
excitent, au contraire, la rendent plus impé-
rieuse, plus tyrannique. On calme la soif la plus
intense en buvant une boisson chaude , de pré-
férence du thé lé:ger, pris par petites gorgées.

La recommandation de ne pas se désaltérer
avec une eau trop froide si l'on est en course
et de ne pas s'exposer en sueur à un courant
d'air froid ou à un changement trop brusque de
température, est, semble-t-il, superflue.

L'été est la saison où les mouches pullulent.
Il faut leur faire une guerre sans pitié pour
qu 'elles ne déposent pas sur les aliments les
microbes que leurs pattes sont allées cherdher
sur les immondices où elles se sont aventurées.

L'été ramène la saison des bains froids.
A ce propos, il ne faut pas oublier qu'il est

dangereux de prendre son bain moins de trois
heures après le repas et que si l'on a aupara-
vant fait une gra;nde course, il faut attendre
que la circulation du sang se soit apaisée et
que l'on ne soit plus en sueur.

ÉC H OS
Humour anglais

Le docteur. — Il est évident que vous buvez
beaucoup trop, Mac Tish. Combien de whiskies
prenez-vous par j our ?

Mac Tish. — J'ai touj ours une soif terrible
quand je me lève le matin. Alors, j 'en bois un
et j e me sens un autre homme.

Le docteur. — Oui , et ensuite ?
Mac Tish. — Ensuite... l'autre homme a soif

aussi et il en prend! également uni

Un ami de Carol II

M. Titulesco, ambassadeur de Roumanie à Ro-
me, et qu'on désigne déj à comme f utur p remier
ministre à Bucarest, f l  sut se tenir à la f ois très
au-dessus et très en dehors des querelles p oli-

tiques de ces dernières années.
• ,t*«l,*.MH.t.,.« ..l.,tM„.„« .,Ma>rMM,M .,IM.M„l.„,M»M «

Carol — Charles II pour les Roumains — a
peut-être reconquis le coeur de ses sujets. A-t-il
vraiment reconquis le coeur de sa femme ?

That is the question, comme dit John.
Si l'on en croit une dépêche de Bucarest, la pre-

mière entrevue des deux époux divorcés fut ora-
geuse, et ce n'est qu 'à grand'peine que le nouveau
roi put décider la princesse qui redevenait reine à
lui laisser emmener son fils.

Je ne suis ni vindicatif ni cruel, mais j 'avoue que
je comprends la délaissée. Et je partage même, dans
une certaine mesure, l'opinion de cette lectrice qui
me disait :

— Comment voulez-vous que ce coureur de
cotillons, qui n'a jamais su se conduire, conduise
les autres et fasse régner la paix dans un royaume
alors qu'il n'a jamais su l'établir dans son ménage ?,

f — Il est souvent plus facile de faire le bonheui
d'un peuple que le bonheur d'une femme, répondis-
j e à mon interlocutrice qui , naturellement, protesta
avec énergie... Car Jes peuples, ajoutai-je,
ne sont souvent pas très difficiles... Témoins
les Roumains qui se contentent de Carol I Mais j e
reconnais que cet ex-déserteur de l'armée et du
foyer conjugal aura toujours quelque peine à passer
pour le prototype du monarque irréprochable et pa-
ternel...

— Somme toute, observa la personne qui m'in-
terrogeait, vous admettez que cette rentrée au ber-
cail effectuée d'un air protecteur et magnanime par
l'époux volage, n'entraînera qu'un bonheur relatif
pour tout ce qui vit, soupire et respire à la surface
de la grande Roumanie 7>

— Qui sait ? La Providence — aidée d'un bon
ministre -— fait parfois des miracles. En tous les
cas je suis sûr qu'à l'heure actuelle, déjà parmi les
satisfaits on peut ranger Michel 1er...

— Le petit roi ?,
— Qui, heureusement, et grâce au retour de

Carol , ne l'est plus. En effet. Il a perdu son trône
et sa couronne à l'âge où d'ordinaire on ne perd
que ses billes... Mais ne croyez-vous pas que ce
monarque précoce, couronné sans son consentement
et qui certainement aimait mieux sa trottinette que
son uniforme, a dû être bien heureux, comme dit
si joliment Franc-Nohain, de ne plus

s'appeler d' un petit nom
Que suit un chiffr e de pendule.

— C'est jus te, conclut mon interlocutrice. Le
brave gosse a dû sauter de joie en cédant sa place.
Mais peut-être pourrait-il , avant de s'en aller, don-
ner quelques leçons de sérieux à son galopin de
père I... i

Y lLe père Piquerez.
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Comment St-Gall a résolu la crise

L'industrie saint-galloise , on le sait , a traversé
depuis la guerre une grave crise. En effet , la
broderie qui apporta j adis une grande prospé-
rité à cette région a périclité depuis 10 ans en-
viron , compromettant ainsi sérieusement la si-
tuation économique du canton. Les raisons de
cette situation sont multip les et pour la plu-
part connues de chacun. Les fluctuations de la
mode j ouent un rôle essentiel , de même que la
concurrence de l'étranger. Fabricants et expor-
tateurs ne se sont néanmoins pas découragés
et ont fait l'impossible pour se tirer d'embar-
ras, avec l'aide de la Confédération. Ils ont
constitué la Société fiduciaire de la broderie ,
dont l'activité a permis à cette branche de con-
server -une partie tout au moins de son an-
cienne importance. Ce serait une erreur , en ef-
fet, de s'imaginer que la broderie a complète-
ment disparu , en Suisse orientale; elle y repré-
sente touj ours encore une production annuelle
de 80 millions.

Mais là ne se sont pas bornés les efforts du
canton , qui a cherché également à compenser
le déchet provenant du recul de la broderie par
la création d'autres industries. Au reste, il n'y
a pas que le canton de St-Gall où ce problè-
me se soit posé. D'autres régions de la Suisse
se trouvant dans des conditions analogues ont
dû l'aborder également, et ont créé à leur tour
de nouvelle s formes de producti on. A St-Gall,
il y a quelques années, un office spécial a été
constitué , dans le but d'amener de nouvelles in-
dustries. Ces efforts ont été couronnés de suo

ces. De 1922 à 1925, 87 entreprises nouvelles,
soumises à la loi fédérale sur les fabriques, ont
été créées, occupant plus de 3,000 ouvriers.
L'industrie de la laine , de l'habillement, des pro-
duits chimiques , des métaux et des machines,
se sont plus particulièrement intéressées à cet-
te initiative. Depuis 1927, le mouvement s'est en-
core accentué, ce qui a permis d'utiliser une
bonne partie des forces de travail que la crise
de la broderie ne pouvait plus employer. En ef-
fet , alors que cette dernière industrie a vu l'ef-
fectif de sa main-d'oeuvre diminuer de plus de
10,000 unités de 1911 à 1929, les industries nou-
velles ont permis d'occuper un nombre équiva-
lent d'ouvriers en plus.

Une transformation radicale a -été opérée à
ce suj et dans la structure économique du can-
ton. St-Gall j adis, en effet , ne comptait guère
qu 'une seule industrie — la broderie , très im-
portante il est vrai. C'est sur elle que se con-
centrait une très grande partie de l'activité des
habitants et de leurs institutions . Les expérien-
ces de l'après-guerre ont démontré que ce sys-
tème pouvait présenter de gros dangers, en
donnant à la situation économique du canton
un caractère instable , aléatoire. Les circons-
tances de ces dernières années ont permis de
se rendre compte qu 'il était préférable de re-
noncer à ce système et de remplacer une in-
dustrie unique très puissante, à un moment
donné tout au moins, par plusieurs industries
d'importance moindre , individuellement. De
cette façon on compense les risques industriels
dans la région , et l'on diminue les aléas résul-
tant d'un changement brutal des circonstan-
ces.

ta régi iitairiÉ gui se transforme



Plaques ëmailtâes ?™
Case postale 417H. PiilOg^c 8630

Location de vélos,
hommes H t tînmes. — BEÎVOIT.
ru< * du 1er IHarw 8. H192

Mm lwviVS:
pour époque à convenir , beau lo-
gement de 3 pièces, rue. de la
Paix 39. — S'adresser à M. P.
Feissly. gérant. STSO
*M —ft^ B. S. A. 500 T.T.
flOtO modèle 1929. su-
perbe occasion est à vendre. —
S'adresser rue du Progrès 147. au
rez-de-chaussée , à droite. 31325

il vendre, m 'L , '̂ Iïô\ ;
inanycr , grauiophoiie avec dis-
ques , canapé, sellette, cadres, 2
violons 4/4, lavabo blanc, qutn-
quet , établi , potager neuchâtelois ;
le tout cédé à très bas prix. —
S'adr. à M. W. Vuitel . rue de
l'Envers 26, le soir après 6 h.

H1317

Don horloger $»-
chercha place Comme vi siteur de
rouages , échapp ements , repassage
en second ou décollages. - Offres
sous chiffre O. L. 8782, au bu-
reau île I'I MPARTIAL . 8782

5
er<ôlAC et 1 machine â COU -
WOU5 dre «Singer*, on

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

Oeufs du lonr SE
Parc avicole «Le Pavillon» rue
du Progrès 113. Tel 14.78. On
porte à domlcila . BOOM

Imprévu. f,SK
Général-Herzo g 20, 1er élage re-
mis à neut, 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
Bureau américain CS
eu pariait état , fr. 190. — .1 beau
divan moquette laine , fr. 145.—,
1 armoire à glace Louis XV, 2
portes, tt. 160.—. 1 salon mo-
derne club, rembourré, moquette ,
6 pièces , fr. 550—. 2 lits ju-
nieaiix modernes , Complets, ex-
cellente literie, fr. 500 — les 2
lits. — S'adresser Itnê du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. —
Télé phone 20 47. 8643

5 nAI**TC de 3'/ , mois.
JlWfl %,9 sont à vendre. —

S'adresser chez M. Deruns, rue
de lihasseral 92. 839!)

Poulailler ^r°0E
pondeuses , sont a vendre, ainsi
qu 'un petit chien-loup noir , 3
mois. — S'adresser Combustibles
Baumann . Entrep ôts 23. Télé-
phone 8.29. 8798

H a III fi ayant travaillé nombre
lv (Lille 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
IVi ' iif , cherche encore quel ques
1/Q.lllO heures pour faire le mé-
nage , nettoyages ou autres tra-
vaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au ler étage, à droite.

31324

Pour la montagne. °cnhetT
personne sachant cuire, pour un
séjour de Z mois à la montagne.
— S'adresser, après 6 h., chez
Mme H. Guinand , rue D.-P
Bourquin 7. 8750

DGC3.KJU6US6S, quelques heures
pendant la journée , sont deman-
dées de suite par M. Paul Botle ,
rue d u Temp le-Allemand 47. 8781

loiina fl l l f l  0n demande pour
UClillC 11110. le 15 courant , jeu-
ne fllle pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 8690

Fille dé cuisine ^"n6
pour saison d'été. Gage 100 fi*,
par mois. Pressant. — Pour ren-
seignements , s'adresser ohez Mme
Vuille . Beau-Site 1. 313*20

Commissionnaire, à\înïtm-
lette est demandée entre les heu-
res de classe. 8874
S'adï. an bur. de l'clmpartlal»

ï nrfûmonf A louer * Pour le \BTLUgcineill. j uillet ou 1er août,
logement de 2 chambres , ler
étage, au soleil. 45 fr. par mois.
S'adr. au but. da l'ilmpairtlab

8751
l nnnn de suite, 1 logement
IUUCI , de 2 chambres et oui-

sine, quartier de l'Est . — Offres
écrites sous chiffre C. R. 8853
an bureau de I'IMPARTIAL. 8852

Â
IAIIQII "our séjour d'éié , a
IUUCI , iO minutes des Epla-

tures-Temple un logement de 3
chambre s et cuisine. 8671
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».

Â lnilflP pour le 1er août , ftu
IUUCI 4me étage, beau loge-

ment de 3 pièces, alcôve éclairée
chauffage cenlral , quartier ouest .

Offres sous chiffre D.C. 31332
à la suce, de I'I MPARTIAL. 31332

Iniinp Ponr le ler juillet , lo-
1VUCI , gement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
le matin, rue de la Serre 103. au
rez-d e-chaUssée, â gauche. 313*26
A lnnpp pour le 20 juin , l àp-
n 1UUG1 , parlement d une cham-
Ijre meublée et d'une cuisine, bien
situé au soleil. — S'adresser en-
tre ï et 2 h., rue de l'Envers 85.
au ler étage. 8194

Â lnilnn P°ur le 31 octobre , rueWI1BI , du Nord 174, plain-
pied de 3 chambres, cuisine, ves-
tibule et toutes dépendances. —
S'adresser chei M. O, Muller.

3i:i2R

Chambre et Pension. cLiemL
meublée, indépendante , au soleil ,
avec bonne pension bourgeoise ,
est à louer de suite. Chauffage
central. — S'adr. rue de la Serre
33. au ler étage. 8780
f h a m h p u  Belle chambre meu-
UUdlllUIC. blée à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au ler
étage. 8771

flhamh p o A louer J olie cliam-
UllalllbiO. bre bien meublée ,
i personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 141, au 3me étage ,
a droite. 31313

flhnmh p fl Jolie ohaiibre à
MUcUllUlC. louer à Monsieur
travaillant dehors . — S'adresser
Chez M. Emile Rutli , rue Numa-
Droz 113. au 2me étage. 31327
Phamhp fl  A louer , belle chain-
UllttUlUlC. bre à 2 fenêtres , au
soleil , confort moderne, chambre
de bains. Epoque à convenir. —
S'adr. à l'oAnneau d'Or» , rue Léo-
pold -nobert 55. 31337
Ph'I ITlhPfl * louer , mdépendan-
UllttWIJI C te. avec bonne pen-
sion bourgeoise, bas prix. — S'a-
dresser à M. Huguenin , rue des
Granges 9. 8757
f hlITlhPû lr ^s *"

en située auUll U ll lUlC soleil 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 droile , de 12 h. à
14 h. et de 18 h. à 20 h. 31316
Piflf l à tûn pu S louer de suite ,riBU-d-lCIIC chez personne
seule. Discrétion absolue. -— Of-
fres écrites sous chiflre U. T.
8617, au bureau de I'IMPARTIAL.

8617
NI ***¦ M1M.IIU ,

Â u n  n r\ nn 1 lit com plel , 1 som-
IDUU1C mier neuf , 1 table

de nuit , 1 canapé , 1 bureau chê-
ne foncé, scul pté, style flandre ,
pour dame , 2 jardini ères, 2 grands
tapis moquette, 2 réchauds à gaz
de pétrole, 1 seille en fer galva-
nisé, 1 grande valise neuve, 1
grand cuveau ovale. 8761
S'adi an bnr. de l'tlmpartial».

Â VPnii pp ho " cllien de garde ,
ÏCl lUI  C, 3 ans, berger appen-

zellois, bon pour le trait. — S'a-
dresser à M. Joseph Huguenin .
Hecorne 13. 312330

Niche à chien , Sg 5JJ
dresser rue de la Chapelle 4. au
ler étage. 31319

Â
nûnWnn un petit Char et un
I0UU1O accordéon. — S'a-

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

Fabrique de Cadrans
cherche

ouvra»
au courant du montage et du po-
lissage des heures. — S'adresser
à M. «.-M. BEYELER & Cie.
Genève. JH -31081-A 8849

Ï8ÉI1»
Visitant la clientèle particulière ,
sont demandés dans toute la
Puisse romande. Gros gain assu-
ré à des personnes actives et dé-
biouillardes. — Demandez ren-
seignements à M. PanI Lnscher,
rue de la Paix 8, Genève.

JH-31082-A 8848

Bon ni accessoire
(article dépose), offert à tous , sans
quitter l'emp loi. - Demander ren-
seignements à Case postale
15729, Tavannes. Echantillon
contre remboursement de fr.1.50

8884

Jeune fille
honnête est demandée pour tra-
vaux du ménage. Gages selon ca-
pacité. — S'adresser à Mme A.
Uhétslat , poêlier , Salgnelégricr
Tél. 59. 8741

Ponr trouver à peu de frais
situation Intéressante

Suisse ou étranger, adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jonr. Succès rapide et cer-
tain. JH30360A 19239

AVIS
Â remettre pottr cause de

départ , pour le ler novembre
1930. nn bon Magasin de
Chaussures avec cordonnerie
marchant bien. — S'adresser à
M. PanI Botteron, Travers.

Gar<on
de cuisine
est demande pour hôtel m \i\\e,
gage frs 60.—. Ottres Sous chiffre
II. B, 8864 "u bureau da 11M-
PABTUL. 8864

au courant des aciers et pignons 8827

seratt enâaâé
de suite par importante fabri que. — Paire offres sous chiffre
X. 6ïO'J à Publicitas, St-Imier.

JCïîIîC fille
de 18 ans , forte et sérieuse , dési-
rant apprendre le Service de som-
melière trouverait place dans Dé-
lit hôtel des environs de Neuchâ-
tel. — Faire offres ., avec nholo.
sous chiffre P. 1942 X.. à Pu-
blicitas, NcucnAtel. P 1942 N

8822
Entreprise électri que de Neu-

châtel engagerait de suite 3 bons

monteurs
électriciens

connaissant bien les installations
intérieures et extérieures de lu-
mière et force. Places stables
pour ouvriers qualifiés. — Adres-
ser offres , avec copies de certifi -
cats , sous chiffre P. 1951 IV. , â
Publicitas. Nenchftlel.

2 JEUNES Eli IES
de toute moralité , cherchent
place dans même localité comme
femmes de chambre connais-
sant le service de table et bonnes
notions de cuisine. Peuvent se
présenter avec certificats. — Of-
fres , avec gage, sous chiffre P.
636 P., A Publicitas. Porren
trny. P 636 P 8820

La Maison de santé de Pré-
farglcr cherche pour le ler
juillet ou date a convenir , une

llngtre
pouvant également assumer la di-
rection du vestiaire. — Adresser
les offres par écrit à l'Economat
de l'Etablissement.

P-1945-N 8H24

Mmtm
A louer, a Colohxbler .

logement de 3 ou 3 chambres ,
cuisine et terrasse. — S'adresser
à M"» Stengele-DnPasquier.

Siuii'étu
A iouer , 2 appartements de i

et 2 nièces. — S'adr. Chalet de
la Poste Malviiliers. 8718

S" 
89 'i *isf d é

A louer de suite ou à conve-
nir , l i e lappar tement  tueu
blé de o-4 chambres , cuisine et
dépendances , eau , électricité. Si-
tuation tranquille dans petit vil
lage du Val-de-Ruz. Excellentes
communications. Belles forêts â
proximité. — S'iidr. A M. Ileiié
CACHELIiY Vil l ie i -s .  8656

i louer, à Pen
dès le i4 septembre , apparte
ment de 4 chambres , plus une
chambre indépendants, Chauffahle
Belles dépendances, véranda , jar-
din. Pour visiter, s'adresser rue
du Collège 12, au rez-de-chaussée,
entre 13 h. 30 et 15 h. Pour ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
WAVltE , notaires . IVeUchAtel

P-1834-N 8148

A louer
La Société Immobilière des Ge-

neveys-sur-CofiTrane offre è
louer de suite ou époque a con-
venir, dans bâtiment neuf , con-
fort moderne , un

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

H ley@r
pour fin juin , cas imprévu , beau
logement de 3 pièces, au soleil,
maison moderne, chambre de
bains, eau chaude. — S'adresser
rue du Nord 181, au 4me étage,
entre 6 et 7 h. le soir. 31329

fluenTr assuré
On cède, cause maladie, petite

usine Bon rapport. Travail as-
suré. On mettra au courant. Paie-
ment moitié comptant , — Ecrire
Agence Uavas 4035, Genève.

JH-2542-A 8854

\ vendre
entre Morges et Lausanne.
belle villa neuve, 2 apparte-
ments, 3 chambres, cuisine et
bain , confort moderne , compre-
nant au rê2-de-chaussée : garage ,
locaux.Situation admirab le . t l rand
jardin. Conviendrait pour famille
ou pension. Facilité d' améliora-
tion, — Ecrire sous chiffre O. F.
7621 P., à Orell l iissli An-
nonces. Lausanne.

JH-45044-L 8816

i IL il n Hiy i jwpiPr̂ ggiggaĝ ^

i II U-P̂  '̂  5|il̂ ^H 1 * ^OUClÛQS 1r- ilL̂ Il w^w^o

Ot 'ana/e ôt 4 attention au f ouoit'o deo tndtaitatt'ond ae au

1 (û&wvAa4&<me4t& de (ûtp mt^- p̂ rû g
oaf iànt /e maximum ae ôécutt'/é et ae conïoit.

(Datifc/ e wcattbn éta-o/i ùe/on /a autée et aeion /e i aimettàïont) au corTief,

à f oaitiz de e/i. 2. SO f oaz tiimeùtte.

<Ja ©Jcranœue accep te caa/cmenf en ctéf bôt aeù f o/ t'b cacnetèà ou f oaauets ae toutes

t/t 'tuendicnà, àuz ta vaùe a un moaedte azoit ae aaiae.

G) écuit'tê et aiàctétion avôotueb.

A VENDRE
maison de 6 clumbres , cuisine
et toutes "le? i dép endances, ter-
rasse, beau jardin , situé au So-
leil , en parfait état. Acompte
2000 fr. Eventuellement à louer
avec promesse de vente. - Offres
sous chiffre li. S. 8887 , au bu-
reau de l'iMPAhi-iAi.. 8887

de haute précision
Slrns.wer <& Itôde Glashâlte,
A vendre. Prix intéressant.
Ecrire soiis chiffré E. 7840
X . , A Publicitas. Genève.

JH-31080-A 8850

2MM.LF.
sont A vendi'e. On échangerait
contre gr&mophones. - S'adr. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. 8381

'Occasion
A vendre, à bas prix , un

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

Vélos
Beaux vélos mi-course, depuis

70 fr. Accessoires. Béparations
de gramophones et de machines
à coudre. Bas prix. — Paul Ja-
cot. suce, de E. Grandjean , rue
dé là Promenade 6.

P-U9I8-0 8618ïlï
Je cherche sujet  adulte , bien

mis, — Offres détaillées à M. E.
Dumont. Comité rie 20. Genève.

JH-31083-A 8817

r ™
A vendre

Piano Pipi
droit , superbe occasion ,

ainsi qu 'une machine A
écrire » Bemiugtoui por-
table. — S-adresser chez
M. Visonl . rue Léopold-
Robert 70 (Magasin).

31321
k A

EMâne à écrire
On demande A acheter utie

machine a écrire d'occasion , mais
en bon état. — Offres , avec indi-
cation de la marque et prix , à
Case postale 4760, Fleurier

_ _  8881

Galion!!
Un «Diab le re t s»  el Vous

aurez un apéritif de marque , sain ,
stomachi que , dont vous ressen-
tirez les effets bienfaisants.
____W_ 1—P I I , l ¦! IIIIMIIWHBI ^— I MB —

li faut
voir notre
grand stock
en

pour jeunes gens
et messieurs,
façon croisée
et droite. 8479

J"-P. Kefier

ibMim
IO, Serre U©

FIDUCIAIRE ||
ORGANISATION

0. UlTlLLE 1
Expert-Comptable

8, Rue Purry) 8 9
NEUCHÂTEL
TéLéPHONE 15 33

LAUSANNE
TêLÉi-HONE 27.034__________________________

Organisation - Révision
Mise à jour 7030

dé comptabilités
Bilans-Expertises

Liquidations - Impôts

demandés par journal avec assurances, bien intro-
duit  en Suisse romande , pour:  JH 2510 A 8695

Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites sous chiffre JH 2540 A, aux
Annonces-Suisses S. A., Case^Stând , Genève.

#1L1B DE 11 FEUE %
Toutes les maladies dont souffre la femme provien-

i nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang H
circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estumac , le cœur.
ies reins , la tète , n 'étant pas congestionnés , ne font poin : JgSJ
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à lnlerval-
leâ réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur le
sang, l'estomac et les nerfs, et seule la

1 JOU VENCE DE L'ABBÉ SOURY i
' peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée

de plantes ,  sans aucun poison ni produits Chimiques.
' parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et |gH

BH décongestionne les organes.
1,6s mères de famille font nrertdre à leui's fillettes la

JOUVENCE de l'Abbé sont Y pour leur assurer
une bonne formation.
¦ i "atHtss" 1 Les dames en prennent pour éviter

j /dû^-mgbï^s. 'es migraines périodiques , s'assurer
/r /22z_222$& TK des époques régulières et sans douleur.
/ fcÇ:YaaL \ f^ es malades qui sai l l i rent  ds Mà-

B TV JH I ladies intérieures , suites de Couches, sKt
\$ÊF j Pertes blanches. Métrites , Fibromes.

V JtsfJL. / Hémorragies, Tutiiôurs , trouveront  wË
N^MBSSH^^^ un soulagement à leurs souffrances Eug
^MjTaSHBr en emnlovant  la JOUVENCE do M
, ^™*̂ , •, l'Abbé SOUKY.

|Exifcerçg portrait J CftUa8 quj  craigUgUl le8 a ôcide2tits Jm
dé Iteloiir d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE

! de l'Abbé SOUKY , une cure pour Hider ie sang â se
: bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-

gereuses, ô
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve dans WÊ

BÊ toutes tes pharmacies.
rir,TV r n \ LIQUIDE, fr. 3.80 suisses.PRIX : Le flacon j PInU[jESi , 3,_ ,

Dépftt général pour la SUI>SK : Pharmacie JU-
XOO, 21, Quai des Bergues . a Genève.

¦ i m i • Tll ' l &K
Bien exi ger la Vérita b le JO UVEHCb de l'Abbé SOURY
qui doit porter le porirali de l'Abbé s t i l' t t  Y
et la Nlitnaturè liai;. UUH ONTlHIl en niii:c

Aucun autre produit  ne peui In remp lacer

Administration de I'IMPARTIAL Compte III P fl-flE
Imprimerie COURVOISIER de chèques j  IIu A Ami
Librairie COURVOISIER postaux ll UUM



ILE GROS LOT
C'était une existence parfaitement infernal e

que celle de Bernard Vallier , depuis deux ans
qu 'il avait épousé Marthe. Mais il est juste d'a-
j outer que Marthe pouvait bien dire , elle aussi,
que depuis son mariage elle menait une vie
d'enfer...

Nul n'a j amais rendu visite à ces gens-là sans
entendre ,.dès le palier, les éclats de voix de leur
interminable querelle. Quant aux imprudents
qui les invitèrent à déjeuner ou à dîner, tous,
sans exception , eurent au milieu du repas le ré-
gal supplémentaire d'une effroyable scène de
ménage.

Pourquoi Bernard et Marthe s'accordaient-
ils si mal ? Existait-il donc, entre leurs ca-
ractères , des dissemblances fatales ? Non. Pas
du tout. Et voici d'où provint tout le mal : Mar-
the et Bernard ont exactement le même carac-
tère, qui est déplorable.

Orgueilleux , irritables , égo'istes, tenaces et
violents, ils le sont autant l'un que l'autre. Le
moindre propos, l'incident le plus chétif en-
gendraient aussitôt entre eux une discussion qui
s'envenimait , parce que l'un et l'autre, égale-
ment têtus, exigeaient que le dernier mot leur
restât.

A cette perpétuelle dispute , il y a encore une
autre cause : une rancune réciproque.

Bernard, avant les fiançailles, parlait avec
chaleur , mais en termes vagues, des affaires
considérables dont il s'occupait. Et Marthe n'ou-
bliait point d'évoquer l'héritage, non moins
considérable, de sa défunte mère.

Après le mariage, il a fallu convenir que cet
héritage, c'est-ù-dire la . dot de Marthe consis-
tait en fonds russes, Bernard , de son côté, dut
avouer aue , s'il s'occupait réellement d'une en-
treprise énorme — la maison W... et Cie, sna-
chines agricoles — c'était à titre d'employé tout
à fait secondaire.

Ils s'étaient 'trompés mutuellement, et donc
ne pouvaient se plaindre. Du moins, au début,
ils n'osèrent se reprocher leurs mensonges.
Mais ils s'en haïrent davantage.

Marthe avait rêvé le haut luxe, les relations
brillantes , les gloires et les délices de la vie
mondaine. Et voici qu'elle parvenait tout jus-
te à payer une petite bonne, et à s'offrir une
robe bien modeste, chaque saison...

Bernard , qui avait fermement compté sur une
auto, continuait à prendre le tramway pour al-
ler au bureau et en revenir. Naguère, il espé-
rait , grâce aux capitaux de son épouse, se lan-
cer réellement dans les grandes affaires. Et il
demeurait cloué à son petit emploi, tellement
inférieur , pensait-il, à ses merveilleuses capa-
cités

Ils surent , pendant quelques semaines, se ca-
cher leur rancoeur. Mais Marthe, la première,
la laissa paraître.

— Je n'étais pas faite pour cette vie médio-
cre ! dit-elle.

Bernard haussa les épaules et répondit en ri-
canant :

— Comme c'est curieux ! Moi non plus...
Et il e:xpliqua durement à Marthe qu'un hom-

me, même de valeur , tel que lui-même, Ber-
nard , avait besoin, Tpour conquérir la fortune,
de s'appuyer sur quelque chose de plus sérieux
que des roubles d'antan , fussent-ils trois cent
mille.

Dès lors , ce fut la guerre, et d'autant plus
terrible que leurs modestes ressources obli-
geaient Bernard et Marthe à vivre ensemble
étroitement , à partager les mêmes repas, la mê-
me chambre.

Enfin , n'y tenant plus , et, au bout de deux
années, se sentant devenir enragés, ils eurent
une lueur de bon sens et décidèrent de divor-
cer.

Bernard laissa à sa femme le petit apparte-
ment où ils avaient combattu pendant vingt-
cinq mois, et il s'en fut loger en un lointain hô-
tel.

Marthe ne voulait pas, en effet, retourner
chez son père, remarié. D'autre part, elle avait
lu dans de nombreux romans que les femmes
intelligentes conquéraient aisément dans le com-
merce ou les industries de luxe, des situations
extraordinaires. Elle comptait sur une chance
semblable, bien qu 'elle ne connût aucun mé-
tier. Mais , partout où elle se présenta, malgré
ses lettres de recommandation, on récondui-
sit.

La procédure étant commencée, Marthe et
Bernard furent convoqués chez le j uge, un j eu-
di, pour la tentative de conciliation.

Ce fut le j eudi matin que Bernard , cherchant
une pièce demandée par son avocat, décou-
vrit, parmi une foule de papiers disparates, un
billet de loterie, vieux de deux ans.

Longuement, il le regarda , ce billet, qui, déj à,
par sept fois, avait pu rapporter un million ,
sans parler de moindres aubaines.

Et Bernard , hochant la tête, se disait :
— Je suis peut-être millionnaire... Cela mé-

rite que j e me renseigne. Eh !

II sortit , pour se rendre à son bureau , et
avant de prendre le tramway, il voulut acheter
la liste des lots non réclamés. Mais il ne ren-
contra point de camelot qui vendît cette pres-
tigieuse énumération de chiffres.

Bernard arriva chez W... et Cie tout j uste à
l'heure imposée. Pou r travailler , il s'installa ,
comme de coutume, devant son collègue Su-
reau, sans le saluer. Ils s'étaient brouillés , après
une longue amitié, depuis le j our où Bernard
avait surpris Sureau embrassant Marthe entre
deux-portes. C'est là une chose qu'on ne par-
donne ni à son meilleur ami, ni à une femme
qu 'on n'aime point. Car vous lui pardonnez
tout, si vous l'aimez.

Bernard, hanté par le billet de loterie , éprou-
vait un pressentiment très net. Il croyait en-
tendre une voix qui lui soufflait à l'oreille : «Tu
as gagné ! Tu es millionnaire. »

Enfin , pour se débarrasser de l'obsession , il
pria un j eune garçon de courses d'aller lui
chercher cette liste qu 'il n'avait pu se procurer
lui-même.

Le garçon revint , avec la publication dési-
rée. Bernard aussitôt se mit à la compulser ,
regardant parfois le numéro de son billet , ins-
crit sur un calepin.

Bernard , tout à coup, devint très pâle, et
poussa un léger cri.

— Qu'est-ce qui te prend ? interrogea Su-
reau goguenard. Un accès ?

— Je l'aime mieux pour moi que pour toi,
répliqua Bernard. Ecoute bien, imbécile : me
voici millionnaire. J'ai gagné un gros lot.

— Tu as bien mérité d'avoir une veine de...
de pendu, affirma Sureau.

En même temps, il se levait, et par-dessus
l'épaule de Bernard vérifiait le chiffre, sur le
carnet et dans la liste imprhnée. Et, avec en-
vie, avec chagrin, Sureau constatait que Ber-
nard Vallier ne se trompait pas.

Ce dernier aurait voulu aussitôt toucher son
lot. Mais il était trop tard pour que Vallier pût
arriver avant midi à la banque désignée pour
payer. Les guichets, comme partout, rouvri-
raient à deux heures. Or, c'est précisément à
deux heures que Vallier et Marthe avaient à
se présenter devant le juge, pour la tentative
de conciliation.

— J'irai ensuite à la banque, se dit Bernard
Avant de déj euner , il tint à passer chez lui,

pour prendre son bienheureux billet. Comme il
passait le seuil de l'hôtel, Bernard vit Marthe
se dresser devant lui.

Elle était déj à au courant — grâce à Sureau,
sans nul doute — de la fortune échue. Elle en
réclama sa part, avec force, et avec de justes
motifs. Ce billet lui avait, avant le mariage, ap-
partenu en propre. Du reste, mariés sous le ré-
gime de la communauté, qui les régissait en-
core, chacun d'eux avait droit à la moitié de
cet argent.

Bernard refusait le partage.
— Non, affirmait-il. Cinq cent mille francs ,

c'est trop peu. Pour réaliser mes proj ets, il me
faut ce million.

Ils comprirent à la fin qu 'il ne leur restait
qu 'une solution : renoncer au divorce. Ils s'y
résolurent, et, ensemble se rendirent au Palais
de Justice. Introduits auprès du j uge, ils dé-
clarèrent officiellement qu 'ils voulaient demeu-
rer mariés. Comme ils avaient attendu long-
temps, avant de comparaître , ils ne purent , en
sortant du palais, aller à la banque. Au lieu de
cela , ils rentrèrent chez eux , après un festin ,
et scellèrent , par une nuit de tendresses, une

réconciliation que l'intérêt seul leur comman-
dait.

Le lendemain matin , Bernard s'en fui à la
banque , où il apprit que son billet ne valait rien.
Il portait bien le même numéro qu 'un des ga-
gnants de l'année dernière — déj à payé, du
reste. Mais il n'appartenait pas à la même sé-
rie...

Bernard revint chez lui, fort penaud, et con-
ta l'histoire à Marthe.

— Ah ! s'écria-t-elle, tu peux te vanter d'ê-
tre un fameux crétin.

— Je l'ai prouvé encore bien mieux hier , ré-
pliqu a Bernard , écarlate , en acceptant de te re-
prendre pour un million !

Depuis cet événement , dix-huit mois ont pas-
sé. Bernard et Marthe se disputent encore.

Pierre BILLOTEY.

Les promenades de Gasîounet

Rentrant d'une promenade matinale, M. Doumergue rend le salut du garde républicain
f action à l'entrée $e l 'Elysée,

Zilcien et Cochet
Henry Bordeaux , de l'Académie française, pu-

blie dans l' «Auto », ces intéressantes impres-
sions sur le match qui opposait les deux j oueurs;
il est intéressant de vo^r le sport j ugé par un
écrivain :

Mme de Lafayette , dans « La Princesse de
C'èves», raconte que les belles dames de la Cour
de Valois quittaient les vêpres pour aller voir
j ouer à la paume — qui était le tennis du temps
— le beau duc de Nemours. Il y avait beaucoup
de belles dames aujourd'hui , à Auteuil , au stade
Roland-Garros , d'où j e viens, pour assister à la
finale du Championnat de tennis, qui mettait en
présence les deux plus grands j oueurs actuels,
j e crois, Tilden et Cochet. Certes, ce fut pas-
sionnant , surtout au second set, quand Tilden,
vainqueur du premier et me,nant le j eu par 5-3,
menaça de la défaite son adversaire. Le revire-
ment se fit dans un silence impressionnant. Co-
chet emporta ce second set par 8-6. Et, dès lors
il apparut nettement que la fortune s'était dé-
placée. Malgré les merveilleux services de Til-
den — supérieurs à ceux de Cochet — malgré
la tactique la plus savante, malgré même l'abus
des balles coupées, le nom du vainqueur ne fut
plus mis en doute. Pourquoi? J'aimerais remon -
ter aux ' causes, découvrir le secret de chacun
des deux j oueurs.

Très grand , très maigre , une petite tête, de
petits yeux, Tilden approche de la quarantaine.
L'âge n'est pour rien dans sa défaite . Il a gardé
se rapidité, sa souplesse, car ses mouvements
ne sont pas anguleux , tiennent de la détente
des grands félins. Sa tactique a toutes les gam-
mes. IJ connaît tous les tours. Je l'ai vu l'an
dernier, à la Coupe Davis, manoeuvre r Borotra ,
malgré l'extraordinaire agilité et les coups
éblouissants et inattendus de celui-ci , qui , mal-
heureu sement, n'a pas touj ours la précision. Il
a même, gagné sur l'an dernier en calme et en
domination de soi-même. A la Coupe Davis, il
s'était montré nerveux. Aujo urd'hui , il fut un
superbe et beau j oueur, et même, aux applaudis-
sements du public dont il sut conquérir la sym-
pathie, il rendit à Cochet un point pour compen-
ser une erreur visible de l'arbitre. Sauf les bal-
les coupées qui sont un droit, mais introduisent
sur le court une note sournoise déplaisante , il
fut magnifique, mais il fut battu.

Les balles coupées : Cochet n'en a pas ren-
voyé une seule. «Je ne vole pas la vicoire» , di-
sait Alexandre , refusant d'attaquer de nuit les
troupes de Marins. La balle coupée, c'est la nuit
sur les courts. Petit, flegmatique , indifférent en
apparence, port ant à peine son âge, parais sant
incapable de s'animer, le visage immobile , le
teint sans couleur , Cochet commence de j ouer
avec une nonchalance trompeuse. C'est qu 'il
étudie. Il fait ses classes tranquillement. Na-
turellement , l'adversaire en profite et le mène -
Mais voilà , les classes sont vite faites. Dès
qu 'il connaît son adversaire, dès qu'il a dé-
montré son j eu, il éch appe à son étreinte (ce
fut le econd set). Sain et sauf , il attaque. Des
détentes d'une rapidité inouïe et inattendue le

posent exactement, et sans élan, à la place uti-
le. Le duel dure longtemps, la balle est touj ours
ramassée de part et d'autre , puis Cochet, avec
une audace invraisemblable, s'est rapproché du
filet , renvoie la balle à la volée ou à la de-
mi-volée, allonge le tir et, brusquement, place
la balle hors de l'atteinte de son terrible ad-
versaire.

Il ne lui est pas supérieur physiquement, au
contraire. Il ne connaît pas le j eu mieux que lui.
Il n a pas le service dur et violent de celui-ci.
Mais il est tout entier soumis à son oeil. Son
oeil voit exactement et d'avance la traj ectoire
de la balle. Le succès de Cochet assuré par
l'endurance physique et la course précise, est
déterminée par l'intelligence d'une situation
changeante sans l'attachement à une métohde,
comme le pratique Tilden. N'est-ce pas avec
une psychologie plus sûre que nous avons gagné
la guerre ? Il est curieux de le constater sur
un court, miniature paisible d'un champ de ba-
taille.

Henry BORDEAUX.
^ 

La grâce charmante des petites capes • '
Que de jolie s choses app araissen t de tous cô-

tés ! Sans p arler des mille riens charmants que
la mode crée p our nous et qui comp lètent si
harmonieusement notre par ure, on voit éclore,
en ces jours ensoleillés, une f oule de p etits cos-
tumes ravissants bien f aits pour nous tenter en
ce moment où l'on songe tout sp écialement au
renouvellement de ses toilettes.

La cap e et toutes ses diff érentes adaptations
a déf initivemen t triomphé et on peut la remar-
quer sur la plup art de nos manteaux et de nos
robes aussi bien p our la ville que p our le soir.
Aussi nous n'hésitons p as amies lectrices, à vous
donner encore une création de ce genre, certains
que vous app récierez l'allure j eune et dégagée
de cet ensemble coquet.

Après avoir beaucoup p orté d'uni, voilà que
les impressions retrouvent tout d'un coup tou-
tes nos f aveurs. Avouons d'ailleurs qu'en ces
j ours de printemps, elles sont p leines de charme
et de gaieté. On aime tout p articulièrement,
surtout pour les ensembles de ville, les petits
ef f ets  p ointillés et p astillés se détachant en blanc
ou beige très clair , sur des f onds de teinte f on-
cée.

Le tissu utilisé p our notre modèle, un crêp e
de Chine marine et bis, est p articulièrement
seyant et f acile à p orter. Sous la p etite cape,
on mettra une blouse de soie unie, du même ton
Us. Comme tout costume demande en ce mo-
ment des accessoires assortis, nous comp léte-
rons celui-ci p ar un chap eau de p aille bise cein-
turé d'une bande de crêp e imp rimé ; une cein-
ture et un sac-po chette en cuir verni marine
je tteront leur note vive rapp elée aussi p ar les
chaussures combinées dans les deux teintes. En-
f in, une f leur curieusement travaillée en f icelle
terminera gracieusement cette création.

Pour rendre ce costume tout à f a i t  prati que,
nous conseillons de laisser la pè lerine indép en-
dante af in de p ermettre de changer de blouse
à volonté ; on po urrait ainsi avoir un autre cor-
sage en crêp e de Chine bleu clair, dans la gam-
me du bleu de l'impression ce qui serait égale-
ment charmant.

CHIFFON.
y J Iil-, malaise congestions , palpitations sont
îliullX UU IB lB souvent la suite de 'pesanteur d'es-

> tomac, que font disparaître nrompte-
ment et sûrement l'emnloi des Pilules Suisses du phar-
macien Itlcb. Brandt (Schaffhouse). Prix de la hoîte
Fr.*8.— dans les nharmacies. 410'- JH 130 S
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Pour votre cure à BEX
Le Grand Hôtel de Bex vous offre le tout dernier

confort à des prix modérés. Etablissement thermal le plus
complet. Bains salins, installation perfectionnée pour bains
carbo-gazeux. 25 salles de nains. Personnel diplômé pour
massages, tango, etc. Magnifiques parcs , nouveau tennlH.
Pavillon de musique. Cuisine très soignée , pension de
fr. 10.- à fr. 18.-. JM 50156 G 5760

Prospectus par la direction : René Koehler.
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Voyez nos étalages

^^^

A^IJA 
L Amour

H- /T "  au C^alé
date de plus de cent ans et s est, à notre

époque, particulièrement accru. Le café

fïag, avec sa décaféination, y a beaucoup

contribué. Désormais, personne n'a plus à

réduire sa consommation de café, ni à y
renoncer complètement à cause des fameux

effets de la caféine. Avec le café Hag plus
d'insomnie, plus d excitation nerveuse et

rénale, plus Je palpitations de coeur, car

ce véritable café en grains, de la plus fine

qualité, est décaféiné et par conséquent

garanti inofiensif.
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/^—I^loS ŴPM ""̂ r"'" que l,The Smart )l ""6" ^","

/ I \ ¥ wk TswW ^-\ m \V< FW//A 11 ullUlluUtl l nouveaux tissus, 0(li |

il UH Twtal rb,jraesp^bi,e 4t
il_ ^S btaÉ pluie ,m. Rfl .c
li "TD w/ttË perméables, doublure BÎJ," Bt 4lli"

\ mil ///i/IlNwi imitation soie

ïTlH WP-'"* eris et bdge *""1 | j II Ceintures nttta tai 0.95 1
\ f j il CelBlre cuir aePUis 125 j

§1 Y__ J ilvec chaque complet ou I
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Place du Marché
Arrivage journalier de:

Fraises
Cerises
Haricots
Tomates
Choux-fleurs
Courgettes
Concombres
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Pri x du jour les p lus bas.
Se recommande. 8836
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A veudi-e, u Neuchâtel.
dans magnifique situation ilomi-
nante , près de la forê t , unevilla locative
de il beaux logements de 3 ctiani -
bres , bains , véranda ouverte ,
chauffage central. Jardin. Vue
étendue. — S'adr. » l'Agence
Itomande. B. de Chambrier.
Place Purry 1, IVeuchàtel. ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 42.
La Cuaax-de-FondH. 31344
Jolie t£i>a*«B5BB*l-fe«<&

de rapport et d'agrément, a ven-
dre dans localité â l'Est de TNeu-
cliàtel. Maison confortable de 7
pièces, bain , chauffage central ,
buanderie. Grand Jardin potager
ot fruitier , verger , efi p lein rap-
port , de plusieurs centaines d'àr-
ures. Conviendrait pour particu-
lier , retraité , etc., désirant faire
de la culture maraîchère.

S'adresser à l'Agence Romando
B. de Chambrier. Place Pur-
ry 1. Neuchâtel. ou Ad
Stauffer. rue du Parc 42. La
Ctians-rie-Fondw. 31346

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue du Commerce 61,
un local pouvant servir de ma-
gasin ou d'atelier. — S'adresser
au notaire René Jacot-Guil-
larinod. rus Léopold-Kobert 33.
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Etiquettes â vins srliÊ
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L actualité suisse
Arrestation d'un voleur de timbres

ZURICH , 12. — L'individu qui a cambriolé
au bureau de postes à Bâle a été arrêté mercre-
di matin par la police cantonale zurichoise. Le
policier chargé du contrôle des passants au
Belvoir Park , près du Quai des Alpes , inter-
pella un étranger. Pendant qu 'il examinait son
passeport, l'individu lui j eta à la tête une gros-
se serviette et prit la fuite. Le chien qui accom-
pagnait le policier suivit le fuyard et le fit tom-
ber. Dans la serviette on a trouvé les timbres
volés d'un montant de 6,300 francs et 900 francs
des 1,500 francs dérobés ont pu également être
saisis. L'individu arrêté a avoué son vol. Il s'a-
git d'un mécanicien âgé de 31 ans, Aloys Zoro-
bin , de Pasarnitz , en Carinthie , déj à condamné
sept fois

Disparition d'un garçonnet
BERNE, 12. — On signale la disparition de-

puis mercredi matin , d'un garçon de 9 ans,
Edouard Kaeser, habitant chez ses parents, Mon-
bij oustrasse 124, à Berne. Ce garçon porte un
maillot tricoté, rayé de vert, des culottes bru-
nes et des sandales j aunes. Il n 'avait pas de
coiffure. L'enquête a établi que Kaeser n'était
pas retourné à l'école depuis vendredi dernier.
Cependant, il quittait la maison à l'heure ordi-
naire et rentrait régulièrement aussi, de sorte
que ses parents ignoraient que leur fils n'allait
pas à l'école. Mercredi matin , Kaeser fut aper-
çu par quelques camarades de classe. On sup-
pose qu'il aura eu peur et se sera caché quelque
part.

Peretti gracié
BERNE 12. — Le ministre d'Italie à Berne a

rendu visite j eudi matin à M. Motta , conseiller
fédéral , chef du Département politique, auquel
il a communiqué officiellement que Peretti a
été gracié et qu 'il sera mis immédiatement en
liberté.

Un voleur de vélo <Wi ne manque pas
de toupet

GENEVE, 12. — Mercredi matin , une j eune
femme circulant en vélo sur la route suisse non
loin de Qenève, a été assaillie par un individu
qui lui arracha sa machine des mains et se sau-
va à toutes pédales. Le malfaiteur rej oint par
un motocycliste a été remis à la gendarmerie.
C'est un nommé Robert Martin , 38 ans, Valai-
san, demeurant à Genève. Il a été écroué.

Elections au Tribunal fédéral
BERNE, 12. — Les Chambres se sont réunies

pour procéder à l'élection d'un juge fédéral en
remplacement de M. Oser, décédé. Bulletins dé-
livrés 184, rentrés 183, blancs 10, valables 173,
maj orité absolue 87.

Est nommé par 163 voix M. Anderm att, dépu-
té de Zoug aux Etats, présenté par le groupe
bourgeois. L'élu remercie l'assemblée de cette
marque de confiance, ainsi que de l'honneur té-
moigné à son canton qui n'a j amais eu jusqu'ici
de représentant au Tribunal fédéral.

On procède à l'élection de deux suppléants
au Tribunal fédéral : Bulletins délivrés 196, ren-
trés 196, valables 185, maj orité absolue 93.

Sont élus: MM. Baeschlin, de Berne, par 169
voix, et Lanz, de Baden , par 121.

On procède à l'assermentation de M. Ander-
matt.

L'affaire des fausses traites
Encore des détails

On nous signale que plusieurs banques sont
victimes des agissements de René Arnould , l'in-
dustriel chaux-de-fonnier incriminé de faux et
de détournements. La maison financière la plus
atteinte est un établissement de la place qui
écope pour une somme de 200,000 francs envi-
ron. Il faut toutefois noter que dans ce mon-
tant de valeurs se trouvent des billets réels et
des billets fictifs , mais qu 'il est très difficile
d'opérer une délimitation entre ces différents
papiers, les signatures fausses étant, comme
nous l'avons déj à dit, contrefaites de façon re-
marquable. Arnould était en relations commer-
ciales avec des maisons importantes dont le siè-
ge se trouve en France, maisons qui sont con-
nues pour leur bonne foi et leur solidité finan-
cière. Il avait l'occasion de tirer des effets sur
ces maisons étrangères et c'est cette facilite qui
lui permit de mettre en circulation des doubles
dont il contrefaisait à merveille la signature des
procurés. Il a agi avec une habileté digne d'une
meilleure cause puisque pendant plusieurs an-
nées il réussit à tromper la vigilance des chefs
caissiers de plusieurs entreprises bancaires. Et
l'on sait pourtan t avec quel soin ces derniers
scrutent le moindre papier qu 'on leur présente.

C'est pour ainsi dire un hasard qui fit décou-
vrir la supercherie. Arnould avait l'habitude de
faire endosser ses effets étrangers par une mai-
son bancaire de La Chaux-de-Fonds. Dernière-
ment , il mit en circulation des traites tirées sur
les maisons françaises précitées On sait que de
tels papiers, s'ils sont émis par le siège central ,
doivent être munis de timbres Or , l'un de ces
effets n'était pas accompagné des estampil-
les réglementaires

On crut qu 'il y avait oubli de la part de
la maison émettrice, et la ban que envoya à
son correspondant de Paris le papier en ques-
tion afin de le présenter à la maison française
pour qu 'elle répare son oubli. Immédiatement ,
le caissier général , lorsqu 'on lui présenta le
billet , déclara qu 'il ne l'avait j amais mis en cir-
culation et que certainement sa signature était
fausse et donc contrefaite . Nantie de ce fait , la
maison chaux-de^fonnière fit un examen de
toutes les pièces provenant d'Arnould et qu 'elle
avait en portefeuille, et apprit de la sorte que
plusieurs de ces valeurs portaient de fausses
signatures. Elle fit immédiatement venir à ses
bureaux son trop peu scrupuleux client et de but
en blanc lui déclara: (c'était mardi soir) qu'on
venait de découvrir les faux commis par lui.Ar-
nould ne fit aucune difficulté s pour avouer. Le
lendemain , nous l'avons déj à dit , il se présen-
tait de lui-même devant le jug e d'instruction de
La Chaux-de-Fonds. On sait la suite de cette af-
faire.

_i l'Extérieur
Un violent orage sur la Savoie

CHAMBERY, 12. — Un violent orage s'est
abattu sur la Savoie. A Moutiers , la route est
coupée. A Bramans, près de Brides-les-Bains,
des infiltratio ns ont provoqué un éboulement. Un
ouvrier a été enseveli. A Saint-Michel-de-Mau-
rienne, un torrent de boue épaisse a débordé
sur la route nationale , surprenant au passage
une automobile, qui a été enlisée. Ses occu-
pants ont eu le temps de fuir.
Le général Presan dirigera le nouveau Cabinet

BUCAREST, 12. — Le général Presan, qui
est arrivé jeudi à Bucarest, a été reçu immé-
diatement en audience par le roi, qui Ta chargé
de constituer le Cabinet. Sur désir du roi, le
général Presan formera un Cabinet de concen-
tration en faisant appel aux représentants de
tous les partis. En quittant lé château, le général
a déclaré aux journalistes que, conformé-
ment à la mission qui lui a été confiée par le
roi, il entrera au cours de l'après-midi en con-
versations avec les chefs de partis et soumettra
au roi, encore aujourd'hui, une liste des mi-
nistres.
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Tendance plus faible, march é calme.
Banque Fédérale 745 (—1); B. N. S. 602 d.;

Crédit Suisse 953 d.; S. B. S. 838 (— 1); U. B.
S. 680 (0) ; Leu et Cie 732 d.; Electrobank 1185
(—1); Motor-Colombus 1032 (+ 2) ; Indelec 880(—2); Triques ord. 548 (—2) ; Dito priv. 504 V=(0) ; Toll 723 (—12) ; Hispano A-C 2050 (—30) ;
Italo-Argentine 400 (+ 3) ; Aluminium 2920 (0) ;
Bally 1285 (+3) ; Brown Boveri 615 (—1); Lon-
za 318 (—1); Nestlé 711 (—4) ; Astra 68 (—3) ;
Schappe de Bâle 2550 (—20) ; Chimique de Bâle
3140 (+ 30) ; Allumettes «A» 386 (—4) ; Dito
«B» 390 (—2) ; Caoutchoucs financières 30 d.;
Sipef 15 V*. (0) ; Séparator 175 (—3) ; American
Sécurities ord. 216 (—8) ; Forshaga 340; S. K.
F. 294 f. c; Steaua 20^ ;  Royal Dutch 810
(—7) ; A. E. G. 195 (—5) ; Lino Giubiasco 245 d.;
Conti Lino 595 (—3) ; Saeg 219 d.; Thésaurus
480 d.

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

Bulletin météorologique des C. F. F
du 13 juin à 7 heures du matin

Altit. STATIONS Tem P- TEMPS VENTen m. centig. ' ¦*"' " vtii i

280 Bàle 17 Très beau Calme
543 Berne 17 Qques nuages »
587 Coire 15 Nuageux »

1543 Davos 8 > »
632 Fribourg 9 Très bean »
394 Genève 18 Nuageux »
475 Glaris 14 » »

1109 Gœschenen. . . .  15 Qques nuages >566 Interlaken . . . .  18 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 12 Très beau »
450 Lausanne 12 Couverl »
208 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano 17 Qques nuages »
439 Lucerne 15 » »
398 Montreu x 20 Nuageux >482 Neuchâtel . . . .  19 Qques nuages »
505 Ragaz 16 Nuageux »
673 St-Gall 17 » V. d'ouest

1856 St-Moritz 8 » Calme
407 Schaflhouse . . .  12 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Qques nuages »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Nuageux Calme
389 Vevey 19 » »

1609 Zermalt 7 Très beau >410 Zurich 19 » *

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Lettre NeucMteloise
Après les élections communales. — La

Fête cantonale de chant
à Fleurier.

Neuchâtel, le 12 j uin 1930.
Après les élections communales des 10 et 11

mai et le second tour de scrutin nécessaire
dans certaines localités, il a fallu attendre la
publication et la validation des résultats avant
de réunir les nouveaux conseils généraux. Mais
comme cette année il n'y a pas eu de recours
nulle part contre la validité des opération s
électorales, toutes les formalités légales ont été
rapidement réglées et auiourd'hui , un mois après
la consultation populaire, toutes les autorités
communales sont constituées.

Ce qui ne veut pas dire qu'ici ou là , la no-
mination dés conseillers communaux et des
commissions n'ait pas donné lieu à difficulté s et
tiraillements. On a vu telle ou telle maj orité
prononcer l'exclusive contre l'un ou l'autre des
candidats de la minorité, il y a eu des non-
réélus et des bouderies, des incidents et des
protestations. Mais d'une manière générale, les
maj orités ont fait place aux minorités à l'exé-
cutif et ces dernières ont accepté de collaborer
à la tâche administrative qui incombe aux con-
seils communaux.

A Fleurier, où un coup de bascule a redonné
une maj orité de une voix au groupe des gau-
ches, socialistes et intérêts-fleurisans, qui l'a-
vaient perdue il y a trois ans, la lutte politique
a fait trêve pour permettre l'organisation de la
fête cantonale des chanteurs neudhâtelois , qui
va se dérouler à Fleurier les 14 et 15 j uin.

La plus grande localité du Val-de-Travers
s'apprête à recevoir selon les meilleures tradi-
tions d'hospitalité, 1200 à 1500 chanteurs d'une
trentaine de sociétés de chant accourus de tout
le canton. Le j ury de concours aura une tâche
délicate de classer tant de phalanges ardentes
à se surpasser , et l'on sait combien en ces ma-
tières il est difficile souvent de contenter les
chanteurs , les directeurs et le public. Ce qui
est certain , c'est que partout on a fourni un
gros effort et que la fête cantonale permettra
de constater un nouveau progrès dans l'art du
chant populaire en terre neuchâteloise. Dans les
choeurs choisis par les sociétés, on ne trouve
plus guère de ces compositions médiocres dont
on se contentait autrefois. La commission musi-
cale du reste exerce un contrôle sur le choix
des oeuvres présentées, et les meilleurs au-
teurs figurent au programme de toutes les divi-
sions.

Pour corser le menu , les sociétés organisa-
trices de la fête ont monté en Festival le lime
acte de la Fête des Vignerons de 1927 de Gus-
tave Doret , avec le concours de M. E. Bauer
de Genève et de 400 exécutants. Il y aura
aussi de ces choeurs d'ensemble groupant plu-
sieurs centaines de chanteurs , qui sont tou-
j ours parmi les plus appréciées des productions
de nos fêtes de chant . Et par dessus tout , il y
aura l'atmosphère de fête et d'enthousiasme ca-
ractéristique de nos fêtes populaires qui ne fe-
ra pas défaut certes à Fleurier où toute la po-
pulation est entraînée dans le mouvement et où
chacun fera accueil aux visiteurs.

Journées bénies de trêve aux soucis et aux
luttes , dans la communion d'un idéal patrioti-
que et artistique. Pour peu que le temps s'y
prête , on verra à Fleurier la grande foule des
amis du chant et des fêtes d'union patriotique.

Il est réconfortant de voir que, malgré les
soucis de l'heure présente, la crise industrielle,
le chômage et tant de difficultés accumulées, il
y a encore place pour des manifestations popu-
laires qui glorifient la patrie, l'union et le tra-
vail. Un peuple qui chante, un peuple qui sait
encore se réunir pour se réjouir des beautés de
la patrie et de la vie ne se laissera pas abattre
par l'adversité, saura faire les sacrifices néces-
saires pour la prospérité de tous.

On ne saurait dire du reste que l'on se laisse
aller au pessimisme et au découragement en
terre neuchâteloi se, malgré tant de sujets d'in-
quiétude qui pourraient justifier une attitude
chagrine et préoccupée. Nous sommes dans la
période des courses scolaires et chaque j our la
j eunesse de nos écoles part à trains bondés en
excursions vers les plus beaux sites du pays
suisse. Les faveurs accordées par les chemins
de fer pour les voyages par le Simplon et le
Gothard pour faciliter les visites au Tessin pro-
voquent un véritable exode de jeunesse vers le
beau pays de la Suisse italienne. Ils prendront
tous ces enfants de leurs voyages outre Gothard
la meilleure des leçons de géographe et le sen-

timent d'appartenir à une même nation habi-
tant une terre favorisée du ciel en paysages
merveilleux et en sites enchanteurs. L'idée de
favoriser les voyages des écoles de Suisse dans
les plus belles contrées du pays est certaine-
ment très heureuse, et les écoliers neuchâtelois
en profiteront largement.

Chronique jurassienne
A Boujean. — Scalpée !

Mardi, un horrible accident s'est produit à 'a
tréfilerie de Bouj ean. Une ouvrière, Mlle Grimm,
habitant à la rue du Jura ,a été saisie par la
chevelure par une transmission et scalpée. La
malheureuse a été immédiatement conduite à
l'hôpital.
A Neuveville. — Un transport peu ordinaire.

Le transpor t d'un yacht à Neuvevile aura
lieu auj ourd'hui , jeudi , sur la route Longeau-
Bienne-Neuveville. Le transport à travers la
ville de Bienne devra se faire avant H heu-
res du matin. Le transport s'effectuera par les
soins de l'Allgemeine Rheintransport ^ 

A. G., à
Bâle. Le yacht appartient à M. Imer , à Lausan-
ne, qui a dernièrement acheté le Schlossberg à
Neuveville et l'a rendu de nouveau habitable.

Chronique oeuiMelRise
IXme Fête cantonale des chanteurs neuchâte-

lois à Fleurier
C'est donc samedi et dimanche que se dé-

roulera , à Fleurier , la IXme Fête cantonale des
Chanteurs neuchâtelois. Ainsi que nous l'avons
dit dans un récent article , 31 sections avec un
effectif de 1500 chanteurs prendront part aux
Concours du samedi et au grand concert du di-
manche après-midi.

Ces deux grandes journées seront rehaus-
sées encore par un spectacle de réelle valeur.
Le Comité de la Fête a, en effet , choisi comme
Festival le 2me acte «Le Printemps», de la Fê-
te des Vignerons de 1927.

Les directeur s du Festival n'ont pas cherché
à imiter servilement la mise en scène de Ve-
vey ; ils se sont efforcés de tirer le meilleur
parti possible des ressources dont ils dispo-

saient. A part le soliste, le réputé ténor E.
Bauer , de Genève, et une vingtaine de musi-
ciens qui renforcent l'orchestre, les 400 exécu-
tants de l'oeuvre admirable de Gustave Doret
sont de Fleurier , et c'est là certainement un bel
effort pour une localité de 4,000 habitants.
Pendant des mois , choristes , musiciens et corps
de ballets ont rivalisé de zèle et d'ardeur pour
offrir aux chanteurs et au public un spectacl e
d'une incontestable beauté.

Lés Athlètes de Belfort chez nous
Quelques j ours à peine nous séparent de la

rencontre organisée par l'OIympic de notre vil-
le, entre ses athlètes et ceux de l'Union Spor-
tive Belfortaine. Superbe lutte en perspective
si l'on tient compte de la valeur de l'équipe
visiteuse qui annonce des noms fameux dont
plusieurs prirent part aux Championnats de
France. Citons entr 'autres: Mairey, spécialiste
aux 100 m., Pfohl , au saut en hauteur et puis les
Haas, Frésard , Gruss, etc., etc. L'OIympic ré-
pondra parfaitement à son adversaire par une
équipe animée du meilleur esprit de vaincre et de
faire ressortir l'athlétisme léger de notre ville.
Les organisateurs ont tout prévu et pour agré-

menter encore cette belle manifestation ont fait
appel à la musique «La Lyre» qui concertera
entre les épreuves du programme. Une cantine
sera également installée , et donnera satisfac-
tion à tout le monde, Nous aurons encore l'oc-
casion d'assister à une épreuve de marche.
Elle aura comme auteur le Club des marcheurs
du Locle, qui vient de remporter de nombreuses
victoires en Suisse.
Le match Sharkey-Schmeling — Les Améri-

cains craignent l'exode du titre mondial
en Europe

Une certaine inquiétude règne dans les milieux
pugilistiques sur l'issue du combat Jack Shar-
key-Max Schmeling, jeud i soir.

On est tellement habitué à ce qu 'un Améri-
cain gagne le titre mondial des poids lourdsqu 'une exode du titre en Europe provoquerait
une certaine émotion.

Et l'inquiétude est d'autan t plus grande qu'au-
cune des compétences de la boxe ne veut ris-quer un pronostic en faveur de l'un ou de l'au-
tre des deux adversaires. Et si la cote actuelle

est de 2 à 1 en faveur de Sharkey, c'est plutôt
par orgueil national , et ne peut être considérée
comme une prédiction réelle du résultat.

On compare Sharkey à Dempsey et on croit
que s'il doit gagner, ce sera dans les premières
reprises, tandis que Schmelling, malgré sa res-
semblance physique avec Dempsey, est plutôt
comparé à Tuney : s'il peut résister aux assauts
furieux de Sharkey dans les premières reprises
il peut être assuré de vaincre.

S'il ne possède pas la science de Sharkey,
Schmelling par contre est plein de sang-froid
boxant autant avec la tête qu'avec les poings ;
il ne commettra pas de fautes. On lui reproche
d'avoir plus j oué au golf que de s'être entraîné
et les spectateurs de ses séances d'entraîne-
ment le nomment l'homme au menton de verre».

Dans la j ournée de mercredi , Sharkey a mis
trois adversaire s knock-out coup sur coup de-
vant une foule en délire cependant que Schmel-
ling, au cours de ses six reprises d'entraînement
reçut un coup sur la bouche qui lui fit saigner
la lèvre.

SPORTS
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HOTELS:PENSIONS ¦ VILLEGIATURES-PROMENADES- EXCURSIONS
lirljgjfgj Mûlel fle laCoiroiie
j|Q| llbl y Truites de l'Aar
816a T«iipton.2s "" Poulets de grains

lestant de ta», Mont - Soleil
Joli but du promenade sur les pâturages de Sonvilier 8706

Bons quatre-heures - Charcuterie de campagne - Dîner
et souper sur commande - Jeu de boules neuf - Piano
Jazz band électrique. Consommations de premier choix
Tél. 300 (St-Imier) Se recommande. Henri OPPUGEIt.

CONCISE m "Sr
Séjour agréable et tranquille au bord du lac. - Jardin ombrag é. -
Salle pour Sociétés. - Vue sur le lac, joli but de promenade. - Bains
pêche, canotage. - Garage. JH 2*209 Y 8653
Téléphone 43.08 J. Wlrlh , prop.

HOTEL CHATEAU DES FRETES près du Lotie
Séjour id ylli que de repos. Bonne pension. Chambres confortables.
Dîners, soupers , goûlers, thés , etc. - Pris modérés. - Grand jardin
ombragé. - Magnifiques forêts. - But d'excursions. - Salle pour
sociétés. - Piano électrique et T. S. F. P 10229 Le 7624

Se recommande . T. Jeanneret-Selienrer.
Si vous voulez faire un séjour W% t H

«Hé n. Maïp-le-ll
Prix modérés. - Pension soignée - Grandes salles - Jardin om-
bragé. - Fritures - Vins de premier choix. - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles - Garage - Bains et plage a proximité. Tél. 11.
JH 2197 Y 7886 E. Esseiva Ituelis

Bex-Ies-Bains, le! lie la Dent Un Midi.
Maison distinguée de familles , 50 lils, située dans son propre parc
(63,000 m2). Toutes les chambres avec eau courante, chaude et froi-
de. Appartements privés avec bains et toilette. Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine très soignée. Pension depuis fr. 11.—.
Restaurant. Tennis. Croquet. Ping-Pong. Garage (Boxes). 30705

Nouvel Etablissement Thermal construit avec les derniers
perfectionnements durant l'hiver 1929-1930. en communication di-
recte avec l'hôtel. Cure de bains salins, d'eau mère , carbo gazeux
salins (Nauheim) de résine (Reichenhall). Application de fango. Dou-
ches. Médecin. Masseuse dip lômée attachée a l'établissement.

Le séjour Idéal de printemps en pays de Vaud
Prospectus et tarif des bains par la Direction J. Klop fenstein.

BTlkmC £lM .0CS.ar» Station Gîèresse Funiculaire

PrCICS - Hflîel mon Souhait
Lieu idéal pour cures d'air. — But de course pour piétons. — Cor-
respondance du funiculaire à tous les trains et bateaux. — Très
bonne route pour automobiles. — Prospectus. — Téléphone 3.73.
OF 7117 N 7887 O. SUTTEK. propriétaire .

AUVERNIER-HHMMI
9V Spécialités de poissons du Lac ~9_____ t Séjour
agréable. — Prix de pension, fr. 8.—. Arrangements spéciaux
pour familles. — Tél. No 2. A. Clere & Fils, propr.

JH 2193 N 6479

Ecoles — Sociétés — Automobilistes
N'<oul»Il-ez ¦>«¦« le Vol^de-Iravcrs

CASINO - f immm
Garage. Ri ghi Neuchâtelois. Truites.
P 1772 N 7782 Téléphone 1.14. — A. GAIHMETER . propr.

Corsets ef Gaines - Brassières
Articles d'été

Pille E. Sllbermann
Rue du Temple-Allemand 113

(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 31348

| 2 Saucisse à la viande
! pur porc

Saucisse au foie
Tous les jours i

Saucisse à rôtir
jÈj Atlriaux frais

i Grand choix en ;

Charcuterie fine
GRAUWILER de BALE

j < (Maison fondée en 1821)
Plus de 50 sortes

en Magasin.

CHAQUE SAMEDI :
Côtelettes à la Gelée
Charcuterie A la Gelée

T Tranches hors-d'eeuvre
\$z 1 BB

8154 '

¦ BOUCHERIE- CHARCUTERIE H

1 B. TISSOT I
Rue du Genier 3 Téléphone 28.66

Pension-Villa Domingo. *fïwaffi*
Séjour idéal pour cures et vacances. Parc magnifique. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau courante. - Prix de pension à par-
tir de fr. 7.—. A. Donatl-Boschettl. propr.

JH 4154 0 4803

Mêteî €fka§seral
Magnifique but de promenade pour .écoles , sociétés et familles.

Vastes salles de restauration et salle à manger.
P 505 J Dortoirs et chambres confortables. 7640

Restauration froide à toute heure et chaude sur commande.
fOSW Vins de premier choix ~VS

Tél. 69 St Imier. Se recommande, le tenancier , G. Maître.

FîlMTF-TiîFSlIi - mMm a° PoiiM
I S lf jgf l  f  Sa 1 laM&efflâ sur le lac de Lugano.
Merveilleux jardin directement sur le lac. — Maison suisse bien
soi gnée. — Bains-Lido et barque (canol) de propriété de l'Hôtel. —
JH 4202 O Demandez prospectus à Famille A. Sormani-Sohûrmann.

[rèmerie I MODI - Soleil
sur SMmier

Rafraîchissements. — Café complet. — Beignets variés.
Gâteaux aux fruits. — Crème fraîche.

Jumibom <etf SaucBase de cannpadne,
Pain ae ménatfe.

Gramophone éleetrique. Séjour d'été*
Téléphone 309. Se recommande :

P 601 .1 8357 M« Veuve Cattin-Hourlet.

COTYENDARD ,600 :, d'ail.
B/COLOMBIER Pension-séjour

agréable et tranquille , en pleine campagne et a proximité de
belles forêts. Joli but d' excursions.  Pension dep. fr. 5.50
JH2M5N 8545 Téléphone 32 58. — Cl. Montandon propr.

Beau séjour de vacances
dans endroit tranquille à Unterseen-lnterlaken , grand
jardin , parc, très belle vue, très bonne cuisine. Prix de pen-
sion modéré. — Prospectus. — Téléphone 786, Inlerlaken.
S'adresser à M. Bacher-Grau , Villa Béatrice, Unter-
seen-lnterlaken. 8361

Butf «le Promenade

Cars - Automobile et Chemin de fer

IES BRENEf S
CNcuchâ-lel}

Son lac le Doubs ; ses bassins pittoresques, sa chute 27 m.
Hotels réputés. — Pensions séjour. — Truite o
rivière. P 10332 te 85 3(i

1 fllfillllB^f ££M§i Téléphone 71.96
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 2179 N 6183 Se recommande : V . PELLEGRINI.

Vu la hausse continuelle de la viande de VEAU , consom-
mez de préférence de la 8865

Viande de Porc, F, __ 30 ia n™.
„ „ CâDIÎ, Fr. 2.10 la livre ,

„ „ fiOPlII , Fr. 1.90 la livre.

Tripes cuites ¦ Onaegis colis.

Boucherie Sociale
Ru-e d-e la Rond-e 4 Téléphone 161

NédaiJLe d'Or
C'est au magasin du 8905

C©€l D'OH Place du Herchê
que vous trouverez une excellente

saucisse à la viande, au foie ou à rôtir put porc
Goûtez la pantlis et la saucisse sèche de la F. II. G.

ayant obtenu la médaille d'or à la ZIKA 1930

Fumé, Lard, Saucisson, Saindoux pur porc
Spécialités pour Pique-niques

S. E. N. J. Téléphone 16 76

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

Séjour à Diîrrenast g ĝ
Pension SOMMERHEIM. Maison bourgeoise bien tenue. Située
tout près dei bains de la plage. Bateaux â rames. Grand jardin
ombragé. Bâtiment agrandi Pension à partir de Fr. 7.—. Prii
d'avant et d'après saison réduit. Téléphone 6.53
JH 3837 B. 8145 Prospectus par Famille Glauser.

Yverdon-Les-Bains SSftïBS1
Station des arthritiques. - Deux sources. — Maison de
7241 vieille renommée JH2184 Y
Installations spéciales à l'hôiel pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amaigrissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Consti pation. - Débilité, eet. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E. Sueur Itolirc ^

Î B3Xr s- HOTEL-PENSION BELLALUI
Centre de la région la plus ensoleillée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Panorama unique — Alt. 1150 m. — Prix. fr. 7.— à fr.
8.-. Prospectus. Jhl5526Si 8488

Château de Eonipiix ̂ pif parc. Chambres con-
fortables. Cuisine soignée. Prix fr. 5.50 et fr. 6.— 8633
JH 2246 M M" Ziegenbalg-Taverney.

¦ ¦
^
¦
^ ^ _̂J^  Confiserie - Pâtisserie

VaiaiigiH cnr. WEBER
(Château Historique) 16&-K00HI

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin, vis-à-vis
de la Station dn Tram. Salles pour familles et sociétés.
Café , Thé, Chocolat. Glaces. — Jm_f- Zwiebacks hygiéni-
ques au malt -*»C Téléphone 67 48. JH 2152 N 5684

c 

Pplit-Pj lPbilIfllI "êiï'r-n du Vaisseau
i Ull l  llU ! lilIllUli Près du Port Télép hone 36 092

JH 2180 N 61M
Séjour aliréable — Pension soiimée. — Grande salle pour
'00 personnes — Salle de bains - Bains du tac — Canotage — Pftcho — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés - Orchestre
lazz-band — Restauration k toute heure — Spécialités: Poisson el charcuterie
de campagne — Vins premiers crus. Dccileciux <ûi louer.

Georges Dmtommnn. propr .-viiiculteur.

TRUITES île L'Areuse à loole taire
Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY

Grande Salle a manger. — Salle — Terrasse — Vérandah .
P 1579 N 6278 A. LAÎWGEXSTEIIV-TRAFELET.

YOUB serez <rà woMr-e aise f
Service simple , mais soigné. Cuisine au beurre (4 repas). Bains

salins. Prix de Pension, fr. 6.— à fr. 7.50.
Demandez prosnectus JH 5379 X 5818

Gasfhof zum Adler, RnnNTELDEN
E. BIEDCR,

Hôtel et Bains Luterswil
Téléphone 1, au Bucheggberg

superbe promenade et station de cure. Gande salle de société. Parc
ombragé. Bonne cuisine. Vins de Ire qualité. Pension depuis fr .
6.50. 7902

Se recommmande au mieux
Famille Mâder-EMCH.

lape-
repasseuse

est demandée par Thûtel de la pla-
ce. — Offres à Case postale 231.
La Chaux-de-Fonds. 8900

Jeune homme
Suisse allemand cherche place
dans une boulangerie comme
commissionnaire où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Entrée le ler juillet. — Offres
sous chiffre G.E. 31333, au bu-
i.iHi.i An l 'T i m i  nmn v Ol OOOI C- RUL *u*d i i iurAii i iAL.  OIUOO

Sténo - dactylo
parfaitement au courant de la
correspondance anglaise est de-
mandée par maison de la place .
Faire offres écrites sous chifire
IV. K. 31336 à la suce, de I'IM-
PARTIAL . 313236

Garage
pour side-car est demande au cen
tre. — Offres , avec prix , sous
chiffre P. D. 8843 au bureau rir
I 'IMPARTIAL . 884'1

A loncr
pour le 31 octobre prochain, à pro-
ximité de la Gare, appartement
de 4 chamores , cuis ine ,  dépen-
dances et part de jardin. Convien-
drait pour cheminot. — S'adr.
au notaire René Jacot-Guil-
larmod, rue Léopold-Robert 33.

P-30229-C 8861

2 iP*  ̂ f j ;; ^P̂ B 1

§ CIifli§€§-l0i8giE€§ §
avec accoudoirs plats et rallonge, tissu de

Ire qualité à 871H

M 14.50 16.50 19.50 M
M Pliflllf§ à 3.40 3.90 |§
H 5.50 6.75 ef 8.50 M
1 Pliants - cliaises - longues 1

nouveauté à 10.50
5 % S. E. N. & J.

I Au Berceau d'Or i
Ronde 31

; IW Eliminions franco nour le dehors ~%SfJ

Photographie Artistique
H. MEHLHÛHH

Rue Daniel Jeaui-ichsrd 5
Portraits , grounes. agrandissements , cartes postales, passeports , etc.

Téléphone y.4tj. .21134

Pension-
famille

Mtn'-M Beller-Gcx
Colombier, Chalet de Prtlaz

Maison de tout confort , à proxi
mité de la forêt. Situation paisi-
ble. Grand jardin. 82150

Villa du Parc
Salvan (Valais)

Pension - Ecole
Enfanls depuis 3 ans. Si tuat ion

idéale. Forêts. Ouverte toute l'an-
née. Prospectus. Direction I,ui-
sler et Butty, nurses di plô-
mée?. 84S6

AVI»
soi promeneurs
Ouverture u 'un Café de

Tempérance, ancienne mai-
son de l'école à Cléixiesiu
sur Villiers. 8807

Se recommande : D. Jacot.

Resiauranl du MJêËL
à 35 min. des CONVERS

Dimancbe «5 JuH-n

Joli but de promenade. Bonnes
consommations. Tél. Cernier 102.

Se recommande. H. .Maurer.
3̂ "* Renvoyé de 8 jours er. as

de mauvais temps. 8748

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Dimanche 15 juin
dés 2 heures après-midi

BAL
Bonne musique 8909

Consommations de i" choix
Grand jardin ombragé

Se recommande.
Le tenancier. Ed. Hadorn .

[ttlant do Raisin
Tous les Samedis soir

Souper aaxTripes
Téléphone 973

Se recommande, 17290
J. KUU.X BEAUBOX .

(Séjo ur d 'été
«Bon Accueil», Rougremont.
Tél. 32. Cuisine soignée. Jardin .
Prix 7 fr. JH-35356-L 7790



Parc des Sports ie 11 Charrière
Dimanche 15 juin , à 14 h. 30 précises

Finale Juniors

EM-cran A •
OH-ft-M fi

Entrées : Messieurs 80 cts , Dames et entants 50 cts. Supplément
aux tribunes 50 cts. 8902

1.-» 2© Juin 1030
!F7*é**- -t_r^ p !0348 Le
JE? t£? lit? 8914

És Musiques Militaires facÉÉises
Ali lf»CLE

(Pâturage de Beauregard)
dés 15 heures.

SMfttttSMttR
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 14 juin , dès 13 h. 30, au Stand¦M Z" Tir militaire
obligatoire

Les livrets sont nécessaires. 8803
Le Comité.

Restaurant do M Sommartel
Dimanche 15 juin 1930

Pique-nique ef divertissements
organisés par la

Musique Militaire du Locle
De 11 heures âT*_Dr___ .-xtT__,_____ > __t_____,x_n-_& par les accordéonistes

à 12 heures V*«PHMC4Ca ji de Sommartel
ia heures : 

pjque.nj qUe 
(dln

té!.
à
^

8
,
2-

DIU: Qrand Conceri tt
Service d'auto-car Maison Froidevaux. Départs toutes les heures , dès
10 h., du Café Gygax. P 10343 Le 8915

En cas de temps incertain la fête aura lieu dans les salles.

Excursion auto-car
Dimancl ae 15 fuln

nalson-flonsleur
Prix frs 3.— aller et retour

Se faire inscrire au Magasin de Cigares MARCHAND-WEBER ,
rue Fritz-Courvoisier 2. Téléphone 155.
8931 Se recommande, H. Bloch Flls.

Votre Publicité dans le Canton de ST.-QALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST. -GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 fois par jonr
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger> > 3 > > semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» > 4 » .  >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

La planche en 4 couleurs

du Peintre Ed. KAISER
reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-

de-Fonds, propriété de la Confédération
est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de Wv. 9.—

à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marcha,
Librairie Courvoisier, 64, Rue Lëopold-Robert

Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procure r les planches parues antérieu-
rement, des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227
„Le Vieil Horloger" \
„Les Barons" a ÎP. 1.- plfte
„Les Monteurs de Boîtes" )

¦

Société
deConsommation
loSatlne
Le dividende aux actionnaires

5 % et la ristourne sur le pain
8o/0, seront payés au débit de la
Société . Ddardi 17 Juin, de
8 h. à 12 h. 15 et de 14 a 17 h.

P-10345-TLe 8917

IHEHE
A vendre ou
à louer villa

de 5 pièces et bains. Situation
tranquille , près du port. Prix
avantageuse! facilité de paiement.
— S'adresser Etude Marcel
Challet. Notaire, a Re-
nens. JH 46043 L 8768

Colombie
A vendre ou à loner d^ns

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

 ̂
3615

A EPAGNIER
Garo It IV. Proximité du lac

ft louer 2
logements
de 4 chambres et toutes dépen-
eances. Belles galeries ensoleil-
lées, avec vue magnifique. Cons-
truction récente. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Elude
Thorens, notaire, St-lîla'iNe.

7997

ïlcni journaux
A vendre un stock do vieux jour-

naux illustrés. Revues a Ir.—40
le kilo. - Librairie C. LUT»Y.

pour le 30 avri l 1931, rue Léopold-Robert 59, appartement
de 5 chambres , chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Léc-
pold-Robert 32. . 8673

à l'usage d'ateliers et bureaux , la moitié ou Urne étage , rue de
la Paix 133. — S'adrosser même immeuble , ai: 1er étage. 31247

On s'abonne en tout temps à «l'Impartial »

aflr Dans nos Cinémas, tous les soirs, du 13 au 19 Juin 19 30 Tistg

Uawt* Q!.) l'andaniail Y Unwm-r DSAI W> Ce que l'écran français a produit de mieux : M On grand film émouvant :narry Kiei - I &IUUIIUUI narry riei nrt dn célèbre roœan de Ftoppo rnomuas

immïïmm SSfe*»S£ L'APPASSIONM*• i -iti interprète par
Le triomphal succès de interprète par ILéon JUathot et Renée Héribel

UOI> KW DÎAI 1LB Roi des |4ai.„„ Dî-al SIMONE QENEVOIS avec 8906 M
narry rlCl détectives narry rlBI dans ie r Aie de JEANNE D'ARC 

f Ruth Weyher et Fernand Faïj re

Él̂ tWtfli iillllMllhlleaa*-^^Bl"~iK3- Dimanche JVJatineea S h. 30: 
PEUX 

PERSONNES PAYENT UNE 
PLACE 

EiM WiATIM ÉE ~^m̂ \mB_fBÉŜ̂ 9L\MSmWS^^

AU BOIS NOIR
Dimanclie 15 f nain

Fête champêtre
organisée par la

Chorale i'Auenir" et la Soc. ouu. de Gymnastique
avec le bienveillant concours de la 8907

Musique ouvrière „LA PERSÉVÉRANTE"

Concert - Jeux divers
Productions gymnastique* (actifs et dames)

Barres et préliminaires
Rouas aux pains de sucre, à la vaisselle, etc., etc.
Vins - Bière ¦ Limonade - Cervelas - Sandwichs

Invitation cordiale à toute la population

4^

"
*__X

avec un peu de musique
m o b i l i e r  et a m b i a n c e
confortables

service rapide
et quelle pâtisserie !....

GURTNER
8889 Place N e u v e

H

Vente d'une propriété
aux enchères publiques

à Neuchâtel
L'hoirie Eoy exposera en vente par voie d'enchères publiques

la pronriété qu'elle possède aux Saars No 27. comprenant maison
d'habitation de 8 chambres et nombreuses dépendances avec
grande terrasse ombragée, verger et jardin d'une superficie totale
de 2641 m'.

Assurance immobilière fr. 51.300. f- 50°/o. 8920
Taxe cadastrale fr. 62,000.—.
Mise à prix fr. 55,000.—.
Les enchères auront lieu le samedi 21 juin , à 11 h., en l'Etude

des notaires Petitp ierre 4 Hotz, Saint-Maurice 12, à Neuchâtel . Pour
tous renseignements el pour consulter le cahier des charges, s'adres-
se r à l'Etude des notaires chargés de la vente. Téléphone 4.36.

 ̂ . x^
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Un remède de famille
sans pareil , c'est votre (Extrait de Genièvre» et je ne puis plus
m'en passer, écrit Mme J. à O. Mais seule la marque déposée
(Eophaien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
lire des plantes alpestres, la enre dépurarive et de printemps , la

plus simple et la plus naturelle.

En vente par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière
Fr. 6.76, dans toutes les pharmacies et drogueries . 2989

à Neudiâte!
(ouest de la ville)

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

P-1677-N 171i J

A EOUER
pour cet automne

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

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

I A LOUER — I
S Garages usofeias I

bien situés - Chauffage central

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

Grand local
avec Appartement

A louer pour de suite ou époque à convenir. Rue du Progrès
13A, rez-de-chaussée à l'usage d'atelier ou d'entrepôt avec apparte-
ment de 7 pièces au premier étage. — S'adresser à M. Henri
Maire, gérant , ruo Fritz-Jourvoisier 9. 8737

Belle Propriété
de rapport et d'agrément , à vendre à Bole, à proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les alpes, iardin-verger de
1200 in2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installes et un logement de 3 ebambres avee toutes dépendances,
eau gaz , électricité. — OQres écrites sous chiffra E. TH. 6832, au
Bureau de L'IMPARTIAL. «wa
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ssà-Jittm liiMmli s'achètent avec

La Chaux-de-Fonds î

Cavalier de Sa Camargue
I ROSMER

€m Fr - 3 50
O Champions «Su fronde
1P MORAND
JL Fr. 3.75

TT On se bat sur Terre
JL TERRIER -SA MANS
¦O Fr. 3—

X Le Char des Dieux
-fj ^L PEYRONTON

 ̂
Lettres Françaises

LJ CONRAD
O Fr* 3.75

M Le Sphinx a parBé
%f 8692 DEKORRA

B Fr. 3.75

%, Tête-à-Tête
ri BONNEFOY
%£ Fr. 3.-

Ê̂Ê Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopoi-d-Roberï &&

fiiiiBsr^wm«rTrMM-HTMnii»iiMri r̂f*nrirrrTriiHii iiiiiii> ' i i iw tr

Baisse de prix Baisse de prix

Mesdames !
Par ces temps de crise , il vous faut un chapeau

! 8916 joli et bon marché. Par conséquent la

Maison de modes
Rue Léopold-Robert 68

vous en offre un grand choix à des prix très avantageux

___M _̂_______ w____w___ \____w___ \___ w_ _̂_______________________ ._____ m _̂___ \__ w
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l̂ Mr P̂

*̂" ~j ~ ' Wlra- f̂l&ffrT ĵTMpWfflEasff K̂tfriHl B̂ . . .  î'ï.pC'fi? '̂

HBBBIIHRHfHBHH

pillllll!||||||!IUIIIII||||||||llimil|||||||]IIMn!l||||||||MIIIII!||||||||IIMI!l!|]|]||||lllllll!||]| j ':' !

| MAISON i. COURVOISIER I
Téléphone 6.76 S, Place du Marché, 8

Mrs liiii i il
Grarjcî cfyoix Bas prix

»•/-* S. E. N. et J. 5 °/o 8910 \

Réparations Transformations ;

j
Mm_L _̂________i _̂_____mammm_m__m__wmmsm _̂wr^

La Fabrique d'horlogerie Frey &
G° S. A., Sienne, cherche un

Technicien-horloger
Faire oflres par écrit. JH 10223 J 8846

eapable de créer dessins et de les faire exécuter , pouvant remplir
fonctions de CHEF d'un important atelier,

•est demos&tifié.
Inutile de postuler , sans capacités suffisantes. — Ecrire sous chiffre
T. 21695 D., à Publicitas. Bienne, avec indication des
postes occup és jusqu 'ici et des prétentions de salaire.

Discrétion absolue assurée. ,TH 102Î2 J 8845

j .  habile, possédant bonne instruction générale , sténo- B
| j graphiant rapidement , trouverait place stable ;
\ ] dans rédaction de la ville. I T
ij  Entrée en fonctions : 15 juillet. . j
| ! Adresser oflres écrites sous chiffre R P. 8383, ;
L j au Bureau de L'IMPARTIAL. 888:] I

pour tout de suite ou époque à convenir, B*«B*e
cfi-ss lss @Ee&BTî «H«B 38€», de grands locaux â
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

L'immeuble est à vendre à des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René JACOT-GÏIILLAR-
MOP, rue Léopold-Robert 33. P34450C 8863

fi zmm\ mm$k£$ f»n-fibBaA

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

S'adresser au notaire René JACOT • GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33. p 30200 c 8*2

On demande à acheter
d'occasion une tente en toile imperméable en bon élat
Pressant. — S'adresser, pendant la journée , rue Léopold-
Robert 22,.au 1er étage. 8890

M

__________è _____I_ TS____. nEmt_____ n__. _ **BBL. cSocBai! iwmi JIFTCL.
HT WSS \\WWm vtsS Wk & HTfiË ;

pour raison de santé, dans ville importante du Canton de Vaud , un
joli commerce de bonneterie , mercerie, articles fantaisie , situé sur
passage très fréquenté. Magasin fondé et exploité par la intime
personne durant 10 ans. — Nécessaire environ fr. 25.000.— au
comptant. — Offres sous chiffre P 21938 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. P 21938 G 8812

ACHETEZ NÔTRE HORAIRE

Vignoble neuchâtelois
On offre â vendre un 8766

¦ Ml q B

comprenant maison de maître, grand parc ombragé, tennis , forêt ,
vergers , important rural , encavage renommé. 80 ouvriers de vignes
dans belle situation. Tous les immeubles et les terres sont en par-
fait état d'entretien. Rapport intéressant. Belle occasion pour per-
sonne désirant s'intéresser 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. Montan-
don. agent du Comptoir d'Escomnte de Genève , à Colombier.

Monsieur , avec apport de 25 â JO.OOO tr.,

cherche
à reprendre commerce

offrant toute garantie. Association pas exclue. — Offres écri-
tes sous chiffre B. P. 8814, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 8814

10 HP., à vendre. Conduite
intérieure , moteur et carrosserie
très soignés, ayant peu roulé et
en parfait état de marche, bien
garnie , avec C roues. — S'adr. à
M. J. CURTI, ingénieur , rue
du Parc 107. 8853

On demande à louer
de suite ou époque à conve-
nir ,

Magasin
de Cigares
Offres écrites sous chiffre

O. G. 8896, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 8896

Carnets diuers. gJïïSSïw

vcs (fi t0 < , M
V* garantissent un tonc- jj

tionnement parfait du 5

li l! IBr ^es c^au"e*eau
i *W^^1« ..C u m u l u s" subven-
î *fw tiennes par le Service

f *§»» de I Electricité de
la Ville de Genève.

FR. SAUTER S A Bâle

ioutâerie Chevaline v.
Rue du Collège 25 (Place DuBois) ^-̂ S*̂ -

déblte demain Samedi

1 poulain de 8 mois
ainsi que belle Viande fraîche - 8908

Se recommande , -Willy Schneider. Tél. 1*3.21.
Procbaioerrçeot ouverture «le la Succursale

"" Rue de la Paix 71. 
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La j ournée se termine très agréablement et,
lorsque Martine se trouve seule avec la secré-
taire, l'heure fixée pour son départ est déj à
passée. Qu 'importe , elle veut causer avec cette
j eune fille qui , peut-être , sera le pilier de l'oeu-
vre.

— Mademoiselle, lui dit-elle , je vais vous de-
mander de rester encore quelques minutes avec
moi, j e voudrais vous poser des questions in-
discrètes ; on manque de discrétion quand on
s'occupe d'oeuvres. Vous travaillez pour ga-
gner votre vie, m'avez-vous dit tout à l'heure ,
que faites-vous exactement ?

— Sténo-dactylo chez un avoué, et j e véri-
fie la comptabilité dans plusieurs maisons de
Cannes.

— Et vous gagnez ? Pardonnez-moi , je vous
en prie, ce questionnaire.

— A peu près huit cents francs par mois.
— Et si on vous offrait le double pour vous

consacrer complètement à l'oeuvre que nous
voulons créer , accepteriez-vous ?

Le visage de la j eune fille ne cache pas la
joie qu 'elle éprouve.

— Madame, ai-j e besoin de vous dire ma ré-
ponse ?

— Je ne le crois pas, mais... vous rendez-
vous compte des difficultés que vous rencon-
trerez. Vous devez être la tête, l'énergie, le
souffl e qui réveillera toutes les bonnes volon-

tés, vous serez aussi la méthode, l'ordr e, le tra-
vail . C'est une lourde tâche.

— Très belle , Madame.
Martine se rapproche de la j eune fille et

tout près d'elle lui dit:
— Nous nous comprenons. Je reviendrai la

semaine prochaine et nous arrêterons définiti-
vement toutes ces questions. Jusque-là , pensez
beaucoup à notre hôpital , dites-vous que dans
un an cent petits Français doivent être instal-
lés sur notre rocher dans une grande maison
claire où ils retrouveront la santé. Pensez aus-
si que vous devez être la maman de ces en-
fants-là et j e suis certaine que vous serez une
bonne maman.

La j eune fille ne répond pas , mais sur son
visage sans beauté roulent deux grosses lar-
mes.

— Vous pleurez , reprend Martine étonnée ,
sans le vouloir peut-être j e vous ai fait de la
peine , une douleur secrète, n'est-ce pas, quel-
que chose dont il ne faut pas parler. Ne dites
rien , vous souriez , j e n'ai pas vu de larmes. La
semaine prochaine j e reviendrai. Donnez-moi
votre adresse, et j e vous écrirai. Vous ver-
rez, sur notre rocher , dans notre maison clai-
re , vous donnerez aux petits tant de tendresse
qu 'à votre tour vous serez heureuse , à bien-
tôt !

XIX
Dans l'auto qui file à une allure vertigineuse ,

un peu fatiguée , Martine a fermé les yeux. Elle
est contente d'être venue , elle se rend compte
qu 'elle a été utile et que l'hôpital du prince Bo-
ris est maintenant en bonne voie. En passant ,
elle a trouvé une âme qui , elle en est presque
certain e, se donnera entièrement à l'oeuvre , les
deux larmes qui sont tombées des yeux de la
j eune secrétaire semHoient avouer que son
coeur est abandonné.

Allon s, cette fois une fantaisie de la prin-
cesse de Miramas lui a permis de faire une
bonne action.

Qu'aurait-elle dit , la princesse, à toutes ces
belles madames trop élégantes ? des sottises,
peut-<être , acceptées avec des sourires , car sa
réputation d'originale court le monde, mais ces
sottises n 'auraient pas avancé les choses. Mar-
tine a bien fait de venir et Boris, elle en est
certaine , approuvera tout ce qu 'elle a décidé.

Cet hôpital , c'est le grand rêve de la j eune
femme. Il lui semble que lorsque cent petits
enfants j ouiront de ce climat unique et vivi-
fiant , elle n'aura plus honte d'y vivre avec les
siens. Martine ne s'est pas habituée à l'immen-
se fortune des Miramas , elle en souffre comme
elle en souffrait les premiers j ours où elle s'est
aperçue de son amour. Donner , donner , se faire
pardonner cette vie trop facile , trop heureuse ,
ce luxe écrasant , c'est son désir. Boris partage
ses idées et tous deux ont pour principe que
les riches doivent aider autant qu 'ils le peuvent
les malheureux.

Boris, comme ce nom qu 'elle murmure à
voix basse éveille des souvenirs et des inquié-
tudes. Depuis un mois elle est sans nouvelles
et personne ne sait où est le bajeau blanc parti
à la recherche des deux aviateurs.

Martine connaît tous les dangers de l'expédi-
tion : les brouillards , les glaces, le. mauvais
temps, elle sait que pour vaincre il faut que
l'équipage et son chef ne désespèrent jamais et
cela pendant des jours et des j ours. Mais c'est
à un homme comme son mari , un homme qui
depuis son enfance a possédé tout , qu 'on pou-
vait demander un sacrifice aussi total. Elle est
heureuse qu 'il l'ait accepté et elle veut croire
qu 'il réussira. Oui , il réussira , Dieu le permet-
tra.

Dans la voiture qui l'emporte si vite, à tra-
vers la nuit, car la nuit est venue, Martine

éprouve une angoisse , une lassitude étrange.
Elle voudrait être rentrée , il lui semble qu 'elle
n'arrivera j amais au terme de son voyage et
que le rocher fleuri est au bout du monde. Et
pourtant le chauffeur semble deviner le secret
désir de Martine , il marche à une allure qui fait
trembler pour les piétons. Mais la j eune femme
ne s'en aperçoi t pas ; si elle osait , elle crierait :

« Plus vite, plus vite encore ! Je veux re-
trouver mes enfants , les serrer contre mon
coeur, ils m'aideront à chasser cette angoisse
qui fait mes lèvres sèches et qui me rend si
lasse.

« Plus vite , je ne veux pas respirer tous ces
parfums qui rôdent , plus vite pour échapper au
sortilège de cette nuit chaude , plus vite pour
ne pas me sentir un être abandonné sur une
route où le premier obstacle rencontré peut fai-
re de moi un cadavre .

« Plus vite, pour que des petits bras me pré-
servent de tous les malheurs qui sont sur la
terre , plus vite, plus vite , car ma détresse est
affreuse oue la douleur va me faire crier. »

Enfin la voiture s'arrête , Martine ouvre les
yeux, croyant que quel que panne en est la cau-
se, mais la voûte éclairée du palais des Cocci-
nelles, les choses familières lui redonnent force
et courage. Riant de cette grande peur qui a
fait d'elle pendant des kilomètres une loque hu-
maine, elle quitte la voiture et remercie le
chauffeur de l'avoir conduite si vite à bon port.

Elle pénètre dans le palais éclairé et s'éton-
ne de ne trouver dans l'antichambre aucun do-
mestique, est-il donc si tard ? Elle traverse la
galerie et ouvre la porte de son appartement
particulier. Là aussi les lampes électriques sont
allumées , un éclairage d'un soir de fête , mais
là aussi il n'y a personne. Que se passe-t-il ?
Les enfants seraient-lis malades, et après la
venue du médecin aurait-on oublié d'éteindre fl

(A suivre.)

PRINCESSE il RIV1ERA

§ [e loi loos les iiir.es

I 

maries devraient savoir i
(Les autres aussi)

C'est au rayon de Confection de Mme Marg.
Weill qu 'il faut aller sans hésiter pour trouver
du beau et surtout du bon marché. Dans tous les
Prix nos vêtements s'imposent par leur coupe et
leur tissu.

n il. 5«?« le LUlll jlIlj l pour la semaine

„ 49.— le Complet ,ei„te mod«
„ 69. - le Complet , iss ôU Mt
„ 89- le Complet EttS*JSE

se ou droit
QQ — In rnmnlPt remP |il«a"t la me:t, 9 t_f a le liUllIgUGl sure , façon grand

rat-saison
A FF. 39.50 le PateUS rag lan ou cintré

„ «5 J. IB rdlUBSSUS rag lan ou cintré

„ 79.- fc JrtBn asïoSr
Pour S'-éU-ê

Il Fr. 24.50 Pantalons '"'̂ Ŝ
E*<our Enfants

A Fr. 5.50 [oloîteratièraeeTàid4aauiées

„ 19.— Costumes d6UX pièces 88n
Et toujours notre mervei l leux  service de Primes.

madame Marguerite Weill
Rue Léopold-ICobert 26 I2rae élage)
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS !-"¦*>

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger

Dén?éoageuses autornobrles capitonnées

I linoléum j
2 ! Les plus beaux dessins.

Les meilleures qualités. 8462 ||
i Le plus grand choix en toutes largeurs.

Les tous plus bas prix.
2 Les meilleures conditions se trouvent chez

; C. le-geier, rue de l'Industrie 1 ;
Passafles, — CarpsMes

Poseur sp écialiste. — Demandez 'tevis sans engagement

WŒÊxJÊB!ai&sjMMKi_sz__f^_&_^Si__nScl^_l_': *%sSa3ff î33&f 5tlE_____ UËB______ni__w_i___Z/,.

Photographie Artistique
)E, COST1ET

Itue Jaquet-Droz 54
Portraits , groupes , agrandissements , cartes postales , passeports, etc

Téléphone 19.16, 959

Wî&M yra-HBBrEg| [ fifi ïfl Ësï ¥¥ \$8$l HT I EwS? PjM E Env î̂jfflSBp' 8̂

I

RUE ©E LA SERRE 79

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

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

Il est sain ! 31295

Cidre fermenté : 40 crfs. le litre
Cidre doux sans alcool, livrable en bonbonnes de 1, 2
et 5 litres : 60 ci», le litre. Rabais par quantité de 50 litres.

¦̂" ^^~ "̂̂ ^̂ "̂ ^̂ ^™™ \_ t___\En vente aux mêmes conditions :
Epicerie Rufener. Collège 13 0-0 Laiterie Stettler, Place du Marché 2

• SPÉaiUTÉ OE BRIQUES .RAPID' - CANAUX
V

DE FUMEE .SCHMIDT * - CORPS CREUX EN PIERRE PONCE POUR PLANCHERS..CTC.

Tèi. 12.36 3i25i COMPTOIR GENERAL DE Léop.-Rob. 155
MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

Ii'lBBip»si,ti«ii-«— Prix du Numéro : JLO et.
imii ii —___________ M -if ¦ mil ii -f ¦¦¦ iM-iif !¦•» i mu m ¦f i ¦ ****MlllilH i *W IIII *I**********************M**I*******W *M***W **W— IP—PI' i TBI PTI'nlTWTnrinTIirTT "

I k nouvelle iite s'impose I
, . "j chez '!

1 Madame Marguerite WEILL M
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fonds

j (2me étape) î

Le rayon de ROBES d'été,
en tous genres, à tons prix,

jamais  en série, j fjiï S
«es* «u comple t

RflhOQ Jainetle i façon droite et godets , Q Qn
llUUuu longues manches, Fr. O.vli
DnhPQ s0'e ar> 'fi cieU e> godets , im-
IlUUuÛ pressions nouvelles, longues 4fl QO
manenes Fr. I "».3U j
DnllOC soie artificielle, façon nélerine, OO Ef)
nUUuu longues manches, Fr. LU.OU

SB RnhDC voile, dessin et façon geor- nn en
nUUuu gette, longues manches , Fr. L.9.UO

_ . 
HQ|]gS 

crêpe satin , longues manches, ****g JjQ j
RflhPQ foulard imprimé, façon chic, i
nUlluU fond marine et clair , longues QQ en
manches , Fr. UO.UU
La haute couture, toile de soie:
Roue et Paletot ?, 79—
DflhOP crêpe satin imprimé , longues TQ
nUUuO manches, Fr. 13.
QnhnQ voile de soie, avec combinaison ,
IIUUuU impression grand luxe , Ion- "jn 
gués manches, « Fr. I O .
RfiSlPQ crêpe Georgette , avec combinai-
nUUuu son, façon grand chic , Ion- "7Q 
gués manches . Fr. I v .

Grand choix de 8872

Robes de fillettes
Paisse «S© Prix

sur tous les manteau» mi-saison
y*i*gg5SSBS £833

Notre service de primes fonctionne toujours j

tU&fffl |lAjkj -J'*-raf^  ̂ ¦ AZjh IJMT&KÎ 2£

lixiFRÉÛiml«aider «e* Outftfn«-a-nn «& Oacom
Gars C. F. F. Téléphone 6.95 §1
Voitures de place et grand tourisme.

Le Secrétaire Galant. SSSfSiZ:e ^ïnvoi au dehors contre remboursement
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j Concerne: ;' |
I le véritable Servierboy! I
I ; ' I

Nous avons le plaisir de rappeler que le véritable Servierboy n'a qu 'un seul dépôt
dans le canton : la maison Schinz-Michel , à Neuchâtel. Les caractéristiques du véritable
Servierboy qui le rendent bien supérieur à une table à roulettes quelconque sont ses
grandes roues (15,5 cm. de diam.), complètement silencieuses, qui permettent de passer
facilement tapis et seuils de portes. De là son succès énorme. Il 1

Le véritable Servierboy a en outre l'avantage d'être obtenu dans une grande diver-
sité de modèles et d'exécutions. Son prix est très réduit : La grande vente du modèle §
réclame nous a permis d'en baisser le prix à fr. 36.— ! Expédition franco. Il -

Tickets d'escompte neuchâtelois et jurassiens. 8636
Un joli prospectus illustré est à votre disposition !

1 Schinz - Michel ¦
I 10, Rue Si-Maurice 10 Neuchâtel

¦ ¦ ' r^

f Le Oraino portatif s
rr. 150.-- If âtilév I
avec diaphragme #/ j */w*
^— pt Pick^iiD i - AmpHflcatenr pour votre Radio I

Tô t  

ïiramopboiie excellent pour WÈ
vos pique-niques et fêtes de a

famillefi 7712 I

Fabrique de Gramos Iteinert I
La Chaux de-Fonds

M

^C^V^ TÉLÉPHONE 13-9» 
Û^ ^

éf c **L̂  (fl  ̂ Mode

 ̂ m  ̂5» 6!5 7»

^V̂ ï* T*BiPHOKEl3.Qj H

: — Tressages nouveaux dans des pailles nouvelles —

LES GOUTTES du POILU
régularisent la transpiration
sans la supprimer comp lète-
ment , elles désodorisent et raf
fermassent la p lante au pied.
Remède garant i inoffensi f  et sur

Prix pour la Suisse fr. %.—
Dénôt princi pal nour la Suisse :
Pharmacie de la Itipouuc

Lausanne
f*. de Ciiaslonav. pharmacien.

JH-aa7.- .Q-U 8819 
TOUTE

RC SCBVOIR

¦ 

est réparée gg| :

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

DISQUES
Beau choix >ie disques neufs ei

occasions. — Echange à peu de
Irais chez Mme Bffirtschi rue des
Moulins 7. 1974

1 Petit
Japonais

16 Salancc 16
Importation directe du JAPON

Portières en rafia . Lamp ions,
Nattes , stores bambou
pour cabines de Bains, chaluts ,
terrasses, balcons, etc.

Echarpes , kimonos, toiles de soie
coussins. Sô'23

Paravents et mille autres objets
pratiques.

Prix excessivement avantageux.

16 Balance 16

(< ?5k ^1)

est la boisson rafraîchissante idéale
pour les amateurs de sports.

JH 365 Fr. 5-'2ô
egsfli-gaBfeaiii-HBgff^̂

assurances |

dlcciàents I
et Vie I

sont traitées avantageusement auprès de la

„V!intertRour" I
Société suisse d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Générale : M. HOBERT WYSS

Promenade-Noire 3. lYcucbàiel

AGENTS : P72-2N !

MM. Payot, Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds
M. Ed. Jeanneret , inspecteur, 22 Gantons 39
8894 La Chaux-de-Fonds

t̂^^" r̂WflttfrBW^KiwiiiiiM*T î̂yffBIBWHfHlltMl l̂liUIWF ,̂lt' Ĵ'*"''"

Boucherie Sociale
Ronde 4 — s— Téléphona 161

CABRIS - LAPINS
TRIPES et GNAGIS cuits 8605

i incontestablement §
La maison qui vend le meilleur marché et '; j

Z la marchandise de premier choix c'est les !

I ..Galeries du Versoix" 1
Rue de la Balance 19

Voyez p lutôt s
H) 1HU9 1»! UvUlCS dessins nouveau -

fj  NOS Ch€HliS€$ grand luxe

MlWS 'LOat|llïj|ltjJ) marque de garantie

MAC RitiC nour dames en fil , en soie, en fil et
IHU9 IF U9 soie â tous les prix
UAC fh9iicc*>M*i'! fantaisie d'une solidité

WÊ Ï\V9 t>lla9l99CSIC9 à toute épreuve M

I ; Nos Pantalons fau,ai8&et enfan ,s j
j Nos Combinaisons da^e^<^ttent g

2 NOS -LOmplCIS pour enfants de tout âge.
GRAND CHOIX

RXS^ îîft âTT« 5*BTàEemï_ a c nour dames , hommes i'
ParOPlUl€S et enfants

1 JUK Galeries du M" 1
Rue de la Balance 19

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

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

disposer aucun contrefacteur , peuvent vous donner une satisfaction complète.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JS 9& 72C agents et sous-agents off iciels en Suisse

S
\ ĵ M §P  BKŒHBKliliÉllisBBraP SeaU dipôti off iciel * d* pièce * FIAT garantit * original**i

^vP ojg JBÊÊg ̂ |̂ ÏS|lP ^\ GEM^VE : S. A. pour le Commerce des Automobiles

K22~W k̂^/  ZURICH I FIAT Amomobil Handels A.G. fur die Schweil»

Prélbatirrea-ii. - ]W^m&€5Jas*/f«ï 
JH

236̂
BKSi; ttJ±m2M.2m2L_mrM ?2Biï2EK.9 :BTJDlE"«JJ» aLJE«B

A-aires DépÔIt FIAT :
Appenzell A Ftei Hérisau Grison J. Willi . Sobn A Cie, Coire, Thurgovie Mlnikus . Weinfelden
Argovie Zeughaus Garage A. G.. Aarau Lucerne Ed. Koch. Lucerne Unterwald Ed. Koch , Lucerne
Bâle Mobil Handels A. G.. Bâle Neuchâtel Segessemaan i Perret , Neuchâtel Uri Ed. Koch. Lucerne
Berne Automohil Verkaufs A. G.. Berne Schwyiz Ed. Koch . Lucerne Valais Salon de l'Automobile, Sion

Walter & Ryser. Bienne St-Gall P. Mul le r . Rheineck Vaud Red Star Automobiles S. A. , Lausanne
Fribourg Spicher 4 Go, Fribourg Soleure Aulover t r ieb  A. G., Granges V. Clarer-Laffely, Morges
Genève Garfagni . Genève SchafFliouse fiai IrimM Hiilth I. B., for dit ittarw, M**. Zoug Ed. Koch . Lucerne
Glaris Kasoar Mil t , Glaris Tessin Mme ] Frér-s te ''.n .. Lugano Zurich Fia Intwabil Hmiili ». 6. .flr Cl Mnwfe, Zuritt .

„A LA YIOEETTE"
Pille C. BlBSod

We« Mobile A Oiroo!
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -
Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 24.46
4790

IDI
Manteaux pour daines , iiii-sai-

son. belle qualité. Prix avanta-
geux. A la même adresse, beau
choix de Parapluies — S'a-
dresser A M" GRANDJEAN.
Promenade 6. P-21888-U 842!

tom m a

Recherches et exécution d'ar-
moiries sur papier , bois , porce-
laine, etc. '

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille -Robbe
Faubourg de l'Hôoital 30

Xeacb&lel (5*28

Carnets diuers. îëiïiL



k ¥CIil$fi*€ faute d'emp loi
uuo lorlu voi lure  à ressorts et un
harnai s comp let pour cheval , le
tout en très bon état et à prix
rain onnable. — S'adresser à M
Frilz Fahrny, Le Plan, Renan
(Jura Bernoi s). 8870

Femme de chambre. 0cn.,er-
che ieune fille sachant bien faire
les chambres , coudre et repas-
ser. Fort gage. — OITres écrites
sous chiffre X. Y. SS'TSG au bu-
reau de I'I MI -ARTIAI .. 8866
P nnni pp df l  est demandé par pe-
VUJlldCJ g G tite société pour l'en-
treiien de ses locaux, contre lo-
gement , soit dame seule ou mé-
nage sans enfant dont le mari
travailla dehors. — Offres sous
chiffre II. M. S84Ï au bureau île
I'IMPARTIAL. 884'J

rhaitlhPO meublée, à louer ri
UlldlIlUi C personne honnête. —
8'adre sBer rue du Temple-Alle-
mu n'l 07. ;m 'Smp étage. 8841
Th i imhpp A louer belle ctiaui-
lllldlUUlo. bre meublée ou non
meublée , avec cuisine si dé-
sir;  pourrait servir de bureau.
S'ad* au bur. de l'clmpartialt

UlittO
TH'li'f l̂ww *̂*wlw î^̂  

,BIIJJk 
B M̂

,1U|n<! A vendre un vélo de
' ïc luoi  course , ainsi qu'un vélo
de dame , neuf. Prix exceptionnel.
— S'adresser rue de Gibraltar
5 a, au ler étage. 8873

tel ili Pis i (in

Les nantissements non renou-
velés de noyembre et décembre
1029. N" 15894 & 16533.
seront vendus aux enchères pu-
bliques , le lundi 30 juin 1930,
â 2 h., à la rue des Granges 4:
Vêtements , bijouterie , argenterie.

Le Greffier dn Tribunal II:
Ch. S1EBEK.

P-21942-C 8912 

Jeune le
lie 211 ans, cherche place de
cuisinière dans ménage sans en-
fants. Références de 1er ordre à
disposition. - Faire offres à Mlle
Gei'maine Genoud, Reman-
ions (Fribourg ). 893G

A louer
tout de suite , pour cas imprévu,
logement, situé au soleil , de 2
chambres , cuisine et dépendances.
— S'adr. chez M. Schneider-
Robert, rue Fritz-Courvoisier 20,
au ler étage. P-34451-G 8913

Gryon
A louer. 2 chalets de 6 à 1

pièces. - S'adr. à M. Moreillon-
Tetna/, Gryon. 8933

El machines
à écrire

monèles Standard et portatifs , re-
visées et livrées avec garantie.

Bas i&rix
Escompte au comptant . Facili-

tés de payement sur demande.

n®m\ SP&ETiG
rue Jaquet-Droz 45

Tél. 12 41. P-21941-G 8911

A vendre, Villa construits
en 1900, 10 chambres, garage .
Terrain de 3000 raa conti gû a la
propriété. Nombreux arbres frul.
tiers. Proximité du tram et du lac.
-S'adr. à M. Frédéric Dubois.
E'glsseur , 3, rue St'Houoré . IVeu-
rhàtel. JH-2252-N 8919

A vendre JH-2212-V ÔC2Ô

km ùf é
seul dans village près Yverdon.
Bon passage. Affaire en p leine ac-
l ivi té .  - S'aiir. EludeC Decker
n otaire . Yve-Mon.

On cherche A acheter
un bon

piano
d'Occasion. — Offres sous chi f f re
C. k. 43, poste restante
Renan. 8932

Imprimés en tous genres
¦IMPRIMERIE COURVOISIER

On demande pour entrée
immédiate , une 8838

jeune le
bien au courant des travaux d' Un
ménage soi gné. Vie de famille et
bon traitement assurés. ->=¦ S'adr.
à M« E. Zurcher, Fabrique de
Moteurs , S t -Aub in  (Neuchâtel)

Personne
Pour le 1er ou 15 septembre , on

cherche une personne de toute
honnêteté , sachant cuire et capa-
ble de tenir un ménage soigné de
2 personnes (commerçants). Gage
80 a 100 fr. et bon traitement. —
Offres sous chiffre D. IV. 851(5.
au Bureau de I'IMPAUTUI ,. 8510

Etampes
mécanicien , spécialisé sur les

étampes à découper et à em-
boutir , se recommande à mes-
sieurs les fabricants pour lui
sortir du travail. — Offres écri-
tes sous chlffre E. H. 31273
a la Suce, do L'Impartial. '.i\2%
Jeune TesMnols, connaissant

l'horlogerie et parfaitement le
français, l'allemand et l'ita-
lien, cherche place de

Cures-
dans bureau de la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes.
— Les personnes intéressées par
des offres, sont priées d'écrire à
M. Domenico CARRl, Ar-
IO fTessin. 8744

A LOUER
pour époque à convenir , ifn ap-
partement moderne, de 4 pièces
chambre de haine installée, cham
bre de bonne , garage et toutes dé-
pendances. — S'ddrèsser à M
Charles DUBOIS, Président-
Wilson 4. 8803

Timbres-poste
Collectionneurs âmatsufè , deman-
dez un choix Un beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18490

Buffet de la Gare ^
k BtlZLmSmitKmî* Téléphone 33.18 JH 2256 N Téléphone 33.18

T Mi But de promenade. — Terrasse ombragée. — Excellents dîners sur commande. — Vins
flak. de choix. — Jeu de boules. 8921 Se recommande, Bertrand Glauser.

A1IT0P10BILE
Conduite intérieure , 6 cylindres , toute équipée, 4-^-5 places, modèle
rééent , au prit unique de Er. 2600.— , pour cause de doublé
emp loi. — OITres écrites sous chiffre B. N. 7584, nu Bureau dé
L'IMPARTIAL. 7548

Entreprise de chauffage central
et installations sanitaires de la
place 8808

clt-erclm-e
pour de suite ou époque à con-
venir

1 apprenti de commerce
il 1 iiîi iiiisiî

Offres détaillées BouB chiffre C.
II. 8808 au bureau de I'I MPAP,
TIAL.

SlijpÉ
Personne capable de faire la

cuisine, eet demandée par
pension , pour un remp lacement
de quel ques semaines. — Offres
sous chiffre 10344 Le, à Pu-
blicilaa S. A., La Chaux de
Fonds. 8813

Jeune lille
On cherche une je une fille

sérieuse et de confian ée , pour ai-
der Su ménage et au magasin. —
S'adr. Boulangerie Becker .
Pré dn Marché 14. Lau-
sanne. JH-500-L 8818

On cherche cuisinières
servantes, fennitocs de ebam-
bres, dans familles privées en

Ili
Voyagé payé. Permission procu-
rée par agent. — Kloter-VVat-
sons. Agent*, Wallstrasse 5,
Bâté. Tél. Blrsig 3315.

P-6314-Q 8601

!350 super-stiort , avec éclairage
Bosch , toute équip ée, est & ven-
dre, (100 fr. On échangerait con-
tre du bois. — S'âdr. Prévoyance
102. Télé phone 1006. 838^

Offre
du bon coutil pour matelas,
150 de large , a fr. 2.95 le m.
Remontage de lits , divans ,
fauteuils , A prix réduits. Lit turc
combiné a bon marché. Travail
Irréprochable. Chez Oh. Hauâ-
manu, é l'avenir rue du
Collège 4. Téléphone 27.33.

Joli cadeau avec chaque
achat dé Meuble ft, 8784

Calalo gBEs iltotrût po «nlrd B
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Pinco Neuve.

SUES
Quelques garages avec eau , élec-

tricité , emplacement pour lavage
des voitures , sont encore à louer ,
à la rue du Cygne (derrière la
Banque Cantonale Neuchâteloise).
Situation exceptionnelle. —
S'adr. Bureau Jean GIANOLA ,
rue Léopold-Robert 35. Tèlé-
phone 82,80. 8799

Hi IvIlU
pour le 31 octobre , rue Léopold-
Robert 30, troisième éta-
ge, logement ds 4 pièces,
chambre de bonne , chambre de
bains , chauffa ge centr al. — Se
présenter , pour visit er , de 13 %
h. à 14 h. ; pour traiter , s'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Ro-
bert 49. 84i8

A LOUER
cause de dé part de la localité , de
suite ou époque à convenir , le ler
étage rué de l'Hôtel do Ville
13, composé de 3 chambres , Cui-
sine , lessiverie et dé pendances.
Loyer annuel fr. 750. — S'adres-
ser de 10 h. à midi et le sùir de
20 à 21 li „ chez M. A. Lcuzinfïor.

8477

MAGASIN
On offre, de suite ou époque à

convenir , à personne seule ou
retraitée , petit commerce de
tabacs, cigarettes , cigares , pape-
terie, chocolat, sur bon passage.
Offres écrites sous chiffre II. E,
8459, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8459

Logement
est demandé nar fiancés pour fin
août ou septembre , 3 pièces , si
possible chambre rie bains. - Of-
fres sous chifire 8685 T. M. au
bureau do l'iMPAtjïtit, 8685

A remettre, i\ Ëleuchâ-
tel , au centre des affaires ,

MAGASIN
de cigares

bleu uelinlaii'16 et possédant
bonue et fidèle clientèle.
Conviendrait pour personne seule.
Reprise à fo r fait 8(100 fr. - Of*
fres sous chiffre I». 1941 IV, , à
l'ubllcitas. Neuchâtel.

F-1941-N 8768

telle nÉs!
A Vendre, faute d' emploi , un

2 tonnes
bien bfiché et cabine abso lument
à l'état do neti f Ptrlx 4000 fr.
Tel. *SO». — S'adresser h M. E.
PHOIOEVAt.V, Gare 12, Le
Locle. JH-3151-J 8528

ÎNJ0I00.K.

i Pompes hmm eeneraies s. L ¦ w. \\ïm
\ tî ll^Ŝ *-»» 

6' Rue !L6oPÉ>,(!:*! -Robert, 6
IJ^&^^^S^^^Ik s'occupe de toutes Formalités. 7477

: *$tkÈE!!ES!0% GsrcuelÈs - Couronnes
Téléphone |o»r Ô.3S - nuit 24.32

¦—mi imumài M -éé-MIUI 1 1  I ¦ _ à ¦— * - ¦  ¦ - - - ¦ . .

A veiMre, Tiemt^
grand poulailler avec petit bé-
tail. — S'adr. chéi TM. Huguenin ,
rué Léopold-Robert 120 . 31342

A
V-PIl-rlr-P for Ge Portative .
f CIIUl C, à l'état de neuf.

Prix modéré. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 99 8895

M o r f a o i n  cherche pour de suite ,
HidgaMll jeune garçon de 12 à
15 ans, comme commissionnaire.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*
^ 

8892

Sommelière. uc°nnfiI!e8rte?eBe-
service, est demandée de suite au
Café Goulet , rue du Parc 46. —
Bonnes références exigées 8885
Innnn  f i l la  On demande une

UCUilC MIC, jeune fille, pour ai-
der au ménage. 8886
S'ad. an bnr. de ^Impartial»

Fille de cuisine. °\telZne
(lue de cuisine , sachant un peu
cui re. — S'adresser a l'Hôtel du
Chéval'Blanc, Colombier (Neu-
châtel). 8880

R f i n n A  ^P cherche jeune tille
DUtillu. consciencieuse, pour
faire un ménage soigné de 2 per-
sonne» et garder un bébé. - Faire
Offres écrites , avec copies do cer-
tificats , à Case postale 429. 8903

Clhnmh pû A louei'- UDe 'ol*BVJUaiUUIB , chambre meublée , au
centre de la ville, à monsieur de
toute moralité. 8882
S'ad. an bnr. de l'ttmpartial»
flhamh PA meublée est â louer ,
Ullal l lUI 0 à personne honnête,
oour ie ler juillet, rue du Doubs
U5, au ler élage. â droite. 31343

On demande à louer , *,&
2 chambres , près de la Gare . —
Offres écrites sous chiffre L. II.
8897, au bureau de I'IMPARTIAL.

8897

Rpr fl f lanv A veudre , 2 berceaux
DCl bt/dUA. en fer , émaillé blanc,
avec matelas, ainsi qu'une char-
rette anglaise usagée. — S'adres-
ser rue du Progrès 141, au 2me
élage. à droite. 8888

TpflTlvfi en ville, vendredi soir,
1IUUIC , un pneu monté sur
janle. — Le réclamer à M. Go-
ssndey, Agent d'assurance , Bâloi-
se. rue de l'Envers 24. 8805

pordi i  en ville , un pneu 32x6,
rc iUU , avec janle. *•* La per-
sonne qui en à pris soin, est priée
d'aviser, contre récompense , Case
postale 10962. 8791

i . i  - i i i  i

PpprJll Jeune commissionnaire
£ Ci UU. a perdu mercredi soir à
G 11. 30, un billet de frs 50.*-, de
la rue du Nord 89 à la Poste,
suce. Progrès. — Le rapporter
contre récompense au Bureau de
I'IMPARTIAL . " 8877

Ma grâce h suffit ,
c. o is

Madame V" Sneanne Vuilleu-
mier-Charp iot ;

Monsieur Maurice Vuilleumier ,
à Bâle ;

Les enfanls et petits-enfants de
feu Jacques Gharpiot , les fa-
milles vuilleumier et Jean-
neret , 8844

font part i. leurs artis et connais-
sances du déeéÂ dé

Mademoiselle

tei finit
leur trè.s chère, flllfl, soeur, nièce
et cousine, que. Dieu a rappelée à
Lui , mercredi à minuit , dans sa
Si 1" année, après une oonrlo ma^
ladie , supportée avec grand cou-
rage.

Là Chaux-de-Fonds, le 12 juin
1930.

L'incinération SANS SUITE.
aura lieu namedi 14 courant,
a 15 heures, départ à. 14' /s b.

Domicile mortuaire : rue du
Nord 66.

Le présent avis tient lien de
Icttro do faire-part.

NOUVEAUTé

P

EDfteOT©
métal inoxydable strié s Fr. 6.SO
métal inoxydable guilioché Fr. 7.50 !
Galalith unie Fr. 7.50
Galalith marbrée . . Fr. 8.SO

Le Seul P<91*t@BBnineS entièrement automatique

Le seul porte-mines garanti no ami
Le seul porte-mines î$S21*™1*hMO,M d,,,ra S
Le SeUB POrte-mineS contenant 1 m. 32 de mines

argent, suivant décor . . . Fr. 20.25 à Fr. 22—
Or, suivant décor . . . . Fr. 31.— à Fr. 36.~

* j  S. E. M. 6* J.

I ^
^^  ̂Le seul représentant 7975

! I J 
Ô""' ' pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

I I B R A I R I E
[ COURVOISIER
Km _, „______ .,_____ ,__ m i - i i  i i  ii i iBirnMiia.ii <iMiM aMi MMnaiMamMiiiiiii*Mii**iiii************—i — wwaaii n -ffflff

w î_ ŜmÊSm ^^£_ WiÙ_É_f__f__ —wrP'tnH^
ii
Kmt'9_ .f j tr , • „ .

Diamantines R. Hajjt et Olivier Mathey

près du Collège Primaire, 7 pièces, chambre de bains, de bonne,
est à louer pour le 30 avril 1931. Confort moderne. Prix fr. 2800.—
Offres à Case postale 13621, Hôtel de Ville. 7566

ON DEMANDE A LOUER
pour le 30 avril 1931, appartement moderne de 8 à 0 pièces
ou éventaeîl. 2 appartements de 6 et 3 pièces dans le même
immeuble. Adresser offres à Case postale 10600. 8668

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

. 8947

MANŒUVRES
t rouvent  emploi de suite chez 3944

A. & W. KAUFf-JAS-lN
Fers et Métaux

Saufs , Courses , Lancers, Relais Dimanche 15 Juin 1930, au STADE DE I/OLYMPIC, dès u h. 30 A Bel-Air , après 7f oiI . DANSE~~::::z, tels raKUr l ï l îllïUl soufre OLYIHPIC .aa  ̂•- ¦=

Pour obtenir prompternsnt
des Lettrée de faire-part
deuil , de fiançailles et de
niariage , s'adresser PLACII
DO M A.HGH *S I. â

l ' Iinp p iinEri i COURVOISIER
nui se charge également

d'éîëouter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes do visite :—: :—:
•—: i—; Cartes de Deuil

f*S«B>aaaa-ïsrafc«*Ms flaBBa-ér-cnËB'-esArisfic nmmm, uaS«aœ*i.Rue île la Cliari iore 85 — Téléplioti o *20,8*J
Devis , Dessins, datalognes à disposition

Vaveaux cl irtônutneâls pour iucinèk*és
!•:» masablta grtui-l choix de moiiiiui(-iits

Travaux Boignég. 3183 Prix modérés.



REVUE PU JOUR
Bilans divers

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
C'est p eut-être l 'heure de dresser auj ourd 'hui

quelques bilans... Bilan roumain: Hélène de Rou-
manie est de nouveau reine, mais elle n'est p as
encore la f emme de Carol. Quant à la crise mi-
nistérielle, elle continue et la constitution d'un
Cabinet de concentration semble bien impr oba-
ble. Tout aussi p eu p robable p arait du reste un
mouvement d'opp osition eff ectif  allant à Vencon-
tre de la restauration carliste. Le parti libéral est
désormais imp uissant, coup é qu'il est en deux
tronçons. — Bilan liindou : De nouvelles f oules
qui se couchent sur la route p our emp êcher la
p olice d'avancer. C'est bien la révolution p as-
sive... — Bilan f rançais: On commente ironique-
ment les résultats du Congrès socailiste de Bor-
deaux. En ef f e t , il est p ermis de p arler un
p eu de prestidigitation et d'escamotage... Les
grands p roblèmes sur la déf ense nationale et la
p rop riété individuelle ont ete eff leurés seule-
ment ; les questions de p ersonnalités comme
celles de Fernand Bouisson, président de la
Chambre, de Paul-Boncour , p résident de la
Commission des af f a ires  étrangères, et de Re-
naiidel, rapp orteur du budget de l'aviation, ont
été à p eine touchées; quant aux doctrines sur la
p ropr iété et la révolution, elles sont restées dans
un vague eff ray ant... La p reuve ? Les congres-
sistes de Bordeaux ont p romis aux p ay sans «la
protection de la p etite et de la moyenne p rop rié-
tés, sans déf inir où la grande commence», et M.
Léon Blum a f ait son choix entre la réf orme et
la révolution en disant: «que le parti S. F. I. 0.
est un p arti d'évolution réf ormatrice autant que
de transf ormation révolutionnaire ». Ap rès cela,
si vous p arvenez à y voir clair... — Bilan amé-
ricain enf in : On est â la veille de l'adop tion des
tarif s , à une f aible maj orité vraisemblablement,
mais â une maj orité à p eu pr ès sûre tout de
même. P- B.

La crise roumaine continue

Le combat
Quand les deux adversaires montent sur le
round , la foule qui les acclame peut être éva-
luée à 70,000 personnes. L'Américain est nette-
ment favori et on donne la victoire à 2 contre
1. Au 4me round , l'Américain Jack Sharkey
est disqualifié pour coup bas et l'Allemand Max
Schmeling déclaré vainqueu r du combat.

Une victoire de l'Emmenthal
et du Gruyère

Dorénavant nos fromages sont protégés
ROME , 13. — La convention internationale

relative aux méthodes d'analyse pour déter-
miner la teneur en graisse des fromages et con-
cernant la protection des désignations de pro-
venance des diverses sortes de fromages a été
sign ée à l'Institut international d'agriculture.
D'après cette convention les désignations de
«Emmenthal» et de «Gruyère» pour les froma-
ges de provenance suisse seront protégées.

—.̂ — 

Dn terrible incendie détruit une ville lithuanienne
Aux Etats-Unis: On s'attend à Fadoption des nouveaux tarifs

Par 567 voix contre 13... .

lo ïmmt aûlrôre à l'acte
générai jjj irMirafgé

PARIS, 13. — La Chambre a voté, p ar 567
voix contre 13, l'adhésion de la France à l'acte
général d'arbitrage.

La Chambre a terminé j eudi la discussion de
l'acte général d'arbitrage et de la disposition fa-
cultative reconnaissant la j uridiction de la Cour
permanente de justice internation ale, écrit la
«Gazette». Un orateur socialiste, M. Grumbach ,
a haussé le ton j usqu'aux limites du lyrisme ,
pour affirmer que ce vote constituera l'acte po-
litique le plus important depuis la création de
là S. d. N. et que cette j ournée était historique.
On voudrait bien croire qu 'il exagérait un peu.
D'autres orateurs, M. Herriot en tête , sont ve-
nus déclarer que l'adhésion à l'acte général d'ar-
bitrage était satisfaisante mais non suffisante
aussi longtemps qu 'il ne serait pas complété par
les deux autres termes de la trilogie de la paix:
sécurité et désarmement. Le malheu r c'est que ,
j usqu'à présent, nul n'a découvert ^ 

le moyen
d'assurer la sécurité , mais ça c'est' une autre
histoire : celle du célèbre protocole proposé par
la France à la S. d. N. et qui fut proprement tor-
pillé. 

Les honnêtes gens de Chicago
en ont assez S

Ils se constituent en garde civique
pour traquer les bandits

CHICAGO, 13. — On mande de Chicago au
«Daily Express» : Des éléments sains de la po-
pulation , poussés à bout par les bandits, ont ju ré
de les exterminer et se sont constitués en garde
civique avec l'aide d'anciens policiers. 600 ar-
restations de chefs de bandits et de, comparses
ont déj à été opérées. Les bandits commencent à
quitte r Chicago jusqu'à ce que cette guerre soit
terminée.
Avec quoi on fabrique aux U. S. A. le whisky

de contrebande!
On mande de New-York au «Times» : L'ad-

ministrateur fédéral de la prohibition , accompa-
gné d'une cinquantaine d'agents déguisés en va-
gabonds, a fait une rafle dans une vingtaine de
bouges où se débitaient des alcool s frelatés qui
avaient causé la mort de 31 personnes le mois
dernier. Ces alcools étaient fabriqués avec tou-
tes sortes d'ingrédients nocifs, tels que matières
colorantes, extraits de parfums et même de l'al-
cool dénaturé servant à empêcher les radiateurs
d'automobiles de geler. Plusieurs consomma-
teurs ont été trouvés gisant sur le sol, hébétés
par ces consommations.

Le Championnat du monde de boxe

L'Allemand Max Schmeling a battu I'Améri
cain Jack Sharkey au 4me round

NEW-YORK, 13. — Le combat a été dispu-
té entre deux hommes de premier plan, sans
doute, mais qui ne possédaient pas la classe
d'un Tunney ou d'un Dempsey. Les deux hom-
mes avaient suivi un entraînement intensif et
se présentaient à la lutte sûrs du succès. Schme.
Iing avait confiance dans sa puissance et Shar-
key dans son habileté.

La Chaux- de-Fends
Commission scolaire.

Première séance de la nouvelle législature,
le j eudi 12 j uin 1930 :

Le président est désigné en la personne de
M. Hermann Guinand , soc. Le groupe libéral,
par l'organe de M. le Dr Eugène Bourquin , de-
mande qu'un tour de rotation se produise pour
la désignation du président et des vice-prési-,
dents et M. J.-L. Bloch, au nom du P. P. N., re-
vendique la deuxième vice-présidence pour les
groupes de la minorité. L'assemblée donne ses
suffrages comme suit :

ler vice-président : M. Albert Graber. rad.
2me vice-président : M. Charles Bourquin ,

socialiste.
Secrétaire : M. Albert Schaller, soa
Autres membres du Conseil scolaire :
MM. Edm. Grandj ean, Henri Hertig, Mme

Alf. Wenger , M. le Dr Charles Kenel , M. le Dr
Eugène Bourquin.

Les procès-verbaux de la dernière séance et
du Conseil scolaire sont approuvés^

On passe ensuite à la nomination des divers
comités.

Est confirmé dans ses fonctions de vice-di-
recteur du Gymnase, M. James Ginnel.

Pour le poste de maître d'allemand à l'Ecole
primaire , en remplacement de Mlle Lily Hirsdh,
appelée à d'autres fonctions, le Conseil sco-
laire propose Mlle Gertrude Wiilser. bache-
lière de notre Gymnase, porteur d'un brevet
secondaire.

M. le Dr Ch. Kenel regrette qu'un examen de
concours n'ait pas eu lieu ; la liste des postu-
lants était en effet de 28, et que la présenta-
tion indispensable dé titres n 'ait pas été re-
tenue.

M. Edm. Grandj ean dit que la loi ne stipule
aucune exigence en matière de brevet pour les
postes de maîtres spéciaux à l'Ecole primaire.
Mlle Wiilser a été choisie parce qu elle est con-
nue chez nous.

Pour M. Oh. Bauer, un maître homme eût
été peut-être indiqué, pour des raisons de dis-
cipline.

ML 1e Dr Eug. Bourquin est favorable à l'ap-
pel de Mlle Wûlser parce qu'il s'agit d'une en-
fant dé chez nous.

Mlle G. Wûlser est nommée sans opposition.
Séance levée à 21 heures. . .. —

a l'iMtérieyr
Chîcafeo, deuxième ville des Etats-Unis

WASHINGTON, 13. — Le recensement de
1930 classe Chicago comme seconde ville des
Etats-Unis, sa population atteignant 3,374,000
habitants.

De nouveau HéSène est reine...
Mais le divorce du couple royal

n'est pas encore annulé

BUCAREST. 13. — Le moniteur officiel pu-
blie le communiqué suivant de la cour royale :
Par vote du Parlement qui annula tous les ac-
tes décidés le 4 janvier 1926, le roi rentrant
dans les droits qu'il avait à cette date et vu
que son mariage n'a pas été dissous ultérieure-
ment, a autorisé !a princesse Hélène à porter
le titre de majesté.
La reine Marie rentre à Bucarest. — Effusions

sincères ?...
La reine douairière Marie est arrivée à dix-

neuf heures à Bucarest. A la gare, magnifique-
ment pavoisée, étaient présents les membres du
gouvernement gérant, le corps diplomatique et
de hauts dignitaires, civils et militaires. Quel-
ques minutes avant l'arrivée du train sont arri-
vés sur le quai de la gare le roi Carol, le prince
héritier Michel, le prince Nicolas, la reine Eli-
sabeth de Grèce, l'ancien régent patriarche Mi-
ron Cristea et M1. Saratzeanu. En descendant
du wagon royal, la reine Marie a été saluée
par le roi ; ils s'embrassèrent longuement, puis
la reine embrassa le prince Nicolas, la reine
Elisabeth et le prince Michel et s'entretint ami-
calement avec les personnalités présentes.

La crise continue
Le général Presan a déposé le mandat de

former le Cabinet, qui lui avait été confié par
le roi.

Mme Lupescu reviendra-t-elle ?
Le bruit a couru j eudi à Bucarest que Mme

Lupescu reviendrait prochainement dans la ca-
pitale roumaine. Dans les milieux autorisés on
n'attache pas beaucoup d'importance à cette ru-
meur, car il semble peu probable que Mme Lu-
pescu reçoive l'autorisation d'entrer en Rouma-
nie et d'autre part, ses relations avec le prince
Carol ont été complètement liquidées. Mme Lu-
pescu aurait reçu , en effet, une indemnité s'é-
levant à 1 million de dollars.

Incendie monstre en Lithuanie
Toute une ville en flammes

KOWNO , 13. — La p etite ville de Rosalima,
pr ès de Ponowj esh, est en f lammes dep uis j eu-
di matin. Plus de 20 maisons avec granges, éta-
bles et dép endances étaient déj à réduites en cen-
dres avant midi. Tous les corps des pompi ers
des environs ont été app elés p our combattre le
sinistre. Même les p omp iers de Kowno, bien que
cette ville soit distante d'environ 100 km., sont
arrivés sur les lieux. Etant donné la sécheresse
qui sévit actuellement, le f eu progresse avec une
grande rapi dité et l'on craint que la petite ville
entière soit anéantie. Les habitants doivent quit-
ter leurs maisons en toute hâte.

Winnipeg aussi a failli brûler
Trois incendies ont éclaté simultanément j eu-

di matin , menaçant de détruire toute la partie
nord-est de la ville de Winnipeg. Grâce aux
efforts des pompiers, de la milice et de nom-
breux volontaires, les flammes ont pu être maî-
trisées. Les dégâts s'élèvent à un demi million
de dollars. On croit que ces incendies ont été
allumés par des mains criminelles.

EIR f§«ils$*e
Un appareil pour films sonores

ZURICH, 13.— On sait combien sont coûteux
les appareils destinés à la proj ection des films
sonores; les grands cinématographes sont obli-

gés de consacrer fr. 50,000 à fr. 100,000 pour
l'achat d'appareils destinés à satisfaire une
clientèle touj ours plus exigeante. Il va sans di-
re que les entreprises plus modestes et notam-
ment celles de la campagne , ne peuvent son-
ger à cette dépense.

D'après une correspondance de Dubendorf , il
semblerait que M. Wullimann , du cinématogra-
phe «Ad A_stra» de cette ville, ait réussi à créer
un appareil relativement peu coûteux et qui est
déj à breveté en Suisse et en Allemagne. Après
de nombreux essais, l'inventeur est parvenu à
construire un appareil qui , dit-on , donne toute
satisfaction au public amateur de films sonores
ct dont le prix n'est que de fr. 5000.—. Il sera
intéressant de constater , en réalité , ce que vaut
l'invention.

L'état-major du parti socialiste suisse en
danger

BERNE , 13. — L'Agence Respublica apprend
qu 'à la course annuelle des fractions des Cham-
bres fédérales, la fraction socialiste qui se ren-
dait hier en auto-car à Ittigen, a failli trouver
la mort dans les circonstances suivantes: L'au-
to-car postal filait à une allure normale , lors-
que , arrivé au bord d'un ravin , le terrain céda.
L'accident fut évité par une manoeuvre très ha-
bile du chauffeur . Si l'accident s'était produit , il
y aurait certainement eu plusieurs victimes' à
déplorer. 

Nouveaux incidents communistes
à Bfile — 80 arrestations

BALE, 13. — Jeudi soir, de nouveaux inci-
dents se sont produit s à l'issue d'une manif esta-
tion communiste convoquée pour protester con-
tre les arrestations du samedi de Pentecôte. La
p olice avait autorisé la manif estation derrière
le bâtiment de la f oire des échantillons, mais
avait sp écif ié qu'aucun cortège ne devrait avoir
lieu. Malgré cette déf ense , un cortège assez im-
p ortant, ay ant à sa tête la garde ouvrière en
unif orme, se f o r m a  après la manif estation. La
p olice

^ Intervint aussitôt et cerna le local du
Blaesitor où le cortège s'était rendu. 80 p er-
sonnes au total ont été arrêtées et emmenées
p ar les camions de la p olice. Ap rès que leur
identité eut été établie, elles ont été remises en
liberté.

Les tarifs américains
Une semaine décisive

BERNE, 13. — D 'ap rès les dernières nou-
velles parvenu es de Washington, le vote f inal
du Sénat sur le nouveau tarif douanier peut
intervenir d'un moment à l'autre. Mais que le
vote se f asse un jour plus tôt ou plu s tard , on
estime qu'il y a tout j uste un p eu p lus de chances
p our qu'il soit consentant que p our qu'il ne le
soit pas.

Les sénateurs républicains et les quelques dé-
mocrates f avorables au p roj et espèrent f aire ac-
cep ter ce dernier par 49 voix contre 47 grou-
p ant les opp osants. Ainsi donc, les manoeuvres
de In dernière heure prennent une imp ortance
toute p articulière, elles p euvent être mêmes dé-
terminantes p our le sort du p roj et. En dép it de
l'op timisme des rép ublicains, on aff irme que M.
Hoover n'est p as content de certaines clauses
du projet.

En Suisse, on suit avec une vive attention la
p artie sérieuse qui se j oue aux Etats-Unis et
dont l'issue pourrait avoir de redoutables con-
séquences p our p lusieurs branches de notre in-
dustrie.
TSF  ̂ On s'attend à ce que le bill soit accepté

à une faible majorité
On mande de Washington au «Times»: : Le

projet de loi douanier (tarif bill), sur lequel le
Sénat va se prononcer sera, croit-on, voté à
une faible majorité, bien que' critiqué par tout
le monde. On pense que le président n'osera
Pas exercer son droit de veto qui, cependant,
augmenterait sa popularité.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant particulier)

Assemblée fédérale

La curiosité punie. — Emile Gutzwilier et son
lièvre — Pitié mal récompensée

II s'agit de péchés très véniels, comme vous
pourrez en j uger d'après les trois cas suivants,
choisis parmi les 104 causes soumises à l'examen
de la commission.

Mlle Lilly B. auxi liaire privée d'un bureau
postal à Liesberg a, pour des raisons sur lesquel-
les la commission présidée par le très discret M.
Bolle, reste muette, ouvert une lettre adressée

au gendarme. Le gendarme n'a pu tolérer cela,
plainte a été portée, et la pauvre Mlle Lily a été
condamnée à 2 j ours d'emprisonnement. Comme
elle a peur de la prison , elle demande qu 'on lui
laisse deux ans pour prouver qu 'elle est guérie
de sa curiosité. L'assemblée fédérale a natur el-
lement fait le geste qu 'on attendait d'elle.

Emile Gutzwilier , sans doute amateur de ci-
vet, mais mauvais chasseur, pour s'épargner la
peine de courir les fourrés a acheté un lièvre
et l'a tenu captif , quitte à le tuer, le j our où il
aurait envie de le manger. Le tribunal lui afait comprendre que ce genre de sport était illi-
cite et l'a condamné à 50 francs d'amende. Emile
Gutzwilier trouve la note trop élevée. L'assem-
blée la réduit à 10 francs.

Même délit à peu près que celui de dame Hed*
wige Nager qui a trouvé dans leur trou trois
fils de Jeannot Lapin et les a transportés dans
un clapier, par pitié, affinme-t-elle.

Malheureusement, deux des bestioles n'ont pu
supporter le changement de régime et s'en sont
allées dans le paradis des lapins, manger duthym pour l'éternité. Ci, 50 francs pour Mme
Hadwige Nager, réduits à 10 francs par les re-présentants du peuple.

Et ainsi de suite... Puis, aussi digne que Saint-
Louis revenant de son chêne, les conseillers aux
Etats se retirent pour reprendre leurs délibéra-
tions dans la coquette salle où ils travaillent
comme en famille» .

Quant à leurs collègues du national , ils repren-
nent, pour changer, les assurances sociales.
De nombreux articles sont acceptés après que
des amendements réclamant une augmentation
de la subvention fédérale aient été repoussés.

II reste 13 articles à examiner , le travail avan-
ce sans trop de heurts , sans rencontrer tropd'opposition au sein de l'assemblée. En sera-t-ilde même parmi le peuple ? Voilà ce que se de-mande M. Schulthess et d'autres avec lui.

G. P.

Chronique neuchâteloise
Chez les libres-penseurs.

La Fédération de la Libre-Pensée romande a
tenu son congrès annuel à la Maison du Peu-ple, à Neuchâtel. ,

Le congrès a longuement discuté la question
des persécutions religieuses en Russie. Des opi-
nions bien diverses et souvent bien opposées se
sont manifestées au cours de la discussion. Des
uns ont prétendu que le gouvernement russe
usait de violence à l'égard des églises, d'autres
affirmaient au contraire que les églises de Rus-
sie j ouissent d'une liberté très grande, garantie
par la constitution et soutenaient qu'il n'y a pas
de persécutions religieuses en Russie.

En présence de ces contradictions, le comité
central a été chargé de continuer l'étude de
cette question. Il devra chercher à se docu-
menter exactement en s'adressant aux sources
les plus sûres, et donnera connaissance .des ré-
sultats obtenus au plus tôt.

Le congrès demande la liberté pour tous,
croyants et non croyants. Il s'élève contre tou-
tes les persécutions, religieuses ou anti-reli-
gieuses, et réclame de tous le respect de la
vérité.


