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Berlin, 2 avril 1930.
Nous écrivions il y a quelques mois : « On

p eut être certain que le j our où la p olitique ex-
térieure p erdrait sa p lace p rép ondérante, la si-
tuation p arlementaire allemande se modif ierait
radicalement. » Puis ailleurs : « Le j our où les
nationalistes avancés, p rêts à reconnaître la Ré-
p ublique, p arviendraient à pr endre le dessus, il
est f ort p robable que les p op ulistes se j oin-
draient à eux et entraîneraient le centre en vue
d'une nouvelle coalition de droite. » Et enf in :
« Le parti socialiste commence à manif ester
quelque lassitude du p ouvoir et dans certains
milieux de la gauche, une . retraite temp oraire
dans l'opp osition ne serait poitti mal venue. »

Ces p ronostics sont aujo urd 'hui réalisés, bien
que le- grand parti conservateur modéré ne soit
pas encore constitué. Les socialistes sont sortis
du gouvernement , centre et pop ulistes ont trouvé
liaison à droite. Le seul f a i t  imp révu est le rôle
p répo ndérant j oué p ar le p résident du Reich
dans cette crise de 48 heures.

La dislocation de la grande coalition n'était
p as  de toute nécessité à l'heure actuelle. On
était même p arvenu à se mettre à p eu p rès d'ac-
cord. Ma is, d'une p art, le centre et surtout les
p op ulistes tenaient à f aire une nouvelle exp é-
rience avec la droite ; les socialistes, de leur
côté, ont p réf éré abandonner momentanément
la p artie. Ce sont eux qui f inalement ont ren-
versé leur p rop re chancelier. Leurs anciens al-
liés leur en f ont, p our la f orme, un gri ef et la
gauche libérale pa rle d'une grosse erreur qui
laisse la p orte ouverte à la réaction. On p eut
se demander si les socialistes ont agi habilement
en abandonnant maintenant le p ouvoir. A p re-
mière vue, cela semble étrange. N' oublions p as
toutef ois que les socialistes, tout comme leurs
adversaires, doivent tenir comp te de leur clien-
tèle électorale: Dep uis deux ans qu'ils sont au
p ouvoir, ils ont dû avaler p as mal de p ilules
amères, à commencer p ar le f ameux croiseur
cuirassé j usqu'aux augmentations des tarif s
douaniers et à l 'élévation des charges sociales,
toutes choses p eu f aites p our accroître la p op u-
larité d'un parti ouvrier. A la longue, les masses
commençaient à murmurer et les communistes
en tiraient les p lus beaux arguments p our leur
camp agne anti-socialiste. L'assurance chômage,
qui a p rovoqué la chute du cabinet Millier, est
une f orteresse que les sy ndicats ne veulent aban-
donner à aucun p rix. Toute réf orme, même lé-
gère, leur f ai t  l'ef f e t  d'un drap rouge. Dans ces
conditions, les éléments que j' app ellerais p oliti-
ques du p arti socialiste ont laissé le pas aux élé-
ments sy ndicalistes. En d'autres termes, M. Wis-
sel, ministre du travail, chef sy ndicaliste, l'a em-
p orté sur le chancelier Muller, qui était p artisan
du maintien de la coalition, même au p rix d'une
légère concession. Le p ouvoir use les p artis.
Dans l'opp osition , le p arti socialiste allemand
va se ref aire et rep rendre en mains ses troup es.
Car il est évident qu'à une échéance plu s ou
moins longue, il reviendra au p ouvoir.

Le lien vers la gauche étant brisé, il f allait
s'attendre à ce que le centre et les p op ulistes,
suivant leur pe nchant naturel, cherchent des ap -
p uis à droite. Dep uis longtemp s, les chef s de ces
deux p artis envisageaient l 'éventualité qui vient
de se p roduire et négociaient secrètement avec
les brebis égarées du p arti nationaliste. On dit
que M. Bruning a beaucoup de sy mp athie p our
les conservateurs chrétiens. Il voudrait les ral-
lier à la Rép ublique. Il est p robable qu'il avait
déj à son minist ère en p oche lorsque le p résident
d'empi re l'app ela à la Wilhelmstrasse. En der-
nière heure, des diff icultés imp révues surgirent,
les group es parl ementaires, f roissés de se voir
ainsi ignorés, cherchèren t à intervenir. C'est
alors que M. Bruning et consorts trouvèrent un
allié p uissant dans la p ersonne de M. von Hin-
denbourg. Ce dernier a j oué ces derniers jour s
le rôle déterminant et nous a f ourni la p reuve
que, dans les limites f ixées p ar la constitution,
le p résident de la Rép ublique j ouit de p rérogati-
ves très étendues et peut, suivant les circons-
tances, p rendre des initi atives capi tales. Cela
cQjif irme notre op inion que malgré l'estime que
mérite la loya uté constitutionnelle du président ,
son élection f ut  une erreur du p oint de vue ré-
p ublicain. En l'occurrence, le p résident du Reich
a coup é court à toutes les obj ections des p artis
en allant au devant des désirs de M. Bruning
et en imp osant p our ainsi dire les ministres
Schiele et Tréviranus, qid compt ent p armi ses
hommes de conf iance. C'est po urquoi on app elle
déj à le nouveau cabinet , le ministère Hinden-
bourg. Bien des rép ublicains accuseront le p ré-
sident de s'être f ait l'instrument de la réaction.
Cette op inion p arait exagérée. J e crois p lutôt
que c'est la situation intérieure actuelle et le
gâchis par lementaire de ces dermers temps qui
Vont insp irée. A la longue, l'op inion p ublique alle-
mande s'est lassée de ces éternelles p alabres
par lementaires, de ces stériles discussions entre
p artis. Le p eup le, en déf initive, demande un
gouvernement et non des group es qui se cha-

maillent a propo s de tout et de rien. Or, dep uis
longtemps déjà , on avait l'imp ression que le
gouvernement disp araissait derrière l'omnip o-
tence des p arlementaires. Il en est résulté un
malaise général et l'on entendait dire partout :
« Cela ne p eut durer. Il f aut  que quelque chose
se p roduise ! » Quoi ? Personne n'en savait rien,
mais une situation dangereuse se trouvait ainsi
créée, dont les extrémistes de droits et de gau-
che s'étaient emp arée avec empressement. C'est
sans doute p our tenir compte de cette opi nion
p ublique que le p résident d'empire n'a p as voulu
d'un simle cabinet des parti s du milieu, mais a
cherché à atteler au nouveau char de l'Etat des
éléments de la droite modérée, la grande coali-
tion s'étant eff ondrée.  D 'autre p art, la question
agraire est au premier plan des p réoccup ations
actuelles. L'agriculture allemande traverse une
crise aiguë. A plusi eurs repr ises, M. von Hinden-
bourg s'est p rononcé en f aveur d'un vaste p ro-
gramme soutenant l'agriculture et les provin-
ces de l'est. C'est probablement pour accélérer
la solution de ce pro blème et p our donner aux
agrariens un gage de sa sollicitude qu'il a f ait
app eler au ministère de l'alimentation le Dr
Schiele, pr ésident de l'Union des p ay sans alle-
mands.

Que f aut-il attendre de la nouvelle combinai-
son ? Les opinions sont f ort p artagées. Les uns
entrevoient déj à l'ombre de M. Hugenberg tirant
les f icelles derrière MM.  Schiele et Tréviranus.
D'autres craignent qu'apr ès les éléments modé-
rés, ce seront les nationalistes intransigeants qui
s'emp areront du p ouvoir. Et l'on entend déjà
p arler de dictature. Tout cela est prématuré. Ce
qui est certain, c'est qu'une âp re lutte va se li-
vrer autour de l'assainissement économique et
de la réf orme intérieure qui s'imp osent. H f aut
malheureusement s'attendre à une nouvelle va-
gue protectionniste. Les socialistes vont avoir la
p artie rude. C'est peut-être aussi p ourquoi ils
ont p réf éré avoir en ce moment les mains libres.
Pour l'étranger, sp écialement pour les p uissan-
ces créancières, cette nouvelle phase de la p oli-
tique allemande mérite de retenir la p lus grande
attention car, comme l'écrivait ces j ours der-
niers M. Poincaré, il est urgent que l'Allemagne
mette de l'ordre dans ses f inances, sinon elle
sera un j our incap able de payer. Il se révélerait
alors que le p lan Young, dont on célèbre aujour-
d'hui les qualités, n'aurait été qu'un... chif f on  de
p ap ier.

Pour la Rép ublique, le ministère Briining-Tré-
viranus-Schiele p eut en f in de compte constituer
un p rogrès. A condition qu'ils soient sincères,
l'app artenance des mileux de la droite modérée
ne p ourra que f avoriser la désagrégation du
p arti Hugenberg. Pour le moment, les craintes
que leur présence p eut p rovoquer se trouvent
atténuées p ar le f ait que M. Curtius reste aux
af f a i res  étrangères et que M.Wirth est à la tête
du p ortef eitille de l'Intérieur. N' oublions p as en-
f in que le centre ne p eut p as s'engager trop à
droite. Il doit comp ter avec les ouvriers et les

syndicats catholiques qui risqueraient de se j eter
dans les bras du p arti socialiste si le centre
quittait sa base politi que actuelle.

Que va-t-il se p asser ? Pour vivre, le cabinet
Bruning a besoin soit de l'app oint de M. Hu-
genberg, soit de la tolérance bienveillante des
socialistes. Ceux-ci annoncent une opp osition
sans merci. Mais on p rête au nouveau chance-
lier de grandes qualités dip lomatiques et il s'est
révélé très habile au cours de ces derniers mois.
Et, s'il venait à être renversé immédiatement ,
M. Bruning f erait de suite usage des p ouvoirs
que lui a déj à donné le p résident du Reich de
dissoudre le p arlement. Entre temp s, il gouver-
nerait p ar voie d'ordonnances, conf ormément à
l'article 48 de la constitution. Dictature prési-
dentielle ? Crise de l'Etat ? Nouvelles élections?
La voie serait ouverte à des exp ériences p lus
dangereuses. Dans tous les cas, le ministère Bru-
ning n'est qu'un cabinet de transition dont la
p rincip ale f orce est d'avoir p our parrain le ma-
réchal von Hindenbourg, pr ésident de la Rép u-
blique.

Pierre GIRARD.

Un mariage mm au ïm de Zurich

Un mariage nègre avait lieu samedi au Zoo
de Zurich. Cette cérémonie peu banale avait at-
tiré un grand nombre de curieux . Après avoir
été à l'Hôtel de Ville pour le mariage civil (les
Sénégalais doivent y aller aussi , les nègres
s'assemblaient au pavillon du zoo. Les parents
des conjoints assistés du chef de La tribu dis-

cutaient te prix d achat de la j eune mariée ,
âgée de 13 ans , celui-ci fut fixé à 750 fr. En-
suite seulement eut lieu la cérémonie sénéga-
laise du mariage, — sans doute une fête assez
rare en Suisse.

Notre photo montre le mariage au pavillon
des nègre».

J2Q f iasco ̂ &s galères
Une... c'c assez...

M. Mussolini a reçu en audience particulière
les dirigeants des sociétés industriel les qui ont
mené à bien jusqu 'ici les travaux d'assèchement
du lac Némi et la récupération d'une des ga-
lères de Caligula. Comme on le sait , les presta-
tions de travail , de matériel , de main-d'oeuvre
et d'énergie électrique fournies par ces sociétés
ont été absolument gratuites. . M. Mussolini les a
donc remerciés pour cette œuvre qui , en abais-
sant de plusieurs mètres le niveau des eaux
du lac, a permis la récupération d'un obj et d'u-
ne haute valeur archéologique.

On sait d'autre part que la continua tion des
travaux ' de vidage du lac avait permis en ces
derniers temps de faire affleurer le flanc d'une
deuxième galère, tandis que l'existence d'une
troisième galère dans le fond du lac était sé-
rieusement envisagée par les archéologues.

Z li semble pourtant que les difficultés; qui se
sont présentées cour la remise en état et le
transport de la première galère , aient amené
aussi bien la Commission ministérielle des tra-
vaux que les sociétés industrielles à renoncer
définitivement à poursuivre la récupération
aléatoire des autres vaisseaux. Abstraction faite
du coût onéreux des recherches, la principale
difficulté consiste en effet dans la conservation
de matériaux ligneux immergés depuis des siè-
cles, et dont un brusque assèchement risque de
provoquer la décomposition et la disj onction. La
galère actuellement mise à sec présente l'a-
vantage de reposer sur son fond , quoique légè-
rement inclinée sur un flanc ; encore faudra-t-
il le concours du Génie naval pour permettre
de la dégager du lit de boue sur lequel elle re-
pose, et de la transporter sous un hanga r pro-
visoirement aménagé par l'Aéronauti que , en at-
tendant la construction du musée. Les difficul-
tés n 'auraient pas man qué d'être bien supérieu-
res pour la deuxième galère qui se présente
manifestement couchée sur son flanc, de telle

sorte que la baisse des eaux aurait sérieusement
compromis son équilibre et la résistance de ses
matériaux.

Dans ces condition s, M. Mussolini a jugé pru-
dent de se contenter des résultats fournis par la
première découverte , étant donné que la récupé-
ration éventuelle des autres galères ne présen-
terait aucun intérêt nouveau, diu seul point ar-
chéologique de la technique navale. Il a donc
ordonné à l'administration des Travaux publics,
qui a pris en main la direction des recherches,
de poursuivre la mise à sec de la première ga-
lère et de se borner à récupérer par des son-
dages les matériaux et ofbj ets les plus intéres-
sants de la seconde.

Cette solution paraît être la plus sage ; si la
mise à j our de la première galère avait profon-
dément déçu l'imagination impatiente de ceux
qui avaient bâti des visions aventureuses de
vaisseaux , pompeusement décorés pou r des or-
gies nocturnes, l'immersion définitive des autres
galères les consolera , en autorisant les illusions
les plus tenaces et les croyances les plus extra-
ordinaires. Les poètes, les lettrés . les amou-
reux nostalgiques de l' antiquité s'en réj ouiront ,
car les galères du lac Némi continueront à leur
offrir, pendant des siècles , le thème raj euni
d'une abondante littérature. Le populaire reti-
rera sa m orale prosaïque *de l'événement , en
abandonnant les « châteaux en Espagne » pour
des « galères de Némi » ; et c'est avec une dou-
ble raison qu 'il pourra s'écrier d'un homme qui
aura poursuivi une tentative chimérique : Qu 'al-
lait-il faire dans cette galère ?

£ta f emme solèat
Cinq millions de guerrières vont être enrô-

lées en U. R. S. S., écrit M. Maurice de Wa-
Ieffe dans « Paris-Mid i » :

Il y aura des catégories, comme pour les
hommes. Les mères de familles nombreuses se-
ront versées à l'arrière dans les usines moins
exposées. Les femmes non mariées travaille-
ront en première ligne. Dès la première semaine
des hostilités , on peut calculer que celles-ci se-
ron t sacrifiées. II n 'en restera pas une.

Evidemment , cet avenir n'est pas galant. Tel-
les de nos frondeuses mondaines, qui trouvent
élégant de se proclamer bolcheviques dans les
salon s, vont sentir leur ardeur révolutionnaire
se refroidir . Il ne s'agit plus d'assister au com-
bat de cerfs, comme des biches curieuses seule-
ment d'app artenir au vainqueur. Il ne s'agit mê-
me plus de revêti r le voile blanc à croix rouge
de l'infirmière poétique et suave. Il s'agit d'a-
goniser soi-même sur un lit d'hôpital , les pou-
mons brûlés, une mousse verte au bord des
dents. Leurs amis de Moscou ne cachent pas
qu 'ils travaillent activement à leur procurer ce
petit frisson-là , qui sera te dernier.

f!A6ùâ
R d'ua<

Les délégués à la Conférence viennent de rece-
voir dans un somptueux écrin aux armes de Geor-
ges V un présent qui risque fort d'enlever beaucoup
de leur sens et de leur signification aux mots fré-
quemment employés de « cadeau vraiment royal ».

Jusqu 'à hier un cadeau royal c'était... que sais-je,
l'éléphant d'Aioun-al-Raschid... la pendule du
Kaiser... les vases de Sèvres du Président de la Ré-
publique... Enfin quoi , quelque chose incrusté d'or,
tapissé de Gobelins et attestant une munificence
vraiment royale.

Or qu 'est-ce que le roi Georges a offert aux
délégués ?

Un simple disque de gramo sur lequel est gravé
le discours qu 'il prononça à l'ouverture de la Con-
férence. Ainsi chacun des représentants des puis-
sances envoyés à Londres pourra entendre la « voix
de son maître » jusqu 'à plus faim et jusqu 'à plus
soif. Et si un jour — quand les drcadnoughts se
démoliront à coups de 420 dans de quelconques
Hébrides ou au Coromandel — si ce jour- là le dé-
légué ne se rappelle plus pourquoi il se rendi t au-
trefois à Westminster , le disque, de sa voix fidèle,
lui répétera le discours...

Heure exquise.;.
J'avoue que personnellement je préférerai tou-

jour s mettre sur le plateau de mon gramo un tango
sentimental ou un boston rêveur. Un morceau de
Chopin , pour moi , vaudra toujours mieux qu 'un
morceau de roi !

Mais, comme l'a suggéré un confrère , ce disque
pourrait bien rénover toute l' éloquence parlemen-
taire contemporaine et rendre de signalés services
aux journalistes.

En effet . Si dans discours il y a disque, il y a
aussi court...

Espérons que dorénavant tous les Conseillers gé-
néraux. Grands Conseillers et Conseillers nationaux
tiendront à prononcer des discours assez brefs pour
qu'on puisse les mettre sur un disque...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Six moia 8.40
î'roia moia 4.20
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Suisse 14 ct. Je mm
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IfÔSAe neufs et d'occasion
¦ Clwa pour dames et mes-
sieurs , moiièles course et routier ,
sont a vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue de Gibraltar ôA . au
l*r Pion ". /«HRI

*2Ï<B3S@B* rue du Doubs 162.
A veinire , t moteur Ij Pcoq lHf .
1 lorge 40 découpoira ronds
toutes grandeurs . 1 établi bois
dur . pour (;raveurs — S'adresser
à l'Etablissement Dnltns, rue
du Parc 150 4H9U

Pclil local sé^iir
rè. est demandé pour de suite. —
S'adr. au secrétariat de l 'Unah
(maison du Contrôle). 30708

drgentages - JJiiieJâôis
Jeune liomnie serait engaue ne
suite par l'atelier Gaston Jobin
rue du Progrès 119, pour le dé-
parlement de polissage des anp le*
de ponts . 30705

rlWlV révise» a neuf ,
est à vendre. Prix 500 fr . —
S'adresser a M. Viatte, Gombe-
Grieurin 43. 30719

Terminages SE
cre sont demandés par atelier bien
organisé. — Offres sous chiffr
V. Z. 4694 au bureau de I'I M -
PABTUL. 4r>94

âmShmâiàB îl louer pour le
UOB ŒSjC 30 avril. 466(5
? adi . au bur de l' i Impartial»
AaaaMA " louer uoui le

l̂afase 30 avril , oré s
de la Place uu Marché. — S'adr
chez M. Srhlunegger, Tuilerie
30 Tel. 178 2697

Réglages, KSr.ffÊ
lindrea, seraient entrepris par ré-
gleuse qualifiée. - Offres à Case
postale 'ill. o 461'.)

Chemisière
pour ciiemises sur mesure , pour
messieurs. Lingerie pour dames ,
Trousseaux. Travail soigné. —
Offres écrites sous chiffr e A 'L.
4804. au bureau de IT MPAKTIAL

A VENDRE
^JBBBfcv :i belles t ru ies

JK fflR^_ ponantes. - S' a-
/Wt furesser  a M. E
f Y l\ KUFENACHT

route de Trame-
lan. St-Imier. 4Ô3C

moiosacocne, fuue T*\r8!le tout a l'état de neuf , sont â
vendre. — S'adresser chez M. E
Beure t , rue A.-M. Pieget 31.

30691

Délie situation ma"
sons familiales ou autres (Juar-
tier Beauregard. Ecole de Com-
merce. Prix depuis 0.80 cts. le ma.
— .Ecrire à M. Courvoisier , Beau-
regard 4ô25

lailllail ( Wisa-Glona) â
LUIIUUU vendre en parfait
élat. — S'adresser rue du Doubs
153, au Sme étage, à gauche.

307-23

£r Poussette, te
moderne , a l'elat de neuf , à ven-
dre a bas prix chez Madame Gas-
ton Ducommun , rue du Douze-
Septembre 13, au ler élage. 4709

R n n n n  Al la  On demande oour
DUlllie llllB. le 1er mai . dans
un ménage (Je 2 nersonnes. une
bonne fille de confiance , sachant
cuire et faire tous les travaux
d' un ménage soi gné. Bon gage.
S'adr. chez Mme Léon Gllmann ,
rue Léopold-Robert 36, au 3me
élage. 30697

Commissionnaire. 0unnd™0am?e
missionnaire entre les heures
d'école. — S'adr. rue du Grenier
18, au Sme étage. 4621

ToilII P f ll lp ast demandée pour
UCUUC ullC 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. J. Fluckiger, Boulan-
gerie . Gondiswit. (Berne) 4613
f n n t ' i p ip f 1" Jeune fille désirant
U U U t U I  ICI C |aj ra un apprentis
sage sérieux pourrait entrer chez
Mme Bichsei-O pp liger, rue du
1er mars 10. 45W3

FlTinlnVPP ?e maison. - Un *u m u uj j  uu jeune personne, an
courant des travaux de propreté
et connaissant un peu ia cuisine ,
serait engagée pour le ler mai
Entretien familial et gages sui-
vant capacités. — S'adresser a
Mme Soder, Place Neuve 2. 4531

Cadrans métal, ^V"™polisseuse pour heures relief. —
Faire offres a Case postale
4Q55Î. 4^62

Sommelières £Sr«
manches après midi. — S'adres-
ser au Restaurant des Endroits .

4628
Pp r ç n n n p  On cherche une per-
r c lou l l l l c .  sonne honnête et
forte pour aider aux gros travaux
et connaissant si possible le ser-
vice. — S'adresser au Cercle de
l'U"ion , rue de la S"rre 64 30718

À lnn pp t> uils ao- P°ur lo lfir
IUUCI , niai , logement de 2

chambres , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser a l 'Elude AH
Lœwer, avocat , rue Léopold Ro-
bert <!2. 4624

I ft iiûp pour le 30 avril , rue
IUUCI , de la Serre 130, lo-

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

30677

A lfllIPP P0ul ' t eal octobre 1930
IUUCI , un beau logement de

3 chambres , bout de vestibule
éclairé , cuisine et toutes dénen
dances. - - 4664
S'adr. au bur. do l'<Impartinl>

M p ' I l l P  "*0'i app arf ement 2 piè
UlCUUIC.  ces, cuisine el dépen-
lances A louer pour le 15 avril

— Oflres sous chiffre A V. 4< ">53
au bureau de I'IMPARTIA L. 4653

On échangerait SiVïïïS:
rires el cuisine , contre pi gnon de
2 chambres , cuisine pour de suite
ou époque à convenir. — Offre s
sous chifire J. J. 4618 au bu-
reau de I'I MI 'AHTIAL 4618

Phamhp û  Jo"e chambre meu-
UllttllIUI C blée au soleil à louer
il monsieur travaillant dehors. —
S'adr. rue du Nord 157, au 1er
otage , à droite. 30707
ph a m h P f l  meublée au soleil
UllalllUI C balcon , est à louer
de suite. Fr. 25.— par mois. —-
S'adresser rue de la Charrière 57
au 3me étage. 4651
Chfl l î lhpp A lou i-r ciianib re in-
Ulltt lllUIC. dépendante , meublée ,
île suite - S'adresser rue de l 'In-
dustrie 14, au rez de chaussée.

4602
Pl iamh po meuiilée a louer H
uliaiUUl C monsieur honnêle et
solvable. — S'adresser rue Numa
Droz 19, au rez de chaussée, a
gauche. 4693

fltiamlipp a iouev de 8llile- àJ1KW1IUIC personne sérieuse,
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 27, au 2me
étage , a gauche. 4073

PhfllTlhPP meublée au soleil est
UlKllllU t G à louer à monsieur
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au 2me étage , »
droite. 30709
P.hamhtia " louer de suite rue
UMIUUIC du Parc 77, au rez de
chaussée a droite. 30710

PhaiTlhPP meublée à louer à
UllalllUI C monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 45, au
2mç élage , à droite. 4609
P .h n m hp p  meublée , près de la
UliaiIlUI C gare , à louer de suite
& monsieur travaillant dehors.
Piano a disposition. — S'adresser
rue Jardinière 78, au 2me étage.

44114

PllfllïlhPO J°"e chambre im-u-
UliaillUl G. niée , est a louer , avec
pension. — S'adresser rue uéo-
pold-Rohert 25, au 2me étage.

4529

Ph nmf lPP  * louer belle cbuin-
UliaillUI Vi. bre meublée , à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 39. au 2me étage. 4532

PhaiTlhPP A louer , une belle
UllalllUI C, grande chambre non
meublée , au soleil , plein centre ,
part a la cuisine à une personne
honnête. — S'adresser rue de la
Serre 37, au Sme étage. 4468

SÊÊ____ -_ WÊ-_-_ --_--____._____________________________________ W-______W-__-- -̂---l
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un ovale à huchi l les
ICI IUI C en blanc, tout frais.

S'adresser à M. Jean Gertscli.
tonnelier.  Crélêis 109. 30711

A u p n ' i p p  i diwin. une étagère
I CIIUI C â livres , une grande

couleuse. - S'adr. rue de la Paix
127 au ler étage , â droite . 3070i

A ffPI l f lPP  t'e su'te ' 1 machine
«Chi l i  C , à coudre à navette

centrale meuble pour renverse-
ment intérieur de ia lête. Très
bonne machine à l'état de neuf ,
avant servi une année. Prix frs
200.—. 3 réchauds a gaz « Soleu-
re» , neufs , à un prix d'occasion.
S'adr. au bur. de l'«lmpartia) >

4017

PnilC CBtfp C 1 belle Poussetle.
1 UUBOGUGO. i pousse-pousse . 1
chaise d'enfant sont à vendre. 4528
S'adr. au bur. de l'«Impar t la l»

Â v pnrir p 1 v '̂° 
en bon éla1 ,

ICIIUI C, avec lumière élec-
trique.  — S'adr. rue de la Pro-
menade 36, au 2me élage. 4751

â ï ï f l n r f p p  uu PO'ager à bois .
H VCIIUI C à l'état de neuf ,
brûlant  tous combustibles. —
S'adresser rue du Versoix 4. au
2me étage. 4672
\7nln de dame , en bon élat esl
ICIU a vendre. — S'adr atelier
de menuiserie , rue de la Charriè-
ie 19 4618

I Q \ / l h o  noyer , uessus marbre.
U t t i aUU état de neuf , cédé «
moitié prix. 4661)
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Moto «Condor » , g^ bE
éiat. a vendre ou à échanger con-
tre gramo sur pieds. — Même
adresse , on achèterait armoire
é store. 4508
S'ad. an bnr. de l'«Impartlnl>

Â UP H f l p P  machine a régler
ICIIUI C avec outils et établi

à l'état de neuf. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Paix 43,
au 2me élage , a gauche. 30716

A H Onf ipp 1 poussette usagée ,
Ï C U U I C , bas prix. 4665

S'adr. an bur. do l'ilmpartiali

Â VPIllIPP Pour manque de
ICUU 1 C, place : l secrétaire

frs 110.- ; 1 lit turc frs 60.— ; 1
table façon acajou 1rs 15.— ; 3
grandes seilles sap in pour frs
10 ; le tout peu usagé. 4622
S'ad. an bnr de r«Impartlal«.

Représentation
Ancien fabricant , chef de fabri-

cation , très bien introduit  auprès
des fabri ques d'horlogerie , cher-
che repré sentation de maisons
f branches annexes) ébaucbfs , boi-
tes, cadrans , assortiments , elc.
pour touie la région horlogère
suisse et française . Se chargerait
evenluellement de la correspon-
dance et des expéditions. — Ré-
rences de ler ord re à disposition .
— Offres sous chiffre lt. JE. 4(>I4
au bureau de I'IMPARTIAL . 4614

OuCS u BGÛïB. COURVOISIER

Jennc homme connaissau
ions travaux de bureau , partaite-
¦nenl au courant de la comptabi-
l i té , cherche place do 4478

Commis comptable
Bons certificats el références. —
Faire oilres A Case postale 7812
La Chaux-de-Fonds.

nour ;-;¦'/ , lig. demandés de
suite. - S'adresser à M. Henri
MAURER rue des Ré-
gionaux 11. 4648

Pifolcnr
Nous cherchons pour petites

pièces soignées , pivoleur qualifi a
nour roues , liges , balanciers et
entretien de l'out i l lage .  Place sta
nie et bien rétribuée. Pressant -
Offres écrites, sous chiffre E. O.
30728 a la Suce, de I'IMPAHTIAL .

3072K

Homme marie
de toute moralilé , abstinent ,
cherche place stable de con-
cierge ou commissionnaire. —
Pour tous renseignemens s'a-
dresser à l'Agence de I.i Croix-
Bleue, rue du Progrès 48.

30657

il LOUEE!
I atelier soit pour ferblantier ou
gros métier . 1 magasin d'épicerie
avec arrière magasin et cuisine ,
ainsi qu 'un logement de 2 pièces
avec cuisine. 4576
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

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

nour le 30 avril prochain , bel
atelier bien éclairé , avec loffe-
meut , au centre de la ville. 4b89
s'adr. au bur. do l'«Impart ia l *

HÈTj hty,
beau logement de 3-4 cham-
tires , cuisine , joli local bien éclai-
ré, pouvant être uti l isé comme
atelier pour n 'importe quel mé-
tier. Jardin, verger , èlables a
norcs. Prix modéré Bon air. Gran-
des forêts a proximiié. sur le par-
cours d' un anlobus  postal. Con-
viendrait  aussi pour séjour d'été
— Faire oilres sous chiffre  P.
ï 'i -.'. l  _ i., à Publicitas. IVeu-
cbàlel. P-1234-\T 4106

Bon magasin avec logement à
louer pour le 30 avril. Passage
liés fré quenté. — S'adresser chez
M. Schlunegger , Tuilerie 30.
tél . 178. 2477

Logement
Deux personnes solvables et

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

Calë-lesîiiri!
Ménage sérieux , au courant

du commerce , cherche A re-
prendre hou Calé-lleRlauranl ,
ou éventuellement gérance, ai
possible pour novemt ire 1930 ou
date à convenir. Die.crètinn assu-
rée. — Offres écrites sous chif-
fre C. Z 30527. & la Suce, de
I'IMPARTIAL . 30527mm

d'occasion li5u
A vendre ou A louer chez

22, rne Léopold-Robert 22

iwniiiiiiH

LA CHAUSSURE AVEC Le succès obtenu par cette
SUPPORT ORTHOPEDI QUE marque appréciée nous engage

, j  \\ M ftk ô agrandir encore notre dépar-
/f7̂ *x\ L, .J tement orthopédique. Aux spé-
|F̂ »|L̂ !k ^—^ cialités déjà existantes, sont
%B Ê̂Ê j lĥ ,-̂  

venus s'ajoutes" de ravissants
^~~Ĵ l̂iÉ3 ïl̂  

modèles en chevreau 
noir 

et

C* Support couleurs mode; puis quelques
formes nouvelles pour pieds I

__É$to__ &f m \ particulièrement d i f f ic i l e s ,

^^^y^^^^^Ê grandes largeurs et grandes

j ^Ê^fyî̂i^^  ̂pointures. Faites-nous le plaî-

^̂ à^as  ̂ sir d'une visite ; nous sommes
., ^ . . .  à votre disposition.

O Ek
É3mrf umi lxamm:

_œ_____t_____ ^htiff lÂ&Qk

LA CHAUX DE FONDS ĴsB f̂ef é i _$m
¦2, Place Neuve - Tel. 13.65 ^^B^̂ .

On cherche pour le ler Mai ou plus tôt

Demoiselle de bureau
pour correspondance française et allemande, ainsi que divers
travaux du bureau, sachant parfaitement le français (si posai- ,
ble langue maternelle). — Offres avec conies de certificats-
photo , âge. salaire , etc, sous chiffre E 1568 Z. à Publi-
citas. Zurlcb. 47-25

200 fr os naisse
sur les MoluH U. S. A. 1030.
Visites les modèles chez l'Agent:
A. Von AHmen-Uobert, Pré-
voyance 102. Tél. 1706. Facilités
de uayement . 2867

I occasion exceptionnelle
Prèles, 800 m d'altitude,

2 m ilii funiculaire.
A vendre 46io

folie villa
de 15 pièces , construction mo-
derne , grand balcon , poulailler
grande jardins , fruit ier  el potager
ombrages. Vue sp lendide sur les
lacs et toute la clni lu e des Al pes

S'adresser à M. Virgile Giau-
qup-Ohara , secrétaire communal .
Prfelea. 

A vendre ou A louer, aux
-nvirons de La Chaux-iie-Fonds ,
ligna de St-Imier , une

feime-dialet
avec rural

contenant 2 logements do 3 et 5
belles chambres avec galerie. Ecu-
rie pour 6 télés , grange , etc. Eau
de source , éleciricilé. Terrain de
ù'700 m2;  on courrait en acquérir¦ laviintage. Pris très avanta-
geux .

Agence Itomaude Immo-
bilière, Pl«ce Hui  iv  1. îMeuchiV
tel , nu Ad. S tanner, Parc 42.La Chaux de -Foutu*. SOGO'i

FUT 1 SPORT
A vendre superbe voilure

2/4 places , spider , entreti eu uni-
que, peinture Duco, très forte
grirupen ae.  — S'adresser à M
Jolin Matthey, Fiaz 5, iiJplaln
res. 4724

Fi@Êm
vendre moto neuve. «Allégro»

175 Prix fr. 650.— Superbe occa-
sion — Oilres sous chiffre S A
4613, au bureau de I'IMPARTIAL

4B|2

Mariage
Monsieur , veuf, très sérieux ,

ayant place stable, âgé de 48 ans,
cherche , en vue de mariage, de-
moiselle ou veuve de toute mora-
lité. .Discrétion iinsolne - Ecrire
sous chiffre A G. 4659, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL - 4650

Mariage
Quelques ouvriers , de morali-

té . 35, 43. 45 et 53 ans . de condi
tion modeste , -possédant peiit
avoir , désireraient contracter ma-
riage avec personnes de gmits
simp les , honnêtes et sachant faire
le ménage. - Oilres . en toute con-
fiance , â Madame W. Robert,
Les Sablons 33. Neucliàtel.

4391 

MARIAGE
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
chitfre U , S. 4477 au bureau dp
I'I MPAIITIAL . 4477

Jusqu'à épuisement
ÉS DÉ

Châtai gnes sèches , 15 kg., fr. 4.50
Oignons potables , 15 » a 2 50
Oranges sanguines . 10 » » 6.—
Balais , 3 pièces pour t 2.75
contre remboursement. ZUCCHI.
X' IO.CManso JH5541I Q 4643

Œufs à couver
Aviculteurs et agriculteurs qui

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

Wyandoltes blanches, Rhodes
Island , Minorque s noires et Or-
pington noires.

Les lots sont visibles en tout
temoB . — S'adresser H M. .lulex
Perret , Belle-Maison. La Ohaux-
de-Fonds. Téléphone 12 26. 3937

C'est le Numéro d'une polion
pré parée par lo Dr. A Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
iiold-ltoberl 30. La Cbaux-de-
Komis , poiion qui guérit (parfois
même en quelquns heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux 1«
plus oplnàlre. Prix, a la pharma-
cie, l r. 1 —, en remi ioursemeni
franco , tr. 2 45. 1SS11

îiEifis
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 5 0. — S'adresser à
John Rebmann, Ing. Ul
Forchstr, 114, Zurich. 24119

COÎ^ERCE ou INSUSÎiiE
prospère âl en pleine activité est demandé à
acheter. Eventuellement association. Branche ali-
mentaire exe ue. — Faire offres détaillées sous
chiffre A. H. 4620, au bureau de l'Impartial.

Appartement
à loner ponr le 31 octobre 1930 ou éventuel-
lement avant  cette date, rne Léopold Robert,
Sme étage, bel appartement de "7 pièces, cui-
sine, chambre de bains, chambre de bonne, jar-
din d'agrément. \_ . V-}

S'adresser an notaire René JACOT-GUIL-
LAItnOI) . rne I.< > o;>ol<< Robert 3». P 30217 C

Société du Théâtre de La Chaux-de-Fonds

soroissioN
Les entreprises de Peinture. Maçonnerie, Taille de pier

re, sont avisées qu 'une soumission es'i ouverle pour la réfrc iion
des façndes du Théâtre. — Les formulaires peuvent être retirés che!
M A. Hat ix amano,  architecte, rue Léopold-Robert 66, jus qu 'au
5 avril I9.H0 30714

jH Chaussures pour Messieurs
Bottines box, deux semelles 15 .80

tSL Bottines box , doublées peau J 7-80
Mk Bottines de sport chromées 22 .80

93k Souliers militaires lerrés . 16.80
M Richelieu noir . . . .  10.80
W Richelieu brun , . . . 2 2 .80
1|| ̂ Richelieu verni . . .19.80

1̂^̂̂ . 
Richelieu crêpe . . . . liï .KO

Bll  ̂ L ILSliî Kisrih
*̂ î ||| Rue Neuve 4 et

^wStBCiKîy piace du Marché I
u n i »  11 1 m .  J u^̂ mm  ̂ i ¦«iu»l«. I«pi, t̂l

tes Bureau» de l'Agence Générale de

l'Union (isnèva
Compagnies d'Assurances

Agents généraux : l£d. Iteuiter cl CI: . Pogrel

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

Nouvelle assurance VIE - EPARGNE
sont transférés dès le 1er Avril 1930 : Rua de la Paix 33

(Immeuble du Crédit Foncier Neuchâtelois) U0B8S

n i i f i ¦ iflllu I L| 1 1 HH

S624

¦wnr m̂____ m___________ WB

RHom pur. Ir. 5.—

Cognac,' Hep. I 5.—
Prsne, „ 4. —
Kirsch coup. „ 5.40

„ por „ î.-
raarc de raisins, „ 3.40

„ de fruits. „ 2.40
le litre (verre compris).

CointreaiiFine Champagne
tercet Bran», Bïtter Decnler

[CÂFÊ] A JF£f a

\i\mrTjVA
4 rue I''ritz-C'ourvoïs!er 4.
25. rue Léopold-Robert 25.

45&0



U cnteuire d'Eugène Hsmlier!
En marge du temps

Lausanne, le ler avril.
H faut savoir gré à la section des Diablerets

du Club alpin suisse d'avoir si brillamment com-
mémoré le centenaire de la naissance d'un des
plus illustres Vaudois : Eugène Rainlbert. Par
cette cérémonie, le Club Alpin a montré une fois
de plus combien il savait élargir le cadre, com-
bien il était vraiment le groupement national
par excellence.

Cette manifestation, la première de celles qui
viont se dérouler pour marquer le souvenir
d'un grand littérateur , d'un grand esprit et d'un
gjrand patriote, a été suivie à l'Aula de l'Uni-
versité par um très noiribreux public. Elle était
présidée par M. le conseiller dEtat Maurice
Paschoud. Face à l'auditoire avait été placé le
buste d'Eugène Rambert. encadré de fleurs et
de verdure.

Après un choeur exécuté par le groupe cho-
ral du Club Alpin, M. Bornand, chimiste, pré-
sident de la Section des Diablerets, a salué la
présence de la famille, à la tête de laquelle se
trouvaient M. le juge fédéral, fils du défunt, M.
TPaul du Boohet, le j ournaliste genevois si con-
nu, petit-fils, le pasteur Rambert et le peintre
Rambert , ses frères.

M. le conseiller d'Etat Paschoud montre le
rôle politique et national de Rambert . bon Suis-
se, dont l'obj ectif était le rapp rochement des
trois races qui composent notre pays et qui
aborda les problèmes politiques avec une lar-
geur de vues et une sérénité réconfortantes.

Le rôle politique de Rambert une fois es-
quissé par le représentant du gouvernement
vaudois, le représentant de l'Université , M. Ar-
nold Reymond. professeur de philosophie, prit
la parole. It s'attacha surtout à faire voir les
qualités de Rambert comme professeur à l'Aca-
démie, chargé à vingt-cinq ans du cours de lit-
térature. Dès le début de son enseignement , il
fit preuve de qualités exceptionnelles . Cette ac-
tivité , Rambert la continua à Zurich comme ti-
tulaire de la chaire de littérature française à
l'Ecole Polytechnique fédérale. Puis ce fut le
retour au pays natal en 1880. Il est- un exemple.
— le premier chez nous — d'une fusion de l'es-
prit scientifique et de l'esprit littéraire. C'est
aussi lui qu 'on retrouve tout entier dans le vers:
Prouvons qu 'en restant Suisse, on peut parler fran-

çais...
«La personnalité littéraire de Rambert» fai t

ensuite l'obj et d' une étude extrêmement fc t i l l -
lée de M. Pierre Kohler , professeur de littéra-
ture à l'Ecole polytechni que fédérale . La fa-
culté primordiale de Rambert était le bon sens,
la mesure. Son goût de la nature chasse de
ses écrits l'atmosphère de théolo gie et de mé-
taphysique. Ce fut un encyclopédiste dans la
note de ceux du XVIIIme siècle. «J'ai eu ce mal-
heur , écrivait-il . que tout m 'intéresse et que
j e peux me mettre à tout. » M. Kohler fait une
délicate et pénétrante analyse de l'oeuvre vrai-
ment prodi gieuse de Rambert : «Les Alpes suis-
ses», cette monographie incomparable de la mon-
tagne, de sa population , de ses tradit ions , de
ses beautés naturellles , de son histoire , les poé-
sies, que la génération orécédente savait par
coeur , ses Biographies : Vinet , Juste Olivier , le
peintre Calame , Jean Muret le botaniste , Emile
Javelle .

«Rambert naturaliste » fut traité par M. Hen-
ri Faes. directeur de la station fédérale d'essais
viticoles. Botaniste , géologue , zoologue . le
grand écrivain fut un admirable vulgarisateur.
Il mar que l'entrée de la littérature dans la
science dont il fait une chose accessible à tous.

Puis M. le professeur Louis Seylaz, du Gym-
nase de Lausanne , parle de Rambert et des
Alpes , plus spécialement de Rambert et du
Club alp in , dont il fut président central et un
des rares , très rares membres d'honneur. II a
créé pour la langu e française , un genre nou-
veau : celui de la littérature des ascensions , que
sut ausi traiter si bien plus tard son disciple et
ami Emile Javelle.

Il a popularise l'alpinisme et professé l'a-
mour des Alpes , trait d'union entre les Suisses.

«Rambert patriote et citoyen , devait aussi
être évoqué. M. Edouard Vittoz , professeur à
l'Ecole normale le fit. Partout dans ses oeuvres
on trouve l'écho enthousiaste de son patriotis-
me. Lorsque se posait le problème dont la solu-
tion était décisive pour le pays, c'est vers lui
que se portaient les regards. Plusieurs fois , son
attitude fut extraordinairement prophéti que ,
ainsi lors du premier conflit franco-allemand.
Il a exprim é son amour de la Suisse partout
dans ses livres, et son étude sur les Landsge-
meinde , prouve comme l'étude du passé le
montrait compréhensif des choses du présent.

Le mis h Bsp ai iiaip
Miettes historiques

(Correspondance particulière do «l'Impartial »l

De toutes les fêtes dont Venise fut le théâ-
tre , au temps de sa splendeur , nulle n 'était plus
fastueuse ni plus pittoresque que celle du ma-
riage d'un doge avec la mer Adriatique.

Cette cérémonie symbolique devait avoir
lieu, en principe , le j our de l'Ascension. Mais ,
comme son succès était subordonné à l'état
de l'épousée, c'est-à-dire au calme de l'Adriati-
que, pour peu que celle-ci fût agitée on la ren-
voyait à une autre date, parfois j usqu'à la Pen-
tecôte, parfois plus loin encore. Lorsque le j our
en était enfin fixé , Venise tout entière se prépa-
rait pour la fête , avec autant de j oie que d'or-
gueil. Au fronton de toutes les églises, aux fe-
nêtres de tous les palais, flottaient des éten -
dards portant l'emblème du lion ailé ; au faîte
de grands mâts élevés sur la place Saint-Marc,
se déployaient des drapeaux pris à l'ennemi;
et, au bruit du canon, des cloches et des ac-
clamations d'une foule en délire , «le Bucentau-
re», sorti de l'arsenal , venait accoster au mô-
le, près du palais ducal pour y attendre l'arri-
vée du doge, dont il était le carrosse nuptial.
Ce navire d'apparat , uniquement utilisé pour
la circonstance, avait reçu le nom de «Bucen-
taure» parce qu 'il portait primitivement «sculp-
tée sur sa proue une figure de monstre res-
semblant vaguement à un centaure , à cette dif-
férence près qu 'il était moitié boeuf et moitié
homme. Au début , ledit navire avait plusieurs
fois changé d'aspect, sans changer de nom,
et ce n'est qu 'à parti r de la Renaissance qu 'il
avait reçu sa forme définitive. C'était alors
une sorte de galère à deux ponts, sans mâts ni
voiles, d'environ 35 mètres de longueur sur
8 de large. Le pont inférieur était réservé aux
rameurs , généralement au nombre d'une cin-
quantaine. Le pont sup érieur était recouvert ,
sur une grande parti e de sa longueur , d'une
voûte demi-centrée, en menuiserie sculptée
avec art , dorée avec magnificence , ornée de
glaces, tapi ssée de velour s et soutenue par une
Série de cariatides le long desquelles étaient
rangés les sièges des sénateurs et des patri-
ciens. A l'extrémité , du côté de la poupe , dans
une galerie à claire-voie p lus somptueuse en-
core , s'élevait sur une estrade le trône doré
où s'asseyait le doge, entouré des grands di-
gnitaires de l'Etat , des ambassadeurs étrangers.
Vers la proue , façonnée en bec de poisson et
décorée de figures svmboliques représentant la
Justice, la Paix , la Terre , la Mer, etc... étaient
arborés le pavillon rouge de Saint-Marc , les
huit étendards de la républiq ue et l'ombrelle
distinctive du doge.

Sous des tentures de soie écarlate, entre des
guirlandes de fleurs, était réuni un orchestre de
choix. Bref , dans son ensemble , ce vaisseau de
parade donnait à la fois une impression de ri-
chesse et de noblesse, d'art et de bon goût , de
grâce et de maj esté.

Dès que le doge, magnifi quement vêtu et le
chef coiffé de son bonnet à cornes , s'était assis
sur son trône , le « Bucentaure », escorté d' in-
nombrables bateaux , gondoles , péottes et em-
barcations diverses , se mettait en mouvement
dans la direction diu Lido. Arrivé à l'endroi t où
les premières vagues de l 'Adriati que viennent
caresser l'eau dormante de la lagune , il j etait
l'ancre et les rites du mariage symbolique com-
mençaient. Après quelques prières et quelques
chants sacrés , le patriarche de Venise bénis-
sait la mer et l'aspergeait d'eau sainte. Le doge
se levait alors et, recevant des mains du maî-
tre des cérémonies une bague d'or tout unie, un
anneau d'alliance , la j etait dans les flots en di-
sant : « Mer , nous t'épousons en signe de la
vraie et perpétuelle domination que nous avons
sur toi. » Aussitôt , les musiciens entonnaien t un
chant d'hyménée , les salves d' artillerie et les
clameurs de la foule redoublaient et l 'Adriat iqu e
était j onchée de fleurs et de plantes odor ifé-
rantes, que le peuple appelait sa couron ne nup -
tiale.

Le « Bucentaure » ramenait ensuite son br il-
lant cortège à Venise , où une mes|se d'action ?
de grâce était solennellement célébrée à Saint-
Marc et cettr 'mimée de noce et de fête na-
tionale s'acheait naturellement par des réj ouis-
sances popuN'-es : danses, spectacles , illumina-
tions, course*- cle gondoles, etc.

Henri NICOLLE.

A la suite d'une visite. — Le 1er avril.
Les examens.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 2 avril.

M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , nous a dionc
honorés de sa présence, dimanche dernier. Ce
qui nous a frappés, c'est que notre très sympa-
thi que di recteur des P. T. T. et C. F. F. s'en soit
venu chez nous... en une limousine du plus grand
chic ! Mais oui , c'est comme cela, on ctierche à
intensifier le trafic ferroviaire , les chemins de
fer se plaignent de la concurrence de l' auto , et
ie mieux placé pour montrer l'exemple se trans-
porte en auto ! Nous renonçons à comprendre,
ou p lutôt , nous comprenons très bien que M.
Pilet-Golaz n'a pas de temps à perdre et que
pour arriver au Locle à 14 heures, il aurait dû
quitter Berne à 9 h. 22 (! !), en passant par
Bienne , ou au plus tard à 10 heures et demie, en
prenant la Directe , tandis que sa Pacquard l'a
rendu sur place en une petite heure et demie.
Mais n 'empêch e, il eût été intéressant que notre
conseiller fédéral romand profitât de l' occasion
pour se rendre compte « de visu » de l'état dé-
testabl e des horaires dont on nous dote. Et en
réchauffant pour l' occasion le fameux « train
bleu » du Carnaval de Bienne (le bouquet eût
été complet), il aurait constaté que nos reven-
dications étaient bien légitimes. Mais trêve de
plaisanteries. Disons p lutôt encore le plaisir que
nous avons eu d'entendre notre brillant minis-
tre (eh ! oui , c'est un ministre ) exposer d'une
façon aussi magistrale .le problème si brûlant
qui va être posé à notre peuple. Sa péroraison
fut saluée d'une salve d'app laudissements très
nourrie. Nous avions entendu M. Motta , il y a
quel ques années, à propos de l'entrée de la Suisse
dans la S. d. N., et nous trouvons qu 'il est bon
que , de temps en temps, ces Messieurs descen-
dent dans l' arène populaire pour y exposer cer-
taines questions ; ils ont tout à y gagner. Nous
n 'irons cependant pas, comme nos voisins fran-
çais, jusqu 'à leur réclamer un discours chaque
dimanche , non, mais entre cela et le quasi con-
finement qu 'ils avaient observé j us qu 'à mainte-
nant , il y a une marge ! On l'a comblée en cette
occasion, tant mieux et... merci. Qu 'il en soit
de même plus tard et que pour cette fois l'in
tense activité déployée par nos hauts édiles
trouve sa juste récompense dans un vote affir-
matif.

* * *
* * *

Sans vouloir faire l'historique des « poissons
d'avril » — nous risquerions de passer pour pé-
dants e»t d'ailleurs ce ne serait point là matière
à chronique du Locle, — disons seulement que
cette coutum e, spirituelle parfois , bête souvent ,
est en voie de disparition. La j ournée s'est pas-
sée sans que personne n'ait poussé une de ces

« colles » qui fait courir la foule. Une des bon-
nes, une des meilleuress que nous nous rappe-
lons, fut celle que lança le regretté P.'-H. Cat-
tin. alors rédacteur de la « Feuille d'Avis des
Montagnes », lors de la construction de l'entre-
pôt fédéral du Col-des-Roches. 11 avait annoncé
à ses lecteurs qu'en pilotant, le poids de la ma-
chine s'était détaché et avait disparu dans la
terre, laissant un trou tel qu 'on n'avait pas en-
core pu en atteindre le fond ! Elle était pour-
tant assez forte ; efj bien, ce fut un véritable en-
terrement le long du Col pour aller voir le fa-
meux trou !

Un de nos amis nous en a conté une bonne
aussi; comme il y a « prescription », nous pou-
vons vous la dire. Dans son bureau (il s'agis-
sait d'une administration, mais ne précisons pas
davantage), un des employés avait acheté, en
venant au travail , du poisson, sans penser au
ler avril. Comme dans le courant de la matinée
on vint à parler des fameuses farces et qu 'il
fallait à tout prix faire marcher quelqu 'un, on
pensa au poisson du collègue. Vite, on fit man-
der le concierge, personnage important et d'al-
lure martiale , en lui recommandant de se mu-
nir de son revolver ! Arrivé dans le bureau,
notre homme apprend qu 'il y a là, sur une table,
un paquet louche, une bombe peut-être (rappe-
lons que c'était dans une administration) ; il s'en
approche avec circonspection, la main dans la
poche, tenant son revolver; que venait faire là
son rigolo ? Il n'y pensa même pas. Il se dé-
cida à déficeler avec diéilicatessse le fameux pa-
quet, mais quel juron il lança en constatant qu'il
donnait en plein dans le panneau !

Et combien d'apprentis novices se souvien
tient d'avoir couru d'un bureau à un autre , cher
chant une chimérique «machine à guillemeteo

• * »

Nos enifants se sont peut-être demandé si
leurs maîtres ne les faisaient pas «marcher» en
leur annonçant les examens écrits pour ce ma-
tin. Mais ils ont dû se rendre à l'évidence, c'é-
tait bien cela. Toute la journée , ils ont sué, souf-
flé , et le soir , ils sont rentrés rendus (maniè-
re de dire), comme les chevaux du coche de la
fable. Heureusement pour eux, les fameux exa-
mens oraux ont été supprimés depuis quelques
années ; les tortures (?) imposées à leurs ménin-
ges sont donc passées. Oui dénombrera les sot-
tises qui se sont déj à dites dans les composi-
tions d'examens par exemple ? Permettez-nous
ici une petite anecdote :

Un j our, nous rencontrâmes , sortant de l'é-
cole, un petit voisin ; il avait un air radieux.
— Ah. ah, les examens ont bien marché ? —
Oh! sais pas, M'sieur. — Alors , pourquoi ce vi-
sage rayonnant ? — Eh ben, il y a Julot qu 'a
mis dans sa composition: «Qu'avez-vous vu en
venant à l'école ? »: J'ai rencontré des garçons,
des filles , des chevaux , des chats, des institu-
teurs, des institutrices , et autres animaux de
toutes espèces!

Pour revenir à des choses sérieuses, disons
que cinq j eunes gens et jeu nes filles ont subi
avec succès les épreuves en vue de l'obten-
tion du brevet d'instituteur. Cinq qui vont s'a-
j outer à la cohorte déjà imposante des «sans
place». Leur souhaiter bonne chance est un
lieu commun. Leur souhaiter avoir au moinsappris , parmi toutes les méthodes et procédés
d'enseignement , le fameux système «D» est
mieux , à notre avis. Avec celui-là,, ils arrive-
ront sûrement.

Q. Z.

(Mniriier

Bibliographie
« Herbes amères », poèmes par Karssi Polmers,

avec onze dessins originaux de H. Jeannet .
Des vers alertes , une vision originale des

faits , et du sens de l'humour , de l'ironie, de l'a-
mertume aussi , mais surtout des idées. Si les
poètes volontiers cultivent l'illusion , c'est d' un
autre j ardin que Karssi Polmers a rapporté sa
gerbe aux couleurs vives, au parfum caractéris-
ti que et pénétrant. Les « Herbes amères » qu 'a
glanées tout naturellem ent Karssi Polmers ont
une saveur qui persiste et elles sont aussi belles
que les fleurs les plus capiteuses et les plus in-génues. L'auteur a tait à travers le monde
qu 'elle a traversé — et souvent péniblement tra-
versé — provision d'émotions et de rêves qu 'elle
nous donne ici avec toute l'expression qui leur
convient. Son esprit d' une rare étendue, sa sen-
sibilité d'une belle profondeur savent chanter
aussi bien « Le concert du passereau aux corol-
les fanées » que le «Travail », la «Terre», le;
«Christ» de Léonard de Vinci. Et toutes ces ex-
périences diverses, sont ressenties avec origi-
nalité et rendues avec grâce et dignité.

Karssi Polmers s'est sentie très j eune l'âme
d' un poète ; à son insu Si.ns doute , elle l' était
déj à lorsqu 'elle luttait de ruse pour dévorer tou-
te petite les chers livres don t on la sevrait. Es-
pérons que les « Herbes amères » ne sont que
les premières glânures du coeur profon d de
Karssi Polmers.

Ce beau recueil est illustré par Hermann Jean-
net , le mari de la poétesse. Ses bandeaux et or-
nements, fantaisies linéaires souvent ingénieu-
ses, ont le mérite de ne pas superposer d'autres
images à celles du poète. C'est un essai de dé-
coration livresque bien réussi et dont l'inspira-
tion doit être lue. L'artiste , en effet , a su con-
denser dans ses compositions l'esprit de l'oeu-
vre avec une très rare et très délicate sensibi-
lité.
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La votation du 6 avril

Chers concitoyens,
*Les 5 et 6 avril, une heure décisive sonnera

pour notre pays.
Il importe que ces j ournées marquent un pas

en avant, soient une victoire.
L'honneur et la santé du peuple suisse sont

en j eu.
Jusqu 'ici l'entretien des victimes d.e l'alcool a

coûté chaque année 20 millions de francs à
l'assistance publique.

La législation nouvelle est un moyen efficace
de lutter contre l'alcoolisme.

Elle tend en outre au développement de notre
agriculture et à la réalisation des assurances so-
ciales.

C'est une œuvre de progrès, d'ordre hygié-
nique , moral , économique et social.

Conscients de votre devoir et de votre res-
ponsabilité,

convaincus de faire œuvre bonne et nécessaire,
dans un élan de solidarité et de patriotisme,
vous voterez :

OUI.
Comité neutre de prop agande.

Bureau : MM. Gges Dubois-Lemrich, prési-
dent; Dr Arnold Bolle , vice-président; Paul Si;
ron , secrétaire ; Louis Vaucher , caissier; Paul
Staehli , président du Conseil communal ; Gges
de Tribolet , agent de la Croix-Bleue; Jean-Os-
car Huguenin , essayeur-j uré; Jean-Louis Bloch,
industriel ; Henri Humbert , maître boîtier ; E-
douard Schupbach , avocat.

Autres membres et associations : Albert Rais,
conseiller national; Adrien Etter , président du
tribun al I; Jean Hoffmann , conseiller communal ;
Jules Amez-Droz , directeur de l'Ecole de com-
merce ; William Cosandier, secrétaire de la F.
O. M. H.; Samuel Guye, directeur de l'école
d'horlogerie; Eglise nationale , Eglise indép en-
dante , Église allemande , Eglise catholique chré-
tienne, Communauté israëlite , Union chrétienne.
Bons Templiers , Croix-Bleue, Parti radical , Par-
ti libéral . Parti progressiste national , Parti so-
cialiste. Cartel d'hygiène sociale et morale , Suf-
frage féminin.

jtfanifeste 9u Comité D'action



C. E. O.
Vendredi 4 Avril, à 20 h. 15

dans la 4565

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence
de M. Ed. Wasserfallen.

Directeur des Ecoles primaires :

Beaux paysages, belles maisons
Entrée |ll»y«s 

Hôtel de la Croix d'©r
Tous les Jeudis soin*
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Quand l'estomac
est vide,
le travail n'avance pas*
Aussi l'homme d'affal-
res, que ses multiples
occupations forcent sou- f ^ X̂vent à retarder ou à rau- _ h& l'i
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A la demau iie générale , le célébra Théàlre 11e

|| Grand Guignol de Paris i
; B donnera deux dernières Représentations H

officielles de la saison avec de
f -j formidables pr ogrammes :

DIMANCHE 6 AVRIL
m en Soirée a 8 h. 30 «S

HUN VISAGE DANS LA NUIT|
Drame de Claude Orval

IEE§ VOISIMS - ̂ ït"enry 1
I le Spectre sanglant - jggjg^;!IAPPASSIONATO - Kffy M' de 1
& LUNDI 7 AVRIL

en Soirée

Ile Presbytère de 1 Epouvante S
! Drame en 1 acle de Ed. Gilbert

1 Péché de Jeunesse - %™ w l̂
i IB  _wm ___ mw__ ti__t___ * n Drame en l acte de B¦ mLmM 'SUE SI M M S V S  *" Joaii Sarlène H

I AS»? «quelle Averse!
(lomédi e ne M M .  André (a i l ou x & Leroy

7 : Prix des places : De Fr. 1.50 à Fr. 5.50.I Location ouverte ||
Théâtre de La Chaux-de- t onds

Société des Grande* Conférences avec la collaboration
de la Société «Les Amis du Théâtre»

VENDREDI 4 AVRIL 1930, à 20 h. 30 précises

Conlérenee de Mme Marcelle Tioayre
la célèbre romancière fra n çaise

Sujet : Joséphine â lo nalmaison
Prix des places : De Fr. 1.— à Fr. 2.50 (taxes en sus).
Location au Théâtre (tél. 15 15). 4742
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Cuivreri e j
Plaques émail

v^djf y  Grenier 5-7
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Dr HUMBERT 1
ABSENT

jusqu'au 24 avril
P 215/60 4509

Séjour de printemps
à Gorgier |

Bonne famille prendrait quel ques
pensionnaires. Belle situation.
Prix modéré. — Faire oflres sous
chiffre P. S. 4289 au bureau de
I'I MPARTIAL . 4289

ACCORDEONS
Achat — Vente - Echange

iMeuls et occasion»
CREDIT 46*9

K». BENOIT
Magasin rue du H ramier-Mars 8

A titre de
Rêcldime

r*fl| ll̂ ÉlP Chêne
hl! m '•i!PÎ«' fumé

net WlffA

m M-Chêne ¦ 
j j  (JUl

clair II
\L______ _m net
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Envion 20 autres modèles
en mapasin 4756

Aux Petits Meubles A
Rue Daniel-JeanRichard 41.

Vacances à la Cigp
Pension pour Enfanis 4588

UJ«" 0.&HJAC0T
Petites-Crosettes 27

Meubles soignés

H. Hofstetter s.â.
Hôtel de Ville 38 Tél. 22 27

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

près dessins.

HÔW
Pour cause imnrévue. & ven-

dre moio sport , 350 TT, modèle
1927, siège arrière , pose pieds ,
éclairage électrique , ed parfaii
élat de marche. Taxe et assuran-
ce payée pour 1930 Prix 650.—
1rs ; ainsi qu'un gramophone avec
30 disques et table chêne le tom
valeur 450 — frs cédé M 200. - frs.
— S'ad resser a M. Henri Mo-
îon, horloger , Cernier, (Val de-
Ruzi. 47/8

Hji B gHf SB flE» ffl ^^^

On offre st vendre, à l'Est de
la ville , vilia de 8 pièces et dé-
pendances, chauffage central , j ar
din . terrasse Belle vue. — S'adr.
Elude Dubied & Jeanneret.
Môle 10. Neuchâtel.

P-1310-N 4520
A vendre 47t>5

Use Nationale
en bon état Prix 150 fr. - Con-
liserie Klaui rue Neuve 7.

Meubles
d'occasion

sont achetés. - S'adr. rue du ler j
Mars 8, au ler étage. 4752 1
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f La nouvelle cigarette I

j OPHIR „ SELECT " [
m Dernières considérations. p
m Dans la fabrication de la cigarette entre un élément secon- m
j daire, mais qui joue son rôle, lui aussi : c'est le papier. W

TLe papier à cigarette doit être, bien entendu d'une pureté ab-
¦ solue et d' une combustibilité parfaite, sinon il entrave celle du ta- B
Jj bac et la cigarette s'éteint. Trop épais, il donne aux fumeurs
m 7 l'impression de ne fumer que du papier ; trop fin il laisse voir le B
3 tabac en transparence - ce qui est laid - et se déchire ou se froisse K

au moindre frottement. Fourreau d'une blancheur éclatante, il M
m enveloppera la belleteinte mordoréedu tabac d 'Orientet  l 'OPHIR- m
J SELECT glissera nette, lisse et élégante entre vos doigts. ^L
j j  N.. Nous avons réservé pour la fin un élément important . M
m primordial, de la cigarette : le goût. Des goûts et des couleurs on m
JJ ne doit discuter. Mais le goût est affaire de mode, aussi bien en É|
9 cigarettes qu 'en beaucoup d'autres choses. Or la mode est à la W
il cigarette douce. §|

C C'est vous dire que la maison SATO s'est appliquée à sa-
ji tisfaire le goût du jour, en portant son choix sur les tabacs les §§~
M plus légers, pour composer une cigarette extrêmement douce : ||
l|j sous ce rapport la nouvelle 3952 m

È OPHIR „ SCEECT ", à fr. 1.- les 20 pièces grand format p
â VOUS Offre toute garantie, ce dont vous vous convaincrez d'ail- m.

leurs facilement en la dégustant et en la fumant régulièrement.
M Cette habitude vous oermettra de constater qu 'elle ne le cède en H
M rien à ses devancières et qu'elle est digne de la réputation K
S d'excellence acquise par la B

j  Société Anonyme des Tabacs d'Orient „ SATO " a

m La publicité attire la clientèle... mais la ||
H qualité la retient. Adressez-vous â m

m ou vous trouverez des Chapeaux, derniers m
M modèles à des prix réellement avantageux, il
ë»S3 * ïZ- * $
M Nos grands succès : H

I 9.50 13.50 i

Université je Neuchâtel
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : Mardi 22 avril 1930

Pour tous renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.
P 1254 N 4181 Le Recteur.

H Ijdn É La Chaux - de-Fonds
Samedi 8 avril, de 14 h. à 17 heures

Dimanche 6 avril, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

EXPOSITION IULE
de$ travaux des élèves

Ecole d'Horlogeue et de Mécanique : rue du Progrès 38 et W
Ecole d'Art : faute de place, son exposition est renvoyée au

mois de juillet. 4736

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



L'actualité suisse
Avant le S avril

la leçon du triste vote
ae 1923

Une des causes de la défaite de 1923, qui a
été une douloureuse surprise pour tant de pa
triotes, a résidé dans... l'abstention de milliers
d'électeurs, favorables à la revision. Au contrai-
re, les adversaires se rendirent nombreux aux
urnes.

La participation dans les cantons acceptants
fut de 58,3 pour cent ; dans les cantons rej e-
tants 69,4 pour cent. Ce sont là des moyennes.
La participation tomba à 30-45 pour cent dans
certains cantons acceptants pour monter à 70-
85 pour cent dans d'autres cantons rej etants.

Beaucoup d'abstentionnistes se figuraient naï-
vement qu 'une loi recommandée, par tous les
partis était acceptée d'avance.

On rencontre de nouveau ce défaitisme op-
timiste et il est aussi dangereux cette fois qu 'il
y a sept ans. Il importe donc que tous les par-
ticipants de la réforme aillent voter et y entraî-
nent leurs amis. On peut vraiment dire que le
salut de la patrie en dépend.

Un garçonnet qui jouait sur la chaussée est
écrasé par un camion

GENEVE, 2. — Un garçonnet de 10 ans, Geor-
ges Setter , qui jouait sur l'Esplanade du Ter-
reau du Temple, est tombé sur la chaussée au
momerit où passait un camion de la maison Lan-
dy de Grandson. Le garçonnet a été écrasé par
la remorque du camion et tué sur le coup. Au-
cune faute n 'est imputable au chauffeur qui cir-
culait à une allure très modérée.
Des fonctionnaires soupçonnés d'irrégularités

LUGANO, 2. — Suivant le «Corriere del Ti-
cino», des irrégularités ont été découvertes
au bureau des chèques postaux de Lugano.
Les fonctionnaires soupçonnés ont été suspen-
dus de leur fonction j usqu'à ce que soit connu
le résultat de l'enquête et que les mesures dé-
finitives aient été prises.
Jusqu'à présent, Kunz ne peut être impliqué

dans l'affaire tflseltwald
BERNE, 2. — On examine en ce moment si

Kunz, le meurtrier de la Réselle n'aurait pas
eu quelque rapport avec l'assassinat d'Iseltwald,
où les époux Bhend avaient perdu la vie en
1925. Jusqu'ici aucun fait ne permet d'impliquer
Kunz dans cette affaire et il est probable qu'il
y restera étranger.

Encore un enfant écrasé par un camion
GENEVE, 3. — Mercredi vers midi, un gar-

çonnet âgé d© 11 ans, Georges Seitter. Neuchâ-
telois, jouait en compagnie de camarades sur
un mur en déclivité bordant la ru© des Ter-
reaux-du-Temple, lorsqu'il fit un brusque mou-
vement en arrière et s'abattit sous la rotte

^ 
ar-

rière droite d'une puissante remorque attelée à
un camion Berna, conduit par M. Ernest Amiet,
employé de M. Paul Landi, transports, à Grand-
son.

L'enfant , qui avait la tête littéralement écra-
sée, a été tué sur le coup.

Aucune faute n'incombe au chauffeur du ca-
mion, qui circulait à une allure extrêmement
modérée.

La participation suisse
à l'Exposition de Liège

BERNE, 3. — Comme on lie sait, l'exposition
suisse, installée dans son propre pavillon, doit
être l'image de notre production de haute qua-
lité. Pour lui assurer ce caractère, la Commis-
sion suisse pour l'Exposition de Liège, nonimée
par le Conseil fédéral , avait désigné un jury
spécial d'admission. Sous la présidence de M.
Max Gaffner, conseiller national, vice-président
de l'Association cantonale bernoise de l'indus-
trie et du commerce, c© Jury a délibéré récent
ment sur les propositions des différents ex-
perts qui avaient examiné les produits à expo-
ser. L'industrie des machines était représentée
par MM. E. Glarner , de la maison Buhler frè -
res, Uzwil, et K. Tàulber, de la maison Trùto,
Tâuber et Cie, Zurich. La sous-commission pour
l'industrie textile était composée de MM. F.
Baumgartner-Wetter, St-Gall, et C. Schneider,
directeur du Musée de l'Industrie et des Métiers,
St-Gall. Quant à l'industrie horlogère, elle était
représentée par MM. J. Ditesheim, de la Fa-
brique Movado, La Chaux-de-Fonds, et Mau-
rice Sawye, de la Fabrique des Longines, St-
Imier.

Pour prendre leur décision, les experts se
sont basés avant tout sur la qualité des objets
destinés à l'exposition. Des facteurs détermi-
nants ont été également le rapport de la qualité
avec le prix , la précision, ainsi que la présenta-
tion logique et complète des obj ets. Dans l'in-
térêt de la réputation de qualité de l'industrie
suisse, les conditions d'admission ont été très
sévères. D'autre part , suivant les prescriptions
du règlement , on s'est efforcé de choisir non pas
seulement des «pièces d'exposition », mais des
machines et des produits réellement exportés
d'une façon suivie par les producteurs.

Ce système, nouveau pour ce qui concerne
la participation suisse à une exposition étran-
gère, contribuera certainement , à côté des soins
apportés à l'aménagement et à la décoration du
pavillon , à assurer un succès complet au groupe
suisse à Liège. <¦ ., « ¦ .

Le désespoir du chauffeur
Il se fait écraser par son auto après avoir

tué une fillette

ZURICH, 3. — Mardi soir, à Schlieren, la p e-
tite Suzanne Muschel, 5 ans, tomba d'un tas de
gravier sur la chaussée. Elle f ut  atteinte et tuée
p ar un auto-camion. Le chauff eur qui n'avait
rien remarqué p oursuivit sa route. Un automo-
biliste le rattrapa et lui annonça l'accident. Le
chauff eur consterné dit qu'il devait poursuivre
sa route j usqu'au chantier d'une maison çle cons-
truction de Zurich. Arrivé sur place, il se j eta
sous les roues de son véhicule encore en marche
et f u t  tué sur le coup .

L'espionnage fasciste
BERNE, 3. — Les négociations engagées

entre le Conseil fédéral et le gouvernement de
Rome au suj et de l'affaire d'espionnage fasciste
en Suisse ne sont pas encore terminées , mais
nous apprenons qu'elles sont en bonne voie.

Fête des Narcisses
MONTREUX, 3. — Nous apprenons que les

organisateurs de la XVIIme Fête des Narcisses,
qui sera célébrée à Montreux, les 31 mai et ler
juin, ont fait appel au Ballet national de l'Opé-
ra de Vienne.

On notera avec plaisir la venue en Suisse de
ce merveilleux ensemble qui a déj à participé à
la Fête des Narcisses de 1924 qui, comme l'on
sait, eut un succès éclatant.
La station radiotélégraphique de la S. D. N.

BERNE, 3. — La convention passée entre
te département politique et le secrétariat gé-
néral de la S. ,<L N. au suj et d'une station ra-
diotélégraphique destinée à la Fédération inter-
nationale a donné lieu mardi à une longue dis-
cussion au Conseil fédéral. Les départements
militaire et des transports on't examiné cette
convention à leurs points de vue spéciaux, et
résumé leurs vues dans des rapports. L'impres-
sion générale n'est pas très favorable ; mais on
se rend compte qu 'il était pour ainsi dire im-
possible, en raison des circonstances, d'obtenir
davantage.

La discussion se poursuivra vendredi pro-
chain.
Une statue au bourgmestre Hans Waldmann

ZURICH, 3. — Les autorités communales ont
mis à disposition :ine place située à côté du pont
du Munster, vis-à-vis d,e la Fraumunsterkirche ,
pour- y placer la statue équestre du bourgmestre
Hans Waldmann. TLa Municipalité est disposée
à construire le socle et à exécuter les travalix
aux alentours du monument, à condition que la
statue soit entièrement payée par le produit
d'une souscription publique. Ces frais sont éva-
lués à 100,000 francs. L'exécution en sera con-
fiée au sculpteur Hermann Haller.

L'offensive des timbres soviétiques
BERNE, 3. — On communique des rensei-

gnements fort curieux sur une ingénieuse inven-
tion des bolcheviks, créée dans le but de drainer
de l'argent. Le gouvernement soviétique a émis
depuis le j our de son existence 363 timbres-poste
différents , alors que de 1857 à 1914, la Russie
n'avait mis en circulation que 103 timbres. Les
Soviets savent parfaitement que, les philatélistes
tiennent à acquérir tout ce qui paraît comme
timbres nouveaux. Ils émettent donc à tour de
bras, conscients de remplir ainsi leurs caisses
par un moyen sûr et prati que. De plus, les tim-
bres soviétiques constituent avant tout un ins-
trument de propagande : les vignettes sont si-
gnificatives. Elles représentent certains épisodes
des révolutions de 1825, 1905, 1917, des paradis
communistes, des allégories très claires, des Lé-
nine à tous les âges, des soldats et des marins
en rupture de discipline, en quelque sorte tout
ce que l'odieux régime a de plus édifiant
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A La Ferrière. — Plus cher que la patente !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les j ournaux ont rapporté il y a quelques se-

maines « l'exemple » qu 'a donné un garde-chasse
franc-montagnard qui était venu braconner aux
environs de La Ferrière et qui avait été pincé.
Il a eu à répondre de ses agissements devant M.
le président du tribunal de notre district , qui lui
a infligé une amende de deux cents francs , à la-
quelle il faut encore aj outer les frais. Comme
on le voit, cet amateur de gibier à l'oeil — qui ,
plus que n'importe qui aurait dû s'abstenir de
braconner puisqu 'il était lui-même garde-chasse
— aurait pu payer largement le coût d'une pa-
tente ordinaire avec le montant de l'amende.

Un autre « chasseur » de la même espèce, a
été condamné pour un délit identique , à une
somme de fr. 80.—. Mais il s'est vu, au surplus ,
confisquer son fusil !
Au Vallon. — Le chômage retient l'attention

des autorités.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La crise qui sévit actuellement dans l'indus-

trie horlogère, et qui touche dans presque cha-
cune de nos communes entreprises et ouvriers,

retient à nouveau, un peu partout , 1 attention
de nos Autorités.

Celles-ci, apprenons-nous, se réuniront en
une assemblée le 8 avril courant , dans la salle
des audiences du Tribunal , assemblée à laquel-
le sont invités à assister les représentants des
communes bourgeoises et municipales d'Erguel,
de même que MM. les Députés au Grand Con-
seil de notre district. On examinera la situation
créée dans le vallon par cette nouvelle crise.

Avant le 6 avril. — Pourquoi nous devons
voter oui. — Un client qui ne rapporte

pas. — M. Pilet-Golaz bien ac-
cueilli en terre neuchâ-

teloise.

Neuchâtel , le 2 avril.
Le printemps a commencé officiellement le

21 mars, et de vrai il n'est pas en retard non
plus, puisque d.e toutes parts on signale l'appa-
rition des premières morilles et que dans les
j ardins et les bois, le.s premières fleurs sont éclo-
ses. La neige, tard venue, s'en va gran d train ,
et sauf retours offensifs de l'hiver, nous entron s
avec le mois d'avri l dans la belle saison. Per-
sonne ne s'en plaint et le citadin est aussi sen-
sible que l'homme des champs, aux charmes du
renouveau.

On parle tant , e,n ce moment , de nos fruits et
de nos vergers, que l'attention se porte tout na-
turel lement vers nos arbres fruitiers dont la flo-
raison est imminente. Et l'on constate que le can-
ton de Neuchâtel ne peut guère être rendu res-
ponsable cle la surproduction des fruits à cidre
et du ileuve d'alcool qui en résulte , en Suisse.

Nos vergers sont concentrés dans l'étroi te
zone du littoral où, du reste, la vigne occupe la
première et la meilleure place, et dans le fond
des vallées moyennes, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz , bien que là encore le verger ne soit que
l'accessoire et restreint aux environs immédiats
des villages. On ne, voit point chez nous, comme
en Suisse centrale et orientale , les vergers s'é-
tendre à travers tout le territoire. Nos paysans
réservent plutôt leurs bonnes terres à la culture
du blé, et l'année dernière , par exemple , le Val-
de-Ruz, à lui seul , a livré 440,000 kilos de blé,
presque la moitié de la production totale du can-
ton. En dehors des 4 districts de, Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz , il n'y a guère
d'arbres fruitiers dans le canton.

Ce qui se distille chez nous, c'est à peu près
exclusivement des « spécialités », les cerises à
la Béroche, les prunes au Val-de-Ruz , à la mon-
tagne la racine de gentiane et au vignoble les
marcs de raisin et les lies. Mais, à tout prendre ,
e,t en additionnant tout , Neuchâtel est certaine-
ment un des modestes producteurs d'alcool en
Suisse. Est-il aussi modeste et modéré dans la
consommation, cela , c'est une autre question. On
nous l'a dit , et nous ne demandons pas mieux
que d'y croi re, mais nous avons encore bien
trop de « gouttiers » comme on appelle ici ceux
qui s'adonnent au schnaps.
On prati que depuis plusieurs années chez nous

une politique d'assainissement des cafés e,t au-
berges, et heureusement , les débits louches et
mal tenus où se complaisaient les gouttiers ont
à peu près disparus. Nos aubergistes et cafetiers
sont du reste d'accord que le buveur de goutte
n'est pas un client intéressant. Bien des tenan-
ciers d'établissements publics sont, chez nous,
d'accord, avec la revision du régime des alcools,
surtout parce que le proj et permettra d'enrayer
le fléau de l'alcoolisation à domicile et la vente
du schnaps à bas prix dans les épiceries. Que les
alcools dit « spécialités » doivent aussi suppor-
ter leur part d'impôt et subir un renchérissement
modéré, c'est naturel , et ce ne sera pas, pour le
producteur un inconvénient qui puisse faire ou-
blier les avantages considérables du nouveau
projet sur lequel le peuple suisse se prononcera
dimanche prochain.

Du fait qu 'à Neuchâtel le danger de l'alcool
est moins apparent qu 'ailleurs , on pouvait crain-
dre un désintéressement du corps électoral. I!

fallait réveiller l'attention et remuer l'opinion.
On s'y est appliqué ces temps passés, et avec
succès. Espérons-le. Et la campagne pour la ré-
forme du régime de l'alcool nous a valu la vi-
site du président de la Confédération d'abord,
qui a parlé le ler mars, à Neuchâtel, puis celle
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz, que nous
ne connaissions pas encore, et qui a fait , la se-
maine passée, trois conférences dans le canton,
mercredi à La Chaux-de-Fonds, jeudi à Fleurier
e,t dimanche au Locle.

La réception au Locle, par un beau dimanche
après-midi , a été particulièrement réussie. Le
discours de notre nouveau conseiller fédéral
a fait profon de impression sur ses nombreux au-
diteurs, et sa présence chez nous a causé le plus
grand plaisir aux Neuchâtelois. Espérons que di-
manche soir, le vote du canton de Neuchâtel
donnera une imposante maj orité acceptante ;
ce sera la meilleure, récompense aux magistrats
dévoués qui se sont tant dépensés au cours de
cette campagne pour éclairer et convaincre le
peuple suisse.

II s'agit maintenant de ne pas laisser tomber
l'enthousiasme et de maintenir l'action de pro-
pagande j usqu'au scrutin qui marquera une date
dans l'histoire de notre démocratie. Il ne faut
pas que la prospérité de nos vergers puisse se
traduire par la ruine matérielle et morale du
peuple. Il faudra assurer la réalisation des oeu-
vres sociales si nécessaires, surtout dans un
pays industrialisé comme le nôtre où les vieux
ouvriers de plus en plus se voient éliminés des
ateliers et des fabriques.

Pour la lutte contre l'alcool, pour aider à l'a-
griculture , pour préparer 1© progrès social, nous
devons voter « OUI » samedi et dimanche pro-
chains.

tertre de ffeudiârel

Bulletin de bourse
du mercredi 2 Avril 1930

March é animé, tendance ferme.
Banque Fédérale 755 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 585 ; Crédit Suisse 938 (0) ; S. B. S.
831 (0) ; U. B. S. 690 (0) ; Leu et Co 735 (0) ;
Electrobank 1240 (+17) ; Motor-Colombus 1065
(+5) : Indelec 920 (+2) ; Triques ord. 582 (0) ;
Dito Priv. 530 (0) ; Toll 785 (+5) ; Hispano A-
C 2175 (+35) : Italo-Argentina 430 (+3); Alu-
minium 3330 (+15); Bally 1390 (0) ; Brown
Boveri 615 (+5) ; Lonza 345 (0) ; Nestlé 800
(+3); Schappe de Bâle 3210 (+20) ; Chimique
de Bâle 3530 (—15); Allumettes «A» 435 (+3) ;
Dito «B» 438 (+5) ; Financière Caoutchouc d.
à 45 ; Sipef 20 (0) ; Séparator 205 (0) ; Am.
Européan Sec. ord. 294 (+6 34); Giubiasco Li-
no 268 (+1); Conti-Lino 645 (+5); Saeg 226
(+1) ; Thésaurus 490 (+5); Forshaga 368
(+3): A. E. G. 212 (+4) ; Royal Dutch 841
(+11); Astra 80 (+1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A. ¦ i • ' - .« . -

Chronique jurassienne
A Tramelan. — La foire du printemps.

(Corr.). — Cette foire fut caractérisée par
une très grande animation grâce à un temps
sec et merveilleux. Cependant , on amena sur le
champ de foire moins de gros bétail qu 'à pa-
reille époque l'an dernier. Les porcs par contre
furent en augmentation. Très recherchées les
grandes bêtes s'écoulèrent rapidement à des
prix très rémunérateurs pour les agriculteurs.

Des veaux-génisses de 7 mois par exemple se
vendaient de 400 à 500 fr. et même plus, cer-
taines vaches à un ou deux mois du terme se
négociaient j usqu 'à 1,300 francs.

Depuis la dernière foire les porcs ont consi-
dérablement haussé de prix : 75 francs la piè-
ce de 7 semaines !

Il y eut beaucoup de visiteurs et de nom-
breux forains dont plusieurs firent de bonnes
recettes.

Dans la cohue une dame perdit son porte-
monnaie et un motocycliste renversa un éta-
lage sans suite bien grave.

!Ĵ ?> La mort de M. Erard.
L'autopsie du corps de M. Erard a été f aite

mardi matin. Les résultats seraient — nous n'a-
vons pu en obtenir confirmation ni de la sûreté
ni de l'hôpital — les suivants : Une fracture de
la j ambe, plusieurs fractures de côtes et une
fracture de la base du crâne, ainsi que des lé-
sions cérébrales.

Si cette version est exacte, nos appréciations
d'hier étaient encore bien modérées.

&^^-mS^^ a /bcù/e

En Suède on patine encore. — Et surtout
on se noie

STOCKHOLM, 2. — Trois j eunes garçons,
qui j ouaient sur la glace du lac Vicinte Oerebro,
se sont noyés. Dans le nord de la Suède, trois
enfants sont tombés à l'eau dans les mêmes
circonstances. L'un a pu se sauver, les autres
se sont noyés.

Traversée de l'Amérique en avion
sans moteur ?

YUMA (Arizona), 2. — Le capitaine Frank
Hawks a atterri dans cette ville , venant de San
Diego, ayant parcouru une étape de 150 milles
(240 kilomètres) à bord d'un avion sans moteur.

Le capitaine Hawks , qui est déj à détenteur du
record de la traversée du continent américain, a
en effet entrepris de voler « à voile », du Paci-
fique à l'Atlanti que.

Au départ , son appareil est remorqué au
moyen d'un câble de 150 mètres de long, par un
avion à moteur. Lorsqu 'une altitude suffisante
est atteinte , l'amarre est larguée et l'avion sans
moteur continue seul son'voyage en planant et
en utilisant au mieux les différents courants de
l'air.

L'aviation sans moteur , dont le colonel Lind-
bergh , héros de la première traversée de l'Atlan-
tique , est un fervent adepte, connaît en Améri-
que un grand développement. Toutefois, le raid
entrepris par Hawks constitue la première ten-
tative de voyage au long cours , à l'aide d'un
planeur sans moteur. Ce raid est appelé à mar-
quer une date dans l'histoire de la conquête de
l'air.

A l'Extérieur
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Pensex à la Misère des Vieux 4303
Songez au soulagement qui leur sera apporté
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Votez » OUI le 6 avril
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Meubles
Beau lit moderne , crin Ire qua-

lité, canané, lavabo glace, com-
mode, table avec 6 chaises , tables
cuisine at chambre , divans turcs
avec jetées, régulateurs , canton
nières, linoléum , meuble de cor-
ridor , escaliers de ménage, ré
chaud à gaz avec four , superbe
gramophone, vélo de dame avec
changement de vitesses , app areil
photograph i que, sont à vendre
— S'adr. rue du 1er Marti 8.
au ler élage. 475,1

Petite maison
bien située, au soleil . a p roximi é
du tramway , est A vendre Im-
médiatement. Logement de 3
chambres , cuisine et autres belles
dépendances. Cour et grand jar-
din avec arbres fruitiers. Libre
de tout bail - Offres sous chif-
lre F F. 18. Cane posiale
4883. N aChaux-de -Konds 1. U0;2l'>

A remettre, à Genève.
pour cause de santé,

EPICERIE
VINS et LIQUEURS
dans bon quartier. Pressant. —
Adresser offres sous chiffre Z .
3594S X., à Publicitas. Ge-
nève

^ 
JH-3U992 -A 4797

I Pour Dues
7 ! Plusieurs bons oelu s com-
¦ merces A remettre.

|- L'wlndicaleur» S A
; I 1. Grand - l'ont. Lau-
I I -amie JH tWilî D 47011

A vendre, tout de suite , a
Neuchâtel, à l'ouest de la
ville , joue p 1346 s 4793
EBct&tis Plalson
le nonne cunslrucnou , 2 loge-
ments , jardin (garage à proximité).
Vue imprenable , sur le lac et les
Aipes.Atr pur. Quartier tr anquil le
S'adr. sur rendez-vous : Téléph.
390, IVenehAtel. 

A remettre

j Salon ils Soini
I pour Dames et Messieurs
I L' « Indicateur» S. A ,
I 1, Grand - Pont. Lan

Carnets dîners. tisSÏ
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Demandez
EJ&L B'exquîse ia»
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Votation du 6 avril
Si la loi est acceptée vous ne pourrez plus obte-

nir les li queurs ci-dessous à ces prix
(Verre non compri s

Eau-de-Vie de pomme la Fr. 2.—
» de Marc de raisin (Vaudois) » 3.30
ï de Lie pure y> 3.—
» de Pruneaux » 3.50

Kirsch, vieux, pur (Rigi) > 5.50
» , coupage extra J> 4.—

Cognac, pur, depuis » 4.50
i , vieux (3 Couronnes) » 5.50

Eau-de-vie de vin coupage (Cognac coupage) » 3.—
' _* » » s » » 2.30

Fine Champagne*** » 7.—
Cognac aux œufs » 6.50
Rhum «Mart inique» , pur » 4.—

» «Jamaïque» pur depuis » 4.—
» «Colonial» % 3.50
» coupage » 3.—
» ordinaire » 2.30

Maiaga doux, doré, vieux, depuis » 2.—
Vermouth «Dora» » 2.—

Liqueurs douces, extra bon :
Crème de Kirsch, de Café, de Cacao, de
Banane, de Vanille, de Maraschino, Cura-
çao, Cherry-Brandy, Marasquin

Fr. 4.— (sans verre)
Crème de Menthe, Anisette, » 3.— » »

» —  ¦¦ ¦ »m^ ¦ 

Succursale
Rue de la Serre 79 Téléphone 13.85

VOTEZ OUI
mais avant que la loi
soit adoptée , faites
une bonne provision
de Grande Cologne

parfumée
GRAZIANO

ou de parfums
GRAZIANO

CEMJI
qui veut parfumer

TOUTE LA CHAUX-DE-FONDS,

DROGUERIE

(XÎg&ZEANO ék C°
PARC 9» 30740
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„A EA VIOUETTC "
f*K5B*= C BUIod

Mtleb NoI^âl® &. CàircafiË
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 53 La Chaui-de-Fonds
Téléphone 24.46

4790

Cadrans giallips
ON CHERCHE an bon 4796

Chef de fabrication
bien au courant île toutes les parties. — Faire oflres écrites sous
chiffre P 10155 Le. A Publicitas S A .. Le Locle

Apprenti Vendeur
Apprentie Vendeuse

sont demandés à la

Maison Moderne
6a . Rue Léopold-Robert M0730

Couturières-auxiliaires
sont demandées. Entrée de suite.

S'adresser Au Printemps. 4791

Combustibles
A remettre pour cas imprévu , un commerce de combtisti

blés avec bonne et fi léle clientèle Le propriétaire serait dispo-
sé â rester comme gérant ,j ans l'entreprise Condit ions à conve-
nir. — Offres écrites sous cliillre W. J. 4788 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 4788

A remettre pour cause de départ ,

Commerce de Spiritueux
vins et sirops, avec magasin ayant bonne clientèle avec
chiffre d'affaire prouvé et exclusivité introduite dans tous
les restaurants. — Adresser offres écrites sous chiffre P.
10159 Le, à Publicitas S. A., Le Locle. 4795
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i_i (Mm réaliste) B
Film de mœurs avec Pola Negri 4721 I VËSOfieS OWiDMeS I mm Pas de cinéma au Moderne -%m I

I

Vous venez de subir les divers inconvénients
du chauffage au charbon : saleté, poussière, cen-
dres, manutention du combustible , surveillance ,
gaspillages , rallumages , ramonages , etc.

Avant de faire vos réapprovisionnements en i
combustibles, documentez-vous sur le chauffage !
à huile louide au moyen du ;

BRULEUR S. S. A. M. 1
automatique , silencieux , propre , économique et
sans odeur. L'appareil supprimant d'un seul coup
les désagréments du chauffage au charbon.

ILE BRULEUR S. I. A. m. silencieux j|
convient à toutes les installations : villas , fabri- :
ques, écoles, maisons locatives, bureaux, apparie- 7

Demandez prospectus , rensei gnements et devis
sans engagement à P 6201 N 4521 '

j ELECTRONATIC S. A. I
Agence S. I. A. N., Neuchâtel

Promenade Noire 1 Téléphone 19.

N'oubliez pas nos 30724

excellentes CoroMies
ies Jannes 4 ¦«&• WFw. 1.—
les rouges 3 ¦<&• ,. 1.—

chez iseli, â la Minerva.

1

0e gui se porte en Roiies B
Jolie Robe Crôp^„%0dets F, 18.50 |
Jolie Robe Crû pe

^ g0dets Fr 28.50 |
ChiC Robe Povf ^If ^t \,  39.50 I
Haute nouueautu la Robe Tweed qQ - 1

remp laçant lo costume , Fr. Uu.Ull

Chic Robe Pri"Se£,eodet F, «.-
ChlC Robe Prince8Ba Tweedi upie rr. 59.-
B@b® CrêP6 ^ GhiraV>n"e

rodel3. Kr . 38.50 |
^«vkn crê pe de Chine lourd . EQ ,
VCOIÏCS fj çon très chic, Fr. l)3. j
EB «% &a ,a cr^Pe de Chine imprimé , CQ i
KOD6 nouveaux dessins, Fr Uu.

Toujouj s grand choix de moaèles nour personnes fortes

Mme Narguerits WeiEl i
4308 La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 26 , au 2™ étage. - Téléphone 11.75 7

Concierplagasiuler
On cherche ménage honorable , comme concierge d' une petite

fabrique. Le mari devra remp lir éventuellement le poste de maga-
siniei-emballeur. — Offres écrites , avec références et prétentions ,
sous chiffre A . V. 47 48 au oureau de I'IMPARTIAL. 4748
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Etat-civil djO_ avril 1930
NAISSANCE

Cordier . Solange Jeanne, fille
lie Jearr-J-acob. sertisseur, et de

-sTeamv<r-t,éa, Chappatte. née Mat-
they, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Girard . Julien-Sébastien, no-

taire, -Neuchâtelois . et Linzaghi .
Ernesta - Rosa-Angela , Italienne.
- Gruet . CharJes-Gérald , emp loy é
de commerce, et Schwahn , Mnr-
guemeYvonne. loUs 'deux Neuchâ-
telois. — Robert-ïissoti Edouard-
André. ' infirmier , Neuchâteloi s ,
et Rochat , Marthe-Cécile , Vau

. doise. — Fuchs . Wil ly-André .
•'" Argovieh et"Neuchâtelois , et Wil-

ly, Léonline-Emilienne , Françai-
se.

M-ûû des luManw
pour le mois de mars 1930
1*( <.niossen de mariage

Le 5 mars. Dubois , Emile Hen-
:¦; rî ,_ commis C F.F. Vaudois à

Rolle. et Andrié , Sop hie Louise ,
commis, Neuchâteloise , aux Bre-
nets.

Naissances
Le 2 mars. Gerlrude Olga, à

Emile Meyer , Neuchâtelois et
Fribourgeois , aux Hauts Gene-

, veys. — Le 7 mars. Marguerite
• Olga , à Charles Matthey de l'En-
. droit, du Locle, aux Hauts Gene-
veys. Le 15 mars Betty Margue-
rite , à Werner Maurice Janzi ,
Bernois aux Hauls Geneveys.

Décès
Le 15 mars. Ei.hrem Victorin

Petit - Richard , 'Français, aux
. Hauts Geneveys, 48 ans. — Le

26. Jean Widmer, Bernois , aux
Hauts Geneveys . 56 ans.

' ÎtCglagCS. T̂ SL
très qualifiée, réglages plats , pe-
tites pièces ancre, soignées. —

! Offres écrites, sous chiffre L. S.
30729 a la Suce, de I'IMPARTIAL ,

' 30730
W_ \tt___ t__h «Royal  Enl i - i i J»  350cm
rlVlCF modèle 1928. en par-
fait éiat de marche , sortant de
révision , est à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, au 2me étage, à droite.¦ j 30727

¦ Couturière liogère , %a;:;^a
lions d'habits d'hommes, se re-
commande pour ces travaux à
domicile , ou les après-midi au
dehors^ — S'adr rue du Progrès
39, au rez-de-chaussée. 4747

S5BT53333
- rue de l'Epargne 22, 1er étage,

4758
¦JtfcJiUMIHI II ' imiliaMI BM I l M  l l l l l l »

App3.rt8Hieni. 30avril, a psrson-
. nés soigneuses, pignon de 3 cham-

brés et toutes dépendances. Con-
viendra i t  â personnes travaillant
.dehors. Prix.fr. 60 par mois. —
Le visiter entre II  et 14 heures
seulement. 4763
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
î n r f n m n n t  meublé ou non uieu-
LUgClllGUl blé, de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, est à louer
de suite. ' 4746

. S'adi . an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPU ffpp d'occasion, 2 cora-
il 0UU1 G plets pour jeunes

•gens . ' 4749
• H 'ndi. au bur- de V* Impartial».

U U aCIi6I6r3.il bien conservée,
ainsi que boite de compas. - Of-
fres sous chiffre W. M 4757. au

; hiiréau ne l'iMPAa'ru!" 4757

Pîtr anlnip  soie' out,li^ depuis
1 0.1 aj lliiltj  plusieurs semaines,

.. rue ' Numa-Droz 77, au rex de-
chaussée. — Le réclamer contre
frais d'insertion. 4696

VENDEU SE
première force , instruction com-
merciale , 'J langues, premières ré-
fèrences , cherche place, date
d'entrée à convenir. - Offres écri-
tes, sous chiffre V. J. 30731 , à
la Suce. de .riMPABTiAL. 30731

Hpprenti
Jardinier

L'école cantonale d'agriculture
de Cernier cherche jeune homme
sérieux et Intelligent. Formation
comp lète des 3 branches hortico-
les. Entrée a Pâques. — S'adres-
ser a la Direction de l'Ecole.

4808

carnets diuers. ËX

. l .. . 2483

On ctierche pour l'Aile
magne du Sud,

jeune fille
de bonne famille , pour parler l<
français à des jeunes enfants .
Occasion , en même temps , d'ap-
prendre l'allemand. - .Faire offres
a Mme A.-JL. Jeanneret, Le»
Drenets. 4761

Retouches
de réglages sont deman-
dée» a domicile. Travail
soigné garanti. - Offres sons
chilire E. H, 47S6, au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 4786

Polisseuses ""oJïs
demandées. Places btables et bien
rétribuée " — Offres sous chiffre
VV. M, 30733 A la suce, de l'Isi-
'¦«RTIAL. 30733

W p f&p e  pour divans turcs,
Jl»iVv9 superbe choix à bas
nrix  Fauteuils Club , etc - Fritz
Kunzi. tapissier, rue Numa-
Droz 86 4776
» ,J»I.I»«.»II ,i». || im i mi Mi

Innrnnli pp fl active et Pr°P re-U D UluaUGl C) demande journées
ou heures à faire. — Offres à M"
ScblSLupi , rue de la Ronde 25.' 4764 
llnniQ cherche emp loi de bonne
1/UlIIC à tout faire ou ménage
île personne seule. 4779
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

ÏW flff PHP On cherche très bon
U C l / U U L W .  décolteur pour pe-
tites pièces ancre soignées. Senl
personne habile, capable, cons-
ciencieuse et avec bonnes réfé-
rences , est nrise en considération.
— Faire offres sous chiffre T. R.
4759. au bureau rie I'IMPARTIAL .

Jeune garçon *£?B5 L
commissions, entre les heures,
d'école, au magasin Sagne-Juil-
lard . G.-E. Maire suce, rue Léo-
uold -Rnherl 38. 4/67

lo ii np fillo sor,an t de l'école,
(ICUliG UIIC, est demandée dans
ménage soigné de 3 personnes,
nour Berne. Rétribution immé-
diate. 4768
S'adr. an bur. de l'clmpartial>

Commissionnaire , 'honniTli
de confiance, est demandé, de sui-
te , entre les heures d'école. -Sa-
dresser à l'ép icerie, rue du Tem-
nle-A l lemand 59. 4766

Cadrans métal. I5S5?
- S'adr. rue du Temple-Allemand
3S, à la Fabrique.  479.!

Appartement $£*%& «*k louer pour le ler mai. 4806
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

P h a m h n n  bien meublée, à louer
UlldlllUI C, chez Mme Schenker,
rue Neuve 14.
Pl fl DO ''vreB allemands et fran-
r ldUU , çaj a à disposition. 4616

Â VPniiP O ve '° ''e dame, mar-
ÏCUUl C , que t Condor», à

l'état de neuf , ayant peu roulé.
— S'adresser.rua de la Serre 8,
au ler étage , à droite. 4784

i Donri rn Pour cau3e de QÔ_
d ÏCllUlC, part, belle salle à
manger , noyer , en bloo ou sépa-
rément, buffet de service, table,
6 chaises, divan, à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une mandoline et autres
petits obje ts. 30732
S'ad. au bur, de l'clmpartlal»

Â ffpnr tPA a "'*s l,ri *' "a P°"I GUU1U , tager neuchâtelois,
en bon état , ainsi qu 'un réchaud
a gaz. - S'adresser rue du Doubs
141. au 1er étage , R gauche. 4772

A UP I lf ln p  une tiousselie tWisa
ICllUl O Gloria» employée

quelques fois. — S'adresser rue
du Nord 169. au ler élage. à
droite , 4810

Buffet , noyer massif, d
portes , hauteur  2 m. 20, largeur
1 m. 10
RllffVt *'" san'n Verni fàux-
OUI l l l  bols, 4 portes , hauteur
2 m. 60, largeur 1 m. 30. Les
dits , bien conservés, sont à ven-
dre pour de suile. 4771
S'adr. nu bur. de l'c Impartial».

A nan f i l ' û z velos lte damé ,
ï c l lUI  v marque « Wonder»

et < Dollar », 1 table ronde , 1 bois
de lit sapin. 1 roue en fonte. —
S'adresser Républi que 18, au 2me
étage , n droite. 4fl07

Ahp i l IP I  A ' vendre, pour ruan-
n U L l l I L o .  quede place, quelques
ruches D T., belles colonies, r-
3'adresser A M. Marc Linder. rue
du Commerce 97. 30735

envolé
• Prière de le rapporter , contre

récompense, rue dû Parc 107bis,
nu 3me étage. 4780

p our cause de f i n  de bail et supp ression de notre dépô t de Xa Q/}aux~ de~j *onds

Piiiî on mois I |A|I|I|1TMN CETNEDMI C 6-0Q0 Oisiiues
-¦ eeulement - LlUUlU fl 1 lUii IILiLlIflEX isrsnplois

Vendus avec des rabais de Î5© à 5© %
LASSUEUR & C9 - II LÉiOiiËl! 70, U Olffl-Éf OifiS

Lien National Maison de Paroisse, Grenier 20

les vendredi et samedi, 4 et 5 avril
de 13'/, h. à 22 h.

Comptoirs variés — Jeux — Buffet
Samedi 5 avril, à 19 h.: SOUPER. Prix, fr. 2.50 et 1.80.

S'inscrire au Secrétariat rie Paroisse , Cure 9, tél. 22.44.

Les Soirées de la Vente auront lieu à la Croix-Bleue , les mer
credl et jeudi 9 et 10 avril. Billets tous numérotés, fr 3.— e t
I. — (tains communales comorises), â prendre a la Librairie «La
Centrale» , rue Léopold Robert 31. 4801

Î 

Laurette ou les Amours Lyonnaises
Jean DUFOUKT

Fr. 3.-

La Guerre aux Frontières du Jura
Colonel A. CERF

Fr. 4.50

Billie, je t'ai perdue
Madeleine FALLET

Fr. 3.B0

Les Détours du Cœur
BOURGET
Fr. 0.90

Q Le Fauve et sa Proie
Q R0SNY Aîné

fl Fr. 3-
1/ Le Vœu de Zabeth
X ALCIETTE
Q Fr. 2.15

A André Laurence
O 4544 DUPUY
¦ _ FP' 3 ~

Ĥ^ Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopol«a*Robenl 64

m^mê̂̂ ^̂ mî-_ f̂zL'li_€lZ M _ .
_Z_______B_t£lj h--m

Saghjjjne R. Haîst et Olivier Mathey

HENRI ORiINDJEAN
GARAGE DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumati ques
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

Soyons solidaires, contribuons à la lutte contre le
SCHNAPS en même temps que nous fournirons
les moyens financiers pour l'Assurance-vieillesse

fil il" K!"Votons w Hif 1 le 6 avril Nickeleur-Doreur
connaissant si possible le chromage pour cabinet de pendulettes
qualifié, trouverai t place stable et d'avenir. — Offres avec copies de
cerliflcals et prétentions sous chiffre P. 21424 C. A Publi-
citas La Chaux-de Fonds. P 21424 C. 3ft68

Grande fabrique d'Ebauches du canton de
Soleure engagerait

jeune aîdè-teGhiiiaien
pour travaux de dessin. — Offres sous chiffr e Ri M. 4321
au bureau de I'IMPART IAL. 4321
¦i n ¦«isiiim—————-~-<=—v.iniiijiMiiwawa

Faiseur rampes
serait engagé de suite par fabri que d'hor-
logerie. — Offres sous chiffre Ct. 20914 U.
à Publicitas, Bienne. 4780

I MU M II WHIM.I ¦¦Hil HI IIII I' U ll llll ll I iil l Wi:

Magasin à louer
Pour fin avri l , beau magasin avec ou sans app artement à louer.

Pas de reprise. Conviendrait pour n 'importe quel commerce. Situation
centrée. —S 'adresser chez M. Scliliirieprger. Tuilerie 30. Tèlépho-
ne 17S. • 247fi

lot» pour ni
aVec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert . si possible près de la gare, pour 1031. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la suce, de
L'IMPARTIAL . 30619

HTEUEH
à louer Rue du Commerce, 3me élage. un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Forte concession
sur le prix du ba il jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser à MM.
Graef & Co., rue de la Serre 11 bis. . 2677

Commis vendeur fenirisie
est demandé au plus vite par bon magasin de la place. Sé-
rieuses références exigées. — Offres à Case postale
22548. 4719

Cbevrolef'Limousine
Modèle coach 1927, en parfait état , roulé 20.000 km., est à
vendre avantageusement pour cause de non emploi. —
Faire offres sous chiffre O. 5Ç31 à Publicitas, Salut-
Imier. P 5541 J. 4729

Maison à vendre
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur
Conviendrait pour tous genres d'entreprises, magasins ^ bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jàcôb
Brandt 06. 3848

Apprenti
Jeune homme débrouillard es!

demandé de suite ou date 4 con-
venir. — Magasin P. BENOIT,
rue du Premier-Mars 8. 4G30

P 21357

est demandé. — S'adr. au Ga- 1
rage Guttmann <1 Gacon 4785

iPPÎlËÊ
liugère est demandée.
Oflres écrites sous chiffre E. G.
4789, au Bureau de I'IMPARTIAL .

4789

Courtiers (ères)
sont demandés en ville et dans
chaque village , pour placement
facile. Bon gain assuré. — Offres
sous chiffre U. IV. 30737 à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 30737

A louer
pour le 30 avril , logement de
3 pièces , avec jouissance d'un
jardin. Quartier Est. — S'adres-
ser rue du Crêt 18, au ler étage .
à gauche, le soir après 18 h. 4781

A louer
pour le 31 Mai . appartement de
3 chambres au 1er étage. Belle
situation , jardin. — Pour visiter
s'adresser le matin ou au début
de chaque après-midi , chez Mme
Sandoz. Couvent 29 30738

AUTO
«Peugeot », 2 places , belle petite
machine en parfait élat , A ven-
dre. 4805
S'ndr . nq bnr. do l'clmpartlal

Amlkar
marchant  bien, à vendre cause
de double emp loi. — S'adresser
chez M. A. Perret , rue Numa-
Droz 31. 48(i!)

PESEUX
A vendre une maison neuve de

4 grandes chambres, cuiaine .
el dépendances. Chauffage cen-
tral , terrasse , jardin et belle , vue
— Ecrire: rue de i tu i r in  25.
Pewenx 4654

2 poulaillers s&s
en bon émt. Occasion avantageu-
se. 1rs 175.— et 250.— . S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au ler
étage. _. 4787

!$f»<rZhflÎ4r* A - " '' - ^''Ocnia
1 H'WPM'sUP revisé" à neuf ,
est A vendre. Prix 50O tr. —
S'adresser rt IH. VIetle, Coinbe-
(i rie uri ri 43 30719

A A remettre
1 [al-Mills

et Cafés ouvriers
bien situés . 4800

L'Indicateur S. A.
2. Grand-Pont

' I JH 333ISD LAUSANNE

Remerciements
Je remercie toutes les pei nonues qui m'ont témoigné

(ant de sympalhle en prenant part a mon deuil et ne
pouva nt individuellement leur en exprimer ma recon-
naissance , je les prie de recevoir l'expression de tout»
ma gratitude. 4777

Alphonse GRAIZELY, U Ferrière



â F Extérieur
Un avion s'envole sans son pilote et tombe
ROME, 3. — Un mécanicien de l'aérodrome

de Cuampino, ayant sorti de son hangar un ap-
pareil et l'ayant poussé jusqu'au point de dé-
part, s'occupa à mettre le moteur au point. En
descendant, il toucha par mégarde la (manett e
des gaz qui s'ouvrit. Aussitôt, d'un vol régu-
lier , l'appareil se mit en marche et à la grande
stupeur des assistants s'éleva à deux cents mè-
tres, puis retomlba, un coup de vent l'ayant
précipité sur le sol, où il s'enflamuna.
r}̂ ** Terrifiant naufrage au Japon. — Cent

noyés
TOKIO, 3. — Le bateau transbordeur « Wa-

kato-Maru », qui transportait 300 personnes de
Wakamatsu, au nord de Tyushi, à Tobata, a
fait naufrage.

La mer à ce moment était démontée. Plus de
cent personnes se sont noyées.

En ouvrant un paquet — Une explosion se
produit

PARIS, 3. — Avec son courrier , M. Jacques
de Vienne, propriétaire d'une écurie de courses,
a reçu le ler avril un paquet adressé à Mme
de Vienne.

Ce paquet contenait une boîte. Au moment
où Mme de Vienne enlevait le couvercle une
violente explosion s'est produite. Une enquête
est ouverte.

Un prétendant au trône de Monaco
PARIS, 3. — Suivant le «Journal» , le comte

Aymard de Chabrillant a chargé ses conseils
MM. Paul-Boncour et Strauss d'établir d'une
manière précise ses droits au trône de Mona-
co. Le comte est l'unique représentant de la
branche cadette des Qrimaldi.

Le président Cosgrave est réélu
LONDRES, 3. — Le Parlement de l'Etat li-

bre d'Irlande s'est réuni pour élire un nouveau
président du Conseil exécutif , M. Cosgrave
ayant démissionné avec son ministère la se-
maine dernière. Les trois candidats étaient MM.
Cosgrave, die Valera et O'Connel. De Valera et
O'Connel ont été battus respectivement par 93
voix contre 54 et 78. M. Cosgrave a été élu.
Quand on met le feu à une forêt, il va parfois

plus loin qu'on ne pense
DETMOLD, 3. — A Stapelage, sur le versant

sud de la forêt de Teutoburg, un violent feu de
bruyères a éclaté, détruisant plus de mille ar-
pents. Le feu avait été tout d'abord organisé
avec méthode puor détruire une zone nettement
délimitée. Mais un violent vent dû sud souffla
bientôt et le feu dépassa les tranchées creusées
en vue de l'arrêt du sinistre. Les pompiers des
environs et la Reidhswdhr parvinrent enfin, à
7 heures Mer soir, à maîtriser le sinistre»

M grand débat sur les
persécutions religieuses en

Russie

A la Chambre des Lords

LONDRES, 3. — A la Chambre des Lords
l'archevêque de Canterbury a attiré l'attention
de la Chambre sur les persécutions religieuses
en Russie. Il a déclaré notamment que ces per-
sécutions n 'étaient pas seulement dirigées con-
tre l'église orthodoxe, mais bien contre toutes
les confessions. C'est ainsi que sans distinction
de religion, les églises, les synagogues, les lo-
caux et salles de réunion , les mosquées ont été
déclarés ennemis du développement social. Sui-
vant des statistiques établies minutieusement ,
359 églises, 78 couvents , 50 synagogues et 38
mosquées ont été fermés en 1928. Durant l'an-
née dernière, les autorités en ont fermé quel-
ques centaines de plus. Dans 20 cas dignes de
foi , 71 personnes ont été condamnées à mort
et 112 à des peines de cachot allant de deux à
douze ans. L'archevêque a aj outé que tôt ou
tard , le gouvernement britanni que devra dire
au gouvernement de l'U. R. S. S. qu 'il doit te-
nir compte désormais de l'opinion publique en
Angleterre s'il entend maintenir de manière
satisfaisante , les relations diplomatiques entre
les deux pays. Aucune différence d'opinoin n'ex-
iste en Angleterre sur ces persécutions. U est
du devoir du gouvernement de choisir com-
ment et quand les protestations ou représen-
tations diplomatiques doivent être formulées.
On ne peut demander ni attendre du gouverne-
ment soviétique qu 'il modifie son attitude à l'é-
gard de la religion , mais on peut lui demander
qu 'il tienne compte des requêtes des différentes
églises effrayées de tels agissements.
Lord Parmoor refuse de rompre avec les So-

viets. — II faudrait , dit-il, que ce soit pire-
Lord Parmoor au nom du gouvernement a dé-

claré que celui-ci n 'avait pas l'intention de rom-
pre les relations avec la . Russie. Il a ajouté qu 'il
était difficile de dire comment le gouvern ement
en intervenant , pourrai t modifier les conditions
existantes dans ce pays. Pour autant que le gou-
vernement le sache, les persécution s religieuses
ne sont en Russie pas aussi effrayantes qu 'il y
a quel que temps. II s'agit en général de ques-
tions d'ordre intérieur à l'égard desquelle s une
intervention ne se j ustifierait guère. Elle se jus-
tifierait si les persécutions devaient revêtir un
caractère de gravité telle qu 'elles porteraient
atteinte à tout le monde civilisé. Le gouverne-
ment britanni que n 'interviendra que s'il est cer-
tain que ses démarches ne rendraien t pas en-
core plus graves les persécutions.

Une bombe éclate dans uyrand magasin de Hambourg
En Suisse : Une terrible série d'accidents de la route

Le Cabinet Bruning sera ! iî
renversé?

Dans ce cas le Reichstag sera dissous

BERLIN, 3. — Dans la matinée, dans les cou-
loirs du Reichstag, on déclarait qu'une p etite
p artie seulement des nationaux-allemands vote-
rait contre les propositions de méf iance et que
le nombre de ces voix ne serait pas suff isant
p our rep ousser ces prop ositions.

La séance du Reichstag n'a duré que j usqu'à
3 heures. Elle a été interromp ue pour donner
l'occasion à M. Schiele de discuter de son pro-
gramme agraire avec diff érents nationaux-alle-
mands et autres p arlementaires de droite.

Le vote renvoyé à la mi-avril
La « Vossische Zeitung » annonce que par l'en-

tremise de son président , le groupe national-al-
lemand a fait savoir au chancelier du Reich qu 'il
déposera une proposition tendant à renvoyer au
14 avril la votation sur les motions de méfiance.
Le chancelier a répondu qu 'il ne pouvait ad-
mettre cette proposition. Dans ces conditions, le
groupe national-allemand devra faire le néces-
saire pour que j eudi les motions de méfiance ne
soient pas accept ées, faute de quoi le Reichstag
sera dissous. Suivant le même j ournal , l'ordon-
nance de dissolution est déj à terminée et est
en main du chancelier.

On penche pour la dissolution
Le «Bôsenkurier» annonce au suj et de la dé-

cision prise par les nationaux-allemands con-
cernant le cabinet Bruning, qu 'elle a été prise
par 37 voix en faveur du ministère , contre 18
et 8 abstentions. Dans les milieux gouverne-
mentaux on pense qu 'il est possible que la pro-
position de méfiance soit adoptée et que la dis-
solution du Reichstag soit prononcée. Dans ce
cas M. Bruning, ferait une déclaration selon la-
quelle l'art. 48 de la constitution ne serait ap-
pliqué que sur une base constitutionnelle , et que
tous les décrets et toutes les ordonnances se-
raient examinés afin de s'assurer qu 'ils sont
conformes à la constitution.

On jette une bombe dans un
grand magasin de Hambourg

Par miracle personne n'est tué
HAMBOURG, 3. — Mercredi après-midi,

une tentative d'attentat à la dynamite a été
commise dans le grand magasin Tietz. Une vio-
lente explosion f it  trembler tout le hall cen-
tral. La toiture vitrée de l'escalier vola en
éclats, et le mur tut en partie démoli.

Les po mp iers et la p olice intervinrent aus-
sitôt. L'enquête a établi qu 'il s'agit d' une ten-
tative criminelle. La bombe avait été dép osée
aux toilettes du second étage. On p eut af f i r -
mer que ce f ut  une chance extraordinaire que la
charge ait exp losé en l'air, n'atteignant ainsi
que la toiture vitrée. Dans le cas contraire une
catastrop he sans p récédent se serait pr oduite,
car en ce moment-là ce grand magasin est
remp li de monde.

Teirrible collision d'autos
près d'Arcachon — 2 tués

BORDEAUX , 3. — L 'automobile de la com-
tesse de Stuerte , conduite p ar le chauf f eur  Mel-
lot, d'origine suisse, quittait Bordeaux p our se
rendre p rès d'Arcachon. Dans la voiture avaient
p ris p lace la f emme de chambre accomp agnant
la comtesse et Mme de Luze. Soudain, la voi-
ture f ut  heurtée p ar un camion. Elle cap ota.
Mme de Luze et la f emme de chambre f urent
tuées sur le coup , Mme de Stuerte grièvement
blessée. Le ch auff eur n'a que des contusions
sans gravité.

Tuée par une locomotive
9EYSSEL, 3. — Mme Souj on, 65 ans, fe mme

du secrétaire de la mairi e , ayant imprudemment
traversé le passage à niveau au moment où
arrivait une locomotive hauit-le-pied. a été pro>-
j etée contre la barrière et tuée sur le coup .

Un ministre enragé ?...
BRUXELLES, 3. — En voulant dégager son

chien, qui venait d'être écrasé par une automo-
bile . M. Baels, ministre de l'agriculture , a été
mordu à la main par l'animal. Le ministre a dû
recevoir les soins d'un médecin. Il a pu ce-
pendant assister hier à la séance de la Cham-
bre.

Mestorino est bien mort — Et pas d'un
requin!

PARIS, 3. — Le ministre des colonies a re-
çu une dépêche de la Guyane annonçant que
Mestorino est décédé des suites d'une conges-
tion cérébrale le .4 mars. .

Le naphte qui remonte I

Y aurait-il â Paris un scandale
ae pétrole

PARIS, 3. — La question du p étrole est re-
venue d'actualité à la suite de l'entretien que M.
Tardieu a eu avec sir Henry Deterding, écrit le
corresp ondant de Paris de la « Gazette ». Par
ailleurs la Chambre avait inscrit à son ordre du
j our un p roj et p ortant ratif ication d'une con-
vention p assée entre l 'Etat et la compagnie f ran-
çaise des pétroles. On croit savoir qu'à la suite
de diff érentes délibérations la commission des
mines demanderait le renvoi de la question à
une date ultérieure, mais avant les vacances.

A ce suj et le bruit court dans les milieux du
Palais Bourbon et au Palais de Justice qu'un
scandale concernant l'af f a i re  des p étroles serait
sur le p oint d 'éclater. Des p arlementaires se-
raient imp liqués dans l'af f aire.  Les f aits incrimi-
nés seraient les suivants : deux membres de la
commission des mines auraient dissimulé à leurs
collègu es un rapp ort sur les p étroles dû à l'ini-
tiative gouvernementale, d'autre p art des f rau-
des en douane à l'imp ortation du p étrole au-
raient été constatées. La j ustice serait saisie in-
cessamment de cette af f a i re  qui est vivement
commentée dans les milieux p olitiques.

Vers une crise ministérielle en Allemagne

1*1* Graisse
Touj ours le film à scandale

BERNE, 3. — Une délégation de 5 femmes
appartenant aux divers milieux de la popula-
tion a présenté mercredi après-midi au Di
Guggisberg une résolution portant 80 signatu-
res et demandant l'abrogation immédiate de
l'interdiction prononcée par le Conseil d'Etat
contre le film «Frauennot und Frauengliick». Le
président du Conseil d'Etat , M. Guggisberg. a
déclaré qu 'il soumettrait cette résolution au
Conseil.

Electrocuté
KERNS, 3. — A la Halle des machines de l'u-

sine électrique de Kerns M. Johann Durrer , âgé
de 55 ans est entré en communication avec le
courant à haute tension et a été électrocuté.

Les tragédies de la moto
A 50 km. à l'heure contre un poteau

GENEVE, 3. — Lancé contre un p oteau télé-
grap hique p ar suite d'un dérap age de sa ma-
chine, alors qu'il roulait à une vitesse de 50
kilomètres à l'heure sur la route de Collex,
un motocy cliste, M. Emile Muster. Genevois,
50 ans, machiniste au Grand Théâtre, a été tué
sur le coup .

... Ou contre un arbre !
M. Constant Ruchet, 29 ans, marié, père

d'un enfant , ouvrier à l'usine des câbleries de
l'Islettaz à Cossonay-Gare, revenant de Lau-
sanne, lundi , à la fin de l 'après-midi , en moto-
cyclette, s'est j eté à la croisée des routes de
Daillens-Cossonay et Daillens-Lausanne. con-
tre un arbre. Il a été conduit à l'hôpital cantonal
avec une grave fracture du crâne. On ne con-
naît pas encore les causes de l'accident.

Le massacre des Innocents
A Bellinzone , un petit enfant de troi s ans a

été happé par une automobile tout près de la
gare de Castiome et est mort deux heures
après. Le chauffeur était de Bodio.

Une semaine de prison... plus les remords ?
A Baie , la Cour d assises a condamne a une

semaine de prison un fabricant qui le 7 décem-
bre dernier , près de l'église St-Paul, avait écra-
sé avec son automobile une institutrice retrai-
tée. Cette dernière est décédée des suites de
ses blessures..
SJSSF Encore une moto qui fait panache

Elle portait un père et ses deux
enfants dont le cadet est tué net
On annonce de Bex : M. Paris, 40 ans, ay ant

f ait une excursion en moto avec ses deux en-
f ants, âgés de 8 et 14 ans, rentrait mercredi soir
â son domicile; En voulant dép asser une auto-
mobile arrêtée! U se trouva soudain en pr ésence
de la voiture du Dr Chollet , de Bex, descendant
d'un chemin de traverse et qui venait de s'enga-
ger sur la *route p rincip ale. Le motocycliste,
p erdant la direction de sa machine, alla se jeter
contre une barrière avec une telle f orce que le
pl us j eune des enf ants , qui avait p ris place à
l'arriére de la machine, f ut pr oj eté contre un p o-
teau télégrap hique où il se f ractura le crâne. La
mort f ut  instantanée. L'autre enf ant a un bras
cassé et une ja mbe ouverte. Le père souf f re
d'une f orte commotion cérébrale,.

L'achèvement de la gare de Genève
GENEVE, 3. — On apprend que le nouveau

bâtiment de la gare de Cornavin sera terminé
à la fin du mois et sera à ce moment entière-
ment livré à l'exploitation. Les voyageurs ar-
rivant de France ou de Suisse pourron t donc
utiliser les nouvelles installations pour sortir
de la gare. En suivant les trottoirs de part et
d'autre du local où sont situés les bureaux de
douane, le public pénétrera dans le nouveau bâ-
timent par une passerelle provisoire et descen-
dra directement sur la nouvelle Place de la gare.
De cette façon, la rampe d'accès actuelle sera
libérée de tout trafic et pourra être livrée aux
entrepreneurs qui la feront disparaître rapide-
ment, nivelant ainsi toute la place. Alors com-
mencera la construction du passage souterrain
que la ville a prévu pour permettre au public
de traverser sans accrocs la Place de la gare où
régnera une circulation intense.

Une foi s la place entièrement nivelée , on com-
mencera la construction de la dernière partie de
la nouvelle gare qui se prolongera , comme on
le sait, jusqu'en face de la rue des Alpes. Genève
va donc bientôt être dotée d'une gare digne
d'une cité internationale.

La Chaux- de-Fonds
Une innovation photographique.

Depuis quel ques j ours fonctionne dans un
grand magasin de photographies de la ville un
appareil du dernier modernisme et des plus mer-
veilleux. Le client s'assied sur un taboure t, il
pose une minute à peine et sans qu 'aucune per-
sonne ne s'en mêle, huit minutes après la pose,
une bande de six photographies très nettes, très
expressives, lui est remise. Toutes les opéra-
tions se font mécaniquement. Il suffit d'intro-
duire un jeton dans l'appareil qui descend près
d'un tube à mercure, produit une sorte de balan-
cement qui déclenche l'étincelle donnant le con-
tact et assuran t la marche de l'exécution com-
plète. Une sonnerie rapide annonce les diffé-
rentes poses, la bande file ensuite dans de nom-
breux compartiments, elle est coupée, lavée, fi-
xée et tombe finalement complètement terminée
dans une petite boîte en fer. Le tout n'a duré,
répétons-le, que huit minutes. Nous sommes bien
dans le siècle de la vitesse.
Une affaire de pétrole...

Comme Paris actuellement, la Métropole
horlogère peut se vanter d'avoir son affaire des
pétroles. Heureusement la tentative d'escroque-
rie semble être de moindre envergure et ne dé-
passe pas 10,000 francs. Voici comment elle
s'est produite:

Répondant récemment à 1 annonce d un fabri
cant d'horlogerie chaux-de-fonnier qui cherchait
à placer un lot de montres, un nommé G.., Vien-
nois , avait offert en paiement des titres de so-
ciétés américaines cotés à la Bourse des pétro-
les. Heureusement , l'industriel de La Chaux-
de-Eonds se méfia et demanda à un établisse-
ment bancaire de prendre des renseignements à
New-York. Ces derniers furent concluants : la
maison existait bien , mais elle était en banque-
route. D'autre part , la Bourse des pétroles avi-
sa que des titres faux de cette maison circu-
laient en Suisse. On était édifié. Plainte pénale
fut déposée et le nommé G., qui possède pa-
raît-il un logement à Genève, était arrêté ces
j ours derniers à Bienne. L'escroquerie qu 'il
avait voulu commettre se montait à 10,000 francs
environ . D'autre part, il était en pourparlers
avec plusieurs maisons pour leur acheter des
montres promettant à nouveau comme paie-
ment... du pétrole !

Après explications et comme l'individu " en
question prétendait avoir ignoré complètement
la faillite de la société américaine dans laquelle
il avait, paraît-il , tous ses intérêts , les fabri-
cants dhaux-de-fonniers ont retiré leur plainte
en envoyant le placier de titres se faire pendre
ailleurs.

La police biennoise a relâché l'individu . Puis-
se-t-il ne pas faire de nouvelles dupes.
Le lieutenant de police est renversé par une

moto.
Hier , à 15. heures, alors qu 'il se rendait chez

le Dr Franck , le lieutenant de police Liechti , en
descendant du tram, a été renversé par une
moto qui lui passa sur le corps, à l'intersection
des rues du Parc et P. Coulery.

Il souffre de contusions sur le côté droit ; il
porte quel ques blessures aux mains , aux genoux ,
à la hanche et à l'épaule droite.
A propos de l'accident de Gibraltar. — Des

plaintes.
On nous conforme auj ourd'hui que les résul -

tats d'autopsie indiqués hier sont confirmés de
source officielle. D'autre part , la famille Erard
déposerait auj ourd'hui même diverses plaintes.
On s'y attendait.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
T^T* A Saint-Imier. — Une arrestation.

De notre corresoondant de St-Imier :
La gendarmerie de St-Imier a procédé hier

au soir à la demande des autorités neuchâte-
loises à l'arrestation de la nommée A. D., de St-
Imier , accusée de complicité de vol commis il y
a quelques semaines dans certains magasins
de La Chaux-de-Fonds. Ainsi que nous l'avons
rapporté et comme on s'en souvient encore , la
prénommée possédait chez elle différents vête-
ments, produit d'un larcin commis par une ban-
de de voleurs, actuellement sous les verrous,
eux aussi.
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impuretés accumulées durant l'hiver.
Grâce à leur propriétés laxatlves, nos
fruits au jus constituent pour vous une
efficace et la plus agréable cure de
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MenSôômQ 1
Commune de La Sagne

Vente de lois de fe«
e_k la I»laiimr«
Le vendredi 4 avril 1930.

dès 15 heures, la Commune de
la Sagne. fera verni re 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. 1599

Conseil communal.
Meubles soignés

H. Hof stener s. A.
H. de Ville 37-38 Tel, 2227

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

et literie
Travail consciencieux 4293

Avec 10 fr.
par mois, je vends (rrauiO|iho-
nes en tous genres, disques et
accessoires. - S'adresser a M.
A. Von Allmen -Itobcrt , Pré-
vovanco 102. Tél. 1706. 1680
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DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

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

litre on Maîtresse de langue allemande
aux Ecoles primaires de la ville , 30 à 35 heures de leçons hebdoma-
daires. Traitement légal et haute paie communale. Entrée en fonctions:
ler mai ou énoque à convenir. — Renseignements auprès de la Di-
rection des Ecoles Primaires. Les inscri ptions sont reçues par M.
Horm Guinand , président de la Commission Scolaire , jusqu'au
16 avril. Les Candidats doivent s'annoncer au Secrétariat uu dé-
l iartiMTiMnt de l 'Instruction publique .

É 
Fonds Cantonal d'Assurance-chômage
Office communal Marché 18

Chèque postal TVb 1207

Contributions patronales
L'OfBce communal raopelle a MM. les emp loyeurs que les con-

tributions au Fonds cantonal d'assurance-chômage. devaient être
payées pour le ler semestre 1930 pour le 31 mars 1930.

Les payements peuvent encore se faire soit au bureau soit au
compte de chèques postaux IV b 1207 ju squ'au

lO avril 19SO.
Toutes les contributions non-payées a cette date seront perçues

par recouvrement postal aux frais du débiteur. 4701
Le Préposé communal.

o Office communal d'Assurance • chômage
|BH| Rue du Marché 18 Chèque postal 1207

THF Contrôle des Cornets
Tous les carnets des assures i: la Caisse cantonale doivent êtru

présentés à l'Office communal avant le 10 avril. Voir les instruc-
tions sur pap ier rouge â la fin du carnet et l'article 16 b des statuts.

L'Office rappelle que lous les assurés quittant une Caisse paritai-
re au autre, ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

Toute personne convoquée par l'Office doit fournir à celui-ci les
renseignements demandés en vue de l'assurance-chômage obliga-
toire.

Des mesures sévères seront p rises contre les récalcitrants et les
retardataires. 4700

Le Préposé communal.
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Fiancés Y1
Tout le monde le dit : '":•

„Le CONTINENTAL fournit
bien et bon marché. " ||

Chambre â coucher &ù, s& É
armoire a glace a 2 portes , 4503 f

Fr. G50.- 1
Chambre à manger, tout bois dur H

Wr. ŜS .̂- I
Voyez notre grand choix. Bienfacture garantie. f M

Catalogues sur demande . r *Z]
Sur demande , facilités de paiements. 7
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Coopératives Réunies
. 

oui prix û ttt
Réduction par JOQ kilos et plus
Passez les commandes dans tous les
magasins, par correspondance ou au

Téléphone 4.?I

Les médecins de La Cliaux-de-ronds 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 ries Médecins.

¦ o ... . . ¦

I Attention I
• •
I Votatlons des 5 et 6 avril concernant 1

les alcools
• m

J'informe mon honorable clientèle que si la î
• loi est acceptée, il s'en suivra une augmentation ï¦ générale sur toutes les liqueurs, soit :
• •
j marc, tiie. Kirsch, Prune, ©enièure, Gentiane, :

Rhum, Cognac, Fine Champagne, (Rare de \
: Bourgogne, Whisky.
i Bnisette, IRanthe, Campari, FernefrBranca, :
: Bmer-Picon, Bitter. 4585 :
• m

I: 

[tes Bols, Chartreuse, Bénédictine, Cointreau, :
: Grand niarnîer, etc., etc., etc., etc. :

: Faites vos achats avant ces dates :
à la maison

i Georges Herlig I
Vins et Spiritueux

• m

| Téléphone M — LA CHAUX-DE-FONDS j
• *¦ I i

Pour le Terme
ALPHONSE GENTIL

Tapissier-Décorateur
TÉLÉPHONE 25 02 TÉLÉPHONE 25.02

Anciennement Rue de la Serre 40
Actuellement Rue Pestalozzi 2

(à côté du Collège de la Charrière) 4376

Sp écialité de Rideaux
Spécialiste pour la pose de linoléums

FEUILLETO N DE L 'IMPA R TIAL 48
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Réj ane se mit à rire :
— D'abord ce n'est pas « mon » palais ! En-

suite vous serez également bien à la pension
Solar qui a vue sur le Grand Canal, vous aper-
cevrez même, en biais, les fenêtres de ma cham-
bre.

El les accostaient, du reste, au ponton de la
pension Solar. Ce n 'était pas un ancien palazzo
— comme tan t d'hôtels â Venise — mais une
maison bourgeoise. Il ne restait qu'une chambre
à deux lits sur le canal. Réj ane les aida à s'ins-
taller. A un moment Catherine lui dit d'un petit
ton trop léger pour être naturel :

— Et ton collier d'opales, tu le portes souvent?
— Ma foi, répondit simplement Réj ane, j'ai

eu grand peur qu'elles me portent malheur: tu
sais quelle mauvaise réputation ont ces pierres
et. pour conjur er le mauvais sort qui pouvait
s'attacher à toute notre famille, tant qu'un des
membres le posséderait , je l'ai donné...

— Tu l'as donné ? C'est aimable pour moi.
Et c'est aussi extrêmement charitable d'offrir
à quelqu 'un ce que tu crois capable de porter
malheur !

Réj ane, songeant à la Vierge à qui elle avait
fait don du collier , répondit , pince-sans-rire :

— Oh ! ma chère Catherine, la « personne » à
qui j e l'ai donné est en si bonne posi'ion que

IF

l 'infortune ne peut l'atteindre , ni elle ni son Fils !
— Ils sont donc bien riches ? demanda Clara

palpitante.
— Tous les j oyaux du monde leur appart ien-

nent !
—Tu te moques de moi ! dit Catherine avec

humeur. Laisse-nous, maintenant, nous avons
besoin de repos.

— Eh bien ! ce soir , rendez-vous sous les ar-
cades de la Piazza , au Café Florian . Nous dîne-
rons tous ensemble au restaurant.

— Comme elle a de la désinvolture , mainte-
nant ! dit Clara, quand Réj ane fut partie.

— Elle éclate de vanité , cette petite ! dit Ca-
therine furieuse. Et qu 'est-ce que cette histoire
de Dame et de son Fils...

— Des gens très bien , certainement , dit Clara
qui en rêvait. Ce doit être un prince...

— Peut-être le rencontrerons-nous dans l'en-
tourage de Réj ane. En tout cas, elle est insup-
portable ! Elle habite un palais qui peut-être ne
tient pas debout : il y a tant de maisons en rui-
nes ici ! Et elle croit que c'est arrivé !

— As-tu entendu quand nous avons dit: «Nous
ne pouvons pas descendre au Danieli ! » N'au-
rait-elle pas dû , au contraire, nous y installer,
nous faire comprendre qu'elle nous aiderait ?
Riche comme elle l'est.

— Elle ne l'emportera pas en paradis ! rétor-
qua Mme Catherine qui , cependant , n'avait pas
eu besoin de ce dernier grief pour être pleine
d'animosité contre sa soeur.

— Parce qu 'elle habite un palais !
Oh ! ce malheureux palais Morosini ! Il étaît

dans leur bouche comme un amer et dur noyau
de pêche.

Enfin elles se turent , se reposèrent, et vers
sept heures songèrent à regagner la Piazza.

— Elle aurait bien pu nous offrir de nou: '. ac-

compagner. Nous allons nous perdre dans ce dé-
dale de rues.

Mais du Campo San Moïse où elles habitaient ,
à la place Saint-Marc, il n'y a guère qu 'une
voie et il leur était impossible de s'égarer. El-
les débouchèrent très vite sur la place immen-
se, régulière , illuminée par de nombreux réver-
bères et que l'on peut traverser en son milieu
puisque aucune voiture ne la sillonne.

Il n'y a pas uu endroit en Europe qui ait , au-
tant que la place Saint-Marc, un perpétuel air
de fête. Cela tient au doux climat , à l'éclairage
et à ce délicieux confort procuré par l'absence
totale de véhicules , de l'automobile trop rapide
à la bicyclette sournoise. On y circule en paix
comme dans un j ardin planté de colonnades tan-
dis que la musique, dans les cafés, se répand
alantour et flotte mollement dans l'air.

C!ara et Catherine traversèrent la Piazza ,
puis la Piazzetta et suivant la foule , gagnèrent
le quai des Esclavons. Leur mauvaise humeur se
ranima à la vue de l'hôtel Danieli. Elles conti-
nuèrent leur promenade le long du quai qui , peu
à peu , devenait obscur. Là s'amarraient de nom-
breuses gondoles retour des Iles et, tout d'un
coup :

— Oh ! c'est vous , Guy ! s'écria Catherine.
Guy, revenant avec Gabrielle et sa cousine,

espérait bien ne rencontrer aucune connaissan-
ce. Cependant se fût-il heurté à Le Bon ou à
sa femme, il avait une phrase toute prête pour
les aborder.

Seulement Catherine et Clara étaient les der-
nières personnes auxquelles il eût songé, et, de
surprise , il demeura pantois tandis que Gabrielle
perdait toute présence d'esprit et restait en
pleine lumière.

— Vous, vous ici ! balbutia-t-11 en saluant sçs
belles-soeurs.

Puis, se ravisant , il fit les présentations , ex-
pliquant avec beaucoup de désinvolture et de
véracité la -présence de Mme d'Arcy, « une ex-
cellente amie », et de sa cousine...

Cependant il se disait que cette fine Cathe-
rine percevait son embarras ; elle allait donc
lui tenir rigueur et l'accuser de trahir sa soeur...

Il était vrai que Mlles Molinié n'aj outaient
pas foi à ses paroles. Guy n 'était pas sorti avec
Réj ane parce qu 'il se promenait avec cette su-
perbe inconnue. Mme d'Arcy servait de chape-
rin... Guy devait être épris de Mme Drugères.

Cela coupait court à tous les rêves de Cathe-
rine. Le coeur de Leroy-Dubail n'était pas dis-
ponible... Et dans sa déception elle souhaita se
venger... sur Réj ane. Aussi à la grande surprise
de Guy, Catherine se montra fort aimable, pres-
que trop aimable.

— Madame, dit-elle à Gabrielle , je suis flattée
de faire la connaissance d'une déesse. Car vous
avez émergé de l'ombre avec une grâce mer-
veilleuse.

Et, se tournant vers Mme d'Arcy, elle ajouta
(sans élever la voix comme on le faisait avec
la pauvre dame) :

— II est rare de contempler des traits si
beaux...

Mme d'Arcy. dans sa surdité, ne comprit que
le mot « beau » et crut que Mlle Molinié parla it
du temps. Elle répondit avec conviction :

— Oui , très beau , mais très humide !
Ils s'acheminaient vers la Piazzetta. Guy ne se

doutait pas qu 'il allait y retrouver Réj ane mais
il s'irritait que Gabrielle ne sût pas s'éclipser
et demeurât figée à son côté.

Et quand , près du Café Florian. il aperçut
Réjane qui les regardait venir, il gronda entre
ses dents... r* suivra

LE MARI DE CENDR1LL0NNE
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Musique militaire

I „LES AR MES-RÉUNIES"
 ̂ Cercle : Paix 25

Vendredi 4, à 20 Lt. 15, an Cercle, Répétion gé-
nérale.

Somedi S, dès 20 U., à Bel-Air. soirée annuelle.
Programme varié ; à minuit, buffet froid .

Lundi 7, à 20 h., au Cercle, réj iôtition générale
très importante. Présence absolfemenit indispen-
sable.

Mardi 8, à 20 h. 15, au Cercle, séance du Conseil
des Axines-Réunies.

Mercredi 9, à 20 h. 15, répétition générale.

# 

Société de Musique
I_, .A. LJBE

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Caisse de courses. — Les versements doivent s'ef-

fectuer chaque vendredi soir, au locaL

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, do 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. S0.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précisea.

L ' O D É O N  L0CAL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 8, à 20 h., répétition générale au local.

"p-r-i-r, 1

gf Club des Eehees
/ i. ¦ Local : Brasserie Muller . Serra Ï7

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 23 h.

•B.........»...:..:........................................... **..

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Café INIHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

¦ wflfrw— w__rsj

ĵp§P> Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE'

*S& Local : Brasserie du Monument
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi, Actifs, Grande halle.
Mercredi , Nationaux et luttes, Collège do l'Ouest.
Jeudi, Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Samedi 5, à 15 et 20 h., Représentation annuelle

à la grande Salle communale. Les actifs et les
membres des sous-sections seront convoqués par
leurs présidents respectifs. Présence obligatoire.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

'..ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 3, exercices à 20 h. 30 à la grande halle.
Vendredi 4, à 20 h. 30, assemblée générale.
Mardi 8, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Société Féminine de flymnast îqne
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Local : OerclB de l'Ancienne

Section do dames : Lundi à 20 h„ au Collège Pri-
maire.

Section do pupilles, jeudi à 19 h. 30, Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi , à 20 h., Grande
halle. ,

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section , leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel , de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

.................... ... ....................... ................... "*

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 3, demi-choeur.
Mardi 8, ténors I et IL

f:> 
Société de chant

* L-.A P E NS É E
Local : Cercle Montagnard

Jeudi 3, à 20 h. 30, concert à la grande salle
Communale.

fâSsI' Société de citant

^ifiâlf La Cécilienne
*̂ *S M§&SJ Loca l : Promier-Mara 16

Jeudi 3 (ce soir) pas de répétition.
Lundi 7, à 20 h., comité.
Mercredi 9, à 20 h. 30, répétition partielle, bas-

ées 1 et 2.
Jeudi 10, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors

1 et 2. 

f

Hfflmerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15, !
Gesaugsùbuni; im Local. I
_ Samstag. um 20 Uhr 30, Doppel quartetl. I

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale,
ler et Sme mardi de chaque mois, double quatuor.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Rép étition le mardi à 20 h. au local.

"̂ ISW\ m Drt
Mb-i m̂ÈSk(4------; '*%¦ MCh FaUer
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale à

la salle des Samaritains. A l'étude, « Magnificat »,
<Ode funèbres et «Oratorio de Pâques? de J.S. Bach.

société d'éducation \Mmm L'OLV Iï IPIC
Local : Cafe-Restauram A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Co soir, jeudi, hommes à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi, seniors aux Crêtets, do 20 à 22 h. — Acro-

bates à la cave de l'Ouest à 20 h.
Samedi, au local , Groupe d'épargne dès 20 h.
Lundi, au local , à 20 h., comité.
Mardi aux Crêtets, seniors dès 20 h. — Acrobates

à la cave de l'Ouest dès 20 h.
Mercredi, Juniors au Primaire dès 19 h. 30. —

Fétnina à l'Ouest dès 20 à 22 h.
Samedi à 15 h. 30, au Stade, 2mc cross d'en-

traînement.
Soirée officielle 26 avril, au Stand.

Club Athlétique hygiénique
Local : Calé lialiii:iri

Mardi, à 20 h.. Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, & 20 h. Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids ot haltères ot culture

physique à la Charrière.

0£& F.-C. STELLA
_̂éIM wS. Local : *̂ é du Té,é£raPhe-

^•JSPIJJ  ̂ Télé phone 162
Mercredi , à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique, Collège de la Pro-

menade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs au local.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café- Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. ___^^_

fJjQil F'"c- Sporting-Dulcia
nf̂ lg  ̂

Local : Brasserie de la Grande-Fo ntaine

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
dos Crêtets.

Vendredi , à 20 h. 15, Commission de jeu , comité,
groupe d'épargne. 

_______
F.-C. Le Parc

Local : Brasserie du Terminus
Mercredi , 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.

£mx SOCIëîé d'Escrime La Du-fe-M.
^Wi41r>!ll»7 Professeur Albert  JAIHMBT

«^Sair Fleuret - Epée • Sabre
S ^ \. Local : R ue Neuve 8

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons ponr dames tous les jours de 15 à 1G h.

ou sur rendez-vous.

û  ̂/ ^  Club d'Escrime
WÊË&kr '̂ Sallo OUDART

SALU wjOS 0UDART 

**Zs ^ii ̂ ^T*"*» -cal : Hôtel-des Postes
/T N, Salis N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

ÉÊÈ& moto-Club La Chaux de Fonds
X|Q2WW Local : Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche ti, lrc sortie officielle : Tour du Lac
do Neuchâtel et le Vully. Départ à 9 h. Place do
l'Hôtel de ville.

Tous les vendredis soir, réunion des membres au
local.

â 

Société des Tambours et Clairons
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16."«

Concours fédéral. . Réji étition obligatoire mar-
di 8, à 20 h. au Collège do la Charrière.

Répétition le même jour dès 19 h. 30 pour les
élèves.

Ill ïl Tourîsten-Club «EDELWEISS"
||||| 2B J La Chaux-de-Fond*

2§«Ki *|! Local : Hôtel de >:< Croix-d'Or

i gg^JSJ; Réunion tous les vendredis au local.

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 7, Choeur. Pas de répétition.

.................................. T............. ................... .

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
¦i„ .., it,*t r,it .(>i, . .. . .M... . .> •« . <>  IM I ,

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

# 
Société philathélique

Local : Hôtel de la Poste

Horaire pour avril :
Jeudi 10, séance d'échanges, à 20 h., au local.
Jeudi 24, séance d'échanges, à 20 h., au local.

-.H(tl,*MI.I.I*MltMI..,» 4.ll.....tl ll,M.t. .MiM„l l.l.«,4»

Société dlrlicoltore de La Chaux -de-Ponds
Assemblée lund/, 7, à 20 h. 15. ;'i l'Hôtel de ville.

Distribution des graines.

i||lk Club des Amateurs de Billard
^ _̂_ B%W3W Local ; Ru9 D -JaanRichard  4S

Tous les soirs, finales du championnat interne et
entraînement pour le championnat suisse.

f 
RADIO -CLUB

La Chaux-de-Fonds

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussce)

Jeudi 3. exercice de recherches de parasites.
Jeudi 10, conférence Herbelin : Mesures. Exerci-

ces.
mBi_ m___i_m___,__B__B__.__B_m__B___k m___k___,__Bm__B_B ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ - -- - -- ¦» ¦*»»»¦» ¦» ¦ ¦ ¦» ¦¦ ¦ ¦ ¦

A Eclaireurs suisses
w«$ Troupe de La Chaux-de-Fond»

^JP Local : Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chez lo C. T. R. Julien

Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards. Coqs. Orchestre.
Jeudi, Groupe Saint-Georges. Patrouilles Loups

et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti>

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

^^sà Société d'Ornithologie
UgJ „LA VOLIÈRE"
\(lBrr!_$ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 & 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

fej société fédérale de sous-oniciers
Smjm Section de La Chaux de-Fonds

\§F Local : Hôtel de la Croix d'Or

Mercredi 9, assemblée de constitution du comité
d'organisation et des diverses commissions pour la
Fête cantonale du 14 septembre à La Chaux-de
Fonds.

Tirs obligatoires : Fusil : Dimanche 11 mai ; sa-
medi 14 juin ; samedi 28 juin.

Tirs militaires : pistolet-revolver : dimanche 27
avril ; samedi 3 mai ; samedi 13 septembre.
l.,l, .lt.l,IM t»l»MI,t)l..*..m*MM.ti|(....t.ai,,I.J.I» 

rai Société suisse des commerçants
M Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
Sjç Jr Local : Parc 69

Lundi, bureau du comité. Club d'anglais. Clnb
de gymnastique.

Mardi , club littéraire.
Mercredi, bibliothèque, réunion amicale au local.
Jeudi , comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi, Club féminin . Club d'allemand.

....... .... Bm ...... ...:... ...... ... .. .. .... .. ......................

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h., au local,Collège do la Promenade.
......a................... ................... ......... ...... ........^

f 

Société

d'Avicul ture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fond»

Local : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons lea éleveurs. ,

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

0 

ALOUETTE
Club ntixfe de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCH8NER , prof.)
Local : Cercle Montagnard

Cours do perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

ÛR C ÂN U M  Groupe symphoni que*»¦ »*«»^i«wiwi d'accordéons chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

#

CLUB D'ACCORDÉONS
Dir. i M. E. OCHSNER, prof.

Local : Brasserie MULLER

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, au
local.

©

rfmicale ies Souris
' 

—
Mercredi 9. à 20 h., au Collège,

réunion, lecture labiale.

Alliance suisse des Samaritains
.Section de La Cliaux-de>Fomts

Local : Collège primairo
Club de course» « Lo Roseau »

Jeudi 4, k 20 h. 15, au local , rendez-vous des par-
ticipante de la course du 6 à la Goule.

"JËÉT veio-ciuo La enau» de Fonds
IffitëçlIjMn (Socioto de tourisme )

i!ii'̂ y^S' 
Local : Café-Restaurant Termlnn»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

Tons les lers mercredis de chaque mois, séance do
comité à 20 h. 30 précises.

t

ueic ciutt Les Francs-coureurs
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32à

Tous les uiurdis, à 20 h. 30, comité.
Tous les vendredis, à 20 h. 30, rémlion des mem-

bres an local .

^^^ 
raodal) Jurassien

<:*̂ \M^̂
J Looal : Hôtcl d9 Vrauo°

Mardi , chorale ; tous les jeudis, culture physique ;
tous les vendredis comité à 19 h. 30.

§i Vélo Club Eicclsior
Local : Café dn Versoix

Bureau pour 1930 :
Président, Charles Bourquin, Progrès 121. Tél.

J7.0D.
Caisiscr, Henri Lengacher. Grenier 21.

Secrétaire, Paul Perrenoud.

Dans nos Sociétés loca les


