
Mginsentents d'aigrefins
Travail «s* spéculations

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.
A deux p as de Bellinzone existe la charmante

localité de Giubiasco, bien connue p ar le li-
noléum qu'on y f abr ique depuis 1905.

Cette entrep rise est la seule du genre sur no-
tre territoire. La valeur de sa p roduction an-
nuelle, uniquement réservée au marché suisse,
atteint environ cinq millions de f rancs.

Elle tire ses matières p remières de l'étran-
ger : le lin, l'écorce, le liège, la résine.

Des p rocédés spéciaux d'oxydation p ermet-
tent de transf ormer l'huile de lin en une masse
gélatineuse, et cette dernière, p ar addition de
f arine de liège ou cle bois, en une matière très
p lastique, que l'on étale et comprime, sous une
p ression de 80 kilos p ar centimètre carré, sur
une toile de j ute. La bande de toile se déroule
au f ur et à mesure des besoins, et s'enroule à
l'autre bout de la machine. Elle a p arf ois un
développ ement de p lus d'un kilomètre.

Les bâtiments couvrent une sup erf icie de 9500
mètres carrés. L'an dernier, quand j' ai visité l'u-
sine, 350 ouvriers y travaillaient. Ils avaient mis
en oeuvre, l'exercice p récédent, p rès de 3 mil-
lions de kilos de p âte, la charge de 300,000 wa-
gons, un f ret imp ortant p our la ligne du Got-
thard .

Du dehors, tout p arait solide et durable, ht
l'on s'en f élicite p our les f ratell i  de Giubiasco
qui n'ont pa s à se p réoccup er de l'avenir, sem-
ble-t-il, et qui f urent vraiment f avorisés du
sort. Une bonne f ée  les aff ectionnait. Elle leur
dép êcha un gros industriel de Milan, chef de
l'unique f abrique italienne de linoléum. Et celui-
ci, aidé de cap itaux suisses, monta l'af f a i r e  avec
science et p rudence. Elle ne tarda p oint à s'af -
f irmer et â p rosp érer. En une quinzaine d'an-
nées, la production sextupl a.

L'aff aire tenta les dirigeants du trust allemand
du linoléum. Leur manoeuvre est p leine d'ensei-
gnements. Non p oint qu'on doive s'en insp irer,
loin de là ; mais elle illustre les procédé s qui
ont cours dans certains milieux uniquement ten-
dus vers le p rof it et qui s'occup ent des f rontières,
des intérêts d'une région, de Vargen t d'autrui
comme de leur dernière chemise. Le vrai tra-
vail de production : celui des chef s, des tech-
niciens, des ouvriers, des emp loy és, ils leur en
laissent le souci, la p eine et la resp onsabilité,
et se consacrent , p lanant au-dessus de la mêlée
des gens qu'ils p aient — et envers lesquels ils
croient n'avoir p as d'autres obligations. — à des
combinaisons du genre de celles que nous al-
lons exp oser. Nous nous servirons à cet ef f e t
d'une étude du Bulletin financier suisse.

La f abrique de Giubiasco avait un gros action-
naire, M. Pirelli, p résident de la Société ita-
lienne du linoléum. Détenant la moitié du ca-
p ital-actions, il était en mesure d'emp êcher l'en-
trep rise tessinoise d'exp orter en Italie, qui au-
rait concurrencé celle de Milan.

Trois banques suisses étaient intéressées à
l'af f a i re. Elles lancèrent en 1922 un emp runt de
3 millions, assumant ainsi des devoirs envers le
p ublic suisse.

Quatre ans p lus  tard, les Allemands du Trust
du linoléum pr op osèrent à M. Pirelli de lui ra-
cheter son p aquet  d'actions à un bon p rix. Les
banques suisses ne voulant pas en off r ir  autant,
M. Pirelli vendit ses titres — d'une valeur d'un
million et demi de f rancs — p our deux millions.
Les acquéreurs prirent l'engagement de ne rien
livrer en Italie.

Rien que de très normal j usqu'ici.
Voici qui le sera moins.
Dès l'année suivante, les Allemands p ortèrent

le dividende de 5 à 15% . Cette décision ne se
j ust if iai t  en aucune f açon pa r les résultats de
l'entrepr ise, à laquelle, dailleurs, on avait in-
terdit l'exp ortation, de crainte de port er p ièce
aux débouchés de l'industrie allemande.

D'où p rovenait donc l'argent nécessaire au
p aiement du dividende maj oré ?

Des usines allemandes, qui s'étaient engagées
à verser cl Giubiasco « une indemnité p ermettant
de p ay er le même dividende que les usines alle-
mandes ».

Cette combinaison rf allait p as  tarder à p ro-
duire ses eff ets.  La décision f u t  bientôt p rise
d'augmenter le cap ital-actions de 3 à 5 millions.
Le seul souscrip teur f ut l 'Union continentale du
linoléum, holding ay ant son siège à Zurich et
sous le contrôle du Trust allemand. Elle p ay a
en actions de sa société, étant entendu que Giu-
biasco ne verserait aucun dividende p our les
deux millions d'actions nouvelles, pa s  p lus que
la holding p our les siennes.

Op ération blanche.
Elle devint rose à bref délai po ur les Alle-

mands.
Ils mirent en vente au cours de 350 f rancs en

moy enne les deux tiers des actions qu'ils avaient
rachetées à Pirelli. Ils en retirèrent 3 /» millions.
Comme ils avaient déboursé 2 millions p our  le
total, ils réalisaient an joli bénéf ice, qui les ré-

cupérait — et au delà — des indemnités p our le
supe rdividende. Ils n'en gardaient p as  moins le
50 % des voix, les actions sans dividende ay ant
quand même droit de vote.

Plus tard, le capi tal f ut  encore augmenté, de
5 à 6,6 millions, le pu blic p ay ant en esp èces, le
Trust en p ap ier de ses f i l iales.

Les Allemands recoururent aux mêmes pr océ-
dés en Suède et en Hollande. Sans bourse délier,
ils accap arèrent des entreprises prospères.

Ils devaient rencontrer leur maître.
Ce f u t  Oustric.
Une usine de linoléum avait été construite à

Reims, sous le nom de Sarlino. Oustric mit la
main dessus et vendit la maj orité des actions au
Trust, qui créa dans ce but une société hollan-
daise, l'Oléum. Le coup de GhMasco allait être
récidivé quand Oustric eut l'accident profession-
nel qu'on sait. Non seulement les actions de la
Société f rançaise dégringolèrent, mais aussi
celles des Sociétés aff iliées au trust allemand.

Auj ourd'hui l'Oléum a en p ortef euille des ac-
tions de la Sarlino qu'elle a p ay ées le triple des
cours actuels, et elle détient un nominal de p lus
de 3 millions d'actions des f iliales du Trust)
qu'elle a rachetées en bourse — p our f reiner,
la baisse — deux f ois et demie leur cours p ré-
sent.

Or l'Oléum, c est le Trust.
Et le Trust étant touché, Giubiasco l'est aussi.
Giubiasco est créancier de l 'Oléum, virtuelle-

ment en f aillite, p our 1,26 million. Giubiasco
p ossède en outre des actions de la holding de
Zurich — la Continentale — comp tabilisées 1,05
million, et qui valent en bourse 0,65 million.

Le Bulletin f inancier suisse estime que dans
le bilan de Giubiasco, sur 72 millions de f onds
p rop res, 5j millions sont des avoirs f i c t i f s, et
que conséquemment l'action vaut tout j uste
26 f rancs. « Et c'est là un titre, aj oute-t-il, que
des banques sérieuses ont osé recommander à
notre p ublic au pr ix de 370 f rancs. »

Que des sp éculateurs boivent un gros, même
un très gros bouillon, cela n'enlèvera le som-
meil à p ersonne. Ce qui ouvrira les y eux tout
grands et qui indigne, c'est que la cup idité de
certains de nos concitoy ens ait f ait le p ont aux
Allemands du Trust du linoléum et risqué de
compromettre une entrep rise nationale. Le tout
sans un gèrde-à-vous de nos f inanciers, sans
une intervention de leur p art.

Il n'y a p as que les linoléums qui soient p eints
ou incrustés.

Henri BUHLER.

f iormez-y ous bien ?
Les secrets du sommeil

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'expérience nous porte à croire que nous
chassons la fatigue et retrouvons des forces
pendant la nuit en dormant , mais ceci est une
croyance acceptée, et nous n'avons pas grand
détail sur la façon dont le sommeil agit utile-
ment sur notre délicat et cependant si résistant
organisme.

On dit communément , par exemple, que les
heures de sommeil que l'on peut avoir avant
minuit sont les meilleures et les plus réconfor-
tantes, assertion sans doute fausse et qu 'a sus-
cité, croit-on , cette remarque, qu'on a le som-
meil plus profond au début de son repos. Cha-
cun a pu faire la remarque par lui-même, et
aussi d'une façon pittoresque parfois désa-
gréable.

Si vous allez au théâtre et si vous rentrez à
minuit ou minuit et demi chez vous, il vous faut
carillonner pour réveiller la personne qui doit
vous ouvrir la porte; si vous revenez d'un bal
ou d'une fête qui s'est prolongée jusqu'aux pre-
mières heures du matin, un seul coup de son-
nette alerte le concierge ou la domestique.

Dormez-vous bien ? On a fait la constatation
que beaucoup de gens prétendent mal dormir ,
mais si on les questionne , si on les met en ob-
servation , on s'apercevra que leur capacité de
vommeil est supérieure à celle de bien d'autres
sens qui eux ne se plaignent pas.

Dans ce cas-là, pour une raison personnelle ,
et chaque fois différente, le sommeil est bon par
la quantité , mais il n 'est pas de bonne qualité ;
il ne se montre pas réparateur. Thomas Edison,
le grand inventeur , a remarqué qu 'il obtenait
assez de repos en « piquant de petits sommes »
dans son laboratoire; il peut ainsi demeurer
vingt-quatre et même quarante-Jiuit heures sans
se mettre au lit.

Un Anglais a cherché à comprendre les rai-
sons, les influences, les mystères du sommeil.
C'est le docteur H.-M. Johnson; pendant deux
ans, il a multiplié expériences et observations.
Des j eunes gens ont consenti à donner leur
concours à cette longue enquête: concours pres-
que passif , puisqu 'il s'agissait de passer la nuit
dans des lits suspendus d'une façon si sensible
que chaque mouvement se trouvait nettement
enregistré. Les étudiants qui collaborèrent à
l'expérience furent priés de se coucher et de se
lever à des heures minutieusement établies et
les observations que put faire le Dr J ohnson
s'appuient sur soixante mille cas. On a ainsi pu
établir qu 'en moyenne, pendant un sommeil de
huit heures, le suj et change de position trente-
cinq fois. Les périodes de repos complet furent
d'abord de onze minutes et demie, puis de qua-
torze minutes.

Le Dr Johnson croit que la première partie
du sommeil est la plus reposante et cela quel-
que soit l'heure à laquelle le suj et se couche.
Le sommeil est généralement plus profond pen-
dant les deux premières heures, puis il devient
plus léger. Chez un suj et normal qui ne subit
pas d'influences , le sommeil se reproduit cha-
que nuit de façon identique. Mais si le système
nerveux est atteint même légèrement des chan-
gements se manifestent. Le Dr Johnson cite le
cas d'un athlète qui eut une période de fatigue:
généralement il demeurait seize minutes com-
plètement immobile dans son sommeil , du j our
au lendemain, ses repos profonds ne dépassaient
pas douze minutes et ses mouvements involon-
taires avaient augmenté d'un bon tiers. Il eut des
observations identiques à faire avec un finan-
cier qui avait fait des difficultés d'argent , un
fiancé qui venait de rompre avec celle qu'il
aimait.

Tout cela ne nous apprend pas grand chose
de nouveau. Nous savons tous, même les plus
grands dormeurs , ce qu 'est une nuit agitée où
nous cherchons en vain l'introuvable position
pour goûter un sommeil qui se refuse à venir
complètement. On croit qu 'il est là, tout près
et il s'éloigne, disparait , ce n'est pas l'insom-
nie, c'est la torpeur qui brise et qui meurtrit.

D est bien évident que si l'on parvenait à
prendre une «courbe» exacte du sommeil com-
me on peut la prendre pour la température, elle

serait parfois une indication excellente et vien-
drait utilement compléter d'autres observations.

Beaucoup de bons dormeurs n'éprouvent au-
cune envie de se coucher: ils sont intoxiqués
par tous les poisons respires, absorbés pendant
la j ournée, leur esprit est clair, leur imagina-
tion est vive, ils se sentent très à l'aise, mais
ce bien-être est trompeur; dès qu'ils ont touché
à la fraîcheur des draps, ils se réveillent, c'est
pour constater qu 'ils ont l'esprit engourdi et pa-
resseux. La fatigue du soir semble parfois
agréable à certains, une certaine surexcitation
donne l'impression d'une résistance à toute
épreuve , mais la machine humaine a besoin
de son repos et il est sage de le lui donner en
temps voulu.

Si on pouvait doser le sommeil comme on pè-
se et comme on étudie la nourriture , ce serait un
grand progrès, car des conseils judicieux pour-
raient empêcher des erreurs et ainsi éviter une
usure qui à la longue produit des catastrophes,
mais rien de plus fantasque et de moins contrô-
lable que ce sommeil dont nous avons tous be-
soin et que nous aimons tous. Vous vous cou-
chez, relativement dispos et vous avez une nuit
agitée. Vous le constatez, mais vous ne cher-
chez même pas la cause initiale qui a pu pro-
duire cette lassante déception. Est-ce un liqui-
de absorbé ? Est-ce une paresse de l'estomac?
Est-ce un mets trop lourd ? Est-ce l'air de la
chambre à coucher qui n'était pas propice ?
Est-ce un relent de parfum obsédant, tenace,
entêtant ?
Je ne perds pas l'espoir de voir, quelque jour,

un homme ayant percé le mystère du sommeil
nous apprendre à bien dormir: il s'intitulera
«Professeur de sommeil» et nous donnera d'u-
tiles recommandations pour goûter un repos
complet, pour avoir les traits calmes et un joli
teint. Jusqu 'à ce qu 'un tel homme survienne,
continuons à dormir à notre guise et aussi sou-
vent que nous le pouvons, «tout notre saoul».

Paul-Louis HERVIER.

É C M O S

L'hygiène dans les capitales soviétiques
D'après la «Krassnaïa Qazeta», l'état hygié-

nique de Leningrad laisse beaucoup à désirer,
car d'après le calcul du j ournal 400,000 tonnes
d'ordure se sont amassées sur les rues et les
places de la capitale du «Comintern ». Le j our-
nal avoue que la commune de Leningrad n'a
aucun moyen de rassembler et d'évacuer cette
énorme quantité et propose d'obliger les habi-
tants de ta ville à procéder à ce travail les
j ours de fêtes. En même temps, on signale
de Moscou que depuis un mois les ma-
gasins d'Etat ont cessé de distribuer du
savon et que la presse conseille aux citoyens
de se laver avec des cendres. On ne pense pas
que la crise du savon puisse être résolue pro-
chainement.
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Eve en pyjama

Madame, ne comptez pas approcher le bord
de l'eau en robe d'après-midi, en peignoir ou
même dans le simple appare il de Suzanne au
bain : vous ne rencontreriez qu'une mortelle in-
différence. Votre peignoir en tissu éponge aura
beau exhaler le sex-appeal par tous ses fils, vous
pourrez bien faire du nudisme intégral ou vous
vêtir, comme Diane la Houppe, d'une ceinture
de satin cerise et de gants à crispins, pas une
jumelle ne pointera dans votre direction.

Si vous désirez respirer cette atmosphère
d'approbation unanime qui vous fait le teint
plus rose et les yeux plus brillants, il vous fau-
dra, chère Madame, pour entrer en contact avec
les eaux, porter un pyjama. Pas votre pyjama
nocturne en zénana rayé, ni celui couvert d'or
et serré aux j ambes qu 'on trouve sur les rives
du Brahamapoutra, mais des pantalons de cre
tonne fleurie, en forme d'entonnoir, larges de
façon qu'on puisse aussi bien les enfiler par la
tête que par les pieds. Car il est positivement
impossible auj ourd'hui de parcourir la moindre
grève, le plus petit chemin de halage autrement
que déguisées en gauchos ou en charpentiers
hambourgeois.

Vous yachtez, canotez et godillez? Parfait !
revêtez alors ce pyjama de flotte, en honan
blanc avec sa petite veste marine et sa casquet-
te d'amiral. Et vous voici, irrésistible, appuyée
nonchalamment contre la bouée de sauvetage
attachée au garde-fou. Ah ! Madame, que les
fous qui vous regardent se gardent de ce garde-
fou !

Votre mari ne possède qu'une grosse barque
de pêche d'où il apprend à nager aux asticots?
Qu'à cela ne tienne I Empruntez son patouillaid,

aj outez à votre équipement une cartouchière
pour les vers de terre., et vous aurez un petit
air infanterie coloniale tout simplement affo-
lant.

Si votre époux prétend, après, que vous lui
avez crevé son bordage avec vos talons Louis
XV et que la malheureuse sardine qu'il laisse en
permanence dans son vivier , à titre d'encoura-
gement, a péri par suite d'une adj onction im-
prévue de poudre de riz, ne vous laissez pas
impressionner par ses récriminations. Souve-
nez-vous que, pour une fois, c'est vous qui por-
tez les culottes, et répondez-lui hardiment qu'il
ferait mieux de repriser vos bas. NAD.

^CARNET^M WÊ
m* rDE ^iL^llle^̂ O .̂ il

Je me demande pourquoi nous avons renoncé à
exposer à l'Exposition coloniale ?...

Non pas que nous soyons une colonie des gran-
des puissances environnantes ou que dans nos forêts
pullulent encore quelque race ignorée de cruels an-
thropophages. Il nous suffi t, par exemple, que la
faune jurassienne et particulièrement neuchâteloise
s'enrichisse ou s'agrémente de temps à autre de l'es-
capade d'un des pensionnaires — sanglier, ours,
tigre ou dromadaire — de notre vieil ami Camille !

Mais ce qui me donne l'idée de notre participa-
tion au grand rendez-vous exotique du bois de Vin-
cennes, c'est le fait que les Etats-Unis ont cru bon
d'y participer en reconstituant là-bas la maison de
Georges Washington dont le véritable modèle se
trouve actuellement à Mount Vernon.

Quelle singulière idée ont donc eu les Améri-
cains !

D'autant plus que leur haine impitoyable et
leur mépris absolu pour les gens de couleur passe
depuis longtemps en proverbe. Pour être vraiment
dans la vérité historique, il est ma foi bien à crain-
dre qu'un jour un naturel blanc des bords du Mis-
sissipi ne procède au lynchage ou knockout expédi-
tif d'un jaune coupable d'avoir oublié qu'un « co-
lonred-man » ne monte pas dans le même tramway
ou dans le même bateau qu'un Visage-Pâle.

En tous les cas, du moment qu 'on accepte les
chalets du Viscontin, je ne vois pas pourquoi on
refuserait à Vincennes un joli mazot valaisan ou
une grotta ticinese f

A supposer évidemment que le mazot et la grotta
ne soient pas placés trop près de la cuisine de
Java 1 aLe p ère Piquerez.



Bachelière es-lettres '"r-
saut encore de quelques heures ,
donnerait leçons de latin , fran-
çais, langues étrangères, mathé-
matiques et répétitions. — S'a-
dresser à Mlle Jane Braichet .
rue du Nord 184. 31109

Cnfattle °" Pendrait
aCaTIlaiIftaai en pension , a
la campagne, cbez deux dames,
un ou deux enfants , pas en-des-
sons de 4 ans. Bons soins assu-
rés. — Offres écrites sous chiffre
A. M. 8318, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8218

A vendre, d'rX»-
sin. 31120
S'ad. an bnr. de l'<Im partial ».
TAIirflnn A vendre , tau-
I QUI COU. reaude l5mois.
rougH-blanc. - S'iidr. à M. Daniel
GeiNer. Los Bulle* O 8114

Pour le 30 avfil 1932. Beaux
grands logements, au centre de la
ville, 2me étage, 8 chambres,
chambre de bains, ascenseur, con-
cierge. Conviendraient pour méde-
cins, — S'adresser à M. P,
Feissly, gérant, rue de la Pain 39.

7550 
ffftHHtf 'Bï /pc d'abeilles à vendre,
Kllt«llt«9 neuves et usagées,
et autre matériel d'apiculture. —
S'adresser rue de Tête-de-Ran 19
au l«r étage. 8088

Cannages de chaises.
Se reciimmunde . Jeun PAIJI . I .
rue de l'Industrie 9. 6739

A VPIIâlrP -1 bonne fau-
1 IMUIII %»• cbeuse , mar-

que «Ueering» , en très bon état.
— S'adr. à M. Albert Diacon.
Si Martin (Vnl -de-Rnz). 311Q i

A vendre, MffBAd-
émaillé blanc , comp let, remis en-
tièrement à, neuf. — S'adresser
à l'atelier A. Courvoisier, rue de
la Chapelle 4. 8270

Représentants,
Dames ou Messieurs , sont deman-
dés pour article de ménage bre-
veté. 8266
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
P/tftaSBiaa Nous sommes
¦ U&ClitB«Saj acheteurs de
fûts de 50 a 80 litres , en bon étal .
— S'adr. Droz A Co. Vins , rue ,la-
ooh-Brandt 1. Tél. 21 646. 8268
nnn Vafrlft » vendre , 65 fr.
Il Ull f ClU — S'adresser à
M. A. Schiffmann. rue du Locle
20. La Chaux-de-Fonds. 8276

Couturière. ..K™
annonce à sa nonne clienièle
qu'elle a transféré son domicile
rue A. -M. Piagel 3t. — Man-
teaux , Costumes, Robes, Trans-
formations et Leçons de Couture .
Se recommande. 82.19

fin nhnPflhû jeune homme de 16
Vil bllCl l/ilD à 18 ans désireux
de se perfectionner dans la bran-
che automobile , — Se présenter
le soir dès 18 heures, rue de la
Promenade 13 A, Garage Auto-
Service. 7994

ilOJUBSlKpt/. bon domestique
connaissant bien les chevaux. 8027
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

Aide-COmiDiS. ¦%."&£*tion, belle écriture et sachant l'al-
lemand, trouverait place dans bu-
reau de la ville , où elle aurai t
l'occasion de se mettre au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate. —
Offres , avec références, sous chif-
fre R. A. 8111 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 8111

f!niciniàpn ayant sérieuses ré-
l/Ulo llIlOi Cj férences. est deman-
dée chez Mme Adrien Schwob.
rue du Progrès 125. Bon gage. 7959

Jeune homme SSît '
reau d'horlogerie. 8267
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

A
lnnnn pour date à convenir
lUlltil , ou SI octobre 1931.

rue du Puits 18, 2me étage de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau de Gé-
rances, Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 8300

A lnnOP Pour le "1 octobre, ler
lUlluI , étage de 4 pièces , au

soleil, grandes dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Manège 20. au ler étage. 8091

A lflllPP Pour ^e 8U'
te ou ^P 0'IUUCI que â convenir, bel ap-

Sartement moderne 4 pièces, bout
e corridor, chambre de bains

installée. — S'adresser à M. R.
Lulhy. Beau-Site 5. 3439

A lnnpp pour le 30 juin 1931,
IUUCI logement, 2me étage,

au soleil , de doux chambres a 2
fenêtres, cuisine et dépendances,
lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser chez M. J. Maraie, rue de
l'Industrie 18, an 2me étage. 7932

A lflllPP rue de la Paix *• !)0Li r
IUUCI Je 81 octoore prochain ,

appartements soignés 1er étage ,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window, balcon, chauffage
central. - Unie étage, 4 chambres,
bains, dépendances, balcon. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jacoard ,
rue du Temblo-Allemand 61. au
ler étage. 8122

Â lflllPP P°urlB « octobre pro-
1UUC1 ohain , a proximité de

la Place de L'Hôtel-de-Vllla. dans
maison d'ordre, au 2me étage, 2
beaux appartements au soleil , de
3 et 4 pièces et toules dépendan-
ces, corridor, belle lessiverie ot
cour. — S'adresser ù M. J. Tri-
bolet. rue des Granges 6. 8126

A
lnnnn pour le 31 oclobre , pe-
lUUCI , m logement de 2 piè-

ces, à ménage de 2 personnes. —
S'adresser a Mme Lagnaz, rue
Numa-Droz 118. 31119

i.nfjpmpnr Beau logement de 3
JJUgCUlCUl. pièces moderne, est
à louer dans maison américaine.
Moiti é prix jusqu'à octobre. —
S'adresser rue Numa-Droz 147.
au magasin de primeurs. 8121

Petit logement , SS^louer , belle situation aux Eplatu-
res. — S'adresser a Mlle Girard ,
institutrice , Eplatures-Temole ou
à M. Girard , rue Jaquet-Droz 30

8016
A lnn pp Pour de su i ,e °u «po-fl. ll /UCl que à convenir , quar-
tier Ouest , beau quatrième élage
avec balcon , 4 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances, fr.
80.— . Petit rez-de-chaussée re-
mis à neuf, 2 chambres, alcôve,
cuisine , corridor et dépendances ,
fr. 58 —. Offres écrites sous chif-
fre It. S. 31094, à ia Suce, de
I 'I MPARTIAL . 31094

A lnnpp P°ar fln iuin - !n&B-ft IUUCI , men t de 3 pièces , 2
alcôves , rue des Granges 14. —
S'adresser au 2me élage , à droite.

7989 

A lnilPP Pour le " octobre , dans
IUUCI le quartier des Grélêts ,

pi gnon de 2 chambres et cuisine,
dans maison d'ordre. Prix fr. 45.-
S'ad. an bnr. de 1'«Im parti n!»

7995

A lnnpp P'B"011 au 3me é,a ee
1UUD1 (ebambre et cuisine).

S'adresaer rue du Crêt 7, au Bu-
reau. 8059

A lflllPP Pour de 811"e ou da'e a
IUUCI convenir , rue du Puils

29. 1er étage de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et
dépendances. - S'adresser Bureau
de Gérances Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 7795
Sûîflll P fl'ûtû 0n offre a louer ,
Û0 JUU1 U 01C. appariement de
2 cham tires el cuisine, en partie
meublé, aux abords immédiats de
la ville. Téléphone dans la mai-
son. Situation idéale. - Pour tous
renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 7544

ri iamli i ifl meuniee ou non , a
UudUlUl C louer . - S'adr. rue du
Parc 6 2me étage, à gauche. 8113
f h f l ï î l h P f l  meublée a louer a per-
Ull ûMliUl C sonne honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 109, au rez-de-cba tis-
sée, à gauche. 7984
flhamhpo A louer de suite , jo
UllalUUI C. lie chambre meublée.
— S'adr. rue Daniel-JeanRichard
29. au ler étage , à gauche. 7983
Clnin llPP meublée , indépendan-U1KUUU1 C te, est à louer de suite
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 2me étage. 7990

Jolie chambre i^™.0.™ ™de la Serre 99, au 2me étage , à
gauche. 31100

Belle chambre SfS
meublée, indépendante, è. louer
de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage , à droile

7991
flhîimhpp meublée, indèpendan-
UliaUlUl C te, située sur la Place
de la Gare , est a louer. — S'adr
cbez M. Léon Perre t, rue Dsniel-
JeanRtchard 43. 311.24
P.riqmhpp et appartement ou 2
VUttUIUIC chambres conti guè's,
meublées, à louer de suile. —
S'adresser rue Lèonold-Robert 76.
au 3me étage , à droite. 31098
flll îi nihpp A iouer , une grande
VJ IKUMJ JB. chambre meublée. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
101 au 3me étage. 31095

IM 'fllTlhPP '"dépendante , au so-
J llUlHUI C leil , avec pension , esl

offerte à personne sérieuse, dans
petite famille. Chambre de bains
et piano â disposition. 31104
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »

I hflmhPP A iouer ae suite , joue
UlldllIUI C. chambre meublée , au
soleil , indé pendante , à personne
honnête. Prix modéré. - S'adres-
ser le soir après 6 h., rue Avocat
Bille 6, au ler étage. 8040
Ph amhpn A louer une cham-
l/lKWiUlC, bre meublée au so-
leil , chez dame seule , à demoiselle
de moralité. Prix fr. 17.50 par
mois. 7513
S'ndr. nn bur. do l'tlmpartial»
aBBnBjfjpjanaBt^BasBBaaaBsSKCEBs KHaBaBj

Piprl -ii.tpppp Iout a lai! incJé "rlcU-a-lCllC pendant , est de-
mandé à louer. — Offres écrites
sous cbiffre C. T. 31133, à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 31123

Mnncipnp sérieux , cherche cham-
IHU liMcUI bre indépendante , joli-
ment meublée, confort et si pos-
sible aveo usage de salle de bains.
— Écrire à Case postale 10622,
\,n Cimiix-d p-Fonds . 8275

A nonHno 1 beau landau a l'état
ÏCl lUlt ) , de neuf. — S'adres-

ser Aurore 18, au 2me étage,
après 5 heures. 8120

Gramophone r^KTfi
prix, ainsi que des oiseaux avec
cages. — S'adresser rue du Prë-
mier-Mars 4, au 1er étage. 8092

Paracnl aveo entourage et table ,
I t t l abUl , nimfs , sont à vendre.
Réelle occasion. 7986
J , ...1_ .... 1...-. A m  l' .r..i ,.or4i.tl .rv u £ .  UU LHU. U- I .JlUpiu wai'i

On demande à acheter maV
— Faire offres, avec prix , sous
chiffre H. B. 31126 à la Suce,
de I'IMPARTIAL . 31126

Ra irfnf l iPP 0n demande à ache-
DalgllUll C. ter d'occasion une
bai gnoire entrés bon état. — Faire
offres avec prix , sous chiffre
P . S. 31125 à la suce, de I'IM-
PARTIAL. 31125

Représentant
On demande représentant ac-

tif pour la vente d'appareils a
haute fréquence aux particuliers.
Commission payée a réception des
commandes, Echantillons sans
frais. — Faire offres, avec réfé-
rences, à Case postale 10400.
en ville. 81103

Bureaux
4 pièces, pour Bureaux, sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
3me étage. — S'adresser au gé-
rant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse. __

joli commerce pour dame
A remettre. Agencement
moderne. Petite reprise. — Faire
offres , Danty. Poste restante,
Plainpalais, Genève.
JH 31567 A 8077

A louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrai t
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rue Frltz-Cour-
volsier 7. ¦ p 2297 N 8133

A lOBEB
pour de suite, logement de 3
chambres, ebambre de bains ins-
tallée, chauffage central et tontes
dépendances, entièrement remis à
neuf, situé en plein soleil, dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7487
S'adr. an bnr. de lMmpartliili

H loyer
pour le 31 octobre , apparte-
ment moderne de 4 pièces et
mansarde. Chambre de bains,
chauffage central et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue des
Recrètes 8. 31096

On cherche à loner 8230

Garage
à proximité Paix 89. — Offres
avec prix, sous chiffre B. P.
8230. au bureau de I'IMPABTIAL.

I f iAgence exclusive
d'un produit spécial aliment de
grande vente, à céder à personne
active , bien introduite auprès
clientèle privée. — A. Beanel ,
NeuAllschwil Baie .
10210 X 7756

A VENDRE
f f f t i l  faute d'emploi ,

B^agK t̂. bon cheval de
ĴPJUaL. 9 ans. — S'adr.
Jf \ rÈy »̂ à M. Jules

CORTI. Le Loole. 8043

MaisoD de Maître
contenant 3 vastes appartements,
confort moderne, jardin , garage,
quartier ouest, est à vendre
à bonnes conditions, - Offres sous
chillre A. z. 7081, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7osi

A vendre os à loner
maison située à Bellerlve
(Vull y). comprenant 7 chambres
et cuisine, chauffa ge central , eau,
électricité, écurie, grange , remise,
étable à porcs, lessiverie, grand
verger, jardin et plantage. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

S'adresser à M. Marins Grand-
jean, Café-Reslaurant du Lac,
Vallamand-dessous (Vaud).

8020

En Valais
Hôtel-Restanrant à Tendre,

â Praz-de-Fort sur Orsières.
Belle situation et bonne affaire
commereiale. Seul Hôtel Res-
taurant et Calé dans la ré-
gion. Petit rural avec 11.500 m2
de terrains. Facilité de paiement.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Abram SOGUEL.
agent d'affaires, à Cernier. Té-
léphone 51. JH-3283-N 7452

Mita
au Val-de-Ruz, jolie mal-
son, 2 étages, 6 chambres, bains
et autres dépendances, chauffage
central, garage chauffé , balcons,
jardin avec arbres fruitiers. Vue
imprenable. Tram à proximité.—
Offres sous chiffre H. B. 7820,
au burean de I'IMPARTIAL. 7820

âwanfire
on A louer

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

Automobile

AimCAD
è vendre. Conduite intérieure ,
4 places, freins 4 roues, en par-
fai t état de marche, bel intérieur.
Voiture ayant peu roulé. Even-
tuellement, facilité de payement.
— Offres sous chiffre P. 3052
C, à Pablicltas, La Chaux-
de Fonds. P3052C 8095

Bois de Érnage
On achèterait frêne et an-

tres bols de charronnage
en grnmes. — Faire offres
écrites , détaillées , sous chillre
S. B. 8128. au Burean de I'IM-
PARTHL. 8128

On cherche
à acheter

bon petit café, avec ou sans
magasin d'épicerie , dans petite
ville ou grand village. — Faire
offres écriles . détaillées , sous
chiffre P. 3264 P.. * Pu-
blicitas, Porrentruy.
P 32M P 8066

V JJ \mé [ _̂ *̂ â? I —_w wn M x yj

c'est pfus simple et l'on saura que vous désirez on excellent aSocolat
au lait. Le Tabler au lait est fortifiant, sain et facile à digérer. Chaque
tablette de 100 arammes contient un grand bol de bit.

8. 7456 B.
5890

On cherche pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
ayant déjà du service, sachant
cuire et tenir seule nn petit mé-
nage. Bons traitements. — Of-
fres écrites avec prétentions , soue
chiffre P 2292 IV., & Publicitas .
Neuchâtel. 8135 P 2292 N

Oiiurier carrier
homme sérieux, connaissant les
travaux de carrière , est demandé.
Logement lui serait loué sur
place, sur désir. — Adresser of-
fres écriles sous chiffre C. T.
31102, à la Suce, de I'IMPAH -
TIAL. 31102

«IIP
depuis 15 ans en Afri que occiden-
tale, accepierait encore quel ques

représentations
sérieuses pour sa prochaine tour-
née coloniale. — Offres sous chif-
fre A. X. SOI 9, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8019

lipl
Aquarelliste amateur cher-

che un ou deux compagnons
pour s'entraîner une ou deux
fois par semaine à l'aquarelle.
- Ecrire sous Aquarelle H. Z.
8054 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 80S4

Petit lopeiit
meublé est demandé à louer
a parlir du ler juillet. — Faire
offres écriles . a^ec prix, sous chif-
fre E. IV. 8217 , an bureau de
I'IMPABTIAL. 8217

Logement
A louer, pour de suile, ou

époque a convenir , 1 logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

2194

A loyer
pour de nulle ou époque à

convenir:

Fritz-COuivoi sier 17, gftte
danie, non meublée avec alcôve.

7625
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corridor, cuisine, remis à neuf.
7626

Ffltz-Coiir.oisler Z2Jmchfmanreds:
cuisine, alcôve , remis â neuf.

7627

Riîianro il ler étage droilB °e 4
UQIOuiC % chambres, cuisine,
corridor. 7628

FlDilf" ? pignon de 3 chambres,
l iclll a J, remis à neuf. 7629

I firlD 11 rez-de-chaussée de 3
LUUE IJ , chambres, confort
moderne. 7630

l firlD 1C 2me étage de 3 ou 4
IiULIc IJ , chambres, confort
moderne. 7631

PrBffliBi Marno. ?o?rn^
<ramoi,

7632

Pour le 31 octobre i
Tnnnî liv la rez-de-chaussée Est
I K l I K r J U A  H Û , de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-C. intérieurs.

7633

TorrOIIIV Ata ^
me étage Est de 3

I cIlE O UA 40, chambres, cuisine ,
corridor , W. -C. intérieurs. 7634

L M. Piaget 17, "SfsSrsS.
bres , cuisine , bout de corridor
éclairé, jardin. 7636

BÉt«llBÏÏSnt& cui3
sine, corridor. 7636

Df finîD Ç IR rez-de-chaussée, de 3
rlUyicJ lu, chambres, cuisine.

7637

Premier ira 10, ïnftSsft
cuisine. 7638

Jûi| 'IHrUlu£ Iba bres, cuisine, cor-
ridor. 7639

Dlllfo L] <3me étage EBtdedchain -
rIllli J, bres, cuisine. 7640

Hflrfl 1\6 rez-de-chaussée vent, de
¦luiu Ln, 4 chambres, cuisine,
corridor , salle de bains installée ,
balcon, chauffage central. 7641

Nnrii ?ti ler élage vent de 4
I1U1U tri, chambres, cuisine, cor-
ridor, salle de bains installée ,
balcon, chauffage central. 7642

ttninft^^ 1
^celle de jardin. 7643

! S'adr. à M. René Bolliger,
t érant, rue Fritz-Gonrvoialer 0.

A EOUER
ponr tout de suite ou épo-

que A convenir i

LUI li lll cfl c Dl, vir de magasin ou
d'aielter. P-3005-G 7719

Fritz-CourïoIsjfir Zl b, Garage.
nUc UCUIt! J chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains
installée, balcon el rionendances,
chauffage centrai!, concierge.

PlatB-liBDÏB fi, fe„t:^Kè
éclairée , cuisina, dé endanceg.

3me étage, Est et Nord, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances.
Iniînftrio *i rez-de-chaussée, 3
IllUmiUc J, chambres, cuisine,
dépendances.
Dîlrf W rez-de-chaussée, 2 cham-
FulL JJ , bres, cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.
lannot-Dm? 0 ler étaBe Est' 2

Jii ljuKI UlUi 3, chambres, cuisine
dé pendances.

iBHHilEItE j], 3 chambres, alcôve
chambre de liains, cuisine, dépen-
dances, chauffage cenlral.

LOiHIÎlBICB 59, cbamVes^alcôVe,
chambre de bains , cuisine, dépen-
dances, chauffage cenlral.

LBOPOlu -ItOtlBrt 110, E",8 4l?hgam.
bres, cuisine, dépendances.
IflrlD Yi ler étage Est - 3 CQ am-
LUllC LL , bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adr. Etnde René JACOT-
GUILLARMOD. notaire , rue
Léopold-Robert 35.

A EOUER
pour tout de suite ou époque à

convenir :
Criit fil P IflOa 3 chambres, cuisine.
LI B IBI J iUSJd , grand jardin. 7313

unNii-unt 26, 4,;a:
cuisine. 7314

Hmaa-llioi h^aiflisî
Pn. fn M 3me étage , 6 chambres ,
Ubllb U6, chambre de bonne.bains
chauffage central . — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7316

A MiBJEU
ruesdu Gommerceet Jacob-Brandt
à proximile immédiate du Jardin
des Crétêts :
Pour de unité ou A convenir

3 et 4 pièces , hall, cuisine, cham-
bres de bains installées , terrasse ,
balcons,
' Pour le 31 Oclobre 1031

2, 3 et 4 pièces, hall, cuisine,
chambres de bains installées,
balcons.

S'adr. Gérance FONTANA.
rue Jacob-Brandt 55. 7165

Atelier
et 4526

Bureen
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation prà& da la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'i* mu bai.de r«Imp*rti*l»

A louer
pour le 31 Octobre 1931:

Nama-Droz 72, |erpitle. t-
sine. 65 fr. car mois.
Mfln &dfi 4Q ler étaKe de 3 Piè"llldlltîgb 1», ces, cuisine, 60 fr.
par mois.
Man ôrt o 40 ler élft ge de 3 Piè-
lllaUBgB 1», Ceg, cuisine , 45 fr.
par mois.
Manlrfn Oia rez-de-chaussée de
BlCLlHSgtJ ûltt , 2 pièces, cuisine.
40 fr. par mois. 7659

S'adr. à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 72. Tél. 22.736.

A IOUER
pour de suite ou époque à
convenir, éventuellement

31 Octobre 1931 :
Rue Combe-Grieurin

a) superbe logement de 3 cham-
bres, chambre de bains installée,
grand balcon, chauffage central ,
cuisine avec catelles, vue magni-
fique.

b) rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine avec catelles , bal-
con, entrée indépendante.
Pour le 31 Octobre 1931 :
c) beau logement de 2 cham-

bres, cuisine avec catelles, cham-
bre de bains installée , grand bal-
con , chauffage central , vue im-
prenable. 7864

S'adr. Bureau Crivelli,
architecte, rue de ia Paix 76, ou
le soir après 6 h. 30, chez M. A.
Chappuis, Combe-Grieurin 47.

LOCAUX
disponibles

A louer pour fout de suite
ou date à convenir , deux magni-
fiques ateliers bien éclairés, dont
l'un convenant spécialement pour
mécanicien ou fabrique de bottes.
Chauffage central. — S'adresser
à Mme Achille HIRSGH, rue Daniei-
Jean-Richard 21. 31112

PESEDX
A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,

bel app artement moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. "Conditions extrême-
ment avantageuses. Etude
René Landry. Notaire,
Seyon 2. IVeuchâtel .

P 1950 N 5980

IM
à louer

au LOCLE
Situation ler ordre. — S'adres-

ser à M. A. BACHIHANN.
Avenue de l'Hôpital 18.
Tél. 31 «04. P-3188-Le 7S8S
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Quelques fantaisies nouvelles

Dès que les premières j ournées ensoleillées
lont leur apparition, nous voy ons en même
temps éclore toute une f oule d 'idées nouvelles
qui n'attendaient que ce moment pour se mon-
trer. Ces charmants accessoires de la toilette f é-
minine sont toujours dignes du plus grand inté-
rêt, car ils rep résentent, la p lup art, la conf ir-
mation d'une tendance.

Grâce à eux, on p eut rehausser la p lus simp le
toilette d'une f açon exquise, comme il est f acile,
également, de raf raîchir ainsi une robe de la
saison dernière, si l'on y ajoute, p ar exemp le,
une petit e écharp e écossaise, une f leur assortie
et, au besoin, le sac et les chaussures.

Nous voy ons, en ef f e t , dep uis quelque temps,
cette gracieuse f antaisie : des chaussures f ai-
tes soit dans un tissu écossais, soit à p ois ; les
deux connaissent un égal succès cette année.
D'ap rès les croquis dessinés en ces lignes, nous
p ouvons j uger qu'un ensemble compo sé d'un sac,
de chaussures et d'une ombrelle, est d'une gen-
tille allure estivale ; les trois objets sont exé-
cutés en crêp e de chine blanc à p ois marine et
garnis de cuir assorti au manche de Vombrelle ;
si l'on désire un tissu p lus résistant, on p our-
rait aussi bien choisir un tussor ou un shantung
à p astilles.

Plus bas, nous trouvons encore un sac en su- j
rah écossais vert et noir, monté sur un f ermoir
de bois noir, maintenu p ar une p atte de cuir vert
sombre ; exécuté en grande taille et en toile à
carreaux, ce sac serait extrêmement pratique
p our la camp agne.

Pour accompag ner les robes de p lage, on p or-
te volontiers le soulier de daim blanc , agrémen -
té d'app lications de cuir f ormant contraste ;
noir, rouge ou marine ; c'est cette dernière cou-
leur qui a été choisie p our le modèle que voi-
ci, nous montrant une f orme p ratique à talons
moyens, avec laquelle on p ourra sans f atig ue
f aire de longues promenades.

Toutes ces f antaisies sont charmantes, mais
n'oublions pas que si nous désirons une harmo-
nie dicrète dans notre parure, il convient qu'el-
les rapp ellent touj ours une des nuances de no-
tre toilette ou de la coiff ure.

CHIFFON.

Les 125 ans de la «Feuille d'Avis des
Montagnes». — Viendra-t-il ?

Les courses d'école.

Le Locle, le 6 juin 1931.
Le numéro de la «Feuille d'Avis des Mon-

tagnes de ce j our est accompagné d'un supplé-
ment de 24 pages, tiré à l'occasion du 125me an-
niversaire de ce vénérable j ournal.

«L'Impartial» qui , il y a quelques mois, fêtait
ses cinquante ans d'existence, se doit de signa-
ler cet événement. Tout d'abord en raison des
bons rapports qui ont toujours existé entre les
deux directions , puis, fait que plusieurs lecteurs
ne connaissent peut-être pas, à cause de la pa-
renté qui unit les deux j ournaux. En effet ,
I'«Impartial» fut fondé en 1880 par Alexandre
Courvoisier qui avait été j usque là associé avec
son frère Paul pour l'exploitation de la «Feuille
d'Avis des Montagnes» . Cette dernière avait
été j usqu 'alors à peu près le seul j ournal des
Moutagnes neuchâteloises , tant pour Le Locle
que pour La Chaux-de-Fonds. Mais la concur-
rence s'éveillant ,- la nécessité se fit sentir d'a-
voir «uns feuille spéciale pour tout ce qui con-
cerne Lit Chaux-de-Fonds». L'«Impartial» ne
devait pas tarder à prospérer et devenir bien-
tôt Je plus important quotidien de toute la ré-
gion horlogère.

Le numéro spécial de la «Feuille d'Avis des
Montagnes» est très élégamment présenté. Im-
primé sur papier couché, il contient d'abord un
historique détaillé du j ournal, puis quelques mo-
nographies d'artistes loelois d'il y a cent ans,
tels que les Girardet, Alexandre Calame, etc.
De très intéressants articles sur «Le Locle hor-
loger» de M. Jean Pellaton, «Les dentelles neu-
châteloises» de Mme Delachaux, «Les indien-
nes neuchâteloises», de M. E. Bohy, «Souvenirs
et remarques », de M. J. Pigoiet, complètent !e
numéro qui contient en outre toute une série de
clichés: reproductions de numéros , photogra-
phies des fondateurs et propriétaires , de machi-
nes, vues du Locle à différentes époques, etc.

Notons encore la disposition originale des
annonces qui ne nuisent pas à la présentation
de l'ensemble.

En terminant ces quelques notes, relevons
cette savoureuse aventure arrivée à M. Eugè-
ne Courvoisier, propriét aire de la Feuille d'A-
vis, au milieu du siècle dernier. Dans la nuit du
2 au 3 septembre 1856, lors du coup de main
royaliste, les insurgés pénétrèrent dans l'im-
primerie du journal et obligèrent M. Courvoi-
sier «manus militari» à imprimer une proclama-
tion disant entre autres: «Neuchàtelois ! L'heu-
re de la délivrance a enfin sonné; que le cri de
Vive le Roi soit votre mot de .ralliement... etc. »
Quand la colonne républicaine arriva de La
Chaux-de-Fonds, les royalistes déguerpirent
prestement, oubliant de payer... la facture de
l'imprimeur , lequel , c'est le cas de le dire , avait
travaillé «pour le roi de Prusse! »
A l'occasion de son jubilé, adressons nos meil-

leurs voeux à la «Feuille d'Avis des Monta-
gnes

* • •
Mercredi a été mis en service le nouveau câ-

ble souterra in Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
destiné à remplacer la ligne aérienne. De ce
fait , notre ville se trouve reliée directement, et
par souterrain, aux grandes villes suisses.

Le câble en question comporte 160 fil s, ce qui
donne la possibilité d'établir 80 communications
en même temps. Cependant, 20 seulement ont
été mises en service, alors que jusqu'à mainte-
nant il n'y en avait que 11. Lors de l'automati-
sation, ce chiffre sera porté à 40. Autre avan-
tage, nous avons depuis hier 6 communications
directes avec Neuchâtel au lieu de 3. La lon-
gueur du câble est de 7,7 km., ce qui représente
1232 km. de fiils ! Son établissement a coûté
quatre-vingt mille francs environ.

Les avantages des communications par câble
souterrain sont nombreux : les orages ne peu-
vent plus entraver le service ; sécurité plus
grande, dérangements infiniment rares ; induc-
tion supprimée (l'induction est le phénomène qui
se produit lors de l'établissement de plusieurs
conversations interurbaines simultanément an
cours desquelles il arrive que l'on comprenne
parfaitement ce que disent d'autres personnes).

L'inauguration du nouveau câble a été faite
mercredi, vers la fin de la soirée, et ce sonl
MM. Romang, préfet de La Chaux-de-Fonds, e1
H. Favre, vice-président du Conseil communal
du Locle, qui ont échangé la première conver-
sation qui a consisté en un échange d© vœux
pour les deux localités.

* • ?

Viendra-t-sl ? Qui, le Zeppelin, Alphonse XIII ?
Non, le professeur Piccard.

La Société helvétique des science naturelles
aura ses assises aux Montagnes neuchâteloises
en septembre prochain et les congressistes sié-
geront deux j ours à La Chaux-4e-Fonds et nn

j our au Locle. Il avait été fait appel, pour la
conférence qui devait être faite au Loole, au
professeur Piccard, dont tous les j ournaux par-
lent ce,s j ours. Or, il circule le petit bruit que
l'on va nous frustre r de cette conférence pour la
faire donner à La Chaux-de-Fonds. U paraît que
1000 mètres est l'altitude minimaie à laquelle
ce savant peut « descendre », aussi comme nous
ne sommes qu'à 920, force nous est de le laisser
à nos voisins.

Cette manière d'arranger les choses nous rap-
pelle la petite histoire des deux amis qui dî-
naient ensemble ; on leur apporte deux mor-
ceaux de viande dont l'un est manifestement
plus petit que l'autre. Le premier qui se sert
prend délibérément le plus gros ; son voisin lui
fait rem arquer que la politesse exigeait qu 'il
laissât le gros morceau dans le plat. — Alors tu
aurais fait ainsi si tu avais été à ma place ?
questionne le gourmand. — Parfaitement, j'au-
rais pris le petit morceau. — Eh bien, de quoi te
plains-tu, tu l'as le petit morceau !

* * •
Mais reparlons sérieusement. Juin voit reve-

nir les courses d'école. Cette année, par ord,re
de la Direction des Ecoles, ces courses ont été
aussi modestes que possible, afin de tenir
compte de la situation des familles. Mesure très
sage, à notre avis ; les gosses, pourvu qu'ils
aillent un « bout » en chemin de fer , qu'ils se
barbouillent le nez de suie — chose qu 'ils ne
pourront plus faire l'an prochain — qu 'ils aper-
çoivent le lac, cela leur suffit. Ils conservent de
•leur course un souvenir aussi durable que s'ils
étaient allés à cent lieues.

Et cette mesure valait infiniment mieux que
la suppression totale des courses.

Oéo ZANDER.

Au Conseil municipal de St-lmier.
Dans sa séance du 22 j uin le Conseil prend

acte avec remerciements des dons suivants
parvenus en faveur du Fonds de secours pour
chômeurs nécessiteux:

f r. 85.— du Corps enseignant secondaire.
Fr. 70.— du Corps enseignant de l'Ecole d'hor-

logerie et de mécanique.
Fr. 66.50 du personnel de la gare des C. F.

F. de St-Imier.
M. le maire a écrit à la Commission des Tra-

vaux publics pour demander si l'on ne pou-
vait pas maintenir les arbres sur la route d'ac-
cès du nouvel hôpital. Par lettre du 2 j uin, la
Commission des Travaux publics annonce qu'el-
le entend conserver le tracé décidé, étant don-
né que s'il fallait éviter l'abattage de certains
de ces arbres, nous n'aurions plus la belle route
droite envisagée. La Commission espère ce-
pendant pouvoir conserver quelques-uns de ces
arbres.Elle est en outre d'accord d'en faire plan-
ter de nouveaux , car elle reconnaît l'embellisse-
ment qu 'offre une allée.

Le Conseil adopte le proj et de Règlement
communal concernant les prescriptions pour la
lutte contre le bruit. Ce règlement sera soumis
au Conseil général pour le préavis à l'assem-
blée de commune.

Une inspection du trace de la route alpestre
depuis Plan-Marmet j usqu'au sommet du Chas-
serai aura lieu vendredi 5 j uin, par une déléga-
tion de la commune de St-Imier composée de
M. Chappuis , maire, M. Monnier , conseiller mu-
nicipal et M. le géomètre Liengme, accompa-
gnée de MM. Renfer, ingénieur cantonal des
cultures, Fl. Imer, préfet de Neuveville et Bur-
ri, directeur de la Maison de Travail de Saint-
Jean.

M. le maire fait rapport sur les délibérations
de l'assemblée du Comité de l'A. D. I. E J. du
28 mai 1931, à Delémont.

Le Conseil prend connaissance d'une pétition
signée par 143 signataires de notre ville , con-
cernant les prix trop élevés de la viande de
boucherie, ainsi que de la réponse de l'asso-
ciation des maîtres-bouchers de St-Imier. Pour
compléter son enquête , le Conseil décide de sou-
mettre le texte des deux pièces à l'Union des
Villes suisses et l'Office fédéral de statistique
pour demander leur avis dans cette question et
pour nous fournir éventuellement un tableau
comparatif des prix de viandes de boucherie
d'autres localités.

Le Conseil préavise favorablement sous ré-
serves des droits des tiers, police du feu et des
constructions, les demandes en permis de bâtir
de :

M. Oianoli , pour la construction d'un chalet
au Mont-Soleil :

M. Werner Zelîer , pour la construction d'une
annexe adj acente à la façade sud de sa maison
Place du Marché 2 ;

Standard A. Q., Zurich, pour la construction
d'une doubl e colonne à benzine, sur la propriété
de M. Claude.

j f o

Bibliographie
La cœur désire

par Guy Chantepleure (Calmann-Lévy, édi-
teurs).

C'est une vue assez superficiell e, de la part
de certains romanciers de nous présenter la
j eunesse d'auj ourd'hui comme indifférente à tout
sentiment, uniquement occupée de plaisir ou
de sport. En vérité le coeur humain ne change
pas. Et l'excellent observateur qu 'est Guy
Chantepleure le sait bien, lui qui , dans un
charmant volume, nous présente aujourd'hui
une série d'idylles très modernes, où l'adoles-
cence, presque seule, tient les premiers rôles.
L'«Amoureuse camaraderie» a pour décor le
Val André. Nul théâtre plus favorable aux pre-
mières intrigues amoureuses que les plages, où
les j eunes gens, libérés des leçons et des cours,
rencontrent sous un ciel plus large, des tenta-
tions en robes blanches. Le héros de cette
aventure est un j eune Russe trop sensible, qui,
désespéré de n'être pas assez aimé par la j eu-
ne fille dont il est follement épris, prend dou-
cement la résolution de mourir , faute de savoir
que la vie lui eût donné encore l'occasion d'ê-
tre plusieurs fois malheureux. D'autres récits,
traités avec une exquise finesse, évoquent ces
féeriques imaginations qui occupent l'âme des
j eunes filles, au temps où l'aimé a le plus beau
des visages, car il ne s'est pas encore décidé à
avoir un vrai visage humain. Il faut lire tous
ces contes, d'un optimisme souriant, pleins de
grâce, de frémissements, de couleurs tendres:
on y reconnaîtra la marque d'un artiste qui ne
s'est pas encore résigné à ne voir que laideur
dans la réalité et réserve la meilleure part aux
amours purs, aux coeurs fidèles et aux braves
gens.

CHANSIi ¥OS BOURBES
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tous les 15,000 kilomètres
Tel est le conseil de CHAMPION

Les constructeurs d'automobiles sont unanimes à préconiser la même mesure.
Cette année , les avantages qui résultent de l'installation des bougies

O K J9L :iV£ I* E O-KT
seront plus marqués que jamais , puisque CHAMB*IOI\ vous présente des bougies
perfection nées, offrant une résistance plus grande à la chaleur , à l'encrassement et
aux variations de température. JH 2744 A 8263

Dès aujourd'hui , montez sur votre voiture un jeu de nouvelles bougies ,&—$>.
oïîAMPioM gm

Les B£€DMi£§i€2$ CHaa«namtp>i<I9!Sia sont en vente partout. ^s^7

Communiqués
(Cette rubrique n'émane PM do notre rétfautton, eUs)

n'en*»** PM le Journal)

C F. F.
A l'occasion des courses de chevaux à Pla-

neyse, dimanche 7 j uin, les C. F. F. organisent
un voyage à prix spécialement réduits à desti-
nation de Chambrelien. Dès Le Locle-Ville, dé-
part à 8 h. 32 ; dès La Chaux-de-Fonds, dép.
à 8 h 54 ; dès Les Hauts-Qeneveys, dép. à 13
heures 12. Retour le même jour par n'importe
quel train.
Hôtel de la Croix Fédérale, Crêt-du-Locte.

Samedi et dimanche, Grande répartition aux
boules. Dimanche Grande kermesse organisée
par le Vélo-Club «Edelweiss» avec le bienveil-
lant coucours du club d'accordéons du Locle.
Samedi et dimanche danse. En cas de mauvais
temps, seule la danse aura lieu.
Au Bois-Noir.

Tous ceux qui désirent passer un dimanche
après-midi agréable se rendront au Bois-Noir.
La Chorale L'Avenir y organise une Kermesse
avec le concours de la fanfare de Renan. Tout
est prévu pour permettre à chacun de se dis-
traire au mieux tout en jouissant des charmes
d'un bel emplacement.

Votre propre teint
embellira aussi
si vous ajoutez régulièrement à votre eau da
toilette une dose de

KAISER-BORAX extra parfumé.
Il enlève aussitôt à l'eau toute dureté et lui donne
la douceur nécessaire. De plus, il répand un
parfum délicieux et refraîchissant , qui s'attache à
la peau , fortifie les nerfs et fait disparaître toute
fatigue. En même temps, le teint subit aussi la
propice influence de l'eau boriquée: tous les
défauts tels que comédons, petits boutons, taches S
de rousseur , taiiies jaunes et onctuosité de la 2
peau disparaissent. C'est pourquoi vous pouvez rt
vous servir en loute confiance de ce produit Q
qui ne vous décevra jamais. — Kaiser-Borax —p.vtra parfumé est la dernière création de la ==Maison Heinrich Mack Nachf. à Ulm s. D. h
— Dépôts dans tous les magasins correspondants. 3
Echantillon et prospectus sont envoyés gratis sur
demande.
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Pains ûWm «s*
Viande des Gèrisons,

Saumon f «BHBrBté bt. de 3 et 5 tranches
Ttiê fin, Conserves i ro qualité
Hors-d'oeuvre Sur commande

Tout pour plquetili iue
An Coq d'Or

Place Neuve 8 Y«& 1«S. 32.675
Ouvert le dimanche mat in  et le Hoir de G à 7 heures

5 o/0 S. B. N. J. S o/o 8209

Oa«a!B<©€!!am Grand cfioix de Chapeau»
Dernière» Nouveautés

avec VOB anciens chapeaux , noua
HB OBaVC Ol pouvons les trans former en

.._. ,„.,. L a. M m m —  ilHtf derniers genres.447» Téléphona aa.553 Prlx trég âTMr»g.,itt.

Bu Lmsk Henri Calame, Primeurs
Télé. 23.930 Progrès 113 a Télé. 23.930

Neuchâtel blanc, ler ehoix , la bouteille Fr. 1.35
Sardines, Thon, Conserves diverses

avec B % d'escompte
Fâtes d'Italie — Pâtes suisses — Saucisse de campagne — Charcu-

terie fine — Salami — Oeufs du jour.
Toujours bien assorti en Légumes frais et Fruits divers

On porte k domicile. 7718 Se recommande , Henri CALAME.

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE g

3 I v-̂ SOJfT»̂  Toute femme dont les règles sont f i
j  I /dr / .. -fy m , %. 'rréguliéres et douloureuses , accom- fe

^ 1/ feSsCtti \ Pa8nées de Coli ques , Maux de reins , |-,i
' B lls ŝlw I douleurs dans le 

bas-ventre ; celle qui M
i t ®»» / es! su J ette aux Vertes blanches , aux  M
\̂ tm&-\miS—J Hémorragies, aux Maux d'eslomac , w

^ ^QfimHHP  ̂ Vomissements , Renvois , Ai greurs , <r \
i: "̂ âàTsTaa"**' Manque d'app étit , aux idées noires, j. i
n 

_____ 
ce po^rait | M, craindre k MÔ(rIte> | !

Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui
l'accompagnent, la femme fera usage de la I ;

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY fai t merveille con-

tre la Métrite , parce qu'elle est composée de plantes spé-
'\ ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-

gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est le régulateur
, 7. des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en

faire usage à intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs . Fibromes , Mauvaises suites de couenes, 'y -

y Hémorragies, Pertes blanches. Varices , Hémorroïdes ,
j Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidenta du J i

Retour d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements, elc,
Il est bon de faire chaque jour des injections avec

l'Ilygiénitine des Dames. La boi'.o , 3.—.
î La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY se trouve dans
• toutes les pharmacies.
i DDTT r „ f i „ l LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon J PILULES, J. 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOO,
21, Quai des Bergues, à Genève.

I

Blen exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge. :

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER ^

Brevets d invention
Dessins et modèles — Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à l 'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, ©CBEèwe Téléph. stand 49.920
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Wtarcel Ëf€»u.r«iiiin
Pédicure - Herboriste

a transféré son domicile 8000

50, Rue «lu Pure, 50
fBV Entrée Rue Jardinière. "mK.

m

\ Cette belle Chambre en beau noyer " r,
J, poli. int. extra soigné, que nous cédons jusqu 'à ' ,
p i  épuisement du stock à 8065 jfjsO

I Fr. 1280.- i
p % Fiancée, profitez de notre offre. fc; i

l Magasin Continental I
6, rue du Marché - La Chaux-de-Fonds H

fc,^ Maison de confiance. f

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 7 Juin 1931

tiglise Nationale
ABEILLE . —9 h. 30. Culte avec prédication. M. H.Haldimann

11 h. Culte pour la jeunesse.
GKAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication, M. Paul
Siron.
Ecoles du dimanche & 11 h., dans les Collèges de l'A*

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

Kg-lise Indépendante
TEMPLK. — 9 h. 30. Culle avec Prédication. M. Delahaye,

pasteur en France.
11 h. Catéchisme.

OBATOIBB. — 9 h. 30. Prédication et communion M. Perre-
gaux.

CHAPELLE DES BOLLES. — 14'/i h. Culte.
SALLE DU PRESBYTEHE. — Mercredi , 20 h. Etude biblique.

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 à Gibraltar.

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

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Gottesdienst.

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

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

11 h. Ecole du dimanche.
Lundi et mercredi, catéchisme.

liischoll. Metliodistenkll-che, rue du Progrès 36
9 Uhr 45 Predigt.
15 Uhr. TSchlembund.
Mittwoch 20'/» Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20% Uhr. Chor TJbung.

Evaugellsclie Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37l

Sonntag um 10 Uhr. und 15 Uhr, Vortrage von Herrn Se-
krelâr Vischer von Lausanne.

11 Uhr Soiintagsschule.
16 Uhr Tôçhterverein.
Montag 20'/i Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20 V, Uhr Bibelstunde.
Freilag 20 '/» Uhr. Jttnglings u. Mânner Verein.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 6 courant , à 20 ta., Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières.
Une heure de Retraite spirituelle Sujet: Les Victoires de
Dieu I. Sur la désobéissance. M. de Tribolet.

Dimanche 7 â 20 h. Pas de réunion.
Eglise Adventtate du 7»« j our.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/. h. Ecole du Sabbat. — 10 ll , h. Culte. — Mardi

20'/4 h. Réunion de prières. — Vendredi 20»/4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 ta. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. —¦

11 h. mati n Enfants. — 20 h. Réunion d'aopel.

Desserts
assortis, extra

fr. 1.5© la livre
PâtlsHerle-lloiilanaerie

HESS-GUYE I
Hfltal-de-VIHe 3. Tel, 22.196

Meubles en rotin

ta Berceau dl
S. E. N. et .1. — Ronde 11

J

#Garage G10HH\

\ 24.400/
^^^ 

Jour et Nuit Âr

Abattoirs
Etal d€_Ycnte

On vendra mardi 8 juin,
dès 7 h. du matin , la viande
d'une vacbe conditionnelle-
meut propre a la consommation,
au prix de 80 et. à 1 fr. le
V, kg. 8292

Direction des Abattoirs .

f 

Timbres
Caoutchouc tt métal

Cachets a cire
DATEURS

Numéroteurs

C Luthy
lue Léopold-Robert 48

11957 

Grippe, Maux de tôle . Névral-
gies, Douleurs. — Fr. 1.95 la
botte. Toutes pharmacies. Plus
de 35 ans de succès.

JH-32264-D 8299

I lipÉ-Merl 11
11». Moser, '"'°:lz;„\1 Brevet d'Invention E
M Téléphone 24.380 M

Etiquettes à uins «r~ il
dresser a la Librairie Courvoisier
rus Léopold-Robert 64.

^̂  ̂
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sa\Si maman a rapporté
."Cyysv quelque chose de bon, du

£^
N
\ Chocolat au lait 15

1 Enchères Meiftape
Le Samedi 13 Juin 1931 , à 14 h. 80, à l'Hôtel du

Lion d'Or, a Boudry, la Société d'Alpage de Gossonay fera
, vendre par voie d'enchères publiques , la montagne dite cLe Grand
• Coeurie» dn port de 135 génisses qu'elle possède sur le territoire de
i Rochefort (Neuchâtel). P-2186-N 7520
, • Excellent pâturage, très bien situé et facile à estiver.
> _ Magnifiques bâtiments, comprenant: Grande maison
1 d'habitation de 15 pièces, ferme avec 4 grandes écuries , granges

hautes, creux à purin avee déchargeoir. etc. Eau en abondance.
, Assurance des b àliments : Fr. 89, 600.— .

Pour tous renseignements, s'adresser aux Notaires Qulbert,
à Gossonay (Vaud), et Vivien, a St-Aubln (Neuchâtel).
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La Vocation d'Ciivier.Georges Destrêe
CARTON
Fr. 3—

L'Attentat de la Rue de Cour celles
MEUNIER

Pr. 3.—
E Le Château de la Fée Morgane

ARMANDY
Fr. 3.75

i^M Perspectives et Personnage*
%a#| JALOUX
OÊk Fr. 3.75

' %£ La Conversion des Rentes
¦P KELLERSHON

' P ) Fr. 1.90
l r% La Rançon du Machinisme
• ¦¦ LOMBROSO

JL Le ministère Clemenceau
jf"! MORDACQ
^g 

Fr. 4.50
W Les Occasions perdues
M HENRIOT

7̂ Conversion à l'Humain
,_r GUEHENNO¦̂  Fr. 3.—
_&& La Natation pour Tous
Ë ' > DOUV1LLE
ie? Fr. ï .5(>
C9 Le Général Laperrine
fcj S GERMAIN
^i Fr . t.91)
mj» Nouveaux Standards
W . DUBREU1L
A, 7388 Fr. 3.75
\_9 Le Curé du Village__ 

BALZAC
1 Jjfc ' Fr. 1.75
i| Les Franciscains

1 %_& MASSE KON
^L ; Fr. 3.75
T ] Le Mari d'Emlne

^9 La Tour du Pin
f  BAUSSAN

Lotiras
NIETZSCHE

: Fr. 4.50

Snooi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURV OISIER
Léopold-Robertf 64

JJaume St-3acques
de C. TRAUTMANN,

pharmacien, BALE
Prix lr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations
brûlures, varices el jambes ouver
tes, hémorroïdes, affections de li
peau , engelures, piqûres, dartres
eczémas ,coups de soleil. — Dam
tontes pharmacies. JE4001X 47

Dépôt général i
Pharmacie 8T-JACQUE8. Bail

Asperges du Valais
franco colis

ler choix, 2>/a kg. . . fr. 5.—
5 » . . » 9.54

2me i 2'/t » . . » 3 5<
5 » . . » 6.54

Ernest ROCH, Pont de 1;
Morge. Slon. JH-8-Si 746

_Y rV Ŝ ÊSSmWMm

Toitures
Revêtements de Façades
Revêtements Intérieur»

Tuyaux en Bternlt
JH16450Z Garages 448.
Dépositaire : Complo'.r Généra
de Matériaux de ConstrucUoi
8. A., Léopold-Robert 156. Li
Chaux-de-Fonas. — Tél. 24 444

wffA 4
010 RI A

Les plus bas mil
Le plas grand choix

au 7898

Papier FM

ftess

chômeurs
étudient et font emploi avec
succès de d'Indicateur des
places » de la «Schweiz.
Allgremelne Volks-Zel-
tunga , à ZoQngrne. Cha-
que numéro contient de
300-1000 Offres

de places.
Tirage garanti : 85.600
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 8439

Pâtisserie de la Serre
Tous l-s jours : Rue de la Serre 8

GArfaecaux «Bat E»AMsa)«Barlaeaa irais
EeasmaeamuBaTBa — Vol-««a-VaBnst

¦»Aai«&as au jui — Hors-d'oeuvre
(Conllserle Mme

Par de la marchandise de première qualité , j 'espère mériter la
confiance du public. 8305

Téléphone 33 107 Service à domicile.
Se recommande vivement. RSIté SOlIberflef ) SUCC -

Pâtissier-Conflgeur-Oulslnler.



L'actualité suisse

L'arrivée du p rof esseur Piccard à Dubendorf .

Le record du professeur Piccard homologué
BERNE, 6. — L'Aéro-club de Suisse a homo-

logué le record suivant: Record national d'al-
titude , classe A (ballons), huitième catégorie
(ballons de plus de 4 mille mètres cubes) , éta-
bli le 21 mai 1931 par le professeur Piccard et

l'ingénieur Kipfer à bord du ballon CM 113
avec 15,781 mètres.

Sous réserve d'homologation par la Fédéra-
tion aéronautique internationale , cette perfor-
mance constitue le record international de hau-
teur en ballon libre ainsi que le record mondial
de hauteur.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

En troisième vitesse
Berne, le 5 juin.

La séance du vendredi ne dure guère qu'une
heure et demie. Aussi les députés mettent-lis
quel que hâte à liquider l'ordre, du j our pour
rentrer chez eux avec la conscience d'autant
plus légère que leur travail de la semaine esl
plus considérable.

C'est pourquoi , en si peu de temps, on adop-
ta, à la course, les 30 derniers articles de la ioi
sur les automobiles.

Pas de discussions, donc rien de spécial à si-
gnaler, si ce n'est J'un des articles qui sera ac-
cueilli avec faveur par le public : celui qui pré-
voit des peines sévères contre le conducteur en
état d'ivresse, même s'il n'a pas causé d'acci-
dent.

M. Lachenal, rapporteur , tient à signaler que
les automobilistes eux-mêmes ont demandé au
législateur de se montrer impitoyable. On le
voit, il n'y a pas que des chauffards au volant.

Le dernier article soulève un petit débat. Il
donne au Conseil fédéral mandat de régler par
voie d'ordonnance divers points de détails com-
me l'établissement d'un permis uniforme, l'octroi
de permis spéciaux, etc.

Pour ces mesures, M. Gafner, de Berne, vou-
drait que la loi prescrive au gouvernement de
consulter, avant de prendre n'importe quelle dé-
cision, une commission d'experts.

M. fiâberiin, président de la Confédération,
tranquillise le député bernois. On a touj ours, sur
les points spéciaux, demandé l'avis de person-
nes compétentes ; à l'avenir, le chef du dépar-
tement de police, que ce soit M. Hâberlin ou son
successeur continuera à faire de même.

A oe propos, notons que, M. Hâberlin a fait
pour la première fois allusion à son intention de
se retirer à la fin de cette année, dit-on.

Le dernier article est adopté sans modificia-
tioik

Marche arrière
Mais, pour autant, le National n'en a pas en-

core fini avec cette loi.
Plusieurs articles ont été renvoyés à la com-

mission en mars dernier et il faut y revenir.
Ainsi l'article 10. Celui-ci stipulait qu'un

chauffeur professionnel de véhicule lourd ne
pouvait recevoir son permis de conduire s'il n'é-
tait âgé de 22 ans au moins.

La maj orité de la commission a rabaissé la
limite d'âge à 20 ans, mais la minorité a estimé
que c'était encore insuffisant.

Elle demande de ne point fixer de limite spé-
ciale et d'accorder un permis pour les camions
ou les cars, tout comme pour les voitures lé-
gères, à tout conducteur âgé d'au moins 18 ans,

M. Lachenal fait remarquer qu'il n'est pas
plus difficile de conduire un « poids lourd »
qu'une torpédo. Et de plus-, il faut rendre pos-
sible le recrutement de j eunes chauffeurs pour
l'armée.

Des examens spécialement sévères pour les
conducteurs de camions donnent tout de même
une sérieuse garantie au point de vue de la sé-
curité.

Cette proposition est acceptée par le Conseil
Qui donne ainsi à M. Lachenal, qui a beaucoup
travaillé pour la présente loi, une satisfaction
méritée. O. P.

Violent Incendie près de Nyon
NYON , 6. — Un violent incendie dont la

cause n'est pas encore connue a détruit ven-
dredi, au centre du village de Gingins, un ttlâs
de maison abritant des appartements, des gran-
ges et des écuries. On a pu sauver le bétail et
une partie du mobilier.

Tramway de La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée générale des actionnaires de la

Compagnie, réunissant 15 actionnaires, a ap-
prouvé les comptes de l'année 1930. Le résultai
de cet exercice est sensiblement inférieur au
précédent, les effets de la crise économique s'é-
tant manifestés sur le trafic du tramway. Il res-
sort du rapport du Conseil d'administration que.
pour balancer le compte de Profits et Pertes, il
fallut prélever fr . 6580.45 sur le fonds de ré-
serve spécial.

Les recettes se sont élevées à fr. 243,948.9i:
(en 1929, ir. 262,919.35).

Les dépenses se sont élevées à fr. 237,098.30
(en 1929, fr. 230,401.85).
L'excédent des recettes sur les dépenses est
ainsi de fr. 6850.65 (en 1929, fr. 32,517.50).

Il a été transporté 1,552,241 voyageurs en
1930 contre 1,695,415 en 1929, et les voitures ont
parcouru 332,713 kilomètres, contre 326,684 en
1929.
Concert public.

Dimanche au j ardin des Crétêts, en cas de
beau temps, la Persévérante concertera.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel Léon est de service le
dimanche 5 juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Le total des listes précédentes se montait à
fr. 2596.—, somme que nous avons fait parve-
nir au Comité cantonal en faveur des chômeurs
dans la détresse.

Nous avons reçu à nouveau :
Anonyme, Bôle Fr. 6.—

| CHRONIQUE,

mmië&mi
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Un grand triomphe de l'Ecran-Sonore.
Passionnant comme une énigme d'un mouve-

ment qui augmente à chaque scène, faisant pas-
ser de l'effroi à la pitié avec un appel au plus
noble des enthousiasmes, «Le Spectre Vert »,
qui passe depuis hier soir à la Scala-Sonore est
un drame imagé et parlé , d'un art et d'un inté-
rêt exceptionneils. Ce film, qui est en même
temps qu'un film très artistiquement policier, une
apologie dramatique de l'amitié, est entièrement
parié en français par André Luguet et ses par-
tenaires. Diction impeccable, voix d'une harmo-
nieuse sonorité, Jeu d'une justesse spirituelle ou
émouvante selon les situations, tout cela fait de
cette œuvre de Jacques Feyder un spectacle de
grande classe qui attire les grandes foules.
Byrd au Pôle Sud, grand film sonore au Ca-

pltole-Sonore.
Cet admirable film n'est ni un documentaire

ni une actualité, c'est le plus beau roman d'a-
ventures qui puisse séduire l'imagination, stimu-
ler le courage et amuser tout en charmant les
yeux. Son action est passionnante d'un bout à
l'autre. L'histoire en est continue, logique, dra-
matique. Elle est surtout étonnamment vivante.
C'est grâce à l'audace et au talent des deux
opérateurs de la Paramount qui accompagnèrent
Byrd, aux perfectionnements des appareils mis
à leur disposition, que le monde entier peut au-
j ourd'hui suivre à l'écran les péripéties de la
plus grande aventure de notre temps.
Un film muet qui fait sensation à l'ApoIIo.

Tiré de l'une des plus sensationnelles affaires
enregistrées par les documents du contre-es-
pionnage français, le film saisissant : « Sa Vie
m'appartient » compte parmi les meilleurs que
l'écran muet ait présentés à ce j our. Aux scènes
réalistes et suggestives des cantines de l'arrière
succèdent les situations les plus dramatiques que
l'on puisse imaginer. L'interprétation, avec
Georges O'Brien et Lois Moran, est excellente,
la mise en sdène impeccable et la phot o très lu-
mineuse et artistique. Le film de complément,
« Dry Martini », mérite une mention spéciale.
C'est à notre avis l'un des meilleurs vaudevilles
cinématographiques que nous ayons vu à l'é-
cran de l'ApoIIo.
Terrain du F. C. Le Parc.

Dimanche à 14 h. 30 match de finale IV li-
gue organisé par l'A. S. F. A., F. C Le Sentier
I-Sporting-Dulcia I.
Au Parc des Sports.

Si un événement sportif suscite un vif intérêt
c'est bien la rencontre de dimanche qui mettra
aux prises Young-Boys contre La Chaux-de-
Fonds pour la finale du Championnat suisse.
Qageons que la foule des grands j ours se ren-
dra au Parc des Sports pour applaudir aux ex-
ploits des j oueurs.

Cette rencontre sera précédée d'un match
d'appui entre Le Sentier II-La Ch.-de-Fds IV.

Nous rappelons également que les billets pe-
louses et tribunes sont en vente à l'avance au
magasin dé cigares du Casino.
Aujourd'hui aux Eplatures Cantonal I-Etoile I.
Cet après-midi à 17 heures, le Stade des Epla-

tures sera le théâtre d'un match d'importance
capitale pour nos stelliens puisque de son ré-
sultat dépend leur maintien ou non en lre li-
gue.

Le Cantonal F. C. alignera sa grande équipe
et nos locaux, pour vaincre, devront lutter tout
comme s'il s'agissait d'une ultime finale. L'ar-
bitrage de cette rencontre a été confié à ML
Heer, du F. C. Berne.

A 15 K h., Etoile juniors B. rencontrera Le
Locle F. C. III pour le championnat neuchàte-
lois.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Ce sera un plaisir pour chacun que d'applau-
dir aux superbes productions des fins danseurs
acrobatiques Viola Stewa et Gamiberg. Les ta-
bleaux artistiques qu'ils nous présenteront se-
ront de nature à ravir notre public, les danses
sont souples, harmonieuses et révèlent un art
bien compris de la part de leurs auteurs. M. J.
Smets saura, lui aussi, captiver en se dépen-
sant dans un répertoire qui sera apprécié, nous
n'en doutons pas; ténor du Kursaal d'Ostende,
il a derrière lui une carrière musicale très flat-
teuse. Invitation cordiale est donc adressée à
chacun, venez samedi et dimanche à la Mai-
son du Peuple.
Ligue contre la tuberculose.

La Ligue contre la Tuberculose fera faire sa
collecte annuelle à partir du lundi 8 juin 1931,
par des collecteurs munis des cartes de mem-
bres et de carnets timbrés des autorités. Cha-
cun est prié de leur faire le meilleur accueil, en
se souvenant de l'oeuvre si utile accomplie en
notre ville. La Ligue contre la Tuberculose
souffre également du chômage, en recevant
moins de dons et plus de demandes. Malgré ce-
la, La Ligue contre la Tuberculose assure les
consultations gratuites le vendredi à 17 h. 30.au
Juventuti. Possède un Bureau de renseigne-
ments et de conseils, ouvert à tous le soir à 17
h. au Juventuti..

Offre à tous ceux qui en ont besoin le moyen
de faire la cure d'air telle qu'elle est prescrite
par MM. les médecins.
Les exhibitions du Cirque Knie.

Le Cirque monstre à quatre mats Knie se ré-
j ouit actuellement à Berne d'un succès extra-
ordinaire. Grâce au programme entièrement
nouveau, au nouveau décor et surtout aux peu-
ples de Peaux-Rouges que les frères Knie ont
pu engager à grands frais de la réservation
Quandoga, l'affluence est si énorme qu'ils ont
dû prolonger leur séjour à Berne d'un jour.

Pendant la session fédérale , on a pu remar-
quer de hautes personnalités parmi les specta-
teurs, soit M. le président du Conseil fédéral
Haeberlin, M. Motta, conseiller fédéral, etc.,
M. Charmillot, président du Conseil d'Etat, MuMl
Stauffer, Schneeberger, Rusoa, conseillers na-
tionaux, etc.
Jardin de Bel-Air.

Le dimanche 7 juin, les sapeurs-pompiers eï
leurs familles, ainsi que tous les amis de la so-
ciété, viendront se délasser dans le beau j ardin
ombragé de Bel-Air, où ils entendront notre
sympathique Musique des cadets et profiteront
de tenter la fortune aux nombreuses attrac-
tions qui seront organisées pour les distraire.

Le Comité.

La femme svelte dit à son amie:-Pourquoi te
prives-tu de manger? Fais comme moi. prends
chaque jour après le repas une Fève Fuca:
lu redeviendra s svelte et alerte, sans avoir a te.,
préoccuper de ce que lu manges.»

10242 H S:tl9

Course de côte Neuchâtel-Chaumont
C'est donc dimanche 7 juin que la Xme Cour-

se de côte Neuchâtel-Chaumont, sous le contrô-
le de l'U. M. S. aura lieu. Comme chaque an-
née elle attirera tous les as du guidon de toutes
les parties de la Suisse comme aussi de tout le
Pays la grande foule avide de beau sport et d'é-
motions. Neuchâtel-Chaumont de 1931 ne le cé-
dera en rien sur ses précédentes, le Moto-Club
de Neuchâtel a mis tout en oeuvre pour la réus-
site de cette belle manifestation.

Que chacun réserve le dimanche 7 juin à
Neuchâtel-Chaumont.

Les j eux athlétiques gréco-suisses
Les athlètes hellènes qui rencontreront di-

manche ceux du Stade-Lausanne, sont arrivés
j eudi soir en gare de Lausanne, après un excel-
lent voyage. Ils ont été reçus par quelques per-
sonnalités offioieHes qui leur ont souhaité la
bienvenue sur le sol helvétique.

Vendredi, les athlètes grecs se sont bornés i
visiter la ville, e samedi après-midi , plusieurs
d'entre eux prendront part hors-concours au
championnat lausannois universitaire d'athlétis-
me, qui aura lieu au stade de Vidiy.

Voici la composition des équipes :
Grèce: Georgaicopoulos, Morrisaios, Laimubron,

Vamvakas, Zografakis, Korres, Stavrinos, Fran-
goudis, Mandicas, Miropoulos, Rozakis, Karyan-
nis, Andreopoulos, Papanikolaon, Karyofilis,
Kastrinakis, Verginis, Carabatis, Zacharopoulos.

Suisse : Liïsciher, Belada, Balbiani, Thonney,
Nydegger, Cardinaux Francis, Cardinaux René,
Ghérardi, Bruhin , Bûcher , Jundt , Aeschlimann,
Delafontaine, Gottreux, Kirchofer.

La sélection grecque est composée en grande
maj orité d'étudiants universitaires, elle est di-
rigée par M. Kétséas, qui a été spécialement dé-
signé à cet effet par le gouvernement grec.

Une nocturne Hellénique
Par suite des Jeux Gréco-Suisses d'athlétis-

me qui se disputent à Lausanne, les athlètes
champions de la Grèce rendront visite aux ath-
lètes de rOlympic de notre ville le mardi 9
juin. Une réception officielle par nos autorités
communales est réservée à ces athlètes de re-
nom. Cette démonstration d'athlétisme, en col-
laboration des athlètes Olympiens, se fera le
soir dès 20 heures par un meeting nocturne.
D'ores et déjà nous pouvons annoncer que le
F.-C. Chaux-de-Fonds, la musique La Lyre,
l'Automohile-'Clulb et d'autres groupements ont
donné leur collaboration à titre tout à fait gra-
cieux, car il nous faut le dire, l'Olympic a eu la
généreuse idée de consacrer le bénéfice total
de cette manifestation (la première de ce genre
dhez nous) au profit de la Caisse des chômeurs
de notre ville. Nous reviendrons encore dans
notre prochain numéro sur les détails de cette
nocturne Gréco-Suisse, qui s'annonce comme
devant remporter un succès sans précédent au
double titre sportif et de bienfaisance.
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eo Cts. le paquet d» SOO Sr. Malterie de Vlllmergen.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

LES GRAINS DE VALS, produit scientifique
pour le traitement rationnel de la constipation
et de ses conséquences , sont composés d'ex-
traits de plantes et de produits opothérapiques.
Un grain au repas du soir agit la nuit sur : esto-
mac, foie intestin.. Résultat le lendemain matin.
1.75 le grand flacon. 1 fr. 10 le petit flacon.
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I Dry lfarfini
'. ¦% Vaudeville des plus amusants avec
f j \  Mary Astor • Watt Moore - Albert Oran
Ë  ̂ lino saisissante comédie dramatique¦ Sa vie m'appartient
!£  ̂ Poignante histoire d'amour et d'aventures
|S& avec 8243

I Georges O'BRIEW et Lois «ORAN
Wsk Dimanche , en matinée, a 3 n. 30- Deux personnes nay>-in une nlace

AU BOIS MOIR
DIMANCHE 7 JUIN 1930. dés 14 h.

Grande K@rme$$e
organisée nar la

-:- Chorale l'Avenir -:-
avec le concours de la

-:- Fanfare de Renan -:-
Consommations de 1er choix - Jeux divers

Aucun revendeur ne sera toléré sur la nlace de fê'e 31127
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Un film policier d'une grande puissance dramatique
et d'une rare facture artistique

Entièrement Parlant Français

LE SPECTRE VERT
Interprété par le célèbre artiste de la Comédie Française

ANDRE E1GUET
Les angoissantes péri péties que relaie ce ^rand chef d œuvre cinématographique

sont emprun t ées  à
L'une des affaires les plus sensationnelles

enregisirée par

la Police Judiciaire _____________
MATINÉE» SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURES 30

a
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L'extraordinaire odyssée d'une poiirnée de brave» *'
dariN la solitude mystérieuse dn Pôle antarctique --

révélée par le j :̂Grand film sonore „Paramount"

BYRD AU PÔLE SUD 1
Le dernier exploit du héros de la traversée de l 'Atlantique qui se g, i

rendit également célèbre lorsqu'il survola le Pôle nord. \: ' ĵj
La plus grands aventure de notre temps

qui a pour théâtre des paysages de rêve et de cauchemar où vécu- I *
rent durant de nombreux mois, perdus au fond du monde, les i l  s
pionniers qui accompagnèrent Byrd dans aa fantasti que expédition 6i\
MATINÉES t Samedi et dimanche a 3 heures 30 t
mw Les enfants sont admis aux matinées "W \

| TTGL±t&& oon server vos fourrures chez ^^m
L SCHMID FILS, FOURREUR . NEUCHÂTEL ^tfflk E€»«œ«M» «¦»*«¦««¦». ...................... Toutes t|aran<les • Tarif réduit
^^ ffl̂ L. Actuellement choix immense de F O U R R U R E »  pour le printemps ! JH3312 K 8ti8
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Terrain du f_ L „LE PARC"
Dimanche et 14 h. 30

r. C. le Sentier I
Sporfing Dulcia I

Match de fine le - IVm" ligue
organisé par l'A. S. F. A. 8282

Entrées i Messieurs 70 cts. i Dames, 40 cts.

Wllr *mf iwp >iMrrmpiiWr *mt^mr''ia^̂

ly|  ̂pa
|, pension de 

famille
1*1 ©1 91 Château de Greng
Situation tranquille an bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prospectus par Hans Frôhllch.
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VILLÉGIATURES 
|

(Resta urant des (Endroits
Samedi •& laln

CONCEitï
suivi de DANSE

par les Amis de la Montagne
Permission tardive ~ 8343

Orchcslre AMTHIWO

Pour vos EXCURSIONS , demandez les

E0TQC1S du VH- DE-ROZ
5488 P 515 6 G CERNIER Tél. 55

Restaurantjes Endroits
Dimanche ? Juin

Grande Kermesse
organisée par la K344

Société de Chant LA PENSÉE
MF" 2 jeux inédits "98

COMCERT ei PAMSB

GRAND JARDIN DE BEL-AIR
Dimanche 7 juin 1931, dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par la

Société des Sapeurs-Pompiers
avec le bienveillant concou rs de la

MUSIQUE DES CADETS
Direction: M Edmond JUILLEItAT

Rtit mfstérieu sa — Roue au tiers — Jeu divers at Taries
TOMBOLA, lots superbes

Dis 16 b. D A N S E  dans la grande salle

DARSE PUBLIQUE D*, M „. so ORCHESTRE Oîlfllîlfl
Invitation cordiale anx membres et amis de la Société

En cas de mauvais temps, la kermesse est renvoyée an diman-
che 21 juin. 8339

'»ay'TII»r'qni'"iMIHTIlBi' laaa naji aaai ia»' aia -iaaa'̂ aa^asaF^ajaf^ajr-aja^By-aaiiî aaa^aajF

Col de la Gemmi 23as%0
Hôtel Wlldslrubel. Gemmi - Tel. 1 - Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Torrenlalp. Torrentborn - Tél. 17 - Pension dep. Fr. 10.—

Col célèbre et bôtel de famille. Rigi du Valais. Arrangement
spécial ponr séjours, écoles et sociétés. Prosnectns sar demande

JH 412 Si 6759 L Wllla Gentinetta.
i| ¦ ¦ « (sac des Gtuatre-Cantons

HOrniCllFI l Hôtel Beilevue-Rôssli
ti 3 Br I *"i a a l llg IN "5 beau lieu ensoleille de vacau-

H a l  aUl ftJB !!¦ I "s- Pension , lr. 9. -
tmtmm Vm  «9<**V If ¦ S« M mB StlGUIST & FIN

B S2i97l,z 8357 Pmor

COURSES DE.GHEVAUX
== COLOMBIER ==
Hôtel de la Couronne SîlHfB
Monil à |" S Potage bonne fermière,
FfCllU 11 lia à?a Bonnettes du Lac au beurre.

on Asperges en branche, ou Bouchées a la Reine .
Champignons bretonne — Poulets de Bresse

JH 3304 N Pommes frites — Salade. — Ooupe Melba

Christian WEBER, Ualangin e%
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

Jardin ombragé. — Gâteau au beurre , sar commande, tous les
jours (dimancbe excepté). — Zwiehacks hygiéniques au malt.

P 2738 0 5652,s: Bais de Houstrich
Sources sulfureuses

Recommandé contre les maladies des voies respiratoires ; tels que
Asthme. Bronchites et Rhumatismes. s 6032 B B729

Médecin — Masseur — Concerts
Prix de pension Pr. al©.— êpu réduit Pr. O.—

Se recommande. E. TSCHOPP

|| a nai*tû7 pas en vacanceH avant d'avoir oon-
HIS POo IB* suite le nouveau prospectus illustré de

OBERHOFEN mm
Adressé gratuitement sur demande. Prix de pension pour
toutes les bourses. S 7400 B 4137

V. mS

waiciiwii as
au bord du lae de ZOUR . vis-a-vis du Rigbi - Cuisine de ler ordre -
Maison confortable et tranquille - Grand jardin ombragé - Bains du
lac - Bateaux - Pêche - Prix de pension Kr. 8.50 A 9 . — .
4261 Prosp. par A. Srhwyler Wûrmer,

nPi lelàCliWlONT
s Neuchâtel Prés du funiculaire et de la Tour.

Belles salles et grande terrasse lermée. Arrangements spé -
ciaux pour Ecoles et Sociétés. Pension dep. 8. — . Cuisine
et cave soignées. Belle roule automobile Garage gra-
tuit. J.  H. «295 N 7803

Tél. No 68.10. F1 HHtbrunner-lMeyer chef de cuisine.

Simple mois bon
telle est la façon 'lont vous serez reçus dans notre maison nouvelle-
ment restaurée Excellente cuisine au beurre (i repas). Cure de
bains salins. Pension comnlè'e de fr 6. — à fr. 7 50 Demandez
nos nrnspectus. — Gasthaus zum Adler. Kheinfelden-
JH 4039 X 3590 K K.- ber

Lac des Brenets
Service de Bateaux-moteurs

Les Pargots - Saut-du-Doubs
Paul SELLER John FLAiG

CAFÉ UK LA PLAGE LES PARGOTS
Tél 33.(179 p2279i.e 7762 Tél. 33 076

Bains saiins
Hôtel de la Couronne

Rheinfelden 305s
Situation privilégiée au bord du Rhin ; bon hôtel de
famille avec tout confort. Nouvelles installations de
bains. Prix de pension depuis 11. — Fr. : avee eau cour.

i de 12.— à 16.— Fr. J. V. Dietschy. Prop. f

Onde salle Uu Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

Variétés
3 Représentations

VIOLA STEWA et GAMBERG, taft^iï Hïï.r 1*
N. J. SMETS, ténor da Kursaal d'Ostende.

Productions gales, récréativei et artistiques.
Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale.

Cale mnm, cernier
DIMANCHE 7 J U I N , dès 14 heures

d'ouYernire
Excellent Orchestre

Se recommande, David DAGLIA
8323 Nouveau propriétaire

Hôtel de la Balance

f

lous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Mb vivantes

1280_,

Restaurant de la Maison de Peuple
la Chauvde-Fo nds

SERRE «O (en face de la Qare)

Dimanche 9 Juin 1931

Dîner ^Fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—
Consommé Royal Consommé aux Pales de Gênes

Filet de Sandre Meunière Asperges du Valais, Sauce
Poulet rôti Mayonnaise

Haricots braisés Escalope de Veau pannée
Pommes nouvelles au beurre Carottes et Petits Pois

„, .. . ., Pommes GaufrettesGlace Noisette _ .Glace ou Fruit
À fr. 4.50. En plus. Tomates ——farcies Provençales. 8318 A fr. 2.50. Sans Asperges.

De nouve au x pensionnaires sont reçus en tout temps

TECHNICUM
DE LA CHAUX-DE - FONDS

ECOLTITART
Exposi t ion

annuelle
des trauauK des eiùues :
Bijouterie
Joaillerie
Gulllochl i
Gravure

Arts et Métiers
Industrie du Bâtiment
Décoration intérieure
Artisans civils
AD Manée de» Beanz-Arta.
les samedis 23 mai. O et 13
juin de 14 à 17 tien res. Les 1)1-
manrbes 24 mal 7 et 14 juin
de 10 a 12 heures et ne 14 * 17 h.

NONPLAISIR
sur LE LOCLE

Samedi 6 Juin

DANSE
Orchestre LOUKITY
Se recommande, H. Calame.

P-3377-Le 8324 

ifilel i Grand Swiaiiel
Dimanche 16 Juin

BHL
lionne Musique

Se recommande , Ch Brauen
W En cas de mauvais temns

renvoyée de 8 jours. 8149

Pension-Famille
Les pâquerettes, Coitaiiiod
Séjour de vacances. Cure de repos.
Ouverte loute l'année. Tél. 36.154
Prix modérés. E. Perrenoud.

K630
aajnaiii ¦MHH IBJ~BBi taa BJB niaj ai

IViS
Malgré les bruits qui circulent ,

le Chalet de* Sapins est
toujours tenu par l'ami JOB

Comme l'année passée , bons
4 heures et bons vins. Pain noir
Jeu de boules de ler ordre. Tous
les dimanches Musi que. 8280

Se recommande. Job Hehlen.

i'(École d 'grt
expose
pendant un mois, du samedi
9 mal au dimanche 7
Juin, au Musée des Beaus-
Arls, une collection de gravures
reproduisant les œuvres de

MER & BŒKLIH
Heures d'ouverture :
le mercredi et le samedi, de 14

a 17 heures.
le dimanche, de 10 à 12 et de 14

à 17 heures. 6845

Entrée libre t
¦ •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BÏÏÏB



iMÉl!
On cherche collaborateur

avec 15 a 25.000 fr., pour affaire
de grand rapport (boissons sans
alcool). — Adresser offres sous
chiffre G. 183 J., aux Annon-
ces-Suisses S. A.. Bienne.

JH-183-J 8321 

Mécanicien
Mécanicien-Outilleur . ayant con-

naissance des étanipes , cherche
place de suite ou à convenir. —
Oflres écrites sous chiffre P.
3385 Le. à Publicitas S. A .
Le l.ocle. P-3385-Lfl 8325

¦H
Atelier bien organisé, ayant dé-

partements ancre ut cylindre, cher-
che terminages en tous genres.
Travail consciencieux assuré. Prix
intéressant par séries. — Offres
sous chifire M. B. 8303, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8303

Pour petit Hôtel-Pension de
montagne , on demande pour
la saison d'été, une

jenne cuisinière
ou à défaut jeune fille ayant
déjà de bonnes notions de cuisine
et désirant s'y perfectionner , ainsi
qu'une fille de cuisine et un
jeune garçon comme por-
tier. — S'adr. a M"" Matlhcy-
Haussener, Hôtel - Pension
«La r'orêt» , Cbaumont-sur-
i\enchâtel. JH-3308-N 8262

On demande une

Fille de cuisine
à la Brasserie de la Grande
Fonta ine, La Chaux-de-
Fonds . P 3074 G 8338

A LOUER
pour époque à convenir, Pelites-
Croseltes 17, appartement de 2
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-
Robert 32. 8298

•Poilu
A vendre 3000 kg. de foin

bottelé , lre qualité , à frs 8 — les
100 kg., â enlever de suite ; 1 pla-
te-forme; 1 faucheuse à 1 cheval.
— S'adresser à M. Germain
BERBERAT. Le Noirmont.

Villa
à vendre

dans quartier Mont-
brillant Situation su-
perbe et unique. Grand
parc. Prix avantageux . —
Pour tous renseignements s'a-
dresser i Me Rais, notaire,
rue Léopold-Robert 42. 8340

A vendre à Peseux

Propriété
près de la forêt , belle situation ,
jolies et grandes pièces, cuisine
et dépendance, confort moderne,
terrasse et jardin. Bonne occa-
sion. — Oflres sous chiffre O. F.
8317 IV , à Orell Fuasll An-
nonces, IVenchâtel. 8145

OF 8317 N. 

Pour fr. 40.-
A vendre 1 lit en fer, avec un
matelas, très propre ; pour fr. 40.-
un lit en bois ; pour fr, 20.- un
petit buffet ; ponr fr. 36 -  un lit
en fer; pour fr. 65.- un bon di-
van , chez M. Hausmann, rue du
Collège 4. 8252

Vélos
A vendre un vélo de dame et nn

pour homme, en bon état et à bas
prix. — S'adresser chez M. Haus-
mann, rue du Collège 4: 8253

Balancier
à vendre, à l'état de neuf, vis
90 cm., marque cLuthi Frères».
S'adr. an bur. de reimpartial».

8309

Brillants
On achèterait d'occasion et au

comptant, bague aveo beaux bril-
lant», éventuellement «solitaire».
S'adr. au bur. de l'clmpiirtial».

8016

On achèterait 8259

AUTOMOBILE
conduite intérieure , de préférence
4/5 places, bonne marque , modèle
récent , â l'état de neuf. — Faire
offres par écri t sous chiffre J. U.
3310IV. . aux Annonces-SuiH-
ses S. A.. IVeuclialei. JH 3318 N

A vendre, à Peseux,

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

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation , près de la
forêt , jolie

Maison de rapport
et d'agrément

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

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

Catalogues iWs pougen°reusBl deeB
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve,

H Star
ém vendre

New-Impérial 800 cm. TT.
grand tourisme, équipement
complet Bosch, sortant de
revision, Prix intéressant. —
S'adresser pour visiter chez
M. Junod , rue du Parc 65,
ou à Ed. Ernst, Montmol-
lin. 8302

jjjjgj job!
Ou achète tons genres de mar-

chandises. — Il suffit de télépho-
ner à «T. Barbey. 14 Place
Palud, Lausanne. Tél. 31.355.

JH35->86L 6838

On demande à acheter
de suite P-3388-Le 8326

Tables st Clsaises
é Jardin

S'adr. à l'Hôtel de la Croix-
d'Or, Le Locle. Tél. 31.745.

armoire w glace SS
à vendre. Bas prix. — S'adres-
ser à l'atelier, rue du Stand 12

8310 

A vPiRailràP atelior de d°-
11*11111 la rage améri-

cain, complet. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 89, à l'ate-
lier. 31133

P pP C finnP disposant de ses ma-
ICl oUlllic tinees , cherche emploi
dans commerce, éventuellement
auprès d'enfants ou dame seule.
— Offres écrites sous chiffre Z.
A. 8307, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 8307
laitnn riama cherche â faire des
(JeUllC Uttlllc heures et des jour-
nées. - Offres écrites sous chiffre
H. J. 8341 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 8341

Jpnnp daPPOn est demandé pour
UCUUC gttl lyUH faire les nettoya-
ges du laboratoire et les commis-
sions. — S'adr. à la Confiserie de
l'Abeille , Ch. Robert-Tissot. 8342

Â lflllPP Pour n̂ octoDre- quar-
1UUG1 , tier ouest, rez-de-

chaussée de 2 chambres, alcôve,
cuisine, corridor et-dépendances ,
56 fr. - Offres écrites sous chiffre
R. S. 31128, à la Suce de I'IM-
PARTIA L. 31128

Pi dnnn A louer de suite , pignon
i l g l lUU.  d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. chez M. Rusoini .
rue Jiquet-Droz 58 8301

Â lnilûP logement d'une cham-
lUUtSl bre à 2 fenêtres , cui-

sine et dépendances; côté Sud-
Ouest de la ville. Peut ôtre vi-
sité dès 11 h. du matin. 8312
S'ad. an bnr. rie l'tlmpartial»

Â lflllPP pourle 31 octobre, dans
IUUCI ) le quartier Montbril-

lant (tout près du Parc du Petit-
Château), joli petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait spécialement
pour personne seule. - S'adresser
rue des Tilleuls 7. au ler étage ,
à droite. 8229
H SII I I—iimii i i i i i  lllliajBlM ajl l l l l  i

PhamhPP non meublée, exposée
UllalllUI C au soleil , bien centrée ,
est à louer de suite à personne
solvable. — S'adresser chez Mme
A. Hausmann-Roth, rue du Col-
lège 4. au rez-de-chaussée. 8306

f lh amh r p A louer cnamDre
UlldllIUI C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72, au
2me étage. 8349
Phamhpûo A louer 2 chambres
UllalUl/l 00, meublées, au so-
leil. — S'adresser rue du Rocher ,
12. au plainpied. 8345
aaMMMaVaSaVanWMSaaaaaaaaaaaaaaj

Chambre et pension. £$£
de suite ou date à convenir, au
centre de la ville , bonne cham-
bre avec confort moderne, chauf-
fage central et salle de bains à
disposition. — Faire offres écri-
les à Case postale Hôtel-de-
Ville 7554. 8327

VPIû " ven,ire' * bas ,pr'x' ~ÏW" S'adresser rue du Parc 17,
au 2me étage, à gauche. 8311

Â nonrlnn une inactiine à cou-
ICUUIC are ,Singer» forme

lable, 1 malle de oabine, 1 vélo
de dame, 1 marmite à vapeur
moderne. — S'adresser rue de la
République 18, au 2me étage , à
droite. 8317

TPAUV â une Proche or - — ^a
l i V U l O  réclamer rue du Nord
214, au 2me élage , à droite. 8346

Crfaii û Pelit griffon de chasse
EigttlO, s'est égaré. — Prière de
le rapporter on d'aviser, contre
récompense, M. Samuel Blauen-
steln, rue Fritz-Courvoisier 23A.

8277

falie-pan ML%Dny%S
Le Comité de la Société

Fraternelle de Prévoyance ,
a le regret d'informer les socié-
taires dn décès de

Monsieur Adolphe Hit
membre de notre Section. 8315

. ; _ \à
" - 3.'i

toute première force est demandé par ancienne
et importante maison suisse de fabrication (textiles).
L'organisation parfaite et l'aide par une propagande
bien étudiée assurent à personne capable une

cicellente situation
stable et avec bonne rémunération. Préfé rence est
donnée à connaisseur des textiles, âgé de 22 à 35 ans.
— Fai re offres détaillées avec copies de certificat,
photo, et curriculum vitae, sous chiffre W. 4258 Y.
à Publicitas, Lausanne. JH 75491 B 8320

Marnons f Prenez tf arcle T
contre les diarrhées des Bébés, rien ne remplace

la farine phosphatée PESTALOZZI
le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeuner fortifiant
idéal des adultes, anémiques, etc. La grande boite 500 gr. fr. 2 25
JH52 148C Pharmacies , drogueries , épiceries fines. 8322

m

Les Boucheries-Charcuteries sont fermées le Samedi à
18 heures ; elles sont en outre fermées pendant la période
du 1er Juin au 2 Octobre , les jours ouvrables , sauf le samedi
de 12 heures 30 à 15 heures.

Association des Maîtres Bouchers et Charcutiers.
31132 LE COMITÉ. 
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__
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Dorures liquides et en poudre m

Pour cause de sanlé , à remettre pour époque à convenir

magasin
épicerie mercerie - charcuterie
très bien situé et de bonne renommée. — OSres écrites sous chiffre
A. Z, 31131 au bureau de I'I MPARTIAL . 31131

icaii m$mm
A louer Rue Léopold-Robert.

Offres sous chiffre R. M. 8293 au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 8293

j  u m  ¦ 
_______________

W
_

m

| Eli CaS Cle déCèS adressez-vous à

s. MÂCH «
• «

: Pompes funèbres Le TachyphageTéléphone Magasin T °̂ne
Zl .434 Téiéph. si.â«o 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue dn Grenier 2

CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ FLEURS

,' , ?;;! Pour moi, j e  tait que mon Rédtmp- ,/3
K3S Inr ut civant. '£*
j:.:5 Jot.t9.ae. SêJ$
RM Mademoiselle Anna "Weber ; f$J|

Madame Adèle Weber-Humberi; ses enfanta et pe- ; .3
' tits-enfants, en Amérique ; fi 'j

Monsieur et Madame Jean Humbert, leurs enfants T/%' ¦ et petits-enfants ; _w_
£ | Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Frltx . |

Perret ; : 'a
j ,rf font part à leurs amis et connaissances de la perte don- fcrj
i; v i loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |Sg

1 Bdolpfie nMBERT I
jash leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle et parent, que ; s|S
' î Dieu a repris à Lui, Jeudi i Juin 1931, dans sa 80me ?0_

année, après une longue maladie. >%yi
! - .: ' La Chaux-de-Fonds, le i Juin 193L *is
gj L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Samedi i^a
I 1 6 Juin , à 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 30. î S

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ¦. ".]
I , î micile mortuaire : Kue de la Concorde 5. 8297 &M

Lo présent avia tient lien de lettre de faire part |g|

Ji utis la résurrection et la vie, _$3
j Celui qui eroit en moi vivra.  ̂ ^;  ̂

Bon toleil s 'est couché avant la f i n  tu four K l̂
Repote e* pa iw. IB

I 
¦ ,'- .; Monsieur Jean Probst-Linder, à La Chaux-de-Fonds ; t__

Madame et Monsieur Emile Debely-Linder, à Cernier; : , :Â
j. Monsieur et Madame Hermann Ltuder-Corti , & Lan- ÂS_

Madame et Monsieur Fernand Jnnod-Linder, à La * g
» ; Chaux-de-Fonds: S3
pw Monsieur Edmond Linder, en France; '%M
fey Mademoiselle Héiène Linder, à La Chaux-de-Fonds ; ___
r Madame et Monsieur Georges Hofmann-Linder, à i. J ;

Cernier ; _¥
I" j Madame Elise Deschamps, à Cernier ; > a
; Monsieur et Madame Hugo Probst-Maffli, à La J_Chaux-de-Fonds; gjS

Monsieur Ernest Probst, à Morteau ; C~ ' y
i Monsieur Hermann Probst, à La Chaux-de-Fonds ; pgH

' ainsi que les familles Linder, Deschamps, Blaser, '.-.y
Probst. Walker, Brunner, Burri et Maffli , ont la dou - 'Htm

j leur de faire part à leurs amis et connaissances dn ' >
i j ÀAÀg r\a ' ' J'J

g HieniëPilST I
m«fe«5 KlMDEBt m

leur chère épouse, fille, belle-fille, pelite-fllle, sœur, j|*3J
_Ë\ belle sœur, nièce et cousiue, enlevée ' à leur affection, BB
i après une pénible maladie, supportée aveo résignation, S§3
I dans sa 25me année. sça

J La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1931. ga
L'incioèralion, SANS SUITE, aura lieu Lundi |ffl

8 courant, à 15 h. — Départ à 14 h 30. SSi
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- rï

micile mortuaire : Rue Numa Droz 131. :,. -.?.
! Le présent avis tient lien de lettre de faire part. BK|

KM L'Ettrhol veillera »ur ton départ flH
comme tur ton arrives, ièt mainte- '.- . '-i' - ¦ • • nant et A toujours. y - 'd

Psaumes lit ». S. __
__ \< Que votre cœur tu t» trouble point; Ej
l! - troyet en Bleu , croyez aussi en moi. R3
].; J Jean 14 e. /. y éf {

Madame et Monsieur Louis L'Epiattenier-Décom- \. ''ji
! • ' . -'¦; bard ; Monsieur Georges Jaquet , en France ; Mademoi- »̂ ĵselle Marthe Jaquet ; Monsieur Henry Matile-Décom- !i ;1
| bard. à La Chaux-de-Fonds ; Mesdemoiselles Jeanne, : v 

^Alice et Marthe Dècombard ; Mademoiselle Yvonne __¦ Etzensberger, ainsi que toutes les familles parentes, '̂ i
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- __

i ces. de la perte irréparable de leur très chère fille, belle- ]JM
fille, sœur, nièce, cousine et parente, |̂ji

1 Mademoiselle Solange JÂQDËT I
P < que Dieu a reprise à Lui , vendredi, à 7 h. dn matin, UÏt i
pS après une longue et pénible maladie, supportée avec Ĵ
g J courage. ty M

L'enterrement, SANS SUITE, anra Uen & LA H
S s Chaos-de-Fonds, Dimanche 7 .Juin , à 13 h. 90. 'f '-'j

';; Domicile mortuaire : Maison Monsieur. ï ';|

p : Le présent avis tient lien de lettre de taire-part ;.. "M,

H L'Association des Pécheurs <La Gaale) __\
f.; *" s a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de i l̂

I flademoisclleSolanHeJaqael I
eM fille de M. Louis L'Eplattenier , membre de la Société, i*f
K_ L'enterrement. SANS SUITE, ann lien Dimanche H
h - 7 Juin, à 13 h. 80. Kaï
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Etat-ciïil dnJ_Joia 1931
NAISSANCE

Barben . Willy-Eric , fils de
Golllieb-Wilhelm , agriculteur , et
de Emma, née lseli , Bernois.

PROMESSE OE MARIAuE
Meyer , Gaston, négociant , et

Meyer. Madeleine-Suz anne, tous
deux Bernois. — Calame-Long-
jean , Charles-Henri , manœuvre ,
Neuchàtelois et Bernois , et Bilat ,
Cécile-Marie-Anrélie , Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Big lettr . Henri , manœuvre , Ber-

nois , et Kaser , Hélène. Argo-
vienue. — Gras , Roger-Etienne ,
horloger , Fribourgeois , et Grâ-
(tel. Hilda , Bernoise. — Balte ra ,
Hériuert-Jean-Alexandre. Italien ,
peintre, el Lambercier. née Be-
gis. Marie-Léa , Neuchâteloise. —
Stiinzi . Charles-Georges , Techni-
cien . Zurichois , et Mauvais , Nel-
ly-"ïvotme , Bernoise.

DECES
7443. Jeanneret , William-Ar-

nold , époux de Fernnude-Berthe ,
née Taillard. Neuchàtelois , né le
18 mars 1903.

Etat-ciïil duj_ juin 1931
NAISSANCES

Coeharà , .lean , fils de Auguste-
Victor , manœuvre et de Marian-
ne, néo Linder . Vaudois. — Stei-
ner, .l aqueline-Hélène , fille de An-
d ré-René , jardinier et de Bertlia-
Marguerite . née Jampen , Argo-
vienne. — Guche , Ginetle-Yvette ,
fille de Marcel-Hermann, horlo-
ger et de Honense-Louise. née
von Arx. Neuchâteloise. — Bar-
ben , Bluelte -Alice. fille de Adol-
phe-Frédéric , agriculteur et de
Bertha . née Opp liger. Bernoise.
— Brossin, Madeleine-Denise , fil-
le de Jules-Georg es, voyageur de
commerce et de Bosette Faivre ,
née Wegmûller, Neuchâteloise.
— Genier , Jacqueline-Heidy. fille
de Fernand , manœuvre et de Fer-
nande-Augusta , née von Allmen,
Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Barbezat , John-Louis , commis

et Gosandier, May-Suzanne , tous
deux Neuchàtelois. — Gander.
Georges-Emile, docteur-médecin
assistant à l'institut pathologique-
anatomi qite de Bâle , Neuchàtelois
et Bernois et Bentz, Lucie-Niuel-
te, Bâloise.

MARIAGES CIVILS
Worpe, André-Auguste , com-

mis et Cattin , Germaine-Berthe ,
tous deux Bernois. — Erard ,
Léon-Alexis , horloger el Zahnd ,
Hélène - Marguerite , tous deux
Bernois. — Pérregaux-Dielf , Mau-
rice-Roger , commis, Neuchàtelois
et Sclinegg, Georgelte-Julie-Adèle ,
Bernoise. — Lemrich, Berthold ,
manœuvre et Beek . Jeanne , tous
deux Bernois. — Theurillal. Xa-
vier-Joseph , remonteur. Bernois
et Neuchàtelois et Froidevaux ,
Marie-Madeleine , Bernoise. —
Chapatte , Tell Joseph, mécanicien
Bernois et Neuchàtelois et Hu-
guenin , Hermine-Alice, Bernoise.
— Verdon, Lucien-Eugène , typo-
graphe, Vaudois et Dubois , Mar-
guerite-Hélène, Neuchâleloise.

DÉCÈS
Incinération : Weber, Jean-

Adol phe, veuf de Marie-Emma,
née Humbert Droz. Neuchàte-
lois. né le 5 décembre 1851. —
7444. Jaquet , Solange , fille de
Georges-Albert , et de Berthe-So-
phie Jean-Petit-Matile , née Dè-
combard , Bernoise, née le 27 oc-
tobre 1910.

Incinération. Probst , née Lin-
der, Jeanne-Linder , Jeanne-Geor-
gette , épouse de Jean-Hermann .
Soleuroise, née le 17 mars 1906.

W ADIEU
de retour
P 30774 G 8337

PIARfl/lC&E
Où est le Monsieur dé-

sirant contracter mariage avec
Demoiselle sérieuse , 29 ans,
présentant bien, de bonne fa-
mille? Serait pris en considéra-
tion : caractère sincère et sérieux ,
limite d'âge 40 ans. Préférence
serait donnée à Suisse de la
branche restauration ou mon-
sieur s'intéressant à celle-ci ;
éventuellement avec profession
accessoire. Veuf , sans enfant ,
non exclu. Discrétion. — Offres
sérieuses (pas anonymes), avec
détails . 4 Carte Poste restante
No 416. La Chaux-de Fonds.
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f- CROIX-BLEUE
TE CANTONALE

Tous les partici pants A la Fête
de Cernier du 7 jui n , sont priés
de se rencontrer A 7 li. 45 précises ,
Dimanche matin 7 et., devant la
Croix-Bleue (Progrès 48). pour se
rendre en cortège à la Gare, ac-
compagnés de l'«HarmonioD. 8226

LE COMITE.

Achetez tous le grand
succès I

Nos Chômeurs
chanson-marche de la purée
Des paroles gales I...

Un air entraînant I...
En venle au prix de EO cts
dans les magasins de musi-
que au profit des ctiô-
xneurs necessitsux.



A Ba Chambre française
Discussion sur ia politique extérieure

PARIS, 6. — L'ordre du j our appelle la dis-
cussion des interpellations sur la politique ex-
térieure, tant au point de vue politique et finan-
cier du gouvernement. M. Gignoux , action dé-
mocratique et sociale, demande quelles mesures
le gouvernement compte prendre pour conciliei
une juste et nécessaire contribution de capitaux
français à la restauration européenne avec la
sauvegarde des intérêts et des besoins présents
et futur s de l'économie nationale. M. Gignoux
estime tout d'abord que la France ne doit pas
prêter de capitaux à des Etats qui ne seraient
pas susceptibles de collabo rer à la restauration
des finances européennes, puis il donne la liste
des emprunts et des crédits ouverts par la Fran-
ce à des Etats depuis 1922 : Allemagne, Au-
triche, Bulgarie , Pologne, Yougoslavie, Rouma-
nie et Finlande, réfutant ainsi les reproches
faits à la France de ne pas mettre assez de ca-
pitaux à la disposition des Etats qui en ont
besoin, mais, aj oute l'orateur , il est nécessaire
que le placement des capitaux français corres-
ponde à une politique bien déterminée. // f aut
aue tous les risques de la restauration europ éen-
ne soient rép artis entre tous les Etats p artici-
pa nt à l'op ération. Il n'y a égalité de risques que
s'il y a égalité de placements.

M. Gignoux rappelle qu 'à la récente réunion
du Conseil d'administration de la Banque des
Règlements internationaux deux listes se sont
trouvées en présence, l'une comprenait trois
personnalités financières de la Suède, de la
Suisse et de la Hollande, présentée par le pré-
sident de la Banque, l'autre était représentée
par le délégué français et comprenait des per-
sonnalités françaises, hongroises , yougoslaves,
etc. Les trois seuls délégués neutres furent choi-
sis. N'est-ce pas regrettable et décourageant
« de nous voir exclus, ainsi que les principaux
intéressés, du Conseil de la Banque ? »

Un nouvel emprunt de l'Allemagne
L'orateur, faisant allusion à un nouvel em-

prunt international en faveur de l'Allemagne,
met la France en garde et craint que si la
France donne de l'argent à cet+e nation , elle
voit celle-ci l'employer à augmenter le potentiel
industriel de l'Allemagne ou de voir distribuer
les capitaux français à d'autres Etats. D'autre
part, l'orateur ne croit pas qu'il soit nécessaire
que le capital français aille servir l'activité fi-
nancière des autres pays, au. détriment des colo-
nies et de l'agriculture françaises. Si la France
a un potentiel de crédits, c'est le fruit de lourds
sacrifices.

M, Margaine, radical-socialiste, interpelle
le gouvernement sur les résultats de la con-
férence de Genève.
Les résultats de la Conférence de Genève. —

L'exposé de M. Margaine
A Genève, dit M. Margaine, nous avons été

acclames, oui, bien sûr, mais comme dans l'an-
tiquité les victimes que l'on menait au supplice
étalent couvertes de fleurs. Ce que nous fai-
sons, est-il de nature à empêcher ou à aider l'é-
ventualité redoutable de l'Anschluss et de la
Mitteleuropa. VoHà le point essentiel. M. Mar-
gaine souligne l'activité de la politique com-
merciale de l'Allemagne, qui achète le blé de
la Roumanie, de la Hongrie et qui vient de con-
clure avec la Yougoslavie un traité douanier
qui sera peut-être plus intéressant que l'aide fi-
nancière de la France. En face de la politique
méthodique ordonnée par l'Allemagne, l'orateur
demande ce que fait la France. Parlant du rôle
de la S. d N., l'orateur estime qu'il ne faut pas
que la S. d. N. soit la protectrice du supercapi-
talisme.

Incendie du Palais de glaces
MUNICH, 6. — Un incendie a éclaté ce ma-

tin, à 3 h. 25, dans le célèbre Palais de glaces
de Munich, qui, comme chaque année, abritait
une grande exposition des Beaux-Arts. L'incen-
die a pris rapidement de grandes proportions,
de sorte qu 'en peu de temps tout le bâtiment
était en flammes. Une heure après , le palais
était entièrement détruit. Il ne restaii que des
poutrelles de fer formant l'armature du bâ-
ment. Le vent projetait les étincelles à
une centaine de mètres. Malgré l'heure matina-
le, une foule énorme s'est rendu sur les lieux.
On ignore encore les causes du sinistre, ainsi
que la valeur des oeuvres détruites par le feu.
Deux heures après le début de l'incendie le Pa-
lais de glaces n'était qu'un amas de décombres
calcinés. Les pompiers doivent redoubler d'at-
tention et de prudence , car les poutrelles et les
barres de fer s'effondrent à tout instant. 32 hy-
drantes sont en action. Les causes ¦ du sinistre
restent mystérieuses.

Les dégâts sont énormes. Ils se chiffreraient
par millions bien que la valeur matérielle des
œuvres d'art soit couverte par des assurances.
Les dommages n'en sont pas moins énormes.
iEn réalité, c'est une véritable catastro-
phe qui s'est produite. Le Palais avait
été construit en 1853-54 pour abriter une expo-
sition industrielle. Seul du fer avait été utilisé
ipour sa construction et depuis 1888, il abritait
chaque année les grandes expositions internatio-
nales d'oeuvres d'art organisées par' les Associa-
tions artistiques de Munich. Ces expositions

groupaient les œuvres les plus modernes et les
plus intéressantes du monde civilisé

BERNE, 6. — L'art suisse vient d'être frappé
également par la catastrophe de Munich. Cuno
Amiet était représenté à cette exposition par
une cinqu antaine de ses meilleures œuvres pro-
venant en maj eure partie de particuliers.

L'heureuse traversée Mllantique du Ja-X'
Les résultats de la Conférence de tjenève devantlaCbamlirefranciiise

En Suisse: Terrible drame dans le Rheintal

Les grands raids
L'hydravion « Do-X ° a traversé

l'océan atlantique
FERNANDO DE NORONHA (Brésil), 6. -

Le «- Do X » , am était p arti de Pray a (Ues du
Cap Vert) j eudi, à 10 h. 50, a amerri à Fernando
de Noronha à 2 h. 10.

D'après une dépêche reçue par l'Assoeiated
Press et émanant de Fernando de Noronha , l'hy-
dravion . géant « Do X » s'est trouvé dans l'im-
possibilité de faire usage de son installation de
T. S. F., jusque peu avant son atterrissage, par
suite des conditions atmosphériques.

En 12 heures 26 minutes
Le capitaine du « Do X » a envoyé un mes-

sage à Berlin, indiquant qxie le voyage s'est ef-
fectué dans d'excellentes conditions. La vitesse
horaire moyenne a été de 182 km. Après s'être
ravitaillé le « Do X » s'envolera pour Pernanv
buco. Suivant un passager, l'amiral portugais
Gago, la consommation en essence a été de 1700
litres par heure. Le voyage s'est accompli en
12 h. 26.

Un succès
Les passagers du « Do X » déclarent que le

vol a été un succès à tout point de vue.
L'arrivée à Natal

Presque toute la population de la ville massée
sur les bords du fleuve a accueilli par des ac-
clamations frénétiques l'arrivée de l'hydravion
allemand « Do X ». Les autorités locales étaient
allées au devant des 14 aviateurs leur souhaiter
officiellement la bienvenue.
Il fut difficile de se servir du poste de T. S. F.

Les officiers aviateurs du «Do X» ont dé-
claré qu 'il fut presque impossible de se servir
du poste de T. S. F. de l'hydravion par suite
des émissions des navires en cours de voyage ce
qui explique la raison pour laquelle l'hydravion
n'a pas démenti la nouvelle lancée par un na-
vire selon laquelle le «Do X» serait tombé.
Les officiers ont déclaré que pendant toute la
soirée, la vitesse a été de 125 milles à l'heure
et que pendant la nuit, la vitesse a été de 150
milles. 

Avant l'entrevue des Chequers

l/arrltâe d Londres
des minisëres du Reich

LONDRES, 6. — MM. Bruning et Curtius, ac-
compagnés de leur suite, sont arrivés en gare
de Victoria à 14 h. 48. Ils ont été salués à 'eur
descente de wagon par MM. Macdonald et Heii-
derson et par les membres du hau t personnel
de l'ambassade. Après avoir échangé quelques
paroles avec leurs collègues anglais, les hom-
mes d'Etat allemands sont montés en voiture à
destination de leur hôtel , tandis que les quel-
ques curieux rassemblés sur le quai poussaient
de timides vivats.
On causera surtout de la crise économique et

du désarmement
Interrogé à son arrivée à Southampton par un

représentant de l'agence Reuter, M. Bruning a
déclaré que ses collègues et lui sont allés en An-
gleterre sans s'être tracé de programme arrêté
et qu'ils n'apportent avec eux aucun document
officiel.

Notre intention est de causer amicalement de
tous les sujets présentant un intérêt commun à
nos deux p ay s. C'est avec un grand p laisir cmc
nous avons accep té l'invitation amicale de M.
Macdonald de venir p asser  le week-end aux
Chequers et j e p uis vous assurer me nous ac-
cueillons de grand cœur l'occasion qui nous est
off erte d'avoir des échanges de vues avec voire
premier ministre et M. Henderson. Vous n'igno-
rez pas  p lus  que nous en Allemagne que l'Eu-
rop e se trouve auj ourd'hui en f ace de p roblêmes
hérissés de diff icultés et qui ont p our nous tous
une imp ortance vitale. Je n'ai p as besoin de
vous dire que les suj ets p rincip aux de nos con-
versations seront sans aucun doute la crise éco-
nomique dont souff re le monde et la question
du désarmement. Je suis convaincu que c'est
p ar un f r a n c  échange de vues que ces p roblèmes
se résoudront le p lus f acilement.
.¦••••«••• ««•»*••«•*•«•••»-* taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......aaaaaaaaaai

En Salisse
Une chute du quatrième étage

BALE, 6. — Un maçon a fait une chute du
quatrième étage d'un bâtiment en construction
à la Domacherstrasse, où un accident s'était dé-
j à produit j eudi dernier. Le maçon a été tué
sur le coup.
L'abandon d'un nouveau-né. — Les parents

sont incarcérés
DORNACH, 6. — Le « Tagblatt fur das Bir-

seck » écrit que les parents du nouveau-né qui
a été trouvé le 26 avril dans une, cabane de
vigne près de Dornach, viennent d'être incar-
cérés dans les prisons de Dornach. Il s'agit d'un
nommé Hermann Wanner, de Schleitheim (can-
ton de Schaffhouse) et de sa femme. Ce couple
a séj ourné durant huit ans en divers endroits
en France. En dernier lieu ils ont habité à Mul-
house. La police de Mulhouse avait eu connais-
sance de la disparition du nouveau-né, de sexe
masculin, mais les époux Wanner avaient quitté
précipitamment Mulhouse à temps pour se ren-
dre en Suisse. Ils ont été retrouvés à Sursee,
puis ils ont été conduits à Schaffhouse d'où ils
ont été amenés à Dornach.

Broyé par un tonneau de goudron
ORBE, 6. — Un horrible accident est surve-

nu à 10 heures à M. Ernest Junod, 61 ans, em-
ployé depuis de longuej années à la Société de
l'Usine à gaz d'Orbe. En compagnie de M. Ed-
mond Dubois, 27 ans, ouvrier au service de M.
Robert Ray, camionneur à Cossonay, il était oc-
cupé à placer un tonneau de goudron froid , d'un
poids de 250 kgs, sur un char à pont, amené au
bord d'une fosse à goudron, à proximité de l'U-
sine à gaz, A ce moment se produisit une rup-
ture d'équilibre , la cheville ouvrière du char se
leva, et le pont du véhicule basculant d'avant
en arrière, M. Junod fut précipité dans la fosse
attenante. Par malheur le tonneau roula dans
la même direction, chuta dans la fosse profon-
de de deux à trois mètres et assomma littérale-
ment l'infortuné. La mort fut instantanée.

Cet accident brutal a j eté la consternation
dans la ville où M. Junod , brave père de familr
le, était communément estimé. Il laisse une
épouse et deux enfants élevés.

M. Edmond Dubois, qui avait eu le temps de
s'accrocher à la chaîne de l'élévatrice, n'a pas
eu de mal.
L'élection du Conseil administratif de Genève

GENEVE, 6- — L'élection du conseil admi-
nistratif de la ville de Genève aura lieu les 13
et 14 juin. Vendredi soir , le parti indépendant
chrétien social a admis à son tour la liste d'en-
tente bourgeoise comprenant 2 radicaux , un dé-
mocrate, 1 indépendant et 1 représentant de l'U.
D. E. Le candidat indépendant est M. Marcel
de Mirbach. Les deux candidats radicaux se-
raient MM. Perret et Jules Peney.

Suicide ou tragédie de famille ?
AU (Rheintal), 6. — Vendredi matin, on a

trouvé le nommé Antoine Hâmmerle. tenancier
du café « Monstein » à Au, et sa fille Maria
Grabher , née Hâmmerle, la gorge tranchée, gi-
sant dans la cuisine. La justice et la police ont
relevé l'état des faits à midi. D'après les voi-
sins, on a entendu des coups de feu durant la
nuit de jeudi à vendredi. On ignore encore s'il
s'agit d'un double suicide ou d'une tragédie de
amille.

La question n'est pas encore éclaircie
La fille du cafetier de Monstein, qui a été

retrouvée égorgée, avait épousé un chauffeur
nommé Grabher , âgé de 30 ans, de Lustenau
dans le Vorarlberg. Mais après peu de temps,
le couple divorça. Les tentatives de rappro-
chement furent repoussées par le cafetier chez
qui sa fille s'était réfugiée.

Pendant la nuit de j eudi à vendredi, Grabher
revint au restaurant et proféra des menaces
contre M. Hâmmerle père. Les témoins disent
que des coups de feu ont été entendus. On sup-
pose que le cafetier , qui s'était enfermé dans la
maison, aura tiré sur Grabher sans l'atteindre.
Le matin, la sommelière retrouva à la cuisine

le cafetier et sa fille gisant dans une flaque
de sang. Le robinet à gaz était ouvert et les
deux victimes portaient de graves blessures à
la gorge. On n'a pas retrouvé traces de lutte ,
de sorte qu'il est possible que le père et la fille
se soient suicidés. Mais la question n'est pas en-
core éclaircie.

Grabher, qui est revenu dans la matinée à
Au , pour raconter ce qui s'était passé pendant
la nuit , a-t-il dit , a été arrêté. S'il y a eu crime,
il n'a dans tous les cas pas été accompagné de
vol, car on a retrouvé chez le cafetier une som-
me d'argent importante.

La disparition d'un touriste anglais
KANDERSTEG, 6. — Les recherches pour-

suivies de façon intensive depuis quatre j ours
par tous les guides disponibles de Kandersteg,
dans la région de la Golitschenalp, de l'Almen-
alp, et les contrées avoisinantes afin de retrou-
ver le jeune Anglais Dean , de Londres, dispa-
ru depuis vendredi passé, sont restées j usqu'ici
sans résultat. On a suspendu les recherches
pour laisser à la police des étrangers le soin
de retrouver le disparu. La pension de M. Dean
était payée à l'avance. On admet qu 'il a été
victime de la montagne ou peut-être sera-t-il
tombé dans la Kander qui est en forte crue ac-
tuellement.
Les membres de la F. I. J. au Jungfrauj och

BERNE, 6. — Les participants à la réunion
de Berne du comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale des j ournalistes se sont
rendus vendredi après la séance au Jungfrau -
joch. Au cours du banquet offert par l'Associa-
tion suisse de la presse au Jungfraujo ch , des
discours ont été prononcés par M. Richardson ,
président de la Fédération internationale des
j ournalistes et par Don Alberti (Tessin). Les
participants ont visité l'institut international de
recherches en haute montagne dont l'inaugura-
tion est prochaine , ainsi que l'observatoire.

Chronique jurassienne
De notre corresp ondant de Saint-Imier :

Au Vallon. — Mouilleur de lait condamné.
Il y a quelques semaines se faisait « prendre »

à la laiterie du chef-lieu, un cultivateur de la
localité qui allait livrer du lait dont la pureté
fut mise en doute. L'expertise de M. l'Inspec-
teur Rougemont révéla que le précieux liquide
avait été « baptisé ».

Dénoncé au juge, l'intéressé a comparu hier
matin devant M. le président d,u tribunal, qui l'a
reconnu coupable d'avoir , par négligence, mis
en vente du lait dont la nature spécifique a
été altérée, et condamné à une amende de
trois cents francs.

Voilà une punition qui fera certainement, et
très justement, réfléchir tous ceux qui seraient
tentés d'imiter notre agriculteur.

JCa dj aux^de^^onds
Un important Congrès en perspective.

La Société helvétique des sciences naturelles
se réunira en 112me Congrès les 24-27 septem-
bre prochains à La Chaux-de-Fonds. Elle tien-
dra également une séance générale au Locle.
On doit s'attendre à une fréquentation nombreu-
se, qui sera stimulée par la perspective de deux
conférences de premier ordre : l'une, du pro-
fesseur Piccard , à La Chaux-de-Fonds, sur ses
récentes expériences ; l'autre , au Locle, d'un
collaborateur de l'ingénieur Claude, célèbre par
ses installations au large de Cuba, où il capte
l'énergie produite par la différence de tempé-
rature entre les eaux du fond de l'Océan et cel-
les-de la surface.

Outre l'Assemblée générale ordinaire et les
conférences publiques , il y aura des réunions
propres aux 14 sections de la Société helv étique.
Une excursion est prévue dans la région des
Brenets et du Saut-du-Doubs.

La Société helvétique des sciences naturelles
ne s'était plus réunie à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1855, où la présidence avait été assumée
par Célestin Nicolet.

Elle siégea au Locle en 1885.
Le temps qu'il fera.

Quelques perturbations sont signalées dans
les Préalpes depuis vendred i soir ; la nébulosité
est plus forte ce matin qu 'hier. Toutefois on ne
signale pas de fortes pluies. La situation reste
variable avec tendance orageuse. Le versant
sud des Alpes commence à se troubler.

Chronique neuchâteloise
Un écolier tué à Neuchâtel

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier après-midi, le petit Georges Hagelbach,

10 ans, habitant le haut de la ville, était des-
cendu en ville pour prendre le tram de 14
heures, qui devait le conduire au collège de la
Maladière. A l'arrêt du collège, le j eune Hegei-
bach , fils d'un agent de police, descendit du
tram et voulut passer devant le tram à l'arrêt
pour arriver plus rapidement au collège. Au
moment où il passait devant le tram, une auto
conduite par M. Reutter dépassait le tram. Le
petit fut atteint par le pare-choc, paifrê et il
retomba sur le phare, où il se brisa le crâne;
la mort fut instantanée. L'enquête ouverte im-
médiatement n'a relevé aucune faute à l'égard
de l'automobiliste; il s'agit d'une Imprudence fa-
tale de la petite victime.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj



ta Proie de l'Homme
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ALBERT-JEAN

— C'est lui qui ne vous aime pas !
— Vous mentez !
_ Je ne mens pas !... Est-ce que l'amour de

ce petit médecin peut seulement se comparer
au mien, Marianne ?... Que vous a-t-il promis ?

— Il m'a promis de me rendre heureuse !
r- Oui ! La vie pot-au-feu !... Les soucis de

la clientèle !... Le chalet en meulière, à proxi-
mité de l'Etablissement !... La petite bonne à
tout faire dont on surveille les sauces à la cui-
sine... Et les langes des gosses qui sèchent dans
le j ardin !... Non ! Marianne ! Vous n'êtes pas
faite pour cette vie-là ! Songez, par contre, à
ce que sera celle que , moi, Je vous offre : le
rang formidable que vous occuperiez à Paris ;
l'hôtel de la Neva; les croisières sur mon yacht ;
les réceptions, les amitiés, les jalousies ; tout ce
qui donne du goût et du piment à l'existence...

— Cette vie-là ne me tente pas !
— Parce que vous l'ignorez , Marianne !...

Mais si vous y goûtiez, vous sentiriez, alors,
par comparaison, le néant de toutes les autres.

Un scrupule le mordit , soudain , au coeur.
— Vous me trouvez , peut-être, trop vieux ?
— Vous ?... Quelle plaisanterie !
La sincérité du cri le toucha et, par bravade,

il bomba son torse formidable et, d'une aspira-
tion profonde, il fit le plein de ses poumons.

— Alors, si ce n'est pas mon âge qui vous

repousse, pourquoi ne voulez-vous pas être ma
femme ?

Elle vida devant lui, le fond de son coeur :
— Parce que vous me faites peur !
i— Peur, moi ? Que dites-vous là ?
— Oui... Peur ! Parce que vous êtes trop ri-

che et trop fort ! Parce que la vie, à vos côtés,
serait un écrasement !

— Je vous jure, Marianne , que vous vous
trompez sur moi, du tout au tout !... Je ne mé-
rite pas cette répulsion , ni cette terreur.. . Je
vous ai sauvé la vie et vous avez peur de
moi !

— Je n'oublie pas ce que j e vous dois, Mi-
chel !... Vous parliez d'amitié, tout à l'heure :
vous pouvez compter sur la mienne, sincère,
sans restriction...

— Une amitié de femme !
— Croyez-vous que ce soit une chose impos-

sible ?
— Vous vous faites illusion à vous-même sur

ce point , Marianne ! Une femme ne peut pas
avoir de l'amitié pour un homme tel que moi !

— Pourquoi ?
— Je méprise les sentiments intermédiaires,

Marianne !... Entre l'indifférence et l'amour, il
n'y a place, au fond , que pour la pitié !... Et ça,
je n'en veux à aucun prix !

Marianne s'était relevée et elle s'était remise
en marche, à petits pas.

M. de Kerivoal l'arrêta , de sa voix nette :
— Ainsi , c'est définitif ?
— Quoi ? Qu 'est-ce qui est définitif ?
— Vous me laissez partir ?
Elle ne lui répondit qu 'en baissant la tête.
M. de Kerivoal mesura, alors , tout le paysage,

d'un geste terrible de son bras droit , comme s'il
promenait une torche invisible sur ces forêts,
sur ces récoltes, sur ces maisons où germait,
à cet instant, l'espoir «ue lui-même avait semé.

— Vous me laissez partir répéta-t-il... Hé
bien ! Prenez garde !

XI
Le rayon de soleil glissa sur la muraille ten-

due d'uu papier grenat , effeura le daguerréo-
type où deux j eunes filles à bandeaux s'enla-
çaient sur un fond couleur d'arc-en-ciel , atteign it
l'acaj ou du lit-bateau et .— d'une poussée ma-
thématique — toucha Jean-Marc à l'arcade
sourcilière.

Le j eune homme ouvrit , alors, les yeux et
sourit.

11 souriait , de la sorte, à chacun de ses ré-
veils dans la vieille maison provinciale qui sen-
tait la lavande, le thym, les fruits chauffés. La
chambre de Jean-Marc dominait la terrasse où,
installée, dès l'aube, sa grand'mère dénoyau-
tait les prunes pelées qu 'elle mettait ensuite à
sécher sur de vastes claies circulaires et plates
comme des roues d'osier.

D'année en année, avec une précision impres-
sionnante, le soleil se chargeait de réveiller le
j eune homme à la même heure. Un noeud avait
sauté dans un des volets de bois plein et le j our
enfonçait sa baguette dorée par cet orifice exi-
gu.

Jean-Marc se leva et ouvrit la fenêtre.
Mme Tavernay, au bruit , s'exclama :
— Déj à éveillé ?... Tu as bien dormi ?
— Très bien , grand-mère ! répondit Jean-

Marc Et toi ?...
— Oh ! tu sais, moi , on a beau dire :

« Jeune qui veille et vieux qui dort
Sont tous deux proches de la mort ! »

j e ne fais qu'un somme et il faut que Gertrude
vienne me secouer pour me tirer du lit !

— Et grand-père ?
— H est dans le j ardin ! Il récolte sa bour-

rache pour l'hiver.

.— Je vais aller le rej oindre.
— Comme tu voudras !... Mais déjeune d'a-

bord ! C'est malsain de sortir le ventre creux !
Et mets un tricot ! Le fond de l'air est frai s et
tes vestes de pyjama son minces comme une
pelure d'oignon!

Puis, appelant la vieille servante dont les soc-
ques claquaient sur le carreau de la cuisine :

— Gertrude ! Gertrude ! Apporte le déjeuner
du petit sur la terrasse !

Le petit 1... Pour Mme Tavernay, Jean-Marc
était toujours resté «le petit ?», bien qu 'il con-
duisit une auto de luxe en tempête et qu'il re-
gardât les filles droit dans les yeux, le diman-
che à la sortie de la messe.

Pour obéir à sa grand'mère le j eune homme
avait noué une écharpe de flanelle brodée autour
de son cou, quand il descendit sur la terrasse,
et la finesse du tissu faisait ressortir le charme
féminin de son visage étroit, aux cheveux cen-
drés, aux longs yeux noirs, au nez puéril dont
des taches de rousseur piquetaient les ailes
transparentes.

Mme Tavernay regarda son petit-fils, avec
complaisance :

— Quel joli garçon tu fais, tout de même !
s'exclama-t-elle... Plus ça va, plus tu ressem-
bles à ta mère !

Jean-Marc sourit et s'exclama :
— Tu vas finir par me rendre prétentieux !...

Allons, Gertrude, mon bol ! Je meurs de faim !
— C'est une bonne maladie ! répliqua la ser-

vante.
Mme Tavernay attachait une grande impor-

tance à ce petit déjeuner du matin et Jean-Marc
emplissait d'aise le coeur de la bonne dame,
lorsqu 'il lui j urait que, nulle part ailleurs, il ne
goûtait un chocolat pareil à celui qu'elle lui
confectionnait, de ses propres mains.

(A suivre J
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Arrêt du courant électrique
Il est porté à. la connaissance de intéressés que. pour cause detravaux , le courant alternatif sera arrêté samedi

6 juin 1931 , de 13 a 17 heures , a la Bonne-Fontaine,
aux Eplatures . au Crêt-du-Locle , aux Endroits , ala Barrigue. au
Torneret, aux Poulets et aux Mélèzes. 82.44

Direction des Services industriels.
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I Semelles caouîcïiouc 2.90 3.45 3.90 4.90 S
g semelles crepe 3.90 4.45 4.90 5.90 |
% Vous trouverez nos nouveaux tennis t]
•j en blanc, blanc et brun, blanc et bleu, @]
_\ brun uni. __ \
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1 Ordres m tarse I
1 Gérance de Fortunes 1
I Avances sur Titres 1
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Grande Monde
87 , RUE DU PROGRÈS, 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 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. 1 50
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 8087

Se recommande, Alexandre PARATTE.

M m 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. 3541

Carnets diuers. SE

M* 1 .Augsburger
1, Rue Fritz-Courvoisier 1, Place Hôlel-de-Ville

• 
Bas, à tous prix et qualités

Chaussettes. - Bas de sport, laines et coton.
Combinaisons - Caleçons, ii! et soie.

Chemises américaines.
Ar aides die Bébés.

Laines, irrétrécissables , beau choix. — Coton - Soie
à tricoter, à broder , etc.

OaavrcBfi«BS «S«e Dames
Toules Fournitures. 8064

Planions «le fleurs
Reines-Marguerites. Tagètes , Soucis , Gueules-de-loup, Zinnias,

Lampions japonais , & fr. S.— le cent.
Dahlias, beaux coloris , à fr , 1.— pièce. — Bégonias , Lobe-

lias , fr. 85.— le cent. — Géraniums, Marguerites, Sal-
vias, de fr. 40.— à fr. IOO.— le cent.

Plantes grimpantes et pendantes pour balcons. 31107
Très beau choix. — Expédition contre remboursement.

A. Beek Fils, horticulteur , Serrières-Neuchâlel.
Toute commande faite au Pavillon de Fleurs (te la Gare

La Chaux de-Fonds est livrée franco de port et d'emballage.
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La boisson dorée
pétillante et fruitée
à l'eau de Romane!
\oiii désaltère et/
Vj^frajcbitx

ROMPIETTE
BOISSON H3GI&MQJJESANS ALCOOL

n«fe|»afiVat : 4509 JU 36189 L

Ai.att.Esrr ZISSET. • Tés, ai .61 a

CREPE m̂
(Caoutchouc naturel) ^*w

Le Fnen dn Piéton
Souple, Reposante, Economique

Indispensable pour chaussures

d'Enfants et de Sport
7169 JH 7511 B j

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement , par un mé-

decin-spécialiste . Ouvrage illustré , rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et extrêmement instructif pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de toute nature.
Ce livre est d'une valeur hygiénique incalculable pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres-poste , franco. — Edition
Silvana, Hérisau 453. JH 2G34 A 15299



POUR VOS EXCURSIONS DEMANDEZ LES AUTO-CARS ED. VON ARX - Tél. 85 • NEUCHATEL
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Si bonne et si rafraîchissante,
composée de crème fraîche , de lait , de fruits , de sucre
et d'aromates naturels I On peut se procurer l'Ice-eream
«Thoune» dans le dépôt indiqué plus bas, dans les em-
ballages suivants :

Somme repas intermédiaire en toute occasion:
a) Les gobelets ;
b) les ESKIMO (Ice-cream enrobée de chocolat). L'Es-

kimo est particulièrement apprécié au cinématographe.
Pour la famille ef pour les excursions :

c) Le bloc pour environ 5 personnes , H couper en por- \lions avec un couteau , pour 8 ou 10 personnes, 2
blocs, etc.

Emballage PIQUE-NIQUE :
pour emporter en excursions, en visites, pour les fêtes
de famille. Ces blocs ainsi empaquetés contiennent un
morceau de glace sèche et se conservent pendant 8 à 10
heures. Supplément de prix pour la conservation 50 cts.
par bloc. 8291

Bromes dîners :
vanille , fraise, noisette , mocca. En saison : fraise, fram- £boise et citron. En blocs panachés et en petits gobelets. _\
Spécialité : bloc avec gelée de cerises. r'1

Dépôt de vente à La Chaux-de-Fonds : B

I 

Laiterie du Casino - C. Tribolet Fils I
avec succursale: a0, Rne dn Marché " m ** 663 NaiDb oubhuioniB. gg Kne de ,a pa|x _ m 33 ,14 |

Etud e de Me E. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier.

Vente publique

Nobilierjgrkole
Lundi 15 juin 1931 . dé 1 h. après-midi, M. Auguste

Cattin. cultivateur , à La Broche (près Les Bols) vendra pu-
bliquement : * 3.953 J 8144

10 chars à échelles et plates-formes , char a ressorts , 0 harnais
complets, glisses ponr conduire les longs bols, traîneau , 2 faucheu-
ses à 2 chevaux, rateaux-fane. grand râteau à obérai , 2 tourneuses,
couvertures de cheval, o glisses dont 8 a flèche» et 2 à 1 cheval,
grands râteaux en fer , fourches en fer ou en bols, râteaux, liens de
gerbes, clochettes, hache-paille. moulin à vent , machine & battre
avee manège, 2 charrues , 2 piocheuses, herses, rouleau en fer,
herse à prairies, etc.

Longs termes de paiement.
Par commission ; E. Bouohat , noL

tn f̂age
A remettra A Lausanne, sar passage très fréquente,

bon garage aveo tout l' outillage moderne en parlait état Convien-
drait spécialement pour personne désirant s'établir, on pour agence
et représentant d'automobiles. — Pour conditions, renseignements
et traiter , s'adresser à M. B. Qonthior , agent d'affaires , à
Lausanne. J H 35372 L 8264

A reiï»aEatf r*s «k Genève

bon magasin d'épicerie
ffins *etf liqueurs

bien situé (rue de la Servette). Excellente recette. Prix de remise
très réduit. — Pour renseignements, prière de s'adresser à M. Al-
bert Gtgon-GrAdel, rue du Parc 104. La Chaux de-
Fonds. 8286

AUrOPlOBIEES
en parfai t état , avec éclairage et démarrage eUotriques, a vendre
FIAT 503. Conduite intérieure, 4 places, Fr. 2SOO .—
FIAT B03. Torpédo. 4/0 places, » 2300 ,-
FIAT Sai  C. Conduite intérieure, 6 places, Mo-

dèle 1980, 6 cylindres. > 7000 -
ANSALDO 9 HP. Torpédo, 416 places, » 2200.—
DELACE 11 HP. Cond. intér., pour taxi évent » 2750 . —
PEUGEOT 9 BP. Cond. intér., pour taxi évent. a 2000.—

COPIIONS
Panhard Levassor 1 2 BP. charge 2 tonnes,

avec grand pont , épondea et éclairage électrique, i 1SOO. —
Demander offres détaillées au Grand Garage da Prébarreaa,

S1QESS1MAMM a PERRET, Neuchâtel. 

A vendre a Neuchâtel

petit Hôtel SSJEK
ancienne renommée Clienièle assurée. Immeuble et maté-
riel en parfai t élat d'entretien. Excellente affaire pour per-
sonne connaissant la cuisine. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à Case postale 75. à Neuchâtel P 2299 }( 8255

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64I 

meubles
modernes

NANTEGANI FRÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS TSI»

ATELIERS: RUE FRITZ-COURVOISIER 53 et 53a
T É L É P H O N E  23 .2S7  TÉLÉPHONE 23.237

V0ITUR£Û£S
M a a»

Je me recommande toujours ponr Déménagements et
Transporta en tons genres, à prix réduit (camionnette 2 tonnes).

A. BERING, nie de l'Hôtel-de-Ville 38a.
Ta&n<ëB»ara»mes 2JE.4SO 8/47

Au garage, au jardin , partout , les

TUVâUX de fabrication suisse
Qualité garantie | ^/^ lu m

depuis Fr. J • <_} V>/ lu Iiii
7678 Rabais par quantité.

chez le spécialiste et fabricant

â Uoistrall
Rue Léopold-Robert 41 Tél. 21.614

Awei! une Permanente??
faite chez PI. PSglSgé

cela vau.f mleui
c'est un Conseil

une Expérience incontestée 7978
une AVoutie «l'exécution irribatt&ble

les ¦*¦*!%. «a«l«»M»at«Ës les ¦•Boas b«as f
Tél. 22.905 chez PlaSSé Serre 28

Vente de gît â grf
des P-96-U-Le 7918

MB fUqrt LI PIE"
au Iode

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

Immeubles a 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 ara 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, jusqu'au 15 Juin 1931.

Le Locle, le 29 Mai 1931.
masse en faillite ((Fabriquas tte Phare S. H.»:

Les Administrateurs :
OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé, Tell-Ed. POCHON.
Ch. JUNQ-LEU.
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„ _ **E£S.^̂  "- Exhibition spéciale de U^SSB rains, Trams, Autocars spéciaux : Neuchatel-Dombresson, Neuveville, CBR QUE monstre p^M-Rouge. dans i. 
f ^r * * " - - "™_ V B T̂ «aaaS Ménagerie, lous les jours ¦ -^Landeron, Travers, Couvet, La Chaux-de-Fonds, etc. Trams dans toutes let directions. à 4 MATS I d" 10 »»"¦¦»"»• I mm

Détails voir affiches jaunes des trains spéciaux. JH 10 Z 8146 â l E l laT II J I T E l  R 3M HII fî fl F \

Représentations Ious les ïoors à 20 h. Jeudi, samedi, dimanche, 15 cl 20 H. ?l !« ,«!¦ iii WÊ» » > Première : JEUDI lt  J U I N , a 30 n. y .;.?.
EnfOStalS, le» «|»r«&S-Bam l«Ii mn<»Biâaaé amarlSi. Le Cirque séjourne seulement ju squ'au 18 juin _\\'M

10 Chungu ses sacrés | Chinois acrobate a queue ph énoménale | Axel Mirano Vols d'avion sensationnels | Vincent & Filli p, les célèbres clowns espagnols j ? Rastellis ? | et le Programme monstre tout nouveau ^M
Knie présente grâce a sa particularité les meilleurs et les der- Les dressages de fauves de Knie sont uniques, son zoo ambulant est „ . . „ . , . . . .... . , . _*««— &fS$fflî

niera numéros de Girqae et de Music Halls et présente le agrandi : 14 tigres. 16 lions , ours polaires , éléphants , crocodiles, autruches, ,. ?F ™ 
g 
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aux méUers 
M ë

véritable théâtre sur grande scène de music-hall formulier. etc. elc. Ouverture second jour de représentation établis. 250 employés. 320 animaux. 100 voilures , etc. ; 
J.'Jf

/oirées pour Ménagères et Demoiselles

Cours de cuisine
Chaque été voi t s'accroître le nombre des ménages qui préfèrent

les mets froids et qui surtout s'initient a faire des glaces aux fruits
ou à la crème, et de trouver par là un rafraîchissement pendant les
grandes chaleurs. Ces mêla sont d'un prix de revient très modique.

Dans toute la Suisse, les démonstrations remportent un grand
succès, car la soirée se passe avec beaucoup de gatté et le travail se
fait par les assistantes , sur les conseils et indications qu'elles reçoivent
et qu'elles peuvent inscrire.

La Chaux-de-Fondi , Mardi 9 Mai. Hôtel de Paris
Programme d'une démonstration

1. Glace à la vanille (revient à 15 cts la portion , pour fr. 1.50 vous
avez 8 à 10 portions).

2. Glace aux fraises (môme prix).
3. Glace pralinée au nougat 'même prix).
4. Oranges glacées ou à la crème.
5. Bananes en surprises (très joli) .
6. Crème mousseline à l'orange (sans lait) seulement trois œufs

pour 10 personnes.
7. Démonstration pra tique de café glacé, coupes glacées, baiser de

vierge, brise de printemps , etc.

Se pourvoir d'un tablier, assiette et cuillier.
Les cours ont lieu de 14 heures 15 à 16 heures 80 et le soir de

20 heures 15 à 22 heures 30.
Le prix du cours et de l'instruction complète n'est que de fr. 3.50
— Invitation cordiale à toutes les Dames et Demoiselles. — î

P230BN 8'96 Hm BADER, professeur . Neuchâtel.

S® f _ % &_ \ M W IsâÉI ®® '

f i  J'informe le public qu'à partir du ao K3
Juin , je m'occuperai à nouveau de l'on- fM

H| dulation permanente ' i

g à FP. 35.- S
la tête, cheveux courts

H Appareil du dernier perfectionnement 1
Longue exp érience |

I W. ROBERT-TISSOT §
p Téléphone 23.700 Rue du Nanègge 22

Paris - Francf ort - Genève JËB

La Ligue contre la Tuberculose
fera faire sa

Collecte annuelle
à partir du lundi 8 juin 1931, par des collecteurs munis de car-
tes de membres et de ca rnets timbrés des autorités. Chacun est prié
de leur faire le meilleur accueil, en se souvenant de 1 œuvre si utile
accomplie en notre Ville. La Ligue contre la Tuberculose souffre
également du chômage, en recevant moins de dons et plus de de-
mandes. Mal gré cela,

La Ligue contre la Tuberculose
Assure les consultations gratuites le vendredi à 17 h. 30 au J uventuti.
PosHède un Bureau de renseignements et de conseils, ouvert à tous

le soir à 17 h. au Juventuti.
Offre à tous ceux qui en ont besoin le moyen de faire la Cure d'air

telle qu'elle est prescrite par MM. les médecins.
Donne à domicile les soins nécessaires aux tuberculeux qui les

réclament. 828:'
Fait les démarches pour le placement des malades au Sanatorium.
S'occupe de tout ce qui touche à l'hygiène, désinfection, salubrité

des logements, oeuvre du Sou du matelas, etc.
Procure aux malades dans l'indigence les fortifiants nécessaireR .

ï '. '¦', L'Exposition Coloniale Internationale de 1931 à Pa- raS
' - ris , présente A ses visiteurs le tableau le plus vivant et $$!
y le plus exact des mœurs de loutes les races. fct *Sj
_ ; Vu le grand succès obtenu au premier voyage, un g*
EN deuxiém» voyat!« est organisé a Paris do 27 juin  au _ é

1er juillet 1931. gga
Prix du Voyage tout compris, Fr. 180.— en 3"« cl. |3g

» 148 — e n  2" cL Sgg
* ! Sans les visites de Paris et Versailles, Fr. 115. — . '£#»
» j Billets de chemins de fer valables pour le retour In- f?';";
k j dividuel dans les 30 jours. ES*
f Voitures suisses pour le voyage en entier. Ijgj

Programmes et inscriptions au Bureau de Voyages j ; ;
t i F. PftSCHE, rue Matile 36, NEUCHATEL, Té- t ';i
mm léphone 18 95. figa

! Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 10 juin. _M
Nombre de places limité. P 2169 N 7473 ml

¦ Grandes Eaux A Versailles le 28 |uln. l̂ i

Enchères publiques
à la Orébille

Le mardi 9 juin 1931, dès
13 Heures 30, les enchères conti-
nueront à la Grébille, parla ven-
le des objets suivants :

1 table mobile de jardin , 1 hor-
loge, 10 chaises, plac-t rond , 1 ta-
ble, 1 extincteur et accessoires,
de la vaisselle, verrerie, tap is de
table , lingerie, couvertures de lit ,
enfourragep , batterie Je cuisine,
1 pendule-réveil , chalumeau, 1 ac-
cordéon , 1 plot pour boucher, etc.

1 tonneau à eau, 1 brancard , 1
cric neuf (Suisse), 2 râteaux à
mains, 1 moteur de moto, 1 cou-
ne-racines , 1 piocheuse, 1 herse.
1 charrue. 1 centrifuge.

Regain, foin , etc.
Vente au comptant 2 o/0 ou

3 mois de terme, moyennant
caution. 8283

Le Greffier du Tribunal II
Cb. SIEBER

ianluï.fr.65--
75X175 avec sommier a ressort,

tète mobile, tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Divan Ul ir. 85 -
90X190. construction comme el-

dessus.

Di,an lilir140.-
90x190, avec matelas et tiroir

réduit duvet. 8213

Facilités *Payement
Serr« 53 HSBBKaHBaV

MANDOWSKY
La Chaux de Fonds

Qui prêterait
contre bonne gaiantie, a com-
merçant sérieux la somme de

9 à 10,000 f r.
dont il a besoin pour 1 extension
de son entrepiise , — Adresser
offres sous chiffre A. C. 7993.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 7993

Masseur -Pédicure diplômé
Pose de Ventouses SEL™
Massages ribratolres et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile

Numa-Droz 31 Téléphone 21.708
Reçoit de 1 a 4 heures. 2432


