
le tarif ioDonler les ftots-DDls
Un assassinat économique

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1930.
Nos population s sont inquiètes. A la mévente

qui aff ecte tous nos débouchés s'aj oute la p ers-
p ective de la iermetwe du marché américain.
Pendant le trimestre écoulé, l'exp ortation a f lan -
ché d'environ 25 %. Si les nouveaux droits amé-
ricains entrent en vigueur le ler jidn , comme il
y a lieu de l'app réhender, un aggravation très
sérieuse se p roduira, et de taille, p uisque les
Etats-Unis sont notre meilleur client, absor-
bant à eux seuls le 16 % de nos expéditions.

La crise actuelle touche déj à 10 à 12,000 ou-
vriers suisses p ar  chômage total ou p artiel. La
p erte du débouché américain en af f ec t era p lu-
sieurs milliers de f açon durable.

En 1928, année p lus normale que 1929, nous
avons écoulé aux Etats-Unis p our 50 millions de
pr oduits horlogers. Notre exp ortation totale
ay ant atteint 300 millions de f rancs, on mesure
l'imp ortance du marché américain. Il absorbe le
sixième de notre production. - L'industrie horlo-
gère suisse englobe p rès de 48,000 ouvriers.
C'est donc 7 à 8,000 d'entre eux qui seront pri -
vés de leur gagne-pain, sans p arler des em-
pl oy és et des chef s d'entreprises. Il sera p os-
sible à certains genres soignés de continuer à
entrer aux Etats- Unis, mais les autres, qui sont
la grande masse et f ont vivre six et sep t f o i s
plus de p ersonnes, seront f rapp és d'interdiction.
Comme la p erte de ce marché engagera les in-
dustriels à rechercher des compensations ail-
leurs, la concurrence y redoublera, au détriment
de chacun.

A Bienne et Genève, on a énergiquement p ro-
testé contre l'imp érialisme yankee. Les brodeurs
de Saint-Gall ont agi de même. A La Chaux-de-
Fonds, on f i t  de la procédur e ap rès avoir récri-
miné académiquement contre le p assé. Jamais
p lus belle occasion ne tétait p ourtant off erte de
solidariser p atrons et ouvriers et d'aff irmer la
situation de la métrop ole horlogère. On manqua
de p ersp icacité, de p syc hologie et de cran. Et
cela au moment même où les autorités s'occu-
p aient de p romouvoir notre cité, qui en a tant
besoin.

Cette par enthèse f ermée, revenons aux Etats-
Unis. Les statistiques de 1928 nous app rennent
que nous avons écoulé chez eux les articles sui-
vants.
Pièces détachées f inies de mon-

tres Fr. 3,925,000
Parties ébauches et ébauches de

montres » 320,000
Mouvements f inis » 30,728,000
Boîtes de montres en métal non

précieux » , 363,000
Boîtes de montres argent » 21,000
Boîtes de montres or » 75,000
Montres de p oche en métal non

p récieux *•> 925,000
Montre de p oche argent » 427,000
Montres de p oche or » 864,000
Montres-bracelets métal » 6,250,000
Montres-bracelets argent » 325,000
Montres-bracelets or » 1,626,000
Chronograp hes de p oékes ou

montés en bracelets » 694,000
Autres montres (auto et f antaisie) » 791,000

Au total p rès de 50 millions de f rancs, contre
60 en 1927, et 57 en 1929.

Ap rès nous avoir pr is les boîtes, les Améri-
cains nous enlèvent les mouvements, ne nous
laissant qu'un f aible contingent de p ièces de
haute qualité et un maigre lot de f ournitures.

Dans des articles antérieurs, j' ai indiqué com-
mem et pour quoi le protectionnisme agraire ou-
vrit la p orte au prolùbitionnisme industriel. Je
n'y reviendrai p lus. Il y a lieu au contraire de
s'arrêter à la suite des événements qui se sont
p roduits dep uis le commencement de l'an der-
nier. On se rappelle la grosse alerte de f évrier
1929, quand on connut chez nous le proj et de la
Commission des Voies et Moy ens. Les organes
corporatif s de l'horlogerie étudièrent diff érents
moy ens de déf ense. Il f u t  question au début d'une
action concertée des horlogers et des f romagers,
d'une aide de la Semaine suisse et d'un boycott
des prodmt s américains. Ce pr ogramme ne p ut
être réalisé à cause de la carence des f roma-
gers, qui s'eff acèren t dès que p arvint la nouvelle
que leurs articles échapp eraient aux relèvements
p rimitif s. Puis, l'initiative p rivée se mit en branle,
tandis que du f lottement se manif estait dans un
Comité chargé de parer aux événements. En
mai, un comp romis intervint aux Etats-Unis en-
tre trois grandes f abriques :Elg in, Hamilton, Il-
linois, et une quinzaine des princip aux imp orta-
teurs.

Ce p roj et f u t  soumis à la Commission du Sé-
nat. Il réduisait de moitié environ les taux f ixés
p ar la Commission des Voies et Moy ens.

La Waltham était restée en marge de l'ac-
cord, et les importateurs ci-dessus avaient lais-

sé de côté les autres, soit que ces derniers of -
f rissent p eu de surf ace , soit qu'ils f ussent indé-
sirables.

Le p lus gros imp ortateur s'était obstiné à f aire
cavalier seid.

A la sat isf action de nos milieux, on appri t que
le Sénat avait écarté le projet de la Chambre
des rep résentants et s'en tiendrait au Tarif an-
cien.

Les horlogers suisses se reprirent à souff ler.
Tout laissait à p enser que la déléga tion p ar-

lementaire, comp osée de rep résentants du Sénat
et de la Chambre des rep résentants et chargée
de concilier les vues des deux Chambres, adop -
terait un moy en terme, soit l'équivalen t du com-
promis Fabriques américaines-Imp ortateurs.

Mais ce ne f u t  p as le cas. Les Délégations re-
vinrent au p roj et initial, dont les augmentations
atteignent 300 % sur le Tarif actuellement en vi-
gueur.

Que s'est-il donc p roduit ?
Une résolution votée p ar le Sy ndicat des pro-

ducteurs de la montre met en cause les Fabri-
ques américaines. Ce n'est sans doute p as sans
p reuves. De quoi l'on p ourrait déduire que les
maisons ay ant signé le compr omis de mai 1929
manquèrent à leur pa role, ou bien se trouvèrent
en présence de f aits nouveaux. Elles s'étaient
obligées à ne rien entrepr endre contre le com-
p romis. De p lusieurs côtés, on m'aff irme que les
chef s de l'Elgin, de l'Hamilton et de l Illinois doi-
vent être tenus p our incap ables de se soustraire
à leurs engagements. Serait-ce alors la Waltham
qui aurait intrigué ? Car il ne f aut p as  f aire en-
trer en ligne de compte les petites entreprises.
Des renseignements p récis manquent.

J ai p arlé p lus haut de f aits nouveaux qui j us-
tif ieraient le changement d'attitude des Fabri-
ques incriminées. Le chablonnage serait-il l'un
d'eux ?

Au moment où était signé le compromis de
mai 1929, la p ratique du démontage était déjà
en cours, mais elle f u t  connue p lus tard. On sait
quelle maison donna l'exemp le. A la f in de 1929,
des entrep rises suisses très sérieuses f urent à ce
p oint inquiètes du démontage qu'elles songèrent
à y recourir. La même crainte aurait-elle poussé
les Fabriques du compr omis à réclamer l'adop-
tiOn du p roj et p rimitif ? Elles p ouvaient corser
leur revendication en f aisant état du chômage
et de scandaleuses op éra ions de contrebande.

Ce sont des p oints d'interrogation qui méri-
teraient une rép onse claire et nette.

Je me demande également si le démontage n'a
p as été introduit avec une arrière-pensée, si
quelque p ersonnage, p révoy ant la réaction, n'y
a p oint p oussé, tandis qu'il s'organiserait p our
f abriquer ensuite le mouvement aux Etats- Unis.
Car il ne sera p lus du tout intéressant de dé-
monter en Sidsse, p our remonter en Amérique.
Les droits qui f rapp ent les f ournitures sont en
ef f e t  exclusif s de ce système.

On a prop osé d'emp êcher la sortie des f our-
nitures, non p ar des mesures off icielles , inapp li-
cables p résentement, mais pa r une entente des
producteurs. A ce p rop os, il est réconf ortai
d'app rendre que les princ ip aux groupements de
rUbah, moins un, se montrèrent disposés â en-
trer dans ces vues. On ne doit p as oublier ce-

p endant que les Fabriques américaines sont ou-
tillées pour la prod uction des f ournitures, à deux
ou trois partie s p rès. Si elles y renoncèrent,
c'est à cause du meilleur marché des articles
suisses. Le relèvement des droits les conduira à
se passer de nous. Et cela p ortera un coup très
grave à plusieurs branches des f ournitures, p ar
exemp le à celle des ressorts. Quant aux articles
p our lesquels les Américains sont tributaires de
notre industrie, ils n'auront vraisemblablement
p as grand'p eine à se rendre indép endants. Il se
trouvera bien des âmes charitables p our leur
donner un coup de main. Ce ne serait p as  la p re-
mière f ois.

En attendant , le danger est à la p orte. Des
télégrammes, d'outre-mer inf orment que le Tarif
nouveau entrerait en vigueur le 1er j uin. Peut-
on préveni r ce désastre ? Les scep tiques sont
nombreux. Mais il ne f aut j amais désesp érer. Il
vaut en tout cas la p eine d'ép uiser tous les re-
cours. Les manif estations de Genève et de Bien-
ne, celle de Saint-Gall , ont été utiles. Elles au-
raient eu toutef ois plus de retentissement si el-
les avaient été conjuguées, si toutes les indus-
tries suisses menacées avaient uni leurs ef f orts ,
si, p ar exemp le, le même j our, la même résolu-
tion avait eie votée par p lusieurs assemblées im-
p osantes, si les autres industries suisses avaient
app uyé le mouvement. Ces esp èces de lands-
gemeinde auraient pu créer en outre un courant
p lus irrésistible p our le boy cott des automobiles,
des machines à écrire, des huiles, des benzines,
des f ruits, des saindoux, des tabacs américains.
Ceux qui s'imaginent que les Yankees sont sen-
sibles aux placets diplomatiques, aux exp losions
de mauvaise humeur, savent p eu de chose de la
mentalité américaine. On ne leur en imp ose
qu'en leur rép ondant du tac au tac, qu'en les
touchant au p orte-monnaie. Qu'a-t-on p roj eté,
au'a-t-on organisé dans cet ordre d'idées ? Les
manif estations ne devaient être qu'un commen-
cement. Elles ont atteint leur but immédiat :
émouvoir l'op inion, app uy er l'action des autori-
tés f édérales, p ermettre l'envoi de câbles au
delà de l 'Océan. Mais il f aut maintenant une
intense camp agne de presse qui p rêche le ref us
des articles américains quels qu'ils soient ; il
f aut aussi oser aller p rotester devant un con-
f iât, calmement, mais avec f ermeté ; il f aut
clouer au p ilori ceux qui, de la meule de f ro-
mage au tea room des hôtels, se désolidarisent
de leurs concitoyens.

Le Tarif américain est un véritable assassinat
économique, f roidement décidé p ar des p lou-
tocraies j amais satisf aits, qui ne se soucient p as
p lus des ruines qu"is accumuleront au dehors
que de l'exploitation dont seront l'obj et leurs
p rop res concitoyens. Que leur imp ortent les
souff rances et les pr ivations d'autrvù, p ourvu
que leurs tas d'or engraissent ! Et c'est contre
ces générateurs de misère, contre ces f a u x  dé-
vots du désarmement qu'on a craint de p rotes-
ter chez nous, avec des égards que seuls au-
raient mérité des gentlemen !

Henri BUHLER.

La visite du chancelier Schober

Un grand déjeu ner a eu lieu en l'honneur de M. Schober, chancelier d'Autriche, de p assage à
Paris. — Voici à l 'issue du déj euner, au p remier p lan et de gauche à droite, MM. Schober,

Briand et Doumer *

ÉC HOS
Histoire américaine

C'est une histoire que raconte M. Maurice
Donnay avec une verve hélas ! impossible à
reproduire ici :

Un brave citoyen américain s'aperçoit brus-
quement qu 'il ne peut vivre plus longtemps sans
absorber quelques centilitres d'alcool.

Il consulte ses amis sur le moyen à adopter
pour se satisfaire.

— Il n'y a qu'une personne qui puisse vous
délivrer de l'alcool, lui dit-on. C'est le phar-
macien.

Et notre homme de s'y rendre aussitôt.
— Je ne peux vous donner d'alcool, dit le

pharmacien, que si vous êtes mordu par un
serpent.

— Pouvez-vous m'indiquer l'adresse du ser-
pent le plus proche ? demande immédiatement
le brave citoyen américain.

On la lui indique et il y court.
— Bonj our , Monsieur. Il paraît que vous

avez un serpent. Je voudrais bien me faire mor-
dre par lui..

— Volontiers , Monsieur. Voulez-vous reve-
nir dans quinze j ours ?

— Quinze jours, c'est bien long. Ne pourrais-
j e venir avant ?

Le propriétaire du serpent eut un geste de
regret.

— Je suis désolé, Monsieur. Mais tous les
instants de mon serpent sont retenus pendant
quinze j ours !

Le renforcement de la prohibition
Acheter de l'alcool, est-ce un crime au

même titre que le vendre T

La Cour suprême de Washington s'occupe en
ce moment de deux procès sur lesquels elle a
été appelée à se prononcer , afin qu 'il existe do-
rénavant un précédent spécial dans l'applica-
tion de la loi sur la prohibition. Le dix-huitième
amendement, en effet, ne contient aucun texte
spécifiant que celui qui achète de l'alcool est
punissable devant la loi.

Poursuivis par des tribunaux locaux , le ban-
quier Norris et un ouvrier nommé Farrar
avaient- tous deux bénéficié de cette lacune et
avaient été acquittés puisque aucune disposition
l égale ne prévoyait la punition de celui qui
achète de l'alcool ; celui qui en vend ou en fa-
brique extra-Iégalement, seul, encourt les fou-
dres de la loi Volstead. Mais le gouvernement
— en l'occurrence il est représenté par l'atto-r-
ney général Mitdhell — ne l'entendit pas de
cette oreille, et c'est devant la Cour suprême
que se discute ce point de droit : acheter de
l'alcool , est-ce un crime, au même titre que le
vendre ?

Si la Cour suprême estime que l'achat est un
crime, il est certain que beaucoup de citoyens
américains vont être transformés automatique-
ment en criminels; et les prisons sont déjà
combles... En tout cas, l'attorney général, par-
tisan de la loi sèche, a demandé à la Cour su-
prême de décider si, oui ou non. l'amendement
Volstead a été destiné à empêcher de consom-
mer de l'alcool. Si oui, il est évident que l'a-
cheteur sera aussi coupable que le vendeur. Sinon... cet acte devra être, naturellement, amen-
dé dans le plus bref délai, pensent les juri stesqui suivent attentivement l'affaire !

D'ici un an ou -ieux nous irons à New-York en
24 minutes... (à supposer que nous ayons encore
envie d'y aller !)

Dans trois an il ne faudra pas plus d'un quart
d'heure pour faire le tour du monde...

Et dans dix ans on ira de la terre à la lune com-
me dans un Pulmann...

Telles sont les confidences du pyrotechnicien Es-
nault-Pelterie qui rêve d'attacher à chaque citoyen
une fusée au derrière pour le propulser plus vite,
encore plus vite, toujours plus vite ! Comme si
on ne se cassait pas déjà suffisamment la figure sur
toutes les routes droites, à tous les contours brusques
et à tous les passages où l'auto et le train refusent
mutuellement de se céder la voie.

J'allais maudire une fois de plus le fusophile
impénitent et plaindre cette pauvre lune vers la-
quelle convergent des canons menaçants lorsque...
je jetai un coup d'oeil sur les dernières nouvelles du
jour.

Ce n'étaient que femmes noyées ou coupées en
morceaux, hommes révolvérisés par amour, peuples
orientaux en révolte , nations blanches en guerre
économique, jazz des armements navals, tintamarre
loruliste et électoral, etc.. etc.

J'ai compris alors que la Lune était le dernier
refuge, le dernier endroit où de vivre en paix on
ait la liberté.

C'est pour cela qu'au lieu de le vouer aux g-é-
que j'ai béni M. Esnault-Pelterie...

Vite, qu'on m'amène une fusée et que je n'en-
tende plus parler de Lorulot et des Américains !

i* père Eiquerez. J

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fi. 16 .8
Six mois • B.4S
Trois mois , ,  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois , Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . . 5.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avee nue surtaxe de 30 et

Compte de chiques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
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(minimum 25 mm.)
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La veille du jour de lessive, vous n'avez qu'à mettre tremper le linge
dans une solution de soude à blanchir Henco et, le lendemain, toute
la saleté sera dissoute. Examinez donc une ¦
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Connaissez-vous déjà le nouveau produit de la fabrique Persil: PER de Henkel, pour relaver, rincer et nettoyer.



En passant avenue des Ternes, l'envie mie
prit d'aller voir mon ami Tallefert , 'Chanson-
nier et musicien, qui n'encombre pas le carreau,
car iL a tout j uste commis huit chansons, musi-
que comprise; seulement, ces huit chansons lui
ont rapporté trois millions de francs et conti-
nuent à lui valoir des droits d'auteur savou-
reux, vu qu'elles font le tour plipuographique
de la planète.

Tallefert se rend1 compte de sa chance et ne
manque iamais de la blaguer — mais il s'ad-
juge le droit d'en profiter puisque ses chanr-
sons font plaisir à tant de gens.

C'est, ou plutôt c'était un heureux homme,
fin gourmet, connaissant les vins à merveille ,
adorant les arts, touj ours prêt à donner un bil-
let à quelque artiste méritant et paulvre. D'ail-
leurs, aucun abus. Si sa table est servie de
mets délicats, ces mets sent généralement sains
et il les savoure sans gloutonnerie. Pour les
vins, il les consomme avec volupté, mais dis-
crétion... De surcroît, un coffre increvable.

C'était pour moi le prototype de l'humain
approximativement heureux.

La porte me fut couverte par une chambrière
aux yeux de feux, aux j oues charmantes, au
oorps taillé avec éliéigance par le bon faiseur,
une fille qui devait séduire à peu près toutes
les catégories d'amateurs.

». * *
Tallefert me recuit avec mélancolie. Il m'en-

traîna dans le cabinet de travail où il ne tra-
vaillait pas, m'offrit un de ces cigares qui fleu-
rent les tropiques, et des breuvages multiples.

Il me parut qu'il avait maigri...
Gomme je le regardais avec insistance :
— Oui, oui, murmura-t-il... ça ne va pas...

c'est la faute... la faute du homard.
— Du homard! fis-j e. Tu as mangé trop de

homard?
— Je ne mange j amais trop ! riposta-t-il.

C'est un homard dont j'ai eu pitié... un homard
qu 'un admirateur saugrenu avait eu le détesta-
ble inspiration de m'envoyer, un superbe ho-
mard bleu, bien vivant, que je fis tout de suite
mettre dans un cuveau d'eau salée.

» — Ça va faire un plat magnifique ! s'écriait
ma cuisinière, la vieille Marianne.

Je regardais mon homard s'ébattre, dans le
cuveau, et une pitié profonde s'empara de moi.
Comme tout le monde sait, le sort de ces crus-
tacés est effroyable quand ils tombent aux mains
des hommes : on les cuit vivants !

Je songeais aux Ghiinois jetés dans l'huile
bouillante, aux sorciers et aux hérétiques brû-
lés vifs, à toute la misère des hommes et des
bêtes.

Et je décidai que, en tout cas, ce n'est pas
moi qui condamnerais le homard au supplice.

— Marianne, fis-j e, je ne veux pas qu'on eiuse
cette bête vivante!

— Monsieur, on en peut pas faire autrement.
— Ça m'est égal. Cette horreur ne ne passera

pas chez moi.
— Bon! je le ferai bouillir chez Burnel.
— Non ! non! j amais une parcelle de ce ho-

mard ne m'entrera dans la bouche.
Et j'aj outai, sans réfléchir que cela n'arrange-

rait aucunement les affaires pour ce pauvre ty-
pe marin :

— Donnez-le à de pauvres gens.
Dans oe moment, on m'annonça une visite et,
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comme il s'agissait d'une affaire importante, je
ne songeai plus au homard.

J'avoue que j 'avais tout oublié, lorsque , le len-
demain , Marianne m'amena une commère maf-
flue, locataire du sixième.

— C'est pour le homard !
Sur ce, la commère entame l'éloge du crusta-

cé, m'inonde de remerciements et, finalement ,
dénonce le sort féroce qui ne cesse de lui faire
des misères.

J'appris en un tournemain que le mari était
maladif , que les fils ne trouvaient pas d'ouvra-
ge et que la «petite» risquait de mal tourner.

Pour me débarrasser de cette rombière, je lui
remis un modeste billet de cinquante francs . Ce
fut pis que le homard ! Elle revint me remercier
quelques j ours plus tard , escortée de la petite...
C'est elle qui t'a ouvert la porte.

— Elle est diablement séduisante !
— Hélas ! soupira Tallefert.
La commère recommença à dépeindre son in-

fortune. La petite me regardait avec ses yeux
de flamme.. Cette fois, frapp é d'imbécillité, je
donnai cent francs.

Ce qui fait que , trois j ours après, j'avais la
visite de la mère, de la fille et d'un des fils. Le
fils avait la tête des adolescents qui pratiquent
sans lassitude la culture du poil.

— Monsieur , clamait la mère, si que vous
pourriez prendre la petite à vot'service, je dor-
mirais tranquille... et peut-être que vous trouve-
riez aussi un emploi à mon fils ?

Enfin, tu vois l'engrenage... et cette adoles-
cente qui dardait sur moi son regard diaboli-
que !...

De guerre lasse, je pris la petite comme ap-
prentie femme de chambre, et promis de cher-
cher du travail pour le je une homme qui aurait
bien voulu être quelque chose dans un palace :
une livrée et beaucoup de pourboires.

* * »
Je vis la profondeur de ma bêtise quand la

petite entra à mon service. Il fut évident , dès le
lendemain , qu'elle avait résolu de pousser le
plus loin possible ses services de chambrière.
Elle trouvait cent prétextes pour pénétrer dans
mon cabinet de travail , où j e ne travaille pas...
et de prolonger les séances dans ma chambre à
coucher.

Je pris alors la résolution de la congédier le
plus tôt possible, mais elle m'intimidait telle-
ment avec ses sacrés yeux que, chaque j our, je
remettais la chose au lendemain.

Enfin , un après-midi , encouragé par un bour-
gogne batailleur et une fine du second Empire,
j e pris mon courage à deux mains et j e déclarai
à la j eune fille :

— Mon enfant, je ne puis pas vous garder à
mon service, mais j e vous trouverai un bon em-
ploi... et, en attendant...

J'avais préparé une enveloppe où j'avais in-
séré une indemnité «intéressante». Je la lui re-
mis. Elle la jeta par terre, me regarda avec in-
solence et s'écria :

— J'aime trop Monsieur pour le quitter... j e
veux rester avec Monsieur...

Là-dessus, un seau de larmes, une créature
éperdue qui se j ette sur ma poitrine et puis...
pauvre de moi !...

Depuis, j'ai la famille sur le dos ! Le père ne
guérira j amais, le fils cultive tendrement son
poil , en attendant le palace, la mère m'inonde
de gratitude et de jérémiade s.

Comme tu le vois.cela m'a coûté cher d'avoir
pitié d'un homard ! »

J.-H. ROSNY aîné,
de l'Académie Concourt.

saire pour ce service. Depuis le 15 mai 1929, il
y a donc 91 locomotives électriques équipées de
la sorte et qui, d'ordinaire, ne sont conduites
que 2par un seul agent. »

En outre, le 15 mai proch ain, date de l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire , trente nou-
velles locomotives pourvues du même disposi-
tif seront mises en service sous la conduite d'un
seul homme.

Le homard funeste

É C H O S
Une expérience ferroviaire

On n'a peut-être pas oublié la résistance
qu'opposa une partie de l'opinion et du person-
nel ferroviaire à la conduite des locomotives
électriques par un seul agent. On s'efforça de
faire croire au public qu'il courait les plus
grands «îangers. Voici ce qu 'on li'* dans le rap-
port de gestion des C. F. F. pour 1929 :

« Les bons résultats que continue à donner
la conduite des locomotives électriques par un
seul agent nous ont engagés à munir trente nou-
wjje s machines du dispositif de sûreté; néces-

llne étape nouvelle un
Département social romand
On nous écrit :
Le mercredi 30 avril a eu lieu à la gare de

Lausanne l'inauguration du Réfectoire écono-
mique des cheminots complètement rénové par
la Direction du ler Arrondissement et confié
par celle-ci au Département Social romand des
U. C. J. G. et des Sociétés de la Croix-Bleue.
L'administration était représentée par MM. A.
Cérésole, chef de la Division de l'Exploitation ,
Zutter , chef de section du personnel , Taillens ,
chef de section des bâtiments , Liard , chef de
gare, Corthésy, chef de dépôt, etc., ainsi que
par M. Freymond , principal artisan de la trans-
formation et par M. Bolomey : le Syndicat des
Cheminots par M. Perrin, de Berne, le Dépar-
tement social romand par MM. F. B. Maillard ,
président , Geisendorf-Des Gouttes , directeur , et
Ch. Luginbuhl. D'aimables paroles ont été
échangées, qui témoignent de la confiance avec
laquelle les C. F. F. remettent cette gérance au
D. S. R. et du désintéressement que ce dernier
apportera à la tâche. D'autres réfectoires éco-
nomiques, réorganisés sur base analogue se-
ront ouverts prochainement à Thoune et à Ge-nève.

On se rappelle qu 'au moment où ont été fon-
dés les premiers réfectoires économiques appe-
lés «Milch Kûchen» au delà de la Sarine , soiten 1919, le Département social romand repre-
nait de l'ancienne Commission militaire roman-
de trois « Maisons du soldat », celles de Sava-tan, Leysin et St-Maurice , legs de la période de
mobilisation et qu 'il en a réinstallé dix autresdans la décade qui y a suivi , plus dix Foyers
du travailleur dans les principaux centres ouquelques grands chantiers. A ce travail accom-pli pour nos soldats et la classe ouvrière s'estaj outée la création de cinq Foyers des champs
pour la jeunesse rurale et d'une Maison de va-
cances, principalement utilisée par les étudiants.

C'est donc bien au service de tous les élé-
ments de la populatio n , disons mieux , au ser-
vice du pays, que la D. S. R. entend poursui-
vre son effort. Le trentième poste qui vient de
se créer à la demande des milieux ferroviaires
n 'est

^ 
qu 'une étape nouvelle sur une route j a-

lonnée par tant d'encourageantes expériences.

Déplacements et villégiatures

Pour célébrer le centenaire ' de la conquête
française , M. Doumergue est allé passer une
douzaine de j ours en Algérie. Douze j ours L
On n'imagine pas la besogne que peut accom-
plir un chef d'Etat en douze j ours de voyage :
banquets , réceptions, visites officielles, inaugu-
rations , discours , allocutions !... Pas un instant
de repos ... Plaignons l'auguste voyageur !...
Ces voyages modernes de souverains ou de
chefs d'Etat , sont , en vérité , l'image même* de
notre existence actuelle, existence de fièvre,
d'activité incessante, de vertige et de variété.

L'infortuné président saute d'un train dans un
bateau , du bateau dans un autre train ; il passe
d'une salle à manger dans une loge de théâ-
tre , de la visite d'une exposition à l'inauguration
d'un hôpital... Et partout il faut parler , trouver le
mot qui convient et avoir le sourire... Avoir le
sourire !... On ne se doute pas de la difficulté
qu 'il y a à avoir le sourire pendant toute une
j ournée... et quels efforts il faut faire parfois
pour lutter contre la fatigue, contre le sommeil
et faire en sorte que ec sourire ne se transforme
pas en grimace.

Certes, les longues chevauchées des souve-
rains d'autrefois à travers leurs provinces, les
interminables voyages en litière avaient leurs
inconvénients. On ne trouvait pas touj ours le
gîte confortabl e , on s'embourbait dans les mau-
vais chemins... Oui , mais on avait la quiétude ,
le charme de l'imprévu. On allait à petites j our-
nées ; on ne brûlait pas sa vie. La fantaisie du
souverain bouleversait les itinéraires , changeait
les dispositions prises, allongeait ou écourtait
le voyage. Personne n'y trouvait à redire. Les
moindres paroles prononcées par le maître n'é-
taient point colportées par le pays tout entier
et n'engageaient pas la responsabilité de tout un
peuple. Les discours étaient courts. Un mot de
bienvenue à l'arrivée. Au départ , un adieu avec
un hanap de vin du cru ; le coup de l'étrier. Et,
c'était tout j usqu'à la ville prochaine.

Auj ourd'hui , tout se fait à la diable. Et la
volonté même du chef d'Etat s'incline devant
cette puissance qui s'appelle le protocole... Le
voyage est minut é comme une représentation
théâtrale. Monsieur le Président , à telle heure ,
vous devez être à tel endroit... Vite, vite, on
vous attend encore là, et là... Dans une j our-
née, vous prononcerez vingt discours, vous don-
nerez cinq cents poignées de main, et, le lende-
main , vous recommencerez.

En chemin de fer , en voiture, partout vous
trouverez sur votre passage la foule enthousias-
te qui vous acclamera ; et vous saluerez, vous
saluerez sans cesse...

Ah ! c'est surtout pour les chefs d'Etat qu'est
exacte la seconde partie de la réflexion de cet
humoriste qui disait : «Les voyages forment la
j eunesse et déforment les chapeaux».

* « *
Il est heureux que de tels voyages s'accomplis-

sent dans des conditions de confortable absolu-
ment parfaites. Autrement , le tempérament le
plus solide n'y résisterait pas.

Mais l'industrie moderne a mis toute son in-
géniosité à assurer le bien-être des illustres
voyageurs, et à leur donner en voyage la dou-
ce illusion du chez soi.

Les trains aménagés pour les souverains et
chefs d'Etat sont, en général, des merveilles de
confort. Celui du roi d'Angleterre se compose
de six voitures. La salle à manger comprend
tout un wagon et les chambres à coucher sont
des plus spacieuses. L'or, l'ivoire et lies cou-
leurs les plus riches ont été prodigués pour la
décoration intérieure de toutes les pièces.

Les voitures sont si bien suspendues qu^on
n'y sent pas la moindre trépidation et que , mê-
me à une vitesse de cent kilomètres à l'heure,
on peut y lire tranquillement une lettre.

S. M. George V a, d'ailleurs, touj ours aimé
ses aises en voyage. Quiandl il fit . en 1905, alors
qu 'il était encore prince de Galles, son grand
voyage dans l'Inde, en compagnie de la prin-
cesse, on mit à sa disposition un train qui était
le dernier mot de la perfection.

Pour la première fois, on vit une salle de
bains complète, traînée par une locomotive. La
chambre à coucher du prince était une mer-
veille d'art et le salon du j our, occupant tout
un wagon, était garni ide meubles supefbes.
Quant au wagon-cuisine, rien n'y manquait . II
transportait même un réservoir d'eau d'une ca-
pacité de trois mille litres.

Le Kaiser avait, lui aussi, un train qui com-
portait un appartement complet : salon, salle
à manger, chambre à coucher, salle de bain s
et cabinet de travail. Il s'y plaisait beaucoup et
j ouissait de ce rare avantage de dormir fort
bien en chemin de fer.

Le train impérial comportait même un wagon
contenant une gare transportable, pour le cas
où il convenait au Kaiser de s'arrêter en pleine
campagne. Cett e gare était en fer et en bois, et
couvrait une surface de cinquante-cinq mètres
carrés. Elle comprenait une salle de réception
et plusieurs petites chambres. Sur le toit, en
forme de dôme , fl ottait un drapeau. Le démon-
tage en était facile et rapide... Emporter sa
gare avec soi, voilà une fantaisie digne de l'in-
fatigable voyageur qu'était l'empereur d'Alle-
magne.

Le roi d'Espagne , lui, préfère les randonnées
en automobile aux voyages en chemin de fer

soigneusement préparés. Il se lance à toute al-
lure sur ces routes d'Espagne, routes terribles
qui n'ont guère été améliorées depuis le temps
où Victor Hugo. Alexandre Dumas ou Théophile
Gautier en faisaient d'effrayantes descriptions.
Il lui arrive parfois de fâcheux accidents. Un
jour, l'automobile royale s'embourba dans un
vieux chemin du Guadarrama, et il ne fallut
pas moins de huit paires de boeufs pour la ti-
rer de ce mauvais pas.

Un grand voyageur encore, c'est le roi des
Belges. Mais de préférence au chemin de fer
et à l'auto, il se sert de l'avion; et, sur son
aéroplane aménagé suivant ses indications, il se
livre aux plus hardies randonnées aériennes.

Les souverains voyageurs n'ont pas que leurs
trains : ils ont aussi leurs bateaux. Le roi d'An-
gleterre a le « Victoria and Albert » ; l'empe-
reur de Russie avait l'« Etoile Polaire » et le
« Standart»; le Kaiser avait le « Hohenzol-
lern » ; le roi Fouad a le « Mahroussa » ; le roi
des Belges a l'« Alberta»; le roi d'Italie, l'« le-
la»;  le roi d'Espagne, la « Giralda»; le prince
de Monaco, la « Princesse Alice » ; le président
des Etats-Unis, le « Mayflower ». Seule, parmi
les grandes puissances, la République Française
n'a pas de yacht, et, quand son président voya-
ge sur mer, il faut aménager, à grands frais,
un croiseur de la flotte de guerre pour le trans-
porter.

Dans ces trains, si merveilleusement aména-
gés, sur ces yachts rapides et luxueux , les voya-
ges des souverains et des chefs d'Etat ne se-
raient que plaisirs et joies, n 'était la tyranni e
de l'étiquette et du protocole, l'ennui d'entendre
des discours et d'y répondre, la nécessité d'ê-
tre sans cesse en représentation. Chaque fois
qu 'un personnage officiel se dresse devant eux,
un papier à la main, prêt à leur infliger com-
me un pensum le fruit de son éloquence im-
portune, que ne donneraient-ils pour voyager
comme de simples bourgeois.

Ernest LAUT.

[omment voyageoMes Etieis d tiai

Comment se présentent
les équipes vedettes de la

Coupe Davis
Je connais pas mal de gens qui n'en sont pas

encore revenus du stupéfiant rétablissement
exécuté cette semaine par MM. Austin et Lee,
les représentants britanniques dans la Coupe
Davis. A l'aube du dernier j our du match An-
gleterre-Allemagne, il n'est pas exagéré de di-
re que les Allemands avaient huit chances sur
dix de remporter la victoire, car il était logique
de voir Lee, battu facilement déj à par Prenn,
succomber devant Landmann, le vainqueur
d'Austin. Une preuve de plus qu 'une situation
n'est j amais désespérée et qu'un match n'est j a-
mais perdu tant que la dernièr e balle n'est pas
j ouée.

* # »
En tous cas, voici les actions de l'Angleterre

singulièrement remontées. Attendons mainte-
nant le deuxième grand acte des éliminatoires
lequel consistera dans le choc Angleterre-Aus-
tralie , au troisième tour. Le gagnant de ce match
n'aura plus qu 'à battre le Japon en finale, à
moins que l'Italie... mais nous pensons sincère-
ment que l'Angleterre maintenant est bien ar-
mée pour rencontrer l'Amérique en finale inter-
zones. Austin , Lee, Kingsley, Hughes, Gregory
et Collins, voilà une bonne et solide équipe
comme la noble Albion n'en posséda point de-
puis l'époque des Parke, Kingscote , Roper-Bar-
ret , Dixon.

* » *
L'équipe américaine vient d'être officiellement

désignée, mais, comme cela arrive environ
deux foi s par mois, restons sur nos positions et
ne nous emballons pas... Berkeley Bell , du Te-
xas, et récent vainqueur «moral» de Hunter ,
s'est vu adj oindre à Van Ryn. Allison , Lott et
Doeg, pour représenter la bannière étoilée . Mais
nous demeuron s persuadés qu 'à la dernière mi-
nute , Tilden rentrera en scène et que nous ver-
rons , soit Tilden et Doeg en simple , avec Van
Ryn-Allison en double, soit Tilden et Van Ryn
en simple avec la paire Lott-Doeg. Les Amé-
ricains , d'ailleurs sont tous en form e et suivent
un entraînement terrible ment poussé.

CHEXBR1S - HôteS du Lion d'Oï
-ejour idéal — Bonne cuisine — Chambres confortables
Grande salle et terrasse. 6518 J. Wiïrslen, prop.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



toiprii&p
ïlé i Piles

puiHsant dépurâ t il «lu s:>,n;;
el laxatif agréable

Le Thé du Pèlsrin
est recommandé contre les aflec-
lions de la peau , clous , déman-
geaisons, eczémas , éruptions.

Il aide puissamment a la gué-
rison des plaies , varices , ulcères.
Il supprime consti pations , mi-
graines , vertiges.
Le Thé du Pèlerin
d' un in .'U i  agréable, est un laxati l
doux , ne provoquant pas de coli-
ques. — Paquet fr. 1 50 Toutes
pbarmacies et JH-2130-Y 4U76
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Tel 12 36 

Masseur Picore diplômé
Pose de Ventouses zîeur*.
Massages vibratoires et fœhn

ÂiDert PERRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4741

A titre de
Réclame
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il i -Chôme | Û JJ (J|cIalr |H net
Envion 20 autres modèles

en magasin 4756

Aux Petits Meubles!
Rue Daniel-JeanRichard 41.
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Outtmann & Gacon
{ni aurait à olacer

Fr. 5000.-
au 1 O °/o dans affaire sérieuse,
désirant se développer. — Faire
offres écrites sous chiffre B. lt .
6349, au Bureau do l'iMPAn-
TI .U.. 5349

A retenir...
L'apéritif de marque « DIA-
BLERETS» pré paré aux plantes
des Alpes est un ap éritif sain ,
il peut être consommé sans
crainte et convient aux e-stomaos
les plus délicats. JH31023D 19010

Carnets diuers. œlx

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : FR . 212.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligaii ans

A- y * %
cfie noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'obli gations remboursables de notre établisse-
ment. 1337

La Chaux-de-Fonds, Avril ig3o.

LA DIRECTION.
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f-Z fu\ d" Printemps
/¦/'̂ j 'Wt Vr JJ Souliers fantaisie beiges
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19.80 22.80 

26.80
rtJl \\W?5y \\ | J Souliers à brides, brun
ET \ I I il ^5'8« 18.80 22.80 28.80
V\ \v À J 1 Souliers décollelés.bruns,
i\ u (i,u/L beiges, vernis
V WinTn\\\ I6-80 ̂ 8.80 19.80 24.80
\ V l I i J f l l )  Souliers fantaisie , garni-
y 2 MX/ 1/ tures serpent
Oc=-~ \ \ \  24-80 29-80 35 0̂
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LA MÉTRITE
/C^5"«&Y5\ Toute femme dont les règles sont j

& /Z__2-Zf i)k %\ irrégulières et douloureuses , ac-
l fe.KS«ï> \ compagnées de Coliques , Maux de
I I / 5Y38 1 re'ns' douleurs dans le bas-ventre ;
i \*»ar 1 ce"e ^u ' 

est 9"i B"e aux Pertes
V JluMEB>a____ I h'anches , aux Hémorragies , aux
^mfflHHr Maux d'eslomac , Vomissements ,
wKH|f Renvois , Aigreurs , Manque d' apon - j

^wBB**' lit , aux idées noires , doit craindre
Exiger ce portrait | la Métrite.

Pour laire disparaître la Métrite et les maladies qui
l 'accompagnent , la femme fera usage de la i

JOUVENCE d€ L'ADDt SOURY
Le remède est infail l ible à la condition qu 'il soit em* j

p loyé tout  le temps nécessaire.
La JOUVENCE «le l'Abbé SOUKY fait merveille

contre la Mélr i te , parce qu 'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps HB
qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula- :
leur des ré gies par excellence , et toutes les femmes
doivent en faire usage a intervalles réguliers pour pré -
venir el supprimer : Tumeurs , Fibromes , Mauvaises
suites de couches . Hémorragies , Pertes blanches.
Varices, Hémorroïdes . Phlébites. Faiblesse . Neuras-
thénie ; contre les accidents du ICelom* d'Afire. Gha-

RM leurs. Vapeurs , Etouffements , etc 14255 !>
II est bon de faire chaque jour  des injections avec

1 HYGII ÏIVITI IYE den DAMES. La boite , t.—.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve

PRIX ¦ L fl )  LIQUIDE , fr. 3.50 suisses.

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU- i
NOD. 21. Quai ries Bergues. â Genève j 9

' Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-

'- ' RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ™"
Aucun autre p roduit  ne neut la remp lacer.

Faneuses 5 et 6 Fourches
f Deering & Ne Cormick

]5Eà /I-75&. 1 & 2 chevaux
n lfOl?ffiiigÇ\ Barre normale et intermê-
l1 ((pwSgM  ̂ diaire. Nouvelle bielle anto-

( \  ^ Â S 2 ^ ^» 2 z2 ^  matique brevetée

. ĝ ĵf Rafeau - Faneur
^^^^^^^^^Ê Haves * Universel

Moteurs et Tracteur
Réparations et pièces de rechange

Catalogues et prix sur demande

Iptt Igrié f. iimn
Place de la Gare on;i Tél. 857
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Emile Bernath
La Chaux de-Fonds

Téléph. 4.51 6630 Itne de la Boucherie 6
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¥os Fils
apprennent parfaitement 1 allemand chez M Louis Raumgrart-
ner, instituteur di pl. «Sleinbruchli», LetiaUours (Tél. 3.15), 6 le-
çons par jour , édudation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois, *>. 120 —. Demandez références et prospectus. JH173U 3432

EE COMCOVRS
(Communiqué par la Maison Dr. A. WANDER S.A. Berne)

(Suite VI)
Nous attachons une imp ortance p articulière

aux lettres que nous ont écrites diff érentes p er-
sonnes très économes et qid ont trouvé que l'O-
vomaltine ne leur coûtait p as cher. Une dame
vivant seule, qui p renait autref ois son dernier
rep as dans une pension, ne supp ortait p lus une
alimentation aussi lourde le soir, nous déclare :

« Dès le j our où j' ai appris à connaître l'Ovo-
maltine, j e ne suis p lus allée â ma p ension. De-
p uis lors, j 'achète chaque soir un demi-litre de
lait et un petit p ain. Mais l'essentiel c'est l'Ovo-
maltine! A la f in du mois, j e f u s  étonnée de
constater combien j'avais vécu économiquement
et bien, grâce à l'Ovomaltine. ¦»

Un voy ageur de commerce qui par court bien
30,0000 km. en auto par année et qui emp orte
dep uis 2 % ans un « thermos » de lait additionne
d'Ovomaltine, nous dit qu'il a économisé ainsi,
en une seule année, p lus de Fr. 500.—.

Un p articulier nous écrit :
« Ce que d'autres dépensent p our des f riandi-

ses ou des remèdes, me s uf f i t  et au-delà pour
acheter mon Ovomaltine. »

« Nous n'achetons rien de bon marché, cela
nous coûterait trop cher », ainsi s'exp rime une
mère de f amille. J. H. 2100 B. 5384

A suivre.
Les lecteurs qui désirent recevoi r
l'article ci-dessus complet, sont priés

de le demander à
Dr A. Wander S. A., Berne.
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Clinique
€3<e» UPflumes Réserrolr

Bon loncMonnemen l r-fe-fabll au
PALAIS DES PLUMES RESER VOIR

Ubrœlrie

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations
des «Plumes Piéservoir» 275t">

Nous faisons savoir à notre clientèle, à celle du
Grenier en particulier, et à tout le public que M. B. Tissot,
notre ancien gérant , n'est plus à notre service et que la
succursale jusqu 'ici tenue par lui a été remplacée par
un nouveau local Léopold-Robert 26, où tout a été amé-
nagé en vue des exigences modernes.

Nous prions chacun d'accorder sa confiance au
nouveau gérant qui, déjà avantageusement connu d'une
partie de nos clients , va s'efforcer par son dévouement de
contribuer toujours plus au bon renom de nos établisse-
ments. 6607

H Bell S. A. M



L'actualité suisse
Quand les supprimera-1-on I

A propos «les surtaxes
d express \

Berne, le 3 mai.
On écrit des milieux du commerce et de l'in-

dustrie :
La Société suisse des hôteliers, comme on le

sait, a adressé, il y a quelque temps, une re-
quête, à la Direction générale des C. F. F., dans
le but entre autres de supprimer les surtaxes
pour train direct.

Avant la guerre, les tarifs de transport-voya-
geurs ne faisaient pas de distinction entre les
trains omnibus et les trains directs. Cette in-
novation date de 1917, d'une époque où il fallut
prendre des mesures énergiques pour restrein-
dre le plus possible les voyageurs. Depuis lors,
la situation a changé. Différentes mesures res-
trictives ont été abolies dans le domaine ferro-
viaire. Seules les surtaxes ont été maintenues,
héritage malencontreux de la guerre. Cette me-
sure fut le plus malaisément acceptée par la po-
pulation en raison du caractère fiscal qui l'af-
fecte. On comprend difficilement que, les C. F.
F. n'aient pas encore réusssi à la supprimer.
Cette suppression, il est vrai, aurait une portée
tinacière relativement marquée sur les recettes.
En 1928, la perte eût été de 12 millions de francs
représentant le 8 % des recettes toales réalisées
sur le transport des voyageurs.

C'est ce qui explique que les C. F. F. aient
quelque peu de peine à renoncer aux surtaxes,
malgré leur impopularité. Peut-être cette sup-
pression ne devrait-elle pas être envisagée iso-
lément , mais conj ointement avec une réforme
tarifaire générale?

Les surtaxes pour trains directs se jutifient-
elles en dehors du domaine purement fiscal,
c'est-à-dire correspondent-elles à un avantage
spécial pour le voyageur ou à des prestations
plus onéreuses de la part du transporteur? Sur
le premier point ,1a réponse n'est pas douteuse,
il est plus agréable pour les usagers, surtout sur
les longs parcours, de voyager rapidement que
lentement. Sur le second p.oint , la réponse est
moins sûre. Les express qui sont plus lourds et
pus rapides sont d'un coût plus onéreux. Les
frais de traction sont plus élevés. Cette raison
valait surtou t avant l'électrification ; elle a for
tentent diminué depuis. Par contre, les trains
directs permettent de réaliser des économies
dans d'autres domaines et notamment dans ce-
lui du personnel. En fin de compte et en tout
cas sur les grandes distances, les transports par
trains directs ne sont guère plus onéreux que
les autres. L'utilisation de, ces trains, dans ces
conditions, est non seulement dans l'intérêt du
voyageur, mais aussi dans celui de l'entreprise.

Les transports de voyageurs, depuis l'avant-
guerre, ont-ils renchéri dans une mesure plus
considérable que le coût de la vie en général ?
On sait que ce dernier a augmenté de 60 % en-
viron , alors que le tarif normal des C. F. F. ac-
cuse une maj oration de 43 à 44 % pour la sim-
ple course* et de 43 à 53 % pour la doubl e cour-
se, sans tenir compte des surtaxes. Par contre,
si l'on aj oute les suppléments pour trains di-
rects, les transports ont renchéri dans une me-
sure plus considérable que le coût de la vie.
Voici les chiffres relatifs aux billets de 3me
classe.

Pour 30 km., augmentation du coût du trans-
port de 1913 à 1929 de 12% . pour la simple
course, et de 95,7 % pour la double course. —
Pour 50 km., augmentation de 63,55 % 'du prix
de la simple course (79,5 % double course). —
Pour 100 km , augmentation de 63,5 % (79.,5 %) .
Pour 150 km., maj oration de 63,5 % (79,5 %).
Pour 203 km., maj ooration de 63,5 % (79,5 %).

Pour la lime classe, les taux de renchéris-
sement sont légèrement plus forts.

Un autre point de vue doit être considéré. Il
y a peu de trains en Suisse qui soient vérita-
blement des trains directs, alors que presque
tous sont soumis à la surtaxe. Signalons par
exemple la ligne Bâle-Olten, sur laquelle des
express s'arrêteront souvent deux ou trois fois.
C'est précisément ce qui frappe l'étranger, le
Français notamment , qui chez lui paie des sur-
taxes, mais pour des trains qui franchissent
des distances souvent de plusieurs centaines
de kilomètres sans aucun arrêt.

Le Français qui fréquentait jadis beaucoup la
Suisse sera frappé , par exemple, d'avoir à
payer son billet en seconde classe, Genève-
Berne-Coire, aller et retour, fr. 60 pour un par-
cours de 407 km. qu 'il effectuera en 9 heures
au minimum , alors que pour 600 km. de Bâle
à Paris, il ne payera que 50 à 55 francs suisses.

Au point de vue touristi que également , la
question des surtaxes pour trains directs a
donc son importance.

L'assurance-vieillesse
BERNE , 3. — Une nouvelle conférence a eu

lieu entre le département de l'économie publi -
que et les représentants des organisations pa-
tronales concernant la fixation du montant de
l'assurance complémentaire à l'assurance vieil-
lesse et survivants. L'accord est maintenant
réalisé sur tous les points essentiels et seule
reste en suspens une question technique au su-
j et de laquelle aura lieu lundi prochain une nou-
velle discussion à laquelle prendront part des
techniciens.

Cfaronicgue jurassienne
A Epauvilliers. — Deux chevaux se noient

M. Huguelet , propriétaire à Chervillers, tra-
versait le Doubs à gué , avec ses deux chevaux,
attelés à un rouleau. Ceux-ci, lourdement har-
nachés et paralysés dans leurs mouvements par
le poids du rouleau, furent entraînés au fond de
la rivière, où ils se noyèrent. M. Huguelet put
heureusement regagner la rive d'où il assista
impuissant à son malheur.
A Cortébert — Hautes études.

M. Charles Hadorn , fils de M. Arthur Hadorn ,
vient de passer brillamment à l'Ecole polytech-
nique ses examens en obtention du diplôme fé-
déra l d'ingénieur forestier. M. Hadorn est un an-
cien élève de l'école secondaire de Corgémont
et de l'Ecole cantonale de Porrentruy. Nos fé-
licitations.
A Montfaucon. — Hôtes printaniers.

(Corr.) — Ce n'est pas d'hirondelles qu'il s'a-
git, mais bien d'une bande de sangliers qui a

fait son apparition dans les finages de Mont
faucon. Les chasseurs de la localité ont deman
dé au préfet des Franches-Montagnes l'autori
sation d'organiser une battue.

Chronique neuchâtelolse
Une chute de cheval à l'école de recrues.

Mercredi , au cours d'un exercice avec sa
compagnie, le premier-lieutenant Henri Gerber ,
commandant de la Comp. mitr. d'école, a fait une
chute malheureuse avec son cheval. Cavalier
et bête sont tombés. Le malchanceux officier
a été immédiatement conduit à l'hôpital à Neu-
châtel. Il n'est pas encore possible de se pro-
noncer sur les suites qu'entraînera pour le ler
lieut. Gerber cet accident. Espérons que rien de
grave n'en résultera pourtant.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Jean Roggli,

Puits 18, fêteront dimanche leurs noces d'or.
Tous nos compliments aux heureux j ubilaires à
qui nous souhaitons de connaître encore de
nombreuses années de joie et de bonheur.
Un nouveau jubilaire.
La direction et le personnel de la Tavannes ont

remis de j olis souvenirs à M. Julien Maus, chef
de service, qui vient d'accomplir 25 ans d'acti-
vité. Par sa fidèle et aimable collaboration M.
Maus s'est attiré l'estime de chacun.
Le cinquantenaire de la Croix-Bleue.

L'Harmonie de la Croix-Bleue rappelle la cé-
rémonie de son Jubilé de cinquante ans, qui se
célébrera samedi et dimanche .3 et 4 mai, fête
pour laquelle les comités ont fait de généreux
préparatifs et adressé de non moins généreuses
invitations. Puisse, ce cinquantenaire être le dé-
but d'un nouveau demi-siècle de progrès et de
bienfait.
Concert organisé par l'A. M. S.

Ainsi qu 'on l'a appris avec plaisir, l'Associa-
tion des Musiciens suisses a réservé à notre
ville l'un des concerts de musique de chambre
de la série qu 'elle organise au cours de ce mois
dans plusieurs villes de la Suisse romande, com-
me dans la Suisse allemande.

Nous entendrons donc, sous les auspices de
l'Association musicale, le mercred i 7 mai, à la
Croix-Bleue, le très remarquable Quatuor de
Berne (MM. Alphonse Brun .Théo Hug, H. Blume
et L. Lehr), la grande voix de Mme Berthe de
Vigier et le distingué pianiste Hans J. Hirt dans
un programme de choix : le 3me Quatuor de
Conrad Beck, l'un des auteurs les plus remar-
quables des dernières fêtes de l'A. M. S., le
charmant Quintette pour piano et archet de
Franz Martin , des pièces pour le piano de A.
Honegger et Othmar Schœck, des mélodies, en-
fin , de Othmar Schœck, R. Flury, H. Suter, P.
Maurice et G. Rodet.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 4 mai, ainsi que tous les jours jusq u 'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.
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Au Parc des Sports

Pour rappel le match qui mettra demain aux
prises Urania-Genève contre le F. C. La Chaux-
de-Fonds au Parc des Sports et dirigé par M.
Feurer de Delémont. Pour le championnat suis-
se, en levé de rideau Floria-Olympic contre La
Chaux-de-Fonds promotion. Que tous les ama-
teurs du ballon se rendent au Parc des Sports.

Les Australiens gagnent les deux premiers
matches

La première rencontre Australie-Suisse pour
la Coupe Davis a commencé vendredi sur le
court central de l'Hôtel Baur-au-Lac, écrit la
« Gazette ». Le premier match de simple oppo-
sait H. Chie'sa (Suisse) et M. Moon (Aus-
tralie), gagnant du dernier championnat d'Aus-
tralie. La partie fut plaisante à suivre et le
premier set revient à Chiesa par 6-4, après un
set bien disputé.

Puis Moon, contrôlant mieux ses balles, de-
vint plus régulier et imposa son j eu. Chiesa ré-
sista bien, et notre représentant eut de très
beaux moments , surtout au début. En fin de
partie , l'Australien domina nettement et bou-
cla les deux derniers sets par 6-1 et 6-1. Ré-

sultats : Moon bat Chiesa par 4-6, 6-2, 6-1 et
6-1, ci 1 point pour l'Australie.

Vu le temps incertain , on fit commencer im-
médiatement le deuxième simple, J. Crawford
contre C. Aeschlimann. Ce fut une sévère dé-
faite pour nos couleurs. Aeschlimann ne j oua
pas là une de ses meilleures parties. Il fut lent
et ne plaça pas efficacement ses balles. Ses
balles de service furent moins bonnes que d'ha-
bitude. Disons cependant à sa décharge que
son adversaire qui n'a que 22 ans, est un joueur
complet et de grande classe. II fera certaine-
ment encore parler de lui dans cette grande
compétition qu'est la Coupe Davis. Crawford
monta peu au filet , mais lauça des balles pro-
fondes à forte allure. Il distribua son j eu du
fond du court , alternant les balles longues avec
les balles courtes et j oua le contre-pied, ad-
mirablement. Ses balles sont rapides et décisi-
ves et ses volées ne pardonnent pas.

Aeschlimann, qui nous a paru plus lourd sur
le court, se contenta de se défendre et ne put
que rarement attaquer. Ce fut certainement un
j eu fatigant pou r lui , car Crawford, dans un'
style plaisant à voir et sans efforts apparents,
a fait courir notre Charly.

Il y eut un espoir au deuxième set, lorsque
Aeschlimann parvint à égaliser à 3 partout.
Mais Crawford imposa sa classe et gagna faci-
lement le match par 6-0, 6-3 et 6-1. A la fin
de cette première journé e l'Australie mène par
2 à 0. Le public, assez nombreux, a eu du plai-
sir à voir pour la première foi s en Suisse l'é-
quipe australienne. Il ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à ces sympathiques sportsmeri.

Le programme de samedi
A 15 heures, double messieurs : A.-J. Wil-

lard et H. Hopman, contre Ch. Aeschlimann
et J. Wuarin. Ce sera certainement le match le
plus intéressant de toute la rencontre. Il sera
suivi d'un exhibition-match entre les 4 Austra-
liens.

Coupe Davis

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Grande salle du Cercle Ouvrier.
Samedi soir, dimanche en matinée et en soi-

rée, vous passerez les instants les plus agréa-
bles en vous rendant à la Maison du Peuple.
C'est que M<. Pradaud, le fin diseur sera sur
scène et, d'autre part, Tom Wiss, le comique
typique et spécial, tant applaudi l'année der-
nière, mous revient avec répertoire nouveau,
gai et des plus frondeur. Qui veut rire, qui veut
se distraire se doit de venir les entendre.
« L'Amant de Coeur » au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Ce soir samedi et demain dimanche, en soi-

rée à 8 h. 30, gala de comédie française, avec
« L'Amant de Coeur », le grand succès de M:
Louis Verneuil. joué par les artistes de la Co-
médie de Genève, avec Mlle Jeanne Jelhanno,
MM. Marcel Vergne, Roger Hédouin, Raoul
Chamlbersadin.

Location ouverte au Théâtre de 9 heures à
19 heures.
La Société de tir des carabiniers du contingent

fédéral
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu demain dimanch e dès 8 heures.
Technicum. — Cours aux apprentis.

Tous les cours professionnels reprennent le
lundi 5 mai, suivant les horaires en vigueur.
Paroisse catholique romaine.

La vente annuelle en faveur de la nouvelle
église aura lieu au cercle.
Restaurant des Endroits.

Nous rappelons la grande soirée dansante, or-
ganisée par la société de chant 1' «Orphéon».,
qui aura lieu ce soir dès 20 heures au restau-
rant des Endroits , avec le concours de l'orches-
tre «Anthino» .
Stand des Armes-Réunies.

Il sera tout indiqué d'assister nombreux à la
grande soirée théâtrale et dansante organisée
par l'Union chorale samedi 3 mai à 20 Y. h. Au
programme deux spectacles Grand Guignol , in-
terprété par la célèbre troupe du Club littérai-
re de la Société suisse des commerçants. Spec-
tacle choisi parmi les meilleurs du répertoira
grandguignolesque.

Chacun est cordialement invité.
Au Splendld.

Samedi et dimanche variété avec Silvestri
de la tournée Grook, formidable j ongleur et Cec-
carelli, combinaison musicale. Danse.
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De Berne à Washington

BERNE, 3. — La gravité de la situation créée
p ar la menace du nouveau tarif douanier améri-
cain a engagé le pr ésident de la Conf édérati on
à recourir à une p rocédure exceptionnelle, soit
l'envoi d'un télégramme p articulier au pr ésident
Hoover. Dans cette dép êche, le pr ésident de la
Conf édération relève combien la situation créée
pa r ce tarif est critiquée en Suisse, d'autant p lus
que certains relèvements des droits f rapp ent
exclusivement l 'horlogerie et la broderie notam-
ment. Ces industries, aj oute-t-il, sont les p lus
importantes du pays.

Dans les milieux p olitiques, on esp ère que
cette démarche exceptionnelle f era p eut-être ré-
f léchir ceux qui préside nt aux destinées des
Etats-Unis.

L'action s'organise !
Le sort en est donc j eté, la Chambre des Re-

présentants vient de voter, après un long débat,
le nouveau proje t de tarif douanier par 240 voix
contre 151. Le Sénat la suivra sans doute à son
tour et la seule espérance subsiste dans le veto
que le Président Hoover pourra exercer. Mais
pour diverses raisons de politique intérieure on
croit, dans les milieux inforjnés que ce veto,
hélas ! ne pourra être prononcé. Il ne reste donc
plus qu 'à s'organiser pour opposer une résis-
tance efficace à l'offensive américaine. Comme
on le sait, un Comité d'action vient de se créer
à Zurich qui a l'intention d'entreprendre une
campagne de «longue durée» et de vaste en-
vergure. Tout d'abord une action sera entre-
prise directement aux Etats-Unis et une pres-
sion sera immédiatement exercée sur le Sénat
américain. Le mouvement s'étendra également
à l'étranger parmi tous les Etats économique-
ment intéressés. En France et en Allemagne no-
tamment, une action va être entreprise , de con-
cert avec le comité qui vient de se créer à
Zurich. La Suisse ne sera donc pas isolée et un
front européen va être constitué pour résister
efficacement à l'offensive américaine.

Un télégramme de K Plusu m
président Hoover

Ce sera donc à la Cour de la Haye
d'en décider

GENEVE, 3. — Le g ref f ier  de la Cour p er-
manente de j ustice internationale de la Hay e
communique ce qui suit au suj et de l'af f a i r e  des
zones f ranches de la Savoie et du p ay s de
Gex :

Par lettre datée du 28 mars 1930, le Conseil
f édéral suisse a po rté à la connaissance de la
Cour que les négociations engagées entre les
gouvernements f rançais et suisse, conf ormément
à l'ordonnance rendue le 19 août 1929 p ar la
Cour, n'avaient p as p ermis j usqu'alors de trou-
ver les bases d'un accord et qu'il p araissait ma-
tériellement imp ossible qu'une convention f ut,
avant le ler mai 1930, conclue et ratif iée p ar
les p arties.

De son côté le gouvernement f rançais, p ar
lettre datée du 29 avril 1930, a inf ormé la Cour
que l'accord entre le gouvernement de la Ré-
p ublique f rançaise et le Conseil f édéral suisse,
concernant le règlement de la question des zo-
nes f ranches, n'avait p as p u être conclu.

Dans ces conditions, le président de la Cour,
Ml Anzilotti, s'est rencontré auj ourd'hui, en
présence du g reff ier  de la Cour, avec les agents
des deux gouvernements p rès la Cour en l'af -
f aire, af in de p rendre acte du f ait que les né-
gociations n'avaient p as abouti à un accord et
d'entendre les voeux des par ties en cause au
suj et de la durée des délais de pr océdure qu'il
incombe dès lors au p résident de leur imp artir ;
aux termes du compro mis du 30 octobre 1924,
en ef f e t , il app artient désormais à la Cour de
rapp eler l'ensemble des questions qu'imp lique
l'exécution de l'article 435, alinéa 2 du Traité
de Versailles.

La décision du président, M. Anzilotti, sur ce
p oint de p rocédure sera rendue incessamment.

les négociations sur les zones
non! pas aboafi
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lnnop à:iT] 3 l'immenble
IUUCI Poste de la Char-

rière. un bel appartement de 4
chambres, balcon , éventuellemen!
chambre de bonne, pour fin juil-
let ou époque a convenir. — S'a-
dresser chez M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6516
*H*/—ÏU H|«.BM J'achèterais
H Vvlfl B • d'occasion , un
peti t iour «Boley> , si possible
avec accessoires. — Offres , avec
prix, à M. Eugène Aubert , horlo-
ger, Solllat (Vaud). 6330

Adoucisseur xSs
travail à domicile. — Offres sous
chiffre F. S. 6445, au Burea u de
I'IMPA RTIAL. 6445
niv-f&m *? sont à vendre , étal
IflvÛBlS de neuf - S'adr.
rue du Parc 99, au ler élage, à
droite , le soir après 6 heures.

30972

A vendre A TI Vïï
Jahn avec accensoires , un vélo ,
le tout à l'état de neuf. S'adresser
roe du Parc 90, au 3me étage.

30973

fftWicfiP exp érimenté cuer-
fwQllalC che mises en bou-
teilles et entretien de caves. Prix
modérés, travail prompt et soi-
gné. — S'adresser à M. Gor-
dier , rue des Granges 11J lo soir
après 6 heures. 6331

Engrais pour jardins
c Corne a chevaux », a vendre
8 fr. les 100 kg. — S'adresser à
M. Bernath , maréchal, rue de U
Boucherie 6. 643K

Lavage d'autos &'.- ,;:.
tapeuses par personnel conscien-
cieux. 6167
S'ad. BU bnr. de l'«Impartlal>

JSLTD©±11©S
A vendre, 5 colonies bien peu-
plées, saines, prêles pour la ré-
colte, système TU. B., ainsi que 3
maisonnettes, ruchesnnn habitées
— S'adr. à M. J. Gûalber, rue
Frilz-Courvoisier 23. 6374

A u .4_ tamf7 l3.t_, une chienneVCIIUI C, tox. PrixSO fr.
— S'adresser rue de la Côte 12.
au pignon. 6603

iiïïpré¥n. fe,003e,r pM0^Locle 17. premier élage de
3 chambres, corridor, bal-
con, chambre de bains lus
tallée. conforl moderne. —
S'adresser â M Henri Maire
gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 663̂

RllirPirSIl ministre ou amè-
DUfi tCSll ricuin est deman-
dé. — Offres détaillées avec prix
sous chiffre A F. 112, poste res-
tante. En Ville. 6617

A'pni'C'CPC A vendre une
Udll99C9 bonne génisse
prête ainsi qu'une bonne génisse
de 9 mois. -*¦ S'adresser au Res-
taurant da Cheval Blanc à Boi-
nod. 6620
TJMnr JT _ii_ * vendre, 3'/s
PM«9M«9 HP. état de neuf ,
bas prix. - S'adr. à M. Humbert .
rue du Pont 21. 6582

fiiieini ôp o espérlmantée et ca-
tlUlùllllCI C, pable (Autrichien-
ne) cherche pour le ler juin une
place chez 2 personnes. (Ne parle
que l'allemand.) — OHres sous
chiffre V. B. 30971 à la suce.
de I'IMPARTIAL . 30971

V P IIUP  se recoulmanile pour des
i C U i u  lessives et des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 14
au 3m>' élage. 6378
fin Min veuve , se recommande
1/dUlC pour soins a donner aux
malades, ou pour diri ger ménagp
chez personne seule. — S'adres-
ser à M" Felchlin, pour adresse
Mme Ducommun, Place Neuve 6.

6391
¦ïïnlnntaîrû Suissesse alleman-
lUlUUldll C, de, 16 ans , désirant
apprendre le français , cherche
place pour le 15 mai, dans famil-
le, pour aider au ménage. — S'a-
dresser chez Mme Wuilleumier ,
rue de la Serre 25. 6555

lonne flllfl propre et honnête ,
UCUilC UUC , ea t demandée dans
ménage soigné de 2 personnes. —
Offres écrites a Case postale 10405

6255

M 
avec petit garçon deman-

) de personne sérieuse pour
s'occuper de l'enfant et tout faire
dans son petit ménage. — Faire
offres écrites sous chiffre B. J.
6332 au bureau de I'IMPARTIAL

K3JTU

Porteur de pain , J0VW:
te, un jeune homme comme por
teur de pain. 6345
S'ad an bnr. de l'clmpartlal».

Jeune garçon ft?£ïe-Md*V*
mandé pour travaux de campagne.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

6i41

îniitiû fl l l f l  0n demande jeune
UCU11C U1IC , fllle sérieuse, pour
le ménage et s'aider aux travaux
du Café. Gage 50 fr. par mois et
vie de famille assurée. — S'adr
au Café Central , rue Léopold-Ro-
bert 8. _ 6529

Jpnnp flllfl de 14 à 16 ans* ,ra "UCUilC UUC vailleuse et de toute
confiance , est demandée dans bou-
langerie de la ville , pour aider au
magasin Elle serait nourrie char
le patron. 6536
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Ppnçnnnp u" "B,"an,u: Ulie i,t!r -
I CI ÙUIIUC. sonne, pour aider au
ménage, 6 a V heures par jour ,
nourrie mais pas logée. 6579
S'ad. an bnr. rie (' «Impartial»
Ifl lino f l l l f l  u" " "amande IIUH

(jeUUC UUC. jaune „Ue de 18 à
20 ans, sérieuse et de loule mora-
lité, au courant des travaux du
ménage. — S'adresser a Mme Er-
nest Gloor, Avenue Collonges 8.
LaiiNan ie. 6576

Jenne garçon tout de suite un
ieune garçon de 14 à 17 ans pour
la campagne , gage de 20 a 30 fr.
par mois, vie de famille. — S'a-
dresser â M Eugène L'Eplatenier
Coffrane. (Val de Ruz) 6599

A lflllPP ^ uils *• Poar 'e ler
IUUCI , ma i, logement de 2

chambres, cuisine et dépendan -
ces. — S'adresser à l'Elude AH.
Loewer, avocat , rne Léopold Ro-
bert 22. 4624

App artement. S£?5Ë£
le 31 octobre 1930. à remettre joli
logement de 4 pièces, chambre de
bains installée , confort moderne ,
chauffage central par étage, cham-
bre de bonne, etc" 6859
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

A llVlûP rue de l 'Industri e 24,
lUUcl , pour fin mai . 1 appar-

tement , ler étage. 2 pièces au so-
leil , cuisine et dépendances, les-
slverie dans la maison. — S'adr.
à M. Mamie , rue de l'Industrie 13.
au 2me étage. 6608

Bel appartement Ss?S
de bains , cuisine et dépendances,
est à louer pour le ler juin. Pour
visiter , s'adresser l'après-midi , a
M. Golay. rue du Parc9 ler; pour
traiter à Gérance A Guyot. 6542

Â lflllOP Pour *e 1er s8u|embre
IUUCI , ou époque à convenir ,

logement de 2 pièces, chauffage
ceptral, chambre de bains , à mé-
nage sans enfant. 6616
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I n dOtnont  de 3 chambres « louer
LU gClUtli l de suite ou époque a
convenir , au centre de la ville. —
S'adr. chez M. Schlunegger, rue
des TuileriesSO. Tél. 178. 6530

A lflllPP Four le 3l mai ' "eau
IvUt/l , logement de 3 pièces.

avec toutes dépendances. - S'adr.
rue A.-M. Piaget 79, au rez-de-
chanssêe , à droite. 6601

rhamhîia indépendante , au so-
UUaillUl B leil, à louer de suite
a monsieur honnête et soivable .
- S'adr. rue du Temp le-Allemiind
75, au rez-de-chaussée. 30997
Phnmhna  A louer , une chambre
UlldlUUlC. meublée . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 106, an 3mp
élage, à droile. 30995

r .hnmhpp à louer * Près de la
UUtUUUl c Qare , à monsieur sé-
rieux travai l lant  dehors 6612
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P h a m h n a  A louer, grande ebam-
llllalllUlO. bre meublée. - S'adr.
rue de la Serre 97, au rez-de-
cliaussèe , à droile. 6804

Ph n mhr p meublée à louer de
Ul ld l I lUi  C suile . à monsieur.
Prix 25 fr. par mois. 6577
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

Belle chambre , bieTieoue'reeà
Monsieur sérieux. — S'adresser
chez Mme Nachti gall, rue Daniel-
JeanRichn rd  39 809H8

C h f l l l l h P P  meuuiée a louer a
UllalllUI C monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Marché
20, ou rue Léopold-Roberl 24A .
au 2n ta étage. 6369
nhamhp f lC A louer de suite 2
UUCUIlUI Cù. chambres et cui-
sine. 6328
S'adi au bur. de l'clmpartial»
ph qp i |- >nn A iouer de suile . uelle
UU QlllUl C. chambre meublée, au
soleil , à personne honnête. - S'a-
dresser rue du Parc 32, au 2me
étage. 6357

Belle chambre , A T'àZ^-
Robert , â louer comme bureau ,
nour réunions, consultations , le-
çons, etc. 6317
S'adr. au bur. de l'clmpartlal».
Phamhp û A louer , 1 chambre
UUdUlUl C . meublée , belle situa-
tion et au soleil. - S'adresser rue
Nnraa-Droz 55, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6379

A Ifl MPP c"8 Bu'te ^ chambres
a IUUCI bien meublées , au soleil
n messieurs travaillant dehors .
Une des chambres pourrait éven-
niellement être meublée en salon.
Une avec eau courante. — S'adr.
rue du Parc 9 ter, au plainp ied.

6197
P h im h t ' Q a louer a monsieur
UUaUlUlC travaillant dehors. -
S'adresser rue du Nord 157. au
ler etnge . à droite. 30953

f h f lmhP P meublée est a louer a
WlI lUIIUlU personne honnête. —
S'adr. rue de la Charrière 35, an
ler étage, arrê t du tram. 6236
Phamhna  'r^s confortable , a
UUdllIUlC , louer de suite. — S'a-
dresser rue Léonold-Robert 76, au
3me étage, à gauche. 6320
Phamhna  ¦*¦ louer , belle cham
U l l d l I l U i  C. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 88.
au 3me étage, à droite. 6361
l l h a m h p p  meublée , â louer à
UllalllUI C, personne honnête .
avec pension. — Proximité
place de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 77, au ler étage.

6522
Phamhna  A louer 1 chambre
UUaUlUl C. meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 93 a, au 1er
étage , après 6 heures le soir.

30992
P h o m h n a  meublée , au soleil .
u l la l l i l / lC j est à louer n un ou
deux messieurs honnêtes. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29. au
2me élage. 6461
BBBHBraiBBSDBHBBa
I f l l fp mpnt  de " P'èces. cuisine .LUg CUICUl dépendances , j a rd in ,
en plein soleil , silué aux envi
rons. serait échangé contre un de
3 pièces en ville, de suite ou épo-
que a convenir. Eventuellement
est à louer pour fin octobre. 6581
S'adr. an bur de l'clmpartlal»
PinnP QQ demandent ;_ louer , lo-
riaUl/Ca gement de 2 :\ 3 cham-
bres et dépendances , dans quar-
tier de Bel-Air ou Tourelles. —
Offres écrites sous chiffre W. Z.
0G26, au Bureau de I'IMPARTIAL.

6626

A loncr
poar le 31 octobre

Léopoli! BohBrt 12. ïeoi
de

m3e;it
ces. alcôve, corridor. 6482

Léopold Robert 12. "atî
corridor , cuisine.

Léopold Robert 58. TrZBèemede 4
chambres , corridor , cuisine. 6485

UpU-ttt . H. iSWï
chambres et cuisine.
Datf 00 Premier étage de 3
rai l  1)0. chambres, corridor ,
cuisine. 6483
Qn» «< Rez-de-chaussées de
"OlL 131. 4 et 5 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central.

hun-lnz 119. J^A?™
atelier ou entrepôt. 04S4

Ifoma-Droz 126. B«lS:
bres. corridor, cuisine. 6486

IMHIZ 132. iSftlSS.
bres , corridor , cuisine. 6487

Rmi-hu 156. SrttSsS
corridor , cuisine et chambre de
bains. 6488

numa Droz 171. VffgJSX
corridor , chambre de bains,
chauffage central. 6489

HUilia DlOZ 171. chaussét'el dëu"
xième étage de 3 chambres , cor-
ridor , chambre de bains, chauf-
fnge central.
nitf 13C 138 Maisons en cons-
Fflll I3D"|JU. truclion . loge-
ments modernes de 2 et 3 cham-
bres, corridor , chambre de bains .
chauffage central , concierge. 6490

PfOQTSS H8. 3 ̂ chambres , "cor-
l i - io r . cuisine, 6491

QOUbS 158. Grand "̂̂  6492

NOril M ^̂  garag6- 
6493

Un.il YYl Rez-de-chaussée de 2
lllilll i l .', chambres, corridor .
cuisine. 6494

CooibB-ûÉDÈ 2LRé:zd^ch
a m8:

bres . corridor , chambre de bain»
installée.  6495

We Gfieoiiiia^t chr
bres. corridor , ctiambre de bains ,
chauffage cenlral 6496

[oÉie-Grieoîiii 45. Ssffs a
r h imbres , corridor , chambre de
bains , chauffage central. 6497
ÇliïfÔî 1 Troisième étage de 4
ullllbl I. chambres, corridor ,
ciambre de bains, chauffage cen-
tral. 6498

Tête ie-Ran 25. JTf lix
bres. bout de corridor éclairé ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 649D
DflttiOrtlfl Rez-de-chaussée 3
f US!Ici 1 lu. chambres , cuisine.

6500

Sîaway lollooflin 6. SAs,
bres . corridor , cuisine, chambre
de bains. 6501

PHI Matthey 15. "ÎSWIS:
lires , corridor , cuisine. 6501
fl lî irriCID h 3'ne étage, de 3 cham-
lllOllIclK 4. bres , corridor, cuisi-
ne. 6502

lUairiÊfe 44. chambres , corri-
dor , cusine , chambre de bains ,
chauffage central. 6503
FlnilTÏ M Pi8non . 3 chambres
I Iclllu J*r. corridor , cuisine.

6504

Promenade 13. 'Sî -KS
corri 'ior , cuisine

Promenade 11 %&£&*
corridor, cuisine. 650o

Jacob Brandt 91Ecurie V*̂ .
rhnmn s 11 i-er étage , 2 chambres
Lii Qdl .ua II .  corridor , cuisine.

6507

CDliepÛlS 45. dégagement. 6508
S'ait resser â M. A. Jean

monod, gérant , rue du Parc 23

A LOUER
de suile, dans gros village indus-
triel , prratid local avec appar-
tement, convenant pour tous
genres de commerce. — Offres ù
l. .\l' lli;\T , «La Prairie» , (*ha-
vornuy tVaud|.  Tél. 41. 6441

Ëry lk w\lwWÊ Ŝm.
nour le 15 mai , aux environs de
Monlreax nn appartement de
3 nièces, cuisine, confort , bains ,
jardin , belle vue sur le lac. Con-
viendrai! pour retraité ou rentier.
— S'adresser à M. Ele Vincent ,
propriétaire, l!au*;v s/ f larens .
Vaud. JH 35145 L 3306

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. Conviendrait pour
coiffeur , cordonnier ou petit ate-
lier. — S'adr. à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour le 31 octobre , joli apparte-
ment de 4 pièces. — S'adresser
rue de la Serre 32, au ler étage.

6560

Magasin
A louer, avec arriére-local in-
dépendant. Eau , gaz, électricité
installés, situé rue du Versoix 3A.
Prix modi que. — S'adr. rue du
Grenier 6. au 1er étage. 6314

Garage
à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. B. Per-
ret, rne des Recrèles 15 6511

i™avec bureau , pour 12 a 15 ouvriers ,
chauffage central , â louer de
suile ou époque à convenir. —
S'adr. à M. Charles RYSEIl .
rue Numa-Droz 158. 30945

A LOUER
poar de sui te  ou époque à

convenir:

Mial-Dufoni 4. Ë-S&Li.
sine , dépendances. 5985

Numa Droz 149. SSftSïïft
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains et dépendances. 5986

Hôtel-de-Ville 7b. SL8W
fine et dépendances. 5987

neUlB L Grand magasin. 5988

Léopold-Robert 18a. K& s:
trée directe. 5989

TfitB de Ran 25. Beau gar
^

DODOS 158. Beau garage- 5991
Jacob Brandt 86. Iezt£™z
pour garage ou atelier. 6998

S'adresser à M. A. Jeanmo-
aod. gérant , rue du Parc 23.

Demande à louer
2 personnes, s;tiis en t an t s,

sol vailles, t r anqu i l l e s , cher-
chen t  à louer pour le 31 oc-
tobre I93U. appa r t emen t  de
3 à 4 e !i a m h res . balcon, so-
leil, chauflaire  central par
appartement si possible. —
OITres sous cliilTre P SI.
5711. au Itureau de r «Im-
p a r t i a l » . 5711

nmmm
Personne com pétente. cherche

à reprendre Magasin épicerie,
mercerie ou cigares. - Offres sous
chiffre C G. 6443, au bureau
de I'IMPARTIAL . 644:<

OCCASMOM
Dans importante localité (ligne

Ni'uchâtel-Bienne) on offre à ven-
dre maison de deux logements
avec petit atelier et local pour ga-
rage. Grandes facilités de paie-
ment. Eventuellement, on pren-
drait  en échange, peti te maison
de 2 3 chambres. — Offres écrites
sous chiffre B S. 6510 au bu-
reau de l'IitPARTiAX. 6510

A vendre p-21715-o 6415

Délie GROBSE
jaune , ainsi que petit srravier
nour cours et jardins ; terre vé-
irétale très propre ; pierres â
Irous, pour rncnilles ou bor-
dures. - S'adr. Concasseuse
Perret-Michel In

Attendre
jolie propriété i! ha, logement , dé-
pendances, garage. Prix fr. 14.000

Etude E. Fillettaz, notaire.
Nyon. (Vand; 6317

nouveau ! IT ^^T/**'

Avec le MORDANT BUFFLE on peut teinter et
faire briller un pl ancher en sapin . Ce produit
incomparable est employé dans des milliers d'ha-
bitations, ainsi que dans des hôtels , pensions, hô-
pitaux, cliniques, etc. et satisfait tout le monde.
LE MORDANT BUPFLE est en vente partout
en boite de '/, et i kg. 5196

Fabricant : Jacob TOBLER, Alisl sften (St-Gall)

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

immeuble de rapport
comprenant un rez-de-chaussée, 3 étages, cour et vastes dé-
pendances. Esiimalion cadastrale Fr. UO.OOO.—. Assurance
immobilière Fr. 103.200.— plus le 50 °/0.

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

rages, magasins, cinématographe, etc. P 1660 N 6136

Séjour «l'éMé
A VENDRE, dans une des plus belles situations au Val-de-

Ruz, un beau P 1582 N 6280

C?JH m &<:»'¥'
habitable toute l'année, cinq chambres, cuisine , cave, eau , électri-
cité. Jardin , verger avec nombreux arbres , fruitiers en plein rap-
port . Meublé on non meublé. Prix et conditions très avantageux. —
S'adresser a Croix Fédérale, Dombresson. Tél. 63.

à Neuchâtel
(ouest de ia ville)

Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , garages, dépendan-
ces. Etude Hene Landry,
notaire . Treille 10 (tél. 14.24)
Neuchâtel. ou M. Ch. Il in
tenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux.

P-1677-N 171 |

M. vendreMaison
familiale

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

Carnets divers. &£&*

Chambre et pensi on 81er-
chées par jeune employ ée modes-
te. Vie de famille. S'aiderait au
ménage. — Offres écrites sous
chiffre H. B. 30979 à la suce
de I'IMPARTIAL. 30979

Appartement . SoVrTorie4
31 octobre 1930, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour personnes tranquille s
et solvables, :j0926
S'adr. an bur. de V* Impartial».

Hirtl P Eeu'ti. honnête et solva -
TUtllllC bi9f demande a louer ap-
partement centré, 2 pièces, dé pen-
dances, au soleil , rez-de-chaussée
ou ler étage , pour octobre ou épo-
que à convenir — Offres sous
chiffre B. lt. 6407. en indiquant
le prix , au bureau de I'I MPARTIAL

K407

A n unit  iin montres d'occasion,
ICllul C Journal suisse d'hor-

logerie , années 1883 87, 1 lit cage
avec matelas. — S'adresser rue
du Nord 9, au rez-de-chaussée.

6472

A VPniiPP ] r)erceau ea noyer .
ÏCUUl C, t rés peu usagé. A la

même adresse, dame, présentant
bien, demande place comme gé-
rante, caissière ou Ire vendeuse
— S'adresser a Mme Felchlin.
oour adresse Mme Ducommun.
Place Neuve 6. 6390
A np nflPP 2 'olis lua tres pour
ft ÏCUUl C, magasin , café, etc. -
S'adr. à M" V" H. Ducommun ,
rue Léonold-Robert 37. 6392

Â n nn -jpp grands Dictionnaires
V U lu l e , Larousse illustrés ,

8 volumes, à bas prix - S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au 2me
Hiage. à droite. 6520
Pjd n n n n  «Condor», a l'état de
ûluts lui neuf , est à vendre.
Belle occasion. — S'adresser à M
Germain Pessi, rue du Grenier 10

662M

Potager électri que a C0T"pd;e:
nanl 4 plaques et 1 four, en très
bon état. — S'adresser de midi â
2 heures et le soir après 7 heures
chez Mme Fluckiger, rue de la
Paix 39. 63JTW

Â trpnr ]pn jolis Fox-terrier pure
ÏCl lUI  C race, pris au sevrage

a partir du 15 mai. — S'adressur
à M. Jean PifTai-etti. Ché-
zard (Neiicl i i tPl) .  6347

A yn n rj n n  une table Henri 11.ICllulC noyer ciré, a allon^
ges et 4 chaises foncées, moder
nés. 6352
S'ad. an bnr. de r«Tmnart!al».

Ott demande s
i
eue Po

e
ur
t

mal ade"
usagée mais en bon état. Pres-
sant. — Faire offres à M. Al fred
Chapnatte-Prince , Le rVoirmonl
(J. B.). 6350

TiHÉST
Bureau de la ville engageraii

ieune fi l lo sachant l'allemand et
ayant bonne écriture comme ai-
de commis, Place stable. — Of-
fres sous chiffre A. C. 6459 au
bureau de I'IMPA RTIAL. 6459

Jeune fille
active et sérieuse, trouverai!
bonne place pour la cuisine et le
ménage, chez Mme Edmond M-
ICHheim , Montbr i l lan t  2 6-474

On cherche

VOYAGEDR
débrouillard pour p lacement d' un
article breveté de grande vente
chez les hôteliers , pharmacies,
confiseurs, tea-room, etc. Gros
gains assurés. • P 6432 J

A la même adresse, on cherche
dans chaque localité des reven-
deurs pour un article nouveau à
p lacer dans chaque ménage. —
Offres sous chiflre O 643*2. à
PublicilaH. St-lmiei*. 6341

OUI
nourrait apprendre le métier de
Coiffeuse a jeune Dame, con-
tre payement? — Ecrire sous chif-
fre A. B. 6456, au bureau de
['IMPARTIAL. 6456

On demande un

pe home
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Entrée de suite. -- S'adr.
à M. Louis VILLARS, Evi-
lard JH-10182-.I 6421

On demande pour do suile
un bon

ouvrier
dlcollefôiir

pour vis du balanciers sur ma-
chine Petermann N É 0 Ouvrier
incapable inutile de se présenter.
— S'adresser rue du Parc 23, nu
1er étage. 6581

lii ii iT
entre les heures d'école, est de-
mandé de suite. 6563
S'adr. au bur. de l'clmpartiali

Ippliiisi
I de 4 pièces, avec alcôve
H ou bout de corridor éclairé ,
H est cherché pour le 31
H octobre. Belle situation et
H maison d'ordre désirées. —
H Offres , avec prix , à Case

g postale 19695. 30908

APPARTEMENT
Famille de 3 personnes

tranquilles et solvables , de-
mande à louer pour fin oc-
tobre ou avant , bel appar-
tement de 3 ou 4 pièces, au
soleil , dans maison d'ord re
Oflres écrites sous chiffre
A. B. 63*26. au Bureau de
( I MPARTIAL . 6326

- VILLI *A louer pour le 30 avril *1931 , belle villa com-
posée de 11 chambres dont 2 très grandes, cuisines et dépen-
dances. Chauffage cenlral. eau chaude, ascenseur. Prix
modéré. — S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz 16, au
2me étage. 5217

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

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

est à louer. Pas de reprise. Rue Neuve I0. Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, Tuilerie 30. — Téléphone 178. 5081

Ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au ler étage,
même immeuble. 5879

Domaines
10 à. 15 poses » vendre , lacililé-
de payement. — Etude E Fillnt
taz. noiaire. Nyon. tVaud) 613*-*

Cadrans
L'outillage de cadrans émail

est à vendre en bloc ou séparé-
ment. Moteurs et transmissions,
fournaises a coke et à gaz 6600
S'adr. au bur. de TTtlmpartiaTU.

Vous trouverez en tout
temps des

np, in,
ÈpligR

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des Places» de la
Scliwt'iz All gemei-
ne V o l k s - Z e i tuug
à *Zofingue. Tirage B
garanti  t 85 600. i
Clôture dos annonces : mer- i
credi soir. Prenej garde s S]
l'adresse exacte.



Brasserie A. JUNOD
Rue Léopold Robert 32a

Dimanche 4 mai, dès 15 h. et 20 V, b.

Concert et danse gratuits
0652 Sa recommande : Le tenancier.

I

SPJ-EliPJP
S-nm-ecll - Dimanche

¦\TJA__ H_ . I IÉ3 T3Ë3 S
SI LVESTRI de la Tournée GROCK

le plus formidable jong leur de l'époque, l'As-des-As

CECCARELLI, combinaison musicale 6659
DAMSE Bataille de serpentins DANSE

Hotfel déjà V»*&$i*
Tous les jours

Grand Concert
par l'Orcbestre de Dames (4 musiciennes)

Tous les Dimanches CONCERT B^èTÏH
Se recommande, 6684 P. BLASER.

Hôtel du (heval Blanc, Renan
DIMANCHE « MAI, dés 15 heures

DANSE PUBLIQUE
OrchesAre de Cortfémonf

Bonnes consommations

P 6484 J 6678 Se recommande : R Ledermann.

Salle de la Croix-Bleue - La CiiauR-de-Fonds
Mercredi 7 mai 1930, à 20 heures

Association des musiciens suisses
sous les auspices de l 'âssooiation ïïlusieale

Madame Berthe de Vigler, soprano
M. Franz-Josef Hirt, piano
QUATUOR DE BERNE
MM. A. Brun, Théo Hug, H. Blume, L. Lehr.

Au programme : Oeuvres de Beck, Schœck. Flury. Buter'
Honegger, Maurice, Doret et Martin.

Piano de concert PLEYEL de la Maison Witschi-Benguerel.
Billets à fr. 3.30. 2 20 et 1 ÎO, aux Magasins de Musique

Witichl Benguerel et Relnert. 6692

Dlonplaisir
sur LE LOCLE

Samedi soir 3 mai

DANSE
Orchestre Carlo-Jazz Band

p102ffl9i.fi 6667 Se recommande

Catalogues illustres "°™ d£
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

A louer
pour tout de suite on
époque A convenir :

lel ùe-ïille 54, SttA4
sine et dépendances Frs 70.85 par
mois, appartement remis à neuf.

31002

Hûtel-de Ville 56, SBAff-S?
ces. remis a neuf , avec service de
concierge . 31003

Bôiel-de-le 56, isSSfft
fenêtres , couviendrait pour ate-
lier. Frs 25.— par mois. 31004

Pour le 31 mai 1930 ;

Mil lie-Ville 56, ïttsftS
cuisine et dépendances. Frs 51.—
par mois. 31005

Poar le 31 juillet 1930 :

Fritz-Coutvoislei 31a, ME*
bres, cuisine et dépendances, Frs
<i0.— par moi». 31006

Pour le 31 octobre 1930 :
DmnrÔt R rez-de-chaussée ouesl ,
rlUyiBa U, 1 chambre et cuisine
Frs te.— par mois. 31007
Drnnrùî W ler éta R< * °uest . 3
rlUyiC * U( chambres, cuisine el
dépendances. Frs 55.— par mois.

31008

LÉ0P0lll ll0iieit 73, îri
r
aâ

t
b
a

rBe
e
s.

d
ca

8
binet de toilelle -cliambrede bains,
cuisine et dépendances , chauffa-
ge central, service de concierge,
service d'eau chaude , ascenseur.

31009

Léopold-Robert 73, maga8in3.oio
ML Piaget 79, sSrftEE
lires, cuisine ot dépendances. Frs
00.— par mois. 31011

Il Piaget 81, &-&&&¦!
bre de bains, cuisine el dépen-
dances. Frs 130. — par mois. 31012

Pour le 30 avril 1931 ¦¦
îlnmf 410 aleliers et bureaux. Fis
I dl L ltO, 120 par mois. 31013
Drnnro c 111 2me &[ a *e- «auclle 'rlUyica !JJ, 3 chambres , clmm-
hre de nains , cuisine , chauffage
central , service d'eau chaude, ser-
vice de concierge. Frs 125.— par
mois. 31014

Garo^es
Fiitz Courvoisier 61, "e 8&ffi!
pur mois. 31015

Progrès f f l f f l ,  gsfriSi
S'adresser Etude Alphonse

BLANC, notaire, rue Léopold-
Robert 66.

Af in d'éviter f out retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p rochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domieile. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.

Pour liquider nos stocks de

(Mb nus et lies
4 kg. pour 1 f r.

31020 Se recommande ISELI.

Ut - Tes-Room
des Grandes Crosettes i

Pour cause de réparations et rénovation
ie Chalet est fermé jusqu'à nouvel avis.

Prothèse dentaire
HENRI QINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 — Téléphone 15.40

DENTIERS
Remontages. —; Transformations.

Réparations exécutées dans le plus bref délai .
Travail soigné. Prix modérés.

Reçoit tons les jours de 8 à 19 heures. 6450
n ^̂  ^L ^̂  ^L .̂ ^k A .̂ .̂ .̂ .̂ - » - ' ~ ~ ~ X

1 ^^^^t

Le Roman de la Conquête 1830
BERTRAND

-Ql Fr. 3.40

© Où !e Cœur se partage
Y ARLANDA Fr> 3 ~

Les Nuits du Yang-Tsé
Jk BERN1S
T£ Fr- 3 ~

JL Championne de Tennis
\& T0RQUET
J Fr. 1.25

Q Le PèSerin de Vénus
W\ GHAMPLY
f\ Pr. 3.-

î# L'Amour treilBaët
X DERTHAL
G'{ Fr. 1.25

A (Montagnes
LJ AUUIBERT

 ̂
6163 

___ 
Fr. 3.—

\Â Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
E<ëoi»olcl-Ro!» -er* 64

Grande Salle do Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Représentations 3
données par 6653

M- PRADAUD, diseur de l'Européen
TOM WISS, comique typique de l'Eden

Accompagnement et concert orchestre VISONI Frères
Entrée O.SO (Pas de quête) Invitation cordiale

Au Restaurant de la Maison du Peuple, menus à fr. 2.50, 3.—
et 3.50. Veuillez ies consulter à l'entrée de l'établissement . Service
à la carte et a la ration. Réduction de prix pour pensionnaires.

Efnp̂  Clinique Bellevue
P ^^"ff fr^^m LE LAM,,EBON s/,e lac <i<! ,!'<'"»«
B^àjî^ -ifôl̂ ffl^  ̂

Maladies nerveuses 
et meutales

KPMçSrèE^^SSfH 
Cure de repos et d'isolement. Gonvales-

^^^̂ "î Sî M 

cences. 

Psychothérapie. - Belle s i tuat ion .
Ç̂ rr^-j. JftJ Confort moderne. Vie de famille. Prix

I -SojjgaB modérés. Prospectus à disposition
Dr. H. Bersot, médecin-directeur.
P 79-^ U 6665 Téléphone Neuveville 37.

I 1_\_ \ _\ _,_ ._ m.&___ . _-.U_ ___ *__ .ii est en vente chaque semaine & la

US PB OB LlRBfilftlE COURUOISiER
p|lai BIIUUU UIIUII Rue Léopold Robert 64.

VAI  SS £ L- L.E
OOUTEL-L-ERIE

MOIER "¦
léopold -Rober -l 21 - T<fel. 199

MINERVA
Jusqu'au Samedi 10 Mai toutes les

LIQUEURS
encore à l'ancien prix

31019 Se recommande. ISELI.

I Défendons-nous I
I contre ies prétention! exagérées de l'Amérique

dont les nouveaux tarifs douaniers constituent une !

I Déclaration de Guerre I
= aux produits européens = P

îWê Dans notre organisation économique actuelle , si une K
g3 branche quelconque de noire activité industrielle ou El!
S commerciale est touchée, toutes en subissent la
9 répercussion. rff
fl TNe soyons donc pas assez sots de con» Ë|
313 tluuer à soutenir les industries anië- Ŝ
5a ricaines en achetant leurs produits.

1 Automobilistes I
9 en donnant la préférences aux voitures construites II

sur le continent, vous bénéficierez indirectement de wÊ
9 la prospérité des industries européennes. B

Seules les marques européennes
ga ont été réellement conçues et construites pour notre E
J pays. En outre, une voiture européenn e à l'avantage fc|
9 de conserver plus longtemps sa valeur. 5

I Dans l'Intérêt du pays - Dans votre intérêt I
ij avant de décider de l'achat d'une voiture, fe
\m essayez les trois grandes marques françaises E§

VOISIH - HOÏÏHKiSS
9 dont la perfection de toutes les qualités est portée ||=
M au plus haut degré. JH 31014 A 6571 m

Demandez renseignements et devis au Concessionnaire pour la Suisse :

I Grand Garage E. MAURER 1
H SO, Boulevard des Tranchées GENÈVE Téléphone 41.200 B

IttKJ
avant d'acheter une

RODE
venez vous rendre compte du H
choix, de la qualité et de» H
nrix surprenants. 6592 fl

Aux Galeries fl
du Versoix I

rue de la Balance 19 I

Enueioppes, ï^ïSSEî:--!IHPBUlUlUli: COt'ItVOlSlIilt i

Ghangemen! de domicile
Fritz Kiinxâ

toplssler
magasin serre 43, n\w
Atelier , rue du nono 127
66W Se recommande.

SIOë li! Consommation
La Chaux de Komis

Paiement du coupon
N° 4, dès lundi 5 mai ,
aux bureaux de la Socié-
té , rue Numa - Droz
135. 665o

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle

Le mardi 6 mal Î93Q .
dés 14 beures. il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques à la HALLE, les objets
mobiliers suivants : 1 bureau 3
corps, 2 lils complets, 2 canapés ,
1 table , 1 linoléum , des chaises ,
1 buffet , 1 berceau , 1 garniture
cuisine, 1 chevalet , étagères, vais-
selle, batterie de cuisine et d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant. 6682
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. 8IEBER.

raHHHHHHBSHEESS

êipédès
le support pratique pour
pieds malades. Un modèle
pour chaque cas. 6686

Nouveaux supports

Radioactif s
pour rhumatismes et mau-
vaise circulation.

Démonstration gra-
tuite et sans engagement

chez

mr CH. Spitzna gel Fils i
Pédicures di plômés

Spécialistes
51a, Léopold-Robert , 51a
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Immédiatement dix paires d'yeux, vingt re-
gards de Parisiennes, des regards qui déshabil-
lent un être rapidement, examinent la compa-
gne de la princesse. Gênée, toute rose, Marti-
ne commence à penser que l'origi nalité de la
grande dame peut-être parfois gênante.

En choeur, un peu j alouses, mais en ne le
laissant pas voir, les vendeuses répondent :

— Oui , madame la princesse, Mademoiselle
, est très jolie, et, en bonne commerçante, la
première aj oute : Et si Mademoiselle voulait
se laisser habiller par nous, elle ne passerait
nulle part inaperçue. Une nuance vive ferait
ressortir son teint , qui n'est dû, je crois, à au-
cun fard.

Flattée , Martine répond :
— Vous ne vous trompez pas, Mademoiselle,

aucun fard , un peu de poudre , c'est tout ; Merci
pour votre offre aimable , mais la maison Des-
bin est une maison de réputation trop effrayan-
te pour les petites bourses comme la mienne. Je
m'habille moi-même, et, comme la plupart des
Parisiennes, je ne suis pas trop maladroite.

La princesse hausse les épaules et réclame la
collection ; pendant une demi-heure, les robes
les plus simples e,t les toilettes et manteaux de
cour ou de théâtre défilent devant cette grosse
dame qui , depuis dix ans, a adopté un modèle
unique. La premièr e vendeuse est à côté d'elle
et nomme les modèles qui passent : Sourire

d'avril, Loin des yeux, Ffa de bail, Eternel
Printemps, Premier Aveu, Frisson d'automne ,
La Riviera , Et puis après, Tout simplement , et
Martine étonnée voit que la princesse choisit
avec un goût très sûr dix des plus j olies robes,
des robes qui ne peuvent être portées que par
des femmes j eunes et minces.

Cette superbe vente enchante la vendeuse ; el-
le se permet de complimenter la princesse. Les
modèles spécialement créés pour les Parisiens,
les modèles qu 'on ne montre qu 'aux clientes sus-
ceptibles de les comprendre , ce sont ceux-là que
la princesse a choisis. Si bonne commerçante
que soit la première, elle n'ose demander s'il
faut faire ces robes pour la princesse, elle at-
tend les ordres, certaine qu 'ils ne tarderont pas.

— Vendeuse, il faut m'envoyer ces toilettes
dans les dix j ours, c'est pour une amie qui sera
aux Coccinelles à cette époque-là. Mannequin
quarante-deux , je crois, mais j e ne suis pas bien
sûre. Voyons si, parmi vous, je trouverais la
corpulence de mon amie.

La princesse prend son face-à-main et paraît
examiner avec la plus vive attention les j eunes
filles qui l'entourent.

— Trop grande, trop mince, trop petite, trop
plate, trop ronde , voyons, j e ne trouve pas. Mlle
de Saint-Flour se rapprocherait p lutôt de la sil-
houette de mon amie Martine , voulez-vous per-
mettre qu 'on prenne vos mesures, qu 'on fasse
sur vous une toile , je crois que vous êtes vrai-
ment le modèle qu 'il faut , même taille , mêmes
proportions que la j eune femme que j 'attends.

Trop heureuse de rendre ce service à la prin-
cesse, Martine se lève et suit une vendeuse dans
un salon d'essayage.

Alors, se tournant vers la première, la grosse
dame explique :

— Ces robes, que vous m'enverrez avec ac-
cessoires, chapeaux, colliers, etc_ sont pour el-

le, mais avec ces nobles ruinés, il faut prendre
des détours pour leur faire accepter la moindre
chose. Ici elle refuserait , des habitudes , une édu-
cation! Mais là-bas, sur le rocher , entre la mer
et le ciel, tout lui paraîtra acceptable. Convenu,
n'est-ce pas, discrétion et bon emballage.

L'après-midi , la princesse de Miramas, après
un îruga! déj euner pris à deux heures, dépouil-
lai t le courrier : cinquante lettres auxquelles il
faut répondre. Ah ! la princesse ne s'amuse pas
tous les j ours, et Martine se rend compte que
sa situati on ne sera pas une sinécure. Elle en
est heureuse, elle va gagner une grosse somme
et, pour cette somme, elle veut travailler autant
que possible.

Deux heures durant, la princesse Ut, explique,
dicte ; puis, les domestiques apportant la table
à thé, elle déclare qu 'auj ourd 'hui Martine et
elle ne travailleront plus. Depuis ce matin elles
n'ont pas arrêté , la j ournée de huit heures, c'est
pour les ouvrières.

— Ma petite amie, reposons-nous, mon j eûne
s'achève, aussi j e vais pouvoir me restaurer con-
fortablement. A nous deux , ce goûter sera très
gentil , aucun raseur n 'est à craindre , j'ai don-
né les ordres les plus sévères. II faut que nous
fassions connaissance : nous partons demain
pour , si Dieu nous prête vie, passer trois cent
soixante-cinq j ours ensemble. Trois cents soi-
xante-cinq j ours, cela compte , on peut beaucoup
souffrir pendant une année et j e ne veux pas que
vous souffriez. Je ferai tout pour que vous
soyez heureuse et que vous ne regrettiez pas
trop le petit appartement où il y a quelques
vieux meubles charmants, des fleurs, une maman
exquise , et un de ces vilains ânes que vous dé-
fendez. Allons ! une larme dans l'oeil droit et
un sourire sur YOS lèvres. Servez le thé et ne

pensez plus au passé. Avez-vous encore peui
de moi ? La princesse de Miramas est toquée
quelquefois méchante, rarement cruelle, vous la
convertirez peut-être. Une conversion à faire
en une année: c'est une tâche. U y a sur la tern
des personnes qui vous en sauront gré, car U
princesse aime à se venger et, quand elle hail
quelqu 'un, c'est pour touj ours. Le pardon, i
faut être profondément chrétienne pour l'admet-
tre, et le baptême que mes parents m'ont îaii
donner n'a mis dans mon âme aucune des ver-
tus dites théologales ! Allons, je veux vous con-
quérir et j e vais encore vous effraye r !

— Non, Madame, répond Martine bravement,
j e crois que nous nous comprendrons et que
peut-être, après ces trois cent soixante-cinq
j ours, nous nous aimerons. Je ferai tout pour
conquérir votre affection.

—Conquête bien difficile, ma petite fille :
aimer, c'est un verbe avec lequel j e suis brouil-
lée.

— Nous tâcherons de vous raccommoder.
Lentement la princesse dit :
— Vous êtes gentille... et pleine de bonne vo-

lonté. J'ai bien choisi.
Martine n'a pas le loisir de répondre, la porte

du salon s'ouvre et le valet de pied annonce :
— Mademoiselle Sonia de Miramas.
Sonia de Miramas est la nièce de la princes-

se. C'est une fillette d'une quinzaine d'années ,
maigre et chétive. Une institutrice l'accom-
pagnes,.

(A suivre) .

PRINCESSE DE RIVIERA

SCHMID FILS Fourreurs
MEIJCHA¥EE

de retour de Leipzig
mettent en vente :

La plus belle collection de

I l  

\ argentés, garantis d'origine

KMD H I i - ' ' 9 1S f P3P30

ivoire
QU'OR piliSie imaginer, Isabelle - clairs et foncés
et à quels prix ? ? ? ' etc etc

Tél. 9.53
Renseignez-vous sans engagement

Société Jttfflhh MM* des Déteaos libérés
Assemblée générale

le mercredi 7 mai 1930. à 16 heures, a l'Hôtel-de-
Ville de NeuchAlel . Salle du Tribunal II, 2me élage.

ORDRE DU JOUR :__ . Procès-verbal de l'Assemblée générale du ler mai 1929.
2. Rapport concernant l'exercice 1929.
3. Rapport du Comité des Dames.
6. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles. P 1610 N 6471

le ComHé,

J'informe ma fidèle clientèle que je viens d'acquérir un
lot très important de

The de CCQlon
de tout premier chois. JH 31005 A 6583

Ces thés mélangés judicieusement et emballés par des spé-
cialistes, sont vendus chez moi en cornets portant sur le côté,
le nom «SELECTEA» , ainsi que la tête de l'indou.

§oulangerie $ftl l y  §hristen
¦ Rue du Collège 19

In Fabriques firtp
Quelle fabrique ou fabricant serait disposé de créer

un atelier ou succursale sur place de Genève. Ancien
fabricant d'horlogerie se chargerait de l'installation et
de la direction, pourrait cas échéant s'intéresser finan-
cièrement. — Pour discuter un rendez-vous, s'adresser
à M. Zehfus-IVtathez , 8. Avenue Riant Parc, Ge-
nève. — Téléphone 2 i .706. JH 31008 A 6586

Pour cause d-e sanlé
à remettre dans une importante ville de la Suisse Ro-
mande une P 1613 N 6583

Fabrique de Limonade
avec commerce d'eaux minérales, vins et liqueurs Af-
faire très intéressante. — Pour tous renseignements
s'adresser A Me Henri Chédel. avocat et notaire, a ft'eu-
cbAtel. Téléphone 9 6s,

#

Arrêt du courant électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que . pour

cause de travaux , le courant alternatif sera ar-
rêté dimanche 4 mai 1830, de 7 heure» A

18 heures, a la Bonne-Fontaine , aux Eplatures et au Crêt-du-
Locle. 6649 Direction des Services Industriels.

^
T Ŝ 

JJA 
Ahi K V*J M  ̂ J Albert ZISSET

S &jf c ^iX fmwH m m̂Ê^VÊF  ̂ - ea[é du Uersoix ~
EE *̂ v( L-L \l wK : ___ W_____ W\_____ \ _\\_w_i__________________J_ \t ^ a l-j ' !aux *c'e-iH 'onds ^§
l u f l  > mm_&S^^__w^Ê4wt^rp ^K_ f̂ MKk.  Tél . 6i5 m Z
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 Mal
Eglise .Nat ionale

ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avee prédication, M. H. Haldi-
mann.
11 b. Culte pour la jeunesse.

GRAND-TEMPLE. — 9 Th. 30. Coite avec prédication, M. A.
Jaquier.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . - 9 h. 45. Culte avec prédication. M. U. Emery.
11 h Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication. TM. Ed.
Wald vogel.

CONVEHS. — 10 h. Cul te avec prédication , M. Marc Borel.
Ecoles du dimanche â 11 h., dans les Collèges de l'A-

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

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9"/t h. Culte avec prédication, M. Krafl-Bon-

nard , de Genève.
11 h. Catéchisme.

ORATOIRE . - 9'/> h. Prédication , et communion , M. Moli.
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

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

l'élise Catlioli(|iie romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon français. — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr . 30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Nagel

Violinsolo Frâul. L'Eplattenier.
Kinderlehre u. Sonnlagsschille fallen ans. Kollecte ist fur

die deutsche Kirche bestimmL
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand-Messe chantée, Sermon.
11 h. Catéchisme,
20 h. Vêpres et Réunion des Catéchumènes.
Catéchisme le mercredi , à 13 h. 30.
Tous les matins messe à 8 h.

Bischôfl. IHethodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/ * Uhr. Gottesdienst .
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 '/j Uhr. Bibelstunde.

Evang-elische Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr u 15 Uhr Gollesdienste
Sonntagsschule uni 11 Uhr.
Tôchterverein um 16 Uhr.
Montag 20 '/s Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20'/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/« Uhr. Jùngtings n. Mànner Verein.

Société de tempérance de la Croix-Kleoe
Samedi 3 courant à 20 h. Chapelle Méthodiste (Progrès 36).

Béunion d'Etude Biblique et de Prières. Une heure dé
silence avec Dieu. Sujet: Les petits renards. I. La mauvaise
humeur. M. de Tribolet.

Dimanche 4 courant 4 20 h. Béunion Mensuelle présidée
par M. Daniel Junod , pasteur à Neuchâtel.

Eglise Adventiste du 7»" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 >/i h. Ecole du Sabbat — 10 ll, h. Culte. — Mardi
20'k h. Réunion de prières. — Vendredi 20l/ 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rne Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. —

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

'tBT Tout changemen t au Tableau des cultes doit nous
p arvenir le I R U O I  soir au olus tard

tage des Genevep-sar-Coffraoe
I». SCHUnEINGRUBER

léléphone 1S
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,

familles, noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expérimenté. P 20626 C 6277
On s'abonne en tout temps à c l'Impartial »

1 Messieurs ! 1
POIS! I@ SP@ft ¦ Un pantalon sport , |

un pullover , dessins nouveaux , une windjack e : !
imperméable , une casquette de marque et
des prix qui intéressent. 6593

T POUF II ville i L6 complét iez :
élégant et soigné , le chapeau de feutre ou de
paille modern e, le pantalon flanelle fantaisie
et uni, le ceinturon « Steva » cuir naturel. i

¦ Tous ces articles se trouvent : !

I '* Aux ==== I

I Galeries du Venoix I
H Rue de la Balance 19 I

Maison connue pour ses qualités et son bon marché !

Pour vos EXCURSBONS, demandez
les AUTOCARS du Val-de-Ruz
CERNIER Téléphone 55

I Potagers à Gaz
H O M A N  a! 6645

émalSiéas blanc - Brûleurs inoxydables

I depuis 156.- FL i .
jyyf%CifB Léopold-Robert 21
frlVf Ë^H% Téléphone 195

É 
Service des Balayures

A partir dn 5 mai , le service des balayures se fera
le matin dans tont le rayon compri s entre ' la rue de la

Fusion à l'onest et la rue du Marais «t la Charrière à l'est, depuis
la rue du Temple-Allemand au nord et jusqu 'aux rues Jaquet-Droz ,
Envers, Grenier, Manège, Crêt , Eloile, Fri tz-Courvoisier et Pont
au sud.

Les antres quartiers seront desservis comme précédem-
ment, 6647

Direction des Travaux publics.
V i ' m' il lilTlMWf .wm i W Wllimil Wllll 'Him I ' III H illl Hi mi.li lWlilH

Dactylo
Jeune fille, très an couranl

de la sténo-dacty lograp hie, de la
comptabilité et si possible con-
naissant les langues étrangères ,
serait engagée. — OBres écri-
tes , avec indication des préten-
tions de salaire, sous chiffre O.
G 6613, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 661BiHI

Bon ouvrier, habile et actif, con-
naissant à fond la montre , trou-
verait place dans bureau de In
ville. — Prière de laire offres
détaillées , en indiquant le salaire
demandé, sous chiffre A. K. 6614
au bureau de I'IMPARTIAL. 6614

Réglages
Atelier bien organisé entre-

prendrait réglages plats, petites
pièces, jusqu 'à lOVa li gnes, ancre
et cylindre. Travail rapide et très
soigné. - Offres écrites sous chif-
fre G. lt. 6615, au bureau de
I'IMPARTIAL 6615

accessoire
facile et rémunérateur , en visitant
la clientèle particulière. Articles
d'un bon écoulement. Belle com-
mission. - Faire offres Cane58?4
Neuchâtel. P-1602-N 6468

Fabrication
On demande personne sé-

rieuse et capsule, bien au courant
de la fabrication de la petite pièce
courante en ancre et cylindre el
qui pourra se charger de diriger
une petite fabrication. Entrée 1er
septembre . - Adresser offres avec
références et orientions, â CaSe
postale 10337 , La Chaux-de-
Konds.

A loncr
pour le 31 Octobre

TûPPOail T ___ <\ premier étage
lei I CdUÀ t-CL ouest de 3 cham
bres, corridor , cuisine. 6620

Avocat Bill76^Tchamblrae!e
corridor , cuisine. 662 1

Bn lanna  _ t\ deuxième étage Non
aidillC lu de 5 chambres, cor

ridor , cuisine, chambre de bains.
662*3

f nr>l p iQ Premier é,a?e de 3
LIUluC lu chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 6623

Pllitd R premier étage Est de 3
r ulla U ebambres . cuisine. 6624

Premier ¦toWESSys?
te. 6625

S'adressa r a M. Henri Maire,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

I OftCS U 6C0I6. COURVOISIER

Librairie Courvoisier &£%îS3
délai. Envois au dehors.

miMlllillniiiiiiiiiiiiiiiaiiniiiimiHiiuiiH



fllKw ____ Wt!_ . _mM JW8 MBWWÊSa &RS__

Ë| 3, Cours de Rave CSEÎ È¥E Q
n La seule importante maison ne uendant que des Wi
i SOIEMIES |||

C'est nous qui avons le plus grand choix
de SOSERIES unies et imprimées

Cest nous qui vendons le meilleur marché
en Suisse

Demandez nos «JscBaanarflflB-oms
jBfil JH 249G A 6584 ÉmM

I LE 501 DE 1030
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins»

extrêmement puissants , à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 3 CV seglççri§.pJt - toy§ le? pçcfe.GtJQ.gnern.qi\tç des.
voitures !£<*. j f i f i  çaftJgystSfc,

JH2357A 6*80

SP6DE& Fr- 5,©50.—
| SP1DER LUXE Fr- 5,800 -

TORPEDO • Fr. 5.800 -
TORPEDO LUXE Fr. 6,000 -
CONDUITE INTÉRIEURE, 2 portes Fr. 6,000 -
CONDUETE INTÉRIEURE, 2 portes, Luxe Fr. e,200.-
CONDUSTE INTÉRIEURE, 4 portes, Luxe Fr. 6,600-
COUPE SPIDER Fr. G,500.-

*

I ^BE^ ïS »̂. Notre département eridil vers ' ." - - .- . si trou; ¦'" désirez, une te/le voiture,
% 

l*5S3S l3 iSfos  ̂
¦"'" '"' f>lus u '9es facilités existant luiuvrd'hui sur lt marché.

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse
Rue Ph.-Plantamour, 30-36, GENÈVE.

FIAT Automobll Handels A.-G. fur die Schweiz
Verkaufstelle : Utoquai 47, ZURICH.

Segessemann & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

RENÉ GA1IETER, FLEURIER

HH Haute Couture Denis

i ŜW Téléphone 27.37 "W

le grand succès du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Synfodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Pnilips , à écran et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 176.— .

GRUMBACH <3e O0
Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE-FONDS

f outes f ournitures et accessoires, -.-use
WWW — I II—¦!¦¦ ¦— ¦¦¦ — ¦—.¦l—I.IIBIII..IIMB.MI« ¦¦ IIIMIiM

f| ttam JB liiiiiienîs
Paiement de la contribution pour 1930

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

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit; à défaut
il sera perçu 6 centimes pour chaque quittance sp éciale. 4906

Les taxes sont les mêmes qu 'en 1929.
liés le A .liai les contributions non l'entrées

seront perçues au domicile «les .retardataires
et à leurs frais.

Direction des Finances.

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabri queA. Bu n̂ion
Ancien expert il l 'Off i ce fédéral  de la Proprier i intellectuelle
Cor râler le 13, Genève Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Xeuchàlel. —-' Rendez-vous sur demande , JH 2384à 1323
«¦M-H %̂_ WmÊ___ WmÊ____ U_mammm ^mÊ^mmmm

I Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales (di*

i plôme) à l'Ecole de commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuits. JH 111303 Z. IMOSli

Tuyaux d'̂ rrosaiie Qualité garantie
Yïp depuis Ir. jl.iW le in.

/ JM) Rabais par quantité

J. Lonstroff Spécialiste ei Fabricant ! ̂ ssSKSi4'

TEIEFUNKEN
Une merveille de la science. \/ %̂ l
Alimenté sur le réseau continu /YXûJ/ïiPŵ
ou alternatif, depuis fr. 295.-. £/ /î /M7*^

3310 Concessionnaire

„A ÏÏ.A VIOIETTE"
i*iii<e c. Biiiod

M,,e * Mobile «& Girod
•ucc

- Corsets et Lingerie sur mesures -
Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 24.46
4790

l'Hrnim,HHiMvUM«m"l m|| l l mmrmm_m,m.,mmm l l  I | - p — 1III — I

Cuisinières à k
KUPPERSBUSCH

Une grande marque
3 cotés émail blanc, incra-

quelalile
Dessus émail résistant au

teu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades.

Exécution moderne
particulièrement

soignée.

Adressez-vous à 2865

inïi& co
Serre 33

Chauffage central
Installations sanitaires
H ¦ '¦ î

Fiancés...

I

qui voulez conserver vivant
le souvenir d'une époque
heureuse , vous le pouvez
par une belle — — —

PHOTO D'ART
GROEPLER

on n̂, ~ Biffl5ZflBE?flBHBWlB 58M

L'Imprimerie Delapraz
impressions soignées en tous esis
genres, a transféré ses locaux

13, Rue Jaquet-Droz, 13

N'achetez jamais unnniiii
avant de savoir s'il est défendable

Ing.-Conseiis, Berne
Vous renseignent à très bref délai
Boliwerk 15 Tel. Boliwerk 4904

.I H G710 B G2<1

Muni
SO, l>«n-c 30

Location de livres
:iu mois ou à la journée

fliés fins
marques appréciées

Thé Lipton. Thé de Ceylan.
de Chine, den Indes

les Berlingots lie Carpentras
p.-.'l â;'i(v ;', 4s-;8 

I IMiarniiU'ie UOIJIt gUIi\ j
I Pastilles calmantes
I rem "laçai»! le III . IH8u %

Mme Bou rquin
Tel 21 .61 Paix 1

Masscnse
«lâfisSôïKïée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend i domicile.

1019
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Un formidable film d'aventures Une révélation sensationnelle : Un film duquel on parlera longtemps t
Une histoire mystérieuse et captivante l Le jeune MICKEY MAC BANN II  11 J AL

I G *M  IfAfiM BMAfl fl" 11*1 AW I DOROTHY RKVIBR el JACK HOtT p^l f fiPPfi OR U OcUHûSO HBUl? H 11 llB HH HB I? HI H tri II r i Les héros de «Submarine» $ **aB E Ul I U MU VnUlHMMUei W «

IIJ II II 111 111 B ij II ALIBI j «i f»fe  ̂ *SB " ¦ °u
L'odyssée extraordinaire de trois tégionnaires américains , racontée g SdH F8PB Ctlêlfi 1 L8S tCltt. 11118Œ fllt llRlIE WIJ

par un film que Ton ne peu voir sans passer | Roman deB s passionnaill8 aoat le„ bébuts acluel8 à Paris § -^«««̂ «î^»
^^ .̂ r^i,™*par toutes les émotions sont un vrai triomp he. 6550 I urana nim ae mwura

^Sj ^ ŜS ^ ^ ^ ^ Ŝ ^ M̂ Wf  l»irn:in. li.' Mmiou 'e «S:» n* ION li-ni* ésahl î fuieuts  — Ku matinée IIELX PKISSO * 
\" K-i [ My i \ !  « XI *. P U C K  lj|g - 3̂?^rPĝQ§if ' I^FfflaWJJr ĴJHJ'B
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G. DESSOULAVY
E X P O S E  D E S S I N S
E T  P E I N T U R E S

A U  M U S É E
O U  3 A U  1 8  M A I
M A T I N  D E  I 0 H .  A I 2 H .
A P R È S - M I D I  DE 14 H. A 17 H-
E N T R E E  0 - 5 0

30993 

Restaurait! des Endroits
Samedi 3 mai , dès 2C Heures

organisée par la
Société de Chant ,,1'Orphéon"
avec le concours do l'Orchestre Anthiuo 651~

Entrée fr. 1.— Permission tardive

ffî  Théâtre rt* La Ohmix-de-FoixIs |̂|
M Bureau SAWSEI»! 3 ! * MM W_  f Rideau M¦ 7 h aj B»BWEAMCBHC <& MAI [ s  h. suVW|E en Soirée I ' * ftfejl

T Par autorisation spécialH de l'auieur , les Artistes du

Théâtre de 9a Comédie de Senève
joueront pour la première fois en Suisse

L<e grand succès comique ja§

pièce en 3 actes de Luuis VERNEU1L
6000 Iteprésentations en Europe 0000

avec 6261 H

l«|ii-e J-ecaBiksra<e J-eBa-aaxaaa-s»
Ml. l*Bgaar*c*e3 Vey-gisa-e

ma f*I. ¦S-XB-gg-ea* BS-tfeŒS-oKBK Ea
||$ 1*8. B8CB«»«BB CBacramaBsceirsËBa

Prix des places de fr. I S O  à 5.50

LOPfltiftll ' Am 'S da • Théà!r1* dès mercredi.

La représentation de dimanche sera terminée avant le 2
2 départ des derniers trains pour le Locle et St.-Imier.

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedi8

et Dimanches

Menus
spéciaux
Truites mantes

11006

brasserie de la Boule dir
Samedi • Dimanche et Lundi

GRANDS CONCEPTS
donnés par ggog

Eçsf €»9, comique
Marte-Roger, diseuse à voix
Geor êi, fin diseur

*yÊÈîf Société de Tir des Carafeien
J%péw du Contingent Fédérai

V̂ -̂ -̂-  ̂ LA CHAUX-DE-FOIYDS

Tir obligatoire
au Stand des Anaes-Rcnisies

le dimanche 4 niai i ii 'A O .  dès 8 heures
Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs no faisant

pas partie d' un Société de Tir.
Se munir des lix'rels de service el de Tir. 613-

Cercle Cioiipe Romain
RUE DU PREMtER-KARS 15

Samedi, Dimanche et Lundi 3,9 et S mai 1950

en faveur de la nouvelle église m..
ip^" Tombolas volantes tous les jjours
Lu^?vfi1mai ¥laé ei CoiicerM

Hôtel Guillaume Tel!
Tous les Samedis soir

TIRllPES
Dimanche:

MENUS SPECIAUX
Cuisine soignée Vins de 1er choix
Téléphone y3 5825 Marcel KRŒPFLI.

Albergo Angel®
• Hôtel Engel %

Locarno (Téléphone 5.86)
Piazza Grande Fin des Arcades

Ouwertaire 1er mai
Maison rénovée. Installation confortable. Chambre depuis

Fr. 2.S0. Chauffage central. Pension depuis Fr. 8.—
La meilleure cuisine allemande , italienne el française.
Vins de première qualité , ouvei t et en bouteilles.
Se recommande :

mazzuchelli, chef-cuisinier
ci-devant Restaurant Ticino Giardinetto ,

o622 maison d'ancienne renommée

Bains salins et cure d'eau con.ltre l esrhumatismes.laqouttî f .
= l'obésité. les maladies des Hfemmes.maladies de coeur _,
et du système nerveux . Dtver-iUssements. Belles forêts. Jolie Evilie historique. Prospectus au H burea u de renseignements.

I 

CHHIILY s. CL1EHS - lentes
HOTEL PENSION SAVOY
5192 Maison de famille recommandée. JH 50H0 C
Ascenseur — Confort — Grand parc ombragé. Pris modérés

Demandez prospectus. P. Nicolet Gaillard-

LUGANO-CASSARATE Tm
Très helle situation près de la p lage. Vue superbe. Tout le con-
fort moderne. Cuisine et cave de ler ordre. Prix de pension à par-
tir de frs. 9.— Meilleures références. Prospectus. J H 27356 Z 3518

R. LUCCH1N1 . propr.

Hôtel do la Balance
LA CIBOORG

DIMANCHE 4 MAI

Bal - Bal
.Se recommande ,

6238 rVIEDEHHAUSEIV.

là k UMm
Tous les Samedis soir

dés 7 heures 11337

TRIPES
nature et aus champignon*
Billard. Téléphona 19.4* ,
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. E. Z1EGLER.

Hôtel du Cheval -Blanc
LA FERItlEKE

Dimanche 4 Mai 1930

Grand Bal
Bonne musi que

Se recommande.
OSCAK GBAISEK.

Tél. 234. Taxi pour la rentrée ;\
ia fermeture . 0562

Retint du Sapin
La Perrière

Dimanche 4 mai 6635

Bonne musique et bons i heures
Se recommande : E. Aver

Rue Neuve
face Place du Marché

Sanguines (Palestine)
65 cts le kg

Epinards
6580 SO cts le kg.

Salade
20 cts la tête

Asperges
Fraises

aux plus bas prix du jour.
Se recommande : J AMOLLI.

AUX FRUITS DU MIDI S.A.

FcSm-j Timbres-poste
! nfpsTl-xvJ ' Pour collections.
» Sg£ 22MS*\ I Grand choix chez
' î̂ ®^5^d ' A - Matthey, rue
| rrayS| J Numa Droï 74.

i ' irwarmOTyi < au ^me ota ^e-

, tmmmmif iiMt ^ Aciwt , Vsnti, Echange
I *

CIRE LIQUIDE
Ne contient que des cires et essences

de qualité supérieure

! Immédiatement après une app lication sur vos
linos ou parquets vous constaterez son

Drillanl merueiiseun et durable
obtenu sans effort. P35-I N 6589

Pour les grands nettoyages
S'emploie avec ou sans vaporisateur.

-

Commune de la Sagne

Le Samedi ÎO Mal 1930. des 13 h. 30. la Commune de
la Sagna fera vendre aux enchères publiques , aux conditions habi-
tuelles qui seront préalablement lues, dans le Communal , Division
B 4, Curbalîère. a quelques minutes de la route cantonale, les
lots de bois suivants:

113 stères quartelage sapin
5 stères fuyard

3000 fagots ordinaires
7 lots de perches
Z bille» à fendre le bois.
2 lots de dépouille fies lots de dépouille se

payeront comptant].
Reudez-vou g des amateurs , au bord du Communal , vis-:'i-vis du

Collège de la Corbatiére. Conseil communal.

M._ ~^rM.m
Au Communal , il se fera encore deux ventes de bois de feu ; une

sur le haut , Division A. 6. probablement le 17 Mai. (Convient par-
ticulièrement pour les quarliers des Roulets , Bénèciardes. Crosettes ,
etc.), l'autre le" 24 Mai , Divison B. 5 (Communal) et le 31 Mai les
mises du Mont-Bar.
TPï0055 Le 0338 Conseil communal.

Mëm publiquesjI 'Armes ans
Vendredi 9 Mai 1930, dès 10 heures, le

Greffe du Tribunal1 II de Neuchâte l , vendra par vote d'en-
chères publiques , au domicile de M. G. Gerster, rue
St.-Honorè 3, premier étage, à Neuchâtel ,

plus de 200 armes en parfait état d'entretien
Hallebardes , pertuisannes , cuirasses, casques, épées, sabres,
poignards , fusils, pistolet, en majorité de très belles
pièces. P 1609 N 6470

La collection peut-être visitée le jeudi 8 Mai 1930 de
8 h. à 18 heures. — Payement comptant.

Neuchâtel, le 30 avril 1930.
Le Greffier du Tribunal U: Ed. Niklaus.

Pfi«u*<feGl«CBl-ea-fi-25 — CaBrross-eri-e
Grand choix en Voitures, Chars, etc.

Réparations d'automobiles 6629

C. B E R N A f H
LA. CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 451 Rue de la Boucherie 6
- ||"U l M "̂ l ") l« II M B I I i y'" l l ¦nWÏTÏÏTH II MM II IM1II ll i l ¦¦¦ !¦ III1I IP  I I I  II  l l l l l l  I

Pour combattre efficacement chez l'enfant
les troubles nutritifs si fréquents au prin-

temps, nourrissez-le à la

A 1 1 M E  N T P O  U R B E I  \ E S  \W j

La Trutose est volontiers prise et bien sup-
portée par tous les enfants. Elle leur dis-

i pense la santé, les rend grands et forts.
Même aux plus petits et aux plus débiles
la Trutose confère la croissance, la force,
un teint florissant et la bonne humeur.

La boîte de Trutose à frs a.— se vend partout , Echantillons
chez Trutose S A, , Gerbergasse 9. Zurich. 6481

*̂ ^««/B
»«^̂ »

I»II—
irwnr

wr'j=«AiMfc i» n—_mm ^^œ^a^cm_.___________________________________.

^STAND DES ARHES-StEyffliS l̂
SAMEDI 3 MAI , à 20 heures 30

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par

L-'LJ ISIIOPsI CMORAL-.E
P R O G R A M M E

% $I»€!€É«icBe$ CirdiiKsJi diii t̂ii Î
par le Club littéraire de la S. S. des G.

Danse OrcltëSlre HLBERTV 'S Danse

L 

Entrée Fr. 1.50 par personne. Danse cornprise
Cotillons - Roules 30969 Permission tardive. j&\

III !¦¦¦¦ I IM ¦ I ¦!¦ I î  I llll '!¦ I 
¦¦

*-

Rien de meilleur
que les goûters à

6609 |



Etat ciYil dn 2 mai 1930
NAISSANCES

Porret. Denise-Bluette , fllle de
Marcel - Gustave, horloger et de
Bluette-Marguerite née Christen ,
Neuchâteloise. — Cuche. Roger-
Fernand , fils de Fernand . ma-
noeuvre et de Lucie-Marguerile ,
née Jacot-Descombes, Neuchâte-
lois. — Bilat , Raymond - René,
flls de René-Henri-Jean, aide ma-
gasinier , et de Maria-Lueia, née
Girardin , Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE
Maleszewski , René - Marcel ,

horloge r Vaudois et Arnoux. Mar-
guerite-Elisa , Bernoise. - Fores-
tier , Alfred - René, mécanicien ,
Vaudois. et Jacot - Gtiillarmod ,
Martha-Id a , Neuchâteloise et Ber-
noise. — Glauser, William-Albert
Agent de police . Bernois et Val-
drini , Madeleine-Angèle , Italien-
ne. — Méroz , Charles - Ernest ,
horloger. Bernois et Brunner ,
Mariette - Suzanne , Bernoise et
Neuchâteloise. — Maire . Charles
Eugène , magasinier , Neuchâtelois
et Von Allmen , Rose-Elisa , Ber-
noise. — Orlandi . Christian-Sé-
bastien , sellier-tap issier, Tessi-
nois et Neuchâtelois et Ablitzer ,
Hélène-Marguerite , Française.

MARIAGES CIVILS
Matliez , Serge - Roger , sertis

seur , Bernois et Calame-Long-
jean , Marthe-Elmire , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Schei-
riegger , René-Henri , remonteur .
Bernois , et Beaud , Germaine-Ly-
dia . Française. — Lozeron , Wil-
ly -Alber t , iaiseur de cadrans ,
Neuchâtelois et Affolter. Jeanne-
Hélène , Soleuroise. — Bettosini .
Stelano. entrepreneur , Tessinois ,
et Piguet , Blanche - Marguerite ,
Vaudoise. — Empeytaz , John-
Alexandre , peintre , Genevois et
Calanie-Rosset , Marthe-Germaine
Neuchâteloise. — Ruff, Fritz ,
ébéniste , Appenzellois et Wasser,
Hélène-Marie. Argovienne.

LES BRENETS

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée , très honnête et
bien reconinrandée, sachant fai re
bonne cuisine , demandée par mé-
nage très soigné, 2 personnes.
Bons gages. Entrée de suite ou a
convenir. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre P 10*2 3 3 Le,
â Publicitas, Le Locle.
P 10-211 Le 6666

Ouvrière
au courant de la mise plate des
roues , trouverait place stable à la
Fabrique des montres WYLER,
rue A. -M. Piaget 72. 6639

Mae D* de Javere, Amster-
dam. Vondelstraat 48, demande
pour septembre

demoiselle
de bonne lamille , pour s'occuper
spécialement de 2 garçons de 10
et 7 ans. Couture et aider éven
tuellement la maltresse de maison.
Vie de famille. Réfé rences et photo
exigées. JH-31013-A 6670

.Vous cherchons dans cha-
que région 6672représentants (es)
pour articles et appareils pour
beauté et santé. Préférence sera
donnée à personne sportive ou
connaissant les soins du corps.—
Offres écrites sous chiflre H. S,
6673. au Bureau de 1'IMPARTUL

Emboîteur
consciencieux pouvant également
poser des cadrans, petites pièces
soignées est demandé par fabri-
que Marlys , rue Numa Droz 141.

6605
A louer , A la Tour de Peilz,

appartements
de 4 chambres , cuisine, bains ,
confort moderne et chambre de
bonnes . — S'adr. à M. P. Vodoz.
architecte . Avenue Bel-Air , La
Tonr de Peilz. JH -31494-D 6669

CAMBRE
Je cherche, pour ds suite ,

très jolie chambre meublé , si pos-
siOle indépendante .— Offres avec
prix à Case postale 1037*3
Ville 6640

Fiancés
cherchent , pour le 31 octobre ,
logement de 2 pièces , éventuel-
lement 3 pièces, corridor , cuisine ,
dans quartier  Abeille ou ouest.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal».eoee

LacLûnan
A vendre, près de Marges,

I au bord du lac,

jolie propriété
villa de 12 chambres , tout confort
moderne. Grand jardin , port , ga-
rage. Prix très avantageux.
— Agence Itomande Immo-
bilière, Place Purry 1, Meuchà-
tel. 30999

I Son café1 de campagne
à vendre, avec on sans do-
maine, sur grand passage envi-
rons de Lausanne. Belle situation

, but de promenades. Tram. Aftai-
. re intéressante. — S'adresser à

l'Agence Itomande Immobi-
lière. B. de Chambrier, P!a-
ce Purry 1. IVeuchàtel. 31000

A v-endr-e :

| IlitOplK
I meuble superbe , sonorité parfai-
I te , à prix avantageux. 30996

S'ad. an bnr. de l'<tmpartlal >

Occasion!
A vendre, magnilique appa-

I reil photo 9X12, anas. garanti
neuf. Bas prix. 30991
<S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Canapé
A vendre, faute d'emploi , un

| canapé en bon état. Bas prix. 6677
S'adr. au bur. de l'«Impartlal>

A vendre,

«Royal Enfleld» , 500 ï. T., 1929.
éiat de neuf , équipement électri-
que Bosch comp let , taxe et assu-
rance payées. Prix 1650 fr. - S'a-
dresser à M. Charles M1COD.
Cortébert. 6688

Vieux jonrnani
A vendre un stock de vieux jour-

• naux illustrés. Revues a fr. —40.
le kilo. — Librairie C. LUTOY.

suis eiiK peintres, entre-
nnonOHIIC Se recommande pour
|ll Ullulll U. spécialités : Faux-
tiois. Marbres * Enseignes. - Er-
nest i ter t i ioi id , rue de laGhar-

i rière 101. 6631

' Pensionnaires, ̂ âm.
] quelques pensionnaires. — S'a-

dresser rue Jacob-Brandt61 , chez
M. Varey. 6636

Salle à manger,
. noyer; 6 lits complei e , tien pro -
, près , depu is 70 fr. ; lits de milieu ,
. \depuis  250 fr. ; tables , dep. 8 fr. ;
> .'chaises, buffets , depuis 20 fr. ; 1
| poussette anglaise, 10 fr. ; chaise-
I échelle , 7 fr. ; potagers à bois; 1
I lavabo chemin de fer , 45 fr. ; 1

moteur 1 HP , 100 fr. ; 3 vélos;
2 divan turc , 37 fr. ; 1 glace , 8 fr. ;
établis 50 tiroirs ; 1 lit , style Em-
pire, avec sommier et table de
nuits . 85 fr., sont à vendre , rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chatis
sée, de 9 h. du matin a 7 h. du
soir. 6654

il vendre. l &"%.r
I meds, à l'état de neuf;  1 lit Louis
I XV , à 2 places; 1 lit de fer è 1

nlace ; 2 canapés, remis à neuf;
1 dormeuse , 1 lavabo dessus mar-
bre, 2 tables pour tailleurs , 1
commode , plusieurs chaises; le
tout en partait état et cédé à bas
prix , pour cause de déménage-
ment. — S'adr. chez M. Haus-
mann. rue du Progrès 6. 6689

Etiquettes a uins r .̂
1 dresser a la Librairie Courvoisier
* ruo f .Ponol 'l-Koherl 64-

I Femme de ménage "gfëfS-J
. heures. — S'adresser à Mme

Baumgartner. Itenan. 6644

, Jeune homme Ùt* S ™as:
I va i l l eu r . est demandé comme aide

el commissionnaire dans une im-
primerie. — Offres a Case pos
taie 13787 , Ville. 30998

Pj||p On demande une bonne
rillo, fille pouvant aider au mé-
nage, cuisine et restaurant. —
S'adresser , de suite, chez M. G.
Ducommun , rue de la Ronde 5.

6634

Commissionnaire. %£?%£
çon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
Fabri que de montres Wyler , rue
A.-M. Piaget 72. 6674

Commissionnaire , gS-Tf*.
cole, est demandé par Comptoir
rue du Parc 122, 2me étage. 6655
R n n n o  Alla 0n demande de
DUUllO UUC. suite ou époque à
convenir, dans ménage de 2 per-
sonnes, une bonne fille de con-
fiance, sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser chez
Mme Léon Ulmann, rue Léonold-
Robert 36. 31817
Bmganmn——J»II «II i ¦¦¦¦¦ u i n

A lnupp x cave* l P'8n0n de 3
IUUCI pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser chez M.
A. Calame, rue de la Paix 5.

6641

A lnnpp p°ur de aui,e °u épo-
lUUvl , qUe à convenir, un

logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Ep la-
tures Jaune 26a, télènhone Ï.12

6449

à Innpp cas 'm Pr*vi1 ' p°ur nn
n. lUtlcl , mai ou date à conve-
nir , appartement de 3 pièces, au
soleil , corridor et dépendances. —
S'adr. rueFri |z-Courvoisier29, au
rez de-chaussée, à gauche. 6683

f 'h l ï l l h P P  "îeuli léo est a louer
u l ld l l lL lC  de suite à personne
honnête, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 31. au
ler étage. 6681

M n n n r f p de 2 personnes solva-
lUclldgC blés, demande à louer
pour fin juin ou époque à conve-
nir, logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, au soleil. Offres
écrites , sous chilTro G. M. 6648,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6648

p n i i çoû t tû  A vendre charrette
rUUoûCllC. anglaise , à l'état de
neuf , bas prix. — S'adresser, le
matin et jusqu 'à 14 heures, rue
Numa-Droz 167, au 2me étage. »
gauche. 6637

A VP flflPP ^'occasion , une salle
l O i l U l u  4 manger, une cham-

bre a coucher sans literie , une
armoire de chambre-haute , un
meuble de layette de bébé , deux
voitures d'enfants , des lustres. —
S'adresser chez Mme Henry Ull-
mann , rue du Commerce 17. le
matin de midi à 2 heures. 6685
m_______ mmmm ^mmÊi B̂______ WÊ________________ m

On demande à acheter }„{"&
service pour cuisine. — S'adres-
ser chez M. E. Baumann , Point-
dii-Jour. 6651

Elj n . i p  un beau chat noir ei
gui C blanc, répondant au nom

de «Zizi». — Le rapporter contre
récompense , au magasin, rue D.-
JeanRichard 29. 6657

Leçons de ciil
Vocale et Solfège

Formation de la voix
Même adresse un piano

à vendre. — Offres écrites

I

CaHe 31Î7, La Chaux-de-
Fonds. 6618

Sr p̂̂ §f ^"'̂ smf,̂ VcÇ w-f iunj PB *® ,

Epargne - Vernis préservatif

Essayez notre excellent .

Chianti Dal Canlo
«le 2.60 ie fiasco

d'environ 2 litres

31021 Se recommande. ISELI,

wm Deux numéros spéciaux de ||i
Il L 1LLD8TEÂTÎ0N II
WM en nre-rafi a©3<© 8387 |[4j
|1 W io mai : Salon de Peinture W M.

g, ||| 34 mai: Centenaire de l'ADgérSe 0J&

W M En souscription à la &&%

Il Librairie COURVOISIER N
«L^l Rue Léopold-Robert 64 WM

i Ammmv Mt -nsBsi 1*1*1 _w_ KM ______ MM ma1 fiir'j ly w ¦linilr lal'Jil'jfllILUI |ID 13131
avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert , si possible près de la gare, pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la suce, cle
L'IMPARTIA L, 30611

w*~ AUTO
A vendre Cabri olet «Citroën» , 2 places; éventuellement on

accepterait des montres en payement. — Adresser offres i
Case postale 10377, en ville. 627C

Pi€M$©st m wendre
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises , magasins , bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt SS. 3846

Camions f occasions
H de 2, 3, 4 et S T., urte partie avec bennes basculantes , g1 revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa- 1
I cilités de paiements. — Demandes écrites sous chiffre 1
I N. 680 G., è Publicitas, La Chaux-de- 1
¦ Fonds. Jh 2023 St. 2135g

Régleuses Prciiici
et coiipeases

On sortirait réglages Breguet et coupages de balanciers
pou r petites pièces 6 V» lignes , soignées. Pressant. — S'a-
dresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 653Ê

Punaises 2 poînies
ne déchirant pas les gravures

 ̂ Ê-1 '
la boîte de ioo punaises 6424

Fr.0.35
nickelées l I ¦ wa"r*3

Papeterie-Librairie Courvoisier
64. Rue Léopold-Robert, 64

Baux à loyer. Papeterie tiourvoisiei
Rue Léopold Robert 64

Madame Fidélia BAUME , ses en-
fants, petits-enfants, ainsi que les lamilles
apparen tées ou alliées expriment leur gratitude ! |
sincère à toutes les personne s qui ont accordé un j !
pieux souvenir à leur cher défunt et leur ont té-
moigné une sympathie bienfaisante dans l'amer-
tume d'une peine cruelle. 6348

La Chaux-de-Fonds, le 1er Mai 1930.

i f. Les enfants et p«tits-onfants de Jeu
L,ouiH AMEZ-DROZ et famille* remer-
cient très sincèrement pour toute la sympathie
dont ils ont été entourés pendant les jours si pé-
nibles qu 'ils viennent de traverser. Ce témoignage j
d'affection aida à supporter courageusement cette ! H

i i terrible épreuve. 6658
, | La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1930.

I 

Pompes funèbres |f I
^^^ F^MAITRE-LEVI ÎII
^-jgggP*lJ^=-Ëy Téléphone 16.25 jour et nuit  S s H j

"* Incinérations Inhumations |g ¦ i
I ran sport s Maison d'anci enne renommée 7 pw un mi \m i ¦M-mtaB-MMMIIfflWMWH^

Madame Vve Ernest FREY. sa fille.
| ainsi que lea familles alliées, très touchées des nom-
2 breuses marques de sympathie reçues, remercient toutes

les personnes qui les ont entourées pendant les jours
| de cruelle épreuve qu'elles viennent de traverser. 31018 !

Veillée et prier, car voits ne savez ni le jour ni
\ â heure à laquelle le Fils de l'homme viendra,

. 0 bien aimée ! Tu pars ; à ta famille en larmes .
Le Dieu p uissant hèias, t 'a trait tôt enlevée
Pan en paix prés du Père , tu n'auras pl us d 'alarmes, WM
De terrestres douleurs , car Jésus t 'a rachetée. ,

Repose en p aix, mère chér ie,
Tu as fai t  ton devoir ici-bas.

ram Le travai l  fu t  sa vie. KM

Monsieur Louis Jeanmairet ; ;
Monsieur et Madame Jules iiumier et leurs enfants, i

Madame Antoinette Laemlé ;
; Monsieur et Madame Paul Gœser-Kôhli et famille,

ainsi que les familles Robert-Welti , à Paris , Burnier ,
Gadonox , Hofstetter. et les familles alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- j
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

§ Madame Sophie JEANMAIRET 1
née BURNIER

' leur chère épouse, mère, maman adoptive, grand-mère , T
sœur , belle-sœur , lanle et parente , que Dieu a rappelée T

fc à Lui vendredi , à 23 h. 15, dans sa 62me année , après
une longue et pénible maladie, supportée avec cou rage
et rési gnation. **~™

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1930.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu lundi 5

mai . à 15 h. — Départ du domicile a 14 ty. h. - •
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,

Kue dn Temple Allemand 91. R
Le présent avis tient tien de lettre de faire part. . I

L'Eternel l'avait donné , l' Eternel t'a aie .
Que le nom de l 'Eternel soit béni.

Job l , v. il.
Monsieur et Madame Léon Gonrad-Bandelier et leurs H''

enfants René et André ,
MonsieurLouis Conrad et Mademoiselle Juliette Conrad .
Monsieur et Madame René-H. Conrad-Pelitpierre et

leurs enfanls , en Amérique ,
Madame et Monsieur Gustave Bisang-Conrad. à Lau- M

sail l i r , W|
Monsieur et Madame Al phonse Bandelier .
Monsieur et Madam e Edmond Bandelier-Kunz et leur H

flls Will y, à Bienne. j
Madame et Monsieur Walther Baud-BanUelier et leur

fille Lucienne ,
Mademoiselle Blanche Bandelier .

RM ainsi  qne les familles parentes , ont la profonde douleur
de faire part n leurs amis et connaissances de la perte |H
cruelle de leur cher et inoubliable enfant , frère , petit-fils,
neveu et cousin. . Kg

1 Marcel CONRAD 1
que Dieu a repris à Lui . jeudi , à 15 h.. A l'âge de 11
ans, après une courte maladie, supportée avec grand
courage.

La Ghaux-do-Fonds . le 2 Mai 1930.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi 3

courant, a 13 h. 30. 6594
Domici le  mortuai re , Rne dos Sorbiers 25.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

T Le présont avis tient lieu do lettre <lo faire part.

J'ai combatt u le bon combat , \
J'ai achevé la course ,

i J'ai ga rde la foi , désormais, la cou- \ronne de justice m'est réservée.
S 7im. 4, 7 et S.

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

petit Will y, à Tavannes ,
•jgj Mademoiselle Gertrude Schneider ,

Monsieur Armin Schneider et Mademoiselle Bluette H
| Mathey sa fiancée ,
; Monsieur Ernest Schneider,

Mademoiselle Dora Schneider , à Strasbourg,
Monsieur Ernest Schneider et famille , à Cleveland

(Améri que)
! Monsieur Hermann Schneider et famille, à Brilgg, i
! Monsieur Fritz Salvisberg et famille ,
j Monsieur Emile Salvisberg et famille , à Brûgg,

i ! Monsieur Hermann Salvisberg et famille , ;
Monsieur Wilhelm Wyser et famille , ,

|gg ainsi que lss familles alliées ont la profonde douleur de H
faire part à leurs amis et connaissances du décès de Hleur très cher père, grand-père , frère, beau-frère , oncle

2 cousin et parent , 6549

Monsieur

I Fritz SCHNE1DER-SHLVISBERG I
que Dieu à enlevé à leur affection , le ler mai , dans sa •
60me année , après quelques jours de maladie.

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

mal. à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mor- - Ituaire : Rue du Itocbcr 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Pompes Funèbres S. MA C il 1
Urbillard - fonrgou automobi le t>aix ¦
TOUS les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE Rois 1482t-
A Qn TéLéPHONE A. QÂ CERCUEILS CR éMATION
'•uli Jour et Nuit *.04! CERCUEILS rAcurpuAGK ;

La Fabrique U N I  V E R S O
S. A.. Mo 15 (M. Osca r Wirz) a
le pénible devoir d'annoncer le
décès da 6554

Monsieur Fritz SCHNEIDER
son fi:lè!e emp loyé pendant30ans.

Les membres de la Société de
Tir «L'ilelvélie» sont informés
du décès de

monsieur Fritz Schneider
père de M. Ernest Schneider ,
membre du Comité de la Section

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 3 Mal, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du
Rocher 31. 6610

LE COMITE

La Socié' e des Anciens
ElèveH du Technicum a le
pénible devoir d'annoncer le dé-
pAq n a

Mu Fritz mm
père de M. Armin Schneider ,
caissier de la Société. 31023



REVUE PU JOUR
A cb&cun sa trarjcbe—

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai.
Les délégués des banques appelés à cons-

tituer la B. R. I. ont réparti hier à Bruxelles
les tranclies de l'empr unt de 300 milions de dol-
lars pour la mobilisation de la p remière p artie
du p lan Young. La France et ' les Etats-Unis
souscriront chacun environ 80 millions de dol-
lars, l'Angleterre la moitié, soit 40 millions, en-
Un la Suisse 15 millions de dollars, sans p arler
de la Suède ni de la Hollande. L'Allemagne,
elle, se contentera de 5 à 10 millions, si même
elle y p arvient. Quant aux intérêts, l'Amérique
qui a toujo urs un app étit aiguisé, voulait du
6 p our cent. Mais f inalement, apr ès l 'interven-
tion de la France, on décida de se contenter
d'un modeste 5 X p our cent. C'est déj à conf or-
table... Les souscrip teurs pr ésumés de notre
tranche nationale sont avisés d'ores et déj à
que l'émission des obligations de la B. R. I.
surviendra entre le 20 et le 25 mai. On pr é-
tend touj ours que nous ne savons p as quoi f aire
de nos cap itaux. Voilà une excellente occasion
de les p lacer avec quelques chances de ne p lus
iamais avoir à s'en préoccup er.̂

Questions navales

On se demande actuellement si les armements
navals italiens ne vont pa s entraîner la revision
du traité de Londres. On sait que la semaine
dernière, 5 croiseurs nouveaux ont j ailli des ar-
senaux de l 'Adriatique et que 29 nouveaux na-
vires sont p révus p our cette année. Ce déborde-
ment de constructions maritimes inquiète f orte-
ment les Anglais qui constatent qu'une réaction
est à craindre de la p art de la France, ce qui,
p ar réperc ussion, et étant dominée l'augmenta-
tion soudaine des f lottes de la Méditerranée,
amènerait nécessairement une revision des p our-
centages en unités de f aibles dimensions con-
venus p ar l'Angleterre dans le traité naval de
Londres.

La crdisière de la f lotte de guerre allemande
en Méditerranée n'est, au surp lus, p as f aite p our
ap aiser les inquiétudes. Comme le constate le
:< Figaro », « en août 1914, il n'y avait en Médi-
terranée que deux bâtiments de guerre alle-
mands, le « Gœben» et le «Breslau » ; ils suf f i -
rent à déterminer un événement de grande im-
p ortance; quoique l'un f ût  en avaries de machi-
nes f is  bravèrent les escadres de France et
d'Angleterre; ils s'amusèrent à bombarder quel-
ques p orts d'Algérie, p uis ils f ranchirent tran-
quillement les Dardanel les, s embossèrent dans
la Corne d'Or, décidèrent la Turquie à se décla-
rer p our les Empire s centraux, à coup er les
voies entre la Russie et les Alliés. Trois ans de
guerre en p lus, la victoire incertaine, des désas-
tres inouïs, la révolution russe, le traité de
Brest- Litowsk, des millions d'hommes égorgés ,
ont été l'œuvre du «Gœben» et du «Breslau *.

Ils n'étaient que deux. Maintenant ils vont p ar
douze; l'Allemagne est' désarmée ! »

Malgré l'allure p aradoxale, U y a là quelques
solides vérités.

P. B.

Des révélations sur l'affaire Koutiepofi
Les Italiens protestent égalemenUontre les tariis de Washington
En Snisse : n. rausy adresse un télégramme au président Hoover

Nouvelles révélations sur
l'affaire ftoutïepefi

Ceux qui y ont participé

PARIS, 3. — Dans son numéro du ler mai,
le j ournal des Russes de Paris, les « Derniè-
res Nouvelles », publie sur l'affaire Koutiepoff
les résultats d'une enquête de Wladimir Bourt-
zefî , auquel on doit déj à tant de révélations uti-
les sur l'activité des agents soviétiques en
France. M. Bourtzefî a fait à Paris et à Ber-
lin une enquête personnelle sur les individus
qui ont participé à l'enlèvement du général. En
voici la liste :

1. Le nommé Orloff-Mikailoff , qui a séj ourné
à Paris en décembre 1929.

2. Les époux Janovitch (le mari , on le sait ,
est chef de la Guépéou pour l'Europe occiden-
tale).

3. Ahrens, premier conseiller de l'Ambassade
soviétique à Paris, qui , on le sait, se trouvai t
à Lausanne avec la délégation soviétique lors
de l'assassinat de Vorowski.

4. Hellert , employé à la succursale de Paris
du Syndicat du naphte.

5. Helphand, qui jusqu'à ces derniers temps
était secrétaire de l'Ambassade soviétique à Pa-
ris.

Bourtzeff a pu établir que Ahrens et Hel-
phand ont quitté Paris le 28 j anvier, soit deux
j ours après l'enlèvement de Koutiepoff et que
le 23 février ils sont arrivés à Berlin. Presque
en même temps arrivaient à Berlin leurs auxi-
liaires , deux Suisses et un Hongrois, les nom-
més Rodolphe Benz. de Zurich , Wilhelm Senn,
de Berne et André Tcheklly ,de Budapest. Hel-
phand et Hellert seraient actuellemen t à la tê-
te d'un « groupe de combat » qui a reçu des ins-
tructions spéciales de Moscou , Ils ont déj à pro-
bablement quitté Berlin pour l'Angleterre.

En ce qui concerne Hellert , il est établi qu 'il
a eu successivement plusieurs noms. A Minsk ,
il était connu sous le nom de Tchertoff . en
Norvège et en Palestine sous le nom de Hellert,
en Pologne et en Grèce sous celui de Orloff.
Plus tard on le retrouve en Suède, où il occu-
pait le poste de correspondant de l'Agence té-
légraphique des soviets Tass et se nommait
alors Yourachewski.

f}^  ̂Trois femmes brûlées vives dans
une auto

LONDRES, 3. — Une automobile a capoté et
a pris feu sur la route nationale d'Edimbourg.
Les trois femmes qui l'occupaient ont été brû-
lées vives.

M. Doumergue a quitté Paris à destination
de l'Algérie

PARIS, 3. — Le président de la République
a quitté Paris vendredi soir à destination de
l'Algérie, où il va assister aux fêtes <§u cente-
naire. II est accompagné des ministres de la
marine, des travaux publics, du commerce, de
l'air et de la marine marchande, ainsi que du
maréchal Français d'Esperey.
Sa femme dansait trop... — li l'étrangle,

DOLE, 3. — Un mouleur , nommé Oster, après
une violente scène de j alousie avec sa femme
à qui il reprochait de danser trop souvent avec
le même j eune homme, l'a étranglée pendant
son sommeil. Le meurtrier s'est constitué pri-
sonnier.
Les Soviets envolent des femmes-employées en

Angleterre — Ce sont paraît-il de remar-
quables espionnes

LONDRES, 3. — D'après le «Morning Post»
les Soviets continuent à remplacer les em-
ployés expérimentés affectés aux délégations
commerciales par des communistes zélés. De-
puis le début d'avril écri t ce j ournal, une cen-
taine de femmes-employées sont arrivées en
Angleterre et vu l'habileté des Soviets à se
servir des femmes dans un but d'espionnage un
pareil remplacement de personnel est significa-
tif pour l'avenir.
Encore une vicllome des tarifs américains...
Le Chapeau de paille d'Italie !
ROME, 3. — M. Bottai , ministre des corpo-

ration s a reçu une délégation des fabricants de
chapeaux de paille. Ces délégués ont exposé au
ministr e la situation créée à leur industrie par
l'augmentation des tarifs douaniers américains.
Les Etats-Unis absorbent le 75 pour cent de
l'exportation italienne des chapeaux de paille.
Le proj et approuvé par la Chambre des repré-
sentants et discuté actuellement par le Sénat,
prévoit une augmentation des droits actuels de
150 pour cent. Le ministre a donné l'assurance
que le ministère fera tout pour la défense des
intérêts de l'industrie menacée

L'activité de Moscou aux
Etats-Unis

De graves désordres devaient éclater
le 1er mai

WASHINGTON , 3. — Le chef de la police
new-yorkaise a déclaré que c'était sur les indi-
cation s des chefs syndicaliste s se plaignant de
la fréquence des grèves qui se produisent aux
Etats-Unis et qui seraient subventionnées par
Moscou, qu 'il a fait saisir des documents prou-
vant la culpabilité des Soviets. Certains de ces
documents ont été apportés aux Etats-Unis dans
des courriers des ambassades russes de Paris et
de Berlin. Dans une lettre datée de Moscou du
3 j anvier 1930, on annonce l'envoi à Seattle, en
qualité de chef de la délégation politique russe,
d 'un nommé Grafpen qui serait chargé de diri-
ger la propagande communiste. Vingt-cinq au-
tres communistes seraient répartis dans les
grands centres américains avec les instructions
de s'infiltrer parmi les ouvriers pour fomenter
des émeutes le premier mai.

Un autre d xmment , a aj outé le chef de la po-
lice, révèle que Boris Skinsky, chef du bureau
russe de renseignements à Washington, était
chargé de distribuer les fonds secrets de Mos-
cou.

Une autre dépêche dit que le directeur de la
délégation russe dément énergiquement que les
lettres saisies par la police aient été écrites par
des fonctionnaires de la délégation russe et il
aj oute que ce sont des faux. Par ailleurs , le chef
du département du travail et le chef de la fé-
dération du travail à Washington déclarent igno-
rer les révélations du chef de la policei de New-
York. 
Un glissement de terrain en Norvège cause de

gros dégâts
OSLO, 3. — Au moment où 300 ouvriers

étaient occupés à des travaux de terrassement,
pour la construction d'une nouvelle usine à Or-
kla , près de Midaros (Trontj em), un glissement
de terrain s'est produit et une énorme masse
de terre est tombée dans la mer.

Par bonheur , tous les ouvriers ont pu se sau-
ver. Une petite ferme, inoccupée a été emportée.
Une vague d'environ 10 mètres de hauteur s'est
abattue contre le rivage, détruisant complète-
ment les petites embarcations. L'étendue des
dégâts n'est pas encore connue, mais ils sont
très grands.
Le professeur Unamuno demande au peuple

espagnol de descendre dans la rue
MADRID, 3. — Vendredi après-midi , le pro-

fesseur Unamuno a fait à l'Athénée la confé-
rence annoncée. La salle était archi-comble.
L'orateur a fait l'historique, de l'activité du sou-
verain qu 'il a critiquée en la raillant. H a ter-
miné en disant: « Demandons à Dieu qu 'il nous
aide à sauver l'Espagne, mais aidons-le ; ce
n'est pas dans les chambres que réside le salut
de l'Espagne, c'est dans la rue. »

Des mesures d'ordre très sévères avaient été
prises. Il ne s'est produit aucun incident.
Pour la 2500me fois depuis le 1er janvier, la

terre a tremblé jeudi au Japon
NEW-YORK, 3. — Un télégramme annonce

de Tokio qu 'un séisme d'une violence et d'une
durée inusitée a été ressenti dans cette ville
j eudi, un peu après minuit. La dépêche fait re-
marquer que plus de 2500 chocs sismiques ont
été enregistrés au Japon depuis le ler j anvier
de cette année.
Mme Cécile Sorel réclamait plus d'un million

Elle obtient moins de 500,000 francs
TOULON, 3. — Hier après-midi , au Palais

de justice a eu lieu l'expropriation d'un terrain
sur lequel la marine doit édifier une batterie ,
et qui appartient à Mme Cécile Sorel, comtesse
de Ségur. Cette dernière réclamait une indem-
nité de 1 million 679,152 francs. Le représen-
tant de la marine a discuté ce chiffre. Après en
avoir délibéré, le jury d'expropriation a fixé à
467,157 francs l'indemnité à allouer à Mme Cé-
cile Sorek

Les bienfaits de la téléphonie sans fil
LONDRES, 3. — La radio ne sert pas seule-

ment à charmer les loisirs de ses abonnés.
On vient en effet de citer le cas suivant : une

j eune fille de Londres était allée chercher un
médicament chez un pharmacien de South Ken-
sington. L'élève pharmacien s'étant trompé dans
la préparation de l'ordonnance , fut affolé en
songeant aux conséquences de sa méprise.

Comment faire ? Il ignorait l'adresse de sa
cliente et savait seulement qu 'elle habitait le
quartier de Victoria. U eut l'idée d'envoyer un
message radiographique ainsi conçu:

«Un message urgent et envoyé à miss Le-
hane, employée dans le quartier de Victoria.
Miss Lehane est priée de ne pas pren dre la
poudre granulée qui lui a été remise hier par
un pharmacien de South Kensingt on. Une erreur
a été commise dans sa préparation.»

Il faut espérer que miss Lehane est une fer-
vente de la radiophonie... et qu'elle n'aura pas
absorbé sa poudre granul ée..

Le cyclone sur l'Oklahoma a fait
dix-sept victimes

NEW-YORK, 3. — Dix-sep t pers onnes au
moins ont été tuées au cours d'un cyclone qui
s'est abattu dans la soirée de j eudi sur huit E-
tats du centre-ouest et du nord-ouest. Six p er-
sonnes ont dispar u ; il y a, en outre, un grand
nombre de blessés.

Quatre p ersonnes ont péri au nord-ouest de
Kansas et au nord-ouest de l'Etat de Missouri.
Cinq autres p ersonnes ont trouvé la mort à Te-
kama en Nebraska. Trois automobilistes ont été
noy és p ar une trombe d'eau à Lake-City .

Le village de Pender, que l'on croy ait détruit
pa r le cy clone qui s'est abattu je udi soir sur
pl usieurs Etats du centre et de l'ouest , a été
ép argné. Les détails reçus de Tekama relatent
que l 'électricité manquant , les médecins ont dû
p endant la nuit soigner à la lueur de bougies les
blessés dont certains étaient atteints grièvement.

Vingt-trois tués. — Deux millions et demi
de dégâts

D'après le dernier bilan, la tornade qui a ba-
layé jeudi le Middle West a causé la mort de
vingt-trois personnes, dont huit femmes. Les
dégâts sont esitimés à deux millions et demi de
dollars.

A l'Extérieur

En Suisse
Un chauffard puni comme il le mérite

LAUSANNE, 3. — Le tribunal de police a
condamné à trois mois de prison sans sursis,
500 francs d'amende, 200 francs de dépens et
aux frais, pour homicide par imprudence ou
négligence. Rodolphe Kaufmann , architecte, qui,
le 14 j anvier dernier , revenant de Morges en
automobile en compagnie de sa dactylographe,
avait à Cour heurté le j eune Henri Perrottet,
17 ans, qui succomba trois jours après. Kauf-
mann, qui avait continué sa route sans se sou-

cier de la victime, a prétendu à l'audience qu'il
ne s'était pas aperçu de l'accident.

Acte a été donné à la partie civile de ses
réserves.

Quand on oublie ses clefs... il vaut mieux
aller à l'hôtel

BINNINGEN, 3. — Hier matin, un père de fa-
mille a été retrou/vé près de sa maison le crâne
fracassé. Il est probable que, rentrant à do-
micile et trouvant la porte fermée, il aura vou-
lu entrer par le toit, aura pendlu l'équilibre et
sera tombé.

Les fourgons postaux disparaissent
ZURICH, 3. — Le 15 mai sera ouvert à l'ex-

ploitation le nouveau bâtiment des postes de la
Sihl, à Zurich. A la même date disparaîtront les
derniers fourgons postaux encore utilisés à Zu-
rich pour la distribution des paquets. Ils seront
remplacés par de légères voitures de livraison
d'une charge utile de 1,5 tonne pour les quar-
tiers extérieurs et par des véhicules électriques
d'une capacité de 2 tonnes pour les quartiers du
centre de la ville. Le service des boîtes aux let-
tres pour les quartiers extérieurs sera égale-
ment assuré par de petites automobiles. L'ad-
ministration des postes disposera donc à Zurich
d'un parc de plus de sixante véhicules qui se-
ront garés dans l'imposant garage construit spé-
cialement à cet effet dans les sous-sols du nou-
veau bâtimen t de. la Sihl.

On restitue un des deux tableaux volés
à la ville de Genève

GENEVE, 3. — On se souvient que deux ta-
bleaux de petites dimensions ont été volés il y
a quelques semaines au Musée d'art et d'his-
toire de Genève. L'un de ces tableaux , « L'ora-
ge au clair de lune» , de Vernet, a été retrouvé
à Lille chez un antiquaire et a été restitué à la
ville de Genève. L'auteur du vol, le nommé
Sainte-Croi x, est actuellement détenu dans les
prisons de Bruxelles.

Un enfant blesse grièvement un camarade
avec un revolver

LAUSANNE, 3. — Heir soir, vers 20 heures
30, un grou pe de jeunes garçons s'amusaient
devant l'immeuble de la Châtelaine , à la rue de
Genève, avec un revolver. L'un d'eux ayant ma-
nipulé l'arme sans précaution, un coup partit
qui atteignit un de ses camarades, don t les in-
testins furent perforés. L'enfant a été conduit
à l'hôpital d'urgence, dans un état très grave.

Les pluies vont cesser
ZURICH, 3. — Dans la nui t de vendredi à

samedi et dans la matinée de samedi, la pluie
est tombée sur tout le pays. Selon toutes pré-
visions, les précipitation s cesseront d'ici diman-
che et les différentes manifestations sportives
ne seront pas troublées, tout au moins par de
fortes pluies.

Chronique jurassienne
Chambre criminelle. — Suite d'ivresse.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
E. T., qui. on s'en souvient, au début de l'an-

née, avait tenté de tuer sa femme, a comparu
hier matin devant la Chambre criminelle, qui
siégeait sans l'assistance du jury à Delémont.
Le coupable, qui avait reconnu sa faute, a été
condamné à quinze mois de détention correc-
tionnelle, dont à déduire trois mois et demi de
prison préventive subie et aux frais. L'accusé,
qui n 'avait encore jamais été condamné jusqu'à
maintenant , a été mis au bénéfice du sursis. Du-
rant un délai dépreuve de cinq ans, il devra
s'abstenir de toute consommation alcoolique.
A Saint-Imier. — Générosité.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
La Fabrique des Longines vient de faire un

don de 3030 francs à la Crèche, un autre de
500 francs à la soeur visitante et un troisième
de 1000 fra ncs en faveur de la construction du
nouvel Hôpital de distri ct. Félicitons et remer-
cions les Longines pour ce beau geste.
A Saint-Imier. — Contre une borne.

(Corr.) — Un automobiliste qui descendait la
route de Tramelan est venu se j eter avec sa
machine contre une borne en bordure de la
toute. La voiture a été fortement endommagée.
Fort heureusement, aucun accident de personne
n'est à déplorer.

La Chaux- de-fends
Cours tactique.

Depuis hier , de nombreux officiers supérieurs
sont réunis à La Chaux-de-Fonds pour y suivre,
sous la direction du colonel Roost, chef d'état-
maj or, un cours tactique. Ces Messieurs ont
leurs quartie rs généraux aux hôtels de la Fleur
de Lys et de Paris.
Après la conférence Lorulot.

L' «Effort » annonce que la Commune récla-
me une indemnité de 500 francs à la société
organisatrice de la conférence Lorulot , somme
destinée à payer le montant des dégâts. Notre
confrère aj oute que le conférencier Lorulot re-
viendrai t à La Chaux-de-Fonds vers la mi-mai
pour y donner deux causeries.
Les Représentants ont-ils voté ?

En dernière heure, on nous transmet la nou-
velle que le Département de l'Economie publique
à Berne, pas plus d'ailleurs que les milieux of-
ficiels, ne savent rien d'un vote intervenu à
Washington , à la Chambre des Représentants.
Le vote sur les tarifs devait , d'après les pronos-
tics, n'intervenir que lundi ou mardi. Les agen-
ces télégraphiques auraient-elles été victimes,
d'un sensationnel canard ?.


