
"Perspectives
Après la défaite du schnaps

«Il s'agit de savoir si le schnaps sera
maître du pays ou si le pays sera maî-
tre du schnaps. »

La Chaux-de-Fonds , le S avril.
Lu délaite du schnap s a été commentée hier.
Ce qu'il f aut commenter auj ourd'hui, ce sont

les perspe ctives qu'elle ouvre...
Des la f in de la guerre p eut-on dire, et sans

même soupçonner l 'inondation des alcools de
f ruits, l'Etal avait p révu l'impo sition de cette
denrée. Il s'agissait de combler les déf icits et
réparer les brèches. L 'alcool est un luxe. Sur
quoi pourrait-on mieux économiser que sur la
soif ? semblait dire la loi de 1923. Pourtant elle
f ut  rep oussée. L 'opi nion n'était p as mûre. On
avait assez de ces lois étatistes qui restreignent
la liberté de l 'individu au p rof i t  cle quelques
hauts f onctionna ires du Palais.

Il f allut attendre j usqu'en 1930, améliorer, in-
venter, recréer de toutes pi èces une nouvelle
loi, qu'une série de concessions aux uns et aux
autres f init pa r rendre sympathique à la majo-
rité. Et c'est ainsi qu'aujour d'hui...

...les pay sans p euvent se f éliciter d'une loi qui
leur f era vendre leurs f ruits à meilleur compte
et leur enlève le gros souci des années mau-
vaises ;

... les consommateurs p euvent se f éliciter de
ce que le verger suisse étant mis mieux en va-
leur et les C. F. F. accordant d 'importantes ré-
ductions de transp orts, le beau f ruit de table
p ourra f aire bientôt son app arition dans les
f oy ers modestes ;

...les caf etiers pourront se f éliciter, comme
les vignerons, viticulteurs et brasseurs, de voir
disp araître une concurrence qiù n'était pr of itable
ni à leurs intérêts, ni à ceux du consommateur;

...les distillateurs à domicile p ourront se f éli-
citer de vendre leur eau-de-vie plu s cher, étant
donné que la Conf édération la leur rachète ;

... les mères de f amille, les enf ants, les mil-
liers d'êtres humains que le schnaps menaçait
po urront se f éliciter d'une loi qui tend à suppri-
mer sinon à restreindre la liberté de s'emp oison-
ner avec du trois-six ou du tord-boya ux dont
les ef f e t s  se relèvent au taux d'augmentation
eff rayante des maladies mentales, de la tubercu-
lose et de la mortalité ;

... les administrateurs des f inances p ubliques
et les contribuables p ourront se f éliciter de voir
les charges d'assistance diminuer au f ur  et à
mesure que les générations s'éloigneront du cau-
chemar des asiles et de la domination des alam-
bics :

... les vieillards et les orp helins, enf in , p euvent
aujourd 'hui se iéliciter de ce vote qui apporte
la réalisation f inancière attendue à la loi d'as-
surance-vieillesse votée le 6 décembre 1925. On
se souvient que le projet du Conseil f édéral, qui
traduit un postulat de j ustice sociale, imposait
aux f inances f édérales une charge annuelle de
40 millions p our assurer les vieux j ours des
classes déshéritées. Grâce à la réf orme du ré-
gime des alcools, le f inancement de la loi des
assurances sociales est garanti, le vote inter-
venu hier f ournissant une bonne part de l'annuité
nécessaire, de 25 millions.

... Et il est probable que les derniers à se f é-
liciter ne seront pa s les quelques milliers de
victimes de l 'imp ôt direct provisoire. La menace
de la p rolongat ion de l 'imp ôt f édéral de guerre
est aujo urd 'hui écartée... à moins que les éta-
tistes à tout crin n'inventent des dép enses nou-
velles ! Mais c'est actuellement p eu probable...

Et maintenant que la loi est adoptée , il ne
reste p lus qu'à en surveiller de f açon p ré-
cise l'application. En ef f e t .  C'est dans les
textes d'appli cation qu'on va élaborer qu'il im-
portera dès le premier jour de veiller et de
f aire entendre au législateur que le peuple a
voulu restreindre la pl aie du schnaps et non pas
prêter la main à un système de restrictions in-
coimu chez nous. Car si tout prè s de 500,000 ci-
toyens sont venus dép oser dimanche un « oui »
dans l 'urne, c'est qu'ils entendaient combattre
un abus, f aire un geste d'entr'aide sociale, sans
entrer dans des voies qui vont à rencontre de la
démocratie et de la liberté p ersonnelle suff isam-
ment immolée déj à sur tous les autels connus
ou déguisés de l 'étatisme envahisseur. Si le vote
du 6 avril a détrôné le schnap s, ce n'est p as
pour installer en lieu et place une tyrannie
éventuelle...

Quoi qu'U en soit, les p erspectives de la ré-
f orme de l'alcool pe rmeZtent d'envisager l'ave-
nir sous les asp ects les p lus encourageants. Il
est probable que le f léau du schnap s endigué, on
verra naître dans les campagne s de la Suisse
alémanique une jeunesse p lus saine et pl us vi-
goureuse, échappa nt à l 'inf luence du « trois-six ¦»,
comme la nôtre échapp e pro gressivement — et
malgré le commerce clandestin — au souvenir
de l'absinthe. Le temp s d'élimination sera plus
long. Il dép endra seulement de l 'habileté du lé-
gislateur d'accentuer la réaction contre l'alam-
bic si j ustement appelé « coquemar du diable > .

Vraisemblablement y aura-t-il encore quelques
obstacles à vaincre. Mais l'équilibre f inancier du
p rojet est tel, il a été conçu dans un tel esprit
de sagesse et de modération, qu'on peut,
de toute évidence, lui f aire conf iance.

La déf aite du schnaps en déf initive ne saurait
donc engendrer que de bons résultats po ur la
p atrie suisse et la démocratie.

Paul BOURQUIN.

Une eifiiircï ŝfEile mortelle!...
les «l«amu$«srs de loi wltesse

_- 

Un motocycliste roulant à 80 km. à l'heure est entré en collision avec une auto à Châtillon de
Michaille (Ain), sur la route de Lyon à Genève. Les deux véhicules après l' accident. — L'auto-

mobiliste s'en est tiré avec quelques blessures tandis que le motocycliste était tué net.

La femme et l'eau
Chronique féminine

(Correipondance part iculière de «l 'Impart ia l » '1

La femme a touj ours été associée à la notion
et au culte de l'eau. Dans l'antiquité, -des divini-
tés féminines passaient pour présider aux des-
tinées des sources, des rivières et des fontaines .
Telles. les Naïades, filles de Jupiter . Telles, les
Nympih-es, déesses subalternes mais bienfaisan-
tes, qui personnifiaient les forces vives de la na-
ture. Maintes légendes curieuses restent atta-
chées à ces personnages mythologiques. C'est
celle de l'infortunée Bifolis, j eune princesse de
Carie, que les dieux changèrent en source pour
la soustraire à un amour criminel . C'est celle
de la nymphe Egérie, révérée dans le Latium ,
et que le second roi des Romains, Numa Poim-
pilius, feignait de venir consulter dans sa grot-
te, car elle avait un grand renom de sagesse,
et,, comme toutes les Camenae, prédisait l'ave-
nir. C'est celle de la iolie Juventa, nymph e aus-
si, que Jupiter métamorphosa en fontaine , aux
eaux de laquelle il accorda la vertu de raj eunir
ceux qui viendraient s'y baigner. Cette croyan-
ce à la Fontaine de Jouvence dura même plus
que le paganisme. Et c'est en la cherchant dans
une île mystérieuse du Nouveau-Monde, où la
crédulité pulb'ique l'avait placée, qu 'au début du
XVIme siècle l'Espagnol Ponde de Léon décou-
vrit la Floride.

La fontaine Castalie, au pied du Parnasse,
rappelle encore une nymphe, qui s'y noya pour
échapper à Apollon et que ce dieu séducteur ,
touché d'un pareil sacrifice , honora tardivement
en faisant de l'eau fatale où elle avait péri une
source d'inspiration inépuisable pour les poètes
et les artistes.

Que de poèmes, que d'oeuvres d'art , les di-
vinités charmantes des eaux n'ont-elles pas el-
les-mêmes inspirés ! Au nombre de celles-ci fi-
gurent d'abord les pittoresques Fontaines libé-
rales, constituées par des statues de femmes,
déesses, nymphes ou naïades, dont les seins nus
laissaien t échapper l'eau. Plusieurs statues de
Diane , par exemple (notamment la célèbre Dia-
ne d'Ephèse) avaient été conçues de cette fa-
çon , symbolisant — selon l'exipression ée saint
Jérôme — « l'image mystique de la Nature,
mère et nourrice de tous les êtres vivants ».
AJIégorie plus frappante encore : dans certains
temples grecs, c'était du lait qui jaillis sait des
seins de la déesse.

Ce procédé de statuaire fut utilisé dans la
suite par des artistes dfe la Renaissance. II y
avait , autrefois, au château d'Anet , construit par
Philibert Delorme pour Diane de Poitiers, une
fontaine libérale disparue aujourd'hui .

Après le règne des Nymphes vint celui des
Ondines. mis en honneur par la mythologie ger-
¦•¦•••••••••••••••••M •¦»••¦ •Mlll -),. •••*••¦ .•..«•••••*o«.«.«

manique et Scandinav e. Puis , celui des Fées. Le
culte superstitieux dont les génies féminins des
eaux furent touj ours l'obj et ne fit ainsi que
changer de nom et de forme. Certaines fontai-
nes, enfin , ont acquis un grand renom grâce au
souvenir d'une femme. C'est le cas, en particu-
lier , de la fontaine de Vaucluse immortalisée
par Pétrarque et sur les bords de laquelle sem-
ble errer à j amais l'ombre de la belle Laure de
Noves.

Dans le domaine de l'art , innombrables sont
les oeuvres consacrées à la personnification fé-
minine des sources, des rivières ou des fon-
taines.

Le parc de Versailles est peuplé de divinités
aquatiques dont les p lus remarquables sont cel-
les que Girardon sculpta pour le Bosquet des
Bains d'Apollon (Apollon et les Nymphes).

Dans Paris même, la fontaine de la rue de
Grenelle offre un groupe remarquable , dû à
Bouchardon et représentant, sous les traits
d'une femme, la Capitale assise, ayant à ses
côtés la Seine et la Marne. La fontaine Louvois
est agrémentée également de quatre statues fé-
minines symbolisan t la Seine, la Loire, la Ga-
ronne et la Saône. La fontaine Cuvier comporte
aussi une statue de femme, dans une niche et
deux motifs du Pont Alexandre III figurent la
Seine et la Neva.

Dans toute la France , on compte de très bel-
les fontaines à sujets féminins. A Lyon , place
des Terreaux , la fontaine Bartholdi est un su-

perbe groupe métallique, dominé par une fent-
me conduisant un quadrige. A Bordeaux, existe
de même un quadrige mené par une femme, au
pied du monumen t des Girondins et l'on voit en-
core la j olie fontaine des Trois Grâces. A Tou-
louse, le musée s'enorgueillit d'une NympHe, en
marbre de Carrare , découverte à Martres, au
bord de la Garonne.

Nîmes, Aix-en-Provence et beaucoup d'autres
villes françaises et étrangères sont parées de
ces monuments aussi utiles que décoratifs.

En littérature, les génies féminins des eaux
n'ont pas été moins glorifiés. Sans remonter
jusqu'aux Latins et aux Grecs, on peut rappe-
ler que Ronsard a célébré , en maints poèmes,
les Nymphes, les Naïades et les Fées. Tout le
monde connaît la célèbre élégie de La Fontaine
«Aux Nymphes de Vaux» , écrite si noblement
par le fabuliste après la disgrâce du surinten-
dant Fouquet son protecteur :
Remplissez l' air de cris en vos grottes profondes.
Pleurez , Nymphes de Vaux , faites croître vos ondes
Et que l'Anqueuil enflé ravage les trésors
Dont les regards de Flore ont embelli ses bords...

Un poète moins illustre du XVIIme siècle. Qui-
nault , a rimé un «Choeur des divinités des
Fleurs et des Fontaines». Favart a chanté en
une pièce d'ailleurs assez libertine , les «Nym-
phes de Diane» . André Chénier a salué dans
son oeuvre tous les dieux de l'Hellade:
Et Nymphe du Bosphore , et Nymphe propontide...

(Voir la suite en 2m' f euille.)

Quand les journalistes se montent...
A travers l'actualité

Le premier gratte-ciel de Madrid , le « Palais de
la Presse », va être inauguré prochainement p ar

le rai d'Esp agne.

eo HOS
Un concours d'orthographe aux Etats-Unis

Un concours d'orthographe entre les mem-
bres des deux Chambres et les j ournalistes de
Washington s'est terminé par la victoire très
nette de ces derniers. Un à un , les membres du
Parlement durent s'incliner devant les difficul-
tés présentées . Le dernier parlementaire
échoua finalemen t sur le mot «kimono» auquel
il a attribué un «a» au lieu d'un «o» comme let-
tre finale.

Ce match a été radiodif fusé. Une grosse clo-
che tintait devant le microphone chaque fois
que l'un des concurrents faisait une faute.

> -^ B̂?---MI- «\-:___ i
Le vote des 5 et 6 avril aura été aussi une belle

victoire pour la presse...
On avait essayé de faire croire que ces malheu-

reux journalistes , qui sont avant tout des gastrono-
mes convaincus, révéran t les coteaux sur lesquels
pousse la vigne et les arbres sur lesquels pousse la
prune, étaient vendus à Carnegie et à Ford, les ma-
gnats de la prohibition .

Pensez donc !
Cette calomnie était si audacieuse et si invrai-

semblable qu elle ne fit pas perdre une voix au pro-
jet et confirma plutôt la foi du bon public dans
son journal.

Il en sera sans doute ainsi de beaucoup d'autres
« bobards » lancés contre la presse et qui retombent
sur le nez de leurs auteurs.

On a beau, en effet , traiter le journaliste de
blagueur 365 j ours par an. On a beau le saluer
d'un cordial : « Bonj our, bourreur de crânes I » II
arrive toujours un moment où l'on est heureux de
lui demander conseil. Si le conseil vous plaît on le
suit. S'il vous déplaît... vous savez où finissent gé-
néralement les journaux. Mais quatre-vingt-dix-
neuf fois sur cent, le sceptique le plus invétéré se
laisse convaincre par le pouvoir étonnamment fas-
cinateur de ce qui est écrit « noir sur blanc ».

En voulez-vous une preuve, une preuve qui date,
je le reconnais, et qui serait vraisemblablement dif-
ficile à obtenir aujourd'hu i, mais qui n 'en reste pas
moins une preuve historique et palpable :

« Pendant la première moitié du dix-neuvième
siècle, le J ournal des Débats fut , pour la plupart
de ses lecteurs, un oracle. On raconte que, vers
1818, il y avait à Paris, rue Mauconseil, à l'en-
seigne du « Clair de lune », un bonnetier nommé
Bonnefoy, lecteur assidu du fou rnal des Débats ;
un jour , il lit dans les faits divers qu'un Monsieur
Bonnefoy, de la rue Mauconseil , a été renversé par
une voiture et qu 'il a reçu à la jambe une contusion
qui le retiendra au lit pendant six jours. Il tâte sa
jambe, ne ressent aucune douleur , mais comme son
journal ne peut pas se tromper, il rentre chez lui et
se met au lit pour six jours . »

Si après ça vous ne croyez pas que la presse
forme l'opinion — et déforme parfois jusqu'aux
jambes de ses lecteurs — c'est que vous êtes décidé-
ment indi gne de lire un j ournal qui vous dit tant
de choses pour la somme ridiculement petite de
deux sous par jour j

Le p ire Piquerez.
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0" «n Fr. 16.0
Six moi» ¦ 8.40
Trois mois . 4,20

Pour l'Etranger:
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¦ I choix d'anciens
H l/SnfinD meubl-s. -Chft VCIIUI B » r;,,,
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km- Poussette. *&
moderne , a l'elat de neuf, à ven-
dre ;i lias prix chez Madame Gas-
ton Ducommun , rue du Douze-
Sentemhre 12. au 1er élage 4S5B

h vendre rïJRSs
avec, peine taule ; tables a rallon-
ges, chaises , bas prix ; fauteuils
clut> depuis frs 130 — ; lils turcs
et divans — S'adresser à M. B
Zanoni-Schwarz ; rue du Progrès
13 a. 4HWJ

3£ fliamûre à coucher,
Salle a manger. Bas prix.
A vut idre , pour 9S0 Ir., 1 belle
chambre A coucher complète , avec
excellente lilerie, comprenan i
t li\ de HOcui. de large , avec ma-
telas et duvet édredon ; 1 sunerue
armoire à glace. 3 portes; 1 lava-
bo marbre et glace , 1 table de
nui t , le toui 980 fr. 1 salle n man-
ger se composant d'un beau buf-
fet ae service bas, avec 5 portes ,
dont 3 bomnées ; 1 table a allon-
ges et 6 chaises assorties , le loul
700 fr. Les 2 chambres seraient
ceiiées , au comptant , au prix ré-
duit  de 1650 fr. Rare occasion
—- S'adr. a l 'Atelier A Leilen-
berpr. rue du Grenier 14. 4980
HJsach spécial six , 17 HP..
tl-UMI, modèle 1927. limou-
sine 4-5 places, fr. 4500. — .
Rllî-rlX Standard six. 18 HP
UUlill, modèle 1927, Couch
4-5 tilaceg, fr. 4500. -
V_ i____ i_ * 4 cylindres , 18
iPUtllgC, IIP ., torpédo , 4-5
places, avec pannea ux Picker .

fr. 3500. .
OITres écrites A Case postale

28K La Chaux-de-Fonds 4812

A lnupp de sulte ou m
luiici époque à convenir:

Balance 13, beau magasin avec
devantures , éventuellement loge-
ment disponible dans la maison. -
S'adresser à M Alfred Guyot , gé-
rant , rue daJa_Palx_391__4952
S £hpï[[Fltf»£ A vendre trois
4-1 ilCHICS, ruches bien peu-
plées, plus un accordéon « Her-
cule» , 23 touches , 8 basses, a
l'étal neuf. — S'adresser à M.
Schlœppi , rue du Rocher H.

4955 
JLJÊ_w *_§_ n.  Petite « Moser »,
OTO&Wa en parfait état , à
venure frs 150. — S'adresser rue
de la Promenade 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4H5fi

Imnppuu A louer P°ur dB _ini|ii C ï U. suite ou époque à
convenir, rue Numa-Droz 13, 1er
étage vent de 3 chambres , cui-
sine corridor et dépendances. —
S'adr. à M. Henri Maire, gérant,
rue Fritz-Courvolsler 9. A.\ H

A
tiâ- W-â- W-- faute d emploi ,
VCIIIIl C 4 m. petite

transmission , alésage 16 mm. ,
paliers cDixi» , avec poulies 2
piècs a lumin ium;  5 50 m. d'éta-
bli , largeur 53. épaisseur 6, re-
couvert linoléum ; bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Cou rvoi-
sier 37-bis. 4819

Oeufs du iour, zzz
ver « Khiide s Islanti «. — Parc
Avicole «Le Pavillon» , rue du
Progrès 113. —Téléphone li 78
On nort e à domicile. 30W2

Couturières ;: ,'.\;-
se recoinmaude. Pantalons et gi-
lets pour messieurs , relournage
d'habits et réparations. Prix mo-
dérés. - S'adresser rue du Parc 91.

30667

Réparations *v_z,
revens , montres. Travail garanli
Louis Jeandupeux. rue des
Fleurs 24. 4102

A lnnon pour le 30 avril ,
iUUGi , beau logement de 4

chambres et belle terrasse, en-
tièrement remis à neuf. Chauffage
central. Situation au centre. - S'a-
dresser à l'Etude E. Zimmermann,
rue du Parc 8. 4910

Chemisière "Tande
pour cneinises sur mesure, pour
messieurs. Lingerie pour dames .
Trousseaux. Travail soigné. —
OITres écrites sous chiffre A Z.
4604. au bureau de I'IMPARTIAL

meubles d'occasion, ;s.
seraient achetés au comptant. —
S'adresser à M. Vuat toux. rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
sée. mvi

Apprenti-boucher ___ „_*.— S'adresser a M. Fernan d Gi-
rard . a St-Aubin. 6049

Occasion, r̂rr
part , lout l 'outillage pour verres
fantaisie , 5 petits moteurs avec
meules  el les accessoires, un tam-
bour, soufflet , chalumeau , a l'etal
de neuf. — S'adresser rue Jaquet
Droz 38. 50;e

ÎI'I IÎI P dans la quarantaine ,
Dillllo , cherche à faire ménage
do monsieur seul ou veuf.  — Ot
fres sous chilTre G R. 30700 à
lu suce, de I'IMPAHTIAL. 30760

] .  . \i_ r_ __ l'our ""'" frere' puui
UC tuci utic commencement mai .
une occupation convenable , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Il est ngè de 16
ans, intelligent , catholi que et dé-
sira vie de famil le .  — Adresser
les offres A Mlle Nina Schmid.
étiez M me Froidevaux, rue du 1er
Mars 25, à La Uhaux-de-Fonds.

JOnrnallèP B , demanda journée s
ou heures à faire. — Offres à M"'
-ci i lâ upi , rue de la Ronde 25.

4764 
H n m m û  sérieux et laborieux.
nUl l lUlB cherche travail. 4826
- ad. an bnr .  «le l i  1 i i inar t lab
__s_______-_____________________ m___

Commissionnaire , iê.ee es!
demandé entre les heures d'école.
Pressant. 4963
^'nrl an hnr de l'.Tmnartlal»
IpllIlP fillp ,lB  ̂" 

ai allH- IO'UCUIIG UI1C pusie, est demandée
pour aider A la pension. — S'adr.

pension , rue Léo-
pold-Rohert 111 5003

IPlltl P flli p de 15 " lG aDS esl
U C U U C  1111C, demandée pour ai-
der au magasin 307M)
S'ad. an hnr de l'«ImnarHnl-

Jeune garçon ^TM A (n
commissions , entre les heures
d'école , au magasin Sagne-Juil-
lard . G.- _ . Maire suce , rue Léo
ooid -Roberl 38. 4 '67
Ip i inP f i l 'P  BOrt ant  de l'école.

UCUUC U1 >C. est demandée dans
ménage soigné de 3 personnes ,
nour Berne. Rétribution immé-
diate. 4768
S'adr. an bnr. de I'tlmpartial»

Cadrans métal. ^«i'ïïS?."
- S'adr. rue du Temp le-Allemand
35, à la Fabrique. 479
phAii în tnn  1 ou a ébénistes qua-
LUMllolCû.  lifiés seraient enga-
gés de suile. — S'adr. à l'Atelier
rue du Collège 2»-v. 504(1

Apprenti-cordonnier tS
S'adr. rue de la Balance 1. 503i)

Poseur de linoléum SJL
saut bien la pose est demandé au
Magasin Gontinenlal , rue du
Marché 6. 5HRH

Pour cas imprévu , ^TS».
se de départ , pour le 30 avril , lo-
gement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'airesser rue
ile ' l'Holei de Ville 21a, au 3me
élage. à gauche 498H

Appartement puinTou ii, «si
a louer pour le 1er mai. 480C
S'adr. an hnr. du |'«Impartial

A lnilPP Pour iin aTri l - loRe
IUUCI ment de 2 pièces , cui-

sine, situé près du Marché au
bétail. — OfT'es écrites sous
chiflre J II 30752, a ia suce
de I'I MPAHTIAL . 30/W
_ IftllPP l,0llr le M J ui "- rue
ft lUUcl , du Nord 19K, ler éta-
ge, moderne , 3 pièces , chambre
de bains instalée. — S'adresser K
M. G. Brandt , rue P.-H. Mat thev .
21 30739

A lnu pp ¦f> u 'ls '̂ ' ï,our le -,Hr
lUli c l , niai , logement de 2

chambres , cuisine et dè pendan
ces. — S'adresser a l 'Eiude AU
Lœwer, avocat , rue Léopold Ro-
bert i_ . 4024

Appartement. %SSS
3 chambre s, bout de coridor éclai-
ré, chauflage central par élage.
maison d'ordre , est _. louer
pour le 31 ociobre 1930. — Offres
écrites sous chiffre W W. 4940 .
au Bureau de ('I MPARTIAL 4940

Â lflIlPP Pour le y i  a()ûl ' l0Be-
IUUCI , meni de 2 chambres ,

au soleil , alcôve , cuisine et dé-
pendances , lessiverie. — S'adres-
ser rue du ler Mars 14A, au
oignon. 4971

fh u m h r o  A louer , belle cham-
UUaulUIC.  bre meublée , bien
exposée au soleil , à monsieur
d'ordre. Chauffage central. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 169, an
rez-de chaussée supérieur. .'-1073
P i p f f - à - t R P P P  esl * '""er de
t lCU a ICI i C 8Uj le, lrès bien
meublé. — Offres écrites sous
chiff re  P. L, 4927 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4927

Chambre et Pension ZWZ .
monsieur honnête. — S'adresser
A la Brasserie Muller , rue de la
Serre 17. 5001
Pbamhpû meublée à louer , a
-UllalllUI C personne honnête.
Arrè l du tram — S'adr. rue de la
Charrière 35. au ler élage. 4974
P.hamhpp o ¦uien nieublées . a
UUaillUI Cù remettre à person
nés honnêtes et de toute mora-
lité , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13. au
ler étage- 4811

Pour y entreposer du gsft
louer, jolie chambre , an soleil. A
la même adresse, a vendre pota-
ger moderne brûlant loua com-
bustibles ; 1 réchaud à gaz. 3 feux ,
avec table ; 1 jeu rideaux-canton-
nières ; des panneaux. — S'adres-
ser rue du Ravin 3, au 2me Ma-
ge. 4965
l ' h a m l l P P  meublée est a louer,
Ulia i i lUIC aV ec pension , à de-
moiselle honnête Quartier des
Fabriques. On prendrai t quel-
ques pensionnaires. 30746
S'ad. an bnr. de r« lmi )nr t i< i l>

Pin/1 i.tprPO °" cherche 4
riCU-d-lCUC. louer petite cham-
bre comme tel. Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites sous chiffre
D. G. 5004 au bureau de l'« lm-
n i i r l l H i i  51 I I  ',

Joli pied-à -terre t__ZZT
iié pendante|. Discrétion absolue.
Faire offres écrites sous chiflre
L. T. 30707 A la suce, de l't lm -
n - ' r i i a i  i 307H7

IVl ll l l 1 ¦'"¦""' ¦ cuercli a puni liu oc-
1/dlUC tobre ou éveuluellemenl
dale A convenir , appart ement de
2 pièces, cuisine et déoendances ,
ler ou 2me élage, situe au soleil,
ue préférence au centre de la ville.
— Offres sous chiffre P2I5I0C
à Publicilas, La Chaux-de-
Fonda. P-21516-U 4433

n9mo cherche A louer chambr-
UQ.I1I0 meublée avec part à b-
cuisine si possible. 49/ '.
S'adr Rn hnr. de Ptlmoartial »

Â n p n H r p  l,our cau ''6 de uè
ICUUI C part . 2 divans turcs

avec ou sans matelas. Pri x avan-
tageux. — S'adresser à M. Rolh.
rue dn Donhn 127 5050

& UP ff r iPP  «rl,,> ai! ¦t»t,'« '' all °"-a ICUUI C ges. — S adresser
rue Daniel-Jean Richard 16. au
2me élage. a gauche. 3067*

Vo lft  A vendre , vélo de dame.
IClU. — S'adresser rue Ph.-H
Matthey 3. ««3

Pntoriorc *' vendre , dont un en
rUldgtJl O catelles , b r û l a n t  tous
combustibles, et un à gaz avec
table. — S'adresser rue Numa
Dros 2, au 2mo étage, à gauche.

4959

A UPTl flp o à bas Prlx > un P°ICUUI C) tager neuchft ielois ,
en bon état , ainsi qu'un réchaud
a gaz. - S'adresser rue du Doubs
141. au ler étage , a gauche. 4772

A vpnrtr p 'l velos de dunie'ICUUI C marque f wonder v
et c Dollar > , 1 table ronde , 1 bois
de lit sapin. 1 roue en fonte. —
S'adresse r République 13, an 2m?
étage . A droite. 4807

A h p llfp c A vendre , pour man-
l\ UClIlCOi que dn plaoe. quelques
ruches D T.. belles colonies —
S'adresser a M. Marc Linder. rue
du Commerce 97. 3073o

Buffet , noyer massif, \̂X
portes , hauteur 2 m. 20, largeur
1 m. 10
Rllffp f en saPin «"orni laux-
DUli t  L I IO ï N , 4 portes , hauteur
2 m. 60, largeur 1 m. 30. Les
dits, bien conservés, sont à ven-
dre pour de suile. 4771
S'adr. an bur. de l'clmpartial»,

i VPnrfp o une nousselte «Wis.-. ICUUI C Gloria» emp loyé
[nel ques fois. — S'adresser ru
m Nord 169, au ler étage, n
unité. 481(«

A
n n n H pn pour cause de de-
I C U U I C , part , heue sa|ie ,

manger , noyer , en bloc ou sépa-
rément, uuffet  de service , table .
6 chaises, divan, a l'état de neuf,
ainsi qu 'une mandoline et autre s
petits obiets. 30732
S'ad. au hnr. de r«Impartlal>

On cherche pour le canton de
Soleure 4658

ieune homme
libéré des écoles pour travaux
de la campagne. Bon gain et vie
de famille assurés. — Offres a M.
lt. StegriMl , route de la Clé, A
St ItniiT

ALPAGE
Encore quelque* place»

pour génisses, i l'Aipage du Syn
dica t d'Elevage bovin rouge el
tdanc - Prière de s'inscri re chez
M. Maurice MîSSl.li , rue du
Grenier 7, caissier de la Société

4656

Retouches
de réglages sont deman-
dées a domicile Travail
soigné oaranti. - Offres sous
chiffre B. Hl 4780, au bu-
reau de ('I MPARTIAL. 4786

Apprenne
l i n g è r e  est demandée
OHres écrites sous chiffre E. Ci,
4789, au Bureau de ['IMPARTIAL .

4789

Mécanicien -
Outilleur

est demandé. — Offres avec acii-
vilé antérieure et prétentions n
Case postale 2831, Vau-
seyon. 4964

Employée
de bureau

slèno-daclylo. connaissant a fon<!
la fabrication , ainsi que lous les
travaux de bureau , cherche
place dans maison de la ville
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

5il6'i

Magasin d _ la ville
cherche pour tout de
suite

tailleur
pouvant s'occuper des
retouches et des es-
sayages. — S'adresser
au bureau de l'« Impar-
tial ». oUlVi

A louer
pour le 30 Avril :

Hôtel de Ville 19. 2rae
ntTde

'. chambres , cuisine et dépendan-
ces, 4716

Hôtel-de -Ville 19. KZ__ l_.
sud de 3 chambres , cuisine et
dépendances.

PI PHPC U 3me éta Re Est de 2
L I C U l o  11, chambres cuisine,
corii ' lor et dépendances. 4717

FIPllP ? JR 2me élage ouest de
I i r u i o  lu. j  chambres, cuisine ,
corridor el dépendances.

S'adresser A M . Henri Maire,
L ' é t a n t , rue Fr i t7 - ( î ou>vois ier  9.

Logepnî
Deux personnes solvables et

tranquilles dierchsnl à louer, pour
tin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres, situé au
centre de la ville. — Ofires sous
chiffre A M. 3047 , au Bureau de
I'IMPAHTIAL. anr

Pailla maison
bien situer , uu KOI .II II |ito»imi'é
• lu i i - imw.y .  -st a veudre Im-
mCdluteiueut. Louentent ae a
chambres, cuisine et autres belles
iiéponilanues. Cour et urand jar-
din avec arbres fruit iers. Libre
de tout bail . - Offres sous chif-
fre V. F. is. cane poHlale
4S82, La Chaux-de-ij'onds 1.30726

A loyer
mur séjour d'été ou à l'année.
logement meublé. Belle situa
ion — S'adr à M. André nu-

commun, La Prise , Monlézll
Ion. Tél. Colombier 33.44. 4456

A louer
pour de Nulle ou époque à
convenir , rue Neuve '£

du lapins DIéIB
S'adr. n M A. Jcanmonod.

gérant , rue du Parc 23. 4204

Ik louer
pour le 30 icvri l  1U30. rue Gêné
ral-Dufour 4.

premier éfaie
'l« 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces el parcelle de jardin aver
(lonlailler, 4S37

S'atresser à M. A. Jean
¦uouod . aérant , rue du Piin -2't

ï_\ <O rf* i%ilW

A LOUER pour le 24 ju in
•v niue! leu iHnt  ln r mai. AP-
PARTEMENT de trois cliu in
bres. cuisine , chambra de bains ,
vérandah , chauffage central et
lépendancea. — S'adresser A M.
Robert, «La Roseraie» , Meu-
niers ô, Peseux. 4896
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La femme et l'ean
Chronique féminine

(Correspondance particuli ùre di <l'Im partial>)

(Suite et fin)

Alfred de Vigny, citant Eschyle, «qui adorait
les Nymphes» , leur a consacré, ainsi qu'aux
Dryades, une idylle charmante dans le goût de
Théocrite. Leconte de Lisle a écrit la «Source»
pleine d'images ravissantes.
Dans les «Noces corinthiennes» , Anatole Fran-

ce a conduit son héroïne Daphné à la fontaine
des Nymphes, où elle va j eter l'anneau des
fiançailles:
O Fontaine où l'on dit que, dans les anciens iours ,
Les Nymphes ont goûté d'ineffables amours ,
Fontaine , à mon enfance auguste et familière.
Reçois de la chrétienne une offrande dernière.

Lamartine , Musset. Victor Hugo (j'en passe,
et des meilleurs) ont exa!té tour à tour le char-
me des eaux vives et le magique pouvoir de
leurs légendaires protectrices.

Il est piquant d'observer que le nom de Nym-
phées ne s'app liquait pas seulement autrefois
aux sources , fontaines et réservoirs placés sous
la sauvegarde des Nymphes , mais qu 'il dési-
gnait encore les lieux de réunion où se célé-
braient les cérémonies nuptiales . Les Nymph es
étaient donc aussi , en quelque sorte, les pour-
voyeuses de l'hyménée.

C'est pour quoi l' on peut s'étonner qu 'auj our-
d'hui , où l'on se plaît à élire tant de reines , de
rosières, de muses, d'abeilles , etc... que per-
sonne n'ait songé — ne fût-ce que pour lui
porter bonheur — à honorer du nom de Nym -
phe une belle fille qui deviendrait jusqu 'à son
mariage la patronne d'une belle fontaine!

Henry NICOLLE.

PRINTEMPS...
Cet ingénieur électricien, longtemps absent

de France, et même assez [mystérieusement ab-
sent, à l'étonnement de ses amis, est revenu en-
fin. C'est un homme remarquable , un chercheur
passionné, surtout dans les domaines nouveaux
de la science. 11 estime que les dernières inven-
tions de celle-ci peuvent jouer des rôles insoup-
çonnés. Sa renommée, d'ailleurs , commence à
être mondiale.

Sans doute, pensions-nous, s'il est resté à l'é-
cart ainsi , de longs mois, c'était pour l'étude , à
l'étranger , de quelque problème scientifique en-
core insuffisamment au point. La télévision peut-
être !

A nos questions pressantes, il a, après avoir
hésité, enfin répondu :

— La vérité est que j e reviens de très loin :
d'Islande, d'une région glaoée où semble régner
une sorte d'hiver perpétuel. Pays intéressant
cependant et riche de toutes sortes de forces de
la nature, mal exploitées, des chutes d'eau , no-
tamment, qui peuvent devenir des dispensatri-
ces d'énergie. Mais le sol est pauvre et le ca-
ractère des habitants se ressent de cette conti-
nuelle grisaile de "l'atmosphère.

» J'étais à cent lieues de penser à cette terre
lointaine, lorsque, um jour, un inconnu, au cou-
rant apparemment de mes travaux, vint me
trouver :

»— Je suis, me dit-il , l'émissaire d'un homme
très riche qui m'a chargé de recruter, parmi les
savants, quelqu 'un qui soit capable d'initiative
dans l'application des moyens nouveaux de la
science, quelqu 'un de jeune, d'ardent et de libre ,
susceptible de venir réaliser quelque chose de
passionnant, malheureusement loin d'ici, en Is-
lande. Mais le problème n'est que plus atta-
chant.

» II s'agit de « faire du printemps ».
» Au premier moment, je doutai de cet in-

connu , quelque illuminé probablement, ou alors
l'illuminé était celui qui l'envoyait.

» Posément, cet homme m'expliqua ce qu'il
souhaitait.

» Il y avait u rgence.
» On me demandait, sur un espace restreint

mis à ma disposition , de forcer la nature ré-
tive, de lui faire rendre, en amenant la science
à la rescousse, ce qu 'on n'avait j amais connu,
dans cette contrée à l'écart du monde : la cha-
leur , la lumière , le rayonnement , la floraison.

» Dans cet emplacement limité , j'avais à trou-
ver une sorte de mise en scène, à construire un
décor vivant et cela à l'abri d'une température
rebelle , à l'abri d'un climat perpétuellement hos-
tile. N'y avait-il pas là une sorte de défi au
Créateur de cette île désolée , perdue dans l'O-
céan Arctique et où le printemps n 'est pas per-
mis ?

» C'était — une foi s tout bien décidé — l'af-
fa i re de quelques semaines de méticuleux tra-
vail , pour préparer cette demeure surpr enante ,
avec la machinerie nécessaire, très compliquée
Je pouvais heureusement compter sur des chu-
tes d'eau voisines , productrice s d'énergie élec-
trique , à ma merci.. L'électricité devait être la
grande donneuse d'illusion , — l'illusion princi-
palement de la lumière du soleil et de sa cha-
leur , avec une végétation importée, truquée
mais que ce faux soleil aiderait à vivre.

» L'originalité de cette demande et un large
chèque me décidèrent .

» J'étais j eune. J'étais libre. L'Islande était
un pays nouveau pour moi .

»Et  je voulais voir ju squ'où la science pou-
vait aller dans la réalisation d'un tel tour de
force.

» Le problème se posait ainsi :
» Envelopper une demeure , jusqu 'ici située

dans un décor de froid et d'ombre , par tout un
décor printanier durable. Cela le plus rapide-
ment possible.

» On me précisa mal celui qui me faisait cet-
te étrange commande. Un riche , très riche
étranger, du nom de Hans, qui ne devait pas
être son vrai nom. Je n 'avais pas à connaître
ses raisons.

» Je crus à quelque colossale fantaisie de dé-
ment très fortuné.

» Je supposai aussi quelque bluf d'un manager
américain , soucieux d'exploiter le snobisme des
gens d'Europe. Ne serait-ce pas le dernier cri
de l'originalité , d'aller en Islande chercher du
printemps factice !

» Que m 'importait , du reste ? Etant magnifi-
quement payé, j e n 'avais qu 'à apporter mon
concours loyal à cette invraisemblable entre-
prise.

» Un immédiat voyage d'études sur les lieux
me montra la réalité de cette demeure alors
vide, sans plantes d'aucune sorte, sans clarté,
sans chaleur et les difficultés à vaincre. De
multiples problèmes étaient à résoudre pour ar-
river à faire là de la lumière et permettre de
vivre à toute un e végétation inhabituelle. ,

» Le plus difficile probl ème , pourtant , n 'était
pas irréalisable, celui qui apporterai t là , par l'é-
lectricité, l'illusion de la lumière du j our et une
température adoucie continuelle , équivalente à
celle du printemps. r.'W.

» Avec des tombereaux de terre nouvelle et
d'engrais rapportés d'Europe, je pouvais es-
sayer de faire vivre des plantes , qui ne con-
naissaient rien de l' affreux climat du pays. Je
devais faire appel à tous les raffinements em-
ployés dans les forceries.

» Je devais avoir recours aussi à des truqua-
ges, adapter des disques de phonographes , à
rouages rendus silencieux , donnant l'impres-
sion des chants d'oiseaux.

-» Il me fallait de même réaliser des brises
embaumées, comme il y en a au printemps ,
cela grâce à des ventilateurs mécaniques où la
chimie avait sa part.

» Conceptions vraiment stupéfiantes des ap-
plications de procédés scientifiques.

» Parfois, je me révoltais , comme si j e com-
mettais là un immense anathème.

» En quelques semaines, l'agencement de la
singulière demeure fut préparé. Elle était si-
tuée à l'écart, dans la banlieue de Reykiawick.
Les jardiniers mécaniciens , sty lés par moi,
étaient prêts à tenir leur poste. Pas plus que

moi ils ne connaissaient le but de ce travail
inouï .

» Une machinerie électrique fut mise en bat-
terie sitôt que la végétation factice apportée
d'Europe à grand'peine, fut installée. Nos essais
paraissaient concluants. Une lumière radieuse
éclairait à volonté cette vie nouvelle de la terre
jusque- là ingrate.

» J'en avais un légitime orgueil.
»La science permettait , décidément toutes les

audaces, même celle qui semblait la plus témé-
raire., la plus insensée.

» On pouvait donc , malgré un sol stérile et
rebelle, arriver à créer, du moins en illusion ,
la vie printanière.

» Quand tout fut près, quand M. Hans en per-
sonne , grand vieillard impassible , fut venu ins-
pecter et comprendre , je fus très courtoisement
prié de reprendre le courrier d'Europe en par-
tance et j e reçus une gratification imposante.

* * *
» Mais la véritable histoire de ce M. Hans est

probablement plus simple que je n'ai supposé.
» On a tort de croire à des choses extraordi-

naires.
» C'est dans le coeur des hommes plutôt que

dans leur folie ou leur orgueil qu 'il faut cher-
cher la réponse à de telles questions.

» Je n'ai qu 'à me rappeler avec quelle hâte
on me pressait d'aboutir.

» Ce vieillard très riche , devait avoir un être
cher — sa femme ou sa fille — malade et in-
transportable , si malade que le suprême espoir de
prolonger sa vie avait été de faire autour d'elle,
à coups de millions , un peu de printemps.»

Et ce tour de force ne sera-t-il pas courant,
un jour , quand la science aura encore progres-
sé?

Henry de FORGE.
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bénéf ices
plus considérables

en rempliss ant un simple coupon
IL se peut que vous ne disposiez pas du temps nécessaire pour
étudier sérieusement votre problème de transport Cest pourquoi
îa General Motors vous offre son aide. Remplissez le coupon
ci-dessous et votre cas sera examiné par un expert, qui vous
raverra immédiatement ses suggestions.

Le dépahement de transport de la General Motors se com-
pose de spécialistes familiarisés avec tous les genres d'entreprises. PRIX : Délivré à Bâle
C'est grâce à leur concours que les ingénieurs de la General „ -__ ¦ —6 *  ̂ Camionnette Châssis Frs. 4.300
Motors sont parvenus à créer des camions si parfaitement _ «.*_¦ T*r . r Camion Châssis . .Frs. 5.940
adaptés aux besoins du siècle. Ils mettent maintenant toute leur « . ._, . __. _ . _ .r Des distributeurs dans toute
expérience à voue disposition. . - ¦

Le distributeur régional peut vous procurer le paiement dif li&ré
par l'intermédiaire de la General Motors Acceptance Corporation.

Vous ne vous engagez à rien en nous

! GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.
t Bassin-Canal, 192-198, Anvers-Belgique
\ Veuillez ni'envoyer gratuitement et sans engagement pour moi, des renseig-

nements me permettant de réaliser des bénéfices plus importants dans mon entreprise. .
JE M'OCCUPE DE : /M__̂ ŜS _̂W_W
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Distributeur : CHATELAIN & Co - Garage du Centre, Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 3.62.



Concerne :
la véritable Servierboy !

Nous avons le plaisir de rappeler que le véritable Servierboy n'a qu'un seul
dépôt dans le canlon ; la maison Scliinz Michel , à Neuchàtel. Les caractéristiques du
véritable Servierboy qui le rendent bien supérieur à une lable à roulette quelconque
son! ses grandes roues (11 ,5 cm. de diam.) . complètement silencieuses, qui permettent
de passer lacilemenl lapis et seui's de portes . De là son succès énorme.

Le véritable Servierboy a en outre l'avantage d'être obtenu dans une grande
diversité de modèles et d'exécutions. Son pri x est très réduit : La grande vente du
modèle réclame nous a permis d'en abaisser le prix à fr. 36.— 1 Expédition franco.
Tickets d' escompte neuchâtelois el jurassien.

Un joli prospectus illustré esl à voire disposition ! JH25005N 4887

Scliinz-Nichel
i 10, Rue St-Maiirice 10 Neuchàtel

————«aa] ¦ J tm JM̂ —iwmraMBWg î —^—Mi

I Médaille d 'or , exposition nationale Berne 1914

Ciment. Chaux , Briques diverses, Carreaux grès et faïence. Eviers
grès blanc et jaune. Tuiles. Carton bitumé, etc. elc.
Carreaux ciment unis et A dessins

1" cbolz de notre fabrication
Maisons H : 3907B,«a Cli-nuvde-Fon-da-,E-e Locle.les HoulS'fienewe-as,lalgwglégler
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TYPEWRITERS

Il y a environ 100 ans que la Baltimore & Ohio
Rail K ">ad a élé londée. C'est la plus ancienne en-
treprise de chemin de ler du monde. Son impor-
tance pour l'ouverture économique de l'Amérique
du Nord , pour la vie et l' exploitation commerciale
de ce pays immense entre la côte de l'Allanlique
el celle du Pacifique est inappréciable . Cette corn
pagnie de chemin de fer se distiriRiie par son ex-
actitude , sa sécurité et surtout par son esprit de
progi es.

La Baltimore S Ohio Rail Road (Société de chemin de
ter) emploie la machine à écrire ROYAL

Les personnes dirigeantes et responsables de
celte immense entreprise sont arrivées à la conclu-
sion que seule la KO Y Al ,  leur donnait pleine sa-
tisfaction pat sa production , ses principes de cons-
truction , le ménagement de la main et la beauté
de son écriture. La plus vieille société de chemin
de fer du monde absolument de premier rang
n'emploie que la R O Y A L , la machine à écrire
également de tout premier rang.

Représentant pour le canlon de Nenchâtel :

R OYA L OITICE
BUREAU MODERNE S. A.

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

Téléphone 8 39 4462
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j Les Articles de Pâques
\ en 30722 2
? massepain, Chocolat et Pondants •

Bunl au granit complet

; C'est au magasin C, PERRENOUD, S
I ru** Léopold Roti^n 58 2que vous trouverez le plus ctrand choix

!»l||||l""lll||||H"l||||||M"lll!j||l!"-ll||||||ll'W

a sj - «.ire?, uirn 4663 a

I corseiecs I
s et miress'-z-vous à =

Mmes WORPE, corsetières
= Di plômées de Paris =
g 13, rue Daniel JeanRichard 13. Téléphone 2.13. Jj
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La ména g ère qui éb ren ne  u

j  La bonne LeâSwe 'Bi ennOt ,, 1
I Aimerait bien qu'on op inâ t
s Si le mot "bien „vient de Blenna
l Et w Bienna w du mot Bienne
_ m

JH 3H4K J 293?

f POUR LA FEMME \
Toute femme qui souflre d' un trouble quelconque de :

la MeOHtruallon. liègles irrtij iilfèrHS ou doulourflit- f
ses en avance ou en retard . PerK's blanches. Mala-
die» intérieure**. Mélrlle. l'ibi-ome. Salpingite.
Uvarile. suites de Couches, retrouvera sûrement
la santé rien qu 'en laisani usage de la

1 JOPENCE OE L'ABBE SOURY 1
i uni quement composée de plantes inoBensives jouissant

de propriétés spéciales qui ont élé étudiées et expéri-
¦Dentées pendant de longues années. ai lit)

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est faite ex-
pressentent pour toutes les maladies ne la femme. Elle I -j
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l' intérieur de tous \
les éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décon- j
gestionne les organes en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé .
SOUKY ne peut jamais être nuisi- Z_ ( _s ___] &&.
foie , et toute personne qui souffre /& /". .-!ak •%.
d'une mauvaise circulation du sanc, /T fc~âgL \soit Varices. Phlébites. Hémor- / i ji ï̂» \roldes. soit de l'Estomac ou d s i \S_ wr INerls. Chaleurs, Vapeurs, l f̂tSB^̂  /EtoulTemcnls. soil malais ' s uu d̂ ĵgRBflfc y :

RETOUR D'AGE B̂ "PT.llExiger ce portrait
doit emp loyer la ¦ ¦ 

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT I
H en toute contiance, car elle sauve tous les jours des

milliers de désesoérées. 6
La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY se trouve

dans toutes les pharmacies
DDTV T - I LIQUIDE , Fr. 3 SO suisses. MPRIX : Le flacon j P1LULE V, » 3 - i

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie JU-
NOD. 21 Quai des Bergues. à Gi-nève !

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUUY qui doit porler le port rait de l'Abbé SOUUY
et la signature !Hag. DUMONTIEU en rouge.

Aucun autre produit  ne rient la remplacer.

BUREAU D'AITAIDES
H. WHEKCERAT

Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds

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

Gérances d'Immeubles.
Renseignements commerciaux,

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

leur comptabilité , ainsi qu'aux sociétés immobilières , ano-
nymes, par actions , etc. ae même qu 'aux négociants, chef*
d'atelier , artisans, etc., qui ne peuvent pas s'en occuper eux-
mêmes. 3061U

aui prj i ûtti
iuin par I kilos ei pins
Passez les commandes dans tous les
magasins, pat correspondance ou au

ÏCÏCPÎIOIÎC 4.ÎI «

: : Un joli intérieur : :
à la portée de tous, grâce à mes

facilités de payement

i.^l l^
www 
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Chambres à coucher
Chambres à manger
Cuisines - Salons

Versements depuis Fr. 30 par mois

î MANDOWSKY 1
83, Rue de la Serre 5073

Leçons de Piano i
I Mlle Henriette BUHLER . ]
¦ Di plômée du Conservatoire de Zurich 2
• „„ Eiève d'Emile FREY !

5 Conditions i Une heure ou ueux demi-heures par se- j

Î

inaine : Ir 5.—. Une demi-heure par semaine : fr. 3.—. 1
Une heure tous les quinze jours : Ir. 6.— .

— ______ 1HT Scmisita: Rue Numa-Droz 31 ~W J
Téléphone «.45 4099
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OFFICES :
La Chaux-de-Fonds

lue Leujt old Robert E3 TéL 14.67

Bienne
R:: de U Punit ?3 W.44.09

Zurich
IilMktr« nu 83.13

L J

GIRÀRDIM
- J A N T KW

vend T O O T
ce qu 'il f a u l  sur

la lable et
dans la cuisine.

&o/o S. E. N. 4J. 5%

Serre 66, en face de la Gare
4949

HcuMcs soignés
yoistetiersi
Hôtel de Ville 38 Tél. 22 2;

Beau choix de meubles prêts
Buffets de service
Armoires à glace 429'
Bibliothèques, toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables de salon, se letles
Meubles de corridor
Execution de tous meubles d'à

prés dessins.

Taxis Gare
695 4M.

Buttmann & Bacon

200 fr. de ùassss
sur les MolON U. S. A 11)30
Visitez les modèles chez l'Agent
A. Von Allmen-ltohert, Pré
voyance 10i Tel 1706. Facilité:
df  payement . 28fi

Hvëc 10 fr.
ar mois , je vends irraaiii|ilio

UOH en tous genres. «lU ques e
aceeH»oire«. - S'adiesser a __
A. Von Allmen Itolx -r; , Pré
voyance \lr2 l'éi 1706. 1RS

SDmMRaniijnn

our , de mon rucher , à fr. 3.51
le kilo , franco a partir  de 5 kilos

S'adresser à M. J. Favre
Creaslsr (Neuchàtel).
. 13-Ï7 N 488
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le Gramo de qualité se vend depuis Fr. 150.— che?
B Vermot . rue du Marché 4. an ler étage. 4152



'actualité suisse
Apràs la votation dei 3-6 avril

M vente de l'aîco&l esl
contingentée

BERNE, 8. — L© Conseil fédéral a pris l'ar-
rêté suivant sur le monopole de vente de l'al-
cool de bouche et la perception des droits de
monopole à partir du 7 avril 1930 :

Constatant l'urgence de prendre des mesu-
res immédiates efficaces pour empêcher la
constitution de stocks qui, pendant des années,
réduiraient à néant l'efficacité du nouveau ré-
gime des alcools tel -qu'il a été accepté le 6
avril par le peuple suisse et les Etats.

Se basant sur l'art. 19 de la loi fédérale du
28 juin 1900 sur les spiritueux.

Le Conseil fédéral, sur la proposition du dé-
partement fédéral des finances, décide :

Art. 1. — La régie des alcools est chargée
de contingenter la vente de l'alcool de bouche
dès le 7 avril 1930 et jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la loi d'exécution de l'art. 32 bis re-
visé de la constitution fédérale, de telle sorte
que la quantité livrée à chaque acheteur ne dé-
passe pas annuellement 120 % de la moyenne
de livraison à lui faite en 1928-1929. Lorsque
les circonstances spéciales le justifient, la ré-
gie peut exceptionnellement accorder des déro-
gations.

Art . 2. — Les commandes faites à la régie
j usque et y compris le 5 avril 1930 seront exé-
cutées sans être déduites du contingent . La date
du timbre postal est déterminante.

Art. 3. — L'acheteur peut, dans uu dé'ai de
dix j ours dès 1'env.oi de la décision de la rég'e
fixant son contingent, recourir au département
des finances contre cette décision.

Art. 4. — Les droits de monopole fixés par
l'arrêté du 10 -dlécemibre 1923 concernant la per-
ception des droits de monopole sur les spiri-
tueux sont doublés.

Les expéditions effectuées jusque et y com-
pris le 5 avril 1930 au moyen de lettres de voi-
ture directe s pour la Suisse, acquitteront encore
les anciens droits.

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur
le 7 avril 1930 et sera soumis à l'approbation de
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine session.

La régie des alcools et la direction générale
des douanes sont chargées de son exécution.

Sous le Knout de l'Ekki
BALE, 8. — Pour la troisième fois, les dhefs

communistes suisses font publiquement péni-
tence. Le « Vorwârts » de Bâle publie « in-ex-
tenso » une lettre ouverte de 500 lignes adres-
sée au parti par le tout puissant EKK1 (Execu-
tiv-Komitee der Komimunistisdhen Internatio-
nale). Les « Basler Naohrichten » résument com-
me suit le filandreux réquisitoire moscovite :

« Malgré les savons précédents, les commu-
nistes suisses n'ont pas mérité l'approbation des
dictateurs russes. Le parti n'a pas tenu l'allure
à laquelle se développait la situation politique ;
les progrès sont minimes et restent bien au-
dessous des possibilités.

Les chefs sont tout spécialement blâmés de
leur fausse attitude. Ils sont personnellement
pris à partie et mis au pilori. Wiesser prati que
l'opportunisme vis-à-vis de l'état bourgeois.
Bringolf se conduit au Grand Conseil de Schaff-
house comme un tiède socialiste. Dans l'attitu-
de de Welti au Conseil national , rien ne fait
soupçonner que le parti mène une lutte réso-
lue pour démasquer la «démocratie» et le so-
cialfascisme suisses.

L'Ekki ordonne à la prochaine assemblée gé-
nérale d'expulser du comité du parti tous les
éléments conciliateurs. La grève chez Affolter ,
Christen et Cie, a été très mal préparée; le
mouvement des ouvriers du bois est blâmé.
La presse communiste suisse reçoit aussi sa
bonne part de fengueulade moscovite.

Comment les chefs de file réagiront-ils sous
le knout de l'Ekki ?

L'encouragement à l'agriculture
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a approuvé

l'ordonnance d'exécution de la loi du 5 octo-
bre 1929 concernant l'encouragement de l'agri-
culture par la Confédération.

Un essai du Zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN, 7. — Le dirigable

« Graf Zeppelin », qui a été vu lundi à 9 heures
à Zurich était parti à 8 heures 10 de Friedrichs-
hafen pour un essai. Il ne s'agissait pas d'un
voyage en Suisse proprement dit , mais d'un
raid sur le lac de Constance et la Haute-Souabe
également.

Les 150 ans de la « Gazette de Zurich »
ZURICH , 7. — A l'occasion du 150me anni-

versaire de la sortie de presse du premier nu-
méro de la « Neue Zurcher Zeitung », la rédac-
tion du j ournal a édité un numéro illustré mon-
trant !e développement du j ournal depuis ses
modestes débuts j us qu 'à auj ourd'hu i. M. Augus-
te We'ti , dans une première partie de ce tra-
vail histori que , parle de la « Neue Zurcher Zei-
tun g» de 1780 à 1914. La deuxième partie , rédi-
gée par les divers autres rédacteurs , a trait au
temps de guerre , de l'après-guerre et au déve-
loppement des diverses rubri ques. Plusieurs ar-
ticles ont également été écrits par l'ancien ré-
dacteur en chef M. O. Meyer , actuellement con-
seiller fédéral .

A propos de l'espionnage en Suisse. -— Un faux
bruit

BERNE, 8. — Différents j ournaux reprodui-
sent la nouvej le d'un bureau d'informations di-
sant que parmi les documents adressés par les
autorités tessinoises au ministère public de la
Confédération dans l'affaire de l'espionnage fas-
ciste se trouve la photographie d'une lettre écri-
te à sa femme par le nommé Bottiglia , expulsé
de Suisse, et de laquelle il ressort que Bottiglia
recevait directement du gouvernement italien
des instructions pour le service d'espionnage.
Les milieux compétents n'ont pas connaissance
d'une telle lettre photographiée. On se souvien t
que Bottiglia a été expulsé pour avoir passé la
frontière avec un faux passeport et qu 'il était
venu en Suisse our prendre livraison des exem-
plaires du « Becco Qiallo » destinés à l'Italie.

A propos de l'accident de Gibraltar.
La police nous prie de publier les renseigne-

ments suivants :
L'« Impartial » a reflété samedi l'étonnement

du public de voir l'auto-ambulance s'arrêter au
poste au lieu de conduire les blessés directe-
ment à l'hôpital. Le fait s'explique ainsi. Dans
les cas où le blessé peut être immédiatement
conduit à l'hôpital , on le fait. Mais dans d'au-
tres cas, lorsqu 'aucun matériel ne se trouve sur
le lieu de l'accident , ou lorsque le poste est à
proximité , on en use, ainsi qu 'il a été fait di-
manche dernier. Du reste, un important maté-
riel sanitaire se trouve au poste central de po-
lice, avec l'eau chaude nécessaire et une phar-
macie qu 'il serait difficile d'emporter chaque
fois avec l'auto-ambulance.

Ainsi s'explique le fait que le malheureux E.
n'ait pas été transporté à l'hôpital.
Conférence Marcelle Tinayre.

Une belle salle avait répondu à l'appel de la
Société des Grandes Conférences. Ce fut d'ail-
leurs le succès espéré et qu'on attendait . La
grande romancière française n'a déçu ni ses fer-
vents admirateurs, ni les curieux qui se deman-
daient si le charme de sa parole équivaudrait au
charme de sa plume...

Mme Tinayre sut évoquer en touches délica-
tes et charmantes le décor et les personnages
de la Malmaison. On vit Joséphine sommeillant
dans son impérial destin , tandis que Bonaparte
parcourait le monde du vol de l'aigle foudroyant
et brutal. Comment l'homme de guerre , le gé-

nie politique, avait-il pu s'emmouradher de l'in-
dolente créole ? Par la loi des contrastes, sans
doute...

L'auditoire éprouva le plus grand plaisir à
suivre la souriante conférencière, dont la cau-
serie spirituelle et émouvante a beaucoup plu.
Les spectacles du Grand Guignol.

La célèbre tournée du Grand Guignol donne
actuellement en notre ville une série de spec-
tacles très courus. Dkmanche soir, une salle
chevillée applaudissait les artistes parisiens
qui donnèrent avec le, talent qui a fait leur re-
nommée des œuvres extrêmement dramatiques ,
ainsi que des comédie très fines. Le tragique
des situations fut communiqué aux spectateurs
grâce au naturel scénique des interprètes. D'au-
tre part , et c'est là la force du Grand Guignol ;
l'opposition des pièces, le public se divertit
royalement à l'audition des comédies. La repré-
sentation de ce soir sera certainement un
nouveau succès.

ï% l'Extérieur
J--W?" Les drames de la misère en Allemagne

BERLIN, 7. — On a découvert dimanch e à
Grunewald les cadavres d'un homme et d'ungarçonnet. Il ressort des documents trouvés,
que l'homme, en proie à la misère et à des dis-
sentiments d'ordre familial, tua d'abord son en-
fant nuis se tira une balle.

A Ratisbonne , une fille-mère , âgée de 30 ans,
qui se trouvait sans place, s'est asphyxiée avec
ses trois enfants naturels, âgées de un à cinq
ans. Elle s'est suicidée dans son appartemen t au
moyen du gaz d'éclairage. Les motifs de cet
acte de désespoir doivent être recherchés dans
la diffi culté qu 'éprouvait la mère à nourrir ses
enfants.
Grave accident de chemin de fer au Japon
TOKIO , 7. — Un accident de chemin de fer

s'est produit près d'Oita Kyushu. 17 personnes
ont été tuées et 7 blessée. On suppose que l'ac-
cident est dû à une explosion provoquée par
la présence de dynamite dans le charbon ser-
vant à chauffer la locomotive.

M. Grandi rentre à Rome

LONDRES, 7. — Les «Daily News» écrivent
que M. Grandi a été invité par son gouverne-
ment à rentrer à Rome dans le plus court délaipossible.

Bulletin de bourse
du lundi 7 avril 1930

Marché animé, tendance générale favorable.
Bourse de Zurich fermée (Sechselâuten).

Banque Fédérale S. A. 757 (+ 1); Banque Na-
tionale Suises d. 585; Crédit Suisse 938 (— 1) ;
S. B. S. 836 (0) ; U. B. S. 690 d.; Electrobank
1245 (+ 2) ; MotorColombus 1063 (+ 1); Indeî-
Iec d. 922 ; Triques ord. 565 d.; Dito Priv. 530
d.; Toll 788 (+3) : Hispano A-C 2215 (0); Ita-
lo-Argentina 437 (+ 4) ; Alumin ium 3320 (0) ;
Bally 1410 (0) ; Brown Boveri 612 (— 3) ; Lon-
za 350 (+ 1); Nestlé 809 (+ 4) ; Schappe de
Bâle 3245 (— 10) ; Chimique de Bâle 3474
(+ 14) ; Allumettes «A» 434 (+ 1); Dito «B» 439(0) ; Financière des Caoutchoucs 46 (0) ; Sipef
22% (+ %);  Séparator 205 (0); Am. Européan
Sec. ord. 304 (0) ; Giubiasco Lino 278 (0) ; Fors-haga 368 (—1 ); A. E. G. 214 (— 1); Royal
Dutch 861 (+11); Astra 80 (— 1).

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

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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A Villeret. — La réunion des vétérans gymnas-
tes du Jura.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
De tout le Jura sont accourus dimanche à

Villeret les vétérans gymnastes . Plus de 160
membres s'étaient donné rendez-vous en l'ac-
cueillant village, et avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs qui avaient si bien pré-
paré les choses.

Le matin, les participants se rendirent tout
d'abord au cimetière de la localité où ils dépo-
sèrent une gerbe de fleurs sur la tamibe de M.
Reynold Ramseyer, ancien maire, lui-même
gymnaste, puis vétéran.

La prochaine réunion se tiendra à Tramelan.
Trop tôt l'heure de la séparation arriv a et

dhacun s'en retourna dans son foyer , content
d'avoir fait plus ample connaissance avec cette
population laborieuse de Villeret , où la 'gym-
nastique est tout particulièrement florissante et
à l'honneur, à juste titre d'ailleurs. , •
Un geste généreux de la Caisse d'épargne du

district de Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier : "¦* i
C est avec plaisir que la population d'Erguel

apprendra que le Conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du district de Courtelary a
décidé de proposer à la prochaine assemblée
des communes municipales et bourgeoises ac-
tionnaires de la Caisse, d'allouer un prêt de
fr. 500,000.—, avec l'intérêt minime de un pour
cent l'an, en faveur de la construction du nouvel
Hôpital de district , ce projet à la réalisation du-
quel l'on travaille depuis si longtemps déj à au
vallon.

C'est le 15 courant que se réunira cette as-
semblée et il est certain qu 'elle approuvera la
proposition du Conseil d'administration de la
Caisse, car chacun reconnaît de j our en j our
davantage la nécessité qu 'il y a de doter le dis-
trict de Courtelary d'un Hôpital moderne , digne
de porter ce nom , celui que nous possédons se
révélan t de plus en plus insuffisant.

Comme on le sait, une somme importante sera
nécessaire à la réalisation de ce beau proj et. La
décision généreuse qu 'a prise le Conseil d'ad-
ministration de la caisse d'Epargne et que va
prendre à son tour la prochaine assemblée que
nous avons mentionnée, viendra déj à dans une
certaine mesure faciliter la tâche de la Commis-
sion qui s'occupe de la question avec tant de dé-
vouement. Puisse ce premier et beau geste-
avoir de nombreux imitateurs !

Chronique jurassienne
A Bienne. — Dans l'industrie du bois.

Le contrat en vigueur dans l'industrie du bois
à Bienne , est venu à échéance le 31 décembre
1929. Un nouveau contrat a été conclu. Il pré-
voit les améliorations suivantes: Augmenta-
tion de salaires de 4 à 8 centimes par heure , 3
à 6 j ours de vacances par année , augmentation
du salaire moyen de 1 fr. 59 à 1 fr. 66 à l'heu-
re. Durée du contrat 2 ans, entrée en vigueur
le ler avril 1930.
A Tramelan. — Plantation d'arbres.

(Corr.) — La commune de Tramelan-Dessus
a fait venir depuis la pépinière de Malleray
50,000 plants, hêtres et sapins, pour reboiser
les parages du lieu dit « Sous la lampe ». Les
travaux de plantation commenceront lundi et
les chômeurs pourront y participer . Aj outons
que ces travaux s'exécuteront sous la surveil-
lance experte de M. Jean Vuilleumier, garde-
forestier.
A Tramelan. — A la mémoire de M. Gaston

Béguelln, missionnaire.
(Corr. ). — Une grande assistance pri t part ,

dimanch e après-midi , à la chapelle , au culte
comémoratif de M. G. Béguelin , qui trouva la
mort en p'eine activité au Zambèze. Au nom
du Comité auxiliaire jurassien de la mission de
Paris , M. le pasteur Ecuyer, de Corgémnot, re-
traça avec un relief saisissant la noble vie et
les belles années d'activité que passa le dé-
funt dans le Jura et en Suisse tandis que M.
Burnier au nom des missionnaires du Zambèse

souligna la tféconde carrière de M. Béguelin
en Afrique. Des messages de sympathie arrivè-
rent des cantons de Neuchàtel et de Genève.
A Tramelan. — La votation fédérale.

(Corr.) — Les résultats du scrutin du 6 avril
sont les suivants : Tramelan-Dessus 617 oui,
102 non ; Tramelan-Dessous 211 oui contre 95
non. Le 66 % environ des électeurs se sont pro-
noncés. C'est une juste récompense à tous les
comités de propagande qui n'ont rien ména-
gé pour obtenir ce résultat.
A Saignelégier. — Empoisonnement

M. Paul Wermeille , père, qui s'étai t fait une
blessure au doigt avec une pince, a été conduit
d'urgence à l'hôpital de l'Ile , à Berne, le médecin
ayant constaté un empoisonnement dangereux.
Le séquestre des chiens.

Par décision de la Direction de l'agricuture
du canton de Berne, e séquestre des chiens, ainsi
que le port de la muselière, a été étendue aux
cercles de la Montagne du Droit de Sonvilier
ainsi qu 'à la Chaux-d'Abel commune de St-Imier.
A Porrentruy. — Décès de M. Koby.

Dimanche est décédé, après une courte mala-
die, à Porrentruy , M. F. Koby, docteur en philo-
sophie , qui fut , durant de nombreuses années,
recteur de l'Ecole cantonale , où il enseigna la
chimie et les sciences naturelles.

U était né à Delémont, en 1852. Après de so-
lides études au Polyte chnicum de Zurich et en
Allemagne, il fut appelé à Porrentruy, où il resta
toute sa vie. Ses études de géologie attirèrent
bientôt sur lui l'attention des milieux scientifi-
ques. II collabora à de nombreuses revues, no-
tamment aux Actes de la Société paléontologi -
que ; membre de la « Natur gesellschaft » de Bâ-
le et de Berne , où l'on appréciait son érudition ,
il fut nommé docteur « honoris causa» de l'Uni-
versité de Bâle ; M. F. Koby connaissait parti-
culièrement les polypiers des terrains j urassi-
ques ; souvent , il fut appelé par des musées pour
les identifier car le savoir de cet homme modes-
te, dont toute la vie fut consacrée à ses études ,
était immense ; de nombreuses générations d'é-
lèves, qui ont bénéficié de son enseignement , au-
ront conservé de lui un excellent souvenir. Avec
M. Koby disparaît une des plus belles figures
du Jura.

diminue neuciiâteloise
Contre la nouvelle loi d'impôts.

Samedi après-midi s'est constitué , à Auver-
nier , le Comité cantonal neutre d'action contre
la nouvelle loi d'impôt votée par le Grand Con-
seil le 26 février dernier. Le bureau du Comité
a été composé de la façon suivante: M. Pierre
Favarger , conseiller national , président; MM.
Tell Perrin et Eberhard . députés , vices-prési-
dents; M. Gustave Neuhaus , rédacteur , secré-
taire , M. Albert Maire, président de la Fédé-
ration neuchâteloise des sociétés de détaillants ,
caissier. Sont en outre adjoints au bureau six
assesseurs représentant les différents districts
du canton.

S F ^ORTS
Football

Pour le championnat neuchâtelois, lors du
match du 30 mars écoulé, Sporting-Dulcia I a
battu St-Imier II 8 à 1.

Comptant pour le championnat suisse, dans la
rencontre du 6 avril, Sporting-Dulcia I a battu
Etoile III 8 à 1.

La France introduit à son tour la carte
d'entrée provisoire

Le Bure.au de Genève de l'Office national fran-
çais du tourisme délivre aux automobilistes
suisses non- porteurs de triptyque un acqui t spé-
cial valable huit jours , pour la somme de deux
francs. Les automobilistes qui bénéfiaient de
cette facilité doiven t obligatoirement entrer et
sortir par l'un des onze postes de la frontière
désignés à cet effet. L'acquit en ques tion les
autorise à excursionner dans les départements
de l'Ain , du Jura , de, la Savoie et de la Haute-
Savoie.

Mont Pèlerin || g || E %# Mont Pléiades
Station climatérique ¦¦ m&£ W^ Magnifique excursion

900 métros W 6ÉBS8 IKEV -KfflHB lU 1400 mètres

Délicieux Réjour de printemps. Centre idéal d'Excursions et do promenades Excellents hôtels de toutes classes.
¦1111 P\n gp ny p ç i n s t a l l a t i o n s  les nlus  mnd °rnp s - Bureau de reimeiun ^m en '" : Place de la Gara . Vovey.

Le Grond-notcl un Mont Pèlerin sur Veveu
Coniort et trnui|»illilé. Premier ordre. Al t i tude  UOO m. iicjioH et Nanlé. Toutes les chambres avec eau courante,
balcons et vue. 30 salles de bain privées. Prospectus illustré. Réouverture ; 15 avril. F 8-J-&Q2 V 3993



Le b©Bi magasin
est celui où est exposé le „LOBA".
Vous y trouvez ce mordant colorant
pour planchers, le .LOBA" rési-
stant à l'eau. Le plancher n'exige
aucun soin préalable et n'a pas
besoin d'être ciré car le mordant
s'emploie comme l'encaustique. Il
produit en même temps la couleur
et le brillant.

pour le plancher
En vente chez : Robert Frères. Droguerie JH 5240 X

J. Itobert-TisMO) . Droguerie
Droguerie Sam Viéxel S. A. 4197
E. Walter Droguerie, Numa-Droz 90

La Chnnx- de -Fonds

Il «i 11*1 m \\_mm___rSMaeŝ ^^--w!̂ t̂ ^

BONNETERIE- LINGERIE
34. rue Léopold-Robert 34

¦ ni— ¦ 9U-f

Pour la belle saison :
un tris joli assomment en TABLIERS ianiaisie

tous genres, pour Daines et Fillettes.

Blouses de bureau et de ménage
très bonne qualité , en zéplu r, reps, popeline, soie artificielle

et fil. — Article nouveau . Toutes tailles.

Blouses boutonnant sur le côté et Tabliers jardinier pr. garçons.
Barboteuses

en toile de Vichy, popeline , toile de soie,
pour fillettes et garçons.

Petits Costumes-marin et en toile solide
iaçon très pratique. 5091

Mesdames, faites une visite sans engagement.
Se recommande.

Clinique
«les Plumet Réservoir

__ Kt__  loncMonnemen l rMalril «au
PALAIS DES PLUMES RESER VOIR

librairie

mzW
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente, les réparations

des «Plumes  Réservoir» 275li

I L'ILLUSTRATIONI
publiera le 5 et 13 Avril , les m

chapitres essentiels , le dernier de M. Clemenceau \
et sa ré plique aux vues personn elles du §|

E Grandeurs et Misères d'u Victoire I
En souscription à la -4221

I Librairie Courvoisier 1
Rue Léopold Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Pilejr élis
Cornets faits la douzaine — .25
Pâte-relief le tube 1 —

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'huile à ombrer

23 teintes
le tube —.50

Perles de verre
24 teintes

la boite —.60 —.70 — ,90
Paillettes la boîte 1.60 1.80 a.—

15 teintes
Bronzes le paquet — .50 —.60

31 teintes

Duvets de drap la boite —.45
12 teintes

Duvets de sole la boite — .80
12 teintes

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

Pincesux
Dessins perforés et à décalquer au fer

Ckrond rfa-olx.
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Nùremberg-Wohrd

Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat,
à Saignelégier

VENTE MOBILIERE
et immobilière

Lundi 14 avril -I Î130 dès midi. Madame veuve
Bernard LUCIO'V E et ses enfants, an Bœcbet, ven-
dront aux enchères publiques : 4943

HéMtiËS

« »C*U J*#», i veau d 'un an, 1 veau "̂ J-J — 4—i.t
de lait, 14 poules, I coq.

Mobilier
Deux chars à échelles , une voilure à ressorts , 2 tombe-

reaux , 1 traîneau neuf . 3 glisses. 1 tomberea u à purin , 1 her-
se, 3 brouettes , 3 colliers complets. 1 selle pour tombereau ,
couvertures de cheval dont une imperméable , faulx fourches,
râteaux crocs, chaînes haches, scies, clochettes. 1 chaudiè-
re portative , toile méta llique, 1 pétrin , seilles civières , cros-
ses outils de terrassier : tels que barres à mine presses, pio-
chards , pelles , pioches, masses, 1 loi de manches neufs , buf-
fets, tables , chaises, tabourets, 1 potage r neuf avec accessoi-
res, vaisselle, paniers bouteilles , bonbonnes , 1 banc d'abeil-
les.

Immeubles
âÉk 1 main d'habitation

en parfait état d'entretien, situ 'e au Boéchet , comprenant _
logements, grange , écurie, plus , si on le désire, de la terre
pour la garde d'une pièce de bétai l .

Après la vente du mobilier et du bétail , on exposera les
immeubles au domicile même des vendeurs .

Conditions favorables et termes de payement .
Par commission :

Brnold Uobîn, notaire.

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES , 87 - LA CHAUX DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfeciionnè . entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse île première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3 90 3 _ 0
Talons seuls 3. 1 SO
Supplément pour cousu 1 1. 
Ressemelage crêpe complet S 90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco Î50712

Se recommande, Alexandre PAKATÏE

imm_ m____ m_- Âggxgô -mm_m___m_ ®__m®_mm_ WM_ $ se**/* Kg^ â%«<am̂ *̂̂ -^M>.̂ s: _ wmm\$m
Si __ tmtr_ r %s t>-_ -_ -  AkMKBiyi OmeSrca ilan- m . A RTTF r*fc v ¦ ti^irviuc „,- ,. v,,. . v B
g La Ruelle des Femmes à Marseille W les Afeniures dAnn« "« 'I .,„*£ £ *?,_ _ V- £i£? ¦> * _ ,

Film de mœurs — Specmcl» nmir adu l ' es -, IVlicipiiiw comédie fWW • -L HUWHfarB M. FRtDDY avec Kesnnald Uenny

I 
SERVICES 1
OE TABLE

MOIER
¦ Léop.-Robert 21 |

*t Au niuK.isiu
ftVl <J« comestibles

1$| Eugène BRANDT
f__ __ \ Ruc de la ,s°,ule i
EgBÏS| et mercredi
¦||gQ| sur la Place du Marché

Vils
BH à 80 ct. le '/t kilo

ffî§± Cuisses de grenouilles
tr Q̂ 6108 Télé ph 1117

i star - Tes I
;- lre qualité

! J.-A. VOUGA
Cortaillod

SI Gros et détail
B 4M9 B

Ecole
Je prie les personnes

ayant Ae» sacs d'école
ou serviettes a faire
réparer , de ne pas attendre
aux derniers jours des va-
cances, de même pour les
achats si l'on désire profi-
ter du beau choix en Sacs
d'école. Serviettes. Plumiers,
etc. 4744
Magasin OTTIRO

G. Metzfjer Perret
¦lue du P u i t s  1

Avrél du 'l iant  1er noix

tapis de smyrne
faites-le vous-même avec les
dessins
d'alice perrenoud
j acob brand t  2
prix modestes -- laines — tous
les dessins sont marqués sur le
canevas — exposé au magasin de
meubles rue de la serre (à côté
de l'asioria). 3077'J

i miMIMirTT-BT-aËHWiH-Sirtl-'MT'Mgai
A titre de

Réclame
TA '̂ f flHfifP Chône

net \ W__ \

il "in -Chêne [(Il§ (J Ul
c,a,r net

Envion 20 autres modèles
en magasin 475*-

Aux Petits Meubles l
Rue Daniel-JeanRichard 41.

A louer, aux Hauts (Se
neveys. un he.-ni 50iJ0

LOQ^nERIT
de 4 chambres , avec balcon et
srande lerra--se. pour le ler mai
ou à convenir. Belle vue . On loti-
rait dans le même imm uble. un
grand atelier » 4 f<nê r^s - S'adr.
à M. Jules Volery. Hauts -Ge-
nevnysi Maison J Iô i> l  Beauregard).

Coiffeur
Des LOCAUX tout spéciale-

ment désignés pour coiffeur .
nommes  et dames , sont à louer
pour le 30 avril prochain. Pas-
sage très fréquenté. — S'adres-
ser chez M. Schluueçisi ei-
Tuilerie 30. — Télé phone 138.

5078 

Café-Restayranf
Ménage sérieux, au courant

du commerce , cherche à re-
prendre bon Calé-l le staurani .
ou éventuellement gérance, si
possible pour novemt ire 1930 ou
• laie à convenir Discrétion assu-
rée — Offres écrites sous chif-
lre C. Z 30537 , à la Suce, de
L'IMPARTIAL U0f>'-!7

«CONDOR» , for » machine
eu parfai t état de marche et a'en-
tretien , complètement équipée ,
taxe et assurance payées, est à
vendre avantageusement pour
cause de maladie. — S'ad resser
entre les heures de travail. Rue
du Parc 78, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 4816

Loterie du Comité du 1e' août
Liste de Tirage

Billets Uts Billets Lois Billets Lots Billets Lois Biutts Lob Billets Lois
5 115 345 33 685 153 1025 45 1365 9 1705 41
15 46 355 107 695 78 1035 191 1375 158 1715 39
25 2 365 142 705 154 1045 8 1385 147 1725 165
35 64 375 22 715 52 1055 190 1395 171 1735 180
4. 156 385 193 725 196 1065 194 1405 92 1745 198
55 114 395 106 735 69 1075 172 1415 3 1755 144
65 20 405 166 745 132 1085 151 1425 27 1765 111
75 47 415 130 755 146 1095 79 1435 160 1775 38
85 148 425 179 765 30 1105 188 1445 51 1785 127
95 75 435 80 775 24 1115 87 1455 122 1795 97
105 162 445 35 785 13 1125 43 1465 139 1805 88
115 49 455 182 795 11 1135 174 1475 109 1815 112
125 105 465 199 805 82 1145 10 1485 129 1825 157
135 117 475 44 815 42 1155 62 1495 59 1835 58
145 134 485 14 825 15Q 1165 17 1505 167 1845 56
155 99 495 55 835 177 1175 143 1515 31 1855 102
165 137 505 57 845 108 1185 168 1525 6 1865 34
175 85 515 181 855 60 1195 195 1535 70 1875 118
185 74 525 161 865 170 1205 175 1545 93 1885 16
195 123 535 12 875 145 1215 71 1555 59 1895 29
205 120 545 128 885 36 1225 28 1565 103 1905 73
215 184 555 141 895 95 1235 25 1575 96 1915 21
225 135 565 48 905 53 1245 86 1585 90 1925 68
235 84 575 136 915 152 1255 72 1595 176 1935 126
245 121 585 54 925 76 1265 169 1605 83 1945 67
255 119 595 32 935 197 1275 61 1615 163 1955 7
265 40 605 104 945 125 1285 101 1625 185 1965 100
275 4 615 116 955 149 1295 63 1635 91 1975 19
285 15 625 131 965 23 1305 200 1645 98 1985 192
295 140 635 18 975 89 1315 178 1655 164 1995 183
305 186 645 81 985 189 1325 37 1665 159
315 65 655 1 995 26 1335 94 1675 113
325 110 665 173 1005 155 1345 5 1685 138
335 124 675 133 1015 66 1355 187 1695 77

Les lois peuvent ê;re retirés les H , 9 et 10 avril 1930 de 7 h. V,
à 9 h. V, à l'Hôtel de la Croix d'Or, jusqu'au 8 Octobre
Passé cette date les lots non retirés deviennent la propriété de la
Société. 5137

IfillY ÛU fSSfflilIfflÇ Papeterie Librairie
JËH UK lullilllBy. Courvoisier
Léopold-Hobcrl t>4 (Vis-à-vis de la Post< i Léopold-Robert 64
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Une seule représentation de Gala
. ;: donnée par la '

' Célèbre Troupe d'Opéra-Comique !

H Tbéâire Municipal de Lausanne!
Direction : Jacques BEBRINGER

I Les Cloches de Coroeville I
Opéra Comique en 3 actes et 4 lahlaaux \' "- '

Musique de Ilobert Pianqaetle jgï

avec
MM. Massart - Hirijraray - l.onzi - St-Près -

B Mlles Marguerite Hayle - Isaffe - Mansart - Eymtu R

20 Choriste s SO
15 Plusiclens 95

¦ snus la «lir-niop cl<" M Kinile .!(>!,V

Pris des places de fr. 2 — à 6 —
I n n a t i n n  ¦ Amis du Théâtre, dés mercredi.

K LUtlllUll . Public, dès jeudi.
La représentation sera terminée avant le départ des r :

derniers trains pour le Locle et Si-Imier.

Loterie des Eclaireurs
de La Chaux de-Fonds

Lots Billets Lots Billets Lots Biliets Lots Billets Lots Billets Lots Billets

1 1173 35 802 69 111 103 1418 137 1556 171 821
2 1192 36 1631 70 1446 104 1441 138 1188 172 1303
3 699 37 879 71 155 105 382 139 674 173 1138
4 1015 38 806 72 1035 106 423 140 1985 174 1361
5 1482 39 282 73 404 107 489 141 571 175 1517
6 732 40 1116 74 43 108 1253 142 1646 176 1898
7 1684 41 93 75 37 109 1999 143 1324 177 1538
8 1811 42 935 76 903 110 963 144 1897 178 1148
9 1899 43 904 77 1344 Ul 323 145 1994 179 1780
10 1088 44 1245 78 1694 112 746 146 14 180 1240
11 1996 45 1292 79 1537 113 246 147 368 181 827
12 1881 46 389 80 318 114 346 148 1062 182 602
13 1210 47 1660 81 1080 115 1564 149 993 183 1448
14 850 48 1034 82 1199 116 759 150 1855 184 1875
15 1459 49 239 83 1108 117 1491 151 445 185 679
16 1620 50 302 84 510 118 1720 152 1282 186 1406
17 612 51 162 85 721 119 932 153 1349 187 626
18 1229 52 1386 86 142 120 656 154 861 188 1264
19 1433 53 1735 87 576 121 1223 155 992 189 485
20 1657 54 1317 88 469 122 460 156 747 190 1285
21 21 55 206 89 778 123 1768 157 872 191 980
22 1323 56 585 90 1956 124 1434 158 529 192 202
23 197 57 90 91 1226 125 1051 159 1730 193 481
24 1054 58 374 92 1774 126 1114 160 1549 194 1218
25 1728 59 1112 93 1521 127 762 161 1228 195 1348
26 1174 60 941 94 1767 128 1823 162 733 196 1911
27 1082 61 1723 95 1518 129 768 163 1964 197 1272
28 1329 62 1414 96 1676 130 1565 164 372 I9S 1586
29 744 63 661 97 1764 131 99 165 1717 199 377
30 1772 64 589 .98 1438 132 520 166 742 200 1449
31 859 65 129 99 621 133 1313 167 598
32 549 66 569 100 196 134 1064 168 479
33 1561 67 1833 101 1135 135 1962 169 1155
34 1704 68 1865 102 518 136 1 440 170 1758

Les lots peuvent èire reti es. tous les soirs, à partir du 7 avri l ,
de 20 d 21 '/i li . au Onftlet d"s Eclaireurs. Chemin du Couvent. Les
.ots non réclamés, dans un délai de b mois, deviendront la propriété
ie la Société 6023

Chemins <__>.__ fier fédéraux
Dimanche 13 avril

Prix très réduit pour Bâle
wl«H Sonceboz -Tavanne s

B-_ A ¦-¦• A (de La (Jhanx-de Fonds, départ 8 h. 57
¦ ¦ S ©¦# \9 voyage aller et retour en corps.)

Match international Hongrie-Suisse
Chaque personne se l enuan t dans cette localité peul bénéficier de

celte réduction pourvh que l'heure du départ et la validité du billet
soient observées. Ce billet sera délivré également dans les gares de
Kenan. Sonvilier. St-Imier. Villeret, Cormoret , Courtelary. Corlé-
bert , Corgémont et Sonceboz. 51^5

Aucune obligation d'assister au match.
M_ _ _ _ _ ¦_ Hôtel Pension « LEUA ». près Lugano. —
fBl2l!*2ii ' ' [  B5° m - s/ui (Même maison Hôtel « Ticino » n

-Il U il'' ' 1 ' 'j U K ann ' Stat ion climatéri que renom mes au des-
l lwWUJJJJIV sus du lac de uugano. Grand jardin ensoleillé.
Bonne cuisine bourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50 . Prix spéciaux
pour long séjour. JH 4157 .1 E)1 13

Administration de (' IMPARTIAL Compte g|j ft «flC
Imprimerie CÛUBVfliSIEB de cfièques | V u -l/fî
Librairie COURVOISIER posUux lf ""** On s'abonne en tout temps à < l'Impartial >



Aciievagcs »
à ouvr ie r  capable. - Ollres écri-
tes , nvec prix, sous chiffre E. F.
30774 ;i Ja suce, de I'JMPA BTM L

«0774

A
lAll-Pr écu ries - granges.
1VUU remises, ensem-

ble ou séparément. Conviendrait
aussi pour entrepôt . — S'adres-
ser rue de la Chapelle ... 5063

Âni l "Pn t i  'ea Dtl homme trou-
nppi  61111. verait place pour em-
boliages en blanc pour genres soi-
gnés. 49:12
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

Ippriraiîeur. î?eD r'aapD:
pi-enli-cyilî eur. — S'adresser, au
salon de coiffure E. Jeanmaire.
rue ne l ' I n d u s t r i e  20 5085

Femme ae chambre. S**°
personnes demande , à côlé de
cuisinière , femme de chambre ,
sachant coudre et repasser. —
S'adresser a Mme A. Ditesheim
rue du Parc 151 5003
wmmiU.MJ ^**/&m?ran__w___ Êmil_*u<AÀ

A If l l lPP pour lin avril . Joue-
il IUUCI , ment de 1 chambre
cuisine et dé pendances. — S'adr
rue du Crût 8,' au 2me élage. a
gauche. 505'.)

P l i n m h i i n Btsudlee est H louer
UldlM c de suite. — S'adres-
ser rue du Soleil 9. au rez-de-
flhftuRRé *-1. 3056

l'iiatnh'pfl A loutr iH,ut' lb '"lual
Ullalllul G. a i ou 2 personnes
belle chambre avec bonne pen-
sion. — S'airesser rue de la Ser-
re 07. au ler étage, à droite.

5071

(Mlamhr n  l5e"a chambre meu-
liJldlllUI 6 jj l'ée est à louer rue
du Temple Allemand 85, au 2m> -
étage ..a droite. 6000

rhamhPO A lo"er chambre
UlldlllUI 6. meublée , au soleil ,
u monsieur. — S'adresser rue du
Doubs 159, au plninp ied , à droi-
te. 307/3

Â V_ _ _ P _  faate d'emploi , lln>'
I t ' l l U l C , commode el une ta-

ble. — S'adresser Epargne 24. an
rez-de-chaussée. 50bi

A u p n r i n p  pour cause de Ue-
fl I C U U I C, part , chambre à
coucher , tables, chaises, couleu-
se, divers ustensiles de ménage.
Même adresse , le" logement est à
louer — S'anresser rue du Géné-
ral D u f o u r  10. au niunon.  5057

Machine a écrire. une«nC,
en pariai t  éiat de marche, a un
pr ix  1res avantageux. — S'adres-
ser H M Guinand , rue Léopold-
R ' -h p r t  21a an'ès  6 h 5IIKH

fEWff
¦. Industriel, 50...ans., d.etnsade
pëfs'ôrine"SA 35 à 45 ans. de'fbutV
moral i té , dé caractère gai , pour
l'accompagner dans ses sorties le
d imanche  Discrétion d'honn -ur.
- Ecrire sous chiffre V. R. 30772
à la Suce, ne I'IMPAHTIAL . 30772

JËDHË FILLE
ou remplaçante est de-
mandée de suite, dans
ménage soigné. 30777
STad. an bnr. de l'«Impartlal»

Sommelière
On cherche sommelière sa-

chant l'allemand et le français
pour café restaurant et aider au
menace. — S'adresser a M. Jacob
Huwyler, Café de la Clé. fienan

50H5

iilelppi
Epicerie demande bonne ven-

deuse, honnêle et travailleuse Au
besoin , on me t t r a i t  au courant .  -
Offre s écrites sons chiffre I). M
5115, au bureau de IUPAIITUL

5115

On cherche

j eune tante
comme doineslnjue -le ca innagn---
Même adresse, on achèterait
petit  char A ridelle pour enfan t ,
grand numéro - Faire offres avec
prix. a M. Louis Dubois Mar-
moud . La Saune. 50t>2

©écoSIetfeiar
axes et piKnoilN. c a n a i l l e  de
t rava i l l e r  seul , cherche placi-
de suite ou date a convenir -
Faire offres écrites sous chiffre
A. l>. 5130 au bureau de l' o l m -
pa r t i a l  ». 5139

On demande

m banlieue
parisienne

ménage, homme, valet cuisi-
l iant ; femme , femme de etiam
bre. cousant bien Références exi-
gées. Dire pré tent ions .  — Ecrire
MaiBOoneuve.  magis t ra t .  43.
A v e n u e  Foch . St-Ctoud (Seine
el Oise! France. 50/5

Snperbe j Hxasion !
A vendre, une auto conduite

intérieure. «Citroën» , 4 places,
modèle 1928. très peu roulé. Prix
très avantageux . 5088
S'adr. au bur. da l'clmpartial».

¦— î^— _ 9m_ ————mm__ —_m—^—— mm 1

de là

Bibliothèque Verte
Ce concours sera doté de &OOO prix , d'une valeur

totale de IOO.OOO ffra., dont un premier prix de
IO OOO t f r s .  en espèces .

Les particip ants doivent acquérir 5 nouveautés' publiées
dans cette collect ion, à fr. 1.75. 4670

CURWOOD. — Le Piège d'or
paru le 19 février.

D'AGRAIVES. — L'Enigme du Pastel
à paraître le 2 avril.

DAUDET. — L'Histoire d'un Enfant
à paraître le 6 mai.

VERNE. — L'Etoile du Sud
à paraître le A juin.

JACK LONDON. — En pays lointain
à paraître le 2 ju i l le t .

Demandez les prospectus.

Envoi an dehors contre remboursement.

£ibrairie~papeterie Courvoisier
Rue Léopo» à «Robert 64.

Ph fl mhra meublée à louer ;
U1K1111UIC monsieur ou de-
moiselle honnnêt e.  — S'adresser
a M. A. Junod . rue Numa Droz
102, au 3me étage, à gauche. 5093

P h a m h n o  a louer a monsieur
UllalllUI D de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
Rauche 5045

P h a m hp û  meublée a louer pour
UllalllUI C le 15 avri l , â jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 39, au 2me
ét-it rp . n a-iuche . 307811

i 'j i n mh P P  A luu-i r nene Cllaui -
Ul i a ïUUlu .  bre meublée, au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me élage. 509<i

f h a m hp û  indépendante est de-
Uliai l lUIC mandée de suite. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre K. F. 5134, au Bureau de
l'IUl 'ARTUL. 5134

_ iû_ _ iûP. û eBt cherché a louer
neil d-lClIB ,je suite. - Offres
écrites sous chiffre II. B. 5133
an Bureau de I 'IMPARTIAL. 5133

Ofl-fiaoî/i n A vendre uousseiie
UMttùlUIl, anglaise, pousse-
pousse, poussette de chambre ,
chaise d'enfant , î i ther concert
avec étui. Le tout  en bon état el
à bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 111, au 2me étage, A
droite. : .082

Â tf pnrir p une belle 8rar,di -IGUUI O pousselte moderne .
*vec lugeons. — S'adresser chez
Mme ft lanlel l i , rue D -JeanRi-
r.hard 7 50 Ifi

Un achèterait '̂ T 3îr™
écrites sous chiffré  A lt. 30776
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30<7 I >

Pp l' ll ll "" P "r |eleiiille avec som-
i ci Ull me imporlante.  — Le
rapp or ter , contre bonne récom
nense, chez M. Moro, rue du
Parc 1. . 5132

PpPfllI u "e nian -ive "b d'auto. —I Cl Ull Prière de la rapporter ,
contre récompense n M. O. Ver
innt-DrOii. rue (iii Marché 4. 505'i

Pp rrj n Uii collier or avec mé-
i CI ull na i l lon  ( souveni r  de fa-
mi l le )  a élé nerdu par une éco-
nère orp heline. — Le rapporter
contre bonne récompense à A.
Uirschy, rue de lu Serre 98.

4978

f hî lt ''R™'-'* couleurs, poitrail
«liai blanc, museau brun , est
éyaré aux a leniours  de la rue de
l 'Industrie.  — Récompense aux
nersonnes qui en aura ien t  pris
soin — S'adresser rue de l'In-
rliislrifl 15 au 2m u étage . 5(151

Pp i 'f l l l  ¦s:"l"; 7 - 1 m a l i n , nue pal
I C I U l i  re iie boucles d'oreilles
l-îonne réeonip "rise. 508(5
S'ad. an bnr. de P« Imparti  al.

B"™8|7™'--™nraoim  ̂ ™ i—™ws
'-a

*Le 
Comité Directeur du Kootball-

Club ETOILE a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de la Société du décès de

monsieur Jules MISEREZ
père de M. Marcel Miserez , membre junior  et oncle de
MM. Arthur  et Hubert Miserez, membres honoraire et
actif.

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu mardi 8
courant, a 13 b. 30.

Domicile mortuai re : Rue du Versoix 3a. 5128

J'ai combattu te Bon combat
J'ai achevé ma course et
J 'ai carde la fo i .  - . ¦ \ - m
Repaie m paix chev époux.

Madame Louis Wille-Sauser,
I ainsi que les familles Wille . Sauser , parentes et alliées,

ont la profon ie douleur  de faire "part à leurs amis et
connaissances de la nerle cruelle qu 'ils viennent/d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté époux ,

9 frère, neau-fréra, oncle, cousin , parent et ami.

I Monsieur Louis WILLE |
que Dieu a repris à Lui , lundi 7 avril , à 23 h. 50. dans
sa 65me année, après une coutte maladie supportée vail-
lamment .

La Chaux-de Fonds , le 8 avril 1930.
L'en i errement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 10

courant, a 13 h. 30. 5100 1
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

mici le  mortuaire, Itue du Nord 3.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

( Madame veuve Jules Bachmann , ses enfants et fa- !
mil le , ont la grande douleur  d'annoncer à leurs amis 9
et connaissances le décès de leur cher et regretté fils , m

« frère, beau-frère et parent.

Monsieur

Henry BACHMANN
survenu dans sa 25me année, à la suite d'un terrible
accident.

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 27, le 7 avril 1930 j

L'incinération a eu lieu Samedi 5 avril, à Lau-
sanne.

La fami l l e  alfligée:

; 30770 Vve J. BACHMANN I
et ses enfants. >

9 Le présen t avis tient lien de lettre de faire part i

Ver,et ri moi vous qui êtes travaillés
et charges et /e vous donnerai du I
repos. i

Repose en paix . '
Monsieur et Madame Paul Kissling-Dubois et leurs

enlants ;
Monsieur Marcel Kissling et sa fiancée , Mademoi-

selle Germaine Hou i ie t ;
Madame Emma Mémmiehofer, à La Chaux-de-

Fonds, ses enfants et petits-enfants, a Bnden :
Monsieur et Madame Daniel Jeanrichard-Gagnebin ;
Madame et Monsieur James Besançon-Jeanrichard ;

ainsi que les famil les  parentes el alliées , ont le grand
chagiin de faire part à leurs amis el connaissan-
ces , du décès de leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, taule et parente,

madame maria Kissu
née JEANRICHARD

que Dieu a reprise A Lui, lundi 7 avri l , dans sa G'inia
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1930.
L'ineinèraiion. SANS SUITE, aura lieu mercredi i

9 courant, a 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

H mortuaire, rue Avocat Bille 6. 505;;
Le présent avia tient lien de lettre de faire part I
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Epargne - Vernis préservatif
Fabrique de machines de haute précision i

cherche

technicien expérimenté
pour construction et visite de la clientèle.

Ecrire sous chiffre P i Oiï f  Le à Publicitas'_ ._ I.oele. 3*04
Jeune homme ayant 2 années d'instruction secondaire, honnête et

intelligent est demanlé comme ; 5103

Faire offres sous chiffr-  P 10173 Le fi P un l i r i t n s  Le Locle.

|] Fabi ique (l 'horloj terie (ieuiande . Ibl9 '_ G 5140 g

z\ REGLEUR - LANTERN1ER 1
grandes pièces ancre. In i j i i le  d'écrire sans références et ca- ! 1
oao.itéR. — Ollres sous chiffre P 15193 C à Publicitas,

H La Chanx-de-FondH.
_t i i t _ i _ iu-

__ i _r, _..wi_ mi________ \,_l_ W_. _WW _ iU!_X4 ^^^^

Maison dé la placé engagerait jeune commis ayant bonne
instruction connaissance de l'anglais nécessaire Place d'a-
venir — Faire offres sous chiff re R. B. 5-043 au bureau
de 1TMPARTIAL . H043

N iplf PIPISP- ilûPPiiPluEVuiulâ! UU9 GUI
connaissant si possible le chromage pour cabinet de pendulettes
qualifié , t rouverai t  p lace stable ei d'avenir. - Offres avec copies de
certificats et | étenlions sous chiffre P. 21424 C & Publi-
citas La Ch a u x - d e  Fonds .  P 2 I 4 M ' '.. Mhfift

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

fabrique. Le mari devra remp lir éventuellement le poste de maga-
siniei-embal lfur .  — Offres ècrilee , avec références et prétentions ,
sous chiffre  A.  V. -î~ IS au rinrnan de I ' I M P A H T I A L  4748

Séjour d'été
A vendre dans une des mus belles si tuations an Val de Ruz.

un beau P 1384 M 5102

habitable toute l 'année , cinq chambres, cuisine cave , eau , électrici -
té, .lardin verger avec de nombreux  arbres f ru i t ie rs  en plein rap
port. Menhlé  ou non. Pri x et condi t ions  très avantageux. — S'adr.
¦ Croix Fédérale OomhreNwon. Tél. Kl

immenDlc â ïŒirc
au Val>de>Ruz

à l'usage d'hôlel ca lé - res tauran t  et contenant plusieurs
l o g e m e n t s, vastes terrains, est à vendre à conditions
avantageuses. — S'adresser bureau Fiduciaire F.Hli.l-i
RQ3MKB, rue Léopold Itoheri 49. 50U>

PH676 C Automobile
conduite intérieure, 4-5 places, marque améri»
caine, très peu usagée, est â vendre avantageuse-
ment. Eventuellement, facilités de payement.— S'a-
dresser à PUBIKIIAS. rue Léonoid>ltobert 21. «

Ftaisfiii à vendre
siluée au cenire de la vi lle , 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'adiesser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandi SS. 3848

1 Saperbe i»ii
Cause achat plus grande voi-

ture , particulier offre à vendre

i Ié limousine
i *SEDAN« , 5 places, première
' marque américaine. 6 cylindres.
15 HP., modèle 1928. en parfait
étal d'entretien , seulement roulé
28.000 km. Etat de neut. équipée
en première , grande malle, pha-
res et indicateurs «Bosch», etc.
Pri x . fr. 5900.— (Achat fr
11.800. -). 5044
S'ad. an bnr. de TcImparUaU

A _ V95_ m _̂ \we

maison île somme
avec magasin d'épiceri e et dt
comestibles, siluée dans quart ie r
d'avenir de la v i l l e  de Bieuue.

Prix : Fr. 73,000.-.
Rendement par annnée : Fr.

6 300—
Paiement comme acompte : Fr.

J 2.000. —. JH 10151 J
Les intéressés sont pri^s de

s'adresser a M. W. Waser, rin-
de Nidau 24 Dieune. 5111

Faute d'emp loi , à vendre bellt -
auto moderne, 6 cy lindres, con
duite  intérieure. 12 chevaux , ex-
cellent état de marche . Prix avan-
tageux.  — Publicilas. sous
No I* 10170 Le, renseignera
P 10170 Le 5105

Amilcar
marchant  bien , a vendre causn
de double emp loi , — S'adresser
chez M. A. Perret , rue Numa-
Droz 31. 4H0!I

On demande à acheter »
liis complet», proprei', crin ani-
mal, lavatios, buffets et tous gen
tes de meubles d'occasion. Pres-
sant . — S'adresser chez M. T.
Aniirey, rue du ler Mars 10 a¦ 5099

]_ vp vtûrf des p°ii8s -"fes
h_ WU.1II 1» île I année pas-
sée, donnes non leuses. — S'adr
chez M Emile Favre, Les Un Iles
23 (Poste )  507fi

"i DraaK et 1 camion
à vendre  en p i r l u l  é tu i  à prix
modique. — ^'adrfsser rue lin
Douhs 116 art 2me élage. 5084

_ \___*f _ t i__. -̂  '°"
er 

"" ,'"' ''1"VS-UB Us2"u. garage pour fin
a v r i l ,  rue du (Collège 4 Entrée
très facile , eau . électricité. —
S'adresser chez M. Schluni-gger .
Tuilerie .'ÎO Téléphone 178 5OK0

wagosin. V°B.Trede
pour le 1er mai , beau magasin .
Ip-és bien situ ^. — S'adresser n
Gérances et <' o n t• ¦m i e u x  S
A . rue L°opold-Uoherl 32. 5114

Jeune garçon ^nflB^Sr^prendre le f rançais , cherche à
faire un échange. — S'adresser
après 18 h., rue du NOM 161 au
rez déchaussée , n dp i i l e  3077H

On demande &g^Biiè^s9ai.
dant pa r tou t ;  éventuel lement  f i l -
les de salle ; plusieurs filles de
cuisine, donl  une pouvant  cuire ,
gage 80 1rs ; valel de chamnre ;
garçon d' office ; garçon de mai-
son: re quilieurs ; cuisinières d'hô-
tel et pour ménage, fort gage ;
bonnes a tout  faire , fort gage ;
femme de chambre a iman t  les
enfan ts ;  volontaires;  jeunes filles
— Pour saison : une cuisinière
pour café, 120 frs ; un casaerolior ,
120 frs ; une fil le d'office , 70 frs ;
un bon pâtissier, 200 frs ; une
personne de 25 à 30 ans , pour
ménage et restaurant.  — S'adres-
ser Placements Peliljean , rue Ja-
quet -Droz 14- 5097

Apprenti coiffeur s - s-X"
n M. Marcel Mati le , rue de la
Ronde 0. 5141

Mp l lh lp  'lo" appartement 2 piè-
WC UUlo , ceg. cuisine et dépen-
dances , à louer pour le 15 avr i l .
Offres écrites sous chiffre A. V.
5070, au Bureau de I'IMPAII -
•riAL . 5070

ff-WlF  ̂ lOner , octobre , an
parlement centré, rue Léopold-
Robert . i pièces, 3»« étage, chauf-
fage central. - Offres sous chiffre
J. K. 5107, au bureau de l 'hi
PAirriAL. 5107

A lni lPP Pour cas imprévu ,  un
IUUCI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances, pour
le 1er mai. — S'adresser rue de
la Charrière 41A. au ler étage.

30775
i iii i i ii  ¦¦¦I I I I I I  i— ii ¦ n i ¦! m 
fh î i nihpfl n,eut) l-ea A louHr ne
U l l d l l l U I  l au ii e à une dame ou
demoiselle de toute moralité. —-
S'adresser rue des Jardinets 9.
au ler étage, a droite. 5083

¦Ha
Madame Jules Miserez et ses

en lan t s  René . Roger, Marcel .
André el N e l l y ;

ainsi  que toutes les familles pa-
rentes el al liées , ont la profopdc
douleur de faire part à leurs
amis el connaissances, de la perte
cruelle et irré paranlo qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personni-
fie leur cher et regretté époux,
père frère, hean-frére . beau fils
oncle, neveu et cousin ,

Monsieur

«S MISEREZ
que Dieu a repris a Lui , samedi
a 15 h. 30. a l'âge ne 50 ans
après une pénible maladie , muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise

La Ghaux-de-Fonds,
le 7 avril 1930

E. I. P.
L'enterrement . AVEO SUITE ,

aura lieu mardi S courant, a
13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant  le domicile mortuaire .
Itue du Versoix 3A. 503U

Ls présent avis tient lion de
Inttro do faire-part.

I 'M S  metiTUiès du ( lui) Ath lé -
t ique Hygiénique sont infor-
mas du uecès de 5060

Madame

EU MLAfOHiTU
mère de notre dévoué secrétaire
M. Ernest Pellaton.

L'incinéralion SANS SUITE a
eu lieu aujourd 'hui  lundi, n 16 h

LE COMITE

__m__M_____m_ma_____w__mam
j-fifljMMfo. L'Union Lin-É.

/__ _ & )̂____ 'îe,1,,c dc Jeu-
OTXSI&tïSM »es Gens n h-
'Mm ŜÏBt*-*- c'ia l3 riri tie fa'rf!

Monsieur Jean MAYER
membre externe et fils de Mon-
sieur Ar thu r  Mayer, memhre ac
lif, — ' L'incinération a lieu. San»
suite, mnrdi  8 crt.. » 14 n

Le Comité du l'.C,  La Chaux de-l-'onds a le
pénible devoir d'informer ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de 5094

Monsieur Jules MISEREZ
père de notre dévoue membre  actif René Miserez.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu le Mardi 8
courant, - 13 '/> h.

Domicile morluaire : Versoix 3a.

Cartes de Condoléances Deuil
£PBS»SSII->lEielE COURVOISIER

Madame Suzanne Berger , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame René Berger et leurs enfants,

à Paris ; ¦ I
Monsieur et Madame Will y Berger , à Saarbruck ;
Mesdemoiselles Susanne et Mariette Gugger, A Saint-

Biaise ; ¦
Madame veuve Paul Morel-Berger et son fils , à

Vevey; n
Madame et Monsieur Grucbaud-Berger et leur fils ,

a Lausanne; . ,
Madame veuve James Richard-Amez-Droz et famil-

les, à La Chaux-de-Fonds ; i
Madame et Monsieur Emile Schaîffer et famille, à :

Sainl-Blaise .
ainsi que les familles Amez-Droz , Leuna. Hug, Gugger, m
Parel et Mar t in , ont la profonde douleur  de faire part A
à leurs amis et connaissances, de la grande perte qu 'ils

H viennent d'éprouver par le décès de

Hi Eugène BERGER
Député au Grand Conseil, Conseiller communal,

leur bien-aimé époux , père , grand-pèio , frère, beau-ûls.
beau-frère , oncle , neveu et parent , enlevé subitement a g
leur tendre affection , dans sa Olme année. i

Saint-Biaise, le 7 Avri l  1930.
Oui , mon père, cela est ainsi ,

parce que J u  t'as trouvé bon
Mathieu 11, v. 26

L'enterrement aura lieu le Jeudi IO Avril
1930. a 14 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part. 5135
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REVUE PU JOUR
l_a révolte «lu sel

La Chaux-de-Fonds , le 8 avril.
Vêtus d 'étoiles blanches, tissées à la main

(par protestation contre les cotonnades de Man-
chester) , Gandhi et ses quatre-vingts f idèles
sont arrivés à la mer, après avoir suivi les p is-
tes sablonneuses de Ahmedabad à Jal lalp our.
Dès qu'ils approchaient d'un village ou d'une p e-
tite ville, p ar dizaines de milliers les p aysans
grouoàs des deux côtés de la route les accla-
maient. Cela ne p ouvait que f ortif ier le p rop hète
à violer la loi de la gabelle qui interdit aux
Hindous de f abriquer du sel et les oblige à ache-
ter cette denrée, très chère, aux dép ôts du gou-
vernement.

Auj ourd 'hui, la révolte ouverte, la désobéis-
sance civile est commencée. Les condamnations
se mettent à p leuvoir et il est pr obable que Gan-
dhi lui-même f inira par être arrêté. Les Anglais
estiment à tort ou à raison que l 'incarcération
du « mahatma » n'entraînera aucune conséquence
imp ortante. En 1922, en ef f e t , Gandhi f ut  con-
damné à six mois de p rison et ses p artisans ne
se soulevèrent p as.

Il n'en est p as moins vrai que malgré l'op ti-
misme de commande des Anglais, la situation
devient inquiétante dans l'Inde. Le district de
Surat, par exemp le, que vient de p arcourir
Gandhi, contient une p op ulation de 5 millions
500,000 habitants. Or seuls deux f onctionnaires
anglais y exercent l'autorité et ils disp osent en
tout, p our assurer l'ordre, de 241 vieux f usils
Martini-Henry ! Si des troubles se p roduisaient,
à la suite de l'arrestation des volontaires, on se
demande ce qui arriverait. Il est, hélas! p lus que
pràbable que malgré les adj urations de Gandhi,
le rivage de Dandi verra couler le sang. Le «ma-
hatma » est un saint. Mais ses f idèles sont com-
me l'ap ôtre Pierre. Ils n'hésiteront p as à coup er
l'oreille du gendarme qui les arrête. Et alors
que se p assera-t-il si les f oules se soulèvent et
si les cip ay es, qui sont armés, retournent leurs
mitrailleuses contre leurs off iciers ? La domina-
tion anglaise aux Indes en est certainement à un
tournant dangereux.

Varia

H est cette f ois certain que M. Grandi va
quitter Londres. L 'Italie reste sur ses p ositions
et continuera à revendiquer la f allacieuse p a-
rité tout en reconnaissant que cette dernière
n'est p our elle qu'une f ormule. 0 pr estige des
gouvernements et des nations!... — M. Mac
Donald a demandé aux chef s des p artis libéral
et conservateur de lui accorder une entrevue
af in de discuter l'opport unité d'exp oser la si-
tuation. C'est la p remière f ois qu'un gouverne-
ment au p ouvoir app elle « l'opposition de Sa
Maj esté, p our f ixer les directives ministériel-
les. _ A Paris , M. Tardieu, rétabli, a f ait  une
apparition au Sénat. P- B.

La révolce du^ sel en Inde
En Suisse : Le contingentement du schnaps

ie businessman Ifears! essaye
de forpîtfer la Conférence

navale
Et M. (Brandi s'en va

LONDRES, 8. — Le « Daily Herald » écrit :
M. Hearst , poursuivant sa campagne, publie un
article sensationnel reproduit par tous les jour -
naux américains lui appartenant. Le point capi-
tal 'de cette nouvelle attaque , que nous sommes
à même de qualifier d'invention 'méchante et
dangereuse, est que les Dominions britanniques
ont mis un frein aux tentatives faites par M.
Mac-Donald pour impliquer l'empire britannique
dans de nouvelles garanties milit aires en faveur
de la France. Cet article contient un prétendu
résumé de la mardh e des négociations. D'après
ce résumé, M. Stimson est arrivé à Londres
avec un pacte consultatif secret sur lequel MM.
Hoover et Mac-Donald s'étaient mis d'accord à
Rapidan.

Le principal obj et de ce pacte, selon les j our-
naux Hearst, était le maintien du statut quo et
la protection des anciens alliés , par les armes
au besoin. M. Mac Donald , aj oute le résumé en
question , avait promis à la France un pacte for -
mel de sécurité si l'Amérique faisait virtuelle-
ment l'alliance par un pacte consultatif , mais
alors l'opposition s'est développée aux Etats-
Unis. M. Stimson a dû , le 11 mars, rentrer son
pacte dans sa poche. Cependant comme cela
amenait un échec complet de la conférence , M.
Stimson dut risquer, malgré l'opposition sénato-
riale, l'offre de pacte consultatif. C'est alors que
M. Briand est rentré à Londres. M. Mao Donald
reprit ses négociations pour un traité devant
garantir la sécurité française. Tout fut mis en
œuvre pour - donner des dents » au pacte Kel-
logg, mais les Dominions constituent la meil-
leure partie de l'empire. M. Mac Donald fut bien
obligé de tenir compte de leur ultimatum.
"HP  ̂ M. Grandi est invité à rent rer à Rome

Les « Daily News . écrivent que M. Grandi a
été invité p ar son gouvernement à rentrer à
Rome dans le délai le p lus court p ossible.

La réponse de l'Italie...
Le 24 avril seront lancés à la mer dans les

ports de Spezia , Castellamare di Stabbia, Sestri-
Ponente et Fiume quatre nouveaux croiseurs. A
Monfancone aura lieu le même j our le lancement
d'un sous-marin. 

Un autre four de M. Hearst
19 avait volontairement et injustement com-

promis M. de I obtei dans l'affaire
du document dérobé

PARIS, 8. — M. Jean de Noblet d'Angeurs,
sous-secrétaire d'ambassade, attaché au service
de la presse, du ministère des affa ires étrangè-
res, qui , le 24 octobre 1928, a été inculpé d'es-
pionnage , à la suite de la communication à la
presse américaine Hearst du compromis anglo-
français relatif à la limitation des armements
navals, s'est présenté hier après-midi chez le
j uge d'instruction, accompagné de son avocat , et
lui a confirmé les termes d'une plainte pour ar
restation arbitraire et dénonciation calomnieuse
déposée par lui , il y a quelques jo urs, contre, in-
connu. Dans cette plainte , M. de Noblet expo-
sait qu 'il fut rappelé de congé le 10 octobre
1928 et prié de se présenter à la préfecture de
police ,où il fut entendu j us qu 'à deux heures de
l'après-midi. On l'y garda en outre j us qu 'à 4
heures le lendemain. D'autre part, M. de Noblet
aj oute que la plainte, qui fut déposée contre lui
l'a été de mauvaise foi. Hearst était , paraît-il ,
en possession de l'original du proj et de compro-
mis, tandis que lui-même n'avait à sa disposi-
tion qu 'une copie. Cette copie fut d'ailleurs re-
trouvée dans son coffre-fort un peu plus tard.
Enfin , M. de Noblet aj oute que le document a
été publié le 5 octobre par un j ournal de Paris
et constate que le caractère secret du document ,
indispensable pour l'application de la loi sur
l'espionnage du 18 avril 1886, faisait défaut en
l'oocurence. On se rappelle que M. de Noblet,
après une longue instruction , bénéficia , le 20
août dernier , d'une ordonnance de non lieu.

Au Paradis des Soviets — On condamne à mort
ceux qui ne veulent pas rentrer

LONDRES, 8. — Le « Morning Post » écrit
qu 'une vingtaine de Russes, récemment au ser-
vice de la délégation commerciale soviétique en
Angleterre , ont été avisés ces j ours-ci par M.
LytchaJf , consul général de l'U. R. S.S. qu 'ils
étaient considérés comme hors la loi , que leurs
propriétés avaient été confisquées et qu 'ils
étaient condamnés à mort. Le j ournal aj oute
que ces Russes avaient tout simplement refusé
de retourner en Russie sur l'inj onction du gou-
vernement soviétique^

La campagne de désobéissance
civile dans rinde

Gandhi a recours aux Américains

NEW -YORK, 8. — Les j ournalistes indiens
ont p ublié un message de Gandhi adressé aux
j ournaux américains dans lequel l'ag itateur in-
dien f ait app el à l'op inion publique américaine
p our qu'elle s'exp rime nettement en f aveur de
l'indép endance de l'Inde, la p ure sy mp athie à la
cause indienne étant insuff isante.

Ils fabriquent du sel
A Mahaluxmi , en présence de la police, 10

volontaires, dont deux femmes, ont fabriqué du
sel.

Les volontaires de Gandhi ont refusé de li-
vrer le sel à la police et une rixe s'est produite.
Une arrestation a été opérée. Deux volontaires
ont été blessés.

Qhandi est arrivé à Dandi. Il a exhorté les
volontaires à refuser de livre r le sel.

Au cours d' une descente dans un camp de vo-
lontaire de Gandhi établi près de Vilparl , à 18
kilomètres de Bombay, la police a détruit les
pots en terre utilisés pour la production du sel.
Trois chefs ont été arrêtés.
La première condamnation sérieuse est pronon-

cée. — Deux ans de prison
La première condamnation sérieuse depuis

l'ouverture de la campagne de désobéissance ci-
vile a été prononcée lundi par le tribunal de
Porsad. Celui-ci a condamné à 2 ans de pri-
son et 500 roupies d'amende plusieurs person-
nes accusées d'avoir violé la loi de la gabelle.

Une déclaration aux Communes
A la Chambre des Communes, en réponse

à une question sur les effets dans l'Inde de la
campagne de Gandhi contre la loi sur la ga-
belle , le ministre d'Etat pour Ilnde déclare
qu 'elle a certainement causé quelque appré-
hension dans la province de Bombay, mais
qu 'il est encore trop tôt pour se former une
opinion sur les conséquences et que j usqu'ici,
elle ne paraî t pas avoir eu de répercussion sur
les autres parties de l'Inde où elle ne suscite
guère d'intérêt. Le ministre ajoute que la po-
litique définie par le vice-roi dans son discours
du 25 jui n continuera à être appliquée en l'a-
daptant aux circonstances.

La fin d'un terrible individu
COLMAR, 8. — On a trouvé pendu dans sa

mansarde un invalide de 72 ans, nommé Dentz,
déj à condamné une vingtaine de fois pour mo-
tifs divers. Sur le lit couvert de sang, on a trou-
vé le cadavre d'une femme, Mme Georgette
Husser, tuée de deux coups de couteau par
Dentz. On se perd en conj ectures sur le motif
du drame.

L'Australie réduit ses armements
MELBOURNE, 8. — Le correspondant naval

du « Herald » croit savoir que le gouvernement
fédéra! a ordonné une réduction des crédits de
l'armée, de la marine et de l'aviation s'élevant
j usqu'à 700,000 livres, réduction comportant le
licenciement de 500 marins et réduisant le nom-
bre des bâtiments armés aux croiseurs « Adé-
laïde », « Australie » et « Canberra », au porte-
aéronefs « Albatros » et probablement au con-
tre-torpilleur « Suocess ».

Le roi Boris de Bulgarie mis à l'amende !
SOFIA, 8. — On sait que parmi les distrac-

tions favorites du roi Boris de Bulgarie , il n'en
est aucune qui lui donne plus de plaisir que celle
de conduire une locomotive.

Cédant une fois de plus à son inclination , le
souverain prit charge l'autre j our de l'express
qui assure le service Varna-Plevna. Son frère ,
le prince Cyrille , qui partage ses goûts, l'ac-
compagnait comme chauffeur. A la fin du traj et ,
qui s'effectua sans incident , le monarque et son
frère , tous deux en costume réglementaire et le
visage noirci, se présentèrent au bureau de l' ins-
pecteur pour lui faire le rapport verbal de ri-
gueur.

Le chef du contrôle, ignorant la personnalité
de ses deux suba l ternes et s'apercevant qu 'ils
étaient entrés en gare avec quelques minutes
de retard , les prit vivement à partie et bruta -
lement les mit à l'amende. On devine sa confu-
sion lorsque , ayant exigé les deux signatures ré-
glementaires , il s'aperçut qu 'elles étaient celles
du roi et de son frère .

Accident de mine à Santander
Quarante mineurs seraient ensevelis

SANTANDER, 8. — On mande de Castro-
Urdiales qu'une galerie de mine' s'est effondrée
ensevelissant quarante ouvriers. Des travaux de
sauvetage ont été rapidement organisés. On
compte plusieurs blessés.

Les manœuvres de RU. Hearst contre le désarmement

La transmission par T. S. F.
d'une page de journal

Miracles scientifiques

NEW-YORK, 8. — On câble de New-York au
« Times » des détails concernant une invention
qui constitue un pas en avant encore dans le
développement des communications à grande
distance. Comme une dépêche l'a brièvement
annoncé, la page principale tout entière d'un
grand j ournal de San-Francisco a été transmise
et reproduite automatiquement à 4000 kilomè-
tres de distance sur le littoral de l'Atlantique
trois heures seulement après sa sortie de presse
à San-Francisco. Quelque chose de semblable
avait été prévu par M. Owen D. Young, il y a
quelques années, lorsqu 'il déclara qu 'il espérait
vivre assez longtemp pour voir le j our où la
première page du « Times » de Londres pourra
être lue simultanément en Amérique et en An-
gleterre.

Et l'inventeur de l'appareil qui a rendu pos-
sible le remar quable exploit d'hier n'est autre
qu 'un des fils de M. Owen Young.

La transmission se fit par ondes courtes entre
un transmetteur de fac-similé installé à la sta-
tion de T. S. F. du faubourg san-francisco d'O-
akland et l'appareil récepteur au laboratoire de
la General Electric Company, à Shenectady,
près de New-York. L'appareil enregistreur peut
être attaché à n 'importe quel poste récepteur
radioph onique de même façon qu 'un haut-par-
leur. Le papier en rouleau passe par l'appareil à
une vitesse de 12 à 13 millimètr es à la minute.

Sur ce papier, le j ournal en transmission est
automatiquement imprimé à son passage par le
récepteur. Dans l'expérience faite hier , le pa-pier employé n'avait que 20 centimètres de lar-geur, de sorte qu 'il fallut faire trois bandes quel'on colla ensuite les unes aux autres pour avoirla page entière, mais on croit qu 'il sera pos-
sible, à l'avenir, de prendre toute la largeur diela page en une seule opération , oe qui rédu irait
de trois heures à une heure seulement la duréede la réception. Les ingénieurs qui présidèrent
à cette expérience déclarent que la T. S. Fpourra très prochainement être utilisée de mê-me façon pour transmettre en fac-similé la cor-respondance cwimerciale. On envisage déj à lapossibilité d'expédier de la sorte un j ournal di-rectement de la presse au domicile de l'abonné.Tout lecteur possédant un appareil récepteur ra-diophonique pourra recevoir son jou rnal de cet-te façon.

Contre les excès de vitesse en Turquie
CONSTANTINOPLE, 8. - Un étudiant dei ncole de commerce de Constantinople vienta inventer un appareil destiné au contrôle dela vitesse des voitures. Adapté à une automobileil laisserait aparaître sur un des phares élec-trique s, le mot « norma l » quand la vitesse se-rait régulière , et celui d'« avertissement » sicette vitese est dépassée. Si le chauffeur ne ré-gularise pas sa marche, deux autres indica-tions apparaissent : « Amende », puis « Forteamende ». L'appareil ayan t marqué l'amendene pourra être remis au point que par un fonc-tionnair e du bureau de la circulation , munid une clef spéciale , et cela une fois le procès-verbal dressé.
L'appareil , bien entendu , serait placé à l'ar-rière de la voiture pour être vu plus facile-ment.

Quelle est cette maladie inconnue ?
PATRAS, 8.— Une épidémie inconnue sévit

dans le district de Calavista. On signale quel-
ques cas mortels.

A l'Extérieur
Ca caution de Mme Hanau sera payée

PARIS, 8. — Il semble que la totalité des 600
mille francs mis à disposition par les créan-
ciers de Mme Hanau ne sera pas néces-
saire. Mime Hanau mère ayant l'intention d© se
porter caution pour 300 mille francs.
!jdp '' On arrête une femme coupable de quatre

infanticides
NIORT, 8. — A Louin, une j eune femme re-

connue être l'auteur de 4 infanticides a été ar-
rêtée. Ces j ours derniers , après le départ de son
mari au marché, la femme s'approcha du ber-
ceau où reposait son enfant et l'étouffa en ap-
puyant fortement un oreiller sur sa bouche.
Quand le mari revint , elle lui annonça la mort
du bébé. Surpris , le mari avisa la gendarmerie
qui fit une enquête et ordonna l'autopsie du ca-
davre. Après un interrogatoire très serré , la je u-
ne femme avoua et reconnut également avoir
tué trois autres de ses enfants.

Une accusation de plagiat
NEW-YORK, 8. — Un million de dollars d'in-

demnité sont demandés par miss Rdberta Mac-
kay, qui accuse M. Rudy Vallée, ancien étu-
diant de l'Université de Yale, d'avoir plagié une
Chanson, intitu 'ée : « Je suis un vagabond d'a-
mour », qu'elle écrivit il y a deux ans. La plai-
gnante prétend que, grâce à cette chanson, M.
Vallée se tailla un beau succès, qui lui valut une
rapide fortune.
3flj?* Terrible accident de chemin de fer au

Japon. — Dix-sept tués
TOKIO, 8. — Un accident de chemin de fer

s'est produit près de Cita-Kyushi.
Dix-sept personnes ont été tuées et sept blés-

S06S-S

On suppose que l'accident est dû à une ex-
plosion provoquée par la présence de dynamite
dans le charbon servant au chauffage de la lo-
comotive.

La guerre civile éclatera aux
Etats-Unis si...

LONDRES, 8. — On mande de New-York au
«Daily Telegraph»: Le sénateur James Wads-
worth, dans une réunion t n̂ue à Albany, capi-
tale législative de l'Etat de New-York, a décla-
ré que la guerre civile peut éclater aux Etats-
Unis si la loi de prohibition n'est pas retirée à
bref délai. Cette réunion était la première d'u-
ne série de réunions monstres dont l'objet est
de faire de l'abrogation de la prohibition une
question vitale lors des prochaines éjections
présidentielles. , -

L'affaire Riedel-Guaia

BERNE , 8. — Les deux condamnés du procès
Riedel-Guaia , dit le «Bund» ont été entendus
dans la prison par une délégation de la Cour
de cassation bernoise et par deux experts. L'au-
dition a eu lieu sous la présidence d'un membre
de la Cour de cassation. Les partis n'a-
vaient pas été cités. Il s'agissait d'une prise
de contact personnel entre les prisonniers et
les experts chargés de rédiger des mémoires.

12MI Smisse

A Saint-Imier. — Assemblée des actionnaires de
la Goule.

De notre corresp ondant de St-lmier :
L'assemblée ordinaire des actionnaires des

forces électriques de la Goule, cette importante
entreprise de notre localité s'est tenue hier
après-midi à Saint-Imier. 32 actionnaires y as-
sistaient. L'assemblée entendit un intéressant
rapport de gestion et les comptes d'exploitation
pour l'année écoulée. L'assemblée donna déchar-
ge au conseil d'administration pour sa gestion
et adopta les comptes. MM. les actionnaires fi-
rent leur la proposition du conseil d'administra-
tion relative à la distribution du dividende. Ain-
si les actions de priorité toucheront un divi-
dende de 6 pour cent, tandis que pour les ac-
tions ordinaires il sera distribué un dividende
de 5 pour cent.
A Saignelégier. — Un saut fatal.

(Corr.). — Un chevreuil , sans doute poursui-
vi par des chiens , a fait un saut formidable à
la Roche percée- à proximité du pâturage du
Stand. En tomlv- i sur la route il s'est fracturé
les deux j ambe; Je devant et la mâchoire. Des
paysans témoins du drame ont soigné la pauvre
bête et l'ont transportée à la préfecture pour
y êjtre vendue en faveur de l'Etat.

Chronique jurassienne
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de ces prii

-4969 le litre
Cognac «leux 4.90
Rhum Jamaïque 4.90
Rhum coupage depuis 2.75
Eau-de-vie de vin coupage dep. 2.75
Kirsch vieux 6.50
Kirsch coupage 4.50
Marc vaudois 3 —
Ue pure 4.50
Gentiane vieille 9 —
Eau-de-vle de pomme 2.—
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— ...N'avait que quatorze ans, tout le monde
sait cela.

— Vous serez impressionnante en lady Mac-
6eth , tranch a Mme de Saint-Aygulf.

La pensée de la scène, de la tache de sang
sur les mains, cette tache « que nul parfum
d'Arabie ne peut effacer » plut à la vieille lady.
Elle accepta.

Ce fut une ardente discussion autour des su-
j ets. Clara fut désignée pour être, dans une scè-
ne, Dalila ! et Dali la avec Le Bon ! Sans voir
la mine rechignée du député , elle rougit comme
une fillette.

Guy ne pouvait participer à cette représen-
tation à cause de son infirmité temporaire :

— A moins que j e ne sois Vulcain , dit-il,
mais vous n'avez pas de forge à ma disposi-
tion...

Quant à Réj ane, elle choisit un conte de Per-
rault : Cendri Ion.

Dès ce moment-là, les hôtes du palazzo ou-
blièrent pluie , grisaille et vent. On vécut dans
l'emportement. Car quelques jours à peine les
séparaient de la soirée et il fallait arrêter le
j eu de scène de chacun , créer de véritables
sketches auxquels Guy et Le Bon travai'lèr ent,
devenus collaborateurs. S'entendant comme
deux frères , ils prolongeaient fort tard leur la-
beur dans la nuit. De leur côté les dames ne

s'activaient pas moins. Il fallait louer des cos-
tumes de théâtre et courir les rues si étroites
de Venise pour trouver les accessoires. On par-
tait , à quatre ou cinq, sous la conduite de M.
Saint-Aygulf , tout raj euni. La pluie les fouet-
tait au visage, ils entraient dans ces vieilles
maisons vénitiennes aux escaliers en colima-
çon, noirs comme des puits... C'était impres-
sionnant. On avait des sensations de guet-
apens, de coupe-gorge, d'embuscade... et, au
fond d'un ténébreux couloir, on pénétrait... dans
un petit logement de travailleurs , tout égayé
par les paillons, les lamés, les paillettes des
costumes de théâtre

Il y avait aussi les répétitions qui s'agrémen-
taient des crises de larmes, de nerfs et de pei-
nes de coeur. Lady Mackland trouvait que le
rôle de lady Macbeth n 'était -décidément pas
assez jeune pour elle. - A la scène j e fais tel-
lement illusion grâce aux fards, disait-elle in-
génument , j e ne parais pas mon âge ! »

— Oh ! non, disait méchamment Le Bon, elle
paraît beaucoup plus, en vérité !

Mais lui souffrait de ne j ouer aucune scène
avec Réj ane par contre Clara exultait et, com-
me le député jouait fort bien, elle disait à Ca-
therine :

— Ma chère, je sens que j e l'inspire. Il est
bien plus passionné avec moi qu 'avec Mme Re-
gnault quand elle fait Desdémone et lui Othel-
lo ! Aimerais-tu être la belle-soeur d'un dépu-
té ?

Et Catherine souriait de côté, ulcérée à la
pensée que Clara pourrait se marier brillam-
ment. Car les deux soeurs, unies pour j alouser
Réj ane, se jalousaie nt entre elles et leur bonne
entente n 'était faite que de leur insuccès com-
mun.

Gabrielle, qui à cause de son deuil ne jouait
pas, venait chaque j our au palazzo sous prétex-

te d'aider aux préparatifs. Du reste on rafraî-
chissait les costumes de location. Et l'on tra-
vaillait même à certains travestis de page en
saint cramoisi, à des turbans j aunes de Mau-
resques qui surprenaient Leroy-Dubail. De jeu-
nes Italiennes devaient tenir ces rôles, mais il
ne savait pas à quelle scène cela se rapportait
et M. Saint-Aygulf , grand metteur en scène,
gardait le secret.

Il y avait aussi un costume de jeune Vénitien
si brodé d'or, si fastueux , que Guy se deman-
dait qui devait le porter... Mais il n'en sut rien...

Enfin , tout fut prê t.

Palais de Venise de lignes si magistrales,
quelle que soit votre grandeur , palais décorés
de fresques par Véronèse, et par le Tiepolo qui
vous couvrirent d'azur et de pourpre, plafonds
animés de dieux et de déesses, lustres de Mu-
rano pareils à ('énormes buissons de fleurs de
cristal , stucs dorés d'AIessandro Vittoria, gla-
ces multiples , comme vous êtes faits pour en-
cadrer noblement toute fête et pour refléter
des couples tournoyant au son des violes d'a-
mour , des luth s et des rebecs j ouant des airs
de Monteverde, de Paisillo et de Scarlatti.

II était surprenant de voir combien le palais
Morosini avait perdu sa grâce discrète, son élé-
gance un peu ternie pour redevenir , sans effort ,
un palazo opulent. Il avait suffi pour cela
d'allumer les nombreux lustres généralement
inactifs et de placer quelques buissons de plan-
tes vertes et de fleurs dans les angles un peu
trop obscurs.

Dehors , il pleuvait à torrents...
Les Saint-Aygulf , et avec eux tous leurs hô-

tes, se déso'aient , craignant que cela n'empê-
chât les invités de venir. Pourtant les gondoles
et les canots-automobiles se pressaient devant
la demeure que deux énormes torches fumeuses

et rouges, éclairantes comme aux j ours de la
Républi que. Et les embarcations s'amarraien t
aux grands pieux qui , plantés devant chaque
maison, sont richement décorés de blasons do-
res.

Bientôt, il y eut même une telle foule dans
l'escalier qu 'on en vint à se féliciter que la
pluie eût un peu diminué l'affluence...

Secrètement éblouie. Réj ane , dans un angle,
au haut de l'escalier ample qui conduisait à la
salle de réception du premier étage , regardait
ces Vénitiens, descendants des plus grandes fa-
milles de j adis ; ils portaient des noms sonores
qui volaient magnifiquement sousle prafond his-
torié : Dandolo, Dianti , Scaliero. Loredan et
même Morosini. Et, par ces retours en arrière
qui servent à rendre plus vif encore le plaisi r
ressenti ,Réj ane se rappelait la dernière soirée
dont elle avait été le témoin chez son père, à la
Baume...

Quel contraste ! Et pourtant on avait bien
fait les choses ; mais en réalité, tandis que ce
palais de Venise, construit en un temps de faste,
était tout de suite paré pour une fête , cette hon-
nête maison de famille avait été édifiée pour la
vie paisible de bourgeois vertueux, pour la
lueur discrète des lampes à huile et l'apparat un
peu terne des robes féminines dépourvues de
broderies d'or. Et même au milieu d'une récep-
tion il restait à la brune demeure un air morose,
presque offensé, de vieille dame effrayée de se
voir en décolleté...

Réj ane souriait en se rappelant les tableaux
d'ancêtres — assez récents du reste — repré-
sent des magistrats engoncés dans des cravates
énormes, aussi rigides que leurs principes.
Ceux-là regardaient danser d'un air désappro-
bateur tandis que les peintures du palais Moro-
sini semblaient palpiter de joie et reprendre vie
sous le feu des lustres. (A sttivre) .
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Pour le Terme
ALPHONSE GENTIL

Tapissier- Décorateur
TÉLÉPHONE 35 03 TÉLÉPHONE 25 03

Anciennement Rue de la Serre 40
Actuellement Rue Pestalozzi 2

(k côté du Collège de la Charrière) 4376

Sp écialité de Rideaux
Spécialiste pour la pose de Linoléums

dMjjP 1̂ A A" La combinaison i
Vf ^f x̂  «*© l'avenir m-_
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Pharmacie lîm/lto(jl.\ j
Pastilles calmantes |

rem .laçai!! le I I I .  lHSn |

Vacances Lac Léman
Dl"' Krieg-Zimmermann. a EealHens z^xzzx

Coniort. cuisine très soignée Grana jardin ombrag é. Vue su-
perbe. Piano. Tennis. — Fr. 7.— par jour (4 repas). JB 5U125 C
Références. Téléphones 39373 4523

NOUVEAUX PRIX D'ETE
Détail 300 100O 3000 k

Avril - Mal Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40
Juin Fr. 7.— 6.70 6.60 6.50
Juillet Fr. 7.10 6.80 6.70 6.60
Août Fr. 7.20 6.90 6.80 6.70
Septembre Fr. 7.40 7.10 7.— 6.90

les 100 kilos. Nous prenons dès ce jour toutes
5042 commandes livrables sur demande.

A. & W. KAUFMANN
3-10 , Rue du Marché Téléphone 56 et 207

Chacun devrait entreprendre

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

Pour cette cure le

Baume de genièvre et de plantes
des Hautes - Alpes

(marque déposée Reptiaien)
convient admirablement, car celui-ci élimine par l'urine les poisons
et l'acide urique qui se trouve dans l'organisme. 2997

En vente par bouteilles ue Fr. 3.20. La bouteille pour cure en-
tière Fr. 6 75 dans toutes pharmacies et drogueries.

. V .
7

SOIERIES
LYONNAISE/

l'impression *"¦
moderne»...

Le Pointillé
existe en

Crêpe de Chine
Noir et blanc
Brun et blanc
Marin et blanc

19 90
à fr. 9«se le m.
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L hiver esl fini I
Vous venez de subir les divers inconvénients

du chauffage au charbon: saleté, poussière, cen 9
dres, manutention du combustible , surveillance, jgaspillages, rallumages, ramonages^ 

etc.
Avant de faire vos réapprovisionnements en '

combustibles, documentez-vous sur le chauffage
à huile lourde au moyen du

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

L.E BRULEUR S. I. A. TH. silencieux
convient à toutes les installations : villas , fabri-
ques, écoles, maisons locatives, bureaux, apparte-

Demandez prospectus, renseignements et devis
sans engagement à P 6201N 4SBI

I ELECTRONATIC S. A. I
Agence S. I. A. M.. Neuchàtel

Promenade Noire 1 Téléphone 19.

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modales

-uJ.'D. P A HU D, Ingénieur diplômé
m 52552 c Conseil en Matière de Propriété industrielle 23049

Tél. 25.148 Lausanne, Rne de Bourg 33
M l'aluni se rend <:tiac|ue semaine à l__ Chaux-<le-l'onds

Institut £ljenau Berne £ï
Langues — 1-Seaux Arts — Ménage — Commerce.
Séjours de montagne A Grindelwald — Sports.

P. 1798 Y 1545 M. et Mme Dr. FISCHER.

Entreprise générale de Constructions
Travaux de Maçonnerie. — Transformations et Réparations

Téléphone 18.16 \t ÏONTANA **MI 55
Croquis pour Villa» , Maisons familial» , Massif de rapport , Fabriques, tic.

Devta sur demande. — Conseils. — 1-orfai ts.
Beaux lorrains dans le quart ier  de» Orétêts. 2307

Bl 5% timbres S. E. N. & I . Ï
BB' , i m » , m  m ffll

I

CHspcaiix garnis H
choix immense dep. 3«9«f

Fournitures pour modistes
Réparations à très bas prix

lai HâlÈi! I
BHBŒBffll""0"""'0"- B*0***—*1—*9t,mmmm'a'm'mt Bsmu__________ $!___î

m 5% timbres S. E. N. & J . I



Le corps a Deeoin de se débarrasser des
Impuretés accumulées durant, l'biver.
Orâce à leur propriétés laxatives, nos
¦fruits au jus constituent pour vous une
efficace et la plus agréable cure Cle
printemps. P-uise^ donc dans notre riche
assortiment:

^T*̂ ^^^^^  ̂ Purée de pommes -.60 1.05

ï^^^^^ _̂_t. Pruneaux entiers -.75 Î .20

'
W^^̂ Ê  ̂

Reines-Claude -.95 1.55

Wk^mÊË!0  ̂
Cerises noires 

L10 

1.85

f̂ ^^__l____ W^9 ' Censés rouges 1.15 ! 95
^-Ë^^BpSw' \____ W__m $______ ^n vcnte d*1113 iaat I" bons

*•" '**>vw 4__Wg____£i Wtf rim fluigasins d'alimentation.

fJompoies
IfcoadboiiiQ i

On cherche un

ayant si possible quelques années de pratique.
S'adresser à la fabrique de machines, Jos. PETER-
MANN, à MOUTIER. 4392

mis PU BLIES
d'objets mobiliers

à la Halle

Le mercredi 9 avril 1930
dès 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Dalle, les objets mobiliers ci-
aorès . provenant do la succession
G. Calame :
2 lils comp lète , 1 régulateur , gla-
ce, tablé à ral longe . 6 chaises
neuchâteloises. 2 canapés, com-
mode , 1 burea u '_ coms, tables ,
chaises, réchaud à gaz. étagère
avec livres. 1 machine à coudre
«Singer ». 1 secrétaire , de la vais-
selle, batterie de cuisine, seilles .
crosses et divers autres objets.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

5055 Ch. Sieber. 

A louer
pour le 31 octobre :

quatrième étage de t rois
cliambres. BOUt de corridor , avec
balcon, cuisine, grande chambre
à bains , comp lètement installée.
Chauffage central. — S'adresj er
Rne l'rltz-Courvoisier I. au
1er élage 5022

Meubles
anciens et modernes,

objets divers, en bon étal ,
sont a vendre . Rue Fritz-
Courvoisler 1. au 1er étage

Crédence. noyer , style gothi-
que , bureau à 3 corps avec mar-
queterie. 6 chaises Louis XVI ,
rembourrées, i fauteuils , 4 chai-
ses recouvertes damas soi?, et
une grande table Louis XVI ,
bois noir sculpté , table ù jeu .
Eorte-potiche. lustre Louis XVI.

ois doré. 5 lumières , grande vas-
que. 3 lumières, une centaine de
gravures neuchâteloises, enca-
drées, quelques peintures , grands
vases ue Chiné et potiches de
Délit , elc. etc. 5031

^Pupilre américain
grand modèle , ù casiers el t iroirs ,
parfait état :

Coffre-fort
«Osiertag», incombustible e! in-
crochetable , avec coffre à docu-
ments , trésor et case pour compta-
bilité . haut  1,6 J ni., larg 0,72 m..
nrnf. 0 <i0 m, état de neuf , sont
à vendre à do bonnes condi-
tions lau i o  de p lace. - S'adr . A
l'Elude de M- Jules OUItOlS
avocat, Place de l'Hôtel-de-Ville5

'ilifil

A vendre Cabrinlel «Gilro ëu» à 2 places. Eventuellement
on accepterait des monlres en paiement. — Adresser offres
à Case postale 10377, En Ville. ÏS27

ApoBlo '¦— AgBollo i
Matinée Mercredi 9 avril à 3 y2 h.

AU PROGRAMME 5089
1. Actaalltf és

_. Larmes et Sourires d'enfants i
finn du Mouvement  de la Jeunesse Suisse Romande '

[ 3. Comiqu e
PRIX DES PLACES : 0.40 cts. et O.SO cts.

>———————————————j
_ m_*___*__ M__ M_ ÉéÊ_ Ê_ màÊ_Éâ

B9-E9

: ŵê ___^_S_W_W'

La Révolution en Dentelles
LA R0CHETTE

4_m Fr ' 3,~
Q L'An prochain à Jérusalem
y THARACD

JL Fr. -.90

| Le Drame du Marché Noir
A ST MARTIN
O Fr. 1.50

X Le Chevalier de la Mer
\M PAGES
^r Fr. -.65

f% Tais-toi, mon cœur
|*J SAXEL
O Fr. 2.15

|J Charlotte Corday
JF Emile SOREL
g* Fr. 6.25

m La Fille sauvage
|7 NAVERY
V Fr. 1.50

^4p Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Robert 64
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A II I 3rpe Représen lollon <ie l ' inépuisable  succès de fo u - r i r e  M>OC€MttOMl *salie communale ta sonnette d'alarme ^™H7SSIllIGuB 12 SVriï C«©H««€aie en 3 actes «le Ml. ISEfti!*E«aaJlW c_ K. COOIUS NU1UGI UICC», IX. l.OU
à 20 h. -15 ' interprétée par la Ttmcôareiie de Isa Wloisoa* «l<u Peuple (Direction : Ada mi r Sandoz) rë051-fllf ïïlCFOfCCS, Fl*. I.-

La Réclame ? C'est bien ?...
La Qualité... C'est mieux !!

utilisez la

60 ans de succès.

JH 30595 D 4895

meubles soignés

LttttriL
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

Bâtiment
et Terrain

Belle construction . 8 ebambres.
cuisine , cave, dépendances el
30U0 ni' beau terrain , couches
Alîaire 1res ir.léresF-ante , au boni
Lac Neiicliitel (aussi pour jardi-
nier ) . Prix bas. — S'adresser :i
M. R, Pilloud. notaire , Y ver-
don. .111 -JI4 -2 Y 4W6

PIMÔS
«l'occ-asl-om

à vendre ou & louer chez

22, rue héopo(d>Robert 22

TECHMICI EN
mécanicien ou horloger connaissant bien la labricaiion moder-
ne des pièces détachées de la montre serait engagé par fabri-
que d'horlogerie de la Suisse française. — Offres sous chif-
fre I* 2157? C à Publicitas La Chaux «le-Fomlt*.
P 21577 C 502N

iiiSSCIÇl®
On demande comme associé une personne intelligente et activ .

pouvant disposer de tout son temp s , avec apport d' une dizaine dn
mille francs pour dévelopner une affaire très intéressante, assurant
de grands rapports. — Faire offres en indi quant Ane et profession ,
sous chiffre A. Z. 4966. au bureau de L'IMPARTIAL. 4966

Apprenti et Apprentie
Vendeurs

sont demandés par Magasin de textiles. — S'adres-
ser Au Bon Génie, Rue Léopold-Robert 35. 4962

avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert . si possib le près de la gare , pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre M. E, 30619, à la suce, de
L'IMPARTIAL , 30619

Del appartement
m JLo'UL ti&i*

Villa Bois Gentil 9. premier étage , 5 à 6 cham-
bres et dépendances , chauffage central , jardin.
Disponible pour ie 30 avril 1931.

S adresser au Notaire Alphon se BLANC , rue
Léopold-Robert 66. 30769

Maison â vendre
& Neuchàtel près de la Rare, ;! logements et chambres pour
ouvriers . Atelier de ferblanterie el locaux , conviendrai!
pour Pension ouvrière, commerçant ou artisan.
Conditions avanla^euses , on trailerail avec Î 9  S mil le  francs. 498-4

Offres sous cliiQ're 0. V. 69118 X.. A Orell I' MMS Iî Annonce»*
Neuohâtei. OKtffltiS N

Buick 1929
neuve (3000 km.), conduits Intérieure, Standard
4-5 places, à vendre, faute d'emploi. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser i M. Ernest Tolck, rue
Davld-Pierre-Bourquin 51. 30764

Vente furldlquc
d'un atelier mécanique avec sto< k d'ac-

cessoires pour automobiles, mobilier et
matériel de bureau et magasin.
Mercredi 9 avril 1930. à 11 heures, au Garage des Rem-

parts S. A. a t-'ItlliOUKO. l' offic e vendia en bloc, au plus of-
frant et au comnian t, un aielier mécanique avec machin es ei ou
liilau'e.  un stock d'accessoires pour automobiles, uu
agencement de bureau et magasin dont l'inventaire estime
Fr i(> 00U.— neut èlre consulte a l'office. Mise a prix du hloc
Fr. 85O0.— . " P 11697 F 4851

Office tes F-HUiet de la Satins i Fribourg,

«Fil Mil, LE.
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noire OHOIH de iiiiei i
pour Messieurs est immense S

Noir box 19 80 m
Noir chevreau 23.80 ^Brun box 22 80 W
Brun box 26.80 29 80 &
Fantaisie 29.80 36.80 â
Semelles crêpe . 18.80 26.80 2-J .80 j S L
Vernis . . . .  19.80 24.80 26.80 j

Rue Neuve 4 et Place du Marché

¦ •¦¦¦ m _ \____ _ ,_ ê  "Bl e" veine chaque semaine a lu
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