
L'action du Guépéou
En marge de l'affaire Koutiepoff

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.
L 'enlèvement du généralissime des émigrés

russes, en p lein Paris et à une heure avancée
de la matinée, a eu p our ef f e t  de f aire surgir
de l'ombre quantité de f ai ts  qui démontrent la
p résence d'innombrables agents du Guép éou,
soit dans les capitales européennes, soit dans
les grandes villes de province. C'était du reste
un des buts que poursu ivait la po lice soviétique
internationale: démontrer de f açon p éremp toire
qu'aucun émigré ne lui échappe, même en met'
tant des milliers de kilomètres entre lui et la
irontière russe. Partout les émissaires du bol-
chévismc p euvent l'atteindre, le tuer ou l'enle-
ver, parf ois même, comme ce f u t  le cas p our
K outiepoff , l'enlever et le ramener dans les pri-
sons soviétiques où sans doute il subira des tor-
tures raff inées jusqu 'à ce qu'il ait livré son f a-
meux secret.

Ici le f ait est brutal. Minutieusement prépar é
sur un territoire étranger, il est destiné à f rap -
p er l'imagination selon la méthode allemande et
à démontrer que les Soviets se moquent aussi
bien du droit international que du droit des
gens. Il doit off enser , blesser, diminuer le gou.
vernement f rançais aux yeux de la f oule. Et en
même temp s combler de terreur ceux qui com-
plotent à l'étranger contre le régime soviétique.
La vie et les secrets de K outiepoff vont p ar des-
sus le marché.

Dans d'autres cas l'action du Guépéou sut se
f aire moins violente. Témoin le sort de Boris
Savinkol , le grand révolutionnaire et écrivain
russe dont l'action sur le peupl e était énorme
et que la mort elle-même ne pouvait que gran-
dir. Les agents de Moscou f irent des ouver-
tures au proscrit, puis voyan t ces of f res  rester
vaines simulèrent un comp lot qui n'atten-
dait p lus soi-disant que la présence de
Savinkof p our éclater. Ce dernier entra
clandestinement en Russie et f ut  arrêté à la pre-
mière station p ar son propre guide et ami.
Ce dernier n'était qu'un agent à la solde
du Guépéou. Il ne f u t  pas diff icile aux
bourreaux rouges d'obtenir de Savinkof un acte
de ralliement comp let et déf initif au commu-
nisme révolutionnaire, acte qui f ut  largement
dif f usé  dans les villes et dans les camp agnes.
Quelques Jours plus tard le pr oscrit se tuait en
tombant d'une f enêtre... Les maîtres du Kremlin
n'ay ant plus aucun prof it à tirer de son exis-
tence, s'en étaient débarrassés.

Ce sont là des « suppressions » tragiques.
Mais il est arrivé que le « Guépéou », qui cultive
le raff inement et la cruauté f roide, ait voulu
j ouer avec ses victimes comme le chat avec la
souris. Il s'est même contenté parf ois  de « sim-
pl es avertissements » qui f aisaient, il est vrai,
dresser les cheveux sur la tête à ceux qui les
recevaient ! Ainsi Pierre Mille a raconté l'aven-
ture sidvante qui débuta, parait-il, dans un des
salons les pl us hupp és de Paris et f init dans une
p etite vUle de la f rontière russo-allemande :

Il y avait une f ois un dip lomate russe, un di-
plomate de l'ancienne Russie. Et un « blanc »,
p ar conséquent , un « blanc » resté blanc. Ap rès
de multiple s avatars , l 'idée le pre nd, se trouvant
en Hongrie, de passer de là en Russie, sous un
f aux nom, avec une nouvelle p ersonnalité bien
orthodoxe, d'un communisme ne laissant rien à
désirer, et un passeport soviétique de tout re-
p os. Il voulait voir. •

H arrive à Kief .  Observons que K ief est la
cap itale d'une Ukraine à laquelle on af f i rme  que
le système soviétique a laissé une certaine indé-
pendance. Les premiers jours , l 'homme est en-
chanté. Il était par ti sachant à qui s'adresser.
Ceux à qui il s'adresse le mettent en relations
avec d'autres « amis ».

Un j our, dans la rue, tl rencontre un de ces
anus connus ou inconnus.

— Vous savez , lui dit celui-ci, vous êtes re-
péré. Ne passez pas  par là, vous seriez « f ait ».
Prenez plutôt par là.

Course af f o lée .  Il rencontre d'autres « amis »
qui le conseillent, le logent, le cachent... et f ina-
lement lui procurent les moyens de f u i r  et de
retrouver la sécurité dans un pays qui n'est pas
la Russie.

Arrivé là, et à p eine remis d'une alarme aussi
chaude, il découvre, peti t â p etit, que tous ces
f ameux « amis » étaient des émissaires du Gué-
p éou, qui d'abord se sont pl u à lui conter des
bobards f ormidables et p uis ont élégamment dé-
barrassé de lui le gouvernement de l 'U. R. S. S.l

Il f aut reconnaître que le tour est spirituel et
n'a f ait , cette f ois, de mal à p ersonne. Néan -
moins quels dessous ! quelle organisation ! quelle
p erf idie ! quels moyens d'intimidation... Et
quelle leçon de modestie à tous ces naïf s explo-
rateurs de la Russie rouge auxquels on dit, mon-
tre, ou laisse voir Me qu'on veut !

Il est certain qu'en ne rép ondant pa s à l'en-
lèvement du général Koutie p off  par la rup ture
immédiate des relations diplomatiques , en se
laissant baf ouer par le Guépéou, M. Tardieu a
manqué du minimum d'énergie et d'amour-pro-

pr e qu'un chef de gouvernement doit posséder.
Et l'on peut être certain qu'à Moscou Staline et
les chef s de la lllme Internationale se f rottent
les mains de l'excellent tour qu'ils ont joué à la
France en p rouvant aux émigrés russes qu'ils
restent en leur p ouvoir même lorsquils se met-
tent sous la p rotection des lois et des autorités
d'un p ays étranger.

Heureusement nous n'avons guère chez nous,
semble-t-il , à redouter pareil danger :

1° D 'abord p arce que le peup le suisse ne toltf re
ni état-maj or blanc ni ambassade rouge ' à
Berne...
2° Et ensuite p arce que les coups de revolver de

Lausanne ne sont p eut-être pas encore, eux, sor-
tis complèt ement de la mémoire des Excellen-
ces soviétiques. Ce sont en ef f e t  les dangers
auxquels on s'exp ose lorsqu'on se met volontai-
rement au-dessus de toutes les j uridictions, de
toutes les f rontières et de toutes les lois hu-
maines.

Paul BOURQUIN.

les grands im de eoeslrnin îles Chemins île 1er lir.ii
L 'A C T U A L I T E  SU I S S E

Voici une photo de l'état actuel des travaux de construction de la nouvelle gare de Cornavin, à
Genève. La halle centrale et l'aile gauche seules sont ouvertes au public. Le buffet va être inces-

samment démoli et ensuite commenceront les travaux poux relier l'aile droite et l'aile gauche.

...L'agriculture au Tessin
Un défenseur de...

Le Professeur A\ariani

de Muralto, président de lu Société tessinoise
d'agriculture, célébrera le 15 avril son 80me an-
niversaire. Grand p romoteur de la culture ra-
tionnelle du sol de son cher canton', M. Mariant
représente le Tessin au sein du Comité direc-
teur de l'Union suisse des paysan s depui s que

cette dernière existe.
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Le maréchal et le bouquiniste

L'autre j our, non loin de l'Académie, le ma-
réchal Lyautey s'arrêta devant un boîte de
bouquiniste, examina son contenu. Mais, com-
me il s'en allait , le bouquiniste se présenta :

— Vous ne voyez rien pour vous, monsieur le
maréchal ?

— Vous me reconnaissez donc ?
— J'étais à la défense de Fez, monsieur !e

maréchal.
Alors, le grand chef trouva immédiatement

à acheter un livre à sa convenance dans la
boîte de l'ancien soldat.

*À 6&6
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Les journaux bien pensants de France et de Na-
varre se lamentent actuellement de la polémique
qui met aux prises le maréchal Foch et M. Cle-
menceau.

— Comment, Foch et le Tigre ne sont pas
morts ?

— Mais si. Mais ce ne les empêche pas de se
déchirer à belles dents. Avant de passer l'arme à
gauche, Foch avait préparé une bombe à retarde-
ment qui s'appelle le « Mémorial » et qui maltraite
passablement le viel homme d'Etat. Alors Clemen-
ceau, pour ne pas être en reste, rédigea son « Cran-
deurs et Misères d'une victoire » qui déboulonne
Foch et lui enlève son auréole. Finalement, à en
croire les deux adversaires, ce ne serait plus ni
Foch ni Clemenceau qui ont gagné la guerre.
Ce serait un troisième qui pourrait bien s'appeler
Hasard, Inconnu ou Système D.

— A moins que ce ne soit Poincaré...
— Taisez-vous, malheureux ! Dans sa réplique,

le Tigre s'est cru obligé de mettre en cause le Lor-
rain et aussitôt ce dernier a avisé l'« Illustration »
qui publie le livre de Clemenceau «qu 'il se réservait
de répondre ultérieurement en racontant à son tour
les conversations et les faits ». C'est donc un nou-
veau polémiste qui entre en jeu et d'autant
plus terrible celui-là qu 'il est encore vivant. Ah !
s'il avait attendu comme les deux autres d'être
mort... Mais il paraît que lui aussi en a gros .sur
le coeur. Ce qui nous vaudra une troisième édition
de la « Victoire », revue, corrigée et augmentée.

Cette querelle d'outre-tombe paraîtra peut-être
sacrilège à quelques-uns. Voir se battre trois hom-
mes — parmi lesquels deux morts — dont il fut
solennellement proclamé « qu 'ils avaient bien mérité
de la Patrie et de la Civilisation »... N'est-ce pas
une tristesse et un scandale ?

Personnellement i' avoue que cela ne me cha-
nrine nullemenet . D'abord parce que, comme tout
j ournaliste, je suis curieux de connaître les faits ,
les vrais , et ensuite parce qu 'il n'est pas mauvais
que les peuoles sachent ce qu 'on leur cache. Comme
le disait l'autre j our Jean Piot :

Il est bon , quoi qu 'on dise , que les archives s'en-
tr 'ouvrent de temps à autre; que les aveux sortent
des lèvres — même closes; que les rancoeurs des par-
tenaires en s'exhalant, soufflent sur les cartes , les re-
tournent , et en montrent le dessous. Il est bon qu 'on
nppr enne , non par tel ou tel des « grands acteurs » de
la guerre mais par leurs controverses , comment elle
fut faite , et terminée.

Et il est excellent , Clemenceau ayant dit à Lloyd
George:

— Dès le lendemain de l'armistice , ie vous ai
trouvé l'ennemi de la France,
qu 'on n 'ignore pas la réponse de celui-ci :

— Eh bien ! n 'était-ce pas notre politi que tradi-
tionnelle ?

Ce cynisme a pu surprendre un homme qui avait
fait lui-même du cynisme une attitude , et comme
une force.

Mais que de duperies il r endrait impossibles si
'es peup les retenaient de telles parole s, et réfléchis -
saient sur elles !

Quant à la gloire véritable et sereine des Foch,
Clemenceau et Poincaré, je deute que les confi-
dences et les éreintements simultanés de ces Mes-
sieurs suffisent à l'entamer. On sait qu 'ils ont sauvé
la France. Et ça suffit. Leurs petits défauts dé-
voilés ne nous apprendront rien... sinon ce que nous
savions déjà : que les grands généraux ont leurs
petits côtés et qu 'il n'y a pas de grand homme pour
son valet de chambre...

Le père Piquerez.
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réclamé à un Journal par le violoniste
Jacques Thlbaud

On a trop souvent parlé avec infiniment de
complaisance des avantages qui s'attachent à la
célébrité pour ne pas, une fois par hasard, en-
visager le côté désagréable de la vie des per-
sonnages illustres. Voici une histoire qui me pa-
raît pleine d'enseignements précieux à l'usage
des gens qui se refusent systématiquement à
accorder le moindre charme aux situations mé-
diocres.

Ce 11 ianvier dernier, M. Jacques Thibaud,
violoniste dont le nom est fêté aux quatre coins
du monde, d.onnait à Nantes, un concert. L'évé-
nement était annoncé pour 8 h. 30 et, bien en-
tendu, la salle était archipleine et recueillie com-
me il convenait. Or, contrairement à toutes les
habitudes qu'on lui connaît , M. Jacques Thi-
baud se fit attendre. Il se fit attendre tellement
qu 'à 9 h. 15 le régisseur dut , pour calmer les im-
patiences naissantes, venir confier au public la
vérité.

«M. Jacques Thibaud , venu en automobile
d'Angers, avait été retardé par une effroyable
tempête de neige ; on était en train de réchauf-
ses doigts gelés ; il allait paraître d'une minu-
te à l'autre... dans quelques secondes... »

M. Jacques Thibaud parut en effet , joua et re-
cueillit l'un des plus éclatants triomphes de sa
carrière

Mais le lendemain matin , dans un journal de
la presse locale, parut un petit article qui disait
en substance :

« Le roi du violon a fait attend re son audi-
toire d'hier tout simplement parce qu 'il a trou-
vé fort bon le petit vin de notre pays ; et, tan-
dis que nous piétinions d'impatience dans la salle

du concert , M. Jacques Thibaut s'offrait à «gor-
ge que veux-tu» des rasades de muscadet.»

Quelle répercussion , pensez-vous, que puis-
Hè avoir sur la destinée d' un «virtuose mondial»
la publication d'un petit entrefilet de ce genre ?

Eh bien , il arriva que dans les quinze jours
qui suivirent la publication de l'article, l'impré-
sario de M. Jacques Thibaud reçut'de ses cor-
respondants de Londres , de Madrid , d'Amster-
dam , de Berlin , de New-York et d'ailleurs, une
avalanche de lettres , télégrammes, câbles, etc.,
le sommant d'expliquer l'histoire racontée dans
le journal français.

Car rien n'échappe aux imprésario de ce qui
touch e à leurs « poulains » et moins que tout
autre chose un écho d'après lequel on pouvait
craindre qu 'un j our — proahe peut-être — l'ar-
chet de Jacques Thibaud pourrait trembler sur
son violon !

Devant cette seule perspective, les agents ly-
riques du virtuose eurent d'horribles frissons de
détresse !

Par n 'importe quel moyen il importait de leur
redonner confiance, ef voilà pourquoi M. Jac-
ques Thilbaud a décidé d'assigner le j ournal où
parut la fausse information en un mi'lion de
dommages-intérêts. Un million : le chiffre est
élevé, comme le dommage causé ; ma's il sera
versé tout entier à des oeuvres philanthropiques.

Le violoniste a chargé le brillant avocat qu'est
Me Karl Le Goq de Kerland de pprésenter sa
cause de'vant la douzième chambre correction-
nelle,, le 11 avril. Ce jour-là, à la barre des té-
moins, MM. Edouard Herriot , Léon Bérard,
Cortot, Gaubert, Rabaud , Gabriel Pierné, Geor-
ges Hue , Albert Wolff , viendront dire la répen
cussion prodigieuse que peut avoir dans le mon-
de entier un petit article de jour na l sur la répu-
tation d'un artiste immense.

Jean -MASSON.
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Ciarage. totJSTé "
partager garage pour une petite
voilure , près uu Collège de l' A-
beille »UWn
S'adr. au bnr. de lMmpartial» .

On demande d acheter ,0
li is  complets , propres , crin ani-
mal, lavalios , buffets et tous gen
res de meubles d'occasion. Pres-
sant. — S'aitre-pser chez M. T.
Andrey. rue du ler Mars IU a

5090

S re&ïieSire SKë
te. pen-îon-laïuil le.  logemen'
centre . Bas prix. — Offres écri
tes sous chiffre S. R 5007. an
Bureau de 1 IMHAIITIAL 500"/

Dcfle sfloffliôn^
sons laïui i iales  ou autres Quar-
tier Beauregard. Ecole de Com-
merce. Pris depuis U.80 cts. le m!.
— EcrireàM. Courvoisier, Beau
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sont ai 'betes. - S'adr. rue uu 1er
Mars 8. an ler élage. 475/?
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lUUDl époque à convenir:

Balance 13, beau magasin avec
devantures , éventuellement loge-
ment disponible dans la maison. -
S'adresser â M Aitred Guyot , ge-
rant , rue de la Paix 39. 4952
il ii-pôHpc A vendre lroi ~
/*sJ"C>EÏl'L3p. ruches bien t'en-
pleea . I U U S  un accordéon < Her-
cule» . 23 touches , 8 basses, a
l'état neuf. — S'airesser à M.
SChlaeppi , rue du Rocher 11.

4955 

JêL M J-, I-JT, Petite i Moser »,
PlOlOa en parfait état , à
veuire  frs 15U. — S'adiesser rue
de la Promenade 3, au rez-de
chaussés, à gauche. 4S8Sfi
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V P K t&F i *  des P°1,8Blnes
IwBUl \t ue 1 année uas-

Bée. Bonnes l on-leuses. — S'adr ,
chez M. Emile Favre , Les Bulles
23 (Postel 507(1

Mxarînciim A louer rue de
rïâgaSÏIa. la Bala nce ,
pour le 1er mai . beau magasin ,
très bien situ". — S'adresser »
Gérances ei Contentieux S
A rue L"ODO|pi-ltol)eri 32. ô l l 'i

Marh spécial six , 17 H P .
NOM!, modèle 1927. limon-
sine 4 -& places, fr. 4500 -.

Rnîrk Standard six . 18 HP.
Wlltll, modèle 1927. Ooach
4—5 nlaces , fr. 4500. -
ï ïbf k *i i$£> 4 cy lindres . 18
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places, avec panneaux Picker.

fr. 2500. .
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38S La Cliaiix-de-Fouds 48'i2

lrl6CBniCien courant , est de-
mandé. Place stable. — S'adres-
ser au Garage Châtelain & Co,
rue Numa-Droz 27. sans

Bon travail "£?
turcs el fauteui l s  en lous genres
fip-moniages de meubles et lite-
ries. — S'apiresser chez le tapis-
sier Charles Hausmann. ni-
ri PI P M r*H K Wll
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Jeune garçon J^à™ !!?
prendre le Irançais, cherche t
faire un échange , — S'aiiresseï
après 18 h., rue du Nont 161 au
rez pt ^-rlianssèfl . -A dr"ite Sl »7'ît-

ftiiiiin n lip ii p SUI F"'u ""l>,• ^
oi

'U l l l l l u l i l l c u i  ouvrier trouverai
occupation 3 jours par semaine
S'adresaer chez Mme Brunner
rne de la Balance 5. 51 Su

Apprenti-mécanicien °mn9;;;;;
un jeune garçon comme apprenti-
mécanicien, .'i l  i.
•i' nrir. an hnr. do r«I inpart luh

Commissionnaire. "ffîSS?
j aiçon honnête ei robuste , pom
faire les commissions entre les
ueures u'école. — S'a.ir. Eptceri«
A Augsburg er. rite Neuvi -5  Bl3h

Commissionnaire , **£".&"
iiiisle. sérieux, bien recommandé
¦st demandé entre les heures u'é-

cole 51SI
S'adr. an bnr. de l'«Impartial,

uH QrâHS meial. une jeune fille
ayant travaillé sur le montage.
S'ad. an bar. de l'«Impartial,

ol-2'i

l aitna f l l l p  On.iemande l jeune
iJCIil lG MIC. mie pour ailler
iniés  les heures d'école. 512C
S'adr. au liur. cle [' « I m p a r t i a l

, |pnnp fl l l p "e l5 ' 15 ans HSI
U G U I I C  UUC, (iemanuée pour ai
ler au magasin. $175.1
s'adr. an bur. de l'«Tmpartial>

i l i i n i I P  y demande une lionne
Outil le,  n tout fa i re. — S'apires-
ser clip-z Me Roulet , rue des TM-
leuls  11 6j«j

On demande "saSSA.
lanl partout;  évp- nl i i ' l let i i 'nl  f i l -

les de salle : plusieurs filles de
cuisine, i lonl une pouvant  cuire
¦juge 80 1rs ; valel de cliamure ;
gaiçon d'office ; garçon de mai
son : requiliBii rs; cuisinières d'hô
tel ' et pour ménage, fort gage :
lionnes a tout faire , fort gage :
lemme de chambre aimant les
enfants ;  volontaires; jeunes filles
— Pour saison : une cuisinière
ii p 'i ir  café . 1211 frs ; un casserolier .
l2l) frs ; une fille d'office , 70 frs ;
un bon pàilssjer , 200 frs ; une
personne de 25 à 30 ans , nour
ménage et restaurant. — S'adres
ser Placements Peliijean , rue Ja
quet Drnz 14. fiOST

Apprenti coiffeur f l  S
a M. Marcel Matile , rue de la
Ronde 9. 5141

A lfl l lPP tP"lrl 'l!r ('eB Crélêts .
I U U C I , oignon de 3 chambres

cuisine , corriior éclairé. — S'a-
iresser rue de la Ronde 19. an
1er étage, a droile 5154

A l  fl 110 P '''' 8"''e' ' logement de
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser chez M .
lean Dseppen. cordonnier, rue de
la Charrière 10 5IH1

A r P m P t t P P  u" """"-«o 1 'i mie
I LUI  i. I l l  C chambre et cuisine

pour Dn avril — S'aiiresser rue
¦ io la Paix 45, au ler étage, è

1 roi ie. M21I

1WSP " lOUer , octobre , an
parlement centré , rue Léopold-
Itobert , 4 pièces. 3" étage, chauf-
fage cenlrnl. - Offres sous chiffre
J. lt. 5107, au bureau de l'Iu
P A I I T I A L  5107

M P l l h I A  Jo1' appartement 2 P1*-UlCUUIC . ces. cuisine et dépen-
dances , à louer pour le 15 avri l .
Offres écrites sous chiffre A. V.
5070, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL . 507C

Â lflllPP pour cas imprévu , un
IUUCI appartement de 2 piè-

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

30775 

Appartement gAlaa, «,
p louer pour le ler mai. 4806
i'adr. nu bur. do l'tltiipartial

* I f l l iap Puii 's 20. pour le 1er
S IUUCI , „,;, , logement de 2
'•-iiamures , cuisine et dé pendan
va. — S'adresser a l 'Eiude AH
l ,œ\ver. avocat , rue Léopold Ro-
pierl 2̂. 4624

Pour cas imprévu , LuTcau-
se de départ , pour le 30 avril , lo-
<^ement de 2 chambres, cuisine et
lèpendances. — S'apiresser rue
ie l'Hôtel de Ville 21a, au 3me

étage , à gauche 4986

Â vpnrir p une be"e R ra"de
i v U U l u poussette moderne,

ivec lugeons. — S'adress-r chez
Mine Manlel l i , rue D -J-anRi-
chard 7. 50.<5

A UPilf lPP K ran'le ,able " i 11 ""-I C U U 1 C  gHS _ S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 16 au
zme étage , a gauche. 3067

Vplfl *¦ VBI1 ^re ' v^'° dli ,1ame .
iclU. — S'adreaser rue P l i - H .
Vlaithey 3. 4H7 3

Pnt Qr t arc * ve " '"-'¦ "°" 1 "" '"I U l d g C l ù  oatelles . biù ant tom.
comuuslioies. el un a gaz avec
'able. — S'aiiresser rue. Numa
Droz 2, au 2me étage , ti gauche

49511

On achèterait \T™»- m™
écrites sous chiffre A lt 30776
p» la Succ. 'i" I I MPUITH I. Mfii /i -

Sommelière
Ou piemande dans grand ies-

Uurant un>) ' lionne sommelière
rès au courant de son service.

S'adr. au bur. de l'cluipartial>
fu7i _

j eune lemme ne ensmore
très bien stylée et nerieùxe, con-
naissani un peu la couture. e«t
demandée de suite dans f a ni i i i >-
te ueiix pi - rsmine« babiiant vi l la

-aviron de Genève . - Faire of-
l'-es sons chittie lt 5(»3<» X . .  A
Publlrll:«N . G-ppfeve. 5188

Apprenti
Jardinier

L'école cantonale d'agriculture
ie dernier cherclie jeune homme

sétieux et i n ¦ e l i i g e n t .  Formation
complète des 3 blanches hortico-
les. Entrée a Pâques. — S'adres-
ser a la Direction de l'Ecole.

4808

DécoSletfeur
axe» et piuiiaiis . cai>al> t e  ne
t r a v a i l l e r  seul , cherche placi-
de suite ou date a convenir -
Faire offres écrites sous chiffre
A. U. 5139 au uureau de l '« I m
partial » . 51311

Demoiseliede Magasin
Epicerie demande bonne ven-

• leuse , honnête el travailleuse Au
nesoln. on mettrait au courant. -
Ofirtp R écrites sous chiffre l>. IU
5115,  au bureau de 1 M P A K T I ,, I.

51 lf>

La lu loillaii -S [°
entreprise de gypserie et peinture
cherche un

apprenti
S'adresser au Bureau, rue du

Parc 71. 30786

Fille de cuisine
travailleuse et sachant un peu
cuire, est demandée pour petit
commerce &. Colombier 5150
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Jeune
technicien élira
diplômé cherche place. - Of-
fres sous chiffre B. G. 5I3S. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 5138

Commissionnaire
On cherche jeune garçon

pour faire des commissions entre
les heures d'école. — Bercer-
Girard, cl" Mores, rne Neuve
18. 5143

Phamhnfl Belle chambre meu-
Ul la l l IUlO.  piée esi i louer -
S'adresser rue du Commerce 57
nu magasin. 5152
Ph a mhpfl  meublée è louer ¦
UllalllUI C monteur ou de
moiselle bonnnêiB. — S'adresser
i M. A. Junod . rue Numa Dm?
loi. au 3me étage à gauche. 5093

l 'hamhpo A 'ou*r jolie cham-
UllttlllUI G. bre meublée , imle-
pp endaule.  — S'adresser chp'Z M -
Hichard , rue des Terreaux 16.

5213 
l 'I t 'j m hp a  a 'ouer a monsieui
Ulldl l lUI B de moial i lè .  travail
hint dehors. — S'aiiresser rue de
l 'Est 14 , au rez-oe-ebaussée . A
u-i nciie 5045

phamhpo meuulee à louer <n
« l l t t l I iUlC Kuiie  à une dame ou
demoiselle ne loute moralité.  —
S'adresser rue des Jaruinels 9
au ler éiage. a droile. 5U83

Pt l Q mhPQ meut i lée a louer nour
Ullal l lUI C le 15 avril, a jeune
nomme sérieux — S'adres--er rm-
IJaniel-JèanRichard 39, -an imf
:. ..,,.._ „ iiinlis l'iiTSi p

bliai l lDIti . bre meublée, au so-
leil , iiidétiendaiile. électricité —
S'adresser rue de la Chapelle 13
au 2me éiage 509

Chambre et Pension Z%^
monsieur honriête. — S'adressM
a la Brasseri e Muller , rue de la
Serre 17. 5001

nhamhM '"«ublee 4 louer . ..
u l iai l lulu personne honnête.
Arrêt du tra m — S'adr rue de la
Cliarilère 35. au leré iage . 4974

Pour y entreposer 'lu Zt*
louer , jolie chambre, au soleil A
ia même a'iresse . a veniire pola
gt-r moderne brûlant ions com-
n u - t i b l e s  ; 1 réchaud à gaz. 3 feux
avec lable ; 1 jeu rideaux-canton-
nières ; des nanneaux. — S'apires-
ser rue du Ravin 3, au 2me éta-
ge. 49Piô

l ' I l i m h P P  nieubiee est a louer ,
UllalllUI C avec pension , à de-
moiselle honnête Quartier des
Fabri ques. On prendrait quel-
ques nensionnaires. a074li
S'sA an hrir rte l'tImunrtldl»

Jeune homme I^ME
lire, au centre — Offres sous
chiffre Y. U 30796 à la Suer
¦te I'I MPARTIAL 379b

Chambre indépendante , CC
lahle, est demaiiilêe pour le 30
avril. - Faire oflres Case postale
14904. 523H
rtnmn cnerche à louer chambre
f a i l l e  meublée avec part à la
cuisine si possible . 4979
S'adr. «n bnr. de l' c ïmDnrt iab

A u  P n ri r o ,olle poussette, pas
I C U U I C  prix — S'ad resser

chez Mme Riesen, rue Léopold-
Robert 112. j 30787

TTA In de dame, peu usagé, ainsi
ICIU que violon 4/4. sont à ven-
dre à bas prix. — S'adr. cbez M
Matthey.  rue du Parc 101 307H3

A UPnHP D charrette moderne.
ICUUI C en bon état. — S'a

dresser Crétêts 94, au ler élage
30781

Â upnr iPP  ' matelas avec trois-
ICUUI C, «oins, crin animal ,

à 1 place, t o u r  iô fr., ainsi qu'un
lit turc a 2 ulaces. pour 60 fr. I.e
loul peu usage. Pressant. 30789
,i ad. an hnr. de l' tlmpsrtlali

A y p n fj p p  pour cause de depan
ICUUI C, et très avantageuse-

ment, 1 potager à gaz o Voga» en
parfait état, 3 trous , tous acces-
soires et four (très économique .
I porie-parapluies de vestibule ,
I tapis de ve s i ibu le  de 7 m. SA) de
long el l m. 20 de large. — S'a-
dresser rue du Ravin 7, au rez-
'le-chaussèe. 5219

nppaç inn  A vendre poussette
UUliaûlUll .  anglaise, charrette
ulianle, pousselle de chambre,
chaise d'enfant , zither concen
avec étui. Le tout en bon état et
â bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 111, an 2me étage, è
droite. 5082

I / t̂^% i

i notre CHOIK è licfieieo i
S pour Messieurs es! immense S
S Noir box 19 80 A
 ̂

Noir chevreau 23.80 X
| Brun box 22 faO «*

9 Brun box 26.80 29 80 »â Fantaisie 29.80 36.80 'h
2 Semelles orêpe . 18 80 26.80 2H .80 1K
* Vernis . . . .  1980 24.80 26.80 W

Rue Neuve 4 el Place du Marché

^
W^̂ B Ê̂ tlîl»»AIEHf IE MIH

fl iSw ir ^̂ ^ '̂ m̂'f^W
^ 
/ / ^ v comme préservatif contre nombre de maladies. Puissant fortifiant, ii purifie le

JS^^K^̂ \^ r̂W  ̂J-  ̂tfiCP \ 
Sang

' facilite la d'9estior! et augmente notre élasticité ; il est contenu en abon-

Ir ^éïl '*iP'!i !̂  ̂ <̂((k V^^ar,ce dans ce mélange d'excellent chocolat au lait, de miel suisse !e plus tin

On demande une

pour nelloyages d'un magasin
— Offres sous chiffre B. B
30781 , à la Succursale de
I ' IMPARTIAL.  ^OTtS I

km marié
de loule moralilé , abstinent ,
cherclie place stable de con
cierge ou commissionnaire. —
Pour tous ren-ieigneinens s'a
dresser a l'Agence de l.i Croix
Bleue me du Progrès 48.

-&MÏO

«5©©»«©*^©««-p»©eeae*e

h îoacr
pour le 30 juin l̂ yo. rue .larob

Itraii p it  86 un grand local
pour yarane.  a'-Her ou enire:,ôi

â'aiir. à M A. Jcauaioiiod
.¦érant . r,ie du Parc Si 4«:«i

A louer
pour le 30 avri l  iVtyu . i ue Gêné
ral-!)i!|p)ti r 4.

premier élage
¦ i<- 4 pièces , cuisine , dépendan-
ces et parcelle de jardin aver
poulailler. 4H37

S'airesser à M. A. Jean
mouod. aérant , rue nu Pari-2-t

Garages
A louer pour tout ue Boite on
époque a convenir : 51ÔS

Rue Fri tz-Cour voisi er 64
Kr. 30. — par mois.

Rce do Progrès 133-135
b>. 35.— par mois. 5I5VI

S'adresser Elude Al phonse
Blanc, notaire, rue Leopold-
Kon-rt Hti.

A louer
pour le 31 octobre :

quatrième étage de trois
cuumbres, oout de corridor , avec
balcon, cuisine, gran le cbamlirt-
:i bains, eoui plètement installée.
l '.tiaii fTagB cenlrnl. — S'adresier
Rue Frilz-CourvoiNier 1. au
ler éias<e 5022

A louer, aux Hauts Ge
ne vey a. un i, i ôO'.'U

LOOEnEMT
de 4 ebamures. avec nalcon et
Kran ie tena-se, pour le ler mai
ou à convenir. Belle vu". On lou- -
rait dans le même imm uble. m,
grand atel i er ¦ 4 fi né r s  - S'adr.
il M Julen Volery. H H U I S -G"
pieveysi Maison HAii i Beaureearpi)

Atelier
A louer, pour tout de BBile

ou époque a convenir , petit local
à l'usage d'aielier, rue du Parc
T20. Fr. 35— par mois.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rne Léopold-
Hoberl 66. 5162

Des LOCAUX tout soèriale
ment désignes pp itir coiff ur
nommes et dames, sont a loner
oour le 30 avril orocliatn Pas-
sage très fréqu-nté. — S'adres-
ser Chez M Schlunegger
Tuilerie 30 — Tétuplione 1ÎS

Ëfii
remis i mû

Hue de l'Hôtel de-Ville 54
50 , - o u i  à louer rnur  lout ne
suite ou époque a convenir, ser-
vice de concierge. — S'adresser
Ëtuple Al phonse Blanc notaire

,rue Léopolil-Rohert 66. 5161

Famille neuchâlelois" elierehe
oour le 31 octotn n ou époque
convenir JH-i2:3t i-0 o ï l

MUT
de 6 pi S nièces, situé dans le quar-
tier de l 'ouest . Eventuellement 2
apna rlements plus petits , situés
sur le même étage et pouvant la-
cilpme.nl être réunis en uu seul ,
conviendraieni aussi — Olfres
écrites , avec Indication de situa-
tion et conditions , sous chiflre J.
II. î "i:!fi Annonces Suisses.
K. A..  I . i i irano

•ie 10 " 15 ouvriers , av^c hur-au
est demandé â louer de
Mille. 5244
S'ad. an bnr. de l'ilmoartial»

A vendre, tout de suite, a
Neucbâtel a l'ouest ue la
vi l l -  joue P I.'MR N 4î'.»3
¦•ertitfe I*lcBis«>a«
,1e nor.ne coustruci iou . 'i lo^e-
nienis. jardin luarage S proximité),
Vue itnnrenable , sur le lac et les
A pes Air pur. Quai lier tranqui l le
S'a l r . sur r"ii'iez-vous : Téléph.
30O, \<"ucli(Uel.

PESEUX
A vendre une maison neuve de

i grandes cbani'Tes. cui- ine .
i dép-ndances. tj nauffa ^e cen-
ral . terrasae , jardin et nel|p* vue
- Ecrire : rue de lint i in 1b.
Peseux 4554

AmDcôr
marchant iiien , a vendre cause
de. double emploi . — S'adresser
elle?. M. A. Perre t, rue Nu'na-
Oroz 31 4K09

On offre à vendre, a l'Est de
la vil le villa de H nièces et dé-
i.endances rhauirage. cenira l , jat'-
> l i n .  terrasse Belle vue. - S'adr.
Elude Ut ih i i v i  A Jeanneret.
Môl y II) . NeucUàtcl.

P-1310-S ' 35SO

ipsiie mm !
A vendre une aulo conduit»

intérieure, « Citroën », 4 places ,
modèle 1U28. très peu roulée
Prix nés avanlB aeux ftOSS
¦i'.iii. aq hnr- de l'« Impartial».

AUIO
conduite imerieure i iienault » , 2-
3 places, en irés bon état , magni-
fique occasion, A vendre, faute
d'emploi. - S'au resser a M, Frey.
rue de la Balan'-e 10 5214

neuDles soignés

i Jiieîier n.
H. de Ville 37-38 Tel , 2Z27

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

et literie
Travail consciencieux 4293



le 2— Grand Prix die Pf «inac®

L 'arrivée du Grand. Prix Automobile de Monaco. A di ode , Dreyf us, le vainqueur

Dix-huit concurrents , sur les vingt-deux
champions invités à participer à l'épreuve, ont
pris dimanch e le départ dans la course. Le
temps était superbe, quoique frais , et c'est de-
vant une affluence qu 'on a évaluée à 70,000 per-
sonnes que s'est déroulé ce deuxième grand
prix qui fut fertile en émotions.

Les trois favoris étaient Chiron, Williams et
Bouriat ; ce fut un quatrième , Dreyfus, qui rem-
porta, après une lutte sévère, le trophée et le
prix de 100,000 francs en espèces qui e,st ac-
cordé au vainqueur.

Dès le début de la course, c'est Chiron qui
prend le commandement. Après dix tours , il a
un kilomètre d'avance sur ses camarades Bou-
riat et Williams. Mais celui-ci, au tiers de l'é-
preuve, a des ennuis de mécanique et il doit.
s'arrêter. C'est alors Bouriant , lequel doit aban-
donner, lui aussi, qui passe second. Puis , vers
la moitié de l'épreuve, surgit Dreyfus qui amé-
liore ses temps à chaque tour. Bouriat , très ré-
gulier , est touj ours en troisième place ; il en,
sera de même jus qu'à la fin.

Après quarante tours, Chiron est toujo urs en
tête, ayant amélioré sa position et ayant pris un-
tour d'avance, c'est-à-dire plus de 3 kilomètres
sur tout le lot. Déj à des abandons se sont ma-
nifestés ; après 1 h. %. de course il ne reste plus
que neuf concurrents en ligne.

Bref, à mi-course, au cinquantième tour , après
159 kilomètres, la position est la suivante :

1. Chiron, en 1 h. 50' 22" ; 2. Dreyfus, en 1 h.
52' 13" ; 3. Bouriat , en 1 h. 53' 2" ; 4. Zanelli, à
30 secondes de Bouriat et 5. Stuber, à 42 se-
condes du même.

Alors se dessine, sous les yeux d'un nuhHc
attentif et vibrant , le retour de Dreyfus. Celui-

ci doublé par Chiro n, le passe a son tour , pins
successivement lui gagne cinq, dix, quinze se-
condes par tour.

La lutte est très âpre. Dreyfus , qui avait deux
minutes de retard , n'a Plus qu 'une minute, et
soudain des tribunes une clameur s'élève : Chi-
ron vient de s'arrêter à son stand de ravitaille-
ment , arrêt rapide de 30 secondes seulement ;
mais voici Dreyfus qui fonce à toute allure et le
tour suivant , au quatre-vingt-troisième, le vain-
queur prend la tête ; il ne sera plus rej oint.

Mais il gagne en grand champion et non pas
sur une défaillan ce, car au quatre-vin gt-huitième
tour on j ugera de la lutte que se livrèrent les
deux conducteurs : Dreyfus bat le record du
tour de circuit , en 2 minutes 7 secon d es, c'est-à-
dire à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure.

Encore quelques tours et la course est finie.
Dreyfus vainqueur fait un tour d'honneur, ac-
clamé par des spectateurs enthousiasmés. Ra-
rement une épreuve fut aussi passionnante du
commencement à la fin.

Voici maintenant le palmarès officiel , tel qu'il
fut proclamé :

1, Dreyfus, couvrant 318 kilomètres en 3 h.
41 min. 2 sec. sur voiture Bugatti , 2 litres 300,
à compresseur , équipée de pneumatiques Dun-
lop, sur j ante à base pcreuse et d'amortisseurs
Repusseau « Silentbloc.» (moyenne horaire 86
kilomètres 317).

2. Chiron, en 3 li. 41 min. 24 sec; 3. Bouriat ,
en 3'h . 49 min. 4. Zehender. en 3 h. 51 min.;
5. Doré, en 4 h. 12 min.; 6. Stuber. à six tours.

Après la proclamation des résultats, les vain-
queurs furent présentés dans la tribune offi-
cielle au prince Louis de Monaco, qui assistait
à l'épreuv e et qui les félicita .

Causerie medïcaSe

Il n 'est personne qui se réjoui sse plus que les
médecins de voir se développer parmi nos ieu-
nes générations le goût de la culture physique
et des sports. De toute évidence, il n'existe pas
de plus sûr moyen d'améliorer la race. Et elle
en avait besoin. Dans ma j eunesse, on ne con-
naissait, comme délassement, que le bavardage
dans les cafés : les collégiens, à l'heure de la
récréation , tournaient en rond , rasant les hautes
murailles d'une cour lugubre , et pérorant sans fin
sur toutes choses. La leçon de gymnastique se
réduisait à quelques manoeuvres d'acrobatie
bien inutile sur le « portique » ou aux « agrès »,
et c'était à qui chercherait à « y couper ». Le
dimanche, c'était la guinguette, et tout au plus,
pour certains, le canotage. On ne faisait pas
de plus mauvaises études, loin de là , et l'on ne
parlait pas encore de surmenage.

Les temps sont bien changés. La culture phy-
sique, selon des méthodes variables, mais qui
sont toutes bienfaisantes , est enseignée partout .
Les associations sportives sont florissantes . Les
matches divers, les épreuves et les concours
de tontes sortes sont en honneur et passionnent
même les foules. Sur le terrain international ,
les j eunes Français d'auj ourd'hui luttent , sou-
vent à leur avantage, avec les peuples qui nous
ont précédés dans cette voie. Le tennis et lie
golf font fureur . Je regrette seulement la dé-
chéance de l'aviron , qui était un exercice ex-
cellent, infiniment supérieur à la bicyclette.

Mais, comme pour toute réaction , il faut veil-
ler à ce que le but ne soit pas dépassé.

Déj à, je vous ai dit , un j our, que les matches
et la poursuite des records entraînaient des
exagérations certaines, et même nuisibles. Que
des courses d'automobiles, en recherchant plus
de vitesse et d'endurance , aient servi à réaliser
de grands progrès mécaniques du côté des cons-
tructeurs , cela n 'est pas douteux. Il n'en va pas
de même avec le corps humain. L'obtention de
performances exceptionnelles par certains ne
prouve pas grand'chose pour les autres. L'on n'y
parvient que par un entraînement intensif exa-
géré, qui fait , en route , de véritables victimes,
si l'on n 'a pas procédé d'abord à une rigoureuse
sélection des aptitudes. On a déjà remarqué
que la plupart de nos recordmen célèbres ont ,
à ce métier , précocement ruiné leur santé.

C'est que , en effet, de même que pour les
études classiques , — n'en déplaise aux partisans
de «l'école unique. » — tous les suj ets ne sont
pas également aptes à pratiquer tous les sports.
La culture physique, oui , parce qu'elle peut être
graduée intelligemment selon les moyens de
chacun , et limitée au point où la fatigue et mê-
me l'usure précose, commence. Le sport , non,
parce qu 'il a ses règles, qui n'ont rien de mé-
dical , et que , une fois entrés dans le jeu, tous
les suj ets, supposés également entraînés , sont
obligés d'aller j usqu'au bout.

C'est alors que l'on voit apparaître , chez cer-
tains, — surtout si l'émulation s'en mêle et s'ils
veulent aller de plus fort en plus fort, j usqu'aux
victoires sportives et même aux fameux re-
cords , — les déformations du squelette , le sur-
menage du coeur et peut-être des lésions ir-
rémédiables de celui-ci.

C'est donc une erreur , et que peuvent par-
tager malheureusement certains médecins, de
dire, en présence d'un jeune suj et chétif de cons-
titution, ou simplement apathique : Qu'il fasse
des sports , et cela le développera ! La même
erreur s'observe aussi chez des hommes mûrs ,
qui commencent d'engraisser et de prendre du
ventre , et qui s'imaginent qu 'en se mettant tar-
divement à la prati que de certains sports , — ne
fû t-ce que l'escrime, la boxe ou le tennis, — ils
vont trouver un remède certain à tous leurs
maux et récupérer une souplesse corporelle qui
diminue de plus en plus, dans une existence où
nos moyens modernes de locomotion permettent
de plus en plus aux gens très occupés de se dis-
penser de tout effort physique.

Cela peut conduire certains d'entre eux , déj à
artério-scléreux , hypertendus ou cardiaques qui
s'ignorent , à de véritables catastrophes, et dis-
créditer ainsi des méthodes en soi excellentes.
Ces suj ets , découragés par les courbatures et
les palp itations du début , renoncent trop vite
à des pratiques qui , mieux ménagées, leur au-
raient rendu les plus grands services.

Le docteur Chailley-Bert , qui s'est spécia-
lisé dans ces questions délicates et qui a été
placé à la tête de l'Institut d'éducation physi-
que de l'Université de Paris, a écrit sur ce sujet
des pages qu 'il conviendrait de méditer. Il a fait
inscrire , dans le livret scolaire des lycéens , dont
j e vous ai déj à parlé , des recommandations très
précises, et qu 'il sera touj ours prudent de con-
sulter.

Il conseille de faire procéder avant tout à un
examen complet du suje t , complètement nu. On
peut ainsi juger de l'état du squelette , des arti-
culations et de la musculature , découvrir les dé-
formations de la colonne vertébrale , celles du
thorax , mesurer l'amplitude respiratoire , sans
parler de l' examen de la perméabilité nasale,
qui est capita 'e pour assurer l'aération normale
des peumons , éviter l' essoufflement et même la
fatigue cardique liée à celui-ci. Le coeur sera
l'obje t d'un examen très attentif : l'hypertro-
phie de croissance est fréquente chez les j eunes
gens. Enfin , il faudra dépister la tuberculose la-

tente, qui recevrait certainement , de l'abus des
sports, un coup de fouet déplorable .

La question des lésions cardiaques est par-
ticulièrement délicate, à tout âge. Une insuffi-
sance cardiaque bien compensée ne pourra trou-
ver que des avantages à la pratique d'exerci-
ces modérés et sagement gradués. D'autres lé-
sions, et surtout celles de l'aorte, s'en trouve-
raient au contraire aggravées.

M. Qhailley-Bert indique certaines épreuves
que chacun peut aisément pratiquer sur soi-
même, et qui , en renseignant de suite sur l'équi-
fibre de lia tension artérielle, permettent de
faire une première et nécessaire discriminatiO'-n
entre les candidats aux examens sportifs.

Une des plus simples a déjà été indiquée par
Martinet. Elle consiste à faire , de suite, dix
flexions sur les jambes, au rythme d'une flexion
toutes les deux secondes.. Avant l'épreuve, on
a mesuré les pressions maxima et minima et
noté le chiffre du pouls, le suj et étant debout.
Après l'épreuve, ces divers éléments sont me-
surés à nouveau, et de minute en minute, jus-
qu 'au retour du calme.

Chez un suj et absolument normal , Ce retou r
à la pression primitive et au chiff re initial du
pouls est réalisé en deux minutes au plus. Si ce
délai est dépassé pour l'un quelconque de ces
éléments, c'est un signe que le myocarde est
insuffisant. Ou bien le sujet est en état de fa-
tigue ; ou bien il est inapte aux sports jusqu 'à ce
qu 'un exercice physique bien réglé l'ait amené
graduellement à un état d'entraînement suffi-
sant. •

D autres épreuves sont également possibles :
par exemple, monter sur une chaise et en des-
cendre , courir sur place autou r de la chambre à
vive allure , et pendant un temps déterminé. La
méthode qui emploie la flexion sur les j ambes
est la plus simple. Si le pouls a augmenté exia-
gérément, c'est-à-dire de plus de 40 pulsations
par minute, et que deux minutes après la fin
des épreuves, il ne soit pas revenu au calme,
il faut écarter le suj et des sports et le réserver
pour la culture physique ménagée. Si, trois, qua-
tre, cinq minute s après, dit M. Ohailley-Bert , le
pouls est encore agité, l'éducation physique mê-
me est contre-indiquée pour le moment , ou ne
sera pratiquée qu'avec une extrême prudence.
J'ajouterai que souvent l'étude des phénomènes

digestifs permet de trouver à ces états une ex-
plication , par voie de troubles nerveux réflexes ,
lorsqu 'il n'existe aucune lésion réelle, — et aus-
si un traiement.

Ces épreuves devraient être imposées, par
les médecins des lycées, à tous les suj ets avi-
des de s'adonner à des j eux vio-lents pendant
les récréations, et surtou t de s'enrégimenter
dans les brutales équipes de football. Ce n'est
pas discréditer la valeur de la culture physique
et des sports que d'en faire connaître les moda-
lités et les limites. Tout au contraire , c'est leur
assurer leur véritable place dans une forma-
tion corporelle bien conduite , s'est leur donner
une base véritablement scientifique, et. par con-
séquent , leur permettre de rendre, en connais-
sance de cause et à ceux à qui ils conviennent ,
ls immenses sévices dont ils sont capables.

Dr Raoul BLONDEL.

£e snéôednjt les sports

Après le scrutin. — Forains et vacances.
On a étrennè... — Elections tacites ?

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 9 avril 1930.

Quelle joie ce fut chez nous lorsque, les pre-
miers résultats connus, on acquit la certitud e
que le proj et serait accepté. Chez nous, le 76 %
des électeurs s'est rendu aux urnes; il y en eut
tout de même 400 qui votèrent non , quatre cents
qui ne comprirent pas la haute portée morale
de la révision du régime des alicools; mais il
n 'est pas téméraire de dire que ce chiffre re-
présente bien le maximum des voix que pou-
vait rallier l'opposition, comme c'est le cas aussi
d'ailleurs, pensons-nous , des 318,'ÛOO « non » re-
cueillis en Suisse. Ce qui nous prouverait que
nous n'avons pas tort , c'est que la consultation
de 1923 avait groupé au Locle, 404 opposants et
qu 'en 1930 on en retrouve 406. Et pour flatter

un peu notre amour-propre régior.aliste, cons-
tatons encore que le proj et e>st accepté chez
nous dans la proportion de 4 contre 1. Si les
abstentionnistes pouvaient être consultés, il est
à peu près certain qu'ils répondraien t affirma-
tivement.

Comme nous le disions dams notre dernière
chronique, nous pensons que, dans la campa-
gne, l'effort personnel de nos conseillers fédé-
raux entre pour une grande part dans le magni-
fique résultat acquis.

La joie était si grande parmi ceux qui avaient
reçu M. Pilet-Golaz le dimanche précédent,
qu 'on les vit déambulant sur la place où sont
installés les forains; tel avocat s'arrêtait pour
casser des pipes, d'autres grimpaient sur le car-
rousel à petits chevaux de bois, celui qui avait
j adis fait leurs délices d'enfants ; tel directeur
savourait les joies du tourniquet , tel conseiller
communal en/fourchait un beau cheval blanc na-
poléonien , tandis que d'autres (qui se méfiaient
peut-être un peu de leur coeur) étaient assis
bien sagement dans une pcalèclie ! Comme j ils
étaient heureux... et quelle bonne idée. On se
figure si facilement — et à tort, croyons-nous
— tous ces messieurs chargés de soucis, inac-
cessibles aux plaisirs populaires, qu 'il était bon
de profiter de l'occasion pour prouver le con-
traire. D'ailleurs eux-mêmes en garderont le
meilleur souvenir, nous en sommes certains

Ils sont donc chez nous, ceux qui étaient,
pour notre imagination de gosses, les souverains
pontifes de l'amusement et du bonheur. Et ils
attirent touj ours la foule , leurs musiques ron-
flantes agitent même les plus calmes. Dans le
temps, nous connaissions à peine le carrousel
Wetzel et le tire^pipes. Maintenan t nos bambins
(hum . les grands en prennent bien leur part
aussi) peuvent jouir de mille attractions.

Samedi et dimanche, ce fut la grande liesse,
mais un trait nous a frappé : c'est que si l'on
aime bien s'amuser, on reste raisonnable et l'on
ne « fiche » pas en l'air son argent pour le plai-
sir de le détruire; tel établissement qui voulut
surfaire ses prix le constata bien vite, il fut en
quelque sorte boycotté tacitement et dut bien-
tôt abaisser sensiblement ses prétentions.

Et les gosses qui viennent d'entrer en vacan-
ces passent de grandes heures à «tourniquer»
autour de ces baraques. A leur départ , ils se
sentiront quelques j ours tout désorientés pour
reprendre bientôt leurs j eux de billes ou leurs
poupées. — Promus , non-promus et «condition-
nels» trouveront que Pâques arrive trop vite et
que les bancs d'école auront guère eu le temps
de se reposer !

* * *
Vraiment !e 6 avril aura été un grand j our;

en plus de la victoire sur le schnaps , des car-
rousels, on a encore eu le plaisir de voir nos
agents de police dans leur nouvel équipement.
Casque colonial , pantalons saumur , ceinture et
j ambières de cuir leur donnent une allure très
martiale. Encore le bâton blanc et ils seront
tout à fait à la page.

* * *
S'il est une ville en Suisse où les moeurs po«

litiques se sont bien assagies depuis quelques
années, c'est bien le-Locle. Comme vous le
savez, il n'y a que deux partis en présence; et
ils s'entendent , nous ne dirons pas à merveille,
non , mais ils s'entendent très bien. Comme le
disait un pince-sans-rire, ils filent le parfait
amour. A vrai dire, peu de choses les séparent,
pas de noire réaction ni de socialistes bolché-
visants; il y a la droite et la gauche , sans so-
lution de continuité entre elles.

... Ils s'entendent si bien que Ton parle d'élec-
tions tacites pour la prochaine législature . Le
parti progressiste serait disposé, paraît-il , à
laisser la majorité au parti socialiste, dans les
proportions actuelles : et ce dernier accepte-
rait assez volontiers , nous a-t-on dit , ces-pro-
positions. Il n 'y a encore rien d'officiel , mais
des conversations officieuses ont déj à eu lieu.
Pas de fumée sans feu , dit le dicton populaire;
ces bruits qui courent n'ont rien de tragique ,
au contraire, c'est plutôt la fumée du «calumet
de la paix»! Tant mieux , cela éviterait toute
la campagne électorale, économisant la pécune
des uns et des autres , et surtout de la Commu-
ne. Nous serions quittes d'assister à ces joutes
dont il reste touj ours , pendant quelque temps
encore, une certaine rancoeur. Et c'est la collec-
tivité qui en retirerait les premiers avantages
puisque les affaires communales pourraient être
suivies par les mêmes mandataires, donc sans
danger de voir défaire ce qui a été fait par les
précédents. Comme le remarquait un conseiller
général , dans la dernière séance, on se «cha-
maille» , mais dans le fonds on est près de s'en-
tendre. Nous souhaitons vivement que la chose
se réalise et nous félicitons les chefs des partis
de l'intelligente compréhension récipr oque dont
ils font preuve; ils n'en seront que plus estimés
des électeurs. Q. z

P- S. — A propos de la suggestion que nous
faisions, dans un de nos derniers articles, con-
cernant la conservation de notre patois neucha-
telois, nous avons été heureux d'apprendre que
nos remarques avaient attiré l'attention de mi-
lieux intéressés. Nous espérons vivement quel'on arrivera à réunir quelques documents qui
seront une source de renseignements très ap-
préciable.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

(Myurrler
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II QFIW*'Ifwi. *
froid ou chaud , a un goût excellât ,

el son efficacité est la même.

JH 3fi5 Kr. 4416

»c dâidcni
Bébés en Chocolat
seront vendus dans tout le canton de Neuchâtel , à la
veille des Fêtes de Pâques, en laveur de la POU-
PONNIÈRE NEUCHATELOISE. P 21568 C 4993

Prix : -.£5 Ww.

AVIS
J'ai l'avantage «l'informer MM. les propriétai res

d'immeubles ainsi que le public en général que j' ai
repris pour mon compte , à partir du 1er avril 1930,
la suite du bureau ne gérance d'immeubles exp loité
jusqu 'à ce jour par M. CharleH-Oscar DuBois.

Je saisis cette occiision pour me n-commanderau-
firès de MM. les propriétaires pour la gérance de
eurs immeubles que je soignerai au mieux. 4676

Ernest HEIVKIOUD , gérant .
Rne do la Paix 33. Téléphone 655.

Associé
On demiinde comme associe une per sonne intelligente et activ- .

pouvant disposer de tout son temns. avec apport d' une dizaine de
mille f rancs  pour dévelop p er une allai re très intéressante,  assurant
de grands rapporta. — Faire offres en indiquant  âge et profession.
-ous chiflre A. Z. 4866, au bureau de I'IMPARTIAL. 4966

les connaisseurŝVt^C^^^^^^i^
"'- '

Sois $® *Jy& M /D^iyiMm^
\ Y Y / Ils n ignorent pas non plus que les que le Lux n'est pas nuisible. Ii ne
\/\ /\ / vêtements délicats se détériorent contientabsolumentrienqui puisse

O .  
A V V ' parfois davantage à la lessive porter préjudice aux tissus fins et

l\ / \ ¦ plutôt qu'à l'usure. Pourquoi au- aux couleurs délicates. Sa mousse
/ V \ A A A riez-vous recours, pour votre linge abondante et douce est garantis

O \ X / / v \  / \ fin, à la méthode de lavage ordi- pure.
>. j \  / / / )> ( )  noire? Songez donc aux grands C'est pourquoi non seulement les
Ni V V X / \ / dommages que peut occasionner connaisseurs de la brandie textile,

\ / \  / \/ un produit à base de substances mais aussi les vendeuses des bons
SAVONNERIE SUNLIGHT S A. * chimiques. magasins de tissus, recommandent

OLTEN les personnes compétentes savent le Lux-
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Concerne :
le véritable Servierboy !

Nous avons le plaisir de rappeler que le véritable Servierboy n'a qu 'un seul
dépôt dans le canton ; la maison Schinz Michel , à Neuchâtel. Les caractéristiques du

| véritable Servierboy qui le rendent bien supérieur à une table à roulette quelconque
sonl ses grandes roues (11 ,5 cm. de diam.) . complètement silencieuses , qui permettent
de passer facilement lapis el seuils de portes. De là son succès énorme.

Le véri table Servierboy a en outre l'avantage d'être obtenu dans une grande
diversité de modèles et d'exécutions. Son pri x esl très réduit : La grande vente du
modèle réclame nous a permis d'en abaisser le prix à lr. 34».— ! Expédition franco.
Tickels d' escompte neuchatelois et jurassien.

Un joli prospectus illustré esl à voire disposition ! JH 26005N 4887

' Schins» Michel
10, Rue St-Maarlce 10 Neuchâtel

A remeltre pour cas imprévu, un commerce de combusti-
bles avec bonne et lUIèle clientèle. Le propriétaire serait dispo-
sé à rester comme gérant dans l'entreprise. Conditions à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffre W. J. 478S au Dureau
de I'I MPARTIAL . 'I ISS

Camions d'occasions
de 2, 3, 4 et o T., une partie avec bennes basculan tes ,
revisés, à vendre avantageusement avec garanties. Fa-
cilités de paiements. — Demandes écrites sous chiffre
N. 680 G., à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. Jh 2023 St. 2135

GERBE LITTERAIRE - Parc 30
, <§our les têtes de §âques

Fantaisies en chocolat des meilleures marques
BOEBëBOSRS fins

uarietés infinies de petits œufs en chocolat,
w.) fourre, nougat, et massepain, P^C

I 

Messieurs,
C'est le moment de penser 5247

Printemps -

Beaux Complets 1
en tissus de qualité , de coupe ;
impeccable et de bienfacture

55- 75.— SO-
US.- 135.- I

flot

(A la @onf iance 1
J. - P .  K E L LE R
La Chaux - de - f onds

Pour je Terme
ALPHONSE OENTIL

Tapissier'Décorateur
TÉLÉPHONE «5 02 TÉLÉPHONE 35 02

Anciennement Rue de la Serre 40
Actuellement Rue Pesfalozzi 2

(à- côté du Collège de la Charrière) .4376

Sp écialité de Rideaux
Spécialiste pour la pose Oe Linoléums

meubles soignés
yoisietteru
Hôtel de Ville 38 Tél. 22 27

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

près dessins.

Œufs à couuer
Aviculleuts et agriculteurs qui

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

Wyandolles blanches. Rhodes
Island, Minorques noires et Or-
pingion noires.

Les lots sont visibles en toul
temns — S'adresser a M .Iules
Perret, Belle-Maison. La Oliaiix-
• le-Foiids. Téléphone 12 1&. 3937

MIEL
p iur . de mon rucher , à fr. 3.50
le kilo , Iranco a part i r  de 5 kilos.

S'adresser à M. J. Favre,
Crassier (Neuchâtel).
P 13-V7 N 4881

Meubles
anciens et modernes,

objets divers, en bon étal ,
sont a vendre , Rue Frltz-
Courvolsler 1, uu ler étage

Grédence . noyer , sty le gothi-
que , bureau à 3 corps avec mar-
queterie , 6 chaises Louis XVI ,
rembourrées , i fauteuils , 4 chai-
ses recouvertes damas soin , el
une grande table Louis XVI,
bois noir scul pté, table à jeu .
porte-potiche, lustre Louis XVI.
bois doré. 5 lumières, grande vas-
que , 3 lumièt es. une centaine de
gravures neuchâleloise s, enca-
iirées , quelques peintures ,  grands
vases ue Chine et potiches d,>
DeUt . etc. , etc. 5021

Carnets «vers. asa.

Unn inTinn nin jniipn
DllulluluD pliiliiPuD
à la Halle - Rue Jaquet -Droz

.«_ 
Le Vendredi 11 Avril 1930, à 14 heures , il sera vendu

les biens suivants :
1 buffet de service 3 corps, 1 armoire à glace 3 corps et 1 toilette

acajou , l table a rallonges et chaises , 1 canap é et 3 fauteuils-club
moquette , divans . 1 table ;ï desservir . 5 granits tableaux à l'huile ,
1 lampadaire. 2 lustres électriques . 2 gramophones avec disques.
I nup ilre de dame, 1 régulateur , tapis , linoléums , glaces, coussins
divers . 1 paire grands rideaux.

2 pup itres ministres . 1 machine à écrire «Smith Premier» . 1 ma-
chine à cnulre  «/ffalT». 2 lits , chaises , tabourets à vis, 1 appareil
photograp hique , l presse-hois pour relieur , encre et vernis pour
iUho-typo , horlogerie, 1 créance, 1 appareil Palhé-Baby, etc.

Vente au comptan t et suivant la L. P.
Offic» des Poursuites:

P-30008-C 5199 Le Prénosé. A. CHOPARD.

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé ue suite. — S'aiiresser au

Bureau de L ' IMPARTIAL.  30782

Fabrique de machines de haute précision
cherche

technicien expérimenté
pour construction et visite de la clientèle.

Ecrire sous chiffre l ' IO i îl  Leà Publicitas
i.e Locle. 8104

Employée
5198

Sténo-dacly lo sérieuse, au courant de la branche horlogère, est
demandée dans Fabri que du canton de Neuchâtel. Connaissance
de la langue anglaise exigée. Place stable pour personne donnant
satisfaction. Entrée immédiate. — Offres détaillées , sous chiffre
P. 21601 C, à Publicitas, La Chaux-de-Ponds.

P21576 0 Automobile «*conduite intérieure, 4-5 places, marque améri-
caine, très peu usagée, est à vendre avantageuse-
ment. Eventuellement, facilités de payement.— S'a-
dresser à PUBLICITAS , rue Léopold-Robert 21.

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

S adresser au Notaire Alphonse BLANC , rue
Léopold-Robert 66. :i076i)

fi louer rue lipl-ilil 73
Pour Se 31 octobre 1930:

Bel appartement de 8 chambres , cabinet Je toilette chambre
de bains , cuisine el dépendances. Chauffage central, service
d'eau chaude pour l 'immeuble entier. Service de concierge,
ascenseur. Tout confort — S'adresser Ktnde Alphonsn
Blanc, notaire , rue Léopold-Robert 6ti. 5160

liaison à fcnlrc
à Neuchâtel |irôs de la gare. -.! logements el chambres pour
ouvriers . Atelier* de ferblanterie et locaux , conviendrait
pour Pension ouvrière, commerçant DU artisan.
Conditions avantageuses , on trai terai t  avec 7 a 8 mil le  francs. 498-i

Offres sous chiffre O. !•'. 6908 N.. â Orell l'ussli Annonces
KourhAlel OKKïHtt  N

I 'lllaB<aktaa*hASdha*ii esl e" venus (iliaque semaine a ia

L HStPfll OR umm C0HRU Q I5IER
ypb II IUUII llllllll Rue Léopold .Robert 64.



L'actualité suisse
La grève à BâBe

La construction est paralysée

BALE, 9. — Un ultimatum devait être adres-
sé aux patrons à l'issue des pourparlers de mar-
di des maçons en grève, stipulant que le travail
sera arrêt é jusqu'à j eudi et qu 'au cas où la ré-
ponse des entrepreneurs serait défavorable, la
grève serait déclenchée.

On annonce de soxtrce patronale qu'un tel ul-
timatum n'a j usqu'ici pas été reçu par l'organi-
sation patronale. Cet ultimatum n'aurait d'ail-
leurs aucune force de loi , car les pourparlers sur
les conditions de salaires dans le bâtiment doi-
vent être conduits en commun pour tous les
groupes et parce que les patrons préfèrent né-
gocier avec la direction de la Fédération des
ouvriers sur bois et des ouvriers du bâtiment.

Mercredi matin , sur 2,300 ouvriers du bâti-
ment plus de 80 % étaient en grève. On travaille
sur quelques petits chantiers , de sorte que la
construction est pour ainsi dire paralysée sur
tout le territo ire du canton de Bâle-Ville.

Un transport de valeur
BERNE, 9. — Mercredi matin est arrivé à la

Banque nationa le à Berne un envoi de 1500 ki-
los d'or de la maison Lazare frères et Cie, à
Paris. L'envoi , représentant une valeur de 5
billions de francs suisses, est arrivé par auto-
camion via Bâle.

Une fillette tuée par une draisine
BERNE, 9. — Lundi soir, au passage à ni-

veau situé près de la gare de Niederwangen,
sur la ligne Berne-Fribourg, une fillette de cinq
ans, la petite Edwige Schori, dont le père est
électricien, a été happée par une dra,sine et
grièvement blessée. L'enfant vient de succom-
ber à l'hôpital.

Arrestation d'un escroc à Lausanne
LAUSANNE, 10. — La police vaudoise de sû-

reté vient d'arrêter un ingénieur mécanicien
thurgovien inculpé déj à à vingt reprises dans
des délits variés d'abus de confiance , escroque-
ries, etc. Il a été inculpé tout récemment d'a-
gissements semblables à Lausanne, Vevey et
Zurich.

Une octogénaire brûlée vive
ZIEFEN (Bâle Camp.), 10. — Mme Radin, 80

ans, était occupée près d'un fourneau quand son
écharpe prit feu. La femme courut vers son fils
pour avoir du secours. Mais à peine arrivée vers
lui, elle s'affaissa et mourut.

L'aide à l'agriculture
BERNE , 10. — A la somme de f r .  1,363,515.—

pr élevée en 1928 sur le crédit de 10 millions de
f rancs accordé comme aide directe en vue d'at-
ténuer la crise agricole, il y a lieu d'aj outer les
dép enses eiiectuées en 1929, au montant de f r.
4,098,784.—. La somme totale dép ensée s'élève
donc à f r.  5,462,299.—, de sorte qu'il reste un
solde de f r.  4,537,700 f rancs p our continuer
l'oeuvre de secours. Il est vrai que, sur cette
somme, un montant de 1,900,000 f rancs en cliii-
f re  rond a été alloué, à titre de subsides à f onds
p erdu ou de p rêts sans intérêt destinés à des
buts sp éciaux. 

La po9.ce vaudoise fait une bonne prise
Les exploits de deux

cambrioleurs
LAUSANNE , 10. — Depuis une dizaine de

j ours, toute une série de délits graves — parais-
sant devoir être attribués à deux inconnus dont
on possédait le signalement — ont été commis
en Gruyère. C'est ainsi que le 31 mars 1930,
dans la soirée., un vol de 800 francs en espèces
était perpétré à l'auberge du Ruz à Hauteville ,
que dans la nuit du 5 au 6 avril , vers minuit ,
deux inconnus pénétraient chez un vieillard in-
firme, tentaient de l' assommer à coups de ma-
traque , dans l'intention évidente de le voler.
Surpris dans son sommeil , le malheureux se mit
à pousser des cris qui eurent pour résultat im-
médiat de mettre en fuite les agresseurs.

Or, la même nuit, un pe,u plus tard le bureau
postal de Hauteville était cambriolé. Les voleurs
fracturèrent les fenêtres et les fenêtre s doubles,
coupaient les vitres à l'aide d'un instrument «ad
hoc » et faisaient sauter le pupitre du bureau.
Deux francs en espèce, um centaine de cartes
postales , une paire de j umelles et une lampe
électri que ont constitué le butin des cambrio-
leurs ,qui abandonnèrent sur les lieux une ma-
traque. Les investigations du très actif sergent
Marro , de la Sûreté fribourgeoise , lui ont per-
mis de découvrir une piste aboutissant dans le
canton de Vaud.

Les recherches se sont ^ 
poursuivies hier

avec l'aide de la sûreté vaudoise et^ les
auteurs de ces divers méfaits ont été arrêtés,
mercredi , au débu t de l'après-midi , à Vevey.
Il s'agi t de deux dangereux malfaiteurs , déj à
condamnés. L'un est Vaudois , un nommé R., 33
ans , l'autre un Fribourgeois, nommé S., a 27
ans. Ils ont avoué après un interrogatoire serré.

Les investigations se poursuivent à l'effet de
déterminer s'ils n'entrent pas en ligne de
compte pour d'autres délits. On les soupçonne
fort d'avoir accompli un autre cambriolage dans
le canton de Fribourg sous menaces de mort.

les Impôts ffrtéroïiï indirect
Ils ont été fructueux

BERNE, 10. — En 1929, les droits dte timbre
et sur les coupons n'ont pas rapporté moins de
78,5 millions de francs, 'contre 67,4 en 1928. dont
près de 50 millions pour le droit de timbre pro-
prement dit (38,2). Cette plus-value résulte
principalement des effets de la loi de 1927, en-
tr -ée en vigueur en 1928 touchant la modification
des lois SUT le timbre.

Mais les droits sur les tabacs bruts n'ont pas
rapporté moins de 24,2 millions de francs , con-
tre 21,6. Et les 'd roits supplémentaires sur l'or-
ge, le malt et la bière ont permis d'encaisser
6,2 millions, contre 4,8. On enregistre également
une augmentation sensible du rendement des
droits sur là benzine, qui a atteint 30,7 millions,
contre 26 millions, en augmentation de 4,7 mil-
lions.

Ainsi, sur toute la ligne, l'exercice 1929* se
caractérise comme l'un des pplus fructueux pour
les finances de la Confédération. Gardons-nou^
de tirer de ce fait des conclusions excessives;
le premier trimestre de cette année, sous le si-
gne du marasme des affaires, ayant déj à enre-
gistré de moins-valu£s assez sensibles.

L'an dernier , le nombre des dédouanements
du trafic automobile a été de 134 mille, contre
106 mille en 1928. La moitié (66 mille) se rap-
porte aux cartes d'entrée provisoire , en apg-
mentation de près de 10 mille sur l'année pré-
cédente. 

La Suisse à l'exposition d'Anvers

BERNE, 10. — Quoique la Suisse ne participe
pas à l'Exposition internationale , coloniale, ma-
ritime et d'art flamand à Anvers, le comité de
l'exposition réserve la j ournée de Pentecôte, le
8 j uin , à notre pays. La Fédération des sociétés
suisses en Belgique vient d'appeler M. P. O. Bas"
sin à la présidence du comité d'organisation de
cette j ournée. Plusieurs sociétés du pays prête-
ront leurs concours à cette manifestation, la-
quelle est patronnée par M. F. Barbey, ministre
de Suisse à Bruxelles, le comité de l'exposition
et la Fédération des sociétés suisses en Bel-
gique.

Il est déj à prévu une réception solennelle des
Suisses à l'hôtel de ville d'Anvers, une récep-
tion par le comité de ^exposition et un concert
à la salle des fêtes de celle-ci.

Cours préparatoires de gymnastique et sociétés
de cadets

BERNE, 10. — Tous les cantons ont organisé
des cours préparatoires d'instruction gymnas-
tique et .militaire , avec 25,783 élèves pour la
gymnastique et 9,202 pour les cours avec les
armes (en 1928, respectivement 25,965 et 6933) !
17,158 élèves ont pris part aux cours de j eunes
tireurs organisés par 730 sociétés de tir (9993
en 1928). Il a été prêté aux comités cantonaux
pour la gymnastique préparatoir e 3820 paires de
skis et bâtons en vue de l'organisation de cours
(ski et gymnastique) . Il a manqué 1045 paires
de skis pour satisfaire aux demandes touj ours
plus nombreuses. 42 corps de cadets (43 en
1928) , comprenant 2589 cadets (2760 en 1928) ,
ont fait les exercices de tir prescrits et ont ainsi
droit à la subvention de la Confédération.

<e^ M̂ÊÊ ë̂ '̂ '? loOCLÙà
Accident mortel.

Ce matin vers 10 heures, un ouvrier en bâ-
timent Louis Sassi , âgé de 64 ans, posait des
crochets sur la façade de l'immeuble No 73 de
la Rue Léopold-Robert. Juché sur une échelle
à une hauteur de trois mètres , il perdit tout à
coup l'équilibre et tomba lourdement sur le
trottoir asphalté. La tête vint frapper violem-
ment le sol et le pauvre homme resta plusieurs
minutes sans connaissance Un médecin appelé
d'office , lui prodigua des soins immédaits et,
après avoir constaté une blessure derrière la tê-
te, ordonna son transfert à l'hôpital. La chute
était des plus graves, puisque le malheureux ou-
vrier succombait cet après-midi .
Nos landwehriens au service.

Le chef du département militaire communique
la circulaire suivante :

Nous portons à votre connaissance que le dé-
partement militaire fédéral vient "d' apporter le
changement suivan t au tableau des cours de ré-
pétition de landwehr dans la 2me division.

Le régiment d'infanterie 41, Etat-maj or et les
bataillons de fusiliers 107 (Fribourg) et 108
(Neuchâtel) sont mis sur pied le 12 mai 1930, li-
cenciement le 24 mai. Le lieu et l'heure d'entrée
au service figurant sur l'affiche de mise sur
pied sont maintenus.

En conséquence l'état-maj or du régiment 41
et le bataillon 108 entreront au service à Co-
lombier le 12 mai, à 9 heures, tandis que le ba-
taillon 107 se rassemblera le même j our à la
même heure à Fribourg.

Ce service remplace le cours qui était prévu
du 4 au 16 août 1930.

Vous voudrez bien faire modifier dans ce
sens les affiches de mise sur pied qui sont pla*
cardées dans votre commune.
Protection des animaux.

Mercred i soir, 2 avril , a été créée à La Chaux-
de-Fonds, une Société protectrice des animaux.

A l'issue d'une causerie de M. P. Meyer de
Siadeltoofen, de Genève, le comité a été cons-
titué comme suit : membre d'honneur , Mlle Hé-
lèrie Huguenin. Président : M. Marcel Struchen-
Bourquin ; secrétaire : Mme Paul Jaquet ; cais-
sière : Mlle de Laessoe. Membres : M. Jobin,
vétérinaire, Mme Struchen-Bourquin , M. et Mme
Berchtold Treu ; M. Burri.

Dores et déj à la nouvelle société compte 75
membres. 

Exposition Birbaum et Duperthuis

Du 5 au 21 avril , les deux excellents artistes
que nous venons de nommer exposent au Mu-
sée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds une
série de paysages lumineux de la vallée du
Rhône et des Alpes vaudoises. M. Birbaum est
un virtuose du pastel, qui a réuni dans une seul»
salle une série d'oeuvres extrêmement signifi-
catives et de valeur. Toutes chantent par un
don inné des couleurs et par une fraîcheur qui
se retrouve j usque dans certains paysages, tra-
duits avec une sobriété exemplaire. Quant à
M. Duperthuis , qui possède avec maîtrise le mé-
tier plus difficile de l'huile, il n'a pas traité avec
moins de bonheur des sujet s presque sembla-
bles à ceux de son « co-équipier ». Les Chaux-
de-Fonniers qui voudront donc admirer une
peinture nullement futuriste , mais résolument
classique et de bon goût, trouveront ample rai-
son à s'émerveiller au Musée des Beaux-Arts.
Nous leur recommandons chaleureusement l'ex-
position dont nous venons de parler. B.

SF>Oi=?TS
Les six jours cyclistes de Paris. — Le classe-

ment à minuit 15
1. Choury-Fabre; 2. à un tour : Marcillac-

Mouton ; 3. Richli-Buschenha gen ; 4. Girarden-
go-Linari; 5. Blanchonnet-Pélissier; 6. Degrae-
ve-Haesendonck ; 7. Warmbst-Lacquehaye ; à
deux tours : 8. Raynaud-Dayen ; 9. Bellon-Pie-
montesi ; à trois tours : 10. Coupry-Cordier ; 11.Charly-Duray; à qua tre tours : 12. Hournon-
Pecqueux; 13. Lemoine-Guimbretière; 14. Ho-
ran-Beckman; 15. Gossens-Deneef.

Chronique Jurassienne
Après le drame de Bressaucourt.

Le nommé Eray, de Bressaucourt, qui, au
cours d'une agression tentée avec d'autres in-
dividus contr e le garde de nuit , avait été blesse
d'un coup de feu tiré par ce dernier , a quitté
l'hôpital de Porrentruy . Le coup de feu avait oc-
casionné trois déchirures de l'intestin.
A Bienne. — Le nouvel hôpital.

L'attention du public est attirée depuis quel-
que temps par la présence d'un nouvel iimmeu-
ble d'importantes dimensions, qui vient d'être
'mis sous toit sur la colline nord de la ville de
Bienne. C'est le nouvel hôpital d'arron d sse-
ment, bâtiment à trois étages et seize fenêtres
de façade sud, construit sur le terrain de l'an-
cienne propriété Mol'., au chemin du Berghaus,
entre Beaumont et la rue du Stand, La situation
est idéale, à proximité de forêts, sa vue in>
prenable . Vu de la ville , il est imposant, mal-
gré son arch itecture modeste , niais bien app ro-
prié à son but. Le nouveau bâtiment recevra
toutes les divisions de l'ancien hôpital du Pas-
quart , à l'exception de la nouvelle Policlinique ,
de construction récente et moderne, ainsi que
d'un département de médecine chirurgicale. Les
travaux de construction sont assez avancés pour
prévoi r l'ouverture du nouvel hôpital pour le
début de l'hiver prochain.
A Villeret. — Commencement d'incendie.

Mardi soir , vers 8 h. 30, un commencemient
d'incendie s'est déclaré dans l'atelier de me-
nuiserie Chaignat à Villeret. Samedi dernier , M.
Ohaignat avait installé dans son atelier une cou-
veuse en bois dans laquelle était placée une
latmpe à pétrole. La chaleur se trouvant con-
centrée à l'intérieur de la couveuse provoqua
un surchauffonient de l 'appareil qui s'enflamma
et communiqua le feu à des débris de planches

et à um banc de menuisier. C'est grâce à des
passants, qui constatèrent le feu à l'intérieur de
l'atelier , que l'incendie put être circonscrit. Les
dégâts sont de peu d'importance. Toutefois l'a-
larme fut donnée au village et les pompiers
arrivèrent sur place. Cette imprudence aurait
pu avoir des suites plus graves si le feu s'était
déclaré au milieu de la nuit.
A Saint-Brais. — Une bonne prise.

Lundi soir , à 11 Vi heures, M .Jaquet, gen-
darme, à Montfaucon a arrêté au village de
St-Brais un nommé André Lafond, âgé de 23
ans, originaire de Lyon, signalé à la police suis-
se pour abus de confiance et escroquerie. Cet
individu , qui prenait plusieurs faux noms, a en
vain tenté de dépister la police ; il a été con-
duit en automobile le soir même dans les pri-
sons de Saignelégier , en attendant son trans^
fert à Genève , Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et Courtelary, pour répondre aux délits qu'il a
commis dans ces diverses régions. Voilà une
bonne prise dont il y a lieu de féliciter le gen-
darme Jaquet.

(Réd. — Le sieur Lafond s'était spécialisé
dans le truc de l'agrandissement photographi-
que. Il proposait de faire un agrandissement à
des conditions très favorables et réclamait un
acompte. Naturellement le client ne revoyait ni
l'agrandissement .ni son argent , ni la photo ori-
ginale. Rien qu'à La Chaux-de-Fonds, Lafond a
fait plus de trente dupes.)

Cbrooique neciiâteloise
Mécaniciens-techniciens.

Dans sa séance du 8 avril 1930, le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme de mécanicien-tech-
nicien aux suivants :

Girardc!os André , originaire de La Chaux-
de-Fonds , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Graber René, originaire de La Chaux-de-
Fonds, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Marchand André , originaire de Sonvilier , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Monnier Philippe, originaire de Cernier , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Ramseyer Georges, originaire de Eggiwil
(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Rufenacht Jean , originaire de Worb , (Berne),
domicilié à Bienne.

Steiner Willy, originaire de Herzogenbuch-
see, domicilié à La Chaux-de-Fonds .

Walker Joseph, originaire de Soleure, domi-
cilié à Soleure.

Weissmûller Alcide, originaire de Neuchâtel,
domicilié à iLa Chaux-de-Fonds.
Grand Conseil.

M. René Bille, agriculteur à Bel-Air sur Le
Landeron , premier supp léant de la liste radi-
cale, occupera au Grand Conseil le siège laissé
vacant par la mort de M. Eugène Berger.
Marché cantonal du travail. — 3800 chômeurs.

tn mars 1930, 1623 (1049) demandes de places
et 504 (568) places vacantes ont été traitées par
le Service public de placement, qui a effectué
175 (282) placements.

A la fin de ce mois, 1233 demandes de places
et 223 places vacantes son t encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1929).

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travai l : comptables , employés
de bureau, horlogers, y compris les ouvriers tra-
vaillant sur les parties annexes de l'horlogerie.
L'industrie horlogère est plu s particulièrement
affectée par le chômage : 899 chômeurs totaux
et 2915 chômeurs partiels. On man que par con-
tre, de main-d'oeuvre dans les branches suivan-
tes : service de maison (bonne à tout faire , ai-
des et filles de cuisines), agriculture (domesti-
ques et aides), maçons, mineurs et terrassiers.

Il m itaftjt llPiTIAL
Nous prions les abonnés è I'IMPARTIAL

se bien vouloir nous adresser Jo cts, en
timbres-posSe, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l 'J77IFj iïRJ,/j 9Z.
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Bulletin de bourse
du mercredi 9 Avril 1930

Marché actif , tendance générale alourdie.
Banque Fédérale 757 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. ; Crédit Suisse 938 (0) ; S. B. S. 835
(— 1) ; U. B. S. 695•(+!) ; Leu et Co 740 (—3) ;
Electrobank 1242 (—1) ; Motor-Colombus 1062
(—3) ; Indelec 915 (—6) ; Triques ord 575 (—5) ;
Dito Priv. 531 (0) ; Toll 805 (+9) ; Hispano A-
C 2170 (—20) ; Italo-Ar gentine 432 (—3) ; Alu-
minium 3300 (—20) ; Bally 1405 d. ; Brown Bo-
veri 620 (—1) ; Lonza 350 (—3) ; Nestlé 815
(0) ; Schappe de Bâle 3190 (—50) ; Chimique de
Bâle 3450 (0) ; Allumettes « A » 427 (—7) ; Dito
« B » 431 (—8) ; Caoutchouc financièr e 47
(+'A)  ; Sipef 22 H (+ 3A )  ; Séparator 205 (0) ;
Ain. Européean Sec. 293 (—8) ; Conti-Lino 640
(—5) ; Giubiasco Lino 274 (—4) ; Saeg 228 (0) ;
Forshaga 368 (—1) ; Steaua 25 (—2) : A. E G210 (-3); Royal Dutch 862 (—10) ; Astra 82
\-j -3).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A.
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Les assistants auxquels Guy était mêlé, com-
mençaient à trouver que seul Le Bon était re-
marquable. Le côté artistes femmes s'avérait
assez faible. En intermèd e, une Vénitienne vint
chanter. Elle avait une voix ample faite pour
un temple. Elle pleura le malheur d'Orphée
ayant perdu son Eurydice. Les fenêtres de !a
loggia étaient grandes ouvertes. Dehors , la pluie
avait enfin cessé. Des étoiles palpitaient dans
le ciel de velours pur et les passants attardés
voguant sur le Grand Canal , dans la nuit tiède,
entendaient au passage le cri désespéré d'Or-
phée appelant son bien-aimé...

Guy était nerveux.
Jusqu 'ici toutes les scènes présentées étaient

fastueuses avec grand éta'age de plumes, de
cordons de perles et de diadèmes. Dalila avait
eu une traîne excentrique et la Desdémone de
Mme Regnault portait une coiffure de plumes
si haute qu 'elle paraissait avoir — comme au
temps des énormes perruques Louis XVI — la
figure au milieu du corps. Guy se demandait
avec inquiétude quelle impression causerait Ré-
j ane dans sa tenue terne de Cendrillon ! Quelle
idée étrange l'avait poussée à choisir ce rôle
incolore ! Il se reprochait de n'avoir pas songé
au côté « costume », car Réj ane portait encore
son nom et il eût voulu , ne fût-ce que pour un
soir , être fier de Mme Leroy-Dubail I

Mais les rideaux de velours s'écartèrent sur

un décor simulant tant bien que mal un intérieur
médiocre et, au premier abord , on distingua à
peine Cendrillonne , la tête couverte d'un long
voile sombre et lustré qui couvrait toute la robe.

Elle remua , tourna la tête et l'on vit son vif
sage frais comme une fleur délicate entre les
plis du voile. Et comme la lumière du réflecteur
était dirigée sur elle, un murmure courut dans
l'assistance :

— Ses cheveux ! ce sont ses cheveux.
Car ce n'était point un voile qui la recouvrait

de la tête aux genoux, mais ses cheveux, un
torrent de mèches mordorées, ondulées, criniè-
re somptueuse , si longue qu 'elle dépassait vi-
siblement le châle vénitien qui la moulai t, toi-
son si légère que le souffle entrant par les fe-
nêtres ouvertes suffisait à la soulever en va-
peur...

Mme Saint-Aygulf se tournant vers Guy, pla-
cé au second rang, lui dit :

— Heureux homme ! Quel manteau royal elle
porte , votre j olie Réj ane ! Elle se coiffe avec
tant de goût que j e ne me doutais point qu'elle
en eût cette énorme quantité !

Et Guy, pâle, répondait par un sourire crispé.
Il ne pouvait leur dire :
« Moi non plus je ne savais pas à quel point

elle peut être j olie sous la marée sombre de ses
cheveux. A moi aussi elle avait caché ce tiède
et souple trésor. Et ceux qui. autour de moi.
m'envient , ceux qui croient que j'ai pu souvent
appuyer mon front sur cette forêt soyeuse, tous
ceux-là se trompent. Ils ignorent que j e n'ai j a-
mais refermé mes bras sur cette émouvante
Cendrillonne qui prend si fort le coeur des
spectateurs qu 'ils la préfèrent maintenan t à tous
les artistes et voudraient consoler cette petite
fille câline et si touchante ! »

Il avait croisé les bras comme pour résister,
lui aussi, au désir de la bercer sur sa poitrine et
voyait , comme au travers d'un nuage la mimi-

que de Cendrillon que lady Macbeth , en mar-
raine-fée, venait consoler...

Et cela lui rappela le début de leurs relations
épistolaires , quand il avait proposé à Réj ane
d'être... le parrain de Cendrillonne ! Quel char-
me gracieux émanait des lettres de la j eune
fille ! Il était alors fol' ement épris de Mme Dru-
gères, désespéré de la sentir inaccessible et dans
sa détresse morale , les missives de Réj ane lui
apportaient un délicat réconfort , quelque chose
comme la chanson d'un oiseau dans le cachot
du prisonnier ! Il s'était fait d'elle une image si
douce alors qu 'il lui avait semblé tout naturel
de la demander en mariage pour l'arracher à la
tyrannie de ses soeurs... De parrain il était de-
venu le mari... un Prince Charmant qui n'avait ,
ensuite, plus rien fait pour la charmer !

Et, soudain , la pensée qu 'il n'avait j amais su
aimer cette délicieuse créature lui faisait un
mal si vif qu 'il ferma les yeux.

Et quand il les rouvrit , la scène était vide...
Cependant on attendait encore et il percevait
dans le public l'émotion attendrie causée par
Réj ane.

Bientôt , du reste, elle reparut.
Ce n'était plus la touchante et dénuée Cen-
drillon du foyer solitaire, mais celle qui , au bal
de la Cour , allait enchanter le fils du roi...

Et comme elle se p'açait sous le grand por-
trait de Fausta Morosini , on s'aperçut qu 'elle
avait copié exactement le costume de la patri -
cienne : nrême brocart d'or à revers d'hermine ,
et sur le front , même voile aérien envelopp ant
la splendeur de la robe d'un nuage léger. Et que
de bracelets copiés sur ceux de Paolo Rizio . que
de bagues selon l'art du j oaillier Griffo ! Seuls,
adoucissant la toilette somptueuse , les beaux
cheveux partagés en deux flots enroulés de
perles. Sa petite taille cambrée était aussi fière
que les plus imposantes statures. Guy se rap-
pela le mot de son cousin • c Elle fera une am-

bassadrice élégante comme la princesse de Met-
ternich... »

Et comme, en dépit de son apparat , ses yeux
malicieux et câlins continuaient bien à ensor-
celer les spectateurs ! Ce n 'était plus de l'en-
thousiasme , qu 'on éprouvai t pour elle , mais du
délire , une tendresse spontanée pour l'adorable
poupée d'or et d'hermine...

Et Guy reconnaissait les fameux travestis
auxquels on avait secrètement travaillé : ceux
des pages cramoisis qui allaient tenir la traîne
de Cendrillon courant au bal , les robes des sui-
vantes, toute une petite cour , une apothéose fi-
nale dont Réj ane était le centre. Et la voici qui ,
sous les feux altérés du réflecteur , quittait la
salle, radieuse , courant vers le prince irrésis-
tible , vers l'amour...

Mais, à peine avait-elle déserté la scène, qu 'un
nouveau personnage y parut. Drapé dans l'am-
ple cape noire défiguré par l'étrange masque
vénitien , nul ne le reconnaissait. Alors il enle-
va prestement cape et masque et app arut , far-
dé, blond , rose, svelte dans un charmant cos-
tume pai'Ieté. Et Jacques Le Bon , ainsi trans-
formé par le maquillage, s'inclina en disant , ma-
licieux :

— Je suis le Prince Charmant !
Et il représentai t si bien en effet un tel sé-

ducteur que toute la salle éclata en applaudisse-
ments frénéti ques. Guy en souffrit comme d' un
soufflet en plein visage Dans les bravos de
l'assistance i! percevait une sorte d'attendrisse-
ment: positivement on réunissait les deux
j eunes gens : la poupée adorab le et l'élégant
Chérubin ! Ils semblaient faits l' un pour l'autre.
Le Bon avait à son tour quitté la scène et Guy
se demandai t encore comment cet homme de
quarante ans avait pu se transforme r au point
de donner l'idée de la première jeunesse...

I
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LE 501 DE 1930
Puissance du moteur .- 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 frein»

extrêmement puissants, h double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seule^enT- jpu§ les perjeçtiçMçmeate de*voiture^ (y 

BI U5 çç^^
JH2357 A 4892

SPIDER Fr. 5,050.-
SPIDER LUXE Fr. 5,800.-
TORPEDO Fr. 5,800.-
TORPEDO LUXE Fr. 6,000.-
CONDUITE INTÉRIEURE, 2 portes . . Fr. 6,000 -
CONDUITE INTÉRIEURE, 2 portes, Luxe Fr. 6,200 -
CONDUITE INTÉRIEURE, 4 portes, Luxe Fr. 6,600-
COUPE SPIDER . Fr. 0,500.-
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S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse
Rue Ph.-Plantamour, 30-36, OENÈVE.

FIAT Automobil Mandela A.-G. fQr die Schweiz
Verkaufstelle i Utoqual 47, ZURICH.
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Segessemann & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

RENÉ GAMUETER, FLEURIER

Hûtel des Bains Salins 3 Rois, Rheinlelden g
Bains salins et H l'acide carbonique. Magnif ique parc pour
cures de repos Renommé nour soins attentifs Prix de pen-
sion depuis Fr. 9. — . 11,50 a ri 50; eau courante. Pros-
Pft CIUS. A SP1EGELHALDEK

Université je Neuchâtel
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers

FacuSté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

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

Pour lous renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat,
P l2:Vi N 4I81 Le Recteur.
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\ Tout le monde le dit: I
„ Le CONTINENTAL fournit

bien ef bon marché. "
i Chancre à coucher aftfe .'s! :
'«_ , armoire a 5> la ce a 2 portes , 4503

1 ïïw. 050.— §
1 ClBomUrc è manger, tout lois dor 1
1 ffr. M$®&.- g
[ ' '¦¦'¦ Voyez notre grand choix. Bienfacture garantie . H
\_ Catalogues sur demande.

Sur demande , facilités de paiements.

I lii Héé!
1 6, Rue du marche LO CHAUK DE FONDS i

MAISON DE CONFIANCE.

(

PORCELAINES
LIMOGES

ROSENTHAL
LANGENTHAL M

MOIER
I 

Léop.-Robert 21 |
¦MBBBaBBH

tapis de smyrne
iaites-le vous-même avec les
piesftin s
d'alice perrenoud
jacob brandt  2
prix modestes -- laines — tous
les destins sont marquée sur le
canevas — expose au magasin de
meubles rue de la serre (& côté
de l'asioria). 30779

Cure daprinlemps
IM duPDleriR

puissant déparait! Au sang
ei laxalll agréable

Le Thé du Pèlerin
est recommande contre les attec-
linns de la ueau , clous , déman-
geaisons, eczémas , éruptions.

Il aide puissamment a la eué-
rison des plaies , varices , ulcères.
11 supprime consti pations , mi-
graines , verli»es.
Le Thé du Pèlerin
d' un gu&i agiéiil ile . est un lainlil
doux , ne orovoquanl nas de coli-
ques. — Paquet fr. I 50 Toutes
pharmacies et JH-W130 Y 4076

Pharmacie PLTiTAT. Yverdon.

C'est le Numéro d'une po'ion
tiré pnrée par le Dr. A Bour-
quin pharmacien, rue l.eo-
poli l  Itoberl 311. ba Cliaux-ile-
tAm iis. poiion qui guéril ( t ianois
même en quelques heures), la
urippe. l'enrouement et la toux la
plus op inâlre . Prix, a la pharma-
cie , l r. 1 —i en rernootirsement
franco, lr. « 45. 1«811

Profitez
de ces prii

4969 le litre
Cognac vieux 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 —
Lie pure 4.50
Gentiane vieille 9.—
Eau-de-vie de pomme 2.—

5' ,.'o S. E N & J. 5°/„

Chs. Santscfti-Hlrslg

CHHILLY s. [LIENS - fflontreux
HOTEL PENSION SAVOY
Ô192 Maison de famille recommandée. JH ÔOHO C
Ascenseur — Confort — Grand parc ombragé. Prix modéré.

Demandez prospeclus. P. Nicolet Gaillard.
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ladeaux de Pâques \ •*¦•• B!!!u.«*-;"d* %\.w& \ | i
Papctcnc P. Lnflicrt y* ĵ ^~~— lj

Psautiers
Plumes-réservoir tus { <

i Services Industriels il
| • Immense choix j f

Pianos de toutes marques Ru© du Collège © SAINT-IMIER
OramophoneS de toutes marques S
Disques etf Nusique M» A [«occasion du Terme beau choix de

ALBERT SEMONv Rue Francillon 12, ST-IMIER i nÀ^imiiiP Iy 9 
 ̂
jP |J KB Î  | %m

I

n°ouTEL  ̂ ORFèVRERIE^ Appareils êlectricsueî H
A. R I Z Z I, St"!fïï l@ri 

Prix très avantageux \M
;| PORCELAINES CRISTAUX Devis gratuits sur demande. «, I
< Toujours bien sssorii en Articles pour Cadeaux ; ( . S

PUBLICITAS S. A., ST-IMIER.



ùème peut âummœei
EN NOIR

BLANC JAUNE BRUN
«OUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

WH8iiiï>aw *<I$>*m f au»an* de lettres
railUM SgftB I autant d'avantages :

prix modéré brillant rapide
éelat magnifique emploi économique

Marga assouplit le cuir
Produit suisse

A. Sutter, Oberhofen
4928. fondé en 1KÔ8

corarauNiANis
L Cbapeaux i
|k Chemises jf|
m ' Co,s m-j-. ;. m Cravates »̂
|w Bretelles « |
JHr Parapluies w"i
Br etc. etc. W" Abel DROZ *

Chapellerie
SB. Benne ¦.««•¦•olcl-Roberrf, SI

**d$Ê ' ' ŜÉh- -30803

*

Î L a  

Révolution en Dentelles
LA ROCHETTE

Fr. 3.-

L'An prochain à Jérusalem
THARAUD
Fr. —.90

Le Drame du Marché Noir
ST MARTIN

FP. 1.50

Le Chevalier de la Mer
PAG ES

Fr. —65

f% Tais-toi, mon cœur
U SAXEL
O Fr. 2.15

§¦£ Charlotte Corday
If Emile SOREL
Jk Fr. 6.25

là La Fille sauvage
I J  iNAVERY
Vf Fr. 1.50

Vâp fifvrr aa dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Rob ert 64

DULRKH
i absent i
jusqu'au 4 Moi

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33, Itue de là l'ai». 33

Service d'Epargne
Nous bonif ions ac tue l l emen t

sur livrets d'épargne un intérêt de

4 
11 01
|4 (0

dès le len lemain du dépôt jusqu 'à
ia veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
exonérés de tout droit de tim-
bre. LA DIRECTION.
H 6393 N 121 «

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
Crêt-du-Locle 4

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Auguste Robert
agriculteur , exposera en Vente
aux enchères publiques , à son
domicile. OrêMu-l<'.élfl N» 4. le
Lundi 14 Avril 1930. dès 131) :

12 vaches prêtes , portantes ou
fraiclies , 12 poules. 1 coq. 7 char.*
à ponts el â échelles . 1 char n
tirecette , 1 tombereau , 1 dit a pu-
rin, 1 tourneuse , 2 fortes glisses
1 dite a brecette . charrues , herses
pioclieuses, 1 herse a prairie , har
nais complets . I gros van et 1 pe-
tit , divers outils aratoires, four-
ches, /aulx, râteaux etc., son-
nettes, bidons a lait , ainsi que de
nombreux objets , dont le détail
est supprimé.

3 mois de terme moyennant
cautions ou 2o/„ d'escompte au
comptant.

Le Greffier du Tribunal II
4961 Ch. SIEItER.

Pour
apprentis

uiOuSGS d'horlogers

Complets de mécaniciens
VeSIOilS de bouchers 4968

VuSlOnS de boulangers
I flOlIOl S verts et bleus.

Toutes tailles
Prix avantageux.
5o/0 S. E. N. & ,T. Bv.

dis, santscm - Hirsig

I 

PORCELAINES
CRISTAUX
COUTELLERIE
COUV- RTS DE

TABLE

QIRARDIN
-SANTSCHI

Serre 66, 4950
en face la Gare.

Services métal
Article s de luxe
Articles ,1e ménage

émai l - D. R. U.
Aluminium

etc.
Tables roulantes

à desservir et
Servier-Boy.

5% S. B. N. 4 J. 5o/0

Ciiiwrerte
Plaques émail

4? 7o

beaux ci^f^^^r^
planc hers J / M *

sont obtenus par l'emploi du MOR DA NT B VF F LE.
Vous serez étonné du résultat . En quelques mi-
nutes, vos planchers en sapin, vos escaliers , vos
corridors sont teintés est cirés au moyen du M OR-
D A N  T B U F F L E .  Les chambres reprennent
l'aspect du neuf
LE MORDANT BUFFLE est en vente partout
en boîte de '/, et i kg. 5196

Fabricant : Jacob TOBLER , Altslsften (St-Gall)

Jeune homme ayant 2 années d'instruction secondaire , honnête e
intelligent est riemanJé comme 510:J

apprenti droguiste
Faire offres sons ciiiffr - ' I» 10!î'i l.e ;'i PnHioitas Le f.ocle.

¦¦¦ IMHI IP II M P PUP I ,i i w yyyiu i iJi > , im<ify i ik  M I . .JI HJU , I H II >,IM i liiw II WI II IHH IJH IIIM

l''abi ique (l'horlogerie pieuiaude F lôl'j: '. c. 5140

REGLEUR - L ANTERN1ER
grandes pièces ancre. Inutile d 'écrire s:ins références e! ca-
oacités. — Oflres sous chiffre P 15193 C à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

9BM IVZn97ilR(VC9W P̂BREMRIffB>I V̂*!IVHWnninH^̂ KH!HBMniB(BIB

Sfdwtarflom excellen te
Vous puerez quotidlena smeat lie l'argent comatant

Oa oITre un r-veuu assuré dms  position stable
et in tepen ianie affaire sans risque et facile a sur-
veiller , ne demandant  presque oas de frais et peu de
travail (éventuel le ment  sans quitter occupation prin-
cipal»). Ou demande : personn e sérieuse , possé-
dant envnon Fr. /OUI ) — CoT"snondanee nilAmnnrie.
Offres sous chiffre S. C. 5373 m bureau île I'I M-
PARTIAL. J H 22474 Z 5272

r
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BKS^Ssal
-fcgS

Ca Rueile derfé^^à Marseille g **» l«« Awêniwe» d'Amig <*» 9 f̂fjLgf , «Zv"  ̂
"TV''''' IFilm d» mœurs - spectari» nour adultes I ^  ̂ iMfri^t» rm»»H« *3« I L'HONNETE M FRtODY avec Hegmald Denny I

SOIERIES
LYONNAISE/

Spécialité

Nous déménagerons
prochainement!
A cette occasion......

sur toutes les soieries au mètre

5282

k
Cartes h visite I

en tons genres |pj

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

ileilesSilDie
Prix avantageux 30802

Willg Sommer
Rae !Vama Uruz 1 SS I Tél . 11 «O

p"̂ r~~I Mesdames , i—f àm
^J f *\ Pour la nouvelle mo- J-\.^B|
jL̂ Al \ de voilà ce 

qu'il vous L ^ y i  I

JMh une Corseletîe A0m
"fy""̂  WMP ÀROUm v \ \

Jfj onier's
M- Nelly LIENGME

RUE NEVUE 5 Téléphone 14.79
Service E. J. et N. 5352

Articles le mtnoge
A l'occasion du terme , il sera fait dès ce jour, un escompte d'

JîiL WJSP /^ marchandises.
Immense choix d'articles pour la lessive, ta

blés et tabourets de cuisine.

J. KOSOMWAÏ, Articles de ménage
aue de la Paix 63 . 4078 Téléphone t* 90

Séjour d'été
A v e n t r e  dans une des plus b- lies .s i tuat ions au Val p i p Ritz
¦ u beau P 1384 N 51UJ

CHALET
habitable toule l 'année, cinq chambres , cuisine, cave , eau , électrici-
té. Jardin verger avec de nombreux arbres fruitiers en plein rap
port. Meublé ou non. Prix et conditions très avantageas. — S'adr.
à Croix Fédérale Dombresson. Tél. 63.

1 Aux Galeries du M|
Rue de la Balance 19

Il sera offert Samedi a lotit enMn ' accompagné nour Bl
H un achat de fr. 3.— une jolie Flûte enebantée BH

' Voyez nos devantures J\OM rompli-ls ultra clilo H?

Apprenties de bureau
On demande jeunes filles comme apprenties de bureau .

S'adresser et se présenter Agence Henri Rosset, Rue
Léopold-Robert 22. 5262

Commis Vendeur Fourniturisie
est demandé au plus vile par bon magasin de la place. Sé-
rieuses références exigées. — Offres à Caee postale
22548. 4719

Grande Fabrique d'Ebauches du canton de
Soleure engagerait

jeune aide-technicien
pour travaux de dessin. — Offres sous chiffre R. IV. 4331
au bureau de I'IMPARTIAL. 4321

JI ^oiy^iiiii
pour de suite rue de l'Hôiel de-Ville 26 et 28, un atelier avec
appartement de 3 pièces et dépendances. Le cas échéant , on
louerait séparément. - S'adresser Agence Henri Ros-
set, Rue Léo'pold Robert 22, 5263

avec devantures , sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robet t. si possible près de la gare , pour 11)31. —
Oflres éctiles sous chiffre JW. E, 30619, à la succ. de
L'IMPARTIAL, 3061a

A vendre un stock de rubans machine à écrire
• scellent» qualité , wm copialde noir , violet ou lucolo) , . a Fr. 1.25
te ruhan. Papier carbone Ire qua l i t é , n Kr 8 - les UK)
f»'ullle s . — S'a .lfp -sser à VI Robert LEGLGR. Ileprêsenla-
t ions In instneltes. Neucbâtel  .111 il t K -2 M. 52H9

Occasion exceptionnelle
A vendre 2 machines à »^cr re  cTosl» grau i chariot , e tn iè iemen '

n-viseee au pri x ,1e Kr. 24Q - la ptéc^ . — S'apir,'«ser A M. Ito
berl l.pjjler HenrAsetnatiouM tn,Justriell^», IVen<*li:\tp| . 5i70

Ff oison à vendre
située au centre de la ville, avec apparlemenls et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d' entreprises, magasins, bu-
reaux, etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt 55. 3848



Dans nos Sociétés locales
ïÊÊrÊK Musique militaire
Mm. „m AR fô E S-RÉUNiE S "
"%g|fr Cercle : Paix 25

Vendredi 11, à 20 h. 15, au local, répétition géné-
rale,

Lundi i l , dès 19 h., au local , cours d'élèves.
Mercredi 16, à 20 h. 15, au local, répétition gé-

nérale.
Notre société fonctionnera comme musique offi-

cielle à l'occasion dc l'ouvertu re de la IXme Foire
comtoise -,i Besançon et donnera à cet effet deu x
grandes auditions qui auront lieu les 24 et 25 mai
prochain,

# 

Société de Musique

Local - Braftsftrie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

fectuer chaque vendredi soir, au local.

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la sociéti' : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. S0.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

Ĥfg f̂tfc •* LE fj i fHAI Rend et Maintient I f g l^flIflfFC CAI1NFC '' jdffSRRlfc
(HgHBW I Ph?=„ IJ lIJIlWL ^p. G*nér. Pharmacie |J, 9 lit l t lfO 5illIlL3 

= 
^̂ WiS/^^BSggjgggj PBBP»̂  x el Drogueries V* ™ *+m.m. V m* A. Vauthier , Neuchâtel —p*™-**  ̂ ^» J»»ri » ¦**¦-» m «*rv v*  » «ww 
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j Sftk Société Fédérale île Gymnastique
ipÉili  ̂Section d'Hommes
\&$È&Sai{ Local : Hôtel rie la Croix ri 'Or

Jeudi 10, exercices à 20 h . 30 à la grande halle.
Vendre-di 11, section de chant , répétition à 20 h.

15, Café bâlois, et itinéraire de la course.
Mardi 15, exercices à 20 h. 30 à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège do l'Ouest.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

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

"JBfST ueiG-ciun La csiauH de Fonds
jMfôë̂ )» (Société de tourisme)

^^lllr Local : Café-Restaurant Terminns

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

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

t
mn\û Les Francs-coureurs

¦Local: Café A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32*

Le mardi, à 20 h. 30, comité.Le tnnrr -redi , à 20 h., culture physique au Collègedes Crêtets.
Vonttrçuj 11, assemblée des participants au cross-country cycJo-pédestro.
Dimanche 13, cross-country. Rendez-vous à 7 h.

45 au local. Le classement compte pour le. chal-
lenge.

llïiC veio-cim» Jurassien
l̂ 5ël|̂ ,*»>"' Local : Hôtel du France

Tous les mercredis, chorale.
Tous les vendredis, comité à 19 h. 30.

^§Sff Wlo-CIiift Cyciopiiile
^ÊÊÊ&W Local Oafé Meunier
Vendredi 11. assemblée générale. A l'ordre du

jo ur : assurance U. C. S. ; cartes de douane : cour-
sa du printemps : distribution des diplômes.

société du costume neuchatelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 14, à 20 U., Veillée des dentelluu.s-.ifc «t cou-
ture pouponnière.

Tous les membres désirant so rendre à Olten le
dimanche 11 mal pour l'assemblée fédérale des
costumes sont priés do se rencontrer au local le
même soir. Deirnior délai pour les inscriptions.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 10, barytons et basses.
Mardi 15, ensemble.
Les répétitions commencent à 20 h. 30 précises.

u^S * Société de ebant

"\^^^fe> La Cécilienne
^ ĵl f§É!**' Local : Pr emier-Mars 15

Jeudi 10 (oe soir), à 20 h. 30, répétition partielle,
ténors 1 et 2.

Dimanche 13, à 15 h., à Bel-Air. le demi-choeur
prête son concours au concert donné par la Musique."
des Cadets.

Mercredi 16, à 20 h. 30, répétition ensemble.

f
rcânncrchor Concordia

Lokal : Cercle de l 'Unio n Chorale
Jedon Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,

Gesaugsùbuni; im Local.
Saoïatag, um 20 Uhr 30. Doppel quartett I

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

Jeudi , à 20 h. : Répétition générale,
ler et 3mo mardi de chaque mois, double quatuor.

# 

Société de chant J'Helvéiîa
\ Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

^̂ IKk ** Me
:;3^-/^HSsi|4'il'iU;V m . M Ch. Faller
Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale à

la salle des Samaritains. A l'étude, « Magnificat »,
«Odo funèbre» et ^Oratorio de Pâques^ de J.S. Bach.
».....*....t(*...tai*4»,*..„„^,,« ...,,t,i,i<p,*„ej.«.,.,«<>.

Club Athlétique hygiénique
l ocal : < nlè Itnll iiii i ' i

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

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

physique à la Charrière.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Local : O» rcls de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., an Collège Pri-
maire.

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

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

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

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

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

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

Mardi 15, à 20 h. 30, assemblée générale. — à 20
h., comité. 

§̂Bp  ̂Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILL E

*g» Local Brasserie du monument
Mardi , Dames, Ecolo de Commerce.
Mardi , Actifs. Grande halle.
Mercredi , Nationaux ot luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi. Actifs. Collège des Crêtets .
Vendredi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche , Monument
Dimanch e, Actifs, Grande halle.

Bureau de La Brèche pour 1930 :
Président , M. A. Jodelot . Charrière 13.
Secrétaire. M. A. Moeschler.
Caissier, M. R. Wenger , Doubs 153.
La direction a été confiée pour une nouvelle pé-

riode il M. André Vuille.

<£m\ société rua La Durt-M
'™tWp$h Professeur Albert  JA M M K T

f t eS ïM s j e  Fleuret - Epée - Sabre
s ~~ \_ Local : R itn W«u»« 8
Tous les jour s de 10 h. à * 12 h. et de 16 â 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 b.

ou sur rendez-vous.

^̂  ̂X. Club d*Escrime
SALLE W>3BJi2L9U'p'ART —
^?"̂ 7 Js^^^s. H'al : H*'el des Postes
f  \ Salle N« 70

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

éÊÈ£k moto ciub La cnaiiK de Fonds
W//mW Local : Hôtel de la Orolx d'Or

Tous les vendredis soir, réunion des membres au
local.

J$j &s Moto-Club B. S. A.
<ffif« La Chaux-de-Fonds
^py«ç2y Local Café IMHOF Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
Dimanche 13 avril, course officielle : tour du lac.

Départ du local à 9 h.

Photo-Club
Local : rue du Rocher

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

d&BÊlk F 'C- ST ELLA
Sî^fNwSl 
^|f»J£r Téléphone 162

Mercredi , à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique. Collège de la Pro-

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

- ¦¦"* « ïi -'.¦ ¦-, -. ¦ y - - •* . -
¦ ! '. -' p*-i*?

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

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

local. _____
ffEïjSW F.-C. Sporîing-Dulcia
fjËS*ÉS|i! Local : Brasserie de la Grande-Fon laine

Mercredi à 30 h. 15. Culture physique au Collège
des Crêtets.

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

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.
iuH»i<iaaMuiauuu*aiMM»iM>MMii>ÉiiaÉtuutÉ*iaiiiHHiu

société d'éducation mmm LQIYIYIPIC
Local : Cafe-Kostauraru A. JUNOD

* Lèopol p i-Rob -rt 1) 2 .s
Ce soir, jeudi, hommes n l'Ouest, dès 20 h. ."¦
Vendredi, seniors aux Crêtets, de 20 à 22 h. — Acro-

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

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

fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.
Samedi à 16 h. précises, dern ier cross country :

départs du Stade.
Soirée officielle, 26 avril, an Stand ; distribution

des cartes d'entrée au local seulement lundi 14,
mardi 15 et mercredi 16. Se conformer aux instruc-
tions reçues.

nC] société suisse des commerçants
jfé Section de La Chaux-de-Fonds

\3?  ̂
Local : Parc 69

¦ Lundi 14, à 20 h . 15. au local, assemblée générale.
Ordre du jour très important. A l'issue de la séance,
conférence donnée par M. Ed. Wasserfallen, mem-
bre d'honneur de la section. Sujet : Beaux paysages
et vieilles maisons.
..¦¦..> •».„«•*«••«•».*«•«*«••••..»...»>• ¦•«•^••. .........¦««. .» **<••»

f 
société fédérale de sous-oniciers

Section de La Chaux-de-Fonds
Looal : Hôte! de la Croix tt 'O-

. Jeudi 24, assemblée générale au looal à 20 h. 15.
Présence par devoir.

4 ,Fpsil : Entraînemen t dimanche 27, au Stand, di*
% h. Tirs militaires obligatoires : 11 mai. 14 ot 28
juin.

Pistolet-revolver : Tirs militaires et entraînement :
27 avril, 3 mai et 13 septembre. Exercice de mar-
che, 4 mal Inscriptions au plus vite au président.

Journée cantonale : 14 septembre, à La Chaux-
de-Fonds.

t „
La Paternelle"

Société cantonale ds Secours mutuels aux Orphelins
S, :i Ohaux-de-Fonds - Téléphone yf>, 8S

Samedi 12, à 20 h. précises, comité statutaire au
Café de la Poste, Léopold-Robert 30-a.

Lundi 14, à 20 h. précises, à la Croix-Bleue, 2me
assemblée générale (très importante : nouveaux sta-
tuts ; nouvelles cotisations et nouvelles pensions) .
Amendable, fr. 1.—.

Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 12, à 20 h. 30, réunion du comité, assem-

blée des délégués è Lausanne. Groupe d'épargne.

0§i  ̂Société phllathélique
^̂ ^̂ ^̂ Ê '¦¦"'"' '> Hô»«! '1<V ,:l Poste

^sfffiiP  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
U

ai ïiinbFA!B«e fEchuies
Local : Hôtel de France

Mardi 15, à 20 h. 30, réunion d'échanges.

f 
RADIO -CLU B

La CIianx-de-Fonds

Local' Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)

Jeudi 10, conférence Herbelin : Mesures.
Jeudi 17, exercice de recherche dos parasites.
Jeudi 24, transmission du Quatuor Vermeer par

Radio Berne.
¦ i . . . , .,m...„.»,HII,llll,lirt"*

#
ciub des amateurs de Billard

Local . Rue D.-JeanBlohard 43

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

The Engiish Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings overy Friday at 20.30.

- -+*u*moK* 

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Etes-vous membre de la Li'^ue contre la Tuberculose t
Nous aidez-vous de votre modeste subvention '.'
// nous f au t ,  des adhérents et de l'a rgent.

||| i| Touristen-Club ..EDELWEISS"
¦gp|r|§S| La «haux-de-Fonds

ïp$|ï||! Local : Hôtel de >:¦ CroIx-d'Or

Hg^lj'i ĵ ' Réunion tous les vendredis ou local.

«•••••••••• ••••••••• MHWI .IW .WMH .IIIMIIH.M.IW .M*, •»••••»

Sociétés françaises
Réunion amioalo lo dernier samedi do chaque mois.

t»llltPir>l>M«Hlt.lt.MlllitlMlt><l»JIMV>'M4l,tlMI>«tf>>1>«ll»*

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

• ¦ wvp*vw»wn«MWW*v«vn«wvwwv » » ̂  ̂w^m ^w *««¦ vw *v w v w •¦ • ¦ ¦ • T^B »

/K Eclaireurs suisses
Olf% Troupe de La Chaux-de-Fonds

Uy Local : Allée du Couvent
Lundi, conseil des chefs chea le C. T. B. Julien

Schneider, 81, rue Numa-Droz.
Mardi , Groupo Kovors, Patrouilles. Tigres, Ecu-

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

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

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

lopes. Castors, Panthères. Cerfs et Lynx, Meute de«
Louveteaux.

éP à̂ Société d'Ornithologie
\£d „LA VOLIÈRE "
^rrrtj^? 

Local : 
Café 

Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 h 32 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Chaux-de-Fond«

Local : Café des Alpe»

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Los assemblées générales ont lieu lo ler jeudi de
chaque mois.

|g!# ALOUETTE
J k W^%,_ c,ub mlx,e de iau,ies AccordèoniBtel
mtf iEÏiSÊf <Dlr- M- c- OCHSNER, prof.)

^iî ijji^r Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h, au local.
Collège do la Promenade.
M*....IHMI HM.,HII«.Htllt .Wl. ll.l ,|PMMW.... .M.M......M ^

ORfiANIIM Groupe symphonique
'*»¦»**»*• 1WIM d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

4f§||v CLUB D'ACCORDÉONS
(ÉSl wÊm Dle " ' M" E' OCNSMKa > »»rof -
Ŵ^̂^̂ f f ' Local : Brasserie KIUULER
¦wliîjig /̂ Mue de la Sorre (7

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, an
local.
"•« „H,M .,l,U,M„,t ,»...„.».»„, ,..,„,.

.»¦ •¦«,.«.«••••. >»••,:•..,. „•¦*.. *...•¦ f . , . , »  ...... ....... . «•¦•«.,».

©
^micale des Souris

—
Mercredi 16, à 30 h., au Collège,

réunion, lecture labiale.

Alliance suisse des Samaritains
Section de lia Çliaux-de-Pouds

Local : Collèsro primaire
Samedi 12, à 20 h., uu Stand, salle du bas : soirée

intime ; outrée sur présentation des cartes de con-
vocations.

M l
' Club des Eehees

j, Local : Brasserie Muller . Serre t?

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours do perfectionnement do 20 à 21 h.
t̂,,„, ,.»t r,„,,,.„, v,l,„ ***„,„,„»,p. .,M>i„,,, *,,t,„«,M.
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Place Pyrry T '̂"
12

*60

Capital et Réserves: Fr, 200,000,000
Souscriptions , . Ordres de Bourse
Arbitrages Conseils .A?..

< IÎ —iwiiiii miiii mi i imiiuii inwiiiHMir—^«iwiiri nmi— ¦ MI I I  I iiwi "iii~rnwii Mi ii i in  i oiriiinmiiii i i iii iiMiiMwm-Tiwwiw —IM—

Société de Tir IN AVANT"
aura ses 4720

le Samedi 12 Avril, de 13 h. 30 à 18 heures.
Se munir du livret de Service ef de Tir

Cordiale invitation aux jeunes tireurs.
Le Comité. j

CRES FLAMMES
POTERIE D'ARÏ

¦i

. . ; ¦ '• ¦ ., -t

M™ A. TSCHâlIZ
2"»« ÉTAGE
de 9 h. a ÏA h. et dés 14 >/« h. 3240

, , - DUCOMMUN

ie Commerce \g^^30 avril 1930 /CT t̂^AvP&x Ŝ
Prof itez ^&££ESbz P&^S

m w « « fl r *

— —— —» ¦¦

soi prix l'clé
BIéI pr 1 kilos il pli
Passez las commandes dans tous les
magasins, par correspondance ou au

Téléphone 4.?i -
¦

Baux â iojrer. Papeterie liourvoisier

,$8gg|pP"* - 15 cm depuis fr. l.SO
|pF^ \C^\ 20 cm- M H 2.5©

lr oJO&v"*̂  25 cm' 
)} H ,*-5®

<^____l f y d
Un choix merveilleux t {/ y %/ rm w

I?«li$3»ia Oeil „I$«ï«IioM
enregistrement élecrique n'un diamètre ,1e <(J rai., maïs jouant ausdUlon giemps et aussi bien
que les disques do '£> cm. au double pris, soin en vente exclusive au

Magasin Continental b 9 50
Ces disques double face ne coûlfent aitue - * ' ¦¦¦

Venez les entendre chez nous , vous serez enchanté do leur sonorité et de leur qualité.
Un petit aperçu de notre stock:

J/17 La petite valise à la main.
W J -  Pépita.

m 
Missouri (Valse).¦ Honomlu Bay.

J Q i  Hula  Girl .
101. Moonli ut Mélod y Havaïenne.

JOA Picolo pesé (foxtrot).

¦J7Q f-e firéflo d'amour.
l lv.  Les bateliers de là Volga.
1170 Véroni que , Duo de l'Escarpolette).
UU- Sélection de Faust (Gounod),
i ùl fantaisie sur « A. y av ay », Broadway mélodie.
101, La Rivière lasse.
J Cj  Voix du Printemps (Strauss).
lui. L'Arlésienne iBizet),
QJ Sérénade des Anges.
"*• Air de Londres (violon/ .

JOQ Valse de Brahms ,
liio. i_,3 Gttaca (Violon et piano). etc. etc. etc.

6, Rue du Marché - La Chaux-de-Fonds.
¦ M̂IMII I^

MM M̂^̂
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____B Les SB̂ M nouveaux SS5Z jwessteurs MMl
¦

Grande Salle de la Maison du Peuple
CERCLE OUVRIER LA CH^UX-DE-FONDS

CONCERT DE OAEA
Vendredi 11 Avril 1930, dès 20 h. 30 4994

I,. BalCOni , première basse des Théâtres de Besançon , Nancy et Liège
Lucien VlSOnl, professeur de violoncelle

Orcheslre Vlsomi Frères
Au Programme : Œuvres de SAINT-SAENS , MASàENET. UOSSINl , WAGNER , GOUNOD . etc.

Location ouverte chez Mme Zurch er . Magasin 'te Cisrares Léon «Rohert '25. — Prix d'entrée ¦ fr O.SO

Le plus beau

avec place pour

IHO voitures

lil l ESfii]
Stampfenbaclip luiz
48 5»

près de la gare. sous

A titre de
HNèclCBMffi ®

f" fl **WWMW ~ Chôuo
''î' $ m ''llT famé

net JMPH

il. enHl il »
Chêne II (JUi
clair I Ifi|p"'v"l net

Envion 20 autres modèles
en magasin 475ti

Aux Petits Meubles*
hue Oaoiel-JeanRichard 41.

\ k INDUSTRIE: J

£^k conMERCE ,<#

OEn&jei-i/srEL
i 12 80 21 àuril 1930

a u 3?9.i

| Collège de la Promenade
a——————i——¦——Carnets diuers. asa.

Jplil
/•L DE L- £> *A/iPLâCE I1

'HJillÉ
SaÔî3

imprimes en tous genres
IMPriliVIERIE COURVOISIER

Frapa ,,666"
Pommade contre les ruuntatis-
mes ; d' un eflel surpr i it anl contre
tout ,  s le» HtlVetion s rbumaii wmn
les. Dans toutes les p t i i rnn i c ie - - .
H#^lill#tt4iH4|p>tttl#l(#tmillttMI

f 61.i N ;M'.< ?

Les héritiers d'Ange FILIP
FINI mettent  à bau leur terrain

liàttr situé au Sud de la mi-
le la Charrière . formant l'article
V2\ du -cadastre de La Cliaux-

'f-Fonds.
En conséquence , défense for-

•uelle est laite d'y circuler et d'y
p irati quer tous jeux.

Les contrevenants si'ront pour
suivis et uèférés au juge.

La Ghaux-de-Fon ts.
le 1 avril 1930

Par man 'la t  :
E. 1SOBERT-TISSOT, not .

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds.

le 7 avril 1930.
Le Président du Tribunal  II :

M 77 G DUBOIS.

i wmm̂mmmmÊmmmmsff lwsm \
A l'EIgnn paH bOHoin «lo lux«:
H I LlOyC, pas bet>oia de bruit \ -..

lËm v! I L1.1U&, minimum slo frais  généraux ZgRg»
Messieurs ôi&'i

WJgÊ H lSGAl i i lEZ  . VOVUZ COJIP.IKEZ Il

COmpletS bell e draper ie, Fr. 39."
COmPtetS teintes mode. Fr. 49."
TninnlafC lrè8 bH "e ''raperie . façon £_IOPHIPIC» croisée ou droite, Fr. Ï33>.

^^ 
Le 

très demandé :
pSfflW fnmnMr Wliipco.-d, 1res belle qua- «fl &&$ 'iOmPIËtS l i t ,  Fr. 59."

^? f nntn i t s ts  tsillail? remp laçant la me- BH
0'M iUmPictS iSSiiSUr sure, tr availlés au WBÊ
I veriiabie cnu Riups llansel conservant sn h' .nne
HH forme et son élé s;ani:e , même «près un flQ

1 Pardessus mi-saison I
Dafllant enl, èrement doutilès , A A
IfulflUlll avec ceinture , Fr. &?¦"

HKSS QanSant ou croisés, entièrement dois- *»A
EtaSBani niés tartan , Fr. 3?«"

MJiB Daniane ou c'n,r ^s croisés , grande |"A
IllCiyiClliS garniture anglaise, Fr. OSF«"

H Sl39ï2nS ou cintras croioés Fr. /"¦" ®K^|j

H Trench-coat '•¦"¦"".ar."",: 39.- Ei
m Madame marguerite Weill ¦<

Hue Léopold-llobert 26 (2me étage)
Pélép l 1! 75 I.a Chaux-de-Pondue JJP§j ;

Voir nos nouvelles Primes.

|Ce pi se sorte en Roues!
M joue Robe r^ ĝ0  ̂ v, 1

8.50 
m

I Jolie Robe Crèpe^rg0dets F, 28.50 1 :
BCHÎG Robe Ntî,iWi-> 39.501
i Haute ifouueaute ia Robe Tweed qQ sn i

SK^B relui ,laçant  le costume , Fr. Uu .JU 'ŒÈffl: I Chic Rebe Prinse£eod%r. M "S
I I CiliC Robe Princesse Tweed- UDie F, 59. - I :
SaMn 3K) p*%fci4* crêpe du Cbine lourd . 00 Cfl H
;| K©BC taçp in godets, Fr. uO.uU |WM K?«hs_> crè ?'s de Ghine louni - riD — i

^^ 
»%W&S«3 fj çon très chic 

Fr. UO.

i S^lho crê pe de Chine imprimé, CQ — S
g l̂ ltf tW nouveaux dessins . Fr. Ou.
I l'ip i t iou ifl  uraii 'l choix de inotièleH nour personnes forii -s H

|Nmelargûëie WeTillLa Chaux-de-Fonds
|| i Rue Léopold-Robert 26, au 2"" étage. - Téléphone 11.75 ï :

; TirwiiTii|pnrf--iH^rrTrr-rTnw r̂^BtTir¥irriTriiri'ii IIMI niaiiiiiiTfinTM~riTiTffTriiTiTn

L'imprimeine COURVOI SIER yss&ï -;
classenienl vertica l , avec ou sans découpage des onglets.



Etat-civil dn 9 avril 1930
PROMESSES DE MARIAGE
Hiisuenin. Léon-René, monteur

de huiies . Neuchâlelois et Degou-
moiH , Bluette-Yvonne , Bernoise.
— Pellaton. Gaston-Arnold , four
nilurisie. Neuchâlelois et Pictet.
Marguerite -Angèle , Genevoise et
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Dubois. Juliette-

Emma, fuie da Tell-Henri et de
Emma-Berlha née Dt'laniè*. Neu-
ch&teWiise. née le 20 Août 1889. —
7170 Kohler. Emile-Eugène ,époux
de Emma- .Madeleine né» Zimmer-
mann . Bernois et Neuchatelois, né
le 22 Novembre IHfl l

Appartement. ^«Ç^à
louer , pour le 30 avril, apparte-
ment de 3 pièce» . — 'Offres sous
chiffre A B 30707, a la Succ.
de l ' iMi - AHTiA t . .  3U797

A lf l l lPP pour de suite ou epo-
Î U J C I , que à convenir , rue

du Premier-Mars 13. beau rez-de-
i ' i i : . : i  ¦ ¦'¦ ¦' do 3 chambres, c n i s t n ,
et toutes dépendances. - S'adrea-
ser au bureau Marc Humherl .
rue Numa-Droz 91. 5245

Phnmhr p A louer , ctiamore iu-
Uli QIllUI C. (lèpenpianle, meublée,
à monsieur. - S'adr. rue du Pro-
grés 9P>, au 3me étage. 522 1

Pf l t lÇÇ Pt lP  Klal  (|B '"'"'• ' aKI "l U U û o C L I C , vendre, ainsi qu 'une
dite ilu chambre. — S'adr. rue de
la Chapell e 17. au ler étage . 5222

Â UPlir lPO ' vèl " llq Cl,ur se neul
î i l i U l c  n'ayant j amais  roulé

fr 100. — . plus 2 vélos rouliers.
lisais , mais en hou état , l iès so-
lii les , oéilés à bas i ris. — S'adr.
a M. Au pjnsle Bourquin , rue Cer
nil A n t o i n e  21. 5220

A H P I I f l P P  1 Si»1 "1 berceau'. 70x
H V C l l U i C  im, émaillé blanc
complet crin animal , visildeseu-
lement le matin de 8 a 11 heures

b2tt>
S'ad. nn bnr. de l'«Impartlal>~ /isf* "Z. SikflllFdP\~-i*> 74 Kw B 1GB Ri EH

«^liill l mt*$ ŷ vu am ̂ m «t »̂.#

f us in Lines secs
Prix avantageux. Rabais parquan-
lité. S'adresser

Sii F. L'iLJIEH
Lea Eplatures 8079<!

Logement
Deui personnes solvables el

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

¦ ¦

•

Af in d'éviter f out retard dans
ta distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.

irais!!!
Buffets , divans, canapé, fables,

chaises, beau lit moderne avec la-
vabo glace, divans turcs, jetées,
régulateurs, cantonnières, lino-
léum, meuble de corridor, esca-
liers de ménage, réchaud a gaz et
four, vélo de dame, appareil pho-
tographique, malles de voyage,
sont à vendre. — S'adr. rue du
[»r M'i rs 8' an 1er étn^je f>2IH

A vendre ,u" SS
cordes croisées , â 1 état de neuf ;
1 vélo solide; deux labiés dont
une de cuisine ; un cuveau. — A
la même adresse, on achèterait
uns b'Iance pour l'or et un tour
«WolfJahni. - S'adresser rue de
la Paix 119, au 4me étage, à gau-
che; 30504

Molosacoche 8# i
ordre sous tous lapporls pour
Ifl'IO est n vemire d'occasion 2̂'M
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Ul l l l lWl  a to ut l a i i p .- , .Nuonatii  taire
OU 11 11 LP une bonne cuisine bour-
geoise, demande place chez per-
sonne seule ou petit menace. —
Ollres écrites sous chiffre V. G
&'i&> au' buï'eaii de I'I MPABTIAL

I PI I HP IHIP ïPu dBI »aiide , <le
UGUli C !»«M«finl(e ou à convenir,
jeune fille polir aider au ménage
et a; la cuisine, honnêteté et mo-
ralité sont demandées, — Offres
écrites à Mme Robert-Tissot
Confiserie de l 'Abeille.  307S)1>

Â lAllPP a personnes t ianq in l -
lUUcl j |es pour le 31 octobre

1930. tieau rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, chamlire de bains, chauffe
— S'adresser rue du Doubs 93
n r f ^me Plage, ft -'nft

UlldlllUI C lei l . près de la Gare.
est à louer , avec bonne pension ,
chez Mme Strubin , rue Jaquet-
Droz 60 5243

nhamhlta A louer , daiis qïaison
UlldlllUI C. d'ordre , jolie cham-
bre meublée, à personne tran-
quille el sérieuse — S'aiiresser
rue ne la Paix 45, au 2me elag^
a gauche . Ht 180 1

''h ' iir l lPP A l0"er cUamlira
UllalllUI C. meublée, iniiéuen
dante . au soleil. —S 'adresser rue
du Progrès 95 a. au ler élage.

9)80»

P f/ tnn Â v r n t r e , laule d'emploi .
l ldllU. pon piano brun — Of
lr.'s écrites sous chiffre E. C
53(16 uu Bureau de I 'IM P A R T I A L .

, i 52 (S

A
npndpn grande lame du cm-- IG I IU1C , gine , outils jar .J in.

— S'adr. rue Léopold-Robert 5*1
an 5nte étage. 5248

Parc d' enfant yr5 i-x:
rue Jardinière 130, au rez-de-
chaussée. 52HI '

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. mm
rffi|^̂  

6| Rue Léopold - Robert, 8
^̂ ĵjjjj ,̂ s'occupe dn imites formalités.  IH*.I8:

^Fr^^^SSy Cercueils - Couronnes
Téléphone Iour 936 - nui 24.32
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«ELA1S
DE LBMOGES
LANGENTHAl
R O S E N T H A L

100
modèles de

DINERS
SERVICES A THÉ

DEJEUNERS

DU CLASSIQUE!
DU MODERNE!
DU FUTURISTE!

I 
CRISTAUX»
TASI.LÊS et 9

IOH GRAVES
COUTELLERIE
fH COURANTE
ET DE LUXE

POTAGERS
H O MA NN

GRA HDS MAGASINS

MOSER
21 Léopold Robert 21

-̂ . Notre choix en

/^QTl%̂  
MOLLIERES

S "?*3  ̂ *̂****^̂ *̂ fe  ̂ pour Hommes

g5«\. Sr^"lîï^SBiîB^ Richelieu 
brun cousu trô-

erS4É>'̂  ̂ / ^^^^\. pointe depuis

^̂ J rr. 21.50
Derniers*;». A'ouvenntés - Pris ItAS

W&&k&é&̂ Ê i&& 21, R;;e de l'Hôtel-
P^BVllDPWf de-Ville 21

fQgtfeF p Bf f i&f êSrf P-i €M.i

Creusets plombagine anglais «Morgan"
¦ 
¦

Îp V

Pâques I
approche •

GûRTNêR

fifiSfi

APPRENTI
J e u n e  homme trouverai! |>la

ce pour emboîtages en blanc pour
¦genres soignes. 5251
S'wd. an hnr. de l'«Tmnarttnl>

Réglages plats
avec mise en marche, petites piè-
ces, sont à sortir & ouvrière trè- p
qualiQée. f>2'.tl
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

Déposilie-fendeiir
bien connu par le personnel des
fabriques de l'endroit, demanda.
Gros gain accessoire. — OHres
écrites sous chiffre O. F. 3S90
L.. a Orcll l''ï isN i (  Aiuiotices
l.nuNaune. j n - i - » - 2 - > L 4'»'i

leaçlîîel
On cherche de suite ou

nour date a convenir , une dame
bien, dans la quarantaine, aimant
la maison et avec recommanda-
tions. Pas de cuisine i faire —
Offres sous chiffre N D. 5257.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5 5̂7

Réparations
de montres

en lous genres seraient confiées
a horloger qualifié connaissant la
partie à fond , possédant fourni-
tures nécessaires. — Offres avec
références el preuves de capacités
i Gp se  Postale 5)773 5'J87

ACHEVEUR
nremière force, pour pièces ba-
'jueltes. est demandé de suite.
Ouvrier pus capable s'abstenir. —
S'adresser le soir de 19 à SU h.,
rue des Terreaux 22, au rez de-

I chaussée. 529Ô

if iuitè i§ïlle
honnête et sérieuse. 24 ans . con-
naissant service de tapie , femme
de chambre, cuisine , cherche
place dans t,onne famine. Dis-
poninle 15 mai. — Offies écrites
sous chiffre P. 42Ï P., à Pub»
citas. Porrentruy.

P-4^-P 5296
MwrjninnsBBfffffMflMWWTïWttmiB

A remettre
nour cause de mariage salon
de modes, à l 'étage , au cen
ire de Vevey, de nuile.  ou date
a convenir , bonne c l ientè le , p- t i t e
reprise — S'adrewner A Kon-
ehl. rue du Léman 1. Ve-
vey. J H  3;>2 L 527 )

¦¦¦¦¦¦—¦——

ès louer
pour le 90 avril I9H0 ou ôpnque
à convenir , rue Frilz Courvoi
sier 21 B. Fr. 35. - par mois

S'adresser au notaire llené
Jaeot-fàuillarmod. rue L-Ao-
pol i-Hitb iT t ai P3H2I ' Ô 5-XJ7

Forte moto. 8 HP. .  «GON
D O R » . laxe et assurance pay ées
est A vendre avantageuse
ment avec cnassis , side car
Bonne occasion pour pelit coin-
metçant. — S'a<lresser Rue du
Parc 79. au rez-de-chaussée
a i iro i te .  5i8!l

500 fr. de récompense
à qui peut vendre ma très
belle maison d'habitation , pour
une seule famille , contenant 6
ctiambres . cuisine et toutes dèpen
pianc es , ainsi qu 'un jardin, pour
le prix de IU 500 fr. — Adressi'i
les offres sous chiffre J P. 5«54
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5254

A vendre, pour cause de
double emploi ,

Peugeot. 4 places, sortant de
revision, pour 1F)00 fr. comptant
— Meuble»  MATILE, Le
Locle. 526K

Gramophone
de poche' uMiki phone», neuf,
esi à vendre au prix excep-
tionnel de 30 fr. Prix de vente
au magasin 50 (r. - Offres écrites
sous chiffre S. lt. 30798, à la
Succ. de l'iMPAiiTiAi.. 30798

Bureaumlnistre
double , usagé, mais en bon état ,
esl i vendre avantageusement.
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

5iJl«

AUTO~
A vendre, pour cas impré-

vu , auto «Peugeot»  10 HP . torpé-
do, 4-5 olacea . équi pement com-
plet, entièrement revisée. Voilure
très économique. Excellente oc-
casion pour famille. Cédé à très
bas prix. Pressant. 30085
S'ad. an bnr. de l'flnipartlal»

Madame Jules MISUKUZ el
ses enlants , ainsi que les lamil-
les parentes et alliées, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de
leur sympathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de tra-
verser , en particulier le n F.-C
Chaux-de-Fonds». ainsi que la
«Direction et le Personnel de la
Fabrique Leuba Frères » . 5;.'85

Le Comité du Syndicat Pie
N'«ir a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Eugène KOHLER
leur dévoué el reyretlé présidenl
et membre fondateur.

Domicile mortuaire : Grandes-
Crosettes. 5249

i.a Société (l'Aarttm.ltHC*
du dislriet de La Chaux de-
l''onds informa ses membres et
amis , du décès de

Monsieur

Eugène KOHLER Père
Ce fui un fi lèla serviteur de la

cause agricole. A cet ami, nous
gardons tous, un souvenir pieux
et reconnaissant. frâKG

Le comité

Monsitur et Madame Emile
Bize. à Concise , leurs enfants el
petits-enfants , ont la profonde
plouleur de faire part à leurs amis
et connaissances , du décès de leur
irés cher fils. Ir&re, oncle et ncii

Monsieur Ail 1
enlevé à leur tendre aiïeciion
mirés une longue et pénible ma-,
ladie . vai l lamment  supportée,
plans sa .'6m- année.

Ij'ensp'Vi- li ss tuent aura lieu à
Concise le vendredi 11 avril.
i 14 heures. 5:25( 1

Dieu esl amour

Continuasse. T --qui a empiuuté une contrebasse,
i l  y a quél quesmois , au Cercle
de t't tiion Chorale, est priée
de la rapporter jusqu'au 17 avril
courant. IPassé ce délai, plainte
sera portée. P-3K309-C 5279

Ppr/lll un Por leïe,1'"eavec som-
r c l u U  m0 importante. — lie
rapporter, contre bonne récom-
pense , chez M. Moro, rue du
Parc 1. 513U

IMÉ-11ililllI JlWffHBHW8inmglB7BiTW11IW«W^̂  J nMI

Monsieur Constant PEI.LATOJV. ses enlants
. cl lamllles alliées, remercient bi n ui i icéi ini e ul  IOU -

tes les personnes qui leur ont téninijjné tant de sympa-
thie pendant ces jours de pénible séparation. ï. >2\2 !

Dors en vaix, enoux et itère chéri , les souffran-
tes sonl nassees.

Tu nous guides , d ta famille «a -farine» Dieu f a
troo lot enteve

loi qui as / a i t  nlus que ion devoir ici-bas, va
maintenant te revoter auprès du Père ,

- El toit O de la vie elern. lle
Retrouver les bten-atmeê qui l'ont devance
En attendant le doux revoir de ceux que lu.

laisses bt ises par ion dép art.

j Madame Eugène Kohle r-Zimmerniann et ses enfants ,
aux Croselles ;

Monsieur et Madame Eugène K 'ihler-von Allmen et
leurs enfants, aux Petites-Croselles ;

Monsieur et Madame Gotlfried Kohler-Murner et
leurs enlants , aux Crosettes ;

Famille do feu Samuel Probst-Némitz , à La Chaux-
de-Fon'ts et Berne;

Madame veuve Jean Kubler ot ses enfants, à La
Chaux-de- Fonds;

Famille de feu Christ Kohler, & Genève et i La
Chaux-de-Fonds ;

Famille de feu Joseph Jenny, à La Chaux-de-Fonds
et Genève ;

Madame veuve Goitlieb Kohler' et ses enfanta à La
Chaux-de-Fonds ;

Famille de feu Fritx Graf, i La Chaux-de-Fonds et
Genève ;

Madame veuve Adèle Jacot Zimmeimann et ses en-
fants , à Cormoret ;

ainsi que toutes les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire pari à leurs amis et connaissances, de la
perle irréparable qu'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère , oncle et parent.

monsieur

Eugène toHinrii
que Dieu a renris à Lui, mercredi , i 7 heures du ma-
lin, dans sa til lme année, après une bien péuible mala-
die, sunnorlée avec courage.

La Chaux-iib-Foniia, le 10 avril 1930:
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu vendredi

I l  courant . A 13Vi heures. 52t>0
Dénart du domicile mortuaire . Grandes Croset-

tes 38. a 12'/, heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

g» Ileiwic en ) >aix. fetl

Madame et Monsieur Ami Perrel-Vuille et leurs en- H
lants ;

SB Mademoiselle Angèle Vuille; HR
Mademoiselle Evodie Vuille. à Combe-Villiers; wm
¦ Madame et Monsieur Charles Heymann-Vuille, à '>&

Belfort;
Madame et Monsieur Paul Martin-Vuille , aux H

89 Grattes s./Hoche fort; H .Maiiame et Monsieur William Kocher-Vuille et leur S&
fille Hélène ; §?.

Monsieur Georges Vuille, à Morteau , Hf
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- H
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissau- Sg

HH ces, du décès de letjr cher père, grand-père, arrière-
grand-père et parent,

1 lus» Fririe-iird VILE 1
enlevé & leur affection, Mardi, a 5 heures, à l'âge de jpjj
79 ans. après une longue et pénible maladie, supportée mS

j avec courage. BEI
. _ '\ La Ohaux-de-Fonds, le 8 Avril 1980. ' i

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi
Hj IO courant, à 14 heures. — Départ de l'Hô pital a î
BB 13 heures 30.

Due nrne funéraire eera déposée devant le do-
miche mortuaire ; Itue l'rilz Courvoisier 'i&A.. b2IM SS

B Le présent avis tient lien de lettre de faire part

j Madame Suzanne Berger , à Saint-Biaise;
| Monsieur et Madame Kené Berger et leurs enfants. |§S

à Paris ; Bra
Monsieur et Madame Will y Berger , * Saarbruck ;

9N Mesdemoiselles Susanne el MarietteGugger, à Saint- ffl¦Biaise ; j£j
Madame veuve Paul Morel-Berger et son fils, è

, Vevey ; KS
] Madame et Monsieur Cruchaud-Berger et leur fils ,

a Lausanne ;
| Madame veuve James Richard-Amèz-Droz et famil-

les, à La Chaux-de-Fonds;
Madame el Monsieur Emile Schœffer et famille, à

I S a i n t - B i a i s e ,
ainsi que les familles Amez-Droz, Leuba, Hug. Gugger,
Pare l et Martin , ont la profonde douleur de faire pari Wt
a leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils $Ê
viennent d'éprouver par le décès de

i Monsieur Eugène BERGER S
Député au Grand Conseil, Conseiller communal, 1

leur biep aimé époux, père, grand-pèie , frère, beau-flls , H
;î| beau-frère , oncle , neveu et parent , enlevé subitement â

leur tendre affection , dans sa l i lme année.
Saint-Biaise, le 7 Avril 1980.

Oui . mon pire, cela est ainsi ,
parce que lu  tas irow-e ban

Mai/lieu 11. a. M H

L'enterrement aura lien la Jeudi IO Avril
1930, a U heures. |

H On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 5185 '¦

Le soir elant venu, le Maître dit.' S&m
Passons sur l 'autre rive.
f ano s e dans la natx de ton Seigneur |̂ |Mère tendrement chérie.
Marc 4, vers 3&

Madame et Monsieur Fritz WaelUBr-Elienne, leurs
¦M enfants  et petit-enfant ,
sjj Madame et Monsieur Louis Stauss-Etienne et leurs Ĥenfanta ,

Madame et Monsieur Henri Demagistri-Brossard el Bal
leurs enfants , a Delémont ,

Madame et Monsieur Paul Ducommun-Gasser et leur B|
fit lede , V-S

Ma ïame ot Monsieur Viclor Calame-Baillod, au Locle , _hM
Madame et Monsieur Henri Pi querez Calame , au Locle,

Ejî ainsi que les lamilhs parentes et alliées , oui la profonde iy/
douleur de faire part a leurs amis et counnaissancés de . ' /<%
la perte cruelle qu'ils viennent d'énrouver en la per- jjsi
snnne de leur chère et regrettée mère, grand'mère, ar- Iff li
rière-graud'uière, tant» et parente , 5170 rets

Madame

i Anna-Louise ETIENNE- DEMAGISTRI 1
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 8 avril , à 0 heures

SB a l âge ite 79 ans, après une douloureuse maladie, sup- ' ")
portée :iv , 'C courage. SSB

; La Chaux-de-Fonds. le 7 Avril 1930.
L'incinérnlion. SANS SUITE, aura lieu Jendi IO m

courant, i 15 heures. igfl
Une urno funéraire sera déposée, devant lej do- StÊ

miette mortuaire : IVuc de la Promenade II) . -^
H La présent avis f ient  fieti da lettre de faire part. %&a

Oh t vous que j 'ai tant aimes sur ufm
la terre , souvenez vous que le monde E|9
est un exil , la vie un nassage et le SnBCf l  notre patrie n'est là que Dieu
m 'an 'tet le aujo urd 'hui c'est là que ''- f r Aj 'espère vous revoir un tour.

Je sais en qui j 'ai cru.

;! Monsieur et Madame Georges Dubois-Reymond et Sa»
leurs enlaniK . au Lucie ;

Monsieur et Madame Albert Dubois-Miller, au Locle;
Madame et Monsieur Marcel L'Eplaltenier-Dutiois ;
Ma ïame et Monsieur André Chatetain-Dubois et m ;

leur enfant ;
Madame ei Monsieur William Jacot-Duhois; . «-;
Ma iame Veuve llene Dubois-Studzinslci et son en- W
¦ lant;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- H
fonde piou leur  de laire part a leurs amis et connaisaan-
cea, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en H

ma la personne de leur chère pt bien regrettée sœur, belle- H
sœur, tante, cousine et parente ,

1 lÉririt Juliette 118
que Dieu a rappelée a Lui. mardi 8 avril, i 20 h. 15. ffi
dans sa 8!hne année , après une longue maladie ot de si
grandes souffrances, supportées vaillamment 

La Chaux de-Fonds, le 9 avril 1930.
L'incinération , ' 'ANS SUiTE, aura lien vendredi

rai 11 avril , à 15 heures. ;,.'jj
Départ du domicile mortuaire à 14'/a h.
Une urne funéraire sera dép isée devant le domicile

mortuaire : Une Jacob-ltraudl St .  5215

La présent avis tient lien de lettre de faire part



A l'Extérieur
038?"* Un incendiaire qui avait mis le feu à cin-

quante maisons de Brooklyn
NEW-YORK, 10. — On a arrêté un individu

qui a avoué avoir mis le feu à cinquante mai-
sons au cours des deux dernières années et no-
tamment à Brooklyn à la maison des trois Ita-
liennes qui ont péri samedi dans les flammes.

Une précoce meurtrière. — Elle s'attaquait
aux petits enfants

BERLIN. 10. — La j eune Catherine Riefer ,
âgée de douze ans, arrêtée à Sarrebruck, a,
après avoir longtemps niié, avoué avoir tué la
petite Annemarie Scholtes, âgée de trois ans et
demi, dont le corps fut trouvé le 31 mars dans
une carrière de Sarrebruck. Catherine Riefer a
également reconnu avoir sérieusement maltraité
un grand nombre d'enfants.

Amour, amour quand tu nous tiens...
AUGOULEME , 10. — A Pois les Vignes, un

fermier, Brunet , a grièvement blessé à l'épaule,
au bras et au ventre, de trois coups de revolver,
sa j eune servante de 19 ans. Celle-ci, entrée il
y a cinq ans au service des époux Brunet ,
n'avait pas tardé de devenir la maîtresse de son
patron. Fatiguée des assiduités de Brune t, la
servante avait décidé de quitter la ferme. C'est
alors qu'elle avai t manifesté son intention que
s'est produit le .drame . Le meurtrier a tenté de
se noyer dans une mare. Il a été retiré de
l'eau et arrêté.

Les aéronefs étrangers faisant escale aux
Etats-Unis paieront des taxes

WASHINGTON , 10. — Pour la première fois,
le gouvernement des Etats-Unis vient d établir
les termes des frais à payer par les aéronefs
étrangers faisant escale dans les bases navales
ou aériennes américaines. Ces frais ont été spé-
cialement fixés pour le « Graf Zeppelin » qui va
probablement revenir plusieurs foi s à Lakehurst
cette année. Les taxes seront : 1. De 3000 dol-
lars de frais forfaitaires pour préparations des
accommodations de la base ; 2. 2,000 dollars
par j our de frais d'emplacement; 3. 1000 dollars
par j our pour le service quotidien technique. Le
paiement des taxes est exigible à partir de
l'heure d'arrivée. De plus, le gouvernement de-
mandera qu 'un dépôt de garantie soit effectué
en banque, dépôt dont le, montant doit couvrir
les taxes.

Un atterrissage mouvementé du
„Comte-Zeppelin"

FRIEDRICHSHAFEN, 10. — D'après les jour-
naux, la rentrée du « Comte Zeppelin » dans son
hangar, l'autre j our, aurait été for t mouvemen-
tée. 11 y eut un homme grièvement blessé et la
chose faillit finir par une catastrophe.

Le dirigeable était parti dans l'intention de
faire un vol d'essai dans la région d'Ulm. Mais
la bise l'entraîna vers l'ouest et c'est plus ou
moins involontairement qu 'il fit une excursion
chez nous. Il ne la prolongea pas longtemps,
d'ailleurs. A 14 heures , déj à , le « Comte Zep-
pelin» était au-dessus de Friedrichshafen, ayant
hissé le guidon d'atterrissage. Les équipes
étaient sur place et tout était préparé. Mais , par
deux fois, le dirigeable manqua la manoeuvre,
fort délicate ensuite de la bise; un troisième es-
sai fut plus malheureux encore et c'est alors
que se produisit l'accident dont nous avons
parlé.

A 14 h. 45, les équipes a terre avaient réussi
à amener l'aérostat près du sol, dans la direc-
tion d'un hangar, lorsque , par suite d'un coup de
bise, la proue , d'un bond , piqua en verticale ,
entraînant à sa suite les hommes cramponnés
aux amarres. Fort heureusement , ceux-ci
avaient pu lâcher à temps. L'un d'eux , cepen-
dant , fut enlevé à dix mètres de hauteur et pro-
j eté brutalement sur le sol où il demeura inani-
mé. Il fut transporté à l'hôpital , où l'on cons-
tata de graves lésions internes. Un autre l'é-
chappa belle . Enlevé par le câble , il réussit à
s'accrocher au bastingage de la nacelle et fut
hissé à l'intérieur.

Un moment , la plus vive inquiétude régna. Et
ce ne fut qu 'à 16 heures et demie que le diri-
geable, enfin , put être ramené dans son han-
gar, les équipes à terre ayant été considérable-
ment renforcées et comptant près de cinq cents
hommes. Un très nombreux public assistait, an-
xieux , à la manoeuvre.

Almazoff est libéré!

PARIS, 10. — La Chambre des mises en ac-
cusation vient de rendr e son arrêt sur les con-
clusions du p rocureur général dans l'af f a i re
Almazoff .  Cet arrêt est conf orme à ces con-
clusions et ordonne le non-lieu en f aveur de
l'inculp é.

Mercredi à 17 heures, le tailleur innocent ,
accomp agné de sa f emme et de son avocat,
Me Legrand, a quitté la prison.

fers la fin dc la Comcrcncc novale
Les sauterelles ravagent l'Egypte

Fin des procès Coty — Almazoff libéré

Celle fois léchée de la
Conférence est inévifaftle

'.'Italie et ia France restant sur leurs posi-
tions, on ne peut plus espérer qu'un

accord à trois

LONDRES, 10. — La j ournée à la conférence
navale n'a pas apporté de développement déci-
sif. Les délégations française et anglaise ont eu
à la fin de l'après-midi une nouvelle entrevue
dans le cabinet du premier ministre , à la Cham-
bre des Communes, au cours de laquelle MM.
Briand et Mac Donald ont examiné les résultats
des conversations qui avaient eu lieu dans la
j ournée. On se souvient que dans la matinée M.
Dumesnil avait soutenu à son collègue anglais
Alexander la nécessité indispensable, pour la
France, de maintenir entre sa flotte et celle de
l'Italie un écart de 240,000 tonnes, nécessaire à
couvrir ses besoins extra-méditerranéens.

A midi . M. Bordonaro, ambassadeur à Lon-
dres, et M. Rosso, directeur du service italien
à la Société des Nations , se sont rerrfus au-près
de M. Mac Donald , en remplacement de M.
Grandi, retenu à la dhambre par une légère at-
taque de bronchite. Le président de la confé-
rence n'a pas manqué de mettre au courant ses
interlocuteurs des désirs exprimés par le minis-
tre die la marine française à son collègue an-
glais. Les représentants italiens se sont bornés
à confirmer qu 'ils étaient disposés à s'engager
de 1931 à 1936 à ne pas construire de vaisseaux
de haut 'bord et à s'en tenir à un r r ' gramme de
constructions navales égal à celui : la France,
en ce qui concerne les petits croi-votirs, les na-
vires auxiliaires et les sous-marins, ce qui as-
surerait ainsi à la France une supériorité consi-
dérable de tonnage global sur l'Italie. Mais cet-
te proposition ne peut pas donner satisfaction à
la France, car la différence ainsi obtenue ne se-
rait réalisée qu 'en tenant compte de vieux bâti-
ments sans valeur militaire.

La conf érence se trouve donc acculée, une
f ois de p lus, à la même impasse, en raison des
exigences inj ustif iées de l'Italie. Il n'est guère
vraisemblable Que dans l'entrevue que M. Mac
Donald comp te avoir demain avec M. Grandi,
le chef de la délégation italienne modiiie son
attitude. En conséquence, on semble considérer
auj ourd'hui dans les milieux de la conlérence
que l'accord à cinq sera demain reconnu of f i-
ciellement comme irréalisable.

Dans ces conditions, seuls l'Angleterre, les
Etats-Unis et le Jap on seront en mesure de si-
gner à Londres un traité portant limitation de
leurs armements navals.

Le p roblème sera rep ris à la S. d. N. pa r  la
commission p rép aratoire du désarmement, qui
doit se réunir p rochainement à Genève.

tJBp  ̂ L'Amérique, l'Angleterre et le Japon
se sont mis d'accord

Les délégations britannique, américaine et ja-
p onaise se sont réunies mercredi ap rès-midi.
Toutes les questions p endantes entre les trois
p uissances ont été détinitivemnt réglées, à l'ex-
cep tion d'un p oint de p eu d'imp ortance au suj et
des navires écoles. Le Jap on a abandonné sa
demande de transf ert de 20,000 tonnes de sous-
marins.

Grâce aux admiratrices de Gandhi
La campagne de désobéissance

civile prend de l'extension
LONDRES, 10. — On mande de Bombay au

« Daily Telegraph » et air « Daily Mail » que
la campagne de désobéissance civile p rend de
p lus en plus d' extension et une tournure p lus
gf ave , dont la p rincipa le caractéristique est
l'enthousiasme des f emmes hindoues p our Gan-
dhi. Elles ne craignent pa s de s'aff icher en p u-
blic comme p erturbatrices de l'ordre et vien-
nent p ar milliers of f r ir  leur concours à Gan-
dhi. De toutes parts, on signale que le mou-
vement insurrectionnel lait des progrès plu s ra-
p ides que les waragistes eux-mêmes ne l'espé-
raient.

Une centaine de volontaires ont violé mer-
credi la loi de la gabelle. Les volontaires de
Gandhi ont f abriqué du sel à Cocanda. On man-
de de Masoulip ap am qu 'au cours d'une réunion
U a été distribué du sel de contrebande.

Mais les querelles entre H' ndous sont loin
de s'apaiser

On annonce de Nasik (Bombay ) que des
échauffourées se sont prndu 'tes dans tontes les
villes entre hindous orthodoxes et parias. Au
cours d'une procession reli gieuse , on s'est battu
de part et d'autre avec acharnement autour du
chariot gigantesque du dieu Râma. Une centaine
de personnes ont été blessées, dont plusieurs
policiers.

Le procès des journoui fron-
çais contre M. Cofu

L'„Ami du Peuple" l'emporte nettement
sur son adversaire

PARIS, 10. — La première Chambre de la
Cour, présiidée par M. Jacquelin , a rendu son
arrêt dans le procès intenté par la Fédération
nationale des j ournaux français contre M. Coty
et la Société nationale d'édition et de publicité
qui imprime l'«Ami du Peuple».

Dans le procès que la Société nationale d'édi-
tion a intenté contre la Fédération, la Cour a
jugé, en ce qui concerne M. Coty, comme le
Tribunal de commerce, que sa ipersonnalité était
distincte de celle de la Société nationale d'édi-
tion, bien qu 'il en soit le, principal actionnaire et
que , par conséquent, le Tribunal de commerce
eut raison de se déclarer incompétent.

Par contre, le procès de la Fédération natio-
nale contre la Société nationale d'édition est
parfaitement fondé. Si la vente au rabais , et
peut-être même à perte, de IVAmi du Peuple»
ne suffit pas à constituer en soi un acte de con-
currence déloyale, cette concurrence par con-
tre résulte des avantages de la vente au rabais
combinée avec des attaques par articles, pla-
cards, affiches et manoeuvres de dénigremen t
qui ne peuvent être considérées comme des po-
lémiques d'idées.

Considérant que, bien au contra ire, la po'é-
mique en question n'est pas une polémique d'i-
dée, mais qu'elle porte essentiellement sur la
qualité du produit, que la campagne de IVAmi
du Peuple» est nettement caractéristique de la
concurrence déloya'e, que les agissements fau-
tifs relevés à la charge de la Fédération na-
tionale n'ont pas fait disparaître le fait que
l'« Ami du Peupfe » s'est rendu coupable et ne
sauraient l'excuser.

Dans ces conditions la Cour dit que le tribu-
nal de commerce a eu tort de ne pas relever les
fautes commises par la Société, qui constituent
un acte de concurrence déloyale et qu 'elle a les
éléments pour fixer le préj udice causé à 300,000
francs.

Dans le second procès, la Cour retient contre
la fédération le délit de pression, de manœu-
vres concertées dont elle a usé à l'égard de
IV Ami du Peuple ». La fédération a en outre
commis un abus de droit syndical et sur ce
point la Cour confirme entièrement le jugement
de première instance qui condamnait la fédéra -
tion à payer 1,200,000 francs de dommages-in-
térêts à la société d'édition.

En ce qui concerne la continuation du préju-
dice causé à IV Ami du Peuple » depuis le j uge-
ment de première instance, du fait de la fédé-
ration , la Cour , tout en considérant comme exa-
gérée la somme, de 4,000,000 francs demandée
par IV Ami du Peuple » en réparation dudit pré-
j udice, lui accorde 200,000 francs à titre de pro-
vision , ledit préjudice devant être fixé par état.

La plaie d'Egypte
Une nuée de sauterelles s'abat sur le Caire

Il y a en près d'un mètre d'épaisseur
en Palestine

LE CAIRE, 10. — Des invasions de sauterel-
les excessivoment graves venant de TransJor-
danie, de la mer Rouge et d'Abyssinie ont at-
teint le Caire.

Une nuée de sauterelles est apparue au-des-
sus du Caire mercredi soir. Deux invasions de
ces insectes, venant l'une du Soudan et l'autre
de la Palestine menacent l'Egypte. Le gouver-
nement a demandé un crédit de 70,000 livres
afin de parer à cette invasion et a acheté 65
automobiles pour organiser un service de sur-
veillance.

En Palestine des trains ont été arrêtés, les
sauterelles couvrant certains portions de voies
sur une épaisseur de 90 cm.

Business is business... — Un traité de commerce
anglo-russe

LONDRES, 10. — Le «Daily Express» croit
savoir que les négociations en vue de la conclu-
son d'un traité de commerce ang'o-russe sont
¦virtuellement terminées et que le projet de trai-
té sera soumis prochainement au gouvernement
soviétique.
Après la dictature. — Le compte de Romanonès

ne boude plus
MADRID , 10. — Le comte de Romanonès. qui

était resté six ans sans se rendre au Palais
roy'mal , a fait mercredi une visite aux souve-
rains. Le comte de Romanonès a déclaré aux
j ournalistes qu 'il n 'avait plus de raisons de
s'abstenir de visiter le roi, celui-ci ayant sup-
primé la dictature.

Cela ne pouvait manquer..,

NEW-YORK, 10. — Le, « New York Herald »,
édition de Paris, publie une intéressante dépê-
che de New-York relative à l'activité déployée
aux Etats-Unis par les agents des Soviets. Un
haut fonctionnaire de la police américaine, M.
Grover A. Whalen , attribue à Moscou la respon-
sabilité directe des troubles qui ont eu lieu der-
nièrement dans les rues de New-York et de plu-
sieurs autres villes; parlant de.vant la Chambre
de Commerce de New-York , M. Wahlen a dé-
claré savoir que les Soviets ont donné l'ordre à
leurs agents de fomenter de grandes manifesta-
tions pour le ler mai.

Ces déclarations concordent avec les révéla-
tions que fait un autre j ourna l de New-York , le
« Sun », au suj et de l'intense propagande à la-
quelle les agents soviétiques se, livrent aux E-
tats-Ûnis, où ils sont complètement organisés et
où ils cherchent à entretenir des intelligences
dans de nombreux milieux , semant le mécon ten-
temen t dans l'industrie américaine , repérant et
persécutant tous les Russes Blancs (émigrés)
résidant aux Etats-Unis. L'auteur de ces décla-
rations aj oute : « La police a en mains des in-
formation s prouvant que les Rouges préparent
une attaque contre ce pays ; ils pensent que s'ils
peuvent avoir la main haute aux Etats-Unis , le
reste du monde suivra de lui-même , lis sont très
bien organisés ici : ils pénètrent dans chaque
industrie et sèment le mécontentement dans
l'armée et la marine .»

A New-York , les Russes Blancs sont pour-
suivis et maltraités. Un cas typique est celui d'un
ancien maj or de hussards , Andrei , qui gagne sa
vie en peignant dans un atelier. La semaine pas-
sée, on frappa à sa porte et une voix cria: «C'est
un camarade. » Quatre hommes entrèrent et le
battirent à tel point qu 'il perdit connaissance.
Son studio était en ruines, ses papier s déchirés
et son passeport volé. Un ami vint , le détacha
de ses liens et l'emmena dans un restaurant où
les Blancs ont coutume de se retrouver. Peu
après leur arrivée , le téléphone appela un mem-
bre de leur société qui entendit d'abord une liste
de noms, suivie de cette remar que: «Dites à
tous ceux-là que s'ils ne veulent pas oublier la
Russie et leurs proj ets, il leur arrivera ce qui
est arrivé au traître Andrei , ou pire encore.»

Une jolie trouvaille
ROWNE, 10. — Dans les environs de Zdol-

bunowo, une caisse contenant 130 kg. d'or pur
a été mise à j our. On prétend qu 'elle y fut en-
fO'itie pendant la guerre par les Russes.
Londres, ville de l'avenir — On va installer

un aérodrome au centre de la Cité
LONDRES, 10. — Le « Daily Herald » dit

apprendre que les experts officiels du minis-
tère de l'air recherchent actuellement dans le
centre de Londres un emplacemen t capable d'ê-
tre transformé en un gigantesque aérodrome
qui serait situé à une centaine de mètres au-
dessus du sol et qui ferait de Londres une des
plus grandes capitales aéronautiques d'Europe.

La Yougoslavie va constniire le pont
le plus long d'Europe

BELGRADE, 10. — Les ministres des affaires
étrangères et des travaux publics ont signé , au
nom du gouvernement yougoslave, un contrat
pour la construction du pont suspendu et pour
la construction de la chaussée reliant Belgrade
à Semlin. Ce sera le pont le plus long d'Europe.
!¦&" En gare de Bakou, un train flambe. — 3

gardiens périssent
MOSCOU, 10. — En gare de Bakou, le feu

a détruit un train de marchandises chargé de
tracteurs et de machines agricoles arrivés de
l'étranger pour le compte du gouvernement
soviétique. Trois gardiens ont péri dans les
flammes. Les dégâts dépassent 400,000 rou-
bles-or. Le Guépéou a fait arrêter plusieurs
personnes soupçonnées d'être les auteurs de
l'incendie.
Les belles affaires. — Le dividende des allumet-

tes : 30 %
STOCKHOLM , 10. — Le Trust suédois des

allumettes vient de publier son bilan pour l'exer-
cice 1929, qui accuse un bénéfice de 27 millions
de couronnes, contre 19.850,000 en 1928. Le di-
vidend e sera porté de 25 à 30 pour cent.
On aurait découvert en Bohême le fabricant

des faux bankno 'es américains
PILSEN , 10. — La police a arrêté hier à Bud-

weis un étranger qui à Schûttenhofen avait
chargé une fillette de changer un faux billet de
100 dollars. On a des raisons de penser que cet
individu est le fabricant des faux banknotes
américains.

Les menées communistes
aux Etats-Unis

Le mystère de l'enlèvement
Koutiepoff

Un ravisseur reconnu — Naturellement
s'est un des chefs du Guépéou

PARIS, 10. — Une précision de la plus haute
imp ortance vient d 'être app ortée dans l'af f aire
K outie p of f  p ar Me Julien Grandcollot , avocat à
la Cour, qui, on s'en souvient, avait vu les deux
voitures mystérieuses sur la route normande et
qui f aillit être lui-même écrasé p ar la seconde,
le taxi rouge. Plusieurs journaux ay ant publié
la photographie d'un des chef s  du Guép éou à
Paris, Me Grandcollot , en la voy ant , a reconnu
sans erreur p ossible, aff irme-t-il , l 'individu qui
était assis au f ond, â droite, dans le taxi rouge.

Chronique neuchâfeloîse
A la Sagne . — Un massacre de lapins.

De notre correspondant de La Sagne :
Un habitant de la localité , M. Alfred Amey,

qui s'adonne à l'élevage du lapin, faisait mardi
matin une trist e constatation. Voulant soigne r
ses bêtes, il eut la désagréable surprise de re-
marquer que sur 24 lapins que contena it sonclapier , un seul animal survivait. Tous les au-
tres avaient été égorgés. On suppose que ce
massacre fut commis par un chien des environs.
Bien que le clapier fut fermé à double porte,
tout était arraché et l'on rema rquait des traces
nombreuses de crocs. Il est à espérer que la
police découvrira bientôt ce dangereux animal
et l'empêchera de commettre d'autres méfaits.
La perte pour le propriétaire de lapins s'élève
à 150 francs environ.


