
Lettre de Genève
La votation populaire sur la fusion

Genève, le 14 mai.
Samedi et dimanche p rochains, le p eup le ge-

nevois aura à dire s'il entérine le p roj et de f u-
sion administrative tel qu'il est sorti des déli-
bérations du Grand Conseil.

Vous savez ce dont il s'agit.
Lorsque les f inances cantonales genevoises

passaient par la crise la pl us grave, il y a quel-
ques années, on s'était avisé que la p olitique de
sévères économies budgétaires, qu'il f allait p ra-
tiquer si l'on voulait arriver à restituer notre
p etite Rép ublique en son crédit d'antan, serait
p uissamment f acilitée p ar la disp arition des ad-
ministrations autonomes qui p résident aux des-
tinées communales distinctes de la ville et de
ses f aubourgs. M. le conseiller d'Etat Rochaix,
alors chef du gouvernement, évaluait à une di-
zaine de millions les économies qui pouvaient
résulter de la supp ression des doubles emp lois,
de la simpl if ication des rouages, etc., si. admi-
nistrativement, on réalisait la grande Genève,
qui existe de f ait  déjà p uisque les f rontières
entre la Ville actuelle proprement dite et les
communes suburbaines de Plainpalais, des
Eaux-Vives et du Petit-Saconnex sont invisi-
bles. Il se relève une grande app arence que l'on
s'exagérait alors l'importance des économies
devant résulter de la f usion, mais enf in U était
logique que l'on songeât à unif ier l'administra-
tion municip ale dans l'agglomération urbaine de-
venue comp acte, et comme cette agglomération
représente les trois quarts de la p op ulation de
notre canton, l'unif ication devait être conçue, —
sous peine de constituer un véritable Etat mu-
nicip al dans l'Etat cantonal, — en f aisant p as-
ser au gouvernement la p lup art des compéten -
ces municipales actuelles.

Le pr oj et de loi ainsi établi f u t  rep oussé, en
décembre 1926, p ar le p eup le, à une f aible ma-
j orité de 500 voix. On avait eu tort de p récip i-
ter la votation, et l'on avait négligé de prévoir
le régime des services industriels de la Ville
dans le nouvel état de choses. Mais il app a-
raissait évident que la p op ulation était f avo-
rable à l'idée de la f usion, et il convenait dès
lors que la question f ût rep rise sur-le-champ ,
af in que l'on p ût en app eler du peuple insuff i-
samment inf ormé au p eup le mieux inf ormé.

Malheureusement, cette reprise du problème
lut conduite au rebours de tout sens commun.
Alors que les socialistes s'étaient montrés ir-
réductibles dans leur opposition au premier p ro-
j et de f usion p arce qif il supprimait tout conseil
administratif dans la grande Genève (c 'est-à-
dire qu'il parait ainsi au danger d'instaurer un
Etat dans l'Etat) , on n'eut de cesse qu'on obtînt
l'aveu des socialistes au nouveau p roj et, et l'on
commit la f aute énorme, af in de les amener à
résipiscence (alors qu'il était évident qu'on n'a-
vait p as besoin de leur app ui p our réussir où
l'on avait p récédemment échoué) , de revenir
sur le non possumus f ormulé quant au maintien
Sun conseil administratif . L'extrême gauche
n'en demandait pas davantage. Pourquoi ?

Parce que, — son chef M. Léon Nicole a eu
la f ranchise de le dire et de l'écrire, — l'extrê-
me gauche, qui craint de p erdre toute inf luence
sérieuse dans la Ville actuelle du f ait de la
transf ormation des vieux quartiers, esp ère, à
raison, retrouver cette inf luence si la Ville ab-
sorbe admintstrativement, donc aussi p olitique-
ment, ses f aubourgs.

Cette question p olitique prime auj ourd'hui
toutes autres considérations. Pourquoi, encore ?

Parce que, d'abord la situation f inancière du
canton est redevenue normale. Ell e est p leine-
ment assainie ; nous entrons dans l'ère des bo-
nis ; on ne se trouve donc plu s talonné p ar le
souci de réaliser des économies budgétaires
quoi qu'il en doive coûter politiquement. Parce
que, ensuite, on s'est ap erçu que ces économies
seront f ort loin d'atteindre au chif f re énorme
qui avait été primitivement articulé. On j uge
qu'elles seront à peu près négligeables ; d'au-
cuns vont même j usqu'à aff irmer, — j e ne les
suivrai p as dans ce p aradoxe, — qu'on dép en-
sera p lus lorsque l 'Etat aura toutes choses en
main...

Ainsi, il devient p ermis de voir surtout au
côté po litique de l'aff aire. Et ce côté p olitique
revêt une telle importance que le parti socia-
liste genevois n'a pas hésité un seul instant à y
sacrif ier l'un des dogmes sacro-saints de l 'évan-
gile marxiste , soit la régie directe des services
industriels.

Eh oui ! Jugeant, très sainement de leur point
de vue, M. Léon Nicole et ses amis ont consenti
de transiger sur ce point de doctrine capital.
Car, si l'extrême gauche p eut conquérir la ma-
j orité dans la grande Genève, — et elle a les
p lus sérieuses raisons de l'esp érer raisonnable-
ment, — il n'importera guère qu 'elle ait cédé
momentanément aux « bourgeois » sur la ques-
tion de la régie des senices industriels ; on re-
viendra au statu quo ante, et le tour sera j oué.

Aussi bien, assuré de l'heureux résultat de
cette habile manœuvre, le parti socialiste gene-
vois n'a-t-il p as hésité un seul instant à ne p as
suivre à l'indication, pêr emp toire cep endant, du
bureau central des sy ndicats de ionctionnaires
municip aux à Zurich, lequel, candidement , a cru
à un reniement de la religion marxiste, alors
qu'il ne s'agit que de j eter du lest p our l'ins-
tant af in de remp orter à brève échéance une
victoire p olitique éclatante.

Comment, se demandera-t-on p eut-être, les
parti s bourgeois qui ont noué ici une coalition
contre les socialistes, ne se sont-ils p as ap erçus
de ce calcul ?

Car enf in, le projet de f usion qui nous oc-
cup e a été voté p ar le Grand Conseil à une
énorme maj orité, onze dép utés seulement , sur
cent, s'étant opp osés à son adop tion. Mais il f aut
retenir ceci, qui n'est pas moins singulier que
tout le reste : que si les dép utés de tous les
group es bourgeois se sont, p our la p lup art, p ro-
noncés p our cette f usion, deux p artis, non les
moindres, ont carrément désavoué leurs manda-
taires au Grand Conseil.

Le par ti radical et le p arti conservateur-dé-
mocratique ont, à des majorités impressionnan-
tes, décidé de combattre le p roj et. Et ils l'ont
f ait surtout po ur la raison po litique que j e viens
de vous exp oser.

Quant au p arti catholique indép endant, il a
décidé de laisser la liberté de vote à ses adhé-
rents.

Seul le group ement de déf ense économique,
dit udéiste, a ratif ié le vote de ses dép utés et
mène, en compagnie des socialistes, camp agne
pour le p rojet .

Ce n'est p as le moins p iquant de l'af f a ire  que
cette attitude commune à deux group ements
qui, p ar ailleurs, se combattent avec une ex-
trême âp reté. Et comme il est certain que les
udéistes ne sont pa s f usionnistes p our les mêmes
raisons que les socialistes le sont, il f a u t  que
quelqu'un soit dup e en l'aff aire.  Il se relève la
p lus grande apparence que ce n'est p as l'ex-
trême gauche qui est, en l'occurrence, le Raton
tirant les marrons du f eu p our le comp ère Ber-
trand.

Dans ces conditions, le résultat du vote est
très incertain.

Seuls les socialistes et les udéistes ne p euvent
se f latter de l'emp orter, non p lus que les radi-
caux et les démocrates dans le clan opp osé. Ce
sera donc le vote des indép endants-catholiques
qui, une f ois de p lus, sera déterminant, à moins,
ce qui est p ossible, qu'un certain nombre d'abs-
tentionnisteŝ p ar p rincip e ne secouent cette f ois
leur coutumière indiff érence.

En tout cas, le vote, s'il est af f irmant, sera
une très grande victoire des socialistes qui s'en
trouveront p ortés à la tête de l'administration
de la grande Genève d'ici quelques années, et
c'est p ourquoi tout se ramène en cette question:
« La votation du 18 mai pr éparera-t-elle ou non
la Genève socialiste ? »

Tony ROCHE.

Les beaux jours

Le temps a laissé son manteau ,
De vent , de froidure et de pluye ,
Et s'est vestu de broderye,
De soleil raiant , cler et beau

chantait cet excellent Charles d'Orléans , au
temps où l'on faisait des rondels pour célébrer
le renouveau qui rimait touj ours avec beau sans
que le baromètre , qui n 'était pas inventé , vienne
brouiller les cartes.

Les beaux j ours, alors, n'étaient pas seule-
ment une étiquette fallacieuse collée sur les nua-
ges chargés de véhiculer le soleil pendant son
traj et de l'équinoxe de printemps au solstice
d'été.

Que dirait icelui Charles, en voyant que !e
temps, devenu frileux et méfiant avec l'âge, ne
veut plus quitte r son manteau de froidure et
de p'iuye !

O mânes de nos trisaïeux , a-t-il vraiment exis-
té une époque où, quand fleurissait la pâque-
rette, la bergerette Colinette dansait sur l'her-
befte follette en taquinant de sa houlette ses
agnelettes frisées à la permanente qui bêlaient
« pouète, pouète » ! Pardon, je vais, je vais et
je m'égare. Revenons plutôt à nos agneaux. Hé-
las ! plus de folles toisons bouclées, plus de
cous enrubannés. Les pauvres sont rasés com-
me des recrues et, au lieu de faire des galipet-
tes parmi les ciboulettes (bon , voilà que ça re-
commence !), ils ornent , résignés, les cols de
nos manteaux.

Quant à la bergère, on ne pouvait tout de
même pas lui demander par les temps qui cou-
rent — sans parvenir à se récihauffer — d'at-
traper des pneumonies dans ses légers affutiaux
uniquement pour conserver au printemps sa
grâce pastorale. Alors, elle est entrée à l'école
de bergerie de Rambouillet et travaille tout bon-
nement à décrocher son diplôme de zootedhni-
cienne.

Ah ! joli mai, touj ours le même. Mai déce-
vant , ironique , savante douche écossaise. Tes
couleurs feraient la jo ie de nos yeux, mais tu
te plais à les recouvrir de brouillard , le fard
de tes fleurs nous transporterait , mais tu l'em-
prisonnes dans un vent glacé pour l'empêcher
de se répandre, on voudrait en chantant te glo-
rifier, mais tu as seimlé le néant et la conster-
nation dans nos cordes vocales.

Que de vilains mais, Seigneur , dans ce joli
mai !

NAD.

Le Carnet de Nafl

Pour la balafre, contre
la balafre

Au lendemain de la guerre un fort courant
s'était dessiné en Allemagne contre le duel à
la rapière, ou « Mensur », si répandu parmi les
étudiants. Un texte de loi fut voté dans le sens
de la suppression de ces rencontres qui lais-
saient sur les joues des intéressés ces balafres
violacées que les Allemands appellent «Schmis-
se». Mais le naturel reprit très rapidement le
dessus, eit voici qu 'on se bat plus que j amais
dans les universités et les écoles polytechniques
du Reich.

Ces jours derniers, deux étudiants , surpris
par la police d'Aix-la-Chapelle au moment où
ils se faisaient bander la figure balafrée dans
une salle d'auberge, où ils venaient de se bat-
tre, comparaissaient devant les j uges de cette
ville. Le procureur requit une peine de trois
mois de détention dans une place fortifiée con-
tre les étudiants et demanda que l'aubergiste
fût condamné à 300 francs d'amende. Le défen-
seur des accusés fit valoir que ces rencontres
à la rapière étaient un lointain vestige de l'é-
poque où les vieux Germains, nés querelleurs ,
éprouvaient le besoin impérieux de se battre,
mais qu 'à l'heure actuelle la « mensur » a le ca-
ractère d'un exercice sportif. Les juges se ren-
dirent à ce raisonnement et acquittèrent les étu-
diants et le cabaretier.

La cour d'empire de Leipzig, instance su-
prême en matière, de justice, vient d© se pro-

noncer dans un sens identique. L'étudiant Wil-
helm Wenzel, de l'université de Heidelberg,
avait été acquitté par le tribunal échevinal de
cette ville malgré l'issue mortelle du duel qu 'il
avait eu avec un camarade. Le procureur de
Heidelberg avait interj eté appel. Mais la cour
d'empire a confirmé le jugement des échevins.
Il y a lieu de remarquer que la plupart des
magistrats allemands sont eux-mêmes balafrés.

é:C MOS
Un coiffeur qui ne manque pas d'originalité

M. Judge, coiffeur à Brixton , un des quartiers
du sud-ouest de Londres , est en train de con-
quérir la célébrité , et sa petite boutique ne dés-
emplit pas. Il a dû engager deux garçons.

La belle affaire , direz-vous. Depuis que les
dames se font couper les cheveux , nombre de
Figaros ont connu la même bonne fortune que
leur collègue de Brixton.

Vous n'y êtes pas. Ce qui fait le succès de
M. Judge, au contraire , c'est que précisément ,
il se refuse avec la dernière énergie , à dépouil-
ler les dames de leur chevelure. Il considère la
chose comme un sacrilège , en quelque sorte. Et
lorsque, par hasard , un représentant du beau
sexe se fourvoie dans sa boutique , M. Judge,
homme pieux et connaissant les Ecritures , s'em-
presse de donner lecture à sa cliente stupéfai-
te, de quelques extraits de I'Epitre aux Corin-
thiens. Saint-Paul , là , dénonce la honte qu 'il y
a pour une femme d'avoir les cheveux coupés,
alors que sa plus grande beauté réside dans
sa chevelure. Sur quoi , il met à la porte la «pé-
cheresse» .

La boutique de ce coiffeur original , d'ailleurs,
est décorée de tableaux sur lesquels se lisent des
maximes tirées de la Bible. Entre la lotion à la
fougère et le savon à barbe se trouvent de pe-
tits «tracts » pieux, mis gratuitement à la dis-
position des clients.

Les paris stupides
Des épingles de sûreté ne sont pas forcément

comestibles.
Un j eune Viennois vient d'en faire la démons-

tration.
Etant très pris de boisson, ce j eune homme,

possédant j usque-là 'un estomac sati sfaisant, fit
le pari d'avaler un certain nombre d'épingles de
sûreté... mais ouvertes.

II en engloutit seize. Des douleurs épouvan-
tables ne lui permirent point d'aller jusqu 'à 20.

11 fallut une intervention chirurgicale immé-
diate... Hélas ! inutile.

L'avaleur d'épingles de sûreté expira à l'hô-
pital.

Les épingles de sûreté lui avaient donné la
mort la plus sûre qu 'il fût. Mais on n'empêcheraj amais de par le monde les parieurs de faire
des paris de ce genre.

Un de mes amis avait hérité il y a quelque
quinze ans d'une masure, pompeusement intitulée
« villa », et dans laquelle il allait passer l'été av«Ksa famille.

—i Tu t'y plais ? lui disais-je.
— Euh ! Pas mal... u
— Somme toute, grâce à ça, tu as des vacances

bon marché ?
—> Ça non, mon> vieux, parce qu 'il y a les ré-parations ! Tantôt c'est le chéneau. Tantôt les tui-

les. Tantôt les murs. On n'en finit plus de rafistoler
cette boîte...

Le fait est que l'été suivant il s'en débarrassait.
— Tu l'as bien vendue ? lui demandai-je.

. — Non, me répondit-il, j e l'ai donnée, tout
simplement. Et encore heureux qu'un imbécile
ait voulu la prendre! Figure-toi que les réparations
me coûtaient si cher qu'avec ce que je payais pour
elles, au bout de quelques années j' aurais pu me
construire un palais !

J avoue qu en lisant la liste des traitements du
haut personnel de la Banque Internationale des
Réparations : 250 mille, 200 mille , 150 mille,
125 mille, je me suis rappelé le mot de mon ami :
« les rép arations coûtent cher... ».

En effet elles risquent bien d'engloutir quelques
millions !

Ne croyez-vous pas qu'au lieu de rafistoler la
vieille Europe qui craque de toutes parts et de bou-
cher les trous à coups de gros billets , on ferait
peut-être mieux de s'en payer tout de suite une nou-
velle ?

Le p ère Piquerez.

e^itjtgfcs*. 

MSf at •
fe à'un,
î'/àâsant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse

On an Fr. 16.8
Six mois , , • • •  « » B.40
Trois raoifl • 4.20

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

On pent n'abonner dans toua les bureaux
de posto suisses avec une surtaxe de 30 et

' ompte de ebeques postaux IV-Jb 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot le ram.

(minimnm 25 mm.)
Canton de Neuchâ tel  et Jura

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

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

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

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Les miettes Je J Histoire
Le mariage de Talleyrand

(Correspondance particulière de r«lmpartlal)».

Toute la fin du mois de mai 1802, Bonaparte,
premier Consul, fut occupé du mariage d© Tal-
leyrand. Il essaya, sans y réussir, d'obtenir du
pape, pour l'ancien évêque défroqué l'autori-
sation de se marier.

On était alors en pleine négociation du Con-
cordat. Pie VII avait fait de nombreuses con-
cessions, notamment la sécularisation des an-
ciens prêtres qui s'étaient mariés sous la Révo-
lution , mais il ne voulut pas consentir à violer
les règles séculaires de l'Eglise et autoriser un
évêque consacré à prendre femme.

Bonaparte tenait beaucoup à ce mariage
pour une raison de bonne tenue de son minis-
tre des Affaires extérieures, qui vivait dans son
ministère , au su et au vu de tout Paris, en con-
cubinage avec une ieune divorcée américaine,
Mme Grand.

Bonaparte, le 24 mai, envoya une note per-
sonnels au pape, note qui débute ainsi : « C'est
une chose convenable à la dignité du gouver-
nement de la France et utile à la discipl ine de
l'Eglise que d'accorder un bref de sécularisation
au citoyen Talleyrand. Ce ministr e a rendu des
services à l'Eglise et à l'Etat. Il a pub liquement
et irrévocablement renoncé aux fonctions et aux
dignités de la cléricature. Il désire que cette re-
nonciation soit consacrée par un aveu formel du
chef de la religion. Il mérite d'obtenir cette fa-
veur. »

Après de nombreuses hésitations, Pie VII en-
voya un bref d© sécularisation, (mais n'accorda

pas la permission de se marier. « Comment fai-
re, lui écrivait le cardinal Çonsalvi, lorsque
dïx^hult siècles n'en présentent pas un seul
exemple. »

Talleyrand passa outre et se maria à la mai-
rie du Xme arrondissement II avait 48 ans et
Mme Qrand 39.

Hélas ! ce mariage ne fut pas heureux... Mme
Grand trompa copieusement son mari , qui le lui
rendit bien. On connaît le mot de Napoléon 1er
qui , dans une scène violente qu'il fit à Talley-
rand, lui dit :

— « Vous ne m'aviez pas dit que le duc de
San-Carlos était l'amant de votre femme ? »

— « Je n 'avais pas pensé, Sire, que ce rap-
port pût intéresser la gloire de Votre Maj esté
et la mienne. »

JEAN-BERNARD.



railleuse pour dames, «EI
tran slormaiions , entreprendrait i
encore quelques clientes — S'a-
dresser rue du Nord 149. au rez-
de-chaussée, à gauche. 31110

Bécote E* -£¦
dresser Hefco S. A,, rue de là Ba-
lance 10, à partir de 7 h. 30 du
soir. 7220 ;

Agriculteurs. S L
prix, un grand cadre treillis, tout .
neuf, pouvant servir comme pou-
lailler ou à l'élevage de poussins.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 7249

Qui prendra» 'S
les heures de tr»y*il, enfant de
14 mois ? Bon H ira. — Offres
écrites sous ch *.' M. E. 7319
au bureau de l'I IITUL. 7319

JeuncTTlle. ̂ tfi"
j eune  iiile pour aider au ménage
et au service. — S'adr. Hôtel  du
Saut-da-Doubs, Les UrenetH

7310

KlA P̂Iir 3 HP., courant coii-
l HUlCUI tinu , est à vendre, !
a pri x très avantageux. — S'adr.
rue de la Eonde 3, au rez-de-
chaussée. 7341

Local à looer •¦s&tv
de-cnaussée , fenêtre jumelle , on- [
trée indépendante, chauffage cen- ,
Irai , situé rue de la Serre 40. —
S'adresser à la S. A. Hochreuti- |
ner & Robert, métaux précieux .

6939 •

Bonne pension f™ 4
messieurs. Dîners , .Soupers. Prix
modérés. Piano. - S'adr. rue Da-
niel-JeanRichard 25, au lerélaee.

31093

fhïûN On cherche à ache-
V.S aïd!» ter, 1 jeune chien
ratier. — Faire offres Cercle de
l'Union, rne de la Serre 64. 31084

Je cherche Mr
lueilement a échanger contre 6
porcs de 2 mois. — S'adresser
Eplatures-Jaune 83 a. 31079

Pensionnaires. 0nma;,ie
quelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 61, chez
M. Varey. 6636

iouno filla sachant cuire, est
UCUIIG tille demandée dans
ménage soigné de 2 personnes. -
S'adresser , entre 4 et 8 h„ rue
Jacob-Brandl 55, au 1er étage,

-ma

A vendre $ WJfc
res rondins sapin. — S'adresser
à M. André Clémence, Les Bols.

7236
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
Por cnnnO consciencieuse pren
r t l oUlllIC cirait du linge d'ou-
vrier à laver. - S'adresser rue de
la Balance 16. au magasin. 7265

On prendrait STAÏJE
adresse berceau à vendre. 7270
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune dame, p riïZnLacàT
heures ou lessives. 7212
S'adr an bnr. de l'«Impartial>.

lonno rlartlû 'bonnèieet lravail-
OGllllO UdlllC, leuse , cherche en-
core quelques heures. — S'adres-
ser le soir depuis 6 heures, rue
du Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée , à gauche. 31101

Garçon d'office. 0uJ^ "homme en qualité de garçon d'of-
fice. Bonnes références demandées.
— S'adressera la Brasserie Ariste
Robert. 7jj97
lomo flll fl Confiserie de la
llCUll C llllc. place demande
jeune fille robuste pour faire le
ménage. Salaire frs 90.— par
mois. — Offres , avec certificats ,
sous chiffre A. B. 7316 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7216

Pirt linn de ' chambres et cuisi-
r l jj l lUH , ne> â louer , Pestalozzi
2, à côté du Collège de la Char-
rière. — S'adresser à M. Cavaleri.
Rue de la Serre 28. 31106

A lfl l lPP !>our ''" ,ua '- 1 cham-
lUUGJ , ira et I cuisine. - S'a

dressser rue de l'Hôtel-de-Ville 49.
31112

A ' nilPP a personnes conveua-
lUUCl blés, aux environs im-

médiats de la ville, petit loge-
ment rusiique avec jar nin. Rue
du Nord , belle chamore au soleil
et cuisine, meublées et indépen-
dantes. — Offre» sous chiffre

' P 21767 C à Publicitas , rue
Léopold-Robert 21. en ville. 7070

Â lnupp Fuils 2U- f°ur l\ *•£IUUCI , mai, logement de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser â l'Etude AU.
Lœvver, avoca t, rue Léopold Ro-
bert 22. 4Mj

Â lnunn pour le 31 octobre 1930
lUUtil ru e du Doubs 113, pi-

gnon de deux chambres et cuisine.
— S'adresser â M. A Guoyt . gé-
rant . rue de la Paix 39. 6933

A lmPP Pour cau3e imprévue .I U U C I , pour fin juillet ou épo-
que à convenir , bel appartement
de 6 pièces, chambre de bains,
véranda et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
61. au 2me étage. 7090

Pour fin juin , ^d6TÏÏï:
ces. toutes dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 5, an rez-de-
chaussée, à gaucho. 7227

ctmwnœ & Avdidaochpïé
êa clgohetée X curd/Ua corrt-

|J ; p oùœ d'un rnéàvrige £èae%,
j I I  vétebcobf e dÀÉaôé&mmit
X curtèôékô çf axnxû&f etf cauA ù.

UN PRODUIT DE LA
&fl. Ed. LfiURENS LE KHEDIVE

/O* § Jf * ~ |

MA V y

I ndomont de 4 chambres, oui-
LUgOlliClll Sine et dépendances, |
est à louer de suite. — S'adres-
ser à Mme Catanéo, rue Léopold-
Robert 58. 7081

Appartement S tSA
est â louer pour fin juin. 6940
S'ad. an bnr. dc l'clmpartial»

A lO 'IPP de sul 'e ' an logementn IUUCI d'une piêCe, avec cui-
sine et dépendances. Même adres-
se, une belle grande chambre,
bien meublée, en plei n soleil , au
1er étage, à personne honnête et
tranquille. — S'adr. rue Léopold-
Robert 88. an 1er étage. 31100

L n t f p m p n t  A louer' pour Ie 31
LlUgClLlClH, octobre, dans mai-
son d'ordre, nn beau grand rez-
de-chaussée. Prix frs 70.— par
mois. 7238
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

A lflllPP P°ur flD J uillet ' lo88-
tuuoi ) ment de 3 chambres,

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Mathilde L'Eplat-
tenier, Coffrane. 7235

Pied-à-terre, i^erpendant' 7à092
S'ad. an bnr. de l'<Inipartl Hl »
P h a m h r o  meublée est a louer
UllalllUI C de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au 2me
étage, à gauche. 7084

Chambre et pension Sî
geusement à emp loyée modeste,
stable et morale. — Offres sous
chiffre H Z. 31083 à la Succ
de I'IMPARTIAL 31083
r hn m h pa A Jouer, chambre
UlldlllUI C. meublée ou non . —
S'adi. au bnr. de l'clmpartial»

, -214

Phamhrn  meublée & louer de
UUttlllUI C suite à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
Magasin Antonin, rue Léopold-
Robert 7. 7222
Phamhna  A louer une ebam-
U1KUIIU1 C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au 2me
élage , é d roite. 31103
r.hamhpo non meublée, a louer
Ull dlllUI C, de 8lliie, _ S'adres-
ser rue du Puits 29, au ler étage
à gauche. 7223
f .h n m hpo non meublée , pro-
UlldUlUI C, pre, au soleil, libre
de suite , à louer. — S'adresser
rue du Nord 127, au ler étage, à
droite. 7269

Phamhro A. louer, belle cham-
UllallIUlC, bre meublée à per-
sonne honnête. Quartier des Fa-
briques. — S'adr. rue du Progrès
145. au 1 étage, à droite. 7138

Phamh PO à l°uer , meublée , au
UlldlllUI C soleil , à monsieur ho-
norable , travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 37.
au 3me étage à gauche. 31117

Phamhp o Monsieur cherche
UlldlllUI C. chambre meublée
ou non . au soleil , si possible aux
abords de la ville. — Offres sous
chiffre V. A. 7330 au bureau de
I'IMPARTIA L 7330
Piol 1_J_fûPPn est cherché , de
riCU-d-lClIC préférence indé-
pendant. — Faire offres i Case
postale «0.463. Ville. 31111

Tïû m n i e û l l û  cherche a louer une
l/GUlUlùGllU chambre bien meu-
blée, au soleil et dans maison
d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres H. E. 7993, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7293

PoPCftnilO G«4e demande loge-
1 Cl ÙU11UD 2 ou 3 pièces au so-
leil . — Ecrire sous chiffre A. C.
7275 au bureau de I'IMPARTIAL .

7275

A VPFlriPP un keau et bon po-
a. ICUUIC tager neuchatelois ,
chez M. Paul Hug, rue de la Con-
corde 5. au 3me étage. 7082

Â VPIlriPA faute d'emploi , 1 bois
IGIIUIC de lit noyer avec

sommier et trois-coins, en bon
état et nn pupitre simple. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
91. au plain-pied. 7224

A npnri p o à bas P rix - * belle
ICUUIC , pendule, 1 matelas

(sommier) à ressorts, à 2 places,
1 jolie petite table, 1 table de-nuit.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

7213
icnira to tlP à poussière f Royal»,
f tùj m aïeul en bon état , est à
vendre. Bas prix. — S'adr. rue de
la Serre 11 bis. 2me étaze. 7156

Snperbe occasion. SaLouis
XV est à vendre, à l'état de neuf.
— S'adresser au Magasin , rne
da Parc 52. Entrée rue Jardi-
nière. 7274

Pft t l f lop Neuchatelois & vendre,
rUl Q g ei  en bon état. Bas prix.
- S'adresser rue du Temple Alle-
mand 103, an ler étage, à gau-
che. 7267

à VPnriPO d'occasion , à l'état
H. ICUUIC de neuf : 1 machine
à écrire portative , 1 lampe de pia-
no. 1 pharmacie, 1 couvre-lit et
différen tes pièces d'argenterie. —
S'adresser rue du Premier-Mars
U, à l'atelier, après 9 h. et 2 h 30.

7260
ÇAIn à vendre, pour cause de
"ClU non emploi , occasion réel-
le, à enlever pour le prix de frs
30.—. S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. au plenon. 7273

: Pousse-pousse , RJS5V
dre, bas prix. — S'adresser Suc-
cès 15a, au ler étage, à gauche.1 31102
Â vend re  une superbe cham-

I 11 ICUUI C, bre & coucher, ceri-
) sier, 2 lits, 2 tables de nuit , ar-
; moire â glace. 3 portes et 1 toi-
. lette. - S'adr. rue du Progrès 81,
, au rez-de-chaussée. 31114
¦ i VflnriPQ 1 landau. Bas prix.
. A ICUUIC , _ S'adresser rue de
1 la Paix 0, au pignon. 728,

A VPnilPO * po'ager brûlantICUUI C, tous combustibles ei I
1 réchand à gaz, 2 feux. — S'a-
drespser à M. A. Chollet , Agassiz
12. 31082

Â çpnH pp piano noir, très uien
ICUUIC , conservé, marque

«Rohrdorf».  Prix avantaceux. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»,

I Mm ilUrf
Revue hebdomadaire catholi que ,
avec ou sans assurance, offre
situation stable à

plusieurs courtiers
ayant expérience dans le courtage
d abonnements. Fixe et commis-
sions. — Offres écrites, avec ré-
férences, a l'A'tminisiration de
t L'Echo Illustré», 5. rue de la
Confédération , Genève

JH-3I015-A 7111 

Cadrans
On se charge de toutes gravu-

res sur acier , arabes, noirs, etc
Exécution très soignée. — l,. Ca-
lame. Coulouvrenière 29, Genè-
ve. 7237

Remplaçante
est demandée pour ménage
soigné de t personnes. - S'a-
dresser chez M. A. GOGLER.
rue du Parc 9'«r (3rae étage).

7296

Dame ou Demoiselle se-
rait engagée par nue

Maison de commerce
de Neuchâtel , pour corres-
pondance et travaux accessoires
de comptabi lité. — Adresser of-
fres écrites avec références et
prétentions , sous chiffre P. C.
7311, au Bureau de I'IMPAH
TIA.L. 73U

IMPORTANT
Monsieur sérieux entrepren-

drait avantageusement travail
de comptabilité ou de correspon-
dance en français , allemand ou
anglais , après ses heures de tra-
vail. — Offres écrites sous chif-
fre P. B. 7334, au Bureau de
L'I MPARTIAL . 7334

Jeune homme cherche

logis el penin
& La Chaux-de-Fonds. — Offres
écriles avec indication du prix ,
sous chiffre H. D. 7313. nu
Bureau de L'IUPAHTIAL . 7313

Joli Magasin
Primeurs

A remettre, avec logement.
Loyer modeste. Peu de reprise.
S'adresser chez M. Ch. Burrl.
rue du Progrès 105. 31070

1 louer, au Vignoble
de suite ou époque à convenir .
appartements de 3 et i piè-
ces, ja rdin , garage, belle vue/ar-
rêt du tram. — S'adr. Etude
HIICIIAUD , avocat et notaire , a
1161e. 7182

A louer, pour cause impré-
vue, pour fin juillet on époque à
convenir, bel

appâtai
de 6 pièces, chambre de bains,
véranda et dépendances. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 61, au
2me étage. 7-2-46

Sk mum-
de suite ou pour époque à con-
venir , 2 belles salles, au 1er
étage, situées au centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient
pour médecin, dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre F. J. 5640. au Bureau de
riMPAnriAL. 6640

Motos
4 bonnes motos, occasions, dif-

férentes marques, sont à vendre
avec facilités de payement. On
échangerait contre du bois. - S'a-
dresser à M. A. Von Allmen
Robert. Prévoyance 102. Télé-
nt ione 17.Q6 6298

Bel immeuble
à vendre, près de la Place de
l'Ouest, renfermant S appartements
et 4 garages, - S'adr- au notaire
Alphonse BLANC, rue Lêopoîd-Ro-

Jbert 66. 31104

A vendre à Yverdon I

telle propriété
12 pièces, bâtiment séparé pour
fermier. Vue magnifique sur le
lac et le Jura. Surface 41.000 ni2.
Conviendrait pour pensionnat ou
séjour tranquille. — S'adresser
tëtude C. DECKER, notaire .
Vverdon. J H 2175 Y 0959

Belle propriété
à Boudry

A vendra, belle propriété
indé pendante, au-dessus de la ville,
1 ou 2 logements. 8 chambres ,
toutes dépendances , jardin , ver-
ser. Très bell e vue. — S'adresser
Elude Ull II AID.  avocat et no-
taire , a Bôle . 7181

AUTO
«Mathis» . 45 places, 10 HP., à
vendre pour cas imprévu ; état
de marche par fait , excellente voi-
ture , belle occasion. - S'adresser
rue des Champs 19, au 2me étage ,
à droite. 31047

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesde se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 717
Mme W il Ii d mine KOlCEItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les Sablou» :13
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880.
Coniiitions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons sur tout

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quln. pharmacien , rne L6o-
pold-ltobert Si». Ut Chaux-de-
Fonds, poiion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opinàtre. Prix , à la pharma-
cie, lr. 3— , en remboursement
franco, lr. 2 45. 2.SS1J

Cure de Raisins
en toute saison

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

H.BURMANN
Sans rival contre: Boulons,

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

le flacon f r. O.- franco
S'adr. à Mme veuve H. BUR

MARIN.  Succ. LES BRE
NETS 3. P-10037-Le 1019

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvoisier
Léopold-Eobert 64

ipiJIJARDIHSl
ren ferment lous les éléments

_ du fumier G734 _

Drogueries
ROBERT Frères

I Marché a¦ et Parc 71 ¦
La Chaux-de-Fonds

Timbres escompte 5%§ auual *

Cuivrerte
Plaques émail

1-597 |

MNEJlilS
Un ou plusieurs immeubles sont demandés à

acheter. Payement comptant. — Offres sous chiffre
M. M. 7091 au Bureau de I ' IMPART IAL.  70î)i

ttaWi iif »
La Maison Henri Grandjea n engagerait pour le

ier juin un chauffeur-camionneur tort et robuste.
— S'adresser au bureau , rue Léopold-Robert 76.

1 Pour votre santé, ? 1

FVFFES
i la meilleure banane 1
1 Partout, ir. 1.15 le demi hilo. I

Vis» Meute
Cortailiod 1929

extra , fr. 1.251a bouteille
sans verre 6870

ô°/o 3. E. N. 4 J. m,

fCAFF A W£frkg~LÀ M$f

W J V&F
A ^

Fritz - Courvoisier 4
Léopold-Robert 25

Numa Droz 88

Etiqueiies à uinS drë.-sa:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Ij.-opol'i-ltolierl Si.



£a hollandaise évanouie
— Il y avait trois ans que j e promenais ma

pièce de théâtre en théâtre , raconta Séverol...
Je ne crois pas qu 'aucun directeur l'ait lue ou
ait chargé quelqu 'un de la lire.... Cinq fois mes
copies, qui me coûtaient cher, ne purent être
retrouvées.

En attendant , je vivais de mon emploi dans
la maison Crèvemalle. Le patron n 'était pas un
mauvais homme: chaque année, il m'augmen-
tait de deux cents francs. Je pouvais espérer ,
vers ma soixantième année, j ouir de dix-sept
mille francs d'émoluments.

Avec mes dix mille francs actuels (deux mille
d'avant guerre) pouvais-j e me risquer à fonder
une famille ? Rien qu 'un accouchement coûte
deux mille francs à qui ne veut pas j ouer le rô-
le de mendiant social.

J'étais assez mal résigné. L'humanité m'ap-
paraissait comme une collection de pauvres bou-
gres ; mon sort était encore préférab le à celui
de millions de Français et, vraisemblablement
de trois cents millions de Chinois. Chez Loignon-
Lafleurette , mon unique repas chaud était sim-
ple et abondant.

Ouant aux réjouissances, Paris en a pour tou-
tes les bourses ; les meilleures, peut-être, sont
gratuites — le tout est de savoir s'en servir.

Tout de même, je me croyais du talent, non
sans en douter un j our sur deux, et le sort mal-
chanceux de ma pièce me chagrinait...

Je rêvais un soir , à ces choses, à la terrasse
d'un café moyen, où le défilé des humains est
intéressant.

C'est alors que surgit mon ami Georges Ver-
nicle.

A dix-neuf ans, nous avions été sur le point
de faire la guerre ensemble : l'armistice nous
tira d'affaire. Notre amitié n'est pas excessive.

— Je pensais à toi en tournant le coin, dit
Vernicle.

— Hasard ou télépathie, répliquai-j e, pour
dire quelque chose.

Il me parut vêtu avec élégance, dans une no-
te discrète.

— As-tu fait le tour du monde ? demandais-
ie.

C'était son proj et quand j e l'avais vu la der-
nière fois, projet téméraire, car les pécunes
n'abondaient pas dans sa baguenaude.

« — Je me suis , dit-il , arrêté sur la côte de
Cornouailles , pour avoir trouvé une j eune da-
me évanouie, proche l'océan. C'aurait dû être
une Anglaise .: le sort voulut qu 'elle fût Batave.
Elle possédait des agréments appréciables com-
me cheveux, comme teint, comme yeux, le tout
à la façon du Nord, blondeur , blancheur et bleu
saphir.

Quand on a transporté à bras une j eune fem-
me, de la plage à l'hôtel , la glace est rompue...

Elle s'appelait Siska Moers , était veuve et
toute jeune : à peine vingt-deux ans. Nous com-
mençâmes par faire commerce d'amitié. Ce
commerce dégénéra en sentiment plus tumul-
tueux — d'abord , j e crois, de mon côté. Je ne
lui fis pas la cour , mais c'est tout comme. Elle
ne me découragea point et nous ne tardâmes
pas à voir surgir des sentiments précis, un soir
où la mer océane palpitait à peine sous les étoi-
les.

II n'y fallut pas beaucoup de paroles. Ma j eu-
ne Batave se complaisait dans un amour ten-
dre , dont les manifestations ne dépassaient guè-
re les bases de l'amitié : il ne fallai t pas comp-
ter la séduire ; elle était pieuse et incapable de

bafouer les sacrements. Par ailleurs, elle dispo-
sait d'un minimum de santé ; atteinte à la poi-
trine , elle était menacée de mourir d'une phti-
sie galopante , comme ses soeurs aînées.

Elle avoua avoir peu de fortune , juste de quoi
se soigner, sur une côte modeste, suffisamment
clémente en hiver ; on ne pouvait mieux choi-
sir que le Cornwall.

Cependant, les pécunes que j'avais assem-
blées à grand'peine s'épuisaient : j e n'avais pas
le courage de quitter Siska.

Un matin d'automne , elle me dit :
— Mon aimé, je crois que nous devrions nous

marier. Il me semble que tu souffres et moi, je
préférerais de beaucoup être ta femme... D'ail-
lteurs, je ne te serai pas à charge.

Qu'elle le fût ou non, je n'étais pas dans un
état d'âme à faire des calculs : j e me contre-
fidhais de l'avenir, pourvu qu 'elle occupât mon
présent

Je proférai les paroles idoines à la situation
et le mariage fut décidé.

El le le voulut ensemble conforme aux lois an-
glaises et aux lois hollandaises, et j e la laissai
faire.

J'estime que j e ne serai j amais aussi heureux
que duran t les quatre mois qui suivirent. Et je
crois qu 'elle aussi fut heureuse...

Puis, son mal empira; elle déclina avec utne
rapidité foudroyante , et la phtisie galopante
l'emiporta en moins de trois semaines.

La veille de sa mort, elle me dit :
— Ohéri... il faut me faire un serment. Tu

veux bien ?
— Ah ! m'écriai-je, désespéré, tous les ser-

ments que tu voudras.
Elle eut un sourire où ppassa la malice de la

femme :
— Il ne t'en coûtera aucun sacrifice. Je veux

que tu me jures d'accomplir tous les voeux ex-
primiez dans la lettre que je t'ai écrite en ma-
nière de testament. Tu le j ures ?

— Je le jure.
— Alors, ma mort sera moins affreuse... car

il est affreux de partir si j eune et le coeur plein
d'amour.¦'•'¦ Elle mourut dans la nuit...

J'appris alors, stupéfait , qu 'elle était terrible-
ment riche — des millions de florins et des pro-
priétés à Batavia, le tout hérité de son père, un
de ces formidables marchands hollandais qui
font la pige aux Britanniques et aux Yankees.

Elle m'ordonnait, dans sa lettre-testament,
d'accepter ma part légitime de ses biens, de
verser quelques sommes à des oeuvres de bien-
faisance et de la faire ensevelir dans le Corn-
wall. J'avais juré, je ne pouvais me dédire : il
me fallut accepter d'être multimillionnaire... »

* * *
Vernicle poussa une espèce de gémissement :
— Etre pauvre, mais la revoir !
Puis il m'interrogea. En solitaire que j 'étais

alors, je lui racontai mes déboires : ie les eusse
racontés à une girafe ou à un alligator.

Il m'écouta en silence et me quitta assez brus-
quement. J'en conclus que mes j érémiades l'a-
vaient ennuyé.

Trois j ours aiPjTès, une lettre du despotique
Gimond m'annonça qu 'il montait ma pièce... Il
la monta fort bien et elle tint l'affiche pendant
plus de cinq saisons.

Comme vous le voyez, mon sort a dépendu
de l'évanouissement d'une petite Hollandaise
inconnue, sur une plage lointaine.

— C'est, fit Lizard, une histoire digne de
faire partie des « 190 Contes » du chanoine
Schunidt !

J.-H. ROSNY . aîné.

Moeurs d'autrefois
Clmronlcfl m «

Etait-oo plus heureux Jadis ? — La vie farpi-
liale «d'autrefois. — Autour «lu foyer. — La

table et le costurrçe. — Le cadre
fanj ilial. — Où est le boobeur î

Les dernières années du XlXme siècle et les
trente premières années du XXme, ont apporté
d'une façon générale, un large bien-être aux
classes moyennes et à la population ouvrière.
Les salaires se sont accrus et, pour la plupart
des professions, dans une proportion supérieure
à celle du coût de la vie. Le progrès a amélioré
les conditions d'existence, assuré une meilleure
hygiène, démocratisé certains plaisirs jusque-là
réservés aux classes aisées. D'autre part , on
s'est préoccupé davantage et avec des résultats
indéniables , de combattre la misère, le chômage
et la maladie. En un mot, la nation a pr is da-
vantage conscience de ses devoirs de solidarité
envers les plus humbles de ses enfants.

Donc, la vie est plus facile , mais est-on plus
heureux à présent qu 'autrefois , à l'époque qui
ne connaissait ni l'électricité, ni les cinémas, ni
les bains de mer populaires.ni les assurances so-
ciales, mais qui ignorait aussi la crise des lo-
gements et la vie chère ? La question est com-
plexe.

Au XVIIIme siècle, par exemple, les corpora-
tions d'artisans — il n'y avait pas encore d'ou-
vriers — pratiquaien t un esprit de famille et une
morale qui n'étaient point sans mérite et qui , il
faut bien l'avouer, tendent de plus en plus à pa-
raître périmés. « Les parents, nous dit M. Funak-
Brentano, étaient intransigeants sur la vertu de
leurs jeunes. Beaucoup d'entre eux requéraient
des lettres de cachet contre leurs enfants insou-
mis ou dont la conduite laissait à désirer. Quant
aux divertissements, il y avait moins de caba-
rets qu 'auj ourd'hui , mais des fêtes corporatives.
Les bals étaient très suivis et on ne s'y ennuyait
point. Le peuple des faubourgs aimait à pra-
tiquer un sport qui lui est devenu auj ourd'hui à
peu près interdit par suite de l'extension
des cités, de l'encombrement des routes, de la
multiplicité des autos, et aussi d'une paresse
croissante : l'a marche. Chaque dimanche, les
environs des villes recevaient une foule j oyeuse,
avide de grand air et qui , ayant fait quelques
kilomètres hors des barrières, trouvait de vrais
arbres, de vrais champs, le charme des rivières
peuplées de poissons, les cris des oiseaux, toute
une vie champêtre qui l'émerveillait et la re-
posait.

La table était rustique, mais bonne. On man-
geait moins vite qu'auj ourd'hui et on mangeait
mieux. La soupe, la bonne soupe aux légumes
de nos pères, ou bien le réconfortant pot-au-feu
qu'on méprise auj ourd'hui, figurait à tous les
repas. Après venait un plat simple et copieux :
daube au vin, lapin en fricassée (un lapin coû-
tait alors de douze à vingt sols), hachis de vian-
de. Du vin, certes, sur les tables les plus mo-
destes. Mais très peu d'alcool. Et pas de salai-
sons à la saumure, pas de gibier faisandé, pas
de truffe s, hormis chez quelques grands sei-
gneurs qui en étaient bien punis d'ailleurs par
l'arthritisme et le rhumatisme précoces.
Aux champs, la vie du paysan était peut-être

plus rude qu'auj ourd'hui , parce que le métayage
étant inconnu, les exploitants devaient payer au
propriétaire de lourdes redevances et qu 'il fal-
lait compter comme actuellement sur les ora-
ges, les grêles, la sécheresse. Mais le paysan
ignorait le tord-boyau de l'auberge, il menait une
vie saine et connaissait la verte vieillesse. Nom-
bre d'entre eux parvenaient à quatre-vingts , qua-
tre-vingt-dix ans et j usqu'au siècle. On portait
plus de sabots et de galoches que de souliers
et on ne voyageait, quand on voyageait, qu 'en
diligence et à petites j ournées. Mais l'idéal est-
il de courir la terre ou die, rester fidèle à son
clocher?

Passons au train de maison. Nos ménagères
bourgeoises se plaignent auj ourd'hui de la cri-
se de la domesticité. Elles ne trouvent plus , mê-
me en les payant très cher, cuisinières ou fem-
mes de chambre. Il y a 150 ans, on ne s'inquié-
tait guère de tels soucis. Seuls les grands sei-
gneurs avaient des laquais et des chambrières.
Les emplois de laquais , d'ailleurs bien que peu
rémunérés , de cinq à six cents francs l'an,
étaient de véritables charges, payées de six à
huit mille francs par le postulant. Inutile d'a-
j outer que ceux qui versaient une telle somme
pour être porteurs de chaises, laquais de table
ou de chambre, devaient se rattraper par ail-
leurs , avec les fournisseurs.... Mais les classes
moyennes se servaient elles-mêmes. Aussi , ha-
bituées à faire leurs courses et à aller au mar-
ché, les femmes de boutiquiers , d'hommes de
loi , d'artisans, n 'éprouvaient pes de mécomptes.

En ce qui concerne les enfants , les femmes
de grande naissance répugnaient à l'allaitement ,
tout comme certaines grandes bourgeoises d'au-
j ourd'hui , et pour les mêmes considérations
égoïstement esthétiques. Dès la naissance, leurs
bébés étaient généra 'ement soumis à une hy-
giène alimentaire déplorable. C'est ainsi qu 'à
trois mois on remplaçait le lait nourric ier par
des soupes épaisses et des fritures. A ce régi-
me, ils ne tardaient pas à dépérir. Par contre ,
les bourgeoises et les femmes du peuple au-
raient considéré comme une impiété de ne pas
nourrir elles-mêmes leurs enfants. Si nous pas-
sons aux meubles , nous retrouvons encore un
amour de la tradition tout à l'honneur de nos

Les gens de la clase moyenne ne pratiquaient
non plus aucun luxe vestimentaire. Le bour-
geois avait un habi t d'hiver et un habit d'été.
Pas de faux-cols qui torturent. Une chaude che-
mise de laine , l'hiver , de lin , l'été. Et les en-
fants héritaient les défroques paternelles qu 'ils
repassaient peut-être à leurs propres enfants.

Cette vie patriarcale valait-elle plus ou moins
que l'existence fiévreuse de la famille moder-
ne ? Affaire de goût. Certains , à l'esprit calme,
donneront sans hésiter leur préférenc e au pas-
sé ; mais combien reste-t-il de ces sages? La
j eunesse ne comprendra pas le charme des j ours
d'autrefois , elle pour qui les tribulations mo-
dernes représentent les images du bonheur.
Mais ce bonheur-là est-il comparable à l'autre?

Marcel FRANCE.

ancêtres. Les lits étaient anciens, larges et con-
fortables ; des générations y mouraient. Point
de buffets compliqués , mais de larges bahuts.
Un seul feu brûlait sous l'auvent de la vaste
cheminée ; à la veillée , on se pressait autour du
fagot de sarments, on contait des histoires, on
échangeait des idées. Dans l'angle, le lit à bal-
daquin évoquait des sommeils profonds et sans
rêves. Le vaisselier offrait ses assiettes enlu-
minées et ses gros verres. Et les années s'é-
coulaient paisibles dans ce décor familial.

ÉC M O S
Chaussures militaires

Le Conseil fédéral vient d'autoriser le Dépar-
tement militaire à faire l'acquisition d'un nom-
bre imposant de paires de souliers de marche
et de montagne pour la troupe. Cette commande
— il s'agit de 40,000 paires au total — nécessi-
tera une dépense de plus de 2 millions de francs.
Comme on le sait, chaque recrue entrant au ser-
vice reçoit gratuitement une paire de souliers
ou de bottes pour la cavalerie. De plus, après
avoir accompli 85 j ours de service et 100 pour
les cavaliers, chaque recrue a droit à une nou-
velle paire de chaussures à prix réduit. Cela re-
présente, cela va sans dire , une dépense assez
forte que le Département militaire avait essayé
d'atténuer en proposant le paiement d'une rede-
vance de 12 francs de la part des recrues. Mais
cette proposition n'a pas trouvé grâce devant
les Chambres.

A l'heure actuelle, une paire de souliers de
marche coûte à la Confédération 43 francs (prix
de fabrique) et 61 francs (travail à la main).
Les souliers de montagn e reviennen t à respecti-
vement 50 et 70 francs et les bottes de cavalerie
(travail

^ 
à la main) coûtent 80 francs. Il va sans

dire qu 'en ce qui concerne les conditions de li-
vraison et le matériel à utiliser , d'exactes pres-
criptions ont été établies. Dans l'intérêt de l'éco-
nomie générale du pays, la confection de ces
chaussures est confiée de préférence aux pe-
tits artisans plutôt qu 'aux grandes fabriques,
quoique cette façon de procéder coûte un peu
lus cher Toutefois, il n'est pas indifférent , au
point de vue militaire également , de posséder
dans notre pays des artisans capables de subve-
nir , le cas échéant , aux besoins de l'année. L'oc-
troi gratuit de souliers à la troupe charge sensi-
blement le budget militaire , mais dans les cir-
constances actuelles il n 'est guère possible de
faire autrement.
"¦'¦¦'¦  ' "" ' "" " — '  I I I  ¦¦¦ Il ¦ Il IM —
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Pourquoi les Yins valaisans
ne se vendent pas

La Banque cantonale du Valais, examinant
dans son rapport annuel la situation de la viti-
culture valaisanne s'exprime comme suit :

«La récolte de l'année 1929 ne l'a cédé en
rien à sa devancière à aucun point de vue : quan-
tité en général équivalente, qualité même supé-
rieure et diminution des prix encore plus accen-
tuée. Ceci est vraiment désastreux et se trouve
être le point névralgique de la crise viticole,
qui est une triste et dure réalité.

Nos Vins ne sont-ils pas connus ? — Il serait
téméraire de l'affirmer; assez d'expositions ont
démontré la peine que l'on se donne pour les
faire connaître. En les présentant ainsi aux ex-
positions et en leur faisant attribuer les plus
hautes récompenses , a-t-on peut-être sauté de
l'autre côté du fossé ? Ces mêmes vins, de con-
sommation courante cependant , ont-ils grâce
à leur fort titrage en alcool et à leur bou-
quet bien caractéristique , pris la réputation
de produits de luxe réservés aux riches tables ?
On pourrai t le croire quand on voit le bénéfice
exorbitant prélevé par certains détaillants , bé-
néfice qui ne représente pas seulement le 100
pour cent du prix payé au producteur, mais le

200 et jusqu 'au 300 %, trois et quatre fois le prix
d'origine. C'est là sans doute que gît le mal ; il
est d'autant plus navrant que les marges de
bénéfice sur les vins étrangers sont bien moins
élevées que celles perçues sur les consomma-
teurs de vins nationaux.

On a parlé de réglementation des prix, au
moins dans les établissements des C. F. F, Pei-
ne inutile , croyons- nous, dont l'idée paraît aban-
donnée. Par contre, un mouvement qui paraît
sérieux est celui des caves coopératives ; on
croit qu 'avec l'appui de subventions publiques
elles permettraient aux product eurs de ne pas
céder leur récolte à tout prix , faute de pouvoir
le loger. Il faut espérer que l'expérience sera
favorable et que le producteur tirera un meil-
leur profit de son travail , de ses risques, de ses
sueurs. Un grand pas sera fait alors vers la so-
lution de la crise, qui n'est qu'une question de
prix et de rémunération.

Malgré tout , le vigneron valaisan ne se dé-
courage pas car, tandis que la surface cultivée
en vignobles , partout ailleurs en Suisse, est en
recul, elle a passé en Valais de 2500 hectares
en 1900 à 3300 hectares à l'heure actuelle».

Les caractéristiques ue la
„roire de Paris"

Doyenne des Foires de France et de beau-
coup la plus importante d'entre elles , la Foire
de Paris s'est élevée rapidement au siecond
rang des grandes Foires mondiales et menace
davantage chaque année l'antique suprématie de
son unique rivale, la Foire de Leipzig.

Sans doute, son succès est-il dû pour une
certaine part à sa situation privilégiée dans la
ville attractive par excellence. II tient cepen-
dant aussi aux principes de son organisation,
car il n'a pas suffi dfe réunir chaque année quel-
ques milliers d'exposants dans une enceinte où
le public a bientôt afflué; il a fallu surtout pro-
curer à cette vaste assemblée l'ambiance d'un
grand marché d'affaires et lui donner ce carac-
tère utilitaire qui, dès aujourd'hui , la distingue
des autres manifestations.

La caractéristique primordiale de la Foire de
Paris c'est que. créée pour rendre des services,
elle a subordonné toute préoccupation à l'avan-
tage de ses participants, vendeurs et acheteurs.
Ses installations mêmes sont plus commodes
que luxueuses, ses réalisations plus pratiques
que brillantes, mais ses résultats sont positifs
et la preuve en est fiaite par sa constante ppro-
gression. Cette progression, d'ailleurs, a dépas-
sé toutes prévisions, de telle sorte qu'en atten-
dant pde poiuvoir disposer d'emplacements plus
vastes, le Comité de la Foire de Paris, qui re-
fuse chaque année, à son vif regret, de nom-
breux exposants, s'est vu dans la nécessité de
limiter l'essor de certaines sections et d'aj our-
ner la création de certaines autres.

A l'heure actuelle, les groupes les plus impor-
tants de la Foire de Paris sont constitués par
des industries techniques, l'alimentation et l'a-
meublement ; ensuite le Salon de la musique,
le Salon de la publicité et du burrau moderne,
le Salon d© la bijouterie et j oaillerie, les arts
décoratifs et les industries de luxe.

La Foire technique de Paris couvre près de
quinze hectares de terrain , dont quatre hectares
de halls cou/verts.
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Chacun devrait entreprendre

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

Pour celte cure le

Baume de genièvre et de plantes
des Hautes - Alpes

(marque déposée Rephaien)
convient admirablement, car celui-ci élimine par l'urine les poisons
et l'acide urique qui se trouve dans l'organisme. 2997

En vente par bouteilles de Fr, 3.20. La bouteille pour cure en-
tière Fr, 6.75 dans toutes pharmacies et drogueries.

ILe bon magasin ,
.est celui où est exposé le „LOBA".
Vous y trouvez ce mordant colora nt
pour planchers, le .LOBA" rési-
stant à l'eau. Le plancher n'exige j
aucun soin préalable et n'a pas,
besoin d'être ciré car le mordant
s'emploie comme l'encaustique. 11'
produit en môme temps la couleur
et le brillant

p our le pla ncher
Bn vente chez : Robert Frère». Droguerie

J. Robert-TlNBOt, Droguerie
Droguerie Sam. Vlénel S. A.
E. Walter, Droguerie , rue Numa-Droz 90

La Chaux-de-Fonds,

Les nouveautés en Robes
rentrent chaque jour. i

DnKa crêpe de Chine lourd , 4Q EA
ICUVC façon godets. Fr. JO.JV

Robe foulard imprimé, 
Fr 39.5 () I

f » Rflhp orêpe l3e Chine imprimé, CQ ' 
S Dnho voile de Boie ^Prtmé, avec C Q _ \MKUIIC combinaison , Fr. wSfa
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Une nouveauté :

La Robe en ,jen,ey den,eUejr 39.50 11
La BOBK sur mesure, sans augmenta-

tion de prix. 7381

g§ Madame Marguerite WEILL m
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fond s I

(2me étage) Téléphone 11.75
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1 La planche en ^ couleurs 1

I les Graveurs I
H du Peintre Ed. KAISER 8

reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-
de-Fonds, propriété de la Confédération j

est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de Ww. 1.— j ,

i à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche, É j
Librairie Courvoisier, 64, Rue Leopold-Robert

| Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
On peut encore se procurer les planches parues antérieu-
rement, des tableaux de M. Ed. Kaiser. 227
„Le Vieil Horloger" \

¦ „Les Barons" à lr. 1/ PÎBCe
„Les Monteurs de Bottes" )

à 7.50
la pièce, en cuir , teintes
modernes , une séri e de jolis

Sacs de dames
Voyez la devanture.

Magasin CDIRO
G. METZGER-HERRKT
RUE DU PUITS 1

Arrêt du Tram Versoix. 7333

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL j
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweizn, parait 2 lois par jour i
HEIDEN: «Appenzeller Anzeiger- » 3 > » semaine i
FLAW1L tDer Volksfreund> > 4 »  » » ]

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

remises exclusivement aux

ANNONCES SDKSÏS I
BIENNE

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

Le plus grand choix de

H Cages d'oissaux et accessoires JH¦ AU BERCEAU D'OR 1
Itue de la Ronde 11

H Maison spéciale Voyez la devanture
da 10 au 20 mai 7102

Mesdames
Les Salons de Mure HUGUENIN
Rue Léopold-Robert 120 Téléphone 10.55
vous recommandent leur nouvelle permanente garantie pour
le prix de Fr. 35 31094

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

Téléphone 9.4« 21134

IMUatiiiii
Prix avantageux 30842

WIlIn Sommer
Rue Numa Droz t 21 Tél. 11 .«9

¦

i La 9me Foire-Exposition ii
Comtoise, à Besancon
Le Comité des Fêtes est heureux d'annoncer que nour ] j

les manifestations organisées à l'occasion de la 9m « Foire
I Exposition Comtoise qui se tiendra a Besançon du 24 mai
I au 2 juin , il a pu obtenir la précieuse collaboration des t i
\ " Armes-Réunies .1 J |» et du demi-cliœur d'élite de la 7113 ( l
! Société de chant "L'Union Claoralc, ] |

de la Chaux-de-Fon îs ainsi que cel l>: ne la Musi que des I I
Armourln s «Se Neuchâtel !!
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A louer à Bienne
à proximité de la Gare , Rue Haller,

2 granMagasim
35 et 40 m* et arrières magasins avec logements moder-
nes et locaux pour bureaux. — S'adresser à l'Etude
Roter A Flficki ger, notaires , à Mienne. JH-10 1S9-J 6730

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

31033

GARAGE
On demande à louer garage à proximité

de la Banque Fédérale. — Offres écrites
sous chiffre E. C. 7267, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 7267

H LOUER
Le 1er étage rue Léopold- Ro-

bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.

Selle Propriété
ie rapport et d'agrément, à vendre à Bôle, à proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les alpes, jardin-verger de
I200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
nstallés et un logement de 3 chambres avec toutes dépendances ,
îau gaz, électricité. — Oflres écrites sous chiffre E. U. 6S32. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 6832

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

Automobile
n Pontiac » 6 cylindres , est à vendre, fr. 3000 — ou échanger
sn partie contre bois ou meubles de bureau. — Ecrire sous
chiffre O. N. 7258 au bureau de I'IMPARTIAL. 7258

1 Maison t cippl
m à vendre m

à 1 km. des HAUl'S-GK.VKVJiY.S. Siluation en-
soleillée. 8 chambres , dé pendances , verger. Vue aS
imprenable sur le lac el les JI I P IPS . Accès facil " IwJMB
avec auto. — S'adresser à M. Eugèue MA-
TILE, Ameublements , LE LOCLE. 72BS

Cheddile Telsite
les meilleurs

DEPOT :
A. «Jfr W. Kouimann

lers
rne da Marché 8 23441

La Chaux de Tonds

Inoiries
Recherches et exécution d'ar-

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

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuîlle-Robbe
Faubourg de l'Hflnital 30

gençhâlel 6428

Carnets diuers. ffîs&r

IpSSf
l'PLâCE i
\V"*££ iSOIR.*- '/]Il

23073



COUR D'ASSISES
Audience du 14 mai, au Château de Neuchâtel.

(Ho notre euvoyé spécial)

La Cour siège sous la présidence de M. Clau-
de Dupasquier, assisté de MM. Henry et Qa-
berel comme juges.

Un commerçant peu scrupuleux
Avec l'assistance du jury, la Cour juge d'a-

bord une affaire d'abus de confiance dans la-
quelle sont impliqués :

1. Noël Jacot-Descombes, fils de Léopold, né
le 24 décembre 1896. à Paris, originaire du Lo-
cle et de la Chaux-du-Milieu, domicilié au Lo-
cle, mécanicien et voyageur, prévenu :

a) d'avoir, au Locle, en 1929, détourné au
préjudice de ses créanciers des marchandises qui
formaient l'obj et d'une saisie dont le total dé-
passe 500 francs ;

b) de banqueroute simple parce que , la fail-
lite ayant été prononcée le 5 j uin 1929, il est
hors d'état de j ustifier une perte de 7500 francs.

2. Ali-Alex. M., fils d'Albert , né le 10 septem-
bre 1891, à la Brévine. originaire de Bellegarde
(Fribourg), domicilié au Locle, manoeuvre et
mécanicien, prévenu de complicité.

Noël Jacot-Descombes s'est enfui et ne se
présente pas à l'audience. M., par contre, est
là et le président commence son réquisitoire ,
Ou apprend qu'en 1829, Noël Jacot-Descombes a
fondé au Locle une société spéciale pour la ven-
te et la réparation des cycles, avec Ali M. Mais
Jacot apportait à l'association des marchandi-
ses déj à saisies et cela à l' insu de son collabo-
rateur. Le commerce ne prospéra pas. Jacot ,
j oueur et paresseux, laissait M. travailler seul.
Ce dernier, en outre, devait payer des dettes
contractées par Jacot avant l'association. Dans
le courant d'août , une seconde saisie eut lieu
en présence de M. Celui-ci préféra alors se re-
tire r et laissa Jacot se débrouiller seul. Ce der-
nier remis son fond de commerce à son frère ,
Charles Jacot , en lui vendant en particulier des
pneus qui faisaient l'obj et de la saisie. M. pré-
tend qu 'il ignora tout de cette transaction. Mal-
heureusement pour lui , il accepta quelques mois
plus tard de négocier à la banque un effet de
change que lui remit le nouveau propriétaire du
magasin. Ayant touché une somme de 2,400 frs.,
M. en consacra une partie à rembourser un prêt
contracté au début de l'association. Mais, com-
me le créancier ainsi dédommagé, n'était pas
au bénéfice de la saisie, il retenait ainsi une
somme détournée, à son insu du reste, au pré-
j udice des autres créanciers.

Le procureur retient surtout ce dernier fait
contre M., mais par ailleurs reconnaît que l'in-
culpé fut victime des circonstances.

Le défenseur s'efforce de prouver l'innocence
de son client en montrant que les obj ets saisis
ont été vendus par Jacot à l'insu de M.. En ce
qui concerne l'effet de change, M. n'est pas pour-
suivi pour détournement de créance.

Le Jury prononce un verdict négatif sur tou-
tes les questions et la Cour libère M., tout en
mettant à sa charge une partie de frais , soit 100
francs.

Quant à Jacot-Descombes, il est condamné par
contumace à un an de réclusion , 50 francs d'a-
mende , 5 ans de privation des droits civiques et
devra payer le reste des frais, soit 490 francs
environ.

Tentative de viol
André-A'lexis Boulaz, fils d'Edmond , né le

ler août 1904, à Fontaines (Vaud), manoeuvre ,
domicilié à Sainte-Croix , est prévenu d'avoir,
le 27 février 1930, accompli une tentative de
viol à Vaumarcus. Un rapport médical établit
que la responsabilité intellectuelle de Boulaz est
considérablement diminuée. Aussi le procureur
demande-t-il de transformer la réclusion requi -
se par le Code en pareil cas en emprisonnement.
Mais la Cour se montre plus sévère que le re-
présentant du ministère public et condamne Bou-
laz à 1 an de réclusion moins 75 j ours de pré-
ventive, 5 ans de privation des droits ciiviques
et met les frais à sa charge.

Une série de vois
La Cour j uge ensuite le noramlé Johann Mu-

rer, fils de Johann , ne le 15 avril 1910 dans 1e
grand-du-dhé de Bade, maçon, 'détenu en dernier
lieu à la maison pénitentiaire de lia Montagne
de Diesse, d'où il s'est évadé. Murer est l'auteur
des nombreux vols commis au printemps de
l'année passée au Val-de-Ruz et sur les Monts-
du-Locle. Le prévenu a reconnu avoir dérobé
des habits, des effets, une montre et une chaîne
de montre en or, soit à Villiers, Fontainemeion ,
à Chésard. aux Hauts-Geneveys et aux Monts-
du-LocIe.

Le procureu r requiert un an de réclusion. Le
défenseur demande à la Cour de réduire cette
peine en considérant le jeune âge de l'inculpé
et aussi la détresse qui l'a obligé à commettre
ces vols après son évasion du pénitencier. Mu-
rer est condamné à un an de réclusion, moins
83 j ours de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 12 h. 50 et îa Session
est close.

C^ra&îbaef

fl ûj caûà
L'accident de Gibraltar.

Le regrettable accident dont fut victime au
Passage de Gibraltar M. Erard , aura son épi-
logue devant le Tribunal pénal de La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 13 juin, à 2 heures
de l'après-midi. On sait qu 'une triple plainte
avait été déposée par les parents du défunt ,
mais que la Chambre d'accusations a prononcé
récemment un non-lieu, premièrement contre le
médecin ; deuxièmement contre toute personne
susceptible d'avoir provoqué indirectement la
mor t de M. Era rd. (Ceci faisait l'obj et de la
troisième plainte). En conséquence, seul le mo-
tocycliste B. devra se présenter devant le tris»
bunal.
Notre nouvel horaire.

L'horaire d'été de l'« Impartial » vient de pa-
raître. On sait que son format pratique, sa dis-
position fort bien ordonnée, les renseignements
utiles et rapides qu'on peut y trouver, en font
l'horaire par excellence des familles et des
voyageurs. Il est en vente aux bureaux de
l'«Impartial» , ainsi que dans notre magasin. On
le trouvera également dans tous les kiosques de
la ville et de la région. De même, nous rap-
pelons la vente faite par nos petits porteurs.
Après les élections. — Les listes par couleurs.

Les listes des différents partis ont été retrou-
vées dans l'urne comme suit :

Radicaux: En ville , 913 compactes, 116 modi-
fiées = 1029 ; aux Eplatures, 15. Total , 1041.

Libéraux : En ville, 1024 compactes , 104 mo-difiées = 1128 ; Eplatures, 41. Total 1169.
P. P. N. : En villç, 990 compactes , 183 modi-fiées = 1173 ; Eplatures, 30. Total 1203.
Socialistes : En ville, 4153 compactes, 394modifées = 4547 ; Eplatures , 95. — Total 4642.

Bulletin de bourse
du mercredi 14 mai 1930
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Lactualite suisse
Cela ne pouvait manquer I

Des crues provoquées par les
pluies persistantes

ZURICH, 15. — Les p luies abondantes et p er-
sistantes de ces derniers jo urs ont provoqué
la crue de p lusieurs cours d'eau dans l 'Oberland
bernois et dans le canton de l 'ribowg. Par en-
droits, la situation est assez menaçante. A l'heu-
re actuelle, la p luie continue à tomber avec
violence dans le nord, l'est, l'ouest et le centre
du p ay s.

Nos cours d'eau de montagne grossissent d' u-
ne f açon inquiétante. Les dangers d'avalanches
et d'éboulements, sont grands. A Sundlauencn
(lac de Thoune), la maison de l'agriculteur Os-
wald a dû être évacuée.

tPRS> Sur la ligne du Loetscfaberg
La direction du chemin de fer du Loetschberg

communique : A la suite de,s fortes pluies per-
sistantes, la Simme a débordé en plusieurs en-
droits et a inondé le remblai du chemin de fer
à Laubegg près d,e Zweisimmen. Le transport
des personnes, des bagages, de la poste et des
marchandises entre les stations de Zweisimmen
et de Weissenbach se fait par autobus.

O P̂I 
La Sarine et ses afflbeiits causent

de graves perturbations
On signale une crue considérable de la Sarine

et de ses affluents par suite des pluies conti-
nues de ces Jours derniers. La Jogne, dans la
vallée de Cbarmey, a un débit de 120 mètres
cubes à la seconde. En amont de Charmey, la
Jogne recouvre la route sur une hauteur de 1
mètre. Quelques fermes ont dû être évacuées.
Une d'entre elles n'ayant pu être évacuée à
temps, les hahitants et le bétail se trouvent cer-
nés par les eaux. L'usine électrique de la ville
de Bulle se trouve immobilisée et ne peut plus
fournir la lumière à Bulle. Du côté du Lac Noir,
le torrent de la Riggisalp intercepte la route de
iaçon que l'auberge de la Gipsera se trouve
complètement isolée.

Dans le canton de Bâle on craint une
catastrophe

On apprend du « National Zeitung » que le
torrent venant de Rothenflugberg déborde de-
puis mercredi, causant d'importants dégâts
à Rothenflug et à Ormalingen. Toutes les cul-
tures situées entre ces deux villages sont pour
ainsi dire anéanties. Le torrent est sorti de son
lit à Rothenf luh et traverse; le village où l'on
signale déj à de grands dégâts. Mercredi après-
midi, l'inondation prenait de telles proportions
que le tocsin a dû être sonné. Si la pluie per-
siste, on craint une catastrophe.

Les pompiers et les militaires sont alarmés
dans la région du Stockhorn

Les pluies continuelles ont provoqué des in-
ondations dans la région du Stockhorn , causant
d'importants dégâts. C'est ainsi que le Fallbach
p;ès de Blumstein qui coule dans la vallée à
deux mètres au-dessous de la route cantonale,
a vu ses eaux grossir rapidement à la suite d'un
amas de limon et le niveau du torrent dépasse
la route cantonade.

Avec l'aide des pompiers et des militaires qui
ont été alarmés, les premières inondations ont
pu être endiguées , mais à la suite de la fonte
des neiges, le Fallbach déborda à nouveau. Deux
maisons qui étaient déj à complètement minées
par les eaux ont c?Q être évaluées. Les locaux
de plusieurs maisons sont sous l'eau.

Le directeur cantonal des Uavaux publics a
visité ies liuux et , devant la situation menaçan-
t3, les mesures nécessaires seront prises. Le
commandant de la place de Thoune qui a en-
voyé mercredi après-midi à Blumenstein un dé-
tachement de 50 recrues a mis pour j eudi matin
à disposition une nouvelle équipe de 50 hommes.
T^"1 Dans la vallée de fa Linth les avalanches

de boue et de pierres se multiplient
On annonce de Linthal que de grosses ava-

lanches de boue et de pierres sont descendues
la nuit dernière du Kilchenstock, recouvrant les
prairies du pied de la montagne. Jusqu'à pro-
ximité des maisons du village. Les pompiers de
Linthal et de Riiti ont été alertés.

C'est à la suite des pluies abondantes de ces
jours-ci que plusieurs avalanches sont descen-
dues du Kilchenstock. L'une d'elles recouvrant
les champs de limon Jusqu'au nord de l'ancien-
ne église catholique s'est avancée Jusqu'à la rou-
te cantonale. Une autre a atteint le fond de la
vallée 150 m. derrière l'église protestante, a
rompu le barrage et s'est répandue sur les
champs situés derrière l'auberge du Corbeau,
atteignant une hauteur de 3 m. et une largeur
de 10 à 40 m. La propriété de la paroisse évan-
gélique a été en grande partie recouverte. Grâ-
ce au dévouement des pompiers de Linthal et
des environs il a été possible de détourner le
Heuve de boue des maisons les plus mena-
cées. Quelques fermes menacées par un gros
bloc de rocher miné par les eaux ont été éva-
cuées.

La pluie éteint même un discours officiel
Mercredi a eu lieu le pèlerinage du Stoss ef-

fectué annuellement par les Appenzellois. Le
mauvais temps n'a pas permis de tenir le dis-
cours officiel et a également empêché le sermon.
Une brève cérémonie religieuse a été célébrée
» la chapelle de la bataille , puis les participants à
la procession sont rentres à Appenzell par une
Pluie battante .

Et tes avalanches s'en mêlent !
La célèbre avalanche de la Spreàt est des-

cendue à deux reprises mercredi après-mipdi en-
tre Innertkirchen et Guttannen, interrompant
complètement le trafic sur la route du Grimsel.
On espère pouvoir rétablir pour j eudi un pas-
sage provisoire pour les piétons.

TSF  ̂Une fabrique incendiée à Biasca
B'IASCA 15. i— Mardi ap rès midi, un incendie

qui prit une rap ide extension s'est déclaré dans
la f abrique de meubles Cliiesa. Les p omp iers
ont réussi à p rotéger les maisons voisines. Par
contre, la f abrique a été entièrement détruite.
Les dégâts, qui sont imp ortants, ne sont cou-
verts qvten p artie par l'assurance.
Mort subite du professeur Biichi à Fribourg

FRIBOURG , 15. — On annonce la mort du
Dr Albert Buchi , professeur ordinaire d'histoire
suisse à l'Université de Fribourg.

M Albert Buchi est mort subitement, mercre-
di matin à 9 h. 30, alors qu 'il se trouvait au gui-
chet de la Banque d'Etat où il traitait une opé-
ration. Il a été foudroyé par une embolie.

M. Buchi était né à Frauenfeld en 1866. Il
avait fait ses études à Bâle et à Munich ; il était
Dr en philosophie de l'Université de Munich.
II enseignait à l'Université de Fribourg depuis
1899. Il était président de la Société d'histoire
allemande du canton de Fribourg. Il laisse un
grand nombre d'oeuvres historiques dont la plus
importante est une biographie du cardinal Schin-
ner.

Echos de la grève de Bâle
BALE, 15. — La Cour d'assises a condamne

à deux mois et dix j ours d'emprisonnement pour
résistance à la police et blessures corporelles
un manoeuvre qui , pendant la grève des ma-
çons, avait maltraité un ouvrier qui se rendait
au travail et qui avait proféré des menaces
contre un policier. Dans l'exécution de la peine,
il ne sera pas tenu compte de la prison préven-
tive.

Le tribunal a proposé l'expulsion de l'accusé.
Un beau legs

ZURICH, 15. — Mme Vve Rietmann-Naef , dé-
cédée au mois de mars dernier , a légué 163,500
francs à diverses oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, notamment 20,000 fr. à la Fon-
dation thurgovienne pour la vieillesse, 10,000 fr.
à la Fondation zurichoise pour la vieillesse,
21,000 fr. à l'asile d'aliénés du Burghôlzli et
25,000 francs aux soeurs de la Croix-Rouge.

Un cambrioleur pincé à Bâle
BALE, 15. — Ces derniers temps, de nom-

breux cambriolages avaient été commis dans le
centre de la ville. La population manifestait une
certaine inquiétude car la police n'avait trouvé
aucune trace des voleurs. Auj ourd'hui les agents
ont réussi à arrêter un j eune Italien de 18 ans.
qui a avoué avoir commis trois cambriolages la
nuit dernière ainsi qu 'une dizaine de ceux com-
mis jusqu'à présent.

La future salle des fêtes de Lucerne
LUCERpNE, 15. — La municipalité soumet au

Conseil communal dts propositions relatives
au legs des époux Kiefer-Hablitzel. Ce legs,
de deux misons de francs, doit être utilisé pour
la construction d'une grande salle de concerts.
Les frais étant devises à 3,5 millions de franics,
la municipalité sollicite un crédit de 1,5 mil-
lion. La salle des fêtes actuelle près de la gare
sera probable-ment placée sur l'Allmend.

A propos des incidents de Bellinzone
BERNE, 15. - A titre de complément aux nou-

velles publiées par la presse au sujet des inci-
dents du ler mai à Bellinzone, nous apprenons
que le nonce apostolique à Berne s'est entrete-
nu de ces incidents avec le chef du département
politique. Les inj ures lancées contre, le chef de
l'Eglise catholique constituent certainement des
faits déplorables. Il n'est cependant pas à pré-
voir que le St-Siège formule une demande de
poursuite pénale.

Chronique Jurassienne
A Pontenet. — Arrestations.

Le 28 avril écoulé, une sommelière quittait
rétablissement où elle était occupée. Elle revint
le ler mai pour s'en aller à nouveau. Apre son
départ, l'aubergiste constata la disparition d'u-
ne somme de 700 francs. Une enquête fut me-
née par M. Jobé, gendarme à Mallerary. Il ap-
prit l'arrestation de la sommelière en question.
Conduite dans les prisons de Moutier, elle
avoua son vol.

Une autre arrestation est édile d'un nommé
UhJmanm, qui , s'étant emparé d'un vélo à Yver-
don, le revendit pour 14 francs à des vanniers.
I! est également écroué à Moutier.
A Saint-lmier . — Etudes musicales.

M. Gérard Neuhaus, fils de l'ancien rédac-
teur du « Jura Bernois », a subi lundi , avec fé-
licitations du jury, son examen final de piano
au Conservatoire de Berne. Nos compliments.

Chronique horlogère
L'exportation des montres diminue

La diminution constatée dans l'exportation
des montres, de j anvier à fin avril, illustre clai-
rement la crise qui sévit dans l'industrie horlo-

gère. Par rapport à l'année dernièr e, on relève
un recul notable dans les chiffres publiés. Pen-
dant ces quatre premiers mois, on a exporté
comme mouvements terminés et montres de po-
che 1,15 mill. de pièces (1,48 mill. l'année der-
nière) ; montres de poche en métal 1,65 mill.
(2,05), en argent 158,700 (195,300), en or 55,460
(72,222) ; montres-bracelets en nickel 1,37 mill.
(1,29). en argent 202,900 (233,600), en or 210,700
(283,000).

du 15 mai à 7 heures du malin
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gfg gale 13 Couvert Calme
™ Berne 10 Qques nuages *58' Coire 9 » »

1543 Davos _ Manque —688 Fribourg n Couvert Calme394 Genève 12 Nuageux »
m Claris 8 Pluieprobable »

HOU tiœschenen. . . .  4 Pluie »
566 Interlaken . . . .  10 » »
995 LaChaux-de-Fds 7 Nuageux V. d'ouestm Lausanne 12 , Calme4)8 Locarno 16 Très beau »
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398 Montreux 12 Pluie >,
482 Neuchâtel 10 Qques nuages »
ggg «a§,&z„ - Manque —
M |îf.a11.-, 8 Couvert ; Calme1®6 St-Moritz — Manque —
,2Xl Schaffhouse ... U Nuageux V. d'ouestlbOb Schuls-l'arasp. . — Manque —
j*" Pierre 12 Très beau Calme662 Thoune 10 Nuageux >389 Vevey la piuia , ,

1609 Zermatt -_ Manque _
410 Zurich 12 Couvert Calme
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*
AP^.,,,'.V..CORPS QUE V0US VOUDREZGRACE A I. I.IU SÏÎODWY .V

Usaffe exclusivement externe. Sans diète, sans ava-1er de drogues, sans bains, sans gymnastique et sans pertede emps L'EMItRODANYA raffermit I épMermo: Ré-sultat visible au bout du (i-. jour. — Madame ISSEN. ruecentrale 8. LAUSANNE , vous enverra gracieusement surp-iinple demande tous les renseignements concernant ce nro-diiit efficace qu elle a elle-même emnloyé avec grand succès.DON milliers de remerciement!*
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Plus de pieds froids ei humides
en portant les chaussures à semelles crêpe

Pour Messieurs
Richelieux bruns Fr. 18.75 26-80 29.80
Richelieux fantaisie » 26.80 29.80 36.80
Richelieux noirs » 24.80 29.80 36.80
Bottines noires et brunes 29.80 32.80
Pour Dames

! 

Souliers â brides Fr. 19.80 24.80 29.80
Richelieux bruns » 19.80 24.80 29.80
Richelieux fantaisie p 26.80 29.80 36.80
Bottines brunes » 26.80
Pour Fillettes et Garçons
Richelieux noirs Fr. 15.80 17.80 19.80
Richelieux bruns » 10.80 17.80 19.80
Bottines » 17.80 19.80 23.80

to SA s9 S h Rue Neuva 4 7i51
œRtt W B BS 53 S et Place du Marche
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LaroDSse niii
s Dictionnaire encyclopédique du Commerce et de i
1 l'Industrie, en un fort volume abondamment illus- g
| tré, format 20x27 cm. I
S Exemplaires à disposition , ou en un volume broché. X
S Au comptant, Fr. 33.85 I
t A terme s 10 % î
g Exemplaires en un volume relié , demi-chagrin , |
f rouge ou vert f
g Au comptant , Fr. 45.10 g
| A terme , » 10 % |
S Prix de souscription valables jusqu 'au 10 juin f
t 1930. 6H37 |
t Augmentation de prix à partir du 11 juin 1930. ï

[ librairie §ouivoisier j
#?i/e Léopold-Robert 64

Parc des Sports de la Charrière Grand imafctt de Fooi-baii 731, ££??rxzL-T^^— F. [. Royal Standard !» - F. L La Chaux-de-Fonds fmÉ

I Le Roman de la Conquête 1830
| BERTRAND

Qi Fr. 3.40

Cg Où 9e Cœur se partage
§r ARLAND
Jk Fr. 3.-

Lès Nuits du Yang-Tsé
JL BERNIS
W Fr. 3-

JL X Championne de Tennis
V» TORQUET i

 ̂
Fr. 1.25

f| Le Pèlerin de Vénus
M CHAMPLY
*C Fr. 3.-

W L'Amour veillait
M DERTHAL
Ç Fr. 1.25

A Montagnes
S J AUDIBERT
Tt 6163 Fr. 3.-

\éjé ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64
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1 RHIMATISNES 1
S'adresser: Clinique Avenue du Mail 14, H

M Tél. 5.82, Neuchâtel. OF 7053 N 6820 [

„A JLA VIOLETTE"
nile C. BIBIod

ra,le8Nobile A Girod
race.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 5B La Ghaux- tie-Fonds
Télé phone 24.46

4790

y Théâtre <i^ i.a r imux -dc-F o iHls  ĵ f è i
1 Bureau Samedi 17 mal Rideau 1¦J 7 h- so Dimanche 18 mai 8 h - 30 f

j j  Soirées de Grand Gala j ,*ï

I Ee PIusic-Hall |
en H?

¦ ¦" avec le célèbre comique-fantaisiste j , i

lAlibert l
des Folies-Bergères de. Paris et sa compagnie

j avec 7226 :.:
I Gaby Sîms - Dîmeray - Magny Pjlm m

i Robert Wystmann
artistes des plus grands Mus i c -Ha l l  de Paris

'_ - '• Deux heures de rire et de fantaisi e endiablée

y . ]  Chansons modernes et d'autrefois - Skelches comi ques
chantés et dansés — Blagues Marseil laises — D-cors |$9luxueux et artistiques — Costumes du dernier chic

\ Prix des places de fr. t.— à 4.SO M
', l.noaiinn ¦ Amis du Théâtre , dés mercredi.

•| LUUttllUU . Public , dès jeudi.
., .J Les représentations seront terminées avant le h ' - -!
- '-< départ du dernier train pour Le l.ocle : |

seulement, mais'
tcnAj mxzs, que
Va ménagées
aotsée exîg^

l'encaustique¦V" Brillant Soleil ta
VT ĵi eptouyée et apprécia §"/S*'' depuis 30 ans £

^rMY -T)enijCLacLŝ - le i s¦"' B dxe£ uotee épicier ' s
Il f

jgsyV Poussettes
Ĥgà«ak ,««» Poussettes sport

^^^ ĵgborosaa f / 
Poussettes de chambre

GË : pSBHrl Première marque. 7366

VjM fPw Facilités de payement
[[ :~2jÈ$f t~3&&=i&r Versements mensuels depuis

SwIÂNDOWSKY raïïsim

Garage des (HiqwtfrH
I». SCHWEINGRIJBER

Téléphone 15

AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés ,
familles , noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. —
Personnel expénmenté. P 20626 G 6277

1 IIS 1 Blîll lt
A l'occasion du cours de répétition du régiment de land-

wehr, tous les officiers , sous-officiers et soldats du bataillon
18 sonl invités à se rencontrer en une réunion amicale à la
Halle de gymnastique de Travers, le samedi 17 Mai , à
18 heures.

S'inscrire auprès du Capitaine Grisel, à Travers,
jusqu 'à vendredi 16 mai. 7368

Le Cdt. de Bataillon.

A VENDRE dans village du Jura Neuchâlelois ,

iil-lttnl de «pagne
silué au bord de la roule cantonale comprenant bâtiment
avec rural et 15.875 m1 îl e prés et jardin. Seul établisse-
ment du village . Jeu de quilles ; colonne à benzine.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude Perre-
gaux , notaire, et Abraham Soguel , agent d' a ffaires , à
Cernier — Téléphone 51. P 21777 C 7232

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

A tendre

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

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

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

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

Conditions avantageuses et très grandes facilités de paie-
ment.

Adresser les offres écrites sous chiffre O. 6377, A. Po-
hliclta*. St-lmier. P 6377 1 5885

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

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

Cette propriété comprend une petite maison d'habitation
de 5 chambres, partiellement meublées avec cuisine et ter-
rasse. Eau , électricité ins tallées. Beau jardin ombragé. Con-
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix avantageux
et facilités de payement — Offres sous chiffre O 8736 à
Publicitas St. lmier. 5883

A EOUËit
l' un des étages Fabrique Bue des Régionaux f t «
Date rapprochée. C'est au mieux comme éclairage et
disposition. — S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Co,
même adresse. 2me étage. 7327

Nous cherchons pour entrée de suite,

Représentant -Voyageur
capable pour visiter la clientèle particulière. Sera initié au travail
et aidé par la maison. Forte commission et remboursement des
frais, si convient , traitement fiixe. — Oflres avec photo et référen-
ces aux Usines Six Madun, Succursale de Berne, Rue
Hônital 32. JH 6857 B 7364

Mil É yjtaï-Wiis
La Commission dn Technicum met au concours le poste nou-

vellement créé de P 32682 G 6957

maître de sa classe de fabrication de l'Ebauche
par procèdes mécaniques modernes

Lt! t itulaire sera aussi astreint à enseigner les travaux prélimi-
naires et l'ébauche a la main à des élèves de Ire année, ainsi qu'à
«tonner quelques cours théori ques.
Traitement : initial Frs 7000.— ; haute-paie Frs 1000.—.
Entrée en fonctions de suite ou le ler novembre 1930 au plus
tard. — Clôture du concours 31 mai 1930.

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

Les offres sont à adresser à H. Auguste ROBERT, président
de la Commission du Technicum, rue Agassiz 10. en Ville.

L'Asile aesBHlodes
Ee locle

aurait actuellement besoin d'une
importante quantité de

timbres poste
usagés

et sera reconnaissant de recevoir
tous ceux qu'on voudra lui desti-
ner. JH-3132-J 7365

tarifa à vendre
Rue Léopold-Robert

1 immeuble: 2 magasins, 4 éta-
ges en logements . 71M
1 immeuble : 1 magasin, 1 atelier .
4 logements. 715?

Centre de la ville
1 immeule : atelier et logemenl
(ancienne construction). 7151

Au Nord de la Ville
Villa de 6 chambres, grand parc

7155
Villa 14 chambres, grand parc el
forêts. 7159

Quartier Abeille
1 immeuble: 4 appartements 4 el
3 pièces, atelier. 716C

1 immeuble: 7 appartements de ï
pièces. 7163
1 immeuble: 1 magasin , 7 appar-
tements. 4164

Quartier Grenier
1 immeuble: 1 magasin, 3 appar-
tements 4 pièces. 7165
l immeuble : ï magasins, atelier,
logement. 7166
1 immeuble : 3 appartements de
2 pièces. 7167

Quartier Charrière
2 immeubles : 3 appartements de
3 pièces chacun.

Quartier Nord
1 immeuble locatif: 10 aoparte-
ments 2 et 3 pièces. ' 7169

Neuchâtel
1 immeuble au Nord de la ville,
Situation splendide ; 2 apparte-
ments 4 pièces. 1 appartement 2
pièces. 7170

Peseux
Au Nord , prés de la forêt , mai-
son familiale , 4 chambres, cons-
truction récente. 7171

Colombier
Maison familiale 5 chambres,
belle situation , proximité du tram ,
construction récente. 7172

Cormondrèche
Petite maison de 2 appartements
de 3 chambres. 7173

Champ du Moulin
Petite maison 4 chambres , verger.

7174
Le Locle, Sur les Monts

Grande propriété. Maison de maî-
tre , 13 chambres 7175

Chambrelien
Maison familiale , 5 chambres.

7176
Terrains à bâtir s i tua t ion s

diverses ei autres immeubles.
S'adresser pour visiter et trai-

ter au Bureau Fiduciaire Emile
Itoemer. Léopold-Robert 49.

Colombier
A vendre ou à 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 a Colom-
bie^ ;m

A vendre, dans le canton de
Vaud . non immeuble locatif avec

CÊ-bliiI
Belle situation sur Place fédé-

rale d'artillerie ; soldats et ins-
tructeurs toute l'année. Facilités
de payement. Affaire très avan ta-
geuse." — La Huche. Mérlual
& Dutoit, Aie 31. a Lau-
sanne

^ 
JH-3320G-D 623)

loin
A vendre, petite pro-

priété clôiurén . verger , nafi l-
lon , ruisseau. Très joli pied-a-
lerre . a mi-distance entre la liait"
,lu Villaret et les tiains du lac.—
î'a,tresser sou» chiffre  I* 1594.
à Piiblieilas La ("baux de-
l'ouds H-l ôD i-N tt»j

Catalogues illustrés "" «en're^de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés tt nvec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER ¦ Place Neuve .
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MMMiMiraa
On terrible cas de conscience I Un cliel ..'œuvre tourné dons les Aines Suisses 73/4 H LU FemîtlO Cfif VoiSÎIt - Grand f i l m  t ra -DÇais B

Imcciilc» - Film de mœurs j  ft'lggi &er ISËeigac «Mu i^iag B^galiS I ,a l 'Ea u Mademoiselle - Comédi e gaie j

Mademoiselle Nelly ROBERT et familles !
parentes , remercient pour toute la sympathie
dentelles ont été entourées et sont particulièrement {p
émues des témoignages d'affection donnes à leur
chère disparue. 7320

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1930.

Achat et traitement de ferraille aurifère
n C

Etat civi l da 14 mai 1930
PROMESSES OE MARIAOE
Pécaut . Adrien-Albert-Edouard

commerçant et Lùthi , Marguerite
Anna , tous deux Bernois. - Bœs-
chlin , Jean-Louis-Emile , ajus-
teur . Français et AHenbach ,
Jeanne-Mar guerite , Bernoise, —
Balderer . Pierrre Edmond, em-
ployé de bureau. Zurichois et
Neuchâlelois et von Aesch, Hé-
Îène-Ërnestine , Bernoise et Neu-
châieloise.

Bulle! de service cuisine
fra IMl. — ; 1 lit de 1er, corntilel ,
1rs ES.— ; beaux lits bois, depuis
1rs f>0. — : potager à bois frs 35. — ;
salle à manger , noyer massif, frs
4ô0.— ; 1 pousselie anglaise frs
10.— ; plusieurs labiés -à allonges
el autres ; 1 divan frs 40.— ; ca-
nap és depuis frs 20. — ; jumelles
:i prismes ; 1 chaise-longue frs
25.— ; 6 chaises cannées frs 50.— :
1 pelit divan turc frs 37.— ; vélos
depuis frs 25.—, à vendre rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

7837

rïCBliliCS noleums. accor-
déons , etc., sont achetés au comp-
tant. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 8, au rra-de-chaussée.

TM

Les timDres-poste esst
neufs on oblitérés se vendent rue
Nmnn Droz 74. au 3me étace.

Uoimiy a ctierche place comme
QUllIlUC chauffeur , voiturier , ca-
viste , magasinier , ou n'importe
quel emp loi. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sons
chiffre E. L. 7339 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7339

A lflllPP Pour le 3l mai otl
IUUCI j époque à convenir,

Crôl-du-Locle 40. rez-de-chaussée
de 2 chambres , 1 alcôve, cuisine ,
dépendances et part de jardin. —
S'adresser au bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz St. 73K8

ÂppitêmënFl?I^SS
ménage tranquille , sans enfant ,
pour Ïe31 octobre ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre R. B. 7335 au burea u de
I'IMPARTIAL . 7335

f in inh i i Q meublée est a louer
l/UdlllUi e pour fin mai. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7336
Nhamhna  Belle chambre à
UldUlUIC. Jouer, au soleil, à
personne sérieuse. — S'adresser
chez Mme Mat t hey, me Numa-
Droz 117. au 2me élage. 7326

P.hflmhPP à louer, au solei l,
unan ime  avec pension , sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 90.
au 2me étage, à droite. 7322

Aussibien ici
qu'ailleurs!
Graines potagères et de

fleurs . Graines fourragères
et oignons. Les jou rs ae mar-
ché, à côté de la Droguerie Robert.
Prix modérés. - Se recommande.

7059 
Importante Société snlsse

de matériel pour alimentation
cherche

agent
pour canton de Neuchâte l. Fixe
el commission. — Offres détail-
lées sous chiffre F. C. 7354 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7354

LOGEMENT
A louer, de suite ou époque

à convenir , beau logement de 3
pièces , cuisine, corridor et dépen-
dances. Chauffage central. — S'a-
dresser a la Brasserie Muller , rue
de la Serre 17. 7353

Pied-à-terre
indé pendant si possible, est de-
mandé de suite. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiflre A.
B. 7359 au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
7359

Quel
propriétaire

serait disposé d'ouvrir un maga-
sin , rue du Nord ou Doubs (quar-
tier ouest) pour commerce pro-
pre ? - Offres écrites BOUS chiffre
E. L. 7340, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 7340

LOCAL
avec logement , demandé, au cen-
tre de la ville . Achèterait éven-
tuellement immeuble. — Offres
sous chiffre L. Y. 7323 au bu-
de I'IMPARTIAL . 7323

Enueiopiies, ,-i â0crta„nrer-
ÎMPKIMUUIU COUUVOISIEK

JEHE
possédant belle écriture pourrait

j entrer de suite dans Etude de no-
taire de la ville. — Ecrire sous
chiffre P. 30335 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

P 3U2ib C 6928

COIFFEUR
Jeune homme intelligent ,

n'ayant pu terminer son appren-
tissage, cherche patron sérieux,
ou il pourrait finir d'apprendre
la métier. — Ecrire sous chiffre
O. F. 7288, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 728H

Langue allemande
Famille de Plorzheim pren-

drait comme volontaire , un jeune
homme désireux de se perfection-
ner dans la langue allemande, en
échange de son fils qui voudrait
apprendre le françai s . — Offres
écrites sous chiffre S. B. 7283.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7283

On demande un e
PERSONNE

sérieuse, disposant iJe ses après-
midi , pour aider dans un mé-
nage soi gné, faire quel ques Ira
vaux faciles dans un bureau et
quel ques commissions. Indi quer
prétentions. — Offres écrites sous
chiffre N. D. 7266, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7266

Bureau technique clur-
che bons

Dessinateurs-
Projeteurs

Faire olîres , avec références et
prétentions , sous chiffre P. 1053
B . à Publicitas Bulle (Fri-
bourg) 6104

Cadrans mêlai
On demande une décal-

queuse habile. Place stable.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

7177

) avec bureau , pour 12 à 15 ouvriers ,
chauffage central , à louer de
suile ou époque à convenir. —
S'adr. à M. Charles RYSEK .
rue Numa-Droz 158. 30949

A louer
â fa Jonchère

pour de suite , un beau logement
de 3 pièces , chambre de bains ,
dépendances et part au jardin.
Beau séjour d'été. — Offres sous
chiffre P 20627 C. à Publici-
tas, La Cliaux-de Fonds.

P 20627 C 6413

avec fosse, eau et électricité , est
â louer nour fin mai ou à con-
venir. — S'adr. à M. Kunz.
rue du Progrès 90. 7286

A louer
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances, pour séjour d'élé ,
ainsi qu 'un môme pour le 1er
septembre 1930. — S'adresser n
M. H. Vuilleumier, Geneveys-n/-
Goûrane. 7221

A LOUER
à La Cibourg

pour la saison d'été ou à l'année ,
un logement de 2 pièces, cui-
sine , dépendances, eau , électrici-
té , jardin — S'adresser à M. F,
RUBATTEL, rue Numa-Droz
145. Télé phone 11.58. 7137

A louer
second étage, centre de la ville ,
3 chambres et dépendances, côté
sud , pour le 30 novembre ou éven-
tuel lement  31 octobre. 6307
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»-

Epicerie
Bâtiment, avec épicerie, à

vendre. — Offres au Notaire
E. F1LLETTAZ, si Nyon.

j JH-35324-L 7115

Rcnosc en paix chire épouse et mère

Monsieur Pierre von Kaenel-
Schreyer. à Biningen , ses enfants
et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Schreyer. Sehenk, Hadorn,
Claude, von Kasnel , Schmidt ,
Scheidegger , Rihb y. Guenin , ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand mère,
sœur , belle-sœur , tante, nièce,
cousine et parente , 7378

MADAME

Mai m IwMMm
que Dieu a reprise à Lui , mardi
13 mai , à23 h., après une pénible
maladie.

Biningen , le 13 Mai 1930.
L'enterrement aura lieu à

LicHtal. le vendredi 16 mai.
a 15 h. 30. 7378

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part.

four  ou tenir promptement W
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MAUCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

Pn prll l  depuis la poste à la rue
rClUU , Numa-Droz, 1 billet de
frs 20.—. Prière â la personne
qui l'aurait trouvé de le rappor-
ter, contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 128. au rez-de-chaussée.

7253

nhî imhPu A louer , de suite ,
UlldlllUI C. beij e chambre meu-
blée , au soleil , au soleil , à per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
lu Parc 32, au 2me étage. 7350
f h a m h p û  meublée, au solei l, estUlldlllUI C A ioUer à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes. — S'adr. rue de
la Charrière 29, 2me élage. 7361

flhnmh po A louer. belle grande
UlldlllUI G. chambre , à demoi-
selle ou jeune homme honnête et
solvable, à proximité de la Gare ,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

311*2

P h Qm h p ; a  confortable , à louer
UlKUliUl O de suite, à personne
d'ordre. - S'adresser rue du Pro-
grés 68, au 3me étage, à gauche¦ 31123

f hamhno A louer à monsieur
llIlalIiUlB. honnête , une belle
chambre au soleil, très conforta-
ble et bien meublée, dans beau
quartier de la ville. 7344
S'adr. an bnr. de l'clmpartial ».

Pnnçc pp ftp  landau , poussette de
lUUùùCllC chambre, chaise d'en-
lant , en très bon état , sont à ven-
dre à bas prix, — S'adr. le soir
de 6 à 8 h., rue de la Chapelle 15.
au rez-de-chaussée. 7348

Â u nnHl ' C  beau fourneau en
ICUUIC , catelles, prix fr. 60.-

S'adresser a M. I. Hûrlimann.
rne des Arbres 88. 734-ïppracn^ngniiimummi——ra—

PS" 
RA B&flE1DU

Un jeune commissionnaire a
perdu ou remis à faux un paquet
contenant de la bande or 14 k. et
18 k. — La ra pporter , contre
nonne récompense, à la Fabrique
Edor S. A., rue du Commerce 11.

7278

Pprdn mercredi passé, 1 montre
rclllll j bracelet or de dame. —
La rapporter , contre récompense ,
rue de Tête-de-Ran 7, ler élage.

7346

" (5aPP un Pe|it chien noir et feu.
UgtUui — La personne qui en a
pris soin , est priée d'aviser le Sa-
lon de Modes , rue de la Serre 22,
au 2me étage. 7252

Ou demande a acheter de
suile

banedemagasin
en bon étal ; longueur environ 2
mètres : largeur environ 80 cm.,
avec tiroirs. — Offres , avec prix,
sous chiffre F. n. 31125. à la
Succ. de I'IMPABTI AL. 311^5

A vendre p-21715-c 6415

i belle CROISE
jaune , ainsi que petit gravier
pour cours et jard ins ; terre vé-
gétale très propre ; pierres à
trous, pour rocailles ou bor-
dures . - S'adr. Concasaeuso
Perret-Michel tn

AUTO
A vendre, pour cas impré-

vu , auto tPeugeot» 10 HP. torp é-
do, 4-5 places, équipement  com-
plet , entièrement revisée. Voiture
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé à très
bas prix. Pressant. 30685
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦ iiiiiim i m» m
AawaMA moderneàlouer
V 8 C S ïÇÏ §» « S  pour fin octo-
bre, pour 2 autos. Pri x avanta-
geux. 7215
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
f H V t *  A louer pour le S I
\AA M \J . octobre. 1er Mars
IO, grande rave indépen
dan te .  — S'adresser ù. M.
Henri Maire, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 7358

ItôglâgeS Pcy Hnd
8
r^rsee-

e!
raient entrepris par régleuse qua-
lifiée. — Offres écrites sous chiffre
(t. L. 31121, à la Succ. de I'I M -
PARTIAL . ' 31121

A lûUAr . PP ur le l
uer

IvUSI f juin , un beau
et grand local, conviendrait pour
n 'importe quel genre de métier ou
commerce, pour le pelit prix de
55 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Hausmann, rue du Pro-
grès 6. Tel 27.33. 7349
Aara-tip hein situé , au cen-
Ufll QSgG tre de la ville ,
prenurail encore en location 4 a
5 voilures. Prix modéré. — Of-
fres écrites sous chiffre T. F.
7342 au bureau de I'IMPARTIAL.

7342

Gdrdg€ ce n?" de la ville ,
avec side-car. — S'adresser rue
de la Serre 1, au Magasin. 7370

p a r ç n t i n n  ^ a cherche personne
ICi oUllUu. robuste pour faire les
nettoyages le samedi après-midi.
— Sadresser â la Boulangerie ,
rue du Temple Allemand 103.

7396

¦A Innpn pour de suite ou
a IUUCI époque à convenir
rue du Locle 17, premier
étage de 3 chambrer) , corri
dor, balcon , chambré de
bains installée. chaulTntre
central. — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rne
Krllz Courvoisier 9. 7355

A lATIPP I,onr 'o 31 octobre
IUUCI rue do la balance

IO, deuxième étage de cinq
chambres, corridor, cuisine,
dépendances. — S'adresser
à M. Henri IMairii. gérant,
rue Fritz Courvoisier 9. 7356

â lniiDP pont" te 31 octobre
IUUCI rae du Locle 19.

premier étage de 3 cham-
bres, corridor, balcon ,
chambre de bains installée,
chauffage central. — S'adr.
a M. Henri Maire, gérant.
rue Fritz Courvoisier 9. 7357

Â lllIlPP c'e 8U'le au cen're de
IUUCI ]a ville, un pignon

it 'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8.

A la même adresse, à louer une
grande oave indépendante , eau.
éleclricilé. 31124

à J AUPP pour le al octooiu , un
IUUCI , logement de 3 cham-

bres à 1 fenêtre , alcôce, corridor ,
4me élage. quartier ouest. Prix
75 fr. — OHres sous chiffre A.lt.
31120, à la Suco. de I'IMPARTIAL

31120

& Inno n Pour le m oclobre ,
& IUUCI , 4me étage, 3 cham-
bres , bout de corridor avec bal-
con , cuisine, chambre de bains
complètement installée, chauffa-
ge central. — S'adresser rue
Frilz-Couryoisier 1, au 2me étage.

31115

Bas déchirés I
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés , tissés et
tricotés à la machine , en laine , coton et soie, au prix 65 cls
(de trois paires=deux paires) ou à Fr. 1.10 Haine Fr. 1.30)
avec nouveau et fort tricot. JH 462 St 6478 |

Ne coupez pas les pieds

Fabrique pour Réparations de Bas, Flums 107

• 

Commerçants !
étiquette!, affiches, vitrines, eti.

lei couleurs à l'eau

Marabout
vous rendront grand service. Elles sont
d'un emploi facile et donnent en séchant
des tons parfaitement unis.

Fr. —.90 le tube

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Robert 64 6385

iProdniti FORTUHA ? ? ?|

LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZÎ
C'est la santé des Enfants !

Le meilleur aliment pour la formation des os l Evite et guéri t
les antérites l Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes ! —
La boite de 500 gr. 2 fr. 50, dans les pharmacies , drogueries , épi-
ceries. JH 52155 C 730J

f \̂  y enfants enrayé rapidement t̂Xi]

ly GaBitaissine Suhaiia i||
I remède souverain à base extlutive 11

Dans toutes les pharmacies, deman- ;
dez la brochure No 12 aux Labora- j

§H toires Suhalia, 8, rue Diday, Genève. IU
J H 2511 A 7375

L'HORAIRE AFFICHE
HAEFELI&C9

est paru 7332
nos clients peuvent le réclamer au
Bureau , rue Léopold-Robert 14

vj t miim m. iiiw» Il» m i. ¦¦¦ il.l ,iiM»Js^mi«««PJM'

i VÉLO ï
I et Vélo -Moteur I

«I «Moser». par fa i t  étal , KB
H sont à vendre ou àl
B échanger -contre mou 1
B blés de bureau, radio fl
B ou gramophone. - Of- ¦

l ¦ fres sous chiffre U. R. B
j ]8 7329. au Bureau de I 'I M - H9
! I PJ BTIAL. 73;.". 1 Hj

MOTO
A vendre pour cause de

sanlé. motosacoche 500 ce,
à l'état de neuf , ayant peu
roulé , éclairage Bosch , kla-
xon , siège arrière ; un vélo
en bon état marque «Peu-
peol». — S'adresser A M.
Emile Clerc, Foutaioe-
melon. . 7192

Madame Veuve Henri-Albert VDILLED- ¦
MIER. ses enfanls et lamilles alliées, pro fondément
touchés des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
cruelle épreuve , remercient bien sincèrement toutes les j
personnes qui se sont jointes à eux pendant ces jours

Il fu t  bon CDOUX et bon père.
Rep ose en paix

Madame René Farine-Girardin et ses enfanls Colette.
j Franci s et André ; Monsieur et Madame Jules Girardin-

Chopard , » SUmier ; Madame Vve Jules ïaillai -p i-Farine pggl
et leurs enfants , à Saignelégier ; Madame et Monsieur
Albert Stanipfli-Farine et leurs enfants, à Bienne ; Mon-

! sieur et Madame Germain Farine-Froidevaux et leurs
enfants , au Noirmont ; Monsieur et Madame Silvain

: Farine-Grossenbacher, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Maurice Farine , â Bienne ; Madame et Monsieur Arnold
Boichat-Farine et leurs enfants , aux Bois ; Monsieur et Bl

: Madame Georges Farine-Joset et leurs enlants , à La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Henri Farine-
Joliat et leur fille , il Bienne ; Monsieur et Madame Ju- Q
las Girardin et leurs enfants , à St-Imier ; Éévérenie Soeur
Laurelle Girardin , à Estavayer ; Madame et Monsieur
Charles Donzé-Girardin et leurs enfants , à St-Imier ;
Madame et Monsieur Ernest Erard-Girardin et leurs en-

; fants , a La Chaux-de-Fonds ; Révêrente Sœur Lucie Gi-
rardin , à Epagny; Madame et Monsieur Léon Haas-

W Girardin , à St-Imier ; Monsieur Paul Girardin , à St-
Imier; Madame et Monsieur Louis Henriod-Girardin , à
Lausanne ; Mademoiselle Madeleine Girardin . à St-Imier;

j ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées ont
] la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver

1 Monsieur René FARINE I
leur cher et regretté époux, père , frère , beau-frère , beau-

! HJs, oncle, cousin et parent décédé pieusement aujour-
d'hui , dans sa 38me année, après quelques jours de

; grandes souffrances supportées avec rési gnation , muni QQfl
des Sacrements de l'Eglise. '{;:M

! La Chaux-de-Fonds, le U mai 1930.
Les f amilles affligées.

H L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu samedi
17 courant, à 13 h. 30.

Kg Une urne funéraire aéra déposée devant le do- ESI
W micile mortuaire : rue David -Pierre-Bour- Ps»

Le présent avis tient lien do lettre de faire part
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I^EVUE PU JOUR
Restauratio n européenne

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai.
Il y aura demain dix ans que la Suisse vo-

tait son entrée dans la Société des Nations.
C'est également demain que M. Briand s'app rête
à envoy er dans toutes les capi tales des mem-
bres de la ligue un mémorandum sur les p ossi-
bilités de f édération européenne qu'on veut bien
désigner déj à sous le nom d 'Etats-Unis d 'Euro-
p e. Pour l'instant, hélas ! nous sommes en p ré-
sence des Etats désunis d'Europe. Les Balkans
sont agités tantôt p ar la p rop agande de Mos-
cou, tantôt par la rivalité f ranco-italienne. L 'Au-
triche aspi re à s'unir au Reich. La Pologne est
en p leine querelle avec l 'Allemagne à cause du
relèvement des droits douaniers agricoles. En-
f in, M. Mussolini pr ononce tous les j ours des
discours incendiaires, comp arant tantôt l 'Italie
à une cohorte romaine, tantôt à un sup erbolide
qu'on p eut diriger à volonté partout et nulle
p art. Enf in, la France marque des anxiétés com-
p réhensibles touchant les rép arations et la ques-
tion navale. Vraiment , si M. Briand p arvient à
mettre sur p ied sa f édération, c'est qWil aura
réalisé le p lus grand miracle de sa carrière...
Toutef ois, il p ossède en main un sérieux atout :
l'état d'app auvrissement des Centraux et des
Balkaniques, pliant sous les dettes et les barriè-
res tarif aires. C'est sur le terrain du « Zollve-
rein » ou de la trêve douanière qu'est app elée à
se réaliser la première f orme de réconciliation
europ éenne. On s'allie touj ours plu s volontiers
« contre » que « pour» quelqu'un. Le protection-
nisme y ankee f ournit en ce moment-ci une belle
occasion d'union...

Signalons avec intérêt la nouvelle d'une con-
vocation p rochaine d'une Conf érence f ranco-
italienne, convoquée dans le but de dissip er le
malaise de la Méditerranée.

Varia

Il existe en France de sérieuses menaces de
grève de la par t des P. T. T. p arisiens. M. Tar-
dieu p araissant décidé à ne pa s céder et à ne
pa s augmenter les indemnités réclamées p ar les
commis de Postes, il est p ossible que le conf lit
s'aggrave à brève échéance. -— On n'a p as re-
trouvé le vamp ire de Dusseldorf ,'le second in-
dividu arrêté ay ant été identif ié comme un ban-
dit tchécoslovaque se trouvant au p énitencier au
moment où les crimes f urent commis. Mais un
nouvel attentat s'est p roduit à Ratibor, et la
p op ulation commence à être p rise de p anique.
— Des inondations ravagent certaines régions,
p articulièrement l 'Allemagne du Sud. — En
Inde, la situation reste inchangée. — En Chine,
on est à la veille d'une rencontre décisive entre
les troup es nationalistes et nordistes. — Enf in,
on signale que l'incendie de Pokrovsk annoncé
hier, continue et détend à p lus de dix arrondis-
sements de la ville. Sans doute les pompiers so-
viétiques sont-ils à la hauteur du régime... Ils
p ourraient à la rigueur allumer les incendies,
mais se soucient p eu de les éteindre. P. B.

A l'Extérieur
r Si cette histoire vous amuse.-
LONDRES. 15. — A la Chambre des Lords,

le gouvernement a été de nouveau mis en mino-
rité de 121 voix, au cours de la discussion du
proij et de loi sur les charbonnages sur un amen-
dement proposé par lord Qainford demandant la
disj onction de la danse qui prévoit la création
d'un comité pour la réorganisation des mines.
Cet amendement a été accepté pair 147 voix
contre 26.

Les obsèques de Nansen
OSLO, 15. — Les obsèques de Fridtj of

Nansen auront lieu le 17 mai , jour de la fête
nationale norvégienne. Tous les drapeaux seront
mis en berne de 13 à 15 h. A 13 h. un silence
de 2 minutes sera observé sous le péristyle de
l'Université, située au centre de la ville d'Oslo.
Ainsi une foule de plusieurs milliers de person-
nes pourra assister à la cérémonie, à l'issue de
laquelle le cortège se rendra au Crématoire ou
aura lieu l'incinération.

Le 80 «/o des journaux américains
sont hostiles aux hauts tarifs

LONDRES, 15. — On mande de New-York
au « Daily Chronicle»: L 'opp osition au nouveau
p roj et de loi sur les tarif s douaniers se mani-
f este non p as seulement au Congrès et à l'étran-
ger, mais également dans la p resse. 80 % des
j ournaux ref létant le mieux l'op inion des dif f é -
rents Etats se sont prononcés contre les tarif s.

Et trente-trois nations ont protesté
à Washington

Le département d'Etat a révélé que trente-
trois nations étrangères ont adressé des protes-
tations aux Etats-Unis contre les augmentations
prévues dans le proj et de loi revisant le tarif
douanier américain.

Pas de traité secret italo-espagnol

MADRID, 15. — A la suite d'articles publiés
dans la presse espagnole et étrangère , et plus
récemment dans 1' « Harters Magazino » et par
l'ex-ministre espagnol Yantiago Alba dans la
« Nacion » à Buenos-Ayres, relatifs à la préten-
due existence d'un traité secret hispano-italien,
l'agence Fabra est • en mesure d'affirmer que
ces bruits sont complètement dénués de fonde-
ment. En outre, l'Espagne fait partie de la So-
ciété des Nations et elle ne peut conclure aux
termes de l'article 18 du pacte, aucun traité se-
cret avec un membre quelconque de la S. 4 N.

Une itli ilii i el ioUiooalne fcsine [oolre les lai américains
En Suisse: On signale de sérieuses inondations

Aux Indes la situation reste trouble

Les habitants fuient la ville
de Ctiolapour

CHOLAPOUR, 15. — Deux individus soup -
çonnés de meurtre de deux po liciers ont été ar-
rêtés. La p olice a saisi des quantités de sabres
et de lances. Elle a arrêté dans la soirée de mar-
di 200 p ersonnes qui ne se seraient p as conf or-
mées au règlement du couvre-f eu. La p lup art
ont été remises en liberté. Les autres comparaî-
tront auj ourd'hui devant le tribunal civil ou mi-
litaire. Depuis la p roclamation de la loi mar-
tiale, des trains bondés d'habitants quittent la
ville.

Mme Saroj ini Naidu , retour de Allahabad où
elle a conf éré avec le comité exécutif du comité
pa n-hindou, est arrivée. Elle partira dans la
soirée p our Karadi où elle se mettra à la tête de
l'exp édition des volontaires contre le dép ôt de
sel de Dharsana.

L'agitation à la frontière afghane
De concert avec la police garde-frontière , des

détachements de troupes ont cerné le village
d'Utmancaî. Tous les hab itants ont été désar-
més et plusieurs chefs du village ont été arrêtés.
Les nouvelles que l'on continue de recevoir des
divers postes de la frontière disent que les vo-
lontaires rouges ont essayé à maintes reprises
de coupgr les commmunications télégraphiques
et d'obstruer les routes. Ils ont essayé égale-
ment, mais sans succès, de faire dérailler un
train entre Nouchera et Mardan.

On apprend que des bandes de rebelles ont
attaqué le 11 mai le poste de Dadda-Khed. Un
soldat a été tué. Des avions militaires ont aus-
sitôt exécuté des reconnaissances , mais ils n'ont
pas réussi à disperser les rebelles De nouvel-
les reconnaissances vont être effectuées.

Ce qui arrive...
...Quand on renforce la

prohibition
WASHINGTON, 15. — Le Congrès a approu-

vé le proj et de loi tendant à transférer de la
Trésorerie au ministère de la Justice les servi-
ces de la prohibition. Ce transfert avait été de-
mandé par M. Hoover afin de renforcer l'ap-
plication de la loi Wolstead.
Les Américains, à défaut d'alcool, absorbent

un dangereux breuvage parfumé
La Cour fédérale, siégeant à Dayton, vient

-die retenir comme susceptibles de poursuites ju-
diciaires les faits reprochés à 73 personnes ha-
bitan t dans différentes régions des Etats-Unis
et qui avaient vendu une préparation au gin-
gembre de Jamaïque, nommée « j akey x,. La pré-
paration « j akey », qui était corram/unélment ven-
due comme parfum analogue à ces esseuces de
fleurs qu'on trouve en Floride, avait été signa-
lée pour la première fois en mars dernier à la
surveillance des agents de la prohibition , dans
rOklatioma. Puis des cas de paralysie furent
signalés dans l'Ohio, dans le Mississiipi et ail-
leurs. On a compté dans divers Etats plus de
trois cents cas de paralysie depuis le mois de
mars. 

Graves inondations en Allemagne

SCHONDORF, 15. — Les pluies torrentielles
de ces derniers jour s ont fait monter le niveau
du lac « Ammersee » d'une façon considérable.
Dans les en/virons des inondations causées par
le débordement des torrents atteignent en cer-
tains endroits les premiers étages des maisons.
La population ne se souvient pas d'avoir vu pa-
reilles calamités depuis 20 ans.

On annonce de Waldkirch : Mercred i après-
midi des pluies diluviennes se sont abattues sur
la vallée de Simonswàlder et Elztal et se sont
poursuivies pendant plusieurs heures, ce qui a
provoqué des inondations. La rivière EIz des-
cend en trombe et la vallée dans laquelle elle
coule et qui mesure 1 km. de largeur est en-
tièrement sous l 'eau. Les champs et les prairies
sont dévastés. De nombreux arbres ont été dé-
racinés. L'eau est entrée dans plusieurs mai-
sons. Le trafic est interrompu. En amont de
Waldkirch deux digues se sont rompues et le
service des chemins de fer est paralysé. Il en
va de même pour le trafic télégraphique. On ne
peut pas encore estimer les dommages causés
par les inondations , car toutes les communica-
tions avec la région sont interrompues.

A Limoges, le père de Barataud est mort
LIMOGES, 15. — A la suite des mauvaises

nouvelles qu'il avait reçues de La Rochelle au
suj et de la santé de son fils, le père de Bara-
taud, frappé d'une congestion cérébrale, s'était
alité lundi. U a succombé mercredi.

La traite des blanches
Les „haut faits" de l'Imprésario

BERLIN, 15. — La présidence de la police
a été saisie de faits accablants pour l'imprésario
espagnol Maragliano, respectivement pour ses
agents berlinois. Les ballets de Maragliano,
groupent 79 jeunes filles , toutes engagées à
Berlin. Suivant les j ournaux, une des troupes
composée à Berlin par un certain Tanaroff a su-
bi un sort misérable. Il s'agit d'un groupe de
danseuses; les « Sun dancing girls» qui ont été
envoyées en Espagne et qui , à Barcelone et dans
d'autres localités , ont été obligées d'entrer dans
des lieux de misère. Finalement on exigea qu 'el-
les se rendent dans une sorte de maison close
dont elles ne pouvaient sortir qu 'avec la per-
mission du propriétaire. La majorité des j eunes
femmes refusèrent de se laisser ravir leur li-
berté dans un but bien visible. Elles se trou-
vent ainsi sans ressources dans un pays étran-
ger. Jusqu 'à présent, on ne sait pas ce qui ad-
viendra et l'on ne connaît pas les démarches
entreprises par le consulat allemand.

Une bande de trafiquants à Buenos-Ayres
La « Prager Presse » annonce à propos .de la

découverte à Buenos-Ay res d'une bande s'occu-
pant de la traite des blanches , que le chef de
ces malfaiteur s est un nommé Salomon Korn ,
bien connu dans les milieux internat ionaux lou-
ches.

Il a été constaté que la bande en question a
Pu opérer sans être beaucoup troublée pendant
dix ans sous le nom d'emprunt de « Union de
bienfaisance ». Des principes tout à fait com-
merciaux régissaient l'organisation de ce trafic ,
C'est ainsi que la police a découvert une car-
tothèque contenant des fiches de jeune s filles
victimes de ces malfaiteurs. Les j eunes filles
étaient traitées comme des marchandises en
bourse. Les « taxes » exigées pour chacune d'el-
les étaient communiquées au préalable aux
clients et le plus Orffrant pouvait emmener la
malheureuse. Le gain pour une telle affaire
atteignait plusieurs milliers de dollars.

L'attentat contre le prince du Piémont
BRUXELLES, 15. — De Rosa. l'auteur de l'at-

tentat contre le prince du Pi'émont, a comparu
mercredi matin devant la Chambre des mises
en accusation de la Cour d'appel.

De Rosa a reconnu tous les faits mis à sa
charge, aj outant qu 'il avait commis une faute
pour laquelle il devait être puni.

La Cour a rendu une ordonnance renvoyant
De Rosa devant les assises de Brâbant pour
tentative d'assassinat.

Un beau coup de filet
PARIS, 15. — Depuis plusieurs mois, la ban-

lieue parisienne était mise en coupe réglée par
deux adroits malfaiteur s qui avec une adresse
déconcertante pénétraient en plein j our ou la
nuit dans des villas momentanément inhabitées ,
faisant main basse sur tout ce qui avait de la
valeur et le plus souvent ils se restauraient sur
place.

A la suite de, longues recherches des inspec-
teurs de la police j udiciaire il a été établi que
les malfaiteurs étaient les nommés Perucci Co-
rai et Rosalino Fillini , tous deux Italiens sans
domicile fixe. Après une longue filature , les po-
liciers arrêtaient mardi soir, Place des Fêtes,
ces individus qui opposèrent une certaine ré-
sistance.
Sous les yeux de sa mère. — Une jteune fille

écrasée par le train
BRUXELLES, 15 .— Une j eune fille de 18 ans,

fille d'une garde-barrière des environs de Bru-
xelles, a été coupée en deux par le train inter-
national Liège-Luxembourg.

La mère, épouvantée, a assisté à cette scène
atroce.

Les Hindous fuientJji ville de Cholapour

En Suisse
A Avenches . une faillite retentissante

AVENCHES, 15. — Un commerçant de la
ville, qui exploitait une vaste ferme et porche-
rie, et qui passait pour être dans une situation
excellente, vient d'être déclaré en fa llite . On
parle d' un déficit d'un million. Le failli , contre
lequel plusieurs plainte s ont été déposées, a été
arrêté et écroué.

Genève veut attirer les automobilistes
GENEVE. 15. — Le Département de justice et

police du canton de Genève a décidé que sur
tout le territoire du canton les automobilistes
étrangers pourraient circuler sans être munis
du certificat international. *

Notre exportation est en baisse
sérieuse

BERNE, 15. — Pendant le premier trimestre
1930, la valeur de notre commerce d'exporta-
tion a été inférieure à celle de l'année passée.
En effet, pendant le premier trimestre 1929, elle
a atteint 1,123,6 millions de francs, cependant
qu'elle n'est pendant le premier trimestre 1930
que de 1.103 millions. Cette diminution provient
exclusivement de l'exportation. L'importation ,
qui atteignait 626,8 millions pendant les trois
premiers mois de 1929, a augmenté de 13,7 mil-
lions et a atteint ainsi 640,5 millions pour 1930.L'exportation en revanche a passé de 496,7
millions en 1929 à 462,5 millions en 1930 (dimi-
nution 34,2 millions).

Sans tenir compte de l'or en barres, le défi-
cit de notre commerce extérieur atteint 179,2
millions contre 131,2 millions dans la période
correspondante de 1929. La « passivité » penr
dant le premier trimestre de 1930 a atteint
27,9 % contre 20,9 % pendant la période cor-
respondante de 1929.

Succès de l'élevage suisse
des animaux à fourrure à l'étranger

BERNE, 15. — (Resp). — La section zootech-nique de la Foire de Milan représente chaque
année une attraction , assez importante, grâce
à laquelle notre élevage bovin s'est ouvert dé-j à en Italie de nouveaux débouchés.

Cette année, un marché-concours internatio-nal d'animaux à fourrure y avait également étéorganisé, auquel participa un important contin-gent de fermes suisses, pui présentèrent toute
une variété d'animaux à fourrure , tels les re-nards argentés, les renards bleus, les visons, les
ratons, et les ragondins.

Le ler prix de la classe des renards argen-
tés ainsi que le ler prix de la classe des mou-
tons Karakuls, ont été gagnés par la Ferme
des renards argentés de Gryon sur Bex, qui
s'est vue décerner également les deux grandes
coupes offertes par la direction de la foire pour
les plus beaux groupes de ces animaux. Ces
deux distinctions étaient les plus importantes
de ce concours.

Il semble opportun de relever ici que l'éle-
vage des animaux à fourrure prend, chaque an-
née, en Suisse, une extension plus grande, grâ-
ce à l'appui qu 'il a rencontré dans des milieux
influents de notre agriculture et notamment au-
près du département fédéra l de l'Economie pu-
blique. De nombreuses fermes, grandes et peti-
tes, ont vu le oour et ont généralement vu leurtravail récompensé comme elles le méritaient.
On compte déj à en Suisse une vingtaine de
fermes de renards argentés et un nombre égal
de fermes élevant des animaux à fourrure de
moindre importance. Cette activité, qui a ren-
contré à ses débuts encore récents, de nom-
breux sceptiques témoigne de sa vitalité, en
étant déjà maintenant une industrie prospère
et importante tant sur le marché extérieu r qu 'in-
térieur , livrant des reproducteurs estimés ainsi
que des fourrures donnant toute satisfaction
aux besoins de la pelleterie.

Pour la nouvelle Europe

GENEVE, 15. — M. Briand a repris mercre-
di après-midi avec M. Grandi la conversation
qu 'il avait commencée lundi. Ces conversations
qui portent sur l'ensemble des questions inté-
ressant la France et l'Italie seront poursuivies
mais non à Genève.

Jusqu 'à nouvel ordre, elles se feront par la
voie diplomatique.

M. Briand s'est entretenu aussi avec M. Za-
leski et M. Michallacopoulos. Il aura encore,
j eudi un entretien avec M. Curtius.

D'autre part, M. Henderson s'est entretenu
avec M. Marinkovitch.
• Quant aux entretiens entre MM. Zaleski et
Curtius, ils ont pris fin , les deux hommes d'E-
tat s'étant vus à 3 reprises et ayant pu examiner
les questions qui intéressent leurs deux pays.

La session du Conseil prendra fin auj ourd'hui
j eudi.

Une conférence franco-italienne ?
A propos des entretiens franco-italiens, «Ex-

celsior » déclare avoir des raisons sérieuses de
croire que l'on envisage la réunion d'une con-
férence au cours de l'été dans une ville dont
on tait le nonx

M. Briand continue ses conver-
sations

Chronique neuchâteloise
Un pilleur de troncs d'églises à Neuchâtel.

Un pilleur de troncs d'églises a opéré à Neu-
châtel, à la Collégiale où il a vidé totalement 'e
tronc de ce temple. II a également opéré à l'E-
glise catholiq ue, mais n'a pas réussi à s'emparer
du contenu du tronc. La police, qui possède cer-
tains indices, recherche cet individu qui doit
appartenir à une bande de j eunes gens organisés
dans ce but et qui doit s'être rendu dans le can-
ton de Fribourg où il se propose également
d'opérer dans les églises. (Resp.)

La Chaux-de-fends
Collision.

Hier soir à 19 heures, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et une motocyclet-
te à l'intersection des rues Numa Droz et du
Balancier, Dégâts matériels.
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Elle se rappelle que de l'autre côté du ro-
cher il y a une ville de plaisirs et de luxe où
les aventuriers pullulent , et que les aventuriers
sont à la recherche des « coups à faire ». La
princesse a une fortune classée, connue, et le
palais est-il bien gardé ? Martine ne s'est j a-
mais inquiétée de ces détails. Martine regrette
son imprudence , elle n'a plus qu 'une idée : se
sauver, aller tout raconter à la princesse qui
préviendra peut-être la police de Monte-Carlo.

L'inconnu barre le chemin de ronde et il n'a
pas du tout l'air de vouloir s'écarter pour lais-
ser paser Martine. A droite il y a l'allé blanche
et rose, c'est par là que la j eune fille s'enfuira .
Se tournant brus quement vers cette allée , Mar-
tine dit d'un ton sec :

— Adieu , monsieur.
Puis, posément, elle ne veut pas avoir l'air

de craindre cet aventurier , elle disparaît entre
les géraniums roses et les anthémys blanches...

Une heure après , sur la terrasse , Mâtine dé-
j eune avec la princesse, et comme la grosse
dame est d'une humeur charmante , un sans-fi l
lui a apporté la soumission de son fils , une sou-
mission respectueuse et sans conditions, la j eu-
ne fille s'apprête à lui raconter la rencontre

^ q u 'elle a faite ce matin.

— Martine, j e crois que mes yeux vont gué-
rir rapidement ; hier, je désespérais, mais au-
j ourd'hui j e suis certaine que dans quelques
j ours j e pourrai reprendr e une vie normale. Je
ne souffre plus et, si j e ne voulais pas être pru-
dente, j 'enlèverais ces affreuses lunettes noires
que vous m'avez imposées. Voir le soleil, notre
soleil, à travers un broui llard , quelle tristesse !
Aimez-vous ce pays, mademoiselle de Saint-
Flour, trouvez-vous que le parrain a raison de
l'appeler un coin de paradis ?

Sans attendre la réponse de la j eune fille , la
princesse continue :

— Avez-vous fait quelques promenades ? Le
vieil intendant , pour me rappeler les excursions
que j e vous avais autorisées à faire et que vous
n'avez pas faites , m'a raconté que tous les
matins vous vous leviez avant le soleil et que
vous preniez votre vol en même temps que les
oiseaux. Où allez-vous de si bonne heure ?

La princesse est aimable , mais Martine com-
prend qu 'elle interroge, elle en a le droit.

— Pardonnez-moi, madame , j'ai oublié de vous
demander l'autorisation de sortir mais à six
heures du matin j e pensais que mon absence
paserait inaperçue. J'ai voulu connaître ce coin
de paradis, et tous les j ours, j e fais le tour
du rocher par le chemin de ronde. C'est une
promenade merveilleuse et dont on ne se lasse
pas.

Cette réponse polie, cette réponse d'inférieu-
re à supérieure a coûté à Mart ine, elle est très
fière , et rarement la princesse lui rappelle sa
situation dépendante. Son ton ne l'a pas trahie,
sa voix est touj ours aussi claire que d'habitude ,
mais sur son visage une ombre a passé.

Derrière ses lunettes noires, ces lunettes qui
cachent les yeux gris si perçants, la princesse
a-t-elle vu cette ombre ?.... peut-être.

— Martine , reprend-elle , notre rocher est un
peu isolé, en général les mauvaises rencontres
ne sont pas à craindre , pourtant une jeune
fille doit touj ours se méfier. Si vous vous trou-
viez face à face avec quelque mauvais drôle
venant de la ville , à six heures du matin , per-
sonne ne pourrait vous porter secours. Il faut
être prudente quand on est j eune et j olie.

Le visage de Martine , cette fois, se colore
brusquement ; elle se souvient tout à coup que
là, sur la terrasse, il y a une longue lunette
marine et que la princesse s'amuse à regarder
tout ce qui se passe sur le rocher. Ce matin , fes
yeux de la princesse allant mieux , elle a pu
voir Martine causant , avec un inconnu.

Franchement , il faut s'expliquer :
— Vous avez raison , madame, dit-elle , je vou-

lais justeme nt vous parler d'une rencontré que
j 'ai faite ce matin sur le chemin de ronde. Un
homme , jeune , distingué , s'est approché de moi,
et comme il me paraissait bien élevé et qu 'il
était très poli, j'ai répondu sottement aux ques-
tions qu 'il m'a posées.

La princesse ne manifeste aucun étonnement ,
elle semble 'être parfaitement renseignée.

— Comment était cet homme ?
— Grand , mince , des yeux gris , des yeux

qui vous dévisagent. Il paraît ivoir une tren-
taine d'années.

— Que vous a-t-il demandé ?
— Si le palais n 'était pas démoli , si vous n'a-

viez pas fait j eter les canons à la mer et si
c'était vrai qu 'une vieille fille , un peu sorcière,
vivait avec vous.

— Et qu 'avez-vous répondu ?
— J'ai dit que le palais était intact , les ca-

nons à leur place habituelle et que la vieille
sorcière était touj ours près de vous.

Les lunettes noires observent Martine , ces
lunettes derrière lesquelles se cachent les yeux
de la princesse.

— La vieille sorcière , est-ce vous ?
— Je le pense, répond la j eune fille : elle

aj oute , voulant tout dire : Il m'a appris que
les renseignements qu 'il venait de contrôler lui
étaient envoyés par une personne habitant la
Suisse.

Le gros rire de la princesse, ce rire qui est
un grognement , accompagne sa réponse :

— Sonia me fait surveiller , Sonia envoie un
espion, mais elle manque d'habileté, cette peti-
te : elle oublie de donner le signalement de la
sorcière,- et c'est près d'elle que son espion se
renseigne. C'est tondant , riez donc, Martine ,
riez donc.

Martine ne rit pas, cette gaieté de la princesse
lui déplaît , elle aimerait bien parler d'autre cho-
se et que l'incident de ce matin fût oublié. Sur
le plateau il y a de nombreuses lettres, c'est
l'heure du courrier ; si Martine osait, elle le
rappellerait. Mais la princesse ne permet pas
ces fa miliarités-là, elle ne fait les choses que
quand elle le veut . Elle reprend touj ours en riant,
mais ce rire est cruel et pénible à entendre :

— Sonia, méchante, jalouse, méfiante, c'est
vous la sorcière ; Sonia , vous avez tort de
vous attaquer à ma toquade, j e la défendrai. Ne
crainge zrien , mademoiselle de Saint-Flour , la
princesse va donner des ordres pour que cet
inconnu soit amené au palais sans retard , et
c'est moi qui l'interrogerai. Je saurai d'où il vient
et ce qu'il veut. Après je le renverr ai à ma
nièce avec une lettre qui lui dira que j e n'au-
torise pas ces petites vilenies. Ah ! Sonia n'est
pas une j olie âme, non. vraiment , et j e suis con-
tente que la Suisse la garde pendant trois ans.
Le courrier , maintenant, et travaillons.

(A suivre) .

PRINCESSE DE RIVIERA
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„ZUR1CH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et ia Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 12022

Chevrolet Sedan
¦ï portes , 1929, 6 cylindres , équipée , en parfait état ,
ayant peu roulé , à vendre pour cause de maladie.
Prix avantageux. — S'adresser: Garag e CHA-
TELAIN & Co, rue Numa-Droz 27. 72.Ï5

! 
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Evitez l'acBaatf de

Coffres-forts américains
lit démailliez nos nouveaux prix pour résistance au
chalumeau. Wôl

Coffres-forte Pécaut
Tél. 25 Rue Numa»Dros 106

:: Entrsprise de Serrurerie d'art et Bâtiment ::

Emile Bernath
La Cbaux-de-FondR

Téléph. 4.51 6630 Hue «le la Boucherie 6

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 publiques dans
les forêts de Sous-les-Craux et du Cerneutat :
150 stères de bois de 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 i'i heures, près de la ferme de M. KOLLER ,

Prés-Derrière ,
Conditions favorables. 7006

Par commission : Arn. JOBIN , notaire.

Etude de Me Emile JA COT, not. et aïoeat à Sonvilier

Vente mobilièrejt immobilière
Samedi 17 mai 1930, dès 13 h. précises, en son do-

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

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

purin , 1 batteuse , 1 tarare (van), 1 coupe-racines , t hache-
paille , I rucher avec 8 ruches habitées et complètes (D. B.),
1 extracteur , 1 matureur et une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

II. Détail
3 vaches fraîches et portantes , 1 génisse de 16 mois , porcs

et 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 dUaMiaflon
¦située à la scierie, ainsi que de toutes les pièces de
terre dépendant de la succession de M. Fritz Houriet. Esti-
mation cad. de l'ensemble des immeubles , fr. 27,030.— . Con-
tenance totale: 2 ha. '.12 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
de ruche) d'abeilles el de mobilier

à Coffrane
Le Samedi 17 Mai 1930. dès 15 heures, M

EDGAR .1AI10T fera vendre par enchères publi ques, devant l'im-
meuble Mafli , à Coffaue. les ruches et mobilier suivant :

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

1 table ronde â 1 pied, un 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 sapin.

Paiement comptant. R 450 Cl 7108
Cernier le 8 Mai 1930,

Greffe du Tribunal.

Les nouveau x abonnés au téléphone
sont priés de s'inscrire au Tèlè-Blitz ,

pue Numa-Droz 106. Tél. 25. 7351

Changement de domicile
IRÈNE PANISSOD

Prof, de violon (dipl.) 31099

KSue «le ¦«¦ ï»CH1X 95 • Téléphone 28.8S

M. Emile Kohler. fermier
du domaine des Arrêtes, pro-
priété Frandel ; M. Charles
Neuscliwander. fermier du
domaine ue la rue Fritz-Conrvoi-
sier. propriété Konig, et M. Jules
Leuba. fermier du domaine des
Petites Crosettes N"' 7 et 8, pro-
priété Paul Robert , mettent à ban
les terrt s qui leur sont affermées.

Défense de laisser circuler des
poules et tous autres animaux et
de pratiquer des sentiers autres
que ceux qui sonl autorises.

Concernant les forêts et pû tu .
rages situés aux Arrêtes , détense
est faites d'y j ouer g l'oot-ball , d'y
faire des feux et d'occasionner des
dégâts aux mars et plantations.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants rigou-
reusement poursuivis. 7139

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfanls.

Mise à ban aulorisée.
La Chaux-de-Fonds , le S mai 19o0.

Le Président du Tribunal I I :
G. Dubois.

Ifi! - Pension lis Bains
HENNIEZ

à 10 minutes du Village. Altitude 580 m. Station C. F. F. Henniez
CJranges-Marnand, Romont

tfftoiirerftssijsw le ÏH siigil
7045 Nouvelle direction.
Situation unique 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 chroni ques de l'estomac et du
foie, des reins et de la vessie, nombreuses attes 'ations. Médecin à
l'établissement. Prospectus sur demande. Prix modérés. JH35316L

AMICALE DES SOURDS
Conférence
avec Démonstration d'appareils

Au Locle > Salle du Tribunal , Mercredi 14 mai, à 20 h. -30,
ORATEUR : M . Dr. JOLIAT

A La Chaux-de-Fonds : Amphithéâtre du Collège Primaire,
Vendredi 16 mai . a 20 h 30.

ORATEUR:  M. Dr. IHONNIER .

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

Mlle AMSLER.
Au Locle i Jeudi 15 mai. de 10 à 13 h. et de 14 à 18 h., à ls

Salle du Greffe du Tribunal.
A La Chaux-de-Fonds : Samedi 97 mai. de 10 h. à 12 h.

et de 14 à 18 h., au Magasin de M. Perregaux , 4, Rue Léopold-
Robert ; 31087

W^rrrr^rn-rr SSSmBSBS ! gag»
Il COMPTOIR CBéAL DEIKATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SJL lj
j l LÉOPOLD-ROBERT 1BB j

j Carrelages et faïences — Eviers
Chaux — Ciment — Briques — Tulles — Eternit Ij l

il Da'les — ftuges J] fil
epwse i Sà

31022

Prothèse dentaire
HENRI OINDRAI

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 Téléphone 15.40

Remontages. — Transformations.
Ré parations exécutées dans le plus bref délai.

Travail soigné. Prix modérés.
Iteçoit tous les jours de S à 19 heures. 6450

IM è Sains Salins 3 Sois, MÈtto
Installation de bains moderne. Excel lents résultats de guêri-
sen obtenus dans les cas de maladies de femmes et des en-
fants , de goutle et de rhumatismes , maladie de cœur , maladie
nés nerfs (sciat i que , paralysies), maladies des os et leurs arti-
culations , obésité , affections du /oie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus. 3428

Se rerommande. A. SPIEGELHSLDER



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
„US ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 25
Jeudi 15, à 20 h. 30, an Parc des Crêtets, concert

de bienfaisance. — En oas de mauvais temps, renvoi
au samedi 17.

Vendredi 16, à 20 h. 15, au Cercle, répétition gé-
nérale.

Lundi 19, à 20 h. 15, au Cercle, répétition générale.
Mercredi 21, à 20 h. 15, au Cercle, répétition gé-

nérale.
Vendredi 23, à 20 h . 15, au Cercle, répétition gé-

nérale.
Samedi 24, à 11 h. 30, rendez-vous au Cercle. Dé-

part du tram pour Besançon à 12 h. 06. Retour di-
manche soir 25, vers 23 h. par train spécial.

# 

Société de Musique

Local : Brasserie de la Serre

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Caisse de courses. — Les versements doivent s'ef-
fectuer chaque vendredi soir, au local.

Les Cadafs (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Julllerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, do 18 h. 30 à 20 h. 30.
Ce soir, jeudi 15, au Parc des Crêtets, concert de

bienfaisance en. faveur des sinistrés du Midi de la
France, avec la pcollaboration de la Pensée et des
Armes-Réunies: Renvoi en cas de pluie à samedi 17.

Samedi 17, manifestation et oonoert à l'occasion do
la visite du F. C. Royal Standert de Liège. Cortège
dès 14 heures. 

_____
Philharmonique Italienne .

Local : Brasserie du Tivoli
Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15

précises. 
______

L'OD É ON LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 20, à 20 h., concert à la Croix-Bleue.

# 
motodub La ctiaux de Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 16, à 20 h. 30, réunion des participants
au Circuit de régularité. — Présence indispensable.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Ohaux-de-Fonds

Local : Oafé IMHOF , Bel-Air.
Réunion amicale chaque vendredi au local.

HHl ueio-ciub Les Francs-coureurs
«É^sÉ? Local : Café A. 

JUNOD
^§j£rai5' Rue Léopold-Robert 32A

Vendredi 16. inscriptions pour les 100 km.
Dimanche 18, pour les juniors 100 km., pour les

débutants 55 km.
Le mardi, à 20 h. 30, comité.
Le vendredi, à 20 h. 30, réunion des membres au

local. 

"2ÉT «eio-ciun La Chaux de Fonds
J»Wî§|9}. (Société de tourisme )

'©SzljP'* Local : Café-Restaurant Termines

La course du printemps à Pont de Thièle n'ayant
pu se faire le 11 eoiirant, se fera en cas de beau
temps 1© dimanche 18 mai.

Assemblée des participants vendredi 16 à 20 h. 30,
Chaque samedi, en cas de beau temps, course-

promenade ; réunion des membres à 13 h. 45, au
local. Les itinéraires seront affichés le vendredi
soir au local.

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tous les lers mercredis de chaque mois, séance de
comité à 20 h. 30 précises.

Les membres de Bienne sont priés de donner leur
changement d'adress«.

/3È^T Vélo-Club Jurassien
<&ÊÊM^

:' Local : Hôtel do Franco

Tous les mercredis, chorale.
Tous les vendredis, comité à 19 h. 30.

<0&  ̂ CLUB D'ACCORDÉONS

iraS'lBl "Lfl CHAUX-DE-FONDS"
IM ĵ f^^l 

Dir.

: M. E. OCHSNER , prof.

XWç&QgÇSjJ' LO-CAL : BRASSERIE MULLER , SERBK 17
Répétitions tous les mercredis dès 20 h. 15, au local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercla de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-maire.
Luttes et jeux nationaux, j eudi, à 20 h., Collège

l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande

halle. ,
Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande

halla
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30 Halle

des Crêtets.
Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de

20 à 21 h., au Cercle.

|̂||jp Société fédérale de gymnastique
WJ L'ÂBEfLLE

«̂  Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecolo de Commerce.
Mardi , Actifs, Grande halle.
Mercredi, Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs, Collège d'es Crêtets.
Vendredi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Dimanche 18, Kermesse au Restaurant des En-

droits.

J||§|à Société Fédérale de Gymnasti que
||pl|l  ̂Section d'Hommes

>§3/ajpy^|(pr ^ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 15, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 16, section do chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Mard i 20, exercices à 20 h., à la petite halle.
Mercredi 21, comité au local , à 20 h. 30.

Club des Liutteurs
Looal : H8tel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

. £m\ Société fiffllne la Chaux-de-Fonds
^K^SP niffl Professeur Albert JAMMET
'fsfeXpl? Fleuret - Epée - Sabre

S '* \^ Local : Rue (Meuve 8
Tous les jours de 10 h. à 13 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

ds /̂<  ̂
Club d'Escrime

1$%^̂  Sallo OUDART
SPSiLL «fî?iLi OUC PART 
^r^^W N^^ ocal : Hôtel des Postes
f  \ Sallo N- 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

€

fek F.-C. STELLA
Sgtf/ Local : Café du Télégraphe.
ijjtf/ Téléphone 162

Mercredi, à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique, Collège de la Pro-

monade.
Vendredi, à 20 h. 15, Eéunion des joueurs au local.

F. C. Floria-Olympic
Local : CaférRestaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
•Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 
_____

fjOpÉSi Local ; Brasserie de la Brande-Fonlal ne

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
des Crêtets.

Vendredi, à 20 h. 15, Commission de jeu, comité,
groupe d'épargue. '

F.-C. Le Parc
Local : Braderie du Terminus

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs
,t*.>.<I.***U.t • » < »*f.*t,.*9ll*l

Club Athlétique hygiénique
Local : Café Balinarl

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dim-anche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

Société d'Éducation physique L'O LYIHPIC
Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Co soir, jeudi, à 20 h., à l'Ouest, hommes.
Vendredi, à 20 h., aux Crêtets, seniors ; à l'Ouest,

acrobates.
Samedi, au local, dès 20 h., groupe d'épargne.
Lundi, à 20 h., comité directeur au local.
Mardi , à 20 h., à l'Ouest, acrobates ; aux Crêtets,

seniors.
Mercredi, à 19 h. 30, au Primaire, juniors ; à 20 h.,

à l'Ouest, Fémina.
Les athlètes sont invités à suivre très réguliè-

rement l'entraînement en vu© des matches Bicorne
et Belfort.
*...».».a.«.......«..«e.......... .••••«••••• .••.««•.••*•«.••»»•••.••

SBBÈk UNION CHORALE
WÊÊ local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 15, demi-choeur. Présence indispensable do
tous les membres en vue du concert qui sera donné
à Besançon les 24 et 25 courant.

Mardi 20, ensemble.

é<53§L Société de chant

^pÊ  La Cécilienne
|̂̂ ||3jgg?' Loca l : Premier-Mars 15

Jeudi 15 (ce soir), pas do répétition.
Mercredi 21, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f 

Société de chant
L-A F» EJM 5 É E

Local : Cercle Montagnard

Jeudi 15 (ce soir) , à 20 h. 30, au Parc des Crêtets,
concert do bienfaisance en faveur des sinistrés du
Midi de la France avec les « Armes-Réuni-es s et les
c Cadets ».

En cas de mauvais temps, ce concert aura lieu sa-
medi.

Vendredi 16, répétition générale (sauf avis contrai-
re).

S-amedi, réunion amicale au Cercle.
Mercredi 21, répétition partielle 2mcs ténors et

basses.
Vendredi 23, répétition partielle, lers ténors et

barytons. 

f

ttâiinerciior Concorflla
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Local. I

Samstag, um 20 Uhr 30, Doppelquartett. I

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Chaque mardi et jeudi : ensemble à 20 h. précises.

# 

Société de etiani J'Heivéfîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

#

8686llSC9iaft ..FROHSIIM "
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
• Place de l'Hôlel-.ie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

Jfv L 
^^

HÉ^ialll.J.lj./'l-.. M.Ch. Faller

Vendredi , à 20 h. 15, salle des Samaritains, ré-
pétition générale. A l'étude : Kyrie, de B. Reichel. —
Le Roi David, do A. Honegger.

g§33 société fédérale de Sous-Officiers
MEU*»' Section de La Chaux-de-Fond s

1 
\3r Local ! Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 18, course du cours militaire prépara-
toire. But : Choindez, visite des usines L. de Rail,
où dîner. Rendez-vous à 6 h. précises sur la Place
du Marché. Le trajet s'effectuera par n'importe
quel temps, en auto, moto ou vélo.

Itinéraire : Chaux-de-Fonds, La Ferrière, Le Noir-
mont, Saignelégier, Montfaucon, Glovelier. Choin-
dez. Retour par Delémont, les Rangiers, Saignelé-
gier, Le Noirmont.

Tenue : uniforme, pistolet ou baïonnette sans car-
touchières.

Invitation cordial e à tous les membres de la so-
ciété.

Prochaine séance de tirs militaires obligatoires :
samedi 14 juin, dès 13 h. 30.

Entraînement : dimanche ler juin, dès 9 h. (100
coups).

¦¦¦ »«...........¦. *.¦ ................................. p-- ¦¦. ....¦¦.¦¦

nn société suisse des commerçants
>A Section de La Chaux-de-Fonds

\t St Jf Local : Parc 69
¦ ïïiundi, comité. Club de gymnastique, Club d'an-
glaia

Mardi, club littéraire.
Mercredi, réunion amicale au local, bibliothèque.
Jeudi, comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi, club féminin, club d'allemand.

•..... »......«...*.«»••••.••••••••.••».••¦•»•».•••••••»••...........
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>|j|̂ SQciété 
de tir des Carabiniers

ĵ fb^W du Contingent fédéral , La Chaux-de-Fonds

Dernier tir obligatoire au Stand des Armes-Réu-
nies, samedi 17, dès 13 h. 30.
< aa.a•• •••••••...«...•.*«..«#•«.......••e..... ••••«••••••••••«
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RADIO -CLU B

L,a Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)

Jeudis 15 et 22, exercices de recherches de para-
sites.

Dimanche 25, réunion cantonale à la Vue des Al-
pes. Renseignements seront donnés le jeudi 22.

S
cion des Amateurs de Billard

Local : Hue D.-JeanWohard 48

Tous les soirs, matohee pour les coupes challenges.

société du costume neuchatelois
Locpal : Cercle Montagnard

Lundi 19, à 20 h., veillée des dentelleuses et cou-
ture pouponnière.

©

jlîmicale îes Souris
Mercredi 21, à 20 h., au Collège,

réunion amicale, lecture labiale.

Esperantista Grupo
Local : Collège industriel, salle No. 30

géanee mercredi 21, au local.
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Touristen-Club ..EDELWEItt"
La Chaux-de-Fond»

Local : Hôtel de la Crelx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

... ................... .......... ........
Association des Anciens Légionnaires

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h. . '
....... a.,•¦•... ......... ¦...«... ¦..¦...«.a.......................t

A Eclaireurs suisses
Q|f$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

S^f* Looal : Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. E. Julien

Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Eovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards. Coqs. Orchestre.
Jeudi, Groupe Saint-Georges. Patrouilles Loups

et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

*.......,¦¦ ••¦•¦«............•...................................•..

2̂§̂  Société d'Ornithologie

\j Ëm "LA V°HÉRE "
^Tp-r»-̂  Local : Oafé Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. SO à 22 h„
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.
Sortie du printemps au Valanvron, samedi 17 ; ren-

dez-vous des participants au local, à 18 h. 30, Ren-
voi de huit jours en cas de mauvais tempe.
«.••.«>.««........................... ...............................

............. ................... ••.••.¦•.¦•.••••••,...,,.»..,«»...,.
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Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Ohaux-de-Fonds
Local : C»fé des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

M !
' Club des Eehees

Local : Brasserie Muller , Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours da perfectionnement da 20 à 21 h.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.
»ao...¦«••«••••.•••••••.. ....*..«..... •...........,.«.....¦. ••••«...

The English Club
?aro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
... .... •¦....... *..*........ —»........ •«*«...*.».¦.»«..... ...•,¦.*

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Club de courses « Le Roseau P

Dimanche 18, course à Chaumont. Rendez-vous des
participants jeud i 15, à 20 h., au local.
.................................. ,...,.... M.....„ ............a. .̂

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local.
Collège de la Promenade.
.••..•>•.••...•••.•••¦••••••••• ¦... ..••.a»................ ..,„.,, ..,

fggf ALOUETTE
^besé  ̂

(Dir- M - E- OCHSNER . prof.)
^"•̂ pB»̂  Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

O R O A N I I M  Groupe symphonique
*#s»*¦#%¦»*#IWI d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Looal s Paix 74. !
Répétition lo mardi à 20 h.

......... ...a......aa............a ........... ««. «..»•«».«.•*•.«••«•


