
#i m l'Espagne...
Monarchie ou république ?

La Chaux-de-Fonds, el 25 mars.
La mort de Primo de Rivera et les manif es-

tations qui ont accomp agn é ses f unérailles ont
brusquement rappel é à l'op inion publique euro-
péenne que malgré son changemen t de pilote
l 'Esp agne continue de voguer en p leine crise.

On ne pa sse p as eff ectivement d'un gouver-
nement dans un autre et d'un régime à l'autre
sans que la boussole du p ay s marque quelques
oscillations inquiétantes.

En l'esp èce elle a traduit non seulement tes
nouvelles baisses de la p eseta et un sérieux ré-
veil des agitations séparatistes, mais encore une
nette recrudescence de p ropagande républi-
caine. Tant et si bien qu'aujourd 'hui il est pas
mal d 'hommes d 'Etat de la Péninsule qui, imi-
tant de Conrart le silence prudent, n'en mouil -
lent pas moins leur doigt pour voir de quel côté
vient le vent.

Le s o uf f l e  de mécontentement qui passe sur
le p ay s est-il assez f ort pour renverser la mo-
narchie et aj outer une nouvelle république au
puzzle géographique de l 'Europe 1930 ?
Ou la pop ularité d 'Alp honse XI I I , doublée de
l'ap athie légendaire du p eup le espagn ol, p ermet-
tront-elles au gouvernement Berenguer de se
maintenir suff isamment pour doubler le cap dif -
f icile des tempêtes ?

Rép ublique ou monarchie ?
Cette éventualité qui se pose aujourd'hui de

f açon délicate p our la pa trie de Primo, comme
elle se p osera p eut-être en Italie au lendemain
de la chute ou de la mort du « duce ¦», a été
examinée avec sagacité et sang-f roid par un p o-
liticien esp agnol qualif ié, M. Cambo, qui aussi-
tôt la chute du dictateur connue, f u t  sollicité de
pr endre le portef euille des f inances et le ref usa.
Voici ce que cette personna lité, ayant des rela-
tions dans le commerce et la f inance aussi bien
que dans les milieux industriels et politiques, a
déclaré à un jour naliste f rançais ay ant f ranchi
les Pyrénées tout exprès pour l'interviewer :

« — J 'ignore si la rép ublique sera un j our ins-
taurée en Esp agne ; mais je suis certain que ce
ne sera p as par les rép ublicains. Ils n'ont pas
d'autorité dans le p ays. Leur activité ne sert
qu'à pousser vers la monarchie les masses qui,
durant la dictature, avaient évolué ostensible-
ment, p our des motif s bien f aciles à compren-
dre, vers la répu blique. Les p ressions, les con-
seils, les impertinences même que les républi-
cains se sont permis envers M. Sanchez Guerra,
avant son f ameux discours, ont eu pour résulta t
que ni M. Sanchez Guerra, ni aucun homme de
gouvernement ne veulent avoir le moindre con-
tact avec eux. Depu is que les rép ublicains es-
pagnols s'agitent et p arlent, il n'y a que M.
Lerroux qui ait montré qu'il avait su pr of iter de
l'exp érience des dernières années ; il a f ait des
déclarations emp reintes d'un grand bon sens et
d'une parf aite comp réhension de la réalité.

Il est indéniable que la p ersonne qui incarne,
en Esp agne, le p ouvoir suprêm e a été f ortement
discutée — tout particulièrement par les intel-
lectuels et les éléments socialement conserva-
teurs — durant la dictature. Son action p erson-
nelle, mettant un terme à ce régime au moment
où presque tous les Esp agnols se pr ononçaient
contre la dictature, a donné au roi, dans certains
milieux, un regain de p restige. Avant l'avène-
ment de la dictature, il est vrai, on attribuait
déjà aux interventions du roi l'instabilité
qui caractérisa la vie p olitique espagn ole dep uis
l'avènement d 'Alphonse XII I  au trône. Sans nier
l'exactitude de cette accusation il f aut recon-
naître que cela p ut être parce que l 'inf luence
p ersonnelel du roi trouva touj ours des hommes
p olitiques et même des chef ss de p artis p our la
servir. Le récit qu'a f ait  le comte de Romano-
nés, dans son dernier livre, de la p remière ac-
tion anticonstitutionnelle du règne actuel, nous
montre qu 'elle f ut  consentie, et même appuyée,
p ar le pr ésident du conseil Sagasta qui était,
alors, le chef du p arti libéral.

Je crois donc que la grande majorité du pays
serait heureuse qu'on trouvât la f ormule don-
nant, sans courir les inévitables risques d'un
changement de régime, p leine garantie que le
p ouvoir royal en Esp agne aurait le rôle qu'il
jo ue en Angleterre dep uis des siècles et où le
roi, n'ayan t qu'un minimum d 'intervention dans
les af f a ires  publi ques, jouit du maximum de res-
p ect et d'aff ection de toutes les classes sociales
et de tous les p artis, même les p lus avancés. Il
f audrait donc , pour que l'Espagne pût avoir une
monarchie constitutionnelle à l 'anglaise, que la
Constitution l 'établît et que les hommes politi-
ques espagnols n'aspirassen t plus au rôle avi-
lissant de courtisans et de f avoris du roi. »

Comme on voit, si l'empr ise p ersonnelle, l'in-
f luence directe de la volonté royale sur les des-
tinées de l'Espagne sont courageusement dénon-
cées, M. Cambo ne ménage pas davantage les
hommes politiques qui s'en sont f ait les com-
pl ices. Il ne se gênera pas plus du reste p our

accuser les républicains d'être brouillons et in-
capables d'établir la liberté sans le désordre. Si
le gouvernement les laissait f aire — dit-Il — ce
n'est p a s  la révolution, ce n'est pas la rép u-
blique que nous aurions, mais le rétablissement
de la dictature...

Reste â savoir si Alphonse XIII  qui, chose
f ort imp ortante, a p our lui... les f emmes et la
tradition, p ossédera une dose suff isante de sa-
gesse p our consentir à la réduction des pr éro-
gatives du pouvoir royal.

Quoiqu'il en soit , de l'aveu même d'un adver-
saire du cabinet militaire Berenguer, le régime,
à moins de f autes graves, ne serait p as sérieu-
sement menacé. Quant à la baisse de la p eseta,
c'est incontestablement la gestion f antaisiste de
la dictature qui la créa et il est proba ble que si
le gouvernement donnait quelque impression de
stabilité, elle serait aussitôt enray ée. L 'Espagne
est un p ays qui, dans un cadre modeste, a une
économie solide.

Raison de p lus, dira-t-on, p our que l 'héritier
de Charles-Quint et le descendant des Bourbons
se rallie à la seule f orme de pouvoir royal que
nos notions modernes de la démocratie admet-
tent encore : « Le roi règne, il ne gouverne p as. »

Paul BOURQUIN.

Les racontars
Du « Temps » :
Un ouvrage, récemment traduit en français,

d,e M. Guglielmo Ferrero sur « les Femmes des
Césars » enseigne que l'ibère était riche en ver-
tus. « Il voulait que l'aristocratie; fût l'exemple
du peuple auquel elle devait commander ; un
exemple de piété religieuse, de simplicité de
mœurs, de parcimonie, de pur espri t familial. »
Il avait du cœur. Rencontrant un j our, dans une
maison amie, sa première femme qu 'Auguste,
par raison d'Etat, l'avait forcé à répudier , ii
éclata en sanglots. Les infamies reprochées à sa
vieillesse sont incroyables. Où voit-on des té-
moins, des preuves ? On n'a que les racontars
abominables répandus par ses ennemis, et re-
cueillis par des historiens qui , malheureusement
pour lui, eurent du talent. Le vieil empereur, là-
bas dans l'île, ignora ce qu 'on disait ; il ne dé-
mentit pas. Peut-être méprisait-il la calomnie.
C'est Basile qui nous a fait la leçon. Jusqu 'à son
âge mûr , Tibère fut un modèle d'austérité. Et
le voilà, soudain , « inventant des vices et des
noms pour ces vices », comme disait Hugo, qui
fit une grande consommation de monstres.

M. Ferrero explique aussi que Caligula n 'était
point l'incestueux frénétique dont la perversité
nous dégoûte. Un théoricien, tout simplement.
Il préférait l'Orient à l'Occident, Isis à Junon ,
l'esprit alexandrin à l'esprit romain, et s'il pré-
tendait épouser Drusilla , sa sœur, c'était à l'imi-
tation des Pharaons et des Ptolémées, et pour
conserver pur le sang de sa famille. M. Ferrero
consent que Messaline ait été « peu sérieuse » ;
mais elle fait , selon lui, partie d'une variété fé-
minine « très agréable , bien qu 'un peu dange-
reuse ». Ainsi. Plutarque ne mentait pas aussi
souvent que Tacite et Suétone. Croyons-le. Les
méchants ont trop beau jeu. C'est touj ours eux
qu 'on écoute.

Un vent de j ustice passe à travers l'histoire,
depuis quelques années. La mémoire de Louis
XI est maintenant émondiée, et nous savons que
ce fut mi grand roi. La réhabilitation de Lucrèce
Borgia est en bonne voie, et l'on commence à
voir clair dans le cas de Henri III. Une pièce
récent© dresse la nouvelle figure de ce prince,

tout dévoué à son pays, assassin comme on est
martyr, qui sauva la France du démembrement,
des luttes fraticides , et ouvrit au Béarnais
bienfaisant le chemin du trône. Pour tracer son
portrait, on recourait aux libelles, aux sermons
des prédicateurs de la Ligue, où il était com-
paré à l'Antéchrist, et chargé de vices que , par
ruse» il feignait, mais qu 'il n'avait point. Henri
III , un méconnu. Une victime. Rien de plus vrai-
semblable. L'histoire — « lux veritatis », flam-
beau de la vérité disait Cicéron qui a des ex-
cuses, car il l'a connue toute j eune — n'a long-
temps été fondée que sur les écrits malveillants.
La satire accroche et amuse. Le panégyrique en-
dort. On écoute plus volontiers le mal que le
bien. Par malice, et parce qu 'on se croit averti.
Est-il vrai que la probabilité du vice, soit plus
grande que celle de la vertu ? Tout le monde
le dit. Mais les statistiques sont si mal faites !
Le vice se voit mieux.

Il est vrai, encore , en politique, que 1 opposi-
tion est plus écrivassière que le parti au pouvoir.
Il travaille. Elle n'a rien à faire que de se plain-
dre.

C'est tellemement plus facile d'écrire mordant
que doux. Vous dites : Louis XII était bon. Tout
est dit. Si vous aj outez « père du peuple », on
sourit du radotage. Pour peindre un tyran le
vocabulaire est inépuisable . Les éphithètes mul-
ticolores, brûlantes , les images d'un éclat et d'un
relief admirables viennent en foule. Lamartine
trouvait ennuyeux l'éloge de l'évêque Myriel,
dans les « Misérables ». Il n'a pas somnolé 'en li-
sant «Napoléon le Petit». Le satire porte l'écri-
vain. «Facit indignatio versus». Les vers sont
beaux ; mais ils peuvent n 'être pas justes. C'est
pourtant par les « Châtiments » que l'histoire se
grave dans la mémoire des pleuples. L'invective
se retient si bien !

Nous avons besoin de monstres, pour meubler
la conversation. Le jour où les vieilles dames,
sous l'orme du mail , n 'oseront plus appeler Mes-
saline la je une femme qui fume des cigarettes,
comme une Parisienne, elles sentiront leur élo-
quence paralysée. Nous avons une collection de
personnages affreux ou ridicules que nous dé-
crochons avec plaisir , pour démontrer , faire peur ,
divertir. On nous la dépeuple . Quelle gêne !

Notre orgueil se complaît aussi sans les écrits
malveillants. Plus nous comptons de méchants,
plus notre vertu médiocre nous semble rare.
A chaque criminel que l'histoire nous révèle, nous
gagnons des indulgences. En se comparant , on se
juge meilleur. Juvénal nous donne l'illusion de
vivre en un siècle pur , et Tacite nous fait mieux
savourer les douceurs du suffrage universel. Mais
prenons garde. Si la postérité nous juge sur nos
polémistes et nos romanciers , nous lui inspire-
rons une vive répugnance. Elle ju gera mal. Nous
j ugeons mal aussi. Le succès des histoires de
bandits et d'assassins tient en partie à notre va-
nité. La lecture achevée, nous nous sentons hon-
nêtes gens. Ils sont moins dangereux par les
tentations qu 'ils inspirent et les mauvais exem-
ples qu 'ils prodiguent que par leur insidieuse,
leur muette flatterie.

Le vrai est enfoui sous une croûte épaisse de
calomnies. Et cette croûte , au lieu de paraître
laide et sale, resplendit de beauté littéraire. C'est
un couvercle de pierreries. De braves savants es-
sayent , parfois , de le soulever , et montrent ce
qu 'il y a dessous. Cela semble plat , pâle, et n'in-
téresse point. On boude au gêneur. Et le couver-
cle retombe. Ce que les hommes appellent vé-
rité suit ainsi , à travers les siècles , une route , en
dents de scie. Tantôt la pointe en haut, tantôt la
pointe en bas.

É C H O S
Innovations postales

Dans tous les pays, le trafic postal a aug-
menté dans des proportions telles que les admi-
nistrati oms ne pourraient guère venir à bout de
leur tâdhe si la technique moderne ne leur per-
mettait d'améliorer sans cesse leurs installa-
tions. C'est ainsi qu 'un bureau de poste de Ber-
lin a introduit un système de boîtes aux lettres
où la poste est transportée automatiquement aux
locautx d'estampillage et d'expédition. Si cette
installation donne les résultats espérés, elle sera
certainement introduite un peu partout avant
qu'il soit longtemps. Au reste, ainsi que le fai
remarquer le «Postschrift», on a l'intention de
pourvoir les nouveaux bâtiments postaux de
Bienne et Zurich d'installations semblables.

Dès que la boîte aux lettres contient 300 gr.
de courrier, un appareil entre en activité, qui
transporte automatiquem ent ce dernier et le dé-
pose au bureau d'expédition. Le courrier est
aussitôt trié par des employés d'après la lettre
initiale de la station de destination. Il est placé
ensuite dans des caisses ouvertes en haut , qui
sont dirigées par trottoir-roulant vers d'autres
employés. Lorsque la répartition est terminée,
les lettres qui doivent partir par le même train
sont transportées, touj ours par trottoir-roulant,
au bureau où le courrier est mis en sacs.

Cette innovation constitue un grand progrès,
en ce sens qu 'elle supprime complètement le
transport continuel du courrier d'un local à l'au-tre, ce qui exigeait beaucoup de temps.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» au Fr. 16.8
Six mois , g_,jQ
îrois mois , . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50

/ Trois mois . 14 Un mois . • 5.—
On pont s'abonner dans tous les bureaux

de poste suisses avec une surtaxe de 30 et
' ompto de chèqnes postaux IV-b 325

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

(min imum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. lt mm.

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

On organise partout la lutte contre le cancer. Voici la reine d'Espagne inaugurant l 'Institut
du cancer de Madrid.

ILISL 1-vjLtte co:a±re lo cs^m-ceir

Les lecteurs — et les aimables lectrices — de
1 « Impartial » accueillent toujours avec plaisir un
jugement objectif sur n 'importe quel problème d'in-
térêt social qui les émeut ou qui les touche.

Aussi m'en voudrais-je de les priver des con-
clusions sur « dix ans de régime sec » que vient
de tirer de son voyage aux U. S. A. le romancier
Dekobra, qui est peut-être un piètre styliste et unpiètre moralisateur, mais qui comme observateur
de

^ 
la vie courante n'est ni tout à fait la moitié ni

même le quart d'un imbécile.
Un de ses anciens camarades établi là-bas lui

ayant demandé très franchement ce qu'il pensait
du régime « à l'eau », voici ce que Dekobra ré-
pondit :

« Nous n 'avons pas le droit de vous donner desconseils, à vous, Américains, qui avez l'âge de rai-son et qui circulez dans le monde sans bonne d'enfant.
Mais, spectateur impartial , je ne veux pas m'empê-

cher de trouver bizarre l'état de choses qui règne dansvotre pays après dix ans de régime sec... Vous avez
voté une loi qui devrait être respectée par 110 mil-
lions de citoyens et qui est violée chaque j our par
50 million s de personnes. Est-ce que le respect de laloi n 'est pas la première chose qu 'on doive enseigner
aux habitants d'un pays ? Le commandement «Tu ne
tueras point» est en général observé par 9.999 per-
sonnes sur 10.000. C'est parfait. Si le commande-
ment «Tu ne boiras que de l'eau glacée, du j us de
citron ou du ginger aie» n'est observé que par 5.000
personnes sur 10.000, il y a une paille dans ce com-
mandement. Cela devient d'autant plus grave si les
5.000 fanatique s du j us de citron obligent la commu-
nauté à payer 300 millions de dollars par an pour
assurer les frai s de surveillance de ceux qui n 'aiment
pas le jus de citron. Et cela dvient encore plus drama-
tique quand on apprend que les agents fédéraux char-
gés de faire observer la prohibition ont tué en 10 ans
1.500 personnes qui n 'aimaient pas le ju s de citron.
Le régime sec a peut-être profité à certains milieux
ouvriers et stimulé l'esprit d'économie. Mais il a cour-
rompu la jeunesse qui a vu dans l'alcool une sorte
de fruit défendu. Est-il admissible qu 'on vende en ca-
chette dans un pays bien organisé comme le vôtre ,
des millions de bouteille s de gin et de whisky qu 'on
paye de 250 à 300 francs ? Que signifie la comédie
j ouée chaque soir dans les grands hôtels, dancings,
cabarets, etc.. par des messieurs en habits qui appor-
tent une valise pleine de bouteille s d'extra-dry à 500
francs et qui dînent , les pieds sur leur; valise dis-
simulée sous la table ? »

— Ou en concluez-vous?
— Que les deux partis en présence ont de bonnes

raisons à faire valoir et qu 'il est bien diffi cile de trou-
ver une solution satisfaisante pour tous.

— Alors? Le statu quo ?
— Non... Vous devriez demander aux savants émi-

nents de votre Rockefeller Institute de trouv er un sé-
rum qui immunise les amateurs de whisky contre les
effets de l'alcoolisme.

M'est avis qu'on ne saurait mieux dire.
A moins qu 'on adopte l'opinion de ce Chaux-

de-Fonnier qui fit récemment le tour du monde
en passant par les Etats-Unis, accompagné d'Amé-
ricains « rattrapant » leur sécheresse passée et à
venir, et qui disait ceci :

— Quand on boit comme ces c... on ne mérite
pas mieux que la prohibition !

v Le père Piquerez.
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AMBMMA ;'' louer pourlt
\3ara96 30 avril; prùs
de la Pince up Marché. — S'adr.
chez M. Schlunegger , Tuilerie
30. Tél. i?8 2697
fi choix d'anciens

Il V6ïlDr6 J«»«eph K„r?
Fleura»»'. HWn

HT Meubles s.8 °̂ an
JgWaSf" lias prix. Itoo ïgHB
BrW du Grenier 14 wmt
Buffets de service, fabricatjou
soignée , bas et bombés, fr.
390 -, 500 — et 560 —, ar-
moires à glace. 1, 2 et 8 portes ,
fr. 165.—, 340 — et 330 — . bi-
bliothèques , fr. 155 —, 175.—
et 340. — , divans moquette laine ,
fr. 145.—, lavabos-commodes ,
avec, od sans glace , fr. 65.— ,
75,— et 220.—, fauteuils , di-
vans turcs, labiés à allonges ,
chaises assorties , choix superbe
de chambres à coucher , en hêtre ,
noyer ou acajou , à 1 ou 2 lits.
excellente literie comprise , avec
armoire, commode born béa et
coiffeuse , à fr. 980.—, 1400.-
et 1800. — . chambre à manger
moderne , complète , avec chaise
de cuir. fr. 620.—, 1 salon com-
plet , club, moquette. 6 pièces, fr.
550.-̂ -. Spécialité de lits com-
plels avec literie extra , à tous
pris. — S'adresser à l'Atelier ,
Hue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. — Tél. 20.47. 4034

Pour cas imprévu, ir
de suite ou pour époque à conve-
nir, rue du 1er Mars 5, logemeni
de 4 cbambres. - S'adresser à M.
A. GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39, 4085
R ï» rSaj UJ^tf *>«? Bonne cou-
DOlgUCIÏCS. peuse entre-
prendrait petits balanciers pour
pièces baguettes, Travail fait
soigneusement. 4141
S'adi. au bur. de l'dmpartial».

ViUàâTWalmUk A Tent're" Pour
1 llUBlve cause de non-
emploi , l mot» «Saroléa» , sortant
de revision , 850 cm*, soupapes en
tlte, lumière Bosch. - S'adresser
chez M. Louis Ktieuss, agri-
culte ur . Sonvilier. 3878

krOUllCnGs Donne pou-
liche de 2 ans, franche sous tous
les rapports . — S'adr. à M. Paul
Gertsch . Los Italie» 20. 3918
A m m^.mmaMmm^ l filière avec

llltlrsig
fïaVSMA moderne , pour
Uai ay@ l ou 2 autos , à
louer pour époque a convenir. —
Offres écrites sous chiffre M. IV
3671, au Bureau de I'IMPARTIAL .

3671
Bnin du pays, à vendre
Î UIH 10.000 kg., Ire qualité.
— S'adsesser chez E. Leuba, Gro-
selles 7. 4033

mhasrmtmj KKf O i a s  sèche ûven-
94LilwMK WS die . ainsi
que fagots de lignure. Sciure li-
vrable â domicile è fr. 1.20 le
sac et fagots lignure à 1 fr. —
S'adr. a M. Charles Perre-
noud, rue de l'Hôlel-de-Ville 65
Une carte postale suffit . 4011

yifdSi- !e 30 avril 011
époque à convenir , beau garage
chauffé , situé dans le quartier de
Bel-Air. - S'adresser à M. Henri
Maire, gérant , rue Fritz-Cour vol-
sler 9. 4023

Magasin. A iêTerr pmT
beau magasin , très bien situé. —
S'adresser a Gérances et Con-
ten t ieux  S. A., rue Léopold-
Boberl 32. 3841

TVnr fip d'un certain âge, deman-
falllo de place dans famille d'u-
ne ou deux personnes. Donnerait
soins dévoues à malade. Excel-
lentes références. 4042
f e d i  an bnr. d» l'iImpartial»,

MonilklOP Machiniste , sachant
IU G U UIMGI . travailler sur toutes
les machines et à l'établi, demande
olace. - Ollres écrites sous chiffre
L. R. 3879, au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 3879

Rfl f inP  On demande une honnête
DUlillu , jeune fille propre et ac-
tive dan s ménage soigné. 4051
8'ad, an bnr, rie r«Impartial»
fin nharnho pouren treruesuite,
UU lUCl lux une bonne fllle de
cuisine. — S'adresser à l'Hôtel de
France. 4120

Apprenti droguiste.J75"
deux années d instruction secon-
daire, honnête et intelli gent est
demandé comme apprenti droguis-
te. - faire offres écrites sous chiffre
P 10126 Le, à Publicitas S. A..
Le Locle P10128 l,e 4118

KdûllliDlSBllSG bile , est deman-
dée. — Faire offres écrites sous
chiffre G. G. 4082 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4082
Ipnnn fil in sachant cuire, con-
UCulIC Ulie naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de 4
personnes est demandé pour de
suite. Bon gage. — S'adresser au
magasin de musi que rue Léopold
Robert 22 3934

AuûTPn l î  Jaune garçon sérieux
nUUICUH.  est demandé comme
apprent i  serrurier. Rétribution
immédiate . — S'adresser Serru-
rerie Charles FELLHAUER rue
Numa-Droz 123. 30.-.05

PpPÇftnnP sérieuse, deuianue
rCl oUUUC place comme vendeuse
ou géranle, — Offres écrites sous
chiffre M. H. 4047, au bureau de
l'iMPAHTIAi. 4047

I tonna flllfl courrait apprendre
UCUUC UUC une bonne partie du
nickelage. Rétribution immétiiate.
S'adr. rue du Doubs loi. 4ÔMJ

Â lfilHP Pour *e 30 avril , rue
1UUC1 , des Fleurs 3. 2me

étage d'une grande chambre , cui-
sine et dépendances. - S'adresser
à M. Henri Maire , gérant , rue
Fntz-Oourvoisier 9 4024

Â lAllBP Pour le "u avril , rue
IUUC1 , des Fleurs 15. 2me

étage de 2 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser a M.
Henri Maire, gérant, rue Frilz-
(jourvoisier 9. 40'-25

Â lflIlPP Pour Ie al aou1, ioBe"1UUC1 , ment de 2 chambres,
au soleil , alcôves, cuisine et dé-
pendances — S'adresser rue du
ler Mars 14A . au oignon. 4049

Pi finnn ae enamures et cui-
I iglllll sine> à louer de suite. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
37. chez M. Kuœrr. 4048

Â lflIlPP Pour cas 'm Prévu , lo-
IUUC1 , gement de 2 cham-

bres et cuisine, au soleil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget
29. au sous-sol. 4040

nhai l ihrp à 'ouer, pour le ler
UIIÛUIUI C avril , avec chauffage
central. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 43, au 3me étage, à
droite. 30638
r.h r t n i h p a  A louer , cuatuuia
UlluwUlC. meublée , indépen-
tlante , à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adr. rue. du 1er Mars
10. au ler étage, à gauche. 3888
P n n r n h n n  A louer belle cham-
UUuulUlG. bre meublée , au so-
leil , a dame ou demoiselle. - S'a-
dresser rue du Parc 87, au plain-
nied. 30599
— H t  fi 11 1 ¦—III II > lllllll Illi ll'lhll

Â nnnprln nn «Itala». 34 touches .
flll/UlUCUIl 24 basses, à veudre
60 fr. - S'adresser à M. Ritz , rue
de la Promenade 3, au rez-de-
chaussée. 4043

A
n n n r lpn un poiager à bois et
IGU U I G un dit a gaz |2 feux).

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

3932

A UPnf t PP * grande baignoire
I Cll UI l, en z i no et i pupitre

sapin. Bas prix. — S'adr. chez
Mme Jeanbourquin , rue de ia
Paix 7. 3927

A VPIKiPP uu accur 'teon , 2i
fl. ÏCllUl C touches, 8 basses, en
bon état , frs 50— . ainsi qu 'un
berceau en fer , émaille blanc, en
très bon état. Belle occasion. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 67.
au ler étage, â droite. 3889

Quelle dame 'SLrtJiSi
partager son logement pour avoir
de la compagnie avec une autre
dame. — S'adresser à Mme A.
Boinay, chez M. Prog in , rue de
la Serre 5 bis, de 10 à 2 heures.

4035
!»¦¦¦ , !¦ Illlll ¦¦¦¦¦ ¦ W^W !¦ IIMM I ¦¦¦ I,

Bon ouvrier, de préférence
marié , âgé de 25 à 30 ans , capa-
ble de diriger un atelier d'échap-
pements Roskopf, est demandé
de suite. Situation stable et sé-
rieuse par contrat. — Offres écri-
tes sous chiffre R. S 3979. au
bureau de I'IMPARTIAL 3979

Jeune le
cherche place pour le ler mai.
chez couturière , pour apprendre
à coudre et aider au ménage. 4136
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal>

Jeune fille
est demandée

dan s fabri que d'horlogerie pour
le département emballages-expé-
ditions. — Faire offres en indi-
quant  références à Case postale
10596. 4161

JEUNE FILLE
est demandée pour différenls tra-
vaux. — S'adresser Rue D -J.
Richard 5 au 3rae étage.

30629 

Bords du Lac
de Neuchâtel
A louer belle villa meublée , 9

pièces, dernier confort , garage ,
grand parc et superbe plage de
sable fin. — S'adresser sous chif
fre P 1200 W à Publicitas.
Neuchâtel. 3i)80

Dean local
lndusirleB

bien éclairé, chauffage central ,
place pour 20 ouvriers , établis po-
sés, bureau , à remettre de suite
ou pour le ler mai. — S'adresser
Montbrillant 1, au rez-de-chaus-
sée

^ 
3881

A louer
àMeuveville, bel appartement
de 4 a 5 pièces, à proximité du
lab. Confort moaerne, terrasse
jardin , dépendances. Conviendrait
pour petite pension. 3951
S'adr, an bur. de l'<Iiapartiah

jBjjj 8|ffij & S Sfc WË éÊ&&èiWkSm\% iraiSlïWEifiPl̂ V ]p IS
capable de diriger fabrication , achat et vente, personne de
•toute confiance , est demandée. Correspondance française , al-
lemande et anglaise , connaissance des marchés horlogers
exigés. — Faire offres écriles sous chiffre B.S. 4070
au Bureau de L'IMPARTIAL. 4070

Nous cmeirciB«»ms

un rapimi
bien situé, pouvant contenir 2 ou 3 automobiles. — Offres
sous chiffre A , M . 30688 à la suce, de I'IMPARTIAL. 3628

Lu pour ni
avec devantures , sont demandés à louer* à la rue Léo-
pold-Rober t. si possible près de la gare , pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la suce, de
L'IMPARTIAL , 3061 '¦)

Jeune Comptable
Maison de commerce, en Suisse française , cherche

pour entrée immédiate , j eune homme sérieux pour travaux
comptables et caisse.— Paire offres écrites, avec références ,
prétentions et photographie , sous chiffre K. S. 4* S», au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 41*3

PKCOJMCD
Jeune homme robuste, qui terminera ses quatre ans d'ap-

prenlissage au Technicura à fin avril prochain , cherche
place pour celte date, dans fabrique , atelier de mécanique ,
etc. — Paire offres écrites à Case postale 10598, La
Chaux-de-Fonds. 3817

Fabrique «le Cadrans métal
demande pour époque à convenir 4013

C

l c ¦ e i B A*HAÏ nn t'Snï'BftQVl 'ffeSfi p i p irfnr i fliiiiiiMCI lie llilll ILUlIUO
connaissant à fond le cadran métal soigné et bon courant. Place
stable et bien rétr ibuée pour personne , qualifiée. — Offres détaillées
-pus chiffre P. 31 78 P.. a Publicltas. St Irriter 

Pendant le Saion de Genève 1
I —llllll. .1 ,!¦¦ 

de Voitures 4031

M D'OCCASION H
60 belles voitures

cédées A bas arlx
Chrysler, Fiat, Citroën . Delage , Buick , Alpha,
Roméo, Amilcar , Ansaldo, Voisin, Peugeot, etc.

Camions ¦ Bochet Schneider, Buick, etc.

Autos Occasions¦ 13, ROI DU mm 1
H GENEVE HI Annexe de la Maison

BLANC & PAICHE
JH2-i5G A près de la Gare

H P;i spéciaux BUK Revendeurs WÉ
Téléphone 25650

Facilités de payement

leipit
Deux personnes solvables et

tranquilles cherchent à louer, pour
[in 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. aon

Pour seîour
au bord du Lac
à louer entre Itevalx et
Chez le Bart petite proprié-
lé de 5 chambres salle de
bains, eau. électricité, jar
tlin. port. Loyer annuel  Ir.
600. — Pour visiter , s'adresser
a M. Samuel Bûcher à Trey-
lel et pour traiter , au bureau de
Edgar Bovet , rue du Bassin 10
Neuchâtel lOtiv

MAGASIN
a louer de suite ou époque à
convenir, au prix de 80 fr. par
mois. MO(i24
S'ad. an bnr. de r<IuiparUal>

Caié-REStarat
Ménage sérieus , au courant

du commerce , cherche a re-
prendre bon Caté-lteslaurant ,
ou éventuellement gérance, si
possible pour novembre 1930 ou
date à convenir. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous chif-
fre C. Z 30537 , à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 30527

Monsieur
27 ans . honnête et sérieux , desi t e
connalire demoiselle ou jeun >-
veuve, en vue de mariage . Pas se
deux s'abstenir. Discrétion abso-
lue. Si possible join dre photo . —
Ecrire sous chiftre Z U. 306*J'i
au Bureau de I'IMPARTIAL 3I 62'<!

^mnmmzpmms
à h Mh\

La migraine el les courbatures vous tourmentent , les
alourdissements se multiplient, — qu 'importe! Le re-
mède qui vous remettra sur pied s'offre à vous , ex-
trait concentré de plantes médicinales des Alpes
et des Tropiques , qui fortifie l'organisme débilité ,
régénèie le sang el régulari se les fonctions diges-
tives. Il vous rendra votre ancienne vigueur et vous
pourrez alors vous remettre joyeusement au travail. Le

Tonique Wiftfciêf
élixir déjà fort apprécié de nos grand' mères , a donné
mille preuves de son efficacité. En vente à la pharma-
cie ou à la droguerie voisine. Si vous n'en trouvez
pas chez votre iournisseur habituel , écrivez aux
tabneants

Winkler Si Cie, Russillon (Zurich)

| avec films ônématographiaoes |
| organisée par les G€ *m V&éWC*\Êa\We9 RélHlËCS ]
| le MARDI 25 MARS 1930, à LA SALLE COMMUNALE ]

• dès 20 heures 15 ¦

! Orateur : PË€lI*€C:i HH*€»£9 ÛQ Nancy j
l 38i9 Administrateur-délégué de l'Union des Coopérateurs de Lorraine. |
> Suf el :

| La coopération française en lace de la concentration capitaliste. I

>»»——————sa »o»««ea«»»ee«»«<Mw«(w»«4Mf «¦>¦»—

A vendre

Maison HÉ
de 5 chambres , bains installés,
dépendances et grand jardin . Si-
tuation magnifique. Entrée en
jouissance a convenir et facilités
ue payement.

Eventuellement on louerait
avec promesse de vente.

S'adr, Bureau Crlvellt.
rue de la Paix 76 30607

Parc 31
à wendre:
Potager d'hôtel avec

Boiler.
Comptoir , glacière ,

dessus marbre.
Plusieurs belles cham-

bres à coucher.
Agencement complet,
Billard ,
10 tables de marbre,
Réchaud à gaz 6 feux,

etc., etc. 4091
A veudre de suite

petite maison
familiale

avec toutes dépendances. Belle si-
tuation en plein soleil. Cour el
«raud jardin. Libre de tout bail
Offres écrites sons chiffres M S.
30595. à Ja Succursale de I'I M-
PARTIAL. 30595

Enueioppes^^aTu^r-
IMPHIIIIUltlU COUUVOIS1ER

fia COI de PIIITEIPS %
—-g^Ry-̂  

I Voici le Printemps , et tout le j
/ ^/^SsîP^. inonde sait qu'a cette époque de

n <T?=ï8B \ l'ann ée. Ie Sang, ce grand dispen-
/ f^âa» \ sateur do la 

santé , a tendance a
l iV^M 1 s'échauffer et à amener les plus
V®ilr / graves désordres dans l'organisme.

^SslîfflllïïHr I' es' donc indispensable de
^SffljBwHy veiller a la bonne Circulation du H^¦SHUB"' sang qui doit vivifier tous les or-

Exiger ce portrait | 
^

anes Ëans i es congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE LUBBÉ SODRV 1
uni quement composée de p lantes , dont les principes ac-
tifs ont été extrails par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation dit Sang qui soit connu.

Tout le monde tait maintenant la Cure de [
B Printemps avec, la

JONVENCE ÛC I'M»S»€ SOUIKY
qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies de {'Estomac, de [ 'Intestin el des H
nerfs , les Migraines , les Névralgies ; toutes les Ma-
ladie» intérieures de la Femme, les Accidents du
IŒTOUIS d 'Affe les Chaleurs, Vapeurs. Etouf îe-

I ments, congestions, etc.
Une cure de sis semaines , c'est bien peu de chose,

quand on songe aux différents malaises que l'on évitera ,
grâce à cette sage précaution.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve
dans toutes les pharmacies. 3

n n r ,. , ,, ) LIQUIDE , fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon \ PI£uLE*. » 3.- »
Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie JU- HB

i\'OI). 21, Quai des Bergues , a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURV qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ue peut la remplacer.

Pli t l 111 h i ."IIIIHHIP M 'II I H I II II I MHMH lli 'llfjfl



Le vote du 6 avril

lu frais de ia Princesse».
La Princesse, c'est bien entendu , Maman Hel-

vttia , ou sa dame d'atours la Régie.
En lisant le proj et de revision de la loi sur

l 'alcool , et plus encore les brochures explica-
tive s et les commentaires officiels, on est frapp é
de ce refrain qui revient à tout bout de champ :
la Confédération paiera...

Les taxes de transp ort ferroviaires son t trop
dières pour permettre l'écoulement des fruits
trais : La Confédération versera des subsides.

II faut des laboratoires et des stations d'es-
sais pour examiner l'utilisation des marcs et
déchets : la Confédération avancera les deniers
nécessaires.

Il y a trop d'alambics dans la campagne : la
Confédération les rachètera à l'amiable.

Les paysans produisent entre 30 et 50,000 hec-
tolitres d'eau-de-vie de fruits à pépins : la Con-
fédération les achètera à un prix équitable .

En voyant la bourse fédérale assumer de tel-
les charges, n'y a-t-il pas lieu d'être inquiet
pour son équilibre ? et comment peut-on pré-
tendre que le nouveau régime de l' alcool soit
une bonne affaire pour la Régie et une source
de revenus capable d'alimenter la Caisse de
l'assurance-vieillesse et survivants ?

La contradiction n'est qu 'apparente et la so-
lution est fort simple. Sans toucher au régime
de l'alcool industriel (qui continuera à être re-
vendu à 70 cts. le litre), la nouvelle législation
met en j eu un doubl e mécanisme. Elle permet à
la Régie, premièrement , de diminuer ses opé-
rations à perte ; secondement, d'augmenter le
taux de ses opérations fructueuses.

Pour la première catégorie, il se passera pour
l'alcool de fruits ce qui arrive déj à pour l'eau
de vie de pommes de terre. La. Régie, dépense
1 million par an en primes de transport et en
indemnités de chômage aux distilleries pour
permettre de vendre, dans les centres populeux,
4000 wagons de pommes de terre. Mais si ces
stocks ne se vendaient pas et étaient distillés,
la Confédération devrait racheter les 30,000 hl.
d'alcool produits, les dénaturer et les revendre
avec une perte de 3 million s ; la Régie écono-
mise 2 millions. Il en sera de même pour cha-
que wagon de fruits qu 'on pourra employer au-
trement qu 'en les distillant. Les dépenses faites
dans cette intention rapporteront du 300 pour
cent au moins.

Quant à l'opération proprement productive,
elle consiste dans le renchérissement du prix
de l'alcool de bouche, porté-de fr. 2.— à fr. 4.—
le kilo. Jusqu 'à maintenant, la concurrence, faite
à la Régie par l'eau-de-vie de fruits a empêché
toute mesure de ce genre. En rachetant la pro-
duction indigène, la Régie pourra de nouveau
fixer des prix du marché.

Sans doute , la hausse des prix fera baisser
la consommation probablement d'un cinquième,
mais l'opération laisse cependant un excédent
de 60 pour cent.

Le budget simplifié de la Régie, a été établ i
en comptant avec des dépenses s'élevant à 14,4
millions et des recettes atteignant 37,5 millions.
Le bénéfice serait donc de 23,1 millions et l'aug-
mentation par rapport au bénéfice des années
1926 1928 serait de 16 millions.

Le budget ainsi établi fait preuve de pruden-
ce. On a admis, pour cela, une très forte récol-
te de fruits permettant la fabrication de 40,000
lil. de schnaps. D'autre, part , le prix de vente
de fr. 4.— par kilo d'alcool à 100 degrés cor»
respond à un prix de fr . 1.50 par litre d'eau-de-
vie à 40 degrés : il serait donc susceptible d'être
relevé dans une assez porte proportion .

Il n 'y a donc pas à se faire de souci pour les
finances fédérales. Sur la base du nouveau ré-
gime que le peuple adoptera le 6 avril, la Régie.
en vraie Princesse, pourra tenir largement ses
promesses aux producteurs, favoriser la con-
sommation des fruits frais dans les villes , dou-
bler la somme versée aux cantons, et elle pour-
ra verser chaque année une douzaine de mil-
lions dans la caisse des assurances sociales.
Partout cet apport sera le bienvenu, mais pour
qu 'il se réalise , il est nécessaire de voter oui.

M. R-

Vlme Concert par abonnements. — Récital de
M. Ch. Panzera , baryton.

Contrairement à l'habitude , le Récital de chant
qu 'était le dernier concert par abonnements n'a
pas attiré le très nombreux public que la So-
ciété de musique était en droit d'espérer. Il est
vrai qu 'il fallait compter , cette fois-ci, avec la
concurrence toute récente d'une pièce américai-
ne et qu 'entre le mélo et le grand art . la foule
n 'hésitera jamais. U est normal d'ailleurs , qu 'il
en soit ainsi et que la possibilité d'une réelle cul-
ture populaire apparaisse une fois de plus ce
qu 'elle est , une utopie. Quoi qu 'il en soit, les
concert par abonnements n'ont pas connu cet-
te saison le succès financier que mérite toute or-
ganisation désintéressée, et inégaux , peut-être, ils
n 'en méritaient pas moins, dans l'ensemble, d'ê-
tre plus fréquentés.

Hier soir , cest un excellen t baryton français ,
M. Ch. Panzera qui se faisait entendre. Bien
doué, possédant une voix d'un timbre chaud ,
quoique assez terne, autoritaire dans le geste et

dans l'allure , cet artiste nous paraît être le type
du chanteur plus correct et académique que
personnel et vraiment original. La justesse, l'é-
mission, la diction sont sans reproche ; l'oeuvre
est interprétée selon toutes les règles, les effets
sont habilement ménagés, la ligne musicale se
développe avec aisance et logique. On peut con-
cevoir un idéal artistique différent ; on ne peut
imaginer une technique plus sûre, une école
d'où toute surprise soit plus j alousement bannie.
Il en résulte que les exécutions de M. Panzera
manquent de ce soupçon de génie qu'il est si
passionnant de découvrir chez les plus grands
artistes, mais qu 'elles sont, en contre-partie, la
traduction exacte de la pensée du compositeur,
sinon de toutes ses intentions. Entendre M. Pan-
zera dans une oeuvre, c'est le connaître tout
entier et admirer, d'ailleurs, chez lui, la chaleu r
et l'ampleur d'un bel organe, un sens du rythme
réel et une claire intelligence de la perspective
générale de la composition. Nous ne pouvons
que le louer vivement de son interprétation de
la charmante Sérénade de la Damnation de
Faust , de la Procession , de César Franck, ou
de la mélodie j uive de Ravel.. Panzera a eu,
dans ces pages surtout , de très beaux accents
qui contrastaient heureusement avec son atti-
tude quelque peu artificielle.

Le chanteur du concert d'hier était accompa-
gné excellemment par Mme Magdeleine Pan-
zera. Pianiste agréable, elle n'a rien, évidem-
ment, de ce qui fait la grande virtuose. Le pu-
blic semblait être d'un avis différent ; il lui a
fait à plus d'une reprise, de véritables ovations,
ce qui ne laisse pas d.'étonner. Nous tenons, pour
notre part , à relever la précision et la sûreté de
ses accompagnements et à la féliciter pour la
vaillance avec laquelle elle s'est acquittée, d'u-
ne très lourde tâche.

Dr J. N.
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Chronique musicale
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Nous avons reçu les lignes suivantes que nous
publions sans prendre parti... et auxquelles no-
tre excellente collaboratrice Nad rép ondra si
elle le juge utile.

Chère Mademoiselle Nad.
Dans votre article du 19 mars « L'Ennemi »

vous dites et vous prétendez supprime r le cor-
set , sous prétexte qu 'après avoir fait pendant
20 minutes , des exercices d'assouplissement , les
femmes ne peuvent réintégrer leur corset. Sa-
vez-vous seulement ce qu 'est le corset actuel !
Je ne puis le croire , car autrement vous ne
pourriez pas le critiquer et oser dire à nos
soeurs de n'en point porter. Le corset qui porte
actuellement le nom de ceinture, a réalisé dans
sa coupe des progrès immenses sur ce qu 'il était
au siècle passé.

Le mot de ^corset» éveille encore à l'idée
une sorte de carap ace rigide dans laquelle la

remme ne peut m se mouvoir , m respirer ; on
semble croire que , gardien farouche de tradi-
tions ancestrales , il a traversé les siècles sans
changer de forme alors qu'il s'est touj ours plié
conformémen t aux caprices de la mode.

Je puis affirmer que la mode du «sans corset»
a causé dans certains organismes féminins des
désastres difficiles à réparer. Chez les femmes
qui ont considérablement grossi, la partie épi-
gastrique s'est développée d' une façon anor-
male, formant un second ventre au-dessus du
premier ; et il faut maintenant faire régresser
un bourrelet de tissus adipeux. Chez celles qui
ont, au contraire , démesuré ment maigri , l'es-
tomac est descendu aussi bas que possible, en-
traînant dans sa chute tous les organes qu 'il a
rencontres, et c'est la ptôse qui exige une cein-
ture spéciale, sinon orthopédique.

Du reste, les sports , excellents en eux-mêmes,
ne doivent jamais être pratiqués par les femmes
sans une bonne ceinture de contention ; et j' au-
rais plusieurs exemples navrants à citer. Une
j eune fille , faisant partie d'une société sportive ,
avait maintes foi s réalisé le saut en hauteur et
en longueur sans accident ; mais un jour elle
retomba si malheureusement sur le stade qu 'on
la releva évanouie. Après plusieurs jours de
souffrances atroces , une intervention chirurgi-
cale fut j ugée nécessaire.

Une j eune femme , sportive aussi , se livrait
aux travaux du ménage sans autre ceinture
qu 'un petit porte-j arretelles pour tenir ses
bas. Un matin , elle commit l'imprudence de
soulever une lessiveuse pleine de linge pour la
poser sur un réchaud à gaz ; un accident se
produisit. Pour elle aussi , une intervention chi-
rurgicale fut nécessaire; et maintenan t elle n 'est
pas encore sortie des maisons dites de santé,
car sa raison a sombré !

Si les exceptions confirment la règle , ces
deux cas me suffisent pour recommander aux
femmes de ne j amais faire un effort musculaire
sans avoir le ventre et la région dorsolombaire
fortement maintenus.

Et, en terminant , je citerai des voix plus au-
torisées que la mienne. Le Docteur Frantz Qle-
nard , un maître en la matière, écrivait en 1902:
« Ce n'est pas le corset qui est mauvais c'est
l'abus que certaines femmes en font. Ne récla-
mez jamais sa suppression ; dictez seulement
les règles de sa construction ». Et, plus près
de nous, le docteur Blondel recommandait aux
«hommes» dans un grand quotidien , de faire
chaque j our une heure de marche accélérée le
ventre bien sanglé, car il importe de maintenir
les organes à la place qu'ils occupent dans la
position horizontale.

Eh bien , toute l' utilité du corset est dans cet-
te phrase : « Maintenir les organes féminins à
la place qu 'ils occupent dans la position hori-
zontale. »

«Une soeur de Nad ».

À propos du Corset

T)es milliers d'hommes d'aff aires , à la tête
d'entrep rises de tout genre, attestent que
le camion Chevrolet a largement contri-
bué à augmenter leurs bénéfices

-
Us peuvent maintenant desservir ponctuellement
les banlieues les plus éloignées avec ce puissant
camion rapide, économique et sûr, et étendre
considérablement leur clientèle.

CONçU par des ingénieurs fameux au service de la plus grande
organisation automobile du monde entier, le camion Chevrolet
a été crée pour augmenter vos bénéfices. Mais cette grande
institution ne se contente pas de fabriquer d'excellents véhi-
cules : elle vient d'instituer un département spécial composé
d'experts versés en matière de transport. Ils seront heureux
de mettre leur expérience à votre disposition pour vous aider
à résoudre toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer.
Ils pourront très certainement vous indiquer le moyen de

«ffàfj .\ Hj^-Naffif my XB J réaliser des gains plus importants.
JÈÊÈ *-tçt-̂ Mm
'̂ÊÊÊ t̂P* ^"*t^JgRt . IH8[| I PftWMBffi Sl vos affaires portent sur une des bran-

CAMIONS CHEVROLET ££££.
Des distributeurs dans toute la Suisse

Je m'occupe de (indiques d'un trait la branche qui vous intéresse)
Charbons et Bois Installations sanitaires Boulangerie
Métallurgie Papier Minoterie
Bâtiment Produits chimiques. . Verrerie
Horticulture Textile Blanchisserie
Agriculture Brasseries Vins et liqueurs
Denrées Alimentaires Grands magasins Laiteries
Camionnage Ebénisterie Produits coloniauxExpéditions-Dédouanements Tabacs Electricité

Et j e  désire recevoir les suggestions de vos experts en matière de transport.
NOM , . .
ADRESSE . *

Distributeur : CHATELAIN & Co - Garage du Centre, Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 3.62.

L'Impartial "iraJeT""0""
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



¦fEJPCMlOL - un réconfort
-̂  ̂ pour les malades

Pris ehand on Irold, c'est la meilleure bois-
son des fiévreux et des convalescents.

C'est à bon droit que les pommes sont con-
sidérées comme les fruits les plus hygié-
niques. Aussi, les hôpitaux et les médecins
s'intéressent-ils toujours davantage au Pomol,
d'autant plus qu'il est très bon marché,
puisque le litre de ce jus de pomme naturel
ne revient qu'à 48 cts.

Pomol est la boisson la pins avantageuse
pour tout le monde. ^

POMOT ET LES B^Cjlil̂ ^ibSl 1̂
CONSERVES TOB1.ER  ̂ , . . .*¦ Jf W* JL F̂J« A

«mt «n vente dans les
 ̂

f a  ngmîMS COnCOlté - SÛtlS OKOd
magasins d alimenta tion w"~ f

B̂^̂ ^̂ , Demandez la nouvelle brochure sur le POMOL
y& ssvMf i&FeWtmk Au besoin prière de s'adresser à nous directement

JEUDI 27 MARS KM mWSSb. Jm\.m*<tû\- ¦(hm'-HeM |e Petit Jaccueet
Location au magasin mmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^"^™™™^^"™"™™"™"^^^™™™'
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CJEKKMii
Au vu de l'ordonnance du Conseil d'Etat con

cernant le muselage des chiens et exigeant en
surplus une plaque portant le nom du proprié-
tai re de l'animal, j informe le public que cela
concerne que j e suis fournisseur des dites pla-
ques à nom, lesquelles peuvent être livrées sur
le champ. 41-8

Usine H. Schneider-Clerc, me du Doubs 19.
¦s—I II I II IIH W II IIIIHIIMWMIII Ill i  HIÉWilll iUlllllMIÉMIWBiHlllll

Démonstrations culinaires
Assistez aux démonstrations Ces cours diri gés par un chef

GRATUITES de cuisine au gaz, de cuisine réputé , sont desti-
organisées par la manufacture nés à faire apprécier à chacun 9
de fourneaux «Le Rêve », les jes avantages que présente la
lundi 24, mardi 25 et mer- cuisson au gaz avec des Appa-
credi 26 mars 1930 ; le p ollg modernes munis de
lundi 24 a 20 heures, le mardi tQus perfectionnements .25 à i5 heures et a 20 heures, r *"
le mercredi 26 à 20 heures. ¦ °> ¦»»¦*»

Ces démonstrations ont lieu dans la salle de l'Usine à
gaz, rue du Collège 31 a. A cette occasion il sera pré-
senté un film de la maison «Le Rêve » et les séances
seront agrémentées par un gramophone de la maison

. Reinert. === = =̂

Entrée libre F UNE raiJSIOllE
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Eomnàreile
à Lausanne

Ep icerie. Primeurs, Laiterie , chif-
fre il'affaires annuel fr. 60,000 —
et 65 000.—. Bon quartier et bon-
ne clientèle. Bail garanti . Néces-
saire pour t ra i ter  16 » 17,000 fr.
— S'adr. Case postale I400S
Lausanne. JH-3&191-L 4108
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Cercle Ouvrier: Samedi 29, Dimanche 3Q mars, à 20h. 30 t
Salle Commun ale : lun di 31 mars, â 20 h. 30
Orchestre „ILa Feulllée "

5 Concerts symphoniques avec Choeur
110 exécutants

Le Chalet Danses du Prince Igor
Opéra comique 1 acte de Adam j Cliœur misle et Orch. de Boroiiine
Artistes : M"» Daily 6, Beckmans E. Kœlliker

Soprano Baryton Ténor
Direction : G. DUQUESNE

Décor : R. MAYER. Mise en scène : G. BECKMANS
Oeuvres de Haydn. Kotelbey.

CERCLE OUVRIER t Dimanche 30 mars, à 16 h.
Concert sumphonique avec Choeur

Soli de Ht"1 Daily, MIW Beckmans. Kœlliker
Au piano : M" E. M AYER-CCEN

Location ouverte : Magasin de cisj ares A ZURGHER , Léop.-Rob. 25
Prix des places : Soirées fr. 1 10 a fr. 3 30.
Matinée : adultes 75 cts, enfants 30 cts.
Programme spécial 3747 Concerts terminés à 23 h. I

Ménagères,
Dans tous les Magasins de la

ftdflf le Consommation
ËPcleiSi l@

i mm ii
¦« meilleure
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j Leçons ne Piano j
j f Mlle Henriette BUHLER f
• Di plômée du Conservatoire de Zurich S
S Elève d'Emile FREY —— t|!
• •!
| M Conditions i Une beure ou deux demi-heures par se- è j
I • maine : fr 5.—. Une demi-heure par semaine : fr . 3.—. 9

Une heure tous les quinze jours : Ir. 6.— . •
f  mmT Domieite: Rua Numa-Droz 31"fm
• Télép hone *J7.45 4099 •
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Au programme: Concerto pour piano
et orchestre. LISZT gSB Musi que classi que et récréative.

fHBi Radio ¦ Réception.

f l ^ ^^Ê^U<^âbi .̂-"̂ ZJ-J=̂ i Avec greppes et valet , 3 gran-
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MAGASINS DE L'ANCRE
20, RUE LÉOPOLD ROBERT, 20

expose ses plus beaux

pour F©l#@S
costumes
manteaux

un riche assortiment
les plus hautes nouveautés
les meilleurs genres 3952
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Ils allèrent tous deux s'asseoir sur un banc
près de la balustrade de marbre. Le Grand
Canal coulait devant eux, roulant dans ses fris-
sonnements d'eau de îurtifs reflets d'incendie,
car 1© soleil commençait de s'incliner... Et, peu
à peu, l'onde tout entière en fut imprégnée ;
elle n'était plus qu 'incandescences, irisations,
reflets , courtes flammes qu 'agitait de ses re-
mous le vaporetto passant. La magie du cré-
puscule pénétrait Venise et les palais rougis-
saient à leur tour , devenaient vivants... Presque
en face du palazzo Morosini , une étroite de-
meure tout aj ourée de balcons travaillés, attira
l'attention de Réj ane.

— C'est le palais que l'on attribue à Desde-
mone, une Vénitienne follement aimée par Othel-
lo qui , de j alousie, la tua. Oh ! j 'imagine Des-
démone à votre ressemblance, fine et flexible
comme une feuille de saule, avec des yeux longs
comme les vôtres et une petite tête fatiguée par
tant , tant de nattes ! Ce palais vous irait bien ,
Réj ane ?

Elle goûtait ces gracieuses, paroles, amusée
d'être pour lui , dans la même heure , une doga-
resse qui intrigue et l'héroïne amoureuse de Sha-
kespeare. Et puis, il louait sa silhouette , ses
yeux pareils à ceux des Vierges de Luini , ses
cheveux... Et le bras de Guy, allongé derrière
elle sur le dossier du banc, aurait pu d'un seul

geste, en se repliant , l'enserrer, l'attirer sur son
coeur...

Y pensait-il ? Pensait-il, en voyant passer
ces gondoles où tant de couples épris juraient de
s'aimer touj ours, qu 'il avait près de lui une déli-
cate et souple Desdémone dont il devrait être
l'Otbello , le mari énamouré ? Le crépuscule tis-
sait autour d'eux ses moires et ses diaprures
de plus en plus orangées et Réj ane devina, plu-
tôt qu 'elle ne le sentit, que Guy se rapprochait
d'elle. Ils ne parlaient pas... ils regardaient le
ciel se décolorer , le couchant devenir une sub-
tile fumée rose et Guy murmura :

— Petite câline... songerez-vous à moi quand,
plus tard, vous viendrez ici avec celui que vous
aimerez ? ,

Réj ane perçut un léger tremblement dans la
voix de son mari... La beauté de l'heure était
autour d'eux comme une incantation et son
coeur battit à se rompre : elle pressentait une
déclaration... l'aveu qu 'elle n'osait espérer. Tour-
nant un peu la tête, elle aperçu le beau visage
de Guy qui , penché vers elle, semblait l'inter-
roger anxieusement. Et, très doucement, elle
répondit :

— Celui que j aimerai ? vous me croyez donc
susceptible d'aimer , et surtout d'inspirer de l'a-
mour ?

— Vous ? mais vous êtes faite pour...
Un éclat de rire l'interrompit et, d'un mouve-

ment spontané , Leroy-Dubail s'écarta de sa
femme tandis que la petite Mme Regnault brus-
quement surgie disait :

— La nuit tombe, vous allez prendre froid ici.
Et, de plus, il va bientôt falloir s'habiller pour
le dîner , car nous aurons ce soir une concurren-
ce à soutenir. Mme Saint-Aygulf vient de nous
apprendre que l'éclatante Mme Drugères, arri-
vée à Venise hier matin, sera au palazzo ce soir.

Réj ane, les yeux dilatés par la surprise, re-
garda son mari et tandis que Mme Regnault s'é-
loignait , elle dit, pâle, brutalement arrachée à
son rêve !

— Oh vous le saviez !
— Non, je vous rassure, mais rentrons, j e

veux demander à M. Saint-Aygulf confirmation
de la nouvelle.

Ils gagnèrent une salle déserte :
— Je suis très étonné... commença-t-il.
Mais elle l'interrompit :
— Non , ne niez rien ! Vous êtes libre, du res-

te.
Elle souffrait à crier de ce procédé. Elle son-

geait : « Il l'a fait venir ici, près de moi et, tout
à l'heure, j'ai failli me laisser prendre à ses
tendres paroles, croire qu 'il m'aimait et lui
avouer à mon tour que moi... moi....»

Elle suffoqua. Et lui qui , en vérité , n'avait rien
su de la venue de Mme Drugères, marcha vers
sa femme, tentant de lui prendre la main.

— Ne m'approchez pas ! dit-elle avec une su-
bite véhémence.

Elle haletait. Il lui semblait que le contact de
cette main à la fois chérie et détestée , lui ferait
l' effet d'une brûlure . Elle aj outa , âprement dou-
loureuse , plus « petite fille » du tout , mûrie , haus-
sée par son chagrin :

— Laissez-moi , je comprends tout. Il est
charmant d'adore r Mme Drugères , et pour pas-
ser le temps; de flirter avec une autre , n'est-ce
pas, comme on dit des fadeurs à la préposée aux
billets en attendant le train qui va nous empor-
ter vers celle qu 'on aime.

Elle s'animait, il protesta troublé :
—¦ Réj ane, vous faites erreur !
— Est-ce que j e compte pour vous ? Je suis

un peu moins qu'un j ouet, je ne suis même pas la

poupée qu'on casse, mais un bibelot de bazar
qu 'on dédaignerait de briser !

— Taisez-vous, vous êtes charmante et vous
le savez !

Ce fade compliment dans la bouche de celui
qu 'elle aimait acheva de la lacérer.

—Charmante ? Comment le saurais-j e ? Est-
ce parce qu^ vous wi l'avez dit en pensant à
autre chose ? Si toutes vos paroles ont au-
tant de valeur , vous devez faire un remarquable
diplomate , mon cher !

— Ah ! prenez garde...
— A quoi ? Vous alliez me faire l'honneu r de

flirter avec moi et je vous enlève cette distrac-
tion ! Je suis vraiment coupable et devrais m'ex-
cuser comme une enfant fautive !

Empourprée , elle parlait dans la fièvre avec
l'ardeur d'une Andalouse. Elle se révélait pas-
sionnée , presque violente , elle qu 'il croyait uni-
quement enj ouée et douce... Et, sans qu 'elle s'en
doutât , l'irritation la rendait provocante , sa bou-
che avait des rougeurs de piment. Une pensée
— faite d'étonnement , d'espoir , de charme —
traversa l'esprit de Guy et, s'avançant , il de-
manda soudain :

— Réj ane... me feriez-vous l'honneur d'être
j alouse ?

Mais la j eune femme secoua la tête. Elle ne
comprit pas ce qu 'il pouvait y avoir de trouble
naissant sous la phrase trop bien composée . El-
le voulut cacher la plaie de son coeur à cet hom-
me qui lui semblait insensible. L'orgueil la do-
minait maintenant. Tout à l'heure e'Ie avait cru
que le bonheur arrivait vers elle en lui offrant
l'amour... elle s'était trompée, se reprenait , et
avec un rire sarcastique elle riposta :

— Jalouse ? Oh non ! j e ne saurais que faire
de votre coeur ! Mais je vous prie d'être cour-
tois !

(A suivre) .

LE MARI DE ffLHUK



Chronique jurassienne
A Montfaucon. — Noyade accidentelle.

Corr. — Un nommé Miserez, originaire de La-
j oux. domestique aux Montbovats, s'est noyé
accidentellement dans la citerne de la ferme où
il travaillait.

Le crime de Movelier

On annonce que Kunz et sa femme n'ont en-
core rien avoué , mais aucun doute n'est possible
sur leur culpabilité. Le professeur Daetling a
relevé de nombreuses empreintes de sang sur
les mains et sur les bras de Kunz qui devait
avoir les bras nus lorsqu 'il commit son affreux
forfait.

Il aurait expliqué la présence de celles-ci d'a-
bord , par une égratignure , ensuite par l'abatta-
ge d'un chien, puis par une cause que nous tai-
sons ici.

Les bandits ont, paraît-il , jeté leurs habits en-
sanglantés dans la Birse, après en avoir revêtu
d'autres dérobés dans une ferme inhabitée.

A Saint-Fmier. — Beau succès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que notre concitoyen M.

Henri Vauclair, fils de M. Ernest Vaudair, di-
recteur des Ecoles secondaires de notre loca-
lité, vient de passer brillamment son examen
théorique d'avocat, devant la Cour d'appel du
canton de Berne. Nos félicitations.

Le Salon de l'Oeuvre
à La Chaux-de-Fonds

C'est à la Chaux-de-Fonds qif aura lieu, du
13 sep tembre au 12 octobre 1930, le p rochain
Salon de l'Oeuvre. Cette expo sition est p la-
cée sous les ausp ices de lu ville de La Chaux-
de-Fonds. Grâce à l'app ui moral et matériel du
Conseil communal de cette ville, cette manif es-
tation revêtira une imp ortance de premier or-
dre. C'est, en ef f e t , p ar la voie des exp ositions
qui group ent les travaux d'une élite que le p u-
blic p eut se rendre comp te de l'importance de
révolution et du développement de l'art app li-
qué moderne qui s'étend aujourd'hui aux do-
maines les p lus divers de la p roduction indivi-
duelle et collective. L'industrie horlogère y sera
notamment rep résentée par une exposition de
boites de montres, c'est-à-dire de la p artie ex-
térieure des montres, p endulettes, etc. Il est, en
ef f e t , indisp ensable que la pré sentation extérieu-
re soit en tous poi nts digne du mouvement de
la montre qui a valu à nos horlogers les p lus
hautes distinctions.

Cinq grandes salles du Musée des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds seront sp écialement amé-
nagées p our recevoir des ensembles mobiliers,
de la céramique, de l'orf èvrerie , des tissus, ta-
p is, arts grap hiques, p our ne nommer que les
princip ales techniques de l'art appl iqué romand.
Le p ublic sera renseigné ultérieurement sur l'or-
ganisation et l'aménagement de cette exp osition.

Au Cercle Ouvrier. — « La Sonnette d'Alarme».
La Théâtrale de la Maison du Peuple a don-

né dlimandhe soie, devant un auditoire des plus
nombreux , une première représentation du plus
gros succès de fou-rire de la saison : « La Son-
nette d'Alarme ».

Cette délicieuse comédie en trois actes de
Maurice Henequin et Romain Coolus fut enle-
vée avec une aisance qui déchaîna à maintes
reprise des applaudissements ininterrompus.

La Théâtrale de la Maison du Peuple fut bien
inspirée en portant à l'affiche de son répertoire
l'une des plus belles pièces modernes. Cela lui
vaudra certainement plusieurs succès mérités,
qui devront l'encourager. Cette pièce est farcie
de bons mots et de situations des plus amu-
santes.
Commission scolaire.

La commission, dans sa séance du j eudi 27
mars 1933, à 20 V* heures, examinera l'ordre du
jour suivant :

Appel. — Lecture du procès-verbal. — Ré-
sur/ des procès-verbaux du Conseil scolaire.
— Démission d'institutrices. — Mutations dans
le corps enseignant primaire. — Nomination
d'institutrices. — Nomination d'un maître die
dessin à l'Ecole primaire. — Divers.

é^SÊËmëz  ̂â /bca/e

S PORTS
Lausanne I-La Chaux-de-Fonds I, 2 à 1

Un fait est certain actuellement, c'est que
notre équipe locale est poursuivie par une mal-
chance extraordinaire. Preuve en est encore la
partie d'hier j ouée à Lausanne, où après avoir
dominé nettement les trois quarts du match.
nos représentants durent se retirer avec une nou-
velle défaite. Cette partie s'est donc j ouée sur un
marécage et non sur un terrain de football , el
la pluie tint fidèle compagnie aux j oueurs. Les
premières minutes de j eu appartiendront à Lau-
sanne, qui pratique par grandes passes. Chaux-
de-Fonds se ressaisit et fait à son tour de fort
bellles choses; Donzé II , sur passe de .laggi IV ,
se rabat vers le centre et d'un fort shoot en-
voie le ballon sur les poteaux, alors que chacun
croyait déjà au but. Son camarade Jaggi l'imi-
tera trois minutes plus tard en envoyant éga-
lement un bolide s'écraser contre la perche !

La défense lausannoise a du travail plus
qu 'il n'en faut et Ducommun se distingue en
procédant par de j olies passes. Chaux-de-Fonds
ne réussit rien et c'est au contraire Lausanne
qui marquera à la vingt-cinquième minute sur
corner tiré par Martenet et que le gardien mon-
tagnard fit dévie r dans ses propres filets . Ce
but stimule encore les blancs et un instant plus
tard, Donzé II mettra les équipes à égalité. La
mi-temps approche lorsque Held est grossière-
ment bousculé dans les seize mètres; Jaggi the
le penalty, mais le gardien retient.

La seconde partie voit Chaux-de-Fonds assail-
lir les buts de Maure r mais toujours sans suc-
cès .Toute l'équipe se porte à l'assaut des buts
de Lausanne même les arrières qui fournissent
un j eu extrêmement plaisant. La malchance aidan t
la balle ne parvient pas à pénétrer dans les fi-
lets à la grande j oie des spectateurs locaux qui
pourtant reconnaissent la supériorité de notre
équipe. Pour comble de malheur à la 20me mi-
nute le centre demi bleu et blanc depuis 30 mè-
tre, place un fort shoot dans le bois de Berger
et c'est... goal. Lausanne mène par 2 à 1. Notre
équipe redouble d'énergie mais l'adversaire j oue
une défensive serrée et il est impossible de pla-
cer le ballon à travers tant de j ambes ! En ou-
tre la plupart des balles sont mises soigneuse-
ment en touche par Lausanne. La fin arrive alors
que Chaux-de-Fonds j oue sur un camp !

Toute l'équipe de Chaux-de-Fonds a bien j oué,
les arrières plus particulièrement. Berger a les
deux buts sur la conscience ; la rentrée de
Daepp a été bonne . Sans ancune contestation la
victoire devait lui revenir alors que les deux
points doivent faire l'affaire de Lausanne qui
se maintenat à l'abri du danger des rélégations.
Courage Chaux-de-Fonds, le succès viendra
bientôt récompenser vos efforts et placer l'é-quipe au rang qu 'elle mérite.

A ia Société fédérale de gymnastique
Le comité central de la Société fédérale degymnastique a siégé, samedi et dimanche, àLangnau , sous la présidence de M. J. Scheui-

miann, de Berne. En .ce qui concerne les invi-
tation s à prendre part à des congrès et fêtes
de gymnastique , il a été décidé que la société
ne pourra pas y donner suite. Le budget pour
les cours de perfectionnement auxquels parti-
ciperont près de 5000 moniteurs a été discuté
et adopté. Les comptes de 1929 sur les organes
officiels et la caisse de secours ont été approu-
vés. La date de réception officielle du home
d'Aarau a été fixée au 18 mai. Il a été décidé en
principe de publier pour l'année du j ubilé de
1932 une brochure qui rappellera les événements
qui se sont déroulés pendant le dernier quart de
siècle, soit de 1907 à 1932.

Une requête de la Ligue suisse de basket-ball,
qui désire se placer sous le patronage de la
Société fédérale de gymnastique , a été renvoyée
au Comité technique et à la Commission de
j eux pour examen et préavis. Le transfert , le
1er avril prochain , du Secrétariat , de Zurich
à Aarau, sera l'occasion de réorganiser les ser-
vices de presse et de propagande j usqu'à main-
tenant attachés au Secrétariat.

L'arbitrage de M. Wutrich de Bâle a été ex-
cellent

Chaux-de-Fonds : Berger; Jaggi III, Mouche ;
Neueuschwander, Berger, Daepp ; Donzé II,
Jaggi IV, Held, Ducommun Messerli.

Correspondance
La pêche dans le Doubs.

Nous recevons les lignes suivantes : ' ¦
Notre association a pris connaissance avec

étonnemen t de l'article paru dans votre honoré
j ournal du 13 mars sous le titre « Pourquoi le
Doubs bernois se dépeup !e-Hl ». Nous aimons à
croire, Monsieur le rédacteur, que vous accep-
terez notre réponse, car il serait regrettable de
laisser croire au public qui s'occupe de pêche, et
il est nombreux, les inexactitudes contenues
dans le dit article.

Notre association depuis de nombreuses an-
nées voue tous ses soins à la répression du bra-
connage. Elle afferme de l'Etat de Neuchâtel
tout le lime secteur du Doubs contre paiement
d'une location rondelette à laquelle s'aj outent
d'assez fortes obligations de réempoissonnement
tant en alevins qu 'en truites. Notre devise étant
de vivre et de laisser vivre, il est bien entendu
que les droits des propriétaires ou locataires
d'établissements publics riverains sont respec-
tés et que nous comprenons que ceux-ci ont be-
soin du poisson du Doubs pour faire vivre, leurs
établissements.

Donc l'exclusivité des charges financières ne
repose pas uniquement sur Messieurs les pê-
cheurs aux filets, mais dans une proportion aus-
si grande sur ceux qui aiment la gaule.

En ce qui concerne la surveillance, nous igno-
rons ce qu 'elle est , sur Berne, mais nous savons
que sur tout le parcours du Doubs, si la loi était
appliquée strictement à la lettre,' la pêche de-
viendrait impossible, car le moinddre petit évé'-
nement , tout naturel d'ailleurs , interprété diver-
sement par les gardes-pêche et gendarmes don-
nerait alors lieu à des contraventions ' sans fin
et parfaitement injustifiées.

Je ne relève que deux cas signalés par votre
correspondant, ceux de l'emploi de l'épuisette et
des mouches artificielles.

L'épuisette ne sert qu 'à s'assurer la capture
d'un poisson déjà pris à l'hameçon. Elle est donc
parfaitement inoffensive et autorisée dans tous
les pays. Les pêcheurs aux filets en font éga-
lement un usage courant.

L'emploi des mouches artificielles exige du
pêûheur une connaissance parfaite des couleurs
variantes en chaque saison, chaque eau et cha-
que j our suivant le temps, un coup d'oeil très
sûr, une grande adresse, une persévérance à
toute épreuve. Aussi cette pêche passe-t-elle à
juste titre pour être la plus sportive, et elle
compte des milliers de fervents adeptes.

Dans la convention franco-suisse réglemen-
tant la pêche dans les eaux du Doubs, ratifiée
l'an dernier par les Chambres fédérales, une
large part est faite à la pêche à la mouche, sans
que les experts techniques piscicoles des deux
pays ne voient là un danger.

Il ne faut donc pas parler de destruction de
la rivière par les pêcheurs à la ligne. En obser-
vant les choses obj ectivement, votre correspon-
dant conviendra avec nous qu'il existera tou-
j ours des gens sans foi ni loi pour qui tous les
genres de braconnages sont bons. S'il lui est
donné d'assister une seule fois à une rafle faite
au « loup » par des eaux basses, il comprendra
alors aisément d'où vient le anal .

Votre correspondant paie son tronçon cher,
ses filets sont coûteux, la pêche ne donne rien,
seuls les pêcheurs à la ligne voient paniers et
« bouilles » se remplir comme par enchante-
ment : pourquoi attendre ? Achetez donc une
bonne ligne avec ou sans mouches artificielles et
prenez le plus de truites possible pendant qu 'il
en reste encore, ce sera là notre conclusion.

Nous nous excusons de la longueur de notre
réponse et, en vous remerciant bien sincère-
ment de votre obligeance, nous vous présen-
tons . Monsieur le rédacteur , nos salutations dis-
tinguées.

Pour l'association des pêcheurs «La Gaule»:

du lundi 24 mars 1930

Séances plus animées, tendance soutenue.
Banque Fédérale 736 (+2) ; Banque Nationale

Suisse 583 d.; Crédit Suisse 924 (+2) ; S. B. S.
S13 (—1) ; U. B. S. 674 (+4) ; Leu êc Co 715 d.:
Electrobank 1210 (+6) ; Motor-Colombus 1050
(+13) ; Indelec 898 (+8) ; Triques ord. 545 (0) ;
Dito Priv. 526 (0) ; Toll 770 (0) ; Hispano A-C
2045 (+15) ; Italo-Argentine 423 (+4) ; Alumi-
nium 3275 (+20) ; Brown Boveri 605 ( f 3) ;
Lonza 341 (—4).

Nestlé 793 (+1); Schappe de Bâle 3175 (—75);
Chimique de Bâle 3475 (+10) ; Allumette s «A»
427 (+2) ; Dito «B» 427 (+2) ; Caoutchouc fi-
nancière 43 y > ; Sipef 183̂  (0) ; Séparator 203
(+1) ; American Sécurities ord. 248 % (—2 H)  ;
Giubiasco Lino 261 (+1) ; Conti-Lino 631 (+11);
Saeg 222 (+3) ; Thésaurus 480 d. Forshaga 355
d.; Steaua 20 d.; A. E. G. 204 ; Royal Dutch 813
(+5) ; Astra 77.

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

Bulletin de bourse

L'actualité suisse
Le scandale au théâtre de Bâle

BALE. 25. — Voici, selon la « Tribune de
Genève », des détails complémentaires sur les
manifestations qui se sont produites samedi soir,
à l'occasion d'une représentation donnée par
une troupe communiste venue de Berlin :

On j ouait « Cyanure de Potasse », de_ Wolf ,
une pièce ayant pour but sinon de glorifier, du
moins de justifier l'avortement.

On conçoit que thème pareil ait scandalisé
les honnêtes gens, d'ailleurs fort étonnés de voir
que les autorités octroient à une troupe des
« pionniers rouges» l'autorisation de j ouer. Aus-
si, nombreux étaient les spectateurs qui, durant
le second acte, tout particulièrement répugnant,
manifestèrent hautement leur désapprobation et
leur dégoût. De violentes discussions, des rixes
et des pugilats s'engagèrent, si bien qu 'il fallut
interrompre la représentation. Une fois les «per-
turbateurs» expulsés, les acteurs communistes
purent poursuivre leur besogne. La police, un
instant débordée, reçut des renforts et demeura,
le gourdin au poing, dans la salle.

A la fin de la représentation, les spectateurs,
dont un grand nombre appartenaient aux
noyaux camimunistes ou aux milieux interna-
tionalistes de Bâle. firent une ovation à la
troupe.

Le directeur du théâtre, lorsque le tumulte
éclata, voulut expliquer les raisons qui l'avaient
engagé à faire jouer cette oeuvre. On ne lui
laissa pas le loisir de s'exprimer, ce qui est
dommage. Il eût été. en effet , intéressant d'en-
tendre les arguments qu 'il aurait avancés pour
justifier son geste.

Le prochain voyage du «Zeppelin»
BERNE, 25. — La « Hambourg Amerika Li-

nie » vient de publier des renseignements au
suj et du prochain raid du « Comte Zeppelin ».
Ce dernier quittera Friedrichshaîen le 10 mai ;
il se dirigera tout d'abord vers Séville et de là
à Pernambouc ou éventuellement à Rio de, Ja-
aeiro, en survolant les Iles Canaries. A Rio de
Janeiro, si le temps est beau, le Zeppelin s'ar-
rêtera 24 heures et effectuera un circuit sur la
ville ; dans le cas contraire, il se bornera à la
survoler. Il continuera ensuite vers Pernambouc,
y restera trois j ours, puis poursuivra son voya-
ge vers la Havane, où il se, propose d'effectuer
également un circuit, comme à Rio de Janeiro.
Enfin , le Zeppelin retournera à Séville via Lake-
hurst , où il séj ournera trois j ours, et de là à
Friedrichshafen.
Les automobilistes zurichois en ont assez des

«emprunteurs d'autos»
ZURICH, 24. — La section de Zurich de l'Au-

tomobile club suisse propose au comité canto-
nal de lancer immédiatement une initiative ten-
dant à insérer dans la législation une disposition
punissant d'emprisonnement ou d'amende jusqu'à
fr. 1000.-— l'utilisation illégale de, véhicules à
moteurs, pour autant qu 'il ne s'agit pas de vol.

Un spectacle peu banal
BERNE, 25. — Le 19 mars, un peu avant 2

heures, écrit l'« Anzeiger vom Alpstein», les
habitants du village ont assisté à un spectacle
peu banal. Des centaines de corneilles sont ve-
nues tout à coup s'abattre sur le toit et la tour
de l'église. Elles volaient de-ci de-là, montaient,
redescendaient , s'entrecroisaient en faisant un
vacarme assourdissant, — à croire qu 'il s'a-
gissait d'un véritable combat. Peu à peu, elles
se dirigèrent vers le sud, pui s se divisèrent
en deux groupes qui continuèrent leur vol dans
des directions différentes et se perdirent bien-
tôt dans les vapeurs de l'horizon. Les specta-
teurs ont eu l'impression que deux « troncs »
se sont séparés, et que c'est cette séparation
qui a causé tout ce tapage.
Sur la route 'ée Satlgny. — Un motocycliste

victime d'un accident mortel
GENEVE, 25. — Un motocycliste, Armand Rei-

chenbach, né en 1905, Bernois, employé à l'usine
de la London, circulait dimanche soir sur la route
de Russin à Satigny, lorsqu 'il entra en collision
avec un camion automobile. Grièvement atteint
à la tête et relevé avec la j ambe et l'épaule gau-
ches fracturées , il fut transporté à l'hôpital can-
tonal, où il a succombé lundi dans la matinée.

L'exploitation des P. T. T

BERNE, 25. — Résultats d'exploitation de l'ad-
ministration suisse des postes. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de la période correspon-
dante de 1929.

Total des recettes d'exploitation en février
1930, 10.926.000 frs. (10.043.926). Total des re-
cettes d'exploitation de j anvier et février 1930,
22.793.997 frs. (21.510.047 frs.). Total des dépen-
ses d'exploitation en février 1960. 10.542.000
(10.209.473 frs.). Total des dépenses d'exploita-
tion de j anvier à février 21.089.759 frs. (20.427.967
frs.).

Résultats d'exploitation de l'administration
suisse des télégraphes et téléphones :

Total des recettes d'exploitation en février
1930, 6.215.501 frs. (6.795.255 frs.) ; total des re-
cettes d'exploitation de j anvier à février 1930,
12.688.767 frs. (11.879.829 frs.). Total des dépen-
ses d'exploitation en février 3.569.833 frs.
(3.068.508 frs.) ; total des dépenses d'exploitation
de j anvier à février 1930, 6.670.317 frs. (6.125.026
frs.). - .

Par vengeance
Une agression près de St -Gall

ST-GALL, 25. — Hier matin au-dessous du
Sâmmerll, près d'Abtwil, un inconnu a été trouvé
gisant sans connaissance au milieu d'une mare
de sang. L'inconnu portait une grave blessure à
la tète. H a été transporté à l'hôpital cantonal
où il ne tarda pas à reprendre connaissance . Il
s'agit de l'agriculteur Xavier Hofstetter de To-
nisberg-Abtwil. Ce dernier qui rentrait à son do-
micile vers minuit a déclaré avoir été attaqué
par plusieurs individus, notamment un nommé
Korber Mehr des Grisons. Ce dernier après in-
terrogatoire a avoué l'agression qu 'il a commise
par vengeance. Ce peu intéressant personnage a
été arrêté. 

Une concentration de fonctionnaires
ZURICH , 24. — La Fédération suisse du per-

sonnel des services publics, groupant 14000
membres a décidé d'adhérer à l'Association fé-
déra tive du personnel fédéral qui groupera dé-
sormais plus de 72.000 membres.

Grave collision d'autos à Berne
BERNE, 25. — Deux automobiles sont entrées

en collision sur la place du Palais fédéral au
commencement de la rue du Spectacle. Sur les
sept personnes qui avaient pris place dans ces
deux voitures , trois dames ont été assez griè-
vement blessées et ont été transportée s à l'hô-
pital. Les deux voitures sont gravement en-
dommagées.

Le Grand-Hôtel du Honf-Pttalii sur ¥CîCI
Confort et tranquillité. Premier ordre. Altitude 900 m. Repos et santé. Toutes les chambres avec eau courante ,balcons et vue, 30 salles de bain privées. Prospectus illustré. Réouverture : 15 avril. F 81502 V 3993



Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

et société des Amis du Musée

Conférence publique
le Mardi 25 Mars 1930.

à 20'/4 heures précises , à

rAmptiUbéât re dn Collège primaire
Sujet : 4110

Mœurs et coutumes des primitifs
Les Vangangela

avec projections
par M. le D' Albert MOIVARD ,

professeur.

Grand choix. 4095 ^̂ gBF
*4f 8r8nler 5'7

La Chaux de l'omis
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\ Eglise nationale îempte de l'Abeille s
Jeudi 27 mars, à 20 h. 16

un beau film 4133

lai rimai nos Mis |
passera sur l'écran.

Entrée gratuite. Invitation cordiale à tons
8 ¦

Visages oublies
pins fort que

Le Procès
de Mary ûyçjan

Visap iii is
plus fort que

Le Procès a»
| cie Hary Dugan

hd i linii
Vacances de Pâques
Excursions — Pique-niques

Bateaux 407?
Pension : Fr. 7.— par jour ,

« ïjes Ruvines, Oall y»

Motocyclisme
Un beau succès de notre indus-
trie suisse de la Motocyclette

Le* coureurs Léon Dlvorne de Domdldier et
Paul Wuilleixtin de Lausanne, les deux sur notre
marque nationale 4164 a

„GONDOR "
viennent de remporter une magnifique victoire dans la
course « PARIS-NICE », le grand concours internatio-
nal d'endurance et de régularité. Ils se sont adjug és deux
premiers prix et deux médailles d'or.

I 

Cette compétition s'est disputée d'après un nouveau
règlement , en deux seules étapes sur un parcours de 971 km.
Le mauvais temps et les routes détremnées ont rendu la
course très dure Cette brillante performance est particuliè-
rement réj ouissante an moment où au Salon Ue la Moto-
cyclette à Genève, nos marques cuisses opposent l'excellence
rie leurs produits à une quarantaine de concurrents
étrangers.

Représentants ;
Antenen Frères

Rue Léopold-Robert 18 B
Téléphone 433

I l e  
ORAHO de qualité se vend depuis Fr. 150.- cb.ez
R VF R MOT «ne dn Marché 4.Da W E. tt\ ITB \J I y au In r  étage. 4I52
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entreprise geuemle de Uoiisiructi otis
Travaux de Maçonnerie. — Tramformatlons et Réparations

Téléphone 11.16 &. fONTANA Jacob At 55
Croquis pour iilla.', Maisons familiales, Massif Je rapport, Fabriques, elc.

Devis sur demande. — Conseils. — f orfaits .
Beaux terrains dans le quartier des Crétèts. 3307

Toehterinstitut Siegfried
mua»» Wilhelmsdorff (Wurtemberg) sess

Inst i tut ion chrétienne , avec école suivant programme des
Ecoles supérieures -wurtembergeoises. Enseignement par petites
classes. Cours spécial pour Suissesses françaises. Bon allemand.

Prospectus et renseignements par la Direction de l'Insiitut. —
Références par M. Dr M. Pellaton. Bel-Air 13, Neuchâtel.

MÉNAGÈRES dans l'embarras
Qui vous menez de la benzine ,
Pour ôter taches de résine ,
De graisse, d'huile , de goudron ,
Imbibez un petit chiffo n,
Frottez et vous aurez la joie
De détacher coton et soie
Avec le produit TAN FÉ PAH

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

Flacons à Fr. 1 30. 2.50 et 3.60 (flacons repris). 2868
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Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds

Comptabilités. Organisations , mises à jour , révisions, bou-
clements, bilans , expertises , etc.

Gérances d'immeubles.
Travail consciencieux. Prix modérés.

IMPORTANT I Se recommande aux sociétés locales pour tenue de
leur comptabilité , ainsi qu'aux sociétés immobilières, ano-
nymes, par actions , etc.. de même qu'aux négociants, chefs
d'atelier , artisans , etc., qui ne peuvent pas s'en occuper eux-
mêmes. 30610
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Hôtel-Brasserie Ariste Robert
Tous les mardis 4165

Souper aux Tripes
Concerts en matinées et soirées. — Orchestre Italy,

Bières nicanich est Nbeii
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1 -U66 Roman policier (ies p lus passionnants I Jean Hersholt — Lina Basquett — Ricardo Cortez j Délicieux film français avec André Itoanne
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Par ces temps de crise terrible , avant d'acheter &£;; 'ri
votre complet ou votre manteau mi-saison , réllé-
chissez bien que tout le luxe doit se payer et que
pour avoir la qualité et les prix réellement bon §Pfs§
marché, il faut vous adresser à la maison qui WÙÀ
travaille sans luxe, sans bruit , avec le minimum

j COmPlSfS belle draperie . Fr. 39."

COniPletS teintes mode , Fr. 49."
H fnmnln^f 'r®s De"e draperie , façon £Q

IQIliPIcO croisée ou droite , Fr. Bïi'

jTnmnlotC Whipcord , très belle qua- BA ^S

i Complets tailleur t̂ïiïJ,^
| véritable crin guipé Hansel , conservant sa bonne

forme et son élé gance , même après un gjgi ^ USals ¦

B Parla ml-saison H
Danlatlt entièrement doublés , tf j p k
KajJlaiB) avec ceinture, Fr. &3."

i IIMIKM ou croisés, entièrement dou- fSQ
: KaSIanS niés tartan , Fr. 5»."

DsnisnC ou c'n'rss croisés , grande Ç$ mKuglClflS garniture anglaise , Fr. ©S'a™ $£M

SC89i«BiS ou cintrés croisés Fr. e S?»- jja||a

Hj Trench-coat *"'¦"'• Z PZ"7.. 39.- |||
H lias iarporiîe Weiil m

«ue Léopold-Kobert 1G (2me étage) fÊSË
Téléphone 11 75 La Chanx-de-Fonds

Voir nos nouvelles Primes.

Chacun devrait  entrepren dre

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

Pour cette cure le
Baume de genièvre et de plantes

des Hautes - Alpes
(marque dé posée Reptiaien)

convient admirablement , car celui-ci élimine par l'urine les poisons
et l'acide urique qui se trouve dans l'organisme. iS)97

En vente par bouteilles ue Fr , 3.20. La bouteille pour cure en-
tière Fr. 6 75 dans toutes pharmacies et drogueries.
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MEUBLES CLUB
etLiteriessoignées
Fritz Kunzi, tap issier

36. Rue Numa Droz 86
Remontage de tous gen-

res de meubles et literies à pr ix
modérés , travail soigné. — Sp
recommande. 4138

Commerçant avec iniiialive et bonne publicité orga-
nisée, bien introduit sur la place et environs , cherche

pour extension d'affaires. — Ecrire sous chiffre as s » t 64C.
Publicitas. I,a Chaux-de-Pondw. 1» lo!6't C 417*1

©n demande
JEUNE FILLE intelligente est demandée

pour travaux de bureau.
Offres écrites sous chiffre B. M. 30649

à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30649

i SERVICES i
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Enchères poipes
u'0l»|€fs meuniers

câ las SE«sEffi«e
Le Mercredi Î6 Mars 1930

dés 14 beures , il sera vendu pur
voie d'enchères publiques, a la
Halle:

1 piano Baur . 1 accordéon
Blattner , 1 lit fer , 1 lit pliant , 1
petit lavabo. 1 appareil photo , 1
table de cuisine, glace, canton-
nières. coûteuses, luge , verrerie ,
appareillage électrique , batterie
de cuisine , corbeille , 1 berceau , 1
buffet de service, table fantaisie,
1 chaise-longue , 1 canapé, chaises
cannées, 6 chaises Henri II, ca-
dres , couvertures , commode , vi-
trine , 1 grand fauteuil  et d'autres
objets en lingerie , vaisselle , etc.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal- II

4121 Ch. SIEREK.

Cult rerle
Plaques émail

0M Scientifi quement  établis , la Chaudière et les Radiateurs  IDEAL CLASSIC permettent  de chauffe r \\f '-
Wm d'une façon rat ionnel le , saine et régulière les habi ta t ions  de 3 à 15 p ièces , en u t i l i san t  toute la ëHJ§
É^^Ë chaleur émise 

par 
le combustible brûlé .  Le Chauffage Central par ces appareils — universelle- B^

|p|I ; ment connus et appréciés par tous les instal lateurs — est si économi que qu 'en 4 ou 5 hivers I§HP
|p§| 8»o; le coût in i t ia l  de l ' installation est comp lètement amort i .  JH 31105 D ll̂ §

érm ,,. Demandez la Brochure illustrée „JG " envoy ée f ranco. W%

jj[||Lj  [OMR\GME NATIONALE DES RADIATEURS m &«** «m^m. ?m J U



Etat-ciyil dn 22 mars 1930
NAISSANCE

Picard , Micheline Edwige, fille
de Charles Edouard négociant et
de Edwige Emilia née Otbenin
Girard , Française. ¦
PROMESSES DE MARIAGE

Gunz . Jean Arthur , garde fron-
tière Lucernoiset Chevalier, Cla
ra, Bernoise. — Hofer , Adolf,
serrurier Solenrois et Robert , Ol-
ga Neuchâteloise.

DÉCÈS
7159. Dumont dit Voitel , Mar-

the Annette , fille de Ulysse et de
Annette née Gros, Neuchâteloise
et Bernoise née le 20 septembre
1853 — 7160. Oberli née Kâmof ,
Adeline , veuve de Ulysse, Ber-
noise née le 23 janvier 1853.

Occasion. L î îempire avec table de nuit , som-
miers et matelas bon crin , pour
divan turc , 75 fr., 2 buffets , 2
portes, dont 1 en sapin à 35 fr
et 1 superbe en noyer, 120 fr.
tables diverses, potagers a bois
et a gaz , 1 beau vélo de dame ,
meubles en rotin , 1 moteur HP.,
en parfait état de marche , 10O Ir.
et 1 moteur '/e- 60 fr. , 1 balance
pour l'or 15 fr.. 1 canapé avec
table. Louis XV, 40 Ir.. établis
tiroirs , casiers. 1 ventilateur , 3
machines à coudre , sont à ven-
dre. — S'adresser rue Jaquet
Droz 11, au rez-de-chaussée. 4146

On demande névr
me rouus te comme requillenr.
S'adresser au Restaurant Ed.
Santschi , Grandes-Crosctles 2.

4143 

A VPfiBflB**1 une maiF011-VOIII1 C nette pour
poules, a l'état de neuf. — S'a-
dresser Crêl-du-Locle 15, au ler
étage. 4101

f m V t *  *¦ 'ouer "ne grande ca-
liU llX ve sèche et très claire,
entrée indépendante au centre de
la ville. — S'adresser à M. Fritz
Geiser, rue de la Balance 16.

4160

ISlSsclSsr
Prix modères .Se recommande. -
S'auresser rue Numa-Droz 124. au
3me étage, à gauche. 30633

n«nm!An française demau-

PRIISHIII 
¦
-
,io-«i^.eB-ps-s:

¦ VIlUlVll dresser chel M.
Varey. rim Jacob Brand 61. 4159

FÎÏÏffft rôâriu^TÏÏumJûr^
1 lwlv cm. modèle 192..', avec
siège arrière , klaxon et lumière
Bosch, est à vendre. Facilités rie
paiements . 30636
S'ndr an bur. de !'« Impartial».

Pmnlf iVPP de '»a lso"- — Uue
Lullj Jii/jGO jeune nersonne, au
courant ues travaux de propreté
et connaissant un peu la cuisine ,
serait engagée pour le ler mai.
Entretien familial et gages sui-
vant capacités . — S'adresser à
Mme Soder , Place Neuve 2 4114

AirSl l i l l o C Jeune ouvrier méca-
AlgUlllCO. nicien , ayant prati-
que du métier , est demandé. —
S'adresser «Universo No 19», rue
des Fleurs 6. 4127

A lflIlPP Pour le * avril 1930,
lUUCl , ou époque à convenir .

rue du ler Mars 13, bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , situé au 2me étage,
«r- S'adresser au bureau Marc
Humbert . rue Numa-Droz 91.

30632

Phamh PO *¦ louer une chambre
ItUdllIUl 0. meublée indépendan-
te a personnes honnêtes travail-
lant dehors. Payement d'avance.
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

4137

flhamh pû confortable , au so-
UUttlllUi e j eil, est à louer pour
avril, à monsieur de toute mora-
lité. — Sadresaer à l'Agence de
la Croix-Bleue, rue du Pro-
grés 48 de 9 h. 4 10 h. ou de
17 h. à 18 h. 30630
Pliomhî ia  8 louer de suiie rue
tUttUlUl C du Parc 77 au r»z de
chaussée à droite .É ii)637

PhamhpQ a louer a personne sé-
LUuulUI B rieuse travaillant de-
hors. — S'ad resser rue du Tem-
ple-Allemand 13, au 2me étage, à
gauche. 4149

Chambre et pension ZLti
par jeunes mariés , pour 4 mois
(quartier des fabriques). — Offres
écrites sous chiffre A Z. 30635
à la ^ ucc. de I'IMPARTIAL. 30435

Rhabilleurs
Pour ALGER, atelier suisse
cherche de suite 2 ou 3 bons hor-
logers connaissant spécialement
la pièce cylindre. Conditions inté-
ressantes Pas très capable s'abs-
tenir — Offres sous chiffre A.U
30634 à la suce, de I'I MPARTIAL .

Cuisinière
est dema.idèe, rue Ja-
quet.Droz 45, au rez de-
chaussée. — Entrée sui-
vant entente. 4158

Ci accessoire
Maison de sirops et liqueurs

en gros, demande voyageur
à la commission. — Faire offres
écrites, avec références, sous
chiffre M. S. 4151, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4151

BHI ltec«tfg<^ «̂g j.g«_€:fra<B'BijBTi, «Be-ffonds |̂ SS3BiSHBiSP^P̂ I

V Samedi 29 mars „., TKT .. Dimanche 30 mars BMjJBB Bureau Ridea u ¦¦ Bureau Rideau
¦ 7 h. 30 En Soirée 8 h. 30KM /  n. 30 En Soirée 8 h. 30

Une seule Représentation officielle de Tournée Charles BerteaUX
*M*M  ̂etra\àf m. m̂iemà\ Ex-régisseur général de la scène de la
M I1CUU «S du Comédie française avec

W\ 1 mi M m i  %Hs ï«I  l ij l 
de la Comédie française |

*Ie I*aris 8 M - ^e B!i|,gy (|8 
g^

ateur de la pièce) §
i" Au programme """"

H 
M lle CalllCI 'ilie Foiltt 'IK'.V i

1 Sabote l le Beau Râle 1 M- ciia,-|es s*™™» g
drame en 1 acte de Pièce en 1 acte de M M .  dans

[ Charles HELLEW el Paul O'ESTEC j Ma» HflUREY el Henry DAVERHOIS || 
^̂

.̂iaBaBt d̂jS 5̂L—  ̂ tBw JH3L ̂ qft^W' ĴanL H ywfwif BBffg S EBa S

î^©g®asis c© HHS«SMta IH H H HP m vm? m? I m i
Bjj| Pièce en 1 acte de André Mycho M un formidable succès de la Comédie française

I auteur M. de Bousaac de Saint-Marc

B#ï VIM. Paul Bernier Baert - Louis Oefresne - Paul L.'ïr-ffig ! „ „ . «/»  »i_ .„_ .„„ , „;„,.; „ n A I  „ i„ D .,„ - EU
M che - Jules Sj Ivère - Paul Henry Wild - .«mes DaurandH avec 1 2 artistes des pr .m i n a u x  théâtres de Pan»

Belly Uavis - Andrée Deehêne, etc.
§£§ mï Prix des places : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50 |

Prix des places de l fr. 5© à 5 fr. 50 ( Amis du Tll iâu .e dés Mercredi
T nnai inn-  Amis du Théâtre , dès MERCREDI. UUbttUUU . Public , dès Jeudi. 4176

Ik liUWUlUll . Public , dés JEUDI.  ^fsik. j t f f l ,

Association et faveur des Veuves et
Orphelins île notre Cité

annuelle
Vendredi 28 Mars, à 20 h. 15
an Collège Primaire, Salle N n 26.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir , rue du Commerce 61
un local pouvant servir de magasin ou d'atelier. — S'adresser
au notaire René Jacot Guillarmod, 33, rue Léopold-
Robert P 30214 C 4135

I Pharmacie BourHjg f
HUILE de FOIE de MORUE
— pure ei fraîche —
Isinntf» lre qualité extra Q Cil âme qualité QJUIIIIG le litre U.UU le litre fr. J.~ H

J Blanche UNE SEULE <"»"*¦ «*%. 3.75 I
jJH S. E. N. & J. So/o 18810 M

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

pour le 30 avril 1930, dans P 30216 C 4154

Fabrique moderne
1 grand atelier de 40 à 50 ouvriers , fenêtres au Sud elau Nord ,
avec 2 rangées d'établis aumi lieu, transmissions installées
avec établis, pelit burea u à l'intérieur de la fabrique. Chauf-
fage central , service de concierge. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, 33, rue Léopold-Robert.

[ M M  g§!ifH) \

^^
Manier f leuri M

'_f/ g me, —>v """"*

{%W f̂ ^ Ê̂mÉiÀ \\^ammm-i

Achat de Bucbilles. Raclures, limailles, etc.

OCCASION!

Mercredi , devant le Café de
la Place.

OIGNONS . 3 kg. 1 fr.
Ail*, fr I S O  la chaîne.
NOIX. 85 et. le kg.
OEtl f'S trais de Bresse.

fr. 1,50 la douz t ine .
4178 PHILIBEHT.

Termineur consciencieux en-
treprendrait JH-30960-A

terminages
de lO'/i à 18 lig., à bas prix. —
Offres sous chiffre F. 56123 X.
Publicilas. Genève. 4183

fiii§scs§c
de boîte or soignées

connaissant le bassinage trouve -
rait  place de suite. 4174
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

Aide de ménage
Jeune fille , 18 ans , de bonne

lamille travailleuse et propre ,
cherche place comme aide de
ménage, dans famille où elle re-
cevrait bons soins. Entrée le ler
avril. — Offres  écrites à Case
postale 9373, Ville. 4188

Jeune ouvrier boulanger , sor-
tant d'apprentissage, est deman-
dé pour de suite Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. - Adres-
ser offres a la Boulangerie II.
ISiedermann. Klingenslrasse39 .
Zurich V. Téléphone Selnau
48 56; 418b
KX*!llil lUftiUMHMMJUUAlfli JuMWIlMUUMSHir .̂:?

i A loyer I
S g§B*oan«9s

chacun pour 1 grande ou
2 petites voitures , Eau .

B électricité. Situation : rue
de l 'Hôtel-de - Ville 15,
dans un bâtiment au
fond d'une grande cour.

S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 4, au Maga-
sin. 4175 £3

Pour cas imprévu à louer oour
le 30 avril 30643

logement
moderne

chauffé de 3 chambres , chambre
de bains installée , etc . silué au
soleil. — S'adresser à M. E. Bié-
ri rue du Nord 185a.

avec side-car sport , est à ven-
dre. Equi pement complet. On
vendrait peut-être séparément.
Machine d'exposition. — Offre s
écrites sous chiffre J. A. 30650
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30650

Magasin
m laufflECîs*

A louer pour le 30 avril 1930
place des Victoires et rue Léo-
pold-Robert 5, magasin occupé
actuellement par les Soieries
Lyonnaises. — Four tous rensei-
gnements , s'adresser au Notaire
René Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Bobart 33. P302I5C 4153

M. weaislfr®

marque « Berna », 8basses , pres-
que neuf. Prix -70 frs . A exa-
miner chez M. Max Griller , chez
M. H. Klop fenstein , rue Numa-
Droz 57. 415ti

A wendre
pour manque Oe place , 1 canapé
recouvert en moquette , 1 lavabo
noyer , dessus marbre , 1 couleuse
en zinc et cuivre; le tout à l'état
'ie neuf et à prix avan'ageux. —
S'adr. à M. F Steig-er, Beau-
Site St-lmier. 4187

MIEL
A vendre miel garanti pur de
mon rucher â fr. 4. — le kg. Ex-
pédition contre remboursemeut.
— S'adresser à M. E. Both , agri-
culteur Cbambrelien. 4132

ilaltcrcs
A vendre un superbe haltère .

avec, disque , chargeable de 60 à
120 kg. - S'adresser à M. Edouard
l i l K A R D I N . maître - ramoneur .
Saigneléaier. 4157

On offre à vendre ou a louer une
maison d'habilation située au
lieu dit «La Puce» à '/i d'heure
de la gare de Renan. Convien-
drait comme séjour d'été ou au-
t re. — S'adresser a M. Fritz
Gerber, Gharrière de Renan , La
Puce. 3959

Pour cause de santé , & ven-
dre tout l'agencement d'un

salon ie ilti
pour clames

Conditions avantageuses.
— Offres sous chiffre C. lt. 405<i
au bureau de I'IMPAHTIAL . 405U

Sertissages, ̂ at,
sertissages, moyens échappe-
ments, travail consciencieux,
prix à convenir. 30644
S'.idr. au bur. de Vt Impartial»,
ficSrillfp chauffé à louer
1*828 Q|gC> de suite. — S'a-
drey s-r rue du Nord 185a. 30642

iéparafioiis aeduî°;
reveus, montres. Travail garanti
Lonis Jeandupeus. rue des
Fleurs 24. 4102

Polisseuse. £r
pour boiies de forme argent , esl
demandée. — S'adresser rue ,lar-
diniè'fi 60 30645

fia mû sachant bien cuisiner dé-
faille mande à faire un ména-
ge de une personne. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, an
3me étage. 30641

Jeune dame rslî.t
dresser rue de l'Industrie 5, au
3me étage. 4163

Iflimo fillû On cherche une ]'eu-UCUll C UUG. ne aile pour aider
à la cuisine el servir à la pension.
Gage fr. 50.— par mois. — S'adr.
a la pension des 3 Suisses, rue
iiu Versoix 5. 4177oagsiismBBBBa ĝaBmx
A lnilPP Pour le lo avril 1930.n 1UU01 appartement de 2
chambres cuisine et dépendances
Ghauffage central. Prix fr. 42 50
par mois. - S'adr. à Mme Schal-
lenberger , Chemin des Tunnel s
24. 4170

A niinii  Pour Je du uvru outl 1UUC1 époque à convenir,
appartement au 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. —
Pour visiter , s'adresser entre 4
et 6 heure s chez M. J. Nicnud,
rue Numa Droz 86. 4173

A lflIlAP Pour le ™* avril P r0"iUUCI chain , logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , si-
tué rue Jaquet Droz 6 a. — S'a-
dresser a Mme Durin , rue Léo-
pold Robert 112. 30646

Chambre et pension ?e°£80f;
personne de toule moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 3me étage. 30640

Â V(i|lî1P0 un l'Olager à gaz ,
ÏCUUl C fr . j»._ . na |0l a,,

mouvements égrenés, petites
et grandes pièces. 30620
S'ad. an bnr. de ['«Impartial» .

Â u o n r j p p  faute d'emploi a bas
I CllUI G prj x > un beau piano

usagé. — S'adresser à M. E.
Willemiu , négociant , Les Bois

• 4162

PpPlIu veni^ re(li - une boite da
I G I U U  montre or. 83/4. avec
bracelet , ruban noir. — La rap-
porter , contre récompense , chez
M. Bulard , rue du Doubs 123.
au rez-de-chaussée. 30631

Pprfill une oetite uoI t 9 conte-
I Ci UU nant des fourniture!
d'horlogerie, -r- La ranporler con-
tre frs 15.— de récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 30824

Jieuiercieinents
Madame Veuve Ephrcin PE-

TIT-ItlCIIAUD et les familles
alliées , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie
dont ils sont profondément tou-
chés, à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper.

Les Hauts-Geneveys,
4148 le 22 mars 1930.

< La Société Suisse des
Commerçants ». Section ae La
Chaux-de-Kouds , a le pénible de-
voir de faire par t à ses membre»
du décès de 30639

Monsieur

Edouard Schmiûïger-Boss
père de M. Alfred et de Jillle Mar-
guerite Schmidiger , tous deus
membres actifs de la Société.

|&3] J' ai patiemment attendu l'Eternel £û&|
et IL s 'est tourne vers moi et a J5£ï
entendu mon cri. Œfl
Rep ose en Paix, cher énoux 'père et grand -pète . tu laisses un BHja

¦S bon souv enir.
Le travail fui  sa vie. jfl§fl

Madame Vve Emma Defrancesco-Nicolini ,
Madame et Monsieur Hans Bœlller-Defrancesco et

leur fils Max , a Sl-Imier; ISS
Madame et Monsieur Léon Biéri-Defrancesco et leurs |m|

||| s enfants Carlo et Carmen, à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Gaston Lieugme-Boitel â Paris :
Monsieur et Madame Charles Gentil-Liengme et leur

fils, a Bienne ;
Monsieur et Madame Alexi s Defrancesco-Reutener et

leurs enfants à St- lmier  et Genève ;
Madame et Monsieur Auguste Pittolaz-Defrancesco et

leurs entants , à Allen ; w££
Madame et Monsieur Henri Sctiupach-Defrancesco et |H|

leurs enfants à La Cliaux-de-Fonds et Genève ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- Ssl

j fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- S
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en B§E

B la personne de leur cher et inoubliable époux , père , M
beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et paren t,

Monsieur

I Augutte DEFRANCESC® i
que Dieu a rappelé à Lui , le 24 mars, à 7 h. 15 du ma- ||j|

HH tin , dans sa 64me année , après une douloureuse mala- Mm
H| die supportée avec résignation.

St-lmier, le 24 mars 1930.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister, au- WÂ

ra lieu mercredi 26 mars, a l  b. de l'aprés- f S B

B Dne urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Soleil 17, St Imier, të||

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part gH

^̂ ^̂ ¦̂̂ ^¦wXBSSuUS»^HXS9BHBlBB^n̂ BSra1wtffTrrfi£^BJHc2BK Q&SBM

I k  

Le Comité Directeur dn t'ootball-
A Club ETOILE a le pénible devoir d' infor- j j pj

'̂ ^aSH^r mer les membres de la Société du décos de

EâOUûrû SCDNIDI0EII-B0SS 1
père de MM. Edouard . Otlo et Georges Schmidi ger ei SS
beau-père de M. Hermann Baumann, tous membres de jjjjï

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 35
courant, à 13'/j heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance IS.

|K'' . '¦ -' fflïIsSJrP

Le travail fut  sa vie. SraSiPlIl est au Ciel et dans nos cœurs .

Dieu a rappelé à Lui samedi soir -dans sa liiÉffj
Cime année , après une longue et pénible majadie. Ŝ ^ÇHH| supportée avec beaucoup de courage 4116 «snsgjlBaH WÊànionsfcnp

HEieurd Sctsmlipr • Hess I
^^HJ 

notre cher 
et regretté époux , père , beau-père , sa»

grand-père , beau-frère , oncle et parent ,
Lee familles affligées |flg|||

Madame Edouard Schmidi ger-Boss et ses enfants , §ïHi|fj
Mons ieur  Edouard Schmidiger , Sîiï?lMadame et Mons ieu r  C. et H. Baumann-Schmi- Haalt!diger et leur fils à Berne ,

SIJEÎSE Monsieur Alfred Schmidi ger , 
^^^i$9 Mademoiselle Margueri te  Schmidi ger et son fiancé m^H

©M  ̂ Monsieur Jean Bantlé , a Bornéo ,
KIMI Monsieur Ot to  Schmidi ger ,
BR^ffl Monsieur Georges Schmidiger, K™§̂
Jn^@| ainsi que les lamille s A. Boss , à Spiez , O. Boss, ffiBMH8
^^^a a Engelberg, E. Kormaun-Boss , a Evilard , Vve IjlliSB

C. Kûnzi-Boss, à Berne, Zellmann . Glanzmann ^ffi^|
HHBffî et Jœrin.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mars 1930.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu Mar- WÊm

^^^| di 25 mars, a lS'/t b.
On est prié de ne pas faire de visite. WïÊsl

Une urne funéraire sera déposée devant le
mûSÈ domicile mortuaire : Uue de la Balance 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
MBH part.



REVUE PU JOUR
L.'irr)P&sse <Je L.oo<drcs

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars.
A f orce de s'allonger, disait l'autre Jour un

rep orter, une imp asse n'est p lus une impasse...
C'est une avenue !

Le f ait est que dep uis Quinze j ours on p ré-
voit chaque matin la f in de la conf érence et
que, chaque soir, la vague de p essimisme et de
découragement est remp lacée p ar quelque vague
esp oir dans un nouvel ef f or t  p our sortir des dif -
f icultés p résentes. MM.  Stimson et Mac Donald
se crampo nnent. Ils se cramp onnent contre tou-
te évidence, f is sont p ersuadés, en ef f e t , comme
chacun, que la conf érence navale aboutit au
p lus lamentable échec en ce qui concerne la
France et l'Italie. Quoi qu'il advienne, au lieu
d'avoir aff ermi la p aix, la conf érence mal p ré-
par ée des bateaux, na f ait qu aggraver les mal-
entendus entre les deux soeurs latines. Reste
l'accord â trois . Mais là aussi, des diff icultés
sérieuses subsistent... L'Angleterre est p ous-
sée p ar les Dominions à ne p as céder trop au
Jap on. Quant aux Etats-Unis , qui ont le cau-
chemard de sous-marins, il ne dorment pl us
dep uis que les Jaunes ont mis en cale de cons-
truction un nouveau typ e de submersible ex-
trêmement p erf ectionné. Cela exp lique la mau-
vaise humeur f lottante et cette déclaration de
Mac Donald : « Nous ne signerons aucun ac-
cord qui p uisse être interpr êté comme un trans-
f ert à Genève des discussions actuelles. La
méthode de limitation à laquelle nous nous som-
mes ralliés p our la Conf érence navale, n'a été
adovtêe eue p our cette dernière. •»

Comme on voit, la p romenade dans l avenue
continue.

De rA. Cfocroo à P \m<z H&o&u...

Paris est actuellement sous le coup de p lu-
sieurs émotions diverses et contradictoires. On
annonce que Koutiep off est à Moscou, que Mme
Hanau simulait son je ûne, que les dossiers de
lu « Gazette du Franc » ont été cambriolés au
Palais de Justice, qu'enf in, last but not least,
M. Chéron ne veut pa s  qu'on le critique : «¦ j e
croy ais, a-t-il dit au Sénat, que lorsqu'on cessait
d'être ministre on était p rivé du p laisir d'être
interp ellé. C'était une illusion. A entendre cer-
tains de mes collègues, j' aurais p ratiqué ces der-
nières années une politiqu e de thésaurisation
qui serait la cause de tous nos maux. » Et M.
Chéron d'aligner les millions p our p rouver
qu'en ef f e t  le budget de la France dep uis 1928
solde p ar des excédents de recettes et des en-
caisses en banque d'une pr osp érité remarquable.
Or, j usqu'à p résent, un excédent de 43 millions
sur un budget a touj ours été considéré comme
un succès de trésorerie. Auss i le brave M. Ché-
ron a-t-il p u terminer son discours ainsi : « Ce
j our-là, brusquement, f init mon ministère. Voi-
là l'inventaire ap rès décès. La p olitique qui a
conduit à de tels résultats j ust if ie-t-elle les cri-
tiaues oui lui sont adressées ? »

Les sénateurs mécontents f eront mieux ae
s'occup er soit du général Koutie p off , soit de
Mme Hanau, soit même de M. Tardieu à qui
leur commission vient de ref user p arcimonieuse-
ment les crédits demandés par le gouvernement
p our la création de nouveaux p ortef euilles.

On p eu t  dire en tout cas qu'à l'heure actuelle
la France ne se ref use rien. Devant le décor
tragique du Midi — p our qui la Chambre vient
de voter 1 milliard — cent comédies se j ouent.

P. B.

A l'Extérieur
Le cas du docteur uaraoedian

ROME, 25. — Le ministre d'Ethiopie à Ro-
me a fait une déclaration au « Qiornale d'Ita-
lia » au suj et de la nouvelle touchant le retour
à la S. d. N. du Dr A. Garabédian , médecin ar-
ménien.

Ce dernier déclare avoir été incité par le
régent de l'empire éthiopien à empoisonner le
frère ,1a mère et la belle-sœur du régent.

Le ministre déclare, que les affirmations de
Garabéd ian sont fantaisistes et qu 'il n 'a j amais
été médecin à la cour d'Ethiopie. II a été ex-
pulsé de cet Etat pour s'être livré au trafic des
stupéfiants.
Une crise grave dans les textiles du Yorkshire

LONDRES, 25. — Le « Daily Telegraph » an-
nonce que le refus du 12 % des ouvriers lainiers
du YorksWre d'accepter, imalgré les avis du
syndicat, une diminution de salaire de 8 % pro-
posée par les patrons, menace d'une crise des
plus graves toute l'industrie textile du Yorkshi-
re. Il y a actuellement près de 200,000 chômeurs
dans la résion.

Cas de trichinose a bhmgart
STUTTGART, 25. — On signale de nouvelles

victimes dues à l'absorption de viande d'ours,
notamment un comptable âgé de 46 ans, de
Gannstadt, et un chef de bureau d'une maison
de Stuttgart , âgé de 25 ans. Ainsi le nombre des
personnes décédées des suites de trichinose est
de six.
L'« Englishman » va disparaître. — Rassurez-

vous, c'était un journal qui a vécu 108 ans
CALCUTTA, 25. — Après 108 ans d'existence

le j ournal « Englishman » cessera de paraître
comme quotidien à partir de la fin du mois et
sera désormais une publication hebdomadaire.
Il avait été fondé sous le nom de John Bull par
deux employés de la Compagnie des Indes néer-
landaises.

mwM fSisiss^
Les malheurs d'un autocar près de Rolle

ROLLE, 25. — Un autocar dans lequel avait
pris place un groupe de Suisses allemands ve-
nant de Genève et qui faisaient une excursion
dans le canton de Vaud , s'est renversé dans
un fo ssé près de Rolle. Plusieurs des excursion-
nistes ont été plus ou moins sérieusement bles-
sés. M. Stalder, propriétaire de l'Hôtel Buiben-
berg à Berne , est blessé au front. L'autocar .
qui est abîmé, a dû être laissé sur place. Des
taxis ont ramené les blessés à Rolle.

fJSP" Ouvriers déchiquetés dans un tunneï
DOMODOSSOLA, 25. — A Formazza, dans

un tunnel, un grave accident s'est produit, causé
par une perforatrice. Deux ouvriers ont été ter-
riblement déchiquetés et un troisième griève-
ment blessé. Ce dernier a été transporté à l'hô-
pital.

CEtronEcrae iuras>ss!@n6ïe
St-lmier. — Contre le «schnaps». Une belle as-

semblée populaire.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce fut une belle assemblée populaire que celle

qui eut lieu hier au soir au Casino de St-lmier,
où l'assistance nombreuse eut le privilège d'en-
tendre M. le Dr. Mouttet , conseiller d'Etat du
canton de Berne, qui défendit avec conviction
et sincérité la réforme du régime des alcools
auquel nous sommes soumis actuellement. M. le
conseiller d'Etat Moutte t, fut longuement et cha-
leureusement applaudi.

Avant de suivre le film spécial , très instruc-
tif et intéressant , mais un peu long, l'assemblée
vota la résolution suivante , présentée par M.
Bueche , député à St-lmier, qui reçut l'approba-
tion unanime de l'assemblée : « L'assemb!ée po-
«pulaire de St-lmier, réunie sous les auspices du
«parti libéral , après avoir entendu le magistral
«exposé de M. le conseiller d'Etat Mouttet , vu
«les méfaits nombreux causés par l'abus de l'eau-
«de-vie ; considérant que l'introduction de l'as-
«surance vieillesse et survivants est facilitée ,
«dans une large mesure, par l'imposition de l'eau-
«de-vie, décide d'appuyer de toutes ses forces la
révision du régime de l'alcool».

Aj outons que le Corps de musique fut aussi de
la «partie» et que ses productions furent fort goû-
tées du rjublic.

Cbronlnue neuciiâfeioise
Dans l'enseignement.

De notre correspondant de Cernier :
Nous apprenons avec plaisir la nomination

au poste d'institutrice à Cernier, de Mlle Su-
zanne Gaberel , qui j usqu 'à ce j our enseignait
aux Lo.ees.

A Londres, on est toujours dans l'impasse
On dérobe 56 pièces du dossier de Mme Hanau

Un coup de théâtre... qu'on prévoyait

! Le général ffouHepoii
; serai! emprisonné à Moscou

PARIS, 25. — La « Liberté » annonce que le
. général K outep off , embarqué en Normandie,
. serait actuellement à Moscou et qu'il y a six
. jours il était encore vivant. Le point p récis où
> le général f ut  embarqué serait voisin de Houl-¦ gâte. La «Liberté » aj oute que les Soviets avaient
. combiné un p lan qui devait attirer en Russie
i non seulement le général K outepo ff , mais aussi
. ses principau x lieutenants. On aurait ensuite
! f ait un p rocès monstre, au cours duquel on au-

rait essay é de p rouver la comp licité du gouver-
, nement f rançais dans un vaste comp lot anti-

soviétique. Koute p off , termine la «Liberté» , a
été emp risonné à la pr ison Loubianskaia.

Des détails — D'où vient le témoignage
Le « Journal » déclare au suj et de l'affaire

! Koutepoff que le témoi gnage sensationnel ap-
'¦ porté sur le sort du général émanait d'une dame
'¦ russe d'une haute situation sociale qui aurait¦ gardé le secret j usqu'ici en raison d'un flirt
. "qu'elle poursuivait dan s les environs de Ca-
' bourg. Le « Petit Parisien » précise que le té-
' moin a fait ses déclarat ions sous la foi du ser-
' ment. L'« Echo de Paris » dit que le témoin était
' interrogé depuis quelques j ours d' une façon très

serrée, mais que , soit par timidité , elle ne don-
! nait ses indications que par bribes. Ce n'est que

sur la promesse que son identité ne serait pas
' dévoilée que cette personne s'est décidée à don-
; ner des détails.

rjagr- L'enquête rebondît. — L'embarquement
pour Moscou

L'enquête sur la disparition du général Kou-
teooff semble vouloir rebondir. Voici ce qui
ressort actuellement de l'enquête de M. Per-
rier , directeur des renseignements généraux à
Ja Préfecture de police. Des témoins, dont les
déclarations ont été vérifiées , ont vu les auto-
mobiles grise et rouge sur le parcours de la
route menant à Pont l'Evêque , puis à Monne-
ville sur Touques , où les voitures bifur quèrent
vers la mer. D'autre part, la police a reçu hier
la déposition d'un témoin qui a déclaré avoir
vu les voitures s'arrêter à 50 mètres de la mer
entre Villerville et Cabourg. De la première voi-
ture descendirent deux horarnes vêtus de gris ,
transportant un homme grand , vêtu d'un par-
dessus noir et la figure enveloppée dans un fi-
chu marron. Ils s'engagèrent aussitôt dans l'eau
et prirent place dans un canot automobile qui
s'éloigna vers la mer et se dirigea vers un va-
peur qui croisait au large. L'automobile grise ,
dont étaient descendues également trois autres
personnes, dont une femme, vêtue d'un man-
teau beige, était repartie aussitôt . Après l'em-
barquement à bord du canot, la voiture rouge
repartit également. D'autres témoins seront en-
tendus prochainement et M. Perrier espère bien-
tôt connaître la retraite du général Koutepoff.

On annonce des Précisions sensationnelles
Au suj et de l'affaire Koutepoff le «Petit Jour-

nal » dit que le directeur des renseignements gé-
néraux a déclaré qu 'une déposition d'un grand
intérêt serait révélée dans quatre j ours et que
quelques j ours plus tard quatre nouveaux témoins
apporteront également des précisions sensation- i
nelles.

Par ailleurs , un ancien membre de la mission
militaire française en Russie est parti ces j ours
derniers pour la Finlande.

Une scène tragique dans la région de Prague
PRAGUE. 25. — Un riche éleveur de la ré-

gion , M. Horwath , ses trois enfants et son co-
cher, revenaient d'une foire où ils avaient ven-
du die nombreux animaux, lorsque , arrivés rès
du petit village de Salanka , ils furent attaqués
par des brigands masqués qui , sous la menace
du revolver , sommèrent M. Horwarfch de leur
remettre sa bourseï L'éleveur terrifi é allait s'exé-
cuter, lorsque le cocher, enlevant ses chevaux
d'un vigoueux coup de fouet, les lança au ga-
lop sur la route en dispersant ainsi les malan-
drins , qui déchargèrent vainement leurs revol-
vers sur les fug itifs.

L'attelage galopait touj ours, lorsqu 'il se trou-
va soudain arrêté par la crue de la Targa , dont
les eaux avaient débordé sur la route . Se
croyant touj ours poursuivi le cocher n 'hésita
pas à pousser ses chevaux en avant. A peine
cependant les malheureuses bêtes avaient-elles
avancé de quelques pas dans l'eau qu 'elles per-
dirent pied et que, sous la violence du courant ,
elles furent entraînées j usque dans la rivière.
Bêtes et gens, emportés par le courant , se noyè-
rent en quelques minutes , à l' exception du pro-
priétaire de l'attelage qui , bon nageur, parvint
à regagner l'autre rive.

Kt g i ¦¦ m

Le Sénaf américain vote les
tarifs douaniers

WASHineion, 25. - Le sénat a vote
par 53 UOIH contre 31 l'ensemùie de la loi
sur les tarifs douaniers.
Mme Hanau a passé une nuil

agitée à Si-Lazare
Jusqu'à nouvel ordre elle y restera

PARIS, 25. — Mme Hanau a passé une nuit
très agitée à la prison St-Lazare. Le docteur a
dû lui faire des piqûre s narcotiques. Me Domi-
nique s'est rendu auprès de sa cliente. Elle lui
a déclaré qu 'elle était résolue à tout plutôt que
de subir les violences du professeur Achard et
de ses aides.

Mme Hanau a été placée sous la garde d'une
surveillante dans la pistole où elle était avant
son transfert à l'hôpital.

M. Raoul Péret , garde des sceaux, a conféré
lundi avec le procureur général , le procureur de
République, le directeur de l'administrati on
pénitentiaire et le médecin légiste.

Il a été décidé que Mme Hanau resterait jus-
qu 'à nouvel ordre en observation à la prison
Saint-Lazare.

Mme Hanau est-elle une simulatrice ?
Le bruit courait au Palais lundi après-midi que

la grève de la faim de Mme Hanau était simulée.
D'autre part le parquet vient de fixer l'affaire

de la «Gazette du Franc» à jeud i prochain 29
mars, devant la troisième Chambre correction-
nelle.

Les deux inspecteurs fautifs sont révoqués
Le préfet de police a fait procéder à une en-

quête afin de déterminer les responsabilités des
deux inspecteurs qui étaient chargés de la sur-
veillance de Mme Hanau à l'hôpital Cochin.
Des renseignements concordants ont établ i que
les inspecteurs avaient par deux fois quitté leur
poste et ne se trouvaient pas au lieu de leur
surveillance au moment où l'absence de Mme
Hanau a été constatée. Les mêmes témoignages
ont établi que les déclarations faites à ce suj et
par les inspecteurs à leur chef chargé de l'en-
quête étaient mensongères. Dans ces conditions,
le préfet de police a par arrêté de ce, jour pro-
noncé la révocation de ces deux inspecteurs.

Quel rôle a joue la femme de chambre i
Le commissaire chargé de l'enquête sur l'éva-

sion de Mme Hanau a entendu l'infirmière-chef
de l'hôpital Cochin et deux autres infirmières
au même hôpital. Toutes trois ont déclaré que
dimanche , elles avaient remarqué que la femme
de chambre de Mme Hanau était restée plus
tard que d'habitude et qu 'elle montrait une cer-
taine nervosité. A 21 h. 10, elles ont également
remar qué que la lampe de la chambre de la
malade avait été mise en veilleuse. Un quart
d'heure plus tard , elles entendirent du bruit
semblant venir de la chambre de Mme, Hanau.
Intriguées , elles regardèrent par la fenêtre et
virent un drap qui pendait. Elles avisèrent inv

! médiatement le bureau administratif. La fem-
me de chambre de Mme Hanau , une dame Ma-
rie-Antoinette de Pré. d'origine belge, a été

| aussi entendue.
TRg§  ̂ On cambriole le cabinet du juge où se

trouvaient les pièces du dossier Hanau
Dans les milieux bien informés on déclare qu'il

est exact que le cabinet de M. Bruzin, substitut
chargé de l'affaire de la «Gazette du Franc» a
été cambriolé au cours de la nuit dernière. On
indique que le ou les coupables ont soustrait dans
le cabinet un certain nombre de pièces exacte-
ment 56 contenues dans le dossier de la «Ga-
zette», pièces dont les doubles sont d'ailleurs en
lieu sûr.

Le voleur, qui devait connaître parfaitement
les lieux et le dossier, a choisi avec un soin tout
particulier les pièces au sujet desquelles Mme
Hanau avait déposé récemment une plainte en
abus de pouvoir, à la suite de quoi elle avait
commencé la grève de la faim. Joignant l'humour
à la virtuosité, le voleur a jugé plaisant d'en-
voyer à M. le ministre de la justice la clef de
l'armoire de TA. le substitut. Une vive émotion
règne dans les milieux judiciaires.
Les médecins témoignent du jeûne parfait de la

Présidente
L'examen auquel se sont livrés les docteurs a

établi , selon l'avocat Domonique , que Mme Ha-
nau n'a pas absorbé d'autres aliments que ceux
introduits par la sonde, soit quelques tasses de
café au lait D'autre part, les médecins ont in-

diqué que si Mme Hanau continuait la grève de
la faim, elle ne serait de nouveau vraiment en
péril de mort que dans deux ou trois j ours. Mme
Hanau a d'ailleurs consenti à boire un peu d'eau ,
deux verres depuis hier.

Vol dramatique dans une banque
berlinoise

BERLIN, 25. — Lundi après-midi , un atten-
tat a été commis dans les locaux de la Kom-
merz-und Privatbank de Berlin , contre la cais-
sière d'une fabrique et cela dans des conditions
qui font penser que l'attentat avait été préparé
avec soin.

La caissière transportait 20,000 marks dans
une serviette en cuir et avait déjà déposé une
partie de cette somme au guichet lor squ 'un

homme se plaça à côté d'elle et s'empara de
la serviette comme des bilets déposés au gui-
chet. La caissière voulut saisir le bandit, mais
celui-ci sortit un revolver , tira et l'atteignit à
la main gauche. Il tira un second coup et prit
la fuite , après avoir fait feu encore contre ses
poursuivants.

Il parv int à s'enfuir mais il perdit une grande
partie des sommes volées et ne put garder que
1400 marks au plus.

L'affaire Koutepoff rebondit

Accident à la gare.
Un grave accident est survenu hier après-

midi à cinq heures et demie. Un employé des
C. F. F. était occupé, sur les voies de garage ,
à la formation d'un train destiné au transport
des matériaux nécessaires aux travaux d'élec-
trification . Voulant fermer la porte d'un wagon,
il se trouva coincé entre celle-ci et le train. Un
médecin demandé d'office constata des fractures
de côtes et ordonna le transport du blessé à l'hô-
pital.

La victime M. Schoenenberg manoeuvrait le
train en question lorsqu 'en passant près d'un wa-
gon don t la porte était ouverte, il se trouva
coincé entre cette porte et le train de manoeu-
vre.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Le problème île la fusion administrative
L E T T R E  DE G E N È V E

Genève, le 25 mars.
La f usion administrative de la ville de Ge-

nève et- des communes suburbaines sera-t-elle
réalisée pr ochainement S Peut-être, du dehors,
serait-on enclin à répon dre par l'aff irmative,
en tenant, p our une indication sérieuse à cet
égard le voie intervenu samedi au Grand Con-
seil. En quoi l'on se tromperait singulièrement.

Ce voie, en ef f e t , est le résultat d'un com-
pr omis entre les partis bourgeois et les socia-
listes, alors que ceux-ci réservent la décision
de leur parti ! Et cette décision, qui était déjà
p assablement douteuse, appu i ait devoir être né-
gative à ta suite de la décision prise dimanche,
p ar le comité central de la f édérat ion suisse
du personnel des services p ublics, à Zurich, de
charger sa section de Genève de se mettre en
rapport avec le cartel syndical « af in de f aire
échouer par tous les moyens le p roj et de la
votation populaire ». Ce veto est prononcé parce
due les clauses relatives à l'organisation des
services industriels dans le p roj et de f usion
administrative « sont un danger pour la régie
directe de la Ville ». Mais, dira-t-on peut-être,
comment se f ait-il que le group e p arlementaire
genevois ait accepté l'autonomie de la régie
directe telle qu'elle est prévu e dans le p roj et
de loi ? La répon se est simpl e. M. Nicole et ses
amis ont cédé sur ce p oint p arce qu'ils ont
p lacé au p remier rang de leurs pr éoccupations
le proche avenir politi que du socialisme dans
l'agglomération urbaine genevoise, lis ont ob-
tenu des partis bourgeois la concession énorme
qu'un conseil administratif serait maintenu à la
tête de la grande Genève, et ce conseil admi-
nistratif ils savent, étant donné la continuité de
leur progression dans l'agglomération urbaine,
qu'ils y entreraient rap idement en maîtres. Ainsi,
dans la grande Genève rep résentant les trois
quarts de la population du canton, un Etat muni-
cipal puissant se dresserait contre l 'Etat bour-
geois cantonal, avec qui il pourrait engager ta
p artie déf initive à armes presque égales.

Ce souci tactique V emp orter a-t-U , devant le
part i socialiste genevois, sur l'autre souci, que
marque le comité de Zurich, de ne pas laisser
les services industriels de la Ville de Genève
échapp er aux inf luences politi ques qui sont ap -
p elées à leur impr imer un caractère nettement
socialiste ? Un p roche avenir nous le dira.

Mais même si le p arti socialiste conf irme le
vote aff irmatif  de ses dép utés au Grand Con-
seil, le sort f inal du projet de f usion ne sera p as,
pour autant, virtuellement réglé.

Les partis bourgeois ont voté la f usion, à
l'excep tion de onze d'entre eux. Or, parmi les
acceptants , un assez grand nombre ne désirent
que mollement, ou même ne désirent pa s du
tout que le peupl e entérine leur décision. Le
« Journal de Genève », dans son numéro de di-
manche, laisse entendre parf aitement cela ; je
cite :

Enfin , comme le disait l'un de nos collègues,
on a réussi à mettre ce serpent de mer dans
un bocal.

Après de laborieux pourparlers un accord a
été réalisé , et des textes rédigés, qui rallient
à peu près tous les partis. Le proje t de fusion
a donc été voté hier à une très grande maj orité
par des députés de toutes nuances, et il ne s'en
est trouvé que onze, pour se déclarer résolu-
ment antifusionnistes.

Est-ce a dire que les fusionnistes, a 1 exception
de quelque s meneurs (ce terme étant pris dans
la meilleure acception), manifestent un grand
enthousiasme ? Certes non, et les différentes
professions de foi qui furent exposées avant le
vote final l'ont bien prouvé. Ceux qui acceptent
le projet le font pour témoigner de leur bonne
volonté , pour ne pas montrer d'hostilité à l'en-
droit d'un progrès possible et pour y contribuer
en toute bonne foi ; mais au fon d d'eux-mêmes
ils n'y croient pas beaucoup. Ce qui les pousse,
c'est la crainte de donner un prétexte aux cri-
tiques et au mécontentent futurs. Ils ne veulent
pas qu'on puisse les accuser d'avoir fait man-
quer l'affaire.

Dans ces conditions, de multiples concessions
ont été nécessaires ; on en a fait aux fusionnis-
tes de l' extrême-gauche qui en ont fait à leur
tour , et aux fusionniste s d'antan qui ne vou-
laient plus l'être aujourd'hui ; surtout , comme
l'a j ustement fait remarquer M. Albert Picot,
on en a dû faire aux antifusionnistes , qui d'ail-
leurs ne se sont guère laissé toucher. En sorte
que , pour aboutir à un accord , il a fallu édulco-
rer et désosser le projet qui , naguère brillant ,
ne jette plus que d'assez faibles lueurs. Henri
Poincaré disait que la plupart des accords sont
formés de mots qui masquent un désaccord. On
ne le dira sans doute pas du présent obj et ,
mais... Il est curieux de constater comme cer-
taines pensées sont plus vraies que la réalité.

Pourtant , le principe reste, et c'est l'impor-
tant. On améliore oins facilement qu 'on ne crée.

Espérons en l'avenir de la fusion sans en atten-
dre dès le début des merveilles. Ce qu 'il faut
attendre, maintenant, c'est le vote du peuple.

Qu'est-ce donc à dire, en somme ?
Ceci: que d'ores et déjà , la f usion est « cou-

lée » devant le p eupl e et que, dans les partis
bourgeois tout au moins, bien des gens, qui se
p osent en f usionnistes, ne regretteront point le
nauf rage.

Le premier p rojet de f usion, qui échoua de
j ustesse, il y a quelques années, au vote popu-
laire, avait le mérite de la simplicité et de la
netteté. Celui-ci est comp lexe et t o uf f u  ; on y
trouve, comme disait Henri Fazy , de quoi boire
et manger. Il est une cote mal taillée. On ne
sait p as même s'il a vraiment désarmé, par la
concession dangereuse f aite sur la question du
conseil administratif , l'hostilit é de l'extrême
gauche. Il aura dès lors contre soi (outre l'op-
p osition f inale possible des sociali stes) les f u-
sionnistes de la pr emière heure, qui estiment
que ce qui n'est p as clair n'est p as genevois, et
aussi les antif usionnistes, déclarés ou non, —
ces derniers beaucoup p lus nombreux qu'on ne
le p ense. Dans ces conditions, on pe ut prédire
que nous allons au devant d'un enterrement de
p remière classe, où il n'y aura ni f leurs ni cou-
ronnes, car, en vérité, il sera imp ossible de
p leurer sur le cercueil renf ermant un être aussi
mal venu.

Est-ce à dire que la f usion sera déf initive-
ment abandonnée ?

Non, car la logique et l intérêt des contribua-
bles veulent qu'on la réalise. Ce sera aff aire
au nouveau Grand Conseil et au nouveau gou-
vernement , qui seront élus cet automne, de re-
pren dre la question et d'y apporter la solution
rationnelle à laquelle les p ouvoirs p ublics ac-
tuels ont été incap ables de s'arrêter.

Tonv ROCHE.

La Paix en Orient

Sous la présidence du Haut-Commissaire, le roi Feyçal de l'Irak conclut un traité de paix
avec le roi Ab Said.

i
Une statistique sur i'Art muet

(Corrospondance particuliers di « l'Impartial >)

Un statisticien diligent a précisé que sur cent
personnes qui sont dans une salle de cinéma,
vingt sont ce que l'on pourrait appeler des
« spectateurs occasionnels ». Quatre-vingts sont
des spectateurs réguliers.

Sur ces quatre-vingts , une soixantaine vien-
nent, sauf empêchement, toutes les semaines.
Éè> cinéma est, pour eux, une habitude, une chè-
re habitude. ,

Les exploitants comptent sur eux, avec rai-
son. Même dans les grandes cités, même à Pa-
ris, où ces établissements sont nombreux, l'un
de ceux-ci est le favori, parce qu'il se trouve
à proximité ou parce que son orchestre est par-
ticulièrement excellent. On s'agace d'aller ail-
leurs. On a une fidélité touchante.

Calculons un peu, s'il vous plaît :
Evaluons à deux films par semaine sur le

programme, soit une moyenne de cent films par
an. Estimons à quatre-vingts , en tenant compte
des empêchements. Donc quatre-vingts souve-
nirs.

Mais combien considérable chacun ! Souve-
nirs de répétitions d'images, de multiplications
de décors. Des milliers de mètres de pellicules
ont défilé devant les yeux, renouvelant sans
cesse l'impression visuelle, souvent inattendue,
souvent grandiose, singulier cocktail d'émotions,
Et tout cela joué par des quantités d'artistes, se
renouvelant eux-mêmes continuellement.

Près de huit cents artistes ordinaires, une
bonne soixantaine de vedettes, calcule le sta-
tisticien diligent.

Evidemment, on les assimile dans sa mémoi-
re, on les retrouve avec plaisir . Mais les mé-
ninges des spectateurs sont à rude épreuve.

(Voir la suite en 2mt f euilleJ

Ciné-habitude

J'ai rencontré hier Roby, fox-terrier de deux
ans et demi, qui avec la plus parfaite désinvol-
ture levait une patte de derrière contre l'escalier
conduisant à un grand magasin de quincaillerie de
la place.

— Hé ! Roby, fis-je, tu pourrais choisir un
autre endroit...

— Non ! me répondit-il. Aujourd'hui je ma-
nifeste...

— Comment ?
— Oui, je manifeste contre le Conseil d'Etat

et le port de la muselière.
Quand Roby eut fini d'arroser l'escalier du ma-

gasin qui vend les muselières les plus solides de
la localité, je pus tout à loisir interviewer cet
indépendant qui nargue avec un esprit tout chaux-
de-fonnier les édits de la Préfecture. Voici en
quels termes ce représentant autorisé de la race ca-
nine exhala son mécontentement :

— Fallait-il parce qu une meute de cabots
francs-montagnards mal éduqués assaillit indigne-
ment une pauvre femme que tous les pauv' chiens
de la Tschaux supportassent les conséquences de ce
délit et fissent le sacrifice de leur liberté sur l'autel
de la sécurité publique ? Je m'adresse à la presse
qui se plaint parfois d'être muselée... Que penseriez-
vous, Messieurs les journalistes, si l'on vous privait
ainsi subitement de la facul té de courir à droite et
à gauche, de ne plus circuler qu 'à la laisse ou
porteurs d'un carcan ? Evidemment la comparaison
est audacieuse... Mais que les braves gens se mettent
trois secondes dans notre peau et ils verront ce que
ça coûte. D'autant plus qu'à l'heure actuelle il n'y
a plus moyen de flairer un bas de pantalon sans
qu'aussitôt le propriétaire du « falzar » lève un
pied menaçant, criant :

— Fiche le camp, sale cabot !
... Comme si tous les chiens de la Métropole

horlogère étaient mordus de la rage... M'est avis
qu'il y a des gens plus dangereux que nous qui
circulent dans la rue sans qu 'on « la » leur ferme
ou qu'on « y » mette un cadenas ! Ce sont ceux
qui 365 jours par an critiquent , déblatèrent, déchi-
rent leur prochain à belles dents . Mais voilà !
Pour les empêcher de mordre il faudrait leur cou-
per Ja langue. Or aucun texte de loi ne permet de
pratiquer cette utile opération. Vous êtes si im-
prévoyants, les hommes, que vous qui muselez les
chiens n'avez pas même découvert un sérum pour
immuni'er l'humanité contre la calomnie et con-
tre le fiel. Parlons de mesures préventives et pro-
tectrices !

Pour calmer Roby j' ai dû lui promettre que
les cinquante premières personnes surprises en train
de dire du mal de leur* semblables seraient arrêtées
sur U champ et soumises pendant trois mois au trai-
tement de l'Institut Pasteur.

On verra si ça suffit ?
Le p ère Piquerez.

•̂ gtf à  ̂ ¦
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8
Six mois g_4(j
î'rols mois , 4g20

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

On peut s'abonner dan s tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

!'ompto de chèques postaux iV-b 325

Le Carnet de Nad
Transp orts en commun

Les retards endurés ensemble, les causions
involontaires provoquées par les cahots, les
puces échangées, la contiguïté des postérieurs :
autant d'éléments qui devraient tisser entre
voyageurs de solides liens d'amitié. Et pour-
tant . ÏÏ n'en est rien. Les drames causés par une
glace abaissée ou par une casquette installée en
vigie sur la banquette sont innombrables et, à
moins qu'on n'ait froid aux côtes, on ressentira
touj ours die l'antipathie pour celui qui vient s'as-
seoir à côté de soi.

Parmi les moyens de transports payants, le
chemin de fer est l'un des plus usités. Malheu-
reusement, les cars lui font une sérieuse con-
currence , non seulement en lui prena nt une par-
tie de ses clients, mais en détournant , à son pro-
fit , la considération des bêtes à cornes. Aux
temps où nous vivons, il est très rare qu'une
vache témoigne d'un intérêt flatteur en voyant
passer un convoi , elle lui tournera plutôt le dos
pour s'occuper de ce qui se passe sur l'a route.
Or, cette façon de procéder qui signifie claire-
ment : « Vous, là-dedans, vous retardez ! » cau-

se un violent dépit aux voyageurs et un préju-
dice moral aux compagnies de chemins de fer.

Les voyages en bateau présentent deux dan-
gers caractéristiques : Si un chapeau est enlevé
par un coup de vent, tout le monde se préci-
pite du mêime côté pour le suivre des yeux, ce
qui compromet gravement l'équilibre de l'em-
barcation. Le second danger se produit dans le
voisinage des personnes affligées du mal de
mer. Il peut vous coûter une belle paire de pan-
talons en flanelle blanche.

Passons maintenant aux moyens de trans-
ports en commun gratuits. Il y a tout d'abord
les ascenceurs. On est averti de la présence
d'un ascenseur dans une maison par une pan-
carte portant ces mots : « En réparation ». Si
par hasard l'ascenseur fonctionne, c'est par pur
dilettantisme ; il aime à musarder entre deux
étages. Pour cette raison , il est extrêmement im-
portant de se montrer très difficile dans le
choix des autres passagers, sinon on risque die
passer de lon gues heures dans une fâcheuse
Dromiscuité.

Le moyen de transports en commun type est
le coeur masculin . C'est effrayant la quantité de
j eunes beautés qu 'il peut contenir : la pianiste du
ciné, la fille du boucher , Pola Négri , la datme
du cinquième. Miss Europe, vous et moi. Inutile
de retenir sa place à l'avance, plus on est de
fous, plus on rit.

NAD.

PRIX DES ANNONCES
l^a Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • » •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Blenne et succursales

Me Pierre Dominique, avocat de Mme Hanau.
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ifQîj!l€iI€S. pause entre
prendrait petite balanciers pour
pièces baguettes. Travail fai i
soigneusement. 4141
S'adr. an bar, de l'dmpartial».
IV&ahlth marque * Dunelt », 250
riVtQf cm. modèle 192J. avec
siège arrière , klaxon et lumière
Bosch, est à vendre. Facilité* de
paiements. 30630
s'adr au bnr. da l' «Impartial»

On demande ï" ..c
me roi iusus comme requil leur.
S'adresser au Restaurant Ed.
Santschi , Granies-Crosetles 2.

4143 

RAWA SAHI française deman-

¥ PIIA II 1 "' qiie 'q""s pj'""
1 OftsUlUlS dresse/ehel M.
Vaivy. nie Jacob Brand 61. 4159

vpndrp "ne maiH011-
WCIIls fl ï/ nette pour

poules , a l'état de neuf. — S'a-
dresser lîrêt-du-Locle 15, au ler
étage 4101

tf S k Vf  A l°uer une «rande ca-
%»£lB'G ve sèche et très claire ,
eniret indépendante au centre de
la ville. — S'adresser à M. Fritz
Geiser , rue de la Balance 16.

416(1

¥anaï<Piiifitf» i,our Bni'«uns -ïi lSiII1ilS 51» réparations.
Prix modères Se recommande. -
S'anresser rue Numa-Droz 124. au
3me étage , à- gauche. 30633

Taîiïëusë """ESSE
transtormatiou s, réparations , re-
passage. — Mme Gerber . rue du
ler Mars 6. 4192

Cadrans itti. DS=e
et masiiqueu se cherche place de
suile. Peut prouver capacités . —
Ollres écrites sous chiffre L. A.
30048 à la suce, de I'IMPARTIAL

30648

Oïl CÎlBrCÛB un e bonne fllle dé
cuisine. — S'adresser à l'Hôtel de
France. , 4JI20

RmnlnvA p de ,nai30n - - Uue
lillip iUJCu jeune personne, au
courant des travaux de propreté
et connaissant un peu la cuisine ,
serait engagée pour le ler mai
Entretien familial et gages sui-
vant capacités — S'adresser à
Mme Soder , Place Neuve 2 4114

iidllï lIPQ J eune ouvrier uiéca-
nlgUHICû. nicien , ayant  prati-
que du métier , est demandé. —
S'adresser «Universo No 19». rue
des Fleurs 6. 4127

Commissionnaire , l^rk.
cole est demandé. — S'adresser
Bijouteri e Richard fils. 4081

Employé commercial (st.
correspondance) , accepterait en-
gagement a la demi journée , soit
le matin , pour n'importe quel
genre de commerce ou entreprise.
S ad. an bar, de l' « Impar t i e i>

HS'U

.Iplltl P f l l l p  ¦liuur "?U8 16S lra"
ticUtlC U1IC , vaux du meuage
est demandée pour le ler avril ou
époque à convenir , chez Mme Ri-
chard rue du Parc 28 4093

Horloger complet , TÇïT
petite pièce, est demandé. Place
stable. Oflre.s Case postale 10544

4131

.IpnriP fll lP On cherche une jeu-
UCUIIC 11UB. ,,e fille pour aider
à la cuisine et servir à ia pension.
Gage fr. 50.— par mois. — S'adr.
à, la pension des 3 Suisses, rue
du Versoix 5. 4177

—————— ——»™—

A lnnpp [)0Ur l6 au avnl iy^)'lUUcl , ou époque à convenir ,
rue du ler Mars 13. bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances , situé au 2me étage
— S'adresser au bureau Marc
Humbert . rue Numa-Droz 91.

30632

Appartement. S"1'
ment de 3 pièces, au soleil , chauf-
fage central , est à louer. - S'adr.
rue du Sucrés 3. 3870

P.hamhp o à louer • Puur Je 1B 1
Ullulllk/l G avril , avec chauffage
central. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 43. au 3me étage . A
droite . 311638

ulluului o. meublée indépendan-
te a personnes honnêtes travail-
lant dehors. Payement d'avance
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

4137
r t n m hrû  confortable, au so-
UUdUlUlC lell , est a louer pour
avril , a monsieur de toute mora-
lité. — Sadresser à l'Agence de
la Croix-Bleue , rue du Pro-
grès 48 de 9 h. à 10 h. ou de
17 h. â 18 h. 30630
P h u m hp û  a louer a personne sé-
UllaUlUI C rieuse travaillant de-
hors. — S'ad resser rue du Tem
pie-Allemand 13, au 2me étage, a
gauche. 4149
P h qm h n a  meublée est a louer de
l/Uttllime suite. — S'adr. chez
M A. Junod , rue Numa-Droz 102.
au 3me étage, à gauche. 3963

fhamh PP au so'e'' ¦ louer avec
UllttlllUI O pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au ler étage, a droite.

30612

f hfllTlhPP A louer une cham-
t i l I t t l i iUlC ,  bre et cuisine & une
personne seule. — S'adresser
chez M. Charles Leuba, rue du
Puits 18, le soir après 7 heures

3995
rhamhr o  mëuuïee, inuepeu-
UM II IUI C dante . confortable ,
est demandée poup fin mars. -
Offres a case postale 10565 3991
P h ' i m h n a  A louer cbaiiibre
UlHUllUi C. meublée à monsieur
de loule moralité. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 17. an
rez de chaussée. 3996

'Mi Qmh p a  * louer de suite rui
Htt i l IUlC du Parc 77 au rez d.

chaussée à droite 3063!
P h a m h p A  ^ louer belle grande
UllulllUI C. chambre meublée au
soleil , confort moderne , â person-
ne de touie honorabilité. 4018
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
r.h pmi fiP Q A )ouer . du suile , a
VJllttllIUlC. demoiselle de toute
moralité ,  une chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Robert
25, au pignon. 30635
fh f l m h P û  a louer , à monsieur de
UllalllUI C toute moralité. Dis-
ponible le 1er avril. — S'adresser
rue des Sorbi»rs 23, au ler étage .
:i droite.  4012
l 'h amhPû  meublée , au soleil , est
Ullt t l lIUIC à louer _ S'adresser
rue de la Gharrière 13. au 2me
étage , à gauche. 403(5

Chambre et pensi on ZLit;;
par jeunes mariés , pour 4 mois
iquart ier  des labri qnes). — Offres
écrites sous chiffre A Z. 30635
à la Suce , de I'I MPARTIAL . 301)35

On demande .trrBXepe*-
pour jeune lilie dès le 1er avril
1930. - Offres sous chiffre L. R.
4015 au bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhPO On demande belle
UllttUlUl C. chambre , près du
Collège de l'Abeille , pour jeune
fille , dès le ler avril 1930. - Of-
fres écrites sous chiffre L.lt.4014
au Bureau de ['I MPARTIAL 41114

Â vnnr lno  ~ wélos P01"' femme
Ï C U U l C  et homme, 1 table à

rallonges , 3 chaises , 1 lustre , 1
radiateur électri que , 1 fer à re-
passer. I table rour potager a gaz .
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 19 au ler étage , a droite
p endant  la imif'ée 3948

A VPlîf lPP Ub suite, uelie cliani-
I CllUI C bre à coucher , à l'etal

de neuf. — S'adresser rue de la
Serre 62. au 3me étage. 405U

Clarinette Lrd™ »nTs-ï:
dresser rue Léopold-Kobert 25
au 2me étage . 3681

Rff 9 e *

Jeune ouiilleur cherche
place 4130
S'adr. an bur. do r « I m p n r t iu l -

Employée capable est de-
mandée de suile par maison
d'expor t ation de la ville. Kaire
offres sous chiffre U. S. 4032,
au Bureau de l'Impartial . 4032

La Fabri que d 'Aiguil les «Le
Succès» (J. Junod) demande
quel ques bonnes

ouvrières
finisseuses

pour aiguilles 4022

| |ÎII«

lonnôle et de toute confiance eut
demandée pour aider aux ira-
vaux du ménage et faire les com-
missions. — A. Perret-Savoie.
rue du ler Mars 7. 3955

[ s a  
¦ *nuire

est demandée, rue Ja-
quet-Droz 43, au rez dé-
chaussée. — Entrée suB-
vant entente. 4158

fliiscilc
de boite or soignées

connaissant le bassinage trouve
rait place de suite. 4174
S'adr. au bnr. de l'«Impartial».

Jeune ouvrier boulanger, sor-
lan td ' apprentissage . ewt deman-
dé pour de suite Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. - Adres-
ser offres à la Boulangerie H.
lliedermana. Klingenstrasse39 .
Zurich V. Téléphone Selnau
48 56. 4186

Garage
A louer, beau et grand ga-

rage moderne , avec chauffage cen-
tral , eau . électriciié — S'adresser
a M. J Junod. Fabri que d'Ai-
guilles o Le Succès». 30564

Avendre
cause de départ , quart ier  nord
(Bel Air) maison de 4 logements ,
cour , jardin.  Libre le 1er mai —
Oflres sous chiffre A. JV: 30013,
à la suce de I'IMPARTIAL. 30613

E«> f*l«Bsc»m
NEiiKOnra & Co, vins en gros

cherche pour une période de 2—3 mois, 30618

lu ¥Dlli auxiliaire

25 i 40.000 francs
sont offerts à conditions favorables contre

1re hypothèque
sur immeuble locatif. — Adresser les demandes sous Case
postale Ro. 11.015, La Ch&ux-de»J?onda.

1 P 15159 G 4060

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchèresluips
fun Atelier de lithographie

L'administration de la masse en faillite de Graphie S.
.V, à La Cliaux-uU'-l^onds, procédera , le vendredi
28 mars 1930, dès 14 heures, dans les locaux de
la faillie , rue de la Serre 64 , à la vente par voie d'enchères
publi ques, de toutes les machines et le matériel dépendant
de la masse se composant notamment de:
1 presse lithographi que «Faber & Schleicher», 70x100 cm
3 presses à reporter «Mansfeld & Krause» , de 80x100 cm.,

70x100 cm., 6ox 85 cm.
1 machine à bronzer «Kohlbach» , 110 cm.
1 machine Rotocalco (Offset) «Marinoni-Voirin» avec margeur

automalique «Rotary » , 70x102 cm.
i grainoir lOOx .115 cm.
1 massicot «Mansfeld», 105 cm., pression automatique,

mod. 1928.
3 moteurs et transmission.
1 grand coffre fort , 1 grande banque dessus marbre , plaques

de zinc , encre, ainsi que tout le matériel accessoire, four-
nitures diverses, papiers, etc., etc.
La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1930. P 30053 G

3179 OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé. A. Gtiopard.

Etude G. NICOLE, notaire , Les Ponts
mgSk E» * ¦

avec Pâturage boisé
* 

Les enfants de Madame veuve Emma ROBERT.
au Cachot , offrent à vendre , de gré à gré,Jes immeubles ci-
après8:

I. Au GacSiot- — Un domaine d' une conlenance
totale de 143 poses environ , soit: 4 poses 1/3 de tour-
bières ; 21 poses 1/3 de bons prés et 117 poses de
pât u rage boisé.

Le bâtiment dépendant du domaine est en excellent étal
d'entretien.

Situation favorable : Beau pâturag e boisé d'un cube
total de 4000m 3 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 amateurs sont priés de faire leurs offres en l'Elude
du Notaire G. NICOLE , aux Ponts-de-Martel , chargé
de la vente. 3852

maison m vendre
située au centre de la ville , avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être tran sformes au gré de l' acheteur.
Conviendiait pour tous genres d'entreprises , magasins, bu-
reaux elc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt 55. 3848

à louer Rue du Commerce, 3me étage, un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Forte concession
sur le prix du bail jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser à MM
Graef & Co„ rue de la Serre H bis. 2677

Ateliers et Dnreoni
m louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
étage , même immeuble. a)408

Atelier avec 2 (Burea ux
à louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue tHu m a-Droz 158. 30418

Ri«»us cherchons

«Bf D'EXPOSITION
bien situé, pouvant contenir 2 ou 3 automobiles. — Offres
sous chiffre A .M. :tO«g8 à la suce, de I'IM PARTIAL , 36^8

||g| ' k̂ ĝ
:* '̂4É$I *°^ r LQver Bien 
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|*tfj&JÏ four nettoyer Bien 8BP !

/-%;J1 fout- tlonchir Sue n flffjljfi

¦̂igMÈ four économiseraL6D §ff îmÈÈ :-

ymm M four faire vite et DLe n l||f||f^
'¦'ffi«j«| Demandez BlGQ mm m ':
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3 niécK s, cuisine et alcôve , â
louer de suite. Préférence se-
rait donnée à acheteur éventuel de
l'immeuble de 4 appartements ,'
avec jardin , quart ie r  Kst — S'a-
dresser rue du Grêl 18. su ler
étage , à gaucho , le s-oir dés 19 h.

4Q4'i

Bon magasin avec logement à
louer pour le 30 avril .  Passage
très fré qiiHnté.  — S'adresser chez
M. Sclilunegger , Tuilerie 30,
tel . 1/8. 247'/

A vendre, a bas nri x , un
MOTEUR 1 /3 P. 8„ 1400 tours .
monophasé , ISIO volta . — S ' adres
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux -ue-Fond s .

I852

A vendre, en ville , 4100

pelle failli
ayant clieniéle assurée . On met-
trait  au courant. Prix 5410 fr. —
Offres écrites sous chif f re  It. P.
4100, au bureau de I'I MPARTIAL

Terrain
à bâtir

à vendre, environ COU m 2, dé
ja clôturé , très bien situé , vue im-
prenable , prix raisonnable. 3980
S'adr. au bur. de l'«Impartial.

Avec 10 ir.
nar mois , je vends $ri'ani»|iho-
UCH en tous genres , disques el
accessoires. - S'adiesscr a M.
A. Von Allmen Itobert, Pré-
voyance 102. Tél. 1706. 1680

Hi-M
Grand stock. Neufs et d'occasion

Location
Révisions. Réparations

Transformations.
Constructions

sur mesure et en séries.

Pécaiitf
Rue Numa-Droz 106
3669 Télé phone 25

200lr.dewe
sur les Motos lt. S. A 1930.
Visilez ies modèles chez l'Agent :
A. Von Allmen-Kobei't , Pré
voyance 102. Tél. 1706. Facilités
de payement. 2867

RBsœzaata sisaBBH &HBSBBBaerSiK B nBBBi
B ¦
a Pour l'achat d'une a
H «3B«* vas» «. *«•»**». «*¦¦%

«i*occ/&ssora
I adressez- vous de préférence à l' agent général , qui a Jtoujours en magasin , dans tous les types , un grand
! choix de voitures entièrement révisées et vendues

avec garantie.
Albert GOY, 21, rue Plantamour . GENEVE

^ J H 2443 A (Agence générale Delage ) 3909 j
ti:sffiaaH: a£BBESB @asaaHB saBE !S@aaBBBB a

Pour obtenir le bon résultat désiré
EXIGER le seul véritable

Prix : Fr. 2.S5 le flacon
Exlrait  du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède
na tu re l  par excellence , pour le i ra i lement  des
Catarrhes, Rhumes récents ou anciens,
Bronchites, A ffections des voies respira-

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

Dans toutes les pharmacies ou chez le pré parateur

Pharmacie Dornond, Lausanne
.TO —— ŵw^wMM— î^MMlMMM nni^WIIIII 11 Illi I — —il MM^M

anprennenl  p a r f a i t e m e n t  I allemand chez M Louis t iaii inMr ar t -
ner, insl i luteur  di pl. «Sieiu hruchii» , Lenzbourg (Tél. 3 15), 6 le-
çons par jour , édudation soignée , vie de famille.  Piano. Prix par
mois , f r .  1ÎO — .' D eman H e z  références el prospectait . .TH !73U 8432

I Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914

I Ciment , Chaux , Bri ques diverses , Carreaux grès et faïence , Eviers
1 grès blanc et j aune, Tuiies, Carton bitum é, etc., eîc.

Carreaux ciment unis et a dessins
1" chois de notre fabrication

Maisons » : 3907
E«a CBa«ai!ifc>flie-IFc»Bm«Is.Ee a,ocie.
Les Hautfs-Oetr&eveqjs»

| Saignelégier. 

/g*x j j »  l'ouï'  devenir p ar t a i t  musieien

=ïfei= Cours SiNAT
'̂ S^fflr /sÂi l'iano. Harmonie,

—\ ̂ ]f W Sollèse. Violou. Mandoline.  Chant
L̂~S par correspondance
A«réahles , faciles â suivre , ensei (,'nen! en quel ques leçons plus

que des années u 'éludo. Demandez très intéres sani pro gramme gra-
t is  el franco Bur eau pour la Suisse : M Sinat. 7, Bue Beau-
Séjour , Lausanne. .I 11 52t 87 C 3722


