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Un fait symptomatiquc : Des cipayes se rebellent. — Un
nouveau plan de guerre de Gandhi. — Les femmes

indigènes prennent la tête du boycott.
Ce qui va suivre...

La Chaux-de-Fonds , le 2 mai.
Les dép êches ont traduit hier p our la p remière

lois une p artie de l'anxiété qu'ép rouve l 'Angle-
terre touchant le maintien de sa domination sur
l'Emp ire des Indes. En ef f e t , des incidents sy mp -
tomatiques viennent de se p roduire, qui démon-
trent que l'armée indigène n'est p lus très sûre
et qu'en certains endroits elle n'hésiterait p as à
renouveler le geste des cip ay es. La grande ré-
volte n'est pas  si vieille p our qu'on ait totale-
ment oublié les causes f utiles qui la p rovoquè-
rent et les atrocités qui la marquèrent. Soi-di-
sant, une tradition p op ulaire f ixait à la centième
année la f in de la domination anglaise qui da-
tait de 1757. Mais un simpl e incident mit le f eu
aux poudres. En 1856, le gouvernement anglais
ay ant f ait distribuer aux cipay es des carabines
ray ées dont les cartouches étaient enduites de
graisse de p orc, animal immonde aux y eux des
Hindous et des Musulmans, un soulèvement ter-
rible éclata. Les cipay es du Bengale ne vou-
laient p as qu'en déchirant la cartouche avec
leurs dents, leurs lèvres entrassent en contact
avec la chair d'un animal imp ur. Si l'on songe
que des sup erstitions ou de semblables vétilles
p euvent d'un j our à l'autre déchaîner la guerre
civile en Inde, on comp rend que les f onction-
naires britanniques aient p récip itamment f a i t
évacuer leurs f emmes et leurs enf ants de cer-
taines provinces.

* * *
Du reste, le développ ement p ris p ar  la cam-

p agne du sel et du boy cottage annonce que
Gandhi est sur le p oint d'adop ter un nouveau
p lan de guerre. En ef f e t .  La p reuve off icielle de
l'imp uissance du gouvernement à assurer le res-
p ect de la loi sur la gabelle ne suf f i t  p lus. Il
f aut  maintenant f aire intervenir les éléments
qui touchent directement l'intérêt anglais. C'est
ainsi qu'on a p u voir dans l'entrée en lice des
f emmes hindoues un mouvement destiné à p or-
ter p ièce à l'industrie cotonnière britannique et
au Trésor qui touche d'imp ortants revenus pro-
venant de l'imp ôt sur les alcools.

Jusqu'à hier le domaine de la f emme hindoue
n'avait p as dép assé les quatre murs de la tra-
dition et de son f oy er. Elle était l'esclave docile
exécutant tous les travaux p énibles de la f erme,
de l usine ou des maisons de commerce. Son
irruption dans le domaine politi que est un véri-
table miracle social, p eut-être plu s alarmant en-
core pour les Anglais que la rébellion de quel-
ques régiments de cipayes. Le f ait est souligné
p ar des témoins oculaires. La f emme hindoue a
été littéralement galvanisée p ar l'app el et l'in-
j onction de Gandhi. « Plusieurs d'entre elles,
écrit un jo urnaliste f rançais, ont été arrêtées,
soit pour avoir f abriqué du sel, soit p our avoir
manif esté dans les rues. Des f emmes de villages
n'hésiten t p as à f aire p lusieurs kilomètres, avec
un enf ant sur les bras, p our venir acheter du sel
de contrebande. Dans les centres où la déso-
béissance civile est en progrès, les f emmes ont
supprimé tout achat de sel f abriqué p ar le gou-
vernement , de même qu'elles ont boyc otté éner-
giquement les étof f es  britanniques.

Dans les villes des f emmes ont p ris la pa-
role dans les meetings, distribué des tracts, or-
ganisé des manif estations. Mme Saroj ini Naidu,
ex-président du Congrès national indien, f ai t  une
p ropagande des p lus actives et viole couram-
ment la « loi du sel *, p our donner l'exemp le.
Dans les manif estations de Bombay, les f em-
mes sont présentes en grand nombre. On dira
que ces manif estations ou ces processions au
cours desquelles on va chercher de l'eau de mer
dans des p ots de cuivre ne signif ient rien ? Et
cependant, à Bombay même, le sel du monopol e,
dep uis le début de la camp agne, a baissé de p rix
de 50 % ! Cela n'est p as un but, évidemment,
mais c'est comme tout le reste, un sy mpt ôme et
un moyen. »

• « »
Quel p ourrait donc être l'ef f e t  de ce boycot-

tage systématique auquel se livrent les f emmes
hindoues obéissant au mot d' ordre nationaliste ?

On l'a vu à Delhi, à Amedhabad, à Calcutta,
à Lahore, à Madrés. Les acheteurs oui voulaient
entrer dans les magasins vendant du drap an-
glais étaient arrêtés p ar des « piquets » de
f emmes. Apr ès quelques minutes d'explication s,
le client rebroussait chemin sans insister. La
même scène se renouvelait devant les boutiques
ou les établissements publics vendant des li-
queurs. Enf in, on a constaté qu'il y avait actuel-
lement p lus de 100,000 f emmes aux Indes f ilant
volontairement de la laine à domicile et ne
p ortant plu s aucune é tof f e  étrangère. Lorsqu'on

connaît ces f aits, on ne s'étonne p lus que les
négociants hindous s'alarment et suspe ndent
leurs commandes à Londres ! Et la menace p a-
raît d'autant p lus grave qu'un boy cottage bien
organisé risquerait de p river le Trésor britanni-
que de 250 millions de roup ies, tandis qu'il
p rovoquerait une pe rte de gain de 600 millions
de roup ies dans les usines du Lancashire.

Au surp lus, il existe un inquiétant mystère.
Quelle attitude pr endraient les troup es devant
une f oule f éminine déchaînée ? « Si, à la rigueur,
la p olice ou la troup e p eut tirer sur des hom-
mes hostiles, aura-t-elle le courage d'en agir
de même à l 'égard des f emmes ? se demande le
corresp ondant du « Matin ». C'est une question
qu'il f audra vraisemblablement résoudre. Car le
zèle missionnaire des f emmes est incomp arable-
ment p lus grand et p lus f écond en résultats que
celui des hommes. Et la rép ression contre elles
soulèvera davantage la colère générale que les
f usillades ou les charges au bâton dans une
f oule de manif estants.*

Comme an s'en rend comp te, et même si les
incidents se sont limités j usqu'ici à quelques pro-
vinces de l 'Inde, la situation n'en est p as moins
sérieuse.

Paul BOURQUIN.

ttEW~YORK
Notes sur les Etais-Unis

Du « Temps » :
New-York est comme son climat. On peut y

recevoir de la neige sur un chapeau de paille.
Les courants sociaux qui la traversent ont peut-
être sur elle des effets analogues à ceux du
Gruif Stream sur nos côtes. C'est une métro-
pole en perpétuel bouleversement, à ce point
consciente du provisoire de ses gestations qu 'el-
le ne se donne plus la peine de réasphalter ses
trottoirs et de repaver ses rues. Dans l'expec-
tative d'une démolition et d'une reconstruction
prochaines, le ravalement des façades parait
superflu et les usines géantes de Jersey City,
de Brooklyn , de Long-Island activent l'offrande
de leurs suies convergentes aux maisons de
Manhattan. Il n'est pas besoin de pousser jus-
qu 'au ghetto cosmopolite ou au faubourg de
Harlem — où les négrillons se déculottent dans
le ruisseau — pour piétiner des épluchures de
bananes, des empaquetages vides de cigarettes
et des vieux j ournaux. La police de la Ville
Eternelle sous le régime mussolinien en ferait
une maladie.

L'« elevated railway », l'« L », aux ferrailles
lépreuses, fait un vacarme de tonnerre dont le
Métro lui dispute souterrainement l'assourdis-
sante ampleur. Avec le martel 'ement perçant
des riveteuses et le halètement des grues éléva-
trices, l'hymne à la gloire de la mécanique doit

atteindre le deuxième et le troisième ciel, sur
les sept qui traditionnellement entourent notre
petite planète.

New-York, malgré la somptuosité de la Cin-
quième Avenue, la noblesse architecturale de
Park Avenue et d'autres artères

^ 
centrales, n'a

pas l'atmosphère d'une ville de résidence.
Elle est et elle reste un port d'arrivée... et de

départ.
Il faut faire à ce truisme la grâce d'une plai-

doirie.
New-York est la cité magique qui hante les

rêves du « loustro » grec, du bûcheron fin-
landais, de l'artisan tchécoslovaque, du ter-
rassier italien, de l'intellectuel français , du
virtuose européen de tout âge et de tout
instrument, de ceux pour lesquels l'existence
est ingrate. C'est le royaume de la fée de l'or
et ses « skyscrapers » réalisent la cathédrale de
« Messidor ».

Des centaines de milliers; des millions d'ê-
tres, ayant péniblement économisé le prix de
leur passage et le petit fonds de première exis-
tence exige au débarquement, ont avidement,
frénétiquement , quand le transatlanti que est en-
fin entrée dans la rivière de l'Hudson , contem-
plé la cristallisation architecturale de la « Bat-
tery » et vu, dans un mirage, la fin de leurs
misères.

New-York est le porche monumental de 1 es-
pérance. Ce porche, il est vrai , ne donne pas
immédiatement accès au pays d'Eldorado. Il y
a bien des fondrières , des fossés, des défilés
sombres à .  traverser avant d'en connaître le
rutilant enchantement , mais le fait demeure :
New-York est la ville où l'on croit que l'on de-
viendra riche tôt ou tard. Le signe fatidique du
dollar , l'S barré , semble emprunté au dessin
même de Manhattan dans la boucle de l'Hudson
et de l'East River.

Malgré la formidable bigarrure de la popu-
lation , l'uniforme appétit crée une manière d'â-
me à cette étonnante cité. Son coeur bat au
rythme de Wall Street qui reçoit et renvoie le
flot d'or. On a un peu l'impression que tout le
reste : les musées, les bibliothè ques , les univer-
sités, malgré leur splendeur , leur perfection
technique et tous les hommages mérités qu 'on
peut leur rendre obj ectivement , ne sont qu 'un
superflu , quelque chose comme les j ardins fée-
riques , les concerts symphoniques et les repré-
sentations d'opéra offerts gratuitement aux
clients de la roulette et du trente et quarante.
Dès qu 'on quitte la région des palaces, on tom-
be très vite sur les rues de pensions de famille
et de chambres meublées d'un contraste saisis-
sant. C'est tout à fait la sensation que j 'avais
une fois éprouvée, il y a bien des années , sur la
Riviera , en entrant dans un modeste hôte! de dé-
cavés. Le «herr doktor» à martingale , le gen-
tilhomme vénitien qui engagerait bien ses bou-
tons de manchettes si leurs énormes diamants
étaient vrais, le vieux beau qui cire exagéré-
ment ses moustaches, la demi-mondaine sur le
retour , le peintre romantique qui croit à la pro-
vidence étaient là, fraternisant avec des crou-
piers corses en veston d'alpaga . Tous ces pau-
vres diables gardaient peut-être l' illusion qu 'u-
ne invraisemblable série de couleur , comme on
n 'en rencontre pas deux fois en un siècle , leur
permettrait de faire sauter la banque avec
vingt francs de mise initiale. Pour l'instant , ils
ne songeaient qu 'à leur «matérielle» , New1-York
est pleine de ces chasseurs de chimères qui se
contentent d'un passereau. Il faut voir la foule
devant les bureaux de placement quand on af-
fiche les situations proposées. Etre venu de si

loin pour se résoudre à être laveur de vaissselle
ou manoeuvre ? L'on s'y résigne pour ne pas
tomber plus bas, parmi les «under-dogs» qui
vont frapper aux portes de l'Armée du salut.

La lutte pour la vie est si féroce que New-
York n'a pas de place pour les enfants ; la pe-
tite voiture dans laquelle fr étille un «bambino»
qui lance par-dessus bord un canard en caout-
chouc suffisamment sucé est un véhicule aussi
rare qu'un fiacre hippomobile à Paris. Où vou-
lez-vous que s'amusent ou même respirent des
«gosses» dans cette Babylone sans j ardins pu-
blics ?

New-York est un «ring» pour «heavy weights»
à poings de fer et estomac d'acier. Les poids
«plume» et les poids «coq» ne peuvent que sau-
tiller près des cordes.

Cela c'est l'impression maj eure, l'accompa-
gnement sonore et entêtant qui perce sous la
mélodie légère de Broadway. Le touriste,
ébloui par tant de lumières , attiré par les ré-
clames engageantes des théâtres et des music-
halls , somptueux ou populaires , où ne manque
même point la licence perverse des «burlesques»
par l'éclat des bouti ques , par les restaurants, les
« drug-tores », par l'intensité du.luxe et du plai-
sir, ne voit en New-York qu 'une cité où il fait
bon vivre et qui réunit matériellement tout ce
que l'existence peut offrir. En quelques secondes
les câbles ou la T. S. F. y déversent les nou-
velles du monde entier. Avant même qu'une
rumeur ait pu franchir un cercle étroit d'inté-
ressés, les volumineuses éditions spéciales des
j ournaux ont tout raconté aux foules. Les col-
lections des modes de Paris sont aux devantu-
res le jour même où les mannequins les « sor-
tent » sur nos champs de courses.

New-York c'est l'électro-aimant qui attire les
êtres et les choses. II accroche fortement les
cœurs métalliques , mais laisse retomber, vidés,
ceux dont la provision de fluide était pauvre.

Cette trépidation de dynamo est-elle néces-
saire ?

On raconte qu 'un Chinois, sortant de Customs
House, demanda son chemin pour regagner son
hôtel. On lui indiqua plusieurs moyens de loco-
motion et son informateur aj outa : « Par cette
voie-là , je gagne trois minutes. » Alors le Chi-
nois fixa le New-Yorkais, avec la placidité sou-
riante que peut avoir un Chinois et lui demanda:
« Ces trois minutes, qu 'est-ce que vous en
faites ? »

(Voir la suite en 2me f euille.)

On restaura Ea eti-éMe de Londres

La restauration de la cathédrale St Paul, à Londres, est en cours. On replace les tuy aux de
.. l'orgae. après leur, remise en estât '

-Aôf eà
jjL à'un
'muant

Le bo}rcott des marchandises anglaises par les
femmes hindoues et la campagne saint-galloise de
« sécheresse » contre la benzine américaine nous
ouvrent des horizons inédits sur ce que seront pro-
bablement les guerres de demain *

Ni des tueries à coups de gaz, de bacilles et d'a-
vions, comme l'avaient prédit Wells et M. Céré-
sole...

Ni des batailles de tanks monstrueux écrasant les
maisons...

Ni des carnages de populations civiles dressées
les unes contre les autres en vertu de la loi Paul-
Boncour...

Mais tout simplement des coups directs au por-
temonnaie, des tentatives de blocus économique,
des offensives de prix, des baisses sensationnelles
et des hausses non moins caractéristiques...

Le poste de commandement des généraux futurs
sera la Bourse.

La première position de repli, les tarifs douaniers,
Les mouvements tournants s'opéreront à l'aidie

de « soldes » flanquées de « rabais considérables »
et « d'occasions réelles ».

Enfin , si l'ennemi risque de l'emporter, deux
moyens héroïques resteront : la grève de la faim
et le nudisme !...

En effet , que voulez-vous faire contre un peu-
ple qui, pour résister à ses ennemis industriels n'a-
chètera plus d'étoffes étrangères ou de lingerie im-
portée et renoncera à manger tout ce qui n'a pas
été planté , cultivé ou élevé sur son sol ? Il sera
invincible, incorruptible et irréductible...

La seule façon de l'avoir, ce sera de lui accorder
des crédits à longs termes .'

Que les protectionnistes Américains donc y pren-
nent garde ! S'ils réussissent avec leurs tarifs et tout
l'attirail de guerre économique du dollar, c'est le
sort qui les attend. Dans vingt ans, ils devront ha-
biller et nourrir à leurs frais une Europe qui sera
toute nue et qui n'aura plus qu une galette de pain
bis dans son armoire •

Le père Piquerez.

ïJÊfâr * 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.8
Six mol- > 8.40
Trois mois . . • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Si. mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
_e ponte anisses f.v?c une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

(minimum 25 mm.)
Canton d» Neuchatel et J ura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 1 8 »  . »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ots. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Saisies SB
Bienne et succursales



A vendre, sr-««r *broches , très bas prix , facilité de
payement , avec garantie. 30990
S'nd r. an bur. de l'«Impartlal

A vendre, 3£m»m*
queue . a bas prix. — S'auressRi
à M A. Fehr, tap issier, rue du
Puits 9. 6417

Doucncri€. kr»nr.
convenir , boucher ie avec bonne
clientèle. Occasion pour preneur
sérieux. - Offres écrites sous chif-
fre O. Ç. 6432. au Bureau fie
I'IMPARTIAL 6*32
5 *m_r>_ral A louer de
B.lH.BJIM« suite ou épo-
que a convenir, pelit local de 2 nié
ces. Part à la cuisine. — S'adr.
rue dn Grenier 37 6375

MA4A M°ser - 175- l,neus "a|-
rflVK" Ion , en bon état , avec
accessoires, est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue Jar-
dinière 86, au rez-de-chaussée, à
droite. 6003

Oeufs du iour, -xZt
ver « Rbodes-Island ». — Parc
Avicole «Le Pavillon» , nie d.i
Progrès 113. —Télé phone 14 78
On nor ia à domicile. 30Bti2

AchaHen(e ïïï5^
tous genres. — S'adr chez Victor
Kralienbûh l . Ronde 19. au rez-de-
chaussée Une carte suffi t . f f fô-j

A
I_>_a_3i* i"' 1"' '¦''¦ •-*! ocio-
IvUCS , bre 1930, le 1er

étape et aleiier au plainpied , rue
du Doubs 97. — S'adresser Cré-
têls 32

^ 
30982

_*__ WWM__F _̂____ ?_____-_______________

Dama veuve - 8e recommande
i/dlll. pour soins a donner aux
malades , ou pour diriger ménage
chez personne seule. — S'adres-
ser b M» Felchlin , pour adresse
Mme Ducommun, Place Neuve 6.

6391

Pprunlinp forle e\ ac'lve' 8 a,lsI c l -U I H I O directrice de grande
buanderie , avec cerlificats et ré-
férences de premier ordre, se re-
commande pour sa profession ,
journées de lessive, etc. —
Adresser oflres écrites sous chif-
fre P. R. 6252, au Bureau de
VIMPARTIAI

^ 
62Ô2

fi f l n n n h t  treues , fleinsiges Mâd-
UCùllllll ohen. dass koehen kann
und lûr die Haushaltung. — Of-
ferlen unter Chiffre X. X. 6447.
an das Bureau des IMPARTIAL . 6447

lûllHO f l l lp  'rouira'1 Place de
UClUlO i l l lC suite pour fa i re le
ménage, sachant si possible un
feu cuire. — S'adresser rue do

Hô' -l-de- Ville 1. 6394

lfi lin o fil la 0n demande une
libllll -  llllC. jeune fille pour
s'occuper d' un pelit garçon et
d'un ménage de 2 personnes. —
Offres écrites sous chiffre A. G.
6.68 au bureau de I'IMPARTIAL.

6208 

A nni 'Pnt i  ^n demande de suite
J-Ppi clUI. un jeune homme sé-
rieux , comme apprenli-ferblan-
tie. — S'adresser chez M. Frilz
Heiniger, rue do l'Hôtel-de-Ville
7B. 6246

Garçon de cuisine. ^ tTn
garçon de cuisine. Bons gages
fintrôe de suite. — S'adr. Ilôiel
do la Croix d'Or. 6313

A o - l l i û l t i û  est demandée d« aui
__bMI J -UlB te chez M. Diserens
COnl.i... Plar-P ll'Amvn 3 f'.'V'l

A Ifll lPP l'OU '' llM """ ' l'laU1-
1UUC1 p ied , au soleil , de

pièces , remis u neuf , dans mai-
son d'ordre de préférence à une
ou deux personnes. — S'adresser
rua du Parc 16. au sous-sol. 6405

Â If l l lPP "ûi"' lu '!1 ma'' rue Je
IUUCI 3 ia Ronde20. pignon de

2chambres, cuisine, dépendances .
— S'adr. Bureau Marc Huuiberl .
rue Numa-Droz 91. 30962

A lflMPP suile , un sous-so
IUUCI d' une chambre et nin

cuisine. — S'adr. rue de la Pa i>
45, au ler étage , a droite. 643
[ nripmpnt A louer ' dans mai "u'UgClUClll , son d'ordre , 1 beau
ez-de chaussée de 4 pièces, dom
! grandes et 1 petile , à personnes
propres et tranquilles. 6387
S'adr. au bur. de l'«Impartial»
Mp ilhlp  A louer de suite. 2
II1 .11111-, pièces et cuisine , vais-
selle, linge, si on le désire —
Offres écrites sous chiffre P. D
6425 au bureau de I'IMPARTIA L.

642.

U f l a m a n t  de 2 cuamores est à
{,C-UC-Ll louer, pour le30avril

proenain. rue de l'Hôtel-de Ville.
- S'adr. chez M. B. Schlunejj ger .
Tuileri e 30. Tel 178. 5079

A Innon pour le 31 mai 1930.
IUUCI rue du Progrés 103_,

pignon de 2 chambres et cuisine.
- S'adr. à M. Alf.  Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 6U7

A lnilPP P°ur le 31 octobre 1930.
IUUCI , r ue des Terreaux 14,

ler étage de 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances . — S'adr.
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 30963

1 nrfomont  A louer t,our lB yi
LUgCUlClll. octobre 1930. beau
logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé , chauffage central ,
ler étage, cave bûcher , lessiverie ,
jardin. — S'adresser Eplatures-
Jaune 1 (Villa Soleil), au rez-de-
chaussée. 6102

Pour cas imprévu , a prr- de
suite ou époque à convenir , ap-
partement de 2 chambres , alcôve
et dépendances , dans le quartier
des Crétêls. — Offres sous chiffre
A. Z 6306 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6306

i'h a m hr p  al1 8ule1'. a louer .v- l lûl i lUI c, chambre de bains, à
monsieur stable et sérieux , avec
ou sans pension. — S'adresser
rue l_éopold-Robert 72, au Urne
élage . à droite. 30H80
P hoiTi liPû a louer a monsieur. -UUalllUl C s'adr. rue du Doubs
141. 2me étage, à droite. 301181

r h n m h pp meubiee , ii louer a
UliailiUl C, personne de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 155.
au rez-de-chaussée, à gauche. 6403
PhamhPfl  A louer, 1 jolie cham-
UUulllUI C. bre meublée , au so-
leil , a proximité de la gare , a
monsieur travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Robert 76 au
2me étage, adroite. 30985

Phnml lPP  A lou^r' îolia cham-
UliaillUIc, bre, bien située au
soleil, a personne d'ordre. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 169, au
re.-de-chaussfte. 6100

llhnmh. n A louur ue suile- i°"UllulUUI C. lie chambre meublée,
au soleil , tout près des collèges
primaire et industriel, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. Payement d'avance. 6263
S'adr. au bur. do l'«Impartial»
r h am l i r p  A 'ouer' chumbremeu-
UUOUIHI C. btée, indépendante. —
S'adr. rue Général Herzog 20, au
2me étage , a drille. 6257
P h n m h p n  a louera dame ou mon-
Ulldl l lUI L 8ieur . _ s'adr. après
6 h., rue des Fleurs kl), au 2III P
gage, 6290
n h am h n a  indépendante a louer ,
UUttIUUl d près ne la Gare. 30965
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
i 'Inml lPP '"en "l u u l "éu est a
U 1KU1IUI C louer â personne hon-
nêle. travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au 3me
élage, a d roite. 6259
l' il ' l m h mi meublée a louer pour
U-ldLUUlC de suile. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser rue de la
Serre 7, au ler étage. Môme
adresse, a vendre 1 appareil photo ,
format 10X15- ^rix avantageux.

6312

hirt lhPP meuD lee , à louer •¦
1 i u 1111 1 c, personne honnêle

Disponible de suite. — S'adres-
-er rue de la Paix 13, au 2mi
élage. a droite. 6291

A If l l lPP ' belle chambre , pat i i -
Ij l ILI , cuisine et corridor. -

S'adresser rue du Parc 87, au 3m»
éiaue. 6440

Piiamhp o meublée est à louer à
UlldlllUI C personne solvable . —
.'adresser rue du 1er Mars 12 au
rpz-de chaussée. 64.8
rt.'rw'r.-Tnmi \m ¦jm__ Hiii_i IIMI
Ppp cnnnp cherche pied-a-terre.
r C l û U H U C  Discrétion absolue -
Off'ri 'S écrites, sous chiffres S P.
6399. au bureau de I'IMPARTIAL

IïW.)

DJI ma seul'- , liuini_ -_ ei soivu
faille pi0> demande a louer ap-
partement centré , 2 pièces, dépen-
dances , au soleil , rez-de-chaussée
ou ler étage, pour octobre ou épo-
que à convenir — Offres sous
chiffre B. it. 6407. en indiquant
le nrix , au bureau de [ I MPARTIAL

6407

I n d p m p n .  " uue (;h a i u m e e i c u i -
UUgCuIClll sj ne . au soleil , est
demandé pour le 15 ou 20 mai. A
défaut, une grande chambre non
meubler ». - Ecrira sous chiffre L.
G. 6259, au bureau de I'IJIPAR -
TIAI .. ¦ 6259

A i r p n f l r p  un D0USSe pousse .d S CUUI  C parc d'enfant et un
aide-toi , le tout â l'état de neuf ,
nrix avantagpux. — S'ad resser
rue du Parc 16, au sous-sol.

6-Ofi

A npn Hp Q l "erceau eu noyer ,
ï c i i u i l / , très peu usagé. A la

même adresse, dame, présenlant
bien , demande place comme gé-
rante, caissière ou Ire vendeuse
— S'adresser a Mme Felchlin.
nour adresse Mme Ducommun.
Place Neuve 6. 63S|0
A VPM.PP 'Z 'olis lu8tres Pour
" i CUUl c, magasin, café. etc. -
S'adr. à M™* V" H. Ducommun ,
rue Léonold-Rohert 37., 6392

2 Up lnC sont a ye"dre. 1 pour
IClUù homme a frs 100.— et

1 pour dame , tous les deux n'ayant
jamais roulé. — S'adresser rue
du Hocher 11. 6304

Pflt îl flj PP Bolliger , barre jaune.
l Ultl gCl avec grille , est à vendre.
— S'adresser rue de l'Epargne 12,
au l?r étage . 6248
Dntnrjpn à gaz, 3 feux. 1 four , a
I UlA gvl vendre cause double
emploi. — S'adresser rue de la
Serre 27. au 3me étage, à gauche,
après 7 h. du soir. 6427
A vpnf J PP i'°tager«Weissbrodl_
t t ï C U U l Cj 'à l'èiat de neuf, feu
renversé. 1 bois de lit , 1 canapé ,
1 machine à décal quer avec tam-
pon agrandisseur (Gratifiât). —
S'adresser rue de la Paix 3, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6436

Â nnlpVPP  l,u suile . 1 landau et
01110ICI 1 niche à chien. Bas

prix. - S'adresser rue de l'Hôlel-
de- Ville 43. 6437

Â i i p n r l p n  de suile. superbe
« lllli l 0 piano noir , cordes

croisées. — Offres écrites sous
chiflre A. B. 30984, à la Suce,
de I'I MPARTIAL . 30984

A VPf l f lPP  inontres d'occasion.I OUlil 0 Journal suisse d'hor-
logerie , années 1883 87, 1 lit cage
avec matelas. — S'adresser rue
du Nord 9, au rez-de-chaussée,

6472
ïammBkwmmmamaaaasmmmasaB

On demande à acneier Zn
nlann, — Offres sous chiffre V.
Z. 309S3 à la suce, de I'IMPAR -
¦n AI . 3098

manœuvres
2 bons manœuvres pour com-

bustibles sont demandes au plue
vite . Place stable ; fr. 12.— par
jour. 6457
S'adr. an bur. de .'«Impartial».

On demande une 6254

bonne à tout faire
- i c i i an l  1res bien cuire. G-pes
70 à SO fr. — S'adresser ches
vline Itliirguerite YVeill. rue
l-éopold-Hnbert 20. nu 2me élage.

Pour trouver â ueu de Irais
situation int6reosante

Suisse ou élranaer , adressnz-vous
à l'ArgnN. de la Prenne, rue
du Kbone 23. Genève, où des
milliers rie journaux sont lus
chaque jour. Succè-< rap ide et cer-
lain .  JH30350A 19229

On cherche dans une lionne
lami l le  campagnarde

€KCi.rc<*Ki
de 14 à 17 ans Bonne occasion
d'apprendre l'al lemand Gage se-
lon entente et vie de famille as-
surée. — S'adresser à la Famille
WltHcbi. Bernfelds, Ji-genu
torf (Berne). 0351

Visiteur
qualifié pour échappements el
rouages petites pièces ancre , esl
demandé- — Offres écrite» avi' C
références sous chiflre II. M.
6253, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 6253

menuisiers
On cherche 2 ouvriers me-

nuisiers pour travaux dans une
usine mécanique — S'adresser a
M. Fritz Wehrli. maitre-me-
nui-ier. H IVeuveville 6395

Demoiselle
dans la ireniaiue , sérieuse , clier-
che à faire connaissance avec mon-
sieur sérieux , célibataire ou veuf ,
aimant la vie de famille, en vue
de mariage. Joindre photogra-
nhie , qui sera retournée de suite.
Discrétion absolue. - Ecrire sous
chiffre R. M 6431, au bureau
de I 'IMPAR TIAL . 6431

Logement
et Atelier

A. louer au centre de la ville,
quartier nord , un logement de 4
chambres , cuisine et dé pendan-
ces, au ler étage et un atelier, au
rez-de-chaussée, pour 12 à 15 ou-
vriers , bureau et dépendances ,
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 MPARTIAL . 6100

ÂTOÛë
pour le 31 octobre 1930, rue du
Parc 151, rez-de chdussée,

GRAND

apparient idn
comprenant 7 chambres, 2 bureaux ,
véranda , chambre de bains instal-
lée, chauffage central , service d'eau
chaude toute l'année, concierge.
Peut être divisé en 2 logements
de 4 et 5 pièces. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Parc 23. 5992

A louer pour St-Jean
ou pour époque a convenir , un

strês B><el

lppl.nl
de 5 chambres sparieu.es . cm
sine, office , chambre de bains,
vèrandah et toutes dé pendances ,
dans villa tranquille.  Confort
moderne Vue sunerlie. Jardin.
S'adresser a M. Grixel . Télé-
phone 73 73, C'ormondrèche.
P 1583 K 0279

M LOUER
dés fin septembre, dans les im-
meubh 's  en construclion , rue du
Parc 130 - 138. 5478

beaui
logent, modernes
de 2 et 3 pièces , cuisine, cham-
bre de bains , dépendances. Chauf-
fage centra l par immeuble, servi-
ce de concierge. — S'adresser à
M. A. . Icnr imonod.  gérant , rue
dn Parc 23.

ff% IOU6e
pour le 31 ociobre , un apparie-
ment de 4 pièces , avec chauffage
central , rue Léopol d Robert. —
Offres écrites sous chiffre M. R.
0348 au bureau ds I'IMPAU TIAL .

6348

pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de l'Hôiel-de-Ville 21 d,
2me étage, grand local pour ate-
lier et remise, — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 6324

A louer
pour de suite ou époque é conve-
nir, rue de Bel-Air 20, sous-sol,
local avec chantier couvert atte-
nant. — S'adr. à M. A Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23. c.a

Garage
A louer, beau garage , avec

eau et électricité installées. Fosse
à réparations. Pompe à essence.-
S'adresser a Mme C.-A. Schmidt .
rue des Buissons 1. OS'S

A louer pour le 31 ociobre.

beau logement
moderne de 3 chambres , cham
bre de bains installée , chauffag e
central , etc , en p lus 1 chambre
mansardée; belle situation enso-
leillée. — S'adr . a M. E. lïieri ,
rue du Nord 185A. 309SS

A louer
à la Jonchère

pour de suite , un beau logement
de 3 pièces, chambre de bains,
dépendances et part au jardin .
Beau séjour d'été. — Offres sous
chiffre P 20637 C. à Publier
tas , La Chaux-de Fonds.

P 20027 (_ 0413

ff •

ivec devantures , sont demandés à louer à la roe Léo-
pold-Robert . si possible près de la gare , pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre W!. E, 3ÔG19, à la suce, de
L'IMPAIfflAL , 30619

Occasion
A vendre, a bas nrix . un

MOTEUR 1/3 P .fi .. 1400 tours .
monophasé, liW v. lts. — S'adres-
ser a Héliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Chaux-de-Fonds.

m ¦ ff M 9

A vendre de gré à gré, à 2
minutes  ue la Halle des Frêles ,
maison de 3 logements , en bon
état d'entretien, grand j ardin avec
nombreux arbres Iruitiers. plus
un rucher. - S'adresser à M. A
L- .lSLlî . aus Frètes. 3087(5

A vendre à COLOMBIER

j olie maison neuve
6 chambres et dépendances , bai n ,
chauffage central. Situation agréa-
ble , près gare du Iram. Verger
en rapport . On pn ut  passer acte
av c Fr 7 HOOO -.

AKPiirt! liouiamlc Inirao-
l>ili$r<\ Piact- Pury ! »\eu-
ohàlcl . ou Ad. Stati-IVr . ru.
du Pnrc 42, La Chaux-<l«
Fonds. 3U942

A vendre 6388

macbine à tricoter
D«_M«d

type M. B., jauge 60/33. avec anto-
rayeur. rayeur a touches , à l'état
de neuf — S'adr. Parcs 51. an
rez-de-chaussée Neuchatel.

Occasion avantageuse
d'acquérir une

folie propriété
¦Dires du Irac

Villa de 8 cliami/res . 2 véran-
das , loutts dépendances, a ven-
dre à St. Aubin. Beau jardin
ombrage. Facilites de payement.

S'adresser à l'Agence Romande
Immobil ière . B de Cbambrier,
W u e h ài e l  ou Ad StautTer.
rue du Parc 42, La Chaux de-
l'onds. 30.44

Fiat Ef) 3
10 HP.,  à vendre. Conduite
intérieure , moteur et carrosserie
très soignés, ayant peu roulé et
en parfai t  état de marche, bien
garnie , avec 6 roues. — S'adr.
a M. J. Curt i , ingénieur , rue
du Parc 107. 6104

ChCVQDI
A vendre, 4 bons chevaux

de trait , à ues prix av-n t aceux.
- S'adresser orn-i P (iEltMA-
\ < J  rue du -lidl 16 ..ciien s .
tél. Rio. :<9-.'HI J HgMlWI) 6521

isilli ioien
On demande A acheter une

3ri!É.IÉi.
grand modèle. — Adresser offres
écrite, sous chiflre it. X. 5054.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5954
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à louer pour le 31 octobre 1930 ou éventuelle-
ment avant cette date, rue Léopold-Robert.
2me étage, bel appartement de 7 pièces, cuisine,
chambre de bains, chambre de bonne. Jardin
d'agrément — S'adresser au notaire René JA-
COT-GUILLARJVIOD, rue Lèopol-Robert 33.
P :<0!_23 G 8963

A vendre dans localité industrielle du Val-de-Travers

belle Maison iocafïve
avec deux magasins

siluée en plein centre sur le passage des autos , trois ou quatre
logements et magasin d'épicerie et de mercerie , confections. Ca der-
nier conviendrait aussi pour cigares , laiterie , charcuterie ou aussi
pour vélos. — Rapport net 7 à 8 0/0. Affaire intéressante. 3U943

S'adresser à l'Agence Romande immobilière . B. de Chambrier.
Place Purry 1, Neuchatel , ou Ad. Stauffer , Parc 42. La Chaux-de-
Fonds.

A vendre Cabriolet «Citroen» , 5 places ; éventuellement on.
accepterait des montres en pavement. — Adresser offres à
Case postale 10377, en ville. 6270



Chronique agricole
(Correspondance particulière de .'«Impartial)».

Pour l'élevage ovin suisse et le
mouton jurassien

Le mouton jurassien , ces deux mots sonnent
mal , vous semble-t-il. Des races suisses exis-
tent pourtant. De l'avis des connaisseurs, il y
a même surabondance de races.

Dernièrement , la Fédération suisse des syn-
dicats d'élevage du mouton organisa à Erlen-
bach (Simmenthal) une grande assemblée d'éle-
ve.urs pour discuter des mesures à prendre et
des efforts à faire afin de remettre en honneur ,
chez nous, l'élevage ovin. L'assemblée s'occupa
en premier lieu de l'importante question des ra-
ces ovines. Elle constata qu 'il existe en Suisse
un chaos intolérab le de races et de croisements.

Dans la plaine de l'Emmenthal, la race d'Ox-
ford (Angleterre) continuera à être prédomi-
nante. Pour ce qui concerne la Suisse orien-
tale et en particulier les cantons des Grisons ,
de Saint-Gall et de Schwyz, les éleveurs dé-
cidèrent de concentrer leurs efforts sur l'élevage
du mouton blanc , type amélioré du Wurtemberg.
Sa précocité le fait apprécier , puis il donne
une laine et une viande, dont la qualité est ré-
putée excellente. Dans le commerce mondial ,
le mouton blanc bén éficie d'une préférence très
marquée , la teinturerie réussissant à adapter la
laine blanche à tous les caprices de la grande
mode.

Dans l'Oberland bernois, il existe encore trois
races ovines : le mouton du Gessenay (Saanen).
celui du Simmenthal et son proche parent , le
moutons de Frutigen . La Fédération s'emploiera
pour unifier ces trois types en un seul.

Il y a enfin le mouton j urassien, à la robe
noire. Les deux sujets que MM. Gerber des
Joux (Jura bernois) présentèrent à l'assemblée
d'Erlenbach furent très remarqués.

La Fédération fera tout ce qui est en son pou-
voir pour favoriser chez nous l'élevage de ces
trois types unifiés , dont la laine est capable de
contribuer à la naissance sinon à la prospérité
de métiers domestiques à la montagne.

Evidemment, le grand élevage, à savoir de
troupeaux variant entre 50 et 400 suj ets , est de
beaucoup le plus rentable.

Plus encore que d'autres espèces, le mouton
est sensible au degré de consanguinité. Les fé-
condations entre proches parents abâtardissent
rapidement les types les mieux constitués.

Les éleveurs affiliés à la Fédération s'effor-
ceront de prévenir ce danger pour l'unification
des types et l'extension des centres d'élevage.

L'élevage ovin est encore une de ces branches
que nous avons négligées en Suisse en face de la
concurrence étrangère, cela au préjudice de
notre économie nationale.

Vers 1850, notre cheptel ovin dépassait le de-
mi-million de suje ts ; en 1901, l'on recensa 219
mille 438 moutons ; ils furent 209,243 en 1906,
dont la valeur était appréciée à 4,6 millions de
francs , bon argent d'avant-guerre. En 1914,
l'effectif de notre cheptel s'élevait à 170,000 bê-
tes, en chiffre rond ; au fort des hostilités, on
compta annuellement jusqu 'à 285,000 animaux.
Depuis lors, notre cheptel n'a cessé de s'affais-
ser et s'élève actuellement à 150,000 suj ets en-
viron.

En 1929, la boucherie suisse a dû importer
plus de 28,000 moutons, notre production indi-
gène couvrant à peine les deux tiers de la con-
sommation nationale. Le déficit moyen des der-
nières années a été de 30,000 moutons. Il y a
par conséquent des possibilités d'élevage chez
nous, mais seulement pour un élevage écono-
mique, c'est-à-dire rationnel et méthodique.

Un fait surtout a porté j usqu'ici un préjudice
grave à notre élevage ovin : la vente du mou-
ton à une seule époque de l'année , je veux dire
en automne, à la descente de l'alpe. Cette sur-
abondance de l'offre automnale influença régu-
lièrement la valeur des moutons, dont le prix
fut incapable d'assurer à nos éleveurs un rende-
ment normal.

La situation a donc été jusqu 'ici celle-ci: sur-
abondance de l'offre indigène en automne; ab-
sence de l'offre indigène les autres parties de
l'année ; nécessité de recourir aux importations.

La solution qui s'impose pour améliorer les
conditions de notre élevage ovin est par consé-
quent celle-ci : répartition de l'élevage et de
l'offre de moutons sur une plus longue période
de l'année. Désormais, il y aura trois époques
de vente : celles d'été, d'automne et de l'ar-
riôre-automne.

Pour atteindre ce but, il est indispensable que
les éleveurs disposent au printemps et en au-
tomne, c'est-à-dire avant et après l'estivage des
moutons, de pacages appropriés permettant de
nourrir les troupeaux ovins pendant un certain
temps.

Tout récemment, on pouvait lire dans les re-
vues agricoles, un appel dont voici la teneur :
« Pacages pour moutons. Les propriétaires de
terrains d'une certaine étendue, qui seraient dis-
posés à les louer pour y faire pacager des
moutons, sont priés d'en informer le départe-
ment de l'agriculture , en indiquant la situation
et la superficie des terrains. Les forêts et les
pâturages boisés sont exclus. »

C'est l'Inspectorat suisse du petit bétail à
Zoug qui a été chargé par les organisations et
les autorités intéressées à la prospérité de notre
élevage orvin. de trouver à nos éleveurs des

pacages un peu partout : places de sport, de
foire, d'armes et autres de ce genre. Les pro-
moteurs de ce mouvement pensent aussi à des
pâturages écartés, aux superficies cihaumées ou
déc-iaumées d'une certaine étendue, aux super-
ficies provenant de cultures dérobées.

Sur tous ces terrains pacagers, les moutons
tireraient partie de la végétation spontanée, ce
qui leur permettrait d'être bien en forme pour
monter à l'alpage et d'en profiter doublement.

Dans ces conditions, les bons résultats ne
tarderont pas à venir. L'engraissement métho-
dique , pour des époques échelonnées, mettra
notre élevage ovin à même de satisfaire sur-
tout les besoins de la clientèle étrangère, qui
séj ourne dans nos stations d'été et d'hiver. De-
puis l'arrière-été jusqu 'à l'arrière-auto-nne , il y
aura du mouton indigène et il y a lieu de croire
que nos nationaux amateurs de pré-salé et de
gigot bénéficieront également du nouvel état de
Choses, si désirable dans l'intérêt de notre
économie nationale tout entière.

Les possibilités d'élever le mouton jurassien
ne doivent pas laisser nos agriculteurs monta-
gnards indifférents. Le problème vaut la peine
d'être étudié. M. F.

Mai pittoresque
les «Bols

Dans ses « Iles d'or ». Frédéric Mistral citan-
te ainsi l'apparition de Mai :

Quand lou mes de mai fleuris
Touti volon viéure ;

E, quand lou soulèe souris,
Touti lou von béure...

« Quan d le mois de mai fleuri t, — tous veu-
lent vivre ; — et, quand le soleil sourit, — tous
vont le boire... »

Il est vrai que c'est de la « souleiade » et de
la « maiado » de Provence qu'il s'agit là, de la
vraie fête du Printemp s, si souvent embrumée
ailleurs et maussade.

Mais que, suivant le climat, ses fleurs soient
entièrement épanouies ou qu'elles entr'ouvrent
seulement leurs corolles, mai n'en est pas
moins le plus délicieux des mois, car il appor-
te l'épanouissement de la terre.

Avec ses claires frondaisons
Et le drap vert de ses gazons-

Premiers lilas, pivoines sanglantes , cerisiers
blancs, pommiers roses, toute la gamme des
couleurs s'étale aux yeux émerveillés.

Mai a la réputation d'exercer une imluence
heureuse sur les êtres et sur les choses. Le lait
de mai passe pour raj eunir le sang ; le beurre
de mai posséderait des vertus curatives, le
vin de mai , qui n 'est autre chose qu 'une infusion
de touffes d'aspérules dans du vin blanc, donne-
rait , dit-on , la force , la souplesse et la gaîté.
Enfin, on prétend que ceux qui naissent durant
ce mois béni possèdent des facultés d'assimila-
tion remarquables et ont les plus grandes chan-
ces de vivre heureux. Puissiez-vous avoir vu
le j our sous une pareille étoile !

Bien avant qu'on fit du ler Mai la fête du
travail ce j our-là était férié et on re-
trouve, dès le Moyen-Age, la trace de
coutumes et cérémonies dont quelques-unes
se sont poursuivies j usqu'à nous. Ainsi,
il fut dans l'usage de planter un arbre
qu 'on appelait « May » autour duquel on dan-
sait Cette coutume est encore très florissante en
Angleterre et en Espagne. En France, et notam-
ment en Lorraine, elle se pratique touj ours en
ce sens que les j eunes garçons plantent à la
porte des j eunes filles des branches d'arbre
qui ont chacune une signification. S'il s'agit
d'aubépine, cela veut dire : « Vous êtes belle et
fine », si c'est du houx : « Vous êtes piquante
et cruelle ». On peut ainsi adresser à celle qui
vous est chère tous les compliments ou tous les
reproches qu'on n'ose formuler de vive voix.

Nous citions plus haut les vertus légendaires
du mois. Il en est encore une autre, si l'on en
croit nos amis d'Alsace. On assure, là-bas, que
la pluie de mai fait grandir celui qui la reçoit.
Aussi, les gamins ont-ils coutume de s'en aller
par les routes dès qu 'il pleut , barbottant sous
l'averse et chantant à tue-tête : « Pluie de mai ,
fais-moi pousser ; je suis un petit bout d'hom-
me... »

Elle ne se borne pas d'ailleurs à faire gran-
dir , car si l'on en croit les vieux proverbes :

Quand il pleut beaucoup en Mai ,
Le laboureur est satisfait.

et puis :
Rosée et fraîcheur de Mai, $
Donnent vin à la vigne et foin au pré.

et puis encore :
Bourbes en mai
Epis en août.

Mai est le mois de la lune rousse qui , on le
sait est celle qui, commençant en avril, se pour-
suit en mai. Cette année elle ira donc du 28
avri l au 28 mai. On vous dira qu'il faut se défier
d'elle ; n'en croyez mot, pas plus que de la
mauvaise renommée des « Saints de glace »,
Pancrace et Servais qui se placent durant le
mois et qui ne sont pas toujours aussi froids
qu'on le prétend. L'astronome célèbre, M. Ca-
mille Flammarion , qui à leur suj et avait fait des
observations multiples , assurait qu 'il n'avait pas
constaté de régularité dans la température des
fameuses j ournées. Nous-même, avons connu
des 11, 12 et 13 mai radieux et chauds et , par
contre, plus d'un autre j our du mois glacial et
morose.

Autrefois, le ler Mai était somptueusement
fêté par les orfèvres, car la fête de Saint-Jac-
ques, qui protège aussi les meuniers et les cha-
peliers, tombe ce j our-là. La coutume ne paraît
plus être bien vivace. On ne semble pas non
plus célébrer davantage l'Invention de la Sain-
te-Croix, fête des papetiers ; Saint-Jean-Porte-
Latine , patron des typographes ; Saint Mamert ,
patron des pompiers ; Saint Isidore, patron des
boulangers ; Saint-Yves, patron des avocats et
des gens de bureaux et Saint-Germain, patron
des maîtres de danse.

Terminons en rappelant certains grands faits
historiques qui se passèrent pendant le cours de
mai. C'est ainsi qu 'Henri IV et Napoléon mou-
rurent dans ce mois. L'un en 1610, l'autre en
1821. L'Amérique fut découverte par le floren-
tin Améric Vespuce, le 10 mai 1497 ; les Etats-
Généraux qui devaient bientôt devenir l'Assem-
blée nationale et sanctionner la Révolution s'ou-
vrirent le 5 mai 1789 et le « Club des Jacobins »
fut fondé le 25 du même mois. Le même j our,
en 1630, Jeanne d'Arc fut faite prisonnière par
les soldats de Jean de Luxembourg et vendue
Par eux aux Anglais. Elle fut brûlée un an plus
tard le 30 mai.

La Fête-Dieu date du 28 mai 1264 et l'« An-
gélus » du ler mai 1472 ; le 2 mai 1609, Zacha-

rias Jansen inventa le télescope et, à la même
date, en 1843, on inaugura le premier chemin
de fer de Paris à Orléans, puis le lendemain,
celui de Paris à Rouen. Les monts-de-piété fu-
rent déclaré légaux e,t utiles par le Concile de
Latran, le 4 mai 1515 ; l'uniformité des poids
et mesures fut décrétée le 8 niai 1790 et le Code
de procédure civile français fut promulgué le 9
mai 1816.

Le 10 mai 1732, Laure Bassi , bourgeoise de la
ville de Boulogne, reçut le bonnet de docteur
à l'Université de cette ville ; on voit que rien
n'est nouveau sous le soleil.

Le 19 mai 1802, Napoléon créa l'ordre de la
Légion d'honneur ; le cimetière du Père-La-
chaise fut ouvert le 21 mai 1804 ; le 27 mai
1704, Pierre-le-Grand posait la première pierre
de Saint Pétersbourg.

Robert DELYS.

NEW'YORK
Notes sur les Etats-Unis

(Suite et fin)
L'Américain demeura coi. Il n 'avait j amais

réfléchi à l' utilisation de ces minutes dont le
gain lui paraissait l'essentielle préoccupation de
tout citoyen du Nouveau-Monde. Il gagnait des
minutes simplement pour gagner des minutes. Il
y a dans cette anecdote, vraisemblablement in-
ventée, car elle est trop belle, tout le procès
d'un des aspects de la civilisation américaine. On
se bouscule sans savoir exactement pourquoi.
On fait des efforts prodigieux pour des résul-
tats disproportionnés. On chronomètre la rapi-
dité de l'ascenseur, mais l'on bâille d'ennui
d'ans la cellule d'un bureau standard . On orga-
nise tout sauf les loisirs de la pensée. On ga-
gne des minutes, mais on ne sait pas quoi en
faire.

Si j amais une université américaine, amie de
la fantaisie , me faisait l'honneur, sur mes vieux
j ours, de m'appeler à monter dans une de ces
chaires estivales où défilent les divers repré-
sentants intellectuels du Vieux-Monde, j e ne
voudrais disserter sur autre chose que sur l'art
die perdre son temps. Cette hérésie contre un
des dogmes transatlantiques ne me conduirait
pas jus qu'au fauteuil électrique, mais j e n'aurais
certainement aucun succès, même d'estime.

L'Américain, qui est essentiellement tolérant
et accepte sans sourciller les inventions les
plus baroques et les paradoxes les plus « di-
rects », dans le sens pugilistique de cet adj ec-
tif, n'admet ni la plaisanterie ni la discussion
dans le domaine du travail. Le concept écono-
mique s'est transformé en une manière de re-
ligion dont on défend l'enseignement comme les
traditionalistes défenden t la matérialité végé-
tale du Paradis, l'opération de la côte d'Adam
et le séjour de Jonas dans le ventre de la ba-
leine.

Le taylorisme et le fordisme flamboient com-
me les Tables de la Loi sur le nouveau Sinaï.

Le plus amusant est que ces fidèles intransi-
geants louent six mois à l'avance, sinon davan-
tage, leurs cabines pour venir en Europe, cette
pauvre Europe boitillante, retardataire , caco-
chyme dont ils stigmatisent ou plaignent , s'ils
ont le coeur tendre, la déplorable impotence.

Si elle est le port magique d'arrivée de ceux
qui , dans le vieux monde, aspirent à une vie
nouvelle, pleine de jeunesse et de promesses,
New-York est le port de départ de millions
d'Américains, attirés non par la simple curio-
sité touristique, mais par certaines lueurs qui
montent vers les nues.

Ils disent qu 'ils tiennent à voir la Sainte-
Chapelle , le tombeau de Napoléon , la cathédrale
de Chartres, les châteaux de la Loire. Oui , mais
au fond de bonnes photographies leur suffiraien t
Ce qu'ils viennent chercher, en vérité , dans cet-
te douce France dont ils ne parlent qu 'avec at-
tendrissement , c'est la volupté, défendue «at
home», de renier les doctrines qui ont créé leur
fortun e matérielle et la j oie .de pouvoir faire
ce qu'ils veulent.

La Fontaine, s'il avait pu prévoir l'évolution
du monde, aurait dédié la fable du Savetier et
du Financier aux mânes de Christophe Colomb.

Ceux qui condamnent «ex cathedra» avec une
grandiloquence d'anathème comme ceux qui
exaltent à coups intéressés ou béats d'encensoir
la civilisation américaine sont également dans
l'erreur. Il n'y a d'ailleurs pas de civilisation
américaine à proprement parler , ayant en elle-
même son commencement et sa fin , mais
une civilisation « blanche » qui a trouvé sur le sol
américain des moyens facilités d'expression et
de développement.

Le poète qui quitte la ville bourdonnante pour
écrire ses vers dans la paix de la campagne ne
change pas de planète.

Je ne pensais pas à tout cela quand, un ven-
dredi soir, ou plutôt un samedi matin , car il
était minuit et une minute — superstition de
marin, — le transatlantique laissa tomber sa
dernière amarre.

II y avait toute l'émotion des amitiés nouées
et que la distance allait estomper , le soudain re-
mords de n'avoir pas profité de cet exception-
nel voyage pour emmagasiner plus de faits ,
plus de visions instructives, récolter plus de do-
cuments, — malgré l'acquisition d'une malle
supplémentaire à San-Francisco, — de n 'avoir
pas approfondi bien des problèmes entrevus.

Il y avait aussi une jeune et délicieuse voix
de soprano qui, sous les étoiles, chantait
l' « Hymne à Paris », de Louise...

René PUAUX.

J ŝfe Mode
Notre lingerie évolue...

...D'une f açon discrète, imperceptible mêmt,
mais qui n'en est pa s moins certaine. Tout d'a-
bord, il semble que l'on veuille se rapp rocher
davantage de la belle lingerie blanche, oubliée
depuis bien des saisons, en laveur des
p arures de couleur. On ne peut que se réjouir
de cette tendance qui nous vaut des créations
ravissantes.

Les nuances rosées restent cependant, tou-
j ours appr éciées dans ce domaine, on les mé-
lange f réquemment avec du bleu pâle dans des
compositions discrètes. Enf in quelques tissus
imprimés de f leurettes dans des tons pa stels
app araissent et composent des modèles f rais et
charmants. Ces créations ne comportent pas de
dentelle, mais simplement une bordure très f ine
de la même étof f e .

Une autre tendance se remarque également
dans la lingerie f éminine. Les chemises de jour
s'accompagnent très souvent d'un, pe tite cu-
lotte assortie au lieu de la chemise-enveloppe
à laquelle nous étions habituées. Ces nouveaux
p etits panta lons se diff érencient assez de ceux
que l'on p ortait pré cédemment ; les premiers
étaient larges et souvent p ourvus de plis ou de
f ronce s, tandis que les modèles les pl us récents
présentent une f orme p lus collante sur les jam-
bes, avec taille remontée à sa p lace normale.

Dans notre dessin, vous trouverez, madame,
une charmante adaptation de cette ligne. Cette
pe tite culotte, en crêpe de Chine rose est ornée
d'un intéressant travail d'incrustation de den-
telle ocrée encadrant de chaque côté un grou-
p e de jours.

Au-dessus, une chemise de j our très élégante,
en voile triple, blanc, agrémentée d'une belle
dentelle d'Alençon. Sa coup e évasée vers le bas
est très nouvelle, trois group es de f ines ner-
vures suivent ce mouvement .

Les chemises de nuit se f ont  souvent sans
manches, excep té lorsqu'il s'agit de certains
modèles chemisiers comme celui que nous
voyons ici en batiste ou linon qui pe ut se con-
cevoir de deux f açons. Si on supprime les man-
ches, il est p réf érable de le f aire d'une f açon
complète, c'est-à-dire sans pr olonger la che-
mise sur les épaules.

CHIFFON.



Les vraies maîtresses!
I de maison

ne préparent leur café
qu'avec du CAFÉ DE MALT KNEIPP.
Pourquoi ? Parce que tous les leurs,
le boivent avec grande satisfaction.
Une préparation soignée en augmente la saveur.
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Armoiries
Recherches et exécution d'ar-

moiries sur papier , bois , porce-
laine, etc.

Travaux généalogique!.

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

IVeuchalel 6428

MusiqueVient de paraître

La Ma rclie des Trom pettes
(rronipetenuarsch)
Two-S.ep
par J. CIBOLLA

auteur de Joli Cœnr.
le roi des tangos

Vente dans tous les magasins
de musique. Edition J. Cibolla .
La Chaux-de-Fonds. 6539
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Toutes

ftéparalïons Optique
de Huite : . IH ;

H. Rutschmann
Opticien diplùmé

Rue de la Paix 45

H Communication H
Depuis le 1er mai , Bernard Tissot , gérant à la

Maison Bell pendant plus de 18 ans , exp loite pour son
compte personnel la Boucherie-Charcuterie sise au
No. 3 de la rue du Grenier. Boucherie qu 'il a gérée
jusq u'au 3o avril pour la S. A. Bell.

De nouvelles et modernes installations hyg iéni-
ques, un abattage de bétail de 1er choix , un service
des mieux ordonné , lui permettent de solliciter la
confiance du public.

Heureux d'avoi r pu s'assurer le dépôt en char-
cuterie fine de la grande Maison Grauwiler de Bâle ,
réputée par la qualité de ses spécialités , il se fait un
plaisir de vous l'annoncer.

Service rapide de livraison à domicile dans toute
la ville. Téléphone 38.60. 6452

L'IMD A DTI â I paraît tous les jours, saut le dimanche
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„Mon bras droit durant ma j ournée de lessive"
. dit la brave Suzon.
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Cbalel - Tea-Room
des QrantoCroselles i

Pour cause de réparations et rénovation
le Chalet est fermé jusqu'à nouvel avis.
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Viande d'un beau POULAIN
âgé de U mois. — Tranches el rôti . fr. 2 -  la livre. — l.a-
goût. fr. 1 50 la livre. Le tout sans os. — Ainsi que p lusieurs
chevaux gras '• viande fralcbe et très tendre. 6531

Sp regnmmandfl A Sleiiriler — Tel 18.3:8
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sera vendu samedi sur la Place
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W  ̂ Charles Brechbuhler. Terreaux 93.

Boucherie Chevaline _%*;.
Rue da Collège »5 (Place DuBois) _̂d}r__^_i.

débitera demain samedi

Un POULAIN d'une année
au prix du jour

Salé cuit - Saucisses sèches
65.2 Se recommande . WUly Schneider. Tel 13.31 .

j f f i n  d'éviter f out ref ard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur anoien et
nouveau domieile. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.



Le Conseil fédéral
el ie nouveau tarif américain

A Berne on examine la situation

BERNE, 2. — Dans la séance que le Conseil
fédéral a tenue jeudi, le chef du Département
de l'Economie publique a fait rapport sur les
augmentations die douane projetées aux Etats-
Unis d'Amérique.

Il y a quelque temps déjà que les Etats-Unis
tendent à augmenter leurs droits de douane. Le
28 mai 1929. la Chambre des représentants a
adopté un projet comportant des augmentations
sensibles et même très fortes des droits d'en-
trée sur toute une série de marchandises qui
intéressent la Suisse. A cette époque déj à, la
Légation de Suisse avait adressé au départe-
ment d'Etat plusieurs notes signalant l'impor-
tance des industries suisses touchées par les
augmentations proposées et souligné le carac-
tère prohibitif des noutveaux droits. En outre,
notre ministre à Washington eut l'occasion
d'exposer de vive voix au président des Etats-
Unis le point de vu© de la Suisse. D'autres
pays firent aussi des représentations du même
genre.

Par la suite, le Sénat américain apporta aux
proj ets adoptés par la Chambre des représen-
tants de nombreuses modifications qui entraî-
naient en partie de sensibles abaissements de
droits. C'est ainsi que le Sénat décida de main-
tenir pou d'horlogerie les anciens droits du ta-
rif de 1922. Le droit sur les mouchoirs brodés
et sur les braderies fut fixé à un taux très éle-
vé, c'est-à-dire à 90 pour cent de la valeur. En
revanche, les taxes additionnelles votées par
la Chambre des représentants ne sont pas main-
tenues. Le droit sur le fromage fut fixé à 42
pour cent de la valeur, ce qui représente une
augmentation d'environ 5 pour cent. Le Sénat
réinscrivit sur les listes des omarchandises ad-
mises en franchise de droit (free lit) les chaus-
sures , que les projets grevaient d'un droit de
30 pour cent. D'autre part, le Sénat décida que
désormais le calcul des droits se ferait non
plus d'après la valeur dans le pays d'origine,
mais d'après la valeur sur le marché améri-
cain. Il décida en outre que les droits «ad va-
lorem», qui se fondent sur la valeur dans le
pays d'origine, doivent être convertis par la
commission des tarifs et soumiç au Congrès.

Le Sénat transfére ra au Congrès le pouvoir
qu 'a actuellement le président Hoover de maj o-
rer, à concurrence du 50 pour cent, les droits
de douane pour compenser la différence des
frais de production dans le pays d'origine et
aux Etats-Unis; toute f ois, le Congrès pourra fi-
xer les droits de douane pour compenser la dif-
férence des frais de production dans le pays
d'origine et aux Etats-Unis ; toutefois, le Con-
grès pourra fixer les droits de douane en toute
indépendance et il ne serait plus lié par le ma-
ximum de 50 pour cent. Comme les décisions
prises par le Sénat le 24 mars 1930 divergeaient
de celles que la Chambre des représentants
avait adoptées , elles furent transmises à une
commission mixte (Conférence Committee) com-
posée de cinq membres de chacune des deux
Chambres. Alors que le Sénat tendait à abaisser
les droits que la Chambre des représentants
avait fixés pour les produits industriels , le con-
traire se produisit à la commission mixte.

Pourquoi ?
La commission mixte avait d'abord adop té

p our l'horlogerie les droits prop osés p ar la com-
mission des f inances du Sénat, droits qui re-
p osaient sur une entente intervenue entre les
f abricants et un certain nombre d'importateurs ;
mais, le 18 avril, elle rétablit po ur ainsi dire
complètement les décisions de la Chambre des
représentants qui introduisait des droits de beau-
coup p lus élevés.

Pour ce qui est des broderies, les mouchoirs
brodés, notamment , sont grevés de droits très
lourds. Le taux de 40 pour cent ad valorem pro-
posé par la commission mixte , taux auquel s'a-
j oute une taxe additionnelle de 3, le cas échéant
4 cents par pièce, a des effets prohibitifs spé-
cialement pour les articles importés de Suisse
et a pour conséquence pratique de les frapper
plusieurs fois de la charge de 90 pour cent men-
tionnée plus haut.

En ce qui concerne le fromage, le Sénat avait
quelque peu augmenté le droit adopté par la
Chambre des représentants. D'après les propo-
sitions de la commission mixte„ ces droits ac-
cusaient une augmentation , peu considérable, il
est vra i, sur ceux actuellement appliqués. En
outre la commission mixte a rétabli le droit
de 20 pour cent sur les chaussures de cuir, droit
que le Sénat avait abandonné.
CUP** Notre exportation sérieusement menacée

L'exp ortation suisse à destination des Etats -
Unis d'Amérique, sp écialement l'exportation de
la broderie, de l 'horlogerie et des chaussures,
se trouve donc sérieusement menacée. C'est no-
tre industrie horlogère qui semble se trouver
dans la situation la plu s dif f ic i le .  L'horlogerie
représente d'ailleurs la p art relativement la p lus
importante de nos exportations à destination
des Etats-Unis d'Amérique, car elle atteint au-
iourd'hui encore une somme de 65 millions de
irancs .

Durant toutes ces délibérations , la légation de
Suisse à Washington , conformément aux diver-
ses instructions qui lui furent données par le
Conseil fédéral , est intervenue à plusieurs re-
prises et a signale les graves conséquences que
l'adoption des mesures projetées 'entraîneraient
pour notre exportation. Le département de l'éco-
nomie publique et la légation sont restés en con-
tact très étroit avec les milieux intéressés.

Ultime démarche
Le Conseil fédéral a pris connaissance de ces

communications et a approuvé les démarches
faites. II a en outre autorisé le département à
charger la légation de Suisse à Washington
d'appeler une fois encore, au nom du Conseil
fédéral et dans un esprit amical, l'attention du
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur le
caractère des mesures douanières proj etées et
les conséquences graves qfelles auraient pour
les relations commerciales entre les deux pays,
et lui signaler également les vives inquiétudes
et l'agitation que ces projets ont provoqué dans
notre pays et d'exprimer à ce propos l'espoir
quMls subiront les atténuations considérablesqu'on est en droit d'attendre équitablement dansl'intérêt des échanges réciproques. Le Conseil
fédéral partage les appréhensions manifestées
par les gouvernements cantonaux, les assem-
blées publiques et les chambres de commerce ;
il fera tout ce qui est en son pouvoir pour épar-
gner à notre exportation le dommage dont elle
est menacée.

A propos de boycott

Nous recevons de Neuchatel la lettre suivante
que nous publion s en laissant la resp onsabilité
des suggestions annoncées à son auteur :

Monsieur le Rédacteur ,
Fl est beaucoup question actuellement d'un

juste boycott des produits yankee. Cependant ,
pour être pratique (à l'exemple de cette nation)
et ne pas s'en tenir aux seules paroles, les-
quelles la laissent sans doute très indifférente ),
ne serait-il pas indiqué que la presse, laquelle
est après l'Etat le pouvoir le plus efficace, cons-
titue des comités pour un boycott non-officiel.
Le public sera sollicité d'adhérer en masse à ce
mouvement. Seraient visés non seulement les au-
tos, les machines d'atelier et de bureau et la
benzine, mais aussi et surtout les articles popu-
laires tels que le blé, les appareils de radio et
les films américains. Concernant ces dernîèts;
l'avantage d'en être délivrés serait double, car
la production de ce pays est en outre très sou-
vent vide et de fort mauvais goût. Elle ne vise,
en plus d'un certain impérialisme , qu'à exploiter
touj ours plus en grand la simplicité des masses
populaires et leur tendance à obéir à la loi du
moindre effort. Je proposerais même comme
aide-mémoire ou insigne les lett res et dispo-
sitif ci-dessous :

B B
C C C

qui rappellent les principaux produits d'expor-
tation américains : Autos — Blé — Bureau —
Ciné — Cuivre et Coton. Autos sous-entend
également benzine , et bureau indique naturelle-
ment les machines à écrire, à calculer, etc.
Presque tous ces articles peuvent être obtenus
plus ou moins facilement chez d'autres fournis-
seurs.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de mes sentiments distingués. C G.

L'actualité suisse

La fête du Premier liai
a été calme

A Berne
BERNE, 2. — Par un temps un peu frais

s'est déroulée, conforménent au programme, la
fête du ler mai organisée par la classe ou-
vrière bernoise. Comme l'an dernier, le cor-
tège a eu lieu le matin; il a dluré environ vingt-
cinq minutes. Les pancartes portées par les ma-
nifestants rappelaient une série d'anciennes re-
vendications : le droit de vote des fen_ n.es, la
lutte contre l'alcoolisme, la création d'un ins-
pectorat cantonal des fabriques , la réglementa-
tion légale des vacances, la semaine de 44 heu-
res, la diminution des impôts.

Sur la place du Parlement. MM. Ilg, conseil-
ler national de Bâle, Qlôckl , conseiller national ,
de Vienne (Autriche), et Grimm, conseiller na-
tional, de Berne, ont pris la parole. Ces dis-
cours ont été amplifiés par des hauts-parleurs .

Les communistes ont tenu une assemblée sur
la Waisenlhauspl atz. MM. Dunkel , de Bâle, et
Kellers, de Berne, ont prononcé des discours.

A Bâle
Pour éviter des collisions entre différents

groupements, la police avait tracé l'itinéraire de
chaque cortège, ainsi que le lieu de rassemble-
ment. La manifestation socialiste a eu lieu sur
la Place du Marché. Des discours ont été pro-
noncés par le secrétaire de l'Union ouvrière , M.
fierzog, et le rédacteur du-«Cheminot », M.
Victor Lang, ainsi que par le conseiller natio-
nal autrichien, M. Eltenbogen.

La manifestation communiste s'est déroulée
sur la Place St-Jean où M. Bodenmann et deux
autres chefs communistes ont prononcé des dis-
cours en faveur de la j ournée de 7 heures et

contre les socialistes. D'importantes forces de
police avaient été mises de piquet dans les dif-
férents postes, et des mesures de sécurité
avaient été prises du côté de la fr ontière ba-
doise, afin d'empêcher l'entrée de communis-
tes badois sur notre territoire.

A Saint-Gall
Environ 15,000 personnes ont participé au

cortège socialiste du ler mai, dans lequel on re-
marquait de nombreux drapeaux et pancartes.
Pour la première fois un groupe de 60 menui-
siers hambourgeois en costume de la corpara-
tion, ont pris part au cortège. Le discours offi-
ciel a été prononcé par M. Schmid, conseiller
national.

A Zurich
Dans la matinée, les communistes ont orga-

nisé des cortèges de propagande dans la vieil-
le ville et à Wiedikon.

A 15 heures,, un cortège socialiste comptant
de nombreux drapeaux et des transparents,
ainsi qu 'une demi-douzaine de fanfares, s'est
dirigé vers le centre de la ville. Des cortèges
d'enfants ont protesté contre les corrections,
et demandaient des «vacances en Suisse ». Des
pancartes réclamaient la semaine de 5 jour s et
protestaient contre les crédits pour l'aviation
militaire et contre les loyers élevés. Le défilé
du cortège dura 40 minutes.

Sur l'Helvetiaplatz, des discours ont été pro-
noncés par M. Reichmann , secrétaire central de
la Fédération des ouvriers du bâtiment et du
bois, et M. Fritz Adler , secrétaire de l'Interna-
tionale, ouvrière socialiste. Le soir une fête a
eu lieu au théâtre de la Maison du Peuple.

D'un autre côté, le,s communistes, dont la gar-
de ouvrière, avaient été empêché de passer à
l'Helvetiaplatz. Ils se rassemblèrent alors à la
Fraumunsterplatz où des discours ont été pro-
noncés par le conseiller national Bringolf de
Schaffhouse et deux autres orateurs. Le défilé
du cortège _ duré 10 minutes. Les communistes,
passant par la Bahnhofstrasse , se rendirent au
Musée national où ils se dispersèrent.

A Genève, le service d'ordre n'a pas eu
à intervenir

Le parti socialiste genevois avait organisé un
grand cortège à l'occasion du ler mai. Celui-ci
comprenait environ 2000 particip ants avec trois
musiques, drapeaux et pancartes ; il défila à
travers la ville au milieu d'une grande affluen-
ce de curieux et se rendit à la Salle communale
de Plainpalais où des discours ont été prononcés
par MM. Nicole et Rosselet , conseillers natio-
naux , l'anarchiste Bertoni et M. Trêves, ancien
membre du parlement italien. De leur côté les
communistes ont organisé un meeting en plein
air , près de la Salle du Faubourg de St-Gervais,
où des discours ont été prononcés. La police
avait organisé un important service d'ordre qui
j usqu'à 15 heures n'avait pas eu à intervenir.

Un chevreuil en pleine ville
BERNE, 2. — Il est assez rare de voir un

chevreuil se réfugier dans une ville. C'est pour-
tant ce qui s'est passé à Berne lundi dernier.
Et les habitants du quartier du Breitenrain ne
furent pas peu surpris de voir tout à coup filer
à toute vitesse à travers les rues un j eune che-
vreuil poursuivi par un chien. Eperdu , le pau-
vre animal , pourchassé par le chien depuis la
forêt du Grauholz , alla se réfugier dans la cour
intérieure constituée par un bloc de maisons.
Heureusement , un spectateur fût assez coura-
geux pour éloigner le chien et sauver l'animal
qui , le soir même, fût relâch é en pleine for êt.
En voilà certes un qui l'a échappé belle.
Le « Mar teau et la Faucille » confisqués à Bâle

BALE, 2. — Le Conseil fédéral a confisqué le
numéro publié à l'occasion du ler mai par l'or-
gane communiste « Falce e Martello » et qui
représentait en première page un portrait du
Premier italien, Mussolini , noyé dans des flots
de sang. Sans doute les, communistes bâlois ,
stimulés par la dernière mercuriale reçue de
Moscou ont voulu se distinguer ! Mais le Con-
seil fédéral veillait et , ainsi que la situation l'e-
xigeait , il a fait confisquer tous les numéros du
j ournal séditieux. Voilà certes une excellente
mesure à laquell e chacun applaudira.

Il y a lieu d'aj outer que le j ournal confi squé
paraît sous la haute direction du communiste
Wieser qui , en allemand , dans le « Vorwaerts »
et en italien dans le « Falce e Martello» prêche
l'évangile de Moscou et la haine contre l'odieux
bourgeois ! !

H. Chiesa ; 17 h., Simple entre Crawford et
Aeschlimann.

Samedi, 15 h., Double Willard-Hopman con-
tre Aeschlimann-Wuarin.

Dimanch e, dès 10 h. 30, Simple Chiesa-Craw-
ford, puis à 17 h., match filial Moon-Aeschli-
mann.

Les chances de l'équipe suisse sont minces,
mais on sait que cette équipe nationale fera de
son mieux. M. de Grenus, capitaine , surveille
dès maintenant ses hommes afin qu'ils soient
frais et dispos pour la rencontre. Les Suisses
se sont entraînés jeudi déjà. •

A la Société de développement.
On nous écrit :
Le but de la nouvel le institution est de sau-

vegarder et promouvoir dans tous les domaines
les intérêts chaux-de-fonniers.

Son comité de direction vient de se consti-
tuer. Il comprendra une trentaine de représen-
tants de toutes les collectivités locales. Le Bu-
reau de la Société se composera de neuf mem-
bres, dont l'«Impartial » nous a donné les noms
hier.

La dénomination du nouvel organisme écono-
mique n'est que provisoire. Le comité a déj à po-
sé quelques j alons de son activité future , no-
tamment en ce qui regarde les intitiatives à
prendre.

Les statuts de la Société seront élaborés in-
cessamment. Le comité sollicitera l'adhésion de
divers groupements qui n 'étaient pas représen-
tés à l'assemblée contitutive.

Il lui a été fort agréable de constater l'inté-
rêt général que rencontre la nouvelle institu-
tion dans nos populati ons et les groupements les
plus divers.

Le comité est certain de pouvoir compter sur
l'appui moral et financier de tous ceux qui ont
à coeur la prospérité de notre cité. M. F.

^dâi^mmëÛ M^^,

1 /bca/ e

______________________________________ nHimw

Grand Hôtel
des Salines au Parc

R-IEINrELDEN
E. PFLÛGER-DIEÏSCHY

Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 ha.
au bord du Rhin , loin du bruit et de la poussière.
Tout confort moderne. 4 courts de tennis . Place
de jeux pour les enfanls. 80 raccordements télé-
phoni ques. Bains privés avec installation pour
oains carho gazeux et bains salins. Fango. Ré-
gime moderne. Prix de pension depuis 14 fr.,
16 fr. avec eau courante. Demandez: le prospec-
tus détaillé. 56.3 JH'6748 B

Pour votre cure à BEX
Le Grand Hôtel de Uex vous offre le tout dernier

confort à des prix modérés. Etablissement thermal le plus
complet. Bains salins, installation perfectionnée pour bains
curbo-gazeux. 25 salles de nains. Personnel di plômé nour
massages , tango, etc. Magni f i ques parcs, nouveau tennis.
Pavillon de musi que. Cuisine très soignée , pension de
fr. 10- à fr. 18.—. JV1 50156 G 5760

Prospectus par la direction : Itené Koehler.)

A la veille de la Coupe Davis Australie-Suisse
Les épreuves pour la Coupe Davis se dispu-

teront comme on le sait entre l'équipe austra-
lienne et l'équipe suisse sur les courts de l'Hô-
tel Baur au Lac, à Zurich. Voici le program-
me de la manifestation :

Vendredi , 15 h., Simple entre E. S. Moon et

SF>ORTS

mont Pèlerin If C If C V m mm
Station climatérique fÉÉr il WS ^ i " W Magnifi que excursion

900 mètres TE_$ BB WÊ M____\ i§ 1400 mètres

Délicieux séjour de printemps. Centre idéal d'Excursions et de promenades. Excellents hôtels de toutes classes.
<1111 Plage avec installations les plus modernes. - Bureau de renseignements : Place de la Gare . Vevey.

Le Grand-Hôtel du Mouf-Pelerln sur Veveu
Confort et tranquillité. Preini-r ordre. Altitude 900 in. RepoN et sauté. Toutes les chambres avec eau courante,
balcons et vue. 30 salles de bain privées. Prospectus illustré. Réouverture : 1& avril. F 84502 V 3993

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Avril 1930 :
Boîtes

BUREAUX de p latine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 1,488 10,242 11,727
Chaux-de-Fonds 161 42,689 1,819 44,339
Delémon! . . — — 2,803 2,803
Fleurier . ., . — 1,232 1,470 2,702
Genève . . .  295 4,741 11,707 16.743
Granges . . .  4 804 12.193 13.001
Locle . . . .  10 4.951 4,072 9,033
Neuchatel . . 6 343 14 363
Noirmont . . — 2,111 4,832 6,6 _3
Porrentruy . . — 9 4,902 4.911
St-lmier . . .  — 2,578 6,670 9,248
Schaffhouse . — 54 614 668
Tramelan . . — 3,593 4.999 8,592

Totaux 476~ 
64 460 66.037 130,973

Chronique horlogère



Ce que déclare un des nombreux propriétaires d'un n , . . 7, . , .„
m _ Demandez un essai à l agent exclusif :Camion Ulillys Ulh ppet GumnHNH s QHCON

« Nous sommes enchantes du camion que vous nous avez livre. Comme résistance,
comme souplesse et maintien, nous ne supposions pas que pour le prix demandé, on pourrait _____ » ___ » ___ cprrp i_ t\
trouver aussi bien. HIIC QC 10 SCITG UU

« Nous n'hésiterions pas,, au moment ou notre commerce prendrait plus d'extension , m mm m mmmm
à faire l'acquisition d' un même modèle. Sa faible consommation d'essence est encore un gros __ Ê_ \ m_ HA 11 _!__¦ 0 _F " Ffl N li î
avantage pour notre gen re de commerce, car il est possible de se déplacer avec des charges llinwn I_F _b I V11 Vf
relativement minimes et à très peu de trais. » , r ¦ " 6376
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PRINCESSE DE RIVIERA
P_.R

T. TRIIBY ,

FEUILLETON DK L'IMPARTIA L 10 :
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L'école modèle, l'école où les enfants seron t
instruits intelligemment , l'école où on s'occu-
pera aussi de former leurs âmes, lui donnera
la sécurité pécuniaire tout en lui permettant de
faire du bien. Les cinquante mille francs de la
princesse, ces cinquante mille francs qu 'elle va
en un an gagner , seront la commandite néces-
saire et qu 'elle croyait introuvable. Non, Marti-
ne ne doit pas être triste, auj ourd'hui elle peut
dire qu'elle a posé la première pierre de son
école.

La rançon de ce succès, c'est le départ , la
séparation prévue , mais touj ours douloureuse.

La mère et les enfants sont très unis, leur
vie laborieuse les a rapprochés; depuis des an-
nées ils ont mis tout en commun: travail , joies,
peines. Martine admire son frère , qui sera ilri
j our, elle en est certaine,, un grand savant, et
elle a pour sa mère, si bonne pour ses enfants ,
la plus tendre affection. Ge sera dur de les quit-
ter. Mais après tout , un an est vite passé.

IV
Le lundi suivant,'à huit heures du matîiv tout

habillée , prête à sortir, la princesse déj eune.
C'est son Jour dp régime : pendant une j ournée,
elle ne doit manger que des fruits , ordonnance
d'un âne, ordonnance qu 'elle veut bien suivre.
Seulement elle observe à sa façon cette pres-
cription médicale. Douze oranges, trois poires,

trois pommes, un verre de Champagn e lui per-
mettront d'attendre , sans trop de difficulté , le
second repas qu'elle prendra au cours de cette
j ournée qu 'elle appelle amaigrissante.

Comme elle termine ce déj euner , le valet de
pied introduit Mlle de Saint-flour.

La princesse est de très bonne humeur et re-
çoit la j eune fille avec un sourire.

— Bonj our, mon enfant , j e vous appellerai
Martine , c'est plus commode. Alors le parrain
vous a laissée venir ? U n 'était pas content ,
l'autre j our, car j e lui ai dit , un peu brutalement ,
qu 'il était idiot. Depuis , pas reparu , il boude , ça
passera. Nous partons demain, départ avancé
d'un j our II faudra téléphoner pour la prévenir.
Partons par le train , l'auto a besoin d'être ré-
paré. Avez-vous faim,, voulez-vous des fruits ?
Non. Emotion... un peu d'effroi , peut-être... En
route , quinze courses ce matin .

La princesse se lève, prend son sac, ses ci-
gares et se dirige vers la porte.

Comprenant qu 'elle devra surtout écouter,
Martine s'apprête à la suivre.

— Votre chambre est là ; Olga , une femme
très dévouée qui ne me quitte j amais, s'occupe-
ra de toutes vos affaires. -' , - ' ,

La princesse a ouvert une porte, elle entre
dans une chambre Empire délicieusement meu-
blée : meubles, tentures, tout paraît de l'époque,
et les fleurs que la princesse a fait mettre ce
matin complètent l'ensemble. Il y a dans de
vieilles potiches de Chine trois gros bouquets
de violettes qui parfument la pièce. ,.

Cet(e attention touche Martine. Montrant .es
bouquets à la princesse, elle dit :

— Centime vous êtes bonne, madame, pour
une inconnue.

Brutale , la princesse répond :
— Un ordre à donner , ce n'est pas difficile,

tout remerciement est inutile. Partons.

Et Martine , un peu désorientée , suit.
Dans l'auto la j eune fille est obligée de se

mettre en face de la princesse , car la grosse
dame tient tout le fond de la voiture. La prin-
cesse est silencieuse et fume. Martine qui veut
être discrète, s'efforce de ne pas regarder celle
dont elle est devenue pour un an la compagne.

Chez un décorateur en renom, la princesse
descend, suivie par Martine. Et, au milieu du
magasin rempli de meubles anciens et moder-
nes, de vieilles tapisseries et de bibelots rares ,
entre le fournisseur et la cliente connue, un
dialogue s'engage :

— Décorateur , j e vous présente à Mlle de
Saint-Flour , une petite amie qui a bien voulu
accepter de réorganiser une maison de Monaco.
Il s'agit du Palais des Coccinelles qu 'elle va
entièrement transformer. Son goût sera le mien,
vous accepterez ses ordres et vous ne les dis-
entrerez pas. Elle a plus de distinction , plus de
race que vous, elle fera mieux. Payé comptant ,
bien entendu.

— Nous nous conformerons à vos désirs , Ma-
dame la princesse.

— Mes désirs, reprend la princesse en riant
très fort ,, sont pour vous des bénéfices. A h !
on ne me raconte pas d'histoiresj e sais p our quoi
mes fournisseurs sont très aimables avec les
Miramas. Ils commandent beaucoup et, chose
plus extraordinaire, ils paient bien. Alors ce
sont des clients qu 'on cherche à avoir , à con-
tenter , à garder.

— Madame la princesse, croyez bien...
— Je ne crois rien du tout : sceptique, la

grosse princesse, très sceptique ! Des Coccinel-
les, Mlle de Saint-Flour vous écrira, et il faudra
faire vite, vous enverrez vos meilleurs ou-
vriers, salaire double si c'est nécessaire, je veux
que cette enfan t jouisse un peu des aménage-
ments qu 'elle va faire. Au revoir.

— Nous vous remercions, Madame la prin-
cese, de votre confiance.

— Ne me remerciez pas, décorateur , si j'avais
trouvé mieux que votre maison j'y aurais été.
L'ingratitude des clients , méditez cela.

Et , sur ces paroles, la princesse quitte le ma-
gasin.

Martine s'amuse beaucoup, son parrain a rai-
son : la princesse est une originale.

Chez l'architecte , la fleuriste , la lingère, le
pharmacien , la même scène se reproduit. La
cliente est reçue avec tous les égards qu 'on doit
aux commandes qu 'elle fait et touj ours elle ap-
pelle les fournisseurs par leurs noms de corpo-
ration.

« Fleuriste vous enverrez ceci : lingère, vous
ferez broder ces chemises de nuit par ' des ou-
vrières qui voient clair. Pharmacien , vous met-
trez dans vos bouteilles autre chose que de
l'eau. Je contrôle tout , vous le savez, et à par-
tir d'auj ourd'hui Mlle de Saint-Flour , mon con-
trôleur général , me remplacera et elle sera plus
sévère que moi. La j eunesse est intransigeante ,
souvenez-vous-en. »

Chez la couturière qui fait , depuis des an-
nées, les robes de satin blanc que la princesse
porte, la riche cilente paraît vouloir s'attarder.
On sent qu 'elle aime cette maison.

— Vendeuses , dit-elle , je veux voir auj our-
d'hui votre collection, j 'ai avec moi depuis ce
matin une charmante j eune fille que je voudrais
tenter. Croyez-vous que tout à l'heure chez
mon bij outier , Mlle de Saint-Flour , ma compa-
gne, n'a même pas eu un regard pour les su-
perbes colliers de perles qu 'on nous présentai t.
Vous qui en avez toutes de faux , dites-lui donc
que les perles sont la parure des j olies femmes,
ei Mlle de Saint-Flour , n'est-ce pas, est une
bien jolie femme ?

(A suivre.)
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L'IMPARTIAL paraît tous les j ours, sauf le Dimanche. - Prix du numéro , 10 et.
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Un formidable film, d'aventures Une révélation sensationnelle : Un film duquel on parlera longtemps ! H
Une histoire mystérieuse et captivante Le jeune BïIGKEY MAC BANN ¦ ¦ u | Ai

Les Hommes d'Hcier .DOR -̂ 7̂" _ un veppe ne unampagne i
,/odyssée extraordinaire de troi s Légionnai res améiicains, racontée SOII P B D B  CSîéii LOS WIBS IIHES Ùil \M OÉl Ipar un film que l'on ne peu voir sans passer Romau des paMlonnaill "̂ n, le, bébulB acluel8 _ Paris n •_«„,! «1™ <*___ «™._~« ipar toutes les émotions. sont un vrai t riom phe: . 6550 tiraiXCl illIXl de mœurs
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Fil IFfil^P H SES

à vendre
On offre à vendre une jolie propriété dans un site tran-

quille , sur la rive suisse du Doubs , aux abords immédiats de
L'Hôtel de la Maison Monsieur.

Cette propriété comprend une petite maison d'habitation
de ï) chambres, partiellemen t meublées avec cuisine et ter- .
rasse. Eau , électricité ins tallées. Beau jardin ombragé. Con-
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
el facilités de payement. — Oflres sous chiffre O 8736 .
Publicitas St. Imier. 5883

ic!_eii§€§ Prenne!
d conpenscs

On sortit ait réglages Bieguet et coupages de balanciers ,
pour petites pièces (_ V» lignes , soignées. Piessant. — S'a-
dresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 6538

A la Dentellière
BRODAGES - BRODERIES - DENTELLES

5®, Rue léopold'Roberi 5©
Près du Maga-iin Société des Calés Kaiser (entrée rue du ltalaucler)

ou les jours de Marché, sur la Place, devant les Poids publics

Je ne fais pas de Soldes, car je vends bon marché toute l'année
Voyez nos A rticles de BéhéN à O. ttS. Brassières , Sous- tailles , Culottes , Combi-

naisons, Petites Moufles, Chemises, etc.
Beau choix de Brodâmes à O.D5, Coussins, Porte brosses, Porte-journaux , Sacs,

Tabliers à pincetles , etc.
Foulards, grande nouveauté , soie C.»5
Foulards soie à 5.50
Foulards, crêpe de Chine, 9Sx9o *0.»5
Satiu Poiisii (90 de large) le mètre 4.80
Satin pour coussin (60 de large) le mètre 4.30
lîubau moire , pour bracelets le mètre 0.50 et 0.60
Coussins peints à la main sur soie et velours à 3.75, 6.- et 6.50

' » » » » sur toile pur fil à ï_ .5©, 3.75,el a.95
Petite chemise à broder 0.95 el 1.30
Itavette, pur fil - à 0.75
Bavoîr à 0.95
milieu et chemin de table depuis 1.95
Broderie ol entre-deux le mètre , depuis 0.30

Grand choix en
Dentelle de fil , le mètre, depuis O.SO

» » J) cm. de hauteur, le mètre 0.»« et 0.55
Tête et ¦¦¦««que pour coussin , à "I 60 el. 1.75
lluban toile de soie, le mètre à 0.80, 0.35 et 0.40
Fleurs étoile pour soirée. I .—. l . ï» .  l.KO el 1.70
Filet iiiiltHliou pour rideaux et couvre lil (180 de large) le mètre à S.5«
Filet noué , pur fil [i m. 80 de large ) le mètre 3.05 , 4.75
Elastiques, le mètre, depuis 0.80 , 0.85, O 30 et 0.7O
Itideaux, Brise-bise, Couvre-lits, Tapis de table de nuit, Tapis de

table, Têtière de canapé, etc. 6440
Bijouterie! Colliers depuis 1.6© à 4.SO. Boucles d'oreilles, Broches»

Peignes, Glaces, Poudriers , Porte-brosse à dents , Manucures , etc., etc.
r__r_^__________ .,_...._rrr .„._, [mmmKMmn _̂____m:m -̂Mmmmm>»é im^

lMk à̂i ê̂kik^mm 4̂km%â é̂àM^Mk

Le Roman de la Conquête 1836
H BERTRAND

£|g Fr. 3.40

G Où le Cœur se paisse
W ARLANL )
JL FP- 3.-

Les Nuits du Yang-Tsé
JL RERNIS
ifa Fr. 3 —

JL Championne de Tennis
VA TORQUET
j f  Fr. 1.25

f% Le Pèlerin de Vénus
WS CHAMPLY

K Fr> 3 ~
fjr L'Amour veillais

DERTHAL
C Fr. 1.25

J-l Montagnes
il AUDIBERT
TC 6163 Fr. 3.-

%L envoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Roberï 64
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Grande Fabrique d'Ëbauches du canton de
Soleure engagerait

jeune aide-teohnîoien
poui travaux de dessin. — Offres sous chiffre R. N. 1321
au bureau de ( 'IMPARTIAL . 4321

Hagasin à louer
Pour fin avril , un magasin a 2 vitrines , avec logement,

est à louer. Pas dé reprise. Rue Neuve 10. Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez M, Schlu-
negger , Tuilerie 30. — Téléphone 178. 8081

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

A louer pour le 30 avril 1031 , belle villa com-
posée de il chambres dont 2 très grandes , cuisines el dépen-
dances. Chauffage central , eau chaude , ascenseur. Prix
modéré. — S'adresser au Bureau , rue Numa- Droz 16, au
2me étage. 8217

Ateliers et Byreaux
à I«©w_er

rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er étage,
même immeuble. S87iJ

Maison à vendre
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 So. 3848

Séjour d'été
A VENDRE, dans une des plus belles situations au Val-de

l.uz . un beau P 1582 N 6280

cmi -L̂ nr
habitable toute l'année , cinq chambres, cuisine , cave, eau , électri-
cité. Jardin , verger avec nombreu- arbres , fruitiers en p lein rap-
port. Meublé ou non meublé. Prix et conditions très avantageux. —
S'adresser :i Croix Fédérale. Dombresson. Tél. 63.

Etude CLERC, Rue du Mutée 4, NEUCHATEL
A vendre au Faubourg de l'Hôpital , à Neuchatel ,

immeuble de rapport
comprenant un rez-de-chaussée , 3 étages, cour et vastes dé-
pendances. Esnmalion cadastrale Fr. 110.000.—. Assurance
immobilière Fr. 103.200.— plus le SO °/0.

Rendement annuel brut Fr 6420.—.
Possibilité d'utiliser le rez-de-chaussée et la cour pour ga-

rages, magasins, cinématographe , etc. P 1860 N 6136

Camions d'occasions
de % 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes,
revisés , à vendre avant 'geusement avec gara n ties. Fa-
cilités de paiements . — Demandes écrites sous chiffre

i N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. Jh 2023 St. 2J35

Administration de I'IMPARTIAL Compte lll D 0011
Imprimerie COURVOISIER de chèques IH u .1/71
Librairie COURVOISIEB postaux lf MUU

Albergo Ansele
® Hôtel luge! #

Locarno (Téléphone 5.86)
Piazza Grande Fin des Arcades

Ouverture 1er mai
Maintenant Restaurant Ticino Piazza Grande
Maison rénovée. Installation confortable. Chambre depuis

Fi 2.50. Chauffage central. Pension depuis Fr. 8.—
La meilleure cuisine allemande , italienne el française. On

cuisine au beurre. Vins de première qualité , ouvert et en
bouteilles. ooOi

Se recommande :
ITlazzuc-teH-, chef-cuisinier

ci-devant Restaurant Ticino Giardinetlo,
, maison d'ancienne renommée.

K J A vendre en parfait étal :
SB FIAT. lype 509. Conduite int. i places Fr. 2806. -
Bjj FIâT , type 509. Cabriolet 2 places, av.

j sll FIAT, type 509. Torpédo 4 places Fr. 2000.— !̂
gp FIAT, type 505. Torpédo G places , pan-
' ' - .  PEUGEOT. 10 CV., Conduite int. t. pi. Fr. 2000 —
j §£  CITHOEN S CV.. Conduite int. 4 places Fr. 1Ï50.-"-_ CI-I-YSLEK 50. Conduite int . 6 [>lac*s.. Fr. 320O. —
\S DELAGE. t l  C.V.. Conduite int. 6 p laces Fr. 3O00.-

HUPMOBILE 6 cyl.. Conduite int. 5 pi. Fr. 4500.— ffij
WÊ CHEVHOI.ET. Conduite int 4 places .. Fr. 2200 —
;?j -IAI1TIM T F,, Torp édo 6 places, avec".'v" éclairage et démarrage électriques Fr. 3000. —

f; '':' CAMIOIVXETTES, Fiai type 2. avec

Toutes ces voitures sont à recommander , s'agissant ici
! «U de véritables occasions.
' ¦ *5 Demandez offres dèlail léas à la Maison 62$.

i SEGESSEMANN & PERRET
Grand Garage du Prébarreau

Téléphone 16.38 NEUCHATEL

A wei&clre
un

exploité jusqu 'à maintenant comme hôtel-pension , meublé ,
situé, dans le Val de-Ruz , à une vingtaine de minutes de la
station des Hauts-Geneveys de la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds.

Cette maison, de construction moderne, contient 20 cham-
bres, bains, lessiverie, chauffage central , balcons de cure,
toutes dépendances. Eau, électricité insallùes. Devant l'im-
meuble se trouve une terrasse et tout autour un terrain d'en-
semble 1200 m2.

Cet immeuble , à l'altitude de 850 m. se trouve dans une
jolie situation ensoleillée, à proximité de grandes forêts. La
propriété jouit d'une vue étendue sur les Alpes et d'un air
salubre et vivifiant ; elle est à l'abri des vents, de la pous-
sière et des bruits de la roule.

Conviendrait aussi pour clini que, institut , maison de re-
pos, colonies de vacances, etc.

Conditions avantageuses et très grandes facilités de paie-
ment.

Adresser les offres écrites sous chiffre o. 6377, à Pu-
b--cl-. . K , St-lmier. P 6377 1 5885

Café du Guillaume Tell
RSWA S-OONVERS

6563

DIMANCHE 4 MAI 1930

@al public
Orchentre CAULO

Se recommande .
Le tenancier . Arnold Muller

[_1.-Restan[ i Raii
Tous les Samedis soir

MUripes
Télép hone 973

Se recommande, 17290
J. KUHN BEAUROIV.

Hôtel do la Balance
LA CIBOURO

DIMANCHE 4 MAI

Bal - Bal
.Se recommande .

6.38 NIEDEHHAUSEN.

Masseur Pédicure diplômé
Pose de Ventouses Heu..
Massages vibratoires et fœhn

Albert JPEKRET
8e rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à . heure.. 4741

Fiira i8ii
DE LI SE

(2"» édition)
a l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix fr-8 3.—.

En vente à la

Librairie • Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold-Robert 64
LA CHAUX - DE-FONDS
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m Un pour tous... H
1] Tout pour un... H

Résultai... Des prix iiiléroKsantw , des : . .'
marcbandineB de qualité. £s-.'.~i

MESSIEURS... Regardez... Voyez et corn- ^T* : '
parez. 6031 g  ̂ '

COmPlGlS belle draperie. Fr. 39."

COmPletS belle teinte mode . Fr. 49."
f«nimEi.t. "es belle 'iniperie . façon £A 1COmPietS croisée ou droite , Fr . 69.-

H Le très demandé :¦ Complets ffi*""* belle qua ' F, 89.- pi
i Complets tailleur sla&l.éBmeà m

l'aide _u  véritable crin Hânzel , conserve sa bonne gj Ë ;
forme et son élégance, même après un A A ;' ' h
long usage Fr. Sr îr.™

Grand choix de [. ':

Pantalons tetaitW i5.5o. 18.50
Culottes enfanl5 , de * a 14 aDS Fr 5.50 r

/ Costumes onfants deP u_ . ». 19.- Il
: Pèlerines g ĝjg 10.90 ; . ;

1 Farte mi-saison 1
n__ M___ M» "» cintrés, entièrement dou- 9A _
lKe-9S*3-l> blés tartan , Fr. 39." i

Raglans oa cintré8' belle qualit Fr. 59.- &â
Raglans °u cintréB - teinie8 mod

^r 79.- ;- . . .!
Mon service de Primes fonctionne toujours . t

I Haine Marguerite leill 1
Hue Léopold-Kobert 26 (2me étage) . '¦

jXgj Téléphone 11 75 La Chanx-dc-FondH

tMesôames...
Les nouveautés en

I manîeauH ms saison 1
rentrent chaque jour

Manteaux ^r, l0Ule8 F, 29.50 ¦
Manteaux S TZsù!f %r. 39.50 i
Manteaux £ft2!Wiï*fc. 49- i < . ~\
Il _ ¦-_ *____¦_ v nélerine, entière- M A 
nallICdUA mect doublés , Fr. 19.
l_- __ m _ i ______ v sultane , marine et noire , entiè-
rldlIlCdUX rement doublés , OQ EA
tonne uodeis et droite, Fr. J*n<l w
USM&A ____ W popeline soie, très belle qua-
rial.I6t.UA lité, forme à go - C« 
nets ei droite . Fr. 97a
I_l ____ l__ -___ ir très belle sultane, g_t_M nalllCdll* forme cintrée . 09-
Très UanlA-iiiv haute couture. mo-lèies

chics rldlllt.dllA spéciaux. _ nf t  
Fr. I __ M. 'j

m Costumes Kg- "nis et 's: 59.- M
H Paletots .. 'm^r 29.50 H
M Jupes 22.50,14.53 9.90 M

Rayon spécial de 6034 ;

Manteaux de pluie STA B
tés en magasin , art icle depuis Fr. -£7.911

1 madame marguerite Welll §
Kue Léopold-Itobert 2rt (2rae étage)
Téléphone 11 75 La Chaux-de- Fonds

N'oun liez pas de demander vos Kicnes ue pnm B ' '

I ^|r?Ŝ  5, MUE DE LSk BALANCE, 5 1
S ^^**"*fc,̂ 0  ̂ T*;l*B»-ta«»_ni« 21.99 ?**—^ Téléphone 21.**9 ||

Ï

Cirairacl cflad_»In_. dans Mows les &ev&wes «s» ||
VrW Ancienne Maison renommée pour ses articles ae première qualité ~&Ê g

JH 73 S 5836

Matériaux de Construction S. A.
| médaille d'or. Exposition national» Berne 1914 I

Tous maiériaux pour la construction , la transformation et l»
ré paration d'immeubles. 3924

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

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

Maisons a :
BLCT C_-a«u*_-«lc.'_F«»nds._L«_ Locle.
Les Hauf-Geneteyi.
Salgneléltier.

I 'I I I__nf_«_«4__»mM Kal ''" vente chaque semaine . la

„L UHOn mmi GOURU O SSIER»9_- IIIUUII UIIUII Rue Léopold Robert 64.

~~_~ "̂ -"̂  TrT, l rr ^̂  s,ir ca ¦¦—«-- — -—- ¦—  ̂ -——• EM

_SS8 jSÎSîf, EEfflfe <_EMH J9S5S. $ ,<**>ffl W BP_a_f_i _9R_̂B__nHWK_i^̂
__i

»̂H___iflra Ŝ_T_1f_HWS-W. si mil TïïWI Wnflr ** ¦**—-. HM-ia _8i_3m _T_HÎBS âBff' Bal 
^

'li^H'IB llI. IlBHW

V«»«j«__ _e ces ¦»__ -!-¦- .

Carpettes premi ère qualité Congoléums au mètre
275X '83 cm. . Fr. 33.— Siprbfl. fteSStnS, fr. 9.SO le m.
2 7 5X275  cm. . Fr.  53. — Beau choix en 6373

275 X -3o cni. . Fr. -»».- imoléums incrustés impranes
275 V 320 cm. . Fr. ©3.— _ . ,  , . _ . _, ,-.n , . , u _ „ Rideaux. Tapis, Deuen_e$ de lit PDevant de lavabo . , br. 3.— i»,, ci,,i,

Seuls Concessionnaires directs pour ia Dente des (.ongolâums :

6, Rue du Marché La Chaux-d@~Fonds

[TAXIS RéUNIS
Gara C. F. F. Téléphone 6.95 il

| Voitures de place et grand tourisme. ~M

I j
• !: ;

A la Pensée j
J. MJVHY

S ;
: Balance s Téléphone 3.92

• 2• T

I Bas |
t :

Fil - Fil et sole - Sole
j Bemberg

Solidus j
j Ka Wé
j Ecureuil j

toutes teintes mode
{ Tous prix \

| Chaussettes fantaisie
Maison fondée en I892

et réputée pour \
\ ses excellentes jj
* i -  _ :

qualités 6161 :

• z
i :
: •

Lu Commune du Locle. mettra en vente par voie d'en-
chères publiques et aux conciliions qui seront préalablement lues.
le lundi 5 mal 1930. dès les 9 heures, les bois suivants
situés dans la forêt de Bols de-Vil le

Bois emp ilé an bord de la roule cantonale , a port de camion.

23 stères quar.elage sapin.
20 .. .. Mire.
30 „ dazons.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures aux Planchettes.
Le Locle, le 25 avri l 1930. 6340 P 15327 Le

Conseil communal.

Q VILLE DE LA CHAUX-D E-FONDS

9 Mise en soniî-ssies.
des t ravaux d« terruasemeuls, maçonnerie et béions armés pour les
nouvelles maisons communales , N u m a  Droz lSo-lSô.

Pour renseignements s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal , rue du Marché 18.

Offres sous pli à la Direction des Travaux publics jusqu 'au
â mai 1930 à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril  1930.
6327 Uircrliou des Travaux pnblica.

I —II--- II _¦ IMil-, Il -MI» ll__ r__ M»__ Mlf llMIM._-g_-__-B-__-re-™iWi--ia

I Piciil€§ cie Rotin
!_/© plus grand choix
Les plus bas prix —

[ AU Dcrccau d'Or
| 590D Rue de la Ronde 11

Cj_CE.âi__fc:_E le

liafroii ii-is
sans croûte en boîtes

vendit dans les principales Laiteries de la ville et dans les
Dépôts des Coepératives-Réunies. 'j S>  .

PhofoUraphie ilrflsflque
IE, COSTET

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

Téléphone 19.16. 059

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Société
de Consommation
la Sagne
Tous les clients sont priés de

remettre au magasin Sagn?-Cr _ t ,
jusqu 'au 6 mal, leurs carnets
additionnés, en vue de la
ré partition.

Les quel ques clients qui ont un
compte arriéré , farcie et son , vou-
dront bien le régler lusqu 'ôla date
mis-nommée. P-10204-Le 6.HJ

GarOe malade
exnériment.e ,  prendr ait , dans bel-
le maison , des dames nerveuses
ou neurasthéniques. — Rensei-
trii finenls sous chiflre V I520 .Y
;i PublirilaH. IVeuchatcl.

P InJO N 5960

Hvec 10 fr.
nar mois, je vends Rramopho-
nos en tous genres. dlMques et
accCHMoircH. - S'adresser a M.
4. Von Allmen-llobert. Pré-
voyance 102. Tel 1706. 1680

DISQUES
Beau choix «e disques neufs el

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme £a.rtscb.i rue des
Moulins 7. 197.

Pâtes \
Savons / Ha.Hifci,-.Poudres \ denWr,tes
Eaux / m*

DROGUERIE

IwHIi l ̂ H
Rue IMuma-Droz 90

Tél. 26 30. S. E. N. 4 J. 5°/o.
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Ko ssuTH t̂ Sp écialiste du

bêtement imperméabilisé „

mue Alice Jobin
pédicure-ventouses

di plômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excepté le lundi
Rue des noullns 4

Se rend a domicile

?JÊ 
l'économie réalisée

# par votre Chauffage
__r w irW7 A ï  _# ¥̂ A C* .Ci. "»_#"* **

aura rendu son ac -
. <* « ___ , _ .  quiaîtion gratuiteLe Chauffage „ Idéal Classic " est universellement A O

connu et recommandé par les installateurs de chauffage
centra l pour les habitations de 3 à i5 pièces. 6525

La brochure explicative „ I L  est envoyée fran co

roMB^GNiÉ NATIONALE DES RADIATEURS
149, Boulevard Haussmann. PARIS (8e)

Plus que jamais par ces temps de crise un

Biscuit PERTDISET
par son pr ix bas et sa qualité , sera apprécié par
tous, depuis Fr. 1.20 la livre , demain samedi,
sur la Place du Marché. 6273

fap'fe Geneveys-sur-CoHrafle
I». SCHWEINGRUBER

Iéléphonc 19
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,

familles , noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6277

a—M— un 1 —¦—¦" ~*~— ¦ -—-. ——-—— _~ -__—..——.—.—
.¦I N I W.1---.I-I H ¦' '-»»L-. — I. . . I I I  lll I ,| . Il

Améliorez votre app&rterrj e-)-, rendez-le plus coquet, vous vous y plairez d'avantage M29

POUR ME TËRPIE
nous vous offrons «les séries «le tissus spécialement intéressantes tant par les prix avantageux que par des

qualités remarquables et les coloris ou dessins «le «>oût parfait

Yissus d'ameublement Rideaux
fro.Ai.noc fantaisie, lare. 80 et 90 cm , i\ gktt  n i_ l_a.SlllV guipure ou filet , le mètre A tjj c
tXCIUIIlICa lo m., fr. 4.90, 3.90 2.90, 1.90, 1.50, 1.25 U.lfJ KII1COU1 fr. 3.50. -95. 1.95, 1.50, \:ib, 0.95, 0.75, 0.50 V..1J
n_snc «ni on fantaisie, larg. 130 cm., pour grands rideaux . 9 AA Rl*i___ F» fb.Ctf» guipure ou filet , A AE
JKt-Il9 le métré, fr. 7.90. 6.90. 5 90. 4.90 «f .WU lll ISG'IJISt. le mètre, fr. 3.90. 2.95, 1.95 V.V «I
¦?l __,mim_&__ uni ou 2 tons changeants , o. grands rideaux. £ A A  _Tti_l_P2ftnw encadrés, guipure ou filet. q> «JE
f lamilieS larg . 130 cm , le mètre , fr. 12 90, 9.90. 7.90 VS3\9 êïllK.SÏlI.l la paire , fr. 15.-, 9.9-0, 5.90, 4.90 «f. IJ
_T_)Alk_»linc pour tapis, divans, etc., larg 130 cm. A 9 R  RricP hlfiP guipure ou filet , la paire, f k  <yc
UtfUCIIHs le mètre , fr. 13.90. 9.90, 8.90 O.IJ D_J .X_ ~IJ-.Bt- fr. 7.90. 5.90. 3 90. 2.90. 1.90, 1.25, 0.95 U. f tf
Hnniio.fp oour tapis , divans, etc., larg. 130 cm. f » AA PqnfnnRÏ- irtÛO aarn. de fenêtres , en filet gui pure ou linon, la <§ <Vt£
rEOlJUCilt- ' le me t t e , fr. 28.90. 19.90 U.JJU bdlliUlIliltil C0 gara., Ir. 25.-, 19.-, 15.-, 12 50, 9.90, 6.90, 4.75 £.1J

B

CninÂloc fantaisie, p. tapis, divans , etc., larg. l :i " cm . A AA S.Ar_ >c c» '°i'e écrue hrodèe, K AA
BiPlîïîjltS le mètre, Ir. 15 90. 13.90 Sf.SfU MUl (.9 la pièce, fr. 15 90. 9 90, 7.90 tf.îW
lf_-_il_3_. fantaisie , haute mode , pour rideaux, larg. 1% cm.. ,_ QC IkPCCIIC _f _» litf en n'el véritable, ou imilalion . A AA
fOlICS le mètre , Ir. 7.90. 6.90, 590, 4 U0 fl.£9 IICS-SU» UC lll Ir. 109 -, 85-. 45.-. 25-. 19.50. 14.50 îf.îfU

Couvre-litis en (issu gantre on reps Plane, fr. 19.50. 13.00, 9.00, ¥.50

MAGASINS DE LA BALANCE S. A
Balanc e 10 (La Maison spéciale du tissu) Balance lO

SÊ_Ŵ \£v Waîlre comme élève
gkggA r̂ %w,\

~ 
j trouve l'instrument

2_<^^ V^VV^^^ 1n i ' ' " fant " e*M* le diluer

3315 La Chaux-de-Fonda

TRUITES U llira Il Ue Meure
Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY

Grande Salle a manger. — Salle — Terrasse — Vérandah.
P 1579 N 6278 A 1.A1VGF.\STEI\-TKAFEI.RT.

Pplît-iUlPtaîl lnd KîS"-"- Ta'ssean
1 Ul l l  UUl lUlI lUU Près du Port Téléphone 36 092

IH 2(80 N 6t_4
Sélour atfréable — Pen -ion soignée. — Grande salle pour
100 perronnes — Salle de baisa Halos du lac — Canotage - Pêche — Grand
jardin ombragé pour courses scolaires — Belles salles pour sociétés Orchestre
a-z-band — Restauration a toute heure Sncctaliiés : Poisson el charcuterie

de campagne — Vins premiers crus. _.n<eaux «h _ »»_ «__-.
Oeortfes Ducommun, nropr -viticulteur.

Vous serez «k w«M_ _re aise T
.Service simple , mais soigné. Cuisine au beurre (4 repas). Bains

salins. Prix de Pension, fr. 6.— à fr. 7.50.
Demanaez prospectus JH 5379 X 5818

Gasthof znm i\ûler, RHEINFELDEN
E. B1EDER, R S

¥^_  
ES ^_ 

—^ 
^_^ g ̂ ^_ Confiserie - Pâtisserie

m$® l! HH Chr WEBER
(i-bàieau Histori que; Teft-K OOID

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram Salles pour famille, et sociétés.
Café , Thé. Chocolat. Glace. . — JT Zurieba -les hygiéni-
ques au niait -»C Téléphone 67 48 JH .152 N 5684

Bex-Ies-Bains, .1.1 lie la Dent du Midi
Maison distinguée de lamilles, 50 lits, située dans son propre pare
(63 000 __2) Tontes les chambres avec ean courante, chauue et frei-
ne Appartemenls privés avec bains et toilette. Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine très soignée. Pension depuis fr. II.—.
Restaurant Tennis Croquet. Ping-Pong. Garage (Boxes). 30705

Nouvel Etablissement Thermal construit avec les derniers
perfectionnements durant  l'biver 19-9-1930. en communication di-
recte avec l'hôtel. Cure de bains salins, d'eau mère, carbo gazeux
salins (Nauheim) de résine (Reichenballl. App lication de fango. Dou-
ches. Médecin. Masseuse di plômée attachée a l'établissement.

Le séjour Idéal de printemps en pays de Vaud
Prospectus ei tarif  nés bains nar la Direction : .1 Klonfp n s 'ein.

Pension-Villa Domingo. fl?!f psiS»
.ejour idéal pour cures et vacances. Parc magnifi que. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau courante. - Prix de pension à par-
tir de fr. 7.—. A. Donati-Boscbetti. nropr.

JH 4I54 Q 4HQ3

VUd - m. de ia bn
•«* Joli but de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pour

familles et sociétés. — a__r Gramophones avec haut par-
leur. — Chambres et pension. — Cuisine soignée. — Consomma-
tions de premier choix. Se recommande, Adolphe Wirz,
Téléphone 67 33. JH -151 N 5B85 Cnet EiriVini .r .

Oiffl.LY s. ..HR_N_ - ffionl. 8l!X
HOTEL PENSION SAVOY
5192 Maison de famille recommandée. JH 50140 C
Ascenseur — Confort — Grand parc ombragé. Pri x modérés

D»mandez prospectus. P. Nico le t  G a il l a r d

LIMÛ-CMSARâTE ÏS
Très belle situation près de la plage. Vue superbe. Tout le con-
fort moderne. Cuisine et cave de ler ordre. Prix de pension a par-
tir de frs. 9.— Meilleures références. Prospectus. J H  873B6 Z 3548

R. L.DCCHINI. nropr.

Beau séjour de vacances
dans endroit tranquille à Unterseen Interlaken. grand ja rdin ,
parc, 1res belle vue, très bonne cuisine. Prix de pension modéra
Prospectus , Téléphone 786 Interlaken. — S'adresser a M. Bâcher-
Grau. Villa Béatrice l'nterKeen-Interlalten. 6430
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Samedi d'ouverture - Etalage de luxe
18 sera remis à tout acheteur, un échantillon de 50 gr. des spécialités &«
si appréciées de la grande Charcuterie GRAUWILER, de Bâle, dont
========= je suis le seul dépositaire pour la Suisse romande ======

Rue du Grenier 3 ail(. BDÙCherïe BELL Téléphone 28.66

H Comptoir des îisssis m
C. VOGEL 6408 Rue de la Serre 2a, 1er étage
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Korridès hésitait à répondre, Mittwoch était
également perplexe. Ils ne pouvaient d'ailleurs
accepter la capitulation totale au nom des Has-
chischins. Mais quelqu 'un n 'hésita pas. Et ce
fut la Princesse Rouge. Sans doute les paroles
du Nyctalope lui firent-elles réaliser , pour ain-
si dire , matériellement toutes les conséquences
de sa défaite ? C'était trop pour son orgueil.
Elle se révolta. La douleur de vaincue qui,
un moment , l'avait possédée fut moins forte que
la réaction même de cet orgueil. Elle ouvrit les
yeux. Elle j eta un cri. Elle se tordit entre ses
liens , elle réussit à se dresser à demi , puis elle
retomba toute contractée, et tournant la tête
de manière à embrasser de son regard Saint-
Clair et Gnô Mitang, Montag et Mittwoch, elle
Prononça d'une voix rude , acerbe, qui donnait
l'impression d'une formidable énergie :

— Non ! non ! Plutôt mourir tous et tout de
suite, que d'aller au bagne ou à l'échafaud après
un calvaire d'humiliations, de hontes, de souf-

frances sordides !..
« Maur, tu ne parleras pas. Seuls des Has-

dhisohins, toi et moi connaissons le moteur se-
cret de la prison du puits au trésor de l'île
Perdue. Ce secret mourra avec nous. Et n'ou-
blie pas, Maur , n'oublie pas qu 'apr ès cinq fois
vingt-quatre heures, le même mécanisme auto-
matique arrive à fin de course et qu 'alors tout
saute. Ah ! ah'! l'île Perdue, Sylvie Saint-Clair
et le charmant petit Pierre, ils seront déchique-
tés, brûlés et leurs lambeaux et leur sang re-
tomberont dan s la mer avec les débris informes
du trésor des Haschischins !...

« Léo Saint-Clair, tu&-nous, mais tue-nous
tout de suite !... Tu ne sauras rien. Maur Kor-
ridès, mon mari , ne parlera pas ; moi , sa fem-
me, j e ne parlerai pas. Les autres Haschischins'
ne savent rien d'essentiel... Et sois maudit !

Elle eut une sorte de râle, fut agitée des pieds
à la tête par de longs frissons et demeura sou-
dain immobile, affaissée, toute molle, comme
morte.

Très pâle, les dents serrées, Saint-Clair avait
croisé les bras ; se détournant de la terrible
femme évanouie, ses yeux se posèrent d'abord
sur Korridès, puis sur Mittwoch. Le premier ,
dans sa pauvre stature d'avorton physique, le
second avec sa haute taille de fier seigneur
poméranien, ils étaient également bouleversés.
Les traits de leurs visages, leurs yeux, n'expri-
maient que désarroi. Alors Qnô Mitang, de sa
voix touj ours égale :

— Léo, mon ami , permettez-moi de vous don-
ner un conseil. Renvoyez ces deux hommes au
poste de T. S. F. Qu'ils causent avec leurs col-
lègues Haschischins. Et puisque le docteur Kor-
ridès connaît le secret de l'île Perdue, il suffit
que l'es Haschischins, statuant en conseil, déf
cident de livrer ce secret. Peut-être âlOrj s \e
docteur Korridès, autrement dit Montag mj inè-
ro 2, obéira-t-il à la loi des " Haschischins T...
Peu importe que Mme Diana , Jyanowma se taise.
Il nous suffit que le docteur Korridès parle.

— C'est, juste, fit Saint-Clair, Je suis, v^tre
conseil, Gnô. ' .

« Messieurs, veuillez sortir. La vedette va
vous débarquer là 6ù elle Vous a pris. Il est
midi trente-cinq. Je vous donne quatre heures.
Si à seize heures trente-cinq minutes vous ne
m'avez pas transmis par téléphone le secret de
l'île Perdue, l'avion, qui à partir de treize heu-
res va se mettre à survoler la région de l'île,
lâchera sur vous autant de bombes qu'il en fau-
dra pour que vous soyez ensevelis sous les rui-
nes du poste de T. S. F. et des roches qui l'en-
vironnent. Un dernier avertissement , messieurs.
Ne cherchez point à vous évader du poste de
T. S. F. et à gagner la montagne pour tenter
ensuite . de rentrer en France ou même de vous
cacher en Espagne. A cette heure , la police es-
pagnole est alertée : tout individu sortant d'u-
ne certaine région limitée, à quelques kilomètres
de rayon autou r de la côte serait arrêté , incar-
céré et tenu à ma disposition : c'est alors la
justice française et la guillotine au sommet du
calvaire dont madame parlait. Et maintenant ,
allez, messieurs. Qnô, j e vous prie de vouloir
bien les reconduire.

Montag et Mittwoch ne répli quèrent rien. Ils
étaient l'image même de l'abattement , de la
perplexité , de l'angoisse. D'un geste tremblant ,
ils remirent leur chapeau et, la tête basse, mar-
che lente, ils sortirent sur les pas de Gnô Mi-
tang.

Quant à Saint-Clair , après avoir vérifié les
liens de Diana, qui semblait évanouie, il passa
de la chambre dans le salon voisin. Il étala sur
la table les divers plans sommaires que lui et
Gnô, pendant leurs investigations, avaient dres-
sés des diverses parties et die l'ensemble de l'île
Perdue, et sur une grande feuille de papier
blanc, il se mit à constituer un plan d'ensem-
ble sur des dimensions exactement proportion-
nées à la longueur totale extérieure de deux
cents mètres. Dans son plan , deux cents mètres
valaient quarante centimètres. .

Lorsque Gnô revint et prononça : «C'est
fait ! » le Nyctalope tint son crayon en suspens,
leva la tête et dit :

— J'ai travaillé utilement , Gnô. Nous allons
faire ce . que nous avons proj eté tout à l'heure
sur la terrasse. Mais, auparavant , j'ai faim , je
voudrais manger 
' — Moi aussi, j'ai faim, fit Gnô. Tout doit
être prêt à la cuisine. Je vais voir. La salle à
manger est à côté. Je ferai servir. En même
temps; l'on portera à manger à Loustal et Ma-
rod, %\xr- les bastions. Quant à Vit'tô et Socca,
ils déjeuneront à leur retour.

r— Oui, fit Saint-Clair , quand ce sera servi,
vous m'appellerez. En attendant, je continue
mon travail. . . . „.: . . . , , , .
fàtSftà. H. :v.:r.'\» - .¦ : :*

' «r ' _ ' „. _ ¦ 
* ?.$ " ._ • "»' .

A quatorze heures , après avoir déjeuné , au re-
tour de la petite expédition par laquelle ils
avaient ramené Korridès et Mittwoch au cap
la Vibora , Socca et Vitto s'envolaient avec le
« Gypaète », et ils se mirent à décrire des
cercles, des spirales , des huit , avec, pour point
central , le poste de T. S. F; où les Haschis-
chins étaient en quelque' sorte prisonniers.

A seize heures , Léo Saint-Clair et Gnô Mi-
tang, Loustal et Marod , rentraient dans le sa-
lon-bibliothèque et s'asseyaient autour de la ta-
ble, sur laquelle le Nyctalope étala le plan , qu'a-
vec Gnô il venait de dessiner pas à pas, mètre
à mètre , du nord au sud et de l'est à l'ouest de
l'île Perdue. Sans mot dire, chacun d'eux' fit
des calculs sur des coins de la carte. Et Gnô
Mitang énonça le premier .

— Du sud au nord, 182, à l'intérieur comme
à l'extérieur.

— Moi aussi dit Saint-Clair, 182 du nord au
sud.

— Bon, fit le Japonais.
Et, sur un bref silence : . ,
— De l'est à l'ouest , 200 à l'extérieur.
— Et moi , fit le Nyctalope, dé l'ouest à 1 est,

95+95, à l 'intérieur.
Alors, Gnô :
— Nous y sommes. Ou bien i! faut admet-

tre que 95+95=200.
— Ce qui est inadmissible , fit Saint-Clair.
— Ou bien , reprit Gnô, il se trouve, en. in-

certain endroit du bâtiment octogonal , au rez-
de-chaussée, un espace de dix mètres séparant
les deux portions de chacune quatre-vingt-quin-
ze mètres que vous avez mesurées.

— Exact, fit le Nyctalope. Mais comme les
cent-quatre-vingt-deux mètres du nord au sud.
ainsi que ceux du sud au nord, ont été mesurés
sans interruption , il faut croire que les dix 'mè-
tres manquants se trouvent soit à droite, soit à
gauche de la ligne droite que nous avons sui-
vie pour prendre la mesure du sud au nord.

— Précisément , appuya Gnô.
-— Or, reprit Saint-Clair , ce ne peut pas être

à gauche, c'est-à-dire à l'est de la ligne nord-
sud ; car , là , j'y suis passé deux , fois en sens
contraire, et j e n!ai pas été obligé de contourner
une pièce quelconque. De chambre en couloir
ou en atelier ou en laboratoire , j'ai marché tou-

'jours tout droit. Mais, par contre , Ici , à cet en-
droit du plan , qui est à droite , donc à l'ouest
de la lign e nord-sud , lorsque j e suis allé de l'est
à l'ouest; j'ai dû faire.plusieur s quarts de ;tour
qui m'ont fortement ij rtclili .é| vers l'ouest et j e
né suis revenu en direction du nord vers le cen-
tre de l'île qu 'après avoir laissé un espace d'en-
viron dix mètres ; clone, la petite portion du
bâtiment octogonal dans laquelle nous ' n'avons
pas marché, celle que j 'ai dû contourner,, moi.

TITAN1A
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Vient de nous rentrer

Un nouveau choix de Carpettes

à partir de SA francs

A la Grande Maison
Concessionnaire direct 6535
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LA LECTURE DES FAMILLES

après avoir compté quatre-vingt-quinze , d une
part, et avant de compter quatre-vin gt-quinze
d'autre part , cette petite portion est située exac-
tement là, à peu près au centre , mais sensible-
ment à l'ouest du bât iment octogonal.

— Et là ! fit Gnô, avec un éclat de voix qua-
si triomphant, là! c'est la salle de gymnastique !
Ainsi dooc le Nubien ne se trompait pas tout
d'abord , lorsque son instinct et sa mémoire le
guidant , il est allé sans hésiter j usque dans la
salle de gymnastique. C'est là, et non ailleurs ,
que s'est produit le phénomène d'obstruction ,
certainement mécanique, d'une portion du bâti-
ment octogonal, portion qui est formée par la
chambre où les chambres servant de prison à
Sylvie , à petit Pierre et à la nourrice. Car il
est incontestable que 182= 182, il est faux que
95+95=200. Il nous manque dix mètres. Ils sont
là !- ..

Et Gnô planta son index sur la carte, à côté
de l'index du Nyctalope.

— Allons-v tout de suite ! fit Saint-Clair.
Ils ne s'embarrassèrent pas de carte ni de

crayon. En moins d'une minute , ils furent dans
la salle de gymnastique ; ils se plantèrent de-
vant le mur nu , ce même mur qui avait cause
la stupeur incompréhensibl e du Nubien. Sain-
Clair empoigna un haltère de dix kilos. Le te-
nant par le milieu , il en frapp a la paroi de trois
coups violents. Cela rendit un son mat. Et la
peinture s'écailla et des plâtras légers tombè-
rent.

— C'est un mur, fit Loustal.
Mais Saint-Clair :
_ Ce mur peut être soutenu par une arma-

ture métallique. Voyons.
Il alla ju squ'à une extrémité de la salle , et

tout en marchant vers l'autre extrémité , à cha-
que pas, il abattit avec force son haltère con-
tre le mur . Au septième pas, il s'arrêta net.
L'haltère avait frappé contre du métal. Alors,
Gnô, avec un sourire :

— Ça y est ! La démonstration est faite. At-
tendez , nous allons en avoir une confirmation
immédiate.

Il s'agew îilla et tâcha de soulever le tapis
dont la bordure très rect iligne s'app liquait
exactement au pied du mur. Il put soulever le
tapis qui n 'était que légèrement cloué et non
pas tout à fait à son bord. Mais il eut beau re-
garder , il ne vit aucune rainure entre le sol ho-
rizontal cimenté et le mur vertical ripoliné.

— Cela ne prouve rien , dit-il , après avoir
exprimé sa déception, car une mécanique par-
faite doit réaliser parfaitement l'objectf en vue
duquel elle a été construite.

Et se redressant :

— N'est-ce pas, Léo ? Nous imaginons tous
les deux que le mur que nous avons devant
nous est un mur mobile. Il n'est pas descendu
des terrasses, qui sont au-dessus de nous, car ,
alors, il y aurait eu en temps normal une sail-
lie ou renflement que Loustal et Marod nous
auraient signalés et que nous aurions vu nous-
mêmes lorsque nous étions , hier , en observa-
tion sur l'éperon de roohe. Si, comme je le crois,
le déclenchement mécanique , obstruant de tous
côtés la prison , s'est produit par la volonté de
Titania, pendant les quelques secondes ou elle
a pu toucher un commutateur , entre l'instant où
nous lui avons sauté dessus au seuil de la porte
et l'instant où elle a été définitivement _m_no-
bilisée sur son lit...

— Ah ! Gnô ! Gnô ! ah !... hurla Saint-Clair,
en crispant sa main droite sur son front. J'ai
trouvé !... Ce que tu viens de dire m'a fait trou-
ver ! Mon Dieu ! anon Dieu !...

Et, en proie à une surexcitation formidable,
hurlant et riant , n 'étant plus l'homme impas-
sible et froid qu 'il s'efforçait d'être depuis des
heures interminab ' es. Saint-Clair le Nyctahpe
sortit de la salle de gymnastique en courant.
Gnô bondit , le rattrapa dans le vestibule cen-
tral , le dépassa, s'accrocha à ses épaules, se
plaqua contre sa poitrine, et , la voix tendre et
imoérieuse :

— Que vas-tu faire, Léo ?... Que penses-tu r"...
Calme-toi !

Le Nyctalope se raidit. Le rire convulsif qui
bouleversait son visage s'éteignit en quelques
saccades, un grand tremblement agita tout son
corps, une sueur perla à son front , à ses tempes,
au dos de ses mains qu 'il avait mises sur les
mains de Gnô... Et , apaisé , très pâle, les yeux
d'une douceur infinie , le Nyctalope prononça
doucement :

— Gnô, mon ami, rappelle-toi la pomme de
bois sculpté qui , sur le dossier de la cathédrale
du grand vestibule , sert: de commutateur pour
l'ouverture électrique du portail de sortie... Rap-
pelle-toi...

— Oui ! fit Gnô, haletant .
— N'as-tu pas vu , au chevet du lit de Diana

Ivanowna . n'as-tu pas vu que les deux piliers
de ce chevet sont terminés par une pomme en
bois sculpté ?... Et ne te souvient-il pas qu 'a-
vant d'être définitivement immobilisée sur son
lit, comme tu viens de le dire, Diana Ivanowna
s'est convulsée de tout son corps, a bondi en
se tordant et s'est accrochée de ses deux mains
liées au som_r_et de l'un des piliers ?... Dans
cette position, pendant pkisieurs secondes, elle

a pressé une pomme. C est le commutateur de
la prison.

— Ah ! s'écria Gnô.
Et il s'écarta. Ils firent demi-tour et, tous les

deux, se précipitèrent dans la chambre de Ti-
tania.

Les croisées des deux fenêtres étaient fer-
mées, mais les contrevents repliés et les rideaux
largement écartés laissaient entrer librement
toute la lumière du jour , ce j our clair et vif du
7 j uin, à seize heures trente de l'après-midi.

Le lit de milieu, sévère, comme d'ailleurs
tout l'ameublement de la chambre, était large
et bas, tout en chêne sculpté. Des colonnes tor-
ses formaient les quatre piliers, et chacun de
ces piliers était orné, à son extrémité supérieu-
re, d'une pomme sculptée reposant sur un oc-
togone de feuilles délicatement fouillées au
burin. Les piliers du chevet étaient deux fois
plus longs, plu s hauts que les piliers du pied
du lit. Sur ce lit , les draps et les couvertures
en désordre , Diana Ivanovna était étendue
en pyjama de nuit , ligotée des pieds et des
mains ; les cordes, continuant en haut et en
bas, allaient s'enrouler chacune à un des pi-
liers . Diana Ivanovna , les yeux grands ouverts ,
regarda les deux Hommes. Et, tout de suite, el-
le blêmit , tandis qu 'une sorte de gémissement
s'échappait de sa bouche, et ses dents Claquè-rent

A voir Saint-Clair et Gnô, à voir la direc-
tion de leurs regards. le sens, le geste sembla-
blable qu'ils esquissaient. Titania semblait avoir
compris. D'un côté et de l'autre du lit , Saint-
Clair et Gnô marchèrent vers le chevet.

— Moi d'abord , fit Léo Saint-Clair, d'une
voix rauque.

— Oui , consentit Gnô Mitang.
Et Saint-Clair, levant la main droite, la pla-

qua autour de la pomme sculptée , qu'il serra
et sur laquelle il appuya fo rtement.

Alors , on entendit une voix vibrante. C'était
celle de Loustal. Debout , au seuil de la cham-
bre, il disait :

— Monsieur , j e cours à la salle de gymnas-
tique . Si le mur bouge, j e viendrai tout de suite
vous le dire. Je vous laisse Marod pour me l'en-
voyer dans le cas où...

Il ne termina pas la phrase. Tournant la tête,
il s'enfuit.

La main ferme et enfonçant la pomme jus-
qu 'à bout de course, Saint-Clair attendait , les
yeux fixés sur le visage et svr les yeux de la
Princesse Rouge.

Cinq, dix. vingt secondes, s'écoulèrent. Lous-
tal ne revenait pas. Saint-Clair n'eut pas la
patience d'attendre. D'ailleurs, un raisonne-
ment se formulait soudain dans soc esprit

— Gnô, c'est bien à la pomme que j e tiens
que Diana s'est suspendue dans sa convulsion?

— Oui , fit Gnô.
Alors, si tout est logique, reprit le Nyc-

talope, je tiens, moi, le commutateur de ferme-
ture. Gnô, n'attendons pas Loustal. Appuie sur
la pomme que tu as devant toi.

Alors, le Japonais leva la main et fit le ges-
te qu'avait f ait Saint-Clair. Sous son effort,
la pomme sculptée s'enfonça. De la bouche de
Titania un cri j aillit , cri de désespoir et de- fu-
reur, sans doute , tandis que tout - jon corps se
tendait, se tordait en des sotibresauts violents.
Et au delà 'du vestibule , de la salle de gym-
nastique lointaine, une clameur arriva , d'abord
sourde et atténuée, puis tout de suite grandis-
sante. Avant que Saint-Clair et Gnô fussent
parvenus à la porte, Loustal paraissait, le vi-
sage en feu les yeux fous les bras levés, hur-
lant :

— Le mur descend ! le mur descend, mon-sieur !...
L'excès de la joie, du bonheur, du triomphe,

de l'émotion , rendit à Saint-Clair le Nyctaicpe
son ordinaire maîtrise de soi. Il ne put retenir ,
certainement , il ne pensa même pas à retenir ,
deux larmes qui parurent à ses paupières et
tombèrent sur ses j oues. Et comme il se tour-
nait vers Gnô, ses regards lucides rencontrè-
rent le cartel Louis XV. II se rappela Korridès,
les Haschischins, le poste de T. S. F., le bom-
bardement qui devait être effectué si à seize
heures trente-cinq le mari de Titania n'avait
pas téléphoné pour faire connaître le secret de
l'île Perdue.

— Gnô, fit Saint-Clair, avec calme et tout en
souriant, Gnô, mon ami . téléphone à Korridès
que nous tenons le secret et que nous le considé-
rons, lui et les Haschischins , comme prison-
niers. En même temps, toi , Marod. monte sur
la terrasse et fais flotter le drapeau tricolore.
C'est le signal qu'attendent Vitto et Socca pour
savoir que nous avons gagné la partie.

Marod salua militairement et disparut. Gnô
alla ai. cartel, l'ouvrit et la voix claire, nette,
j oyeusement impérieuse :

— Allô ! allô ! docteur Korridès...
Quelques secondes s'écoulèrent Puis, la voix

métalli que répondit :
— Korridès, ici présent. Qui me parle ?
— Moi , Gnô Mitang, de la part du Nycta-

lope. Allô, vous écoutez ?
— Oui , oui. j' écoute !
— Il est seize heures trente-quatre. Dans une

minute, ou bien vous alliez révéler le secret de
l'île Perdue, ou bien vous et vos compagnons
et le poste de T. S. F. deviez recevoir une dou-
zaine de bombes.

ÏA suivre.)

Dn pour lou. - lu iour on
?

Le projet de tarif douanier américain prévoit pour les pro-
duits horlogers une augmentation moyenne de

I 300%
environ , sans justification.

Un tel projet constitu e un acte inamical à l'égard de la
Suisse, il compromet une partie de son économie nationale.

Pour réagir contre le danger qui nous menace, et par
, esprit de solidarité nous demandons à tous les
; IiBsSaasérieSs

commerçante
artisans
consommateurs

de bannir de leurs bureaux
fabriques
ateliers
garages
magasins
et habitations

toutes marchandises de provenance des Etats-Unis. em

L'Industrie horlogère suisse.

W Boucnerîe BELL Merle g
H Ouverture d'une nouvelle succursale H
IH 26, Rue Léopold-Robert, 26 Ba

pour remplacer notre ancien débit , Rue du Grenier 3
que nous quittons 6509

On porte à domicile. Téléph. 252

maison à uendre
à Neuchàlel. 2 logement» de i
chambres, 1 de 2 chambres, bains
vérandas, balcons , chauffage cen-
tral . Vue magnifique el imorena-
ble. Pelit jardin. Prix Fr. 57 000.
— S'adresser a M R. Theynei
Maille 11. Neuchatel . 64(55

A louer «_.

COLOMMER
joli appartement neuf , 2 cham-
bres, cuisine etc., dans villa. Si-
luation magnifi que , vue très éten
due. - S'adresser à M. Max Sten-
gele. Clos Riant, Colombier.

6450

belle occasion, à vendre de
suite. Pri x avantageux. — Ecrire
Case postale 7065. 6444
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Mainfciiaiirf
Il déjeune avec plaisir

*t'%_C---J-W !  ̂rcjouissani delà la veille dt
y^&fîj f i I j son petit déjeuner. Pierre s. lèw
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\7 ¦!3_ __S-i *̂ t̂TT*"*_jjyg f̂ô§'y\ saluiaire d'une bonne et saine
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La maman, soucieuse de ta santé de ses enfants, veille
donc à ce qu'ils déjeunent comme il faut et leur donne fes
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Les dernières Nouveautés en

composent an choix ravissant

Le Ripsi ût Tissus
est richement assorti .

voile Soie artif. - um
Nouveaux dessins en

crêpe de Chine - Foulard
ïussor - ia

JH 2197 N Demandez le 656 L

uni et imprimé
couleurs garanties au lavage

*« Neuchatel **
Rue St-Maurice Rue {.-Honoré

Demandez nos échantillons.
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1 Typewriter (o., Ltd. 1
LA CHAUX-DE FONDS

Nous recommandons nos machines su-
périeures pour différents usages :

1 Smith Premier m Stàmîmû I
la machine au toucher d' une douceur in-

I comparable, évitant la fati gue et augmen-

I Smftii Premier silencieuse m
! écrivant absolument sans bruit.

i SmillB Premier portâtoie 1
la machine idéale pour le voyage et le j

1 SmHh Premier compfâUle 1
avec addition et soustraction verticale et

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

I ment h son bureau :

| Bl LjjHjtal 88 Tip.ll 5.35 1

wm-—»w î—__¦ ¦mm^mm—___ o-__ -_̂ mon^^^^m ' m̂ ^mmttn

Gains intéressants
par occupation accessoire

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

Radio eu grue, l»EI.KMO!\T

$ Assurance jes Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1930

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

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ; à défaut
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciala .906

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

seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais.

Direction des Finances.

REVUE INTER NATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ANNEXESABONNEMENTS. X3_J_. ̂  X ̂  -_L_4^ m ¦ A kJ ABONNEMENTS i

Sutôdc, i on . Fr. to*~ 
__ Etranger, i an Fr. i$.»

Sui&âc, € m o U  Fr. 5.5a Tf Af a u  Etranger, 6moUFr. S.*
Numéros spécimen* \» On s'abonne à toata

gratuits époque

PAHAIT LB 1er ET LE 13 DE CHAQTTX MOIS A

LA C H A U X-D E- F O N D S  (SUISSE)
M-TROPOI.I II* -'ROR -Oa-TlII

Périodique abondamment et soigneusement Illustré, la „ Revue Interna -
tionale de l'Horlogerie " est l'organe d'information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la mécanique, à la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'Invention, etc.. etc.

ADMINISTRATION : I_A CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
t_ I,_F_o_ 15; ll^B * 

«J» CO«m M OI-QUIS -OSTiM: ITT-B ---

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand chez M Louis Ilauuigarl
11er , instituteur dipl. a Ste inbi  uemi» , Leii-shourff {Tél. 3.15), 6 ie*
çons par jour, édudation soignée , vie de famille. Piano. Pris par
mois, Fr. 120 —. Demandez références et prospectus. JH17.U 3-432

Un remède de famille
sans pareil , c'est votre «Extrait  de Genièvre» et je ne puis plus
m'en passer, écri t Mme J. à 0. Mais seule la marqué déposée
«Rophaien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
tiré des plantes alpestres, la cure dépurative et de printemps , la

plus simple et la plus naturelle.

En vente par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière
Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et drogueries. 2.89

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 13425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)éi?ageuses autornobiles capitonnées

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert à VOlfi.ce tederal de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. Stand 47.990
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchatel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323

i

• 
Commerçants !

Pour vos

étiquettes, affiches, vitrines, etc.
les couleurs à l'eau ̂ Marabout
vous rendront grand service. Elles sont
d'un emploi facile et donnent en séchant
das tons parfaitement unis.

Fr. —.90 le tube

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Robert 64 6385

Usez la l»_r«»clau--re

„La Conscience chrétienne et
la question militaire"

par M. H . Hug, pasteur, i Constantine (Vaud).

Lausanne 1929. — Imprimerie de la Concorde.
J H 35301 L .578

L'Imprimerie Delapraz
impressions soignées en tous 6319
genres, a transfère ses locaux

13, Rue Jaquet-Droz, 13

Prix avantageux 30842

Willip Sommer
Rue \uii-a Droz 1 21 Tél. f f . «O

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

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour Ses journ aux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
BHENME

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

I Vont ^1
I pour 17L.PIS SPIYRNE I

! Fournitures de clioix 6 pri x avantngeux — Modèles Orient
a et modernes — Créations — Démonstrations gratuites.

Mme L. PAUX, Rue du Premier Mars 12b

Oerfie Littéraire
30, B>CB_TC 30

Location de livres
;ui mots ou a la journé».

ïliés fins
marques appréciées

Tlit- Liptou. Thé de Ceylan.
de Chine, des Indes

Les Berlingots de Carpenira.
P-.1556-C ' 4b?8

liras
Obtenlion de breveta. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 SO. — S'adresser A
John Rebmann, In£. Ci
Forchstr . 114. Zurich. 24119

Cuii rrei'ie
Plaques émail

|̂ ^Jf4  ̂G 
renier 
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§H Scala-Bienne _ MÊ

I

Téléphone 29.45 §. :

SAMEDI et DIMANCHE , après-midi g
à 3 et 8 V* t. p

Encore quelques jours f
Le plus beau de tous les films: fi

ï RiU Tauber I
Chanteur de chambre g

m chante et parle dans le drame le plus émouvant B
de toutes les époques ;

I „  
Je oe eroi. pin. à une Femme " 1

tf irW II vous faut venir voir et écouter Richard Tauber |
Un film sonore qui vous restera toujours en souvenir I i

J.1267- Prolongé la troisième semaine. 6569 fe

BJJjÔNÔRÊ SfiPiW

m fenez passer Ë̂ SÈ 1̂ #l_f!l ThldAMNA Hi vo§ wacances au Ëdl; %|̂  g B@%9'^Ba^ -
Sg 6575 Tous renseignements et uro. pectus par le Verkehsverband Thunersee . Thoune et les Bureaux de rensei gnements à : JH. 6_27 B ' '

B Thoune, Hîlferfingen, ûberhofen, Gutifen, Sigrisu.il, Meriigen et Bad Gurnigel

l'jÉ Deux numéros spéc.sui de j |l|

Il L'ILLUSTRATION il
wlà <CD_ tnaSI 1®3® 6397 Jk »̂
R w io mai: Sa.on de Peinture !P J|

sL lfl 24 mai : Centenaire de l'Algérie ijSf Ji

WM En souscription à la Wk ^à

li Lslraine GOURVOUSIER il

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modales

J.'D. PA H U D, IiiRénienr di plômé
JH 52ô52 C Conseil en Matière de Propriété industrielle -3049

Tél. 25 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
M Pahr i r t  se rend chaque seniniiie à La Chaux de-Fonds

Fabriqye de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Gt. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffe s pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H . SOOO St .216

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
lame de moulons. Echantillons franco.

Prothèse dentaire
HENRI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

Remontages. — Transformations.
Réparations exécutées dans le plus bref délai.

Travail soigné. Prix modérés.
Reçoit tous les jou. . i l e S à  19 heures. 6450

I

UolGi le printemps !
Faites nettoyer ou teindre
vos vêtement défraîchis par

MSSSOHi Montreux §
Livraisons rapides 6429 _W

Dépôt A LA CHAUX-DE-FONDS

m MAGASIN JEANNE MARCELLE S
© Rue Numa-Droz 90 O

Epiceriejercerie
A iraniûHrrt au centre au Valais, important commerce

I BlïlCttrB d'Epicerie et Mercerie avec caves, dépôts
et ja rdins  Chiffre d'affaires prouvé et bonne clientèle assurée. —
Adresser offres écrites sous chiffre P. 631 SI, aux Annonces-
Suisses S. A., Stoa. J H G . l S i  G567

Qualité et Coupe
Deux conditions pour

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

ArEnlanl rrecISaue
30, Rue Léop.-Robert - La Chaux-de-Fonds
complets el Pardessus : Fr. 65.-, 80.-, 90.-, m-
6SG6 et au-dessus

DK___________B________H__._HHIHJi^H B̂BgHH î Ĥ^|̂ l̂^ |̂̂ l Ĥ^^^ B̂ B̂^^^^ M̂^

PHOTOS
pour l'Industrie Horlogère

par

Photographie
cF'-cffl. Sacnsshn

Rue du Canal B I E N N E  Télé. 48.65

 ̂
Installatio n spéciale f y

|p̂  Haute Couture Denis

N'achetez iamais un

BREVE! llll!
avant de savoir s'il est défendable

B0WJ&RB 6 €ie

lng.-(onse.Is, Berne
Vous renseignent à très bref délai
Bollwerk 15 Tel. Bollwerk 4904

JH 6710 B (£2-1
¦ n—un nu-—-—m» i—«man ns» um I B I I HIIIISH 7-1

rachat d'un chien
est ctaose cflilfEcIle

Demande: conseil gra tu i t  aux délégués de la Société Cyuolo-
gique. Section de la Chaux-de-Fonds : oï̂ L

il, H. Pluss. Eplatures Jaunes 13 bis.
M . Ch Zurcber. Bassets 2.

IH-H._____BE_____BH_-E_&73_X_____nnK__________________________________ 3_B_ra

Faneuses 5 et 6 Fourches
J

Deering & Ne Cormick
14 2 chevaux

jj |Q^&big> _ Barre normale et interm é-
s3rf̂ 5»^— diaire. Nouvelle bielle anto-

Hl ^_*4^  ̂ matique brevetée

•Ĵ ^êS-JC ? Râteau - Faneur
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Havss & Universel

Moteurs et Tracteur
Réparations et pièces de rechange

Catalogues et prix sur demande

ipte iptak i sura.
Place de la Gare eiTS Tél. 857

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Hôtel du Cheval-Blanc
LA PERRIERE

Dimanche  4 Mal 1930

Grand Bal
Bonne musi que

Se recommande,
OSCAR GRABER.

Tél. 234. Taxi pour la rentrée â
la fermeture. 65P2

JeanARH
§__\ Tendra SAMEDI,
__ffij_k sur 'a ^'aca du iiar-

^îjtetttav' à fr. t .— la l ivre
ŒKwïï ainsi que de la

VKJk bondelle
brochet

^u\ 
et 

perche
Ç*"»UI 6591 Se recommande.

Mise à Si
Les héritiers . A n g e  F .__IP

FINI mettent à ban leur terrain
- oànr  siluè au Sud de la ra>
de la ( .barrière , formant l'article¦ i 12i du cadastre de La Chaux-
le-Fonds.

En conséquence, défense for-
melle est taile d'y circuler et d'y
prati quer tous jeux.

Les conlrevenanis seront pour
suivis et uèférés au juge.

La Chaux-de-Fonds.
le 7 avril 1930

Par mandat :
E. ROBERT-TISSOT, nol

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

le 7 avril 1930.
Le Président du Tribunal II :

f.17. G DL'ItOIS.

Paigi
Entreprise de parquets du plus

simp le au plus riche. Prix (16
liant toute concurrence

Se recommande . 5862

Charles FROIDEVAUX
Heprésenlant 6882

Rue de l'Industrie 25
LA CHAUX-DE FONDS

Taxis Gare
€>©S «. _

Buttmann & Bacon

BW-______2___SSI-_____________a_B_____3l_l

Voiture luxe , 7 places J|

I Hans STICH, Bgsïïr f
11 Tél. 8 -_3. Nuii 28 24. ô'-.'iô I

FOULARD
IMPRIMÉ
t i s s u  de so ie
l a v a b l e
a u  p o r t e r
t r è s  a g r é a b l e
pour  robes d'été

4J0
le mèlre

jj li A IE
maison spécial» de solirli.
l..;;_l. -fi..e rt 26, M étage

____________________________



taraiéi,
Sliilii..,
Mauvaise.) digestions.
Const i p a t i o n ,
Migraines.
Maux de reins.
Vertiges.
Insomnie,
Faiblesse générale,

etc., etc.
sont améliorés et guéris , par
l'autosuggestion et la gym-

nastique anlosiirfgeslive,
adaptées spécialement
à chaque cas.

Pratique facile. Leçonschez
nous et nar correspondance.

institut .111
Seilerweg 24

Bienne-Madretsch
Prospectus gra tu i t  sur de-

mande. JH- 1268-J 6570
**nlii_iw—«ULimilHJI ¦ L-...1I-JL 

Punaises 2 poiitles
ne déchirant pas les gravu res

Whzm . KM

la boîte de ioo punaises 6424

Fr. 0.35
nickelées Ff. 0a45

Papelerie-LHie QrtOr
64, Rue Léopold-Robert, 64

Worices ouwertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures , etc.

Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec le célèbre
Bequme «lu PèSerin

Bolie Fr. t.— ; Pot Fr. 2.25. — Toutes pharmacies et
JH 2129 7 Pharmacie Petilat . Yverdon. .075

1 Piiji étoffes
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube 1 —

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à ï'iiuile à ombrer

23 teintes
le tube —.SO

Perles de verre
24 teintes

la boite —.60 —.70 —.90
Paillettes la boite 1.60 1.80 a.—

15 teintes!' ' r ¦ , •
Bronzes le paquet — .50 —.60

31 teintes •
Duvets de drap la boîte —.45

12 teintes
Duvets de soie la boite —.80

12 teintes
Acier la boîte —.30
Nacre la boîte 1.90
Poudre & poncer la boîte —.60

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Grand claol-K.
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad Se Hôhne

Nùremberg-Wôhrd
Seul concessionnaire: 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

"——^____Z ^̂m̂ mmmj** *'̂ ™*̂ ^ "̂ «,

..liiiÉsiS-iir.
entre les heures d'école, est de-
mandé de suite. 6563
S'adr. an bur. de r«In_partial
HlH_______I______NRKt__HP3____5-__-8-

H teyer
de suite ou pour époque à con-
venir. 2 belles salles, nu ler
étage, situées au centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient
pour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
lre !•'. J. 5640. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 56.0

A louer
pour le 30 juin ou époque à con-
venir, rue Jacob-Brandt 86, rez-
de-chaussée de 2 chambres, cui-
sine et magasin. Gonvlendrail pour
coiffeur , cordonnier ou petit ate-
lier. — S'adr. à M. A. .eanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

oiiiSÎi
à louer, avec arriére-local in-

dé pendant. Eau , gaz, électricité
installés , silué rue du Versoix 3A.
Prix modi que. — S'adr. rue du
Grenier 6 ni ler filage . 6314

MSpîN
Personne compétente, cherche

à reprendre Magasin épicerie ,
mercerie ou cigares , - Offres sous
chiffre C. G. 0443, au bureau
de I'IUPARTUL. 6444

ÂLOUER
de suile , dans gros villa ge indus-
triel , grand local avec appar-
tement, convenant pour tous
genres de commerce. — Offres à
LAURENT, «La Prairie» , Cha-
voriiay (Vaud ) .  Tel 41. 64.1

A louer
oour le 15 mai , aux environs île
Mont reux  nn appartement de
3 pièces, cuisine, confort , bains ,
jardin , belle vue sur le lac. Con-
viendrait ponr retraité ou rentier
— S'adresser à M. Ele Vincent ,
propriétaire , Raugy s/Clârcns.
Vaud. JH 35145 L 3306

Appariement
A louer pour fin octobre ,

cause de départ , appartement
de 3 pièces, tout confort — S'a-
dresser rue du Progrés 133, an
.me étage , à gauche. 5910

A louer
second étage , centre de la vi l le .
3 Chambres et dépendances , côté
sud , p our le 30 novembre ou éven-
tuellement 31 octobre. 630?
S'ad. an bnr, de (' « Impar t ia l .

occasion spéciale

A remeilre, â Lausanne
un bon Magasin d'épicerie .
nrimeurs , tabac , cigares , vins.
bière , etc., bien achalandé , avec
superbe appartement. Location
1500fr- le tout. Nécessaire 6200 fr
comptant. On céderait au mari ,
belle place, gage 300 fr. par mois.
Entrée de suite ou à convenir.
Cause départ imprévu.  — Offres
sous chiffre T. 14100 L., à
Publici tas .  Lausanne.

J 11-35304- L 6565

Il - Occasion
Conduite intérieure , en bon état ,
15 HP. maximum , est cher-
chêo. — Offres écrites , avec
dernier prix pour paiement comp-
tant , sous chiflre U. 91337 U.,
à Publicitas. Bienne.

JH 101»; J 6571

Motos
.4 bonnes molos, occasions, dif-

férentes marques, sont A vendre,
avec facilités de payement. On
échangerait contre du bois. - S'a-
dresser i M. A. Von Allmen-
Robert. Prévoyance 102. Télé-
nhone 17.06 6298

Carnets diuars. S!

Avendre
j olie propriété 'À ha, logement , dé-
pendances, garage. Prix fr. 14.000

Etude E. Fillettaz,, ..notaire.
Myon. (Vaud; 6317

A vendreMaison
Familiale

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 Crivelli . rue de
la Paix 76. 5948

COLOMBIER
A vendra, petite pro-

priété clôturée, verger , navil-
lon. ruisseau. Très joli pied-à-
lerre , à mi-distance entre la halte
du Villaret et les bains du lac .—
S'adresser sous chiffre P. 1504.
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds P-15'..-N 64.3

On offre à vendra ou à louer .
à l'Est de la ville, villa de 8 piè-
ces et dépendances, chauffage
central , terrasse, belle vue. —
S'adr . Etude DUSIED & JEAN-
NERET , môle 10, Neuchatel.

P-13I0 N 45.0 

A vendre
à morges, Grande-Rue , bâti-
ment ayant jo l i  inagasj n et ap-
partement.  Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15.000 - environ. - Offres
t ' use postale V 18000. Mor
ges. JH35179 L 390 .

A vendre p-2171 _ -c 6415

belle GROISE
jaune , ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre : pierres à
trous, pour rocaitles ou bor-
dure -. - S'adr. Goncasseuse
Perret -Michel in

_u_£nï-_CP-_ A veDdre une
iï!_.__-33 t. S bonne génisse
prête ainsi qu'une bonne génisse
de 9 mois. — S'adresser au Res-
taurant du Cheval Blanc à Boi-
nnd . 6602

Jeune garçon ,0ut de suite un
jeune.garçon de 14 à 17 ans pour
la campagne , gage de 20 à 30 fr.
par mois, vie de famille. — S'a-
dresser a M. Eugène L'Eplatenier
Coffrane. (Val de Rnz) , . 6599

lûlino f l l lo  0n demande une
UCUll - UllG. j .une fille de 18 à
20 ans. sérieuse et de toute mora-
lité , au courant des travaux du
ménage. — S'adresser a Mme Er-
nest Uloor , Avenue Collonges 3.
Lausanne. 6576

i&EKEMJ 6412
samedi dernier , lors d'un démé-
nagement, depuis l'Abeille à la
Place des Victoires , une valise
brune contenant divers objets. —
La rapporter , contre récompense,
rue Léopold-Robert 8, 4»= étage.

On demande pour de suite
un bon

ouvrier
dccolicicur

pour vis de balanciers sur ma-
chine Petermann N« 0. Ouvrier
incapable inutile de se présenter.
— S'adresser rue du Parc 23, au
ter étage. 6527

On demande personne ca-
pab le pour JH-31007-A 6568

iwttdft
sérieuse , rapportant 100 o/0 de bé-
néfice. Petite capital de 800 fr. né-
cessaire pour dénôt. — Adresser
offres sous chiffre K. 50090 X „
;i Publicitas, Genève.

Importante fabri que de la Suisse
romande demande

. bis mécasiciens
faiseurs d'étampes

A la même adresse, on en-
gagerait

l tini-G-S-iÉi-is
dont l'un spécialement comme
dessinateur. - Ecrire sous chiffra
P. 501-2 Yv, à Publicitas.
Yverdon. J H 35299-L 6566

Iipr
demandé pour visiter clientèle
particulière. Article d'un écoule-
ment facile, belle commission. —
Faire offres à Case postale 5874.
Neuchatel. 6469

Clarinettiste
sont cherchés par orchestre
de danse ayant beaucoup d'enga-
gements. Saxophonis te  de f a n f a r e
pas exclu. On mettrait au cou-
rant. Très pressant. - Offres écri-
tes sous chiffre A. G. 6546, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6546
¦ On demande une 6558

FILLE DE
CUI/INE

Brasserie Grande Fontaine
1/t Oh'ntix-dp Konds

Per 1. Jun i  tûchlige deutsch
und franz. sprechende

Schneîderin
gesuch l . die auch im Laden mit-
helfen kann. — Gefl. Ofïerten mit
Zeugnissen , Photo und Lobnan-
sprnehen unter Chiffre .1127 1 .1
»n Schweizer Anuonccn A
G., Blel. 6672

ËSËIllllDierristes
Tourneurs de gouttes bbées

polies et non polies, de gla-
ces et balanciers bbés, eont
demandés parla Fabrique de Pier-
res Léon DROZ, rue Daniel-
Jean-Richard 13, La Chaux-de-
Fonds. Travail suivi. Ouvriers
pas capables s'absienir. 6532

H Mnici île la Chaux de-Fonds

Tous les cours professionnels reprennent le ï-uricH 5
Mai suivant les horaires en vigueur. 6690

„A EA VIO_L_ETY_E"
.•¦¦¦«_ c. _asfi-B«D«s

!•¦«•• Mobile ék Girod
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Ro bert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

4790

il Muer
belle grande chambre indépen-
dante non meublée et une petite
contiguë, si on le désire, chez da
me seule, dans appartement tran-
quille en plein .centre, à person-
ne de toute honorabilité. — Of-
fres sous chiffre P 21725 C à
Publicitas. j 6559

A louer
pour le 31 octobre , joli apparte-
ment de i pièces. — S'adresser
rue de la Serre 32, au ler étage

6&B0

A LOUER
pour fin octobre , appartement
au soleil , près de la Gare, 2 cham-
bres , cuisine , chauffage central.
— S'adresser rue Léopold-Robert
27. au ler étage. 6545

A louer
pour le 31 octobre

Léopold Robert 12. ÏST %
ces, alcôve, corridor. 6482

Léopold Robert 12. Pigz^corridor , cuisine.

Léopold Robert 58. ^Sïï. 4
chambres, corridor , cuisine. 6485

Léopold-Robert 58. Jff t%
chambres et cuisiue.

D-fT fin Premier étage de 8
ruIL 00. chambres, corridor,
cuisine. 6483

D-irf 1.1 Rez-de-chaussées de
ruIL  1- 1. 4 et 5 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central.

numa -Droz 119. JsaSlt
atelier  ou entrepôt. 6484

rfnma -Droz 126. ^
drft

bres, corridor , cuisine. 6486

Ifama-Droz 132. JWrtK
lires, corriiior . cuisine. 6487

Nama Droz 156. dReez3d ïïSSÎ
corridor , cuisine et chambre rie
bains. 6488

RlU DfOZ fll d
P
eT_h

r
amt

B
s!

corridor , chambre de bains ,
chauffage central. 6489

11803 DrOZ 1/1. chaussée et deu-
xième étage de 8 chambres, cor-
ridor , chambre de bains, chauf-
fage central .

Part 136-138. M1ïïï!£ te
menis modernes de 2 et 3 cham-
bres , corridor, chambre de bains ,
chauffage central , concierge. 6490

Progrès 149. r=b£_ Be.£
Tirior , eiii-iiie". '• 6491

DODU. 158. Grand g8rage- 6492

HOrd E. ^^ Bar>ge- 6493
l.fl 'ri 177 Rez-de-chaussée de 2
Il U i LI Kl. chambres, corridor.
ruieine.  . 6494

Coie-GrienriD 2Lriéeei!ddee3cchhaumB:
bres , corridor, chambre de bains
installée. 6495

We GrieuriD a ^t tm-'
nres . corridor , enambre de bains ,
chauffage central. 6496

Combre -Crieurin 45. «^et ¦
rhumbres, corridor , chambre de
bain? , chauffage central. 6497
îlirrDC 1 Tro isième étage de 4
Julie. L chambres , corridor ,
cu ambre  de bains, chauffage cen-
iral. 6498

ï^Wi&l̂ ttir
bres ,. bout , de corridor éclairé ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. ' 6499
Dfl.t iorc in Rez-de-chaussée 3
rllallcl* lu. chambres, cuisine.
. . 6500

Staway Mollonâïn 6. Sr.ttL
nres . corridor , cuiaine, chambre
de bains. 6501

M Matthe y 15.gsttts k
bres, corridor , cuisine. 6501
fhat t i -tn  h 3me étage, deScham-
Lllulllclc 4. bres, corridor, cuisi-
ne. 6502

[barrière 44. Xm^reB' coni -
dor , cusine , chamore de bains ,
chauffage central. 6503
Fl Oni. 14 ""'P""1' 3 chambres
II -U1J J4. corridor, cuisine.

6504

Promenade 13. V3SSSS
corridor , cuisine:

PlOtneflade 13. _ h
r
ambr

g
eV

fl
s.cOve

corridor , cuisine. 6505

Jacob BraDdt 9t
Eo,,rie et

gran Re.
rh - ff in f  17 ler étfl Be' 2 chambres
UIQU1|1- II. corridor , cuisine.

6507

[QttepOt. 4j . dégagement. 6508
S'adresser à M. A. Jean

monod, gérant , rue du Parc 23

A louer
pour séjour ou à l'année, loge-
meut de 2 chambres, .cuisine et
grandes dépendances., jar din, â
5 minutes d'une Gars- et su bord
de la forêt. - S'adr. à M. E. Ja-
cot, Corbatière. 4414

four  obtenir proiupieineiu
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MA-HC-TÉ 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

La Fédérat ion de» Socié-
tés de Tir du district de
La Cli;ii: ..-de Fonds a le pé-
nible devoir de porte r à la con-
naissance des Sociétés affiliées ,
le décès de

Monsienr Louis MOCELIN
père de M. Emile Mocelin , son
dévoué président.

L'enterrement  aura lieu au
IVoirmout , samedi matin.
65b4 Le Foiniié
__EB__S--_____-_a-__BflB__-_E_CS_a

La Fabrique L .\ 1 V K lt S O
S. A., No 15 (M. Oscar Wiiz)  a
le- pénible devoi r d'annoncer le
décès de . -... 6554

Monsieur Fritz SCHNEIDER
pon fidèle emp loyé pendant -Oans.

|iiiM»i-iii-iH-i uni IIIIW II—w
Monsieur Louis Paul Wl n.I .Ft tl .Fll. .
Madame et Monsieur Maurice DUB01S-HOU-

I I I I . 'I ' et lamilles parentes
se font un devoir de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et
en expriment encore leur vive reconnaissance à celles
qui ont. entouré leur chère défunte pendant sa ' longue
maladie. • 6351

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1930.

Madame Fidèlia BAUME , ses en-
fants, petits-enfants, ainsi que les lamilles
apparentées ou alliées expriment leur gratitude
sincère à loutes les personnes qui ont accordé un
pieux souvenir à leur cher défunt et leur ont té-
moigné une sympathie bientaisanle dans l'amer-
tume d'une peine cruelle. 65'.8

La Chaux-de-I ronds, le 1er Mai 1930.

J'ai combattu le non combat.J' ai- achevé la course ,
J' ai garde la fo i , désormais, la cou- H

ronne de justice m'est réservée.
S .un. _ , 7 et S.

Mademoiselle Marie Schneider ,
Madame el Monsieur Fritz Schneider-Berger et leur

petit Willy, a Tavannes , .
Mademoiselle Ger lrnde Schneider ,
Monsieur Armin  Schneider et Mademoiselle Bluette

Mathey sa fiancée , . -
Monsieur Ernest Schneider ,
Mademoiselle Dora Schneider , à Strasbourg,
Monsieur Ernest Schneider et famille , à Gleyeland

(Amérique)
Monsieur Hermann Schneider et famille, à Brùgg,
Monsieur Fritz Salvisberg et famille .
Monsieur Emile Salvisberg ot famille , à Brùgg,
Monsieur Hermann salvisberg et famille,
Monsieur Wilhelro Wyser.et famille,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher père, grand-pére, frère, beau-frère, oncle
cousin et parent , 6549

Monsieur

Fritz EfflEit-EH-MISBERG
que Dieu i enlevé à leur affection , le ler mai , dans sa
bOme année , après quel ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le ler mai 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 3

mal. è 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mor-

tuaire : Rue du Hocher 21.
Le présent avis tient lien de lettro do faire part

| l -wr-i.T.nr«M HJIlMBI .IIHilii
Plonu-tn^n-ls ffu_n-4é_rcal_res

Arisic Plerzario, iJc^^ _̂__
Rue de la Charrière 85 — Téléphone 20.82

Devis, Dessins, Catalogues à disposition
Caveaux et monuments  pour iucine'rés

En magasin errant! chois do monuments
Travaux soignés. ,3188 . . Prix , modères.

-mm
Famille de 3 personnes

tranniiilles et solvables , de-
mande à louer pour fin oc-
tobre ou avant , bel appar-
tement de 3 ou 4 pièces, an
soleil , dans maison d'ordre
Oflrés écrites sous chiffre
A. 11. 6326. au Bureau de
IT MI 'ARTIA -.. 632-

eKÎSitWt RO SlJË__ia_fi________ïWS m̂Sr\__\ _ \ _î)_Jz_______̂ 7%S3Ê
îaftCN _B_______________ T>̂ -_H - _8_ l_£.j T-_r________________) BE__C__8_9EBBBHH__m_-^t-__-__H9BS_B-S__!

Argent en poudre pour peintres sur émail



La fê.e du travail

Le 1er Mo! â travers le monde
PARIS, 2. — Auj ourd'hui ler mai, le travail

semble normal et le nombre des chômeurs est
moins important que l'année dernière. Seul dans
le bâtiment et les compagnies de taxis, le chô-
mage est complet. Dans la banlieue , plusieurs ar-
restations ont été opérées à Saint-Denis et dix-
sept à Boulogne.

D'une façon générale, les militants communis-
tes n'ont répondu que bien faiblement à l'appel
de leurs organisations qui les invitaient à se
rendre ce matin aux portes des principales usi-
nes de Paris et de la banlieue pour se livrer au
débauchage et entraîner les ouvriers dans des
manifestations de rues. Dans l'ensemble on
comptait à 11 heures 112,951 chômeurs sur un
effectif de 597,460 ouvriers. Au cours de la ma-
tinée, 223 arrestations ont été opérées, parmi
lesquelles celles de 43 étrangers pour port d'ar-
me prohibée, tentative de débauchage , distribu-
tion de tracts et refus de circuler. Parmi les
militants communistes arrêtés se trouvent Do-
riot , député de la Seine,, à St-Denis, qui cher-
chait à entraîner les ouvriers à manifester dans
la rue ainsi que le maire et sept conseillers mu-
nicipaux.

M. Chiappe, qui ce matin a visité les diffé-
rents points de la capitale et de la banlieue, a
remarqué que la population parisienne, étai t cal-
me et donnait l'impression d'avoir plus de sécu-
rité. Le ler mai à Paris, comme en province ,
n'a donné lieu j usqu'à présent à aucun incident.

A Berlin
La manifestation du ler mai organisée par les

communistes au Lustgarten a réuni près de
50,000 personnes. Les manifestants se sont dis-
persés en quatre grands cortèges. Il ne s'est
produit aucun incident notable.

Ce matin, des j eunes communistes ont tenté
de troubler l'enseignement dans une école pro-
fessionnelle du sud-est de Berlin. Le directeur
a réussi à prévenir à temps la police qui a ar-
rêté quatre j eunes gens. La police a arrêté un
peu plus tard , dans les rangs d'un cortège qui
défilait à la Schulstrasse, six j eunes gens por-
tant l'uniforme de l'Un ion rouge des anciens
combattants du front qui , comme on sait, a été
interdit.

En Pologne
Les manifestations d'hier après-midi des so-

cialistes pro-gouvernementaux et antigouverne-
mentaux se sont déroulées dans le calme et l'or-
dre le plus absolu sur les deux places de Var-
sovie. Dans la périphérie , la police a arrêté quel-
ques communistes qui tentaient de provo quer
des incidents.

Deux cents arrestations au Japon
Hier, en p révision des manif estations du 1er

mai, deux cents extrémistes ont été arrêtés. La
p olice est entrée en collision, dans un f aubourg
de Tokio, avec 80 ouvriers armés de lances de
bambou oui tentaient de se j oindre à la mani-
f estation du ler mai. Il y a eu p lusieurs blessés.

Incidents à Liège
Un groupe de trois à quatre cents communis-

tes a tenté dans la matinée de se diriger vers
la prison de Liège afin de réclamer la mise en
liberté d'un des leurs , mais d'importantes for-
ces de police et de gendarmerie leur barrèrent
le passage. Une bagarre se produisit au cours
de laquelle plusieurs manifestants ont été blés
ses. Un certain nombre d'entre eux ont été ar-
rêtés.

Défilé militaire à Moscou !„.
A Moscou , plus de 850,000 personnes ont par-

ticipé sur la place Rouge à la fête du premier
mai , qui s'est déroulée en présence des mem-
bres du gouvernement , du corps dip lomatique
et des délégations ouvrières de l'étranger. L'ar-
mée rou/ge a défilé devant Woroschilow. Les
fêtes dureront deux j ours.

Calme plat en Italie
La j ournée du ler mai s'est passée à Milan

comme dans tous les centres du pays dans le
calme le plus absolu. Le travail n'a subi aucun
arrêt dans les établissements ou les bureaux.

A Budapest on s'est promené...
Jeudi matin , les cortèges ayant été interdits

à Budapest, le parti socialiste organisa une pro-
menade» sur la route Andrassy et vers midi une
foule de plusieurs milliers de personnes se pro-
menait sur les deux kilomètres de la route, si-
tuée entre la petite forêt de la ville et la place
octogonale. Tous les promeneurs , hommes et
femmes portaient l'insigne socialiste. Les mem-
bres socialistes de la Chambre des députés
étaient aussi parmi les promeneurs.
Des camarades communistes qui ont un palais

capitaliste !...
On annonce de Paris qu 'au moment du dé-

j euner servi aux manifestants qui avaient été
arrêtés dans la matinée et conduits au poste de
police , près d,e la mairie à St Denis, quelques
incidents ont eu lieu. Le député de la circons-
cription , M. Doriot , le maire de St Denis, M.
Venet , et 7 conseillers munici p aux avaient de-
mandé qu 'on leur servît , dans une salle à part ,
le menu suivant , dont la municipalité de St De-
nis assurait les frais : Saucisson ; poulet au
blanc; riz; épinards; fricassée ; bière et une
bouteille de vin fin par convive.

Les autres manifestants qui bénéficiaient seu-
lement du pain et du fromage fournis par le
commissariat protestèrent à l'arrivée des vic-
tuailles et le chef de poste a dû refuser d'autres

bouteilles de vin fin qui lui éta ient demandées
par Doriot.

TS£"~ 867 arrestations à Paris
A 18 heures, jeudi , on déclarait à la préfecture

de Paris qu 'au cours de la jo urnée 687 mani -
festants français ont été arrêtés , ainsi que 94
manifestants étrangers.

La « Marche des affamés » à Londres
Des manifestants venus de diverses régions

d'Angleterre, après une marche forcée, qu 'ils
ont dénommée «March e des affamés» , se sont
rendus chez le premier ministre dans l'intention
de lui faire part de leurs griefs. Ils se sont en-
suite acheminés vers Hydepark. où ils ont gros-
si la réunion habituelle du premier mai. Au
nomibre des manifestants se trouvaient plusieurs
centaines d'hommes de couleur , principalement
des Hindous conduits par M. Saklatvala, ancien
député communiste.

A l'Extérieur

La Chambre américaine vote les tarifs
La fêle do I" liai s'est déroulée sans incident
Le gouvernement anglais décide d'arrêter Gandhi

Les tarifs américains sonf
¥Olés à ia CiBOUBbre

par 240 voix contre 151 — La presse
américaine proteste, mais trop tard

WASHINGTON, 27  ̂Après un débat
très vif qui a duré 4 heures, la Chambre
a adopté par 240 voix contre 151 l'en-
semble du rapport de la Conférence des
tarifs sur le projet de loi qui approuve les
nouveaux tarifs de centaines de produits.
La Chambre devra encore se prononcer
sur la ratification de quelques tarifs avant
la transmission du projet au Sénat.

NEW-YORK , 2. — La presse tout entiè-
re s'élève violemment mais tardivement
contre le projet de loi relatif aux tarifs.
Elle essaie de soulever les électeurs en
leur montrant la répercussion que ce pro-
jet aura sur ie prix de ia vie dont l'index
subira nécessairement une élévation sen-
sible.

(Réd.) — La nouvelle du vote de la Chambre
des Rep réseentants ne surp rendra p ersonne, les
rép ublicains représentant s ay ant touj ours été
p armi les protectionnistes ultra. Cep endant,
avant aue les tarif s entrent en vigueur, le vote
du Sénat doit également intervenir. Enf in, un
veto du p résident Hoover rest e p ossible. On re-
marquera la réaction subite de la p resse améri-
caine. Elle p eut inf luer considérablement sur le
cours des événements. Il y a déj à eu dans cette
aff aire tant de surp rises ! Pourquoi f inalement
n'y en aurait-il p as d'autres qui cette f ois nous
seraient f avorables.

Lord Irwin décide que...

...Gandhi va fflre arrêté
LONDRES, 2. — Les « Daily News » écri-

vent: On apprend à Londres que lord Irwin a
décidé que Gandhi, chef de la campagne d'in-
dépendance serait arrêté. L'arrestation de
Gandhi serait approuvée par le Cabinet qui ,
hier, a longuement examiné les informations
provenant de l'Inde.

En attendant le mahatma continue
Dans une haran gue prononcée à Rander , Gan-

dhi a invité les Mahométans à prendre part à la
campagne d'opposition à la gabel.e et d'encou-
rager la fabrication des étoffes.

Un club qui l'échappe belle !
Un aéroplane est arrivé à Qhittagomg pour

explorer les collines où se sont réfugiés les in-
surgés qui ont attaqué des dépôts d'armes le
18 avril. Les occupants de l'appareil ont f a t
connaître qu 'on a trouvé dans les poches d'un
insurgé tué au cours de l'attaque , le plan d'un
cluib européen de Ghittagong, ce qui ind que-
rait que l'intention des terroristes était d'atta-
quer ce club.

On va juger celui qui voulut tuer le prince
Humbert

BRUXELLES, 2. —De Rosa, l'auteur de l'at-
tentat contre le prince du Piémont , a comparu
hier matin devant la Chambre du Conseil du
tri bunal de Bruxelles. Après rapport du j uge
d'instruction et plaidoirie du défenseur , la Cham-
bre du Conseil a rendu une ordonnance de prise
de corp s et renvoyé de Rosa devant la Cham-
bre des mises en accusation de la Cour d'ap-
pel.
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Réduction du taux de réescompte
à New-York

NEW-YORK, 2. — La Banque f édérale de ré-
serve de New-York a réduit son taux de rées-
compt e de 3 % à 3 %. Cette mesure entre en
vigueur le 2 mai.

Un violent cyclone dévaste le Nebraska
OMAHA, 2. — Un violent cyclone a dévasté

hier douze localités au nord-est de l'Etat de Ne-
braska. On craint que le nombre des morts ne
soit très élevé et on annonce que les dégâts
son considérables L'important village de Pen-
der serait complètement détruit. A Tecumseh,
trois personnes ont été tuées et une centaine
blessées. Toutes les communications sont inter-
rompues.

Surprise financière à Londres
LONDRES, 2. — Dans la rubrique financière ,

les journa ux déclarent que les milieux bancai-
res ont été pris complètement au dépourvu par
l'abaissemen t du taux de la banque , hier. Quel-
ques banquier s n 'escomptaien t pas une sembla-
ble décision avant deux ou troi s semaines. Le« Financial Times » dit que la décision prise
hier vient logiquement à la suite des événements
qui ont déclenché l'effondrement du marché de
Wall Street en automne dernier et également à
la suite de la dépression commerciale qui en
a été la conséquence.

ISm Suisse
Les protestations continuent

Genève à son four prend
position contre le tarif m\m

GENEVE , 2. — La Chambre de commerce de
Genève avait organisé jeudi après-midi, dans
le hall de la Bourse , une. réunion pour examiner
les moyens propres à remédier à la situati on
faite à l'industrie suisse, en particulier à l'hor-
logerie, par la revision du tarif douanier des
Etats-Unis.

M. Colomb, de Bienne , directeur de la Fé-
dération horlogère, qui assistait à l'assemblée,
a parlé plus particulièrement du danger que
court l'industrie horlogère suisse, qui exporte 4
millions de pièces aux Etats -Unis, dont 2 ¥t mil-
lions de mouvements démontés. Les droits su-
biront une augmentation de 300 pour cent en-
viron.

Après cet exposé, M. Och, de Genève, a pro
posé une conférence à Genève des Chambres
de commerce internationale et M. Naef , chef du
département cantonal du commerce et de l'in-
dustrie , a dit l'intérêt avec lequel le gouverne-
ment genevois suivait cette affaire.

L'assemblée a ensuite voté la résolution sui-
vante , qui sera soumise au Conseil fédéral , au
vorort de l'Union suisse du commerce et de
l 'industrie et au Comité national suisse de la
Chambre de commerce internationale.

Réunis à la Chambre de commerce de Genève, le.
représentants des groupements et entreprises indus-
triels genevois intéressés au marché des Etats-Uni.
ont pris connaissance des derniers renseignements
connus et examiné les répercussions qu 'entraînera
la prochaine élévation des droits du tarif américain
et considérant :

a) que cette élévation est de nature à porter un
très grave préjudice à l'industrie suisse, en particu-
lier à l'horlogerie ; ,

b) qu'en vertu de la clause de la nation la plus
favori sée les Etats-Unis profitent largement en
Suisse des avantages que notre pays accorde, moyen-
nant compensations, aux Etats avec lesquels nous
sommes liés par un traité de commeroe ;

c) que l'autonomie tarifaire dont jouissent les
Etats-Unis sert actuellement à des fins nettement
protectionnistes, contraires an principe de la liberté
des échanges et en opposition avec tous les efforts
do la Société des Nations;

d) que cette politique aura infailliblement pour
effet d'encourager la course aux armements doua-
niers dans le monde,

ont voté à l'unanimité la résolution suivant* :
1. La Su'ese est fondée à prendre, sans ménage-

ments, toutes mesures qui lui paraîtraient oppor-
tunes :

2. Confiance est faite au Conseil fédéral pour
examiner d'urgence, d'entente avec les groupements
économiques du pays , les mesures nationales ou in-
ternationales par lesquelles l'industrie suisse pourra
être sauvegardée contre le péril qui la menace.

Les industries d'exportation
constituent un Comité d'action

ZURICH, 2. — Les représentants de toutes
les industries d'exportation, dont l'existence
est menacée par les nouveaux droits de douane

américains, se sont réunis à Zurich le premier
mai , sous la présidence de la Société suisse du
commerce et de l'industrie. Un comité d'action
fut désigné, lequel tint aussitôt séance. Ce co-
mité est composé de MM. Mettler , directeur
commercial à St-Gall; Tissot , industrie horlogè-
re ; Ami, industrie de la chaussure ; Hug, bro-
derie, et Thuet , appareils. Ce comité sera élar-
gi ces j ours prochains.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Le Premier mai.

(Corr.). — La manifestation ouvrière s'est
déroulée dans la plus grande dignité et avec
calme La majorité des fabriques, ateliers et
comptoirs ont fermé leurs portes l'après-midi.

Le cortège traditionnel fut plus important que
les années précédentes et était ouvert par une
forte fanfare bien stylée. Il suivit son itiné-
raire habituel. Comme de coutume et vu le beau
temps le discours d'usage fut prononcé sur la
Place du Marché. Après quoi les personnes dé-
sireuses de se divertir un peu prirent part à la
partie récréative organisée au Cercle ouvrier.
A Tramelan. — Un peu de statistique horlogère.

(Corr). — Actuellement 83 ouvriers de ia
place sont arrivés au bout de leur chômage et
ne retirent plus aucun subside. Rus de 900
personnes travaillant sur l'horlogerie sont syn-
diquées. La caisse centrale de chômage a versé
en indemnités pour 500,000 francs die secours
depuis cinq ans, soit une moyenne annuelle de
100,000 francs. Certaines semaines, il fallait
10,000 francs. On constatait que ces derniers
temps il y avait plus de chômeurs qu 'en 1921.
Depuis quelques j ours, on retravaille avec fiè-
vre un peu partout , même avec heures sup-
plémentaires. Combien durera cette nouvelle
bourrée ?

_»_r.i^ ¦ ¦¦ rin ___ 

Chronique neuciiâtelaise
3€|P  ̂Un cyclone détruit une ferme à Couvet.

(Corr.) — Mardi soir vers 19 heures, au cours
d'un violent orage, un cyclone s'est abattu sur
la ferme du Crêt de la Joue. En quelques se-
condes, le toit, recouvert de zinc, a été proj eté
dans les airs. Une bonne partie de la charpente,
ainsi que divers obj ets se trouvant soit à la
grange ou aux abords de la maison, l'accompa-
gnèrent dans cette course folle. Tout ce maté-
riel, après avoir tourbillonné un instant dans les
airs, s'est éparpillé et est retombé à des dis-
tances variables ayant jusqu 'à des centaines de
mètres. Pendant ce temps, l'eau qui tombait à
torrent inondait les ruines de la ferme, soit
quelques chambres et l'étable. La fermière, Mme
E. Jornod, ainsi que son fils René, qui se trou-
vaient dans le bâtiment , sont indemnes. Quant
au bétail , il put être sorti et mis en lieu sûr grâ-
ce au secours des voisins. Disons également
qu 'une douzaine de sapins d'une forêt située au-
dessus de la Motte ont été déracinés et brisés
par cet orage, qui avait quelque analogie, sous
une forme atténuée il est vrai , avec le cyclone
qui s'abattit sur les environs de La Chaux-de-
Fonds le 12 juin 1926.

La Chaux • de - fends
La fête du 1er mai.

Notre population chaux-de-fonnière , essentiel-
ement laborieuse , s'était déversée en masse,
hier, dans nos principales artères. Le cortège
du 1er mai réunissait une nombreuse suite , qui
défila le long de la rue Léopold-Robert pour se
canalise r ensuite dans la grand e Salle commu-
nale. On remarquait en tête du cortège un im-
peccable peloton d'agents de police. Ensuite ve-
nait la musique La Persévérante, suivie de cy-
cliste acrobates. Plusieurs corporations étaient
nombreuseirent représentées. La musique La
Lyre était en tète du deuxième groupe. Signa-
ons le groupe des bannerets , portant une cin-
quantaine de drapeaux rouges et qui formait un
.ontingent imposant.

Un programme artisti que était prévu à la
Salle communale. Il fut entrecoupé de discours
très app 'audis. Les conférenciers étaient ,
deux orateurs français, MM. Minj oz, de Besan-
çon , et Théo Bertin , qui parlèrent avec compé-
tence du mouvement socialiste, des différentes
œuvres sociales réalisées et à réaliser. Un pu-
blic très dense occupait toutes les places de la
Salle communale en ce j our du ler mai qui se
déroula de façon parfaite en tous points.
Un feu de cheminée.

Les agents des premiers secours durent inter-
veni r hier soir à propos d'un feu de cheminée
qui s'était déclaré dans la maison du Dr Junod ,
rue du Parc 27. Quelques minutes d'efforts suf-
firent pour rétablir une situation normale.
Vol d'une valise.

Notre correspondant du Locle nous commu-
nique l'information suivante :

La semaine dernière , un fabricant d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, habitant à la rue
Léopold-Robert, procédait au déménagement de
ses bureaux. Au cours de ce transfert , une va-
lise contenant des matières précieuses lui fut
dérobée par un citoyen loclois, de passage à
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier vient d'être
arrêté par la gendarmerie. Il avait été dénoncé
par sa femme, à la suite d'une querelle qu'il eut
avec cette dernière.
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