
Li contrôle lis ouvrages en métaux précieux
C H R O N I QU E  I N D U S T R I E L L E
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La Chaux-de-Fon ds, le 12 avril.

Lu loi de 1880 avait laissé f acultatif le con-
trôle des articles ressortissant à la bijouterie et
à l'orf èvrerie , tandis qu'elle y obligeait les boi-
tes de montres.

Et voici ce qu'il en esl résulté p our les pr e-
miers.

A côté d'obj ets au titre, on en a f abriqué et
vendu qui ne l'étaient p oint. Pour rép rimer cet
abus, les Associations de bij outiers ei d'orf èvres
demandèrent le contrôle des articles or à 18 ca-
rats, et de ceux en argent à 0,800. C'était en
1900. Elles revinrent à charge en 1916, ensuite,
dirent-elles, « de l'insécurité du ravitaillement
en métaux p récieux ».

Les conjon ctures n'étant plus les mêmes, elles
s'opp osent dep uis quelques années au contrôle
obligatoire, p arce que « grâce aux associations
proiessionelles, p rétendent-elles, les circonstan-
ces se sont considérablement améliorées ».

On doit f éliciter ces organisations de l assai-
nissement qu'elles ont réalisé et auquel contri-
bua p our une large pa rt le contrôle à l 'impor-
tation. Mais les hommes pa ssent, et les inconvé-
nients de j adis p euvent se rep roduire. En outre,
pe rsonne n'est inf aillible. Il f aut  comp ter avec
des erreurs de f onte ou de titres. Il f aut comp ter
aussi avec certains commerçants p eu scrup u-
leux, qui vendent pour de l'or de bon aloi des
ouvrages à bas titre. Cette p ratique n'a pa s dis -
p aru, malgr é les ef f or ts  louables des associa-
tions de bij outiers et d'orf èvres .

Dan s ces conditions, l'int érêt général con-
seille de ne pl us s'en remettre exclusivement à
une attestation off icieuse. D'ailleurs, si le p ublic
était compl ètement rassuré quant à l'exactitude
des titres insculp és, il ne les f erait pa s vérif ier
off icielleme nt , comme cela est devenu f réquent.

An surplus, il est bizarre que les boîtes de
montres soient astreintes au contrôle, et que l'on
en exemp te les autres ouvrages en matières pré-
cieuses. C'est comme si l 'on étalonnait seule-
ment certains genres de balances, ou que l'on
disp ensât d'un contrôle les p oids en laiton.

La notion de garanties off icielles sauvegar-
dant la santé ou la bourse du consommateur
s'est graduellement af f i rmée et étendue. Le
temp s de la conf iance p ure et simpl e est p érimé.
On peut le déplorer. Mais ce n'est p as la f aute
des acheteurs. Dans le cas qui nous occup e, on
ne saurait attendre une amélioration — même à
longue échéance — de la seide action concer-
tée des p roducteurs et des détaillants. Une in-
tervention des p ouvoirs p ublics s'impose. C'est
bien regrettable p our les industriels et les com-
merçants consciencieux : il n'y a cep endant p as
d'autre solution p our p révenir ou rép rimer des
abus p atents, qui p ortent p réj udice â toute une
corporation et à la collectivité.

L'horlogerie suisse s'est f ort bien trouvée du
contrôle obligatoire des boîtes. Pourquoi n'en
serait-il p as de même p our la bij outerie et l'or-
f èvrerie ?

En France, tous les ouvrages en métaux p ré-
cieux doivent être p oinçonnés. N os voisins se-
raient-ils à tort p lus soucieux que nous de l'in-
térêt général ?

Les adversaires du contrôle obligatoire de la
bij outerie et de l'orf èvrerie déclarent que cette
op ération pr ovoquerait des retards, attendu que
les Industriels ou les artisans de ces branches
n'ont p as touj ours à leur disp osition immédiate
un Bureau de contrôle. Ils f ont aussi état d'une
augmentation des f rais.

Nos f abricants d 'horlogerie n'ont p as tous non
p lus un Bureau dans leur lieu de p roduction.
Pour des raisons d'intérêt régional, p lus d'un
doit envoy er p oinçonner ses boîtes au dehors,
bien que sa ville de résidence soit dotée d'un
Bureau. Faut-il aussi p arler des exigences du
Contrôle anglais et du Contrôle f rançais ?

Les horlogers ont dû s'accommoder de ces in-
convénients, qui aff ectent une p roduction autre-
ment p lus considérable que celle des bij outiers
et des orf èvres. Ces derniers p euvent-ils décem-
ment se retrancher derrière l'obstacle qu'ils in-
voquent ?

Nous ne nous arrêterons pas â la question des
f rais supplém entaires. Elle j oue certes un rôle,
mais serait-il p ossible qu'elle handicap ât les bi-
j outiers et les orf èvres suisses ? Nous en dou-
tons. Au rest e, la garantie of f er te  au p ublic pa r
le contrôle obligatoire vaut bien une p etite dé-
p ense, nullement f iscale d'ailleurs et des p lus
modiques, et que les acheteurs p réf éreron t ac-
quitter tout de suite, p lutôt qu'ap rès , comme ils
le f ont de p lus en p lus en f aisant vérif ier les
titres dans un Bureau de contrôle.

Les arguments des bijoutiers et orf èvres con-
tre l'obligation du contrôle des ouvrages d'or et
d'argent ne résistent donc pa s à un examen sé-
rieux. En tout cas, du p oint de vue du consom-
mateur, on est en droit de les trouver trop uni-
latéraux et relevant du p rétexte p lus que d'un
motif .

Actuellement, l'acheteur de bijo uterie et d'or
f èvrerie n'a comme garantie du titre que la mar-

que du f abricant. Est-ce suff isant? Non, en toute
obj ectivité. Et p uisque des abus ont été signalés
et continuent de se p rodmre, il f aut y mettre f in
p ar  l'obligation du contrôle pour les ouvrages
aux titres légaux de 18 et de 14 carats, p our l'or,
et de 800 millièmes et au-dessus pour l'argent.
S'agissant du p latine, il ne saurait y avoir d'hé-
sitation, premièrement à cause de la grande va-
leur de ce métal, deuxièmement en raison des
imitations dont il est l'obj et-, sciemment ou p as.

Nous avons interrogé de-nombreuses person -
nes ay ant acheté des ouvrages d'or et dargent.
La p lup art Croy aient que la contremarque ins-
culpé e avec le titre sur les obj ets l'avait été par
un Bureau de contrôle. Elles j ugeaient p ar ana-
logie avec ce qui se p asse p our les boîtes de
montres. Mieux renseignées, elles se rencontrè-
rent toutes po ur estimer que l'Etat devait légi-
f érer po ur f aire cesser une conf usion dont ont
tiré p arti des gens indélicats.

Si le contrôle est reconnu comme une néces-
sité p our les ouvrages f abriqués et vendus en
Suisse, il n'y a p as de raison d'en exonérer les
p roduits imp ortés, au contraire. Ils y sont du
reste astreints depuis 1917, en vertu, il est vrai,
d'une simp le ordonnance du Conseil f édéral.

Les adversaires de ce contrôle objectent que
cette ordonnance est illégale aujourd'hui , vu que
le régime des p leins-po uvoirs n'existe p lus. Elle
constituerait en outre une entrave au commerce.
Or, les Bureaux suisses de contrôle constatent
que nombre d'ouvrages présentés à l 'imp ortation
ne sont p as f abriqués de bon aloi. Le j our où on
ne les ref oulerait p lus, les f raudeurs en pren-
draient davantage â leur aise, au détriment non
seulement du consommateur, mais des produc-
teurs suisses, qiti seraient sans doute les pre-
miers à réclamer derechef p rotection, comme ils
l'ont f ait antérieurement, à l'ép oque de l'entrée
sans contrôle ou vérif ication des ouvrages en
métaux précieux.

Il f audrait éventuellement excep ter de tout
contrôle ou vérif ication les articles non destinés
à la vente en Suisse, à condition cep endant qu'ils
ne soient p oint assimilables à des produits de
la f abrication nationale et que des mesures as-
surent la continuité sans f raude de leur transit.

De cette f açon, on ne p orterait p as préjudice
aux maisons qui se livrent au commerce de
réexp ortation.

Dans l'ensemble, le troisième projet est judi-
cieusement conçu. En ce qui concerne l'importa-
tion, il a raison de maintenir les principes des
arrêtés de 1916 et de 1917. Une retouche p our-
rait intervenir quant aux articles en transit in-
direct.

L'extension du contrôle obligatoire à la bij ou-
terie, l'orf èvrerie , aux articles de l'op tique, se
légitime p leinement.

Il y aurait ainsi égalité de traitement avec
l'horlogerie, non point pour une raison de sy mé-
trie, mais par ce que l'intérêt bien comp ris du
consommateur et des producteurs le f ait vive-
ment désirer.

Nous serions le pr emier à app rouver une dis-
crimination en f aveur de la bij outerie et de l'or-
f èvrerie, si des arguments autres que ceux dont
nous avons p arlé étaient invoqués. Car l'inter-
vention de l'Etat ne doit se manif ester qu'an
strict minimum et seulement en cas de néces-
sité. Comme de tels arguments n'ont nas été ar-
ticulés j usqu'à p résent, nous ne saurions entrer
dans les vues des adversaires de la nouvelle ré-
glementation, qui f iniront , nous Vesp ér ons, nar
se dép artir d'une intransigeance un p eu étroite.

A déf aut, il app artiendra au législateur de se
pla cer sur un terrain sauvegardant à la f ois les
intérêts généraux et les p articuliers.

Henri BUHLER.

Les manifestations anti-anglaises aux Indes

Un lieutenant de Gandhi, Roiagop a Lachari haranguant la f o a l a .

Ces prodiges ie la télémécanique
sans fil

usa» »-̂ a__i' 

Jusqu'aux Antipodes

(Correspondance pani-uiiero _ i « l'Impartial >)

Paris, le 11 avril.
Il n'y a plus de limites aux manifestations de

la T. S. F. et des sciences qui en découlent
De son yacht « Electra », mouillé dans le port

de Gênes, M. Marconi , le célèbre ingénieur ita-
lien, dont le nom restera indissolublement lié à
celui du professeur Edouard Branly dans l'his-
toire de la « Radio », a ces j ours derniers, en
appuyant simplement sur un bouton, illuminé
l'hôtel d,e ville de Sydney (Australie).

Voilà qui est merveilleux , n 'est-il pas vrai ?
Or, c'est tout bonnement la mise en pratique,

développée à l'infini , d'expériences qui datent
exactement de vingt-cinq ans et qui ont ouvert
des espérances sans bornes à l'ingéniosité hu-
maine. » * *

C'est, en effet , le 30 juin 1905 que le profes-
seur Branly fit , au Trocadéro, les premières
démonstrations de la télémécanique sans fil .

Sur la scène de l'amphithéâtre se trouvait le
poste transmetteur d'où l' inventeur lançait les
étincelles. A l'autre bout de la salle, tout au
sommet de l'hémicycle , étaient placés le poste
récepteur et les appareils qui devaient être ani-
més par ces mêmes étincelles.

Ces appareils étaient au nombre de quatre.
Un revolver qui devait faire feu sans qu 'aucune

main touchât la gâchette.
Un ventilateur à ailettes qui tournerait ou s'ar-

rêterait.
Un groupe de lampes électriques qu 'on allu-

merait ou éteindrait à volonté.
Un électro-aimant qui soulèverait un poids ou

6k laisserait retomber .
A un moment donné, en effet , sous l'action des

étincelles lancées du poste transmetteur , les lam-
pes s'allumèrent , le ventilateur se mit à tourner ,
l'électro-aimant souleva un boulet de 15 kilos
et le revolver fit entendre une détonation.

Puis, un instant après , l'opérateur lança de
nouvelles étincelles et alors, successivement,
l'électro-aimant laissa retomber le boulet , les
lampes s'éteignirent, le ventilateur s'arrêta et

! l'on entendit un second coup de revolver.
Je vous laisse à j uger de I émerveillement des

cinq mille personnes qui se trouvaient là et dont
le plus grand nombre se demandaient par quel
sortilège de tels effets pouvaient être obtenus.

Les applications de la télégraphie sans fil.
dont l'invention, pourtant , datait déj à de quinze
ans. étaient encore à peu près ignorées du grand
public , car Branly, en admirable savant qu 'il
était , s'était toujours contenté d'expériences de
laboratoire et Marconi commençait à peine à
organiser dans un sens pratique l'invention du
grand physicien français.

En quelque s minutes. Branh' expliqua le mi-
racle aux assistants ; il leur montra que cette
science qu 'il avait baptisée du nom caractéristi
que de « télémécani que sans fil » procédait du
même principe que la télégraphie sans fil. et
était basée comme elle sur l'emploi du « tube à
limaille » oui permet de déceler le passage des
ondes électriques , et qui est l'annareil essentiel
sans lequel la T. S. F. n'existerait pas.

Il aVmita que ces effets, oui venaient d'être
produits d'un bout à l'autre de la salle du Tro-

cadéro, pourraient se manifester à des distances
infiniment plus considérables. Cela dépendant
simplement du degré de puissance diu poste
transmetteur.

. On pourra , disait-il, par la volonté d'un opé-
rateur assis devant son appareil, voir un phare
s'allumer à dix. à vingt kilomètres et plus; on
pourra voir un sémapHiore agiter ses bras sans
nul effort humain , des portes se fermer et s'ou-
vrir , des écluses fonctionner , des ponts-levis se
soulever; on pourra , do loin, faire sauter des
mines; on pourra diriger un aérostat sans aéro-
naute, un sous-marin sans équipage...

Or, ce programme a été plus que réalisé.
Très souvent , grâce à la télé-mécanique, on a
fait sauter des mines à distance. De même, on
a maintes fois employé l'étincelle électrique pour,
allumer des phares, faire mouvoir des signaux
et fonctionner des écluses, faire marcher des
autos sans conducteur et des bateaux sans pi-
lote.

Au temps où Branly exposait son invention,
l'aviation n'existait pas. Dès qu 'elle eût pris
naissance, on se préoccupa d'appliquer la télé-
mécanique à la directon des avions.

Quand la guerre prit fin , les Allemands ne
nous menaçaient-ils pas de diriger sur Paris des
avions guidés par la T. S. F. et qui aura'ent, à
un commandement électrique , déversé sur nous
des tonnes d'explosifs ?

Quant au bateau sans équipage, chacun sait
que les Allemands le réalisèrent , éga'ement

Chacun s'émerveilla une fois de plus du gé-
nie inventif des Allemands. Mais on oubliait tout
simplement que onze ans plus tôt. en 1906, c'est-
à-dire au lendemain des expériences initiales de
Branly, deux ingénieurs français , MM, Lalande
et Frassier, avaient expérimenté à Antibes , en
présence de l'amiral Gervais , illi torpilleur sans
équipage qui , obéissant aux étince'les lancées
du rivage , avait admirabl ement évolué dans
tous les sens.

Malheureusement , après ces remarquables ex-
périences , les choses en éta 'ent restées là. Et
les Allemands , qui ont le génie de savoir utiliser
les découvertes d'autrui . s'éta 'ent emparés de
l'invention doub' ement française , et l'exploi-
taient contre la France et ses alliés.

Ernest LAUT,

fer d'un.
Wasant

Les Montagnards passent généralement pour des
BMichonneurs ou des gens difficile à vivre... Tan-
ois que les gens du Bas, — voilà de bons bougres
qui trouvent tout beau, qui se contentent de ce
qu 'on leur offre et qui n'adressent pas continuelle-
ment des jérémiades au Château !

Le fait est que nous « rouspétons » volontiers,
mais pour une fois , si j 'en crois un de nos confrères
du Bas, ce ne serait pas tout à fait à tort.

Voici , en effet , ce qu 'écrit la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », sous la signature de M. M. Wol-
frath :

Il faut le reconnaître; le programme de réfection
des routes neuchâteloises commence mal. Que s'est-il
donc passé, pour quoi ces travaux , sur lesquels ou
avait fondé tant d'espoirs , déçoivent-ils non seule-
ment les automobilistes , mais encore ceux que préoc-
cupe la sécurité générale de la route , tant en ce qui
concerne les piétons que les véhicules?

Nous croyons qu 'il serait inj uste d'incriminer par-
ticulièrement tel entrepreneur , tel service officiel eu
telle équipe de cantonniers , ajoute notre confrère.
Ces modestes fonctionnaire s , notamment , font preu-
ve d'un zèle louable et fournissent un effort que
l'on méconnaît souvent . Mais le revêt ement d'une
route moderne est un ouvrage de spécialistes et on
est en droit de se demander si précisément notre
canton dispose de ces ouvriers spécialisés , munis de
l'outillage approprié.

Une chose est certaine: des tronçons qui ont étéentrepris par des sociétés de construction de routessont bien faits et, ju squ 'à présent , ont offert une ri-sistance suffisante.
( ... Tandis que — c'est nous qui l'aj outons aurisque de nous faire tremper dans la marmite degoudron bouillant — tandis que les tronçons

refaits par l'Etat fondent comme mot te de beurreau soleil... Voir le tronçon Hauts-Geneveys-Les
Loges I

Il y a du reste des années que nous réclamonsqu 'on confie les travaux de la route à des spécia-listes dont le travail réalisé a montré ce qu'ils sa-vaient faire. Mais comme le nègre, l'Etat , père sé-vère, continue... Il faudra que les 4 millions 200
mille francs soient évaporés au fond des creux et
des trous pour qu 'on change de méthode.

Quand donc comprendra-t-on en haut lieu qu'uningénieur cantonal n'a tout de même pas les compé-
tences suffisantes pour boucher à la fois le lac des
Taillères, creuser les tunnels des C. F. F. et re-
dresser les routes neuchâteloises qui se gondolent...

E* si elles se gondolent c'est qu'il y a de quoi I
Le pire Pinuerej c.
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Tf -«ra,î__ »B_» ®n demande à
fi %9l£j_ a • acheter , 1 i o u r
as mécanicien il occasion — S'a-
dresser n M II. I''enlz, Beaui-
Arls 7. IV.Mii luUel & 109

ySlC ĵ Ci louer ou â
partager garage pour une petite
voiture , i-ôlA Est . — Offres sous
chiffre W R 5308. au bureau
de I'IMPAHTIAL. aw
Poulailler Kîr^
S'adresser a la pension Ruspini .
m» Jaquet Droz 56 53114

Hotosacoche % : ;
oldre sous tous rapports pour
1ÎM0. est a vendre d'occasion ^2'.)¦̂
S'ad. an bar, de ['«Impartial»

2
_nru.«iï.*»,'_' l vendre , tuai que
UlUMf 9 «Condor». 35U">.

élat de neuf , lias prix. — S a-
dresser a M. Uumbert, rue du
Font 21. 521)8

4 cfeambres tes
Z Cambres rS
de huile  Véritable occaNion.
Meubles de cotitiance . Veine uu
comptant.  — S'adresser Ameu
blemeni Hausmann, rue du
Progrès .. 62J2

il vendre, at£,
pour l'or (lorce l kg.). Si drape-
ries drap avec baldaquins , 1 grand
cahier a' bouteilles. 53H3
S'ad. an hnr , fl<> ('«Impartial»

Superbe poussette ;?.'»
dernier modèle , peu usagée, il
vendre d'occasion, fr. 85.—. S'a
dresser rue du Marché 6. 5331

A
V_Pn_ fl_r_P lil!fci P°" a3l [U; B
WCiSStSB \J de l'année [las-

sée. Bonnes pondeuses. — S'adr.
chez M. Emile Favre, Les Bulles
23 IPoste ) 5076
M___ i_rt_aci_m A lou "r rue Ue
fîag ÛSIÏS. la Balanc e ,
pour le 1er mai , beau magasin ,
très bien situ *. — S'adresser a
Gérances et ¦Contentieux S.
A , rue Leonold-Hobert 32. 51 H

tJ_ \_r%f &z *ttz_ Tés expen-
IMOCBiatVSf mentee,
cherche place da suite ou époque
n convenir. - Ecrire sous chi f f re
F. I*. 5166, au ^bureau de I'I JI -
PA HT IAT ,. __* 6l(Vi
_n,0m._t 0̂ ga __, Je eUercii e a
^SSrSyC!. louer ou à
partager garage pour une petite
voilure , près du Collège de l'A-
beille a07Hô
fi'adr. an bur. de l'tlmpartlal»,

A ini iop de suiîB ou m
IUUGI époqoe à convenir:

Balance 13, beau magasin avec
devantures , éventuellement loge-
ment disponible dans la maison. -
S'adresser a M Alfred Guyot , gé-
rant. rue de la Pâli 39. 4952
il fendre "ffisiffi
lils turcs , uu linoléum pour cor-
ridor. Se recommande pour la ta-
pisserie. — S'adresser nu salon
de coitlure , rue Frilz-Gourvoisier
a 4967

Bon travail "£"
turcs et fauteui ls  en tous genres.
Bemontages de meubles et lite-
ries. — S'adresser chez le tap is-
sier Charles Uansmana, rue
du Progrès 6. 5211

H vf in A rp  uu au P,'rb8 ._-!_. Ytj IlUB li piano noir
cordes croisé- s, 4 l'état de neuf ;
1 vélo solide; deux labiés donl
une de cuisine ; un cuveau. — A
la même adresse , on achèterait
une b 'lance pour l'or et un tour
«WolfJahn». - S'adresser rue de
la Paix 119, au 4me étage, â gau-
che. 30ôt.4

À vendre, -ssrwr
hauteur u'un étage — S'adresser
à M. Alf. Guyo t, gérant, rue de
la Paix 39. 5398

Jeune fiite cherche Pïk-
ce comme apprenti e de bureau.
S'adr. au bur. de l'«Impartial> .

HQ810

Machine à décalquer,
ancien uio lèle Meyer ne préfé-
rence, est demandée a acheter. —
S'adresser rue du Paro x$. au
3me étage. 30816

Î
BklflGf_ptfc lits comp lets .
IIUllCIS. bon crin . 10

chaises bois dur , à fr 4 - la piè-
ce, l «lace fr. 8.—, cadres depuis
fr. 2 50. canap és fr. 25.— et 30 -
1 chaise échelle fr. 7.—, tables ,
tables de nuit , potagers à bois ,
machines à coudre , tabourets ,
sommiers, matelas, duvets une
jumelle à prismes grossit 8 fois ,
marque «Zeiss», vélos, moteurs ,
établis , sont à vendre. — S'adr.
rue Jaquet Droz 11, au rez-de-
chaussee. 5424,_______________„___________________
(160116 girÇOIl gne, désirant ap-
prendre le français , cherche à
faire un échange. — S'aoresier
après 18 h., rua du Nord 161 au
rez de-chaussée , a droite 30718
D n i m n  a tout (aire , sachant faire
DUIlU c nn e bonne cuisine bour-
geoise, demande place chez per-
sonne seule ou pfl i t  ménage. —
Ollres écrites sous chiff e V. G
5*165 ait bureau de I 'I MPARTIAL

I BIIII P Alla ayanl ,Hil UUP "n "UCUIIC UIIC née d'école secon-
daire, cherche place pour le cou-
rant du mois de mai , comme ap-
prentie commis. 5336
S'adr nn hnr. do .r»' | inpnr t tn l  ¦

Apprenti coiffeur £ *iœ
A M. Marcel Matile, rue de la
Bonde U. 5141

¦~ .. .. ___..— . . .. ... . ._.._, „ j  , _ , , , , , , . .

LES POTAGES ^gp i

sont aimés à cause de leur qualité inégalée !

A inilPP de suite logement de :•
1UUUI pièces pour fr 10ô.-

S'nd. an bar. de l'«liupartlal>
tm

A lftlIPP |llJtir cas ""pievu . piIUUOI , gnon a'une chambre
cuisine et dépendances , bien ex-
posé. Même adresse , à vendre un
ooiager à hois et 1 à gaz. usten-
siles de cuisine. Bas pris. - S'a-
dresser rue P.H Malihey U. 5409

Plinmhpa A louer , dans maisonU -laulUIC. d'ordre , jolie cham-
nre meublée , à personne tran-
quille et sérieuse. — S'adresser
rue ue la Paix 45, au 2ine étage¦ gauche . 30801
l ' h u t r n i ' Q  ¦' luu er a iiiunaieiii
UlldlUUl G de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
i Est 14, au rez-de-chaussée, ri
gauche 6045
l ' h a n i b r p  meublée à louer ne
UllalllUI C Huile à une dame ou
demoiselle ae toute moralité. —
S'adresser rue des Jardinets 9.
au ler éiajj e. a droite. 5083
l 'h i n l h l'Q meublée a louer pour
l/UdlUUI C |e 15 avril , a jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
Daniel-JeanKichard 39, au 'inie
¦¦¦nye . •¦ e-nirli» 3U78M

l I t . m h i ' P  A '""' '' "«nu C O . . I M -
UUaUlUIC. bré meublée , au so-
leil , indé pendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me é:age. Ij OlKi
P h p m h P A  ^e"9 chambre meu-
UUttUlUI  C. piée est à louer. -
S'adresser rue du Commerce 57.
au magasin. 5152
r i n i i i h p û  '''e" meiuiiee , au so
UllalllUI C leil . près de la Gare,
est à louer , avec bonne pension ,
chez Mme Slrubin , rue Jaquel-
Oroz 60. 52.3

!'h?I IllhPP A l0lier chambre
UllalllUI G. meublée , inuépen
dante, au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 95 a, au ler étage.

30800

l 'h a m h PP "ieuule,i a louer , a
-JUulUul c monsieur honnête et
solvable. — S'adresser a la Bou-
langerie Schwahn . rue de ia
-erre 4. 5299
(I h a inn pp A ,01""' "Blle «"*"'UllalllUI C, ue chambre au so-
leil , bien meublée , a personne
iranq u i l le .  — S'adresser rue Léo-
no o- l loher t  88, au ler étage . »
ganch« . :10808
1 h 'HTlhl 'P Ublle chambre e^i a
UllalllUI C. Jouer a jeune hom-
me de toute moralité, travail lant
dehors. — S'adres.-ser rue du
Banneret 4, au 2me élage , a gau-
che, ,5317
PhamhPÛ indépendant , a louer
UllûlllUlC avec pension. - S'a-
dresser chez M. Huguenin , rue
des Granges 9 5337

f h nmhr p meublée est a louer a
UlldHIUI C personne travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès
111 \. riiez M Falloi . 3llR i .
' ' h S I l I f l P P  H """'' four  de nulle
UuallIUl c ou ii convenir , a oer-
sonne de moralité — S'adresser
rue du Temple-Allemand 13. au
2me étage , a gauche. 5405
f ' t inmhPP meublée eut a louer à
UllûlllUl C monsieur honnête. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
au rez-de-chaussée. 5399

Appartement. teZ
louer, pour le 30 avril, apparte-
ment  de 3 pièces — Offres sous
chiffre A B 30797. a la Suce.
• le I 'IMI -AHTIA I .. 3H797

A UPDliPP grande tabla de cm-
Ï C l i U l O , sine, oulils jardin.

— S'adr. rue Léopoid-Roberi 5fi .
au 5me étage. 5248

Parc d'enfaot "Jj Ê EÊ
rue Jardinière 130, au rez-de-
chaussée. 5290

Chambre à coucher sSi
nur , a vendre très avantageuse-
ment , pour cas imprévu 5428
S'ad. an bnr. de !' «Impartial»

A UBIinP O • BU "eriie fourrure
ICllUI C, en skunks, à l'étal

de neuf. — S'adr. rue des Créiêm
i<4. au ler élage. 5489

fWadflll  A vendre poussette
UtbaàlUH. anglaise, charrette
p liante , poussette de chambre,
chaise d'enfant , zither concert
avec étui. Le tout en bon èlat el
a bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 111, au 2tne étage, &
droite. M)82

A np n r t r p  une belle grande
I cuuiG poussette moderne,

ivec Jugeons. — S'adresser chez
Mme Mantelli , rue D -JeanRi-
chard 7. fiOift
ÏÏ Q I A de dame , peu usage, ainsi
ic lU que violon 4/4, sonl a ven

.lre à nas prix. — S'adr. chez M
Vlai ihey .  me du ParC 101 307X1
Pinnn A vernira,lame d'emploi,
l ldllU, bon piano brun — Of
fres écrites sous chiffre E. 13
:,'U\l\. au Bureau do I'IMPARTIAL .

52 «

A UPIllIPP 'ollt! Poussette , bas
l CIIUI  C prix _ S'adresser

chez Mme lliasen , rue Léopold-
Robert 112. 30787

A h a i l l pp A vendre, pour man-
A U C l l l C ù .  q U Mde place, quelque)-
uches D T., belles colonies. —

S'adresser A M. Marc Linder rui
du Commerce 97. :_073->

Rideaux-occasi on ^"faiies
grands rideaux pour ch ambte  a
manger. — S'adresser rue Agas-
siz 13, au ler étaue , à droiie.

4D48

On demande à acheter p1,,;;;;"
- Offres , avec prix, sous chiflre
\ U. 30811. a la Succursale de
l 'U l MA T IT  Al. .  MI K I I

La Maison (oMn & i"
entreprise de gypserio et peinture
cher ho un

apprenti
S'adresser au Bureau , rue du

Paie 71. 3078

Sommelière
Ou d e m a n d e  dans grand res-

taurant  une bonne sommelière
irès au courant de son service.
S'adr. au bur. de ['«Impartial '

ICHIVEUR
nremiére forée, t imir pièces ha
guettes, CNt demandé de suite
Ouvrier  pas capable s'abstenir. -
S'adresser le soir de 19 a 20 h
rue des Terreaux 22. au rez de-
Chaussée . 52!lo

APPRENTI
Jeune homme trouverai) [ila-

<*e (iour emboîtages eu blanc pour
«pures soi pnés. 5251
S'nrl an hnr de l' t lmnar tln l '

_D»éc«»Blc_itfe«ar
a.'.es et.. |_ i£uoi_N . ra n al i i»  ne
travail ler  seul , cherche placi
de suite ou date a " convenir -
Faire offres écrites SOUS Chiffre
A. îi  5139 au uureau de l'u lm
pan ia l t . 5139

li iliiT
Eusuit- de décès, A LOUER

à Mézière s (Vaud)

USé d'horlogerie
avec atelier et appar tement  de 3
ciiambres , cuisine , jardin et dé-
nendance s. Affaire iniéressanle
pour bon horloger rhabilieur ,
seul das la contrée , magasin exis-
tant depuis 40 ans. Pas de repri-
se, Linre a partir du 15 iuil let
I9:_0. Pour visiter et t rai ter  s'a
dresser n M. Albert Cavin , assu-
rances Miij iiAres (Va nd l  512'

lioli iilpi
Epicerie demande bonne ven-

deuse , honnèle et travailleuse Au
oe^oin , on mettrai t  au courant.  -
Offres écrites sous chiffre D. AI
5115, au bureau de IMPAUTIA I.

. 5115

ffllilïï
remis à neul

Kue de l'IIùtcl de-\ ille 54
5t> , son! à louer pour tout ue
suite ou époque a convenir , ser-
vice de concierge. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc, notaire
rue Léopold-Robert 66. 5161

il 8ou@r
pour le 15 mai , aux environs de
Montreux un appartement de
3 pièces, cuisine, confort , bains ,
jardin , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou rentier
— S'adresser é M. Ele Vincent ,
nropriètaire , Itauurv s/t'laren».
Vau I. J H '30 145 L 330(i

(HE
avec IOSBS est a louer bour lin
avril  ou mai. — S'adresser A M
Marc Humbert , rue Numa Dro?
91 5173

PetfBrte

Industrie
propre , facile et trè s lucrative . »
remettre avec immeuble a Yver-
don. — S'adresser Etude lio _ >
Niaud. notaire, Neuchâtel
P 1355 N 479-1

Pour vos 
S^Z^S^nettoyages f

 ̂A^ \
de printe mps ¦'**¦ ***- «f

emvloyes le MORDA NT B UFFLE. Quand tous
les p lanchers des chambres, corridors, etc , sont
soigneusement nettoyés , on les tratte au MOR-
D - i N f  B U F F L E  gui les r, met à neuf et leur
donne un brillant maqn f igue. 5196

Le M O R D A ?> T B UFFLE est en vente partout
en boites de 1 3 et 1 kg.

Fabricant : Jacob Tabler , Hlisi aiten (St-Gall)

i i i i i i i___ i i i -wTT _̂___ _̂_______r»rr_____mTirTM___Trr__w^^ i _¦_¦_¦_¦

Lanternier,
Régleur DO Régleuse

<ie première lorce . pouvant s'occuper de la retouche ries »ra n les
oiéi es. trouverait p ince stable ù la Fabrique des M o n t r e »
WYLER. rue Al. -Marie-Piaget Î2 5302

Commissionnaire. 0n
de

deAam
garçon pour faire les commia-
ntons entre les heures d 'école. —
S'adresser fabrique des montres
Wyler, rue Alexis-Marie Piaeei
72 5H01

Pini çouncB dt" hoi,e» oi' K«'1 lUlùo '.. UùO ^nc 'N i r o u v e i a i l
p lace de suile. — S'adresser a 'M.
Spahr . rua de l'Envers 30. 5305

lPl inB Mil» 0n demande, de
U C U I I C llllc. Butte ou à convenir,
jeune fille pour aider au méiiaue
et a la cuisine, honnêteté et mo-
rali té sont demandées, — Offres
écrites & Mme Robert -Tissot
Confiserie de l'Abeille. 307lK<

a pprenti cordonnier. .̂X
un apprenti-cordonnier pour ate-
lier sérieux. — S'adr. rue Numa-
Droz 145. 5307

Commissionnaire. £::";«
oes écoles, act if  et honnè le . esi
demandé 30fi09
S'adr. an btir. da IMmpartial».
Inf ini»  f i l lo propre et active , esl

U C U I I C  UIIC demandée pour
s'occuper d'un petit ménage soi
Kné. — Offres et références â
Mme J. Abt , Muldenstr. 25.
Uerne. 5355

lo ii no fi l lo 0u demande pour
OCUUO l l l lc .  fin avril , une jeune
fi l lo  connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 5404
'•j 'mlr . nn Imr. rlo l'«Impart ia l . .
nnmfi i i f ln i in  «aeuam coimuiie
UUlUCùi mUC , les chevaux, esl
demandé — S'adresser rue du
Commerce 83. 5401

Commissionnaire. °"X2 d'
garço n honnèle el robuste , pour
faire tes commissions entre le<
heures d 'école. — S'adr. Eptcerio
A AuH sburger. rue Neuve5. 5I5R

Commissionnaire. J ;"ne rRo
,r
;

buste , sérieux, bien recommandé,
est demandé entre les heures d'é-
cole 5151
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal»

Apprenti-mécanicien °mu3m,;
un ieune garçon comme apprenti-
mécanicien. 514H
S'ur i r . an hnr. do l'«Iinpartial>

Vflitl i p i l ' l' connaissant les che-
l U l t l l . K I , vaux , est demandé
S'ad. an bnr. de .'«Impartial!

51li3

Id l ino  fi l lo °" demande pour
j t U U B  llllt). fl„ avril , une jeu-
ne fille connaissant tous les Ira-
vaux d'un ménage soistné. — Of-
fres écrites sous chiffre V. B.
4958 au bureau de I'I MPAIITUI
caa_jKM __i___ ii __ i i i _ - i i  mi— i

Femme de ménage téee
pou"'

faire des h-ures 5'il'0
S'adi an bnr. de l'« Impartial»

Apprentie-Iingère r8. -"s'""-
dresser chez Mlle J. Aeberly. nie
Numa-Droz 121. ilOR U
,!p iinp fillo 0n cilHrcuB u ,le
UCUII C IIIIC jeune fille robuste
pour aider à la pension. — S'adr
a Mme Pncci . Pension , rue Léo-
pold-Rober t 111. Mil

"H Qefflan(ie sommeMères ai-
dant partout;  éventuellem ent fil-
les de salle ; plusieurs filles de
cuisine, donl une pouvant cuire
gage 80 1rs ; valet de ohamnre ;
garço n d'office ; garçon de mai-
son ; requibeurs ; cuisinières d'ho-
lel el pour ménage, fort gage ;
bonnes a tout faire , fort gage ;
femme de chambre aimant les
enfants ;  volonlaires ; jeun es filles
— Pour saison : une cuisinière
po ur café , 120 frs ; un casserolt er .
120 frs ; une fille d'office . 70 frs ;
un bon pâtissier , 200 frs ; une
personne de 25 à 30 ans , nour
ménage et restaurant.  — S'adres-
ser Placements Peliljean , rue Ja-
quet-Droz 14. 5097

In l inn  f i l lo  Ou lemande.!jeune
UCll llC flllB. fille pour aider
après les heures d'école. 5136
S'adr. an bur. de l'«Impar t i :u l

cadrans meiai. U ne j eune &ae
ayant travaillé sur le montage.
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

5121

l U U C l , mn j _ logement de 2
chamures , cuisine et dépendan
ces. — S'adresser à l 'Elude AU ,
l.œwer, avocat, rue Léopold Ro-
heri ^2. 4S24

M p l lh IA  Joli appartement 2 piè-
ilJCU UIt . , ces, cuisine et dépen-
dances , à louer pour le 15 avri l .
Offres écrites sous chiffre A. V.
5070, au Bureau de I'IMP AH -
TIAL . Ô07C

& lAflOP Pour cas imprévu, un
li 1UUCI ànpartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , pour
le 1er mai. — S'adresser rué de
la Charrière -il *, au ler étage.

30775 

Â lftllOP rta *U2ÏÏB, J logement de
lUucI 2 pièces , cuisine et dé-

pendances. — S'adresser chez M.
.lean Dasppen, cordonnier , rue de
la l '.harrière 10 5131

y _ F  A louer , SU!.}!
parlement centré, rue Léopold-
Robert . 4 pièces . 3** étage , chauf-
fage central. - Offres sous chiffre
J. lt 5107, au bureau de I'I M
PAIITU L 510/

Appartement piein 'aouii, est
a louer pour le ler mai. 480f>
'i'ndr. nu hur. de r « l m p a r t i n i
I nii miiont <ie 2 Chamures est A
UU gCUICUl louer , pour leSOavnl
prochain , rue de l'Hôlel-de Ville
- S'adr, chez M. R. Schlunegger .
Tuileri e 30. Tel 178. 5079

A InilPP '- ' parsouues t i a u q u t l
fl lUUCl , ie8i pour le 31 octobre
1930, beau rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, chambre de bains, chauffé
— S'adresser rue du Doubs 93.
au 2me étage. 5258

A louer
pour ie 31 octobre :

quatrlôcne étage de Iroi-
cuambres . nom de corridor , avec
balcon , cui sine ,  gran le chambre
à bains , complètement installée.
Chauffage centra). — S'adre s ter
Hue Krilz-Courvoi-iier 1. au
1er étaue 50II

Atelier
A louer, pour tout de sui te

ou époque a convenir , petit loeul
à l' usage d'aielier , rue du Parc
120 Fr. 35.— par moi».

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Iï O I I U I I  BU. 616?

A louer pour tout  du suile ou
époque a convenir : 5158

Rue Fritz-Conrvoisier 64
Fr. 30. — par mois.

Rce dn Progrès 133-135
Fr. 35.— par mois. 5159

S'adresser Elude Alphonse
Blanc, notaire , rue i_eopold-
lt oi . -rt  IM- , 

A louer pour St. Jean , dans un
village de la Côte Neuchâteloise ,

siP-È apiiiiHî
sp acieux , de 5 chambres el tou
les dépendances , situe dans pro-
priété particulière , Confort motler-
ne. Jardin. Vue magnifiq ue. -
S'adresser Edude Petitpierre &
Hotz , Keucti â 'el , 5101

CoiReiir
Des LOCAUX tout spèr.iale-

ment désignes pour coiff-ur
nommes et dames , sont â touer
pour le 30 avril  prochain Pas
sage très fréquenté. — S'adres
ser chez M. Schlunegger
Tuilerie 30 — Tèleoiioue 138

507H ' 

il Fë§n€ftr€
oour cause ue mat la (je salon
de modes, à l'étage, au cen
ire ne Vevey, c «niie ou date
i convenir , lui '  I "Meie. p tile
ret>nse — S'ad r A llno-
elil. rue «lu l_ .  .i l. Ve-
vey. J..  :»2 L 527 1

te 10 « 15 ouvrier ^ , av-c bureau .
est demandé A louer de
suite. 524.
<'nd an hnr de l'i lmn artlal»
On cherche A louer,

pour Exposition perma
oente. une

bien exposée. - Faire oflres , avec
nrix el dimensions , sous chiffre
P 101 .C, Le, à Publicilan S
A . Le Locle. 5373

Logepnt
Deux personnes solvables et

tranquilles cherchent a louer, pour
(In arrii ou époque _ convenir ,
logement de 3 chambres , situé au
centre de la ville. — Dures sous
chiffre A M, 3047 , au Bureau de
I 'IMPARTIAL. «tm

Amilcor
marchant bien , a vendre cause
de double emp loi. — S'adresser
che» M. A. Perret, rue Numa-
Droz 31. 4809

IE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr. A. W AN DER. S.A. Berne)

(Suite IV)
Laissons maintenant la paro le aux personnes

âgées : « J e souff rais  depuis de longues années
d'insomnie et de maux d'estomac. Il y a cinq
ans que je prends de l 'Ovomaltine , si bien qu'à
69 ans j e jouis encore d'une bonne santé. »

« Ma vieille mère qui pourtant est hostile à
tout ce qui est nouveau et surtout envers les
produits qu'on vante au moy en de réclame, pren d
de l 'Ovomaltin e chaque f ois  qu 'elle se sent
f aible. »

« J 'ai 64 ans et je suis encore astreint à un
travail assidu. L 'Ovomaltine est p our moi une
vraie bénédiction. »

« Une grave maladie obligea ma mère, âgée
de 76 ans, à s'aliter. L 'appétit f aisait déf aut ,
aussi le médecin ne nous laissait-il pas beaucoup
d'esp oir. C'est alors que l 'Ovomaltine nie vin t à
l 'idée. Tout d'abord ma mère ref usa , mais on
réussit à la persuader. Le résultat f u t  merveil-
leux, si bien qu 'au bout de quelques semaines,
elle f u t  comp lètemen t rétablie. »

L 'usage de l'Ovomaltine pendant la convales-
cence est devenu général. Néanmoins, les nom-
breuses conf irmations que nous avons reçues
nous ont très f lattés.

« Quand je pus enf in me lever , nous écrit-on,
j'é tais si bas que ie doutais pouvoir reprendre
mon travail. Une de mes tantes me conseilla de
prendre de l 'Ovomaltine. Déj à ap rès la pr emière
boîte, je me suis senti plus f ort, si bien qu 'ap rès
quelques semaines, j' ai p u recommencer , mieux
en santé et plus f ort  que j amais, mon travail p é-
nible et assidu aux chemins de f er.  Dep uis lors ,
j e n'ai p lus été malade.-» J. H. 2100 B.
5383 A suivre.

Les lecteurs qui désirent recevoir
l'article ci-dessus complet , sont priés

de le demander à
Dr A. Wander S. A., Berne.

siW Si vous êtes a i te in l  d'hernie , èventralion s descentes, etc.
vous n 'aurez d • soulagement qu 'avec l'aotiareil sans ressorts du cé-
lèbre Dr de MARTIN.  Plus de vinr>t ans de succès durables et
vraiment surprenants f i a s  de IOU mille en usage ! Ô3S|

j*T Le représentant spécial de Lucarne IH. Harelli.
recevra a La Chaux-de-Fonda. HAtel de France,

mardi 15 avril de 13 à 17 heures.
Ren--it 'i'_ n<-ni "" t<» ffraHn Di -rvétinn Garant ie

Une DEMOISELLE est demandée par Fabri-
que de Bienne comme

Ccaissière
et pour tenir le déparlement stock de montres. Connaissan-
ce de la sténographie el de la machine a écrire indispensa-
ble. Belle écniiire à la main Entrée mi-juin ou époque à con-
venir. — Faire offres sous chiflre G. 21127 U- a Publi-
citas , Bienne. JH. 10157 J. SSo8

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

S'adresser et se présenter Agence Henri Rosset, Kue
Léopold-Robert f i .  32(52

Hagâsin à louer
Pour fin avril , un magasin a ï vitrines, avec logement ,

est a louer Pas de reprise Passage Irès Iréquenlé Convien-
drai! pour loul commerce - S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuilerie iO. — Téléphone 178. 5u8t

A LOUER
pour de suite rue de l'Hôlel de-Ville 20 et 48, un atelier avec
appartement de 3 pièces el dépendances. Le cas échéant , on
louerait séparément — S'adresser Agence Henri Ros-
set, Rue Léopold Robert 22. ssîe3



Chronique bricole
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Notre élevage chevalin national a-t-il
progressé en 1929 ?

On a beau médire des statistique s économi-
ques , à l'occasion , elles vous rendent des ser-
vices très appréciables. Far exemple, les recen-
sements chevalins , les statistiques des importa-
tions chevalines. De même les résultats des con-
cours fédéraux e,t cantonaux.

Si ces données officielles n'expliquent pas
tout , l'homme avisé peut néanmoins en tirer des
conclusions fort intéressantes et capables sou-
vent de guider les chercheurs de solutions pra-
tiques.

Notre élevage chevalin national a-t-il progres-
sé, en 1929, sur l' année précédente ? A cette
question , les résultats des concours lederaux re-
pondent par l'affirmative. L'avance est faible,, il
est vrai , mais c'est une avance tout de même.

Dans l'ensemble du territoire suisse, 5699 j u-
ments et pouliches furent primées, en 1928, dans
les concours fédéraux organisés par 57 syndi-
cats du cheval de trait. A tout seigneur , tou t
honneur. Sur cet ensemble, les 10 syndicats du
dura bernois (je ne compte pas le syndicat d,u
Laufonnais , contrée de langue allemande) pri-
mèrent 3007 suj ets , soit le 52,78%. Comparati-
vement , ils fournirent le 71,5 % de l'ensemble
des sujet s primés dans le canton de Berne tout
entier et le 83 1/- .. % des j uments et pouliches
primées " par l'ensemble des syndicats suisses
romands.

Si l'on faisait figurer dans cette statistique
l'effectif des étalons primés au cantonal seule-
ment et non pas au fédéral , les résultats d,es syn-
dicats jurassiens seraient encore plus imposants.

Quels sont les chiffres respectifs de l'année
1929 ?

L'ensemble du territoire suisse a donné, dans
58 syndicats du cheval de trait (ils sont en
avance d'une unité), 5729 juments et pouliches
primées, dont 3048 dans les 10 syndicats juras -
siens. L'augmentation absolue est donc de, 30
unités seulement, sur l' année 1928, pour l'ensem-
ble du territoire suisse et de 41 unités pour les
syndicats jurassiens.

La proportion de ces derniers dans 1 ensemble
du territoire est de 53,21 % en 1929, contre
52,78 % en 1928; l'augmentation relative s'eleve
donc à peine au 0,5 % (exactement au 0,43 / o) .
Les possibilités de, progrès subsistent donc, no-
tamment si l'on sait que nous importons annuel-
lement 5 à 6000 chevaux, dont 4000 chevaux de
trait en chiffre rond.

Les concours des 14 syndicats bernois de lan-
gue allemande ont donné 1264 juments et pou-
liches primées. La moyenne des syndicats ju-
rassiens est de 305 suj ets par syndicat (301 en
1928), la moyenne des syndicats allemands de
90 (exactement 90.3) sujets. Ces mêmes syndi-
cats ont fourni le, 22,06 % de l'ensemble du ter-
ritoire suisse.

Les vingt-quatre syndicats bernois ont donc
primé, en 1929, 4312 suj ets ou le 75, 27 % de
l'ensemble national , autrement dit exactemen t
les trois quarts . Cette proportion remarquable
témoigne en faveur des efforts qui sont faits
dans le canton de Berne pour conserver à l'é-
levage chevalin suisse sa vitaMté , son prestige,
sinon la considération qu 'il mérite.

En 1929 la proportion des syndicats juras-
siens dans l'ensemble des syndicats bernois s'é-
lève à 70,69 % contre 71,5 % en 1928. C'est dire
que la progression des syndicats des régions al-
lemandes a été plus forte que celle des régions
romandes. Les syndicats jurassiens se doivent
de ne se laisser devancer en aucune manière
et de progresser par conséquent davantage com-
me quantité et comme qualité .

Pour terminer , comparons aussi les effectifs
des syndicats j urassiens avec les résultats de
l'ensemble des syndicats romands. Les dix syn-
dicats jurassiens ont primé 3048 suj ets, dix-sept
autres syndicats romands 545 j uments et pou-
liches, soit en moyenne 32 suj ets contre 305 su-
j ets jurassiens , moyenne, des syndicats du Jura
bernois, qui est 9,5 fois plus forte.

L'ensemble des syndicats romands s'élève
donc à 3593 suj ets, soit à 62,72 % du total suis-
se, ce qui correspond assez exactement aux
deux tiers de ce dernier.

L'élevage chevalin est donc bel et bien une
industrie de la Suisse occidentale. Raison de
plus pour les éleveurs romands de le protéger
comme la prunelle de leurs yeux. Mais c'est
avant tout une industrie jurassienne. En effet ,
dans l'ensemble de la Suisse romande, le Jura
bernois se taille la part du lion, à savoir le
84,83 %, proportion qui marque une avance de
1,5 % en faveur des syndicats jurassiens. Dans
cette proportion , je ne compte pas le Jura neu-
dhâtelois, le Jura vaudois, le Jura soleurois, bâ-
lois et argjovien. Le Jura est vraiment la terre
de prédilection de l'élevage chevalin. Il serait
aussi une terre bénie, si pouvoirs publics et
particuliers voulaien t contribuer encore davan-
tage à sa prospérité. La Confédération en par-
ticulier , qui ne devrait rien négliger pour met-
tre en évidence une branche si importante de
notre agriculture , en l'aidant davantage.

On me permettra aussi de mentionner ici les
résultats du syndicat du Jura neuchâtelois. En
1928, ce dernier se classait au 20me rang com-
me effectif , avec 80 sujets primés et au 38me
rang comme qualité , avec une moyenne de 71,93
points. En 1929, il maintint le 20me rang'comme

effectif , avec 75 sujets primés, mais il avança ai;
31me rang comme qualité , avec une moyenne de
72,3 points. C'est dire que les sujets de qualité
inférieure ont été éliminés. Encore en 1927, le
syndicat occupait le 56me, c'est-à-dire l'avant-
dernier rang, comme qualité.

Sa progression remarquable au point de vue
de la qualité est due aux principes à la base
d,e son action , à sa méthode intelligente et per-
sévérante tout ensemble.

Non content d'acheter chaque année un lot de
pouliches parmi les meilleures du Jura , il vient
d'instaler dans sa station du Crêt-du-Locle, deux
étalons particuliers et un étalonnier, pour le
service de la monte. Les deux reproducteurs et
l'homme de service sont de vrais Jurassiens, ro-
mands, par conséquent , et comprenant même le
patois, non pas celui du terroi r neuchâtelois ,
mais le pur franc-montagnard.

Si les 57 autres syndicats suisses du cheval
de trait avaient le courage d'en faire autant , no-
tre cheptel chevalin national serait transformé
en peu d'années de fond en comble pour le p lus
grand bien de l'économie suisse en général et
de nos agriculteurs en particulier. M. F.
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Lisez ce qui suit , sans essayer de compren-
dre :

1. Le moteur d'une automobile comprend 4 cylin-
dres à l'int érieur de chacun desquels se meut un pis-
ton. Ces 4 pistons agissent sur un même axe appelé
vilebrequin. En marche normale , cet axe fait 30 tours
à la seconde. Son mouvement se transmet aux roues
motrices qui font chacune un tour quand le vilebre-
quin en fait 5 ; les roues motrices ont 70 centimètres
de diamètre

Vous évaluerez le parcours de l'automobile en une
heure.

2. A chaque tour de vilebrequin , chaque cylindre
se remplit sur une hauteur de 0 m. 12 d'un mélange
d'air et de vapeur d'essence dans les proportions
de 90 volumes d'air pour 2 volumes de vapeur d'es-
sence. Ce mélange fait explosion , puis est expulsé.
Le diamètre de base du cylindre est de 80 millimè-
tres.

Vous évaluerez les volumes d'air et de vapeur d'es-
sence aui passent ainsi dans le moteur pendant une
heure.

3. La vapeur d'essence pèse 09.4 par litre et l'es-
sence liquide , avant de se transformer en vapeur,
a une densité égale à son poids spécifique de 0,68.
Cette essence liquide coûte 12,50 les 5 litres.

Vous évaluerez le poids et le prix de l'essence con-
sommée en une heure.

4. Vous pourrez compléter ces résultats par un ou
deux renseignements d'ordre prati que qui vout pa-
raîtront intéressants et qui concernent un parcours
de 100 kilomètres fait par cette automobile.

Ce n'est pas un problème infligé aux élèves
de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures,
ou aux candidats du Concours pour le poste
de Directeur de la Carburation Générale chez
M. Citroen.

Ce problème fait partie des épreuves écrites
de l'examen des Bourses pour l'enseignement
secondaire, session 1930, 3me série ; c'est-à-
dire qu'il fut proposé à des enfants, garçons et
filles, de douze à treize ans... Il y a des gens
qui sont rudement vicieux !

Si c'est pour dégoûter les gosses de l'auto-
mobile, l'intention est honorable. Mais ce texte
semble révéler chez les professeurs de l'ensei-
gnement secondaire un état inquiétant de sur-
menage intellectuel... C'est du valérysme trans-
posé dans le domaine scientifique.

Le lecteur qui me communique l'énoncé ci-
dessus ajoute avec fierté que sa petite fille
(onze ans et dix mois) a obtenu la moyenne
exigée pour cette composition d'arithmétique.
Ce ne devrait pas être pour un père de famille
une raison de fierté, mais un suj et d'alarme. Il
n'est que temps de confier la pauvre enfant pen-
dant un an, jusqu 'à guérison complète, aux soins
éclairés d'une brave fermière qui lui fera me-
ner une vie végétative, parmi les veaux, les
oies et les canards, loin des mystères du mo-
teur à explosion.

La prévention très justifiée que je nourris
contre les problèmes d'arithmétique date de
mon enfance. A cette époque, on ne parlait
pas encore d'automobile. Mais la règle de
trois était déjà inventée, et j'ai démontré que
la règle de trois était un révoltant sophisme,
en présentant deux aspects différents du même
problème :

lo. Un homme à pied fait 6 kilomètres à
l'heure. Dix hommes marchant du même pas
feront par conséquent dix fois plus, soit 60
kilomètres en 1 heure.

Oui, mais :
2o. Cet homme met 10 minutes pour faire

son kilomètre. Dix hommes mettront dix fois
plus ; il leur faudra donc 1 heure 40 pour faire
le kilomètre. , ,

Vous voyez. Ça ne colle pas.
De mon temps, il n'y avait pas d'autos. Mais

les robinets qui remplissent des réservoirs
fonctionnaient avec activité dans les problèmes
d'arithmétique... Pour trouver la solution , j'ai
essayé un jou r de la méthode expérimentale.
J'ai ouvert les robinets de la baignoire. Et puis
j'ai été j ouer (j'avais 10 ans) en attendant que
la baignoire se remplisse ; en j ouant, j'ai ou-
blié le problème, qui se résolvait tout seul. J'ai
encore un souvenir très vif de l'inondation qui
suivit et de ses conséquences.

Plus tard , au régiment, j'ai connu un sergent
instructeur qui comprenait très bien l'attitude
raisonnable de l'homme devant les mystères

de la science. Cette attitude doit être discrète
et respectueuse.

Il était chargé, au cours d'une sorte d'école
du soir, de donner aux jeunes soldats quelques
notions d'électricité. Pour sa démonstration, il
disposait d'une bobine Ruhmkorff , dont il mon-
trait successivement les deux bouts.

— Vous voyez... L'électricité entre par ici...
Et puis , elle ressort par là...

— Mais pendant qu'elle est là-dedans, qu'est-
ce qu'elle fait ? demanda un élève trop zélé.

— Pendant qu 'elle est là-dedans, elle se
dém...de, répondit sévèrement l'instructeur.

Il avait raison. Il faut laisser l'électricité et
le carburateur se dém...der, sans chercher à
comprendre.

Prenez exemple sur le petit garçon de
six ans qui était monté dans le train.

C'est encore un problème qui s'énonce ainsi :
« Un petit garçon de six ans monte dans un

compartiment de chemin de fer avec son papa,
sa maman et sa grande soeur... Dans ce com-
partiment , il y a déj à une nourrice et un gen-
darme. A peine installé , le petit garçon s'écrie :
« Nous sommes huit ! » Comment le petit gar-
çon a-t-il pu donner cette solution ? »

Eh bien , voici la seule réponse juste :
« C'est que le petit garçon ne savait pas

compter ».
Prenez exemple sur ce petit garçon, mes en-

fants.
Ne pas savoir compter , 'c'est sans doute le

secret du bonheur.
G. de la Fouchardière.
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Construction d'un Stade

De notre corresp ondan t du Locle :
Le Conseil général , dans sa dernière séance,

avait renvoyé au Conseil communal , pour com-
plément d'études- un projet de stade. Il y a quel-
ques années, il avait été aménagé, au sud de la
ville, une place de jeux qui est devenue impra-
ticable , par suite de son utilisation intensive.
Les sociétés intéressées ont demandé aux auto-
rités de doter notre Ville d'un stade qui soit di-
gne d'une ville.

Le premier proj et avait fait '<sauter» quel ques
conseillers généraux, au vu du devis important
qui était présenté ; ils estimaient le moment inop-
portun pour une telle construction , la Commu-
ne allant au devant de nouvelles charges de
chômage.

Le second proj et est sensiblement le même ;
les sociétés intéressées tiennent mordicus à un
stade moderne ; à peine ont-elles consenti à l'a-
bandon de bancs, dépense estimée à un millier
de francs environ. C'est donc un crédit de plus
de 75,000 francs que le Conseil général sera
appelé à voter-., s'il le veut.

Le projet prévoit l'agrandissement de la pla-
ce actuelle, au nord et à l'ouest , gazonnement
des talus, drainage du sous-sol, préparation de
la surface de jeu par épandage, ensemencement
et roulage d'un mélange de sable maigre et de
terre végétale, clôtures extérieures en béton ar-
mé avec portes et pavillons pour caisses, clô-
tures intérieures.

Les travaux de terrassement exigent le dé-
placement de près de 5.000 m3 de terre ; il n 'est
pas possible de les éviter en agrandissant le
stade dans la direction de la ville , par exem-
ple, dans le plan d'alignement prévoyant le pro-
'ongement de la rue Klaus, jusqu 'à la rue des
Jeannerets en longeant le terrain actuel.

Le stade comprendra un terrain de j eu de
foot-ball de 110 m. sur 70 m. avec autour une
piste pour la course et l'athlétisme léger. Il est
réservé l'emplacement nécessaire pour la cons-
truction , par la suite , de tribunes couvertes ,
avec vestiaires et douches.

Les sociétés tiennent vivement à ce que l'on
adopte un projet définitf plutôt que des solu-
tions intermédiaires, qui coûteraient aussi assez
cher et qui obligeraient à remettre toute la
question sur le tapis, dans quelques années.

Elles s'engageraient à yereer 20,000 francs à
la Commune, la moitié immédiatement , le res-
te dans 5 ans. En plus, elles payeraient un in-
térêt de 4 % sur la somme restante plus un
amortissement de 5 % de leurs recettes brutes.
L'amortissement pourrait être accéléré par
l'organisation de manifestations spéciales.

De son côté, la Commune assumerait la per-
te de loyer sur le domaine des Jeannerets. esti-
mét à 8,000 francs et les intérêts des 10,000
francs à payer dans 5 ans; elle condurai t les tra-
vaux, établirait les plans, décomptes, etc. à ti-
tre gratuit . Eventuellement , elle se porterait ga-
rante d'un emprunt que les sociétés pourraient
contracter auprès de leurs membres, à un taux
inférieur à 4 %.

Les travaux envisagés constitueraient un ex-
cellent chantier cle chômage, dit le rapport par
suite de l'importance des travaux de terrasse-

ment qui ne nécessitent pas une main d'oeuvre
spéciale.

Le seul reproch e que l'on ait adressé aux so-
ciétés de foot-ball , c'est qu 'elles sont trop nom-
breuses pour notre ville (trois), qu 'on n'a pas
la certitude que toutes subsistent jusqu 'à ce que
la dette soit éteinte. En outre, on aurait aimé
les voir faire l'apport d'un certain capital à la
base du projet plutôt que des promesses, celles-
ci reposant elles-mêmes sur les résultats de deux
loteries. On trouve, dans le public , que c'est
beaucoup demander à la collectivité.

Attendons le verdict de l'autorité législative.

De noire correspondant du Locle :
La question du drainage des terrains maréca-

geux situés à l'ouest de la vallée du Locle a
fait l'obj et d'une étude approf ondie du service
cantonal du génie rural et d'une commission des
propriétaires intéressés.

L'altitude du fond de ces marais est voisine de
915 m. s. m. Au point de vue géologique, on
est en présence de dépôts récents reposant sur
une marne glaciaire. Plus au fond se trouve une
couche de tourbe , assez épaisse, puis de la craie
marine. La pente du Bied est très faibl e ; ce
ruisseau aboutissant à l'étang du Col des Ro-
ches, étang accumulateur de l'usine électrique
de la Rançonnière, il se trouve que chaque fois
que l'étang est mis en charge, l'eau est refoulée
sur une distance de 500 mètres environ. A ce
moment-là , elle atteint à peu près le niveau des
terrains , dans la partie basse des marais. Il ne
peut donc être question de déverser dans le
Bied les eaux drainées, ce qui aggraverait en-
core le phénomène de refoulement QUI se pro-
duit chaque j our.

Un travail d'assainissement a déjà été exé-
cuté en 1921 par la pose, sous la route du Col,
d'une canalisation en tuyaux d.e ciment de 100
centimètres de diamètre. C'est cette canalisa-
tion qui offrirai t le plus de garantie en vue de
l'écoulement rap ide des eaux drainées ; mais
alors il faudra passer sous le Bied et sous la
voie du chemin de fer pour atteindre aveo les
drains le collecteur principal. C'est cependant
à cette solution que s'est arrêté M. l'ingénieur
chargé de l'étude. Le passage sous le Bied se
ferait à l'aide d'un système de syphon.

Une tentative rudimentaire de drainage a dé-
j à été faite par les propriétaires intéressés ;
ceux-ci ont creusé des fossés et épandu régu-
lièrement des engrais chimiques, mais cela ne
suffit pas, il faut entreprendre ce travail dune
façon méthodique et surtout définitive.

La nature tourbeuse du terrain empêche le
drainage ordinaire en drains de terre cuite. II
faudra utiliser des canaux de bois (système
Butz) . Il a fallu , dans le proj et, tenir compte des
sources qui j aillissent le long de la limite sud
du périmètre et des eaux qui arrivent des com-
bes environnantes.

Les drains qui seront posés auront 5, 7 ou
10 cm. de côté ; ils seront distants de 20 à 25
mètres. Mais avant de poser la totalité des
drains , des assais seront encore faits , afin de se
rendre compte s'ils répondent bien au service
qu 'on en attend.

Des craintes ont été émises au suje t des ef-
fets néfastes que pourrait exercer le drainage
sur les fondations à pilotis des constructions du
Locle; l'expérience a prouvé que ces craintes
étaient chimériques, car assèchement des ma-
rais du Col ne veut pas dire assèchement dlu
fond de toute la vallée. Le dessous de la ville
ne subira aucune conséquence des travaux exé-
cutés.

La surface à drainer est de 40 hectares. Le
devis des travaux asconde à 60,000 francs.

En plus des drainages , il sera proposé un re-
maniement parcellaire pour permettre la cons-
truction des chemins d'accès; le plus fréquenté
aurait 4 mètres de large et les autres 3 mètres
seulement. Comme il est nécessaire de leur don-
ner une bonne assise, il est prévu un empier-
rement de 20 cm. recouvert de 10 cm. de groise.
Ces chemins sont devises à 30,000 francs.

Les travaux seront subventionnés par le can.
ton et la Confédération; il est assez probable
qu 'ils seron t entrepris cette année déià.

Le Conseil communal, qui a eu à s'occuper
du projet , présentera un rapport au Conseil gé-
néral , dans sa prochaine séance. Tout en étant
très favorable au projet, il demandé que les eaux
drainées ne soient pas dirigées sur le Canal du
Col des Roches, mais que l'on crée un bassin
d'accumulation avec cabine et pompe, de façon
à évacuer au Bied l'eau des drainages. Cel'e-ci
pourrait ainsi être turbinée à la Rançonnière et
donner à cette usine un plus grand rendement.
Les frais ne seront guère plus élevés, puisqu 'on
éviterait la traversée du Bied et le passage
sous les voies du chemin de fer, travail qui coû-
terait à lui seul plus de 10,000 francs.

II est heureux que l'on pense enfin à rendre
cultivables des terrains importants qui n 'avaient
produit jusqu 'à maintenant que de la « lèohe ».Cette oeuvre n'intéresse pas seulement la pro-
duction agricole, mais aussi l'assainissement dela vallée et peut-être même l'état hygrométri-
que de la région.

L'assèchement des marais
du Col des Roches
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la mauvaise saison , \ '
c'est de maintenir la force de résistance
de l'organisme contre la maladie.
L'Emulsio.i Scott est ici d'un grand
secours aussi bien pour les enfants que
pour les adultes, car elle nourrit et 2
fortifie tout le corps. Cest un des I .
meilleurs fortifiants contre le rhume, la !
toux et les maladies d'hiver. Mais gveillez à ce que ce soit la véritable
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Emulsion
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riche en vi tamines qui §
maintiennent la santé et N

favorisent la croissance. £
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V A«al_K- / faire un usage constant et régulier

Exieerceportraill JOUVCHCS (fe [ WM SQURY
De par sa constitution, la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de. la mauvaise circulation du sang. Malheur à £
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOORY est com-
posée de plantes inofiensives sans aucun poison, el tou-
te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise,

B e n  faire usage. Son rôle est de rétablir la narfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Métrites. Fibromes, Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Per- Eggj
tes blanches , les Varices, Phlébites , Hémorroïdes , sans _
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence. 7

Au moment du Détour d'Age , la fnitime devra encore
taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour so débarrasser des Chaleurs , Vapeurs . Eioul- g|
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont j
la suile de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé BOURT se
trouve dans toutes les pharmacies . !j

DDTV , „ 1 LIQUIDE , fr. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon J p^oLES. » 3 - »
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JU-

IVOD. 21, Quai des Bergues. a Genève.

Bien exiger ia véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé 80U-
RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge ¦¦
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BREVETS D'INVENTION
(Bavard d €*

364 Ingénieurs-Conseils J H 1523 B

Bollwerk 15 - BERNE
Directioa : F. Bovard. de l'ancienne maison

HATHEY-DORET d Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.

#t|s Comptoir de Mendiais!
flB Salle N? 22
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Prix de réclame
Nous invitons toutes les personnnes qui ont un intérêt pour

les tap is d'Orient à venir voir cette exposition. Chaque personne
accom pagnée d'un connaisseur appréciera une fois de plus nos prix
et qualités. Nous offrons pendant le Comptoir , des tap is de 2 m.
sur 3 mètres pour Frs. 200.— environ et par notre grand choix
nous espérons contenter chaque goût. Tous nos prix sont nets et
calculés de façon que chaque tapis soit à la portée de toutes les
bourses. Nous exposons des plus fins tapis aux meilleures condi-
tions. Tous sont garantis faits à la main et de pure laine d'Orient.

Ki3i@ii V. VIDAL
Rue de la Gare 31 ZURICH

JH. 2145 N 540;
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; Invitation !
La maison Schinz-Michel a l'honneur de vous inviter à

visiter son Stand au Comptoir de Neuchâtel , Salle 12, où elle
a exposé une magnifique collection de porcelaines des pre-
mières fabriques du monde: JH 25005 K 1888
Copenhague Royal — Saxe Royal (Meissen) — Nymphentiourg

Wedgwood — RosenthaL

Schiitz- Michel |
10, Rue St-Maurice 10 NeuchâtelI

llotre choiH de Richelieu l
pour Messieurs est immense Z

Noir box 19 80 Z
Noir chevreau 23.80 JBrun box 22 80 W
Brun box 26.80 29.80 S
Fantaisie 29.80 36.80 (k
Semelles crêpe . 18.80 26.80 29.80 ;
Vernis . . . .  19.80 24.80 26.80 '

• Kurlk i
Rue Neuve 4 et Place du Marché
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HENRTGRANDJEAN
LA CHAIIY-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

¦—i

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12424

Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport. Il  a f i  jours , j usqu 'à New-York.

ov- Agence principale de L'HELVETIA Transports
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pour abattre et

_ W______ K **± ceus aDaîtus
j—J§§8 ' B d'urgence, par
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acciitenl . sont¦ ™" achetés aux
nlus hauts prix du jour , par la
Boucherie Chevaline Willy
SCHNEIDER fils, LaCliaux-
de-Fonds. Téléphone jour et nuit
12 21. 4570
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jusqu'à la

- ẐP ~ dernière balle

grâce à Orba-Amer, le
fortifiant et savoureux
chocolat!.. Même si TOUS
n'aimez pas les frian-

t 

dises, Orba vous plaira.

Haute Couture Denis
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Léopold-Robert 58

Rayon spécial ao74IDEUILI
Tous les genres
Tous les prix

$fâT Téléphone 27.37 *" £̂

i—âgn a faùrinoe de ElialeS.
JR V̂ "W;* l Menuiserie mécanique

^g jjjîj|f| 1%^ ^ sV Enlreprine de bAliments

Hf'ÎÊÊt 9 Vitrerie — Répara t ions
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[te. Entrepreneurs Hôtel de-Ville 21c
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1* *̂ -̂-"-*—' BALAYURES D'STEL.Efî S

Apprenez l'allemand
toutes les lan^tif-s étrangères, toutes les sciences commerciales (di-
p lôme) à l'Ecole de commerce G__.de m ann. Zurich
Prnsneclus gratu i ts .  .1 H UgOB Z. mvS'

I ^eucjeot
1 Essayez Sa nouveile

201 (S R _ lliislj
elle a conquis les plus exigeants
ses qualités vous émerveilleront

Demandez un essai

Grand Garage Guttmann et Bacon
.111 2113 A 45!-.;

Articles de minuit
A l'occasion du terniL -, il sera fait dès ce jour, un escompte de

JH jgfta **/  sur toutes les
Mz\-. &̂W /& marchandises.

Immense chois d'articles pour la lessive, ta-
bles et tabourets de cuisine.

J. K©Z©WMA¥. Articles de ménage
Bue de la Paij c 63 ',t ). :i l'élfinhoue ï-1 !H>



L'actualité suisse
* i ¦*¦¦ ——

les accidents de lo route
BERNE , 12. — Chaque année, des statistiques

nous révèlent le chiffre saisissant des accidents
mortels survenus sur les routes de notre pays.
En dix ans, ce chiffre a été largement doublé ;
il s'élève maintenant à plus de 500 cas chaque
année, dix fois plus que pour les transports fer-
roviaire s par exemple.

Si les statistiques ont pour ef fet d'ouvrir les
yeux de ceux qui ne veulent pas se, rendre
compte du péril , il faut souhaiter qu 'on en pour-
suive l'établissement d'une manière plus com-
plète encore. A côté des accidents mortels, il s'a-
gira de déterminer le nombre des cas de moin-
dre gravité. Lorsque ces chiffres seront fixés,
nous aurons déj à un tableau plus exact ; il ne
faut pas oublier en effet que bien souvent les
conséquences d'une chute ou d'une collision
sont indépendantes de la volonté de leur au-
teur: lorsqu 'un conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine, il ne lui est plus possible géné-
ralement de décréter qu 'il se contentera d'une
légère ecchymose. Il est donc nécessaire de
compléter les données existantes par une clas-
sification complète, et détaillée. Dans plusieurs
cantons, ce travail a déj à été fait; les rapports
des polices cantonales ont servi de complément
aux renseignements des administrations et cer-
tains de nos Etats sont ainsi en me,sure de pu-
blier des statistiques précises. Un travail iden-
tique pour l'ensemble de la Confédération est
annoncé , il serait même déj à en préparation , de
telle sorte, que l'office fédéral de statistique en
pourrait déj à faire connaître les premières don-
nées dans le courant de l'année. Il n 'est pas né-
cessaire d'insister longtemps sur l'utilité d'un tel
travail.

Une fois cette statistique établie, il sera pos-
sible aussi de détermnier dans chaque cas par-
ticulier la nature de l'accident, ce qui n'a pas
été fait j usqu'à maintenant.

(De la P. S. M.)

rjflg> Grave collision d'autos à Lausanne. —
Six personnes blessées

LAUSANNE, 12. — Vendredi soir, une auto-
mobile française, rentrant à Morez du Jura
avec six personnes, passant à Vidy, s'est j etée
près du pont de la Maladlère sur le Flou, con-
tre une automobile vaudoise descendant le
chomin de Montoie. L'automobile française a
été proj etée contre la tête du pont. Les six oc-
cupants ont été tous plus ou moins grièvement
blessés. Les deux voitures sont abîmées.

Soleure est favorable aux automobilistes
SOLEURE, 12. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Soleure a décidé de renoncer cette an-
née à prendre , comme il l'avait fait iusqu 'ici,
des dispositions limitant , du ler mai au 30 sep-
tembre , la Vitesse autorisée des automobiles et
motocyclettes. Etant donné la grande amélio-
ration des routes qui de ce fait sont beaucoup
moins poussiéreuses, les anciennes restrictions
ne paraissent plus nécessaires.

Accident d'automobile à Bâle
BALE, 12. — Vendredi , peu avant 7 heures

un accident d'automobile s'est produit à l'angle
de la Obenvilerstrasse et de la Birs :gstrasse.
Un j eune homme est venu se j eter sous une au-
tomobile qui faisait 'e tournant et, sans connais-
sance, il a dû être transporté à l'hôpital.

La Suisse a de bonnes conditions
hygiéniques

BERNE , 12. — Le nombre d,es cas de fièvre
typhoïde en Suisse a subi en 1929 une nouvelle
diminution et n 'était plus que de 201, soit 0,05
pour 1000 habitants . Cette constatation a son
importance , étant donné que la morbidité par
fièvre typhoïde est considérée généralement
comme l'indice le plus sûr des conditions hy-
giéniques d'un pays. Comme en 1928, 21 cas de
trachome se sont produits. Un cas de lèpre a
été signalé dans le canton de Berne. Il s'agit
d"un Suisse né en Argentine où il y a contracté
la maladie et rentré au pays pour s'y soigner.
Toutes les mesures préventives nécessaires ont
été prises.

La grève de BaSe
La situation s'est aggravée

BALE, 12. — Les instances syndicales affi-
liées ù l'Union syndica 'e suisse ayant désapprou-
vé !a grève des ouvriers du bâtiment , la situa-
tion s'est considérablement aggravée à Bâle.

Ces derniers j ours une polémique extrême-
ment vive s'est engagée entre le « Basler Vor-
waerts » (communiste) et l' « Arbeiterzeitun g »
(socialiste) au suj et des principes syndicaux et
politiques. Cette po lémique a eu pour consé-
quences de surchauffer énormément les esprits.

Le « Basler Vorwaerts » annonce que j eudi
à 23 h. M. Hans Widmer , employé au secré-
tariat des ouvriers sur bois et bâtiment , exclu
récemment du part i communiste paice qu 'il ne
voulait pas accepter , en tant que syndicaliste ,
des directives de partis politiques a attaqué
en pleine rue , dans le Petit Bâle, M. E. Arnold ,
rédacteur du « Vorwaerts », et lui a asséné plu-
sieurs coups de poing. Le «Basler Vorwaerts»
dans son numéro de mercredi avait qualifié
Widmer de « gueux impudent, de coquin, etc. >>

La revision
du Code des obligations

LOCARNO , 12. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le proj et de re-
vision du Code des obligations a siégé du 7 au
10 avril à Locarno, sous la présidence de M.
Keller , de, Winterthour , afin de délibérer sur les
dispositions qui traitent les papiers-valeurs, ain-
si que sur un certain nombre d'article s demeu-
rés en suspens. MM. le conseiller fédéral Hâ-
berlin et le Dr Kuhn , chef de la Division de jus-
tice, assistaient aux délibérations. La commis-
sion avait au surplus appelé comme expert , pour
le chapitre des papiers-valeurs, M. le professeur
C. Wieland , de Bâle.

Elle a approuvé, à quelques modifications
près, les dispositions du proj et relatives aux pa-
piers-valeurs, en particulier celles qui régissent
la lettre de change.

Les règles de la communauté des créanciers
dans les emprunts par obligations seront appli-
cables, en tant que le droit public ne s'y oppose
pas, aux emprunts de la Confédération, des can-
tons et des communes, ainsi que de corporations
et établissements de. droit public.

Sous le titre de la Société coopérative, la
commission s'est occupée encore une fois, en
se fondant sur un rapport du Département de
justice, d'une série des dispositions en suspens
et les a liquidées. Parmi ces dispositions , il
convient de citer celle qui concerne l'entrée et
la sortie des sociétaires. La commission a main-
tenu ici la prescription selon laquelle les sta-
tuts ne doivent pas trop aggraver les condi-
tions d'entrée. En ce qui a trait aux sociétés
coopératives d'assurance, il a été décidé que
les prétentions des sociétaires assurés seraient
traitées comme celles de tiers assurés, en qua-
lité de créances. D'autre part, pour ces sociétés
coopératives, la responsabilité personnelle des
sociétaires ne sera pas admise. La commission
n'a pas donné suite à une suggestion tendant
à ce que fussent introduites des prescription s
spéciales sur la conversion de la société coo-
pérative en société anonyme.

La commission a ainsi achevé l'examen du
proj et dans son ensemble. Elle a désigné quel-
ques-uns de ses membres pour mettre au point
la rédaction , ainsi que pour étudier et liquider
les propositions qui pourraient encore être for-
mulées dans son sein.

(Wkxr^̂ ^m
A Salnt-Imler. — Un feu de cheminée sur le

Pont.
Jeudi soir vers 7 heures 15 un feu de che-

minée s'est déclarée dans la maison Niklès sur
le Pont. Le feu de cheminée s'éteignit de lui-
même lorsque la suie fut consumée. M. Niklès et
son personnel se bornèrent à verser de l'eau
contre l'extérieur de la cheminée pour empê-
cher que le feu se mette aux planchers Les
pompiers de la section du Pont furent alarmés
et l'édhelle fut dressée contre la ma son mais
l'intervention des pompiers ne fut pas néces-
saire. Les dégâts sont insignifiants.
Au Conseil municipal de St-lmler.

Dans la séance du 8 avril 1930, du Conseil mu-
nicipal , M. le maire rapport e sur l'assemblée
convoquée par M. le préfet, des Autorités muni-
cipales et bourgeoises du district pour étudier
les mesures à prendre contre le chômage et
aussi pour la création d'une association des
maires du district.

Api es rapport de M. Frepp sur la séance du
bureau de l'Association pour la défense des In-
térêts économiques du Jura à Delémont le 7
avril 1930, le Conseil décide d'attirer l'attention
du bureau de l'Association sur la suppression à
partir du 15 mai de la correspondance entre
l'express du Vallon le matin et le train omni-
bus direction Neuchâtel et de prier le dit bu-
reau de faire les démarches nécessaires en vue
du maintien de cette correspondance.

Examinant un proj et de canalisation au che-
min des Planches, le Conseil municipal décide
pour le moment d'accorder en principe le 50 %
des frais de canalisation à établir par St-Imier-
Sports et de renvoyer le surplus de la question
à plus ample étude. Il est entendu toutefois que
les Travaux publics auront le droit de surveil-
ler 1.CS travaux de construcîi o i et que la Com-
mune pourra déverser ses eaux dans la dite
conduite.

Le Conseil prend connaissance du rapport de
M. le Dr Eberhard sur son analyse du gaz
pour la 2me quinzaine de mars. Réclamations
à l'Usine au suj et des calories insuffisantes.

Il décide de préaviser favorablement à des-
tination du Conseil général , la première partie
du proj et proj et d'aménagement du cimetière
(clôture côté ouest par un mur , transplantation
des thuyas, établissement d'une clôture à l'al-
lée centrale nord-sud) devis fr. 10,000.—.
A Courtelary. — A l'Henex on reprendrait le

travail.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Au dhef-lieu se répand touj ours davantage

le bruit que la fabrique Henex , succursale de
Courtelary, où le personnel ne travaillait plus
depuis quelques semaines, réengagerait une
vingtaine d'ouvriers environ, une fois passées
les fêtes de Pâques; souhaitons de tout coeur
que ces bruits se confirment
A Saint-lmier. — La Suze empoisonnée.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La Suze a été empoisonnée accidentellement

en notre localité, ce qui a causé la mort d'une
gjrande quantité de truites. U ne s'agit pas
d'un acte criminel , mais bien plutôt d'un ac-
cident que l'entreprise responsable est la pre-
mière à regretter.
Aux Assises du Jura.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Ainsi qu 'il a été annoncé hier, la Cour d'assi-

ses du Jura siégera à Delémont, avec l'assis-
tance du Jury, dès le 28 courant. Pour ce qui
concerne le vallon , malgré toutes les « affaires»
qui occupèrent notre Juge d'instruction , une
seule d'entre elles sera soumise à l'appréciation
d,e MM. les Jurés. II s'agit d'une importante af-
faire d'escroquerie, commise par un cultivateur
de Cormoret, enfermé durant plusieurs mois et
qui a été remis en liberté il y a quelque temps.

Chronique jurassienne
A Vauffelin — Un «ers d'enfants.

Ce petit village de 161 habitants accuse une
disproportion accentuée en faveur du sexe fort.
Il y a 90 représentants de celui-ci et seulement
71 du beau sexe. A Técole, sur 31 écoliers, il
y a 25 garçon s et 6 fillettes. La population est
très prolifique puisque sur 161 habitants on
compte 50 enfants de 1 à 15 ans. soit presque
lie tiers.

Météorologie.
Mi Eph. Jobin , écrit :
Le printemps qui déploie tous ses efforts pour

damner , se verra encore bridé par quelques
ïbhrs de bise et des nuits fraîch es.

Encore quelques gelées banch es, pouvant s'é-
tendre à 9 jours, puis la température s'élèvera
d'une façon réj ouissante.

Un radieux soleil réchauffera la terre durant
19 j ours et laissera la pluie arroser alternati-
vement les prairies durant 11 j ours avec deux
ou 3 orages. Total des précipitation s : 75 mm.

Les courants seront généralement instables ,
variables, simultanés , contraires en superposi-
tions , 11 j ours, l'Ouest dominant 8 jour s et l'Est
11 j ours.

Les pressions atmosphériques seront moyen-
nes 12 jours et plus basses 12 jours.
Dans l'architecture.

Nous apprenons que M. Jean Bieri , fils de
M. Hans Bieri. entrepreneur en notre ville ,
vient de réussir bri llamment ses examens de
technicien architecte au Technicum cantonal
de Bienne . Nos félicitations.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 33 pour le Fonds communal pour un Asile
de vieillards hommes, de la part de la Sociétésuisse du personnel des locomotives , section de
La Chaux-de.-Fonds , à l'occasion d' un Jubilé.

Fr. 31 pour l'Hôpital , dont fr. 3 anonyme , fr. 3du Greffe du tribunal I ensuite de solution amia-ble d' un litige au Tribunal de police, fr. 5 ano-nyme ensuite d'arrangement à l'amiable par Mde Choudens et fr. 20 des enfants de M. MarcErard , témoignage de reconnaissance.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Desooeudres est de service le
dimanche 13 avril , ainsi que tous les j ours jus-quVi samedi prochai n pou r le service de nuit.L'officine I des Pharmacies Coopératives seraouverte dimanche jusqu'à midi .
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S PORTS
Football. — Au Parc des Sports

Nous rappelons les matches qui se disputeront
demain au Parc des Sports , le matin et l'après-
midi. Match principal , pour le championnat
suisse . Bienne I-La Chaux-de-Fonds dirigé par
M. Heer de Berne.

Au Stade Olympic
Dimanche à 9 h. 45, au Stade Olympic , se dis-

putera le match d'appui entre les deux fortes
équipes Chaux-de-Fonds Ill-b et Sporting Dul-
cia I , champions de groupes. Depuis plusieurs
années Chaux-de-Fonds aspire à la série B et
aucun footballer ne manquera cette partie si
importante pour notre grand club.

Le tournoi suisse d'échec
Le tournoi national d'échec à Lausanne est

sur le point d'être terminé. Dans les deux ca-
tégories principales il ne reste plus au'une par-

tie à jouer et d'ores et déj à on connaît le
champion suisse qui sera Paul Johner. Ce joueur
a totalisé jusq u 'ici 5 points et ne pourra plus être
rej oint. Derrière lui sont placés actuellement
Hans Johner avec 3 points Yi, Leal avec 3 points
K aussi, prof. Naegeli avec 3 points et Gygli et
Dr Frey avec 2 points K> chacun. Dans la caté-
gorie A, le Bernois Passer mène avec 6 points
devant le Dr Joss avec 5 points lA et une partie
en suspens et Qrigorieff avec 5 points X-, Mayer
avec 5 points et deux parties en suspens et
Sommaruga avec 4 points et 2 parties en sus-
pens. Dans la catégorie 8 il y a 3 rivaux pour
la première place. Ce sont Sennwald, de Olava-
ria e,t Muller avec 3 points % chacun et dans la
catégorie C, Rivier et Sieber se disputent le pre-
mier rang en totalisant jusqu'ici 2 points Y cha-
cun.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Temple Indépendant.
Pendant la semaine sainte, chaque soir , une

heure de recueillement , de 20 h. à 21 h. Suj ets
choisis : Lundi, Qethzémané; mardi, devant
Caïffe; mercredi, au Prétoire ; j eudi, la vois
douloureuse. Invitation cordiale.
La société de tir « En Avant »
rappelle son tir militaire , qui aura lieu diman-
che dès 8 heures.
Restaurant de la Boule d'Or.

Rappelons les j olis concerts qui seront don-*
nés auj ourd'hui et demain.
Grande salle de Bel-Air..

Dimanche, dès 15 heures , concert par la Mu-
sique des Cadets, avec le concours du demi-
choeur de la société de chant La Cécilienne.
Dès 20 heures, soirée dansante, avec le Ketty
Band.
A la Grande Salle Communale.

« La Sonnette d'alarme », hilarante comédie
en 3 actes de Maurice Hennequin et Romain
Coolus , sera donnée une dernière fois par la
Théâtrale de la Maison du Peuple à la grande
salle communale , ce soir samedi.

Retenir ses places à l'avance au bureau de lo-
cation Magasin de cigares A. Zuroher, rue Léo-
pold-Robert 25. Spectacle à prix populaires.
Assurance des bâtiments.

La Caisse communale rappelle aux proprié-
taires la perception qui a lieu ces j ours.
Au Temple allemand.

Pour rappel demain à 16 h. au Temple alle-
mand: Belsazar , oratorio de Haendel pour
Chœur mixte , orchestre , orgue e,t solistes. Ce
soir à 20 h. Répétition générale.
La femme crocodile dès ce jour sur la place du

Raz.
Cléopatre , moitié femme, moitié crocodile , a

ie corps entier recouvert d'une peau de cro-
codile de 2 'A cm. d'épaisseur. Bien vivante ,
c'est l'énigme, de toutes les autorités médicales
et du monde scientifi que.
« Les Cloches de Cornevilîe » au Théâtre.

C'est la célèbre troup e du Grand Théâtre de
Lausanne (40 artistes et choristes , 15 musiciens)
qui j ouera demain dimanche 13 avril en soirée
au théâtre de la Chaux-de-Fonds «Les cloches
de Cornevilîe» , opéra-comi que en 3 actes et 4
tableaux de Robert Planquette .

Il reste encore de bonnes places de toutes
catégories pour ce beau gala. La location es*
ouverte. Téléphone 15-15.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et en soi-
rée, spectacles de fou-rire et de gaîté. Pour-
quoi ? parce que Saint-Clair , alias Bichu. l'inou-
bliable et inimitable Bichu du Théâtre de Be-
sançon occupera la scène accompagné cettjp
fois de sa partenaire , chanteuse et danseuse ,̂
Que ceux qu 'il fit tant rire lui réservent bon ac-
cueil et viennent nombreux l'app laudir.

L'orchestre Visoni frères accompagnera.
Restaurant des Endroits.

Rappelons la soirée dansante , avec permis-
sion tardive , organisée par le F.-C. Stella , ce
soir dès 20 heures, dans la grande salle du
Restaurant des Endroits.
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Tous les Samedis
et Dimanches
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Ecole
'Je pri^ «es ptirsitmtes

ay,mt îles sac. d'école
ou serviettes a taire
réparer , il- ne pas attendre
uni derniers imirs des va-
cances , dr même nour les
ii cli .'ils si l'on désire profi
ler du heati choix en Sacs
d'école . Serviettes , Plumiers
etc. .1744
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§ i Brasserie de la Oooièfe s. A. f s
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Bière spéciale de f ê te  - Brune et Blonde
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Mim e Bourqu in
Tel 2 1 6  1 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur
L'ous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
l 'amaigrissement. Reçoit de 1 à

4 heures. Se rend a domicile.
191!)

iBSlirii è la Iflile dir
Samedi , Dimanche

CONCERf
Pour la première fois à la Chaux de-Fonds

l'excellente chanteuse de l'Européen

Oatyjs RP îf ààwt
raaiMide Cénara SS;
I iiripn f _ i i_ n S z_*àz l'extraordinaire comique de
LUtlCII LCSIOl IS retour a La Ghaux-de-Fonds
MilrA ¦__»¦•¦•¦¦ l'excellent chanteur
rllltO JCriU an Jazz 4A72
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'"- 1  JTTn /*, r. _ f lir< ni m TTIF  ̂A  ̂ U,,e belle réalisation de Jacques Fey der . d'après la nièce célèbre "» Vendredi  - Dl.»auc_ i e jjjg^ 
--  Sam edi

*—' "M r̂ •CZ*~ V eSl> UQ Ulm *"̂  •*" -C* 2 de ROBERT de FLEKS et FRAMGIS de CROISSE! „ ,._ ,I ""~™"̂ "̂"""-~,~ avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un roman passionnant

uErsiNv U U GO  rp M fllllf C 11 11 V PHEîOEïîDf Une œuvre <inémat°*"*M «u* de be,,e ••—
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BB Ŵft M

i Mœurs de Saltimbanques «ab» Horia» • Henw Roussel - Albert PréJean 111 ia Êfc W ff
H — Puissante comédie dramatique convenant a tous les publics — Ce film a été interdit par la censure en France et en Allemagne ! Histoire pleine de jeunesse , d'espoir , d'amour et de... tristesse

I f—r-rr-B /j* pi , oi TTfT" /5k 11 sera présenté intégralement dont les scènes principales ont comme cad re les plus beaux
I _g__5T t est Un nlm *-J -  ̂-"- j A la Clacsu%-«Ic:»_F«_»ncIs paysages des Alpes suisses. b353
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 13 Avril 1930, dès 20 h. i5

Grande Représentation
par la 5350

Swïttt Ouvrière de Oomnoslique
avec le précieux concours des Sous-Section.» :

Dames «t Pupilles
des Variétés du Cercle et de l'Orchestre VISONI

Entrée Fr. 0.50 Entrée Fr. 0.50
11 AVRIL AÙTÔCLE
28 AVRIL A LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFICAT
ODE FUNEBRE

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

P HUN , T,a .031

[ TempleIndépendant j
I Dimanche 13 Avril (Rameaux), à 20 h. I

| Poème Symphonique j
„Sur h &f is min eu Balvaire" I

par Alex. GEORGES i
avec \

chœurs, récitatifs, soSi, |
orgue, piano, petit orchestre §

et 1

Projections lumineuses |

! Une Heure de recueiiïeinent |
I du Lundi 14 au Jeudi 17 avril, de 20 h. à 21 h. |

{

LUNDI : Getsémané MERCREDI : Au Prétoire I
MARDI: Devant Caïphe JEUDI : La voie douloureuse 1

Invitatio n cordiale à chacun. 5392

W? Théâtre (lu La <!hsi .ix-<1c-Foi.<ls jW

i Bureau fiSinChê 13 ÂwS ***
l

7 ^ 30 eo Soirée 8 b' »

Une seule représentation de Gala
donnée par la

i Célèbre Troupe d'Opéra - Csmique
du

S Théâtre municipal de Lausanne!
Din-clion : Jacques BERANGER

: S) -_--i<_«"W«« _̂_______ --_ ẑz ẑzzzWzzzzzz W* .̂. ̂

I Les Cloches de Cornevilîe S
O péra-Comi que en 3 acte» et 4 tableaux

Musi que de Robert Plnnquctte

avec
MM. Massprt - Uiriurnray - Lenzl - St Près -

Laborde - Pelât
H Mlles Marguerite llayle - iNBffe - Massart - Eymin W

Glry - Pellier et &1U9 M
»© Cla«»rlstf«s 20
15 l*l(uslcl«ns 15

sou« la (lireninn de M Kmi le  . lOI .Y

Prix des places de fr. 2. — A 6. —

Location ouverte
La représentation sera terminée avant le dé part des

derniers trains pour le Locle et Si-Imier.

GARNITURE BOIS
e s t  o f f e r t e
GRATUITEMENT
à tout acheteur de

RIDEAUX
(jusqu'à fin avri l)  ^̂ T

~ 
*
& LA VARIÉTÉ

des tissus la
mieux comprise

T A P I S
Mm pour lit toit
MEUBLES

44SO

Allez négrier BI&OwZ if . -

C
A

F.
E

Ja ^ 
¦

t̂Bk »"* jSlwftk

IàII^^IUII

au Comptoir de Neuchâtel
Stand A S - Galerie Ouest

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphone 3'i Ifi 3^1

Samedi CONCERT Dtaciie
¦telle moHi que par

'l acoordéoulstes (Scliwyzoisi

REH WETZEL
Romele 6*2

Spéci ali ié rie 53H

FONDUES
renom niées

Se recommande, H Moeri

Brasserie Rlûiler
Serre t?

mKzz WtW

Dimanche 13 Avril
Concert apéritif

orcnesîre jazz iniin's
Restaurant de l'Aviation

Samedi 1 3 Avril
dès 19'/s Meures 30771

TRIPES
S'inscrire. Téléphone 712
Se recommande J. AODOIt.

Ira 10 ir.
nar mois, je vends fcramopho-
tlCN en tous genres, disque.* et
acceHsoIre*. - S'adresser a M.
i\. Vou Allmen llobert. Pré-
soyance l(fâ Tél. 1706. 168( 1

Taxis Gare
G95 4141

Guttmann & Bacon

Ijirnrnnr.
purito vo^

^

¦ ¦ ¦ a il a HB B i ii i H i a i

BP^HB9 ĤB_B8EinSS_ _̂l i »̂ '̂--^ >̂'v ûw^*»awv_M_jM«g___a
A Si.•¦,..¦¦¦<>»£._, i t a k i n t i h i ' i v  ot i finis <__¦

I

Ôrgmôs I
Peur le$ fêtes d@ Paquet I

Voyez notre vente spéciale de Gramos
Notre giamo meuble, mouvement extra soigné (i2 .

cabinet chêne 5330

Fr. 87.- avec 5 Disques iïLZ Ë
Notre gramo voyage, belle valise très bon Z \

mouvement f

Fr. 62.50 aTec 3 Disques B
Beau choix en meuble bahut mouvements extra |

Voyez également notre choix superbe en Z

Pis^uss 1
dernières nouveautés ï

iïSiiasln [cnîin gnlal g
6, Rue du Marcha La Ghaux-de-Fonds

GSriIBlS ulU6rS. côùn-olsier

I

IMiarmarle noi : i> y i ' i .\ I

Pastilles calmantes |
r i ' I T I  ISQSIII ¦!' I I I  iKHll |
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Grand choix Prix: avantageux

C « Bt, Wé B H # jfl| Haute £@uture Dengs BHH
^P

S» HUT W ^BEF $F _ W*W |_ ft CHAUX* DE-FQN QS

RESTAURANT DES ENDROITS
CQrande Salle)

Samedi 12 Avril , dès 20 heures

Swand fSef
organisé par le

F9. O. „Stell£*,"
Orchestre „ANTHINO ((

Invitation cordia le  5449 Pi-rmiHKion tardive.

Brosserie A. JUM©»
Rue Léopolti Robert 32a

Dimanche 13 avril, dés 15 h. ei 20 V, b.

Concert el danse punis
5458 Sa recommand e ¦ Le tenancier.

Porcelaines de Limoges m

Cristaux ÎEpt̂ Jjj Couverts

Mme DU BOIS- M O U RI ET
97, Rue cfu Temple-Allemand 97 — 2rp c étage Téléphone 17.07

U maison Cihanti-Riiffino
(téléphones 1345 el 20U6 gros - détail) n 'exine le paie-
ment de ses fournitures qu'après constatation par
les clients de l'insupërabiliiè de ses vins rouges et
blancs. 5323

•

j 0 f î n  d 'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme pr ochain,
sont p riés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 5127

Administration lie L'IMPARTIAL.

. ^̂ ^̂ f̂j ^̂ jggfgf UÊmia^̂ m̂ m̂î SMi Ê̂mmmtwmwam ĉ m̂metrTm»^̂ - âmmiEzas* m̂ î âBimm__mim_ ^

DÎQOO fflll Pô 7 Moitié femme! Moi tié crocodile!
Ml La plus grande

¦ ¦•""¦r w» WI MU sensation dn siècle

*-*** CLÊOPATRE a ie
J ,. -f O.01 xturll corna entier recouvert d' unequ u " avril rfe erocodile de avicm.

d'épaisseur
Visible tous les jours - , _CLEOPATRE a

U |̂  

des yeux routes, obliques
_L ft 1H Itf O (preques ver l i caus)  dont  les
P M s  lp  paupières se ferment de bas
I (j l l l l l lG én irau.

CLÊOPATR E est
nj-— -* _A _M _ J ll__ fc  l 'énigme de toutes les aulo -

ï î i l B l f l f i l  HO rites médicales et du mondeuruouuiic Tm7\ v ,Vivante ! Venez !
MM. les Docteurs «ont Voyez I

spécialement invités a venir Vous serez étonnés !
visiter le phénomène. 5435 La direction.

zzzzzzzzzzzzzz_z_W________9_M_n______M, i.M^^r^Kff _^_^zz—zzznl&zzzzzzzzzzzẑ _z—z_z—_z

Pile i Elles
Cornets faits la douzaine —.25
Pâte-relief le tube t.—

12 teintes
Couleurs liquides le flacon — .80

23 teintes
Couleurs à l'huile à ombrer

23 teintes
le tube —.50

Perles de verre
24 teintes

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

15 teintes
Bronzes le paquet —.50 —.60

31 teintes
Duvets de drap la boite —.45

12 teintes
Duvets de soie la boite — .80

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

Pinceaux
Dessins perforés et à décalquer au 1er

flrand choix
Envoi au dehors contre remboursement.
Fournitures de la Maison Conrad & Hôhne

Mremberg-Wôhrd
Seul concessionnaire : 4064

Papeterie - Librairie

COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

I l  I I— ^̂ «̂ ^—- ——^—-m
_____________«iMUll ___ __¦¦____¦___________________________________________¦______________¦
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raesdomesf
W soyez bien 4663 =

| corsetfées f
= et adressez-vous i. m
1 Mmes WORPE, corsetières

Di plômées de Paris
h 13, rue Daniel JeanRichard 13. Téléphone 2.13. J
iiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniiniiiiiiniiiiiiiiii ffî
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Actuellement
les dernières créations

en

Hioo - il - Huckol
sont arrivées

1030 1130 10.80
&&.- M . etc. ly ^jwp

ai___Ji__B—3BM^^MB»tJsa«C«Jlill*l MinwlMingiiBBiBlil m*_______________ t_____mmm i

PlONmOEElN
Pension Hl'Eâlaniine"

pour Dames et Jeunes Filles
ouwerrie le 13 owrll

T«l«!__»l*«»nas 12.1o A. _H-_ja.I_M_k_Elt
Demandez prospectus. 30756

Séj our de print emps au bord
du lac des Quatre-Gantons

Venez el admirez:  JH LZ 3914

Strandbad-Hôtel Baumen, à Weggis 1
Situation uni que, dans magnifiques prairies, — Pension depuis
Fr. 8.—. Prospectus.

Restaurant de UEtoile d'Or
A.-Marie Piaget 1

Dimanche 13 Avril , dès 3 el 8 heures

D A N S E
Orchestre DOLLY-BAND

Se recomman dent. 5448 l'Orchestre el le Tenancier.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Représentations 3
données par 5452

"Ct. jrrn mrimt.fi_f ___T%l__mfia* p' sa partenaire du Théâtre
9Uf _ HXBH a%»iBS_l_S-_r Munici pal de Besançon.

Ctiaut  Comique Danse
... c'est «BICHU> le désopilant Bichu qui nous revient
Accompagnement et concert par l'orchestre VISONI Frères
Entrée O."iO (Tas de quête) Invitation cordiale

Le dimanche soir, les artistes collaboreront à la représentation
de la Gymnastique Ouvrière.

Rapnelez-vous qu 'au Restaurant de la Maison du Peuple , vous
serez s* rvi* r;' M Meiii ent . proprement el cela nour un nrix mo ii i rj ue.

Où irons-nous à Pâques ?
H riiô'e' du Lion d'Or à Cbexbres

Bonne cuisine. Chambres confortables. Consommations 1er choix-
Grande salle et terrassa. J H 4 0£> L. 5454

J. WurNlon. propr iétaire

de...
massepain
chocolat 5256
et nougat I

_____•_____

QURINER

DISQUES
Beau CHOIX ne disques neufs el

occasions. — Echange & peu de
frais chez Mme B;»,rtschi rue das

, Moulina 7. 1749

Café île H barrière
TOUH le» Samedis soir

dès 7 heures Il337

TRIPES
nature el aux champignonN
Billard . Telepliouc i9 47,
Neuchâtel blanc ouveri . lfe quul.
Se recommande, E. ZIIDGL.EK

Hôtel

Guiliaume -Tell

Dimanche soir
dès 8 heures

Se recommande 5457

Marcel Krcepfll.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanr iehard  5
Portraits , groupes . agrmniiBsemeni i .caries postales , passeports, etc.

IVIA.. |ioi 'p « l .W 21134
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pour garçons et jeunes gens JH 2915 B 1147

Château d'Okemed TZ
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné à
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursions — Pros-
pectus et références par Dr. W, HUBER.

LE ïllf I CEIlLil
FEUILLETO N DE L ' I M P A R T I A L 86

PÀH

DIVONNE
t_%J-—

Il ballbutia: « C'est fou! Oue veut-elle dire?»
Pourtant son premier mouvement n'est pas

de courir au palais de Mme d'Arcy, de s'assu-
rer si elle est déj à partie comme elle le dit, ce
qui est fort improbab le, enfin de la retenir. Tout
surpris qu'il est, Quy continue de lire :

« Le ciel m'est témoin, disait l'honnête ûa-
brielle, que je n'avais accepté d'être votre fem-
me que parce que vous reconnaissiez tous deux
d'un commund accord, avoir fait fausse route.
Hélas ! tous les chemins sans doute mènent à
l'amour , puisque maintenant vous l'aimez ! »

Et comme si elle eût craint qu 'il tentât de le
nier , elle précisait avec une humilité touchante :

« Je sais bien que j e ne suis pas une lumière,
mais la femme la moins fine devine certaines
choses. Depuis quelque temps vous aviez pour
elle des regards jaloux qui me disaient, mieux
que des paroles , combien elle vous intéressait.
Et si j'en avais douté, votre attitude, ce soir,
pendant qu 'elle jouait, votre trouble, votre co-
lère même m'eussent malgré moi mise au cou-
rant. Car , voulant à tout prix être fixée, je me
suis glissée inaperçue dans le palazzo , cette nuit.
Je vous ai vu. Ah ! vous l'aimez et comme, en
vous regardant, j'ai retrrwvé sur votre visage

cette expression qui m'émouvait tant quand
vous l'aviez pour moi ! »

— Oh! murmura Guy anéanti.
« Et j e ne dois pas être moins courageuse

que ne l'avait été Mme Leroy-Dubail quand elle
offrit la séparation. Car je devine qu 'elle vous
aime aussi et Dieu n'a pas voulu que je sépare
ceux qu'il avait unis en sachant bien qu'ils
étaient faits l'un pour l'autre.

«Je me retire. Adieu. Je ne veux pas vous
parler de moi. Quand on aime une femme, la
souffrance d'une autre n'intéresse plus. Je re-
tourne à Ribrac, j'ai là-bas des pauvres qui
m'attendent.

«Adieu, mon cher ami, adieu. Soyez heu-
reux, aimez^la comme elle vous aime. Adieu.

» Qabrielle Drùgères. »
Quy restait écrasé dans le fauteuil où il s'é-

tait laissé tomber, la lettre à la main. Qabrielle
partait... allait partir... Il ne faisait pas un pas
pour la retenir mais, en même temps, il éprou-
vait un réel serrement de coeur. La dignité du
départ de Qabrielle , cette lettre dont pas une
seule phrase perfide ou aigrie ne ternissait la
noblesse, l'émouvait au plus profond de lui-
même. Et il éprouvait le regret de ne pouvoir
rendre heureuse cette créature qui , peu à peu,
avait perdu tout pouvoir de l'enchanter , mais
dont il ne cesserait j amais d'admirer l'élévation
morale.

Il se répéta la phrase : « Perdu tout pouvoir
de m'enchanter ! » Etait-il donc un inconstant ?
Il avait subitement honte d'avoir pu adorer Mme
Drùgères et que cela se fût si vite effacé ! Car
plus il songeait à elle, plus i! évoquait cette
beauté presque surhumaine, plus aussi il se ren-
dait compte que l'émotion était morte en lui....
Etait-ce précisément parce qu'elle était d'une
Derfectior" uresque inhumaine ?

Mais non , il n 'était pas inconstant. Il avait,
en Qabrielle , aimé une femme unissant , croyait-
il , Tinte ligence à la beauté. Et , dans le rappro-
chement de Venise , il avait constaté que la sta-
tue *était creuse et les yeux vides. Ce n'était
pas son coeur qui avait changé le premier , c'était
la femme qui n'avait apporté que ses charmes
physiques, ayant peut-être oublié à Athènes son
esprit tout entier...

A bien l'examiner, il commençait déj à de dou-
ter de son propre coeur quand il l'avait accom-
pagnée aux îles vénitiennes... Mais au retour , en
abordant au môle, sans même qu 'il s'en rendît
compte, son amour pour Qabrielle était mort...
Le désenchantement avait tué la tendresse en
lui et c'est cela qui l'avait rendu si sensible à
la grâce caressante, à la souffrance de sa jeu-
ne femme humiliée...

Oh ! Réj ane chérie ! Qabrielle , avec son in-
tuition féminine, avait tout de suite compris qu 'il
l'aimait . Eh ! oui, il l'aimait... Il l'amait!

Il se répétait cette phrase avec une sorte d'en-
thousiasme étonné et, peu à peu , un fleuve de
bonheur l'envahissait. Hélas ! Mme Drùgères
avait raison: il ne pouvait courir la consoler
parce que son coeur et son devoir le portaient
vers Réj and, Qabrielle le libérait : rien ne l'em-
pêchait plus maintenant de courir vers Réjane,
d'obtenir son pardon , de refermer ses bras sur
cette enfant si souple , sur la poupée que lui aus-
si, comme tous, souhaitait câliner sur son coeur
et que, seul, il avait le droit de bercer ainsi !

Réjane... Il redit son nom à mi-voix, comme
il l'avait prononcé tout à l'heure quand le do-
mestique avait apporté cette fameuse lettre !
N'allait-il pas du reste, à oe moment-là, céder à
l'amour inavoué qui l'envahissait alors, à l'émo-
tion qui l'étreignait en la voyant si belle dans
sa robe d'or. En l'évoquant il frémissait et, eni-

vré , il relut deux phrases de la lettre de Mme
Drùgères : « Elle vous aime aussi » et « aimez-
la comme elle vous aime. » Qabrielle lui certi-
fiait que Réj ane l'aimait . Alors, avec une émo-
tion croissante, il se rappelait certains regards,
certains détails. Oui , Réj ane devait l'aimer. Il
allait la trouver , mettre fin au cauchemar , lui
dire : « Vous ne serez plus la Cendrillonne pri-
vée d'amour , car je veux être votre prince ,
votre mari... »

Réj ane ! Il bénissait Qabrielle qui , aussi no-
blement que sa femme, mais pas plus noblement
qu 'elle , se retirait , s'inclinait devant les droits
sacrés de l'épouse que, lui , avait trop longtemps
méconnus.

Relevé d'un bond il sortit du salon , cherchant
Réj ane, son amour...

La pièce servant de coulisse était déserte
maintenant, pleine seulement de tous les costu-
mes et accessoires de théâtre. Il la traversa et
gagna la salle de réception.

Déserte elle aussi , tout le monde était parti.
Du reste le petit jou r entrant par la loggia em-
plissait la vaste pièce et pâlissait le derni er lus-
tre demeuré a 'iumé Debout , au milieu des fau-
teuils en désordre , Guy aperçut Saint-Aygulf
et Jacques Le Bon qui causaient en lui tournant
le dos.

—...Je vous le répète, disait le vieil ambas-
sadeur, vous avez tort de vous éprendre d'elle,
Cette petite Réj ane est honnête !

Et la réponse du député atteignit Guy en plein
visage comme une volée de cailloux :

— Honnête ? Je le sais mieux que personne.
Excellence. C'est pourquoi nous nous sommes
fiancés. Dès qu'elle sera libérée nous nous ma-
rierons '

(A suivre) .

Une grande attraction
au Comptoir de Neuchâtel, de l'Industrie et du Commerce

Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires s. A,
à Steffisbourg, près Thoune

y présentera , bien entendu en miniature , son usine en activité et
vous démontrera la fabrication de ses produits connus et appréciés

dans toute la Suisse. 4890
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. .rus™,: j  IVme Comptoir de Neuchâtel
Jk COMMERCE Jç "
\j[W J%f de l'industrie et du Commerce

t̂sgjjlft àzW'ZwrJ An royag. agréable ! Une ristte intéressante et utile !

WS JB fi'': f %  VOTRE B U T :  la jolie ville de Neuchâtel. son .Comptoir
^^ù3I, , B '"' de l 'industrie et du commerce» et ses stands de dégustation

j ct_. T________W3tzz.

JKçJSSSSJïJ Fa,,es-ï v°s act,a,s
wrir I Win Goûlez-y ses vins excellents et ses produits renommés
MEUCtt/STEL 

Ouvert du 12 au 21 avril 1930

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : FR. 2I2.O0O.00O

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

4" /2 /O
de no_tre banque

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

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

La Chaux-de-Fonds, Avril IQ 3O.

LA DIRECTION.

H Assurance jjes Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1930

du Mardi 8 Avril au Jeudi 8 Mal
. à la Caisse communale (Serre 23)

On est prié de pré senter toutes les polices pour l'acquit ; à défant
il sert» perçu 5 centimes ponr chaque Quittance spéciale. 490IÎ

Les taxes sont les mômes qu 'en 1929.
liés le 9 Mal les contributions non rentrées

seront perçues an domicile des retardataires
et à leurs frais.

Direction des Finances.

Ecoles Secondaires
la cliqua - dte-l*OMidtg
Ouverture de l'année scolaire 1930 -1931: le Mardi

22 avril 1930.
Admissio n

Sont admis de droit et sans examen:
En 1re année du Gymnase, les élèves, garçons et

filles , promus de 4me en 5IDe année de .l'Ecole primaire (gra-
tuité complète du matériel, livres et cahiers).

En 3»" année du Gymnase ou en 1re année de
l'Ecole supérieure des Jeunes Filles , les élèves
promus de 6m0 en 7me année de l'Ecole primaire (gratuité
des manuels et du matériel de dessin).

Sont admis après un examen satisfaisant:
Dans une classe quelconque du Gymnase, de

l'Ecole normale et de l'Ecole supérieure des
Jeunes Filles, les jeunes garçons et les jeunes filles qui
ont suivi les écoles d'une autre localité. S03't

Le Directeur des Ecoles secondaires.

JÊ v̂t cadeau rêve f̂ek
.jrtfil _8 pour 5̂ '&___.

JÊF lW*^.&iTSF3B£_ & ^«k

yÈiïÊL Le P!us grand choix ">«i MES

Van Panier Flenrî f
R e f r o i d i !

D'abord rhume at ma-
laise... puis toux, irrita-
tion de la gorge ou autres
affections plus graves.
Immédiatement quelques

Comprimés
d'Aspirine?
Ils exercent une action
salutaire et luttent contre
des maux plus sérieux.

Les Comprimés d'Aspirine ne ,_
sont authentiques que dans l'em- te

1 baflage d'origine "Sojeei", recon- g
I nai ssable à la croix Bayer et à s

la vignette de réglementation. H

var Prix du tube da verre frs. St.— o ĴB -.
E3& Seulement dans las pharmacies* JKA ^
tETÉ IMII l_B__-_»M__________E________ M______llllll__lll__fff8

apprennent parfaitement l'allemand chi .: M l ouis liauniy arl
lier, instituteur di pl. «Sieiubruch t i» , Le n__ bourg (Tél. 3.15), 6 le-
çons par jour, édudation soignée , vie de famille. Piano. Prix nar
mois , Kr 1ÎO — . Dpman -lpi! p'fér^ncps cl r>ro«ppcfns. .inlTHn 3432

(oopîÉ_&is

lllli IOU
am prti d'été

RÊcIi par 1 kilos et plus
Passez les commandes dans tous les
magasins, par correspondance ou au

Téléphone 4.71 «

I'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent



J

s Nous cherchons
1 531)0 pour de suite

1 Quehpies Î8ÊÈ..
S Se présenter le matin chez

i corrodi

Séjour d'été
A. vendre dans une dos mus belles situations au Val de Kuz.

un beau P 1384 N" 5102

C
8fi»a' EL W. H w* i iHl

\ SB fiB"̂ B i&eSa SSB yu
habitable toute l 'année , cinq chambres, cuistue cave , eau , électrici -
té. Jardin verger avec de nombreux arbres fruitiers en plein rap
port. Meublé ou non. Prix et conditions t rès avantageux. — S'adr.
:i Croix Fédérale DombreM-on. Tél. 63.

Emiizre EGALE LÉH
ilPfSpR'JEfcl LAUSAtlNE g

Rfcj hifeteiï rPlf lsln .'rii.ijê '̂l Préparation rapide B- i_ra__i3'._ii'".li. i t-4 l_-i___ _______f__n'_Jl _ . • i ¦ i ¦.

Ecole de commerce el de langue*. : Iïtu de approfou- Ï.'J
die du français. - Diplôme commercial. - Sports. uYZ
In te rna t  pour jeunes gens et externat pour élèves n j
des deux sexes à partir de 1-5 ans. JH 53052 c 227'.i l- .l

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
de NEUCHATEL

sous les ausp ices du Départ ement de l'Itistructiou publi que

Classes d'Amateurs - Classes de Professionnels

Rentrée de Pâques
Plcuerdl 2» Avril 1030

Inscriptions : le 22 Avr i l  et les jour» suivants, de 10 h. à midi
el de 2 S b h. de l'après-midi.

Renseignements, conseils, conditions par
P 1&J4N 4722 1̂ 1 DIRECTION.

Brevets d invention
Dessina et Modèles - Marques de fabrique

A. Buénion
Ancien expert à l'Of f i ce  lederat de lu. Propriété intellectuelle
Corraterie 13, Genève Télépli. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JII 2384A 1323

Clinique
«Ses RMuanaass Réservoi r

Don foncllonnemeni a-<fe_!c_i__ »ia «¦*¦
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

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

' des «Plumes Réservoir» 2766

Office des Faillites de Neuchâtel

Fabrique dejoîtes argent
L'Office des Faillites de Neuchâte l offre à vendre de j çrè à gré

en bloc ou sépar-ment

l/ourf illage
de la Fabrique de Boîtes DOLGA S. A., à Nenchâtel
outillage qui se compose d' une installation pour la fonte . 7 machi-
nes a tourner  avec renvois el accessoires, 2 machines à refrotler
automat ique  et s^nii -automatique. 1 laminoir. 1 balancier k friction
«Osterwalder» 4 autres balanciers 1 moteur 15 HP.. 1 machine ;>
refrotler les lunettes. 2 tours de mécanicien . 7 iours à polir , 1 ta-
ble à lessiver . 1 machine â percer les trous de cuvettes, 1 Mo-
queuse . 2 machines a fraiser , 1 machine à percer les anses. 1 ma-
chine à encocher . 1 balancier a numéroter . 1 Craispuse . 2 tours a
équarrir . 1 balance force 15 kilos . 2 balances de nrécisjon . 1 ma
chine à écrire tUnderwood» , 1 lot de peaux avec broches , etc., etc.

Pour visiter , s'adresser à l'Office des Faillites , Faubourg de
l'Hôp ital 6A . a jVeiiehàtel. où les oQres écrites seront reçues jus-
qu'au Tt avril 1930

Neuchâtel. le 10 avril 1930. OFFICE DES FAILLITES :
5865 P 1432 N Le Préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
le machines

L"0fïlce soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le mercreiJi . »> stvril I 9S«, oès U heures, à la rue
Numa-Droz 158, les biens suivanls dépendant de là masse
en faillite de L. LEMRICH-GUINAND & Cie, «La Moderne» :

'_ machines à décalquer , 2 pointeuses avec pompes, i creu-
seuse el azur , 1 tour à tourner , t perceuses. 2 perleuses, 2
balanciers , i. machines à souder donl . avec soufflet , 4 lapi-
daires, \ compresseur. 1 aspirate ur , 4 moteurs «Lecoq» et
tMeindinger & Cie» , 1 grand grenoir, plateaux , tabourets à
vis quinquels , pieds de cadrans. 2 ventilateurs , 1 tour à guil-
locher, 2 transmissions , pupitres , tables, chaises , 1 machine
à écrire cSmilh Premier», i cofl re foi t, régulateurs et petits
outils.

Vente au comptant conformément à la L.' P.
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds.

H loir rue LéOROld-RQûert n
Pour le 31 octobre 1930:

Bel appartement de 8 chambres , cabinet de toilette chambre
de bains , cuisine et dépendances. Chauffa ge centra l, service
d'eau chaude pour l'immeuble enliei . Service de concierge,
ascenseur. Tout confort — S'adresser Etude A l p !_ O _ _ K _ >
BIHUC. notaire, rue Léopold- Kohert 66. S. KO

Ff_ k_ i_ __ ii_ -_A Hôtel Pension « 1.1.11A ». près Lu «a no. —
HlillSIlIllln i '

~A J m  s/m iMôme ma i son  Hôtel < Ticino » a
fji  lllllll 2 ' 2 j  Luganoi Station climateri que renommée au des-
IWWoI sgJgsW SUR du lac de Lugano. Grand jardin ei.soleillè
Bonne cuisina bourgeoise. Prix de pension Fr. 6.50. Pr ix  spéciaux
pour long séjour. J H 4157 .1 5113

CHfllLLY s. CLIIREHS - loi.™
HOTEL PENSSON SAVOY
3192 Maison de famille recommandée. I JH 50140 (_
Ascenseur — Confort — Grand parc ombrag é. Prix modéré .

Demandez prospectus. p. Nicotet  Gaillard
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦BiHiiB niHmwmniH

j Excursions de Pâques à Interlaken j
Z Hôtel Jura, près gare et débarcadère. Cuisine re- '
Z nommée. Toujours truites de rivière vivantes. Chambres ; ; .
':Y avec eau courante Garage . Omnibus à la station Ost. j-2

Se recommamie , Famille E. Botz lluhler. 2090 s

8 SMn-MmUHHHHHHUHHB BHBa-M_H__M

Vf m Q&tô*

Sciure
Faoots de Lignes secs
Prix avantageux. Kabaisparquan-
tité. S'adresser

Scierie F. L'HÉRITIER
Lor. Eplatures 307$W

A retenir...
Il y a Bilter el Bilt e r , mais... il

n'y a qu 'un «DIABLERETS».
,1 H 310t.:. D 19003

200 ir. de Daisse
sur les Moto» B. S. A. 1930 .
Visitez los modèles chez l'Agent :
A. Vou Allmeu-llobert, Pré-
voyance 102. Tél. 1306. Facilités
de p ayement .  28fi7

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
Crêt-du-Locle 4

four cause de cessation de cul-
tures, M. Auguste Robert ,
agriculteur , exposera en vente
aux enchères publi ques, à son
domicile, Crêt-du-Locle N' 4, ls
Lundi 14 Avril 1930. dès 13h. :

12 vaches prêtes , portantes ou
fraîches , 12 poules. 1 coq, 7 chars
à ponts et â échelles, 1 char à
brecette , 1 tombereau , 1 dit a pu-
rin, 1 tourneuse , 2 fortes glisses,
1 dite a brecette. charrues, herses,
piocheuses, 1 herse à prairie, har-
nais complets , 1 gros van et 1 pe-
tit , divers outils aratoires , four-
ches, faulx , râteaux etc., son-
nettes, bid ons a lait, ainsi que de
nombreux objets, dont le détail
est supprimé.

3 mois de terme moyennant
cautions ou 2o/0 d'escomnte au
comptant.

Le Greffier du Tribunal II:
4961 Ch. SIEBEK.

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
aux Cœudres

Pour cause de cessation de com-
merce, M. Tell Thiébaud.
restaurateur, fera vendre par voie
d'enchères publiques, a son do-
micile, aux Cœudres. le Mer-
credi 16 Avril 1930, dès 13 h.,
le bétail et le matériel suivant:

1 bon cheval , 3 vaches portantes
et fraîches , 3 élèves , 15 â 20 porcs,
2 voitures, essieux patent , dont 1
à soulllet , 1 tilbury, 3 chars à
ponts , 1 traîneau , l tombereau à
purin , 1 herse n prairie, 2 brouet-
tes a tourbe , 1 â fumier, 1 han-
che de 3 m3, 2 harnais dont 1 â
la française, des clochettes, cou-
vertures, ainsi que quantité de
matériel utilisable dans une ex-
ploitation agricole. En outre, un
beau mobilier.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

4960 Ch . Slelier.

Enchères potlips
de Bétail

et Matériel agricole
aux Joux-Derrière

(Somnaille 44)

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. IVÎfz  Schupbach ,
fera vendre par voie d'enchères
publ i ques, le Mercredi 23 Avril
1930. dès 13 heures. _ son do-
micile . Somhalile 44 (Joux-
Derrière), le pétai 1 et matériel
suivanls:

l cheval , 5 vaches portantes, 1
élève.

i chats dont 1 à pont , 1 dit i
ressorts . 1 glisse à benne , 1 traî-
neau , 1 faucheuse aOsborn» à
couteaux . 1 tourneuse, 1 charrue .
L herse. 1 piocheuse, I rouleau à
champs, charrette à herbe. 3 har-
nais comp lets , couvertures , faux,
fourches , râteaux, clochettes. 2
lits comp lets, des buffets, ainsi
que quanti té  d'autres objets.

3 mois de terme, moyennant
caution , ou 2° 0 d'escompte.

Le Greffier du Tribunal II
5418 Ch. SIEBER.

Ente publiques
d'un agencement de cale

à la rue des Terreaux 1
M. Balli-Meyer fera vendre

uar voie d'enchères publiques , le
Mard i 22 Avril " 1930. dès
13 h. 30, eu son Café, rue des
Terreaux 1 :

Uu ameublement de Café, soit:
15 tables, 60 chaises, 1 billard en
bon état , verrerie , batterie de cui-
sine, vaisselle , potagers, literie,
canapé, 1 lot de bouteilles vides.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

5419 Ch. Sleber.

Beau Buste
pur mon produit « J UNON ».
d'usage externe. Que votre poitri-
ne ait  diminué ou qu'elle ne soit
pris développée, son

augmentation
se fera au gré de vos désirs. La
gorge devient ferme et arrondie,
tes épaules gracieuses, les bras
ronds et bien formés Si votre
poitrine s'est affaissée , sa

fermeté
sera promptemeii t recouvrée. Au-
cun risqué, le produit étant ga-
ranti. Résultat
durable. — Voici 

^^^l 'appréciation du t̂ jWJÊkDr-mèd. Kunke : KL «8ra» --..«Votre produit  *PL^ HJ&—«JUNON» est in- ^\v Wf à\
comparable pour rvjiSZ :Hiilévelopperetra f- ||r j 6%.
fermir la poitri- liï _^éHB^I
diquer si l' on ue wjIBpW^^désire que ie raffermissement.
Prix Fr. 6.- (Port , etc. 80 et.).
Envoi contre remboursement ou
timbres.

SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63,ruede la Gara F.C. 93
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Maison spéciale de
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LA CHAUX DE-FONDS



Dame et 2 enfants (5 ans et lo mois) cherche pension
avec une grande chambre ou 2 petites (Val-de-Ruz ou
Val de-Travers) pour fin mai - (in juillet. Préférence
dans une maison particulière , bien située el tran quille avec
jardin. — Offres avec priv sous chiffr e P. N. 5402 au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. oV|2

D6cotteur- RAgleur
pour petites pièces ancre est demandé dans bonne maison de
la place. — Faire offr e sous chiflre O. G. 5408 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5508

A limer pour ta 3C) avril 1 931, belle villa com-
posée de 11 chambres dont 2 très grandes , cuisines el dépen-
dances. Chauffa ge central , eau chaude , ascenseur. Piix
modéré. — S'adresser au But eau, rue Numa- Droz 1H, au
2me élage. 3217

Comme en 48
les Montagnards descendent sur

ftemicJioiel
mais

c'est pour y visiter, ces jours-ci,
le Cowrn>_tolr avec la superbe

¦ S_£EÎ2SIÎl!SS (SALLE 17)

de Meubles
de la S. A. des ÉTABLISSEMENTS

J. Perrenoud & C

mm
I ïOW Dami'M âgée* ou ron-
valeMoeuleH, uana villa enso-
leillé» , aux environs immédiats
>ia Neuchâtel Confort moderne,
cuisine soignée, jardin et terrasse.
- Deinandnr renseignements SOUK
chiffr a p 1421 X.. à l'iibllclta*
IVoiH-hàiel F-142I-X .Vjwl

Carnets diuers. KL

Gramo ^Màà T. S. F.
pour 36W

Hôtels, Restaurants, Tea-Room
et pour le salon privé

Musicalité merveilleuse — Puissance réglable

Conseils, Devis, Installations, par t̂ 7 • JtJ^
le spécialiste des transmissions musicales (j V̂ Î *̂^
Fabrique : Parc 47 - Magasin : Une Léopold-Robert 50 . ,, . ... i .

A vendre à Cormondrèche

SIE JBk. se m *m ^m
de 2 logements grand aarajçe. vigne. Prix avantag eux. — S'adresser
pour visiter a Paul uOllA , ïemnle Neuf 20, Xeuehâlel
&8-1 " OF A976 N

A vendre dans les environs ue IVeui-li&lel f  14oS N

Hôtel-lestaurant
très bien situé. Excellente occasion nour un chef dn cuisine. — Of-
fres sous chiflr» |» I43S N à Publiciia* IWiiehittel 5367

Fabrique de Boites de
Montres (Bracelets) à Ge-
nève, cherche

1 visiteur
responsable de la fabrication .pour
uosie de confiance et d' avenir.
Inuti le sans réfé rences 1er orfe
- Offres sons chillro J. ll. 2471
A., aux Annoncen-Si isMt-H S
A. ,  fienèv.'. .II I -2 'i74-A DISK)

Sis
à louer ie suite

spacieux , eau , électricité ,
grande cour. - Situation
centrale , près de la Place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'a-
d resser au Magasin , rue
Fritz-Courvoisier 4. 5442

fivro KQ 4___A_. t__ _B _!_____. 9}_US 54 v .  or^bt B H *____$, EPsBre&S ¦ '¦ m B«s NT

pour le 31 octonre , rez-de-chaus-
sée de i chambres et toutes dé-
pendances , dans maison d'ord re
— S'adresser chez M Fritz
Fluckiger. rue du Doubs 139

3HH20
A louer pour le 31 octobre ,

logement
moderne, au soleil, de 3 cham-
bres, chambre a bains installée ,
chauâage central, etc. ; on plus
une chambre mansardée. — S'a-
dresser n M. E. Bieri , rue dn
Nord 185A. 30821

A louer
pour le 30 avril

L0 €̂IH€Hf Tchambres
6

cuisine, vestibule et dépendan-
ces.
At._pEi<>l* :m cân're des af-
>*ï(_lfi£I , faires. - Télé-
phone installé , établi et force.
Conviendrait pour tous genres de
commerces. — S'adresser Itue
Jaquel-llroie 4S 5413

A VENDRE

1res lionne FERME
nur bord Uj tnon. 15 km. de Be-
sançon. 2 km. ga re P.-L-M.,
comprenant i bâtiments â l' usage
d'nabilation et culture , 10 hecta-
res de terrep et grandes dé pen-
dances. Libre de suite. 115.O0U
Fr , argenl français à déuaitrr.
Ecrire : Affence Fouruier, Ue
sanri in  No ôJ.'). 5431

PCUgCOt ï
10 ch., 4 p laces , en 1res bon élat.

«h vendre
Fr. 1.900 -

S'adresser rue du Hocher 13,
chez Mme Favre, ou au Garage
Segre-wcatann, à TVetichAtcI.

A vendre, tout de suite, n
ieucbatel. à l'ouest de In
villH . jo l i - .  P I346 N 4793
¦aetfiies Maison
ie nonne construction. 2 10̂ *;-

ments.jardin (garage à proximité).
Vue imnrenable , sur le lac et les
A'pe s .Airpur.  Quartier t ranquil le
S'adr. sur r«ndez-vous : Téléph.
300. Neuchâtel.

500 fr. de récompense
à qui peut vendre ma très
belle maison d'habitation , pour
une seule famille , contenant 6
cliamhres . cuisine et toutes dépen-
dances , ainsi qu 'un jardin , pour
le prix de 1B 500 fr. — Adre«s«r
les offres sous rliiffre J I*. 5'i"> 1
au bureau de I 'IMPAIITUL . 5254

A vendre, pour cause de
double emploi ,

Peugeot. 4 places , sortant de
revision , nour 1500 fr romntant
— Meubles MATILE, Le
Locle. K68

Jolie Villa
familiale

à vendre, a Lau*aiiue. dans
un bon quart ier . 4 chamnres , cui-
sine, bains , chauffage central
lessiverie, garage teirain Belle
situation.  Nécessaire 5000 fr. -
«La ICuclie». illérlnal 4 Do-
toit, Aie 21 !.au-amie.

JH-3320.I-U 4569

anciens et modernes ,
objets divers, en bon état .
-ont a vemire . Rue Frltz-
Courvoiale r  1, au ler étage

Crédence . noyer , sty le golhi
que, bureau à 3 corps avec mar-
queterie , 6 chaises Louis XVI ,
rembourrées. 4 fauteuils. 4 chai-
ses recouvertes damas soie, et
une grande table Louis XVI.
bois noir sculpté , table à jeu
norle-poliche. lustre Louis XVI ,
bois doré. 5 lumières, grande vas-
que . 3 lumières, une centaine de
gravures neuchâteloises. enca-
¦irées , quelques peintures , grands
vases ue Chine, et potiches rie
Delft , etc., etc. 5021

Gramopbone
de poche «Miki phone». neuf,
em à vendre au prix excep-
lionnel ue 30 fr. Prix de vente
au magasin 50 fr. - Ollres écrites
sous chiffr e S. lt. 30708. à la
Suce, de l'I .MP .vHTiAL. 30798

Cherchez -vous fortune ?
.le l'offre é ménage travailleur
disposant de 10 à 12.000 fr.. an
remettant  un bon commerce avec
camion et m a r c h a n d i s e s  etc., de
suite ou époque a convenir. Pas
d' aléa . renlabil i té  immédiate
Timbre pour lônnnse . Mai-011
Philibert Lausanne. 5363

Enueloppes^TaX^r-m rit nu .1.31 ; couit VOISIKR

Eversharp représente 1-^̂̂ -̂le cadeau idéal . ^^^zÊi

f*f) ÂmMM0M) $ 0ÊmÊrMMMRP
P O R T E M I N E  imMiz  ̂

ET P0RTEPLUME
a part i r  de h^ 7i/mW^m à par t i r  de Frs. 2a-

/ ^ÊŴ Exigez le nom gravé.
IflWfj ^n ven ^e ^ans ^ou

':es
I/MÊF les papeteries et
1/jÊÊF maisons spéciales , s

^^Importation exclusive pour la Suisse SA.Frazar A.-G. Zurich

"* Ne pas oublier
que les Fêles de Pâques , leurs uiners et leurs sou-
liers, doivent avoir le sourire d'un verre de Chianti
Rtiffino. blanc et longe, vieux, extra vieux.

Au détail chez Gioruano rue l>onold-Rol ierl 23 :
en gros, Maison Rulfino , La Chaux  de Fonds.

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 13 avril

Cclise Aallouale
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Ste-

Céne. M. Paul Siron.
11 b. Pas de Culte pour la jeunesse.

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , ratification
des catéchumènes garçons, Ste-Céne , Chœur, il. Marc
Borel.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
20' 4 h. Audilion de musi que religieuse.

EPLATURES . — 9 b. 45. Culte avec prédication , M. Ed.
Waldvogel.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans le* Collèges .le l'A-

beille , de la Charrière , de l'Ouest , Primaire , de la Prome-
nade, et au Vieux-Uollè ge.

KK'iHe liiiii-|ii-ii(!:m<4'
TEMPLE . — 9'/ , h. Réception des Catéchumènes MM. Pri-

mault et Perregaux.
11 u. Catéchisme.
Du lundi 14 au jeudi 17, chaque soir à 20 h. Réunions
de la semaine Sainte.

ORATOIKE - 0>/i h. Culie avec Prédication , M. von Hoff.
CHAPELLE DES BCI .LES. — 14 '/, h. Culte.

Ecoles dii dimanche , à U h. du matin , à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-dite , au Sentier et â Gibraltar.

iCi i l ise  Catholii|iiK romaine
I h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon irançais . — 13 h 30 Calechisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction — 20 h. Prier, s du Ca'êtn» , Sermon.
Mercredi et Vendredi , à^O h. Prières du Carême et Sermon.

IfeulN-'lK* Klrafie
9 Uhr. 30 Gottesdiensl mit Konfirmation.

Kinderlehre u. Sonntagschulii N l i cn  aus.
i:_rll se Cathol i que ctireiieune (Chapelle 7)

8 b. 45 Messe basse.
9 h. 45 Bénédiction des Ram»aux. Grand'messe, Sermon,
Ratification , Oisiribuiion des Rameaux.
U II. Ecole du dimanche.
30 11. Conférence hislorique sur «La Mennois» par M. Ros-
signol , vicaire.
Maru i. Mercredi et Jeudi A 20 h. Conférences reli gieuses.
Tous les jours messe à 9 h.

UI MCIIôD. llelliodiNteukirclie , rue du Progrès 36
9*/i tJ nr .  Goltesdienst.
15 Uhr. Konûrina iionsfeier.
Miluvocb kD ' /i Un r .  Blbelstunde.

livanir t . i i .sHu. SladtiniNsiou
iKapelle rue de l'Envers 37i

Sonutag um 10 Uhr Palm«onnlagsgoltesdienst.
Naehmittags 3 Uhr.  Konlirmaiionsteier
Tôc-hterverr-in um 16 Uhr.
Moniag Gem. CUoor AI '/t Uhr.

Soi-iélé de teiii|iéraiice de la Ooix-ltlene
Samedi 12 avril à ai li. Gran le Salle de la Croix-Bleue

(Progrés 48l Réunion d 'Etude Bibli que et de Prières Une
heure de silence avec Dieu Suiet : La Croix du Christ H.
Ce que la Croix donne aux hommes.

M. de Tribolet.
Dimanche 13 à 20 h. (Rameaux) <Sur les pas du Roi-Sau-
veur».

Eglise Adveu ( i« t< :  do ?•' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi .'I, h. Ecole du Sa b baL — 10 l/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/i h- Réunion de prières. — Vendredi 20' 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/, h matin. Sanctification. —

U h. mati n Enfants. — 20 n. Réunion d'appeL

*W lout ctiaiii/eme iit an t ableau des culte» doit nous
p iroenir I* 'R '/ O i  m,r an n/its tard

¦̂¦¦MM_l__________MH__-M_____ _̂______________ ^^^H^^MHa^^

La plus importante marque du monde \.',

A atteint la perfection A* 
^̂  

zzwr

Exposition chtz f i  1Ê At r
\df<£ Grenier 5-7

¦BHIffi ^
Cuisinières à k

KUPPERSBUSCH
Une grand e marque

3 côtes émail blanc, incra-
quelatile

Dessus émail résistant au
teu.

Brû leurs  bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades.

Exécution moderne
particulièrement

soi gnée.

Adressez-vous à 2865

BRDNSCHWYLËR & Co
Serre 33

Chauffage centrai
Installations sanitaires

A titre de
Réclame

m vlilj fi^ chône
h II a VÇVr iutaé.

net \Zf&}

li 1(1-Chône Ul OUl
claJr

Envion 20 autres modèle*
en magasin 47ôtj

Aux Petits Meubles !
Rue Oanlel-JeanRichaPd 41.

m __ni_______ii _a "^

___W_____m _B__S_É__^___! "î ? ï

Dépositaire : Comptoir géné-
ral de M a t é r i a u x  de ( ons-
ti  iii'lioii S A . rue Leonolil-Ro-
berl 155 La Chaux-de-Konds.
Tél . 1Ï.36.

I

Massenr Pédicure diplômé
Pose de Ventouses SSLn
Massages ribratolres el fœhn

Albert vmmi
8e rend a domicile.

Muma-Droz 31. Téléphone 7 08
Reçoit d e l à  i heures. 47-11



Etat Civil dn 11 avril 1930
NAISSANCE

Schindelholz, Joselte-Madeline
fllle de Maurice-Aifred, horloger
et de Laure-Nelly née Maithey -
Clandet . Lucernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Musy. Mai CH|- Arthur-François ,

mécanicien , Neuchâtelois et Glu-
nini , Amtirosina-Auelina , Tessi-
noise. — Sandoz. Charles-Henri-
Alfred , mécanicien , Neuchâtelois
et Jeiinprêtre . Hélène - Amélia .
Bernoise. - Viulle-dit -Bil le , Jules-
Edouard , employé C.F.F., Neu-
châtelois et Bernois et Zumsleln
Klara- Luise , Bernoise - Graber .
Cnarle s-Miircel . labric anl ue vnr-
res de nionlres. Bernois et Mes-
serli , An t i a - Mat ln lde , Bernoise et
Neuchâteloise,

MARIAGES CIVILS
Bôgli . Johann , manœuvre , et

AugsbnigHr , Anna - Marianne ,
tons deux B mois. — Rob ert-
Charrue , Jules-Ali , domesiiqne ,
NHiicliàinlois et Fahrni , Lydia-
Frieda , Bernoise.

DE0E8
Israélite (Î2S. Bernheim née

Blocli. Génie, venv« de Abraham.
Algérienne Ffêe-le 8 avr i l  I8H8

D|is mm
Btë.KLBi'B-H WnBt m

s QËISUli §
fHsqu'Qiî romi

Enchères publi ques
d objets mobiliers

à la. Halle

Le Mardi 15 Avril 1930. dés
14 lioui'4'H. il sera vendu nur
VO I H uV.nehéres publiques , à la
HALLE. le solde des objels pro-
venant de la succession Dlle Ca-
lame, soit : layettes , paniers ,
coussins , livres , outi ls  cie jardin ,
rideaux, lampes électri ques , et cli
vers autres obiets. 5447

Vente au comptant.
Le GrtiTW du Tribunal II •

Ch Sh'ber.

ABATTOIRS

ElalM
On vendra a l'Etal de vente des

Abattoirs . Mercredi 16 Avril ,
dès 8 heures , la viande d 'une

jeune vache
coii 'i i t ionn ilemeni pronre n la
fionsommu'lnn . de 60 â 80 ct
le demi kilo H0H2 .

L 
SOIERIES
YONNAISES

Spécialité
pour le manteau
une seule soierie

Le Marocain
envers satin 5459

_ fi. 16.90 le m.
IMTCe prix n'entend avec

do I 0 o / n vu noire prochain
déménagement. Prof i tez !

¦

I

Cadrans
On demande A acheter une

lournaiMC a pétrole. - S'adr.
à M. Guillaume Jeanneret.
rue ou (.renier '<>6. 5411

Cadrans métal
Quel fabricant entrepren drait

cenlres «rases au pantogranh e .
genre courant ? 5!I59
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage et n la campagne. Gages à
convenir. Via a. Iamille Occa-
sion d'aiipren<ire l' a l l emand . —
Offres a M llann Schwab-
PliMier. Chlèlrew, 5073

On cherche

jeune homme
pour le 15 mai , sachant traire et
travailler a la campagne. — S'a-
dresser à Mme Ulysse Favre, St-
Marllu (Val-de-Rux). 6437

On cherche nour la sai
-on d'été, P-21616-C 537_

CHAUEI
ou

Appartement meublé
à la campagne, de 3 pièces. Faire
offres , avec prix, sons chiffre P.
21616 C. â Publicitas. La
Chaiis-de-l-'ondw 

[iii
A vendre jolie propriété

H chambres , cuisine , dépendan-
ces , jardin , verger, situation
idéale, a proximité du tram . Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rmmer.
rue Léopold Bonerl 49. 5015

Occasions!
A w«en«l_re
1 d ivan  IV.tni de neuf ,
I balance (jusqu 'à 100 kg.)
1 machine â écrire Mo-
iiarch . 5172
t Ut cane
2 pupitres.
S'adresser cnez M. Marcel Jacot ,
rue du Marché 3

Cannages de chaises
eu mus Heures et placei s Uenôl
rue du Doubs 60 Tél. 2.81. — On
cherch e à domicile. 5319

zzz *z T S ziÎ 4 *  a 'ni|er pour fin
UQl USgtp avril — S'adres-
ser démunies 12, au rez-de
chaussée. 5460

Miol nt lP s 5f* le b. nar boîte
MlGl p UI , , i *5 l .jr.;3 60 onr2 '/ ,
Ue. ei 3 70 le ka. — Poires
électriques, ancien modèle
durab le  - Itelles pommes, fr.
1.10 le» 3 k» - Marc Bonr
quin Villeret 546 !

Offre n louer pour le 1er mai I
beau logement rie 2 ou 3 pièces
¦n_-_n-__-__-_----n_________________Ba--_______

Anj  apprendrait â personne sé-
gal rieuse el aclive netit travai l
a fu i re a la maison ? — Offrep
écri'PB . avec conditions , BOUS chif-
fre O. II. 5461 au buremi de
I 'I M P A R T I A L . 54R4

J60I16 U tHIlG d'ouvrier à Inver
h dortilrile. 54fiH
(S'n-ir an bnr. de l'« I m p n r t l n > >

Commissionnaire. gJ™ WÏ
mandé, pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Bazar NeuchlU»-
lois. 5430

Â lAil PP "our '" "" avri l  <ul ^P°-lUUCl que a convenir , rue de
l ' I n i u s l r i e  16, Sme élage dé Si
pièces, cuisine et dépendances . —
S'adresser bureaux Jean Gianola
me Léopold-Robert .35 5*40

Pirlnnf i  p r l"* 'iu Bois du Pe i t -
l lglIUll , Château , a louer non r
fin mal . comprenant 1 chambre
et 1 cuisine entièrement meublée*
el dépendancee. — Ecrire , en in
cl i quant  rélérences , sons chiffre
I) C. 5403. an bureau de I'I M
PARTI > î  54''-I

t_ I DIIPP '""' si ""' ou "UB " CIMI
ri lUUCl , venir, beau logement
de 2 pièces, cuisine et uépendnn-
ces, aux abords de la ville. - Of-
fres *criles sous chiflre C C».
5439 au bureau de I'I MPA IITIAI .

5430

A I A HPP l,our '" "1 ociobre un
1UUCI appartement de 3 piè-

ces, avec balcon , dans maison
d'ord re. Pri x 85 fr — Ecrire
sous chiffres A. L. 5467 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5467

f h a m hp n  * louer jolie cham-
OUdi l lUI  0 r,re au Hoiej i à per.
sonne sérieuse . — S'adresser rue
Numa Droz 117, au 2me étape é
doits. 54:tf>

rhfllTlh pP rt lo,ler confortable .V . l l a l l l U I G  au soleil , a monsieur
travai l lant  dehors. Selon désir
piano et bains. — S'adresser n
M. L« Robert , rue Numa Droz 2

Phf lmhPP meublée , a louer de
UllûlllUl C suite n monsieur lion
nête et t ravai l lant  dehors Prix
fr s V5 —. S'ad resser rue Numa-
Droz 72.' au  ame étaij e. 6436
P lnni l in a  bien meublé , au sn-
\J lldllIUI B, |eil . à louer a mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 12, au ler étace

-
¦ ¦¦ 5473

f h a m hp n  meublée H Jouer de
UUtt - llUlO guite. — S'adresser
rue Frilz-Oourvoiaier 21, au rez-
de-chaussée, a droite. 5470

Belle chambre , au
pe
sn°rn £..

offertes a jeune homme ou jeune
fille recommandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au Ier étaft e

3082C.
¦_B__________________________ -______________-_-_---B

A VP H II PP un vél° «GonJor »
I CIIUI  C suner sport . 1 anpa-

reil photo 9x12 à plaques . I ba-
raque , convieii ' irait pour garage
dp ini i l i i . le tout avantageusement
— S'adresser à M. Kraltiger , rue
de l 'Knar gne 12 542"

A ï ï PP H PP P"ur ca"89 de ué "ICUUI C] part , un vélo rou-
tier , très solide. —- S'adresser rue
du Parc 28, ail rez-de-chaus«ée

30822

Belle occasiOD. aAuiru"e' ar-
moire neuve, en noyer frisé , gla-
ce' biseautée. Prix très bas. —
S'adresser XXII Gantons 40, au
sous-sol.- ' 80825

\tB3____\W \\_____ntf Sn___snrt_ _̂ C * *}  ,W / m \ _ _ r _ w t t v  __¦  ̂ m ___f

Tout matériel et fournitures pour la fonte

A rem@ttf@
Importante Fabri que d'Etuis et Cartonnages

tous genres avec outillage moderne , située en Suisse
française , bénéfices prouvés. Eventuellement on
resterait intéressé. — Offres sous chiffre P. M.
6115 J. à Publicitas, St-lmier. 5fe-,

Administration de ('IMPARTIAL Compte III R OflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV il A il
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ MUU

m _̂zzzz_zzWSr__ ẑ_____ m-zzmzmSzzJ-z_zz_z_ ^^

I La Révolution en Dentelles
! LA HOGHETTE

(fim Fr ' 3~

fë Vtiin prochain à Jérusalem
TB • THAHAUD

Fr. -.90

M Le Drame du Marché Noir
1 ,/• 2. " ST-MARTIN -
Ç Fr. 1.50

Le Chevalier de la Mer
ÇJL PACKS
Z^W- Fr. —65

i ¦ '

fl Tais-toi, mon cœur
L| SAXliL
O Fr, 2.15

» Charlotte Corday
W Emile SUREL
Q Fr. 6.25

_̂___L

JSk La Fille sauvage
Il  NAVEKY
Tt Fr. 1.50

Ĵp Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold'Roberl 64

Epicerie - Comesii^es

itiae Metiwe S
Ciicircuferie fine

S®lldS§£S m Soie. - Saucissons de campagne
$fia«aa_i9soros voiiicl«»is csLÉwt»

Berner Zungenwursl
^'SS Y Ŝ  recommande.

' ~ i , qgg 

—^—I Mesdames, i—ff lm
P / f *\ Pour la nouvelle tno- P zmf c
%̂ ^à\ de voilà ce qu'il vous rar >l :

H une Corseletle mm.
"PT

 ̂ WRâP AROUND \MW

Jf âzrher's
Mme Nelly LIENGME

RUE NEVUE 5 Téléphone 14.79
Service E. J. el N. 52Ô2

JEUNE HOMME
ou domeMlque. da 16 à 20 ans
pourrait entre r de sni ie chez agri-
culteur possédant moyen train de
campagne. Bonne rétr ibution.  Oc-
i-.asion d'apprendre la langue a l l n -
mande. — j 'adreRBer a M. Jeao
l.fi-cher agriculteur , à l t «> t-
lerwwll-Seon. 5l8-<

Réglages
On cherche une très bonne

régleuse , pour réglages pla!i» 3s/ 4
Urgent. 3081.T
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»

Voiturier
est demande pour le ler ou 15
mai prochain. — Offre!» écrites
sous chiffre S. C. 30813 A la
duec. de I'IMPARTIAL . 2 _____\

iiiifsJiy i u\ *III ilrSIilSIr I anUluiUyuil
(i " k 'cl) :i |ip<'în (Mi!s petites pièces ,
NODI A Horlir -i ouvrier qualiû ' ' ,
S'adr wn hor. de IMiiuiartial»

Riolnse
Demoi-i »he truvail lnni  sur l'hor-

logerie , cherche pla^e de suile
nour aptut-ndre les rég ages —
OITr.'s écriles. sous chiffre lt S.
30819, a la Succursale de I'I M -
P A I M I . L .  HQHI9

On cherche, pour le 15 avril .

leynafilSe
sachani un neu eu i te . pour le mé-
nage et 2 enfants ; 60 a 70 1rs par
mois. — Offre s avec copies de cer-
nficat s , a Case postale 403.
en ville. :to82 l

§erwanie
On demande une servante pour

les soins d' un paiil ménage. —
Offres écrites sous ehif f re  P.
10178 Le à Publlciia* S. V
l.e Locle. PIOI .8 i /e  W\R

Il HEÏÎI
commerce prospère T S. F et am-
plificateurs pliouo. Belle clienlèle
dans toute la Suisse. Représen -
tant exclusif plusieurs marques
mondiales. Gros gain , même pour
personne ne disposant que de ses
soirées . Connaissances spéciales
pas indispensables Capital  néces-
saire 4000 fr — Offres sous chif-
fre P 13414 L . & l'ubi-cllaN .
Lausanne PH 36&SH L 5453

Ou demande à reprendre
nour de suite ou époque a con-

Magasin de Cigares
ou Comestibles; a défaut,
uu Café Pieu situé , avec cni l lre
d'affaires prouvé. — Offres écri-
tes sous chiffre \. Z 5456. au
bureau de I'I MPARTIA L. 5466lui

Side-car. 8 HP., est a vendre
— S'adresser a M. Girard!er.
rue du Doubs !.. 543

Propriété
A vendra, pour cause de

décès , dans belle situation , à
proiimilé des gares de Corcelles"
et Auvernier , maison en parfait
état , deux logemenis de deux
chambres , cuisine , cave, bûcher
aliénant.  Eau, gaz, élecincité.
Grand jardin avec arbres fmiiiers .
— S'adresser a Mme Gnlmann
Beauregard 11. Cormoudrè
che (Neuchâtel). 5175

WlliH
On offre à vendre, à l'Est de

la ville , villa de 8 pièces et dé-
pendances , chauffage central , jar -
din , terrasse Belle vue. — S'adr.
Elude Dubied <__ Jeanneret.
Môle 10. Neuchâtel .

P-1310-N 4620

A vendre
a Morges, Orande-ltue , bâli-
rn.ni ayani joli magasin ct ap-
partement. Situation centrale. —
Ponds nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ . - Offres
( use pORtalelV' IKOCG. illor
ge«. J H 351-71) L 3900

Colombier
A vendre ou a louer dans

quartier t ranqui l le , j olie petite
maison de 8 chambres , cuisine.
i terrasses, chauffage central , les-
siverie, petit jardin , conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire & Colom
hier. 3015 I 

Pompes Funèbres S. MACH I
o.billard - fourgon aut omobile Paix n

fois le: cercueils sont capitonnés CERCUEIL S DE Bois 14&#: ! i
A QA Té LéPHONE L Qi CERCUEILS CR éMATION
*»0» Jour e» Nuit T.011 CERCDEILB TAGHYPHAGE -|

pari à leurs amis et connaissances , du dé- M

1 ;!i!H22i2;!ll' [1122 ïIliliîll Ë

la maison mot luaiie , rue de la Serre 17.

I

l^es parents de M. Louis-César Grandjean el les fa- 89;
' milles Grandjean , Mairet , Jeanneret , Chappuis , Mon-

nard . ont la douleur de faire part à leurs amis et con- |S?§
naissances du décès de

Monsieur Louis-César GRANDJEAN I
que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 12 courant, dans |H
sa Slime année.

Neuchàlel , le 12 avril 1930.
Ma grâce U suffit.

L'enterrement , aura lieu SANS SUITE, à Neuchâ- B
tel, luudi 14 avril, a 15 heures.

On ne touchera pas. r_47< _ |3h
Le présent avis tient lien de lettre de taire part. frZ

Les enfants el familles alliées de feu Mada-
11 me Maria KISSLING-JEANRICHARD

expriment leur profonde reconnaissance pour les
nombreuses marques de sympathie reçues pendant |
ces jours de pénible séparation. 5406

Les familles Edouard VUILLE remer-
2 cient 1res sincèrement loutes les personnes qui leur

ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours
; de pénible séparation. , ., . p 216^3 c 6433

| Madame Louis WILLE et familles , remer-
cient bien sincèrement loutes les personnes qui
leur ont témoigné un« si profonde sympathie pen-

: dant les jours pénibles qu'ils viennent de tra-

! La Chaux-de-Fonds , le M avril 1930. 54oI

¦m il _________¦_¦__________________________¦________________¦¦ iin l—li li ¦

Veille, et liriez , car vous ne savez
nt le jour ni l 'heure à laquelle te
Fils de lHomme viendra.

Maxh. XX V, 13.

Les enfants de feu Alfred Iseli-
Maure r ;

Monsieur et Madame Louis Mau-
rer-Zahnd et leurs entants, à
Pouillerel ;

Madame Lina Wfflfïler-Maurer
et sa fille, à La Chaux-de-
Konds ;

Monsieur et Madame Henri Mau-
rer-Nydefçsîer et leurs enfants,
Derriere-Pouillerel ;

Monsieur et Madame Emile Mau-
rer-Marchanu , a Reconvilier ;

ainsi que les familles Maurer,
M_eder, Knecht , Racheter,
AiiRshurger . Oswald , Junod,
Berger, Graber et alliées ,

ont la douleur de faire pari à
leurs amis et connaissances, de
la mort de leur cher père, grand-
père, frère, oncle et parent,

Monsieur

JH OlË 111
que Dieu a repris à Lui , dans
sa 79me année, après une lon-
gue maladie.

La Chaus-de-Fonds,
le 11 avri l 1930.

L'enterrement, aura lieu di-
manche 13 courant, à 13 h ,
i Itellolay. 5423

Domicile mortuaire : Bellclay.
Le présont avis tient lieu do

'nttre de falrcpart.

Mesdames L. Bloch . J. Drey-
tus , A. Meyer ; Monsieur et Ma-
dama Léon Bloch-Ulmo ; Mon-
sieur et Madame Georges Bern-
heim , leurs enfants et leurs pet its-
enfants; ainsi que les familles
alliées , ont la grande douleur de
faire part de la mort , après de
longues souffrances , de leur bien
chère et regrellée soeur, belle-
soeur, mère, grand' mère et tante.

Madame

iple 111
née BLOCH

que Dieu a rappelée à Lui. jeudi
10 avril , à 22 'h. 15, à l'âge de
b2 ans.

La Chaux-de-Fonds .
le 11 avri l 1030.

L'enlerrement , SANS SUITE
aura lieu dimanche 13 avril .
à 13 h. 30. 5420

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant le domicile mortuaire :
Rue Léopold-ltoberl 56.

Lo présent avis t ient  lien de
lettre de taire-part.

Contrebasse Ls0pnenr;l
qui a em in i i i i t i ;  une contrebasse , |
il y a quel quesmois . au Cercle
de l'Union Chorale, est priée
de la rapporter jusqu 'au 17 avril
courant. (Passé ce délai, plainte
sera portée. P-31609-C 5279



â S'Extérieur
Un beau Hlm américain ! — Malheureusement

il est réel
PIQUA (Ohio) , 12. — Sept bandits armés de

mitrailleuses et de fusils à tir rapide ont péné-
tré dans une ban que de la région et, après avoir
fait coucher à terre le personnel , se sont empa-
rés de 10,000 dollars, puis se sont enfuis dans
une puissante automobile. Après une course ef-
frénée, où plus d'une centaine de coups de fu-
sil ont été tirés par la police, par les passants
et ies bandits, ceux-ci ont tué un homme et en
ont blessé deux. Les bandits ont finalement dis-
paru.

Le tribunal des culottes de peau...
BUDAPEST, 12. — Le tribunal d'honneur,

formé de cinq généraux retraités, a décidé de
réhabiliter le prince de Windiscîtaraetz.

La €®iifâren€€ navale est
terminée

Mais la séance finals n'aura lieu
qu'après Pâques

LONDRES, 12. — La réunion des chefs de dé-
légations de vendredi matin a été consacrée
presque exclusivement à l'examen de la procé-
dure à suivre pour mettre, en forme les déci-
sions de la conférence dont ils ont réglé éga-
lement l'ordre des travaux. Les commissions
siègent pour arrêter définitivemen t leurs rap-
ports. Simultanément, les deux comités de j u-
ristes et d'experts créés j eudi matin pour rédi-
ger le proj et de traité , se réuniront. Le comité
de rédaction s'est mis immédiatement au tra-
vail pour rédiger un avant-proj et de traitè\ mais
la complexité des matières traitées est telle qu 'il
est peu probable que le comité soit en mesure
de soumettre lundi à la conférence son texte qui
doit au surplus être rédigé en français et en an-
glais. Dans ces conditions, il est probable que
la conférence ne tiendra pas sa séance finale
j eudi prochain, mais qu 'elle sera aj ournée après
Pâques pour procéder à la signature des instru-
ments diplomatiques établis à Londres.

Un savant américain réussit
à constituer un atome

LONDRES, 12. — On mande de New-York au
« Times » : M. Harkins, professeur à l'université
de Chicago, a annoncé au congrès de la Société
chimique américaine à Atlanta qu 'après sept ans
d'expériences, il a réussi à constituer un atome.
Il a dû prendre 34,000 photographies des par-
ticules alpha dans l'hélium traversant du gaz
nitrogène à une vitesse moyenne de 17,500 kilo-
mètres à la seconde, avan t de pouvoir obtenir
deux épreuves montrant le choc des atomes
d'hélium aveo ceux de nitrogène. Le résultat de
la fusion dû à ce choc a été la formation de
flux amenant la formation d'un atome d'hydro-
gène et d'un résidu d'oxygène.

Situation financière sérieuse
au Japon

La Bourse ferme

TOKIO, 12. — A la suite de l'inf luence exer-
cée par dif f érents  f acteurs, notamment p ar la
diminution des réserves de numéraire étranger
et la baisse du cours de l'argent à Londres, la
Bourse de Tokio a susp endu vendredi sa séance
de la matinée. C'est la pr emière f ois que le f ai t
se produit dep uis la crise de 1927.

Les autorités f inancières af f irment que la si-
tuation n'est p as grave, mais le gouverneur de
la banque se montre p essimiste. Il a déclaré
que la situation boursière n'était que la consé-
quence des conditions économiques générales
du Jap on. La séance de l'ap rès-midi esl éga -
lement susp endue à la Bourse.

Réouverture à la baisse...
A la suite d'une intervention des baissiers, le

marché des valeurs à la Bourse de Tokio a ou-
vert hier bien en-dessous des derniers cours
de j eudi. En raison de la confusion qui s'est
produite les directeurs du marché ont annoncé
la susp ension des opérations. En raison d'une
panique d.es vendeurs qui s'est produite à 13
heures, la Bourse a été fermée pour la j ournée.
Le gouvernement de la Banque du Japon s'esl
entretenu de la situation avec les directeurs des
principales banques. Les membres du cabinet
attribuent l'état du marché à la spéculation qui
se serait faite à la suite de la situation politique.

Un commencement de panique s'est produit à
la Bourse d'Osaka , qui a cependant continué ses
opérations. Les valeurs dirigeantes ont légère-
ment baissé. 
La révolte de la gabelle est marquée

aux Bndes par des condamnations
sévères

CALCUTTA, 12. — Les transgresseurs de la
loi sur la gabelle se sont vu infli ger hier des
condamnation s sévères. A Cantei , le Dr Barne-
jee, chef de l'ancien mouvement rég2onaliste
contre les impôts, a été condamné à deux ans
de prison cellulaire. A Arrah , Sanyasitaial qui
j oua un rôle important au cours de l'agitation
indienne de l'Afri que du sud, s'est vu infli ger
deux années de la même peine. 10.000 étudiants
appartenant à divers collèges de Calcutta , fai-
sant grève avec sympathie pour Gandhi , ont
manifesté sur la place de la ville. La police a
dû charger pour les disperser. Il y a eu plu-
sieurs blessés.

Huit volontaires ont encore été arrêtés à Vil-
leparle. Gandhi s'est rendu à Pinj arat pour com-
mencer la campagne de désobéissance.

Terrible catastrophe de chemin de ler près de Besancon
Un Suisse tient la tête à la Course des Six jours

Au Vel' d'Ulv , Girardengo pr ocède â ses ablutions p endant que son coéquipier continue la
.€ ronde des Ecureuils »...

Les Six jours de Paris
Girardengo abandonne

PARIS, 12. — A 21 heures 30, Girardengo a
abandonné et son co-équipier Linari a été auto-
risé à continuer seul la course , à raison d'une
demi-heure par heure, dans le délai réglemen-
taire de six heures*,

Le classement de minuit
1. Richli-Buschenliagen 170 p oints (Richli est

un coureur suisse) ; 2. Raynaud-Dayen , 116
p. ; 3. Belloni-Piemontesi 90 p. ; 4. Grossens-
Deneef 79 p ; 5. Marcillac-Mouton , 79 p. ; 6.
Choury-Fabre, 73 p. A un tour : 7. Coupry-Cor-
dier, 195 p. ; 8. Houron-Pecqueux, 193 p. ; 9.
Horan-Beckmann 105 p. ; 10. Degraeve-Haesen-
donck, 61 p A deux tours : 11. Charlier-Duray,

38 p. ; 12. Wambst-Lacquehay, 35 p. A trois
tours ; 13. Pellissier-Blanchonnet, 102 p. A
quatre tours : 14. Lemoine-Guimbretière, 126 ;
15. Linari 120.

Une bagarre à l'entrée
Une dispute s'est produite devant la porte

d'entrée du Boulevard de Grenelle, par suite
d'une affluence considérable. Les gardes répu-
blicains à cheval reçurent l'ordre d'intervenir.
Soudain, un individu frappa un des chevaux
d'un coup de couteau. Il n'en fallut pas p !us
pour que la bagarre s'étende et nécessite l'en-
voi de renforts de police. Durant toute la soirée,
des gardien s de la paix et des gardes républi-
cains ont entouré le Vélodrome d'Hiver. Le cal-
me fut rétabli peu après l'arrivée des renforts
de police.

La Chambre françaisn'occupe des pétroles

Déraillement d un train mili-
taire près de Besancon

t morts, 40 blessés

MONTBELIARD, 12. — On simule qu'un
train transp ortant le 152me régiment d'inf ante-
rie et le 4me bataillon des sap eurs à pi ed, a
déraillé en gare de Laissey, sur la ligne de Be-
sançon à Montbéliard. Il y aurait 8 morts et
33 blessés.

Comment l'accident se produisit
Le train qui a déraillé en gare de Laissey

avait quitt é hier matin à 9 h. 10 la gare, de Be-
sançon. C'était un train spécial trans portant à
destinatio n des garnisons de Bei fort. Neuf-Bri-
sach et Colmar les réservistes du I 52me d'in-
fanterie et du 4me bataillon de chasseurs alpins
qui venaient d effectuer une période d' exercices.
Le convoi était formé d' une douzaine de voi-
tures , dont deux seulement étaient occupées par
des hommes , les autres transportaient du maté-
riel et des chevaux. A la sortie d'un petit tun-
nel , à 200 mètres environ de la gare de Lais-
sey, à une vingtaine de km. de Besançon, le
convoi s'engagea sur une voie en réparation qui
n'était couverte que par un petit drapeau rouge
placé à une distance de 130 mètres. Le train
roulait à ce moment à une vitesse de 50 km.
à l'heure en passant à ce point dangereux de
la voie. Bientôt , un rail ayant été enlevé pour
la réfection , la locomotive dérailla et se cou-
cha sur les rochers bordant la ligne très accen-
tuée à cet endroit-là de la vallée du Doubs.
Les deux wagons de tête transportant les hom-
mes se télescopèrent et s'écrasèrent à leur
tour sur les rochers.

Jusqu à présent on a retiré des décombres
les corps de 6 soldats tués et on croit que d'au-
tres restent à dégager. Il y a 38 blessés oui ont
été transportés dans les hôpitaux de Besançon.
Deux d'entre eux sont considérés comme per-
dus. Le mécanicien et le chauffeur , tous deux
de Besançon, sont indemnes.

Tragique bilan
Dans l'accident de chemin de fer de Laissey. il

y a huit morts dont six sont morts sur les
lieux de l'accident même et deux autres pendant
leur transport à l'hôpital. 11 y a 40 blessés dont
4 graves.

Le récit d'un rescapé
Un sergent du 4me bataillon de chasseurs â

pied, qui n'est que légèrement blessé, a déclaré :
Nous nous trouvions cinq d,ans not re comparti-
ment, le premier du wagon. Notre voiture était,
ie crois ,1a cinquième. Je sommeillais. Autant

que j e m'en souvienne, le train marchait au ra-
lenti. Réveillé en sursaut , je ressenti soudain un
coup terrible , puis des cahots ininterrom pus. Je
regardai par la fenêtre et vis à une vingtaine de
mètres du convoi un j eune homme qui , l'air hé-
bété , agitait un drap eau rouge. Au bout de peu
de temps, je me rendis compte que mon wagon
télescopé par le. précédent , était écrasé par le
milieu et roulait sur le ballast. Les pieds pris
sous la chaufferette du wagon, j'étais immobili-
sé. A côté de moi, des blessés poussaient des
cris désespérés; deux moribonds râlaient. J'au-
rais voulu leur porter secours, mais j e ne pou-
vais bouger. Des ouvrier s de la voie et des pay-
sans qui travaillaien t dans les champs sont ac-
courus pour nous dégager. Sur cinq sous-offi-
ciers que nous étions, trois sont morts.

ie Steicfistag sera-Ml dlssons ?
Vers une crise allemande

BERLIN. 12. — Le group e national-allemand
du Reichstag a discuté vendredi pendant toute
l'ap rès-midi de l'attitude au'il prendra au cours
de la votation oui aura lieu samedi au Reichs-
tag. Diverses p réconsaltations ont montré que
les nationaux allemands sont décidés à voter
contre les proje ts de couvertures.

Le chancelier, M. Bruning a eu, vers le soir,
une conversation avec les nationaux allemands.

A 18 h. 30 le cabinet s'est réuni.
On p ense, dans les milieux gouvernementaux,

qu'en cas de ref us des pr oj ets de couverture,
le gouvernement dép osera immédiatement un
proje t dit des p ouvoirs et, au cas où celui-ci
serait également ref usé , le Reichstag sera dis-
sous. En pr océdant ainsi le gouvernement p our-
suit le but de dissoudre le Reichstag non p as
à cause des p roj ets de couverture, mais en
considération de la pr ochaine camp agne élec-
torale.

La Chamb e française institue une
Commission d'enqufile

PARIS. 12. — La Chambre a adopté par
322 voix contre 265 le proj et de toi portant
création d'une commission d'enquête chargée
d'examiner les contrats et marchés passés par
l'Etat et les administrations publiques et de
rechercher tous abus, spéculations ou manoeu-
vres de nature à porter atteinte à l'intérêt gé-
néral

Le métier de pompier n'est pas touj ours facile
BERLIN, 12. — An cours d'un exercice de

sapeurs-pompiers à Regensburg, deux pom-
piers sont tombés aves la grande échelle
d'une hauteur de seize mètres. L'un d'eux a
été tué sur le coup et l'autre mortellement
blessé. Un civil a été grièvement blessé par
réahelle.

Y a! il en nn scandale des
pétroles ?

Chronique "«rassienne
Le meurtrier Kunz à l'instruction

Le juge d'instruction de Delémont a inter-
rogé à plusieurs reprises le meurtrier de la Ré-
selle, le nommé Kunz , soupçonné, comme on
le sait , d'être également le meurtrier des époux
Bhend, d'Iseltwald; le méfait avait été commis
en 1925.

Kunz a nié énergiquement d'être l'auteur de
ce crime et déclare n'avoir j amais mis les
pieds dans la région d'Iseltwald. Par contre,
ses aveux sont pjesque complets au suj et du
crime de la Réselle.

En outre, il a avoué plusieurs vols avec
effraction , commis à Schwyt z et à So eure.

Kunz , qui a un caractère intraitab le, se mon-
tre, en général , disposé à de nouveaux aveux,
pourvu qu 'on lui donne des cigarettes.
CH_Ê"* Avant d'aller commettre leur crime à
Movelier, les époux Kunz avaient cambriolé

une colonie de vacances
Ces j ours derniers, lors d'une inspection de

la co'onie de vacances de Mistlibiihl , près de
Schonenberg, on a constaté le passage de cam-
brioleurs, qui avaient fracturé toutes les portes
et toutes les armoires , et partout laissé un grand
désordre. Les empreintes digitales relevées ont
permis d'établir que les cambrioleurs n'étaient
autres que les époux Kunz , les assassins de Mo-
velier. Le couple aurait séjourné plusieurs j ours
à la colonie et ne serait part i qu 'après avoir
mangé toutes les victuailles.

ftaft Suis*®
Le professeur Logoz songerait à démissionner

BERNE, 12. — Le professeur Logoz aurait
l'intention de donner sa démission de conseiller
national , la préparation du procès des zones lui
occasionnant un grand travail.

Les amis de M. Paul Logoz ont fait auprès
de lui des démarches pour qu 'il revienne sur
ses velléités de se démettre de ses fonctions de
conseiller national.

M. Logoz, qui séj ourne actuellement dans le
Tessin .. renoncé , pour le moment, à démission-
ner et s'est déclaré prêt à poursuivre ses tra-
vaux au Conseil national , notamment en qualité
de rapporteur français de la commission du
Conseil national pour le Code pénal.

Un incident à la caserne de Lausanne
BERNE. 12. — La direction de l'infan terie a

ordonné une enquête sur l'incident survenu à la
caserne de Lausanne où un officier supérieur a
interdit la remise du j ournal <Xa Sentinelle» à
un soldat des troupes sanitaires

A propos d'une contravention de pêche.
L'automne dernier , le tribunal pénal de La

Chaux-de-fonds rendait un j ugement au suj et
d' une affaire de pêcslie. Un ou v rier bou-
langer , qui était descendu sur les rives du
Doubs en compagnie d' un j eune collègue et de
son patron , était condamné à 100 francs d'a-
mende pour avoir capturé des truites par un
moyen illicite et dangereux. 11 avait en effet
lancé dans la rivière des cartouches de cheddite.
Son patron n 'avait pas pris une part directe à
cette aventure . Mats à la suite des témoignages
fournis , la justice retint contre ce dern.er le
chef d'accusation de complicité. Et c'est pour
cette raison qu 'elle le condamna à 150 francs
d'amende.

Notre concitoyen n'accepta pas ce j ugement
et recourut auprès de la cour fédérale de cassa-
tion. Cette affair e était bien du ressort de cette
dernière , puisque les lois qui réglementent la
pêche sont fédérales. Après avoir examiné at-
tentivement ce cas particulier , l'aréopage de
Lausanne cassa le j ugement de La Chaux-de-
Fonds, attendu qu 'un citoyen suisse ne peut pas
être puni si dans une affaire de contravention
on ne peut retenir contre lui que la complicité.
Il faut être auteur du méfait pour être condam-
nable. S'il s'était agi par contre d' un délit  ou
d' un crime , la loi fédérale permettait la con-
damnation. Or , dans le cas qui nous intéresse , il
n 'y avait que contravention. C'est pour cette
raison que la Cour de cassation conclut à la
non culpabilité du requérant.

Le tribunal pénal de notre ville , par suite des
faits que nous venon s d'exposer , examinai t hier
cette cause pour la seconde fois. Me . e 1 Perrin
représentait la défense , tandis que Me Albert
Rais défendait les intérêts de la société de pê-
che La Gaule. C'est dire que le débat donna lieu
à une très intéressante discussion j uridi que. Fi-
nalement , le tribunal admit les arguments de la
cour de Lausanne et prononça la non-cul p abilité
du maître boulanger , mais remit néanmoin s la
moitié des frais à la charge de ce dernier. Mon-
tesquieu avait oublié de, mentionner cette affa ire
particulière dans sa « Loi et l'esprit des lois ».


