
impérialisme MU
La manœuvre contre Bâle

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
Il n'y a pas trente-six manières de déf endre

un intérêt national menacé...
On s'en est ap erçu ces j ours derniers lorsque

M .Mac Donald menaça la pr esse anglaise de
rétablir la censure si elle n'obtemp érait p as aux
ordres de discrétion venus de Downingstreet
touchant certaines nouvelles de l'Inde, et plus
encore, quand M. Montagu Norman, directeur
de la Banque d'Angleterre, débarquant à Bâle,
f it une obstruction serrée aux p remières séances
de la B. R. 1.

Dans l'un et l'autre cas, on a dû reconnaître
que le Rule britannia (qui, traduit librement, si-
gnif ie : Britannia roule les autres...) était non
seulement un hy mne national anglais, mais aussi
un ref rain travailliste. Car mente en n»
considérant p as l'article de M . Jules Sauer-
wcin, transmis p ar les agences, comme une cau-
tion bourgeoise, c'est-à-dire comme un témoi-
gnage irrécusable et désintéressé, il est p ermis
de dire que le délégué anglais à Bâle a reçu
une consigne : celle de démolir le p lus p ossible
la B. R. I. non p arce que la B. R. I. desserrera
momentanément l'étreinte pesant sur l'Allema-
gne ou assainira la situation, mais p arce que la
B. R. I. a son siège à Bâle...

* * *
Bâle, en ef f e t , est actuellement de toutes les

p laces f inancières de l'Europ e celle que les ban-
quiers de Londres lorgnent avec le p lus d'envie.¦Genève, si l'on veut, p eut être considérée avec
op timisme comme la cap itale politi que des Na-
tions. Bâle est app elée à en devenir par contre
très certainemeent le siège f inancier. En outre,
la ville rhénane p ossède sur sa soeur des
bords du Léman un avantage p récieux qui
est la p articipat ion américaine. L'Amérique com-
me on sait, n'a j amais voidu f aire p artie de la
« Ligue of Nations -*. En revanche, elle n'a pas
hésité à p rêter son concours à la Société f inan-
cière des Nations installée au Kirschgarten...

Avec l'assentiment tacite des autorités poli -
tiques yankees, les grands banquiers de New-
York ont accept é de coop érer au nouvel orga -
nisme. Ils ont mis d'imp ortants capitaux dans
la Banque et, gage suprême d'intérêt, ils ont
p lacé à sa tête un Américain.

Le France d'autre p art est f avorable à l'insti-
tut du Rhin p our deux raisons qu'exp rimait hier
f ort bien A.-L. Jeune : « Princip al créancier de
l'Allemagne, elle ne p eut être hostile à une Ban-
que qui doit f aciliter les Règlements Internatio-
naux. Au point de vue politi que international, la
France d'autre p art, souhaite le statu quo, le
respect des traités. Et Af. Briand va
lancer samedi son p roj et de Fédération euro-
p éenne. Or la Banque de Bâle travaille dans le
cadre de la Fédération de M. Briand. »

L Allemagne avait p eut-être des idées der-
rière la tête en accep tant Bâle. Mais à l'heure
actuelle, elle ne sourit ni ne boude. Elle cherche
à f aire une bonne aff aire.  Si elle sait gré à la
Banque des Règlements Intenationaux d'alléger
sa dette de guerre et de f aire disparaître en
même temp s les organismes f inanciers de con-
trôle qui avaient été installés à Berlin, elle ne
serait p as f âchée d'exiger le p lus cher p ossible
p our f aire p ay er son concours.

Ces circonstances étant établies, on compr end
d'ores et déj à p ourquoi le Grande-Bretagne ne
p ouvait manquer d'exhaler quelque humeur et
p ourquoi, dès leur arrivée à Bâle, les Anglais
ont joué tantôt la sy mp honie de l'obstruction
sur le piano allemand, tantôt l'adagio de la mé-
f iance sur le clavecin italien, tantôt les « pizzi-
cati » de l'ironie sur l'orgue américain. Ils re-
p rochent à la B. R. I. d'avoir préf éré l'or du
Rhin aux brumes de la Tamise, de s'être ins-
tallée â Bâle au lieu d'avoir choisi un immeuble
sévère de la Cité, d'être p résidée par un Amé-
ricain, dirigée p ar un Français et de f aire con-
currence à la suprématie de la livre sur le mar-
ché mondial.

Et l'on conçoit f ort  bien également qu'à la suite
de ce mouvement d'humeur britannique, un jo ur-
naliste f rançais ait cru p ouvoir reconstituer ain-
si les directives anglaises :

« Si p ossible, sabotez. Cette banque a son
siège à Bâle et non pas à Londres, comme nous
l'avions escompté ; elle est dirigée p ar un Fran-
çais et p résidée p ar un Américain, alors que
nous avions espéré tout autre.chose. Elle débute
p ar une opération où la France souscrit huit
trentièmes et l'Amérique autant, de sorte que
sur trois cents millions de dollars, ces deux p ays
en pr ennent 160. Aj outez à cela les neutres ;
Suisse, Suède, Hollande, et en p lus l'Italie et
l'Allemagne, il s'ensuit qu'au p oint de vue f inan-
cier, le marché de Londres vient loin en arrière.
D'où une pert e de pr estige. En f inances, le pres-
tige c'est une large p art du crédit. Mais il y a
p lus Ja France doit encaisser p rès de 150 mil-
lions et l'Allemagne 100. Ouant à nous, Anglais,
au prora ta de notre ch if f re  d'annuités incondi-
tionnelles, nous toucherions environ 25 à 30 mil-

lions de dollars, et c'est tout. Il f aut  donc résis-
ter, combattre, et, si l'on ne p eut p as décidé-
ment torp iller l'aff aire, il f aut gagner à la der-
nière heure autant de millions que p ossible, com-
me à La Hay e. »

Certes ce n'est p as nous qui reprocherons à
M. Snowden d'être surtout et avant tout Anglais
et de déf endre les intérêts de son p ay s même
avec p lus d'ardeur que lord Curzon, Lloy d
George ou Mac Renna...

Mais on conviendra qu'entre la conf iante at-
mosp hère de restauration f inancière de l'Europe
qu'on cherche à créer et la f roideur hostile mar-
quée p ar la délégation anglaise, il y a une dif -
f érence de quelques degrés que le thermomètre
de la B. R. I. ne p ouvait f aire autrement que
d'enregistrer.

Et l' op inion mondiale comp rendra d'autant
moins la nouvelle crise d'imp érialisme et de na-
tionalisme de M. Snowden, que c'est un tra-
vailliste sincère qui a écrit ces mots : « Si à la
veille de chaque conf lit international on p renait
la p récaution d' enf ermer cinq ou six gros ban-
quiers de la Cité, il est p robable qu'il n'y aurait
p lus de guerres et que cinq ou six vies humaines
suff iraient à en garantir des millions d'autres... »

Paul BOURQUIN.

î\u Parc des Expositions parisiennes

On pr ép are les stands p o u r, la p rochaine. F fri re, de Paris.

m IV1*
Nous ne sommes pas en automne, mais c'est tout

de même la chute des feuilles...
Des feuilles d'impôts dans les boîtes aux lettres,

et des illusions dans le coeur « beurre-fondu » du
contribuable...

Comme les autres donc, j'ai ouvert en serrant les
dents, regardé en fermant les yeux et rugi dts que
le chiffre fatal a filtré sous ma pupille. Mais mon
étonnement a passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel lorsque je suis tombé en arrêt sur cette for-
mule administrative imprimée :

«La Commission , ne comprenant p as p ourquoi les
chiff res de votre déclaration sont inf érieurs à ceux
de votre taxation de Vannée dernière, vous propose
etc., etc. . — ,

Ainsi le monde entier sait qu 'il y a une crise
économique générale abaissant sérieusement le re-
venu des contribuables. Seule la Commission ne
comprend pas...

Et l'anaée prochaine sans doute, si les revenus
sont inférieurs encore, la Commission comprendra
moins encore-

Enfin si en 1936 les chiffres de la déclaration
du contribuable chaux-de-fonnier par hasard aug-
mentaient (les prévisions ne coûtent rien) peut-être
la Commission ne comprendrait-elle plus du tout...

— Si!
— Ah ! vous croyez, vous ?
— Parfaitement : la Commission comprend

quand il faut prendre. Elle ne comprend plus que
lorwju 'il faut lâcher...

Tout de même ces Messieurs de Neufchâtel fe-
raient bien de changer la formule s'ils ne veulent
pas être pris pour des gens qui ont la « compre-
nette » va. peu dure 1

Ile père Piquerez. !
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A travers l'actualité

A\. Claudel
photographié dans son appartement à Passy,

entouré de ses deux fils.

.11 existe plus j oyeux qu'un écolier en vacan-
ces : c'est un ambassadeur en congé ! écrit no-
tre confrère Géo London.

Dès que j e l'aborde, je sens M. Paul Claudel ,
notre ambassadeur à Washington , tout au ra-
vissement d'apercevoir , de ses fenêtres , au lieu
de la Maison Blanche, les blanches maisons de
Passy, tout au plaisir de se retremper dans le
monde des lettres,, de bavarder avec des ar-
tistes.

« Savez-vous, me dit-il, qui sort d'ici ? Eve
Francis, mon interprète favorite. El'e va re-
prendre «l'Otage». Il est également question
d'une série de représentations de « l'Annonce
faite à Marie », au théâtre Pigalle.

» J'ai du temps devant moi, pttisque me voici
libre j usqu'à l'automne.

» Toutes les grandes questions qui me rete-
naient depuis deux ans à Washington , et qui
ont nécessité un travail intensif , sont réglées ou
sur le point de l'être : la ratification des ac-
cords, les événements de Chine , les tarifs . Bien-
tôt , le Congrès va s'aj ourner , et ce sera la trêve,

—' Et la crise- économique ?
— On répare les désastres qu 'elle a causés

avec un grand courage, un esprit d'entreprise
remarquable. Le président Herbert Hoover a
pris, luirmême, en main la situation , qui est
d'ailleurs dominée par le problème agricole.

» Je suis parti plein d optimisme, et j arrive
ici bien heureux à la perspective de me repo-
ser. »

Vais-j e j eter sur cette béatitude un voile die
tristesse, en évoquant les manifestations tumul-
tueuses qui ont marqué, à Berlin , la présenta-

tion de l'oeuvre nouvelle de M. Paul Claudel,
« Christophe Colomb » ?

Il le faut pourtant et je ne regrette pas de
l'avoir fait , puisque M. Claudel sourit.

— Il y a eu, dit-il, le premier soir, des ma-
nifestations des nationalistes allemands ; mais,
depuis, le succès est, paraît-il , très grand.

» C'est sur la suggestion de Max Reinhardt,
venu aux Etats-Unis, que j'ai accepté d'écrire
cette oeuvre sur une musique de mon ami Da-
rius Millhaud. La partition comporte des ensem-
bles choraux tels qu'on ne peut les réaliser qu'en
Allemagne. Elle comporte aussi une mise en
scène qiie pouvaient seuls supp orter les théâ-
tres allemands, qui disposent de crédits bien su-
périeurs à ceux de nos scènes nationales.

» J'aj oute qu 'en Allemagne le public aime et
apprécie les tentatives nouvelles. Il comprend et
excuse les tâtonnements et les erreurs auxquels
ces tentatives conduisent fatalement.

» En France, dès qu 'une création est faite ,
qui s'écarte des rites et de canons habituels , la
critique se j ette sur l'auteur et l'accable. Le pu-
blic de son côté, emboîte le pas. Il tourne en
dérision l'oeuvre nouvelle , et accuse de snobis-
me ceux qu 'elle charme ou qu 'elle intéresse.

» Eh bien , le snobisme a du bon , puisque , grâ-
ce à lui , l'effort est encouragé.

» Quand surgirent les peintres impressionnis-
tes, on se gaussa des snobs, des originaux , com-
me on disait alors , qui goûtaient ces «horreurs» .!
Auj ourd'hui , qui songe à nier l'influence de l'im-
pressionnisme sur l'art ?

» Dans un autre domaine , celui du cinéma,
nous trouvons un exemple actuel de 'cet état
d'esprit. On attaque le cinéma parlant , le «tal-
kie» . La vérité est que c'est un merveilleux
moyen d'expression , et que le j our où l'on sau-
ra s'en servir , on fera de grandes choses. »

Le regard de l'ambassadeur semble plonger
très loin , dans l'infini.

— Tenez , me dit-il , si j 'étais un j eune au-
teur , je vois très bien ce que j e chercherais à
faire avec le «talkie» . Oui , je îe sens. Mais je
suis un vieil homme ; mon oeuvre est à peu près
finie !....

Minute de mélancolie, M. Claudel , lui-même,
rompit le silence.

— Vous savez, me dit-il, qu 'on a critiqué un
discours que j 'ai prononcé et dans lequel j'ai
souligné l'influence de l'Amérique sur la Fran-
ce. Pourtant , elle est réelle , visible , palpable ...

» J'aj oute que l'influence de la France sur l'A-
mérique est non moins grande, celle de notre art
moderne surtout. La nouveauté décorative de
certains de nos paquebots a marqué plus pro-
fondément sur l'esthétique américain que notre
Exposition des Arts décoratifs. Les Américains
ont été tour à tour scandalisés , intéressés, puis,
finalement , subjugués par ces nouveautés. »

M. Paul Claudel sourit .
— Voyez-vous, le public a besoin .d'être cho-

qué. Il ne faut pas flatter son goût de la con-
vention , du déjà-va. II faut l'étonner , l'indigner
m-ême po ur lui faire accepter , soit une idée nou-velle , soit une plastique nouvelle. Tout progrès
nécessite un tel choc. »

Cécrivain-ambassaJeur ?. Claudel
parle ie l'Amérique

Chapeaux â suicide
Un correspondant met en garde les lectrices

diu « Times » contre une mode de chapeaux,
d'ailleurs fort élégante, qui tend à prévaloir et
qui expose celles qui l'adoptent à se faire écra-
ser nar les véhicules à moteur. Cette mode al-
longe, à droite et à gauche du visage, la visière
qui empêche ainsi les yeux de voir ailleurs que
droit devant soi.

Ce correspondant dit avoir vu déj à deux da-
mes coiffées de l'engin meurtrier atteintes par
des autos et rouler sur la chaussée pour avoir
quitté le trottoir sans avoir pu s'assurer que le
passage était libre sur leur droite (en Angle-
terre, les croisements se font à gauche).

Le témoin aj oute, en sa qualité de chauffeur
expérimenté, que c'est au moment où le piéton
quitte le trottoir qu'il court le plus de danger
parce qu 'il n'est pas vu par l'auto, tandis qu 'une
fois le passant en pleine Chaussée, l'homme au
volant peut apprécier la rapidité du 'déplace-
ment du piéton et modifier à temps sa direction.

Des bateaux antiprohibitionnistes
Une compagnie de navigation anglaise va,

pendant les mois d'été , mettre des boissons al-
cooliques à portée des gosiers américains affli-
gés par la loi de prohibition . Elle envoie dans les
ports de la côte atlantique des Etats-Unis des
bateaux bien pourvus de tous liquides alléchants.
Ces bateaux prendront des amateurs à bord et
leur ouvriront buffets et caves à liqueurs aussi-
tôt franchie la limite des eaux territoriales. La
fête durera cinq j ours, après lesquels les con-
sommateurs, censément rassasiés, seront rame-
nés à leur port d'embarquement , toutes armoi-
res fermées. A qui le tour ? Il paraît que les
inscription s sont déjà en si grand nombre que
la compagnie prévoit l'envoi de bateaux supplé-
mentaires.

Un batelier rassurant I
Une dame qui voyage, au moment de s'em-

barquer pour faire une promenade sur l'eau , de-
mande au batelier :

— Est-ce qu 'il se perd quelquefois des per-
sonnes sur ce fleuve ?

— Jamais , madame, répond l'homme. Nous les
retrouvons touj ours un ou deux j ours après...

é:C MOS



A lnuon uour !e 31 oclo!]re
IDUt lI , i93o, Premier-Mars

6, 3 beaux logements modernisés,
avec chauffage central par appar-
tement , — Pour visiter s'adresser
à M, A. HSItbrand et pour traiter
à H. A. GUYOT, gérant, rue de
la Paix 39. œ«

Libre de suite. Kand
magasin avec devanture, rue de la
Balance 13. — S'adresser à M.
A. GUYOT , gérant, rue de la Paix
39. 6884

Qui prendrait -,
les heiirn s de travail, enfant de
14 mois 'î Bon salaire. — Offres
écrites sous chiflre M. E. 7319
au bureau de I'IMPARTIAL. 7319

Mâïrf/PJHl* 3HP.. courant COII -
1 SwltUa tinu , est a vendre,
a prix très avantageux. — S'adr.
rue de la Ronde 3, au rez-de
chaussée. 7341

C©iir6-I@rf St aS
de «une , seulement en très bon
élat — S'adresser Case postale
10627. ,387

A wendre/i ™*ie.Tcoudre «Sinyer» pour cordonnier.
- S'adresser rue des Terreaux 12.
au 1er étant e 7279

Planches. &»*
dresser a M Henri Dubois, rue
de la Konde 26. 7291

Oënfs flu îour Vdi
Parc avicole « L,e Pavillon» rue
du Progrès 113. Tel 14.78. On
porte à domicile. 30994

TermfinaaertagTan
cres ou cylindres , seraient entre-
pris par "horloger capable. Tra-
vail régulier. — S'adresser à M.
G. Ziircher . Villeret. 7202

TAamo sachant cuire, demande
1/O.lllC, à faire ménage ou heures
régulières, lous les jours. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 13, an
3me étage. 7318

riamo cherche à faire des lieu-
llttlllc rea et des lessives. 7142
S'adr au bnr. de ('«Impartial».

Qui confierait &EfÏÏM5
la j ournée? Sortie journali ère. -
Offres sous chiffre O. T. 7198.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 7198

(I6QI16 0(11116 des heures ou des
lessives. - S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage. 7196
TTn m m n  cherche place comme
nVhlIlUc chauffeur , voiturier ,ca-
viste, magasinier , ou n 'importe
quel emp loi. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sous
chiffre E. L. 7339 au bureau de
I'I MPARTIAL . 7339

Garçon d'office. 0nUndîemun
nede

homme en qualité de garçon d'of-
fice. Bonnes références demandées.
— Sariresseràla Brasserie Ariste
Robert. 7297

Domestique. °dnots,iqnuee dbeou

campagne , sachant bien Iraire.
Gage 120 à 130 fr. par mois. —
S'adresser à M. Paul Barben ,
Grandes-Crosettes. 7317
Taiina f i l Ip  On cherche pour
UOUUO UllOi de suite, une bon-
ne fille aimant les enfants et sa-
chant un peu cuisiner. —S'adres-
ser Boucherie , Passage du Cen-
tre ra 7157

DOIHeSlKJlie duire les chevaux
est demandé de suite. — S'adres-
ser chez M. Jeanmaire. Petites
Crosettes 19. 7186

À lnilDP logement de 2 cham-
lUUCl bres et cuisine, pour

la saison des bains ou séjour
d'élé . a 20 minutes du lac de
Neuchâtel . — S'adresser i M.
Frllz li iioli . rue de la Gare,
Champion (canton de Berne).

7294 

Â
l/innn pour lin mai ou à con-
lUIitil , venir , beau logement

de 3 pièces, remis entièrement à
neuf. — S'adresser à M. Kunz.
rue du Progrès 90. 7286

T nriomont A louer - Pour le ?LUgcUlcUl. j u in i a pièces et cui-
sine. Même adresse, â vendre pe-
tit potager neuchâtelois, bas prix.
— S'adresser , le soir aprôs 7 h.,
rue Numa-Droz 88, au rez-de-
chanssée. à gauche. 81118

I nrfomont  de 2 chambres est â
LUgolllClll louer , pour le30avril
prochain , rue de l'Hôtel-de-Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger .
Tuilerie 30. Tél. 178. 5079

A lftllOP Pour ca8 im Pré7u 'lUUCl ) pour juillet ou épo-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres, bout de corridor
éclairé , cuisiné et dé pendances,
en plein soleil. — S'adresser au
gérant. : M. A. Guyot, rue de la
frais 39. 7131

A lnnpp Pour A" mai ' * cham"
IUU OI , bre et 1 cuisine. - S'a

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

A lftl lOP " P0rsonne8 convena-
lUUCl blés , aux environs im-

médiats de la ville, petit loge-
ment manque aveo jardin. Rue
du Nord , ht-lle chambre au soleil
et cuisine , meublées et indépen-
dants. — Offres sous chiffre
P 21767 C à Publicitas . rue
Léopold-Roliert 21. en ville. 7070

Appartement %*£&?£
ménage tranquille, sans enfant ,
pour le31 octobre ou époque A con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre R. B. 7335 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7335

i IflIlPP Poar le 31 octobre, un
fl lUUCr. logement de 3 cham-
bres a 1 fenêtre, alcôve, corridor.
4me élage. quartier ouest. Prix
75 fr. — Offres sous chiffre A.H.
31120. à la Suce, de I'I MPARTIAL

31120

fhamhpo trésconfortableàlou erUU t t l l lUI  C , de suite. - S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 3me
étage, a gauche. 7086
f ham hr o  A louer, jolie cham
UlldillUI C. bre meublée , au so-
leil , a monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 13.
au ler étage , i droite. 7199
Piod à tûPPO Jolie chambre
r i K U -t t - l c l l C .  meublée, indé-
pendante , à louer de suite. Dis
crélion. 31093
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phnmhpa A louer cuambre
¦ullûlllul C. meublée à jeune
homme sérieux et solvaole —
S'adresser rue du Puits 7, au 2me
éiage. 7209
fh am h r o  A l°uer belle granue
UUaUlUl C. chambre bien meu-
blée, au centre de la ville. 7290_______ an bnr. do l'« Impartial».
rhomhnn  meublée est a louer
OildlllUl t! pour fin mai. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 19. an
rez-de-chaussée, â gauche. 7336

Phî imhrp à i°uer > "u soieii ,
UllalllUI C avec pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 90.
au 2me étage, à droite. 7322

f ' i i am h p n  a )olul1 '. meublée , au
VllHLUlUlO soleil, à monsieur ho-
norable, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 37.
au 3me Maee à gauche 31117
f h a m h p o  "on meublée , even
UllalllUI C, fut ilement deux
chambres conti guës , à louer.
Chauffage central. — S'adresser
rue de la Chapelle 4, au ler élage.

31127

n omnicollo cherche a louer une
UBUlUlûCUC chambre bien meu
blée , au soleil et dans maison
d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres II. B. 7293, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7293
M n n n r f n  de 2 personnes cherche
inCllÛgC pour le 15 juin  un lo-
gement de 1 chambre meublée
simp lement et avec cuisine. —
Faire offres sous chiffre S. M.
7188 au bureau de I'IMPARTIAL.

7188

Ufllfl en Par 'a'' <"al c'e marche ,
IClU , ayant peu roulé, et 1 ap-
parei l photographique 9x12. sont
à vendre. — S'adr. rue Numa-
Droz 130, au 3me étage, à droite.

31129
Dniicnp ftp landau , poussette de
rUUoùcllc chambre , chaise d'en-
tant , 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,
an rez-de-chaussée. . 7348

Â VPIlriPP l Pola Rer brûlant
ÏCIIU I O, lous combustibles el

l réchaud à gaz, 2 feux. — S'a-
dresser à M. A. Chollet, Agassiz
12. 31082

A vpnrtrp Piano noir i lrès "ien
ïc l lu i c, conservé, marque

tRohrdorl» Prix avantageux. —
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

«1113

A ï ïûn r i p o  1 landau. Bas unx
I C U U I C , _ S'adresser rue rie

la Paix 5, au pignon 7289

A
nnnH pn d'occasion, à l'état
ICUUI C de neuf : 1 machine

à écrire portative , 1 lampe de pia-
no. 1 pharmacie, 1 couvre-lit et
différentes pièces d'argenterie. —
S'adresser rue du Premier-Mars
U, à l'atelier , après 9 h. et 2 h 30.

7260

A VPIlrirP une su Perbe cham-
ICUUI C, bre à coucher , ceri-

sier. 2 lits, 2 tables de nuit , ar-
moire a glace, 3 portes et 1 toi-
lelte. - S'adr. rue du Progrès 81.
au rez-de-chaussée. 31114

VP I A ''e dams, superbe machine ,
lolU à vendre avantageusement ,
faute d' emp loi. Magn i f i que occa-
sion. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5. 7315

A uanHpp wl vél° de course
ÏBM1IB en bon état Bas

prix. — S'adresser Jardinets 7.
au ler étage. 7189

Â VP f ldPP beau vélo «Automo-
Ï C I I U I C  to»course, ayant très

peu roulé. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 76, au Sme étage , â
gauche. 7087
Un afin n albâtre bleu et lustre à
ï dblj UC vendre avantageuse-
ment. 31097
S'ndr. an bnr. da l'«Tmpart ia t>

P f t t adPP  brûlant tous combus-
i UlagCl , tibles, feu tournant ,
est à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue de la Ronde 3. chez
M. Vaucher. 7206

Cadrans métal
On demande une décal-

queuse habile. Place stable.
S'ad. an bnr. de l'clmpuliab

7177 

Remplaçante
est demandée pour ménage
soign é de i personnes. - S'a-
dresser chez M. A. GOGLER ,
rue du Parc 9t4< (3me élage).

7296

COIFFEUR
Jeune homme intelligent ,

n'ayant pu terminer son appren-
tissage, cherche patron sérieux,
on il pourrai t finir d'apprendre
le métier . — Ecrira sous chiffre
O. P. 7368, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7288

BERCE!
émaillé, est demandé à ache-
ter. — Offres écrites sous
chiffre B. K. 7î»»8 , au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 7398

Une chose certaine!!!
c'est que les

Biscuits Pertuiset
que vous achèterez lundi à la
Foire, vous feront plaisir à vous
et A votre famille.

Grand mélange denuis
fr. 1 .20 la livr .- . 72&9

Mil!™!/'
I WD JARDINS I

renferment lous les élémenis
dn fumier 6735 _

Drogueries

B 
ROBERT Frères

Marché 2.
et Parc 71 ¦

La 'Chaux de Fonds
Timbres escompte 5%

^¦Gy  ̂ est>il sain \
Oui, s'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre cloute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette boisson pour beaucoup de per-
sonnes une sorte d'arme à deux tranchants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.

Seul, le café décaféiné Hag réunit l'agré-
ment intégral du café à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour les bien-portants; car il est dé-
caféiné et d'une qualité incomparable,

fSfe C A F É H A  G mf mi y

ii IE
possédant belle écriture pourrait
entrer de suite dans Etude de no-
taire de la ville. — Ecrire sous
chiffre P. .10235 C. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

P 3U2i!ô G 6928

Langue allemande
Famille de Pforzheim pren-

drait comme volontair e , un jeune
homme désireux de se perfection-
ner dans la langue allemande , en
échange de son fils qui voudrait
apprendre le français . — Offres
écrites sous chiffre S. B. 328.1.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7283

JMQ
On cherche ii. acheter d'oc

casion, une auto de 4 places ou
un Cabriolet. 31119
S'adr. an bnr. de I'«Impartial»,

Maine
Demoiselle. 40 ans , désire

mariage avec ouvrier on agricul-
teur , veuf non exclu. — Adresser
les lettres signées , sous chiffre  B
G 7397. au bureau de I'IMPA R -
TIA L. 7397

"̂ PP*PP—PWPPW -̂-m.WPMWPW P̂WIPPPPPP«PP̂ PtPPP»*PPPPP̂ PPP— , 1 1 , 1 11 I I ¦ IPPPM^MPPPWW. —^PPPP».  ̂ H. | | u. WPWP'— ¦ . . .

IP 
- ¦ ' l i i '  "3 1  r- r i I T np , p i L in , i p un i I il n i i i p iM I Up̂ T- p mmmmtmttmmAttttm^*t t̂msmmttmmmttt t II i I H' M l 'i p i  ¦ i » i i j i  I

,Mon bras droit durant ma j ournée de lessive"
dit la brave Suzon.

Grâce au
% M I ^^  ̂_^^^ W  ̂ S'agit-il de faire la lessive, le Vigor est
if \ Ë || H LJF là et me tient ^

eu d'une deuxième paire
y m B *%wijP ^̂ Jr Ji m. ^e kras' 

Il me délivre de tout travail
" pénible. Depuis que j'emploie le Vigor,

ie maintiens avec û D\?iplus que5on de Éro-s ff«eœents-j»» •••«*¦¦ .-..-*..~ «a>w de linge prématurément use et de mains
moin^ nf *  n^SHiP rouées et crevassées. Sa mousse riche¦W *~ J/CIIIC et savonneuse éloiéne toute impureté.
mAn lïnriû bfSI ih Le Vigor est si doux qu'il n'endommagemon linge tout pas w  ̂& de mon linée

à fait blanc. k plus dèhcat _^— r̂—i
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JÏÏacf e/eine Woog
Un grand Peintre

(Suite et fin)
IV

Les « Iris gris » (171) .présenten t un luxe
étrange, somptueux, oriental et funéraire dans
le pauvre cadre et le cadre pauvre d'une fenê-
tre intérieure ouverte devant la double fenêtre
fermée, une de ces fenêtres de chez nous clo-
ses sur nos modestes logis, de ces doubles fe-
nêtres'dont la croisée est passée au vernis gris.
C'est ici qu 'o'ni pourrait comparer , s'il en était
besoin, le vernis gris au gris subtil et nuancé
de l'artiste , ce gris qui lui appartient en pro-
pre, résidu .du temps, éprouvé et vécu au tra-
vers d'une sensibilité exceptionnelle .

Les « anémones à la vitre brisée » (117), en-
core des fleurs dans un vase, derrière une fe-
nêtre. Ici le gris pauvre de nos pauvres mai-
sons dont on Voit l'une au travers de la vitre
brisée, avec le long et rigide chenal qui passe
en diagonale sur sa façade froide dans notre
pays de pluie et d'inclémence : Ces tons sans
grâce, ces lignes sans grâce, c'est bien chez
nous...

Encore un coin de maison percé de fenêtres.
A l'une d'elles une «cage verte» (36) et dedans
la cage fermée le petit oiseau jaune qui regarde
vers l'espace.

Madeleine Woog a souvent peint dès fenê-
tres closes ou mi-closes vues, depuis le dehors
et plus souvent vues depuis l'intérieur. Une seu-
le « fenêtre » largement « ouverte » (10), par
l'embrasure de laquelle on voit une belle vieille
maison qui prend des airs de manoir dans un
parc, des airs de pays d'autrefois, de noblesse
antique. Assurément le paysage que l'artiste
portait au fond de l'âme était un très grand
paysage.

La voici maintenant dans la « cage et l'oi-
seau » (24), qui transpose cet invisible pay-
sage qu 'elle portait en elle dans le cadre exac-
tement rendu d'un© cage suspendue derrière la
croisée double de doubles fenêtres. A l'inté-
rieur, sur le rebord de la fenêtre, deux pots de
géraniums défeuillés, à tige torse, rabougris par
l'hiver, un cactus dont on ne voit que deux
brandies dans la moitié d'un pot, des rideaux
blancs dont le bord en festons descend oblique-
ment. Derrière les fenêtres, au dehors, un pay-
sage d'hiver, le toit incliné d'une maison, deux
cheminées, deux lucarnes, la neige sur la pente
du toit et dans sa toute vieille cage au fils de
fer tordus, l'oiseau vert sur son perchoir, dans
sa cage brune aux fils de fer rouilles.

Embrasure d'intimité près de laquelle on tra-
vaille ; on est au chaud derrière les carreaux,
on est bien derrière les vitres doubles. Quelle
personne de chez nous ne reconnaîtrait là le
coin où on a si souvent, si longtemps travaillé ?
Oui ne se ressouviendra devant les pots de
géranium poussifs de la touchante économie des
vieux de chez nous qui gardent la plante sans
beauté pour la protéger du froid et la préser-
ver de l' ultime destruction ? Intimité du logis
clos de nos Montagnes, douceur , pauvreté...
mais prison aussi, double prison de la cage et
des fenêtres doubles que ferme bien l'espagno-
lette de fer , prison pour le petit oiseau vert sur
son perchoir qui est là, exilé comme une note
aiguë de détresse, néanmoins, après tout con-
tent de son sort quand même ; enfermé, c'est
vrai , mais protégé, donc calme et tranquillité.
Quelle sagesse habitait en cette artiste qui ac-
cepta si simplement la réalité qui venait au-de-
vant d'elle, qui s'empara de la première em-
brasure de fenêtre venue pour y enclore sa
nostalgie, besoin de paix et d'évasion dont son
âme était lourde!

Il n'existe pas de page à ma connaissance
qui ait raconté avec une aussi simple et poi-
gnante grandeur , avec une pareille Intensité en
même temps que le sort des humbles milieux
de chez nous enfermés par nos hivers de monta-
gne, le destin mélancolique de l'artiste, éternel
captif , condamné à contempler depuis derrière
les barreaux et derrière les fenêtres, l'espace
où son rêve se meut.

« O, dis-le moi, dis moi que tu vas t'échapper
« Oui, que tu hais le monde, si laid , que tu le quittes,
« Emportant à ta suite le poids blanc et léger
« De mon âme nouvelle qui sait et qui palpite.

(«Cerf-volant») Madeleine Woog.
Près d'une fenêtre encore aux volets clos

sur les lames desquels repose une lumière rose,
devant la mousseline d'un rideau tombant droit,
des «Branches fleuries » (14) dressent leur las-
situde et laissent pendre leur feuillage épuisé pat
la chaleur : Intimité touj ours dans un milieu mo-
deste. Il en va de même des intérieurs: « Ate-
lier du Grenier » (51), ou «Intérieur au chevalet »
(109) où se trouvent près de la fenêtre un poê-
le en tôle noir, des rideaux blancs, une vieille
chaise, un chevalet, une caisse, un quinquet, un
pot de géranium: Madeleine Woog nous ensei-
gne, en le fixant pour touj ours sur la toile, com-
ment l'indigence se mue en magique et magi-
cienne beauté quand on la contemple avec des
yeux de tendresse. N'ayant j amais poursuivi la
recherche d'aucun effet , ayant accepté la réalité
telle qu 'elle s'est présentée, s'étant laissé faire
et mûrir par la vie comme elle venait , l'artiste
sans l'avoir cherché ni voulu, par la simple splen-
deur dont son âme revêt le détail quotidien en-

seigne par son pinceau la valeur de l'humilité,
de l'obéissance, de la soumission au destin. Do-
cile devant le génie des maîtres, devant le ta-
lent qu 'elle croit supérieur au sien, elle consent
et s'applique à copier, les transcrivant dans un
plan sensible nouveau qui est le sien, des repro-
ductions des oeuvres des grands peintres:
« Mona Lisa »* — les feuillets des livres sont
peints ici comme si des doigts pleins de tendres-
se les avaient usés —, « L'Entorse de .Degas »,
« La belle Simonette », « L'offrande à Vélas-
quez. »

Il peut être intéressant de comparer une oeu-
vre qui doit dater des première années , « Clair
de lune » (22) qui donne la mesure de la puis-
sance de l'effusion chez la jeune artiste , avec
les oeuvres de la pleine maturité : Un chemin
monte, contourne un pré en pente mamelonné,
puis se perd là-bas derrière le talus. Une onde
chavirante de tendresse semble nous emporter
dvec les arbres qui tournent , dans les ombres
qui penchent, sur le chemin mouvant, au fond
de la nuit claire. Car l'air est dense ; on peut
s'enfoncer dans les plans des espaces bleus, dans
le clair-obscur du ciel où se noie une lune mi-
nuscule, et les ombres bougent sur la pente du
pré.

La même main plus tard brosse avec une vi-
gueur dont on ne l'aurait pas crue, capable ces
toiles de grandes dimensions où les portra its
s'établissent et se construisent par une touche
toute virile, sobre, et nette, quoique baignée de
tendresse, toujours.

Madeleine Woog n'a pas été constamment
aussi solennelle qu 'elle l'est dans ses oeuvres les
plus fortes.

Bien que sa gaîté se teinte si souvent de
gravité, voici « Les arbres » (35) où frémit et
j oue le bonheur, le « Paysage du Tessin» (115)
baigné de soleil jaune clair; encore un soleil jau-
ne autour de «L'ombre des arbres » (169) où
trois j eunes femmes assises, non loin un enfant
dans une poussette, entourent une table lilas
au milieu d'une ombre circulaire vert amande :
aucune grisaille ici, pas de problème de sensi-
bilité vaste comme le temps... seulement une
halte dan s la lumière.

Si on tenait à savoir de quelle aimable malice
se paraît à l'occasion, dans l'intimité, la grâce
de son esprit, il suffirait de nous attarder un
instant devant ces feuillets d'album, esquisses
au crayon : « la recette des rognons », « le
coin du fourneau de cuisine», «les poissons».

La recette transcrite au-dessous d'un litre de
vin blanc, d'un flacon de Madère , d'un plat de
rognons, se termine par l'exclamation italien-
ne « Ecco ! » suivie d'un amusant point exclama-
tif drôlement incliné, qui a l'air de danser. Dans
!e coin de cuisine le tuyau du fourneau avec sa
clé, la batterie, « pochons », cuillères et « pel-
lettes, les couvercles, la vapeur de la marmite,
tout semble chantonner et tourner une ronde
comme dans certains contes d'Andersen : Char-
me, enchantement, bonne grâce, enj ouement et
malice, au travers du dessin, l'artiste exprime
sa reconnaissance, ainsi qu 'en témoigne une no-
te à celle qui vaque aux soins de la vie maté-
rielle. De même dans «Les poissons » : esquisse
au goût parfait, offerte à la bonne pêcheuse :
« Vive Yvonne la bonne pêcheuse ! » On voit
une ligne tout au travers, soutjen de l'ensem-
ble, les remous des ondes de l'eau, un petit
bateau, un panier d'osier, quelques corolles
éparses, épanouies, chantent la victoire et de
malicieux museaux de truites quelconques à pei-
ne ébauchés, dessinent l'angle des feuillets où
s'inscrit le fruit de la pêche : .page où transpa-
rait finement l'enjouement malicieux, et le beau
don de sympathie par lequel l'artiste savait s'u-
nir au triomphe des autres en le proclamant.

A quel point son âme savait être reconnais-
sante du moindre répit qui lui était accordé, une
note telle que celle inscrite au Souvenir de Mon-
tana (148) «Souvenir du beau jeudi 26 août 26 »
en témoigne : un petit bouquet de fleurs des
champs dont chaque trait concourt à la trans-
cription tout en nuance d'un esprit infiniment
délicat , dessin qui fait songer ainsi que ses der-
nières oeuvres de la même venue à cette parole
d'un autre artiste, Jean Lahor, médecin qui fut
poète « 'e plus grand art consiste à rendre son
âme très sainte », ce que Madeleine Woog doit
avoir réalisé pour atteindre à l'immatérielle per-
fection de ses dernières pages dont plus d'une
semble une condensation de spirituelle matière.
Au travers des « Crocus de Pâques » (106) hum-
ble bouquet de crocus comme les petits enfants
dei chez nous en cueillent, puis les mettent les
tiges courtes serrées dans un de ces gros verres
à côtes, il est émouvant de voir combien son
coeur vivait avec les simples, et demeurait près
d'eux.

* * *
Madeleine Woog est dfe tous les peintres que

nos Montagnes ont produits le plus sensible et
le plus grave, celui qui fut capable d'embrasser
dans le teitnps, intuitivement, le plus grand, nom-
bre de siècles révolus et parmi tous celui qui fut
par la prémonition la plus poignante de la fin
de toutes choses.

Néanmoins, s'il est indéniable que le glas du
temps qui trop tôt nous engloutit sonne, au tra-
vers de ces toiles, une parfaite sérénité lui fait
chaque fois équilibre. Si elle s'est attachée à
dessiner ou à peindre souvent un oiseau mort,
par quoi il semble qu 'elle pose en toute humilité
la question de savoir si cest là tout ce qui res-
tera de sa vie à elle, ce qui doit nous arrêter,
ce n'est nullement le motif choisi, mais la piété
avec laquelle elle s'est penchée sur la vie en
allée, l'exquise finesse avec laquelle elle a tiré
de ce tout petit être un poème qui médite sur

notre sort commun, chaque trait de crayon ar-
rachant avec amour à la cendre ultime l'effigie
de la périssable bestiole.

Madeleine Woog était profonde, mais d'ins-
tinct, mais intuitivement et toute en silence, sans
paroles. Ce que les religions, les théologies, ont
affirmé, soit l'amour spirituel triomphant de la
mort , elle l'a su, vécu , éprouvé , établi et réta-
bli dans sa palpable et tangible réalité par le
prestige de son pinceau ou de son crayon . Et
plus elle avançait , plus la sérénité s'affirmait au
point que toute ombre recule dans ses dernières
oeuvres, ces bouquets transcrits d'un crayon in-
cisif , précis, nerve.ux , pénétrant , notant d'un trait
qui stylise définitivement le caractère essentiel
saisi dans une pleine lumière.

Madeleine Woog est, sans conteste, parmi les
femmes, le plus grand peintre que nos monta-
gnes ait produit j usqu 'à ce jour.

ler mai 1930.
Magali HELLO.

y î  cent à / 'heure
Sur la route

Un j eune et riche Londonien , en villégiature
sur la Riviera, vient de se suicider à bord de
son yacht-

Chagrin d'amour, pertes au j eu, cafard ?...
Non !...

L'autre mois, sur la route d'Antiibes , ce j oyeux
garçon s'était laissé gagner par la vitesse..: Il
faisait beau... Sa voiture était rapide... Un peu
« de cent à l'heure », ça excite, ça amuse; c'est
le cocktail de l'auto... Malheureusement, le sort
l'avait brutalement secoué, soudain... Soudain,
l'accident est survenu, instantané, traître , tra-
gique... Un choc l'avait assommé; un vertige
l'avait aveuglé... Et quand il avait pu rouvrir
les yeux, et quand il avait pu ressaisir ses pen-
sées, il avait vu, il avait su qu 'il avait tué deux¦hommes...

C'est pourquoi ce j eune homme s'est tiré, l'au-
tre soir, une balle de browning dans la tempe
droite... Il n 'a pas pu supporter le souvenir san-
glant du malheur qu 'il avait involontairement
provoqué... Les deux morts qu'il avait faits , sur
la belle route , sous le beau ciel, sont allés le
prendre... La tragédie est parachevée...

...C'est une pauvre histoire, c'est une lamen-
table histoire qu 'il faut retenir , qu'il faut mé-
diter, qu'il faut raconter... Le printemps est là...
Les moteurs vont bondir par les chemins... La
campagne fleurie va voir revenir à elle les six-
cylindres et les tacots, les cabriolets et les tor-
pédos... La grande saison des routes — et des
autos — va reprendre... Les fous vont-ils enfin
devenir sages ?... Les imprudents vont-ils en-
fin apprendre la prudence ?... Allons-nous avoir
enfin une saison tranquille, cordiale et raison-
nable ?... ou bien le sang va-t-il rougir tous
les chemins ?...

... Il ne devrait pas y avoir d'accidents d'au-
tos... L'auto ne commet jamais que les fautes
qu 'on lui fait faire... Mais des autos capotent,
mais des autos se tamponnent, mais des autos
culbutent et s'écrabouillent parce que des au-
tomobilistes sabotent les sages autos qu 'ils con-
duisent de façon insensée.

Les automobilistes comprendront-ils enfin , un
j our, qu'ils n'ont pas le droit d'être imprudents ,
qu'ils n'ont pas le droit d'être étourdis, qu'ils
n 'ont pas le droit d'être, seulement une secon-
de, distrait s ou téméraires — ou maladroits ?...

Un niais peut dire, à la rigueur, quoique ce
soit idiot : « Moi je m'en fiche de me casser la
figure... » Mais personne — si ce n'est un as-
sassin — n'a le droit de penser : « Moi, je m'en
fiche d'écraser quelqu 'un... Je m'en fiche de
commettre un meurtre... » Or, tout chauffeur
imprudent, tout chauffeur qui ne conduit pas
son auto avec prudence, vigilance, scrupul e et
sang-froid risque à tout instant de devenir un
meurtrier.

Il est trop tard pour pleurer et pour jurer
d'aller moins vite quand le malheur est arrivé,
quand un corps inanimé et sanglant gît, écrasé
sous les roues de l'auto... Il est trop tard-

Quels reimords, alors !... Quel tourmen t !...
« Le cent à l'heure», c'est trop souvent le sang
des autres,, le sang des sages, le sang des pro-
meneurs tranquilles, le sang des vieillards af-
faiblis et des enfants j oueurs...

Encore un jubilé

Qui se serait douté que l'humbl e carte, pos-
tale, dont il nous serait fort difficile de nous
passer aujourd'hui , eût aussi son histoire ? Il
nous semble à vrai dire qu 'elle a touj ours existé,
tant son usage commode s'est auj ourd 'hui ré-
pandu. Et pourtant , comme l'œuf de Colomb, il
fallait la découvrir. Le mérite en revient au Dr
Emmanue l Hermann , professeur d'économie na-
tionale à l'Académie militaire de Vienne, selon
les uns, ou au directeur général des postes al-
lemandes H. v. Stéphan, le fondateur de l'Union
postale universelle , selon les autres. Quoi qu 'il
en soit, la carte postale était introduite , pour la
première fois, dans les pays de la double mo-
narchie danubienne le ler octobre 1869.

Faisant rapidement son chemin, ce nouveau
« mode de communications » faisait peu après
son apparition dans les Etats du Nord et cfii Sud
d.e l'Allemagne, au Luxembourg, en Belgique
et en Angleterre. La Suisse, ne devait pas tarder
à s'intéresser aussi à la carte postale, et l'on
voit le président en charge de la Confédération ,
le Dr Jakob Dubs, chef du département des
postes, adresser à la haute assemblée fédérale
un message fortement documenté sur les méri-
tes de la carte postale. Un proj et d'arrêté fédé-

,ral prévoyant l'introduction en Suisse de ce
nouveau genre de correspondance était annexé
au message en question , document fort curieux
et reflétant tout le soin et l'importance avec les-
quels nos pères traitaient les affaires du pays.
C'est ainsi que l'administration des postes qu 'on
ne saurait encore auj ourd'hui accuser de man-
quer de « grûndlichkeit » pria tout d'abord le mi-
nistre de Suisse à Vienne de se renseigner au-
près du public sur l'accueil qui avait été réservé
à cette innovation postale ! II faut croire que
les expériences faites en Autriche furent con-
cluantes puisqu'on alla de l'avant, mais pas as-
sez vite au gré du public qui commença, par la
voix de la presse, à faire montre d,e quelque
impatience. Sur quoi le bon papa Dubs fit appel
au bon sens des « feuilles publiques » faisant ob-
server que l'administration des postes ne pou-
vait pas introduire la carte postale sans le con-
sentement de l'assemblée fédérale qui pourtant
ne pouvait pas être convoquée en session extra-
ordinaire uniquement pour cet obj et. Il n'aurait
plus manqué que cela !

Le fameux message préconisant l'introduc-
tion en Suisse de la carte postale diffère sensi-
blement de ceux qui sortent auj ourd'hui de la
chancellerie fédérale. II ne contient pas moins
de deux pages entières copiées textuellement du
décret d'introduction de la carte postale en Alle-
magne, décret rédigé par le directeur général des
postes allemandes von Stéphan. La source spiri-
tuelle des Pères de la Patrie était donc nette-
ment située au Nord ! Le document se termi-
nait par un panégyrique émouvant en faveur
de la carte postale qui à l'avenir «ne devra man-
quer sur aucun pupitre et dans aucun portefeuil-
le.» C'était déjà de la bonne réclame et l'admi-
nistration actuelle ne pourrait faire mieux. Fort
pittoresquement le message fait remarquer en
outre que le secret postal ne court pas un grand
risque d'être compromis, car vu le grand nom-
bre de cartes postales qui leur passera fort pro-
bablement chaque iour entre les mains, les bra-
ves postiers n'auront guère le temps de les li-
re ! Ce n'était guère connaître la curiosité de
certaines de nos buralistes de village ; mais
après tout on ne «liquide» pas, même de nos
j ours, sa correspondance amoureuse par carte
postale.

Une telle sollicitude avait présidé à l'étude
de toute la question que l'assemblée fédérale au-
rait eu mauvaise grâce à se montrer récalcitran-
te. Aussi, munie de la consécration officielle, la
carte postale faisait son apparition sur tout le
territoire suisse le ler octobre 1870 alors que

la guerre faisait rage à nos frontières. Du for-
mat ordinaire des lettres à cette époque , elle
était délivrée par tous les bureaux de poste
pour le prix de cinq centimes. Jusqu 'en 1874,
c'est-à-dire jusqu 'au moment de la création de
l'Union postale universelle, la carte postale n 'é-
tait pas admise pour la correspondance à l'é-
tranger. La première estampille d'affranchisse-
ment apposée sur les cartes postales représen-
tait dans un ovale teinté de rouge, les armoi-
ries de la Confédération surm ontées d'un pigeon
voyageur blanc, le tout entouré de 22 étoiles.
Lors des éditions suivantes, le pigeon-voyageur
disparut et finalement l'estampille des timbres
ordinaires fut utilisée également pour les car-
tes postales j usqu 'en 1923, époque où réappa-
rurent comme on le sait, des estampilles spé-
ciales. Naturellement le format de la carte pos-
tale se modifia avec le temps, mais dans ses
grandes lignes, la carte est restée ce qu 'elle
éj tait déj à lors de son introduction. Elle a lar-
gement atteint le but pour lequel elle avait été
créée, et, auj ourd'hui encore, plus que j amais, en
ce siècle où le temps est de plus en plus stric-
tement mesuré, elle continue à jouir de la fa-
veur du public.Les 60 ans de la carte postale
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il propos des tarifs américains
Echos des Etats-Unis aux télégrammes de

Madame C. G. d'Arcis
• 

Genève, le 16 mai 1930 —
Plusieurs réponses intéressantes sont déj à

par venues à l'app el câblé p ar Mme d 'Arcis aux
p ersonnalités les pl us en vue des Etats-Unis , of -
f icielles ou industrielles, attirant l'attention sur
le danger que p résente p our l 'horlogerie suisse,
le tarif p rojeté.

Presque toutes les rép onses manif estent une
sy mp athie compr éh ensive p our la gravité de la
situation. Quelques-unes exp riment une opp osi-
tion nette aux augmentations de tarif s et, mieux
encore, se mettent à l'oeuvre p our exp oser aux
autorités comp étentes la menace qu'elles consti-
tuent p our l'économie internationale.

Sans excep tion , les grands f abricants travail-
lent p our f aire valoir leur opposi tion aux ta-
rif s p rop osés. L 'espoir et l'op inion sont exp ri-
més p lusieurs f ois que si, malgré tout , le p ro-
j et devait être adap té p ar le Sénat, le Président
opp oserait son veto. Le télégramme a été com-
muniqué aux auteurs mêmes de ce p roj et de ta-
rif , MM. Smoot et Howley.

Mais la rép onse la p lus encourageante et qui
pr omet d'être la p lus eff icace est la suivante,
datée du 8 mai :

« Votre câble a été lu, hier, devant une as-
semblée de tous les f abricants d'automobiles
américains réunis avec leur Chambre de com-
merce nationale. Ces corps p résenteront ensem-
ble votre situation et la nôtre devant les au-
torités compétentes. Sincères remerciements
p our votre câble. »

Ainsi, l'industrie géante des Etats-Un is mobi -
lise ses f orces p our la déf ense de l 'industrie
suisse.

Au Conseil d'Etat argovten — Une manifesta-
tion et un film interdits

AARAU , 16. — Le Conseil d'Etat argovien,
considérant l'annonce de manifestations commu-
nistes comme pouvant troubler l'ordre et la
tranquillité ainsi que la sécurité publiques, se
basant sur l'article 39 de la constitution canto-
nale, a interdit la manifestation des communis-
tes suisses et étrangers, organisée pour les same-
di 17 et dimanche 18 mai à Baden et environs
et a interdit pour tout le territoire du canton les
invitation s à participer à cette manifestation,
sous menace d'arrestation. Il en sera de même
au cas où la manifestation serait aj ou rnée.

Le Conseil d'Etat argovien , se basant sur une
requête de la centrale féminine argovienne , a in-
terdit le film «Misères et joies de la femme»
dans le canton d'Argovi e, jugeant que ce film
blesse les sentiments moraux d'une grande
partie de la population.

Ouverture des relations téléphoniques
avec l'Australie

BERNE, 16. — Depuis le 13 mai 1930, on peut
téléphoner de Suisse avec tous les abonnés de
Sydney et Melbourne. La taxe est de 172 fr. 50
pour une conversation ordinaire de trois minu-
tes et de 57 fr. 50 pour chaque minute supplé-
mentaire. Si, la communication étant établie, la
personne demandée ne peut pas être atteinte,
l'abonné doit payer une taxe de préparation de
22 fr. 50. Le samedi et le dimanche exceptés, le
public peut téléphoner tous les j ours de 7 h. à
10 h. 30 et de 16 h. 30 à 22 h. Les demandes de
communication doivent être présentées à temps,
si possible déjà la veille»

La construction du Palais
de la S. d. N.

GENEVE, 16. — Le comité du bâtiment de la
S. d. N. s'est réuni ces derniers j ours à Ge-
nève, sous la présidence du marquis Paulucci
di Calboli , sous-secrétaire général chargé de
l'administration intérieure. Les architectes char-
gés de la construction , notamment MM. Nénot ,
Broggi et Flegenheimer, ont assisté à la plupart
des séances.

Le comité a pris note du rapport des archi-
tectes sur leurs travaux , et de leurs proposi-
tions concernant la mise en soumission des tra-
vaux de construction. II a procédé également à
un premier examen des conditions générales qui
seront appliquées à tous les contrats. Il a en ou-
tre passé en revue les dons qui ont été offerts
j usqu 'ici soit par des gouvernements, soit par
des associations ou de.s particuliers , conformé-
ment à la résolution de l'Assemblée de 1929, en
vertu de laquelle toute offre de d,on devait lui
être soumise. Il a été décidé cependant qu 'il est
encore prématuré de prendre des décisions dé-
finitives avant que le comité soit en possession
des plans détaillés. Le comité à tout particuliè-
rement insisté auprès des architectes pour que
ces plans et devis détaillés soient soumis au
comité avant la fin du mois de juin.

Le comité a également examine certaines
questions techniques se rapportant particulière-
ment à la bibliothè que, ainsi que quelques mo-
difications à l'aménagemen t de la grande salle
proposé par les architectes, pour se conformer
aux recommandations du comité des experts en
matière d'acoustique. Il y a tout lieu de croire
que la construction du Palais de la S. d. N. va
maintenant entrer dans une phase active.

Victime d'une odieuse brute
On retrouve la petite Bâloise disparue ...

mais à l'état de cadavre

BALE, 16. — (Dernière heure.) — Jeudi, un
pêcheur de Petit-Hunigue, inquiété par l'odeur
fétide qui sortait d'une cabane située près de
l'embouchure de la Wiese, non loin de !a rive
du Rhin , et par la présence de nombreux rats,
pénétra dans la dite cabane et y découvrit sur
les planches et les poutres un corps en état de
décomposition avancée. Il avisa à 7 heures du
matin la police qui a pu facilement établir
d'une façon certaine, grâce au signalement
qu'elle possédait, ainsi qu'au béret basque, au
sac d'école qui se trouvaient près du cadavre,
que ce dernier était celui d'une fillette de treize
ans, nommée Rôsly Waldmeiier , disparue de-
puis le 3 février , et dont on ' n'avait retrouvé au-
cune trace. D'après la position du cadavre, la
présence d'une règle brisée, etc., on peut ad-
mettre d'une façon certaine que la j eune fille a
été la victime d'un sadique. La police poursuit
activement ses recherches.

La vallée de la Sihl transformée en lac
EINSIEDELN , 15. — Mercredi , la Sihl a dé-

bordé entre Gross et Wilerzell. La vallée
moyenne de la Sihl a été transformée j usqu'au
soir en véritable lac. Quelque s maisons d'habi-
tation et des fermes sont inondées. Elles ont dû
être évacuées. La circulation sur la route de
Steinbach à Eutal a été momentanément inter -
rompue. L'Alp remplit également tout son lit
et menace çà et là quelques piliers de ponts.

Ne montez pas sur le train en marche !
BERNE, 16. — En gare de Belp, le Dr Ander-

sen, ayant voulu monter sur un train en mar-
che, eut une j ambe coupée. Il a été transporté à
l'hôpital de Berne.

La proportionnelle dans les communes
hicernoises

LUCERNE. 16. — Un débat s'est engagé au
Grand Conseil lucernois SUT l'introduction facul-
tative de la proportionnelle pour les élections
communales. Le proj et, défendu par les con-
servateurs et les socialistes, a été combattu par
les radicaux; par 65 voix contre 49, il a été
adopté en première lecture. Le Grand Conseil
s'est occupé aussi de la réadaptation de la loi
sur la chasse.

L'actualité suisse

Dans le canton de Glaris, Nafeli
est inondé

GLARIS, 16. — Rien de nouveau ne s'est pro-
duit à Linthal, mais les pluies de ces j ours der-
niers ont aussi causé des dommages dans d'au-
tres endroits du canton. A Netstal une coulée de
boue a envahi la place de l'église et quelques
rues. A Naefels, la rivière a débordé et inondé
la place du village, pénétrant dans de nom-
breuses caves. A Niederurnen de nombreuses
prairies ont été submergées. L'eau a pénétré
dans les appartements et les étables. A Kloenthal
une coulée de boue a recouvert la route, mais la
circulation est néanmoins maintenue.

L'eau baisse en Thurgovie
Le niveau de la Thur a également augmenté

mercredi. A Bischofszell , le niveau de l'eau a
augmenté de 2 mètres en quelques heures . Dans
la soirée, à Eschikofen la route était inondée
sur une distance de 200 mètres de sorte que le
trafic Frauenfeld-Weinfelden a été détourné.Tou-
te la région environnant l'embouchure de la Murg
dans la Thur près de Frauenfeld , était inondée.
Le niveau de l'eau a baissé pendant la nuit.

A Buchs les caves sont remplies d'eau
Les pluies persistantes de 'Des derniers j ours

ont fait grossir les cours d'eau de la région du
Werdeniberg. L'eau s'est massée à l'entrée du
canal en amont de Riiti et a inondé les cam-
pagnes à gau^che de la voie ferrée jusqu'à Sa-
lez. A Budhs de nombreuses caves sont inon-
dées. Une maison de commerce qui a des lo-
caux de vente dans les souterrains, a sulbi d'im,.
partants dommages.

Le trafic a repris à Grindelwald
Jeudi , le trafic a pu reprendre sur la route

des Deux Lûtschines à Grindelwald.

Les inondations

Chronique wasssenne
A Moutier. — Deux ouvriers font une chute de

5 mètres.
A Moutier , deux ouvriers charpentiers qui

travaillaien t dans une maison en transformation
à la tuilerie sont tombés si malencontreusement
d'une hauteur de 5 mètres qu 'on a dû les trans-
porter à l'hôpital avec différente s fractures.
L'état des deux accidentés est grave.

Chronique neuchâteloise
Experts pour automobiles.

Dans sa séance de lundi prochain , le Grand
Conseil sera appelé à se prononcer sur la sup-
pression des quatre experts pour les automobi-
les actuellement en fonction depuis un quart de

siècle, pour les remplacer par un seul expert
central.

Il nous paraî t qu'il eut été préférable de por-
ter le nombre des experts à 6, soit un par dis-
trict , ceci pour rendre service aux automobilis-
tes et motocyclistes qu 'on obligera à l'avenir à
se déplacer au chef-lieu du canton pour faire
procéder aux examens réglementaires de leurs
véhicules.

Nous ne comprenons pas pourquoi l'on veut
changer de système actuel , qui pourtant fonc-
tionne à la satisfaction de chacun ; ainsi les
experts actuels sont à disposition même en de-
hors des heures de bureau , ils vous reçoivent
même le samedi après-midi et le dimanche ma-
tin.

Il n 'y a aucune économie en payant un fonc-
tionnaire à l'année au lieu des experts actuels
qui sont payés par examen. Il faudra en outre
indemniser les quatre experts que l'on congé-
diera , vu que le Département des Travaux pu-
blics les avait obligés de cesser «toute activité
ayant un rapport direct avec le commerce de la
branche automobile » (art. 4 du cahier des
charges) et qui devront se crée,r une nouvelle
situation.

6me Fête fédérale des tambours à La Chaux-
de-Fonds.

Cette grande manifestation, au caractère es-
sentiellement suisse, se déroulera dans un cré-
pitement j amais obtenu j usqu'à présent , à La
Chaux-de-Fonds, le 31 mai et le ler j uin pro-
chains. En effet , le succès de cette j oute est
assuré par l'inscription de 200 maîtres-tambours
venus de toute la Suisse. Le battage pour le
triomph e de cette fête n'est don c pas à faire, il
est assuré par le concours lui-même.

Donnons quelques détails au suj et de cette
grande manifestation. Neuf sections concourront
en première catégorie, tandis que sep t sections
se sont fait inscrire dans la deuxième catégorie.
Nous notons 115 solistes qui feront le concours
individuel d'ordonnance , tandis que 26 tam-
bours participeront au concours individuel artis-
tique. Se sont également annoncés :

11 vétérans qui prendront part aux con-
cours individuel artistique et d'ordonnance. En
outre, six groupes de quatre tambours chacun,
figureront au concours touj ours original de mar-
che et de l'art de battre la peau d'âne.

Ces grandes j outes helvétiques se dérouleront
sur le beau terrain du F. C. Le Parc et d'ores
et déj à nous pouvons annoncer que la Musique
militaire Les Armes-Réunies fonctionnera com-
me musique officielle.

Aj outons que le pavillon des prix s enri chit
chaque j our de beaux dons, e,t que M. de Pietro.
président de la commission des prix , accepte
toujo urs avec reconnaissance les nouveaux pré-
sents qui lui seront offerts.

Cette fête fédérale est confiée à M. Jean
Fluhmann, député , qui en assume la présidence
avec la compétence que l'on sait. Le comité
d'honneur est composé d,u colonel Dr Hofmân-
ner et de, MM. A. Rais, Dr Bolle, F. Eymann ,
conseillers nationaux , A. Maire, conseiller com-
munal , et G. Breitmeyer, député.
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A l'Extérieur
La Belgique se défendra

BRUXELLES, 16. — La menace d'élévation
du tarif douanier américain inquiète sérieuse-
ment les milieux indust r iels de la Belgiqu e, qui
réclament d'énergiques mesures de la part du
gouvernement, attendu que les produits les plus
en danger sont ceux qui intéressent directe-
ment l'exportation de la Belgique.

Les industriels belges se montrent décidés à
exiger de leur gouvernement qu 'il use de me-
sures de représailles, en cas de mise en vigueur
du tarif , en 'dénonçant notamment le traité de
commerce de 1875 liant les de^^x pays; ce traité
comporte la clause réciproque de la nation la
plus favorisé e.
Un sérum antituberculeux provoque la mort

de huit nourrissons
LUBECK, 15. — Huit nourrissons, auxquels on

avait administré à Lubeck le sérum anti-tuber-
culeux Calmette, sont décédés. 23 autres enf ants
ont montré des symptômes de tuberculose. Les
bouillons de culture avaient été f ournis p ar
l'Institut Pasteur de Paris, cep endant c'est à
Lubeck qu'on a surveillé la venue à maturité des
bacilles.

Dans les P. T. V. français

PARIS, 15. — (Dernière heure) .— Ce matin ,
dans les différent s services des Postes, télépho-
nes et télégraphes, un mouvement de protesta -
tion s'est dessiné. Les employés qui venaient
prendre leur service dans les centres postaux et
téléphonique s ont fait la grève des bras croisés.
Le téléphone a presque immédiatement été em-
bouteillé d'une telle façon qu'il devenait impos-

sible d'obtenir une communication dans certains
secteurs.

Dans les bureaux des postes, les employés,
immédiatement avertis du mouvement, ont com-
menté à nouveau les raisons du mouvement :
« On ne veut pas nous payer comme il faut »,
disaient-ils. Ils aj outaient que le mouvement de
grève serait volontairemen t limité et que le tra-
fic normal serait probablement repris au début
de l'après-midi. Les habituels cris et chants des
j ours de grève ont marqué aux deux centraux
de la rue de Grenelle et de la rue du Louvre les
changements de service. Il est à remarquer tou-
tefois que les facteurs ne sont pas directement
intéressés aux revendications des communis-
tes et que s'ils les appuient ce sera par solida-
rité.

A 13 heures, les services téléphoniques ont
repris dans les différents centraux parisiens où
ils avaient été interrompus.

Le conseil des ministres prend des mesures
A la suite de l'arrêt du .travail : de 2 heures,

provoqué dans la matinée .dans la. moitié en-
viron des services électriques des P.. T. T., le
Conseil des ministres a arrêté les décisions sui-
vantes : ¦ . • .

Toutes mesures seront prises sans délai pour
assurer contre le retour d'une telle interrup-
tion la march e des services publics. Des sanc-
tions seront prises contre les agents qui , malgré
les inj onctions de leurs chefs, auront refusé de
continuer leur travail.

Le président du Conseil réunira ce soir dans
son cabinet MM. Germain Martin .ministre du
budget, qui assure l'intérim du ministre des P.
T. T. en l'absence de M. Malarmé, M. Raoul Pé-
ret, garde des sceaux, M. Maginot , ministre de
la guerre , le directeur de la sûreté générale et
le préfet de police. Sur la proposition de M. Ger-
main Martin , le Conseil des ministres a arrêté
les mesures à prendre en vue de réparti r les
crédits alloués pour le réaj ustement des traite-
ments et soldes des personnes civiles et mili-
taires de l'Etat.

Désireux de hâter la date à laquelle les per-
sonnes recevront leurs nouveaux émoluments,
le Conseil a décidé de simplifier la procédure
pour la confection de décrets fixant les futU"
res échelles du traitement.

On reprend le travail
Les centrales électriques de Lyon, Nancy,

Marseille et Bordeaux , qui ont suspendu le tra-
vail à 11 heures, doivent le reprendre à 14 heu-
res. • - '' • . p i ,fjd|

On a fait la grève des bras
croisés

Bulletin de bourse
du j eudi 15 mai 1930

Tendance irrégulière , marché calme.
Banque Fédérale 752 (+2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 590 ; Crédit Suisse 960 (0) ; S.
B. S. 833 (0) ; U. B. S. 687 (—1) ; Leu et Co
732 (—2) ; Electrobank 1237 (—11) ; Motor-Co-
lombus 1057 (0) ; Indelec 896 (—2) ; Triques ord.
590 (—5) ; Dito Prlv! 530 (—3) ; Toll 817 (+1);
Hispano A-C 2135 (—10) ; Italo-Argentine 407
(—1) ; Aluminium 3025 (+10); Bally 1331 (+3) ;
Brown Boveri 6212 (0) ; Lonza 332 (—3) ; Nes-
tlé 750 (— 1) ; Schappe de Bâle 3000 (+5) ; Chi-
mique de Bâle 3125 (0) ; Allumettes « A » 423
(—1) ; Dito « B ». 423 (—2) ; Caoutchouc finan-
cière 41 Y* ; Sipef 19 ; Séparator 195 (0) ; Am.
Européan Séc. ord. 258 (+3) ; Giubiasco 260 d.;
Conti-Lino 628 (—2) ; Saeg 222 (—1) ; Thésau-
rus 940 d. ; Forshaga 345 ; Steaua 22 d. ; A.
E. G. 221 Y. {— %) ; Royal Dutch 845 (+7) :
Astra 77 (+2).

Bulletin communiqué à titre d'indication par laBanque Fédérale S. A.

Bulletin météorotoamue des C. F. F.
du 16 mai â 7 heures du matin
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Mie 10 Très beau Calme

543 Berne K) » ,
5SÎ7 . Coire 8 . Nuageux >1543 Davos : 3 Couvert *. 632 F r i b o u r g . . . ..  12 Très beau ».3S)4 Genève Il > »- 3** C l a r i s . . . . .. . .  9 Nuageux »

1109 Goeschenen. . . .  7 Oques nuages », 566 Interlaken . . . .  10 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 9 Nuageux »
450 Lausanne 10 Très "beau »
208 Loctrno 10 » «
338 Lugano 14 ¦» »
439 Lucerne 9 »'" »
398 M o n t r e u x . . . . .  11 „ Calme
482 Neuchâtel . . . .  12 Qques nuages »
505 Ragaz 10. Couvert, »
6'3 St-Gall lo Nuageux » '

1856 St-Moritz 4 » »
407 Schaffhouse . . .  8 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp. . 6 Ocmes nuages »
537 Sierre 12 Très beau .
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 12 Nuageux Calme

1609 Zermatt — Manque 
410 Zurich . . .. . . .  10 Très beau Calme

Poor votre cure à BEX
Lo Grand Hôtel de Itex vous offre le tout dernier

confort à Jes prix modérés. Klablisseinent thermal le plusp 'omplet. Bains salins , installation perfe ctionnée pour bains
carbo-gazeux. 25 salies de bains. Personnel di plômé pour
massages, lango , etc. Magnifiques parcs , nouveau tennis.
Pavillon dt musique. Cuisine très soignée , pension dé
lr. 10.- à fr. 18.—. JM 50156 C 5760

Prospectus par la direction: René Koehler.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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I. IRILDI

Et comme Martine va s'asseoir devant la ta-
ble-bureau que la princesse a fait installer sur
la terrasse, machinalement, pour voir les roses,
elle regarde les j ardins et, toute saisie, elle aper-
çoit l'inconnu du chemin de ronde, l'espion en-
voyé par Sonia, qui , tranquillement , se promè-
ne à travers les allées. Il ne se cache pas, il
admire les fleurs et s'approche de quelques-unes
pour respirer leur p_arfum.

Marine est tellement étonnée qu'elle observe
et oublie de prévenir la princesse.

—- A quoi pensez-vous, Martine, vous dormez
debout , je vous attends.

Martine se tourne vers la princesse.
4- Regardez, madame, dans le j ardin, l'in-

connu qui m'a quest ionnée tout à l'heure, celui
que vous croyez envoyé par Mademoiselle So-
nia, est chez vous. Il se promène , il admire vos
roses, il n 'a pas du tout l'air de se rendre comp-
te que vous pouvez le voir.

Péniblement , la princesse s'est levée.
— Quelle audace , c'est un fou cet homme-là.

Où est-il , montrez-le moi, j e ne,vois rien avec
ces verres-là...

D'un geste brusque la princesse arrache ses
lunettes.

— Là, dit Martine, près du buisson des ro-
ses rouges, le buisson le cache, mais il va ap-
paraître de l'autre côté.

Les mains de la princesse se sont abattues

sur les épaules de Martine , ces mains s'appuieni
et semblent s'agripper. Un cri rauque sort de la
gorge de la princesse.

— C'est Boris, mon fils, mon enfant.
Et, avant que Martine ait eu le temps de re-

venir de son étonnement , la grosse princesse
disparaît avec une agilité de j eune fille. Elle
descend l'escalier qui mène au j ardin, elle va
vers celui qu 'elle n'a vu qu 'en courant depuis
dix ans et qu 'elle comptait ne revoir que l'an-
née prochaine.

IX
Dans le salon Trianon , le chef-d'oeuvre de

Martine, la princesse , le prince et la sorcière
discutent , et, chose ennuyeuse pour la sorciè-
re, la princesse et le prince ne sont pas d'ac-
cord.

Il y a huit j ours que le prince est là, huit
j ours que ce voyageur qui depuis dix ans voya-
ge, a refait connaissance avec ce palais que
son enfance heureuse a peuplé de souvenirs ,
huit j ours qui ont passé si vite que le prince
s'imagine qu 'il est arrivé hier.

t Ou'a-t-i! fait pendant ces huit jours, rien , il
s'est promené sur le rocher qui mesure trois
cents mètres de large, inlassablement , et cha-
que matin il est venu sur le chemin de ronde
guetter l'apparition du soleil.

Prévenue par la princesse qu 'une mauvaise
rencontre était à craindre , Martine a renoncé
à ses promenades matinales, c'est de sa fenê-
tre maintenant qu 'elle regarde l'aube. Elle a vu le
promeneur solitaire, elle a vu que fui aussi
avait choisi pour admirer l'horizon le chemin de
ronde. Il s'appuie, comme elle s'appuyait , sur
le rempart, tout près de la vieille tour du guet-
teur, et comme elle il reste longtemps immobile,
ne pouvant s'éloigner de cet horizon qui tous
les j ours est différent.

La princesse, qui a dix ans de solitude, ne
comprend pas que ce grand voyageur a sur-
tout besoin de repos ; pour lui elle craint l'en-
nui , l'ennui qui pourrait le faire repartir. Au-
j ourd'hui elle lui expose le programme des fen-
tes qu 'elle entend organiser avec le concours
de Martine.

D'abord , pour attirer les gens de toutes sor-
tes, pour permettre une exposition générale où le
prince et la princesse choisiront les obj ets de
valeur, en l'occurrence les relations agréables,
il faut en premier organiser une fête de charité
pour n'importe quelle oeuvre, une fête sensa-
tionnelle dont les j ournaux de la région et les
grandes feuilles parisiennes rendront compte.
Cela fait , les relations choisies, pour les garder,
il faut les amuser.

Ce palais, ce grand palais est vide, dans ces
j olis salons il faut danser, rire, chanter. Boris
revenu , les j eunes filles vont accourir , il est
un beau parti , tous les yeux, toutes les lèvres
lui souriront. S'il veut se marier , il n'aura qu 'à
choisir. Mais il faut qu 'il choisisse bien, car si
la femme du prince doit lui apporter le bonheur ,
elle doit aussi assurer à la famille des Miramas
une descendance digne des aïeux.

Les aïeux des Miramas , la princesse ne les
connaît guère , elle sait qu 'il y a parmi eux quel-
ques bandits, hardis pilotes, qui, pendant plu-
sieurs années, terrorisèrent toute une mer. Ils
furent pendus. Elle n'en ressent aucune honte,
et parfois même s'en vante. Avant la révolution
russe, un Miramas épousa une danseuse du
théâtre impérial qui avait assassiné son mari ;
un autre embrassa la cause et se fit fusiller.
Les aïeux avaient eu l'intelligence de placer
leur fortune hors de leur pays ; depuis plus de
deux siècles, les Miramas ont d'énormes pro-
priétés en Italie et en France et, chaque année,
la princesse les agrandit. Elle aime la terre

comme les avares aiment l'or, un paysan ne
serait pas plus attaché au sol qui le nourrit.

Boris doit se marier avec une Française ox
une Italienne , elle na pas besoin d'être richemenl
dotée ; seulement, si elle apporte à son mari
quel que j oli domaine, elle sera encore plus ten-
drement accueillie.

La princesse parle, parle ; elle expose ses pro-
j ets, dit des choses qu'elle ferait mine de gar-
der pour elle, mais son bonheur fait de cette
silencieuse une exubérante , et puis elle a dix
ans de silence à oublier.

Boris a écouté, mais n'approuv e pas. Les fê-
tes, les relations à cueillir , les j eunes filles à at-
tirer, comme tout cela lui semble étrange. Dix
ans de voyage ont fait d'un gamin de dix-sep t
ans, ivre de plaisirs et facile à entraîner vers le
mal ou le bien, un homme qui paraît résolu à
vivre comme il l'entend, et le programme ex-
posé par sa mère ne lui plaît pas. Il le dit un
peu brutalement : c'est un marin, il a l'habitude
de commander , et sur son bateau il était un pe-
tit souverain qu'on craignait mais qu 'on aimait.

— Mater , attendez pour organiser vos fêtes
que j e sois reparti , j'ai idée que j e me lasserai
bientôt de votre bel horizon , mais j e m'en las-
serai plus vite encore si, croyant me faire plai-
sir, vous invitez ici des gens qui m'ennuieront.
Mater , je suis un sauvage, j 'aime la paix , le si-
lence, et votre jeunesse, vos danses, vos chan-
sons m'épouvantent . Laissez votre vieux palais
comme il est, on l'a heureusement raj euni , Je
m'y trouve bien et j e veux y rester seul.

La princesse s'étonne et est toute prête à se
fâcher ; un homme de vingt-sept ans, un hom-
me aussi bien que Boris, son fils, dont elle est
si fière, ne doit pas vivre comme un ermite.
Elle veut qu 'on admire l'enfant qu'elle a su éle-
ver, son bonheur a besoin de s'afficher.

(A suivre.)

PRINCESSE DE RIVIERA
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«Wj^v^» SOCIÉTÉ DE TIR

S M nmiMmimr
ÏIR OBLIGATOIRE

le Dimanche 18 mal. à 7 h. 30

Prière de se munir des livrets de service et de tir.
Invitation a tous les jeunes miliciens ne faisant p artie d'aucune

société. 7394 .Le Comité.

^
¦f 

£v 
Mâffre comme tltU

\̂ T —%v\ J • trouve l'instrument
ST L ^\ty, qu 'i l  !"! ' nit ... chez le luthier

pjgMj ifwnM
3315 La Chaux-de-Fonds

Charcuterie du §rem\et-^ars
Rue du Premier-Mars If a

Grande baisse
sur la viande de porc frais
Tous les jours Saucisses â rôtir fraîche < - Toujours hien assortie
en Porc famé et salé. — Saucisses et Saucissons extra ,
garantis pur porc — Saucisses au foie. — Cboucroule. —
Wienerlls. — Cervelas etc. 7401 Service à domicile.

Tous les mercredis et samedis Bnr la Place dn Marché, vis-à-vis
des bancs de légumes des Coopératives.

Téléphone 1006. Se r -commando vivement Aimé BRIVOIT.

Réouverture
de 31109

l'ancienne Pension NOREL
Rae de la Serre 96

Prix modéré Cuisine française

Samedi il Mai : Souper aux Tripes
Se recommanda . S. Brossfn Ruch.

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
sp*»
Traite vivantes

11006
!¦ ¦¦¦ «I.1 !!¦¦! I II I I I M I I .—¦!!¦ iliMl ¦ I I B I M M I  IIIIWI 11— Il II I———.——I

Jhr j§nr| Hûîel de la Couronne
f itll U!*! U Excellente dîners

Téléphone 28 " avec asperges fraîches

Pension Villa Domingo. fl?fEn£â«
-Séjour idéal pour cures et vacances. Parc magnifi que. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau courante. - Prix de pension à par-
tir de tr. 7.—. A. Donati-Boschettl . propr.

JH 4154 0 4803

%r f̂< /ociété de Tir des Carabiniers
JJpPw du Contingent Fédéral
^L_X-J  ̂ LA CHAUX DE FONDS

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
au Stand des Armes-Réunies
I«e samedi 17 mal 193Q, dès 13 >/i heures

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs
ne faisant pas par'ie d'un e Société de Tir 7122

Se munir des livrets de Service et de Tir

Emplacement du Crêt - Neuchâtel

Dimanche 18 Mal 1930

Fête Cantonale
de Lutte

Dès 9 Ii. et 14 h. Lutte 13 h. Cortège
13 h. 30 Remise de la Bannière

Jodler-Club do Sèmeras — Cantine — Musique Tessinoise

PRIX D'ENTÉE : Matin Fr. —.60. Après-midi Fr. —.80
Libre-circulation Fr. 1.20 Enfante et soldats : demi-
prix. Places assises supp lément Fr. —.60.

Sn oas de mauvais temps, renvoi au 25 mai 7S63

Pplil-Pnrlaillnil ~-du Vaisseau
U l l l  UU llail UU Près du Port Téléphone 36 093a vis* wui •MiiawM JH sl80 N 

r 
61M

S&gptzoun* attréable — Pension soignée. — Grande salle pour
100 per sonnes — Salle de bains - Biâins dn lac — Canotage - Pêche — Grand
jardi n ombragé pour courses scolaire» — Belles salles piiur sociétés Orchestre
Jazi-band — Restauration a toute |ieure - Spécialités : Poisson ot charcuterie
de campagne — Vins premiers crus. Barteaux A louer.

Oeorges t-*wm*tm***m*Mmw_um. propr -viticulteur.

Repos Vi,,%BA°J!^
0,R

«lONVALUSCliNCE (Vul -ue-Uuz)
Lieu de «éjoui" idéal. Situation très tranquille, à la lisière même
de la forêt , grand verger. Belle vue. Ohambres confortables. Bonne
pension bourgeoise. Cures de massa Res et de lait KéftitneH.
Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur demande. —
Téléphone No. 103. JH 2200 N 6732
g»*" Tea Room -*C AIT. Schûpfer, masseur dip lômé.

Nontmollln ™i!LeJ°,ia,e
Belle situation — Vue sur le Lac et les Alpes

Bonne cuisine — Chambres confortables
JH 2179 N 6183 Se recommande : V . PELLEGRINI.

Yverdon-Les-Bains "BSftS Se
Station des arthritique.*. - Deux sources. — liaison de
7241 vieille renommée JH21B4 Y
Installations spéciales à l'tiôiel pour traitement par la gymnastique
médicale. - Cure d'amai grissement. - Troubles circulatoires et res-
piratoires. - Consti pation. - Débilité , ect. — Demandez prospectus.
Garage box. Téléphone 65. E Snenr-Rohrer.

Vous serez â woire aises ?
service simple mais soigné Cuisine au beurre (4 repas). Bains

salins. Prix de Pension , fr. 6.— à fr 7.50.
Demandez nrosnectus JH 5379 X .5818

Gasfhof zum Adler, RnciNFElMN
E. BltBEK, 

W. Jff -BSTL H <mr*L r&mt. JHTMITI S f-«¦»¦ Conflsorle - Pâtisserie

w3jj| £|§yW| Cfir. WEPQ
(Château Historique; Teil-KOOIll

Entrées : En face de l'Kôtel du Cbàleau et par le Jardin , vis-à-vis
de la Station du Tram Salles pour familles et sociétés
Café, Thé. Chocolat . Glices. — JG* Zwieba ks hygiéni-
ques au malt -*C Téléphone 67 48 .IH 2152 N 5684

Bex-les-Bains, Hôtel de ia Dent mi Midi.
Maison distinguée de lamilles . 50 lits , située dans son propre parc
(63 000 m2) Toutes les chambres avec eau courante , chauue et froi-
de Appartements privés avec bains et toilette. Chauffage central.
Nombreux balcons. Cuisine trè s soignée. Pension depuis fr 11.—.
Restaurant Tennis Croquet. Ping-Pong. Garage (Boxes). 33)705

Nouvel Etablissement Thermal construit avec les derniers
perfectionnements durant  l'hiver 19*9-1930. en communication di-
recte avec l'hôtel. Cure de bains salins , d'eau mère , carbo gazeux
salins (Naubeim) de résine (Reichenhalll. App lication de fango. Dou-
ches. Médecin. Masseuse dip lômée attachée :i l'établissement.

Le séjour idéal de printemps en pays de Vaud
Prospectus et tarif des bains par la Direction : J. Klop feusleiu.

TRUITES de L'IMK . H ta
Hôtel du Lion d'Or, BOUDRY

Grande Salle à manger. — Salle — Terrasse — Vérandah -
P 1679 N 6278 A. LAiVGEIVSTEliV-TitAFEI.KT.

Salle de la Croix-Bleue ¦ la Chaux-de-Fonds
Mardi 20 Mal , à 20 lt. 16

CONCERT
donné pur  7362

^ roDÉoN ^
Orchestre symphonique de La Chaux-de-Fonds

Direction : M. Charles FALLER

P R O G R A M M E
1. Ouverture des Noces de Figaro . Mozart
i Symphonie Pastorale, op. 68 . . . L van Beethoven
3. Peer Oynt, Suile d'Orchestre Ed. Grieg

Billets en vente au prix de Fr. 1.10 à 4.40
aux Magasins de musique Wilschi-IBenguerel et Reinert

et le soir du Concert à l'entrée. p 21795 c

MSTÂÎMCTJE BEL AIR
Samedi soir 17 mai 1930, dès 20 heures

M Bal public
organisé par la 7401

Mutuelle de la Société de Musique «La Lyre»
Orchestre „Dolly Band1'

Entrée Fr. 1.— (taxe communale comprise) Permission tardive-

[aimant do Raisin
Tous les Samedis soir

SoupePaux Tripes
Téléphone 973

Se recomman ie. 17290
.i. KI:II \ BKVDnoiv.

JÊég Hôtel

W [ÉÏÉÉÉ
Crêt-du-Locle

Samedi 17 mai 1930, dès 20 h.
SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre «Antlnéau de Bienne

(5 musiciens)
Restaurat ion chaude et froide
Se recommandent ,

La Société et le Tenancier .
9V Permission tardive ~3H3

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

(à 5 minutes de la Gare)

DlanancKape 18 Moi

BAL d'Entrée
Bonne Musique

Consommations de ler choix et
bons quatre heures

Repas sur commande 7295
Grande Salle pour Sociétés

Jeu de boules remis à neuf
Se recommande , le nouTnan tenan-
cier - P Wuilleumier Leuba.

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Dimanche 18 mai
dès 2 heures après-midi

BAI
Bonne muNiqne 74I5

Consommations  de l " choix
Se recommande.

Le tenancier , Ed. Hadorn.

EnuelopDes,̂ ^°c
r.nurer-

IMIMtl .HliltlE t .'O l JKVUiS I KI l

TRAVAIL
Toutes

RWIîH lip
de suite : 2484

H. Butscbmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45
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N L'inoubliable héroïne du fameux film Jatlfit GaVFBOI* ved/tteda FOX Fllltl 
On grand fllm au charme vibrant i

§1 »» CHICAKO dans la dernière et pal pitante réalisatio n de fi fB ' fTli Phylis Haver F. VI. NURNIIAI Il 11 YOT lïïlf in f l l  17011
f ,•; dans 7413 Une passionnante histoire de cirque dont tous subiront l'emprise II A U  I / Hl1 LA BLONDE DE SINGAPOUR £esk®iaMes M mM m m B| Ln ULUilUb uh winuni wun J^C» ** oZ Îli î ll/  ̂ Comédie dramatique à grande et luxueuse mite en scèneFilm de mœurs avA „ _ , . .B ' -> j  . „. . • ¦,. i J i u J» j  _* Intngue aux scènes captivantes animées par la gracieuse
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• id Ŝf iSF l»im»n«'lii» V.-» i . i « '.,. •, :t Ii :{«> : I>«.|i x persomn-N payent mio place. — IMni anfhe <MI » ii:U i i» <"¦<• . ~$W IB ¦> • pJJBSjB88SJB Î| B̂ 8̂ É̂
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Samedi et Lundi 17 et 19 mai

Dégustation gratuite
d'Ice cream

„ LAITERIE MODÈLE " M. S. GUYOT
34, Une Léopold H ébert, 34

LA CUAUX-DE-I O.VDS
Exigez la marque JH 33620 3D

„ Pôle-Nord "
elle vous garantira de toute contrefaçon , Produit de 1" choix

et conforme à l'ordonnance fédérale.
En vente en gobelets , esquimaux (bouchées glacées) et sur

\'. commande, en litres et demi litres.
Seul fabri cant pour le gros et mi-gros

I Société Laitière Lausanne S. A., "SJKSSoî *
Allie  ̂ser* â" une dégustation gratuite de nos pro-; (: H Vida doits, alternativement dans chacun de nos dépôts

: de La Chaux-de-Fonds. 6825—— IMMIIII I Humilia i um i M—g——

Un lino !
C'est trop coûteux

dites-vous
pour recouvrir ce vieux
plancher en sapin. Savez-
vous , Madame, qu'avec peu
de frais vous le transformez
en un magnifique parquet.
Faites donc un essai avec
le «MORDANT »

-* -.
Vous serez émerveillée du
résultat.
En vente chez :

La Chaux-de-Fonds : Droguerie Graziano
Quincaillerie E. Kaufmann
Droguerie B. Robert-Tissot
Drogueri e Viesel S. A.

Le Locle : Droguerie A. Girard
Les l*onlH-de-Marlel ¦ Enicerie L. Descœwcires

WP Théâtre de La Uhaux-de-Fonffo Ĥ
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1 Bureau Samedi 17 mai J Rideau j
|7h3o Dimanche 18 mai |8h -30 I

Soirées de Grand Gala

le Plusic-Haïl

avec le célèbre comique-fantaisiste

i Alîbeirt I
des Folies-Bergères de Paris et sa compagnie

im Qgfay Sims - Dimeray - Magny Djinn |
Robert Wystmann

artistes des plus grands Munie-Hall de Paris
Deux heures de rire et de fantaisie endiablée

EjM Chansons modernes et d'autrefois - Sketches comiques
chantés et dansés — Blagues Marseillaises — Décors

luxueux et artisti ques — Costumes du dernier chic

Prix dea places de fr. 1 é. 4.50

Location ouverte
Les représentations seront terminées avant le

départ du dernier train pour Le Locle

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Vendredi 23 mai 1 930. à 5 heures du soir, à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant:

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

3. Nominations statutaires.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre par à rassem-

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

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1930. 6864
Le Conseil d'Admintatralion.

AlbergoAngelo
# Hôtel Engel $

Locarno (Téléphone 5.86)
Piazza Grande Fin des Arcades

Ouverture fer mai
Maison rénovée. Installation confortable. Chambre depuis

Fr. 2.80. Chauffage central. Pension depuis Fr. 8.—
La meilleure cuisine allemande , italienne et française.
Vins de première qualité, ouveit et en bouteilles.
Se recommande :

mnzzuchelli, chef-cuisinier
ci-devant Restaurant Ticino Giardinétto,

¦5622 maison d'ancienne renommée

CtidirtiMi méial

Chef de fabrication
cherche place pour époque à convenir. Bien au courant de
toutes les parties. Spécialité : heures relief. Certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre P. 10223 Le, à Publicitas
S A., La Chaux-de- Fonds. 7420

n ¦ i ii » nGnens a Gaz
KUPPERSBUSCH

Une grande marque
3 côtés émail blanc, incra-

quelable.
Dessus émail résistant au

teu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades. 

Exécution moderne
particulièrement

| soignée.

I 

Adressez-vous à 2865

fiinn
Serre 33

Chauffage central
Installations sanitaires
IIBBH^BB1^̂ ns .B5 I

FOULARD
IMPJ8HÎ
t i s s u  de soie
l a v a b l e

1 a u  p o r t e r
t r è s  a g r é a b l e
pour robes d'été

4.50
le mètre

11A «
smoeura
maison spéciale da soieries
Léopold-Robert 29, ei liage

7436

«% — Boucherie Ctealine i§L_
S ^&mBEP Balance 10b, près lies Six Pompas .,-̂ S.Bu
d£Pjg *!< à̂- débitera samedi 17 mal, la «jSjâiiSSk.

Viande on \m m poulain
M33 aux pria: du jour.

Se recommande. A. Steudler. — Tél. 18.23.

LA GRESILLE - Dimanche 18 mai

Grande Fête champêtre
organisée par la Société de Musique «LA LYliEn

et inauguration dn jeu de boules neuf.
Restaurant de la Grébllle. 7431 O. Goîil.

Garage des fae,ej»Hf«
I». SCHWEINOESeJiSEIS

Téléphone 335
AUTOCARS modernes et confortables pour sociétés

familles, noces, écoles, etc. — Matériel de premier ordre. *-
Personnel expérimenté. P 20626 C 627Î
¦wwwaiti iwwwttwiww H •••———
j : La 9me Foire-Exposition i

Comtoise, à Besancon
l , 3Le Comité des Fêtes est heureux d'annoncer que pour
I | les manifestations organisées â l'occasion de la 9m" Foire
l i Exposition Comtoise qui se tiendra à Besançon du 24 mai iI i  an 2 juin, il a pu obtenir la précieuse collaboration des (

" Armes-Réunies .i \
j l et du demi-chœur d'élite de la 7113 (
i ! Société de chant "L'Union Cnorale,, !

de la Chaux-de-Fonds ainsi que celle de la Musi que des j
| Ar,mourln9 «3e NeuchAtfel
>———————— —————§

I Mf-mM-yarf Heu de séfour et!*¦ Vr«H bug d'excursions
Se recommandent : 6992

Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles
Il pour sociétés. Garage. Tel 40.

Bétel de la Croix Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités :
poissons. Garage. Tél. 4L

Bétel - PenHion de l'Aigle, Grand'Rne. Propriétaire :
j H. Bamstein. Tél. 134.

Bôtel-iteNlanrant Iïn:;e. Eau courante et chaude. Tél. 269.
Bétel dn Bateau, au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tel. 44.
Bentaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le

lac. A. Bobner. Tél. 8.
PenHion Famille .Landry. A proximité de la gare et de la

plage. Tél. 2-it).
Cnié Iteslaurant des Bains. Etablissement privé de bains

sur le lac. Mme Grundmann.
Beslaurant sans Alcool . Alb. Jôhr. Grand'Rne. Tél. 235.
Confiserie Max Monnier. Graud'Rue. Tea - Room.

Tél. 102.
ConfiHerie Fréd. Aesciilimaun. Tea-Room et Terrasse.

Tel . 3.
Tons renseignements pour Morat et environs sont obtenus an

bureau de rensei gnements.

Horaire WWMWÏÏMde poche feBUi H HÏ
avec table d'orientation , le plus pratique.

en vente à $0 cts
dans les Dépôts habituels et chez l'Editeur : Impriment
SAUSER , rue du Parc 76. — Téléphone 210. 3113i

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

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'nuile à ombrer

23 teintes
le tube —.50

Perles de verre
24 teintes

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

15 teintes
Bronzes le paquet —.50 —.60

31 teintes
Duvets de drap la boite —.45

j 12 teintes
Duvets de soie la boîte —.80

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

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Qrand cnolx
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nûremberg-Wôhrd
Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

—¦! IWBBaWllimH ¦!¦—BWB—BBEPti

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

311)1)3
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A EOWEH
l'un des étages Fabrique Rue des Régionaux i i .
Date rapprochée. C'est au mieux comme éclairage et
disposition. — S'adresser à MM. Z. Perrenoud & Co,
même adressé.' Sme élage. 7327

On cherche à louer pour juillet , août , septembre ,

Appartement
de 3 pièces et cuisine, à proximité de la ville. — Offres sous
chiffre P. 21 SOI C. à Publicitas, La Chaux-de-
Fond*. P 21801 C 7422

Â louer d Pleine
gronds bureaui

clairs , situation centrale , convenant à fabrique d'horlogeri e
ou administra tion. Sur demande, on laisserait en location
l'installation complète , les ai moires en fer, les coffres-forts ,
etc. Conditions avantageuses. Stock de montres à liquider.
S'adresser au propriétaire Urania Watch Co, Goschler
& Co en liquidation . Rue du Ruschli 5, Bienne. P 6561 J 7423

Restaurant des Combettes
Samedi 17 mai, dès 19 h. 30

am ML TiEii
Se recommande, 7419

Arlhnr Franz, Téléphone 0.32

Coiffeur pour Dames
Service soigné 7-108

161, rue Léopold-Robert 161
Se recommande. Tèlénh tf i  57

Alfr.DANIEL
poëlier m'

Rue du Parc 60
. se recommande pour ton:

ce qui concerne sa profession.

Travail soigné

| Français
[ Mlle HUMBERT. institutrice ., donne leçons pour jeunes Ailes
I de la Suisse Allemande el de
l l'étranger. — S'adresser rue Léo-
l pold-Robert 6. au 2me étage.
| 67781 Taxis Gare

GQ5» 4144

Buttmann & Bacon
HESHR5HHOTHBH
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ue vous devez choisir

il louer i
grandes caves et locaux pouvant convenir pour
bureaux, ainsi qu'un appartement 5 grandes
pièces. Garage. — S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL-

Elilllï-IiiSIl!
Maison Henri Grandjean

repourvue

Maintenant
il dé j eune avec plaisir
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S n 'l-P^C4P_mr ĵ \ litres. Aussi , Pierre devient un

La maman, soucieuse de la santé de ses enfants, veille
donc à ce qu 'ils déjeunent comme il faut et leur donne les
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Coopératives Reunies
FROMAGE très gras

de La Sagne, de notre propre Fabrication L « ^e 
le 

demi-kilo
et excellent „Emmenthal" n. !«#%? Ristourne

Beurre danois, très fin , i f, 1.20 Ristourne'

Chaque iour, ŒUFS très irais

En uente dans lous nos débits d'épicerie et de laiterie. 7425

Parc des Sports de la Charrière ©rond woicH de Fooi-baii «* Z2l.dem *tcin
zĝgggr- F. t. Royal Standard jg * f. 

[. La Chaux-de-Fonds jjgjjl

MENAGERES
participez à notre

pour les meilleures recettes
nédites , de mets préparés aux

FLCCONS D'AVOINE
KLIBA

Partici pation gratuite pour cha-
cun. Notre livret de recettes
contient le détail des conditions
de ce concours, demandez votre
exemp laire (gratuit) à votre
— — fournisseur ou au — —

NOMIN KLINGENTAL S. A. BALE

0 

Total des prix Frs. 4000.-
Ier prix . . . .  Frs. 500.-
3 deuxième prix à Frs. 300.-
5 troisième prix à Frs. 100.-
etc... les prix sont payables en espèces

ĤM.i.̂ DiH..'̂ H.'.̂ B.'̂ .'.«.'.̂ WH.'̂ ^HaaHHMHaBSI ^KB ĤHHH.'̂ ^l̂ niiaaUUni

<L Ville de la Chaux-de-Fonds

® Service fies Salapres
311 est rappelé à la population que : .
1. Les cassons (bouteilles, débri s de faïence, vieux fers), ne doi-

vent Stre sortis que le mercredi,
2. Les caisses en bois sont interdites , sauf pour les cassons.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1930. 7412

Direction des Travaux pnblicB.

W, i Tout l'assortiment m
Chapeaux, qualité et prix

1 en Feutres légers i
pour la saison d'été
est au grand complet

Toujours gfYïj$t 'lff i\¦ mm\mlk&0? m

>tf DEMANDEZ ^k

#£')(oraire U poche \
I de „l imuarlîal 1
Si, en usage depuis le 15 MAI 9
« est en vente: dan s nos Bureaux Marché 1. M
1& à notre Succursale. Libraine-P aneter ^ 'Lou 

R- 
MM

yk V0IS.ER. rue Léopold-Robort. 64, el &
«k dans tous les Dé. .ois de « 1, 1MPAIUIAL ' J»

f̂ek Prix 5Q c*. J&

Wcarices ouvertes
Dartres — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — Eruptions de la peau — Brûlures , etc.

Vous qui souffrez, iailes un dernier essai avec le célèbre
Deaume «lu Pèlerin

Boîte Fr. 1.— ; Pot Fr. 3.35. — Toutes pharmacies el
JH 2129 Y Pharmacie Pe t i t»  t . Yverdon. 407o

m W%MéBf oti_ m̂M W _ 1f ^ W m 9&.PTOPFIÎIÊ
à vendre
On offre à vendre une jolie propriété dans un site Iran

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 o chambres , partiellement meublées avec cuisine et ter-
rasse. Eau , électricité ins tallées. Beau jardin ombragé. Gon
viendrait particulièrement pour séjour d'été. Prix ava ntageux
et facilités de payement. — Offres sous chiffre O 8736 à
Publicitas St. Imier. 5883

| La planche en ^ couleurs 1

f las Graveurs S
du Peintre Ed. KAISER

4 P reproduction du tableau déposé au Musée de La Chaux-
.f Z] de-Fonds, propriété de la Confédération

,.,3:; est en vente au bénéfice de l'auteur au prix de Fr. 1.—

m à l'Imprimerie Courvoisier, 1, Rue du Marche,
j 1 Librairie Courvoisier, 64, Rue Léopold-Robert
¦Z Envoi au dehors contre remboursement , port en plus.
r |  On peut encore se procure r les planches parues antérieu-
JKH rement , des tableaux de M. Ed. Kaiser. 327

1 „Le Vieil Horloger" \
J „les Barons" a IP. 1/ PÏÙCe

„Les Monteurs de Boîtes" )

Dnnlomnnt du lace sur carton- Librairle G0[1RV0IS1ER
IlSyiKllIKlli UU J&SS m Envoi contre remboursement

UN FORT ECOULEMENT
N O U S  P E R M E T  D ' O F F R I R

UN CHOIX SUPERBE
t o u j o u r s  a m é l i o r é  en

D I N E R S
D E J E U N E R S

SERVICES A THE, etc
d e s  p r e n l è r e s  m a i s o n s

R O S E N T H A L , L I M O G E S
L A N G E N T H A L , M A J O L I Q U E

iâ^f'ff P 
Léopold-Robert 21

#flVJ mmf K Tél. 195

¦ ¦ ¦¦!¦!¦¦¦ 1



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

I 6963 sales dans toutes les grandes villes de la Suisse.

mmm^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m' JJ

Commune de La Sctyiie

La Commune de La Sagne
pren drait encore quelques gé-
nisses en alpage dans son pâ-
turage du Mont - Dar.

Prière de se faire inscrire ,
sans tarder , au Bureau com-
munal. P-20056-Le 7231

Conseil communal.

Armoiries
Recherches et exécution d'ar-

moiries sur pap ier , bois , porce-
laine , etc.

Travaux généalogiques

Atelier d'Art

Vuille-Robbe
Faubour u de l'Hôpital- 30

Neuchâtel 6428

Carnets divers. tt„

Technicum de La]IIIMIé
La Commission du Technicum met au concours le poste nou-

vellement créé de P 32682 C «957

maure de la classe de fabrication de l'Ettauciie
par procédas mécaniques modernes

Lo titulaire sera aussi astreint à enseigner les travaux prélimi-
naires et l'ébauche a la main â des élèves de lre année, ainsi qu 'à
donner quelques cours théoriques.
Traitement : initial Frs 7000.— ; haute-paie Frs 1000.—.
Entrée en fonctions de suite ou le 1er novembre 1930 au plus
tard. — Clôture du concours 31 mat 1930.

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

Les offres sont à adresser A M. Auguste HOBEKT, président
de la Commission du Technicum, rue Agassiz 10. en Ville.

LA MAISON
NEUKOMM & C

VINS EN GROS
JAQUET-DROZ 45 Téléphone 68

avise ses fidèles amateurs
que les livraisons des fameux

1929
de l'avis unanime les meilleurs "vins rouges suisses , se feront en
Juin ¦»¦•*»€:¦•€¦¦¦*

— w

ECHANTILLONS GRATIS OU FAITES-NOUS
LE PLAISIR D'UNE VISITE

DE DÉGUSTATION. 7256

["TAXIS RÉUNÎT!
CMtf«Br ci OuMmnann Oc Oacon »!

i Gare C. F. F. Téléphone 6.95 ||
1 VoUurti de place et grand tourisme. I

WW \ WWI. JLLLU, I!¦ A1 JI¦ilk'M.CTgnr k _

FIDUCIAIRE ¦
Ot ! 

J*
ORGANISATION ||

0. UÛILLE 1
Export-Comptable  mm

8, Kue Purry, 8
NEUCHATEL $
Té LéPHONE 15 33

LAUSANNE 1
TéLéPHONE ÏÎ.OtM : Û

Organisation - Révision !
lïllse à jour 7030 L i

de comptabilités '
Bilans-Expertises -' '

Liquidations - Impôts '¦¦,., _ . ]

'Vî mW

I

Pour luitfer contfre le chômotSe
el venir en aide à notre population horlogère, nous avons établi de nouvelles séries j

spécialement avantageuses dans tous nos genres de tissus. 6943
Baisse de Prix exceptionnelle

Toile de soie artificielle pour lingerie d.40 le mètre
Toile de soie fantaisie pour robes 1.75 le mètre
Lainette fantaisie pour robes et casaques 0.78 le mètre
Crêpe fro tineite pour robes , peignoirs, etc 1.20 le mètre
Colonne pour tabliers , largeur 100 cm 0.95 le mètre
Flanelle laine pour chemisier . . ; 2.95 le mètre ,|
Crépon uni pour lingerie , belle qualité 0.75 le mètre
Zéphyr uni pour fourreaux , tabliers 0.95 le mètre
Mousseline laine pour robes lanlaisie , mode . • 2.95 le mètre ;3j
Lainage Tweed haute mode pour costumes, manteaux 5 95 le mètre j
Crêpe de Chine pure soie, largeur 100 cm. . , . . 5.90 le mètre j
1 lot de robes ensembles confectionnées , jupe et pullover , haute mode, qualité superbe ,
dessins riches, exceptionnel l'ensemble 35.— j ¦

Oxford pour chemises 1.95 1.50 1.25 0.95 le mètre
Toile pour lingerie 1.25 0.95 0.75 0.50 le mètre
Toiles pour draps 3.25 2.50 1.95 1.50 le mètre
Enfourrages 2.95 2.25 1.95 1.60 le mètre
Croisé fond de duve t 3.90 2.90 2.50 ie mètre
Coutil matelas 4.90 3.95 2.95 2.25 le métré i
Nappages grande largeur 3.95 2.96 2.50 le mètre >
Rideaux 1.95 0.95 0.50 0.30 le mètre

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

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

!&¦-'; :'V :%9«Mi*£l§I  ̂ --• W_\WWmÊ&&S_&lana^^3jliMmBffi!Ln]TSjiIriD3C  ̂ IBTyi^TWnSii'i l "nPi l

ISSÏÏHr tonde vente en rayon iW  ̂ d mes de manège
Sraawy' m ¦ ¦¦¦¦' ¦ LSHHHUWIIIHS! • ¦• '¦ "̂ BfiBljH

ï Caisse d ordure rBftîi&r1 5.90 4.00 q Dois r.l8neB blanche 95 i
Coskii à 4>»i« Halvanisé , diam. '24 cm. -26 cm. 28 cm. „ .¦.¦dua «..mx_««seau a eau -u^ «^ 9 -n—^̂ —« =̂- q grandes cuillères 0D

&.JV «•»« -9.&J n ln||nphp||pQ QK ||
RAfllIPf °v ale . diam. 36 cm. 'iQ ctn . U cm. 48 cm * IUI1I UllulHiU aluminium 30
DCHIUCI Ba.vani 8é 

% QJ ^^ [̂TlkM 12 POHHfflMtS traverse 95
' Cpan hyg ién ique en émail diam. 2L> cm. 54 cm. 20 cm. ! n nnntn hohiiD avec neJIJIIU avec soupape R Vm g * STÂ m (j|T 0 pul IC'lldUIIO traverse ad

«I.i3 0.9W I.9U _ . ...
_ ?C_ WPllP en émail d'am. 24 cm. 20 cm 38 cm. 30 cm. 4 POUI. P3PI6T UJ.'G. 95 WB&È lHLiltlHj avec boucle « av « m __¦ « __,_*¦ -t 4i~jr1.25 1.45 1.65 1.95 i doîte â lettres 95
Va«p _M _a nnf # en émail diam. 20 cm. 2i cm '} \Sf ose uc nuii 1.45 1.91T i srande passoire ù boc'" 95
__ . __ „„. „ ___ ___ _ __ . 

PlduCl pour chaise OU

Casserole "'"•„ „„„„„„ i perle lournaiix l.as i corde ,,„ » „ 95; «sgg *- *g 1 parte manieaoH 1.05 72 pincettes ,, «„„ 85s.3» s.t3 s.a 1 popieiinges , „r«, 1.15 t __ tmsv__, A , u ni Etuiie çtartw 2.95 1 paillasson japonais 1.05 j SS gg j
| catdor » _ MO 3.90 ] oerie ciets 

 ̂
0.75 , mm _  ̂

g5 |
I Mii-jas-ui J Kt- IJ j-JJj-  ̂

»5 
1

I Baiera «,. ,;,*, „„,,„ o.oo \ J"l
JJf JJ 1 lorcnon oieiaiinoe 95 I

IM MnilIP à charnière 20 cm. 22 cm. - — . M

\ mt IÎTT75" 1 machine 'jam— 5.90 4 saï0BS «•« «•"«« î
parfums asRorti s , emballage _é_ W

Maison Blaser j éÊ
H TOIO Léopold-Robert 11 La Chaux-de-Fonds È̂- .- <

Mesdamei
Les Salons de Coiffure HUGUENIN
Rus Léopold-Robert 120 Téléphone 10.55
vous recommandent leur nouvelle permanente garantie pour
le prix de Fr. 35.— 31094

Apprenez l'allemand
toutes les langues élrang ères. iputes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Cademann. Zurich.
Prospectus gratuits. .111 13300 Z. aiOSti

DISQUES
Beau clioix ne disques neuls êi

occasions. — Echange à peu de
frais chez Mme Bœrtschi rue des
Moulins  T. 1974

Ira 10 ir.
par mois, je vends gramoitiio-
nes en lous genres, disques el
accessoire». - S'adresser à M.
A. Von Allmcn-llobcrt. Pré-
voyance 103. Tél. 1706. 1680

Aussibieniei
qu'ailleurs!
Graines potagères et de

Heurs . Graines fourragères
et oignons. Les jours ae mar-
ché. A côté de la Droguerie Robert.
Prix modérés. - Se recommande.

7059 

Carnets Oiners. jg^
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Que dit , de sa plus belle voix ,

Maître ROCO? Que Renommée

Exi ge Qualité , la qual i té a imée

De ces ROCO, toutes gelées de choix.

Essayez ces seaux avantageux ROCO de:
¦

t
_ _

YOySv^/ 9°V?̂ m r?̂ " l5 !<g£ -̂ PlJJ 3 k9s-^  ̂ ! k9 8?
LO
i.-;e*rs

Fabrique de Conserves Rorschach S. A. [ =

703S à notre étalage
vous rensei gnera sur les spécialités en

Cttarcuterte fime
de la Maison Granwiler de Bâle

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

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

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

brication.
Saucisse à rôtir, toujours fraîche.

LAPINS
Viande de premier choix

On porte à domicile. Téléphone 28.60

Boecherie Charcuterie
WÊ ^mmmmê

Rue «las Grenier 3
(Ane. Boucherie ï5S :i . ! , )

! On s'abonne en tout temps a a l'Impartial i

Docteur Ch'Ô. MATHEY
a ouvert son cabinet de consultations tous les jours de
13 heures à 15 heures et le mardi et vendredi de 18 heu-

res a 19 heures 7146

Clinicgue privée
Chirurg ie — Gynécologie — Accouchement

Dialhermie
Grenier 18 - Tél. 2892 - La Chaux-de-Fonds

FIDS de pieds froids et humides
eu portant les chaussures a stimelles crê pe

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 à brides Fr. 19.80 24.80 29.80
Richelieux bruns • 19.80 24.80 29.80
Richelieux fantaisie » 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

\wL S B8 a Ira RtJe Neuve 4 ' l5!
wKL W9 H Vm B et Plr .oo du Marche

Nouveautés
Superbes costumes

ik'Uï ' [>iéc- H , en ti ic b t et jersey,
' prix très bas

ROB0 pour enfants
sans manches , modèles ucluslfs

S'adr. rue Jardinière 52 .
. ¦ - an 2"'* tva2H . :il l2 r'¦W—1—8

A loyer
à Sa Jonchère

pour de suite , un beau logement
de 3 pièces, chambre de bains ,
dépendances et part £u jardin.
Beau séjour d'élé. — Oflres sous
chiflre P 20623 C. à Public!
(aa , La Chaux-de l'omis.

P 20827 U tii !3

A louer
logement de 3 cllambres , cuisine
et dépendances , pour séjour d'été ,
ainsi qu 'un même pour le ler
septembre 1930 — S'adresser a
M. H Vuilleumier . Geneveys s/-
Collrane. 7221

avec fosse, eau et électricité , est
à louer pour fin mai ou à con-
venir. — S'adr. à M. Kunz
rue du Progrès 90. 72«6

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

Occasion
A vendre, n Pas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé, ICO volts. — S'adres-
ser a Héliocolor A. S., rue dn
Parc 11)0. La (j liaux-de-Fonds.

belle occasion . A vendre de
suite. Prix avant ageux. — Ecrire
(,'n«e postale 3065. 6444

Pour trouver st peu do Irais
situation intôresaante

Suisse on étran ger , adressez-vous
à p 'A. -mix de In Presse, rue
du Kbône 23. Genève, où des
milliers de jo urnaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer-

l ia iu .  JH30350A 19230

raovo
A vendre pour cause de

sanlé , motosacoche 500 ce.,
à l'état de neuf , ayant peu
roulé , éclairage Bosch, kla-
xon , siège arriére; un vélo
en bon état marque uPeu-
geoli. — S'adresser A M.
Lmlle Clerc, Fontaine
nielon. 7192

Outils de wûm
!Oi'fllEaBf§e

Teintures
pour étoffes
(plus de 70 coloris)

Droguerie
Numa-Droz 90
Téléphone 2fi . .:o

5% S. E. N. i J. 5«/o

«®«»©«e<a©«ecie©o»eo3S«©oœe»»06'»«o©p5*o«c«tt

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUIL-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

p»

Services spéciaux très rapides pour l'horlogeri e
Wagon direct accompagné , partant 12424

Chaque Samedi malin de Chaux-de Ponds pour Le Havre.
Délai de transpor t , t l  a 11 jours , jus qu 'à fVew-York.

jp»- Agence principale de L'HELVETIA Transports
«e©©aao©««o«e«9se«®a©o«««®i»®©©»«<?©©9o»oa

I iilsilïïisi §
rentrent chaque jour

Manteaux S?6' t0Ut6S F, 29.50 !
Manteaux S asûffe 39.50 i
Manteaux SSBïd^. 49 -
ManlaailV pèlerine, entière- A n  
reaBllSaUX ment doublés , Fr. t Ut 
Maiflffianav sultaie , marine et noire , eniip -
FlâglïCaUA rement doublés, 4Q RA

Mam&A'iipiw popeline soie, très belle qua-
FidllîGuUX [Hé. forme à go- EQ 

lySantaaiiw très belle sultane, £A
nSiSÎÏCîiU* forme cintrée . 07. f f îj f â
Très iS_»w_iOS__lir l> :l,lt " couture , modèles

chics pTICSlilICSIUA spéciaux. 4401 

M Costumes {gr- """ ot *%: 59.- m
M Paletots rar 29.50 H
M lupes t 22.50.14.50. 9.90 M

Manteaux de pluie 0Û rjtés en maguBin , nrtiole iiapuia Fr. &9.9w

I madame marguerite Weill B
Ituc Léopold Itobert "ti |2me étage)
Téléphone 11 7!j La Chaox-de-Ponds

N'oubliez pas de demander vos Fiches ne prime

>«WHH«BBBSa DOHBHBa i ¦ III III

Pour m ME jjjj
Lainette, dossins TE « 0.95
Simili-laine, ««. «.pi., 1.20
¦̂"elPiëf dessins ravissants . lua?  ̂ JSoie artificielle, t̂w 2.25

TgFÎ^Cffâr 
im Prim?». nouvelles A TE

1 S&U BIMï TOI compositions , £¦ M «9

Toile de soie imprimée , 2.95 |
Soie lavable, J . a 3.25
Crêpe de Chine "S . mhaute nouveauté , "PB«£W

Soy euse, Sns haute cou" 5.71
Ofinaita imp;imé' la §rande _ M\TllllgCC mode , en pure soie |? A .A

véritable , mf u ^%3

Soie du Japoiii spSdes, ^ AU
94 cm. de large , VsasP&l

GnâMnr MATonMRANDE MAISON
Toutes les Soieries sont garan-

ties grand teint, au lavage et à la
j lumièret • -m\ g

Phofo0,aphle Artistique
E * (COSTIET

Kue Jaquet Droz 54
Portraits , groupes, agrandissements , caries postales , passeports, etc

Télépbone 19.16. 959 '
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pomnes Funèbres Générales s. fl. - fl. R éIïIY
I^B^̂ s,̂  6, Rue Léopold-Robert, 6
ifjfcl̂ &S^Sj  ̂ s'occupe de toutes formal i tés .  1898E

j ^ ^ ^^ï  Cercueils - Couronnes I
Téléphone jour 9.36 - nuit 24.32

Repose en paix.

Madame et Monsieur Xavier Fasani-Agustoni et leurs jf^Sj1 enfante , Xavier , Mathi ide , Angelo, à Cernier ; 3va
Monsieur et Ma'Jarae Louis Agusloni-ischer, à La &a

Ghaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Clément Vauthier-Agustoni, à

; La Chaux-de-Fonds;
M- 4 Monsieur Frédéric Agustoni . à La Chaux-de-Fonds;
PH|! Madame veuve Martin etla Bulla-Agustoni et famille, BB

Madame et Monsieur Fontana-Agustoni et famiUe , à
Monsieur Parraviclni-Agustoni , et famille, à Cor-

H Madame veuve François Agustoni et famille, Don-

ainsi que les familles Ortelli , Réalini , et familles al- t.Z
i i liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
|aa naissantes de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire

en la personne de leur cher et bien-aimé père, graud-
gH père, beau-père , frère, oncle et parent ,

i Monsieur Angelo AGUSTONI I
Maître ramoneur

H| que Dieu a repri s à Lui , mercredi à 11 heures, après
une longue maladie, muni des Saints-Sacrements de

Cernier, le 14 mai 1930.
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu à La

Chaas-de-KondH, le vendredi 16 courant.
! Départ de dernier , à 13 h. 30. 7403
! L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de l'Udlel do Ville 55. R 467 C I

La présent avia tient lien da lettre da faire part

! Venez à moi vous tous gui êtes tra-
vaillés et chargea et te vous soulagaraù &_&$&

Matthieu ehap. il, vers. SS.
PV-'''̂ 3,SH PSH&JH
¦MB Madame Suzanne Girard-Vuille et ses enfants HEiftîJi

Madame Mathi ide Girard-Heer , â Berne, ses pBB&ill
i n f a n t s  et petits-enfants ; fislialMadame et Monsieur C.-A. Vuille, leur gen-
dre et familles alliées, ont la douleur de faire

H part a leurs amis et connaissances de ls perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne j
de leur cher époux , père, fils , frère, beau-fils ,
beau-frére, neveu et cousin ,

1 Dr Ernestïiîe GIRARD i
enlevé à leur affection après une longue maladie B
â l'âge de 50 ans 1 mois.

L'incinération aura lieu , dans la plus stricte
intimité , le samedi 17 mai 1930, À 15
heures. Départ a 14 h. 31).

La famille affligée désire qu'on lui épargne les H

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : Tilleuls 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
HEflH Part '

! Il fut  bon .vaux et bon pè re.
; Repose en paix

j Madame René Farine-Girardin et ses enfants Colette
3 Francis et André ; Monsieur et Madame Jules Girardin-

Chopard , â St-Imier ; Madame Vve Jules Taillaru-Farine
et leurs enfants , à Saignelégier ; Madame et Monsieur

i Albert Stam pfli Farine et leurs enfants , â Bienne ; Mon- m&
! sieur et Madame Germain Farine-Froidevaux et leurs
; j enfants, au Noirmont ; Monsieur et Madame Silvain
BM Farine-Grossenbacher, A La Chaux-de-Fonds ; Monsieur JMgg

I Maurice Farine , â Bienne ; Madame et Monsieur Arnold i
Boichat-Farine et leurs enfants , aux Bois ; Monsieur et

1 Madame Georges Farine-Joaet et leurs entants, à La
! Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Henri Farine-
\ .Tolial et leur fille, à Bienne ; Monsieur et Madame Ju- wB_

les Girardin-ûonzè , et leur enfant , à St-Imier ; Rèvérente tJ/ t
Soeur LauretteGirardin .àEstavayerj MadameetMonsieur WÊjk
Charles Donzé-Girardin et leurs enfanls , à St-lmïer ; f f i l
Madame et Monsieur Ernest Erard-Girardin et leurs en-
fants , a La Chaux-de-Fonds ; Rèvérente Sœur Lucie Gi-
rardin, à Epaguy ; Madame et Monsieur Léon Haas-

LgS Girardin.  a St-Imier ; Monsieur Paul Girar din , à St-
I Imier ; Madame et Monsieur Louis Henriod-Girardin. à

Lausanne ; Mademoiselle Madeleine Girardin . a St-Imier;
| 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
en la personne de

i Monsieur René FARINE §
|M leur cher et regretté époux, père, frère , beau-frére. beau- Sa
M fils , oncle , cousin et parent décède pieusement au jou r -

d 'hui , dans sa 38me année, après quelques jours de
grandes souffrances supportées avec résignation, muni
des Sacrements de l'E g lise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1980.
Les familles affligées. ^33

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

Une orna funéraire sera déposée devant la do-
m i c i l e  mortuaire : rue David -Pierre -Bon r-
quin 19. 7360 EE9

Le présent avis tient lien de lettre de faire part WÂ

Etat civi l do 15 mal 1930
NAISSANCE

Houriet . Jean-Jacques-Robert,
fils de Robert , bijoutier et de
Marguer ite - Hélène née Stunzi ,
Bernois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
He llmann. Ernest - Edouard ,

manœuvre , Bâlois et Amiot , Jean-
ne-Emma, Neuchâteloise.

DÉCÈS
7'.88. Gut née Utz, Elisabetha-

Nanette , veuve de Franz-Josef ,
Lueemoise, née le 27 aoû t 1861.
— 7190. Agustoni , Angelo, veuf
de Teresa née Orlelli , Tessinois
et Neuchâtelois né le 9 août 1862
-7191 Farine , René-Jules , époux
de Hélène-Hermance née Girar-
din , Bernois , né le 3 juin 1894
— Incinération : Girard , Ernst-
Emil , époux de Suzanne-Henriet-
te née Vuille , Bernois, né le 11
mars 1880. .

lise à tan
Les héritiers d'Ange F1LIP-

PINI mettent à ban leur terrain
a bâtir , situé au Sud de la rue
de la Charrière , formant l'article
5144 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

En conséquence , défense for-
melle est fane d'y circuler et d'y
pratique r tous jeux.

Les contrevenants seront pour-
suivis et déférés au j uge.

La Chaux-de-Fonds .
le 7 avril 1930.

Par mandat :
E. ROBEUT-TISSOT, not.

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

le 7 avril 1930
Le Président du Tribunal II

G177 (Signé) G. Dubois.

Grande Pêche
â Jeun
t_____^k pêcheur, St-Aubin
^'j ffflfft vendra S A M E D I
Btffeiiï slir 'a ir>lace du -vlar '

W lele P*f̂ia Bondelle
JaK Perche, Truite

Ç'**'iB 7440 Se recommande

Pâtés sauce
30 ci*

Feuilletés à ls inaDde
25 cis

Confiserie Savoie
Rue de la Serre 8

Téléphone 21.07 7442

NI n i

1ÎM P11PjlwOiMl
Chauffeur pour camions , expé-

rimenté et travailleur, est de-
mandé de suite pour Entreprise

Marcel PICARD
Col « des - Roches

TéL 1*. P-10225-Le 7435

Servante
Une personne de confiance est

demandée dans ménage de 2 per-
sonnes d'un certain âge. Place
stable et très bien rétribuée. —
Faire offres , avec références ha-
biluelles . sous chiffre P. 21800
C. à Publicitas. La Chaux-
de-Fonds. P 21700 C 7421

Jeune fille, 17 ans, très bonne
dessinatrice, cherche place comme

volontaire
pendant quelques mois. — Offres
a Mme Dlllier, Zurich I, Flfis
sargasse 5. 7424

Chambre
de bains

complète, lavabo, 2 cuvettes, à
vendre de suite , pour cause de
départ. Prix extra bon marché —
S'adresser rue Numa-Droz 171.
an Sme étage , é gauche. 311%

Occasion
Chambres a coucher, chambres

à manger, divans, fauteuils , lits
turcs , lits à une et deux places ,
canapés, pup i t r e , tables , pota-
gers A gaz, sont à vendre très
bon marché pour cause de démé-
nagement. — S'adresser chez M.
Hausnaann, tapissier , rue
du Progrès 6, - Téléph. 27.33.

"437

1% VPnilrP deux bonnes
Hl WLÏSUM l. jument sàgées
de 8 ans. A la même adresse, 2 |
chambres , à louer, non meublées
— S'adresser rue des Granges 3

7418

Foin et regain, ifcK
suite - Oflres a M. Marc Donzé.
Le IVoirmoot. 7432

Dean local 8 s,'
baies , situé dans 1 immeuble Poste
de la Charrière. — S'adresser â
M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 2.. 7416
I ,fkpffPtnp Wtt de3chambres ,
LUPïQISIIICIII bien exposé an
soleil , à louer pour fin octobre. -
S'adr. à M. Emile Jeanmaire. rue
de la Charrière 22. 7417

Acitcvagcs 5ïSk
ancre, sont a sonir. - Offres écri-
tes sous chiffre P. lt. 31137 . à
la Suce, de I'IMPARTIAL - 31137

Caisse enregistreuse.
Ou cherche A acheter u 'occasion ,
une caisse enregistreuse. - Offres
sous chiffre W. T. 7407. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7407

A I MHA» pour le 31 oc-
IOUCI| tobre 1930. au

Noru Est de la ville , un 2me
étage de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , uans une maison d'or-
dre. — Offres écrites sous chiffre
D. P. 7405, au Bureau de I'I M -
PARTIA L 7405

Table de cuisine
et tabourets recouvert lino. suni
à vendre. — S'adresser é l'atelier
rue du Sland 12. 7434

Qui apprendrait , ] iZ*.TZ.
finisseuse, contre payement f —
Offres  sous chiffre G. S. 31132
a la Suce, de I'IMPARTIAL . 31132

Jeune homme SSS
me monteur , chauffage central ,
soudeur à l'autogène. Bons cer-
tificats. — Offres écrites sous
chiffre B. S 7396, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 7396

A lflllPP tlu *er J uin au 31 oc-
1UUCI , tobre , logemen t de 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser le soir après 6 heures ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
2me étage. A gauche. 7414

A lflllPP dK su 'le 0Q époque A
1UUC1 convenir , un beau lo-

cal avec bureau , tout au soleil.
Conviendrait pour comptoir , si
tué à proximité du Temple Indé-
pendant. — Faire offres Case
postale 17.442. 7411

A lfll lPP Pour le ^ l UUI IU30-
1UUC1 , rue de la Paix 79. un

sous-sol d'une chambre et cuisine .
— S'adr. a M. A. Guyot , géraul ,
rue de ia Faix 39. 31133

Ponr cas imprévu ?rerep0tr
fin juin , pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , exposé au
soleil , quartier de Bel-Air. 7i)95
S 'ad. an bar. de l'<Impartlal>

Pipri.à -tpPPP 0n demande u
I 1CU a l l l l l .  louer pour de
suile , jolie chambre indé pendante
comme pied-a-lerre. — f'aire of-
fres à Case postale 6124, Poste
princi pale, La Chaux de-Fonds.

31131

f HVPflll  *̂ n °̂ re a vendre un
VJUi t uU.  beau cuveau ovale. —
S'adresser rue de Bel-Air 20, an
2me elage . « droiie. 7399
pn ' l CÇf l l t p  A vendre u 'occasion,
rUllOûCllC. j 0lj e poussette, très
bien conservée el à bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 135, au
2me étage, a droite. 31139

Dpnij n mercredi passé, 1 montre
r C l U U , bracelet or de dame. —
La rapporler. contre récompense
rue de Tête-de-Ran 7, 1er élage.

734(i

J
,Z_ f 't i£ *tp meubles usa-
Ul<lltflv ges . propres .

Payement comptant. — Ecrire
< :»*<¦ postale C5I4. Neuchâ-
tel , Tél. 18 06. 7391

Pensionnaire. p
ra°eu,r ious

edr
chons chambre et pension dans
une bonne tamille.  — S'adresser
Manufacture Levrette. 31128
¦ mm M..immnc» n̂Mimm

LOgement , beau logement de 3
pièces et dépendances. — S'adr.
le soir après G h., rue de la Côte 8.
au rez-de-chaussèe. 7388

Logement. AinSSffit
pour de suile. — S'adresser le
soir dès 18 h. ou de 12 é 13 h.,
rue A.-M. Piaget 67, au rez-de-
chaussée , à droih>. 7381
A Innon pied-a-terre indépen-
& IUUC1 «ant. 7393
S'adr. an bur. de l'ilinpartiali

Ph a m hp f i  A louer pour fin cou-
UIUMiUI d. ran t. à demoiselle
honnête , chambre meublée. - S'a-
.Iresber rue Léopold Rober t 41.
au 2me élage , à rlroit e . 7385

On demande à louer g^un'à
chambre non meublée, si possible
indépendante , ou une chambre et
cuisine. — Offres écrites sous
chiffre II. J. 7383, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7383

Onn acinn A vendre , clarinette
UlUlMUlL si b, la . avec étui ,
saxophone mi b. Bas prix. Pres-
sant. — S'adr. à M. Simoncini.
rue du Progrès 101. 7386

Â
nniiH pn 4 seilles , 1 chevalet ,IGUU1G , I couleuse, 4 crosses ,.

1 cordeau; en bloc ou séparément.
- S'adresser rue A -M. Piaget 67,
dès 18 h., au rez-de-chaussée, a
droite. 7382

A VPtl flPQ * charrette a'enlani
ICUUIC , à 2 places, bien con-

servée. Bas pr ix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au ler étage.
a droite. .. . 7379

Catalogues illyslfés "ou/enr0es de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

i | g!
9 àvSk H& E II pÈ&AffiOPtenMnH PSSA ^̂ *WB UÏÏS ĤHJîJç II Qi$i &JffiÉiH B_m -f^ k̂

I Appareils combinés pour gramo et radio ]
| Postes sur le secteur, garantis sans bruit et |
| pour tout voltage. 7438 fS Pour avoir un bon poste de T.S.F. et ne pas |
I avoir de regret et déception après achat, adres- |
S sez-vous en toute confiance à Arthur FÀHRNI, Re- |
S traite 10, qui vous conseillera au mieux pour ce S
S qui existe de meilleur. S
S Fournitures et Installations aux meilleures I
| conditions. |I : . ' ______ •

loi )Ouli6rS
cousus main 7439

H Jj j  MOLIERES DE SPORT

|s| E. BERNATH

f f f htJ^. r*9 .fittK * illfw "̂̂  ̂if s 9̂l \̂ _L _ T& 
_̂— -_ Ŝ_wBÊ_f a f j m  f lBÊ_) *-J **_ r̂  j m  pjgj PLJSJiltfBESBHTi

Platine fin pour anodes et allié

| Laisse neri I
0 Dictionnaire encyclopédique du Commerce et de
] [  l'Industrie, en un lori volume abondamment illus- Z
i i tré, format 20x27 cm. O

Exemplaires à disposition , ou en un volume broché. 8
! I Au comptant, Fr. 33.85
!! A terme » 10% |
1 | Exemplaires en un volume relié, demi-chagri n, S
1 j rouge ou vert. f

Au comptant, Fr. 45.10 g
A terme, » .. 10 %

Prix de souscription valables jusqu'au 10 juin #
| ; 1930. 6937 î
| j  Augmentation de prix à partir du 11 juin 1930. %

i | Mhraim §ourvoisier |
Rue Léopold-Robert 64 g

anttaftÉflmftftXiêaÉaftaflfliniÉÉftflftflj>flftfliiaftÉÉ^o

Selle Propricfc
de rapport et d'agrément, à vendre à Bôle, à proximité de 2 ga-
res, belle vue imprenable sur le lac et les al pes, jardin-verger de
1200 m2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec bains
installés et un logement de 3 chambres avec toutes dépendances ,
eau gaz, électricité. — ODres écrites sous chiffre E. II. 6832, au
Bureau de L'IMPARTIAL, 6832

Maison à vendre
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises , magasins, bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt 53. 3848

GARACSË
Oh demande à louer garage à proximité

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

li LOUE R
Le 1er étage rue Léopold-Ro -

bert 47, est à louer pour octobre
prochain. — S'adresser au magasin.
L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

i i Renose en noix.
! : 't'es touffrancts sont passées. '

Monsieur Arnold Utz et ses enfants , à La Chaux-de- i -
j Fonda et Genève; !
'. Madame et Monsieur Jules Poget-TJtz, à Crassier;

H Madame et Monsieur Lucien Lehner et leurs entants, j
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les ramilles Furrer , von Matt , Muller et
j Schneider à Sursee, Lucerne et Bienne et alliées, ont la

profonda douleur de faire part à leurs amis et connais-
sunces du décès do leur chère et bien-aimée sœur , balle- ma
sœur, tante et parente,

1 Madame Elisabeth GUT I
née UTZ

I que Dieu a enlevée a leur affeciion , le 15 mai 1930. dans
sa CUine année, après une pénible et longue maladie.

La Chaui-de-Fonds, le 15 Mai 1390. !
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu le Sa- !

j medi 17 courant. — Départ de l'Hô pital à 13 h. 80.
WÊ Uno urne funéraire sera déposée devant le do- H

mieile mortuaire , Hue «le la Faix 79. 7390
Le présent avia tient lien da lettre de fairo-part.

fou r  oiueinr prunip i e i i i eu l  8
des Lettres de faire-part H
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACI:
nu M AH CHIS 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 H



N. Briand a envoyé son projet des Etats-Unis d'Europe
Au Grand Conseil neuchâtelois: On prévoit un débat sur la Banque cantonale

M. Briand va soumettre son
proj et aes Eials-Unis dlurope

Il est conçu dans le cadre de la
Société des Nations

PARIS, 16. — C'est déf initive ment samedi
soir que sera communiquée à la presse la note
f rançaise relative à l'organisation des Etats-
Unis d'Europe. Ce document aura préalablement
été remis aux 26 puissances européennes inté-
ressées et, pour inf ormation, aux autres p uissan-
ces mondiales. Dans cette note, assure-t-on , M.
Briand suggérerait, dans le cadre de la Société
des Nations, et en resp ectant la souveraineté des
Etats rep résentés, de créer un organisme sp é-
cial qui se saisirait, p ar le moy en de conf éren-
ces p ériodiques, des dif f érents p roblèmes d'inté-
rêt national concernant l'ensemble des p uissan-
ces europ éennes.

Le ministre des aff aires étrangères f rançais
demandera à ses collègues de lui indiquer sous
quelle f orme pourrait, à leur avis, s'établir cette
coop ération et â quelles matières elle p ourrait
s'app liquer. M. Briand solliciterait une rép onse
assez rap ide à son questionnaire, dans le délai
d'an mois, p ar exemp le, de f açon à se trouver
en mesure, en s'insp irant des résultats de cette
consultation, d'établir un rapp ort p our la p ro-
chaine assemblée de la Société des Nations et
à p ouvoir la saisir, en sept embre p rochain, d'un
p roj et concret.

Une situation paradoxale
Le successeur de Gandhi n'est

ni arrêté ni libre...
DHARSANA, 16. — Lorsque Mme Naidu et sa

colonne de 230 volontaires se sont mises CD
marche ce matin d'Untadi, pour leur attaque
du dépôt de sel de Dharsana , la police a formé
un cordon autour d'eux et leur a interdit de
poursuivre leur route. Mme Naidu a alors re-
fusé de rebrousser chemin et a ordonné à ses
volontaires de s'asseoir sur la route. Ils sont
donc restés toute la j ournée près du dépôt de
sel sans manger ni boire. La police empêche les
femmes qui vont leur apporter de l'eau de rom-
pre le cordon . La situation en est là. Comme
la police ne laisse personne revenir dans le
groupe une fois sorti , les volontaires refusent de
sortir et passent leur temps à causer et à filer ,
Une foule s'amasse pour contempler le spec-
tacle. Une seconde colonne de volontaires est
attendue demain. 
Les fraudes Millet-Cazot se réduisent p.assable-

ment — 11 y a en tout 7 faux tableaux et 15
dessins

MELUN, 16. — Il a été procédé j eudi a l in-
terro gatoire de J. Ch. Millet et Paul Cazot. L'in-
terrogatoire a établi que Cazot n 'a pas fait les
milliers de tableaux , ni même les centaines dont
on a parlé. Cazot a fait en tout sept tableaux et
15 dessins à la manière de Millet , mais sans les
signer. Ces dessins et tableaux lui ont rapporté
80,000 francs environ, et 400,000 à Millet , qui les
authentifiait ind,ûment. Cazot ne copiait pas les
œuvres du grand peintre. Ses tableaux compor-
taient touj ours une variante de l'œuvre maî-
tresse, soit qu 'il y ajoutât des personnages, soit
qu 'il en modifiât la disposition ou le coloris. Ca-
zot ne s'occupait pas de ce que devenaient ses
œuvres. On pense que le défenseur de Cazot va
demander la mise en liberté provisoire de son
client.
Une nouveauté. — On béatifie trois j ournalistes

CITE DU VATICAN, 16. — Selon des bruits
répandus au Vatican, l'Eglise catholique aura
prochainement trois' j ournalistes parmi ses
Saints. On annonce en effe t qu 'on est en train
d'instruire le procès de la béatification des frè-
res Filiberto et Camillo Feron Vrau , fondateurs
de la « Bonne Presse » et de « La Croix », de
Paris. On fait observer que les titres pour la
béatification des deux frères concernent sur-
tout le j ournalisme. En effet , les deux j ournalis-
tes en question ont touj ours défendu énergique-
ment l'église dans leurs j ournaux.

Le troisième candidat à la béatification est
l'écrivain et j ournaliste Giosué Borsi , mort der-
nièrement . '

En Yougoslavie, un fils du roi sauvé de la
mort par une sentinelle

BERLIN , 16. — Il y a quelques j ours, la reine
Marie de Yougoslavie se trou vait sur un bal-
con du palais d'été de Dedingé, tenant dans ses
bras son fils cadet , âgé de deux ans et demi.
L'enfant fit tout à coup un brusque mouvement
et, échappant à sa mère , tomba dans le vide. Il
fut rattrapé au vol par une sentinelle qui veillait
sous les fenêtres. Le roi Alexandre a accordé
au soldat une récompense de 30,000 dinars , l'a
libéré immédiatement de ses obligations mili-
taires et lui a accordé une pension à vie.

L'affaire Hanau est ajournée

PARIS, 16. — Hier -ap rès-midi a été app elée
devant la lime chambre correctionnelle l'aff aire
de Mme Hanau. Les trois exp erts médecins qui,
p eu avant, avaient visité l'incidp ée ont remis
leur rappo rt constatant que son état général est
mauvais et nécessite un repo s comp let d'au
moins deux mois avant qu'elle p uisse comp araî-
tre à l'audience. Le président demande que cette
aff aire soit renvoyée ap rès les vacances. La
chambre accep te le renvoi au 30 octobre.

la grttre des P. T. T. en France

Chronique oeucnâteloise
Les opérations de recrutement dans le canton

de Neuchâtel.
Les opérations de recrutement dans le canton

de Neuchâtel ont commencé par le chef-lieu ,
sous le commandement du lieutenant-colonelWal-
ther, de Berne, qui est assisté du commandant
d'arrondissement , commandant Turin de Neu-
châtel La caractéristique des premiers jo urs
de recrutement est que sur le nombre de j eunes
gens examinés, un contingent beaucoup plus fort
que les années dernières est déclaré apte au ser-
vice militaire. Mardi prochain , les opérations de
recrutemen t seront terminées au chef-lieu et
commenceront le samedi 21 mai pour trois jours
au Locle. Du 24 mai au 4 j uin , ce sera le tour
de La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin au Val-de-Ruz ,
à Cernier , du 6 au 10 j uin le Val-de-Travers
à Môtiers, du 11 j uin au 14, les opérations de
recrutement se termineront pour le canton de
Neuchâtel à Colombier. (Resp.)
[J^?"* Au Locle. — Un homme grièvement brû-

lé par l'explosion d'une lampe à pétrole.
Jeudi après-midi, un Loclois s'étant rendu

dans les combles de son immeuble avec une
lampe à esprit de vin, celle-ci fit brusquement
explosion et le malheureux se trouva enveloppé
de flammes. I! se précipita en hurlant dans la
rue. où des passants eurent la présence d'esprit
de l'enrouler dans des couvertures. Le médecin
appelé d'urgence constata des brûlures nom-
breuses et graves sur tout le corpps et parti-
culièrement sur le ventre et le bas-ventre, et
fl ordonna le transport de la victime à l'hôpital,
tandis que le poste de premiers secours s'em-
ployait à éteindre l'incendie qui commençait à
ravager les combles de l'immeuble.

_ W r Extérieur
Vitesses vertigineuses

BERLIN , 16. — M. Fritz von Opel , directeur
d'une des plus importantes fabriques de moteurs
d'Allemagne , travaille , comme on sait , depuis
quelque temps à la construction d'un avion-fu-
sée. Si l'on en croit les révélations qu 'il vient
de faire à la presse allemande, il espère arriver
avant la fin de l'année à construire un appareil
pratique capable de traverser le canal de la
Manch e en douze minutes et demie. Il a aj outé
qu 'à ce train-là il pensait qu 'on pourrait faire
le tour du monde en six heures.
Scène d'obstructionnism e à la Chambre améri-

caine — On amène le président de force
WASHINGTON , 16. — A la suite d'une ten-

tative d'obstruction qui a duré seize heures, la
Chambre des représentants a ordonné, afin que
le quorum soit atteint , que les membres absents
soient amenés à la Chambre de vive force. Le
président Longworth a été amené le premier,
escorté par l'officier de service.

C'est la première fois depuis huit ans qu'on
a eu recours à cette mesure.

Une femme tue ses enfants dans un accès
de jalousie

OAUSO (Nouvelle-Ecosse), 16. — Pendant
l'absence de son mari, une femme a tué, dans
un accès de j alousie, trois de ses enfants, à
coups de hachette. Un de ses fils, âgé de douze
ans. l'a empêchée de tuer ses trois autres en-
fants.
A Besançon le Doubs monte Ide 6 centimètres

Par heure
BESANÇON, 16. — Des pluies persistantes

ont grossi toutes les rivières de la région. La
crue du Doubs notamment prend des propor-
tions inquiétantes. A Besançon , une partie de la
Promenade Nicaud est inondée. Entre Besançon
et Montbéliard , les terres riveraines sont sub-
mergées. ' 

La grève des P. T. T. a Paris
L'ordre d'abandonner le travail

est parti

PARIS, 16. — Des meetings de p ostiers sont
annoncés pour la f in de l'après-midi et la soirée.
Des mesures d'ordre sp éciales ont été pr évues
pour le cas où le travail serait de nouveau in-
terromp u entre 18 et 19 heures, au moment du
changement de service. On croit savoir en ef f e t
que le comité d'action des p ostiers aurait p ro-
j eté de renouveler, à la Un de la journée, le
mouvement de la matinée.

Le Sy ndicat général des P. T. T. a lancé un
ordre de grève/ ' au p ersonnel p ostier. Les f ac-
teurs du service des lettres devront cesser le
travail entre 18 et 20 heures.
Les commis des Postes aur^ent dû attendre,

dit M. Tardieu
Une note communiquée à la presse par le

ministère des P. T. T, dit notamment: Avant de
se livrer à des manifestations regrettables les
pomm'is des postes auraient dû attendre la pu-
blication des futures échelles de traitement Ils
auraient alors été obligés de reconnaître que
'es chiffres fixés leur auraient donné de très
Marges satisfactions. Cette note établit un tableau
comparatif entre les traitements des commis d'a-
vant-guerre et ceux en vigueur actuellement et
fait remarquer que partout le coefficient 5 a été
dépassé et que les différentes catégories de
traitement ont toujours été respectées. On ne
comprenait pas, conclut cette note, que cette
égalité fut actuellement rompue au détriment
des directeurs du ministère des postes dont les
attributions sont aussi lourdes que celles de leurs
collègues des autres départements , mais qui n'é-
chappent pas aux efforts des ad.ministrations pri-
vées pour enlever à l'Etat ses meilleurs techni-
ciens.

Les mesures prises par l'autorité intimident
les grévistes

M. Tardieu a conféré avec MM. Raoul Péret ,
Maginot, Germain-Martin , ministre par intérim
des P. T. T., Chiappe, préfet de police, et Roc-
quer , directeur de la Sûreté . Il a été constaté
que le service électrique avait complètement re-
pris et que grâce aux mesures édictées par le
gouvernement, le proj et du syndicat des agents
de provoquer jeu di soir un arrêt du travail dans
certains services postaux a été complètement
^andbnné. Le président du Conseil et ses col-
laborateurs ont décidé, pour le cas où se repro-
duiraien t de semblables tentatives, de mettre à
la disposition des directions régionales des dé-
tachements de sapeurs-télég raphistes. Des sanc-
tions seront prises contre les organisateurs de
l'interruption du travail et contre les foncti on-
naires du contrôle et de l'inspection dont la dé-
faillance a été 'Constatée. En outre de ces me-
sures, toutes les dispositions propres à défendre
le public contre de scpimblables manifestation s
de désordre seront immédiatement mises en vi-
gueur , si ces manifestation s se renouvellent.
L'origine politique du mouvement de ce matin
est par ailleurs établie et, en raison de la réu-
nion unitaire annoncée pour ieudi soir , les cen-
traux et les bureaux seront dans la j ournée de
vendredi efficacement protégés.

Pas de grève générale immédiate
Les postiers ont tenu j eudi soir un meeting à

l'issue duquel un ordre du j our a été voté qui
exprime la volonté des postiers de poursuivre
leur action pour la revalorisation complète de
leurs traitements Cet ordre du j our écarte tou-
tefois toute idée de grève générale immédiate,
les premiers comités de lutte ne devant être
élus que mardi prochain,

Oui veut concourir ?
BERNE, 16. — La légation de Grèce à Berne

communique : Le 29 j uin aura lieu à Athènes
un concours international pour l'adjudication de
l'exploitation privilégiée de la station thermale
de Loutraki (département d'Attique) et la con-
cession du privilège d'y fonder et exploiter un
casino. Les intéressés en Suisse peuvent pren-
dre connaissance des documents y afférents à
la légation.

Un pneu éclate
SAINT-GALL. 16. — Près de Berg (St-Gall),

une automobile occupée par cinq personnes, par
suite de l'éclatement d'un pneu, fut renversée.
Les cinq occupants furent projetés sur la chaus-
sée. Quatre n'ont eu aucun mal , mais Mme Ste-
phen a dû être transportée à l'hôpital , étant
grièvement blessée.
Encore une histoire zurichoise. — Le méchant

automobiliste et la naïve j eune fille
ZURICH, 16. — Un négociant zurichois, ma-

rié, âgé de 47 ans, avait été condamné à 8 jours
de prison par le tribunal de district de Zurich
pour attentat à la pudeur. Ayant invité une
j eune domestique, originaire du canton d'Appen-
zell à monter dans son automobile, il importuna
celle-ci de gestes indécents, obligeant la j eune
fille à se livrer aussi à des gestes indécents.
Le condamné interjeta appel et demanda son
acquittement , la j eune fille n'ayant pas opposé
de résistance sérieuse à ses agissements. Cepen-
dant, le tribunal , tenant compte de la déposition
de la j eune fille , inexpérimentée et très naïve,
confirma le jugement de première instance,
mais tenant compte des conséquences graves
qu 'aurait pour l'accusé l'exécution de la peine,
il accorda le sursis pour une d.urée de cinq ans.
A cette occasion le représentant du ministère
public souligne qu 'il existe, fort heureusement ,
encore en Suisse des j eunes filles qui ne parta-
gent pas sans autre la mentalité révoltante de
certains automobilistes qui se croient tout per-
mis à l'égard de leurs compagnes.

Une prodigieuse file d autos...
BERNE, 16. — Il circule dans le monde en-

tier environ 32 millions d'automobiles dont 24,5
millions aux Etats-Unis, 1,3 million en Gran-
de Bretagne , un million 09 en France, un
millio n 08 au Canada , 577 mille en
Allemagne, 71 mille en Suisse. Dans certains
pays voisins de la Suisse où se recrutent le plus
grand nombre de personnes visitant la Suisse,
le développement de l'automobile est en re-
tard . Mais l'accroissement du nombre des auto-
mobiles en Italie , en Allemagn e, en Hollande
et en Be'gique pour avoir pour conséquence
d'amener de nombreux voyageurs en Suisse.
Au Comité d'action contre les nouveaux droits

douaniers américains
ZURICH , 16. — L'agence Respublica apprend

que le comité d'action contre les nouveaux
droits douaniers américains se réunit auj our-
d'hui même à Zurich pour grouper d'autres bran-
ches de notre industrie nationale menacée par
les nouveaux tarifs américains et pour arrêter
un programme de défense.
A Genève les atetfers Bobillier en feu —40 ,000

francs de dégâts
GENEVE, 16. . — Le feu a éclaté j eudi soir

dans les ateliers Bobillier , fabrique de boîtes
de montres , au Quai de Saint-Jean. Les pom-
piers, immédiatement alertés, arrivèrent aussi-
tôt sur les lieux et l'incendie ne prit pas de
proportions inquiétantes. Mais le mobilier et
une importante quantité de montres sont dé-
truits. Les machines sont hors d'usage. Les
dégâts sont évalués à 40,000 francs environ.

En Suisse

Chronique jurassienne
A S^nt-Imier. — Un décès.

De notre correspo ndant de Saint-lmier :
Hier est décédé en notre localité, après une

longue maladie, l'un de nos concitoyens les plus
estimés, ML Henri Gerber, tedinicien depuis de

longues années à la Fabrique des Longinès. M.
Gerber, qui s'est éteint à l'âge de 72 ans, a joué
j adis davantage que maintenant un rôle impor-
tant dans notre village, où il prit une part par.
ticulièrement active à la chose publique. Il ap-
partint durant de nombreuses années à nos au-
torités municipales, où il siégeait au Conseil
municipal, dont il fut le vice-président , tout
comme il fut vice-maire de Saint-lmier. Actuel-
lement, le défunt occupait encore avec dévoue-
ment et autorité les présidences de la Commis-
sion de banque de la Banque Populaire suisse
en notre localité et de la Société du Contrôle
fédéral des matières d'or et d'argent. Citoyen
aimable et paisible, M. Gerber était respecté
de tous chez nous et son départ sera unanime-
ment regretté. Nous présentons à sa famille no-
tre sincère sympathie.
A Bienne. — Le niveau du lac augmente de

60 centimètres.
A la suite des pluies de ces derniers temps,

le niveau du lac a augmenté de 60 centimètres
en vingt-quatre heures. Les écluses de l'Aar et
de Nidau ont dû être disposées de façon à évi-
ter une catastrophe.

Il faut s'attendre à un débat au Grand
Conseil sur la Banque Cantonale

Neuchâteloise
Il ressort de la discussion qui a eu lieu à la

séance de la commission du Grand Conseil neu-
châtelois réunie au Château po ur examiner et
discuter le rapport du gouvernement concernant
les comptes d'Etat p our l'année 1929 qu'il f aut
s'attendre à un grand débat sur la Banque Can-
tonale neuchâteloise à la session du Grand Con-
seil qui s'ouvre lundi proc hain. M. Clottu, con-
seiller d'Etat, a conf irmé que la Banque Canto-
nale pendant ces dernières années avait subi des
pe rtes très imp ortantes, p rincipalement dans
l'industrie horlogère et aussi dans d'autres in-
dustries de l'économie nationale neuchâteloise.

Des mesures d'assainissement s'imposent , a
déclaré M. Clottu et au nom du gouvernement
des propositions seront f aites en temps opportun,
mais il f aut déjà admettre que ces p rop ositions
ne trouveront pa s leur app lication sans que de
nouveaux sacrif ices soient consentis p ar l'Etat
de Neuchâtel. M. Clottu a également déclaré
qu'on étudierait l'opp ortunité de la révision de
la loi organique sur la Banque Cantonale neu-
châteloise. La commission était présidé e p ar M.
le Dr Bolle, de La Chaux-de-Fonds. Le rapport
du gouvernement a été adopté, mais les repré-
sentants du parti socialiste ont f ai t  les réserves
habituelles.

Le paragraphe du rapport de la Commission
financière touchant la B. C. N. est ainsi conçu:

« La situation de la Banque Cantonale a don-
né lieu à un débat nourri au cours duquel il est
constaté qu 'à la suite de mauvaises affaire s
commerciales et industrielles , la Banque Canto-
nale a fait des pertes importantes , qu 'elle ris-
que d'en faire d'autres encore au cours de la
crise qui se dessine et qu 'il y a lieu de prendre
des mestiies.

Le Conseil d'Etat s'en occupe et a demandé
un rapport au président de la Dire ction de la
Banque Nationale ; il suit la chose de très près,
a déj à de lui-même envisagé un certain nombre
de solutions en vue de l'assainissement du bilan
de la Banque ; malheureusement , l'opération
n 'ira pas sans sacrifices pour l'Etat. Toute cette
affaire , pour le moment un peu confuse, vien-
dra devant le Grand Conseil quand elle sera au
point. Le Conseil d'Etat se déclare disposé à
étudier parallèlemen t les questions qui ont été
soulevées quant à la revision de la loi organi-
que de la Banque. »

Les comptes d'Etat du canton
de Neuchâtel


