
La leçon d'une offensive
Du particulier au général

La Chaux-de-Fonds , le 10 mai 1930.
La Bourse de New-York est loin d 'être re-

mise de la bourrasque de novembre. Haussiers
et huissiers y restent dans l'exp ectative. Une p e-
tite rep rise s'était manif estée au milieu d'avril,
mais ell e n'eut p as de lendemain. On assista
même à un eff ritement des valeurs de chemins
de f er. D 'Europ e étaient arrivés de massif s or-
dres de vente. Vendredi et samedi derniers, une
baisse brutale se p roduisit, les banques ayant
ref usé tout soutien. De gros découverts existent
chez les brokers (agents de change) et des ac-
tif s considérables se trouvent bloqués. Une re-
chute est p robable. On n'escomp te guère un re-
dressement avant l'automne.

Dans les milieux industriels, les af f aires  ne
vont p as mieux. Le Fédéral Reserve Board vient
de f aire connaître qu'on enregistre une dép res-
sion assez sensible de l'activité manuf acturière.
L'indice des p rix de gros s'est établi p our mars
au niveau le p lus bas que l'on ait vu dep uis
1916. De grandes sociétés industrielles améri-
caines ont p ublié ces j ours les bilans de leur
exp loitation p our le p remier trimestre de 1930.
Les résultats sont concordants : ils indiquent
une diminution considérable des ventes et des
bénéf ices.

On note comme un f ai t excep tionnel que cette
dépr ession atteint les grandes industries améri-
caines à une époq ue qui est ordinairement p our
elles de grande activité.

Les transports sont naturellement aff ectés
pa r le marasme général. Depuis le commence-
ment de l'année, les recettes nettes des princi-
p ales comp agnies f erroviaires ont diminué de
50%. On s'expliqu e que les p orteurs de titres
de ces enterp rises cherchent à s'en débarrasser.

Le vote du Tarif douanier par la Chambre des
représentants s'est ressenti certainement de la
situation. Quantité de gens eurent beau j eu p our
exercer une pression. Le tour de vis devait per-
mettre, aux y eux du pu blic, de lutter contre le
chômage. Mais ce f ut  un bluf f  de p lus, les dép u-
tés sachant p arf aitement que leurs bailleurs de
f onds ne songeaient qu'à récupérer, à l'abri d'un
tarif de pro hibition, les sommes impo rtantes ver-
sées aux caisses électorales.

Des choses pareilles ne sauraient se p roduire
avec la même désinvolture ailleurs. Aux Etats-
Unis, Cest une coutume. Donnant donnant, le
dollar app elle le dollar,, la concussion la com-
p laisance. Tant p is pour l'intérêt général et tant
p is surtout p our les intérêt s étrangers. Si des
p rotestations se p roduisent, du dehors ou du de-
dans, une f ormule tire d'embarras les interp el-
lés. A l'égard des non-Américains, elle f era une
distinction de circonstance entre les choses de
la politique et celles de l 'économique ; elle ra-
mènera tout à une question de p restige national;
elle rééditera les subtilités, les équivoques, les
réticences qui caractérisent les déclarations des
Transatlantiques et dont le chef -d ' œuvre est le
Pacte Kellog.

App artenant à un autre typ e de civilisation,
l'Européen se trouve dérouté. Malgré de cui-
santes expériences, il redonne constamment
dans le même p anneau, que ce soit à Paris, à
Londres, à Berne ou ailleurs : p as bien loin du
lac et de la Ronde !

Les méthodes américaines p araissent un idéal
à beaucoup . Ils n'ont à la bouche que les mots
de taylorisation, d'eff icience , de rationalisation.
Mais ils oublient que les conditions n'étaient et
ne sont pa s les mêmes chez nous, et que les
soi-disant innovations d'outre-Atlantique sont
vieilles comme le monde. Manquant de main-
d'œuvre, les industriels américains durent recou-
rir à un machinisme p oussé ju squ'aux limites
de l'automatisme. Ils « brutalisèrent » les mé-
thodes p ratiquées dep uis longtemp s dans l'An-
cien-Monde. Ils f urent conduits à une standar-
disation, à une unif ormisation, qui était la con-
séquence de leur système de p roduction. Nous
emboîtâmes lé p as, mais de f açon excessive,
sans tenir compte que nous aboutirions à une
crise de main-d' œuvre, devenue auj ourd'hui f ort
aiguë. Le dosage f ut mal f ait. Et po ur comble,
nous tînmes nos p ortes ouvertes, tandis que les
Américains les f ermaient de p lus en p lus her-
métiquement. C'est l 'inverse qui aurait dû se
p roduire. Il f allait déf endre notre civilisation
« qualitative », au lieu de la laisser p rendre en
remorque p ar le « business ». Désaxé, le Vieux-
Monde ne p eut p resque pl us songer à revenir aux
longitudes d'autref ois. Il est à son tour p ris dans
le tourb'llon qui lait f i  des anciennes valeurs, et
le travail, comme là-bas , au lieu d'être une j oie
est devemi une corvée, le cap ital , un but trop
exclusif . Si c'est la rançon du p rogrès, il est
bien regrettable que l'homme soit un être intel-
ligent .

En tout cas, l 'Europ e se trouve auj ourd'hui
acculée à une impasse. Son industrialisation a
été développ ée à l'excès et en vases clos. La
p lup art de ces dentiers se sont appliqués à se
suf f i re, tout en recherchant au large des débou-

chés p our leur surp lus de production. Avant la
guerre, l'écoulement des marchandises au de-
hors était f acilité par le régime des traités de
commerce à longue échéance, par un nationa-
lisme économique moins f arouche, p ar l'équip e-
ment des colonies et des pay s neuf s. Ni VAutri-
che-Hongrie, ni l'Italie, ru l'Esp agne, ni tant
d'autres group ements p olitiques ne s'appli-
quaient dans la même mesure à se passer de
l'étranger.

Dep uis l'ap rès-guerre, de nouvelles entités p o-
litiques ont surgi, qui se sont entourées de bar-
rières et prétendent ref ouler les produits du de-
hors. C'est à qui obtiendra, aux dép ens des au-
tres économies, une balance f avorable de son
commerce extérieur.

De puissants consommateurs n'existent p our
ainsi dire plus. La Russie n'achète qu'au comp te-
gouttes et le bénéf ice de ses exploitations pétro-
lif ères p asse en Amérique. Ses gros envois de
céréales ont disp aru du marché international. Ils
ont été remp lacés p ar les grains extra-euro-
p éens, qui ne se paient plus guère avec des mar-
chandises du continent. Bloquées p ar les blés
exotiques, les récoltes hongroises, roumaines et
balkaniques s'échangent p eu avec les p roduits
manuf acturés de l'Europ e occidentale ou cen-
trale.

Les dominions et les colonies britanniques se
f erment à la métrop ole, ainsi qu'aux usines du
continent.

On ne p eut p lus comp ter sur la Chine. Tout
l'Extrême-Orient s'achemine vers des relations
pl us étroites avec le Jap on, qui pén ètre en outre
l'Amérique du Sud et l'Af rique.

Des milliards, emp loy és j adis à f inancer la
mise en valeur de p ay s neuf s , p assent aux Etats-
Unis, comme redevance de guerre. L'Europ e les
retrouve contre elle dans le reste du Nouveau-

^Monde et même dans l'Ancien.
Les horizons europ éens se rétrécissent tous

les j ours. Notre continent en devra-t-il être ré-
duit à f ertiliser les sables du Sahara ou à réci-
diver l'aventure des nauf ragés de la Méduse ?

L'agression économique des Etats-Unis aura
eu cet avantage de poser la question d'une soli-
darisation économique de l'Europ e. Au f ront
compact américain il f aut opp oser autre chose
qu'une ligne disj ointe de tirailleurs.

Il y a un p eu plus d'un siècle, on commença
de p enser « europ éen » , mais c'était dans un do-
maine qui n'avait rien à voir avec les échanges
commerciaux. En politique internationale, on
tendait à réaliser un équilibre militaire. Les
temp s ont changé depui s. A la notion de la neu-
tralisation des f orces d'attaque et de déf ense ,
s'en est substituée une autre : celle du droit à
l'existence des nationalités et du respect réci-
pr oque des f rontières ethniques ou librement
choisies p ar les p eup les. Une autre conception
s'impose de plus en plu s à l'attention des Euro-
éens : la solidarité dans l'activité économique.

Le pas sé a créé des organisations de p roduc-
tion qu'il ne sera pas f acile d'harmoniser avec
un p lan continental. Il sera plus laborieux de
venir à bout des f rontières douanières nationa-
les, qu'on ne l'a f ait des cordons douaniers des
cantons suisses. Mais il existe déj à des interpé-
nétrations, sous f orme de cartels, de trusts,
d 'holdings. Rome ne s'est p as f aite en un j our.
La réalisation des Etats-Unis d'Europ e devra

aussi compter avec le temp s. L 'incubation de
l'organisme nouveau sera activée p ar les événe-
ments, p ar des besoins tels que ceux qui naissent
et s'aff irment ensuite de l'attitude de la Rép u-
blique nord-américaine. Et il f aut souhaiter qu'on
se garde alors de tendre à un imp érialisme p a-
reil à celui qui soulève p artout une si légitime
réprobation.

Henri BUHLER.

Les ¥®gcige$ de ML Poïncoré

M. Poincaré se rendant à l'assemblée générale de la Société des Amis de l'Université, 'à Stras
bourg,

Catalogues
Les catalogues sont des messages troublants

que les magasins envoient à leurs cliens. Ils ai-
dent puissamment au rêve en dispensant un pou-
voir merveilleux : celui de choisir Car il est
bien entendu que choisir ne veut pas dire ache-
ter mais bien laisser galoper ses préférences bri-
de abattue.

Celui qui a dit que l'occasion est chauve est
sans doute un de ces êtres mal venus, guigno-
nants, aigris par la malchance. En tous cas il
n'a j amais fourré son nez dans un catalogue où
l'occasion , semblable à la dame de la réclame
capillaire «après» vous met de force ses che-
veux dans les mains.

A notre époque de dur égoïsme, il est égale-
ment réconfortant de parcouri r un catalogue où
l'on voit à chaque page, le fournisseur faire ab-
négation de lui-même et immoler sur l'autel des
sacrifice s des piles de serviettes éponge, des
sysèmes de jaretelles ou des porte-savon.

Les femmes influençables qui se laissent fa-
cilement amollir par les prix terminés en 95 et.
feront bien de ne pas ouvrir de catalogues ail-
leurs que sur le sommet d'une montagne , en
prison , ou dans leur lit où les retient , pour deux
semaines l'incubation de la typhoïde.

Les autres, les femmes de tête, c'est-à-dire
celles qui savent qu 'elles la perdraient facile-
ment , s'auto-suggestionnent avant d'ouvrir le
'ivre des tentations. Elles prennent la ferme ré-
Sûiution d« ne conj uguer le verbe acheter qu 'au
conditionnel « j 'achèterais» sans j amais s'écrier ,
après avoir donné un vio'ent coup de poing sur la
table «j 'achèterai» . Une fois cette mise au point
terminée , elles peuvent s'abandonner sans arrié-
re-pensée aux délices de choisir. CeHes qui sont
un peu fortes , pour employer le terme poli des
demoiselles de magasin, feront la folie , pour une
fois, de préférer une robe à larges fleurs épa-
nouies ; l'épouse d'une austère fonctionnaire se
laissera tenter, avec un brin de perversité , par
une robe décolletée , la quin quagénaire chérira
dans le fond de son coeur une blouse de pen-
sionnaire avec un col Claudine.

Celles-là sont des femmes fortes qui peuvent
saisir un catalogue sans voir aussitôt le men-
ton de leur mari agité d'un tremblement convul-
sif tandis que ses lèvres vermeilles se décolo-
rent sans le coup de l'appréhension.

NAD.

Le Carnet de Nad

ÉC HOS
L'invention d'un Suisse

Nous avons publié un petit entrefilet , pris
dans des quotidiens , suivant lequel un cordonnier
de Budapest aurait inventé un soulier chauffa-
ble dont on attend merveille pour les agents,
les sentinelles , les conducteurs de trams, etc.

Or , le véritable inventeur est un de nos com-
patriotes, M. Albert Wullschleger , à Bex-les-

Bains. II nous prie de rectifier notre communi-
qué en ce sens que c'est lui qui a obtenu le pre-
mier brevet pour la Suisse et l'étranger. La
chaussure chaufîable à l'électricité , «La Chauf-
fante» est maintenant au point et elle a été lan-
cée sur le marché.

Les faux tableaux

Les faussaires

En haut, J . Ch. Millet , le petit-f ils du p eintre. En
bas, le cop iste Cazot.
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Vaôôani,

Une lectrice qui présume peut-être un peu de
mon influence et de mon ubiquité — elle écrit
que j' ai « mes petites entrées et mes larges
sorties partout » (sic) — me supplie de plaider
dans ces « Notes » la cause « des ménagères em-
barrassées de leurs paniers les jours de marché ».

Il ne s'agit pas, bien entendu, que les messieurs
empressés et galants se précipitent au secours de
toutes les dames qu 'ils rencontreront sur la place
du Marché ou à la rue Léopold-Robert portant un
filet à provisions ou un petit paquet. On connaît
les Messieurs ! Ils ne s'occuperaient que des jeunes
et des jolie s et laisseraient froidement tomber les
mamans qui ne savent plus que faire de leur mon-
ceau d'achats...

Non ! Il s'agit simplement du transport des pa-
nier* le jour du marché dans les trams, actuellement
surchargés dès que quelque dix ou douze mé-
nagères y ont déposé leurs provisions de pommes
de terre, de choux-fleurs et autres légumes.

Ajouter derrière une « rallonge » ? Prévoir une
voiturette comme celle de la poste pour servir d'en-
trepôt roulant ? Ce serait peut-être un peu encom-
brant...

Mais pourquoi ne ferait-on pas comme à Lau-
sanne, par exemple, où l'on a imaginé d'adapter
— les jours de marché seulement — sur le
V jntf et< a .' ar"ère des trams un solide treil-
lis «e fer à trois étages, convenablement clos, et où
aimablement le wattmann aligne les paniers et fi-
lets ; ce qui donne au véhicule l'allure appétissante
et parfumée d'une devanture de magasin de pri-
meurs, déambulant à travers les rues. Ainsi pas
d encombrement sur les plateformes, pas d'oeufs
cassés, pas de rhubarbe écrasée. Ces dames ont leurs
petites entrées et leurs larges sorties partout !

Je soumets cette suggestion éminemment humani-
taire à mon ami Finkboner, qui y trouvera en même
temps une occasion de se rendre agréable à la par-
tie la plus fidèle, la plus charmante et la moins
rouspéteuse de sa clientèle !

Et si un des nouveaux élus de demain veut choi-
sir 1 excellente plateforme avant du tram comme
plateforme pour son entrée au Conseil général , je
n y vois pas d'inconvénient et je lui abandonne vo-
lontiers tout le mérite de la campagne... pourvu
qu il la fasse aboutir.

Pour une fois du reste, il sera permis et même
bien vu dans nos milieux les plus divers de parler
avec sympathie des légumes, voire des grosses lé-
gume» I é

i-e père Piquerez* *j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

(In an Fr. 16.8
Six mols . . . , . .# . . . . .» 8.40
Trois mois 4,20

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

On pont s'abonner dans toos les bureaux
de poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux l\-b SM

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 > > >

(minimum 25 mm.)
R é c l a m es . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales
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Cette question nous est posée souvent et nous
supposons qu'elle présente un intérêt spécial ;
nous allons donc y répondre.

La lessive de Persil a un rendement si élevé
qu'elle peut très bien servir encore après la
cuisson du linge pour laver de gros tissus de
couleur (tabliers de cuisine, d'enfants, etc.). Il
faudra seulement attendre pour cela que la
lessive se soit refroidie. On peut s'en servir
également pour des récurages quelconques
dans la maison.

JT Î £ï\ Une lessive qui a déjà bouilli une fois ne devrait pas resservir
/^ 'T 'Y «ti ^NL  ̂

3fc a 
I I  

i__mi_____.ffii__ii_________.__ m—¦__¦—_—________¦

(%H^^ ĴP/ \  I pour cuire du linge.

^^g àjyi / Une lessive fraîche devra être préparée à Peau froide pour chaque

^^P^R LJJ  ̂
cuisson 

de 

linge 

blanc.

Pour 3 seaux d'eau = 30 à 40 litres — employez nn petit
Notre dame de propagande vous con- *
seillera volontiers dans toutes les ques- paquet de Persi l, sans rien ajouter d'autre.
tions se rapportant aux nettoyages
domestiques. Rapportez-vous-en à son
expérience, vous en retirerez profit

Celles qui lavent de la façon indiquée préservent leur linge de tout dommage
et obtiennent toujours un résultat merveilleux. 
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Connaissez-vous déj à le nouveau produit de la fabrique Persil : PER, de Henkel pour relaver, rincer et nettoyer.
H es U l  & C i & S» A. BUc

Y « 6060 16363
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Les jolies garnitures

On est souvent embarrassée p ow choisir l'or-
nementation d'une toilette que l'on désire as-
sez simple, mats point banale malgré tout. Quel-
quef ois aussi une garniture nouvelle raj eunit
et transf orme très agréablement une robe dont
on se trouve un p eu lasse.

Pendant quelque temp s, on avait bien un
p eu  négligé, semblait-il, tous ces petits détails
bien f éminins; mais dep uis quelques saisons
on y attache de nouveau une certaine impor-
tance et l'on p eut constater sur beaucoup de
créations des trouvailles vraiment intéressan-
tes, orginales, sans excentricité.

Une exquise sobriété domine d'ailleurs, la p lu-
p art du temps, p our ces garnitures. On aime les
ef f e ts  discrets de découpes ou d'incrustations
p lates, parf ois très compliquées et nécessitant
un travail excessivement soigné. Dans un autre
genre on app récie aussi comme il convient, la
préciosité de gracieux ornements de dentelle,
on choisit cette dernière très légère et dans des
tons bis ou ocrés du pl us j oli ef f e t  sur des ro-
bes noires ou marines.

Nous avons souvent p arlé, ici-même, des
garnitures blanches sur les toilettes noires et
vous avez p u j ug er, madame, combien ces con-
trastes étaient charmants et distingués ? Nous
n'insisterons p as davantage sur ce thème, sauf
p our signaler que l'on continue de p lus en p lus
d app récier ce genre d'ornementation.

Pour varier, on peut aussi chercher dans d'au-
tres nuances des combinaisons non moins ra-
vissantes et parmi les p lus j olies citons les ef -
f et s  dégradés camaïeu semblables à ceux qui
garnissent notre modèle d'auj ourd'hui ; une ro-
be très simp le de f orme, en crêp e de Chine ma-
rine.

On évitera touj ours, p our ce genre de garni-
ture, d'emp loy er des coloris trop vif s et trop
heurtés qui choqueraient l'oeil désagréablement.
Dans la gamme des roses-mauves ou dans celle
aussi riche des bleus doux , on trouvera trois
nuances bien dégradées qui s'Iiarmoniseront
p arf aitement avec le bleu marine de la robe.

Pour f aciliter le travail, on pe ut avoir re.
cours à des rubans de f aille, comme il a été f ait
p our notre création, cela évite la p ose touj ours
délicate de biais de tissu et aussi- l'emp lette
d'un métrage assez imp ortant et que l'on n'uti-
lise f orcément p as comp lètement.

CHIFFON.

JWadeleine Woog
Un grand Peintre

(Suite)

II
Y a-t-il lieu de répéter le mot de Qaugin à

propos de Cézanne : « Rien ne ressemble plus
à une croûte qu 'un chef-d'oeuvre », nous étions-
nous demandés en 1919 en étudiant la touche
vibrante de Madeleine Woog. Il faut le répéter
pour les profanes dont l' idéal de peinture artis-
tique se résume dans le trompe-l'oeil. Il faudrait
le répéter pour qui ignore que l'art ne consiste pas
dans l'imitation servile , mais dans l'interpréta-
tion de la nature rendue au diapason de tous
les sens épanouis de l'artiste : la peinture , le
dessin , le modelage ne lui- servant que de lan-
gage pour exprimer les sentiments et les pen-
sées que lui inspire la contemplation du monde
et des choses créées.

Chez Madeleine Woog, la couleur, la touche
même des brosses construisent la toile ; son
pinceau sensible , infiniment tendre , révèle une
nature très riche, un peu sombre, courageuse,
somptueuse. Ses toiles, « Les Pêches », « Mona
Lisa » où les gris superbes , lumineux , tiennent
une tranquille lumière infuse , possèdent des qua-
lités uniques de mélodie et de style , et chantent
avec une cadence semblable à celle de ces « bar-
ques d'or qui voguent au large de la nuit , char-
gées de paradis et de mélancolie » (Madeleine
Woog «Nostalgie».

Voyons l'obj ection souvent entendue qu 'un vi-
siteur , à peine entré , aussitôt ressorti de l'ex-
position résumait dernièrement en ces termes en
repassant la porte : « Cette exposition, c'est
un cimetière » et, tout en frissonnant , il s'en al-
lait.

Oui , il y a dans l'oeuvre de Madeleine Woog
quelque chose de sombre et de grave. Pourquoi
le nier ? Rien au monde n'égale en intensité la
poignante mélancolie qui émane de quelques-
unes d'entre ces toiles. Pourtant , ce n'est pas
dans un cimetière que nous sommes ici, mais
plutôt dans la chapelle ardente , ce qui est fort
différent et même contraire , car une flamme
veille dans la chapelle qui n'est plus au champ s
du repos. Une flamme veille là où est enclose
la plus haute des espérances, là où luit la foi
héroï que en face du désespoir de la mort. « Ni
le soleil , ni la mort ne se peuvent regarder en
face ». De même maintes toiles de Madeleine
Woog ne se peuvent ou peuvent à peine se re-
garder en face : ce n'est pas à cause de leur
faiblesse, c'est parce qu 'elles sont trop fortes ,
comme le soleil , comme la mort . Mais de quelle
force s'agit-il ? On peut tenter de la définir en
deux lignes : Sérénité malgré la présence ou
dans la présence consciente, réelle, éprouvée ,
vécue de la caducité des forme s créées.

On mélange, on broie des couleurs , mais « on
peint avec des sentiments » disait déj à Char-
din. Les sentiments qui ordonnent la matière
plastique chez Madeleine Woog sont ceux-là
mêmes qui chez l'homme ont donné naissance
aux religions et aux métaphysiques , chez ceux
d'entre les hommes du moins qui ne se détournent
pas de la tangible réalité par laquelle s'achève
toute vie, chez ceux qui ne fuient pas, qui ne
cherchent pas à oublier , à cacher, à ignorer ou
à taire la menace perpétuelle qui plane sur nous.
Aussi Madele ine Woog est-elle de tous les pein-
tres connus, le plus grave. Ce qui ne signifie
nullement qu 'elle soit « triste » t au sens où ce
mot contribue à répandre dans l'entendement de
l'esprit qui le pense un ennui mortel sur les
choses et sur les gens. Nullement ! Elle est cal-
me, tran quille , parfois j oyeuse, bien qu'elle vive
dans la contemplation pour ainsi dire perpétuel-
le du mystère de la mort. Ce qui ne va pas,
bien entendu , sans quelques notes, ici et là,
d'indicible mélancolie . Au milieu des êtres et de
la beauté de ce monde qu'elle a tant aimés, elle
sent qu 'elle aussi s'en va... Vivre comme elle l'a
vécue cette contemplation-là , néanmoins garder
la parfaite sérénité , malgré le sentiment aigu de
cette présence sombre qui va tout nous ravir ,
garder la j oie dans ce plan tient du courage hé-
roïque et Madeleine Woog, pour avoir peint
comme elle a peint , possédait cette force-là aus-
si naturellement qu 'elle respirait : Ce mélange
des sentiments exceptionnellement graves et puis-
sants qui ploie l'être en adoration , c'est ce qui
donne aux toiles de l'artiste leur tonalité et leur
coloris spécial : qui a perdu le pouvoir de se
recueillir et d'adorer ne pourra pas apprécier sa
peinture.

11 se peut que la nature nous ait ainsi bâtis
et construits qu 'en face des oeuvres de Madelei-
ne Woog nous ne soyons sensibles qu 'à la pré-
sence de la mort qu 'elles impliquent et que les
valeur s qui lui font équilibre et la tiennent en
échec : le courage qui regarde en face la réa-
lité, le calme , la sérénité , la j oie intérieure qui
répandent sur nombre de ces toiles leur tran-
quille lumière infuse , nous échappent. Il est cer-
tain qu'on éprouvera devant les plus sublimes
de ces oeuvres un sentiment de malaise, il est
certain qu 'on sera désagréablement impression-
né. Mieux vaut alors avoir la franchise de s'en
aller . Il existe d'autres artistes possédant une
vision de la réalité autre que celle de Made-
leine Woog et capables de nous satisfaire. Il
vaut mieux nous en aller que de feindre et de
se contraindre à subir la torture de celui qui
veut avoir l'air d'avoir compris.

Si naturell ement notre esprit est enclin à se
préoccuper de ce qui passe et de ce qui demeu-
re, alors seulement arrêtons-nous. Voici « l'Egli-
se abandonnée» (34) — numéro des œuvres in-
diquées au catalogue « Hommage à Madeleine
Woog. — Etudions de près le gris de ce mut

peint à contre-j our, ce gris savant coloré, ce
gris que les siècles ont nuancé et patiné , le gris
de ce haut mur solitaire où tremble encore une
petite coulée de rose, vestige d'une madone à
fresque qui va s'effaçant , un coin de ciel bleu,
un peu de soleil , un arbre jeune ou vieux, on
ne sait pas, un arbre où commence le printemps,
ou bien, où finit l'automne, on ne sait pas,
tellement ce qui est très vieux va re-
j oindre ce qui est très jeune. Automne au prin-
temps, est-ce que cela importe , puisque l'église
n'a plus d'âge, l'église abandonnée. Quelqu'un
ou quelque chose pleure discrètement dans un
coin. Vaguement une coiffe de nonne apparaît
comme transposée d'un songe dans l'ombre des
vieux murs, cependant qu 'un rayon glisse sur
la façade, pendant qu 'un rayon coule sur le che-
min , s'infiltre dans le passage étroit. Après ce
passage, il doit y avoir un soleil éclatant de
l'autre côté, sur la place...

Cette toile parfaite est antérieure à 1919.
Les murs de la vieille maison grise dans «La

cage verte » (36) atteignent à une identique per-
fection, sinon supérieure encore.

Voici un « Bouquet de roses » (80) avec de
vieux livres aux cuirs longuement caressés par
un amoureux regard. Quelque chose frémit dans
les pétales de roses qui serait comme une lu-
mière dérobée à Rembrand. Chaque touche des
verts et des gris est sentie'. Il n'y a pas de ha-
sard ou de petit bonheur dans l'élaboration du
tableau jaill i de l'être ému et qui décèle une
organisation interne de la sensibilité absolument
remarquable , par quoi l'artiste était capable pré-
cisément de tenir en échec les ombres de la des-
tinée qu'elle voyait de si près.

Car ce qui est unique et supérieur en Made-
leine Woog, c'est l'organisation de sa sensibilité
grâce à laquelle et par laquelle elle pouvait sup-
porter de tout près ce qui aurait rapidement
anéanti beaucoup d'êtres moins heureusement
doués qu 'elle , ce qui aurait attristé , ennuyé ou
écrasé beaucoup d'êtres moins vaillants qu 'elle
et moins concentrés, soit la conscience de l'ir-
rémédiable caducité des êtres et des choses
belles qu'elle aimait , elle, au point de désirer en
fixer les contours pour touj ours au point de vou-
loir en recréer la substance nouvelle à l'aide de
son pinceau afin de l'arracher ^ au néant : elle
qui ne peignit pas, il faut le répéter, pour le plai-
sir de reproduire en le « photographiant » l'a-
gréable image du détail plaisant qui nous diver-
tit.

Voici une toile « Roses dans une coupe » (13)
qui a la couleur du sacrifice. Quel sa-
crifice ? C'est ce que l'artiste ne dira pas.
Il y a là une rangée bien horizontale de
livres vus de dos, une coupe basse avec
des roses et devant une bande d'étoffe
rouge lie de vin, avec des ombres au ton de
sang caillé — pourtant ce n'est pas du sang
desséché, c'est une autre matière , mais qui a
la couleur de ce qui a saigné. Une transmutation
des valeurs s'est opérée à mesure que le pinceau
de l'artiste recréait sur la toile les humbles ob-
j ets au travers desquels sa douloureuse sensibi-
lité transfusait. Voici que l'ensemble a pris la
teinte d'on ne sait quel sacrifice ignoré et se-
cret , en même temps que la j oie qui en est de-
meurée transparait dans les lumières assourdies,
dans certaines touches rosées des dos des li-
vres, dans certain vert clair triomphant , tandis
que la fermeté s'affirme dans ce dos brun. Par-
dessus tout plane cette étonnante vibration qui
mêle de façon si inédite au travers de plus
d'une oeuvre de Madeleine Woog, la douleur in-
tense à la j oie sereine, et par lesquelles elle est
toute extase et toute adoration.

(A suivre.) Magali HELLO.

A l'ouest, rien de nouveau. — Coquin de
printemps. — Projet de bâtiment.

Accroc. — Nouvelle socié-
té. — Vale.

De notre corresp ondant da Locle :
Le Locle, le 8 mai 1930.

Alors qu 'au cours de cette semaine la plu-
part des localités de notre canton connaissent
et subissent la « chauffe » des élections, notre
Mère-Commune contemple et se délecte de la
sagesse de ses enfants. Pour une fois, ils se sont
entendus , se dit-elle avec bonheur; chacun a le
sourire en rencontrant ses concitoyens, malgré
l'humeur chagrine du temps. Pas d'élections
donc, pour samedi et dimanche prochains ; nous
l'avons déj à dit et n'y revenons pas.

Le Conseil général va finir la présente légis-
lature dans une atmosphère des plus calmes ;
pas de «grand déballage» en perspective, com-
me c'est presque touj ours le cas en pareille cir-
constance. La dernière séance est prévue pour
vendredi soir ; il s'agira d'adopter les comptes
de 1929, qui n 'ont suscité aucune remarque im-
portante de la part de la Commission des comp-
tes. Après la vente de deux parcelles de ter-
rain , à peine aura-t-on à entendre le dévelop-
pement d'une motion présenté© par M. Zingriclh ,
parlant au nom des agriculteurs qui voudraient
qu 'un vétérinaire habitât notre ville. On sait,
en effet, que Mi. Latour n'a pas été remplacé
lors de son départ à Bâle ; pour les cas spé-

ciaux il est fait appel à M. Jobin de la Chaux-
de-Fonds. Cela n'est pas sans causer quelque
appréhension parmi nos paysans, et nous les
comprenons.

Ainsi la paix et la tranquillité seront l'apana-
ge de notre cité en ce printemps 1930; aussi est-
ce d'un caillou blanc que cette date sera mar-
quée dans nos annales. Pas la moindre vague-
lette, pas le plus petit remous... et pourtant on
«ferraille » fort et ferme tout près de chez nous...
à La Chaux-de-Fonds pour ne pas la nommer !
A l'ouest donc, rien de nouveau de ce côté-là,
notre ciel est serein...

... au figuré, bien entendu, car pour ce qui est
du ciel astronomique , ma foi, pour cette fois ,
on le trouve bien assez près de nous ! Après
nous avoir servi quelques bons orages, voilà
qu 'il se met à nous chatouiller avec des brouil-
lards. Coquin de printemps, va! On se lamente
déj à , les j ardins ne se font pas, il faudrait du
chaud ,., et les lessives restent en panne ! On
s'est remis à chauffer , comme en hiver.

Nous croyons savoir que les P, T, T. ont de-
mandé à la Commune un autre local que celui
utilisé actuellement par la centrale téléphonique ,
en vue de l'installation du téléphone automati-
que. On a cherché d'abord à trouver quelque
chose dans les bâtiments existants, en particu-
lier au collège JeanRichard où une salle du 2me
étage paraissait devoir convenir. Mais tous les
locaux envisagés offrent de graves inconvénients
au point de vue de l'isolement , aussi la Commu-
ne envisagerait-elle la construction d'un nouvel
immeuble. Celui-ci serait situé à la rue M. A.
Calame et construit en mitoyenne du bâtiment
actuel des Musées. Il pourrait comprendre au
rez-de-chaussée le magasin des Services indus-
triels et des garages pour le service des au-
tobus postaux ; au premier étage des bureaux
et au second la station téléphonique. Cette nou-
velle construction se justifierait par le fait que
les locaux nécessaires à l'installation proj etée
doivent être complètement isolés du reste du
bâtiment : planchers, murs et plafonds doivent
être en béton armé. Il est assez probable que
le nouveau Conseil général devra s'occuper de
la question dans une de ses prochaines séances.

Après le vote des crédits nécessaires, il sem-
blait qu 'on allait se mettre d'arrache-pied à la
construction du nouveau stade, de manière qu 'à
la saison prochaine, nos ioot-balieurs puissent
j ouir du fruit de leurs revendications. Eih bien ,
détrompez-vous, un représentant de l'A. S. F. A.
a été envoyé au Locle, qui a inspecté le proj et
de réfection du stade ; il n'en a pas été satis-
fait et présentera aux autorités un contre-pro-
j et ! Pas moinss, dirait Marius . Va-t-on remet-
tre toute la discussion sur le tapis, ou plutôt
sur le terrain ? Mauvaise politique qui finira
par lasser les pilus patients. Les études qu 'a fai-
tes notre directeur des T. P. ont été si nom-
breuses et si fouillées que nous doutons que le
proj et qui en est issu ne soit pas conforme aux
exigences modernes; d'ailleurs les sociétés lo-
cales se sont déclarées d'accord ; alors ? Va-
t-on accepter des conseils de Pierre , de Jac-
ques et de Jean ? On n 'en finira ja mais ! Le ter-
rain aura les dimensions réglementaires, cela
doit suffire; nous ne savons que faire des con-
seils de M. X. Y. Z.; à les écouter, nous risque-
rions fort de nous trouver dans le même em-
barras que le meunier de la fable ; suivons plu-
tôt celui-ci dans sa décision :
« Mais que dorénavant on me blâme, on me loue
« Qu 'on me dise quelque chose ou qu 'on me dise rien
« J'en veux faire à ma tôte. — Il le fit et fit bien.

* * *
U n'y a peut-être pas une région où les so-

ciétés soient autant multiples et diverses que
dans nos Montagnes neuchâteloises. Tout est
prétexte à réunion. Quelques-uns ont vu là une
conséquence de la nature de notre climat; au
contraire des marmottes, nous ne subissons pas
d'hibernation et c'est plutôt un regain d'acti-
vité qui caractérise la saison dite morte. Mais
pour en revenir à notre suj et , disons que nous
avons appris qu'à la suite d'un cours de gra-
phologie donné cet hiver en notre ville, par un
expert venu tout exprès de Qenève, il s'est fon-
dé chez nous un groupement qui s'occupera, se
perfectionnera dans cet art qui est en voie de
devenir une science. Graphologue n 'est pas sy-
nonyme de chiromancie, heureusement, car
nous crierions casse-cou. U est indéniable que
le caractère d'un, individu a quelque influence
sur son écriture; le tout est de ne pas se trom-
per sur la valeur et la signification des signes!
Nous espérons avoir l'occasion de suivre la
j eune société dans ses travaux qui ne manque-
ront pas d'être intéressants.

* * *
Vale. c'était la form ule de politesse que les

anciens romains employaient ; elle signifie
« porte-toi bien » ; nous l'adressons au soldat
de landwehr qui va reprendre le sac et le fusil
pour deux semaines. Il a quelque appréhension
à remettre son uniforme après l'avoir « remi-
sé » durant de longues années. Et d'un autre cô-
té, il se réjouit de retrouver les copains de
« mob » ; vont-ils s'en raconter de ces vieux
souvenirs ! Que cela l'aide à supporter un état
qu 'il avait presque quasi oublié et il reviendra
tout heureux d'avtrir pu prouver qu'il était en-
core nn peu là ! Vale. Q. Z.
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depuis 1911 est montée par le grand

H&mrif Ford
sur toutes ses voitures.

Demandez pour l'ancienne Ford
la boug ie CHAMPION A 25.

Pour la nouvelle Ford , la bouçie
CHAMPION 3 X.

Pour toute voiture , il y a une
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loof ER CE de IIBBé SOOEY i
N'hésitez pas . car il y va de votre santé, et sachez

ien que la JOUVENCE de l'Abbé SOO tY ,
omposée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
lite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la
'emme: Métrites , Fibromes , Hémorragies , Pertes blan-
iies , Règles irréguliéres et douloureuses . Troubles de
i circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,
îlonrdisse inents . Chaleurs. Vapeurs , Contestions , Va- HIB

ï ' rices . Phlébites. 4
f II est bon do faire chaque jour des injections avec

i HYGIENITINE des DAMES. La boite 2 fr . <
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY st.

BEI trouve dans toutes les pharmacies. T [ ''i
PRIX ' le flacon / LIQUIDE, fr. 3.50 suisses

Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie JC-
\OD. 21, Quai des Bergues , Genève.

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

RY et la signature IVlag DU «OIMTIER en rouge
Aucun aut re  produit ne peut la remp lacer.
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Faites nettoyer ou teindre
vos vêtement défraîchis par

MiSSOU, Blonîreux f
Livraisons rapides 6429 9?
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Nouveautés
du Printemps
Souliers fantaisie beiges

19.80 22.80 26.80
Souliers à brides, brun
15.80 18.80 22.80 26.80 \
Sou Mers décolletés,bruns,

beiges, vernis
16.80 18.80 19.80 24.80
Souliers fantaisie, garni-

tures serpent
24.80 29.80 33.80
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RM Neuve 4 et Place du Marché
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Alberao Angei®
Locarno (Téléphone 5.86)

Piazza Grande Fin des Arcades

Ouverture 1er moi
Maison rénovée. Installation confortable. Chambre depuis

Fr. 2.50. Chauffage central. Pension depuis Fr. 8.—
La meilleure cuisine allemande , italienne et française.
Vins de première qualité , ouvert et en bouteilles.
Se recommande :

ITlnzzuchelli, chef-cuisinier
ci-devant Reslaurant Ticino Giardinetlo ,

;'>622 maison d'ancienne renommée

Clinique
des IMumes Réservoir

Bon loncMonncmen t rétabli exu
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

Ubralrle

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations
des «Plumes Réservoir* 2755

V®s Fils
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, instituteur dipl. cSleinbruchli», Lensbourg- (Tél. 3.15), 6 le-
çons par jour , édudation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois, Fr. 120. —. Demandez références et prospectus. JH !73U 3432

pietaféldenh
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes,la goutte j§
= l'Obésité, les maladies des femmes,maladies de coeur _
et du système nerveux . Diver. tissemerrts.Belles forêts.Jolie S"
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.fl» -*- g

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

Beau séjour de vacances
dans endroit tranquille à Unterseen Interlaken, grand jardin ,
parc, très belle vue, très bonne cuisine. Prix de pension modéré
Prospectus, Téléphone 786 Interlaken. — S'adresser à M. Bâcher-
Grau, Villa Béatrice . Unlerseen-Interlaken. 6430

Hôtel - Pension des Bains
HENNIEZ

J 10 minutes du Village. Alti tude 580 m. Station C. F. F. Henniez
Granges-Marnand . Homont

Ouverture le 18 moi
7045 Nouvelle direction.
Situation uni que pour cure de repos. Belles forêts. Cuisine soignée.
Régimes. Bains et Massages. Seul établissement possédant des Eaux
lithinées. magnésie et calcium naturelles si bien équilibrées comme
minéralisation ayant des propriétés admirables de guérisons , dans
la goutte , le rhumatisme , les maladies chroniques de l'estomac et du
foie , des reins et de la vessie, nombreuses attestions. Médecin à
l'établissement. Prospectus sur demande Prix modérés. J H35316L

Gramo ^^| T. S. F.
pour 3664

Hôtels, Restaurants, Tea-Room
et pour le salon privé

/Musicalité rrçei veilleuse — Puissance réglable

Conseils, Devis, Installations, par %SJ • ni-
le spécialiste des transmissions musicales iï \££/j vv'* *'
Fabrique : Parc 47 - Magasin : Rue Léopold-Robert 50 „, . _ .La Ghaux-da-Fonds

,„„„ M
WJ 9 W.WMm.T&sm*? ttdUaJU — Prix du Numéro : JLO et.

M me Bourquin
Tel 21 . 6 1 Paix 1

NOSSCUSC
Poee de ventouses sans douleur
Tous massages , massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
•l 'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend a domicile.

1919

Mis Gare
©?y& 4144

Guttmann & flacon



A l'Extérieur
One mère de 12 enfants en

massacre ? eljente de se luer
Elle se trouvait dans la plus atroce misère

Un affreux drame de la misère s'est déroulé
à Colomibus (Ohio). Incapable de lutter davan-
tage contre le sort, Mrs Ethel Yelden a mas-
sacré sept de ses enfants et a tenté d'en finir
elle-même avec sa vie misérable.

Depuis de longues années, la famille Yelden ,
composée de douze enfants , vivait dans une
extrême misère. Mais la situation devint en-
core plus critique depuis l'internement du père
au pénitencier de l'Ohio.

Courageusement, la malheureuse mère lutta
pour la vie de ses enfants. Blanchisseuse le
j our, vendeuse de j ournaux le soir , elle amas-
sait péniblement de quoi assouvir la faim de
ses douze enfants.

Mais cette situation ne pouvait durer; neu-
rasthénique et surmenée, l'idée d'en finir lui vint
il y a quelques j ours, lorsque l'aîné revint à la
maison en disant que son maigre salaire ve-
nait d'être réduit de moitié.

Le drame
Mrs Yelden rassembla alors ses derniers d»l-

lars et acheta un fusil et des cartouches. L'au-
tre iour. elle amena ses enfants chez un pho-
tographe et, lorsqu 'elle rentra avec eux à la
maison, ils remarquèrent qu 'elle paraissait heu-
reuse et souriante.

Et dans la nuit , l'affreux drame se déroula.
Pensant que les cinq aînés pourraient gagner
leur vie sans elle, la malheureuse mère réso-
lut de les épargner et s'arrangea pour les éloi-
gner de la maison.

Ayant enroulé une serviette autour du canon
de l'arme, elle appela successivement les sept
petits et les massacra avec un horrible sang-
froid.

Puis elle eut le courage de laver le sang, de
vêtir les petits cadavres dans leur chemise de
nuit et de les coucher côte à côte sur deux lits.

Vivez honnêtement
C'est alors qu 'elle tenta de se tuer avec la

dernière balle qui lui restait. Mais elle ne réus-
sit qu 'à se faire une grave blessure à l'épaule.

C'est alors que des voisins accoururent et dé-
couvrirent l'horrible spectacle. Sur une feuille
de papier, la malheureuse avait laissé ces quel-
ques mots, destinés aux cinq survivants :

« Je suis trop fatiguée pour aller plus loin et
personne ne s'occupe de moi. Aussi je les em-
mène avec moi. » Elle faisait ensuite ses re-
commandations aux aînés et terminait en leur
disant « de vivre honnêtement ».

Chronique jurassienne
A Tramelan. La force de l'habitude et., la poste !

(Corr.) Il arrive j ournellement que des clients
de la poste se rendent encore à l'ancien bureau
de poste. L'habitude est une seconde nature. En
trou vant ce bureau en pleine transformation ou
en remarquant que la vieille boîte aux lettres
est solidement fermée et clouée , les égarés pren-
nent un petit air penaud qui se transforme bien
vite en... sourire, car l'aventure est plus plaisan-
te que tragique.

D'ici peu de temps chacun sans se tromper
prendra le bon chemin de la nouvelle poste où,
nous nous plaisons à le reconnaître , tout est ma-
gnifiquement installé et reluisant d'ordre et de
propreté.

Une simple et dernière question se pose :
pourquoi l'esprit qui a présidé avec tant de
clairvoyance à l'agencement intérieur de ces
nouveaux et superbes bureaux n'a-t-il pas pré-
sidé de même à l'architecture du bâtiment tout
entier ?
A Tramelan. Neige de mal !

Sur nos coteaux verts mal dénoue
Son écharpe aux mille couleurs
Et la brise en chantant secoue
Des branches la neige des fleurs

Ainsi parle le poète qui ne doit pas être né à
notre altitude et en cette époque glaciaire. La
réalité est tout autre. Nos coteaux sont blancs de
neige mais d'une neige qui vous fait faire brr !
et dire : Qu'il fait froid ! On va rechauffer les
appartements si le temps continue.
A Tramelan. Votatlons et élections.

(Corr.) Les élections du Conseil d'Etat , de
même que la loi sur le régime applicable aux dé-
linquants mineurs et celle modifiant la loi sur
l'administration des finances , du 21 j uillet 1372,
et celle sur la simplification de l'administration
de l'Etat , du 2 mai 1880, ne préoccupent pas ou-
tre mesure les électeurs.

Les esprits sont plus tendus , par contre, pour
les élections au Qrand Conseil. La lutte enga-
gé1" est opiniâtre. Chaque parti tient à coeur
d'envoyer à Berne le plus de représentants pos-
sible.

Le parti paysan, artisan et bourgeois présente
deux candidats , et le parti libéral et le parti so-
cialiste chacun un , tous nouveaux entre paren-
thèse, deux démissions étant enregistrées.

Il est probable que nous n 'aurons plus la bon-
ne fortune de voir siéger au Grand Conseil ber-
nois, quatre député s Tramelots ( deux libéraux
et deux socialistes) comme ce fut le cas pour la
législature de 1922 à 1926.

Attendons sagement à dimanche que le scru-
tin nous ait dévoilé son mystère.
A Bienne. — Mort tragique.

Lun di, à une heure, on avertissait M. le j uge
d'instruction que M. Fochi, travaillant chez un
entrepreneur de Bienne, avait été trouvé mort
dans son lit. M. Ludwig se rendit au domicile du
malheureux en compagnie d'un médecin et de la
gendarmerie. Comme la mort paraissait mysté-
rieuse, on procéda à une autopsie. Celle-ci ré-
véla une fracture du crâne qui avait provoqué
la mort à la suite d'un épanchement de sang.

Comme certain avait parlé de bagarre entre
fascistes et antifascistes, la police procéda à une
enquête. Mais jusqu 'ici elle n'a pas réussi à éta-
blir dans quelles circonstances M. Fochi est
tombé. On suppose qu 'il aura fait une chute dans
un escalier. Le défunt était un travailleur très
estimé de tous et sérieux.
A Porrentruy. — Deux soldats blessés.

Mercredi, à Villars . deux soldats chargés de
détruire par le feu, des balayures ont été bles-
sés aux jamlbes par l'éclatement de cartouches
qui se trouvaient dans ces matériaux. Ils ont
été transportés à l'hôpital
A St-lmier. — Un automobiliste équivoque.

Mercred i après-miidi, un automobiliste s'est
aproché de trois fillettes de 10 et 11 ans, qui
s'amusaient sur la Place du Marché, à Saint-
Imier , et tenté de les faire entrer dans son auto.
Les fillettes apeurées se sont enfuies. Mais l'au-
tomobili ste les a suivies. Arrivées vers la cha-
pelle Bethania , les fillettes sont revenues sur
la Place du Marché et ont pu se soustraire à l'in-
dividu en entrant dans un immeuble.
A Muriaux. — Un train arrêté.

En dévalant du bois dans la forêt entre Mu-
riaux et les Emflbois,, un voiturier fit tomber
une bill e sur les rails , qui furent déplacés. Le
train de La Chaux-de-Fonds, à 18 h. 3X dut re-
brousser chemin et retourner à Saignelégier. De
nombreux voyageurs furent transportés en au-
to dans différente s directions.

La fête des mères.
La fête des mères est inscrite désormais au

calendrier.
On la célébra l'an dernier , on la célébrera

cette année , dans le monde entier le dimanche
11 mai, et ce sera l'une des plus j olies, l'une des
plus justes qui soient.

Car nous avons peut-être, envers beaucoup
de gens, des devoirs à remplir, des dettes de
reconnaissance à payer.

Il n'en est pas une qui soit plus lourde et plus
légère et plus douce tout à la fois que celle que
nous devons à nos mères.

Parce qu 'une maman c'est l'être le plus ad-
mirable , le plus digne d'affection et de respect
qu 'il y ait sur la terre .

Parce qu 'une maman c'est l'amour , c'est le
dévouement , c'est l'abnégation , c'est le sacri-
fice faits par une femme.

Parce qu 'une maman cela représente toutes
les joies , toutes les fiertés , toutes les angoisses
qui puissent faire vibrer ou faire souffrir un
coeur humain.

Et parce qu'une maman c'est tout; tellement
que son nom est le premier que balbutie l'en-
fant lorsqu 'il s'appr end à dire son premier mot ,
que ce nom c'est le dernier qu 'on murmure
quand l'heure de partir va sonner.

Sa fête est la plus noble qu'aient créée les
hommes. Que les fleurs que l'on déposera à ses
genoux ce jour-là soient les plus belles, les plus
parfumées.

L'homme dans la rue.
~H&^ Plus de muselières.

Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil
d'Etat a pris l'arrêté suivant :

L'arrêté ordonnant le séquestre des chiens de
la commune de La Chaux-de-Fonds est abrogé.
Les propriétaire s de chiens sont invités à sur-
veiller leurs animaux et à les faire examiner
par un vétérinaire si des symptômes de rage
ou des soupçons de cette maladie étaient cons-
tatés.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 10 mai, ainsi que tous les j ours jusqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.
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Communiqués

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

Concert en faveur des sinistrés du Midi.
Les j ournaux nous ont appris le désastre sans

précéden t dont fut victime une vaste région du
Midi de la France. Désireuses de contribuer à
l'œuvie de reconstruction et d'atténuer les souf-
frances des malheureux habitants privés de leur
foyer, trois Sociétés de notre ville ont pris l'ini-
tiative d'organiser un grand concert de bienfai-
sance.

Cette audition aura lieu au Parc des Crétêts
j eudi prochain 15 irai , dès 20 h. 'A. Le program-
me de toute beauté sera très varié. II débutera
par trois morceaux de nos valeureux petits Ca-
dets, puis viendront trois chœurs de la Société
de chant « La Pensée » et la Musique militaire
« Les Armes-Réunies » donnera pour terminer
quelques œuvres choisies parmi celles qui fi-
gurent au programme du gala de Besançon.

L'entrée au Parc des Crétêts est gratuite,
mais nous recommandons tout spécialement à la
générosité du public lés assiettes placées à pro-
ximité de chaque porte. Le produit sera versé au
Comité de secours. Des cartes postales des ré-
gions dévastées seront mises en vente durant le
concert également au profit des sinistrés.
La Société de tir des Sous-Officiers
rappelle son ler tir obligatoire qui aura lieu di-
manche 11 mai dès 8 heures
Elections communales.

Il est a rappelé aux électeurs qu'à l'occasion
des élections pour le renouvellement des auto-
rités communales, des 10 et 11 mai 1930, le Bm-
reau de la Police des habitants sera ouvert du-
rant toute la durée du scrutin , soit le samedi 10
mai, de 12 à 20 heures, et le dimanche 11 mai,
de 8 à 15 heures. .
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Mac-Wills, le champion du monde de j on-
glage athlétique , occupera notre scène samedi
soir, dimanche en matinée et en soirée. C'est
donc dire que l'attrait sera tout particulier. -Par
ses diverses productions de j onglage, de tir,
d'athlétisme, de musique originale , il saura cap^
river ses auditeurs. Les spectacles, par leur di-
versité et leur valeur, sont une invite', à tous
les membres du Cercle et à leurs familles. Con-
cert par l'orchestre Visoni frères.
Concert Dante Ricci au Théâtre.

Si vous voulez vous reposer du tintamare des
élections, allez entendre samedi soir , au théâtre,
le célèbre ténor italien Dante Ricci. Vous eu
sortirez emballés et enthousiasmés.
Montmartre à La Chaux-de-Fonds.

C'est Lucien Boyer le populaire chansonnier,
auteur des meilleures chansons populaires de
ces dernières années, ambassadeur de la Butte
Sacrée' c,est Lucien Boyer que l'on vient en-
tendre à Paris des quatre coins du monde, qui
nous apportera l'ambiance de Montmartre , de-
main dimanche 11 mai au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Il sera entouré dé sa célèbre compa-
gnie avec pour vedettes , la talentueuse Bertran-
de que Paris a acclamée cet hiver comme gran-
de étoile , Robert Sidonac, Ninon Murcy, Jean
Fragerolle .

Son programme ne comprend que des nou-
veautés : Les Chansonniers , une comédie amu-
sante de la Revue Allah... Papa. Soirée très gaie>très musicale, très parisienne.

Location ouverte au public de 9 h. à 19 h. Té-
léphone 15.15.
La Fille de Madame Angot au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
La fameuse troupe d'opéra-comique du Grand

Théâtre de Lausanne , composée de 40 artistes
et choristes et accompagné de l'Orchestre de
12 musicens que nous avons tant apprécié lors
de la représentation des Cloches de Corneville,
nous revien t. Elle nous apporte l'inépuisable suc-
cès de Clairville et Siraudin «La Fille de Madame
Angot », opéra-comique en 3 actes, musique de
Lecocq.

Pour cette représentation de grand gala, la
distribution déjà tant homogène que nous con-
naissons , comptera encore un élément absolu-
ment exceptionnel. 11 s'agit de Mine Lucy Ber-
thrand , de l'Opéra-Comique de Paris et du
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles , une gran-
de artiste que les théâtres de France et de Bel-
gique s'arrachent j ! ' . ... '

Voilà certes un spectacle qui comptera parmi
les meilleurs que les Chaux-de-Fonniers auront
eu le plaisir d'applaudir chez eux. Il aura lieu
au théâtre lundi procha in 12 mai en soirée, à
prix populaires. Location ouverte tous les jour*
de 9 à 19 heures .
La Société de tir l'Aiguillon
rappelle son tir militaire obligatoire qui aura
lieu demain dimanche de 7 à 11 heures au Stand.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à vendredi soir avec le film célè-
bre que tout le monde voudra voir ou revoir
«Ramona».
Pour les personnes sourdes.

Les personnes atteintes de surdité , ainsi que
celles qui s'intéressent aux sourds sont rendues
attentives à l' anonce paraissant ce j our et ayant
trait aux diverses manifestations qui vont avoir
lieu avec le bienveillant appui de M. le préfe t
Romang, soit : Conférences au Locle et à La
Chaux-de-Fonds données par M. le Dr Joliat et
M. le Dr Monnier , et démonstration d'appareils
acoustiques avec introduction par Mlle Amsler,
de Vevey.

Un microphone avec haut-parleur et récep-
teurs multip les seron t mis à la disposition des
personnes sourdes qui pourront ainsi suivre les
conférences.

Toutes ces manifestations sont organisées par
l'Amicale des Sourds de La Chaux-de-Fonds.

TOM0M5S»
Source sulfureuse so'iique chaude. Deui médecins
Excellents résultats. Eau couraule. O. Spicss

Football. — Le championnat de série A
L'épreuve nationale entre dans sa phase dé-

finitive; dès dimanche, les six équipes quali-
fiées pour le tour final vont se trouver aux
prises et , après une sorte de « superchampion-
nat », prélude à une division d'honneur, nous
saurons quel sera le club appelé à porter le ti-
tre de champion suisse.

A côté de ces rencontres, qud accapareront
l'attention des sportifs, quelques clubs auront à
j ouer les derniers matches de classement qui
sont encore en suspens. En Suisse romande, la

dernière place n'est pas encore adj ugée et
^ 

les
efforts des malchanceux, pour éviter la reléga-
tion, seront désespérés, comme à l'ordinaire ,
écrit la « Tribune ».

Les rencontres entre les finalistes sont les
suivantes : à Genève, Servette contre les
Young-Boys ; à Bienne, Bienne contre Grass-
hoppers; à Lugano, Lugano contre Bâle.

La rencontre de Genève, entre Servette et
les Young Boys nous remet en mémoire une
longue rivalité, tournant avant guerre à l'avan-
tage des Young Boys et dont les Lausannois
eurent , plus d'une fois, le spectacle à la Pon-
taise.

Servette, après une fort vilain début de saison,
s'est magnifiquement repris et beaucoup ne sont
pas loin d'en faire l'outside r dangereux de ce
nouveau mode de disputer les finales . Cepen-
dant si les Young Boys se présentent avec leur
ligne de demis au grand complet, nous ferions
des bernois nos favoris; sinon nous estimons les
chances des Genevois les meilleures.

A Bienne , les locaux , après une saison splen-
dide , auront à lutter contre la belle équipe des
Grasshoppers. Si, techniquement , le onze zu-
richois paraît mieux au point que son adversai-
re, ce dernier semble disposer d'un onze plus
athlétique et le poids pourrait avoir finalement
une assez grosse importance. Nous penchons
pour un match nul.

A Lugano. le F. C. Bâle doit arriver à rem-
porter la victoire. Ayant eu l'occasion de voir
jouer les Tessinois, la faiblesse de leur défense
ne nous paraît pas devoi r être contrebalancée
par Pal'ant d'une ligne d'attaque excellente cer-
tes, mais loin d 'être inarrêtabl e. En poussant le
j eu, les rapides avants bâlois doivent percer à
plus d'une reprise la défense tessinoise. Au pas-
sif du F. C. Bâle reconnaissons que son équip e
est au repos depuis plusieurs dimanches ce qui
pourrait avoi r une importance si l'entraînement
n'a pas été survei'lé de très près.

Sports — Football
Nous rappelons à notre population sportive

la rencontre Fribourg-La Chaux-de-Fonds qui
aura lieu demain à 14 h. 45 au Parc des Sports
de la Charrière. Comme levé de rideau, à 13 h.
Sylva I du Locle-La Chaux-de-Fonds Promo-
tion. Rendez-vous des amateurs du ballon à la
Charrière.

S PORTS

Chroni que neuchâteloise
Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire de printemps pour le lundi 19 mai 1930,
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.
Conseil général du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
La séance du Conseil général a été très courte

et calme, rien de spécial à signaler , à part la
question qui fait l 'obj et de l'entrefilet suivant :
M. Jobin quitterait La Chaux-de-Fonds.

(Corr). — Nour apprenon s qu 'à la suite de la
nomination de M. Jobin , vétérinaire à La Chaux-
de-Fonds, comme vétérinaire des Abattoirs fron-
tières du Col des Roches, le Conseil communal
du Locle est entré en pourparlers avec lui
pour qu 'il vienne habiter cette dernière ville.
En principe , l'intéressé s'est montré d'accord et
il ne reste plus que quelques questions de détail
à régler pour que l'affaire soit conclue.

Les agriculteurs en seront très heureux car
depuis de nombreuses années, il n'y a plus eu
de vétérinaire au Locle — M. Latour n'ayant
pas le droit de pratique r pour les particuliers —
et ce manque s'est fait sentir à plus d'une occa-
sion. 



POLISSAGE
On sortirait polissages d'acier qualité courante et très soi-

gnée. Fournis toutes indications utiles — Faire offres écrites
sous chitlre J. V. 6874 au bureau de I'IMPAUTIAL. 6874

La Fabrique Record à Tramelan
engagerait de suite

acheweurs
petites pièces, ouvriers qualifiés. Travail suivi et bien
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15 __»_C^ î V* Instal la t ion neuve
KdQIUi Telefunken , com-
prenant  un appareil - récepleni
40 G. ( fouranfcont inu ) ,  un diffu
seur Arcop lione 5. valeur 840 fr. ,
cédé à 600 (r. — Offres écrites â
Cane postale 125. 697'j

Poussettes "̂-»!
rue du Progrés 133, chez le con-
cierge 6988
Ponennnp capa!î!e ' 8achan l
l ci ouiiiic cuire, est deman-
dée. - S'adr. rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de chaussée. CO.H

aPlsUlB IIll C tissu broché
euutii. matelas lru quali té , bas
prix , fauteuil club. — Magasin
TFrilz Hur iz i . tani ssier , rue de In
Serre 43. au ler étape. 71)74

OCCâSiOIl. pendân^que!-
ques jou is , tains . Berbères et Ma-
rocains rieuls, dans toutes d imen
aions, conditions avantageuses.
— S'adresser cle 10 â 12 h. et rie
6 â 8 heures , rue du Progrès 1.15.
au 4me étage. 7019
A_ W_PHlrï_ r_P ' chargeur pour
Hl YCHUl I», coi i ra i i la l te rna-
til UiU voli s . 1 canap é en bon état
et 1 char Peugeo t , grand modèle.
lias prix. — S'adr. Succès 27. an
1er élai«. . A droite . 310(15

A vendre "•fiftVS
frs 7.— ; t heile commode, fn
30 — ; 1 fauteu il de malade. fr_
35.— ; 1 beau canapé , frs  39.— :
1 dormeuse , avec lèie . frs 59 — ;
1 lit en fer , pour enfant , frs 2a.—
4 bonnes chaises , frs 15.— ; 1
grande lable . frs 22 — ; 1 bon li
à 2 places , frs 70 — , à enlever d»
suite pour cause de déménage-
ment , chez M. Hausmann , nu
du Progrès 6. 700Î

Local à louer 6Sl8L.
de-cuaussée . fenêtre jumelle, en-
trée indépendante , chauffage cen-
tral , situé rue de la Serre 40. —
S'adresser à la S. A. Hochreul i-
ner & Huber t , métaux précieux .

6M
ffaSirA_ff/P chauffe, Doubs
UUI Utgtj 168. à louer tout
de suite. — S'adresser chez M
Bieri . Nord 185a ou Couibe-Giieu
rin 41, 2me étage , téléphone 8.24

6.51

Louage d'autos &â "
tageuses par personnel conscien-
cieux , 6167
S'ad. nn bnr. de l'tTmpartlali

On demande â acheter
chambre a coucher , li ts , lavabos ,
secrétaires et commodes. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 11, au
rez-de-chau ssée. 6811

1 Us. comp lets , crin animal,
L119 tables , potagers à gaz .
pous.-eites, sont à vendre , bas
prix , rue de la Ronde 25, au ler
étage, a gauche. 681U

A VCII lll C, ploi . chienne
basset de 2 ans, excellente pour
le terrier , ainsi qu 'un poulail ler
avec environ 100 m , de clôture de
2 tn. — S'adresser rue des Re-
ci'étes 8. 68W

Quel propriétaire 35..
d 'ouvrir un locat pour petit com-
merce. Quart ier  du Succès, - F«i
re offres sous chiffre  W B. C817
au bur eau de I'IHPARTUL 684 i

A v_pn__ 1r_ f> un "auc "e
VGlltl fi € marché , avec

Dâches , a l'elai de neut.  Bas prix.
— S'adresser au kiosque rue de
la Charrière 3 68fi0

Pensionnaires. 0a
^quelques pensionnaires. — S'a-

dresser rue Jacob-Brandl6l -, chez
M. Varey. 663l i

DcnciAii '"*" (le "ia " l! - ilu
"GlïSlOil. bons pension-
naires. - S'adr. rue Numa-Droz
lfifi nu rez-de-chaussée 6945

I* IClllll G, S'ad cesser à
M. Jules» Gjg i , Les liepi iwoM

6973

A remettre, se
cuisine et dépendances, gal erie
(maison Beauregar u ) aux  Hauts
Geneveys , pour de suite ou épo-
que a convenir. Conviendrai t  pour
séjour d'été — S'adr. chez M
Bugnon . Beauregard . Hauts  Go
neveyn . le soir '.,piè * 6 h. SluO'i

Pp p p nnna  consciencieuse , se re.
l u i  outille commande pour des
journ ées el des heures. — S'adr.
rue Numa - Droz 16A, au 2me étage ,
à gaucho. 7067

P
occuperail dame dans n 'im-
porte quel commerce , pour

les après midi  ou loute la jour-
née. Connaissance cie la couture .
— Offres écrites sous chiffre A
B 7075 au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 707E
f l in icOf l l ie o  l,e boites or , cher-
f lUlOùCllùC che place, à défaut
des heures. — S'adresser rue du
Parc 87. «il 3me éinge. 3106V
j. 'l ljin "' un ceiiiiHi ;\^u, eucoit
Jj fl lllh en lionne snniê , demande
i faire un bon bureau ou un pe-
tit ménage le samedi après midi
— Sadresser rue du Progrès 19
au 1er é'n oB. A droite 6771

DMfTIftifiPllfl exoen i i iu i i i eH . coi,
IIIIIMÙCUG DHissanl le I r a n ç i o

«t l' a l l e m a n d , chercha n lacH com-
mu caissière gérante , desservan-
te , dans commerce alimentaire si
ponRinle ou à défaut reprendrai!
petit  commerce , l'eut  foui nir cau-
tion sur  désir. Libre de sui i e  ou
époque à conv enir .  — Offres
sous chiffre J Z. 675% au bn
renu de l'iMP'fl'I'l'b 6752

l l ' l t i l ' 1 t l>tirt uu C u l l | u t l (  "( bi
ll t llll" , brancha commerciale,
cherche place. — Offres écrite»
loue chiffre A. B. 0805, eu bu-
reau de I'IMPARTUL . 6805

Jenne homme fl
d
a
eD L0

.
atVh°erche l

place dans magasin. Serait capa-
ble de tenir les marchés. 6790
-î'nri an bnr de l' « I m n n r t i a l »
Pn l i ec . l d  Pe i sn i iue  quahliee
rUUùùa gC. cherche place. Peul
remnlir  le poste de maltresse ou-
vrière. Certificats à disp osition
- Ecrire sous chiffre O.G 0790
un Bureau del 'lMPARTUL 6796

On PhPI 'OllR "lavages , ménage
UU l_ Ut.ll. UD à faire ou des
journées. — S'adresser ft Mme
Huguenin . rue des Granges 14.
au 2me étage à droiie. 6919

fiii c inià pp el fem,,ie ue etiam-
UUIollllCI C bre. au courant de
leur service , sont demandées dans
bonne famille.  Bons gages. 0987
S'nd. an bnr. rie [' «Impart ia l»

O0mill6ll6re , < ; K. F. 2"" classe,
«arçon d'olOce, gage 70 fr.,
bianchi , sont d-mandés. — S'a-
dresser Placements Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. 7021

A n n n n n t i u  coilleuse-postict ieu
fl|l |J I t / l l l l b  se est demandée
chez P. Heimerdinger , rue Léo
polil-ftob ert  19. 7077

Visiteur d'échappement , zt
sani la mise en marche .ct les dé-
collages, est cherché oour petites
pièces 83/, et 10'/, ll g. — Olfres
écrites sous chiffre U C. GKO.l.
au Bureau de l'iMPAi iTbU. . 681)3

inn n on l io  rè"'"uaB KSI uellia "-app i t l l l l t) -  dée. —S 'adr. rue du
Parc 9. au 1er étage. 678 i

1 j I.1 1.. 0 Personne exnér i ineu tee
UlllItt gO. dans le llmairc et
percuKe 'les cadrans émail
est demandée dans lion atelier  de
la local i té  — Faire offres sous
chiffre A. Z. OH'i'J. au bureau de
I 'IMPAUTIAL . 6829

Â lnnpp Pour de Buile °" éP0'IUUCI , q U e a convenir , un
logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Enla-
lures Jaune 26a, téléphone 7.12

64 .9

A lniTP P 'lfl 8u ile ou pour époque
luUCl a convenir, au centre

de la ville , logement de 4 pièces ,
dont une indé i i en  l an l f t , cuisine
cour et dépendances. 68<i2
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

à If l l lPP de suite , 3 clianibres el
ft IUUCI cuisine. — S'adr. rue
Fiitz -Courvoisier 26. 68f>7

Â lftllOP l'our 'e ^' octobre
IUUCI , 1930. dans maison

d'ordre , 2me étage de 5 nièces ,
vesl inule et ja r d in .  — S'adresser
a M. Ernest H E K H I O U D , gérant .
rue oe la Paix 33 6799

I ndpmpnt a louer > ,,our lo al
UUgciucil l octobre prochain , a
fauiille t r anqu i l l e  et solvable , un
beau p ignon . 3me étage , non man-
sardé , de 3 chambres, cuisine ,
bout de corridor et dépendances ,
ians maison d'ordre , au soleil ,
cabinet à l ' intérieur , belle lessi
verie, à prox imi té  immédia te  d"
la place de l'Hôtel-de-Ville. 6913
S'nrlr. au bnr. do l*«Impar t ia l»

A lftii p r PUU 1 le "̂  ,ul " ly;,IJ
IUUCI j ou 11ti|e a convenir , rue

Nutua-Droz 109. sous-sol d' une
chambre et cuisine. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39 697, i

Appartement sue é" corridor
est â louer pour fin j u in .  6940
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A lnilPP " l)erBDn "es convemi-
lUUCI blés, aux environs im-

méoiats de la ville , petit  loge-
ment  ru s i ique  avec jardin. Itue
du Nord , belle cliamnre au soleil
et cuisine , meublées et ind é tien-
dames. — Offres sous chiffre
P 21707 C à Publici tas , rue
l_éopo|i|.Robert 21. en ville. 7070

A lnn pp *J "'1S 'M - |l0"r le lHr
IUUCI , mai. logement de 2

chamures . cuisine et dé pendan
c<-s. — S'adresser à l 'Eiude AU.
I .oewer, avocal , rue Léopold Ro-
herl ^2 4624

Uanhli A louer ue suiie . 2
l t u U U l C , pièces el cuisine, vais-
selle, linge si on le désire. —
Offres écrites , sous chi f f re  P. |)
09-9 au bureau de I'I MPABTIAL

6929
| nrf p m p n t  me"'J'é' avec p iano ,
uufj Clllclll chamnre  de bains , n
louer , p i ' in  centre . 6904
S'adr. an bnr. de l'«Impartial<

à IflllPP (le B '"te ou éiioqne a
ft IUUCI , convenir 1 logement
de 2 chambres cuisine et dé pen-
dances — S'adresser Boulange-
rie Moderne , rue de la Balance
10a. 694 1

(Mn m h PO meublée au soleil a
UlldlllUI C 2 minutes  de la gare ,
i louer. - S'adresser rue Léopold-
Robert 72, chez M. R. Guil loud .

31063

Phamhrn  A louer, joli e chain-
OUdlllUl B. bre. au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 147. au
rez-de-chaussée , à gauche. 7064

Phamhpp meublée a louer , a
UllalllUI C personne honnête. —
S'adresser rue du Doubs 12ô, au
In réla go , n gauche . 31072
Pli a m h no Jolie chambre a louer .
Ulldll lUI C. —S 'adr rue du Nnrd
47 . au 1er élage. a droite. 7036

P h a m h l'P A louer , pour énoque
. Ul l dl l lUI  C. A convenir , belle

j r an le chambre , au soleil, a mon-
sieur de toute  honorabi l i té .  CI IMIII
nre de bains rt disposition. - .S'a-
irnsser a l' Anneau  d'Or, rue l.éo-
n oId-Ronerl  68 3107o

rhfll l lhPP A louer , jolie clintu-
Ullull lUI C. |ir ,i nieu lilée . au so
odl , a personne do loute moral i té .
Chambre de bains à disposition.
Vadr. au bur. do l'«impartial'

Hlli:t8

Belle chambre , a;;(Csa:'esi'r
louer. Pension sur demande. —
S'adresser rae Numa-Droz 110
au ler élage. 31048

f!hnmh pû non meublée , grande
UllalllUI Cj et ensoleillée, i louer
à une personne sérieuse, plein
centre. 31042
S'adr. an hur. do l'«Tmpnr t i i i i
P .h a m h rO A 'ouer - une belle
Ull tt lIlUIO. chambre meublee .au
soleil. — S'adr. rue Léopold-Ro-
oert 128, au 2me étage , à droite___

^ 
31062

Phamh pp â l0llt!r- au «"i-n . &Vli a i l i U l O  personne honnête el
tranquille. — S'adr rue du Pare
84. au 1er étage , a eauche . 6793
l . h a m h p û  A louer cuambre
UlldlllUI B. meublée , a demoi-
selle honnête. 6931
S'nilr.  nn bnr. de I'« Ii__ipart ial<
P . h a m hn û  meublée , au soleil , aUlldlllUI B louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me éta-
ge, a gauche. 31064

I A f f a m a n t  Demoiselle honn ête
UUgClUCUl. et solvable , cherche
apparlement de 2 petites pièces ,
ou une grande chambre ,  avec cui
sine et loules dépendances , dans
maison d'ordre, pour fin mai ou
époque i convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre  A. B 70CO an
bureau de I'I MPAUTUI .. 7060

On cherche à louer , ISS
ou environs, petit logement de
3 pièces , si possible route canto-
nale Payement assuré. — Adres-
ser offres à M. A. Reymond , Joux
D ri ièrn . K792
l 'hSI t lh .O *-*" dei i iHi i oe cl iHin-
U U t t l I l U I C .  bre â louer , meublée
avec2 ils jumeaux , confort néces-
saire , éventuellement deux cham-
bres au centre de la ville,  pour le
16 courant ou ler juin. — S'adr.
i M. P, Jaquerod , ler Mars 13. au
rez-de-chaussée. 6944

Vp lfl en lr ^s hon ^ ,al ' Pour i eu"
ÏCIU , ne fille,  â vendre pour cau-
se de dèoart.  — S'adresser chez
M. J. Guipand , rue du Nord 133

31051
Â y j n  A vendre , 1 lit  de camp

• la. moderne , ent ièrement
neuf. — S'adr. a Mlle Dubois ,
rue des Moul ins  10 6830

A VP fld fP  ' bon P011»^'" teo-
O. ICUUI C, nomique . brûlant
tous combustibles . — S'adresser
Succès 17A . au ler étage. 31049

Â VPfl r i p P  I"'"*"68 K,al Mn or ,
I C U U I C  prro<»8iK8emeiit 8 lois

et nn appareil photogra phi que
9x12, tCotnpur», Bas prix. —
S'a.iresser rue Numa-Droz 161
au rez-de-chaussée, a droite

31066
Pflll ÇÇp ftfl  A vendre , une joli.
IUU _ .__ rilC. pous setleen bon élat
— S'a tresser rue ues Cretêt^ 94.
au 1er élage. 6! 182

A ÏPflf iPP ' c"Ve au et 1 coil-
I C U U l b , j euse. — S'adresser

Chemin des Tunnels 16 7U03

A UPfl f l pp  "ni! Pousset 'e et ber-
H C U U I C  celonnette en bon

étal. Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 149. au rez-de-chausse e ,
à droite. 31013

VAIfl  l,0JI f i l lel le . est a ven ire
I CIU , ou a échanger contre pou-
les et lapins. — S'adresser au
Restaurant du Régional . La Cor-
haliéie. 7073

Fabrication
On demande personne sé-

rieuse et caiiaule , bien au courant
de la fabricat ion de la petite pièce
courante en ancre et cy lindre el
qui pourra se charger de diriger
une peti te  fabrication. Entrée ler
septembre . - Adresser offres avec
références al prétentions, a Ose
poMialo 10337 , La Chaux-de-
Konds.

Emploie de bureau
sténo-dacty lo, connaissant la fa-
brication, ainsi que tous les tra-
vaux de bureau cherche place
dans maison de la ville de suite
ou a convenir. 6938
S'ad. an bnr. de l'«Impart lal»

Jeune tille
propre et active , eut demandée¦ ians ménage soigné Excellente
occasion pour apprendre l'alle-
mand.  Bons soins assurés et sa-
laire a convenir . Meilleures réfé -
rences Â La Ohanx-de-Fonds . —
adresser offres à _ _!"• Meyer-
llnnHiioreer. 75. Zûrîchstrasse.
KfiHiiaehl . Lac rie Zilrich. 70!i0

possédant belle écriture pourrait
entrer de suite dans Etude de no-
taire de la ville. — Ecrire sous
chiffre P. 30325 G., à Publl-
cllas. (.a Chaux-de ' omis .

P 3o2.'ôC 69^8

ARenee Rénérnle, Compa-
gnie suisse , it eniauiie

siens com
nour assurances incendie , bris
el nui re»  dé^Ats matériels.

Ollres écrites sous chiffre D.
F. 3I0Î-I . au Bureau ne I IM -
P A R T I A L  31074
On «lire a louer

avec boulangerie el atelier ; bou-
Ittgerle saule dans In localité. —
S'adresser n M Paul Jenague
onl , Glovelier. 7051

Bcoii wmmm
â louer pour de suite sur la rue Léopold RoberL Belle si-
tuation Installation complète à disposition. Prix avantageux.
Pour tous renseignements et oflres , s'adresser à Agence
H. ROSSET. rue Léopold-Rohert 22. 7072

ABoueràBienne
à proximité de la Gaie , Rue Haller,

2 grands Magasins
35 el 40 m' et arrières magasins avec logements moder-
ne** et locaux pour bureaux. — S'adresser à l'Etude
Rufer & Fluckiger. notaires, à Bienne. JH-1M89-J 6730

ESSEX
nelle conduite intérieure 4 5 pin-
ces, modèle 1939. a Yen Ire . —
-S'adresser Csse poitale 10-i63 \a
Chaux de Fonds] 7071

HOTO
A. vendra « RnSolyli  u.

360. niooelè 1SJ-8. en parlait élut ,
êclairaji e .électrique , siège arrière
.i- S'adresser rue D.-JeanHichard
2-3, au Soie étape . 887b

Mécanicien, P-15258-C

HnloDlenr
nouvant fourni r  ceniflcals et ré-
férences , cherche place stable.
Entrée de suite ou époque a con-
venir  — Ecrire aous chiffre l*.
I .VJ5S C. à Publ ic i tas .  La
l'Iiam-de Fondu. 7069

A louer
Pour le 31 mal 1930 :

RatonrD tt Premier èi3S a de 4
UQIUIIII. M, chambres, chambre
ie baius . cliauffn ge central. 6835

fldiv 11 deux beaux grands ga-
rdlA II , rages. 6S36

Proi]iès l03a,jr nde 2 cĥ 7
Pour le 30 Juin 1930 :

Dofanrn 11 pignon de 2 chambres .
DdldUl C I J, chau liage centrai. UH38

D_ltr RI rez-de-chaussée de 2 bel-
ru l l  01. les chambres et cuisine

6839

nrnninc (10 rez-de-chaussée bi«e.
rlliyilJS 33, 3 chambres. 68-40

Pour le 31 octobre 1930 :

Rflma-Dr oz 89, Sn ^bt"
cnaninre de bains, chambre de
bonne, chauffage central. 684 1

PioitÈs2U^r
de 2 ch

^
Bonus a çr|de 3 cb^3
Collège H b8' eotrapat - «u»

S'adresser à M. A. Guyot
tarant , rus de la Paix 39.

ATELIER
avec bureau , pour l'a â 15 ouvriers
chauffage central , A louer de
suit e ou époque a convHii i r. —
S'adr. à M. Chérie* KVSEIt
rue Numa-Droi 168. 80941*

Carnets divers. ES»

Êk leues1
de suite ou nour énoque à con-
venir. 2 belles salles, au ler
étage, situées au centre de la vil le .
Chauffage central Conviendraient
nour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offre s écrites sous chif-
fre F. J 5610. au Bureau dp
I 'I MPAIITIAI . 5640

Felil commerce
Gentil petit commerce à remet ,

tre en ville, dans hon quarlier-
avec logement de 2, éventuelle-
ment 3 pièces. 31068
S'adr an bnr. de l'«Impartial».

Niîsoif
A vendre une maison bien si-

tuée en bon état d 'eniretien , 3 lo-
gements de 3 et 4 chambres , bal-
cons , chambres ne bains et toutes
dépendances, un logement est dis-
nonible rie suite. — Offre s écrites
sous ch>ffiv A. L. 693% au bn-
reau de I 'I MPARTIAL . 6932

Side-car
Harl-y-Davidson 7/9 HP., est à
vendre , en parfait état , taxe et as-
surance payées. — S'adresser rue
du Parc 81, au 3mo étage, à gan-
che 31061

Occasion
Superbe Salle à manger

noyer , fabrication très soignée ,
sérail cédée à baH prix. Cou
viendrait bien pour pension ou
uranrie lamille. 69o8
S'nd. an bnr. de r«Impartial> FOIN

A vendre. 10 a 12 UUJ kg. df
lion loin. Ire qualité, récolie 1929
au nr ix  riu jour . — S'a tresser à
M. Adolphe Veuve, « hé/ard
V. i- > te  Um) 70̂

On demande
à acheter

maison locative. bien située , avec
logements de 1 rois et quatre eliam-
iir#*. — Offre* aous chiffre g B.
6831 au bureau de MmPai:
t.al T. 88»

î Confiserie
Tea-Room

I à remettre, a Lau-
I s aune .  Affaire  itiléres-
I santé ponr dames — Lin-
I d i ca tou i-  S A G r-jui ct -

Pout  a. Lausanne.m J Hm a t -D 7Q^S
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bÏL?nîéà;>?- sc ,ence Un f"m .tourQé ««ér.m.»i dan. ... A,pe. Sui.s.s, cïnéroma  ̂- Films de Fra ĉe g

3 1 Ëk _&" .\V ijaC wil La Ligue allemande PriSODDlGrS C6 J& Ufl011 l> 3__. £_ 118 présente une nouvelle réalisation follement amusante : Il
I W^SfSL N V^^ lSkW'Li en faveur des droits • • iwwuyivi » «¦«» ~«vuvea^uv . 

^
S >&3uÉ_««_k YKO _̂\ W5im» de l'Homme L'œuvre grandiose et émouvante réalisée par : H -~ f8 „_», »_ ._,.. _._. __ B™» Il ______, _ !¦ -, I. i I

Il F̂filiîr î P̂fl I I G. W. PABST et le D' Arnold FAHK j l*fl|ff tîffi  fill t|îî lfflf|2 m
Il / T vH» M) ifffin ' > Il i ISA A 4% J_k X 0* 0S% Jamais on a vu i l'écran quel que chose de prenant , de profondément f l f l R B  Z E# S \__\M 8 1$ M W ¦_¦ h r" ! 9 l̂k
H / X x y a v m  f?/§s7 r . li _ï llSllOPTOS)' tragique, de grandiose, alternance de sublimes beautés et d'horreur, de ï :' H a ¦ a l I l B i' l w »  W f l R l M W B ' M S__ 19 ; > '- ' T "î :

\\ LA* É̂l_l« J»l^ l I '  I ^ î̂ î l i f î l î ar t  puissant , de splendide comme cet ! «W « VlliififiV w£ 3£ V VAIflll ||
»l HiS* \ «Ira _K_HT i il I ï I I IUIIUIUU r-_ n _ m _-, __ - Délicieuse comédie aux détails savoureux dont l'action se déroule dans -. '3
EpK Hn^ iaSSirfMlfc W'M I ! 1 B * y lea sites merveilleux de la Côte d'Azur î . S

li t HraffiiSfif '' ill, Film de mœurs 'fl nu 1 f l U H  h 17 n 11 In,en,rété par : 5
i flXPlOlrllQ T̂""̂  " I ( I dl / ( I DO"y DaVlS " redrrnt °̂aF"arre- »"* ™«™» ||
i ffl l̂ i^ P̂ P li l) 
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En 
supplément du programme ,

III f Ê i ï k  H m \SÊ ŝd / / I l  
Walther Ri ia , qui tantôt vous ferait crier d'enthousiasme, tantôt vous prend aux entrail- . 10Ï 1 A^fifi ill'̂ /1 A

è4A A f i  
A A!1 A fH

Il lUlli WWlallI II' vil Paul OttO les, qui vous laisse brisé d'émolion. d'admiration et de tension de nerfs. fH ) \  67/ 1 1 -  i H/H I | î? I H i « BV *7 I | IT 8»

kilWMl /l Film nT^duBtes «.oc.«« ou^TTo».... io-r.  ̂B ¦ WIU I ¦ ttWVlll V l*V l I  V |
wWiili ffl ili nffiWjf IIITIHW _B_u______«_4__L__l rlim ph auuil» _ ue IQ h. à midi et de 2 h. à 6 heures — 7020 Comédie désopilante avec James Pierco et Sally Blanc A ' j:

BB^̂ SSSBf^̂ S ï̂T l>ims«»i«'lie 11:» ' « ' • «'''¦ » :t h vSO (Inus Ion trois «">::_ l. li-i-o'itioiils — 1>< M_ X j.« ¦«•soins» •* payent une !>!:«<•<' en m:itinée Igjjl̂ B8BBiSM0S!__S__0S__ES___-E
Ml I . — ¦M .__ l —Il ¦!¦ IIII III HI IIIIIIM _._¦__!¦¦ la I ______________________B________________-___MW_______________-_^____MWWW ______—^—__. li a II __—_______________ ________—
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Bureau | Dimanche 11 Mal 1930 Rldeau fÈ l Bureau Lundi 12 Mai 1930 KWeau |9
7 h- 30 | En soirée |8 "' g I I 7 h' 30 I En Soirée | 8 h' » I

Pppctacie Lucien BOYER 1 | spéciale soùraitonne par la commune §
Montmartre en Ballade 1 1 Troupe !̂ opTrarcomique I

Le chansonnier || du Théâtre miinicipal de Lausanne
LUCieil BOYER avec le concours de

Sa compagnie — Ses chansons M°" Lucy BERTHRAND
et Sa g| Sa de l 'Oiiéra-Comi que de Pari s H|

_̂ 
et dn Théâtre de la Monnaie de Bruxelles i :

Revue s J z 
Al I AU 6AD& i i ffillC i

Revue de Lucien BOYER I i 
J«| jjjjjj J|j|QOT I

» * . , _ .  . k r» ¦_. * e__ - __ B ' I Opéra-comique enSactesdeClalrvllle et Slraudln | ;
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1EDVISS1TE PORCELSIHE §
Décors Blneis

, .„ ' ¦'. ¦: TASSES à café noir la pièce Fr. — .SO i
\ T  TASSES à déjeuner la pièce Fr. —.90 : '

! TASSES a thé la pièce Fr. 1 2 5  feS
'¦ ' .-j ASSIETTES la nièce Fr. —90" Tj PLATS à beurre la pièce Fr. l .SO

PLATS a pâtisserie la pièce Fr. 2.50
CAFETIERES la nièce Fr. 235 3.— 3 80 5.50
THÉIÈRES la pièce Fr. 3 80 4.60 6.50
POTS s lait . ,  la pièce Fr. —.75 1.10 1.25 1.50 180 2 50 3.25 3.SO

;. ". .}  SUCRIERS la pièce Fr. 2.25 2.80 3.— ' . . ' . - :

Voyez la vitrine =^ =̂z==___=_:
. j Timbres-escompte Neucliâtelois Timbres-escompte Neuchatelois

j ^̂ iucheuses

en divers modèles, attelage pouf
1 ou 2 bêtes (chevaux ou boeufsi
Râteaux à cheval, faneuses, râ-
teaux fanes, Monte-foin à fourcha
et monte-charge, Charrues, Her»
9es pour prairies et champs, Rou*
leaux pour prairies et champs*, Di-
stributeurs à engrais, Pompes è
purin, Houes à mains et è cheval
et Semoirs

„Planet-Junlor"
Demandez-nous le prix-courant

envoyé gratis-

Fritz Marîi SAJente „„
Machines agricole». w~

1 La mm i ïHORI îI, I MM 1
f ZÂ  informe les consommateurs de BOURGOGNE , MA-
i CON et BEAUJOLAIS , qu'elle ne livre pas direc-

I tement à la clientèle particulière, mais que les excellents
A vins qu'elle expédie sont en vente dans toutes les bonnes ;

Maisons de Gros de la Ville 6694 ]

1 sans que l'exclusivité ait été donnée à aucune. I

V^̂ v  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR%, des SOUS-OFFICIERS

Premier I Obligatoire
Dimanche 11 mai 1930, de 8 à il h.

Tout tireur astreint ou nonjdevra se présenter muni de ses livrets de
tir et de service. 6980

G. DESSOULAVY
E X P O S E  D E S S I N S
E T  P E I N T U R E S

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

30993

Dimanche 11 aurai

[ourse en Huto-n
à Ste-Croix-Les Rasses

Départ, Place de la Gare , à 9 heures du malin , Les Ponts,
Travers , Fleurier , Sle-Croix , les Rasses, retour par Mauborget ,

Grandson , Auvernier , Chaux-de-Fonds
Prix par personne Fr. 8.— (sans dîner)

Inscription au garage 7062

Guttmann & Gacon
jusqu'à Samedi à E» heures

Hôtel de la Balance

É

ïous les Samedi
et Dimanches

Menus
spéciaux
Mes vivantes

11006

Peii-Restal do Rivage ».»[.««
Séjour idéal - Jolies chambres confortables - Pension dep. Fr. 7 —

— Repas sur commande — 6897
TêWnh. 47129. Se recommande rVorer-Bnrjry.

Brasserie fie la Boule d'Or
Samedi - Dimanche

GRANDS CONCERTS
donnés par 6606

LU fol, comique
I*lorïe*Roéer, diseuse à voix
Georgel, fin diseur

Garage t Geneveya-sur-Coifraae
I». SCHWE1NQRVDER

Téléphone 15
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés,

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

Restaurant de la Gars
LBS CŒUDRES

Dimanche f 4 Mai

Bal d'entrée
Bonne mnwlqae

Bonnes consommations
Se recommande, 6971
le nouveau tenancier . Fritz Roi h.

Hôtel de la Balance
LES LOGES

(au-dessous de la Vue-des-Al pes)

Samedi soir 10 Mai, dès 20 ti.

Songe, aux lient (ai
suivi de Soirée familière

Se recommande, E<1 Monuier
Se faire inscrire , télé phone 104.

Çprnlf r («IM

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone 22.46 2i_31

Iii imMm
Tous les Samedis soir

dès 7 heures 11337

TRIPES
nature et anx champignons
Billard. Téléphone 19.47
Neuchâtel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. E. ZIEGLEIl.

lo Jardin Aile
8, rue du Collège 8

4 vendre 7013

belles nommes de terre
ft 12 et nar 50 et 100 kg. el

fr. 1.40 les 10 kg.
3e recommande, A. Bertolami.

un monsieur â qui
on ne la lait pas...

exige un an'iritif de marque
«DIABLERETS» et non un
« Bitter» , at il n'est jamais
trompé.
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Avec le MORDANT BUFFLE, tous vos plan-
chers, corridors et escaliers en bois sont remis
à neuf ,  colorés et cirés. Ce produit incompara-
ble n'a pas son par eil.
LE MORDANT BUFFLE est en vente partout
«n boite de '/, et 1 kg. 5196

Fabricant : Jacob TOBLER, Altslatfen (St-Gall)
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£e 11 Mai
aller voter pour les pères du peup le, c'est
bien;

Mais le 11 Mai
c'est le jour universel pour fêter les mères,
donc bien les fêter , c'est mieux F
Vous trouverez au Pavillon de Fleurs de la Bars La Chaux-de-

Fonds, un immense choix de f leurs, p lantes vertes et f leuries,
à pria tris avantageux.

Se recommande. 4. Beck Fils,
'078 Fleuriste. — Téléphone 15.27
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET IIÊSERVES t EU. 212.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

A %%
tfie notre banque

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

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

La Chaux-de-Fonds , Mai ig 3o.

LA DIRECTION.

Brevets d Invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Duânion
Ancien expert à l'Otf ice féd éral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph. siand 45.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 1323
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n rfW voire sang !
Puruiez- vv A, .

I n  

i^Sf cSt

PharmaC'19rC-Wano. Genève ,
a me ou "lu _ m m \S m^¦¦¦¦iilIllB -

Haute Couture Denis

1 S. Brata 1
léopold-Robert 58

Rayon spécial 3074

IDEUILB
Tous les genres
Tous les prix

iPÎT Téléphone 27.37 ~^|f
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Vous savezi, les robes commandées chez Dar-
Iin sont arrivées depuis longtemps, c'est pour
vous, il faut vous en servir. Oh ! ne protestez
pas, c'est mutile. J'ai donné l'ordre à Olga ce
matin d'enlever de votre chambre toutes vos
toilettes et de les remplacer par celles que j 'ai
aimées et choisies dans votr e Paris sombre qui
est pourtant la plus belle capitale du monde ;
vous les mettrez pour me faire plaisir. Les yeux
de la vieille princesse aiment voir de jolies
choses et vous serez dans ces robes-là tout à
fait mignonne. Acceptez, Martine, acceptez. Ne
discutez pas, à quoi bon, vous savez bien que
vous finirez par céder.

— J'accepte, Madame, très confuse. En effet,
dans votre palais, mes robes d'étudiante font
piteuse mine, je m'en suis aperçue . Vous aviez
raison de me prévenir qne le soleil exige des
atours. Ici tout doit être neuf , frais, j oli.

— C'est pou r cela que j e vous ai choisie, Mar-
tine , parce que vous êtes neuve, fraîch e, jolie.

Et brusquement , comme elle fait toutes cho-
ses, la princesse tend à sa surintendante une
main où deux doigts sont tellement j aunis par
le tabao qu'ils ressemblent aWx doigts d'un
nègre.

VII
Martine a huit jours cle congé, elle veut en

profiter pour découvrir ce pays qu'elle n'a jus-

qu 'à présent qu'entrevu par les fenêtres du pa-
lais. Le vieil intendant lui a fait quelques itiné-
raires, la princesse a mis une de ses voitures
à sa disposition , pendant une semaine Martine
va se promener. Avril a tout fait fleurir : la
côte n'est qu'un immense bouquet.

Le premier j our, Martine est prête bien avant
l'heure où elle doit partir, elle est si contente
qu 'en attendant d'être appelée chez la princesse,
comme une enfant elle relit l'itinéraire du beau
voyage qu'elle va faire.

Monte-Carlo et ses j ardins, puis lentement,
s'arrêtant où cela lui plaira, elle ira j usqu'à Can-
nes en longeant la côte. Elle déj eunera , là-bas,
chez une amie de sa famille; puis, le soir, elle
reviendra par la montagne. L'intendant, né sur
ce rocher et poète comme tous les Méridionaux,
lui a bien recommandé de revenir à l'heure où
le soleil tombe dans la mer. « C'est l'heure bé-
nie, Mademoiselle, l'heure où vous pouvez ex-
primer un souhait touj ours exaucé. C'est si beau ,
ce moment-là, que le bon Dieu doit rôder sur la
terre ; alors il nous entend sûrement. » Martine
regardera le soleil tomber dans la mer et fera
un souhait.

Huit heures, le valet de chambre prévient Mlle
de Saint-Flour que la princesse l'attend.

Habituellement , le matin, la princesse est en
tenue de j ardinier, car tout de suite après le dé-
j euner elle via inspecter ses jard ins et ravager
les plates-bandes.

Mais Martine ne trouve pas la princesse sur
la terrasse où, depuis que le beau temps est ve-
nu , le couvert est mis. Elle entre dans l'appar-
tement et la femme de chambre la prévient que
la princesse est dans son boudoir.

Le boudoi r de la princesse est une pièce à la-
quelle Martine n'a pas eu le droit de toucher
et pourtant, là, elle aurait en beaucoup à faire.

Depuis des années, la princesse a accumulé ta-
bleaux , tentures , bibelots russes achetés au cours
de ses voyages. Il y a toute une collection d'î-
cones, quelques-uns d'un grande beauté, des
armes superbes et d'autres qui semblent venir
d'un bazar.

Des rideaux foncés, presque fermés, inuercep-
tent la lumière ; d'un brûle-parfums se dégage
une odeur pimentée désagréable et Martine , qui
vient de la terrasse lumineuse , ne peut s'em-
pêcher de penser que ce boudoir encombré et
sombre ressemble à l'antre d'une sorcière.

— Martine, s'écrie la princesse, un coup de
soleil, un coup de sang, appelez cela comme
vous voudrez , mais ce matin je suis aveugle et
j 'en ai pour huit j ours. Ma chère petite, me voi-
là à la merci de mon personnel , mon courrier à
lire, je ne peux confier cela qu'à vous. Méfiante,
touj ours méfiante. Vous remettrez votre prome-
nade , j e suis désolée, mais nous ne sommes pas
maître des événements et vous ne pouvez pas
m'abandonner.

En ôtant son chapeau, très calme, mais bien
déçue, Martine répond :

— Madame, la question ne se pose même pas,
nous allons déj euner et après nous travaillerons.

— Déj euner, je ne mangerai pas, coup de sang
prétendent les ânes.

Martine ne s'étonne plus, quand la princesse
a pris l'habitude de donner aux gens un titre,
elle ne change j amais. Pour elle les médecins
seront touj ours des ânes.

— Avez-vous fait appeler un docteur ? de-
mande la j eune fille.

— A quoi bon ? j e sais d'avance ce qu'il me
dira : j eûne, j eûne, bouillon de légumes, fruits.
Régime végétarien , je connais l'histoire, il me
conte la même toutes les fois. Ouelques-uns,
pour m'ùnpressionner, me mettent sur les bras

une espèce de cadran et d'un air important dé-
clarent : vingt-qutar e, onze, c'est effrayant !
C'est touj ours effrayant, mais ils ne savent qu 'y
faire. Voilà toute leur science. Et dire qu 'il y a
de ces gens-là qui s'intitulent professeur et pré-
tendent enseigner aux autres.Qu 'est-ce qu 'ils en-
seignent , j e vous le demande ? Le j eûne, c'est
tout ce qu 'ils ont trouvé et encore les prêtres de
l'église catholique l'avaient inventé bien avant
eux. Allez déj euner , Martine, allez déj euner sur
la terrasse d'où vous verrez toute sles roses de
mon j ardin. Ce qu 'elles sentaient bon ce matin ,
les mâtines, elles m'appelaient , elles me ten-
taient , mais le grand soleil eût augmenté mon
mal. Pour ne plus les sentir, j'ai allumé ce brûle-
parfums. Allez déj euner.

Sur la terrasse, Martine regarde avec un peu
de regret le j ardin fleuri , la mer bleue, si calme,
et la côte découpée où apparaissent des villas
blanches entourées de verdure. Alons. il faut
être raisonnable , le beau voyage sera pour un
autre j our. Il y aura encore des matins pareils
à celui-là, des matins tout roses où l'atmophère
est si légère que la brise vous apporte succes-
sivement tous les parfums des fleurs.

Dans le boudoir Martine cherche une table
libre , son buvard tient peu de place, mais il
faut le caser et les trois tables sont surchargées.
Livres, statues, photographies, bibelots de toutes
sortes.

— Mettez-vous, ma chère, où vous pourrez *,
ce coin de bric-à-brac ne ressemble pas à votre
temple de l'amour, mais ce coin-là ne sera chan-
gé qu 'après ma mort. J'aime toutes ces choses
qui m'entourent , des souvenirs, et puis il faut
laisser une vieille dans un vieux cadre. Quarante
lettres , je les comptées, nous en avons pour deux
heures. Décachetez, lisez.

(A suivre) .

PRINCESSE DE RIVIERA
PAR

T. TRUBY

HENRI CRANDJEAN
GARA6E DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine
Pneumatiques

Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

fitem Pédicure diplômé
Pose de Ventooses ZU™
Massagesj_ il.ra.oi.es et fœltt

Albert JPEQBET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 7.08
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Pharmacie BUUUQUIN I

Pastilles calmantes
remplaçant le 111 . 1880 1

Faneuses 5 et 6 Fourches
f Deering & Me Cormick
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t «Q*f»BB -̂-L Barre normale el 
intermé-

OEpSlpaggSSCQ'-— diaire. Nouvelle bielle anto-
Hl M̂_gj»8p_r T̂____)il: matique brevetée

^̂ g-jfi Bateau - Fanear
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Moteurs et Tracteur
Réparations et pièces de rechange

Catalogues et prix sur demande

Agence Agricole 1 SANTSCHY
Place de la Gare 6173 Tél. 857



TITANÏA
"JEANDELLA MIRE
— A tout à l'heure, Léo !
Et le Japonais s'en allant avec les deux Cé-

venols , le Nyctalope resta seul.
I! alla se planter à une extrémité de la cham-

bre, qu 'il pouvait ainsi voir tout entière , en le
temps d'une seconde pourvu qu 'il tournât un
Peu la tête de gauche à droite ou droite à gau-
che.

Les bras croisés, le visage impassible, l'oeil
calme et scrutateur , Saint-Clair tournait en ef-
fet la tête , très, très , très lentement , de gau-
che à droite , puis de droite à gauche, et de
nouve au , et encore de nouveau... Un instant , un
autre , puis un autre, cette tête s'immobilisait , les
Veux fixaient leur regard...

Et l'esprit monologuait :
« Diana est sortie de cette chambre sans dé-

placer apparemmen t un meuble , sans rien bou-
leverser de ce qui est facilement m obile. Donc,
le passage secret ou la cachette est d'accès di-
rect , aisé. Cela se trouve-t-il derrière ce lourd

bahut, là-bas ?... Derrière- cette bibliothèque
plus lourde encore, là , à droite ?... Le passage
ou la cachette est agencé, quant à sa porte ou
panneau d'accès, de telle sorte qu 'il est cer-
tainement visible. Pour le rendre visible, il
faut d'abord actionner un mécanisme. Ce mé-
canisme est muni d'un commutateur. Où est ce
commutateur ?... Là est la question... C'est, en
somme, la même question que pour la prison
où étaient enfermés Sylvie, petit Pierre et la
nourrice... J'ai devant moi les quatre parois de
la chambre, le plafond nu, le parquet recouvert
d'un tapis doué... Des meubles... Où est le com-
mutateur ?...

« Mais, d'abord, ces meubles sont-ils libres ?
Ou bien scellés au mur ?... Au parquet ?... Je
suis fort , j'ai déplacé des objet s plus lourds...

« Allons-y !... »
Cinq minutes plus tard , le NyctaJope avait

largement dépassé la table, les fauteuils et suf-
fisamment écarté du mur, garni de toile peinte,
le lourd bahut et la large bibliothèque. Evidem-
ment, aucun mécanisme d'aucune sorte n'était
solidaire de ces meubles.

« Ii n'y a plus que le lit , dit Saint-Clair, en
lui-même. S'il ne donne rien, je verrai le cabi-
net de toilette et le salon. »

Le lit , large, long et bas, occupait une alcôve
profonde , aux murs recoxiverts d'une tapisserie
d!e cuir en dessins de relief. Deux tables de che-
vet l'épaulaient. Il était monté sur de fortes pe-
tites roues caoutchoutées. Le Nyctalope n'eut
aucun effort à faire pour tirer ce lit hors de l'a-
côve et j usqu'au beau mil ieu de la chambre. Il
vit ainsi un très ingénieux agencement de fils
électriques de diverses épaisseurs et couleurs,
disposés en très longs ressorts à boudin qui se
détendaient ou se resserraient selon que le lit
était éloigné ou rapproché de son emplacement
normal et habituel .

« Voici le secret , pensa le Nyctalope. Simple
et facile , peu dissimulé, ce qui prouve que l'ex-
pédient n'est que provisoire, tant pour la fameu-

se prison à mur mobile que, probablement pour
le passage secret. Il ne s'agit pas d'une prison
et d'une cachette devant l' une et l'autre servir
longtemps, mais d'un système d'internement mo-
mentané d'une part , d'un passage de sortie, d'au-
tre part. Et peu importait à Titania que, sys-
tème et passage étant utilisé par elle, ses enne-
mis vinssent à les découvrir bientôt... »

Tout en monologuant ainsi en lui-même,
Saint-Clair agissait. II repéra les fils électriques
qui corespondaient aux pommes sculptées du
chevet et au mécanisme de la prison à mur mo-
bile. Il suivit ensuite l'autre fil , troisième et der-
nier, en direction du lit. Et il trouva aussitôt
que ce fil aboutissait aux deux longerons laté-
raux, longerons de fer extérieurement revêtus
de bois plaqué ; l'aboutissement extrême était
constitué par deux apparents rivets à tête do-
rée, lesquels rivets étaient en réalité de vérita-
bles mollettes, placées de telle sorte qu 'une fem-
me ou un homme, couché du dos ou du ventre
sur le Ut, pouvait les atteindre facilement avec
les mains en étendant et en abaissant les bras
à droite et à gauche.

Couché, Saint-Clair toucha les deux mollet-
tes et il les fit doucement tourner. Elles arrivè-
rent à bout de course. Rien ne se produisit.
Mais en tâtonnant des deux index avec précau-
tion, Saint-Clair éprouva que les deux mollettes
pouvaient s'enfoncer , non plus selon le mouve-
ment d'une vis, mais d'un coup droit selon le
mouvement du piston.

— J'y suis !
Et il appuya sur les deux mollettes en même

temps.
Ce fut alors le bruit bref et sec d'un déclic

métallique, suivi d'une sorte de glissement feu-
tré.

Saint-Clair lâcha les mollettes, se redressa
d'un souple coup de reins, regarda vers le fond
de l'alcôve et il vit qu'une porte rectangulaire
était ouverte, d'un mètre carré environ, sa base
suivant là ligne d'intersection du mur à tapisse-
rie de cuir et du parquet à tapis de haute laine.
Les sections verticales des côtes et la section
horizontale du haut étaient fort adroitement dis-
simulées , une fois close, cette porte, par les
dessins en creux et en relief , de l'épaisse ta-
pisserie de cuir.

Ouant à la porte elle-même, trapue dans sa
carrure , elle était d'une épaiseur énorme — qua-
rante centimètres au moins — faite d'un bloc
d'acier recouvert de bois et de cuir du côté de
la chambre, montée sur de grosses charnières
luisantes de lubrifiant. Elle s'ouvrait non du côté
de la chambre, mais dans un réduit auquel elle
donnait accès.

— Très bien , dit Saint-Clair. En se tenant sur
le seuil de la porte, l'on peut atetindre un des

montants du chevet du lit et ramener ce lit à
sa place. Et , sans aucun doute , la porte se re-
ferme facilement, de même qu 'on doit pouvoir
ensuite l'ouvrir en se trouvant de l'autre côté
dans ce réduit... Attention !

Courbé en deux , le Nyctalope franchit le seuil.
Aucun foyer de lumière n'existait dans le réduit,
qui recevait de la chambre toute clarté. Mais
eussent-elles été complètes , les ténèbres, on le
sait , ne gênaient point le Nyctalope, puisqu 'elles
ne l'aveuglaient point.

Appuyé du dos à l'épais vantail de la porte,
Saint-Clair examina le réduit. C'était un caveau
parfaitement équi latéral . de trois mètres de
côté. Les murs, le sol et le plafond, également
cimentés, étaient vides et nus. La paroi faisant
face à la porte de la chambre était creusée d'unporche en ogive, d'un mètre de largeur et de
deux mètres de hauteur , qui s'ouvrait librement
sur de l'obscurité.

« Un couloir, fit Sail-Clair. Où mène-t-il ?,..C'est par là que Titania s'est enfuie. »
Il examina la porte et son chambranle d'a-

cier. II découvrit un nouveau mécanisme d'ou-
verture .

« Bon ! le retour ne me sera pas coupé. »
Et i! ne retint plus le vantail , qui. de lui-même,

se referma doucement.
Ne redoutant aucune embûche , puisqu 'il était

environné de nuit , et que , seul , dans cette nuit ,
il voyait tout clairement avec ses propres yeux,
le Nyctalope march a dans le couloir ogival. D'a-
bord en déclivité assez sensible , ce fut ensuite
un escalier à degrés étroits. Et après le trente-
septième degré, de nouveau une simple déclivité
propice à la marche rapide.

Mais, soudain , après un tournant brusque , une
grille !...

Elle était à demi ouverte. Et, au delà , il faisait
j our. Et, au delà, était un trou, un trou en hau-
teur et en profondeur , un trou qui montait et
qui descendait.

Se tenant d'une main à l'un des gonds de la
grille . Saint-Clair se pench a , regarda vers le
haut , regarda vers le bas.

«Le conduit, le puits hexagonal!» s'écria-t-il.
Et il remarqua , diamétralement opposes sur

les paro is du puits , quatre montants d'acier à
profondes rainures luisantes. Il remarqua des
coussinets , deux par deux , saillant du mur à
chaque segment de l'hexagone, un peu au-des-
sous du niveau du couloir ogiva l d'accès.

Et il entrevit , complète enfin , la réalité.
Elle se résuma ainsi dans sa pensée :
« Ce puits hexagonal est l' alvéole d'un engin

volant , logiquement du genre hélicoptère. Par
la salle cle gymnastique , Sylvie , Pierre et Adèle
ont été conduits dans l'engin.
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il LA SEUL E IMPORTA NTE MAISON ilH NE VENDANT Q UE DES SOIERIES ||
S 'est nous qui avons le p lusgranè cRoix

èe Soieries unies et imp rimées

(S 'est nous qui vendons le meilleur
marelle en Suisse

Demandez nos échanMII ons
JH 2505 A 6965 i
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AVANTAGES AUX ACHETEURS

80% réduction sur les chemins de fer français ; 25 °/<. sur les li gnes aériennes de la Cidna,
Farman, Lufthansa et 20% sur Air-Union , sur présentation d'une farte de Légitimation

de commerçants, exposants , directeurs , etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Foire de Paris, 23, Rue Notre-Dame des Victoires , à l'Agence de la Foire de
Paris, Consulat de France, I Werdmuhleplatz , Zurich. JH. 14183 Z. 6994
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mâmÉ «le MeiMctamiel

[nllatioule chemin
En raison des t ravaux de construction de la route forestière de

Moron . Lo clien:in do Iloron est momentanément fermé à la
circulation pendant les jours ouvrables , le samedi après-midi
excepté. 6817

Les passants et promeneurs sont invités à se conformer stricte- ¦
ment aux avis affiches aux extrémités de la zone dangereuse, et à
traverser celte dernière le plus rapidement possible.

Neuchâtel , le 5 mai 1930.
Inspection cantonale den forêts.

Association des Maîtres-Selliers et Tapissiers
Section de l_ a Chaux-de-Fonds 

Tarif ries Façons pour réfection lies literies
Matelas jusqu 'à 100 cm. de large , Ir. 10.—, pour chaque

10 cm. en plus sur la largeur, augmentation de fr. 1.—.
Matelas en 3 parties , fr. 17. -.
Matelas pour lits d'enfants , fr. 6.—.
Sommiers jusqu 'à 100 cm. de large, fr. 12.—, pour cha-

que 10 cm. en plus sur la largeur , augmentation de fr. 1.—.
Toutes les fournitures pour sommiers se facturent en supplé-
ment.

3 coins jusqu 'à 100 cm. de large , fr. 3.—, pour chaque
10 cm. en plus sur la largeur , augmentation de fr. O.SO.

Ce tarif entre immédiatement en vigueur. 6743

BOTEI AQLASAIMA. fiflcris (Grisons)

Pour la rédaction d'un nouveau prospectus pour l'Hôtel A quasana :
1er Prix : 18 jours de séjour gratuit , équivalent pension à Frs. 9.30
gme prix : g jours de séjour gra tuit , équivalent pension à Frs. 9.—
3me Prix : 8 jours de séjour gratuit , équivalent pension à Frs. 8.—

à la Dépendance. — Les textes seront propriété de- l'Hôtel.
Le jury ju ce en dernier ressort. Il est composé de MM. Dr en phil. P. Candrlan, Waldhaus-

Flims. et II. Ilœlll , Directeur du Kurverein , à Arosa, le protocole sera certifié par notaire. 6896
Hôtel Aquasana , Fidèris, donnera les renseignements et matériel nécessaire. JH 11253 cl.
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LA LECTURE DES FAMILLES

« Echelle pliante ? Echelle de corde ? Peu im-
porte ! Sylvie, Pierre et Adèle ont été intro-
duits dans l'engin. Ils s'y trouvaient captifs pen-
dant que Titania était en notre pouvoir. La Vi-
bora s'est délivrée, est venue ici de la même
manière que j'y suis venu, a ouvert cette grille
et, de ce seuil donnant maintenant ~sur le vide
hexagonal, elle est passée dans l'engin! Car l'en-
gin était immobilisé, là, des trolleys engagés
dans ces montants à rainures, des amortisseurs
reposant sur ces coussinets en saillie... Et em-
portant, avec la Vibora. ma Sylvie et notre Pier-
rot et Adèle, et sans doute aussi la servante
Carmetta, l'engin est monté, est parti. Parti !
avec ma Sylvie et notre petit Pierre. Mon Dieu !
Mon Dieu !... »

Tant qu'il avait fallu observer, examiner, ré-
fléchir , déduire, décider, agir, Léo Saint-Clair
le Nyctalope avait été une machine impassible-
ment fonctionnante. Mais à présent que la vé-
rité, tout énigmatique qu'elle fût encore dans
ses détails, se révélait si terrible dans ses effets
imédiats, si menaçante et mystérieuse dans ses
conséquences plus ou moins lointaines, à pré-
sent Léo Saint-Clair le Nyctalope devenait
l'homme qui perd la femme qu'il adore, un père
à qui l'on arrache son fils unique. Il redevenait
un homme frappé au plus sensible de son âme
et de sa chair — et il souffrait. Il souffrit atro-
cement. Adossé à la grille , au bord du puits
hexagonal, il pleura. Les bras pendant, les mains
inertes, il n'essuyait pas ses j oues. Il ne san-
glotait pas. Il pleurait en silence, et sa douleur
muette et son immobile détresse étaient infinies.

Cela dura des minutes, nombreuses et lon-
gues. Et , peu à peu épanchées, la détresse et la
douleur se résorbèrent dans ce tréfonds de l'â-
me d'où elles étaient sorties, et où elles s'anes-
thésièrent, pour ainsi dire , d'elles-mêmes.

Et aux yeux du Nyctalope, les larmes ta rirent.
« Allons, Saint-Clair, murmura-t-il. Rien n'est

perdu tant que tu vis. Et si cette femme, vomie
par l'enfer commettait l'abomination sacrilège
de faire soufrir Sylvie et petit Pierre, de les
faire mourir... ô Dieu cruel !... alors, tu les ven-
gerais , tu les vengerais. Saint-Clair, avant de
mourir toi-même pour les rej oindre dans cet
autre monde où les âmes aimantes se retrouvent ,
se réunissent, s'amalgament. Car si ce n 'était
pas ainsi, que vaudrait le bonheur terrestre, si
facilement détruit nar les puissances du mal !...
Va. Saint-Clair, va !...

Et , tournant le dos au puits hexagonal, le Nyc-
talope remonta . Il manoeuvra la porte carrée. Il
poussa le lit. Il se dressa dans la chambre.

Tout de suite il vit Gnô Mitang.
— Sylvie et Pierrot ?... prononça le Japonais

fébrile.

— Vraisemblablement emportés par Titania,
répondit Saint-Clair avec un calme terrible. Em-
portés dans un engin que vous avez sans doute
bien pressenti, tout à l'heure, quand vous avez
prononcé Je mot « hélicoptère ». Et vous, Gnô,
avez-vous fait ce qu'il fallait ?... Les Haschis-
chins, où sont-il, que nous les interrogions ?...

Visiblement exasp éré — et c'était effroyable
cela, car j amais le Japonais n'avait montré, en
aucune circonstance, une exapération quelcon-
que ! — visiblement exapéré, Gnô Mitang ré-
pondit :

•— Les Haschischins ? Je les ai trouvés tous
là-haut, comme morts.

— Hein ?
— En catalepsie, certainement. Catalepsie ar-

tificielle, volontairement provoquée, oui... Mais
catalepsie profonde, totale... qui durera combien
de temps .... Huit heures ou huit j ours ? Et non
seulement les Haschischins, c'est-à-dire Korridès
et ses complices, mais encore le ravitailleur
Dontès, le sansfiliste Lavignon, l'aviateur Der-
moz... Les corps sont étendus côte à côte sur le
ciment du poste de T. S. F., là-haut... Comme
morts, vous dis-je. Mais ils vivent , car le cœur
a réagi à un certain coup galvanisateur de j iu-
j itsu secret, car aussi les bouches exhalent une
odeur que j e connais bien...

— Une odeur ?
— Oui, celle du « Datura mexicain »... A cer-

taine dose, il rend fou furieux ; à une certaine
autre, il met en catalepsie ; à une certaine autre
encore il tue... mais dans ce dernier cas, le
coeur ne réagit pas au coup secret du j iu-j itsu...

— Eh bien ! dit Saint-Clair, nous attendrons
que les cataleptiques se réveillent.

— Oui, s'écria Gnô, oui ! Mais pendant ce
temps que deviendront Sylvie et petit Pierre au
pouvoir de Titania ?.. Comment les lui repren-
drons-nous ?

Et Saint-Clair, touj ours calme, calme terri-
blement :

— Gnô, mon ami, vous venez d'énoncer le
problème.

«Comment reprendrons-nous à Titania Sylvie
et petit Pierre ? C'est la suprême énigme. Au-
paravant, nous nous somes dit : « Au pouvoir de
qui exactement se trouvent Sylvie et Pierrot ? »
Eh bien ! Gnô. mon ami. cette suprême énigme,
nous allons travailler à la résoudre. Nous réus-
sirons ou nous mourrons. Gnô. un ;->ur vous m'a-
vez dit : t Embrassez-moi. » C'est moi qui vous
dis auj o d'hui : « Embrassez-moi. Gnô. Le ma-
ri et le père ont bien besoin de la tendresse d'un
ami. •>

Et ce fut la première fois qne Léo Saint-Clair
vit des larmes dans les yeas de Gnô Mitang.

X
Sylvie et l'hélicoptère

Sur un court silence, Diana Ivanovna conclut :
— Mes incisives sont bien plantées et tran-

chantes. Avec elles j'ai rongé la corde qui me
liait Je m'y suis éraillé les gencives j usqu'à les
faire saigner. Peu importe. La première cou-
pure faite à mes liens, j'ai pu atteindre un ca-
nif qui, avec d'autres petits ustensiles de toilette ,
se trouvait dans le tiroir d'une table de chevet.
Ce canif m'a rapidement et complètement libé-
rée. Je me suis empressée de venir vous rej oin-
dre par le passage secret qui unit ma chambre
au puits-garage de l'hélicoptère. U est proba-
ble que votre mari, madame, a trouvé le pas-
sage. Peu importe encore. Je sacrifie volontiers
l'île Perdue et tous ses admirables agencements
scientifiques. Je vous tiens, vous et votre fils ;
c'est l'essentiel. Mon hélicoptère n'a rien à re-
douter de n 'importe quel avion. Il nous emporte.
Voulez-vous savoir où ? Je vais vous le dire,
car au point où nous en sommes j e n'ai rien à vous
cacher. Il nous emporte, à la vitesse de 400
kilomètres à l'heure, simplement , vers l'Abys-
sinie.

Et Titania se mit à rire.
Les lèvres et le menton rouge du sang qui avait

coulé de ses gencives pendant les deux ou trois
minutes où elle s'était acharnée à ronger et cou-
per, avec ses dents de Hgresse, une des cor-
des qui l'attachaient toute aux quatre montants
de son Ht ; les cheveux fous encore de ses mou-
vements violents, le corps couvert d'une che-
mise-combinaison, de bas de soie, la Princesse
Rouge faisait face à Sylvie.

Les deux femmes se trouvaient seules dans
une

^
« pièce » étrange.

Imaginez une cabine d'opérateur de T. S. F.,
cabine où l'on aurait aussi installé des instru-
ments et appareils de navigation aérienne, des
volants et leviers de commande de pilotage, un
périscope perfectionné, un cartophore à mouve-
ment automatique, et bien d'autres menus en-
gins, appareils, instruments tout à fait nou-
veaux pour Sylvie Saint-Clair qui était pourtant
assez informée scientifiquement.

Cette cabine hexagonale, recevait par six hu-
blots la lumière atténuée du jour à son déclin.
Comme meubles proprement dit, elle ne conte-
nait qu'une haute armoire dressée entre deux
hublots, une table rende et quatre escabeaux
équidistants autour d'elle. Escabeaux, table et
armoire en métal gris-mât, étaient fixés au par-
quet , qui semblait du même métal, ainsi d'ail-
leurs que les parois et 'e plafond de la cabine.
Il y avait aussi, dans un angle, un coffre peu
élevé.

Quand Titania eut fini de rire, il n'y eut plus
d'autre bruit qu'un vrombissement à la fois as-
sourdi et suraigu, accompagné d'une sorte de
vibration grave ; le tout très régulier, perma-
nent, monotone, et se produisant très sensible-
ment à l'extérieur. A cette sonorité constante et
sans modulation. l'oreille s'habituait si vite que
Sylvie n'avait déjà plus conscience de l'enten-
dre, quoique l'hélicoptère (pour employer le
mot que Diana avait prooncé) ne fût en état de
vol que depui s quelques minutes.

Les deux femmes étaient assises, face à face,
les coudes appuyées sur la table nue. Sylvie
avait les avant-bras levés, et ses mains en con-
que supportaient sa tête. Fixement, froidement,
elle regardait l'Ennemie.

L'ennemie, Titania, avait ses mains croisées
sur la table, et elle penchait son buste en avant,
montrant sans y penser sa gorge de déesse, qui
j aillissait de sa chemise lâche, de son pyjama
tiré de travers et dont le côté gauche était dé-
chiré : une amazone moderne sortant d'une vio-
lente lutte.

Après avoir ri avec une sorte de j oie féroce,
elle parla, dardant les éclairs de ses yeux noirs
à demi clos sur l'azur clair des grands yeux
calmes et froids de Sylvie.

— L'Abyssinie, madame !... Cest nn pays où
le vieux christianisme et la civilisation toute
neuve n'ont réussi, ni l'un ni l'autre, à détruire
une certaine sauvagerie ethnique. Ce pays est
en révolution, depuis huit j ours, révolution anar-
chique, provoquée, préparée, alimentée , dirigée
de loin par moi-même, et sur place par deux
délégués du conseil central des Fidawis Has-
chischiTms, dont j e suis la directrice, la prési-
dente, la reine, la dictatrice absolue... Vous
m o. uutez ?

— Oui, fit Sylvie Saint-Clair, glaciale.
— C'est qu'avec votre face marmoréenne et

vos yeux d'algue-marine, avec votre buste figé
et vos mains de cire, vous semblez une statue.
Vous êtes forte , Sylvie !... Mais j e suis tout de
même, dans mon agitation passionnée , plus for-
te que vous, dans votre calme volontaire . Pa-
tience ! Je le troublerai, votre calme, et com-
ment !...

Elle éclata de rire, la Vibora.
Et puis, fébrile, elle reprit encore :
— En Abyssinie. il y a un grand lac qui s'ap-

pelle le lac Tana. Il se creuse dans le massif
montagneux de l'Ambara. dont certaines crêtes
dépassent 4000 mètres d'altitude. A peu près
au milieu du lac, il y a une île que nous appe-
lons, nous, I*« Etoile Noire », vous verrez pour-
quoi... J'aime les îles, moi !

(A suivre) .

A Ml i courant électrique
TJSsJ* Il est porté à la connaissance des intéressés que. pour

BIIM) IIK t ravaux, le courant a l te rna t i f  Ncra arrêté  Hanicdi
10 mai 1930 de 13 à 17 lieurex. a la rue de l'Hôtel-de-Ville el
dans le quartier des Petites Croseites. 7068

Direction des Services i n du s t r i e l s

Vente publique de bois
Samedi 17 mai 1930, dès 14 heures, Messieurs

Jean Jobin, aux Bois, Barbier et L'Héritier à La
Chaux-de-Fonds, vendront aux enchères publi ques dans
les forêts de Sous-les-Craux et du Cerneutat :
150 stères de bois fle feu , foyard, sapin

et frnée.
50 m3 de bois de service.
20 m3 bois de charronnage, frêne, orme

et billes de foyard.
Rendez-vous à 14 heures, près de la ferme de M. KOLLER,

Prés-Derrière.
Conditions favorables. 7006

Par commission : Arn. JOBIN. notai re.

Enchères immobilières
fin Domaine oui Eplatures

Le» Hoirs de M Gaspard KUNZ exposeront en
venin par voie d'enrhèreN puMIqu i -M. le mercredi 1 4
mal 1930. dès 14 lieurcn. A la Halle tien I* . ad'liom-
mi'». Hôtel Judiciaire , rez-de cbauHMée , le domaine qu 'Un
pONHèdi nl aux liplaluren .

La maison porte ie numéro trente denx dett Eplalu
re» Jaune.

Assurance immobilière. Police IVo 2230 ponr la nom
me de !•'_¦. 10 900. - .

Articles 818. 50. 760 829. 707, 820, 827, 770. 771 da
cadastre des liplalures :

Superlicie totale , 52057 raî, Hoit 19 poses 1/3 neu-
cbâleloisew.

Entrée en propriété et Jouissance le 15 ju in  1930.
Pour prendre connaissance du cahier des charges et

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

6918 rue Leopold-lioberl 00

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

est à louer. Pas de reprise. Rue Neuve 10. Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez M. Schlu-
negger . Tuilerie :iQ. — Téléphone 178. SOM

Ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er élage,
même immeuble. 5879

Mes vieux souliers sont/^%^11 uf âf a/f  f̂lg llL
comme neufs  depuis (f l ^y l AM ^  $fe* ^Ë^_^
. SELECT A' à ma femme. Y 

^
JL. 7? -^ j S § i*

de mon dieval car cette f  J^? _̂f§iË 'sSuicrème économise le cuir ** "̂ ^B^̂ BI - ; œ&

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

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

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

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

Conditions avantageuses et très grandes facilités de paie-
ment.

Adresser les offres écrites sous chiffr e O. GS77 , à Pn-
Mic l ln*. Sl-lmier. P fi:)77 I 5885

Faites maintenant votre provision de
z .̂ jwpjpffW' T*IPH1 . r " T ip™flr ̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ B %
W. BL _A - I BW . A. ami I I JL fl I.  ̂ V *. .Jf o

_ _
_ _ _\Jbt_ZJa\ sr BB______________________________ fflBB9£____iflBRa _ _ .. BSSS___Bl___iS^HffiBB»iS _̂_S_ OIHEaBBI s

En vente chez tous les marchands de combustibles.

Le 1er étage rue Léopold - Ro-
bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.
Apprenez l'allemand
loutes les Iwn etK-s étrangères, toutes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Gademann, Zurich.
Prospectus gratuits.  JH 13303 Z. 21US5

Belle Propriété
de rapport et d'agrément , à vendre à Bôle, â proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenab le  sur le lac et les al pea. lardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 ebambres avec bains
installés el un logement de 3 chambres avec tomes dénen lances,
eau gaz, électricité, T- Ollres écrites sous chiffre E. U. 6832 an
Bureau de IVIM PARTI AI . 6832



CULTES DE IA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 11 Mal

Kg-ilMe iVationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Maurice

Ne ri.
Il h. Culte pour la jeunesse.

GIUHD-TEMPLE. — U h. 30. Culte avec prédication , M. H.
Haldimann.
H b. Culte pour la je unesse.

EPLATURES. -9  b. 45. Culte avec prédication , M. Ed. Wald-
v»gel.
II  b Catéchisme.

MAIBON -M ONSIEUK . — 10 h. Culte avec prédication , M. Henri
pmgeon
Ecoles du dimanche à U h., dans les Collèges de l'A-

bei lle , de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Uollège.

ICR I -NC Indépendante
Collecte en faveur des Protestants disséminés

TEMPLE. — S) 1/, h. Culle avec prédication , M. y. Hoff.
11 h. Catéchisme.

ORATOUIE . — 9 '/t h - Culte avec prédication , M. Burger.
CHAPELLE DES BU ILES . — 14 '/» b. (Julie.
SALLE DU PR ESBYTéHB. — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

Ëcoli-s du dimanche , à 11 h. du malin , à la Ooix-Uleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire , a Beau-Site, au Sentier et _> Gibraltar.

Hglise Catliolit|iie rouiaiue
7 h. Messe. — 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon Irançais. — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et béuédiction.

Dcutsclie Kirche
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Ubr. Taufen.
11 Ubr. Kiuderlehre
11 Uhr . Sonniagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand Messe chantée. Sermon.
Il li. Catéchisme,
20 h Vêpres et Réunion des Catéchumènes.
Catéchisme le mercredi , à 13 h. 30.
Tous les malins messe à 8 b.

Bischôfl. MelhodiD-ieultii'che, rue du Progrés 36
9'' < Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr . SountHK *cbule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Miltwoch, 2U'/i Uhr. Bibelstunde.

Evaiiffelisclie Stadtmisslon
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr u 15 Uhr Gotlesdienate
SouutHgsschule um 11 Uhr.
Tôchterven-in um 16 Uhr.
Monlag 20 >/i Uhr  Uem. Chor.
Millwocli 20 l /> Ubr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Ubr. Jûuglings u. Mânner Vereln.

Société de tempérance de la Cruix-lllene
Samedi 10 courant a 20 h. Grande Salle de la Croii-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet : Les petits renards. II. La
colère ou l'homme vaincu. M. de Tribolet.

Dimanche II  courant à 20 h. Réunion habituelle présidée
par M. Alcide Emery. Sujet : «S'aimer, se supporter». Un
commandement nouveau.

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

Samedi 9 V» h. Ecole du Sabbat. — H) 1/ * h. Culte. — Mardi
20 '/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20 'it h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/» h. matin. Sanctificati on. —

h*»*»!!" u b. matin. Enfants. — 20 b. Réunion d'appel.

B_V Tout changement au lableau des cultes doit nous
p arven ir le I E U D I  soir au olus tard .

N'achetez jamais un

BEI Bill
avant de savoir s'il est défendable

BOVARD & Cie
Ing.-Conseîls, Berne

Vous reoseigpeijt à très bref délai
Bollwerk 15 Tel. Bollwerk 4904

JH 6710 B 62a

É
MISE

SOBiraiSSlON
pour la fourniture et la pose de supports en fer ou béton ou
autre matière pour câbles à l'Usine des Eplalures. Tous ren-
seignements seront fournis sur place lundi 12 courant , à 10
h-ures du malin Les offres devront être adressées à la Di-
rection des Services Industriels jusqu'au 16 mai à 18 heures.

7098 Direction des Services Industriels.

# Mise en Soumission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de

creusages pour canalisation d'eau, de gas et
pour pose de câbles électriques souterrains.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Ingé-
nieur du gaz et des eaux, rue du Collège 30. au ler étage.

Les offres devront être adressées a la Diredinn des Services In-
dustriels , jusqu 'au Vendredi 16 mal 1930. 6951

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

Direction des Services Industriels,

EMPLOYEE
sténo-dactylographe

si possible déjà au courant da la branche horlo-
gère, correspondance française el anglaise

estf demandée
par Importante fabrique d'horlogerie. Place d'a-
venir. Très pressant. — Offres, avec références
et prétentions, sous chiffre J. f.. ?|QO au bu-
reau de l'IMPARTIAC. 7100

Qualité exquise l f .  ¦•""
Arrivage chaque jour ^-. m ¦,____¦_________¦

7008 V55Ms«B_s«ttsSs*_«_s**B%_*él

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés , tissés et
tricotés à la machine , en laine, coton et soie, au prix 65 cts
(de trois paires=deux paires) ou à Fr. 1.10 (laine Fr. 1.30)

. avec nouveau et fort tricot. JH 462 St 6478
Ne coupes pas les pieds

Fabrique pour Réparations de Bas, Flums 107
mmmmm Wmnm77VBrrirtrmnma\ um ii MMirmnrrw-¦ IT i fi ii i IUUJ I \mi\\*wA W&mn.amnt.

.FUMEZ LE.

ËDEU9B i
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W E B E R^I L S  S.A. MENZIKEN
F A B M Q U E  OC T A B A C S  ci C I G A R . E S

v. Entreprise de Serrurerie d'art et Bâtiment ::

Emile Bernath
La Chaux de Fonds

Téléph. 45 1 6630 Rno de la Boucherie 6

Baux à loyers Papeterie Gourvoisiei
Rue Léopold Robert 64

DODÎLLOT
TECHNICIEN

DENTISTE
TRANSFÉRÉ

P A R C
W I 708&

I §Qip édès

Ile  

supnort pratique pour
pieds malades. Un modèle
pour chaque cas. 6686

IVouveanx supports

Radioactif s
pour rhumatismes et mau-
vaise circulation.

DémonHiralloa sxa-
taite et sans engagement

chez

lurcupitznagel fils i
Pédicures diplômés

Spécialistes
5!a, Léopold-Robert , 51a 1

^ _̂___$' _&? f̂l___8l '
y - .y  I

Aines v.iu loises . t'hesières
Villars. Alti tude K00 m.

Pension Clialet

„gès] @i0ms"
ouverte toute l'année. Séj our de
repos, vacances , convalescence .
Soleil , vue, confort. Cuisine au
noiirre . irès soignée. ¦Pri?.  mndé
rés. Meill eures références. Télé-
phone 41.58. - M««E. P lûhmann
foir-ctriee .JH?5018S U (Mil

Dès le 14 mai et les jours de
Marché suivants , on vendra de-
vant le Restaurant sans alcool ,
de beaux p l a n t o n s  de légumes
et de fleurs du pays - Se re-
commande , m™* JAU:\I _V succes-
seur de r_ 3 :"S«';_ i i _ i __ Vvonaud

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée B

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C LUTHY
mmmmmmaaammmm ^ ŝs

x '3¦tf _-M_UU_____B-__—^M " l '- '

\ G) i Zf y  Ê i S t% U'B "*• ̂ *̂ \ |f .W, A . | _k j M  5 >.~

îmî mna^itî iî iiui -* tm m m m W m W s m mo'i i iS- = a
Dépositaire : Comptoir géné-

ral de Matériaux de Cons-
i r u n i o n  S. A . rue Léonold-Kb-
bert IBS La Clinu.x-dc-l' .mds.
Tél. 12.36.

Prothèse dentaire
HENRI GINDRAT

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la paix 39 Téléphone 15.40

• Remontages. — Transformations.
Réparatio ns exécutées dans le plus bref délai.

Travail soigné. Prix modérés.
Hççolt. tous  les jours de 8 à 19 heures. 6450

CHAUSSURE/ ..TESTA"
Rue Fritz Courvoisier 11 Place de l'Hôtel de-Ville

Beau choix de

Ctl3USSlirGS Inxe et ordinaires

nîakMlÎAii  noir et bran pour jeunes sens
KICnClIBU article solide

16.50 et 17.50
Toutes chaussures sur mesures au Prix de

la confection
Nos ressemelages complets pour hommes Fr. 3.00
Dames Fr. 4.90 - Ressemelas** crêpe -fr. 5.60 .

6.90, 7.80. 8.80 . 7058

iïlgiiïiles Bschmann
Prix avantageux 30842

Willcj Sommer
Roe Nama Droz 131 Tél. 1 t .«»
BBsmxB ŝsmms B̂mwsMmmmmmmmmwaa asBEm

1 Peinture sar étoffes
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube t.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teiutes
Couleurs à l'Jbtuile à ombrer

23 teintes
le tube —•50

Perles de verre
24 teintes

la boite —.60 —.70 — ,90
I Paillettes la boile 1.60 1.80 S».—

. 15 teinlea
I Bronzes le paquet —.50 —.60

31 teinte»
Duvets de drap la boite — a45

12 teintes
Duvets de soie la boite —.80

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

Pincée ux
Dessins perforés et à décalquer au 1er

Orand claolx.
Envoi au dehors contre remboursement.

R Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne
Nûremberg-Wôhrd

Seul concessionnaire : 4061

1 Papeterie - Librairie

COURVOISIER
. Rue Léopold-Robert 64
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Ville de La Chau x de-Fonds

Mise aûïoncours
La Direction de Polies met au concours la place de Marpruil l ier-

ConrierKe du Temp le et du Cimetière dea EplaiureH.
Le canier des Char«e8 peut être cousiilié au Secrétariat de Police

rue du Marché 18, 2me étage ot les offres doivent être adressées
a la Direction , sons pli fermé, affranchi , jusqu'au 15 mal
1830. a 18 heures. 31028

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

Polissage boîtes ont
Ateliers organisés pour le polissage des boîtes fan-

taisie , sport-herméti ques , sont priés de donner leur
adresse à Case postale 20186 à La Chaux-
de-Fonds. , P 2177a C 7106

Terminages
grandes pièces réglage p lat sont à sortir à ouvrier consciencieux.
— Faire ollres avec références sous chiffre R. S. 7119 au bureau
'ie l'iMPAtlTlAL. 7119

Fabrique d'Horlogerie du J ura Neuchatelois cherche un

mécanicien diplômé
nour diri ger un important déntirl ement de fabrication. — Faire of-
fres écrites sous chiffre P 1638 n, a Publ ic i tas, Neu-
châtel. P 16:19 N 6818

II i a

Ebéniste
qualifié

serait engagé pour entrée immédiate. — S'adresser à MM.
TANNER FRÈRES, Ebénisterie, à SON-
VILIER. 6723

MPtEODlIS
Un ou plusieurs immeubles sont demandés à

acheter. Payement comptant. — Offres sous chiffre
M. M. 7091 au Bureau de L'IMPARTIAL. 7091

IPour cause cBe sandé
h remettre dans une importante ville de la Solntie Ro-
mande une P 1613 N 6583

Fabrique de Limonade
avec commerce d'eaux minérales, vins et liqueurs. Af-
faire très intéressante. — Pour tous renseignements
s'adresser a Me Henri Chédel, avocat et uni aire, a \eii-
HiAiel Téléphone 9 65

pour le 3o avril 1Q3 I , rue Léopold Robert 5g, bel
appartement de 5 chambres , chambre de bains , cui-
sine et dépendances. — S'adresser Au Printemps.

. | 31033

¦ f lll_____ '____ A___________ l&_i________ ii em on vente chaque semaine à lai us pa on umm C O UP O ESIER
¦lia IIIUUII UIIUII Kue Léopold itohort 64.
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4 L'ILLUSTRATION i
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en nnal l930 C397 L i
fis io mai : Salon de Peinture Wiâ Fr , 2.io fc"
« 24 mai : Centenaire de l'Algérie Vi

r J| En souscription à la |L"<

| Librairie COURVOISIER |
L^ Rue Léopold-Robert 64 B^>
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.............
• Bébé ne restera... •
: pas a cet âge si précieux I
• Mères , n 'oubliez nas que «
ï ses premières expressions ï
; peuvent revivre sur une S
: PHOTO D'ART :

I GROCPLER i
è •
: Parc IO: m s

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmsammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

Pour 1 iis Oit
Lainette, dessins --T» ¦« 0.95
Simili-laine, «, Y,, 1.20
™l™àlliCç dessins ravissants , Iaar «_9

Soie artificielle, '"'. .¦ 2.25
TlICCAV im Primé> nouvelles A ^EIUMUI compositions , __£¦¦ 9

I Toile de soie imprimée , 2.95
Soie lavable, f zzez au 3.25
Crêpe de Chine "IS& A en

h a u t e  nouveau té , *fi9U

Soyeuse,S5hau, cou 5.75
P^aiffiâik im Primé» la grande

<iliSs|%ïC mode , en pure soie C gfcg|
v é r i t a b l e , WTBBPV

Soie du Japon, suides, + m
94 cm. de large , v«7ll

jfL IJJL

¦EMU
¦Bnr_nnMi;»:f hami_^_____ifl___ ^M_.:uw«_*,Ji^rr_r «̂_fwiBsa^

Toutes les Soieries sont garan-
ties grand teint, au lavage et à la
lumière. 6?si

I

Cartes routières Je la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons noes

la librairie-papeterie Courvoisier
se permet 4e vous reconrj rnander ses cartes :

Carte do Touriste édition sur papier fr. 3.50
> » » > toile » 8.—

Carte de l 'Automobiliste » > papier » 3.50
» » > » toile > 8.50

Carte routière Melssuer » » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse » » pap ier » 5.—
> » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » %—

Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin de la France édition sur pap ier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Itsedecker de la Suisse » 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touring-Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » ï 3.—
L'Europe (Kùmmerl y) » » 4.—
L'Europe iTaride) » » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2 50
Carte topographi que Dulour » > 3.30
Atlas topographique Sieslried » > 1.30
Carte du Canton de iVeuchâtel » » 2.—
Carte de la Suisse (Kùmmerly), en 4 parties chaque partie » » 3 —

» » » » » > » »  » » sur toils » 8.——

Envol au dehors contre remboursement.

/dj \ s ° E fl L U X ° I
1
^^ VBPyi . 1 La grande maison spéciale de bas pjf

M A mira et chaussettes vous offre le plus ni
iLtm^ T̂lrf iShf f l  

grand choix , les meilleures qua-
^KgJuffl E Ĵjr lil ^s aux plus bas pri x ! — ~~

La p lus grande maison de la Suisse pour bas de H
dames modernes, chaussettes pour Messieurs et ||
bas pour enfants, La Chaux-de-Fonds. Suceur- ¦

6963 sales dans toutes les grandes villes de la Suisse.

4 bonnes motos , occasions , dit
férentes marques , sont à vendre.
avec facilités de payement. On
échangerait contre du bois . - S'a-
dresser à M. A Von A11 m en-
Robert. Prévoyance 10i. Télé-
nhone 1 9.06 " 6298

Oi n il.../038 à notre étalage
vous rensei gnera sur les spécialités en

Charcuterie fine
de la Maison Grauwller de lîàle

Tranches hors-d'eeuvre, 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 pier clioix

On porte à domicile. Téléphone 28.66

Douchcric-Charcofcrte

Rue du Grenier 3
(Ane. Boucherie I S K S .L )

Plciiagcres !
Pour les Militaires de la Landwehr, n'oubliez pas

de taire vos achats au Magasin du 6952

COU ©'OR
Place du PËarclié 8

réputé par sa Saucisse spéciale séchèe, ainsi que tou
tes les spécialilés pour militaires. S. E. N. J.
Téléph. 16.76 Se recommande, Ls Kernen-Krœpfli.

Fabrique de Draps
(A ebi k Zlnsll) à Sennwald (CI. de St-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine el des laines à
tricoter. j . H. SOOO st &K

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

Photographie Artistique
Û* COSTET

Hue Jaquet Droz 54
¥ortraits, groupes, agrandissements, caries postales, passeports, etc

Téléphone 19. IK . 959

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnai res sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 23 mai 1930. à 5 heures du soir, a l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribuual), avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Adminislration et des commissaires-
vérificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1929 el rotation sur les conclusions du rapport
du Conseil.

2. Nominations statutaires.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre par à l'assem-

blée générale seront délivrées , sur présentation des aciious , en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43. ou 15 au 20 mai. de 2 à 6 heures du soir.

La Chauï-de-Fonds , le 6 mai 1930. 6864
Le Conseil  d'Administration.

Mn t MM-é-FIé
La Commission du Technicum met au concours le poste nou-

vellement créé de P 3^682 C 6957

maître de la classe de fabrication de l'EDaiiciie
par procédas mécaniques modernes

Lu ti tulaire  sera aussi astreint à enseigner les travaux prélimi-
naires et l'ébauche a ia main à des élèves de Ire année, ainsi qu'à
«tonner quelques cours théoriques.
Traitement : initial Frs 7000.— ; haute-paie Frs 1000.—.
Entrée en f o n c t i o n s  de suite ou le 1er novembre 1930 au plus
tard. — Clôture (lu concours 31 mai 1930.

Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contrat
peuvent être obtenus ou consultés au Secrétariat du Technicum. rue
du Progrès 40.

Les offres sont à adresser à M. Auguste IIOBIÎRT. président
de la Commission du Technicum. rue Agassiz 10. PU Ville.

LA NEUCHATELOISE
TOUTES ASSURANCES

Acquisiteur et organisateur éprouvé serait encore
engagé comme

(In specteur de la direction
pour le canton de Neuchâtel (éventuellement Jura bernois)
Les oflres. avec indication des résultais obtenus et des pré-
tentions , doivent être adressées à la Direction de la compa-
gnie, Quai Ostenvald , Neuchâtel. — Discrétion absolue

"garantie. 6891

Un remède de famille
sans pareil , c'est voire tExtrai t  de Genièvre» et je ne nuis plus
m en passer, écrit Mme J. à O. Mais seule la mi rque  déposée
.Rop haien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „GenièvreM
tiré des plantes alpestres, la cure dépurative et de prinlemps , la

plus simple et la plus natureUe.

En vente par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière
Fr. fi.75, dans toutes les pharmacies et drogueries 2989

Le Secrétaire Galant. SSSïïS*̂Envoi au dehors contre remboursement

Ktn#a Clinîpe iefleyue
pW "fl^S^âïA/; tAi LAiY'IlKKOIV M/le lac de (tienne
lÈ^uc "*̂ |ï.™||sif> Maladies nerveuses et mentales
w|i!» ô  É ifïî JwisÉyïX Alcoolisme
'J&càrBSiC'-S>SMp Cure de repos el d 'isoiement. Gonvales-
?gjsS»81̂  ~JSw_9*H]a cencea . Psychothérapie. - Belle situation

JZi î____J_k Confort moderne. Vie do famille. Pris
23&m __a____BB modérés. Prospectus â disposition

Dr. H. Bersot, médecin-directeur.
P 79-/ U 66h5 Téléphone IVeuveville 37.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS i iLL\ 1̂ 1 JjiZVljO ABONNEMENTS.

Stdiie, i an . Fr. te— _ Etranger, i an Fr. jy..
Suiéie, S molt Fr. 5.50 ~%~Akhj& Etranger, SmoisFr. &.•

Numéros spécimen» \y On s'abonne à toute
gratuit. époque

e=9 __¦

PAHAIT M8 1er _BT !,___ 13 DB CHAQUE MOIS A

L.A CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MÉTHOPOLE T>n L'HOH&OaS&XB

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

ressantes, brevets d'invention, etc.. etc.

ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
rilipitOS-ls : 11.» * B.oo COMPTE M CHÈQUES -POSTAUX! ZV-B «ES

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12438

? 

Camionnage offici el C. F. F.
Entrepôt)!. - Héménsigenients

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnéoageuses automobiles capitonnées_. "¦¦̂ jjnnwnPSÇÇBHOTSBŒ______V_n2971_____________B0 _̂_______________WV _̂V___________B____H

I médaille d'or, Exposition nationale Berne 1914 j

Ciment Chaux , Briques diverses, Carreaux grès et faïence , Eviersgrès blauc et jaune . Tuiles, Carton bitumé, et etc.
Carreaux ciment unis et A dessins

l*r choix de notre fabrication
Maisons :i : 3907

BLea Clioux-de -fonds,
BL.ee ilocOe,
BLœï© RBoniBatis-tGkemeveçgs.S>€ai _̂_ttt«eMdé^Me_r. 

Pour lurftfer conire le chômage
et venir en aide à notre population horlogère, nous avons établi de nouvelles séries

spécialement avantageuses dans tous nos genres de tissus. 6943
Usilsse d«e E»B*ix excei&tâoiaaieSle

Crêpe frotinette pour robes, peignoirs, etc 1,20 le môlre

Mousseline laine pour robes fantaisie , mode . • 2.9o le mètre
Lainage Tweed haute mode pour costumes, manteaux 5 95 le mètre
Crêpe de Chine pure soie, Iaigeur 100 cm 5.90 le mètre

&vç| 1 lot de robes ensembles confectionnées, jupe et pullover, haute mode , qualité superbe,

H Hagasins de la Balance S. Jl. Il
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.

¦¦ r GmûB vente en rapn I

Hjg y -ffiy ĵ r
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lâISS€ 8 OrOOFC "'ma^uées gratuitement 5."" 4.90 4 DOIS faïence blanche 95 H

Seau à cou S t̂, diam-;4 ™fl 
«^ |̂ _ a gPandes cuillères 0»

&.JU tl- VV «l.«J « Inimphpllpo QC |
RAflllPf 0VaIe ' diam. 36 cm. 40 cm. 44 cm. 48 cm : "» """ UllUlIBO aluminium OU | j
DN1UCI «alvanisé 

 ̂ j  yj 
 ̂ 4.90 j 12 DOPiMIIS ^averse 95 j

£_PAI1 hygiéni que en émail diam . 22 cm. 34 cm. 26 cm. \ p nnnln hghiln avec ne
JtUU avec soupape m «•j- « PA «j »|| Q [JUl ICIIQUIig traverse OU

F_ril_Pll_P en émail diam. 24 cm. 2(i cm 28 cm. 30 cm. H "OUI. P3PI8P IV.'C. 95 H
H l_,?»m»IIt> avec boucle « «_ >_¦ * _ _ _ _ _ _¦ 4 _c ir 1 _rfc _r1.25 1.45 1.65 1.95 i unie a lettres 95

V__ 1£__P _f0_P nni_f en email l i i am.  20 cm. 22 cm Mfasc oc non —fig 195 1 grande passoire à Ton" 95 \z
____ _,___=, * I PlaGut pour chaise HO

ï casserole ""¦"„ __.„,_„_„ i perte journaux 1.45 i corde _,„„ ,, „, 95
"V M »"W ff5 1 porle manteau» i_4S 60 pincettes _ ,„..., gs It.3v t.t3 *.£» ! pane-linges . __ „ 1.45 9 serniiiieras , _ .  ., «iI Ecuelle atuww 2.115 1 paillasson ianonais 1.45 1 ramassoire 95 1

I M*-*___,„ u IM |"*S-* S 1 «se a man""
1 

95 i
I Poi a iaif^Sïiî m,. » ] Salai en colon'"  ̂ 195 1ù ™88e coco >5 I
I Gaiere

~
„_.,_, __,._, MO j ÏKHS? lis 'BIS» 95 I

H Mnilla à charnière 20 cm. 22 cm. _ _ . ,_ mM .

z wm 1.45 1.75 undnm *J8rr«— 5.90 4 saïons de loilelle I
parfums assortis, emballage Mm

BBQ .33 cellophane -jffieïïfw'
- *'; ^ 

¦;¦'¦.;¦ "¦/:¦' ."... ¦. Y . HmHËBBl _n_ K __M_BiH__B'_raiMlfnllMKBn - M_nB_«_R__B______^_______i__8_t___9 4_n^ ____H___H n8f_3_S
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1 7016 Léopold-Robert 11 La Chaux-de-Fonds _,<«§ ' 5^

rachat âan chien |
«s_f ciiase «SSiacictl^

Demandez conseil gratui t  aux délégués de la Société Cynolo-
gique. Section de la Chaux-de-Fonds : 37~

M , H. Pluss. Eplatures Jaunes 13 bis.
M. Ch Zurcher, Bussels 2.

L'Imprimerie COURVOISIER aSBSfiiS
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

_MT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

___ !__»¦¦¦_•«__« llôlel PeiiHion « LEM/V ». prés Lugano. —
IBIB ' C51 RI ; '¦ |i i ;^ '"' s/m (Même maison Hôtel « Ticino » a

' lltlU ' ' '! Luganoi Station climatéri que renommée au des-
IIW VUJpg lU BUS du lac de Lugano. Grand jardin ensoleillé.
Bonne cuis inu hourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50. Prix spéciaux
pour long séjour. JH 4157 .1 5113

FlfiiMiifi à weiâdlre
située au centre de la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendi ail pour tous genres d'entreprises , magasins, bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandi Sri. . :i84K

Cuisinières à Gaz
KUPPERSBUSCH

Une grande marque
3 côtés émail blanc, incra-

quelable.
Dessus émail résistant au

teu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades.

Exéculion moderne
particulièrement

soignée.

Adressez-vous à 2865

BBIMR
Serre 33

Chauffage central
installations sanitaires

Vont* Irouvcroz en tout
temps des 9733

Peintres
Toplssiers

Selliers
Gnpseurs

au moyen d' une annonce
dans l'alndicaleur des Pla-
ces» de la «Schweiz. Ail
KemeineVolkft-ZeitunK»
à Zofiogue. Tirage ga-
ranti : 85 600. Clôture des
annonces, mercredi soir. No- S;
tez bien l'adresse exacte. I

UIMIIIIIH lIlIffll lllllll |i_ il l ll|i i l "

Outils de jardin
iOrillage

ui-j j ij x m z  i '1 l ' l ' ™'MCJ*r)1CTWHBfff*

Un,
teÂxxt \)j etouté
'i réAuJ2te, de f empCoi

' _ JDivmcUier tût.
Vtc/tM-tablc
\ Saj xmau,

¥̂_____ _^̂  f ienmuum
^̂  DEUX MINEURS

complété p a r  Ca —
Cy^èrrue. au-^ià

«Dada»
Pharmacie Coopérative

> Nomme, H. CHAIE T,
Pharmacies Réunies S. A.
C. DUVOHT , Parfumerie , Léopold Robert 12,
J. ROBERT , Dropirie du ter-Kart,
ROBERT Frères, Rue du Pare 71,
ROBERT Frères , Place du Hardi e 2,
Droguerie ïiésel , Place de l'Hôtel-de-Ville.
J. & k. WEBER , Rue Frilz-Counolsler.
A . WILLE -NOTZ. Eoicerle. 4441

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz» , parait 2 lois par jour
H E I D E N :  «Appenzeller Anzei ger> » 3 > » semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» » 4 » » >

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

remises exclusivement aux

ANNONCES-SUISSES I
BIENNE

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

Consultez nos
devantures
et voyez nos
créations en

Fantaisie
Rugby

Robespierre
Sport

Cravates - Chaussettes - Ceintures
m M m M f S K )̂ J-.

La Chaux>de>Fonds

A— - êm



N̂ ^v  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

JL ..L'Aiguillon"
Dimanche t l  Mal 1930,
dès 7 beoreM A I I  heures

Dernier Tir militaire obligatoire
Les militaires ne faisant pas encore partie d'une société de tir

peuvent se faire inscrire au Stand.
Le Comité.

Prière de se munir des livrets de service el de tir. 7117

Punaises 2 pointes
ne déchirant pas les gravures

Lo,. -&j in¦ wM» IL.\—gr vf

la boîte de ioo punaises 6424

Fr. 0.35
nickelées Ff. 0.45

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

£'Smd'ô iMs...
I l  II >îfr

a cAoi&L enùte taccteô
Écu cigaSi&tte ̂anrvbf ila,

| cf ^vcl rue taùbe lamxaio,
i l l l l j l l !  j ixA^i£ôée éoTb tf icv&cû£

I ! et e<z£<xi/hclt &&ù cdéeô.

| i | ; ! ' j | i j  UN PRODUIT DE LQ
S.A.Ed. LPURENS LE KHEDIVE

•O» f f i  , 
m

Corsets et Ceintures
sur mesures

E. SILBERMANN
Rue uu Temple Allemaud 113
.11(188 

AussibïenîGi
qu'ailleurs!
(ir .i ini's  pota frèron el do

llcurH. (ii allies tnui ¦ _ adores
el ol{fiiouM. Les jours ae nia» -
che. à côte ne la Droguerie Koben
Prix modérés. - Se recommande.

7030

carnets divers. §Kg~

^~̂ —"-——~—*~~——*~""r——~™'""r_mtiir̂ 'ïïrn,_-mH—rr—~ TYrr—¦

Grand Concours
de la

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

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

Les pariici . iants doivent acquérir 5 nouveautés publiées
dans cette collée ion. à Ir. 1.73. 4670

CURW00D. — Le Piège d'or
paru le 19 février.

D'AGRAIVE S. — L'Eni gme du Pastel
à par.iilre le 2 avril.

DAUDET. — L'Histoire d'un Enfant
a naraiire le 6 mai.

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

JACK LONDON. — En pays lointain
à paraître le 2 ju i l le t .

Demandez les prospectus.

Envoi au dehors ropiire remboursement.

£ibr air ïe-pa js et er ie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64.

Brasser ie A. JUNOD
Rue Léopold Robert 32a

Dimanche 4 1 mal. dès I 5 h.  et 20 V, h.

Concert et danse gratuits
o&V2 Se recommande • La tenancier.

Parc des Crétêts Jeudi 15 mai 1930, i 20 h. Va

Grand Concert de Bienfaisance
En faveur des sinistrés du Midi de la France

organisé par
La Musique des CadetR. direction M Ed. Juillerat.
La Société de Chaut «La l'eiiHéeu dir. M. G Pantillon fils.
La musique militaire Les Armew lltuuiew dir. M. G. Duquesne.
Entrée libre Programes Entrée libre

Nous recommandons chaudement à la Eénérosilé du Public les
assistes qui seront placées aux dillérentes entrées uu Parc

Il sera vendu pendant le concert des cartes postales des régions
dévastées au profil des sinistrés également. 70î4

En ess de mauvais temps, le concert est renvoyé au samedi soir
17 mai 1930 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bureau, ?li. 30 SaBnedi lO I*I«sï 1930 Rideau , Bh.30

de CHANT et MUSIQUE
Madame EaiTC_Bl»eaatf-Gentil!, Piano
Monsieur t&. KSIcd, Ténor d'Opéra italien

P R E M I È R E  PARTIE
1 Tosea Puccini D. Ricci , ténor
2. La Fille du Far-West.. Puccini D. Ricci , t '-nor
3. TaSKacaille H_en'iel Mme Lambert Gentil
4 Manon Leneaut Puccini D. Hicci. ténor
5. Fédéra Giordano D. Itirci , ténor
6. Dn biNt die Ituli Scimbert Mme Lambert-Gentil
7. Scherzo Beethoven Mme Lambert-Gentil

DEUXIÈME PARTIE
8 La Bohême Puccini D. Ricci, ténor
9. To*ea Puccini D Ricci , ténor

10. Rêverie Ravina Mme Lambert-Gentil
11. MeliNiolele Boito D Ricci , ténor
12. Pagliaccl Leoncavallo D. Ricci , ténor

TROISIÈME PARTIE
13. Radieux Matin Mme Lambert-Gentil
14. Itlproletto Verdi D. Ricci, ténor
15. Andréa Chéuier Giordano TD. Ricci , ténor

Prix des Places : l .SO 2. — 3. — francs
Location ouverte à la Caisse du Tuéâlre.

Piano Plevel de là Maison Witschl-Benauerel.LéoDOld-̂ obert 22

AMICALE DES SOURDS
Conférence
avec Démonstration d'appareils

Au Locle i Salle du Tr ibunal .  Mercredi 14 mal, à '20 h. 30,
ORATEUR : M . Dr. JOUAT

A La Chaus de Fonds : Amphithéâtre du Collège Primaire,
Vendredi lt i  mai. a 20 h 30.

ORATEUR : JH. Dr. MONNIER .

Exposition et Démonstration
d'appareils acoustiques , renseignements sur la lecture labiale par

Mlle AMSLER.
Au Locle ¦ Jeudi 15 mai. de 10 à 12 b. et de 14 à 18 h., à la

Salle au Greffe du Tribunal.
A La Chaux de Foods : Samedi 17 mai. de 10 h. à 12 h .

et de 14 a 18 h., au Magasin de M. Perregaux, 4, Rue Léonold-
Robert. ' :.W87

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et nolrée

S Représentations 3
données oar 6653

M. MAC WILLS champion -M88.*jonglage
Jonglage - Tir d'Art - Athlétisme - Musique

Programme de 1er ordre 7101
Accompagnement et concert orchestre VISONI Frères

Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

Le restaurant de la Maison du Peuple vous assure d'un service ra-
pide et soigné, ses menus à fr. 2 50. 3.— et 3 50 vous donneront cer-
tain emen t tonte  p a ' i - fnr l inn  : fai tes  en s v n. V* ssai 'innr en ineer .

¦A BRASSERIE MULLER gk
^mW SERRE 17 7121 ^Br

MPSANCHE, dès 16 et 20 heures

¦H DANSE BS8H
# 

organisée par l"o:-ohostre ÂË£&i I

JAZ1- WI WT S fP|

Restantje Bel-flir
Dimanche 11 mai, dès 15 et 20 h.

avec 7I2".

r Orchestre , ANTHINO "

I

nr» n t;
pour TAPIS SPIYRNE
Fournitures de chois à prix avantageux — Modèles Orient
et modernes — Créations — Démonstrations gratuites.
Mme L. PAUX, Rue du Premier Mars 12 b

rt3____TE___________R__________l___U_ HRB___D____M__HnK

ij  La 9me Foire-Exposition I
Comtoise, à Besançon j

i _ Le Comité des Fêtes est heureux d'annoncer que pour ^I 1 les maniteslaiions organisées n l'occasion de la 1"" Foire !
I i Expo sition Comtoise qui se tiendra a Besançon du 24 mai
I I  au 2 juin,  il a pu obtenir la prévienne collaboration des a

" Armes-Réunies ., S
I l  et du chœur d'élite ae la 7113 €

" Société Chorale „ !
' de la Chaux-de Fon is ainsi que cèiln. .ie la Mu s ique des J

Armourins «le Neuchâte l S

____________________ B B

mmmmmmmmmmmmmmmmumMaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Qui est-ce qui vient ?

Cest la Grande Variété Suisse

.ARÈNE DU PILATE"
6947

Elude de Me Emile JA COT, not. et avocat à Sonvilier

Vente ilèryt Mira
Samedi 17 mai 1930, dès 13 h. précises, en son do-

micile à Sonvilier, Aime Bertha Houriet , née Brun-
ner, veuve de Fritz et ses enfants, exposeront en
vente publique et volontaire :

I. Mobilier
2 lits, 1 table , 3 chars à échelles, 1 tombereau, 1 caisse à

purin , 1 batteuse , 1 tara re (van), 1 coupe-racines , 1 hache-
paille , 1 rucher avec 8 ruches habitées et complètes (U. B.),
1 extracteur, 1 malureur et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

II. BlétfoiH
3 vaches fraîches et poi tantes, 1 génisse de 16 mois, porcs

el poules.
Environ 1200 kg. de foin.
Immédiatement après, à l'Hôtel de la Crosse de

Bâle , il sera procédé à la vente publique de la

maison d'habitation
située à la scierie, ainsi que de toutes les pièces de
terre dépendant de la succession de M Fritz tfouriet. Esti-
mation cad. de l'ensemble des immeubles, fr. 27,030.—. Con-
tenance totale : 2 ha. U2 a. et 66 ca.

Quatre mois de terme pour les paiements , moyennan t
fournir cautions. P 5101 J 7114

Par commission : Emile JACOT, not.

Enchères
île ruches d'abeilles tl de mobilier

à Coffrane
Le Samedi 17 Mal 1930 dès 15 heures M

EDfiAR .lA'îOT tant vendre par tnenéres publiques, davant l'im-
meuble Mufli . à Coffaae. les ruedes et mobilier suivant :

9 ruches habiiées D. B., i ruelles non habitées , 1 extracteur ,
bidons a miel , chasse-abeilles , 4 ruchettes.

1 table ronde a 1 pied , an lit de fer (matelas végétal), fourneau
de cuisine , charrette a deux roues, civière a lessive, couleuse , ba-
ratte , table de jardin en fer et chaises, table de saoin.

Paiement comptant. B 450 C 7108
Cernier ls 8 Mai 1930.

Greffe du Tribunal
¦¦ '¦¦ ' _______________M_____________________________________ MM________M_____H ___________________ B____M™» "

W Ma spécialité Z 'A

llUTUnl
i ût pluie 1
H pour dames I|
I ffr. 29.50 I

g Pèlerines g
il caoutchouc
i_.l 'iour filieites et garçon- H
' H ne's. depuis 7UU'.' H

|_Fr. 1[0.90 |

¦¦anaalte VElLLl
I Léo|>old Kobert 2«> I

Ciiacun j e^ra i i  emrepreuate

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

Pour celle cure le

Baume de genièvre et de plantes
des Haulas . Alpes

(marque dé por-ée Itepuaien)
convient admirablement,  car eelui-ri élimine par l'urine les rioisijj s
et l'acide urique qui ee trouve dans l'organisme. '•£*"'

En vente par Bouteilles ue Fr. B. 20. La donleilie pour euro en-
'ière Pr? K 7?i .Inns tontes nlr »rmnrie « MI n rn y iieriMS .

ilHr fiffi3S@IB



Etat civi l do 9 mai i930
PROMESSES OE (MARIAGE
Petitp ierre. Roger-Robert , des-

sinateur , et Uuiiois-dit-Bonclaude
Marcelle , tous deux Neuchatelois.
- Widrner , Armand -Alcide . voya-
geur. Bernois , et Gauthey, Emma,
Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Balmer , He^mann-Robert , ca-

mionneur, et Grossglauser, Ro
salie , tous deux Bernois. — Gin-
drat , Eric E tmond , horloger .
Bernois , et Dubois , Rose-Olga .
Neuitnàleloi se. — Meyer. Cnar-
les-Frédéric. manœuvre , et Al-
iennach , .leanne , tous deux Ber-
nois. — Krap f, Johannes . bou-
langer , Tliurgovien . et Favre,
Benhe-Ida , Netichâleloise.

DECES
7187. Matthey née Tbiéhaud ,

Alice Elisa . épouse de ' Jean-Da-
niel , Netichâleloise , née le '& sep-
tembre 1888 - Incinération. Vuil-
leumier . Henri Albert , époux de
Anna-Maria née Jenni . Bernois
et Voiidii l 'alnlg n° '" 29 a"tV 1^"'"

p lacement
avantageux offert dans allaire sé-
rieuse. Intérêt 80/0 . Cap ital 30,000
francs et une ou plusieurs paris.
— Ollres en l'Etude du Notaire
ROSSlAl .ï) . » Neuchâtel.

P-1664 N (i9i4

ou demoiselle
isolée , trouverait «home» con-
forta hle et gratui t et agréa nte vie
dans pension d'étrangers a Mon-
treux. moyennant prise d'actions
pour une tren taine de mille francs ,
a placer sur un excellent immeu-
ble. - Offres a M« IIOSSIAUD
notaire. Netirhàtel .

P-lti tSM -N 0955 

OUVRIÈRE
de première force , pouvant s oc-
cuper de la fabrication des cha-
tons et petites fourniiures , trou-
verait place stable el bien ré-
tribuée à la rubrique lien mon-
tres WVLEII , rue A.-M. Piaaet
72 7118

Ion ineslip
sachant traire et conduire les che-
vaux, pourrait entre r tout de suite
ou date à convenir , chez M. Al-
fred JAKOB. né gociant-agri-
culteur , à Fontaines. Bon
gage, suivant capacités.

R-455 C 7123 

J'EÉ iblrf
Revue hebdomadaire catholique ,
avec ou sans assurance, offre
situation stable à

plusieurs courtiers
ayant expérience dans le courtage
d abonnements . Fixe et commis-
sions. — Ollres écrit en, avec ré-
férences, a l ' A d mini s tra t ion  de
c L'Echo Illustré» , 5. rue de ia
Confédération . Genève

JH310 J f>- A 7IU

Logement TT
Merci pour Ieu offres. 7127

A louer
pour le 31 octobre 1930, Rue Nu-
ma-Droz 119, rez-de-chausée de
3 chambres , corridor, cuisine el
dépendances, ainsi qu'un grand lo-
cal au sous-sol qui conviendrait
pour atelier, — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 7007

il louer
pour le 31 octobre :
InriiKtri p i 3me él **e de 3
million lu 1. pièces, cuisine et
dépendances. 7021

Pour de suite :

Hôtel de Ville 28. 5V,tai
pièces, cuisine et dépendances.

7022

Hôtel de Ville 26, an ,07$3
S'adresser Bureaux H. Rosset.

rue l .éonol 'i -l .o Nerl 22

AUTO
On demande & acheter d'oc-

casion , une automobile , modèle
récent, conduite intérieure. 4p la-
ces, en parlait état d'entretien.

A la même adresse , on offre à
vendre superbe pendule neti -
ehiteloise, ancienne, grande son-
nerie. — Ollres ROUA chiffre A.Z.
ItîO, au Bureau de I'I MPABTIU .

7126

•^mMhwFri wmnnFnr*r* m̂mmMTtmTMf wmrrr̂

Lu ponr Hé
avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold- Robert . si possible près de la gare , pour 1931. —
Offres écriles sous chiffre M. E, 30619 , à la suce, de
L'IMPARTIAL , 30619

MAWM  ̂
lieu de sélour etrlUïUI but d'excursions

Se recomiiiiiniifltit  : 6992
Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles

pour sociétés. Garage Tel 40.
Hôtel  de la Croix Rlancbe, terrasse sur le lac. Spécialités :

poissons . Garage. Tél. 41
Hôtel - Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire :

H. Ramsiein Tél. 134.
HôteMteKiauraut Enffe. Eau courante et chaude. Tél. 269.
Hôtel du Itateau , au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tei. 44
ReMlaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur ls

lac. A. biilmer. Tél. 8.
Pension Camille Landry . A proximité de la gare et de la

plage. Tél. 2tt)
Calé IteNtaurant des llalus. Etablissement privé de bains

sur le lac. Mon- Grundmann.
IteNtaurant sans Alcool . Alb. Jôhr. Grand'Rue. Tél. 235.
Conliserie Max Monnier. Grand'Rue. Tea - Rooih.

Tél. 102.
Conliserie Fréd. Aeschlimann. Tea-Room et Terrasse.

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

bureau de rensei gnements.

lisy Jan
M. Paul BARBEN. agricul-

teur. Grandes (' rosettes 16
met à 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 dûs Les
parents sont rendus responsables
de leurs enfants.

Paul BAUBEN.
Mise à ban auiorisèe
La Chaux-de-Fonds,

le 8 mai 1939.
Le Président du Tribunal II

7C46 (Signé) G. Dubois.

B  ̂Timbres-poste
! ^M4_\_ffii»i t Grand choix chez
' 3="v£ii? ŵS ' A' Matthey, rue
I irSSvK^ ' Numa Droz 74 ,
i L jJj sM ! au 3ma étage.
Li * Achat, Vente , Echange

Amollies
Recherches et exécution d'ar-

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

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'HAoital 30

Keuehâlel 6428

Cure de Raisins
en toute saison

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

H.BURMANN
Sans rival contre : (louions,

clous diabète, goutte, eczé
ma. rhumatismes, etc.

le flacon fr. ©.- franco
S'adr. à Mme veuve H BUR

M A N N .  Suce, LES BRE
NETS 3. P-10037-Le 1019
Il _«____ IW-I^M-3MBBM__________________________ r

l_P _ Ttl_ P_ r_ rBl_ P une génisseJC LIICI 1IIG prêle. Even-
tuellement a échanger contre 6
norcs de 2 mois. — S'adresser
Et ilatur es-Jaune 83 a. 31079

(f_ \ â̂ _______ ft» On cherche à aclie-
WHICfl» ter, 1 jeune chien
raiier. — Faire oflres Cercle île
l'Union , rue de la Serre 64. 3108 J

Ebauches 8 \ "KtJ ru avec liiuniitureu , 6 douzaines ,
sont demandées pour compléter.
Payement comptant. — Offres
sous chiffre C. S. 7104 au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 7104
éishWS ^At » a louer , prés dutlai aige Bois .lu Petit -
Gtta iea u , eau , électricité. Bas
prix. ' 713.1
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal» ,

Cartons û'eiaùiissaoe, ;
iieuinnde s d'occasion. — Oflres é
M. Henri Maurer , rue des Régio-
naux 11. 7124

Etiquettes â uins A- ZZ Z
dresser a la Librairie Courvoisier
run 1, 1 'otml. l - l .oberl  (ii

fl nilnana Bon ouvrier polis-
UttUI 0.110. seur-adoucisseur,
cherche place dans fabrique. Cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser chez M. Paul Racine , rue du
Progrès 71. 31081_____ ¦¦¦¦¦¦_¦__¦¦¦¦¦
pprcnniip On demande une
rtl ùUlIllc. personne propre et
active, sachant cuire , pour faire
un petit ménage, depuis 10 heu-
res du matin a 2 heures de l'a-
près-midi. 81078

Ponr cause de santé, UZÏ ù,
ou chambres meublées & louer. -
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

31080

I mlfi niPIll  li " /l ciiaiiiores , cui-
jjUfjLlll c ll l __ _ ____ et dépemiances.
est à louer de suite. — S'adres-
¦ser à Mme Qatanéo, rue Léop'old .-
Rohert 58. 7081

Â lfllAP l'""r cau8e • '«i P re v u c
IUUCI , pour fin 'juillet ou épo

oue à convenir, bel appartement
de 6 pièces, chambre de bains,
véranda el dépendances. Se S'a-
dresse r rue du Temple-Allemand
61, au 2me étage. ™ 7090

Â lflii pr ^e 8ui,e ou ^p°i ue 
*IUUCI convenir, logement de

3 pièces, au soleil , cuisine cor-
ridor et dépendances. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7110

A IfllIPP beau logement. 3 pié- 1
a IUUCI ceSi cuisine, corridor
et toutes dépendances, pour le ler
juin - S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 67, au rez-de-chaussée ,
A gauche. 7105

Â lflllPP ue 8U'lB ou Pour u"IUUCI mai, ensemble ou sé-
parément , logement de 2 pièces,
corridor, cuisine , dépendances ,
dont l'une à l'usage de magasin,
avec tntréo et devanture sur la
rue. 6999
S'ndr. an bur. de r«Tmpartial».

l 'hamhpû m< uotee esi a louer
UlldlllUI B de suite. — S'adres-
ser rue Numa- Droz U, au 2me
étage , à gauche. 7084

Pied-à-terre , î^eTndanl ' ?092
S'ad. nn bnr. de l'<Impartixl>
Phomhpn A louer une ctiambre
liUdlllUI C. p0ur Je 15 mai. à 1
OU 2 damoiseJ les de tou le moraiilè.
S'adr. an bnr. de l'clmpartia) >

7093
Phamhnn A louer de suite , jo-
UlldlllUI C. Ue chambre, a mon-
sieur tranquille et solvable. —
S'adr. Retraite 6. 2me étage. 7099

Chambre et pension tl
'..'(instituent à employée modeste,
stable et morale. — Ollres sous
chiffre K Z 31083 à la Suce,
de I 'I IIPARTU L. 31083

Â Vfnf lPP un beau et ',on P"'l i /UUI C tager neucltâielois .
chez M. Paul Hug, rue de la Gon
corde 5. au 3me étage 708i

La personne lt \&wï
• liinanche , sur le terrain tles Eclai-
reurs . est priée de le renvoyer au
nroprlétaire , sinon , plainle sera
déposée . 31069

A ÏGÉG
magnifi que conduite intérieureRenaull
6 cylindres , 17 C.V.. mouèle 1927.
6-7 places , intérieur drap, 6 roues ,
nroiecteur , pare-chocs , parfail
état de marche et d'entretien. Bas
nrix. - S'adr. à M. Paul Streit .
26, Coulouvrenière , Genève.

JH31024 A 711 2 

Epicerie
Bâtiment, avec épicerie , à

vendre. — Oflres au Notaire
K. l'ILLKTTAZ. à NJ-on.

. I H . 'tVVM-L 71 15 

A Vendre

lie Peugeot
Snorl 2-3 places, 10 HP ,, modèle
1927. Taxe et assurance payées
pour l'année. Prix frs 201 0 — .
Conviendrait bien pour commer-
çant faisant les marchés. 6/94
S'.idi. au bnr. de l*« Impartial».

Don cafe
de compagne
à rendre avec ou Naos do-
maine, sur grand passage envi-
rons ue Lausanne. Belle situation
but de promenades. Tram. Affai-
re intéressante. — S'adresser n
l 'Afteuce Itomande Immobl
lière. B. de l liamhi ier , Pla-
ce Purry 1, Keurliàlel. H100O

A vendre p-2l71ô-o 6415

belle CROISE
jaune , ainsi que petit gravier
nour cours et jardins ; terre vé-
«•<Male très propre ; pierres à
trous, pour rocailles ou bor-
dures. - S'adr. Concasseuse
Perret-Michelin.

10 HP., à vendre, Conduite
intérieure , moteur el carrosseri e
très soignés, ayant peu roulé et
en parfait état de marche, bien
garnie , avec 6 roues. — S'adr.
& M. «I. Curti, ingénieur, rue
du Parc 107. 7079

Colombier
A vendre ou A louer dans

quartier tranquille, jolie petite
maison de 8 chambres , cuisine.
2 terrasses , chauffage central, les-
siverie , petit jardin, conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire à Colom-
bier. 3Hln

A vendre à Yverdon

belle propriété
12 pièces, bâtiment séparé pour
lermier. Vue magnifique sur le
lac et le Jura. Surface 41.000 m2.
Conviendrait pour pensionnat ou
séj our tranquille . — S'adresser
Kfude C. DttCKKR. notaire .
Yverdon. J H 2175 Y 6959

iii
6 cy lindres , 4-5 places , 18 HP.,
ayant peu roulé, est à vendre
S'adresser à l'Office den Fail-
lites, rue Léopold-Robert 3.

P-30057-C 6725

Ul
A vendre, petite pro-

priété clôturée , verger , pavil-
lon, ruisseau. Très joli pied-a-
terre , a mi-distance entre la halte
du Villaret et les bains du lac —
S'adresser sous cliilfr e P. 1594
a Publicitas La Chaux «le-
Pondu P- 1 5UJ-N 6423

Occasion
A vendre, n bas nrix . un

M O T E U R  1/3 P S., MOO lours .
monophasé . IM) volts. — S ' adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150. La i^liaux-de-Fonds.

Piano
belle occasion, à vendre de
suite. Prix avantageux. — Ecrire
Case postale 7063. 6144

Ktél 5̂lfaffl r*f̂ ^*w$iifZ¥t

Or fin laminé pour doreurs

Chauffeur-
Mécanicien

capable, bonne instruction , est demandé par grande
maison de la Place. Conduite et entretien d'un
camion 5 tonnes.

Oflres écrites , avec références , prétentions et
photo , sous chiffre R. S. 31077, à la Succursale
de ['IMPARTIAL.  81077

On offre à vendre une jolie propriété dans un site tran-
quille , sur la rive suisse du Doubs , aux abords immédiats de
l'Hôtel de la Maison Monsieur.

Celle pt opt iété comprend une petite maison d'hab itation
de o chambres , partiellement meubl ées avec cuisine el ter-
rasse. Eau , éleclncilé ins lallées. Reau jardin ombragé. Con
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
el lacililés de payement. — Oflres sous chiffre O 8736 à
Publicitas St. Imier. «883

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et 5 T., une partie avec bennes basculantes ,
ievisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements . — Demandes écrites sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. Jh 2023 St. 2133

-1— , -

I Laisse «iii
11 Dictionnaire encyclopédi que du Commerce et de. 1 1

j ] l ' Industrie,  en un tort volume abondamment illus- ] |
11 tré, format 20x^7 cm. . 1 1
I ! Exemplaires à disposition , ou en un volume broché. I »
' ! Au comptant, Fr. 150.— ' ! .
] | A terme » 160. — ' ... j j
j | Exemplaires en un volume relié, demi-chagrin, ] \I I  rouge ou vert , i >

Au comptant , Fr. 200.—
A terme , » 210.—

Prix de souscription valables jusqu'au 10 juin i !
j j  1930. 6037 j |
j j  Augmentation de prix à partir du 11 juin  1930. \ \

|| f ôibrairie (gouivoisier j j
; ; Rue Léopold-Robert 64
••••«••••«••••••••• «••••••••••••••••• •j .

Photographie Artistique
H. HEHLHORN

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

rnlanlionB H.4K 2II34

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

IftAVAII
Toutes

Réparations Optique
de suite : 4̂84

H. RotschDiaflo
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

Le» membres actifs , passifs et
honoraire? rie la Société deM
Samaritains sont informés du
iicct is de

îHonsioiir

LDE-laxinulD GHLLEI
beau-nère de M. Arthur Morel .
membre Ju Comité. 7U83

LE COMITE

La Société d'Ornithologie
«La Volière» a te pénible de-
voir de faire part à ses mem-
bres honoraires , actifs el passifs,
du décès de

Monsieur Luc- Maxlmilien Sanguillet
père de M. Pierre Ganguillet.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu samedi 10 mai, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Rue da
Pont 15. 3.0S5

^ !

..e Comilé-llircc-
_j_ leur de la Croix-

I Bleue a le n es grand
regret de faire part
aux membres de la

Sociale du Départ pour la Patrie
Céleste de

Madame Alice mïïKï
membre actif , que Dieu a reprise
a Lui vendredi. 7132

L'ensevelissement , sans Nulle,
aura lieu dimanche a 13 II. 30.

Le Comité de la Société
l'édérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION a le pé-
nible devoir d'informer Messieurs
les Sociétaires du décès de leur
regretté collègue et membre ho-
noraire. 7120

Monsieur Henri-Albert Vuilleumier
I/incinération aura lieu lundi

1% courant, à 14 heures. Ken-
tlez-vou s au domicile mortuaire:
rue des Sorbiers il, à Kl 1/, h.
pour accompagner la Bannière.

Le Comité.

Messieurs les membres de la
Société Suisse des Vétérans
Gymnastes, groupe de La
Chaux-de-Eondu, sont infor-
més du décès de 7136

Monsienr
Henri-Albert VUILLEUMIER
leur regretté collègue et ami.

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Lundi 1% courant,
a 14 h. — Départ à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hue des Sorbiers 27.

Le comité.

I 

pompes Funèbres étales s. A. - A. RêIïIY
l̂ SgSS^̂  6i R"e Léopold -Robert , 6

,: ' .: '*"'¦-• >B5SSi s'occupe de toutes lormalilés. 1S985
jgr '̂̂ *a^y Cercueils - Couronnes
Téléphone four  9.36 - nssir 24.32

Dans l'impossibilité de répondre particu-
lièrement aux nombreuses marqués de sym-
pathie qui leur ont été témoignées en ces
jours de grand deui l, 7066

M madame î\ Mè M Georges GODAT - REY m
m Monsieur et Madame Paul RET-DEGii §§

leurs enfants et familles alliées
expriment à tous ceux qui ont pensé à eux,
leur profonde reconnaissance.

Qui a conf iance en Dieu , se trouve
sous sa garde.

Repose en p aix cher évotix et p ère.
Madame Henri-Albert Vuilleumier-Jenny,
Monsieur et Madame Charles Vuilleumier-Scherz et

leurs enfants Bli t elle et Roger ,
Madame et Monsieur Gaston Wuilleumier-Vuilleu-

minr et leur petite Elielte .
Ma itaineet Monsieur Jean Noth-Vuilleumier et famille,

à Bienne ,
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Elise

Qrùtter-Vuilleumier, a Mie, Berne et Johannes- ]
bourg,

Monsieur et Madame Emmanuel Jenny et leur fille , à fWaldenbourg,
Monsieur et Madame Wilhelm Jenny et famille, en

Allemagne,
Madame veuve Marie Jenny-Batier et famille , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis el connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé époux, père, beau-pére,
grand-père , frère , beau-frère , oncle, oousin et parent,

Mon» tai-IM ILLE1I
que Dieu a enlevé ù leur affection lo 9 Mai 1930. dans
sa 7~'iiie année , après une longue et douloureuse maladie
supportée avec patience et résignation. 707C

La Chaul-de-Fonds, le 9 Mai 1930. .
Les lainilies alfllgées.

Llneinératlon, SANS SUITE , aura lieu lundi 12
éourant . à 14 heure s. — Dé part à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Itue des Sorbiers 27.

Lo présent aria tient lien de lettre de faire part

I 
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A l'Extérieur
Lei désordres de l'Inde

6 policiers arrosés de pétrole
cl Di ûiés vifs

PEONA, 10 — Des trains transportant des fem-
mes et des enfants de Jalalpour sont arrivés. Le
total des évacués est de 150. Us ont déclaré Que
les émeutes qui ont cessé hier seulement à 18
heures, ont dégénéré en luttes indo-musulma-
nes. Les policiers qui ont été brûlés vifs sont
des mahométans.

Les «Evening News» annoncent que 50 per-
sonnes ont été tuées et 400 environ blessées, au
cours des désordres qui ont eu lieu à Jalal-
pour. 7 policiers ont été tués. 6 de ces derniers ,
après avoir été arrosés de pétrole ont été brû-
lés vifs,
lap"*' Le chiffre des tués monte de 20 — On

s'attend à de nouvelles émeutes
On croit généralement que le chiffre des per-

sonnes tuées à Jalalpour , y compris les policiers
n'est pas inférieur à 20. Presque tous les Poli-
ciers engagés dans la bagarre ont été blessés
plus ou moins grièvement. Le nombre total des
blessés ne serait pas inférieur à une centaine.

Bien que l'on n'ait pas encore connaissance
du chiffre exact des victimes de Jalalpour , on ne
le suppose pas très élevé. On confirme que 5
Policiers n'ont pas été retrouvés. Il n'y a au-
jourd'hui aucun signe d'agitation mais on craint
de nouveaux troubles pour demain , jour an-
niversaire de la mutinerie de l'Inde. Les édifi-
ces publics et spécialement les bureaux des té-
léphones sont gardés par des compagnies de
régiments indiens.

A Londres on est inquiet
Commentant l'émeute de Jalalpour , le «Daily

Telegraph» écrit: Les incidents de Jalalpour
ont été des manifestations de violence sans au-
cun lien dUrect avec la situation qui les a pré-
cédés. L'incertitude totale qui existe sur le
point de savoir où et quand un nouveau dan-
ger peut se présenter est peut-être ce qui in-
quiète le plus les autorités de l'Inde, les forces
ne leur permettant pas, en effet , de faire face
partout en même temps à une brusque émeute
de la foule. 
Au royaume du marxisme intégral. — Ceux qui

sont de l'opposition sont des traîtres !
MOSCOU, 10. — Le comité exécutif de la

troisième Internationale a rejeté la demande de
réadmission formulée par le groupe Brandler.
L'exécutif a motivé ce refus en disant que l'op-
position communiste est une organisation tra-
hissant le parti et que , d'après son attitude ,
elle doit appartenir au parti socialiste, il a en-
visagé que la condition formulée par le groupe
Brandler tendant à la réélection du comité du
parti était indiscutable.
HHP**1 A Brookland, une auto bondit dans la

foule
LONDRES, 10. — Pendant la course à l'auto-

drome de Brookland, deux voitures sont entrées
en collision. L'une d'elle a enf oncé la pali ssade
sép arant les sp ectateurs de la piste, et en a tué
deux.

On conf irme que Vaccident survenu pendant
le concours d 'automobiles a lait 2 victimes. Une
vingtaine de blessés ont été hosp italisés. D'au-
tres spe ctateurs contusionnés ont p u regagner
leur domicile ap rès p ansement.
Un forcené en voulait au président du Reich

BERLIN , 10. — Jeudi matin , un inconnu ayant
à deux reprises essayé de forcer l'entrée du pa-
lais présidentiel , a été arrêté par la police. Il
fallut 3 personnes pour maintenir le forcené qui ,
conduit dans un fiacre se défendit désespéré-
ment en criant : « Monsieur le président du
Reich, secourez-moi. »

Un grand rassemblement se forma et l'homme
ayant réussi à briser les vitres du fiacre , il fal-
lut le conduire à pied au prochain poste de po-
lice, où il refusa toute explication. II n'avait sur
lui aucun papier.

On suppose avoir affaire à un fou.
Almazofi débouté

PARIS, 10. — Le juge d'instruction vient de
rendre une ordonnance de non-lieu dans l'in-
formation ouverte contre « X » pour violences,
à la suite de la plainte déposée par M. Ahna-
zoff après son passage à la police judiciaire.

L'enquête sur l'affaire Koutiepoff
continue

PARIS, 10. — M. DelaJée, Juge d'instruction,
a entendu vendredi M. Vladimir Bourtzeff , pu-
bliciste, qui avait précédemment fait parvenir au
juge une note dans laquelle il signalait Jeniko-
vitch et quelques autres personnages du monde
révolutionnaire russe comme ayant participé à
l'enlèvement du général Koutiepoff.

M. Bourtzeff a déclaré au j uge qu 'il ne pou-
vait quant à présent donner les noms des per-
sonnes de qui il tenait ses renseignements , mais
qu 'il s'empresserait de le fa i re aussitôt relevé
du secret.

D'autre part , le j uge avait entendu , le 21 j an-
vier dernier , le colonel Laitzeff , ancien chef
d'état-maj or de l 'armée russe et collaborateur du
général Koutiepoff. Celui-ci avait déclaré qu 'au
cours d'un voyage en Russie, un émissaire du
général Koutie poff avait reçu , en passant à Bu-
carest, une bouteille contenant soi-disant une
liqueur centenaire avec prière de la remettre au
général , ce qui fut fait avec le conseil toutefois
de ne pas goûter à cette liqueur. Le contenu de
la bouteille fut alors analysé par un laboratoire
qui vient de faire savoir que le liquide suspecté
ne contenait aucune substance toxique.

Graves désordres âjalalpour dans Me
Un bac chavire sur le Rhin

Am courses de Droohiand une au!© entre dans ia foule
_fH —¦.¦- —¦ <|kl

Un bac transbordeur chavire
sur le Rhin

S personnes sont précipitées
dans les flots

WALDSHUT, 10. — Le grand bac transbor-
deur qui assure le traf ic sur le Rhin entre
Waldshut et Coblence a chaviré vendredi ap rès-
midi dans les Ilots très gross is du Rhin. Sur le
transbordeur se trouvaient 5 p ersonnes et un
chargement de bois attelé de 3 chevaux. Les
hommes p urent atteindre la rive à la nage, ce-
p endant qu'une f emme et un enf ant se cram-
p onnant au chargement de bois p urent être re-
cueillis sur la rive suisse, en amont de l'embou-
chure de l'Aar. Les trois chevaux p érirent dans
les f lots.

Voulez-vous des faux Millet ! — On en a laissé
partout...

PARIS, 10. — Un employé d'un courtier qui
devait organiser une vente de marchan dises
abandonnées en douane , procédait à la vérifica-
tion d'un lot, lorsqu 'il découvrit une caisse dont
l'étiquette portait l'adresse de J.-Ch. Millet. La
caisse contenait un fusain sous verre , représen-
tant des paysans au travail et portant la griff e
bien connue J.-F. Millet. On suppose que le fu-
sain aura été abandonné par J.-Ch. Millet , après
une infructueuse tentative de vente à l'étranger ,
On croit que Millet aura préféré abandonner le
fusain , plutôt que d'acquitter la taxe très élevée
qui frappe les obj ets d'art, augmentée des frais
de réexpédition.

En Suisse
Comme en pays neuchatelois

On élira demain dans le
canton de Berne

Berne, le 10 mai.
(Corr.: part.) — Tout comme son camarade

neuchatelois , l'électeur bernois est appelé aux
urnes aujourd'hui et demain. Mais il s'agit , chez
nous , des autorité s cantonales et non point com-
munales. Les citoyens sont appelés à désigner
tout à la fois les neuf membres du Conseil d'E-
tat et les 224 députés au Grand Conseil.

Ainsi que nous l 'exposions il y a plusieurs
mois, toute la politi que actuelle dans le canton
de Berne est sous l'influence des élections au
Conseil fédéral de décembre dernier. Les radi-
caux en ressentent encore une vive amertume
du fait que, pour la première fois , ils ont été
dépossédés du siège qu 'ils croyaient leur reve-
nir de droit. Aussi , nombre d'entre eux ne sont-
ils pas loin de prati quer une politi que plus « à
gauche », espérant , dans le secret de leur coeur ,
la constitution d'un catrel radical-socialiste qui
lutterait contre les omnipotents agrariens.

Les socialistes , qui sont le tiers des électeurs,
auraient droit à une représentation au sein du
conseil exécutif. Mais ils ont commis l'erreur de
se mettre sur les rangs, en 1927, au moment d'u-
ne double vacance radicale. Des radicaux , les
plus fougueux cartellistes, ne préfèrent pas fai-
re les frais de la participation de l'extrême- gau-
che au pouvoir. C'est ainsi que MM. Mouttet et
Rudolf triomphèrent de MM. Achille Grospierre
et Grimm — candidats plus ou moins malgré
eux — grâce à l'appui des agrariens , qui s'é-
taient fait un plaisir de rester fidèles à la coa-
lition gouvernementale en soutenant les candi-
dats radicaux. Les socialistes ont dès lors, pro-
visoirement peut-être , — renoncé à la partici-
pation. De telle sorte que les neuf conseillers
d'Etat actuels figurent sur une liste commune
des partis bourgeois et seront élus demain sans
aucune opposition.

S'il n'y aura pas de compétition en ce qui
concerne le conseil exécutif , les luttes seront
d'autant plus vives pour l'attribution des 224
sièges de l'assemblée législative. Les agra riens,
qui en occupaient 110 en 1926, en perdirent alors
6 au profit principalement des radicaux. Mais,
dès lors, ils ont opéré un très sérieux redresse-
ment. Us ont gagné près de 10000 électeurs à leur
cause. Dès les élections fédérales de 1925 à cel-
les de 1928. Ils sont donc en droit d'espérer un
sensible accroissement de leur députation au
Grand Conseil. La question est de savoir si , de
104 qu 'ils sont actuellement , ils pourront pas-
ser à 113 ce qui leur donnerait la maj orité ab-
solue Les hab ' tants des villes n 'en seraient cer-
tainement pas très heureux. Car le parti des
« paysans, artisans et bourgeois » a accentué
nettement son orientation agraire depuis le mo-
ment du départ de M. Minger , son chef élu au
Conseil fédéral. Dans son programme électoral ,
il annonce une réduction d'impôts dont bénéficie-
raient , évidemment , avant tout , les paysans.

Les autres partis sont actuellement repré-
sentés de la façon sauvante : 63 socialistes, 43

n — ¦¦¦¦¦ __¦ ni

radicaux, 13 conservateurs-catholiques et un
« sauvage ». Si l'on considère uniquement les
résultats des élections fédérales de 1928, ni les
socialistes ni les radicaux n'ont de chances de
progresser. Mais on sait combien il est difficile
de s'en tenir à la statistique en matière de pré-
dictions électorales, surtout lorsqu 'il est impos-
sible de connaître toutes les contingences loca-
les (il y a en effet trente cercles électoraux).
Ce que l'on peut dire, par contre, de façon cer-
taine , c'est que j amais la situation des conser-
vateurs-catholiques n'a été aussi périlleuse. Des
treize mandats qu 'ils détiennen t, onze provien-
nent des cinq districts catholiques du Jura. Or,
outre ses traditionnels ennemis en ces régions,
les radicaux , la droite devra se défendre , cette
foi s, contre les attaques des «socialistes et des
agrariens. Ces derniers , surtout , font de grands
effort s pour s'incruster dans les territoires j u-
rassiens, où ils n 'eurent j usqu 'ici qu 'un succès
insignifiant

De toutes manière s, la j ournée de demain ne
manquera pas d'intérêt . On attend avec une cu-
riosité particuli ère de savoir si l'élection de M.
Minger aura eu pour effet de renforcer la puis-
sance des agrarien s. ou, au contraire , par i'a-
mertaTie qu'elle leur a procurée, d'agir sur les
radicaux comme un coup de fouet excitant.

L'esclavege — Le pape et les communistes
tessinois

Berne, le 10 mai 1930.
(Corr. part.) . — Il para ît que la convention in-

ternationale , signée à Genève , sous les auspices
de la Société des Nations , le 25 septembre 1926,
afin de supprimer l'esclavage , n'a pas suffi à« extirper les dernières racines du mal ». La
faute en est principalement , selon le très hono-
rable Lord Cecil , à un certain nombre d'Etats
qui n 'ont pas daigné adhérer à cette convention.
Ainsi de la Suisse la « meuchante » !

M. Motta ne pouvait laisser ce reproche as-
sombrir plus longtemps la conscience helvétique.
Aussi le Conseil fédéral , tout fier du rôle mo-
ral énorme que nous j ouons, décida-t-il hier
que nous adhérerions. Il prie du moins les Cham-
bres de bien vouloir que la Confédération ac-
corde la participation, qui « sera de nature à
favoriser l' accomplissement de cette mission
sacrée de civilisation. »

Le Conseil fédéral s'est par ailleurs occupé
— pour changer ! — de « cosi ticinese ». C'est-
à-dire qu 'il a pris officiellement connaissance
des documents — protestation , contre-protesta-
tion , etc. — qui lui sont parvenus de Bellinzone
au sujet de ce placard communiste sur lequel
il était question du pape lors du cortège du
premier mai. (L'« Imp artial » en a parlé hier).

Au Palais fédéral , on n accorde , il va sans di-
re, aucune espèce d'importance à cette affaire ,
qui paraît de pure politi que intérieure. Il est, en
effet , assez piquant de savoir que le chef du dé-
partement de j ustice et police , M. la Hozi , au-
quel les « j eunes-catholiques » reprochent de
n'avoir su faire disparaître assez tôt le placard
inj urieux , est lui-même conservateur-catholi que.
Quant au côté « pénal » de l'affaire , il n'existe
pas. Le procureur de la Confédération a les piè-
ces du dossier en mains, mais il ne saurait in-
tervenir pour la bonne raison que le pape lui-
même n'a point protesté. On sait que le Parquet
fédéral n 'agit , dans ce cas-là. que sur plainte de
l'Etat d ont le souverain a été inj urié. Or, aucune
note n'est parvenue de la « Città del Vaticano ».

Au Conseil fédéral

Contre les nouveaux tarifs
américains

Au Comité d'action

BERNE. 10. — Le comité d'action des Indus-
tries menacées par la loi américaine sur les
douanes et composé de AIM. H. Mcttler (direc-
teur commercial. Saint-Gall), Tissot (Industrie
horlogère), Arnl (industrie de la chaussure),
Hug (broderie) et Thuet (appareils), se réuni-
ra à nouveau auj ourd'hui à Zurich.. Ces der-
niers j ours, le comité a reçu de nombreuses
marques d'appui moral et financier des milieux
les plus divers.
La protestation de la Chambre internationale du

commerce
Le comité national suisse de la Chambre de

Commerce internationale , composée de délégués
de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie ,
de l'Association suisse des banquiers et de la
Chambre suisse, du Commerce à Paris, a adres-
sé au président de la Chambre de Commerce
Internationale , M. Theunis , ancien président du
ministère belge, également président de la Con-
férence économique internationale de 1927, un
pressant appel relati f à l'élévation des douanes

américaines qui menace actuellement. Le Co-
mité national suisse indique, dans son mémoire,
les grands dangers qui résulteraient pour l'in-
dustrie européenne de lélévation proj etée des
douanes américaines et en appelle à la politi que
que la Chambre de Commerce Internationale a
eue iusqu 'à ce j our et qui tend , depuis des an-
nées, à l'abattement des entraves au commerce,
spécialement des douanes. Le Comité national
suisse exprime qu 'il attend de la Chambre de
Commerce Internationale, dans un moment de
danger économique imminent, qu 'elle donne une
suite à ses décisions et déclarations antérieures
en faisant valoir dans cette question , d'une fa-
çon appropriée, la considération et l'autorité
dont elle jouit. Le Comité national a en même
temps donné connaissance de sa démarche aux
autres comités nationaux européens de la Cham-
bre de Commerce Internationale principaleme nt
intéressés à la question en les priant de l'ap-
puyer comme il convient.

Un couvreur suspendu dans le vide — Il tombe
d'une hauteur de quatre étages

LIESTAL, 10. — Un couvreur st-gallois , nom-
mé Hohlenstein , qui était occupé à certains tra-
vaux sur un toit détrempé par la pluie , perdit
pied et glissa sur le plan incliné. Il put toutefois
s'agripper à la gouttière où il se maintint quel-
ques instants en poussant des cris de secours.
On apporta en grande hâte des couvertures et
des matelas , puis , quand les forces l'abandon-
nèrent , le malheureux lâcha prise et fut préci-
pité dans le vide d'une hauteur de quatre étages.
Le couvreur est grièvement blessé, mais on ne
désespère pas de le sauver.

Un motocycliste fait une chute grave.
(Corr.) — Hier soir, à l'entrée du village de

Sonvilier , un motocycliste de Saint-Imier a fait
une chute grave. Proj eté violemment sur le sol,
il fut relevé sans connaissance. Le Dr Favre
lui donna les premiers soins e,t constata une
commotion cérébrale et des blessures au front.
Le blessé fut ensuite conduit à son domicile. La
cause de cet accident n 'est pas établie.

Chronique Jurassienne

La Chaux - de-fends
A propos de récents vols d'or.

Le Syndicat des patron s décorateurs de boi-
tes de montres et bijoutiers , l'Association gene-
voise des fabricants de bij outerie, joa.llerie et
de. boîtes de montres , le Syndicat des marchands
d'or, la Société des fabricants de pendants or,
la Société suisse des fabricants de boites de
montres en or, estiment qu 'il est de leur devoir ,
ensuite des récents vols d'or qui ont été com-
mis à La Chaux-de-Fonds , de rappeler que le
commerce des matières précieuses (platine , or,
argent) est réglementé par des lois et ordonnan-
ces spéciales qui président les conditions dans
lesquelles les matières précieuses peuvent être
vendues et achetées. Toute personne qui n'ob-
serve pas ces règles légales est recherchable
pénalement et s'expose à être condamnée sévè-
rement. Avant d'acheter un obj et en matière
précieuse, chacun doit se renseigner si le ven-
deur est porteur de la carte de légitimation lé-
gale délivrée par le bureau de contrôle, sinon il
peut être considéré comme un receleur. Tel est
le cas par exemple de quel qu 'un qui achèterait
d'un colporteur une montre en or, un bij ou en
platine, etc.

L'industrie horlogère, qui fait un grand em-
ploi de matière précieuse , a un intérêt évident
pour pouvoir travailler normalement , à ce que
les dispositions légales soient appl iquées stric-
tement. Comme nul n 'est censé ignorer la loi,
les sociétés sus-mentionnées j ugent bon de pu-
blier la présente mise en garde pour que chacun
puisse se rendre compte des conséquences gra- ,
ves que pourrait entraîner pour lui un achat fait
à la légère. Elles sont d'ailleurs disposées à ré-
compenser toute personne qui pourrait donner
des renseignements de nature à découvrir l'au-
teur ou les complices d'un vol de matière pré-
cieuse.
Les élections communales.

Electeurs inscrits pour les élections communa-
les des 10 et 11 mai 1930.

Ville :
Suisses 5,345
Neuchatelois 5,038
Etrangers 524

10,907
Les Eplatures :

Suisses 133
Neuchatelois 157
Etrangers _ 2

_292
Total des électeurs U_ _̂2É

Sur la route de la Vue des Alpes. — Une ca-
mionnette contre un arbre.

Un marchand de meubles de notre ville. M.
L., descendit hier soir la route la Vue des Alpes,
versant sud , en compagnie d'une connaissance,
M. Salzmann , de La Chaux-de-Fonds. Le com-
merçant conduisait une camionnette chargée de
meubles. Au contour situé vers le restaurant des
Loges, M. L. ne fut plus maître de sa directi on
et la voiture vint se j eter contre un arbre pour
être rej etée de là contre une deuxième arbre ; fi-
nalement elle se renversa sur v ie côté. M. Salz-
mann fut blessé par des éclats de vitre et l'on
dut avoir recours aux soins empressés du Dr
Schlesinger. Quant au conducteur , il n'eut aucun
mal.

Les meubles n'ont presque pas souffert de cet-
te mésaventure, par contre la camionnette a su-
bi des dégâts importants.


