
La fie fl€ ia Conférence douanière
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 20 mars.
La conf érence douanière s'app rête à clore ses

travaux. Peut-être l'aura-t-elle lait déj à au mo-
ment où ces lignes paraîtront dans l''«Impartial».
Il me semble que, quelle qu'en soit l 'issue, on lira
avec intérêt les déclarations que, avant son dé-
part de Genève pour Paris, samedi dernier, M.
Flandin, ministre f raj içais du commerce, avait
bien voulu me f aire p ersonnellement po ur résu-
mer son imp ression.

Mais, d'abord, que je vous pré sente, si vous
me permettez, M. Flandin.

Cet homme p olitique réalise à la p erf ection
le typ e classique du parlementaire f rançais, don t
il a l'aisance, la distinction, et la maîtrise de la
par ole. M. Tardieu avait écrit, dans « Le J our-
nal », il y a deux ou trois ans, qu'un grand mi-
nistère n'était pas, à son sentiment, un ministère
qui compt ât un grand nombre de personnalités
de p remier rang, mais qu'il était un ministère à
la tête duquel une f orte p ersonnalité savait s'im-
p oser et prendre les responsabilités collectives.
Sans doute. Mais aussi M. Tardieu ne serait pa s
le remarquable j ournaliste qu'il f u t , et demeu-
rera, contre vents et marées politiq ues, s'il n'a-
vait, appelé à pr endre le pouvoir , comp lété sa
déf inition d'un grand ministère en ne conviant
de le seconder que des hommes d'une valeur per-
sonnelle certaine. M. Flandin est de ceux-ci. L 'im-
pression produite par son intervention à la con-
f érence de Genève, pour retardée singulièrement
qu'elle eût été, du f ait d'une crise ministérielle
aussi inattendue qu'absurde, clarif ia immédiate-
ment une atmosp hère dans laquelle vainement
on cherchait la voie p ossible pour sortir de la
f orêt  symbolique dont parle Descartes. Si la
conf érence n'enregistre pa s de résultats pure -
ment négatif s , si un commencement de réalisa-
tion possible d'entente européenne, — encore
bien f aible hélas ! — peu t être enregist ré de-
main, c'est à la netteté, à la précision de l'inter-
vention de M. Flandin qu'on l'aura dû.

Voici donc, dans quel sens, il avait bien voulu
me préciser cette intervention :

Lorsque la délégation française, rompant le
silence que lui avaient imposé de fâcheux sou-
bresauts de politique intérieure, a pu reprendre
son rôle actif , elle s'est trouvée en présence
d'une procédure étroitement fixée, dans le ca-
dre d,e laquelle elle s'est efforcée d'exercer une
action efficace. Quels étaient alors ses senti-
ments ? Ils étaient dominés par ce principe fon-
damental qu 'il était nécessaire d'aboutir à un
accord. Il nous apparaissait impossible , étant
donnés les espoirs suscités par la réunion de Ge-
nève, que la présente tentative aboutît à un
échec. Pour la première fois nous étion s con-
viés à une conférence de gouvernements ; à
l'avis d'experts sans mandat se substituait le
droit de décision de représentants qualifiés de
trente Etats européens ; il eût été déplorable, à
notre sens, qu 'une innovation aussi importante
dans les méthodes de la Société des nations en
matière économique aboutît à une faillite.

A la première commission nous avion s la
préoccupation de sauvegarde r pleinement notre
souveraineté en matière tarifaire. Je n 'entends
pas dire que , dans un avenir plus ou moins éloi-
gné, j' écarte la possibilité d'accords tarifaires
plus précis. Mais j'estime qu 'un tel résultat ne
pourra pas être envisagé avant que toutes les
puissances aient donné la preuve de leur sincère
bonne volonté , avant qu 'aient disparu toutes les
pratiques indirectes qui créent au commerce in-
ternational des entraves insurmontables. Jusqu 'à
ce moment, la France, qui souffre encore d,u
déséquilibre créé par ses difficultés monétaires
et qui doit réserver pour l'avenir la possibilité
d'incorporer dans ses prix de revient les char-
ges qui pourraient résulter de la mise en app li-
cation de la loi des assurances sociales, ne sau-
rait accepter de voir aliéner sa liberté.

Il nous est apparu d'ailleurs que c'était là
une préoccupation commune à de nombreux Etats
européens : repré senter dans une atmosphère fa-
vorable un projet transactionnel susceptible de
réunir l' adhésion des deux groupe s d,'Etats en
présence. Les Etats libre-échangistes considé-
raien t, sans doute , notre proposition comme très
insuffisante. M. Graham, président du Board
oi Trade, ne l' a pas caché dans son discours.
Mais il a aff i rmé , en même temps, la volonté de
la délégation bri tanni que de se rallier à une
formule qui peut seule permettre à la confé-
rence d'aboutir à un résultat prati que. Les Etats
à tendance protectionniste , par ailleurs , ont
trouvé dans le texte français les réserves et les
garanties qui leur permettaient de participe r ,
sans risques, à l'effort commun.

La deuxième commission a semblé, au début ,
être un peu oubliée. Elle présente, cependant ,
aujourd'hui , un programme de travail complet. Les
termes mêmes de la résolution adoptée en sep-
tembre 1929, par l'assemblée de la Société des
nations imposaien t, en effet , à la conférence de
fixer exclusivement le plan des négociations ul-

térieures. Du moins, avons-nous obtenu que les
Etats prissent, ici encore, des engagements as-
sez fermes pour que l'importance du résultat
obtenu ne fût pas inférieure à celle de la con-
vention mise, au point par la première commis-
sion . Nous estimons, en effet , qu 'une action tari-
faire efficace ne pourra être utilement engagée
que le j our où, par l' unification des rtomemcla-
tures et par l'élimination des pratique s sans
franchise , les divers pays d'Europe seront assu-
rés de parler la même langue douanière.

L'idée de réaliser par des moyens objectifs la
solidarité des nations, de corriger par une coo-
pération le déséquilibre créé par la guerre aussi
bien sur le terrain politi que que dans le domaine
économique est de celles que , par tradition , tous
les gouvernements français ont eu à cœur de
traduire dans les faits. De cette préoccupation ,
M. Briand a été , à maintes reprises, l' interprète;
éloquent et suivi. C'est dans cet esprit que nous
nous sommes efforcés , en tenant un compte
équitable de tous les intérêts en cause, d'assu-
rer , pour notre part , le succès de la conférence
de février-mars 1930.

// me sera p ermis de compléter ces intéres-
santes précisions p ar l'expr ession d'un vœu que
nous avons entendu f ormer ici par de nombreux
délégués à la conf érence présente, et c'est que,
du f a i t  d'un excès de zèle, le secrétariat de la
Société des nations ne risque pas de compromet-
tre le sort des accords entre les gouvernements
rep résentés à la conf érence douanière, accords
dont on espère la signature vendredi on samedi.

Ces accords, il f audra les soumettre en ef f e t  à
la sanction parlementaire, et au moment où ils
viendront en discussion devant les Chambres,
une réunion, selon le p rogramme de la Société
des nations, devrait se tenir à Genève, sous les
esp èces de la commission consultative économi-
que. Commission sans nul doute estimable à tons
égards, mais qui, comp osée de techniciens et

d'hommes qid ne rep résentent pas tous, — MM.
Jouhaux et Loucheur pou r la France p ar exem-
ple, — les tendances des gouvernements actuel s,
ne pourrait travailler sans évoquer à soi les pro-
pr es travaux de la conf érence gouvernementale
qui va s'achever. Il en résulterait non certes un
conf lit de comp étences , pu isque les exp erts pro-
posent et les gouvernements disposent , mais au
moins l 'étalage de divergences de vues qui ne
seraient pas de nature à f aciliter, devant les par-
lements, la ratif ication des accords.

Il n'est personne ici qui ne rende hommage à
l'activité du secrétariat de la Société des na-
tions, mais aussi l'on estime généralement que,
dans l'ordre économique, il se relève une ten-
dance à f orcer p our ainsi dire la main aux gou-
vernements p ar les avis doctoraux des conseils
d'exp erts. Les gouvernements resp onsables
ayant délibéré utilement sur l'entente douanière
europé enne possi ble en ses commencements, il
serait désirable que la convocation de la com-
mission technique consultative économique pr é-
vue p our le mois de mai prochain f û t  aj ournée.

Tonv ROCHE.

Un officier de marine allemand fait Se
récit ûu torpillage du ..Lusiîania"

Le capitaine de vaisseau Gustave Luppe, qui ,
pendant la guerre , appartint à l'état-maj or du
service allemand des sous-marins, narre , clans
le « Daily Express », dans quelles circonstances
le capitaine Schwieger , qui commandait le sous-
marin « U-20 », torpilla le « Lusitania », lie 7 mai
1915.

L'amirauté du Reich , écrit M. Gustave Luppe,
fut informée par notre service d'espionnage que,
vers la fin de 1914. un certain nombre de grands
p*quebots avaient été transformés en croi-
seurs-cuirassés dans les chantiers britanniques.
Une liste de ces navires , dont faisait partie le
« Lusitania », fut envoyée aux commandants de
sous-marins , qui reçurent , en même temps, l'or-
dre de les « cou'er sans laisser de traces ».

Sur la nouvelle que le « Lusitania » transpor-
tait des armements considérables , ainsi qu 'une
grande quantité de munition s, nous fîmes savoir
à la Maison-Blanche , par l'entremise de notre
ambassadeur à Washington , le comte Bernstorff ,
que le navire s'exposerait à un grand danger en
traversant l'Atlantique,

»Le 13 avril 1915, le sous-marin , sous le com-
mandement du capitaine Schwieger, quitta Em-
den , où se trouvait alors le quartier général du
service sous-marin. Le submersible croisa pen-
dant plus d'un mois près du littoral anglais , cou-
lant plusieurs milliers de tonnes de navires
avant d'atteindre l'Atlantique , où il rencontra
le «Lusitania» au sud de Kinsale.

«Dès que l'«U-20» eut lancé une torpille con-
tre l'énorme paquebot , qui fut  atteint dans ses
oeuvres vives, les groupes de passagers accou-
ruren t sur le pont , poussant des cris ou faisant
des gestes frénétiques. Le capitaine Schwieger
contemplai* ces scènes de terreur par son péris-
cope ; soudain, son acte lui fit horreur et il
donna l'ordre de plonger sans même penser à
lire le nom du navire qu 'il venait de couler.

» Le capitaine Schwieger souffri t  les plus ter -
rible s humiliations lors de son retour à Kiel.
«C'est honteux !». lui cria l'amiral von Muller ,
chef du cabinet naval du kaiser , dès qu 'il fut
informer d,u torpillage. « Jç n'ai que du mépris
pour vous !». Mais , plus tard, le kaiser le dé-
cora de l' ordre «pour le Mérite» et il devint un
héros national,»

Salaire et service militaire
Questions nationales

M. le colonel Rillie.t, commandant de la Bri-
gade d'infanterie 2, a publié récemment une
intéressante étude sur ce suj et , plus actuel
auj ourd'hui que j amais. Nous en reproduisons
ci-après les passages essentiels.

Cette question préoccupe depuis quelques an-
nées aussi bien les milieux mili taires et patrioti-
ques que les groupements patronaux et d'em-
ployés. Dans divers conseils de notre pays, aus-
si, des proposition s, des motions et des postu-
lats ont été formulés par des députés pour ren-
dre légal et obligatoire le paiement de tout ou
partie du salaire aux ouvriers et employés as-
treints au service militaire pendan t la durée de
leurs cours de répétition et leurs écoles. Aux
Chambres fédérales , lors de la session de dé-
. embi'e 1929, un postulat a été présenté, deman-
dant l'étude d'une revision de la loi sur les fa-

briques visant à ce que les ouvriers ne soient
pas privés de leur salaire pendant la durée du
service militaire. Ce postulat fut adopté à une
grande maj orité.

Il est fort heureux que nos autorités soient
appelées à étudier une fois sérieusement ce pro-
blème, qui est très important pour notre armée,
et tous les citoyens patriotes ne peuvent que
s'en réj ouir. Puisque l'Etat demande à ceux de
ses enfants qui sont aptes à la défense du pays
certaines prestations , il est normal et équitable
qu 'il prenne des dispositions légales pour que
râ situation matérielle de l'employé ou de l'ou-
vrier soldat ne soit pas trop fortement compro-
mise par ses obligations militaires. L'Etat , dans
ses lois, sur la réglementation du travail ou d'au-
tres questions sociales , a imposé au patronat
certaines mesures souvent moins j ustifiées que
celles-là. Aujourd'hui , il n'existe que l'article
335 du Code fédéral des Obligations qui dit :
«Dans les contrats de travail conclus à long ter-
me, l'employé ne perd pas son droit au salaire
pour un temps relativement court, lorsqu 'il est
empêché de travailler , sans sa faute, pour cau-
se de maladie , de service militaire obligatoire ,
à teneur de la législation fédérale , ou pour toute
autre cause analogue ». Mais cet article n'est
pas d'une clarté absolue (sur les notions de
temps), et , d'autre part , il ne s'applique qu 'à
une partie des ouvriers et employés soldats.

La loi d'organisation militaire prévoit aussi
des secours pour les familles qui tombent dans
le dénuement par suite du service militaire de
leur soutien. Mais ces sommes, maximum par
j our 2 fr. 90 pour la femme et 1 fr. par enfant,
sont insuffisantes au prix de la vie actuelle , et
ce n'est là qu'une sorte d'assistance, car le sol-
dat doit être vraiment indigent pour toucher ce
subside des communes. L'inj ustice sociale ac-
tuelle réside dans le fait que la famille de beau-
coup de soldats se trouve moins bien placée
pendant les périodes de service que celles des
non astreints et des étrangers.

(Voir la suite en 2m" f euille.)

Nous étions l'autre soir quelques journalistes à
discuter de l'amélioration des journaux et des mo-
dernisations possibles, lorsque l'un d'entre nous sor-
tit de sa poche l'article de Dekobra sur les « love-
counsellors ».

Vous ne savez pas ce que c'est ?
Eh bien, je m'en vais vous l'expliquer.
Dans la plupart des grands journ aux américains

il existe une « rédactrice » chargée du « service des
problèmes du coeur ». Elle assure la liaison entre
la gazette et ses lectrices. Elle conseille les amou-
reuses inquiètes. Elle rassénère les épouses délais-
sées. Elle endort la jalousie des femmes trompées.
Elle encourage l'audace timide des débutantes. Elle
met un frein à l'impudeur des femmes fatales. Elle
guide les premiers marivaudages des lycéennes.
Elle console les mamans Colibri. Elle stimule les
célibataires hésitants. Elle montre enfin le bon
chemin aux gentlemen qui préfèrent les rousses,
après avoir hésité entre la blonde et la brune, etc.,
etc.

Et voici — l'exemple est choisi entre mille —
à quelles questions elle doit souvent répondre :

«Dear miss Rowland (c'est le nom de la «conseil-
lère du coeur» ) . J' ai une fille de dix-sept ans , jolie et
assez intelli gente. Elle est sortie l' autre soir avec un
de ses j eunes amis. Ils sont allés au cinéma... dit-
elle !

» En réalité, je me suis aperçue qu 'elle avait remis
à l'envers son bas gauche qui , j'en suis sûre , était
à l'endroit quand elle est sortie , à huit heures. Je
lui ai dit qu 'avant de l'autoriser à fréquenter plus
longtemps ce j eune homme , je vous consulterais. J'at-
tends votre réponse....

«Une maman perplexe... »
Il paraît que la journaliste américaine en ques-

tion répond depuis quinze ans à toutes sortes de
demandes semblables, qui exigent — on s'en
doute ! — passablement de diplomatie , de savoir-
faire et de tact-.. Journellement 50 ou 100 lettres
lui parviennent et sa tâche quotidienne consiste à
en faire pour son « Daily-newspaper » quelquefois
une, quelquefois deux colonnes tassées et mélangées
comme un cocktail...

Nous nou» gommes demandés nous autres hum-
bles journalistes du Vieux Continent si ce « ma-
laxage » physico-psychico-sexuo et publico-senti-
mental serait apprécié de nos lecteurs et nous avons
fini par conclure que les Américains étaient déci-
dément des gens qui n'avaient plus beaucoup d'inti-
mité et encore moins de pudeur.. .

Quand nous perfecti onnerons l'« Impar », il est
donc douteux que nous engagions une « conseil-
lère d'amour », même si elle a le coup d'oeil amé-
ricain pour tous les cas prévus en période d'effu-
sions sentimentales.

;. Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.8
Ml mois . . . . . . . . . . . .. 8.40
î'rol* înoio , 4.20

Pour l'Etrangar;
Jli au . . b'r. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
<*e poste suisses avec nue surtaxe de 30 ot

Compta de chèques postaux l V-b 325

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

(minimum 25 mm.t
Canton de Neuchatel et Jura

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

Suisse 14- et. Je inm
Etranger . . , 1S » • •

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

Règle extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursales

Mme Keimer, f emme p eintre allemande, Qui vient d'arriver à Paris en avion, a été autorisée
à f a i re  le p ortrait du pap e. Cest la première f ois Que le Saint-Père p ose devant une artiste.

.TJ":rLe fernsne- peizi.tre
—  ̂ —



LMéom. tmTSStt
COIIUOI I S  incrustes et Imprimés
soit pour table s , tahourels. pas-
sades , BflUiU de portes , escaliers ,
eic. — S'adr. le soir de 5 a 7 U. .
rue de la Pair. 81. au sous-sol . à
droite. 37B7

ï,âflS3|8at!>ïl9j3. sonnes qu i
ont  en inoi ie  o" casquettes d' élu
diani s , dans la nu i t  nu 15 au lti
mars , sont invitées a les rappor-
ter au Stand immédiatement , si-
non , plainte sera portée sans délai.

3059(1

Ctaklîe A vendre . 10 ni.
S>K«OBIâs ètaDli s , avec
pieus eti Pois, ainsi que de» cliai-
ses a vis. • S'adr. rue du Borner
JH . an rez de-chans=é e . 3763

Acuaf , vciiïc, 07o;,s.
ûui i i s  u'tiurlogerie, fourni tures ,
meubles , etc. — Blum-B lum.  rue
du Versoix t) 

 ̂
31^8

Cannage de chaises, ï̂».
con-oiem;ieux, — Se recomman-
de. R. Erard , rue du Progrès 3

3212

Vi i it Vf s TtPf i .  v0 "s Irouverez
1 iêlficilj 'CS argenterie , cou-
teiltne l ie qua l i t é , bon marché,
chez André  Godât rue Numa-
Droz 1KI. Tél. 17 "29 30M

Tour â guillocîser
automatique , eu bon état est ne-
mandé à acheter. — Faire offres ,
avec dé iai ls  et prix , sous chiffre
A. G 3833. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3*33
lltfPCAÏânP consciencieuse
PCI SwIEEBC entreprendrai !
a domicile , roulage de liges el
roues d' ancre - — Offres écriies
sous chiffre D P. 3859, au bu-
reau de ITMPA nTiAi,. 385!)

Magasin. A iéuu.;rr ? n T
beau magasin , très bien si tue —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux R A., rue Léouold-
ICoberl 31. 3841

Jeune homme , ESttÏÏiîi:
vail. — Offres sous chiffre  M W.
3713 au bureau de I'IMPAUTIAL

3713

fin rlpmaniiA ména K6 à faire
UU UCIlla t lUO pu des journées
— S'adresser rue du Ponl 19. an
pla inoied .  3751
î / an ' l ÇÇ PI l ÇP  "'1B1'Clie a fane  ues
nCJ iaooclloo lessives a domici-
le ainsi que des journées de re-
passage. — Offres écriies sous
chiffre J K. 30568 au bureau
de I'IMPAHTU I- 30668
P,nilinrip.Pû Pour  messieurs , s-
UUIHUI ICI G recommande pour
des journées , transformations el
réparations. — S'adresser rue dn
Nord 61, au sons-sol. 35*2

Jenne ménage tSeRir
dans petite fatiri que ou maison
parliculière. A délaut , on enlre
pren urai t  neltoyage de bureaux
ou des heures. - Offres écrites
sous chiffre V. E 3867. au Bu-
r e ->u r]p f ï \T p> nTi.u . 38H7
iii ninmiH iii i ii Mmi <«j»»«Mpmmg

Ai tf ii i l i p ç d"ime fi,lllss use
-.iigun.i .0. ainsi qu une uoreuse
soin demandées. — S'adresser A
la fatir ique rue du Paie 15 3854
p n n n n  a loui luire sachant cuire
ÛUlllJ C est demandée pour le 1er
avril ou époque à convenir. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Samuel Bloch , Au Bon Génie , rue
Léopold Robert ai. 30591

Apprenti coiffeur. TJslZ
de la vi l le  engagerait pour de suite
ou époque a convenir , un apnreni i
coiffeur et une anprenlie  coi lieuse
Offres sous chiffre U. U. 30592
a la Suce, de ('I M P A R T I A L .  3U">y2

lû l in o  f l l l û  ue nrélereuce suisse
U6U11B UllC , allemande, est de-
mandée comme bonne à tout faire ,
dans pension. 38/1
S'adr an bnr. de I'*Impartial» .

Apprenti-mécanicien ZJt
pour construction et outillage. —
S'adresser à l'aielier rue du Doubs
69 3923

Appdl Iclilulll. époque a conve-
nir , a personnes tranquilles , bj l
appartement moderne de 3 pièces
et dé pendances , — S'adresser rue
de la Paix l l l . au 1er élage . 3853

Â lnlIPP P(> "r 'e ^' octoore ii)3u
lUUCl à pfoximiiè du Gym-

nase, beau logement exposé au
soleil , de 3 chambres , corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — Offres écrites , sous chiffre
J. D. 3710 au bureau de IM P A R -
TIA L . . 3/10

Â lftllPP Pour cas im »révu -lullul , beau logement de 3
pièces , avec confort moderne. —
S'adr. an bnr. de l'flmpartial)

30V73

Appartement , fe^ru i^o
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances — S'adresser rue
des Sorbiers 21. au pignon , d»
11 h à midi 30563

A lmiPP P'K " 011 ue 2 b'éces, au
1UUCI , soleil , cuisine el dé-

pendances — S'adr. rue Ph -H
Malli ev 15. de U a 14 h. 30 3830

Jo li pied à-terre Se' aui.i0'1-
Ollr«s écrileg sons cnif l re  A. B
3748, au Bureau ue I'I MPARTIAL

3748

f .h f lmi îPP  A louer , une gian.it-
UI10.11IUI 0. chambre non meu-
blée , au soleil , à personne de
toute moral i té  Gaz insial lé. —
Offres écrites sous chiffre L. It.
376%, au Bureau de I'IMPARTIAL

37li2

Â ln i lPP  un logement de 3 cliani-
1UUC1 près , pour le 30 avril.

— S'adresser rue du Puits 29, au
3me élage , à gauche , après B h
du soir. 3883

I P h a m h r m  meublée , chauffage
U11CI1I1UIC central,  est à louer.
S'adresser rue du (Commerce 57
ni magasin.  3058;
P h i m . l M Q  meiibléë , au su i . i l
OlidlllUI B ,, le Numa Oroz 123
nlainnied à droite , est à louer .
Monsieur de toute moral i lé  et Ira
vai l lant  uehors. Libre le l e r av r i
prochain. S'y ndres ser 3O560
llhamh ppç U UH OU ,leux "Hllei
J l l U i U U l l ù .  chambres meublée!
a IOIIT a nicnsieur honnête
Chauffage cenlral  et entrée inil ô-
peniliiiiie. Conviendraient égale
ment  pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léonold-Roberl 4, au 2im-
élage . à gauche. îiôOf

l'hfl  lïlhpp ^ loller . Cl iaml ire lueu
UllalUUl C, meublée, a personne
solvable. - S'adr. rue du Parc91
au 3me élage, a gauche , chez IVI
H "nri  Siitier. 8nf*|i

onamore et pension. uiZl?*
hommes sérieux cherchent pour
le 1er avril , chambre  au soleil ,
avec 2 li ts , si possible avec pen
sion et dans quartier des lahr i
que». — Ollres sous chillre lt S.
30565 à la suce, de I'I M P A U T I A L

3i i .t:,ri

À U Pnf l rP  "" keau lavai»)
tt Ï C U U I C glace mobile , bi-
seautée , fr. 1 >0— , un lavabo che-
min de fer . tr . 50 — et un dres-
soir , fr. 150.—. S'adresser a. Ml l e
L. Junod , rue.de la Concorde 3

3827 

2 p lni'ç_ nn (_ avec ouverture de
UlUl o U l lo , porte , l 'une de

2 m. 68 X 3 m 20. l'autre de
2 m. 10 X 4 m. 55, sont a ven -
dre. — S'adr. rue Léopold-Robert
55 au 1er élage . : 0594

A Vnni l P P "Vuniag .Hi .s e ineui  sa-
ft ÏH1UIC ion Louis XV . divan
recouvert moquette , régulateur.
b.iignoire , el chauffe bains , ca-
sier , bicyclette , smoking  ta i l l e
moyenne , cartons , etc. etc. 30.Vi
S'adr. an bnr de l'«Inipartial»

Â
nnn H pp ou a échanger couire
Ï C i l U l o  poules et lapins , un

vélo oour homme. — S'adresser a
Al. Alex . Guinand , rue des Ter-
reaux 22. 3771)

A UPnf lPP * Pailvs grands ri
ICJJU1 C, deaux en drap, avec

baluaquins  et slores intérieurs ,
le tout pour 25 fr . 3832
S'adr. au bnr. do l'«Impartial»

Â VPfl f î PP deux bol e) de l i t  avec
iCliU l o paillasse à ressorts .

2 places , bas prix.  — S'adresser
le mal in  ou depuis 6 heures chez
M C. Bandelier , rue Numa -Droz
157. :tii 1er étage . :-'(l5M 7

On ciierche P-0181 J

de 14-15 ans, pour aider aux  tra-
vaux de la campagne , enirë ses
Heures d'école. Bonne occasion
d' apnrendre l'al l emand. Vie ne fa-
mil le  el bons -o ins . — S'adresser
i M. Joli. IIHi '.M ritOI.ST.
TsrliujTH:. prés Cerliei". 3837

On cherche

comptable
pour collaboraiion avec cap ital de
8 à 10.000 fr. Pressant. —
Offres a Case postule 13408
Le Loele. 3759

Dans un village de la Côte, on
cherche

garagiste
pour un local noiivant contenir
une dizaine de voitures. - S'adr. a
la IMata. Coicelles. 3325

Manufacture d'Horlogerie du Val-
de-Travers engagerait bonne

fllIlÉtplUMl lUUl Sii lb
bien au courant de la sortie et de
la rentrée du travail , Bon salaire
si la personne convient. — Ollres
sous chiffre- s. A. 3824, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3824

On demanda un jeune
garçon hoimèie el conscien-
cieux , comme apprenti et un

ouvrier boulanger
S'adresser à la Boulangerie

Jeanneret. Parcs 103, Neu-
chatel 38K4

On demande
4 a & grosses de mouvements  sa-
vonnet tes  18'/ , li g. ancre 15 rubis ,
hau teur  22/ 12™". — Offres , avec
prix , à Case postale 10490.

3D598

Pour cas imprévu , à louer pour
le 31 mars , rua du Parc 149,
rez-de-chaussée, bel ap-
p a r t e m e n t  de 3 chambres , vesti-
bule , cuisine , chambre de bains ,
dé pendances ; confort moderne,

S'adresser à M. A- Jean
monod. gérant , rue du Parc 23.

3826

A LOUER
un joli petit appar tement  ou bu-
reau. — S'adr. fûe Lêopôld-Rô '
herl 27. 3193

A louer, pour le 30 avril ,

logement moderne
i-bauiré. rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, loggia , chambre de bains ,
eau chaude , service de concierge ,
siiualion rue du Nord 185, bien
ensoleillée. - A louer .de tuile , un
garage chauffé — S'adres-
ser a M. E. ËICRI, rue du
Nord 18ôA . 30602

i louer locaux
r e z - d e - c h a u s s é e  et
sous-sol rue du Doubs
131 pour atelier ou ma
gasin et logement, peu-
vent être aménagés au
gré du preneur. — S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer ,
rue Léopold-Robert 49.

HfiSJI 

A louer
pour le 30 Avril 1930 :

Alexis-Marie Piaget 47, X-
lement de 2 pièces. 3744

ToPPÛ flllV {9 Grande cave in-
I I J I I  catlA 1Û , dépendante. 3745

S'adr. à M. ('harlcs-Oscar
OulloiH. gérant , rue ue la Paix 33.

Garage
pour automobile, eau et électricité
installées, situé rue Daniel JeanRi-
chard 15, i louer de suite ou pour
époque a convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Rœiner, rue
Leopold-Uberl 49. mo

Garage
A louer, beau et grand ga-

rage moderne, avec chauffage cen-
tral , eau . éleclrici 'é — S'adresseï
a M. J Junotl. Fabri que d'Ai-
guil les  oLe Succès». 30ol>4

Très belmm
de 5 chambres , cuisine , chambre
de bains , office , véranda et toutes
dé pendances (confort tnodêfne),
à louer, pour le 'IA ju in ,  à Tôr-
moudrèclie. Jardin , vue su-
neibe. — S'adr  à MM. El Pê>-
lilpierre & Hotz , Ncucliàlel.

P-1047 N 3220

Ww. 495.-
A vendre 1 belle chambre a

manger , tout bois dur . compre-
n a n t :  1 beau buff et de service
avec petites glaces, médaillon bi-
seautées , 1 table à allonges pieds
bombés et 6 chaises assorties.

Ww. ?9<K-
1 belle chairibre à coucher Louis
XV complèie, en mi .bois dur . ma'
lelas en bon crin noir, dufret éd re-
don blaij c. 3635

Ww. 393 —
1 beau salon , de 2 fauteuils et 1
canapé en moquette moderne.
Meubles neufs et de bonne cons-
truction . Vendus a ces bas pri s
pour cause de manque de place.

S'adresser rue du Progrés fi . au
Magasin. Téléphone 11 33

A vendre de suite

petite maison
familiale

avec toutes dé pendances. Belle si-
tua t ion en plein soleil. Cour et
grand jardin. Libre de tout bail.
Offres écrites soiis chiffres M S.
3059S, à la Succursale de I'I M-
PAUTIAL . 30595

Colombier
A veudre ou a louer dan-

quartier t r a n q u i l l e , jolie petile
maison de 8 chammes , cuisino.
2 terrasses , chauffage cenlral . les-
siverie. petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire à L'oloih
hier. ittilô

il vendre
pour êessaliôn de commercé, A de
favorables conditions , atelier de
verre» de montres. — Offres
écrites sous chiffre A. X. 3343.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3743

i"'"""r " ' ' '" ' i ' ' ' ' " "  ' ¦ ""¦- ' ' '

"Je ne suis p lus aussi vigoureuse"
dit la brave Suzon

¦ i. <cet c'est pourquoi, je suis reconnaissante au
LB IinCI © SGfâ V*S?r de savoir me soulager pendant mes

" |i"' , lessives. Vigor raccourcit de moitié mon jour
fé© ! I Gffî©nt de lessive. Pour moi, plus n'est besoin de me

I fatiguer à frotter et de rester aussi longtemps
Dl Cl M C» penchée, à la vapeur du bassin. La merveilleuse

,. g i l  » écume savonneuse du Vigor débarrasse le linge
S II ©St 13V6 sale de toutes ses impuretés et, grâce à son

emploi, mon linge est aussi blanc que neige.
CÎ U Ht cela, sans qu'aucune substance chimique ne

% <*¦ -ê *> A*̂. ff^ 
p0Ite atteinte aux toiles- Le viSor ménage le

\# II BI JÎ? 
linge et les mains qu'i]l maintient

V I^^^^ï\ blancs et souples." ^______——i
' .. k envoyer \

—-—" — et VadK^'TÎLte postale, 1

r2Ss43K3 ï̂5£—. - ¦\ tf r ^ ^ ^ ĝ ^^7 
\

Il UcàlM '¦¦- ' ~~jj >tWS
^

trè^^J |

¥r 3_ ¦ , ^̂mmmmmW âBBmmmmmmmwS»nmf ^iv ^Tvr^̂  ¦— -p

flccaniclcn
JèUtté homme robuste , qui lermirierâ ses qualre ans d'ap-

prénli ssaHë au Technicum à fin avril prochain, cherche
place pour cède daté , dans fabrique , atelier de mécanique
été, — Faire offres écrites à Case postale 10598, La
r.haux de- Konds . MS i ;
l—i miLMIllill lllli llli ¦liil il l il HI III M II M» ¦¦¦¦Il il ilillll

Pour travail en Fabrique 378t)

l€iCI!S€§
petites pièces Breguet I

Seraient engagées par Fabri qué d'horlogerie de
Bienne. — Faire offres sous chiffre D 20747 U
à Publicitas , BIENNE. JH 10110 J

Association-
Collaboration

dans Un intérêt commun, est chercha par une imuortanle fa
nrique d'Horlogerie d'Allemagne (bien introduite dans  la plus
grande clientèle allemande) avec une Fabrique d'Horlogeri e suisne
faisant la neti le pièce aBcfe el cylindre. =" Offres sons chiffre
F. H. 3857 , au bureau de I'I MPARTIAL . P 21954 0 3857

Kéciiicîsn
Faiseur d'étampes

pour boîtes de montres métal , trouverait situation d'ave-
nir à là Fabrique JAQUAT &. RUEOIN , Basse-
oourt. -̂  Logement à disposi tion. P. 6188 J 390ï

On cherche pour entrée immédiate , 3735

quelques peintres
en carrosserie

connaissant à fond la peinture au pistolet. — Adrëseef offres
écrites avec certificats à la Nouvelle S. Â. dés Auto-
mobiles MARTINI , St-Blaise (Neuchatel). P Mol N

Â louer Local industriel
an premier étage d'une petite fabri que, surface
260 m:, en t rée  fiidéjpemlaikte, conviendrait
pour t o u t  genre d' i n d u s t r i e  horlogère ou méca-
nique. Libre de suite ou pour époque à conve-
nir.  Quartier dés fabriques. — S'adresser Bu-
rea u Fiduciaire Emile ftœmer, eue I.éo-
pold-ltobert I». 3632

fPHDS T iln DDIUTtUDO 1bUHL 00 rKIlltmr ù 1
y ^y ^ ĥi. Vôiei le priiilPniDS , et dé|à les bnùr-

/» /*̂  ̂ ^\ -A Ona commencent à s'ouvrir .  (Vesl
/ 9 ,̂-p ^at, \ 

la moment de 
n. 'n-er  à la Saule, . H

| i|£^ffi I car . île mêinn que la sève dans la
l v^iiK ^ / Ll'a"'e - 'e Sanar subi t  une suraotivi-
\ ^^cibSn^ïl»*̂ / l '! c'8 t-' l r c u i a l l , M ' - T1' l'eut amener
^'HW^WillIllr 'es P'us 8raves désordres.

^mmMm^ 0ne éspérierrcé de tilus dé trenle
jxlgerce^

portran ann jas no ,m pHnrie t d'affirmer que la
j iu.'VaîNCI î do l'abbé SOt'ISV,  composée de plantes
iuoUensives , jouissuùt de propri-lè s spéciales bien dê-
tinies, est le meilleur ré( »illateiir du saiin qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUHV détruit  les ger-
mes de la maladie , tamise le B :IM ;; qu elle fait circuler
librement, et enfin de compte répare tout l'organisme.

UNE CUBE avec la

I 
JOUVENCE de vmm SODRY
c'est tin 11 ai ieineni facile . N:I:IS poisons, du lotîtes les
Maladies intérieures de la ber/ime.

C'EST UNE A SSURANCE
cdtitre les accidents du Itétt tur d'Asr«?, Uélrite. Fi-
brome, Hémorragies , Pênes blanches . Troubles de
la Circulation du Sang , tiemorroides. Phlébites . Va-
rices, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Vertiges,

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUItV. c'est
s'assurer lies Rentes régulières , non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines , Névralgies , Constipation , etc.

Là JOUVENCE de l'AUBE SOUHV se trouve
dans toutes les ni iarnucies .

DÈt* . . A„„ j L I Q U I D E , fr 3.30 suisses.

I

PRIX : Le flaéon j piiJuuBH. , 3.- s
Di»pôl Rénéral pôiir la SUISSE : l'iiarfiiacle

JUi\Oi*. 81. Quai des Berlues , a fieiiève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUSY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

I e t  
là s ignature  lïlag. DUMONTIER éh rouge

Aiicnu an t re  produit ne péat la remplacer.

'¦nia i.Hiiii«i«^—>^B»t^Miiiiiiii \nmBiWtm^r^r7trimtrw_
Baux à ioyer1. Papeterie Dourvoisier

Rue Léopold Robert 64



Saisira et sente militaire
Questions nationales

(Suite et fin)

Si, comme nous l'avons dit , il est heu-
reux que la question soit posée devant
notre Parlement , nous connaissons tous, mal-
heureuseme nt , le temps qui s ecoule entre
le j our où une loi est déposée et ce-
lui où, après bien des discussions, elle finit par
être votée et appliquée , quand ce n'est pas un
enterrement. Aussi les sociétés militaires , dont
les membres officiers et sous-officiers peuvent
se rendre compte chaque année pendant les
cours, combien fort souvent cette question des
salaires aigrit le soldat contre son service, ont-
elles estimé qu 'il ne fallait pas attendre une loi
pour améliorer la situation actuelle.

Après l'assemblée générale des officiers à Lu-
gano, en j uin 1928, le comité central de Saint-
Gall se mit de suite en relation avec les gran-
des associations patronales suisses, l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, l'Union cen-
trale des associations patronales suisses et l'U-
nion suisse des art s et métiers pour étudier la
question. Cette étude révéla que , pour quelques
grandes industries et professions bien organi-
sées au point de vue association patronale, le
problème était relativement facile et l'entente
possible. Par contre, il en était autrement, ce
qui était assez naturel , pour la petite industrie ,
le commerce et certains métiers. Là la diver-
sité des corporations, de leur groupement pro-
fessionnel , du travail de leur personnel , compli-
quait fortement l'établissement de normes iden-
tiques pour le paiement du salaire pendant le
service militaire. Cependant, le 4 avril 1929, les
trois grandes associations patronales ci-dessus
mentionnée s, d'accord avec le comité centra!
de la Société suisse des officiers , adoptaient les
directives minima concernant l'engagement , la
rémunération et les vacances du personnel as-
treint au service militaire. Elles les transmet-
taient à leurs sections cantonales en leur de-
mandant de tes faire app liquer par leurs mem-
bres. Ces directives ont été publiées à l'époque
dans les j ournaux quotidiens , il n'est pas néces-
saire de les reproduire ici intégralement. Rap-
pelons cependant que ces directives prescri-
vaient pour les cours de répétit ion le paiement
minimum de 25 % du salaire pour les célibatai-
res, de 50 % plus une allocation pour dhaque
enfant n'ayant pas d'occupation rémunératrice ,
pour les mariés, sans que toutefois l'indemnité
puisse dépasser la perte effective du salaire.

D'une enquête faite lors d'un cours de répéti-
tion effectué en novembre~ 1929, il ressort que
les soldats, ouvriers et employés payés à j our-
née, sans contrat d'engagement à long terme
sont moins rémunérés pendan t leur service que
leurs camarades engagés avec contrat , alors que
les premiers sont j ustement ceux pour lesquels
le service est une charge matérielle plus grande.
Ainsi , pour cette catégorie de soldats, le pour-
cent de ceux qui ne touchent aucun salaire s'é-
lève à 77,7 dans les profession libérales, 72,6
dans la grosse industrie , 70 dans la petite in-
dustrie , 37,5 dans le grand commerce, 57,8 dans
le petit commerce, 56,2 dans l'alimentation , 90
dans le bâtiment , 87,8 dans les hôtels, cafés et
restaurants , 78,8 dans les transports, 90 dans
l'horlogerie et la bij outerie , 92,8 chez les agri-
culteurs , ce qui , au total , représente du 81,5 %.

A côté de la réglementation des salaires pen-
dant les cours de répétition de deux semaines,
il ne faut pas perdre de vue celle pendant les
écoles et cours de cadres, des sous-officiers en
particulier. Au point de, vue militaire , cette ques-
tion est peut-être encore plus importante. Les
directives du 4 avril ont égalemen t fixé des nor-
mes pour ces écoles, mais il ne semble pas que
dans les proj ets de loi ou les discussions ce
côté-là de la question ait été traité avec suffi-
samment de précision. Le nombre de nos sous-
officiers est actuellement insuffisant ; il en man-
quait pour une seule division plus de 400 il y
a une année , et chacun sait que dans le combat
moderne le rôle de chef de groupe a pris beau-
coup plus d'importance. La difficulté de ce re-
crutement ne provient ni du manque de soldats
capables de devenir sous-officiers, ni d'un état
d'esprit antimilitariste , mais uniquement de l'im-
possibilité matérielle dans laquelle se trouve un
grand nombre d'entre eux de faire trois mois
de service sans toucher tout ou partie de leur
salaire. Souvent ils sont menacés de renvoi par
leur patron , comme nous avons pu, hélas, le
constater à plusieurs reprises.

L on peut se demander ici si 1 on ne pourrait
pas trouver le remède dans la création d'une
caisse de compensation , dont le but serait d'in-
demniser les soldats dans les écoles pour l'a-
vancement. Une partie tout au moins de cette
caisse pourrait être alimentée par le produi t de
la taxe militaire. Il nous semblerait assez nor-
mal que le produit de cet impôt payé par les
citoyens dispensés du service serve en pre-
mière ligne à faciliter l'appel de ceux qui con-
sacrent plusieurs mois à l'armée. Pour être
j uste, il faut reconnaître également que la pro-
longation des écoles de sous-officiers et les cent
Jours successifs de service auxquels le futur
caporal est astreint aujourd'hui ont nui au re-
crutement. Si l'on veut demander au patronat
quel ques sacrifices , l' autorité militaire serait
bien inspi rée , de son côté, de tenir compte des
possibilité de l'organisation du travail civil, sur-
tout lorqu "une autre répartition du temps de ser-
vice du futur sous-officier ne compromettrait

nullement , à mon avis, son instruction. La qua-
lité de notre corps de sous-officiers ne pourrait
même qu 'y gagner, car les soldats qui seraient
les plus aptes à ces fonctions sont générale-
ment ceux qui , vu leurs occupations civiles, ne
peuvent consacrer trois mois consécutifs au ser-
vice. A côté du salaire , il y a encore la ques-
tion des vacances. Beaucoup de soldats se plai-
gnent que leurs j ours de vacances sont compen-
sés par leurs j ours de service. Tandis que leurs
camarades de travail non soldats peuvent pas-
ser les vacances en famille , ils sont privés de
cette j oie. Il y a évidemment là aussi quelque
chose d'un peu immoral, qui devrait être modi-
fié, surtout lorsque le droit aux vacances aur a
force de loi.

Nous avons exposé dans ses grandes lignes
l'état actuel de la question salaire et service
militaire. Depuis une année, quelques progrès ont
été réalisés , mais il est nécessaire de faire beau-
coup mieux encore. Au patronat national de
comprendre que cela ne doit pas être pour lui
un oreiller de paresse, qu 'il doit au contraire
prendre les devants dans cette question et la ré-
soudre sans retard. Pour maintenir un bon mo-
ral dans l'armée, il doit supporter certains sa-
crifices dans l'intérêt du pays et par conséquent
du sien aussi.

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

A la Société d'Horticulture

Cette société active et intéressante tout en-
semble vient d'inaugurer son programme d'ac-
tivité pour 1930 par une assemblée générale
fort nombreuse, qui témoigne du grand intérêt
que les membres portent à ses destinées.

Elle compte plus de cent me—bres se recru-
tant parmi nos agriculteurs , noo j ardiniers-hor-
ticulteurs et des personnes aux professions ur-
baines les plus diverses. La société a pu enre-
gistrer 22 nouvelles adhésions en 1929. Sa mar-
che ascendante est incontestab' e et une saine
émulation anime tous ses membres.

Le secrétaire, M. Lauener , présenta le rap-
port sur l'exercice 1929. C'est le document in-
téssant à tous les points de vue. La société a
tenu sept séances mensuelles de mars à octo-
bre , toutes avec, expositions de fleurs et de
plantes, notamment celles de septembre et d'oc-
tobre , qui furent d'une grande richesse et va-
riété.

A force de soins inlassables, nos horticul-
teurs chaux-de-fonniers arrivent à tirer de leurs
enclos même des haricots , des tomates et des
courges. Il faut dire que l'année 1929 leur a été
particulièrement favorable et que leurs efforts
furent largement récompensés.

La société organisa, au Jardin du Musée, un
cours théori que et prati que dirigé par M. Thie-
baud, une conférence de M. Barbey, chef de
cultures à l'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier et une causerie de M. Marius Fallet sur les
moyens de parer à la dépopulation des cam-
pagnes.

La sortie annuelle traditionnelle conduisit les
sociétaires à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier et au jardin botanique et parc d'accli-
mation de M. Camille Droz, bien connus des
chaux-de-fonniers. Le rapporteur remercia toui
particulièrement M. et Mme Taillefert ainsi que
M. Barbey de leur réception si cordiale à Cer-
nier.

Enfin , la société organisa des visites des j ar-
dins de membres dans les divers quartiers de la
ville , excursions interurbaine s touj ours intéres-
santes où l'on apprend touj our s quelque chose,
ne fût-ce qu 'à aimer davantage le sol natal
et la ruche montagnarde.

Je dois mentionner aussi cette institution bien-
faisante , qui s'appelle la distribution de plantes
et graines diverses, où chacun y va de ses ex-
périences pour les mettre en commun , au profit
de tous, Je citerai aussi l'intelligente et active
commission des apports, une matière de j ur y
qui se prononce à l'occasion des expositions
mensuelles, en prodiguant ses bons conseils.

La société possède une bibliothèque avec
une phalange de fecteurs fidèles. Elle est abon-
née aux revues horticoles suisses et françaises
les plus en vue.

La situation financière de l'association est
modeste, mais stable, sinon prospère. Elle a
constitué un fonds des expositions, qui lui per-
mettra un jour d'organiser en notre cité un con-
cours de décoration de balcons et de fenêtres
fleuries. Car son ambition est de voir notre ville
belUe et accueillante. Elle n 'oublie pas qu 'elle
doit travailler , dans son domaine, à faire af-fluer le tourisme vers nos Montagnes neuchâ-teloises_

A ce suj et , je dira i que M. Thuillard , de Lau-sanne, un spécialiste de la décoration florale
comme moyen de développer l'urbanisme cheznous, répétera au début d'avril prochain, sousles auspices de la société d'horticulture une con-férence publique qu 'il a déjà donnée dans plu-
sieurs cités romandes.

M. Fallet présenta à l'assemblée des sugges-
tions relatives à la culture de champignons
dans nos Montagnes , la caisse de crédit mu-
tuel nouvellement fondée à La Chaux-de-Fonds
et la constitution d'une fédération des sociétés
et syndicats chaux-de-fonniers qui travail ent
dans les champs multiples et pourtant proches
parents de l'agricu lture, de l'horticulture , de l'a-
viculture, de l'apiculture et de l'élevage hwvin,

chevalin et autres. Le comité mettra ces sug-
gestions à l'étude.

M. Louis Calame, qui préside depuis quatre
ans déjà à la bonne marche de la société, a été
confirmé par acclamation dans sa charge pour
une nouvelle période bisannuelle . L'assemblée
prit congé, avec regret, de son aimable et dé-
voué secrétaire, M. Lauener, qui se retira pour
raison d'âge. M. Henri Iirruliof le remplace au
comité, qui forme après comme avant une équi-
pe compacte, à laquelle appartiennen t aussi M,
Arnold Beck, comme vice-président, M. Jacot,
comme caissier, MM. Coîomb, Jaggi et Jourdan ,

Sous des auspices aussi favorables , la société
continuera son activité bienfaisante parmi nos
populations. M. F.

Chronique iflricule

Bibliographie
Réagissons - *

Cet appel au peuple suisse est un cri d'alarme
j eté par des patriotes inquiets des tendances
touj ours plus matérialistes de notre politique
fédérale ; il signale les dangers du socialisme
d'Etat et voit le remède dans la solidarité hu-
maine qui permettra de reconstruire la société
sur des bases solides , respectant les valeurs
spirituelles et morales.

Parue en langue allemande à Zurich en 1928,
cette brochure est une oeuvre courageuse due
à la collaboration de quelques j eunes citoyens
des bords de la Limmat. Les idées qu 'ils pré-
sentent au lecteur s'inspirent d'un idéal élevé,
s'abieuvent aux sources d'un pur patriotisme
et se réclament d'une tradition vraiment suisse.

La traduction française est due à la plume
experte du conseiller national Favarger ; écrite
en une langue souple , dépouillée , elle est ac-
cessible à tous. C'est le type de la bonne bro-
chure populaire , elle sera lue avec fruits aussi
bien dans les milieux bourgeois que dans les
milieux ouvriers.

ÉC M os
Protection de la vigne contre les gelées

Pour protéger la vigne contre les gelées
printanières et automnales, les vignerons de
Rhénanie avaient recours , depuis quelque temps.
aux vapeurs de naphtaline. Ce procédé ne leur
ayant pas touj ourrs donné satisfaction , les vi-
gnerons de Berncastel s'adressèrent aux bri-
quettes de charbon pour chauffer leurs vignes ,
Durant six heures consécutives , ils ont réussi à
porter la température de moins de deux de-
grés à plus de deux degrés. Dès le mois de mai
prochain , en raison des bons résultats obtenus,
ce procédé va être généralisé en Rhénanie , où
le charbon ne doit pas être sans doute bien

cher pour permettre d'en faire un tel usage, et
où le vin doit assurément se vendre un bon prix.

A partir du mois de mars, des bulletins météo-
rologiques seront publiés , afin que les vigne-
rons soient avertis des changements de temps
et puissent chauffer au moment voulu.

La meilleure

^gpT 
do monde

est celle qui , par des faits contrôlables, donne
des preuves irréfutables de sa supériorité

Ch. FAROUX écrit dans "l'Auto" :
Chrysler a conquis la lôro classe

internationale
——— _̂>_>¦_

Et
eachong dire impartialement , d'antre part , le
haut  mérite des Chrysler. Personne n'a j amais
songé à nier leur silence de marche , leur sou-
plesse , leur classe élevée ; il n 'est plus permis
de (aire désormais des réserves sur leurs hautes
quali tés  minières , sur leur remarquable valeur
d'ensemble On sait assez dans quel sens in
clinenl mes sentiment.  Mais sachons , quand il
faul . êlre strictement impar t i aux , d'au tan t  plus
qu 'en l'espèce il y auraii quelque ridic ule a ne
pas l'être. La Chrysler a. désormais , conquis , et1 publ iqu ement , la première classe internationale ,
et je lui lire mon chap eau. Rarement nous avons
vu une maison acquérir si rapidement une telle
maîtrise et de façon indiscutable.

Une Chrysler parcourt une distance
de plus de 2 fois le Tour de la Terre

sans arrêt du moteur
Le plus formidable ej p lnit qu 'une aulomoblile ait jamais accompli , a été établi par
une Chrysler 17 HP . conduite intér ieure de série, qui a couvert sur l'auto-
drome de Berlin une distance de 86.439 kilomètres en 69 jours el US nui ts ,
avec capot plombé , sans aucun ar iê t  du moteur. La consommation d'essence été de
13 litres 370 au 100 km. Seule une collision avec une autre voiture mit fin à cette
performance ,
Gette fantasti que randonnée représente la distance qu 'un propriétaire d'automobile
parcourt en six ans ; elle équivaut à plus de 2 fois le Tour de la Terre ; et cela sans
jamais arrêter le moteur.
C'est là un exp loit qu'aucune autre voiture de n'importe quelle marque et de n'importe
quelle puissance n'a jamais pu établir. JH 2447 à 3847

Au Rallye de PAU
la Chrysler sort f*""* aux Concours
de Démarrage, de Freinage, de Ralenti

et d Accélération

Au concours d'Elégance de CANNES
la Chrysler remporte un Grand Prix

d'Honneur et un lor Prix

VOUS POUVEZ DONC ACHETER UNE CHRYSLER
EN TOUTE CONFIANCE

A*ence «énéra1e BLANC A PAICHE «iïiï"
Agents dans tous les cantons.
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i Afis âoi Fiances 1
Chambres à coucher, Chambres à manger

Brmoires à glace, Toilettes, Meubles de corri-
dor, Bibliothèques et différents meubles.

Ces meuble» «ont de fahricalion extra 3263
— ei garan t i»  10 in» «t i r  facture —

Tapis — ILInos - Meubles rembourras

CHARLES BEYELER, AmeulileaieDfs
Industrie l Téléphone 21.46

lBiixdB îamilles.coKS
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert « i

HUILE de FOIE de MORUE
— pure «erf fresiclac: ——
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DISQUES
Beau CHOIX oe iliaques neufs e

occasions. — Echange à peu dt
frais chez Mme Bsrtschi rue de.'
Moulins 7. 1745

ÏRMAIi
filiBslp

(le Mil le  : ttëi

H. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

(Atelier avec 2 (B ureaux
à louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
pue Numa-Droz 158. , . 30418

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



L'actualité suisse
L'activité du Tribunal fédéral en 1929

LAUSANNE, 20. — Tribunal fédéral. — Le
total des causes enregistrées durant l'année 1929
(1640) est de nouveau en augm entation sur ce-
lui de l' exercice précédent (1583) et a dépassé
de plus d'une centaine celui de 1926 (1533) et
celui de 1927 (1531). Si l'augmentation n 'est pas
plus élevée par rapport au dernier exercice, ce-
ci est dû au fait qu 'il y avait eu, en 1928

^ 
un

nombre considérable de recours en matière d'ex-
propriation. Le chiffre de ces derniers (38, con-
tre 168 l'année précédente) est redevenu normal.
Dans tous les autres domaines, à l'exception des
affaires pénales, dont le total est descendu de 32
à 25, les causes ont été plus nombreuses qu 'au
cours du dernier exercice. En ce qui concerne les
sections civiles , il y a lieu de signaler une aug-
mentation des recours en réforme (43 de plus
qu'en 1928) et une diminution des autres affai-
res (29 de moins), de sorte que le chiffre global
n 'est monté que de 14 unités . Mais il vient s'y
aj outer les recours de droit administratif en
matière de registres, qui ont été ou nombre de
34. Pour les affaires de droit public , l'augmen-
tation est de 26, chiffre auquel s'ajoutent les 86
recours de droit administratif déposés depuis

^ 
le

1er mars (non compris les recours en matière
de registres) et 13 causes relevant de la Cham-
bre du contentieux des fonctionnaires. Le total
des recours concernant la poursuite pour dettes
et la faillite a aussi été plus élevé ; il est monté
de 313 à 337.

En ce qui concerne l'administration de la jus-
tice pénale, il n'y a e,u que des affaires pendant
devant la Cour de cassation. La Chambre d'ac-
cusation , la Chambre criminelle et la Cour pé-
nale fédérales n'ont pas été appelées à fonc-
tionner.

Un motocycliste se jette contre un tram
LAUSANNE, 20. — M. Henri Schopfer , Ber-

nois, 21 ans, ouvrier mécanicien à Malley, dé-
bouchant jeudi matin en moto d'un garage de la
route d'Echallens sans s'être assuré qu 'elle était
libre , s'est lancé contre une voiture de tramway
qui se rendait à Prilly. Il a été transporté à l'hô-
pital dans un état grave, avec une fracture du
crâne et diverses autres blessures.

La contrebande de la « coco »
CHIASSO, 20. — Les douaniers de la frontiè-

re de Chiasso ont surpris , près de Vacallo deux
contrebandiers qui cherchaient à introduire en
Italie plusieurs quintaux de- cocaïne. Les deux
contrebandiers ont pu être identifiés, mais n'ont
pas encore pu être arrêtés.

Un singulier « confrère »...
BERNE, 20. — Le j ournaliste qui s'était rendu

à Bern e il y a quelque temps dans l'intention
d'interviewer des membres du Conseil fédéral
sur la question de la Banque des règlements
internationaux et qui avait séj ourné clandesti-
nement dans un hôtel de la ville fédérale a été
appréhendé par la police à Lucerne et conduit
à ïnterlaken à la disposition du j uge d'instruc-
tion sous la prévention d'escroqueries commises
au détriment de différents hôtels de l'Oberland
bernois. Cet individu sera ramené ensuite à la
disposition du j uge d'instruction de Berne. L'en-
quête de la police a établi que ce personnage
vivait sous des noms différents et qu 'il a appar-
tenu autrefois à une rédaction d'un grand jour-
nal européen.
A propos de l'aérodrome civil de Diibendorf
ZURICH, 20. — Le groupe socialiste du Grand

Conseil a décidé de combattre le crédit de 3 mil -
lions 600,00.) francs demandé par le gouverne-
ment pour le développement de l'aérodrome ci-
vil de Diibendorf, aussi longtemps que des ga-
ranties n'auront pas été données pour la réali-
sation des plus importants postulats de politi-
que sociale, tels que l'assurance vieillesse can-
tonale , la loi sur la construction de.s logements
et la construction d'hôpitaux .

A Bâle. -*- Un maître menuisier tire sur un poste
de grève

BALE , 20. — Ce matin , vers 9 h. 30, M. Ras-
mussen , maîtr e menuisier à Birsfelden , a tiré sur
un poste de grève des ouvriers du bois et char-
pentiers , placé dans un chantier non loin du
Jardin botanique . Personne , semble-t-il, ne fut
blessé. Les autres ouvriers travaillant dans le
chantier cessèrent le travail j us qu 'à ce que Ras-
mussen ait été éloigné par la police. (« Arbeiter-
zeitung »).

La situation financière de Genève
GENEVE, 20. — La commission du budget

de la ville de Genève vient de déposer son rap-
port . Le déficit pour 1930 s'élève à 456,420 fr.
La commission constate dans ses concltis ons
que la- situation financière de la ville est so-
lide. Le rapport sera soumis au Conseil muni-
cipal vendredi .

Les cambrioleurs des gares sont Pinces
BERNE , 21. — Les cambrioleurs qui avaient

opéré depuis décembre dernier dans plusieurs
gares de la région ont été arrêtés jeundi à Berne
et à Schonbùhl. Il s'agit de deux frères , Otto
et Ernst Indermùhle , nés en 1908 et 1909, opé-
rateur et aide de cinéma. Ernst Indermùhle s'est
marié le 3 mars 1930 et demeurait à Berne. Il a
avoué avoir cambriolé depuis fin décembre der-

nier les gares de Miïnchenbuchsee, Schùpfen ,
Rubigen , Liesberg et Flamatt.

Lui et son frère s'apprêtaient à cambrioler
encore une fois la gare de Flamatt quand le
chef de gare les interpella. Ils prirent la fuite
et cambriolèrent la gare de Wichtrach . L'un
des frères fut arrêté en rentrant à Berne.

Le régime de l'hôie'ierïe
BERNE, 21. — Selon la « Nouvelle Gazette

de Zurich» , le Conseil fédéra l a décidé en prin-
cipe de demander au Parlement de prolonger de
deux ou de trois ans le régime particulier im-
posé à l'hôtellerie lors de l'aide financière que
lui prêta la Confédération.
Des automobilistes qui s'en tirent à bon compte

BALE. 21. — Alors qu 'une violente tempête
de neige s'abattait jeudi matin sur la région, une
automobile venant de Petit-Bâlé et traversant
le pont de Saint-Jean à allure modérée dérapa,
tourna deux ou trois fois sur elle-même et heur-
ta la bahistrade du pont . Le pare-choc et une
roue avant furent arrachés- et tombèrent dans
le Rhin. Ce n'est que parce que la balustrade a
été renforcée il y a un certain temps que l'au-
tomobile a été retenue et qu 'un gros accident a
été évité. Personne n'a été blessé.

T»ï!?">: La mort tragique d'un scaphandrier
dans le lac de Zurich

HORGEN, 21. — Francesco Riz, âgé de 43
ans, scaphandrier, travaillant pour le compte
d'une maison zurichoise aux travaux de cons-
truction de l'usine électrique du lac à Horgen,
a été victime d'un accident mortel . Alors qu 'il
plongeait à 36 mètres de profondeur , il fut  pris
d'un malaise et en remontant à la surface , il
ne put plus faire fonction ner l'appareil de ven-
tilation, de sorte que la pression dans son équi-
pement de scaphandrier monta à 4 atmosphères.
Riz sucomba encore pendant la nuit à de gra-
ves blessures internes.

Comment bougent nos glaciers
LAUSANNE. 21. — D'après les relevés de la

commission des glaciers de la Société suisse hel-
vétique des sciences naturelles et de ses colla-
borateurs bénévoles, il résulte qu'en 1929 le
10 % des glaciers suisses (4 % de moins qu 'en
1928) était en crue; le 11 % (6 % de plus qu 'en
1928) était stationnaire et le 79 % (2 %  de moins
qu 'en 1928) était en décrue.

Un dangereux récidiviste se fracasse les os
dans l'A!pe

MARTIGNY, 21. — Le dangereux récidiviste
disant s'appeler Ferdinand Grau, Alsacien, 30
ans, l'un des cambrioleurs des chalets de Ra-
voire, évadé des prisons de Sion le 2 mars, doit
avoir péri dans les rochers qui bordent le gla-
cier du Trient dans un couloir ou sous une ava-
lanche, alors qu 'il cherchait à passer en France
par Ue col de Balme. On a retrouvé ses traces
aux Vollèges, à Bovernier , à Champex , au cha-
let de Bovine, au Bonhomme, où elles se per-
dent.

Chronïciuè jurassienne
A Moutier. — Commencement d'incendie.

Au cours de la nuit de mercredi à j eudi, un
commencement d'incendie s'est produit à Mou-
tier , à La fabrique Affolter et Girard, à Belle-
vue. On dit que c'est un moteur qui , ayant
chauffé pendant le travail, a mis le feu , en com-
mençant par brûle r son bobinage. Heureuse-
ment tout était bien fermé, ,  de sorte que les
flammes n 'ont pu se développer. Le feu s'est
étouffé de lui-même. Mais les dégâts sont con-
sidérables : moteur brûlé, de même que des
courroies , meubles, stores, outils et machines
recuits par la chaleur . On parle d'une dizaine de
mille francs perdus.
A Delémont. — Arrestation.

La police a découvert le j eune homme qui
avait volé, il y a quelques jours, 400 francs à
M. Aîberati , dans son magasin de comestibles.
Le j eune homme a été incarcéré dans les pri-
sons de Delémont . Bien qu 'il avait fait quelques
achats déjà, il' avait encore la plus grande par-
tie de la somme dérobée, qui a pu être remise
à son propriétaire. II a avoué avoir volé aussi
une cinquantaine de francs dans la famille où
il était en chambre.
~~ — •tj^mr» 'H TgT ¥̂~i-f -.

CfiroBiqu awHÉieisise
Ecole cantonale d'agriculture.

Jeudi 20 mars se sont clôturés à Cernier les
cours d'hiver de l'Ecole d'agriculture.

Le matin avaient lieu les examens auxquels
assistaient de nombreux parents d'élèves. Nos
agriculteurs ont ainsi l'occasion de constater les
progrès que leurs fils ont réalisés, déj à après
le premier hiver et surtout après les deux hi-
vers.

A la suite d'une matinée pleine d'enseigne-
ments pour chacun, l'Ecole réunissait autorités ,
élèves, parents et amis dans son réfectoire ma-
gnifiquement décoré et dans lequel s'étalait
l'exposition des travaux des élèves. Le nombre
et la bienfacture des obj ets présentés montrent
l' intérêt que portent nos jeunes agriculteurs
tant aux cours de travaux manuels qu 'aux cours
théoriques. Après le dîner , M. le Directeur Tail-
lefert présente son rapport dans lequel il engage
les j eunes gens à continuer d'enrichir leur ba-
gage de connaissances agricoles. M. H. Perrey,
président des examens, félicite les élèves pour
leur travail et leurs beaux résultats. M. le Con-
seiller d'Etat H. Calame, chef du département
de l'Agriculture, prononce une allocution dans
laquelle il recommande vivement aux agricul-
teurs neuchâteloi s d'envoyer leurs fils aux cours
d'hiver afin qu 'ils acquièrent une, solide ins-
truction professionnelle agricole. Enfin , au nom
des parents des élèves, M. E. Comtesse, agri-
culteur à Bevaix, remercie les autorités et l'E-
cole pour la peine qu 'elle se sont données dans
la formation de la j eunesse paysanne.

Voici , par ordre alphabétique, la liste des élè-
ves qui reçoivent le certificat d'études :

1. Balmer Robert ; 2. Besson Charles; 3. Buh -
ler Jean; 4. Challandes Jean; 5. Comtesse Pier-
re; 6. Debély Henri; 7. Ducommun André; 8.
Gross Hermann; 9. Gutkneeht Fritz ; 10. Lavàn-
chy Charles; 11. Matthey Charles; 12. Michaud
Henri; 13. Pfenninger Charles; 14. Schumacher
Herberi; 15. Staehlli Hans.

Les élèves du cours inférieur sont tous pro-
mus au cours du deuxième hiver.

1. Berthoud Georges ; 2. Burgat Maurice ;
3. Courvoisier Ferdinand ; 4. Dey Marce l ; 5
Dolder ¦ Hans ; 6. Feutz Albert ; 7. Granjean
André ; 8. Jaquet André ; 9. Lorimier Louis;
10. Matile Tell ; 11. Maygeoz Henri ; 12. Pella-
ton Albert ; 13. Perrin Albert ; 14. Pilet Eugène;
15. Ruchti Wer ner; 16. Schlaepfer Rodolphe ;
17. Schmid Alfred ; 18. Spycher Hans; 19.
Udriet André.

Il l'Extérieur
Le taux de la Banque d'Angleterre

LONDRES, 20. — La Banque d'Angleterre a
réduit son taux d'escompte à 3 H pour cent.

Un boy qui étudie la métaphysique !
PARIS, 20. — L'histoire suivante, que raconte

l'«Echo de Paris», se passe dans les coulisses d'un
grand music-hall voisin de la Trinité . Un des
«boys» qui dansent dans la revue s'est déjà fait
rabrouer et même mettre à l'amende pour avoir
«raté» ses entrées. Il est surpris par l'étoile de
la revue .en train de lire derrière un portant.

— Voilà pourquoi tu arrives toujour s en re-
tard en scène, s'écrie la célèbre fantaisiste. Quel
est donc ce roman qui t'absorbe à tel point ?

Le «boy» rougit et veut dissimuler le livre.
Mistinguett le lui arrache des mains et, à sa

grande stupéfaction , elle s'aperçoit que c'est un
cours de métaphysique !

— Excusez-moi. aj oute, penaud, le jeune dan-
seur, mais j'ai ma deuxième partie du bacca-
lauréat à passer au mois de juillet !

Signe des temps, assez significatif , n'est-ce
pas ?

Inutile d'aj outer que les amendes du jeune boy-
bachelier ont été annulées.
Un jeune homme brûlé vif près de Copenhague

_ COPENHAGUE, 20. - Deux jeunes gens
étaient venus hier à un bal costumé, dans un
village des environs de Copenhague ; l'un d'eux
était déguisé en ours, l'autre en montreur d'ours.

Pour manifester sa j oie du succès qu 'il obtint
ainsi, le « montreur d'ours » tira deux coups de
revolver à blanc. Mais le feu se communiqua au
pelage de son compagnon qui , devenu soudain
une torche vivante, courut ça et là dans le bal,
communiquant le feu aux robes de deux dan-
seuses.

Le malheureux «ours » fut littéralement car-
bonisé et les jeune s femmes grièvement brû-
lées.

Bulletin de bourse
Du jeudi 20 mars 1930.

Marché sans entrain.
Banque Fédérale 734 (— 1): Banque Nationale

Suisse d. 575 ; Crédit Suisse d. 918; S. B. S. 813
(+1) ; U. B. S. 670 (—1) ; Eiectrobank 1180
(+ 1); Motor-Colombus 1020 (—1 ); Indelec
S80 (0) ; Triques ord. 546 (0) ; Dito Priv. 525
(0) ; Toll 748 (—1);  Hispano A-C 1990 (0) ;
Italo-Argentine 412 (+ 3) ; Aluminium 3217
(+ 17) ; Bally 1365 (+ 5) ; Brown Boveri 600
(— 2) ; Lonza 338 (0) ; Nestlé 771 (— 3) ; Schap-
pe de Bâle 3175 (+ 15) ; Chimique de Bâle 3450
(— 4) ; Allumettes «A» 410 (— 4) ; Dito «B» 411
(— 4) ; Financière des Caoutchoucs d. 41; Sipef
d. 18; Séparator 198 (+ 4) ; American Securi-
ties ord. 251 (+4); ContHLino 610 (0) ; Saeg
215 (0) ; Thésaurus 478 (+3); Forshaga o. 365;
Steaua 21 (0) ; A. E. G. 200 (0) ; Royal Dutch
799 (— 6) ; Astra 73 (0).

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

Au Conseil général de St-lmier.
De notre corresp ond/uni de St-Imier :
Le Conseil général de notre localité s'est réu-

ni hier au soir sous la présidence de M. Henri
Farroh , son nouveau président, qui dirigea fort
bien les débats. Les questions suivantes retin-
rent l'attention de nos édiles.

Une lettre de la commission des écoles pri-
maires recommande de ne pas mettre le poste
qu 'occupe l'excellent maître qu'est M. Vuilleu-

mier au concours. Une missive du Conseil mu-
nicipal au Conseil général nous apprend que
l'Autorité municipale a fait sienne la décision
de la commission, proposition que MM. les
membres du Conseil général unanimes, à leur
tour , font leur.

En votation, à la commission de l'Ecole pri-
maire, Mme Ketty von Almen-Saurer, proposée
par la fraction libérale, est appelée à succéder
à Mme Debrot , par 27 voix, tandis que Mme A-
dolphe Gràdel , désignée par la fraction socia-
liste, est désignée pour remplacer Mme Warm-
brodt , au second tour de votation , par 16 voix.

Le règlement d'organisation et d'administra-
tion de la Caisse de retraite du personnel com-
munal est ensuite approuvé. Il devra néanmoins
encore être sanctionné par le Conseil Exécutif
du canton de Berne.

Comme on le sait , une initiative avait été
lancée chez nous contre une récente décision du
C. G. qui s'était refusé à consentir au pavage
de la place Neuve côté nord. Cette initiative a
abouti. Elle a été examinée par le Conseil mu-
nicipal. Cette autorité propose maintenant que
tout au partie du coût qu 'entraîneront ces tra-
vaux , pour diverses raisons plausibles, et que
comprendront certainement les auteurs de l'ini-
tiative, soit reporté au budget communal de
1931. C'est aussi l'avis du Conseil général, qui
à l'unanimité se range à cette manière de voir.

j 4 H
tf/aliorh

Bizarreries « martiennes ».
Au début du mois, d'infatigables chercheurs

nous apportaient un choix de belles morilles.
Mardi dernier on signalait dans notre région un
vol de cigognes qui se posèrent aux environ s
de la scierie Debrot à Saint-Martin. Et auj our-
d'hui, veille du renouveau , nous voilà enfouis
en pleine période hivernale. Constatons philo-
sophiquement qu 'en effet les jours se suivent,
mais ne se ressemblent pas, surtout en ce mois
de mars 1930.
Réforme du régime de l'alcool.

On nous écrit :
La votation du 6 avril revêt une importance

toute particulière pour l'avenir économique et
social de notre pays. Elle met sur la conscience
de chaque citoyen de graves problèmes d'inté-
rêt général. Il s'agit d'une œuvre de solidarité ,
de progrès, d'un véritable devoir national , qui
ne doit laisser aucun citoyen indifférent.

Le nouvel article constitution nel vise avant
tout à l'amélioration de l'hygiène populaire. Il

nous dotera d'une arme puissante, capable d'en-
rayer le fléau de l'alcoolisme et ses terribles
conséquences, puisqu'il tendera à diminuer la
consommation, partant l'importation et la pro-
duction de l'eau-de-vie (article 32-bis).

La législation nouvelle a en outre pour but le
développement de l'agriculture par une utilisa-
tion plus rationnelle des fruits et des déchets de
fruits.

Enfin du scrutin du 6 avril dépend la réalisa-
tion de l'assurance vieillesse et survivants.

Conscient de la tâche qu 'il a assumée, le Co-
mité neutre de propagande pour la réforme du
régime de l'alcool a pensé qu 'il ne pouvait mieux
faire que d'appeler l'une des personnalités les
plus compétentes et les plus en vue de notre
pays, M. le Conseiller fédéra! Pilet-Golaz , pour
venir exposer la question dans notre cité.

M. Pilet-Golaz a accept é avec empressement
l'occasion qui lui était offerte de prendre contact
avec la population de La Chaux-de-Fonds.

Il nous fera donc l'honneur de donner une
conférence sur la réforme du régime de l' alcool
le mercredi 26 mars, à 20 heures 15, à la Salle
communale.

Chacun se fera un devoir de participer à cette
importante manifestation.

Comité neutre de propag ande
en f aveur de la revision.

En cas de douSeurs...
comprimés Togal !

Les (ablettes Toga l sont d'un effet nui et rapid e contre
r umatlsmes. gouite , sciatique , névralgies , maux de tête ,
re froidissements Le Togal excrète l'acide uri qne et
s'attaque à la racine même du mal. Il est efficace
même dans les cas chroniques ! Si des milliers de mé-
lii cins oi donnent ce remède, vous pouvez aussi l'ache-
ler en tout e confiance Dans toutes les pharm i- rs. 1 .60.
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Le plus troublant,  lo p lus mystérieux, le plus attrayant Un roman d' une brûlante actualité. - Une histoire passionnante où 91 HJHWH Ton» ie» » o l i B » a u l »»m8dl pj
des romans policiers : abondent les scènes gaies et les situations dramatiques ! , , , , . . . .  __  _ _ ._ ._Le plus aimé des artistes français: André ROANNE

•a» ni 1 •____
¦% I _0_C (lAVIlAniU* dans une charmante comédie p leine d'entrain et dont l'action est
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i , m L \J 9 J m  i i U W i  «*W & M U & N U  Grande comédie dramatique» X • i • avec
«eux heure- d intense émotion 

JEAN «MHO'J^UHDO CORTEZ André Nicolle - Vera Flory - Janct Vounq
aTeC NnCOm para ble Jeiiny HugO et MaX Maxlmlllan et LINA BASQOETT, l'héroïne inoubliable de «La Païenne» am SAMEDI . PAS DE CINÉMA AU MODERNE -m
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Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
' TOT

Mes vivantes
UOOb

bltl£^t!l Caries de visite
Car/es courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année

BOT GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "VQ

A 3 le cent: fr. 5.—
. i

> ¦ <f --*m ¦-*

A 2 * . I Ie cent: &• 4.50

Pour passer Sur demanda
, A 1 le cent : fr. 4.25

commande aoas envoyant

il suffit au dehors

d'indiquer notre collection

la grandeur r\jf  /  C /̂ 
" 

S complète

de la carte %J><&tœte& \SCctcAj d» tous genres

choisie et de cartes

le numéro du fantaisie.

. St» é/£z *<*>-e&-Gênait
désire.

• i - ' , , ? —^> _̂ ^

* «k, C 2 le centifr. 4.25 Mp*

' C 1  !• cent> fc- 4-35
/ -. , , Cartes de
(srrana choix , .  ,,
d 'enveloppes S /̂ataaare ïMallhe g de marilge.
tout f o rmat,

aux meilleures Cartei de

conditions. *%* âtaf -de-SFôaJa naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

, « Edmond Breguet

2 j ka* ̂MMmnews » J< RIT2 J^ELLER.

1 oJL, É$***é " MARTHE DUBOIS

4 QSUmé «J^W a Kené perrenoud

• iMarctt y uy ot * » «Rodolphe jeanrichard

^u/S&Mùr, ' -«m* Zimmermonn
f~v^ /^^? * MAURICE LINDER

~£éeteà KSf &6etâf î *n> v ENGèLE KOHLER

• ^[\aut\ce CÎÇ\»ti&o$sYx » ALFRED FÊTE

G Cl) P -t » JEANNE GROS DERNIER
J » B. Calame-Colin

n Wiunsumm GRABER
M CAMILLE BRANDT

Oscar yean/avre 
^ Marcel Jeanbourquin

mtvam^g &w ¥ Oscar Huguenin
0 Sazaaoe ÇDescomhea -. . , n/-. •» Arteie Pfisier
« Szcndcé \£?alame T 7. xr . ;» Julien rroidevauj c
» izZenri \£:orïn.és g 
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Départs spéciaux
pour groupes suisses

[MÈ-Mripe 1
à partir du mois do mars loua I ON 15 jours

Agence générale du Canadien Pacific

Zwilchenbart Bâle
Représentant a La Chaux-de-Fonds

€. BOPP, Combetfes 2 Wr

I Médaille d 'or . Expos i t ion  nationale Berne 1914

Ciment , Chaux . Bri ques diverses , Carreaux grès et faïenc e. Eviers
grès blanc et j aune. Tuiles , Carton bitumé , etc., etc.
Carreaux ciment unis et à dessins

S" choix de notre fabrication
Maisons n : 3907

SLea Clecau3»>«l«]5-»F«»n«ls.B.«e locle,
¦Les Hautg'Oeneveqs,§a»<gmelé^leff. f

Corsels ei Gaînes
P8II«B E. Sllberma nn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 3056

Cercle Ouvrier : Samedi 29, Dimanche 30 mars, à 20 h. 30
Salle Commun ale: lun di 31 mars, a 20 h. 30
Orchcrffc „ta Feuillue"

$ Concerts symphontques avec Choeur
11O exécutants

Le Chalet Danses du Prince I gor
Opéra comi que 1 acte de Adam | Ulioaur mixte  el Orcli. d« Boro .iine
Artistes : M»' Dail y G, Beckman» E. Koallikei-

Soprauo Baryton Ténor
Direction : G. DUQUESNK

Décor : R. MAYKU. Mise en «cène : G. BEGKMANS
Oeuvres de Hay dn. Kolelbey.

CERCLE OUVRIER î Dimanche 30 mars, à 16 h
Concert symphonique avec Choeur

Soli de M»* Daily. MM Beckmana. KœUlker
Au piano : M" K. M AYKU-UE N

Location ouverte : Magasin rie cigares A ZURCHER, Léop.-Rob. 25
Pri* des places : Soirées Ir. I 10 » fr. 3 30.
Matinée : adultes 75 cts, enfanls  30 cts.
Programme spécial. 3747 Concerts terminés à 23 h.

Gains intéressants
par occupation accessoire

Nous cherch 'ins dans chaque localité , personne sérieuse,
pour s'occuper de là vente d'appareils et fournitures pour
T. S. I'\ et amplificateurs gramophoniques.
Ratvmond BIIECHER «fc Co

Radio eu gros, DEkÉMOiV T

NICKE&AGE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Toute» p ièces d' au tomobi l e  : radiateurs , pare-chocs , pare-brise
chapeaux de roues, etc.

Articles de ménage et de cuisine , chambres de bains ,  etc.
Mise a neuf de luetrerie , accessoires de rideaux , objets d'art ,

etc. Patines en tous genres.
Se recommande, 108(i

Atelier de Galvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
. Rue du D.oubfl. 19

i i i i i i i "^^n-irjii-rrri'trnjri'»VMTiTT« »̂iîM»hi11Bli^
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d'immeubles
à §«¦ Scflggme

Le luiit li  31 mars 1030, dès
14 heures, IH Kclouarri Jean-
maii'ef fera venuru aux  enchè-
res publ i ques , n l 'Hôlel de Ville¦ le la Sagne, les deux immeubles
qu 'il possède à la Corbalière (Sa-
gne) comprenant la maison qui
porte le n* IHf ) du quartier , assu-
rée fr 45(10.— avec un pré lia
403 ni2 et un jardin de 101 m2.
Knlrèe en jouissance le 1er mai
19-JO. - S'adresser au vendeur
pour visiter les immeubles et au
soussigné pour les ronililions.

ÀuiruNte Jaquel. notaire ,
Place Neuve 12. 3718

Il vendre à las prix
4 beaux lits avec sommiers , 1
belle armoire a glace. 1 table de
un i t  avec marbre. I petite toi-
lette, 1 bureau de dame , 1 lon-
gue taille , 1 pupitre niai  avec 7
liroirs . — S'adresser Rue Léo-
pold Robert 4, au 2me éla-
ge. a gauche. 3568

A vendre
Ami car toipeuo, 2 places, mo-
teur sport, parfait état de marche
ayant peu roulé. — Offres sons
rhillre A. A. 305S3 à la suce
de I'I M P A I I T I A L  301)82

A vendre
a Morges, Gramle-ltue , bâti-
ment  ayant  joli magasin et ap-
partement.  Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Vr 15 000 * environ. — Oflres
Case poHlalc IV* 18060. Mor-
at>H . J H 35179 L «900

A vendre
joli potager a trois trous , brûlant
lous combustibles , étal de neuf.
— S'adresser à M. While , rue
B.-Savoye flfi . Sl-linier. 3895

A vendre ou à louer, aux
environs de l^a (.haux-ue-Fonds,
li gne de Sl-[mier , une

ferme-chalet
avec rural

contenant 2 logements de 3 et 5
belles chambres avec galerie. Ecu-
rie pour fi lêles , grange, etc. Eau
de source , électricité. Terrain de
8700 III 2; on pourrai! en acquérir
davantage. Prix très avanla-
gpux

Aisenoe Itomunde Immo-
bilière, Place f u i  n- l.Neuchà-
lel , ou Ad. SlaiiOer. Parc 42.
La Chaux de Fonds. 30604

Grenouilles
vivantes , tuées sur commande. Ex-
péditions par poste et chemin de
fer. — S'adr. chez E. Itochat-
Pcrret. Comestibles , Charbon-
nières (Val-de-Joux) Tél. 33.

P-2 14IS6-C. 3929 

nuls u couver
Avicul teurs  et agriculteurs qui

pensez rénover vos basses cours
en sujets de bonne souche , de-
mandez pour vos incubations les
œufs de superbi-s lois de repro-
ducteurs des races suivantes :

Wyandottes blanches. Rhodes
Island. Minorques noires et Or-
pi ngion noires.

Les lots sont visibles en tout
lemns. — S'adresser a M. Joies
Perret, Kelle-Maison. I .a Chanï-
.le-Kouds Téléphone 12 SB. 3837

Limousine «lloach» , mo-
dèle 1927, bien équipée et
revisée , à vendre à des
conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Camille
Harcler, Machines-Outils ,
La Chaux-de Fonds. :tâb8

1? ic 10 îr.
nar mois , je vends irrainop lio-
new en tous genres , disque* et
accessoires. - S'adiesser a M.
A. Von Allmcn-llobcrt, Pré-
voyance 102. Tél. 1306. 1680



Une révélation: la V. 8 ..DELUGE"
Au "Salon de Genève

Delage présente au Salon une huit-cylindres
îui fera sensation.

La «D. 8.» Retenez ce nom.
* * *

Les principes avant la réalisation.
Delage, qui fut si souvent le représentant qua-

lifié et brillant de l'industrie française dans les
grandes luttes internationales — ne fut-il pas le
premier champion du monde ? — a touj ours sou-
tenu cette thèse d'intérêt srénéral. L'industrie
française a une telle expérience , une telle maî-
trise et possède de tels chefs qu 'elle n 'aurait à
redouter aucune concurrence si l'entente régnait ,
si une organisation bien comprise voulait coor-
donner les efforts individuels.

En attendant ces jo urs souhaités, le grand
constructeur de Courbevoie nous apporte le té-
moignage — et de belle qualité — que l'in-
dustrie de ce pays, quand elle le veut, n'a à
craindre aucune comparaison.

Le père de ce magnif ique châssis, volontaire-
ment , s'est limité pour le moteur à une cylindrée
de quatre litres. Notre techni que , surtout quand
elle s'inspire des hauts enseignements de la
course, ce qui est le cas pour Delage si fré-
quemment vainqueur , n 'a nullement besoin de
moteurs monstres — gouffres d'essence — pour
réaliser avec des reprises exceptionnellement
vigoureuses les plus remarquables performan-
ces.

Mais les moindres organes du châssis ont fait
l'obiet d'une étude minutieuse, d'une expérimenta-
tion loneuement poursuivie. Ce contrôle cons-
tant, touj ours opéré en dernière analyse par le
patron lui-même, qui s'astreint à vérifier sur
routes les données du laboratoire , a permis une
voiture de la plus haute classe.

Notre intention n 'est pas, auj ourd'hui du
moins, de donner une documentation de catalo-
gue ; ce qu 'on veut, c'est faire saisir la méthode
de travail.

Prenons par exemple le vilebrequin. Fallait-il
l'établir à 5 ou 9 paliers ? Delage n 'hésite pas.
Encore que sa grand expérience l'incline vers
une solution , il est si avide de vérité mécanique
qu 'il fait établir deux moteurs identiques de tous
les points, différant seulement par le nombre des

Concessionnaire pour ia Suisse : Albert 0©Y, Grand Garage du Kursaal - 21, rue Plantamour, Genève

paliers. Les deux voitures poursuivent parallèle-
ment les mêmes sévères et longs essais sur
route. Quarante mille kilomètres parcourus , on
démonte , et on visite. La cause est j ugée : le 5
paliers l'a nettement emporté. Delage avait rai-
son.

La chose s'explique , certes. Il faut réduire au-
tant au 'il se peut la longueur du vilebre auin.
Avec neuf paliers , d'ailleurs toujours extrême-
ment délicats d'alignement correct , on ne peut
admettre que des portées réduites. Le palier ,
abaissé au rôle de guide , ne remplit pas sa vraie
fonction. Les vibrations , plus prononcées, l'af-
fectent dangereusement. Par contre , on trouve in-
tactes les parties du moteur à 5 paliers , parce
que ceux-ci ont pu être établis avec la robus-
tesse et la rigidité indispensables. Voilà l'exem-
ple d'une expérimentation féconde.

Ce que j e viens de dire montre implicitement
que cette « D. 8 » n 'est pas née d'hier. A la vé-
rité, elle roule depuis plus d'un an , et Delage a
pu , depui s quelques mois, déclencher la fabrica-
âon , précisément parce qu 'il avait soumis les
premiers châssis aux essais les plus durs et les
plus probants. Delage m 'a montré le carnet de
contrôle d'une de ces premières voitures, qui
est actuellement à Quelque soixante-dix mille
kilomètres. Carnet tenu au j our le jour , et qu 'on
sait bien oui n 'a pas été établi pour un vain
témoienage. On est surpris de trouver si peu
d'incidents: des réglages de carburateur , un
chaneement de multiplication, une modification
aux ressorts de soupage , et c'est à peu près
tout. Récompense légitime d'une fabrication ab-
solument maîtresse , éprouvée par de multiples
ot heureuses réalisations, juste récomnense
aussi de tant de travaux désintéressés , déter-
minant de retentissantes victoires où toute la
France automobile trouva son compte.

Si cette « D. 8 » a été, par Delage, préparée
« sans bruit », amenée sans tapage à son desrré
de perfection , c'est que le constructeur — il le
déclare lui-même avec la franchise des forts —
n'a pas voulu , par une publicité prématurée , être
entraîné à une fabrication hâtive. Cela lui était
arrivé une fois, la seule fois dans l'histoire de

cette maison si jus tement réputée pour sa haute
conscience professionnelle.

Voilà pourquoi la « D. 8 » n 'est pas un modèle
seulement « de Salon ». Depuis plusieurs mois, la
fabrication est au point. Les châssiss sortent
Quotidiennement , et durant le Salon de Genève,
plusieurs D«.  8 » seront à la disposition des in-
téressés pour les essais. J'ai vu à l'usine, ces

derniers jour s, quelques-unes de ces belles vei
tures. Carrosseries admirables , établies avec la
ligne impeccable qui a valu à la vieille et glo-
rieuse maison tant de succès dans les grands
concours d'Elégance.

Croyez-moi, cette «D . 8 »  part pour un grand
destin.

Delage, qui j oint à sa prescience mécanique
un merveilleux sens des besoins et des désirs de
la clientèle, l'établit en trois modèles : la D. S
normal avec ses six places confortables, la D. 8
long qui permet les plus luxueuses et les plus
spacieuses carrosseries ; la D. 8 spo rt , enfin , m
bijou , qui a littéralement enthousiasmé les privi-
légiés admis à l 'honneur de la conduire.

Pour tout résumer , quant à ce qu 'il faut penser
de la « D. 8 », j' ajou te seulement ceci. A peine
présentée aux agents, le succès de la «D. 8 » fut
:el que pour le type sport , par exemple, l'usine
Delage devait tripler , immédiatement, ses prévi-
sions de fabrication.

* * *
Aj outons que le programme industriel Delage,

pour cette année, se complète des modèles bien
connus : 6 cylindres 14 CV, 6 cylindres 17 CV
long et 6 cylindres 17 CV normal — modèles
1res diffusés déj à , dont la haute réputation est
méritée. J'ai, voici Quelques mois, accompli un
voyage avec la 17 CV normal : c'est un voyage
dont j e me souviens avec plaisir tant cette voi-
ure m'avait donné de j oies et de satisfactions
de tous ordres. ,

* * *
Voici Delage à nouvau dans la bataille , dans

la rude bataille qu 'il livre à certaine concurren-
ce étrangère. Comme lui , nous sommes résolu-
ment confiants. Son armée est composée d'u-
nités d'élite avec un champion hors pair : La
« D. 8 ». C. FAROUX.

N° 15087. L» ANN éE. 7

Attention ï
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calé préparé avec du JH 10160 Gr
CAFÉ DE MALT KNEIPP KATHREINER
bouilli  au préalable 24108
satisfait tout de monde.

C'est pourquoi l'on en boit Journellement
40,000 ,0 _ o de tasses sur le Continent.

«l'OCCC JSlOM1
de 2, 3, 4 et o T. une partie avec bennes basculantes , revi- j
ses, à vendre avantageusement avec garanties. Facilités de
payements. — Offres sous chiffre A» 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 1449 .

€Pn cherche à louer

pouvant contenir 2 à 3 voilures automobiles , avec atelier atte-
nant pour réparation s. — Ecrire sous chiffre P. N» 3815,
au Bureau de I ' IMPARTIAL.  3815

Etude G. NICOLE, notaire , Les Ponts

Domaine agricole
avec Pâturage boisé

Les enfants de Madame veuve Emma ROBERT,
au Cachot , offrent à vendre, de gré à gré, les immeubles ci-
après :

I. Au Cacîiot. — Un domaine d'une contenance
totale de 143 poses environ , soit: 4 poses 1/3 de tour-
bièies; 21 poses 1/3 de bons près et 117 poses de
pâturage boisé.

Le bât iment dépendant du domaine est en excellent état
d'enlretien.

Situation favorable : Beau pâturage boisé d'un cube
total de 4000m» environ.

II. Aux Plans-Derniers. — Une belle fo-
rêt de 12 poses, formant les articles 105, 107 et 108 du
cadastre de La Chaux-du-Milieu.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Auguste
ROBERT , au Cachot.

Les amaleurs sont priés de faire leurs offres en l'Elude
du Nota ire Q. NICOLE , aux Ponts-de-Martel , cha rgé
de la venle. 3853

Phetographle Artistique
E# COST1ET

Hue Jti( |uet Droz 54
Portraits , groupes, agrandissements , cartes postales , passeports, ete

Téléphone 19. IH . 959

<— m> .

Dame Otto Albreoht, fabrication de caisses
d'emballages rue de la Serre 63, informe le public
en généra l que l'annonce parue dans I'IMPAR-
TIAL du 28 février 1930 ne la concerne pas.

Dame Albrecht continue comme par le passé
l'exploitation de son commerce. Elle n'a pas l'in-
tention de le remettre. 30600

9 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
j f ttL&t Servi ***'»» ftlpr ir lqueti

fil SOUMISSION
de lit construction d' un REFRIGERANT en béton armé.

Pour renseignements , s'adresser au bureau de l'Architecte com-
muna l . Marché 18.

Ofli"s sons pli fermé à la Direction des Travaux publics, jus-
qu'au 24 Mars 1930. à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds. le 17 mars 1930. 3809
Direction des Travaux publics.

institut pour leunes FiliëT
Prof. B U S E R 

Tcsaaffen près de St-Gall
Cures d'Altitude

Langue usuelle : L'allemand littéraire : point de dialecte.
Tous les degrés d'enseignement : Ecoles primaire , secondaire , su-

périeure. Préparation à la maturité. Section commerciale avec dip lôme.
Ecoie ménag ère. Langue* modernes Musique. Culture physique.
Institut dan») la Suisse romande avec la môme

organisation :
Inslitul pour jeunes flllea , 3561

OnexEnres sur Veve y, pr. Lausanne.v J

Bex-ies-Bains, Hôtel de la Dent do Midi.
Mai son dis t inguée de lamilles , 50 lits , située dans son propre parc
(63 000 Ti ) iï>_ Toutes les chambres avec eau courante, eliauue et froi-
de Appar tements  privés avec bains et toilette.  Chaiil faRe central.
Nombreux balcons. Cuisine très soignée. Pension depuis fr 11.—.
Res ta uran t  Tennis. Croquet . Ping-Hong. Garage (Boxes). 30705

Nouvel Etablissement Thermal construit arec les derniers*
p e ileuiiui in i ' i i ieuis  durant l'hiver 1941-1930. en communication di-
recte avec I'bôtel. Cure de bains salins, d'eau mère , carbo gazeux
salins (Nauhe iml  de résine ( Reichenballi. App lication de fango . Dou-
ches. Médecin. Masseuse diplômée attachée a l'établissement.

Rétnraverltare : 1er Avril.
Prosnecliis ei tarif  des b ; i ins nar la Dir e ct ion : •! Klonfen stein.

Croix-Roogesiiisse
(Section de La Chaux-de-Fonds)

assemblée générale
le Vendredi 21 Mars , à 17 h. ,
au Collège Primaire (SalleSOi.
— Onire du jour : Rapports , No-
mination du Comité, Divers. —
Tous les sociétaires et souscrin-
leurs sont priés d 'y assister. 3721

Crédit ion*
Neuchâtelois

Le dividende de l'exercice de
1929 est fixé a fr. 30 — parae-
iion II est payable dès ce jour ,
sous déduction de l'impôt fédérai
3%, a la Caisse de la Société, a
Neuchatel et aux Agencn s dans le
canton , sur présentation du cou
pon No 6C. P-479- N 2879

Neuchatel , le 27 févrinr 1930.
La Direction

Voulez-vous être H
bien servi en linoléum jf
imprime , incrusté et mil ieux B
encadres , adressez-vous a H
Viotor G I R AR D I N  ï
rue Numa Droz 1 23 I
qui se rendra chez vous avec e
ses dernières collections de B
dessins modernes et de bonn p B

gj rj nalit *. Tél 11 Si) . 37nti j

marais
Obtention de brevets. Manuel-

grjide contenant 1000 problèmes .
â fr. 1 SO. — S'adresser à
John Rabmann. Iug. CI,
Forchstr, 114. Zurich. 24111)
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Notre choix de Nouveautés pour

Pênes . 1
Costumes I
rcgRjegjji 1

est merveilleux

C VOGEL Serre 22 1er étage
La Ma ison des bonnes qualités

3943 $ÊÊÊ

PT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Salon Je Genève 193© ww iil l̂i wl|l
r̂ésnt/ant . Grand Garage Gufimann A Qacon 115 km. à l'heure • Conduite intérieure 9.300. —
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¦j J m w y^Q w. paires isolées en chaussures
JE! \_5»>T" x- .¦¦ -y*B^ de toutes sortes pour enfants
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Facilités ÏÏ38ST
25 Porte-Manteaux ;
8 Bibliothèques ;
70 Tableaux à 16.—. 26.—,

40.-, 49.—, 55.-; 1327
sont en magasin ainsi que -.

Tables de salon ;
Tublen à ouvrage ;
Tables de Gramophones ;
Tables de fumeurs ;
Pharmacies. Sellettes ;
liiafïères . Casiers musique ;
Coins de feu. CbaulTeuses;
Chaises de piano ;
Lampadaires. Servier-Boys

en toutes teintes ;
Lits et Chaises d'enfants.

Voyez noire Magasin:
41, rue Danie l-JeanRichard 41

Aux Petits Meubles SI
l' p i -nno-  p 2\J 54

I Equi pez vos postes avec I
¦ ies lampe s 238')3 I

PHIL8PS
En vente chez

i Fr. HEll S fl
j Daniel JeanRichard 13

2.50 et 3 fr.
jusqu 'à épuisement du stock

les UO . Commissions
en toile, imitation cuir.

extra solides 3526

AD Magasin CUIRO
G. NETZGER-PERRET

rme «IM B»«aBrts 1
Carnets Ailiers, ffiS^

¦M '" ' —«t— I l  Mi l

In ter Silvas . Wnugen s/Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale et 1res soignée des langues

ALLEMANDE ET ANGLAISE
JH 787 O» Latin , italien , commerce, etc. 695

îiliiii de La Chaux-de-Fonds
Section de Mécanique

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Commis-
sion du Technicum met au concours le poste pour 1"

Enseicnement professionnel aox apprentis monteurs de boites
du district , soit 6 heures hebdomadaires.

Pour programmes , queslionn aire et conditions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole Mécanique.

Les offres devront parvenir à M. Auguste Robert ,
Président de la Commission , rue Agassiz 10, jusqu 'au Ven-dredi 28 mars 3421

t TAXIS RÉUNIfl
<na*Seer et OaMmann ék «Bacon
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 IIR Voitures de place et grand tourisme.
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i Ouverrare J
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Importante découverte
Dn eicelleni hoEidogc SANS PELOTE

Les étanl isse ini i i i i s  <iu Dr L. BAKKI iRE il " Paris viennent ne lai i c
breveter S G. D G. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage, qui offre l'immense avantage de contenir . SANS PELOTE,
les hernies scrotales réductibles , les plus volumineuses ,

Il est inutile de vous souligner l 'imnortance de ce progrès. De
nombreux essais pratiqués sur les cas les plus divers, perme t t ent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelotes à venir essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures méiicales B A K H K K Ë .  pour tous les cas de ptoae, des-

cente , éventralion , suite d'on èralion , etc.. chez l'homme et chez la
femme touj ours faites sur mesures. OF. 6827 N.
A NEUCHATEL, chez M. Iteber, bandagiste , Terreaux 8. le lundi

24 mai'H. 'ATa
m. VYRItnik lV rho ? M fti-n-l P l a i n e  /.Fi le m.ll-Hl I T. mai'».

iSTci Zuberbuhle r
AARBOURli (Argovie) Fondé en 1870

Excellentes références. j a s0%&
Ecole Nouwelle

MEa Châtiai_gneraieM
Cowefl , prés m&as Oené*e

Garçons ue 8 a 19 ans . Insiruci ion complète, Sections clas-
sique , techni que et commerciale. Laboratoires. Travaux ma-
nuels . Sports . Attention indivi duelle.  Education.
.lHi>38'M 1323 E £chwarlz-ltuyn. direct eur .
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— Oui, quand il était ambassadeur à Vienne.
Drugères était son premier secrétaire. Et sa fa-
meuse femme lui faisait faire des cheveux
blancs ! Il a dû en mourir... Nous l'avions sur-
nommée l'oie au cou de cygne à cause de ses
gaffes célèbres et divertissantes... Quand je dis
« divertissantes » j'exagère. Elle a failli plu-
sieurs fois nous attirer des complications diplo-
matiques. Figurez-vous , petite madame, qu'un
j our — oh ! vous allez mourir de rire...

Mais Réj ane s'aperçut que son mari était pâ-
le comme un mort. Elle comprit qu 'il lui serait
atroce d'entendre railler celle qu 'il aimait de-
vant celle qu 'il délaissait. Et Réj ane ne voulut
pas faire souffir celui qui cinq mois plus tôt,
la sauvait du désespoir en lui demandant d'être
sa femme. Aussi , avant même que Le Bon ait pu
placer un mot de plus, elle se leva légèrement
et dit en courant vers la porte :

— Excusez-moi... on m'appelle... et j 'attends
une lettre recommandée...

Elle les laissait seuls et se retira dans le ca-
binet des mosaïques, s'accoudant à la fenêtre la-
térale qui dominait l'étroit j ardin attenant au
palazzo.

C'était donc là, la restriction de lady Mack-
land : Oabrielle , belle et bonne , était sotte-

Comment Guy ne s'en était-il pas aperçu ?
Ils avaient peu parlé et surtout de leurs senti-

ments, ce qui donne de l'esprit à la femme la
moins fine. Leroy-Dubail ayant reçu le coup de
foudre n'avait j amais eu avec elle d'autre suj et
de conversation que leur amour., et le hasard
avait voulu que personne, jusqu 'ici, ne lui révé-
lât cette tare. Est-ce que cela allait le détacher
d'elle ? Réj ane l'espérait... Certainement il ne
pouvait être heureux avec une personne sans
esprit ; les écailles tomberaient de ses yeux, il
se détournerait de Mme Drugrères et remarque-
rait enfin la grâce délicieuse de sa femme... Sa
grande confiance en Dieu la soutenait. Ne lui
avait-elle pas touj ours réussi ju squ'ici ? A la
tristesse noire de la Baume avaient succédé
Paris d'abord , puis Venise où , malgré ses pei-
nes de coeur, elle s'enivrait pourtant de beauté
et de nouveauté. Devant partir pour Rome, la
Vierge de Fausta avait réussi à retenir Guy
sous son influence. Maintant elle permettait
que Guy apprit que le beau front de marbre de
la déesse était vide... Et Réj ane, pleine d'espoir,
rentra délibérément dans la chambre , presque
certaine que Guy allait lui tendre les bras...

Mais elle l'entendit qui disait de son ton sec,
ancien régime, à Le Bon :

— Peuh ! mon cher ! la Vénus de Médicis n'a
pas besoin d'avoir de l'esprit : sa beauté lui
suffit ! Le Bon avait la mine penaude ; d'un air
étrange il regarda les jeune s gens, se rendant
compte , à l'irritation mal déguisée du diplomate
et à la pâleur de sa femme, que lui aussi avait
gaffé... tout comme l'oie au cou de cygne...

IX
Alternatives

— Aoh ! voilà encore oune petite caméléone !
— Que voulez-vous dire, miss Gladys ? inter-

rogea Clara sans quitter des yeux le chandail« pour les pauvres » qu'elle tricotait.

! L'Irlandaise regardant par la fenêtre sur la
route de Francoz qui passait devant la Baume,
reprit :

— Deux... trois... le village est plein de camé-
léones !

— Mais enfin, qui appelez-vous ainsi? deman-
da Catherine impatientée.

L'Irlandaise tourna vers elle un visage inno-
cent et dit :

— Ce sont, madame, les petits villageois qui
portent les chandails de toutes les couleurs que
vous leur faites...

— Ah ! des caméléons ! Vous avez vraiment
beaucoup d'esprit , miss Gladys.

— L'Irlandais est malicieux , répondit-elle
sans broncher.

— En tout cas, ils ont chaud avec nos tricots !
Pour des pauvres, ça n'a j amais besoin d'être
joli !

— Mais il ne faut pas que ce soit ridikioule !
Le petit François pleurait ce matin sur la route
parce que des garçons des Aygues lui avaient
j eté des pierres, l'appelant serpent à pattes... à
cause de son tricot rayé !

— Eh bien , s'ils ne veulent pas de nos chan-
dails, qu 'ils les laissent! trancha Mme Catherine.

« Mlles » Molinié travaillaien t le moins pos-
sible pour les pauvres . De temps en temps, ce-
pendant , elles sentaient la nécessité de faire
un peu de philanthr op ie pour faire mentir la
réputation d'avarice qui s'attachait à leur nom
et. tout en gémissant , elles achetaient de la
laine et tricotaient...

Or , récemment , un incendie avait détruit un
magasin d'Annecy et, à la suite, on liquida
beaucoup de marchandises plus ou moins tou-
chées par le feu. Un lot de pelotes de laine fut
ainsi vendu à un prix dérisoire. Catherine sauta
dessus. Malheu; iusemcnt, il n'y avait souvent

que quelques mètres d'utilisables sur une pe-
lote et le chandail commencé en grenat... devait
successivement passer par sept ou huit teintes
avant d'être terminé.

Catherine apportait assez de goût à ces jux-
tapositions de coloris. Mais Clara, avec un ins-
tinct d'une sûreté admirable , mettait touj ours
à côté d'un coloris... le seul qui ne pouvait s'har-
moniser avec lui ! Elle trouvait délicieux qu 'une
manche fût sang de boeuf à l'entournure , vert
lézard au coude et j aune d'oeuf au poignet. Elle
réalisait des effets « écoeurants » avec des mau-
ves malades , du rouge lie de vin et des verts
douteux. Si pauvres qu 'ils fussent , les villageois
reculaient cependant devant ces harnachements
d'arlequins. Mais on n 'osait contrarier les « de-
moiselles » de la Baume en refusant leurs dons
et c'est ainsi que la moitié de Francoz semblait
peuplée de caméléons...

— Aoh ! dit miss Gladys en se levant , le train
de quatre heures va bientôt passer et j e veux
porter une lettre à la gare.

— Une lettre pour... Venise sans doute ! dit
Clara.

— Pour Venezia la Bella, certainement. Je
serai de retour d'ici une heure pour les comptes
de M. Molinié.

Car, en attendant d'aller au château du Mour-
quier faire l'éducation des neveux de Sofia , miss
Gladys restait à la Baume, M. Molinié lui ayant
demandé d'être sa secrétaire, les truites l'ab-
sorbant de plus en plus...

L'Irlandaise s'en alla donc et Clara la regar-
dait s'enfoncer dans l'avenue qui conduisait à
la gare, à douze cents mètres de là, quand Mlle
Molinié dit tout à coup :

—Tiens, j'aperçois une enveloppe sur le seuil
de la porte !

'IA suivre) .

LE MARI DE CENDRIliONNE
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des nouveaux magasins
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ieunes gens et enfants,
Chemiserie, Chapellerie, etc*
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A toutes les Qualités ciui ont valu à l'ancienne maison
WEI| ¦ NAPHTA1Y la lionne renommée de sérleuM et
d'honnêteté commerciale, nous unissons ia garantie
d'un service diligent, d'une élégance irréprochable,
conforme â toutes les exigences modernes du bon

goût et réel bon marché.
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Rincés, faites voire choix
Giîcimfenîio h nMmhsm s,yIe bou,s XVt bo!s ml"dur' couleur noyer ou cl1ône

Slfllilill UU II blltiyitil * armoire i portes , «lace biseautée, C. -VQAMilllhUi wi 61 vuutti'Ml i lavabo commode, 1 table de nuit II. # ?ViB

COISIadléteS 3941 dessus marbre, i grand lit de milieu acompte fr. 180.—
d sommier , 1 matelas , 1 trois coins, versements
1 duvet , i traversin , 2 oreillers, mensuels, fr. 30."

Style moderne, boîs dur, couleur noyer ou chêne
4 armoire , i portes , glace biseautée, r« Qg|A
i lavabo , avec marbre et glace. I I .  Qt t 7 Wam
i table de nuit  dessus marbre, acomple , Ir. 200.—
i.sommier, i matelas I trois coins, versements
1 duvet , i traversin , 2 oieillers. mensuels, fr. 35."

Sîgle moderne tout dois dur, «Ira soigné, coul. noyer on cerisier
i armoire 2 portes , glace biseautée , r. 44jjif|ffe
4 lavabo , avec maibie et glace. II .  B 1 #Uia
4 la ''le de nuit ,  dessus marbre acompte Ir. 250.—
J sommier , 1 ma telas , 1 trois coins , versements
i duvet , i traversin , 2 oreillers, mensuels. fr. Q5."

uildllIiH M û flillp! { chalse ,ongue. avec salineite ,
' 

acompte, fr. 110.-

COmDlèleS 1 table 120x7ocin., 4 chaises assorties verse"ients _»„wiiiHicm mensuels, fr. ZU/

Buffet de service , superbe forme, j"[ J^P8"
l diva n lurc, 1 table à 2 allonges acompte , Ir. 130.—
4 chaises assorties ; le tout bois dur. versements „Rmensuels, fr. LU.'

Dînons moquette i>lus de 100 dessins), bits turcs, Shnises longues (dernières créations) Ottomanes,
Buffets de cuisine, Tables et Tabourets (avec ou sans incrusté). Porte>manteoux Porte-parapluies,

Tapis, Descentes de lit, Capis de table, Jetées divans. Cables fumeurs, Sellettes,
Gramophones, Disques .

, OS, Rue «8© Bcs Serre, &3
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A QmwM Soirée Populaire
L»a Chorale da Beau-Site il l'Harmonie dl la Croix-Bleue

Film «HEitficiEcoolË^sKe
d'un vif intérêt en faveur rie la campagne contre l'eau de vie.

Entrée libre et gratuite , sans cartes. Collecte recommandée.
» «m m

Du mardi 25 au jeudi 27 mars à 20 */« h.

3 Représentations cinématographîQnes
Maman de mon cœur

l'histoire poignante d'une mère ; nn chef d'oeuvre de hau te  insp iration et de pnre émotion.
Tickets de contrôle tous numérotés à 40 cis en vente le lundi  24 mars rie 13 à 14 h. a la Croix-Bleue

puis iiès 15 n au magasin Sfiem»-.lflilliird , G - E  Mair e ¦uireet.wiir, rue |A>nftld llnherl  rtN.

Les célèbres Disques à longue audition1 
i mnm Dell ..Radio" 1

enregistrement électrique , d'un diamètre de 20 cm.,
mais jouant aussi longtemps el aussi bien que les '
disques de 25 cm., au double prix , sont en vente :

y exclusive au 3949
Magassn Continental

1 Ces disques double face ne coûtent que fr. 2 50
\ enez les entendre chez nous et vous serez en- :
chanté de leur sonorité et de leur qualité .

Dn petit aperçu de notre stock :
2. SérènaJe espagnole; ùliant viennois. - 12 Ce n'est

que voire main. Ma ï a m n ;  Lui» , tango - 20. Val -e  ty-
rolienne;  Ma Bergère, accordéon. — 27. Ouver ture  de
Guillaume-Tell.  — 34 Ballet  de Coppelia. — 38. .Manon
séleciion. — 55. Toui seul sous la lune ; Main i 'nani  j'a-
dore ça. - t l l  Lt s  Millonsd 'Arlequin ; Jeannine chanté.
127. Gui tare  Havuï 'nne. — 157. La Bohème (Puccini).
151. Adieu Venise Elernamente, tango, etc., etc., etc.

i Greoil MagasiB Continental §
6, rue du Marché 6 — La Chaux-de-Fonds

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
LOHÏ 24 mars 1930. a 20 11. 25.. au TIIKATIIE

IIP ET DERIIIER COKCERT PAR HBOnnEMEIITS

iéclfil PANZERA
AU PIOSISilfllB! Boparté, Havel, Deb tasy

Prix des places : de frs 3.— à 4.90 ( Iaxis  comprise*)
Location ouverte au Bureau du Tluâ're. samedi ma t in . 22 mars

ponr lea inemhres ne la Société" de Musique , l'après-midi pour  le
public — Programme anal y i ique  recommandé : fr 0 'A). 3H2'.I

Administration de I'IMPABTIAL Compte l|f D flfï KImprimerie COURVOISIER de chèques IM u A AU
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ W MW

[i-Siiiam I Raisin
Tous les Samedis soir

Souper«7ripes
Téléobone 973

Se recomman <e . 17291'
J. Kl H.\ REAUHON.

Pension

bs Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale  et t ranquil le
ponr vacancpK. oire de re-
poH. rouvalei»ci»iice.

(iunfori , cuisine siiijj née , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
te toute l'année
14715 E. PKBREiVOUn.

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale

El. Pluss
E. Sfurzinqcr, suce

Spécialités :
Voi-au-Vent

Zwleiiacks aox œufs et malles
Pains <ie Ulutheii

pour diabétiques
Service à domicile. W0546

Téléphone 10.54

Prothèse Dentaire

Henri Gmdral
Mèc. Dentiste 3083

LA CHAUX DE FONDS
Rue de la l'alx 39 Tél . If5_ 40
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i R I Set des Branches annexes

P A R A I T  LE 1« ET LE 15 DE C H AQU E  M O I S  A 1

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MÉTROPOLE DC L'HORLOGERIE |

ABONNEMENTS : 1 AN . . .  FR. IO.~ ; 6 MOIS . . . FR. 5.50 |
ON S'ABONNE A TOUTE EPOOUI - NUMÉROS SPÉCIMENS «RATUIT8

f^̂ -*̂ *̂ —*̂ ^^̂  __ç

"PÉRIODIQIJE abondamment et soigneusement illustré, |
__. la REVUE INTERNATIOHALE DI L'RORI OGEKIE est I Organe
d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
branche de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc. , etc. : : : : : : : : :

Administration : lliaux-ae-rona» puisse)
TÉLÉPHONES ! 11.SB * S.9S COMPTE OE CHÈQUES POSTAUX l IVB. 52S g
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Soirée tasank el Récréative
I <1\JL I3- I*. Ptf. |

le SAMEDI 22 MARS 1930
de 20 I). n 4 lit-ures

I au Cercle du ScnE»lBfe S
•«dâS fcXUKH,Kt , ï i K Cï i E^  il' .-EU ÉSS^

À 7 Heures : @AM@8)1Ë¥
Menu a Fr. 4.—

Prière de s'inscrire années du Tenancier
jusqu 'au "Jl  mars.

Le Parti Progressiste National
j souhaita devance ta bienvenue et beaucoup

de plaisir aux nartiewants de eette
Soirée dansante et réeréaiive.

Jl ne «era. r»a« envoyé lî ' invi' a 'i .-m nprcnnne ile.

Jeux divers . 3942 Pas de tombola.
m i—— IWIIIII11 — lll III II I flllll III II I III lll ll ' l mmW

tcole d'Etudes sociales pour femmes , Genève
subvent ionnée par la Gonfpdpraiion.

Semestre d'elé : 23 avril  — 7  Ju i l l e t  1930,
t (silure fémin ine  Réiu'raiie Pré paraiion aus carrières d'acli-
vi le  SHCI ;I I I-K , d- uiolecnon ue l'enfance , direction u 'é iahl issenienls
l i o R n i i a l i f r n , h ih l to ihé ' -»ires. lihraires-secréiaires. I.Hboranlines .
Couru inonagerN au Foyer de l'Erole Prour i imm» 50 rt* w rnn-
-pi L ' i ieui euls  par le Secreiarial . rue C.'l inr los  I tonnci  6. OIS-
IVE VB -)H -M ii A IJ3U9

Dotiikôïr .""V""<A,g«.w^ „7Spjeloaism
Ecole privée pour quelques j eunes gens. Allemand , ensei gnement
i i r in ia i re , secondtiire. Préparat ion a u x  exaniPiis d'aJinission (classe&
supérieures, nostes, cUemins de fer), linii couraaie , chautTagH ren-
Iral, jardin .  ' J H 40 U 3734

Pr "snr *rtitx p t •rèf '*rt>nrt>.p nn-  J. OTT. instiHî t» .T r.

Pensionnat de jeunes Filles lamtomlf
Ceiterkinden («aie-Cam p agne) >• i MliliSSi â
Ein.le apnrof i indie  de la lanaue a l l e inan . ie , anglais  piano ,

comniprce. etc. - Cuisine soianee. - Chauffage  central .  - Cours
ménager. - Grand j a rd in .  - Sport. - r i é inur  et cours de vacan-
ces — Prix : Fr. 140.—. 150 — par mois. JH50-17 1.> 775

Prosp ectus par : M et Mme LBNK.

institut Slfenau Berne it'ï
Langues — Beaux Arls — Mena ^p — Commerce.
Séjours de monla^ne à Grindelwald — Sporis.

D I 79« Y 154̂  M 
et lira» Dr 

FISCHER.

Tfichterinstitut Siegfried
«ua»» WHhelmsâorf (Wurtemberg) 3«3s

lns l i i i i i i o i i  c l inuie i i i ie , avec école su iva iu  ni  ¦ M;."5 nuue des
Ëroles sunéri- lires wurt embern eoisei . Bnseiiit iemî nt nar pp lite»
cuisses Cours spécial noiir Suissesses françiuses. IE OII a l l iMiiaud

Prospecius el r»n«' iu 'ii ' inenK nar  la Diri-chon lie i lus n u l . —
déférences par M. Dr M. Pel laton.  Bei-Air 13. N e u c h a t e l.

Brevets d'Invention
marques de Fabrique. Dessins. Modèles

wl- " EZ3. P A H U D, Ingénieur di plômé
IH&25R2 C Conseil en Mal iére  de PrupriéM in lusinelle '/SSM'.i

réi. ?5 M» Lausanne, Rue de Bourg 33
U Paliud MC rend chaque Hcmaine a La C h a u x  (1C-I''OUI I N

ÏS Cboucroute T Escaroois  ̂n*mhrinus ZT Mmm
d'une bonne garnie excellents renommés *» ¦̂•a«»I «#« AAAettiiP *m m  soigné®

Raa Uopold°Robert 94 Téléphona 7.31 2317



Pour les Colonies de vacances.
Théâtre vaudois. — Une

suggestion.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, 20 mars 1930.

La tradit ionnelle soirée donnée au bénéfice
des Colonies de vacances eut lieu mercredi der-
nier mais elle connut un tel succès qu 'il fal-
lut l'a répéter le lendemain , devant une seconde
salle comble , paraît-il. En tout cas, le premier
soir il ne restait pas le plus petit strapontin
dans tout le Casino. Et quelle j oie de voir tous
ces bambins évoluer gracieusement ; car c'est
la tradition : une partie du programme est ré-
servée à des productions enfantines , et ce n'est
pas la moindre . Cette année, on avait fait ap-
pel à M. André Bourquin qui fit interpréter à
tout ce petit monde de fort j olies chansons mi-
mées , en particulier une «fête au village» des
plus ravissantes. Puis une opérette-féerie «Cen-
drillon» , qui fut un vrai régal pour les yeux ;
Mlle Pfister l'avait ordonnée d'une façon im-
peccable et particulièrement heureuse. En fin de
spectacle une comédie de Labiche « La cigale
chez les fourmis» , prestement enlevée., dérida
les plus moroses ;... et prenons garde d'oublier
les productions d'un choeur mixte formé tout
exprès pour la circonstance et qui contribua lui
aussi au succès de cette soirée.

Ce spectacle est touj ours attendu avec impa-
tience par beaucoup de Loclois ; il attire Mon-
sieur «tout le monde» car il a un certain ca-
chet... presque «officiel» , dirons-nous , peut-être
pas tout à fait , mais il y a quel que chose de ça,
étant organisé par l'éccVe, directeur et institu-
teurs (sans oublier les institutrices !) s'en occu-
pent. Les enfants qui sont appelés à paraître sur
les planches sont les bons élèves et alors , avec
quelle tendrese et parfois quelle émotion les pa-
rents n'y assistent-ils pas !

Il y avait longtemps que l'on n'avait donné
deux représentaion s d'affilée ; bon signe pour
la caisse.

Disons en passant que les Colonies de vacan-
ces envoient chaque année à Pierre Qrise (c'est

' I i » ¦¦ —— -"i im—¦— i mm— i m i i n i n m ¦ nnr.a-,!.

le nom de la maison où se rendent les petits co-
lons, à Fretereules) trois escouades d'une ving-
taine d'enfants chacune , qui y restent quatre
semaines. Nous n 'avons pas, comme notre voi-
sine, de colonies permanentes , sorte de préven-
torium , mais ce qui se fait est déj à une excel-
lente chose. Combien d'enfants ont pu , grâce à
ce séj our , réconforte r un corps débile ou résis-
ter à la maladie sournoise qui les guettait . Il faut
avoir vu ces j oyeux bambins rentrer chez eux,
la mine épanouie pour se dire qu 'il sera it cruel

de manquer la bonne occasion de la soirée an-
nuelle pour prouver sa sympathie à cette oeu-
vre.

* * *
M. Chamot exploite un filon , un bon «filon» ,

c'en est presque une «veine d'or !» Le public
se plait aux spectacles populaires , alors on lui
en donne , et , famé de pièces nouvelles, .on lui
en redonne , c'est le cas de le dire puisque
«Jean-Louis aux frontières» , qui fut j oué par le
Théâtre vaudois , avait déj à été présenté il y a
une dizaine d'années. Mais, attention , tant va tacruche à l'eau....

L'accent si caractéristique des acteurs dont
nous venons de parler , nous a fait songer à notre
vieux patois neuchâtelois qui est presque com-
plètement oublié ; quelques rares personnes,
dans les « octante » ou nonante , s'en souvien-
nent encore et peuvent le, parler à peu près cor-
rectement. Mais la je une génération n 'y com-
prend rien , absolument rien (elle sait à peine un
bon français et émaille son langage d'argot, qu 'il
ne faut pas confondre avec le patois) ; et pour-
tant était-il savoureux , ce parler de nos mères-
grands !

Nous n'irons pas jusq u'à dire comme cet en-
voyé de la Sagne, qui , à la tête d'une colonne
d'habitants de, son village, était allé faire re-
montrance aux Chaux-de-Fonniers, lorsque
ceux-ci plantèrent un arbre de la liberté en
1794 : « No n 'volin ra de sta libertâ et de la
lague étrindgîre à noûtra keumnauta du pahi
de la Seigne » — nous ne voulons rien de cette
liberté et de la langue étrangère à notre com-
munauté de la Sagne — et qui , plus loin, récla-
mait de leu r pasteur des prêches en patois , car
«no ne r 'kniossin pieu que noûtra mèra iagua ,
noûtra bon patoi, qu 'è le meilleu » — nous ne
reconnaissons plus que notre mère langue, notre
bon patois, qui est le meilleur.

On s'occupe à recueillir dans nos musées tout
ce qui est susceptible de nous intéresser , nous
et nos après-venants, sur les coutumes, les cos-
tumes, l'habitat, le genre de vie, les occupa-
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tions de nos ancêtres. Mais rien ne nous rappel-
lera leur parler. Le patois ne se prête pas à
l'écriture , il n 'a ni règles ni grammaire ; il est
difficile , pour ne pas dire impossible de repré-
senter avec nos lettres latines des sons qui n'ont
aucun équivalent en français. Les linguistes , qui
font tâche de bénédictins en composant des dic-
tionnaires de patois, sont obligés d'avoir re-
cours à un tas de signes conventionnels pour
arriver à donner une idée aussi exacte que pos-
sible de certaines consonnances.

Comme l'a dit Mme de Staël , l'étude d'une
langue j ette de grandes lumières sur l'histoire
philosophique des opinions et des moeurs na-
tionales , car les modifications que subi t le lan-
gage marchent de pair avec ce'les de la pensée.
Aussi le langage , expression de la pensée, re-
flète par ses intonations , ses tournures , sa for-
me plus ou moins soignée , les divers degrés du
développement intellectuel .

Et plus d'un lecteur nous aura déj à deviné :
nous voudrions que l'on enregistrât sur des dis-
ques de gramophones que'ques-unes de ces sa-
voureuses histoires du « bon vieux temips » et
toutes les chansons de « chez nous » qui sont
en nasse de tomber dans l'oulbli.

Il serait assez difficile de recueillir des ves-
tiges de tous nos patois (car on en distinguai t
bien cinq ou six, seulement dans notre petit
pays, les gens des Brenets ne parlaient pas com-
me ceux du Landeron) : toutefois, on pourrait
encore comp oser d'excellents documents sur ce
parler rude mais droit , lent mais ferme.

Cette documentation rendrait vivante l'étude
du passé neuchâteloi s, et peut-être la j eune gé-
nération s'y intéresserait-elle un peu plus. D'ail-
leurs ce que nous suggérons n'est pas de l'iné-
dit; dans d'autres pays la chose s'est déj à faite
et a enrielhi leur folklore. Et cela nous rendra it
plus service que le retour aux chevrons (sans
vouloir en rien nous immiscer dans la que-
relle...).

Et pour finir , permettez-nous cette petite bou-
tade :

Les premiers temips qu 'on avait le café, soit
dans la seconde moitié du XVIIIme siècle, bien
des gens ne savaient pas s'en servir. Une bonne
femme de X. (n 'allons pas nous mettre mal
avec les gens de la localité en question) d'sait
à sa voisine : « N'é n 'atdhé pé; y è n'ai bouété
« on quèr de livra avoué on grô hocon de tahé ;
« è n'a ret du to épessi la sapa. » — N'en ache-
tez pas, j'en ai mis un quart de livre avec un
gros morceau de viande , il n'a rien du tout
épaissi la soupe !

Notre voix sera-t-elle entendue ? Qui voudra
prendre cette initiative? G. Z.
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L'exposition Zysset.
L'excellent peintre chaux-de-fonnier Zysset,

établi depuis plusieurs années à Aïre-la-Ville,
près de Genève , expose actuellement dans sa
ville natale une centaine de tableaux . A la vé-
rité, l'on ne sait ce qu 'il faut admirer le plus
de cette oeuvre abondante (le labeur d'une an-
née !) de l'art et de la conscience qui ont pré-
sidé à la création de chacune de ces toiles.
L'oeuvre est variée. Certes, nous retrouvons
dans cette exposition les vastes et paisibles
fresques de la campagne genevoise, que nous
connaissions déjà : ces coquets villages plongés
dans des nids de verdure , ces Rhône dont les
flot s tour à tour se hâtent ou s'alanguissent , ces
bouquets d'arbres qui germent de l'horizon et
qui se détachent sur un ciel infini , ces: champs
de blés mûrs qui ondulent sous le vent. Nous
retrouvons aussi ces toiles alpestres , plus som-
bres; ces portraits où l'artiste s est complu dans
l'évocation d'un visage à nul autre pareil. Mais
le peintre a évolué. Il a cherché ailleurs que
dans la nature le suj et de toiles nouvelles. Il
s'est plongé dans le rêve. Il a donné libre cours
à ses dons de fantaisiste et de poète. Il a su
créer , pour le bonheur des yeux , toute une ga-
lerie d'images gracieuses. Nous subissons, à les
contempler, l'enchantement des couleurs et des
formes. Cependant , elles ne sont pas que de
charmantes décorations. Une pensée, un sym-
bole leur donnent parfois un sens profon d. Cer-
taines de ces visions sont, à proprement parler,
hallucinantes. D'autres forcent le rire. Zysset, est
un humoriste , et des meilleurs. Zysset, d'autre
part, expose un grand nombre d'eaux-fortes qui
ne sont sans doute pas ce qu 'il a créé de moins
remarquable. Quelques traits — mais combien
sûrs — des jeux d'ombre et de lumière lui suf-
fisent à évoquer tout un monde.

Ainsi donc, l'art dep Zysset est complet.- Le
plus pur classique voisine , chez lui, avec le mo-
derne le plus audacieux. Riche et complexe, son
oeuvre demeure toujours égale. C'est que, mal-
gré sa grande modestie, Zysset porte en lui une
belle âme d'artiste et un talent en pleine ma-
turité.

çMesèames,
Demandez à nos clients fidèles depuis 40 ans, pourquoi ,

â tous , ils préfèrent les 3017

BISCUITS PEfSTUISET
Leur qualité indiscutable, vous donnera satisfaction à

vous aussi. — Demain au marché depuis lr. 1.2© la livre.
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Boucherie Chevaline %**Rue du Collège 25 (Place DuBois) ..̂ ^^^Ŝ .
débite tous lei jours bella viande fraîche, depuis fr. 1.—

a fr. l .SO le demi kilo , sans os.

Saucisses cuites et sèches
à fr. 1.— la paire, ainsi que vendredi soir

Salé cuitf
396Y Se recommande, Willy Schneider.

f 

SOCIETE {^AGfMCULTURE
Il sera vendu déniai»» SAMEDI sur la

Place du Marché, devant I'IMPARTIAL .

ilïift p»
de 0.90 à 1.60 .

Se recommandent
fieorjrcs MATTHEY desservant.

ChriMl lYUSKISA IlM Los» Rnllon

Attention ?
Demain samedi , sur la Place du Marché, en face
du Magasin Wille-Notz , il sera lait un grand déballage
d'articles de ménage en lous genres. Bas prix.

200 Seaux galvanisés, 11 litres 2.95 pièce
200 Ecuelles à relaver galvanisées 1.95 pièce
3964 Se recomm ande. Paul Monnier .
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^̂  ̂nos Etalages
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est notre grande JE T A
SPECIALITE jàW^

Séjour de printemps au bor d
du lac des Quatre-Gansions

Veneï el admirez: JH LZ 3914

Strandbad-Hôtel Baumen, à Weggis 1
Situation unique , dans magnifiques prairies , — Pension depuis
Fr . H —. Prosppclus. '

On s'abonne en-tout temps à- « l'Impartial »

M — ,  

sera jouée

i I I II Salle (MDnnute
EU â& f m r m \  âmm) le SS mars» à 20 hm 30 Par !aJSJSSLS LiTTiRAIRE TYPM MPBIMi

PRIX DES PLACES Galerie numéro-
tée, fr. 1 60. Parterre, t'r. 1. — (taxe

Comédie en 3 actes communale comprise), lC.ocai.ion au
« « • B v i B u u e  n r w  Magasin Laïaueur, rue Léopold Ro-Q B T I E N  N E  R I T  bert et le soir à l'entrée. 3t37
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ra f oute garantie de qualité et H
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ïpKIlsKMI UU JUSsSsi Envoi contre remboursement ,
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Le jus de pommes sert à la
di gestion , réconforte les

nerfs et procure un
sommeil tranquille.

3485 JH 365 Fr
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vie orgueilleuse de Clemenceau
SUAREZ

Fr. 6.25

Epilogues de la Vie Amoureuse
HERMANT
Fr. 3.-

La Chute de Louis-Philippe
ZEVAES

Fr. 1.90

A l'Est, rien de nouveau
SINMARE
Fr. 3.-

Î 

Terre d'Adonis
HARRY

3877 Fr. 3.-

Le Malentendu
NIMIROWSK Y

Fr. -.90

Brûle bois
AYME

Fr. 3.40

Cnooi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
E<êoi»ol«l-IfoE»@r»f 64

isiiali! lis Iran et Htarn diplômés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne. Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, rue Jaquet-Droz 30 » 3 9!)
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard , Progrès 99 a
M. Morel Arthur , A.-M. Piaget 45 . 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35, » 25 95
M. Perret Albert , Numa- Droz 31, > 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Prati qué par les spécialistes mentionnés, le massage assure un
promut soulagement , suivi de guérison dans les cas de:
Ithumallsme musculaire, articulaire chronique, arthri-
tïxme Lumbago rhumatismal ou accidentel . Névralgie».
Obésité. CoiiNiipaiion chronique, Névroses |>roIennlon-
nelles, cramne» des écrivains, pianistes, violonistes,
Suites d'accidents. Fatigue générale. 19571

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrichard S
Portraits, groupes, agrandissements , caries postales, passeports, etc.

Téléphone 9.46 21134

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12*25

? 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)én»geuses autorpobiles capitonnées

Caries routières île la Suisse
MIIII1IW I —lll !¦¦ Il I I I IIIIIII B IUM MI W Il l l l l lWII M I B i a i  ¦lllll 1 I ¦!! ¦!¦ Il—¦ I lliliill IWi l l l lll— 11——I II W^li»

et autres pays
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons 11062

ta fibrairie -papeterie Courvoisier
se permet <Ie vous recon?rnai?<ier ses cartes :

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

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

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

Carte générale de la Suisse » » papier » 5.—
» » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » S.—
Pochette routière de la France (6 parties) > 2.50
Carte Michelin de la France édition sur papier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » » papier > 1.25

» » » » » toile * 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Baîdecker de la Suisse > 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touiing, Club Suisse

en 4 partiçs , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » > 3.—
L'Europe (Kûmmerly) > » 4.—
L'Europe (Taride) » » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2.50
Carte topographique Dufour » » 3.30
Atlas topographique Siegfried » » 1.30
Carte <iu Canton de Neuchatel » » 2.—
Carte de la Suisse (Kûmmerl y), en 4 parties chaque partie » > 3.—

» » » » » » » » » »  sur toile » 8.—

Envol au dehors contre remboursement.

a 1 Ir̂ l il ŝ Ura «P9
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur bien
monté.

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont Fourni leurs preuves de capa-
cités et de probité commerciales. Ile tardez pas â
venir visiter ies

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRABUL, Peseux
qui possèdent un choix pouvant satisfaire (es plus
exigeants et convenant aux bourses (es plus modestes.

Représentant : P. GENTIL , Parc 132, La Chaux-de-Fonds

m Elégance - Bienfacture m
H ™u,,wi,«d«.«to J ETTER, tsslliilî m

«M,*.,,, oi» LA CHAUX-DE-FONDS

Nid te Bis Salins ] Rois, Miëm |
Bains salins et à l'acide carboni que. Magnifique parc pour B
cures de repos. Renommé pour soins attenti fs . Prix de pen- I
sion depuis Fr. 9.—. 11.50 à 12.50 ; eau courante. Pros- K l
pectus. A. SPIEGELHALDEK. I

w < 0̂8ii ^
TliilIHlllËfifÉl
Une merveille de la science. iL ~̂J A
Alimenté sur le réseau continu i ï Xi ïl /f lP h / l*
ou alternatif, depuis fr. 2*5.-. (J $4ï*/J**/ v^

3310 Concessionnaire

20Q fr. ne baisse
sur les Motos It. S. A. 1930.
Visit ez les modèles chez l'Agent :
\ .  VOD Allmen-ltoberl, Pré

vnyance 102. Tél. 1706. Facilités
¦li- payement. 2867

La tleiiewelse
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

Nouveaux avantages
aux assurés

E Ipl pil : Henri Huguenin I
Rue de la Paix 87 Téléphone 5.77

mmmnxmmMVKMKmxmmmMmmU3gSS&mRBmm *mmUmm^

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : « Die Ostschweizn , parait 2 lois par j onr
HEIDEN : «Appenzelier Anzei ger» > 3 > « semaine
FLAWIL «Der Volksfreund» > 4 »  » »

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

remises exclusivement aux

A1WQNCES-SUBSESI
miwmmm

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

H SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES Hil i CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
iH. JËl RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants

Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour traiter ou renseiaiKments , s'adresser à M. Emile

Spichiser. Neuchatel, Itue du Seyon 6. —
ïélopl ione 11 69. ou à

||p M, Lucien <4E(len. Inspecteur , La Chaux-de-Fonds ,
Lfiopold-Hoi iert 32A . — Téléphone 11 35.

M. James Jacot. Le Locle. Envers 47. — Téléph. 500
M. Heuri Grandjean. La Ghaux-de-fonds . Léorold-

Jlobert 76. — lôlepiione 2.73. P 5881 ' 6988

« Du SO au 29 ÎHars 1930 y ]

I

daïas l'ancien immeuble %&'t M l  FELS
PIsce Neuve LA CHAUX-DI£ >FON. 9S m

de merveiiieux et authentiques ||>

ES de la Maison spécialiste Ml

jH Une simple visite vous convaincra de la modicité des Ba
ES l'rix de ces admirables tap is si réputés pour leur beauté , H

leur confort et leur durée Garantie sur facture.
H P1119N smf Entrée libre "̂ SS 3550 jùj|

1 A. ROQUIER, importateur direcî
M Terreaux , 9, NEUCHATEL M

SfUMflE B1E BU DBinuC "tilHoc lit VP u nobnt
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Eluile. Peinture Duco. Benzine>¦»menunracB<fi«iai»es
Gré tête 92 ij^eo Féléphone 19.22



m M Mm. 1m H/C*

I

est un article de confiance
achetez-le aux nouveaux prix de baisse

Plais®.» «I© cgpnfîoince

I»

On demande un bon P6I42 J 3780

sur machine à plat , pour qualité soignée , connaissant la partie
a fond. Knl t ée de suite ou à convenir Inutile de se piésetitt ir
sans bonne capacités. — S'adtesser chez Louis Bandeiier ,
Nickeleur , St-lmier

Fabrique de boites de Bienne, cherche

Hcheveur de baltes
argent et métal , pour boites fantaisies. — Offres
écrites sous chiffre R. 20788 U., a Publicitas ,
Bienne. JH 10120 J 3904

L'achat d'un chien
est chose «SilfIcl B «e

Demandez conseil gratuit aux délégués de la Société Cynolo-
gique. Section de la Chaux-de-Fonds : 37™
" M , H. Pluss. Eplalures Jaunes 13 bis.

VI Ch Zùrcher. R:.s«pt s 2

tiulrcpi 'tae générale de Constructi ons
Travaux de Maçonnerie. — Transformations et Réparations

Téléphone 18.16 &. fONTANA Jacob Al 55
Croquis nnur Villa ' , Maisons tamilia 'es, Hassit de rapp ort. Fabriques , aie.

Oevts sur demande. — Lons i- its . — h o rf at ls .
fléaux terrains dans le quartier des CrélAlH. 230?

¦Maw^TM—w».»i »MiiriiMnrMTir»rin»n»WTi»nnniiTiTirpi»»w»»»»»»iTirn»»ii'i îwiMii . — mim»». ni »n

OceaMiou A vendre une suoerli-

carabine
ASarliui. moiè iu  11 , avec fourr
en cuir et lous accessoires POU
le prix modique de frs 230 —
comptant — Adresser oflres :i .VI.
Zurbiiehen Edouard, t'or-
celleN (Ot de Neuchatel) aSH 3

JH 2 I2 7 N 

Armoire à glace
Noyer poli une ou di ux portes ,
demandée â acheter au comptant
— Of fies écriies sous chiffre A.
H. .lOGUI à la Suce, de I 'I M M A U
TIAL aotitn

HUE
de 2 ou 3 appartements , eut «le
mandé a acheter, quartier nom
ou nord-est. - Oflres écrites sous
chiffre Hl. IM. 37SO. au bureau
de I 'I MPARTIAL . 37WI

I iÊII
la somme de frs
4000 -

pour entreprise d'affaire, rem-
boursable par mensualités , avec
mtérôl — Ollres sous chiffre B
It 3S5S au bureau de I'I MPAR -
TIAL

^ 
3858

Catalogues illustrés "0Ue«r:°eSs de
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place «aeuve.

[Jj fl MJ; Pour l'ouverture de la saison, nous of-
JJllJJU! fr°ns (jusqu'à épuisement) des

faits avec des tissus de première qualité,
employés d'habitude pour des séries bien
supérieures.
€©HîP® Ml@i©ni@.

¥«5lni©$ anode.
Exécution très soignée, doublure laine, au

prix inouï de ^

I Balance 2 Ĵ
Un saperbe Costeaa aut ft.pt Complet

rr»MrWu»TlggTTaîWTWr.MM>»1.MBMH» .̂^M.in»^ i n MI M——il ftfii i in ¦¦il

¦MarK ĝ] Modèles d'une ligne nouvelle,
1 1 < ĵHUi |j Aspert impeccable.

çT T̂ -̂ -̂îr"' Matière luxueuse.
Y """ I 

~" Il Souplesse,
\ X- ' Confort sans pareil. .3965

Marqye.-. fl |fTJf j^ ĝo&6r

H le!S@ . "̂^̂ p°,d rfsâe) i
H Du connaisseur m̂W â& v 

 ̂ _
^*T »* TELEPHONE 13.Q3

On parlera... du nouveau modèle de cîf emise que nous venons d'exposer

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

EiièreslÉlipes
d'un Atelier de Lithographie

L'administration de la masse en fail lite de Graphie S.
A., à La Chaux-d«'-Foiuls, procédera , le vemlrcdl
28 mars 1 930, dès 14 heui-fs, dans les locaux de
la faillie , rue de la Serre 64, à la venle par voie d'enchères
pub li ques, de toutes les machines el le matériel dépendant
de la masse se composant notamment de:
I presse lithographique «Faher & Schleicher» , 70"Xl00 cm.
3 presses à reporter cMansfeld & Krause» , de 80x100 cm.,

70x 100 cm., 63*85 cm.
t machine à bronzer «Kohlhnch» , 110cm.
I machine Ftolocalco (Offset) «Marinoni-Voirin » avec margeur

aulomalique « Rolary», 70x102 cm.
I gramoir lOO x ll K cm.
1 massicot «Mansfeld» , 105 cm., pression aulomalique,

mod. 1028.
3 moteurs el iransmission.
1 grand coffre fort , 1 grande banque dessus marbre , plaques

de zinc , encre, ainsi que toul le matériel accessoire, four-
nitures diverses, papiers , etc., elc.
La vente aura lieu au comptant.
\A Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1030. P 30053 C

3179 OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé , A. Chopard.

m taie ie taix inlÉs
s&®?. de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire
le Mardi 22 Avril 1930

?

a) Section des classes d'apprentissage
3 ans. dip lôme : Couturière pour dames;
1 an, certificat : » » »
3 ans . di plôme : Brodeuses;
2 » » Lingftres ;
3 o » Ij in fç éres-brodenges ;
1 an. certificat . LiiiKères et brodeuses;
3 el 6 mois: Cours pour élèves externes , lîngères et brodeuses;
S ans : Tricoteuses à la machine; programme complet ; il com-

prend la coupe du vêtement ;
1 et 2 ans: Tricoteuses à la machine ; programmes combinés ;
3 el 6 mois : Tricoteuses a la machine; programmes combinés.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué au métier;

des leçons de français et de comptabilité.
Le bulletin scolaire est exigé.
Des bourses sont délivrées aux élèves méritantes.

b) Section des cours d'adultes
27 leçons de 3 heures : Coupe et confection pour dames et en-

tants , messieurs et garçonnets , lingerie, raccommodages, tricots,
broderie et dentelle. — Ecolago : Fr. 26.— et 30.—, Demi-cours :
Fr. 12 hO et 15.—. Cours d'éeolières : Ecolags fr. 5.—.

10 leçons de 2 heures : Modes. — Ecolage : Fr. 10.—. Demi-
cours : Fr. 6. —.

14 leçons de 2 heures : Art appliqué. — Ecolage : Fr. !&.—.
L'écolage ne pale A l'inscription.
Renseignements , programmes , horaires , à la Direction de

.'Ecole Collège des Crétêis . Sine étage. Inscriptions J usqu'au
lO avril, de S heures a midi et de 15 à 17 h., la samedi excepté.
30497 LA DIRECTION.

# Ecole Supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission i Les jeunes gens et les jetmes filles de
14 ans ayant terminé leur scolarité obliga toire sont admis en
!*•• aanée.

Branches d'études : Comptabilité et travaux de
bureau , correspondance , langues modernes,
sténo-dactylographie , géographie , sciences, histoire, elc.

Gratuite du matériel ) En l"e année,
gratuité complète des livres et cours
de l'Ecole pour les élèves de la ville.

Dans tes années supérieures, les livres et cours sont, prê-
tés aux élèves peu aisés qui en lont la demande.

Bourses : Des bourses de fr. 150.- à fr. 300.- peu-
vent être accordées aux élèves intelli gents dont les parents
sont de condition modeste.

Durée des études: Certificat d'études après
3 années. Diplôme après 4 années. Maturité commer-
ciale après 4 '/> années. P 30102 G 3426

Commencement des cours : 23 avril 1930.
Examen éventuel d'admission: 22 avril 1930.

Le Directeur: J. Amez-Droz.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffe s pour Da-
mes et Messieurs) couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. SOOO st nzie,

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

¥os Fils
apprennent parfaitement l'allemand che» M l.ouin Uaunigart-
iier, instituteur di pl. «Stainbi ucliii» , l.enzbourK (Tél. 3.15) , G le-
çons par jour , édudation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois, l'*r 120 — . DpinaiHez références et prospectus . JH TOII 'Mït 'l

m Ce qui i@ DOiie H
en Manteaux mi-saison

H Le joli gïfanîeau Twed à Fr. 29.50 mm
Le chic manteau Md dST1 39.50

B.e» Ba«iutf«B PlansSe

Le lïianlean siramung v 89. -
&«¦ laenBietfae Œajtweïaaswce

I O MStîlfOJlll Georgetle laine , entièrement
LG lllulllJfflU doubla Crê pe de Chine , |AC 

III  ManlOSII Hoic «uiiano. entière m QQ en Ht
Lo IlluillCdU doublé , façon godets. Fr. Oo.UU

a.'«eœis««EafjraHBl«; dont «tuo. apsuairSee

i 0 PffÏPlnî colc"'is "'arme, acier ou flft 
Lu ruiului rouge , avec jupe pliKsée 43.

El tous les Kenreu de Mameaux el de Costumes

Exposition nés ICoben nouvellCM ilans tous

I ̂  "MargueriteWEILL I
Rue Léopold-Robert 26 - Sme étage
Téléph. I l  75 - LA CHAUX-DE-FONDS
N"oublier pas de demander nos fiches de primes.
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»"¦ 
Casseroles loties 

non 
bordéet , nnDeeû niinfi0 « nn 1 JOllG POCuB 3 SOIIE16 1 nn

I |l 
J SLj| ' L-Od&m^^^ i 2, 95 3.b0 4.5" - U '" H *" *""' ' Ul UUUU |IUl KG I.OU -licorne, (pour la soupière,!.SU

& louer Rue du Commerce, Sme étage, un bel atelier pout
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Forte concession
sur le prix du bail jusqu 'au 3i octobre. — S'adresser à MM
Graef & Co.. rue de la Serre 11 bis. 2fi77

Ateliers ci Durcaui
à loaer

Rue de la Paix 1.13, au 3me étage. — S'adresser au 1er
élagp même immeuble -.mon

Pour cause de santé
à remettre dans une important ville de la Suisse
Romande , une

Fabrique de Limonaâe
avec commerce d'eaux minérales, vins et li-
queurs. Affaire très intéressante. — Pour tous
renseignements, s'adresser à IWe Henri CHC
DEL , avocat et notaire, à Neuchatel. — Télé-
phone ïMiîx P 1H0 N 3V87

H j f f r -fc mêWL m̂êm. J .mmmmK. mmm iSfc S 9 *M M Hem J% W &m\ àH\ fiu M*m\ J?fl à£it U|t f f 9 L <m\jm A AM éj— VLff.fk g *% WA Mê

Profitez de feaire wos «nclacetfs.
AYaifitogei iB&coiBiesiobles.

M UM BOH ™@miâ la [baiiK#f8n [is M
M ^issus - Troussea ux - §onf ections S

fenie ou comptant sm

maison à wentlrc
située au centre de la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformes au gré de l'acheteur.
Conviendiait pour tous genres d'entteprises , magasins , bu-
reaux elc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
lliandt 5S. .I84N

Magasin à louer
Pour fin avri l ,  beau magasin avec ou Rans app ar tement  à louer.

i'asde reprise. Convienirait pour n'importe quel commerce. Situation
' 1-nirf .e —S'adresser chez M SchtunegKer. Tuilerie 30 Tèl-pho
IIP I7«. M ~<f i

On demande à louer

pour dépôt de fabri que , enviro n i5o à 25o ma  par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  1626

[offre-fort
marqu a aUnion  Zurich» , coiislruc -
lion nio lerne, incroclielanle et in
combii siilile. haineiir  150 cm..
largeur 77 cm . absolumen t a l'é-
tat de neuf , est à vendre —
S'adr. rue Léopoiri ltouert (56 , Mi
nerva . Bureau N* 38. 379'J

|

:|̂pp» MAGASJNS DE L'ANCKg
20, RUE LËOPOLD ROBERT , 20

expose ses plus beaux

il cestymes
|| manteaux

un riche assortiment
les plus hautes nouveautés
les meilleurs genres 39b2

I mm 
di ami 1

CARNET S de DÉPÔT1

|fflî | Coopcs poiir Ffanîcaoï "T15 I
^' /j m de tissus fantaisie ,  dernier genre , pour manieaui AA

et costuin-'S , belle qualit é, largeur 140 cm. et de ^al ci rag
2 1/» m. de doublure mi-soie, le tout pour >*v»

S S B. de tissu fantaisie et <jj l Jn _ _m
fflH 3 ni. de i io i ib lu ie , pour f t /*W t~

I i El um imiMïn série: I
2'/j m. de tissu tanlaisie, dernier  génie , pour mamesiiix et coslnmp s . K^très belle qual i té , prèsenlatinn superbe , Ia ig  I4U cm , el A G?
2'/j m. de mi-soie pour uoublure , le tout pour . . . . F xt m

3 m. de tissu fantaisie et *St̂  SOT

I j 1 Toile de soie unie , . . î.45 Ë
i I 1 Toile le soie imprimée , • ¦ 1.9$ 1
1 I 1 Lainette imprimée , depui9 0.95 i

11 Qi f i
A rendre une hati t- ria d'anodi

otUerlikon», neuve , l!^J volts , der-
nier modèle , type Q G., valeui
frs 144 -, cédée i lira  IOO -
ain = i qu 'un haut-parleur « B i u w n »
pour fr» hO — , — s'aoresser an
4>a i'aK<> Si'hncldor & Zollcr
rue ou Commerce 85. 3/5^



Pensionnaires
On cherche pour de sui te , peu
sionnaire s pour la table. Pensio
abondante  el saine Piix modéri
S'adr. an bnr. de l'«Impartiali

IW2

A liOlISlfîO forcés! - S'à!I

H ljBigiil B .vrîV .13 ^"
I pnnD fl M A sachant cuire, con

UCllllC UllC unissant lous les Ira
vaux d' un ménage soigné de •
personnes est demandé pour d
suite. Bon gn^e. — S'adresser ai
magasin rie musi que rue Léonoh
Rotin , i -'2 .T.KV
mmmmmmnmmmmmmmmmmmtm

Â OSt lfl PP ' ti,a,ma haiKUnin
ICI IUIC , en zinc et 1 DUpitr i

sapin. Das prix. — S'adr. che;
Mme Jeanbourquin,  rue de I?
Paix 7 3321

â UP H fi P P ' VHI0' a>'al" c"u l
H VClIllI C, 250 f r _ cédé n '80 fr.
1 marmite noire pour gaz. 1 casst
jaune , 1 lonneau en fer avec ro-
binet , pour pelrole . contenant 5(J
iilres . Bas nrix.  - S'adr. Chemin
des Tunnels  16. 3tne éta-j ft . 392(1

A U P n H p p  un Pola l<er a bois el
IG11UI D un i t i t  a gaz [ 2  feux)

S'adresser rue Numa Droz 20 au
pignon , le soir enlre 6 et 7 '/. h.

WfW

le grand chic
printanier.

le taiSisur
I I V H C  lll

blouse
(in un

chemisier

m en

Toile de sole.
Crêpe de cblna

3981 Crêpe lingerie
lavable

les nouveautés

fluVeràSoie
Maison spéciale de soieries i
26 Lpd-Robert En étage |

—¦.MM¦MPaBH I H IH'»M»—I !¦¦¦ ¦ Il III— II»

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES

Dimanche 23 mars
dès 2 heures de l'après-midi

BÂl
Bonne musique

Consommations de i" chois
Se recommande.

3972 Le tenancier.

Salle de Plaisance
Le Locle

(Anciennement le Stand)

Samedi, dès 20 h.

mmMSE
Pei mission de la nui t

Orchestre  Jaxa
Se recommande , 3975

Tel 69. Théo ANTENEN

Pension La Plage
St Sul plce
Lausanne

Tea-Koom - Pâtisserie
Cuisine soignée

Dîner su commande
Confort moderne , eau cou-

rante dans les chambres
Bains du lac — Cabine

Otto Slingcle.
3i)77 Chef de cuisine.

Téléphone 47108.

Bon ouvrier, de préférence
marié , âg é de 25 ri 30 ans . capa-
ble de dir iger  un ateli er d'échap-
pements Ho skonf . eut demandé
de suite. S i tua t ion  s tab le  el sé-
rieuse nar contra t  — Ollres écri-
tes sons chif f re  R S 3979. an
bilr ci in lie I ' I M P A R T I A L  39711

§eglages
Qui we chargerait pendant

que.que lemps, d'apprendre les ré-
glages ii demoiselle ne connaissant
pan la pn r l i e  Htifci. à fond , pour
tra v ai l ler  «eule. 3H^5
S'adr. an bur . d» ['«Impartial»

Si è cuisine
chëréhe engagement de suite ou
époque à convenir, SériêùSss rèf&-
renees — Offres à Case pos-
tale 11217, St. Imier, 39/8

Eau distillée et filtrée
- . - ¦¦  ¦ ¦ . . . . , , i-.-J- . — ¦¦ ¦J—^-- 
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Chemin* de fer fédéraux Dimanche 33 mars 1930

Prix spécial pour Berne
Fr. G.85 (au dépari de La Chaux-de-Fonds) Départs h Oi.

Retour à volonté paf n'importe quel train , dans les 2 jours.

Coupe finale Suisse : Young-Boys - Aarau
Ces billets sont également délivrés aux gares de Locle-ville

(fr. 7.75), St-lmier (fr. 6 65) et Courtelary (fr. 5.—). Chaque personne
se rendant  dans cette localité peut bénéficier de celte réduction ,
pourvu que l'heure du départ et là validité 'tu bil let  soient observées

Les hab i t an t s  de Sdnvilier et de Villerct prendront leurs
billets â St-lmler et ceux de Cormorel a t'ourlelary ( Validité
2 jours . — Aucune obligation il' aMMiwter an maleh.  

BUREAU B'MTAIKES
il. nOERCERAf

Léopold-Robert 88 - Là Chaux>de>Fonds

Comptabilités. Organisalions . mises à jour , révisions, bou-
clomenis . bilans , expertises , etc.

Gérances d'immeubles.
Travail consciencieux. Prix modérés.

IMPORTANT ! Se recommande aut sociétés locales ponr ternie de
leur comptabi l i té ,  ainsi qu 'aux sociétés immobilières , «no
nynies, par actions , etc.. Ue même qu 'aux négociants . chef~
d'atelier , artisans , etc., qui ne peuvent pas s'en occuper eux-
mêmes. 30» IU

Notre Mit a i iilii en 1839
Nous offrons affaire nelle. sans risque , permet

tant de suite dé eairner quotidiennement de
l'argent comptant.
Travail absolument indépendant,
sans bureau ou magasin , li ne s'ag ii pas d'assu-
rance, ni d' une adaire d'exuéditions . Capi ta l  néces-
saire environ 6 à 8000 frs . (Correspondance en alle-
mand ) — Adresser offres sous S. L Ï347 a Hu-
doir Sîosse. Unie. JH <34o0 Z 4002

La Fabrique d'Horlogerie

H. WILLIANSON Ltd., BUREN S. A.
cherche de suite

Sténo-Dactylographe
connaissant le français et l'anglais , si possible l'alle-
mand. J.H. 10123 J. 4004

EM l̂,aBUMM||J_̂ J|J|1±^

connaissant si possible le chromage pour cabinet de pendulettes
qualifié , trouverait place stable et d'avenir. — Offres avec cornes cie
cerliflcals et prétentions sous chiffre P. 21424 G. â Publl-
cltas. La Chant-dé Ponds. P 21424 G. 3566

Oiï diercBae

(aussi débutants) pour visiter la clienlèle particulière et les restau
râleurs, par rayons dans toutes les régions de la Suisse. — Offres
avec timbre pour la réponse à Walter Blaser, Maison d'Impor-
tation de denrées coloniales et grande torréfaction de Café, Berne.
Kann ell i 'nstras se 22. 3374
•ooooooooooooooooeeAoeosooooosooooMoe»

Pei iiiiip lejtt él ûgèi
Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. B A l t l )  Hygiène du Cœur.
Dr. BOUliGËT Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. CO ' t .N 'AZ Maladies vénériennes.
Dr. D1ND Hygiène de ta Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Ors. EXCHAQUET & BURNIER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux Malades.
Dr. G U ISAM Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysles tuberculeuses,
Dr . J A Q U E R O D  Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire .
Dr. M E R M O D  Hygiène de l'Oreille , de la Gorge et du Nez.
Dr. M E R M O D  La Voix et son Hygiène.
Dm OTAli E La Soienoe et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. î£.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

a000000«0000000000»0000000 00000»000»000

On remède de famille
sans pareil , c'est votre «Extrait  de Genièvre» et je ne puis plus
m'en passer , écrit Mme J. s O. Mais Seule la marque déposée
»Rop haien» vous donne la garantie que TOUS reeevres le véritable

Extrait de „Gentèvre"
tiré dès niantes alpestres, la euro dè p n r a t i v e  et de printemps , la

plus simple et la plus naturelle.
En vente par bouteille da Fr. S.iO. La bouteille pour cure entière

Fr. 6 75, dans toutes les pharmacies et drogueries 299R

k Secrétaire Salant. âsSifS* «
Envoi au dehors contre remboursement

Pour obtenir le bon résultat désiré
EXIGER le seul véritable

Prix : Fr- 2.S5 le flacon
Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède
naturel  par excellence, pour le traitement des
Catarrhes, Rhumes récents ou anciens,
Bronchites, Affections des voies respira-

toires en général.
JH 33700 D 50 ans de succès en Suisse. 20717

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur

Pharmacie Burnand, Lausanne

P I "sautiers..................
¦ peau de mouton,

maroquin soignés
velours, peluche.

Bibles. Nouveaux Testaments. Chants
¦ évangéliques. Tableaux et cartes bi-

bliques. Ouvrages pour catéchumènes
SS ¦

LIBRAIRIE ï

I COURVOISIER
¦¦¦BBÉElfeliOiBBBaBBBBB Rue Léopold - Robert «4

MÉNAGÈRES dans l'embarras
Qui vous mériez de la benzine ,
Pour ôter taches de résine ,
£fe graisse , d'huiie , dé goudron,
Imbibez un petit chiffo n,
Eroltez et vous aurez la joie
Qe^detacher coton et soie
Avec le produit TAN FÉ PAH

. ;.'¦ 'f|| ?•

Droguerie VIÉSEL S. A.
5, Place de l'Hôtel-dè- Ville.

Flacons à Fr. 1 30. 2.50 et 3.60 (flacons repris). 288s

Brevets d invention
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. Bugnion
Ancien expert â t'Uiflce tedera l de ta Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, €3.<eB»<èw<se Téléph. stand 4î.920
M. Biigftiot) se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâlel.  — Rende2-vous sur demande , JH 2384A 13̂ 3

WJfit UU\
GLASSON SL B8EOERMANN

ESSAYEURS JURÉS
Kue Léopold-Robert 30 B — La Chaux de Fonds

Tente «le Creusets
Représentants des Creusets en g ranh i l e  «La Grenade »,

de la grande Fabri que de Montéhànin (S. et L.)
Calottes. Couvercles , Agitateurs. Supports, Moufles et
toutes les pièces rèfrac t aiies de première qual i té  sur de^is.

Creuscis «le ¦•«¦ris
Entrepôt : Une du Marché 33 - Téléphone 31 i>9

On cherche
à placer

garçon. 15 ans, dans bonne fa-
mille protestant e, où il pourrait

i fréquenter les écoles, pour ap-
prendre le français et f inir  ses le;
çons de reli gion — Adresser of-
fres, atac indication du nrix . etc.,
sous chif f r e  O F. 3133 Z.. à
Orell l 'u ssli-AiinoriccH , Zu-
rlch. ^urcherliot . JH 2;3H) Z 4(XK)

A louer
A Neuvevllle. bel appartement
de 4 a 6 pièces , à proximité du
lac. Confort moderne , terrasse
ju rdin , dépendances. Conviendrai!
nour pelil e pension. 8951
¦S'adr. ,au hnr. do l'«Impartial»

Bords du Lac
de Neuchatel
A loiier belle Tii la meuplée , 9

pièces, dernier confort , garage ,
grand parc et superbe plage de
sable fin. — S'adresser sons chif
fre P 130» N à Publicit»*.fVeuehàtel. 3̂ 80

A w«ean»«i»r«!

Maison familiale
de 5 ch»tnbres , bains installés ,
dépendances et grand jardin. Si-
tuat ion magnifi que. Enlrée en
jouissance a convenir et facilités
ne payement.

Eventuel lement  on louerait
avec promesse de vente .

S'adr , Bureau Crivetll.
rue de la Paix 76. 30W/1 

Occasion avantageuse
d'acquérir une

jolie propriété
près du lac

Villa de Schambres . 2 véran-
das , tonles dépendances , a ven-
dre , à St Aubin. Beau jardin
ombragé Facilités de payement

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière .  B dé Chambrier ,
Neuchatel , ou Ad. SlaulTer ,
rue du Parc 42. La Chaux-de-
Fondu. ^__ 301'**

Avendre
On offre â vendre ou a louer une
maison d'habitat ion située au
lieu dit «La Puce» à */< d'heure
de la gare de Renan. Convien-
drait comme séjour d'été ou au-
t re. — S'adresse? à M. Fritz
Gerber, Charrière de Renan . La
Puce. 39f,n

Pour Sociétés. Colo-
nies de vacances Oeu-
vres , de bienfaisance ou
pour agr icul teur , on ollre a ven-
dre , près des Convers, ligne La
Chaux-de-Fonds-St -Imier , une

propriété
avec rural

comprenant une maison de deux
logements de trois et cinq belles
chambres , cuisine , plus deux
chambres indépendantes , cave, re-
mise , grange et écurie . 6 lêies.
Jardin et terra in de 3;35 m'. Ou
pourrait éventuelle ment acquérir
les terres environnantes. Condi
lions très avantageuses.

S'adressera l'Agence roman
de. Il de Chambrier. Place
Purry I. IVeucliàtel . oh Ad
SlaulTci'. Parc43. La Chaut
do-Foiidw. j iOtHJfi

Vitrine
On cherche à acheter d'oc-

casion , une vitrifie de verre ou
une banque vitrée dé dimension
moyenne. — Faire offres sous
chiffre P 19951 Le. à Publi-
cltan S A. Le Locle. «98<;

EflQueftes â vins
sont à vendre

S'adres. à la Llbralrle-Courvoisier
Léobold^Kobert 64 i

I 

Pompes FiiiiuM Générales s. n. - A. B» §
gjjjgfegg  ̂ 6» «u« Léopold -Robert, 6 j
|̂ ^̂ g ^^^b 3

0CCUt,
e de 

toutes formalités. 1898r

*̂ ^̂ ^̂  ̂
Cercueils 

- Couronnes
Téléphone four 9.36 - nni> 24,32

Les familles parentes et alliées de

madame Marcelle KURETH JEfln RICHARD 1
remercient bien sincèrement toutes les personnes amies ' B

gl| qui  leur  ont témoi gné leur  sympathie  p e n d a n t  les jour -
pénibles qu 'elles viennent de traverser et les prient de Mcroire à leur reconnaissance émue. yu74

I .  

i*loMumeii<s funéraires
/triMC rlCrZQriO. La Chaux-de-Fonds

Rue de lu Charrière 85 — Télé phone 30.83
Devis , Dessins , Catalogues a disposition

Caveaux et monuments pour luclnerétâ
En magasin grand choix de monuments STravaux soignes. 3183 Prix modérés. 9

liini avec iê
a vendre dans localité industriel-
le vaudoiâe , (ait. 8011 m) 4 appar-
tements, magasin , terrasse , je u
de quilles , 65.000 francs. — E.
Ilerffér. Grand Pont to,
Lausanne 3976

Café-Restaurant
Ménage . sérient, au courant

du commerce , cherche à re-
prendre bon Càfê-lléslaiirarit ,
ou éven tue l l ement  gérance, si
possible pour novembre ItKJO ou
date à convenir. Di scrétion assu-
rée. — Offres écriies sous chif-
fre C. Z 30537, à la Suce, de
I'IMPARTU ... 30527

Jeune ïtojj .
sérieux , cherche à reprendre bon
petit café, ou éventuellement gé-
rance. — Offres écrites sous chif-
fre J. M. 30584 à la suce, de
I'I MPABTIAL. . 30584

huant
Deux personnes solvables et

tranquilles cherchent i louer, pour
fin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres, situé au
centre de la ville. — Offres sous
chiffre A. M. 3047, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3047

Occasion
A vendre, a bas nrix . un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400tours ,
monophasé , 100 volts. —S ' adres-
ser à Héliocolor A. S., rue du
Parc I50i La L-haux-de-Fonds.

. 18523

Timbres'poste
Collectionneur amateurs , venez

voir le beau choix clies A.. Mat-
they. rue NumaDro is  74. 1K190

TnnilBÔ un paquet. — Le recla-1 I UU I 0  mer elle* M. André ,
coiffeur , rue Léopold-Robert 161.

. 30GO3
Trîlllnfi une n)on,re de dame.
I I U U I C  S'ad resser a Mme Sie-
«rist , rue Numa-Droz 81. 3860
n»mi)ini#i,-a»BMPma.isinTiwiw
pÀ pij| t 1 dentier. •=- Le rapnor-I C I u t l , te^ contré rêtompense.
au .bureau de riMP"AHTïAL. 3834

Monsieur Albert Beck , Ses en-
fants et petits enfante , à Serriè-
res ; Madame et Monsieur Ernest
Siehel-Beck et leurs entants , â
Bueno s-AifeS ; Madame et Mon-
sieur Paul Adam-Beck et leur fil-
le, a La Ghaux-de-t' onds ; Made-
moiselle Ëlisa Beck. a Serrières ;
Madame et Monsieur Jean Favàf-
Srer Beck et leurs enfants , à Ver-
soix ; Monsi eur et Madame Al-
bert Beck flls et leurs enfants , à
La Chaux-de- Fonds ; Madame et
Monsieur Henri Ghopard-Beck et
leuis enfants , à La Chaux-de-
Fonds , ont la profonde douleur
le faire part a leurs amis et con-
naissances de là pef te irré parable
qu 'ils vienne nt d'éprouver en la
personne de

Urne Rosine BECK
née Allenbach

leur chère épouse , mère, belle-
mère , grand' mère, enlevée à leur
afteclion dans sa 68me année ,
après une longue et douloureuse
maladie , aujourd'hui , à 6 heures.

Serrières, le 20 mars 1930.
Pmutn ' X X  m.

S*ai combattu lé bon combat,
- . J'ai ac/ittii ta course,J' ai gardé ia foi .

L'ensevelissement aura lieu le
samedi f i  mars, a 13. heures.

Domicile mortuaire : Clos de
Serrières 7. 3960

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.



A l'Extérieur
C'était trop beau pour être vrai...

MOSCOU, 21. — Des informations émanant
de Riga relatives à la démission de Staline et à
certaine atmosphère de tension qui régnerait au
Kremlin sont inventées de toutes pièces.

W5^: Trois enfants brûlés vifs
TRYON (Oklaihoma), 21. — Un incendie a dé-

truit une école de la localité. Trois enfants ont
été brûlés vifs.

L'Angleterre abaisse son taux d'escompte
LONDRES, 21. — L'abaissement du taux d'es-

compte de la Banque d'Angleterre à 3 % pour
cent est approuvé par les j ournaux qui augurent
de cette décision les meilleurs résultats pour
l'industrie en particulier.

Pas de victimes suisses dans le Midi
PARIS, 21. — Les informations parvenues des

départements inondés signalent qu 'il n'y a pas
de victimes suisses à déplorer au nombre de:s
morts. Quant aux dommages matériels, il sem-
blerait qu 'un seul de nos ressortissants ait été
touché d'une manière sensible dans ses biens.

M. le ministre de Suisse à Paris remettra in-
cessamment au gouvernement français une som-
me de 100,000 francs pour les victimes de la
catastrophe.

Le sort du couple princier monégasque
PARIS, 21. — Le « Journal » annonce que la

cour de révision de la principauté de Monaco à
Paris, a rendu son arrêt dans le procès en sé-
paration du ménage princier. Sa décision con-
sacre l'état de fait de la séparation de la prin-
cesse Charlotte et du prince Pierre et le, sanc-
tionne officiellement.

Traitements indignes infliges a un
missionnaire

HANOI , 21. — Le père Crock, missionnaire de
Taï-Ping-Fou, fait prisonnier par les extrémis-
tes, a été ramené par ces derniers à la frontière
tonkinoise dans un état lamentable. Il a subi de
graves sévices pendant sa captivité.

Les petits citadins...
BERLIN, 21. — La «Kôlnische Zeitung» publie

les résultats d'une enquête effectuée dans les
écoles des grandes villes. Il s'agissait de savoir
dans quelle mesure les écoliers avaient pu ob-
server les phénomènes de la nature, les ani-
maux, les plantes, etc. Voici quelques exemples
chosis entre beaucoup : A Berlin , sur 100 en-
fants âgés de plus de 6 ans, 70 n'avaient ja-
mais vu un lever ou un coucher de soleil, 75 n'a-
vaient j amais vu de lièvre vivant, 64 ne con-
naissaient pas les écureuils , 53 les escargots; 87
n'avaient j amais vu un bouleau et 59 un champ
de blé ; 82 n'avaient jamais entendu une alouet-
te. De Boston, on communique que , sur 100 éco-
liers âgés de 4 à 8 ans, 77 n'avaient j amais vu
un corbeau, 65 un canard , 57 un moineau , 50
une grenouille , 20 un papillon ; 61 n'avaient vu
un champ de pommes de terre ; enfin, 75 enfants
sur 100 ignoraient dans quelle saison ils se trou-
vaient.

Le remue-ménage en Chine
PEKIN. 21. — Toutes les organisations admi-

nistratives, politiques, gouvernementales, ainsi
que les journaux dépendant de Nankin et du
Kuo-Min-Tang, sont fermés auj ourd'hui à Pé-
kin par Yen-Hsi-Qhan. Les fonctionnaires ex-
pulsés sont remplacés à la direction 'des P. T. T.
et des chemins de fer par des hommes du Chan-
si. La coalition nordiste, augmentée de 57 gé-
néraux du Kuo-Min-ûhung, réunie à Yen-Hsi-
Chan et à Feng-You-Hsiang, met Ohang-Kai-
Shek en accusation, le sommant de partir ou de
se battre. Un compromis semble aujo urd'hui
impossible. Les nordistes protestent contre la
signature du traité siao-j aponais, disant que
Nankin a favorisé le Japon pour neutraliser
Moukden.

llfie^Grave imcendîe à Montréal
MONTREAL, 21. Un incendie a détruit plu-

sieurs magasins dans la partie commerçante de
Montréal. Cinq personnes ont é.é blessées. Les
dégâts sont estimés à 350.000 dollars.

La contrebande des stupéfiants
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 21. — Comme une dépêche l'a
annoncé, des recherches, demeurées infructueu -
ses, ont été opérées à bord de l'«Ile de France,»,
à la suite de renseignements fournis par le gou-
vernement français et signalant l'embarquement
par fraude de stupéfiants à bord de, ce paquebot.

On en conclut que les autorités françaises
avaient été mises en possession de documents
volontairement erronés afin de détourner l'at-
tention , les narcotiques ayant dû être embarqués
sur un autre navire.

On apprend d'autre part que lors du dernier
voyage de l'« Ile de France » à New-York, on
découvrit parmi les bagages des passagers une
malle contenant pour plus de 200,000 dollars de
narcotiques. Or cette malle portait une étiquet -
te au nom d'un passager anglais, sir Duncan
OrrLewis, auquel elle n 'appartenait pas.

A l' arrivée du paquebo t, l'attitude singulière
d'un autre passager nommé Charles Wimmer,
qui cherchait à se faire livrer la malle , éveilla
l'attention de* autorité». L'individu fut  arrêté
et le pot aux roses découvert.

Les autorités des douanes de New-York sont
convaincues que de grandes quantités de nar-
cotiques ont été introduites aux Etats-Unis, et
tous les paquebots arrivant à New-York son sou-
mis à une fouille minutieuse qui aggrave dans
une large mesure les tracasseries de tous gen-
res auxquelles sont astreints les voyageurs ve-
nant d'Europe.

W,Vm Suisse
Les chevaliers de la «coco»

CHIASSO, 21. — Les deux contrebandiers de
cocaïne, surpris mercredi soir par les doua-
niers suisses, ont été arrêtés. Il s'agit du ma-
nooe.uvre Francesco Lupi et du paysan Mom-
belli Giosia. 1800 grammes de cocaïne ont été
trouvés cachés dans un buisson. La police a
arrêté le fournisseur de stupéfiants Amilcare
Soldini , de Novazzano, déjà impl iqué dans une
même affaire l'année passée et condamné à plu-
sieurs mois de prison. L'autorité italienne qui
collabore avec la police suisse dans la lutte
contre le trafic clandestin des stup éfiants , a pu
identifier la personne qui recevait la marchan-
dise sur le territoire italien. Son automobile dé-
posée dans un garage, à Ponte Chiasso, a été
saisie. 

A l'autre bout de la Suisse I

On arrête les meurtriers de
MOYeller près de Sctiwijiz

WOLLERAU (Schwytz). 21. — Les meur-
triers de Movelier, les époux Kunz-Storrer , ont
été arrêtés pendant la nuit de jeudi à vendredi
dans une ferme près de Feusisberg, pendant
leur sommeil. Ils avaient été vus, dans la nuit
de samedi à dimanche, dans la région d'Etzel.

Kunz a été incarcéré à Wollerau et sa femme
à Pïâffikon. Kunz était porteur d'un revolver
chargé.

Des détails — Bien loin de la Bavière...
L'Agence Respublica apprend que le couple

présumé être l'auteur du double assassinat de
la ferme de la Réselle , commune de Movelier ,
n'est ni en Bavière , ni dans l'ancien duché de
Bade, mais sa présence est signalée d' une fa-
çon certaine , dans le canton de Schwytz. aux
environs d'Cinsiedeln. Le couple a été vu à Et-
zel. Dans la nuit  de samedi à dimanche , c'est
à-dire du 15 au 16, Oscar Kunz et sa femme ont
passé la nuit dans la colonie de vacances du
Sonnenberg.
La femme est reconnue par une pensionaire de

l'Etzel
L'Agence Respublica apprend qu 'une pension-

naire de la colonie de vacances du Sonnenberg,
Mlle Meyer, de Schaffhouse , a reconnu Mme
Kunz (née Storrer). Le couple avait un peu

d'argent. La femme Kunz avait l'air profondé-
ment triste et préoccupée. Cela attira l'attention
de Mlle Meyer et Oscar Kunz dit à sa femme :

— Fais donc une autre figure. Il faut être gaie
et j oyeuse.

— J'ai de trop gros soucis, répondit la femme
Kunz, en se tournant vers Mlle Meyer.

Le couple quitta la colonie de vacances vers
14 heures. Après le départ du couple la j eune
fille, Mlle Meyer , se rappela avoir lu quelque
chose d'un crime dans le Jura Bernois où il
était parlé du nom de Storrer. Rassemblant tous
se souvenirs, la j eune fille , en parla avec d'autres
pensionnaires et on finit par dire qu 'il fallait
aviser la police d'Einsiedeln.

Kunz n'avait pas d'accordéon , mais déclara
à un pensionnaire qu 'il savait fort bien j ouer de
cet instrument. On avait aussi remarqué à la
colonie de vacances du Sonnenberg pour les
amis de la nature , que Kunz ne quittait pas un
instant sa femme et lui défendait de lier con-
versation.

La police d'Einsiedeln se met en branle
Immédiatement informé, le poste de police

d'Einsiedeln chargea les agents Huber et Suter
de se rendre à la col onie de vacances du Son-
nenberg, où les agents procédèrent à une en-
quête , puis firent subir un interrogatoire à Mlle
Meyer et à d'autres pensionnaires de la colonie.
Le résultat de cette enquête démontra que le
couple en question pouvait fort bien être le
fameux couple Kunz.
781 :̂ On retrouve la piste — Une arrestation

dramatique
Hier j eudi, la police d'Einsiedeln et celle de

Wollerau étaient informées que le couple qui
avait été vu à Etzel se trouvait à la ferme du
Weni chez M. Ochsner. Les policiers arrivè-
rent , ceux de Wollerau à 11 heures et ceux
d'Einsiedeln qui se trouvaient en automobile à
11 h. 30. La ferme fut cernée et en prenant cer-
taines précautions les agents entrèrent douce-
ment dans la chambre où le couple Kunz dor-
mait. Us se précipitèrent à trois sur le lit en sai-
sissant les mains de Kunz, car son signalement
portait une annotation disant qu 'il fallait pren-
dre des précautions pour l'arrêter. Le couple
se réveilla naturellement en sursaut. Sous l'o-
reiller Kunz avait un brorning chargé de quatre
cartouches, la police le saisit immédia tement et
la première émotion passée, les agents de po-
lice présentèrent aux époux Kunz la photogra-
phie qui se trouve au «Moniteur suisse».

Kunz déclara catégoriquement que cette ima-
ge n'était pas la sienne, tandis que la femme re-
connut sa photographie. La femme n'était pas
armée. Solidement menotte. Oscar Kunz fut con-
duit dans les prisons de Wollerau et sa femme
dans les prisons de Pfâffikon , où tous deux
seront interrogés ce matin vendredi , puis la di-
rection cantonale de police transmettra le dos-
sier de l'arrestation avec le premier interroga-
toire au juge d'instruction du district de Delé-
mont et le fameux couple Oscar Kunz sera re-
mis aux autorités judiciaires du district de De-
lémont, samedi dans la journée.
Depuis pluieurs jours les Kunz vagabondaient.

Us nient être les auteurs du crime
Les époux Kunz , qui viennent d'être arrêtés,

vagabondaient depuis plusieurs jours dans la
région de l'Etzel. Dès que la population en eut
connaissance , elle participa activement aux re-
cherches. Jeudi soir, cinq agents se rendirent
à l'Etzel. Les époux Kunz séj ournaient dans
une chambre de la ferme du Feusisberg. Les
habitant s les retinrent et avertirent la police
qui procéda à leur arrestati on pendant la nuit.
Us reconnur ent immédiatement être les époux
Kunz-Storrer. mais nièrent être les auteurs du
crime. Ils déclarèrent être venus en chemin de
fer de Zurich par Rapperswil et de là s'être
rendus dans la direction de l'Etzel. Ils seront
transférés à Delémont aujo urd 'hui ou demain.

Les hôteliers demandent la
suppression des surtaxes d'express

BALE, 21. — La Société suisse des hôteliers
a adressé une pétition à la Direction générale
des chemins de fer fédéraux , demandant la sup-
pression ou du moins la réduction dans la me-
sure du possible des surtaxes d.'express ; ré-
duction des taxes pour le transport des baga-
ges ; suppression ou prolon gation de la validité
des abonnements généraux de huit jours ; intro-
duction des billets de sport d'hiver également
pour la saison d'été , avec la possibilité de les
utilise r aussi le lundi et révision du régime ap-
pliqué actuellement aux commissionna ;res-porte-
faix , portiers d'hôtel et représentants des bu-
reaux de voyages.

L'incendie du cinéma mandenna lait pins de soixante victimes
an Suisse: Le couple meurtrier du lura bernois est arrêté près de Schwytz
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A II! Conférence navele
Les pourparlers continuent

LONDRES, 21. — M. Mac-Donald , premier
ministre, a eu jeudi soir un nouvel entretien
avec M. Qrandj , ministre italien des affaires
étrangères, à la Chambre des Communes. Gom-
me M. Briand est parti j eudi matin pour Paris ,
on ne s'attend pas à ce que des négociation s im-
portantes à la Conférence navale aient lieu
avant la fin de la semaine. Toutefois, les pour-
parlers continuent en vue d'arriver à une en-
tente entre l'Italie et la France. MM. Briand
et Tardieu sont attendus à Londres samedi.
Et M. Mac-Donald conseille aux députés anglais

de ne plus Jîre leurs j ournaux »
Le premier ministre, répondant à une ques-

tion sur la Conférence navale à la Chambre des
Communes., a dit qu 'une déclaration en ce mo-
ment ne servirait aucun but utile . Il a ajo uté
qu 'il n'est pas désirable d'entrer dans certains
détails à Pheure actuelle. « Les députés , a-t-il
déo'ia ré, ne doivent pas croire les neuf dixièmes
de ce qui paraît dans la presse. »

Répondan t à une autre question sur la Mé-
diterranée. M. Mac-Donald a dit que le gouver-
nement n'envisageait ni ne discutait aucune
question de sanction ou de blocus dans la Mé-
diterranée.

Vers la dissolution du Reïchsftag
Les intentions du président Hindenburg

BERLIN, 21. — Le président de la commis-
sion da budget du Reichstag a convoqué la
commission pour le 26 murs seulement en vue
d'examiner le nouveau prog ramme f inancier
et f iscal du gouvernement. Il est donc compl è-
tement exclu que ce pr ogramme puisse être voté
p ar le Reichstag avant le 1er avril, même si la
semaine prochaine, les partis gouvernementaux
réussissaient à se mettre d'accord sur un pro-
gramme f inancier commun. On prêt e au p rési-
dent Hindenburg l'intention de proclamer la
nouvelle loi de f inance par vote de décret et
l'on pense que cette décision p ourrait entraîner
la dissolution du Reichstag.

L'amour fait perdre... et Parfois même couper
la tête !

BOURBONNE LES BAINS, 21. — M. Char-
les Lebve, âgé de 42 ans, industriel à Bourbon-
ne-les-Bains, au cours d'une discussion avec sa
servante, nommée Juliette Galmiche , âgée de 30
ans, avait menacé ce.tte dernière de la mettre à
la porte: La servante lui déclara qu'el le allait dé-
voiler les relations intimes existant entre eux.
Conseiller municipal , père de deux enfants , M.
Lebve, affol é, assomma la bonne de deux coups
portés sur la nuque avec un morceau de bois.
Puis il transporta le cadavre au sous-sol et tran-
cha la tête de la femme avec un couteau à
longue lame. Le, meurtrier s'est constitué pri-
sonnier et a fait des aveux.
Une expiation méritée — Le cachot perpétuel

au fratricide
VIENNE, 21. — La cour d'assises de Korneu-

burg a condamné à la réclusion perpétuelle dans
un cachot pour meurtre un nommé Franz Neu-
mayer qui pour tuer son demi-frère avait placé
à travers de la route un fil de fer qu 'il relia
à la conduite à haute tension . II réusit ainsi à
le tuer , ainsi que deux autres personnes.

Les cambrioleurs en Smoking — Ils possédaient
une fortune

PARIS, 21. — Les inspecteurs de la police ju-
diciaire viennent d'arrêter les auteurs d'une
trentaine de cambriolages commis dans diffé-
rents quartiers de Paris. Un certain Bonnefoy
était le chef de la bande. Il habitait un appar-
tement luxueusement meublé. Les cambrioleurs
qui , le soir, en smoking, fréquentaient les éta-
blissements de Montmartre et les restaurants à
la mode, possédaient en outre une villa en Tou-
raine. Une perquisition opérée à leur apparte-
ment de Paris a fait découvrir une somme de
330,000 francs en billets de banque , 250.000 frs.,
en titres, de nombreux bij oux , des fourrures , des
robes de soie provenant de divers cambriolages.

La marche de GhandI continue

KERELI (Province de Bombay), 21. — Gan-
dhi a exposé la façon de mettre à exécution la
politique désobéissante civile dans un discours
qu 'il a pronocé à Kereli. Le pandit Jawsharnlal
Nehru, président du congrès panindien , qui était
allé à la rencontre de Ganhi le matin , a décla-
ré que l'obtention de l'indépendance complète
de l'Inde dépendait de ce qui se ferait dans la
région de Oujerat.

L'incendie du cinéma de Kirin
67 cadavres retirés des décombres

SHANGHAI, 21. — On a retitré jusqu'à pré-
sent 67 cadavres des débris du cinéma qui a
été la proie des iiammes mardi soir à Kirin en
Mandchourie. Une douzaine de corps n'ont pas
encore été indentifiés. D'autres cadavres se-
raient encore sous les décombres. Le proprié-
taire du cinéma a pris la fuite.

L'émouvant pèlerinage de 6.000 mères améri-
caines aux cimetièrers du fron t

PARIS, 21. — Du 1er au 31 octobre prochain,
6000 mères américainnes dont les fils , morts
au champ d'honneur , sont enterrés dans un ci-
metière américain du front , vont venir passer
quinze j ours en Europe pour se rendre sur la
tombe de leur enfant disparu. C'est le service
américain des sépultures militaires en Europe
qui , par ordre du président Hoover , s'est vu con-
fier l'organisation de cet émouvant pèlerinage.
Un acte du congrès, approuvé le 2 mars 1929,
a décidé que le gouvernement américain en as-
sumerait tous les frais. Les populations des ré-
gions dévastées où se trouvent les cimetières
américains , se proposent d'entourer ces mères
infortunées des soins des plus affectueux.
Ifl  ̂ Les curieux effets de l'absorption du gin-
gembre. — Plusieurs personnes atteintes de

paralysie totale et partielle
NEW-YO RK , 21. — On se souvient qu environ

ron 300 personnes ont été f rapp ées, la semaine
dernière, de paralysie totale ou p artielle ap rès
absorption de gingembre. Jeudi, dans la p etite
ville de Hartf ord (Connecticut) . trois hommes
ont été à leur tour subitement incap ables de
bouger ap rès avoir bu un mélange comp osé
de gingembre et de cidre. L'analy se de cette
boisson a démontré qu'elle contenait 86 pour
cent d' alcool. Une enquête a été ouverte p ar
les soins de l'attorney général du district , mais

"tes victimes ont ref usé de f aire connaître le
nom. du droguiste chez lequel elles se procurè-
rent cette mixture.

Un cours... trop couru
PARIS, 21. — Le cours du professeur Blan-

chetière n'a pu avoir lieu , 500 étudiants en mé-
decine ayant barré l'entrée de l'amphithéâtre.

lïl lac Donald [rime fi Dresse mim

Une tragédie de la rage dans le Jura bernois.
(Corr.) — Au suje t de l'expertise des têtes

des chiens, faite à Berne, on apprend encore
de source compétente que , sur deux chiens, on
a trouvé les symptômes distinctifs de la rage.
Cette constatation rend tout naturellement beau-
coup plus dange reuses les morsures dont a été
victime Mme Jobin. Ouanl à cette derrière nui
est actuellement soignée à Berne , on a constaté
qu 'elle avait sur le corps pas moins de ne f
morsures qui . tout en étant fort douloureuse» ,
sont relativement peu gra ves, à condition que
le sérum inoculé la préserve de toute contagion.

On apprend , d'autre  part , qu 'au total  huit per-
sonnes ont été mordues par des chiens dans la
région ¦de la Chaux-d'Abel au cours de ces der-
niers quinze j ours. Toutes les personnes mor-
dues vont être examinées par l'Institut Pasteur
à Berne. Elles seront également mises en ob-
servation pendant un certain temips.
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