
la crise des constructions navales
En Grande*Brelaàne

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Une crise prof onde et tenace af f ecte les in-

dustries britanniques. Les causes en sont con-
nues : concurrence de p ay s à standard moins
élevé, organisations déf ectueuses, sous-consom-
mation de charbon dans la marine mondiale.

Il en résulte un chômage intense et crois-
sant. Du 10 au 17 mars, le nombre des chômeurs
a augmenté de 58,000. Le total des sans-travail
atteint 1 million 622,000, soit 439,000 de p lus que
l'année dernière à la même date.

Pour remédier à la situation, les grandes in-
dustries étudient la rationalisation des entre-
p rises et s'app liquent à reconquérir les débou-
chés perdus. L'idée a surgi d'une Union doua-
nière, qui group erait autour de la métrop ole les
dominions et les colonies. Le gouvernement
travailliste p rop ose de modif ier le statut de la
p ropriété minière, grâce à quoi l'extraction du
charbon p ourrait être moins onéreuse. Un vaste
p rogramme d'électrif ication permettrait, p ense-
t-on, d'occup er davantage la métallurgie.

Samedi dernier, nous avons signalé les dif f i -
cultés que rencontrent deux branches maîtres-
ses des textiles, le coton et la laine.

Nous nous arrêterons aujo urd'hui à l 'industrie
des constructions navales, dont le marasme re-
tentit durement sur la sidérurgie anglaise, déj à
p artiellement handicapée par le cartel europ éen
de l'acier.

Quelques chif f res  mettront en relief la gra-
vité de la situation.

Les chantiers britanniques n'utilisent plus que
le 55 % de leur cap acité de p roduction. Tan-
dis que les chantiers d'autres p ays ont aug-
menté leur p roduction de 30 % p ar rapp ort à
1913, les cales de Glascow, de Sunderland et de
Dublin, y compr is celles de centres moins im-
p ortants, atteignent tout au p lus le tonnage
d'avant-guerre. Elles avaient considérablement
augmenté leurs moyens p endant les hostilités
et au cours des années suivantes. Plus d'un
établissement avait doublé ses installations. Au-
j ourd'hui, la p léthore de ces dernières éclate
manif estement, et cela d'autant pl us que le
tonnage moy en des navires de commerce aug-
mente sans cesse, ce qui réduit les besoins tech-
niques et de main-d'œuvre.

Les commandes de l'Amirauté rep résentaient
avant 1914 le 25 % du tonnage annuel. Elles
sont descendues à 20% . Si la Conf érence na-
vale de Londres se terminait au gré de M. Mac
Donald , les chantiers britanniques verraient en-
core diminuer le p ourcentage ci-dessus.

En 1929, les chantiers du monde ont lancé
2,793,000 tonnes.

La p art des chantiers britanniques ressort à
54%.

C'est un chiff re qui en impose.
Mais si l'on examine la nature des navires,

on constate que le 30 % seulement des unités
anglaises mises à f lot est pourvu de moteurs.
La prop ortion des voiliers s'avère donc considé-
rable. Il n'est pas  nécessaire de souligner cette
prép ondérance, qui a sa contre-p artie déf icitaire
dans le recours à la métallurgie.

Les chantiers non britanniques présentent une
situation exactement inverse : 70 % de bateaux
à moteur et 30 % de voiliers.

Si l'on f ait  intervenir cette disp arité, la p osi-
tion des constructions anglaises ne revêt p lus
la même sup ériorité.

Rapp elons que le tonnage lancé pa r les chan-
tiers anglais n'a p as  p rogressé comp arative-
ment à 1913. Leurs concurrents, au contraire,
ont avancé de 30 %.

Ce sont les chantiers allemands qui s'adj ugent
la p lus grosse part de l'accroissement. La f u-
sion qui vient de se p roduire entre le Nord-
deutscher Lloy d et la Hap ag accentuera sans
doute leurs p ossibilités.

Le marasme n'existe pa s  seulement dans les
constructions britanniques, mais aussi dans l'u-
tilisation des navires disp onibles.

Trois cents bateaux sont désarmés f a u t e  de
f ret. Ce n'est pas uniquement l'insuff isance de
marchandises à transpor ter qui les immobilise:
le p rix des f rets a tellement f léchi, que les com-
p agnies pr éf èrent laisser leurs cargos à la
chaîne.

En j anvier dernier, le tonnage naviguant s'é-
levait à 2,326,000 tonnes. Il a baissé presque de
moitié en f évrier. On esp ère que le transp ort des
blés canadiens et des bois de la Baltique appor-
tera une amélioration.

Les transp orts maritimes ne p aient p lus. D'une
p art, les f rets se cotent à des prix voisins de
ceux d'avant-guerre ; d'autre p art, les dépenses
sont à l'indice de 170, p our 100 en 1913.

Et les f rets ne cessent de tomber. Le f ret
aller et retour Angleterre-La Plata valait 35 sh.
9 à la tonne en 1929. Il est tombé à 29 sh. 5 en
f évrier.

On comprendra que de tels pr ix cessent d'in-
téresser les armateurs et que ceux-ci préf èrent
voir leurs bateaux désarmés. Le marché du tra-
vail en subit naturellement le contre-coup.

De ce qui p récède, il résulte que deux p ro-
blèmes se p osent: la rationalisation des chan-
tiers et le regroup ement des armateurs.

Le p remier est le plus urgent à résoudre. De
sa solution dép end du reste la régularisation du
marché des f rets.

Il semble que le remède doive être recherché
dans une concentration , des chantiers, sous la
f orme d'un trust ou d'une holding. C'est dans
cette voie que se sont engagées certaines bran-
ches de la métallurgie et des textiles. Mais la
« Nat ional Ship builders Securities Limited » ,
créée dernièrement pour assainir la situation, a
imaginé un système original, sur lequel nous
croy ons utile de f ournir des renseignements
quelque p eu circonstanciés. Il nous a p aru, en
ef f e t , que des catégories de l'industrie horlogère
p ourraient s'inspirer de la méthode, p ratique et
soup le, bien sup érieure en tout cas à certain
cartellisme bâtard.

Voici une brève analyse du programme de la
société :

1. Acquérir les chantiers organisés selon des
méthodes vieillotes, les démolir, en vendre l'ou-
tillage et le contenu, réaliser les terrains en les
grevant d'une servitude emp êchant qu'ils puis-
sent être de nouveau utilisés p our des cons-
tructions navales.

2. Etablir des accords avec les entrep reneurs
ou comp agnies de constructions navales, p ar les-
quels ceux-ci s'engageront à f ournir à la So-
ciété, dans des limites à déterminer, les cap i-
taux dont elle aura besoin pour la p oursuite de
son but.

3. Acheter ou pr endre à bail tous chan-
tiers navals, usines, docks ou intallations des-
tinés à la construction, à la rép aration ou à
l'amarrage de bateaux. Vendre, aliéner ou utili-
ser ces acquisitions de la manière la p lus opp or-
tune.

Ce p lan se distingue p ar p lusieurs côtés de
celui qu'on app lique dans d'autres branches in-
dustrielles. Il ne s'agit p lus de p rovoquer des
f usions ou des amalgames d'entrep rises simi-
laires, et la charge ne retombera p as  sur les
group ements constitués p ar ce moyen. La So-
ciété nouvelle est basée sur un p rincip e dif f é-
rent. Les entrepr ises « bonnes » conserveront
leur indép endan ce, leur direction et leur auto-
nomie. Comme elles ont intérêt à voir disp araî-
tre les chantiers déf icitaires, elles devront con-
tribuer au rachat de ces derniers, dans une me-
sure à déterminer. Leur p art se rapp rochera de
la diff érence entre le pr ix  de rachat et la va-
leur de réalisation des chantiers liquidés.

Dans l'idée des dirigeants de la Société, les
chantiers récup éreront leurs sacrif ices en s'ad-
j ugeant les commandes dévolues ja dis à la con-
currence. La pr oduction sera p lus rap ide et à
meilleur comp te. Travaillant à p leine cap acité,
ils p ourront réaj uster leurs p rix, tout en servant
des salaires normaux.

La Société s'est assuré le concours de la plus
grande p artie des « bonnes » entrep rises. Les
banques voient de bon œil l'op ération et l'appuie-
ront. Il n'y a qu'un êcueil à notre sens : c'est

Une figure bien parisienne

Successeur de Quasimodo, Mme Hébert f ait sonner dep uis p lus de trente ans les cloches de
Notre-Dame. Elle est la dernière descendante d'une f amille de dix générations de sonneurs à

- v  Notre-Dame,

l'attitude que p rendront les p rop riétaires des
chantiers à démanteler. De pa rt et d'autre, on
émettra des pr étentions excessives.

Les banques auront sans doute à exercer une
inf uence modératrice.

Cette expérience sera intéressante à suivre.
Les Britanniques «ne p artent p as le j our

qu'ils emballent ». Ils sont longs à s'émouvoir.
On dirait qu'ils attendent que les choses soient
au p ire. Mais une f ois qu'ils se mettent en mou-
vement, leurs ef f or ts  et leur p ersévérance ne
se laissent p oint rebuter. Ils jo uent d'ailleurs
une p artie très sérieuse, qu'ils doivent gagner,
s'ils veulent que leur p avillon reste à la point e
du mât.

Henri BUHLER.

On avait , par ma foi , complètement oublié
l'enlèvement du général Koutepof. La crise mi-
nistérielle, la conférence du désarmement, la
grève de la faim de Madame Hanau , occupaient
exclusivement les colonnes des journaux. On
essaye auj ourd'hui de nous intéresser à nouveau
au pauvre général, en nous promettant pour
bientôt de sensationnelles révélations , mais j e
doute que le général enlevé puisse concurrencé
les exploits de Madame Hanau.

Fichtre, voilà une maîtresse femme! On di-
ra ce qu 'on voudra , elle a du cran la Présiden-
te ! Et la Justice aura encore du fil à retordre
avec elle !

Tout de même ce qui m'étonne, c'est la pei-
ne que l'on prend pour l'obliger à manger et
l'empêcher de mourir , si c'est son idée à cette
dame. Est-ce que cela ne simplifierait pas con-
sidérablement son procès, et vaut-il la peine
de la brigander pour l'alimenter de force, dans
le seul but de conserver une accusée à la Jus-
tice ?

Et si les j uges cédaient et se, relâchaient pour
éviter la catastrophe du suicide d'une si célè-
bre dame ! Voilà qui serait d'un fâcheux exem-
ple. On ne pourrait plus garder personne en
prison, s'il suffisait de menacer le geôlier de la
grève de la faim. On ne garderait plus dans les
établissements hospitaliers de l'Etat que les pau-
vres diables qui s'y font mettre, précisément
pour être nourris.

J'ai idée aussi que la publicité donnée aux
grèves de la faim est pour beaucoup dans
l'obstination des j eûneurs et j eûneuses volontai-
res. Et l'on fait bien des histoires pour une en-
têtée qui ne veut pas manger , alors qu 'on ne
se tourmente guère pour des milliers de pau-
vres diables qui crèvent de faim par le monde
sans qu 'il y ait de leur faute et qui voudraient
bien faire autrement.

Jenri QOLLE.
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Humour anglais

Billy. — Je crois que mon père a la psitta-
cose...

Tedidy. — Pourquoi ?
Billy. — Il répète tout ce que maman dit.

Des arguments inattendus
La mode des jupes longues, et des cheveux

itou, est fort attaquée. Argument pour, argu-
ment contre, il en pleut de tous côtés. Il en est
de logiques, de drôles , d'inattendus ; et souvent
perce le bout de l'oreille de M. Josse, soit chez
ceux qui attaquent , soit chez ceux qui défen-
dent.

Voici, en tout cas, un argument qui ne
manque pas de saveur ou... d'ironie :

«N'achetez pas de robes longues , vous se-
riez obligées de reprendre les énormes garde-
robes de vos grand' mères et vos appartements
sont déjà trop petits ! »

Et que penser de cet autre appel d'un parti-
san — à moins que ce ne soit une femme —
des cheveux courts;

« Ne laissez pas pousser vos cheveux. II vous
est déj à si difficile d'arriver à l'heure au théâ-
tre! Quand vous aurez à peigner de longues
tresses, vous ne saurez plus arriver qu 'après le
spectacle !

Oserions-nous aj outer qu'il y a là quelque fond
de vérité...

Mot d'enfant
Bébé apprend à compter. Maman lui fait faire

quelques exercices :
— Tiens, dit-elle , voici des ânes qui passent.

Allons, compte, mon petit... Et Bébé compte :
— Un ane, deux nânes...
— Mais non , Bébé, dit maman , on ne dit pas

« deux nânes », on dit deux-z-ânes. Bébé, do-
cile, reprend :

— Deux ânes, troi s ânes, quatre zânes...
— Mais non , Bébé, dit encore Maman : il ne

Faut pas dire quatre zânes, il faut dire quatre
ânes.

Bébé, toujours docile, continue :
— Quatre ânes, cinq trânes...
Maman commence à s'impatienter :
— Mais enfin , Bébé, tu le fais exprès ? On ne

dit pas cinq trânes : on dit cinq ânes.
Et Bébé reprend :
— Cinq ânes, six canes...
— Oh ! mais enfin ! Non , il ne faut dire six

canes, il faut dire six ânes.
Et Bébé reprend encore :
— Six ânes , sept zânes...
Du coup. Maman préfère y renoncer :
— Ah ! mon pauvre Bébé, dit-elle, j e crois

que tu ne sauras jamais compter !
Et alors Bébé, qui en a assez, de s'écrier :
— C'est toi qui ne sais j amais ce que tu

veux !...

Voilà une semaine que je passe à chercher un
séducteur américain ou prohibitionniste convaincu
qui m'offrirait un séjour sur la Riviera en récom-
pense de quelques articles contre le schnaps...

Mais j 'avoue avec une honte sincère et une
confusion qui touche à l'ahurissement que ju s-
qu'ici et malgré tous les bruits répandus je n'ai pas
eu la chance de rencontrer cet oiseau rare. On ne
m'a offert ni dollars, ni francs suisses, ni couronnes
autrichiennes, ni leïs roumaines. Aucun gentleman
à g... rasée et parlant du nez ne s'est approché de
moi pour me dire :

— Aôh yes ! si vous déclarez dans le « Impé-
nal » que le schnaps tioue les mouches et fait crever
les éléphants, je signai à vos une chèque de 10,000
dollars sur la banque Ford...

Par contre la seule tentative de pression que
j' ai subie est celle d'un excellent liquoriste de la
Tschaux qui n'a plus beaucoup de cheveux sur la
tête mais qui en revanche a toujours manifesté une
sincère amitié aux malheureux journalistes dont le
premier instrument de travail n'est pas la plume
mais le cure-dents :

— Tu sauras, m'a-t-il dit, que même s'il y a une
légère augmentation du kirsch au lendemain du 6
avril, tu auras toujours le tien au même prix. Ton
pauvre estomac a besoin de « benzine » pour se
remettre de tous ces banquets...

Comme on voit, plus je cherche à m'intéresser
de façon illicite, clandestine et déplorable (pour
la dignité de la presse) à cette votation du 6 avril,
moins j e réussis et plus les motifs de pression et de
séduction s'effacent. C'est à croire que les seuls
nababs du régime sec venus en Europe pour ' « ar-
roser » la presse suisse ont été faits prisonniers à
leur débarquement à Lausanne et séquestrés par les
adversaires du nouveau régime. *

C'était bien la peine alors d'écrire que les jour -
naux des 25 cantons allaient faire sur ordre de
M. Ford et à ses frais une réclame anti-petziste et
anti-schnapsiste qui rappellerait la fameuse publi-
cité du cirque Barnum I

. _ . ... . V £e P«t* Piquerez.
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n h a m hfû  A lo uer , jolie cham
UUd lllUI B. hre, chauffage cen-
tral , pour le 1er avril. — S'ailr
rue du Nord 75. au rez-de-chaus-
sée, . droite. 4J 18
Phaiïihna a louer ae suite , rue
l'IlttlllUI . Fritz Courvoisier 38K .
au ler élapti' , â gauche , le soir
unes 6 heures. 4280
r i ïnmhra  meublée, a louer pour
-Ut t l I lUÏ O tout  de suite , à mon-
sieur sérieux — S'adresser chez
Mme Nnchti gall , rue Daniel-
Jean Richard 39 SOfiôR

PhîI tTlhrP * louer , chambra
Ull u lllUl C meublée .indé pendan-
te . à monsieur t ravai l lant  dehors
- S'adresser rue de la Balance 17.
ni . 2'T I P  étp ge. 42nH

rt l f l l I lhp B ^ louer de suite , un
UllalllUI..  chambre près de la
Gare , au soleil , clian ( ïa> _.e central ,
a monsieur t rava i l l an t  dehors. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 54 4343

r i inmh r o  A |ouer - "elle cham-
UliaillUl t.. bre meublée , au so-
leil , indé pendante ,  dans maison
d'ordre, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 23. 4354
Phamhp a  A louer , belle cham
-UdlUUi t.. bre , au soleil , à mon
sieur sérieux, travaillant dehors .
— S'adresser rue du Nord 13 an
ler étage , à gauche, 435¦¦

ChflITlhPP meul ) lée est à louer ;•
UllalllUI C personne solvable ,
travail lant  nehors. — S'adresseï
rue Numa-Droz l... au 2<™ élage
_. d r n j l e  J M U P S  18 heure »: 434 '

l l h a m h p p  A Jo "«r - y,,ar lc la
uuat llUl C, avril , chambre au
¦toleil , avec pension à jeun e
nomme ou demoiselle de toute
moralité. - S'adr. rue du Temple-
All emand 70. au 3me étage 30i>7H

Phamh pp A louer de suite , uni'
VU -IUUI O. cnamhro meublée ,
monsieur  ou demoiselle travail-
lant  dehors. — S'adr. rue de in
Paix 15. au 4me élage. 44fi .-

Phamhp o  bien meublée , au so-
-liaillUlC ieii , à louer â mon
-leur de moralité. — S'ad resser
rue Numa - Droz 121, au -nt>-
s'M _ >gft 443"

Phf lmhP O meunléa est a louer
UllalllUI c — S'adresser rue du
l'emple-Allemand 19, ler étage

44ït

rhaitlhPP A lo "er - chambre
Ullull lUl C. meublée , dans mai-
son d'ordre , a personne solvable
Prix mo téré. - S'adr. rue Numa-
Droz 33 au 3m» étM ge. 447 ^
I .MS t t .hPP  A ,0,,,:1, "es |lJ1 "UllalllUI C. chambre , au soleil ,
personne de toute confiance . —
s'udr-sser rue Numa-Droz 117
au 2me étage, à droite (Arrêi di ;
Tram Ab eille . 448 1

P j -n n n n  che i - l ieni , pour nn
ridlltC- avril , apparlement de
i chambres et cuisine — Offre»
écrites sous chiffre A. B, 4Î85
au bureau de I'I M P A R T I A L . i'iiïi

A pp nrH p ftn marq |,e «Hoimer» .
n U u u l U G U t t , a vendre, ainsi
qu 'une machine à coud re. — S'a-
iresser le soir après 'B h., chez
M P. Bâiller, rue du Progrès
103 433-i

A non ri pa taule U emploi a Pas
ï t l l u ï c  prix, un beau piano

usagé. — S'adresser a M. E
WtU emin , négociant. Les Bois

4162

Â BPn dp O l valise presque
.eil-I B, neuve 20 fr „ 2 fers

à repasser, nickelés, a gaz , avec
ie petit réchaud , 20 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au
ler elage. 419H

Vp lf l  Super-S port «Condor», a
IC1U ) l'état de neut , est a ven-
dre. - S'adr. rue des Granges 12.
au rez-de-chaussée, à gauche , cie
midi à 2 N . et <t e 6 à 7 b 4361

Â vpnflpp à bas ?"*• unB i°"ÏCUUI C , lie robe de soirée el
un potager a gaz à 3 feux , avec
ia table. 4341
S'adr. an bur. de l'«Impartial».

Â O O n f l p p  poussette, chaise d'en-
iClWIC , (an t, poussette de

chambre garnie, ainsi qu 'un ber-
ceau émail blanc, le tout en très
bon état 4340
¦î'nrlr. nn bnr. rie lVTmpartial '

Gramopho ne BT^.-*&-
dresser Bellevue 15, au rez-de
cliaussée. . 4357

1 llJ!.nn " 1uelle «Berdux» esi
1 p lu. U u à vendre. Belle occa-
sion. — .̂ 'ad resser au magasin
de musiqne Witschi-Benguerel.

4451

PflIK ÇptîP A v«udre, une pou»,
1 .U-oCU o. sette moderne en
nés bon état. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 1, au 2me étage
il droite. 445?

On demande à acheter ™t
pour infirme ; si possible avec
"édales. — S'adresser à M. P.
Jeanbourquin, rue des Grélêtp
100. 4295

AtiicYages _3Ssonl
S'adr. au bnr de ('«Impartial-

4350

-T_-i)_l£ culr el c,llms taillai
Ç_,C_1I5S_ _) sie, Sacoches , etc.. en
cuir. Deiiôt de fabrique, Prix
avantageux. — S'adr. chez Mme
L. Scucep f. rue de la Paix 1. 4349

Don marciic. «.Vûn.
chambre a couciier , une chambre
à manger , beaux meubles neufs ,
fauteuils et lits turcs eu tous gen-
res. — S'adresser chez M. Haus-
mann rue du Progrès 6. tél. 27 33

4485

Appartement. °„ ïf,e
la rue Léopold-Robert , de suite
ou époque à convenir, un appar-
tement de 3 ou 4 pièces avec
bout de corridor -éclairé , saile de
bains, chautiage central, premier
ou deuxième étage. — Offres
sous chiffre E. H. 4393, au bu
reau de l'Impartial . 4393
Kki xkMA noir , beau son.
IF-ŒaBW occasion. 30684

Oraieioptione ^e,
som à vtnir e.  — Ecrire sous
chiffre A L.. 30684, au burea i
de I'IMPAHTI*- 

mîÙit ueTÙHe.à-'°sT
dresser rue ,  du Nord 185a. 30642

Polisseuse. &r
pour boîtes de forme argent , esi
demandée. — S'adresser rue Jar-
di n iè r e  60 30645

A vendre, q̂ r ioT4
aaéires, a l 'usage de pou lailler-
clapier , situé aux aboids immé-
diats de la ville , avec 4000 m» de
terrain en location. Belle occasion
pour fonder un parc avicole. -
S'adresser de 1 à 2 h., ou le soir
depuis 7 h., au Cnalet , en-dessus
de li Gare de l'Est. 4194

A ¥€00^, poules et coq
«Kuveroiles » . lapins argentés , en
bloc ou séparément. -S'adresser
rue des XXII Gantons 40. chez
M -T Hn ° |er . 30654

on demande à acheter n,,
gramophon e . en non état , ainsi
que quatre  colonnes en foute , de
2 à 3 mèlres. — S'adresser à M
Ed. Tchilnpât , Les Gonvers . té>.
plinnn- 2311. 43WI

Jeune dôme ,£_ .«_ _
connaissant pai lai iement la ven-
te cherche place dans n 'importe
quel commerce , — S'adresser rue
du Parc 98 au ler étage, 3067 1

rrolsense ?^ïï_T
tite fraiseuse universelle en bon
état , de préférence «Mikron». —
Offres avec détails et prix sons
chiffre J. N 30672 au bureau
de I'I MPARTIAL . 30672

Magasin. A .èTerr pXir
beau magasin , très bien situé. —
S'adresser « Gérances el Con-
tentieux S A., rue Léopold-
Koberl 3g. 3841

A lnuon P°ur le 31 oc lotiie
IUU61,193Q, beau logement

de 5 chambres, chambre de bains.
chauffage central , près du Collège
de l'Abeille. — S'adresser à M.
A. GUYOT , gérant, rue de la Paix
39. 428 1

iP2 __ B> __ f 9  (Sfc A louer, ruelle
Uai d9«ii iu Charrière .
gai âge iiioiiui'ue, 25 fr. par mois
— S'adresser rue de la Ronde 3
au rez-de-chaussée. Tél. 34 13

3065"

IcHMI
III .UM IiHJM Vernoil.9 4264

Automobilistes. Lii.
nés ue luxe uoiveul être entrete-
nues par personnel spécialiste et
consciencieux , muni de référence
de ler ordre , adressez-vous en
toute confiance au bureau de I'I M -
PARTIAL . qui renseignera. 405i

Flari P sacnaat  bien cuisiner de-
l/dlll . mande à faire un mena
ge de une personne. — S'ad res
ser rue de la Chapelle 13. ae
3me elage. 30641

Jeune ^•.r
,ïï_V-lSi

dresser rue de l'Industrie 5. an
3me étage. 4I6 H

loiino flllp a7a.nt fail de"x a"H
UCU11C 111IC d école secondaire ,
sachant l'allemand , désire faire
un apprentissage de commis dans
bureau de la ville 30K53
P'adi an bur. de l'-iiiipartinh
])amû se recommande pour rac
faille commodages et trieptages
en tous genres. 30675
S'adr. an bur. de l'-Impartiab

I ill fJprP e*r éritnentée , entre-
-l lUgclc prend tous genres de
iravaux. ainsi que raccommoda-
ges en journée ou » domicile 3!'57
S'ad. an bnr. de r»In_iDartlal>

Apprentie -tailleuse ^è'.'̂ is
•s an. nn hnr .  île l' i lutpar t ia l »
M n / j j nj p  Jeune fille est iieman-
-luUlolu. dèe comme appren-
ne nans sérieuse maison. Petite
rétribution immédia t e .  43.4
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Rfintl P ^ n l'enla,K'e Pour com-
OUlIllo. mencement mai . pionne
a tout faire , bien recommandée.
— S'adresser chez Mme Challnn
des, rue du Parc 58. 436S
li linPOntip couturière , .leun-
ftj j p i  Cllll. fille ayant du goût
peut entrer comme annrentie —
S'adresser à Mlle A. Perret , cou-
luriére di p lômée de Paris , rue
A.-M. Piagel 17. 4400

içi ll iptl lp el al' P re,"ia "Pas-
tloiJU JCtllC seuse sont deman-
des de suite ou date a convenir.
- S'adresser a Mme Muller , rue
ie l ' Industrie 13 4473
lûllti a f l l l p  °" demande jeune
J -UU -  U llC fille honnête et sé-
rieuse sachant les 2 langues pour
servir au café et aider au mè
nage. Connaissance du service
xigée. — S'adresser au Café des
.Ipes. rue de la Serre 7 bis . 4469

Apprenti cordonnier SS
-S'adresser rue do la Balanc e 1

4455

Apprentie coilîeose ĵj
par lion mn ga ^ in  de la ville. 445H
S'adr. an bur da l'f lmpart ia l»
Ip i i r i P f i I l a  °" dem.nde  jeune

UCUUC UUC. fille sérieuse , pour
aider au ménage et aux travaux
lu Calé. Vie de famille Bons ga-
ges. — S'adr. Café Central, rue
OnnnM-Rnoerl 2. 4-16

Femme ae ciiambre. 2E
naissant le service ut la coulure
est demandée dans ménage de 3
personnes pour le ler ou 15 avril.
Références exi gées Bon gage. —
S'adresser à Madame Gustave
Braunschwei g, rue du Commerce
1̂ 4220

Ip i' fl P f l i lP  travailleuse et pro-
UCUUC UllC pre est demandée
nour ménage et servir au Café
Entrée 15 avril. 427 i
S'adr, au bur. do 1'.Impartial» .

i n r t P P n l i  J H une garçon sérieux
np|J l Cllll. est demandé comme
apprenti serrurier. Hélribulion
immédiate.  — S'ad resser Serru-
rerie Charles FELLHAUER rue
NTuma-D r oz 123. 30- 05

Â
lnnpn nour le 30 avril 1930
1UUC1 , près de la Place du

Marché , un beau logement de 4
«¦hambres . exposé au soleil. Loyer
90 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffre \V. II. 4170. au bureau
d» I'I M P A R T I A L  44711

Pidni i n A louer de suite ou
I l g lIUU , courant avril , pignon
le 2 petites chambres à person-
nes qui achèteraient le mobilier,
bon marché 4402
S'adr. an bnr. de lMmpartial» .

l.fKfPmPllt  de 2 P'eCBS bieM Bi
UU g lui CUl tué, est demande
iour de suite ou époque à conve-

nir ,  par 2 dames seules . 4457
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

A l  ntl PP ' UH "H i llo el-d e-Vllle
1U U Cl | 46, logement d'une

chambre et cuisine , pour de suite
ou époque a convenir. — S'adr
Bureau Marc Humnert , rue Nu-
irw .nrnl fil. 31 KM

À lnilPP c" l"Bl" ^e'"lr > neau
1UUCI , logement meublé, avec

chambre de bains. 4224
^'ad. an bnr. de l'«Tmnartlal»

A Inupp i'°" r le ,lU aVn '- u "n lUUCl f appartementde deux
nièces, cuisine et corridor , centre
de la ville. 4225
S'ad an bnr. de Ttlmpartial»

Â lnilPP Pour 'B 30 avril pro-
lUUCI chain , logement de 3

nièces, cuisine et dé pendances , si-
iué rue Jaquet Droz 6 a. — S'a-
dresser a Mme Durin , rue Léo
nnld Robert 112. 30646

A lflilPP l)L, "r le 3° avr " u "IVUCl époque à convenir.
appartement au 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. —
Pour visiter , s'adresser entre 4
et 6 heures chez M. J. Nicoud .
> ue Numa Droz 86. 4173

A lnilPP Pour le '"> avr" '̂ °1UUCI appartement de 2
chambres cuisine el dé pendances .
Chauffage central. Prix fr. 42 50
par mois. - S' adr. à Mme Schal-
enberger , Chemin des Tunnels

21 4l7r

Ohambre et pension fe"
nersonne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au lime étage 30640
l 'h n m h r û  A louer, chambre si
-MlllUl C. tuée au soleil , tout a
fail indép endante , meublée ou
nop meuolée,. libre de sui te. —
S'adresser au Café, rue du Pro-
grèr 10. 4217

et la Jooxl? \vJ !
I s'attaquent b i e n  yfh .  J \¦ ï ':ioins facilement \jfk ~~\ J I
S aux enfants et aux ( < U Sr* / 1
E adultes dont l'or- \ J
i ganisme a été fortifié par l'Emul-
I sion Scott. L'huile de foie de
! morue si riche en vitamines que
8 contient l'EmuIsion Scott , est
1 salutaire dans la lutte contre f
I les maladies d'hiver. Dans l'Emul- |I sion Scott , cette, huile JL B

de foie de morue est JwÊÈl!, Irendue agréable au _§!$__$_) f S
goût et facile h IPif | £
digérer . Essayez dès I ptj f
aujourd'hui une cure 1! M
régulière d' I /<Ji^i S

I

Jtimulsion iffS?- t
SCOTT |

un tonique sain, nour-
rissant et fortifiant.

¦ ¦¦ ¦niiHn-lii ¦ il n mm ¦!¦ i mi m— il mil i .un "

,gC"-5-«*?̂ \ Voici le printemp s , et dé)à les bnur-
/ * Â^^HB 

<!
°\ '-.'e0"s commencent à s'ouviir.  C'est

/ feiâ^Bi \ 
le moment de oensor à 

la 
Sanlé.

I V'iî_^iar I car ' ''d "lèine que la sève dan-* la
l \*®aj / plante, le S_!__ i_ , subit une suraclivi-
V __M^Sïi_Hte_h__y '* ^e clrc"'ill 'L ln . qui peut amener
^KMllîir 'es I5'"3 _ raves désordres.

. , ¦, Une exp érience de nlus de trenteBciR-rcepor trait anllées n0 |1R p„rmet d 'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbé SOUI5V, composée de plantes
inollensives . joai i suut  de propriétés spéciales bien dé-
finies , est le meilleur régulateur du eang qui soit connu.

Lu JOUVENCE (le l'abbé SOUIIY détruit les ger-
mes de la maladie , laniise.  le sang quelle fait circuler
librement , et enfin de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE de UbU SOURY
c'est un .raiiemeni facile . .s;.._s poiNOUK . oe toutes les .
Maladies in'érieures de la b'ernmv.

C'EST UNE A.'SUHANCE
contre les accidents du Itciour (l'Age, Mtitrite. Fi-
brome , Hémorragies , Pertes blanches . Troubles de
la Circulation du Santi, Hémorroïdes , Plilebttes. Va-
rices, Et oui -dis sèment s. Chaleurs , Vapeurs , Vertiges,

Prendre la JOUVENCE «le l'abbé SOUIIY c'est
s'assurer des Reaies régulières , non douloureuses ;
c'est évi ter  les Migraines , Sévralgies , Constipation , etc.

La JOUVENCE de l'AIIBE SOUIIY se trouve
dans toutes les uliarm .icies.

,,.,... , „ | LIQUIDE , fr  3.50 suisses.PRIX : Le flacon J p^ui.ES, . 3.-
Dèpôt général pour la SUISSE: Pharmacie

JUNOII. 21 . Quai des Bergues , a Gi'Uéve.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOU =5Y qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY
et la signature lYlag DUlVIONTIER en rouge

Aucun autre produit ue peut la remplace!'.

Sertissages
Spécialiste pour petites pièces

entrepr endrai! serii^sages pour
3 lig baguette, échappe-
ment  moyen , grande moyenne
bar i l le t  ' !_039
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, est uemandé
comme aide à la campagne. Sur
désir , peut fréquenter l'Ecole al-
i"mande pendant  l 'hiver Vie de
lamil te .  — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M Werner
Wymann agriculteur , n BUHN
wil près Bienne. -'i(.5H

iCiÉR-lÉÉ
connaissant le caoutchouc , pou-
vant disposer de quelques heures
a journée ou éventuellement le
soir. CMI demandé. — Offres
' ¦rites sous chiffre II S. 4346.

iu bureau de I'I MPARTIAL . 4_ -b

Boîtes or
Jeune ouvrier tourneur ù la

nachine cherche plaça. -
S'adr. au bur. de l'«lmpartial»._m

Heur k bob
argent ou métal

Quel fabr icant  engagerait  guillo-
cheur sérieux , pouvant fournir
¦<ou outillage comp let pour la dé-
coration de la liolte — Ecrire
«eus chiffre S. N 43Î6 au bu-
reau de l'iMPAai'iAt.. 4.'S6

On demande une

BONNE
i tout fa i re, saCliiini lu cuisine
¦«impie et tenir un intér ieur  de 2
ner-onnes. — Offres écrites an
Garage Central , a Cliamonix
H te-Sa voie (France). 4:S->

Jene boni
sorlanl de l'école. CN I dcmanil.
comme commissionnaire et com
me aide au garage. — S'adresser
i Peter & Cie S. A., rue de la
Serre 102. 4.J0

Ï8iiêJH.;£ÉSI
A louer, pour le ler avril  ou

mai. a personnes soigneuses, bel
appar tement  de 4 a 5 piè-
ces. Beau dégagement. - S'adr .
maison L. Ell/INIiEII , Gene-
veys s. Coifrnue. J8-5

Pour cas imprévu à louer p our
le 30 avril 30643

logement
moderne

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

M louer
nour le 15 mai , aux environs oe
Montreux un appartement de
3 (lièces , cuisine, confort , bains ,
larj in , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou rentier
- S'adresser â M, Ele Vincent .
iropriètaire , Bauf_ry s/Clarenn.

Vaud. J tl 35145 L 330b

il louer
pour cause de départ,
immédiatement ou pour
époque à convenir, un
superbe appartement
de 5 pièces avec toutes
dépendances, chauffa-
ge central par étage,
chambre de bains ins-
tallée. 44.»

i' mlr. an bnr. de .'«Tmpnr t im

Pour séjour
au bord^u Lac
à louer entre licvaix el
riiez le Harl petite proprié-
té de 5 chambres Halle de
haine *, eau. électricité, jar
diu. port. Loyer annuel Ir.
600. — Four visiter , s'adresse:
* M. Samuel Bûcher à Trey-
lel et pour traiter , au bureau de
Edgar liovet, rue du Bassin 10
Neuchâtel. 4062

Deux personnes solvables et
tranquilles cherchent à louer, pour
fin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres , situé au
centre de la ville. — Otlres sous
chirfre A M. 3047 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3o_l

ita Me à louer
pour fin avril mai.  appartement
3 4 nièces. Conton. Hrétérence
quar t ie r  ouest . — Offres sous
chiffre  C. .VÎ09 X a Publ ic i ia p
Genève .111 309B8 A 4320

OR demande â Bouer
pour 1931 ou époque a convenir .
un 531)

dans village industriel, bien s i tué
— Offres sous Chifire A. S. 539
au bureau 'le I'IMPARTIAL

_tf* <__.lr .-__i

HUMI-»
Ménage sérieux , cherche à re-

prendre la suite d' un bon café ,
bien situé , pour de suite ou épo-
que à convenir — Faire offre»
écrites sous chiffre A. B. 4'J5?
4ii Bureau de I'I M P A R T I A L . 4A7

JL w<-_ _n-c_ËEr«e

l»e iiilÉ
de 5 cb mbres , bains installés
dépendances el grand jardin .  Si-
tua t ion  magnifique. Entrée en
jouissance a convenir et facilités
le payement .

Eventuellement on louerait
avec promesse de v-me .

S'adr , Bureau Crivelli
•n» de la Paix 7H 31 «(fi

Pie Si
Confiserie

A vendre, dans importante
ville de la Suisse romande , avec
immeuble , petite Fabr ique deCon
liserie (bonbons). Aihiire très lu-
crative . Connaissances sp éciales
pas nécessaires , le vendeur met-
tra an courant .  — Etude IIOS
SI..UU . notaire . IVeucliàtel .

P-5897N 3t)83

l¥iHÉ8
3 iEîimeubles
I. Maison d'habitation , avec

4 logements ;
II. Avec atelier ;

111. Grande écurie et grang» .
grand dégagement, situés aux Pe-
ntes-Crosettes. au bord de la
route cantonale.

Pour tous renseignements, s'a-
iresser au Magasin , rue de l'Hô
lel -de-Vil le  17 4045

m 1n vendre
' t Salon-Club, composé de
. 3 fauteuils , 1 divan Garant ie  f

ans — S'adresser a M Marcel
IIOItEIIT. tapissier, rue Fri tz

i ' '.ourvoisier 53. 435'_ !

Avendre
' maison tamlllale. con loi i

moderne , avec petit rural , grand
' dégagement et terrain attenant

situé au nord de Bel-Air. - Offres
I écrites, sous chiffre A. K. 4M51
i au bureau de r____u>_u_T____ L. 4351

FIAT I
conduite intérieure. 4 places H
2 portes , modèle 509a, an |
née 1928. 6 roues, ayant peu H
roulé , a l'état de n euf est ¦> S
vendre. — Ecrire case pos- ¦
taie 10439 Chaux-de- Fonds. I

423» ¦

Pour fin avril ,  tieau magasin avec ou sans apoarieuient â louer.
Pas de reprise. Conviendrait pour n'importe quel commerce. Situation
centrée — S'adresser chez M Sel.luiiefi.ffcr. Tuilerie 30 Tèlépho-
ne l-S -247fi

9 Appcifftemeni -f
à louer pour le 31 octobre ? in '.ïi) ou éventuel-
lement avant  eetle t in te,  rue l>éopoG<l Hubert,
2 ttie él: .«j e. bel sipparteiiieut île T piècew , eui-
-iii!«S chambre <Ie bains, chambre de buiine, jar-
din d'»gc'ément. 'xi Oo

S'adresser au notaire René .IACOT-GIIII.-
LAIUIOU. rue I.énpoM ESobert S». P 30217 G

Ateliers et Dareani
œ Icin r̂

Rue de la Paix 133, au 3me élage. — S'adresser au ler
élage. nu" mi 1 immeuble. 30408

S'adresser au Printemps. «?«



0S1SEIL GENERAL
Dans sa séance de vendredi soir, le Conseil

général de notre ville, sous la présidence de
M. Dubois-Lemrlch, a examiné plusieurs ques-
tions vitales de notre activité locale. De nom-
breux pr oj ets dont l'exécution s'avère opp ortune
f urent soumis par le Conseil communal à l'ap-
préciation de nos édiles. Ces projet s étaient p ré-
sentés p ar des rapport impr imés dont nous nous
p ermettons de donner le résumé.

Transfert du Musée d'histoire naturelle
Depuis plusieurs années, le Comité du Musée

d'Histoire naturelle se plaint — avec d'autres
institutions d'utilité publique — de l'exiguïté et
de l'insuffisance des locaux mis à sa disposi-
tion. Il estime, à j uste raison pensons-nous, que
c'est là une entrave très sérieuse à son déve,lor>
pement et à l'attrait que ses collections de-
vraient normalement exercer sur le grand pu-
blic

La Direction des Travaux publics a fait la
proposition , qui a paru heureuse, d'entamer des
pourparler s avec l'administration des Postes,
en vue de louer, pour une période de 5 ans et
prolongation éventuelle du bail , le, 2me étage
de son immeuble, qui servait jusqu 'ici d' atelier
de peinture et de salle d'exposition.

Les pourparlers ont abouti et nous sommes
en mesure , moyennant une location annuelle de
fr. 3000.— plus envi ron fr. 500.— pour frais de
conciergerie, de mettre à disposition du Musée
les vastes et spacieux locaux du bâtiment des
postes.

Le devis tota l pour le transfert et 1 aménage-
ment des nouveaux locaux se monte à fr. 13,500,
comprenant : Transport de 28 vitrines, démon-
tage et remontage, réparations ; installation
d'un diorama, avec groupe biologique (antilo-
pes) éclairé artificiellement ; aménagement
d'une chambre à l'usage de laboratoi re et bi-
bliothèque.
Acquisition d'une parcelle de terrain au nord du

réservoir de Plaisance
Au nord, du réservoir de Plaisance existe une

parcelle, de terrain d'une superficie de 2234 m.
carrés, sur laquelle M. Arnold Giovannoni , en-
trepreneur , se proposait d'édifier une construc-
tion pour le compte d' un tiers.

Quand les Services Industriels eurent con-
naissance des projets de M. Giovannoni, ils in-
formèrent cet entrepreneur qu 'ils s'opposeraient
pour des raisons d'hygiène à la construction
d'habitations sur cette parcelle. Le fait que le
réservoir est en contrebas et que la maison pro-
j etée ne saurait être reliée au réseau d'égouts,
inexistant là-haut , doit engager à empêcher en
cet endroit la construction d'un immeuble dont
les eaux usées s'écouleraient tout naturelle-
ment dans la direction du réservoir , et crée-
raient une possibilité de contamination de l'eau
de la ville.

La commune propose de racheter ce, terrain
au prix de 2 fr. le mètre carré.

La protection contre les gaz délétères
Le service du gaz possède un appareil de

sauvetage à oxygène, système Draeger, avec
quelques accessoires. Or, ce minimum stricte-
ment indispensable, voire insuffisant , ne rendra
service en cas d'accident, que si l'appareil est
en parfait état de conservation , prêt à être en-
dossé sans perdre une minute.

Après avoir assisté à Wimmis à une confé-
rence organisée à la demande des usines à gaz
suisses, donnée par M. le Dr Steck, du service
fédéral de protection contre les gaz, l'ingénieur
de notre usine a étudié l'aménagement d'un lo-
cal convenable, dans lequel trouveraient place,
l'appareil et les accessoires que possèdent déjà
les Services Industriels, ainsi que ceux dont ils
devront encore faire l'acquisition.

Les Services Industriels se proposent d'initier
aux opérations de secours une équipe de 6 hom-
mes choisis dans les divers services de l'usine,
et de l'affecter à leurs propres besoins. A cette
équipe serait confié l'entretien permanent des
appareils. Déj à l'un des machinistes en connaît
la manipulation. II s'est mis au courant des mé-
thodes de sauvetages , en suivant pendan t trois
j ours un cours donné par M. le Dr Steck à l'ins-
titut fédéral de Wimmis.

La construction de ce poste de secours re-
viendrait à 9000 francs.

L'extension du réseau à courant
alternatif

Voici un petit tableau donnant pour chaque
câble la puissance qu'il transporte et celle qu 'il
est susceptibl e de transporter sans danger.
Câble champêtre 1500 94'J
Léop.-Rob. PL Hôtel de Ville 1100 930
Charrière 1100 930
Cave Poniilerel 2200 2400
Hôtel de Vil le 350 140
Colonne rue de Pouillerel 750 850
Abeille 750 850
Casino 1100 580

Donc, beaucoup de nos câbles à courant con-
tinu sont à leur max imum de charge et quoi-
qu 'ils aient été prévus pour pouvoir reporter
soit sur l'un , soit sur l'autre , la charge d'un câ-
bite avarié, il serait actuellement dangereux et
même impossible de reporter tout le débit de
l' un d'eux sur les autres.

Pour remédier à un accident , il y a deux so-
lutions : 1. Insta ller des redresseurs à mercure à
l'usine Numa-Droz 44, de manière à pouvoir
transformer davantage de courant alternatif en

courant continu , et renforcer par places le re-
seau de câbles à courant continu; 2. décharger
Ue réseau de câbles à courant continu en y subs-
tituant progressivement l'alternatif .

Comme dépenses d'établissement, c'est la pre-
mière solution qui est la plus économique. Elle
a d'autre part le gros inconvén ient de n'être pas
une solution radicale, du fait que la tendance
moderne est nettement orientée dans le sens
d'une extension du courant alternatif.

Pour augmenter le rendement et surtout pour
moderniser le réseau, il faut nettement rej eter
la première solution , quoique la moins chère ac-
tuellement, et adopter la deuxième.

Il faut en tout cas que la charge de notre ré-
seau continu n'augmente pas : il est désirable
même qu'elle diminue , dans l'intérêt de la sé-
curité.

La crise horloger© fausse même peut-être un
peu les statistiques et il est bien possible que si
la fin de l'année 1929 avait été aussi prospère
que le début , on aurait tout de même enregistré
une augmentation sur le réseau continu .

¦Ce5a montre qu 'il faut continuer les change-
ments de réseaux plus intensément qu 'en 1929.

Une autre raison de pousser à 1 extension du
réseau alternati f , est la transformation future de
l'usine de Comibe-Garot qui produira , par la sui-
te, directement du courant alternatif triphasé.

D'ici à cette transformation de Combe-Garot,
il faudrait qu 'on ne débite pas plus de 4650 am-
pères au maximum. Les changements de réseaux
devraient donc apporter une économie de 2600
ampères qui représente la consommation actuel-
le des quartiers des Crétêts, Hôtel de Ville ,
Charrière , Hôpital et Usine à Gaz jusqu 'à la rue
du Dr Coullery.

Pour commencer la réalisation du programm e
énoncé plus haut , on propose pour 1930 la trans-
fonmation du secteur nord-est de la ville, limité
par les rues de l'Etang, Fritz-Courvoisier , de la
Cure, de la Balance , du Versoix , de Bel-Air , de
la Retraite, A. Munger et l'Hôpital . Ces travaux
seront plus cofiteux que les précédents, car il
faut envisager la pose de tous les conducteurs
en terre.
Acquisition de sols à bâtir rue Numa-Droz et

rue Président Wilson
Il n'est pas indiqué d étendre touj ours davan-

tage le réseau des routes communales, des ca-
nalisation d'eau, de gaz et des égoûts. Il est par
contre préférable , pour l'embellissement de la
ville, de contribuer, par nos constructions, à l'a-
ménagement définitif de terrains demeurés jus-
qu 'ici sols à bâtir et utilisés depuis fort long-
temps comme chantiers. Ces terrains vagues
donnen t un aspect déplorable à des quartiers qui
prendraient tout de suite une autre allure si on
les aménageait suivant un plan d'ensemble
bien étudié.

C'est ainsi que depuis plus d'une année, nous
tâchons de persuader les propriétaires des ter-
rains situés entre les rues Numa-Droz , Cernil
Antoine, Entilles et Maire Sandoz d'adopter un
lotissement nouveau de leurs parcelles , de ma-
nière à réaliser un proj et d'ensemble. Ces ter-
rains sont divisés en petites parcelles selon
l'ancien plan d'alignement et grevés de servitu-
des réciproques qui empêchent toute réalisation
esthétique et pratique.

Le Conseil communal n'est malheureusement
pas arrivé à une entente, mais a la conviction
que celle-ci deviendra possible et même néces-
saire si la Commune veut bien donner l'élan et
aménager la partie inférieure du terrain , entre
les rues Numa-Droz, Président Wilson et Maire
Sandoz.

Le massif de maisons communales rue Numa-
Droz Nos 177, 179, 181, 183, construit dans la
période du plus fort r enchérissement, gagnerait
à être complété par deux constructions sur le
chésal demeuré libre jusqu'à la rue des Entil' es.
Nous prévoyons une bonne utilisation de ce Ché-
sal en édifiant :

a) une maison de 8 logements, mitoyenne avec
entrée sur la rue Numa-Droz.

b) une maison de 12 logements (3 par étage)
entrée côté cour , avec pan coupé à l'angle des
rues Numa-Droz et Entilles et en retour sur
cette dernière jusqu 'à la limite de construction
sur la rue de la Paix.

Transformations au bâtiment du Gymnase
Le transfert du Musée d'histoire naturelle

dan s la grande salle de, l'Hôtel des Postes rend
vacantes cinq salles, dont l' utilisation a été con-
venue comme suit , d'un commun accord entre les
direction du Gymnase, de l'Ecole d'Art et le
Comité de la Bibliothèque publique :

L'Ecole d'Art cède au Gymnase les deux sal-
les du modelage du sous-sol.

L'Ecole d'Art obtient en échange la salle du
Musée ' d'histoire naturelle , rez-de-chaussée
nord , ainsi que le vestiaire attenant. Le Gym-
nase cède à l'Ecole d'Art l' emploi exclusif de la
salle de dessin No 41, au 3me étage.

L'Ecole d'Art cède au Gymnase l'emploi ex-
clusif de la salle 29, dessin technique.

Le Gymnase cède à la Bibl iothèque la salle
contiguë No 30.

Les salles du Musée d'histoire naturelle du
ler étage sont à la disposition du Gymnase.

Les directeurs du Gymnase et de l'Ecole
d'Art continueront de s'e.iiendre pour l'emploi
en commun et occasionne! de certains locaux.

Ces transferts nécessitent un certain nombre
de transformations que le crédit ordinaire pour
l'entretien du bâtimen t ne saurait supporter.

De son côté, depuis septembre 1928, le comité
de la Bibliothè que ne cesse de réclamer un
agrandissement de ses installations devenues
tout à fait insuffisantes pour loger ses nouvel-
les acquisitions. La situation actuelle ne permet
plus aucun développement de cette utile institu-
tion et nous reconnaissons qu 'il faut sans plus
tarder faire droit à ces légitimes réclamations.

(Voir la suite en 3me page)
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Protégeons jes animaux
_% l'œuvre

Si les animaux parlent — ce que je crois, bien
que leur langa ge nous soit inintelligible — que
de nouvelles ont-ils à commenter ! Tout d'abord
il y a, pour les chiens, le récent arrêté qui les
embellit d'une muselière, à laquelle ils ne doi-
vent certes pas comprendre grand'chose ! Et
l'on peut aisément imaginer les réflexions cani-
nes, les méditations nées d'une mesure qui, tout
en préservant les hommes, protège également
{es toutous d'une horrible maladie.

Mais somme toute , cela ne concerne que la
gent canine. Existent les autres, tous les autres
animaux. Et ceux-là peuvent , pourront égale-
ment s'entretenir d'un second événement tout
aussi important si ce n'est davantage même, que
le premier. Actuellement il n 'est connu que d'un
petit nombre... d'hommes. Les bêtes ne s'en
doutent nullement , mais dans quelques jours,
le 2 avril exactement, la nouvelle circulera de
bouche en bouche, de museau en museau, de
bec en bec. Dans toute la ville et ses environs ,
on gazouillera, on miaulera , on aboiera , on brai-
ra, on meuglera , on bêlera , on coquerinera , on
gloussera , que sais-je encore ? la nouvelle, la
merveilleuse nouvelle. Tous ils connaîtront l'ac-
te humain , tous ils s'entretiendront de cet élan
qui unit , pour protéger les bêtes, les hommes de
bonne volonté.

La Société Pro tectrice des Animaux , le 2 A-
vril naîtra ! Pourquoi don c questionneront quel-
ques-uns ? Pourquoi ? Pour de multiples rai-
sons. Pour , non pas apporter une révolu-
tion aussi brutale qu 'inutile dans les rapports
existants entre les hommes et les bêtes, mais
pour adoucir le sort de celles-ci, collaboratrices
de ceux-là. Pour , peu à peu , car personne ne se
leurre d'illusion s, amener les humains à une
meilleure compréhension de lia vie animale jus -
qu 'ici bien trop souvent méconnue et partant
brutalisée. Pour liguer contre le mauvais vou-
loir des uns la bonne volonté des autres. Pour
opposer à la nonchalance néfaste l'action bien-
faisante. Pour enfi n reconnaître en toutes cir-
constances, en tous lieux l'aide précieuse four-
nie à l'homme par la bête, et pour faciliter de
toutes façons la peine animale.

C'est là le but de la société à venir. Mais
pour vivre , elle sollicite chacun. A tous elle de-
mande : « N'as-tu pas un compagnon au nom du-
quel tu aimerais à voir dorénavant doucement
traités ses semblables? N'as-tu jamais assisté le
cœur serré à d'odieuses scènes où, battu , sur-
chargé, l'animall subit une injuste souffrance
sans pouvoir se défendre.

Ne voudrais-tu voir cesser les mauvais
traitements de toutes espèces supportés
par les bêtes ? » Je ne crois pas qu'à ce
questionnaire un seul homme puisse répondre
négativement. Débarrassé de l'ind ifférence de
« déformations professionnelles » qui le peuvent
cuirasser , tout coeur humain parlera en faveur
de la protection des animaux. Et pour cela il ne
faut qu 'un petit effort , que quelques minutes de
réflexion, que quelques instants de bonté vraie.
Un peu d'attention donc, un regard observa-
teu r, une pensée qui rej ette toute fausse honte,
qui voie juste, qui place en face de soi-même,
suffisent pour susciter l'adhésion à la Société
protectrice des animaux.

Est-il téméraire de songer qu 'en notre ville,
toujours en tête de liste dans de nombreux do-
maines mais en retard au suj et de celui qui
nous occupe présentement, est-il téméraire d'es-
pérer qu 'il se trouvera de nombreux amis des
animaux pour fonder , pour soutenir l'œuvre
bonne annoncée. La tâcheest grande, elle réclame
beaucoup d'ouvriers en vue d'améliorer le sort ,
plus souvent malheureux qu'on ne se l'imagine,
des animaux. Mais ils se trouveront ces arti -
sans d'un bonheur neuf , nou s en sommes pro-
fondément convaincus. Ils se souviendront qu 'il
ne suffit pas seulement d'une pensée favorable ,
mais que la présence est plus efficace pour
mener à bien l'entreprise souvent désirée, en-
fin réalisée . Ils seront des premiers pionniers ,
ils aideront la ferveur qui veut publiquement se
manifester , ils se rallieront , le 2 avril , à l'idéal
de douceur , de bonté, de justice encore, base
de la S. P. A.

Et l'on ne connaîtra plus à la Chaux-de-Fonds

de chiens battus, de chevaux frappés, accablés.
L'on ne verra plus d'oiseaux , de chats lapidés,
de bétail malmené de diverses façons. En paix,
nos auxiliaires, les animaux, poursuivront leur
vie de devoir , protégés par des hommes à qui
ils donnent tout leur effort.

Nous le souhaitons ardemment et nous ne
croyons pas nous leurrer en spéculant sur la
bonne volonté, le sens d'équité dé nos conci-
toyens.

A l'oeuvre donc !
Hélène HUGUENIN.

La robe que nous aimons
Les petites robes noires auront , dep uis bien

des saisons déjà, connu une vogue justi f iée. On
ne se lasse pas, en ef f e t , de porter ces toilettes
qui tout en taisant p reuve d'une grande sobriété,
demeurent cep endant de la plus exquise élé-
gance. Elles sont à leur place en maintes cir-
constances, ay ant l'avantage de rester la dis-
crétion même.

Dep uis longtemps , les couturiers ont reconnu
aue des modèles de ce genre étaient devenus
presq ue indisp ensables à beaucoup d'entre nous;
c 'est p ourquoi ils leurs réservent toujours une
plac e imp ortante dans toutes leurs collections.

Nous avons beaucoup aimé pour ces toilettes
l'emp loi du crêp s satin que l'on travaillait de
toutes sortes de f açons : tantôt c'était l'endroit
du tissu qui f ormait la robe et se garnissait
d 'incrustations mates, tantôt c'était l'envers qui
était choisi, avec oppositions brillantes. De l'u-
ne ou l'autre manière, cette f açon de traiter le
tissu apportait au modèle une jolie ligne f ine
et nette qui a été f ort  appré ciée de toutes les
f emmes.

Depuis quelque temps, on voit aussi de très
intéressantes créations interprétées dans des
crêpes mats, marocain on crêpes de chine et
qui présentent également le même aspec t de
simplicité. Parf ois on ne redoute pas d'éclaircir
ces robes d'une touche claire obtenue par un
ja bot, un col et des parements de lingerie ou
de f ine dentelle ; on peut avoir airn.'. un jeu de
ces garnitures permettant de varier l'ef f e t  de
la toilette.

Nous avons pa rlé plus haut des incrustations ;
on les retrouve encore dans ce modèle en crêpe
mat, encerclant les hanches dans un joli mou-
vement croisé devant. Cette ornementation f a -
cilite ainsi la possibilité de donner à la silhouette
la ligne du moment, plate et mince aux hanches
et évasée assez bas.

Retenons aussi dans cette charmante création
l'exquise simp licité du corsage qu'un p etit ef f e t
boutonné en p ointe devant garnit discrètement.
On p ourra, si l'on veut, y accrocher de temps
en temp s un tout p etit plis sé de crêpe de chine
blanc ou de ton rosé.

 ̂
CHIFFON.
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CONSEIL GÉNÉRAL
(Suite)

Agrandissement de la Maternité
La Maternité actuelle, ouverte il y a 9 ans,

est située au sous-sol de l'hôpital d'adultes, et
comprend 14 lits. Ce service est, en effet, un
embryon de Maternité, plutôt qu 'une Maternité
véritable. Il n'en reste pas moins qu'il a rendu
déjà d'innombrables services , et qu'on ne pour-
rait plus songer à le supprimer.

Un service comprenant 23 à 25 lits permet-
trait une moyenne annuelle de 500 accouche-
ments, c'est-à-dire qu 'il serait largement suf-
fisant pour notre ville, où le nombre des nais-
sances atteint précisément une moyenne de 500
par année.

Or, le service actuel a hébergé ces dernières
années une moyenne de 280 à 300 patiente s, mais
i! est trop limité. A plusieurs reprises déj à ,
nou s avons vu, ensemble, j usqu 'à 18 ou 19 bé-
bés, et il a fallu momentanément utiliser une
chambre forte pour pouvoir loger tout le monde.

Or, si l'on veut faire quelque chose de défini-
tif , un seul endroit s'y prête et paraît indiqué,
c'est l'étage inférieur de l'Hôpital d'Enfants. On
pourrait y loger facilement une Maternité véri-
table de 23 à 25 lits, largement suffisante pour
répondre aux besoins de notre ville.

N'oublions pas d'ailleurs que si I on ne faisait
rien maintenant, on serait fatalement obJigé,
dans un avenir relativement proche, d'envisager
une construction nouvelle, dont le coût, l'aména-
gement et l'exploitation conduiraient la Com-
mune à des frais forcément considérables, et
certainement hors de proportion avec les be-
soins réels.

La séance
Elle débute devant trois quarts de salle et les

conseillers abordent immédiatement la ques-
tion des agrégations.

Les personnes dont les noms suivent reçoi-
vent l'agrégation de la commune.

Suisses : Andrey Eugène-Joseph, Fribour-
geois; Gerber Martha-Louisa, Bernoise ; Glanz-
mann Emile, Lucernois ; Graber Charles, Ber-
nois : Hânni Ernest-Jean, Bernois ; Hurni , Jean-
ne-Dina. Bernoise ; Pieren Lina. Bernoise ;
Schick Frédéric, Bernois ; Sommer Louisa-Ma-
rie, Bernoise ; Spring Frédéric, Bernois ; Zur-
buchen Paul-Alcide Berpois.

Etrangers : Beretta née Fournier Marie-Ant,
Italienne ; Beretta Marie-Louise, Italienne; Be-
retta René-Emmanuel, Italien ; Levy Bernard,
Polonais ; Preissmann Max, Russe.

Crédits ̂ divers
Un crédit de 13.000 francs est accordé pour

le transfert du Musée d'histoire naturelle au
deuxième étage de l'Hôtel des Postes.

Le Conseil communal est autorisé à faire l'ac-
quisition de la parcelle de terrain au nord du
réservoir de Plaisance à raison de fr. 2.— le
mètre carré.

Il est accordé un crédit de fr. 9000.— pour la
construction et l'équipement d'un poste de se-
cours contre les gaz délétères.

Au suj et de l'extension du réseau à courant
alternatif , sur proposition du Dr Châtelain, tout
le problème sera revu par une commission de
9 membres.

Maisons communales
Tous les points à l'ordre du j our concernant

la construction de maisons communales sont
examinés en même temps.

Au nom de la commission, M. Schelling rap-
porte. La construction de petites maisons n'a
pas donné de résultats concluants, aussi est-il
préférable de se borner à l'érection de grands
bâtiments locatifs. D'autre part, la commission
a étudié la suggestion qui lui fut faite et qui
proposait l'allocation de subsides pour la res-
tau ration de vieux immeubles. Il serait préfé-
rable de renoncer à cette, suggestion, qui certai-
nement, à l'expérience, ne donnerait pas satis-
faction.

M. Schelling fait remarquer que la commis-
sion n 'a pas terminé ses travaux et qu'elle rap-
porte sur un seul point .

Au nom de la minorité bourgeoise, M. Hum-
bert lit la déclaration suivante :

Le 7 j uin 1929, M. le Dr Châtelain et consort dé-
posait ici-même une motion demandant que la ques-
tion du logement soit examinée de façon nouvelle ,
particulièrement en encourageant la construction de
maisons locatives par l'entreprise privée. — La com-
mission chargée de l'étude de cette motion a été réu -
nie trois fois , la première en décembre 1929 et la
seconde en j anvier 1930-

Au cours de la dernière séance, les représentants
bourgeois exposèrent leur point de vue. Le ralentisse-
ment marqué des affaires les obligeait à la pru-
dence. D'autre part , la solution préconisée par les
représentants socialistes de construire uniquement
des maisons communales du même type que celles qui
existent ne rencontrait pas leur approbation.

Les représentants de la minorité , convaincus qu 'il
y a d'autres solutions à donner au problème du lo-
gement que la construction de maisons communales,
proposèrent qu 'avant de prendre aucune décision ,
la commission charge le Conseil communal d'enquê-
ter et de faire rapport. Il s'agfissait en particulier de
connaître sur quelles bases financières on avait
construit à Lausanne et à Zurich un très grand nom-
bre d'immeubles.

Auj ourd 'hui , le Conseil Communal rapporte direc-
tement au Conseil Général et lui propose de voter
un crédit de fr. 55,000.— pour l'acquisition de soli
à bâtir et un de fr. 405,800.— pour la construction
d'immeubles à la rue Numa Droz.

Or, le groupe des conseillers généraux bourgeois
n 'étonnera personne en déclarant qu 'il lui est impos-
sible de voter les crédits sollicités par le Conseil
Communal ; en voici les raisons :

Les deux rapports qui appuient les demandes de
crédit devaient être présentés à la commission, qui ,
elle, devait rapporter au Conseil Général , non seu-
lement à leur sujet , mais aussi sur la motion du 7
jui n 1929.

Nous nous élevons avec vigueur contre ce procédé
que nous qualifions d'antipar lementaire.

Le rapport de la commission peut être présenté
plus tard ou pas du tout , il n 'a plus aucun obj et.

Ce qui nous importe , c'est de démontrer que la
question du logement n 'a pas été étudiée complète-
ment, ni par la commission , ni par le Conseil Com-
munal.

Nous reconnaissons qu 'il est nécessaire de cons-
truire , notre ville manque d'appartements.

Nous aurions aimé que la commission étudiât objec-
tivement la possibilité de construire meilleur marché
que ju squ 'à ce jour.

Pourquoi ne pourrait-on pas envisager de construi-
re en série des immeubles qui de ce fait seraient
moins coûteux ? Et les petites maisons, ne convien-
draient-elles pas aussi à beaucoup de familles?

C'est sur toutes ces questions que la commission
devait rapporter. Au lieu de cela, nous nous trouvons
en face de deux demandes de crédit présentées par
le Conseil Communal.

M. Humbert annonce que la déclaration qu on
vient de lire fut rédigée alors que les conseil-
lers bourgeois ignoraient que le rapport de la
commission figurait à l'ordre du j our de la
séance.

M. Besse s'associe aux réserves formulées
par M. Humbert. Le ralentissement des affaires
ne justifie pas la hâte avec laquelle la maj orité
veut construire de nouveaux logements. Le
groupe bourgeois ne pourrait souscrire à une
politique de socialisation des immeubles.

M. Staehli croit qu 'il y a malentendu. L'au-
torité propose uniquement la construction de
nouveaux logements.

M. Itten donne un aperçu des travaux effec-
tués par la commission qui se trouvait en pré-
sence d'un problème fort complexe. La décision
prise par la maj orité fut de demander au Con-
seil communal d'étudier la création de 40 à 50
nouveaux logements. Les autres point s concer-
nant le problème du logement seront étudiés
dans des séances ultérieures , car le travail de la
commission n'est pas terminé.

Le problème du logement, rétorque M. Hum-
bert, n'a été envisagé que sous un seul j our, qui
répond à la politique de la maj orité. On n 'a re-
tenu que l'édification de nouveaux immeubles
communaux. Mais le problème du logement ré-
clame d'autres solutions (maisons en série, lo-
gements meilleur marché, remises des construc-
tions à l'initiative privée).

M. Châtelain déclare que la minorité ferait
volontiers une concession en faveu r des mai-
sons communales, à condition que la maj orité
de son côté se montre favorable aux solutions
complémentaires (autres types de construction ,
logements meilleur marché) préconisées par le
groupe bourgeois.

M. Eymann est certain que seules les mai-
sons communales présentent des avantages. Les
petites maisons se détériorent très rapidement.
L'orateur réfute le terme de socialisation , il
s'agit uniquement d'une œuvre en faveur de la
collectivité. Pour lui, la construction de gran-
des maisons est le meilleur système et toute
autre solution doit être rej etée.

Au nom du Conseil communal, M. Breguet
déclare que l'autorité est plus décidée que j a-
mais à poursuivre sa politique de construction
communale,. Les petites maisons n'ont causé que
des ennuis; elles coûten t cher, ne sont pas so-
lides et les appartements sont fort étroits. Un
autre essai, celui des prêts hypothécaires aux
constructeurs, n'a pas donné de résultats satis-
faisants puisque les prix des logements mis sur
le marché par ce moyen ne sont pas alx)rdables
aux bourses moyennes.

M. Staehli déclare également que la maj o-
rité a fait des concessions en permettant la
construction de petites maisons et en consen-
tant des prêts hypothécaires. Les résultats ob-
tenus n'ont pas été concluants. Sa politique des
logements a permis de maintenir des prix équi-
tables dans le marché du logement.

M. Courvoisier parle en faveur du principe
coopératif tel qu 'il est pratiqué à Genève.

M. Hoffmann n'est pas d'accord avec les dé-
clarations de son collègue M. Breguet. Il pré-
conise la construction des maisons familiales.
Des expériences nouvelles doivent être faites et
le programme de construction de 1914 ne doit
pas rester immuable. La commune doit encou-
rager les coopératives de construction.

M. Brandt est tout à fait favorabl e à la for-
mation de coopératives de construction.

M. Besse propose que le Conseil communal
revois tout le problème et qu 'il présente plus
tard un programme complet de constructions.

Le groupe minoritaire propose l'adoption de
la motion suivante :

La commune consentira des prêts hypothé-
caires à taux réduits pour la construction de
maisons destinées aux familles modestes. Ces
prêts seront de longue durée.

Avant de se prononcer sur cette motion et les
proj ets d'arrêtés, les groupes demandent de
pouvoir se concerter.

Il est accorddé une suspension de séance de
cinq minutes.

* * *
Le groupe minoritaire , par la voix de M.

Humbert déclare qu 'il ne votera pas les cré-
dits sollicités pour la construction de nouveaux
immeubles locatifs.

La motion bourgeoise est acceptée pour étu-
de par 13 voix sans opposition et renvoyée de-
vant le Conseil communal.

Le crédit de 55 mille francs pour l'acquisi-
tion de sols à bâtir , rue Numa-Droz et rue du
Président Wilson est voté par 18 voix contre
12.

Par 19 voix contre 10 l'assemblée vote un
crédit 400 à 800 francs pour la construction de
deux immeubles, sis Numa-Droz 185 et 187.

Gestion et comptes 1929
De l'avis de M. Eymann, le budget boucle d'u-

ne façon très satisfaisante. Cent mille francs
ont été versés au fonds d'amortissement. Des
compressions ont été opérées dans les dépen-
ses. D'autre part , on s'est tenu généralement
très près des sommes prévues dans le proj et de
budget. Toutefoi s des dépassements assez élevés
sont constatés au département des travaux pu-
blics. M. Eymann estime que des améliorations
doivent ère apportées dans ce dicastère. Le di-
recteur ne doit pas en être rendu directement
responsable, mais il faut croire que le défaut
provient d'une manque de coordination.

En résumé, l'orateur déclare que les chefs des
services travaillent trop à leur guise et qu 'il
manque souvent dans . ce dicastère des plans
d'ensemble.

M. Vaucher répond. Les travaux publ ics ré-
clament de grosses dépenses et dans la discus-
sion, il n 'est pas étonnant qu 'il écope pour les
autres dicastères. L'orateur explique les raisons
des dépassements constatés.

Quant à la réorganisation du personnel tech-
nique supérieur, le directeur des travaux publics
déclare que des pourparlers sont en cours et
que bientôt l'équipe de direction sera constituée
selon les désirs formulés.

M. Vaucher annonce qu il sera obligé de re-
clamer de nouveaux crédits pour l'achat de dif-
férents engins mécaniques.

En présence des déclarations de M. Vaucher,
il faut admettre que les Travaux publics ont
travaillé dans l'intérêt de la commune, déclare
M. Besse.

M. Bloch prend également la défense du di-
castère des travaux publics. Il faut que le ser-
vice de propreté de notre ville soit touj ours plus
développé.

M. Eymann parle encore de surveillance mal
organisée dans certaines équipes. De plus, on
pourrait travailler mieux dans quelques bu-
reaux.

M. Cour voisier estime que plusieurs collabo-
rateurs de M. Vaucher doivent être mis à la
retraite. Aucun employé n'a l'âge d'être mis à
la retraite, réplique M. Vaucher.

Agrandissement de la Maternité
Il est accordé un crédit supplémentaire de

60,000 francs en vue :
a) de l'agrandiss ement de la Maternité et de

son transfert à l'Hôpital d'enfants;
b) du groupement des services de radiologie

à l'hôpital des adultes.
A propos d'un dépôt de benzine

Les habitants du quartier où se trouve le dé-
pôt de benzine Carburants S. A. avaient fait
une pétition pour demander à la Commune de
ne pas tolérer l'installation d'un nouveau dé-
pôt dans ce quartier. Comme cette construc-
tion se fera ailleurs, les pétitionnaires ont aban-
donné leur demande.

Echange de terrains
Le Conseil communal est autorisé à signer ,

moyennant paiement d'une somme de fr. 840.—
en faveur de la commune l'acte de vente par
voie d'échange des propriétés suivantes :

1. Dame veuve de Georges Ducommun-Nu-
ding cède à la Commune de La Chaux-de-Fonds
les sols à bâtir formant l'article 1511 du cadas-
tre des Eplatures d'une surface de 1680 mètres
carrés ;

2. La Commune de La Chaux-de-Fonds, cède
à Dame veuve de Georges Ducommnu-Nuding
l'article 1509 du cadastre des Eplatures, d'une
surface de 1680 mères carrés.

La séance est levée à 23 heures.

La révélation du Salon de Genève : mi
I _M_Wfc J___S$S_ SB -H ES _< àmff f  B-fi W MB jgS
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Dimanche aux Eplatures : Lausanne I -Etoile I

pour le championnat suisse.
Ainsi que nous l'avons annoncé, une impor-

tante rencontre de championnat se déroulera
demain aux Eplatures entre Lausanne-Sport I
et Etoile I, dont le coup d'envoi sera donné à
14 h. 45, par M. Enderlin , de Bâle.

A 13 heures, Lausanne prom. donnera la ré-
plique à la promotion du F. C. Etoile, en un
match comptant aussi pour le championnat.
Championnat suisse de Billard à La Chaux-de-

Fonds.
Auj ourd'hui se poursuivent en notre ville, à

la Taverne du Billard , les épreuves du cham-
pionnat suisse de billard réservées aux matcheurs

de la caégorie B. II. Les plus belles parties se
dérouleront dès cet après-midi , puisqu 'elles
mettront aux prises les six jo ueurs finalistes.
Le j oueur ohaux-de-fonnier Beiner, par les
résultats acquis, fera partie des finalistes. Deux
autres j oueurs chaux-de-fonniers ont également
des chances.

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

Conférence théosophique.
...dans notre vie moderne, où l'activité prend

une place de plus en plus grande , il est bon
de s'arrêter un instant , de considérer si l'aug-
mentation générale de bien-être que nous ap-
porte la civilisation enrichit notre vie intérieure
et nous rend plus heureux. Que l est notre but
dans la vie ? Cette activité fiévreuse nous en
rapproche-t-elle , où n'est-elle qu'un moyen pour
nous procurer plus de plaisirs , mais pas de bon-
heur réel et durable. Cette recherche du bon-
heur est-elle vaine ? ou répond-elle à une as-
piration de notre âme.

Dans une conférence qu'elle donnera lundi
soir, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre, madame Dr
A. Kamensky parlera de ce que la Théosophie
peut apporter pour éclairci r ce problème si cap-
tivant.
Grande représentation de ('«Ancienne».

C'est ce soir qu 'aura lieu à la Salle commu-
nale, la représentation de l'Ancienne et de ses
sous-sections de dames et de pupilles. Un pro-
gramme de choix, amusera chacun et, après la
représentation , l'orchestre Ondina , conduira la
danse.
Alliance évangélique.

M. Willy Senft , pasteur de l'Eglise morave,
fera dimanche soir, au Temple de l'Abeille, une
conférence sur l'oeuvre peu connue chez nous,
mais extrêmement intéressante, accomplie par
les missionnaires moraves au Groenland. Au
cours des deux derniers siècles, ce pays a été
complètement transformé par le christianisme,
qui a sauvé une race humaine entière , menacée
de disparaître . La conférence annoncée sera
accompagnée de projections lumineuses.
Restaurant de Bel-Air.

Rappelons la soirée récréative et dansante
organisée pour demain dimanche , dès 20 h. 30,
par la sous-section des dames de l'Abeille.
Les Danses du Prince Igor — Le Chalet, opéra-

comique de Adam.
interprétés par une masse de 110 chan-
teurs et instrumentistes, sous la puissante di-
rection de M. G. Duquesne . par l'orchestre sym-
phonlque « La Feuillée », avec le concours de
trois artistes de toute première valeur et répu-
tés : Mlle Daily, soprano , M. G. Beckmans, ba-
ryton de l'Opéra de Paris, Ernest Koelliker , té-
nor . Ce n'est qu 'une partie du programme qui
vous est offert à prix populaires les 29 et 30
mars, à 20 h. 30, dans la grande salle du Cer-
cle Ouvrier, le 31 mars, à 20 h. 30, à la Salle
communale.

En matinées, le dimanche 30 mars à 16 h., au
Cercle Ouvrier, concert symphonique avec
choeur et soli , de Mlle Daily. MM. Beckmans,
E. Koelliker.

Cet événement musical qui sera suivi par une
foule d'auditeurs enthousiastes, marque le dé-
but d'une série de spectacles lyriques de l'im-
portance de ceux auxquels vous pouvez assister
dans les grands centres musicaux.

Location ouverte au magasin de cigares A.
Zurcher, Léopold-Robert 25.
Dans nos cinémas.

Scala : Plus formidabl e que le Procès de Ma-
ry Duigan, une production sensationnelle de Pa-
ramount , « Visages oubliés ».

Apollo : Un film de moeurs sans précédents :
« La Rue des Ames Perdues », avec Pola Négri.

Moderne : Seulement dimanch e en matinée
et en soiré e, « Jeunesse fardée » (Gesebminkte
Jugend), film réaliste.
Le Grand Guignol au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
Ce soir samedi , représentation de la Tournée

officielle du Grand Guignol avec un programme
absolument inédit. Location ouverte.
« Moloch ».

Dimanche 30 mars, au Théâtre , en soirée,
grand gala de Comédie Française, avec trois
grands artistes de la Comédie-Française : M. le
Bargy, Mlle Catherine Fonteney. M. Charles
Berteaux , et 12 artistes des principaux théâtres
de Paris. Au programme : « Moloch », comédie
en quatre actes de M. Boussac de Saint-Marc.
Location ouverte.
_i nmim-, _j.Mii uuitm -tmi^ y»i 11 uni tHm r̂rrvTwrnmwramm*mW¥¥TTmw~-rwwrT-m-r-mTt̂ -wwmM-immm

Communiqués

ilil ICrf BflSIOO Ouverture 10 avril 06X
Situation magnifi que , eu pleine campagne. Bains salins.Golf. Tennis Billard. Croquet. Garage. Orchestre. Prix
I" pension de frs 10.— .i frs 13.— . Téléphone No. 15IH 35170 L 3785 ' Direction : Vve I_. Lesoldat
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Iffcwl Le Protes de Mary Dnoan iaimocco EaVfiéo I
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Une seule Représentation offici elle de Tournée Charles BerteailX
*___PHl____F*_ff8Bï2- _B*__S-k -.--régisseur geneial de la scène de la
M HHV-iVHM-- WS du Comédie française avec

I firHlfl l_iiîHil_li i 3 GRANDS ARTISTES 3 I
fLfl i S i  \ m m M  ttJB mJ§H"*^ S Pif  

de la 
Comédie française
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de
'a P'èce) 1

Au programme WÈ M i  CiH ItCn HC FlU l f l ' l l O .V 1

i SûHsfage Le Beau Rôle I M- <î»»^"»^m.i.x ~|
dm nie en 1 acte de Pièce en 1 acte île M M  dans

| Charles HELLEU el Paul D'ESTEC Mai Hfl-REY el Henry DflVERMOiS j
!___-—T TTj-U—fllt ~T* _BI -H5I ____ -HnB —-M_BI_HLL. —ar—»—. ,___fl________ —— ____,

_JEB6B_L—_fi ^H____/ x__UF ._¦___ HH_J___r S—¦¦ n ̂A_—Hf in B «u , 99 S _\ ĴHj

Décors de MM. Vari et Sarade I HJJBJ M

M Pièce en 1 . ic i -  de Audi  6 Myrho Kg un formidable succès i le la Comédie traoçaiae
auteur M. de Bousaac de Saint-Marc

B V IM. Paul Dernier Baert - Louis Op rresiie - Paul Lar 1 . „ . . .  . . . . , „ .
H fhe - Jules Sylvere - Paul Henry Wild - «mes UaurandB avec 12 artistes ries princi p aux théâtres .le Paru.

Kelly Davis - Andrée Recliène, etc. __\ ' jfflg
1 ——~ ~ Il Prix des places : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50 _

Prix des places de i fr. 50 à 5 fr. 50 . . .  ¦

|k Location ouverte JL 
Location ouverte J|

Hôtel de la Balance

f

lous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Mes vivantes

11006

•EXPOSITION*

I

des objets conlectionnéH au

Cours professionnel de coupe et lingerie 1B
de ST.-IMIER

le _®i_nn_ŒH_r*c-h_«ï 30 HïB€H_PS § m
de 10 h. a 18 b. dans la grande sa lle d'ouvrages au I

Collège secondaire de ST-IMIRIt

Le cours d'été commencera

le lundi 21 avril, à 14 h. 13 | if
Pour lous renseif tnpmenis . s'adresser chex [lime H jH

| Hteenggell 12 Rei ne B>-rtli p . Si-lmier &:m B 8»

{ Salle Communale - Maison du Peuple j
portes 19 1, 30 Samedi 29 Mars 1930 Ri<l p a " ™ h- :
Grande Représentation

S. organisée par
La Société Fédérale de Gymnastique

„ Ancienne Section"
et ses Sous-sectiouH de liâmes et de Pupilles

avec le bienvei llant concours de M M

Otto PFISTER et André BRUHLMANN |
CliaïupioiiH SU I NK CN  «le gymnastique

des Frères QRANDJEAN, acrobates , équillbrlsles ¦
de Mlle C. Girard, soprano - Mlle M. Lora, pianiste

BALLET Orchestre Ondina BALLET
PlilX DES r-LAt -E- :

Parterres, Fr. 1 10; Galeries, .'r. 1.80 (taxe communale
comprise. — Billets en vente au Cercle de l'Ancienne, Jj
le Jendi 27 et Vendredi 2S de -0 M %>~ heures et le sa-

medi a l'entrée. 43i)5

Après la Représentation : SOIRÉE DANSANTE
UuflTel Iroid assorti — Permission lai divo

Fonds des Nouveaux Bourgeois, La Sagne
Assemblée générale

Jeudi 3 avril 1930 à l'Hôtel de-Vil le
Distribution du dividende. 4 fr.. jusqu 'à 16 h.
Les personnes malades ou àjjées peuvent faire retirer par une

ttntre personne pourvue d'une attestation signée par une personne
officielle. 4432 Conseil d'Administration.

Exposition Zyiset
443i Fermeture : p 21511 c

Dimanche 30, à 17 h.

GARNITURE BOIS
e s t  o f f e r t e
GRATUITEMENT
à tout acheteur de

RIDEAUX
(Jusqu'à fin avril) <SŜ

*̂V**X 
*
& LA VARIÉTÉ

des t issus la
mieux comprise

T A P I S
Jetées pou. lit imc
MEUBLES

4480

I 

VOYAGES et EMIGRATION I
aux ETATS-UNIS et au CANADA

nar les t» fatiit « i - a iPHiix  ranii ie - * ¦»** I H

Wlaâ_fe Stlcir ftiiBie
Départs rngulier s de Cherbourg et du Havre Installa-
tions extrêmement confortables en toutes classes. Cui-
sine de réputation universelle. Tous les agréments de

la vie moderne à bord.
Pour tons renseignements enneernant le passage, les
visas ele , s'adresser a Voyagea A Kuoni S. A.
Zuricb - Ké présentHiii : François Pasche.
Bureau de Voyasres. 6 Fa''b du Lac. IVeucliàlel.
F 1061 N Téléphone 18 4-. :i -21

fie

Lan Chaux*de-fonds
M A R D I  ler MRI1

à 20 h. à la SALLE CONHUNALB

Grande Conférence
publique et contradictoire

avec film cinématographique f)NOS FRUITS"
La revision du Régime des alcools

et tassurance-vieillesse
Orateur : E.'P. GRADER, "^^ âli-naî:

0"8611

Invitation cordiale à toute la population.

B
Le Comité local ouvrier en faveur de

4297 la revlNion du îtôirime eu aleoolH.

Alliance Ëyanjëîî̂ c
Dimanche 30 mars, a liO 1/. h., au Temple de l'Abeille

Oonférenoe missionnaire
avec projections lumineuses

par M. Willy SENFT, pasteur

200 ans au Groenland
4!!17 l'olleele |>onr la llinNio» morave. P 151 *01]

Grosser $aal im Stand des Armes Réunies
Sam.tag Abend. -9. M _lrz 1930 und

Sonntag Abend, 30. lUârz 1930
T_ re : 19 Uhr 30 Anfan g pmikt 20 Ulir 15

¥Emec£-fer-/SL«iI_fu_tarii_n-t|eBB
veranstaltet vom Minnerchor .CONCORDIA »

« E gfreuti Abrachnig »
Dialekt-Lustsiiibl in 3 Akten , von B. l'Yen ler & II. Jonny-Fehr

unler der Leitung von Hen ri lOniil Sie^lried 438lJ

IP^  ̂ nach der Vorstellun K fi _H_k M HL *̂ B 1̂
Elntrlttsprels i Fr. 1.80 (Steuer inbeariffen).

L |P IG9 __ .«¦.Hua .-.A _!__.__ -- psi en veni t ; clia iiii f Beriiam ^ a IH

USlPm On umm C00 BI I0I8IEB
HRIUU1I UHUI8 Rue Léopold Holiert 64.

Café de il barrière
Tous les Samedis soir

dès 7 heures 11337

¥PiPES
nature el aux champignons
Billard . Teleplion. »9 47.
Neucliâlel blanc ouvert . Ire quai.
Se recommande. E. ZIEGLEB

RttlllÈ l'HI
Samedi 29 Mars

dès 19'/j tieures 30417

__ip.Ur.is
S'inscrire . Téléphone 71i
Se recommande J. ABBOR.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone 83.46 2.31

Taxis Gare
095 4144

Buttmann & Bacon
Prothèse Dentaire

Henri Gindrat
Méc. Dentiste 3089

LA CHAUX DE-FONDS
Rue d. la faix 39 Tél. 15.40

fli llii
garde -malade , releveuse

rue de la COte 22, IE LOUE
Télénlione 3.83 4454

Des mélanses
«3«s ces-sleu-*» ...
Les peintres lout des mélanges

[fort beaux.
Mais moi, j'en fais de couleurs

[plus fines :
Ou .DIABLERETS» avec du

[curaçao
Du vermouth , du casais ou de la

[erenadine.

TOUTE

PLUME
RÉSERVO IR

¦

est réparés I

redressée

ou adoucie

Librairie-Paneterie

(.LUTHY
Caiivrerie
Plaques émail

SS_ 9r*4£ Grenier 5-?|
"iTrriitrTrr'ijn-iT^7TmTTt«ni___-__r--------ni

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

98 'Concert de la Société Chorale
SAMEDI 5 AVR IL 1930, à 20 h. précises

Le Roi Dciwidl
Psaume symphoni que en M narlies . d' Arthur Honegger

pour récitant , soli. choeur mixte, orrhosire et orgue.
Direction : M. Paul BENHER.

Réeilante : M"" Carmen .I'A MN I I va. A (ienève .
Solistes l M"' Kelly Fricderioli , soprano à Latisnnne.

M"" t'aro S' aller , allô à La Chaux (ie-l'onds
M Ernest Ilauer. lénor. à Genève

Orfrae : M. Albert Quinche. organiste, a Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre Ue Berne.

PRIX DliS PLACKS : Fr. 6 60. 6.50. 4 40 et 3.30.
Toutes les places sont numérotées.

VENDREDI 4 AVRIL, à midi
Répétition des chœurs avec orchestre - Entrée Fr. 1.10

VENDREDI 4 AVRIL, à 1 6 b.
Répétition des solistes avec orchestre - Entrée Fr. 2.20

VENDREDI - AVRIL, à 20 h.
18él_»é_ti_il«»-n_ fténérale

PRIX BUS PLACES : Fr. ô.&O. 4 40. 3.30 et 2.20.
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte dès lundi 31 mars , à 9 h., et une heure avant
ia répétition générale et le concert au Magasin Kcetisch S. A.,
à IVeucliàlel, où les demandes du detiurs doivent èire adressées'
Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement , ni retenu sur
commande téléphonique. Durée du concert : environ 1 heure ei
demie. P 1242 N 418'.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi, Dimanche

Grands Concerts
donnés par la

¥oR!-riftée HARDIN
Iris, la gracieuse chanteuse à voix.
M. DreïOItyS. clown musical. m
M. Hardin, illusionniste comique .
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DANSE - SURPRISE

Pas n 'augniPii tat ion

/__ \ ĝ§n y^S^ &/M ?*\ S_SB1_I dwItwÇ*

I Cf euxf eot I
Essayez Sa nouvelle

Î5G1 (6 R à mu
elle a conquis les plus exigeants
ses qualités vous émerveilleront

Demandez un essai

1 Grand Garage Buttmann et Gacon 1

l/UiBÂs'iroifl
RUE LEOPOLD-ROBERT 68

H Nos Bus mM Ntis Prim M
Il Nos^Qnalitfésf ¦

Très beaux articles , solides, dans lous les
genres, toutes teintes mode. 4486

Très grand choix»

ÉÉÉ_iÉ-̂ --i__iÉ-ÉÉ-M_ÉjiÉt-l_i

Réagissons, Appel au Peuple suisse
I FP. 2-

JSr Le Chevrier die Praz de Fort
%g RAMBEKT

WT Fr. -.95

O L'An prochain à Jérusalem
THARAUD

J* Fr. 0.90

Les Nuits sans Culotte
#* BROUSSON
^4P Fr. 3.-

 ̂ Les (Détours du Cœur
Q BOURGET
M Fr. 0.90

LJ L'Aube du Cœur
\_f ALANIC
I 4401 Fr. -.80

X Petiot
O Fr. -.45

^4  ̂ £»P0/' «r« dehors centre remboursement

Librairie COURVOISIER
-.éopold-Robert 64

I

Scala-Iiciic S
•_f^M^n>-hiq>M-te g».-4.9»

Le cinéma le plu» en vogue de Bienne
Auj ourd'hui SAlIRHl et demain IHM * TOCHE

a_ >3 en IIH U I à 3 h el le .Hoir a 8 '/_ il.
La merveille du film sonore

11 i HUIS S. 0. S. I
se l'attachant â la terrible catastrop he

du Titanic.

Va l'Immense succès, ee film emt prolongé
eiieor»* um* i-enmine.

Jusqu'à ce jour  plus de 15,000 personnes ont pu
admirer ATLANTIO et chaque soir nous refusons
du monde.

Malgré d'énormes frais, les prix n'ont pas été
augmentés. P 1171 J 4516

Venez. Voyez. Ecoutez .

mâjifltTl
Tout le monde le dit :

„Le CONTINENTAL fournit
bien et bon marché. "

Cl_afiil.re à coucher IZ 'Z: lit
armoire a glace a 8 portes , 4503

i Pr. ©50.— H
I Chambre à mander, ton! bois dur 1
i _Fr. 450.— B

Voyez notre grand. choix. Bienfacture garantie.
Catalogues sur demande.

Sur demande, faci lités de paiements.

I iapinliliil I
B 6, Rue du marctie LA CHAUX - DE FOHDS 1

MAISON DE CONFIANCE.

Baux â Boy®r. Papeterie Courvoisier

RESTMJRANI II BEL-JUR
Dimanche 30 Mars, à 20 h. 30

Soirée récréative el tank
donnée par la

Sous-Section des Dames de „L'Abeille "
a  ̂ Orche s_re ©Hî_«__a_n_ca "*«®

ENTRÉE : 1 franc nar personne. 4483

-_-__.M_--_-I__._M_—B___gm_l__im.i._ _p

Outils de fardin
€i_riila^e

_-_-_(--B--HM-M-H_R______-_-_-_-_H_-____m_-_---_-_l_a-B

TRAYAil
Toutes

Réparations Opfip
de Huile : *484

n. Ri_tscl.iai.il
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45
• 

Meilleur marché que n'importe
quelle p lante sont 4I8U

les rosiers
Demandez prospectus gratis.
Paul Ky bourg. Epagnler.

(Neuchâtel)
Plus hautes récompenses exposi-
tions suisses et étrangères.

MARIAG E
Jeune commerçant 31 ans dési-

re faire connaissance, en vue de
mariage , avec demoiselle distin-
guée , ayant petit avoir . Discré-
tion d'honneur. — Ecrire sous
chiffre B. S. 4477 au bureau dn
I'I-PAHTUL , 4477

ĝgfcv pour abattre et
js&*aara,*_fc ceux abat tus
8pBH-tI_ ^ d'urgence, par

^/^°V_ L^VS accident , sont
-" "* acbetès aux

nlus hauts prix du jour , p.ir la
Boucherie Chevaline Willy
SCHNEIDER fils, La Chaux-
de-Fonda. Téléphone jo ur et nuit
12 ai. 4à07

ncnhlcs soignés
iKUrii
H. de Ville 37-38 Tél, 2227

Fauteuils en tous styles
Fauteuils et canapés club
Une série de divans a bas prix
Tapis, lits turcs, rideaux
Superbe choix de tissus
Remontage de meubles

et literie
Travail consciencieux 4293

ASSOCIATION
pour la Protection de FEnlancB

Assemblas générale
Lundi 31 Mars, à 17>/2 h.,
au Nouveau Cercle.

Ordre du jour statutaire.
Les souscripteurs, donateurs el

amis ae l'Oeuvre sont priés d' y
assister. 4505

Mais
Cristaux

H" lisïi»
97, Rue du remple-Allemand

(Troisième étage)
Téléphone 17 07. 30689

férUable

Chianti Sublime
FL ...nBiaP VF d'environ 2 litres
Au Méridional ^JBïgiïïKï55

Enchères publiques
d'un Immeuble

avec commerce de laiterie-fromagerie
(Première Ye-mMe)

Le vendredi 1 _ avril 1S3Q, dès _ 4 heures,
dans la Salie d'Audience de» Prud'hommes, Hô-
tel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Konds , l'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publi-
ques, L'immeuble ci-après désigné appartenant à 51 suis
Leuenberger, fils de Friedrich , rue Daniel «leanlU-
chard 35, à La Chaux-de Fonds, savoir :.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds , Article 30, bâtiment et
dépendances de 136 m_ . Cet immeuble porte le No 35 de la
Rue Daniel-JeanRichard.

Estimation cadastrale : Fr. 28,000.—.
Estimation officielle : » ».,O00.—.
Estimation des accessoires : » _ , 000.—.
Assurance contre l'incendie : » 2S,00©.—, plus

50 °/ 0 d'assurance supplémentaire.
Revenu locatif annuel: » -,940.— .
L'inventaire des accessoires immobiliers comprenant l'ins-

tallation et le matériel destinés à l'exploitation du commerce
de laiterie-froma gerie et les conditions de cette vente peu-
vent être consultés à l' office soussigné.

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars (930.
P .30006 G OFFICE DES POURSUITES:
4409 Le Préposé : A. Cii»i_ urd.

à louer Rue du Commerce, 3me étage, un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Forte concession
sur le pri x du bail jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser à MM.
Graef & Go., rue de la Serre 11 bis. 2677

Brasserie A. _BUf£€$I&
Rue Lôopold Robert 32a

Dimanche 30 mars, dés 1 5 h. et 20 V, h.

Concert el dn piiiifs
4534 Se recommande : Le tenancier.

Brasserie de k Serre
--• ¦' ¦¦¦¦ " ' -—• m*m m ' ¦.—--¦—-. ¦

Dimanche 30 mars, dès i5 heures 4526

Orchestre „fiLBERTY'S"

GROEPLER
LA PHOTO D'ART...

...... C a d e a u  n
toujours actuel ftoujours apprécié ¦

Groupes de Familles et de Sociétés
4500 >¦ B»Œ_rc ÎO i

L'Imprimerie COURVOISIER sAïï aîiSS
classement vertica l , avec ou sans découpage des onglets.

Mïiiif Oranges
«xd_ra douces

„ Qui me goûte me demande"

AU PIERIDIONAI
RUE LEOPOLD ROBERT SS

Service à domicile. 30686 Téléphone 25 93

iUKJI U fFMFit!!ï§
H. F^ISRCER/IT

Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds

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

Gérances d'immeubles.
Travail consciencieux. Prix modérés.

IMPORTANT ! Se recommande aux sociétés locales pour tenue de
leur comptabilité, ainsi qu 'aux sociétés immobilières , ano-
nymes, par actions , etc.. ue même qu'aux négociants, chefs
d'atelier , artisans, etc., qui ne peuvent pas s'en occuper eux-
mêmes. 30610



PAR

DYVONNE—*j a/&- —
— Vous aviez l'air d'un petit jardin de violet-

tes de Parmes. Et dans votre châle noir de Ve-
nise ! Ah ! que de fois i'ai failli crier devant
tous que vous êtes ravissante et que j e vous
aime éperdument !

Le coeur battant , Réjane écoutait... et elle son-
geait maintenant : Ah ! si mon mari me parlait
ainsi... Elle voulait s'imaginer que c'était Guy
qui lui disait ces mots avec une violence tendre...

— Dites-moi, je ne vous suis pas indifférent ?
Oh ! donnez-moi l'espoir d'être un jour ma fem-
me et j e fais nommer Guy à New-York !

A New-York ! il l'expédiait fort loin, son ri-
val ! Réj ane balbutia réveillée de sa rêverie :

— Soyez généreux... aidez Guy... sans exiger
de promesse...

— Je n'exige rien , dit Jacques , mais j e sais
que pour une âme droite comme la vôtre l'ac-
ceptation du bienfait entraîne un remerciement,
et je ne veux pas d'autre merci que votre « oui »,
un j our devant le maire et le curé.

FEUILLETON DE L'I MPARTIAL  44

— Mais, s'écria-t-elle, oubliez-vous que vous
êtes à la Chambre le champion de l'indissolu-
bilité du mariage...

Il tressaillit, le coup avait porté.Il balbutia :
— Oh ! ce n'est pas la même chose... Du res-

te, ce que j e défends dans le mariage, c'est la
cause des enfants, vous êtes touj ours libre à cet
égard... Non, ne parlez pas. Je sens que le

L[ III OE Hllllil
temps fera son oeuvre, travaillera pour moi. Il
est déj à considérable que vous m'ayez écouté
sans me repousser (il ne se doutait pas qu'elle
pensait à son mari tandis qu'il lui parlait)

A ce moment, lady Mackland arriva vers eux,
ayant fini ses dévotions, et ils repr irent tous
les trois le chemin du palazzo. Du coin de
l'oeil, Réj ane observait le député et elle s'ef-
frayait de le voir si radieux. Sans s'en douter ,
lui avait-elle donné de tels encouragements ?
Elle sentit que désormais la volonté de cet
homme pèserait sur son coeur que ne défendait
personne sur son coeur que son mari abandon-
nait.

X

L'oie au col de cygne

Le printemps venait d'aborder à Venise, en
avance du reste et tout léger il j etait sur la ville
adorable, des profusions de grappes de glycine.
On en voyait à tous les balcons, raje unissant les
vieux palais. Et mille verdures éclataient entre
les murs vétustés, couronnaient les portes déro-
bées, frissonnaient sur les murs lézardés , ré-
vélant un peu partout des jardin s insoupçonnés
jusque-là. Car une des grâces de cette Venise
aux rues si étroites, aux maisons si hautes,
resserrées dans le vert lacis des canaux est de
posséder de nombreux j ardins. Parterres clos,
dont les arbres , au printemps, débordent par-
dessus les murs rouges , saules romantiques re-
tombant sur les canaux moirés, exigus paradis
de fleurs qu 'on aperçoit au travers des portes
en dentelle de fer des palais et qui , derrière ces
belles grilles, sont fascinants et secrets comme
des jardins de sultane.

Celui du palazzo Morosini bordait le Grand
Canal ; tout envahi par l'écume mauve des gly-

cines, il odorait comme un encensoir et le du-
vet des pigeons neigeait doucement au-dessus
quand ils s'envolaient vers les campaniles do-
rés de San Marco ou de San Giorgio Maggiore...

Cette après-midi-là, les hôtes du palazzo de-
visaient dans le j ardin. Seuls les Saint-Aygulf ,
Mme Regnault et Gabrielle Drugères, venue dé-
j euner, étaient restés dans le hall.

Soudain la petite Mme Regnault bondit dans
le j ardin, son mouchoir sur la bouche, éclatant
de rire.

— Je me sauve du hall, dit-elle, je n'y tenais
plus ! Ce que j'ai pu me « gondoler ! »

— Vous « gondoler»! releva ironiquement Le
Bon.
,. — Oui, cher monsieur, Venise est le seul lieu
du monde où une femme bien élevée peut se
« gondoler » sans outrager la noble pureté de
la langue française. Laissez-moi vous raconter
la dernière de Mme Drugères.

— Dites, dites ! pria Le Bon impatiemment
car il était moqueur et, d'autre part , il espérait
être agréable, à Réjane.

D'un bond , Guy se leva et s'éloigna du groupe,
s'accoudant à la balustrade au-dessus du Grand
Canal . Une glycine tombant d'un arbre le dis-
simulait à demi, mais il était trop près pour ne
point entendre.

— La belle Gabrielle, olympienne et suave,
vient de dire à Saint-Aygulf : les Vénitiens sont
bien à court d'idées, car des quantités de rues
portent le même nom ! Saint-Aygulf , surpris, lui
dit : Vraiment, madame, et lequel j e vous prie ?
Mais, répondit ingénument Mme Drugères,* ce-
lui-ci « Divieto di Affissione » que je vois écrit
un peu partout.

Ce fut dans le j ardin un éclat de rire général.
Réj ane dit charitablement:

—, Quand on ne connaît pas l'italien, on peut

ignorer que ces mots ne sont pas le nom d'une
rue, mais signifient : défense d'afficher.

— Certes, dit Mme Regnault, on peut se trom-
per comme vous le dites et moi-même j'ai éga-
lement confondu au début. Mais, dès que j e vis
cette phrase répétée sur tous les murs, j'ai com-
pris qu 'il s'agissait d'une mesure d'ordre...

— Il faut être la belle Gabrielle pour n'avoir
rien deviné !

— Hier , dit Le Bon avec une gaieté féroce , elle
m'a abasourdi. Figurez-vous que, la rencontrant
devant l'Académie des Beaux-Arts, je lui de-
mande si elle l'a déjà visitée et dans le cas
négatif me propose comme cicérone. Alors avec
son plus divin sourire elle répond : « Oh ! je
n'ai pas besoin d'entrer , je connais maintenant
tous les tableaux. — Comment cela ? — Par
les cartes postales, Venise en est pleine. Je suis
sûre qu 'elles sont plus fraîches que les toiles !

— Elle a un sens vraiment particulie r de
l'art ! dit Réj ane.

Guy avait quitté son paravent de glycine et
était rentré dans le palais. Réj ane se demandait
ce que cet intellectuel pensait de la simplicité
d'esprit de Gabrielle.

Il en souffrait , mais, avec la ténacité des amou-
reux , se persuadait qu 'on pourrait la former...
Puis, comme au fond de lui-même il sentait
que ce n 'était pas le moins du monde une ques-
tion de formation et qu 'on ne peut donner de
i'esprit à qui n'en a pas, il finissait par songer,
un peu irrité: « Elle n'est pas faite pour la vie
mondaine ni pour la Carrière où il faut tant d'à-
propos. Mais en quoi cela diminue-t-il la souve-
raineté de sa beauté ? Je puis fort bien renoncer
à la diplomatie, nous voyagerions et quel re-
lief incomparable cette Minerve donnera aux
sites où je la placerai ! »

IA suivre).

Dimanche SO mars
Uglise Nat iona le

Collectes en faveur des protestants disséminés
GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Mau-

rice Neri .
11 b. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE. — 9 b. 30. Culte avec prédication , M. Ulysse
Emery. Sujet : Pré paration à la journée du 6 Avril.
11b. Culte pour la jeunesse.
20 h 15. Sous les auspices de 'l'AUiance Evangélique,
Causerie par M. Senti (Missions Moraves)

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte interecclésia stiqi t e. MM. Bur-
ger et Waldvogel , sujet : Préparation à la journée du 6
avril.
Il b Catéchisme.

BAS-MONSIEUK . -- 14 b. Culte avec prédication , M. Henri
Ptngeou.
Ecoles du dimanche à U h., dans les Collèges de l'A-

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

KffiiNe Indépendante
TEMPLE . — 9'/ 8 h. Culte avec Prédication. M. Perregaux.

11 u. Catéchisme.
i-J 1/* h. Temp le de l'Abeille; Alliance évangéli que : Con-
férence avec projections lumineuses. M. Senlt.

ORATOIHE . - il'li ti. t _ulte avec Prédication , M. Lug inbuhl.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/» b. < .ulte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi 20 b. Etude bibli que.

Ecoles du liiuianclie, ii 11 h. du malin . _ la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest el Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site , au Sentier et A Gibraltar.

I'.R I IN B  Ca.Iiolùj ii- romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 b. Office ,
Sermon irançais. — 13 li. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction — 20 h. Prier , s du Caiême , Sermon.
Mercredi et Vendredi , à 20 b. Prières du Carême et Sermon.

1> (MUS .: lie U ire lie
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45. Première messe.
9 h. 45 Grande messe. Sermon.
Il h. Ecole uu dimanche.
8 h. 15 soir. Eèunton des anciens catéchumènes.
Mercredi soir 8 ti. 15. Conférence religieuse : Les vérités
enseignées par Dieu.

Ili-choU . Mctliodisleukirctie, rue du Progrés 3b
- •/i Dur. Gottesdienst.
Il Ubr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tbchternbund.
Mitlwoch 20'/* Uur. Bibelstunde.

i'j vangeliseiie MladtiniNSion
(Kapelie rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 u. 15 Uhr Passionsgottesdienste.
Sonnlagsschule um 11 Uhr.
Tôchtervereiu um 16 Uhr.
Mont ag Gem. CUoor 20 '/s Uhr.
Mitlwoch. 20 '/i Uur. Btuelstunde.
Freitag Jûuglmgs u. Mânuer Verein 20 i/ 1 Uhr.

Société de tempérance de la Croix-ICIeiie
Samedi 29 mars a 20 h. Grande Salle de ia Croix-Bleue

(Progrès 48). Héunion d'Etude Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet: Les Richesses V. La
Bénédiction des richesses. M. de Tribolet.
Dimanche 30 à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
j e pasteur U. Emery. Sujet : Deux Rois VI.

Eglise AdveuliNte du 7'" tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/« h. Ecole du Sabbat. — 10 lU h. Culte. — Mardi
20'/« h. Réunion de prières. — Vendredi 20% h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9>/i h. matin. Sanctification. —

11 U. matin. Enfants. — 20 11. Réunion d'appel.

W tout changement au tableau des cultes doit nous
parvenir le lEVDl  soir au vins tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE- FONDS

Comptable
expérimenté

capable de diri ger un nombreux personnel est de-
mandé. Place stable et d'avenir. — Adresser offres
avec copies de certificats, références et prétentions
de salaires, à Case postale 10260. 4489

On offre à vendre, pour cause lie santé*

UM il H im
à COURGENAY (Jura-Bernois) P ;1H

situé au centre de la localité. Eau . électricité , Belle cave o ù l 'o S
exp loite le commerce de vins et li queurs. Dépendances , grange ,
écurie pouvant servir de garage ou dépôt de marchandises. Le pre-
neur , sur désir , pourrait reprendre le dit commerce. Bonne oc-
casion. Le tout bien entretenu. Commune exempte d' impôts —
S'adresser à M Eugène Varé propriétaire. Courgenay,

Nous chercltons

«111 D'EXPOSITION
bien situé, pouvant contenir 2 ou 3 automobiles. — Offres
?ous chiffre . .M .BOBgW à la suce, de I'IMPARTIAL, 3628

Instituteur de la Suisse aile
mande reçoit

un garçon
de la Suisse française qui désire
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (école gratuite) ou de
la ville de Bâle. Jolie Villa ,
chauffage central et toutes les
commodités. Prix : 120 fr —
Ecrire A M. A Feigenwln-
ter, instituteur, Tberwll lia
le-C»mnagne). -490

Jn i
instruite , 22 _n s. cherche place
comme bonne d'enfants ou autre .
Bonne coulurière — S'adr. à M.
J. Marek. Berlin W. 50, Augs-
burgerstrassB 24 4373

A louer
pour fin avril prochain , pignon
de 3 pièces, situé rue Léopold-
Robert , complètement remis à
neuf , ainsi qu 'un grand local a
l'usage d'atelier ou magasin. —
S'adresser chez M. F. l'Héritier ,
rue Numa Droz 161. 4475

A céder, pour cause de trans-
formations , quel ques

Fourneaux
en catelles, bien conservés. - S'a-
dresser Gérance Pontana. rue
Jacob-Brandt 55. 4286

Hnicif
4-5 places ayant très peu roulé

esi éh vendre
Occasion exceptionnelle. — Offres
écrites, sous chiffre It. IH. 4990
au bureau de I'IMPARTIAL . 4-90

On cherche

jeune le
ni m aile et active (pas au-dessous
de 20 ans), parlant bien français ,
s'occupant volon'iers des enfant s
et sachant bien coudre. Cuisinière
et femme de chambre dép dans
la maison. Bon salaire . Entrée
ler mai. - S'adr. A M'" K laitier .
Bnrssiras.se 35, Knsnai-lit prés
Zurich. Jlic-33-O-Z 4430

A louer
nour séjour d'été ou à l'année ,
logement meublé. Belle situa-
lion — S'adr à M. André Un-
commun, La Prise . Montézil-
lou. Tél. Colombier 33.44. 4456

A vendre

IMBU
de bon rapport , situé Rue de la
Ronde. Epicerie et 5 logements.
Offres écrites sons chiffre A Z
4496. Manège Knaagl,
en Ville. 44;..

Avendre
petite auto «Amilcar», en par-
fait état de marche et d'entretien.
Bas prix. - S'adr. au Sporting-
Garn ge. en ville. 4488

ANiLCAT
A vendre ou à échanger

contre une moto 350 ou 50U. Ma-
chine en très bon état , 6 HP , an-
née 1926 sport , lorme bateau.
Photographie sur demande. As-
surance payée. — S'adresser à M
Ernest Zihlmann , Villeret. (-Ju-
ra Bernois.) 4-27

Enchères publiques
de l'agencement d'un

I lo le l - l tes inurant
rue du Parc 31

Pour cause de cessation de
commerce, M: E. Saiili-Seiler
fera vendre par voie d'enchères
nubliques le lundi 7 avril
1930. dés 9 heures du matin ,
dans ses locaux , les marchandi-
ses suivantes ; Patager avec Boi-
ler réchauds a gaz, 6 trous, cas-
seroles en cuivre , lèchefrites , 10
tables de marbre , comptoi r gla
cière dessus marbre , tables à
coulisses, chaises , billard , boîte
a musique , chambres a coucher ,
divans , etc. Ustensiles de cuisine
et de ménage , vaisselle , verrerie ,
bocaux , couverts de table , chauf-
fe bains a gaz, etc. 4492

On vend de gré à gré avaut
l'enchère. S'adresser rue du Parc
31.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal IL

Ch. Sieber.

Mises de Bois de Feu
à La Sagne

Le samedi 5 avril 1930.
dès 13 '/j tieures . M. Charles
Boss. a X.a Sagne. fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques , le bois de sa côte «Aux
Charletles» , soit :

40 stères foyard ,
33 stères sapin ,
32 stères branches.
Le bois est au bord du chemin ,

à port camion .
Délai de paiement : 2 mois

moyennan t caution.
Rendez-vous «Aux Charlettes»,

à 13'/s heures.
Le Greffier du Tribunal II.

4491 Ch. SIEUER.

teint V^Xo-uté
, rétUtCte- de t'empCoi

j x > i *r n a £ i G r  du.

Saif vnau,

A^^^ f ieramaim
k^̂  DEUX MINEURS

complétéparCa—^
Grè/rue. au.^ià

«Dada»
.Pharmacie Coopératiie
y 7» , Nou.Blls, H. CHANEY ,
Éarmacies Bannies S. A.
tM Ul, Parfumerie , léopold Robert 12,
J. .ROSES ., Droguerie du ler-Uars,
ROBE f! F Frères, Rue du Parc 71,
ROBERT Frères, Place du Marché 2.
Droguerie Viésel , Place de l'HOtel-dc-Ville.
J. . A. WEBER, lue Fritz-Courvoisier.
A. WILLE-NOTZ, Epicerie.. 4441

-lîr.lBfissi
sur les Motos B. S. A 1930.
Visitez les modèles chez l'Agent :
A. Von Allmeu-ICobert. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. Facilités
de nayement. 2867

A vendre
pour manque ue place , 1 cauapé
recouvert en moquette , 1 lavabo
noyer , dessus marbre , 1 couleuse
en zinc et cuivre; le tout à l'état
ue neuf et â prix avaniageux. —
S'adr. à M. F Steiger, Beau-
Site . St-Imier. 4187

Jeux de familles. SvoS
Léopold-ISobert 64 .Vis-à-vis de la Poste . _>opol<! «oherl «4

Haute Couture Denis 1

11. Bwmm 1Léopold-Robert 58

\w £____ . V-3-8 ^a| *, «¦

~ Les
douleurs rhumatismales

font de votre vie un enfer.
Les

Comprimés
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance, calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté.
j Mais, dans votre propre intérêt, «-

refusez les contrefaçons ou les w
I comprimés vendus au détail et f§

n'acceptez jamais que l' emballage g
I d'origine "Qg»e*". N

\\W Prix du tuba do verre frs. a.— M̂ _,Mk Seulement dans lea pha""»"'»° JjM os

PAUL JAQUILLARD
Prof, au Conservatoire de Neuchâtel
DIRECTEUR DE «LA LYRE»

donne leçons de : 4074

Flûte — Clarinette — Saxophone
Trompette — Cornet a piston, etc.

Inscriptions et renseignements cht_ :
M. Ch. L'Eptat tonier. rue Fritz-Courvoisier 3.

Les Mmm de l'Agence Générale de

Compagnie d'Assurances
Agents généraux : Ed. Heulter et; Cil. Poget

Branches : Vie - Accidents - Responsabilité civile
Incendie - Vol - Dégâts d' eau - Bris de glace

Nouvelle assurance VIE - EPA RGNE •;

sont transférés dès le 1er Avril 1930 : Rue de la. Paix 33
(Immeuble dn Crédl Foncier Neuchâtelois) t 30B88

3_â_i__5_? II est porté A la connaissance des intéressés que pour
ca use de tra v aux ,  ie courant alternatif «era arrêté wamedi
29 mars 1930, de 13 h. à 14 V, h. a la Recorne et au Succès
4397 Direction des Services'. Industriels.



Gramo 3̂j T-s- F-
pour 3664

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

A\usicalité merveilleuse — Puissance réglable

Conseils, Devis, Installations, par ifO • *JL
le spécialiste des transmissions musicales ( jlf ll/ l l W***
Fabrique : Parc 47 - Magasin : l.ue Léopold-Robert 50 ,.La Cnaux-de-l'ouas
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A tak I tau îiiii.
^-ftfi-r de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire
le Mardi 22 Avril 1930

. _«_, —
a) Section des classes d'apprentissage
_i ans. dip lôme : Couturière pour dames ;
1 an. certificat » » »
:{ ans, di plôme : Brodeuses;
2 - » Lingeres;
3 » » l_ nRèreM-brodeuses;
1 an . certifi cat Linaères et brodeuses;
3 et 6 mois: Cours pour élèves externes , lingères et brodeuses;
S ans : Tricoteuses a la machine ; programme comp let : il com

prend la coupe du vêtement ;
1 et - ans : Tricoteuses à la machine ; programme s combinés;
O et 6 mois: Tricoteuses a la machine; programmes combinés
Les élèves reçoivent des leçons <ie dessin app liqué au métier ;

des leçons de français et de comptabilité.
_Le bul let in  scolaire est exigé .
Des bourses sonl délivrées aux élèves méritantes.

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

tants, messieurs et garç vnnets . lingerie., raccommo ias.es. tricots ,
broderie et dentelle — Ecolage Fr. 2ô. — et 30 — l_Vnii-cours :
Fr. 12 f)0 et 15.—. Cours d'éconères : Ecolage fr. 5.—.

10 leçons de 2 heures: Modes. — Ecolage : Fr. 10.—. Demi
cours : Fr. 5.—.

14 leçons de 2 heures : Art app liqué — Ecolage : Fr. 15.—.
_L'écolage se paie A l'inscription.
Rensei gnements , programmes , horaires , à la Direction da

l'Ecole Collège des CrétêiS. 2me ét-ige Inscriptions jusqu'au
ÎO avril, de 9 heures à mlui et de 15 à 17 h . le saine .li excepté.
304H7 LA DIRECTION

Commission Scolaire

Exposition les Trnn ml.
des (lasses primaires

Les tra vaux des élèves des classes primaires seront ex-
posés dans les salles du rez de chaussée du Collège de
l'Ouest, Samedi 29 mars, de 14 à 17 heuies et Di-
manche 30 mars, de 10 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Travaux froehel iens. Cours prépapatoires. Cai tonnage.
Bois. Vannerie. Dessin. Ecole active.

Entrée gratuite. > 4337

Pottikon '"X!,,
WSSSES „jïpjeioaum

Ecole privée pour quel ques jeunes gens. Allemand , enseignement
primaire, secondaire. Préparation aux examens d'admission (classes
supérieures , postes, chemins de fer). Eau courante , chauffage cen-
tral, jardin. JH 40 U 3734

Prospectus et réf érences nar J. OTT. insti tuteur.

m.n_nnr
pour garçons et jeunes gens JH _915 B 1147

Château d'Oberrîed H™
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné a
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursions — Pros-
pectus el références par DP. M. HUBER.

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand chez M Louis llaumprarl
Der. ins t i tu teur  di pl. -Steinbrucuii», l , . 'i_zl ..nii :_. ( Tél . 3 15}, 6 le-
çons par jour ,  édmiation soi gnée , vie de famil le .  Piano. Prix na>
mois . Fr. 120 — . Demandez référencps et pr ospectus . JH !73U 343.'

On s'abonne en iout temps à « l'Impartial * <

Brevets d invention
Dessins et Modèles - marques de fabrique

A. Dudnlon
Ancien expert à rvif ice f derat de la l 'ropriete Intellectuelle
Corralerie 13, Genèwe Teiéph stand 4? «20
M Bugnion se reu.l loutes 1-s semaines dans le ranion de
Neuchâtel. - Rendez-vous sur •lemande . JH 2384\ 1PV3

_ttmmmmmmmm-mmw-w--wàmmmmm_¦ ¦-- ¦¦-- ¦--- ¦¦-¦---

Institut préalpin A Dr Schmidt, St-Gall
Gymnase  classique et __mç .«_¦ Section primaire , socou-
Gvmnase scientifique ___ \f  ^Bt\_. , ia ire el commerciale. —

Préparation au JkW ^Bk Lan ~"e8 modernes. —
Poly lechnicum : JF Wk Spor's et culture

___BB_f IM p h ysique.
Direction Mm 1&. Emplacements  et

Dr J U X O D .  ___ \W ^__B_ s'tual 'n" uni ques.
ex-ass. au Pol y J&g' §̂ëk 

£_W ^_8_i Début de l'année
jgjsjr K̂BL scolaire

Un représentant de l 'Ins t i tu t  se trouvera à La t .naitx-de -Fonds
les premiers jour d'avril — S'adresser M Eymann , Nord IhH

R5BS3 EE!£iIlm i
|BŜ i'~^

_î _' _ife - !ff iË _I_ !}l_. .H? < Préparation rapide g

Ecole de commerce el de langues : Etude approfon- I
die da français. - Diplôme commercial .  - Sports. I
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves |
des deux sexes à partir de 14 ans. JH 53052 c 227ii I

MODÈLES CL O 1 DE 193 0
521 C 52f

TORPEDO . 9.500,— ^10.500,—
GOND. INT. V PL- 9.990,-, fi 1.600,—
WEYMAN '— i il 1.250,—
BERLINE LANO. '-W 11.700,—
COUPE SPIDER 10.400,— \ — . ''
COUPE DE VILLE — 11.750,—
CABRIOLET SPIDER — 12,400,—

Notre département crédit vous accordera si vous le désïrez,,-
Jcs plus larges facilitas existant aujourd'hui sur le marché.

' Le 521 FIAT, a prouvé depuis une année, les incompa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai ; vousi
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de s»
docilité. Les voitures , d'une ligne superbe et très mo-
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables,
présentant tout ce que l'on peut désirer de plus raffiné

et de plus élégant.

, __?£W£-/ff r S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISS§
RUE PH.-PLANTAMOUR, 30-36

[ fURICHi FIAT AUTOMOBIL MANDELS A.-6. FUR OIE $CHWECBj
VERKAUFSTELLE ZURICH. UTOQUAI Al- ' ''

Segessemann & Perret
Prébarreau *~ Neuchâtel

RENE GAMMETER, FLEURIER
JH 2357A 4329

Seniire Sonore

U CSNEHA CAPITOL! I
Tél. 25.47 «_- E E (M N E Tél. 25.4?

e=-Ns.
Pour dérider les plus moroses une

soirée pleine de gaité 4434

1 Le Figurant E
avec Buster Keaton

ainsi que 3 autres films sonores
Prix des places : 3.50 "-.SO 3.30 2.— l.SO 1.50 1.10

Balcons et réservées numérotés

Sonore Sonore

Cordonnerie de l'Ouest
9a, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

(ïrantl choix de c_i__ _H_ure _ de notre fabrication, înarcbandisB
4:344 de qualité , b is prix. P23029C
Chaussures sur mesure pour pied anormal ou délica t , au même prix
que la confection. Un technicien spécialisé en co domaine nous est
attaché. — Notre atelier possédant un outillage moderne, et du per-
sonnel qualifié vous livrera en 24 h. toute chaussure sur mesure .
Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3.QO 3. .0
Talons seuls 2.— l.SO
Ressemelage cousu main, suppl. l.SO 1.25

Ressemcla fles «SP«S»«S
Semelles et talons

Z6-20 30-35 30-40 41-4S

5.90 6.90 7.90 8.90

«;_¦¦:¦ __EIW«
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-
taire de l'animal. { Informe le public que cela
concerne que je suis fournisseur des dites pla-
ques à nom, lesquelles peuvent être livrées sur
le champ. 4128

Usine H. Schneider-Clerc, rue du Doubs 19.

Pour le Terme
ALPHONSE GENTIL

Tapissier'Décorateur
TÉLÉPHONE 35 O- TÉLÉPHONE 35.02

Anciennement Rue de la Serre 40
Aciu€El€E-_eitf Rue Pes.alozzi 2

(à côté du Collège de la Charrière) 4376

Sp écialité de Rideaux
SpÊcialisf c pour ia pose de linoléums

_
__

_ ! ' ! 

NICKELAGE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Toutes pièces d'automobile : radiateurs , pare-cuoes. pare-brise
chapeaux de roues, etc.

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

etc. Patines en tous genres.
Se recommande . 1086

Atelier de Galvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
RMC «1— Doubs 1 _> 

| Apprenez l'allemand
| toutes les langues étrang ères, toutes les sciences commerciales (di-

p lômp) à l'Ecole de commerce G_,demann, Zurlcb.
| * Prospectus gratuits. JH 13303 Z. 2108t.

I Le grand succès du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
. lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Philips , i écran et tri ple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir de fr. 175.— .

GRUMBACH Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires. 21.26

I ; ¦¦ •: :¦; \ ÏÈI W ES WetS
jKx.4 » ' Menuiserie mécanique

J.w'llilj 'W-.* :M§L Entreprise do (.aliments

W^ *J''_PîH_iJfcf Psi « Vitrerie — Réparations

|:li LIMS"m
msÈ Entrepreneurs Hôtel-de-Ville 21c

Télép hone 14 93 3381

BREVETS D INVEWT80N
<B&vaxd d €/e

364 Ingénieurs-Conseils JH 1523 B

Boliwerk 15 - BERNE
Direction : F. Bovard , de raucienne maison

nATilEY-DOIin d Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.
. 



« Grand, Magasins "$

^Q  ̂ nous exposerons 
dès 

Pôbaai 4435 
^o>

 ̂
Samedi 29 Mars A>

^v
" les dernières Nouveautés de la Saison en £̂

2 ¦•" Chapeaux-Modèles -»¦ ut
•C e* <_u_res j v̂
^8/ pour Dames — Jeunes Filles — ï._n_£eiKi]_i_i v$v *i
y^^ Nombreux modèles garantis exclusifs l ĥ>

 ̂
BEAU CHOIX de 

J<0>

? Nanteaux d Robes en tous genres <8>

>Aw pour 
>^ô^v

Y Robes - Manteaux - Costumes | Y
y@v Vi9lie_e nos I*la{ |aslns J&S.

Cessation de mine
^̂  —

^̂ T>__»-*^**"*^UKWÎ>'l_-l__((^̂ ^̂
^

^ElfllNE&CR ĵjj

4nut Léoi"gLol?o-tei.,?,4f,

g -** '"̂ ^

Les locaux doivent être évacués procïiaînement

PROHTEZ
«les 4353

réelles occnsions

R _______________-___-_-______________-_-_-_-____-—_-_--—- em
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Héserves : Fr. 313 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations lie ftups -
et de Bourse I

aux meilleures conditions 1338

Achat et vente de Matières précieuses 1
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde fle Tilres Encaissement do Coupons I
Saie Peposlt

Livrets de Dépôt n |
¦¦ fflr_H_H_0_HH__HS-M__B_l__B_H__H_H__HS___E5___i H-Htt-I

ZS â 40.000 francs
sont offerts à conditions favorables contre

1re hypothèque
sur immeuble locatif. — Adresser les demandes sous Case
postale ,\o. 11.015, l_a Chaux-de-Fonds.

P 15J&9 U 4000

rue de la Chapelle 22

Pour cause de cessation de
-ommerce . Mme Veuve Samuel
f-œ.iiy. . fera vendre par voie
iVi.cl'èn*** publiques , le tuer*
credl 2 avril 1930 , dés
1 3 • / -  beures :

1 bon cheval. 1 voiture 4 pla-
ces, 1 cliar à pont , - (. lisses , 1
tombereau . 1 meule , 6 Marnais ,
dont un pour voiture , couvertu-
res bonnets , grelot tières. 1 lit
comnlet . 1 buffe t , environ 3000
ktt . de toin holtelé du paya . 1000
kg., paille , 1 tas de fumi-r.

Vente au comptant -°io d'es-
compte ou 3 mois de terme.

Le Greffier dn Tribunal II :
4266 I h  Kic»l .«.r.

Enchères publi ques

HUPNOBILE
19SO 6 ET 8 CYLINDRES 1930 -

Pour tous essais et rensei gnements s'adresser aux Agents exclusifs g
=_ pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois _¦

Garage VIRCHAUX & CHOUX St-BIaîse \Téléphone 33 Salon de Genève . Stand No 39 Xéléptione 33 *5
-¦---¦¦--¦-_-_-_----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦ I-1—II-—lll-i-M-M-M-M —«Il  I _—____________¦ mmmmmmmmmmmmmmmm ¦ I ¦_¦ ________ ¦ I __________¦_________¦

Hflll 1131

<;«\sepa^elUe - 1 s

. "TT^nrnI - sII L ,_ I I I H I I B I I I
¦ë—SS 

^
V - ^ . j^ _ _» _j Avec greppes et valet , 3 gran-

Î Tâ  
.P. 

ffAEECÏ¦ &£¦ Dombresson Tél. 17

Etude Fritz IY1ATTHEY. notaire, Le Locle.
L'Hôpital du Locle offre â vendre de gré à gré, sa

Propriété de BeMtiie
siar Le E ĉle

P 19510 Le savoir : 3928
1. MAISON D'HABITATION en bon état d'entretien ,

comprenant :
a) rez-de-chaussée , 3 chambres. 1 grande cuisine et vestibule ;

premier élage , 4 chambres. 2 vérandas ;
deuxième étage , i chambres , combles , 1 chacabre ;

b) grande remise en ciment , écurie , grange ,
le tout d' une surface de 326 m 3

II. Place , jardin pelouse de 6832 m*.
III. Bois de 1« -85 m =.

Articles -510 et 2791 du Cadas 're du Locle.
Assurance du liâliment : Fr. 38 600 — -f 30%.
Eslimaiion ca-iast iale et du forestier : Fr. 55 000.— .
Situation idéale pour séjour d'été, a proximité immédiate des

forêts ; grand parc ; accès facile.
Pour irailor el viniler s'adresser en l'Elude du No-

taire l'rilz M ATTIIliV I I .  rue de I <'rai.ee. au Locle.

Demandez gra tu i tement  catalogue
il lustré à JH -343-A 2-96!)

Docretet, T. S. F.
(i . 116 I--S- -1 ¦ < ('< Genève.

Cuîssnières à Gaz
KUPPESSSBUSCH

Une grande marque
S côtés émail blanc, incra-

queluble .
Dessus émail résistant au

leu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gri ;-

lades.

Exécution moderne
particulièrement

soignée.

Adressez-vous à 2865

lain e.
* Serre 33

Chauffage central
installations sanitaires

Avec 10 fr.
uar mois , je vends __r: -amo|ilio-
nes en tous genres , disques et
acces-oires. - S'adiesser a M.
A. Von Allmen Itobert. Pré-
voyance 10-2 l'éi I70tt. KJ80

Mme Bourquin
Tél 2 1 6 1  Pals 1.

nosscase
«SIpEÔB-née

Pose de ventouses sans douleur
l'ous massages , massages électri-
ques , appa reils modernes. Cure
ramaigiissi m- .nl. Reçoit de 1 à

4 heures. Se rend a domicile.
1919

___ 

W

VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur bien
monté.

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves de capa>
cités et de probité commerciales, de tardez pas à
nenir uisiter les

GRANDS MAGASSNS DE MEUBLES

J. SKRABAL, Peseux
qui possèdent un choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

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

•̂4Kdl ¦

-00̂
-Pas le temps

d'aller an buffet !

Qu'importe ? si l'on a eu

la précaution d'empor-
/^•?rv ter de 

l'Orba, ce déli-

|̂3[ZÇP=3; cicux chocolat amer,

\ _tfL î. qui réconforte et ne
ĴsLA .̂Œ3b Df /if l' donne  pas la soif .

Iilctes le isCiiaifc
A l'occasion iiu terme , il sera fait dès ce jour , un escompte de

-ffi f â Wk **/  sur toutes lesJ____ W_iP / ^ marchandises.
I-tmon-e chois d'articles pour la lessive, ta-

bles et tabourets de cuis ine .

J. BOZOMM-1.T, Articles de ménage
Bue die la Paiz 63 4073 Téléphone 24 .H)

limiers pneu
tr . 1. — le kilo. - kilos , fr. 1 80.

Purée anz tomates.
marque italienne , boite de .iOO
i»rammes. fr. 0.40.

Sardines « Alboi, 18 mm.,
î boîtes pour fr. 0.75.

Vins, Liqueurs.
Au Magasin

Dominique Mainini
Rue de la Cbarriôre 1 3

Télé phone 4 70 4:387

I

i'liiii iiiac-î. - iiol:.l _.»tl .\ jj
Pastilles calmantes I

¦em i.-iç:il|i 'e 11 I |88ll ||

k
Vous trouverez en toul

temps des

lions, iras,
fepiis

au moyen d' une annonce
dans le renommé «Indica- |
leur des Places, de la I
Schwe'z All gemei- fl
ne Volks Zeitung \\
à Zofin0ue. Tirage I
garanti : 85 600. |
Clôture des annonces : mer- |
credi soir. Prenez garde :\ |
l'adresse exacte.

Il ¦MUNI ll—l llll II HUM MM ¦¦-¦Mil lllll II

Clinique
des PBmnes Réservoir

__B€>n fonc-ionnemenl B-étfcaBs&B «asm
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

Ubroirie

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations
des «Plumes l.éservo .r» 275B

_-_-________________Hi___________-____-__-___p^_n__B-_H^^^Hl^H_^



Etat-ol.il du 28 mars 1930
PROME SSES OE MARIAGE

Bauu iann , William Elias , ébé-
niste et Bnurquin , Marie Louise.
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Guyot . Raoul Victor , mécani-

cien . Neuchâ telois et Ganguillet.
Marthe Madeleine . Bernoise. —
Meyer. Walter , serrurier , Schaf-
fhousois et Zurichois et Dubois
Blanche Isabelle , Bernoise. —
Suirki  Jean Paul , architecte
Bernois et Neuchâtelois et Pella
ton . Elisabeth Louisa , Neuchâte-
loise. — Courvoisier , Charles
Edouard , coiffeur . Neuchâtelois
et acliwarz , Clara , Bernoise. —
Nussbaum , Charles Henri , com-
mis el Ileld , Uernaine Emma ,
tous deux Bernois. — Schorpp, -
Ar thu r .  Joni l ler  sertisseur , et Ju-
no'i , née Zurtiuc lien , Fanny Léa,
tous deux Neuchâtelois.

DE0E8
Incinération. Sandoz , Georges

Emiie . euoux en 2mes noces de
Jeanne Berlli a née Hirschi , Neu-
châtelois né le 7 août 1886.

Etat-civil de La Sagne
Février 1930

Naissances
11. Fallet , Mariette-Alice, fille

de Robert Samuel et de Berthe
Alice , née Jean Richard dit Bres-
sel. — 24. Bail mer , Michel Wil-
liam , lils de Alcide Henri et de
Gabrielle née Gret illat.

Décès
13. Robert Charrue , née Maire .

Louisa Cécile née le 22 lévrier
ltS'irS. — i5. Statiffer , Marie , née
le 31 décembre 1877. (dècédée à
Neuchâtel).
l'.iî .liealSoiis de mariages
6. Gebri. Heinrich , Bernois, el

Chamoux , Renée Jul ie  de la Sa-
#ne. — 7. Perret . Oscar Charles .
de la Sagne et Muston . Jeanne .
Vaudoise. — 19. Devaux , René.
Bernois et .TeanMairet. Berthe
Alic e , de la Sagne et Ponts. —
__0. Benoit. Henri Aimé, de Sa-
une et Ponts et Binggeli , Klura
Bernoise. — 26. Dumas , Etienne
Alphonse Paul , Vaudois et Gros-
nierre Tochenot , Hélène, de la
Sagne et Broi-Plamboz.

g™"*1 -I-I HI-I  ¦¦ -<fm«f»n-i-mn-ri—iiiii  ¦m -wmwg

1 Pompes Funèbres g. ISA G H
- orbiltard - tourgou aatomobile $*€»___ . a
fous les cercueils sonl capitonnas CKRCOEILS DU BOIS 1*82°
! Q|| Té-éPHONE 4 0* GERGOEI_S CH éMATION
î' .ÎIU Jour et Nui t '¦u* CERCUEILS IACHYPHAOB

¦__--_^-------------- 00»^-_-__nB^̂ ^K=_

Tniinn fl l ln connaissant les tra-
(J-llu . UllC , vaux d'un ménage ,
est demandé de suite ou époque
H convenir. Références exigées.
Bon salaire. — S'adr. Teinturerie
Vlorilz. rue de la Ronde2e.). 449Î

Rmnlnv Ê R ?e ma ,KOn - - Un -uii i j / iv ij  to jeune personne, au
courant des travaux de propreté
et connaissant un peu la cuisine,
serait engagée pour le 1er mai.
Entretien familial et gages sui-
vant capacités. — S'adresser n
Mme Soder. Place Neuve 2 4531

Â lflllPP pour 'e *er ma '' rHZ"1UUC1 , de-chaussée moderne
de 2 nièces. — S'adresser , pour
renseignements , rue Léopold-Ro
lier! 82. au 2me étage. 30690

A lnilûP Pour 'B <^ avri l , rue
lUUt. 1 , de la Serre 130, lo-

gement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. — S'adresser à Mme
Durin , rue Léopold-Robert 112

3067 .

À IflllPP P0Ur le 'er ,na '' t)ea "a luu.l , sous-sol , au soleil ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
rue de la Charrière 62, au ler
étaae. 4439

PIlîHTlhPP * louer , une belle
UllalllUI u . grande chambre non
meublée , au soleil , plein centre ,
part a la cuisine à une personne
Honnête. — S'adresser rue de I»

erre 37, au 3me étage. 4468
( 'b .srnhnp  meublée, au soleil , a
Uli ilUll.lt. louer a monsieur sé-
rieux. - S'adr rue Numa-Droz 43
au rez-de-chaussée , à gauche. 44Ï2
Pjp H .à .tûrrp a louer, meublé.
r lcU'd'lCl I C indé pendant .poiir
de suite. Discrétion. 4466
S'ad. au hnr. rie l' fTmDart inl '
( lhamhpp A iouer , au centre .U D u l U U C .  chambre meublée , au
soleil , à monsieur travaillant de-
hors. 44__ _
-S'adr. an bnr. de I't'Tin partial
p h n m h n n  A louer belle cliaui-ij 110,111 Ul Ci hre meublée , à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors — S'adresser rue Numa-
Droz 39, au 2me élage. 4532
Ph nmh po Jolie chambre meu-
VJllttlllUI C. plée. est a louer, avec
pension. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert .&, au 2me étage.

4529
p h n m k n n  meublée , prés d« la
UlittlllUl C gare , à louer de suite
i monsieur travaillant dehors.
Piano à disposition. — S'adresser
rue Jardinière 78. au 2me étaee.

4494

Moto « Condor » , jj SfS îS
état , a vendre ou à échanger con-
tre gramo sur pieds. — Même
adresse , on achèterait armoire
n store. 4508
S'ad an bnr. de 1*« Impartial»
A npn fj nn 2 beaux lits compleis
a ÏCUUI C dont un avec matelas
crin blanc ; 1 duvet ; des tables ,
dont une à rallonges ; des gla-
ces ; 1 potager neuchâtelois ; 1 ré-
chaud à gaz ; de la batterie de
cuisine ; 1 burin fixe , bronze , avec
établi ; une grande roue en fer el
renvoi ; 1 balance avec poids ; 2
établis , dont 1 en noyer. — S'a-
dresser a M. J. Girard , Côte 16

30679
Pniirop t fnn  1 belle poussette.[ Uuo - tl lCo. 1 pousse-pousse , 1
chaise d'enfanl sont à vendre . 4528
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

PpPflll C-'10meur a perdu 90 lr.( C i U U ,  en billets de banque , de-
puis le magasin de l 'Univers à la
rue du Parc, en passant par la
Pharmacie Chaney. — Prière de
les rapporter contre bonne ré-
compense , rue du Parc 80. au
2me étage , à droite. 30693

Pprfill le quartier de Mont-
r . lu u , bnll lant , 1 longue mani-
velle d' auto. - La rapporter , con-
tre récompense, à la Clini que
Monlbril lant .  4487

Der Aliiuner.lior Concor-
dia machi es sicli zur schmerz-
nchen Pflicht , seine werten
Enren- , Passiv- und Aclivmil-
glieder vom Hinschiede des

llorrn

Fritz llll-lill
Pàssivmttglied des Vereins , in
Kenutni s zu selzen.

Éinâsclierung : Samslag don
19. Mârz I9S0
4490 l»er Vorixfnnd.

Le Comité de la Société
denlelière « L U  KUSEAIJ» a
le pénible devoir de faire part A
ses membres du décès de 441.

MON SIEUR

Fritz Baumann Jeanneret
énoux de Mme F. Baumann , dé-
vouée directrice de la Société

Le Comité du Club des
Echecs a le pénible devoi r¦ l ' informer ses membres du dé-

" Monsieur Friiz Bill
oère de M. Frite Baumann , mam*
r.re act i f  de !;> Socifttê 4Vi8

Dr HUMBERT
ABSENT

jusqu'au 24 avril
P2ln CC, 4ftllî)

^oin vu o cl o
pour les cors . A fr. 1 35 la boîte ,
chez E Fellmann, coiffeur , rue
NiiniM-Dr oz 10P. 30BS2

On prendrait en pension

12 Jeunes filles
ou garçons

de 13-16 ans . protestants , dési-
rant apprendre l'allemand , ainsi
qu 'une j eune fille commue 4513

demi-pensionnaire
dans maison d' une seule famille
prés de Bâle. Occasion de fré-
quenter les écoles de Bâle ou du
village même Prix Fr. 1-0. — par
mois. Vie de fn mi i le .  — Offres
sous chiffre P. 1311 IV.. à Pu-
li. i. 'î l aw IVeui'liâlel.

On cliercne : JH8U5 (i r

Volontaires
pour ménage*, restaurants et à la
cam-agne , ainsi que person-
nel d'hôtel et restau-
rant. Photo et timbre pour la
réponse. 4514
Mme Monnier. bureau ae
placement . .Nouveau-Soleure
Téléphone 12 03. 

fïîsTiw
A louer , pies de la Gare , une

belle , grande cave, comme entre-
pôt — A la même adresse, on
oiTre à vendre une quanti té  de
bouteill es diverses. — S'adresser
chez M. Itobert IIEIVZI. maré-
chal ru e l .enpol i -K - i t ier t  114 44r>2

A louer
pour séjour ou a l'année, loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
grandes dépendances , jardin , à
ô minutes  d' une Gare et au nord
de la lorêl . - S'adr. a M. E. Ja-
col. l'orbalière. 4414

Chambre
Horloger cherche B louer cham-

bre indé pendante , si possible -
fenêtres , pour t ravai l ler .  — Faire
oflres sous chiffre P. 1015% Le.
à l'ub.ioilas S. A., Le Lo
cie. 4510

A vendre

Auto, 2 pi»
«Bignens Sports , to ta lement  re
visée , équipement comp let .  - S'a-
dr. sser au S|H.i- . i i i _ r  Garage
Slie .i rue Ja. - oi. -i lraiidl 71. 451)-'

A VENDRE
j^SBBw 3 belles truies

/___ _M -»> Porlan,es - _ S'u-
/Mfvifl-W K 'resser a M. E
f \ ty  ̂ IHJKEIWACHT

route de Trame-
!:tn ,St-I_nler. iO-'îu

[L'ILLUSTRATION ]
publiera le S9 Mars. 5 et 18 A vril , les H
chapitres essentiels , le dernier de M Clemenceau

et sa réplique aux vues personnelles du 11

I Meurs el In lie Victoire I
|̂ d 

En 
souscription à la 4221

I Librairie Courvoisier i
Rue Léopold Robert 64

¦ LA CHAUX-DE-FONDS

PIANOS
d'occasion 445u

à vendre ou A louer chez

"il, rne Léopold-Robert 11

AUTO
A vendre, pour cas impré-

vu , auto «Peugeot» 10 HP. torpé-
do , 4-5 olaces , équi pement com-
plet , entièrement revisée. Voiture
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé & très
t>as prix. Pressant. 30685
S'ad. an bur . de l' -Impartial>

2 étagères de i rayons , teimèes
noir , bois tourné , ainsi qu 'une
pelile table assortie. — S'adres-
ser chez M. Al phonse Genlil
Pestalozzi 2. 437f>

Cabriolet
( ._ _.ryHlei- - Plymo.ith 1939

état de neuf , à céder pour cause
ie départ pour l'Amérique. Occa-

sion exceptionnelle. — Kcrire de
suite sons cliillre P. 1302 IV. .
a Publieilas Neuchâtel. 4511

Pour Sociétés. Colo-
nies de vacances Oeu-
vres de bienfaisance ou
;>our agriculteur , on ollre a ven-
dre , près des Convers . ligne La
Chanx-de-Fonds-St Imier . une

propriété
avec rura l

comprenant une maison de deux
logements de trois et cinq belles
chambres , cuisine , plus deux
chambres indépendantes , cave, re-
mise , grange et écurie . 6 tèles.
Jardin et terrain de 3Î35 m'. On
pourrait éventuel lement  acquérir
les terres environnantes. Condi
l ions très avantageuses

S'adresser a l'Affenoe roman
de. It de Chambrier. Place
Purry 1. Neuchâtel , ou Ad
StaulTei- . Parc42. La Chaux
de-l'oudw. 30t50(S

Oecasion avantageuse
d'a cquérir uns

lie ir epFiÉ
près du lac

Villa de .chambres , 2 véran-
das , toutes déii en-iances , a ven-
dre , a St Aubin. Beau jardin
ombtagè .Facilités de payement

S'adresser à l'Agence Romande
Immobil ière . It deCh:imin ie r .
Neuchâtel , ou Ad. SlaulTer.
rue du Parc 42. La Chaux-ile-
l'oiirt*. Jîûi Of)

A vendre
a Morges, Gramie-Kue , bâti-
ment ayant  joli magasin et ap-
partement. Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ. - Ollres
Case postule R 3 18066. Alor
sre.i. JH35179 L. 390')

Colomliier
A vendre ou à louer dans

quart ier  t ranqui l le ,  jolie petite
maison de 8 chambres , cuisine.
2 terrasses , chauffage central , les-
siverie , petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris , notaire a Colom
hier. !W5
_B_____________ _̂H___M__n_______„_________ W____________M

moiosacocne, ï W.-!
le tout a l'état de neuf, sont A
vendre. — S'adresser chez M. E
Beuret , rue A.-M. Pieget 31.

30691

Cannages de chaises
en tous génies et placeis. Dé pô :
rue du Doubs 60. Tél. 2.81 — On
cherche à domicile. 4501

on demande â acheter
des mouveniei i is  5'/* et 6 3/* lig.
ancre el occasion . — Offres écri-
tes sous chiffre F. N. 4536. au
bureau de I'I MPARTIAL 4536

EîiaueHes a _ins r.-vseâ
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léonold-Holierl 64
V"¦ WnlIWIl-ITIITlTrf t

Rhônict fl c'lerr he place stable
LiUCli lSl -  f) ana m aison de la
p lace. Entrée pour Pâques ou
avant , suivant entente. Certificats
à disposition. - Ecrire sous cliil-
lre IC. It . 4263, au bureau de
:'I MPAHTIAL 4^63

Jeune liorame rrr«taœè
nai -lie du nickelage. Rétr ibut ion
immédiate . — S'adresser rue du
Doubs 162. 4.H8

Dans l'impossibiliié de répondre indivi duel lem ent
aux nombreuses marques de sympathie qui leur sont
parvenues nen t an t  ces jours de grand deuil . Monsieur
Tell THIÉBAUD et famille , expriment à tous ceux
qui ont pensé a eux, leur profonde reconnaissance et
un chaleureux merci à tous. 4476

Le» Coeudres. le 38 mars 1930.
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Téléphone 16.25'lotirai nuil s ° ¦">H* luciuèrai iouN (uhuiuatioDs s» B
T. ; :is|ior(H Maison d'ancienne renommée " f {jgj

Monsieur Adol phe Graizeiy , â La Perrière ; Monsieur
Edouard Graizeiy, à *La Perrière ; Monsieur et Madame

\W\ Louis Graizei y et leurs enfants , à LsChanx-de-Fonds ;
Les enfanis et pet i t s -enfants  des familles : E _ ienn.e-_.ra)-
zely, à Porrentruy; Gruet-Graizel y à IJI Chaux de-
Fonds ; Droz Graizei y, à Zurich el New-Jersey ; Hamel-

^| Graizeiy. à Biberist ; ainsi que les familles Graizeiy.
Cattin. Genre , Mercier et alliées ont le profond chagrin
d'annoncer â leurs amis et connaissances le décès de
leur cher père, frère , oncle, grand-oncle , cousin et pa-

i Monsieur Géiestin-Arthur 01IZELY 1
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 75 ans, après une

L'enterrement , SANS SUITE , a eu lieu à Lau

La présent avis tient lieu do lettre de faire part

I

L.es membre, de la Société Suisse des I
Fabricants de Ressorts sont avisés du dé-
cès de leur regietlé collègue 4317

Pï©msl€«r ê©r_|es SANDOZ §
Le Comité central.

La Société de Chant (La Pensée», a le
H-  pénible regret de faire nart a ses membres honoraires,

raosisieur Georges SANDOZ
Ses Frère de MM. Tell et Louis Sandoz , tous deux mem-

bres honoraires et actifs de la Société. 4484
¦.« ComHé.

C'est Jésus qui parle , maintenant.
Le travail / u t  sa vSe.
Renose en p aix, tf iov époux , f i ls et frère.

Madame Jeanne Sandoz-Hirschi ; SE
Madame veuve Léa Sandoz ;
Madame veuve Anna Hirschi ; .
Madame et Monsieur Henri A-kprmann ¦ Sandoz, K$|

leurs enfanis et petite fille , à Renens . ; . S$S
Madame et Monsieur Arthur Siegenthaler-Sandoz et _M

Monsieur et Madame Tell Sandoz et leurs enfants;
Madame et Monsieur Albert Rieder Sandoz et leur fils; 39
Madame veuve Emile Brunner-Sandoz et çon __ }ls ;
Madame et Monsier Jacob Linder-Sandoz et leur fils ;
Monsieur et Madame Louis Sandoz eft leurs enfants: 5Î8
Monsieur et Madame Charles Hirschi et leur fille, a |

ainsi que les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

i monsieur Georges SiDQZ I
leur très cher époux, fils , beau-fils , frère , beau-frére, w|

IC. oncle, neveu , cousin et parent , enlevé à leur tendre af- 19
fection , après quel ques jours de cruelles souffrances , H

i jeudi 2? mars , dans sa 44me année.
La Chaux-de-Fonds , le 27 mars 1930.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi

29 courant, à 17 h. — Départ à 16 h. 30.
One urno funéraire sera déposée devant le do-

Ipi illicite mortuaire : Rue Numa Droz 5S>. 441- I
Le présent avis tient lien de lettre dé faire part

J' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et
J'ai garde la fo i , HjH

U Ttmotàee Chan IV , vers 7
Le travail f u  sa vie.
Resi tose en paix , tendre époux, jaKM

p apa et grand-pa pa .

Madame Fritz Baumann Jeanneret ;
Madame et Monsieur Fritz Baumann-Béguin et leur

Madame et Monsieur Cari Baumann-Colliot et leurs
enfants ;

Madame S. Brôg-Baumann . à Grindelwald ;
Mademoiselle E. Baumann , à Gûndlischwand ,
ainsi que les familles Baumann dans l'Oberland ber-

nois , Hiefeli . Munger a La Chau.-de-F'onds ; Wuilleu-
mier à Kenan ; Courtin , Voirin a Paris ; Ti.sot , (Jolliot
a La Chaux-de-Fonds , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et tendre époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère,

ES oncle, parent et ami .
Monsieur

I FriîZ Bl!ïll8 J_ffl_SET I
UM que Dieu a repris à Lui , dan. sa 69me année, mercredi

26 mars 1930, A 23 h. 15, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage. 4315 RM|

La Cbaux-de-Fonds, le 26 mars 1930.
L'incinéralion . SANS SUITE , aura lieu le samedi

29 mam 1930. a 15 h. Départ dn domicile a 14 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- t_m

i l l ic i te  mor tuai re : Jardinets 27. - Effl
13 Le présent avis tient lien de lettre de faû-e part

m̂mmmwmmmmm mBismmdrA

wMimWÊmÈB W&J&ÙZiMiÊf ' <n
traitement, fonte, essai, achat

Sé/ our de printemps au nord
du lac des Quatre-Gantons

Venez el admirez . JH U, 3914

Strandbad-Hôtel Baumen, à Weggis 1
Situation unique , dans magni f i ques prairies , — Pension depuis
Fr . 8 — . ProMii ecins.

_mfà A i l  a #̂% éMwÈ MA O l l l l
Maxima^r , 3 placer , superbe forme à vendre très
avantageusement. Moto en paiement pas exclu. — Offres
écrites à Case postale -0455 . 306H4

robuste, actif et de toute moralité est demandé par commerce
de produits chimiques pour travaux d'entrepôt , cave, livrai-
sons, nettoyages etc. — Offres écriies avec certificats sous
chiffre R. V. 4538 au bureau de .'IMPARTIAL. 4538

au courant de la fabrication , possédant si possible
de bonnes notions d'ang lais , trouverait place stable
et d'avenir. — Offres sous chiffre E. P. 4504 au
burea u de I ' IMPARTIAL.  45o4

S pnn-dîiptvlopîiiilipuii-J uuuij iuyi_ i(Jiiu
habile , ayant de la pratique , est d emandée dans Fabri que
d'Horlogerie. Entrée suivant entente. — Adresser offres sous
chiffre O «352 à .¦¦iMiciias , St-Imier. 4515

1 Mi sur tins
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube 1.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teinte s
Couleurs à l'huile à ombrer

le tube —.50
Perles de verre

24 teintes
la boîte —.60 —.70 —.90

Paillettes la boile 1.60 1.80 a.—
15 teintes

Bronzes le paquet — .50 —.60
31 teintes

Duvets de drap la boite —.45
12 teintes

Duvets de soie la boîte — .80
12 teintes

Acier la boite —.30
Nacre la boîte 1.90 i
Poudre à poncer la boîte —.60

Pincée ux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Grand «.BaoS-i:
Envoi au dehors contre remboursement.

Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne
Nûremberg-Wôhrd

Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

Rue Léopold-Robert 64



A l'Extérieur
Une colossale escroquerie en France

PARIS, 29. — Le j uge d'instruction vient de
renvoyer devant le tribuna l correctionnel pour
escroquerie et abus de confiance , infraction à la
loi sur les sociétés, 28 administrateurs, direc-
teurs d'agences, démarcheurs du Foncier fran-
çais, qui avait son siège à Paris. Le montant des
détournements atteint 25 millions de francs.
L'instruction avait été ouverte en 1924. Elle
avait nécessité le transport à Paris de 40 ton-
nes de pièces à conviction. La société avait
fondé 150 agences installées dans toutes les ré-
gions.
Trente-neuf condamnations à mort. — En Indo-
chine la justice française ne badine pas avec

les émeutiers
HANOI. 29. — A la suite des troublés de

Yen-Bey, la oornimiission criminelle a prononcé
39 condamnations à mort , 33 condamnations aux
travaux forcés à perpétuité, 9 à vingt ans, et un
à cinq ans de la même peine. Elle a. en outre,
prononcé cinq déportations. Tous les condam-
nés sauf un ont saigné des recours en grâce.

La tartine mortelle
BERLIN, 29. — On mande d'Elsterwerda (pro-

vince de Saxe) au « Lokaîanzeiger » qu 'un mar-
chand de bétail est tombé en déj eûnant et a suc-
combé un quart d'heure après. L'enquête a dé-
montré que te pain au beurre qu 'il avait mangé
avait été enduit de strychnine. Sa femime et un
ami soupçonnés ont été arrêtés.
Les Calaisiens manifestent contre les droits

américains sur les dentelles
CALAIS, 29. — La manifestation organisée

pour protester contre l'élévation des droits de
douanes américains sur l'entrée des dentelles
françaises aux Etats-Unis s'est déroulée dans
un calme complet et impressionnant . Plus de
30,000 personnes, tout ce que Calais compte de
travailleurs et die travailleuses de la dentelle,
y assistaient. 

La crise allemande

M Drfiniiig est cfiiitc de
conslilner le gonferaemenl
BERLIN, 29. — Le président Hindenbourg a

reçu vendredi matin M. Briining, député, et l'a
chargé de constituer le gouvernement. Le pré-
sident du Reieh lui a exprimé l'avis qu 'étant
données les difficultés de la situation parlemen-
taire, il ne lui paraissait pas recommandable de
constituer un gouvernement s'appuyant sur une
coalition.

M. Briining a accepté le mandat qui lui a été
confié sous cette forme.

Les socialistes ne participeront pas
Dans les milieux parlementaires , on ne croyait

pas que le cabinet serait déj à constitué dans la
soirée de vendredi. Le comité du parti socia-
liste a tenu vendredi à Berlin une, séance au
cours de laquelle a été lu le rapport sur la si-
tuation politique. Le comité a approuvé la pro-
position de publier samedi matin un appel expo-
sant la crise et motivant l'attitude prise par le
parti à cette occasion. Cet appel affirme que le
groupe socialiste du Reichstag, fidèle à la pro-
messe qu'il avait faite au congrès de Magde-
bourg, s'est séparé de la coalition gouvernemen-
tale quand on a voulu lui imposer une réduction
des indemnités de l'assurance-chômage.
Une déïectton — Mais l'optimisme continue à

régner
M. Stegerwald, ministre des communications,

qui tout d'abord avait promis son concours à M.
Briining, a maintenant refusé de participer au
nouveau ministère. Par contre il est vraisembla-
ble que M. Dietrich en fera partie. Le porte-
feuille des communications et de l'économie lui
serait attribué.

L'optimisme continue à régner, bien que les
difficultés rencontrées par M. Briining aient été
plus nombreuses qu 'on ne le supposait hier ma-
tin.
Gouvernement de minorité, te Cabinet Briining

sera dominé par les nationalistes
Commentant la p hysionomie p robable du nou-

veau gouvernement que s'ef f orcer a de constituer
Bruning, J"« Echo de Paris » écrit : Il est bien
évident qu'un tel gouvernement de minorité ne
p ourra subsister qu'à la condition de f air e des
concessions continuelles aux p artis de droites.
Son existence demeurera donc de p lus en plu s
p récaire. Selon toute vraisemblance, l'Allemagne
ne tardera p as à connaître de 'nouveau des dé-
crets-lois.

Le « Figaro » écrit : On ne risque guère en
prévoy ant qu'à la f aveur de la conf usion géné-
rale, les nationalistes vont redoubler leur of -
f ensive contre le régime et le gouvernement
rép ublicains. Il s'en f aut  donc que l'Allemagne
ne trouve la stabilité et l'équilibre. Les p ersp ec-
tives qui s'ouvrent sont troubles et inquiétantes.

L'affaire de l'enlèvement du général
Koutiepoff

PARIS, 29. — Un témoignage très important
a été recueilli par la « Liberté ». C'est celui de
M. Nédélec, commandant un petit navire, l'« En-
seigne Fleury», faisant le service entre Dives
et Houlgate.

Or, le 28 j anvier au soir, M. Nédélec remar-
qua au large de Trouville un bateau ayant un
allumage inusité semblant être, des phares d'au-
to. M. Nédélec en fut si étonné qu 'il fit pari
aussitôt de ce qu'il avait vu à M. André, sous-
brigadier des douanes.

Ce témoignage va être contrôlé,.

Le gouvernement irlandais démissionne. — Mais
il n'y aura pas d'élections générales

en Irlande
DUBLIN, 29. — Le gouvernement de l'Etat

libre d'Irlande a démissionné à la suite de sa
défaite d'hier à la Chambre.

On mande de Dublin au « Daily Express » :
Il n'est pas probable que de nouvelles élec-
tions générales aient lieu à la suite de la démis-
sion de Cosgrave, lequel sera sans doute réélu
président du Comité exécutif de l'Etat libre
d'Irlande contre M. de Valéra, proposé par les
sinnfeinistes.

Konflepoff serait bien en Russie
En Suisse : PSusieurs accidents de la route

Un ûtMt sur le chômage
aui Communes

Virulente réplique de M. Snowdem

LONDRES, 29. — Chambre des Communes.
—Miss Bondf ield , ministre du travail, dép ose
une résolution demandant de p orter de 40 à 50
millions de livres sterling la limite d'avances que
la Trésorerie est autorisée à f aire au f onds des
assurances pour les chômeurs. Elle exp lique que
la situation anormale des aff aires a contraint le
gouvernement à recourir, contre son gré, à cet-
te mesure exceptionnelle.

Le débat s'engage sur la question des chô-
meurs. Plusieurs députés de l'opposition, criti-
quent la politi que du gouvernement qui, disent-
ils, n'a p as su, malgré ses promesses, enray er
le chômage. Le député conservateur Morrission,
déclare* que toute la p olitique gouvernementale
consiste à f avoriser les chômeurs au détriment
des travailleurs. Il p rend plus particulièrement à
p artie M. Thomas, auquel il rep roche de se
livrer à des manoeuvres démagog iques p our se
p ay er une f acile pop ularité sur le dos des con-
tribuables. Ces parole s déchaînent une temp ê-
te de protestation s et de cris sur les bancs des
travaillistes qui accusent l'orateur d'insulter les
chômeurs. Quand le calme s'est rétabli, on en-
tend M. Churchill qui constate tout d'abord que
le gouvernement se voit obligé d'avoir recours à
des méthodes qu'il avait rep rochées au gouver-
nement précéden t et, sans vouloir tenir le gou-
vernement p our entièrement resp onsable des cau-
ses mondiales qui p èsent sur le chômage, il l'ac-
cuse d'avoir aggravé le mal p ar sa comp laisan-
ce démoralisatrice, en élargissant le droit aux
subsides.

M. Snowden rép ond p ar quelques mots mor-
dants p our déf endre la p olitique gouvernemen-
tale. Il rappelle incidemment qu'en trois mois
il a réduit de 190 millions le montant de la dette
f lottante et aj oute que, s'il le f aut, on augmen-
tera les imp ôts, mais il aura soin de rép artir le
f ardeau p lus êquitablement que son p rédéces-
seur.

La Chambre app rouve ensuite la résolution
gouvernementale et la séance est levée.

La santé de Urne Hanau
Elle est plus que précaire

PARIS, 29. — Les médecins ont remis à l'ad-
ministration p énitentiaire le rapp ort sur la san-
té de Mme Hanau. Ils signalent que Mme Hanau
a p erdu deux kilos dep uis le dernier examen. Ils
estiment que des comp lications po uvant entraî-
ner une issue f atale sont sur le p oint de se p ro-
duire. Ils concluent en disant qu'il est néces -
saire que Mme Hanau ait quitté la p rison de
Saint-Lazare dans les vingt-quatre heures, et
qu'elle soit p lacée soit dans un établissement
hosp italier, soit dans une maison de santé, soit
dans une inf irmerie p énitentiaire, à condition
toutef ois que ce dernier établissement p ossède
le p ersonnel suscep tible de procéder à l'alimen-
tation f orcée de la détenue.

La II  Chambre correctionnelle statuera p ro-
bablement auj ourd'hui sur la demande de mise
en liberté pr ovisoire p résentée pai ' le déf enseur
de Mme Hanau.

Mme Hanau renonce à la grève
de la faim

Le « Journal » annonce que Mme Hanau a re-
noncé à continuer la grève de la faim qu'elle
observait depuis 29 j ours. Après la nuit agitée
de jeudi à vendredi, au cours de laquelle elle
fut veillée par une infirmière qui ne quitta pas
son chevet, Mme Hanau fut examinée l'après-
midi, à la demande de l'administration péniten-
tiaire, par les trois médecins-légistes. On a lu
plus haut les constatations de ces derniers. Il
faut, disent-ils, que dans les 24 h. Mme Hanau
ait quitté Saint-Lazare et soit transférée dans
un établissement hospitalier outillé pour une
alimentation forcée. Devant cette éventualité la
Présidente céda.

De son côté «Le Matin» écrit : Ce n'est pas
subitement et sans raison que l'ex-directrice de
la «Gazette du Franc» a pris sa détermination.
C'est en effet à la fin de l'après-midi où il fut
question au Palais de justice de sa nouvelle de-
mande de mise en liberté provisoire que Mme
Hanau a consenti à ne pas prolonger son jeûne
plus avant.

Deux complices
De la déposition d une infirmi ère, recueillie

auj ourd'hui par le juge, il semblerait que Mme
Hanau a été secondée dans son évasion par
deux complices

I Briining chargé de former le cabinet allemand
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En cueillant des fleurs. — Un garçonnet

tombe d'un rocher
INTERLAKEN , 29. — Un garçonnet de sept

ans, le petit Hans Gra f , le cadet de i-es six frè -
res et soeurs, qui cueillait des fleurs au Rugen ,
à Interlaken , est tombé d'un rocher. Le pauvret
a été conduit grièvement blessé à l'hôpital où il
a succombé peu après.

Les accidents de la route
Un cycliste victime d'une collision mortelle

COSSONAY, 29. — Henri Delederrey, 46 ans,
ouvrier aux câbleries et tréfileries de l'Islettaz,
près de Cossonay-gare, marié, père de 4 en-
fants, demeurant à Penthaz, se rendant vendre-
di après-midi à son travail à bicyclette en sui-
vant la gauche de la chaussée, s'est j eté, à la
bifurcation des routes de Penthaz et Penthalaz,
contre le radiateu r d'une automobile lausan-
noise venant de Cossonay. Il a été transporté
sans connaissance à l'hôpital et a succombé
peu après.
Les j eux dangereux. — Enfants , ne grimpez pas

sur les remorques
PULLY, 29. — Un tracteur avec remorque se

rendait vendredi après-midi de Nyon à Mon-
treux ; lorsq u 'il passa à Ouchy, deux garçons
de 13 ans se j etèrent sur la prolonge reliant la
remor que au tracteur. Comme celui-ci passait à
Chamblandes, ils sautèrent et tombèrent sur la
chaussée. L'un d'eux s'en tire sans accident ;
l'autre , Henri Dupuis, fils d'un j ardinier lausan-
nois, passa sous les roues de la remorque qui
lui écrasèrent et lui ouvrirent l'abdomen. Trans-
porté à l'hôpital cantonal , l'enfant a succombé
peu ap rès son arrivée.

Le procès Franza à Zurich

ZURICH, 29. — Au cours de son interroga-
toire , l'accusé dit que sa femme se livrait à la
débauche et que le j our du drame, sa femme, la
fille du premier mari de celle-ci, Anna Lutz,
âgée de 20 ans et son fiancé, un manoeuvre
nommé Zanotta , étaient tous trois assis sur le
canapé et Zanotta avait la tête appuyée sur l'é-
paule de Mme Franza. Franza fut alors pris de
colère et fit usage de son revolver. Une visite
des lieux a eu lieu à midi.

Chronique jurassienne
[JSÎ_> La femme Kunz n'a pas participé

au crime
On a dit que la f emme Kunz-Storrer a f ait

des aveux. En réalité, elle a reconnu qu'elle était
sur le lieu du crime, mais elle assure n'y avoir
p as p articip é. Il semble, en ef f e t , que le crime
a été commis p ar l'homme seul. Quant à Kunz,
il avoue le meurtre, mais il f ait un récit qui
p araît invraisemblable. D 'ap rès la f emme Kunz,
le coup le avait l'intention de s'emp arer de l'ar-
gent des ép oux Friedli, mais ne découvrit rien.
Kunz tira d'abord sur M. Friedli, p uis sur sa
f emme. Il les acheva â coup s de hache. Ce se-
rait Kunz également qui a lancé les cadavres
dans l'escalier de la cave. Le f emme Kunz dit
qu'elle ne p eut p as f aire un récit comp let p ar-
ce qu'elle n'a p as été témoin de tous les dé-
tails.
A Tramelan. — XlXme fête jurassienne de

chant.
(Corr.) — La participation des chanteuses et

chanteurs à cette fête s'annonce j usqu'à ce
j our avec un effectif des plus satisfaisants : 41
sociétés avec plus de 1530 membres. Le comité
spécial de propagande, qui a donc si bien tra-
vaillé déj à, ne se reposera pas sur ses lauriers.
D'autres inscription s afflueron t encore.

Le comité d'organisation voue un soin tout
spécial à la bienfacture et à l'agencement des
plus moderne de la nouvelle Halle des fêtes, qui
s'érigera en forme cintrée et sans piliers à l'in-
térieur, de telle sorte que visibilité, acoustique,

aération et tant d'autres commodités seront par-
faites et du tout dernier cri de la techniqu e mo-
derne. Des spécialistes seront engagés pour fai-
re ces travaux.
Les actionnaires de « La Goule » vont se réunir.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Nous apprenons que le Conseil d'administra-

tion de la Société des forces électriques de La
Goule, réuni hier au soir en séance, a décidé defixer au 7 avril prochain l'assemblée générale
des actionnaires de cette entreprise. Ajoutons
que le dit Conseil proposera à l'assemblée, qui
entendra un rapport de M. le président du Con-
seil d'administration sur la marche de l'entre-
prise duran t 1929, la répartition pour l'exercice
1929 d'un même dividende que celui distribué
l'année 1928. 
Le film « Misères de femmes, joies de

femmes » interdit dans le
canton de Berne

(Corr. part.) — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a décidé hier d'interdire la paru-
tion sur les écrans des cinémas bernois du film« Misères de femmes, joies de femmes », qu 'on
pourrait intituler plus exactement et plus clai-
rement -: « Avortement et accouchement ». Ce
film, en effet , ne laisse ignorer aucun détail des
douloureux mystères, des souffrances et des an-
goisses de la maternité. Il présente même, af-
firme-t-on, des détails qui ont provoqué un cer-
tain émoi dans plusieurs villes suisses où la
tende cinématographique en question avait été
présentée et une conception générale qui est
considérée comme un défi à la morale. La déci-
sion prise par le Conseil exécutif bernois sera
peut-être taxée d'étroitesse d'idées dans cer-
tains milieux, mais il est probable que l'opinion
publique, dans sa grande généralité, ratifiera la
mesure prise par la direction de police et par
le conseiller d'Etat Stauffer.

A ce suj et , une lectri ce de la « Zurcher Zei-
tung » écrivait récemment dans ce journal : «Le
suj et de ce film ne regarde personne que la
femme qui est appelée à le vivre. Ce sont des
choses qui lui appartiennent à elle seule et à
celui qui l'assiste, en qui elfe se confie, et qui
a le devoir de se taire. C'est le silence et la
paix que nous demandons. Et non pas qu 'on li-
vre à tous un mystère qui appartient à la mère
et au père. C'est ainsi que les choses doivent
demeurer et personne n'a le droit de livrer a la
curiosité publique ce que la femme a de plus in-
time et de plus sacré. » Cette opinion est aussi
la nôtre.

Abonnements aux eaux.
Le règlement et tarif des abonnements aux

eaux élaboré par le Conseil communal a été
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce
dernier n'a formulé que deux petites observa-
tions dont il sera tenu compte.
Art médical.

Dans sa séance du 28 mars 1930, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Charles-Oswald Ma-
thez, originaire bernois, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.
Pour nos sociétés.

Par l'intermédiaire du groupement des socié-
tés locales, une pétition signée par 38 sociétés
est déposée. Elle demande aux autorités d'exa-
miner avec bienveillance une requête permet-
tant aux sociétés, lors de leur réunion, de béné-
ficer annuellement de 10 autorisations de mi-
nuit. Actuellement il n'en est accordé que deux.
Le Conseil communal examinera cette requête.
Escapade.

Deux petits chaux-de-fonniers, âgés de 8 et S
ans. ayant peut-être appris que les voyages for-
ment la j eunesse, se sont introduits clandestine-
ment , hier après midi, dans un wagon d'un train
de marchandises... et en route pour la belle aven-
ture. On les a retrouvés le soir à Bienne, d'où
ils furent vivement réexpédiés au domicile de
leurs parents.
T__f* Dans l'horlogerie.

Le «Démocrate» reproduit ce matin un bruit
qui lui parvient de Bienne et selon lequel 'es
grandes fabriques d'horlogerie Oméga , Tavan-
nes Watch Co, Longines et Zénith se seraient
entendues pour fermer un j ourv par semaine
leurs ateliers. Nous avons pris à ce suj et des
renseignements à bonne source, qui nous per-
mettent de dire qu 'actuellement aucun arran-
gement de ce genre n 'est intervenu. Toutefois ,
et si la crise continue , il est possible que cette
mesure se réalise ou que toute autre modifica-
tion des heures de travail intervienne. Concer-
nant les Longines, nous apprenons que cette fa-
bri que a fait afficher qu 'à partir du ler avril les
ateliers seraient fermés le samedi matin. Cette
mesure n'atteindrait pas toutefois tous les ou-
vriers. Elle est cependant significative d'un cer-
tain ralentissement dans les affaires.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 30 mars ainsi que tous les j ours j us-
qu'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi. ^^^_^
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