
calais, cite ne ia dentelle, proteste
Le nouveau tarif américain

Un bel échantillon éi. travail des dentellières calaisiennes

La Chaux-de-Fonds, le ler avril.
On a lu que le Sénat américain avait adop té

en troisième lecture le p roj et de tarif douanier
qui va régir p endant quelques années tout le
commerce d'importation des U. S. A.

Par un miracle dont nous nous f élicitons, ces
vénérés Pères Conscrits ont entendu les voix
nombreuses qui se sont élevées ces derniers
temp s en f aveur de l 'horlogerie suisse. C'est ain-
si que la « Fédération horlogère » pouvait écrire
en date du 26 mars écoulé : « Nous croyons être
assurés que le pr oj et, tel qu'il a été élaboré p ar
le Sénat, n'a p as été modif ié en ce qui concerne
l'horlogerie et qu'en conséquence c'est le tarif
actuel qui serait appl icable, à moins que des
changements n'y soient app ortés p ar la Conf é-
rence des délégués des deux Chambres, char-
gés de liquider les divergences entre le p roj et
de la Chambre des Rep résentants et celui du
Sénat. » Pour l'instant on p eut se réj ouir que la
camp agne de presse déclanchée chez nous et
app uy ée pa r les démarches p ersonnelles que
l'on sait ait abouti à ce premier résultat. Esp é-
rons que nos rep résentants dip lomatiques et con-
sulaires au p ay s du dollar sauront rester sur le
qui vive j usqu'à ce que le p éril des maj orations
soit déf initivement écarté.

* * *
i

Il n'en est p as moins vrai qu'aux dires mêmes
de M. Laiollette, sénateur rép ublica in, le tarif
1930 reste un des p ires que l 'histoire douanière
des Etats-Unis ait connus. Il comporte une aug-
mentation sur presque tous les taux. Certains
p roduits p ay eront du 150, du 200 et même du
300 pour cent. Sans aucune nécessit é on a ren-
chéri des articles déjà f ortement pro tégés ou
qu'on ne f abrique même p as sur territoire y an-
kee. Bref , on a dressé autour de la royauté dé-
j à incontestée des industries américaines une
couronne de prohibition mal déguisée et une me-
nace qui équivaut en somme à une déclaration
de guerre économique à l'Europ e.

Certaines industries p articulièrement visées ou
certaines réglons du Continent — que la décision
du Sénat risque de ruiner — ne p ouvaient
moins f aire que de relever le gant. La p remière
manif estation caractéristique qui vient de se pro-
duire est celle de Calais, cité de la dentelle. Là,
20,000 ouvriers ont déf ilé dans les rues, accom-
p agnés d' une population dont l'anxiété était vi-
sible. Les autorités calaisiennes ont reçu les ma-
nif estants, écouté leurs doléances, enregistré le
f ait que l'augmentation des droits votée par le
Sénat conduirait au désastre une industrie lut-
tant déj à p éniblement contre le chômage. En f in
la Chambre synd icale des f abricants de tulles et
dentelles de Calais a p ublié un manif este dont
nous extray ons ce p assage :

<t L'annonce de cette nouvelle augmentation des
droits d' entrée en Améri que , a causé sur notre mar-
ché une émotion aussi considérable que compréhen-
sible. Notre syndicat prévenu par source privée dès
le 20 mars , a envoyé aussitôt à Paris, une déléga-
tion. Cette délégation a été reçue samedi 21 mars aux
Accords commerciaux , au ministère du Commerce.
En outre , en raison de l' absence cle M- ie ministre
du commerce , elle a obtenu audience de M. Fran çois
Poucet , ministre de l'Economie Nationale , à qui elle
a eu l'honneur d'exposer la répercussion que cette
mesure aurait pour notre marché. Notre déléga-
tion lui a fait ressortir que notre industrie em-
ployait à Calais et dans les environs plus de 50.000
personnes et que , si le tarif dont nous sommes me-
nacés était app liqué , la moitié de la population ca-
laisienne serait immédiatement plongée dans le chô-
mage.

Notre délégation a ajout é que l' application d' une
telle mesure n 'était nullement j ustifiée car les droits

actuels de 90 % ad val. protègent déjà suffisam-
ment l'industrie américaine pour que celle-ci puisse
fabri quer tous les articles de vente courante à des
prix qui lui permettent de concurrencer la dentelle
française.

Des droits de douane de 150 % à 300 % ne peu-
vent pas être considérés comme une protection , mais
comme une prohibition.

L'industrie de la dentelle étant la seule industrie
de Calais, l'arrêt de la fabrication de la dentelle en-
traînerait immédiatement la' ruine du commerce lo-
cal. C'est donc une population de 75,000 habitants qui
est menacée. Encore y a-t-il lieu d'aj outer à ce chif-
fre la population de la banlieue.

L'appel de notre ville, un des plus importants
centres de la dentelle du monde , sera-t-ii entendu
du Sénat américain ?

Voilà la question que toute la population calaisien-
ne se pose avec anxiété.

Quant au cortège de p rotestation, il f ut, p a-
rait-il, un des plus imposants et des plus dignes
qu'on ait vu. Tout Calais était sur la rue. Tous
les magasins, tous les bureaux, tous les ateliers,
toutes les usines et les chantiers avaient baissé
leurs devantures ou f ermé leurs p ortes. Et de-
vant cette f oule immense, recueillie — comme
l'avaient été autref ois les Calaisiens regardant
p artir Eustache de Saint Pierre et ses cinq com-
p agnons qui devaient se livrer .«la hart au col et
les clef s de la ville en leurs mains » aux Anglais
— le dép uté-maire et les conseillers municipaux
prirent l'engagement solennel de n'avoir de cesse
que lorsque les droits votés seraient abolis.

Première et digne rép onse des travailleurs
d'Europ e à la p loutocratie f inancière des Etats-
Unis.

Première rép onse du Vieux-Monde appauvri
au Nouveau-Monde arqué dans un ef f or t  d'ex-
p ansion industrielle qui ne resp ecte rien, p as
même l'antique devise: « Vivre et laisser vivre.»

Et surtout volonté nettement aff irmée de ne
p as se laisser aff amer sans se déf endre et sans
rip oster.

Il est possible que la p rotestation des « ou-
vriers et bourgeois » de Calais ne soit p as sui-
vie d'eff ets  immédiats.

Mais une chose est certaine. C'est que si le
geste des descendants de Jean de Vienne et
d'Eustache de Saint Pierre était imité par toutes
les nations continentales qui sont victimes du
pr otectionnisme outrancier des p oliticiens y an-
kees, l'op inion américaine ne tarderait pas à
s'émouvoir. L 'Amérique, en ef f e t , vend trop
d'autos, trop de rasoirs, trop de machines à
écrire, trop de f ilms p arlants ou non et trop
d'autres p roduits variés en Europ e p our se dés-
intéresser comp lètement de ce qui se p asse de
l'autre côté de la mare aux harengs. Le bruit
que f eraient quelques millions de travailleurs en
décidant off iciellement, app uy és ou non p ar les
autorités , de boy cotter les marchandises y an-
kees, p arviendrait certainement aux oreilles
des plu s sourds. Et sans doute ce genre
de révolte contre l'omnip otence f inancière et in-
dustrielle des magnats du dollar f erait- il davan-
tage d'ef f e t  que l'intervention concertée de tou-
tes les dip lomaties f rançaise, britannique, suisse,
ou même australienne , à la Maison Blanche.

Quoi qu'il en soit , Calais, p atrie f rançaise de
la dentelle, vient de donner à nouveau au monde
un exemp le de ténacité et de courage qui mé-
rite d'être retenu. Esp érons que les Montagnes
neuchâteloises et le Jura horloger n'auront j a-
mais à le suivre. Mais souhaitons que ni nos au-
torités, ni nos chef s d'industrie, ni nos sy ndicats
ouvriers n'oublient j amais cette manière énergi-
que d'app uy er et de f aire resp ecter le droit im-
p rescrip tible au travail et à la vie.

A l'occasion elle p eut resservir...
Paul BOURQUIN.

Une innovation dans la circulation

En Angleterre, on a lancé avec succès le side-car aménagé en taxi monop lace. — Mais quels
seront les résultats de stabilité de ce taxi bon marché.

Le Carnet de Nafl
Encore Sui

Le corsetier m'a dit en songe : « Crois-tu donc
pouvoir te soutenir toi-même ? s et pour me
prouver que c'était folie que de prétendre se
passer d'un accessoire auquel mes semblables
ont touj ours eu recours, il me fit voir le corset
à travers les âges.

Tout d'abord , dans un j ardinet entourant l'ha-
bitacle du Très-Haut , j 'aperçus notre mère Eve
qui , vêtue de ses seuls cheveux , se confection-
nait un corset avec des feuilles de vigne. En-
suite m'apparut la femme de l'âge de la pierre
taillée dont les reins étaient entourés d'une cein-
ture de roc, plutôt rébarbative comme aspect.
Puis vint Madame Noé, précautionneuse, avec
un corset-bouée en troncs d'arbres. La Gauloise
qui lui succéda était emprisonnée dans une sorte
d'armure faite de lances entrelacées et reliées
entre elles par des cordelettes tressées avec les
démêlures des moustaches de son époux. En-
suite s'avança Clotilde , femme de Clovis, qui
s'était fait tailler son corset dans de vieux bou-
cliers. Puis défilèrent , un à un, le corset du
moyen-âge fermé par un immense cadenas et
tout tintinnabulant d'amulettes , ceui du XVIme
siècle, celui de la Terreur qui m'amenèrent tout
doucement au modèle de nos grand'mèies , so-
lide carapace sur une charpente de buses.

Soudain , au milieu de ces horreurs surgit une
fée ravissante qui prit un des corsets du bout de
ses doigts fuselés , arrachant une à une lés mé-
chantes baleines qu 'elle rej eta bien loin derrière
elle. Puis, d' un coup de sa baguette , elle trans-
forma la rude étoffe en un tissu soyeux , léger ,
e,t le corset , ainsi métamorphosé, ne fut plus

qu 'une enveloppe très mince, adhérente comme
l'épicarpe d'un fruit et dont elle se ceignit en
dansant. Il semblait simplement qu 'une rose se
fût enrichie d'un pétale.

Là-dessus, je me réveillai , comme on m'appor-
tait la réplique de l'une de mes charmantes
sœurs inconnues qui prend vigoureusement la
défense du corset et s'inscrit en faux contre les
assertions désobligeantes que j e me suis per-
mises à l'égard de son protégé.

Diable ! me voilà menacée, entre autres ca-
tastrophes, d'un bourreJet au ventre ! Ah ! sœu-
rette, vous m'en direz tant ! Surtout après le
rêve que j e viens de faire... Mais c'est égal, je
crois bien que vous êtes orfèvre , Monsieur
Josse !

NAD.
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Ainsi moyennant 800 gros billets, Mme Hanau
pourra goûter à nouveau l'air pur de la liberté !

La Présidente n'a pas caché qu 'elle trouvait cette
prétention exagérée, d'autant plus qu 'elle a sacrifié
pour obtenir ce mince résultat une santé précieuse
et un masque d'oddlisque qui avait été popularisé
par les jour naux des cinq continents. A quoi sert
de s'être mis la grande ceinture et d'avoir héroïque-
ment serré les dents pendant 28 j ours et 28 nuits
s'il faut encore payer trà cher les menus qui vous
ont passé sous le nez et le droit d'aller se requin-
quer ailleurs ! Car, indubitablement , la première
chose que l'ex-directrice de la « Gazette du Franc »
devra faire , ce sera de se soumettre à un régime
alimentaire aussi délicat qu 'une convalescence de
malade...

Peut-être certaines gens trouveront-ils malgré tout
le système de la caution injuste.

Ayez de l'argent on vous libère...
Soyez pauvre on vous conserve derrière les bar-

reaux jusqu'au jour du procès !
Pour restituer à la loi sa portée exacte et vérita-

ble, il faut cependant préciser un point : c'est que
dans les affaires où seul l'argent entre en cause, le
juge fixe généralement la caution d'après la situa-
tion de fortune et les moyens de l'accusé.

Riche, on le taxe aux cent mille.
Pauvre, aux cent francs
Ainsi 1 équilibre est rétabli entre les deux pla-

teaux perpétuellement oscillants de la balance de
Thémis !

Mais on conviendra alors que si le Tribunal a
fixé le billet de sortie de Mme Hanau à 800,000
francs, c'est que la cliente de Me Dominique doit
avoir conservé quelque part en vue de la fin de son
jeûne une coquette poire pour la soif...

A moins que cette poire mignonne soit tout sim-
plement... de nouvelles poires 1...

"" Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

dn an Fr. 16.8
MX mois 8.40
"rois mois 4.20

Pour l'Etranger:
'Ju au . . ïp'r. 55.— Six mois . Fr. 27.50
l'roia mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
rie poste suisses avec une surtaxe de 30 et

p ' ompte de chèques postaux IV-b S25

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

(minimum 25 mm.) "
Canton ds Neuchâtel et Jura

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

Suisse . . . . . . . . . . .  14 et. le mm
Etranger. . . . . . . . . .  18 * * •

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

Régie extra-rêg tonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les wiias suisses
Un jugement français

De «Qringoire», Paris:
« Parlons donc des vins de Suisse. En France,

c'est vrai , on les connaît peu : trop de coteaux
fameux en Bourgogne , en Bordelais, en Cham-
pagne, au val de Loire, au val de Rhône ou en
Languedoc et ici et là , et partout , ferment l'ho-
rizon. Je sais cependant de vieilles bouteilles
suisses qui ne dépareraient point les tables des
plus pointilleux gastronomes.

Ces vins d'outre-Jura , ces vins du Valais, ils
sont blancs pour la plupart , rarement rouges.
S'ils n'ont pas l'ampleur des grands crus fran-
çais, ils vous ont un nerf , un brillant , une gaie-
té à quoi je ne saurais rester indifférent

Notre bon maître Raoul Ponchon a résumé
leur caractère en un distique célèbre. Le vin de
Suisse, dit-il...

Il manque un peu de cuisse,
Mais il a du jarret.

Le vignoble se chauffe au soleil du Léman,
de Qenève au débouché du Rhône dans le lac,
et il remonte la vallée j usqu 'aux pierrailles de
Sion et de Sierre'.

Lss paysans de la Côte tirent de leurs crus
une vanité extrême et j ustifiée. Les vignes de
Dézaley mirent l'armée de leurs échalas bien
alignés dans les eaux de cristal , devant le pa-
norama traditio nnel du Château de Chilien et
de la Dent du Midi . Au point où s'ouvre le Va-
lais , l'Yvorne blanc , l'Yvorne rouge offrent desmérites alternés et, plus haut , les grands té-
nors des «fendants» dorés à une lumière déjà
italienne . Les vins de Neuchâtel s'apparentent unpeu aux vins de Moselle...

Qu 'on ne s'y trompe pas: ces vins ne sontpas de quelconques relingard s, mais des crusétudiés , sélectionnés , soignés avec minutie. »



pA««i»«%oa A " louer p o u r l e
U(3IdyC 30 avri l , prés
de la Place .ni Marché.  — S'adr.
oln' Z M. Si-hlunegger, Tuilerie
30 Tel. 178 2607
¦ J choix d'anciens

on demande à acheter
des itiouveineiiia 5'/i et 6 a/4 MR.
ancre el occasion. — Offres écri-
tes sous chiffre F. IV. 4536. au
bnrp an de I'IMPAHTIAL 4536

A VE1DRE
jjjBSBteo  ̂ H Délies t ru ies

i Ms &^ *^&  |ti ;i ,E^
A( l!Y,

route de TraniH-
lan St lmler. 4530

Argeiitage-^S0
rail >ie sui te  un apprenti nicke-
lçur-iiécorateur. — S'adresser à
M. Gaston Jobin , rue du Progrès
119 3061»

I itfc itvrif s. B""" c'""x "e
1,119 Bill %,9. dormeuses.
recouvi-ri fs en beau tissu broché ,
depuis  48 fr. — F. Kunzi. ta-
pissier. ru« N'uriia-DmzSB. 4577

Jeune dame ziz:
connaissant oariaiiement la ven-
te cherche place dans n'importe
quel commerce, — S'adresser rup
du Parc 98 au 1er élage. 80671

FiT2t8£tf1Hfi'4a L) " demande
S 1 Qfi9fîll9f« a acheter pe-
tite fraiseuse universelle en bon
état, de préférence «Mikron». —
Offres avec déta i l s  et orix sous
chitl re J. X 30673 au bureau
de ['I M P A R T I A L . 30GV2

Rëpârâfioias **&:
revens , montras, L'iavail garanti
l.osiis Jeandupetix. rue des
Fleurs 2-i. 4102

Couturières pogB8;$;
se recommande. Pantalons et gi-
lets pour messieurs, retournas''
d'habits et réparations. Prix mo-
dérés. - S'adresser rue du Parc 91

30667

TerîïSaies. Sô:
ger.-i qiialiti-s , eimepr eii  >ra i t  |nr-
minagescy liniires depuis  lO'/i lig-
Roskotif , n'importe quel genre ou
qualité , ancre grandes pièces ou
n'importe quel travail  de série -
Offres sous chiffre A. B. 399 »
au Bureau de ('I MPARTIAL. y99'i

lïioîosaGocsie, s Y\ti
le tout a l'état de neuf , sont a
vendre. — S'adresser chez M. E
Beuret , rue A.-M. Pieget 31.

30691

Oepft dujoar,Zu
ver « Klindes- l.ilanii ». — Parc
Avicole «Le Pavillon», rue d, i
Progrès 113. — Téléphone 14 78
On norte à domicile. 30(562

l*oiii ni a de
pour les cors , à fr, I 25 la tiolte ,
chez K Fellmann . coiffeur , rue
Numa-Droz lUô. 30692

Etïnuettes â vins sffiw
dnsser a la Librairie Courvoisier
rue f , êono l ' i -H o tp e r t  6-4

Fl'i n 'P se rec<""mamie pour rue-¦L/tuliO commodages et tricotages
en tous genres. 30U7ô
S'adr. au bur. de l*«Impartlal>

Jenaé homme rr êTon„u;
partie du nickelage. Rétr ibut ion
immédiate . — S'adresser rue du
Doubs 152. 4498

Rinksp iKH de bolles or so'-
l lltlûoOUùO gnées, trouveraii
place de suite. 4549
S'adr. nn hnr. de r < I r n n a r t l a ) «

Pnilt l lP ÎÔPB Jeune  bile uesi ianl
U U U t U l l D i C (aire un apprentis-
sage sérieux pourrait  entrer chez
Mme Bicbsel-Oppliger, rue du
ler mars 10. 4593

Jpnno  flllti de u â l5 ans esl
U C U t l C  llllCj demandée pour tra-
vaux de bureau, par fabrique
d'horlogerie. — Offres personnel-
les sous chiffre Y. D. 3070% à
la succ. de I'IMPABTIAL. 30/02

ToimiJ f l l lû  travailleuse et pro-
UC1I11C 111ID pre est demandée
pour ménage et servir au Café.
Entrée 16 avril. 427û
S'adr. au bur. de l'flmpartial».

F m n . i ivp p  de maison- - UnH
LilU \>WJ\>\> jeune personne, au
courant des travaux de propreté
et connaissant un peu la cuisine,
serait engagée pour le ler mai.
Entretien familial et gages sui-
vant capacités. — S'adresser a
Mme Soder, Place Neuve si 4531

A
lft l lûn Pour Ie 30 avril , rue
lUllOl, de la Serre 130, lo-

gement de 3 pièces, bien exposé
au soleil. — S'adresser à Mme
Durin, rue Léonold-Robert 112' 30677

Â loilPl 1 pour le ler mai, beau
IUUCI, BOUS -SOI, au soleil ,

dans maison d'ordre. — S'adres-
rue de la Charrière 62, au ler
étage. 4439

Phamh r a A louer - belle cham -
UllalllUl C. bre meublée, au so-
leil , indé pendante , dans maison
d'ordre, a personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple -Allemand 23. 4355

P.hnmhpp 4 louer- l)elle cblim"l/lldlUUl C. bre, au soleil , à mon-
sieur sérieux , travail lant dehors.
— S'adresser rue du Nord 13. au
ler élage, à gauche. 435b

r i i a m hp p  meublée est à louer a
ItildUJUl G personne solvable,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 122 , au 2<" étage ,
i droite, après 18 heures. 4347

On demande une 4639

jeune le
pour aider au ménage et servir
au café — Offres avec photo au
ra té  Rest aurant du Soleil,
A Porrentruy Tél. 2 98.

Remonteur-
AssufeMl

Jeune homme serait en-
ir;i).Té Bonne occasion de se per-
fect ionner  sur les petites pièces
soi gnées. — Ollrei écrites sou»
chiff '-e A. S. 30706 . à la Succ
ie I'I M P A H T I AL . 30706

Je cherche à donner en échan-
ge mon fils , âgé de 17 ans . qui
devrait fré quenter une école île
commerce de la Suisse romande.
Par contre , le jeune homme donné
en échange aurait  une  bonne oc
casion d'apprendre l'a l lemand ici
à l'école secondaire dans ma pro-
'ire classe.— Prière de s'adresser
à M A Wolf professeur, All-
sti l teii  Zurich.  46)2

Logement
Deux personnes solvables el

tranquilles cherchent à louer, pour
lin avril ou époque à convenir,
logement de 3 chambres, situé au
centre de la ville. — Otlres sous
chiffre A M. 3047 , au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 3os7

Avasidre
net i te  au to  «Amilcar», en par-
tait état de marche et d'entretien.
Bas prix. - S'adr. au Sporliii(f-
(«arafie . en v i l l e .  4488

PIANOS
d'Occasion /ii5u

à vendre ou A louer chez

1jf £tâêeruj Uî
11 rue Léopold-ltobcrt 11

n vendre
1 Salon-Club, composé de
3 fauteui ls , 1 divan Garantie  5
ans. — S'adresser à M Itlarrel
ItOItEItT. tapissier, rue Fritz-
( ".oiirvoisier 53. 4352

maison fami l ia le, conlorl
moderne , avec pelil rural , grand
dégagement et terrain at tenant
situé au nord de Bel-Air. - Offres
écrites, sous chiffre A K. 4351
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4351

Ploto
A vendre moto neuve . «Allégro »
175. Prix fr. 6oO — Superbe occa-
sion — Ollres sous chiffre S. A
4619, au bureau de I'IMPAHTIAL

4012

occasion eKceptionneile
Prêles. 800 m d'altitude,

2 m nu fun i cu l a i r e .
A vendre 46io

folie villa
de 15 pièces , construction mo-
derne, grand balcon , poulailler
grands jardins , frui t ier  et potager
ombragés. Vue splendide sur les
lacs et toute la chaîne des Al pes

S'adresser à M. Virgile Giau-
que-Chard , secrétaire communal ,
Prèles.

Piano
Ou demande à acheter P I  occa-

sion un piano brun en bon état
Offres avec marque et pri x sous
eniffre I» t311 N à Publicités
Neuchâtel il 132

Jusqu'à épient
du s ocl

Châtaigne» sèches, 15 kg., fr. 4.50
Oignons potables , 15 » » 2.50
Oranges sanguines, 10 » » 6. -
Balais , 3 pièces pour > 2.75
contre remboursement. Zt.'rcill
iV 10. Chiasso JHôô'I I I O 4643

[ataloguBs illustr8r ,Teùr°eusde
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER • Place Neuve.

Ceux qui le savent...
recommandent le Vim

pour L'ALUMINIUM
- m t « x J » i • ¦ i -1 '..« Nos essais ont démontré que le
Les fabricants d aluminium et il n ya Vlm rLip0nd à toutes les exi-
pasde meilleursjuges-ontd éclaré après ^̂ S^î SSS^^SSZ
de nombreux essais avec les prépara- $£ ĴiïÏÏE&$&S&
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leure. Vim nettoie chaque objet du mé- Ueuhausen.

nage et le fait briller: couteaux, éviers,
baignoires, carrelages, objets vernis - et /~""""î
cela rapidement et à fond. Un peu de / |
Vim répandu sur un chiffon humide / m
nettoie l'objet le plus sale en quel- / Jf
ques secondes, tout en lui donnant m l  /  À
un brillant parfait. Utilisez le ^SÊ m Jf / Jf
Vim pour tous les nef- «dS ^H ï& M / ///

'.% \ 0\ = \^.^9^0f  syMti^-̂ Découpez ce coupon et enp oi/ cz-le, dans une
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M Chaussures pour Mess ieurs
Bottines box, deux semelles 15.8©

!; Bk Bottines box , doublées peau -8T-SO
i ; ^v Bottines de sport chromées 23.8©

. ' ¦Rfc Souliers militaires lerrés . 16.80
Richelieu noir . . . .  19.8G
Richelieu brun . . . . S3.80

^s. Richelieu verni V2 . . . 1» 8 0
»5^^^k Richelieu 

crôpe 
. . . .  i».80
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Rue Neuve 4 ei
^̂ ^̂  ̂ Plate du Marché ?

flhamhr P A louer, une belle
u i lu l l iL 'l c. grande chambre noi.
meublée, uu soleil , plein centre ,
part n la cuisine A une personne
honnéle. — S'adresser rue de I»
Serre 37, au 3me étage, 44A8

PhîI TtlhPP meu lj lée, au soleil , a
UlldlllUI G louer a monsieur sé-
rieux. - S'adr rue Numa-Droz 43
au rez-de-chaussée.à gauche. 44'2

Ph i imhPO confortable , au soleil ,
UllalllUI Ç est B louer, avec bon-
ne pension , près de la Gare. —
S'adresser a Mme Strubin . rue
Jar jn i 't -Drnz (>0. 4215

l 'ha i rhPB A louer , pour ia ler
UllalllUI C. avril, chambre au
soleil , avec pension, à jeune
homme ou demoiselle de toute
morali té.  - S'adr . rue duTemph» -
Alli-mand 79. au 3me élage 30678

rtl fi nihPP raeu h |ée. près da la
UlldlllUI c gare, à louer de suite
à monsieur  travail lant  dehors.
Piano a disposiliou. — S'adresser
rue Jardinière  78, au 2me étage.

441U

P l i a m h P A  Joue clmmore uieu-
UlldlllUlD. niée , est a louer , avec
pension. — S'adresser rue Liéo-
pold-Robert vib, au Urne étage.

452!»

P h f l m hp H  A louer belle chuin-
UUdllIUI C. hre meublée, à mon-
sieur honnête et travail lant de-
hors — S'a'irensei rue N u m a
Droz 39. au 2ma étage 453.'
—— ¦ Il I I  ————JM
Uj n n n n n  cherolieii i , pour lin
r idlIvCù avril , appariement de
2 chambres  el cuis ine  — Offre*
écrites sons chitlre A. B. 4Ï85
an bureau  de I'I MPABTIAL . 42HÔ

LU gClUBUt tué . est demandé
nour de sui te  ou époque à conve-
nir ,  par 2 dames seules. 4457
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Pnuccu l tPS ' tJel 'B poiwwuB.
1 UUDÙCLICO.  i pousse-pousse, I
chaise d'enfan t  sonl a vendre ibiii
-i'adr. nn bur. do l'i lmiiar t iu!»

t nn n r H ô n n  marque tHohner»,
r t U l U l U C U l l , a vendre , ainsi
qu 'uue machine à coudre. — S'a-
¦ iresser le soir abrès 6 h., chez
M P. Bâiller , rue du Progrès
103 433â

tiramo ptione ^^T .̂liresser hiellevue 15, au rez-de
ctiaiis séfl. 4357

A VP H f lPP  avaniagPURemeii i . 2
ft I C U U l b pendules neuchâte-
loises anciennes, dont  une signée
D.-L. Jacop in Lai Jliaux-de-Fonds
ei une grani té  sonnerie et réveil ;
châles, tapis très ueau et grani t ,
2 rouets , élains et gravures an-
ciennes. - S'anr.  Gare 16, au 2me
p 'tn pje . I.e IJOCU» . 4H67

A np f l f l P P  U 'uccasiou uu Ueau
Ï C I I U I C  lit propre. — S'adr.

me do l'Envers 26, aii rez dn
clinnsoé". 4574
I I IHFM I I MIIII I IIH l l l l l l l l"  yjpgMn p̂piiip̂

On demande à acheter ""Xl
nour  inf i rme ; si possible avec
pp éiiales.  — S'adresser à M. P.
Jeanbourquin , rue des Gréiêis
IU0. 4295

On demande une

BONNE
à tout  faire , sachant la cuisine
s imp le et tenir un in tér ieur  de 2
per-onnes. .— Offres écrites au
Garage Central , a Chacnoiiix,
Hie-Savoie (France) . 4:125

Hnr É Iles
argent  ou métal

Quel fabr icant  engagerait  guillo-
clieur sérieux , pouvant fou rn i r
sou out i l lage comp let pour la dé-
coration de la holt e — Ecrire
sous chiffre  S, IV 4336 au bu-
reau ae l 'iMPAr .TiAi.. 4326

Argentage-
Nickeiage

On engagerait une bonne ouvriè-
re poiulilleuHe babille sachant
faire ie travail soigné, — S'adres-
ser à M. Gaston Jobin , rue nu
Progrès 119 30696

Cfl&IB&IBBBS
Demoise l le  bien au courant
des travaux dc bureau et de
fabricat ion d'horlogerie.
est demandée  lîutrée à con-
venir . - Offre* écrites sous
chiffre A I. 4594 au bureau
de I ' IMPAHTIAL. 45^4

Pour trouver à neu de Irais
situation Intéressante

Suisse ou é t ranger , adressez-vous
à I'A.-RUH de la PreHHe. rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de jou rnaux  sont lus
chaque jour. Succès rapide et eer-
la in .  JH30350A 19229

tarin
pour 8"/4 lig. demandés de
suite. - S'adresser à M. Henri
MAURER.  rue des R6
glonanK 11. 4648

Ripraliois
Ancien fabricant , clief de labri

cation , très bien int r c lu i t  auprès
des fabriques d'horlogerie, cher-
che repré sentation de maisons
fbranchea anuexes) ébauches , boî-
tes, cadrans, assoniments, etc.
pour tome ia région horlogère
suisse et française. Se chargerait
éventuel lement  de la correspon-
dance et des exp éditions. — Ré-
rences de ler ordre à disp osition
— Offres sous chiffre R. Ê. 4014
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4614

Slfii-flaclïlisrai1
habile , ayant de la pratique , est d emandée dans Fabrique
d'Horlogerie. Entrée suivant entente. — Adresser offres sous
chiffre O 6352 â Publicitas, Sl-Im|ftr„ 4olo

On demande une donne

F 
mm -- j «rassis
Isl̂ B BO lilll iillf

pour l'HOTEL DE LA POSTE Entrée  de suite. ib-11

lin pour vin
avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert . si possible près de la gare , pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la succ. de
L'IMPARTIAL , 3061 il

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

Fr« 300®.-®
pour extension d'affaires. — Ecrire sous chiffre 1*15»164C,
Pul>li<-lt .-»w. I,a Clianx-d»-K»ntl«.  P laHVi C 417!)

Grande Cordonnerie
87, RUE OU PROGRÈS , 87 - LA CHAUX DE-FONOS

Atel ie r  pourvu d' un out i l l age  perfeciionné , entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes  Dames
Re«s»melage complet 5 90 4.00
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2 1 BO
Supplément pour cousu f % 
Ressemelage crêpe complet S 90 7 90

Toutes les chaussures sonl teintées au gré de nos clients
Colis poslaus retournés franco 30712

Se recommanile , Alexandre PARATTE.

in oe tage de la Loterie
organisée par

l'Association des omis de la musique des cadets
Billets Lois Billets Lois Buirts Lois Bi l le ts  l.ots Hiutis Lots Billets Lots

5 33 345 109 (585 80 1025 43 1365 131 1705 8
15 114 355 189 695 29 1035 158 1375 155 1715 108
25 3 365 92 705 137 1045 28 1385 194 1725 152
35 19 375 66 715 167 1055 186 1395 149 1735 190
45 147 385 41 725 144 1065 34 1405 154 1745 134
55 180 395 12 735 97 1075 176 1415 20 1755 50
65 145 405 105 745 49 1085 36 1425 46 1765 91
75 13 415 23 755 56 1095 35 1435 38 1775 146
85 51 425 136 765 63 1105 187 1445 5 1785 58
95 166 435 181 775 123 1115 125 1455 47 1795 148
105 69 445 45 785 65 1125 15 1465 179 1805 170
115 115 455 78 705 1 1135 1(8 1475 117 1815 16i
125 21 465 89 805 24 1145 31 1485 18 1825 52
135 4 475 196 815 70 1155 101 1495 90 1835 53
145 183 485 40 825 9 1165 168 1505 86 1845 ' 87
155 174 495 110 835 191 1175 59 1515 16 1855 122
165 84 505 171 845 112 1185 111 1525 79 1865 135
175 192 515 104 855 158 1195 37 1535 195 1875 128
185 182 525 175 865 178 1205 14 1545 39 1885 142
195 7 535 77 875 140 1215 177 1555 126 1895 133
205 6 545 129 885 199 1225 99 1565 198 1905 64
215 85 555 127 895 139 1235 143 1575 44 1915 173
225 76 565 159 905 27 1245 42 1585 32 1925 185
235 73 575 54 915 48 1255 151 1595 197 1935 10
245 200 585 55 925 103 1265 193 1605 26 1945 156
255 .62 595 81 935 132 1275 25 1615 57 1955 72
265 68 605 100 945 138 1285 188 1025 60 1965 88
275 82 615 11 955 161 1295 17 1635 75 1975 160
285 83 625 30 965 71 1305 165 1645 150 1985 141
295 163 635 100 975 74 1315 98 1655 93 1995 04
305 172 645 107 985 61 1325 22 1605 116
315 96 655 67 995 102 1335 119 1675 184
325 157 665 2 1005 162 1345 113 1685 130
335 124 675 120 1015 95 1355 121 1695 169
Les lots neuvent être reiirés dès le W avril 1930 rbaque

soir de 30' i h. à 31 '/« !»•¦ au local . Brasserie de la Serre,
2me élage. Les lots non réclarûès au 1" octobre 1930, devien-
dront la propriété de la Société. 4543

¦.« ComUé.



SURPRISE
Dans sa joie de revenir plus tôt qu 'il ne l'a-

vait annoncé et de surprendre une épouse ado-
rée, dont il avait toutes les raisons du monde
de se croire également chéri, M. Pastinet ouvrit
si brusquement et avec tant de fougue qu'il en-
voya la porte battre le mur.

Du moins, il en aurait dû être ainsi. Mais e'ile
n'alla qu 'à mi-course, comme si quelque obsta-
cle, .caché dans l'angle, l'eût arrêtée. Oe pouvait
être un siège, un tapis roulé ou quel que usten-
sile de nettoyage, déposé là et oublié par la né-
gligence d'une bonne. M. Pastinet n'aurait eu
aucun motif d'y accorder la moindre attention ,
ni de s'émouvoir, si l'impression de surprendre
— au sens désagréable du mot — son épouse
ne s'était en même temps imposée à lui.

En fait , il n'eut point deux pas à faire pour
trouver devant lui Mme Pastinet et la recevoir
dans ses bras. Elle avait dû l'entendre venir et
se précipiter au-devant de lui , comme il était
naturel de la part d'une épouse aimante.

Mais ce faisant , elle L'empêchait d'avancer
dans la pièce suffisamment pour découvrir « ce
qui se trouvait derrière la porte ». Pourquoi
cette intuition vint-elle à l'esprit du mari ? Ce
fut sans doute à cause de l'attitude et de l'air
qu 'avait Mme Pastinet.

Qu elle fût surprise et manifestât de remo-
tion, en présence du retour inopiné de l'époux,
oe n 'était pas extraordinaire. >M. Pastinet avait
tellement répété qu 'il ne rentrerait pas avant
le lendemain, retenu qu'il serait par d'impor-
tantes affaires. Mais cette surprise aurait dû
être j oyeuse. Or, Mme Pastinet manifestait plu-
tôt une certaine gêne, fort semblable à de la
contrariété.

Elle se suspendit au cou de M Pastinet. Mais
cela parut être autant pour l'arrêter que pour
lui manifester sa tendresse. En même temps, elle
balbutiait d'une voix haletante :

— Oh ! c'est toi ! Tu reviens déjà ? Je ne
t'attendais pas. Tu m'as fait une de ces... une de
ces surprises !

Et M. Pastinet eut nettement l'impression
qu'elle avait failli dire :

— Tu m'as fait une de ces peurs !
Une peur ? Pourquoi ? Machinalement, il se

retourna vers la porte et sentit frémir, contre
le sien , le corps de sa femme.

— Viens vite te rafraîchir , prononça-t-elle
d'une voix tremblante, en s'efforçant de l'en-
traîner. Tu dois avoir besoin de prendre quel-
que chose.

— Mais non, refusa-t-il, avec aussi peu de
naturel. Nous sommes parfaitement bien ici, par-
faitement bien.

Tous deux parlaient de façon bizarre, en gens
qui se voient dans l'obligation de masquer der-
rière des paroles indifférentes une explosion de
sentiments qu 'ils redoutent d'exprimer . Et cha-
cun d'eux avait conscience de fort mal j ouer sa
comédie et de ne réussir qu 'à éveiller l'inquié-
tude de l'autre. Leur gêne mutuelle et leur
maladresse s'en trouvaient augmentées. Et leurs
regards, magnétiquement attirés vers la porte,
s'avouaient à tout instant, l'un sa crainte, l'au-
tre son soupçon.

Pour masquer cela, il fallait par 'ier , encore,
sans cesse, de façon volubile, parler de n'im-
porte quoi , mais surtout ne pas se taire. Entre
eux. le silence soudainement établi eût déclen-
ché la catastrophe. Fébrile, rouge, décontenan-
cée, Mme Pastinet eût-e'le résisté aux ques-
tions que n 'eût plus su retenir M. Pastinet ?

Ils parlaient donc et en même temps, ils pen-
saient d'autres choses.

— Je suis revenu plus vite, parce que j 'ai
réussi une affaire inespérée , prononça le mari,
avec une indifférence absolue. Notre existence
via changer. Je voulais t'annoncer ça.

— Tant mieux, enregistra Mme Pastinet avec
détachanent.

Elle ne pensait qu 'à la porte et à ce qui se
trouvait derrière. M. Pastinet aussi. Il recula
de quelques pas. Comme ce faisant , il s'éloignait
de la porte, sans pouvoir davantage apercevoir
ce qu 'elle dissimulait , l'épouse ne s'opposa point
à cette manoeuvre.

Mais une autre inquiétude était en éveil. Car,
derrière la porte, « quelque chose bougea» , d'u-
ne façon imperceptible , mais qui éveilla l'at-
tention de M. Pastinet , par un bruit ou par une
ombre glissant sur le parquet. Ce fut une im-
pression fugitive qui ne laissa point une cer-
titude , mais simplement un soupçon aggravé.

Décidément , quelqu 'un se cachait derrière la
porte et souhaitait ne pas être découvert par
lui. Son entrée avait surpris et dérangé quel-
qu 'un , et motivait le trouble de Mme Pastinet.

Quelqu 'un ? Qui ?... Un njot s'étouffa dans
la gorge du mari , lui causant un déchirement
qui atteignit l'âme : «un amant».

Il ne l'accueillit point. Jusqu 'alors il avait
eu tellement confiance, il était tellement sûr de
la tendresse, donc de la fidélité de sa femme !

La trahison lui semblait impossible. Il eût rougi
de l'exprimer.

Pourtant, le soupçon demeurait et il ne pou-
vait le chasser. Le plus simple aurait été d'al-
ler tirer cette porte néfaste, afin de découvrir
ce qu 'elle cachait. C'est ainsi qu 'on tue le soup-
çon et qu 'on s'en délive. C'était d'autant plus
aisé à faire que M. Pastinet persistait à être
moralement persuadé de l'innocence de sa fem-
me.

Alors, qu'était-ce qui le clouait au parquet et
l'empêchait de procéder à cette vérification li-
bératrice ?

La peur. La peur , tout de même d'avoir de-
viné juste et de s'inflige r la preuve de la tra-
hison. Et son imagination , galopant , faisait dé-
filer en son esprit les conséquences inévitables :
la douleur, la fureur , peut-être un drame, en
tout cas l'infidèle chassée, la j oie partie , le foyer
détruit,,

Savoir ! On le souhaite sous l' empire de la
j alousie, de la vanité blessée. Et puis ensuite ?
Que ne donnerait-on pour pouvoir ignorer en-
core ! Tout bonheur ne repose-t-il pas sur une
illusion ?

Sournoisement , lâchement , cette pensée se
blottissait dans l'esprit de M. Pastinet: il pou-
vait encore être aveugl e, cela ne dépendait que
de lui. Son doute — le soupçon — n'était qu 'en
lui. Il ne l'avait pas avpué. La retraite demeu-
rait possible. Ne serait-elle pas sagesse ?

Il fit un brusque effort .
— Je boirais tout de même bien quelque cho-

se, prononça-t-il d'une voix rauque.
Il éprouva une douleur cuisante à sentir -le

tressaillement de j oie de son épouse et à lire
sur son visage un soulagement ravi , tandis
qu 'elle l'entraînait — trop vite.

— Viens dans la salle à manger. Je vais te
faire une citronnade.

Hébété, il repassa la porte en pensant :
« Je ne saura i j amais. »
Cette certitude le réj ouissait-elle ou le déso-

lait-elle? U échappait au pire. Du poison restait
en lui. . .

Mais, derrière , à l'autre extrémité du corri-
dor qu 'il parcourait , un bruit léger l'avertit. On
sortait de la pièce qu 'il venait de quitter. On en
sortait précip itamment, maladroitement.

Alors , 11 n'y tint plus. Il se retourna j uste à
temps pour apercevoir la silhouette qui fuyait...

* * PC

— Méchant ! Pourquoi as-tu regardé? repro-
cha tendrement Mme Pastinet. Voilà notre sur-
prise manquée. Mon amie Jeannette va être fu-
rieuse de s'être laissée apercevoir par toi dans
le travesti que je lui essayais. Nous préparons
une soirée... Elle n'a eu que le temps de se j eter
derrière la porte quand tu es entré et elle espé-
rait que tu partirais sans la voir...

H.-J. MAQOO.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Assemblée générale de la Pa-

roisse réformée.
(Corr.). — Elle réunit dimanche soir au Tem-

ple près de 350 dames et messieurs, les dames
ayant le droit de vote en certaines matières ec-
clésiastiques. Le tractanda comportait 10 obj ets
brillamment présentés par M. Vuilleumier-Des-
grandchamps, président.

Les comptes de l'exercice 1929, le budget
1930 ainsi que le rapport administratif très cir-
constancié furent lus et adoptés, de même que
le protocole, sans observations.

Sont réélus pour la section administrative
(série sortante ) MM. A. Béguelin , P. Qagnebin-
Houriet et Albert Mathez ; pour la section reli-
gieuse (série sortante): MM. Armand Choffat ,
Ed. Châtelain , Aie. Vuilleumier et P. A. Gin-
drat. En outre , M. C. Doriot remplacera , com-
me caissier, M A. Etienne , démissionnaire .

Le tractanda le plus important de la soirée ,
élection d'un pasteur , donna l'occasion au pré-
sident de fournir d'abondants détail s sur tout le
travail fourni par le Conseil de paroisse pour
doter l'église d'un nouveau conducteur sp irituel.
Le choix est tombé sur M. Walther Mouchet ,
actuellement à Savigny sur Lausanne. Présen-
té par le Conseil de paroisse il fut nommé par
335 suffrages sur 339 bulletins rentrés. C'est un
beau vote compact et unanime.

Le Conseil de paroisse a été autorisé par l'as-
semblée à conclure la vente du terrain atte-
nant au cimetière et à faire les réfections né-
cessaires à la façade du Temple. Sur la de-
mande d'un paroissien on étudiera la possibilité
de rétablir un auvent sur la porte de la façade
sud du temple.

Du rapport de la commission d'étude pour la
construction d'une maison curiale à Tramelan-
Dessus, il appert que l'on disposerait déj à d'un
fond de fr. 45,000 et qu'il n'en resterait plus que
15,000 à trouver , attendu que l'édifice proj eté
est budgeté à 60,000 francs. Une décision sera
encore prise à la prochaine assemblée de pa-
roisse quant à l'érection de cette nouvelle cure.

Pour faire diversion aux exposes, votations
et discussions, le chœur mixte fit entendre
trois choeurs. L'assemblée fut levée à 10 h. 30
et dura donc trois heures... de l'horloge du tem-
pmle qu 'on décida également de remplacer.

Chroni que neuchâteloise
A l'Ecole cantonale d'agriculture.

Notre établissement d'enseignement profes-
sionnel agricole a terminé son année scolaire.
Les examens de diplôme furent subis les 26 et
27 mars par 12 candidats. Samedi, 29 mars, une
séance de clôture, présidée par M. le conseiller
d'Etat Henri Calame, réunissait la commission
de l'Ecole, le corps enseignant , un certain nom-
bre de parents et les élèves des deux classes
annuelles (élèves recevant l'enseignement théo-
rique et pratique.)

M. A. Taillefert , directeur, présentant son rap-
port , est heureux de constater une marche nor-
male de l'institution. Dans le corps enseignant ,
aucune mutation ne s'est produite , par contre ,
la Commission de surveillance doit déplorer le
décès, survenu en 1929, d'un de ses plus an-
ciens membres , M. Constant Sandoz , de Dom-
bresson qui , pendant 45 ans, a été un ami fi-
dèle de l'Ecole.

L enseignement donné autant dans les cours
théoriques que dans les travaux pratiques est
touj ours orienté avec plus d'attention vers la
réalisation pratique des connaissances acquises.
D'un autre côté, l'Ecole d'agriculture , ne cir-
conscrit pas uniquement son activité dans ses
cours, mais son corps enseignant est appelé à
donner chaque hiver de nombreuses conférences
aux agriculteurs du canton qui paraissent en
être très satisfaits. Tous les suj ets intéressant
l'agriculture y sont traités. Pendant l'hiver der-
nier 39 conférences ont été faites.

Les examens de diplôme ont été présidés par
M. Henri Perrey, ancien conseille r communal à
Cernier. M. le colonel Jacki représentait la di-
vision de l'agriculture du département fédéral
de l'Economie publique , M. Arthur Martin , chef
de service , le département cantonal de l'Agri-
culture et M. Alfred Vauthier celui de l'Instruc-
tion publique.

Des rappor ts de ces délégués officiels on oeut
déduire que les examens ont été bons. M. Vau-
thier , agriculteur à Dombresson . ancien élève
de l'Ecole , insiste sur la grande valeur de l'en-
seignement agricole et dit toute l'utilité qu 'il
en a déj à retirée au cours de sa carrière.

Le président de la Commission , M. le con-
seiller d'Etat H. Calame, adresse aux élèves
sortants de judicieuses recommandations . Il les
invite à garder contact avec leur Ecole, où ils
recevront touj ours de bons conseils et un accueil
chaleureux. Enfin , au nom de la Commission
de surveillance et du Conseil d'Etat , il exprime
des remerciements bien mérités au dévoué et
éclairé directeur de l'établissement , M. A. Tail-
lefert.

Des 12 candidats qui ont subi les examens
théoriques 11 ont obtenu les résultats exigés. De
ce dernier nombre, 8 j eunes gens reçoivent
séance tenante le dip lôme de sortie. Ce sont, dans
l'ordre de leur mérite , Qnaegi Fritz, Hoesli Emi-
le , Baumann Ernest, Catala Just , Courvoisier
Maurice , Viquerat Pierre, Polier Henri et Stoec-
klin Ami . Les trois autres candidats, soit Diez
Ernest, Koenig Charles , et Hofe r Wilhelm , doi-
vent encore terminer leur stage de pratique.

.Seize élèves sont promus de la classe infé-
rieure en classe supérieure.
Société cantonale de tir.

Dimanche, à Corcelles, sous la présidence de
M. Adrien Eimann , à La Cliaux-de-Fonds , s'est
tenue l'assemblée ordinaire annuelle de la So-
ciété cantonale neuchâteloi se de tir ; 66 sections
avaient envoyé en tout 193 délégués.

A l'ordre du j our figuraient essentiellement
des questions d'ordre administratif. Après que
le président ait , en termes émus, rappelé le sou-
venir d'Ariste Robert , le très regretté président
d'honneur des tireurs neuchateloi s, les comptes
de 1929 ont été approuvés, ainsi que le budget
pour 1930, prévoyant une cotisation de 70 cen-
times par membre et diverses allocations , no-
tamment aux cours de j eunes tireurs neuchâte
lois , aux matches cantonaux à 300 et 50 mètres,
et aux concours fédéraux de sections en cam-
pagne.

La Commissoin des comptes pour 1930 a été
composée de MM. Jean-Louis Barrelet, à Cer-
nier , Louis Rosselet, aux Verrières et Charles
Dubois , aux Brenets.

Au programme d'activité pour 1930 figureront
essentiellement l'organisation rationnelle des
cours de j eunes tireurs , le concours fédéra l de
sections au fusil et au pistolet, ainsi que les
matches à 300 et 50 mètres.

Le concours de sections se pratiquera par
distric t et les épreuves des matches se dispute-
ront au Locle pour le fusil et à La Chaux-de-
Fonds pour le pistolet. Un règlement spécial ,
élaboré par le Comité cantonal et soumis aux
délégués est discuté puis adopté séance tenante ;
il fournira toutes directi ons utiles aux organisa-
teurs.

Cinq bénéficiaires du canton ont reçu, diman-
che, la médaille , de mérite décernée par la So-
ciété suisse des Carabiniers à ceux qui ont ren-
du de signalés services à la cause du tir et qui
sont encore en charge dans les comités après y
avoir exercé une fonction importante durant
vingt années au moins. Ont obtenu cette distinc-
tion , MM. Louis Carbonnier, à Neuchâtel ' ; Henri

Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ; Francis Krebs,
à Neuchâtel ; René Nicolet, à La Chaux-de-
Fonds ; Robert Thiébaud, au Ponts de Martel.

Suivant aux propositions du Comité cantonal ,
les délégués ont voté un don de, mille francs en
faveur du fonds des matches institué par la So-
ciété suisse des Carabiniers, et en fin de séance
il a été annoncé la constitution d'une société
neuchâteloise de matcheurs.
Aux Ponts-de-Martel. — Conseil général.

De notre corresp ondant des Ponts-de-Martel :
Le Conseil général, sous la présidence de M.

Edouard Vuille, président , a tenu séance ven-
dredi soir à l'Hôtel de Commune, à 20 heures.

Vingt4iuit membres étaient présents; quatre
absents, dont trois excusés ; de plus, le Conseil
communal, sauf l'un de ses membres, excusé.

Réouverture temporaire d'une classe. — Il y
a douze ans, la 4me année du collège fut sup-
primée, par mesure d'économie et vu les effec-
tifs d'alors. Pourtant, les difficultés de .procéder
aux promotions annuelles n'ont pas manqué de
se révéler d'année en année grandissantes. Ce
printemps-ci, elles sont devenues insolubles sans
porter atteinte à la valeur de l'enseignement.

Devant une telle impasse, en date du 21
mars dernier , le Conseil communal fut saisi
d'une demande de la Commission scolaire (en-
suite d'une décision unanime prise en son sein,
sur la proposition <ie son Bureau), proposant de
rouvrir temporairement la classe autrefois sup -
primée.

Le Conseil comimunal, qui propose au Conseil
général la prise en considération avec clause
d'urgence de la demande .présentée, sollicite de
lui un crédit annuel de 1350 francs, cette dé-
pense nouvelle ne figurant pas au budget
adopté.

Dans la discussion qui suivit, toutes les voix,
à part l'une d'elles, furent unanimes pour enga-
ger à voter en faveur de la réouverture de la
dite classe. Dans nos villages éloignés des cen-
tres d'études, l'enseignement primaire, 'dont doit
se contenter la maj eure partie de notre j eunes-
se, doit être tout particulièrement soigné ; il ne
convient donc pas de lésiner pour consentir des
sacrifices nécessaires.

De nombreuses voix entendues ont toutes
plaidé avec chaleur la cause de l'école et plus
spécialement celle de la réouverture de la 4me
classe proj etée.

A part une voix contraire, l'unanimité a adop-
té la demande de la Commission scolaire, al-
louant le crédit en question.

Vente d'un domaine. — A l'unanimité , le Goïir
seil général ratifie les promesses de vente con-
clues, d'une part pour la somme de fr. 1350
avec M. Benoît, d'autre part pour la somme de
fr. 2000 avec M. Duvanel.

Divers. — M. Georges Pellaton demande, à
nouveau , un arrêt facultatif de l'autobus au haut
du village, ceci plus particulièremen t à l'inten-
tion des personnes âgées, comme aussi des ma-
mans accompagnées de j eunes enfants.

M. Albert Guye renseigne sur les résultats
obtenus dans une assemblée des délégués des
communes, à Fleurier . en novembre passé :
cet été prochain, une voiture moderne circulera
du Locle à Travers; sur ce même parcours, à
l'avenir plus de voitures découvertes.

Les subventions des communes à l'Adminis-
tration postale sont arrivées à terme et ne se-
ront pas renouvelées.

M. Samuel Emery-Jaquet désire voir notre
grande rue en bonne place dans le plan général
de réfection des routes neuchâteloises; pour ce-
la, il conviendrait de ne pas trop tarder à en-
treprendre d'utiles démarches auprès du Dépar-
tement des Travaux publics.

M. Etienne Mathey voudrait une réclamation
au suj et de l'état de la route Les Ponts à Petit-
Martel, qui est absolument navrant.

Bibliographie
Eden Phillpotts : Grâce (Le Prisonnier Améri-

cain II) . Roman du Dartmoor. Adaptation de
L.-A. Delieutraz. — Editions de la Bacon-
nière, Neuchâtel.

En analysant, voici tantôt un mois, le pre-
mier volume de l'oeuvre traduite de l'anglais
« Le Prisonnier Américain », nous avons vanté
tout le charme, l'imprévu et l'attrait invincible
de ce roman. Aujourd'hui , en présence de
« Grâce» , qui est la suite et la fin de l'aven-
ture , nous ne nous déj ugeons pas, au contraire,
puisque ce tome second nous a emballé, ne nous
laissant pas de trêve que nous n'ayons terminé
notre lecture. Nous conseillons vivement à ceux
de nos lecteurs qui achèteront « Le Prisonnier
Américain » — et on leur remettra deux élé-
gants volumes de près de 250 pages chacun. —
de s'arranger pour commencer leur lecture un
samedi à midi , pour pouvoir lire toute la nuit
et toute la j ournée de dimanche, afin que rien
ne les empêche de lire ce passionnant roman
j usqu'au bout et sans arrêt.

®
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TEMPLE BU BAS — NEUCHATEL

98™ Concert de la Société Chorale
SAMEDI 5 AVRIL 1930, à 20 h. précises

le Roi David
Psaume symp honique en :i [mrlies . d' Arthur Honegger

pour récitant , soll. chœur mixte. orohcHlre et orgue.
Di rection : M. Paul BENNGR.

Récitante : M" Carmen <l "Aswi lvu  â Genève .
Solistes : M"« Nelly Prieclerir.h. soprano à Lausanne.

M°" Caro Kaller , alto a La t baux de-Kouds
M Ernest Itauer. ténor a <><>iiève

Orgue : M. Albert yuinolie organiste, à Neuchâtel.
Orchestre i Orclirstre de Uerue.

PUIS DiiS PLACES : Fr. 6 60. 5.50. 4 40 et 3.30.
Toutes les place sont numérotées.

VENDREDI 4 AVRIL, à midi
Répétition des chœu rs avec orchestre - Entres Fr. 1.10

VENDREDI 4 AVRIL, à 16 h.
Répétition des solistes avec orchestre - Entrée Fr. 2.20

VENDREDI <W AVRIL à 20 h.
RépétfMlon âénaéii'ea-îe

PRIX DES PLACES : Kr. 5.50. 4 40. 3.30 et 2.20.
Toutes les plar.es sont numérotées.

Location ouverte dès lundi 31 mars , à 9 h., et une heure avani
la répé iliion générale et le concert au magasin Poetlsch S. A.,
à Neuchâtel , où les demandes du dehors uoivent èire a'iressées.
Aucun billet né sera envoyé contre remboursement , ni retenu sur
commande téléphonique. Durée du concert : environ 1 heure ei
demie. P 1242 N 4182

••••esssseoooeaaseoaeasaaeoeeeeoseeesee

! Leçons de Piano 1
j ;  Mlle Henriette BUHLER |
I | Diplômée du Conservatoire de Zurich 3
1 
| Elève ri'Bmite FREY *

9 Conditions i Une heure ou deux demi-heures par se- S

S
maine : fr 5. —. Une demi-heure par semaine : fr. 3.—. •

Une heure lous les quinze jours : tr. 6. — .

| &GT Homieite: Rue Numa-Droz 3! ~&ë |
S Téléphone Ï7.45 4099 •S •ee»sssse&s®sssss©ssssoa®a6©e©©«ssseassa

Commune de La Sagne

Venle de bois de le»
à la Plalure

Le vendredi 4 avril 1930
dès 15 heures , la Commune de
la Sagne, fera veuure aux en-
chères, aux -conditions habituel-
les qui seront préalablement lues,
les lots suivants :

23 stères foyard,
30 stères quartelage

sapin,
38 stères de branches,

4 lots de perches.
Rendez-vous des amateurs au

bas de la forêt , pour suivre par
le chemin jusqu'au bas de la di-
vision 8. 4599

Conseil communal.

Crématoire S. 1.
La Chaux-de-Fonds

P 21480 G 4119
Le coupon No 20 est

payable dès le 1er avril
lg3o , aux guichets de la
Banque Cantonal e
Neuchâteloise, par
Fr. 3.85, droits sur le
t imbre déduits. 4 119
société an Théâtre

Assemblée générale
des Actionnaires de la

Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fondt*

le Jeudi 17 avril 1930
a 17 heures

au Foyer du Théâtre

ORDRE DU JOUR :
1. Procés-verbal.
2 Rapports de gestion et des

comptas.
3 Décision sur ces rapporta.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les comptes avec le rapport
île s contrôleurs sont à la dispo-
sition pea actionnaires à la Ban-
que Perret & die, qui délivrera
les -cartes d'actionnaires sur pré-
sentation des actions. 4570

SOCIÉTÉ DU THÉÂTRE:
Le Président ,

4570 André GUTMANN.

Meubles soignés

ittmriL
Hôtel de Ville 38 Tél. 22 27

Beau choix de meubles prête
Buffets de service
Armoires à glace 4294
Bibliothèques, toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, sellettes
Meubles de corridor
Execution de tous meubles d'a-

près dessins.

Wm
Jeune commerçant 31 ans dési-

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

Calé-Restaurant
Ménage sérieux , au couranl

du commerce , cherche A re-
prendre bon (Jaté-lteslauranl ,
ou éveuiuellement gérance, si
possible pour novembre 1930 ou
date à convenir. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous chif-
fre C. Z 30537 , à la Succ. de
I'IMPAHTIAL . 30527

A remettre, i\ Genève
beau magasin de JH-30y6/-A

gap eterie-
(Ëihraiiie

en plein centre des Ecoles secon-
daires et supérieures. Capital né-
cessaire 30 à 40 0UO fr — Offre s
soii s chiffre [tl 5(1407 X., Pn
blicitas Genève. 4330

Pour séjour
au bord du Lac
à louer entre Ucvaix et
Chez le llarl petite proprié-
lé de 5 chambres salle de
bains, eau. électi icilé. jar
din. port. Loyer annuel lr.
OOO. — Pour visi ier . s'adresser
a M. Samuel Bûcher a Trey-
lél et pour traiter , au bureau de
Edgar Oovet. rue du Bassin 10
IVeucliàlél 4062

Enuei0DD8s,^,%°c?unrer-
IMI'lUHEltlU COURVOISIER
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Dans la fabrique neuve et saine

Maître ROCO erre sans gêne:

-Propreté, quel atout plus beau

I Pour la renommée des bons haricots

ïSSfl }̂ X :\x\ JKm. - *>***- **mjm m̂«Hr TIOPO
| Fabrique de Conserves Rorschach S.A. 8
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TYPEWRITERS
Il y a environ 100 ans que la Baltimore & Ohio

Rail Road a été fondée. C'est la plus ancienne en-
treprise de chemin de (er du monde. Son impor-
tance pour l'ouverture économique de l'Amérique
du Nord , pour la vie et l' exploitation commerciale j

Hl de ce pays immense entre la côte de l'Atlantique \ jel celle du Pacifique est inappréciable. Cette com-
pagnie de chemin de fer se distingue par son ex-

; actitude , sa sécurité et surtout par son esprit de

I La Baltimore & Ohio Rail Road (Société de chemfn de g
1 tei) emploie la machine à taire ROYAL 1

Les personnes dirigeantes et responsables de i
cette immense entreprise sont arrivées à la conclu- [
sion que seule la ROY Al ,  leur donnait pleine sa-
tisfaction par sa production , ses principes de cons- H
traction, le ménagement de la main et la beauté
de son écriture. La plus vieille société de chemin ™
de fer du monde absolument de premier rang

i n'emploie que la ROYAL , la machine à écrire
| également de tout premier rang.

|P Représentant pour le canton de lV«achâtel :

lioYAL ornai
B BUREAU MODERNE S. A. i

! R. Berweger & M. Ducommun , adm.
La Chaux-de-Fonds Léop.-Hubert 64

Téléphone S 39 4462

yiiiMiiui piM^— î—¦̂ —i—a

le GRAMO de qualité se vend depuis Fr. 1 BO.- chez
B U F D M n T  ltuc (l" Marché 4.¦ w E.nmy 1 9 „„ |Pr éi 8lie. 4152

ywP*v
est la boisson rafraîchissante
idéale pour les amateurs de

sports.
JH 365 Fr. 4416

Fonds des Nouveaux Bourgeois , La Sagne
AssembSée générale

Jeudi 3 avril 1930 à l'Hôtel do-Ville
Distribution du dividende. 4 fr., jusqu 'à 16 h.
Les personues malades ou âgées peuvent faire retirer par une

autre personne pourvue d'une attestation sicnée par une personne
officielle. 4432 Conseil d'Administration.

C. E. O.
Vendredi 4 Avril, à 20 h. IS

dans la 4565

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
de M. Ed. Wasserfallen.

Directeur des Ecoles primaires :

Beaux paysages, belles maisons
Entrée libre

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

Mercredi 2 Avril, à 8 h. 15

Connce-Orgaflision
Amphithéâtre du Collège Primaire

Conléreucier : 4372

M. Heyer de Stadelhofffen
Entrée gratuite. Collecte pour couvrir les frais

Pour les Assurances sociales

Votez «OUI"
te €* Avril 4300

<Jeucfeot
Essayez la nouvelle

201 (f El i l'impôt)
elle a conquis les plus exigeants
ses qualités vous émerveilleront

Demandez un essai

Grand Garage Guttmann et Gacon
¦I H 21 13 A 4512

Corsets erf Ceintures
Pille C Mlbermonn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram. Temple Abeille). 30680

HENÏMBRANDJÊ A N
M.A CH4UVDE-F01DS
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Compagnie Générale Transatlantique
el de la Canadien Pacific Express Cy
Services spéciaux trôo rapides pour l'horlogerie

Wagon iiireci accompagné, pnrlant 12124
Chaque Samedi malin de Chaux-de l'omis pour Le Havre,

Délai de iransiporl. I l  a lt jours |U*qnà N*»w-York.
««r- Agence principale de L'HELVBTIA Transports
¦SS——————————————É—

Saux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



L'actualité suisse
A propos du 6 avril
Contre Berne T

Alors quoi? Vous voulez vraiment voter sys-
tématiquement contre tout ce qui vient de Ber-
ne ? C'est parfaitement ridicule. Faut-il don c
transférer le Palais fédéral à Trou-la-vitle ou a
Coin-Dessous ? Faudra-t-il à l'avenir préparer
les proj ets d© lois au « Cheval Blanc » de « Pate-
lin-Dessus » ou à la Mairie de Cottens ? _ Ces
messieurs de Berne n'ont certes pas la préten-
tion d'être les seuls intelligents, mais ils ne sont
pas non plus les plus sots. Dans un peuple —
même s'il ne compte que quatre millions d'a-
mes — le sentiment de ce qui est une nécessité
commune ne croît pas de manière égale dans
tous les cerveaux, il se développe comme l'her-
be dans la prairie. Il y a touj ours des gens qui
sont plus malins que les autres. Soyons donc
heureux qu 'il y ait des hommes — même s'ils
devaient habiter Berne — qui marchent de l'a-
vant avec initiative et perspicacité et don t l'ac-
tion privée fait place au mouvement général.
J'ai constaté, chaque fois qu 'il s'est agi d'une
oeuvre que l'élite d'une maison ou d'une époque
estimait bonne, qu 'il fallait bien poser ses cri-
tiques avant de les formuler. Et j e m'en suis
touj ours bien trouvé.

L'opposition aveugle contre «Berne» est, dans
la plupart des >cas, vide et stérile.

Le bon Suisse, le Suisse avisé, votera oui le
6 avril

M. NAEF. conseiller aux Etats.
Coup double

Supprimer un mal, c'est bien. Accomplir en
outre un bien , c'est mieux.

Le nouveau régime de l'alcool fait coup
double.

Il tend à supprimer la plaie de l'alcoolisme,
source de misère, de maladie et de folie.

Et en procurant des ressources nouvelles, il
permettra de réaliser un progrès capital dans
l'ordre social, l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

A ce titre, M. Chuard, ancien président de la
Confédération , a raison de dire que la revision
projetée réalise un idéal.

Votons donc oui le 6 avril.

Un déraillement à Palézieux
LAUSANNE, 1er. — La locomotive édectrique

qui conduit de Lausanne à Palézieux le train
Lausanne-Payerne-Lyss a déraillé lundi matin
à 5 h. 30 à Palézieux-Gare, au moment où elle
dédait la place à la locomotive à vapeur. Il en est
résulté une interruption de la circulation de
quelques heures, sans accident

CBipenigiyie musioaEe
Concert de l'Orchestre «La Feuillée»

C'était hier, pour nous, la première fois que
l'occasion nous était donnée d'entendre l'orches-
tre «La Feuillée ». Nous saluons avec symp athie
l'effort artistique qu 'il représente et nous lui
souhaitons , la périod e des débuts passée une
activité féconde et utile à la cause de la mu-
sique dans notre ville.

A vrai dire, seule la partie de la soirée con-
sacrée à la musique instrumentale elle-même,
concerne notre rubrique. Nous nous en voudrions
cependant de ne pas mentionner l'heureuse inter-
prétation du « Chalet », donnée en fin de spec-
tacle , encore qu 'une oeuvre aussi désuète que
celle-là ne soit pas, on le comprendra , l'obj et de
nos préférences. Elle nous a permis toutefois
d'app laudir le populaire et excellent baryton
Beckmans, une bonne soprano, Mlle Daly, M.
Koelliker, ténor, et d'admire r tout particulière-
ment une très belle toile de fond de M. René
Mayer.

Quant à l'orchestre lui-même, il nous suggère
les deux remarques suivantes : relativement
bien composé dans l'ensemble, il a besoin de
toute nécessité d'être complété en premiers et
en seconds violons. Le déséquilibre , dans les
tutti , est trop accentué , est trop marqué entre
ces registres et les cuivres , par exemple, et
l'auditeur n'éprouve à aucun moment cette ad-
mirable impression d'un premier violon entraî-
nant un groupe puissant et homogène. En deu-
xième lieu , nous aurions désiré, dans les oeuvres
interprétées , un choix plus sévère, et, disons le
mot , plus artiste. Haydn , c'est très bien , mais
pourquoi la Symphonie exécutée ne l'a-t-elle été
que partiellement ? Borodine, très bien aussi,
mais trop difficile encore.

Ketelbey, lui , est d'une banalité désespérante,
et indigne d'un orchestre dont la profession de
foi nous a paru très digne. Il appartien t à M.
Duquesne , par ailleur s musicien habile , d'élever
le niveau musical de l'ensemble qu 'il dirige et
de rom!.pre délibérément avec des auteurs trop
« faciles » et sans véritabl e inspiration. Le tra-
vail est difficile , certes, il n'est pas impossible à
une société dont tous les membres paraissent
animés d'un véritable désir de bien faire.

Dr J. N.

A l'Extérieur
En Angleterre on estime que le

nouveau Cabinet allemand sera de
courte durée

LONDRES, 31. — Parlant du nouveau Cabi-
net allemand, le « Daily Telegraph » fait remar-
quer que son existence pourra n'être que de
courte durée, mais que Hindenbourg a pu, avec
son bon sens habituel , écourter la crise pour ne
pas retard er l'application des réformes finan-
cières nécessaires. Le Dr Curtius poursuivra la
politique étrangère de Stresemann, dit le «Daily
Telegra ph », mais la question des réparations et
celle de l'évacuation rhénane resteront encore
pendant une année les deux problèmes impor-
tants de la politique du Reich. Le « Times »
s'exprime dans un sens analogue et aj oute qu 'il
est peut-être exagéré de penser que l'inclusion
des deux nationalistes Schiele et Traveranius
puisse signifier une continuation des concessions
aux partis de droite. Le « Times » conclut son
appréciation sur l'énergique intervention du ma-
réchal Hindenbourg en disant que le président
s'efforce d'une manière honorable de pénétrer
les parlementaires allemands du mérite d'un
esprit de collaboration tant en Allemagne qu'au
dehors.

du 31 mars

Marché actif en nouveau progrès dans l'en-
semble.

Banque Fédérale 756 (+4) ; Banque Nationale
Suisse d. 585 ; Crédit Suisse 940 (+3) ; S. B.
S. 832 (+2) ; U. B. S. 690 (+2); Leu et Co
734 (+2) ; Electrobank 1230 (+3) ; Motor-Co-
lombus 1062 (+2) ; Indelec 922 (0) ; Triques
ofd. 587 (+6) ; Dito Priv . 528 (0) ; Toll 780 (0);
Hispano A-C 2160 (+30) ; Italo-Argentine 427
(+!)' ; Aluminium 3330 (+10) ; Bally d. 1390;
Brown Boveri 605 (+1) ; Lonza 345 (0) ; Nestlé
800 (+3) ; Schappe de Bâle 3180 (0) ; Chimique
de Bâle 3550 (+2) ; Allumettes « A » 432 (0) ;
Dito « B » 438 (+1); Financière des Caoutchoucs
44% (+Ji) ; Sipef ] 9 'A (+^) ; Séparator
203 (VJ );  American Européen Séc. Ord. 290
(+17) ; Giubiasco Lino 265 (0) ; Conti-Lino 647
(+17) ; Saeg 225 (0) ; Thésaurus 485 (+3):
Forshaga 370 (+5) ; A. E. G. 209 (0) ; Royal
Dutch 828 (0) ; Astra 78 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Chronique jurassienne
Le film scandaleux.

C'est à l'unanimité que le Conseil d'Etat ber-
nois s'est prononcé pour l'interdiction du film
cinématographique « Bonheur de femmes et mal-
heur de femmes». Aj outons que le comité de
l'Association des médecins du canton de Zurich
puhiie une déclaration contestant la valeur
scientifique de cette représentation. Ce film a
été représenté dimanche à Berne devant un pu-
blic d'invités : une seconde représentation a eu
lieu lundi. Ceci aux frais de la maison d'édition
de Zurich,

CbroBlque oeuchâieloise
Le Locle. — Nomination scolaire.

(Corr). — Dans sa séance de lundi soir, la
Commission scolaire s'est occupée de l'organi-
sation des classes primaires et secondaires pour
la prochaine année scolaire. A l'Ecole primaire ,
diverses modifications sont apportées dans la
répartition des classes des divers degrés ; il a
été constaté , en particulier , que les effectifs né-
cessitaient la création d'une nouvelle classe dans
le degré moyen (garçons). M. Henri Jaquet , ac
tuel lemen t instituteur aux Calâmes, a été appe-
lé en ville. Pour repourvoir au poste devenu va-
cant dans les environ s, une mise au concours a
provoqué l'inscription d'un nombre important de
candidats et , à la suite d'un examen de con-
cours, c'est M. Marcel Robert, de La Chaux-de-
Fonds, qui remporte la palme et devint l'heu-
reux élu. Son entrée en fonctions a été fixée au
début de la nouvelle année scolaire, soit le 22
avril prochain. Nos félicitations.
Chambre cantonale du commerce.

L'Assemblée générale de la Chambre du
Commerce se réunira à Neuchâtel , le lundi 14
avril 1930 avec l'ordre du j our suivant:

Procès-verbal de la dernière assemblée gé-
nérale. Proj et de rapport annuel. Assurance-
vieillesse et Assurance-survivants . Divers.

A l'issue de l'assemblée générale, visite au
«Comptoir de Neuchâtel».

SPORTS
Etoile Carouge ï Chaux-de-Fonds I 1 à 0
Cette partie s'est disputée dimanche à Genève

avant le match Urania Genève-Racing Club de
Paris. Plusieurs milliers de spectateurs assistent
à ces rencontres. Chaux-de-Fonds se porte im-
médiatement à l'assaut des buts carougeois mais
on constate de suite une mésentente dans sa li-
gne d'avants. Etoile Carouge procède par gran-

des passes et utilise plus spécialement son fa-
meux ailier gauche Losio. La balle voyage d'un
camp à l'autre, davantage dans celui des Gene-
vois mais les arrières n'ont aucune peine à ren-
voyer les balles et Dubouchet se distingue. A
la 25me minute Buchoux d'un fort shoot bat
Chodat qui ne peut intervenir , malgré un bel
essai. Le j eu se poursuit avec des chances éga-
les des deux côtés et la mi-temps arrive. 1 à 0
pour Carouge.

La reprise voit Chaux-de-Fonds procéder par
j olies passes, trop j olies même pour être effec-
tives et au moment de traduire, les avants se
font souffler le ballon. Donzé, à l'aile droite ,
place des centres qui ne sont hélas pas repris,
car Carouge, dans le j eu de tête , est supérieur ;
'a mésentente dans la lign e d'attaque de notre
équipe se fait de plus en plus remarquer mal-
gré un service excellent des demis qui alimen-
tent sans cesse. Deux beaux shoots de Carou-
ge sont retenus superbement par Chodat ; le
temps s'écoule et l'équipe montagnarde est in-
capable de réaliser malgré un avantage terri-
torial et ses descentes nombreuses sous les
bois de Gregori. II reste 5 minutes à j ouer quand
Messerli passe le ballon à Jaggi IV qui , seul
devant les buts genevois , shoote par-dessus !
Occasion unique et magnifique d'égaliser. La fin
est sifflée peu après.

Chaux-de-Fonds n a pas gagne les deux points
par la maladresse et l'indécision de ses avants.
Il y eut des occasions nombreuses de marquer ,
mais on ne voulut jamais en profiter. Le reste de
l'équipe fit une partie remarqupable et la ren-
trée de Chodat aux buts fut très appréciée. Jag-
gi IV fut franchement dans un mauvais jour , on
s'attendait à beaucoup mieux de lui . Où donc
est cette merveilleuse ligne d'attaque du début
de la saison ?

Chaux-de-Fonds jouait dans la composition
suivante :

Chodat ; Jaggi III, Mouch e ; Neuenschwan-
der , Berger, Daepp ; Donzé II , Jaggi IV Ducom-
mun Held , Messerli.

Arbitrage : M. Ruoff , de Berne.
Rencontre Intersalles Neuchâtel-

Chaux-de-Fonds
La Société d'escrime de notre ville, Salle Ja-

met, rencontrait samedi après-midi dans ses su-
perbes locaux de la rue Neuve, leurs amis les
tireurs du chef-lieu, afin de prendre contact
avant le Championnat suisse d'épée, qui aura
lieu à Zurich dans un mois.

Les équipes étaient composées de MM. Gers-
ter, Chambrier, Hall , Guisau , Béguin et Gasohen
pour Neuchâtel , et de MM. Wilhelm , Sp illmann ,
Lévy, Dr Borle, Jeanneret et Collard pour La
Chaux-de-Fonds.

La rencontre s'effectuait en un match à l'épée
en deux touches.

L'équipe de notre ville s'adj ugea la victoire
par 22 assauts gagnés contre 13 pour Neuchâ-
tel. Ce magnifi que résultat est tou t à l'honneur
de l'équipe gagnante et de son pofesseur , Maî-
tre Jamet . et nous laisse envisager le Cham-
pionnat suisse avec confiance.

Des assauts de fleurets et de sabres clôtu-
rèrent cette j oute sportive.

Nous pensons revoir dans leur cité, fin avril ,
les tireurs de Neuchâtel , et il nous plaît de leur
rendre un ju ste hommage à leurs qualités d'es-crimeurs, dignes de ce nom.

Rassemblez... Saluez ! Le Fléohard.

La Crémation à La Chaux-de-Fonds
L assemblée générale ordinaire de la Société

neuchâteloise de crémation et du crématoire S.
A. a eu lieu à la Chaux-de-Fonds, le 31 mars ,
pour se prononcer sur la gestion et les comptes
de l'exercice 1929. Suivant les rapports présen-
tés à ces assemblées, nous recueillons les ren-
seignements suivants :

L'effectif des membres s'élève au 31 décem-
bre 1929 à 1057, répartis dans tous les districts
d,u canton.

Les dépenses de la Société de Crémation se
chiffrent par fr. 32,628.30, dont fr. 3,730.— ont
été affectés à l'aménagement du nouveau massif
du Cimetière, et fr. 12,000.— pour l'achat d'un
orgue, destiné à remplacer l'harmonium actuel .

Le nombre des incinérations a été de 197 en
1929, dont 16 sociétaires, soit une augmentation
de 11 sur l'année 1928, soit le 41 % du nombre
des décès qui est de 473. En ne tenant compte
que des incinérations de personnes domiciliées
â La Chaux-de-Fonds , la proportion est de 33 %.

D'après le sexe, on compte 102 incinération s
de personnes de sexe masculin et 95 de sexe
féminin.

D'après le domicile , 156 personnes habitaient
La Chaux-de-Fonds, 22 Le Locle, 2 le reste du
canton, 10 le canton de Berne, 1 celui de Vaud ,
I de Genève, 1 d'Argovie, 1 de Bâle, 2 de Fran-
ce et 1 de Tchécoslovaquie.

Le nouveau four à huile a coûté fr. 30,400.—.
Le i.Togramme d'aménagement et de décora-

tion du Crématoire ayant été exécuté dans son

intégrité 11 a été décidé d'affecter à l'avenir les
bénéfices de la Société à l'augmentation du
Fonds destiné à la gratuité de l'incinération. En
attendant ce moment , une réduction sur les taxes
d'incinération a été opérée en ce sens que cet-
te taxe a été réduite de fr. 90.— à fr. 80.—
pour les non sociétaires et de fr. 40.— à fr. 30. —
pour les sociétaires.

Rappelons que la cotisation est de fr. 2.—
par année, payable au maximum pendant 20
ans.

Pour les renseignements , s'adresser au Pré-
sident de la Société de Crémation , M. Ali Jean-
renaud , rue du Doubs No 49, à l'Administra-
teur-délégué, M. Ed. Tissot, rue du Parc 107
ou à M. Adrien Dubois, secrétaire-caissier de
la Direction de Police, rue du Marché 18.

En 1929, le nombre des incinérations a été
en Suisse de 5029 dans 20 crématoires et en
1928 de 4528 dans 19 crématoires.

En Allemagne, le nombre des incinérations
a été de 56794 dans 93 Crématoires, soit une
augmentation de 8425 incinérations et de 5 cré-
matoires par rapport à l'année 1928.

Le mouvement en faveur de ce mode de sé-
pulture prend touj ours plus d'extension dans
tous les pays et devient de plus en plus po-
pulaire.

Cinquante ans d'activité.
Cinquante ans d'activité dans une adminis-

tration constituent le témoignage absolu d'une
exemplaire fidélité . Aussi nous permettons-nous
de féliciter très sincèrement M. Jules Stockbur-
ger, poinconneur , qui vient d'accomplir un de-
mi-siècle de travail consciencieux au service du
Bureau de contrôle. C'est en effet le ler avril
1880 que M. Stockburger fut engagé par cette
administration . Ses amis, au cours d'une réu-
nion intime, lui ont remis un service en argent.
La direction du contrôle a également adressé au
j ubilaire ses compliments, ainsi qu 'un souvenir
tangible.
L'accident du passage de Gibraltar.

Nous avons relaté hier , de façon fort suc-
cincte , un accident dont fut victime un piéton.
Celui-ci fut renversé par des motocyclistes
alors qu 'il traversait le passage de Gibraltar.
Des faits nouveaux assez troublants ont surgi
depuis. La malheureuse victime est décédée
brusquemen t lundi matin à 7 heures et quart.

Nous apprenons au sujet de ce regrettable ac-
cident quelques faits nouveaux : D'abord l'iden-
tité du malheur eux défunt est connue. Il s'agit
de M. Alfred E., boîtier , âgé de 53 ans. Aussitôt
après l'accident , il fut conduit au poste de po-
lice par les frères B., motocyclistes. On fit ve-
nir immédiatement un médecin qui déclara , ain-
si que nous l'avons déjà dit , que le blessé se
trouvait dans un état prononcé d ebriété et que
les plaies dont il souffra it étaient sans gravité.
Le médecin demanda que le transfert en cel-
lule fut ordonné.Or hier matin lorsque le décès
du malheureu x fut constaté, on procéda à un
nouvel examen de son corps et l'on remar qua
qu 'il avait une j ambe fracturée au-dessus de la
cheville. On ne sait encore s'il est mort des
suites d'une hémorragie interne ou d'une con-
gestion. L'autopsie nous le fera savoir.

On nous avise que la tenancière du restaurant
où M. E. passa quelques instants a déclaré que
son client n'était pas du tout en état d'ébriété.
Renseignements consulaires.

Nous apprenons que M. Charles Redard , con-
seiller de Légation , chargé du Service commer-
cial près la Légation suisse au Brésil , se tien-
dra à la disposition des commerçants et indus-
triels au Secrétariat giénéral de la Chambre can-
tonale du Commerce, rue Léopold-Robert 34, à
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 4 avril 1930, de
9 heures à midi , dans le but de fournir tous ren-
seignements désirables concernant ce marché.
Costume neuchatelois.

La section locale du Costume neuchatelois a
fêté samedi dernie r le dixième anniversaire de
sa fondation. On sait que cette association can-
tonale , qui a des groupements dans toutes les
régions du pays, s'est donné pour tâche, non
pas tant de porter à l'occasion le costume si
seyant des anciennes Neuchâteloises , mais d'en-
tretenir le culte du temps j adis, dont il semble
que les génération s actuelles font un peu fi ,
à grand tort.

Ces dames et demoiselles , j oliment habillées
d'indiennes multicolores , coiffées du petit bon-
net à dentelles , avaient préparé un programme
fort attrayant , composé de chants et de ballets
La fête débuta , faut-il le dire ? par un ban quet
très bien servi , et se continua par une sauterie
prolongée j usqu 'au matin. Car on s'amuse aus-
si au Costume féminin , comme le faisaient nos
ancêtres, qui savaient user de tout et n'abu-
ser de rien.

Des délégations de Neuchâtel et du Val-de-
Ruz avaient tenu à s'associer à la joi e de leurs
charmantes collègues du Haut,

^SÉsis^ * a /bca/e

Le Grand-note! ûu raonf-Ptterin sur f am
Conlort el tranquillité. Premier ot'ilre. Al t i tude 000 m. Ilej îos ot santé. Toutes les chambres avec eau courante
balcons et vue, 30 salles de bain privées. Prospectus illustré. Réouverture : lu avril. F 84502 V 3993

-g Votre Miroir vou dira que la% §
4 CREME SIMON |
•H ni reche, ni grasso,

•j ne farde pas. Mais onctueuse, elle »• Q
•B pénètre réellement dans le pores de f* 2
W la -peau, vivifie l'épidémie, l'assou- Jf g
ï?K plit et rehausse l'éclat naturel dc *?

•JL Elle fait tenir votre poudre..,, Jç "
^q^ .../a Poudre SlMQNjf? \
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Toujours frais
Charcuterie

A. Savoie Fils
Livraison à domicile

Téléphone 888

Vacances Lac Léman
«I» n-aninr-mann, a EcuMens ,1g; ssssz

Confort, cuisine très soignée Grami jar ' i in  ombragé. Vue su-
perbe. Piano. Tennis. — Fr. 7.— par jour (4 repas). JH 50125 r.
Références. Téléphones 39373 4523

PANNE S
ACCIDENT S
REVISION S
RÉPARATION S
PEINTURE de CARROSSERIE
Qu'il s'agisse du moteur, du châssis ou de l'équi pe-

ment électrique, dés que quel que chose ne fonctionne
pas normalement , la plus sûr et le plus économique c'est
de s'adresser aux spécialistes : P 621N 4(333

U S I N E S

¦*IHK I INI A.
SAINT-BLAISE - (Neuchâtel)

TEC 23

Voitures et Camions d'occasion à prix avantageux

Stoppages
L. SCHMIDT, rue du Com-
merce 103 30713

III Magasin de (ntslits
rue de fa terre 61

Belles cuisses
di> grenouilles

à fr. 1.— la douzaine
Se recommaniie , 4596

M" E. Feuner. Télénh.14 54

lliie
machine à écrire «Reminglon» .
en bon état fr. '280.— , 1 moto
Condor 4 CV. en bon état 400 fr.
S'arL au bnr. de ['«Impartial»

30701

Moteur, Potager, ïélo
A vendre , 1 moteur Lecoq 155

volts 1 HP., 1 cuisinière modèle
français pour tous combustibles . 1
vélo en bon état fr. 50 —. — S'a-
plresser chez V. Vaucher , rue de
la Ronde 3 P 15175 C 4fi00

Aïendre
$ immeubles
I. Maison d'habitation , avec

4 logements ;
II. A vec atelier ;

III. Giande écurie et grange ,
grand dégagement , situés aux Pe-
tites-Crosettes, au bord de la
route cantonale.

Pour tous renseignements , s'a-
ilresser au Magasin , rue de i'Hô
lel-de-Ville 17. 4045

PESEUX
A vendre une maison neuve de

4 grandes cham i ires , cuisine,
et dépendances. Chauffage cen-
tral , terrasse, jardin et belle vue
— Ecrire : roe de Itugin Ï5
I'CMPIIX 4554

ANILCfiR
A vendre ou & échanger

contre une moto 350 ou 51k'. Ma-
chine en très bon état , 6 HP . an-
née 1926 sport , tonne bateau
Photographie sur demande. As-
surance nuy ée. - S'adresser à M
Ernest Ziblmann , Villeret. ( l u -
ra Bernois.) 4^27

A vendre
H Morges, Grande-Kue , bâti-
ment ayant îoh magasin et ap-
partement. Situation centrale. —
Fonds nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ. — Oflres
l ase postale N* 1S06G. IHor
•yen. JH35t79 L 390U

3 places. 6 HP . sortant de revi-
sion , est H céder occasionnelle-
ment au prix de 1500 lr.. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 4575,
au Bureau de ('IMPARTIAL. 4575

Pour Sociétés. Colo-
nies de vacances Oeu-
vres de bienfaisance ou
nour agriculteur , on offre a ven-
dre , prés des Convers, ligne La
Chanx-de-Fonds-St-Imier , une

propriété
avec rural

comprenant une maison de deux
logements de trois et cinq belles
chamPres , cuisine , plus deux
chambres indépendantes , cave, re
mise , grange et écurie , 6 lêies
Jardin et terrain de 3735 m' Oi
pourrait éventuellement aequéru
les terres environnantes. Conui
lions 1res avantageuses

S'adressera l'Agence roman
de. Ii de Chamlirier. l'Iare
l*urry f .  IVeucliAtcl , ou Ad.
Slati lTer . l'arc43. La Chaux
dc-t'ondN. 30601 i

Vieui journaux
A vendre un stock de vieux jour

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

1905

rWMBBBmi ÂgôCTg ———i^^B O hOfflE^'fflillllMIMiliWjiIfTHI """ W Uh ni
lO RUe deS AllieS PerdUeS Plus pasKiminaiil que lu Procès de Mary Dugan I Jeune»»erardée (Film réaliste) E

Film de mœurs avec Pola Negri 4611 l-j w B§€DgCS OUDIICS nf> Pas de cinéma au Moderne MO

Les meubles s'y
mirent... . .  \

et ce vulgaire plancher de sapin"'
ressemble à un brillant parquet
grâce au mordant „LOBA". Il;
brille et resplendit et n'exige pres-
que aucun travail ; il garde sa cou-
leur même s'il est frotté avec uni
torchon humide. De plus le mor-
dant „L0BA" est bon marché!
car son rendement est le double]
de celui de produits similaires. Il;
est donc dans votre intérêt d'exiger!
ce mordant colorant. ,

p our le plancher §
En vente chez : Robert Frères. Droguerie

J. Hoberl-TiNHot . Droguerie
Droguerie Sam. Viénel S. A.
E. Walter Droguerie , Numa-Droz 90

La Chaux-de-Fonds.

I

Nous exposons H
actuellement
les dernières \ \
NOUVEAUTÉS Ë|

„YaIa il
le grand succès ES
: : : du : : :
sous - vêtement [
élégant, dames

m ARCADES S
La Chaux-de-Fonds 11 

¦

v ,.". ";̂  A l'Etage, pas besoio de luxe 5 " ',¦¦,
B%ij M  A l'Etape, pas besoin de bruit || ,1* J

" A l'Etage, minimum de frais généraux -r - '¦'¦
-.•.¦''..:.// Messieurs 4615 K^^a

ICEGARDEZ VOYEZ COMPAI.EZ t -,

ï||p COmpletS belle draperie, Fr. 39i" L ||| |
WM COmpletS teintes mode , Fr. 49." ||11
f' - ; /MIHn!nl<p très belle draperie, façon -fiA ! ' • .!

I lOmPIcIS croisée ou droite , Fr. O»." [
i" Le très demandé : |j| ,•
ï' ' fnninlotc w '!> P cor(1 ' lr ^3 bel,e iua' QQ î* \

1 ! Complets tailleur iz^é î: iK .¦ vérilable crin guipe Hanse!, conservant sa bonne M- 'L- ":. " >j! forme et son élégance, même après un QQ j .'> . . ¦¦¦ :A
long usage 

^^^^^^^^ 
Fr. 99a

H Pardessus mi-saison B
Danlant entièrement doublés, KQ

j - Kayiall» avec ceinture , Fr. Z9." ["¦
BraSSÉ D^nlnnt ou croisés , entièrement don- ]fl

i Kagialll blés tartan , Fr. 59." !
Danl-anc ou cintrés croisés , grande £Q
Rdyidlla garniture anglaise, Fr. U9." j
RagianS ou cintrés croisés Fr. /"." . ' !

m frendi-roat "¦"•¦"" &ss%: 39.- H
m Madame marguerite Weill M

'< Roe Léopold-Robert 26 (2me étage) '¦ ¦ 
j

f -J - Téléphone 11 75 La Chaux-de-PondH K_ -M

1 J Voir nos nouvelles Primes. î

Faites votre choix de lustres
maintenant, nous les réser-

vons pour le Terme Vm

•«§ÊSg§ &&&+<*¦ Ossne -rp ocrf ê %&&>&

;j r$Ss4 &~~.&3~* 01 Çfl $&#£

Tous les lustres achetés dans
nos magasins sont posés
gratuitement en ville

27 AVRIL AU LOCLE
28 AVRIL A LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFICAT
ODE FUNEBRE

ORATORIO DE PAQUES
DE J. S. B A C H

P 10IÔ3 Le 4ti3l

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

plap â i
Ire qualité j :\

J. -A. VOUGA

|; i Gros et détail j ' j

I

V Théâtre de La riinux-rte-Fon ds Ĥ
A la démunie générale , le célèbre Théâtre uu

Grand Guignol de Paris
donnera deux dernières Représentations 9

officielles de la saison avec de
lormidables programmes :

DI MANC HE 6 AVRIL
en Soirée à 8 h. 30 9

UN VISAGE DANS LA NUIT 1
Drame de Claude Orval

EES VMSIWS - 1„::,.,; ,,.,.¦"•"" I
le Spectre sanglant ¦ SgT ĝ  ̂i
APPASSIONATO - $£&** M - de I

LUNDI 7 AVRIL
en Soirée

Le Presfcijtère de rËpôinvmîfë 8
Drain-en 1 acte de Ed. Gilbert

Péché de Jeunesse ̂ liJîî :P"."̂ b.r H
¦ W r̂a AwiffC-ak , . Drame en 1 acte de B
¦ M/WK VLMU HIV " Jean Sarlène 1

S /Maf «melle Awers«l
i liomédîe neM.Vl . André Carloui A- I.«TOV

i Prix des pkes : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50.
I flPafifln ¦ ^°1's ^u Théâtre , dès mercredi.

Tôclîterinstitut Siegfried
mua»» Wilhelmsdorf (Wurtemberg) aeaa

InstiUition chrétienne , avet école suivant programme des
Ecoles sup érieures wurtemhern»ises. Ensei gnement j iar petite s
classes. Cours spécial pour Suissesses françaises. Bon allemand

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

Habillement chic
à bon compte et de qualité

Facilités de payement

Versements Fr 10. " par mois

83, Rue de Sa Serre

É 
COMMISSION SC01A1RE

DELA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de la démision honorable de la titulaire, il est mis au
concours un poste de 4649

Maître «n latae de langue allemande
aux Ecoles primaires delà ville , 30 a 35 neures de leçons hebdoma-
daires. Traitement légal e;haute paie communale. Entrée en fonctions:
ler mai ou époque à comenir. — Renseignements auprès de la Di-
rection des Ecoles Primiires. Les inscri ptions sont reçues par M.
lierai Guinand , prèsisnt de la Commission Scolaire , j u squ'au
16 avril. Les Candidati doivent s'annoncer au Secrétariat uu dé-
par tement  de l'Instructio! publi que.



On demande dans ménage de¦ i personnes avant cuisinière, une" femme de chamdra
sachant coudre et renasser. - S'a-
dresser chez Mme Emile Wolf.
rue Montl ir i l lant  13 4602

1 lUI91fll< acheter une mai-
son cnen située et de bon raf.port
el bien entretenue. — Offres sous
chiffre A. G. 459Ë au bureau de
I'IMPAUTIAI , 4591

FË® €̂  ̂ cm
°n

bon élai
• de marche garanti , à vendre, bas
"*"prix. — S'adr a M. A. Brandt ,

me dn Nord 172. -'10699
¦> ABBMO On demande pour
WIIIIG. tout de suite ou da-
te à convenir , dans un ménage de
2 personnes, une bonne a tout
faire sachant bien cuire. Bons ga-
gea. — Offres écrites sous chiffre

.... H. D 4601 au bureau de l'I M
- PARTIAL. 4601

lonno flll p On demande une jeu-
(JCllllc 1111C ne fille pour ménage
soigné. — S'adresser à Mme
Charles Jetter , rue de la Serre
1) bis. 4Ô83

OOrÛOniHBP. prenti-cordonnier.
•S'ad. an bur. de l'«lmpartial>

30700

Â lflllPP Pour le ler mai' aP"IUUCI , parlement de 2 cham-
bres cuisine et dépendances. A
la même adresse, on demande à
acheier un bureau à 3 corps , un
divan turc , une table, chaises. —
Offres sous chiffre II. S. 458'J
au bureau de I'I MPABTIAL. 4582

Ph gmhna meublée , a louer pour
UllalllUI c de suite ou a conve-
nir, a monsieur sérieux travail-
lant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13. au 1er étage, à droi-
te

^ 
458 1

l'h" m h no meublée, iiiuepeuuan-
l/llaUlUlC te, au soleil , à louer
dès le 15 avril. — S'adresser rue
des Terreaui 27, au 1er éiage.¦¦' ¦ ¦i - ¦ ¦ - . : . : 4597

fhamhrû Jolie .cuambre meii-
UlItt lUUIC, blée . au soleil , est a
louer, avec pensioii sur désir. —
S'apiresser rue de la Hetraile 6.
au 2me élage. 4586

PhfllTlhPP A louer- a" centre,
UlldlllUI c. jolie chambre, au so-
leil, chauffage central , à personne
dé toute honorabilité. — S'adres-
ser rue Neuve 3, au 3me éiage , »
gauche . : - : - .. 4589

D p p ç n p n p  seule, honnêio et sol-
I C I  ou il lie vable. cherche , pour
le 30 avril , 1 logement de 3 piè-
ces, ler ou 2me étage , balcon si
possible , au centre et dans mai-
son u'ordre . chauffage centra l dé-
siré. — Offres , avi-c rrix et situa-
tion , sous chiffre A. B. 4500 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4590
i—kjgi«uwgTnTia mu I MIII

A VPIl f l r P  
,,j L U t e  '̂emploi, lous• ICUUI C les outils de jardin.

1 char à 4 roues, élat de neuf,
une luge, . 1 réchaud à gaz 3 feux.
— S'adresser a \L Erriile Bichnr-
ée\. rue J H <(»« I t) roz 13 4580
I ji A vendre taule - d 'emploi un
ull< lit complet ," . avec matelas
crin animal.  Condilions avanla
getises. — S'adresser rue du PHIT
92 an 3me éia pje . a droite . 30701

Â DPnflPP P0llr caliK ': "a °"u "
ICUUI C, ble emploi , chambre

à coucher , en noyer ciréet sculp-
tée , état de neuf, comprenant 2
bois de lit. 2 tables de nuit , 1 la-
vabo avec glace , 1 armoire à gla-
ce. Prix 1res avanlagepx. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96. au
3me étage, à. gauche. 30698

I Société du Théâtre de la Chaux-de-Fontfs

SOUMISSION
Les entreprises de Peinture, maçonnerie. Taille de pier-

re, sonl avisées qu'une soumission es\ ouverte pour la réfection
des façades du ThefUro. — Les formulaires peuvent être retirés chez
M. A- IlaiiMunann, architecte, rue Léopold-Robert 66, jusqu'au
5 avri l 1930 30714

A IOUËR
pour tout de suite ou époque à convenir , rue du Commerce 61
un loca l pouvant servi r de magasin ou d'atelier. —S' adresser
au notaire René Jacot Guillarmod, 33, rue Léopold
Robert . P 30214 C 4i55

1 PsiDlure i gis I
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube 1.-—

12 teintes

Couleurs liquides le flacon — .80
23 teintes

Couleurs à l'iiuile à ombrer
23 teintes

le tube —.50
Perles de verre

24 teintes
la boîte —.60 —.70 — ,90

Paillettes la boîle 1.60 1.80 a.—
15 teintes

.Bronzes le paquet —.50 —.60
. 31 teintes

Duvets de drap la boite —.45
12 teintes

Duvets de soie la boite — .80
12 teintes

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

Pincée ux
Dessins perforés et à décalquer au fer

<%rancl choix
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Mremberg-Wôhrd

Spul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

V Ûr *êgr il W ^0m 8S? aS wM 11
Rue Léopold-Robert 64

ALPAGE
Encore quelques places

pour génisses, à l'Aipage du Syn
dirat d'Elevage bovin rouge el
iilanc - Prière de s'inscrire chez
M. Maurice NUSSLE. rue du
Grenier 7, caissier de la Société

46n6

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
de 17 ans. parlant l'allemand .
ayant quel ques connaissances du
français. Désire se placer dans
un bureau où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française et les travaux de
nureau. P 62H7 .I 4041
S'.idi. au bnr. de V« Impartial».

A VENBftlEE

belle jument
jrfjpj. 5 ans , luchs , 1res
Ŝk docile au iravail .

—Jïïjwîf ânL '~ S'adresser :i M
*̂̂ S!! >N * Aebcrliardt,

- ŝ**- - villeret.
i> nnaa l / .utn

A  tendre

lion familiale
de 5 chambres, bains installés
dépendances et tirand jardin. Si-
tuation magnifique. Entrée en
jouissance A convenir et facilités
lie payement.

Eventuellement. On louerait
avec promesse de vaille;

S'adr,. Bureau Crivelll.
rue de la Paix 76 130607

Occasion avantageuse
d'acquérir une

jolie proprid
près du lac

Villa de 8chambres , 2 véran-
das, tomes dépendances , a ven-
dre, à St Aubin.  Beau jardin
ombragé Facilités de payement.

S'adresser ù l'Agence Romande
Immobilière , B deCbambrier,
iVeuchàtel, ou Ad. StaufTcr,
rue du Parc 42, La Chaux-ile-
Fondn. 301.05

FIAT
conduite intérieure . 4 place?
2 portes , modèle 5011a, an
née 192S, (i roues , ayant peu
roulé , a l'état de neuf est a
vendre. — Ecrire case pos-
lale 10439 Chaux-de- Fonds.

4236

M'IWIIi — —^—I

Les timorés-poste a*£neufs ou obliières se vendent rue
N uma Droz 74, au 3me étage.

HorEoger-
Canadti

Jeune horloger ayant fait an-
nrenlissage complet , pouvant ira
vailler de manière indépendante
est demandé oour le Canada. Si-
niation intéressante et stable. —
Candidat! sont priés de faire
leurs oITres snus chiffre I» 1315
IV à PublIchaM, Neuchâtel .
en indi quant enuiloi actuel , pré-
tentions et quand disponible.

4558

Jeune homme connaissant
lous t iavaux de bureau , parfaite-
ment au courant de la comptabi-
lité , cherche place de 4478

Commis comptable
Bons certificats el références. —
Faire oflres è Case postale 7813
l.a nhaux-de-Ponds.

iSIpST
On demande pour entrée Im-

médiate ou époque a convenir , un
jeune homme comme appren-
li- i i iéci inicien.  — S'adressera M M .
I .u lhv  & Co. rue de la Serre 91

¦VKI .'i

Cannages de chaises
eu tous genres el plaçais. Dèpôi
rue du Doubs 60. Tél. 2.81 — On
cherche a domicile. 4ôO I

ûi€mîsièrc S6 remTnde
pour çiii-miies sur mesure, pour
messieurs. Lingerie pour dames.
Trousseaux. Travail soigné. —
Offres écrites sous chiffre A Z.
4604 . au bureau de I'I M P A R T I A L

Réglages, SJS
limlros. seraient entrenris par ré-
gleuse qual i f iée .  - Offres A Case
pONlale 11"2 . 461'.)

rifllTlP aeu '6, cherche pour Bu oc-
iialllC tobre ou éventuellement
p late à convenir , appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances .
ler nu 2me étage , situé au soleil
î le  préférence en vi l le . — Offres
sous chiffre P. 21516 C. à Pu
blicllaM La Chaux de-Fond»

P-21.M6 C 4433

Inlirifl f l l lo  est demandée pour
OCUUD i l l i c  aider aux travaux
du ménage , et au magasin , bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie de famil-
le , chez M. .1. Fluckiger , Boulan-
gerie , GondiNWil. (Berne) 4613

R n n n n  f l l lo  On demande pourbonne nue, le lm mal i dHanB
un ménage de 2 personnes, une
l i o n n e  fi l le de confiance , sachant
cuire et faire lous les travaux
d'un ménage soi gné. Bon gage.
S'adr. chez Mme Léon Ul lmar .n .
rue Léopold-Robert 36, au 3me
émge. 3069"!

Commissionnaire. 0:̂ ^missionnaire entre les heure»
i'école. — S'adr. rue du Grenier
18 . au 3nie étage. 4621

Çnmmoliônoe 0n demande des
OUlUlUClICI Cù extra pour les di
manches après midi. — S'adres-
ser au Restaurant des Endroits.

4628

A lnnpp Puits 20* p°ur le 1PI IIUUCI , maj , logement de 2 1
chambres, cuisine et dé pendan I
c'-s. — S'adresser à l'Elude A U .
Lcewer, avocat , rue Léopold Ro-
hert j .2. Wlt,

rhamhro menblée, soignée, à
VllaUlUI C louer nour le 16 avril ,
près de la gare, à ieune homme
«érieux. — Offres sous chiffre II .
O 30715 & la succ, de I'IUPA R -
TIA :.. 30715

r .hnmhp o a '0UBr d9 sui,e r»eUUttllIOl B du Parc 77. au r« de
chaussée a droite, 30710

ftfinmhpfl meublée à louer é
Ul t l l l lUIC monsieur de toute
moralité et travaillant dehora, —
S'adresser rue Numa Droz 45. au
2me élage , A droiie. 4609

& VPnf lPP  (l e su'te > 1 machine
H I C U U I C, à coud re à navette
centrale meuble pour renverse-
ment intérieur de la tête. Très
bonne machine A l'état de neuf ,
avant servi une année. Prix frs
200.—. 3 réchauds a gaz o Soleu-
re », neufs, à un prix d'occasion.
S'adr. an bnr. da !'«Impartial»

4617
A V p n r l pp Pour ma»que de
a Î C U U .  D , place : 1 secrétaire
frs 110. - ; 1 lit turc frs 60.— ; 1
table façon acajou trs 15. — ; 3
grandes eeilles sapin pour frs
.'0 ; le tout peu usagé. 46'22
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Â vanApa 1 divan , une étages
ICUUI C à livres , une grande

couleuse. - S'adr. rue de la Pain
127 au ler étage, à droite . 30704

A nnnr lpp  u" ov;lln à uuchilles
a ICUUi C en blanc, tout frais.
S'adresser à M. Jean Gerlsch .
tonnelier. Grèlêts 109. 30711

Pompes Funèbres Générales SJ. - ira
fî ïËfca  ̂ 6, Rue Léopold-Robert, 6
ij j . !̂ *̂ ô, s'occupa de toutes lonnalilés. 1898.'

'̂ r "̂̂ l
S4f Cercueils « Couronnes

Téléphone jour 9-36 - nui' 24.32

Rosé
San Antonio

nouveau
pétillant

Goûtez-la
le litre sans verre •______%Fr. ¦• 

Ristourne 15%

W&JÊSÊE3È.

4595

BeiiegrosseBrême
a 90 et. la livre

À Jean Al
M^̂ S vendra Mercredi
ÈfSÈiSâ Sl,r la Place du Mar-
I^̂ P  ̂ cbé. de la belle

ff MU
a Brochet
f *̂*SI Wtil !%»» recommande .

"JE/ EL #• / '~>\ -

Diamantines R. Haist et Olivier Mathey

Médaille d'or. Exposition nationale Berne 1914 |

Ciment Chaux . Briques diverses , terreaux grés et faïen ce , Eviers
grès blanc ei j aune. Tuiles, Carton bitumé , etc., etc.
Carrea-is ciment unis et & dessins

1" cbolz de notre fabrication
Maisons à : 3907

la Clacaux-cfle-Foncls.
le locle ,
les Hauls-Oeneve qis,
Saiancléaier. |

Les médecins de La Chaux-de-tonds portent a la connais-
sance du public qu'ils P 21486 C 4117

dès ce jour aux heures de consultation.
Le Comité de la Société des Médecins.

[L'ILLUSTRATION]
publiera le 5 et 12 Avril , les

chapitres essentiels , le dernier de M. Clemenceau ; '
i et sa réplique aux vues personnelles du

1 grandeurs et Misères d'une Victoire 1
B En souscription à la 4221

I Librairie Courvoisier 1
Rue Léopold Roberi 64 H

LA CHAUX-DE-FONDS H

COMMERCE ou INDUSTRIE
prospère et en pleine activité est demandé à
acheter. Eventuellement association. Branche ail.
mentaire exe ue. — Faire offres détaillées sous
chiffre A. H. 4620, au bureau de l'Impartial.

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

/m E w UK Ë S
dans le pavillon du tramway de Bel-Air , local de
13% ma avec vitr ine sur rue. Peut convenir com-
me kiosque à frui ts , chocolat , etc. — S'adresser à
la Direction des Travaux publics , (service des bâti-
ments) rue du Marché 18. 4845

n LOUER
pour le 30 avril 1930, dans P 30216 C 4154

Fabrique moderne
I grand atelier de 40 à 50 ouvriers , fenêtres au Sud et au Nord ,
avec -i rangées d'établis aumi lieu , transmissions installées
avec établis , pelit bureau à l'intérieur de la fabriqué. Chauf-
fage central, service de concierge. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guil larmod , 33, rue Léopold Hobert.

i I Dans l'impossibilité de répomlro A toute» les sym- '"'_ •;
. ' -¦] pat i i i e s  rpçues. Madame Georges SAIVIIOZ-Illlt

SCHY . ainsi que les familles parentes et alliées, re- U - , ;
H meteient sincèrement toutes les personnes qui les ont j

entourés pendant ces jours de cruelle séparation, en |-
parliculier la Société suisse des Fabricants de Res-
sorts. 4626 ¦

O bier.-aimée tu pars d ta [ 'am i tt e en larmes . \,
Le Dieu tout nuUaant. helas t'as tron'tôt enlevée . i: !
Pars en paix , prés du pire tu n'auras pUm

f d'alarmes . >
De terrestres douleurs, car Jésus noua a rachetés.
La fleur à veine eclosi se fane et ditnarait, ,
Un rien flétri t la rase alors qu 'on l 'admirait:
De même ta carrière chérie nrend f in def à ;
Mais loin de notre terre , ton Ame au Ciel vivra '
Sous les fleurs du cercueil
Dors f leur blanche loi même
Par ta grande douleur brisée avant le temns.

Au ranoir tendre enouse et mère chérie.
Tu nars pour un monde meilleur
En. priant pour notre bonheur.

I Monsieur Henri Amstutz-Schupbacb et son pelit
[ Henri Louis ;

Monsieur et Madame Emile Schupbach et tours en-¦• i fants;
Monsieur Charles Schup bach et sa fiancée
Mademoiselle Nell y Glauser ;
Mademoiselle Léa Schutibach ;
Monsieur et Madame Jacob Amstulz. leurs enfants

et petiis-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irrénarable Je leur chère et bien-aimée épouse,

H mère, fille, sœur, tante, cousine et parente, SS
Madame

i Llna Elisa Hmslutz- Scbupbacli I
que Dieu a enlevée à leur tendre affection après un jour
de grandes souffrances , lundi a 20 h. lo. a l'âge dé 21 ans.

Valanvron , le ler Avril 1930. -4654
L'enterrement. A V K C  SUITE, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3 avril , a 13'/» h. i
| Départ du domicile mortuaire : Valanvron 33

H à 13 heures 30.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Alfred Erard-Lambercier ;
Monsieur Alfred Erard, à La Gliaux-de-Fonds ;

; Madame et Monsieur Emile BlocU-Erard et leurs en-
! fants. a Neucli ftiel ;
; Monsieur et Madame Ernest Erard-Girardin et leurs
S enfants, a La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Monnier-Erard, à La j

Madame et Monsieur Auguste Gunthert-Erard , à Pa-

Monsieur Marc Erard , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roberi Erard , à Paris ;

(, . . Monsieur et Madame Charles Erard-Cattin, aux Breu-

I . Les enfants de feu Auguste Boillat-Erar! ;
Les enfants de feu Arthur Froi'Jevaux-Erard ;
ainsi que les familles alliées , Lambercier, Hess, Tis- IjM

i ( sot , Aubry, Broquel. ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de l^ur cher
et regretté époux, père , grand-père , frère, beau-frére ,
oncle, cousin, parent el ami ,

1 Monsieur Alfred ERARD I
que Dieu a repris à Lui dans sa B2me année, des suites i
d'un triste accident, survenu le 30 mars 1930.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1930. 30717
L'entcrrenT'iit, AVEC SUITE, aura lieu le mercredi

1 avril 1930. a 13 h. 30.

Une nrne funéraire sera déposée devunt le do-
micile mortuaire -, me Léopold (tobert HO.

Le présent avis tient lion de lettre de faire part.

PflPfln ^ans 'e ,îuarti<îr de Mont-
roi UU , brilllant , 1 longue mani-
velle d'auto. - La rapporte r, con-
tre récompense, à la Clini que
Monihril lant . 4487

Le travail f u t  sa v ie.
He/iose en p aix

Madame Châlelain-Schwab ain-
si que les familles alliées, Châte-
lain, Sçhwah. Vuilleumier, Gen-
til , Wogt , Kramer. font part à
leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Adémarfl QUI
que Dieu a repris à Lui, dans sa
/5me année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars
193U

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu mercredi 2 avril, à
18 h. 30. 4606

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Frilz-CourvolHicr 5S.

La présent avis tient Heu de
'r-*fr<i dn faire-part.

Le Comité du Vélo-Club
«Chaux (le l'oïKlsi) a le regret
d'informer ses membres du décès
de 4607

Monsieur Adémard Châtelain
père de Monsieur Achille Châte-
lain , membre honoraire de la
Société. Le Comité.



A l'Extérieur
Pour aller en Europe les Américains ont tou-

jours de l'argent
LONDRES, ler. — On mande de New-York

au «Daily Herald»: Malgré le krach de l'an der-
nier et les conseils de M. Hoover aux Amé-
ricains de passer leurs vacances aux 'Etats-Unis,
on s'attend à ce que cette année le nombre des
touristes à destination de l'Europe batte tous
les records. La location de places à bord de
transatlantiques devant partir pour l'Europe
pendant l'été prochain atteint déj à 1 million 150
mille , soit 30,000 de plus que l'été dernier.
Trop ieunes dans un monde trop neul! — Les

Yankees adorent les vieilleries
NEW-YORK , 1er. — L'Association américai-

ne des antiquaires a publié un rapport montrant
que pendant l'année 1924 les Américains ont
dépensé 250 millions de dollars pour l'achat
d'oeuvres d'art

Mme Hanau n'a pas encore trouvé ses
800,000 francs

PARIS. 1er. — Mime Hanau continue à s'ali-
menter progressivement. Son avocat a employé
toute la journée po'ur touver les 800,000 francs
de caution.
fj ap^ 1683 condamnations à mort en Ukraine

en l'espace de deux mois
MOSCOU, ler. — D'après les données offi-

cielles, en Ukraine, en j anvier et février , îles
tribunaux et le Guépéou ont prononcé 1683 ar-
rêts de mort, dont 60 % ont été exécutés. La
grande maj orité des condamnés sont des pay-
sans ayant résisté à la collectivisation.

La presse italienne est satisfaite
MILAN, ler. — Les j ournaux italiens enre-

gistrent avec satisfa ction le résultat complète-
ment négatif de la j ournée rouge en Suisse. La
manifestation avait soulevé un certain intérêt en
Italie en raison de son caractère antifasciste.

Mort d» la dernière soeur du pape
ROME, ler. — Mme Maria Sarto, dernière

soeur du Pape Pie X, est morte après une lon-
gue maladie à l'âge de 84 ans.

M. le baron était une fripouille
CATANE, ler. — Une arrestation sensation-

nelle a été opérée dimanche à Enna. Il s'agit
du baron Francesco Militello di Castagna, ri-
che rentier , président de la congrégation de
Enna. Le baron est accusé d'avoir fait partie
d'une association de criminels qui agit de-
puis 1928. 
Mestorino et Barataud seraient morts

PARIS, ler. — Suivant des nouvelles que le
«Journal» a reçues de la Guyane, Mestorino et
Barataud seraient morts le 4 mars d'une mala-
die contagieuse se rapprochant de la psittacose.
!3fig> A la Guyane. — 200 des forçats et des

relégués partis de France en novembre der-
nier sont morts au bagne

Un Rochelais a reçu une lettre qui lui est
adressée p ar un emp loyé cie l'administration p é-
nitentiaire de l'Ile Roy ale, dans les lies du Sa-
lut, à la Guy ane. D 'apr ès cette lettre, datée du
mois de mars, on compt erait 200 morts sur le
convoi de 673 f orçats et relégués partis de Saint-
Martin-de-Ré, au début de novembre dernier.
Mest orino serait mort le 3 mars, mangé p ar les
requins. Sans doute est-ce en cherchant à s'éva-
der ou au cours d'une baignade que Mestorino
aurait été happ é p ar un squale. Quant à Bara-
taud, il a été gravement malade de la p oitrine
il y a deux mois. Le corresp ondant aj oute : Il
est touiours « le beau Charley ». Il semble que
l'on p uisse accorder toute créance à cette lettre ,
malgré l'extrême gravité des révélations qu'elle
contient, et qu'il ne s'agit p as d'une my stif ica-
tion.
Le cas Mestorino — Une déclaration de Mme

Mestorino
Mme Mestorino, interrogée par les j ournalis-

tes, a déclaré qu 'elle croit à la mort de son
mari . Mais il est faux , a-t-èlle déclaré, que mon
mari soit mort de chagrin d'avoir été abandonné.
Ni les miens ni moi n'avons j amais cessé de lui
écrire. Mais nos lettres paraissent lui être par-
venues irrégulièrement.

Les troubles de Palestine
reviennent sur le tapis

L'enquête de la Commission prouve que la
plus grande responsabilité incombe

aux Arabes... et aussi aux
Anglais 3

LONDRES, ler. — Le rapport de la com-
mission sur les troubles de Palestine du mois
d'août dernier a été publié lundi.

Il conclut notamment que les troubles de Jé-
rusalem du 23 août ont été, dès le début, une
attaque arabe contre les Israélites. Cette atta-
que n 'était pas préméditée et n'avait pas la signi-
fication d'une révolte contre les autorités an-
glaises en Palestine.

Le rapport aj oute qu 'un règlement de la ques-
tion des droits relatifs au Mur des lamentations
est une mesure essentielle au mainti en de la
paix en Palestine. Il dit également qu 'une des
causes des incidents de l 'année dernière était
l'appréhension qu 'a causé aux Arabes l'immi-
gration Israélite.

La commission recommande au gouverne-
ment anglais d'envisager l'opportunité de faire
une déclaration claire sur la politique qu 'il
compte poursuivre en Palestine et de rédiger
le règlement administratif , afin d'éviter le re-
nouvellement d'une immigration excessive telle
que celle de 1925-1926.

Eli Sl! i®&€5

Noyé dans la mare aux canards
KOtENIZ, ler. — Un garçonnet de deux ans ,

Rodolphe Heiniger , dont les parents habitent à
Gasel, est tomlbé dans l'étang aux canards et
s'est noyé.

Mort du peintre Virchaux
GENEVE, ler. — A Genève est décédé à l'â-

ge de 68 ans Paul Virchaux , artiste peintre , ori-
ginaire de St-Blaise (Neuchâtel ). né le 7 j uin
1862 à La Chaux-du-Milieu . élevé à Lausanne
connu surtout comme peintre de la montagne el
surnommé le poète de Savièze.

De nouvelles calomnies
BERNE, ler. — Une feuille raciste de Zurich ,

le « Schweizerbanner », a publié une correspon-
dance annonçant que la Régie fédérale des al-
cools vendait ses produits à meilleur compte
aux Israélites qu 'aux chrétiens. Cette affaire
aura probablement son épilogue devant les tri-
bunaux. Un- examen attentif de cette affaire a
démontré que cet entrefi let avait paru dans plu-
sieurs j ournaux... en Allemagne , visant la régie
du Reich : l'auteur y avait simplement changé
quelques mots pour l'adapter à l'usage de la
régie suisse.

L'auteur de cette diffamation serait le même
qui pr étendait récemment que le comité d'ac-
tion en faveur du régime des alcools était paye
par les prohibitionnistes des Etats-Unis, et con-
tre les tristes agissements duquel protestait l'au-
tre j our le comité de l'Association de la presse
suisse. Il s'agit d'un professionnel de la calom-
nie. («Tribune de Genève»).

On enlève le drapeau du Consulat italien
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, ler. — Des inconnus ont en-
levé dans la nuit de dimanch e à lundi l'écusson
du Consulat italien de Schaffhouse, à la Fron-
waagplatz , ainsi que la hampe du drapeau .

Le petit disparu de Genève se serait noyé
GENEVE, ler. — Les recherches faites j us-

qu 'à présent pour retrouve le petit Guy Neu -
bert sont restées vaines. On admet maintenant
que l'enfant est tombé dans le Seymaz et que
son corps a été emporté dans le Rhône.

Chronique jurassienne
Autour du crime de la Réselle

la femme Mm avoue
L'Agence Respublica apprend que la femme

Kunz a fait des aveux complets au suj et du
crime de la Réselle. C'est bien le couple Kunz
qui a assassiné les époux Friedli à la ferme de
la Réselle, commune de Movelier, J ura bernois.
Kunz lui-même reste touj ours sur ses positions
d'aveux partiels. Mais la femme, Kunz a fait le
récit suivant au ju ge d'instruction :

Le récit du crime — Du schnaps...
« Nous sommes allés, Kunz et moi, à la ferme

de la Réselle au début de mars. Les époux Frie-
dli nous ont hébergés. Une nuit , c'était la veille
du crime , Kunz avait entendu le père Friedl i
parler de bétail vendu , deux vaches. Le lende-
main , c'était un jeudi je crois, Kunz me déclara
que les époux Friedli avaient de l'argent et qu 'il
voulait les tuer pour les voler. Kunz m'envoya
cherche r de la boisson au village de Movelier ,
de la goutte. J'achetai aussi deux litres de vin
en disant que c'était pour chez Friedli. Dans la
forêt , nous bûmes toute cette boisson. II n 'en
resta pas une seule goutte au fond de la bou-
teille. Le vin était dans un flacon que j 'avais
pris à la ferme de la Réselle. »;

La préméditation
« Dans la forêt , Kunz réussit à me convain-

cre de lui aider à exécuter son proj et. Cet hom-
me qui est grossier et méchan t me faisait peur.
J'étais forcé de lui obéir pour ne pas être bat-
tue. Il a du reste touj ours eu sur moi un ascen-
dant épouvantable. Dès la nuit tombante , nous
quittâmes donc la forêt pour aller à la ferme de
la Réselle. Lorsque nous arrivâmes à la ferme,
il pouvait être 10 heures et demie du soir. Kunz
était certain que les époux Friedli avaient dans
leur secrétaire la bonne somme d'argent prove-
nant de la vente du bétail.

CUP** Le crime. — Un récit atroce
« Kunz entra le premier. Il y avait de la lu-

mière dans la première chambre , où se trouvait
précisément le père Friedli. Kunz avait un re-
volver chargé dans sa poche. Je le suivis de
près et aperçus la grand'mère qui mettait sa
petite-fiJie au lit. Kunz sans mot prit son revol-
ver et tira deux coups de feu, le premier sur
Friedli et lie deuxième sur la mère Friedli. Le
père Friedli râlait, tandis que la mère Friedli
s'affaissa et ne cria plus. C'est alors que Kunz
me dit : « Va me chercher la hache pour finir
ces charognes». J'obéis et c'est moi qui suis al-
lée prendre la hache à la cuisine pour la don-
ner à Kunz. Au moyen de cette hache, il frappa
violemment le père Friedli à la tête. Le sang
giclait partout. J'étais subjuguée par cet hom-
me . La petite fillette poussai des cris déchi-
rants en appelant : «Mamie».

Ici la femme Kunz ne peut plus dominer sessanglots. Elle prononce cette phrase: «J'ai aus-
si une petite fille du même âge». Le juge ordon-ne de reconduire la femme Kunz en cellule.

C'est le jeud i soir que les époux Friedli ontété assassinés. Le couple Kunz quitta la ferm ela nuit à deux heures.
Kunz reste touj ours à mi-chemin des aveux

Oscar Kunz , lui , reste toujour s sur ses po-sitions , disant qu 'il a tiré par accident. Les bal-les seraient parties involontairement... En outre ,
u a déclaré aux autorités j udiciaire s qu 'il avaitquitte la ferme de la Réselle avec sa femme à2 heures du matin et que dans une forêt situéeau nord-est du Blauen , ils avaient fait du feupour se réchauffe r et que lui avait changé seshabit s qui étaient tout ensanglantés. Le j ugea instruction vérifiera cette version et s'estrendu à cet effet hier après-midi dans la fo rê tdu Blauen .
T^^Le bilan de cet affreux crime — Deux vies

humaines pour 3 fr. 60...
L'Agence Respublica apprend que le coupleKunz n a trouvé à la ferme de la Réselle , aprèsson horribl e forfait , que la somme de fr. 3.60

vu ieuait ,e contenu de 'a tire-lire de la fill etteWalther. La femme Kunz affirme et déclarecatégoriquement qu 'aucun autre argent n'a ététrouvé. Quant au chien des époux Friedli . leiuge d' instruction du district de Delémont adonné les instructions au geôlier de le rendreau fils de M. Friedli , qui habite Courroux

A Saint-lmier. — Un travail intéressant sur nos
origines.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La corporation bourgeoise de notre localité,

sous la présidence de M. Paul Flotron , vient de
tenir ses assises annuelles . Les participants eu-
rent le privlège d'entendre un travail d'ordre
histori que et hérald ique , dû à la plume de M.
Henri Houriet, secrétaire de Bourgeoisie. M.
Houriet s'était donné pour tâche de rechercher
et établir l'origine des plus vieilles familles
bourgeoises de Saint-irnier , ce qu 'il parvint à
fa ire de façon tout à fait remarquable.

Aj outons que M. Houriet présentera la suite
de son intéressant et minutieux travail , groupé
en trois parties , lors des prochaines séances de
la Commune bourgeoise. Ce travail fait hon-
neur à son auteur.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les conclusions dn rapport mj n troubles de la Palestine
Dans te Jura: Les aveux de la femme Kunz sur te crime «le la Rételle

Panique et naufrage

Mx eicursionnisies se noienl
en Yougoslavie

BELGRADE, ler. — On mande d'Ochrida
qu'un p etit bateau de p laisance sur lequel avaient
p ris place une quinzaine de p ersonnes p armi les-
quelles le colonel Prothch, commandant de la
pl ace d'Ochrida, le consul de Grèce et le consul
de Tchécoslovaquie à Korteha, des f onctionnai-
res du consulat de Yougoslavie è Korteha, s'ar-
rêta au milieu du lac à la suite d'une p anne de
moteur. A ce moment une violente temp ête écla-
ta, entraînant le bateau à la dérive. Une panique
s'enstuvit et p lusieurs passa gers lurent p récipi-
tés dans les f lots.

Les victimes sont : le colonel Protitch, le con-
sul de Grèce à Korteha el sa f emme ; le consul
de Tchécoslovaquie, un médecin grec et sa f ian-
cée, le secrétaire du consulat de Yougoslavie à
Korteha et sa f emme, le sous-préf et d'Ochrida
et un matelot. Les autres p assagers ont p u être
sauvés.
Une minute d'affolement a provoqué le drame

Des dépêches d'Ohrid aux j ournaux donnent
les détails suivants sur l'accident qui s'est pro-
duit sur le lac d'Ohrid. Un déj euner avait été
organisé au monastère de St. Naoum par le gé-
rant du consulat de Yougoslavie à Korteha.
Une vingtaine de personnes environ y avaient
pris part. Les participants prirent ensuite place
sur un bateau à moteur pour rentrer à Korteha
qui se trouve sur la rive opposée. Le lac était
déj à fortement agité. Or, à peine à 200 mètres
du rivage, le moteur s'arrêta. Une j eune femme
prise de peur se précip ita à l'eau. Son mari ,
en tentant de la sauver , coula immédiatement.
Un marin du bord plongea mais , gêné dans ses
mouvements par la j eune femme qui s'aggripait
à lui , il coula également. La tempête devint
de plus en plus violente. Les vagues balayè-
rent le pont du petit bateau , emportant 6 voya-
geurs.

La reine des cimes perdrait
sa couronne

Une montagne de 10,000 met;es
dans le Thibet

NEW-YORK, 1er. — Le Dr Rock, directeur de
la dernière exp édition organisée par la Société
nationale de géograp hie dans le sud-ouest chi-
nois et le Thibet, assure que son exp édition a
découvert dans ces régions une montagne p lus
élevée encore que le p ic Everest. On ignore en-
core les détails géograp hiques de cette décou -
verte, le Dr Rock venant à p eine de rentrer aux
Etats-Unis et pr ép arant à présent son rapport à
la Société de Géographie. Les milieux scientif i-
ques f ont remarquer qu'il existe encore actuel-
lement dans les étendues du sud-ouest chinois
du Thibet des régions pratiquement inconnues
et qu'il n'est p as imp ossible que le Dr Rock y
ait découvert un mont p lus haut encore que le
f ameux sommet de l'Himalay a. Une des mon-
tagnes signalées p ar le Dr Rock aurait une alti-
tude de 10,000 mètres.

A Paris on manifeste contre les
ravisseurs de Koutiepoff

PARIS, ler . — La «Liberté» avait organisé
lundi soir un grand meeting pour protester
contre les agissements bolchévistes en France
et notamment contre l'enlèvement du général
Koutiepoff dont la « Liberté » accuse les So-
viets d'être l'auteur. Au cours de ce meeting,
de nombreux orateurs , dont deux députés de
Paris, ont pris la parole.

Un film représentant l'entrée du général Kou-
tiepoff à Gallipoli a été proj eté. La réunion s'est
déroulée sans incident. Un service d'ordre très
important avait été établi. Une foule nombreuse
avait répondu à l'appel des organisateurs.
Qu 'est-ce que le magnat du pétrole a à faire

là-dedans ?
Le « Times » dit que l' entretien qui a eu lieu

hier entre M. Tardieu et sir Henry Deterding,
président de la Royal Dutch. a porté sur la si-
tuation créée par certains incidents qui font
auj ourd'hui l'obj et d'une enquête officieuse de
la justice.

L'« Echo de Paris * écrit que l'on disait lundi
soir que le voyage rapide à Paris de sir Deter-
ding avait trait à l'affaire Koutiepoff.

La polémique autour du cercueil de Clemenceau
PARIS, ler. — On lit dans l'« Echo de Paris»

que le général Weygand ne laisssera pas sans ré-
ponse le livre de Clemenceau « Grandeur et mi-
sère d'une victoire ». Le général écrira un livre
qu'il soumettra, avant sa publication, à l'exa-
men du ministère de la guerre.

Echec dn gouvernement îm-
vaillistie am Communes

LONDRES, ler. — On sait qu'il est de tradi-
tion que la Chambre des communes ne siège pas
après 23 heures. Hier après-midi le gouverne-
ment avait proposé à la Chambre des commu-
nes de prolonger exceptionnellement la séance
du soir après 23 heures. La proposition du gou-
vernement a été repoussée par 186 voix contre
179, mais ce vote n'aura aucune conséquence
politique. Il entraînera un simple retard dans la
discussion du programme de la session.

M. Neville Chamberlain a alors proposé puis-
que le gouvernement était battu , que l'on lève
immédiatement la séance. La demande de M.
Chamberlain a été repoussée par 185 voix con-
tre 175. Ce deuxième vote n'entraînera égale-
ment aucune conséquence politique.

Tragique naufrage sur le lac d'Ochrida

Le régime de la muselière.
On nous écrit:
Plusieurs automobilistes nous rapportent

qu 'ils ont rencbntré dans les Franches-
Montagnes de nombreux chiens sans chaînes
et sans muselières. Le fait paraît étrangement
singulier si l'on établit une comparaison avec La
Chaux-de-Fonds où les toutous sont fort tri stes
sous leur masque de fer. Et pourtant le drame
qui a provoqué les ordonnances de police , s'est
déroulé aux Bois et non chez nous. Dans ces
conditions on peut se demander si la mesure
prise dans notre district est bien opp ortune ,
surtout lorsqu 'on constate qu 'elle est appliquée
d'une façon fort fantaisiste aux Franches-Mon-
tagnes.

On s'étonne chez nous que la société cyno-
'og'que ne soit pas interven ue dans cette ques-
tion. Elle possède pourtan t de nombreux mem-
bres qui attendaient un geste de sa part.
Le prix du pain a diminué.

Les boulangers ont diminué ie prix du pain
de 2 centimes par kilo et cela dès auj ourd'hui.
Voilà un gracieux don de premier avril.
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Huma Droz 
1ZI U Chaux-de-Fonds (TÊL1I69)

j ĵ m  
ne traitera plus directement

Cî@ o@U©i@S à TRAVERS avec ia clientèle privée 5 g}| Charles Naridor, Ameublements. Le Lotie (Tél. 3.17) ^

am prix ti'cfé
Hrion par 1 kilos el plus
Passez les commandes dans tous les
magasins, par correspondance ou au
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i Attention î
• •
i Votations des 5 et 6 avril concernant j

les alcools
I j

J'informe mon honorable clientèle que si la •
loi est acceptée, il s'en suivra une augmentation j

• générale sur toutes les l iqueurs, soit: î
• •
: marc, frie, Kirsch, Prune, ©enîénra, Sentiane, :
• Rhum, Cognac, Fine Champagne, niarc de •
: Bourgogne, Whishij.
: Hnisette, menthe, Campari, Fernet-Branca, :
: Hmer-Picon, Bitter. 1585 \• •
: [ses Bols, Chartreuse, Bénédictine, Coïntreau, :
: Grand Hlarnier, etc., etc., etc., etc. :
¦ •

j Faites vos achats avant ces dates :
à la maison j

| Georges Berlin I
Vins et Spiritueux

| Téléphone kk — LA CHAUX-DE- FONDS :
: :¦ ~ ¦Cordonnerie de l'Ouest

Si, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de chaussures de notre fabrication, marchandise
4344 de qualilè b is prix. P2a029C
Chaussures sur mesure pour pied an'jrmal ou délicat, au même prix
que la confection. Un technicien spécialisé en ce domaine nous esl
attaché. — Notre atelier possédant un outillage moderne et du per-
sonnel qualifié vous livrera en 24 h. toute chaussure sur mesure .
Ressemelage complet Fr. 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2 —  l.SO
Ressemelage cousu main, suppl. l.SO 1.25

Reuemeloâe§ crêpe
Semelles et talons

26-29 30-39 3« 40 41- 43

5.90 6.90 7.90 8.90

Pour le Terme
ALPHONSE OENTIL

Tapissier- Décora t eur
TÉLÉPHONE 85 01 TÉLÉPHONE 25.03

Anciennement Rue de la Serre 40
Actuellement Rue Pesfalozzi 2

(à côté du Collège de la Charrière) 4376

Sp écialité de Rideaux
Spécialiste pour la pose de Linoléums

A LOUER
pour de suite ou époque à

convenir :
Hnniin 1 Beaux magasins mo-Mm L dernee. 4205

cnemîn des Postiers 10. "s&.
sée de 2 chamures, cuisine et dé-
pendances 42(16

NM-MDi 7ù. X&u-
côve . cuisint et dépendances.

4207

[lia* 53. dB^c
ete.cavc' en

^Lêopold-M 18a. m̂ %-recte. 4209

Tête Ae Ran 25. Beau gar!?fo
Pour le 30 Avril :

Numa Droz 149. Ks&££i
chambres , vestibule, cuisinn
«t dépendances. 4211

Coralie Cnenrin a ŝ e
3c

hham:
bres . v-si iDule , cuisine, ebam-
hre de bains, chauffage central.
Dépendances. Confort moderne.

4212

Général Herzog 24. JrJAZ
cuisine , dem-n'Jances. 4213

Doubs 158. Beau garage- 421/,
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

A ioucr
pour cause de départ ,
immédiatement ou pour
époque à convenir , un
superbe appartement
de 5 pièces aveo toutes
dépendances, chauffa»
ge central par étage,
chambre de bains ins-
tallée. 44'to
S'adr. an bur. do r«Impartial>

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

A louer
pour de Huile ou époque à
convenir, rue Neuve 1.

tan lapis modernes
S'adr. a M A. Jeaumouod.

gérant, rue du Parc 23. 4204

iïi Béé
Demoiselle , travaillant dehors,

cherche, de suite , chambre indé-
penilante. si possible quartier de
la gare. Pressant. - Offres sous
chiffre L X 45U8 au hureau 'le
I'I MPABTIAL . 4598

"

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

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

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

Un remède de famille
sans pareil, c'est voire «Extrait de Genièvre» et je ne puis plus
m'en passer, écrit Mme J. à O. Mais seule la marque: déposée
«Rophaien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
tiré des plantes alpestres. la cure dépurative et de printemps, la

plus simple et la plus naturelle.
En vente par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière

Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et drogueries 2U8y

BUREAU D AFFAIRES
H. P1ERCER/1Y

Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds

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

Gérances d'Immeubles.
Renseignements commerciaux.

Travail consciencieux. Pris modérés.
IMPORTANT I Se recommande aux sociétés locales pour tenue de

leur comptabilité, ainsi qu'aux sociétés immobilières, ano-
nymes , par aciions, etc.. de même qu'aux négociants, chefs
d'atelier, artisans, etc., qui ne peuvent pas s'en occuper eux-
mêmes. 30610

Entreprise générale de Constructions
Travaux de Maçonnerie. — Transformations et Réparation»

Téléphone 18.16 & fONTANA ̂ fi, 56
CrHult gg Villa», Manona familiales, Hawil É raagarl, Fabriim, itc.

Devis sur demande. — Conseils.  — forfai ts .
Beaux terrains dans le quartier des Crétêtfl. 2307

Loterie des lamaritaire. la Chaux-de-Fondt

liste de Tirage
Billets Lots Billets [ils Billets Ufa Billets Lob Billots bte Billets Uts
5 57 345 132 685 62 1025 156 1365 1 1705 70
15 180 55 63 95 114 35 49 75 137 15 108
25 8 65 21 705 191 45 145 85 91 25 58
35 7 75 10 15 146 55 24 95 112 35 169
45 25 85 138 . 25 162 65 51 1405 97 45 148
55 195 95 152 35 190 75 193 15 64 55 144
65 13 405 77 45 121 85 26 25 6 65 48
75 134 15 45 55 66 95 113 35 99 75 122
85 29 25 74 65 19 1105 153 45 86 85 139
95 184 35 23 75 131 15 76 55 148 95 188
105 141 45 136 85 54 25 155 65 52 1805 35
15 123 55 22 95 46 35 158 75 93 15 2
25 130 65 174 805 65 45 159 85 140 25 168
35 170 75 42 15 59 55 196 95 194 35 47
45 102 85 165 25 163 65 175 1505 71 45 67
55 120 95 125 35 96 75 200 15 5 55 34
65 124 505 109 45 117 85 73 25 160 65 139
75 171 15 32 55 101 95 127 35 44 75 157
85 68 25 187 65 12 1205 18 45 135 85 177
95 3 35 37 75 81 15 119 55 110 95 31
205 33 45 185 85 104 25 36 65 173 1905 154
15 87 55 147 95 128 35 69 75 133 15 178
25 161 65 150 905 192 45 198 85 172 25 126
35 106 75 199 15 94 55 17 95 28 35 90
45 95 85 100 25 98 65 181 1605 75 45 197
55 115 95 164 35 50 75 80 15 142 55 118
65 182 605 20 45 9 85 103 25 40 65 14
75 41 15 166 55 116 95 180 35 85 75 111
85 27 25 82 65 15 1305 167 45 55 85 58
95 56 35 88 75 78 15 107 55 84 95 105
305 149 45 61 85 72 25 151 65 176
15 89 55 38 95 186 35 39 75 16
25 43 65 179 1005 83 45 60 85 183
35 4 75 92 15 30 55 11 95 79

Los lots peuvent être retirés tous les jours, du mardi I" an
vendredi 4 avril 1930. chez le Président B, Thiébaud. rue de
la Loge 11.

Les lots non retirés jusqu 'au 30 septembre 1930, resteront
la propriété de la Société. 4584
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— Je vous en prie, dit Quy aux deux femmes,
veuillez choisir un souvenir de notre promenade.

A cause de sa surdité, Mme d'Arcy crut qu'il
l'invitait à gagner une autre verrerie et se di-
rigea vers la porte, mais Qabrielle , d' un geste
sûr, tendit la main vers la plus chantournée , la
plus bossuée des coupes exposées.

Guy tressaillit. Et dans sa pensée se dessina,
au bout d'une main élégante, une coupe bleue et
rose nuancée comme la vague sous l'aurore, le
choix parfait... d'une autre !

— Partons, partons , dit-i! un peu nerveux.
Ils furent silencieux de Murano à Burano.

Comme ils longeaient le mur de Mazzorbo , ils
passèrent devant une niche ménagée dans la
brique et qui recelait une Madone.

— Avez-vous remarqué, à Venise, ces petites
chapelles enchâssées dans les maisons? deman-
da-t-il.

— Non, mais j'ai lu un peu partout, en fran-
çais. <¦ Lion Noir », la réclame du cirage et j'en
ai été ravie, car femme de chambre achète
touj ours cette marque.

« Ah ! songea Leroy-Dubail agacé, dans tout
Venise elle n'a remarqué qu 'une réclame de ci-
rage ! »

Mais, au retour, le soleil, se couchant, pro-
digua ses richesses.

Pour qu 'un coucher de soleil atteigrr à Ve-
R

nise la beauté remarquable qui l'a tant fait cé-
lébrer , il faut qu 'il y ait au ciel de grands nua-
ges blancs ; ils s'enflamment et transforment la
nue en un lit de charbons incandescents qui ,
en se reflétant dans la lagune , semblent l'incen-
dier. Ce soir, il y avait de longs cirrus qui de-
vinrent semblab'es à des épées rougies. Et la
gondole noire filait , silencieuse, sur cette eau
magnifique , sur cette mer de carmin , d'or et de
sang. Guy, maintenant , regardait Qabrielle à con-
tre-j our , profil de marbre pur. beauté humaine
qui atteignait la perfection de la beauté crépus-
culaire qui l'enveloppait. Toutes les contrarié-
tés de la promenade s'effacèrent pour Guy. Il
ne fut plus qu 'un artiste devant la statue ma-
gnifique. Lui prenant la main , il prononça son
nom.

— Oh ! mon ami. dit-elle avec émotion , com-
me j e saurai vous rendre heureux quand nous
serons réunis ! Je suis une excellente maîtresse
de maison-

Guy, comme tous les hommes d'auj ourd'hui ,
trouvait que les qualités ménagères étaient inu-
tiles et répondi t :

— Votre beauté me suffit...
— Je vous gâterai , reprit-elle. Etes-vous gour-

mand ? J'ai découvert que la cuisinière de ma
cousine d'Arcy possède une étonnante recette
de foie gras : la voici : vous prenez les foies de
qi' ttre volailles...

Oh! crépuscule de pourpre et d'or sur le miroir
des eaux , divine apparition de Venise dressant
ses campaniles sur le ciel en feu, beauté inef-
fable autour de cette femme qui , en vous voyant,
p arlait de foie gras...

Guy se taisait maintenant. Pour rien au mon-
de il n'eût prononcé une parole tant il eût
craint qu 'elle répondît par des récits de coque-
luche ou des recettes culinaires. Nor statue,

elle devait rester muette et animer le paysage
de sa seule présence Et pourtant ? La statue
est muette, c'est vrai , songeait le j eune homme,
mais on imagine que sa conversation serait in-
téressante. Si l'on savait pertinemment le con-
traire... ?

Et, maussade, il regardait s'éteindre le cré-
puscule et s'allumer comme des étoiles les ré-
verbères de Venise.

XI
Le plus doux des pigeons de Saint-Marc

« En ce moment , Réj ane écrit à sa famille »,
pensait Guy tandis qu 'il devisait de si divertis-
sante façon avec Qabrielle Drugères en allant
aux îles vénitiennes.

En effet , Réj ane rédigeait une lettre pour miss
Giadys, sa confidente...

« Rien de nouveau à vous raconter , écrivait-
elle. Le « statu quo » persiste entre Guy et mol.
Mais auj ourd'hui , je me sens plus dolente que
j amais, parce qu 'hier je fus témoin d'une scène
qui m'a gonflé le coeur de regrets...

« Après le déj euner , nous étions allés voir
dans une galerie d'art une exposition privée,
assez spéciale, car il s'agissait d'un sculpteur
aveugle : Jean Fargès, un Français, dont en
ce moment , on se dispute les oeuvres en Italie.

«En pénétrant dans la salle où étaient ex-
posées les sculptures représentant des animaux ,
j'aperçus , causant avec des amis, un grand jeu ne
homme, de silhouette élégante, de visage inté-
ressant, le type romantique dont on rêve à sei-
ze ans : pâle, des cheveux noirs , des yeux
sombres , violents et doux. Je me demandais qui
était ce j eune homme dont les regards vifs ne
s'arrêtaient jamais sur personne, quand on 'e
nomma : Jean Fargès, le sculpteur aveugle !
Jusque-là, je me l'étais Imaginé vieux, voûté et
triste...

« Il fut peintre avant que la cécité ne le con-
traignît à se tourner vers le modelage, me dit-
on. On me montra un tableau signé de lui et
prêté par le musée du Luxembourg. C'était le
portrait de sa femme. Une légende court au-
tour de son mariage. On raconte que Mme Far-
gès est l'ancienne fiancée d'un duc et pair de
Grande-Bretagne. On dit aussi que Fargès de-
vint aveugle — la veille ou le soir de ses no-
ces à la suite de j e ne sais quel drame. Brei
une atmosphère de mystère et de passion flotte
autour de ce portrait de femme dont la beauté
exaltante , ardeur et .rêve unis, justifie des aven-
tures romanesques...

« Or, comme j'avais gagné une salle voisine
où j' étais seule dans une espèce de retrait, Je
vis entrer M. et Mme Fargès que j e reconnus
tout de suite à son éclatante langueur...

« — Es-tu satisfait de ton exposition ? de-
manda-t-elle à son mari.

«— Certes, dit-il , c'est mieux encore qu 'à
Florence, et ma sultane aura bientôt le collier
qu 'elle désire.

« —Ta sultane, dit-elle avec une chaude ten-
dresse, ne veut d'autre collier que tes. bras et
d'autre bijou que ta gloire !

« — La gloire ? ne prononce pas un tel mot,
Denise ; j'y ai renoncé, et quand je dus repous-
ser les lauriers, l'Amour, pour me consoler,
me tendit un bouquet de roses enivrantes ! dit-
il en appuyant sur son coeur les mains de sa
femme.

« Puisse-t-if te suffire touj ours î
« Et puisse mon fils , en qui je revis, cueillir

plus tard les 'auriers refusés à son père.
«— Tu sa'' bien que Jacques montre déjà

d'étonnantes Hspositions pour le dessin. Mais,
on te réclame dans la salle.

«— Je n 'irai pas, dit-il, que tu ne m'aies
donné de la lumière ! M suivre) .

LE li! DE CEiftLOH



Dr HUMBERT
ABSENT

jusqu'au 24 avril
pgi.-..'i;i '. .;: M

Pension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacauccs. cure «le re-
pos, convalescence.

Ooufort , cuisine soignée, jardin
OiabHtgô. Prix modéras. Ouver-
te louio l'année-
14715 E, IMiltltliXOt'l).

Ei in Leu
Vacances de Pâques
Excursions — Tique-niques

batcanx 407 î
Pension : Fr. 7. — par jour.

.il it 'M Ruvines, Cully »

Rhum pur, fr. 5. —
H 11 I» "•

Cognac, dep. „ 5.—
Prune, „ 4. —
Kirsch coup. „ 5.40

. pur „ ï. —
marc de raisi as. „ 3.40

„ de fruits, ,, 2.40
le titré [verre compris).

coîntreau. Fine Champagne
Ferne f B ranca , Bïrter Dennler

A ^
4, rue l'Yilz-Cuui'voieiier 4,
25, vue Léopold - Robert 2».

4550

Meubles soignés

ittnrii
H. de Ville 37-38 Tel 2227

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

et literie
Travail consciencieux 4293

Nanfcani
Manteaux mi-saison, pour da-

ines, belle qualitfi. Prix 'avanta-
geux. — Même adresse . Para-
pluies pour dames et messieurs.
S'ipiresser à M'" c i t '. VVIM: ,  A Y
rue de la Promenade G, an lei
étage. P-gUgg-C 1-iK

S 3S.1Ï
éventuellement 1rs 20.000. -
el 1rs 15.000.— sont offerts
en prêt à 5 '/<% pour le 30
Hrii ou pour époque a convenir ,
contre hypothèque en 1er rang sur
immeuble, à La Chaux-ris-Fonds ,
- S' adresser au notaire René
Jacot-Guïllarmod, 33,
rue Léopold-Robert ,paoaisc 4- ii i 

Buidï
1-0 places ay:utt lf è< peu t p > t i l t ':
est à vendre

Occasion exceptionnelle. — . OÛVoc
Écrites , sous chiffre R. M. -1290
su bureau dc t'iMPAis-rur.. 5890

Linoléum
Voulez-vous être

bien servi ca linoléum
imprimé , incrusté et milieux
encadrés , adressez-vous à
Victor Q I R A R D I N .
rue Numa-Droz 122
qui se rendra chez vous avec
ses dernières collections de
dessins modernes et de bonne
qualité. Tél. Il 89. 37136

Pour nos exportateurs d'horlogerie

CDTOSpifices îles Paquenois - Poste ualanies da 1er avril 1930 g 3 mai 1930
. Dernière heur» 'ort d'embarquement Porl tic débarquement

PAï S dedénan 
P
d™ t "Z\ " et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsut ut pat aM lettre» du paquebot probable

L'heure Indique» comme der-
nière limite concerne le* lettre»

1 IV 20.15 Cherbourg 3 IV Brenien Nordd. Lloyd New-York 8 IV " .0rt
d'n«lr«s ¦ «mement, le»

3 IV 20.15 > 5 IV Aquitania Cunard » 11 IV îJ^SSw&tt

8 ïv SS 
L C H

»
aVre 

} 9 IV Ile-de-France Cp. gén. transatl. - , 15 IV ?&&££ ?. S Œ
10 IV 20.15 Cherbourg 12 IV Berengaria Cunard , 18 IV con?re '" 

h,U"S PrtVU" d"

11 IV 12.20 Le Havre 12 IV de Grasse Cp. gén. transatl. > 21 IV
1 PtatA-TTnJR 14 IV 20.15 Cherbourg 16 IV Majestic White Star » 22 IV v L* dé»'in>»Hon du port d'em-1. Etats-Unis tf j v 

 ̂ % 17 IV 
^  ̂

Nordd . Lloyd , n IV E8ES ?£\ES8l my compns l tf Iv 20.15 » 19 IV Mauretania Cunard » 25 IV facultative, le bureau de poste
l'Alaska 20 IV 20.15 » 22 IV Leviathan U. St Lines » 28 IV acheminât - toujours _ par

21 IV 20.15 Le Havre 23 IV Paris Cp. gén. transatl. > \29 IV '„%,? Lïpt* M 
"ne r»s™ "-22 IV 20.15 Cherbourg 24 IV Bremen Nordd. Lloyd » 29 IV sablllté qutnt à l'horaire cl-

V 24 IV 20.15 » 26 IV Aquitania Cunard » 2 V d»Mon».
28 IV 20.15 > 30 IV Olympic White Star » 7 V
29 IV 20.15 » 1 V Pr. Harding U. St Lines » 9 V 
I V  30.15 > 3 V Berengaria Cunard » 9 V De New-York au lieu

de destination par le pro-
| chain train-poste.

g ! — ——— 
B 

I Kaflnn aliM Arrivée probable à
) 

nationalité Ri» de Janeiro | Huenm-Hln»

if
S t  | ™ *|g } Gênes 4 IV Duilio italien 15 IV 18 IV

4 IV 14.45 Lisbonne 7 IV Gen. Osorio allemand 19 IV 24 IV

| | ™ j!|j } Lisbonne 12 IV Cap Arcona. " » 21 IV 24 IV

2. Brésil 10 IV 12:20 Borfeaux 12 IV , Lutetu 2 De Buenos-Aires à Vil-
Uruguav 11 IV 14.45 Lisbonne 14 IV l * lazon (Bolivie) 2 fois par

Ç Argentine ! \i\y  '̂l } Gênes 16 IV Conte Rosso italien 
27 IV 30 

IV ' semaine en 52 heures.

BSÎiv!e
Uay 

S II U» J Wsbonne 21 IV Highland Hope . anglais 4 V 8 V DeBuenos-AiresàSau-
pLiij 19 IV 12.20 Marseille 20 IV Florida français 5 V 8 V tiago et à Valparaiso

24 IV 18.35 » ,,. ofi T-rr ~. ,. ~ ' - __. • • .. . .  „ „ ... _, (Chili) via Cordillères di-
25 IV 8.35 J^1168 26 IV Gmlio Cesare italien 8 V 11 V manche et jeudi en deux

30 IV 14.45 )  Lisbonne 3 V Cap Polonio allemand 13 V 16 V Jours.

I V  12.20 Bordeaux 3 V \«.«J«« , 4C ,, JO  „
3 V 14.45 Lisbonne 5 V } Missika français 15 V 18 V

I . ¦ . • De Queb«c à Moutre-al chaque
3* Canada I i°nr par chemin de fer en 7, à.

\ Toronto en 19 et à Winnipeg en
(y compris la I Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York *s heures. De Halifax à Montréal

rViInmhi» { . ... . ¦ . en 24, à Toronto en 35 et à Wîn-ÇOIomoie \ (volr duffre 1 ci-haut), nipeg en 68 heures. De New-britannique f ' York i Montréal en 10, à Toronto
«t Vancouver). «n 11, à Winnipeg en 49 h. »t ii

I Oaiifax en 43 hearcs.
i

4. Mexique ( ¦ Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cub», Haïti , \ j ŝ sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Am6rlqu»'e»ntr., j ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 iours

¦m m w at Date des <Mp&rtf Hôtel des Postes Dernière heure pour la remis «».<;» „,„K,I,I. A„ .«,;.»»*AYS principal à La Chaux-de-Fonds dans la boite aui lettres Durée probable du tn êt

5. Chine, ; compris la Mandchourie du Nord (Harbine)
et la Mandchourie du Sud (Dalnj tt Port-Arthnr), Avri, x < 4> g*, g, u> 12* 15 18> 18», 22, -. „,.,. u « HonX^

6
-èn°

viron
3°

2
U
fourSnons-Kon^CcWe bri^ae) . 25.26^ 29 « Bfe g* gaÈSSSjïï? "!""

Riautsehou (Ancienne Colonie allemande), vu Shanghai, l MaJ 2 3» 6 Tientein = 14 -17 jours
llacao (Colonie portugaise). ïia Bong-Kong. 1 ' • ' Shanghai = environ 18 jours
Philippines (Iles), (Possessions américaines). )

Avril 3**, 10***, 11*. 12**, 17**, 24***, * via Genève 8.85 Penaug = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkin, Philippines, Sln- 25*. 26** ** via Chiasso 1825 Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. M ; Jw *•* via Genève 16 20 
de Singapore à Saïgon et Manille

irl<11 ' Vla i»eneve IO.îSU par ja prochaine occasion

Avril 4**, 10***, 11*. 12", 17**, 24***, * via Genève 8.35 
"

7. Ceylan. 25* 26** ** via Chiasso, sem. 18.25 Colombo = 16 à 18 jours
Mai 2** *** via Genève 16.20

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Avril 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28

t» StanboDl-ilap-ltMU Mai 1. 5 via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 jours

ti i 
m I «I Purse sententrlonale Avril 2- 3- 7- 9> li> U' 16> 18> 21- 23> 25- » « • •m 9. rerse septentrionale 

 ̂
Pehlevi = 9 à 11 joursp - ,; na BerliB-Vîrsoiie-Soscon-Bjson Mai 2, 5

10. Syrie, République Libanaise, Etat des A.ouites Avril 
Jjg 

7, 0̂,̂ 14, 16, 17, 19. 
 ̂  ̂

~ 

SgZ&g ?^
fit Stamboul-Adâna 

^̂  1 3 5  Damas = 7 jours

IL Inde Brii annique v saul Ceylan), Aden, Chan- Avril 4, 11, 18, 35 via Genève 8-35 Aden = 10 jours
dernagor, (îoa, Pondicherry, Afghanistan et . (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours
Belouchlslao. Mai A » anglais) y  J

12, Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, Avril 3, 10*. 11**, 17, 24*, 25** via Chiasso, sem. 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes, Florès, etc.] et Boloqnes), Nouvelle-Guinée . . s: via Genève 16.20 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Mat 1 . ** â Genève 8.85 Padang = 23 à 25 jours

Avril 4, 11, 18, 25
IS. l'enang, .Halacca. Siam. Mai 2 9 via Genève 8.3o Singapore = 22 jours

( ii. Japon, Formose, Corée. AvriI M. *̂. Ml, 12*, 15, 18, 19*. 22, via Bâ,e 1445 Tsnrnga fe» 14 jours

I via Berlin - Moscou - Vladivostock Mai 2, 3*
'
, 6 

' *via * 20 15 Tokio = î5 Jonrs

(

Capetown == 18 jours
15. Colonie dn Cap, Ratai , Orange. Rhodesia, . , „„ „„ „ „ „ dl Capilown à Durban 69 btures

 ̂ . _ ¦ ' , . „ . 
8 , . , Avril 2, 9, 16, 23, 30 via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 28 »

Transvaal, Basouloiand, Becliouatialand, Lou- . _ , TnimnnMhuro 38 ,Mai 7 via Le Havre-Southampton) Johannesburg d» »
rcnr.o-Marquez , Mozambique. * » Pretoria .59 >

" , » ' Lourenço Marquez 4 jours

• I 16. Afrique Orientale britannique (Kenia et l'Ouganda). Avril 1, 4**, U* 18, 18*. 24, 25* via Genève 16.20
¦ l l i n  ilnr ni • ot* v,a * 8,3& Zanzibar = 19 à 22 jours
Q | 

""* """• Mai 3** 
 ̂
via Chiasso 8.35 ' 

m I Avril 3*. 4*. 7, 10", 11*, 12*. 13*, 14, 17* . „ . _ . _ ., 7".*\ .7. Egypte (Nubie égyptienne). 
Mai ig 

"* ™' * 
 ̂

 ̂
28 

ggg P̂ 
I^ndrie  ̂l?ours

|j 
18. Auslralit méridionale , oreidenlale. Nouvelles 

 ̂ „ 2g ,1. G-ère 8.35 SŒ f̂fi ST
*-> { Gallft" 'U Sud, (Jueensland. Tasmanie, Nouvelle * ,  ̂20 Melbourne = 30 jours

= ( Calédonle. \ouvelle./,élande. Victoria, Mai 3  ̂
** via Chiasso Ts.25 ISbSe f̂y'jOTra


