
L'impérialisme américain
Comment travaillent leurs douanes et leurs douaniers

n
La Chaux-de-Fonds , le 9 mai.

On se rapp elle que l'industrie horlogère com-
me l 'industrie europ éenne reçut U y a quelque
temp s la visite d'agents du Trésor américain.

Ces Messieurs devant qui toutes les p ortes et
tous les livres (de comp te) s'ouvraient , procé-
daient â diverses vérif ications. D 'abord le p rix
de revient de certains pro duits exportés aux
Etats-Unis. Ensuite le p rix de vente des dits
produits sur le marché mondial. Pas autre chose.
Car il ne s'agissait que de taxer équitablement
les objets importés, sans que ceux-ci pussent à
la f aveur d'un artif ice quelconque échapper à
l'oeil vigilant du douanier et aux droits p esant
sur eux.

Beaucoup de pays et beaucoup d'industriels
trouvèrent ce contrôle vexant. Et ça se com-
prend. Il y allait en somme de leur dignité et de
leur intérêt. Oncle Sam était maître chez eux.
N 'allait-il p as en p rof iter pour utiliser les ren-
seignements ainsi obtenus à des f ins  autres que
f iscales ?

Auss itôt le Secrétaire d 'Etat compétent f i t
savoir que les commerçants ou f abricants « con-
trôlés » obtiendraient toute garantie :
... Il sera laissé entièrement au choix de l'expor-

tateur de donner ou non à l'agent du Trésor des
Etats-Unis les informations qui sont nécessaires pour
que l'agent de l'évaluation détermine la valeur d'ex-
portation ou la valeur étrangère...

.... Le rôle des agents du fisc se limitera , en con-
séquence , désormais, à offrir leurs services à l'ex-
portateur étranger afin de donner à celui-ci la fa-
culté , etc....

Cette promesse f ut solennellement renouvelée
par le chargé d'af f a ires  américain à Paris.

On va voir comment elle f u t  tenue.

* * «ii : . -
Mrs Robert J. Dodge, millionnaire de New-

York, descendait l'autre jour à Rodhes-lsland
du paquebot revenant d 'Europ e.

— Vous n'avez rien d déclarer ? lui deman-
dèrent les douaniers qui la guettaient.

— Oh ! quelques pe tites robes...
Lorsqu'on mit au j our une parti e des « quel-

ques petites robes» que Mrs Dodge avait eu le
tort de ne pas déclarer, on découvrit qu'il y avait
là 50 modèles de Poiret. Quant à celles que la
blonde Américaine avait spontanément livrées
aux doigts f ureteurs des gabelous, on les exami-
na attentivement. Les toilettes étrangères qui
entrent aux U. S. A. pay ent le 95 % de leur va-
leur. Mme Dodge n'avait déclaré les siennes que
p our la moitié de celle-ci. Comme le tout f aisait
à peu près 50,000 dollars, elle po uvait déj à s'at-
tendre à payer une f orte amende. Mais elle n'é-
tait qu'au début de ses mésaventures.

En ef f e t .  Quand elle f ut  bien et dûment con-
vaincue de sa culpa bilité, les douaniers lui lâ-
chèrent :

— Et dire qu'il y a cinq ans que vous vous
livrez à ce pet it jeu -là!

— Ce n'est p as vrai, rip osta Mrs Dodge. Cest
la première lois que je f raude la douane.

— Allons donc ! Veuillez jeter un coup d'œil
sur le cliché que voici, et ne nous racontez pa s
de « job » (blague).

Délicatement un douanier lui mettait sous le
nez une photograp hie. Elle regarda. Horreur !
C'était son compt e à la maison Poiret dep uis
1925 — et U y en avait pour 6 millions de f rancs
f rançais, soit p our 150,000 dollars. Devant la
Photo des registres Poiret, que f aire ? Mrs Dod-
ge était prise. Elle pay a. Ses f raudes successi-
ves lui ont coûté juste autant que ses robes :
150,000 dollars.

Comme elle est millionnaire (en dollars) et
Américaine, nous ne nous apitoyeron s p as outre
mesure sur son sort. Une f emme qui peut se
p ayer 50 modèles de Poiret pour la saison d'ét é
n'est pas une martyre, même si la douane de
son pay s l 'étrille un p eu.

Mais ce qui était intéressant p our soi-même,
p our l'histoire et p our l'industrie européenne tout
entière, Cest de savoir qui a procuré à la
douane américaine cette photographie de la
comptabilité d'une maison française. D'autant
p lus que pe u apr ès l'arrestation et la condam-
nation de Mrs Dodge, les journau x américains
annoncèren t que le gouvernement avait voté
50.000 dollars de récom-pense à l'employé de
Paris qui avait bien voulu être son agent d'in-
formation.

« Ainsi — écrit notre conf rère Victor
Snell dans /'« Oeuvre » — on allait récom-
p enser off iciellement outre-Atlantique le mépr i-
sable espion civil qui, non content de mouchar-
der à Paris ses compatriotes (cela c'est son af -
f aire et leur af f a i re ) , incita, pour de l'argent ,
un employé f rançais à trahir la conf iance de
son pa tron, et f i t  photograp hier les pi èces
comptables qu'il a f ai t  dérober 2

Les déclarations que nous avons recueillies
chez Poiret — continue Victor Snell — sunt ca-
tégoriques : « On a, nous dit-on, Iraciuré tout
d abord le tiroir de no^re chei-comptable, el
n'obtenant pas ainsi les renseignements qu'on
cherchait , on a sans doute corrompu un employé
pour qu 'il laissai photographier nos documents
comptables: la trace, sur ceux-ci, des punaises
dont on s'est servi pour les piquer au mur est
encore visible... »

Il imp orte d 'éclaircir tout cela, conclut {' «Oeu-
vre ». La maison Poiret déclare qu'elle ne f a i t
pa s d'exp ortation. Livrant à Paris ses créations
à une clientèle qui les lui paie , elle n'a rien à
voir avec la douane américaine, et surtout , la
douane n'a rien à voir chez elle. Aura-t-on le
cynisme de récompenser ouvertement /'•* agent
d 'inf ormation » dont parlent les journaux, il est,
tout de même, comp lice et instigateur d'un délit
de droit commun ?

L 'af f aire  n'intéresse pas seulement la maison
Poiret. Il y  a les autres couturiers, les joa illiers,
les marchands de perles : va-t-on cambrioler
aussi leur comp tabilité ? »

# * *
On comprend que l'op inion f rançaise émue ait

considérée que des agents ofiiciels du
gouvernement américain à ses agents inofficiels
mais récompensés, il n'y avait qu 'un p as. Et
que ce p as avait été f ranchi. Certains de ces
douaniers yankees détachés en Europ e n'avaient-
ils pas d'ailleurs été rapp elés à la suite d'indis-
crétions et d'excès de zèle dans leur service ?
Rien ne prouve qu'ils soient partis. Tout semble
au contraire indiquer qu'ils sont restés officieu-
sement dans les capitales étrangères ou les
villes d'eaux du Vieux Monde pour f ournir pho-
tographies et documents à la douane américaine
et au besoin à l 'industrie de leur pays. Quant
aux agents off iciels , ils f ont naturellement tout
ce qu'ils peuvent pour compléter cette documen-
tation réunie p ar  leurs collègues du service
« discret ».

Des histoires semblables se passent de com-
mentaires, tant il est vrai qu'en présence de pa-
reils scandales les mots ne f eraient qu'af f a i -
blir les f aits. Mais on conviendra que la pho-
tograp hie de la comptabilité Poiret marque tout
de même un stade typiq ue de la colonisation
américaine en Europe.

Lecteurs ne vous étonnez p as !
L'exemp le que nous vous citerons prochaine-

ment — et qui touche cette f ois  notre pays —
est encore plu s abracadabrant...

Paul BOURQUIN.

Un nouweau pont m Zurich

Ce nouveau pont dit «Pont du Grenier» vient d'ê-
tre ouvert à la circulation. La Municipalité de Zurich
avait accordé en mai 1928 un crédit de trois mil-
lions de francs pour sa construction comprenant une
grande arche franchissant la Limmat et la ligne du
chemin de fer du lac sur la rive droite, et

pour l'établissement de deux trottoirs latéraux
Le pont relie le quartier industriel et l'Unters-
trasse et constitue une importante voie de circula-
tion entre la vallée de la Qlat et la vallée de la Lim-
mat. La chaussée centrale a 11 mètres de large, cha-
cun des deux trottoirs a 3,50 mètres de large.

Tremblez malheureux débiteurs, contribuables
négligents et vous tous mes frères qui ne voyez ja -
mais approcher le terme sans un frisson... de vo-
lupté !

On est en train de fonder à Vienne l'Internatio-
nale des Créanciers...

Jusqu 'à hier, la seule Internationale vraiment so-
lide et inusable était celle du bas de soie. On en
trouvait partout des adeptes fidèles et convaincus.

Mais j 'imagine que si l'on fonde l'Internationale
des gens auxquels on doit de l'argent — avec port
de Finsigne, naturellement — ce sera bien pis.
Plus moyen de rencontrer un ami sans que celui-
ci vous demande :

— Ah ! vous en êtes aussi ? Et pour combien ?.
( Les débiteurs eux-mêmes, pour inspirer confiance,

n 'hésiteront pas à arborer l'insigne fatidique afin
de rehausser leur crédit. Et comme dans la vie il
n'y a rien d'aussi embrouillé que certaines situa-
tons, rien d'aussi mélangé que le doit et l'avoir, il
sera fort difficile d'établir — même après enquête
— si M. Un Tel, par exemple, qui doit cent mille
francs à la banque et à qui ses clients en doivent
à peu près le double, peut légitimement porter l'inr
signe doré ou doit se contenter d'une boutonnière
vierge.

¦Enfin comment distinguera-t-on les gens — il
y en a encore assurément — à qui l'on ne doit
rien et qui ne doivent rien à personne ? Placés en
marge de 1 Internationale des Créanciers, reniés par
l'Internationale des Débiteurs — qui ne va sans
doute pas tarder à se créer elle aussi, à Berlin pro-
bablement — ils n'auront qu'une ressource : celle
d'arborer le petit drapeau des juges de touche...
Puissent-ils toucher beaucoup !

Toujours est-il que cette Internationale des
Créanciers qui va chercher à traquer la mauvaise
foi, le vol, la négligence, l'escroquerie, les procédés
dilatoires, et tous les petits trucs, permis ou non, des
débiteurs solvables ou non , risque bien de nous
rendre la vie encore plus amère.

Car la première chose que feront sans doute les
heureux Congressistes sera d'ajouter une nouvelle
réglementation — internationale celle-là — à tou-
tes celles qui existent déjà et qui empoisonnent sou-
vent les débiteurs sans donner satisfaction aux
créanciers.

Et sans doute aussi se dépêchera-t-on de créei
une Super-banque International e des Saisies avec
un Super-Office mondial des Poursuites pouf
dettes.

Genève possède déj à le B. I. T.
Bâle a la B. R. I.
Et si la Tschaux réclamait le siège du B. I. S. ?!
Nous avons une telle pratique des liquidations

et faillites horlogères que M. Chopard ferait cer-
tainement un excellent Super-Préposé Internatio-
nal à la « Banque- I-Saisitout » !

Le p ère Piqueté** j
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8
MI mois ¦ 8.40
Vrois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois * 14.— On mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons les bnreaaz
de posta suisses a^ec nue surtaxa de 30 ot

: ompto de obèqaes postaax IV-b S2S

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

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

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

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

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

Régie extra-reglonale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales •

ÉC MOS
Concours

Nous vivons à l'âge des concours, "des paris et
des records...

Cette manie sévit gravement de par le mon-
de, le Nouveau-Monde surtout

De l'autre côté de l'Atlantique , en effet , tout
semble suj et à compétitions. Que de jeunes
beautés de tous pays s'alignent devant un ju-
ry, même dans la tenue la plus sommaire, pour
savoir quelle est la plus belle , passe encore.
Mais est-il utile de détailler , d'établir le con-
cours des plus belles j ambes, des plus belles
dents , des plus beaux cheveux , etc.

Actuellement , la glorieuse Améri que détient
le record de la danse, celui des cocktails, celui
du pocker et celui... des éternuements. Une j eu-
ne fille a remporté la palme ; à grand renfort
de tabac à priser , de bois de Panama pulvéri-
sé et autres ingrédients semblables, elle a mis
sa pituite dans un état tel qu 'elle réussit à éter-
nuer sans arrêt pendant une heure et 36 minu-
tes

Bravo ! Hurrah !
Mais il paraît que la triomphatrice a dû s'a-

liter , après sa victoire. Espérons qu 'elle gué-
rira , au moins, de la manie des concours.

Avant les faux MHIet

Cette histoire de faux tab'eaux où le nom
de l'artiste si probe que fut  Millet se trouve
malheureusement compromis ppa r l'inconscience
de son petit-fils, va faire sans doute couler
beaucoup d'encre et donner des insomnies à
bien des collectionneurs...

Il n'y a cependant pas lien de s'étonner. Il
y a des faux tableaux depuis qu 'il y a des ta-
bleaux, de même qu'il y a de la fausse mon-
naie depuis qu 'il y a de la monnaie...

Dès la Renaissance, c'est-à-dire dès le mo-
ment où l'obj et d'art est devenu une valeur né-
gociable, le faux a sévi. On pourrait par exem-
ple trouver dans les archives de Florence une
lettre d'un correspondant chi grand-duc de Tos-
cane avertissant celui-ci , cinquante ans après
la mort de Raphaël , qu 'un marchand peu scru-
puleux se préparait à offrir à Son Altesse Sé-
•
¦•ïnissime tout un lot de dessins faussement at-
tribués au maîire d'Urbin.

Et le XlXme siècle est plein de faux reten-
tissants... Souvenez-vous des Donatelloso qui
étaient fabriqués en toute bonne foi par le
sculpteur florentin Bastianini.

Mais on peut citer comme exemple d'erreur
mémorable celle de Bode, le conservateur des
muspées de Berlin , qui prit pour une oeuvre du
XVIme siècle, et, ce qui est plus vif , pour une
oeuvre de Léonard de Vinci , une sculpture en
cire, la « Flore », qui avait été fabriquée quel-
ques années avant....

Et la tiare de SaïtapJiarnès, oeuvre d© ce
prodigieux artiste que fut Roudiomowsky ?
Elle fut achetée par le Louvre plus d'un million.
Il fallut la perspicacité de Clermont-Qanneau
pour découvrir le truquage et convaincre de
leur erreur les experts solennels-

* « #
Oue d'autres cas on pourrait citer ! Vous sou-

venez-vous de cette affaire des faux Rodins qui
survint peu après la guerre ? Il s'agissait là de
surmoulages.

Et si nous revenons aux tableaux , la moisson
n 'est pas moindre. Vers 1921, le marché pari-
sien fut inondé de faux Carrières et de faux
Van Qo'gbs. On arrêta le pauvre diable, d'ail-
leurs plein de talent , qui les fabriquait en sé-
rie...

Parlerons-nous des faux Corots peints par
Trouillebert , ce Corot du Pauvre ? Des Cour-
bets qui sont de Pata ? Des Daumiers , dessins
ou peintures, qui s'achètent comme des petits
pains, à coups de billets de mille ? Parlerons-
nous des premiers Gervex transformés en Ma-
nets ? Des Caillebottes qui deviennent si faci-
lement des Sisleys ? Et les Monticelli ?

Passons plutôt aux artistes vivants, pour,
mieux montrer l'audace des faussaires et la...
naïveté des acheteurs. Il n 'y a pas deux ans
Vlaminek était obligé d'aller crever dans cer-
taines galeries des tableaux qu 'on lui attribuait
fausspement. Il n'est pas rare que vous trouviez
sur votre chemin un Raoul Dufy qui n'est pas
de Dufy. Et je passe sur les toiles de ce pau-
vre Modigliani, qui est mort de faim et dont
les oeuvres auj ourd'hui se vendent à prix d'or.

Il paraît que les Américains surtout se sont
laissé prendre aux faux Millets. Us s'étaient dé-
jà laissé prendre aux faux Renoirs.

Un élève de ce peintre , Lucien Mignon , avait
vendu à des marchands américains des dessins
qu 'il avait faits dans une académie de Mont-
martre. Ayant traversé l'Atlantique , les Mi-
gnons devinren t des Renoirs , P'Ourvus de toutes
les signatures et de tous les « pedigree' » sou-
haitables . Il fallut que l'artiste menaçât son
acheteur d'un procès pour que ses oeuvres lui
fussent rendues...

Et, il y a quelques mois, n'a-t-on pas vu le
Louvre lui-même acheter pour un million et
demi deux Watteaus , qui ne sont pas de Wat-
teau , mais d'un de ses imitateurs obscurs. Quil-
lard ?

Quelques précédents mémorables



Affacinn Tables , cbaiaei-
UllIlMUH. cannées , sali .
à manger, oullei de service, lits
comp lets, potagers abois , buffets .
1 canapé parisien etat i l res . vélos ,
etc. . à vendre , rue Jaquet-Droz
11. au rez-iie-clmussée. 6912
-j "—._ n~—  à louer , au cen-
Warage ire de la ville .
eau ei électricité. 25 fr. par mois
— S'adr. Place Neuve 2, au Ma
gnsin do chaussure s 6'p 'O^

Beau garage. sS".
eue instal lées , d 'un actes facile esl
à louer de suile on époque à con-
venir. — S'adresser a M. Marc
von Bergen, rue de la Serre 112

ea'X)

K ft RuRF A louer Pour époque
UriiiAUL, a convenir un beau
garage situé rue Oanlel-JeanRl-
cnard N° 15 — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, entre 10 et 10 y2
heures, au rez-de-chaussée . egao

h vendre *ittz£
— S'apiresser à M. Mmile  Wii-
trlcb, Chapeau Râblé , les Ep la-
tin-es. «MO I
¦ «fc tfj raS On demande un pe
ftaOCala IU local ou l sous-
sol u 'une chambre el cuisine , où
l'on pourrait installer transmis-
sion. — S'adresser rue Nnma-
Droz 84A . 3IUW

A Coffrane, VïïSï."
maison de il cnamurea , dépen-
dances , eau , électricité , écurie à
porcs , gland poula i l le r , grand
iardin. — S'adr. a M. Marcel¦Rot lion Convenu. 31Pa8

Libre de suite. ̂ IM
magasin avec devanture, rue de la
Balance 13. — S'adresser â M.
A. GUYOT , gérant, rue de la Paix
39. 68*4

moto condor 'îiiiiwz-
dre , etal ne neu f :  occasion uni-
que, au comptant. — S'aiiresser
à M. Georges Guinand. Bellevue
4b Le Locle. 6737

Pied à t erre lîîî 'Z
demanda de suite. Discrétion
absolue. - Faire offres sous chif-
fre N. F. 31026 à la succ de
l'iMPAHTUt- 3l02.i

Lauage d'autos Lt z:: :
tapeuses par personnel conscien-
cieux. 6167
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlal»

A lniioii P""' Ie 31 octobreWucl , I93Q, premier-Mars
6, 3 beaux- logements modernisés ,
avec chauffage central par appar-
tement. — Pour visiter s'adresser
à M. A. Hiltbrand et pour traiter
à M. A. GUYOT, gérant, rue de
la Paix 39. eau

Oeufs du touT 'ia^
Parc avicole «Le Havi l loni  rue
du Progrès 113. Tel 14.78. On
porte à domicile: 30SW4

Persiennes â
pour lenèires , 1 m. 60 de haut
sur 1 m. de largeur , à bas prix
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

6788
fTî «» tf"â ï <T% Instal lal iouneuve
KdQIOi Telef i inken , com-
prenant un appareil - récepteur
40 G. (courant conlinu), un diffu-
seur Arcop lione 5, valeur 840 fr..
cèiié à 600 lr. — Olfres écrites i
Cane postule 125. 6972

Poussettes if^ î-S
rue du Progrés 133 , chez le con-
cierge 6988

TPIIIIO fl l l p est demanJée p°ur
Ut  Ullu UI1C aider au ménage a
côté d'une cuisinière. — d'adres-
ser chez Mine René Hummel.
Monta gne  8. 31U4 1
j . i inn f|||n est deinaiiuéecomnie
ill Ull O U11C emballeuse et pour
petits travaux de bureau. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 42
Bureau No 16 310411
pnnnnn  Un Uenianue  garçon
UalliUU. honnête fréquentant
collège au centre de la ville , pour
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue N u m a
Droz 93. au bureau . 3IOi iO

UU U6ID3.n(l6 libérée* dès éco-
les, pour une partie d'horlogerie ,
rétribution immédiate , ainsi qu 'un
ouvrier polisseur sur cadrans
métal. — S'adresser à l'atelier
d'émaillage , rue de la Serre 73,
au sous-sol, 6970

Pitinnn '-" P'eceB < "es "'"" si tue
ri gUUU a au soleil , rue Léopold-
Robert , est à louer de suite ou
époque à convenir. — Prière de
s'adresser à M. l'Héritier , rue
Numa Droz 161. 6877

1 ndemunt A Jouer ,,0 "r 'e yi
LUgcUlcUl. oclobre 1930, beau
logement de 3 pièces, cuisine , cor-
ridor fermé, chatillage central.
ler étage , cava bûcher , lessiverie .
jardin.  — S'adresser Ep laiure s-
J n u n e  1 (Villa Soleil), au rez-de-
cha nuitée . 0102

A lfl l lPP appi i r ic iuui i i  niBiibiH
IUUCI ,|o deux pièces el cui

no. de suile ou a convenir.  6748
S'nd . an bur. de l' < Imp ar t lu l ,

l.fldPmpnt ||H 2 chamores est â
LUgCIlloUl louer , pour Ie30avril
prociia in . rue de l'Hôtel-de Ville
- S'adr . chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tel 178. 6079

A Iftl lPP ''u 8"' le , logement de
n. IUUCI 2 pièces , toutes dé pen-
dances, en plein soleil, à parson
nés tranquille*. 31034
S'adr. au bur. de r«Impartlal»

Â
lnnnn  de suite ou époque :
IUUCI convenir , une ebambn

meublée avec cuisine et dét. en-
dunces , si on le désire. — S'adr.
rue Numa-Droz 108, au rez-de-
chaussee. 31036
Cniio TA ! A louer , pour le Bl
OUUù OUI. octobre, joli sous-sol
de 2 pièces , toutes dépendances .
— S'adr. rue D.-P. Bourquin 19
le soir après 6 heures. 6920

A IftllPP pour le "* 'uia layo
n IUUCI j ou ^a|e a convenir , rue
Numa-Droz 109. sous-sol d' une
chambre et cuisine. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 697/

Phamhp o  A louer , chambre meu-
VJIlalUUl C. blee , indopen 'lanle .—
S'aiiresser rue du 1er Mars 12»
an rez-de-rhmissée fi914

l ' h u m h p û  A louer , au centre ue
UlldlllUI C. la ville , belle cham-
bre meublée , avec piano , a per-
sonne de toule honorabilité. —
Offres édiles sous chif f re  O. A.
0903, au Bureau de I'I MPARTIAL .

6903
P.liaiîlhpp meublée ù. louer, avec
UU QU1UI0 pension , à personne
honorante. — S'adr. rue de In
Serre 77. an ler étage. 6900
P h a m hp o  meuuiée a louer nour
Ull dlllUI U le lo mai. - 'S'adres-
ser rue du Progrès 95A, au l*r
élage. 6910
P h q n i h l ' P  A louer de suite io
UllttUlUI C. lie chambre , à mon-
sieur t ranquil le  et solvable -
S'adresser rue du Parc 6. au 2mf>
pi n?*» n çrp iirh» (','.122

l 'h qmhna  el pension oUei t e s a
JUuulUl G monsieur. Pension-
naires demandés. Cuisine soignée
Prix modère. — M. Monnier . rue
¦iu Terni , le-Alleman , i  19. 31057
P h a m h n a  a louer dit suite, rue
UUdUlUie du Parc 77, au rez-
iie-cliaussée. a droite. 31065

P . h a m hpp maunléa a loyer »
Ul ld l l lUI  C Monsieur de toule
moralité, t ravai l lant  dehors. —
s'adresser rue des Terreaux 8. au
2uie etaee . nnrès 18 h. fi i ( K )

P h a t t l h p »  uieuhiea est a louer.
UUt t lUUIC -S'adr rue des Fleurs
13. au ler étage , à gauche. 674 1

Phflmhpp A louer , belle grande
U U t t l U U I C ,  chambre bien meu-
idée . prés de la Gare 310:10
S'adi . an bnr. de l'clmpartial»
Phamhpo A louer , joue  cham-
UliaïUUI O. bre meublée , au so
leil, à personne de loule moralité.
Chambra  de bains A disposition.
S'adr. an bnr. de l't Impartial»

«H«8

Pihfl f î lhp P A lo "Br , chemine
UllalllUI u. meublée , exposée au
soleil , à monsieur travai l lant  de-
hors. - S'adr. rue Jacon-Urandt 4.
au rez-de-chaussée , n droite. 6756
P h a m h n a  •*¦ '°uer de suite ,
UUalllUlG. une belle grande
chambre non meublée , au soleil ,
à personne honorable. — Offres
écrites, sous ch i f f re  J. F. 6750
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 6/ UO
P h a m h n a  A luuer oUainUre
IJUtt lllUl C. meublée , indépen-
dante , pied-à-terre au autre —
S'adresser rue du Progrès 21. au
3me étage. 6754

P h f l m h P P  "le "b '^ e * louer de
UlldlllUI C suite ou époque à con-
venir , à monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa Droz 99. au
rp 'Z-ds-chaussée , a gauche . 31025
P h a m h n a  A louer , chamure iuin
UUdlllUie . meunlèe. 6764
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl»
P h a m h p f l  *• loU8r . jolie cham-
UUdlllUIO. bre , au centre de la
ville. 6768
S'adr. an hnr. de l'«Impartial»
Phamhp o IIIBI |biee au soleil >.
UlldlllUI C 2 minutes de la gare .
a louer. - S'adresser rue Léopold-
Robert 72, chez M. R Guillotni .

31063

Mp f i a t f P  d'âge sans enfant , sol-
IMCU d'gC vable. cherche à louer ,
pour le 31 octobre; rez-de-chaus-
sée de deux ou trois pièces, au
soleil , dans quartier Ouest , on
louerait aussi petite maison. —
Offres sous chiffre J. F. C695
au bureau de I'I MPARTIAL. 6695
Il i. Il I I I  —M—

Pfttf l f JPP brûlant 'ous comhus-
l Uldgcl , utiles , est a vendre , è
l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Paix 61, au 2mo étage , n
droite. 6X71

AnPadnn meubles DI-U I H -
UlUdùlUll i A venure faute d'em-
nloi une superbe chambre à cou-
cher len cerisier massif) compo-
sée de 2 lits. 2 labiés de nuit , 1
armoire a glace et 1 toilette. —
S'adresser chez M. R. Sauser, rup
D.-P. Bourquin 7. 6869

Buffet de service % $£ a
sont a vendre, ainsi qu 'un four-
neau électri que. — S'aiiresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 66, au rez-de-
chaussée. 6755

PnilCCOftoC A rendre 1 poua-
rUUùùGUBb , selte d'enfant
«Wisa-Gloria», à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une poussette de cham-
bre. - S'adresser , après 6 heures ,
rue du Parc 74, au 2me étage , n
gauche. 31021

A VPWlPP d occa,<i"n . chambre
o iCtlul C, a coucher , noyer ,
urand lit  de mil ieu , sans l i t e r i e -
2 tables de nuit ,  avec maibre , ar-
moire à g lace , 8 portes, et lava-
no, manne,  avec glace biseautée .
Salle a manger , noyer, buffet  de
service , avec glace, table et 0
chaises , ainsi qu 'une table à ou-
vrage , m a n u o l i n e , tableau , tout
l'élat de neuf ti917
S'ndr. nn hnr. de l'«Tmpartt al»

Â VPtlr ir P '"'"elles Klat M,ijor ,
I C U U I C  grossissement 8 lois ,

et un appareil photographi que
9x12, cGompur». las prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 161,
au rez-de-chaussée, à droi te.

31066

BeprnH
Jeune homme da 25 à 30 ans ,

de toute moralité , cherche
pince comme représentant dans
la branche des denrées alimen-
taires. Entrée à convenir. — Of
fres écri tes sous chif f re  A S.6675
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 6675

Les Brenets
A lAlia* pour le ler j u i n

lUilCI ou ju i l l e t , petite
maison avec logement remis
PI neul ne 3 chambres , cuisine.
dé pendances et jardin.  Convien-
drait pour 2 personnes du toute
moralité. Situation agréable , a
proximité de la Gare. Prix 33 fr.
par mois. — S'adr. a M. Henri
BOSQUET. Le» Brenet» 6tj68

Carnets divers. S

H Mil
pour le 31 octobre prochain , rue
de l'Helvétie, appartement de i
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser an notaire Ile
né Jacot Guillarmod. 33. me
Léopold-Uot ,ert. P3U&4U 6414

flïÔOlR
pour IB 31 juillet 1930, rus du
Progrès 1,2me étage d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. A. JEANMONOD , rue
du Paie 23, 6740

Side-car
Hail-y-Davidson 7/9 HP., esl à
vendre , en parfait état , taxe et as-
surance payées. — S'adresser rue
du Pare Si, au 3me itage, à gau-
che. 31061

miEMENÏ
A louer, pour fin octobre

1930. uans villa, quartier Nord-
Ouest de la ville , un bel apparte-
ment moderne , de 4 chambres.
chambre de bains installée , chauf-
fage central par appartement , lo-
gia. jardin , exposé au soleil , vue
très étendue. 6S01
S'nd. an hnr. de l'«lninartlnl'

A LOUER
pour de suite ou époque a conte-
nir, rue de l'Hô el de-Vi lie 21 d,
2me e'age. grand local pour aie
lier et iem,se. — S'adresser â
M, A. Jeanmonod , garant, ne du
Parc 23. KSI

AUTO
«Malhiso . 4 5 places , 10 HP., *l'enrire pour cas imprévu; étal
da marche parfait, excellents voi-
lure, belle occasion. • S'adresser
rue des Champs 19, au 3xne étage,
à droite. 31047

A louer
nour le 31 octobre , on éventuelle-
ment plus tôt . un bel apparte-
ment (rez-de-chaussée) de 3 cham-
bres, bout da corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. Chauffage
central, parcelle ae ianlin. Prix
frs 90 par mois. — S'adresser , le
matin de 10 a U b et le soir de
19 a il h., chez Mme Schallenber-
u«r. Chemin des Tunnels '24. 6718

A louer
à In lonchère

nour de suite , un beau logement
¦le 3 pièces , i-baiiibre de nains ,
lepen lances et part au jardin.
Ueau séjour rtVtè. — Offre " sous
chi f f re  P Î06i7 <' . A Publlci-
lan. La Clinuvdt? ronds.

P 3t>tiS~ p :  «413 

taisiosufis iiiiisii-sr û ŝ de
commerces ou industri es, «ont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

A nnnHnn  pour cause de dé partICUUIC potager a bois 2 Irons
avec grille, en bon état. — S'adr.
a M. A. Mathys , rue dn Com-
merce 101. (fêHg

Du demande i KUBIBï^ C*.
p;;iis . 'xi feus, eu fonte et à bas
nrix. — S'adreaser à M. Wal i i ,
Crêt dn-Loclo. 5927

Caissière
Personne sérieuse est deman-

il . 'o dans brasserie de la vill e ,
comme caissière. Bonnes réfé ren-
ces exigées. —S 'adresser. Brassx-
rie Meironnle. 6715

Bonne Ijjlië
plat et Breguet , connaissant la
mise en marche , est demandée
pour de suite. - Faire oflres . avec
indicat ion de salaire an mois, à
Ca»e postale 4880, Clarena.

6714



Elections communales des 10 et U mai
inM-Apn h Parti lin

Chers concitoyens,
En mai 1927, après une lutte électorale extrê-

mement vive, vous avez manifesté votre vo-
lonté bien arrêtée de confier l'administration de
la cité aux mandatai res du Parti socialiste. A
une éclatante maj orité , vous avez chargé les
représentants de la classe ouvrière de continuer
leur oeuvre de politique municipale et de mettre
en prati que le programme qu 'ils avaient soumis
au vote populaire.

Arrivé au terme de cette cinquième législa-
ture de maj orité socialiste , dont une période in-
interrom pue de 12 ans entre 1918 et 1930, le
Parti socialiste sollicite à nouveau votre appui .
Il le fait en se basant non sur de vagues pro-
messes, mais sur le travail accompli par lui dans
les différents domaines de la vie communale.

Les citoyens impartiaux sont obligés de re-
connaître que l'activité socialiste sur le terrain
communal a été excellente et fructueuse ; ils
n'ont point oublié , en particulier , que !a ville
doit au régime socialiste :

Des mesures énergiques contre les effets du
chômage : r

Une lutte incessante contre ,!a hausse des
loyers ;

La construction de maisons communales ;
L'assainissement des finances de la Commune;
Le développement des régies communales

avec abaissement du prix du gaz et de l'élec-
tricité ;

La défense des intérêts supérieurs de la classe
ouvrières (salaires , journée de 8 heures, etc.)

* • •
De son programme de mai 1927, le Parti so-

cialiste a exécuté tous les points importants,, à
l'exception d'un seul (piscine communale). Il
soumet à l'appréciation du corps électoral et de
l'opinion publique le plan d'activité qu 'il a ar-
rêté pour la prochaine législature, s'engageant à
le réaliser aussi intégralement que possible, se-
lon les moyens mis à sa disposition et sauf cir-
constances maj eures, crise de chômage intense
par exemple,

1. Politique des logements
La Chaux-de-Fonds est la ville de Suisse où

les logements ont le moins augmenté depuis la
guerre.

Augmentation à La Chaux-de-Fonds, de 1914
à 1929, 34 pour cent;

Augmentation moyenne de 33 villes, de 1914
à 1929, 60 pour cent;

Augmentation grandes villes suisses, de 1914
à 1929, 100 pour cent.

Cette situation exceptionnellement favorable
est due sans conteste aux Maisons communales.
Notre politi que de construction fait économiser
à l'ensemble des 10,000 locataires, plus de 2 mil-
lions de fr -ancs par an.

Le parti socialiste proposera la construction
de nouvelles maisons communales .

2. Oeuwres sociales
Nous avons demandé et obtenu, au cours de

la législature qui prend fin , le subveritionnement
des caisses de chômage, à raison de 20 pour cent
aux caisses syndicales et 10 pour cent aux cais-
ses publiques et paritaires. En outre, un 10 pour
cent supplémentaire sera voté pour la période
de crise à la caisse de la F. O. M. H.

Nous continueron s à vouer toute notre solli-
citude aux caisses qui ont assumé la charge de
payer les secours de chômage, soulageant ainsi
dans des proportions considérables les finances
publiques. Cette sollicitude s'étendra aussi aux
chômeurs qui ont épuisé leurs secours , en de-
mandant pour eux la création d'occasion de tra-
vail.

Une autre oeuvre sociale nous tient à coeur :
l'organisation d'un service communal d'aide à la
vieillesse , en attendant la mise en vigueur de
l'assurance-vieillesse fédérale. Le Parti socialis-
te défendr a de toutes ses for ces le proj et éla-
boré déj à par le Conseil communal à l'étude éga-
lement au Conseil d'Etat et prévoyant la répar-
tition de fr. 200.— par an, dès le ler j uillet 1930
à 1933, à près de 1000 personnes de 65 ans et
plus habitant notre ville. Tous les hommes gé-
néreux soutiendront avec le Parti socialiste une
oeuvre de solidarité comme celle, qui est propo-
sée.

3. Administration communale
Le Parti socialiste continuera à défendre l'as-

sainissement des finances, par l'alimentation
suffisante du Fonds d'amortissement des em-
prunts communaux.

Il exigera un contrôle serré de toutes les dé-
penses consacrées à l'entretien et à l'embellis-
sement de la ville.

Le Parti socialiste soutiendra les proj ets des
Services industriels , qui tendent à créer un nou-
veau réservoir , pour desservir les quartiers éle-
vés de la périphérie , à augmente r l'apport d'eau
potable en ville , à transform er les Usines élec-
triques de Comtie-Garot et à installer le cou-
rant alternatif progressivement dans certains
secteurs. 11 demandera que les prix du gaz et
de l'électricité continuent à être fixés de fa-
çon à concilier les intérêts de la Commune et
ceux de la masse des consommateurs.

A.. Ecoles, apprentissages
Le Parti socialiste veillera au développement

et à la bonne marche de toutes nos écoles. Il
aidera tout ce qui pourrait être tenté afin que
l'accès des écoles secondaires et professionnel-
les soit facilité aux enfants de condition mo-
deste. II t'emploiera à orienter le plus possible
les enfants vers les apprentissages profession-
nels à faire >dàns les écoles spéciales.

5. Hygiène et sports
Le Parti socialiste reste touj ours partisan

de la construction d'une (piscine communale.
Deux obstacles s'opposaient à la réalisation im-
médiate de ce proj et : 1° les plans présentés
étaient trop coûteux; il faudra construire une
piscine adap tée à nos moyens et à nos possi-
bilités; 2° la crise industrielle a forcément ren-
voyé à plus tard l'exécution d'une oeuvre moins
brûlante que l' aide aux chômeurs. Le Parti so-
ciali'ste demande la repr ise de la question à
bref délai, de même que celle d'une nouvelle
halle de gymnastique et d'un stade communal
conforme aux exigences sportives modernes.

En matière d'hygiène, le Parti socialiste de-
mandera que l'établissement d,u casier sani-
taire des maisons soit poursuivi activement II
encouragera tout ce qui sera fait pour amélio-
rer le service médical scolaire et le service ten-
taire scolaire.

6. Développement de la ville
Le Parti socialiste continuera à s'associer

pleinement à tout ce qui sera fait en faveur du
développement de la cité et du maintien de sa
situation de métropole de l'horlogerie.

L'électrification des lignes de chemins de fer
sera bientôt un fait accompli; cette réforme de-
vra être complétée par de meilleurs horaires.

La question des routes des Montagnes neu-
châteloises est aussi à suivre de très près par
nos autorités communales,

La Chaux-de-Fonds n'est pas assez connue à
l'extérieur. La création d'un Syndicat d'initia-
tive ou Société de développement est à l'étude.
Le Parti socialiste collaborera sans réserve à
la réussite de cette entreprise d'intérêt géné-
ral , qui profitera certainement à l'industrie et au
commerce de notre cité.

La prospérité d'une ville dépend du bien-être
de tous ses habitants. Les crises trop fréquen-
tes qui frappent l'industrie horlogère sont une
entrave considérable au développement normal
de La Chaux-de-Fonds. Le parti socialiste lut-
tera de toute son énergie, aux côtés des syn-
dicats ouvriers, contre l'anarchie qui règne en-
core dans la production et qui porte un préj u-
dice énorme à la collectivité des producteurs de
la richesse.

* * «
Chers concitoyens,

Le Parti socialiste a à son programme la trans-
formation des moyens >de production et d'échan-
ge ; la réalisation de cet idéal révolutionnaire
apportera aux hommes plus-de justice et plus
de bonheur. En attendant , dans le cadre de la
société actuelle , au sein de tous les parlements,
le Parti socialiste s'efforce d'obtenir réforme
sur réforme en faveur de la classe ouvrière.

Le travail d'administration municipale accom-
pli depuis plusieurs décades par le Parti socia-
liste dans les communes où il a la maj orité est
déj à considérable. Vous en avez un exemple
par tout ce qui a été fait en notre ville sous le
régime socialiste.

Pour l'avenir , le Parti socialiste ne fait aux
électeurs chaux-de-fonniers qu 'une seule pro-
messe : ses mandataires s'engagent à continuer
dans la voie suivie jusqu 'ici, avec la même in-
tégrité , la même sincérité, le même amour de
la cité,, le même dévouement à la classe ouvrière
et à l'ensemble de la population.

Si vous réfléchissez un instant , citoyens de
La Chaux-de-Fonds, aux garanties de sécurité et
de saine administration que vous donne cette
promesse , vous y répondrez sans hésiter en
déposant dans les urnes , les 10 et 11 mai pro-
chains la liste socialiste bleue.

Vive l'émancipation des travailleurs !
Vive la Commune socialiste !

Parti socialiste :
Section La Chaux -de-Fonds.

Maoiite-Pnrn in Mi Lirai
uhers concitoyens.

Le premier souci qui nous assaille en ces
temps de crise économique est celui de la pros-
périté présente et future "die notre chère cité1.

A l'heure où les autorités communales vont
être renouvelées, il faut que chacun citoyen
choisisse, parmi les partis en présence, celui
dont la politique est la plus propre à stimuler
l'activité commerciale et industrielle dans nos
murs et à y attirer de nouvelles entreprises.

Le programme libéral
I. — Dégrèvements fiscaux :
Disons-le hautement, seul le Parti libéral a

discerné nettement la voie par laquelle il faut-
dra bien passer si l'on veut retenir ici notre
belle industrie : La voie des dégrèvements fis-
caux !

L'essor de La Chaux-de-Fonds est arrêté .
Alors que dans les autres villes suisses de

même importance, l'accroissement de la popu-
lation totale a repris dès la fin de la guerre sa
marche ascendante, il n'en est pas de même
Chez nous.

Le chiffre de notre population est stagnant !
Si la politique socialiste doit continuer à sé-

vir dans notre région, le déclin nous menace !
La Ohaux-de-Fonds est la ville de Suisse où

l'on a construit proportionnellement le moins
de logements.

Oui est responsable de cette situation an-
goissante ?

Il y a deux ans déjà, le Parti libéral a dé-
montré que les comptes annuels de la Commu-
nes laissaient des excédents permettant une di-
minution de l'impôt communal, qui est exagéré.

En refusant d'alléger les charges fiscales qui
grèvent lourdement notre économie locale, en
répondant à l'initiative libérale qui demandait
la réduction de 10 % des impôts communaux
par le projet insensé de la piscine communale,
le Parti socialiste a assumé une lourde respon-
sabilité.

Partout on se préoccupe d'alléger les char-
ges fiscales qui grèvent l'industrie et le com-
merce. L'Angleterre , les Etats-Unis, et récem-
ment la France ont diminué les impôts.

Notre industrie d'exportation, elle aussi, mé-
rite qu 'on s'occupe d'elle. Elle doit vaincre
l'obstacle de hautes barrières douanières. C'est
donc le rôle et le devoir nés pouvoirs publics
de lui faciliter la tâdhe.

La doctrine socialiste , qui tend à utiliser l'ap-
pareil fiscal pou r absorber progressivement le
capital privé, est une doctrine dangereuse et
mortelle pour tout Etat , et tout spécialement
pour une cité comme la nôtre.

Le Parti libéral demande de diminuer l'im-
pôt communal.

II. — Economies :
Si la Commune demande aux contribuables

un effort réduit , il faut , pour maintenir l'équili-
bre , renoncer résolument à toute dépense qui
ne produit pas un rendement assuré pour l'é-
conomie locale.

Que l'on mette en valeur des terrains propres
à la construction, que l'on ait une voirie conve-
nable, que l'on ait une ville policée où régnent
l'ordre et la tranquillité, que l'on favorise une

vie de société intense et intéressante, a la bon-
ne heure !

La ville doit remplir sa tâche normale.
Mais de là à engager des dépenses somptuai-

res comme celle de la piscine, il y a un pas que
le parti libéral se refuse à franchir. Dépenser
ainsi la moitié du produit de l'impôt d'une année
est une folie !

Le Parti libéral seul a fait opposition à la pis->
cine.

Il persévérera. Appuyez-le !
III. — Intérêts agricoles.
Nos agriculeurs n'attendent pas de la Com-

mune qu 'elle leur aide à vendre leurs produits.
Ils appuieront la politique libérale parce qu 'elle
leur procurer un allégement des charges fis-
cales particulièrement pesantes pour eux, et
parce que cette politique tend à augmenter le
nombre des consommateurs en facilitant leur
établissement dans notre ville.

IV. — Le logement.
Les statistiques démontrent avec évidence que

la politique de construction par la Commune de
logements loués au-dessous des prix de revient,
paralyse la construction privée.

Les logements communaux, beaucoup trop lu-
xueux, restent néanmoins trop chers et inaccessi-
bles aux bourses modestqs.

Leurs heureux habitants se font payer une
partie de leur loyer par la collectivité (impôts
sur les spectacles et sur les loyers), ce qui est
une inj ustice.

Le Parti libéral au contraire, tendra à favo-
riser par des prêts à taux réduits les construc*
teurs individuels , les coopératives d'habitation,
et les entreprises qui chercheront à mettre sur
le marché des appartements simples et conforta-
bles, à prix mo3érés

V. — Les secours aux citoyens dans la peine.
Chômage. — Vieillesse.

Le Parti libéral rend hommage à toutes les
oeuvres magnifiques de la bienfaisance privée
individuelle ou collective qui fleurissent chez
nous.

Il approuve chaleureusement l'esprit enthou-
siaste d'entr 'aide qui anime nos belles sociétés
mutuelles. Ces sociétés constituent une réali-
sation des plus réconfortantes de l'esprit de, fra-
ternité humaine.

Il estime que la valeur morale de toutes ces
oeuvres de libre solidarité est infiniment su-
périeure à coJle de l'assistance publique, de
quelque formule qu 'on la décore.

II donnera donc son appui aux assurances so-
ciales dans la mesure où elles seront réalisées
dans le cadre de la profession organisée.

Néanmoins , partout où l'action bienfaisante
de l'initiative privée se révélera insuffisante , il
est nécessaire que l'aide publi que intervienne.

Personne , qui s'y trouve sans sa faute, ne
doit souffrir de la misère.

Les chômeurs involontaires doivent être se-
courus , aidés.

Les vieillards sans ressources doivent être
délivrés du souci du pain quotidien.

Notre assistance communale remplit mal sa
tâche s'il en est autrement.

Ce sont des choses qui vont sans dire , et le
Parti libéra l dénonce comme une entreprise de
simple battage électoral , les théâtra les propo-
sitions de secours aux vieillards qui provien-
nent de l'extrême gauche.

VI. — La neutralité politique de l'enseigne-
ment public.

Elle doit être garantie . Des maîtres appelés
à donner à nos enfants un enseignement ten-
dancieux doivent être éloignés.

Chers concitoyens, le moment est venu de
faire un énergique effort afin de procurer au
Parti libéral un accroissement notable d'influen-
ce, dans l'intérêt supérieur de notre chère Chaux-
de-Fonds.

Votez la liste verte !
Parti libéral.

Appel iln Parti innate populaire
Aux électeurs catholiques ,
Ayant opportunément renoncé à présenter descandidat s dans les communes neuchâteloises , en

vue des élections des 10 et II mai prochains,
le Comité cantonal du Parti démocrate popu-
laire , section neuchâtel oise du Parti conserva-
teur populaire suisses, invite cependant ses adhé-
rents à rempl ir leur devoir civique.

A cet effet , notre comité a pris la décision de
recommander aux catholique s d'accorder leurs
suffrages à la liste verte du parti libéral . Leprogramme économique et social des catholiques
suisses tend à servir Dieu , la Patrie , la Famille,
la Profession . Or, parm i les programmes poli-
tiques des divers partis neuchatelois, le pro-
gramme du Parti Libéra l est, de tous, celui qui
se rapproche le plus du nôtre.

Nous invitons donc instamment , nous conju-
rons même tous les électeurs catholique s de vo-
ter avec nous la liste verte pour maintenir et
faire tri ompher les idées qui nous sont chères.
Nous travaillerons ainsi pour Dieu , la Patrie , la
Famille , la Profession.

Au nom du parti Démocrate, populaire , section
neuchâteloise du parti Conservateur popu laire
suisse.

Pour le comité cantonal :
le ler vice-président en charge :

Achille Ramseyer , La Chaux-de-Fonds
le 2me vice-président :

François Rossier, Neuchâtel
(Suite des manif estes en troisième p age)

Le parti radical recommande aux électeurs de
La Chaux-de-Fonds, les candidats suivants :
1. Rais Albert , conseiller nationa l et Président du

Grand Conseil ;
2. Adam Paul , conseiller général ;
3. Eberhard Georges , conseiller général ;
4. Fluhmann Jean , conseiller généra! ;
5. Séga l Georges , ancien Président du Conseil

général ;
6. Lauener-Matile Georges, ancien conseiller gé-

néral ;
7. Bubloz André , procuré de banque.

Tous méritent d'être vos élus de demain , les
conseillers actuels en raison de leurs capacités
administratives et de leurs idées avancées. Vo-
ter la liste radicale , c'est assurer à notre Cité
une politi que de progrès, en collaboration avec
tous les citoyens de bonne volonté.

Le Parti radical repousse tous les antagonis-
mes de classe. Il estime que toute bonne admi-
nistration doit être fondée sur la collaboration
loyale et sincère de tous les partis.

Doivent en particulier retenir l'attention des
pouvoirs publics :

!a lutte contre le chômage et ses conséquen-
ces ;

la défense de l'industrie horlogère et du com-
merce local ;

l'amélioration méthodique du réseau routier ;
le développement de La Chaux-de-Fonds au

point de vue touristique et l'amélioration des
horaires ;

l'appui au trafic , aérien et son développement
par l'intermédiaire de la Nhora ;

la question du logement et l'encouragement
rationnel de la construction ;

le développement des sports et de la culture
physique de la j eunesse ;

les mesures d'hygiène et de salubrité publia
que ;

une sollicitude touj ours plus grande et plus
éclairée envers l'enseignement sous routes ses
formes, particulièrement l'enseignement profes-
sionnel qui doit assurer à l'ouvrier son avenir.

Les asp irations légitimes de tous les citoyens
continueront à trouver accueil chez les élus de
la liste radicale et les sociétés locales peuvent
compter sur leur appui .

Les problèmes politique s étant résolus et les
libertés pouvant en découler «étant acquises,
nous voulons nous tourner résolument, du côté
des oeuvres sociales dont l'Etat et la Commune
doivent être , en raison de leur fonction , les pro-
tecteurs et les défenseurs , tout en demeurant
respectueux des droits et de la liberté de l'in-
dividu.

Nous chercherons la réalisation de nos aspi-
ration s avec le concours de toutes les volontés
saines et vaillantes , en dehors et au-dessus des
luttes et des haines de classes, pour la gran-
deur de la Cité et de la Patrie, et l'améliora -
tion du sort de tous.
Le Comité de l'Association patriotique radicale.

Section de La Chaux-de-Fonds

manifeste radical
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Des tottiimeiM-s
Il en est de plusieurs sortes, et nous

autres, maîtresses de maison, ne som-
mes pas exemptes des plus mauvaises,
nos maris non plus. La meilleure dos
femmes peut, soudain , être piquée d'on
ne sait quelle mouche, perdre sa gaîté ,
sa sérénité momentanée, sorti r de son
ordinaire enfin et témoigner de sa mau-
vaise humeur en la laisanl retomber
injustement sur son entourage , Chacun
a ses nerfs, dont il n'est pas toujours
maître , c'est entendu , mais il y a sou-
vent moyen de combattre les accès de
mauvaise humeur qui ne sont parfois
que de simples contrariétés. On ne de-
vrait jamais accorder une importance
exagérée aux petits ennuis de chaque
jour et ne pas les ressasser sans cesse
dans son esprit et .aux oreilles des au-
tres. Croyez vous que de rapporter à
votre mari à sa rentrée du travail , que
vous avez été ennuyée par un colporteur.

que la voisine a dit ceci ou fait cela ,
que la petite domestique a commis une
nouvelle bévue ou que le petit , a déchiré
sa culotte , fasse naître le sourire sur le
visage de votre époux ? Quand il rentre
au logis, c'est dans l'espoir d'y déposer
ses soucis dès le seuil et d'être accueilli
par les rires , les chants de ses enlants ,
la vaillance et la bonne humeur de sa
femme.

Si une contrariété a altéré, passagère-
mement , la bonne humeur de la mère
de famille , qu'elle cultive donc l'art de
se maîtrisei. On peut apprendre à ou-
blier les mécomptes, on peut même
avec le temps acquérir une virtuosité
remarquable à écarter volontairement
de soi les petits ennuis qui peuvent
troubler la paix île l'âme et du ménage.

C'est un sport comme un autre et
n'est-ce pas même le plus passionnant
qui soit que de remporter une victoire

sur soi-même : loute la vie de ceux qui
ont réussi en ce monde est faite de ces
petites victoires-là ! Et les vôlres , de
vous voir toujours d'humeur égale et
douce, se sentiront compris et réconfor-
tés par votre présence et laisseront avec
soulagement à la porte les soucis du de-
hors pour se retremper dans l'atmos-
phère familiale que vous, Madame, aurez
su créer.

C es! le dernier moment
pour entreprendre votre cure de prin-
temps si vous ne l'avez pas encore fait .
Le Biomalt dissout les mauvais éléments
du sang avant l'apparition de la saison
chaude. Ne tardez pas à prendre , dès
aujourd'hui , 3 cuillerées à soupe de
Biomalt avant chaque repas. Vous jouire z
au gros de l'été de bienfaits de cette

cure printanière. Le Biomalt épure le
sang, fortifie lout le corps, augmente la
puissance de vivre en nourrissant les
nerfs, en réglant les fonctions naturelles

et en donnant au leinl cette pureté mer-
veilleuse , indice d'une santé florissante.

On prend le Biomalt te! qu'il sort de
la boite, ou dans du lait, du thé, du
café, etc.

La boite à fr. 2.— et fr. 3.50, en vente
partout.

Au printemps, le Biomalt
est particulièrement efficace

Me vous imaginez pas
que voire petit nourrisson passera sans
inconvénient du lai t maternel au lait de
vache, son estomac délicat en sera cer-
tainement affecté. D'ailleurs le lait de
vache est loin d'être le trait d'union
idéal entre les substances alimentaires
indispensables au bébé pour se fortifier
et prospérer.

Cependant
ne wons alarmez pas
et n'oubliez pas que vous trouverez dans
la farine lactée Galactina un aliment
complet établi de telle sorte qu'il re-

présente tout ce dont le corps du bébt!
a besoin. Plus du 50 % de notre farine
lactée est composée de lait pur des alpes;
cette proportion esl encore renforcée
des autres substances nutritives conte-
nues dans notre farine lactée Galactina
et qui toutes tendent à assurer au bébé
joues fraîches , muscles fermes, os ro-
bustes, orgueil des parents.

Vous pouvez vous en convaincre par
un peti t essai, en nous demandant lou l
simplement une boite-échantillon gratuit
que nous vous ferons parvenir volontiers
et rapidement.

Dans les trois premiers mois,
la bouillie d'avoine Galactina,

remplacée ensuite par la
farine lactée Galactina.

ŵw^% L Amour

date de plus de cent ans et s'est, à notre
époque, particulièrement accru. Le caie
xxag, avec sa oécaféination, y a beaucoup
contribué. Désormais, personne n'a plus à
réduire sa consommation de café, ni à y
renoncer complètement à cause des fâcheux

effets de la caféine. Avec le café Hag plus

d insomnie, plus d excitation nerveuse et

rénale, plus de palpitations de coeur, car

ce véritable café en grains, de la plus une

qualité, est décaféiné et par conséquent

garanti inoffensii.
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I Messieurs ! I
; rûllf 16 SPOI ft " Un pantalon sport.
I un pullover , dessins nouveaux, une windjack e

imperméable , une casquette de mai .jue et j
des prix qui intéressent. 6593

: P QUI 19 VI1E6 â Le complet le plus
élégant et soigné , le chapeau de feutre ou de
paille moderne , le pantalon flanelle fantaisie
et uni , le ceinturon « Steva » cuir naturel.

Tous ces articles se trouvent :
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I Galeries flii Versoix I
Rue de la Balance 19

Ci s»ïiMaison connue pour ses qualités et son bon marché

M. LOUEH
pour le 31 octobre 1930, bel APPARTEMENT
composé de k. chambres, grand corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser à ii R. Nicolet, rue de la Serre 81, au
2me étage. 092 1

Armoiries
Recherches et exécution d'ar-

moiries sur pap ier , boia , porce-
laine , elc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'HAoital 30

Neuchâtel G42X

PangÉ
Entreprise de parquets du pins

simple au pins riche. Prix dé
fiant toute concurrence

S« recomnïfiml e, 5862

Charles FROIDEVAUX
Représentant 5862

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

1MVAII
Toutes

Réparations Optip
de suite : sf484 |

H. Rutschmann :
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45 E
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Enclrères immobilières
don Domaine am Eplatures

Len Hoir» de M Gaspard KUNZ exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le mercredi 1 4
mal 1930. dès 14 heures, à la Salle des Prud'hom-
mes. Hôtel Judiciaire, rez-de chaussée, le domaine qu 'ils
possèdent aux Eplatures.

La maison porte le numéro trente-deux des Eplatu-
res Jaune.

Assurance immobilière. Police No ï'i'M l  pour la som
me de Kr. 16 900, - .

Articles 8'£8. 56. 766 839. 767. 826, SÏ7, 770. 771 du
cadastre des Eplatures :

Superficie totale , 52057 m?, soit 19 poses 1/3 iieu-
ehâieloises.

Entrée en propriété el jou issance le 15 juin 1930.
Pour prendre connaissance du cahier des charges el

pour visiter, s'adresser au notaire chargé de la vente
ALPHONSE BLANC notaire,

6918 rue Léopold Hoberl 66

Photographie Artistique
IE* COST1ET

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

Téléphona 19.16, 959

WèmedJfwièïiê̂
etuumàiàimm

N o t a  — Publication de la GALACTINA BELP-BEltlVE — 9 Mai 1930



LETTRE VAUDOIS E
Mai pleureur. — Brève session. — Des

morts aux bien portants. — Le prix
du Waadtlânder à la Foire de

Bâle. — Contre les
chauffards.

Lausanne, le 8 mai.
La fleur de l'églantier sent ses bourgeons éclore.
Le printemps naît ce soir ; les vents vont s'embraser;
Et la bergeronnette , en attendant l'aurore , ¦
Aux premiers buissons verts commence à se poser...

C'est ce que dit, du moins la «Nuit de mai» de
Musset. Mais, ces j ours, il tombe du ciel des ca-
taractes qui paralysent les travaux de la cam-
pagne. Il faut attendre , et patiemment, et répé-
ter avec les gens de Blonay : « Il y a encore
des jour s derrière Jaman ».

Le mois de mai, mois des fleurs, dit-on, voit
aussi dans la plupart de nos cantons , revenir
le Grand Conseil. La Constitution vaudoise dé-
cide qu 'il y a une session ordinaire de prin-
temps commençant le premier lundi de mai.
Cette année, la session fut courte, très courte ,
j amais on ne la vit, de mémoire de législateur ,
finir si rapidement: deux j ours, pas davantage,
mais deux jours bien remplis tout de même.

On commença par élire le bureau. Une heu-
reuse tradition , bien dans la note du pays, veut
que les diverses régions se succèdent aux hon-
neurs de la présidence. C'était le tour de Lau-
sanne ; M. Jean Spiro, qui , de fait , présidait
déj à depuis six mois, ayant remplacé M.
Corboz , devenu pré fet d'Aigle , fut élu: esprit
dé'ié , bon juriste , parlementaire courtois. L'as-
semblée passa ensuite à la seule compétence
qui lui reste en matière d'élection: celle du Tri-
bunal cantonal , dont tous les membres furent
confirmés à la quasi-unanimité.

Il faut de tout dans la vie, fût-ce même dans
l'ordre du j our du Qrand Conseil. Une pétition
de la Société vaudoise de crémation , deman-
dant un appui moral et financier fut renvoyée
au Conseil d'Etat avec recommandation. Il n'y

a pas trente ans que le premier Vaudois fut in-
cinéré: c'était M. Alphonse Bory, ancien prési-
dent du Conseil des Etats, député de Coppet ,
qui avait exprimé ce désir dans ses dernières
volontés. Zurich était alors la seule ville suis-
se à posséder un four crématoire , on dut trans-
porter le corps jus que là-bas. Cette incinération
d'une personnalité politique en vue fit alors pas-
sablement jaser . Maintenant , les idées ont chan-
gé, et Lausanne accorde l'incinération gratuite à
ses habitants. Dans ce domaine, plus que dans
tout autre, laissons chacun entrer dans son re-
pos à sa façon, si l'on peut dire. Mais j'imagi -
ne qu 'entre les deux modes, inhumation ou cré-
mation , un vieux paysan, qui , toute sa vie, s'est
penché sur la terre , aura ses préférences et vou-
dra dormir son' dernier sommeil: « Là-bas, près
du village , tout au pied du clocher noir...», se-
lon la poésie de J.-J. Porchat.

( En remontant le cours des choses, des morts,
l'on passa aux malades pour décider l'acquisi-
tion de terrains indispensables au développe-
ment de l'Hôpital cantonal , obj et de la sollici-
tude énergique de M. le conseiller d'Etat Bos-
set. Nous aurons dans un ou deux ans, un en-
semble d'établissements hospitaliers digne du re-
nom du canton et de sa capitale que dans un
j ournal français on qualifiait de « Mecque médi-cale ».

Touj ours en remontant dans l'existence des
humains ,on arriva à ce produit du sol vaudoi squi , selon l'Ecriture. « réj ouit le coeur de l'hom-
me» . A l'unanimité , le législateur décida l'ins-
titution d'un fonds de propagande en faveur des
vins vaudois. A ce propos, on lit dans nos j our-
naux une protestati on véhémente — et combien
j ustifiée ! — contre les prix fantastiques exigés
à la cantine de la Foire de Bâle pour les vins de
chez nous. Cette prot estation a trouvé un long
écho dans le pays : on crie au scandale et l'on
n'a pas tort.

* * *
Le Qrand Conseil , en attendant les débats

s-ur le proj et du Code pénal et sur celui de pro-
cédure pénale s'est livré aux douceurs d'une pe-
tite revision , avant-goût de la grande , quelque
chose comme une pointe de cavalerie. Cette¦pointe avait comme objectif les chauffards ; les
députés qui roulent auto — ils sont nombreux
— furent les tout premiers à pousser l'offen-
sive. A partir du ler j uillet , le permis de con-
duire pourra être retiré par le tribunal statuant
sur un accident , et mêrrîe déjà par le j uge
chargé de l'enquête pénale. De plus, les peines
prévues par le Code actuel pour homicide et lé-
sions corporelles causées par imprudence ou né-
gligence, seront sensiblemen t augmentées. Ces
nouvelles dispositions ont réuni toutes les voix.

Il ne se passe pas cle session sans que les dé-
crets de naturalisation soient votés. Avant la
guerre , les candidats d'origine italienne sor-
taient avec le moins de suffrages. Auj ourd'hui ,
ce sont les candidats d'origine allemande. Les
Français sortent en tête . Les grands remous uni-
versels poussent aussi leurs vaguelettes jus que
dans nos paisibles parlement s cantonaux : c'est
naturel. Mais pense-t-on au changement qu 'ap-
portera dans le registre des bourgeoisies la na-
turalisation d'office , votée par le peuple suisse,
des étrangers nés en Suisse de mère suisse ?

H. Lr.

Lactualite suisse
Une tentative d'égarer l'opinion

Droits «le dousnc sur les
montres qui Etats-Unis

BERNE, 9. — L 'United Press de Washington
vient de câbler aux j ournaux des renseigne-
ments, soi-disant p ris à source oiiicielle, selon
lesquels les droits de douane p rojetés aux Etats-
Unis sur les montres ne seraient nullement pro-
hibitif s , mais auraient uniquement pour but de
comp enser la diff érence entre le coût de p roduc -
tion aux Etats-Unis et en Suisse et que, d'autre
p art, les droits sur les mouvements ay ant p lus
de 17 p ierres resteraient les mêmes.

Cette dép êche est rédigée comme si elle avait
été inspiré e p ar les f abricants de montres amé-
ricains et elle est de nature à égarer l'opinion
p op ulaire. En réalit é, nous app renons de source
sûre que les droits p roposés représentent p our
la grosse masse de l'exp ort ation, 200 à 300 p our
cent de la valeur des mouvements.

Il est pa r contre exact que le droit pr oposé
p our les mouvements ay ant p lus de 17 p ierres
est identique au droit actuel de 10,75 dollars
p ar mouvement , soit p lus de 56 f rancs suisses.
Or, ce droit est déj à exorbitant , p uisque, dans
certains cas, il est égal à la valeur du mouve-
ment.

La dép êche de l'United Press ne tromp era
p ersonne et l'op inion p ublique suisse ne se lais-
sera p as égarer p ar cette tentative maladroite
de j eter la conf usion dans les esp rits.

JBF" Tragique plaisanterie d'un bambin
EQQIWIL (district de Signau), 8. — Un jeune

garçon de six ans et demi, le petit Walter
Leuenberger, voulait réveiller son frère Fritz,
âgé de onze ans et demi. Dans l'idée de lui
faire une plaisanterie, il décrocha un fusil de
chasse et s'approcha du lit . Malheureusement
l'arme était chargée. Le petit imprudent ayant
pressé sur la détente, le coup atteignit dans le
dos son frère Fritz, qui fut tué sur le coup.

La neige
ZURICH, 8. — La neige est tombée j usqu'à

une altitude de 7 à 800 mètres. Les chutes ont
été plus marquées dans les régions d'Einsielden
et de Saint-Gall.

Chronique jurassienne
Deux accidents à Bienne.

Une collison est survenue ce matin à 9 heures
entre le tram de Teufelen et une automobile.
Le mécanicien de l'auto, nommé VuUet , a été
grièvement blessé et il fallut le conduire d'ur-
gence à l'hôpital.

Un nommé Carlo Focci, Italien d'origine, a
fait une chute grave dans les escaliers et s'est
tué.

J&*

Au Conseil municipal de Saint-lmier.
Le Conseil municipal charge les Corps en-

seignant primaire et secondaire , de l'organisa-
tion de la collecte à l'occasion de la Journée
cantonale de la Jeunesse.

Statuant sur requête de la Société d'Embellis-
sement, 11 autorise la dite Société à faire la col-
lecte annuelle sollicitée. Il maintient pour 1930
l'interdiction de la cueillette de la fleur de til-
leul, tant sur les arbres de nos places publi-
ques, que sur ceux aux abords du village. Il ren-
voie pour étude et rapport aux Travaux publics
la question de la création d'une place de jeux
pour enfants , posée dans la requête.

Le Conseil approuve le contrat de garantie
proposé par l'administration postale pour le
service automobile postal entre St-Imier ef
Dombresson pour 1930, avec les modifications
prévues dans les lettres des ler et 6 mai II au-
torise son président et son secrétaire à signer
les deux doubles de ce contrat .

Il donné acte à M. le Dr Eberhardt , du dépôt
de son rapport diu, 1 er mai 1930, sur l'analyse du
gaz pour la période du 15 au 30 avril 1930. Ce
rapport fait constater une situation satisfaisante.

Il autorise M. W. Montandon à faire l'acqui-
sition d'un nouveau pas de géant pour la halle
de gymnastique. La dépense sera votée après
installation.

Chranl que neucbâteloise
Suites mortelles d'un accident à St-Aubin.

Le 24 mars dernier , Mme Wettach , âgée de
73 ans, avait été renversée par une auto, sur la
route cantonale, à l'endroit dit «Chez-la-Tan-
te».

Nous apprenons que la victime de cet acci-
dent est décédée des suites de ses blessures.
A l'Orphelinat Borel.

(Corr.) — En attendant les fêtes de cet au-
tomne, qui marqueront le jubilé de l'institution
fondée par L.-F. Borel , une modeste cérémonie
s'est déroulée mercredi après-midi. Il s'agissait
de l'inauguration d'une maison entièrement re-
mise à neuf et qui portera le nom de Pavillon
Auguste Junod. Nous y avons été aimablement
convié, en compagnie de MM. F. De-brot et
Louis Monnier, président et caissier du Conseil
communal, Alf. Vauthier, député, et Kummerly,
contrôleu r de l'Etat , secrétaire de la commis-
sion de surveillance. M. le conseiller d'Etat
Clottu , président de la Commission, s'était fait
excuser. M. Kummerly fit en queues mots
l'historique de cette maison. C'est en 1898 que
M. Auguste Junod , banquier , fit don d'une som-
me de 10,000 francs à placer en fonds spécial
pour être affecté à l'édification d'un nouveau
bâtiment portant le nom du g-éméreux donateur
en soutenir de l'intérêt vivant et tangible qu 'il
avait touo'ours témoigné à l'Orphelinat Borel.
Au ler avril 1929, le fonds Junod ascendait à
28,700 francs. Cependant , les circonstances
ayant changé, on ne pouvait plus songer à cons-
truire de nouveaux bâtiments, ceux déj à exis-
tants suffisant largement aux besoins actuels.
Aussi la commission prit-elle la décision d'em-
ployer le dit fonds à la réfection d'une an-
cienne maison. L'unique héritière de M. Junod
se déclara d'accord avec l'arrangement ci-des-
sus, qui disait en outre que la somme dispo-
nible après les réparations pourrait servir aus-
si à la réfection des autres bâtiments. Les tra-
vaux: sont terminés et une famille vient de
s'installer dans cette confortable habitati on.
Nous avons pu nous convaincre par une visite
des lieux , que rien n'a été négligé pour l'hy-
giène et le confort. Le tout est d'un goût sim-
ple et modeste. Une véranda et une terrasse
aj outent l'agréable à l'utile. Il ne reste plu s
qu 'à apposer à la façade une plaque de marbre
portant le nom d'Auguste Junod et rappelant
ainsi la mémoire du généreux donateur de 1898,
membre fidèle et dévoué dte la commission. Il

serait à souhaiter qu 'à l'occasion de son jubilé
l'Institut Borel reçoive encore de telles mar-
ques de sympathie. Ce serait un précieux en-
couragement pour ceux qui dirigent cet éta-
blissement avec tant de coeur et de dévoue-
ment. F. M.

heureux, trop heureux l'électeur des commu-
nes où on a l'élection tacite. Elles sont quatre
dans le canton à jouir de la paix la plus pro-
f onde, doublée du plaisir de voir les autres s'a-
giter et se battre. Fenin- Vilars-Saules, Chézard-
St-Martin, Corcelles-Cormondrèche et Le Locle
sont ces temps-ci des oasis de p aix dans la tour-
mente de la bataille électorale qui f ait rage sur
le pays. Heureux pa telins où l'électeur n'est p as
déchiré par les p artis qui se l'arrachent, où il
p eut aller en paix au Cinéma ou boire son verre
d la p inte, sans être submergé de discours...
ou encore rester chez soi, en f amille et en pan-
touf les !

Tandis qu'ailleurs, hélas! Faut-il dép eindre les
j oies d'une camp agne électorale où sont p lon-
gées 58 communes neuchâteloises, que ce soit
au régime majorité ou à la sauce p rop ortion-
nelle ?

Vous connaissez ça, n'est-ce p as! Assemblées
générales, conf érences, réunions de quartier,
séance de comités, sollicitations à f aire ou à
subir, littérature échauff ante à Ure, et collectes
p our les Irais de la campagne, p ar dessus le
marché ! •

Enf in , la démocratie veut ça, para ît-il ! Il f aut
p ériodiquement remuer les vieilles querelles,
remémorer les vieux grief s contre f  adversaire,
en découvrir de nouveaux, et rep eindre de cou-
leurs séduisantes le progr amme merveilleux de
son p rop re parti.

Allons-y donc, électeurs des communes neu-
châteloises, p our la grande bagarre des f auteuils
et des vestes. Citoyen, f ais ton devoir ! Quitte
ta tendre épouse et tes mignons enf ants , des-
cends dans la rue, marche dans les cortèges, va
dans les meetings, discute dans les caf és , et
surtout , samedi ou dimanche, n'oublie p as d'aller
voter la bonne liste, la seule bonne, bien enten-
du... sinon, qu'est-ce que tu prendras de ton co-
mité et de tes amis !

Et dire qu'il y a des f emmes assez sottes
p our ne p as vouloir les droits p olitiques ! Et des
communes où on a f ait l'élection tacite ! Mais
ceux qui doivent le plus rigoler, ce sont les
candidats de ces bienheureuses communes. En
voilà qui sont sur le velours ! Pas de discours à
f aire, p as de critiques à subir, et le bon petit
f auteuil assuré qui vous attend, là-bas, dans la
salle du Conseil général.

Jenri COLLE.
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Tendance lourde.
Banque Fédérale 735 (l) ; Banque Nationale

Suisse d. 580 ; Crédit Suisse 953 (—2) ; S. B. S.
832 (0) ; U. B. S. d. 685 ; Leu et Co d. 730 ;
Electrobank 1240 (—7) ; Motor-Colombus 1050
(—12) ; Indelec 895 (—1) ; Triques ord. 575
(—10) ; Dito Priv. 553 (0) ; Toll 818 (+3) : His-
pano A-C 2140 (—17) ; Italo-Argentina 404
(—8) ; Aluminium 3010 (—25); Bally 1325 d. ;
Brown Boveri 617 (+1) ; Lonza 325 (—1) ; Nes-
tlé 735 (—13) ; Schappe de Bâle 2885 (+30) ;
Chimique de Bâle 3090 (—15) ; Allumettes «A»
422 (—2) ; Dito «B» 422 (—4) ; Financière
Caoutchouc 42 % (— H )  ; Sipef 19 (0) ; Sépa-
rator 194 (—2) ; Am. Européan Séc. ord.
242 (—10) ; Conti-Lino d. 620 ; Giubiasco-Lino
261 (—2) ; Saeg 221 (—1) ; Thésaurus 490 (0) ;
Forshaga o. 353 ; Steaua d. 20 ; A. E. G. 208
(0) ; Royal Dutch S32 (-8) : Astra 69 (+2).

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

Grand Hôtel I
des Salines au Parc I

RHEIN fELDEN I
E. PPLOGER-DIETSCHY

Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 hu ^
au bord du Rhin,  loin du bruil  et de la poussière. !
Tout conforl moderne 4 courts de tennis . Place

1 de jeux pour les enfanls 80 raccordements lélé-
I phoni ques. Bains privés avec insta'llalion pour : j

i l  nains carbo gazeux et bains salins . Fango. Ré- j
i l  <„'irne moderne. Pris de pension depuis 14 fr.,

I 16 fr. avec eau courante. Demandez le prospec-
! I tus détaillé. 5623 JH 6748 B

Le Programme do 9.9. N.
U tiendra dans peu de mots, mais qui sont

autant d'engagements fermes.
D'ailleurs , il est connu et nous n 'en modifie-

rons r ien j usqu 'au moment où , vainqueurs , nous
pourrons l'applique r dans l'intérêt capital et ur-
gent de notre ville.

1. La Commune doit se charger uniquement
de la gérance des intérêts publics, ne plus em-
piéter sur le domaine de l'initiative privée , re-
noncer à une concurrence déloyale , et d' ailleurs
coûteuse , du labeur de certains contribuables ,
n 'être p lus au service d' un parti et cesser d'être
un bureau de placement pour camarades au dé-
triment de la capacité de ceux qui lui offrent
leurs services.

2. L Ecole doit échapper à toute influence po-
litique et on doit cesser d'engager à peu près
exclusivement des professeurs pour leur seule
teinte politique.

3. La Commune doit intervenir beaucoup plus
énergiquement que j usqu 'ici afin d'obtenir une
fois pour toutes les meilleures relations ferro-
viaires et routières .

4. La Commune ne doit laisser passer, au con-
traire de l'exemple lamentable qu 'elle vient de
donner à propos des affaires américaines, aucu-
ne occasion de faire connaître notre ville et par
là l'y attirer des visiteurs.

5. Dans le domaine du chômage, la Commune
doit veiller davantage encore qu 'hier à ce, que
nos concitoyens privés de travail ne soient pas
privés d'autre chose encore et elle doit traiter
également de toute urgehe le problème de l'as-
surance-vieillesse .

6. Partout ailleurs une politique de stricte
économie, .

Comprenez-vous que les décisions des Auto-
rités communales ont une répercussion sur beau-
coup de points de vos affaires et de votre exis-
tence ?

Voudriez-vous que ces décisions soient prises
de plus en plus par les socialistes seuls ?

Comprenez-vous qu 'un contrôle par des con-
seillers et des commissaires bourgeois est né-
cessaire ?

Savez-vous que les socialistes se préoccupent
avant tout des intérêts électoraux de- leur parti ?

Savez-vous que les conseillers Progressistes
Nationaux défendent les véritables intérêts des
ouvriers avec la même conviction que ceux de
tous nos concitoyens ?

Comprenez-vous que les socialistes ont sou-
vent besoin de la collaboration des bourgeois
dans le Conseil et dans les commissions.

Comprenez-vous que vos concitoyens qui se
dévouent à la tâche ingrate de contrôler et de
compléter l'activité de la maj orité ont besoin
de vos encouragements !

Si vous désirez que ce contrôle et cette col-
laboration nécessaires continuent, vous devez
voter nj tre bulletin P. P. N. !

Chaux-de-Fonniers, voyez ou en est votre
ville et demandez-vous s'il n'est pas l'heure ul-
time de réagir. .

Votez le bulletin j aune et rouge (P. P. N.)
pour sauver votre cité d'autorités qui ne com-
prennent pas la gravité de ce moment et qui
se confinent dans la «politicaillerie ¦» sous laquel-
le La Chaux-de-Fonds étouffe lentement au bé-
néfice des villes rivales.

Ménagères ! DU E M I Y
Utilisez la lessîvé ir 11 la H ! JL
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lÉies,
avant d'acheier une

ROBE
venez vous rendre compte du
choix ,  de la qualité et de»
orix surprenants. 65 2̂

Aux Galeries
i du Versoix
1 rue de la Balance 19 g

Fabrique d'Horlogerie du Jura Neuchâlelois cherche un

mécanicien diplômé
^sour diri ger un imoortant département de fabrication. — Faire of-
fres écrites sous chiffre P 1639 n. à Publicitas. Neu-
châtel. H IHJM .M 6818

Ebéniste
qualifié

serait engagé pour entrée immédiate. — S'adresser à MM.
TANNER FRÈRES, Ebénisterie, à SON-
VILIER

^̂ 
6723

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

H I@y@ràBi@nii@
à proximité de la Gare , Rue Haller,

2 grands Magasins
35 et 40 m' et arrières magasins avec logements moder-
nes et locaux pour bureaux. — S'adresser à l'Etude
Ht u fer & Flttekigee. notaires , à Mienne. JH-10IS9-J 6730

Importante usine de la Suisse Homande clieiclie pour diri ger
son atelier de construction et réparation de machines, un

Chef Mécanicien
ou un Technicien

capable de distribuer et de surveiller le travail d'une vingtaine de
mécaniciens. Lu nrélérence sera donnée a un candidat connaissant
les méthodes modernes da travail et de contrôle , pouvant calculer
les temps d'usinage et bien au courant des exigences du travail et de
la mécaniq iiH dn précision. Place stable et bien rétribuée, avec assu-
raiiCô.maliliiie et retraite. — Adresser ©lires manuscri tes avec enrri
cnl i im vï i re nholo et prétentions sous chiffre I* 65 l 3 L. â Publl
clins . Lausanne. . I I I  :IÂ.1I9 I,  'i lljH

Inn pour Hé
avec devantures, sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert , si possible près de la gare , pour 1931. —
Ollies écnles sous ch iffre M. E, 30619, à la succ. de
L'IMPARTIAL, 3061»

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

ê 
Ville de La Chaux-de -Fonds

Mise inkeis
La Direction de P O I P C ? m»t au concours la plar.3 de Marffuillier-('oiN'ierpfe du TVmple et du Cimetière des Eplatures.
Lu carier dt-s rhai«as peut être cousulie au Secrétarial île Police

rue du Marché 18. 2me étage et les offres doivent ôire adressées
a la Direction , sons pli fermé, affranchi , jusqu'au 15 mal
1930. d!8  heures. 31U2S

La Chaui-de-Fonds le 3 Mai 1930.
Direction de Police.

Hpprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes Us sciences commerciale» (di"
pl£mel à l'Ecole d* commero* Godemann, Zurich
Prospectus gratuit*. J H 18308 Z. 211185

Camions d'occasions
de i, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,
tevisés , à vendre avant ageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écrites sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. Jh 2023 St. 21'io

Plaison à vendre
située au centre de la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au pré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises, magasins , bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana , rue Jacob
Brandi SS. JI848

A louer
pour le 3o avril lg3i , rue Léopold Robert 5g, bel
appartement de 5 chambres , chambre de bains , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

amas

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

est à louer. Pas de reprise. Rue Neuve 10. Convien-
drai! pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
neqger , Tuilerie :<0. — Téléphone 178. S081

Ateliers ef Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, au 3me étige. — S'adresser au ler élage,
ii 'ême immeuble. .Ï879

Pour Cause «Se santé
A remettre dans une importante ville de la Satané Bo-
niaude une P 1613 N 6ôS3

Fabrique de Limonade
avec commerce d'eaux minérale»; vin» et HqneurM . Af-
faire IrCH iniércNxaale. — Pour lous renseignements
«.'adresser a Me Henri Chédel. avocat el noiaire. a \eu-
cllftlel Téléphone 9 65

Etfotf de Meudftciiel

[icelËiejj! chemin
En raip<on des travaux rlR consiruction de la route forestière de

Moron . Le chemin de Jlorou est momentanpnient fermé à la
cireulHlion penjant les jours ouvrables , le samedi après-midi
excepté. 6817

Les paRSants et promeneurs sont invités à se conformer stricte-
ment aux avis affichés aux extrémités de la zone dangereuse, et à
traverser cette dernier* le plus rapidement possiole.

Neuctiàlel , le 5 mai 1WX).
Inspection cantonale den forêts.

êiseenSiission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de

creusages pour canalisation d'eau, de gaz et
pour pose de cables électrique» souterrains.

Le CHtiier des charges peut être consulté au bureau de l'Ingé-
nieur du gaz et des eaux , rue du Collège yo. au ler étage.

Les offres devront ê're adressées a la Diredi 'in des Services In-
dustriels, jusqu'au Vendredi 16 mal 1930. 6951

La Chaux-de-Fonds , le 7 mai 1930.

Dire ction des Services Industriels ,

Piino
belle occasion , â vendre de
suite. Prix avan 'mzfiix. — Ecrire
Case postale 7065. 6144

Frop
A vendre de gré à gré , à U

minutes ne la Halte des Frêles ,
maison de 3 logements , eu bon
plat d'entretien, grand iardin avei-
nombreux arbres fruitiers , plus
un rnrhflr. - S'adresser a M. A
IJ-.ISKH aux Frêles «187t>

Occasion avantageuse
n'acquérir nue

folie propriété
près «lui lac

Villa de 8 chambres , 'i véran-
das , loutre dépendances , a ven-
dre à St. Aubin. Beau jardin
ombrage . Facilites de payement.

S'adiesser â l'Agence Romande
Immobi l ière , Il de Chambi ier,
IVeurhâU'I. ou Ad SiaulTc r
rue du Parc 42. La l baux <Ie-
I OIU I H . .IW44

A vendre à COLOMBIER

j olie lisoii neuve
6 chambres et dépendances , bain ,
chauffage central. Situation agréa-
nte , prés gare du tram. Vergei
en rapport . On p^ut passer acte
av, c Fr. 1 - NOOO -,

Asence Itomande Immo-
bilière, Place P iirv ! "\en-
cbàtel . ou Ad. StanlTcr . rue
du iJ irc ii , La Chaux-ile
l-'onils 3(»95i

ion
A vendre, petite pro-

priété clôturé e, verger , navil-
lon . ruisseau Très joli pied-a-
lerre. a mi-distance entre la balte
du Villaret et les bains du lac —
S'adresser sous chiffre P. 1594
à Publicitas La t'haux de-
Pendu P-1591-N *B423

-ppppfiSk "Occasion
A vendre, a bas orix . un

MOTEUR 1/3P. S., 1400 tours ,
monophasé, 190 volts. — S'adres-
ser a Héliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Chaux-de-Fonds.

Occasion pour fiancés!
On offre à vendre une cham-

bre a coucher. 2 lits , lavabo , ar-
moire a glace, tables de nuit ,
ainsi qu'un dressoir , table à rai
longes , chaises , 1 buffe t de cui-
sine . I vélo de dame. — Offres
sous chiffre A. II. 31035. à la
Succ de I'I MPABTIAL 3103?)

MOTO
A vendre « Ralelgb u.

350, nioiiele IH.'S en pirlau èlat
éclairage électrique, siège arrière
— S'adresser rue D. -JeanKicl iani
23 au 2me élage. 687b

Vicui j ournaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés. Revues a fr.—40.
le kilo. — Librairie C. LUTH Y,



Manteaux
de pluie

pour dames et jeunes filles.
réversible (le mantean peut
être porté de 2 côtés), au

! prix de 7012

fr.35^139.-

1 11 Confiance
J.-P. Keller

Rue de la Serre 10

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Au nom du Conseil de surveillance, nous invitons tous les membres de notre société
à assister à la

P toile Générale Ordinaire
qui aura lieu

le samedi 24 mai 1930, à 10 h. 30 du matin,
à Zurich, à ia Tonhalle
(petite salle , enlrée CiaridenstrasseJ

Ordre du jour:
1. Elections de membres du Conseil de surveillance. .

a) Ratification de deux élections complémentaires.
b) Réélection de huit membres sortants pour la période de 1930-1939.
c) Quatre élections complémentaires. 7000

2. Rapport de Conseil de surveillance , sur le développement de la société dans les
années 1927, 1928 et 1929.

3. Revision des statuts du 7 juin 1924.

Les membres de la société désirant prendre part à l'assemblée générale peuvent se
procurer leur carte de légitimation , l'ordre du jour détaillé , un exposé concernant les modi-
fications à apporter aux statuts selon les prop ositions du Conseil de surveillance , ainsi que le
Rapport pour l'exercice 1929' auprès de la Direction de la Société, â Zurich (40, Quai des
Alpes) jusqu 'au 22 mai 19(0 et auprès des agences générales jus qu'au 21 mai 1930. Pour
être prise en considération , toule demande de carte de légitimation devra mentionner le
nom de l'assuré et le numéro de la police.

Zurich, le 3 mai 1930.
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

S. Schaertlin. Koenig.

Agence générale de Neuchâtel : Hlfred Perrenoud, Evole S, Neuchâtel.

ghéâtre de $a §ha\xx-de-§onds
Samedi IO mal 1030

dès 20 h. 30

Mya ieHef fleisip
Le célèbre ténor D. RICCI de l 'Opéra italienne

se produira dans
Tosca — Paillasses — La Fille du Fart- West — Fédora

— Mano n Lescaut — Bohème — Aief istofélès —
Rigolelto — André Chénier.

Au p iano: madame LAMBERT-GEMTIL
dans un programme de musi que :

Schubert — Hœndel — Beethoven — Liszt — Ravina.

Places en vente au Bureau da Théâtre dès vendredi
matin : prix , de fr. 1.50 à fr. 3.—. 6884

Piano tPLEYEL» de la maison Witschi-Benguerel.
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GRAMlfil
Toutes les Soieries sont garan-

ties grand teint, au lavage et à la
i lumière. 6?si
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On obtient davantage par la douceur que
p ar la f orce dit ia brave Suzon

I f» La portentosa schiuma del Vigor è molto
più efficace che tutti gli stropicciamenti

% #H ^^  ̂̂ ^^  ̂ï^^ e(^ ' battimenti dei vecchi metodi di la-
%# S C i C Ji WÉ va é£ io- Vigor lava altrettanto bene i vostxi
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j tnL f x  J~\ nrh. 0̂*9/ Ok *a vostra biancherta ordinaria. Per la
I I |%^| 10%sJ\^ lingeria bianca perô, Vigor è Impareggia-

¦ bile. Lingeria bianca corne la neve, e
\yC_3Ll F  ̂ mani morbide e liscie, ecco ciô
¦ # _ che Vigor vi offre.
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«*wp$>̂  SOCIÉTÉ DE TIR

JH» nm CRCTU"
Samedi 10 Mal 1930, dès i h. 30

au Stand

Mer Tir militaire obligatoire
Invitation cordiale À tous les tireurs ne faisant partie d'aucune

société. — Se munir des livrets de service et de tir. 7014
I.e Comllé.

Cliciletf des Sapins
SAMEDI IO Mal

SOUPER AUX TRIPES
suivi «le 8«»lr«fee lomlllère

S'inscrire s. T. pi. ¦ ' ¦ ,

DIMANCHE 11 Mat

BAE d'ouverture
TAI. 8331 SP recommanda Famille HEHLEIV,

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

pour dames et j eunes filles ,
tiasus popeline et reps

Ipis fr^O.-

1 la Confiance
J.-P. Keller

Rue de la Serre IO
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SOIERIES
YONNAISE S
Spécialité

Pour l'été une
soierie de pré-
dilection I

Le Foulard
imprimé

Voyez notre ri-
che assortiment

depuis

rr 6."

¦ •m _.&--.—.t,Z — .~ii est en vente chaque semaine à la

llllISÎPSlBOn i-IBB AIRlE COURVOISIER
f y B» IIIUUII UIIUII Rue Léopold Robert 64.

1 Ordres de Bourse I
I Gérance de Fortunes i
I Avances sur Titres I
I Change 1

Jîp rès un essai déjà;; ;
vous reconnaîtrez que notre
encaustique liquide

"¦ t.
répond à vos exigences.
Les demandes réitérées
qui affluent de toutes parts
sont nos meilleurs encoura-
gements pour vous l'oQrir.

Les produits INNOVA sont
en vente chez :

La Chaux-de-Fonds : Epicerie Albert Brûler; Dro(?uerie Gra-
ziano; Epicerie Harder-Gatlin ; Quincail-
lerie E. Kaufmann ; Droguerie J. Robert-
Tissot ; Drogerie Viésel S. A.; Epicerie
Vuagneux. 6997

Le Locle : Droguerie A. Girard.
I .OH PoiHs de-Martcl: Eniceri e I,. nfisroaudres. JH 3122 J

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent
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Consultez nos
devantures
et voyez nos
créations en

CHEMISES
Fantaisie

Rugby
Robespierre

Sport im
Cravates - Chaussettes ¦ Ceintures

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds
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de l'ancienne Maison Les Fils de Fortuné J amolli

ont le plaisir d'aviser leur ancienne clientèle ainsi que le public en général
¦ S qu'ils désertent à la raison sociale 7063

5J J?ux fruits du JYlidi S. J). j j
2, Rue TIeuve f açade Plaee du ïïlarehé Rue Jleuve, 2

FRUITS - LEGUMES - CONSERVES
SALAMI DE MILAN - PATES DE NAPLES

Prix très modérés. Service à domicile. Prix très modérés.
Téléphone 12.96. SE RECOMMANDEN T.
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LA CHAUSSURE AVEC Le succès obtenu par cette
SUPPORT ORTHOPEDIQUE marque appréciée nous engage
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pointures. Faites-nous le plai-
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PROSPEÇIBS

Emprunt 4y2 % de la Ville de Zurich
de 30,000,000 de Francs

du 30 avril 1930

Conformément à la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 30 avril I930, la VII1«» de Znrleh
vient de créer un nouvel

Cmpruni 4 % % «H« 30 millions de Francs
destiné à convertir l'emprunt municipal o 0/, de Fr. 15.000.000 de IU I5 , rembom sable le .'50 novembie 1030, et à procurer
à la Ville de nouveau fonds pour ses entreprises industrielles el pour le budget extraordinaire.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1« L'emprunl  esl divisé en 30,000 obligations au porteur de Fr. 1000, N" 137,001 à 167,000.
W Les obligations sonl productives d'intérêts au la m de 4 ¦ ,% l'an et sont pourvues de coupons semestriels au 31 mal et 30 novembre

de ebaqua année ; le premier coupon est H l'échéance du 30 novembre 1930.
3* L'emprunt  esl remboursable , sans dénonciation spéciale , au 31 mai 1H45; la Ville de Zurich aura cepen tant la faculté d'anliciner le

rem boursement , moyennant nrôavis de six mois. ¦¦> une date coïncidant avec l'échéance d'un coupon , la dénonciation pouvant se faire
au plus tôt le 31 mai 1942 pour le 30 novembre 1942

4" Les dénonciations et autres communication s éventuelles concernant l'emprunt seront faites localement par une seule publication
dans au moins un journal de Zurich , Uâle , Berne , Genève et St-Gall.

5" Les coupons et litres remboursables seront payables sans fra ;s pour les porteurs , mais les coupons sous déduction du limhre fédéral
sur les coupons, à la caisse municipale du Zurich , ainsi qu 'auprès des autres domiciles désignés en Suisse pour les emprunts  antérieurs

6" A partir  de la date du remboursement , les obligations cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront périmés dans
les délais fixés par le Code fédéra l des obligations.

7° L'admission ds l'emprunt à la cote sera demandée aux Bourses de Zurich , Bâle, Genève. Berne et St-Gall pour loute la durée de
l'emprunt.

•
Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Emprunt de 4 'U° |o de la Ville de Zurich de fr. 30,000,000 nominal
et refire nt en souscription publique aux. conditions suivantes dans le délai du IO au 10 mai f î» ;t O ineluviveulent :

A. Conversion.
Les porteurs des obligations de

l'emprunt 5% de la Ville de Zurich de 1919 de Fr. 15,000,000.—,
remboursable le 30 novembre 1930, ont la faculté da convertir leurs l i ires contra ceux du nouvel emprunt

La conversion s'effectuera au prix de 98°/o, valeur 31 Mal 1030. plus o,60°/o pour le timbre suisse, soit 98.60 o/0 pour les
nouveaux litres.

Les porteurs des obligalions de l'emprunt précité , qui désirent accepter la conversion, sont invités à présenter leurs ileinandes dp
conversion moy ennant  bulletin snér.ial, dans le délai iudiqué ci-dessus . 6. l' un îles domiciles ilésignés ci-aprés el ceci dans an moulant
divisible par 1000. les obligations du nouvel emprunt  nétant émises qu 'en coupures de Fr. 11*00. — . Dans ce bulletin de conversion
les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre ar i thmét i que. Simul tanément  les oblig ations a convertir , coupon au 31 mai
1930 détaché, mais coupon au 30 novemnre 1930 a t taché,  seront a déposer contre nn bon de livraison , en échange duquel les titreu
définitifs pourront être retirés plus tard . Lors de la remise des anciens titres , il sera payé au porleur

la différence de cours de 1.40% Fr. 14 —
la différence d'intérêt de '/i °/o P- »• pour 6 mois » 2 50

Kr. 16.50
moins l'impôt sur les coupons de 2 °/o sur 1» diflérence d'intérêt Fr — 05

pour Fr. tOOO.— de capita l Fr. |» 4fi

B. Souscri ption contre espèces.
Le solde du nouvel emprunt 'I '/I '/O restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, est offert en souscri ption

Contre espèces. JU14178 Z 6991
Les souscriptions sont reçues moyennant bulletin spécial chez l'un des domici les de souscription désignés ci-après.
Le prix de souscri ption est de 98% plus 0,60% pour le timoré suisse =x 98.60 '/o moins les intérêts jusqu 'au 31 mai 1930, si la

libération aura  l ieu avan t  cette date.
Les souscripteurs seront informés , aussitôt que possible après la clôture da la souscription , da l'attr ibution de titras qui leur sera

faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles , la réduction des demandes est réservée aux domiciles de sous-
cription.

La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu 'au 31 mai 1930 au plus tard. En échange du versement de libération, il sera
délivré aux souscripteurs des bons de livraison , qui pourront être échang és plus tard contre les titres définitifs.

Berne, Oenève, Zurich, Bâle. St-Gall, Weinfelden, Coire, Sion et Zoug, le 30 avril 1930.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Crédit Snlsse.
Société de Ban que Suisse. Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle.
Société anonyme Leu & Cle. Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Genève.
An nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banqne Cantonale de St-Gall.
Banque Cantonale de Thurgovie. Banque Cantonale des Grisons, Banqne Cantonale do Valais.

Banque Cantonale de Zoug.

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursales
des banques suivantes :
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Nldwald
Union Financière de Qenève Banque Cantonale d'Appenzell Rh I. Banque Cantonale d'Obwald
Crédit Suisse Banoa dello Stato del Cantone Tlolno Banque Cantonale de St-Qall
Société de àanque Suisse Banque Cantonale de Bàle-Oampagne Banque Cantonale de dohaffhouse
Banque Fédérale 8. A. Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Soleure
Banque Commerciale de Bile Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle
Société anonyme Leu & Cle Banque Cantonale de Qlaris Banque Cantonale d'Url
Union de Banques Suisses Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudolse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale du Valais
Comptoir d'Escompte de Qenève Banque Cantonale Luoernolse Banque Cantonale de Zurich-
Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale de Zoug

ainsi que chez d'autres banques et banquiers dans la Ville et dans le Canton de Zurich, à savoir :
Sparkasse im Beznk Dieladorf à Dielsdorf Adltr 4 Go. Soc. en comm. p. a. à Zurich
Sparkasse ues Bezirkes Hinwil » Hiuvr il Juliu s Baer & Go. » »
Leihkasse Kùsniicht » Kûsnacht H UR O Baumeister > »

. Geweruebank Mânnedorf * Mânnedorf Blankart 4 Go. Soc. en comm. p. a. » ».
Caisse d'Epargne et de Prêts x Plâffikon Breltauer & Co. . »
Banque Wâ'lenswil » Wâ n-nswil G J Brupbacher 4 Co. » >
Spaïkasse des Bezirkes Hinwil » Wetzikon Daeiwyler 4 Go » >
Banque Hypothécaire de Winterthnr » Winlerthur Dr. E. Friedrich x »
Caisse municip ale de Zurich » Zurich Hàherli 4 Go. » »
Soc. Générale Alnaci p nne de Banque » > A. Hofmann 4 Go., S. A. > •
American Express Company Inc. » » Joger 4 Go. x »
Banque Centrale Coopérative * x Hugo K a h n  4 Go. x x
Banque Guyerzelier S. A. x » A. Lanst 4 Co. » x
Comptoir d'Escompte de Mulhouse x x Obrecht 4 Ebrensperger x x
Credimare A G x x Orelli im Thalhof " x x
Gewerbeliank Zurich x x Rabn 4 Bodmer > x
Banque Hypothécaire de Winterthur x x J H inde iknecht  x x
Leihkasse Neumûnsler » x Rùeug & Co., Banqne x x
Lombarubank S. A. x x Banque Sautier 4 Go., S. A. x »
Créilit Foncier Suisse x » Schoop, R-iiï & Go. x x
Banque Coopéraiive suisse x x Cari Soecker 4 Co. x x
Caisse d'Epargne de la ville de Zurich x x Joh. Webrli 4 Co., S. A > x

Boucherie Chevaline -%^
Rue do Collège 25 (Place DuBois) .̂ C-̂ ^^-

débltera demain samedi

1 jeune cheval gras
abat tu  des suites d'accident.

Bien assortie en Saucisses fralcbea cultes et sèches
JV Salami "M

702") Se recommande . Wil ly Schneider. Tél. 19.31 .

Charcuterie Mise * wTous les Samedis, devant le Magasin Kurth . 6974
Charcuterie die campagne
sp écialité île Saurisws A rotlr, air,aux Saucisses au Ioie.
Saucissons pur porc

Samepii 10 mai , avec les saucisses au foie , il sent offert à tout
acheteur des poireaux de ' mou jardin. Se recommande ,

GtreN.flrl Pahnx-itloiitandon, Ornions  (Vaud).
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VAP.

T. ÏRIIS¥
-dite-—

— Des critiques aussi, Madame, j e ne connais-
sais pas vos goûts , je ne pouvais les respester.
Et puis j e comprends bien que sans le vouloir
i'ai dû vous faire de la peine. J'ai changé, vous
m'en aviez donné l'ordre , toutes les pièces,
alors , vous n'avez plus retrouvé vos souvenirs
et vous en avez voulu un peu à celle qui , pour
vous obéir, a détruit tout cela.

— C'est exact, pourtant vous deviez faire
ce que j e vous avais commandé. Je suis vieille ,
mais , comme vous, j'ai été j eune, on m'aimait,
on m'a aimée deux ans et ces deux années-là , je
les ai vécues dans ce salon Mimosa que vous
avez dû trouver affreux. Oui, c'était j aune et
vert , les meubles de formes ridicules , mais j e
les avais fait faire parce que le mimosa était
sa couleur préférée et que j e ne m'occupais que
de ses goûts. Moi, j' étais une ignorante , une
sauvage qui n 'avait reçu aucune éducation ar-
tist ique , et lui était l'artiste le plus fin , le plus
distingu é d'un siècle où pullulent les ratés. Ah !
comme il s'est moqué de mon salon Mimosa , j'a-
vais déjà la folie des fleurs, et Je salon Cy-
clamen était aussi grotesque. Vous avez bien
fait de les supprimer... Mais il faudra brûl er
toutes ces choses. Les meubles, les tentures ,
Qu 'en avez-vous fait ?

— Dans un grenier , à l'abri de la poussière...
Peut-être voudrez-vous les donner ? Ce serai t
un beau cadeau pour bien des petites bourses.

La princesse se redresse sur son fauteuil , et,
j etant au loin ses cigarettes, prête à se mettre
en colère, elle s'écrie :

Donner mes meubles , vous êtes folle , Martine ,
vous imaginez-vous que ce qui a servi au prince
puisse servir à n 'importe quel bourgeois ? Vous
avez des idées de révolutionnaire , ma chère, il
est vrai que ce sont les Français qui ont fait
la grande Révolution , celle dont vous êtes si
fiers. Elle vous a menés où , cette révolution-là ?
j e vous le demande ; vous êtes un peuple perdu,
fini . Vous ne répondez pas, mais vos yeux pro-
testent , vous avez bien envie de me j eter à la
tête vos récentes victoires. Oui , vous savez vous
battre , vous êtes braves jusqu'à la bêtise, mais
vous ne savez même pas profiter de votre bra-
voure. Tous vos chers alliés se sont enrichis à
vos dépens et vous, chevaleresquement , vous
vous êtes ruinés. En France, il n'y a plus que
de pauvres gens, quelques nouveaux riches, et
des étrangers qui profitent de votre beau pays.
Ce sont vos idées humanitaires qui vous ont
menés là, mais , ma petite Martine , il faut laisser
ce idées à Paris , dans l'appartement de Neuil-
ly où vous donniez bravement des leçons à dix
francs l'heure. Ici , les princes de Miramas sont
des princes, ils descendent directement d'une
maison souveraine , tout le pays leur appartient
et sans eux , sans leur fortune qui est immense,
personne ne pourrait vivre sur ce rocher. Le
paradis sans argent n'est plus un paradis ! Tout
cela pour vous expliquer qu 'on brûle ce qui a
appartenu aux princes de Miramas, mais qu 'on
ne le donne pas.

D'un ton qui n 'indique aucun mécontentement ,
Martine répond :

— Demain j e ferai brûler tout ce qui me pa-
raît ne plus pouvoir servir , c'est entendu , Mada-
me.

— Et vous assisterez à ce feu de joie, j e ne

veux pas que les domestiques pillent. Je me
méfie touj ours, moi.

— Je surveillerai .
— Et vous vous méfierez.
— Ceci sera plus diffic ile , répond Martine

avec fermeté. Je ne suis pas méfiante et, j us-
qu 'à présent , je pense qu 'on peut avoir confiance
en vos domestiques. Je les crois honnêtes et
ils sont tous complaisants.

— Oui , oui , je sais, le vieux m'a raconté cela.
II paraî t que vous les avez entortil lés : une
gentille parole de votre voix de cristal , un sou-
rire, et ces paresseux ont trava illé. Vous êtes
une charmeuse , Mademoiselle de Saint-Flour.
Sonia avait raison de me dire de me méfier de
votre charme, je me rends compte à présent
qu 'il peut être dangereux. Moi-même, moi qui
ne veux plus aimer , je suis contente quand j e
vous vois venir , si fraîche , si sincère, et par-
fois j'aurais envie de vous dire : « Restez donc
plus longtemps, j'aime vous regarder , j'aime
vous entendre » Mais j e me méfie, personne
ne doit avoir sur moi de l'influence , personne.

Ces paroles font du bien à Martine ; tout à
l'heure, la violence de la princesse , ses idées si
peu chrétiennes , l'ont impressionnée. Cette fem-
me à moitié barbare ne sera pas commode tous
les j ours et un petit serrement de coeur pénible
l'a avertie que , pour rester encore neuf mois
près d'elle, il faudrait avoir parfois du courage.
Mais l'aveu que vient de lui faire la princesse
lui montre que cette originale n'est peut-être
pas aussi cruelle

^ 
qu 'elle veut le paraître. Elle

est princesse et , à une époque où les titres ont
sJ peu de valeur , elle se croit encore d'une race
différente.

Gentiment, Martine la remercie.
— Madame, permettez-moi de vous dire que

certaines de vos paroles font plaisir, croyez-!e,
malgré votre méfiance.

Bourrue, en grognant comme un animal , la
princesse s'écrie :

— Je crois malheureusement tout ce cjue vous
me dites, c'est le danger , prétend Sonia.

— Ne pensez plus à ce que mademoiselle So-
nia vous a prédit un j our où elle était de mau-
vaise humeur. J'espère que quand nous aurons
vécu une année ensemble vous vous rendrez
compte que vous n'avez plus besoin de vous
méfier de moi. Je suis sincère , Madame , et pour
vous prouver tout de suite ma sincérité , j e vais
vous demander franchement si vous aimez les
transformations faites et si vous croyez que le
j eune ménage s'y plaira.

— Ah ! fille d'Eve, répond la princesse eu
riant , c'est cela qui vous intéresse avant tout.
Vraiment , vous n 'êtes pas certaine de votre goût
et ai-j e besoin de vous dire que vous avez fait
de mon palais où tout était vieux et laid , un tem-
ple pour l'amour. Ne baissez pas les y eux, Mar-
tine , vous avez bien ce que c'est que l'amour,
et si les hommes en font parfois quelque chose
de très laid , des femmes comme vous, font tou-
j ours quelque chose de très beau. Haut les
coeurs , ma petite fille , le vôtre est un de ceux
qu 'on rencontre dans les régions élevées, le par-
rain m'a renseignée. Compliments, félicitations
sont accordés ; maintenant , soyons pratiques , et
parlons de la suite du programme que ie vous
exposé à Paris.

Quelques jours de repos pour ma surinten-
dante, puis il va falloir se mettre en rapport
avec les vivants qui habitent non loin de nous.
Comment vous y prendrez-vous ? cela vous re-
garde, vous avez mis dans les pièces de mon pa-
lais de très j olis meubles, mainten ant il faut y
recevoir des gens. Mademoiselle de Saint-Flour
va se mettre en campagne et pour cette campa-
gne-là , ma petite Martine, vous n'êtes pas assez
élégante. (A suivre) .

PRINCESSE DE RIVIERA

^P? SpiW Csrâce m Mo&fre sHuoflon exceptionnelle ) &
j pj Mm% installations perfectionnées jf!
H Motre choix considérable |p
§f Nos qualités irréprochables m* m
m M nous est facile d'offrir ions n©^ articles 16
Sf à des prix excessiweiiient ctvamiasgeiix. ggc
fi Confection - Ci&emiserie - Chapellerie S

Commune de la Sagne

Le Samedi IO Mal 1930. dès 13 h 30. la Commune ds
la Sagne fera vendre aux enchères publiques , aux conditions habi-
tuelles qui seront préalablement lues, dans le Communal, Divisioi:
Il 4, Corbalière. a quelques minutes de la rou te cantonale , les
lou de bois suivants:

1 4 3 stères quartelage sapin
5 stèi e< foyard

3000 fagots ordinaires
7 lots de perches
2 billes à fendre le bais.
3 lots de dépouille ries lois de dépouil le se

payeront comptant).
Rendez-vous des amateurs , au bord du Communal , vis-à-vis du

Collège do la Corbalière. Conseil communal.

AV I ®
Au Communal , il se fera encore deux ventes de bois de feu ; une

sur le haut , Division A. 6. probablemen t le 17 Mal. (Convient par-
ticulièremont pour les quartiers ries Roulets , Beneciardea. Crosettes ,
etc.), l'autre le 24 Mai , Divison B. 5 (Communal) et le 31 Mai les
mises du Uont-llar.
P -J(X)3â Le * 338 Conseil communal

NliniNO
(Matériaux de Construction S. A.

I Médaille d'or. Exposition nationale Berne Î914 I

Tous matériaux pour la construction , la transformation et la
réparation d'immeubles. 3824

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

Produits réfractaires, tuiles, pavés et dalles
pour écuries, auges grés. etc.

Maisons à :
lo «Stoiax-sle-Foiiidls.¦-« K-wcHœ:.¦.«es Hnuf'GeneveiBs.

V A I  SS £ L-L-E I
COUTEL.L.E R IE jg

MOSER - j
Léopold-Roberi a* - l'él. 195

fl& JK$jj&" fi 'V fis xr fl& In MHlflBBSa

i^aw £M ^%i  ̂
¦¦SPj z^^ %^̂  ̂ iB i xw H

M^*ftMrM &3>$».:B.-*A»l..— Prix du Numéro : lO ct,

Î#W *C* 
MûMTC comme tltU

fg§M§fflr %*jC^ l trouve l'instrumen t
«§̂  O^W  ̂ nu'il lu i  Faut ... chez le luthier
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Pension de famille
Mi. PAUl DEI9S, Chef de cuisine

Rue «le ¦«¦ Serre 62
accepterait encore quelques pensionnaires, dames
et messieurs. — Chambres ensoleillées à louer.
Confort moderne. Salle de bains. Terrasse. — Télé-
phone à disposition , No 27.97. 6866

I (Mesdames...
Les nouveautés en

i Manteau» mi-saison 1
rentrent chaque jo ur

1 Manteaux ^
ie' ,oafes F, 29.50 :

-¦ ,'lj Mantnaiiv beau reps, entière- ]A Bfl
FlanicaUA ment doublés . Fr. 9V.3V
Manteaux mem%ai>îi«. rtFr. 49.—
¦ Manteaux me»t SoùMès. re Fr. 49.—
H Mantnanv sultane , marine et noire , ent iè-

nallICdUA rement doublés , )Q EA
H forme uiul- t s  el droite , Fr. 9V.S V

Uanlflaiiv popeline soie, très b»we qua- S
PldniCdUA litè , forme i. go- en 
dels et droite. Fr. W.

SB Manlnanv tr ^a 
be

"c sultane, CQ
M rldllïCdUA forme cintrée . O?.

Très ManlôailV l iante  couture , mouèies
chics Fldil lCdUA spéciaux. 40ft 

M Costumes Sr- l""s ct '": 59.- M
M Paletots TZiï w 29.50 M
M Jupes ' T; 22.50,14.50, 9.90 W

H Hayon spécia l de 6U-1U

1 Manteaux de pluie rr^ ™tée en magasin , article uepuis Fr. *3iJW

1 Madame marguerite Weill 1
Rue Léopold llobei t 2ii |2rae étage
Téléphone I I  75 La Chan*-<le Fonds

N ' outi l lez pas de demander  vos Fiches ,ie prune

La plus grande maison de la Suisse pour bas de H
dames modernes , chaussettes pour Messieurs et
bas pour enfants , La Chaux-de-Fonds. Succur-

i?363 sales dans toutes les grandes villes de la Suisse.

WM**m»*m4 Heu «le séionr etPlOrCII bud d'excursions
Se recommandent: 6998

Hôtel de la ronronne,  terrasse sur le lac. Grandes salles
nour sociétés. Garage Tel 40.

ilôlel de la Croix lllarirlie. terrasse sur la lac. Spécialités :
Moissons. Garage. Tel il

Hôtel - Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire :
H. Ramstein Tél. 131.

Ilôtel lleipilanrant Enare. Eau cou rante et chaude. Tél. 269.
Uôtei du iSaleau, au bord du lac. Propriétaire : E i . Soland.

'CM . 44
Restaurant de la Brasserie. Jardin ombra gé. Vue sur le

lac. A.. Boli .ier. Tél. S
Pension Famille Landry. A proximité de la gare et de la

plage. Tel. 2tt)
Calé Restaurant des Bains. Etablissement privé de bains

sur le lac. Uni - Gruwiinnnn.
Beslaurant sans Alcool. Alb. Jôhr. Grand'Rue. Tél. 235
Confiserie Max Mouiller.  Grand'Rue. Tea - Room.

Tel. 102.
Confiserie Fréd. Aeschl imann.  Tea-Room et Terrasse.

Tel. 3.
Tous renseignements pour Morat et environs sont obtenus au

bureau de renseignements.

Ŝl f̂? 
•«« 

FRIBGURG I - LE CHAUX BE-FQNDS I m~'ïïi
Ctiampionnat Suisse Oe Foot Dali à 13 ï 15 Sylwa 1 - la Cham dc-Fond§ Promotion 6979 EWIïïî ™»

Pour liaàfer conifre H© cla®ssncBâ®
et venir en aide à notre population horlogèie , nous avons établi de nouvelles séries

spécialement avantageuses dans lous nos genres de tissus. 6943
Baisse tïe Prix, exceptionnelle

Toile de soie arti fi cielle pour lingerie 1.40 le mètre
Toile de soie fantaisie pour robes 1.7") le mètre
Lamelle fantaisie pour tobes el casaques 0.7o le mètre
Crêpe Irolinelle pour robes, peignoirs ele 1.20 le mélre
Colonne pour tabliers , largeur 100 cm O.flo le mèlre
Flanelle lame pour chemisier 2 9a le mèlre
Crépon uni pour lingerie, belle qualité 0.73 le mèlre
Zéphyr un i pour fourreaux , lab'ieis 0 93 le mètre
Mousseline laine pour robes fantaisie , mode . ¦ 2.95 le mètre
Lainage Tweed haule mode pour costumes manteaux S 95 îe mètre
Crêpe de Chine pure soie, la'geur 100 cm b 90 le mètre

i lot de robes ensembles confectionnées, jupe et pullover, haule mode, qualité superbe,
dessins riches, exceptionnel l'ensemble 38.—
Oxlord pour chemises 1.93 1.50 1.2o 0.95 le mètre
Toile pour limxene 1.23 0.95 0.75 0.30 le mètre
Toiles pour draps 3.25 2.50 1.95 1.50 le mètre
Enfournages 2 95 2.25 1.95 1.60 le mèlre
Croisé lond de duvet 3.90 2.90 2.50 le mèlre
Coutil matelas 4 90 3.95 2 95 2.25 le mètre
Nappage s grande largeur 3.95 2.95 2.50 le mèlre
Rideaux 1.95 0.95 0.50 0.30 le mètre

m Magasins de la Balance S. A. m
Balance 10 La maison spéciale du tissu Balance 10

Pour répondre à la demande de notre clientèle, nos magasins restent ouverts de midi à 2 h.

¦SEPSI wm*mljX ___f â_1&__1P___Wn__________________ \:'̂  ^

Biel - Gurzelen - Bienne
Dimanche 11 Mai 1930

•à 15 heures

FINALE
IrAwliflUPPdliPïiiip
JluD ÔliUUuulè Dluii llu

JH 101!!2 .1 6S92

¦r Théâtre da Film sonore ^p

I 

SCALA -BIENNE I
Le premier Cinéma de Bienne

Samedi ei Dimanche
après midi 3 h. el 8 '/« h. du soir

Une nouvelle preuve de l'immense progrès du
film sonore

Un nouveau film sonore 100 % parlé et mk
chanlâ en allemand

La première opérette sonore allemande
Le contraste du „Sonny Boy" «|

.Dicli hab7 ioh geliebf i
f Je i'aî aimée)

avec Mady Christians et la délicieuse
Mary Conrady, âgée de 5 ans
Ce film est le clou de la saison !

En supp lément : VOUN entendez et vous verrez
la superbe comédie chantée et parlée en
6966 Irancais « JH 1285 J

..CLINIQUE MUSICAL E j
-tass «Ull '¦MMUMMUIiMgB»ail8gaBIM Wtti,*-

^MM nmnmî imBK ŝmammi ï̂ïm.^̂ mBw^̂ ^̂ m.aoB^̂ m m̂aa ûm a»^

Slôf el de la Balance
LES LOGES

(au-dessous cle lu Vue-des-Alpes)

Samedi soir 10 Mal , dés 20 h.
Souper aux Tripes et Caiiri

suivi de Soirée familière
Se recommande , Ed. Monnier
, Se faire inscrire , téléphone 104.
Cernler. 6U81

Restaurant de la Gare
LBS CŒUDRES

Dimanche 11 Mai

Bal d'entrée
Bonne musique

BoniieH consommations
Se recoin mande , ti fl ' l
le nouveau tenancier , Fritz Rot h

[i-Marai HII Raisin
Tous les Samedis soir

iurrfïpis
Téléphone 973

Se recomman ie. 17290
J. KUUN BEAUUO.U.

i Lapins
vaudois, I " qualité, sur
le marché, face la Fon-
taine, au banc ^998

m. B IRD O, Yuonand.

SiÉrtki*
Choucroute

et 6975

Somrtgftc
Pâtisserïe-Tea-Room

Boulangerie Centrale
H. Pillas

E. §!sirzlEig€r, succ..
Spécialités :

Voi-au-Vent
Mûiiïi MI œufs ei malles

Pains <le ^luthen
pour diabétiques

Service à domicile. 2(646
Téléphone 10.54

*|L_ Boucherie Chevaline 4k „
j *~âSBaL'' Balance 10ii, près û BS Six Poui j e s 

^
JggBiïSL^

¦£ZJS*~&<>^^. débitera samedi 10 mai , la ĵ tf -^iS*-*^^

Viande de deux poulains
'015 aux prix du jour.

Se recommande. A Kiencller. — Tél. 18.ÏS

Pension Ville Domingo. fl?!f ."£,«'
Séjour iiJènl pour cure.-; et vacances. Parc magnif i que. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau co u rante. - Pri x de pension à par-
tir de fr. 7.—. A. Donatt-BoschetU. nropr.

J H 4154 0 im

IIAIIUMMIA Ilôlel Pennion « LUI A » . près Lngauo. —
p 1;

I iPf < ' ¦ A ' ""JJ ni "  s ; i"  l *y''"'e >"a'son Hôtel € Ticino i
i '• ¦ j!s|| ,'' . :/ ;-[ Luganoi Station climatérique renommée au des-

BiWWU*J2 |lW sus du lac de Ulgano. Gran ' i  iardin ensoleillé.
Bunne cuisniK bourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50. P r i x s p éciaus
pour long séjour. JH4I57 J 5115

ïllli - flôteï ie la Cône
>i~ Joli but  de promenade. — Jardin ombragé. — Salles pmu

familles el sociétés. — &2T Gramoplionew avec ïî aut-i>ar-
lenr. — Chambres et pension. — Cuisine soignée. — Consomma-
lions de premier chois. Sa recommande, Adolphe Wirz.
Téléphone 67 33. JH 2151 N 56JS Guet cuisinier.

Bex-Ies-Bains, Hôtel de la Dent i lit
Maison distinguée de lamilles . 50 lits , située dans son propre parc
(tio OOO m'2) Toutes les chambres avec eau courante, charnu: et froi -
ie Appartements prives avec bains et toilette Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine très soigné-a. Pension depuis fr 11.—.
Restaurant  Tennis Croquet . Ping-Pong. Garage (Boxes). 3070!)

Xonvel Etablissement Thermal construit av-c les derniers
oeitectionn ^menls durant  l'hiver l'Ji!t-l'.*30. en communicalion di-
recte avec l 'hôtel , t ^ure de bains salins , d'eau mère, carbo gazeux
salins (Naulieini ) de résine (Reichenlia l lL App licalion de fango. Dou-
ches. 3de>iecin. Masseuse diplômée attachée a Té 'ablissenienl.

Le séjour idéal de printemps en pays de Vaud
Prospectus et tarif ues bams par la Direc tion : J. Klop fenstein.

S——————— 9#®$3N£9#d S®0#00#^0@#09####@@ l̂

Ï ^^^
5
^^ 5, RUE DE LA BALANCE , 5 I

>̂*!***» Ĵ Téléphone 21.99 î—ïïï^^ Téléphone 31.?® 
J

i 94 BAS PRIX ?0~f
Z Or and choix dians ions les genres es» S
I IV Ancienne liaison renommée pour ses articles de première Qualité "W |



Vendredi 9 mai 1930, à 20 h. SO au ¥WEAÏKE

ASSEMBLÉE POPULAIRE
organisée pur ie Parfl P. P. N.. avec le bienveillant concours de lo

Musique Militaire „les Armes-Réunies"
Orateurs : Présidence de M. MICOL, président. MM. Louis VAUCHER, conseiller com-

muns!, Edmond KRAMER , Industriel, Dr Arnold BOLLE, conseiller national. 

iTOffiminiifflr -̂ ,*i~"TrT-"T~'"
r,
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Harhnrn SlôtsI de ia EûHranne
«SS U^fi il Superbe sortie

TOftnhoiiB as *̂  ?o"ii printanière
hK 10 fr.

par mois, je vends trramopho-
neM en tous genres, disques et
accessoires. - S'adressur a M.
A. Von Allmen -Hoberl , Pré-
voyance 102. Tél. 1706. 1680

A louer
de suite nu pour énoque à con-
venir , Z belles salles, au ler
étage , ni niées au centre île la ville.
Uliaulliige central Conviendraient
pour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — OITre s écrites sous chif-
fre P. J 5610. au Bureau de
I'I MPAHTIAL 5640"MT
avec bureau , pour 12 â 15 ouvriers .
chauffage  central , à louer de
suite ou époque s convenir. —
S'adr. à M. Charles RYSEK .
rue Numa-Droz 158. 30919

A louer
l'aur le 31 mai 1930 :

RalanfD 11 Premier élage de 4
UQIQlllB IJ , chambres, chambre
de bains, chauffage central. 6835

Data 71 deux beaux grands ga-
rdlA II , rages. 6836

PioBtès lD3a, rer de 2 cb^7
Pour le 'tO juin 1030 :

Bslanffl 15 pignon de 2 chambres .
Mimile IJ , chaullage central. 6838

Daf f fil rez-de-chaussée de 2 bel-
rOIL OU les chambres et cuisine .

6839

Drnnrhe 00 rez-de-chaussée bise,
rlliyiISS 33, 3 chambres. 6840

Pour le 31 octobre 1930 :

MM 89, SH ttS
ciiamnre de bains, chambre de
bonne, chauffage central. 684 1

Progi6s 2Ui?r_ de 2 ch
^

Flmihp ICO sous-sol de 3 charn-
UUUUi 139, bres. 6843

Collfege Ht bel entrap6t - 6844
S'adresser à M. A. Guyot

gérant, rue de la Paix 39.

AUTO
A vaudra, pour cas impré-

vu , auto ePeugeoU 10 HP , torpé-
do, 4-5 places , équi pement com-
plet , entièrement revibée. Voiture
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé i très
bas prix. Pressant, 80(585
S'ad. an bur. da r«Tmpartlal>

Jeune le
propre et active, est demandée
dans ménage soigné. Excellente
occasion pour apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés et sa-
laire à convenir. Meilleures réfé-
rences à La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres à M" Meyer-
HuiiHporiter. 75. Zdrichstrasse.
Kûsnaclil l .ac rie Zftriuh , 7QJM)

Réglages
Jeune régleur , connaissant les

posnges Breguet. serait enga-
gé Je suite par Fabrique du la
vallée de Joux. pour visitnaes el
pratique. — S'adr. à l.émania
Watch Co. Lugrin S. A.. La
Cnaux-de-Fonds . rue Numa-Droz
160. 7049
Bon

ferblantier-
appareiGleur

est demandé par J. Boudry,
Lulry (Vaud). 7052

ME
possédant belle écriture pourrait
entrer de suite dans Elude de no-
taire de in ville. — Ecrire sous
chiffre P. 30325 C. à Publi-
citas, La ('haus-de Fonds.

P 302^5 C 6928

On demande une

personne
de confiance , tachant cuire , pour
asile de vieillards abr i t an t  une
vingtaine de personnes. Bons ga-
ges. Vie de famil le .  — Adresser
offre s à : Asile cle Vieillards.
Sle-Crolx (Va ud) .  JH 35315 L

6961 

Employée de bureau
sténo dactylo , connaissant la fa-
brication , ainsi que tous les tra-
vaux de bureau cherche place
dans maison de la ville de sui te
ou à convenir. 6938
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
On oITre à louer

magasin
avec boulangerie et a te l ier ;  bon
lagerie seule dans la localité. —
S'adresser a M Paul Jeaiiituc
nat. Glovelier. 7051

Petit perse
Gentil petit commerce à remet ,

tre en ville , dans bon quar t ier -
avec logement de 2, éventuelle-
ment 3 pièces. 31068
S'adr au bur. de l'clmpartial».

Joli Magasin
Primeurs

& remettre, avec logement .
Loyer modeste. Peu de reprise .
S'adreaser chez M. Ch. Burrl
rue du Progrè s 105. 310/0

Occasion
Superbe Salle & manger.

noyer , fabrication très soi gnée ,
serait cédée & l>:is prix. Con
viendrait bien pour pension ou
grande lamille . 6958
H' ml. au bur. de l'clmpartial»

FOIN
A vendre. 10 a 12 OOO kg. de

bon loin. Ire qualité , récolte 1929,
au prix du jour . — S'alresser &
M. Adolphe Veuve, Chézard
iVal-de t-tri z). 70t?

lie Pnomt
Soort 2-3 places. 10 HP ., modèle
1927. Taxe et assurance payées
pour l'année. Prix frs 20tA).— .
Conviendrait bien pour commer-
çant faisant les marchés. 0/94
S'ndi. au bnr. de Vc Impartial».

Don mît
de campagne
â vendre avec ou Hans do
maiue, sur grand passage envi-
rons ne Lausanne. Belle situation
but de promenades . Tram. Aflai-
ra iniére gHanie. — S'adresser a
l 'Agence Uomandn Itnmobi
Hère. II. de t:itamhrler. Pla-
ce Purry 1, Neuch&lel. HI0UO

Imprimerie COURVOISIE R
IdiiiDhtntiH dB LlPUTlIL
Compte de Chèques postaux :

IVb 320.

A vendre pour cas imprévu, après peu d'usage

Superbe mobilier
comprenant une chambre a coucher bouleau lammé, 2 lits , une
table de nuit , une armoire à glace, 3 portes 190 cm. de large, une
eoilTeure à 3 glaces avec dessus verre, deux chaises et une banquette
de coiffeuse recouverte de tissus, une chambre a manger noyer rou-
ceau poli, un buffet avec marbre et glace, de 200 cm. de large, une
table hollandaise, 6 chaises rembourrées , moquette , deux fauteuils
club assortis. Prix avantageux. — S'adresser à M. Willv Sommer,
rue Numa-Dro z 121. Téléphone 1169. 31027

A vendre, dans le canton d,
Vaud , bon immeuble locatif avec

EÊ-feÉiirit
Belle situation sur Place fédé-

rale d'artillerie; soldats et ins-
tructeurs toute l'année. Facilités
de payement. Affaire  très avanta-
geuse. — La Huche, Alérinat
dc Dutoit , Aie 31. a Lau
sa n no J H-33206 D 62 >H

ipsl"
6 cylindres , 4-5 places , 18 HP.,
ayant peu roulé , est à vendre.
3'adresser à l'Office des Fail-
lites, rue Léopold-Robert 3.

P-30057-C 672i 

On demande
â acheter

maison locative. bien située , avec
logements de trois et quatre cham-
hrw». — Offres sous chiffre S 15.
0831 au bureau de l'clmpar-
t ia l  ». 0831

H*HS8 S
,
B3®5 QB d'un ceilain

âge, en bonne nanté, ayant quel-
que avoir , désire trouver dame
seule ou demoiselle, compagne
agréable , en vue de mariage. Dis-
creii.m — Ecrire sous chiffra H
lî. 6095, au bureau de I'I MPAH -
TI.U,. 6995

/Ii Wfftalfl'4* beau lot de
t\ Wtj llUl t/t montres 8 jours ,
p p i i i - p  genres. Conviendrait  i>our
magasina. — Offres écrites sous
chiffre I). S. 6tM>6. au bureau
de riuPAi t TiAL. 0996

Etiquettes a uins -
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopol il-Koberl 04!

11 ————S——M————MPIMP-Mfifffi'p

Pompes Fiiiièùres Générales s. fl. - fl. REIïIY
ifSjSJBte  ̂ 6» Rue Léopold-Robert, 6
MBI Ŝ BJjjgSgl. s'occupe de toutes lormalités. I898E
^̂f *** ?̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone Iour 9.36 - nuit  24.32

Pononnno oa'j a'lle ' 8actianti Dl ouillic coire. est deman-
dée. - S'adr. rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. eo/s
r .l l ieiniûP Q et femme ne cuain-
UUlMlllClG bre. au courant de
leur service, sont demandées dans
bonne famille. Bons gages. 6987
S'ad. an bnr. do l'clmpartial

Â lnnpn de suite ou pour fin
IUUCI nui, ensemble ou sé-

parément , logement de 2 pièces,
corridor , cuisine , dépendances,
dont l'une à l'usage de magasin ,
avec tntrée et devanture sur la
rue. — Offres écrites sous chiffre
E. G. 6999. au bureau de I ' I M -
PARTIAL , 69D9

ApPaTtBmeilt sine et corridor
est 4 louer pour fin juin. 6940
S'ad. an bnr. de lMmuartlal»¦mmwtîaa—o—otE»
Pnn çç iifto * vendre, une jolie
f UUùùtl lC.  pnussetteenbonétat.
— S'adresser rue des Crèlêts 94,
au ler étage. 6082

La peraonnenvàlff
dimanche , sur le terrain des Eclai-
reurs , est priée de le renvoyer au
propriétaire, sinon , plainte sera
déposée. 31069

Fp handf l  Dimanche aprés mi-
bUllUlIgC, di , au restaurant de
la Grande F o n t a i n e , il a été
échangé un manteau mi-saison.
Je prierais la personne d'en faire
le contre-échange au comptoir de
l'établissement. 6881

Cartes de condoléances Deuil
iHPitmnuiÉ COUIIVOISIëR

sgaaB ¦ anacat BBBBBB: B ¦ -¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦  ae

SAINT-ISVÎCR
Nos Bureaux et Caisses seront fermés

Lundi, 12 Mai
pour cause de nettoyages. P-649Ô-J 7082

W*mmwG§mG&îk f f ?
parce que la qualité des 7034

Biscuits Pertuiset
et leur prix modique n'en font pas un luxe mais une économie.
Mélange denuis Fr. 1.20 la livre , au marché demain samedi .

Eau distillée et filtrée
La Fabrique Record à Tramelan

engagerait de suitea€heweyrs
petites pièces, ouvriers qualifiés. Travail suivi et bien

7033 rétribué. P 6500 .1

Tabacs et cigaret
Papeterie

A remettre de suite ou époque à convenir , pour cause de dépari
ancien et bon magasin , bien achalandé , avec logement contigu , si
tué sur passage très fréquenté. Location mop |Hnte . Nécessaire , fi
8 a 90U0.—, comotant. — Otïres écrites sous chiffre P 15753 C,
Puhl ic i ia s  Fju Chaux de Kun ls. 702

On m il...7038 à notre étalage
vous renseignera sur les spécialités en

Ctiarcutferie fine
de la maison GrauwiluE' de ISâie

Tranches hors-d'œuvre, la pièce — .50
Côtelettes à la gelée, la pièce 1.—
Charcuterie à la gelée, la pièce —.60
Saucisse de Mett (env. 100 gr.)

la pièce —.60
Saucisse de Mett (env. 50 gr.)

la Pièce —.35
Schublig (env. 350 gr.), la paire 1.20
Cervelas la pièce — .30
Saucisse neuchâteloise de notre fa-

brication.
Saucisse à rôtir, toujours fraîche.

LAPINS
Viande de premier choix

On porte à domicile. Téléphone 28.66

Boiicherie-Charciiterie

B. Tissot
Rue du Grenier 3

(Ane. Boucherie BELL)

«calait
Le soussigné met à ban la pro-

priété qu 'il possède aux Petites
Crosettes 18 formant  l'article
5710 du cadastre, ainsi que la pro-
pr iété qu 'il lient en location de
l'hoirie Court , de Neuchâtel , et
li -s ta lus  de la ligne du Jura
Neuchatelois.

Il est interdit d'y circuler , ou
d'y laisser circuler des animaux ,
d'y établir  des jeux , y ramasser
de l'herbe, etc.

Tout contrevenant sera déforé
au juge.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Une surveillance sévère sera
exercée.

Henri OPPLIGER.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fon'ls ,

le 8 mai 1930.
Le Président du Tribunal II

5984 G. Dubois.

M. Paol BARIlEiY agricul-
teur , Gran tien Croxettes 1G
met A ban son domaine

Défense est faite de pêcher dans
les étangs , de laisser circuler dans
les cultures des poules , canarus ,
chiens, ainsi que tous autres ani-
maux , et de circuler en-dehors
des chemins et sentiers diu Les
parents sont rendus responsables
de leurs enfants .

Paul DAHBE1V.
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 8 mai 1939.
Le Président du Tribunal  II

7C46 (Signé) G. Dubois.

Musique Militaire
«Les Armes-Réunies»

toeJnp
les 24 et 2S Mal

à l' occasion de la 9me fo ire Comtoise
MM. les membres d'honneur,

de l 'Amicale , passifs el amis de
la Société, qui désirent l'accom-
pagner a Besançon , n ont priés de
¦»e faire inscrire au Cercle, mo
de la Paix 'th. j u s qu 'au mer-
credi Hoir 14 mai 1930, au
plu» tard.

Départ : Samedi 24 mai , i
12 h 06.

Retour:  Dimanche 25mai , vers
&3 heures.

Prix fr. ti. — , comprenant le
billet de chemin de fer ,' le logis et
lous les renas. Les personnes ne
possédant pas de passeport , au-
ront a payer en plus fr. 2.- pour
ie visa du collectif.
7048 Le Comité.

«t An masnnln de
j P \  Comestibles
KSJte SERRE 61

JH Beaux caDiiiauds
8§PS|3i a Kr. — HO la l ivre.
«B$ï| CœBâns¦ÉHfiHaivjL. à 2 fr. ia livre¦IIIBTOS Perches , friture
f f l j t £f ]] r  *'r l.ïO lalivra
V§2!dL ¦»€¦¦«:«¦
jKgaM Filet* de Perches
•KM Poules. Pigeons

BËf Poulet» de Bresse
Jggl Se recommanop ,

Wum M- E FElWEfl
B*B9 Tél. 1.-1 34. 698-3

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

4.50
le mètre

g VER i IE
maison sué t lale île soieries
tfapolil -Robirl 28, ia tlaga

6983

nwimmmi
renferment tous les éléments

du fumier 6734 _

Droguerie»

ROBERT Frères
I Marché 2¦ et Par© Tl ¦

La Chaux de Fonds
I Timbres escompte 5% I

Vin blanc
Cortaillod 1929

extra , lr. l/tôia boutfille
sans verre 6-870

5% 3. E. M. & J. «'„

[CAPE] A j f f î Q ?

A
Fritz - Courvoisier 4
Léopold - Robert 25

Numa Droz 88

La fami l le  ne feu MouHieur
Albert WELTElt remercie sin-
cèrement toute- les personnes qui
lui ont témoigné tant  de sympa-
thie pendant les jours de deuil
qu 'elle vient de traverser. 7002

monuments funéraires
Arisle raerzario, u^âSK£&3£*

Kue <le la t 'Iiarrlere 85 — Téléphone 20.83
Devis . Dessins . Catalogues a disposition

Caveaux et m o n u me n t s  pour inc inérés
En magas in  grand choix de mo nentn

Travaux soinn-̂ s 3is;i Prix modérés.

Monsieur Edmond MUHLEMAT-
TER , ses enfants et familles parentes,
1res touchées des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient très sincèrement ioutes
les personnes qui les ont entourés pendant ces î
jours de deuil. 7061

EuSol'̂ ^^^UoRHnnwSfll^^^^^^^^^HKSn^Hflil^^^^fl^SI^K

Veilles tl unes car vous ne xnvez ni le tour ni
l'heure d laquelle te Fils de t'Iiomhia viendra '

Math. X X V , IS.
Madame Marie Ganj çuillet-Lorenz ;
Madame et Monsieur Jules Girard Ganguillet et leur

fils, a Fleurier ;
Madame et Monsieur Arthur Morel-Ganguillet et leur

fille Suzanne ;
Monsieur et Madame Fernand Ganguillet-Augsbur-

! ger ;
Madame et Monsieur Luc Lecoultre-Ganguillet, à H

Mascara (Algérie) ;
'¦-% Madame et Monsieur E. Kane-Ganguillet et leur fille Sfl

Andrée , à Hoboken (Améri que) ;
Monsieur et Madame Paul Ganguillet- Weiss ; Wt
Monsieur et Madame René Ganguillet-VVilome et leur

fille Violette , à Bienne;
Madame et Monsieur Raoul Giiyol-Gan guillet ;
Monsieur et Madame Pierre GaiiKuillet-Schre yer ;
Monsieur et Madame Roger Ganguillet-Matcodin i et

leur fils ;
Madame et Monsieur Steinmann-Ganguillet , à Zu-

rich ; Madame et Monsieur ( l o l l a u d - t i  m ^ u i l l e t . k Lau- H
SB sanne ; Monsieur et Madame A. Ganguillet . à Bienne ;

! Monsieur et Madame Paul Robert el fami l le  ; Madame
Vve Pierre Junod et famil le  ; Monsieur et Madame Jus-
tin .Jaccard et famil le ;  Monsieur et Madame Pierre Jean-
nere t. â Berne ; Monsieur et Madame Fritz Jeanneret .

; en Ang leterre , ainsi que tontes les fami l les  parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

j et connaissances du décès de leur cher et regretté époux ,
père, beau-pére , grand-p ère, frère, beau-frôre, oncle, f M
consin et parent ,

Monsieur

1 LoclÉÉD GANGUILLET 1
que Dieu a enlevé à leur affection le 8 mai. dans sa
67me année , après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mal 1930.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 10

mal . â 15 h. ; départ 14 h. U0.
Dno nrno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire rue du l'ouï 15. (i960
Le présent avis tient lieu de lettre do faire part.



KE V UË PU J OUR
« /Notre aven ir est sur l' eau... >

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
Il ne s'agit heureusement p as de la temp éra -

ture de ces derniers j ours, m des cataractes cé-
lestes qui se sont déversées sur le giobe. Le lait
Qui p rovoque en Allenuigne le rapp el du leit-
motiv du Kaiser est la construction du croiseur
B. M. Qrœner , ministre de la Reichswehr, a dé-
claré que le croiseur B. était nécessaire au re-
nouvellement de la Uode et qu'il le f erait cons-
truire envers et contre tout , même contre l'o-
p inion internationale... Le ministre a aj outé que
l 'Allemagne n'avait p as besoin de soucier des
ef f e t s  p sy cholog iques de la croisière de la Mé-
diterranée, étant libre d'agir comme elle le j u-
geait bon. Le lait est que si Londres et Paris ont
manif esté une inquiétude caractéristique , l 'Italie
a reçu les équipages allemands dans tous les
mouillages, avec des transp orts d'allégresse. A
Tarente, on a inauguré un monument à la mé-
moire des marins allemands du sous-marin U.
C. 12. A Syr acuse, au cours d'une repr ésenta-
tion théâtrale ollerte pa r la municip alité aux
équip ages des navires allemands, un oiiicier du
Reich est monté sur la scène, a remis des f leurs
aux interp rêtes et a été f rénétiquement app lau-
di. Toutes ces manilestations, tant dans les édif i-
ces italiens qu 'à bord des navires allemands, se
sont terminées aux sons des hy mnes italien, al-
lemand et f asciste... La Trip lice renaît ! On
comprend que le général Qrœner n'hésit e plus à
j ouer les Tirpi tz.

Varia

La situation semble être assez délicate en Es-
p agne, où d'une p art les étudiants, de l'autre les
militaires, entretiennent des loy ers endémiques
d'excitation. Hier, en p articulier, il s'en est tenu
à un cheveu que la dictature ne recommence. —-
Aux In des, l'arrestation de Gandhi semble avoir
aggravé la situation. — Il f aut enf in signaler
l'échec complet des p ourp arlers anglo-égyptiens
gui se sont tenus ces j ours derniers à Londres.
En dépi t d' ef f or t s  mutuels, amicaux et sincères,
reconnus du reste aussi bien p ar les Anglais que
p ar les Egyp tiens , les négociations se sont
achopp ées â la question du Soudan. Cet échec
f ait naturellement la joi e des conservateurs qui
constatent avec malice que malgré toutes leurs
promesses, les travaillistes ne f o n t  pa s mieux
qu'eux. P- B.

A l'Extérieur
La traite des blanches continue

PARIS. 9. — Les inspecteurs de la brigade
mondaine de la police j udiciaire viennent d'ap-
préhender une bande qui se livrait à la traite des
blanches depuis 18 mois. La bande avait réussi
à expédier dix femmes en Amérique du Sud et
au Canada. Ce sont tous des repris de justice ;
l'un d'eux notamment est titu laire de 14 condam-
nations, dont 4 pour meurtres.

Le «Topaze» berlinois
BERLIN, 9. - M. Busoh. ancien Conseiller muni-

cipal de Berlin , a fait ses premiers aveux devant
lt jmge. Alors que celui-ci lui demandait
compte de l'emploi d'une somme de 75,000 mk.
à lui remise par Sachs. Busch a répondu qu 'il
en avait disposé en faveur d'un parti, mais n'a
pu désigner le nom du parti en question. Il finit
par avouer qu 'il avait employé cet argent pour
son propre compte.

On arrête le plus redoutable des bandits
américains

LONDRES. 9. — On mande de New-York au
«Daily Express» que Scarfacep Al Capone, le si-
nistre bandit de Chicago, a été arrêté j eudi
après-midi à Miami.

L'affaire des faux Millet
PARIS. 9. — Un© confrontation a eu lieu dans

l'affaire des faux tableaux entre M. Ferez , le
pseudo expert d'art de Montalbot, qui écoulait
les faux tableaux fabriqués par Cazeau, et deux
marchands de tableaux. L'entrevue entre ces
personnes, entendues à titre de témoins, ne fut
nul lement orageuse. Les deux marchands aff ir-
mèrent qu 'ils n'avaient j amais rencontré et
qu 'ils n'avaient pas l'intention de poursuivre J.-
F. Millet, bien qu 'ils durent rembourser à leurs
clients le prix des faux tableaux. L'un d'eux a
même déclaré : « On ne peut pas lui en vouloir ,
Millet a une mentalité d'un élève des Beaux-
Arts un j our de Monôme. »

On l'avait prédit !
Déjà Mac Donald a dQ faire renvoyer

plusieurs fonctionnaires de l'ambassade
soviétique qui pratiquaient

l'espionnage !...

LONDRES, 9. — Le « Daily Mail » dit que
p ar suite d'une recrudescence de l'espionnage
des agents du Guép éou à Londres, il est p robable
qu'un nombre assez imp ortant de f onctionnai-
res de l'ambassade soviétique de Londres seront
rapp elés à Moscou. Il se p ourrait môme que M.
Sokolniko ff lui-même f ût  disgracié , car il sem-
ble être taxé d'opp ortunisme.

La terre tremble en Perse
On compte près de 2000 morts

BERLIN, 9. — Le « Lokal Anzeiger » annonce
que de graves secousses sismiques auraient été
ressenties en Perse, dans le nord-ouest , rfohs les
régions d 'Ourmah et de Salmas , causant de très
graves dégâts. La ville de Salmas serait com-
p lètement détruite. Il y aurait p rès de deux
mille morts.

lEll !§«1Î$S®
La condamnation d'un chauffard

ZURICH, 9. — Le tribunal de district a con-
damné Emile Schmid , 34 ans, fondé de pou-
voir d'une ban que , pour blessures corporelles
par imprudence à trois mois de prison sans sur-
sis. Schmid circulait en automobile alors qu 'il
était ivre , sa machine monta sur le trottoir du
quai de la Limmat et blessa trois femmes qui
regardaient une devanture de magasin. L'accusé ,
avec deux compagnons dont l'un dormait si
profondément dans la voiture qu 'il n'avait pas
ressenti la secousse, avait circulé d'un café à
l'autre du samedi soir au dimanche à midi. L'ac-
cident avait provoqué une grande indignation au
sein de la population.

Mise en liberté du banquier Widmer
ZURICH, 9. — (Resp.). — Le banquier Wid-

mer retenu en prison préventiv e depuis le krach
de la banque Wolfensberger et Widmer a été
remis en liberté. Il avait été arrêté le 28 novem-
bre 1928, remis en liberté en j uin 1929 sous
caution de 50,000 francs et réinearcéré en no-
vembre.

Tous ventent l'avoir !.„
BERNE, 9. — Une fête qui suscite bien des

compétitions est l'organisation du prochain tir
fédéral qui aura lieu en 1934. En effet , le délai
d'inscription échéant le 30 avril , 7 villes se sont
mises sur les rangs et reven diquent l'organisa-
tion du prochain tir. Par ordre d'inscription , ce
sont les suivantes : Lucerne, Fribourg, Zurich ,
Stans, Lausanne , Bienne et Bâle. Le Conseil des
tireurs auquel incombe le soin de tranche r laquestion fera son choix lors de sa prochaine
séance.

La métallisation du papier
ZURICH, 9. — On pouvait lire récemment

dans les « Technische Blâtter » qu 'un intéressant
procédé de métallisation du papier a été expéri-
menté avec succès dans le laboratoire du Dr
W. Schoop, à Zurich.

A l' aide d'un chalumeau spécial dont la flam-
me peut atteindr e une très haute températur e et
volatiliser de, fines poussières métalliques (cui-
vre, nickel , argent , plat ine , etc.), le papier , au
moyen d'un système ingénieux , peut-être revêtu
de particules incandescentes constituant une
couche très mince du métal choisi. On obtient
ainsi un « papier -métal » qui , malgré la finesse
de la couche qui y adhère , -possède une résis-
tance extraordinaire. Le pap ier n'est endomma-
gé en aucune façon.

La fabrication de billet s de banque d'un as-
pect nouveau est envisagée comme devant réser-
ver à ce pap ier-métal un débouché tout naturel.
Comme de tels billets de banque ne pourraient
être ni déchirés , ni brûlés , ils ne se détériore-
raient pas même après un long usage. Enfin , un
autre avantage de 'app lication de ce nouveau
procédé serait d'entraver sérieusement la falsi-
fication des billets de banque en raison de la
complexité de la méthode de fabrication et de
l'emploi de certains alliages tenus rigoureuse-
ment secrets.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Au tribunal de police.

De notre corresp ondant du Val-de-Travers :
F. M., décolleteur à l'Auberson , était le 8 dé-

cembre 1929 employé chez M. J., à Noirvaux
sur Buttes. Le soir arrivé , son patron qui tient un
café, le pria de reconduire en automobile à leur
domicile à Buttes , 4 personnes qui avaient pas-
sé l'après-midi chez lui ; le départ eut lieu vers
les 23 heures. Peu avant la Roche percée, M.
voyant venir une auto , éteignit ses grands pha-
res, pour la croiser, mais ne put allumer les pe-
tits par suite d'une rupture de contact. Dans
l'obscurité, l'auto roula une centaine de mètres
et finit , par se j eter contre les rochers qui bor-
dent la route à gauche sans que le chauffeur fit
fonctionner les freins , qui ne marchaient pas.

Sous la violence du choc, deux person-
nes furent proj etées hors de la voiture et assez
mal arrangées , en particulier Ml 'e J. A. qui su-
bit une incapacité de travail de deux mois.

Renvoyé devant le tribunal de police
pour lésions corporelles par impruden ce ,
il fut reconnu que M. a commis une grave
faute en s'engageant avec quatre person-
nes sur une route présentant une assez forte
déclivité, et sans que ses freins soient en état
de fonctionner. Il est de ce fait condamné à
100 fr. d'amende et fr. 84.05 de frais.

Les loooilsfcs Hindous protest ent
1. ttac Donald doit se ûtMttn contre les agents du Guépéou

Une tentative de rétablir
la tiicfaiure en Espagne

...échoue devant l'attitude très ferme du
premier ministre Bérenguer

HENDAYE , 9. — Des nouvelles p arvenues de
Madrid pr étendent que le général Martinez Ami-
do, ancien ministre de l'Intérieur, et le général
Barrera, ancien cap itaine-général de Catalogne,
auraient tenté d'établir à nouveau une dictature
dans le but de mettre lin aux attaques dont est
l'obje t la monarchie dep uis quelque temp s.

Le cap itaine général de Madrid , f rère du p ré-
sident du Conseil, a mis celui-ci au courant des
agissements des généraux et une surveillance a
été établie aup rès d'eux.

Les éléments de gauche, connaissant les pro-
j ets des deux généraux, se sont réunis chez l'an-
cien ministre Villanueva. Une trentaine de p er-
sonnes p articip aient à cette conf érence. A l 'issue
de la réunion, deux des assistants se sont rendus
chez le général Bérenguer p our lui exp oser les
laits et lui annoncer que les éléments libéraux
lutteraient contre l'avènement d'une nouvelle dic-
tature. Le chef du gouvernement aurait rép ondu
que toutes les mesures auraient été p rises p our
annihiler les agissements qui lui étaient signalés:
Les lauriers de Primo empêchaient certains

généraux de dormir
L'envoyé spécial du «Temps» écrit à son Jour-

nal : c La j ournée de mercredi et une partie de
la nuit se sont passées dans l'attente d'un sou-
lèvement milit aire . A l'effervescence des étu-
diants avait répondu une agitation militaire dont
le foyer était la caserne des hussards et à la-
quelle les généraux Martinez Amido , Barrera et
Saro n 'étaient pas étrangers. On savait que
l'été dernier les colonels de la garnison de Ma-
drid s'étaient concertés en vue d'une action vo-
lontaire. Ils prétendaient que le roi n 'était pas
suffisamment soutenu par le gouvernement. On
savait qu 'il y avait depuis plusieurs semaines
un conflit latent entre le général Bérenguer et
les chefs précités qui ne voulaient pas renoncer
au rôle qu 'ils jouèrent pendant la dictature.
Ouant au général Bérenguer , il semblait être
touj ours décidé à ne pas changer de politique.
On a relevé depuis j eudi les signes précurseurs
d' une crise grave. On a pu croire à un certain
moment que le gouvernement songeait à démis-
sionner. La situation a paru mercredi tellement
grave que M. Villanueva , ancien ministre pri t
l'initiative de punir chez lui les hommes politi-
ques partisans des Cortez. La réunion dura trois
heures.

L'alarme ne s'est complètement dissipée qu 'au
petit j our sans qu 'on sache pourquoi. Le mouve-
ment a avorté. Des impressions recueillie s dans
certains j ournaux il ressort que si le pronuncia-
mento avait réussi il aurait très probab 'ement
mis en évidence la division de l' armée, provo-
quant des réactions de la part des officier s qui
sont opposés au rétablissement de la dictature. »

Un démenti
Le ministre de l'Intérieur a démenti de nou-

veau les bruits concernant un prétendu change-
ment de la situation politique.

Les conversations llenderson-
Briand

...ont pour but de préparer les tractations
de Genève

LONDRES, 9. — Le « Daily Telegrap h » dit
que M . Briand va sans doute s'entretenir avec
M. Henderson de ses projets d'organisation f é-
dérale de l'Europe et p articulièrement de leur
asp ect économique. Ce j ournal écrit d'autre p art
que M. Briand veut sans doute intervenir aup rès
de M. Henderson p our lui f aire adop ter une atti -
tude diff érente de celle de lord Cecil à la com-
mission de sécurité et d'arbitrage lorsque ces
deux questions seront examinées p ar le conseil
de la Société des Nations.

Le calvaire des forçats américains
LONDRES, 9. — On mande de New-York au

« Mornin g Post » : Des pr isonniers du péniten-
cier de Colombus, mécontents , ont incendié les
tentes qui les abritaient depuis que leurs cellu-
les ont été détruites au cours de la catastrophe.
C'est au cours de ces incidents que des mitrail-
leuses ont été braquée s sur les prisonniers et
que deux de ces dernier s ont été tués acciden-
tellemen t. Le gouverneur a déclaré que s>i les
hommes préféraient dormir sans être abrités
par des tentes , il n 'y voyait pas d'inconvénient.

Le raid d'Anny Johnson
BEYROUTH. 9. — L'aviatrice anglaise Anny

Jodinsoii , qui tente le raid Angleterre-Australie,
a atterri mercredi à Mouslimiep.

Les Hindous loyalistes
protestent

Ils estiment la répression anglaise
ImpitO/able

BOMBAY , 9. — M. Ratansi Moranj i a adres-
sé au vice-roi sa démission de membre du Con-
seil d'Etat de la présidence, en signe de protes-
tation contre la répression impitoyable de la
désobéissance civile et contre l'arrestation de
Gandhi .

Treize organisations commerciales ont adres-
sé au vice-roi une lettre dans laquelle elles at-
tirent son attention sur la politi que de terro-
risme que poursuivent les autorités de l'Inde.
Elles demandent au vice-roi d'arrêter les me-
sures de répression qui sont appliquées. Elles
soulignent que l'atmosphère est très tendue dans
le pays et qu 'une sérieuse répercussion ne peut
que se faire sentir dans les affaires.

[JB  ̂La police est débordée
Au cours des désordres de Scholapur , la po-

lice a été débordée et refou 'ée. Deux policiers
ont été tués. Le commandant des troupes auxi-
liaires a demandé de nouveaux renforts , crai-
gnant que le détachement qui a déjà été envoyé
ne soit insuffisant.

A JaJa'ipur , dans la province de Bombay, une
grave émeute a éclaté. 11 y a eu 25 tués et 103
blessés. Six postes de police, ainsi que le tri-
bunal et des magasins de spiritueux, ont été in-
cendiés et détruits .

Tentative de restauration de la dictature en Espagne

Blessée par son neveu

ZURICH , 9. — On donne les détails suivants
sur l'attentat commis par Alfred Stieiel , qui
blessa grièvement sa tante.

La victime, veuve d'un mécanicien pensionné
des C. F. E., passe pour avoir une certaine for-
tune . Depuis quel que temps, elle avait reçu de
nombreuses lettres de menace , signées « La main
rouge » et dans lesquelles un inconnu — on sup-
pose que c'est le meurtrier — lui ordonnait de
déposer une certaine somme d'argent à un en-
droit qu 'il indiquait.

Mercredi, vers 17 heures, Stiefel , un homme
de trente-huit ans , domesti que de campagne , sans
domicile fixe , se présenta chez sa tante pour
lui demander de l' argent , comme il l'avait déj à
fait bien souvent. Après avoir essuyé un re-
fus , Stiefel s'éloigna , sans mot dire. Une heure
plus tard , il reparaissait. Mais , cette fois-ci , Mme
Stiefel n 'ouvrit pas 'a porte , qu 'elle entrebâilla ,
l'assurant avec sa chaînette. Sur le refus réi-
téré de sa tante de lui donner quoi que ce
soit , le misérable tira de sa poche un pistolet
et fit feu , à -bout portant , sur Mme Stiefe l qui
s'écroula , la poitrine percée d'une balle. Le meur -
trier , tran quillement , attendit alors l'arrivée de
la police, avertie par les voisins et se laissa
arrêter sans résistance.

Interrogé, Stiefel déclara qu 'il avait obéi à un
ordre du ciel lui enj oignant de tirer sur sa tan-
te qui voulait le déshériter. On croit que le meur-
trier simule la folie.

L'état de la victime est de nature à j ustifier
les Pires inquiétudes.

L'incident du 1er Mai de Bellinzone
Le gouvernement tessinois blâme

l'outrage, mais proteste contre
les insinuations

BELLINZONE , 9. — L'ordre du j our de pro-
testation contre la caricature du Pape portée
par les communistes dans le cortège du premier
mai à Bellinzone , voté par l'assemblée des orga-
nisations catholiques , a été communiqué au Con-
seil fédéral et au Conseil d'Etat du Tessin. Dans
le télégramme aux autorités fédérales il est dit
entre autres que les autorités cantonales et com-
munales n'ont pas su ni prévenir , ni réprimer
l'outrage public fait au Saint Père. Les protes-
tataires demandent que le Conseil fédéral pren-
ne les mesures nécessaires pour établir et pré-
ciser les responsabilités directes ou indirectes ,
personnelles ou collectives des instigateurs et
auteurs de cet acte. Le Conseil dEtat intervient
à son tour auprès du Conseil fédéral pour pro-
tester contre le télégramme des dirigeants des
organisations catholiques de Bellinzone , décla-
rant que l'affirmation selon laquelle les autori-
tés cantonales et communales étaient absentes
pendant la manifestation du premier mai, était
dénuée de fondement. Le message du gouverne-
ment annonce que l'affaire est confiée au minis-
tère public fédéral , déjà en possession de tous
les actes. « Nous- déplorons toutes les inconve-
nances, conclut le message, mais protestons aus-
si contre les insinuation s à notre égard. >

Plus de balles éclairantes...
BERNE. 9. — Le chef d'armes de l'infante-

rie a interdit l'emploi die balles éclairantes ou
traçantes à l'occasion des cours ou exercices
de tir quelconques qui se font sous la direction
ou sous la surveillance des officiers fédéraux de
tir ou des commissions cantonales de tir.

Encore un cycliste qui allait trop vite â la
descente

BELP, 9. — Mercredi , le j eune Johann Frank,
14 ans, fils d'un boucher de Toffén , venant d'un
chemin latéral arriva sur la route de Toffen à
Belp. Sans doute, à cause de la pente de la
route ou de la vitesse trop grande du cycl iste,
le j eune Fran k fit une chute et tomba devant
une automobile à benzine. L'automobile stoppa
immédiatement Cependant le j eune garçon fut
grièvement blessé et succomba le même, j our.
Le conducteur de l'automobile à benzine ne
semble avoir commis aucune faute.

L'attentat contre une veuve
zurichoise


