
Le long de Pouillerel
Noies «fl'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 30 mou
H f a i t  une tempéra ture caniculaire, bien que

nous soyons , à loitaine échéance du 22 juillet.
La végétation rattrape à pleins gaz le temps
p erdu En quelques jours, les p ousses des hêtres
se sont allongées d'une dizaine de centimètres.
Les p issenlits f ont  déj à mine de s'eff acer de-
vant les cardamines, assaillies à leur tour p ar
les ombellif ères. Les f rênes se hâtent également,
même sur la Place de la gare, qu'on aurait p u
doter darbres au f euil lage p lus hâtif . Si p areille
f ièvre règne dans l'administration, nous ne tar-
derons p as à voir p araître les f euilles de l'imp ôt
communal, dont la verdure n'aura pas le même
agrément.

Fuy ons donc nos rues chaudes et nos boites
aux lettres. Cette f ois-ci, dirigeons-nous à l'op-
p osé de Tête de Ran.

Le chemin du Haut-des-Combes nous con-
duira j usqu'à la hauteur de Chez Capp el . La
p etite maison de ce lieu a une histoire. Louis
Fâvre raconte que des artilleurs y envoyèrent
un malencontreux boulet tiré d'une p ièce p ostée
aux Crêtets. Les dégâts se réduisirent à p eu de
chose. Le f abricant de sabots qui y demeurait
en f ut quitte p our la p eur. Comme quoi le pr o-
grès n'est pa s  touj ours un bien. Un obus ou un
schrap nell, en ef f e t , eût été autrement moins
inollensif .

A l ouest de cette maisonnette, moitié f erme,
moitié remise, on observe un imp ortant décro-
chement de la montagne. Il se continue j usqu'à
la Combe Grieurin, qui y doit son existence.

Prenant à travers les pâturages, nous lais-
sons à gauche les recrues f orestières des envi-
rons du Chap eau Râblé. Elles ont p ris de la
hauteur, comme celles des abords du Gros
Crêt. On eût tort, me semble-t-il, de p lanter des
p ins. Ils f urent à moitié écrasés pa r les amas de
neige. Leurs congénères, sap ins et ép icéas, tin-
rent mieux le coup, quoique plus d'un p résente
une. cime gondolée.

En p atois, Chap eau râblé se disait Tchap é
reubia.

C'est au seizième siècle que Pouillerel com-
mence à être déf riché. Des Loclois et des Sa-
gnarés y jou ent de la scie et de la hache. Ils
« f ont  des pr és », de p réf érence sur les rep lats,
où la terre est p lus abondante. Leurs accense-
ments sont bap tisés de leurs noms. On appe lait
accensement les terres concédées pa r le sei-
gneur. Celui-ci n'en aliénait que l'usuf ruit. C'est
seulement après 184ê que disp arurent les droits
de nue pr op riété. Plusieurs lieux-dits de la ré-
gion rappe llent leurs anciens occup ants : le
Maillard, Jean Nicoud, Jean Colar, etc.

A l'ouest du Maillard se trouvent des emp o-
sieux. L'un d'eux n'est p as sans danger. Il se-
rait indiqué d'en rendre l'accès imp ossible.

Les eaux qui s'y collectent gagnent ta p ro-
f ondeur et vont au Doubs p ar  des voies souter-
raines.

A p roximité d'un de ces go uff res, la carte au
25,000me p orte deux noms: Pierre du massacre
et Creux au moine. Je n'ai p u recueillir j us-
qu'à pr ésent aucune indication sur ces app ella-
tions, vraiment curieuses. J 'incline à croire que
la Pierre du massacre servit autref ois à dési-
gner l'emposieu escarpé qui se trouve tout
proche. Il est p ossible que le Creux au moine
ait eu le même sort.

A p artir du Maillard, le sentier gagne la Mai-
son blanche, où des éclaireurs ont élu domicile.
Une dépr ession f ort accusée borde le p âturage.
Elle se continue j usqu'à la Borique, un de ces
noms f antaisistes comme le Couvent, le Chat
Brûlé, esp èces de sobriquets appl iqués à des
choses matérielles, de la même f açon qu'il y
eut des sobriquets p our les gens : Tissot (tis-
serand) , Cosandier (tailleur) , Menate (sale) ,
Escolf ier (tanneur) , Courvoisier (cordonnier) .

Coup ant au Nord-Ouest, loin du Seignolet
(petite sagne, p etit marais) , on arrive à la Sa-
gne p endante, tourbière installée sur un niveau
marneux app elé Argovien. Par migration du
lieu-dit, ce sont les maisons voisines qu'on dé-
signe auj ourd'hui sous le nom de Sagne p en-
dante. Pareille contusion a été f réquente et l'est
encore. On s'est mis pa r exemp le à app eler
Pouillerel l'ancien Gros Crêt, Grande Beuge la
gorge en amont du Châtelot, tandis que Grande
Beuge doit s'entendre des rochers dominant la
dite gorge ou cluse. Le Gour David est le nom
du canion du Doubs, en aval des anciennes
Forges du Châtelot.

Une carte des Gorges du Doubs, éditée tout
récemment, situe le Gour David bien Urin du
Doubs, dans un endroit qui n'a rien d'un gour,
d'un g ouff re. Au dix-septième siècle, on disait
le Noir gour.

A p rop os de cette carte, assez j o l i m e n t  p ré-
sentée, moins les courbes de niveau, j e  f orme
le vœu qu'une réédition soit mise au net en ce
qui concerne l'orthographe et la désignation
exacte des lieux. Le Mont Jaques, derrière les
Poulets, ne s'écrit p as  Monsj aques. H est f a u x

également de situer une Roche Cueinnée là ou
se trouve réellement une Roche (Jueune, très
vieux lieu-dit du XI  II me siècle. ,

Tout en bavardant, nous sommes arrivés au-
chemin des Planchettes. J 'y vois p asser en ima-,
gination Pierre-Louis Guinand se rendant' chez
le pasteur Reynier, des Planchettes, qui lui ré-
digeait ses lettres à tierschel, à Osterwald et à
Lerebourg de Paris. Reynier empruntait aussi
le même itinéraire p our rendre visite à l'op tv-
cien des Brenets, le Palissy du verre à f orte ré-
f ringence. J 'ai eu la bonne f ortune de retrouver
le Mémoire f ondamental de ce verrier de génie,
auquel l'astronomie est redevable de ses plus
grands p rogrès. Le souvenir n'en est rapp elé
que p ar une pla que commémorative contre l'an-
cien templ e des Brenets. Abram- Louis Breguet,
qui ne lui monte pa s à la cheville, a son buste
à rObersvatoire. Quand rendra-t-on just ice à ce
grand Neuchâtelois, devant lequel s'inclinent
très bas les savants de l'op tique ?

Les républiques sont décidément ingrates.
Jusqu'à l' entrée du semier des Roches de Mo-

ron, connu p lutôt sous le nom de sentier Pilli-
chody, à cause de son initiateur, on p eut pren-
dre en biais la f orêt et les pâturages. Samedi
dernier, les grosses gentianes bleues y compo-
saient des p arterres merveilleux. Les p rome-
neurs sont certainement très rares ici. Sinon,
comme sur Trey moms, p rès de Tête de Ran, on
ne rencontrerait p lus que de rares exemplaires
de cette belle f leur.

Le sentier des Roches de Moron suit assez
exactement le contact de deux roches, l'une au-
dessous, le Kimmerigien, l'autre au-dessus, le
Portlandien. Entre ces deux niveaux existe une
tranche de roches grumeleuses, absolument
identiques — et d'ailleurs de même origine —
à celles qui se trouvent entre les tunnels de la
route de la Maison Monsieur, au-dessus du Pa-
villon des Sonneurs. Ce niveau f riable a créé
un p alier naturel, dont la base constitue toute
une série d'éperons. L'un d'eux f o rme  le Bel-
védère du C. A. S., j uste en f ace de la cluse du
Châtelot. '

L'à-p ic atteint 460 mètres.
Les rochers de la Grande Beuge se conti-

nuent sur la rive f rançaise. Contre cette p aroi
naturelle s'app uiera un jour le barrage d' un
bassin d'accumulation de 40 mULons de mètres
cubes. Le niveau sup érieur se tiendra à 60 mè-
tres au-dessus du plan actuel de l'eau, cote 660.
Il s'arrêtera au pi ed de la chute du Doubs. La
f erme de Moron sera noyée. Une conduite
amènera l'eau au voisinage du Torret, entre les
anciens Moulins Calame et les anciens Moulins
Delachaux. Sous une chute de 60 mètres envi-
ron, elle actionnera les turbines d'une usine
f ranco-suisse, cap able de f ournir aux p ointes
40,000 C. V.

Les j ournaux ont annonce dernièrement que
la convention internationale au suj et de cette
entrep rise avait été signée. On se souvient p eut-
être que ce p roj et, substitué aux trois cascades
de l'ingénieur Butticaz, a été lancé ici même.
Né au cours d'une promenade, il a f ait son
bonhomme de chemin, p uisqu'un grand sy ndicat
f ranco-suisse l'a p ris sous son pa tronage.

A l'autre bout du sentier, on p eut visiter un
autre belvédère, d'où l'on se rend mieux compte

de la structure de la région. On voit nettement
les roches de la Grande Beuge passer sous le
corp s de garde des Planchettes, p uis s'enf oncer
au sud. Tout le mont Châtelard et les roches
d'en f ace  ont été taillés dans la voûte p rimitive,
qui n'est p lus comp lète que dans l'Est. Quel
bout ! dirait le syndic de Morges. Un rude bout,
en ef f e t , dont le remp lissage à la crête exige-
rait le débit moyen du Doubs p endant près
d'une année.

Au-dessus de Moron, on remarque une cons-
truction de p lanches. C'est un des chantiers de
la nouvelle route de f orêt devant relier la ré-
gion eu Saut-du-Doubs aux Planchettes p ar la
Grande Beuge et la Côte Voisin.¦¦' Les promeneurs savent que le sentier PUli-
chody conduit presque obligatoirement au res-
taurant des Recrettes, Chez TEimilie, comme on
disait autref ois. Un artiste en son genre y p lanta
p lus tard des échapp ements 20 lignes genre Es-
pag ne et des 22 lignes Fontainemelon p our l'Em-
p ire du mikado. On p lantait autre chose chez
ttd : les quilles sur un j eu de boules. Dans le
voisinage, le p ère Sieber tordait le chanvre de
ses cordes. Et l'on rentrait p ar la Saignotte ou
la f erme Modèle, après avoir mangé une f on -
due, de la saucisse du simpl ement un vec. moins
soucieux qu'auj ourd'hui, moins avides d'autres
émotions, moins déracinés.

Nous f erons une autre f ois ce voyage de re-
t0Ur' Henri BUHLER.

On produit trop de blé dans le monde
Ou plutôt on ne sait pas le répartir
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Instantané de la première séance de la Conférence Internationale du blé qiri se tient actuellement à
Londres. Au centre, M. Ferguson, délégué du Canada, qui préside U séance.

É C H O S
Le piranha

On dit muet «comme un poisson».
On ne le dira plus maintenant ou dji moins

on ne devrait plus le dire , car il existe un pois-
son qui aboie. C'est le piranha. Il aboie même
avec une certaine puissance quoiqu 'il soit ae
très petite taille — il pèse à peine deux kilos —
et son aboiement ressemble à celui d'un fox-
terrier de grande taille.

Le piranha ne fait pas qu'aboyer ; il mord
terriblement. Récemment une j eune fille tomba
d'une pirogue dans l'Amazone, où il pullule. El-
le disparut- instantanément On ne retrouva
pas un os de son cadavre. D'autre part, les éle-
veurs de la région ont renoncé à faire traver-
ser le fleuve à la nage par leurs troupeaux de
moutons et leurs chevaux, car ils coulaient en
grand nombre, attirés au fond de l'eau par le
terrible petit poisson.

Les autorités recherchent un moyen de le dé-
truire en masse car il ne faut pas tenter, pa-
raît-il. de le pêcher.

Bar... communiste
L'Hôtel Métropole, à Moscou , vient de se fai-

re aménager un bar et une salle de danse: l'un
et l'autre sont luxueux et de belles proportions.
Seulement, les étrangers seront uniquement ad-
mis dans ces dépendances , où les consomma-
tions devront être payées en monnaie étran-
gère. On prévoit , paraît-il , un grand succès.

Berlin et Paris ont dès à présent reçu com-
mande d'avoir à expédier de grandes quantités
de vermouth, de gin, de whisky, de vin de
Champagne et de diverses liqueurs pour «con-
fectionner» des cocktails inédits à l'usage des
clients du bar lequel sera servi par deux spé-
cialistes renommés

Le «lavabo» de l'établissement est tenu par
une vieille négresse Jadis amenée à Moscou par
le président Hoover quand, au profit des affa-

més de Russie il vint organiser des secours;
la négresse faisait la cuisine pour les membres
de la commission américaine

Jouets modernes

L'Exp osition de l'Art p our l'Enf ant sera inaugu-
rée le 29 mai au musée Gaïliera, à Paris. L'Ex-
p osition Coloniale a sans doute insp iré ces

jouet s en rap hia.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
SI* moi» 8.40
Trois moia «.20

Pour l'Etranger:
tin an . . Fr. 55.— Six inola . Fr. 27J0
Trois moia . 14.— Dn moia . > 5.—

Ou peat s'abonner dans tons les bureau
M poste suisses sTeo nne surtaxe de 30 et

Compte de ebeqnes postaux I V-b StS

PRIX DES ANNONCES
i La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. te sa.

. (minimum 36 mm.)
Canton de Neuehatel et Jnra

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 26 mm.)

Suisse . . . , 14 «t la mm
Etranger. 18 • •

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. la ma.

Régie aa-tra-rtalonala flnnonoaa-Iulaiss SU
Blenn» «A sutamaala»

Quel est le meilleur régime nutritif ?,
Carné ou végétarien ?
Par ces chaleurs sénégaliennes, je vous répon-

drai que je me contenterais volontiers d'un apéritif
à l'eau et d'un plat de fraises, ce Qui n'est à pro-
prement parier ni carné, ni lacté, ni nutritif , ni
végétarien !

Mais puisqu'un lecteur me pose la question —
en m affirmant que mon incursion à Java n'a pas
résolu le problème — (ça je l'espère !) il faut
bien chercher à satisfaire les curiosités de chacun.
Je suis tombé hier par hasard sur un excellent ar-
ticle du Dr Henri Bouquet, qui m'a l'air de ré-
pondre assez justement à toutes les objections sans
mécontenter ni les partisans du jus de viande ni
les partisans du jus de rave.

Voici ce que constate l'estimé praticien :
Tout d'abord que la dentition de l'homme fait

de lui un parfait omnivore, c'est-à-dire un « man-
geur-de-tout » : il a des incisives comme les
rongeurs, des canines comme les carnivores et des
molaires comme les herbivores. Ses intestins eux-
mêmes confirment que nous avons été créés pour
le régime mixte. En effet, l'intestin des carnivores
est remarquablement court, celui des herbivores,
au contraire, très long. Or, l'intestin de l'homme
tient exactement le milieu, entre les deux.

Quant aux arguments chimiques, c'est-à-dire
aux albumines, graisse et hydrate de carbone, qui
sont nécessaires au fonctionnement du corps hu-
main, leur proportion la plus équilibrée et la plus
facilement assimilable par l'organisme est celle qui
résulte de la combinaison simultanée et modérée
de légumes, de fruit et de viande. Quand on ne
mange que des légumes, on impose à son intestin
un effort fatigant , et quand on ne mange que de
la viande, on s'empoisonne littéralement, car le
foie s'use et se fatigue assez rapidement. Le véri-
table régime, celui qui permet donc de venir à cent
ans, est le régime courant, modéré, où l'on mange
un peu de viande, beaucoup de légumes et de
fruits... sans se priver de temps à autre d'un petit
écart quand on en a l'occasion !

Comm.. l'article du Dr Bouquet a six colonnes,*j e préfère vous le laisser lire vous-mêmes. L'« Im-
partial » le reproduira ces prochains jours.

Pour ce qui me concerne, j'avoue n'avoir au-
cune préférence. Je compense... tout simplement.
Quand je reviens d'une série de banquets journa-
listiques et super-carnés, je me mets « au vert ».
Quand j'ai assez du vert, je redeviens carnivore.
Et mon seul programme d'omnivore conscient et
organisé peut se résumer dans l'invocation qu'a-
dressait un affamé à la Providence : « O toi qui
m'as donné une bouche et des dents, donne-moi
quelque chose pour y mettre dedans ! »

JLe p ère Piquerez.
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Au Magasin CUIRO
G. METZGER-PERRET

Rue du Puits t La Chaax-de-FondM

M J'avise mon ancienne clientèle, mes amis et C
M connaissances , ainsi que le public en général que, ak
S pour cause imprévue , je reprends, comme par le B
M passé, l'exploitation du 7416 W

i Chalet-Pension I

J HEJMELIGI
ÎS$ Dîners et Soupers îrjf
OT Tous les jours : W

I Croules, gâteaux et crame aux fraises. I
M Charcuterie de campagne. &

 ̂
Autos et voitures à disposition. W

M Se recommande, |k
m Ritter, propriétaire. JE
I Téléphone 23.350 |

f mflLADIES de la rail
LE RETOUR D'AGE

-gaaaajgg i Toutes les femmes connaissent les
v"*̂ 2£?3fcj). dangers qui les menacent à l'époque

/f /si» TK du RETOUR D'AGE. Lus symp-
/ j R j *? ^ ? *  \ tomes sont bien connus. C'est d'abord j ç

g Vjw|y une sensation d'étouffement et de
V Aaaft» / suffocation qui étreint la gorge , des
^OBM^ 

bouffées de chaleurs 
qui 

montent au
B̂Bwl  ̂ visage pour faire p lace à une sueur

Exteer ce portrait froide Bur tou' le corPs* *Le ™n\re
I ¦"—- ' devient douloureux, les règles se re-

nouvellent i rrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve aSaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder ,
(aire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous ne cesserons de rép éter que tonte femme qni

atteint l'âge de quarante «ne, môme celle qui n'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la con-
gestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc.
Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours
habituel se portera de préférence aux parties les plus fai-
bles et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, Métrito , Fibrome, Maux d'Estomac , d'Intestins,
des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dan s
toutes les pharmacies.

noTir . r. fl„„„„ I LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PflIX : Le flacon { PILULES, » 3.- >
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD,

81, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury S

et la signature Mag. Dumontier en rouge. M

hAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA RFMPLACE RJP
""' ' ' ' ¦— ¦¦. ,—¦ — .. i .  " ¦* ' -l li ¦—¦ ¦ ¦* ¦  — ¦""' ' ' ' ¦— ¦— ,—— ..- ¦' *' ¦"¦ - ' ¦ ¦* ¦  — ¦.

A . 4483 A

1 Pour votre i
I Salle de bains i
fll adressez-vous à ĵ

I BlÉW I
S SERRE 33. if
m Téléphone 21.224 i|

tavrij Éiii
Dès ce jour, l'atelier de menuiserie, vitrerie Eugène

MALÊUS est transféré rue de Bel-Air 14.
Par la même occasion, j' avise ma bonne clientèle ainsi que

Messieurs les architectes , gérants, propriétaires que je m'occupe de [
tous genres de travaux, transformations, réparations, etc. 7606 *

Télénhon " 'i'.i.Tit-t . ' Se-recommande, .
Bureau: Banneret 4 Eugène MALEUS I

Hm Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

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. S541

''

souffran t 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 fr. 1.50
en timbres-poste, franco.
Edition Sllvaoa. Hérlaaa
453* « 2634 * 15298

H'111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 30, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. g.65 1756
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Toiture*
RevétementN de Façadea
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en Bternit
JH15450Z Garages 4481
Dépositaire : Comptoir Généra l
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 165. La
Chanx-de-Fomis. — Tél. 24.444

carneis diuers. côSier

Chaque semaine, < L'indi-
cateur des places » de la '
m Schwelz. Allgremelne
VolkN-Zcitung. a Zo-
flngue. contient de 8439

300 à 1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de
ces avantages - Tirage ga-
ranti 85,600. Clôture des
annonces: Mercredi soir No-
tez bien l'adreaae exacte.



La situation économique en ma
Ce qui se passe chez nous

Vers le milieu de mai , les conj onctures éco-
nomiques n 'étaient guère meilleures qu'en avril.
L'animation de caractère saisonnier qui se ma-
nifeste d'ordinair e à cette époque n'a pas man-
qué , il est vrai , mais on ne remarque pas trace
d'amélioration dans la tendance générale. Au
contraire, la situation est devenue plus inquié-
tante encore. A New-York et Londres, les taux
d'intérêt ont de nouveau fléchi. Les derniers
rapports en provenance des Etats-Unis nous ap-
prennent que les prix sont tombés si bas que,
— dans le commerce de gros tout au moins, —
on peut se procurer , avec un dollar , le 90 pour
cent des marchandises que l'on pouvait acheter
en 1914 avec ce même dollar. Sur le marché
international des valeurs, la situation est dé-
sespérée. Bref , il faut s'estimer heureux d'enten-
dre l'Institut allemand pour les conj onctures éco-
nomiques déclarer qu'à son avis, la crise a at-
teint son point culminant. On ne aurait préten-
dre, en effet , que la situation politique interna-
tionale, — qui a une influence si considérable sur
les conj onctures économiques, — se soit amé-
liorée depuis le mois de mars dernier. Partout
l'horizon est sombre : l'Espagne est devenue le
foyer de troubles , la débâcle bancaire en Autri-
che prouve à l'évidence que la situation écono-
mique est encore bien chancelante chez nos voi-
sins de l'Est, l'Amérique du Sud est agitée, la
discussion sur le protocole douanier traîne in-
définimen t, le dump ing russe menace l'Europe...
partout l'on vit sous le signe de l'insécurité éco-
nomique et politique , ce qui rend impossible une
amélioration pourtant si nécessaire des conj onc-
tures internationales.

La Suisse en ressent tout naturellement le
contre-coup. Fait curieux, la ville de Zurich a
vu néanmoins sa population augmenter de plus
de 4,000 habitants durant le dernier trimestre,
par suite d'immigration , alors que d'ordinaire,
en temps de crise, l'augmentation de population
due à l'immigration diminue aussi dans les cen-
tres urbains. Bien que le chômage partiel ait
augmenté , on peut dire d'une manière générale
que la situation n'est pas mauvaise à Zurich. En
effet , dans les endroits où l'on trouve des in-
dustries et des genres de commerce très variés,
— comme c'est précisément le cas pour Zurich ,
— on peut même dire que la situation est en-
core relativement satisfaisante.

Mais toutes les régions de notre pays n'ont
pas une structure économique aussi variée. Cel-
les qui dépendent de l'exportation subissent bien
plus fortement le contre-coup de la crise inter-
nationale, et en tout premier lieu les contrées
où, comme dit le proverbe, on a mis tous les
oeufs dans le même panier. C'est le cas du Ju-
ra, par exemple. On se demande là-bas avec
angoisse si l'industrie horlogère ne va pa subir
le même sort que l'industrie de la broderie au-
trefois florissante en Suisse orientale. Mêmes
symptômes partout : exportation en masse de
marchandises ordinaires , émigration de main-
d'oeuvre bien qualifiée dans les pays concur-
rents, manque d'entente et d'action concertée
chez les exporta teurs, de solidarité entre em-
ployeurs et ouvriers , — toutes choses qui ont
grandement contribué à la ruine de l'industrie de
la broderie , et quand la travail de qualit é s'y
maintient. Mais quant au reste...

Et cette crise de 1 exportation atteint malheu-
reusement un nombre touj ours Plus considérable
d'industries. Presque toutes signalent un recul
des exportations au mois d'avril. Nous ne parions
pas seulement de l'industrie textile , qui a passé
au second rang de nos industries au cours de
l'année dernière. Celle qui prétend maintenant à
la première place, — l'industrie des métaux et
des machines, la fabrication d'appaireils, etc. voit
son activité diminuer de façon sensible. L'expor-
tation à destination de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis a été tout particulièrement faible
en avril. Et , comme nous entrons dans une pé-
riode où l'exportation de certaines marchandises
subit d'ordinaire un fléchissement, il faut s'at-
tendre à ce que la situation de nos industries
d'exportation s'aggrave encore ces temps pro-
chains. Quant à notre marché indigène , il subit,
lui aussi, les effets de la crise. On sait que l'im-
portation des produits manufacturés est touj ours
très forte , par rapport à l'exportation de ce
genre de marchandises : elle atteint environ la
moitié de la valeur de notre exportation. Or, le
pouvoir d'achat élevé de notre pays, comparé
à celui d'autres pays, a pour conséquence de
faire affluer chez nous des quantités touj ours
plus considérables de marchandises qui font
concurrence à notre production indigène. Dans
certaines industries, on réclame même une aug-
mentation des droits de douane pour pouvoir
conserver le marché indigène. C'est là une me-
sure à laquelle il ne faut se résoudre, surtout
en temps de crise, que lorsque les producteurs
ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour
lutter contre la concurrence étrangère. Enfin ,
les prix élevés pratiqués chez nous ne sont pas
faits non plus pour stinxiler le marché, et ils
pourraient être sensiblement abaissés sans in-
convénient.

L'agriculture , dont la « rentabilité » dépend
autant des conditions météorologiques que de la
structure du march é n'a guère eu jusqu'ici à se
plaindre du temps. Une fois de plus se vérifie le
dicton qui veut que les printemps tardifs soient
des printemps favorables. Les cultures ont en
général bonne apparence. Mais il faudrait que
l'agriculture puisse bénéficier de conditions mé-
téorologiques excellentes pour compenser le
reste. En effet, les prix du lait ont ou se main-

tenir, mais jusqu à quand ?... Et les prix du bé-
tail ? Il y a là une sérieuse menace pour notre
agriculture... dont la situation est déjà assez
grave sans cela. L'encouragement donné à la
culture des céréales constitue en revanche un
appui des plus précieux et il faudrait que cet-
te branche de l'agriculture prenne nue extension
plus considérable encore, car dans ce domaine
tout au moins, le paysan ne dépend pas des con-
j onctures. Et c'est précisément, cela qui devrait
engager nos agriculteurs à montrer dans d'au-
tres domaines, par des concessions qu 'il faudra
faire tôt ou tard , une certaine compréhension à
''égard d'autres milieux économiques qui su-
bissent bien davantage encore le contre-coup
des fluctuations de la situation économique.

En un mot, nous sommes à peu près au même
niveau qu'en 1926, année de dépression ; la si-
tuation est peut-être même plus défavorable en-
core. Sans compter qu 'à ce moment-là, les pers-
pectives étaient meilleures qu 'auj ourd'hui. On
peut donc dire , sans être accusé d'un pessimis-
me exagéré, que notre situation s'aggravera en-
core, — à moins que, circonstance à la vérité
bien improbable , un vent plus favorable souf-
fle de l'étranger. à

•ajr'CJrxss"
Le mois fantaisiste

Et voici les roses ; saluons-en la splendeur
sans égale et les parfums... Les poètes qui ne
voient j amais les choses que dans leurs rêves
les font naître en Mai, mais ils se trompent une
fois de plus; c'est en Juin qu 'on les voit appa-
raître, avec le soleil radieux, — trop radieux
même parfois — et la Saint-Médard et les feux
de la Saint-Jean et les examens scolaires. Des
choses exquises, des choses gaies et des choses
tristes.

Du soleil, on en aura peut-être cette année
puisqu 'il a neigé en Avril et que certain pro-
verbe est formel à cet égard. En tous cas,
n'ayons pas trop d'eau; il est temps qu 'on éprou-
ve, durant quelques semaines, une sécheresse
relative. Vous me direz que la pluie de St-Au-
rélien donne belle avoine... mais elle donne aus-
si mauvais foin et puis, celle de Saint-Cyr fait
le blé renchérir et à la Saint-Jean la pluie fait
la noisette pourrie.

La noisette! peu importe, surtout pour les
gens dont les dents sont sensibles, mais on as-
sure encore que s'il fait humide ce j our-là, les
blés dégénèrent. Et puis quoi! c'est la pluie;
pluie de Saint-Médard qui ne finit j amais ; pluie
de St-Pierre qui réduit la vinée au tiers ; pluie
de la Trinité qui fait pleuvoir tous les diman-
ches.... Moi, je réclame le soleil! Puisse mon sou-
hait ne point engendrer de catastrophes ; il ne
faut j amais désirer des choses trop compliquées.
Or, depuis quelques années, le baromètre a plu-
tôt fait des siennes.

Armons-nous donc de philosophie et atten-
dons les événements. Et, pour ne pas penser
aux maux qui nous menacent, égrenons des pro-
verbes plus consolants. Tel celui-ci, par exem-
ple.

Blés fleuris à la Saint-Barnabe
Présage d'abondance et de qualité.
Montre-moi une olive à la Saint-Jean
Je t'en montrerai mille à la Toussaint.
Beau temps trois j ours durant

Avant la Saint-Jean
Bon grain met tout l' an.

Beau temps du j our Sainte-Emilie
Donne du fruit à la folie.

C'est le 2 Juin ; nous veillerons au baromè-
tre...

Le mois est tout de même excellent et ses in-
fluences sont bonnes. Ceux qui sont nés sous
son signe feront des mariages heureux et des
spéculations qui ne se termineront pas dans
le marasme de la banque Oustric. Mieux en-
core, ils excelleront dans la conduite des affai-
res publiques — j e ne parle pas des femmes,
bien entendu ! —; seulement, que cela ne vous
incite pas à croire que tous les membres du
Gouvernement ont vu le j our en Juin. Il y a mi-
nistre et ministre et tous «n'excellent» pas;
pour dire comme le proverbe.

Au point de vue du tempérament, les hoiro-
mes sont impressionnables , capricieux, sensi-
tifs et changeants, légers et exagérés dans leurs
exigences et dans leurs défiances. Les bruns
sont enclins à la rapacité, les blonds à la ti-
midité, les roux à la bonté et à la bienfaisance.
Quant aux femmes, elles sont bonnes et mo-
destes, compatissantes aux maux des autres.
Beaucoup d'entre elles sont j olies; — j e crois
même qu'elles le sont toutes...

La fleur bienfaisante de Juin est l'oeillet. La
pierre l'agathe. Certains vous diront qu 'elle est
mauvaise; n'en croyez rien ; elle préserve, au
contraire , de la guigne. Et c'est la grâce que je
vous souhaite.

Juin est un mois de fêtes, avec la Fête-Dieu
et la Saint-Jean. L'une et l'autre nous ramène-
ront ici et là, dans les campagnes, de vieilles
traditions populaires, qui ne sont pas sans char-
me. Avec la première, nous reverrons les pro*-
cessions dont certaines ont un caractère très
particulier; avec la seconde, nous retrouverons
sans doute les feux de joie avec les supersti-
tions touchantes autant que naïves qui s'y atta-
dhent. Il y a, par exemple, avec eux, un rap-
port matrimonial fort orizinaL

Tantôt, les filles qui souhaitent un mari s'as-
surent d'en trouver un dans l'année en dan-
sant, durant la uuit, autour de neuf feux diffé-
rents. Tantôt, les gars qui veulent connaître la
couleur des cheveux de leur future épouse,
prennent un tison éteint et le cachent à leur
chevet avec la certitude d'y trouver, le lende-
main, un cheveu enroulé. La statistique ne dit
pas combien, parmi eux, sont déçus. Ailleurs,
on accroche aux portes ou aux fenêtres des jo-
lies filles des bouquets ou des branches fleu-
ries. Enfin, dans diverses contrées, la légende
veut qu'on se garantisse de toute maladie pen-
dant l'année en se roulant, dès le matin de ce
jour, dans l'herbe humide des prairies ou en
passant dans le feu alors qu'il commence à s'é-
teindre.

Mais, la j eunesse perd de plus en plus la foi
dans les vertus de ces pratiques et c'est dom-
mage pour le pittoresque et pour elle-même,
car enfin il n'y a que cette foi qui sauve !...

Par exemple, ce qui ne s'affaiblit point, c'est
le culte pour la pêche à la ligne. L'ouverture
est en juin ; allez-vous-en, ce j our-là, faire un
tour à la rivière et vous m'en direz des nou-
velles. Vous verrez si les chevaliers de la gaule
désarment On nous conte bien, par ci par là,
qu 'il n'y a plus de poisson; en tout cas, il reste
des pêcheurs. D'ailleurs, posons en principe que
les rivières sont touj ours bien garnies, malgré
le braconnage croissant; la difficulté c'est, le
plus souvent, d'en tirer quelque chose. Et, bien
entendu, le maladroit qui s'endort en traînant
son fil dans l'eau accuse tout, excepté lui-
même.

La vérité, c'est que juin est, au contraire, un
mois de pêche exceptionnel. Vous pensez bien
que les poissons qu'on a laissés en paix depuis
des mois ont perdu l'habitude de finnasser; ils
f rouvent une amoroce, ils foncent dessus; la
difficulté c'est que l'événement ne se limite pas
à cela. Garnissez-vous bien,, choisissez votre
place, employez l'asticot, le ver rouge, le porte-
bois et le fromage de gruyère. Mais soy ez
adroit C'est en cela comme en autre chose !...

Robert DELYS.

£a publicité dans l'horlogerie
Par un récent article publié par les «Informa-

tions économiques», sur la publicité dans l'hor-
logerie et les branches annexes, on peut se ren-
dre compte de ce qu'exige de flair , de savoir-
faire et de souplesse, comme aussi de connais-
sance de la branche et du public acheteur, la
publicité destinée à acquérir de nouveaux dé-
bouchés.

En ce qui concerne le domaine de l'horloge-
rie, bij outerie et j oaillerie, l'auteur de l'article,
qui est à Berlin , écrit entre autre ce qui suit:
«Il s'agit en l'occurrence d'articles dont le pu-
blic acheteur ne connaît guère que l'usage. Le
premier but de la publicité horlogère et le seul
à poursuivre vis-à-vis du consommateur est de
faire ressortir la nécessité de ces articles, leur
application , en citer quelques avantages d'or-
dre technique général, financier, etc. Dans cet-
te propagande s'adressant au public et dont la
puissance suggestive est à provoquer , nous
voyons une action essentiellement éducative qui
tend à soutenir les produits d'une industrie con-
tre la concurrence touj ours plus menaçante
d'autres articles d'un genre différent: radio,
moyens de transport. Sous l'influence d'offres
multip les, la clientèle encline à vouloir se pro-
curer un peu de tout , méconnaîtra , par exem-
ple, l'acquisition d'une montre qui lui donne-
rait satisfaction. Dans le cas particulier , elle est
plus accessible à une réclame impersonnelle ,
s'adressant à son amour-propre, d'où la néces-
sité de faire son éducation dans ce sens par
une publicité collective, rationnelle et bien
comprise.

L'industrie horlogère suisse s'est du reste
rendu compte de l'importance de la question et
a entrepris une campagne publicitaire adéqua-
te qui finira par embrasser le champ immense
de son activité. Toutefois , il est à souhaiter que
cette action ne sombre pas sous les multiples
•difficultés : subordination de l'intérêt privé ou
général , question du financement, adhésion de la
maj eure partie des intéressés, étude du marché
et de la psychologie de l'acheteur.

Voilà au fond la condition préalable à la pré-
paration d'un marché : en un mot, prédisposer
le consommateur à acquérir un article d'horlo-
gerie. Un argument favorable à cette action
repose sur l'évidence que les débouchés sont
loin d'être saturés de produits de cette espèce.
Les moyens dont on dispose sont variés : pu-
blication de textes et articles dans la presse
quotidienne , magazines appropriés , affiches , etc.,
et la voie de beaucoup la plus efficace, éduca-
tion de l'horloger et du détaillant lui-même. La
personnalité de ce dernier doit se doubler de
celle d'un commerçant habile soucieux de l'a-
venir , moderne dans ses idées et qui comprend
les intérêts de la collectivité dont il fait partie
Il doit gagner la confiance de la clientèle , com-
bler l'ignorance quasi générale de celle-ci dansplus d'un domaine et assister la vente de ses
conseils ».

L'articfe signalé intéressera certainement les
milieux de l'horlogerie.

MAS* MM »«!.«.
Pour le tennis

A mesure que la belle saison s'aff irme , les
sp orts de p lein air retrouvent toute leur ac-
tivité et bienheureuses sont celles d'entre nous
qui peuven t s'y adonner suff isamment, car
rien n'est aussi sain et p rof itable à la santé.
Sans qu'il soit besoin de prat iquer des j eux
trop masculins, il nous en reste qui conviennent
f ort bien à la grâce f éminine: le canotage, la
natation et surtout le tennis sont des sp orts très
complets.

Ce dernier, si f avorable aux jolie s attitudes,
aux mouvements gracieux, p lait en général à tou-
tes les f emmes qui f inissent d'ailleurs par s'y
intéresser autant que leurs compagnons mascu-
lins. Il est aussi p rétexte à une tenue f or t seyan-
te bien que très simp le.

Dans ce domaine, il ne p eut s'agir que de ro-
bes blanches, bien entendu, mais ce blanc p our
avoir tantôt un asp ect crayeux, tantôt un ref let
légèrement ivoire. Pour se rendre sur le court
ou p our se reposer quelques instants entre les
reprises, il est élégant de p orter des accessoi-
res de ton vif : vareuse ou petit paletot sans
manches, en lainage bleu, rouge ou j aune d'or,
béret ou turban assorti, cravate écossaise ou
â p ois ; tout cela tranche agréablement sur la
robe immaculée.

Pour ces dernières, on choisit aussi bien des
lainages très légers comme la f lanelle, le crêp e,
la toile ou le voile de laine que de la soie, crêp e
de Chine ou toile de soie. D'autre p art, le shan-
tung tout soie ou laine et soie trouve ici une
app lication admirable ainsi que le p iqué blanc
à côtes f ines, qui est également très emp loy é.

Ces créations doivent, avant tout, être com-
binées de f açon à laisser aux mouvements des
bras et des j ambes toute l'aisance nécessaire ;
c'est p ourquoi on voit tant de j up es p lissées.
Retenons la f orme gracieuse du modèle que
nous voy ons ici, qui p eut se f aire dans tous les
tissus que nous venons de nommer et qui mon-
tre de gracieuses découp es p iquées dont le des-
sin se rép ète sur la vareuse de f lanelle rouge.
Rouge aussi le tout p etit béret, ainsi que la
bande caoutchouc qui garnit le soulier de toile
blanche. Pour compléter te tout, on p eut p orter
une écharp e écossaise bleue, blanche et rouge.

CHIFFON.

LES BEAUX JOURS
Les chaudes j ournées du commencement de

la belle saison, malgré tout leur charme, fati-
guent et provo quent de nombreux malaises.
Pour calmer la soif , stimuler l'organisme l'al-
cool de menthe de Ricqlès est souverain. Quel-
ques gouttes dans un verre d'eau sucrée for-
ment une boisson délicieuse. Une compresse
d'eau fraîche imbibée de Ricqlès dissipe la mi-
graine. JH 2522 A 4278
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Emission d'un nouvel

Emprunt 4 % Canton de Berne 1931
de fr. 39,000,000

destiné à la CONVERSION des emprunts
4 3/4 0/o de 1915 et 5 7, % de 1921, dénoncés au remboursement pour le

1er décembre 1931.
Modalités dn nouvel emprunt : Intérêt 4 °|0, coupons semestriels
aux i" j anvier et ier juillet. Durée de 'l'e m p r u n t  18 ans avec faculté
pour le Canton de Berne de dénoncer l'emprunt pou r le remboursement
après un délai de i5 ans. Titres de fr. iooo.— nom. au p o r t e u r .
Co ta t ion  des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix de conversion 99,50 °|0
plus 0,60 /, timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion sont acceptées
du 29 mai au 5 juin 1931.

Une souscript ion contre espèces n 'a pas l ieu .
Les g r o u p e s  de Banques  con t rac tan t s  :

Banque Cantonale de Berne.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Suisses.

Syndicat de Banques Bernoises. JH 6227 N 7686

LES MERVEILLES DU MONDE x'vS
t-afié fort, foile, comme il convient pour de t> boite» tlgnothn, coûte v^Ĉ tj»* GV?h. 1.50. If as de feuiîlw détachée*.) - Une surpris» fera encore bondir ^̂ Jr\£ 
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CHOCOLAIS NESTLÉ-PETER-CAlUER-KOHtER, VEVEY g

S meubles
H modernes
¦ NANTEGANI FRÈRES
||| LA CHAUX-DE-FONDS 7S90

§ ATELIERS: RUE FRITZ-COURVOJSIER 53 et 53a

I
'- 0]  TÉLÉPHONE 23.257 TÉLÉPHONE 23.257

I Doit-on le dire!... B
H Les Chapeaux couleur wÊ
1 , 7909 et la Grosse Paille sont armés WM

1M Panier Fleuri ¦— I
B Beaux Chapeaux garnis B
H depuis Fr. 3.91 H

Sportmen ! rr
i Alpinisme

Equipez-vous Poche
chez s JF T̂ TmmjÊÊÊP

La maison spécialisée 
R^̂ Cnier M

6879 

A vendre
près Tille du bord du Léman, JH 35333L 7675

2 bâtiments
avec terrain , A l 'élut de neuf, l'un comprenant % logements et l'autre
un seulement. Proximité gare C. F. F. — Eau, gaz, électricité ins-
tallés. Situation magnifique. — Grand verger. — Conditions avan-
tageuses. — S'adresser a E. OENTON, gérant. NYON.

I CHASSIS I
I CAMION 6. M. C. I
Il •© cylindres ;M
M 31/,—4 tonnes Notre modèle d'exposition à ven- pt
H| dre à des conditions exceptionnellement avanta- |*i
la! geuses. Absolument neuf. 7383 El
H S'adresser «|
tà CHATEIA1N A C1* I
jpl Nunaa-D-ro-ac 2*2 ';; :'

Pour cause de santé à vendre dans importante ville du
Jura Bernois P 3215 P 7783

Hotef-Restaiirani
de vieille renommée. Eau courante, chauffage, chambre de
bains, 16 lits, garage. On peut traiter avec Fr. 12 000.—. —
Faire offres sous chiffre P. 3215 P. à Publicitas, Por-
rentruy. 

A LOUER pour de suite ou époque a convenir :

z imams
de 3 pièces au soleil , dont l'un avec alcôve , avec tontes dé pendan-
ces. Chauffage central. Chambre de bains installée. Eau chaude n
disposition et sur l'évier. Service de concierge. A visiter entre 2 et
3 heures. — S'adresser Bureau rue du Nord 181. 7907

Au garage, au jardin , partout , les

TliyâUX de fabrication suisse
Qualité garantie f *̂ r f v̂ |Q mdepuis Fr. J • vj \J 10 E

7678 Rabais par quantité.
chez le spécialiste et fabricant

jJUlïSlïOff
Rue Léopold-Robert 41 Tél. 21.614

Arrêt du ont ëleclrlque
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause de

travaux , le courant alternatif sera arrêta samedi
30 mal 1831, de 13 a 18 beures. & Pouillerel , au quar-
tier de la Montagne, au Point du Jour, aux Joux-ûerrière, aux
Joux-Dessus, aux Bulles, au Valanvron et au Doubs. 7870

Direction des Services Industriels.

Office des Faillites du District de courtelary

ïente ne Mobilier
ei d'un cheval

¦

Vendredi 5 Juin 1931 . à 13 h. 30. à l'auberge de La
Brigade, sur la Montagne du Droit de St-Imier, il sera ex-
posé en vente aux enchères publiques , les objets suivants qui dé-
pendent de la faillite de Joseph von Burg, au dit lieu. Bavoir :

1 cheval, 1 canapé, bois divers en forât , 1 gramophone el 15 ola-
Snes, 1 horloge, 3 tables avec pieds en fonte, 3 dites, pieds en bois.
8 chaises, 1 accordéon , des tables de jardin , 40 chaises de jardin ,

de la verroterie, des liqueurs, des eaux minérales , 1 chaudière por-
tative, 1 collier de cheval, 1 petit char à pont , 1 glisse avec brecette,
1 char à échelles et pont, 1 char à pont et caisse à purin , 1 char à
échelles , 1 herse, 1 concasseur , 1 faucheuse et 6 couteaux, 2 grands
râteaux, 1 machine à battre, 9 poules, etc.
P-1-40-J 7850 Le Préposé aux Faillites . H. BLANC

»M7. S». JF.

wnn'/ .u /ij ĵ j Ê
Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques i la Ml
L'agencement et le matériel agricole n'ayant pu Stre offerts aux

mises, il sera procédé à une nouvelle vente le mardi 3 juin 1931,
dès 13 V» heures. Elle comprend ra :

Tables de jardin , quilles et boules, clôtures treillis , bois de
service, de feu , troncs, branchages. — Bennes, brancards, pompes
lisier , abreuvoi r, concasseur, meules, hache-paille, van, herses,
charrue , tombereau, char a échelles, brecette, centrifuge. — Foin
et regain, — Niche à chien, outils aratoires et de menuisier. — Ta-
bles châne et noyer, pied fonte, chaises, vaisselle, batterie de cui-
sine, potager, lingerie, etc , etc.

Vente au comptant 2% d'escompte ou 3 mois de terme avec
caution. Lo Greffier du Tribunal II :
7824 Ch. 8IEBER. 

DfllHïfllli
A vendre, au Val ue Travers!

(ait. 1100 m.), 2 belles montagnes
(aussi pour hiverner); l'une de
42 poses vaudoises et du port de
35 génisses, l'autre de 77 poses
vaudoises et du port de 65 à 75
génisses; avec ce dernier domaine
est compris un Calé- Restau-
rant. Bons bâtiments . Accès fa-
cile par grande route Eau. élec-
tricité. Poste et téléphone. Maison
d'école. Laiterie. — S'adresser à
Me ROSS1AUD, notaire. Neu-
châtel. P-2150-N 7404

Miles
A vendre pour cause de

déménagement : buffet de ser-
vice, divans , 2 lits complets .
chaises , 1 régulateur Renaissance,
sonneri e a V*. petites tables, pota-
ger à gaz, batterie de cuisine, seil-
les.crosses, ainsi que d'autres ob-
jets de ménage, le tout très pro-
pre et en hon état. - S'adresser
chez M. Weber-Humbert.
rue de la Concorde 6. 7700

Carnets divers. Librairie CourTOlster

A vendre
1 superbe Salle à manger

en chêne fumé, construction
très solide, pour le pri x ré-

duit de fr. 8SO 
1 même en noyer pour

fr. 990 -
1 chambre A coucher en

bubinga, moderne, très soi-
gnée, fr. 1600. —

Fauteuils modernes,
divans, etc.

Tous ces meubles sont fabri-
qués dans nos ateliers et sont
garantis 10 ans sur facture.

S'adresser à MM . ManteRani
Frère», rue Frit«-Gourvoisier53.
Téléphone 23.257. 79»

Pour Ir. K-
A vendre une belle

chambre à coucher
bois dur , comp lète , avec 2 lits ju-
meaux, bon crin, 1 grande ar-
moire à glace, 3 portes. 1 toi -
lette, 2 tables de nuit. Meubles
soignés avec 10 ans ds garantie ;
an plus une dormeuse. 7694

Ameublement
€h. (Hausmann
Rue tlu Collège 4

Voyageurs
(même débutants) sont de-
mandés pour visiter la clien-
tèle particulière et autre à la
campagne. Gros gages. A des
personnes actives on mettrait
à disposition une motocyclette
éventuellement petite auto-
mobile. — Oflres écrites avec
timbre-réponse , à la maison
d'importation de denrées co-
loniales et de torréfaction de
calé, Berne 14, Case pos-
tale 7757. JHÔ222S 77W



Une industrie nouvelle

Commesifi on fabrique une
raquette de tennis

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le sport du tennis a repris depuis un mois
sur les courts où bondissent les balles et les
silhouettes agiles. Sport qui s'est développé
énormément au cours de ces dernières années,
le tennis est devenu auj ourd'hui , un débouché
imp ortant pour plusieurs de nos activités natio-
nales.

On ne compte plus en effet , les entreprises
consacrées exclusivement à la création où à la
remise en état des terrains ; les fabriques dont
un ou plusieurs départements travaillent unique-
ment à la production des chaussures de sport ;
les ateliers de treillis de fer ou de filets, etc.,
etc. Mais j usqu'à ces derniers temps la Suisse
ignorait complètement la fabrication de la ra-
quette de tennis dont il entre chaque année dans
notre pays environ une dizaine de milliers, dont
prix de vente oscille généralement entre 20 et
90 francs.

Certes il existe des entreprises où l'on «cor-
de» des raquettes dont le bois est importé des
grandes firmes de l'étranger et qui ont toutes
les caractéristiques d'excellentes raquettes.
Mais il valait la peine de signaler la création en
Suisse de l'industrie nouvelle qui consiste dans
la fabrication de la raquette entière , cadre de
bois et cordes.

C'est un spécialiste ayant travaillé pendant
de longues années à l'étranger, M. Tribelhorn ,
Appenzellois, venu se fixer récemment à Bien-
ne, qui eut l'idée de rendre ainsi le marché suis-
se moins dépendant sur ce point de l'étranger.
Pendant une année et demie, il créa de toute
pièce la main d'oeuvre et les approvisionne-
ments nécessaires. Car, pour fabriquer une ra-
quette, il faut que le bois de frêne, soigneusement
choisi ait été séché à l'air pendant plus de deux
ans, après le cintrage même des pièces. Une
fois la latte de frêne sciée, une fois le coeur de
la raquette savamment fixé au moyen de rai-
nures et de colle, sans aucune vis alourdissante,
on procède à une application de fibre vulcani-
sée qui rend le cadre plus souple à la fois et
plus solide. Par le renforcement de la fibre, in-
vention patentée pour toute l'Eu rope — la ra-
quette sera moins susceptible de subir les va-
riations atmosphériques, l'humidité, la chaleur ,
etc. Et cette stabilité du cadre, assurera encore
une tension durable et plus constante aux cordes.

Mais n'anticipons pas.
Au moment où nous avons quitté la raquette,

cette dernière n'était encore qu'un morceau de
bois brut, cintré à la vapeur avec application
de fibres et qui reste à dégrossir. De ce tra-
vail se chargent les couteaux automatiques qui
font 5 à 6000 tours à la minute, sans j amais lever
une nervure. Tout à côté, un spécialiste fa-
çonne la raquette, creuse les trous doubles, puis
passe à son camarade qui creuse les entailles
où vienneinit se noyer les cordes.

Attention ! Il y aura sur chacune de ces en-
tailles 80 à 110 kilos de tension. Il ne faudrait
pas entailler trop profond, sinon le bois saute-
rait d'un coup au, cordage et tout le travail se-
rait perdu-

Une autre difficulté technique et dtes plus
considérables, est ce qu 'on appelle l'équilibre à
33 cm. Il faut en effet que si vous placez la
raquette sur votre doigt, à 33 cm. du bout du
manche, la tête et le manche se tiennent en
équilibre parfait. Problème d'autant plus délicat
qu'il n'y a pas moins de 120 modèles.

Une fois le façonnage terminé, on en arrive
au finissage. Toutes polies à la main, puis ren-
forcées par l'entoilage, décorées à la na-
crolaque ou par des applications de bois,
les raquettes ont déjà revêtu leur forme
élégante et légère. La fibre, solide et im-
perméable permet toutes les audaces. Grâce à
elle, on peut alléger la tête pour mieux équili-
brer l'ensemble, on peut ouvrager le tout avec
art, lui donner une forme mieux adaptée et des
plus élégantes.

Enfin, voici l'opération délicate du cordage
qui s'effectue avec des boyaux de moutons an-
glais, australiens ou allemands, d'une seule
pièce, atteignant dans les raquettes de prix une
longueur de 6 m. 50 à 7 m. 50.

Désormais, l'instrument est parfait. Il est
supérieur à tous les efforts qu 'on peut exiger
de lui. Par précaution, le cordage n'aura lieu
qu 'à la commande, ce qui sous-entend une plus
longue et plus durable tension des cordes, ce
cauchemar de tous les tennismen.

La raquette Batilo, création de l'industrie, na-
tionale suisse, fera certainement son chemin
sur les courts de tennis suisses et étrangers,
car elle concrétise incontestablement les qua-
lités spéciales, les soins particuliers de la main-
d'œuvre de chez nous et l'expérience d'un
grand spécialiste helvétique.

. P. B.

Noyade
SURSEE, 30. — Près de l'asile de l'enfance

de Mariazell , près de Sursee , un ouvrier j ardi-
nier ' de 24 ans, Karl Ryhner , de Morschach ,
travaillant chez un fleurist e de Sursee, s'est
noyé dans le lac de Sempach. Deux charpen-
tiers allemands ont tenté vainement de lui por-
ter secours.

Gros incendie à Berne
La fabrique Wander brûle. — Une femme

succombe. — Importants dégâts.

BERNE, 30. — (Resp.) — Vendredi , vers mi-
di 35, l'alarme était donnée dans les rues de
Berne. La grande f abrique du Dr Wander, dont
les produit s sont connus dans le monde entier,
f lambait. Il s'agit de la f abrique-mère, située en
haut de la rue Monbij ou, â Berne. Le f eu a com-
mencé dans un local des combles, contigu avec
l'app artement du concierge. Avec une rapidité
extraordinaire, le leu se communiqua au maga-
sin des matières premières. La f amille du con-
cierge, composée de cinq p ersonnes, du p ère, M.
Willen, de la mère et de trois enf ants , qui se
trouvaient à table p our le rep as de midi, voulut
je ter de l'eau, mais c'était trop tard. Les f lam-
mes j aillissaient de toutes p arts. La p eur s'em-
p ara de la f amille du concierge qui se p récip ita
dans les escaliers en app elant au secours.

\ytsf? "' En voulant sauver son fils, la mère
trouve une mort tragique

Madame Willen, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, f emme du concierge de la f abrique du Dr
Wander, crut qu'un de ses enf ants, atteint de
surdité, était resté dans l'app artement. Elle s'y
précip ita. Son f ils était déj à sauvé. La p auvre
f emme ne p ut sortir de son app artement et,
voy ant les f lammes envahir le logement, elle
sauta p ar la f enêtre dans le vide. Les p omp iers
n'étaient p as encore sur les lieux. Des voisins
s'occup èrent immédiatement du sort de Mme
Willen qui f ut  transpo rtée d'urgence à l'hôp ital
de l'Ile où elle est décédée quelques minutes
ap rès.

L'alerte
L'alerte se répandit rapidement pour ainsi di-

re dans toute la ville. Une quantité de person-
nes ne prirent pas le temps de dîner pour se
précipiter à la rue Monbij ou qui ne tarda pas à
être bondée de monde. La police comme d'ha-
bitude en pareil cas, fit un service d'ordre pour,
contenir le flot des curieux qui grossissait de
plus en plus. Le capitaine Muller , assisté du
commissaire Studer fonctionnait comme chef
supérieur de la police. Le trafic des tramways
dut être interrompu à la rue Monbij ou.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux
tous les étages supérieurs du grand bâtiment
étaient en flammes. D'énormes flammes j aillis-
saient vers le ciel ainsi que des tourbillons de
fumée. Il fallut trois heures d'efforts pour maî-
triser le sinistre.
jdf^~ Les dégâts sont supérieurs à un million

Les dégâts sont très Impor tants. Une forte
quantité de matières premières, de sucre et
d'autres produits chimiques ont été détruits
par le feu. L'eau a causé de gros ravages dans
tous les étages. Toutes les archives de l'entre-
prise de M. le Dr Wander sont totalement dé-
truites. Les premières constatations faites par
des experts de l'assurance mobilière permet-
tent de supputer les dégâts d'une somme su-
périeure à un million de francs.

Des ouvriers au chômage
L'une des conséquences pénibles de l'incen-

die de la fabrique de M. le Dr Wander, S. A.,
est que 250 ouvriers et ouvrières devront chô-
mer.

Les causes de l'incendie
Toute idée, de malveillance doit être écartée.

Des interrogatoires serrés ont eu lieu dans la
soirée et tard dans la nuit. Mais la justice n'a
rien obtenu de précis. A-t-on oublié un réchaud
à coMe allumé dans Je local des imprimés. A-
t-on j eté une cigarette et le feu a-t-il couvé?
S'agit-il d'un court-circuit ? Autant de ques-
tions que les autorités compétentes doivent ré-
soudre. Il serait donc imprudent de hasarder une
affirmation. Il faut donc attendre.

On va reconstruire et sans retard
M. le Dr Wander n'est pas à Berne. Il se

trouve actuellement en voyage d'affaires à l'é-
tranger, mais dans les milieux de la direction
on dit que la reconstruction de la fabrique se
fera aussi rapidement que possible.
Une foule de curieux se rendent sur les lieux"

De longue date, la rue Monbij ou n'avait vu
une circulation pareille. Jusqu'à la nuit, et sur-
tout depuis 19 heures, une foule ininterrompue
de promeneurs que la curiosité attirait sur les
lieux du sinistre a stationné devant l'immeuble
du Dr Wander. La rue de Holzikofenweg, de-
vant la fabrique, est complètement obstruée par
des débris d'archives à moitié brûlées et par
une quantité d'affiches-réclames, ainsi que par
des débris de tôles et de poutres.

Quelques pompiers blessés
Il ressort du rapport officiel qu'il fut très dif-

ficile de maîtriser le feu et surtout que cette tâ-
che se révéla périlleuse pour les pompiers. Une
fumée opaque gênait les opérations de sauveta-
ge. Quelques pompiers ont été brûlés aux mains
et au visage, mais sans gravité.
Un sauvetage qui fut particulièrement difficile

C'est celui d'un j eune ouvrier qui , ayant uti-
lisé l'ascenseur, se trouva bloqué entre deux
étages. Aux cris de détresse poussés par ce
j eune homme, on réussit à lui porter secours en
perçant la cage, en béton armé de l'ascenseur.
L'asphyxie avait déjà fait son oeuvre lorsqu 'on
réussit à sortir ce j eune ouvrier qui portait plu-
sieurs brûlures aux mains et aux bras.

L'actualité suisse Chronique jurassienne
A Bienne. — Une auto dérape.

Une superbe Fiat descendait hier après midi
la route du Taubenloch. Elle dérapa à un vira-
ge et frôla fortement un haut rocher bordant la
route. .Les pare-boues, ainsi que la carosserie
subirent de sérieux dégâts. La voiture a été
amenée au garage pour être remise en état.
Les occupants en ont été quittes pour la peur.
A Bienne. — Menaces d'orage.

Depuis deux à trois j ours, une température
lourde accompagnait un superbe temps clair. Le
thermomètre marquait 30 à 32 degrés dans les
usines, dans les voitures de tramway et même
sous les ombrages des jardins. L'orage mena-
çait j eudi après-midi , le tonnerre gronda dans
la direction du nord , mais quelques gouttes de
pluie seulement frôlèrent notre région. L'orage
passa ainsi , non sans avoir toutefois quelque
peu rafraîchi la température. Ce matin, toute la
plaine est dans le brouillard.

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 26 mai, le Conseil prend

acte avec remerciements du don suivant en fa-
veur du fonds pour chômeurs nécessiteux : 60
francs , don anonyme.

Donnant suite à la demande du comité d'or-
ganisation de la fête internationale des Unions
cadettes, qui aura lieu le 31 mai 1931 dans no-
tre ville, le Conseil met à la disposition du co-
mité d'organisation le Manège, la place de gym-
nastique, le collège primaire et les locaux des
soupes scolaires. En outre, il charge les Tra-
vaux publics de faire pavoiser les bâtiments
publics et prévoit les mesures nécessaires pour
faire canoeler la circulation des routes par les-
quelles passera le cortège ; dans ce but, une de-
mande a été adressée à la Direction de police à
Berne.

Le chimiste municipal, M. le Dr Eberhardt,
annonce par lettre du 22 mai que le laboratoire
municipal a mis au point les analyses de la re-
cherche des falsifications du vin par le cidre.
A l'aide des plus récentes recherches de la
science, le chimiste a trouvé le moyen de dis-
cerner les vins purs des vins mélangés de ci-
dre variant de 5 à 60 %.

La société des Colonies de vacances est au-
torisée d'organiser, comme les années précé-
dentes , une vente de fleurs, articles-j ouets, co-
tillons, confiserie, etc., en faveur de l'oeuvre lo-
cale, le j our de la fête des Promotions. La so-
ciété aura la vente exclusive sur la place de
fête et les forains qui pourraient solliciter un
permis de vente en seront informés.

Donnant suite à la demande de la Société
d'embellissement de Saint-Imier, la cueillette du
tilleul sur le territoire de la commune sera in-
terdite pour 1931.

Les Travaux publics sont autorisés de faire
dresser, par le jardinier du cimetière , une liste
de toutes les tombes qui devraient être redres-
sées.

' I/iJJJI J lJ '

Chronique neuchâteloise
L'affaire Election.

Nous apprenons que la Banque Cantonale plai-
gnante dans l'affaire Election contre MM. Lu-
cien et Paul B. vient de déposer au greffe de la
Cour d'assises des conclusions civiles contre les
prévenus, par l'intermédiaire de Me Rais avocat
à La Chaux-de-Fonds, qui représentera la Ban-que aux débats.

UN MEDICAMENT SCIENTIFIQUE.— Com-
posés exclusivement de produits végétaux et
d'extraits opothérapiques , les Qrains de Vais
sont vendus en flacons de verre qui assurent
la parfaite conservation du produit Un grain
au repas du soir agit pendant la nuit sur : foie,
estomac, intestin, et donne un résultat le lende-
main matin , sans accoutumance ni coliques.
Exiger «Qrains de Vais» et refuser tout produit
proposé en remplacement. 1 fr. 75 le grand
flacon. 1 fr. 10 le petit flacon. JH2809A 7515

L;uisanne-Sport contre Etoile I
Un match extrêmement important se jouer a

demain au Stade des Eplatures entre Lausan-

ne-Sport I eï Etoile F. C. I. Cette rencontre,
particulièrement dangereuse pour nos locaux,
sera disputée à toute allur e et doit procurer un
tout beau spectacle sportif aux amateurs qui se
rendront nombreux aux Eplatures.

Pour la commodité des habitués, le train spé-
cial sera mis en marche et quittera la gare cen-
trale à 14 heures.

S P O R TS

Concert public.
La saison des concerts publics s'ouvrira di-

manche 31 mai par une audition en commun de
la Philharmonique de Charquemont et de la Mu-
sique militaire «Les Armes-Réunies».

La musique de Charquemont sous la direction
de M. Boillon donnera la première partie du
programme et «Les Armes-Réunies» dirigées par
M. Antoine Quinet termineront le concert qui
aura lieu entre 11 h. et midi au Parc des Crê-
tets.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Stoker est de service le diman-
che 31 mai ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi.

—-"•"•*— - ¦—"•"''••—"— I . _

CHRONIQUE,

K£Foi>> !
Pour MAUX oETÊTE-^ I
boite lOptrLôO. Pharmacies s

Il CÂMPÂRJ
caresse la bouche, passionne l'estomac, met en j'oie l'Intestin

m^

(Cette rubrique n'émane pas de note» rédanuoa, elle
n'engage pas le Journal.) - 

La Société de tir « Le GriitU »
rappelle son deuxième et dernier tir militaire
obligatoire qui aura lieu auj ourd'hui, dès 13 h. 30,
et demain dimanche dès 7 h. 30.
Grand Jardin de Bel-Air.

Rappelons le grand concert offert par la so-
ciété de musique «La Philharmonique de Char-
quemont ». Jeux divers au bénéfice d'oeuvres
françaises de bienfaisance. — En cas de mau-
vais temps le concert aura lieu à la grande sal-
le. Dès 20 % heures, soirée récréative et fami-
lière.
Grande salie du Cercle ouvrier.

Spectacles gais, spectacles de familles et .ar-
tistiques, tels seront ceux de samedi et diman-
che. M. V. Ducci, un ténor italien et français
vous ravira par ses plus belles productions qu'il
sait chanter avec un art et une conviction idéale.
Flipson et Partnerin, les gracieux danseurs et
fantaisistes excentriques vous régaleront par
leur gala qui est des plus apprécié dans les
meilleurs music-hall. C'est donc un beau pro-
gramme qui vous est offert , c'est donc dis que
vous y viendrez pour votre délassement et votre
récréation.
Où irons-nous demain ?

Au Bois Noir, à la grande kermesse organi-
sée par la Oym ouvrière, avec le précieux con-
cours de la musique La Lyre. Consommations
de ler choix. Jeux divers.
« Arthur » à la Scala-Sonore.

Interprétée par des artistes tels que : Boucot,
Lily Zevaco, Robert Darthez, Edith Mera, Ber-
val, Marguerite Ducouret, Bever, etc., « Arthur»,
la délicieuse opérette d'André Barde et Chris-
tine est un véritable monument de gaîtô fran-
çaise. Aux situations follement comiques de
l'intrigue s'ajoute le charme d'une partition mu-
sicale des plus mélodieuses et celui de la vision
merveilleuse de la plage et des environs de
Juan-les-Pins, le j oyaux des stations balnéai-
res de la Cote d'Azur. « Arthur » a débuté hier
soir à la Scala-Sonore, avec un immense suc-
cès, bien mérité d'ailleurs, et qui ne faiblira cer-
tainement pas les jours suivants.
Greta Garbo au Capitole-Sonore.

« Le Droit d'Aimer », admirable film sonore,
qui aussi bien aurait pu porter comme titie «Le
Roman d'une Epicurienne », est considéré, et
non sans raison, comme la plus formidable créa-
tion de l'excellente et célèbre artiste Qreta
Garbo. Cette vedette aimée et admirée dans le
monde entier, pour tous les publics, se surpasse
dans le rôle de la voluptueuse Arden Stuart,
l'héroïne du roman passionnant que le Capitole-
Sonore porte à l'affiche cette semaine.

Apollo : Un film qui fera la joie des nom-
breux admirateurs de William Haines: «La
Tournée du grand «Duke», roman d'amour et
d'aventures gaies. Comédie spirituelle des plus
charmantes dont l'intérêt ne se ralentit pas un
instant. La meilleure et la plus retentissante
création de Joan Crawford, l'une des plus cé-
lèbres vedettes de l'écran. Matinée dimanche à
3 h. 30 Deux personnes payent une place.

Communiqués

Maison de samié
Fondée e» 1880

Château de Corcelles
•nr Chavornay

Cure de repos, désintoxications , alcoolisme, mala-
dies mentales et nerveuses. Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 5328. JH 36247 L 5872
Dr. W. IHœbrlen Propr. directeur It. Tschantz



Pli a m h r a A louer, belle eham-
UlidlllUl 0. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76. '
au 2me étage, a droite. 31052
Phamhno meublée, indépendan-
UUdUlUl B te. à louer, rue de la
Balance 3. au 2me élage. 7653
Pi ûH à . tP TP P indépendant , con-
riCU'd, ICIlo fort , centre. Dis-
crétion ; à louer pour de suite. —
Offres écrites sous chiffre J. F.
7866 au bureau de I'I MPARTIAL .

7866

Â nnnfj pn faute d'emploi , une
! CIIUI C, baignoire de zinc.

S'ad. ira bnr. de l'ilmpartlab
7786 

Â
nnn/tnn très belle poussette
ICUUIC Wisa-Gloria, pous-

sette de chambre, chaise bébé. —
S'adresser à M. Etienne, rue de
la Serre 1. 7765

A VonriP Q vélo-moto, (marque
ICUUIC Moser). en partait

état de marche et sortant de ré-
vision , à très bas prix. — S'adr.
rue du Parc 87, au plainpied.

31069

Ponr cause de décès, *„?$£
ments, manteaux mi-saison pour
homme, ainsi que pour dame ;
1 coûteuse zinc. — S'adresser rne
Numa-Droz 132, au Sme étage, a
gauche. 77IJ9

V P IA UBf,gé. à vendre. Bas prix.
IGlU _ S'adresser à M. Robert.
Monthrillant 1 7619

A n  n n A tin armoire a glace, trois
ICUUI C, portes, chaise-lon-

gue, phonographe et divers. 7645
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â UOnrlPO a l'état de neuf, un
ICUUI C duvet et oreiller

pour poussette de chambre, avec
les enfourrages. — A la même
adresse, à vend ru une motosa-
<*oche 'J50 cm3. - S'adresser rue
de la Paix 55, au 1er élage 31050

On demande une

j eune le
pro'ire ei active. - S'adr. Hôtel
Pension Chai eau des Fi el en.
près Le Locle. 7647

Employée
connaissant la comptabilité , sté-
no-dactylo et tous les travaux de
bureau cherche emploi dans bonne
maison, accepterait éventuelle-
ment place de demoiselle de ré-
ception ou dans magasin. Fran-
çais allemand. Réfé rences a dis-
position. 7766
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial»

La place de

Gérant-
Comptable

d'une Œuvre de Bienfaisance de
la ville est a repourvoir. Ne de-
mande que deux heures de tra-
vail par jour. — Offres écrites
sous chiffre F. C. 7736. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 77:!6

Ebéniste
très qualifié , pas au-dessous de
25 ans, est demandé pour de
suite ou époque a convenir. - Of-
res écrites sous chiffre B. P.
7775. au bureau de I'IMPARTIAL.

7775 

Couturières
Oa demande pour de suite

ou date a convenir , des

ouvnsres et assiiis
Faire offre s ou se présenter a

Atelier de Haute-Cou-
ture B. S. A., rue Leopoid-
Rotiert 48. au ler élage. 75H3

Moi stable
est offerte pour La Gliaux-de-
Fonds . a ménage honnête et actil .
connaissant l'allemand et le fran-
çais, qui serait disposé à vendre
denrées alimentaires a la clien-
tèle privée. Salaire hebdomadaire
fixe de 70 fr. et commission
spéciale. Moyen de transport né-
cessaire sera mis à disposition
par la suile Conditions : Los in-
téressés doivent mettre à dispo-
sition gratuitement un cave pro-
pre et bien aérée , avec entrée pra-
tique. Ce poste n'est pas à consi-
dérer comme occupation acces-
soire. Garanties de capacité et de
solvabilité ne constituent pas une
condition , mais sont préférées.

Offres sous chiffre T. 67I9Q.,
à Publicllas. Baie.

10214-H 7845 
Ou demande jeune ouvrierUI

Offres a la Boulangerie J Schnel-
der. rue Léopold- Robprt 90. 7810

Pour trouver à peu de trais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
& l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH303B0A 19660

llAffC A vendre jeunes
"ffl M P9, porcs. — S'adresser
rue Frnz-Courvoisier 100 7731

Bicyclettes Të'- lTim -.
mi-course Fr. 150 —, dames Fr.
160.—. Petit acompte suffit. —
S'adresser A. Von Allmen-Ro-
bert, Prévoyance 102. — Télé-
phone 22.706. 648-ï

Baisse de Prix
pour nos lits turcs , déjà depuis
Fr. 58.—, avec fête mobile. Tis-
sus pour rideaux modernes, dep.
Fr, 3.50. Carpettes et foyers ,
bas prix. — Ameublements Ch.
Eausmann. rue du Collège 4. 7692

Petit atelier KM
ré, silné à l'angle Ouest
rne dn Progrès 4A, dispo-
nible de suite, est à louer.
Bas prix. — S'adresser rne
des Pleurs 6. an Bureau.

5999 

Cannages de chaises.
Se recommande, Jean P A I J i . l .
rue de l'Industrie 9. 6739
lïapaflA moderne à louer
VlCirCISJC de suite ou à
convenir. — S'adresser rue du
Doubs 116. 7577

Le pâturage a£££
estivage 1931, est a louer.
JP Aï|| bonne qualité, à consom-
I VIII mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier , Beauregard . 7363
MA*IA 500 cm', à vendre. As-
rlVItf surance et taxe payées.
— S'adr. le soir après 7 h., chez
M. Roger Kirchhofer, rue du
Pare l 7660

!F":r. 44S.-
à vendre un beau salon moderne
g. club, 2 fauteuils , 1 canapé en
jolie moquette, fabrication soi-
gnée. — Ameublements Ch. Eaus-
mann, rue du Collège 4. 7693

Pensionnaires \i¥Sf :
mille. 7767
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
i i i WH t i P  A louer de suite
UUI tli£C ou époque â con-
venir, garage au centre de la ville.
S'adr à M. A. Mairet , rue de la
Serre 28. 7200

¥ WltlIBStS de cannes pour
couver, jeunes pigeons pour la
table et l'élevage. — S'adresser
au buffet du Patinage. 7883

Wt wtuSSsf *^ 
de service moatr-

iBlIIll I ne, neuf , esta ven-¦FIMMA I*'» dre, prix avanta-
geux. — S'adresser à l'atelier, rue
du Stand 12. 7878

Meubles de Bureaux
avec une vitrine noyer, le bureau
et deux fauteuils, imitation cuir,
seulement Fr 550.—. — Ameu-
blements soignés Ch. Hausmann.
rue du Collège 4. 7691

UnnlnriâP 27 ans, cherche dé
UU! lUgCr , cottages et rhabilla-
ges en tous genres. Travail en fa-

rique ou a défaut à domicile.
Travail prompt et consciencieux.
- Offres sous chiffre B D. 31049
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 31049

Femme de chambre pferlfaran.
çais et sachant très bien coudre,
est demandée. — S'adr. le matin
avant 10 h. et le soir entre 8 et
9 h., rue du Parc Slbis, au 2me
élage. 7725
I piinn flllo sortant des écoles.OCUIIC llIlCj serait engagée pour

de suite, pour petits travaux d'à
telier. 7773
S'adr. an bur. de l'clmpartiali
R pmnnf pur acneveur d'échap-
ftclllUlllCllI , pements, est de-
mandé pour pièces 33/t li gnes an-
cres, baguettes. — Oflres a Case
postale IV» 40, La Chaux-d<—
Fonds. 7830

RonriP a toul fa*re- tr^b capable ,
DUllUC est demandée pour le 5
juin. Remplaçante conviendrait
aussi. Fort gage. — Offres écrites
sous chiffre P. G. 7884, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7884

fin nhprr-hp un > eune eareon.Ull l/UCl t/llc comme apprenti
charcutier. — S'adresser a la
Charcuterie du Premier Mars ,
rue du Premier-Mars lia. 7886

Rfltl fl P (-)" cherche personne
DUUllC. sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage de trois grandes per-
sonnes. — S'adresser le soir
après 7 heures, chez Mme Cha-
telain-Reymond. rue Neuve 8.

7737 

ufl QemiliKlG nés sachant cuire,
jeunes filles pouvant aider au mé-
nage. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri-
chard 43, téléphone 22 950.

31037

A lflllPP <l6 su,tc ' "" P etil  aP~IUUCI , parlement d'une cham-
bre et cuisine avec dépendances.
— S'adresser rue du Doubs 21.

7537 

Petit logement «fiEft
louer de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au ler étage ,
à droite. 7337

u6]0Ur Q CI6. appartement de '
2 chambres et cuisine, en partie
meublé, aux abords immédiats de
la ville. Téléphone dans la mai-
son. Situation idéale. - Pour tous
renseignements, s'adresser ait bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7544

Â lnnPP à St- Martin (Val-de-
lUUCl Ruz) deux beaux loge-

ments avec balcon, véranda, jar-
din, poulailler. — S'adresser è
M. Reichenbach , rue Frilz-Cour-
voisier 38, La Chaux-de-Fonds.

7730
à

l Innpp P011' de Buite ou épo-
tt IUUCI qne g. convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
de corridor , chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R
Lnlhy. Beau-Site 5. 3439

Eplatures 20a. ^KÇSSà convenir, beau logement de 3
pièces au solei l, avec dépendan-
ces. Maison d'ordre. - S'adresser
au rez-de-chaussée. 31047

A lnnPP Pour de suite , un joliIUUCI appartement de 3
chambres, cuisine (catelles tout
autour), bout de corridor éclairé,
toutes dépendances. Prix fr. 66. —.
— S'adresser Place d'Armes 2. au
rez-de-chaussée, a gauche. 7620

Bel appartement %£$£
pendances, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Charrière 45

7644
F nriomont de 2 Piéces. remia a
LUgcIIlClll neuf, est à louer. —
S'adr. le matin, rue des Fleurs 13.
au ler étage, 7651

Â lnnPP Pour le **̂  octobre , ap-
IUUGI parlement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. - S'adr. 'rue des Moulins
4, au 2me étage , à droite. 7652
f ntfpmpnt  ̂chambres, cuisine,
UUgGlliGM corridor, est à louer.
— S'adresser rue de la Serre 2.
au ler étage, à gauche, entre 7
et 8 heures. 7727
l a  Qarino  Alouerpourde sune
Utt ÛugllC. ou époque à conve-
nir, un logement au ler étage de
3 chambres, dont 2 bien exposées
au soleil et une avec jour em-
prunté, ainsi que toutes dépen-
dances. - S'ad. âM.U. Scbleppi
Sagne Crèt 94. 7/85

Â lnilPP Pet ,t '°K ement meublé
IUUCI ou non a personne hon-

nête. On donnerai t du travail pour
la location. 7877
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

A lnnpp [l0Ur lie su'te ou spo-1UUC1 que à convenir, appar-
tement de 4 pièces et cuisine, si-
tué rue de la Ronde. — S'adres-
ser à M. Hirschy, rue des Crê
têts 92. 7876

r.hamhro Grande chambre à
UUdUlUI B. i ou 2 lits, au soleil ,
k louer a. demoiselles ou mes-
sieurs. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue des Fleurs 24. au 2me
élage. a droite. 7768
Ph nmhpn A louer ue «mie,i jUtt l lIUlt .  belle chambre indé-
pendante, au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 28, au rez de-
chaussée. 7726

Pih/HnhPP meublèe, au soleil , àUllalllUl C louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 3me
étage (milieu). 7777
fhamhpa  A »ou8r de suite, jo-UildlllUl 0. lie petite chambre
meublée, an soleil. — S'adresser
rue du Doubs 131, au ler étage ,
à droite 7778
Phamhpp Belle chambre, bienUlltllllUlC. meublée , avec grand
balcon, à louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la Ré-
publique 5, au 1er étage , adroite.

7790 
Phamh pp indépendante , non¦JllttlDUI C meublée , est à louer.
— S'adresser rue du Progrés 97a .
au ler étage. 311164
Phamhpp ¦'eune ouvrier trou-
UU0.111U1 C. yerait chambre et
pension, près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 90. au 2me
étage , à droite. 7781
Phamhpp A luueruesuite . ciiam-UllttlllUIC. bre meublée , indépen-
dante, au soleil. Prix modéré. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
75, au rez-de-chaussée 7776

Phîimhpp A remetlr8. de suite .¦JllalilUI C, petite chambre meu-
blée, à demoiselle , prix fr. 20 —
par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 7893
Phamhpp meublée , au soleil .L/lltt l lIUlC est a louer de suite
— S'adresser rue Léopold-Robert
84 au 2me élage a droite 31073
Phamhpp A l°ue* uellf) cham¦JllulllUIC. bre au soleil avec
pension si on le désire, à Dame
ou Demoiselle. — S'adresser rue
du Parc 87. au plainnied. 31068

Phamhpp A l°uer chambre à¦JUttlllUlO. Monsieur. Prix mo-
déré. — S'adresser le soii de 7 à
8 h., rue de la Charrière 21-A . au
ler étage. 31067
Phamhpp A 'ouer UQ e cham-
UllalllUI C. bre meublée au so-
leil , chez dame seule, a demoiselle
de moralité. Prix fr. 17.50 par
mois. 7513
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»
Ph amhpp A louer , chambre meu-
UMIUUIC. blée , indépendante,
exposée au soleil , à monsieur sé-
rieux , travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au rez-
de chaussée, à gauche 7%10

Phamhpp au 8U 'm> - a louer uUllttlllUlC , personne honnête. —
S'adresser rne du Parc 84, au ler
étage , a gauche. 7546
Phamhpp A louer p°ur deuiiuiuuiu. su,te ou a convenir
chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrés 95a. au ler étage.

7612
Phamh pp meublée, agréable , a
UllttlllUl C louer, au soleil , plein
centre , maison d'ordre. 7582
S'adr. an bnr. de l'tlinpartial».
P.hamhpo A louer, jolie cham-
UllulllUIB. bre meublée, indé-
pendante. — S'adr. rue Daniel-
.lean Richard 13. 7648
Phamhpp meublée , iudépendan-¦j dtt lUUIC te. est à louer de suite .
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 2mn étage. 7622
Phamhpp a louer de suite, even-VJllalilUI C tuellement avec pen-
sion, â personne de moralité. —
S'adresser rue da Progrès 17, au
ler étage. 7658

j -' j ¦>! 5 —- —̂^^

Fane lomentrée i i i \
Nos ancêtres construisaient déjà des moulins à proxi- I \ %\, V,

\ mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo- | V. \ 1
trice. Mais ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé \ \ * I
à concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs \ ï '  

^
1 fS0^

artificiels, pour les transformer en énergie utile, c'est- #*f|| ̂ ^M jÈ-
-dire en électricité. ln»>¥\| ̂S,

C'est aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les m. 
^^̂ %Çk^

principes nutritifs des meilleurs aliments naturelst malt, 
ŵf^̂ h

'̂
j ^^-

œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une IèÈM̂ Ê!£̂ #̂
nourriture concentrée supérieure. Il faut 1000 kg de «lif  ̂ ^P̂ *̂matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine \jjm $*̂

Très légère, l'Ovomaltine, n'exige pas d'effort de ÎÉ| .̂ 8̂ 110̂ !
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite la ._ Z * ss\wÊrT̂ *tA ii
digestion des autres aliments. ||f| g j  j  l v ||| |P
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine â votre petit dé- 'S *̂ ^p | J il 

^Jieuner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez .̂ ̂ *v i • ^̂
pas à ressentir ion action bienfaisante qui vous pro- ¦•% «̂k . - > ^^^^^curera la joie de vivre et l'entrain au travail |̂ **-'*-̂ ~ v̂ *̂,

f̂et. -**̂ ^P

^̂ ¦"̂ SSâ -̂̂ -̂ êst la santé. ^^~^̂ ^
Nouveaux prfx t frs 2.— lo boite de 250 g

„ 3.60 „ m m 500 g

Dr. A. WANDER S.A., BERNE

y ^gaTt i ifczA -=?\ y /Il i\ f—> r^K-^^^^TT=̂ !' r^V i

Demoiselle
de32ans , de toute moraliié . l>onne
éducation , expérimentée dans la
lenue d'un ménage soi gné, cher-
che place chez Monsieur ou
Dame , seuls , distingués. CertiB-
cat-i et références de ler nnire —
Oflres sous chiffre P. 3018 C,
a PublicilaM en Ville

P 30l2-i : 7796 

A louer
pour le 31 Oclobre 1931s

NDma-Dr oz .îZJ-piécélt cui-
sine. 65 fr nar mois.
ManprJp iQ ler é,a»?e àe 3 P'è'mdlICge 1», ces , cuisine , 60 fr.
nar mois.
ManPdP *1Q ler ê,a8e de 3 piè-
flldUCgC 10, ces, cuisine . 45 fr.
par mois.
UnnArfn (l in  rez-de-cliausséede
lllallCgC ûW , 2 pièces, cuisine .
40 fr. par mois. 7659

S'adr. à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 72. Tél. 32.7H6,

A LOUER
ruesduGommerceet Jacob-Brandt
à proximité immédiate du Jardin
des Crélâts:
Pour de suite oa à convenir

3 et 4 pièces , hall , cuisine, ebam-
bres de bains installées, terrasse,
balcons.

Pour le 31 Octobre 1931
2, 3 et 4 pièces, hall, cuisine,

chambres de bains installées,
balcons.

S'adr. Gérance FOIVTA1VA.
rue Jacoh-Braiiii t 55 7165

Atelier
et 4526

Bureau
A loner de suite, pour cause

de départ, atelier pour 8 à 10 ou-
vriers", avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Scbmid. Prix avantageux.
S'ad. KO bnr. de l't Impartial»

MAGASIN
à louer

au LOCLE
Situation ler ord re — S'adres-

ser n M. A- BACHHANN.
Avenue de l'Hôpital 18.
Tel 31 604. P-3188 Le 7283

Bureaux
4 pièces , pour Boréaux, sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
Sme Otage. — S'adresser au gé-
rant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse, «ga

«IBRE
A louer, belle chambre à 2 fe-

nêtres , indépendante , meublée ou
non. Conviendrait nour bureau.
— S'adr. è M 1" Grandjcan. rue
de la Promenade 6 p-2t»94-c 7696

A LOUER
pour tout de suite ou époque à

convenir :
TlnfAtï IflDa 3 ebambres, cuisine.
UcilSIa lujd, grand jardin, 7313

Léopold RoborTzËT ̂ ''̂ i^vâ.
cuisine. 7314

Hama-Draz fcââs^roK
Pn ffD fi? 3me étage, 6 chambres,
utile Vu, cbambredebonne.bains
chauffage central. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7316

A louer
pour le 31 octobre procliain . ru>-
de la Paix 69. Sme étage, 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 50 fr par mois - S'adresser
a M. U Scbwelzer-Mathey. rue
Léopold-Robert 56A. 7591

PESEUX
A LOUER immédiatement
ou pour date a convenir,

bel app artement moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. — Etude Itené Lan-
dry Notaire. Seyon 2. Neu-
châtel . P 1950 N 5980

A louer
ponr époque à convenir, rue Léo-
pold-Robert. appartement de
2 chambres et cuisine. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 6S15

Logement
A loner, pour de suite, ou

époque a convenir, I logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
S'ad. an bar. de l'«Impartia)>

2194

A lODER
pour le 31 octobre ou date à con-
venir.
appartement de 4 pièces

cuisine, dépendances, complète-
ment remis à neuf. Prix, fr. 85 —
DUT mois. — S'adresser anrès
19 heures, à M. Prûtscby, " rue
Fritz-Courvoisier 7 . au 2me étage.
Tél. 24.383. P 2135 N 7285 |

A ¦.ODER
pour de suite, logement de 3
chambres, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf, situé en plein soleil , dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. an bnr. de r«Impartial»

fabricant
cherche à loner
logement de 3 piéces, avec
chambre de bains et confort mo-
derne, bien situé au soleil. Pren-
drait aussi logement avec local
ponr 15 ouvriers , quartier des fa-
briques. - Offres écrites sous chif-
fre V. C. 3105 1, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 31051

A vendre

belle gioise
jaune, ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre ; pierre à
trous pour rocailles ou nordu-
res. — S'adresser ( onca-Kciisc
Perret Michelin , Tél. 22.240.
P 2868 C 6442

A vendre, dans le haut de
la ville, a 10 minutés de la Gare,
dans situation unique avec vue
imprenable ,

jolie villa
de 2 appartements de 4 chambres»
vérandas vitrées, terrasse, bains,
chauffage central , jardin potager
et d'agrément. Prix et conditions
très avantageux. Occasion uni-
que. — Offres a ('axe postale
29546. Neuchalel. 7405

A vendre, pour cause de santé ,

bonne MOTO
SOO cm3

ayant peu roulé, éclairage et
klaxon Bosch, compteur. Bas prix
et facilité de paiement. — Ecri re
sous chiffre P. 3274 Le. â Pu-
blicitas S. A., Le Locle.

P-3274-La 7740



A louer
Pour le 31 octobre 1931 i

PMMJW»R 47 appartement de 5
l i vg m o  i l ,  pièces, cour, mai-
son d'ordre. 7801

Léopold-Robërtlo , 6
pipTesd8

ebanffage centrai , concierge. 7802

A.-H. Piaget 45, EtgEZ*
7803

Uni C 1er étage de 8 pièces.

Unnrl Ml second étage Ouest
nOIU 11*, de 8 pièces. 7805

Numa-Droz 114, n*pftE
7806

Pour de nulle
Mnnrl i 71 sous-sol d'une pièce
NUI U 11*, et cuisine. 7807

Numa-Droz 104, d:r8gceesa
Quartier de Bel-Air, 'sssr
de 2 pièces, jardin. 7809

S'adr. à M Ernest Henrioud,
gérant, rue de la Paix 33.

On cherche, pour la Béroche

on garçon
de 12 à 14 ans, pour s'aider & la
campagne. — S'adresser à IU.
Jean Burffat-Galllc, Prises
dn Monlalchez. 7929

Agence exclusive
d'un produit spécial aliment de
grande Tente, k céder à personne
active , bien introduite auprès
clientèle privée. — A. Hcanel ,
Neu-AUaohwU-Bale.

, 10210 X 7766

Chambre
A loner belle chambre au so-

leil , prix raisonnable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz- 90, au
2me étage , a droite. 31079

IIIMIIIIIISM-W-OMM****——
~ï ExaEff ¦«"** pedte conduite

J-mlUBHlIlJV» intérieure .
4 places, est à vendre pour cause
double emploi. Belle occasion. —
S'adresser Fabrique Natère.
Crététs 92. 7896

A lniinn pour le 30 juin 1931,
1UUGI logement, 2me étage,

au soleil , de deux chambres à 2
fenêtres , cuisine et dépendances,
lessiverla dans la maison. —. S'a-
dresser chez M. J.  Mamie, rue de
l'Industrie 13. au 2me étage . 7932
/"il I kl.n mn..kl^ , L

DUOlllUi eo quilles , sont offertes
â personnes de toute moralité.
Belle situation. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61, au 2me étage .
A gauche. 31072

Pihî llTlhPP A louer, chambre
UllalllUlC. meublée, à monsieur
de moralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77. au
3me étage , a droite. 31074

nhfl lTlhPP A louer jolie petite¦J11U.H1UI c, c|lambre à monsieur
de toute moralité, — S'adresser
rue du Parc 79, au 2mo étage, à
liauche. 31075
r.hamhpo A louer grande cliam-
•JUttlllUlO. Dra indépendante, à
2 fenêtres , au ler étage, dans
maison tranquille. 7903
S'adr, nu hnr. de l'tlmpartial».

Belle chambre X &t$t-
sion sur désir. — S'adresser rue
Numa-Droz 110. au ler étage.

31083 
f.hamhi'o Grande chambre , au
UllfUllUI B. aoieil , à 1 ou 2 lits,
è louer à. demoiselles ou mes-
sieurs. Pension sur désir. On
louerait non meublé. — S'adres-
ser Retraite 6 (Bel-Air), au 2me
étage. 7917
I l inmhP Q A *ouel* chambre
UlldUlUlG. bleu meublée, au
soleil. — S'adresser rue Léonold-
Robert 128. au 2me étage. 31082
Ph grnhpQ men meublée , au so-
UllallJUI C leil , à louer pour de
suite vis-à-vis de la gare. - S'adr.
à M. Rob. Guilloud , rue Léooold-
Roberl 73. 31087

A UPntipp pour cause de décès,
IGUUI G, 2 robes et 1 man-

teau d'été, taille moyenne, bas
prix. - S'adr, chez M. Baumann,
rue Ph.-H. Matthey 25. 7900

Pousse - pousse d0reSrioâ-T-'
S'adresser au Concierge de la Sy-
nagogue. ¦ 31077

Â uonrlro P°ur cause de départ
lOU UIB x machine à écrire,

un violon '/< avec étui, 1 baignoi-
re, 1 pupiire oour enfant , 1 char-
rette et 1 chaise de bébé. — S'adr.
rue du Parc 180, au 1er étage.

7918

A vpnfi pp un bnreau à 8 corps ,
IGUUI G % canapé, 1 potager

à gaz, émail blanc, 4 feux, avec
four , des chaises. — S'adresser
rue du Nord 127. au sous-sol.

31085 

A upn fl pp d'occasion, 1 vélo
IGUUI G révisé, 1 fourneau

inextinguible et une perceuse avec
mèche, bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 81 au sous-sol.

31078
¦¦«i ——zs—amm ¦¦

PpPflll  dimanche passé, une
I G l U U  paire de lunettes de la
rue de la Gharrière à la rue Léo-
noId-Rohert. — S'adresser rue du
Nord 21)9. 310811
Pondu dimanche de Pentecôte ,
IClUll .  devant le stade de l'O-
lympic, une fourrure. — La rap-
porter, contré récompense, rue
du Progrès 145. au 3me étage.

31QH1

II njo La personne qui a été vue
ni la. enlever une enseigne de
coiffeur, devant le salon, rue Nu-
ma-Droz 147. est priée de la rap-
porter , sinon plainle sera déposée.

31QH5

Messieurs les membres de la
Société des Cafetiers et Hô-
teliers, du district de La
Chaux-de-Fonds, sont infor-
més du décès de

monsieur Jacob ISCHER
leur regretté collègue.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu, samedi 30 courant ,
à 13 heures 30,
7888 Le Comité.

':- • ::- Ha vit f u t  rient d'eanettr tl dt travail, ..;. -,.
ES trardes-lui t>*t affectueuses pensif. £V\J

jj J Monsienr et Madame Emile Chrétien et leur fille '- q

/} Monsieur Arthur Froldevaux ; j :¦
M B Madame Veuve Bermance Mercier, ses enfants et
t :: petits-enfants, à Meyère (France) ; ! ; ?
j :j Monsieur et Madame Ernest Froidevaux-Howald et f'M
i 

 ̂
leurs enfants ; ,,¦~ -i

: - ^  Madame et Monsieur Louis ïtegazzoni-Froidevaux •¦ J*

i M Monsieur et Madame Paul Froldevaux et leurs en-
r y fants ; '
jv ri Madame et Monsienr Maurice Monbaron-Froide- % 4
; ij vaux et leur fils ; E}ï

1 Monsieur Marcel Tarby : S, -m
i ;; Madame et Monsieur Charles Cuenot-Tarby ; f '  l

Monsieur et Madame Willy Tarby-Qraber et leur fM
i j ainsi que les familles parentes et alliées, p,'-3
f j ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, M.

: amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils vien- Sa!
; neut d'éprouver en la personne de leur chère et regret- ma
j tée mère, grand-mère , belle-soeur, tante et parente, | j

1 ïenve ii iroÉviiui-Hieii I
p née MERCIER g
i H que Dieu a rappelée à Lui. jeudi le 28 mai 1931, & : '¦ ¦': 17 h. 30, dans sa 67me année , après une longue et dou- 4_ \loureuse maladie, vaillamment supportée, munie- des :-

i Saints-Sacrements de l'Eglise. Sx
! ") La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1981. raS1 -i L'enterrement. SANS SUITE, aura Heu samedi i' I
: ¦ ! 30 courant, à 18 h. 30. |g|

. J Une urne funéraire sera déposée devant le doml- b' '
,' j elle mortuaire : Itue du Soleil 3. 7889 ; :
p?| Le présent avis tient lien de lettre de faire part S à

t .j Rtpost «a pote, %.-^
-, i Madame Georges Ducommun-Burkhalter,

'; ' j Mademoiselle Jeanne Ducommun. K
l; i Madame et Monsieur Léon Spahr-Ducommun. SES

i Monsieur et Madame Paul Ducommun-Wmgeli , BÇa
!'-: ; Monsieur et Madame Alnert Tissot-Steiner, t ":i_

: Madame et Monsieur Paul Ducommun-Robert et leurs Eps

f; Madame veuve Ariste Robert, ?, M
! j Madame veuve Edmond Robert , à Genève, * S__ Madame veuve Nabholz-Robert et ses enfants, h. -'\
__  ainsi que les familles alliées : Droz . Delachaux , Ferrât, JEJIp'/H Perret, Burkhalter, ont la profonde douleur de faire |5Î3
t -f i  part à leurs amis et connaissances du décès de 7794 ';. .- ftg Ion» tarp 1111 g

leur blen-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-fils, . .;!
beau-frère, oncle et parent, survenu le 27 mal 1931, ^'; j après de grandes souffrances, à l'âge de 60 ans. fe \

La Chaux-de-Fonds. le 28 mai 1931. '%, /-
_\ L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu ven- M|

< dredl 39 courant, à 15 heures, — Départ à S "A
m 14 l/a heures. s . .1

: | Prière de ne pas faire de visite». K
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- :: i

\ -  i micile mormaire ; Itue du Temple Allemand 31. E29
La présent a via tient lien de lettre de faire part - ¦

lie Comité du F.-C. Etoile a le pénible de- f - ..;

Monsieur Georges DUCOMMUN g
' j père de Monsieur Paul Ducommun, ancien membre . ' •;

! " Dieu s*ul, sait l 'hiur * dt cette cruelle séparation. » ,•:
] Repos * m pan», eher ip oux, cher pire tt grand-papa , [;. J]
' Le travail fut ta vit, ftft

K > i- Madame Louise Isoher-Hofstetter, ses enfants et pe- '_&
' '.• ' ¦. ' lits-enfants ; :>j
•r i Monsieur et Madame Albert Isclier-Levandowski et bS
L. i leurs enfants , à Cannes , ¦ " ,.;:
| ' Monsieur Marcel Ischer, à La Chaux-de-Fonds ; B§
) î Madame et Monsieur Georges Tuscher-Ischer et leur 1
|: 1 petit Henri , à La Chaux-de-Fonds ; wM
M Monsieur Fritz Ischer, Les Petits- Ponts; jS|S
Km Les enfants et petits-enfants de feu Madame Cécile 'eSs
ip/a] Burri-Ischer, à La Chaux-de-Fonds; Ëgj'(¦ ¦': -\ Madame et Monsieur Arnold Burri-Ischer, leurs en- . -
ivf â fants et petits-enfants, à Petit-Martel ; * J
. .  ; Monsieur et Madame Emile Isoher-Burri, leurs an- : ;:*
gj§ fants et petite-enfants, à Petit-Martel ; _3
r,\.- < Madame Lea Huguonln-Ischer , ses enfants et petits- BS
K 2 enfante, à La Chaux-de-Fonds ; f,-¦--î
fy _ ^ Monsieur et Madame Alfred Ischer-Stauffer , leurs '< J

- ¦_ enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ; ¦ i
wM Madame et Monsieur Louis Agustoni-Iseher, à La gS
jv ;>' Chaux-de-Fonds ; <y .â
c .1 Madame et Monsieur Louis Matthev-Iseher, leurs ]
gjfflj enfants et petits-enfants, à Neuchftlel; f- M
¦¦- 8 Madame veuve Ami Matthey-Ischer, ses enfants et f  ¦$
r. - : 4  petits-enfants , à Paris ; j;:>'j!
( . i Madame veuve Albert Hofstetter, ses enfants et pe- §83
| 'fj lits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ; pM
' ¦]] Madame veuve Bertha DuUois-Hofstetter, ses enfants tJ3
$M et petits-enfants , è Genève ; t r{
i"*;̂  Madame veuve Lina Grisel-Hofstelter et ses enfants, S;j
L?Sj à Genève, 'tei$
;Ç».î ainsi que les familles Ischer , Fluokiger, Hofstetter. Per- J, :;;
BH rin, Marthaler, Zwalen et les familles Hofstetter et , I ̂ ji ,-  ̂

BurrI à Berne, ont la profonde douleur de faire part i t:3J
f ¦J leurs amis et connaissances de la perte irréparable et EëÊ
SE cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Hf
! ; M leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, [ :3
m_ onclo, cousin et parent , QHg Monsieur Jacob Iseher-Hofstetfer g
f, - ,J que Dieu a repris à Lui, ce'matin, è !•/« heure, à |̂
gSI 1 âge de 70 ans, après une longue et douloureuse mala- '. ' • .*>
t .j die, supportée aveo patience. Kg*
lf i J i  La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1931. l^
_U L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Samedi 30 W4
mm mal, a 18 heures 90. t 4
fèw Culte à 13 heures. ; ^
mi Une nrne funéraire sera déposée devant le do- • ¦
i: .> ; micile mortuaire, rue de l'Uôtel-de-VHle 4ï. i =
p.; 1 Le présent avis tient lien de lettre de faire part \ ]

(______{]
|UU Mneor Inaeniaur- I
B W. rlUScii conseil H
| 3revet d'invention I
B Téliiidinne ^4 380 Jj

Achat et traitement de ferraille aurifère

Vente de gre à &t
des P-9ô-U-Le 7916

Mues d'Horlogerie LE PIE"
au Eocle

L'Administration de la masse en fail-
lite «Fabrique Le Phare» 8. A„ Le Locle,
offre à vendre de gré à gré, en bloc ou par lots,
les biens appartenant à celte masse, soit:

Immeubles à l'usage de fabriques et habita-
tion, stock de montres simples et compliquées ,
stock d'horlogerie en fabrication , machines et ou-
tillage.

Pour visiter et traiter , s'adresser aux Adminis-
trateurs , Office des faillites du Locle , et M. Ch.
Jung-Leu , Bureau fiduciaire , à La Chaux-de Fonds.

Les offres seront reçues à l'Office des faillites
soussigné , j usqu'au 15 Juin 1931. ...

Le Locle, le 29 Mai 1931.
masse en faillite «Fabriques be Phare S. H.x:

Les Administrateurs :
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé, Teli-Ed. POCHON.
Ch. JUNG-LEU.

Commune jte La Sagne
Us Misesje Dois é Feu

La Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques
aux conditions habituelle s  qui seront préalablement lues t
Le jeudi « juin 1931, & la Plàture, a 15 heures

22 stères sapin
6 stères foyard.
8 stères de branches.

17 lots de perches grande» et petites , conviennent pour
barrières et charrons
Quelques lots de souches et débrosse.

Rendez-vous des amateurs au bas de la forêt de la Plâture.
Le samedi Q juin 1931 . dès 13 h 30 , Communal A. 5

(Convient pour les quartiers des Boulets et Croseites)
245 stères gros sapin.

6 stères dazons
6200 fagote ordinaires.

Quel ques souches.
Rendez-vous au bas de la division (Haut dn chemin de la Tache)

Le lundi 8 juin, des 13 h. 30, au Bots Vert.
101 stères sapin
l"i stères branches.
2 lots de perches.
2 billes: k fendre le bols.

Quelques lots de Bouches et débroase.
Rendez-vous au bas de la Division près du sentier de la Roche

et ligne électrique , P 26 - 9 Le 7914

On cherche à acheter

une MACHINE
à creuser et à azurer

pour cadrans petit modèle, éventuellement machine
usagée, mais en hon état. — Offres avec prix , sous chiffre
W. 2133 1 U., à Publicitas, Bienne. JH 10151 J 7921

ioSoSl
¦ conduite intérieure. 2 places |1
g modèle récent , frs .3000.- H

; à vendre Cause da double
! emp loi. — S'adresser ;

| CHATELAIN & Ciel
I Garage du Centre Sa

i Hue Noma lirez 11 !

Mtillmr
au Val-de-Ruz. jolie mai-
son, 2 étages , 6 chambres, bains
et autres dépendances , chauffage
central , garage chauffé , balcons,
jardin avec arbres fruitiers. Vue
imorenable. Tram à proximité. —
Offres sous chiffre M. R. 78*20.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7820

Avendre
ou A louer

petite propriété
aux abords immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenant5cham-
bres , cuisine et jardin. - S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7162

Occasions!
WmaÉ 5>Oï

torpédo-sport . 4 ïnilnei-n. révisée ,
peinture neuve. Pl*lx très in(é-
rcHsant.

Fiai SOI
camioBnette en excellent état. —
Fr. 1800.-.

Ren-nuMlO cv.
torp édo, 4-5 places, transforma-
ble en CHmioanette , très bon état.
Fr. 1100.— .

Maurice CtrUYOT. Caae
postale 288 . 7784

Sumrbé mobilier
à prix réduit

A vendre 1 beau buffet de ser-
vice , 6 portes , avec glaces biseau-
tées et loupe d'orme ; 1 table à
allonges, pieds cintrés ; 6 belles
chaises de cuir, haut dossier; 1
superbe grand fauteuil club mo-
quette , le tout frs 320. — ; 1 cham-
bre a coucher , dernier modèle, en
poirier poli , composée d'un grand
lit complet , literie Ire qualité,
bois de lit avec côtés ronds, 1
magnifique coiffeuse basse avec
6 grands tiroirs , 1 grande armoi-
re a 3 portes , 1 iable de nuit as-
sortie , 1 séchoir, la chambre com-
plète serait cédée k frs 1100.—.
Réduction de prix en prenant les
2 chambres . Fabrication très soi-
gnée. — S'adresser à l'atelier A.
Leltenberg. rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. Té-
léph. 33.047. 7748

On achèterait

Aiito
contre vents de mobilier. — Ol-
lres sous chiffre 2249 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

P 2*49 N 7923

On demande à acheter un lot

montres
remontoir ancre , 20 lig. . nickel.
— Offres à Zirner Frères.
Goldschmidgasae 10, VIENNE
I. . „. 7931

"il 1- - > 

Désirons acheter une

IÉIÉWI
contre montres brevetées , nou^
veauté. — Offres sous chiffre R.
R. 7923 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 7922

La Brasserie de la Comète S. A. a le pé- [|5j
M nible devoir et la douleur d'annoncer à sa clientèle, k W~:À
'̂ ! ses amis et connaissances la mort de ESs

f monsieur Jacoù ISCHER -HQFSTETTER I
al leur dépositaire depuis de longues années. . . . . w&!

L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu samedi 30 H
rf mal 1930, à 13 h. 30. 7860 fe*

EH CAS CSfi CléCGS adressez-voua k

S. PIACH «-«o
Pompes funèbres Le Tachyphage
Téléphone MaaaSÏII Téléphone

21.434 Mé7h.»Tteo 21.H90
Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier a

CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ HEURS

Restaurant du Régional
LA CORBfeTlÈRE

Dlmnnrhc 31 Mai. 1 - U'/i h.

BAL
lionne musique .
Bonnes consommations

Se recommande, 7935
l'an! Wuilleamier Leuba.

Tel, 2;i :i60

A louer a Uoudry. dans belle
situation , prés arrêt du tram,

iPPfff»
de 3 ou 4 pièces, avec dépendant
ces et jardin. De même locaux
pour bureaux ou deniiste. — S'a-
dresser à Mme Paul Mayor, A
Uoudry. P ___ N . 7020

il iOiJIlfP
pour de Huile ou époque à

convenir s

Mfflntti il SiïSçz.
dame, non meublée avec alcôve

7625

lOM de Ville 19, ftSaJS
corridor , cuisine, remis à neuf.

7626

Fritz GourvohieT 22, ftîSÎ
cuisine , alcôve, remis à neuf.

7627

Ra lan r o h ll,r <ila(j e (*ro**e i*° *UQIulllC T, chambres, cuisine ,
corridor. 7628

Flfllirc 1 pignon de 8 chambres,
IICUU J, remis à neuf. 7629

I flflO 11 rez-de-chaussée de 3
LUUc I J, chambres, confort
moderne. 7630

I firlO 11 2ra(î Ata B ° de 3 on 4
LUUc IJ, chambres, confort
moderne. 7631

PiBiDifir lllaK lo. ?orr^;eois ,
7632

Pour le 31 octobre :
Ttlf f tiailV ia rez-de-chaussée Est
l ElIK OUA W, de 3 chambres , cui-
sine, corridor, W..Q. Intérieurs.

7633

Torr oaiiY Jia 2me éta8e Est dB 3
IbllCuUA 10, chambres, cuisine,
corridor, VV.-G. intérieurs. 7634

L M. Piaget 17, tt*Bt
bre», cuisine , bout de corridor
éclairé, jardin. 7635

BûteMte-ïlllelÛa^X c?,,3
sine, corrid or- 7636

DrnnrÔf IR rei-de-chaussée, de 3
rlU U ICJ |U, chambres, cuisine.

_— 763r

cuisine. 7638

Japt-Dioz a iSïafiGiSS:
ridor. 7639

Dniff E 3me étage Est de 3 cham-
rllll) J, bres, cuisine. 7640

Hfiril 91 k rez-<le'ehansséevent,de
IIUIU LIT, 4 chambres, cuisine,
corridor , salle de bains installée ,
balcon, chauffage central. 7641

Hnrri ?1J 1er éta(!e vent de i
llUlU Ln, chambres, cuisine, cor-
ridor, salle de bains installée ,
balcon, chauffage central. 7642

LDaiTiere DOa, bres, cuisine, par-
celle de jardin. 7643

S'adr. i M. Reoe Bolliger .
gérant , rue Frilz-t 'ourvoisier 9.
¦ i , .  i ¦ , i i ! i

A vendre, à Peaeus,

iolie villa
8 chambres , 1 mansardée et dé-
pendances, en un ou deux loge-
ments. — Grand et beau jardin
fleuri et ombragé. Verger aveo
nombreux arbres fruitiers en rap-
port. Situation splendlde avec vue
étendue sur le Vignoble et le lac.
Cette propriété conviendrait bien
pour un médecin. Conditions
avantageuses.

A vendre, a Psieui , dans
magnifique situation, prés de la
forêt . Jolie

Maison de rapport
et d'agrément

à l'état de neuf. Quatre logements
de 4 et 3 chambres, bains et dé-
pendances , terrasse et balcons.
Grand jardin et verger. Rapport
intéressant.

Affence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel . ou
Ad. SiaiilFer, rue du Parc 42.
La Chaux-de-Fonds. 31070

Pour époque à tirai!
a louer, dans maison d'ordre ,
quartier Est , rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances,
jardin d'agrément. Prix mensuel
50 fr. i- Offres écrites sous chiffre
A . D. 7818, au bureau de I'IU-
PAUTIAL 7818

lion à vendre
•m. Chez-le-Bori

Pour cause de décès, à vendre
de gré a gré à Chez-lerBart , une
jolie maiHou d'habitation ; six
chambres, cuisine , garago , jardin
et grandes dépendances , parfait
état d'entretien. P2252N 7924

S'adresser Elude II. VIVIEN ,
notaire, & St-Aubiri.

Â louer ou à «ire
Domaine de 6 poses, a Cudre-

Sn et Salavaux, k louer ou à
vendre, belle maison. Convien-
drait à artisan ou pour magasin,
1 Fiat 501, en bont état , à vendre
à bas prix. — S'adresser â M.
Baitoltl. Moiilmagny. 7930
~~k louer a St-Imier à proxi-

mité immédiate de la gare, une
grande P 3831 J 7919

avec grande entrée indépendante
et dont une partie peut également
servir de garage. Conditions avan-
tageuses, — Pour visiter s'adres-
ser à M. De Vlncentl Guldo,
Café du Marché , et pour traiter ,
a Ue Nicolas Frepp, notaire
St-lmler.



L'ciplolt du professeur Piccard
suscite l'admiration du monde entier

Un récit dramatique de l'envol
A 15,000 mètres de hauteur en 25 minutes

AUGSBOURG, 30. — Le professeur Piocard a
fait à l'envoyé spécial de la « Neue Augsburger
Zeitung » à Ober-Gurgl, les déclarations sui-
vantes :

« Vous croirez à peine qu'au bout de 25 mi-
nutes déj à le ballon avait atteint une altitude
de 15,000 mètres. Cette rapide ascension fut na-
turellement très incommode, car le ballon fut
violemment secoué. Nous n'eûmes» d'autre part ,
aucune minute pour effectuer nos mensurations
sur les diverses altitudes. Ces mensurations
concernent ce qu'on appelle les rayons cosmi-
ques. Elles sont faites plus facilement dans une
stratosphère. Outre ce but nous voulions encore
prouver qu 'il est en principe possible d'avancer
dans la stratosphère avec une cabine fermée.
Cette preuve est surtout importante pour la na-
vigation aérienne, parce que les machines ac-
complissent dans la stratosphère de plus grands
traj ets, en moins de temps, que dans l'atmo-
sphère.»

Le professeur Piocard causa une grande sur-
prise à son interlocuteur lorsqu'il lui déclara
qu'à huit heures du soir le ballon se trouvait à
15,000 mètres de hauteur. Cette altitude n'a
pas été évidemment maintenue volontairement.
La ventilation du gaz ne fonctionnait pas et les
deux pilotes n'étaient pas dans la situation de
pouvoir lâcher du gaz afin de diminuer l'altitu-
de. «Nous 'restâmes ainsi, continua Je professeur
iRiceard, pendant 16 heures dans la stratosphè-
re. Notre provision d'oxygène commençait à
s'épuiser lorsque tout à coup (il était environ
8 heures du soir) nous nous mîmes à descen-
dre. Ce fut pour nous un grand bonheur de des-
cendre du côté des Alpes, car une descente en
plaine eût pu présenter des dangers.»

Il faut noter en outre que le professeur Pic-
card projette de laisser la nacelle sur le gla-
cier

L'atterrissage du ballon fut difficile
L'atterrissage du ballon du professeur Piocard

sur j'Ober gurgl-Ferner, sur une surface de nei-
ge longue de près de 2300 mètres fut si dure
que la nacelle fut violemment secouée. Les ins-
truments furent fracassés et les habits des deux
explorateurs détruits. Le premier désir du pro-
fesseur Piccard), lorsqu'il fut arrivé à l'hôtel
Edelweiss, fut de demander un bain. Son assis-
tant, Ml. Kipfer, répondit, comme on le ques-
tionnait sur ses proj ets futurs, que son premier
projet était tout d'abord de pouvoir une fois
dormir profondément.

Vendredi matin, à 5 h. 30, une expédition
forte de 19 hommes du régiment de chasseurs
d'Innsbruck s'est rendue sur les lieux d'atter-
idssage du ballon du professeur Piccard. Après
trois heures de grimpée, les soldats ont atteint
leur obj ectif. Le ballon se trouvait SUT le clo-
cher, l'enveloppe dirigée contre le glacier. Les
traces fartes dans la neige permettaient nette-
ment d'établir que la nacelle avait fait une traî-
née d'une cinquantaine de mètres. Une bouteille
avait été attachée à la nacelle, portant le, billet
suivant : « J'ai atterri avec le ballon F. N. R.
le 27 mai 1931, à 21 heures. Je prie quiconque
de ne pas ouvrir la nacelle. Nous sommes, Kip-
fer et moi, partis le 28 mai au bas de la vallée,
du côté gauche du ballon. Professeur Piccard. »
. Les travaux de sauvetage ont été immédiate-
ment commencés. Ils avancent rapidement. La
nacelle restera provisoirement à l'endroit de
l'atterrissage, car son transport provoquera de
grandes difficultés. On demandera au profes-
seur Piccard de la laisser à Ourgl afin de rap-
peler l'événement. Vers onze heures, l'ingénieur
Kipfer est arrivé sur les lieux afin de s'occu-
per des instruments de bord.

Pour échapper aux j ournalistes !
M. Piccard, qui a l'intention de rentrer di-

manche à Augsbourg, a pris sa lampe à esprit
de, vin et est parti faire son dîner lui-même, dé-
sirant échapper à l'emprise des journalistes.

Dans la matinée de vendredi, l'aviateur Mit-
telholzer est arrivé à Ourgl.

Tous les appareils sont saufs
i Tous les appareils de M. Piccard ont été ra-
menés, tandis que les forces disponibles pour
te transport du ballon étaient insuffisantes.

Augsbourg illumine
i La ville d'Augsboitrg a fait illuminer l'Hôtel
de Ville à l'oocasion de la réussite de l'expé-
rience du professeur Piccard auquel elle a
adressé le télégramme suivant :

« Les plus chaleureuses félicitations au hardi
conquérant de l'air et à son fidèle compagnon,
â l'occasion de la réussite de son raid, de la
part de la ville d'où il est parti. »

L'ingénieur Kipfer est un Biennofs
L'ingénieur Kipfer, qui a assisté le professeur

Piooard dans son exploit scientifique , est i lui
aussi un Suisse. Il est né à Bienne en 1904, et il
est le fils du professeur Kipfer, maître d'alle-
mand au Progymnase de Bienne et colonel dans
l'armée fédérale. On imagine quelle anxié-
té tout d'abord, puis quelle joie, les parents
éprouvèrent lorsque le télégramme annonçant la
bonne réussite du raid arriva. Paul Kipfer est
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marié et habite actuellement Bruxelles; C'est
lui qui contribua le plus à la construction de la
sphère. Il est diplômé du Polytechnicum de Zu-
rich.

A-t-on dUcouuert un des assassins de Philippe Daudet?
En Suisse : On terrible incendie détruit la fabrique Wander

Une bombe d'eau et de grêle ravage le village de Crassier

Des révélations sensationnelles
Un rat d'hôtel avoue avoir

assassiné Philippe Daudet (?)
PARIS, 30. — Le « Matin » annonce qu'un

ancien rat d'hôtel nommé Achourd, détenu à la
prison d'Agen, vient de iaire des révélations
sensationnelles, à la suite desquelles il a été
transf éré à la p rison de Poissy, Cet individu
aurait appartenu à une bande internationale d'a-
narchistes qui l'a désigné p our être l'exécuteur
du jeune Philipp e Daudet, f i l s  du chef des roya -
listes de France. Achourd a avoué avoir enterré
le j eune homme dans la cave de la f ameuse li-
brairie Flaoutter. Ne p ouvant contenir ses re-
mords qui le tenaillent dep uis cinq ans, il se
serait décidé à parl er.

Cet individu a reconnu également être l'au-
teur d'un vol de bijo ux estimés à 1,200,000
f rancs, app artenant à Fakhri Pacha, ministre
pl énip otentiaire d'Egypt e.

Le procureur de la rép ublique a f ait  subir à
Achourd un examen mental. Les médecins n'ont
pa s encore dép osé leur rapp ort, mais Achourd
a f a i t  p reuve d'une grande lucidité au cours de
son interrogatoire.

L'exécution de l'anarchiste Schlrrti

ROME, 30. r- Les j ournaux donnent les dé-
tails suivants sur l'exécution de l'anarchiste.
Schirru :

Immédiatement après le jugement Schirru si-,
gna un pourvoi en grâce, pourvoi que le corn-,
mandant du corps d'armée de Rome avait le
droit de transmettre ou non au ministre de la
guerre et, par conséquent , au roi. La demande
ne suivit pas son cours.

Vendredi matin, à 2 h. et demie, l'anarchiste
fut réveillé par le directeur de la prison Régir
na Coeli ; U demanda et obtint la permission
d'écrire une lettre à sa mère et à sa femme. A
3 h. 30, il fut conduit sur le lieu d'exécution.
Celle-ci a été confiée à la 112me Légion des che-
mises noires mobilisée pendant la nuit. La légion
était composée de 22 officiers , et de 462 mitrail-
leuses. Elle a occupé la cour de la prison for-
mant un carré ouvert d'un côté. Le condamné a
été transporté sur une chaise, le dos tourné au
peloton d'exécution. Le commandant donna lec-
ture du jugement. Schirru refusa l'assistance de
la religion. Le médecin a constaté que la mort
avait été instantanée.

Dix millions de pesetas abandonnés
dans un train ! I

MADR T ~) , 30. — Un cont rôleur des chemins
de fer a trouvé dans un train de la ligne Avila-
Salaimanque six valises pesant 175 kilos et con-
tenant 10 millions de pesetas. Le contrôleur a
remis les valises à la garde de ses supérieurs
Les autorités font une enquête sur la prove-
nance de cet argent.

contre la cour et appela au secours. Quelques
ouvriers de la fabrique et son mari tendirent
une bâdhe et dirent à Mme Willen de sauter ,
aucun autre sauvetage ne paraissant possible.
Mme Willen sauta du troisième étage dans la
Ôâdhe. Le choc fut si fort que les hommes ne
parvinrent pas à maintenir la toile, de
sorte que la malheureuse femme vint heur-
ter violemment le sol et se brisa le crâne, se
"aisant de graves blessures internes. Une heure
après, la pauvre femme rendait le dernier sou-
pir. Cet incident s'est produit avant l'arrivée
des pompiers.

Le personnel du bureau prit part au sauve-
tage de la comptabilité et d'autres documents.
Le feu s'étendit très rapidement et l'on crut un
moment qu'il gagnerait tous les étages de la fa-
brique. A 16 heures, c'est-à-dire trois heures
après le début de l'incendie, le feu était maî-
trisé

Les dégâts semblent très élevés. Presque
tous les locaux, y compris les caves, sont sous
l'eau. Un toit de fortune sera érigé pour proté-
ger provisoirement le bâtiment contre les intem-
péries.
'jap** Le travail sera repris auj ourd'hui même.

750,000 francs de dégâts
La fabrication des produits de la firme Dr

Wander, S. A., sera reprise entièrement samedi,
selon une communication de la direction, et tou-
tes les commandes à part quelques rares ex-
ceptions seront exécutées. Déj à vendredi après-
midi, on a travaillé dans la section de l'expédi-
tion. Selon une estimation provisoire, les dé-
gâts s'élèveraient à un demi-million et même à
trois quarts de million. On ne possède pas en-
core des points de repaire précis sur les causes
de l'incendie.

W,m assisse
L'enfant que l'ours mordit en réchappera

LAUSANNE, 30. — Vendredi soir , le petit
Paul Krieg, mordu à St-Sulpice par un ours
dans les conditions que l'on connaît, était co%
sidéré comme hors de danger. ' * .r.

Fatale imprudence
PAYERNE, 30. — Vendredi à 20 h. 50, Mme

Cécile Briont, d'Yverdon, qui voulait descendre
du train Lausanne-Lyss avant l'arrêt a passé
sous les roues et a été grièvement blessée. .

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Assemblée de la Société suisse de

chronométrie.
(Corr.) — La septième assemblée annuelle de

la Société suisse de chronométrie a lieu au Lo-
cle, auj ourd'hui. Présidée par M. J.-A Berner ,
de Bienne Après l'assemblée administrative
fixée de 9 h, 45 à 10 h. 15, les participants
entendront les communications scientifiques
suivantes :

M. J. flaag : « De l'échappement en général
et de l'échappement à cylindre en particulier.*M. A. Jacquerod : « A propos des concours
d'observatoires. »

M. H. Mugeli : « L'altération des huiles et
un moyen d'y remédier.»

M. H. Odermatt : « Le classement des chro-
nomètres d'après une formule statistique. »

M. R. Straumann : « Ce que le balancier ani-
sotrope donne en pratique, son modèle défini-
tif.» "

M. A. Schneider : « Présentation d'un appa-
reil de recherche des bruits dans la montre. »

L'assemblée compta 150 participants venus de
toutes les régions de la Suisse et même de l'é-
tranger.

Cette seconde partie est publique.
Au cours de la collation offerte aux congres-

sistes à leur arrivée, l'Union instrumentale fit
l'agréable surprise de venir jouer quelques mor-
ceaux sous les fenêtres du Cercle des Postes.

A màdi, tes participants se rendront au Saut
du Doubs.
Société académique.

Le comité de la Société académique a reçu
avec reconnaissance de Mademoiselle Laure
Châtelain un don gracieux de mille francs.

L'orage détruit les cultures — La situation
maraîchère est compromise pour

plusieurs années

Un f ormidable orage s'est abattu hier soir en-
tre 20 h. 45 et 21 h. 15, sur la région de Cressier.
Il était accomp agné de coup s de tonnerre et
d'éclairs menaçants. D'autre p art, la grêle est
tombée en abondance pendant environ un quart
d'heure. En contre-bas des vignes, la couche de
grêle mesurait plus de 20 cm.

La violence de l'orage a p rovoqué des ravines
dans toutes les vignes. De plus, il s'est f ormé à
travers le village de véritables rivières charriant
des amoncellements de terre, de p ierres et même
de ceps p rovenant des vignes. La p lupart des
rues sont actuellement recouvertes d'une couche
de terre et de limon de 40 cm.

Un grand nombre de bâtiments ont été af f ec-
tés p ar l'orage. Presque toutes les maisons ont
été inondées. Donnons un .détail qui illustre def açon p articulièrement vive les redoutables ef -
f ets de cette temp ête. Près d'une maison, il s'é-
tait f ormé une poch e d'eau de 50 mètres cubes.
Cette poche ayant crevé, la masse d'eau a en-
vahi la maison en question et il a f allu f racturer
la porte d'entrée pour perme ttre l écoulement du
liquide indésirable.

A l'Institut du Clos Rousseau, les salles d 'étu-
des, la cuisine et diff érentes autres chambres ont
été complètement submergées par l'eau. On me-
surait dans la cave, un mètre et demi de limon.

Sur la route cantonale, il s'est f ormé un vé-
ritable barrage de terre et il en est résulté p lu-
sieurs accidents de motocyclettes et d'automo-
bile, heureusement sans gravité.

Le bilan de la situation est des p lus terribles.
La culture maraîchère est totalement saccagée.
Toutes les vignes se trouvent dans un état ex-
trêmement lamentable.

L'orage de la nuit dernière constitue p our
Cressier un véritable désastre.

D'autres résultats dép lorables sont à redouter.
En ef f e t , on a l'impression que les nombreuses
ravines qui se sont f ormées hier soir, comp ro-
mettront les récoltes p endant p lusieurs années.
Dans tous les vergers, on remarque sur le sol
une véritabe hécatombe des f ruits naissants.

Devant la gravité de ces f aits, la mobilisation
immédiate des pompier s a été ordonnée. Le Con-
seil communal de la localité s'est réuni d'urgen-
ce et a f ait  p art de la situation au Conseil d'E-
tat. Ce dernier a envoy é sur le lieu du sinistre
une délégation pour envisager les mesures à
p rendre.

Les classes ont été f ermées et la plupar t des
élèves s'aident aux travaux de déblaiement.
Ceux-ci ne seront certainement pas  achevés au-
j ourd'hui.

Un désastre à Cressier

JCa Ghaux~de~p onds
Société locale d'émission radiophonique La

Chaux-de-Fonds.
Une centaine de personnes environ se sont

réunies jeud i soir à l'Amphithéâtre du Collège
primaire en vue de créer la « Section des Mon-
tagnes neuchâteloises de la Société romande
ue radiophonie ». Cette section est destinée au
groupement des 1200 concessionnaires que
comptent auj ourd'hui les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir suivi avec un vif intérêt l'exposé
de M. Baud , président de la Société romande,
sur le développement de la radiodiffusion dans
notre pays et particulièrement en Suisse ro-
mande, rassemblée constitutive a adopté des
statuts et nommé un comité composé provisoi-
rement de 11 membres qui sera présidé par M.
le Dr B. Hofmànner.

La nouvelle section englobera notamment le
Radio-Club et la Société locale d'émission fon-
dée iJ y a quelques années. Sa tâohe sera de
coopérer aux émissions de Sottens en puisant
parmi les ressources littéraires et artistiques
de la Montagne de quoi composer un program-
me digne d'être diffusé par une puissante sta-
tion.
L'orage d'hier soir.

Un orage d'une extrême violence s'est abattu
hier soir sur notre région. Depuis 20 heures, le
ciel était lourd et menaçant. C'est aux environs
de 22 heures que l'orage s'est déchaîné sur La
Chaux-de-Fonds. Il était accompagn é de formi-
dabe coups de tonnerre. On ne signale chez nous
aucun incident grave. Par contre, la situation fut
particuièrement inquiétante dans la région de
Neuchâtel. Au chef-lieu, le courant électrique tut
interrompu durant quelques minutes. Mais c'est
à Cressier, ainsi qu 'on le lira d'autre part , qu'a
surgi un véritable désastre.
Le temps change, hélas...

Après la vague de chaleur de ces derniers
j ours, un rafraîchissement de la température se
fait sentir depuis 24 heures. U en est de même
en haute montagne où cependant le fœhn souf-
fle quelque peu. En raison de cette influence ,
le changement de température imminent sera
quelque peu retardé. Depuis la dernière nuit ,
on annonce des orages violents accompa.E-nés
de fortes chutes de pluie au sud des Alpes. Les
régions situées au nord des Alpes ne signalent
que quelques orages durant la nuit de vendredi
à samedi. Le ciel est très nuageux samedi ma-
tin en haute montagne.

Encore des détails — C'était pour sauver
deux petits chats — Le saut de la mort

BERNE, 30. — De source officielle, on donne
les détails suivants sur l'incendie de la fabrique
du Dr Wander, S. A., à Berne : Lorsque la gar-
de du feu arriva sur les lieux ;avec quelques
membres de la police, les combles de la fa-
brique étaient déjà en flammes. Le concierge
Willen quitta l'appartement avec toute sa fa-
mille. Soudain, Mme Willen, une femme de 50
ans. souffrante, revint dans l'appartement en
flammes pour sauver deux chats qui s'y trou-
vaient. Quand elle voulut rejo indre les siens,
elle dut s'apercevoir que le feu l'empêchait de
gagner l'escalier. Elle ouvrit une fenêtre située

L'incendie de la fabrique
Wander

A Tramelan. — Les dames s'en mêlent! — Un
piéton renversé par un cycliste.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident de la circulation s'est produit

hier aux environs de 11 heures, à Tramelan, et
a été causé par... une cycliste ! En effet , en
voulant traverser la chaussée pour s'approcher
de l'autobus, M. Oindrat, qui sortait du bureau
du contrôle des matières d'or et d'argent, fut
renversé par une cycliste qui descendait la
route en vélo.

M. Gindrat fut relevé avec une blessure à la
tête, souffrant en outre d'une très forte com-
motion cérébrale. L'intervention du médecin fut
nécessaire.

Quant à la cycliste, elle continua sa route...
sans donner son adresse, et maintenant la po-
lice, qui a ouvert une enquête, la recherche.

Espérons qu'elle n'attendra pas trop long-
temps avant de se faire connaître !

Chronique jurassienne



La Proie de l'Homme
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Elle ne prenait même pas la peine de dissimu-
ler l'espoir j oyeux qui l'animait. La mère de
Marianne avait blâmé, de tout son coeur, cette
décision inexplicable de son mari et de sa fille
qui avait abrégé, à l'improviste, le séjour de
la famille à Guissény. Elle taxait d'ingratitude
l'attitude de Marianne à l'égard de cet homme
qui lui avait sauvé la vie. Et l'arrivée du châte-
lain à Aypnêibonnes lui prouvait que M. de Ke-
rivoal n'avait pas gardé rancune de son incor-
rection â — j eune fille._ Ofa est-il ? demanda-t-elle à son mari qui
bourrait une pipe d'écume, d'un air soucieux.

— Je l'ai conduit à la vflla des Glaïeuls! ré-
pondit le docteur Héricourt... C'est encore là
qu'il sera le mieux !

— Est-ce que M de Kerivoal va rester long-
temps à Ayguesoonnes t • ...

— Il ne me l'a pas dit !
— Il vient prendre les eaux ?
— Je ne crois pas !
Il y eut un silence, Marianne sentait que les

regards de son père se posaient sur elle, à la
dérobée, et la fouillaient.
_ Cette arrivée de M. de Kerivoal n'a pas

Pair de te surprendre ? remarqua le docteur,
en se tournant vers la j eune fille.

— En effet ! Elle ne me surprend pas !
Une terreur infinie écrasait Marianne. Elle se

sentait vaincue d'avance, dans la lutte qui s'a-

morçait. Et elle devinait que, dans la vie, il y
a des forces irrésistibles.

— M. de Kerivoal m'a. prié de vous annoncer
sa visite pour après le déj euner ! continua le
docteur Héricourt.

— Il va venir... ici ? demanda la jeune fille
avec épouvante.

Elle avait appuyé sur le mot « ici », comme si
la seule pensée que le colosse pût s'introduire
dans ce calme intérieur où elle était venue se
réfugier la scandalisait et la blessait.

— Bien sûr ! Ici ! riposta Mme Héricourt,
avec étonnement. Tu ne voudrais peut-être pas
que nous allions lui faire une visite dans sa pen-
sion de famille ?
Marianne refoula d'un geste instinctif tous ses

échevaux de soie au creux de sa travailleuse :
— Vous le recevrez si bon vous semblera !

décréta-t-elle, fébrilement... Moi, je refuse de
le revoir !

-— Pourquoi, demanda Mme Héricourt !
La jeune fille dédaigna de répondre.
— Est-ce que M. de Kerivoal n'a pas toujours

été correct avec toi ?
— Oh ! Si !.. Je n'ai absolument rien à lui re-

procher sur ce chapitre !
— Alors ?
Marianne avoua :
—¦ Si j e le revoyais, cela ferait trop de peine

à Jacques !
— Comment ?... C'est à cause de ton fiancé

que tu t'apprêtes à infliger un pareil affront à
l'homme qui t'a sauvé la vie ? Hé, bien ! ma
petite cela te promet du bonheur, quand tu se-
ras mariée !

La porte s'ouvrit alors, d'un coup sec, et Jac-
ques Sérigny parut sur le seuil de la salle à
manger. Son visage était décomposé et il avan-
çait, d'un pas saccadé, en s'accrochant aux dos-
siers des chaises.

— Tiens ! Nous parlions de vous, j ustement !
s'exclama Mme Héricourt, avec insolence.
. Le j eune homme haussa les épaules. Il s'a-

perçut, à cet instant, qu 'il avait oublié d'enlever
soft' feutre et il l'arracha de son front, en rou-
gissant. Puis, d'une voix dont le timrbe impré-
vu fit tressaillir Marianne. Il l'avait prise par
les poignets, et il demandait anxieusement :

— Est-ce que vous allez le recevoir chez
vous ?

— Non ! cria Marianne.
— Oui ! dit sa mère dans la même seconde.
Le docteur Héricourt intervint avec douceur :
— Je ne crois pas, mon ami, que , vous puis-

siez prendre ombrage de cette visite !... M. de
Kerivoal désire avoir un entretein avec moL Je
le recevrai seul, comme il convient.

Et, parce que Jacques se dirigeait, tête bas-
se, vers la porte :
¦— De toute façon, je vous tiendrai au courant

de ce qu'il m'aura dit, promit le docteur Héri-
court. J'irai vous voir après votre consultation.

-— Quand vous voudrez !... Je ne bougerai
pas de chez moi auj ourd'hui !

Marianne s'était dressée. Malgré les yeux ful-
gurants de Mime Héricourt, la j eune fille fit
deux pas vers son fiancé :

— Jacques !... cria-t-elle, Jacques ! Il ne faut
plus avoir peur, dites ?...

Il ne lui répondit pas. Il s'éloignait avec ac-
cablement. Car, après l'ombre tournoyante, c'é-
taient maintenant, les serres mêmes du rapace
qu'il sentait crochées dans leur proie.

Mme Héricourt avait dit à sa bonne :
— Jeanne, un monsieur doit venir voir M. le

docteur, au début de l'après-midi. Vous le ferez
entrer directement dans le cabinet de consul-
tations et vous viendrez ensuite me prévenir!

Puis elle avait épousseté, de sa propre main ,
les bibelots des étagères et fleuri les deux cu-
lots d'obus déchiquetés qui encadraient le bus-
te de Galien, sur la cheminée de la petite pièce
que le docteur Héricourt s'était réservée, au
premier étage de la maison.

Une menace latente pesa sur le déj euner. Le
même fait éveillait des réactions opposées chez
ces trois êtres, groupés étroitement autour de
la table ronde, dans l'odeur vinaigrée qui mon-
tait des poivrons verts, hachés menu dans un
ravier

Mme Héricourt exultait visiblement... Elle
avait endossé son corsage le plus transparent
et l'on distinguait à travers le tissu qui collait à
sa peau, la chair grenue et piquetée de rouge
de ses gros bras... Et elle baissait la tête, par
instant, afin de dissimuler le sourire de satis-
faction qui plissait irrésistiblement les coins de
sa bouche.

Marianne ne mangeait pas. Raidie sur sa
chaise, elle attendait l'attaque ; et les détails
les plus insignifiants des obj ets qui l'entouraient
lui apparaissaient avec une netteté anormale —
de même que l'approche de la vision.

Quant au docteur Héricourt, le sentiment de
sa responsabilité l'écrasait ; et il souriait , à la
dérobée, du côté de Marianne , lorsqu'il jug eait
que sa femme ne le regardait pas.

Après que la domestique eut enlevé la des-
serte, une heure stagna .interminable.

Le docteur affecta de s'absorber dans la lec-
ture d'un magazine médical ; Mme Héricourt
feuilleta un j ournal de modes ; Marianne essaya
de piquer quelques points de bro derie, mais elle
dut repousser, bien vite son ouvrage, car ses
doigts tremblaient et elle avait peine à distin-
guer les nuances des écheveaux de soie.

(A suivre) .

Demainie^̂ * LHÎf SHHME " SPDKT I contre ETOILE 1 ________ \¦*"—~,~—---— ¦ .__—___ »___—____ i _____ ______

J> p/e de &a §haux-de-$onds@(ANCELLATION
En raison des travaux d'exhaussement do

pont-route des Crêtets, la circulation sar oc
pont est Interdite, jusqu'à nouvel avis, a tons
véhicules. Des éeriteaux avec flèches renseigne-
ront sur le détournement temporaire de la cir-
culation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1931.
7724 CONSEIL COMMUNAL.

! FrifAdaire
! (RÉFRIGÉRATION

^
ELECTRIQUE AUTOMATIQUE^

i Produit de la General Motors
s __

Frigidaire vous assure fa parfaite^con- J5̂ f >4_.
servalion et l'état irréprochable de tous ' '̂ v^n' C/\ _K_K___f-
les aliments que vous consommez j  S W^tâ&f^ JmW^̂ ml''

; PAUL EMCH, COLOMBIER , NEUCHATEL^Ŝ ^g^̂ ^̂ ^ )

lout réfrigérateur qui ne porte pas le mot \L j 'f f i l  *"
Frigidaire n'est pas un Frigidaire '** g

stoah %
i 5

I Les Robes û itt I
arrivent., arrivent...

pa Des prix s
'̂ -- Dntiat t0,1° soie artificielle, fleurées A QA S_ KUUG9 jolis tons clairs, fr. jfa-'lf Ht

H| RODGS unies , très chic, fr. 12.90 Êjl

K0D6I voile, dessin Georgette, fr. _!f.9U

RODGS Honan, fleurées, fr. 3—.5U j
. !  DnhfK crêpe de Chine imprimé, M t t

KUUC) jolis dessins fr. tïf » M

B£ ;: RODGS Georgette imprimé , fr. 49«"" fin
I DfthfiC mo(ièles Baringer , Georgette, '

KUUGJ pure soie, avec paletot et com- "1Q Mj_ : J binaison , fr. I W« H

|fëj Pour toutes grandes tailles : 7811 ||| $
!*" ¦ Dlthar toile aoie artificielle, 4Q Cft Un.. KOUCS jolis dessins. fr. I0.9U j

1 Chemisiers <, 12.90
hm* avec plaque marine, noire «IA AA

m JUPC et blanche , fr. I/>?U ffl|

I Nrne Marguerite Weili 1
¦- '.c' Itue Léopold-Robert 26, au 2me étage ;

Télé phone 23.175 La Cbauz de-Fonds

¦
9 S

t Où faut-il m'assurer ? g
: :m Auprès de g

l'Assurance Populaire -
S de la Société suisse ¦
¦ ¦
I d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich, i
m "S basée sur les principes de la mutualité S
¦ ' ¦». ¦
" Tons les bénéfices aux assurés I »
m S¦ ¦
» Agent général : A. PERREIVOUD, Neuchâtel , *
J; Promenade Noire 1. — Téléphone 7.16. jj¦ ¦
S Représentants : %
\ Alfred RAY, La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 1. 5
% Armand ROBERT, La Chaux de-Fonds, Paix 86. y

3 JH 13140 Z 7853 ¦¦¦ «« ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Vente fie bois
La Commune de Neuchâtel mettra en vente par voie d'en-

chères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment, les bois suivants situés dans ses fortes des Joux (Sa-
gnettes), le lundi ler juin 1931 : 7596

80 stères dazons,
10 stères quartelage hêtre,

160 stères quartelage sapin, v '
219 billons cubant 34,03 m3.
80 poteaux de 8 m. cubant env. 12 m*.

Rendez-vous des miseurs à 13 h. HO à la Grande Joux.
L'Intendant des forêts et domaines.

EH-b-fie le lis
pommes et poires à fr . 2.—

Eau - de - vie de lie
a fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
JH649U remboursement. 2358

Jean Bchwari & Co
Dist i l l er ie . Aarau 2

I Collyre électrargol
| Pharmacie Bounquin g
¦¦m mua i i m _i m Bottines PM H-g i

BOTTINES bI 2 Tr êrby 15.80 I
DftTTIMEC box . 2 semelles, doublées de s te  QA ïïr
PU II  InU peau, forme derby, IO.OU ®K

BOTTINES box noir
forme

8U
d
e
eV 21.80 W_

B0niNES b°XnO ,
forrZae, 21.80 ft

QflTTBMCC box noir, doublées peau, n*9 OA HT
DUIIMC* cousues et vissées, tiO.OV W

lhll'i||J|i ¦tPIIHIIHII*ilil>Billl 1i'll HiH»1Hll*«»IIM—l-—'1HI " lu

ïc^wi wv ?<« * \ 1B\tKk ».* 1̂>.S \ 1
I \ ̂ ^fSsSs55 " \ I

Grande Cordonnerie
87, BUE DU PBOGBÉS, 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné , entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 •**.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. t.BO
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 74^5

Se recommande. Alexandre PARATTE.

O Bons réveil;
/___. garantis , à Fr. 5.50

HORLOGERIE Régulateurs
rjr PIFTPn ISO pièces en magasin
UL I I L I r v U  dans tous les genres. 30531

ÇA;/ de Sietwo
f+smJLtt*̂ . Rue Léopold-Robert 74
f  % La Chaux-de - f onds

Drcvcls d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert à l'Ojf ice fédéral de la Propriété Inte llectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téiéph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A. 703



Uu tiUii qui lera la joie des nombreux admirateurs de Ï,
WILLIAM HAINES I

3La Tournée du Grand î
I M Duke(< I
k Roman d'amour et d'aventures gales
? j Comédie spirituelle des plus charmantes dont l'intérêt ne se ralentit I

pas un instant. La meilleure et la oins retentissante création de I
JOAN CRAWFORD

Une des plus célèbres vedetti-s de l'écran I

' Matinée Dimanche à 3 11. 30 Deux personnes payent une place. jâ
nrnimiiTTTiT ru IIIIH IIIIIIIII iW'iiiiwiii 'Miiil awwiwa'jiiiMiiuiiiiii'Mii-iwii

DauM nos CinémHg tous les N O I TK  d I» 29 m.* ' au **¦ |«» *n 1931
- . ù̂ J ' :.-J_\_f _ _ \WÊ—\\ StPlM'Sonore fc' Ŝ'̂ âfiïBi *̂̂

ONE PRODUCTION DE LÉONCE PERRET A
La Belle O pérette Cinématographique ?

França ise, réalisée en Français par des Français |

M. .M rW M\W WJ M I
Un film de charme et de galté . tiré de l'œuvre délicieuse d'André BARDE ¦'

Musique d'Henri CHRISTINE i
' Inlerpreié par %DOUCOT - l inimilable - BOIICOT |
j qui a tait d'ARTHUR un personnaqe d'une fo i le  gaite et d'un comique achevé t

gm MATINEES SAMEDI ET DIMANCHE a 3 b. 30 -~m
nmi in—« mini muni i i i  _w_____________ ______m__.

î ^cÂluf oiE-so-i o ait as T_fffi| fâfâft "
| Une intrigue passionnante jouée par ~ -

Des artls es célè bres, jeunes et beaux i
Une partition m us ira le mélodicoMe , ,.-,

Un magnifique film sonore :

Le Droit d'Aimer j
I Dont le rôle princi pal est joué par l'héroïne de tant de chefs-d'œuvre I &
•; cinématographiques 7819 I .i

QRETA GARBO j '
j •¦¦¦¦¦¦¦¦ MATINÉE : Dimanche a 3 b 30 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I . ,

À îk HOTELS^PENSIONS -^ 
BAINS 

ï
^^^^^^^ 

PROMENADES 

I
• mBSÊ^ k̂ké -̂--̂ V111L1LIÉCJATLTOES 1

nfi lel à CIIAIIllOMÏ
s/ Neuchatel Près du funiculaire et de la Tour.

Belles salles et grande terrasse fermée. Arrangements spé
ciaox ponr Ecoles et Sociétés. Pension dep. 8.— . Cuisine
et cave soignées. Belle route automobile Garage gra-
tuit.  J. H. 3295 N 7902

Tél. No 68.10. F» Hlltbronner-Meyer. chef de cuisine.

Grand Jardjn_ de Bel-Air
Dimanche 31 Mai 1931 , dès 15 h.

Grand Concert
offert par la 78lt

!r.if«i,u. ..La Phil ftarmonlgne ife Cftaïquemoni "
sous la Direction de J 15OILL0IV

Jeux divers. — «Nouvelle roue aux millions au
bénéfice d'Œuvres françaises de Bienfaisance

En cas de mauvais temps le CONCERT aura lien dans la
Grande salle. Entrée libre.

Fêtes' • Soirée recréative el familière
Invitatio n cordiale aux membres de la Colonie française et à

leurs amis

I __\ à Paris i â ES Coloniale I
vM L'Exposition Coloniale Internationale de 1931 à Pa- RJâ
' ris, présente à ses visiteurs le tableau le plus vivant et B&j
l ! le plus exact des mœurs de toutes les races. . f ?J
* '- '.}, Vu le grand succès obtenu au premier voyage, un 'ÛM

deuxième voyage est organisé a Paris du 27 juin au 5g
ï Prix du Voyage tout compris, Fr. 130 - en 3« el. \ SS

i i Sans les visites de Paris et Versailles , Fr. 115 -. |||
f .  Billets de chemins de fer valables pour le retour in- fia

divi'iuel dans les 30 jours. |f^'¦- • Voitures suisses pour le voyage en entier. 5«g
Programmes et inscri ptions au Bureau de Voyages UM

m& F .  PASCHE, rue Matile 136, NEUCHATEL, Tè- _&
r lépbotie 18.95. f à -~4

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 10 Juin. g*
ï i Nombre de places limité. P 2169 N 7473 EH

i ': "' ; Qrandea Eaux à Versailles le 28 J uin I

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

lfITTflDIA Mirn lénor lé Eer - italien et français, dans un
VII  IUICIU IIUI IUI suoerbe répertoire de chansons choisies

FLIr/Oll fit PARTNERIN, fantaisistes excentri ques
Invitation cordiale à chacun à partici per à ces beaux spectacles

de familles faits de grâce et de beauté.
Entrée 0.20 7912 Pas de quête

fe_$ _B  ̂ffi9 «» ¦& P
ens<on «te famille

B^Ol -f lE 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 Hanoi Frôhllch.

Hûte! Pension -- Château des Frètes
Dimanche 31 mai 1931 7761

Grand Concert
donné par l'Harmonie Liederkranx

dir. Paul Bally, prof.
Joli but de promenade Consommations de ler choix

Se recommandent: Le tenancier et la Société.

Pensionnat de jeunes Filles TannPf Ir "Gelterklnden (Bâle Campagne) » ¦ HHIICII*
ï Etude approfondie de la langue allemande , anglais, piano ,

commerce etc. - Cuisine soi gnée. - Chauffage central. - Cours
ménager - Grand jardin - Sport - Séjour et cours de vacan-
ces. — Prix Fr. 140.-. 160 — par mois. JH 5088 Li 418

Prospectus par M. et Mme LENK.

, ''lllll ,- 'lllll ,, l||l|l ,'' lllll M 'lll|l ,, l|ll|l M| lllll M illll'"'lllll"i||l |i-i||||l' , 'lllli-i||||i"l||||l"ll|||l"l||lll , 'i Mlll M IIIII ' M 'llll '"'IIIF

IKH-RjH - lilli
OUVERTURE DE LA SAISON : SAMEDI 30 MAI.

Locatirm de cabines et vestiaires. — Location de costumes , linges .
JH 3295 N et articles de bains , etc. 7851

Venez passer vos loisirs h Toboggan Plage.

Vos fiançailles... _
Votre mariage 5

...dans votre vie fout époque. A celte occasion,
ne manquez pas de prendre rendez-vous avec

GROEPIER
Ses photos ont du naturel... beaucoup de chic

Porc «O 7533

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 30 mat, dès 20 heures . 79133o JêL_ _  asa* m n

organisée pur la
Soclé ié de *&ir ,.1'Helwétfle"

JHW Permission tardive *t*a
Dimanche 3f niai, dès 15 h. à minuit

PAUSE IPAHSI
Orchestre Dollv fft«n«l

Se recommande , le tenancier.

AU BOIS NOIR
DIMANCHC 31 MAI 1930, dés 14 h.

Grande Kerme$$e
organisés nar la

Société ouvrière de Gymnastique
avec le bienveillant concours ue la

!*¦-saslc-fue .. la Igrc "
(Direction : M P . Jaquillard)

Consommations de 1er choix
•Jeux divers

Aucun revendeur ne sera tolère sur la place de fêle. 31804

Pour vos EXCURSIONS , demandez les

¦muts du mmmi
5488 P 515 6 c CERMEig Tél. 55

MTiMLlH KL* S £
Joli but de promenade. — Séjonr agréable

Vue étendue sur le lac et les Alpes. Bonne cuisine.
JH 3227 N 7676 Se recommande : V. Pelleirrlnl.

WilChWO •! Kurhaus
au bord du lac de Zoug, vis-à-vis du Righi - Cuisine de ler ordre -
Maison confortable et tranquille - Grand jardin ombragé - Bains du
lac - Bateaux - Pêche - Prix de pension Fr. 8.50 à 9. — .
4261 Prosp. par A. Sohwyler Wôrmer.

XVIII» MONTREUX 6-7 '"*" 1931

F
ETE SES NARCISSES

avec ie concours du Ballet de l'Opéra National de
Paris. — Corso fleuri. — Bataille de confettis. — Fête

= vénitienne. — Fêtes de Nuit. 
JH 50197C Trains spéciaux à prix réduits. 7398

7911 
^

Fantasio E Danse I
CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 31 mal 1931
Kgrlise ftiatiouale

ABEILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc Borel.
11 h. Culte ponr ia jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication, M. Pierre
Etienne.
11 h. Culte ponr la Jeunesse.

EPLATURES.- 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Maurice Neri.
Il h. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h„ dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

KtrllNe Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — Culte avec Prédication M. Lnginbuhl.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et 4 Gibraltar.

Kgliei e Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
S h. Messe des enfants, allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

lleutache liirche
9 Uhr 30 Gottesdienat.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule la C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 b. 45. Grand'mease chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
14 h. Prière et promenade.
20 h. «Mois de Marie».

Bischôfl. Methodistenkirche, rne du Progrés 36
9 Uhr 45 Predigt.
15 Uhr 30 Jubilaums Versammlung. Gesanggoltesdienst.
Mittwoch 20V» Uur. Bibelatunde.
Oonners tag, 20</> Uhr Gesang Chor Ubung.

DeutHcher lîl.iu Krenzverein (Progrès 36)
Sonnlag 20 Uhr 30. Vereinsstunde.

Evanffelische Siadtmission
(Kapelle rue de l'Envers :'7

Sonntag Gottesdienste 10 Uhr. nnd 15 U'
11 Uhr Sonntagsschule.
16 Uhr Tôchterverein.
Monlag 20'/» Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20 V. Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 '/« Uhr. JAnglings n. Mfinner Verein.

Société de tempérance de la Croix-ltlene
Samedi 30 courant, à 20 h., Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de Retraite spirituelle Sujet: Garde ton cœur, V.
Les coeurs purs. M. de Tribolet.

Dimanche 31 à 20 h. Réunion habituelle présidée nar
M. Alcide Emery. Sujet: tEchos de la Retraite du Mont
Pèlerin».

Eglise Ad vent lut e du 7— tour.
{Temple Allemand 37)

Samedi 9 «/i h. Ecole dn Sabbat. — 10 1/ 4 h. Culte. — Mardi
20 '/« h. Réunion de prières. — Vendredi 20 l l , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/> h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'annel.

Hôtel nés Bains
HENNIEZ

Meilleurs résultats à ce jour,
(iaus les maladies chroniques, de
l'estomac, du foie, des reins et
de la vessie. JH-50191 C 7281

MONPLAISIR
sur LE LOCLE

Samedi 30 mal

Orchestre LOUKYTI
Se recommande, Q. Calame»

P-3303-Le 7915

Restaurant duCheual Blanc
Boimocl

Dimanclie 31 mai 1931

Soirëeiamire
Bonnes cousomiualions. charcute-
rie de campagne Beau jeu rie
boules Télép hone 23.301. 7865
Se recommande. Kmile Stauffer.

Hôtel de Commune
fieneveys sur-Coffrané

D I M A N C H E

DM DM
Bonne musique 7887

Se recommande, I. Hassig-

Aarage GL0Hl\

(TAXIU
\24.400/^̂ v Jour et Nuit _W

WÎSA
OlORIA

Les pli bas prix
Le plus oranâ eboix

au 6953

Panier Flinin

(OltSet EÉlOieS ilKlIie
Gaines - brassière
Tous articles en filet pour

l'ameublement

Mlle E. S I L B E R 1 U  A N N

Rue Numa .Droz 169

6488

Massenr -Pédic ure dip lômé
Pose de Ventouses douîeurs
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
se rend a domicile

Numa-Droz 81 Téléphone 21.708
Reçoit de 1 a 4 heures. 2432

carnets dîners , assa»

Au comptant et avec
facilités de payement

Meubles eo roiin
Fauteuils depuis 23 Fr.
Canapés, Chaises, Tables, Salons
4704 complets
SCRCt «3 III ¦¦ i.ll.

MàMDOWTKY
Vsmmmmmmm lACHAUX-OC-fONDS

A remettre, de suite ou époque à convenir, en plein
centre, le plus ancien

mapio le tabacs el cigares
Affaire intéressante pour personne disposant de frs 25.000.-.
— Offres écrites sous chiffre A. R. 7904 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7904

A vendre de gré à gré
1 Camionnette» Berliet"

1 V» tonne, usagée

1 Automobile ..Buick"
torpédo, 4 cylindres, o places, usagée, mais en bon état.

Pour traiter , s'adresser à Me Nicolas Frepp, notaire ,
8t-lmier. P 3.832 J 7920

A LOUËii
pour époque à convenir

deux superbes A P P AR T E M E N T S  exposés an soleil . Rue
Neuve 11, de 7 pièces chacun, pouvant éventuellement être utilisés
comme Bureaux. — Pour visiter et traiter s'adresser à la Société
de Banque Suisse, rue Léopold-Robert 10. 71140


