
la lïnne aérienne cita Jura
Bâle - Chanx-de-Fonds - Lausanne - Genève

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
Le temp s a f ai t  son œuvre dep uis le 12 oc-

tobre. On ne par le du meeting des Ep latures que
p our dép lorer la malice des éléments. Les robes
déf raîchies ou abîmées ont été rempl acées de-
p uis longtemp s, et sans doute p lus d'une f ois.
II en est de même des parapluies retournés. Les
f orains ne p ensent p lus aux marchandises en-
glouties p ar le météore. De son côté, Nhora a
cessé de ¦ s'app esantir sur les 5 à 6000 francs
dont sa caisse f u t  soulagée. Lemoigne et Udet
aideront d'ailleurs à boucher ce trou et les au-
tres. Ils ont p romis en ef f e t  leur collaboration
p our un meeting de remp lacement, qui sera or-
ganisé en j uillet si possible.

Tôt ap rès le meeting, il f allut songer au ser-
vice de 1931. Une route, une voie f errée ne p eu-
vent, d'une année à l'autre, être abandonnées.
Elles existent de f açon matérielle et l'on s'ap -
pliq ue généralement à leur f aire rendre les ser-
vices qu'on en attendait.

Une ligne aérienne ne compo rte ni ballast ni
rails. 11 ne lui f a u t  que des surf aces convenables
p our starter ou atterrir, un service météorolo-
gique j udicieusement installé le long des itiné-
raires, des p laces repérée s d'avance p our les
atterrissages de f ortune. Le traf ic vient-il à di-
minuer trop po ur renier l'entreprise? Cette der-
nière ne se trouve p as, comme une autre com-
p agnie de transports, en f ace de cap itaux immo-
biliÉés dans des achats de terrain et des travaux
du génie civil. C'est l'avantage de l'aviation,
mais c'en est aussi le poin t f aible. A cet égard ,
elle est exactement dans la même situation que
le traf ic par  eau, canaux exclus. Un traj et p eut
se substituer â un autre, comme ce f u t  le cas
po ur p lusieurs itinéraires de la Baltique, comme
on vit les comp étitions régionales multiplier les
corresp ondances à travers la Manche et le Pas-
de-Calais.

En Suisse seulement, pl usieurs lignes aérien-
nes n'ont p as eu de lendemain. Faut-U citer la
directe Paris-Lausanne, dont U est de nouveau
question, et qui aurait eu bien des chances de
s'imposer si on avait été p lus p ersévérant à l 'é-
p oque ?

La ligne Genève-Zurich, avec escales à Lau-
sanne et Berne, n'est p lus qu'un souvenir. Elle
disparu t avec la directe Genève-Zurich, tronçon
du parcour s international Zurich-Vienne et Zu-
rich-Berlin. Les Lausannois et les Bernois de la
ville f édérale l'ont f ait  revivre deux ans. Elle ne
sera p lus exp loitée en 1931.

La ligne de Lausanne à Bâle, p ar Bienne, n'a
duré qu'un été. Des gens qui nous voulaient
beaucoup de bien p roposè rent que La Chaux-de-
Fonds renonçât à la ligne du Jura et se raccor-
dât à Bienne, à laquelle notre cité eût dû céder
l'escale maîtresse entre Lausanne et Bâle.

La Luf thansa exp loite une grande ligne inter-
nationale : Berlin-Marseille-Barcelone. Elle s'ar-
rêtait autref ois à Bâle, Trouvant avantage, dès
Stuttgart, â gagner Genève sans arrêt, la com-
p agnie allemande ne f i t  p lus atterrir ses trimo-
teurs au Sternenf eld. Les Bâiois imaginèrent
alors un raccordement Bâte-Berne-Lausanne-
Genève. Si nos voisins du nord, p our une raison
ou p our une autre, décidaient de toucher de nou-
veau Bâle, la ligne interne ci-dessus deviendrait
sans doute sans obj et.

La ligne du Jura, quoique pr ésentée au Con-
grès de La Haye comme déf initive, est exp osée
à tous les aléas des voies aériennes. En 1930,
elle f ut raccourcie du p arcours Lausanne-Ge-
nève, malgré les ef f or t s  de Nhora, qui ne oui
p rendre à sa seule charge les f rais d'expl oita-
tion de ce tronçon. On p ouvait craindre de nou-
velles restrictions p our 1931. Voilà p ourquoi il
f allait p rendre les devants, préalablement à l'a-
dopt ion des budgets et des horaires.

L'Administration p ostale se montra très bien
disp osée. Elle consentit à subventionner la ligne
du Jura dans son intégrité de Genève à Bâle.
Mais elle exigea un horaire p lus  adéquat aux
besoins, f aisant p asser le traf ic-p oste avant le
traf ic-passagers.

A p artir du ler mai, l'avion quitte Bâle à
7 h. 30, emp ortant le courrier arrivé par les
trains de nuit. II s'arrête aux Epl atures à 8 h. 15.
Cinq minutes plus tard, il f i le  sur Lausanne,
atteint en 35 minutes, p uis sur Genève, où l'at-
terrissage se f ait  à 9 h. 30. Au retour, l'avion
quitte Genève à 10 h. 20, touche les Epla tures
à 11 h. 35 et Bâle à 12 h. 20. Ici il trouve la
correspondan ce avec la ligne anglaise de l'Im-
p érial Airw ay s, qui le dép osera à Paris à 76
heures et à Londres à 19 L 15.

Les subventions obtenues et l'horaire mis de-
bout, ce qui ne f ut p as f acile à cause de l'éta-
blissement tardif et sans cesse modif ié du ré-
seau international, U f allut se procurer la ma-
chine. Il ne p ouvait p lus être question des Jun-
ker de l'Ad Astra, mis à la réf orme. L'Aéro-Ges-
se t khaf t  de Saint-Gall of f r i t  son Hopner, dont
U ne p aru t  p as  qu'on p ourra i t  tirer parti. Des

recherches ailleurs, en Allemagne et en France,
f urent  inf luctueuses. Les Ateliers de const-uc-f icns aéronautiques Comte, à Oberrieden, p ro-
p osèrent d'utiliser leur typ e A. C. 4, d'une ca-
p acité de trois passag ers, p ilote compris, leauel
suf f irai t  p our une f aible f réquentation. En cas
de besoin, un plus gros app areil , loué à VAviatik
des Deux Bâle s, p ermettrait de transp orter 5
p assagers, outre la pos te.

Des démarches turent f aites aup rès de l'Of -
f ice aérien f édéral dans le but d'obtenir que
le petit avion Comte p ût emp orter Le pilote,
deux passagers et le courrier p ostal. Le ser-
vice technique ne p ut f aire droit à cette re-
quête. Dans ces conditions, il ne restait qu'à
aller de l'avant, ce qui f ut  f ait d'entente avec
la ville de Lausanne, qui, entre temps, s'était
p ortée acquéreur de l'af f aire .

L'exp loitation est f aite par la société bernoise
Alp ar, dont le directeur est M. Pillichody. Le
service durera 4 mois, soit j usqu'à la f i n  d'août.
Nhora a f ait des démarches p our que la gran-
de machine soit régulièrement mise en service
le samedi.

Immédiatement après la cessation du traf ic ,
d'importants travaux d'apl anilssement seront
entrepris à l'aérodrome, en p articulier à l'est,
où une « cosse » volumineuse disp araîtra. Ce ni-
vellement sera eff ectué â titre de travaux de
chômage ; il est devisé â p lus de 35,000 f rancs.

Le ralentissement des aif aires a retenti sur
le traf ic de 1930. Le nombre des p assagers a
diminué de 50 pour cent pa r rapp ort au total
de 1929. II est â présumer que 1931 ne verra
p as la f réquentaion se relever.

En ce qui concerne le courrier p ostal, le re-
cul f ut p lus accentué : 1190 kg. en 1930, et
3571 l'année p récédente. Le f ret-marchandises
est descendu de 5088 kg. d 1671. En bagages
p ay ants, le tonnage avait été de 782 kg. en
1929. Il s'est tassé à 639 en 1930.

C'est le tronçon Chaux-de-Fonds-Bâle qui
continue à p résenter la p lus f orte utilisation.

Ctiauz-de-Fan _s Bâle Chaui-ie Fonds-Lamanne
Passagers 20i 161
Courrier poslal 71S kg. 475 kg.
Marchandises 994 » 677 »
Bagages ' 339 » 303 »

La diminution du traf ic f ut générale sur
toutes les lignes. Il était à prévoir que la ligne
du Jura serait f ortement atteinte p ar la crise
horlogère.

La dép ression actuelle ne durera p oint. Un
redressement se p roduira à p lus ou moins lon-
gue échéance. En p révision de ce retour à
des conditions économiques normales, Nhora
s'empl oiera à développe r ses installations, à
étudier un typ e d'app areil bien adap té aux exi-
gences du tracé montagneux de la ligne du
Jura, ainsi qu'à celles du traf ic , à ménager les
deniers qui sont mis d sa disp osition p ar les
autorités cantonales et communales, p ar l'Ad-
ministration du Contrôle f édéral et diverses cor-
p orations. Elle s'en est bien trouvée j usqu'ici
d'avoir suivi une p olitique prudente. Quand le
j our viendra de f ournir un gros eff ort , elle ne
sera p as p rise au dép ourvu, et on sera d'autant
p lus encouragé à lui p rêter un nouvel app ui,
qu'elle aura f ait sa p lace au soleil, lentement
et sûrement , tout en p rép arant selon la même
méthode, d'autres raccordements et de meil-
leures p ersp ectives.

Henri BUHLER.

Ht G M O S
L'ex-kaiser aux champs

Le matin, après le petit déjeuner, les hôtes
et le personnel du château se réunissent dans
le hall où l'empereur lit un texte de la Bible,
le commente pompeusement, puis récite les priè-
res. Si le temps le permet, il sort ensuite dans
son parc. Autrefois, il coupait du bois, comme
Gladstone, mais en s'attaquant aux menues
branches, qu'il faisait sauter d'un seul coup de
serpette, comme on décapite. Maintenant, il

s'occupe surtout de la roseraie — son dernier
caprice. Il s'entretient avec ses architectes, ses
maçons, ses j ardiniers. Il rentre pour le déjeu-
ner. Sieste jusqu'à 4 heures. Et enfin, travail,
ou du moins... Drôlement campé sur une selle
d'officier de cavalerie en travers d'un fauteuil,
le kaiser lit les j ournaux, les livres nouveaux
posés sur un pupitre incliné. Ou bien, marchant
de long en large, il dicte, comme Napoléon,
ses mémoires, où il essaie d© se j ustifier, en
rej etant sur les autres ses responsabilités ; â
moins que ce ne soient des articles plus ou
moins extravagants, destinés à des magazines
américains, ou encore des souvenirs où il se dé-
peint pour la postérité en des poses d'une pa-
radoxale niaiserie.

Un juré qui manque de conscience
Philip Hagermann, membre^ du jury criminel

qui , à Chicago, a condamné à quatorze ans de
prison le prétendu meurtrier du reporter de la
«Chicago Tribune», Alfred Lingle, semble avoir
une idée bien relative de la justice.

Bien que fermement convaincu de l'Innocen-
ce de l'accusé, il a fini par se j oindre à ceux de
ses collègues décidés à condamner. Pour jus-
tifier son acte, voici les déclarations que Philip
Hagerman a faites aux j ournaux, où le «Cour-
rier du Pacifique» les a recueillies.

«- Pendant vingt-six heures j 'ai tenu ferme
pour l'acquittement. Mais que voulez-vous, la
nourriture qu 'on nous servait dans notre cham-
bre des délibérations , où nous étions enfermés
et surveillés par la police, était exécrable; je
tombais, de plus, de sommeil et il me tardait de
sortir de cette galère. Comme il n'y avait pas
d'autre moyen pour me tirer vite de là, j'ai con-
damné, bien qu 'absolument convaincu que l'ac-
cusé n'était pas l'auteur du meurtre du reporter
de la «Chicago Tribune».

Un lion qui fait le signe de la croix !
C'était avant la guerre, alors que Leningrad

s'appelait encore Saint-Pétersbourg. Le corps
de ballet impérial donnait au Grand Théâtre
une pantoiaine au cours de laquelle un figurant,
déguisé en lion, devait recevoir un coup de fu-
sil et dégringoler d'un haut rocher sur lequel il
était perché. Ce figurant, un soir, étant trop
ivre pour tenir son rôle, il s'en trouva un autre
qui fut assez courageux pour se prétendre ca-pable de remplacer son collègue au pied-levé.

Donc, le « lion » se tient sur son rocher et
ne bouge point. Au deuxième coup de fusil, il se
dresse sur ses pattes de derrière et tout le mon-
de attend sa chute escomptée et prévue. Maislui , avant de se laisser tomber, fait, lente-ment, de sa patte de devant droite, un largesigne de croix, puis se laisse choir comme unepierre...

Pour un peu, il eût fallu interrompre la re-présentation, tant les applaudissements qui sa-luèrent le « remplaçant-lion » furent frénétique*<;t prolongés...

Un reporter parisien vient «de faire une décou-verte fâcheuse : c'est que ies sauvage* importé» à1 Lxposiuon coloniale ont tout du civilisé :
Dans chaque case nègre il a trouvé «des noirsqui ne parlent pas le petit-nègre, mais un excel-lent français...
Près de chaque fauteuil en rotin im ra-diateur

•Sltîctrique remplaçait le soleil défaillant...
Et une femme noire du Dahomey essayait unfer à repasser électrique en confectionnât un pli

impeccable au pantalon blanc de son seigneur et
maître.

Pour comble notre confrère «assista à l'arrivée del'organisateur des t-ases, un jeune homme qui avait
fait ses

^ 
études à l'Ecole coloni-ile et qui se mon-

traait très fier «des timénagements auxquels il a
contribué :

-— Qu'est-ce que tu vois qu-ind tu regardes là-
dedans ? Tu vois Mohammed, dit-il à un Somali
en lui montrant une glace «qu'il a fait in-stallei
dans chaque case.

Mohammed rit. Mais Mohammed ne riait pas de
se voir dans la glace: il riait de la naïveté du jeune
Français qui croit «que les « sauvages » n'ont pas
de glace.

Lui, qui est maître d'hôtel des gouverneurs de
Djibouti depuis 20 ans, s'est miré mille fois dauns
les glaces de Venise du palais et il sait que chaque
jour des marchands de pacotilles partent de Dji-
bouti porter des petites gla«ces rondes jusqu'au fond
du disert...

Et dire que bon nombre de sens se promettent
d'aller à Paris pour voir des « sauvages » vivre et
évoluer dans leur milieu...

J'entends déjà le rire de Mohammed-Zin-
Bamboula et de sa famille noire quand ces idiots
de Faces-pâles défileront devant sa case mate !
- Le père Piquerez, j

^Mnj adèarit
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LETTRE VAUDOISE
Est-ce le beau temps ? — Cerisiers et

«pruneautiers». — Un vocable pros-
crit. — Cuisine gouvernemen-

tale et imp ôts.

Lausanne, le ler mai..
Est-ce le beau temps ? On ose presque l'es-

pérer. Les travaux agricoles ont subi un retard
considérable, mais la vigne n'a pas souffert du
froid. Les bourgeons poussent, les vignerons
vous diront que « les bollettes » sont prêtes à
éclater. Ils vous diront aussi que le gel sur-
venant par le vent est beaucoup plus à crain-
dre que survenant par la bise. Jusqu'ici pas
d'alarmes, pas de ces nuits d'angoisse où l'on
se lève vingt fois pour aller voir le thermomè-
tre, où plus on approche de l'aube, plus les ap-
préhensions croissent. Car c'est au petit j our ,
par un ciel dégagé, que les risques sont les
plus gros. S'il y a des nuages , on a moins de
souci.

Les campagnards commencent à planter les
pommes de terre, étape importante dans le cy-
cle de l'année. Culture à surprises, elle aussi.
Ce tufourcule dégénère assez vite. Il y a peut-
être quatre-vingts espèces de pommes de terre :

on n'est pas encore ^rivé à fixer, pour notre

pays des types présentent toutes les garanties
de persistance et de rendement Nos l.aborieuses
stations fédérales d'essais travaillent depuis
longtemps à résoudre cet épineux problème.

Au bord des lacs et dans les régions basses,
les cerisiers fleurissent Puissent-ils « nouer »
triomphalement. Une bonne année doit être une
ar-née à cerises. Outre le profit matériel que ce
fruit exquis procure à l'agriculture, il met de la
oie dans les esprits et de la santé dans les
^orps. Or 19,30 fut lamentable à ce propos. La
répercussion fut sensible dans les comptes de
aombreux agriculteurs qui vendent la cerise
dpns les marchés des villes voisines ou la dis-
:ît{ent. II y a des villlages de La Côte, par exem-
ple, qui ont une grosse clientèle pour leur kirsch
— pardon, pour leur eau de cerise ! — à Ge-
nève.

Nos amis du Vully doivent aussi épier tous
'es signes pour la floraison des pruniers. Je n'o-
se pas écrire, à la Vaudoise, « pruneautiers »,
comme on dit partout, et c'est bien commode,
;Vlais il paraît que Larousse, Littré et l'Acadé-
pie ignorent ce mot Pour eux, le pruneau
c'est la « prune d'Agen », le substantif de pru-
;neau étant réservé au fruit séché. Et M. Plud'-
iriun , le fameux puriste genevois, auteur de l'im-
blacable opuscule : « Ne dites pas, mais di-
tes.-» que consultent: (en secret, j amais devanl
leurs élèves), les chefs d'instituts et les maîtres-
ses de pensionnats de la Suisse française, — M.
Plud'Hun donc, proscrit aussi l'expression de
« pruneautier », taxé par lui de « romandisme ».
Oh, ma chère !

Si vous passez à Villars-le-Qrand , Vully vau-
dois, dans quelques j ours, vous traverserez, à
supposer que le beau temps se maintienne, de
vrais bocages de pruneautiers. Vous serez bai-
gné de ces effluves douces, à parfum subtil de
cannelle, à pointe de musc.

Les vertes campagnes autour d'Yverdon el
les vergers qui dominent cette cité indus-
trielle et commerçante' que nous appelons
avec fierté « la capitale' du Nord », sont aussi
connues pour ce fruit à noyau. Si la bonne for-
tune vous a procuré des amis dans ces parages,
te vous feront certainement goûter le produit
3e la distillation, qui l'emporte certainement en
velouté et en bouquet sur le fameux «quetsch »
alsacien qu 'on introduit maintenant chez nous à
grartds frais de port et de douane. Urbain Oli-
vier , le doux romancier de nos campagnes vau-
doises, point suspect , comme vous savez, à
l'endroit du mouvement de la température, van-
ta les charmes d'un grog à l'eau de cerises ou
d'un petit verre d'eau de pruneaux , siroté avec
la tasse de café noir , le dimanche...

» * »
Si des travaux considérables pressent nos

campagnards , un ordre du j our copieux attend
le Grand Conseil, convoqué en session extra-
ordinaire.

"Mais ne nous frappons pas. Certains obj ets
seront probablement aj ournés , les commissions
n'ayant pas achevé leur étude. On entendra des
rapports sur plusieurs motions: institutions de
tribunaux de commerce, revision de certaines
dispositions fiscales, extension de la loi sur les
affiches-réclames, etc. Ces motions seront ren-
voyées au Conseil d'Etat pour étude et rapport ,
selon la formule.

Le Conseil d'Etat a devant lui une tâche dont
l'exécution lui est demandée par tous les par-
tis, sans exception. Consultez plutôt les pro-
grammes électoraux ! Il y a de grosses affaires
urgentes, à bord de broche. On sollicite l'inter-
vention et l'aide du canton dans les domaines
les plus divers. Comme notre gouvernement n'a
pas encore trouvé le secret de la pierre philc-
sophale, même celui de faire de la cuisine avec
point d'argent , une question se posera: « Ent-
weder oder » dirait-on aux Chambres fédéra-
les. Vous voyez laquelle, et c'est là une vérité a
la Palisse.

Lorsque le roi de France projeta de faire de
Versoix la rivale de Genève, on établit desplans superbes, mais il manquait l'argent , nerf
de toute chose. Aussi Voltaire, qui n'aimait pas
les Genevois, et qui s'impatientait , écrviWl à unfermier général :

Envoyez-nous des doublons,
Sans quoi nos peines sont perdues :
À Versoix , nous avons des rues,
Mais nous n 'avons pas de maisons...

Or, rien n'a changé pour les Etats (commepour les particuliers) depuis Voltaire... H. Lr.



IkArfC A vendra jeunes
_r Ul l»5. poros. — S'adresser
rue Kritis-GonryolBier 100. 5965

JQI UlllICl . jeune homme
robuste et honnête , comme ap-
Êrenti jardinier. — S'adresser à

l. Fritz Coate, Poudrière 46,
rVeocbàlel. 5939

Lepâtaroge:XG°testivage 1031, est a louer. 4525
¦fa llu bonne qualité, à consom-
1VIII mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
Toisier, Beauregard . 

\m- ft vendre
_a 3̂ "̂""»w  ̂ de 

bons 
che-

i ^
~~gv—«Ss vaux de trait, à

choix. — S'adresser & M. £.
Schwab, camionneur, rue de In
Chapelle 21. tél. 21.695. 4161

W-Q-.-1-m " veildre- 3° ,r* —
W "CMfsuP S'adresser a Mme

Schifl'inann , rue da Grenier 33.
6161

Chambre et pension, r%_ .
bre et bonne pension sont cher-
chées par monsieur. Quartier du
Succès. — Offres écrites sous chif-
fre R. B. 6181, au bureau de
I'IMPAHTIAI . 6181

E#«j_Ly_ l is- transmissions ,
ElalafllSf moteurs sont à
vendre. Bas prix. — S'adresser à
MM. Scbiffmann frères , rue du
Manège 19. 6160

Appartement "nièces':
bleu exposé au soleil , situe dans
la maison de la Succursale de la
Poste de la Charrière, est à louer
pour le terme d'octobre. — S'a-
dresser i M. Jeanmaire, même
maison, an 1er étage . 6096

Chambre a coucher, com-
plète, excellente literie;
Salie a manger, cnene,
avec superbe diuan mo-
quette, mr les 2 cham-
bres 1670 fr.^W c,̂
bre à coucher, de style moderne
•t de fabrication très soignée, se
compose d'un lit de 130 cm. de
large, avec literie de qualité ;
1 armoire â glace, 3 portes; 1 la-
vabo, marbre et glace ; 1 table de
nuit, dessus marbre; 1 séchoir; le
tout 080 fr. — La Salle à man-
ger comprend : 1 beau buffet de
service, avec sculpture et t- lncu
biseautée j 1 table à rallonges, 6
chaises assorties; 1 splendide
divan moquette laine, tclule
moderne; le tout 700 fr. —
S'uiir. & l'atelier A. Leiten
b*>rg. ruo du Qrenier
t *. Téléphone .304? 6066

I
niprrp d'emeri et uue
|fICI IC pierre Indla.

pour polir les aiguilles et polir
tes heures en relief pour cadrans
métal, à vendre. — S'adresser à
M. Paul Janner, rue Jaquet-
DlOl tt. «3204

On demande a acheter
une machine à refrot'er. - Ecrire
sous chiffre C. C. 6*211. au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6211

occasions. "Sa*lits jumeaux ; petit divan turc ; 1
canapé gobelins, 1 commode. 2
lits complets , 2 chaises-longues
dont une pour malade, 1 lavabo
Louis XV, table de nuit , 3 gran-
des glaces, 2 matelas bon crin
très propre, 2 sommiers usagés,
lampes électriques, 1 vélo pour
dame. 1 appareil photographique ,
1 poussette , 1 baignoire pour en-
fant , 10 m. tuyau caoutchouc pour
garage, 1 flobert & air comprimé,
a vendre . — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

6037 

fplin o dama cherche place de
UCUllC UdlllD sommelière dans
restaurant ou hôtel . - Offre s écri-
tes sous chiffre J D. 6000. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6000

On cherche à placer uhn
ornTee

robuste, de 16 ans, comme ap-
prenti-menuisier. 6145
?'pdr an bnr. d" l'«Impartial».
lûnno Alla d9 » 8 ans* ayant
UCllllC UUC fait 2 ans d'appren-
tissage de vendeuse, connaissant
la comptabilité , la machine è
écrire, les comptes de bâtiment
et la gérance des immeubles , cher-
che place dans magasin, bureau,
chez entrepreneur ou gérance. —
Offres écrites sous chiffre P. P.
6249, au bureau da I'I MPAHTIAL .

6249

Onnnonfa ®n demande une
Ovl i uUlO, personne propre et
active, expérimentée dans les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée
de suite. — Offres sous chiffre
M. B. 6175 . au bureau de I'IM-
PARTIAL 6175

bOIMDeliêrfi pour grand buf-
fet de gare C. F. F., est deman-
dée de suite. Joindre photo, âge,
copie. — S'adresser au Bureau
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14. —
Téléphone 22 418. 6171
k «ja La place de concierge de
al la,  la Chapelle Méthodiste
est à remettre pour le ler juin.
Pour les conditions, s'adresser
au Pasteur Sues, rue du Pro-
grès 36 6167
P.llieiniûl 'û 0n demande pour¦JUlùllllCi c. de suite, personne
sachant cuire et connaissant lea
travaux d'un ménage soigné, à
côté de femme de chambre. Bons
certificats exigés. A défaut rem-
plaçante , bonne cuisinière. Bon
gage. — S'adresser i Mme Que
tove Braunschweig, rue du Gom-
niorce 15. 6211
TflilInilP ¦/ C0\ 'rsvaillant chez
Ittlllclll \Wh lui , ea, cherché
pour la confection de pantalons et
vestons da travail. - Faire offres
détaillées , sous chiffre A. B. 6001.
au Bureau de I'IMPA R TIAL . 6001

Â lflllPP appartement de 3 piè-
1UUCI , ces et cuisine, pour fln

i
'uillet. - S'adr. rui de l'Industrie
0, au Sme étage, a droite. 6146

Ponr cause de départis
ou pour lé ler juin, beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Ch. Hehlen, rue A.-M. Pia-
get 45. ' 30867

Â Innnn pour le 31 oclobre , a
IUUCI , petit ménage, logement

de 2 chambres, cuisine, corridor
et dépendances, dans maison d'or-
dre, au centre de la ville. - Offres
sous chiffre E B. 6110, au bu-
reau «le I'IM P A R T I A L . 6110

Â lnilPP (ie suile ou époque à
IUUCI convenir, beau loge-

ment de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. On donnerait au preneui
2 linos de chambre et vestibule.
— S'adrtisser rue Numa-Droz 96.
au Sme étage, à droite. 6112

A ldllPP )>our 'e 31 octobre , Sme
IUUCI , étage, 3 pièces, corri-

dor éclairé , toutes dépendances.
Rez-de-chaussée inférieur, même
disposition, au soleil. — S'adres-
ser rue A.-M. Piagtt 49, an ler
étage. 6157

Â lfllIfiP P°nr ,e 3I n,al
IUUCI |93i, rue du Pro-

grès 103, au 3ma élage vent, de
2 pièces et cuisine. Prix , fr. 45. -
par mois. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue] de la
Paix 39. 6144

A lflllPP Pour -e 31 octoure ,
IUUCI beau logement de 4

chambres, rez-de-chaussée , toutes
dépendances. — S'adresser rue
du Qrenier 23, au 2me étage, à
droite. 6166

Â lnilPP pour ess imprévu, pour
IUUCI , Je 30 juin ou époque à

convenir, beau pignon de 2 cham-
bres au soleil , cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 48, au ler
étage. 6191

A lnilPP Pour ''¦' "'-* octobre, lo-
1UUC1 , cernent de 4 ebambres,

cuisine et aénendances. — S'adr.
à Mme Vve E. Pecchio. Magasin
de Chaussures, rue de l'Hôtei-
de-Ville 21. 6193

Â lnilPP un BPPsrtsment de 3
IUUCI chambres, cuisine, al-

côve éclairée , lessiverie et toutes
dépendances, pour de suite ou
époque & convenir, rue de la Ser-
re 54, — S'y adresser, au 2me
étage, de 13 à 14 heures et de 18
à 19 heures. .30874

A lnnpp Pour *e **'*' u,a " -***'-''* ou
IUUCI époque a convenir, rue

da la Ronde 20. rez-de-chaussée de
.3 chambres, ouisine et dépendan-
ces. Pri x avantageux. — S'adres-
ser au bureau de gérances Marc
Humbert. rue Numa Droz 91.

5697

Â lnilPP P°ar fln aTr11* l0se-
IVUQI j ment 2 pièces, cui-

sine, alcôve éclairée, en plein so-
leil et centré. Bail frs 60 — par
mois. — S'adresser Etude A.
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

5957 
(.Attentant n»0 '»» -rni- de 3 pièces ,
UUgGUlGiil avec dépendances et
grand iardin . est à louer aux
Hauts-Geneveys, pour lo 31 octo-
bre. — S'adr. .a M. Alfred Boas.
Lea Hauts-Goneveys. 6169

Â lntlfl-o pour le 31 juillet , rue
IUUCI , «^Progrès 5, Sme

étage de 2 pièces, -r- S'adr. rue de
la Promenade 10. au ler étage

5778

Pifinon A louer de BU » te> rue du
l lgUUlI. Puits, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. chez M'i'Msumary,
rue du Soleil 11 de 19 & 20 ll. 5969

A lnnpp de sui,e ou a co"venir -IUUCI appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Ronde 24. — S'adresser
a M. Hirschy, Grétêls 92. 6008

& PPmpf fPP dana maison d'or-E_ Iclll G lll O, dre, pour le 31 oc-
tobre 1931. un deuxième étage de
3 pièces ayant tout le confort mo-
derne, chauffage ceniral par éta-
ge, véranda, etc. 6013
S'adr. an bar, de l'tlmpartial».

a. IculclllC, époque à conve-
nir, joli logement moderne de 2
chambres et chambre de bains,
cuisine, alcôve éclairée, balcon,
chauffage central. — S'adresser
chez M. P, Ailloli , rue du Gom-
mercp 61. 30S45

P.hamhpn meublée a louer. Prix
UllallIUI C 25 fr. par mois. - S'a-
dresser rue du Parc 24, au Sme
étage. 6150
Phnmhl-P meublée est S louer àUll(lllIUl o personne tranquille.—
S'adr. rue du Progrès 71, au rez-
de-chaussée. 6101
r.hamhna A louer, belle cham-
UUalllUlC » bre meublée, au so-
leil , à monsieur honnête, — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3me
étage, a gauche. 6165
f hamhpfl meublée est a louer a
UlldlliUl G personne honnête et
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 19, au rez-de-chaussée , è
gauche. 6147

PhfllTlhPP A l°uer> be"e cham-
U 110.1111)1 Ca bre meublée, au so-
leil et chauffée. Pension sur dé-
sir. —- S'adr. rue de la Serre 38
au 2ine étage. 6120
Phamhna meublée, à 3 minutes
UlldlliUl C de la Gare, a louer à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 74, au 1er
étage , a gauche. 6163

Phamh pp meublée a louer a
UllallIUI C monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18A, au ler étage, a
droite, 6173
fahumhpfl au 80lei1' près da la
UllallIUI D Qare, avec pension
sur désir, est à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage.
à droite. 6153

Jolie chamt>reirn̂ e,esl.oua
louer â jeune homme sérieux. Vie
de famille. 6176
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
P.hnmhpp A louer* )°!,e obam_
UlldlliUl C. bre meublée , chauf-
fée, au soleil, à monsieur travail-
lant dehors. - S'adr. rue du Nord
127, au 2me élage , à droite. 6116

Ph amhrp au soleil, indépendan-
UlIttUlUlC te, à louer. Pension
sur désir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110, au ler étage. «90873

Phamhna A louer, belle cham-
UudlllUlC. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser au Magasin,
rue du Doubs 129. 6095
fhamhnp confortable est a louer
UlldlliUl C s personne solvable
et sérieuse. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme Mat-
they. rue du Doubs 141. 6078
Phamhna meublée est a louer
UUdl l lUlC de suite. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au 2me
étage. 5952
Phamhna A louer, de suite ou
UlldlliUl C. à convenir, belle
chambre non meublée ou meu-
blée, indé pendante, au rez-de-
chaussée, au centre, à côté du
Théâtre. — S'adresser, de 1 à 3
h. ou de 6 à 8 h. du soir, rue
Daniei-Jéanrichard 6, au 2me éta-
ge. 5963
Ph amhpû A louer jolie cham-
UllalliUlC. bre meublée et bien
chauffée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, é droite. 5962
Phamhrp A louer , chambre
UlldlliUl C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 157, au ler étage, à
droite. 30837
Phamhna meublée, indépendan-
UUalllUlC te, à louer de suite.-
S'adr. rue du Progrès 143, au rez-
de-chaussée , à gauche. 30836
niiamhr p ï louer* Pres de la
UlldlliUl C Gare, à monsieur sé-
rieux, travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 77, au
2me étage. 30810
P hamh pp indépendante, bien
UUaiUUi C meublée, plein centre,
au soleil , à louer. 5982
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
flhnmhpp meub ê. au soieil, a
UlldlliUl c louer & personne hon-
nête. — S'adr. rne des Terreaux
22. au rez-de-chaussée. 5797

Ph a m h PU Jeune homme sérieux
UlldlliUl G. et golvable, travail-
lant en fabrique, cherche cham-
bre tranquille , non meublée, au
soleil , avec pension, quartier ouest ,
goût simples. — Offres écrites
sous chiffre H . J. 30869. n la
Suce de I'IMPARTIAL . 30869

Fonctionnaire ï̂e6 ai oX
bre 1931. appartement de 4 piè-
ces, chauffage central et salle de
bains. - Offres écrites , sous chif-
fre A. Z. 6005 , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 6005

PniICCPftp et Poussetie de oliam-
rUUSùCllC bre sont à vendre en
bon état. — S'adresser rue du
Parc 21. au Suis étage. 6169

Â VPdfipp IH,"S table carrée.
ICUUI C chêne, pour granain

famille. 6174
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
P.nisiniÀpp ti,e R ê,>- ê'at de
UUIblUlël B neuf , à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue du Uol-
iège 50, au 2uie étage , à droite.em 
Â nonrlpa grand buffet sapin

lOUUt C, _ S'adresser rue A.-
M. Piaget 49, an ler étage. 6158

Â VPIldpP *je l,e desserte, chê-
îCuulC ne fumé, dessus

marbre ; une glace assortie. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
71. au ler étage. 5960

PfltadPP A vendre, à bas prix,
I UlQgCl. i potager à gaz, 8feux,
avec four. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126, au ler étage, é
gauche 30839

nOSU'-.S tjTS , nées '/vente t̂ j
réparations. Cb'ECKERT I
Numa-Droz 77 Télénb. 22 416 I
Pour trouver a peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'ArsuH de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont las
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH.303.-30A 19*360

On cherche pour de suite,
ieune apprenti

CoDîiseur-Pâîissier
S'adr. Confiserie Zehnder,

Orbe (Vaud). 6136

£\ Rouge*. • anti-détonant. ••
V\^»f ... puissance maxima

f TH *HK|1MB ̂ —i Sîvotre moteur commence à cogner en côtes ou sur des
J WÊ&SËEÊÊÊM _. __ ___ - ^.  _ .- routes difficiles, vous savez alors que vous avez besoin
il mÊmTWM_irWÊm_ Combustion Régulière „_ . ^ . .. .
IV 
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Esso. Un moteur cogne lorsque les gaz, au lieu de
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OÊR/tNCe
Personne bien au courant du

commerce, demande place de ge-
lante on vendeuse. A défaut, re-
prendrait petit magasin pouvant
prouver chiffre d'affaire intéres-
sant Offres sons chiflre A B 6317.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6217

VoDs qii cherchez
uns place

consultez et servez-vous de
d'Indicateur des places» de
la «.Schweiz. Allge-
nxelna Volks - Zei -
tung», A Zofingue»,
Chaque numéro contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage garanti :

85.600. Clâture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde i l'adresse
exacte, S439

f 

Femmes qui souffrez'
de Maladies Intérieure., Métrlte., Fibrome, Hémorragies,
suites de couches , Ovarites , Tumeur., Perte, blanches , eto

REPRENEZ COURAGE
car il existe nn remède incomparable, qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées & nn martyre
perpétuel, un remède simple et facile, uniquement composé
de plantes sans aucun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
' FEMMES qni SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droit
de désespérer, et vous devez sans plus [̂ —_s_ti-7S?TrsZ 1tarder, faire une cure avec la j éf ŝ .̂ *̂.JOUVENCE de l'Abbé SOURY. /r /--«53S «v

La JOUUEIICE de nue SOURY r# )
o'est le salut de la femme \.____ÉMlfcB_/

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles ŝMl*̂irrégulières , accompagnées de douleurs , ^̂ ^̂ i ¦.dans le ventre et les reins ; de Migrai- I Bxlprce portrait |
nés de Maux d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Ktour-
dissements, Varices , Hémorroïdes, etc. '

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va-
peurs. Elonrdissements et tous les accidents du
RETOUR D'AGE, faites usage de la

Jouvence de l'Abbé Soury

I

qul vous sauvera sûrement. M
La JOUVENCE de l'Abbé SOUR Y se trouve dans ftoutes les pharmacies. "__

PRIX : Le flacon }
LIQUID|

:
.̂ |»50 suisses. 

g
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD, _ _

21 , Quai des Bergues, à Genève .

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY *qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa- *-'
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER _ M



£9mtt£Êkaut
Causerie médicale

Voici l'époque où les artichauts reparaissent
sur nos tables. C'est un légume excellent, mais
dont nous ne consommons que l'inflorescence,
c'est-à-dire les écailles (leur base seulement) et
le plateau qui porte l'ensemble (fonds d'arti-
chauts). Ce sont des tissus végétaux riches en
insuline, dont la valeur alimentaire est assez
faible , bien que non négligeable.

Mais, combien de personnes se doutent-elles
que cette plante, dans ses parties que nous né-
gligeons, c'est-à-dire ses feuilles, sa tige et sa
racine, représente un des agents thérapeutiques
les plus importants que nous possédions, • en
particulier contre une des maladies qui sont les
plus communes à l'heure actuelle : l'insuffisance
hépatique ?

Il y a longtemps que les anciens connais-
saient les vertus de Particihaut. Mais, suivant
leurs habitudes à l'endroit des remèdes végé-
taux, ils dépassaient la mesure et lui en accor-
daient trop, c'est-à-dire qu 'ils y avaient re-
cours dans les circonstances les plus disparates.
On l'employait contre les fièvres , à l'égal du
Quinquina , parce que ses feuilles ont un goût d'a-
mertume très prononcé. Tous les amers, selon
la croyance populaire, sont bons pour les fiè-
vres et l'estomac, ce qui n'est vrai que d'un
petit nombre, la petite centaurée et la gentiane,
par exemple. On vanta aussi la feuille d'arti-
chaut contre le rh u matisme, la goutte , l'hydro-
pisie, les calculs urinaires , la j aunisse, etc. C'é-
tait le bon temps, où tout guérissait tout...

Ne retenons de cette richesse factice que les
propriétés que l'expérimentation contemporaine
a permis de contrôler. Le reste, si toutefois il a
quelque réalité, ne peut 'Correspondre qu 'à des
symptômes dépendant indirectement du trouble
de l'organe pour qui l'artichaut manifeste une
particulière amitié : j e veux dire le foie.

Ici, toutes les observations concordent. L'in-
fusion de feuilles d'artichaut est le remède po-
pulaire , et parfaitemen t efficace, de la j aunisse,
que nous appelons savamment ictère , remède
très sérieux, et qu 'on ne saurait comparer , par
exemple, au jus de carottes, dont la réputation
ne repose que sur la ressemblance de sa couleur
avec celle de la bile. Nos pères se basaient trop
souvent sur ces ressemblances fortuites, où ils
croyaient deviner un conseil secrètement donné
oar la Providence. C'était la doctrine des « si-
gnatures ».

L'infusion de feuilles d artichaut, dans les cas
d'ictère, fait disp araître plus rapidement qu'au-
cun remède, la coloration j aune de la peau et
des conj onctives oculaires. De plus, il rétablit
le cours de la bile quand il a été arrêté par
un spasme de la vésicule bilaire ou par un cal-
cul. Cette reprise du cours de la bile est prou-
vée, d'autre part , par la recoloration des ma-
tières intestinales , qui étaient devenues pâles
pendant la crise. Tout cela est établi par des
observations recueillies isolément par divers
praticiens.

Mais l'excitation de la production de bile,
l'action « oholagogue », est le privilège d'un as-
sez grand nombre de médicaments très dispa-
rates : le calomel, l'aloès, le boldo, le romarin,
le sulfate de soude , les extraits bilaires . Le mé-
canisme de leur action est très divers. La feuille
d'artichaut paraît bien avoir, en plus, une ac-
tion propre sur la cellule hépatique elle-même,
et à l'occasion de ses différentes fonctions, qui
sont nombreuses, la fonction protéopexique, par
exemple, celle qui « naturalise », c'est-à-dire
rend incorporables aux albumines normales du
sang, les albumines étrangères importées par
notre alimentation.

On sait que le déficit de cette fonction pré-
cieuse entraîne de graves troubles humoraux,
une crise hémo-clasique, dont les répercussions
peuvent être lointaines, grâce à l'intervention
du système sympathique, et peuvent se tra-
duire par l'augmentation de la viscosité sangui-
ne, la somnolence après les repas, le refroidis-
sement des extrémités, les troubles vasculaires
de la peau, les migraines digestives, sans par-
ler de la constipation , de l'hypotension artériel-
le, du mauvais sommeil ,de la cellulite des dou-
leurs névralgiques, de la goutte, etc.

Que mes lecteurs veuillent bien ne pas com-
mettre ici une erreur très commune, lorsqu 'on
lit une de ces causeries médicales et, qui est,
dans une énumération de ce genre, de cueillir
au passage le symptôme qu'ils ont observé sur
eux-mêmes et de conclure qu 'ils ont trouvé ici
leur remède. Je ne l'ai que trop souvent obser-
vé dans la correspondance dont certains ne
craignent pas — pas assez — de me gratifier.
Migraine hypertension, constipation, tout cela
peut avoir des causes très diverses. De ce que
vous les trouvez ici énumérées parmi les consé-
quences possibles de l'insuffisance hépatique ,
ne concluez pas que leur existence, réciproque-
ment , atteste forcément cette insuffisance . IIfaut posséder d'autres preuves certaines de cel-
le-ci pour lui en faire prendre la responsabilité,
et surtout pour conclure que tous ces symptô-
mes vont guérir en s'adressant à elle. Vous ris-quez de tomber juste, mais aussi de tomber àcôté, si ces symptômes ont une origine toute
différente. Une migraine peut être un phénomè-
ne névralgique ; la constipation peut dépendre
d'une ptôse viscérale ; le refroidissement des
extrémités peut être d'origine endocrinienne.

De grâce, ne supprimez pas le rôle, qui est es-
sentiel, de la clinique, c'est-à-dire de l'interpré-
tation du symptôme par le médecin.

Excusez cette digression. Il y a longtemps
que j'attendais l'occasion d'une causerie à suj et
restreint, donc de moindres dimensions, pour
m'ouvrir de cette question devant vous.

Je veux dire que lorsque l'insuffisance est
prouvée, — et il y a pour cela des signes très
positifs, .-— la feuille d'artichaut est \ un moyen
très puissant, et à la fois parfaitement inoffensif ,
pour la combattre, ce à quoi le médecin ne pen-
se peut-être pas assez. Que voulez-vous ? On
lui a tant rabattu les oreilles de remèdes de
bonne femme, et sans valeur , et on lui propose
tous les j ours tant de médicaments d'apparence
plus savante !

Bien employé, c'est-à-dire exactement à pro-
pos, ce très vieux remède, auj ourd'hui raj euni ,
fait disparaître rapidement les ictères (mais pas,
naturellement , quand il existe un obstacle méca-
nique au cours de la bile), avec cet avantage
de blanchir plus vite que tout autre les tégu-
ments du malade. Il est utile dans la cholécysle,
en rendant la bile plus fluide , donc moins sai-
gnante , et, par là, prévient la formation des cal-
culs chez les suj ets exposés aux coliques hépa-
tiques (mais à la condition d'éliminer du régime
les aliments qui favorisent ces dépôts de choles-
térine).

Il diminue la congestion du foie, même chez
les paludéens, même, d'après certaines obser-
vations, chez les cirrhotiques. Comme consé-
quence , chez ceux-là seulement, — il produit
une large débâcle urinaire et fait cesser les
épanchements ascitiques (hydropisie).

Il est donc bien indiqué chez les suj ets dont
les urines sont assez fortement colorées, attes-
tant que les matières colorantes de la bile sont
passées dans la circulation. Si des suj ets atteints
d'urticaire , de prurit , de lésions cutannées di-
verses, de douleurs rhumatismales, de cellu-
lite simulant des névralgies, de goutte même,
donnant à penser à leur médecin que tout cela
pourrait bien être sous la dépendance d'une in-
suffisance hépathique à quoi l'on n'avait point
songé. Il peut être intéressant de tenter la cure
d'artichaut.

Ces propriétés , auj ourd'hui incontestables,
semblent difficiles à rapporter à un principe
spécial, que renfermeraient les tissus de la
plante. L'analyse chimique n'y a montré j usqu'i-
ci que des éléments assez banaux , des sels mi-
néraux variés, et un principe assez analogue
à cehri qu 'on trouve dans l'aloès. Sans doute,
il s'agit d'une association heureuse de ces di**
vers éléments , comme la nature sait en créef.

La forme populaire d'administration du mé-
dicament, c'est-à-dire l'infusion de feuilles ,
n'est guère recommandable, car la saveur en est
très amère. Cependant , elle est très active, et
nos pères s'en contentaient. Auj ourd'hui , on
préfère concentrer cette décoction jusqu'à en
former une pâte , que l'on met en pilules, ou em-
ployer un extrait hydro-alcoolique, préparé par
le pharmacien , ou enfin un Intrait , forme plus
moderne des extraits de plantes, c'est-à-dire à
la fois plus riche et mieux présentée , le tout
administré sous forme de pilules.

Le médicament est inoffensif. Mais des doses
de 1 gramme d'extrait par j our, en six ou huit
pilules sont suffisantes. L'effet se manifeste ra-
pidement, c'est-à-dire Ams le courant de la
première semaine. Il est inutile de poursuivre au
delà de quinze jo urs, l'absence de résultats prou-
vant alors que le diagnostic a été erron é.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Gens de lettres , Hôtel de Massa, rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

Ecole d tiiines Sociales nour Femmes
«ni Gtenèïe

Samedi après-midi 25 avril , l'Ecole d'Etudes
sociales pour femmes a accueilli un public d'a-
mis, de professeurs et d'élèves pour son Assem-
blée générale annuelle.

La séance est ouverte par le président , M.
Martin Naef qui fait un rapport intéressant ^url'activité de l'Ecole pendant la période du ler
Août 1929 au 31 Juillet 1930. Le Comité s'effor-
ce de faire progresser l'Ecole et d'adapter son
enseignement aux besoins de la vie sociale mo-
derne. Elle veut préparer ses élèves d'une ma-
nière pratique et , rationnelle à leur société fu-
ture.

Le nombre des élèves s'est réparti comme
suit : 85 élèves régulières se rattachant aux di-
verses sections de secrétaires, bibliothécaires ,
activités sociales, laborantines et infirmières-
visiteuses, et 100 auditrices. Au dernier semes-
tre d'hiver, le nombre des élèves régulières at-
teignait presque la centaine soit 96.

8 élèves ont obtenu leur diplôme après avoir
suivi les cours pendant deux ans, fait les sta-ges réglementaires et présenté un travail sur
ime question en rapport avec la section choisie.

Le Président termine en remerciant la Direc-
trice, Mme Wagner-Beck , la secrétaire et les
professeurs.

Puis la tresorière donne lecture de son rap-
port ; celui-ci montre une situation financière
satisfaisante grâce au nombre croissant des
élèves, à la subvention fédérale et aux cotisa-

tions des membres. Le «Foyer» entre aussi dans
une ère de prospérité.

On procède ensuite à l'élection du Comité
sortant de charge qui est immédiatement réélu.

Le président donne la parole à Mme Wagner-
Beck, qui présente un remarquable travail sur
« La protection de l' enfance au point de vue ju-
ridique ». Mme Wagner, après nous avoir ren-
seignés sur les lois de protection de l'enfance
dans les pays voisins, expose la situation faite
à l'enfant par le Code civil suisse. Celui-ci in-
siste sur les droits de l'enfant à des soins psy-
chique s et physiques et particuli i'-rement snr le
droit à une éducation professionnelle. Nous
voyons ensuite quels sont les divers moyens
qui permettent aux autorités compétentes de
soustraire l'enfant à l'influence ou à la puissance
paternelles lorsque cela est j ugé nécessaire.

Le Code civil suisîe sJeccupe .spécialement
de l'enfant illégitime, mais c'est un pfofo'èia&ftdé--
licat pour lequel on n'a pas encore trouvé une
solution définitive.

Le proj et du Code civil suisse s'inspire d'i-
dées modernes quant à la protection de l'en-
fance et il faut souhaiter son adoption. La si-
t uation des jeunes délinquants s'améliore par
'•' création d'organes j uridi ques spéciaux. En
i- ' :nrs des Codes civils et pénaux , de nom-
breuses lois et mesures telles que : la régle-
mentation du travail , les assurances , la lu 'te
contre la littérature et les fil ms immoraux ten-
dent à protéger l'enfant le plus possible. Des
mesures constructives sont nécessaires ôgale-
T»ent. et l'on doit favoriser la créat ion de bi-
bliothèques, de films instructifs, etc. En résumé,
on peut dire que la situation de l 'enfant esf
bonne , théoriqueiment du moins. L'application,
si elle es* loin d'être parfaite, va cenendant en
s'améliorant. On va créer à Genève un poste de
hiteur général; espérons que ce tuteur sera se-
condé par une assistance sociale. O. M.

¦¦¦ -— as. Él M--—-— 

Vue rétrospective

XI
Pour bien démontrer quelle démocratique sé-

rénité régnait dans la cantine, nous rappellerons
ce charmant épisode. Le .correspondant du
« Journal de Genève, nommé Vivien, qui avait
ses grandes et petites entrées dans le monde
gouvernemental , avait pris un j our sa place de
convive à la table des j ournalistes. Pendant que
l'on trinquait , ch6se indispensable à la cantine
d'un tir , et que l'on chantait à tue tête : « Qu'il
vive et soit heureux », l'on demanda à Vivien
le nom de la personne assise à côté de lui. Quel
ne fut pas l'étonnement des correspondants
étrangers d'apprendre qu 'il s'agissait du plus
haut personnage de la République Helvétique,
soit son président , M. Fornerod. .

Et notre auteur de remarquer :
« Nous ne pouvions en revenir ; cette simpli-

cité, cette bonhomie non affectée , mais sincè-
re, réelle, nous frappaient plus que tout ce que
nous avions vu j usqu'à présent ».

Et , se rappelant la réception mitigée qu'on
lui fit à son arrivée à La Chaux-de-Fonds, M.
de la Varenne ne peut s'empêcher de lancer ce
trait sarcastique :

« En présence de la morgue affichée par cer-
tains individus revêtus d'un pouvoir momenta-
né, éphémère , combien cette charmante sim-
plicité nous plût :

L'écrivain parisien nous retrace ensuite le
voyage organisé aux Brenets en l'honneur des
autorités fédérales. Un train spécial conduisii
la nombreuse cohorte des invités j usqu'au Lo-
cle. Et parait-il des gens bien huppés cherchè-
rent vainement à se caser dans les wagons ré-
servés et finalement furent heureux de trouver
une place dans les wagons de marchandises.

C'était le temps où l'on entendait gaiement la
chanson des bouchons-Aussi le long du traj et , la
Chaux-de-Fonds-Le Locle, fit-on sauter plu-
sieurs bouchons de bouteilles de Piper ou à dé-
faut de Champagne , de bouteilles du fameux crû
dis pays, un Neuchâtel pétillant que l'on dénom-
,nait Oeil de Perdrix. | ïil*ttkp \_f Ë

Naturellement que la réception au Locle ne se
fit pas sans discours et collation. M. Fornerod ,
Président de la Confédération suisse, avec une
voix toute vibrante d'émotion , adressa ses re-
merciements au peuple du Locle, au nom des
autorités fédérales. Une inscription l'avait frap-
pée : «Confédérés, vous êtes chez vous. — Oui ,
s'écria l'orateur , nous sommes chez nous. Notre
pied foule le sol helvétique, des Alpes au Jura ,
la Suisse est à nous, et à nous seuls!

Les participants à ce petit voyage d'agré-
ment prirent place dans des voitures de l'épo-
que qui étaient pour la plup art de grosses ar-
ches. Celle des j ournalistes était assez curieu-
ses, nous dit-on, par la composition des person-
nes qui en avaient pris possession :

L'un des plus curieux de la bande était M.
Ramuz, le professeur poète de Neuchâtel qui ,
depuis deux j ours, trimbalait constamment
sous son bras, son sac de nui t ; depuis deux
j ours. La société des j ournalistes lui plaisait tel-
lement , qu 'il remettait son départ pour Paris —départ des plus urgents, — à chaque train qui
quittait La Chaux-de-Fonds, train qu 'il manquait
5 fois par jour.

U semblait rivé à la destinée des j ournalistes,
prêt à la partager, bonne ou mauvaise, jusqu'au
dernier moment, toujours en compagnie de son
inséparable sac de nuit.

Un autre compagnon de route, presque un in-
rus, était un ténor venu de la Broyé. Il avait
la désagréable habitude de faire des calembours
sur toutes choses et de raconter des calembre-
daines d'un goût douteux. Si bien que les j our-
nalistes avaient envie de le déposer en chemin
« quitte à oe qu 'il ne put pas, comme la colombe
de Noé, retrouver la trace de l'arche.»

Au Col des Roches, il fallut naturellement vi-
siter le fameux moulin et les grottes qui , en plus
des fameuses Roches, constituaient une des cu-
riosités de l'endroit. A cette époque, on estait
des plus familiers. Jugez-en plutôt.

Le propriétair e du Moulin , voulut faire
accepter un verre de cognac et un morceau de
son pain. Mais comme l'on s'était attardé trop
longtemps à cet endroit, et que la colonne offi-
cielle était partie depui s fort longtemps, on em-
balla dans la voiture le cognac, le pain, ainsi que;
celui qui les offrait. Et notre auteur d'aj outer
spirituellement, en parlant du propriétaire du
Moulin :

Il nous fera les honneurs de sa maison dans
la nôtre.

C'est ensuite la traversée des Brenets, puis
l'occupation des bateaux qui conduisirent tout
le monde à l'Hôtel du Saut. Là, 180 couverts sont
dressés.

Voici le récit fidèle de cette agape gastrono-
mique.

Vu l'incertitude du temps, l'hôtelier n'avait
préparé que des viandes froides — mais voulant
rester à la hauteur de la réputation que ses four-
neaux lui ont justement acquise, il récl ama une
heure de répit et il mit, j e vous le j ure, le temps
à profit. Quel massacre des innocents : Les
poules, les poulets, les canards, les pigeons, les
lapins gloussaient, piaulaient , voletaient, criaient
en pensant au sort fatal qui leur était si tôt
réservé, à ce fatal trépas qui allait trancher le
fil de leurs j ours, à peine commencé... Les bro-
ches tournaient , les poêles crépitaient , les cas-
seroles chantaient, les cuisiniers fricotaient, les
marmitons les aidaient , les bouteilles se décoif-
faient , les garçons fourbissaient, les sommeliè-
res servaient, enfin tout prenait un air gargan-
tuesque, pantagruélique dans cette maison hos-
pitalière, si bien dirigée par le brave Fridolin.
Tudieu , combien les nerfs oléactifs de nos con-
frères se réj ouissaient, se détendaient et se dé-
lectaient aux émanations culinaires odorantes
venant d'en bas.

Quelle hécatombe de victuailles et de fla-
cons. En fait de providence, notre nouveau
Mécène, au Saut du Doubs, était un librai-
re - imprimeur du Locle. M. Courvoisier.
Lui aussi qui , à ses moments perdus,
était un nourrisson des Muses , il nous soi-
gnait et nous régalait. Il faisait beau le voir
accompagné de deux sommelières en guise de
gardes de corps descendre et remonter les es-
caliers de la terrasse conduisant à la cave. Il
connaissait les bons coins et nous en faisait les
largesses à profusion et de grand coeur...

P. C. C. : Nogère.

La CïiauK-de Fomis en 1863

La poste de campagne au prochain cours de ré-
pétition.

La poste de campagne fonctionnera pendant
toute la durée du proch ain cours de répétition
de la Br. I. 4 renforcée (8/11-23,5).

Le public est instamment prié d'emballer soi-
gneusement les envois militaires et de les adres-
ser exactement.

Le lieu de stationnement ne doit pas être in-
diqué, mais remplacé par la mention «Poste de
campagne». Les expéditeurs s'appliqueront à
désigner de façon très précise les différents
corps ou unités de troupes :

Br. I. 4 E. M., R. I. 9 E. M., bataillon de tus.
18 E. M., cp. fus. 11/21, op. mitr. IV/24, R. art.
camp. 3 E. M., Gr, art. camp. 6 E. M., batterie
de camp. 11, Gr. san. 2 E. M., cp. san. II/2, etc.

Afin d'éviter des confusions, il y a lieu d'é-
crire en entier les mots «bataillon» et «batte-
rie».

Les adresses seront écrites à l'encre et de
préférence sur l'emballage même des colis.
L'emploi de sacs à linge est recommandé. Les
adresses en cuir, en toile et les adresses-glis-
soires avec gaine en celluloïd ne sont plus ad-
mises. Les adresses volantes sont à éviter.
Les envois contenant des boissons pu des den-

rées suj ettes à prompte détérioration ne seront
pas admis à l'expédition.

^ncartage.
Nous rendons attentifs nos lecteurs de la ville

\ l'encartage contenu dans l'édition de ce j our
^démonstration système Scholl). 6256

CHRONIQUE,
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C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Or A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la loux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco , fr. 3.55 1755

M"'Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplôni-é*!-.

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend à domicile. ,3541
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Brevets d'invention
Dessins et modèles — marques de fabrique

A. B»H,_gnïon
Ancien expert à l'Olf ice ttdera l de la l'roprietc Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléph stand 47 9«o
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchàlel. — Rendez-vous sur demande, .m 2690A 703
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î P 25 mai
-1931 =400,000 m. carrés 7,900 exposants

Concours international de Publicité.
Concours d'Inventions d'Objets de Publicité et d'Automates.

Avantages aux acheteurs : ïsiSISSSH"̂ '-
sur présentation d'une carie de légitimation de commerçants, industriels , exposants , directeurs, etc.

Grande Journée des Vins de France avec réception et banquet te 20 mai
Pour tous renseignements s'adresser à l'Agence de 1* Foire de Paris, Consulat de France, jj
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Les Finlandais et le commerce des chaussures
BERNE, 2. — D'après les renseignements

parvenus d'Elsingfors dans nos milieux indus-
triels, l'organisation qui groupe les marchands
de chaussures en Finlande réclame une inter-
diction d'importation pour toutes les chaussures
provenant de l'étranger , tandis que l'association
des fabricants de chaussures de ce pays pro-
pose, comme mesure de déf ense , de doubler les
droits de douane. La concurrence des chaussu-
res tchécoslovaques se fait particulièrement
sentir dans ce pays du- nord , comme c'est le
cas en Suisse. Il est probable que le gouverne-
ment finlandais se prononcera en faveur d'une
élévation des droits de douane.

A la veille du Tour d'Allemagne
Six équipes nationales se préparent à la lutte

sur la route, qui sera entamée lundi prochain
et les 36 hommes qui partiront de Russelsheim
devront parcourir en trois semaines plus de
4000 kilomètres en 16 étapes. Les concurrents
employèrent les mêmes machines, les mêmes
chaînes, les roues libres de même fabrication et
les mêmes pneus. Il sera intéressant de voir
comment ce nouveau règlement fonctionnera et
quels résultats il fournira. En tout cas cette
course suscitera non seulement un intérêt formi-
dable en Allemagne, mais aussi en Suisse, en
Italie, en Belgique, en France, en Hollande et
au Luxembourg, puisque les meilleurs coureurs
de ces pays seront aux prises dans cette lutte
formidable.

Les seize étapes
L'épreuve commencera effectivement diman-

che le 3 mai avec des courses sur piste à Rus-
selheim auxquelles devront participer tous les
36 hommes, car les courses sur piste comptent
également pour le classement final des équipes
nationales. Le départ du Tour d'Allemagne au-
ra ensuite lieu lundi, 4 mai. Voici maintenant les
dates et les étapes :

lre étape, 4 mai : Russetlsheim, Darmstadt,
Karlsruhe, Fribourg e. B., 284,7 km.

2me étape, 5 mai : Fribourg e. B., Triberg,
Sigmaringen, Ulm, 269 km,

3me étape, 6 mai : Ulm, Memmkigen, Buctoloe,
Augsbourg, Munich, 217,6 km.

4me étape, 7 mai : Munich, Ingolstadt, Nu-
remberg, Schweinfurt, .296,3 km.

Sme étape, 9 mai : Schwemfurt, Fulda, Eise-
nach, Gotha, Erfurt , 221,1 km.

6me étape, 10 mai : Erfurt , Weimar, Zwickau,
Chemnitz, Dresde, 231,2 km.

7me étape, 11 mai : Dresde, Bautzen, Gœrlitz ,
Liegnitz, Breslau , 261 km.

Sme étape, 12 mai : Breslau, Neisse, Reichen-
bach, Liegnitz, 228,1 km.

Orne étape, 14 mai : Liegnitz, Sagan, Forst,
Berlin Wannsee, 312,2 km.

lOme étape, 16 mai : Bexliii, Leipzig, Halle,
Magdebourg, 268,6 km.

lime étape, 17 mai : Magdebourg, Brunswick,
Lunebourg, Hambourg, 269,2 km.

I2me étape, 18 mai : Hambourg, Rothenbourg,
Brème, Celle, Hanovre, 269,2 km.

13me étape, 20 mai : Hanovre, Hameln, Pa-
derboim, Soest, Dortmund, 215,3 km.

Hme étape, 21 mai : Dortmund, Hagen, Dus-
seldorf , Aix-la-Chap., Cologne, 238,4 km.

15me étape, 23 mai : Cologne, Eiskirchen,
Bonn, Adenau, Trêves, 230,4 km. ¦»

16me étape, 24 mai : Trêves. Oberstein, Rin-
gen, Mayence, Russelsheim, 182,3 km.

Le parcours, entier comporte donc 3971,8 km.
et présente de nombreuses difficultés. Il n'y au-
ra pas de Tourmalet ou de Galibier comme dans
le Tour de France, mais les obstacles seront
néanmoins très variés et nombreux. Si l'on y
aj oute, que les coureurs bénéficieront seulement
de cinq j ours de repos pendant les trois semai-
nes, on constatera facilement que le Tour d'Al-
lemagne sera une épreuve très dure. D'ailleurs
l'Allemagne n'a encore j amais possédé tirre
épreuve de ce genre et il en résulte que ies
coureurs allemands ne seront pas moins à l'aise
comme leurs adversaires.

Les six équipes nationales
Les six équipes nationales ont été choisies

avec beaucoup d'attention . Elles se trouvent de-
puis lundi passé à Russelsheim pour se prépa-
rer et prendre possession du matériel fourni par
l'industrie allemande.

Les équipes sont formées comme suit :
Suisse (maillot rouge) Rufener , Antenen, $k

Blattmann, Alfred Bula , Albert Buchi, Ernest
Hofer.

Belgique (maillot vert) : C. de Graeve, Van
Bruane, Dewaele, Jos. Wauters, Hector Mar-
tin, Raymond Decorte.

Allemagne (maillot jaune ) : Stoepel , Siegel,
Buse, Thierbach, Metze, Geyer.

France (maillot noir) : Bartélemy, P. Magne,
Neuhard, J. Bidot, Mauclair, Moineau.

Italie (maillot bleu) : Moretti , Dinale, Giun-
telli , Pancera , Piocin, Frascarelli.

Equipe mixte (maillot gris) : Max Bulla (Au-
triche), Franssen et Valentyn (Hollande), Nie.
Frantz, Muller et Krier (tous Luxembourg).

Chaque équipe aura son manager, ses soi-
gneurs et officiels, et la caravane qui sillonnera
pendant les trois semaines les routes alleman-
des comportera encore plus de trente journalis-
tes, des médecins, du personnel sanitaire. Le
fameux cuisinier Huber , bien connu en Allema-
gne par sa pratique durant les courses de six
jours, veillera sur les menus cjui seront faits
pour la troupe entière.

Les favoris
Il sera très difficile de vouloir désigner le

vainqueur à l'avance, car dans chaque équipe
un homme, ou même deux, auront d'excellentes
chances. Les allemands comptent naturellement
fermement sur leurs Buse, Metze et Geyer , mais
la concurrence étrangère paraît extrêmement
forte. De nombreux coureurs étrangers sont des
spécialistes du Tour de France, du Tour de Bel-
gique et du Tour. d'Italie. Citons en particulier
Nicolas Frantz, deux fois vainqueur du Tour
de France et Maurice Dewaele, gagnan t de la
même épreuve, en 1929. Ensuite les Dinale,
Mauclair, Pancera, et Pierre Magne. Les es-
poirs des Suisses ne sont pas grands. La parti-
cipation au Tour d'Allemagne a surtout été dé-
cidée afin de donner à nos j eunes coureurs la
possibilité de s'acclimater pour des épreuves de
ce genre.

Il est certain que nos hommes tel que Ru-
fener Buchi, Bula et Blattmann passeront un
excellent stage d'apprentissage. II est cepen-
dant fort possible que des hommes comme An-
tenen, Hofer et Buchi sauront se distinguer au
cours de quelques étapes et ceci nous apporte-
ra peut-être un classement honorable dans le
classement par équipe.

Autres petits détails
L'organisation générale de l'épreuve est ef-

fectuée par la maison Opel , mais la direction
sportive se trouve entre les mains du <« Bund
Deutscher Radfahrer ». Celui-ci organisera un
grand rally-cycliste le 24 mai à Russelsheim
et c'est hii qui assumera l'organisation des
courses sur piste du 3 mai. Celles-ci compor-
tent d'ailleurs deux courses de poursuite par
équipes qui compteront pour le classement des
équipes. Le départ aura lieu lundi, 4 mai à 8
h. du matin. Chaque concurrent reçoit une som-
me fixe par j our et il y aura des prix pour les
15 premiers de chaque étape et du classement
général et pour les 3 équipes les meilleures
classées. Les contrats sont les mêmes pour tous
les concurrents.

Un comité d'honneur réunit les présidents de
tous le§ états allemands. Les ambassadeurs et
chargés d'affaires des pays représentés (pour
la Suisse M. le docteur Rufenacht), le prési-
dent de l'U. G. L, M. Léon Breton et d'autres
personnalités des autorités , de l'industrie et des
pouvoirs sportifs.

SPORTS\

(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaotts», elle
n'enf_Ke pas le journal.)

IJ ."• f t  ;n-rçj » . y  .. . — • _ ,..-_ . _ . • .. .
Àu Stand des Armes-Réunies.

Rappelons la grande soirée dansante de ce
soir, organisée par le Club d'accordéons « La
Ghaux-de-Fonds » sous la conduite de l'Orches-
tre « Anthino ». Permission tardive. Invitation
cordiale à chacun.
Au Parc des Sports.

C'est dimanche que notre population est con-
viée à assister au matoh sensationnel qui met-
tra aux prises Urania-Genève et le F. C. La
Chaux-de-Fonds. C'est le titre de champion ro-
mand qui se joue et nul doute que ce sera la
foule des grands j ours qui tiendra à applaudir
les joueurs.
Concert de l'Union chorale.

C'est j eudi 7 mai à 20 h. 15 qu 'il aura lieu. At-
tendus avec beaucoup d'intérêt par un public fi-
dèle les concerts de l'Union chorale sont tou-
j ours parmi les gros succès de la saison. Celui-
ci revêt cependant un attrait tout particulier ,
non seulement par un programme de toute beau-
té qu 'exécutera la société qui se présente pour
la première fois sous sa nou velle direction , mais
aussi à cause de sa soliste Jacqueline Nourrit ,
« La Merveille du piano ». Née à Paris, en 1921,
elle est la petite-fille d'Adolphe Nourrit le fa-
meux ténor de l'Opéra. A 6 ans et demi elle don-
nait son premier récital . Soliste des Concerts
Colonne, acclamée à Paris, elle accepte des en-
gagements à l'étranger et reçoit partout un ac-
cueil enthousiaste. M. Davenel écrit dans le
Matin d'Anvers : «J'ai été stupéfié , émerveillé
par ce j eu subtil , pénétrant, toute grâce ailée,
qui évocait l'âme radieuse et divine de Mozart
en accents si purs, presque irréels parfois, émou-
vants toujours, qu 'on demeure confondu d'ad-
miration ». M. Otto Wend s'xprime ainsi dans
la Tribune de Genève: «Jacqueline Nourrit mé-
rite toute l'attention , toute l'admiration du mon-
de musical». C'est pltis qu 'il n'en faut pour que
la Salle communale soit comble le jeu di 7 mai.
Location au Magasin de musique Reinert.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Des spectacles de toute beauté sont promis
aux habitués du Cercle pour samedi soir , diman-
che après-midi et le soir. Des attractions de
grand choix dont vous ne vous lasserez pas
vous présenteront leurs merveilleuses produc-
tions de malabarisme chinois, disons encore que
ce travail se fera dans des décors ad hoc et
vous ne résisterez pas au plaisir d'assister à ces
représentations ; c'est donc Okado et sa parte-
naire , ensuite il vous sera donné d'entendre les
frère et soeur Braun , les réputés jodl ers vien-
nois, soyez certains que vous ne vous fatigue-
rez pas de leurs lieder chantés avec un art et
une conviction qui font leur réputation. Donnez-
vous tous rendez-vous au Cercle, d'autant plus
que vous pourrez prendre connaissance des ré-
sultats des élections au fur et à mesure de leurs•arrivai*-*

« Cendrillon de Paris » à la Scala-Sonore.
L'on ne peut rêver spectacle plus attrayant

que celui qui passe actuellement à la Scala-So-
sore. « Cendrillon de Paris », délicieuse pro-
duction française, entièrement parlée eh fran-
çais, qui nous transporte dans l'une des mani-
festations les plus intimement parisiennes et
que peu de Qiaux-de--Fonniers peuvent se van-
ter d'avoir vue : « La Fête des Catherinettes »
à Tabarin, dans toute sa splendeur , avec les
danses merveilleuses des Frencli-Cancan , la
musique de la Garde Républicaine, le célèbre
diseur Alibert dans sa dernière création « Elle
est partie ma Rosalie », l'admirable soprano Ni-
ta-Jo dans la dianson des Catherinettes et le
leitmotiv « Prends-moi », les grandes vedettes
françaises André Roanne, Colette Darfeuil , Ali-
ce Tissot , Pauline Carton , Marguerite Moreno,
Henry Poupon , les dignes interprètes de « Cen-
drillon de Paris », le plus grand succès actuel
d^t Cinéma parlant..
Canîtoie-Sondre (Cinéma-Moderne).

A l'occasion' de l'inauguration du Capitole-
Sonore, spectacle de grand gala avec la toute
dernière et déj à célèbre réalisation de René
Clair: «Le Million », délicieuse comédie musi-
cale, entièrement parlée et chantée en f rançais,
inspirée de la pièce de Berr et Guillemaud, in-
terprétée par Annabella, René Lefebvre, Vaad
Greville, Odette Talazzo, Constantin Stroesco.

Matinées samedi et dimanche à 3 h. 30.
Àpollo.

Dorothy Burgess et Robert Elliot, dans une
grande tragédie de là vie moderne: «Bootleg-
ger», luttes passionnantes entre un journaliste
et une bande de malfaiteurs, l'esprit et l'intelli-
gence contre la force brutale, « Folle j eunesse»
ou «Le rapt d'une demi-vierge», comédie dra-
matique d'un intérêt palpitant, interprétée par
Sue Carol et Nick Stuart.

Dimanche en matinée à 3 h. 30 : Deux per-
sonnes ne payent qu'une place.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, demain diman-

che en soirée à 8 h. 30.
Une seule représentation du succès triom-

phal «Noé» , pièce en 5 actes d'André Chey,
j ouée par la célèbre Compagnie des Quinze du
Théâtre du Vieux Colombier , de Paris, les in-
comparables disciples de Copeau.

Concernant ce grand gala, MM. les habitués
du théâtre et le public en général sont priés de
bien vouloir consulter les j ournaux de Genève
des 27 et 28 avril , dont les critiques élogieuses
sont le meilleur garant de ce spectacle extraor-
dinaire,.

Location ouverte au théâtre de 9 h. à 19 h.
•Concert des Cosaques du Don.

Concert des Cosaques du Don, dimanche 3
mai 4 heures de l'après-midi au Grand Temple.
Paroisse catholique romaine.

La vente annuelle en faveur de la nouvelle
église aura lieu au cercle, rue du Premier
Mars 15.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à jeudi prochains avec l'inoompara-
ble film dramatique, tourné dans les hautes Al-
pes des Grisons, « L'Enfer blanc du Piz Palfl».
La société de tir «La Montagnarde »
rappelle son premier tir obligatoire qui aura ' lieu
samedi 2 mai dès 13 h. .30 et dimanche 3 niai
dès 8 heures. ' *»• ¦ «

Communiqués

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Le Premier Mai.

(Corr.) — Cette manifestation a pris cette an-
née une ampleur inaccoutumée. J amais nous
n 'avions vu un cortège aussi grand. Il était pré-
cédé par des cyclistes, une fanfare et un groupe
de tambours. Suivaient plusieurs centaines de
personnes, près d'un demi-millier.

Le soir , au Cinéma-Théâtre, un film social fut
proje té et les sociétés ouvrières se produisirent.
Journée toute de calme et de dignité.
A Tramelan. — Pour cultiver la terre.

(Corr.) — Afin de donner une occasion de
travail , le Conseil municipal de Tramelan- Des-
sus a ouvert une location à prix réduit pour
des parcelles de terrain.

Chronique neuchâteloise
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du ler mai 1931, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. Le citoyen Armand Sandoz, originaire neu-
châtelois, domicilié à SterCroix, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

2. Mlle Suzanne Berthoud , originaire neuchâ-
teloise, domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-pharmacienne,
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée de Li-
gnières sont convoqués pour les samedi et di-
manche 30 et 31 mai 1931, en vue de se pronon-
cer sur la réélection du citoyen Paul Tripet ,
pasteur de cette paroisse.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 30 mai, de

17 à 20 heures ; le dimanche 31 mai, de 8 à
12 heures.

Les électeurs de la paroisse réformée de Va-
langin et Boudevillier sont convoqués pour les
samedi et dimanche 20 et 21 juin 1931, en vue
de se prononcer SUT la réélection du citoyen
Georges Brandt, pasteur de cette paroisse.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 20 juin, de
27 à 20 heures ,* le dimanche 21 j uin, de 8 à 12
heures.
Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers.—

Condamnation d'un escroc.
(Corr. part.). — Jeudi matin, devant le tribu-

nal correctionnel du Val-de-Travers, siégeant
sans l'assistance du j ury, a comparu le nommé
Stauffer Marcel, âgé de 21 ans, manoeuvre, à
Couvet, détenu dans les prisons de Môtiers,
comme prévenu d'escroquerie d'une somme de
fr. 17,000.— et faux en écriture privée. Voici les
faits :

A une époque indéterminée, S. a soustrait le
carnet d'épargne de son grand-père ,géré par le
père du prévenu; le 14 février 1931 il vint opé-
rer à l'Agence de Couvet, pour le compte de son
grand'père, un prélèvement de fr. 300.— et rap-
porta ensuite à l'Agence une quittance soi-di-
sant signée par son grand-père. Les 23 février
et 2 mars il réitéra les mêmes faits et agisse-
ments. Le 16 mars au matin, S. vint, touj ours à
la même agence, opérer un prélèvement plus
gros que d'habitude, promettant de rapporter la
quittance signée par son grand-père, mais il ne
reparut pas. A ce moment, l'agent du CrédK fon-
cier, pris de scrupules, se rendit chez le pè-
re du prévenu. Ce dernier constata alors que le
carnet dont il avait la gérance lui avait été dé-
robé par son fils, et que les trois quittances
données, n'avaient pas été signées par le
grand-père, mais bien par Marcel Stauffer.

La Préfecture de Môtiers se mit immédiate-
ment à la recherche du délinquant, qui fut ar-
rêté aux Verrières, au moment où il allait fran-
chir la frontière , avec deux compagnons. Lors
de son arrestation S. était encore porteur d'u-
ne somme de fr. 261.50.

Lors de son interrogatoire , S. a reconnu les
faits ; avec l'argent ainsi dérobé, il fit des voya-
ges à Lausanne, Genève, Annecy, Evian, Tho-
non et d'autres dépenses.

Il a renoncé à se faire juger avec I'assistan-»
ce du Jury. Devant ces aveux, il est condamné
à quatre mois d'emprisonnement, fr. 50.— j ï é__
mende, 3 ans de privation de ses droits civiques
et à fr. 139.80 de frais.

Tôt après son jugement S. a recouru en cas-
sation.
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— Vous me direz ce que vous voudrez... Mais
ça n'est pas un spectacle pour les enfants !

M. Morin fit un sfgne approbateur et, de la
main, montra la porte à la petite bande :

— Allez-vous-en !
Les enfants sortirent , sans un mot. M. Morin

se leva, alors, et se dirigea vers le baromètre
qu'il tapota, d'un index averti. Puis, il s'appro-
cha de la fenêtre, colla son front aux carreaux
et affirma :

— C'est de la brume de beau temps !
L'ombre engluait l'hôtel. Une ombre compacte

et rousse que les lampes à réflecteur, accro-
chées, de place en place, sur la terrasse, ne par-
venaient pas à percer de leurs rayons incer-
tains. A travers cette buée qui bouchait les pou-
mons et les yeux, les lumières s'estompaient,
cernées d'un halo farineux , les lignes s'imprêci-
saient et la nuit multipliait ses trappes et ses
gouffres.

— Une si belle Journée ! dit encore M. Mo-
rin... Qui aurait pu prévoir cette brume, quand
MUe Marianne est partie ?
La voix gémissante de Mme Héricourt fit fris-

sonner les autres dames qui se tenaient, sage-
ment, sans un mot , devant leurs tasses vides :

— C'était une folie , de la laisser partir comme
ça, toute seule, dans son canot !.. Ah! Si l'on
.n'avait écoutée !... Mais Non 1 Ce (.ue ie pou-

vais dire ou rien, c'était la même chose !... Ma-
rianne n'en faisait qu'à sa bête et son père la
soutenait !... Ils se mettaient touj ours ensemble
contre moi !

Une des dames hasarda :
Peut-être bien que M. Héricourt rapporte-

ra quelque nouvelle du sémaphore ?
— Lui ?... Allons donc ! Il y a plus d'une heu-

re qu'il est parti !... S'il avait appris quelque
chose, il serait déj à de retour !

La porte qui donnait sur la terrasse s'ouvrit,
alors, brusquement, et le père de Marianne ap-
parut sur le seuil. La brume poissait sa barbe,
les larmes rougissaient ses paupières et na-
craient ses pommettes saillantes.

— Hé bien ? cria Mme Héricourt . . <
— Rien ! , ÉiSK i i,
Le mot tomba, d'un bloc.
Il y eut un silence ; puis le père expliqua :
— Ils ont été bien gentils, ces marins, au sé-

maphore !... Ils m'ont dit qu'il ont suivi Marian-
ne, à la lunette, pendant une partie de l'après-
midi... Le temps était clair, la mer était calme ;
le canot avançait avec régularité... Mais, dès
que la brume s'est levée, ils ont perdu de vue
ie petit bateau.

— Selon eux, est-ce qu'il y a de l'espoir ? de-
manda Mme Héricourt.

— Il y a toujours de l'espoir ! répliqua son
mari.

— Alors, pourquoi ta voix tremble-t-elle ?
— Elle ne tremble pas !
— Donne-moi tes mains ?
— Non ! Laisse ! Elles sont mouillées... J'ai

glissé, plusieurs fois, en descendant du séma-
phore... Je me suis retenu comme j'ai pu !...
L'herbe est trempée !

— Marcel, tu mens, en ce moment ?
— Moi ?

— Tu sais quelque chose î
— Mais non ! Je te jure...
— Tu cherches à me rassurer 1... Tu veux que

j e passe encore une nuit tranquille !... Marcel,
notre fille est morte !

— Non ! Non !... Les deux quartiers-maîtres
m'ont dit qu'il y avait beaucoup de chances pour
que le canot ait été entraîné vers la côte... C'est
une question de courants.

— Ah ? c'est une question de courants ?
— Oui !... Ce qu'il faudrait, c'est que cette

brume se dissipe avec la marée du matin...
— Et si elle ne se dissipe pas ?
M. Héricourt ne répondit pas à sa femme,

Mais ses lèvres frémirent sous la retombée de
sa moustache et il détourna la tête, afin de ca-
cher à la mère anxieuse l'expression désespérée
de son regard.

Un long mugissement s'insinua dans l'estami-
net, à cet instant, et il sembla aux assistants que
ses vibrations se prolongaient au plus profond
de leur poitrine.

— La sirène !
Le son remplaçait la flamme inutile ; et le

phare aveuglé clamait sa plainte et son ordre
dans l'ombre que la brume renforçait.

— Marcel ? Marcel ? C'est pour la petite
qu'ils font marcher la sirène ?

— Pour la petite et pour les autres ! répondit
M. Héricourt.

— Les autres ?
— Oui ! Tous ceux qui sont sur l'eau cette

nuit !
Mime Héricourt devina, alors, au ton de son

mari, que l'angoisse de l'homme doublait celle
du père et que M. Héricourt, à cet instant, ne
faisait plus aucune différence entre Marianne et
les inconnus qui se débattaient, comme elle, au
péril de la mer.

— Hé bien ? Jean-Marc ? Vous ne buvez pas?,
demanda Mme de Chabre, en se penchant vers
son voisin de droite.

Ce fut Michel de Kerivoal qui répondit à la
place de son fils :

— Voyons ! Thérèse ? Vous savez bien que
Jean n'a aucun des défauts paternels !

Puis, emplissant de Champagne brut sa coupe
de cristal, haute et pesante comme un hanap :

.— Il faut que j e boive pour deux, si j e veux
sauvegarder l'honneur de la famille !

Mme de Chabre effeuilla dans la coupe de
Michel une des roses qui achevaient de se faner
sur son corsage, en lisière de sa peau décou-
verte :

— Buvez et mangez ! ordonna-t-elle.
M. de Kerivoal éleva son verre avec un rire

puissant :
— A votre santé !
D'une seule goulée, il engloutit tout le liquide,

puis il mâcha les pétales flétris qui tapissaient
sa langue:

— Je ne sais pas si cette rose a votre goût,
Thérèse ? Ou si c'est vous qui avez un goût de
rose ?

— Taisez-vous ! ordonna Mme de Chabre.
Vous me faites peur !... Vous parlez comme un
ogre !

De l'ogre, Michel de Kerivoal avait la haute
stature, les yeux étincelants sous les sourcils
de charbon, la denture formidable dans la bou-
che lippue.

— N'ayez pas peur, Thérèse ! Tout ogre que
j e suis, je ne vous mangerai pas !

— Je l'espère bien , mon cher ami ! déclara
le marquis de Chabre, de l'autre côté de la
table.

(A suivre).

La Proie de l'Homme

ê 
(Assurance des Bâtiments

Paiement de la CODëéI pot il
du Jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

à la Caisse communale (Serre 23)
On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit , à dé-

faut il sera perçu 5 centime.-; pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont les mêmes qu'en 1930.

Dés le 15 mal. les contributions non rentrées seront perçues
au domicile des retardataires et à leurs frais. 4887

Direction des Finances.

Eh bien! c'est du joli que de laver ainsiI
Vous pouvez bien être éreintées le soir!
On n'a pas idée de pareillement frotter, £

( ~̂ /̂ {(( /^W^? in Ahl vous ,,arran9ex
^

1 l Srf f î$\fhÊÉ$L /̂4 k'en votre lessive !

j ^C^̂U-1
^ Q  ̂

FP570 d
J/ /  I N'avez-vous donc | i ""Y"VY—Il I
A/ (\\ iamais entendu parler J JJ .Û l 1 1 Ecoulez donc comment
U  ̂

de |a mâthe_. 
¦JR3-IW»J-J U faut faire : j

Bon Calé
à vendre

à 6 kilomètres d'Yverdon, snr passage fréquenté, seul
dans le village. Prix fr. 37,000. — Ecrire à Case postale
8667, YVEBDOK. 6047

A louer
ponr le 31 octobre 1931

TfilNo Ran 21 t̂fïïfi».
Te, chauffage central.

Pour tont de suite oa époque
à convenir

Garages rtt9 d9S ToureUM- ^S'adresser à M. Alfred Riva,
rue du Parc 101.

Pour de suit© ou pour époque
à convenir 5614

A louer
bel appartement , au centre, 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine, grand vestibule
avec balcon, chauffage centra!.
Prix très avantageux, (ont
compris. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 2me étage.

Appartement moderne
A LOUER pour le 31 octobre 1831, grand appar-

tement de 4 pièces, chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central. Service de concierge. —
S'adresser a M. Ch. Mentha, rue Neuve 3. 6185

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Bureaux
3 bureaux contigus, à louer ensemble ou séparé-
ment, Minerva , rue Léopold-Robert 66' — S'adres-
ser à A. Giovannoni , au 4me étage. 30886

Office des faillites du district de Courtelary

Vente de maturjeuienirepreneur
MARDI 5 mai 1931, dès 10 heures du malin, au domicile

de César Giovannoni, entrepreneur à VILLERET, il sera pro
cédé i la vente aux enchères publiques du matériel ci-après
décrit qui dépend de la laillite du prénommé, savoir:

4 moulin à sable, 2 monte-charge avec treuils, 1 radiateur
i grande bâche, 1 lot considérable de perches pour écha-
faudages, planches, plateaux , fourrons , équerres , des poutres,
poutrelles, échelles, brouettes, brancards , seilles h mortier
neuves et usagées, tuyaux en ciment, bordures de jardins et
de tombes, 3*3 sacs de chaux et fournitures diverses, quanti-
ses, d'outils tels que pioches, piochards , barres à mine,
prewes, etc , 1 table, 1 machine à écrire et objets divers.

P l-_9 J 6131
L'Administrateur de la masse

H. BLANC.
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V Î *»»V»L'TT. "̂TA r*-*- _r _r _•* _r / . • • ». j* _/ï_r e ¦ # \ v

1t_ veille du jour de lessive, mettez votre linge Henkel & CJC. S. Ae, Bâle 1
a tremper dans une solution de soude a blan- '
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Â louer
pour de suite ou époque à convenir, au centre de la ville, 2
superbes appartements, bien exposés au solei l, de 7 pièces
chacun avec chambre dô bains et chauffage central. -—
Adresser offres à Case postale 20.950. 5832

A EOfUEIS
tout de suite ou pour époque à convenir, bel appartement , à
proximité de la gare, 4 chambres, cuisine, dépendances , jar-
din. Prix : Fr. 80.-. — S'adiesser Etude René Jacot-
Quil larmod , notaire, Rue Léopold-Robert 35. P 2785 .5695

pour le 30 Avril 1932, ou éventuellement de suite
ou date à convenir :

Rue de la Serre 83, lor étage Sud
Logement de 4 pièces, chambre de bains instal-
lée, concierge, chauffage central. — Conviendrait

éventuellement comme Bureaux.

Rue de la Serre 85, de suite ou date
à convenir:

1 local d'environ 45 m2 surface (rez-de-chaussée).
Conviendrait pour Bureau , Exposition, Comptoir

ou Magasin.

1 arrière-magasin d'environ 22 m2 surface.

S'adresser au Gérant , NI. Fernand Zûrcher,
rue de la Serre 59 ou 83, ou à MM. Hans Bieri

et frère, rue du Nord 183. 5865

MAliASIN
A

I A I OA V  DOUr lt! 'J') "vr " *•'''** "n '"'ai' > ni| K aR 'I > . rue
¦ OU-CI Léopold llobert 88, côté Est , comprenant

grand local «le vente avec deux devantures , burea u et arrière-ma-
gasin. — S'adresser même maison , au ler étage. 6084

Administration de I' IMPARTIAL Compte 1ÎID IJf||"
Imprimerie COURVOISIER de chèques |U u Ji/! ]
Librairie COURVOISIER postaux lf wuu

Mil à rame
à ST-BLAISE. haut  du village, villa de 7 pièces, atelier de pein-
ture et dépendances, grand jardin, terrasse, vue étendue at impre-
nable, superbe situation. P 1876 N 5330

Entrée en jouissance immédiate ou pour date à. convenir.
S'adresser, pour lous renseignements et offres , à l'Etude T.

MIAULER avocat, rue du Seyon 2. Neucnâtel.

Piî! Froprii
& vendre au à louer, a quelques minutes «le la station de la
Bonne-Fontaine , 2 appartements, l'un de 2 pièces.Tautre de 3 piè-
ces, cuisines et dénemlances , grands jardins. -*t)ë'adresser à M.
L. Duboin. Rue Léopold-Robert 40. 1 6898

A louer
ponr le 31 Octobre 1931 :

Paiv SI logements de 3 cbam-
I ttlA 01, bres et cuisine. 6026

Indn c fp ip  9ft rez-de-chaussée
lUUUall ID _0, vent > 3 chambres
et cuisine. 6027

Nord 12.-129, SEïïï M
aine. 6028

QûPrn M-l ler éta 8e yent.OCI1C 1V/U, 3 chambres et cui-
sine. 6029

Léopold-Robert 84, Xèatage
3 chambres et cuisine. 6030

Pnitc -IR 2me élage, 3 chambres
I UUU li) , et cuisine. 6031

Pnî fc 91 3me étage , 3chambres
l Uilû Ù± , et cuisine. 6032

S'adresser a M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 oclobre : 2me éla-
ge logement de 'Z cbambren
pour île Huile ou epoc-ue à
c o n v e n i r :  logement de 3
cbambrCH , avec loutes dé pen-
dances, part au jardin. Belle si-
luaiion au soleil. Maixon tran-
quille et d'ordre. Quartier de
Bel-Air.  Prix modérés - S'ad
CombettcM t. au ler élafre.

.30875

A !®n@r
rue de la Paix 133. pour tout
de suite, beaux locaux compo-
sés de 2 pièces , surface environ
30 m*, pour atelier ou bureau.
— S'adresser è GérauceH el
Contentieux S. A., rue Léo
pold-JBobert 32. 5240

H LGOEE
pour le 31 octobre, beau lo-
gement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon,
toutes dépendances. — S'a»
dresser rue de la Paix 35,
au 3me étage. 6055

A louer
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , appartement de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
«32_ 5674

A EO-ilER
pour le 31 octobre 1031

BUB llO Pai[ 7Ur3
é
c
a
ha

e
mb?e

8
s

et grande alcôve éclairée, dépa»n-
dances habituelles. 6151
pour époque ô convenir , évent.

31 octobre 1931

[hMM94 fS&ai.
inférieur , 3 chambres , bains ins-
tallés , chauffa ge ceniral , entrée
indépendante , siluaiion magnifi -
que, prix avantageux. 6152

S'adresser bureau Orivelli , ar-
chitecte , rue de la Paix 76.

et 4526Bureau
A louer de suile, pour cause

do départ , atelier pour 8 a 10 ou-
vriers, aveo bureau. Chauffage
central Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
«S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

A louer
pour le 31 oclobre prochain , rue
Léopold.Robert 59, bel appar-
tement de 6 chambres, cham-
bre de bains, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces «St Contentieux S. A , rue
Léopold-Robert 32. 1X83

•H loyer
pour le 31 octobre, dans maison
particulière, bel appartement
de 4 pièces, plus mansarde, bains
installés, chauffage central et bel-
les dépendances , situé au soleil,
avec grand dégagement. — S'adr.
Recrêtes 8. 30862

Auvernier
A louer, appartement

de 4 pièces et dépendances , ter-
rasse vitrée , jardin , etc., libre dès
maintenant . Situation au bord du
lac, à 2 minutes de la Gare du
Tramway. — Pour visiter et trai-
ter , s'adresser à M. Ed. Jean-
neret. Assurances, Auvernier
Tél . 33. OF-8196 N 6130

A IOUER
pour époque a convenir , rue de
la Serre, près de la Poste et de
la Gare, bel appartement moderne
de 6 ebambres, chambre de bon-
ne , chambre de bains , chauffage
central. — S'adr à Gérances <&
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 6070

Grands locaux
à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser à M E.
Porret, caissier communal,
rue de Relie-Vue 19. 4875

A louer
pour cas imprévu , nrès de la Gare ,
pour le 30 avril 1931 ou époque à
convenir , beau logement mo-
derne de 2 pièces et 1 alcôve éclai
rée, situé rue du Commerce 57.
au rez-de-chaussée. — S'adr. chez
M. Walter Heler, mflme mai-
son, â partir de 17 h. 5899 I

LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés sont & louer de
suite ou époque a convenir.
S'adresser 9 AI n A *** »Fabrique Kl.III Ci l

rue du Paro 47 4842

Logement
A louer, pour de suite, ou

époque à convenir, I logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial,

2194

GARAGES
modernes, en construction rue du
Progrès 85. A louer pour fin
juin — S'adresser a Gérances
et Contentieux S. A., rue i>o-
pold-Roh a-rt 32. 5964

A louer
pour tout de suite, Crétêts 109a,
2 appartements de 3 ebambres ,
cuisine , dépendances et jardin. —
S'adr. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32; 5862

A louer
pour tout  de suite, rne Numa-
Droz Sa. appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , 60 fr.
par mois. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pobl-Robert 32. 5863

•le-iar
«Motosacoche». 8 HP, en parfait
élat , ft vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. W. Bantschy,
Place de la Gars. 6060

/mUI-ÎOS
On demande a faire Cachai

d'une auto en très bon état sous
tous rapports , payable au comp-
tant. — OITres écrites sous chiffre
L. V 6*244. avec tous détails de
la machine, marque , année de fa-
brication et prix le plus juste.

6244

CaiaioBUBnllusitÉs l,0 grenrërd:
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

Immeuble locatif
et petite Fabrinne

à îrtendr-e
L'Administration de la

Masse en faillite PltOFIT S.
A. , à Corcelles, offre A vendre de
Ï;ré à gré, en bloc ou séparément,
es deux immeubles ci-après dé-

signés, très avantageuse-
ment situés, près de la Gare
de Corcelles-Peseux, soit:

Maison d'habitation, renfermant
3 beaux logements, avee véranda
et terrasse et des locaux pour bu-
reaux ou petit atelier. Dépendan-
ces d'usage. Jardin de 400 m*.
Rap por t  annuel 3120 fr. I,'acqui-
si t ion de celte propriété
constitue nn placement de
Tonds très intéressant.

Bâtiment à l'usage de fabrique
de 189 m2, avec remise et place
de 300 m2. Par sa situation à pro-
x i m i t é  d'une gare, cette fabrique
conviendrait à divers buts.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l 'Etude de H* Max
FALLET, avocat et notaire»
A Pesenx. JH-3238-N 5926

Villa à vendre
n Neuchâtel, 6 chambres , cui-
sine, salle de bains , toutes dé-
pendances , jardin avec terrasse,
vue imprenable. — S'adresser a
MM. It rauen. notaires , Hôpi-
tal 7, Nenchâtel , P 1922 N 5789

A remettre A Lausan-
ne, pour cause de sanlé. bon
magasin

ALIMENTATION
Cliiffre d'affaires Inté-
ressant. Cap ital  nécessaire
Ir. 17 000.- environ . - L'Indi-
cateur S. A , Grand Pont 't .
Lausanne. JH35262I. 6221

J'achète
tous genres de meu-
bles; paiement comp-
tant. — Ecrire à Mme
Pauchard, Neuchâtel.
Tél. 18.06. «i.S.884

FIHT SOI
Tor**fdo 4 places, pneus

ballons, en bon état , à ven-
dre à de bonnes conditions ,
au garage Segessemann
«St Perret, Prébarrea u , Neu-
châtel. 4576

HAT 525 S.S.
19 CV. moteur 6 cylindres ,
voiture de haut rendement ,
120 km. à l'heure, moderne
ot de grand luxe, à l'état de
neuf , à vendre à un prix très
avantageux au GAKAGE
FIAT, Prébarreau. IVeu-
châtel (Télé ph 16.38).



Hôtel de la Balance
La Ci bourg 58io

Dimanche 3 Mal

- f t lAL
Se recommande, Nlederhauser.

Ull dn Cheval S
La Ferrière

Dimanche 3 mal

BAL II BAL
ORCHESTRE RIVIERA

3e recommande, Oscar Qraber.
6-?38 Tél. «34

NONPLAISIR
¦ur LE LOCLE

Samedi soir , 'i Mai

Orchestre LOUKITY
Se recommande. II. Calame.

P-3019-Le 6269 

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES
Dimanche 3 Mai. dis 14 b

Bonne musique
Bonnes consommations
Se recommande. 6278
Le tenancier: Ed H.IDOIttV

Pension Famille
Les Panuerettes, Coitaiilod
Séjour de vacances. Cure de renos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

863

# 
«#

souft'rant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvra-
ge d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix ir. 1.50
en timbres-poste , franco.
Edition Sllvnna. Hérisau
453 JH 2634 A 15298

IOO
IKK LITTIS
de première marque, tous les
modèles route , course, militaire ,
sont vendues à t i tre <3e réclame
aux bas prix de 95 à 120 fr.
Toutes ces bicyclettes de pre-
mière qualité et de construction
soignée , sont montées en Suisse.
Garantie par machine deux ans.
Tous les accessoires et pneuma-
tiques au plus bas prix. Deman-
dez prix-courant et catalogue. —

Etablissement E. MEYER
Une de Neuchâtel 16
Genève

JH 2814 A i>994

Alph. GENTIL
Tapissier décoraieur

Pestalozzi 2 Charrière 34
P2756C Tél. 23 502 5449

Confections de rideaux.
Réparations de meubles.
Réfection de literie, etc.

Carnets dîuers. ctrSer

Dr Humbert
DE RETOUR

P 2830 G 6170

Un piips
«ta la Halle

Le mardi 5 mai 1931 ,
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à. ia
Halle, 1 lot de vêlements pour
dames et enfants , savoir : re-
belles, barboteuses , complets ve-
lours, popeline, etc., combinai-
sons pour garçons ; tabliers, py-
jamas , robes dames, pullovers .
blouses, chemises garçonnets ,
paletots , etc.

Vente au comptant. 608;'
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEHEIt

Imprimerie COURVOISIER
Administration de L'IMPARTIAL

I 
Compte «le Chèques postaux *

IVb 325.

l_.ES BRENETS
HOTEL DELà COURONNE

Samedi 9 mai

•*•* DAN S E  ~~dès 21 heures - Excellent orchestre - Tne Star Band
Tam-gfl 6S99 Tarai!

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Burea u Dimanche 3 Mal 1931 Rideaii
7 h. ,30 En Soirée 8 h. 30

Une seule représentation du î

I

Succcès rfri«onnii»Ba-sBl

Noé I
Pièce en 5 actes «ie André OBEY l* j

I Wm Compapie îles \i\mi 1
Théâtre du Vieux Colombier de Paris H

les incomparables disciples de COPEAU RgN

Concernant ce grand gala , M M .  les V'É
habitués du Théâtre et le publ ic en gé- Wy ,
néral, sont priés de bien vouloir con- g^i
suit er les journaux de Genève des 27- j ¦¦

ii et 28 Avril dont les critiques élogieuses
" SfS7_ 7 sont I e 'meilleur garant de ce MBB

JH| Spectacle Extraordinaire m&m
Prix des places de f r. 1 — a *% 50 5983

\ Location au Théâtre tous les jours de 9 heures à 19 heures

Hôtel Bel-Air - Les Brenets
Samedi 2 mal 6279

-DANSE*
Me sas du Crt ûIIKP
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche

SUPERBES ,

MM DE MS
*>|urj||| f| et sa partenaire, dans leurs formidables pro-
lUiMwlJ ductions de malabar ism e chinoi s , jonglage , etc.

Décors spéciaux. 6264
s — . f Atfhiu RDAIIII *es admirables jodlers viennois
LE» (IcHlIWa DKHUH I dans leur plus beau répertoire de

lieder et chansons populaires.

Représentations des plus attrayantes
et toutes spéciales

Entrée 0.20 (pas de quête) Invitation cordiale.
Dimanche, les résultats des élections seront annoncés au fur et à mo
sure de leur arrivée; toule la classe ouvrière se rendra au Cercle.

L'EXPOSITION POSTHUME
LOUIS AUBRY

A U  M U S É E  DES B E A U X - A R T S
D E  L A  C H A U X - D E - F O N D S

L ' E X P O S I T I O N  D U R E R A

DU 26 AVRIL AU 17 MAI 1981 , DE 10 à 12 h. et de 14 â 17 h.

5756

RESTAURANT DE BEL-AIR
DinmamCata-e 3 mal

dès 15 et 20 beures 6281

Orchestre ,,ONDINA "

L'eau minér ale *
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
\et assure, aux repasJ
\mte digestion agréable,/

LA PEKL^M-^AX̂ D E  TABLE

Dépôt : ALBERT ZISSET, Tél. 21.615

«Us W& Du Mardl 5 au •> *'¦¦•¦¦ ? Mal . » 2° heures 15
§8 "Wk <râ B««B<SM«sl-SM«aB

L'Enfer Blanc du Piz Palu
Tickets de contrôle , tous numérotés , à «%0 ots, en vente le

lundi 4 mai . de 13 a 14 heures, à la Croix-Bleue, puis au Magasin
G.-E Maire, rue Léopold-Robert ,18 P 2826C 6126

•«••••••••«¦•«¦«••¦••«¦•••¦«¦•iO»»»»»»»

I 

TEMPLE NATIONAL j i
Demain Dimanche à 4 h. de l'aprés-mldl ] |

Chœur des cosaques du Don î !
36 chanteurs. Direction : Serge JAROFF ' j

Location chez REINERT. Caisse 3 h. m 2232 J 6234 i i
e"»»»»».»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»*!»»»»»»»!»

Cercle Catholique Romain
' > '.-- Rne du ler Mare 15

BL«e* 2, 3 «etf 4 Pleal 193*

P 2848 C en faveur de la nouvelle église 6270

Marchandises de 1er choix - Organisation soignée

tain Mlttlolii île Patronage dus Um liitts
Assemblée générale

Le Mercredi 6 Mai 1931. à 16 heures , à I Hôlel-de Ville
de IVeuchâtel, Salle du Tribunal II, au 2me étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 7 mai 1930
2. Rapport concernant l'exercice 1930
3. Rapport du Comité des Dames
4. Comètes
5. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes
6. Nominations statutaires
7. Proposi tions individuelles.

P 1878 N 5448 LE COMITE.
i .« — « . ¦  i. «¦ ¦ t I ¦ I i*. a i ¦ l i n .  l l

Lotlcis .Chaux t Mers
¦ESSSaE Le voyage à Genève sera un grand plaisir ,
mais il ne sera pas comp let si vous ne venez pas
savourer la*, traditionnelle Picholette de Mistelle
Frères Sans E. au grand Café de Barcelona. rue
des Alpes 12, à 200 mètres de la Gare.

Se recommande, votre ami et serviteur:
eut J. SANS E. 

_%& .#•* M Q! pension de famiële
rlOlBl  Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prospectus par Hans Fi ohlich.

f Marques T¦ te fabrique et commeroe I

I Uf Mncpr 'n ^
en

^ur- I¦ W. J'IUJCl , conseil I
^ 

Léopold-Kobert 63 
S

^ 
La Chaux cie-Fonns f!

.iir,iu**»j 2m

Téléphone 21.176
pnapmacie BOUBQtun g

Collyre électrargol
| Pharmacie BOURQum |

Toitures
Revêtements de Parades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en i-Uernit
XH15450Z (.arabes 4481
Dépositaire : Comptoir Général
de Matériaux de Construction
S. A.. Léopold-Robert 155. La
ChauT-da- Kon «s — Tel 24 444

1»ï-S§!WHMBS3BHH8 " i ___ , " * *" •* V".C. .- *• ** »S^ îai^a^*ùgB Dana nos Cinémas, tous les soirs du 1 •*. au 
7 m a s  1 93 « BE%S* Ĵ%*^̂ **g^̂

Dorothy Burgess' et Robert Elllott Un record exceptionnel 4e vedettes avec un A l'OCCaSlOD de l'ioangaration ull CâDifOlC-SOIlOre_ T,ns . , Film admirable entièrement parlant français . . . _. •
I une

™ î» m 
iPv^mMi ¦ AVI whm wu m v-mr f /pertacle de Grand Gala

¦ j^aP-SB-a^MM-Câièi^̂ Sy ¦ m H ryiiUfll i Silltl  iiii ^/nî iPi% 
aT6C la toule *-*8rni ère et dé i*" célèbre réalisation «ie René CLAIR

à Luttes passionnantes entre un journaliste et une bande de malfaiteurs )f Une Intrigue pleine d'hnmour et de sensibilité 
'
^ ) £ El "Ŵ_ W^WW^  ̂

'
$M _^W\kBbl1 '¦' " • • ' ' • "¦'¦¦̂ ¦'¦ ' ¦- ¦ ¦:-"¦¦ ¦ ;= ¦ force hrulah aux péripétie, les plue attachante.. Interprétée par : ," %M \  V* W-i - V  ' ffi€ iPÎV

FoSle JeUneSSe MM"s JO AEiSFR¥ " Délicieuse conjédJe ^^Icale
_ , .. m* _. . .__, Les chansons des catherinettes sa dernière entièrement parlée et chantée en français

Le Rapt d'une Demi-Vierge « Prends mol » avec création . , .  . . .. r . _ , _, .„ . . , ... w
r -̂  inspirée de la pièce de Berr et Gulllemaod; interprétée par

««
m
ii»ir.araa,i(IUe d'"n inlérêt Pa!pi,ant -J.n^P«».e.r«. i CO,eMe DARFEU,L - André "«ANNE - Alice TISSOT, etc. ïj Annabellai Rene Lefebvre. Vanda Grevllle. Odette Talazac

SUE CAROL et NICK STUART et les célèbres danseuse. FRENCH CANCAN ConMlant.ln Strœsco 6205

I •-) L> i a > a H « a e 11 .* -n nrmii ..  : i ;j u :>,. : 2 ' û - I - -- - II  ¦ s n- ! ¦ ; i | ' . ' « .1 = a . - . |plf «̂| Mf t r iBi E E a :  Samudi et Klonati f.liw a 3 Ir» 3Q ~VKH Ewl *— it lnll  «« «> « ¦»¦ Sa i i i i - « l i  .¦! Ii i inii iu-m- . .» t t i i - in - a ^  :t l >  «w. W:

CULTES OE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 2 mal 1931

Kgiit-ie àMatiouale
ABBILXE . — 9 h. 30. Culle avec prédication , M. Ulysse Emery.

11 h. Culte pour ia jeunesse.
GRAND -TEMPLE . - 9 h. 3». Culte avec prédication , M.

H. Haldimann.
11 h. Culte ponr la jeunesse.

EPLATURES. - 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ed. Wald-
vogel.
11 h. Catéchisme.

PLANCHETTE». — 10 h. Culte avec prédication, M. Mare
Boret.
Ecoles du dimanche A 11 h., dans lea Collèges de l'A-

beille, de la Charrière, de l'Ouest, Frimaire, delà Prome-
nade, et an Vieux-Collège.

R-glI-ae Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — Culte avec prédication. M. Luginbûhl.
SALLE DU PRESBTTBRB. — 20 h. Mercredi , Etude bibli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , ft la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et & Gibraltar.

Kg-line Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanta, allocution. — 9 h. 46 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

DeutNChe Kirche
9 Uhr. 30 Gottesdienst Predigt von H. V. Tribolet

(Instrumental u. Vocalmusik).
11 Uhr. Tauf-m.
11 Uhr. KAnderlehr-t.
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 1)
8 h. Messe basse.
9 h. «15. Grand'mesae chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
13 h. 30 Prière et promenade.
Tous les matins, messe à 8 h.
Lundi, 18 h. et Mercredi , 13 h. 30 Catéchisme.

Biflchôfl. Methodistenkirche, rue da Progrès 36
9TJhr 45 Predigt.
Mittwocli 20'/f Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 20'/i Uhr Gesang Chor Uebung.

Den»selier Blau Kreuzverein (Progrès 36)
Sonntag, 20 Utr 30. Lichtbildervorirag.
Montag 20 Uhr 30. Vorbereitungsstunde.

Kvauffeltoctie Htadtmi.sioa
(Eapelle rne de l'Envers 37)

Gottesdienste um 10 Uhr n. 16 Uhr.
11 Uhr Sonntagsschule.
16 Uhr Tôchterverein.
Montag 20»/» Uhr Gem. Cher.
Mittwoch 2o '/, Uhr Bibelstunde,
Freitag 20 '/» Uhr. JAnglings a. Mftnner Vereln.

Société de tempérance de la Crolz-Rlene
Samedi 2 courant, à 20 h.. Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrés 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu. Sujet: Garde ton cœur. L
Les cœurs joyeux.

M. de Tribolet.
Dimanche 3 à 20 h. Réunion mensuelle présidée par

M. le pasteur Giauque d'Ovin. Sujet : cContrastee frap-
pants» (Chœur et Harmoni<)

Eglise Advent iMte du 7aa j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/« h. Ecole du Sabbat. — 10 lj ,  h. Culte. — Mardi
20'/« h. Réunion de prières. — Vendredi 20ll4 h. Etude
biblique.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9»/, h. matin. Sanctification. —

11 ti. matin. Enfants. — 20 h. Kéunion d'appel.
i '

Q Commune de La Chaux-de-Fonds

Q Plise à foeiii
Le chantier pour l'établissement d'une place de sports au Sud du

Collège de la Charrière, est mis à ban.
Il est formellement interdit d'y stationner et de toucher aux ma-

chines et installations. Une surveillance rigoureuse sera exercée et
les contrevenants seront déférés au Juge compétent.

Les parents sont responsables de leurs enfants. 6184
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1931

Direction des Travaux publics.
Mise è ban autorisée, La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1931.

Le Président du Tribunal II (sig ) G. DUBOIS.
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• AVIS *) l Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle, »
[i du changement qui aura lieu le ler mai dans la

direction de la
*¦ GRAMMO S. A., La Chaux-de-Fonds.

A partir de cette date, M. et Mme Studzinaky ¦'
p; seront chargés des affaires de notre maison ; ils se

tiendront à l'enlière disposition de nos clients , pour
5 tous renseignements et conseils. 30780

Notre stock en appareils et disques
est toujours très bien assorti. Nous

, vous invitons a nous rendre visite ;
nous nous ferons un plaisir de vous
démontrer nos appareils et nos disques ^

6RAIH10 S. A.
LA CHAUX DE FONDS

70, RUE LÉOPOLD-ROBERT

£ Maison spéciale de Gramophones et Radio

¦: 
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Sa satisfaction
a S i
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• ' ;F: T
vous voua

habillez

A l'Enfant Prodigue

P.,,,. ULLMO
:_*i. 

¦

Rue Lèopold-lteberl 30
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y «2st way»e -

K. '@Bët^ tf/_fi5P"ï&ZLWW i

i SëtëèfTA goranfil à . v<^ cfiiitu^wuies B

i iWW.̂ mW impermécibiïiié

1 WA dem«-mde-i donc bien la aèime ïï>

lôelecf à
Prod. (him> techn. Vve C Mermod» Carouge-Genève
JH 2400 A 4432

PHOTO D'ART
A. GUSSET

Léopold-Robert 56-A Tél. 33.992

Travaux ind*w:j trïete
présentation isnpecc 488

aillllMI 
"
111.111 1111111'lllliJMiJ.JMIiaMIS

|̂  Vient de 
paraître : J H 521.12. 1' 5889 |f

H AU-QUSTE rOREl V j -f-.-

1 LS «ITOU Ff MIE 1
VQ exposée aux adultes cull ivés Eili Cv ai. l q'ffU . remaniée 1*5%.
g*ji par le Docteur Oscar FOltËL. ï'ians«nv. Fr. 13.— . te,"-!
i'?-*6' En vente dans toutes les librairies ou cKez l 'éiileur E8S
•M l'dwin FRANKFURTER . Tél. 2Î.OOÎ, LAUSANNE. S*
i"'H Graii ' l -Chèue 8. ! sljj
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DECORATION D'INTERIEURS

MM _ mm. *.*.mm mm _ i*s*nMoe*r»>ii 1 .1¦¦¦¦ « j ¦¦

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN SOIERIES, VOILES, ETC.
A R R A N G E M E N T S
T R A N S F O R M A T I O N S
F O R T E  B A I S S E
SUR TOUS LES TISSUS
E C H A N T I L L O N S
A D I S P O S I T I O N  jj

M A R C E L

J A C O T
TAPISSIER - DECORATEUR
M A R C H E .  3

6876

PROJETS. DEVIS, SANS ENGAGEMENT

_m_m*_t »»-H»*I-»—ae».» m ¦ MnMMB«e*lT*.»MmW..,..^WI.̂ MWI .̂...MWWMM>

Pour vos EXCURSIONS, demandez les

lias di! V»RUZ
5188 P 515 6 c CERNIER Tél. 55

rJT. W. JF.

Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

! % Exposition !
i » 

 ̂
-̂ P-JI 

pour enfants, dames et messieurs S

j JLJ 5.90 6.90 7.90 9.80 j

| <^«W 6.90 9.80 12.80 15.90 j

j^̂ X 1M0 180 171 19.80 1
IKSH kurth I
* 5922 Ruo Nouvo 4 & Placo du Marché 9
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ ,¦¦¦¦¦¦¦ "

1

4483 A

Pour votre |
Salle de bains !

ad ressez vous â WÊ

KlSËflli t' I
_ , ..SERRE 33 il
B Téléphone 21.224 ||

Sâ«WaB.lllJLilliMIIM^^ -J1 '—"¦'¦'¦

/Garage GLOHRX

(TAXIS]
\24.400 /

^^k Jour et Nuit 
j / J

Eau «de-vie île Mis
pommes et poires à Ir. 3.—

Eau - de - vie de lie
a fr. 3.40

Envoi depuis 5 litres, contre
JH549U remboursement. 2358

Jean Schwari & Co
Distilleri e. Aarau 2

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Veotooses 7_™ear_
Massagesj[bratolres et fœhn

Albert PERRET
8e rend e domicile

Numa-Droz 31 Télèpbone 21 708
Reçoit de 1 a 4 Heures. 2432

AVIMION
•¦2840c Ligne du Jura, dès le 1er Mai 1931. 6226
Bâle - Chaux-de-Fonds, Locle - Lausanne - Genève

Bâle dép. 7 h 30, Eplatures arr. 8 h. 15, dép. 8 h. 20,
I Lausanne arr. 8 h. 55, dép. 9 li., Genève 9 h. 30 ,

Genève dép. 10 h. 20, Lausanne arr. 10 h. 50, dèn. 10 h. 55,
Enlatures arr. 11 h 30 dên. 11 li. 35. Bâle 12 h. 20.

H IM excursions iiu Vacances I
H Etats-Unis ei Canada I
I par les luxueux Paquebots de la
- Compagnie générale Transatlantique m

m J. Véron, Gr@ucr & C ' HLa Chaux-de-Fonds

lMBSMBMMtaaaWffl.illl awBHfc.a10 B- _̂ \_BB_ WXmW_ VM_mBM

Abeilles
A vendre pour cause de manque de place, une trentaine

de belles colonies , sur 6 à 9 cadres «Dadant Blalt», à choix
sur une centaine. Prix de fr. 50.— à fr. 85.-- par colonie,
port en plus. Caisse d'expédition à retourner franco.

Etablissement d'apiculture MM. LOVY & Fils , Un-
dervelier. — Téléphone 6306. 6-246

les
J# Peignes électriques

4%^ Wittke
gjj\y -S sont en dépôt :

\>lf Gra,ld' â Fr" 20-~
i 11 Petit, à fr. 6.50

' [ à la 6209k Parfumerie llsll
I 9 s . H m s s _m $_ m_ + ê_ _ *_ » i t  """ "" v """r c ll -"1li «-' semaine a a

L USnOn umm COURUOI SIER
f l -m  III UUII UIIUII Rue Léopold Kobert 64.
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Par suit» île démission lionoralile du t i tu l a i re , la place de

de la Coopération Bruntrutalne S.A.
Alimentation Générale , Porrenlruy

<esi mise -nu concours
Connaissances commerciales et comptabilité exigées

Adresser les oflres par écrit en indignant références jusqu 'au
20 mai à Monsieur» Jules PRETAT industriel vice-
président du Conseil d'Administration , â Porrentruy.

PHOTOGRAPHIE

grœpler
Groupes, portraits mm
Cartes postales Hg
Agrandissements ¦*
Photo Industrielle "

62/7 Parc IO

Gramos portatifs
T

Voyez notre devanture 617d

22, Léopold-Robert 22

Remarquez nos prix
f f î t i é &S s m g w ^

Aille ICjlIFCil
Jeune fille de 17 à 19 ans , ayant déjà prati qué

si possible, est demandée de suite. — Faire offres
écrites à Case postale 10260. 6261

Association
Fabricant d'une branche annexe de l'Horlogerie, bien introduit

auprès d'une nombreuse et sérieuse clientèle, onerche e a'adjoln
dre la fabrication d'un autre article. Grands locaux disponibles
dans localité sans autre Industrie, main d'oeuvre bon marché,
sérieux avantages d'extension. Ancienne firme, — Ecrire avec dé-
tails sous chiffre E. L. 6227. au bureau de l'a Impartial». 0227

i JA ifiMei* ?
pour le 31 octobre 1931 ou époque à convenir,
à proximité de la Place du Marché, logement
de 4 chambres, chambre de bonne, chambre de
bains installée, balcon et dépendances. Chauf-
fage central dans la maison. Concierge. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-Guillarmod, rue
Léopold- Robert 33. P-270.T-C 4955

A EOUER
pour le 31 octobre 1931 :

Ttf*l*l*PAflflV 9 ''"'° *-'a"e **''- '¦ chambres, chambre de
lU l f> f lUA & liai n*. Confort moderne.

3C1 S C <4»«f, 2me étage de 3 ebambres.
S'adresser Etude René Jacot-Guillarmod. No-

taire, rue Léopold Robert 35. P 2827 G 6097

de course
modèle récent, tirés confortable, est à ven-
dre à de bonnes conditions. — Offres écri-
tes sous chiffre R. ML 30835 , à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 3o835

A vendre ou à louer, pour cause de décès, à condi-
tions avantageuses

l'Hôtel de la Poste, à Tramelan
Etablissement d'ancienne renommée , très bien situé , en bon
état d'entretien , comprenant 10 chambres pour voyageurs,
restaurant , salle à manger , grande salle pour sociétés et spec-
tacles, peliles salles , garage, écurie et dépendances à dispo-
sition. — Pour tous renseignements, écrire à Case pos-
tale 26544, à TRAMELAN. P-3530 J 6219

Mise i iiu pi p
d'un beau domaine

ie lundi I I  mai 1931 , n 20 heures , au Café du Nord , à Moudon ,
M. J U ICN GOUMAZ exposera aux enchères publiques l'exploi ta t ion
agricole qu 'il possède a Moudon , d'une surface cultivable dé 21 noses
vaudoises . en 2 mas. JH 50169 G

Grand verger de 120 arbres fruitiers. 5909
Bâtiment : 2 app a r t emen t s  (12 chambres), belle grange à pont ,

3 écuries poui 30 places, deux grandes porcheries . 2 remises, garage,
lessivier, creux a purin d'une contenance de 120 000 litres , 2 caves
voûtées. Eau , torce électri que , bordereau industriel.

Renseignements et conditions de mise en l'Etude des notaires
Ducret et Vncheron. ;V Moudon.

HôteMiiral
A vendre pour cause de santé, ensemble ou sépa-

rément dana station renommée et près d'un grand centre industriel .
Hôtel entièrement meublé. 20 chambres, 30 lits, 3 appartements
et toutes dépendances , chauffage central , lumière électrique, situa-
tion idéale.

Rural , grand bâtiment , environ 60 000 ma do terrain de va-
leur et très peu morcelé. Grande facilité «le paiement. Entrée de
suile ou a convenir.

OITres écrites BOUS chillre P. 712 Yv„ A Publleitas
Ste Croix. P 712 Y v 4057

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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InsreÉnsin...
en vous rappelant que nos ateliers de La Cbaux-
de- Fonds se chargent des réparations , révisions

^ 
et nettoyages (abonnements) de machines à
écrire de toutes marques aux meilleures con-
ditions. 6239

Notre mécanicien spécialiste est à votre
it. disposition. Téléphonez-nous tout de suite ,

vous éviterez des ennuis ou un changement
!; • de machine toujours désagréable.

a inawaa»i~

Machines à écrire Smith Premier S. Â.
LA CHAUX -DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 88
\ Téléphone 21 .535

Ul MUTUELLE W
est la plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral. 2652

•Assurances individuelles
Assurances collectives

Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage : JH33028 D

Poulinage ( jument  seule ou jument et poulain à naître) ;
Opérations diverses. Castration — Estivage —

Hivernage — Marché-Concours — Expositions —
Courses et Concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les Vétéri-
naires, du Siège social. Lausanne, Grand Chêne 5. ou de

M. L. de ROUGEMONT, ruelle Vaucher , Neuchâtel.
Agent générai pour Je Canton de Neuchâtel.

I

lins le lofes I
Printemps-Eté 1031 #

wS
Vient de paraître : S

Chic Parfait frs. 2.50 m
Paris Succès 3m— W
Suzanne 3m— ¦©
Pages de Modes 3.— @
Costumes et Manteaux 4.50 fr
Star 4.- 1
Albums d'Enfants 1£

du Chic Parfait 2.25 j
La Mode Nouvelle 2.50 S
La Mode Féminine 3.— W
Elite 4.- M

Î 

Elégances Pratiques 1.25 g
Smart 3.— Z
Nouveaux Costumes m
4030 ef Manteaux 3m— A

On n'envoie pas à choix. ®

Il  

Envoi nu dehors contre remboursement J A&

Librairie Papeterie {
COURVOISIER fLéopold-Robert 64 2

Supérieure par son poids et sa qualité
ii la plupart  des phospliaiines et (urines lactées , J H .-">.!115C

* LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI 4
est le meilleur aliment pour la formation d*îLOS de l'enfant. C'est
le déjeuner fortifiant et idéal pour adultes", "'inèmiques , malades
d'estomac, etc., dans du thé ou du lait. Nouveau prix fr. 2
pharmacies , drogueries , éniç'ties. „«, -_,

ue
jn • '

_J«~-rô-
< ,i - ¦-.i i

i , "

ie co

23.445
Un coup de téléphone
et notre service technique
vous soumettre un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

•

Commune des Ifaufs-Oeneveqs

Pâtnrageĵ Golli-fres
Le Conseil «communal des Hauts-Geneveys, avise les socié-

tés qui ont l'intention d'utiliser le beau pâturage des Golliè-
res, pour leurs fêtes champêtres de l'été prochain , de bien
vouloir s'inscrire assez tôt, au Burea u communal. Ceci pour
permettre de satistaire chacun. Belle cantine à disposition ,
eau el électricité sur l'emplacement

Les Hauts-Geneveys, le 27 avril 1931.
5992 Conseil communal.

Prix Frs. 45.000 ."
pour un immeuble
situé au nord-est. en
ville, bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres W%_
-me étage logement 5 chambres ¦¦Ha.
ler étage logement 5 chambres

rez-de-chaussée
Gauche : Droite :

1 chambre 1 atelier 12-15 places
1 cuisine 1 bureau

à réaliser pour sortir
de suite d' indivision

Les intéressés voudront bien
écrire sous cbilTre H S 550S.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 550S

Caisse m Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés d'août, septembre,

octobre 1930. Nos 15227 A 15*333. seront vendus par
voie d'enchères publi ques le 6 mai 1931. a 14 heures, à la rue des
Granges 4 : Vêtements, bijouterie, argenterie.

Le Grenier du Tribunal II,
; P 2691 C, 5014 Cb. Sieber.

Dame de quarante ans. sympa-
thique , de toute moralité , sans
relations , ayant son intérieur ,

désire connaître
Monsieur

de 40 à 50 ans , ayant situation
assurée, en vue de mariage. 6275

S'adr. sous chiffre Y. 31109 U.
i Case postale 27061
BIEWNE. JH I0129 J

HORS
(même débutants), sont de-
mandés dans tous les cantons
pour visiter la clientèle pri-
vée, etc., à la campagne.
Gros gages. II s'agit du pla-
cement de spécialités de den-
rées coloniales , faciles à ven-
dte et bien introduites dans
les ménages, hôtels , etc. —
Offres écriies avec timbre-ré-
ponse, à Case postale 56,
Berne-IW attenhof.
S 6088 B 6051

Terminales
Atelier organisé pour la fabri-

cation , demande à entreprendre
en séries, terminages avec ou sans
emboîtages. Travail consciencieux
et a suivre. — Offres, avec con-
ditions , sous chiffre R. Ii. 5931
au bureau de I'IMPIRTUL. 5931

Renan
A louer de suite ou époque

à convenir , beau logement au
soleil 3 pièces et dépendances .—
S'adresser à M. Ch. Le.schot.
gérant 6090

Pignon
2me étage , une grande chambre a
2 fenêtres , cuisine ei dé pendan-
ces, à louer pour le 31 mai ou de
suite , dans petite maison tran-
quille. Préférence donnée à per-
sonne seule (dame). — S'adresser
le malin au Bureau , rue de l'Hô-
lel-dè-Ville 8 6011

A LOUER
dès le 1er août 1931. en lionne si-
tuat ion avec vue, a la rue de la
Serre 4. un P-1991-N 6268

bel appartement
remis a peut, «Je 6 chambres, cui-
sine , chambre de bains , chambre
de bonne , chambre de débarras ,
bûcher , cave, part à la buanderie ,
au séchoir et au jardin. — S'adr.
nour ious renseignements à l'E-
lude F. MAULER . avocat , a
IVeuchâtel. rue «lu Seyon 2.

Pour cause imprévue
à vendre ou à louer lout de
suite, à Neuchàlel , au-dessus
de la ville P-1977-N 62-32

folie liaison
de S pièces avec chauffage cen-
tral , à quel ques minutes du Funi -
culaire . Belle vue. Verger et jar-
din potager. - S'adr . F. .limier .
notaire. Neuchàlel .

A vendre, commerce lucratil
de Produits agricoles. Une vrais
occasion. S-7476-B 623t

Bonne existence
pour toujours , aussi pour une fa-
mille nombreuse. Capital néces-
saire 5 à 10 000 fr. — Ecrire ii
Rychner, Importation,
Wabern (Berne).

Ho Joiif
350 TT„ grand sport , à l'état d<
neuf , routé une saison, p hares
et klaxon Bosch , compteur kim.,
siège arrière, à vendre , cause de
santé. Assurance 1931 payée. —
S'adr. à M. Pingeon, Champs
19, après 19 heures. 626C

A vendre, au Vignoble, poui
époque a convenir ,

petite maison
en parfait état d'entretien, 3 cham-
bres et dépendances. Eau , électri-
cité , jardin potager.Très belle vue.
Prix abordable. Joindre timbre
pour réponse. - Offres sous chif-
fre P. 1974 N., à Publicitas .
IVeocliîUel. P-1974-N 6231

On demande a ache-
ter, une ou deux

Pendules Neuchâteloises
sty le Louis XIV ou XV , de fabri-
cation ancienne ou moderne. —
Adresser offres, avec prix, n Cane
poNlale Transit No 1*020.
Neuchàlel . IWK



Une merveille
de modernUé technique, la

« c ylindres — 13/55 C. V.

vient s'ajouter à la gamme de nos modèles de tourisme

Sme wrCSSE snJSNCUBirSE
FREINS HYDRAUftràUES

; Châssis surbaissé — Vitesse effective supérieure à 1 OO km. à l'h.

B̂ v HJ. _* p̂% 
¦¦ jiBri . _ _̂_ _̂_\

Conduite intérieure 5 places, Fr. 8700.— avec 5 roues garnies
6292 Franco dans toutes nos agences en Suisse JH 2357 A.

S. À. ponr le commerce des Automobiles FIÂT en Suisse : route de Lyon, Genève
Organisation locale de vente et de service :

SEGESSEMANN & PERRET, NEUCHATEL
René GAMMETER, FLEURIER
Auto-Garage S A AS, LE LGGLE

Excellente

Cremefoaeftée
' et - 6267

Crème fraîche¦ journellement a la

Laiterie Moderne
Vie Ed. SCHMIDIGER-BOSS

Téléphone îl 163

mr^MkiWiWÊnrT f  c rr ~""* ~.
H I -- W _\m_W^^^ k̂É___ îtMmmm

¦Pjamantings R. jjajsj et Olivier Mathey

i

clouillof
TECHNICIEN
D E N T I 5 T E

" ' ' ' - ï ,:• ¦ . ,
» . • .* i ' -

PARC 51 — TEt. 2E.IS8

TOUS SOINS
DENTAIRES

i -

DENTIERS
TOUS GENRES

t-il:

K (i - , - ¦ Le travail f u i  sa vis. jay;« ';

""I Nous avons la douleur de faire part du décès de Sxj!

i naine F Mise POMÇOT 1
J survenu jeudi soir, dans sa 76me année, après une né- S ,! ;

¦«M nible maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. JK
. Ses parents amis et connaissances. }rji|

j 
:'¦-':: Monsieur Henri Grandjean et eon ĵ

hS La Ghaux-de-Fonds, le 1er mai 1931. jjj f';

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Dlman- m_\
_ y che 3 courant, a 13 h. ,30. $>J

\ - .--I Une nrne funéraire sera déposée devant le do- »«i
|<H micile mortuaire : Bue du Grenier Ï2. 6286 gsj
f "\ Le présent avis tient lien de lettre de faire t>artf ï  

l'rj

-. . i î*.*'- -'

Etat-civil du_30_ Avril 1931
NAISSANCE

Lavizzari , Jean-Pierre-Frédéric,
fils de Frédéri c-Louis, gypsenr-
peintre et de Mina-Justine, née
Anten en, Italien.

MARIAGES CIVILS
Lebmann-Friedrich, chauffeur

et von Allmen , Margaritha, tous
deux Bernois. — Roh rbasser,
Marcel-Charles, mécanicien , Fri-
bourgeoi s et Fuchot, Lucienne-
Marcelle-Yvonne, Française. —
Beiner , Gérald-Henri . boulanger
et Boichat, Gabrielle-Estelle-Oc-
tavle, tons deux Bernois. — Jean-
neret-Grosjean. Georges Emile,
faiseur de cadrans et Damioli ,
Florinda-Garolina, tous deux Neu-
chàleloia. — Bflrki , Albert-Henri ,
commis. Bernois et Neuchâlelois
et Girard , Aline, Vaudoise. -
Giacomini , Albert, manœuvre,
Neuolifttelois et Jeanneret, Mar-
the-Elisa, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Bourquin, Ali-

Walther. fils de Paul-Walther et
et de Edith-Hélène, née Monlan-
don, Bernois, ne le 8 janvier 1913
— 7412. Juillard , Paul-Emile,
époux de Lydia-Alice, née Wuil-
leumler. Bernois , né le 10 mars
1862. — Incinération. Vaucher,
Charles-Adolphe, époux de Lau-
re-Anna , née Jeanneret-Gris ,
Neuchâtelois , né le 8 juin 1863.

TENNIS
Ponr abonnements aux tennis

des Tourelles , n 'adresser à Mme
Breilmeyer-Gfrard, rue da
Nord 89.

Prix réduits pour un des ten-
nis. 6289

CHAUFFEUR
connaissant bien auto et moto ,
ainsi que la partie élecirique,
cherche place. — Offres , écrites
sous chiffre V. R. 30880. A la
aaec, de I'IMPATIITI-L. .30880

ïiîiiii
cylindre , 9, 10V, et 12 li gnes, •/,
p la t ine , sonl a sortir en fortes sé-
ries. On fournit tout. — Ecrire en
indi quant prix sous chiffre R. SI.
6'tS'i au bureau de I'IMPARTIAL

6281

On demande un

jeune pp
de 16 à 18 ans , habile et de toute
confiance, pour soigner un che-
val , porter et couduire le nain ,
ainsi qu'aider aux travaux de la
maison. — Faire offres a la bou-
langerie Murharh - Matthey.
Banque 12, Le Locle. 6288

PESEU X
A LOUER immédiatement
ou pour date â convenir ,

bel appartement moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. — Etude Itené Lan-
dry Notaire , Seyon 2. Nen-
châtel . P i960 N 6980

LOCAL
à. louer pour alelier de gros
métier. 6079
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal» '

Je cherche

3 immeubles
maiHon locative, petite ou
moyenne , bien simêe,
maisons locative» avec aie
(eliert* et bnrean an parterre,
accès facile.

Offres détaillées au plus vite ,
aver. conditions , à ' M- Ch.
Jung-Len. Fiduciaire, rue Léo-
pold-Roberi 80. Tél. 21.692. 6290

$èlos occasion
On achèterait quelques bicy-

clettes usagées, mais en bon état.
S'adresser rne de l'Hôtel de-
Ville 26. — Même adresse , on
promira i t  un jeune homme
de 15 â 16 ans comme apprenti

6291

il vendre, nfotoao6252
B'ad. an bnr. de l't lmpartial»

On demande "fe
chaises n vis en bon état. — S'a-
dresser 13, rue A.-M. Piaget.

6295

Petit atelier wwtâ.
ré, Hltué à l'angle Ouest
rne da Progrès 4A. diwpo
nlble de suite, est à loner.
Ban prix. — S'adresser rne
des Fleurs 6. an Bureau.

5999 

on cherche à louer l0rceaz!d0el-chaussée, bien situé , quartier
ouest — Ecrire ^ous chiflre A.
B. 30876, à 1* suce, de I'IMP * n-
TIAL. 30876

EtiQuettes a oïnsn-sa.
dresser a la Librairie Courvoisier
ruo la Ponol -t-Ro lierl f>4

OlI oh p PI -h p  mé'"»ge a faire ou
Ull llieHUC des heures, rela-.a-
ges ou autre. " 1$ ¦ 6254
S'ndr. an bnr. de l'tlmpartial».

Manœurn-Mcaïiicien chZ '
place de suite dans garage ou au-
tre emploi. — Offres sons chiffre
M. M. 30882' à la suce, de
I'IMPARTIAL . " 30882

Remplaçan t wlrfi *fi!
cliée pour de suite. — S'adresser
12. rue de la Montagne. 6271

Jenne garçon libê
r̂

dait8 en
cg°agé

pour aider a la campagne. - S'a-
dresser Knla  turcs - j aunes 83-a.
télenhone 23 352. 6263

;—i - iry ia. . __
_ n n p û n t i û  -.ç<juturiêre est da-
fiJip iCllUC mandée de suite.
S'ad. an bnr. do l't Imparti ni >

30877

Â lnilPP un Prem *8r étage de
IUUCI troipJj elles chambres,

bout de corridor ' éclairé, pour le
30 juin. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Loge 6. au premier
éiage , ii Ranch e . 6293

Â ldllPP ¦"* suVe ou eP°1UB 8
IUUCI convenir , dans maison

tranquille , petit  logement au so-
leil . 2 chambres , cuisine, dépen-
dances et lessiverie. 6283
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Ponr cause de départ,.̂ ™
1er août ou époque A convenir
uel appartement , an solei l, de 3
chambres, cuisine, vestibule éclai-
ré et dépendances. — S 'adr. rue
du Ravin 3. au Sme étage. 6208

Phamhna A louer belle cham-
UllallilHB. bre meublée, au so-
leil , maison d'ordre, à monsieur
travaillant dehors, située rue de
la Serre 11. au 2me étage. 6248
P h a m h p û  bien meuulée esl _
UlldlliUl C |0Qer de suite — S'a-
dresser D -P. Bourquin 19, au
rez-de-chaussée, à droite 6014
nhnir ihnp meublée à louer a
UllallIUI 0 monsieur honnête et
solvable - S'adresser rue Numa-
Droz 102. au 3me étage, a droite.

.30878 
nhamhn o A louer belle cham-
IWdlUUie, bre meublée. -S'a-
dresser rue de la Serre 97, au ler
étage , à droite. 5296
Phamhna  meublée, est â louer
UUdlllUl C pour de suite. - S'a-
dresser rue du Puits 18. an rez-
de-chaussée, le soir de 7 à 8 h.

6273 
P h n m h fû  A louer belle chani-
UUdlllUl C. bre meublée, au so-
leil, à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numn-
Droz 6, au 2me élage. 30879

Réchaud électrique , f-Z-K
neuf, â vendre. Prix avantageux.
S'adresser rue Jacob-Brandt 1. au
ler élage. 6253
Onnaeinno A vendre une super-
UllaDlUllB. be salle a manger ,
bois dur , ayant coûté fr. 1800.—.
cédée à fr. 950.—, 3 tables pour
cafés ou pensions au pri x de 8.—
9.— et fr. 10 — pièce, tabouret de
piano fr. 6.—, 1 brouette de jar-
alin fr. 5.—, 1 glace biseautée fr. 8 -
6 jolj s tableaux de 8.— à fr. 14.—
pièce, 1 gramoplione fr. 75.—, 1
machine à coudre navette centra-
le fr. 70. S'adresser au con-
cierge de la Synagogue. 30883

Pprrîii de '(l nle dil Nord u *'f! *I Cl Ull , g|j se catholi que, le ven-
dredi-Saint , nne bague avee perle
bleue et des brillants. Souvenir
de famille. 80884
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Perdu
depuis le Grand Pont au Reymond ,
par le Boulevard de la Liberté ,
1 bourse en argent contenant
2 fr. — Prière de la rapporter au
nureau de I'I MPARTIAL . 6265

Cartes de condoléances Denil
IHlMtlMEltlE COUItVOISIKH

Le Bureau dn «Collège des
Anciens de l'Eglise Natio-
nale a le chagrin d'informer ses
membres du décès de 6280

monsieur Ernest Bourqum
Ancien d'Eglise

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu lundi 4 mai, n 13' /, h.

Domicile mortuaire: Rne Léo-
pold-Bobert 82.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part à MM. les An-
ciens.

! y Je volt ainsi venir le terme î- tj
B'-i De mon voyage en tes bas-lieux. JV 3
,' j El t 'ai l'attente vive et ferme Kîa
_B__ Du saint héritage des cieux; HB
! 4 Sur mol ti la tombe se ferme , EaS
ï; -* J'en sortirai victorieux. Bt3j
" ' ; Madame G. Bourquin , ses enfants et pelit s-enfanta ; ?:¦{¦
|Ç * Monsieur Eugène Bourquin , «f f|
«M ainsi que les familles parentes et alliées, ont la p"?',
ï ! profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- ^|! . ' sunces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en f j f ' ;'*
! ¦'¦/! la personne de leur cher époux , flls , père, grand-père, S:>|
y J frère , beau-frère, oncle et parent , E?J

I Monsieur Ernest BOURQUIN 1
' ¦; que Dieu a repris à Lui , après de grandes souffrances, B

; Vendredi 1er Mai , a l'âge de 60 ans. L V.
H La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 1931. ;' ¦<- ,

}, 1 L'enterrement , SANS SUITE, aura lien Lundi M]
H 4 Hal, è 13 h. 30 6287 H
¦ » Une orne funéraire sera déposée devant le do» B¦ ' micile mortuaire : Rue Léopold-Robert 82. g>|j

Prière de ne pas faire de visites. |E|
SM Le présent avis tient lien de lettre de faire-part î j

É gS "'.'. '-. îË^l̂ SISp.̂  'ï-̂ tî\f ^^kW^&^Ŵ L _̂Wtxî iWS_\

WM Ta bonté vaut mieux que la vit. gfl
KM Pt. UU. e. 4. &&
ipzji Aie tsi tii de mol . 6 Dieu / ait oitU de moi; SgS
- Car mon dme st retire vert M el f t  me rttlrt K!
«*f 'S «fo»» Joindre ds tel ailn. **fj
K9 Pt, L VU. V. ». HS|
'-,. ':¦- _ Madame Laure Vaucher Jeanneret ; pj
81 Monsieur et Madame Fernand Vaucher-Bregnard et '- ^
©a leurs enfants; Pfiî
^ 

?i Monsieur et Madame Germain Vaueher-Chardon 
et 

sS£
'•¦ ~_\ leurs enfants ; '"3
,c".\. Monsieur et Madame Jean Yancher-Reinhardt et leur , /
M,J enfant., S&
W-$ Monsieur et Madame René Vauoher-JuiUerat, à Gor- Ji-A|
s. ,:* celles, &*&
f, i ainsi que les familles Vaucher. Borel. Matthey, Per- ^>s>; J rin, Vermot et Thiébaud , parentes et alliées ont la pro- g|3
il - -'s fonde douleur de fai re part a leurs amis et connaissan- _i'.̂ j (
r^| ces de la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la Eaj
;f\ 'J personne de SB

I insir HUÉ im-JHIT I
^M leur bien-aimé époux, père , grand-père, beau-père, frère, *•-..*«
;j3  ̂ beau-frère, oncle et cousin que Dien a rappelé a Lui, le Hf M
SI 30 avril , dans sa 68me année, après une pénible maladie. rk-"
B La Ghaux-de-Fonds, le 30 avril 1931. 6197 pj
H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi S |||

Pâ ¦ mal. à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30. 5§3
S Une orne funéraire aéra déposée devant le do- ¦
RH inici i a-  inori i i i i i rh  . rue Numa-Droi 132. '¦. -3
Eg Prière de ne paa faire de visites. ĵ s

_ :-'> Le prteent avia tient lieu de lettre de faire part H

fc-4 L'Eternel lit mon berger. £j?
". 4 Quand bien mime ie marcherait var la BE
FÏ '.i talltt de l'ombre de la mort , fe nterain- mff l

-̂ 'i *J irais aucun mal, car tu es avec moi. g£H
[ -. Ĵ Ptaumet XXI11 , versets i. 4. . Ë
' ¦ 'i Monsieur et Madame Henri Luginbûhl ; j 'M
g3 Monsieur et Madame Charles Luginbûhl, leurs en- .'ï:**
t'\-j fants et petit-enfant; £&
1%$ Monsieur et Madame Georges Luginbûhl et leurs en- fx .d
|Kj | fants, à Boudevilliers ; g ĵ
jr^' Madame et Monsieur Charles Rossel ; -_ ,¦-,;
f , f $  Monsieur et Madame Arthur Luginbûhl et leurs en- '' f
\__ W tant s , ¦>. j
p A Madame et Monsieur Maurice Jaques et leurs enfants; ï££
H9 Les enfants et petit-enfant de feu Al phonse Scbwaar; GÎW
- ¦:'-*- Monsieur et Madame Eugène Luginbûhl, leurs en- Sa
ii-tt fants et petits-enfants, en Amérique ; -¦'.'¦ i
: ' Madame et Monsieur Adolphe Scheithauer et leurs r>:>
:*'') enfants, a Dresde, R|
HB ainsi que les familles parentes, ont Ja douleur de faire 92Ê
..; ; part à leurs amis et connaissances, de la mort de gjgg

|lÉiï6iiïei1'llpbiseLnpiji|
k J née Llna Schwaar |||
••̂  leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'- if>3
feg mère , belle -aaiur , tanle et parente , que Dieu a rappelée HH
i yj à Lui , jeudi 30 avril, dans sa 83me année. ^4
1 ] La Chaux-de-Fonds. le 30 Avri l 1931. 

^' ' L'inhumaiion, SANS SUITE, aura lieu Dimanche ^'£
H 3 Mal. à 13 h. 30. H
k ,1 Prière de ne pas faire de visite. j pî
''':_ Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;,. .-

gïa micile mortuaire : Une du Grenier 32. 6242 ^J':'¦'. Le présent avis tient lieu de lettre de foire part fi|

f- -; Messieurs les membres honoraires, actifs et passifs SS
; 5 du « F  G La Chaux-de Fonds», sont avisés 

^Mj H ii nppÂfl fin î r JT

| \ madame veuve d'Arthur LUGIîIBUHL |
H mère de notre ami Arthur Luginbûhl, membre hono* -:$|
p ¦¦¦] mire. |V;f
f ; 'j  L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu le dlman- t$

che 3 mal 1931, à 13 h. 30. — Départ du domi- p8
p,- cile, rue dn Grenier 32. ;ï g
/ j Rendez-vous des membres à 13 h. au local pour ac- ifej ;
^- compagner le corps de la défunle et le fanion. 6262 tr5

' - ~ "  ̂~r' 
^

*»'*-*?«-*̂ Z^ -̂v*3̂  '̂ fl?lp  ̂r~ «-. -; \\.'.'.- -j ,.^ '̂'- î̂ f̂ .̂ îZ'.  ̂ yv 3̂*& <̂'̂ j3t«$«'̂ !v|H

¦ " , | Vous qui êtes travaillés et charges, '»||
,. - .'¦ vtnet d moi tt ie vous soulagerai. t 'M

- ¦,'j Ta» ituffraneet tont finies. Wjil

Kïl Mademoiselle Berthe Andrié; p|
I; ~-J Monsieur et Madame Robert Andrié-Jeanneret : UpA
"' _'.: Madame veuve Mathilde Ducommun et ses enfants ; j

; Madame et Monsieur Walther Ducommun et leurs tt
'. : . '...i enfants; f -. îd
!' Madame et Monsieur Numa Ducommun et leurs en- ¦ 

^^S fants ; é<*3
;-V Madame et Monsienr Arnold Ducommun et leurs j

;- ,:,; enfants ; îj'*!
y :i Monsieur et Madame Albert Andrié et leurs entente; ujl
Ê 1 Madame veuve Alida Ducommun ; -^-J
km Monsieur Joseph Monnat , ses enfants, [*!-;3
_; " ;; ainsi que les familles Siegenthaler , Reymond, Duvoisin, j
ISf Ferrât , Jeanneret, parentes et alliées, ont là profonde £j *' „ douleur dé faire part A leu rs amis* et connaissances de Sj3
;; :1 la perte irréparable qu'ils viennent de faire, en la ,per- t- 'M¦*' . -i eonne de ';. ;;

1 M Um veuve Olga 10BIÉ I
née DUCOMMUN J

K i leur bien-aimée mère, belle-mère, belle-sœur, tante, f -:3j
rn i nièce, cousine et parente, que Dieu a rappelée ft Lui, ie S|

,j 30 Avril , à 7 h. du soir, â l'âge de 61 ans, après une ***/ï
j6 a longue et douloureuse maladie. tga
!-̂  

La 
Ghaux-de-Fonds, le M Avril 1931. K

'r i /l  L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Samedi 2 '{M
! " j  Mai. à 16 heures. — Départ i 15 h. TO. i-M
'¦¦"] Uue urne funéraire sera déposée devant le do- ^a
Kfl micile mortuaire , Rue du l'arc tri. 6<!45 S
;; ;;- Le présent avis tient lieu de lettre de foire-part, y û
BB kg

2 En cas de décès ..dressez -vous à |

' S. FI A Cil 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage
Téléphone MaaaSÎn Téléphone

21.434 m_f C 'I . . " 21.490 |
Plaoe de l'Hôtel de Ville, rue du Qrenier -i
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A sous-louer de suite jusqu 'au 1er octobre, pour
tous commerces de luxe , très joli magasin tout ins-
tallé, situé en plein centre de Chamonix ; location ,
tous frais compris , Fr. suisses 2000,—. - Ecrire
Bijouterie L. Rimbault, 34, Avenue de Paris , à
Vincennes (Seine). 3o88t



Graves incidents à Barcelone
Le Do. X entreprend la traversée de l'Atlantique
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Dans l'ensemble la ide no
1er Hal a été calme

Pas d'incidents à Paris

PARIS, 2. — Le premier m'ai a été calme
dans la capitale française. Les autobus et
traiimways circulaient On ne signale aucun in-
cident sérieux. Le chômage n'a pas été très im-
portant, sauf dans le bâtiment et dans certaines
usines métallurgiques. En province, le calme est
absolu.

Dans les capitales européennes
A part quelques incidents provoqués par les

communistes, le premier mai s'est déroulé nor-
malement. Dans la plupar t des capitales euro-
péennes, des mesures de précaution avaient été
prises par les gouvernements. Les seuls désor-
dres vraiment importants à signaler sont ceux
d'Espagne.

Des coups de feu à Barcelone
Sans doute sont-ils le fait d'agents

provocateurs
A Barcelone, à l'issue d'un meeting syndica-

liste, une manif estation comprenant 3 â 4000
p ersonnes s'est dirigée vers le p alais de la Gé-
néralité, p our communiquer aux autorités les
conclusions de la manif estation du ler Mai. Une
délégation est entrée dans le pal ais, mais p en-
dant ce temps de graves désordres se sont pro-
duits sur la place de la Rép ublique, ancienne-
ment p lace de la Catalogne, où se trouve le pa-
lais de la Généraiité. Une f oule  très dense était
massée sur la p lace en attendant le retour de la
délégation. Soudain, pl usieurs coups de f eu ont
éclaté, provoquant une p anique p armi la f oule.
Puis les coups de f eu sont devenus soudaine-
ment p lus nombreux et l'on évalue à 400 le nom-
bre des détonations entendues. On a relevé un
gardien de la pa ix qui avait été tué et deux au-
tres policiers très grièvement blessés. II y a en
outre une douzaine de civils blessés. Parmi eux,
trois sont grièvement atteints et l'état de l'un
d'eux est désespéré.

La f orce armée aussitôt appe lée a disp ersé les
manif estants p endant que les autorités, du haut
du balcon du p alais, exhortaient la f oule au
calme. On n'a p as  encore p u savoir qin a tiré les
coups de f eu. Les syn dicalistes, en 'tout cas, dé-
clarent que leur manif estation était p acif ique et
qu'ils ne sont po ur rien dans l'af f a i r e .
tW?*'' Quatre personnes tuées à La Havane
On mande de La Havane à l'« Associated

Press » que quatre personnes ont été tuées et
un certain nombre blessées au cours de bagar-
res qui ont éclaté pendant les manifestation s à
l'occasion du premier mai.

Résumé de nouvelles
L'avion «Do X» est parti pour la traversée

de l'Atlantique sud.
— Le président Hoover inaugurera auj our-

d'hui le plus haut gratte-ciel du monde qui a en-
viron 380 mètres de haut et 86 étages.

— Uu drame passionnel s'est produit dans un
hôtel de Mulhouse où un Suisse a tué son amie.

— Les groupes communistes espagnols ont
décidé de demander l'emprisonnement et le j u-
gement de l'ex-roi Alphonse XIII en même
temps que le passage par les armes du général
Berenguer.

— A Montreux, la Suisse a perdu deux points
contre l'Irlande pour la Coupe Davis.

La fêle ih Premier Mai en Suisse et à l'étranger

Le Premier Mai en Suisse
Imposantes démonstrations ouvrières dans

les grandes villes

¦Grâce au temps de printemps magnifique, la
fréquentation dans les cortèges du ler Mai a
été, en Suisse, partout plus importante qu'en
1930. .

A Berne, le défilé du cortège a duré 35 mi-
nutes. Les orateurs ont vivement critiqué !e
fascisme et adressé leurs vœux chaleureux à la
République espagnole. Ils ont réclamé, en ma-
tière de politique intérieure, la réalisation ra-
pide des assurances vieillesse.

A Bâle, un discours a été prononcé en parti-
culier par M. Grimm.

A Zurich , on remarquait dans le cortège -une
caricature de Mussolini avec un poignard dan s
la poitrine. Par suite de l'arrêt des trams, les
facteurs furent conduits dans les quartiers res-
pectifs où ils firent leur distribution par des au-
tomobiles postales.

JfiafF^ Des incidents à Genève
La manifestation socialiste à Genève s'est dé-

roulée normalement, conduite par trois corps
de musique. Les communistes ont provoqué en
deux endroits des désordres en déployant ie
drapeau soviétique et en allant manifester sur
un chantier. De nombreux horions ont été
échangés avec les agents.

En Suisse

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Après l'auto à ir. 15... le garage

à cent sous !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a beaucoup parlé ces derniers j ours

d'une auto qui avait été vendue pour fr. 15.
Or, l'autre j our, dans une localité du Vallon,
à la suite d'une faillite, un garage a été adjugé,
lui , pour la somme... de cinq francs, au pro-
priétaire du fonds sur lequel ce garage avait
été construit II ne s'était , en effet , trouvé au-
cun autre amateur à la dite vente et il fallut
donc adjuger ! Aj outons que ce garage, de cons-
truction récente, était estimé plus de fr. ,2000.
A Saint-Imier. — Renversée par une auto.

Hier dans la matinée, une petite fllle de-
notre localité a été renversée par une auto , qui
roulait à une allure tout à fait normale au mo-
ment où elle allait traverser la route cantonale,
sur la Place du Marché.

La petiote fut relevée et conduite chez ses
parents, où le médecin, qui avait été mandé,
constata qu'aucune des blessures était grave.

Sa C/j aux~de~p onds
La Fête du Premier Mal.

C'est sous un ciel serein que s'est déroulée la
manifestation du ler Mal II a plu vers le soir,
mais la légère intempérie n'a contrarié d'aucune
sorte le programme prévu par l'Union ouvrière.

A 2 h. de l'après-midi , un long cortège a par-
couru nos principales rues. Il était composé de
trois groupes ayant respectivement à leur tête
les musiques La Persévérante et La Lyre et un
groupe de tambours. De nombreux banoerets
participaient à ce défilé où l'on remarquait en-
core un centurion de drapeaux rouges. D'autre
part, on pouvait lire sur de larges banderoles
ces mots : «x Pour lutter contre le chablonnage,
la participation des pouvoirs publics s'impose»,
ou encore : « Pour lutter contre le chômage,,
adoptons la semaine de travail de 40 heures.»
Notons que le cortège était ouvert par un pe-
loton d'agents de police dont on a admiré la1
tenue impeccable.

Dans la grande salle de la Maison du Peuple
et dans la Salle Communale étaient prévus
deux meetings qui ont obtenu un beau succès. On
entendit des productions de musique et de chant
et MM. René Ruckiin, député à la Chambre
française, et René Robert, secrétaire central de
la F. O. M. H., entretinrent leurs auditeurs des
problèmes sociaux de l'heure actuelle.
L'ouverture du Capitole-Sonore.

Depuis hier, La Chaux-de-Fonds possède
deux grands établissements cinématographiques
équipés d'une façon très adéquate pour le film
sonore. Après Scala sonore, nous sommes
dotés maintenant du Capitole sonore, dont l'ou-
verture officielle s'est opérée vendredi soir. Un
nombreux public était accouru à cette premiè-
re, qui fut un gros succès, non seulement par
la valeur du film qui passa sur la bande, le
« Million », mais encore par les réelles quali-
tés d'acoustique de la Grande salle commun-île.
Aucun mot ne se perdait et la sonorisation est
tout à fait remarquable.

A l'issue de la représentation, plusieurs per-
sonnalités de la ville se sont réunies pour sou-
ligner cet événement local. On remarquait dans
l'assistance M Brum, directeur des entreprises
Capitole, M. Schwegler, directeur de la Société
suisse des cinémas, M. Alfred Némitz, le dé-
voué et entreprenant directeur des cinémas de
la ville, MM. les conseillers communaux Brand
et Breguet, M André Gutmann, président de
la société du théâtre ainsi que les représentants
de la presse. Des remerciements furent adres-
sés aux autorités pour l'appui qu'elles donnè-
rent à l'occasion de la transformation du Mo-
derne en cinéma sonore. D'autre part, on re-
leva de façon toute particulière la grande ac-
tivité de M Némitz qui fut certainement le
principal artisan de la transformation en ques-
tion.
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. Claude Dupasquièr,
assisté de MM. les juges A. Droz et R. Leuba,
la Cour d'assises neuchâteloise siégera le jeu-
di Tm&i pour entendre quatre affaires concer-
nant des abus de confiance, des escroqueries,
des tentatives de vols, etc. Les inculpés ayant
fait des aveux complets, les débats se déroule-
ront sains l' assistance du j ury»

Le double assassinat de la ferme de la Réselle
A la Cour «tfAwlses du Jura

Vendredi à 8 heures et quart se sont ouverts
devant la Cour d'Assises du Jura siégeant sous
la présidence de M. Jobin Anklin avec l'assis-
tance du Jury, les importants débats de la Ré-
selle. Bien avant l'heure fixée pour les débats,
une foule de curieux stationne devant l'Hôtel de
ville et au bord des rues par lesquelles les deux
accusés seront conduits à pied du bâtiment des
prisons à l'Hôtel de ville. O. Kunz est menotte
solidement. Sa femme marche librement entre
deux gendarmes. Elle est for t bien vêtue. C'est
au gendarme Petermann, du poste de Basse-
court qu'est dévolu le soin de garder Oscar
Kunz naturellement avec l'aide de deux de ses
collègues. Des sentinelles de police sont placées
au pied des escaliers de l'hôtel de ville et à l'en-
trée de la salle d'audience. Après avoir consta-
té la présence des accusés on entend les fils des
époux Friedli se porter partie civile pour une
somme de fr. 5,000.— plus les frais d'enterre-
ment de leurs parents. Le sergent de gendar-
merie Folletête confirme son rapport dénonçant
les époux Oscar Kunz, comme pouvant être les
auteurs du double assassinat découvert à La
Réselle le 10 mars 1930.

L'acte (f accusation
L'acte d'accusation relève qu 'Oscar Kunz est

origin»aire de Dornach. 11 n'a que 31 ans. Il est
bien bâti et bien musclé. Ayant du goût pour la
musique, il aurait pu faire son chemin dans la
vie et gagner honnêtement sa vie s'il n'avait eu
des prédispositions marquées pour la fainéan-
tise, la vie facile et nomade contre lesquelles il
ne réagit d'aucune façon. Issu d'une famille
d'ouvriers habitant alors Dornach, il a perdu
son père de bonne heure. Il entra en apprentis-
sage à la fabrique de verre à Aesch. Déjà au
bout de six mois, il se laissait dérouter par un
Camarade et dès 1915, il ne fit que vivre hors la
loi, ce qui lui valut de nombreuses condamna-
tions pour vol, abus de confiance, vagabondage,
rupture de ban et dommages à la propriété.
Homme amoral, sensible aux succès féminins, il
ne recule devant aucun moyen de séduction
pour arriver à ses fins, plantant là ses conquêtes
du moment pour en prendre d'autres, sans se
soucier de leur sort et encore moins des misè-
res qu'il laissait derrière lui.

L'interrogatoire de I accusé
A 10 heures, M. le président Jobin commence

l'interrogatoire de l'accusé Oscar Kunz. Celui-ci
est bien vêtu. Il porte un bel habit noir avec po-
chette et s'exprime uniquement en langue alle-
mande. Sur la question posée par M. le pré-
sident de savoir s'il ne connaît pas la langue
française puisqu'il a habité en France, Oscar
Kunz répond qu'en France il a appris l'allemand.
M. le président traduit à l'intention des jurés
les réponses d'Oscar Kunz en langue française.
Kunz débute par un cynisme sans pareil lors-
que M le président lui demande de se mettre
à l'extrémité du banc pour être bien séparé de
son épouse, afin qu 'il n'y ait pas de signe ou
de communication, celui-ci a soin, tout en riant,
d'enlever la poussière du banc...

Une descente sur les lieux
Oscar Kunz raconte son crime à sa façon

La cour d'assises s'est rendue dans l'après-
midi à la ferme de la Réselle pour reconstituer
le crime. A 14 heures, un autocar postal amtî-
nait à la Réselle la cour et le jury. Les repré-
sentants de la presse suivaient en automobile.
Oscar Kunz fut conduit séparément dans une
automobile du garage Merçay. Il en fut de mê-
me pour sa femme. Sous la conduite du pro-
fesseur Dittling, médecin légiste du canton de
Berne, les membres de la cour d'assises sont
rentrés dans le bâtiment par la seule porte qui
y donnait accès lorsque le crime fut découvert,
le 10 mars 19.30. Après l'examen des lieux, la
femme Kunz fut introduite la première. Elle ra-
conta son passage à la ferme de la Réselle et
fit un récit de la soirée fatale. Oscar Kunz, in-
troduit ensuite prit place à la table et tranquil-
lement déclara au président que si on pouvait
lui dire qu'il aurait une peine réduite, il dirait
toute la vérité. M. le président Jobin lui ré-
pondit qu'il avait non seulement le devoir de
dire toute la vérité, mais l'obligation, sur quoi
Oscar Kunz commence son récit.

Ma femme ne vous a pas dit toute la vérité.
Notre intention n'était pas tout d'abord de venir
à la ferme de la Réselle, nous avions j oué dans
la contrée de Porrentruy pour les fêtes de Car-
naval et nous voulions aller chez ma mère à Dor-
nach, pour recevoir un peu d'argent et nous
rendre après à Bâle pour jouer pour les fêtes du
Carnaval qui ont lieu plus tard qu 'au Jura Ber-
nois. J'aurais voulu pouvoir jouer à Movelier ,
mais j'avais peur des gendarmes. J'étais signa-
lé dans les postes de police. Je n'avais presque
pas d'argent. Ma femme était fatiguée. Elle me
supplia de venir demander à passer la nuit à la
ferme de la Réselle. Moi j 'aurais pu marcher en-
core longtemps. Je suis fort. Mais pour ma fem-
me, je vins à la ferme de la Réselle. Je trou-
vai le père Friedli auquel je fis la demande de
pouvoir passer la nuit. Il me répondit qu'il vou-

lait demander à sa femme. Celle-ci ne parais-
sait pas d'accord au premier abord, mais finit
par accepter. Nous couchâmes dans la chambre
des Friedli. J'avais dans mon sac un litre de
vin. Je le sortis pour le boire avec M. Frieali.
Je fis de la musique. Les deux vieux avaient du
plaisir. Le lendemain matin, je quittai la Ré-
selle et j e crois me souvenir avoir payé aux
époux Friedli fr. 2.— pour la couche et le man-
ger. Nous arrivâmes dans une ferme qui se
trouve non loin de la Réselle. Nous voulions al-
ler chez ma mère. Dans cette ferme, ma femme
reçut du café au lait et moi je bus de la goutte.
En quittant la Réselle, le père Friedli nous avait
donné une bouteille de cidre de poire. Nous al-
lâmes sous un sapin et nous bûmes ce cidre.
C'est là que la bouteille fut retrouvée, j e l'ai
vue ce matin sur la table à la cour d'assises.
11 pleuvait et faisait froid. Ma femme était dé-
couragée et me dit que nous devions rentrer à
la Réselle. Je savais que ce ne serait pas cho-
se facile. J'inventai alors une histoire pour les
Friedli. Je leur dis que j 'avais téléphoné avec
un agent de Bâle et que j'avais rendez-vous de-
main avec cette personne à la gare de Soyhiè-
res. Ainsi fut fait, nous retournâmes donc à la
ferme de la Réselle. J'avais bu et depuis la fo-
rêt, ma femme alla à Movelier chercher de l'al-
cool pour me donner du courage.

Kunz accuse sa femme de l'avoir Incité au
meurtre

Nous voici de nouveau à la Réselle. Je m'é-
tendis sur le fourneau qui était bon chaud.
Avant de rentrer, ma femme m'avait dit qu 'elle
s'était aperçue pendant qu 'elle était seule à la
ferme de la Réselle que les époux Friedli
avaient touché de l'argent D'ailleurs, aj outâ-
t-elle, ces vieux n'ont plus rien à faire sur cette
terre...

La femme Kunz, qui est présente, proteste
énergiquement et dit que ce n'est pas exact.

Oscar Kunz continue son récit
— Ma femme m'a dit : Tu iras les tuer, tu

tueras le père Friedli et moi j e resterai avec la
mère Friedli dans la chambre. Ma femme était
assise à la table tournant le dos à la fenêtre.
Après quelques instants, j e revins, je ne pouvais
pas tuer, c'était plus fort que moi. J'étais ivre
el j e ne savais pas ce, «que je faisais. Je me sen-
tais hypnotisé par un horloger que j 'avais trou-
vé à la ferme du Plennhof. Je dis à ma femme :
Il faut nous en aller d'ici. Je ne peux pas tuer,
c'est trop fort... Nous sortîmes de la ferme, dit
Kunz, et après avoir îait quelques pas, ma fem-
me me fit des reproches. Nous ne savions pas
où aller coucher. « Comment n'as-tu pas le sou-
rage », me déclara ma femme. Alors nous ren-
trâmes dans la ferme. Friedli était dans la
chambre près de la table. Je tirai une balle qui
atteignit Friedli à la tête, il tomba. La mère
Friedli donnait à manger à la petite. Elle se
sauva avec ma femme dans la chambre à cou-
cher. Je tirai un autre coup de revolver qui at-
teignit la femme Friedli. Elle tomba. Le père
Friedli put encore se traîner Jusque sur le seuil
de la porte de la chambre à coucher. C'est là
que je l'ai achevé avec une hache que m'a don-
née ma femme. Je suis charpentier, j e suis fort
et de ce seul coup la cervelle a sauté et le sang
a j ailli.

Il y a contradiction entre certaines alléga-
tions de la femme Kunz et de, son mari.

Les curieux
Une foule énorme se pressait à la fernre de

'a Réselle lorsque les membres de la cour d'as-
sises arrivèrent en autocars. La grande curio-
sité était de voir les assassins des époux Friedli.

L'audience reprend à Delémont
De retour à Delémont, l'audience a été re-

prise à 17 heures, pour se terminer à près de 20
heures.

Les époux Kunz furent interrogés à nouveau.
La femme ne croyait pas que son mari allait met-
tre ses menaces à exécution, tandis que ce der-
nier insiste en disant que sa femme le poussa
à commettre le double crime.

Puis les autres délits contenus dans l'acte
d'accusation, au nombre de 11, ont été passés
en revue. Kunz et sa femme, leur forfait accom-
pli, ont cambriolé deux maisons d'habitation ,
volé une bicyclette, commis d'autres délits et
furent arrêtés, le 20 mars, dans le canton de
Schwytz.

Incarcéré à Delémont, Kunz tenta de s'éva-
der et quand il fut transféré à Thorberg, il frap-
pa un gardien avec un marteau et proféra des
menaces à l'adresse du directeur de l'établisse-
ment .

Kunz a reconnu en partie les faits qui lui sont
reprochés.

Les débats continueront aujourd'hui.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 3 mai ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit.

L'Officine I des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi


