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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 24 avril.
La conf érence de Londres vient d'être off i-

ciellement close. Les résultats auxquels sont ar-
rivés ses négociateurs ont amené des commen-
taires d'autant plus passionnés qu'ils app arais-
sent pl us malaisément compréhensibles au plus
grand nombre, c'est-à-dire à cet homme de sens
inoyen et de bon sens que les Ango-Saxons ap -
p ellent « l'homme dans la rue ».

Les uns vont disant qu'une nouvelle étap e
vient d'être f ranchie sur la route qui conduit au
havre de grâce de la p aix maritime, — et, p ar
ta, de la p aix tout court. D'autres retiennent seu-
lement le côté f inancier du problème et il leur
p laît de mettre l'accent sur l'économie de quel-
que six milliards de f rancs suisses réalisée du
f ait de l'accord trip artite intervenu. Un certain
nombre enf in, — p our ne pas dire, p lus exacte-
ment p eut-être: un nombre certain, — avancent
que Londres n'a en rien p répar é (qui comp te)
la reprise , à Genève, de la commission prép a-
ratoire du désarmement, et qu'en réalité ce p ré-
tendu arrêt des armements navals ne f ait que
p rép arer p lus sûrement un nouveau conf lit mon-
dial. Où est la vérité ?

Sans doute, p our essayer de la remontrer,
aussi approc hant qu'il se peut, fput-il tenir
comp te, raisonnablement, de tous les sentiments
qui s'expriment de la sorte.

Quelque travail que donnent les constructions
navales à d 'importantes corporations d'ouvriers,
et, p ar là, à quelque recrudescence de chômage
qu'il f aille s'attendre dans les industries multi-
p les qui vont être arrêtées, et dont l'activité,
au cours des cinq pr ochaines années, se serait
chiff rée p ar six milliards de f rancs suisses, on
doit ne pa s regretter que des sommes aussi con-
sidérables ne soient pas englouties dans un
ordre de constructions qui, de p ar  leur inutilité
même en temps de p aix, se révèlent, dans une
certaine mesure, comme une menace accrue de
guerre.

On exagère lorsqu'on dit que les armements
excessif s conduisent à l 'éclatement f atal de con-
f lits internationaux. Mais assurément aussi, on
ne p rép are p as la p aix en s'armant j usqu'aux
dents. Un j our ou l'autre l'un des comp étiteurs
ainsi aux p rises est las de dép enses imp roduc-
tives et il se sent singulièrement enclin à jo uer
le coup de dés de la f orce si quelques conj onc-
tures p olitiques surviennent qui lui app araissent
f avorables p our «en découdre ».

L 'Angleterre, en consentant, p ar l'accord de
Londres, à l'égalisation des f orces navales des
Etats-Unis aux siennes, a d'ailleurs simp lement
accep té le f ait  virtuellement accomp li.

De quoi lui aurait-il servi, dans les conditions
f inancières extrêmement dures où se débat l'Eu-
rop e, de chercher à distancer sans cesse la Ré-
p ublique américaine du nord, sur une p iste où
le dollar est assuré d'arriver le premier au po-
teau ?

Mais aussi, quel événement considérable) —
et p eut-être f unes te à l'Europ e même ! — que
cette abdication de la p uissance maritime an-
glaise au bénéf ice d'une démocratie imp érialiste
d'outre-mer !

S ouhaitons que l'Europ e tout entière n'ait p as
à dép lorer quelque j our un tel événement.

L'Angleterre avait cessé de menacer aucun
Etat de l 'Europ e occidentale ; sa f orce navale
était, p our ainsi dire, devenue une gendarmerie
europ éenne de la mer ; la parité avec les Etats-
Unis, à laquelle elle se résigne, durera ce que
p eut durer une rivalité certaine entre deux
grandes p uissances qui mettent une sourdine
opp ortune à leur aff rontement trop certain. Et
si, p lus tard, l'Angleterre a le dessous, qu'ad-
viendra-t-il de l 'Europ e continentale ?

C'est en se p osant cette question qu'on se
rend comp te combien l'aff irmation que les « va-
cances navales » de Londres contribueront à
aff ermir la p aix est discutable.

Il est, à p ropr ement p arler, d'une étourderie
impa rdonnable , ou d'une prétention, p lus insup-
p ortable encore, à p rendre ses lecteurs p our des
niais, que de s'essay er à leur « bourrer le
crâne » de la sorte.¦ L'Angleterre a accep té la p arité avec les
Etats-Unis par ce que, rép étons-le, elle ne pou-
vait p as laire autrement ; mais que les Etats-
Unis, en acquérant ainsi virtuellement la maî-
trise des Océans, deviennent un élément de la
p aix renf orcée dans le monde, quelle dérision,
quel mensonge !

La vérité, ef f rayante , est que la Rép ublique
américaine, dont le p rétendu p acif isme ne du-
rera qu'autant que l'aveu brutal des ambitions
imp érialiste dont elle est dévorée, ne lui sera pas
imposé p ar le découlement des f aits, devient
l'arbitre de la p aix ou de la guerre dans le monde
entier, et comme il appa raît que cette souverai-
neté lui sera au moins contestée lorsqu'il s'agira
du règlement du probl ème asiatique, règlement
inéluctable, il apparaît , clair comme le jo ur, que
l 'Europ e se verra app elée, quelque j our p ro-

chain, à choisir entre sa complaisance à entrer
dans les vues américaines de conquête de l'A-
sie, ou à aider aux Asiates à se débarrasser
des Américains, — éventualité non moins re-
doutable. C'est le cas de rapp eler le classique :
« Devine si tu p eux, et choisis si tu l'oses ! »

Mais alors, dira-t-on, la conf érence de Lon-
dres a été f uneste p our la p aix...

Non ; on ne saurait dire cela absolument.
Car, sans la conf érence, la lutte p our les ar-

mements navals se serait p oursuivie avec une
telle âp retè, entre l'Angleterre et les Etats-Unis,
qu'un conf lit aurait rap idement éclaté, sous le
moindre p rétexte. Et si inquiétant que p uisse
être l'avenir, il n'est p ersonne qui, raisonnable-
ment, aurait, d'un cœur léger, engagé la vie
même de l'Europ e dans une telle partie antici-
p ée. Nous p ouvons touj ours garder l'esp érance;
f rag ile, mais tout de même réconf ortante, que
la f atalité d' un conf lit p our le règlement du
Pacif ique n'est pas absolument démontrée.
Cette esp érance, j e ne l'ai p as, p our ma par t,
mais il se relève tout de même une grande dif -
f érence entre l'imp ression pessimiste qu'on res-
sent et la certitude dans laquelle il f audrait
s'avouer p lacé de l'imminence d'une guerre.

Sans Londres, la guerre anglo-américaine eût
éclaté d'ici quelques années ; il est p ossible que
l'accord de Londres retarde cet éclatement, et
il n'est p as  p rouvé, heureusement ! dans cet
ordre d'idées, qu'on ne recule qne p our mieux
sauter.

Tony ROCHE.

Est-ce une invention française ?
Du % Figaro ».
A propos des expériences d'un avion sans

pilote qui ont été faites aux Etats-Unis, au-des-
sus de San-Francisco, Frantz Reichel a rappelé
que ces essais sont la réplique de ceux faits à
Villacoublay avec un avion dû au commnadant
Max Boucher.

Le commandant Max Boucher est mort. C'est
une perte réelle pour la France,.

Le commandant Max Boucher s'était adonné
au poignant problème de l'avion sans pilote.
Ancien capitaine de cavalerie, passé dans l'a-
viation pendant la guerre, nommé directeur de
l'Ecole d'Avord où se sont formés un grand
nombre des pilotes du front, il avait entre-
pris avec succès des expériences de, navigation
aérienne automatique.

Le 14 septembre 1918, à l'aérodrome de Chi-
cheny, près d'Etampes, il avait réussi à faire
voler un vieil avion Voisin lancé face au vent,
sous l'unique impulsion d'un poste de T. S. F.,
placé sur un second avion qui l'escortait à 1200
mètres.

L'appareil avait tenu l'air pendant 51 mi-
nutes et avait exécuté un circuit fermé de 100
kilomètres fixé à l'avance. Il y avait bien un
pilote à bord , mais un piote inerte, qui ne de-
vait intervenir et qui n 'intervint , en effet , que
pour l'atterrissage. L'expérience avait été ho-
mologuée par une commission présidée par M.
d'Aubigny, député , vice-président de la com-
mission de l'armée.

L'armistice vint interrompre ces travaux qui
donnaient de si belles espérances.

Pour les reprendre , le commandant Boucher
donna sa démission et s'y voua corps et âme,
y consacrant tout son temps, toute son énergie
et toute la fortune de son ménage.

Avec l'aide d'un éminent technicien, l'ingé-
nieur Bernady, il venait de mettre au point la
solution des deux problèmes qui restaient à
trouver : l'envol et l'atterrissage automatiques;
il était à la veille de présenter au grand public
l'impressionnante invention , se proposant de
lancer sur la Méditerranée son avion sans pi-
lote, quand un malencontreux accident est ve-
nu briser sa carrière. Cet aviateur, qui avait
tant de fois risqué sa vie, est mort des suites
d'une chute d'autobus survenue devant sa mai-
son. Quelle ironie de la destinée !

Que vont devenir les précieux travaux dont
il était l'animateur ? Il laisse bien son lieute-
nant Bernady, pour les continuer au point de
vue technique,. Mais qui les encouragera ? Qui
les soutiendra désormais ? Car le nerf de la
guerre est aussi celui des inventions.

A défaut d'un mécène, il faut espérer que
l'Etat , qui s'y est déj à intéressé, va avoir à cœur
de les patronner et ne laissera pas l'étranger
lui enlever cette initiative.
'. Car il ne s'agit pas là d'une , simple récréa-
tion scientifique. L'avion sans pilote est appelé
à révolutionner l'aéronautique, aussi bien en
temps de paix qu 'en temps de guerre.

En temps de guerre, il sera une arme d'une
puissance inouïe : véritable torpille aérienne qui ,
maniée de terre, pourra aller par tous les temps,
sans risque, déverser 600 kilos d'explosifs et de
produits asphyxiants en une fois et effectue r
une dizaine de voyages en vingt-quatre heures.
Le rendement d'un avion sera presque centuplé.
U y a même lieu de se demander si, par sa
puissance excessive de destruction , cet engin ne
réalisera pas la prophétie : « L'avion tuera la
guerre ».

En temps de paix, il rendra des services inap-
préciables : essais d'appareils nouveaux sans
compromettre la vie des pilotes; sondages mé-
téorologiques aux altitudes que ne peuvent sup-
porter les poumons humains, et surtout extrême
r.i^flfeité donnée aux courriers postaux. Pouvant
naviguer nuit et j our avec une vitesse singuliè-
rement accrue dans les hautes sphères aérien-
nes, sans qu'on ait à se préoccuper de la gêne
pour la respiration, l'avion télémécanique ré-
duira à quelques heures la durée du traj et entre
les principales capitales du globe. Il ne sera pas
plus long d'envoyer une lettre de Paris à Lon-
dres par voie aérienne que par télégraphe.

Comme on le voit, l'invention vaut qu 'on
trouve, et le plus tôt possible, un successeur au
commandant Max Boucher.

L avion sans pilote

JëML teira*e »¦.•»*»«£

Une p ittoresque école en plein air telle qu'en verront les touristes qui dans un mois traver-
seront la Méditerranée p our assister aux lêtes du centenaire de l'Algérie.

JSes cf alais des Sultans
ouverts au p uBlio

Un à un, les palais des sultans qu 'entourait
depuis des siècles un mystère, ouvrent leurs
portes au public, maintenant que le sultanat est
supprimé en Turquie. Le palais de Yildiz qui ,
au cours des trente-trois ans du règne du sul-
tan Atodul Hamid , surnommé le «Sultan rouge»,
a été le théâtre de tant de tragédies et de co-
médies, de perpétuelles intrigues, de résolutions
fantastiques , en un mot, de faits d'une variété
dépassant toute imagination et qui ne seront
j amais connus par le détail , livré au public
après la chute de ce Sultan , et devenu même,
pour quelque temps, un vaste établissement de
baocara et de roulette, avait déçu tous les vi-

siteurs. Ce n'était qu'un ramassis de construc-
tions hétéroclites, les unes plus laides que

^ 
les

autres, une espèce d'immense caravansérail
pompeusement appelé « Yildiz ». Ce vaste en-
clos n 'a j amais été un palais et ne doit son exis-
tence qu 'à la ipeur d'Abdul Hamid d'être assas-
siné s'il habitait un des autres palais impériaux,
cette peur historique qui a exercé une influence
néfaste sur les destinées de la Turquie, sur son
administration intérieure et même, à certains
moments, sur la politique extérieure de l'em-
pire.

Mais les autres palais impériaux, les vrais pa-
lais, offrent pour le visiteur, pour l'artiste, pour
l'historien, pour l'architecte un grand intérêt , et
la curiosité s'y trouve satisfaite à chaque pas
que vous faites dans cette interminable série,
dans ce labyrinthe de salons, de chambres à
coucher, de corridors , de boudoirs, de bains
(hammams), dans cet amoncellement d'or, de
pierreries, de tapis, d'étoffes, de, marbres, de
bois sculptés , de faïences, de mosaïques, de
dais, de balda quins dorés, de cette exhibition de
richesses accumulées et qui restaient là enfer-
mées depuis des siècles. C'est le cas du vieux
sérail de Top-Capou , sis sur les hauteurs de la
Pointe du Sérail — Saraï Bournou — et d'où
l'on a une vue superbe sur la mer de Marmara ,
le port de Constantinople et le bas Bosphore.
Ce palais servait de harem impérial, ce qui ,
pour l'imagination populaire, rendait plus im-
pénétrable encore le mystère qui l'enveloppait
depuis des siècles. Comme nous le disions
plus haut , ce palais offre aux artistes un vas-
te champ d'études. Depuis quelques j ours, l'en-
trée y est libre et la foule y accourt. Le corres-
pondant d'un grand j ournal anglais qui le visita
télégraphie, entre autres détails: «Les apparte-
ments, dont l'entrée est libre au public, sont
ceux du harem impérial qui , depuis la prise de
Constantinople par les Turcs (1453), ont servi
de scène à d'innombrables intrigues , à la débau-
che, aux meurtres , aux assassinats, auxquels
participèrent les vingt sultan s qui précédèrent
Abdul Hamid. »

Mais laissons ce triste et lugubre tableau et
citons la conclusion d'un vrai artiste — il n'est
pas Turc — qui , dans un j ournal de Constanti-
nople, consacre plusieurs colonnes à la descrip-
tion de ce qu 'il a vu dans ce palais:

« La visite est terminée ; la tête bouillonne
de noms de sultans , les yeux se voilent de vi-
sions d'art, l'esprit reste rêveur et cherche à
comprendre l'histoire d'un empire fameux sous
ce dédale architectural , oeuvre formidable dres-
sée par cinq siècles de puissance. Le commun
des mortels, le non-initié , sera peut-être déçu,
mais l'artiste , le poète, l'homme au sentiment
artistique ou poétique y trouvera une ample
moisson de visions et de vibrations émotives
qui peupleront son imagination pour longtemps.»

Nous a-t-on assez rebattu les oreilles des mé-
thodes de travail américaines, du système américain,
de l'organisation américaine, etc, etc. A croire que
le Yankee à l'état pur était vraiment le sel de la
terre... Tandis que le chef d industrie européen
passait pour un ignare ou un piètre exploiteur.

L^enquête conduite de façon objective par deux
étudiants de Boston et un j ournaliste français, M.
Bellamy, vient de prouver que la brillante façade
industrielle cache en Amérique comme ailleurs pas
mal de misères et bien des souffrances.

Il y a les cinq heures de Ford, c'est entendu,
cinq heures qui, hélas ! pourraient bien ne plus du-
rer longtemps...

Et il y a aussi la loi de huit heures obligatoire...
Mais à côté de ça il y a toutes les grandes acié-

ries, occupant environ 300,000 hommes et les
textiles. Or sur ce nombre 18,000 travaillent en-
core douze heures par j our, 53,000 onze heures
et 134,250 dix heures. Mais il y a pire, les hommes
travaillant douze heures n 'ont jamais de repos :

—• Depuis deux mois, déclara un ouvrier aux
enquêteurs, je ne suis sorti de l'usine qu'un jour
pour enterrer ma mère. C'est un enfer !

Aussi les jeunes Bostonnais ont-ils conclu leur
enquête en disant que dans les aciéries américaines
et dans certaines usines textiles « l'homme cessed'être un homme et devient un animal ».

Qu'on admire donc tant qu 'on voudra l'effort ,
1 audace, l'énergie , l'initiative et même les milliards-
cubes des Américains. Mais, please , qu'on cesse de
nous les donner en exemple I

Tout bien considéré et cinéma sonore compris,
il n 'y a pas un endroit au monde où l'argen t éta-
blisse davantage son abominable oppression à l'aided'un matérialisme et d'un machinisme qui , je le
reconnais.̂ 

n 'est pas toujours sans charmes. (Je
pense à l'auto pour 5 dollars par semaine !)

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que, comme le
constatait un voyageur

^ 
la statue de la Liberté

tourne le dos à l'Amérique !
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16. 8
Six nfols . . . . . . . . . . . .. 8.40
'.'rois rooii 4,20

Pour l'Etranger:
iju an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troie mois . 14.— CJn mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poète suisses aveo une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b S_5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et J ura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 25 mal

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • • »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-rég ionale Annoncei-Suisses Sft
Bienne et succunales



Chiens de garde,
âgés de 2 mois , à vendre 10 fr.
pièce. — S'adr. rue du Puits 23.
chez M. 'Anrô. 6074

Oeufs da tour, »rï
ver « Kbodes-Island >. — Parc
Avicole «Le Pavillon> , rue du
Progrès 113. — Téléphone 14.78
On norte à domicile. 306ti2

mêles d'occasion, £
seraient achetés au comptant. —
S'adresser à M. Vualloux. rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
sée. 4919
S "ISrf»iS*irll#* contre bonne ga-
1*110 Hit rantie. 1500 frs.
pour extension de parc avicole,
remboursable suivant entente. —
Ecrire sous chiffre A. D. 5837
au bureau de I'IMPARTIAL .

B B̂OICII I continu , avec
mise en marche, à vendre Bas
pri*. - S'adr. a M. Freiburghaus
rue ries Pleurs 2. 5922

rournaise, auPK .
vendre. Elat da neuf. — S'adres-
ser à M. Freiburghaus, rue des
Fleura 2 5923

Pâturages. S 5£
ques noies en pâture. — S'adres-
ser chez M. Alnert Bassin. Sous-
Ie-IUont (Commune des Bois).

5950 

tarage tfJ<e * -s - >.
dresser â M. E. Bieri , rue du
Nord 185a. 30899
CÏ_ M é»  _ f s ^ r  à vendre , modèle
«NUC lOI 1929. —, Offres
écrites sous chiffre J. D." 5980,
au bureau de I'I MPARTIAL . 5980

Logement. foTvTieTet
tranquilles , cherchent à louer lo-
gement , au soleil, de 4 chambres
ou 3 chambres et bout de corri-
dor éclairé, pour le 31 octobre
1930 — Offres écrites sons chiffre
M. R. 5959, au Bureau de I'I M-
l'A HTIAL,. 6959
B^uw^a±»_n__a_KM_m—^—^—v— *—.— ™&*aM—^—m

M ari a c in  cherche jeune garçon
Magd.Mll de 14 a 16 ans, comme
commissionnaire - 5956
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Commissionnaire. °™î8u-de

sionnaire entre les heures d'école
— S'adr. chez M. Joseph Muller .
rue Jncoh Brandt 55. 5961

AnnPP I l t i  Jteu** garçon est fle-
xl jj p i  cuil. mandé comme ap-
prenti sellier-tap issier. - S'adres-
ser chez M. B. Matthey, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21a. 6008

Domes tique. d0en 8
d
u
eiTean

ou
e epp0ou-

r
que â convenir , un bon domesti-
que de campagn e, sachant bien
traire. — S'adresser a M. Louis
Liechti . Valanvron. 6051

RonmntOll P de finissages , pour
IICUIUULCUI pièces baguettes
est demandé de suite Pas capa-
ble s'abstenir. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 37, au 2me étage.

6072

Commissionnaire %1?eT«dé
heures d'école. — S'adresser à
«France-Modes», rue Léopold-Ro-
bert 49. 30929

Café Conlet , ru£rChaau°Idt
Fonds, engagerait une bonne
fille, forte , pour les travaux de
propreté- Bons gages. Référen-
ces exigées. 5850

Apprenti tapissier 3tl
S'adresser chez M. William Ro-
bert , rue du Temple-Allemand 111.
Téléphone 7.34. 5940

Commissionnaire. Jeçu0nne 0guar ~
jeune fille est demandé pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. à MM. Benoit
Frères, me du Parc 128. 5982

A lfl l lPP " logement d'une cham-
lUUCl , bre et cuisine , bien ex-

posé au soleil. — S'adresser chez
M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 5999

A lf l l lPP  Pour 'e 31 octobre , joli
lUUCl , appartement de 2 piè-

ces, balcon , chauffage central.
Quartier ouest. Préférence à per-
sonne disposée d'acheter 1 belle
chambre a manger. - Offres écri -
tes sous chiffre J. P. 6016. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6016

A lflllPP mon,a8n8 de Cernier ,
IU U cl , à unedemlej heure dela

Vue des-Alpes , joli logement de
2 pièces et cuisine, belle situation,
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de la Ronde 3, au rez-de-
chaussée. Téléphone 24.13 6005

A lnilPP Pour ie  ̂avr" ou
1UUCI , époque à convenir,

aux environs immédiats de la vil-
le, logement de 2 pièces, eau et
électricité installées, avec part au
jardin. — S'adresser chez M. B.
Nussbaumer, SombaiUe 35 (Joux-
Derrière) . 5814

T nr iûr -iûnt de 2 chambres est à
Jj UgClIlCW louer , pour le30avril
prochain , rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr . chez M. It. Schlunegger,
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

A lnilPP P°ur fln avri 1, 2 lo"lUUCl gementa de 3 pièces,
au soleil , situés rue de la Ser-
re 130 et Jaquet-Droz 6A. — 8'a-
dressur a Mme Durin , rue Léo-
pold-Robert  112. 30891

MpiihIA A '"'"'' ' de ' • " ' ¦ - ' . "III 1.111)11. pièces et cuisine , vais-
selle , linge ,' si on le désire. —
Offres écrites sous chiffra J. B.
5951, au Bureau do I'I MPAR -
TIAL. 5951

r.hnmhroo A louer , lou 2 cham-
llUallIUl c». bres non meubléee,
conligiio» , de préférence à dame
d' un certain Age, 6013
8'od. au box. de l'tlmparliali

nh amhr p A louer - J°lie cham -UlldillUI B. bre bien meublée. -
S'adresser rue de la Serre 97, au
ter étage, é droite. 5997
r h n m h pp meublée est i. louer à
UlldillUI C personne honnête. —
S'adresser rue du Doubs 129, au
Sme élage. à droite. 6001
rhamhr o  A iouer chambre
UllttUJUl C. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la
Ronde 24, an 2me étage. 6010
pphamhpn  A. louer belle obam-
UllalllUIC. bre meublée à mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, an 2me étage, à
droite. 30904

fhfl IïlhPP meublée , au soleil , est
UllulllUI C e louer, avec pension
sur désir. — S'adr. rue du Parc
90, au 2me étage, à droite. 6000

r,hn mhP0 A louer, chambre
UllalllUI C. bien meublée à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
du Paro 91, au 3mo étage, à
gauche. 30903
r .hamhim meublée , au soleil , estUlldillUI C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
étage, s gauche. 5996

nh amhpp A louer de 8Uite
UlldillUI C chambre bien meublée
à Monsieur de moralité. — S'adr
chez Mme Favre Borel, rue Da-
niel Jean Richard 43. 5839
r .h a m h rflO a louer , au soleil .UUttUlUI Où dont une indé pen-
dante , 35 et 20 fr. Payement d'a-
vance. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 28, au 3me étage. 5889

rt 'Sîïlhl' P meublée à. remettre a
UllalllUI C monsieur honnête et
de toute moralilé , dans maison
d'ord re. — S'adresser rue de la
Ronde 13. 6012
P h a m h pp meublée à louer à mon-
UllttlUUlC 8ieur honnête , travail-
lant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 28, au rez-de-chaus-
sée. 5914

PlPfl à.foPPÛ 0u cherche à
riCU d-lClIC. louer un pied-à-
terre indépendant. Situation cen
traie. — OQies sous chiffre B. K
30921 à la suce, de I'IMPARTIAL .

30.'21

Pftll QCp ftp moderne , état de neuf ,
rUUoaCUu est à vendre à bas
prix. — S'adr. rue du Collège 50,
au 2me étage , n droite. 5983
ï ïn ln  de promenade à vendre .
« ClU ainsi qu 'un petit lit L'XV ,
bois dur , pour enfant.  — S'adres-
ser rue du Progrès 16, au 2me
élage. 6015
PniKCpttp en Par foi' e,at . es *- &rUUùùCl lC , vendre à bas prix.
S'ad. aa bar. de l'<Impart!al>

301102

A VPnfl P fl  1 P0,a Ker «Serinai,
ÏB 11UI B, 3 feux;  1 A gaz . 2

feux ; 1 cage avec canari. Bas prix.
— S'adr. rue de la Serre 7bis , au
Sme étage. 5984

Â VP îIII PP un cllar a braa - —
ICUUI C S'adresser chez Ma-

demoiselle Edmée Jeanneret , rue
du Ravin 1. 6064

A n c n d p p  s'ores extérieurs et
ICUUI C, réchaud n gaz. - S'a-

dresser «Au Bon Génie», rue Léo-
pold-Robert 36. 30925

Lit COfflpIet , iaB crin animal ,
I2ô fr. ; 1 lable de nuil . 10 fr. ; l ba-
lance a poids (max. 30 kg ). 20 fr
— S'adresser rue du Puits 23,
chez M. Anrô 6075

Â OPP lIPB * P u P' lre avec 2 li-
ICUUI C, roirs , 2 tabourets â

vis. 1 joli cartel de Paris avec
globe et 2 grandes haches de bû
cheron. - S'adr. rue Genèral-Du-
four 4, au rez-de-chaussée. 5838

Pfltfl dPP A ven[lre Pota S?er a
I UlUgCl . jçaz ,jj e Rêve», avec
casses aluminium , état de neuf ,
cause douDle emploi. — S'adres-
ser rue Pli.-H. Mathey 17. an
2me étage 5949

A VPndPfl P.?taoer , cuisi-
a. i i /uuiu  niére combine, gaz
et combustible , 4 feux et bouil-
loire , parfait état. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du
Nord 208, au 2me étage, à gau
che. 5979

A v p nrt pp * 'i0'8 de "' ancien
ICUUI C ainsi qu 'un vélo mi-

course à l'état de neuf. - S'adres-
ser chez M. Berthoud , rue du
Commerce 99. 5974

A UPni lPP pouese'te moderne el
n. ICUUI C poussette de cham-
bre. — S'adresser rue du Progrès
59. au ler élage , à droite. 30901

A vp nri pp 1 ca" a bras ' i
t. ICUUI C, roues, 1 fourneau à
colle et divers objets. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au ler étage,
a droite. 5976

PVP I P P°ur dame «Le Chemi-
Uj llC neau, la plu» idéale des
machines à changements de vi-
tesses, muni des derniers perfec-
tionnements , occasion magnifique,
à vendre. — S'adresser rue du
Nord 177, au rez-de-chaussée.

59?i8

Lllïan , laOïe. acheter d'occa-
sion, en parlait état, 1 divan et 1
lable. 5873
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»."Dâiîcl
énergique, présentant bien , de-
mande place de gérante ou
place de confiance , — A'Ires aer
offres sons chiffre O. 6399, A
PtihlIcliaH. St linlcr. P 6399J

On cherche pour petit hô-
tel de la campagne , une

BONNE
* tout faire. Entrée A conve-
nir. — Offres écrites sous chiure
lt. S. 5899, au bureau de J'IM-
PABTIAL. 6809

A louer
pour le 15 ju in  l'J.'JO. éventuelle
ment 30 juin,  rue du Doubs 153
ter élage de 3 chambres , chambre
de bains, chauffage centra l, ser-
vice de concierge. — S'adr. Bu

> reau Crlvelll , rue de la Paix
76. 6067

pour le 31 octobre 1930 :

Rne dn Donbs 107 ist
3 chambres , chambre de bains.
chauffage central 5947

Rne du Donbs 152 fS.bien
Pour de suite ou à conyenir :

Rue du Nord 171 Pem ^«er
S'adresser bureau Crivelli , rue

de la Paix 76. 

TUER
de suite, un logement do 2
chambres. — S'adresser à M. J.
KOHLER . Renan. 5805

A EOVER
dès fin septembre , dans les im-
meubles en construction , rue du
Parc 136 - 138. 5478

beaux
logements modernes
de 2 ot 3 pièces , cuisine, cham-
bre de bains , dépendances. Chauf-
fage central par immeuble , servi-
ce de concierge. — S'adresser à
SI. A. Jeanmonod, géran t, rue
du Parc 23. 

o8.CS D 6C0I6. COURVOISIER
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i ^^^^Pl/
^ Rideaux gni onre , le mètre 0.60 et 0.40 1

i ^^^mm Rideau * ̂ enre fllet le mètre °-95 1! 1̂ Î <̂^̂ W Vitrages encadrés la paire 3.75 I
iŜ i^^w' Vitrages genre fllet , arec franges . la paire 4.75 K ;

i MM^^^^t Brise"bïse» belle ^alité gnipnre la paire 1.25 I
I Ĥ^^̂ m^  ̂Cantonnières, """^TSatSWi*- 3.90 I

W^ ^W Jx  ̂ Etamîne, à rayures conleur Cu&£ rideauAre 0.60 ;
f̂ ^^ /̂ ĴLm/̂  Stores intérieurs, avec motif, 6.75 j

i WÊ^̂ !̂ \̂  ̂
Couvre-lits ganffrés , iso x m 8.50 ï

^SJ ̂ 7  ̂ Couvre-lits genre fllet, m x 220 12.50
I^S 3 Cretonne meubles, dessins nonveanx 1.45 \
yBeL \ Cretonne à fleurs donble Sfm de iarge 2.95 |
||W Ii Reps à rayures pour ridea^ „. d8 .m. 3.90 1

IIP II RepS Uni , P°Ur ridMUS' ,0U,M tein% «n. de Ur8e 4.75 I
|§f| V Reps soie, po,ir rideaui ltt „. de  ̂4.50 I
KL4  ̂ Voile imprimé pour rideaui m m. de  ̂4.25 1

Descentes de lit, donble face genre persan 3.75
Descentes de lit, dessins Jacquard 6.50
Descentes de lit, moquette laine 11.50 ""

| Devinls ie lavado . um U. _ 3.80 1 1

iEiiis - lili
sont demandes par Fabrique d'appareils électriques de précision. —
Offres avec cernflcats et prétentions de gage sont é adresser à Fr .
GHIELMETTI & Cie. Soleure. JH i' '.'.) Gr 5667

_^_^_^_wË^EiS_lB/É_t\.'

l/ J / î  1 agrément du calé,
c est log iquement se soustraire aux effets
de la caféine, excitante et nuisible pour
beaucoup de personnes. Cela ne sera pour
vous qu'un jeu si vous choisissez le café
Hag comme votre seul café.

Le café ïïag est un café en grains de kaute
qualité, mais débarrassé cependant de la
caféine. Plus d effets de la caféine, mais
davantage d'agrément et une santé meil» S
leure, voilà ce que signifie le café Hag.

r *£Ë£$%m r* \ ir ~v xx JI _ r * N«^fllil

Atelier avec 2 f ëureaux
à louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue Numa-Droz 158. 30418

A vendre, à Neuchâtel, un

Commerce de Tapis Smyrne
où l'on peut travailler à domicile. On donnerai t  loutes les explica-
tions nécessaires. — Offres sous chiffre A. B, 6HO. au Bureau
de I'IMPABTIAL. 6110

I *

avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert . si possible près de la gare , pour 1931. —
Oflres écrites sous chiffre M .  E, 30619, ù la suce, de
L'IMPART IAL, 30619

On demande très bon polisseur ou polisseuse sur aciers.
Fournir références et tous détails utiles , avec âge et préten-
tions. Discrélion assutée. — Faire offres écrites sous chiffre
M. R. «Q»7, au bureau de I'IMPARTIAL. 6097

Manufacture de montres
cherche uu 5615

©HEF
pour son Département de fournitures Doit être hon
horloger complet, si possible ancieu élève ne l'Ecole d'horlogerie.
Doit avoir l'expérience dune fabrication moderne , ôtre bon organi
saleur , de manière à assurer un ravilaillement rationnel des dépar-
tements remontage et terminage. — Faire offres en donnant preuves
de capacité sous chiffre V 31178 O. A Publicitas,
Bienne.

sont demandés par magasin de tissus , confections.
— S'adresser Au Bon Génie, Rue
Léopold-Robert 36. 5gg3

Logement
A louer de suite, 2 piè- S
ces, cuisine, bûcher. Gon- I
viendrait pour 1 ou 2 per- B
sonnes âgées. — S'adresser B
Magasin rue Fritz-Gourvoi - i
sier 4. 6037 I

A. louer pour le 30 avril appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 604'*S'ndr . nn hur. do r «Ti nnn i - t i - 'i

A louer
quelquescbambres bien meu-
blées, confort mooerne, galerie ,
terrasse et chambre de bains u
disposition. Môme adresse quel-
ques pensionnaires (dames ou
messieurs) sont demandés. - S'a-
dresser chez M. G. Deiss, rue du
la Serre 62. 6001

IliiëlB
l lii a'enfant , Dieu conservé , 1 lit
et 1 pup iIre-bureau. - S'adr. à M.
Alex. IHoxer . Kenan. 5568



Les jeux de nos pinTmères
Mœurs et coutumes

Il y a une mode pour le j eu comme pour la
toilette. Que de divertissements qui ont enchan-
té nos aïeules n'existent plus maintenant qu 'à
l'état de souvenir. Que d'autres changent de
nom et de caractère, se sont tranformés au goût
du iour ! Saviez-vous, par exemple, que nos ar-
rière-grand.'mères se plaisaient à j ouer à cligne-
musette , à trou-madame, à gribouillette. à tour-
ne-case, au quintille , au poque à la brandilloi-
re ? Ces noms, délicieusement surannés, ne
sont-ils pas un peu comme ces étoiles désuètes
qui paraient les atours des belles dames d'au-
trefois et qu 'on ne trouve plus guère que dans
les musées ?

Or nos aïeules ne se préccupaient guère, du
reste, ni d'h ygiène, ni de sport. Elles aimaient
le j eu pour le j eu, dans la libre manifestation
de leur Jeunesse. Et c'est pourquoi tant de grâce
charmante se dégage des vieilles estampes qui
les représentent j ouant au volant, au pied de
boeuf , à colin-maillard , à eaclhe-cadhe mitou-
las. etc. Sans philosopher 'davantage sur le su-
j et, contentons-nous de rappeler ici, en brèves
notes, quelques-uns de ces j eux qui firent la
joie de tant de générations.

Le volant. — Bien ancien, bien joli jeu dont
raffolaient nos aïeules. Le volant, vous le sa-
vez, est un léger proj ectile, garni d'un rang de
plumes, qu 'on fait voltiger en le lançant en l'air
à l'aide d'une raquette. « On ne se met point en
garde contre un volant qui tombe, à écrit Jean-
Jacques Rousseau ; il ne fait de mal k person-
ne». Ce projectil e n'est pas moins inoffensif , en
effet , que le j eu qui l'anime. Jeu tout de grâce
lui aussi, qui exige des qualités de coup d'oeil
et d'adresse et qui rend souple et léger le corps
féminin sans l'astreindre à de pénibles fatigues.

Georges Sand," dans sa propriété de Nohant où
elle était venue vivre ,dans le calme, jouait volon-
tiers au volant avec les j eunes filles du village
et Mme Alphonse Daudet en a célébré poétique-
ment les mérites.

Le oolin-maillard. — L'origine de ce jeu est
à la fois très ancienne, très curieuse et vérita-
blement héroïque. S'il faut en croire la légende,
elle remonte au Xuie siècle et aurait pour glo-
rieux, quoique involontaire, initiateur , un cer-
tain Jean Collin, fameux guerrier du pays de
Liège. Ce brave, en maintes batailles, avait
accompli maintes prouesses qui sont relatées
dans les chroniques du moyen âge et qui lui
valurent l'honneur d'être créé Chevallier par
Robert le Pieux , roi de France. Comme son ar-
me favorite était un solide maillet avec lequel
il assommait ses ennemis, on l'avait surnom-
mé Colin-Maillard . Or. un jour, ayant à soute-
nir une rencontre avec l'armée du comte de
Louvain , il reçut, dès le premier choc, une ter-
rible blessure au visage, qui le rendit aveugle.
Doué d'une énergie sans pareille, il n'en con-
tinua pas moins à combattre et, s'étant fait
conduire par son écuyer au plus fort de la mê-
lée, il j oua tant et si bien de son maillet qu 'il
décida de la victoire pour son parti. Colin-
Maillard fut comblé d'honneurs après cet ex-
ploit, et pour en perpétuer le souvenir , ses sol-
dats imaginèrent de se livrer à des simulacres
de combats en se bandant les yeux. Des camps
du Brabant , ce jeu d'aveugles temporaires se
répandit en France, où il devint vite populaire
et où. perdant peu à peu son caractère brutal
et bellioueux , il se transforma en un passe-
temps innocent et cher à la j eunesse.

Le pied de bœuf. — Ce vieux j eu faisait fu-
reur au XVlIIme siècle. En dépit du proverbe
qui dit : « Jeu de mains, jeu de vilain »; il se
j ouait avec les mains et ne laissait pas d'être
aussi coque t que galant Joueurs et j oueuses
devaient placer leurs mains étendues les unes
sur les autres, puis retirer successivement celle
qui se trouvait en dessous pour la reporter au-
dessus de la pile en comptant de 1 à 9. Lorsque
ce dernier chiffre était nommé, toutes les mains
cherchaient à s'esquiver , celui qui avait appelé
le 9 étant tenu de saisir au vol une des mains
fugitives en prononçant la phrase consacrée :
« Je tiens mon pied de bœuf ! » S'il n'en prenait
aucune , il avait perdu et marquait un gage.

On jouait aussi ce je u à l'aide d'un anneau
appelé le Pied de Bœuf. On le nassait de main
en main , en offran t de le vendre,. Chacun devait
dire un prix , qui ne pouvait excéder 9. Un prix
déjà annoncé, s'il était répété, coûtait un gage.
Enfin , celui qui était dans l'obligation de dire 9
perdait la partie.

Les Grâces. — Est-il un nom plus joli et plus
j ustifié que celui de ce jeu ? Tout y est gra-
cieux : le cadre, généralement choisi dans un
endroit sablé entouré d'arbres, dans un carre-
four de j ardin fleuri , dans le charme naturel
d'un spectacle de plein air ; le matériel, compo-
sé de quatre bâtonnets peints ou revêtus d'or-
nements en spirales et de deux cerceaux pareil-
lement décorés ; les j oueuses, le plus souvent
vêtues de robes claires, dont les visages écla-
tent de fraîcheur , dont toutes les attitudes et
tous les gestes ne sont que grâce, et harmonie.
De plus , il est aussi facile que coquet , aussi pro-
pre que sain. Une des j oueuses croise ses ba-
guettes en leur faisant faire une sorte de four-
che, puis lance le cerceau à sa partenaire. Celle-
ci le reçoit et le renvoie à son tour de la même
manière jus qu'à ce qu 'un échec arrête la partie.
De bonnes j oueuses font croiser les cerceaux ,
un dans chaque sens. Par sa simplicité et son
élégance, par sa délicatesse et son amabilité ce

jeu a triomphé longtemps auprès des j eunes fil-
les dont il faisait valoir si aisément la beauté.

On le croyait également très hygiénique, car
il n'essoufflait pas les j oueuses et passait pour
régulariser les battements du coeur. Enfin les
poètes mêmes l'on célébré :

Au ieu des Grâces ,
Sans être lasses,
Habilement
Et prestement , ,
Qu 'on lance et donne
Cette couronne ,
Avec souplesse ,
Avec adresse ,

En de beaux gestes
Gracieux et lestes....

Du temps de sa gloire, il reste d'innombra-
bles et probants témoignages , sous la forme de
tableaux d'aquarelles et de dessins pleins de
grâce eux aussi , et de ravissante évocation.

Henri NICOLLE.

La fille aînée du Duce se marie. La signo-
rina Edda Mussolini épouse un j eune secrétai-
re d'ambassade, le comte Callazzo Ciano, fils
du ministre des communications.

II est charmant. Elle est j olie. C'est un beau
roman d'amour , dont l'acte nuptial se déroule-
ra auj ourd'hui en l'église St-Joseph.

Etrange destinée que celle de la jeune fian-
cée ! La première enfance de la signorina Ed-
da s'écoula dans l'exil. Plus tard , on la retrouve ,
élève appliquée , sur les bancs de l'école primai-
re. Et, soudain , c'est la marche sur Rome, le
triomphe des chemises noires. Benito Mussolini
reçoit le collier qui le fait cousin du roi. Sa fille
aînée entre au collège de l'Annonciade, le plus
aristocratique de la péninsule.

A quinze ans, Edda Mussolini entreprend le
tour du monde. A son retour , elle rentre à la
maison familiale. On ne l'aperçoit au palais Chi-
gi que les soirs de grande fête. Elle " ne tiendra
pas auprès de son père un rôle analogue à ce-
lui de miss Maodonald auprès du sien.

Un j our d'été, sur le rivage de la Tyrrhé-
nienne, une crique est en émoi. Une baigneuse
se noie. Une jeune fille se jette à l'eau. Au prix
de grands efforts , elle ramène la femme éva-
nouie. Pour cet ace de vaillance, Edda Mussoli-
ni reçoit, à seize ans, une médaille de bronze,
don de son souverain , et la médaille d'argent
de l'institut Carnegie.

Voilà la jeune Italienne, dont l'union trans
porte aujourd'hui de joie tout un peuple.

La fiiie aînée du „Duce" épouse
aujourd'hui Be fils d'un

coBSaborateur de son père

SissÉcieiHi ta Mimm
La Hollande est aussi plate que la Suisse est

montagneuse, ; ce petit peuple du nord doit lut-
ter avec autant de ténacité contre la mer enva-
hissante que nos montagnards contre la rudesse
du climat et les dangers de FAlpe. Ces deux
natures si différentes ont un point commun :
la nécessité pour l'homme, de lutter constamment
pour se défendre contre les forces naturelles
hostiles. En Hol lande, de grandes surraces cul-
tivées se trouvent au-dessous du niveau de la
mer ; elles doivent donc être protégées par des
digues dont la moindre rupture peut provoquer
des inondations désastreuses. Une caractéristi-
que de ce pays est le « Zuidersee », vaste golfe
formé par la mer du Nord. A son entrée , il est
large de 17 kilomètres seulement, tandis qu 'il
forme plus au sud un vaste bassin circulaire,
large de 75 kilomètres au maximum.

A l'époque romaine, le Zuidersee formait un
lac tout à fait isolé de la mer, le lac Fero. C'est
cette nappe d'eau douce qu'une inondation con-
fondit avec la mer en 1282, dans un terrible
raz-de-marée qui engloutit plus de quatre-vingts
villages, fit périr 100,000 habitants. On com-
prend que depuis longtemps les Hollandais cher-
chent à récupérer les terres englouties en des-
séchant le Zuidersee, dont la profondeur moyen-
ne n'est que de 4 m. 50

La « Schweizer Freie Presse », donne les ren-
seignements suivants à ce suje t :

Le 16 février , les deux installations de dessè-
chement du Zuidersee, au moyen desquelles la
mer sera chassée d'une grande, surface de ter-
re fertile , ont été mises solennellement en ac-
tion. Jusqu 'à la fin de l'année, on espère enle
ver l'eau sur une surface de 10,000 hectares et
créer le «Wieringer Polder », comme on l'ap-
pelle. Ce ne sera que le début d,'un travail gi-
gantesque, qui doit arrache r 220,000 hectares au
Zuidersee et doter ainsi la Hollande d'une terre
florissante.

L'histoire de la Hollande est remplie de la
lutte pour la maîtrise des eaux. Si l'on songe
aux fertiles polders, aux vastes étendues de ter-
rain desséché, à la mer de Haarlem , aux mers
de Wormer, de Purmer, de Beemst , qui ont pro-
curé à des milliers de gens des moyens d'exis-
tence et de l'aisance en de nombreux endroits , on
doit reconnaître que les Hollandais ont remporté
depuis le 17me siècle un succès remarquable
dans cette lutte. De 1615 à aujourd'hui , ils ont
gagné plus de 375 mille hectares de terrain.
Les travaux ininterrompu s des endiguements,
des installations des dessèchement, les dangers
touj ours menaçants si on les néglige, ont beau-

coup, contribué à développer un des meilleurs
traits de caractère du peuple hollandais : la ré-
sistance. Cette qualité se révèle maintenant
dans l'énorme entreprise, commencée en été
1930, de l'isolement et du dessèchement du Zui-
dersee.

C'est au Mr C. Lely, qui était ministre pour
les voies d'eau, qu'on doit le proj et actuellement
en exécution. Il comprend la fermeture du Zui-
derseee, par une digue allant du nord de la
Hollande , à travers l'île de Wieringen , devenue
fameuse après la guerre par le séj our qu 'y fit
le Kronprinz , j usqu'à Friesland. En ce moment ,
on travaille à cette digue en trois endroits : du
côté de la Frise et au milieu de la mer dans les
deux directions, à l'endroit appelé Breezand.

Lorsque la digue d'isolement sera terminée,
ce qui pourrait être en 1932, on aura ainsi ar-
raché 330,000 hectares du Zuidersee à la mer du
Nord. De ces 330,000 hectares , 220,000 seront
desséchés ; on y construira ; tandis que les
110,000 hectares restants formeront la future
«Ysselche Meer ». Les 220,000 hectares de nou-
velles terres seront divisés en quatre Polders :
le nord-ouest, le nord-est , le sud-ouest, et le
sud-est. L'assèchement du Polder de Wieringen.
du nord-ouest , est déjà commencé. Ce Polder
sera limité à l'est par une digue partant du point
nord-ouest de l'île de Wieringen, et par une
digue partant de la pointe sud-ouest de l'île jus-
qu 'à la Hollande du nord : au sud et à l'ouest
par la Hollande du nord. La digue «Hollande du
nord . Wieringen » enfermera , avec la digue d.e
fermeture placée au nord, une mer intérieure.
On creuse un canal le long de la côte pour le
dessèchement de la Hollande du nord. A travers
le futur Polder , on a déj à dessiné par des dra-
gages un réseau de voies d'eau qui servira à la
navigation. C'est ainsi qu 'on a déj à enlevé 15
millions de mètres cubes de terre.

Les sondage s qu 'on a entrepris ont permis de
constater que le. terrain est formé d'argile gras-
se pour 8 pour cent , de terre sulfureuse pour 1C
pour cent et de sable pour 10 pou r cent. La
Hollande du Nord, ou plutôt la Frise de l'ouest,
récupérera donc un terrain fertile.

M A £M, WM »€¦..€£
Des ceintures sur les manteaux

Ainsi que les premières collections de demi-
saison le laissaient deviner, on commence à voir
des manteaux agrémentés d'une p etite ceinture
ou d'une martingale. Cela n'est pas nouveau el
bien souvent de tels ornements se montrèrent
sur nos vêtements. M ais selon l 'inf lu ence de la
Mode, ils se trouvaient placés plus ou moins
liant

Cette année, naturellement, ils sont situés
exactement à la place normale de la taille, quel-
quef ois même, maintenant un léger ef f e t  blousé
ce qui donne à notre silhouette une allure toute
nouvelle. Pour l 'instant, ces ceintures sont ré-
servées aux manteaux de lainage de note sim-
p le ou sportive et il ne semble pa s que les créa-
tions plus élégantes aient tendance à suivre ce
même principe.

Il existe plusieurs f açons de dispo ser cette
ceinture. Tantôt elle n'apparaît qu'entre cer-
taines découp es, laissant ainsi des parties du
vêtement complètement droites ; ce genre est
amincissant et tout indiqué pour des personnes
qui recherchent cette ligne ; tantôt, c'est sous
la iorme d'une martingale dans le dos seule-
ment, ou, au contraire, sur le devant , tandis que
le dos reste p lat.

Enf in, on la voit aussi posée simplement tout
autour comme dans le modèle dessiné en ces
lignes. Ce manteau qui peut se nommer man-
teau de voyage, est coup é dans un tweed très
clair, beige mouclveté de marine, à tissage ir-
régulier et lâche comme les tissus que l'on f ait
actuellement.

Ce vêtement, d'une f orme simp le et pratique,
se révèle très enveloppa nt, qualité pr écieuse
lorsqu'on voyage, largement croisé devant et
un des côtés f ormant un ef f e t  remontant, il est
f ermé très conf ortablement par deux boutons et
Par la ceinture.

Son ornementation reste sobre et nette, des
p iqûres marine soulignent ses contours et les

boutons, ainsi que la boucle de la ceinture, sont
en bois. N' oublions pas non plus de retenir le
mouvement gracieux du col prolongé en cravate,
ce qui permet de le f ermer f acilement. Les gran-
des poches, les larges parements, donnent beau-
coup de caractère à ce modèle.

CHIFFON.

é:C M O S
Le doyen des eucalyptus

On a récemment abattu, en Austra lie , le
« doyen » des eucalyptus . C'est un eucalyptus
géant — il dépassait cent cinquante mètres de
hauteur — qui avait, paraît-il, plus de deux
mille ans d'existence sans qu 'on sache, d'ail-
leurs, par quel procédé scientifiqu e l'âge d'un
eucalyptus puisse être établi.

Le tronc de cet eucalyptus — phénomène
fréquent chez les vieux eucalyptus — était
complètement évidé et servait d'asile à des
kangourous, à de ' jeunes ours et à des vaga-
bonds qui se montrèrent désolés d'être ainsi
privés de leur domicile. Les ours et les kan-
gourous furent immédiatement hospitalisés dans
des cages de fer et les vagabonds dans la pri-
son voisine.

Chose qu'on ignore généralement dans nos
régions où l'huile d'eucalyptus est considérée
comme un fébrifuge très actif , cette huile , dis-
tillée , fournit , un excellent gaz végétal qui ser-
vit longtemps à éclairer les grandes villes aus-
traliennes et notamment Melbourne.

Le savon et la propreté
Peut-on juger d'un peuple par l'usage du sa-

von qu 'il fait ? Si c'était le cas, le peuple russe
serait, d'après une statistique internationale , de
beaucoup celui qui serait le moins propre, puis-
que dans le paradis soviétique l' emploi du sa-
von ne s'élèverait qu 'à 1,32 kg. annuellement
par tête de population. Si l'on sait qu 'un mor-
ceau de savon est fort souvent un luxe dans
les villages écartés de ce grand pays, on com-
pprendra mieux pourquoi les épidémies en déci-
ment si souvent la population .

En Roumanie , le savon est mieux connu , puis-
que la quantité répartie par tête d'habitant est
de 2,17 kg.; au Danemark, la quote-part s'élève
à 3,98 kg, et en Allemagne à 4,5 kg. Cette quan-
tité est encore plus forte pour les Norvégiens,
Italiens, Suédois et Belges. Quant aux Hollan-
dais et aux Suisses, ils exigent pour leur part
annuelle , l'un 4,98 kg. et l'autre 5,97 kg. Mais
ceux qui détiennent le record sont les Améri-
cains avec 6,97 kg. et les Français avec 7,97 kg.
La Suisse occupe le troisième rang parmi les
pr incipaux pays, en ce qui concerne l'emploi du
savon.
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Grand Hôtel
de$ Salinei au Parc

RHEINFELDEN j
E. PFLÛGER-DIETSCHY

Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 ha-
au bord du Rhin , loin du bruit et de la poussière.
Tout confort moderne A courts de tennis . Place i
do jeux pour les enfants. 80 raccordements télé-
phoni ques. Bains privés avec installation pour
nains carbo gazeux et bains salins . Fango. Ré-
L'ime moderne. Prix de pension depuis 14 fr.,
16 fr. avec eau courante. Demandez lo prospec-
tus détaillé. 5623 .111 6743 B
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Un nouveau succès de l'horlogerie suisse.
De notre correspondant de St-lmier.
L'aviateur Lindbergh vient d'accomplir un

nouveau vol record, mais en restant en Améri-
que cette fois: la traversée des Etats-Unis de
Los Angeles à New-York en 14 h. 23 min. 27 sec.

Ce vol a fait sensation aux Etats-Unis. L'as
Lindbergh, dont le prestige ne cesse de gran-
dir , lui donne une importance toute spéciale.
Tout ce qui tend à raccou rcir les distances, à
rapprocher les villes, à accélérer les services,
tout ce qui relie le Pacifique à l'Atlantique est
en grande faveur dans tous les milieux des E-
tats-Unis.

On comprend l'excitation qu 'a dû provoquer
ce nouvel exploit du vainqueur Nevv-York-Paris.

La nouvelle qui nous parvient est pour nous
intéressante à un autre titre : c'est que le chro-
nométrage officiel pour l'Association Nationale
Aéronautique et la Fédération Internationale,
d'Aviation a été assuré par des chronomètres
Longinès.

La Suisse et la Fabrique Longinès continuent
à tenir la tête haute dans le domaine du ch ro-
nométrage de précision. Un tel résultat mérite
d'être cité, car il fait honneur à notre fabrique
locale en particulier et à l'horlogerie suisse en
général.



c'est conserver sa santé et sabonne
humeur. Pourstimule ragréablement
l'appétit et être facilement assimilés
par l'organisme, les aliments doivent
être préparés à l'extrait de viande ,
qui seul les rendra parfaits et com-
plets. Les

Produits Liebig
à extrait de viande,

fout en vous facilitant votre travail,
vous procureront des mets qui sont
un besoin et un régal. o
EXTRAITOXO(enpotsdegrès) «
BOUILLON OXO (liquide) *

CUBES DE BOUILLON OXO. §

ullmo =
Qualité et Coupe
Deux conditions pour

Plaire et Durer
Ligne du jour — — —
— — Tissus modernes
C'est ce que vous offre
une maison de 1" ordre
qui a 67 ans d'existence
et une clientèle satisfaite.

Allnia.IPr.Jiw
30, Rue Léop.-Robert - La Chaux-de-Fond$
complets ei Pardessus : Fr. 65.- 80.- 90.- ioo.-
6089 et au-dessus
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j l  j  Améliorez votre appartement , reodez-Ie plus coquet, vous vous y plairez «i'&v&ot&ge 8629 Kj

1 POUR EC ÎEUME 1
oous vous offrons des séries de tissus spécialement  intéressantes taijt pur les prix avantageux que par des sË?

Z qualités remarquables et les coloris ou dessins de coût parfait Hë

I Tissus d'ameublement Rideaux i
friPlfûîSSaSlPC fantaisie , larg 80 et 90 cm., AAC ni*1tf>AllV RUipure  ou tilt t . le mètre ASC p;'-
1.1 ClUlilICS la m., fr. 4.90. 3.90 2.90, 1.90, 1.50. 1.2ô IMJt) KlUCdUl fr. 3.50. 2.95. 1.95. 1.50, 1.25. 0.95, 0.75, 0.50 U.J3 m

¦~ 4 npnc uni °" fantaisie, larg. 130 cm., pour grands rideaux . ¦» A/i Rirîco hic« guipure ou filet. A AE I
f- 3 ; KG|I» le métré, fr. 7.90. 6.90, 5 90. 4 90 3.VU Dl IMs'llIsC le mètre, fr. 3.90, 2.95. 1.96 U.VJ ||
ji Flamitl^C uni ou 

2 tons changeants, p. prands r ideaux , AA A  Ill Î.*» MI V encadrés, guipure ou fllet . Q tyc. P

Il 
l iailllllC S larg. 130 cm . le mètre, fr. 12 90. 9.90. 7.90 U.VU KlUCtlUI la oaire, fr. 15.-, 9.S0, 5.90, 4.90 J.I«• &I I Gobellns pour tapi8' di™\-_ZA ̂ "W 8.90 6.15 Brise Bise ^aïàftBk 1.90. 1.25. a» 0.T5 1

I Hoquette pour tapis - ^̂̂ s .̂ ».n ïïM cantonnièr es iT..X % :̂ii-:à1:1. tôs 2̂%\% zn m
Hl FnlnrtlPC fantaisie, p. tapis, divans, etc., larg. 130 cm . A AA C<APPC en toile écrue brodée, e AA
3 j Lpill l̂t>9 le mètre, fr. 15 90. 13.90 ».WI 3IWS C» la pièce, fr. 15.90, 9.90, 7.90 J.ïW m
• ! Vâ.i_ £>Q fantaisie, baute mode, pour rideaux, larg. 130 cm.. M ne ûPCC- HC e__ a llrf en fllet véritable, ou imitation. A AA i y
; ; fUIlCS le mètre, fr. 7.90. 6.90. 5.90. 4.90 4.A«f UC99U9 UC ill fr. 109 -. 85.-. 45.-. 25.-. 19.50. 14.50 Sf.WU ' I

1 Couwi*e-liis en Mssu gaufre ou reps Plane, ir. 19.50. 13.00, 9.90, ¥.$© 1

§ MAGASINS 0E LA BALANCE S. A |
Balance ÎO (La Maison spéciale du tissu) Balance ÎO 1|
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BLANC JAUNE BRUN
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Marga ne vous réservera aucune décep-
tion ; vous en redemanderez. Blanche
ou noire, Marga est aussi très appréciée
pour soigner les chaussures vernies.

Marga assouplit le cuir
Produit 6U\8B6

A. Sutter, Oberhofcn
4925 ' fondé en 1858

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

1 toiieientf.Fiister I
m IA CHAUX DE TONDS H

73, Rue Léopold-Robert, 73 || |
I g» (La Maison n'a pas de succursale) MM ipM

Exécute aux meilleures conditions, tous genres de meubles. În@i

fjji&ijï Chambres à coucher et salles à manger, modèles K*K-
;• riches et courants, Bibliothèques, Bureaux , Meu- \WÊ&

*0?Êk bles rembourrés, etc.. etc. — Prix les plus bas. SliP
ï- 'pp \  Seulement le meuble de qualité. Une visite n'engage à rien. §|̂ 3

Bnnlnmntit An lace m carton- LMrie G0L! R V0 |SiER
ll&iJIBllIblli lill JCÏSSB Envoi contre remboursement.

Ie§ Cadeaui du
BAS D'OR

sont toujours les bienvenus et les plus appréciiès
offres donc ôtiîï»

pour le Printemps
nos OœS de sole

laine «< s«»l<ê
fll ei soie

Hl d'Ecosse
etc.. etc., que vous achetez avantageusement

dans notre mayasiDi

68, Rue Léopold-Robert, 68
Tovei nos Efalogef T

Boucherie Sociale
fiVE OE IA ROKPE J_ \ Tél. 164

CABRIS

Càoutez le

Iffii Fromage \m
sans croûte en boîtes

vendu dans les principales Laiteries de la ville ef dans les
Dépôts des Coopéraiives-Réunies. i8ii

iSï îi FÈiiin
ff LE RETOUR D'AGE
| 3« ,iC 5̂-**?̂ N. Toutes les femmes connaissent les
fc*? f i  /—â\ '%\ dangers qui les menacent à l'époque
§£ f  iïP73&. \ riu RETOCR D'AGE. Les aymp- W
^3 ! \ l _̂ WÊ I 'onQ es sem bien connus. C'est d' ab<"»nl
£*¦'' Ii Vftlr / ane sensa"0D d'étouffement et de !
ZZ \ Attjfh- j  suffocalion qui étreint la tforge, 'les
£fël s- _̂_tVSW_ Wf_ r bouffées de chaleurs qui montent au
$& ^̂m_ W_ wlSr visage pour faire pia.ee .1 une sueu r
'.& ^^̂ ^̂ 1 '1 froide sur tout le corps. Le ventre
£ï | Exîerer ce portrait | H<>gion( douloureus . les règles se re- I
>v$ nonvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la
'Z: 4_i femme la plus robuste se trouve aflaiblie et exposée aus
r.îi pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder .
SS faire une cure avec la

I JOUVENCE de MBEÉ SQUB¥ g
iOT Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui
r- 3; atteint l'âge de quarante ans. même celle qui n'éprouve
jy H aucun malaise, doit , a des intervalles réguliers, faire I
ff- î usage de la JOUVEiVCE de l'Abbé SOCIÏY si elle

^3v veut éviter l'affilai subit da sang au cerveau, la con-
ftfe gestion , l'al taque d'ai.opleiie, la rupture d'anévrisme.YZP etc. Qu 'elle n 'oublie  pas que le 'sang qui n'a plus
3 ' son cours habituel se portera de préférence aux parties
'ëM les plus faibles et y développera les maladies les plus
gki pénibles: Tumeurs. Métrite . Fibrome, Maux d'Estomac.
&S d'Intestins, des Nerfs , etc. 9
j || La JOUVENCE de l'Abbé SOllRY se trouve dans
.PS toutes Ses pharmacies.
V norr 1 .T J LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.m PRIX : Le flacon { PILULES. . 3.- »
; ; • Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JL;-
gâj IVOD. SI. Quai des Bergues . à Genève.

IffË Sien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
i$W SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
^S RY et la 

signature Mag. DUMONTIER 
en 

rouge
tÉS Aucun autre produit ne peut la remp lacer.
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L'actualité suisse
Mortel accident de motocyclette près de Cham

CHAM, 25. — A Langriitti près de Cham-,
une motocyclette occupée par deux personnes
est venu© s'écraser contre une borne de la
chaussée. Le conducteur , un maçon du nom de
Burger , projeté dans le fossé de la route, a été
relevé très grièvement blessé et conduit à
l'hôpital, où son état est considéré comme
désespéré. Son compagnon, l'électricien Peyer,
âgé de 24 ans, marié depuis six semaines seu-
lement, projeté sur les pavés de la route, suc-
comba quinze minutes plus tard sur le lieu mê-
me de l'accident. Les deux motocyclistes habi-
taient Zoug. L'accident est attribué à une al-
lure trop rapide.

Foire suisse à Bâle
BALE. 24. — Au*moment où la Foire va ou-

vrir ses portes, il est bon de rappeler qu'elle
poursuit un but marquant d'utilité publique, en
faisant connaître les produits suisses et en en
favorisant l'écoulement. Nous attirons tout spé-
cialement l'attention de nos détaillants sur cet-
te manifestation, qui met sous leurs yeux les
nouveautés créées et leur révèle parfois qu 'ils
peuvent s'approvisionner sur place, avec pro-
fit , de tel ou tel article qu'ils croyaient n'être
fabriqué qu 'à l'étranger. Vingt-trois maisons
neuchâteloises participeront à la Foire cette
année.

Relevons aussi que le simple visiteur a l'oc-
casion de se rendre compte de l'étendue et de
la qualité de la production suisse et emporte
de sa visite la satisfaction d'avoir vu des cho-
ses intéressantes et le sentiment que la fabri-
cation nationale mérite dfêtr© soutenue.

Un opérateur de cinéma volé
LAUSANNE, 24. — Mercredi soir, à 22 heures

30, un opérateur qui prenait des vues de nuit
sur le Grand Pont, avait laissé sa valise sur le
trottoir. Il constata peu après que cet obj et,
contenant une série d'obj ectifs de grande va-
leur et des films, avait disparu.

Le raid transatlantique du «Do X»
SAINT-GALL, 25. — L'aviateur américain

Schildhauer a accepté une offre télégraphique
du Dr Dornier , constructeur du « Do X », d'en-
treprendre en juin le premier vol transatlan-
tique avec le célèbre avion géant.

L'aviateur quittera incessamment les Etats-
Unis pour venir à Altenrein , où se trouvent les
usines Dornier, dans le but de préparer le raid.

La rage des chiens

La Société cynologique, par la voix de son
p résident, veut bien nous communiquer les ren-
seignements suivants :
' Depuis que nos braves toutous doivent por-

ter une muselière, plusieurs réclamations ont
déj à paru dans les jou rnaux : Le canton de
Berne n'appliquait pas la loi aussi fermement
que chez nous, à quo i rimaient les mesures pri-
ses ? qu 'attendait la Société cynologique pour
protester à son tour ? etc., etc.

Le Conseil d'Etat, devant quelques cas sus-
pects de rage n'avait cependant qu 'à appliquer la
loi. Il est impossible de déterminer avant qua-
tre semaines d'une façon catégorique si l'ani-
mal est ou non atteint de rage.Aussi devant les
mesures de précaution prises par le Conseil
d'Etat, il n'y avait qu 'à attendre quelques se-
maines pour savoir si ces mesures étaient jus-
tifiées ou si, peut-être, de nouveaux cas sus-
pects se présentaient. Nous avons attendu... Nos
malheureux chiens ont été muselés et au début
de ce mois nous avons fait des démarches au-
près du vétérinaire cantonal pour savoir à quoi
en était au juste la « rage ». Nous pensons bien
faire en publiant la lettre que vient de nous
adresser M. C.-A. Rosselet.vétérinaire cantonal:

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de
votre lettre du 8 et., ayant trait à l'arrêté ordon-
nant le séquestre des chiens dans la commune
de La Ohaux-de-Fonds du 21 mars 1930.

«Le 15 mars écoulé, cinq chiens appartenant
à un habitant des Bois, ont attaqué Mme Al-
bert Jobin, qui rentrait à la maison, et l'ont
mordu* très gri èvement. Ces animaux ont été
examinés, tôt après l'accident, par mes confrè-
res, MM. Besse et Jobin. Ces cinq chiens ont
été abattus et les têtes expédiées à l'Institut
Pasteur à Berne, aux fins d'examen microsco-
pique. Or. deux de ces chiens présentaient une
très forte suspicion de rage à l'analyse bacté-
riologique des cerveaux, confirmée par l'inocu-
lation expérimentale à des lapins. Mme Jobin,
ainsi que neuf autres personnes mordues, fu-
rent, immédiatement dirigées sur l'Institut Pas-
teur de Berne pour y subir le traitement anti-
raftfcoie .

.f Comme il s'agissait de chiens rôdeurs ou
errants, qui circulaient dans toute la contrée et
qui, à différentes reprises, ont mordu pusieurs
personnes et des animaux, il était indiqué de
prendre sur le territoire de La Chaux-de-Fonds
les mesures sanitaires que comportait cette tra-
gique situation. Ce n'est du reste qu 'après m'ê-
tre entouré des renseignements les plus com-
plets et les plus exacts possibles, que j'ai pro-
posé au Conseil d'Etat de prendre l'arrêté du
21 mars 1930.

« Ces mesures, approuvées par la grande ma-
j orité de la population, étaient d'autant plus in-
diquées que, le 24 mars écoulé un cas suspect
de rage mue était constaté à La Chaux-de-
Fonds. Le chien suspect, après avoir été mis en
observation durant quelques j ours à la fourrière
des Abattoirs , fut abattu et la tête expédiée à
l'Institut Pasteur de Berne, pour l'analyse bac-
tériologique. Cet examen n'a donné qu 'un ré-
sultat de suspicion de rage. Néanmoins, M. le
Dr Meyer, chef de la division Pasteur, a j ugé
utile .de conseiller au propriétaire de l'animal
en question de se rendre à Berne pour y subir
le traitement anti-rabique.

« Les résultats de l'inoculation diagnostique
faite à des lapins ne sera pas connue avant l'ex-
piration du délai de quatre semaines après l'i-
noculation. Il faut donc attendre patiemment la
réponse de l'Institut Pasteur de Berne et ne pas
prendre au tragique les mesures très anodi-
nes prises par l'autorité cantonale. Ces mesu-
res ne seront pas maintenues plus longtemps
que cela est nécessaire.»

Réd. — Le délai de quatre semaines, fixé
par la loi , expire dans deux ou trois j ours. Tout
porte donc à croire que nos toutous pourront
abandonner leur muselière très prochainement ,
d'autant plus qu 'il n 'y eut pas de cas de rage
dans notre district , mais uniquemen t ' une sus-
picion de rage.
Le legs Caroline-Amanda Calame.

Le 19 février 1930 est décédée en notre ville,
dans la maison qu 'elle possédait à la rue Avo-
cat Bille 4, Mlle Caroline-Amanda Calame,
âgée de 63 ans. •

Par testament du 19 février 1927, Mlle Cala-
me a institué pour seule héritière de ses biens
la Commune de La Chàux-de-Fonds, pour son
fonds des vieillards.

Le produit net de la succession , après le paie-
ment des legs et notes diverses, s'élève à 75
mille 244 fr . 30. Le capital est constitué par un
immeuble , franc de toute charge.

C'est le fonds pour un asile de vieillards qui
sera bénéficiaire de ce bel héritage. , Son capital
se montait à fr. 628,404.95 au 31 décembre 1929;
i! dépassera donc dès maintenant fr. 700,000.—.
Si, comme nous l'espérons, le projet d'aide à la
vieillesse, à l'étude actuellement au Conseil d'E-
tat et dans les grandes communes, peut entrer
en vigueur cette année encore, l'on pourra met-

tre à contribution une part importante des re-
venus de ce fonds. Ainsi Mlle Calame aura con-
tribué en remettant ses biens à la Commune, à
soulager d'une façon tangible et immédiate bien
des gênes et des misères cachées parmi la po-
pulation âgée de notre ville.
Le nouveau directeur des «Armes-Réunies ».

M. le professeur Georges Duquesne ayant ré-
silié ses fonctions de directeur de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies », cette dernière a
élu un nouveau chef en la personne de M. le
capitaine Antoine Quinet , de Bruxelles.

Originaire de Charleroi, le successeur de M.
Duquesne fit ses études au Conservatoire de
cette ville. A treize ans, il remporta le premier
prix de solfège, cours supérieur et un deuxième
prix de bugle, division d'excellence.

Deux ans plus tard , après un concours, il fut
admis comme bugle solo au ler Régiment de
Guides (Musique particulière de Sa Maj esté le
Roi des Belges) où il ne tarda pas à se faire
remarquer par de brillantes qualités de virtuose.
Comme tel, il fut sollicité de toutes parts pour

concerter , principalement en Wallonie où le bu-
gle est l'instrument de prédilection. Il obtint les
plus francs succès, on le surnomma même, le
« roi des bugles ».

Son chef , M. Julien Simar, Prix de Rome, par
fit son éducation musicale en lui enseignant
l'harmonie et le contre-point.

En 1900, M. Antoine Quinet prit part au con-
cours pour l'emploi de chef de musique au ler
Régiment de ligne, à Gand. Sur 17 candidats de
choix, il se 4assa premier avec 92 points sur
100.

Sous sa direction, la musique du ler de ligne
se transforma complètement. Il inculqua à celle-
ci cette bonne école dans laquelle il a été éle-
vé, celle des Guides. Il enrichit le répertoire de
ses nombreuses transcriptions, art dans lequel
il excelle.

En 1917, M. Quinet a l'insign e honneur d'ê-
tre désigné pour diriger la musique du 2me Gre-
nadiers (Régiment d'Elite en nouvelle forma-
tion). Sous sa brillante direction cette phalan-
ge fut bientôt réputée comme étant une des
meilleures de l'armée.

En 1924, le roi nomma le capitaine Quinet
inspecteur honoraire des musiques de l'armée,
en récompense de ses bons et loyaux services.
Cette distinction est flatteuse entre toutes.

M. Antoine Quinet qui dirige, en ce moment,
une des meilleures musiques belges «La Royale
Philharmonique» de Lessines, fondée en 1792,
viendra à La Chaux-de-Fonds en j uillet pro-
chain.

Nous lui souhaitons déjà une cordiale bien-
venue et nous sommes persuadés que sous I*im-
pulsfon d'un chef tel que M. Antoine Quinet, no-
tre musique militaire continuera à développer
ses connaissances artistiques et à progresser
dans la voie qu 'elle s'est tracée depuis quelques
années.

Qnxêiçuj QA
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Chronique jurassienne
A St-Urs.anrie. — Incendie.

Jeudi vers une heure du. matin, la population
de Saint-Ursanne a été alarmée par un incendie
qui s'est déclaré dans les chantiers de l'entre-
prise Loesinger et Cie. Les secours ont dû se
borner à préserver les baraques avoisinantes du
chantier pour les travaux du viaduc. Il y eut
plusieurs explosions de réservoirs.

Le chômage dans le Jura
L'assemblée de Bienne. — Il faut élever h

150 Jours la durée des secours. — Une
démarche auprès des autorités fédérales.

Une conférence groupant des représentants
des cantons de Berne, Neuchâtel et de Soleure,
ainsi que des communes du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Villeret, Bienne, Granges et de
Soleure, s'est tenue à Bienne j eudi pour discu-
ter de la crise dans l'industrie horlogère et des
mesures à prendre pour parer à la situation.

Le Dr Kaufmann a parlé au nom du canton
de Soieure, M. Renaud , conseiller d'Etat, pour
le canton de Neuchâtel et M. Bûcher, chef de
l'Office cantonal du travail , en qualité de re-
présentant du gouvernement bernois.

Le canton de Neuchâtel compte près d'un mil-
lier de chômeurs de l'industrie horlogère, le
canton de Soleure de 350 à 500 et Berne 800
chômeurs complets et 1500 chômeurs partiels.

L'assemblée a décidé d'envoyer une déléga-
tion composée de représentants des cantons at-
teints par la crise aux autorités fédérales, leur
demandant d'autoriser de fixer de 120 à 150
le nombre des j ours d'indemnité de chômage
pouvant être versés par les caisses d'assurance.
En outre la Confédération sera invitée à sub-
ventionner les chantiers de chômage ouverts
par les communes et les cantons. A l'issue d'u-
ne discussion suggérée par M. Muller , maire de
Bienne, il fut décidé d'entrer en relations avec
les associations de fabricants afin d'avoir avec
leurs représentants des conversations pour ex-
aminer les mesures qui s'imposent.

A St-Imier. — Pour la conservation de la rui-
ne d'Erguel.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Le Comité qui dans le district , le Haut Val-

lon surtout , s'est donné pour tâche cle nous con-
server la viei lle tour du château d'Erguel , a
tenu séance hier au soir , au Buffet de la Gare.
Il a constaté avec une vive satisfaction que les
travaux de conservation entrepris par la mai-
son Louis Giovannoni , en notre localité , avaient
été exécutés j usqu'ici de façon absolument par-
faite. Mais comme il a fallu arrêter la besogne

sî bien commencée à cause de l'hiver, le Comité
a décidé de les poursuivre , afin d'assurer l'exé-
cution entière et complète de la restauration du
vieux donjon ; la reprise des travaux est prévue
d'ici quelques semaines, soit lorsque l'on sera
sûr qu 'il n'y a plus rien à craindre du gel. Il a
également été discuté de l'éventualité d'amé-
nager un escalier tournant permettant d'attein-
dre la chambre carrée de la tour de laquelle
l'on j ouit d'une vue superbe sur tout le bas
vallon.

Mais pour mener à chef cette entreprise, il
manque encore à ceux qui en ont pris géné-
reusement l'initiative un peu de ce que l'on
appelle « le nerf de la guerre», malgré les som-
mes déj à recueillies.

Souhaitons que cet obstacle pourra lui aus-
si être surmonté pour le succès final de l'entre-
prise qui mérite et notre attention et notre ap-
pui.
Au Vallon. — Beaucoup de candidats !

De notre correspondant de Saint-lmier :
Si en terre neuchâteloise les 10 et 11 mai

1930 auront lieu les élections communales, dans
notre canton, les électeurs, les mêmes jours, dé-
signeront leurs mandataires à TExécutif et au
législatif cantonal.

L'élection du Conseil Exécutif passe presque
inaperçue, la réélection des neuf sages de notre
gouvernement paraissant assurée, le parti socia-
liste, sauf erreur , ne présentant pas de candidat.

L'élection au Grand Conseil, par contre, ne
Se passera pas si calmement et ici la lutte sera
vive partout, semble-t-il , chaque groupement po-
litique, le gros et puissant parti des paysans et
artisans et bourgeois, surtout , cherchant à ga-
gner du terrain, le dernier , notamment, qui fe-
ra un très gros effort pour s'assurer la maj orité
au Qrand Conseil, parti dans lequel vient de
passer, avec armes et bagages, M. le notaire
Jolissaint, notre concitoyen, j usqu'ici membre
du parti libéral où il semblait plutôt représen-
ter l'élément de gauche.

En Erguel , trois partis seront sur les rangs.
Ils viennent de déposer leur liste à la Préfec-
ture. Ce sont le parti libéral , avec 5 candidats,
dont aucun ne sera mis au . bénéfice du cumul ,
puis le parti socialiste qui présente une liste
avec 9 noms, dont trois cumulés, et enfin le
parti des paysans, artisans et bourgeois, avec
8 noms, dont 2 cumulés, ce qui nous donne au
total 22 noms, alors que I'Erguel a droit,à .9
députés. Comme on le voit, les noms ne forif pas
défaut ! Parmi les candidats qui affronteront le
suffrage populaire, les 10 et 11 mai à venir , 5
sont de notre localité, soit un libéral, trois so-
cialistes et un paysan.
A Laufon. — Un motocycliste fait une chute

mortelle.
Un motocycliste, M. Arthur Peyer, 31 ans,

maçon à Dittingpen, a perdu la maîtrise de sa
machine à un virage près de Brislach. Il a fait
une .chute et s'est blessé si grièvement qu 'il a
succombé tôt après.

Accftfent de motocyclette à Lignières.
Lundi, vers 16 heures, un motocycliste du

Landeron, M. Glatthard, ayant sa mère sur le
siège arrière de sa moto, circulait à vive allure
sur la route de Nods à Lignières. Arrivée à l'en-
trée de ce dernier village, au lieu dit << La Scie-
rie », la motocyclette dérapa au contour et les
deux occupants furent proj etés à terre. Le con-
ducteur a été relevé avec une fracture du crâ-
ne, et saignant par les oreilles. Mme Glatthard ,
heureusement , n'est que légèrement contu-
sionnée. 

La circulation routière

Sur l'initiative du département cantonal . des
Travaux publics, une séance présidée par M.
Henri Calame , conseiller d'Etat, réunissait mer-
credi après-midi, autorités et délégués de l'A. C.
S. et du T. C. S. Les organisations automobiles
ont présenté leurs revendications et une discus-
sion fort intéressante suivit; le chef du Départe-
ment des travaux publics a promis qu'il tien-
drait compte de toutes les remarques suggérées.

Le département a annoncé par contre la pu-
blication prochaine d'un guide de la circulation
tiré à un grand nombre d'exemplaires.

La création d'un poste d'expert cantonal per-
manent pour les automobilistes est approuvée.
Mais la région des Montagnes estime qu 'un seul
titulaire n'est pas suffisant pour tout le canton.
Il a été demandé aussi que le candidat choisi
possède une longue expérience de la route et
de la conduite des véhicules à moteur.

Le problème d'amélioration du réseau rou-
tier a donné naissance à une floraison de récla-
mations de toutes sortes. Les délégués de la
Chaux-de-Fonds ont insisté princi palement sur
la correction de la route de la Vue des Alpes.
D'autres participants ont estimé qu 'il serait dé-
sirab' e de dresser un plan général des réfec-
tions et améliorations . L'opinion a été , émise
aussi que l'on devrait s'inquiéter de la sécu-
rité avant de songer à la commodité des usa-
gers et que l'on renonce à refaire le tablier des
routes dont le tracé devra être modifié par la
;uite.
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Chroni que neuchâteloise
Les vignobles français ravagés par la gelée
PARIS. 24. — Le correspondant particulier

de « Paris-Midi » à Lyon télégraphie que l'a-
baissement subit de la température et notam-
ment la gelée de la nuit du 19 au 20, ont pro-
voqué d'importants dégâts dans les vignobles
du Beaujolais et de la Bourgogne. Le vignoble
du Beauj olais a souffert surtout dans les par-
ties hautes. Dans la côte châlonnaise. on estime
que la récolte n'atteindra que 50 pour cent;
dans la côte dijonnaise , la récolte est presque
anéantie. A Gevrey-Chambertin, la récolte pour
les grands crus sera réduite à un tiers et com-
plètement nulle pour les vins ordinaires.

A l'Extérieur

Bulletin de bourse
du j eudi 2-i avril 1930

Marché très calme, tendance hésitante.
Banque Fédérale 754 (0) ; Banque. Nationale

Suisse d. 590; Crédi t Suisse 943 (0) ; S. B. S.
834 (0) ; U. B. S. 690 (0); Leu et Co 731 (+ 1);Electrobank 1263 (—5) ; Motor-Colombus 1083
— 4); Indelec 915 (— 1); Triques ord. 598(—4 ) ; Dito priv. 531 (— 1); Hispano A-C 2260(— 30) ; Italo-Argentine 327 (— 3) ; Aluminium

3090 (—5); Bally d. 1410; Brown Boveri d. 622;
Lonza 348 (^-1); Nestlé 802 (—3) ; Schappe de
Bâle d. 3125; Chimiques de Bâle 3438 (— 2) ;
Allumettes «A» 435 (—3) ; Dito «B» 435 (— 5) ;
Financière des Caoutchoucs 45-Y. (—1 Y.) ; Si-pef 21 K ( — X ) ;  Séparator 199 (— 1) ; Am. Eu-
ropéan Sec. ord. 291 (0) ; Conti-Lino 645 (0) ;
Giubiasco Lino 273 (0) ; Saeg 229 (0) ; Forshaga
375 (0) ; Royal Dutch 872 (+ 14) ; A. E. G. 213
(— 1); Astra 75 (0) ; Steaua Romana 24 (0).

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

les troubles digestifs ^!¦'. maux de tête , congestions, na lp i ia i ions  du cœur , dis-
'nraissent nar l' emnloi ré uul i f r  Ses Pilules SU INNCN du
pharmacien Uicli . Brandt (Scliafftiunse). Prix de la
mi iitt Fr. î.— dans les pharmacies JH ISOS .119(5
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I Au Bon Génie 1
36, RUE LEOPOLD ROBERT, 36 6115

H Assurance jes Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1930

du Mardi 8 Avril au Jeudi 8 Mai
à la Caisse communale (Serre 23)

Oa est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ; a défaut
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. 4906

Les taxes sont les mêmes qu 'en 1929.
Dés le 9 Mal les contributions non rentrées

seront perçues aa domicile des retardataires
et â leurs frais.

Direction des Finances.

I

§ Lustres électriQues 1
Les plus beau choix Le plus bas prix L;;

AU ;4

PANIER FLEURI I

éééé£é£é£éé£ééééééé

I Brandeurs et misères d'une Victoire
I CLEMENCEAU

Qfl Fr. 7.50

Q Le Robinson de Sa fëed Deep
W BOREL
JL F p. 3.—

I L'Appel de la Route
JL ESTAUNIE
O Fr. 10-

JL La petite Paroisse
VM DAUDET
J Fr. -.90

$% Nomades du Nord
%i CfRWuon
JriJ Fr, 1.75

C| Gœthe, tome 8
LUDWIG

© Fr. 6.75

JB| Fanny
S i  FEYOEAU
TL 5939 Fr. -.90

%Sê £nvoi au cf e/ ic - s  contre remboursement

Librairie COURVOISIER
l,«èog»olcl-ICol»eirtf 64

I V o
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pour TAPIS SraYRMC I
Fournitures de choix a prix avantageux — Modèles Orient
et modernes — Créations' — Démonstrations gratuites.
Mme L. PAUX, Rue du Premier Mars 12b |

HlesBacliii
Prix avantageux 30842

WISIw Sommer
Rne IVnma Droz 121 Tél. 11.«9

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes, I
revisés , à vendre avantageusement avec garanties. Fa- 1
cilités de paiements. — Demandes écrites sous chiffre 0
N. 680 G., Â Publicitas, La Ohaux-de- i
Fonds. Jh 2023 St. 213o I

A LOVER
fiour tout de suite ou époque à convenir, Rue de
a Ronde 36, de

Grands LOCAUX
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

L'immeuble est à vendre à des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René Jaoot-Guillarmod,
rue Léopold-Robert 33. P 30220 C 3757

Magasin a loner
Pour fin avril , un magasin à 2 vitrines , avec logement,

est à louer. Pas de reprise. Passage très fréquenté . Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, Tuilerie 30. — Téléphone 178. 5081feole fl liieiles

Enchère définitive
L'administration, de la succession répudiée de Jean BATTIS-

TOLO, quand vivait entrepreneur à Boudry, réexpospra en vente
par voie d'enchères publiques , le Mardi 29 Avril 1030, à 15 b.,
» l'Hôtel-de-Ville de Boudry (salle du Tribunal), les immeubles
suivants dépendants de la succession.

Cadastre de Boudry i 4571
1. Article 2953 Flan fol. 1, N« 258 à 262, à Boudry, bâtiments,

nlace et Iardin , de 635 m2.
Estimation cadastrale , Fr. 25.000.—.
Assurance des bâtiments , » i5.700.—.
Estimation officielle . 26.000.— .
2. Article 3198, Plan fol. 15, N» 42 et 43, Qrandobamp, bâtiment

et jardin , de 612 m2.
Estimation cadastrale, Fr, 20.000.—.
Assurance du bâtiment > 21 300.—.
Estimation officielle » 2^ ,500.—.
L'immeuble de Boudry est une maison Iocative de 4 logements.

L'immeuble de Grandchamp est une villa d'un seul logement dan s
un jardin.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées
chez l'administrateur de la succession à la disposition des intéressés
10 jours avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à l'admi-
nistrateur de la succession qui fournira tous les renseignements
nécessaires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Bôle , le 29 mars, 1930.
L'administrateur de la succession :

J.-P. Michaud avocat.

M VENDR E ~
ç à Renens-flllai le (Vaiid)

splendide Villa de 8 chambres , avec lessiverie et hangar. Eau
t/az , électricité, chauffage cenlral , chambre de bains , téléphone Le
Bâtimen t comme la propriété sont dans un excellent état d'entre-
tien . Vue imprenable sur les Alpes, le lac Léman et ie Jura. Jardin
hien clôturé, planté d'arbres fruitiers de grand rapport Situation à
¦'i00 m. environ de la li gne de tramways Henens-Lausanne.

Superficie toiale 995 inèires carrés.
Prix de vente fr. 45.000. —
Conditions de venie avantageuses Le propriétaire actuel laisse-

rait éventuellement une somme en hypothèque.
S'adresser : . , .5469

nour traiter ; â H. Peter, bureau d'affaires , à Colombier (Neuch.)
pour visita^ i E. Bayer, Villa «La Violette », a Italiens-Vil-

lage (Vaud).
¦ ¦ « ¦I..M — H— I ¦—¦ I ¦ I ¦¦¦¦ I l  . ., i I .IP.1. ¦ ¦ — ¦¦¦ ¦¦ | I I I  ¦! »¦¦ —

Pldïson à wendre
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises, magasins, bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana , rue Jacob
Brandt oS. 3848

Atelier de liciip
à ilAlt^ra en P ,eine exp loitation, bien outillé, installation

VCllUrCi comp lète pour " mécanicien, franc de bail. Composé
ue 3 iocaux-buieau. Réelle occasion et contre payement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser Agence Henri  Bonnet.
rue Léopold-Eoben 22, La Chaux de Fon'ls. 6U38

Magasin de Chaussures
à remettre de suite ou époque à convenir. Maison fondée en
1896. Chiffre d'affaire prouvé. Belle clientèle. — S'adresser
à M. Ch. Devins, rue de la Balance 8, La Chaux-de-Fonds.

6023

* WILLE *A louer ponr le 3© avril "I 931 , belle villa com
posée de 11 chambres dont 2 très grandes, cuisines et dépen-
dances. Chauffage central, eau chaude, ascenseur. Prix
modéré. — S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz 16, au
2me étage. 5217

HTELIER
à louer Rue du Commerce, Sme étage, un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Forte concession
sur le prix du bail jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser à MM.
Graef & Co., rue de la Serre 11 bis. 2677

Ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, au Sme étage. — S'adresser au 1er élage,
même immeuble. S87ii

Appartement
à louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuelle-
ment avant cette date, rue Léopold-Robert.
2ni° étage, bel appartement de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chambre de bonne. Jardin
d'agrément. — S'adresser au notaire René JA-
OOT-GUILLARMOD, rue Léopol-Robert 33.
P S0223 C. 5963

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

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

remises exclusivement aux

ANNONCES SllISSCS I
BIENNE

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

HENRI GRANDJEAN
LA CHAU1-DE-FONDS

AGENT OfflUHL DK LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pactflc Express Cy

P U ' ¦

Services spiclaux trô» rapides pour l'horlogerie
Wagou direct accompagné, partant 124&1

Chaque Samedi matin de Cliaux-de-Fonda pour Le Havre,
Délai de transport. Il à 13 jour *. jusqu 'A IVew-Yorlc.

mr- Agence principale de L'HELVÈTIA Transports

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumçcart-
ner, instituteur dipl. cSteinbrucbli», Lenzbourg (Tél. 3,15), 6 ie-
çOM H par jour, édudation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois, Fr. 120.—. Demandai références et prospectus. JH!73D .3432

I 

IVon g e x p o s o n s
ACTUELLEMENT
les dern ières
N O U V E A U T É S

¦. ' . ¦ . ' ' 'i '. 
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le grand succès

s|Oa s-vêtement
élégant, dames 3

flux Hrcades ï
LA CHAUX- DE-FONDS

C R Ê P E
de

C H I N E
tissage serré
tombé lourd
pour robes
haute qualité

12.»»
le mètre

un w ii m
maison spéciale de soieries
26, Ld. Robert. En otage

i

H' Hl
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bour-
quln. pharmacien, rue Léo-
nold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op inâtre . Prix , à la pharma-
cie, ir. 3— , en remboursement
franco , fr. 1 45. 18811

Mme Bourquln
Tel 21 .61 Paix t.

Hassëuse
diplômée

Pope de ventouses sacs douleur .
Tous masuagea , massages électri-
ques , appareils modernes. Cura
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend à domicile.

1919

Etiquettes a ulns iz -vse£
drea*er a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

PARQUETS
simples et de luxe

Raclage — Réparation*

Jacques STEMER Fils
parqueleur

Représentant de la Nou-
velle Parqueterie de Basse-

court S. A.
Champs 19, La Chaux-de-Fonds i

Téléphone Ï8.74. 502-"> |
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On grand drame judiciaire : Un nouveau grand tilm français, mis en scène par Vendredi ¦ Sam dl Dimanche et jours sûîiânls fj
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B« Sff _\ M *B IM ^1 l'inoubliable héros du fameux film : Le ChasHeur de chez Maxim's f i

M Bell Bennett et Araders Randolph i iafl 1 Pf i l I f lP  QI SI W ffS' ' dans toute Ba dernière création : P
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p  interprété par : 6118 1 Admirable comédie dramatique avec [*|

Vaudeville des plus amusants, interprété par Conchlla Monténégro « Raymond Destac Diana Hart — Elza Tenary
B Georges Jessel - Robert Edeson - Corlis Palmer J I Jean Dalle - Me Cantl - Henri Levêque i François Viguîer
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Peinture i M E
Cornets faits la douzaine — .25
Pâte-relief le tube i.— \

1

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

33 teintes

Couleurs à l'huile à ombrer
23 teintes I

le tube — .SO 1
Perles de verre

24 teintes
la boile —.60 —.70 — ,90 fl

Paillettes la boite 1-60 1.80 a.—
15 teintes

Bronzes le paquet — .50 —.60
31 teintes j '

Duvets de drap la boite —.45
12 teintes j

Duvets de soie la boite — .80
12 teintes

Acier la boîte —.30
Nacre la boite 1.90
Poudre à poncer la boile —.60

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Orand cltaolx.
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nûremberg-Wôhrd

Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

———P—^————P—————m -——..—PI—_—„

TWràTfcF7l7 pa'rr M RMING¦ «̂HePard (ilaffl ««il) ̂ TàlZT Î̂
[̂ "Lï-T^m Boudry I - Sportjng Dukia I BttjMgggg
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vêtement ĝ*
JS^^ MAGASINS DE L'ANCRE

20, RUE LÉOPOLD ROBERT, 20

a de la ligne.
Il est bien fait,
de bonne qualité,
avantageux.

Aucune Confection ne surpasse 6121

Nos

3NTos

de mi-saison, de pluie
$oyez nos étalages ! $oyez notre choix !

5535S

I Dr L E. Girard Is __=
Z Médecin-Dantiste diplômé

SUISSE et AMÉRICAIN
| Kue de la Serre 15 2me étage j

Téléphone 22.32 6030 H

1 de retour dès le 1er mai 1
1 i
¦»«III»« M^
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| Hevue Internationale i
de I Horlogerie |

Bj{ el Jes Oranciies annexes

| ï .jjH PARAIT LE W ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A
i LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) j

p|| M)| ' MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

— HE ABONNEMENTS: 1 AN ... FR. 10.-; 6 MOIS . . . FR. 5.50
pWBKnH ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE - NUMÉROS-SPÉCIMENS OPATUITS =

j pÉRIODIQIJE abondamment et soigneusement illustré , |
j __ la REVUE IHTERNATIONALB DE L'HORLOGERIE Ctt l'organe É|

= |B"~33 d'information par excellence pour tout ce qui touche i la g
branche .le l'horlogerie, i la mécanique, n la b i iou lenr  rt

ffl aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
j gmZwf e. as pjB3== ressantes, breveta d'invention , etc.. etc. : : : : : : : ::  =

Mj|| jpprg mm Administration : Lhaux-de-ronas jjuitte)
g 

' ^ g== TÉLÉPHONES : 11JS6 i 3.9S COMPTE DE CHEQUES POSTAUX l rvB. 60S |

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

Téléphone 9.46 21134

Brevets d Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

"UJ.-O-  P A HU D, Ingénieur di plôme
JH 53559 .3 Conseil en Matière de Propriété industrielle 23049

Tél. 25 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
M Paîiud se rond chacun» semaine ;• !,a Chaux <le-Fon«lH
^lll lllllllllllltlllll!lll!lllllllllll!ll!lllllllllllllMlllilllllll!lilllll [llllli;lllllllll!llllllinilllHIIIIIIIIIIIIII!llllll!ll!llll!lll!lllllllllllllll

Si vous desirez

nn beau chien £̂adressez-vous au

Chenil du Marais
propriétaire, éleveur:

H. Door êois
6025 rue de» Fleur» 34.

„A LA VIOEETTE"
niie c. E5*aB«»«a

im»^ Mobile dcGirod
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures - ,

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

. 4790

HENRI GRANDJEAN
GARAGE DE ,,LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumatiques
Crétêts 92 12300 Téléphone 19.22

I 

VOYAGES et EMIGRATION
aux ETATS-UNIS et au CANADA

tt&r Jes grands h&teaux ranidés 'ie U <P. '

IWtiitfe Stfar ftinie
Dénarls réguliers de Cherbourg et du Havre. Installa- |8|
lions extrèniement confortables en toutes classes. Cm- ig8j
sine de réputation universelle. Tous les agréments de [SS

la vie moderne à bord. ks'r
Pour tons renseiKnempnis concernant le passage, les jgê
visas etc , s'adresser a Voyages A. Kuoni S. A.
Zuricb - Représentant : François Fascine,
liurenu de VoyacreH , 6 Fanb du l..ac, IVcnchâiel.
P I0B1 N . Téléphone 18 45. 3*31 la

de lustrerie 1
; Installations Transformations i
j j Réparations de lumière, sonnerie et force

Ainsonini & t  ̂iBr vIB H «S ^IIWr 8 ¦ B H M ~wm\ B̂ ¦ i
p Rue Léopold-Robert 7 ; i

Téléphone 5.74

Pour le terme nous soldons une
série de lustres. 6655

i m m Fabriaoe ls Chalets
/fl^V^^^ft Û Menuiserie mécanique

'. ' • , ^BMJ IJ]J^^ '̂ R, Entreprise de bàlinicntN

H^SfÛ Î p̂ BH 
Vitrerie — Kàparnt ions

i K uinui 'Mn
i BBfcjLl,- .-;:.- . ...' ¦¦ •:: Entrepreneurs Hôtel de-Ville 21c

Téléphone 14.93 3381

NOUfiAUX PRIX D'ETE
Délai! 300 1000 3000 k

AvriO ¦ Mai Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40
Juin Fr. 7.— 6.70 6.60 6.50
Juillet Fr. 7.10 6.80 6.70 6.60
Août Fr. 7.20 6.90 6.80 6.70
Septembre Fr. 7.40 7.10 7.— 6.90

les 100 kilos. Nous prenons dès ce jour toutes
3042 commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
8-10, Rue du Marché Téléphone 56 et 207

"¦»"»¦¦' " '«* ¦¦ MW WIII IIII il" IUI SP
Apprenez l'allemand
toutes les langues étrang ères, toutes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Gudemann. Zurich.
Prpp s ' ii 'eliis enduits. .TH 13303 Z. 2108G

§L e  

renommé corset

PRONTO
se trouve en vente chez

r nelly Liengme
Rue Neuve 5

(̂  Téléphone 14.79 Service 
E. N. 

& J.

mue Alice Jobin
PÉdicure-uentouses

diplômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excepté le iuiH i
Rue dei Plpoullns-*

Se rend a domicile

Eflaueltes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbrairle-Gouriolslei
IJPODOM- Robert 6'»
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Iij M
MM Antoine HIVA «Se Cie.

mettent ù ban toute l'année
la propriété qu'Un pONHédent
rues StawcyDlollondin. ler
Août et Hcsinucipaiion. an-
cienne carrière CamiODi,

En «'onopiéquenre. délenne
formelle et Juridique eut
faite de circuler sur la dite
propriété.

9 ,CN rontrevenantH seront
seuls reHponNabIeH des ac-
cidenta qui pourraient leur
arriver. Les parents et tu-
teurs sont également, res-
ponsables des mineurs dé-
pendant de leur surveil-
lance.

*_A pChaux-de-Fonds,
le 16 Avril 1930.

?ar mandat : A. Jeanmonod.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 16 Avril 1030.
Le Président da Tribunal II

5726 (Signé) G. Dubois.

Meubles soignés

yoisieiteru
H. de Ville 37-38 Tel, 2227

Fauteuils en tous styles
Fauteuils et canapés olub
Une série de divans à bas prix
Tapis, lits turc» , rideaux
Superbe choix de tissus
Remontage de meubles

•t literie
Travail consciencieux 4293

Om Demandez les

DISQUES
CSBS cm.)

à ff. Q.OS
chez le Représentant des Gramo-

pnones suisses 5743

EMYPHONE

H/L Miuer
75, rua du Doub» 75

Pour
apprentis

BIQSiSGS d'horlogers

Complets de mécaniciens
UeSIOnS de bouchers 4968
VuSIOnS de boulangers

TaUlierS verts et bleus.
Toutes tailles
Prix avantageux.
5o/o S. B. N. & J. B»/.

Chs. Santschi - Hlrslg

M (Mo
Professeur de musique , a repris
ses leçons de 5938

Violon
Claantf
I»l«mo

S'adresser les lundis et mardis,
rue Fritz Courvoisier '29a au ler
étage ou par écrit Peseux, Le
Château.

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins des
•pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre : Boutons ,

clous, diabète, goutte, eczé-
ma, r h u m a t i s m e s  etc.

le flacon f r. ©.- franco
S'adr. ù Mme veuve H. BUR-

MANN. Suce . LES BRE-
NETS 3. P-10037-Lo 1019

pour vos

jardins
parcelles
cultures
etc., utilisez
l'engrais maraîcher 5576
universel
à la dose de
10 kg. pour 100 m1

Droguerie V1ESEL
Place de l'Hôtel de Ville

25,18 II.
sont offerts au taux de 5'/*%
conire lre hypothèque sur im-
meuble situe à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à l'Etude de
U. Alphonse Blanc, notoire.
rue Léopold-Robert 66. 5564

TBAVAll
Toutes

Réparations Optique
de suite : u-iSi

fl. Rutscbmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

^p̂ T̂X^̂

La mode IBR^. Printemps 1930

En cheYrean gl. noir . . . . 31.50 En chevreau gl. noir . . . . 36 50
En chevreau gl. noir . . . . 39.50 En boxcalf noir 84 50
En boxcalf noir 36 50 * En boxcalf noir 34.50
En boxcalf noir, UMII« MAI« . . 41.50 En boxcalf brnn 26.50
En boxcalf noir, semeiiK «exibies . . 39.50 

^̂  
En boxcalf brnn clair, „Mf * S«P«" 47.50

En boxcalf noir 39.50 J^̂ lp^ l̂k. En boxcalf bnm 32-50
En boxcalf brnn clair, m.u iuiu« 44.50 L^̂ ^̂ .̂ ^̂  ̂ n̂ b°xca  ̂ brnn 36.50
En boxcalf brun foncé, teini* Mde . 4150 t̂f JfSlfe l̂L  ̂ En boxcalf 

brun 
34.50

^̂ 2. En boxcalf noir, kà km aa ; . 31.50 j *̂̂ *̂
îjx^̂ ^̂  ̂ En boxcalf brun, inu» s«meues . , 36.50 /( Ŝ T̂Î^

En box noir 22 50 En boxcalf noir 32.50
En boxcalf noir 29.50 En boxcalf brun 32.50
En boxcalf noir , «s «nui!» . , 36.50 En boxcalf noir Coupe „Molière" 31.50
En boxcalf brun, doubles mtM . . 44.50 En boxcalf brun Coupe „Molière" 32.50

Superb e choix eh Chaussettes fantaisie, depuis fr. 1.50
Voyez nos vitrines ! Esc. 8 % S. E. N. & J.

MxJ^atwtme^^
Kueléopo/d/toùertô S ~~AROLA SA.

IA CHAUX-DE FONDS
5626

¦ 
SERVICES I
DE TAB1C I

MOSER
¦ Léop.-Robert 21 |

FEUILLETON DR L'IMPARTIAL 4

PAR

T. IRI1BY

— N'allez pas si vite, j e ne sais rien des
projets de cette jeune fille, ni de ceux de sa fa-
mille. Ma tante l'aimait beaucoup, Martine mé-
rite cette affection.

— La tante aux reliques ?
— Oui.
— Tant mieux, car si elle était bête elle était

bonne.
— Qu'en savez-vous ?
— Bête, puisqu'elle a gardé pour un mé-

créant comme vous une maison historique qui
pouvait être monnayée ; bonne, puisqu'elle ose
léguer une servante presque centenaire. C'est
avec des riens, mon cher, qu'une Slave se fait
une opinion ; vous, les Français, vous ne savez
oas. Vous écoutez quelquefois attentivement ,
mais vous ne notez rien , alors aucune personne
ne fait figure. Parlez-moi encore de Martine de
Saint-Flour.

— Je vous ai dit sur elle tout ce que je savais.
— Votre tout était bien peu de chose, je la

verrai demain à quatre heures.
— Mais, s'écrie le baron je ne sais si j e pour-

rai la join dre et si...
— Vous pourrez, mon petit Pierre. Vous me

l'amènerez comme postulante ou vous lui direz
ceci : « J'ai une amie au Majestic , la princesse de
Miramas , c'est une toquée, elle vous amusera,
ie vous débauche, nous prendrons le thé avec
elle. » A vingt-trois ans, si sérieuse qu'on soit,

on accepte touj ours ces invitations-là.
— Elle peut ne pas être libre.
— Elle sera libre. A demain, Pierre, j'attends

à onze heures un notaire qui est une canaille,
j e m'apprête à le lui dire avec les honneurs que
j e  réserve à ces sortes de gens.

— Pourrai-j e vous téléphoner ce soir ?
— C'est inutile, j'attends demain à quatre heu-

res Martine de Saint-Flour présentée par son
parrain, Martine seule, je ne veux pas voir la
mère de bonne noblesse périgourdine.

— Vous êtes le tyran le plus terrible que je
connaisse.

— Vous auriez dû dire le plus aimé ; vous
trouverez cette réplique dans l'antichambre. Au
revoir, mon petit Pierre, à demain.

II
L'appartement des de Saint-Flour, c'est

quatre pièces dans une vieille maison de Neuilly,
mais les fenêtres de cet appartement donnent
sur un j ardin où quelques arbres centenaires
rappellent qu 'il y a peu d'années Neuilly était un
immense parc.

Les de Saint-Flour vivent là très modeste-
ment, le fils et la fille travaillent et tâchent
d'assurer leur avenir. L'aîné, Pierre, poursuit
ses études et , depuis peu interne en médecine,
il essaie auprès d'une clientèle pauvre, que sa
j eunesse n'effraie pas, d'acquérir de l'expérien-
ce. Martine , la filleule du baron , vient de passer
une licence d'histoire et elle commence à don-
ner quelques leçons en attendant une situation
dans un lycée.

Pour être certain de trouver ses amis, il faut
bien obéi r à la princesse, le baron sonne à leur
porte avant deux heures. C'est Martine qui vient
lui ouvrir , et elle accueille avec joie le visiteur.

Le baron Pierre est le neveu d'une vieille amie
récemment perdue et que la jeune fille chéris-

sait. Chaque année, Martine passait ses vacance;
dans la maison historique, près du domaine royal
de Chambord, et elle a conservé le souvenir
le plus doux de ces j ours vécus au milieu des re-
liques d'un passé auquel la vieille dame était
passionnément attachée.

— Quelle bonne surprise! s'écrie Martine tou-
te souriante, maman est là et sera bien contente
de vous voir.

En disant ces mots elle ouvre la porte d'un
salon, cabinet de travail, où Mme de Saint-
Flour , assise devant une machine à écrire, copie
un manuscrit.

— Pierre ! Nous ne vous attendions pas ; une
visite supplémentaire, c'est bien gentil de votre
part.

Heureux d'être si bien reçu, le baron baise la
main de Mme de Saint-Flour, et, en s'asseyant
près d'elle, il s'écrie :

— Ah ! qu 'il fait bon chez vous, mes amis,
j e n'ai j amais remarqué, autant qu 'auj ourd'hui
comme votre inérieur est charmant. Avec quel-
ques vieux meubles et des fleurs vous avez su
créer une pièce qui ne ressemble à aucune de cel-
les qu 'on connaît. Pas de chauffage central , une
cheminée avec du feu ; quelle jolie chose !

— C'est un grand luxe, constate Mme de
Saint-Flour.

— Ne me dites pas surtout que ça coûte cher,
c'est une phrase que j'ai en horreur. Je voudrais
être assuré, si j e vais jamai s au paradis, que
toutes préoccupations matérielles en seront ban-
nies. L'enfer, pour moi ce serait une caisse à te-
nir : comptabilité , doit, avoir ! Les chiffres, qui
a pu inventer ce cauchemar ?

— Pierre, répond Mme de Saint-Flour , vous
ne serez jamais raisonnable et, comme disait
votre pauvre tante, vous mourrez sur la paille.

— La paille, résidu du blé, est encore une
chose coûteuse, non, ma chère amie, f espère ne

pas mourir ainsi. Je voudrais finir une existence,
qui n'est utile à personne, un soir d'été, devant
un beau parterre de fleurs. Ce serait agréable
et élégant. Hélas ! il est probable que j e mour-
rai dans ma chambre entouré de fioles et de
médecins. Quelle horreur ! Mais j e ne suis pas
venu pour vous parler de ma mort, Martine , tu
dois me trouver assommant ?

— Mais non, parrain , je vous écoute avec le
plus grand plaisir, vous êtes si j eune !

Confortablement assis dans un bon fauteuil ,
le baron Pierre se redresse, et regardant la
j eune fille qui semble se moquer de lui, il l'in-
terroge :

— Est-ce respectueux ce que tu dis là ?
— Vous m'avez défendu quand j' étais toute

petite, il y a très longtemps, de vous respec-
ter.

Un peu tristement, le baron Pierre reprend:
— Il n'y a pas si longtemps que tu étais tou-

te petite ! p
— Vous oubliez que j'ai vingt-trois ans.
— Vingt-trois ans! Est-te beau d'avoir cet

âge-là, t'en rends-tu compte au moins ?
Mme de Saint-Flour répond pour sa fille:
— Mon pauvre ami on n'apprécie la j eunesse

que lorsqu 'on ne l'a plus.
Le baron regarde Mme de Saint-Flour et

constate avec une secrète envie que cette fem-
me-là est encore j eune. Aussi grande que sa fil-
le, e'ie a ce même visage dont les traits un peu
irréguliers sont éclairés par des yeux magnifi-
ques. Une bouche bien dessinée, un menton pe-
tit et rond , un teint éblouissant font dire par-
fois que Mme et Mlle de Saint-Flour sont de
très jolies femmes, mais souvent aussi elles pas-
sent inaperçues. Il faut les regarder attentive-
ment pour se rendre compte du charme de leur
physionomie.

'(A suivre.)

PRINCESSE DE RIVIERA



AAssurances
accidents et

Vie
sont traitées anantageusement auprès de la

„Win terthour "
Société suisse d'assurance Société d'assurance

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

Promenade-Noire 3. IVeuchàtcI

AOENTS : P6390 N
MM. Payot. Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds

IM. Ed. Jeanneret, inspecteur, 22 Cantons 39
11820 La Chaux-de-Fonds

CnHIC-UfitOmonlC lln 6ene en coton , laine , soie, qualité
rfwSlâ wCICIIICIIU très appréciée, durable, bonne coupe,
pour uames . messieurs et entants.

CSMISOlGS enfants depuis .50

Combinaisons jupons S0\t:ifZ\^. A 7npour dames, depuis ¦?¦# U

psnfaions assortis depuis 3a—
Bac fil, fil et soie, soie, toutes les teintes nouvelles, talons
DOS renforcés en pointe, en toute qualité recommandabie

LllQlISsSII'CS pour enfants et messieurs 5735

TBICOSA SJ. ast
Epicerie - Comestibles

A. ADGSMMEl
Rue Wcuwe 5

Charcuterie fine
Saucisses OU foie. - Saucissons de campagne
Saucissons faadois exircs

Berner lungenwursi
Kloo Se recommande.

UoltrréP r°
L'eau conserve des heures
durantsatempératureélevée *l _ f l / §/
même lorsque le courant e-rt. if _Tb _- j j g _zj v
coupé f  *4j U*"̂

.. SAUTER S. A. Bâle ||
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V̂ * NVDINQ
Matériaux de Construction S. A.

I médaille d'or. Exposition nationale Berne 1814 I

Tous matériaux pour la construction, la transformation et la
réparation d'immeubles. 3924

Carrelages ciment, mosaïque et grès, revê-
tements faïence, éviers, etc

Produits réfractalres, tulles, pavés et dalles
pour écuries, auges grès etc.

Maisons à :
E«a Chaux-de-Fonds.B,«a l««H<e.les Haui'>OieneTeiis.
Sal^nelé (|fer<

Fabrique de Potagers Echo
Progrès 84-88 "̂ •̂ SÊSSÊSf6

Les nouveaux modèles de ;̂ ^̂ i 'W

Cuisinières à gaz ]pjj
Soleure et Kuppersbusch I sgcdl

sont arrivés ; fi
Profitez du grand choix »*¦ \L,

Spécialité : Poiager s combinés „Ecfi©v |
(Fabrication woî jjnre et garantie 51,30 \r

Photographie Artistique
IE* COSTT IET

Kue Jaquet Droz 54
Portraits , groupes, agrandissements, cartes postales , passeports, etc

Téléphone 19.16, 959

m& W®T Chom spSeodide ' H
H ChopeoDi lirais depuis Fr. ISS m
i an fFnnicr Wemwi I

Cessation de commerce
le $© avril 19SO

fi Téléphone

Tout achat de frs 3.— net a droit à une tasse décorée

££"<£. ZukerkOMer
AARBOïJRG (Argovie) Fondé en 1870

Excellentes références. JlL "Ù9P'P

Commerçants neuchâtelois !
Faites vos achats
ô la

Foire Suisse Bâle
26 avril - 6 mal 1930

L'offre d'un grand nombre d'articles
repartit en 20 groupes d'Industries .
vous donne l'occasion de conclure
avantageusement vos achats.

Billets de simple course valables 6 Jours pour le retour.

Cartes d'acheteurs auprès des exposants et au bureau de la Foire.

H.I gjgj X 5379 

Occasion
A vendre, à bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monop hasé, 190 volts. —S ' adres-
ser à lléliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Llhaiix-de-Fond s.

niujjawaHJi ; M i|li"lWH lin K

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Enchères d'ûmneoble
1ère w«em<4£

Le Lundi 28 avril 1930 i 14 heures à l'Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds , salle d'audience des Prud'hommes, l'admi-
nistration rie la masse en faillite de Jean Erné. exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après, dépendant de
la dite masse, savoir : 5898

1. Article 6233. rue des Grétêts. bâtiment , j ardin, dépen-
dances de 1339 m=, soit : auto-garage , 39 ma. jardin 970 m', et déga-
gements 330 ni 2.

2. Article 6550. rue des Crétèls , bâtiments, jardin, places de
1157 m1, soit : bAtiment 81 m*, pavillon 8 m2, jardin 774 m!. place
221 m' et trottoir 73 m'.

La maison d'habitation sise sur ce dernier article porte le n° 73
de la rue des Grétêts. Elle est assurée pour fr. 35.700, plus 50°.'° el
estimée au cadastre fr. 50.000.

La propriété mise en vente est bien située , en bon état d'entre-
tien et soigneusement clôturée.

Lee deux articles ci-dessus dési gnés comprennent : la maison
d'habitation de 7 ebambres. cuisine , bains , toutes dépendances et
chauflage central, un garage, un tennis et des jardins de 1744 m*.
Le tout estimé officiellement fr. 50 000.—

La vente aura lieu en bloc et aux conditions qui peuvent être con-
sultées à lOtlice soussigné.

La Chaux-de-Fonds le 19 avril 1930.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé. A. CHOi'ABD.

Enchères publiques
de

Verrerie et ustensiles
Rue Léopold - Ronertf 4

Pour cause rie cessation de commerce . M3. DUCOMMUN fera
vendre par voie d'enchères publi ques en son magasin Eue Léopold-
Robert 4, le Mardi 28 Avril 1930. dès 9 heures, les
objets et marchandises ci après : .Services a déjeuner , â thé , à moka,
porcelaine à peindre, services pour lavabo , pots A fleurs, bols à café,
objets de ménage, bocaux Urek et Gérés pour stérélisation , pots à
condture , potagers à combustible , coffre-fort , etc.

Vente au comptant. 5918
On vend de gré à gré au magasin , avant l'enchère.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL U:
Ch. Sieber.

Enchères
Bétail et Matériel agricole
aux llamiàs-Cîtenevens
Le Lundi 28 avril 1930. dès 13 heures, .M. Geor-

Kes Husuenin. agriculteur , aux HautH-Geneveys, vendra par
'•nchères publiques , le bétail et matériel suivants :

Bétail : 1 jument de 10 ans , 0 vaches portantes , 2 génisses
d'automne . 3 porcs a l'engrais.

matériel i Voiture à ressort , traîneaux , 1 char à pont , chars
à échelles, glisse a brecette. tombereau à purin , faucheuse à deux
chevaux , tourneuse , petit van , couvertures de chevaux, coffres à
avoine, herse à prairie, piocheuse, herse, ainsi que tons les outils
nécessaires pour l'exploitation agricole.

Terme de paiement : ler Juin 19130.
Escompte 1% sur les échutes sup érieures ;'i Fr. 100.—
Cernier, le 22 avril 1930. n 399 C 5953

(îcpuflc du Tribunal.

Enchères publiques
à l*9oniézîl9a» 9B rière Rochefort

Pour cause du décos, la veuve de François Savary fera vendre par
voie d'enchères publiques et volonta i " - - u son domicile à Moaté-
zillon . rlère Itochefort , le mtno I 1 -'" avril 1930. à 11 11..
•e  qui suit : Jli 2170 N 593-i
20 ruches habitées D. B. ut 1 D. T. à 13 cadres, 30 ruches neuves
amorcées D. B. et D T., 8 ruches d'occasion en bon état , ruchettes
cadres montés et non moniés , hausses bâties , cire gaull'rée , 1 extrac-
teur , 1 maturateur qt petites fourniture s apicoles.

1 moteur électri que force '/a courant triphasé , 1 banc de menui-
sier avec outils , 1 machine iV raboter , 1 grand buffet 3 portes 2
lampes à suspension , 1 potager à pétrole , etc., etc.

Paiement comptant .
Boudry, le 19 avril 1930.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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¦îyi nous ne disposez pas de
la somme totale pour l'achat d'an

Pardessus ou Complet
achetez nnec

6108 facilités de payement

nr MANDOWSKY S

Hôtel du Lion d'Or "?:,'»"
Bestauration a toute heure. - Cuisine de premier ord re - Spécialité
de poissons frais. - Vins de première qualité provenant des vignes
de l'hôtel même. - Hôtel situé â nroxiraité du lac. - Jardin - Jeu de
houles. Se r ecommande I) FlMrher nrnn . Mniier (Vullv).

|1 Un pour tous... B
m Tout pour un... mpnnj 3 I'HHI[ ' - Résultat... Des prix intéressants, des

. marchandises de qualité. 'i
' "' MESSIEURS... Regardez... Voyez et com-

CORiPlGtS belle draperie, Fr. 39."
•C0mPlfitS belle teinte mode, Fr. 49." 1

S f«iMtil«l« très belle draperie , façon £A
lOmPIClS croisée ou droite , Fr. O»."

imàiuŜ bel ,e qua " F, 89.- ! :' 1
Complets tailleur fa^aiiLmeà 1
l'aide uu veriiable crin Hânzel , conserve sa bonne \ -
forme et son élégance, même après un OQ ¦
long usage Fr. 77.

! i Grand choix de

I Pantalons F™t3i% 5o, 15.50, 18.50
Culottes n ams ae 4 a 14 anV 5.50 II
Costumes nfantB <  ̂F, 19.-
W__9__ \_,_m_ \* caoutchouc , pour en- 4A AAPCieHneS tewto, dçîmia F'r. 1U.9U

1 Pardessus mi-saison i
! SS n_a.lnn» ou cintrés , entièrement ..u ni- JARa9lanS blés tartan , Fi $19.m K3|
' n«aial"ui« ou cintrés, belle qualité, BA

KdÇHaîlS Fr. JS."
n>ml<im> ou cintrés, teintes mode. 70 _Kagians Fr. #2."

i : Mon service de Primes fonctionne toujours.

I Madame Marguerite Weill B
Rue Léopold-ltobert 26 (2me étage)

[ . '.H Téléphone 11 75 La Chaux-de-Fonds

[ i cff iesôam&s...
Les nouveautés en

I manteauH mi saison B
! , rentrent chaque jour

UaiOi»«iif fantaisie, toutes A A Eflt -v  Manteaux taui» Fr iïî .au
Minlxtiiu beau reps, entière- *»« EA

kZ 'P nailteaUl ment doublés , Fr. 3V.3U
UiiitAiiiv redingote , entière- A n  I

É r ; rlalBliSdUA menl doublés . Fr. *&». F
Uinlitauv pèlerine, entière- A t onameaux ment doublés . Fr. t?.— ;. iplipaMlA<9iiiw sultane , marine et noire , ent iè-

3 M HaSSÏcaUA rament doublés , 9Q BA
tonn e uod<- t s et droite , Fr. w7i«'V
im i-.,.,. popeline soie, très belle qua- ,..naniedUA Fité, forme à go - C A 

|fl -,^*^-jj oV très belle sultane, £ AnanicâUX forme cintrée . V7.
Très ftfl9i<iiA9ilw haute couture , mouèias

chics HâîlïeCSUA spéciaux, 4Afj 

H Costumes S!ir "llis fit 's: 59- m
W Paletots rzzr 29.50 M
M Jupes I; 22.50,14.50,9.90 |1
M Manteaux de pluie 90 qn M

tés fn lllBiWtn, nrticle depuis Fr m9t*\ l

1 Madame marsuerife Weill 1
Hue Léopold Itobei t 2«> (2me étage *
Téléphone I I  75 La Chaux-de Fonds

N' oubliez pas Ue demander vos Fiches ne prim e j •

Bex-les-Bains, iel lie la Dent du fflîdL
Maison oislinguée de lamilles . 50 lits , située dans son propre parc
((53 000 m2) Toutes les chambres avec eau courante, cbauue et froi-
de Appartements privés avec bains et toilette. Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine très soignée. Pension depuis fr 11.—.
Restaurant Tennis Croquet. Ping-Pong. Garage (Boxes). 30705

\ouvel ElabliKsemeut Thermal construit avec les derniers
perlectioiin pmenls durant  l'hiver 1SMM930. en communication di-
recte avec l'hôtel. (Jure de bains salins , d'eau mère, carbo gazeux
salins (Naubeim) de résine ( Reichenballl. App lication de fango. Dou-
ches. Médecin. Masseuse di p lômée attachée H l'établissement.
* Le séjour Idéal de printemps en pays de Vaud

Prospectus el tarif des bains nar la Direction : .1 Klonfpusiein.

Feasïon Villa Domingo. *ftmaa*
Séjour idéal nour cures et vacances. Parc magnifique. - Excellente
cuisine. - Vie ' de famille. - Eau courante. - Prix ite pension à par-
tir de lr. 7.—. A. Donatl-Boachettl. nropr.

,] H <\ 154 O 4*03

M ¦ Hôtel PeuMion « LEMA ». près Lugano. —
plgflSfljS f l i' I iSU nl - s/m (Même maison Uôlel t Tictno - .
if ilSlïalIlIIl lE L|!2ano)  -Station climatérique renommée au des-
¦ tiwlf UgglU sus du lac de Lugano. Grand ia rd in  ensoleillé.
Bonne cuisine bourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50. Prix spéciaux
pour long séjour . J H 4157.1 5113

Séiour de printemps au bord
du lac des Quatre-Canlons

Venez ei admirez . JH LZ 3914

Strancfbati-Hôte! Baumen, â Weggis 1
Situation uniq ue , dans magnifiques prairies , — Pension depuis
Fr . H —'-. Prnsneclns.

É iS Ordres de Bourse I
I Gérance de Fortunes I
I Avances sur Titres I
I Change !

i. p 6o«o g|

Varices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures, etc

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avnc le célèbre
Beaume du Pèlerin

Bolle Fr. t .— ; Pot Fr. 8.25. — Toutes pharmacies et
JU 2I29 ï Pharmacie Petitat, Yverdon- ¦ 40"<ô

^̂ «Br 
nos 

Etalages
JÊÊryous renseignera

(Sas A
est notre grande JÊpF
Spécialité j^P̂ jr
J"vLfLm.x&. àtr-W- r̂ È̂r ^K

Préfecture du district de La Chaux de-Fonds

Expropriation
d'une parcelle de terrain pour l'établisse-
ment d'un chemin reliant les routes Sagne-
Locle et Sagne-Ponts, territoire de la

commune de La Sagne.
—"pppppp̂ p*—•—tttm*•—

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds :
Vu ls let t re  en date du 21 mars 19130. par laquelle le Conseil

communal de La Sagne sollicite du Conseil d'Elat la déclaration
d'utilité publi que [iour l'établissement du chemin dit « chemin
Winkler» reliant les routes Sagne-Locle et Sagne Ponts , territoire
de la commune de La Sagne;

Vu les articles St. 34. 35. 36 de la loi srur l'exprooriation pour
cause d'utilité publi que du 21 avril 1913;

Fait connaître au public :
1. Que les tableaux et plana indiquant les droits exnropriés sont et

demeurent déposés à La Préfecture de La Chaux-de-Fonds pnn-
dant  30 jours dès la dernière publication du présent avis dans la
«Feuille officielle» , soit jusquau 2 juin 1930.

•>. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit , dan s le délai
de 30 jours ci-dessus indi qué , leurs moyens d'opposition ou leurs
réclamations.

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers et autres
intéressés doivent produire à la Préfectu re de La Chaux-de-
Fonds . dans le même délai , les préleriifras et revendicaiions
qu 'ils estimeraient avoir a faire valoir sur les immeubles exnro-
priés , notamment leurs réclamations d 'intérêt , faute de quoi ils
seront exclus de la répartition de l'indemnité , pour autant que
leurs d roits ne sont pas inscrits au registre foncier.

4. Qu'a partir de ce jour, et sauf cas de force majeure ou d'autori -
sation de l'expropriatenr, il ne peut être apporté aucun change-
ment notable a l'état des lieux , pas plus qu 'aux raoports jur idi-
ques de l'immeuble , et qu'en cas d'inobservation de ces prescrip-
tions , les modifications apportées ne seront pas prises en consi-
dération pour l'évaluation de l'indemnité.

Doivent présenter leurs oppositions :
a) Ceux qui contestent le caractère d'uti l i té  publi que des travaux

projetés ou l'obligation pour eux de céder tout ou partie des
immeubles ou droits immobiliers prévus aux plans ;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension fixé aux ar-
ticles 12 et 14 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publi que.
Tous intéressés ne faisant pas valoir leurs droits oendant le délai

de 30 jours sont ré putés admettre la demande de déclaration d'uti l i té
nut i lique et l'obligation pour eux de céder les immeubles et les
droits immobiliers prévus aux plans.

Donné pour lrois insertions dans la «Feuille Officielle» et dans
l'«Impar t ia l»  de La Chaux de Fonds. 6036

La Chaux-de-Fonds, 22 avril 1930.
Le Préfet :

ROMANG.

que POMOL fui  si merveilleux?
Voyez-vous, Messieurs, Pomol doit son
sucrés seulement à sa perfection: C'est du
pur jus de pommes concentré, sans alrool;
se conservant naturellement sans ingrédient
chimique.

En dilnant le Pomol avec sept parties d'eau
TOUS obtenez le délicieux jn s de pommes tel
qu'il coule du pressoir, a 15 cts. le verre de
3 décis ou 48 cts. le litre.

Le Pomol, pur jus de pommes fraîches n'est-
il pas meilleur marché et plus sain que
toute boisson arri»V>"pt le , ean sucrée addi-
tionnée d'une essence?

POMOI ET LES ' *R£^TMfi^Mr.CONSERVES TOBI EB _ m_ r̂ _̂ \_ JS ^^FMJ
sont en vente dans tes tr J I —f  t t
magasin, d'alimentationM (k p OïïimSS COnCOltTé - SOtlS CUCOOl

il 1 MU"¦»!¦ Demandez la nouvell e brochure (mr le POMOL Ti^e SMSPX
^~J^*/0M^ Au besoin pnère de s'adresser à nous directement

wl Ĥ f̂jf k b 8"
^̂ ^PS>nSeïVeS BiScfeoftzelî |

neobles soignes
uolsteiieru
Hôtel de Ville 38 Tél. 22.27

Beau choix de meubles prêts
Buffets de service
Armoires à glace 4294
Bibliothèques, toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, sellettes
Meubles de corridor
Exécution de tous meubles d'a-

près dessins.

i

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. PlBISS

E. SfurziiHfer, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
ZwlEùacKs aux œufs el malles

Pains <1e O lut heu
pour diabétiques

Service à domicile. ^0546
Téléphone 10.54

Enthèresjuililipes
L'Office soussigné vendra par voie d'enchè: as publiques

le lundi 28 avril 1930, dès 14 heures à la rue du 1er
Mars M (Atelier de poêher), les biens suivants :
2 fourneaux catelles, 1 fourneau inextinguible « ETNA » 1
fourneau en tôle (garni ) 1 perceuse, 1 cheminée de terrasse,
divers accessoires pour poêlier, catelles elc.

Dès 16 heures à la rue Pestalozzi 2 (Atelier de menuise-
rie dans la cour), un fourneau pour coller le placage , 18 presses
ler, une machine universelle avec accessoires, un moteur
3 HP avec tableau. 8 châssis, une petite meule, 1 lot placage,
1 lot bois sapin , une baraque.

Dès 17 i/j heures à la rue de l'Hôtel-de-Ville 21 b, 1 lot
de bois noyer, chêne, foyard el sap in. 6047

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES

de La Chaux-de- Fonds

\. SOCIETE d'AGRICULTURE
i 2̂pV r Ê̂ *' sera vent^u SAMEDI, sur la Place
V-̂ _ éÊÊSi_tÊ%iWK <lu 3Uarch6 , devant I'IMPARTIAL, la viande

wl§ ine yaofîë psi
M^éÊm de 0'9d° lt1,60
Tr'T̂ iiWf S . W '^Tmri ^e recommandenl
'̂ t̂ tf f ^ ^ K̂ y  f.eorires MATTHEY desservant

ÇS*̂  Louis IJEt 'HTI.  Valanvron.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 ierat.



A louer
de suite :

Série H £8""* indép57né
Ralanro X\ b6au grand ma&a-
UfllulllK IJ, gin avec devantu-
res. , 7784

Ponr le 30 avril 1930

Ronde 9. pi8nop d9 2 pièces
578{>

Temple-Allemand 103, nâ
chambres et cuisine. 5786

Ofartrf I! une chambre indépen-
ildull U, dante. 5787

Pour le 31 mal 1930 :
Ralanro fl Premier &*«<* à. 4
UQIQHlc !J, chambres, chambre
de bains , chauffage central. 5788

Pour le 30 juin 1930 :
Darr fll 2 belles plèoea comme
rfll l  Ul , bureaux ou ateliers.

5789

Pour le 31 octobre 1930 :
Rala t irO fl deuxième étage de
Uul QIILc U, 4 chambres, cham-
bre de bains, chauffage central.

5790

Collège Ht bel entr*p6- - 579!
Homa-Droz 89, ïTI j fiâj
chambre de bonne, chambre de
bains, chauffage central . 579J

S'adresser & M- A, Guyot.
gérant, rue de la Paix 3'.l

Logement
et Atelier

A louer au centre de la ville
quartier nord , un logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au ler étage et un atelier , au
rez-de-chaussée, pour VI à 15 ou-
vriers, bureau et dé pendances .
avec ou sans transmissions po-
sées et moteur 4 HP , le tout dis-
ponible pour le 31 mai 1930. —
Offres sous chiffre E. M. 6109
au bureau de I'I MPAHTUL . 6109

MOTOi
3'/i HP., état de neuf, siège ar-
rière, prix 7Ù0 fr. , â vendre,
faute d'emploi. Eventuel lement
avec taxe et assurance payées.
S'ad. an bar. de r<Impartlal>

¦ --¦¦ '-

A w«mcl«r«sMaison
ranimait

de 5 chambres, bain installé, dé-
pendances et grand jardin , située
rue du Nord 194. Entrée en jouis-
sance à convenir et facilités de
paiement. Eventuellement on
louerait avec promesse de vente.
S'adresser bureau Grivelli , rue de
la Paix 76. 5948

MOT©
« New Impérial », ayant très peu
roulé, complètement equi quée ,
modèle 1929, est a vendre. Taxe
et assurance payées pour 1930 -
S'adr. au bar, de r«Impartial>.

6014

G1TJ15
A vendra, pour 2500 fr.,

très beau canot-moteur, 12 places,
en parfait état de marche et d'en-
tretien. 5943
S'ad. an bnr. de J' clmpartial».

APPAREIL
photographique

A vendre, appareil photo-
graphique 9x1- cm. à plaques et
avec pied. Bas prix. — Offres
écrites, sous chiffre D. M. 5919.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 5919

M. tendre
faute d'emploi , 1 potager électri-
que, 4 feux et four, 1 du à gaz,
3 feux et four. 1 radiateur élec-
trique. 1 salon , 2 panneaux vi-
trés pour balcon , I aspirateur à
poussière, 1 petit lit blanc a 1
place , 1 divan moquette. 5966
S'ad. aa bar. de l'« Impartial»

meuble ancien
On demande à acheter une

fliPMBl
grand modèle. — Adresser offres
écrites sous chiffre lt. M. 5954.
au Bureau de I'IMPARTIAI.. . Ô954

On offre d louer
pour le 1er mai ou époque à con-
venir.
foli pignon

de 4 grandes chambres, vaste
Corridor avec bout formant petite
Chambre , grande cuisine, le tout
remis à l'état de neuf. Chauf-
fage central et concierge. — S'a-
dresser à MM. Cornu & Cie,
rue du Parc 106, 30930

il vendre
chez M. M. Ernest Hauser,
Saignelégier ¦ 1 ventila-
teur pour 2 feux , transmissions
de 40. 30 et 25 mm., environ
15 m. de long. 1 appareil à sou-
der, 1 motosacoche de 4 HP. (en
échange contre un tour).

A la même adresse, on ven-
drait 8000 kg. de foin de pre-
mière qualité. 6018

Téléphone 45

iTerrot-Japs, 350 cm', récent mo-
dèle, complètement équipée et en
parfait état , & vendre ou à
échanger contre piano. On pren-
drait en payement bonne machine
a écrire. — S'adr. à M. A. Hu-
guenin, La Sagne-Crêt
78. 6035

Propriété
A vendre de gré à gré, à 2

minutes de la Halte des Prêtes ,
maison de 3 logements , en bon
état d'entretien , grand iardin avec
nombreux arbres fruitiers , plus
un rucher. - S'adresser à M. A
MUSER , aux Prèles . 30876mm
cCondor», très bien entretenu el
entièrement revisé, est à vendre
pour cause de non emploi. Pris
800 tr. - S'adr. chez M. Roger
GaifTo, rue du Parc 67 607 1

DISQUES
Beau cuoix ne disques neufs ei

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Btertschi rue den
Moulins 7. 1974

Mainicnani .il dé j eune avec plaisir

H \'Vj£3Ë&él} Se r^ouissan» d^à la vrille it
\!_^Ê_t_W 11 son petit d^euner. Pierre se1̂B / t \m_îmi\ _—_ ^* '>on malin " ^ sa" f *

f Êf if L W P A  V " '\̂AWÂ\ H 9̂ÊÊ » maman 
lui 

donnera de ces
Wmznimpï'i \Jf «3ft3 bonnu tartines aux Coafimres

f \  -î œ&^ »" ^ / 1» Lenzbourg qui (bni a loic

(f f i j P !  ^ /̂'̂ j îE^** /' *_ J* Jlj\ & sants" se ressentira de l'effet
\T t%iiPÊ& *̂¥r̂ ^ "'~-É&'~Mi-Ki_ salutaire d'une bonne et sains

A (fC5J? (*j ) P \  1 fflfî̂ S! V/^WV nourriture prise à heures régu-
(¦ ' f Zj TS S i  /É \  l$M_\__ \%t_*H0Êu ''*"!S' ^USSl . P,me d^ 'icm un
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les connaisseurs
estiment qu 'il est préférable
de préparer le café avec du - "• " f
CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREIHER '. _

N'oublions pas le mode d'emploi : g as
Faire bouillir le café de malt Knelpp \WÈÊpendant quelques minutes. | -\J
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il LOUER
pour le 3L octobre prochain,

rue du Nord 183 et 183a

1 logement de S places,
chambre de bonne, loggia, ré-
duit , chambre de bains installée,
chauffage central , service d'eau
chaude, concierge, etc.

2 logements, de 4 pièces.• loggia , réduit , chambre de bains
installée , chauffage central , ser- • •
vice d'eau chaude et concierge.

éventuellement
1 logement de 4 pièces,

comme ci-baut , plus une cham-
bre de bonne.

i

4 logements de 2 cham-
bres , au sud , loggia, réduit,
chambre de bains inst allée ,
chauffage central , service d'eau
chaude, concierge, etc.

. - J

Les logements peuvent être
loués avec ou sans garage.

. i
5 adresser au bureau de M.

Han* BIEItl & Frère, rue
du Parc loi. 6U1

¦-

Baux à îoyeiv Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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« Montag, vous reconstruirez une autre mi-
trailleuse radioactive , et nous tous, après nous
être terrés trois mois, six mois, un an peut-
être , pour la méditation et le travail , dans l'île
Perdue reconquise, nous reprendrons sur de
nouvelles bases, plus secrètes et-p lus solides,
l'action mondiale que nous avons entreprise.

Et Diens se tut.
— Très bien ! fit Montag. Ce que j 'avais dans

l'espri t, mon cher Diens, vous l'avez formulé.
Notre but doit être , non de combattre, mais de
négocier. ¦

« Voyez là-bas, voyez notre avion ! que l'on
amarre sur le glacis, à côté de celui qui a pro-
bablement amené le Nyctalope dans ces para-
ges !... Que coûtera-t-il à ces gens-là de re-
prendre l'air , de nous survoler et de j eter sur
nous les vingt-quatre bombes qui sont à bord
du « Gypaète » ? Nous sommes ici dans un
pays désert. Les rares douaniers qui pourraient

se montrer ont teté certainement écartés, par
un accord quelconque du Nyctalope avec le gou-
vernement espagnol. Non seulement, si nous
étions attaqués, personne ne viendrait à notre
secours, mais encore, l'un de nous parviendrait-
il, par le plus grand des hasards, à s'échapper^
il ne pourrait porter plainte devant aucun juge.
Hors la loi nous nous sommes mis, hors la loi
nous restons. Et dans les circonstances présen-
tes, nous sommes à la merci d'une offen sive du
Nyctalope. Telle est, froidement vue, la situa-
tion. Elle est désastreuse, messieurs. Nous ne
pouvons rien démander à la force. De la ruse,
espérons1 encore le salut !

Et, sûr tm bref silence :
— Mes amis, nul de vous ne s'oppose à ce

que j e hisse le drapeau blanc ? et que, si le
même drapeau paraît sur l'île Perdue, j'aille
là-bas en parlementaire, avec l'un de vous, que
le sort désignera ?

Mornes et fu rieux tout à la fois, les cinq
inclinèrent la tête ; ils consentaient .

—- C'est bien ! fit Montag. i " ; ¦-¦¦
Il se leva, descendit au deuxième étage de

la. tour, et ouvrit une armoire où se trouvaient
soigneusement enroulés et étiquetés une cin-
quantaine de pavillons à signaux. Plus long et
llarge que les autres, il y avait ailssi un dra-
ipeau blanc. Ce fut ce drapeau qu'il prit Dans
un coin de la pièce, plusieurs hampes d'un mé-
tal solide et léger étaient retenues debout, p^ar
des crampons spéciaux. Il prit une de ces ham-
pes, et remonta sur la terrasse. Au beau milieu
de cette terrasse, un trou avec garniture de
cuivre et ressorts de pression était ménagé.
Après avoir attaché le drapeau blanc à la ham-
pe, Montag planta cette hampe dans le trou.
Et tout aussitôt, la brise de terre, qui soufflait
avec douceur et régularité, déplia l'étoffe im-
maculée et la fit flotter, de telle sorte qiie,
pour les gens de l'île Perdue, elle se détachait
en plein soleil, sur le ciel bleu; '¦- .-. • ¦-•:: •

vm i .

95 + 95 = 200 ?...
,, Rentrés à l'île Perdue, Saint-Clair, Vitto et
Lcustal s'empressèrent d'amarrer le « Gypaè-
te», qu'ils venaient de conquérir si brillamment.
Et, certains qu 'ils ne risquaient pas d'être fou-
droyés, carbonisés et détruits comme l'avait été
Julien Peul, ils sortirent par la voie normale de
la casemate-garage. Ils s'arrêtèrent tous les
trois, dans la cour circulaire, devant le petit
tas de cendres qui avait été Julien Peul. Ils le
regardèrent un instant. Puis Saint-Clair se pen-
cha et, avec trois doigts de sa main gauche, il
saisit de la cendre, qu 'il mit dans la paume de
sa main droite. Il la considéra, la malaxa un
peu,, souffla dessus, la j eta dans l'air et mur-
mura :¦

— C'est tout à fait c»mme la cendre de la
maison des Sycomores.

Puis il passa et rentra dans le bâtiment oc-
togonal , touj ours suivi par Loustal et Vitto. Il
alla droit au salon-bibliothèque. Il y trouva
Gnô Mitang seul.

— Eh bien ? fit le Japonais.
— Eh bien ! répondit Saint-Clair, nous avons

admirablement réussi.
Et rapidement il raconta la destruction de

l'engin de mort et l'enlèvement du « Gypaète ».
— Et vous-même ? aj outa-t-il.
— Moi, mon cher ami, pendant le peu de

temps que vous avez mis à accomplir de tels
exploits, je n'ai, en somme, pas fait grand/cho-
se. J'ai vérifi é les cordes attachant Titania et
le Nubien. Au contraire, j'ai détaché celles qui
ligotaient le cuisinier, la cuisinière et le mar-
miton. Ce sont de pauvres gens, absolument
terrorisés, qui étaient au service de Matello, et
qui se trouvent encore ahuris d'avoir eu à ser-
vir Titania . Je leur ai dit que cette Titania
avait tué leur Matelb. La cuisinière a pleuré.
Il paraît qu'elle a été la nourrice de ce Matello.
Au' milieu de ses sanglots, elle maudissait Tita-
nia. J'en ai profité pour faire à ce couple de
cuisine un petit sermon ; résultat : on nous pré-
pare un petit déjeuner. Je vous avoue que j'en
ai le plus grand besoin!. J'imagine que vous-mê-
me, mon cher Léo, vous devez avoir faim. Et
Vitto et Socca et aussi Loustal et Marod...
Maintenant que nous sommes tout à fait maî-
tres de la situation , il convient de réparer nos
forces. Ensuite , nous n'aurons de cesse ni repos
que nous n'ayons trouvé Sylvie et petit Pierre.

i— Très bien ! fit Saint-Clair gravement. Je
mangerai , en effet ! Et ensuite , comme vous le
dites, toutes mes forces intellectuelles et phy-
siques devront être consacrées à résoudre l'é-
nigme de l'île Perdue, car ia solution de cette

énigme mettra ma femme et mon fils dans mes
bras.

Il se tut un instant, afin de refouler la grande
émotion qui venait de le saisir. Et il reprit .:

— Et le périscope ? , ,
Gnô Mitang haussa les épaules.
— Le Nubien n'a pas voulu parler. Il s'est

bien ressaisi. Il regrette de nous avoir un ins-
tant obéi , dans son désarroi. Il m'a dit :

«— Tuez-moi si vous voulez, mais j e ne di-
rai ni ne ferai rien, car ce serait trahir ma maî-
tresse. Or, je lui ai voué ma vie. Tuez-moi ! »

« Mon cher ami, certaines paroles, dites d'un
certain ton, appuyées d'un certain regard, ont
un sens que nous connaissons, vous et moi. Il
est clair : le Nubien ne parlera pasi Ces noirs
sont extrêmement endurcis contre la souffran-
ce physique^ Ils ont, d'ailleurs, peu de sensibi-
lité nerveuse. Faire souffri r cet tjomme en le
torturant m'a paru vraiment inutile, car pour lui
la souffrance aurait été minime, et il n'aurai
pas parlé. Je l'ai donc laissé sur son lit. . •

« C'est après cela que j'ai vu le cuisinier, la
cuisinière et leur petit-fils. Je m© disposais à
rappeler Socca et Marod , qui étaient restés
dans la casemate du port, et à visiter avec eux
les terrasses, pour chercher un orifice quelcon-
que qui aurait pu être celui du périscope ; mais
alors j e vous ai vus traverser la cour, et j e suis
venu droit à ce salon, pensant que vous y vien-
driez aussi.

A cet instant, au seuil d'une porte ouverte,
SoCca parut.

— Monsieur, dit-il , monsieur, sur la monta-
gne, là-haut, le drapeau blanc !

— Allons voir ! dit le Nyctalope.
Ils ne sortirent pas dans la cour. Ils montè-

rent sur le toit de l'habitat ion. Ce toit était en
plusieurs terrasses superposées et concentri-
ques, c'est-à-dire que la plus basse était au ni-
veau des gouttières , et que la plus haute se
trouvait j uste au milieu de l'octogone dessiné
par le pourtour du bâtiment. De l'un à l'autre,
l'on passait par des escaliers de quatre marches
ménagés sur chacun des côtés de l'octogone.
La terrasse inférieure et la terrasse supérieure
seules étaient entourées d'une balustrade qui af-
fectait les formes naturelles d'une ligne de ' ro-
ches déchiquetées . Le tout , ainsi d'ailleurs que
les bastions, les casemates et les murs mêmes
du bâtiment octogonal, le tout était fait de pier-
res grises, veinées çà et là de rouge et de noir ,
pierres qui étaient exactement de la même na-
ture que , celles dont se composaient les roches
et les falaises. Cela faisait comprendre combien
l'île Perdue était invisible aux navires passant
au large, car,, tapie , presque à ras du flot, au
fond de la baie, elle sfe confondait dans toutes
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ses superstructures, avec la côte qui l'environ-
nait.

Bien avant d'avoir atteint la terrasse supé-
rieure. Saint-Clairet Gnô, Vitto, Socca et Lous-
tal virent en effet le drapeau blanc flotter en
plein ciel au-dessus du pic le plus élevé des
premières montagnes qui , à l'est, dominaient la
baie de l'île Perdue.

— Ils se rendent, fit Gnô. Mais cela peut si-
gnifier aussi qu'ils veulent d'abord ' entrer en
pourparlers.

Alors Saint-Clair, froidement :
— Le docteur Korridès ne peut pas ignorer

l'énigme de l'île Perdue. Il doit se faire ce rai-
sonnement que si nous détenons, nous, Titania ,
il détient, lui , le pouvoir de nous rendre tout
de suite Sylvie et petit Pierre. Donc, je suis de
votre avis, Gnô, ce drapeau blanc signifie que
les Haschischins veulent négocier.

«Eh bien, il me semble avoir vu dans la ca-
semate du port un placard où sont rangés des
pavillons de signaux. Mais n'est-il pas plus sim-
ple de communiquer téléphoniquement ? Sans
aucun doute, il doit y avoir dans le salon de la
Vibora un appareil plus ou moins dissimulé qui
permette de causer avec le poste où se trou-
vent les Hasdiisdhins.

— Sans aucun doute, fit Gnô. Mais hissons-
nous le drapeau blanc, nous aussi ?...

— Parbleu !... Socca, Vitto, chargez-vous de
cela.

— Monsieur, dit Loustal , il y a un drapeau
blanc dans le placard des signaux. Je vais le
chercher. Nous le tiendrons à bras, car il n'y
a rien ici pour dresser et maintenir une hampe.

-— Très bien ! fit Saint-Clair. S'il se produit
du nouveau qu'un de vous se détache pour ve-
nir au salon nous en avertir.

— Bien , monsieur,
Tout en descendant, Saint-Clair dit à Gnô :
— Ce n'est vraiment pas la peine de perdre

du temps à cherche r l'appareil téléphonique. Il
est certainement dissimulé de telle sorte que
nous ne le trouverons pas tout de suite. Le plus
simple est de mettre Titania au courant de ce
qui se passe et de lui demander par que l moyen
on peuit communique r verbalement avec son
mari. .

Mais Gnô. souriant :
— Et puis , avouons-le, mon cher Léo, dans

la dureté des circonstances présentes nous
éprouveron s quel que plaisir â raconter à Diana
Ivanowna les quelques petits incidents qui vien-
nent de se produire.

Gnô ne se trompait pas, et le plaisir que son
ami et lui éprouvèrent fut plus grand que le
Japonais ne l'avait pensé, car cette fois. la
Princesse Rouge marqua le coup. II est vrai
qu'il était dur. 1* coup qu'elle reçut, lorsque

le Nyctalope avec une méprisante sécheresse lui
dit :

— Madame, il me plaît de vous informer que
votre mari et les Haschischins, certainement
avertis par un signai d'alarme que vous aurez
déclenché lorsque nous nous sommes emparés
de vous, sont arrivés ce matin au poste de T.
S. F. de la montagne. Votre mari a eu l'impru-
dence de tuer Julien Peul au moyen de cet en-
gin qui réduit un homme en un petit tas de
cendres. Il nous a été facile, à Gnô et à moi,
.de repérer l'endroit d'où vraisemblablement le
fluide destructeur a été lancé. Avec deux de
mes hommes, je suis allé sur la montagne. J'ai
détruit à coups de browning l'engin de votre
mari. J'ai capturé son avion le « Gypaète », qui
est amarré depuis un quart d'heure sur le glacis
de l'île Perdue. Votre mari a fait hisser le dra-
peau blanc au-dessus du poste de T. S.: F. Nous
aussi, sur la terrasse du bâtiment octogonal ,
nous faisons flotter le drapeau blanc Cela si-
gnifie que j'admets les Haschischins à négocier
ou, tout au moins, à fai re des tentatives de
négociations.

Et il se tut. A mesure qu'il parlait, Titania ,
couchée sur le dos, tenue dans une immobilité
complète par ses liens, Titania avait ouvert
plus grands ses beaux yeux. Et, par ses yeux
mêmes, par le dessin de ses lèvres qui s'écar-
taient l'une de l'autre , par tous les traits de son
visage, elle exprimait la stupeur , la colère, la
crainte et enfin une sorte de terreur et d'admi-
ration superstitieuse. Certes, cette femme con-
naissait de réputation Saint-Clair le Nyctalope.
Elle savait de quelle manière prodigieuse et sim-
ple à la fois, le Nyatalope avait vaincu Léonid
Zattan. Mais la conscience qu 'elle avait de sa pro-
pre valeur et son diabolique orgueil lui avaient
touj ours fait pienser qu 'une femme comme
elle serait plus forte contre le Nyctalope qu'un
homme comme Léonid Zattan. Et voilà que, à
cet instant, pour la première fois, elle eut le
soupçon, la crainte, la certitude, ces trois sen-
timents se succédant en elle en moins d'une mi-
nute, que Saint-Clai r le Nyctalope était et se-
rait en définitive le vainqueur.

Mais Titania était forte. Elle le montra bien
en cette circonstance. A peine Saint-Clair eut-
il fini de parler que l'énergie de cette femme réa-
git contre la soudaine panique à elle causée
par la révélation de tant d'échecs inattendus.
Elle ferma les yeux et les tint fermés pendant
quelques instants. Une contraction de ses mâ-
choires fit claquer ses dents, son visage devint
très vite, d'abord dur , puis calme et serein. Et
quand elle leva les paupières, elle darda sur
le Nyctalope ses yeux magnifiques, où il n'y
avait qu'une sorte de j oyeuse ironie. Et, de sa
voix musicale, elle dit simplenipent .5

— Monsieur, je vous félicite. Dans la grave
partie que nous j ouons, vous ne cessez de mar-
quer les points. Mais n'oubliez pas que c'est
encore moi et mon mari qui détenons le meil-
leur atout

« Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de sortir
de cette chambre pour communiquer avec le
docteur Korridès, second maître des Haschis-
chins, dont j e suis, moi, la grande maîtresse ou
la reine.

Elle sourit, tourna ses yeux vers Gnô et re-
prit, touj ours du même ton :

— Monsieur Mitang, voyez le cartel Louis
XV qui se trouve à votre gauche, sur le mur,
à hauteur de poitrine. Appuyez un doigt sur
le noeud de ruban qui , au-dessous du cadran ,
lie le carquois de l'Amour. Le cadran s'ouvrira,
entraînant avec lui tout le mécanisme d'horlo-
gerie, et découvrira une cavité qui n'est autre
qu 'un poste de téléphonie sans fil. Vous n'au-
rez qu 'à parler. Vous serez entendu là-haut par
mon mari , le docteur Korridès. Il vous répondra
et vous entendrez sa voix dans le cartel.

Ainsi fut fai t Sous les yeux du Nyctalope
attentif , Gnô exécuta les mouvements indiqués
par Diana Ivanowna et à son : «Allô! allô! doc-
teur Korridès? » une voix au timbre métalli que
répendit au fond du cartel : «Allô! allô! ici pré-
sent. Qui me parle?»

Gnô s'écarta avec un geste d'invitation à l'a-
dresse de son ami.

Et Saint-Clair, étant allé vivement devant le
cartel , répondit aussitôt :

— Ici, Saint-Clair le Nyctalope, Je viens de
hisser le drapeau blanc sur l'île Perdue. C'est
vous dire que j'ai vu le vôtre. Que désirez-vous?

— Monsieur, répondit la voix, je désire en-
trer en négociations. Avec un de mes compa-
gnons j e voudrais allr à l'île Perdue. Voulez-
vous envoyer la vedette électrique à la pointe
du cap qui se trouve au nord-ouest de la baie?

— Ah! oui, fit Saint-Clair , le cap la Vibora ,
comme l'appelait Escarpaz? Volontiers. Mais
j 'exige que ce soit tout de suite : j e n 'ai pas
de temps à perdre.

— Tout de suite , monsieur , oui ! fit la voix.
— C'est bien. La conversation est terminée.
— Terminée, monsieur.
Et de sa main , Saint-Clair ramena le cartel

dans sa position normale. Puis, à Titania :
— Madame, je vous ferai la grâce de recevoir

ici même, dans votre propre chambre, votre
mari le docteur Korridès. Ainsi vous entendrez
tout ce qui se dira et vous pourrez même pren-
dre part à la conversation.

«A tout à l'heure, madanwt

Et Saint-Clair et Gnô sortirent de la cham-
bre.

Us montèrent sur la terrasse. Loustal tenait
le drapeau blanc à bout de bras et le faisait
fl otter dans l'air.

— Vitto, Socca, ordonna le Nyctalope, allez
à la casemate du port et prenez la vedette au-
tomobile. Dites à Marod de vous aider. Mais
vous laisserez Marod et vous partirez ' seuls
avec la vedette. Vous irez derrière le cap la
Vibora et vous attendrez que les deux hommes
se présentent. L'un, que vous connaissez, est le
docteur Korridès. Soyez prudents. Commandez-
leur de tenir les mains en l'air. Lorsqu 'ils seront
dans la vedette, fouillez-les et, bien entendu ,
enlevez-leur les armes dont ils pourraient être
munis. Vous me les amènerez ici.

— Bien, monsieur, firent les deux Corses.
— Loustal, replie le drapeau et rapporte-le

à sa place. Nous n'en avons plus besoin.
Saint-Clair et Gnô restèrent seuls. Le Japo-

nais dit :
— L'orifice du périscope n'est sur aucune des

terrasses. Après avoir interrogé vainement le
Nubien Hamed, je suis venu ici et j'ai tout ins-
pecté avec soin. Il faut donc que cet orifice soif
dissimulé dans un détail quelconque des archi-
tectures de façades. Voulez-vous que nous al-
lions voir?

Saint-Clair répondit tout de suite :
— Inutile, mon cher ami. Quelle que soit mou

impatience d'ouvrir à Sylvie et à petit Pierre,
à Adèle et à la servante galicienne, leur énig-
matique prison, j' estime que nous pouvons at-
tendre d'avoir causé avec Korridès. Ou bien
cette conversation nous révélera tout , ou bien
nous serons de nouveau livrés à nos propres
ressources. Dans le premier cas, toute recher-
che actuelle est inutile. Dans le second cas,
nous n'aurons pas perdu beaucoup de temps.
Mieux vaut que nous restions ici pour tou t sur-
veiller. Nous ignorons si Korridès et les Has-
chischins que nous avons vus là-haut ne sont
pas appuyés , en un point quelcon que de la côte.
par une bande d'honrnes à tout faire. Prévoyons
et rendon s impossible une invasion de scaphan-
driers. Ce que nous avon s fait , d' autres peuvent
le faire. Ainsi donc, j e vous propose d'aller coin-
cer d'une manière quelcon que le mécanisme à
crampon s grâce auquel nous sommes entrés si
facilement dans l'île Perdue. Ainsi personne ne
pourra renouveler contre nous-mêmes notre ex-
ploit

— C'est juste! fit Gnô. Vous êtes vraiment
redevenu le Nyctalope, mon cher ami. Rien ne
vous échap;pe.

(A suivre) .
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A louer
de suite on époque à convenir atelier avec eau , gaz, électricité et
téléphone installés, conviendrait pour tous commerces ou entrepôts.
— S'adresser a l'atelier rue Jaquet-Droz 48. 6024

Eglise Nationale Dimanche 27 avril 1930
Journée Missionnaire

en faveur de la Mission de Paris
Le matin à 9 1;, h. : CULT ES dans les deux temp les suivis

de catéchismes destinés aux élèves des catéchismes et aux en-
fants des Ecoles du dimanche. 6094

An Grand Temple : M Maurice LEENHARDT.
An Temple de l'Abeille : M Maurice NERI .

Le soir à 20 h , au Temple de l'Abeille, CONFÉ-
RENCE avec projections.

3 Cette dernière manifestation est placée sous les auanices
des deux églises. Collectos vivmant rpcommantipcs.

"̂ ffir Société deTir des Carabiniers
^-̂ O* du Contingent fédéral - La Chaux-de-Fonds

Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

le samedi 26 Avril 1930, dès 13 h. 30
Invitation cordiale a tous les miliciens et amateurs ne faisant pas

partie d'une Société de Tir. 5849
9T Se munir des livrets de service et de tir. ~^Êt5

Au Temple du Locle "MSLTl i93°
An Temple Indépeedanf ut°lï.û
La Chaux-de-Fonds

IIHIFIUT
OIE FU NE BRE

ORAT ORIO DE PA QUES
de J. S. Bach

Direction : M. CHARLES FALLER
Mme Gabrielle Bodet, soprano ; Mme Caro Faller,

alto , M. Ernest Bauer, ténor ; M. Cari Rehfuss ,
basse ; M. Ernst Lëvy, ceinballiste ; M. Andrô-Lévy ,
violoncelliste ; ML Bodet, trompette; M. Welsch, flû-
tiste ; M. Saillet, hauboïste ; M. Ch. Schneider, orga-
niste.

Chorale Mixte, Le Locle Société Chorale, La Chanx-de Fonds
L'Orchestre symphonique «ODÉON» , La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 25 mil au Temple au Locle, à 20 h. 15

CONraisiîiïÏEs
A La Chaux de-Fonds, prix des places : fr. 2 20 à fr.

8.8O. — Location aux Magasins de Musique REINERT et
W1TSCHI-BENGUEREL.

Au Locle, prix des places : Abonnements de fr. 2 50 à fr.
12.BO. — Concert du dimanche : Ir. 2.20 à fr 8 80. —
Concert des Solistes ' de fr. 1.1 O » fr. 6.— à la Musicale et
a» Magasin de cigares J. GAUTHIER P 10186 Le 5619
A remettre au Locle, cause de départ

Petite charcuterie
Bas prix. — Ecrire sous chiffre B. F. 6098 au bureau d»
I 'IMPARTIAL. 6098

lei è Bains Salins 3 Rois, ieinlelden
Installation de bains moderne. Excellents résultats de guéri-
son obtenus dans les cas de maladies de femmes et des en-
fants , de goutte et de rhumatismes, maladie de cœur, maladie
des nerfs (sciatique , paralysies), maladies des os et leurs arti-
culations , obésité, affections du ioie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus. 3428

Se recommande. A. SPIEGELHALDER.
"iwinViitHit iiiiii ii Éit iBi itTiT'iTirTiïïTTrtît»wgrTinrTngTrTiiBPMvr--i

MHtini 1 Raisin
Tous les Samedis soir

Souperaox Tripes
Téléphone 973

Se recommande, 17290
J. KUIIIV-BEAURON.



| SCALA - SUE -111
I Téléphone 29.45 |

Le plus grand et plus beau film sonore \.r

Chanteur de chamhre

I „ Je ne crois plus j ainais à nne Femme" I
H JB1255.I Prolongé la deuxième semaine. (1128 i

SAMEDI et DIMANCHE , à 3 et87, h.

Ma * "l0161
W Croix fédérale

Crêt-du-Locle

Dimanche dès 15 et 20 h.

ML PUBLIC
Orcheslie Darling Jazz

Restauration chaude et froide
Téléph 23.93 Se recommande
6083 Walter BAUER.
^

RESTAURANT DES
CRAMPES CROSETTES

Dimanche 27 avril
des 2 heures de l'après-midi

Bonne uiUKique 01,32
Consommat ions  de 1" choix

rit recommande .
Le tenancier . Ed. Hadorn .

Au Magasin de Comestibles

Elipe BRIHDi. ZJ\ "
£k et samedi

J^& sur la Place du 
Marché

Bp8« Beaux Poulets
$$$§'11 ds Bresse

Jpff|§j Pigeons, Poules

^^^CT^, Pnïées
1|||| | Perches pour friture
|$|i$|> Soles, Colins
*WÊ Cabillauds

$j $L ;> s° ct - ie "= kii°
g|!«| 6131 Téléph. 1117

VISITEZ LA FOIRE SUISSE
D ' E C H A N T I L L O N S  A
B A L E , S T A N D  68 1.
H A L L E  II, 8126

J A C O T
L U T H I E R S  

Pangi
Entreprise de parquets du plus

simple au plus riche. Prix dé
Gant toute concurrence

Se recommande , 5862

Charles FROIDEVAUX
Représentant Ô862

Rue de l'Industrie 25
LA CHAUX-DE-FONDS

ïilli
Les héritiers d'Ange FILIP-

PINI mettent à ban leur terrain
i baur situé au Sud de la rue
de la Charrière , formant l'article
h 124 du cadastre de La Cbaux-
pie-Fonds.

En conséquence, défense for-
melle est taiie d'y circuler et d'y
pratiquer tous jeux. "

Les contrevenants seront pour-
suivis et déférés au juge.

La Chaux-do-Fomi s,
le 7 avril 1930.

Par mandat :
E. IIOBERT-TISSOT , not

Mise à ban aulorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 7 avril 1930.
Le Président da Tribunal II:

Fil77 G DUBOIS.

(ïlassenr Péâiçore diplômé
Pose de Ventouses sswni
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 3t. Téléphone 708
Reçoit de 1 a i heures. 4741

Enveloppes, ^Kïïïïïï'-J:
iMl ' lt lHI iKIC COUUVOISIUB.

Départs spéciaux v
pour groupes suisses , 'S

[iiii-Biirin 1
à par t i r  du mois de mars tous les 1.1 jours 1. 3'V-fig

Agence générale du Canadian Pacific ; ̂

Zwilchenbart Bâle ;
Représentant a La Chaux-de-Fonds

C. E QPP . Combettes 2 W
Jeux de lamilles. ST
Léopold-lEoberl iVI (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Hotierl 61

Timbres Escompte Neuchâtelois i

ISMITH PREMIER !
I ISIlIlB llJl i

LA CHAUX-DE FONDS

Nous recommandons nos machines su-
périeures pour différents usages : ;

1 Smith Premier 60 Standard 1
la machine au toucher d'une douceur in-
comparable , évitant la fati gue et augmen- ;

I Smith Premier silencieuse H
écrivant absolume nt sans bruit.

1 Smith Premier portable E
la machine idéale pour le voyage et le ï
home.

I Smith Premier comptable H
avec addition et soustraction verticale et ;
horizontale. • 

^^^^^  ̂
6066

Pour accessoires, vente, échange,
réparations , s'adresser exclusive- ¦

ment à son bureau :

1 Rue UcpJÊli 1 TipbOi 5.35 ï

L âchât don chien
«su <cta«»se dilflcile

Demandez conseil gratuit aus délégués de la Société Cynolo-
gique. Section de la Chaux-de-Fonds : 373

M, H. Pluss. Eplatures Jaunes 13 bis.
M. Gb Zurcher. Bassets 2.

LES GRANDS MAGASINS

1 mollit 1
Léop -Robert 21 — Téléphone 195 |g

présentent 6125 I
nn choix superbe en

Dîners, Défeueicsrs,
1 ûicirinidures «le cuisines | i

Dalrieries cie cuisines
; ; Aluminium - D. R. U.

Crisrfaux — Verrerie
Cemirfellerie

Cuisinières ù gaz
E GRAND CHOII. BAS PRIX E j

Chacun devrai ;  entrepren ais

nne cure an printemps
pour purger le sang et éliminer les acides uriques.

Pour celle cure le

, Baume cSe genièvre et de plantes
des Hautas - Alpes

(marque déposée Repl iaien)
convient admirablement, car celui-ci élimine par l'urine les poisons
ot l'acide uri que qui se trouve dans l'organisme. 2997

En vente par bouteilles ne Fr, 3. 20. La bouteille pour cure en-
tière Fr. 6 75 .lans toutes pharmacies et dromieries.

N^^^rf** SOCIETE DE TIR

JÏLlA MONTAGNARDE

1er Tir obligatoire
le Dimanche 27 avril, dés 7 h. 30

le Samedi 3 mal, dès 13 h. 30

Prière de se munir des livrets de service et de tir.
Invitation à tous les jeunes miliciens ne faisant partie d'aucune

sociélé. P 21690 C 6130 Le Comité.

I 7i_ l*mt*ë**lntiini B *.i- • ¦*< en vente chaque semaine a lu
y KM H URBAINE COUiU OISIEf!

J|k IIIUUII UIIUII Bue Léopold Kobert 64.

• 

Artistes,
Amateurs,

vous trouverez

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Robert 64 5533

APPARTEMENT à louer
en face de la gare et de la poste

1er étage de 4 grandes pièces
long corridor éclairé , i balcons et dépendances est à louer
pour le 31 octobre 1930.—Oflres sous chiffre B. G. «063
au bureau de I'IMPAR TIAL. 6063

Exposition
Nous offrons de suite grande vitrine pour expos i t ion  avec local '

sur bon nassage, au centre des affaires. Le magasin serait loué pour
un an , au prix de fr. 50— par mois. — Offres sous chiffre V". X.
6119 au burea u de I'I MPAHTUL. 6119

Senta expérimentée
pouvant fournir preuves Je capacité JH 10173 J 6048

eal demandée
pour visitages de réglages et coupages , oar Fabri que d'Horlogerie
de Blennë. — Ecrtre sous chiffre X . 21264 V. à Publicitas
Bienne

Cadrans métal et argent
On cberclté pour de suite ou époque à convenir un bon

chef décalqueur
énergique et capable de diriger le personnel. — Faire oflres
sous chiffre O 6374 à Publicitas S. A., St-Imier. 8843

Grande Fabrique d'Ebauches «lu canton de
Soleure engagerait

jeoîie aide-technicien
pour travaux de dessin. — Oflres sous chiflre B. IV. 4321
au bureau de I 'IMPART IAL. 4321

pour atelier d'horlogerie , ayant fai t apprentissage sérieux el
ayant pratiqué avec succès, seraient engagés pour entrée de
suile dans fabrique d'horlogerie. — Adresser offres avec
copies de certific ats sous chiflre O. 6407, à Publicitas
St-Imier. P 6407 J 6120

Il I j I

pour petites pièces ancre soi gnées connaissant son métier à fond ,
capable de diriger petite fabrication et aj'ant l'habitude du person-
nel trouverait s ituat ion d'avenir dans fabrique du Vignoble. — OHres
sous chiffre A. Z. 6143 au bureau de I'IMPARTIAL . 0141!

J&fin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur anoien et
nouveau domieile. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.

'}
3

Les nouveautés en Robes M
rentrent chaque jour.

Dnha crêpe de Chine lourd . ^Q gftKUUC façon godets. Fr. JQ.JV
3 R0|, e 

fou'^d imprimé. 
 ̂

3Û 5Q ' 
j |

Dnhû IT,'!"! de Chine imprimé, K f t  _
s! DnhO voi 'e °*e soie im Primë. avec f f n  __ 'Z$Ê

PKUUC combinaison , Fr. w"i 3/ '

DAI«A crêpe laine, façon godets . 40 EH
KODE Fr. as 30 10.3U
DnhA popeline, ïaçon godets, 9R EA '"^ j

» pftUUC trava i l  à jour . Fr. dgiSy
!9nh O Pr > ncesse' Chine laine, WH ' : ,

Dnha charmeiaine , très beaux THlif UIIC modèles . Fr. Ê f g -  

Une nouveauté :
ï 1 La Robe " *iRrsfl y dentB%r. 39.50 j|J

| La BOBE sur mesure, sans augmenta- j \

§9 Madam e Marguerite WEILL m
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de- Fonds . ^(Sme étage) Téléphone 11.75 Sff '- "

UUfMMâ

6ains intéressants
par occupation accessoire

Nous cherchons dans chaque localité , personne sérieuse,
pour s'occuper de la vente d'appareils el fournitures pour
T. S. F. et amplificateurs gramophoniques.
Roymond BiECHER & Co

Bailio on jrenm, HÉLÉMONT



I \ *****_é s&te&* >
| \ ^̂  Complets

__ , i |  \ Pardessus
â ^BË IfffàU Bà _ voyez les Etalages - -***&

1 t

Edison Bell „Raclio"
enreg iatrenirni  électrique d' un diamètre de -0 cm., mais jouant aussi longtemps et aussi bien

'fl que les disques de 25 cm. aa double prix , sont en vente exclusive au 5732

Magasin Continental h 0 50
Ces disques double face ne cwuicnsl due * 1 i SES M

Venez les entendre chez nous , vous serez enchanté de leur sonorité et de leur qualité.
Nouvel arrivage — Dernières nouveautés

Grand Magnin Continental
6, Rue du Marché - La Chaux-de-Fonds.

'ttj^̂ WM M '
UWM

H il'
/ii

'",'," ¦li 'JIflIl'J ll'.lf'f .̂ ¦¦̂ ^̂̂^̂̂^ ¦¦̂^̂ ¦MBBB ŷ

I
paMMB—BB—MM—_^_^_^_^ i IIIIHIU IWM lllhWfl

•Al^SBiBfl tfl if ¦&$_ &&£_ &%&&& SH la ̂ SilII m. si lii Bal Elrm i
de la

Bibliothèque Verte I
Ce concours sera doté de 2000 prix, d'une valeur

totale de 100.000 ffrs., dont un premier prix de H
ÎO OOO ifrs. en espèces .

Les particioants doivent acquérir 5 nouveautés publiées
dans cette collection, à fr. 1.75. 4670

CURWOOD. — Le Piège d'or
paru le 19 février.

D'AGRAIVES. — L'Enigme du Pastel
à paraître le 2 avril.

DAUDET . — L'Histoire d'un Enfant
à paraître le 6 mai.

VERNE. — L'Etoile du Sud
à paraître le 4 juin.

JACK LONDON. — En pays lointain
à paraître le 2 juillet. I

Demandez les prospectus.

Envoi au dehors contre renihoiirsemerit.

£ibrairie~papeterie Courvoisier I
Rue Léopold-Robert 64.

u__w&ËimÊmmwma__wa_m_wm_ _̂ _̂w_mMai_ _̂ UÊmKmt&

mV M .— M _—_. a ______ Confiserie - Pâtisserievalangin nr. WEBE».flHBHHBHHWBI—B .M— " ¦"
(Ui&leau His.ot 'i qu..) ' Teil-KUOIIl

Entrées : En face de l'Hôtel du Ch/i ^au et par le Jardin . vis-à-vis
de la Station du Tra m Salles ponr famil leeet  sociétésCafé , Thé. Chocolat . _GI icâ», _ JV Zwteba ks hygiéni-ques au malt -me Téléphone B7 4S .111 2152 N 5884

9483

LUGANO-CASSARATE Zm
Très belle situation prés de la plage. Vue superbe. Tout le con-
fort moderne. Cuisine et cave de ler ordre. Prix de pension à. nnr-
tir de frs. 9.— Meilleures rétérences . Pro=peclus. JH 27H56 Z 3518

R. LOCCH1NI . propr.

9 Haute Couture Denis

§§ lillUl Sl0® »̂ veaux ™WgliM M̂

M A l'occasion du ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  — 1
||j Vous profiterez de conditions BANWIA P1™ E1.25 ï
H particulièrement favorables Ir.; ;d I :-^ WS W ifvre Z.53 ¦

Reps pour îïtf»M» e». o on Descentes de lit * on * on Cantonnières lino5.9o%.75 2.95
rayures fantaisie , le m. <Wi9U j ute  et sauestrv 9mW «B.a'V ¦ I

: Z —7  ̂ : vSrm0demes. 12.50 10.50 9.75 Cantonnières *""" m, 10.90 i
HEM BTJ _ t+_ ._v *.ti_* uni , g iana leinc. _ _̂_______________..________ ^ _̂._._— -̂ _̂ -_ ^- ^—_- _̂ -̂_ _̂ —̂_ _̂m_._ _̂ _̂ _̂ _̂ ^— I¦;¦¦ 
| KCpa largeur 128 cm. A TK fa»#«»«ÎA*«« '"^«s foncé. 13.50 Ë

J 
tons les colons. le m. ¦».# g 

PaSHHI€! 611 lïlIOléUllt « TE °
0

*
|li: W™WHMH6feS Slet mécani que ÎO 90

H FS _ n,m.<s grand tei,l t . rayures satin , ' fiaim'hiMii lailonnêas,
| KVpa largeur 128 cm. C AA WaiBlBlUlci  ,-xiensibles â 180 cm. ] E|| j

j le m. J.JW Devants de lavabos en linoléum bouder P,n CeS a.aw
I ÛAIIC flammé, article riche. la rfèce 1.90 2.95 2.25 GSPnîtUïeS "a°ec"boucles et pin.ces 4.9© |

Kg SRiG'JJ.»» largeur 128 cm. g! Qft ' ' 
le m. W« «rw *~" ~ ' JâapnîdlVOC en bois avec supports 'S Ail .ï i kdîlÎMiiw «n lÎHMlniim imnrimé Ofl U«nillUlC> et boucles «I.ÏJW j; a _ „ • „ , ,*, Milieux en linoléum mt&o cm as.— 

HH IIMP»* soie artificielle , largeur 128 cm. . . . .
3 RepS dessins rayures. g^Q 

—— ——- 
—¦ 

IflnglC SK^KTfQ* PI i* ïn Tau» de table S: 3:35 —— el b-les 1-95 1
Sjï Jacquard. le ro. l t̂f.^W lavables 150/130 cm, S.90 6 7 5
• : Tringles 

paar bri8e-tenaire 0.35 \
Cretonne y ^tf iB T 2 05 TaP» mr divan turc 3Q _ Brise.bise =z 5-^largeur 120cm. k m «¦JU «i?9 v i l > m i s  j acquard <929. SSnsS'OeSe 195 125 WaS7<9 I

^̂  
Calicot et cretonne |y| 

m a 
<ga g&| 

® | |% | n gs m Wb 1

f ll ii - Hôtel É la Couronne
•:¦> Joli but de promenade. — .Iardin ombragé. — Salles pour

familles et sociétés. — anw GramopboneM avec haut par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soi gnée. — Consomma-
tions de premier choix. Se recommande, Adolphe Wirz.
mention* 67 33. JH 2151 N 5fi85 Ct iet cni -Mnier.

CHAILLY s. CLRRENS • Montreux
HOTEL PENSION SAVOY
5192 Maison de famille recommandée. JH 50150 l_
Ascenseur — Confort — Grand parc ombragé. Prix modérés

Demandez prospectus. P. Nicolet Gaillard

Varlinri i Où mange - f - on bien ?
flû JES à l'Hôtel de la Couronne.
11111 M%â& H 4735 Tél. 28. Famille Kàch.

Vous serez à voire aise f
Service simole mais soigné (Cuisine au beurre (4 repas). Bains

nalinH. Prix de Pension , fr. 6.— à fr 7.50.
Deman it-z prosnect t is JH 537'J X 5818

Gaslhof zum Adler, RnciNFCLDEN
-E. B1EBER,

Le Secrétaire Galant. SSESKS* **Envoi au deltors contre remboursement

I f  

JlIflflP - jjjjMg i
vHawl U%S S. A. Serre 66 Tél . S. 11

installe le BRULEUR A MAZOUT

OIL-0-MATIC I
Automatisme absolu , suppression du chauffeur , sécurité r
complète. «̂007 . Demandez-nous un devis gratuit.

iRheînfeldenl !
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatisrnes.laqoutl! g
= l'obésité, les maladies des femmes,maladies de coeur _
et du système nerveux. D iver- ti ssemertts Belles forêts Jolie *
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

I <? ____- g

TOUTE

PLU NE
RESERVOIR

¦ 

est réparée H§B
nettoyée

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C LUTH Y
Bis è rite

19 plantes , beau bois de service ,
mesurant environ 16 m3. sont â
vendre Situalion en dessous
de la hecorne. — S'a'iresser Con-
casseuse Perret Michelin.

P 21631 O 5502



lise i ban
M. Ul ysse Gerber. Joux-

• Perret 32, met ii ban pour tou te
l'année , sa propriété. • :

Défense formelle est faite de
pratiq uer des sentiers sur les prés
et champs , et de circuler en de-
hors des chemins dus.. '.

Les contrevenants seront défé •
rès au Juge.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 615-j

Mise à ban autorisée. :
La Chaux-de-FopdB, le55 avril

' 1930.
Le Président du Tribunal II ¦

nunois. 

iiiiiii
île La Chaux-de Fondu

Vendredi 2 MaMBSO , à 18 h.
Assemblée générale ordinaire

Hôtel de-Ville, ti alleduTribunal

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'Assemblée

générale du 10 mai 1929.
2. Happons du Conseil d'Admi-

nistration et des Contrôleurs.
Approbation des Comptes.
Décharge ati Conseil.

3. Fixation du Dividende.
. 4. Nomination de deux membres

du Conseil d'Administration.
5. Nomination des Commissaires-

vérificateurs.
Le bilan , le compte de Pertes

et Profits .et le Rapport des Com-
missaires-vérificateurs , sont à la
disposition des actionnaires , au
siège social , rue Numa-Droz 135,
dès le 25 avril 1930.

Tout actionnaire a le droit de
prendre pari à l'assemblée géné-
rale , moyennant qu 'il ait déposé
ses titres d'actions au siège de la
.Société, 48 heures avant l'ouver-
ture de l' assemblée , soit mer-
credi 30 avril au plus tard.
Il lui est remis un récépissé no-
minat i f , lequel forme sa légitima-
lion pour son admission à l'as-
semblée et pour l'exercice de son
droit de vole.

La Chaux-de-Fonds ,
6133 le 24 Avril 1930.

Le Conseil d'Administration.

MpRlhi^C secrétaire, bul-
1 ICi3l»âî»5, fets, linos , tous
autres mouilles , accordéons, ache-
lès au comptant. Unecarte suffit.
— S'adresser rue du 1er Mars 8.
au ler étage. - 6069

A Vt*n4lTP faute d'emploi
IlfllUl HJ une machine

a écrire. Bas prix. — S'adresser
rue Jaquet Droz 30, au bureau

-de l ' imprimerie 60H8

Commissionnaire dé' une'Veu-
ne commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser à
Mme Bieri , rue du Marché 2.

6093

A lflllPP Pour  ̂8uite ou éP°"lUUCl qU8 a convenir , rne du
ler Mars 13, beau rez-de-chaussée
de 3 chambres , cuisine et toutes
dé pendances. - S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa Droz
91. 30927
Pjfj nnn dl1 ;t c |mmtireK - non
I l g UUU mansardé, est à louer.
— S'adresser au magasin , rue de
Bel-Air 11 6068

A lflllPP pour fin avril ou epo-
1UUCI , qUe a convenir , un

très beau logement de 3 pièces,
remis â neuCgraiid Vestibule , si-
tué en plein soleil. Prix frs 80.—.
S'adresser chez M. Amez-Droz .
rue du Crêt 18. 5863

A lflllPP ^ans une petite mai-
IUUCI . son , à louer , apparte-

ment de 3 pièces, au soleil. Chauf-
fage central. 5887
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A lflllPP de 9U 'te' appartement
1UUC1 de 3 chambres, cuisine

et dépendances. Chauffage cen-
tral. — S'adr. à Mme Schallen-
berger. Chemin des Tunnels 24.' 6087

P.hamhp fl  Belle chambre meu-
«JUdlUUl C. blée, située au so-
leil , est à louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Parc
26, au 3me étage. 6070
rhamhnnc  ~ belles chambres
UUttU JUI Cb. Sont à louer, rue
du Commerce 57. -V S'adresser
>u magasin. 6086
P .hpmhpo à louer a monsieur
UUttllMIC solvable. travaillant
dehors. Même adresse, à vendre
1 gramophone portatif , pour cause
de double emp loi. Prix 60 fr. —
S'adr. rue de l'Industrie 25, au
2me étage , à droite. 6080
ntiamhpp A louer de suite
UllalllUI C. chambre meublée ,
éclairée à monsieur honnête. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
21, au ler étage , à droite, à par-
tir de 6 heures du soir. 6092

Appartement. ^«^"V31 octobre 1930, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour personnes tranquille»
et solvables , :J0926
S'.idr. au bur. de Vt Impartial».

Â y p n f j p n  chambre a coucher .
i C l l U l c , moderne , cerisier

poli , 2 lits , armoire a glace, 3 por-
tes, toilette. 2 table» de nuit. - A
la même adresse : chambre a man-
ger Henri II. noyer sculp té : buf-
fet de service , desserte, grande
table à rallonges , 10 chaises. —
S'adresser rue du Progrès 81, au
rez-de-chaussée. 6076

Pftlicenttp mode"16, ««t * 'en .
rUUùûCllC dje , à bas prix. 6096
S'adr. au bur. de T«Impartial»

A louer
pour le 15 mai , aux environs de
Montreux  un appartement de
3 pièces, cuisine, confort , bains,
jardin , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou rentier.
— S'adresser à M. Ele Vincent,
nropriêtaire , Baufty s/Clarens.
Vaud. JH 35145 L 3306

Appartement
p A louer pour fin octobre ,

cause de départ , appartement
de S pièces, tout confort. — S'a-
dresser rue dit Progrès 1.38, au
4me étage, à gauche. 5910

A louer pour In 31 octobre :
beau logement

moderne, de 3 chambres, cham-
bre de bains installée , chauffage
central , etc., en plus 1 chambre
mansardée ; belle situation enso-
leillée. — S'adresser à M. E Bie-
ri , rue du Nord 185a. 30900

iijsïiSê
A louer pour de suite ou

.époque a convenir , un logement
:i choix sur trois , de 2 ou 3 piè-
ces, cuisine, dépendances , eau sur
l 'évier, électricité, jardin , petits
fruits , jolie situation. 6027
S'adr. an bur. de r«Impartial»i

telairailS
aux environs de La Chaux-de-
Fonds. à louer nour époque à
convenir. -S'adr. Gérance A. Fon-
tanà. rue Jacob Brandt 55 5183

Achat-veille tiïr*
lous genres. — 8'adr cher Victor
Krâl ienbûlil . Ronde 19, nu rez-de-
chatisséfe. Une carte suffit . 6062

lû l ino fl l lo 'ianB 8a lo" année,
UCUUB UIIC , venant de faire une
année d'école en Suisse alle-
mande , cherche place dans un
bureau comme apprentie de com-
merce - Offres écrites aoua chif-
lre C. lt. «1085. au bureau de
I'I MPARTIAL . 6085
ni ii im i iizga—agnm—Bamaa

Logement, octoh
1
™ ïm, beau

logement de 3 pièces , cuisine, cor-
ridor fermé, chauffage central,
ler étage, cave bûcher , lessiverie,
jardin. — S'adresser Ep latures-
Jaune 1 (Villa Soleil), au rez-de-
chaussée. 6102

A lflllPP pour ,ln avr i' ' Pet" lo"1UUC1 gament d'une chambre
et cuisine Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adr. rue Numa-
l)mz 76 au rez-de-chaussée. 6112

A lnilPP l"mr te 31 mai tU30,
1UUGI rU8 du Progrès 103A,

pi gnon dn 2 chambres et euisine.
- S'adr. à M. Alf. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 6117

Pln ni 'inn Belle chambre raeu-
UUdlUUl C . blée, au soleil , est à
louer , au centre de la ville, avec
pension! sur désir , a monsieur
sérieux. 6107
S'adi au but, da l'<lnipartlal»
c ' I i a n t n P û  contortabie. au soleil ,
UliaillM C à louer de suite A per-
sonne de toute moralité et d'or-
dre. 30931
S'ad. an bnr. de lVImpartial».
P h n m h P û  A louer , lolia cham-
t J l ld l l IU ie .  bre , bien située au
soleil , à personne d'ordre. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 169, au
rez-dè-chaussée. 6100

pDj nnn&D Belle chambre à eou-
1 Itll lUGo. cher, entièrement bois
dur , est à vendre. Mani e adresse,
on demandé à acheter une malle
de voyage. — S'adr. ' rue de la
Serre 62, au 3ms étage. 6103
A n f in i i rP  ^'oyo'e'le de dame,
fl. ï l 't iU I C , marque «Peugeot» , à
l'état de neuf et ayant peu roulé.
- S'adr. rue du Temple-Allemand
27. an 2me étnae , . 6081
missÊBBBKmtmoÊmmtmÊÊmmwMmÊi^m
Pprdll '' y * 15 jolirs une croix
I C i u u ,,„ or . Récompense est
offerte à qui la rapportera rue de
l'Industrie 17, au 2me étage.

6091

On demande une

jeune le
pour aider au ménage et servir
au Café. Bon gage. — S'adresser
Restaurant du Doubs.
Les Brenets. (5073

Sommelière
qualifiée et de confiance , sa-
chant un peu cuire, est deman-
dée pour diriger un établisse-
ment. — Offres écrites sous chif-
fre L. N. 6099, au Bureau de
I'I M P A R T I A L . 6099

Régleuse
retoucheuse

ayant expérience et grande habi-
leté pour petites pièces ancre soi-
gnées 1 et 2 positions , est deman-
dée, place stable. — Offres écrite s
A Cane 16766. Peseux, 6144

Mécanicien-
dentiste

On cherche pour j eune homme
une place d'apprenti. 30914
S'adr. au bur. de l'clmpartlali

Jeune fille
On cherche uue j eune fille

honnête et de toute confiance pour
aider au ménage, dans petit vil-
lage du Vignoble. Bons soins, vie
de famille. — Offres sods chiffre
Y. S. 30910 à la suce, de 11M-
PAR TIAL . 30910

On demande pour de suile un

jeune homme
comme apprenti - boulanger.
— S'adresser â la Bouiangene-
P&li sserie Numa F A R I N E.
Tramelan. 6058

D'M». Ili
de retour

P-21684-C 6077

Grande Pêche
A Jean ARM
Éj|fj|n vendra SAMEDI,
BwEKyB sur la Place du Mar-

wîeijfi P*JmF vidée 6150

TL BondelleetTiDlte
pf™^ 6130 Sa recomm ande.

MJL Ali magasin de
f i \  Comestibles
ËMM SERRE 61

iB Belle Pelée vidée
PSSJBJçOT :i t' ' :. 'i 40 la livre

^&Beau_ cabillaud
Wm, Colinŝ  Perches
MÊr Cuisses de grenouilles

HJKs Se recommande ,
i iP&. M- B. M'IWî':»

Mwfy tél. 14 54 6090

Gerbe Lilléralre
30, B*arc 30

Location du Livres
au mois ou a la journée

Tirés fins
marques appréciées ¦ ' ,

Thé Llpton. Thé de Ceylan.
de Chine, des Indes

Ln HerllDSots de' Carpentras
P-21556-C 4878

On cherche un bon 61-15

graveur i aeier
(Kelief et petites lettres.) Entrée
de suite. — Faire offres à Case
Postale 636, Berne.

On cherche à louer pour de
suite ou époque â convenir .

Café- Restaurant
ou 6146

Boulangerie
Ecrire sous chillre P 3089 I>

h Publicitas , St. Imier.

A louer
pour séjour ou à l'année, loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
grandes dépendances , jardin , à
5 minutes d' une Gare et au bord
de la forêt . - S'adr. à M. E. Ja-
cot. Corbatière. 4414

ifiiif
4 pièces, chambre de bonne ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , Situé dentre rue Léopold-Ro-
bert , à louer pour le 31 octobre.
— S'adVesser Bureau Fiduciaire
Emile Rœmar , rue Léopold-Ro-
bert 49. " SH57

«ps
A louer deux beaux garages ,

au centre de la ville. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
mer. rua Léopold-Robert 49 5856

3k Î ®M @ T
de suile ou pour époque à con-
venir , 2 belles salles, au ler
étage. Situées an omilr s de la ville.
Chauffage central Conviendraient
pour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre F. J. 5010. au Bureau de
rÎMPAnTiAL, 5640

mu
}

expérimentée/prendrait , dans bel-
le maison , des dames nerveuses
ou neurasthéni ques. — Rensei-
ïnements sous chiflre P 1530 IV,
à PubllcItaH. Neuchâtel.

P 1520 N 5965

Jeune homme
robuste et intelligent, trouve-
rait place de. suile comme

apprenti-Jardinier
chez M. J. M a r t i n ,  horticul-
teur , à St-Aubin. . . 6017

Voyageur
Ancienne et bonne Maison des

Montagnes neurnlUelnis ' - s, possé-
dant clientèle , cherche un bon
voyageur, connaissant l'article
trousseau-lingerie. Occasion de se
faire une situation. Personnesine
connaissant pan Ja partie s'abste-
nir. — Offres écrites sous chiffre
R. M. 6036, au bureau de I 'I M -
P A H T U L . BOSti

On cherche à placer dans bon-
ne fami l le  comme 6127uni
jeune fille venant de sortir de
l'école pour apprendre la langue.
— S'adressnr s\ W. Roth, direc-
teur. Granges. (Soleure )

On demande pour Bâle , pour
tout de suite , dans bonne famille

jeune fille
libérée pés écoles pour aider au
ménage et garder lin enfant. Bon-
ne occasion d'anprendre 1 alle-
mand. Vie de famille. Gage. —
Demander renseignements chpz
M. A. Oloor , Dreuleus. 6148

Nickelage
Bonne ouvrière pointilleune

cherche place da suite dans
bonne maison. . • : 30912
S'aA an bnr rtc t'«Tmnart . i r t l»

A LOUER
pour de Mui tc  ou époque à

3. convenir:

Général -Dulonr 4: -fâS&U
giflé,' ilépeti'Hincfis. 5985

Numa Droz «SsàSBSft
chumbi es, cort idoï i cuisine, Olism-
I M'C de bains et dépendances. 5986

Bfi#ii ?b. »s?y
sine et dépendances. 5987

IlEDïB L Grand -itàf gasin. 5988

Léopold-Robert S .Sât «-
trèe uifi 'cte. " 5989

Tflti lie M 25: hem 8ar
^

DQUllS 158. B6aU ^^ 5991

Jacob Brandt 86. SSanâ
pour garage où atelier. 5998

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
Pour de suite ou époque i con-

venir, rue Léopold - Rodert 12.
3ms étage de 3 pièces avec al-
côve. Conviendrait pour petit ate-
lier, comptoir ou bureaux. - S'a-
dresser à M, A. Jeanmonod, gé-
rant , rue do Parc -23. 6082

Vleiii journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés .'Reviies a fr.-:40.
le kilo. — Librairie C. LUTH Y,

p ' ¦_ ; i ; •, ¦ ¦ ¦ Laissée venir à moi les tntils en/a 'ts "â
!r:' ..} • ne tes einnèckcz voint , car le .royailtné j 3 *-f;

:'* de Dieu est pour eux. :.?;*V
S Monsieur et Madame Walther Stncky-Hugli el leurs ¦mf a

I - ebfants Pierre et Madeleine ; '. 'ftj
fea Monsieur et Madame E. Stuck y-Perret , leurs enfants Z'̂pf. \\ et petits-enfants ; ^1*: ' : "Monsieur et Madame E. Hug li , leurs enfants et pe- Ip *'( ¦_ - tits-i'nlanls, au* Geneveys-suf-Co£frane ; 3' ' ^'„ . ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la W.ii
" 3 grande douleur de faire part à leurs amis et connais- ;,-'!jf

sances de la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver H
S\- en la personne de leur cher petit EMS

1 Maurice 1
Hg <j ue Dieu a remis a Lui après une courte maladie dans '¦]

sa 6me année." ' . ' . , ; . W22 ! ]
3 J La Ghaui-de-Fonds, le 25 avril 1930v •¦ ;

L'incinération SANS SUITE aura lieu Samedi B
26 courant , à 15 heures. Départ à 14 Va heures.

Upe urne funéraire sçra déposée devant lo domicile ;
mortuaire, rue des Sorbiers 27."

Lo présent avis tient lion do lottro do faire part.

I

I*|«»mu.m<entfs funéralres
Arlslc Mcrzarlo, La8ctt^^u8 ï

Rue de lu Charrière 85 — Téléphone uo.sï I
Devis, Dessins, Catalogues è disposition . ,  a

Caveaax et monument» ponr inofnerés
. iEa magaaln grand choix ;d̂  moiuimcutH m

Travaux soignes. 3183 Prix modérés. Z

1 JSr JL tfâUwXi e I
p̂ H ;

1 PSus que 4 Jours g

3000 DISQUES
«Odèon» tf <His Master's Voice» , «Polydor» , «Columbia » , etc. I

soni tendus arec des I
1 R«b€Mis «Se SOI ô SOI 1

W1 I I I M1 IIII  IMIII ¦!! ¦ ¦IWI IH ¦IMIII  I III !¦!¦¦¦ Wll ¦ I ¦ I PWWIII | || IBM ¦ llllllllimw|.LUMlfLI.̂  ¦ J HIJ.I I II MI U l

I Encore qyafpes ©ililî*i®§ i
à «les B»S2HT1 excepiitonnsls

I LASSUEUE & C,e g
Léopold-Robert 70 si» La Chaux-de-Fonds |

Rentrée Journalière dee 6158 I

mns de Printemps ¦
» -'¦¦ Robes - Manteaux - Costumes

! Grand choix Prix avantageux ]

$ m S3i i ï # M Haute couture Denis ¦¦
Bfêfaa : 'P ' -m M [ Wbdm Mit ÊÈÈâwk léopold «obert SS ler élage

Tf wsmtTtrwmÊÊnKim-nrTÊWw^mnmwmmmmrwrwmmsMmmnMmMrnnMrMMrwiniTmnmi\i i PMTppapWTn

Dorures liquides et en poudre

Cuisinières à Gaz
KUPPERSBUSCH

Une grande marque
3 côtôB émail blanc, incra-

quelable.
Dessus étïiall résistant au

feu.
Brûleurs bronze.
Fours à p&tisserie et gril-

lades. 

.. . Exécution moderne
particulièrement

soi gnée. . <

Adressez-vous à 2865iniïirt
Serre 33

Chauffage central
Installafions sanitaires



Les arrestations à Lausanne

Les opérations poursuivies à Lausanne avec
la collaboration de la police de sûreté vaudoise
ont amené trois autres arrestations : celles des
deux soeurs de Robert-Nicoud, qui s'occupaient
d'écouler l'or, et du fondeur du Petit-Rocher.
M. Magot-Dupuys, chez lequel on retrouva un
kilo d'or en plaques. Si M Magot a été arrêté,
c'est parce qu'il détenait cet or depuis trois se-
maines et qu 'il n 'avait pas avisé la police aux
termes de la loi qui veut qu 'un fondeur déclare ,
fût-ce même les minimes quantités de vil métal
qu'il détient. M. Margot protesta contre son ar-
restation, disant qu'il voulait précisément le
faire. Toutefois, comme il refusait de dire qui
lui avait vendu cet or, il a été gardé à dispo-
sition.

Notre corresp ondant de Lausanne nous com-
munique encore :

Parmi les personnes arrêtées, il faut encore
citer un nommé Bdlmond Deszarzens. L'arresta-
tion de Deszarzens, trafiquant d'or, à son domi-
cile dans l'immeuble qu'il habitait à la Châte-
laine, route de Genève, à Lausanne, a donné
lieu à plusieurs méprises, Deszarzens ayant des
homonymes. Aussi quelques personnes furent-
elles au début soumises à des interrogatoires.
L'arrestation de Deszarzens ne s'effectua pas
sans quelques difficultés, le coupable ayant
juisé utile de se cacher sous son lit , d'où il fut
retiré malgré lui. Deszarzens cumulait les char-
ges de trafiquant d'or avec celles de concierge
d'une fabrique de fromages dits de Gruyère, où
il s'approvisionnait largement, d'autant plus que
ses approvisionnements ne semblent pas avoir
été comptabilisés. Des perquisitions faites dans
la cave amenèrent en effet la découverte d'un
intéressant stock de marchandises.

La femme de Deszarzens a également été
mise eu état d'arrestation. Les enfants , au nom-
bre de trois, ont été provisoirement placés sous
la garde d'une voisine.
De nouvelles arrestations à La Chaux-de.

Fonds. — On retrouve un kilo d'or
Le commissaire de police, aussitôt après son

retour de Lausanne, reprit avec diligence ses
investigations à La Chaux-de-Fonds, et avec
la collaboration de ses agents, procéda à de
nouvelles perquisitions chez des personnes sus-
ceptibles de faire partie de la bande des rece-
leurs.

Ces démarches furent fructueuses, puisqu'elles
conduisirent à l'arrestation de deux personnes.
En effet , un doreur de notre ville, nommé P.,
finit par avouer qu 'il était détenteur d'une cer-
taine quantité d'or provenant du vol commis
dans la maison Ali Jeanrenaud. Il en avait dé-
j à employé quel que 200 grammes pour son usa-
ge professionnel. Il avait caché le reste dans
un pot à farine. I) en restait encore un total
de 1 kg. 100.

Le nommé P. était en relations avec un ou-
vrier doreur nommé Donzé. qui avait eu en pen-
sion les sieurs John Girard et Robert-Nicoud ,
ainsi que les amies de ces individus. Comme
Girard lui devait des frais de pension, et que
Robert-Nicoud avait également une dette au
suj et de meubles vendus, Donzé accepta< comme
paiement une certaine quantité d'or qu 'il remit
par la suite au sieur P. précité et ce dernier
s'engagea & verser mensuellement une som-

me de 50 francs. Les deux personnages nouvel-
lement inculpés dans cette affaire de vol d'or
ont été arrêtés dans la journ ée de j eudi.

Et ce n'est pas tout , car il semble bien qu'on
se trouve en présence d'une bande fort bien
organisée et qui a même des ramifications un
peu partout. Il se pourrait que d'autres person-
nes de notre ville soient encore impliquées dans
cette vilaine affaire. On croit que quelques-uns
des personnages incriminés ne sont pas étran-
gers à des vols commis antérieurement et dans
des circonstances analogues.

Ainsi donc, les 3 kilos d'or dérobés à La
Chaux-de-Fonds sont en partie retrouvés, puis-
que les perquisitions entreprises ont conduit à
la découverte de 1300 grammes d'or à Lausan-
ne, et de 1100 grammes à La Chaux-de-Fonds.

L'affaire des vols d'or

ERB Suisse
Etouffé par une vis

DIETIKON, 25. — Le petit Seibold. âgé de
trois ans, a été étouffé par une vis qu 'il avait
avalée en .j ouant.

Deux incendies dus à la malveillance
ESCHOLZMATT. 25. — La nuit dernière,

vers 3 heures, les pompiers d'Esetiolzmatt
étaient alarmés par un incendie qui venait d'é-
clater dans une maison appartenant à M. An-
ton Duss. président de la commune. Cet im-
meuble, situé au Krumeneggmoos, fut en peu
de temips entièrement détruit , de même que la
grange attenante. Le locataire, M. Schôpfer ,
garde-champêtre, n 'eut que le temps de se sau-
ver avec les membres de sa famille, et tout le
mobilier resta dans les flammes.

Il n 'était pas encore 4 heures que les pom-
piers étaient alarmés une deuxième fois. Un
nouvel incendie venait d'éclater à la ferm e
Aldius, appartenant à M. Sohôpfer, cultivateu r ,
et située dans une autre direction. Les pom-
piers réussirent à se rendre rapidement maî-
tres du second sinistre. Tous les deux sont at-
tribués à la malveillance.

Fin de la grève des ouvriers du
bâtiment à Bâle

C'est un échec des communistes

BALE, 25. — Une assemblée des ouvriers du
bâtiment en grève a décidé ieudi après-midi ,
par 500 voix contre quelques-unes seulement ,
sur proposition de la direction de la grève, de
cesser la grève. La direction du mouvement a
relevé aue cette décision ne devait être com-
prise que comme une interruption de la lutte.

Chronique jurassienne
La crise horlogère

Au sujet de l'assemblée de Bienne
Il convient d'aj outer, au suj et de la conféren-

ce qui s'est réunie à Bienne pour examiner les
mesures à prendre au sujet de la crise qui sévit
dans l'industrie horlogère que la commune de
Tramelan était également représentée.

Afin d'étendre de 120 à 150 jour s la durée
prévue pour avoir droit aux indemnités de chô-
mage de la part des caisses de chômage, on
demandera une augmentation de la subvention
fédérale avec effet rétroactif au ler j anvier. Les
autorités fédérales seront également priées d'é-
tudier la question de l'assainissement des condi-
tions existant dans l'industrie horlogère.

A l'Extérieur
Le courage lui avait manqué

BORDEAUX, 25. — Le camelot Victor Spriet
qui étrangla sa fille âgée de 15 ans dans un
hôtel vient de se constituer prisonnier. Il a dé-
claré qu 'après avoi r tué sa fille il avait voulu se
suicider, mais que le courage lui avait manqué.
Il a été écroué et mis à la disposition du j uge
d'instructi on.

Explosion d'un réservoir
d'ammoniaque »n Belgique
LIEGE, 25. — Jeudi, un peu avant 10 heures,

à Ougree, un réservoir d'ammoniaque a fait
explosion dans une usine d'azote. Ce réservoir
contenant 50 mètres cubes d'ammoniaque, a
sauté à une énorme hauteur et diverses pièces
ont été projetées à 90 mètres de distance. Un
ouvrier polonais a été tué.

Les gaz se sont répandus dans toute l'usine,
occasionnant une panique générale. Trois ou-
vriers ont été relevés asphyxiés et admis à
l'hôpital. On compte en outre 70 blessés, qui ont
subi un commencement d'asph yxie. Un certain
nombre d'entre eux ont pu regagner leur domi-
cile, mais 10 sont atteints plus gravement.

Cinq morts
Le nombre des personnes intoxiquées par

suite de l'explosion d'un réservoir d'ammonia-
que à l'usine d'azote d'Ougree s'élève à 100.
On compte actuellement 5 morts.

Le Sénat américain restreint
l'immigration

WASHINGTON, 25. - Le Sénat a voté une
mesure qui ramène de 150,000 à 80,000 par an
le nombre des immigrants européens admis aux
Etats-Unis.

Une grave menace pour l'horlogerie

Les Etals-Unis accepteraient les
droits douaniers prohibitifs
Au cours de l'assemblée tenue hier soir dans

le but de constituer à La Chaux-de-Fonds une
société d'initiative suscep tible de développ er k
tourisme local, M. Bubloz, secrétaire du grou-
p ement p atronal des p roducteurs de la montre-
or, a donné connaissance d'un télégramme d'une
teneur très alarmante. Cette nouvelle venait de
lui p arvenir et inf ormait les industriels suisses
que :

Le comité américain chargé d'examiner
et de discuter les divergences entre le
Sénat et la Chambre des représentants
s'est prononcé en majorité pour l'accep-
tation du premier projet prévoyant une
forte augmentation des droits douaniers
qui frapperont durement l'industrie de
l'horlogerie et de la broderie suisse. On a
constaté un revirement inexplicable chez
les membres du Sénat faisant partie de
ce comité et chargés de solutionner les
divergences.

En somme, c'est le régime p urement prohibi-
tif aue les Etats-Unis se p rop osent d 'instituer.

Nous appr enons d'autre source Que les nou-
veaux droits p rohibitif s américains risquent f ort
d'entrer en vigueur le ler j uin procha in déj à.

Qu'allOns-nous faire ? C'est la question qu'a
p osée M. Bubloz. I l laut absolument réagir et
ne p as p erdre une minute. Il s'agit d'entrepren-
dre immédiatement des démarches et même
d'organiser des manif estations monstres pour
mettre en garde les Américains au suj et de leurs
p rétentions douanières par trop exagérées. Ces
manif estations ne seront p as f aites p our attirer
l'attention du gouvernement au suj et de la me-
nace qui p lane sur nos industries suisses. Le
Palais f édéral est suff isamment inf ormé, f l  sait
p ertinemment ce qui se trame en Amérique et
il suit les événements avec la p lus grande at-
tention. Au f ait, l'inf ormation que nous donnons
p lus loin p rouve amplement la grande activité
qui règne à Berne, princip alement au Dép arte-
ment de l 'Economie publi que, où des p ourp ar-
lers très suivis sont engagés avec notre minis-
tre suisse â Washing ton.

De grandes manifestations
Il est à prévoir qu'à l'instar de Saint-Gall, de

grandes manif estations contre les droits p rohi-
bitif s de l'Amérique seront organisées dans les
p rincip ales villes horlogères, soit à La Chaux-
de-Fon ds au Locle et à Bienne. Bienne s'est dé-
j à mis sur les rangs et à la tête de l'organisa-
tion se trouve le maire de la ville. Un f ormida-
ble cortège suivi de meeting aura lieu demain
samedi. Des discours seront p rononcés et vise-
ront les prétentions exagérées des Etats-Unis.
Ils dénonceront les app étits trop f éroces des ci-
toy ens d'outre-Atlantique. Ce sera donc une
manif estation p op ulaire d'une très grande en-
vergure, au cours de laquelle une imp ortante ré-
solution sera prise. On demandera, en ef f e t , au
gouvernement f édéral d'engager immédiatement
des p ourparlers avec l'Amérique p our p rotester
contre les droits p rohibitif s de cette dernière.
La résolution, si nous en croy ons les renseigne-
ments qui nous p arviennent, ira même p lus loin.
Elle demandera au gouvernement f édéral d'en-
visager des mesures de représailles contre les
articles d'exp ortation américains.

Il est certain que La Chaux-de-Fonds ne res-
tera p as en arrière et qu'une manif estation sem-
blable à celle de Bienne se déroulera en notre
ville. La question sera tranchée au cours du
débat qui s'ouvrira ce soir au Conseil général.
Des députés demanderont aux autorités locales
de bien vouloir organiser une telle manif estation
de protestation contre les droits pr ohibitif s amé-
ricain. On sollicitera la p articip ation de tous les
group ements industriels de la ville, ainsi que de
toutes les sociétés. De même que dans les au-
tres villes touchées p ar les mesures américai-
nes, une résolution énergique sera p rise p ar  la
masse p op ulaire. Nous ne savons p as encore
quel j our se déroulera cette manif estation p u-
blique mais il est pr obable qu'on retiendra la
suggestion de nombreuses p ersonnes et qu'elle
sera organisée dans la j ournée de lundi pro -
chain, soit le 28 avril.

Nous sommes certains que La Chaux-de-
Fonds se déversera comp actement ce jour-là
dans nos rues po ur p rouver sa solidarité et té-
moigner sa f erme résolution de p rotester éner-
giquement et p ar tous les moyens contre la me-
nace américaine.

Les démarches
du gouvernement fédéral

L'agence Respublica apprend que le chef du
Département fédéral de l'Economie publique n'a
cessé de suivre avec une grande attention tous
les renseignements parvenus au Palais fédéral
par la légation suisse à Washington concernant
l'importante question que soulève pour les inté-
rêts économiques suisses l'augmentation exces-
sive des droits douaniers américains qui ris-
quent de porter un coup terrible à l'industrie
horlogère suisse, ainsi qu 'à l'industrie de
la broderie. Des démarches ont déj à été
faites et d'autres seront encore faites
sur ordre du Palais fédéral par notre minis-
tre suisse à Washington , M. Peter, auprès des
autorités américaines pour attirer à nouveau
l'attention sur les graves conséquences qu'au-
raient les nouveaux droits douaniers américains

L'industrie borle gère suisse menacée
Les Etais-Unis voteraient les droits prohibitifs

Oe grandes manifestations de protestations dans
nos villes horlogères
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sur les branches importantes de l'économie na-
tionale suisse. On ne désespère pas au Paiais
fédéral que les bonnes relations qui ont tou-
j ours existé entre la Suisse et les Etats-Unis
d'Amérique pèseront certainement dans la ba-
lance à la minute décisive où les dernières au-
torités , compétentes en Amérique auront à se
prononcer définitivement et sans recours sur
le proj et que vient d'admettre le comité char-
gé d'examiner et de discuter les divergences en-
tre le Sénat et la chambre des représentants

D'autre source on apprend que le ministre des
Etats-Unis d'Amérique à Berne a déjà saisi son
gouvernement à Washington de la répercussion
énorme que les nouveaux droits proj etés en
Amérique auraient pour l'industrie horlogère et
pour l'industrie de la broderie suisse. De nou-
velles démarches seront encore entreprises de
ce côté-là. En temps opportun, c'est-à-dire très
prochainement, le chef du département fédéral
de l'Economie publique, M. Schulthess, entre-
tiendra à nouveau ses collègues du Conseil fé-
déral sur l'important problème, que pose pour
la Suisse l'introduction possible des nouveaux
droits américains.

Hier j eudi, le président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, M. Tissot, profitant de sa pré-
sence à Berne où il a pris part à une séance
de la Fiduciaire de l'industrie horlogère suisse,
a conféré au Palais fédéral sur les mesures qui
pourraient être envisagées par voie diplomati-
que et aussi par l'envoi d'une délégation spé-
ciale en Amérique pour défendre énergiquement
les intérêts de l'industrie horlogère et en même
temps ceux de la broderie suisse.

La Chaux - de-Fonds

Une importante assemblée

Sur l'initiative de l'autorité communale, "de
nombreuses personnes représentant l'industrie
ou le commerce local, ainsi que les délégués de
nos sociétés, étaient convoquées hier soir à une
importante assemblée qui tint ses assises dans
la salle du tribunal I. Cette dernière était archi-
bondée et nous pouvons dire d'emblée qu 'un
excellent travail d'ébauche fut entrepris. Re-
mercions tout particulièrement M. Staehli, pré-
sident de la commune, qui sut diriger les dé-
bats avec une grande clarté de vues et un grand
souci d'obj ectivité. Aucune résolution ferme ne
fut prise hier soir. Mais des suggestions fort in-
téressantes furent développées, par plusieurs
délégués et la plupart de ces propositions se-
ront examinées par le bureau du comité d'ini-
tiative qui se constituera définitivement mer-
credi prochain.

Un intéressant rapport fut présenté par le
Dr Marius Fallet, au nom des Usagers de la
route. Retenons de cet exposé les points sui-
vants :

Constitution de différentes commissions (de
presse, de fêtes , etc.)

Organisation , de même que dans d'autres vil-
les, d'une fête spéciale, qui serait la Fête chaux-
de-fonnière des Montres. Elle serait organisée à
périodes fixes.

Faire connaître notre contrée par des albums
illustrés.

Attirer l'attention des étrangers par des affi-
ches artistiques.

Un deuxième orateur. M. Jules Bolliger , fé-
licita les autorités de leur initiative. II sut ex-
poser avec précision et netteté une face spé-
ciale de la question. Naturellement qu 'il faut
organiser à La Ohaux-de-Fonds l'es manifesta-
tions les plus diverses pour y attirer l'étranger.
Mais il faut aussi retenir ce dernier dans la
métropole horlogère par des attractions urbai-
nes. Il faut que l'étranger se plaise chez nous,
qu'il sente un certain confort dans les établis-
sement qu 'il fréquentera. C'est pour cette rai-
son que M Bolliger soll icite des autorités un
remaniement des règlements de police, afin que
nos éablissements publics puissent j ouir d'une
plus grande liberté , qu 'en particulier l'on puisse
installer des terrasses devant nos brasseries et
nos hôtels et que la permission de fermeture à
minuit soit autorisée pour chacun.

M. Elie Bloch, abonda dans le même sens. Il
toucha de plus un point très délicat : celui des
communications ferroviaire s, et il insista pour
que le comité d'initiative inscrive à son pro-
gramme une amélioration de nos horaires.

Avec raison , M. René Besse parla de deux
orientations qui doivent être retenues : Le dé-
veloppement de notre commerce local d'une
part et de notre industrie horlogère d'autre
part.

M. Girard-Gallet demanda qu'une lutte active
soit entreprise contre la poussière.

M. Kramer n'est pas seulement favorable à
une Fête des Montres organisée périodiquement,
mais encore à la mise à pied d'oeuvre d'une
Foire de l'Horlogerie.

On entendit encore de nombreuses person-
nes parler de nos mauvaises communications
avec Besançon, du manque d'hôtels en notre
ville les j ours de grosse affluence et d'autres
questions importantes touchant La Chaux-de-
Fonds.

Finalement, un comité d'initiative, fut désigné,
et les personnes suivantes en feront partie :
Pour la presse : MM. Rodo Mahert , Robert
Qafner et Â. Gerber. Pour le commerce local :
MM. Albert Weber, Elie Bloch et Léon Lévy.
Pour l'agriculture: Dr Jobin et Dr Marius Fal-
let. Pour l'hôtellerie : MM. Louis Rufer , Junod
et J. Bolliger. Pour les sports : MM. Marcel
Wirz , Alexandre Borel, Arnold Méroz, Albert
Helvige, Charles L'Eplattenier, Georges Fetter
lé, Cachelin. Pour les autorités : MM. Hermann
Guinand et Albert Maire , conseillers commu-
naux, et M. Auguste Romang, préfet Pour les
renseignements M. Charles Maurel.

D'autre part ,on demandera au Contrôle, à
la Société des fabricants d'horlogerie, ainsi
qu 'au groupement des Banques de bien vouloir
se faire représenter par plusieurs délégués dans
ce comité d'initiative.

Pour le développement tou-
ristique de La Chaux-de-Fonds


