
Lettre de Berlin
A propos de Gallspach. — Une région devenue subitement

prospère. — Une appréciation du système Z-eileis.
Savante mise en scène. — Mais diagnostic

par trop simplifié, — Traitement discu-
table. — Une chose merveilleuse :

la volonté de guérir.

Berlin, le 30 mars 1930.
150,000 personnes se sont rendues l'année

dernière à Gallsp ach, ce p etit village de la
Haute Autricl ie, totalement incomiu il y a quel-
ques années, p our y consulter le célèbre Va-
lentin Zeileis, autref ois éleveur de volailles, de-
venu f aiseur de miracles. C'est une véritable
internationale des malades ; tous les conti-
nents, toutes les nationalités, toutes les lan-
gues y sont repr ésentés. Dès l'aube, des cen-
taines de p ersonnes f ont  la polonaise à la p or.
te de l'Institut. Zeileis p eut traiter chaque j our
j usqu'à 1500 patients. Il pr étend en guérir le 86
p our cent. S 'il continue longtemps dans cette
p rop ortion, il n'y aura bientôt p lus de malades
en Europ e et la carrière médicale, déjà si peu
réjouissante, deviendra désolante ! Aussi com-
prend-on l'émoi du corps médical. Les asso-
ciations p rof essionnelles et Vêcole off icielle
crient au scandale europ éen. Pour eux, Valen-
tin Zeileis n'est qu'un charlatan, un bluff eur
dangereux p our la santé publique. Résultat :
l'aff luence croit touj ours p lus à Gallsp ach ; il
f aut construire des annexes, des hôtels. Toute
la région pr osp ère et tandis que le ministère
viennois de la santé p ublique se prononce con-
tre Zeileis, le ministère de l 'économie déclare
que son interdiction signif ierait la ruine de la
Haute Autriche. En Prusse, le gouvernement a
mis off iciellement en garde les malades contre
les méthodes emp loy ées à Gallspach. Cela
n'emp êche p as les trois ou quatre Instituts Zei-
leis, créés depui s p eu à Berlin, de voir leur
clientèle s'accroître journellement.

Il n'est p as p ossible à un p rof ane de discu-
ter le côté scientif ique du problème et de pren-
dre p osition dans la controverse en cours. Il
est très vraisemblable que la méthode Zeileis
soit en contradiction avec l'état actuel de la
science médicale. Et pourtant, aucune autorité
ne p ourra contester que des milliers de mala-
des, traités sans succès p ar de nombreux mé-
decins, ont quitté Gallsp ach complètement gué-
ris. Des témoignages irréf utables existent à cet
égard. Résultat du bluf f , suggestion, clame l'é-
cole médicale ! Possible, mais qu imp orte au
malade, s'il voit son mal disp araître, ses souf -
f rances diminuer. Pour lui, la f in j ustif ie les
moy ens et aucune raison, aussi scientif ique soit
elle, ne l'emp êchera d'avoir recours même au
charlatanisme lorsque la science se déclare in-
cap able.

Nul doute que Valentin Zeileis cherche à f rap -
p er l'imagination de ses p atients, è exciter leur
f antaisie, à stimuler leur système nerveux. La
f oule des malades, Vhorrible sp ectacle de
ces misères humaines, tout contribue à pr ép arer
la suggestion en masse. Puis le décor même, cet -
te grande salle des consultations aux p arois re-
couvertes de verre marbré noir, ces f aisceaux
de lumière ja unâtre, bleuâtre, verdâtre, qui j ail-
lissent dans cette atmosp hère mystique et vont
se ref léter dans les murs de verre sombre. Est-
ce là du charlatanisme ? La répo nse est diff icile.

La question du diagnostic est déj à p lus déli-
cate. Il app araît à p remière vue bien dif f ic i le
de pouvoir, comme le f ait  Zeileis, déterminer
avec certitude, en quelques secondes, à l'aide
d'une esp èce de bouteille électrique d'où sort
une véritable p luie d 'étincelles et qu'il promène
une ou deux f ois sur le torse nu du p atient, le
diagnostic de toutes les maladies. J 'avoue mon
incomp étence absolue p our en j ug er. Zeileis s'est
déjà tromp é bien souvent ; ses erreurs ont mê-
me été p arf ois néf astes, sur quoi les médecins
de crier : « Vous voyez bien ! » On pe ut ré-
p ondre, il est vrai, que les médecins aussi, et
même les p lus célèbres, se sont tromp és et f ont ,
auj ourd'hui encore, des erreurs de diagnostics
qui sont f atales. L'argument mérite d'être re-
tenu, mais ne suf f i t  p as à condamner Zeileis aus-
si longtemp s qu'on ne connaît p as pl us à f ond
son p rocédé.

Reste la méthode de traitement. On p eut, sem-
ble-t-il , y voir déj à un p eu p lus clair. L'électri -
cité est certainement app elée à jo uer, en théra-
p eutique un rôle de p lus en p lus considérable.
Il ne p araît y avoir rien de miraculeux à ce
que des courants à haut voltage exercent une
inf luence salvatrice sur un organe humain ma-
lade. Il n'y a là rien de nouveau. Spécialement
dans les cas de maladies nerveuses, de maux
d'estomacs, d'aff ections anciennes , de p araly-
sie, disent les discip les de Zeileis, le traitement
est suivi de résultats surp renants . Il ne s'agit,
ajoutent-ils . que de donner aux cellules organi-
ques, p ar l'entremise du courant électrique, un
regtdn de vie, de « raf ra îchir » pour ainsi dire la

maladie, p our abandonner ensuite aux f orces
naturelles le soin de poursuivre le p rocessus de
guérison. Peut-on traiter ainsi toutes les mala-
dies ? On p eut en douter avec raison. Qu'en est-
il du cancer, de la tuberculose avancée, des ma-
ladies vénériennes ? Je m'abrite de nouveau de-
vant mon incomp étence, me bornant à rapp eler
seulement que, bien souvent déj à , des « charla-
tans », condamnés p ar les f acultés, se sont ré-
vélés comme des p ionniers et des bienf aiteurs
du genre humain. J e ne citerai en exemp le que
l 'homéop athie. De quelles malédictions n'a-t-on
p as, à l'ép oque, accablé le p auvre docteur Han-
nemarm ! Auj ourd'hui, le p remier chirurgien
allemand, le p rof esseur Bier. recommande de
p révenir la bronchite avec une goutte d'iode
dans un verre d'eau et la f aculté de médecine
de l'Université de Berlin a créé, Tannée der-
nière, une chaire •off icielle d'homéopathie. La
science médicale qui a f ait, reconnaissons-le,
d'énormes p rogrès au cours de ces dernières
décades, semble se montrer p arf ois  d'une ri-
gueur par trop exclusive.

Toutes les p ersonnes qui se sont rendues à
Gallsp ach, non comme malades, mais en obser-
vateurs et surtout comme critiques, ont été
f rapp ées de la f o i, p resque f anatique, de tous

Les résultats de la Conférence douanière
internationale de Genève

A TRAVERS L'ACTUALITE

H
Le programme de négociations ulté-

rieures, soit l'organisation d'un
marché européen

Le programme de, négociations ultérieures fait
l'obj et d'un protocole par lequel les Etats signa-
taires reconnaissent comme indisp ensable qu'une
action concertée soit entrep rise, ay ant p our but
une coop ération p lus étroite, l'amélioration du
régime de la p roduction et des échanges, l'élar-
gissement des marchés, en f acilitant les rapp orts
des marchés europ éens entre eux et avec ceux
d'outre-mer, de manière à consolider la p aix
économique entre les nations.

Les négociations prévues auront pour obj et
de déterminer les moyens les plus rapides et les
plus efficaces pour ajuster l'économie des dif-
férents pays, d'organiser plus rationnellement
la production et la circulation des richesses et
de faire disparaître, dans toute la mesure du
possible, les entraves inj ustifiées qui s'opposent
au développement des échanges internationaux.

Le programme arrêté à cet effet comprend :
1° L'envoi d'un questi onnaire aux Gouverne-

ments. La Conférence estime en effet que par-
mi les moyens susceptibles de conduire au but
visé se trouvent ceux qui relèvent du domaine
douanier et qui ont notamment pour effet l'a-
baissement des tarifs , comme aussi toutes au-
tres mesures pratiques tendant à une meilleure
organisation de la producti on et à une réparti-
tion pus rationnelle des produits. C'est pourquoi
ils estiment nécessaire de recueillir dans le plus
bref délai les observations des Etats sur les
points ci-dessous qui font l'obj et du question-
naire :

a) les productions agricoles qui sont en excédent
dans chacun des pays ; les débouchés normaux de
ces productions ; les moyens pratiques pour assurer
l'écoulement et la répartition de ces excédents vers
les débouchés normaux et vers les autres pays à
production déficitaire ;

b) les moyens pratiques de faciliter l'écoulement
des produits fabriqués notamment en augmentant les
possibilités d'achat des pays consommateurs ;

e) les mesures d'ordre douanier et administratif
qui paraissent de nature à concourir à l'élargisse-
ment des marchés et à l'amélioration des échanges
internationaux pour les produits visés sous les liftera
a) et b) :

e) les moyens pratiq ues d'assurer dans des con-
ditions plus satisfaisantes la circulation des
matières premières d'origine européenne entre les
différents Etats et leur meilleure utilisation.

Les réponses au questionnaire seront coor-
données par l'Organisation économique de la

Société des Nations, qui formulera , en vue de
les soumettre le, plus tôt possible à l'examen des
Gouvernements des Etats consultés, des pro-
positions susceptibles de fournir une base pour
assurer des résultats positifs aux négociations
envisagées. Le Conseil de la Société des Na-
tions arrêtera la procédure ultérieure en tenant
compte du fait qu 'il y aurait intérêt à commen-
cer les premières négociations avant l'expira-
tion de la Convention commerciale.

2° Sans préjug er les résultats de ce premier
ensemble de négociations, les signataires de
l'arrangement ont convenu qu 'il y a lieu de
comprendre dans le programme des négocia-
tions ultérieures envisagées par la lOme Assem-
blée les points suivants :

a) Adoption sous forme d'accord international)
d'une nomenclature douanière unif iée dont un sous-
comité d'experts est en train d'achever l'élaboration;

b) Etude et comparaison des tarif s ; codif ication
en un texte unique de certaines des stipulations non
tarifaires généralement contenues dans les truites
de commerce bilatéraux ; constitution d'un organis-
me permanent d'arbitrage et de conciliation; réunion
d'une conf érence périodique des Gouvernements;

c) Recherche des moy ens propres à assurer une
application plus adéquate des recommandations et
principes de la Convention pour la simp lif ication des
f ormalités douanières conclue à Genève en 1923 ;

c) Préparation d'un projet de Convention contre
le protectionnisme indirect ;

e) Examen de la question des primes à l'exporta-
tion et des subsides destinés à favoriser la produc-
tion nationale ;

f )  Revision éventuelle de l'arrangement de Ma-
drid en vue d'assurer une protection eff icace aux ap-
pe llations d'origine et aux produits typiques ;

g) Poursuite des études en vue de la convocation
dans le plus bref délai possible d'une conférence
visant la conclusion d'une ou de plusieurs conven-
tions vétérinaires ;

h) Négociations tendant à éviter les doubles im-
positions par le moyen d'accords bilatéraux ou mul-
tilatéraux inspirés des recommandations auxquelles
ont abouti les experts gouvernementaux en matière
de double imposition et d'évasion fiscale lors de leur
réunion à Genève en octobre 1928;

i) Préparation de la deuxième session de la Con-
férence internationale pour le traitement des étran-
gers (dont la première session s'est tenue à Paris
en novembre 1929) en vue d'aboutir à l'établissement
d'une convention sur les bases les plu s libérales.

D'autre part les signataires ont convenus
qu 'au cours des travaux ultérieurs , il sera tenu
compte des recommandations et considérations
qui sont consignées dans une annexe et qui por-
tent sur les matières suivantes :

1. aj ustement des relations économiques entre pays
industriels et pays agricoles;

les clients de Valentin Zeileis. C'en est à ce
p oint, qu'on p arle de Gallsp ach comme d'une
rivale de Lourdes, la Lourdes moderne. Les
malades arrivent en croy ant au miracle et ils
sont animés d'une ENORME VOLONTE DE
GUERIR.

Voilà le grand mot lâché : vouloir guérir. C'est
ici, p eut-être, que bon nombre de médecins p our-
raient apprendre quelque chose de Valentin
Zeileis.

Dans la guérison, le f acteur moral j oue un
rôle tout aussi considérable que la science. La
carrière médicale n'est p as seulement p urement
p rof essionnelle ; c'est aussi une sorte d'ap osto-
lat. Soit dit en p assant, les j ournalistes égale-
ment, qui semblent souvent moins s'en douter en-
core. Un plaisant disait en p arlant de Zeileis :
« Aff ublez-le du titre de docteur ou de p rof es-
seur et personne n'ira plus le consulter ». Il
y a dans cette boutade une pa rt de vérité. Les
médecins j oinssent p arf ois, dans le p ublic, d'une
mauvaise réputation, qu'ils ne méritent du reste
nullement, à quelques excep tions pr ès. Les torts
sont p resque touj ours du côté du p ublic qui
court chez le réparateur au moindre accident,
de peur que le mal ne s'aggrave et qui traîne
des mois ou des années avec un catharre mal
soigné. Et ap rès, l'on dit que les médecins ne
savent rien. Pourtant, U y a encore trop de mé-
decins qui n'envisagent leur métier que du po int
de vue scientif ique et qui négligent leur mission
morale. Le médecin doit être un p rêtre. Ce der-
nier insuff le la f oi au f idèle, la maintient, la dé-
veloppe. Peut-on touj ours dire des médecins
qu'ils savent insp irer, chez leurs malades, la
f o i  en la guérison, qu'ils p arviennent à f aire
naître en eux, cette volonté de guérir qui me
p araît être le grand miracle de Gallspach. A cet
égard, un p etit p èlerinage chez Valentin Zeileis
ne p ourrait que leur être p rof itable ainsi qu'à
leurs clients. Car, vouloir guérir, c'est déj à l'être
à moitié.

Pierre GIRARD .

2. répercussion des accords collectifs sur les rela-
tions entre les Etats participant à ces accords et les
Etats tiers ;

3. questions diverses touchant aux relations inter-
nationales économiques (il s'agit sous cette rubrique
de la plupart des questions au suj et desquelles des
travaux sont déj à en cours au Comité économique).

Enfin le protocole relatif aux négociations ul-
térieures comprend un acte final par lequel la
Conférence, reconnaissant l'importance que les
pays d'outre-mer représentent pour l'économie
européenne, recommande une étude objective
des moyens susceptibles d'établir une étroite
collaboration entre l 'Europe et les pays d'outre-
mer en recherchant notamment les éléments
des échanges commerciaux d'où pourraient ré-
sulter des avantages mutuels.

Dans son discours de clôture, le Président,
après avoir souligné les traits principaux de la
Conférence et souligné l'occasion qu'elle avait
fournie aux hommes responsables de la politi-
que commerciale de l'Europe, de faire connais-
sance et d'apprendre à connaître les autres
pays, a analysé les textes adoptés.

«L'effet pratique de la Convention , a-t-il dit , doit
dépendre moins des prescription s légales que des
atténuations d'ordre psychologique et pratique qu 'elle
peut apporter aux tendances imposant des entraves
au commerce ; il dépend moins de ses résultats im-
médiats que des possibilités d'un développemnt ul-
térieur. La Convention reconnaît expressément et d'u-
ne manière nouvelle l'interdépendance des politiques
commerciales européennes. Elle mène les Etats â
prendre conscience des conséquences et des réper-
cussions qui résultent de l'action unilatérale d'un seul
pays. Elle implique le sentiment de la responsa-
bilité en face d'une telle action ; et à ma connaissan-
ce, aucun accord antérieur n 'avait eu la même por-
tée en ce domaine.

«En outre la Convention comporte l'engagement de
se réunir à nouveau pour poursuivre l'oeuvre en-
treprise ; et même si le premier terme expire dans un
délai rapproché , il peut être prolongé- Ces disposi-
tions peuvent renfermer le germe d'un développe-
meut ultérieur dont il est actuellement impossible
d'apprécier la valeur.

(Voir la suite en 2m f euille.)

On dénonce actuellement une cause nouvelle de
surmenage scolaire qui a son siège cette fois non
pas dans les programmes surchargés ni dans les
professeurs trop exigeants. Cette cause, c'est soi-
disant , e faux amour-propre des pères et la fausse
fierté des mères...

En un mot, l'orgueil familial. C'est cet orgueil
du sang qui ferait de tant de gosses des anémiés, des
ratés, des bileux, quand ce n'est pas tout simple-
ment de petits désespérés.

Au premier abord, beaucoup de parents souriront
en lisant ces lignes. S'ils poussent leurs enfants à
étudier, c'est pour leur bien. S'ils stimulent leur
zèle en leur citant l'exemple de tel élève distingué,
tel grand savant ou tel bonhomme parti de rien et
arrivé par son travail à une belle situation, c'est
dans leur intérêt. Et si parfois il leur arrive de s'in-
quiéter d'un échec et de rappeler que papa, lui, a
fait toutes ses classes sans manquer un examen, ce
n'est guère qu 'un orgueil nécessaire et justifié agis-
sant comme un ressort sur la volonté défaillante ou
la nonchalance de l'enfant...

Très juste.
Mais il est certain aussi que, dans beaucoup de

cas, les succès scolaires ou universitaires, sont at-
tendus comme une rosée bienfaisante sur l'orgueil
altéré des parents. Il faut que Paul réussisse à l'é-
cole, pour ne pas démentir les espoirs que la famille
a mis en lui ou la réputation d'aigle di papa... Il
faut que Jules, victime inconsciente de l'instruction
publique, gratuite et obligatoire, s'en mette jusque-
là pour prouver que l'intelligence du fils de ma-
dame X. est au moins égale à celle du fils de ma-
dame Zed. Et cela, parfois, au prix d'un surme-
nage ou d acrobatie de mémoire qui ne sont pas
toujours sans danger pour la santé du pauvre gosse.
Les cas sont rares, je le reconnais... Mais il en
existe !

M'est avis que les journaux publient cependant
assez souvent la biographie de grands hommes d'E-
tat, qui étaient de parfaits cancres à l'école, de sa-
vants, ou d'écrivains, ou d'hommes riches, qui fai-
saient la désolation de leur maître, pour qu 'on
n attache plus une importance exagérée aux succès
de collège. Comme aussi les carrières libérales pa-
raissent suffisamment encombrées pour que les pa-
rents cherchent ailleurs des lauriers...

Qu'on laisse les gosses faire leur petit bonhomme
de chemin, sans les surcharger de toutes les ambi-
tions irréalisées ou irréalisables, qui remplissent le
coeur de certains parents.

Si les enfants réussissent en classe, tant mieux !
S'ils échouent, tant pis. .. Ils ont toute la vie pour
se rattraper.

Le pire Piquetez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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(minimum 25 mm.)
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TailEpncp p°ur Kar«onB-
l(llHCU9t« réparations.
Prix moueres Se recommande -
S'adresser rue Numa-Droz 124. a"
3me étage , à «anche 3063.1

On demande
me romisie comme requillenr
S'adresser au Restaurant Ed
Santscbi , Grandes-Crosottes 2.

4143 

Dîl PiOnO uu
q
v 'î"" àven -

dre. BHI IH océanien. — n'adresser
au magasin de musique Witscln
Bpntznprel. 4451

ni an A noir , beau son.
PiaiIU oocHgton. 30684Gramophone ,abie .
SOMI à veii'ire. — Ecrire sous
chiffre A L. 306S4, au bureau
de I'T MPAIIT IAL

on demande â acheter
des mouveineniK 5 '/' Hl "'/» lig.
ancre el occasion. — Offres écri-
tes sous chiffre P. IV. 4536 au
bureau de ('I MPARTIAL 4Ï36

Grand local \iï*T*£Z-
pol . au centre des affa i res , est é
louer de suite ou a convenir, prix
modéré. — S'adresser à M. fat iar-
les Magnin , rue Numa-Droz 117
Téléphone 7.94 30656

flOI€llir poids kg 2 «', en-
viron , cherché. — Offres a M
Favre . rue Al.-A. Calame 4, Le
Locle, 43*1

A VaCnslraf foin de mon
f tîIlUI \t lugne , pris au

las. — S'adresser à M. C.hrislian
Messerli. Itrot Dessus. 4378

A vendre ua."Ssr
poules, à lé ia i  de neuf. — S'a-
dresser Crêl-du-Locle 15, au 1er
étage 4101

f s t W t p  A- louer une grande ca-
l»ëi fi lii ve sèche et très claire ,
eniree indépendante au centre de
la ville. — S'adresser à M. Fritz
Geiser, rue de la Balance 16.

im
fla«kMÉmÏM.n franÇa'se deman-Peas.on=sïVnrey. rue Jacob Brand 61 4l c>9

A VCBIlBl C camion 4 ton-
nes, longueur 4 m, neuf. Prix
avantageux. — S'adresser à M
Jeanmaire camionneur, rue Nu-
ma Droz 116. 4230

Tour oufêi8@ur
à lïieler est demain)» — S'aufes-
ser rue du Douus 113, chez M
M oser. 30663

Biiiscîsrxvj .rp
meaui , noyer, Louis X V ;  I ar-
moire » glace . 3 portes ; 1 buffe t
de service chêne. 2 petits canapés
divans. 2 petits potagers , sont a
vendre, chez M. Andrey. rue du
1er Mars 10A. 4245

E!loueties â uinS dre. -sa
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Koberl 64.

CtiAninf a cherche place stable
LUClllolo dans maison de la
place. Entrée pour Pâques ou
avant , suivant entente. Certificats
à disposition. Ecrire sous cii i l-
fre i!. II .  4263, au bureau de
I'IHPA IITIAL 4 6̂3

f,nnlnrir*rp pour dames et en-
VUUlui l tj lC fants se recomman-
de pour travaux en journées ou
à domicile — S'adr. à Mlle H.
Girard . Gombe. Grieurin 9. 4 9̂2

P.nil l l lri ÔPa "UercUe place dan-
U U U I U I ICI C un atelier ou des
journées. 426H
S'ad. an bur. de r<Impartial >

Innnpnfj . électricien , spécialiste
aOppiCUlr sur automobiles , esl
demandé. - S'adresser au Garage
Girard, rue Fritz-Gourvoisier 2ô

im
Horloger complet , TOÎÎT
petite pièce , est demandé. Place
stable. Oflres Case postale 10544

4131

PmnlnVlip de maison. — Uue
Jj l l l p luj GG jeune personne, au
courant ues travaux de propreté
et connaissant un peu la cuisine,
serait engagée pour le 1er mai
Enirelien familial et gages sui-
vant capacités — S'adresser à
Mme Soder, Place Neuve 2 4114

i i d l l . l l P Ç  Jeu, le  ouvrier méca-
nlglllIlCS. nicien, ayant prati-
que du métier , est demandé. —
S adresser «Universo No 1D» . rue
des Fleurs 6. 412?

RflMlP ^n demande pour com-
DUUUCa mencement mai , bonne
à tout fa ire, bien recommandée.
— S'adresser chez Mme Gballan
des, rue du Parc 68. 4368

InnPontio couturière. Jeune
£[)[)! GllUG fille ayant du goût
peut entrer comme apnrenlie —
S'adresser à Mlle A. Perre t , cou-
turière dip lômée de Paris, rue
A.-M. Piaget 17. 4400
l nomp t fj n  el apprenne r, pas-
noùllJClllCi seuse sont deman-
dées de suite ou date a convenir.
— S'adresser a Mme Muller, rue
de l'Industrie 13 4473

Apprentie coiffeuse tJil
par non magasin de la vi l le .  445H
S'adr. an bur da l'«Impartlal»
V, iif i ieinanue une personne ue
Y L UI confiance , de 30 à 40 ans.
pour faire son ménage. 412ii
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

M n r l j ç f p  Jeune lille est deman-
lllUUIùlC. dée comme appren-
tie dans sérieuse maison. Petite
rétribution immédiate. 4324
S'ad. aa bnr. de r«Impartlal»

lonno Alla 0n demande jeune
UCUllC UllC fille honnête et se-¦¦leuse sachant les 2 langues pour
servir au café et aider au nié
nage. Connaissance du service
•'xigée. — S'adresser «u Gafé des
Klpes , rue de la Serre 7 bis. 4469

Apprenti cordonnier £5
— S'adresser rue do la Balance |

4455

Jeune liomrae srteTonne
i i a r i i e  du nickelage.  Rétribut ion
immédiate . — S'adresser rue du
Doubs 152. 4.98

IPHII P f l l l f l  connaissant les Ira-
(I ta II 11C I 1 I I C , vaux d'un ménage .
est demandé de suite ou époque
i convenir. Références exigées.
Bon salaire. — S'adr. Teinturerie
Vlorilz nie He la Ronde8!) 4497

Â l f l i l P P  Puur ''" :-"J B'rll 1930
l U U C l , ou époque à convenir,

rue du 1er Mars 13. bel apparte-
ment de 3 cham lires , cuisine et
dépendances , situé au 2uie étage
— S'adresser au bureau Marc
Humbert . rue Numa-Droz 91.

30632

A lniipp Pour le 3U avn'a rue
lUUCl , des Terreaux 9, sous-

sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. a M. Henri
Maire , gérant , rue Fritz-Courvoi
sier 9. 426( 1

Â lnilflP nour l6 0̂ avr il 1H*1UUCI , prés de la Place du
Marché , un beau logement de 4
chambres , exposé au soleil. Loyer
90 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffre W. II. 4170. au burea u
d» I ' I M P A R T I A L  4470

à Imipp i"""' l u lt!' '"'"' "e v : 'A I J U t 'l , sous sol , an soleil ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
cue de la Charrière 62. au 1er
étage. 443H
gS ĝgmmWmmmWmmmWB3mMW ^mSmMmWmVSmT3

phnmk pn A louer de suile . une
VllCUllUlC. ciinmhre meublée. »
monsieur ou demoiselle travail-
lant  dehors. — S'adr. rue de la
Paix 15. au 4me étage. 4465

PhamliPû ''> en meublée , au : o-
UlIttlllUlC leil . à louer â mon-
sieur de moralité. — S'ad resser
rue Numa - Droz 121, au 2me
étage 4437

l 'hmtlhPP mt-u rné) enl a louer.
UUaillUl C _ s'adresser rue du
Temple-Allemand 19, 1er étage

4446

Phii mriPP A louer , chambre
UllulllUl c. meublée, dans mai-
son d'ord re, a personne solvatile
Prix rno îéré. - S'adr. rue Numa-
Droz 33 au 3m» étage . 4474

P.hamhr o A luuer ' re* ¦i""*'UUulllUl C. chambre, an soleil , a
personne de toute confiance. —
S'adr-sser rue Numa-Droz 117 ,
au 2me étage , à droite (Arrêt du
Tram Abei l le ) .  4481

Php mima A. louer de suite , une
UllalIlUl C. chambre près de la
Gare, au soleil , chauffage central,
a monsieur travaillant dehors. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 54 4343

Pr iamhr p  meuu |eti - a" soieii , a
UIKUIIUI C louer a monsieur sé-
rieux. - S'adr rue Numa-Droz -13
au rez-de-chaussée , a gauche. 44/2

Pl Pfi à .fprrp a l0UBr - meublé.
1 1CU U' i C I I C  indépendant ,pour
de suite. Discrétion. 44(i6
S'ad. an bnr. rie, P«Tiw>art lnl>

l 'hniTlhPP A louer , au C f i i i i e
UllttlU 1'! C. chambre meublée, au
soleil , à monsieur travaillant de-
hors. 449'J
S'ndr. an bnr. de l'ilmnartini

I 1 !)!]nih pa coufuftable, au soietl ,
UilalUUI C est a louer, avec bon-
ne p»nsion , près de la Gare. —
S'adresser a Mme Strubin . ru»
.J a rjnul-D rnz 60. 42IS

( Nî i mrtPP 'ouer une c i ian iu ie
ulluluUIC. meutilee indépendan-
te a personnes honnêtes travail-
lant dehors. Payement d'avance
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

4137

Phaimhpp confortable, au so-
UllalUUl c 1H||. esl a louer pour
avril , à monsieur de toule mora
lilé. — Sadresser à l'Agence de
la Croix-Bieue , rue du Pro-
grès 48 de 9 li. à 10 b. ou de
I? b. a 18 h. 30630

Phamhna 3 louer de suite rue
UUdWUi e ,) u Paro 77 au rez d"
chaussée à droite 3iJ637

P hp Iï l IlPO a louer a personne se-
UllalllUl C rieuse travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Tem
pie-Allemand 13, au 2me étage , à
gauche. 4149

Pha mhno A louer jolie cham-
l/ l lal lIUlC. bre meublée. — S'a
iiresser chez M. A. Junod , rue
Numa-Droz 10*, au 3me étage , à
gauche. 4'il0

Phamhpfl A louer, chambre au
Ul ld i l lUIC.  soleil , pour le 1er
avril, à 5 minutes des Ecoles su-
périeures, à jeune homme de con-
fiance. 423U
S'ad. an bnr. de ."«Impartial»

Pha inh pû  A louer, chambre
UU0.IIIU1 C. meublée, au soleil ,
chauffage central , dans bâtiment
neuf , part a la chambre de bains.
Prix avantageux. — S'adr. rue de
Tète-de-Han 25, au rez-de-chaus-
sée, à d roi le. 30657

Phl l t lhrp  a louer, avec chautla-
Ul lu lUUIC ge central, a mon
sieur travaillant dehors. Frs 35. -
nar mois. — S'adresser rue Nu
ma-Droz 147, au 1er étage, â gau
che. 423.1

P h a mh l ' P  A louer , jolie ct iam-
Ullull lUI C. bre meublée, en plein
soleil , près de la Gare. — S'adr
rue Jaquet-Droz 56. au 2°" étage .
A i lr .n te.  3(1665

P h a m h pp A louer . 1 diminue
UUulllUlC. non meublée, au so-
leil. — S'adr. rue du Collège 15.

«Tfi

Pharnh rP  A louer, belle cnaui-
UllttlllUI C, bre indépendante, au
soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Numa-Drnz
72, au 2me étage. 4278

Wnln en bon état, pour fillette ,
iCIV ) est a vendre. — S'adres-
ser rue d f s  Fleurs 12, au rez-de-
¦'ha ussée. 4479

PniK QPftP A vendra , une pous-
1 UUi j uCl lo .  getie moderne en
très bon état. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 1, au 2me étage ,
à droite . 4 .59

Moto « Condor ^ *éren Z;
état , a vendre ou à échanger con-
tre grramo sur pieds . — Môme
adresse , on achèterait armoire
a store 4MIN
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

On demande a acheter "lîon!"
mais en bon état, un milieu ne
salon et descenles de l i t s  — Of-
fres écrites sous chiffre H.S 4365.
au Bureau de I'IMP AR TIAL, 4366

Chambre et pension ZnÂZ
nar jeunes mariés, pour 4 mois
(quartier des fabriques). — Offres
écrites sous chiffre A Z. 30635
à la u ucc. ne I'IMPARTIAL . 30 i35

0n écliaDgerait Sen 3Thrbr«
contre un de 2 chambres. 427 ;
S'adr au bur. de l't Impartial».

A VPnfiPP lauie u 'einploi . 1 COU
I C l l U l C ) leuse moyenne gran-

deur, fond en cuivre ; quel ques
outils de jardin , outils d'horlogr-r
avec 2 petites layettes , 1 auio-eui-
seur hygiéni que et un lot de bou-
teilles vides. Le tout propre et
nien conservé. — S'adresser rue
les Clématites 12 au 3me étage
à gauche. 4092

VP I O *¦ 7enc're un vé'0' une
IClUa paire de souliers de mon-
tagne. No. 39. a l'état de neuf ,
ainsi qu'accessoires pour photo
6.5 X H — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49. au 3me étage , a droi-
te , anrés 6 heures 30656

Â UOri i i pp  d'occasion , un beau
ICllUl C m propre. — S'adr.

rue de l'Envers 26, au rez-de-
rhaussée. 4469

A
npn/jnp 1 appareil a ravons
ICl lUlC , ultra-violets , à l'état

de neuf. — S'adr. au Salon ue
Coiffure C. Hess, rue Neuve 3

4272

â vp nil pp ' pian0 noir" K 1"81"1
i C i i u . t / , moilèle . cordes croi-

sées. '.'50 fr. — S'adresser à Ml le
Vœgeli , rue de la Paix 71. 4270

on jeune homme trouverait
emploi dans une Elude d'Avoca
et Notaire de ia vil le.  — Offre s
écrites sous chiffre J. M .  30661.
a la Suce, de I'IM P A R T I A L  30H6I

Ipprenliléçiicieii
Ou demande pour entrée im-

tnèuiale ou époque a convenir , un
jeune homme comme appren-
ti-mécanicien. — Offres écriies
sous chiffre  A A 4304 au Bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 4304

Legoiis iëià
sont d-mandées par demoiselle .
— Offres sous chiffre J .  51
30681 a la suce, de I' I M P A R T I A L

0̂681

Séjour de priolips
à Gorgger

Bonne famille prendrait quel ques
oensionnaires. Belle situation.
P i i x  moiiéré. — l'aire oflres e-ous
chiffre P. S. 4289 au bureau rie
I'I MPARTIAL . 4289

A louer
pour le, 31 octobre, appartement
de 3 nièces et chambre de bains

i proximité do la Gare. — Offres
écriies à Case poMale 10 631

;H)66l >

Gavesiiouer
A louer, près de la Gare , un'

belle , grande cave , comme entre-
pôt. — A la même adresse , on
offre à vendre une qnantitéde
oouteilles div-rses. — S'ad resser
chez M. ICobert HENZI. maré-
chal rue Lèopol 'l-Robert 114. 4452

Chambre
Horloger cherche a louer cham-

bre indé pendante , si possible 2
lenêlres , pour travai l ler .  — Faire
offres nous chiffre P. 10159 l.e.
à Publicitas S. A., Le l..o
de. 4510

H loyer
nour séjour d'été ou à l'année.
logement meublé. Belle s i tua-
iion — S'adr à M. André Ou
commun, La Prise . !!loutéztl
loti. Tel Colomiiier 33 44. 4456

Garage
A louer, beau et grand ga-

rage moderne, avec chauffage cen-
trai , eau , éleclricbé — S'adresseï
a M. J. Junod. Fabrique d'Ai-
guilles «Le Succès». 30564

W$w<mË.M&- % aise fealre w®s aacftBssis. B^
AweiiBM(ni£|4es IsEC€»E®i©si®il®I®s. Ilfl

M Tissus - trousseaux - §onf ections m
Wei^tfE «aia C€®nfi8iiia®a î. 4391 Jmk
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Tout le monde le d i t :  î
„ Le CONTINENTAL fournit

bien el bon marché. "
Cii»tgrc à couclicr zf ïk Si

Kg armoire a glace a 2 portts , 4503

1 WY. €*5©.— I
i Chambre à mander, tout bois dir i
i ffr. 450.- 1

Voyez notre grand choix. Bienjacture garant ie.
Catalogues sur demande.

Sur demande , facilités de paiements.

i 6, Rue du SYiarctie LA CHAUX-DE FONDS i
MAISON DE CONFIANCE.

A vendre
a Morges, Crande-Hue , bâti-
ment ayant joli magasin et ap-
partement. Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ. - Offres
Cane poHtale IV I R066. illor
KBN. J H 35179 La 3900'

Attendre
2 étagères de 4 rayons , lein'èes
noir, bois tourné , ainsi qu'une
petile table assortie. — S'adres-
ser chez M. Al phonse Gentil
Peslalozzi 3. 4375

Occasion
A vendre, à bas prix, un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monop hasé, 190 volts. — S'adres-
ser à lléiiocolor A. S., rue du
Parc 150, La Chaux-de-Fonds.

1852b

Attendre
petite auto «Amilcar», en par-
tait état de marche et d'entrelien.
Bas prix. - S'adr. au Bporflnjr-
Garage , en ville. 4488

C'est le Numéro d'une po ion
préparée par le l)r. A Bour
< 1 î i n  pharmacien, rue Léo-
pold lloberl 39. La Chaux-ue-
Konus , potion qui guérit (pariois
même en quelques heures), la
uri ppe. l'enrouement et la toux la
plus opinàtre. Prix, à la pharma-
cie, lr. 3 —i en remboursement
franco, ir. 3.45. 18811

Wraa'icœs g»HW€SI°rf£?$
Dartres — Eozemae — Coupures — Démangeaisons
Crevasses — «Eruptions de la peau — Brûlures, etc.

Vous qui souffrez, la i tes  un dernier essai avec le ee'èbre

SetaKHme «Su SS«S«a*âaa
Boite Fr. t.- ; Pot Fr. 2 .35.  -- Toutes pharmacies et _

JII 2I29 Y Pharmacie l'elifat.  Yverdon. wffi I

Itpnii-flîif'tvlofîFîi îitî Po D  0 it f iO q dp uu 3 r
habile , ayant de la pra tique , est ilemnnoVe dans Fabrique
d'Horlogerie. Entrée suivant entente. — Adresser offres sous
Clllli re O «SÎ5S à P m M ici i »*.. S( - lmit>f. 'trilo

expérimenté -
capable de dir iger  un nombreux personnel est de-
mandé. Place stable et d'avenir.  — Adresser offres
avec copies de certificats , références et prétentions
de sa la i r es , à Case postale 1026O. 44HH

dans le pavil lon du tramway de Bel-Air , local de
i3 % m2 avec vi t r ine  sur rue. Peut convenir com-
me kiosque à f ru i t s , chocolat , etc. — S'adresser à
la Direction des Travaux publics , (service des bâti-
ments) rue du Marché i8. 4846

Etuds & NICOLE, notaire , Les Ponts

avec Pâ&yragâ boisé
? • 

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

I. Au Cachot. — Un domaine d' une contenance
totale de 143 poses enviro n , soit: 4 poses 1/3 de tour-
hiè t es; 21 poses 1/3 de bons près et M 7 poses de
pâturage boisé.

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

Situation favorable: Beau pâturage boisé d'un cube
total de 400um 3 environ.

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

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

Les amateurs sont priés de faire leurs offres en l'Elude
du Notaire Q. N 8COLE , aux Ponts*de-IVIartel , cha rgé
de la vente. 3852

Pioi@ijripiii€ .isiisfspe
Bue Daniel aleani-icJnstrd 5

Portrait» nroupes. agi'an'iisBfUieiiih.eartes tioslHle» . passeport» , e|Ci
r t.. 1 , , , . . . .  '. i.i «llaV,

P4fcfl.11* ÏJ* F l̂f iîHJP(Is fafisSai M nfiSa SB Si SB M MB IOIVU1 mj lUlHlj

mmm~§mm
Tapissier- Décorateur

TÉLÉPHONE 25 03 TÉLÉPHONE 35.03

Anciennement Rue de ia Serre 40
Mli€ll€M€iI EI3IC Pesîâlozzi %

(à côté du Collè ge de la Charrière) 4876

Spé cialité de Rideaux
Spécialiste pour la p@§c gc jjnojégms

Jeunes filles il wolontairet
lemmes (le chambre, bonr.es a'enfants . cuisinières pour maison.;
parlicuiières , h&t els et pens onnats , ainsi que jeunes pens pour la
cam pagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

à Znfin r çue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
¦l 'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à son fort tirage
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toule la
-ti,.«. S" r»n ir»l<» 1138



Au Comité olympique
Le comité olympique suisse a tenu une séan-

ce plénière dimanche matin à la mairie des
Eaux-Vives. Les rapports du président, M. Hirs-
chy, La Chaux-de-Fonds, et du secrétaire géné-
ral. M. Messerli, de Lausanne, ont été adoptés ,
ainsi que les comptes financiers pour l'exercice
1929. Le mouvement financier a été de 63,000
francs. Le budget de 1930-1931 a été également
adopté.

Il a été décidé d'envoyer deux délégués et
un suppléant au congrès de Berlin (25 et 30
avril). Ont été désignés M. Hirschy, président
central et M. Messerli, secrétaire général , et
comme suppléant, le colonel Bauer.

Le comité a décidé en principe la participa-
tion aux j eux olympiques d'Amérique, en 1932,
à Los Angeles. Une décision définitive sera pri-
se au congrès de Berlin. Il a été décidé égale-
ment de, participer à l'Exposition des sports de
1931 à Berne, ainsi qu 'au prochain congrès d'é-
ducation physique. Les prochaines séances d,u
comité auront lieu à Montreux et à Lausanne.

En attendant cette éventualité , le classement
devient le suivant:
Grasshoppers 15 12 3 0 21
Lugano 14 9 3 2 21
Zurich 14 8 3 3 19
Bruhl 15 8 0 7 16
Young Fellows 13 6 2 5 14
Blue Stars 15 4 2 9 10
Chiasso 14 4 0 10 8
Winterthour 15 3 2 10 8
Saint-Gall 13 1 3 9 5

En série C
Cantonal IV-b-Neuveville II , renvoyé ; Hau-

terive I bat Béroche II , 10 à 1 ; Cantonal IV-b et
Travers II , 3 à 3 ; Chaux-de-Fonds IV-a bat
St-Imier 111,3 à 0 (forfait ) ; Etoile IV-b-Gloria
111, renvoyé.

LES MATCHES AMICAUX
Dans le canton

A Fleurier, Fleurier I bat Le Parc I. 3 à 0 ; à
Couvet, Couvet II et Noirai ge I, 2 à 2 ; à Tra-
vers, Travers I bat Fleurier II , 3 à 0.

En Suisse
A Genève. Urania-Genève ï bat R. C. de

France I, 3 à 2 ; à Fribourg. Fribourg I bat
Montreux, 5 à 4 ; à Fribourg, Central I bat
Zaehringen I, 3 à 1.

A l'étranger
A Annemasse, Servette I bat Anemasse 1, 6

à 0.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Etoile bat Lausanne 1 à 0
C'est devant une nombreuse assistance que

se déroula au stade des Eplatures cette rencon-
tre. Le temps était extrêmement favorable et
le terrain dans un état excellent. Disons d'em-
blée que la partie fut quelque peu heurtée. A
quoi doit-on attribuer ce fait? Est-ce à la ner-
vosité des joueurs ou à l'insuffisance de l'ar-
bitre, qui interrompit par trop souvent le jeu.
Un seul but fut marqué dans la première partie
de la rencontre et décida du résultat final. Sur
un corner adroitement tiré par Juillerat, Regaz-
zoni survint en trombe et d'un coup de tête for-
midable trompa le gardien lausannois. Ovations
formidables du public, qui étaient bien méritées.
A noter au cours de la deux ième partie un
shoot éclair de Minger qui envoya le ballon con-
tre les poteaux stelliens. Plus tard , Matzinger
expédia un bolide dans le sanctuaire lausan-
nois, mais l'un des arrières sauva in extremis
par un hand penal ty. Le coup de réparation fut
tiré par Treyball , mais le gardien retint.

Du côté stellien, le trio arrière est à féliciter
tout particulièrement, de même que le centre
demi. Dans l'équipe lausannoise, la défense est
en bonne forme. Par contre, les avants sont
trop hésitants et il est rare qu 'ils créent des si-
tuations dangereuses.

Remercions le comité d'Etoile de son geste
sportif. En effet , il eut l'amabilité d'inviter gra-
cieusement les participants au Championnat
suisse de Billard.

La coupe des Nations
On sait que Genève verra se dérouler du 28

j uin au 6 juillet prochains, un tournoi interna-
tional de footbal l de grande envergure, doté de
la « Coupe des Nations ».

Les équipes champions de 9 pays, soit : l'Al-
lemagne, 3'Autnich|t>, l'Espagne, la France, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Italie, les Pays-
Bas ,1a Tchécoslovaquie, plus le Servette, qui
représentera la Suisse, seront aux prises pour
la possession de la « Coupe des Nations », va-
leur 3000 francs suisses. Le tournoi compren
dra donc 10 équipes , les plus fortes qui existent
actuellement , et dont on pourra admirer, com-
mandée par le génie particulier de chaque race,
la technique la plus raffinée.

La formule adoptée est la formule oi*.npiaue,
soit la formule de l'élimination avec repêchage
au premier tour. Toutes les équipes sont donc
certaines de, jouer au moins deux fois. Et , pen-
dant 9 jours , au Parc des Sports, on assistera
à des parties de toute beauté. Le tournoi débu-
tera le samedi 28 j uin par deux matches. Le
lendemain, dimanche 29, deux matches auront
lieu également. Le lundi , un seul match sera
j oué, puis les mardi , mercredi , jeudi et vendre-
di verront deux matches. Le samedi 5 juillet on
j ouera pour la tro isième place, et le dimanche
6 j uillet , les deux finalistes seront aux prises
pour la première place et l'attribution de la
« Coupe des Nations ». Eventuellement , le same-
di après-midi , on organisera un match pour la
5me place.

Les tractations qui sont en cours actuelle-
ment entre les organisateurs et les fédérations
font entrevoir que , partout, l'on acceptera de ve-
nir à Genève, que partout , l'on se prénarera de
façon spéciale et que le équipes que l'on verra
en action du 28 jui n au 0 j uillet seront les pre-
mières du continent. Les conditions seront donc
réunies pour que la première «Coupe des Na-
tions » remporte auprès des joueurs et des spec-
tateurs le plus grand , mais aussi le plus légiti-
me des succès.

WmmtËê ^MM
LE CHAMPIONNAT SUISSE

La 26me journée
Bienne est champion de Suisse romande, Grass-
hoppers de Suisse orientale. — En Suisse cen-

trale, la îutte reste circonscrite entre Bâle
et Young-Boys.

On n'a pas joué moins de 10 matches de sé-
rie A, hier , en Suisse; aussi la situation com-
mence-t-elle à s'éclaircir , puisque deux cham-
pions régionaux sont déjà connus, tandis que le
troisième — celui de la Suisse centrale — ne
tardera pas à être désigné.

Suisse romande
Les matches de série A

A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Lausan-
ne I. 1 à 0.

A Neuchâtel . Bienne I bat Cantonal I, 5 à 2.
A Genève, Carouge I bat Chaux-de-Fonds I,

1 à 0.
Nos trois clubs du canton jouaien t hier des

matches d'une extrême importance, puisque,
tous les trois, étaient encore hier sous la me-
nace des matches de relégation. Seul Etoile a
vaincu et se trouve maintenant hors de danger.
La situation des deux autres reste sérieuce,
mais non encore inquiétante. Théoriquement, en
effet , c'est Fribourg qui est le plus atteint, ainsi
que le prouve le tableau ci-après :

Fribourg, points perdus 19, points possibles 4.
Cantonal, points perdus 18, points possibles 6.
Obaux-de-Fonds, points perdus 15, points pos-

sibles ia
MAT CHES „

Jouis Gagnés Nuls Perdu» £
Bienne 15 11 2 2 24
Urania 12 7 2 3 16
Servette 13 8 0 5 16
Carouge 13 6 3 4 15
Etoile 14 6 1 7 13
Lausanne 15 5 2 8 12
Fribourg _ 14 3 3 8 9
Cantonal 13 2 4 7 8
Chaux-de-Fonds 11 3 1 7 7

Suisse centrale
Les matches de série A

A Berne, Berne I bat Aarau I, 2 à 0.
A Granges, Granges I et Bâle I, 0 à 0.
A Bâle, Young-Boys I bat Old-Boys I, 3 à 0.
A Soleure. Soleure I et Nordstern I, 1 à 1.
Encore rien de décisif dans cette région, aus-

si bien en tête qu'en queue de classement.
Bâle, qui a perdu un joint contre Granges,

peut encore être rejo int par les Young Boys,
qui ont dominé très nettement, hier, Old-Boys.
Quant à Soleure, pour une fois qu'il réussit à
gagner un point, voilà que c'est précisément
avec un ciub aussi mal classé que lui, Nordstern ,
si bien que chacun conserve ses positions. En-
fin , en triomphant d'Aarau, Berne passe devant
lui au classement :
Bâle 14 9 3 2 21
Young Boys 14 8 2 4 18
Granges 14 8 2 4 lô
Old Boys 15 5 4 6 14
Berne 15 5 4 5 14
Aarau 14 4 4 5 12
Nordstern 15 4 4 7 11
Concordia 12 3 3 6 9
Soleure 13 4 1 8 8

Suisse orientale
Les matches de série A

A Zurich. Grasshoppers I et Lugano I, 1 à 1.
A Winterthour , Winterthour I bat Blue Stars

I, 1 à 0.
A Saint-Gall, Chiasso I bat Saint-Gall I, 1

à 0.
Lugano a réussi hier la performance peu ba-

nale d'enlever un point à Grasshoppers , sur
son propre terrain. C'est un succès, d'autant
plus appréciable , que le dernier match que
Grasshopper s reste à devoir j oueur est précisé-
ment contre Lugano encore , mais sur le ter-
rain de ce dernier. On croit savoir — et les Zu-
richois l'ont déclaré en son temps — que Grass-
hoppers n'ira pas à Lugano , préférant laisser
les deux points aux Tessinois et payer l'indem-
nité qui lui sera forcément fixée..

Grasshoppers, placé en tête de la région et
dont la caisse est abondamment garnie, peut
se payer cette fanta isie qui ne désobligera ni son
rang, ni son crédit. On n 'en pourra dire au-
tant de su position au point de vue sportif.
Mais peut être qu 'un virement de décision s'o-
pérera jusqu 'à dimanche prochain.

Winterthour et Chiasso, hier encore au mê-
me rang que Saint-Gall , remportent chacun une
victoire qui les éloigne tout doucement de St-
Gall qui devra bien , semble-t-il, disputer, cette
année encore , les matches de relégation.

A«ltf€MlH€»teîIlSMl€B
Automobilisme. — Pour l'unification

de la signalisation
La question de l'unification de la signalisation

pour la circulation routière en Suisse est entrée
dans une phase nouvelle. Le Département fédé-
ral de justice et police vient en effet d'adresser
à tous Pes gpouvernements cantonaux une or-
donnance sur la signaliisatiion routière en Suis-
se, en leur recommandant de l'introduire sur
leur territoire. On sait que le Département a éla-
boré ce projet sur la base de nombreuses en-
quêtes qui lui sont parvenues. Jusqu 'à l'automne
dernier, les ordonnances de signalisation des
villes et des directiions cantonales des travaux
publics étaient différentes. Les villes, qui voient
leur trafic augmenter sans cesse et qui ressen-
taient depuis longtemps la nécessité d'une uni-
fication , ont déj à adopté ce mode de signalisa-
tion, en partie du nroins. En revanche, les pro-
positions des départements cantonaux des tra-
vaux publics en différaient sur certains points.
On arriva donc à la conviction que ce n'est
pas en discutant sur les mérites comparés de tel
ou tel système que l'on parviendrait au but,
mais bien en chargeant un office central de faire
des propositions à cet égard. Le Département
fédéral de justice et police se mit donc à l'oeu-
vre et élabora, d'entente avee une commiission
d'experts dans laquelle tous les milieux intéres-
sés étaient représentés, l'ordonnance dont nous
résumons brièvement les principales disiposi-
tionts.

Le projet prévoit quatre catégories de si-
gnaux : 1. Plaques triangulaires indiquant un dan-
ger quelconque, placées à une distance de 150
à 250 mètres du passage dangereux. Les figures
qu'eNes portent sont déj à adoptées en partie ;
elles doivent attirer l'attention des conducteurs
sur les virages, cassis, croisements, passages à
niveau, gardés ou non gardés et autres dangers.
2. Disques partiellement ou complètement rou-
ges, indiquant une interdiction de circuler, soit
pour tous les véhicules, soit pour une catégorie
ou une autre, ou une limite de poids, ou encore
le sens unique. 3. Disques bleus constituant des
siignaux de recommandation et d'avis : travaux,
école, hôpital , places de parc, interdiction de
stationnement, circulation à droite, etc. 4. Pla-
ques carrées, portant , sur fond bleu, le nom
d'une localité ; le revers doit contenir le nom de
la localité importante la plus proche. Les chif-
fres figurant sur une plaque carrée encadrée de
rouge indiquent la vitesse maximum pour un
parcours déterminé. L'ordonnance détermine
également les dimensions de plaques de signa-
lisation .

Le stade des discussions au sujet du mode de
signalisation est donc terminé. Reste à faire
ad opter cette réglementation par les cantons,
qui sont seuls compétents en cette occurrence.
Ce serait d'autant plus urgent que les conduc-
teurs réclament depuis longtemps l'uniformisa-
tion de la signalisation, car la diversité actuelle
compromet plutôt la sécurité du trafic. Cette
question joue un rôle d'autant plus gand que
dans notre pays le trafi c international est très
intense : il suffit de rappeler à ce popos que
''année dernière 170.000 véhicules à moteur
étrangers ont franchi notre frontière.

Sport w*4bdLe9Éwe
Marche

Le Club des marcheurs loclois a fait disputer
hier son premier Cross-Country sur un par-
cours très accidenté.

Le départ est donné à 9 heures du local , Bras-
serie des Pilons ; Paul Humbert signe au pre-
mier poste de contrôle fixé aux Rodhes-Vou-
mard à 9 heures 31 minutes, suivi à 30 secondes
de Studer et Humbert-Droz, à une minute par
Lasserre et Piaget , Henri Liechti (junior) signe
à 9 heures 37 minutes.

Puis s'effectue la redoutable descente sur la
Rançonnière-Dessous (2me poste fixe) où Paul
Humbert signe à 9 heures 44 secondes, suivi de
Piaget à 30 secondes, de Humbert-Doz à 31 se-
condes, Lasserre à 1 minute 30 secondes, Stu-
der à 1 minute 40 secondes et Liechti à 3 mi-
nutes. Paul Humbert mène touj ours avec une
forte avance et Humbert-Droz reprend do l'a-
vantage depuis le CoI-des-Roches, suivi de Las-

Hiltar iif
Championnat suisse de billard

C'est dans le coquet local la «Taverne du
Billard» de notre ville que se sont déroulées
vendredi , samedi et dimanch e derniers les pre-
mières épreuves du championnat suisse de bil-
lard. Elles réunissaient les jou eurs de la caté-
gorie B. II. Les matches furent disputés en 200
points, partie libre. D'excellentes performances
furent réalisées et même un record fut battu,
celui de la série en championnat, naturellement
dans la catégorie B. IL Elle fut effectuée par
l'excellent et scientifique joueur biennois Willy
Luthy, qui développa magistralement une suite
de 102 points. Signalons également les résultats
brillants de René Beiner , faisant partie du.club
local. Il accomplit la meilleure moyenne par-
ticulière en totalisant ses 200 points contre Lu-
thy, en 14 reprises. Il perdit peut-être le titre
de champion par un point d'écart dans la par-
tie qui l'opposait à Jacot, de Bâle.

Après les éliminatoires, qui groupaient 14
j oueurs, venant de Bâle, Bienne, Berne, Saint-
Imier et La Chaux-de-Fonds, une poule finale
fut disputée entre les six meilleurs. Elle donna
les résultats suivants :

1. Luthy Willy, Bienne, champion suisse ; 2.
Von Arx, Bienne ; 3. Beiner René, La Chaux-
de-Fonds ; 4. Donzé Paul, La Chaux-de-Fonds;
5. Jacot Alfred, Bâle ; 6. Zanettos Georges.
Berne.

Meilleure moyenne générale 8,01; Luthy Wil-
ly, Bienne.

Meilleure moyenne particulière : 24.28, Beinet
René.

Meilleure série : 102, Luthy Willy.
Les autres joueurs se sont classés dans l'or-

dre suivant :
7. Boillat Louis, Saint-Imier ; 8. Blanc Ar-

nold, Saint-Imier ; 9. Leuba Armand, La Chaux-
de-Fonds ; 10. Aubry Abel, La Chaux-de-Fonds;
11. Huber Jacques, Bienne ; 12. Maas Wilhehn,
Bâle ; 13. Rubin René, Saint-Imier ; 14. Reusser
Ernest, Berne.

La deuxième série du championnat suisse, qui
goupe les joueurs de la catégorie B. I. se dis-
putera vendredi et samedi prochains, également
dans la Taverne du Billard de notre ville.

Les résultats de la Conférence
douanière internationale de Genève

A travers l'actualité

(Suite et fin)

« Tel étant le caractère de la Convention , il est
évident que tout dépend de l'esprit dans lequel elle
sera envisagée et exécutée. Aussi faut-il accorder
une importance particulière aux déclarations faites à
la Conférence et acceptées sans contradiction en ce
que concerne l'obligation morale incombant aux gou-
vernements dans la période qui précède la mise en
vigueur de la Convention et l'engagement pris par les
Etats signataires de l'app liquer dans un esprit de
coopération loyale.

«Ce sont des observations semblables que suggère
la seconde partie de l'oeuvre accomplie par la Confé-
rence ; la fixation d'un programme de négociations
ultérieures. »

«Nous avons fait , un premier pas hésitant sur la
voie où les Gouvernements réunis à l'Assemblée de-
siraient nous voir suivre. Certes rien de plus. Mais
peut-être est-ce le premier pas qui coûte. Le terme
de cette voie trouve dans notre Protocole une défi-
nition qui correspond à la résolution de l'Assemblée:
«Coopération plus étroite , amélioration du régime de
la production et des échanges, élargissement des
marchés en facilitant les rapports des marchés euro-
péens entre eux et avec ceux d'outre-mer , de manière
à consolider la paix économique entre les Nations».
Le compte-rendu de nos travaux permettra , en sep-
tembre à la prochaine Assemblée, de voir combien
ce but reste éloigné , et combien difficile est le che-
min à parcourir avec les nombreux obstacles qui
l'encombrent.

«Cependant les raisons qui exigeraient de nou-
veaux progrès ont plus de poids que j amais. L'avis
unanime donné par la Conférence de 1927 les décla-
rations lourdes de sens faites lors de la dernière
Assemblée par les chefs politiques de l'Europe , et
l'impulsion de l'expérience quotidienne — tout agit
dans la même direction. L'exemple visible de l'avan-
tage que l'accès certain à un grand marché confère
aux producteurs américains , l'incontestable infériorité
de l'Europe dépourvue de cet avantage , ces ordres
de faits continuent de renforcer ce qui a été l'idée
dominante des débats de l'Assemblée et des courants
qui ont donné naissance à cette Conférence à savoir
le besoin d'un marché plus étendu et plus libre. Ni
les enseignements , ni les exemples ne nous font dé-
faut. Grande est la récompense qui trouverait l'action.
Pour parler clairement les avantages économiques
qu 'elle promet ne représentent , rien moins que l'élé-
vation du niveau de vie assurée à des millions d'hom-
mes parmi les peuples de l'Europe».

serre, Piaget et Studer. Le sprint n'opère aucun
changement et le classement s'effectue camme
suit :
1. Humbert Paul 1 h. 05' 20"
2. Humbert-Droz Marcel 1 h. 07' 08*'
3. Lasserre Louis 1 h. 07' 20"
4. Piaget Victor 1 h. 07' 58"
5. Studer Fritz 1 h. 08' 32"
6. Liechti Henri (junior) 1 h. 16' 01"

Un abandon.
Nos félicitaitons au vainqueur , qui mena magni-
fiquement durant toute l'épreuve, et une men-
tion spéciale au jeune Liechti pour sa belle per-
formance. B.
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BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872
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Nous émettons actuellement au pair

des obllfgailo.iM

A %. %
«te noire banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'obli gations remboursables de notre établisse-
ment. 1337

La Chaux-de-Fonds, Mars iq3o.

LA DIRECTION.

Les médecins de La Chaux-de-Fonds portent à la connais-
sance du public qu'ils P 21486 G 4117

HfiPP In F HTVaDbylil i.il I
dès ce jour aux heures de consultation.

Le Comité de la Société des Médecins.

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON Cf DIEDED11ANN

Essayeurs-J urés
Léopold-Robert 30-b Téléphone Si.59

Fonte - Essai - j Stehat de tous déchets et résidus
contenant Or, Argent, Platine. 672..

, ¥enie «le Creusets •
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PAR

DYTONNE

Il l'imaginait debout, si noble, sous les trois
colonnes demeurées droites du Temple de Ves-
pasien au Forum. Ou bien assise comme Elec-
tre pleurant son frère sur les ruines de Mycè-
nes. Dans les j ardins de Grenade, avec un tur-
ban sur ses cheveux noirs, elle aurait l'air d'une
sultane. En y songeant, il se sentait devenir
peintre et poète.

Mais il s'irritait de me pouvoir jamais lui
parler. Cette femme qu 'il adorait au point de
lui sacrifier son épouse légitime , il n'avait j a-
mais causé paisiblement avec elle. Leurs en-
trevues étaient touj ours écourtées, incertaines,
coupées par des tiers. Ils s'aimaient vraiment
sans se connaître.

Or, un après-midi qu 'il passait seul sur le
quai des Esclavons, il aperçut Mme Drugères
et sa cousine, Mme d'Arcy, qui discutaient avec
un gondolier. En la voyant , Mme d'Arcy s'é-
cria :

— Ah ! cher monsieur , Mme Leroy-Dubail
n'est-elle pas avec vous ?

— Non , madame, elle est restée au palazzo
pour écrire.

— Quel dommage , nous vous aurions demandé
de nous accompagner , dit Gabrielle.

Et, en anglais, elle ajouta :
— Nous avons décidé d'aller aux îles, mais

notre gondolier nous semble un peu farouche.
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| La nouvelle cigarette j
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WÈ A leur sortie de la machine, les cigarettes sont rangées sur des plateaux et trans-
H§§ portées au Séchoir. C'est ici qu 'intervient un dernier élément pour déterminer les
!¦ qualités d'une cigarette : le temps. L'impression sur le fumeur diffère, en effet suivant

g l'intervalle qui s'est écoulé entre la fabrication et la dégustation . Au sortir de la machine,
jH la cigarette n'a pas pris son „ assiette " pour ainsi dire. Son goût n'est définitivement
=i assuré qu 'au bout de quelques j ours, lorsqu ' un équilibre mystérieux s'est établi entre le
M papier et le tabac. 3953 ^

Jl Le séchoir est un local maintenu à un degré de chauffe constante, au moyen de fm
jÈ radiateurs électriques. En outre un ventilateur à grandes hélices assure la répartition
j| l uniforme de la chaleur. Emballées trop fraîches, les cigarettes risqueraient de moisir dans j
fH leurs étuis, emballées trop sèches, de se vider de leur précieux contenu. Là encore. l'eeuil g
M vigilant et expérimenté du maître est indispensable, pour remettre, le j our voulu, ces
lj| milliers de tubes blancs entre les mains expertes et agiles des emballeuses.

L'emballage» lui aussi, exige une attention soutenue, car il s'agit d'écarter

U toute cigarette défectueuse et d'exiger la propreté la plus rigoureuse de la part du

j  personnel.

M Autant de «modules » , autant d'étuis et de boîtes différentes. La maison SATO
9 s'est placée à l'avant-garde des recherches artistiques pour la présentation décorative
S de ses boîtages, et elles a vu ses efforts couronnés des plus hautes récompenses aux

expositions internationales d'art industriel à Paris et à Monza. On peut dire que chez

= SATO le contenant est digne du contenu. On pourra le redire encore une fois, certes, en
j l admirant l'originale opposition des tons bleus et oranges de la nouvelle

J tiMPHlIt M SEUECT " à fr. 1.— les 20 pièces grand format.

S (A suivre le 3 Avril). H|

Enchères publiques
rue de la Chapelle 22

Pour canoë de cessation dp
ramtnerce, Mme Veuve Samuel
Fiœiiijr . fera vendre  par vote
u'eiiCItères publ i ques , le mer
credl 3 avril 1930, dès
1 3 72 heures :

1 bon cheval , 1 voiture 4 pla-
ces. 1 char à pont . 2 clisses, 1
lombereau . 1 m«ule . 6 harnais ,
dont un pour voiture , couvertu-
res, bonnets , greloltières . 1 lit
complet , 1 bulïet, environ 30()0
kg. de foin bottelé. du pnys , 1000
kg., paille , 1 tas de fumit-r.

Vente au comptant 2°/o d'es-
compte ou 3 mois de terme.

Le Greffier du Tribunal II :
4266 l h .  Sleher.

ASSOCIATION
pour ia Proteciion de l'Enfance

Assemblée part
Lundi 31 Mars. A 17 72 h.,
au Nouveau Cercle.

Ordre du jour slaïuiaire.
LeR souscripteurs , donateurs el

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

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tons les LUNDIS dès 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
^e reconi ninnde. Alborl l'Vutz

Ootils de jardin
OrlltojÉe
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la Chaux-de-Fonds
Bot léopold Hubert G3 Tel . I4.B7

Bienne
RiieilelaPUDkeZ3 Tél. 44.09

Zurich
Talatkcr 45 Tel S. 83.13
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nise ?
— Oh ! non.
— Venise a toutes les séductions...
— Oh ! oui.
— Préférez-vous Athènes à Venise ?
— Oh ! non.
Elle se tut. Lui aussi. Si éloquent au moment

du départ , il sentait avec dépit son éloquence
tomber. A quoi cela tenait-il ? Evidemment , la
conversation s'alimente des réparties de l'in-
terlocuteur. Si Gabrielle , aux noms de Cons-
tantinople , de l'Egypte et d'Athènes avait tour
à tour , d'un mot, au lieu de répondre stricte-
ment ses perpétuels : oh oui ! oh non ! leur en-
tretien se fût enrichi. Il dit encore :

— Il n'y a pas assez de cyprès dans le j ardin
public d© Venise.

Mais elle était de ces gens qui ne voient dans
le cyprès qu 'un arbre funéraire et risposta :

— Ce n'est pas un cimetière...
Puis e!le retomba dans son mutisme ; il ne

dit plus un mot et seule Mme d'Arcy continua
de sourire à ses pensées intimes. Sans qu 'il ana-
lysait pourquoi Guy ne trouvait plus rien à dire
pour émerger du silence et ce silence pourtant
lui pesait , car il ne le sentait pas frémissant
d'idées. L'esprit s'avive au contact de l'esprit
d'autrui... celui de Guy devenait lourd et comme
pr ivé de ses ailes.

Ils contournaient Venise , s'approchaient du
cimetière qui avait fait rêver tour à tour Guy
et Réj ane. Il dit , voulant absolument que la
femme qu 'il aimait partageât ses goûts :

— Il doit être poétique de dormir ici.
— Non, dit-elle , car les morts sont certaine-

ment dans l'eau. Ainsi à Ribrac , le cimetière
touche à la Dordogn e et est très humide. J'ai fait
faire de grands travaux dans le caveau de no-
tre famille. On m'a recommandé le béton, de
préférence au ciment armé.

— Ah ! oui ! dit-il à son tour...
— J'ai eu beaucoup de mal à faire faire lt-

travaux. Les ouvriers étaient en grève et me:
entrepreneur était alité pour une scarlatin
Croiriez-vous qu 'il avait attrapé ce!a de sa fille
Saviez-vous que ce n 'était pas uniquement ur
maladie d'enfant ?

— Oh ! non...
— A Ribrac , c'était une véritable épidémie

L'épicier a eu ses trois fils atteints. Et la bou-
langère ! Figurez-vous qu 'elle avait un frère
veuf d'une jeune femme...

« C'est effrayant , songeait Guy, sans dout
n'ai-j e pas de coeur , mais j e ne puis dire à que
point la scarlatine des indigène s de Ribrac m 'in
téresse peu alors que je vogue sur la lagune vé
nitienne... »

Pendant qu 'il songeait , le récit des scarlatine
avait pris fin. Quand il écouta de nouveau , l'en
tretien avait un peu varié : il tomba en plein,
rougeole. Elle l'invitait à dire s'il l'avait eue au-
trefois.

— Oui, oui , ne craignez rien , dit-il. Je suit
aussi vacciné !

Elle ne comprit pas l'ironie et il pensa , tan-
dis qu 'elle passait résolument de la rougeole ù
la coqueluche : « Mais je ne suis pas un méde-

j ein pour enfants , elle se trompe ! Tout à 'heure
elle ne parlait pas assez, maintenant elle parle
trop ! »

Heureusement Murano et ses verreries ap-
parurent. Ils atterrir ent et gagnèrent un four.

Gabrielle et Mme d'Arcy s'intéressèrent beau-
coup à la fabri cation des coupes. Ils allèrent
dans le magasin et examinèrent les vases. II
faut le dire tout net : il sort tour à tour , des
fours vénitiens , des choses exquises et d'autres
d'un mauvais goût achevé.

(A suivre) .
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liIARDi 1er AWRI1
a 20 h. à la SALLE COMMUNALE

Grande Coniérence
publique et contradictoire

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

et l'assurance-vieiileaso
E n  AnARFn Président du Conseil

"V. UKtlULK, National.
Invitation cordiale a toule la population.

Le Oomilé local ouvrier en favenr de
4207 la révision du iîoirim.'- eu alcools.
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Nous ne sommes guère rassurées. Deux fem-
mes seules avec cette espèce de «bravo».

— Prenez-en un autre.
— Nous l'avons déjà , dit Gabrielle.
Guy hésita, fortement tenté. En somme, c'é-

tait presque son devoir de galant homme de ne
pas laisser ces dames dans l'embarras. Se déci-
dant , il sauta dans la gondole et ils partirent .

Le temps était de soie bleue tissée d'or et
sous le tulle noir de son chapeau , le visage de
Gabrielle étincelait de joi e tendre. Mme d'Arcy
— sourde depuis vingt ans et qui répondait «ma-
caroni » quand on lui parlait de « Paganini » —
avait pris l'habitude de ne point parler et ne ris-
quait point d'interrompre un entretien. Alors,
enivré, lyrique , Guy dit à Mme Drugères en dé-
signant le bassin vénitien où voguait leur gon-
dole !

— Null e part on ne voit la pleine mer , la la-
gune et semée d'îlots pareils à des bouquets.

— Oh ! oui, dit-elle sans commentaires.
— Croyez-vous, continua-t-il avec feu , qu 'il

y ait sur terre un lieu plus délicatement des-
siné ?

— Non.
— Vous connaissez Constantinople, la Corne

d'Or, le Bosphore ?
— Oui.
— Mais vous n 'êtes pas allée aussi en Egypte?
— Si.
— Vous aimez les Pyramides ?

—Oui , répondit Gabrielle toujours sans com-
mentaires.

— Peut-être avez-vous poussé j usqu'à La
Mecque ?

— Non.
— En tout cas, vous avez visité tous les lieux

célébrés de la Grèce ?
— Oui.
— Les trouvez-vous plus magiques que Ve-

É votation fttrcralc
des 5 et 6 Avril 1 930

concernant la revison des articles 31 et 32bis de la Constitution fédérale el
l'Insertion d'un nouvel article 32 quatsr (régime des alcools).

Les électeurs de la cireon scripiion communale  sont avisés que
cette vot at ion aura lieu les Samedi et Dimanche S et
6 Avril 1930 :

Pour la Ville : A la Halle aux Enchères, le Samedi 5 Avril ,
de 12* a 20 heures, et lu Dimanche 6 Avri l , de 8 à 15 heures.

Pour le Quartier des Eplatures : Au Collège de la
Bonne-Kontaine. le Samedi 6 Avril , de 17 à 2J heures, et le Di-
manche 6 Avril , de 8 a 15 heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politi ques , les Reg istres civiques sont
â leur disposition , pour être consultés , au Bureau de la Police des
Habitants (Hôtel Communal) ,  jusqu 'au Vendredi 4 Avril 1930. à
17 heures.

Les jeunes électeurs pouvan t voter pour la première fois , ainsi
que les nouveaux arrivés , qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique, ou les citoyens qui l'auraient égalée, peuvent en ré-
clamer uue au Bureau de la Police des Habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
part à cette votation.

Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la Commune, peuvent y partici per. 44:18

La Ohaux-de Fonds , le 28 Mars 1930. Conseil commun.',!



Avril pittoresque
les mois

C'est un mois j oyeux que celui d avril qui ,
suivant l' expression du poète, « donne aux chê-
nes un bruit charmant ». Ce n'est pas seulement
le printemps du calendrier , c'est le premier
éveil des choses.

Déj à les haies revêtent leur parure de péta-
les, les arbres fruitiers et les aubépines se coif-
fent de blancheurs et de roseurs exquises et les
rouges-gorges cherchent, sous les premières
feuilles , la place où ils bâtiront l'abri de leur
nichée.

Car, dès avant la Saint-Georgea
Ton nid brave le grésil
Et les averses d'avril,
Bouge-gorge !

Le soleil rit dans le ciel lumineux, l'air est
délicieusement parfumé et déj à tiède ; la cam-
pagne s'emplit de mille bruits adorables : ap-
pels d'oiseaux , vols bourdonnants d'insectes,
éclatement des bourgeons qui se déplissent. C'est
le chant même de la terre qui renaît à la vie...

En même temps, dans le carillon des cloches,
Pâques rappelle et ramène l 'étemelle résurrec-
tion. Aussi les fêtes sont-elles nombreuses ,
comme aussi les vieilles coutumes populaires de
ce mois souriant par lequel j adis s'ouvrait si
heureusement l'année avant que la réforme gré-
gorienne et l'ordonnance fameuse que Charles
IX data , en 1564, du château du Roussillon, en
Dauphiné . n'en eussent transporté , de si mau-
vaise façon , le commencement dans les frimas
et les glaçons de j anvier.

D'abord , c'est le 1er avril qui , depuis des siè-
cles, met en gaîté la malice populaire. Les
mystifications du poisson d'avril ne sont pas
touj ours drôles, elles sont le plus souvent aussi
vieilles que la tradition , mais elles ont touj ours
le même succès. L'humanité est facile à dérider.

Puis, le 4 avril , c'est la Saint-Ambroise , la
fête des laboureurs qui se perd un peu, mais qui
a encore dans les vieilles fermes de certaines
contrées, conservé ses fidèles. Ce j our-là, on
s'y réunit autour de la fermière. Le plus j eune
de la maisonnée lui offre les premières fleurs ,
on s'embrasse à la ronde et tout le monde s'as-
seoit pour un plantureux et bruyant festin qui
se prolonge j usqu'au soir. Après quoi , tandis
que les anciens vident un dernier verre en de-
visant , la j eunesse qui a les fourmis dans les
j ambes, danse éperdûment.

Puis viennent la litanie des Pâques fleuries,
Pâques des roses, Pâques de Notre-Dame et les
grandes Pâques, les Pâques de la Semaine
Sainte que suivent les Pâques closes de Qua-
simodo. Enfin , nous avons encore en avril : le
13, la fête de Saint-Marcel, patron des graine-
tiers ; le 17. de Saint .4nicet, patron des ébé-
nistes ; de Saint Georges, patron des cavaliers
et de Saint-Marc, patron des vitriers .

Souhaitons que le soleil soit de toutes ces
fêtes. Les vieux proverbes nous disent bien
que pluie d'avril vaut fumier des brebis, il ne
faut pas cependant qu'elle nous gâte les radieu-
ses j ournées du mois. Mais peut-être, après tout,
le laboureur n'est-il pas de cet avis puisque :

Quand avril est froid et pluvieux
Les moissons n'en vont que mieux.

et que « la pluie d'avril remplit les greniers ».
Il semble donc que, pour le cultivateur , un

mois humide est à désirer. D'autres dictons ne
disent-ils pas encore que :

Avril pluvieux.
Mai venteux
Font l'an fécond et gracieux.
Avril et mal secs
Année maigre.

Il faut aussi qu 'il fasse de l'orage car :
Tonnerre d'avril
Remplit le baril.

Mais redoutons la gelée, surtout si elle se
produit le Vendredi-Saint , car elle « gèlera le
pain et le vin », ou le j our de Saint Fructueux,
car elle rendra , assure-t-on, le vigneron mal-
heureux.

Pendant ce mois, point de chasse, bien en-
tendu ; et quant à la pêche, on n'y poursuit
guère avec succès que le poisson d'avril dont
la prise est plutôt décevante. Mais rendons-lui
cette j ustice qu 'il mord avec avidité chez les
naïfs. Aussi ne manque-t-on pas, au j our d'u-
sage, de multiplier les bonnes farces qui sont
touj ours les mêmes, mais dont le succès ne di-
minue pas. En voici une que rappelle un de nos
confrère s et qui , depuis de longues années, met
en j oie les mauvais plaisants de la campagne :

A la ferme , maître Picot est sur le pas de
sa porte cherchant d'où vient le vent. Un petit
bouvier du domaine voisin l'aborde essouflé :

— « Bonj our , maître Picot , mon maître m'en-
voie vous demander de lui prêter bien vite vo-
tre graisse de pied de couleuvre. »

— « Ah ! mon pauvre éfant , s'exclame le fer-
mier , j'avons dépensé le reste à graisser la
roue de notre mécanique à faire chanter les
coqs !... Mais va-t-en en demander à ceux des
Flories , ils en ont encore une burette !

Naturellement , le gamin se précipite et ainsi
renvoyé de maison en maison , finit , après des
heures , par revenir à la sienne où l' accueillent
les rire s et les p laisanteries de tous.

Certaines sup erstitions sont attachées au
mois d'avril. Ainsi , on assure que vers la Saint-
Georges, la fleur du blé mangée crue consti-
tue un excellent remède contre la fièvre. Un
autre procédé pour calme r celle-ci consiste à
prendre dans sa main une petite grenouille vi-
vante le j our de Pâques, puis de la suspendre à
son cou et de l'y garder neuf jours, après quoi
la fièvre est passée. Il y a certainement des
moyens de la calmer plus vite, mais ils sont
évidemment moins pittoresques.

Robert DELYS.

3. Le citoyen Francis Bourquin , pharmacien à
Couvet, en qualité de membre de la Commission
de l'Asile cantonal des vieillards-hommes de
Beauregard-Neuchâtel , pour la fin de la période
administrative 1928-1931, en remplacement du
citoyen Paul-Eugène Humbert , décédé.
Etat civil de La Sagne.

Le bureau die l'Etat Civil a enregistré en 1929 :
19 naissances, soit 10 filles et 9 garçons.
4 naissances au dehors de la localité mais

dont les parents sont domiciliés à la Sagne.
9 mariages.
19 décès, dont 12 masculins et 7 féminins.
Il a été en outre enregistré les actes d'Etat

Civil suivants concernant des Ressortissants
de la Sagne , domiciliés au dehors :

124 actes de naissances.
152 actes de mariages.
117 actes de décès.
69 mentions de rectifi cations et divorces.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, au Locle.
De notre corresp ondant du Locle :
Le P. P. N. avait organisé hier dimanche une

grande conférence publique sur l'importante
question du régime des alcools ; il avait fait ap-
pel à M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz.

A son arrivée , à 13 h. 45, notre sympathique
hôte e,st salué par la Musique militaire. On se
rend au Cercle Républicain où quelques brèves
paroles sont échangées.

A 14 h. 30, c'est devant un auditoire d un mil-
lier de personnes environ , réunies au Temple
français, que M. R. Chabloz souhaite la bien-
venue à l'un de nos magistrats les plus distin-
gués.

Nous ne nous proposons pas de revenir sur
le discours même ; il fut à peu près le même
que celui prononcé à La Chaux-de-Fonds mer-
credi dernier. Notons que l'éloquence persuasive,
la concision de i'éminent j uriste qu 'est M. Pi-
let-Golaz , firent une profonde impression sur
l'assemblée et furent saluées par des applaudis-
sements nourris.

A la suite de la conférence , une réception
officielle eut lieu à l'Hôtel de ville ; dans la sal-
le du Conseil général , M. Julien Tissot, prési-
dent du Conseil communal , souhaita une cor-
diale bienvenue au conseiller fédéral ; en lui re-
mettant une plaquette de l'Hôte! de ville , il lui
dit assez finement qu 'il ne profiterait pas de
son passage chez nous pour lui présenter des re-
vendications mais le priait seulement de con-
server un bon souvenir à la Mère-Commune des
Montagnes. M. Pilet-Golaz remercia en rele-
vant combien il avait été touché de l' accueil si
cordial qu 'on lui avait fait . Et une visite du bâ-
timent eut lieu , tandis qu 'au dehors la Musique
militaire jouait quelques morceaux.

Le dernier acte de la réception eut lieu à
l'hôtel des Trois-Rois; il revêtit un caractère
moins officiel; M. Ed. Renaud , au nom du Con-
seil d'Etat, remercia M. Pilet-Golaz d'avoir
bien voulu venir trois fois en une semaine dans
notre canton pour y défendr e une cause qui nous
est chère; il souhaita à celui qu 'il appela le«pre-
mier des cheminots suisses » de bientôt pouvoir
revenir au Locle... dans le premier train élec-
trifié. M. R. Chabloz et M. Pi'et-Golaz dirent
encore quelque s paroles aimables et l'on se sé-
para. La superbe limousine disparut bientôt vers
Berne , il était 18 heures.

Le Congres communiste
de Zurich

Pas d'incident notable

2XJRICH, 31. — Dimanche ap rès-midi les com-
munistes se sont réunis à 2 h. à l'Helvetiap latz ,
dans l'Aussersihl, où 4 orateurs ont p ris la p a-
role, notamment M. Jakob Herzog, de Z urich,
et M. Bringolf , conseiller national , de Schaif -
house, qui ont critiqué le f ascisme, le socialis-
me et la police. Environ 2000 p ersonnes, avec
f anf are, 12 bannières et environ 24 transp arents ,
se sont ensuite dirigés, en suivant l'itinéraire
autorisé p ar la p olice, vers la gare et ensuite
vers la cathédrale, dans le premier arrondisse-
ment où a eu lieu la manif estation p rop rement
dite. Quelques manif estant ont à nouveau pri s
la p arole, notamment un représentant du p arti
communiste d'Allemagne et un représentant de
l'Association des combattants rouges du f ront ,
qui ont qualif ié de canailles la bourgeoisie suis-
se et les socialistes. Pendant leurs dicours, ces
deux orateurs étaient revêtus de vestes et p or-
taient des casquettes de ia Garde ouvrière , qu'ils
enlevèrent ensuite en cachette à côté de la tri-
bune. De cette f açon, ils n'ont p as été reconnus
p ar la p olice. Un communiste zurichois a p ro-
noncé ensuite un discours en italien.

De la cour de la cathédrale, le cortège s'est
dirigé vers la gare où la manif estation s'est ter-
minée à 5 heures. •

La p olice a saisi quelques êcriteaux attaquant
notamment MM.  Motta , Mussolini et le Pap e.

La p olice, qui avait discrètement surveillé le
consulat italien n'a p as eu à intervenir en cet
endroit.

Les élections au Grand Conseil
saint-gallois

ST-GALL, 31. — Aux élections du Grand
Conseil qui ont eu lieu dimanche , les conserva-
teurs ont obtenu 25,112 scrutins de liste en
1927, 24,658), les radicaux-démocrates 20,225
(19,518), les socialistes 11,634 (9,846), les dé-
mocrates et parti ouvrier 734 (2,130), les démo-
crates-progressistes 609 (1532) et dans le district
de Werdenberg le nouveau parti évangéliste a
pour la première fois obtenu 241 scrutins de
liste.

La répartition des mandats est la suivante :
Conservateurs, 76 (70) ; radicaux, 61 (sans

changement) ; socialistes , 33 (26) ; démocrates
et parti ouvrier ainsi que les démocrates pro-
gressistes , chacun 1 (4) ; nouveau parti évan-
géliste 1 (0) .

Les conservateurs perdent 4 mandats et en
gagnent 2 ; les radicaux en gagnent 2 et en
perdent 2 et les socialistes en gagnent 8 et en
perdent 1.

Le procès Franza
ZURICH, 31. — L'audience de vendredi après

midi du procès Franza, accusé de meurtre , a été
consacrée à l'audition des témoins. Ces derniers
ont montré que l'accusé était j aloux sans rai-
son. Il ne traitait pas sa femme convenable-
ment, lui donnait trop peu d'argent de ménage
et croyait qu 'on avait forg é un complot contre
lui. Anna Dutz conteste que sa mère était as-
sise sur une chaise. Une quinzaine de témoins
donnent des détails sur la vie du ménage dés-
uni. Franza buvait chaque j our du schnaps et
fréquentait beaucoup de cafés.

Le centenaire Eugène Rambert
LAUSANNE, 31. — La section des Diable-

rets du Club alpin suisse a pris l'initiative d'or-
ganiser des manifestations officielles et popu-
laires pour commémorer le lOOme anniversaire
de la naissance à Montreux. 6 avril 1830, de l'é-
crivain , historien, littérateur , naturaliste Eugè-
ne Rambert. La cérémonie officielle s'est dé-
roulée samedi après-midi à l'aula du palais de
Rumine , sous les auspices du département vau-
dois de l'instruction publique en présence des
membres de la famille de représentants du gou-
vernement , de la municipalité de Lausanne , de
l'école polytechnique fédérale , de l'université
de Lausanne, de la société de Zofingue. etc. Des
discours ont été prononcés par MM. Marcel
Paschaud , président de la section des Diable-
rets , Maurice Paschoud , au nom du Conseil d'E-
tat , Reymond , au nom de l 'Université de Lau-
sanne, Pierre Kohler au nom de l'école poly-
technique fédérale , Fais, de la station viticole
qui a montré dans Rambert le naturaliste , Louis
Leylaz , professeur à Lausanne et enfi n Eugène
Vittoz. également professeur à Lausanne.

L'actualité suisse

Cbronlooe neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé:
1. a) aux fonctions d'inspecteur du bétail du

cercle du Grand Savagnier , No 64, le citoyen
Paul Cosandier, actuellement inspecteur-sup-
pléant du cercle de Savagnier . en remplacemen t
du citoyen Georges Girard , décédé ;

b) aux fonctions d'inspecteur suppléant du
dit cercle , le citoyen Robert Matthey, agricul-
teur , en remplacement du citoyen Paul Cosan-
dier , nommé inspecteur.

2. a) aux fonctions d'inspecteur du bétail du
nouveau cercle du Petit Savagnier , No 32, le ci-
toyen Robert Matthey, agriculteur du Petit Sa-
vagnier ;

b) aux fonctions d'inspecteur-suppléant du dit
cercle le citoyen Paul Cosandier, inspecteur du
cercle du Grand Savagnier.

Section locale de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge suisse, section de La Chaux-

de-Fonds, a tenu son assemblée générale le 21
mars.

Elite a eu le regret d'enregistrer la démission
de trois de ses membres les plus dévoués, for-
mant le Bureau du Comité : M. le Dr Descoeu—
dres, président depuis vingt ans ; M. Ed. Was-
serfallen , secrétaire depuis vingt-cinq ans, et
M. le Dr Joliat , caissier pendant quatorze ans.

Ce nombre imposant d'années d'activité est
suffisamment éloquent et concrétise d'une fa-
çon absolue le dévouement et le désintéresse-
ment de ces trois hommes auxquels toute notre
population et la Croix-Rouge en particulier doi-
vent une sincère reconnaissance.

C'est à eux aussi et au Docteur Desooeudres
tout spécialement que notre ville doit l'organi-
sation du Centre d'Hygiène Sociale, qui rend
tant de services, comme le prouvent les chiffres
suivants :

En 1929, 90 nouvelles familles ont eu recours
aux services des infirmières-visiteuses ce qui
porte à 750 le nombre des familles secourues
depuis l'ouverture du Centre d'Hygiène. Les in-
firmières ont fait 2395 visites à domici'e; elles
ont fait en outre 1238 démarches diverses et
reçu au Juventuti 2245 personnes pour rensei-
gnements et conseils et 1987 personnes pour des
traitements prescrits par des médecins.

Soixante-dix-huit nourrissons ont été surveil-
lés et pesés régulièrement.

Le nouveau comité s'est formé comme suit :
M. le Dr W. Ulrich , président , 73, rue Léopold-
Robert ; M. le Dr H. Monnier, vice-président ,
12, rue du Pont; M. le Dr Pantillon, caissier,
4, rue Neuve; Mme Georges Blum, secrétaire,
2, rue de la Promenade; Mimes Marc Bloch, Mé-
rian, Dr Secrétan; MM. Georges Bloch. Dr Oh.

Borel. Marc Borel, past., Gust. Braunschweig,
Dr Descoeudres, Dr Joliat. Luginbuhl , past., Al-
bert Perret , Ed. WasserfaJlen , André Robert.
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A l'Extérieur
Le nouveau CgDinel allemand

BERLIN , 31. — Vers 19 heures, M. Bruning
s'est rendu auprès du président Hindenbur g
pour lui faire part de l'état de ses négociations
et pour lui soumettre la liste des ministres que
voici :

Chancelier: Briining (centre).
Intérieur ©t territoires occupés : Wirth (cen-

tre).
Finances: Dietrich (démocrate).
Justice : Bredt (parti économique).
Economie: Moidenhauer (parti populaire al-

lemand).
Travail : Stegenvald (centre).

Alimentation : Schiele (national allemand).
Communications: Guerard (centre).
Reichswehr: Groener (parti populaire bava-

rois).
Postes Schaetzel (parti populaire bavarois)
Ministre sans portefeuille: Treviranus (con-

servateur populaire).

VARSOVIE, 31. — Vu l'attitude de l'opposi-
tion, qui l'empêche de réaliser ses desseins, ledéputé Jean Pilsudsk i , après une conférence
avec le président de la république, a renoncé àformer le gouvernement.

Appel à M. Slavek
Le président de la république a confié à M.Slavek, présiden t du bloc de coalition gouver-

nementale, la mission de former le nouveau Ca-binet.
Le Cabinet Slavek

Samedi soir, le président de la république a si-gné le décret de nomination du nouveau Cabi-net , dont la composition est la suivante :
Président du Conseil : Slavek , chef du blocde collaboration gouvernementale.
Intérieur : Jozefski.
Affaires étrangères : Zaleski.
Guerre : Maréchal Pilsudski.
Justice : Car.
Instruction publique et cultes : Szerwinski.
Agriculture : Janta Polczynski.
Travail : Prystor.
Industrie et commerce : Kwiatowski.
Finances : Matuzewski.
Communications : Kuehn.
Travaux publics : Matakiewicz.
Réforme agraire : Staniewicz.
Postes et télégraphes : Boerner.
Des changements intervienne nt donc unique-ment à la présidence du Conseil et au minis-tère de l'industrie.

La crise polonaise
M. Jean Pilsudski renonce

PARIS, 31. — La onzième Chambre correc-tionnelle, réunie en Chambre du conseil , vientd'ordonner la mise en liberté provisoire de MmeHanau sous caution de 800,000 francs.
Une question se pose

La mise en liberté de Mme Hanau ne pouvantavoir lieu avant quelques jours , la question sepose de savoir qui fournira la caution de 800,000francs exigée. On croit que 500,000 francs serontfournis par des amis de la financière et que les300,000 francs restant se trouveront parmi lescréanciers de la « Gazette du Franc ».
L'affaire de la «Gazette du Franc » — Ce sera

pour le 15 mai
L'affaire de la « Gazette du Franc» a été ap-pelée samedi après-midi devan t la onzième

Chambre correctionnelle. Mme Hanau n 'était paslà. Au banc des inculpés, on ne voit que LazareBloch. Dans le public , on aperçoi t le comte deCourville, Pierre Audibert et d'autres prévenus.
Cette audience n'est que de pure forme, dé-clare le président. Nous demandons aux avo-

cats de ne pas discuter sur la contre-expertise.
Me Dominique, avocat de Mme Hanau, faitobserver qu 'il n'est pas possible que, pour iapremière fois que les avocats de Mme, Hanau

prennent contact avec la j ustice, on leur refuse
le droit de demander une contre-expertise.

Me Henry Torrès , avocat de Lazare Bloch,parle dans le même sens. Les experts, déclare
Me Torrès, ont reconnu eux-mêmes leur erreurs,
l'inventaire est inexact; le montant des chèques
est inexact. Aucun pointage contradictoire n'aété ordonné.

Me Pierre Loewel s'associe à la requête de
Me Torrès au nom des trois mille créanciersqu 'il représente.

Me Carré et Me Pierre Cot, au nom d'autres
groupes de créanciers, sont d'un avis différent.
Ils demandent que le tribunal fixe une date la
plus rapprochée possible.

Répondant à une question , Me Dominique dé-
clare que les médecins ne sont pas d'accord
quant à la date à laquelle Mme Hanau pour-
ra paraître en séance.

On se met d'accord sur une date provisoire ;
celle du 15 mai rallie tous les suffrages.

Mme Hanau en ssberfâ
provisoire



Il TeÉin de La Chain île Fonds
Um m apilk nkm

Il est rappel é à MM. les patrons d'apprentissage que les
cours aux apprentis du district sqrit suspendus pendant
e mois d'avril. Reprise le l und i  5 mai. 4479

Les Directions.
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I Aux tailleurs I
rucl''rilz-CourvoiHicr 11 I

La (àl i aux de- Fonds ï

Le Complet métanicïeii I
gros bleu , bienfacture, lein 1 !¦¦'
«aranlie. renommée, Imi ,:?

î;;int- 8et:«.®#|
Envoi contre reuibouii- e H

ment. 4'lKiiH
i mmini ¦¦¦iiMi»n»mii»i« ¦¦ ¦¦.

Vous pouvez confier vos vêtements délicats

^^ ̂ ^ 
au savon Sunlight, sans aucune crainte.

S jLpak i°% ̂ n#» Hw Cette magnifique eau savonneuse, si suave

_r*̂k B B P f BC et 
d'un *&*& s* merveilleux, pénètre à tra-

^^%»# k +0 œm vers l'étoffe, et en enlève la saleté sans

S A  
m rf f B f r

vgjjv El Si qu'il soit nécessaire de beaucoup frotter.

j -tm, m m f ¦ ¦ K M  «B Et quand votre tas de lessive est propre,

W£%# i ira sP$ BHI vos mains sont encore douces et blanches,

P C I  parce que le savon Sunlight est parfaitement
k %Sr m î ¦ - J L jpur. La pureté de chaque morceau de savon

P&I U ffC &Z AW&. Sunlight est garantie par 25'OQO francs.

B 3 mmJL\ itm^ 8? B B B N'employez que le von Sunlight!

S rH^:-'->flw i£%ÎÊë&Sïmm̂ssT î̂i&k Découpez ce coupon et envoyez-le, dans ans
f  &$$&-M£nti?~f m\ I IJ9 enveloppe ouverte affranchie de 5 Cts. —

<
^̂ ~~^Z '̂ ^^^^^^^̂ i 

A l'institut Sunlight, OLTEN.
M \ I |MÎ |7M >5 1 «--̂ "" ¦ Al wP^^O Veuillez me faire parvenir le prospectus de vos
|.;yj iij(

ĵ j  fp
~
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COURS GRATUITS par écrit, de mécage, couture

SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTE» S 19 - 0B0 S F

ôS6 JH ,360 B

! Aux Travailleurs
1 rue l'i-itz-Coiii voisier 11

La Cnaux-de-Fonds
Elonné et content vous se-

rez , si vous achetez voire
Chaussette d'usage ei
de qual i té  4Î18Ô

«tr. 1. '3f9>
Envoi contre rembourse

I ment, pour pointure 38 à 44.

f Moiisieyr le directeur I
n désire causer à ses chefs de service sans se déplacer et
H sans déranger ses collaborateurs.

Il emp loie pour cela le P 6201 N 4522 g

qui lui a été instalé en même temps que le téléphone
|| automatique, les sonneries ordinaires et les horloges
û électriques par la maison

i ELECTRONATIC-DECTOGRAPH I
TÉLÉPHONE $. A.. NEUCHATEL
Promenade Noire 1 Tél. 19

'& spécialisée dans l'installation, l'entretien, la surveillance
B de tous réseaux a courant faible.

Renseignements.
Etudes, Projets, Devis sans engagement.

vigmmŒmm&mmmmm WimmMïmff îSÊmL ŝmmmmmk

j UM) dessins
et puis KWi

I Qualité ItienlacSurc
Si vous voulez une Cbe-

I mise bien faite et de gran
I iieur , a des prix qui vou^
U ét onneront , venez nous ren
| dre visite et vous serez édifiés.

Aux Travailleurs
a rue Î Ki i tz  ( o!>rvoi.«.ier 11
à l,a (ahaux-d e -Fonds

PHOTOS
peur l'Industrie Horlogère

par

Photographie

ct'- cM. Siannsshn
Rue du Canal B IENNE Télé. 48.65

 ̂
Installation sp éciale t_j

f

(Aff aire intéressante
A REMETTRE pour la Suisse romande ou rayons à détermi-

ner , la représentation exclusive u 'un nouvel article brevelé .
de vente facile , appelé a un grand succès et laissant Pc 3361 Q

imporiantf Hbémefflcct.
Conviendrait parliculiéreiuenl à personnes visilant bureaux et ad-
ministralions ou a tout commerçant enlrenrenant.  Capital néces-
saire : 8 a 10.000 fr. — Ecrire l>osfach 3613, Itàle 10. 4551

Ouvriers. Win.
Mécaniciens , Charpentiers
Maçons , Ouvriers de gros
métiers, achetez le complet
«Lutteur» Garanii au lavage
nous nom déposé Hal iwi l  A

fr. _5.@<e»
Envoi au dehors contre

r^mb oursem enl .  43S3

Aux Travailleurs
ruetKrHz-Cout voisler 11

I ,a Chau\ lie-Kotifl^

On demande une bonne

•>onr I HOTEL l)Ë L l  POSTE Eruree d,- suile. 4 47
—ni ™ MIT—ii-in«F_w»»m__ «III _l— ¦! llll I_—________ _______________________________________p__l____________________̂

I f  

â II i É Pour permettre à tout cycliste de se mettre en ordre avec la Envoi au dehors Iranco remboursement
m v ê W ËS  tS_ ngss 11 w H OR ™ p m T% art& <Sh \\ nouvelle lot sur la cm j lation, il sera vendu exceptionnellement

il i\ ÉlI il i%i il « !Scil#[ïiïUP€8ff?t** #>S ĵriÉE*ï*£®Hltf* «ur« MmllJ liM.ll WJ _*'W
Bfl H — I H H S M I m  IF H __f _̂.—ITtP? L_ Ml XMSffg '̂qLa» 19t_«a_,^La>,(_.aIXlaB —I. ~&M _J_ <«_»

H lui wSll? l*B %S H Ll lU B lsl l_l Â comp let avec phare code basculant et <-« «STfe 15? ^_t CyCsôS 611 £|IT©S LOI_ mV WH WP -, B "̂aJBJ WHBwP »' _» _? ® leux rouge arr iè re électri que.  B _S_I ^_l _ f 8 f  art» _« ^sr» nn ¦» „z s—
B_S«S'̂ lg.rf-i»-Ba!Mffl___-̂  ̂ Fabrication suisse garantie au 

prix 
de fr. I lW«WlF  aEC__t€5 CilX COMI^S^ICS» S

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ '̂¦¦r *"¦B____B= __—_——.̂nn--»_____________________ ig_______ ¦—__¦_______—________nt___________ a____________ ^
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^_^_^^:̂ __s_e^i^MiS___i^3 scsn i.i^^i.̂ ii--f---_-i~-i_f___ii__i
la SËm_«î €l€SS Ames ¦»_¦•____» Plu8 i|ls^";" •?'_• l H  Prooès d« "J*"]» Du9an I Jcuwcii»e WmMV9M*h92: (film réaliste) i

Kilm de mœurs avec Pola Wegrl 4 )48 B flSagCS OUPHC» | 
~~

mm Pas de cinéma au Moderne «ââk ~ I

CERCLE OiiyRIER anf,e ««¦»_-*»«sm_M«Mi_o- du plus Sroa succès «e fou-rire 4e l_ saison EOCOtflOï-:

l̂ âilSO^ dM PEUPLE 1̂  SlftWTO'ff^^^iP^ fcf-I^SSftiPil^llil  ̂ Magas\L* «"?.™ bï,™RÎHER

Dimanche 6 avril rrr ? i T'  ̂w Tr'r r COOIW «t B."?5̂ :£SL. »
à 20 h. 15 Interprétée par la TI«_ :€fetf-*6Bl— «le ICO P_«_BS«B>K_ «!«¦ _»C_Ei»l(_; (Direction : Adamir Sandoz) 20 heures ir , très précises. 455!)

Hôtel è Bai Salins 3 Bois, lis'fiii
Installation de bains moderne. Excellents résultais de ^uèri - |
sen obtenus dans les cas de maladies de femmes et des en- I
fanls . do goutte et de rhumatismes , maladie de cœur , maladie I
(tes nerfs (sciatique , paralysies), maladies des os et leurs arti- I
culalions , obésité , afleclions du loie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus. 3428 g

Se re commande. A. SPIERELH&LDER E

Ampftsîhsâîrs du Collège primaire
Lundi  31 mars, à 20 h. 30

Uns piip et gratuite
sous les auspices de la Société théosophique

LA THÉ0 $0PHIE , IDÉAL DE L'AVENIR
par Mad. Dr. A. KAMENSKY , de l'Université de Genève

P 21027 0 4563 Invitation cordiale.

—— ¦uHaTw""*^̂ "̂ ~iTll 'ii i i i i .«rTmàTnrïïiiw^—iiiii miaii. i i iii  i nwia^n ŵrwnrr

Hôtel-Brasserie Ariste Robert
Tous les mardis 416."

!§®«_i»@_ «aii Trï|»es
Concerts en matinées et soirées. — Orchestre ltal y.

Bières rannld i ei Pllsen 

Grande Salle commur&a8e
Portes ¦ 18 h 30 Jeudi 3 Avril Rideau 20 h 30

GRAND CONCERT
donné par la 4464

Société de chant LA PENSÉE
Direction: M. G.-L.. Pantillon Fils

avec le concours
et pour la première fois en notre ville dn

TRIO ROMAND
M. A. Calame H 6. Pantillon Fils M. H. Delgay

Planiste Violoniste Violoncelliste
AU PROGRAMME : HÊGAR, HAYi) .\, FAUUÊ

En raison du chômage : Prix populaires :
Parterre et Galeries de côté, tr. 1.10 - Galerie de face , fr. 1.60
Location au Magasin Witsctii-Benguerel , dès lundi 3S mars

m̂wmmtmm\mk\mmmm\ ŵmkwL. \ \ mnir r̂T--

W ¦ à9* mm.Taxis Gare
€»95 4144

Guttmann & Bacon

Plium pur. If. 5.—
n n n "'

Cognac, dep. ,, 5.—
Prune, „ 4. -
Hirsch coop. ., 5.40

- pur - î.—
Plarc de .raisins , „ 3.40

n de i'iDits , ., 2.40
le litre (verre compris).

Coin!reau. Fine Champagne
feinet M u Bitier Denoier

\Jr%twF?JWv at ^hfA
4 rae Fri(z-('oarvolsicr 4.
25. 'roc Léopold-Hoberl 25.

4ôb0

Catalo gues îtlnstiés "Tenir de
commerces ou industries , sonl
rap idemeni exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - f'Iacrt Neuve.

Avis de Passage
La Maison FŒ TISCH Frères S. A., Neuchâtel.

informe sa clientèle , que son accordeur de concert , M.
l l l iKTAL , sera à La Chaux-de-Fonds celle semaine.

Les personnes ayant besoin de ses services sont priées
d'en aviser la Maison Fœlisch par carte ou téléphone
No 48». P 1318 N 4553

Fabrique de Draps suisse
cherche

sérieux et capable , devant visiter la clientè le particulière ,
contre forte commission. — Offres avec certificats, références
et photo, sous chiffre »ï. I> . 45(80, au buieau de IMPAR-
TIAL. 45fi0

Caniionsiag®s en tu genres
méiBiémcig§®Bï&.£Bi£s

Gaspard ULLMO, rue du Collège 18
Télé phone 282 4f>55



Etat-ciïil du 27 mars 1930
NAISSANCE

Burkhard, Dolly Betty, fille de
Willy Edouard horloger et de
Berthe Julia née Bruat . Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Bôgli , Paul Johann , fromager .

Bernois et Bourdenet . Marie Mé-
laoie Alexina . Française.

DÉCÈS
Incinération. Baumann . Frie-

drich , époux de Fanny Lucie née
Jeanneret Grosjean. Bernois el
Neuchâtelois ne le 20 octobre
18BI

Etat-civil dn 29 mars 1930
NAISSANCES

Treyvaud. Marcel-André, fils df
Robert-Lucien . chauffeur d'aulo-
mobile et de Thérèse née Resin ,
Vaudois. — Monnier . Gilberle-
Ruth , f i l le  de Marcel-Emile , fa-
bricant de verres de montres el
de Nel ly-Ri l l i  née Schlunegger,
Bernoise et Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Freibiirghaas, Robert , chauf-

feur . Bernois et Kobert-Nicoud
Mathilne-Agiiès . NeuchâiHlotse. -
Benguerel-mi-ferroud. Fe.nand-
Emii , manœuvre et Silva-Made-
leine. tous deux Neuchâtelois.

*% ioiier
pour séjour ou a l'année loge-
ment  de 2 chambres , cuisine et
granités dépendances , jardin, â
5 minutes d' une Gare et au nord
de la forêt . - S'adr. a M. E. Ja-
pon. J'orbatière. 4414

A louer
nour 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'Hérilier ,
rue Numa Droz 161. 4475

Bon magasin avec logement à
louer pour le 30 avril. Passage
très fréquenté. — S'adresser chez
M. Schlunegger , Tuilerie 30.
tel. 1?8. 2477

I louer, au lullj,
beau logement de 3-4 cham-
bres, cuisine , joli local bien éclai-
ré, pouvant être utilisé comme
atelier pour n 'importe quel mé-
tier. Jardin, verger , èt ables a
norcs. Prix modéré Bon air. Gran-
des forêts a proximité, sur le nar-
cours d' un autobus postal. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été
— Faire oflres sous chif fre P.
123-1 IV., à PublieiiaH, Neu
fl iAlel  P-I234-N 4 lut}

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. 4445
S'adr. au bur. de l'«Impart!iil>

Logement
Deux personnes solvables el

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

Wietiï jonrnaui
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés. Revues a fr. —40.
le.kilo. — Librairie C. LUTHY.

:> la05
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Dorures liquides et en poudre

jUgHS*»-" * 15 cm depuis fr. ISO
W  ̂vCS 20 cm. » » 2.5©

|r oXXv  ̂ 25 cm. » » 4.SO
>PT \̂ É̂ 

3Q c,n
' w )) <S-5°

Un choix merveilleux t 1/ y %/ *r a w

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

JêÊL\ L JE*P i»5B AÉ&BI 0B3BKI 335HHB âWSt.

fljJffiJBp g— W
Zfffl '¦BiHMiliBBwn'B Sflun BUP*̂  JBUUBB&B Tr^ttt^fîrf 1f ~ W

Réagissons, AuueB au Peuple suisse

JS; Le Cahewier cie Praz de Fort
1& RAMBEHT
JT Fr * ~-95

¦L" L'An prochain à Jérusalem
I \ THARAUD

ft Fr. 090

Les Nuits sans Culotte
ffk BROUSSON
7JT Fr " 3~
a*s  ̂ Les (Détours du Cœur
Il  BOURUET
Q Fr. 0.90

LJ L'Aube du Cœur
%& ALANIG
A 4401 Fr. —.80

S Petiot
O Fr. -.45

*& Envoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Eéopold'Robeit ©•*

mm
A vendre une maison neuve de

4 grandes chamtires. cuisine,
et dé pendances. Chauffage cen-
tral , lerasse , jardin et belle vue.
— Écrira ; rue de llasrin Ï5.
Peseux. 4554

A VENDRE
agBSBB». .'i belles truies

JBk Btet portantes. - S'a-
f*H |J uresser a M. E.
QjT  ̂«BPEIMACHT .

route de Trame-
lan St-Imier. 4530
¦«¦l I Ml IWIII liJfB IWHI—¦

A
IIPnadl*P deux jeunes
I Clllll G chiens, très

bouts gardiens. — S'adresser à
M. laoni » Riif ener . Convers . 4537

Argenlage-^S0
rait .te suite un apprenti nicke-
leur-ilécorateur. — S'adresser à
M. Gaston Jobin , rue du Propres
119 .30616

1 ÎSS tmmWf m\ "' '"" CI "" X '1S
LUS lui 1.9. dormeuNes,
recouvertes eu beau ti ssu broebé,
depuis  48 fr . — F. Kuozl. la-
niacipr ni" Vnniai-Dro7 SH 4?V77

l n i i i i o  f i l io  sérieuse et bonnèie ,
lICUll C UllC ayan i l'babitude de
tenir un ménage soigné, cherche
place. — Offres écrites sous chif-
fre A B. 4546, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4546

Apprenti cordonnier e8manddi
chez M. Marcel Devins, rue de
la Balance 10A. 4545
p in ioc f l l lC û  de boîtes or soi-
r i l l lûoCUoC gnées, trouverait
nlacc.  de suite. 4549
S'adr »n hnr. de r«Traoartl8l»
in IIIIIIIII n III ¦¦ 'n i i 1 '.."i 'i'i » IIIMII—aii
l 'i hn m h pp !l luUcr  *- i"""" «a''_J110.1UU1G çon honnête , fréquen-
lant les cours du Tectinicum. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 49, au rez de chaussée, à
Eauclie. 4541

rhf lmhPP A louer chambre non
Uiitt lUUI G meublée, indépendan-
te , avec part a la cuisine. — S'a-
dresser Chemin des Postiers 27,
au 2'iie étage. 4540
P h a m hp û  meublée est a louer
UM1IIUIC iie suite. _ S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, an rez-de-
chaussée, à gauche 4579
•n h "m h r û  meublée , a proximité
UUtlillUI C de la Gare, est a louer.
— S'adr. rue de la Serre 57c, au
•aïïne étage 4578

Belle situation SïK
autres. Quartier Beauregard . Eco-
le de Commi'rce. Prix depuis
0.80 cts. le nA _ Ecrire à M.
Courvoisier , Beauregard. 4525

Â UPnfiPP conteuse zinc et cui-
ÏCUUi C vre , four a gaz, cou-

teau à sucre, tableaux , établi
portatif , taboure t rembourré , car-
tons. — S'adresser chez Mme
Liengme, rue Numa Droz 129

4542

A ûnnH p a  d'occasion un beau
ÏCI1UI C lit  piobre. — S'adr.

rue de l'Envers 26, au rez de
chaussée. 4574

P(i p H |i dans le quartier  de Mont-
1 11 Uu , br t l l lanl , l longue mani-
velle d'auto. - La rapporter , con-
tre récompense , à la Cl inique
M o n i h r i H a n t . . 4487

MMMapWM
Le I''. C. Le l'arc a te néni-

ble regr e t  de taire part a ses mem-
bres honoraires , actifs et . passifs,
du décès de

Monsieur Georges SAîlDOZ
membre passif de la Société.
4557 Le Comité.

DU0HN1ER
absent

jusqu 'à uouvel avis.
P 2I53I-G 4561 

Jeune horloger ayant tait ap-
prentissage complet , pouvant tra-
Tnil ler  de manière indénendanle
esl demandé nour le Canada. Si-
tuation inléressunte et stable. —
Candid ats  sont priés ne faire
leurs offres sous chiffre P 13 J 5
IV à IMibliciiaH , lMeurhàlel.
en indi quan t  emploi actuel , pré-
tentions et quand disponible.

4558
Jeune homme connaissant

tous travaux de bureau , partaile-
menl au courant de la compiabi-
lité , cherclie place de 4478

Commis comptable
Bons certificats et références. —
Faire ofl res à Ciace postale 7812
La Ghaux ile-Ponds.

Argentage-
Nkkelàge

On enga gerait  une bonne ouvriè-
re poiotilleuHe habi lle sachant
faire te travail soigné. — S'adres-
ser à M. Gaston Jobin , rue du
Progrès 119 30696

CaîMestani
à remettre à Lausanne sur grand
passage, installation moderne.
Fortes recettes. — Ecrire Case
12832 Lausanne. 4552

il LOUER
1 atelier soit nour ferblamier ou
gros métier , 1 magasin d'ép icerie
avec arrière magasin et cuisine ,
ainsi qu'un logement de 2 pièces
avec cuisine. 4576
S'adr. nn bur. de l'ilmpartialï

A louer
un pignon de 2 chambres, cuisi-
ne, au soleil , un sous sol , com-
me atelier ou entrepôt , ainsi que
de belles bonbonnes a vendre. -
S'adresser rue du Général Dufo u r
10. au 1er étage , ù droite. 453H

dés ma in tenan t  au PeCit Ché-
zard . beau logement de 2 cham-
bres cuisine dé pendances , jaruin
— S'adresser à Mlle L. Hugue-
nin . Chézard. 4662

A la même adresse, on offre a
vendre 3 ruches d'abeilles , modè-
le AT, bien peuplées , et divers
outils agricoles Bas prix.

MU
3 places, 6 HP . sortant de revi-
sion , est à céder occasionnelle-
ment au prix de 1500 lr.. —
Ecrire sons chiffre A. Z. 4575,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 4.V/5

H0t0
B.S A ilôO enis. modèle 1U-.9.
complètement équi pée, à l'éta t de
neuf , à vendre faute d'emploi.

4635
b'adr au bnr. de l'< Impartial»,

Carnets muer s. £&&,

JËjT Si vous voûtiez un beau ^flk

gl» Confection soignée. Tissus nouveautés île qualité BJK

;_ ' 
J Fournitures et travail de confiance yj||

SI vous désirez un complet sur mesures,
jfjl demandez échantillons ou voyez le choix

^Ëk $nB»§yga. jE&^iniËT Jm
^ffll ISferW. BNMU j ^ ^t  l&F

SOIERIES
LYONNAISE/
La Chaux-de-Fonds

Notre collection de

Sou fflj
présente une grande

variété de 4371
Foulards **%$. F, 6.90
Honan mprim ^ 

 ̂ j  gp
Crêpe de chine fi Qnimprimés , depuis Fr v*if U

d'une grande distinction de
coloris et de dessins

il vendre
1 Salon-Club, composé de
3 fauteuils , 1 divan. Garantie 5
ans. — S'adresser à M. Marcel
i tOKHKT , tapissier , rue Fritz-
l 'aourvoisier 53. 4352

Avendre
maison fami l i a l e, conlort
moderne , avec petit rural , grand
dégagement et terrain attenant ,
situé au nord de Bel-Air. - Offres
écrites , sous chiffre A. K. 4351.
au bureau de I'IMPARTIAL 4351

Aïendre
3 immeubles
I, Maison d'habitation , avec

4 logements;
II. Avec atelier ;

III. Grande écurie et grange,
grand uègagement . situés aus Pe-
tites- Crosetles , au bord de la
route cantonale.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au Magasin, rue de l'Hô-
te t -oe- v nie t /. qvno

I FSAT I
H conduite intérieure , 4 places H
H 2 pories , modèle 50'.la , an I
Ej née 1928, 6 roues, ayant peu fl
I roulé , a l'état de neuf est » fl
I vendre. — Ecrire case pos- I
fl taie 10439 Cuaux-de- Fonds. I

[ipilii Réunies

Hlll prâ l'€l€

RéductiQD par 1 kilos el plus
Passez les commandes dans tous les
magasins, par correspondance ou au

Téléphone 4.ÎÎ
Etude de N CLOUET, notaire, à Besancon.

aat,"3. Grande ru<e

A weniSre
en un ou plusieurs lots

icelle propriété
à Besan çon, 3, rue des Chalets

entre les gares Viotte et Mouillère
comprenant :

I. Jolie villa. — Aa rez-de chaussée : cuisine, salle n
manger , salon , petite chambre , W.-G. ; au 1er étage : 4 cham-
bres , salle de bains avec appareils , penderie , W.-C ; au "me éta-
ge : 1 grande chambre , 3 petites chambres , greniers. Cuves sous
(Oute la maison. Cour et jardinet. Eau . gaz, électricité, téléphone.

Antre toArtlnncsBktf
au rez-de-obaUNMée . buanderie , magasin , bureau et grand ate-
lier (transformable en garage nour 3 voitures) ; au 1er élage ; 2
chambres , greniers , atelier , W.-C.

II. Grand terrain Industriel uniforme et niai , propre
i loti t usage , avec hangar et remise a matériaux. Superficie totale -
2^00 mètres carrés environ. Façade sur rue : 70 mètres environ. Le
lout est libre dès maintenant.

S'adresser nour traiter et pour visiter à Me CLOUET, Notaire ,
à Besançon. 121, Grande-rue. 4564

Appartfemeifi tf
à louer pour le 31 octobre 2 SKÎ O ou éventuel-
lement avant cette date, rue Léopold Robert,
2rae étage, bel appartement de 7 pièces, cui-
¦ft iiie, chambre de bains, chambre de bonne, jar-
din d'agrément. 4i03

S'adresser au notaire René JACOT-GUIL-
IaARiUOD, rue Léopold Robert 33. P 30217 G

- jm.GrrM?JE]aW^̂  -
avant le renchérissement des produits à base d'alcool

te litre Fr. 4.50 Prof Uei le litre Fr. 4.50
de la

GRANDE UEilTE D'EAU DE COLOGNE entra line
«h «les prix tirés bas

TÉLÉPHONE 2.700 AU PARISIANA TÉLÉPHONE 2.700
Manège 22 Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs Manège 22

Par la même occasion j'avise ma nombreuse clientè le et le public en général , que je
garantis la durée de mes ondulations à toule personne qui fait au complet.

. Se recommande. 453.3 W. ROBERT-TISSOT.



Eugène Rambert
Encore un centenaire

Ecrivain né à Sales (près de Clarens) le 6 avril
1830. Eugène Rambert f ut  p rof esseur de littéra-
ture f rançaise d l'Académie de Lausanne de
1855 à 1860 ; à l'Ecole poly technique f édérale
de Zurich de 1860 à 1880 ; puis de nouveau à

Lausanne j usqu'à sa mort survenue en 1886.
La commémoration de son centenaire a eu lieu

samedi 29 mars, à Lausanne et Zurich.
Notre p hotograp hie rep roduit un p ortrait d'Eu-

gène Rambert en 1875.

A l'Extérieur
rfi[SjP"*' L'Australie repousse la prohibition
MELBOURNE, 31. — On pu blie le résultai du

réf érendum sur la p rohibition dans l'Etat de
Victoria.

502,775 p ersonnes se sont p rononcées contre
la prohibition et 384,318 po ur. La maj orité de
60 % qui était nécessaire p our l'adop tion du
p roj et de prohibition* n'a été obtenue dans aucune
des circonscrip tions de l 'Etat.
La fille de Jack London préfère la littérature

à l'art culinaire. — Aussi son mari deman-
de-t-il le divorce

LOS ANGELES, 31. — M. Charles Malanouth,
professeur de langues slaves à l'université de
Californie, intente à sa femme, Mrs Malanouth-
Jack London, fille d,u romancier Jack London,
une action en divorce. Le grief maj eur de M.
Malanouth contre son épouse est que cette der-
nière préfère suivre les traces de son père et
écrire que faire la cuisine. Mrs Malanouth a
épousé son mari trois j ours après avoir divorcé
du précédent.
A Montauban — On découvre une nouvelle

victime des inondations
MONTAUBAN, 31. — On a découvert le

cadavre d'une nouvelle victime des inondations,
celui d'une paralytique âgée de 65 ans qui avait
été surprise' par les eaux. Cette nouvelle victime
porte à 28 pour Montauban le nombre des morts
identifiés.
tpSF" Tragique Mi-Carême à Dunkerque. — Un

mur s'écroule ensevelissant plusieurs
victimes

DUNKERQUE, 31. — A 13 heures, au moment
où se formait le cortège de la Mi-Carême, l'un
des chars renversa un pan de mur en sortant
d'une cour. Ce pan s'abatti t sur les spectateurs.
Un enfant de deux ans fut tué sur le coup. Un
docker eut les j ambes broyées et dut être con-
duit à l'hôpital; U est dans un état désespéré.
Une j eune fille et deux autres enfants ont égale-
ment été grièvement atteints.
Un métier dangereux. — Celui de missionnaire

en Chine
SHaWQHAI, 31.— Selon le «North China Daily

News» deux missionnaires britanniques et une
missionnaire américaine ont été capturés dans la
province de Kiang-Tchéou par des brigands, qui
ont déjà il y a quelque temps capturé et mis à
mort trois missionnaires finlandais.
Un Conseil oecuménique aurait lieu à Rome —

Il n'y en avait pas eu depuis 1870
ROME, 31. — Au Vatican, disent les j our-

naux, on parle de nouveau avec insistance de la
reprise d'un conseil oecuménique. Le dernier,
comme on le sait, eut lieu en 1870. Dans une de
ses prochaines encycliques, le Pape annoncera
l'événement. Le conseil se réunirait vers la fin
de 1931 à la Basilique de St Pierre. Y partici-
peront vraisemblablement 3000 congressistes
parmi lesquels des souverains et représentants
de gouvernements catholiques. On affirme que
parmi les questions qui seront alors discutées,
figurera celle des doctrines opposées à l'église,
le bolchévisme notamment.

La caverne d'Ail-Baba.»
KARACHI, 31. — On a arrêté un chef reli-

gieux musulman influent , Pir Pagina Rosahi.
Dans le repaire fortifié qu 'il habitait, on a trou-
vé une grande quantité de munitions, d'armes,
de spiritueux et d'opium. On a découvert égale-
ment un adolescent enfermé dans un coffre, dont
Pir Pagtbi Rosahi est aiocaisé d'avoir assassiné
la irrtère. i;.

m. mt Donald cl Grandi ne s'entendent pas
Mme Hanau reprendra sa liberté moyennant 800,000 francs

C'est fait !

Lfi cHimire française a ratifié
«e plan Ymm

PARIS, 31. — L'ensemble du p roj et de rati-
f ication du p lan Young est adopt é p ar 527 voix
contre 38.

Nombre des votants : 565, majorité absolue
283.

La séance a été levée à 1 h. 55.
Le gouvernement avait posé la question de

conf iance.
Quelques détails sur la séance

M. Louis Dubois a fait remarquer que la
créance de la France sur l'Allemagne se trouve
réduite des deux tiers de la précédente, créance.
Pour bien des raisons, il ne peut voter le plan
Young.

M. Herriot prend de nouveau la parole et
revient sur la question des sanctions et se dit
heureux de voir que les sanctions j oueront dans
le cadre de la S. d. N. Il préconise une entente
non seulement entre les industriels de la France
et de l'Allemagne mais entre les peuples.

L'article II autorisan t le président de la répu-
blique à ratifier les accords conclus pour le
règlement des dettes de guerre de la Roumanie ,
de la Yougoslavie et de la Grèce envers la
France est adopté à mains levées.

Ce Qu'en dît la presse française
La ratification du plan Young par la Cham-

bre, suscite de nombreux commentaires.
L'« Ordre » observe que les adversaires de

la ratification ont fait entendre samedi de sé-
rieux avertissements. Après MM. Dubois et Ma-
rin, M. Franklin-Bouillon a prononcé un magni-
fique discours, vibrant 'de patriotism e et nourri
de faits révélateurs sur les préparatifs guerriers
de l'Allemagne. Ce cri d' alarme a produit une
profonde et salutaire impression. Dieu veuille
que M. Franklin-Bouillon se soit trompé et que
les 530 députés de la maj orité de samedi n 'aient
pas à regretter amèrement demain leur vote.

M. Chaumeix écrit dans « Figaro » que les
risques du plan Young sont considérables. La
Chambre les a acceptés presque à l'unanimité.

M. Léon Blum écrit dans « Le Populaire » :
«Nous votons auj ourd'hui le plan Young parce
qu 'il efface entre l'Allemagne et la France les
derniers effets d'une politique néfaste et qu 'il
en rend impossible le retour. Plus d'occupation
militaire , plus de sanctions de force, tous les con-
flits possibles rentrant dans le cadre du pacte
de la S. d. N. et du pacte Kellogg. Tel est pour
nous, avec la commercialisation de la dette, le
mérite, le prix essentiel du plan Young.»

Une conférence Pau! Boncour
provoque des désordres

à Lens
La police est obligée de tirer sur les

assaillants communistes

LENS, 31. — Le parti socialiste avait orga-
nisé dimanche à la maison syndicale une mani-
festation au cours de laquelle M. Paul Boncour
devait faire une conférence. Une collision s'est
produite à l'entrée de la maison syndicale entre
socialistes et communistes et les forces de po-
lice ont dû intervenir. Un agent a, pour sauver
son brigadier en danger, tiré deux coups de feu
et a blessé des manifestants communistes. La
conférence a pu ensuite avoir lieu sans nou-
veaux incidents. Il y a eu 12 blessés dont trois
gendarmes. Plusieurs des blessés seraient gra-
vement atteints.

Déj à sur le parcours du cortège socialiste,
de nombreuses contre-manifestations communis-
tes se produisirent. Un conseiller général fut
frappé à coups de matraque. Devant les portes
de la maison syndicale, un triage fut opéré et
de violentes bagarres se produisirent. Un bri-
gadier de police fut assailli et frappé à coups
de briques. C'est alors que les agents, le voyant
en danger, tirèrent pour le dégager. Deux per-
sonnes furent atteintes dont une gravement. En
outre, une douzaine de personnes ont été bles-
sées à coups de briques ou de poing. La con-
férence eut lieu après que les organisateurs eu-
rent fermé les portes.

Au paradis soviétique
Des paysans sont enrôlés de force pour

travailler dans les usines

MOSCOU, 31. — Le Conseil des commissai-
res du p eup le a homologué le p roj et de recru-
tement p ar  f orce des p ays ans qui devront ef -
f ectuer un travail industriel. Les agents sp éciaux
du commissariat du travail p arcourent les cam-
p agnes p our enrôler les p ay sans. Le nombre des
p ay sans à enrôler sera déf ini p our chaque ré-
gion par une loi sp éciale.

La Etailre française ratifie le plan Younn

M. Grandi esl reçu ani
Cheqaers

Mais le négociateur italien reste
intransigeant

LONDRES, 31. — M Grandi a été l'hôte de
M. Mac Donald aux Chéquers. On croit savoir
qu 'au cours des conversations qui ont eu lieu,
M. Qrandi serait demeuré intransigeant sur le
principe de la parité avec la flotte française.

A l'issue de l 'entretien qui a eu lieu dimanche
après-midi aux Chéquers la délégation ita-
lienne communique la note suivante :

Dimanche matin , M. Qrandi , accompagné de
M. Rosso, s'est rendu aux Chéquers où il avait
été invité à déjeune r par M. Mac Donald. Pen-
dant la conversation qui a précédé le déj euner
et qui a duré plus d'une heure , les deux hom-
mes d'Etat ont discuté de l'état des travaux de
la Conférence. M Grandi a eu l'occasion de
soumettre une fois de plus à son collègue an-
glais le point de vue italien , sur le problème du
désarmement. Les deux négociateurs ont exa-
miné en outre conj ointement la siuation de l'An-
gleterre et de l'Italie au point de vue de l'art.
16 du covenant de la S. d. N.

On cherche des fonds pour libérer
Mme Hanau

PARIS, 31. — M. René Lafont , contrôleur gé-
néral de la faillite et secrétaire du groupement
central de défense des clients de. la « Gazette
du Franc » se propose de demander à une as-
semblée générale de garantir au nom de Mme
Hanau la caution de 800,000 francs imposée par
le tribunal comme condition de la mise en li-
berté provisoire de la financière.

D'autre part, des amis de Mme Hanau et
quelsques-uns de ses obligés ont été aussi pres-
sentis en vue, de réunir une partie de la somme
importante exigée comme caution. De toute fa-
çon ce n'est pas avant mardi soir que Mme Ha-
nau pourra être libérée car, en raison du diman-
che, la signification du j ugement aux parties ci-
viles ne pourra être faite que lundi matin. Les
parties civiles ayant 24 heures pour formuler
une opposition, ce n'est donc que dans la j our
née de mardi que le tribunal pourra en con-
naissance de cause permettre légalement la li-
bération de la présidente.

Celle-ci va beaucoup mieux.
La présidente n'est pas contente

Une foule considérable n'a cessé de station-
ner samedi après -midi, faubourg Saint-Denis,
devant la prison Saint-Lazare. A son arrivée,
Me Dominique a fait la déclaration suivante :

— Mme Hanau a très mal accueilli sa mise
en liberté en ce qui concerne la caution de 800
mille francs. Elle a abandonné son patrimoine
personnel, qui s'élevait à 2,870,000 francs, à ses
créanciers, et n'a d'ailleurs j amais eu l'intention
de se sauver. Les conseils de Mme Hanau étu-
dient les moyens propres à réaliser re.xécution
du jugement

En tout cas, a aj outé Me Dominique, la libé-
ration de Mme Hanau ne pourra pas s'effectuer
avant mardi soir ou mercredi matin , les part ies
civiles ayant quarante-huit heures pleines pour
faire opposition à ce j ugement, ce qui , d'ailleurs,
est peu probable. La notification aux parties ci-
viles s'effectuera lundi matin.

Comme on lui demandait où Mme Hanau irait
à la sortie de prison. Me Dominique a répondu:

— Rien n'est encore décidé, mais Mme Ha-
nau ira certainement dans une maison de santé
de Paris.
"5a  ̂ Gros incendie à Salonique — 22 maga-

sins détruits
SALONIQUE , 31. — Un incendie a détruit 22

magasins. Les dégâts sont évalués à 5 mil-
lions.

De nouveaux chevaliers au titre étranger
PARIS, 31. — Par décret rendu sur propo-

sition du ministre des affaires étrangères , sont
nommés chevaliers de la Légion d'honneur à
titre étranger . MM. Brandt , industriel (Suisse),
Cuttat , ingénieur (Suisse), Herzen , ingénieur
(Suisse), Pfister, ingénieur (Suisse) et Wâcker-
lin administrateur de banque (Suisse).

En Suisse
$S§?"* Mort d'un garagiste genevois

GENEVE, 31. — Le garagiste et coureur
d'automobile Théo Sarbach, dont la voiture, di-
manche dernier, à la course du kilomètre lan-
cé, avait capoté, a succombé la nuit dernière
à ses blessures. Il était âgé de 47 ans.

Zurich, ville de luttes...
ZURICH, 31. — La prochaine fête fédérale de

lutte aura lieu à Zurich en 1931.
Le Salon de l'Automobile a fait florès

GENEVE, 31. — Après une j ournée très ani-
mée, où l'on a enregistr é 30,000 entrées, le 7me
Salon de l'Automobile et du cycle a fermé ses
portes dimanche à minuit.
Un fumeur dangereusement blessé par son ci-

gare. — Ce dernier contenait une capsule
explosive

TITTBRTBN (Bâle-Campagne), 31. — Ven-
dredi dernier, M. Ch. Schâublin, en quittant son
domicile, alluma un cigare, qui fit explosion. M.
Schâublin fut grièvement brûlé au visage et eut
trois phalangettes d'une main arrachées. II fut
transporté à l'hôpital. M. Schâublin avait trou-
vé le cigare en question dans son atelier. On a
constaté qu'il contenait une capsule explosive,
mais on n'a pas encore pu établir qui l'avait
posé dans cet endroit et dans quel but

Chronïmue jurassienne
A Saint-Imier. — Un beau geste.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est avec un sourire que les élèves des clas-

ses primaires de chez nous sont rentes de l'é-
cole samedi, dernière j ournée de classe qui est
venue clôturer la période des examens : Tous
avaient reçu une tablette de chocolat , don gé-
néreux d'un bon père de famille , qui tient, au
surplus, à conserver l'anonymat.
Chez les agriculteurs d'Erguel.

De noire corresp ondan t de Saint-Imier :
Sous la présidence de M. Emile Berlincourt,

directeu r à Sonvilier , la Société d'agriculture du
district de Courtelary a tenu ses assises annuel-
les diez nous hier après-midi, à l'Hôtel de Ville.
L'assemblée entendit un rapport fort intéressant
sur l'activité de cette utile société. Elle liquida
également les différentes questions d'ordre ad-
ministratif figurant à l'ordre du j our. Puis elle
décida que la prochaine exposition d'agriculture
d'Erguel aurait lieu à Saint-Imier , et ce à fin
septembre ou commencement d'octobre de l'an-
née courante.
Au Noirmont . — Des legs.

M. Charles Bouverat, l'ancien secrétaire com-
munal du Noirmont , décédé il y a quelque temps,
a fait différent s legs d'une somme totale de
5000 francs environ, aux différentes oeuvres et
sociétés de la localité. Geste posthume qui ho-
nore le défunt .
A Bienne. — Le service téléphonique automa-

tique fonctionne.
( Hier soir, l'Hôtel des Postes de la Ville de

l'Avenir était tout illuminé et nombreux furent
ceux qui se demandaient pourquoi: C'est que de-
puis samedi soir, le service téléphonique auto-
matique est entré en service à Bienne. Le pre-
mière communication officielle eut lieu entre
les deux « Stadtpraesidenten » des villes de
Berne et Bienne qui s'entretinrent le plus cor-
dialement du monde au moyen du nouveau sys-
tème.
A Saint-Imier. — Beaux succès.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Jeanne

Stauffer , apprentie à l'étude de Me Nicolas
Frepp, avocat et notaire en notre localité, a pas-
sé brillamment les examens imposés aux ap-
prentis des études de notaires , d'avocats et d'ad-
ministration , examens qui ont eu lieu à Porrcn-
truy, où elle a obtenu la première place. M.
Marce l Jeannet, apprenti à la recette de dis-
trict , à Courtelary, a lui aussi très bien réussi
les différentes épreuves. Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
A l'Ecole cantonale d'agriculture.

Ont reçu le diplôme de sortie: MM. Gnaegi
Fritz , Hoesli Emile, Baumann Ernest , Catala
Just Courvoisier Maurice, Viquerat Pierre,
Polier Henri , Stœklin Ami.

La Chaux-de-Fonds
Accident.

Dimanche soir à 9 heures, un motocycliste
montait le passage de Gibraltar lorsqu 'un indi-
vidu en état d'ébriété vint se j eter contre la
machine et fut proj eté sur le sol. Le blessé souf-
fre d'une plaie à la tête, sur la gravité de la-
quelle on ne peut se prononcer.
Grave accident d'automobile au Crêt du Locle.

Samedi soir, à 11 heures , trois automobilistes
de La Chaux-de-Fonds revenaient du Locle et
s'apprêtaient à effectuer la montée du Crêt lors-
que, au premier virage, le conducteur fit une
fausse manoeuvre et manqua le contour. L'auto-
mobile passa le talus de la route, fit un saut
de plus de deux mètres et termina son traj et ac-
cidentel par un tour complet de la machine. Le
conducteur n'eut aucun mal. Par contre , ses
deux compagnons souffrent de blessures assez
graves. M. Balinari, tenancier , le plus atteint
des deux blessés, fut conduit immédiatement
dans une ferme voisine , où il reçut bientôt les
soins empressés du Dr Baillod. Il porte de lar-
ges plaies aux arcades sourcilières et se plaint
de douleurs au dos. M. P. Curti . la deuxième
victime, a des blessures au nez qui ont néces-
sité des points de suture .

Les victimes de cet accident furent reconduites
à leur domicile par un taxi.


