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A l'taeîwrœ des crises

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril.
La Montagne industrielle et le Jura agricole

ont tant d'ai imités et de ressemblances qu 'il est
p resque imp ossible d'écrire chez nous un article
d'actualité sociale ou économique qui ne touche
à la lois à l 'un et à l'autre et ne les intéresse
tous les deux.

Ainsi, auj ourd'hui, si l'on p arle de la crise,
on constate immédiatement qu'elle est la pr é-
occup ation dominante de l 'heure présente , aussi
bien dans les villes emp anachées de f umées d' u-
sines que sur les contref orts encore enneigés de
Sommartel, du Chasserai ou du Montoz. Partout
on ramasse les courages et les f orces morales
p our f aire f ace à l'adversité. Partout le p ay san
et l'horloger ép ient à l'horizon les moindres
sy mp tômes de rep rise, et d'amélioration. Par-
tout l'on reste déterminé, décidé à tenir et à
lutter sans p erdre cette conliance op timiste qui
tant de f ois a sauvé nos p ères. Comme l'ont dit
tous les chef s et conducteurs d'op inion de ce
p ay s, le caractère j urassien n'est p as de ceux
qui se laissent f acilement aller à la lassitude et
au découragement. Dans les circonstances les
p lus douloureuses et les p lus tragiques , il con-
serve une f oi  indéf e ctible dans l'avenir...

On a cep endant essay é à p lus d'une rep rise de
choisir ces moments-là pour f aire miroiter aux
y eux cle l'horloger ou du p ay san atteints p ar la
crise les avantages de l'expatrie ment et de l'exil
dans les p ay s lointains. Le sergent-recruteur qui
autref ois f aisait la razzia des hommes valides
en battant du tambour à l'entrée des villages et
des p laces p ubliques a été remp lacé p ar l'agence
maritime d'émigration, le p rop agandiste camou-
f lé  des grandes maisons étrangères, le cap ita-
list e dont les circulaires alléchantes décrivent
aux malheureux chômeurs des Eldorados f acile-
ment ai. zssibles.

Les exp ériences laites au Canada, dans les
stepp es glacées ou dans le bagne des f abriques
d'horlogerie américaines sont venues nous ren-
seigner sur la valeur de toute tentative d 'émi-
gration qui n'est p as p réalablement assurée con-
tre l'exp loitation en grand qui sévit dans le
Nouveau Monde soi-disant p rogressiste et su-
p ercivilisé. Quant aux tentatives de colonisation
en Amérique du Sud, dont on nous p arlait l'au-
tre jour encore et p our lesquelles, p araît-il, va
se déclancher très p rochainement une intensive
p rop ag ande, qu'en dire ? Que f aut-il en p enser ?

J 'avais hier dans mon bureau un compatriote
établi dans une des grandes rép ubliques sud-
américaines et qui, dep uis vingt ans, n'a cessé
de recueillir toute documentation intéressante
sur notre émigration.

— Il y a, me disait-il, chez nous une émigra-
tion nécessaire, un trop p lein de p op ulation qui
naturellement est app elé à s'exp atrier. C'est re-
grettable. Ma is cela est. H n'y a rien à y f aire.
En un sens du reste il ne f aut  p as trop se plain-
dre d'avoir en terre étrangère de p récieux alliés
qui servent d'introducteurs aux commerçants
et aux industriels de la mère-p atrie.

— Mais ceux-là mis à part , demandai-je , f aut-
il encourager l'émigration ? Pouvons-nous con-
seiller à nos paysans , à nos ouvriers j urassiens
qui souff rent  de la crise de quitter le sol natal
p our aller tenter la f ortune en un Brésil inconnu
ou une Argentine à p eine entrevue à travers les
brumes de la p ublicité ?

— H f aut être pr udent en tous les cas. Si j' a-
vais à donner un avis à ceux que tente la con-
quête du Nouveau -Monde , j e commencerais par
leur décrire le milieu dans lequel Us vont vivre.
Pour l'ouvr ier décidé à rester à la ville, ce sont
les grandes cités sud-américaines où la vie, les
habitudes se révèlent décidément bien diff éren-
tes des nôtres. Dep uis vingt ans Sao-Paolo , Rio,
Buenos-Ayres — p our ne citer que celles-là —
ont vu aff luer dans leurs quartiers neuf s , bâtis
à la mode new-yorkaise, une Babel de peuple s,
p arlant toutes les langues et ne p ratiquant
qu'une loi : le système D avec tous p erf ection-
nements dangereux ou app rop riés. Qui n'est pas
armé contre les aigref ins, cuirassé contre les
tentations et doué de qualités morales et phy-
siques p eu communes, disp araît inf ailliblement
dans la masse, noy é , emp orté, f ini. Ce n'est la
p lup art du temp s qu'une ép ave que la marée des
agglomérations immenses dép ose à la porte des
consulats. Les f orts  surnagent , se maintiennent
avec des f ortunes ou des inf ortunes variées. En-
f in une minorité réussit . C'est celle dont on
p arle et qui exerce une si p uissante attraction
sur la f oule...

— Et les agricidteurs ?
— Le pay san qui part ne doit p as se f aire

d'illusion. Souvent tout est à appr endre dans ces
p ay s où la terre ne se rep ose ja mais, où la sai-
son des p luies est encore très chaude et où on
ne traite p as les cultures ou l'élevage comme
en Suisse. J 'ai vu souvent des gars de l'Ober-
land ou des p etits cantons qui se lamentaient.

Malgré leurs ef f or ts  les résultats étaient moin-
dres que sur leur Alp e rude. Ils travaillaient tout
simp lement au rebours des p ossibilités du cli-
mat et du sol trop ical. Mais ce n'est là qu'une
erreur initiale et qui se corrige. La véritable dif -
f iculté surgit souvent de l'éloignement des ter-
res de toute communication f erroviaire ou f lu-
viale. Dans les f ermes isolées, la vie journalière
est une chaîne de labeur écrasante. Souvent
l'émigrant rentre le soir, éreinte, f ourbu, esp é-
rant trouver un soup er préparé et un bon lit
p our son corp s harassé. C'est le spectacle d'une
f emme désolée qui l'attend , d'une ép ouse qui ne
p eut p lus supporter la solitude, le manque de
toute présence humaine, de toute distraction et
qui sombre avec désesp oir dans le décourage-
ment. Caf ard , heimweh, neurasthénie ! On n'a
qu'à choisir entre les souf f les  maléf iques qui
hurlent sur la p amp a immense, insensible, où il
n'y a souvent ni école, ni églis e et où la p ro-
chaine f erme est à quelque cinquante kilomè-
tres. Encore si au bout de dix ans ou de quinze
années de cette vie harcelante et sans j oie on
p ouvait se retirer ap rès f ortune f aite. Cela vau-
drait p eut-être le sacrif ice et le déplac ement.
Mais la p lup art du temp s le p ay san-émigrant
gagne j uste de quoi se nourrir lui et sa f amille.
Alors ? N' eût-il p as mieux valu rester au p ay s
où le résultat du labeur j ournalier est au moins
égal , sans l'exp atriation , ses inconvénients et
ses dangers ?...

— Mais il y a p ourtant quelques émigrants
qui réussissent ?

— Certainement. Un p ay san p ar exemp le qui
p ourra acquérir un bien p rès d'une ville ou p rès
d'une station de chemin de f er, qui exp loitera
ce « ranch » en f amille, étendra p eu à p eu son
domaine et gagnera sa p lace au soleil... Un ou-
vrier sp écialisé, un commerçant, un industriel
qualif iés trouveront touj ours à se tailler une j o-
lie situation ou une enviable aisance. Mais j e le
répète, il n'y a que les torts — ou les chanceux
— qui réussissent. Car U est p lus d if f i cile qu'on
ne l'imagine de bien diriger sa barque sur cet
océan démonté qu'est la grande ville sud-améri-
caine, p résentement en p roie aux mêmes crises
f inancières et économiques que la vieille Eu-
rope.

Heureusement la brièveté p résumée de la
crise actuelle parait devoir nous épa rgner le
sp ectacle angoissant et émouvant des dép arts.
Puissent les commandes revenir vite ! Puisse le
travail repr endre ! Quand la f abrique est f er -
mée la vie de la cité ou du village est p our ain-
si dire susp endue. Le temp s s'écoule désespéré-
ment lent. L 'enniù ronge ceux dont toutes les
occup ations et toutes les p réoccup ations sont
concentrées à l'ordinaire sur le labeur quotidien.
L'existence est triste comme le battement d'une
horloge dans une maison vide...

Si la crise devait durer encore quelques
mois, malgré les sy mp tômes de stabilisa-ion en-
trevus, qu'on n'hésite p as à entrep rendre les
travaux de chômage immédiatement réalisables.
Car nos autorités ne p euvent se désintéresser
d'une situation qui, entre autres conséquences
lâcheuses, risquerait de nous ramener au dan-
gereux p alliatif de l'émigration.

Paul BOURQUIN.

Fenêtres et balcons fleurit
Pour embellir La Chaux-de-Fonds

(Correipondance particulière di « l'Impartial >)

De longue date, l'horticulture a cessé d'avoir
pour unique obj et le perfectionnement de la
culture des végétaux comestibles dans les j ar-
dins potagers et fruitiers. Depuis des lustres, la
culture des végétaux d'ornement a pris un dé-
veloppement grandiose , voire insoupçonné.Dans
ce domaine horticole , nous rencontrons des spé-
cialités et des spécialistes de toute sorte.

El|es s'étendent en particulier à l'art de la
décoration florale , qui est à son tour l'un des élé-
ments de l'art des intérieurs et de l'urbanisme.
En Suisse, peut -être plus que partout ailleurs ,
la décoration florale doit être au service du
tourisme et c'est là une des raisons d'être de
nos sociétés d'embellissement.

Les membres de notre Société locale d'hor-
ticulture sont de ceux qui aiment leur Chaux-
de-Fonds. Ils veulent contr ibuer à la fois à sa
prospérité et à sa beauté. Aussi bien l' un des buts
de la société est-i! de propager chez nous, la
louable coutume des fenêtres et balcons f.euris,
orner les édifices , leur donner de la chaleur
communicative, c'est embellir la cité.

Un public nombreux assista à la causerie que
vient de faire sur ce suj et M. Thuil' ard , j ardi-
nier-chef de la ville de Lausanne et président
du comité de la Société vaudoise d'horticulture .

M. Thuillard parla non seulement de 1 orne-
ment des fenêtres, balcons, terrasses et faça-
des, mais encore de la culture des fleurs et plan-
tes destinées à cette décoration.

Ce qui importe , c'est de trouver des manières
d'ornement qui soient à la portée de toutes les
bourses. Il n'est pas touj ours facile d'adapter
la décoration aux édifices. Tout un ensemble
de points doit être considéré , dont le premier
est le choix des fleurs et plantes par rapport à
l'emplacement qu 'il s'agit d'orner. Ceci pour
obtenir un ensemble vraiment harmonieux et
.-yrisrique. Les fleurs et les plantes doivent
s'harmoniser avec les grandeurs des fenêtres ,
des balcons , ses terrasses et des façades. Elles
doivent rester dans le style de ces emplace-
ments, ou encore le corriger et le rehausser ,
s'il le faut.

Pour notre altitude , le choix de plantes déj à
faites , c'est-à-dire déj à développées , est dési-
rable. Il faut choisir aussi des fleurs et plantes
décoratives par leur richesse et leurs variétés
feuillantes , résistantes et de longue durée. En
faisant son choix , on n 'oubliera pas les plantes
grimpantes et les plantes tombantes.

L association des fleurs et des plantes, au
double point de vue de la forme et de la cou-
leur , est affaire de goût . Cependant une te '.nte
dominante s'impose, si l'on veut obtenir un ef-
fet vraiment artistique. Une seule couleur n 'est
pas désirable, mais plutôt une certaine diver-
sité , pas trop accentuée et surtout j amais ex-
trême. Pour le choix des couleurs, il faut tenir
compte de la teinte ou des teintes des édifices.
Pour les fenêtres, les géraniums, les variétés de
roses, les bégonias et les fuchsias font particu-
lièrement bien. Pour les balcons, ion aime les
lauriers nobles, les lauriers boules, les plantes
naines et d'autres.

Le second point à considérer , c'est l'orienta.
tio-n des fleur s et plantes. Il en est qui deman-
dent à être exposées au soleil levant , si elles
doivent bien venir et présenter convenable-

ment; d'autres , au contraire , se prêtent de pré-
férence à la décoration des emplacements si-
tués au nord.

Puis il y a la manière de décorer. Par exem-
ple, l'on peut faire des festons d'une fenêtre
à' l'autre , de balcon à balcon. Les guirlandes
ont surtout leur place dans les quartiers popu-
leux : guirlandes de capucines, de houblon, etc.

( Voir la suite en 2"' f euille J

Ceux qu'on oublie...

A Palerme. — Le Kronp rinz, qui veut devenir
champi on, s'entraîne au tennis avec M. Jurko-
vitch. — Si seulement l 'impérial f antoche n'avait
j amais eu d'autres ambitions ni envoy é d'autres

balles...

yîpa i,
ÊBL àun
wJàâsant

Candide expliquait l'autre jour que le terme
« parité » (parité financière, parité navale, etc.)
peut avoir toutes sortes de significations.

Ainsi la parité pour Mme X c'est d'avoir exac-
tement le même chapeau que Mme Zed ou de se
faire offrir par son mari le même manteau que
Mme Y grec.

— Mon chéri , cette pimbêche fait la maligne
avec un « tutu » de 50 fr. Ton amour-propre ne
souffrir a certainement pas que j' en porte un de
25...

Ainsi s'enfle le budget des constructions na-
vales, ou si l'on veut la cote financière . des chan-
gements de saison. Ah ! si l'on pouvait conclure des
accords pour la réduction du tonnage et des mises
en chantier de robes nouvelles...

Mais il y a entre la vie des peuples et celle des
individus des similitudes encore plus frappantes.
Ainsi les j ournaux pa.isiens ont crié hier au scan-
dale parce que l'ex-vicomtesse de Janzé, qui rira
deux coups de revolver sur son ami Raymond de
Trafford , qui voulait la quitter , s'est réconciliée
avec sa victime et , mieux , l'a épousée, tous deux-
ayant miraculeusement échappé à la mort .

— Le drame se termine par un mariage... Tant
mieux ! constate un confrère. Mais quelle singu-
lière époque que la nôtre, où bois balles de revol-
ver constituent la plus convaincante des preuves
d'amour. Avant qu'elle lui tirât dessus, Raymond
de Trafford voulait lâcher la vicomtesse. Mainte-
nant qu 'il a failli en mourir, il l'épouse...

Cela peut paraître étrange, en effet. Mais n'an-
nonce-t-on pas que 60,000 anciens combattants
français et allemands von t se retrouver prochaine-
ment au Chemin des Dames, non pour « remettre
ça » avec une vigueur et une conviction accrues,
mais pour fraterniser et échanger l'accolade de la
Paix ? Le rapprochement des peuples veut que
ceux qui se bombardèrent et s'envoyèrent des gaz
asphyxiants il y a 15 ans se bombardent aujour -
d'hui de discours et tombent dans les bras les uns
des autres...

Alors je ne vois pas pourquoi Mme la vicom-
tesse de Janzé demanderait à la S. d. N. ou à M.
Briand l'autorisation de serrer en toute légitimité
son petit Trafford sur son grand coeur !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 1B.8
Six mois » 8.40
'l'rois mois . . . . . . . . . . .. 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr. 55.— SU mois , Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et
¦ ompto do chèques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L. Chaux-de-Fond» . . . .  10 et . le min.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl. le min.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 Ct. le mm
Etranger 18 ¦ • •

(minimum 25 mn.)
Réclames . . . .  60 ets. lt mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales

Les célèbres proc essions de la. Semaine Sainte à Sévttle. — Le char portant une statue d'or
da Christ, suivi p ar  les relig ieux en cagoules noires.

Pendant las Fêtes de Pâques
' —Muwu» • <BB~—¦ — ¦¦¦ ¦ 



RiïBarr t  0n achèterait
IF1IIUB U. d'occasion un bil-
lard ila nellie dimension nour ao-
pur t ement . — Faire offres avec
Erii son» chiffre C D. 553(1 an

ur-aii 'le I'I UPARTIAI .. 55:'0
MA^i>lir '/m HP eA de inun-
rBvaÇUa ;, acheter. - Offre»
H cas.; unBiale ia 21 . Vil le .  554:1

Dtf__*«*is G P-",CR d? iJ_~WB —*3» Midis s=o "t a
VK ii ire. — .S'adresser a VI. Mar-
cel Deruns , rue des Frênes 8.
(Pr évoyance ) 5172

Mf @8iê3* rueil tt Donna 152.
A vi i i i . i 'e.  1 moteur Lecnq 1 HP..
_ lofft»' 40 tU-ooupoirN ronds

"tontes grandeurs . 1 Oiabli boiH
dur nour ^ laveurs . — S'adresser
a l 'E labliMMornent UU II UN rue
du l'a i r .  150 55411

Mm choli iïïï he°-
feuilles, I - OI i .monnaie , calma en
cuir . eic. Jolis mes (j our enfants
depuis (r. 1 — . Dépôt de fabrique
Prix avanta geux. — S'adresser
chez Mme L. Sclirj eol, rue do la
Pau 1. * 554(.

A Uspnilrtf* Moto 175 cm'
Kl B I»BB«IÏ €• lion état da
niarchu, 1 irramo[>hoiie ave
disque*, 1 pliai marie de nui-
nage . 2 violons  HiuierB , 1 peu
dule de parquet ancienne . I
canapé, t machine à cou
<lr<? «dinger» Le tout il bas prix
— d'adresser à M. Vuilel , rue Ho
nCi ivura -2R. 5!):IK

•M<n ,rfj f t  a ven ire . tante de nla-
rlOiO ce. Prix frs. «0.-.
8'nd. an bttr. de l'c Impartial»

5471

A
mj dtnAvt* "n beau cini r
VClByS C » brecette lé-

jj er , une b iou e t te  neuve , ainsi
qu 'un beau potager, — S'adres-
ser cbez M. B. Baumann , Poim
dn Jour. 5475

B _^<_ bltffel Si 'ailles. cii:ii-
__= _[_ i_t ses 1 iilace, 1 petn
lavabo, une jumel le  a prismes
vélos , etc., son! à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 11, an
rez de ohwussée , M! fi
B 9/ffcn4>a* * lteua'i u» beau
t_ SvUCîl logement de deux
cUainbie s , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Prix fr. 2' 50 par
moisi. S'adresser cbez Mil. rfp i
chiner et Hofmann . rue de la
Serra 62 SlKIil

lei nilllu^eS svTsont ̂ dêmin"
dés — Olives écriles sous cbillre
S O. 5595 au bureau de l'iu
PARTIAL. bOllÛ

j lPlI f l P f] l ,P n ya,lt 'Hi l  "'"* an"
UEUll G UIIC „o,. d école secon-
daire, cherche place pour le cou-
rant du mois de mai, comme ap-
prentie commia. 5!13(!
rj 'ndr nn bnr . da l'«Impartial» .
îl f.m.'.icoll o "i8li "K»è« cherche
J/EIU JOCl l r .  „ fai re J 'j niérieur
d'une p rsonne seule — Ecrire
sous chillre II. M 5523. au bu
aean de I'I MPAHTIAL. 55ïi

lp nnf l  f t l ia  p resenluni bien .
OCUllO UIIC cherche p lace com-
me sommelière dans petit café où
elle aurait  l 'occasion de se perfec
tionner dans la langue français e

552S)
S'ad. an bnr. de r<lmparlial>
P ,nnf »ip rdP Personne de 10111e
UUUlilCI go. miirali lé demande
place de Concierije — Ecrire sou»
chiffre U X. 5541. au bu ieau
de I'I MPAHTIAL . 5541

Apprentie- lingère e_ V-V_:
dresser cbez Mlle  J. Aeberl y. nie
y iiina-Droz iai. ~im\i

DOIBGSllQUB , "es chevaux, esl
demandé — S'adresser rue du
Commerce 83. 5401

Femme de ménage ^To"?'
faire des heures 5400
P'adi an bnr. do l'«lmpartial>

lt61ine lille jeune Aile robusle
pour aider â la pension. — S'adr
a Mme Pacci . Pension, rue Léo-
pol .l-Rnberl U l .  54M

l)fntl6 11116. fin avril , une jeu-
ne fille connaissant tous les tra-
vaux d' un ménnire soigné . — Of-
fres écriles sous chif ire  V. [t.
4!).">S au bureau de l' iMPAHTtAl
Ç e n n n n fn  Jeune lilla Men a"DDI lUlllC, courant de la cui-
sine et des travaux d' un ménage
soigné serai t engagée de suile —
S'anresser chez Mme Cornu-
Mul le r . rue du Parc 31. 30704

Rfini l P ''" con^ance- sachant
DU1I1IC , cuire el faire les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée par Mm e Louis Droz , Léo-
pold-Hobert 48. Se présenter , si
possible depuis 17 heures. 5191

Commissionnaire Q„l
e^r

nB'Tès
heures d'école. — S'adresser Ben
rus Watch Go, rue du Parc 148

55Gvl

Commissionnaire. JoT,eU nëe
garçon est demandé entre ses
heures d'école, chez Mme Evard .
ru" Onnihe -Grienrin 7. 6531
Pinicc pnco llB ""î'"8 or, soi-
r i l l lûBtUù O gnéea trouv rail
place de suite. — S'adresser chez
M. Ch. Spahr , rue de l'Envers
30 5503

CailranS Mét al, une j eVnB'fll-
le sachanl creuser. — S'adresser
rue du Temple-Allema nd 35. a la
fabri qua. MINI
¦_H___B_Vn____M___

I nr f p m p n t  de 2 chambres est à
liUgClilClll louer , nour le SOavnl
pr ochain , rue de l'Hôtel-do Ville
- S'adr. chez M. R. Schlunegger ,
Tuil erie HO, Tel 178 5071

A l flllPP pour lin avr i l , 2 cnaui -
IUUCI bres , cuisine , dépen-

dances. ¦-> S'adresser rue Fïi z-
Oourvoisier lt. 308U6

Â innpp ponr 'e °̂ avri ' ou 
^P°"IUUCI que a convenir , rue ue

l 'h i .mair ie  16, <!iiie élage de u
pièces , cuisine el dépendances . -
S'adresser bureaux Jean Gianola
rue Ij éopoid-Roberl 35 514(1

Â lniipn ll0"r w> imprévu , pi
IUUCI | gnon d'une chambre

cuisine et dé pendances , bien ex-
posé. Même adresse , à vendre un
nolager à bois et 1 à gaz. uslen-
siles de cuisine Bas prix. - S'a-
dresser ni" P H M a l i b e v l l  .ViO'.l

P ion oi i '"e"' "" ""[s u " foït i-
rigUUll, Ohâleau , a louer pour
fin mai . comprenant  1 chambre
et 1 cuisine entièrement meublées
el déneniiances. — Ecrire , en in
• li q u a n t  rélérence s, sous chiffre
D. C. 5403. au bureau de I'I M
l 'A R T I v ;  Mil-1

IWPt ' I l iP  JO " *.'\' u i l *""' ,u 2 t '  o-
lllCl.Ult ces. cuisine ei dépen-
dances , à louer pour le 15 avri l
Offres écri'es sous chiffre A (î.
bb'tt, au bureau de I'I MPAHTIAL

55^

A lflllPP • """' '"' a v r i '' 1 î "' 1' 1IUUCI | sous-sol d' une cham-
bre et cuisine. — S'adr. rue de la
Paix 45. au ler étage. 5tiW
"—— ¦"¦ nmuMMa

rhamhro A l(,uer . ,,e"e olram-
VlllauMUIC. bre meublée , bien
exposée au soleil , à monsieur
d'ordre. Chauffage central - S'a-
dresser rue Niima-Drnj  169, an
rez-de chaussée supérieur. 3073
(Mnml iPù  "'e" meii n lee , au KO
UllalllUI C leiI . près de la Gare,
est à louer , avec nonne pension ,
chez Mme Strubin , rue Jaquel-
Droï 60. 52i3
r.homhna a louer ne su i le . rue
UlldlilUI B du Parc 77. au rez-de
chausHèe , a ilroiie. A vendre
un beau grnmophone . avec lis-
qnes . pr ix avunlaceux. 3082H
l 'hamhpn Joue i b a i n u i e  » louer
U ilttlHU/C r ,i e „u Nord 47 au
|or RIS0S '' droite 5524

j n u m f M '' meuinee , uu HUtt-ll •¦
Ul ld l i lUI  0 Inuer à monsieur  Ira
vai l lant  dehors. — S'adreaser rue
du Nord 157, au ler élage . a
droite . 30832

rt iamhPO "leunlée est a louer à
Ullall lUI C monsieur honnête. -
S'adresser rue des Ttrreaux SB
au rez-iie-cbnussé e . KW

fhanihrp  à IOUK |' !>uiir d» suite
UllalllUI c ou ii convenir , à Per-
sonne de moralité — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 13 au
2me étage a gauche. 5'i05
P l lamhrO Indépendante , a louer
U l l a l l l U I  0 avec pension. — S'a
dresser cnez M. Huguenin , rue
des Granges 9 5337
r h i m h P O  ^e"e chambre esi a
UliaillUI O. ]0l ,er a j t t Une Nom .
me de toute moralité, t ravai l lant
'lehor s . — S'adresser rue du
l iannere l  4, au 2me étage, a gau-
cbe. 5317

rhfHiihr p ",HU|,| <'8 esl " |o" r •¦'UliaillUI C personne travai l lant
dehors. — S'adr. rue du Progrè»
1 1 1 A . chez M Fai l l i t . 3||R H

rh n lllllPU A l"U'T ne S i l l i f  nie
UllalllUI C, nelle chambre meu-
nlée , au soleil , a personne hon-
nête et travai l lant  dehors. — S'a-
iresser chez Mme Droz , rue du
Doubs 125, a'i ler élage , a gau-
che. 551Î1

Pliamhrû » louer à jeune boni-
U lldlilUI C m6 ,)e confiance. -
S'adresser le malin ou le soir
aprè* 7 h., rue des Sorniers 27
au 2me étage , é dro'le. 5ô5!l

r h f lm h rp  meutilée a louer de
UlldlilUI C suite. - S'adresser rue
Daniel JeanRichard 39, au 2me
él-ige. à gauche. 308:)5
P l l ' iml iPû  a louer a monsieur
UlldUJUi O travail lant nebnrs. -
S'adresser rue du Doubs 141. au
2ma étage, a droite . 3(83f
Pip H ?\ tpPPO indé pendant. H
riBU tt -lCllB louerda suite. 553>'
Si'adr. an bttr. de l'« Impar t ia l '
Rpn i i  r î a p a r f a  eau ' eleetricik
DtdU gdl dgo insiallées . d'un
accès facile, est à louer iour le i
mai — S'adresser a M. Marr
von Bergen, rue de la Serre 112

308/5
~——¦_HH_«_____H___

App artement. Eïï_sn
louer, pour le 30 avril, apnarte-
tnenl de 3 piaoe* — Ofires sous
chiffre A U 30797 . a la Suce,
de l'iMl'ABTlAI.. 3I I 797
L'innnQD Ctierelieiil a Inuer , pournalltca fl n Hvr il , logement de 2
ou 3 chambres. — S'adresser a
Mlle Kavre , LrôS Bulles , ou télé-
phone 23 90. 5520
¦__¦¦——___¦_______

A up nrl r o  ¦ P°l"R Br . 3 f«"x
ICI1U1 C brûlant loua combus

t ibles . 1 à gaz . 2 feux, 1 four-
neau inextinguible. — S'adresser
rue de la Serre 7 bis, au 3me
élage. 5582
Unt q r i n n  A vendre, I fourneau
rUlugCJ . potager , combiné gaz
et bois , 4 feux et bouilloire , a
l 'étal de neuf. — S'adresser rue
du Progrès 49. an ler étage, à
gauche 30837

Â V P M f l P R  1 Reloue , iaui t . ti6lr. ,
î GllU lu , marque « Cosmos »,

— S'adr. rue du 1er Mars 12s:
au 2me étage. 5517
l lh a p p p t t p  moderne , irès neu
U U d ' I C l l l i  usagée , a vendre ,
bas prix. —S'adresser rue du Col-
lège 50, au 2tne étage , à droite

5552

1/p lA à vendre a n ia  prix un
ICIU vélo «r.osmos» en parfait
état. — S'alresser chez M. A.
Moeschler , rue Numa Droz 147.

5514

A UPn r lP D * canapé, 1 armoire
ÏCUUI O, a 2 norias , 1 pslil

lavabo . 1 table ronde a rallongea ,
1 commode , 1 layatie pour horlo
ger. - S'adr. rUe 'de la Paix 3. au
rez-de-chaussée . n/uRiinre. 53in

A
n n n r i n n  I «unerne l o u r i u i e
ÏCUUI O, en skunks , a l'oint

do neuf. — S'adr. rue des Crétê's
J l ,  au ler étage. 5439

JEUNE NOMME
m (lomt'NlifiU O de l6 a 20ah f>

pourrait entrer de suite chez agri-
cu l teur  possédant moven ir.iin de
campagne. Bonne ré t r ibut ion  Oc-
casion d'apprendre la lan gue alle-
mande. — j'adresser a M. .Iran
l.florher agriculteur , à llct-
K'i Kivil-Seo!!. 5123

On demande un bon

sérieux , ayant  p lusieurs années
de pratique dans la fabrication
d'élampes à découp er et embou-
tir. Place stable. Si nécessité, tra-
vail assura pour femme. - Eciire .
en indi quant  références et nrelBii-
t ions . a CoiiMnrliiim fré ri^raf
d 'Opt i que à Mo rez du Ju>n
iKri inee i .  54(18

esl demandé de suite pour la car-
rière. — S'adresser à M. A. Buh-
ler-Pécaut , Uecorne 2G, au café.

55:i2

On demande pour le 15
mai. une

ieune le
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné al sachant bien
cuire S'adresser chez IH m*
Srliruclz, rue Léopold-Rob ri 114

30836
Nous cherchons

fciiiciisc
art ic le  bonneterie , chemiserie.
chapellerie , très au courant de
in vente Pressant — Offres écri-
tes avec nrële i i i i » nde. salai re nous
chiffre II. lt 55r>5 au bureau
¦ in riMPAirriAI.. 5555

â loyer
b' suite.  Ii '^r ; :ii, " i i t  moderne de

2 nièces et dépendance s, chambre
¦Je bains non Insiallée. Prix 80 fr.
- S'adr. rue du Parc 147. au 5m»
étage , a gauche , de 18 a 19 h. 5"i(H

(i 15X5 25 inèire s . rue de la Serre
40. entrée indé pendante ,  fenêtre
jumel le , chauffe , conviendra i t  spé-
cialement pour p ei iie industrie ou
enire i 'ôt . n louer pour le 30 ;.viil
l£v<M) l iieilt*inenl on saiat .l ilis-
i O-< è a tran "lm mer en deux sa
rajres ohaulTeH. surlac- 3><H
— S'a iresser a la S. A , Horli
reuliuor & llobert, Meta x
precietit. 548 •

App artement
Je cherche pour le 31 octobre

nroebain , apparleinenl de3 cham-
bres, bout uo corriiior . éventuel-
lement 4 chambres et dép endan-
ces, quar t ier  Bel Air . Oé êis _
Offres sous chilTie i, ill 5477
au bureau de I'IMPARTUL b&l'l

pour le 30 avril  lti30. apparie
ment de 4 chambres, cuisine ei
dépendances , rue Jaquel -Droz 29.
ler étage. 95 fr . par moi* - S'a
dresser t in de Al  |> lui n *cKI a i>< *
uolatre , rue Léopolu-Boberi HO

308!tl

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

superbe witni
spacieux , de 5 chambres et tau
les dépendances , situe dans pro-
priété particulière , Confort moJer-
ne. Jardin. Vue magnifique. -
S'adresser Edude Petitpierre &
Hotz , Neuchâtel. 5101

avec fosse est a louer pour fin
avril ou mai. — S'adresser à M
Marc Humbert , rua Numa Droz
Hl 5173

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

Magasin de Cigares
ou Comestibles; a défatil
un Café bien situé , avec en ill r»-
ii 'at lai ies prouvé. — Offre» écri
tes sous cbiffi e A Z 545G. au
bureau de I'I MPARTIAI .. 5460

BSÎ Ii
aux environs de La Ohat ix-de-
Fdnds. à louer nour époque à
convenir. -S'adr. Gérance A. Pou-
tana, rue Jacob Brandt 55. 5183

On cherche nour la sai-
son u 'eié . e'-Tilfilri-C 537'i

CHALET
ou

Appartement meublé
à la campagne île 3 nièces . Faire
o'ires avec prix, sous rlnlfre I*.
•; S ( l i e .  C. A l'ublIrilaM La
( lmii\ - i lo-l  OIM I M

Sé (e mb
10 plantes , beau bois de service .

mesurant environ 1(5 m3, sont A
vendre .  Si tua t ion  en-dessous
de la K-cnrne. - S'adresser Cnn
casseuse l'errvt- llielicliu.

f anwi-i ; w. *) i

A vendre, a bas mil . un
IHOTBUR I / 3 P.S., 14IH) tours .
inoiio phMS é, ¦ l'.HI volts.  — S'adres
<er a l lel i 'X <>!<> !• A. S. , rue du
Parc 150. ' I J II' (j lni i Li ue-t'ouds.

IR5 '

Mmu S |« âsicre
A vendre, mouvements, snn»

cn i rans . 15 rub i s , bonne marebe .
P t ix  avanla f î eux.  (j omp t a t i t  —
Olfres sous cbil fre L. S. 552?
m hureau de I 'I M P A R T I A L  552/

(in demande à acheter une

pgfldoj o HKii
ancienne, si pnssihle avec paintu
re ne l'énoq ie. — Faire ' offres
avec denr.riiiiinn et nrix Sous cbil-
lre Il P. 1M»7 . Toxle reN-
lauie .\cu«'liàiel. PreMt»anl

5^;;

. 1 <H II I.

'fra C1" ^a séanc©
%Êmf levce»

(ty/Zf Q?\ \,'/ /I parfois de pressants
cv$Ë2ÏV' A ] travaux vous atten-

t| * wr 1
sh ~ /(w _ ' dentencorejusqu 'aa

rry$ MV/• i / J  j  > IV prochain repas; re-

/*• statirez-vous alors

avec do 1 ' 0 r b a •

Amer , nourrissant

et savoureux.

|T n

Ees CeifietiMsx du

sont toujours lus bienvenus et les plus apuréciés
offrez donc ôtiCô

nos Usas «Se sc»ïe
BfiBÊBBvE tsi\ soie

fil el sole
111 «l'Ecosse

ele , etc., que vous achetez avantageusement
dans noire magasin

83, Rue Léopold -Robert, 63
Vogez nos EtfaEzasgea T

l II ' «m M 'i iiw i — iniimniHim Binm ¦! wïï i mi HM n.iw i ir,Tmn
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Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BIEDERMANN
Sssayeurs.Surés

Léopold Robert 30 b Téléphone 21.59

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
a c o n d i t i o n s  1res avnntns'eiispH S7SSI

A l' usur e de inehi.iserie ou uni es
•Huns professions sont à louer
pour le ler novembre 11W0 ou
époque à conv enir — S'auresser
rue de Bel-Air l'i ( Boulangeri e
rtiesen ) . 5ti42

ne sui le  «m pour e ixj ii e a con-
venir , 2 belles salles, au 1er
étage, aimées au c nire  'le la vi l le .
Ij lmuffage central  Conviendraient
nour  médecin, denli "le ou bu-
l eanx .  — Offres écriles sous chif-
lre I'. J 50 10. au Bureau de
1 IMPAIITIAL 5640

KM  

St tVM AK 1* AU (&nîiifi iiiî siîioS ûilliplISIlB
de poche o M i k i p l i o n e e . neuf.
esi A vendre  au pris: excep-
t ionnel  ne 30 fr. Pr ix  de vente
au magasin  .10 fr. - Otfres écriti s
«¦nus cbillre K. Il 3<I?0H . a la
-Ml'-C ue l'iHPAKTIAL. IUI7 1IK

fèppar@ii
piioiowlilpe
A vendre apua rei l pholo

graphique yx l 2 cin. a p laques el
avec pied Bas prix. — Ohres
écriles , sous chiffre, h Kl 5518
au bureau de l' j Me Mi TiAi.  55IH

I

riiisi iiiacic ItlH i t l.tl l\ g
Pastilles calmantes 1

C a  
¦ ai

Garçon actil el débiouillard de l't à 18 an< esl demandé.
Salaire fr 120. — par mois - Kaire ofires écriles , avec rélé-
rences sérieuses et ceriUicals , sous chiflre II. s. 55:4 » au
huiv;ui de HMr > ARr iAL 5̂

à louer Hue du Commerce , Sme étage, un fiel atel iei pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Kort e concession
sur le prix du bail jusqu 'au 31 octobre. — S'adresser à MM.
Qraef & Co., rue de la Serre 11 bis. 2t>"7

Atelier avec 2 Suieaux¦̂ -J *s_?

4È. louer
pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER,
rue IMi sma-Droz  153. Wt\s

n_imm è loncr
Pour fin avri l,  un magasin a 2 vilnnes , avec logement,

est a louer Pas de reprise Passage liés fréquenté Convien-
drai! pour lout commerce - S'adiesser chez _, Schiu-
negger, Tuilerie iO. — Téléphone I7S . bJ8l

i i 
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i GRATUIT ! 1
Il un solide Couteau à ? lames |S

avec chaque

H Complet ĥo'ïïiT.HM 49.- Manteau de pluie Wk
.. , . . . , . inmerméable, enliè- M K  f *f \  ___$Complet X8

*
eĥ -/

r,e
ye- «»»«» , a0Ub ié «.- e a».- i

, ,. '. . ' Trenchcoat huf^oublure 35.-
fnmnlat lle 1"all,é supérieure ,
«UllipiCI remplaçant la mesure

TiAnihMsl doublure caoulrlinu iée

09.- Î9.- Wmml raobUe 48.-
M Pantalon K =a,,té ' 21- Pantalon X'„ b ige 18.- Wm

Balance Vt Balance 2 fe , . '



Le grève de la faim
Causerie médicale

La grève de la faim, dhez les prisonniers qu:
cherchent ainsi à forcer la main de la justice,
est une méthode qui fait de plus en plus d'a-
deptes dans tous les pays, et que vient d'il -
lustrer , à Paris, le cas d'une inculpée dont il a
été beaucoup parlé, au point que son histoire
a fini par être évoquée jusque devant l'Aca-
démie.

On observe maintenant , chaque année, d'as-
sez nombreux exemples de cette tactique, un
peu partout. Le plus célèbre fut celui du maire
de Cork, qui pour protester contre les rigueurs
de la justice anglaise et attirer l'attention du
public sur la situation politique de l'Irlande ,
s'imposa un martyre dont les étapes étaient
alors communiquées chaque j our, par dépêches
ou sans-fil . dans le monde entier.

Cette publicité malsaine n'a pas peu contri-
bué à vulgariser un procédé d'intimidation et
de chantage vis-à-vis de l'autorité , que l'on
voit encore mettre en pratique , de temps en
temps, par des personnes tenant à protester
bruyamment contre leurs juges ou leurs gar-
diens, et à en appeler à l'opinion publique. Si
ces faits demeuraient touj ours confinés à l'in-
térieur des prisons, si les avocats, par des
communiqués à l.a presse, ne poussaient pas
leur rôle d'auxiliaires légitimes de leurs clients
j usqu 'à se faire leurs 'Complices dans ces bri-
mades de la j ustice, ces faits deviendraient in-
finiment moins fréquents.

La grève de la faim, quand elle n 'est pas un
nnode de chantage , est un procédé de suicide.
Or. l'administration pénitentiaire a pour devoir
d'empècïter celui-ci, même à l'endroit d'un
condamné voué d'une façon certaine à l'éeha-
faud — à plus forte raison lorsque le châtiment
encouru est d'ordre infiniment moins irrémé-
diable.

C'est pourquoi , de même qu 'elle ne laisse à
la disposition du prisonnier aucun obj et avec
quoi il puisse attenter à ses j ours, couteaux,
lacets, etc., elle lutte contre les grévistes de
la faim par l'alimentation forcée. C'est dans
l' ordre , et elle ne fait ici que son devoir.

En général , l'administration pénitentiaire at-
tend qu 'il y ait réellement péril pour son pen-
sionnaire. Le plus souvent , celui-ci ne résiste
guère, au-delà de quelques j ours, à l'appât de
mets appétissants qui sont placés régulièrement
à sa portée. Ce supplice choisi par lui. en réa-
lité, devient , du moins dans sa première pé-
riode , celui de Tantal e.

Mais, contrairemen t à ce qu'on pourrait
croire, la sensation de la faim devient de moins
en moins torturante avec le temps. Elle finit
même par être relativement supportable , l'es-
tomac se rétractant et ne sécrétant plus la
quantité normale de suc gastrique, et celui-ci
s'appauvrissant de plus en plus en acide chlor-
hydriques . faute d'apport de chlorures par l'ali-
mentation. II suffi t que le suj et ne manque pas
de liquide , fût-ce de l'eau simp'e. La privation
d'eau , entraînant la déshydratation progressive
du sang, est infiniment plus pénible et ne peut
guère être supportée plus de trois ou quatre
j ours. Si l'on ne craignait de montrer ici quel-
que cruauté et d'encourir une responsabilité
grave, ce serait là, au fond, le meilleur moyen
d'amener les manifestants à la résipiscence.

Si le suj et qui refuse tout aliment solide peut
boire à discrétion , il peut supporter l'inanition
pendant quarante j ours, quelquefois un peu plus,
mais à la condition de ne faire aucune dépense
physique qui accélère sa dénutrition , c'est-à-
dire de conserver l'immobilité la plus absolue,
et surtout d'être constamment réchauffé, pour
lutter contre la perte progressive de calorique
intérieur , faute des aliments qui servent à main-
tenir celui-ci à son taux normal , en l'espèce, les
hydrocarbones , c'est-à-dire les farines , les su-
cres et les graisses.

Mais pendant ce temps, l'organisme se nourrit
sur lui-même, puisque toutes nos fonctions vi-
tales exigent la consommation d'éléments em-
pruntés à nos tissus, et que même ceux qu 'a
apportés l 'alimentation doivent d'abord être in-
corporés à ceux-ci pour être utilisés. N'étant
donc plus ravitaillés régulièrement , il vit d'a-
bord sur ses propres réserves, et, en premiè-
re ligne , sur sa graisse. C'est même une des
raisons essentielles de la présence de celle-ci.
La durée de la résistance du j eûneur, au dé-
but , est donc proportionnelle à la quantité de
graisse de réserve dont il disposait.

Plus tard, l'organisme, qui lutte de son mieux,
s'attaque à la viande de ses muscles. Ici appa-
raît un danger , bien connu des médecins; c'est,
lorsque se produit la résorption des albumines
constitutives du suj et , la production de certains
corps acides de la série cétonique , qui sont to-
xiques. Alors se produit l'état d'acidose qui en-
traine le coma et la mort. L'époque d'appari-
tion de cet état est variable avec les disposi-
tions personnelles du suj et. Elle est plus rapide
chex ceux qui étaient en état d'insuffisance hé-
patique et chez les diabétiques. C'est là le dan-
ger que fait courir la pratique exagérée de la
méthode de Gtielpa , dont j e vous parlais l'au-
tre j our. A ce moment , il n'est d'autre remède
— provisoire d'ailleurs — que l'absorption de
larges quantité s de bicarbonate ou de citrate de
soude.

Si des solitaires ou des cénobites,, dans les
religions où ils s'imposent des j eûnes prolongés

et sévères, résistent si bien à ce régime, c'est
tout simplement parce qu 'ils pratiquent , sans
le savoir , cette thérapeutique physiologique en
consommant des fruits , des légumes verts el
des racines , qui leur apportent une large con-
tribution de sels alcalins.

Lorsque le médecin de la prison au besoin as-
sisté d'experts et de médecins légistes, déclare
que la vie du suj et est en danger , l'autorité fait
procéder à l'alimentation forcée. Le meilleur
moyen est le gavage par la sonde oesophagien-
ne poussée jusqu'au fond de l'estomac, soit par
la bouche, soit — lorsque le sujet résiste et ne
veut pas desserrer les dents — par une narine ,
ainsi qu 'on le fait chez les éclamptiques aux
mâchoires contractées, et chez les aliénés qui
refusent , de parti pris, toute nourriture . On peut
aussi y jo indre utilement des injections hypo-
dermiques de sérum glucose, ainsi que le firent
les médecins anglais pour le maire de Cork.

Le sucre introduit , en effet , un aliment hydro-
carboné précieux d'une réelle valeur nutritive. Il
permet d'économiser les graisses des tissus: il
modère la désassimilation des albumines mus-
culaires, et sans valoir , de ce point de vue, les
corps gras, il retarde la diminution de ca o-
rique.

Bien entendu on ne peut faire passer par
la sonde que des liquides , c'est-à-dire du lait ,
additionné ou non de chocolat, de j aunes d'oeufs
ou de sucre.

Le consommé n'est pas à conseiller au dé-
but chez les suj ets déj à en état d'auto-intoxica-
tion. Le bouill on renferme des créatines et des
créatinines qui ne sont pas sans quelque toxi-
cité , et qui fon t app araître un danger lorsqu'on
en fait une consommation exagérée ou trop
prolongée. Alors peuvent se produire des trou-
bles nerveux , sans parler de l'acidose toujours
possible.

II est bon de peptoniser ces aliments au préa-
lable, quand on prévoit que le suc gastrique est
déj à défaillant , et, si l'on emploie des farines ,
de leur faire subir d'abord l'action du ferment
qui les solubilise, c'est-à-dire du malt.

Peu à peu, quand les fonctions digestives re-
prennent leur activité, on fait passer, par la son-
de, de la viande, crue très finement râpée dans
du bouillon de légumes, des bouillies farineuses
très

^ claires, des décoctions de céréales, du j us
de fruit", dé la confiture très délayée, de la bière
de malt , du café, du vin.

Le volume de ces repas ne doit pas dépasser,
au début, un demi-litre. On n'arrive au litre que
par étapes et selon la tolérance ; car il faut,
avant tout , éviter les vomissements. Il vaut
mieux donner deux repas par jour qu 'un seul
copieux. En calculant avec soin la composition
de la ration alimentaire, qui peut se borner à
1,500 ou 2,000 calories dans le repos et dans une
atmosphère assez chaude, on peut nourrir très
suffisamment un suj et par ce procédé pendant
plusieurs semaines et même plusieurs mois.

Mais ces prescriptions ne s'appliquent guère
qu 'aux inanitiés accidentels , — les mineurs en-
sevelis et rescapés au bout de plusieurs j ours,
— ou les aliénés dont a endormi momentané-
ment la résistance au moyen de stupéfiants.
Chez les prisonniers qui s'abstinent dans leur
résolution , il est évident que le choix est moins
étendu et qu 'on est presque limité au lait sucré
et au chocolat.

L'emploi des lavements nutritifs n'est pratiqué
que chez les suj ets qui veulent bien s'y prêter.
C'est d'ailleurs un médiocre procédé, ainsi que
l'expérience le. prouve lorsqu'on est obligé d'y
avoir recours , par exemple chez les malheureux
atteints d'un cancer du pylore et qui meurent
littéralement de faim. Même acceptés par le
suj et , même composés de j aunes d'oeufs , de pep-
tones et de sucre, suivant la formule classique,
ces lavements ne peuvent être poursuivis aussi
longtemps que le gavage par l'estomac, le gros
intestin finissant par se montrer intolérant à la
longue, quelques précautions que l'on prenne.

Reste la question de savoir si l'on a le droit
d'alimenter ainsi de force un prisonnier, au ris-
que , s'il se débat entre les mains des infirmières ,
de lui causer quelques menus sévices. L'opinion
publique, en pareil cas, s'ameute facilement, et
a vite fait de qualifier de tortionnaires et d'aides
du bourreau les médecins que la justice invite
à se faire ses auxiliaires. La question a paru as-
sez sérieuse au professeur Achard, qui dut re-
cevoir dans son service de l'hôpital Cochin la
financière, qui faisait la grève de la faim , pour
qu 'il tint à en faire j uge un milieu moins émo-
tif et mieux renseigné, c'est-à-dire l'Académie
elle-même. Et tout de suite le problème se po-
sa sur son véritable terrain , qui est celui-ci : le
médecin a-t-il le devoir de s'opposer par tous
les moyens à un suicide qui va s'accomplir sous
ses yeux ? Aveo quelque surprise , on put cons-
tater que l'opinion de l'Académie, n'était pas
unanime sur ce point. M. Quenu reconnut n'a-
voir point voulu prati quer chez un malade mou-
rant d'un étranglement herniaire , l'intervention
très simple qui l'eut certainement sauvé, mais
que celui-ci refusait obstinément. Le débat n'eut
donc pas de conclusion.

Il semble bien, cependant, que le devoir d'hu-
manité prime tout et principalement chez le
médecin qui a pour mission de soulager la souf-
france humaine et d'écarter la mort, son vieil
adversaire. Et n'importe qui n'a-t-il pas le de-
voir d'empêcher un désespéré de se noyer ou
de se brûler la cervelle, dût-il y mettre quel-
que violence ? Bien des gens près de se noyer
n'ont pu être sauvés que parce, que leur sauve-
teur les a d'abord étourdis d'un bon coup de
poing. J'attends la décision du tribunal qui con-
damnerait celui-ci pour sévices et violences...

Dr Raoul BLONDEL.

Des Russes blancs formeraient
une armée pour enlever d'importants

otages soviétiques

Pour venger le général Koutiepoff

Le «Daily Herald» , qui est l'organe officiel
du Labour Party angais , annonce en première
page une nouvelle sensationnelle. Il s'agit d'une
tentative qui serait faite par les tzaristes de
Londres pour former une immense armée blan-
dhe et enlever les membres les plus importants
du gouvernement soviétique. Ils les détien-
draient comme otages et en useraient pour
aboutir à une restauration des tzars.

Une annonce mystérieuse et une
circulaire suggestive...

Le « Daily Herald » se .base surtout, pour
annoncer des proj ets aussi surprenants, sur une
annonce assez énigmatique parue dans la «Mor-
ninig Post », disant que « tous ceux qui sont en
conwnunauj té d'idées avec le général Koutiepoff
et éprouvent de l'anxiété sur le sort de ce vail-
lant soldat sont instamment priés de commu-
niquer avec 3725, « l\forning Post ».

Immédiatement les suppositions et les com-
mentaires se donnèrent libre cours : serait-ce
l'averti ssement d'un ohef mystérieux, tentant
de rassembler des troupes ?... Cette annonce
n 'émanerait-elle pas du- haut commandement
blanc ?...

Le « Daily Herald » donne auj ourd'hui des
renseignements d'autant plus curieux qu 'ils sont
assez précis : tous ceux qui répondirent à l'an-
nonce reçurent une circulaire confidentielle les
avertissant d'avoir à se considérer comme for-
cés par un devoir sacré d'exterminer j usqu'au
bout le bolchevisme et de rétablir les Roma-
noff sur leur trône. De plus, on demande à ces
néophytes de faire de la propagande autour
d'eux, de recruter des amis qui useraient de
toutes leurs forces physiques et intellectuelles
pour le « futur tzar ».

Il s'agirait donc d'une véritable organisation
centralisée, parfaitement coordonnée , et dont
l'obj et dépasserait un simple enlèvement d'o-
tages. 

Les recherches de Scotland Yard
L'organe du Labour Party déclare que Scot-

land Yard fait tous ses efforts pour découvrir
les procédés de l'organisation des conjurés. L'i-
dentité de celui qui fit publier l'annonce n'a
pas encore été révélée. Il paraît qu 'il enj oint
aux volontaires d'écrire tous les quinze jo urs
à leur chef direct , sans quoi ils seront rayés de
l'association.
Las noms des conjurés seront remplacés

par des nombres
On a damandé un volontaire qui puisse four-

nir un lieu de réunion assez vaste pour qu 'un
imposant meeting puisse s'y tenir dans un pro-
che avenir. C'est là que les officiers seront
élus et qu'on élaborera les plans. Les noms
des conjurés seront remplacés par des nom-
bres s'ils le désirent. Pendant ce temps, des
sympathisants seront en prières pour le triom-
phe de la bonne cause...

Conservez votre santé âg*' Ji| 
SWP "̂  PglggP ^̂ S?̂

en exigeant une 3M3K QMMP mmÊUÊ gJJsSrf

Chronique neuchâteloise
Cours agricoles itinérants

Du rapport du département cantonal de l'A-
griculture , exercice 1929 :

Les difficultés que traverse l'agriculture ont
conduit , les autorités fédérales et cantonales à
prendre des mesures pour atténuer les effets
de la crise. Nous rappelons l'arrêté fédéral du
28 septembre 1928 accordant une aide provi-
soire à l'agriculture et l'arrêté cantonal d'exécu-
tion, du 2 novembre 1928, dont fait mention no-
tre dernier rapport (pages 56 et suivantes).

A la suite d'une étude approfondie de la si-
tuation dans le canton de Neuchâtel , à laquel-
le se sont livrés le département et la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture , un pro-
gramme a été élaboré et adopté, en vue de
contribuer à améliorer la situation économique
des cultivateurs ,- et à lutter contre la dépopula-
tion des régions éloignées des centres urbains.
Ce programme, résumé dans un rapport , du
5 septembre 1929, comporte, entre autres points,
l'organisation de cours de vannerie et de bois-
sellerie pour jeunes gens et de cours de trico-
tage mécanique pour j eunes filles d'agriculteurs ,
destinés à procurer à ceux qui les suivent des
gains accessoires.

La question a été résumée dans le «Bulletin
agricole» et l'appel des inscriptions fai t par
cet organe. Puis , nous nous sommes assuré le
principe de la participati on financière des so-
ciétés d'agriculture et du département fédéral de
l'Economie publique. Pour couvrir la part de
frais incombant au canton, le Conseil d'Etat a
pris, en date du 17 décembre 1929, un arrêté
ouvrant au département de l'Agriculture un cré-
dit en vue de l'organisation durant l'hiver 1929-
30 de cours de tricotage mécanique , de cours
de vannerie et de cours de boissellerie à l'in-
tention des agriculteurs et de leurs familles.

Deux cours de tricotage à la machine Dubied,
d'une durée d'un mois chacun, ont pu être ou-
verts; le premier à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier , a groupé 11 tricoteuses avec 10
machines , le deuxième à l'Hôtel de Ville des
Verrières, a groupé 5 tricoteuses avec 5 machi-
nes. Ils ont été placés sous la direction techn i-
que du personnel de la maison Dubied.

Un cours de vannerie , de 12 j ours ouvrables,
a été organisé à Cornaux ; il a réuni 13 j eunes
gens du district de Neuchâtel qui furent initié'
à la vannerie courante par M. Frédéric Graf
maître vannier à Peseux.

Trois cours de boissellerie , de 12 j ours, aus-
si, ont eu lieu. L'un à Bevaix groupait 5. élèves
du district de Boudry ; il fut confié à M. Willy
Walther , maître tonnelier-boisselier et a eu lieu
dans l'atelier du maître , à Bevaix ; les deux au-
tres furent organisés simultanément à Lignières
pour 19 agriculteurs de cette localité ; ils ont
été confiés à M. Willy Walther et à M. Fritz
Hadorn , maître tonnelier-boisselier au Lande-
ron.

Quelques inscriptions pour les cours desti-
nés aux jeunes gens n'ont pas pu être suivies
d'effet , étant donné la dissémination des inté-
ressé et l'impossibilité -de les grouper aisément
sur un point.

Au _ moment de la rédaction de ce rapport , le
premier cours 'de tricotage mécanique comme
les cours de vannerie et de boissellerie ont pris
fin . Les expositions publiques des obj ets et ar-
ticles fabriqués ou confectionnés ont révélé des
résultats fort intéressants et très encourageants ,
obtenus avec un minimum de frais. Le côté
commercial de la question est à l'étude.

Quoique Ja réalisation des premiers cours
agricoles itinérants appartienne à l'exercice
1930, nous avons jugé indiqué de les citer déjà
et de remercier sans délai la direction de l'E-
cole d'agriculture , les autorités communales de
Cornaux , de Lignières et des Veirière s, le per-
sonnel de la maison Dubied et les maîtres des
cours pour la collaboration donnée au départe-
ment de l'Agriculture en vue d'assurer le suc-
cès de cette tentative particulièrement digne
d'intérêt.

Fenêtres et balcons fleuri!
Pour embellir La Chaux-de-Fonds

(Correspon dance particulière di «l ' Impart ia l »)

«.Suite et fin)
M. Thuillard déconseille l'emploi des pots, il

recommande, par contre, l'usage des caissettes
en bois ou en éternit et percées de trous lais-
sant passer l'eau. La teinte des caissettes a son
importance. Le vert ocré peut être recomman-
dé, mais non pas le vert foncé. La teinte im-
porte , parce qu 'elle permet d'obtenir le maxi-
mum d'effet. Pour des raisons de propreté et
de police urbaine, les caissettes doivent sta-
tionner dans des bagues en zinc assurant conti-
nuellement aux plantes l'humidité indispen-
sable.

Le terrea u est la terre la mieux indiquée pour
la culture des fleurs estivales. M. Thuillard dé-
conseille l' emploi unique de terreau. Le meil-
leur mélange se compose de terreau, de terre
de jardin , additionnés d'une poignée de sable,
bien faite pour laisser passer l'eau- Il faut évi-
demment aj outer de l'engrais.

L'on ne doit j aimais oublier les soins qu'exi-
gent les plantes. Suivre pour ainsi dire j our-
nellement leur développement, c'est faire oeu-
vre utile. L'arrosage est de première impor-
tance. Cependant , l'excès d'humidité peut être
aussi pernicieux que la sécheresse. Le gran d
arrosage doit se faire de préférence le soir.
Les j ours de grande chaleur, on humectera lé-
gèrement les feuilles.

Il est utile de faire usage des insecticides,
mais d'insecticides incolores, car ils ne doi-
vent pas tacheter les édifices quels qu 'ils soient.

La Société d'horticulture don t l'initiative est
particulièrement louable, instruit ses membres

sur la meilleure manière de décorer, chez nous,
les fenêtres et les balcons. Au cours de cet été,
elle organisera même un concours public de
décoration florale de nos habitations chaux-de-
fonnières .

Elle compte sur la sympathie de nos popu-
lations toujours si généreusement ouvertes à
tout ce qui peut contribuer au renom de la
ruche montagnarde. M. F.

ii n Éiènie ï'iMTIlL
Nous prions les abonnés à ('IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds^également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos>
taux et de port.

administration de t /ff lPj $RJ/dL.



Enchères
publiques

à la Pension
rue de la Serre 96.

(Vente ctt-tinitivf)

Le jeudi 17 avril !'.»::<» à
14 heures , il -era uro -éJé à la
vente des biens su ivan t s  :
1 bti tlet de service. 3 lits com-
plets , 1 canapé, ta bl ¦ s. chaises,
tableaux . 1 p h a r m a c i e , 1 granu
fo u rneau â cuisiner , marmite» île
cuivre et fonte, services de lable.
serviettes , vaisselle et verrerie ,
soil les ustensiles d' une pension
dont le détail esl supprimé.

Vente au comptant et suivant
la L. P. 5616

OFFICE DES POURSUITES
Le çrégosf. A. C F I O T A R I »

Commune de L̂a Sagne

ii*Lé Samedi 19 Avril
1930 dés 13 h. 15. la Com
mune de La Sagne lera vendre
aux enchéies publiques , dans
Bois-Vert. Divisions N* 2 et
3, aux couuitions qui seront préa-
lablement lues, les lois de bois
suivants : P-20052-L" 5618

142 stères prtelage sapin,
62 „ de brandies et dazoDs,
2 „ de fuyard,

525 fagols ordinaires,
7 lots de pertiies.
3 billes u tonner le bois,

Quelques lots de débrosse.
Payement comptant.
Bois â proximité da la

route cantonale du Locle.
Rendez-vous des amateurs près

du bâtiment de là Carrière.
ConHeil communal.

Commune de Hzard-St.-Mari

Vente de bois de feu
Samedi 19 avril 1930 la

Commune de Cliézard-Saint-Mar-
tin vendra par voie d'enebéres
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues les bois
ci-après situés dans les pâturage s
de la Liodironde : 553ti

67 Mères hêtre et sapin
700 lagolH.

Rendez-vous di<s miseurs à
14' ,- j  b. à Liodironde.

Chézard-St- Martin .
le ÏSl Avril 1930

Conseil Communal.

Taxis Gare
€>95 4i«4

Buttmann & Gacon

PORCELAINES
CRISTAUX
COUTELLERIE
COUVi- RTS DE

TABLE

GIRARDIN
-SANTSCHI

Serre 66. -1950
en face la Gare.

Services métal
Articles de luxe
Articles de ménage % mémail - D. R. U. H
Aluminium

Tables roulantes
à desservir et

Servier-Boy.

ô°/0 S. E. N. 4 .1. 5%
MMMMMMWmMMMMmwm ^m vrtaw T ^K ^raÊrimamrm

UEÏÏE RO UTIERE
DE 11 «E

(2«* ëditiou)
a l'usage des

automobilistes
cyclistes
touristes
et promeneurs
prix frs 3 —.

En vente à la

Librairie - Papeterie

COURVOISIER
I

Rue Léopold -Robert 64
LA CHAUX - DE - FONDS

MMW-- ~ mS____ \

EcoledeCommeFoe
RUEDY

BERNE -ils-»
Télénbone Clir. 10aO

Boulevard 135
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 34 Avril

Cours commerciaux
Comptabilité , sténographie
Aime Paris, dactylographie ,
correspondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures réfé rences

Prospectus sur demande

¦ • ' ' ¦" ' " Ô

La mode Cnl  ̂ Printemps 1930

En chevreau gl. noir . . . . 3 1 50 En chevreau g!, noir . . . . 3850
En chevreau gl. noir . . . .  39.50 En boxcalf noir 34 50
En boxcalf noir 36 50 En boxcalf noir 34 50
En boxcalf noir , NMHH m\* . . 41 50 En boxcalf brnn 26.50
En boxcalf noir, relies «eiibies . . 39.50 En boxcalf brun clair, „ M  ̂W 47.50
En boxcalf noir 39.50 J^̂ *̂̂ .̂ En boxcalf brnn M
En boxcalf brun clair, «*M iuiw« 44 50 1̂ ^̂  ̂<;̂ ^̂ x ^n ^0Ica^ ^m  ̂̂En boxcalf brun foncé, MM ¦* . 41.50 %| ..S Ŝ ĴÊi  ̂En boxcalf 

brun 

34.50

>s^ ^̂  En boxcalf noir, «es __ h ; . 31 50 f̂^̂ ^Âjjv^̂ ^%  ̂ En 
boxcaii 

brun, wus mm» . , 36.50 /l 2̂?"??K,

En box noir . 22 50 En boxcalf noir 32.50
En boxcalf noir 29.50 En boxcalf brun 32.50
En boxcalf noir, Mt* »AI . . 36.50 En boxcalf noir Coupe Jolière" 31.50
En boxcalf brun, «te mues . . 44.50 En boxcalf brnn Coupe Molière" 32.50

Superbe choix en Chaussettes fantaisie, depuis fr. 1.50
Voyez nos vitrines ! Esc. 5 •/• S. E. N. & J.

XueLéopo/âitoùert M ¦ ~AROLA SA,
IA CHAUX ÙEf ON DS

5626

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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\ o l O  — Publication de la GALACTINA nELP-BEitIV'E — 16 Avril 1030

Chaque jour , trois cuillerées de Bio-
malt... et vous verrez combien votre
lemme et vos enfants se poiteronl bien.
Une boite de Biomall conlient autant de
chaux que 10 livres de pommes et cette
chaux nourrit la moelle des os et les nerfs.

Si vous avez la gorge embarrassée ou

^^^^^ 
si vous êtes enrouée, pre-

£,„. 9 nez du Bramait chaud ou
EL J^ 

jl dans du lait chaud.

pf Biomaif

Le fortifiant de ia famille.
Que faire ? L'hiver est derrière nous

et cependant loute la lamille semble en-
core en souffrir; c'est maintenant seule-
ment qu'on en ressent l'influence débili-
tante sur l'organisme humain. On se sent
las, découragé, alors même que le souffle
printanier vous donne des poussées d'en-
vie de travailler, d'accomplir quelque
chose.

Que faire contre cette lassitude, ce dé-
couragement? Comment lutter contre
cette dépression coulumière au prin-
temps naissant?

Suivre notre conseil, rien de plus.
Commencer par fortifier toute votre

lamille avec du Biomalt. Il suffit de pren-
dre 3 fois par jour une cuillerée à soupe
par adulte , une cuillerée à calé par en-
tant , pour se rendre à soi el aux siens le
plus grand des services. Le Biomalt —
extrait de pur malt d'orge additionné de
sels nutritifs régénérateurs des nerfs —
esl si soigneusement sélectionné et com-
posé qu 'il ne saurait en aucun CAS, occa-
sionner de troubles d'estomac quelcon-

que. Grâce à sa digestibililé , le Biomalt
est presque instantanément assimilé par
le sang, puisqu 'on en trouve des trace?
déjà 15 minutes après son absorption. Il
stimule agréablement les tondions di-
geslives et n 'irrile nas l'intestin. II pré-
vient et guérit de 'anémie et du manque
d'appétit , nourrit nerls et muscles, re-
donne de la vigueur à tout le corps et
fait autant de bien aux enfan!= qu'à leurs
parents.

Les enfants malingres
i enclius aux troubles digestifs, ne de-

vraient jamais être nourris au lait  or-
dinaire , dont on sait les inconvénients ,
mais bien u la larine lactée Galaclina
reconnue depuis 30 ans comme un ali-
ment incomparable.

La Galactiua donne du sang, forûne
les os et les tissus musculaire s, et ne

' coftio pas p lus cher comme emp loi que
le lait , lequel, en cette saison surlout ,

t est toujours suspect et souvent dange-
reux. Pi". 3.— la boîte.

Courtoisie conj ugale
¦ - ¦ tt M * 

_____

Elle est en faillite un peu partout, si
nous en croyons les femmes qui se plai-
gnent de l'indifférence et du peu d'em-
pressement que leur témoignent leurs
époux une fois la lune de miel passée.
Comment reconnaître dans ce mari indo-
lent et distrait , le fiancé empressé, aux
petits soins, jaloux môme, qui ne vivait
que pour les beaux yeux de sa Dulcinée?
Quoi l Parce que le Oui sacramental a été
proféré, il n'est donc plus nécessaire s un
homme d'être courtois auprès de sa fem-
me! Parce que, l'habitude aidant , on ré-
pète tous les jours les mêmes gestes et
les mêmes paroles dont loute poésie
s'est envolée , est-il donc indiqué de les
supprimer ou de les iéduire au slnct mi-
nimum , ius 'iu 'n ne faire de la vie à deux
qu'un côte à côle banal et dénué d'é
gards ? Mais c'est au contraire maintenant

que le mari devrait se montrer attention-
né auprès de sa compagne, la remercier,
se laisser conquéri r par le soin qu 'elle
met à lui plaire par un détail de toilette
nouveau, un plal qui flatte son péché de
gourmandise , un arrangement artistique
du foyer I Dans un mariage heureux ,
l'homme ne cesse de faire une cour dis-
crète à sa femme, il l'entoure de préve-
nances, l'écoute avec politesse, même si
le sujet est rabâché , et jamais ne pro-
nonce des paroles blessantes qu 'il n'au-
rait jamais osé dire étant fiancé.

Il semble souvent qu'un mari se sente
gêné de témoigner d'un peu de courtoi-
sie à sa femme; en société, il s'adresse à
peine à elle , en promenade , souvent elle
marche à quelques pas derrière lui , s .ns
qu 'il songe â ralentir ie pas: il ne sait
tenir la porte et passe le seuil avant elle;

il se sent humilié d'avoir à ia décharger
de ses paquets, de son manteau ; il craint
tant de paraître ridicule auprès de ses
confrères en mariage, alors qu 'il ne se
doute paa que c'est là manquer d'éduca-
tion. Et pourtant, un peu de bonne vo-
lonté seulement, un peu de tendre sou
venir à ce qui lut avant le mariage , et
nos maris retrouveraient auprès de leurs
compagnes charmées, la tendresse en
retour qu 'ils se plaignent de ne plus
trouver en elles. Quelques égards réci-
proques et le lien du mariage — puisque
l'on s'y est soumis c'est bien qu'il faut se
soumettre aux obliga tions qu'il comporte
— en paraîtrait tellement plus léger s'il
était enrubanné par la politesse I



L'actualité suisse
Zurlch-Berfln en avion

Us? amerrissage forcé de
B'aviafeyr Ackermann

ZURICH , 15. — L'aviateur Walther Acker-
mann, effectuant le service régulier Zurich-
Berlin Pour la compagnie Ad Astra , Zurich,
avec l'avion tri-moteurs Fokker C. H. 190,' avec
lequel Mittelholzer effectua récemment son raid
en Afrique, parti hier matin de Zurich dut, en
raison du mauvais temps, atterrir à Stuttgart.
L'après-midi , il décida de rentrer à Zurich. Une
demi-heure après le départ, un des moteurs ces-
sa de fonctionner. Le pilote poursuivit son vol,
car l'avion pouvait parfaitement tenir l'air avec
deux moteurs seulement. Cependant, un quart
d'heure plus tard, un deuxième moteur cessa
également de fonctionner et force tut au pilote
d'atterrir . 11 y réussit heureusement sans se
laire de mal, mais l'appareil fut quelque peu en-
dommagé. Le train d'atterrissage et les ailes
se brisèrent. Par contre, la cabine resta intacte.
Il n'y avait pas de passagers à bord de l'appa-
reil.. C'est près de Klrchenhausen, entre Gei-
singen et Immendingen, sur le Danube, que s'est
produit l'accident.

L'arrêt des moteurs s'explique par le fait qu'en
raison de la pluie qui tombait, de l'eau est entrée
dans les réservoirs au moment où on les rem-
plissait de benzine. M. Gsell, de l'Office fédéral
aérien, s'est aussitôt rendu sur les lieux de l'ac-
cident.

Victime d'un chauffard
LUCERNE, 15. — M. Joseph Suter, 68 ans,

de Weggis, maître serrurier et forgeron , que
l'on avait retrouvé grièvement blessé à côté
de sa bicyclette sur la route de Weggis à
Vitznau , a succombé à ses blessures. On pense
que le malheureux aura été renversé par une
automobile. La manche de son habit était déchi-
née et sa bicyclette était endommagée. On n'a
pas d'indication précise sur les causes de l'ac-
cident.

La neige continu© à tomber
ZURICH, 15. — La neige continue à tomber

fortement mardi matin. A 8 heures , à Einsiedeln ,
on avait l'impression qu 'on était en plein hiver.
Il y avait 20 à 25 centimètres de neige. La tem-
pérature est au-dessous de zéro.

Un grand ami des Alpes
SION, 16. — Dans les milieux de l'alpinisme ,

on apprendra avec regret la mort de M. Stuart
Jenkins , survenue à Paris.

D'origine américaine , M. Jenkins avait été
élevé en Suisse où sa famille avait de grandes
propriétés. Alpiniste de mérite, il avait gravi
tous les sommets valaisans et avait à son actif
plusieurs «premières». Son amour de la monta-
gne lui avait fait construire il y a six ans, au
val des Vignettes, une cabane qui porte son
nom. Chaque été il se rendait à Arolla.

^ 
Son

arrivée était un événement pour la vallée où
sa grande générosité et sa bienveillance étaient
connues.

L'Alpe perd en lui un de ses fervents admira-
teurs.

L'indélicat garagiste
OLTEN, 16. — Le tribunal a jugé le gara-

giste von Arx qui , l'automne dernier , avait
réussi à obtenir d'importants crédits de la Ban-
que populaire à Berne en falsifiant la signature
d'un homonyme très riche, signature légalisée
par cinq notaires qui avaient omis de la con-
trôler.

Von Arx a été condamné à neuf mois de ré-
clusion et deux ans de privation des droits ci-
viques , ainsi qu'au remboursement de la som-
me de 7000 francs. Les cinq notaires sont soli-
dairement engagés au remboursement de ladite
somme à la Banque populaire.

Chute fatale
DUBENDORF, 16. — Un ouvrier italien nom-

mé Carlo Cuccolo, âgé de 36 ans, ayant com-
me on le suppose perdu l'équilibre , est tombé
d'une fenêtre du deuxième étage sur la chaus-
sée.. Il fut si grièvement blessé qu 'il succomba
quelques instants plus tard.

Un nouveau filon ! — Hélas ! ce n'est
que du sel...

RHEINFELDEN , 16. — La S. A. de l'industrie
des colorants de Badisch Rheinfelden a opéré
dans les environs de la_ ville un perforage qui
a permis de découvrir 'un dépôt de sel d'une
puissance de 17 m.

Pour lutter contre le commerce du magasin
roulant

LUCERNE, 16. — L'assemblée des délégués
de l'Association cantonale lucernoise des arts
et métiers tenue à Sursee a pris position à l'é-
gard de la S. A. Mi-gros , Zurich , qui s'est ins-
tallée à Lucerne. Dans une résolution l'associa-
tion condamne le nouveau système de vente de
la société sus-nommée, système qui compresse
d'une façon ruineuse les prix de diverses den-
rées alimentaires , sans servir à la communauté.
L'assemblée demande une protection légale ur-
gente de la classe moyenne indépendante con-
tre cette sorte de concurrence du gros capita-
lisme.

La grève de Baie
Les entrepreneurs décident de ne plus

continuer les pourparlers

BALE, 16. — L'association bâloise des entre-
p reneurs, dans sa séance de mardi, a p ris po-
sition à l'égard de la grève. M. Cagianut, p ré-
sident central de ia S ociété suisse des entrep re-
neurs, a communiqué que l'association suisse se
déclarait solidaire des entrep reneurs bâlois. Il
a, en outre, communiqué que les entrepreneurs
de Zurich ref usaient également d'entrer en p our-
pa rlers avec les ouvriers p oussés ù la grève par
des extrémistes.

Les entrep reneurs bâlois ont décidé de ne p as
continuer tes p ourpar lers avec les grévistes,
étant donné que la p remière condition qu'ils ont
f ixée — repr ise du travail — : a été repoussêc
et que le comité de grève ne p eut f ournir les
garanties nécessaires p our l' exécution d'une
convention éventuelle.
Le mouvement va-t-il se poursuivre à Zurich ?

Le groupe communiste des maçons et ma-
noeuvres de la place de Zurich a été convoqué
lundi en une assemblée au cours de laquelle il
a été décidé d'adresser aux entrepreneurs un
ultimatum. Le groupe en question demande que
les maçons reçoivent un salaire minimum de fr.
2.— l'heure et les manoeuvres de fr. 1.70. La
durée du travail en été ne devrait pas être su-
périeure à 47 h. et demie. Les ouvriers devraient
avoir le droit de contrôle sur les chantiers et
les engagements. La grève commencera j eudi
si une réponse satisfaisante n'est pas donnée
j usqu'à mercredi soir à 6 heures.

Les entrepreneurs zurichois s occuperont mer-
Qredi de ces demandes qu 'ils repousseront selon
toute probabilité. Ils déclareront qu 'ils ne veu-
lent par traiter avec un grou pe de .grévistes.
En revanche les pourparlers en cours avec le
syndicat , concernant le renouvellement du con-
trat de travail seront poursuivis et Ton espère
arriver à une entente.

Genève soigne sa publicité
GENEVE, 16. — Dans sa séance de mardi

soir, le conseil municipal a décidé entre autres,
d'accorder cette année encore une subvention
de 50,000 fr. à l'association des intérêts de Ge-
nève pour la publicité en faveur de cette ville.

Le caractère international de la Zika
ZURICH, 16. — Rarement une exposition or-

ganisée en Suisse a eu un suocès aussi grand
que la Zika (Exposition internationale d'art cu-
linaire , 31 mai au 30 juin 1930) . Des inscrip-
tions arrivent des diffé rents pays, si bien que
l'exposition aura un caractère réellement inter-
national.

Quelques faits montrent la sympathie réj ouis-
sante qu 'elle a soulevée. C'est ainsi que M.
Weil. chef de cuisine du New Grand Hôtel à
Yokohama, a envoyé, comme prix d'honneu r ,
un précieux service à thé chinois et que le
chef de cuisine d'un grand hôtel de Stockholm
a expédié une série de sculptures en sucre,
bien que ne pouvant personnellement partici-
per à l'exposition , pour raisons d'affaires.

Les étudiants de Cambridge
à Zurich

ZURICH , 16. — Les étudiants de l'université
de Cambridge, continuant leur voyage en Suis-
se, sont arrivés lundi soir à Zurich. Un match de
tir au fusil avait été organisé mardi après-midi
à l' «Albis gutli» auquel participèrent en plus des
étudiants de Cambridge qui emploient le fusil
anglais muni d' un dioptre , un group e de la so-
ciété de tir des étudiants suisses et un groupe
de la société de tir de la ville de Zurich , utilisant
le, fusil d'ord onnance . Les résultats suivants ont
été obtenus en 30 coups par les groupes : Ti-
reurs de la ville 17.55 points ; Cambridge (C)
16,95 p.; Société de tir des étudiants suisses
(STES) 16,30 p. Les meilleurs résultats indivi-
duels ont été : Muhlethaler (STES) 261 ; Leh-
mann (tireur ville Zurich ) 260; Stucheli (tireur
ville Zurich) 257 et Russell (C) 253.

Au banquet officiel de mard i soir , les autori-
tés cantonales et communales étaient représen-
tées par M. Hafter , conseiller d'Etat , et M. Ha-
berlin conseiller municipal. On remarquait en
outre parmi les personnes présentes M. Keyser,
consul général anglais et des membres de la
colonie anglaise de Zurich.

Les étudiants de Cambridge ont admiré mer-
credi matin au cours d'une représentation spé-
ciale, le film du tir de Bellinzone et de la fa-
bri que de machine d'Oerlikon. Les étudiants
partiront j eudi pour l'Angleterre.

Chronique musicale
« Belsazar » au Temple allemand

Dimanche à 16 heures a eu lieu , au Temple
allemand , l'audition de l'Oratorio de Hândel ,
« Belsazar ». Il est regrettable que le public
n'ait pas assisté plus nombreux encore à cette
belle manifestation , préparée avec beaucoup
d'enthousiasme, et sous une direction sévère
et consciencieuse. Fidèle à sa tradition, créée
par son directeur actuel, M. G.-L. Pantillon fils,

la chorale mixte allemande n'a pas reculé de-
vant les difficultés matérielles très grandes que
comporte, pour une petite société, l'exécution
d'un tel Oratorio (le Sme). Elle a fait appel à
d'excellents solistes : Mme Hélène Stoos, so-
prano, de Lausanne; Mme L. Déboute, alto, de
Genève; M. E. Bauer, ténor, dont la critique
ne peut être qu 'un éloge; M. Alf. Peter, de
Strasbourg, basse ample et profonde, qui a
aj outé à une interprétation musicale parfaite tou-
te la musicalité du texte allemand.

Les choeurs, d'une belle sonorité, ont chanté
aveo beaucoup de sûreté et sans défaillances,
même dans les fugues les plus compliquées. Ex-
primant tour à tour les sentiments les plus di-
vers, ils l'ont fait avec une parfaite justesse
d'intonation, atteignant par moment à une gran-
deur émouvante.

L'orchestre, composé des meilleurs instrumen-
tistes de notre ville, formait un excellent en-
semble ; il a suivi la direction avec souplesse
et accompagné choeurs et solis de façon très
nuancée. Le concours de Mlle C. Schneider, or-
ganiste et de Mlle G. Brand t, harpiste, fut très
apprécié.

M. G.-L. Pantillon fils a dirigé avec son ha-
bituelle maîtrise et prouvé une, fois de plus ses
incontestables qualités de chef d'orchestre.

smù^^^^ Ê̂^Êf^^m^'-

Des mesures contre le chômage
Chambre cantonale du Commerce, de l Indus-

trie et du Travail. — Réunie en assemblée plé-
nière, à Neuchâtel, la Chambre a voté les ré-
solutions suivantes :

A. Assurance-vieillesse. Considérant :
1. Que le proj et de loi fédérale sur l'assurance

vieillesse et l'assurance-survivants, présenté par
le Conseil fédéral , répond dans son ensemble à
ce qu 'on en attendait ;

2. Que l'inégalité de traitement à laquelle se-
ront soumis les assurés, suivant leurs moyens
d'existence, pendant une période de transition
de 15 ans, doit être acceptée par esprit de so-
lidarité.

3. Que tout remaniement dans l'économie du
proj et aboutirait fatalement à la remise sur le
chantier de toute la question et conséquemment
renverrait à un nombre indéterminé d'années
la mise sur pied de cette oeuvre sociale ;

4. Que l'essentiel est d'arriver à une prompte
mise en vigueur de la loi en tenant compte dans
la mesure du possible des observations formu-
lées.

Pour ces raisons, la Chambre approuve les
principes contenus dans la loi.

B. Chômage.
Après avoir entendu un exposé de la situa-

tion existant dans l'industrie et notamment dans
l'industrie horiogère ;

considérant :
1. l'extension inquiétante du chômage ;
2. les charges énormes qui incombent de ce

fait aux caisses d'assurance-chômage publi-
ques et privées ;

3. les perspectives d'avenir très incertaines ;
4. la situation extrêmement précaire d'un

nombre croissant de chômeurs ayant épuisé les
indemnités de chômage auxquelles ils avaient
droit ;

La Chambre cantonale du Commerce, de l'In-
dustrie et du Travail demande au Conseil d'E-
tat du canton de Neuchâtel :

1. d'envisager avec bienveillance l'augmen-
tation de la subvention cantonale aux caisses de
-hômage plus particulièrement mises à contri-
bution par la crise ;

2. d'étudier la création d'occasions de tra-
vail ;

3. d'entreprendre les démarches opportunes
auprès de la Confédération pour obtenir une
augmentation de ses a'iocations et le subven-
tionnement des chantiers de travail.

La Chambre prie en-outre le Conseil d'Etat :
a) d'intervenir auprès des communes de La

Chaux-de-Fonds , du Locle et de Neuchâtel en
vue d'obtenir une augmentation de leur . sub-
vention ; 

b) de recommander d'une manière pressante
aux autres communes de subventionner les cais-
ses de chômage ;

c) de prendre l'initiative d'une conférence des
représentants des cantons et des principales
communes intéressées avec l'autorité fédérale
dans le but d'examiner la prolongation des se-
cours de chômage en fournissant aux caisses les
moyens financiers nécessaires.

Nouveaux instituteurs.
Les élèves suivants de l'Ecote normale de

La Chaux-de-Fonds ont subi récemment avec
succès leurs examens en vue de l'obtention du
diplôme d'enseignement dans les classes pri-
maires : Dumont Maurice ; Grandj ean Paul ;
Perrenoud Maurice; Reichenbach Henri; Rol-
ler Samuel; Vuilleumier Théodore; Béguin Lau-
re-Aimée ; Bolle Valentine ; Burghartz Ger-
trude; Huguenin Henriette; Kaufmann Mina;
Piguet Nelly; Russbach Anny; Steiger Eisa;
Wenger Marthe-Hélène.

Un stand qui attire l'attention de tout le
monde, c'est le stand de l'Astra, fabrique d'hui-
les et de graisses alimentaires S. A., à Steffis-
bourg près Tlmne. Nous y voyons un modèle
de l'usine en activité, qui nous permet de sui-
vre la fabrication de ces produits connus et
appréciés dans toute la Suisse.

L'hui'e et la graisse Astra sont d© purs pro-
duits végétaux. Comme matière première, la
fabrique n'emploie que des arachides, mieux
connues sous le nom de « cacahuètes ». 40 à 50
tonnes de ces graines sont triturées j ournelle-
ment au moyen de presses hydrauliques. L'hui-
le d'arachide ainsi extraite a toutes les bonnes
qualités de l'huile d'olive et trouve en partie
son écoulement dans le commerce, en partie
elle est transformée en graisse comestible, la
graisse Astra, pure, blanche ou j aune. La grais-
se Astra mélangée de beurre nature l du pays
se présente comme nouveau produit

L. 467 N. 5607

Bulletin de bourse
du mardi 15 avril 1930

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 757 (+ 2) ; Banque, Nationale

Suisse d. 590; Crédit Suisse 937 (— 2) ; S. B. S.
833 (-1); U. B. S. 690 (0) ; Leu et Co 732(— 3) ; Electrobank 1240; Motor-Colombus 1073(+2) ; Indelec 918 (+2); Triques ord. 610
(+ 8) ; Dito Priv. 532 (0) ; Toll 815 (—5) ; His-pano A-C 2180 (0); Italo-Argentine 438 (— 2) ;
Aluminium 3140 (—10) ; Bally 1412 (+ 2) ;
Brown Boveri 620 (+1); Lonza 350 (+1); Nes-
tlé 810 (— 2) ; Schappe de Bâle 3100 (+20) ;
Chimique de Bâle 3414 (+ 24) ; Allumettes «A»
441 (—3) ; Dito «B» 441 (— 5) ; Financière
Caoutchoucs 46 (0) ; Sipef 21 % (0) ; Séparator
200 (— 2) ; Am. Européan Sec. ord. 297 (+ 2) ;
Conti-Lino 650 (+7) ; Giubiasco Lino 274 (+2) ;
Saeg 228 (0) ; Thésaurus 490 (0) ; Forshaga 365
d.; Steaua 24 (—1 ); A. E. G. 215 (+ 4) ; Royal
Dutch 855 (—3) ; Astra 82 (0).

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

Un shôriff qui ne plaisante pas — Il place sous
celles un train entier et deux locomotives

MIAMI, 16. — Le shériff Oscar Wolff, de
Highlands, a confisqué un train de passagers,
heureusement vide de voyageurs, plus deux lo-
comotives appartenant à l'Atlantic Coast Lines
Railway, à titre de caution d'un arriéré de 40,500
dollars de taxes.

Il s'est en outre déclaré décidé, si ladite som-
me n"était pas versée dans les 48 heures, à ven-
dre le matériel saisi.
L'incapacité et l'incurie des officiers et des
équipages de la marine soviétique — Un aveu

de la «Krasnaia Svesda »
MOSCOU, 16. — La «Krasnaia Svesda », or-

gane de l'armée et de la marine soviétiques , pu-
blie un compte-rendu des manoeuvres de deux
croiseurs soviétiques, qui ont eu lieu dans la
mer Noire.

Le j ournal constate que ces manoeuvres ont
fait apparaître l'anarchie et l'incapacité totale
des officiers et de l'équipage. Les chauffeurs re-
fusaient d'exécuter les ordres qu'on leur don-
nait ; la plupart des officiers se contentaient de
faire afficher leurs commandements. De nom-
breuses avaries, qui nécessiteront de longues se-
maines de réparations, ont mis fin à ces ma-
noeuvres, qui n'ont duré que deux heures.

fi l'Extérieur

Une journée de deuil

CALCUTTA, 15. — Une journée de deuil est
observée par la ville et dans les faubourgs en
signe de protestation contre la condamnation
du pandit Jawaharlal Nehro et de M. Jen-
gupta.

Les étudiants entravent la circulation en vil-
le. Deux ti amways ont été incendiés par eux.
Des policiers ont été postés dans les centres
importants ; des automobiles blindées patrouil-
lent. La situation est sérieuse.

La situation s'aggrave
La situation s'aggrave. La foule a lapidé les

pompiers qui éteignaient le feu entourant les
deux tramways incendiés par les étudiants. Des
Européens ont été blessés, deux sont griève-
ment atteints. Dix khalatis ont également été
blessés. La foule a lapidé une motocycliste eu-ropéenne; son état est sérieux. La bataille a été
vive au nord de Calcutta. Dix-neuf personne?
ont été transportées à l'hôpital.

De nouvelles condamnations
Toutes les personnes arrêtées hier dans la ré-gion de Belgaum pour infraction à la loi sur la

gabelle ont été condamnées à un mois de pri-
son.

La situation dans les Bndes
anglaises
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Emjjrolj du Prospcclus
Ebauches S. A., à Neuchâtel

Emprunt 5 VI ̂ 8,000,000 de 1B
m 

En vue de la consolidation partielle de sa dette flollante , l'Ebauches S. A., à Neu-
châtel, suivant décision de son Conseil d'administration en «taie du 2 avri l lt)30, émet un

Emprunt 5 V2 °h de fr. 8,000,000 nom.
dont les modalités sont les suivantes :
1° L'emprunt esl divisé en 8,000 obligations au porteur de frs. 1,000 nom , Nos 1—8,000.
2° Les mléi èts au taux 5 l i _ % l'an sont payables semestriellement les 30 avril et 31 octo-

bre, contre remise des coupons correspondants atiachés aux litres. Cbaque obligation
esl munie de 21 coupons seinesliiels, dont le premier, d'un montant de 1rs. 27.50,
échoit le 31 octobie 1H30.

3« Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre avis le 30 avril 1942, au pair. La
Société se réserve toulelois le droit de rembourser l' emprunt après 8 ans révolus , à
une échéance de coupons , la première lois le 30 avril 1938, moyennant un préavis de
trois mois

4° Les obligations remboursab les et les coupons échus sont payables sans frais , ces der-
nieis toutefois sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons, auprès de

la Sociélé de Banque Suisse, à Bâle , \ et de tous les sièges, suc-
la Banque Cantonale de Berne , à Berne, ( sursales et agences en
la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel, i Suisse de ces établisse-
la Banque Populaire Suisse, à Berne ) menls.

Bfl L'emprunt ne jouit pas de ga rantie spéciale ; toutefois , la Société débitrice s'engage à ce
que pendant tnule la durée du présent emprunt ses sociétés filiales ne constuuent pus
en faveur d'emprunts ultérieurs ou d' autres dettes qu 'elles pourraient contracter des
gages spéciaux , sans mellre le présent emprunt au môme rang au bénéfice de ces ga-
ranties ,

6° Toute s les publications relatives à cet emprunt ont lieu valablement par une seule in-
sertion dans la Feu Ile Officielle suisse du commerce ainsi que dans un journal de Bâle,
de Beme, de Neuchâtel el de Zurich.

7° L'admission de l' emprunt aux bourses de Bâle, de Berne, de Neuchâte l et de Zurich
sera demandée et maintenue pour toule la durée de l'emprunt

L'Ebauches S. A. a été londée le 27 décembre I9:K avec siège à Neuchâtel
et inscrite au Registre du commerce du Canton de Neuchâlel le 30 décembre 1920.

Le but de la Société esl de sauvega rder les intérêts de l'industrie des ébauches
d'horlogerie el de l'horlogerie en général el de contribuer à son développement , en ache-
tant tout ou partie des actions des fabriques d'ébauches , en participant à l' adminislr alion de
celles ci el en contrôlant financièrement et techni quement les entreprises auxquelles elle
esl intéressée. Ces entreprises sont actuellement les suivantes : A. Schild S A , à (îrenchen .
Fabrique d'Horlogerie de Konlainemelon, Fontainemelon , A. Michel S. A., à (îrenchen , Fa-
briques d'Ebauches Bernoises S. A., à Bienne, Felsa S. A., à Grenchen , Fabrique d'tbau-
che.s Vénus S. A., à Moutier.

Le capital social est fixé à fr. 12.000 000, entièrement versés.
Depuis sa fondation en .9;.7. la Société a payé les dividendes suivants : 6°/ 0 pour

1927 et 77« pour chacune des années 1928 et 11)29.
NEUCHATEL , le 7 avril 1930.

EBAVCHCS ». A.

Le consortium de banques soussigné a pris ferme le susdit Emprunt  5 '/s %
èe fr. 8.000 ,000 nom de l'Ebauches S. A., à Neuchâtel et en a placé lerme
un montant de 1rs. 2,000,000.

Lé solde de
frs. 6,000,000 nom. de cet emprunt

est offert en souscription publique
du 15 au 23 avril 1930 inclusivement

sont réset vc de clôture anticipée de la souscription
aux conditi ons suivantes :
1° Le prix de souscription est de

99,40 "/o
plus 0,6 V,, moitié du timbre fédéral sur titres , avec décompte des intérêts au 30 avril 1910
ï" Les demandes sont reçues sans frais dans le délai indiqué ci-dessus par les domiciles

suivants :
Société de Banque Suisse, à BâK \
Banque Cantonale de Berne, à Berne, j
Banque Cantonale Neuchâteloise , a Neuchâtel, I
Banque Pop ulaire Unisse , à Berne , / ainsi (7ue nar ,ous les
Union de Banques Sûmes , à Zurich , ) s'èRes- succursales et
Banque Fédérale S. A., à Zurich agences en Suisse de
Banque Cantonale de Soleure , à Soleure, \ 

ces établissements.
Banque Commerciale de Soleure , è Soleure , i
M M .  Perret & Cie., à La Cliaux-de-Fonds , /

3* L'attribution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription et sera
notifiée par lettre aux souscripteurs. Si les demandes reçues dépassent le moulait 1
de l' emprunt , les domiciles de souscription se réservent de les réduire à leur gré.

4* La libération des titres attribués devra se faire du 25 avri l au 31 mai 19 0. Sur leur de-
mande, les souscripteurs recevront , lors de la libération , des bons de livraison qui se-
ront échangés ultérieurement contre les titres déflnitis de l'emprunt.

Bdle , Berne et Neuchâtel , le 14 avril 1930. JH 4246 X 5620
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Populaire Suisse
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Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21521

Liai lira
rue Léopold-Robert 64
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I PENDANT LA il
|j DURÉE Ptj  COMPTOIR DE NEUCHATEL ||

DU 12 AU 21 AVRIL 1930

1 FOIRE J VOITURES Gt de CAMjOjji d OCCiSiON I
jjjB Véh icules revisés et <? r> par fait ordre

de rr)arcr)e depuis Fr. 500.—
Essais gratis et sans engagement

1| GARAGE H IRONDE LLE S. A.. NEUCHâTEL M
P U64 N 5611 15, Rue du A\aoège. Téléphone 3.53

Vente d'Immeubles
Enchère définitive

¦Vadminislrn 'ion de la succession rÊnudié p de Jean BATTIS
TOM), quand vivait  enlrepren ur » Boudr y ré"»!»1""" ! en vt-m.
nar v ¦te ilVnr-liérfB niibli q'ins . le Mardi ï!) Avril 1930. à lô I) .
.< l 'Hôtel île V . l l c  de l l o t i i t i y  (amie UU Tribunal) , les immeubles
su ivan t s  dépendants du In surcrS"ion

Cadastre de Boudry i 4571
1. Article 2D52 Plan fol. 1, N* 258 a 262, a Boudry. bâtiments ,

p lace et i»r i i in . de 0135 m 2.
Est imat ion cadastr.tle, Fr 25 000.—.
Assurance des hâlimmtS, > 5 700 —.
Estimation officiel le » 2-J OUU. —.
2. Article 3198. Plan fol. 15, N« 42 et 43, Grandchamp, bâtiment

'¦t ja rd in , de 012 in2.
E stimation ca ' ast ra le , Fr, 20 000.—.
Assurance du bâtiment » 21 oOO —.
Est imat ion officielle » 22 5U0.—.
L'immeuble de Boudry est une maison locative de 4 logements

L' immeuble ue Grandchamp est Une villa d' un seul logement dan
un jardin.

Les condilions de la vente qui aura lieu conformément â la loi
fédérale sur la p oursuite pour 'telles et la fa i l l i t e , seront déoosée;-
cbez l'adminis t ra t eur  de la succession a la disposition des intéressé*
10 jours avant celui de l' enchère.

Pour olus de détails, les inièreasés peuvent s'adresser h l'admi-
nis t rateur  de la succession qui fournira tous les renseiunenieni *
nécessaires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offran t et dernier enchérisseur.

Bdle, le 2J mars, 19J0.
L'administrateur de la succession :

J.-P. (Uichaud avocat.

g FABRIQUE DE g

I ¦¦¦¦ i
I F. BREUZURD 1

COLOMBIER LAUSANNE
(IMs uchàtelt Av. Bethusy

Demandez Pri x courant 56i9 Téléphone 28 246

Administration de ('I MPARTIAL Compte III R nflE
Imprimerie COURVOISIER do chèques IV u .I/!!
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ U£JW
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1 TAPIS D 'ORIENT 1
Choix «le» plus riches
P r em i è r e s  q u a l i t é s
P r i x e x c e p j i o rj rj e l s
Visitez s&rjs eog&gerpeot

I Mme A. Surgi - Neuchâtel 1
8, Orangerie - Angle Jardin Anglais j__ m 15(120 K 4731 - J

Temple Hallfliial - La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint i l»30, à 17 heures

20me CONCERT SPIRITUEL
M. Faul Miche, violonis te, M. Charles Schneider,
Profrsseur au oonservatoire Organiste

de Genève. p2lô57 c 4S74
Vu Programme : Œuvres de Palestrlna. Fresenbaldi . J.-S. Bach ,

Bitii r Couperi n , César Frank Goliimark.
Prix des Places ! 1.—, 2.— et 3.— fr.

Location au imi ir an in HKt . K .  et, avani le concert , a la (Jure Nationale.

Hôtel de la Croix d'©r
Tous les Jeudis soir

SOUPER AUX TRIPES
1738? Tèlenu. 3.53. — Se recommande. LOII I H Kt l ' l'.li .

Où irons-nous à Pâques?
Il 11 e: du Lion d'Or à Coexbres

Bonne cuisine. Chambres confortables. Consommations ler choix.
Grande salle el terrasse. JU 4 025 L. 5454

J. W t i r - s ien ,  propriétaire.

Pension Villa Domingo. fl?*a,n£»
-Séjour iuèa l nour cures et vacances . Parc magnif i que . - Excel lente
cuisine. Vie de famille. - Eau courante. - Prix lie pension a par-
iir de fr  7.—. A. Donati-Boschettl. nro or.

JH 4154 0 " 4KM

cnniLLT s. imtrn ¦ montreux
HOTE L PENSlON SAVOY
>192 Mai-on J H famil le  recommandée, JH r u l 'iO C
ascenseur — Confort — Grand parc omtirage Prix modéré.

D-m»nd»t |»m*pwtu« P. Nlcolet G a i l l a r d
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦ ¦¦¦¦¦ BH a BBGxoitfKigavai Bénira ¦« a nn

B

1 ta nions i Pif! à lelÉ'ii !¦ 5H ù t o l  Jura, pria gare el "éuarcarière. Cuisine re-
nommée , toujours truites de rivière vivantes. Chambres
avec eau courante Gara Ri». Omnibus A la station Ost.

Se recommanue, r'amille K. ltotz- Buhler. 20*s i«¦«¦«¦«««¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BHa



JÊÊ ézâques
z WÊÈ
Im Le Cadeau
JJf apprécié

\ Il ilf PORTEMINE ET PORTEPLUME
\ iff * partir de Prs'8'5 * partir de Frs,2o~ "\ \ WÈ Exigez le nom gravé.
V ppivente dans toutes les papeteries çt maisons
\ H  • - " spéciales.

I v Jmporbt ion exclusive pour la Suisse SA.Frazar ArG. Zurich

-¦¦ m i i—- m ¦¦¦¦iiii « nM i »Mi,.,,,i«TnaTM.iWB—i¦

Oéménagements
de lustrerie

Installations Transformations
Réparations de lumière, sonnerie et force

Antonin & C9
Rue Léopold-Robert 7

Télé|»liotie 5.74

Pour le terme nous soldons une
série de lustres. .J&)5
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Les meilleurs vignobles
du Cliianti (Toscane, Italie) appartiennent à la
Bufflno S. A.
Oriume et véritables qualités sont ainsi absolument
garanties. 5324

Maison Riiffsno * ftffiœL

— i

PjPiil«m>gjgrg f 566y
Venez ions voir au Comptoir de Neuchfitol

i'âutochauffe S. I.A. N.
Démonstrat ions  tous les jours de 10 a 12 h. et de 14 a 17 b.

S'adresser au Stand de Electromatlc S. A.

•façonné, î f\ 1S cnê pG \afr) o, s fij açonne, -5Q ve loutinejépongée, r] i ottoman £Q1 yy enî;doub)ô , Q*£ ent-doublé, JQ, +̂>f- oQ OOr

NOTRE ' PRINCIPE" . . . . .  .TOUJOUR/ AVANTAGEUX

âr>ârîi\W*m9ân_.âAl m <BS c nnai iui^-d € -T«o»inic § 1
fl fUrll il % [JH Jl il léopold roberl -49 JS

Manufacture de montres
cherche un 5Gl ô

eHEF
ponr son Département de fournitures Doit êiro bon
horloger compiel. si possible ancien eleve ne 1 Kcole d'horlogerie.
Doi 1 avoir I nexp érience dune fabri cation moderne , être bon or^ani
aateur . de manière a assurer un ravi taillement rationnel dea dépar-
tements remontage et terminale. — Faire ofTrea en donnant nreuvcs
rie capacité sous chiffre V 21178 O. a Publicitas
Bienne. 

IQXIH SUPERBE
Conduite intérieure TH. SCHNEIDER I0HP parlait état garanti ,

à cèner immédiatement causa double emploi conditions très avan-
laB>-inoo . — M aires  er Itrawworlp ( hoparil Moitoiui ExHNl

PHARMA CIE
(ii'orsi's MAKTI , pharmacien , à Cernier , informe le

public du Val-de -Ruz , qu 'il a repris dès ce jour , à son compte
personnel la suite des affaires de la Pharmacie JE
ltl \S. à I UBMER. R 371 C S 667

Dès le ai avril

le Driïli ILE
médecin - chirurgien

recevra a son nouvea u domicile 5645

Rue LÉosQifi ~ Rouen 60
Consultations lous les jours de 12'/* "• * 16 heures

¦ y & l l m m *. ê m rm *.H *- m *&i  *JRI ''" V ,'"I H chaque semaine a la

DUR mm" CGUHUÛ I SIER
9f ¦¦ IIIUUII UI1UII Rue Léopold Kobert 64.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



|j§ f̂ ourrures
COUECTIOM Cj ^̂ f ^9

HPN A nncr ^eS^f^ 
téléphona 13.93

DE J^LHARDD ^Pp  ̂ Chaux-de "fonda
]__ aJ

Renards Isabelle, Argentés. Bleus. Kamtschatka. Ecosse. Décolorés, etc.

5674

___»_»__—. -— / I MJIV . M UJ  W.' A.' ; ¦• •:• ¦*•><-'
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¦ I PS O
RECOMMANDE
EXCLUSIVEMENT
L'HUILE POUR AUTOS

t , -¦ —

On demande à loner
pour le HO avril lilïO ou époque a convenir , 57U0
| (r»/»c«fl 'V * l'usage de bureaux d'assurances
L U L d U A  (si possible 2 pièces j.

l^Gl uylv pour une voilure .
Situation au centre de la ville préférée. — Offres sous chiffre
C. F. 57 OO au bureau de l'Impartial.

N production Ula L8 FOilË GBl'ûilî I fllHOuT Saltimbanque* | L€S HOBlfCQUI MCSSlCBrS ~ sat i r ique  ' ' 
'""""'.^tTr . g j ^ .»iil^T^-«-iacio aTjj rTTip» ¦-».. ri.é;Vrf |

I 1 \ **̂  X **̂
§ \ &̂ + Complets

_ , . LI \ Pardessus
BgfiiTOWiir JHHCMBV _ voir les étalages — , *̂*̂

On demande a acla«f er

Pendule Heociiâlelojse
mcieiine . si possible avec peinture de l'époque — Faire offresivec description ni prix sous chltfre lt. P 1897 Powte ren-iante  Wui-liatçi. — Prgwwant. 5277

Gravure sur acier
On offre à faire à domicile divers travaux de gravure et ci-

selure sur acier. — Offres sous chiffre V. 10187 Le à
Publiâtes S A. Le Locle 5679

l'non
Serre 11 bis 5649

I retour
dès le 19 Avril

ii Ménagère
La Chaux-de-Fonds

Quelques places sont
encore disponibles dans
les Cours de cuisine pour
daines et jeunes filles. Les cours
ont lieu un soir par semaine dès
18 heures, au Collège des Crélêis
Durée du cours un an. Début des
leçons 24 avril 1930.

Finance d'inscriotion S fr.
Prix du repas 1 fr.

Les inscriptions sont à adres-
ser, par écri t , jusqu'au 22
avril, à la Commission de l'E-
cole Ménagère.
5646 La Coiniîii sMioii

de l'Ecole illétiaKère.

framboises
jeunes planls , très robustes , qua-
lité «Goliath. , gros rendement en
beaux fruits. Nous offrons cette
qualité au prix de fr. 2 .50 la
douzaine. JH -6782 B 5614

rrsistBS
«Reine des Perpétuelles»

qualité extra robuste et saison-
nière, permettant  plusieurs nuftil .
letlea A céder au orl x d« 1 2 fr
les 100 pièces et fr .  3 25 Ifs
25 pièces, avec mode ue cul ture

Cultu re de Fraises Llebefcld
urés Iterne

Excursion ïèussle en tom point ! 1 !
si vous prenez soin bb'8

d'àrh'der Samedi an Mar<"hé |un

à l?r. 1.50 ou 2 tr.
Satisfact ion Kar&ulJH

BISCUITS PERÏUISËT
Au Mages n de Comestiblesm MI M *
«» et Nainedi

jpf̂ L sur la Place du 
Marché

WpM Poulets de Bresse
||l| l| Pigeons, Canards
KPIII Poules à bouillir

JgSfpl Truites du Doubs
B̂ SKJRJ;, Brochets
^ÉBIKI^' Pnlées, Perchas

M$ffi$, Soles ueritables
f™ Colins
Ç||s| Filets de poissons

Cabillaud
iEyjm n «O ci. le »/i kilo

illfiiii
meuble , prés it 'Arolla. ull i luue
181.10 m., es! à louer. Pour ren-
ssignemsiits s'adresser à M. Jean
THOVAZ. scieur. Les liai:
Hères (Valais). Jh-111-Si 5631

i»iTrnniiniffî TihTirMf*ŵ "1*"aa'maM*aMJ^^ri™g^ ' m* wii ii i ii'iajWBfr
La Chaux-de-Fonds-Ville

AVIS POSTAL
Le public est informé des dérogations suivantes du service

habituel :
VENl>REDI-SAINT. — Seroice a domicile: une

distribution des lettres et paquets, le malin.
L,Ui\l»I I>E PAQUES. - Ouperture des guichets :

Hôtel des Postes : 7 h. 30 - 12 h. 15 et 13 h. l o -  17 h.
Succursales : 7 h. 30 - 12 h. 15. Service à domicile : tour-
nées de Paprés midi-supprimées. p^itso c

Boîtes aux lettres auxiliaires : Suppression des deux
dernières tournées.
5680 L'Administrateur postal .

I .BALUX' / # I

Maison spéciale de Bas et Chaussettes
La Chaux-de-Fondi, Rue Léopsid-Robert 57

Succursales dans toutes tes grandes villes de la Suisse.
30851

TABLEAUX
Grand choix , bas prix.  — Facilités de payement. — Au magasin

Léopold DROZ
Rue Numa-Oroi 108 Téléphone 16.14

Encadrements — Pap eterie bm



SOCIET E DE

BANQUE SUISSE
CapHal-AotlotlN el Hénerves i Vf ,  'i Vi 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Tois options de Banque -
ei de Bourse

aux meilleures conditions 1338

Achat el Me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garile ils Titres Encaissement de Coupps
SilC PcptSM

Livrets ie Dépôt 4% |
f__ jSMBEgai.BWWaszî 'Btrni —BH

47 ~* (TWUZ "TQriPIBMJl JHrjBBWBWBtllBB.lBjBBBBBaWj>» ,̂^
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R?awB 9 H SS 19 ÏM HH BI H ¦ r. a __AW r&j M A  DE Kl Ni H 964nuyiciiyÂ r2ia«% w CIE
Détail 300 1000 3000 k

Avril - Mai Fr. 6.90 6.60 6.50 6.40
Iuin Fr. 7.— 6.70 6.60 6.50
JuilSsi Fr. 7.10 6.80 6.70 6.60
Août Fr. 7.20 6.90 6.80 6.70
Septembre Fr. 7.40 7.10 7.— 6.90

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

A. & w. KAUFMANN
8-1C; Rue du Marché Téléphone 56 et 207
™ai» p̂iMT«M««^Ma Ĥ" — — «"— —̂¦¦ ¦¦¦

Chaussures Jesta"
Rue Fr ltz-Conrrolsler I Plase de l'Haiel-de-Ville I

Ressemelages complets
Hoi n:.'us  Dimie-,

5.90 4.90
Cousu main supplément 1.50 1.25

Ressemelages crêpe, complets
Nos 2&-2ZI 30-35 38-40 10—43

5.90 6.90 7.90 8.90
Bean choix de chaussures de luxe et ordinaires

Chaussures sur mesures , pour pieds délicais
Articles de qualité. 3316 Bas prix.

¦ ¦ l l l.lll ¦ ««Il ¦ IIBiJMMIIIIII II ¦¦¦¦ IIII1IIIIIIIBIII—IIIH EIIIIIIIIIIIIIM...MIIII1
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(fci Comptoir de lissctiâfel
JBJJII Salie m 22

*$$_$& de

Prix die réclame
Nous invi tons  toutes les personnnes qui ont un intérêt pour

les tapis d'Orient à venir voir cette exposition. Chaque personne
accompagnée d'un connaisseur appréciera une fois de plus nos prix
et qualités. Nous offrons pendant le Comptoir, des tap is de 2 m.

i 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 tap is soit à la portée de toutes les
bourses. Nous exposons des plus fins tap is aux meilleures condi-
tions. Tous sont ga rantis faits à la main et de pure laine d'Orient.

Rue de la Gare 31 ZURICH
JH 2145 N SW2

__J_J__M_ mkWLWm\ VM%_\ Ê̂Ks\mthUVàM MU I mmmWMmWaaUSllM .̂iUMam ¦ l in 
1 1 1  
¦ 11 '— aanjaur v̂aiicr

En chocolat au sait fin p aïen
En nougat bBonef -

En massepain tendre
Voilà les articles de 537u

de la C€»n€fiserie KE&UI
RUE NEUVE 7 Télépho te 2.32

¦ Cadeaiî7dePâqu ŝ|
; n liles , agréables et ';n beau choix , à pris nvantn(,'eux! HJr jj
' Articles pour memieurs

z GUemiserie fantaisie ot couleurs, sous vfltemeilts. 
^¦¦¦ ¦'. ' . ; cravates, bretelles , chaussettes, etc. 5321 ,'

'\ ¦»«»•¦¦• «tannes et enfanis j- ,
'¦ Lin gerie en tous genres , bas, gants. Jolies lavalliè- j ' i¦ ' Vj res, pochettes, etc. : . '^ i

Ménagères! Attention!
-— B»> ¦¦ .- 

Vu ia crise actuelle, ia Laiterie Moderne,
mettra en vente dès aujourd 'hui  un  lot de

Fromage Gruyère de tallle extra
salé garanti tout gras, 1re qualité, au prix.
exceptionnel de

Frs. 8.40 ic hilo
Que tout ie monde en pro fite !
Se recommande,

Ed. Schmidiger-Boss
5592 Rue de la Balance 12.

sua

I Installations!
| de bains i|
MOSER
I Léopold-Robert ai |

$€ rappeler...
, P révenir vaut mieux  que guérir. n
Ce vieux dicton n 'est-il pas

[touiours vrai 1
t j ciui qui cie la gt ippe lient à se
10003 [prémunir
Doit faire usage de l'exquis
JU 3KWS D («DIAULHRUTS»

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 SO. — S'adresser a
John Rebmauii. Ing. Cl
Ifori'listr. 114 Zurich. 2411!)

Coopératives ptunies
¦i » ŝgapBSB '̂m l̂in ÎrrfttP B IM BBBBBBBBBBMB

, ¦» —

de bonne grosseur et
de très bonne qualité

la domaine
En vente dès lundi 14 avril dans

tous nos débits d'épicerie, de laiterie
et de fruits et légumes. 5494

FEUILLETO N DE L'IMPARTIA L 59

PAIï

DffONNE
-OK-V—

Pendant que Réjane priait ainsi, elle était
loin de s'imaginer que Quy , par suite des pa-
roles de Le Bon, s'orientait vers une direction
opposée à la sienne et travaillait à leur promp-
te séparation.

Mais peu à peu l'attente lui parut louuge... son
espoir tomba. Pourtan t elle ne se décidait pas
à se dévêtir , à quitter sa robe d'or, et com-
mença seulement de natter ses cheveux.

Soudain , on frapp a à la porte. Elle bondit
et ouvrit... à Mme Saint-Aygulf. En robe de
chambre, l'excellente dame venait , soi-disant ,
demander à la j eune femme si elle ne pourrait
lui donner un comprimé d'aspirine. En réalité ,
elle voulait lui annoncer le départ de Mme
Drugères, persuadée que Réj ane serait con-
tente.

En effet , Mme Leroy-Dubail éprouva d'abord
un soulagement . Elle partait ! Or , depuis quel-
que temps. Guy de son côté ne parlait plus d'al-
ler à Rome... il semblait s'être détaché cle Ga-
brielle, renoncer à l'annulation de leur mariage...

Elle en était là de ses réflexions quand on
lui appoita le mot que son mari avait griffonné
dans le canot automobile : « Nous partons ce
soir pour Rome , etc.. =>

Réj ane poussa un cri. Tout sombra autour
d'e'le. Il lui sembla évident que Quy aimait tou -
j ours Gabrielle et que, d'accord avec elle, il dé-

cidait maintenant de hâter la rupture. En ce
moment il devait être à la gare, près d'elle, l'as-
surant que leur séparation serait maintenant de
courte durée. Elle avait perdu la partie et . ay ant
mis son coeur comme enjeu , il ne lui restait rien!

Ah ! si elle avait été Napolitaine , elle eût ,
dans sa déception, marché vers la Vierge pour
lui reproche r véhémentement de l'avoir aban-
donnée ; elle eût enlevé les fleurs qu 'elle entre-
tenait dévotement devant elle. Mais Réjane était
de race plus douce et, dans sa douleur , ne trou-
va pas une récrimination. Les roses et les oeil-
lets continuèrent de fleurir la Madone qui ne
l' avait pas exaucée !

Elle se retira dans son alcôve, dans cette grot-
te de miroirs qui avait surtout reflété ses lar-
mes et, sur le beau lit vénitien au balda quin
de brocatelle, elle se jeta, se sentant si dénuée
qu 'elle souhaitait se réfugier à la Baume. Ele y
avait pourtant bien souffert , mais moins cruelle-
ment qu 'à Venise dans la ville d'amour... A
Francoz, aux épreuves , elle opposait sa philo-
sophie , sa bonne humeur indomptable. Mais de-
vant le chagrin d'amour elle était désarmée; il
lui était impossible de prendre «cela» du bon
côté! Et sa chambre Louis-XVI-au-Temp'e, si
longue et si étroite , pleine d'une lumière terne ,
lui apparut un doux refuge...

Elle sanglota et peu à peu les larmes, ce
puisant soporique. et cette nuit sans sommeil ,
la terrassèrent. Elle s'endormit.

C'était à peu près l'heure à laquelle Guy re-
venait de la gare.

Il n'y avait pas vu Mme Drugères, n 'ayant
du reste point cherch é à la rencontrer II n 'a vait
pu obtenir de coupé pour le soir et devait *-e-
tnurner à la gare au cours de l'après-midi. Ar-
rivé devant la chambre de Réj ane, il vit que
la porte était entr'ouverte. Elle était restée en-

t ie-bâillée par inadvertance. Il frappa cepen-
dant. Puis, intrigué , Quy entra .

Il l'aperçut tout de suite , allongée dans l'or de
sa robe de dogaresse et dormant.

Il se pencha sur le pied du lit , subitement ému.
On ne voyait plus trace de ses larmes sur

ses jo ues ; il pensa qu 'elle devait rêver à .lac-
ées.

Une douleur profonde l'envahit.
Quelle sottise avait été la sienne ! Ainsi , dans

I espoir de faire annuler plus facilement son ma-
: iage , jamais il n 'avait pressé sur son coeur
cet être souple et caressant ? Jamais ses lè-
vres n 'avaient effleuré ces paupières de satin
bleuâtre , ces longs cils semblables à de petites
plumes lustrées. Sa natte traînait sur le tapis.
II la releva et, très doucement , la dénatta... Les
cheveux légers et vivants se gonflaient dans le
creux de sa main , s'y logeaient en boucles dans
une sorte de mouvement câlin si pareil aux mou-
vements de Réj ane ! Un regret infini s'empara
du je une homme : hélas ! il avait eu à son côté
l'oiseau bleu du bonheur , frémissant et tendre ,
et il ne s'en était pas aperçu ! Maintenant l'oi-
seau bleu allait s'envoler vers un autre nid.. .
Il se releva, voulant se dominer;..- Il aperçut
la Vierge dans son cadre de mosaïque et, pour
la première fois , se rappela l'histoire de Faus-
t.i Morosini et la vertu de rapprochement attri-
buée à la Madone. Mais il ne la pria point .

II errait dans la chambre. Les masques peints
sur les boiseries vert céladon semblaient rica-
ner , se moquer de lui... Dans un angle, comme
un regard malicieux, luisait la coupe de Murano,
la petite vague bleuâtre teintée d'aurore et cela
lui rappela automatiquement celle , bossue de
lourdes gemmes, choisie par Qabrielle dans
l'indigence de son goût... Aveugle ! aveugle qu 'il
était alors !

Il fut tenté d'oublier la promesse qu 'il s'était

faite de respecter l'amour de Réjane pour Le
Bon. N'était-elle pas sa femme ? N'avait-il pas
sur elle des droits consacrés ? Il n 'avait qu 'à
en user , après tout ! Agir autrement était d'un
imbécile !

Il se rappr ocha. Mais la pensée que , dans son
désarroi , Réj ane souhaiterait le secours de Jac-
ques lui fut intolérable. Et , furieux contre lui-
même, envahi d'une nouvelle aversion, il passa
dans le cabinet des mosaïques et ferma la porte
derrière lui.

Mais sur le divan , qui servait de lit la nuit
et de canapé le jour , il aperçut le manchon
d'hermine de Réjane , oublié là.

Il le saisit comme un peit animal docile, re-
garda la doublure mauve avec une intensité d'é-
motion qui. soudain , lui rappela qu 'un j our, à
Paris, rue Murillo, il avait vu ce même man-
chon , parellement oublié sur un meuble. Cette
vue lui avait causé alors une irritation insuppor-
table... Quel changement ! Auj ourd'hui , le tenant
tiède et soyeux entre ses doigt s il croyait tenir
les mains de Réj ane. Il approcha son visage de
la doublure odorapte et crut l'approcher de la
figure satinée de sa femme . Il l'avait perdue,
la petite câline, il l'avait perdue ! Son coeur se
gonfla atrocement.

Mais la cloche du déjeuner sonnait. Réjane,
réveillée , allait sans doute paraître. Quy se sau-
va dans le jar din.

Ainsi les événements se précipitaient et, loin
de réunir les deux j eunes gens, ils les sépa-
raient comme si le Ciel avait décidé d'éloigner
maintenant l'un de l'autre ce qu 'il avait d'abord
uni. Ah ! Guy avait bafoué ce lien , méprisé ses
serments conjugaux et auj ourd'hui , alors que
Leroy-Dubail voulait le reserrer , ce lien dé-
noué par lui avec tant de soin , il s'apercevrait
que les fils étaient rompus...

(A suivre.)

LE llll DE GMLUK
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Bocaux Week - Cérès ^
+4- Pots â Confiture -£*-

ProfÊïez «I© sa os S«»l€8«*

Rue Léopold-Robert 4

1 GRANDE EXPOSITION *~ 1
I CHAPEAUX garais I

nffiriôloe lia ESavÊC ''" ^
us s'

ni
"''- a" n' "s riene. — Le plus grand choisi

PlUUClCS UC ralla i- de la Place. — Réparations , transformations =====
Bernheim & Cie Maison

22, rue Léopold-Roberc , 22 &632 H

ir'YVfBFniViTiravV i v̂iTnil'fftinB̂

SŜ SvOsX? Fjintfiticip pour rnant p au x. •"••" M- ts§5?̂ '
B«rVîrvÇQ5oir 

¦"¦"•"¦«¦I» ge mode, 142 cm. St AA $̂x5*£

i88o5ôrtft?Scy Tlf/PfPlI Ponr manleaui . fautai*"- . S&S&aG
3XXoÇ§8838 alSMiU 148 cm. de large. «A EA BxK»*

15§<?S<yx'8«9' Fj aflrftïïCBrf» originale, iruilanl lp iri- lyiJj&ÇÇ
3x£î;«8&<ft ¦ 9iBll4ll5lï, cot , 145 cm. de <n (-«v s|xg$-£

>CÎv?Siww Hfi E'j ftnpSIjr) extra souple, 140 ci. il« KFvyîoc
?̂$ 2̂ScV ..
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||»S<>

!rV;CWvvvSK pAn^flïcg<P armurée. pour ttJ&Ô&Q&

^̂̂̂ 
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UHIUlMC 
140 cm. da O AA IfggsS

SO&XX&'VSc Rt/iETtf&BÎÏS.*» i l l 's belle qualité IHKO Eyâv'̂ Vx
gvB&gpW PWPCBÏîBC l aine . 140 cm. tf KA $f ĝ

S&S&i*  ̂
18 CJJC UC tlIllEC c Qft 
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Outils de jardin S

W^C 
Grenier

Carnets divers. < -ô™ er

Snlfft Anmmiinnln "*n7e ¦»«¦»¦•*»«¦¦*«¦«•»¦¦ «eweéputsabie succès ^e fou-nre loca tion :
alIB GOÎ!iiilUÎ!o.lB ¦ » CAKgftAMA '̂.laijiï8!!!!̂  

Ma9astedLÏÏTobi R̂C"™
JSUdî 17 aVFÏI C«MM*«U« en » «.«..«» ne m. HENHEOUIN «M ¦». coous Naméroiées, Fr. 1.60

à -o h. is Inter p rétée oar ia 'ÏSnérâSB'SHl® «die Esn r*l®ais«M% du S»<s»mBœ»S«2 (Direction : Adamir  Sandozï NO!l*l*3l5clî€r©t€€§. ï ï . 1.-

g Ull toi SaWMt
^̂

Jm m m Cï OWIî amusant |
chaque lotir dès 5 h. présentent Wm

dans tes vitrines du

Place «ie l'Hôtel-de-Ville
W$Ê Que chacun aille les voir et profite

da faire des achats très avan- Wf âM

itiftic CorH@iicrl€
87, RUE DU PB06RÉS, 87 - LA CHAUX DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tous resse-
melages avec cuir tsuistie de première qualité.

Hommes Dam»1*Reosemelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 4û
Talons seuls 2 1 5u
Supplément pour cousu 1 1 —
Ressemelage cr6pe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teinièes au gré du nos clients
Colis postaux retournés franco S0712
SP r»cr>nmmirip. Alexandre PARATTE

ï 1Z '¦ '- E m  4M0%iiS

Wmh "" %®&®

jJ âJaiiHgaSagj^

I L e  

Cabinet Dentaire Populaire.
Henry Jeitler. technicien-dentiste autorisé
riarl'Etat, installation de tout premier ord re, offre
au public tous travaux dentaires modernes ,
garantis et de qualité , aux meilleures <
conditions. Livraison de dentiers à parlir
de fr, 75. — . Couronnes or, 22 karats . fr. 30.— .
Dentiers Wi pla . incassables , les plus hygiéni-
ques. Plombages et ex'ractions. Spécialité

HËs de traitements sans douleurs Pour
pose de dentiers, les extractions sont gratuites ,

fje Cabinet de consultations , rue Lèopold-
Wg Robert 00. «Ma Boul» d'Or» , La Chaux-de-Fonds ,

est ouvert tous les jours (excepté le lundi) , de
17-22 Heures ; le samedi, de 9-18 heures. — Tolé-

P. S. — Même Cabinet dentaire à Neuchâtel .
me des Beaux-Arts 16, tél. 11.06. Consultations

Epicerie - Comestibles

Itue Neuve S_____

CBttdffCBitejrte fine
Saucisses m loie. - Saucissons de campagne
Seiwcissons vaudois extfrca

Berner lungenwursl
olob Se recommande.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Knt  l'CjKits - Dénaéiiagrenietits

expédition <I« mobilier pour la Suisse el l'Etranger
Dérnénageuses automobiles capitonnées

_... ..- ireasrHatflfs
SgSUÊFlC V I «B® -îcatoa»

t Musicalité parfaite Fabri que : Parc 47
I 3313 Magasin: Léopold-Robert 50 |.

ffiHBiiiiffiiËiiaiiBisna aBBfflœaKBsaaBBHBs

i i Brasserie de la cooiMe S. II. f i3P7V Tél. 416 La Chaux de- Fonds Tél. 416 **̂ L
pTœ Dès aujourd'hui , mise en vent* chez tous nos clients 5209aa?T'r|

S SEIECT7BOCK §
Z Bière spéciale de fête - Brune et Blonde

BBBBBBliBBBBB BBB HBBBBBBPHBBBB ^

laBBBBBBSBiiaSfBBBB^ea

iwsririiY
pour garçons et jeunes gens JH 29I5 B 1147

Château d'Oberried *EZ
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné h
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursion s — Pros-
pectus el références par Dr. M. HUBER.

A
l'Etqnp pan hesoin tle luxe
I LlOyC, pas besoin de bruit

Mj H I LlQlju, minimam de frais généraus
IlSessJeura 55W I

REGABDBZ .... VOYEZ COMPAREZ 

COniPiCtS belle draperie, Fr. 39." p|
C0mPi8tS teintes mode, Fr. 49." WÉ
fnsrifiïofç "es [ ."llK ''.ra Perie - fi"i?" AQ . ___
lUIi£ ,plC&) croisée ou uroile , Fr. U7i f j tbm
Le très demandé :

. I Cofiîslets E,h,pcord - ,rès belle T. 89.- ¦
Complets tailleur ïSTSÎWH.1-;
v u riiaLiie crin gruiuG llanpHl conservant sa l>t,nne
l'orme et son élégance , même après un QQ
long usage 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fr. tf tf u m

I Pardessus mi-saisoo 1
Défilant enivrement doatiléa. 90-SCuySull) avec ceinture , Fr. *•»•" 

^̂ S
Banlaiit °" croisés , entièrement dou- )Q
Kagidlll .-dés lartan . Fr. J7>" 

^Danlanr ou einlrés croisés, gran de Cf s
ftCyiîîSIS garniture anglaise , Fr. Oïi" 

;̂̂
t B R9Qi2E1S ou finir*» rroi«és Fr. 79." 

|̂

B Trendi-roat ""'¦̂ 'SJIS'K: 39.- M

1 ilaSamB lïSsrperite Weill 3
Rue Léopold-lloberl "i6 (2me otage)
'r.'lèplion. 1 1 7 5  l.a Chaux-de-Fonds

Voir nos nouvelles Primes.

Ce qui se porte en

i MBii iiBi-saisoa 1
MsniaaiiV lantmsie, toutes AA CA 3̂ifianieaUX c illes Fr Z7.3U

lasj il9ntA!iii« neau rens- entier.»- 4A CflnaniSallA ment doublés . Fr. 39.3U 
^MsntASiiv rt'iiingoie, entière- M ft t- -. - "i

i S PlOSSilSaïïA ment douilles . Fr 49B —

K^ M»n4oaeiv farine, enti ère- mn
flSIIICaUA mectdoublés. Fr. 4S« 
Man^ASSlBV sultane, marine et noi 'e entiè
nalllCailA remenl uoublés . _ 4A EA

Manfosiiiv p°P eline soie- très """H ia&-nOîlieaiSA l i té , lorma a go- CA VjM

Uirlfisiiir 'ras belle sultane , £(|manteaux .̂e riairte. o».—
H TchL Manteaux SoF Ê I

3 Costoes :¦:'¦,;"• "- : < -' 'r 1.- 59.- H
9 Paletots :¦ ;; 29.50 9
9 Jupes 22.50 , 14.50. 9.90 p

Grand choix de MAN TEAUX
pour p^rsonn^s ïorie*. <ians tous les pris.

fl Madame Marguerite WEILL 9
Rue Leopoid-Robert 26 La Chaux-de-Fond>- 

^
N'outillez pas de demander vos Ficlics île prim-



Etat-Ciiil dn 14 airfl 1930
NAISSANCES

Rùegsegger, Aiice-Frleda. fille
Johann , commeiçiint el de Frie-
da née Schàr . Bernoise. — Hen-
net. Jacqueline-Julbi-Albine . fille
de Char es Henri -Paul . horloger,
et de Mi i r i e -E l i sa l i e t l i - l . éa  née
Aubry, Bernoise et Neuchâteloi-
se.

PROMESSES DE MARIAGE
Pelzold. Hermann-Sie gfried , lu

tliier, Saxon , et Frùn , Margueri-
te-Ida. Thurgovienne. - Uezzoni-
co. Uiar les. employé au train.
Tessinois et Genevois et Dubois.
Violeiie-Marie , Neuchâteloise. —
Droz , Willy, coilïVur , Neuchâte-
lois el Bernois el M a i l l e , Yvonne
Aiigusia , Neucliàieloise. — Ruff.
Fritz, ébéniste , Anpenzellois et
Wasser . Hélène-Marie , Argovien-
ne. — Bubioz . André , procuré de
banque . Vaudois et Frei , Eilen-
Ida, Bâloise el Zurichoise.

DECES
7173. Stig lio née Brochella. Ma-

ria-Teresa. Caleriua. épouse de
Cerare- Desulerio- Roinano , I'a-
lienne née le 15 novembre 1800

Incinération Morf née Scliwe-
gler. km ma. veuve de Go 'lfri ed ,
Zurichoise née le 5 juil let  1867.

Etat -civil du 15 avril 1930
NAISSANCE

Stehlé.- Roland , fils de Edouard
William. Fleurisie et de Rachel
née Langui . Neurliàielois .

PR J IVÏESSES DE 1*1 CRI «GF.
Kra- 'f Johiintjea. boulanger.

Thitrgovien ei Favre , Berthe-lda.
Neuchât eloise.

IVIARIASES CIVILS
Calame Paul Ernest , commis .

Neuclià ielois et Uebersax. Laure
Constance, Bernoise et Neucnâ-
teloise. — Gusteli. An Iré-Nicobis
Voyageur. Bernois et Ailloli .
Louise-Estlier. Italienne.

DECES
7174 Locatelli , Pietro , fils de

Baii t sia . el de Giu aepna . née Sal-
Yi. Itali en né le 26 juin 181)6

Incinération, t '.uenot lules-
Erin st , époux de M.'itnilile-Liicie ,
née Von Arx. Neuchâtelois né le
ler janvier 1871

Poulailler T:Z!°-
ri am HWKT a Pi i . ' Nsion Hus ) >ini .
rn»« Janii p i  Droz 56 ftïlo4

A vendre, u "eŒ^n .
pour ! or (lo i  ce 1 kg.), 'i drape-
ries drap aveo lia lua quina , 1 grand
ca« ier a bouteilles 5!W3
H'ad an hnr rlo l' .Imunrt.l . i l .

Pendule neuctiâleloise f :
tre BUiéri tSHiu i i i ioleuiu . lit  2 pla-
ces Louis XV sont demandés à
acheter au comtitant. — O ffres
écriles sous chiflre Hl S 54>52.
au bureau île IT M P A I I T I A I . fifinij
MBmaÊBmÊMaom ^m ^mM^^mxM ^mEn
P ùî 'CA ' inu  (ie confiance d^mau
I C l o U l U C  de a faire des heures
ou bureaux. - S'adresser rue de
la Balance 10a, au 2>ne éiage .
Hrnile . Mm

Â lîilIPP ! ni H "on <'e 2 cliam
lUUCI j bres , cuisine , au so-

leil , ainsi qu'un sous-sol comme
atelier ou entrepôt, — S'adresser
rue Général-Dufour 10, au 1er
étage, à droite. 663*

Phamhno °'en meublé , au so-
UllttulUI C, jej^ â j0uer g- ni0„_
sieur de moralité — S'adresser
rue Numa-Droz 121 , au 2 "* étage

biT-i

Pfl lKÇûttp * vendre, 1 landau
lUllOOC U c. en Dori état , avec
Jugeons , couverture en mongolie
el porte-par spluie , ainsi qu 'un
matin' quin  et un abat-jour soie . .
S'adresser rue Numa-Droz 156
au 4me étage. SUMôII

A U  Pfl fl PP ';i "' lil " D'en conser-
ÏCUUI C, V(, bas prix , chez M

Burri. rue de la P;.ix 23 SObti

Char Peugeot , l^l^:S'auresser euez M. Magnin , rue
Numa-Droz 17. 6648

Personne seule , demande a
emprunter la somme île

200 il 300 ir.
Bonnes garanties — Offres sous
chifir e <;. Y. 5000, au bureau
de I 'I MPAHTIAL 5060

lïTCNïîÔN!
Les ler.'.oins du scandale pro-

voqué devant le magasin Las-
sueur le Bl mars à li)V» h. sont
priés de bien vouloir donner leur
adresse rue Numa-Droz 175, chez
M. Itot lie nbùhler , qui les remer-
cie d'avance pour leur appui

SW.i

Jeune ie
ayant bonne iiiatriici iun et con
naissant si possible la sien -
graphie pourrait entrer comme
ai<iH dans bureau d'assurances.
Petit salaire Initial, — OIHes »
Cn«e Pointe ÎOMO 5661

A louer
bel A PP A R T E M E N T  de 3
pièces et dépendances. Convien-
drait bien pour séjour d'été —
S'adresser chez M. H. F.oti r
bacb, La Ferrière 99.

5658

———
Pûilsserle >Boul<9 msferle

HESS-GUYE
Téléphone 11.95 Hue de l'Uôtel-de Ville 3

se recommande pour ses

Oeufs noutfosf
Pain de Pâques Gâteaux de Pâques

— Grand choix en MoulagcN chocolat —
Fabrication de la Maison 5697

înMMnwiwin«wwiriwniri iTrMir
MM

**-' ——~™- i \\m*n

Articles ic menace
A l'occasion du terme, il sera lait dès ce jour, un escompte de

"Hl __ \__r *y 8Ur toules îes
-«¦-̂ ¦̂  /© marchandises.

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

J. DOZONNAT, Articles de ménage
Rue de la Puis 63 4073 Téléphone 24.90

IIIIIWillBlBIllMIIIIWIIliâUBHjMBMBBaBBMBBaBWHBBsBaBHl

Xes Etablissements et mal-
sons de Banque du Canton, et

. La Neuchâteloise, Compagnie d'As-
1 surances générales, ont l'honneur de porter à la

connaissance du public que leurs Caisses et
Bureaux seront fer niés

du Jeudi 17 avril, des 16 il.
au Mardi 22 avril, â 8 11.

du matin
à l'occasion des Fêtes de Pâques.

Les effets à l'échéance du 20 avril seront
présentés le 22 avril et protestés le 23 avril
en cas de non payement. P 537 N 5609

km& ils râoisiis
Sun! â soriir.  Meute a tresse, ou
deiiKin le une jeune fille cornue
cnmmls-fouiHiiiurisiB, 563c
S'adr. an Imr. do l'<Impart ial» .

luiporlante usine mécanique
d i  Nord de la France demande :

Mécanicien, Ajusteurs,
Reclifieurs, Fraiseurs,

OutiNeurs,
l'Iaees Mail les  Cl î i ien ré
Il illUCCM. selon capHCités
faire nffreK nar écrit ;i M. llnr-
«¦el ('iipiltaru. Concerte 05
Le Loole. ou se présenter a
celle » uvsse. du 18 -22 avril .
P 10187 Le 5617

Jeune fille
sortant de l'école t -  p'inteuip g ,

cherche place
pour le 1 r mai ou époque à con-
venir , où elle aura l'occasion d'mi-
iireiidr e le français. Prétére sera
Dombresson ou environs. - Pour
unis renseignements s'adresser JI
J|M llnri' l l l n l i i l f .  SI I I I L MI .
tués llrii irur (Canton de Berne)' JH-V16.I 5682 

ImpréYU
A louer, nour Un avril , lieau

logement de 3 pièces, grand
ve snli i i le , eu plein soleil , remis

1 neuf , uans maison d'ordre Prix
80 Ir. 567 1

'̂nrlr. no hnr de l'«lmpartinl>

il rendre
un léger enar à pont , sur res-
soris , à Vèiat de neuf, un pota-
ger a bois a 2 trous , avec tiouil-
.uire , un nianolo et un appareil
photo . 18X24 — S'adresser n
M Louis GlaiiKer, Corffé-
mont. 569/

A vendre
a Morges, (irande-U tie , bâli-
tm ul ayant iolt magasin et ap-
partement. Situation ceulrale. —
Ponds nécessaire pour traiter
Pr 15 000 environ . - Oftre u
t asc poNlnlc iV IHOOR. Dur-
«os. .111 961)1) L 3900

Colombier
A vendre ou A louer dans

quartier tranquille , jolie peliie
maison de 8 cliamnres , cuisine .
2 terrasses , cltaulTaKa central , les-
siverie , petit jardin, conditions
avantageuses. — S'adresser Etu-
de E. Paris, notaire à Colom
hier. •¦- ' 3615

Gain
accessoire

pour les deux ' r ''hains
moi» , minimum 51M) r'r .
acquisition laciie ireclam»)
Langue allemande désirée
mais pas nécessaire. — Of-
fres écrit- R a Case posiale

. 522S Zoug
JH KM *; L?. ôfil.'î

SU a * i *

A vendre, pour cause de
léièa , dans belle silualion , i
proximiié des «ares de Corcellai
et Auvernier , m ilson en parfait
état , deux lngeinenis de deux
chambres , cuisine , cave , bftclier
aliénant.  Knu , gaz . élecinci lé
Graml jardin avec ' ai bres frniliers,
— S'iuireiser M Mme Cli i lmii ii i
B»anregard 11 . Coi moudre
<-hi> (Nenchau-I) . : 5175

Occaiion
Très bon Magasin à re-

mettre de suite fiUOU fr . pour
traiter. - Oll'r-s écrites sous chif -
fre u. C. 3081 Ii A la Sucn de
I 'I MPARTIAI .. ,'Wi l

j5_\ pour abattre et
SSto&sr»*. „rt!"x hbailus

—̂-__Wi_ %__ d urgeni-e , pai
/̂ZZiZçZZbZZ .̂ acci ueiii , sont

*" achetés aux
nlus hauts prix du jour , pur la
Boucherie Chev aline Willy
SCHNEIDER flls. UCuaux-
de-K iinds. Télé phone jour et nnii
12 21. 4n70

sont offerts an ui i ix  de "I '/ I "/, ,
contre l i e  hypoibèque sur im-
meuble s i tue a La Ghaux-de-
Fori'is — S'adresser n l 'Etude d,
M. AI II IIOIIM O Blanc, notaire
rue l .eo i iobi -Ro 'iert lit i 556 ,

Gorogc
à loueff

pour le 30 avril 1930 ou époqm
à convenir , rue Fritz Courvoi
sier 21 B. Fr. 35. — par mois.

S'adresser au notaire Itcné
Jueol-Guillarmod. rue Léo
pot.l-Hohen 33 P3II2I Ĉ 5V97

A louer
pour séjour ou à l'année loge-
ment de 2 chambres , cuisine ei
graïuies dé penuaiices . jardin , é
5 minutes d'une (jare el au noni
d- la 'forêt: - S'an r. a M. 13 .la
eol . foi balière. 4414

A Bouer
n. > ur le 15 mai , aux environs m
illoulroux un appartement de
3 pièces , cuisine, confort , bains ,

I ;H- , un . belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraite ou rentier
— S'adresser à M. Ele Vincent ,
propriétaire , Bauffy s/Clarent* .
Vaud. JU 36145 IL. 3806

Pompes FungM 8énc, aies S. A. • A. REMY
f -̂tSBofeïa-̂ . 

6' RUB Lâ°P°ld ~ Rober*i S
r^H^s^ I^^^S  ̂ s'occupe de toutes tormuli t é s . IwiS
^2=_W__5s% Cercueils - Couronnes

Téléphone jour 9.36 - nul' 24.32

Pendant ** Fêtes ne Pâques

Place du Marché
N'oubliez pas de goûter la Charcuterie fine de Berne, jambon ex-

tra. Spécialité de Galantine, d'andouillettes et de pieds pannes.
Véritable foie gras Doyen de Strasbourg. Maison réputée par se.s

marcliandises . de lre qualité telles que : Saucisses à la viande pur
porc, saucisses au foie et saucisse a griller . 56H I
On porte » domicile 5»/„ S. E. N. & .1. 5-/o Télé phone 16.76

Ouvert le dimanch e matin et soir, de 10 a 1 h. et de 6 n 7 1/. Il

Lefranc
Bourgeois
Pelikan
Marabou

elc. etc.

» \ w

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold • Robert 64

A vendre
nour cas imprévu

superbe mobilier
, n'ayant été util isé que 3 mois. Forte réduction sur prix

l 'achat. — S'adr. Tel. 6.51 ou rue du Parc 110 , au ler étage , a
droite. 30848

Ancienlabricanl s'offre pour corre spondance française el
allemande, traduction , complabilité , elc, à I heure ou demi
joui née. Discrétion garantie. — Utiles â case posiale 8i;>.

564/

Vol €iii weii i
.'iolt i

Hp Puisqu'il neige... AT «%

mm ohoiatr îe gramoptione et les disques
™̂*  ̂ qui vous plaisent , 5698

|H pour égayer vos fêtes de Pânues

¦/̂ ^̂ QaBaBya
BiiaflMjgB^Mjjaa|M!ifïj^ijt^̂  > *a

Slfr™ «m^Wffit̂— Sîiffiii

Achat de vieille bijouterie

I L'ILLUSTRATION]
publiera le 5 el 18 Avril , les

chapitres essentiels , le dernier de M Clemenceau
: ! et sa réplique aux vues personnelles du M

1 Mm û Misères ta VéR 1
En souscription a la 4231 '

1 Lirasrie Courvoisier 1
Rue Léopold Robert 64

LA C HAUX -DE-FONDS

•

Jlep ose en paix. - n

Madame Malhilde Onenot-von Arx ; k
Monsieur et Manama Charles Uuenol-Tai'by ; js
Monsieur Willy Gnuioi ; h
Maitemoiselie h aima Guenot ; §

! MadaniH veuve Ij ina Kavre Cuenot et son fila Henri ; b
m MademiiiHelle l .oui - ^a Cuenot ; U

Monsieur et Madame Lèo.i von Arx-Sclimidt; M
Madame veuve Einiiia Jeannerel-von Arx ; K

,\ Ma.lame veuve Louise von Arx-Dietrich , ses enfants ;:ï
et peiils-enfanis ; u

ainsi que les familles parenies et alliées , ont la douleur u
de faire part a leurs amis et connaissances de la perle S
qu 'ils vieni 'ent d'éprouver en la personne de leur cher Z'
époux, père, frère, beau-frère , oncle , cousin et parent. î?5

Monsieur EN CUENOT
que Dieu a rappelé à Lui , mardi 15 avril , dans sa CO0" *

H année, après utie longue et pénible maladie, oourageu- h
sèment supportée. r

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1930.' ; i
L'incinération . SANS SOITE . aura lieu Jeud 17 I

roiirnnl , 4 16 heures. Dé part de l'Hôpital » U 11. 30. à'
Dno nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile du i i p funt:  i tue tl« In Serre-'fM.". 5661 'Z
Le présent avia tient lien de lettre de faire part

iJMltt|llW|HWIilfM|UI|UW

________________v_____________n_______*
I Pompes Funèbres S. M A G H  I

orbili iril ¦ (ourgiti i -îuloraotii le Pals a ZZ
ions tes cercueils sonl cap itonnes CERCUEIL? DE Bois 14S26 g-
\ QA CfimPHOME l O i  ÇKItQOEII.8 ClIEUATION |
r.oU Jour el Nui ' *.0 T LBRCUBIU, I AOHTPHAOE g

â toiir
pour le 30 avili 1930 :

TOÎTOIIIIY 1} Brnndo rave in-ICIICQUA IL, dépendante. 5665

Hnr il Xlk aPPart enient de 1 piè-
I1UIU III, ce el cuisine. 5666

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud gérant, rue de la Paix 33.

Aventire
une poiiNNclie landau, ainsi
qu'une charrette Bas prix. —
S'adr. chez M. A. Matthey fils .
rue du Puits 14. 561)5

A vendre quel ques centai-
nes de bouteilles d'excellent

vin blanc
Neuchâtel

de la dernière récolte. — lîcrire
i :\sv posiale 9816 St-Aubiu
iNeuchâiei) .  fttiô?

à vendre d'occasion, très bas
prix. 567U
S'adr. nn bnr. do l'fTmfwrtifi l

m ĵHCMBBnRaaBBBaBBnaaBHaBBi

\ vendre, s*B£ïï!ï
gain .  - s'adr. n La Ha quern lle .
Sombaille 13 . Stl'il)

A !(\I1 ( J P l,0lir le ai octobre
IUUCI 19H0, d.'tix neiiux lo-

uetneiits rie irois pièces , dont un
ivec nalcoii el alcôve fclnirée. —
s'adresser chez M E. Hartmann
rue Miimn- D ruz !I6 IiaSô'i

A Inil pp '"""" le 3I oc,o,ire ,
t IUUCI |,e| appurtemenl mo-
derne de 3 pièces , au soli ll. bien
Hii i i é ;  télé phone • Ecrire sous
chilîre A. Cî. 5087. un Bureau
I- I ' I M P A I I T  AL 56S7
rrTTrmmii i ii 11110111 111 1 « 111 1111 IIIIBU

Belle ciiambre ZùrXi
leiliée . [ileiii centre , â louer é un-
n-' isr i nne liririn êl e ,1()H"'7
S'adr. an bur. de lMmpartial» .

Ponsse pousse tSSSS-T*
ment ainsi que lit et chaise d'en-
tants . — S'adresser Crétèts 79.
111 1er étage . 3I18 <4

A U f l i I f l P a  '''occasion. I poia Ker
ICUUI C à bois, émaillé blanc,

3 feux ; 1 réchaud a gaz , émaillé
blanc, avec table , et 1 fourneau à
,raz de pétrole , ' grand modèle,
Diane , cKudol pbi véritahlei —
S'adresser rue Sopbie-Malret 5.
au 2IIIH éiage, à gauche. 5063

Â npnrl pp P0"r cause de dé-
ICUUI C naénagemenl. un lit

en bois dur. crin animal , en par-
lait élat , pour fr. 130. —. — S'a-
dresser le malin , rue du Tem-
ple Allemand 35. au Sme étage.

30868 

Â ynnrina petit canapé, a l 'état
ICUUI C de nauf. _ s'adres-

ser de 12 h. à 14 h. et de 18 h.
à 19 h., rue de la Paix 85. au
2me étage, a gauche. ;,0855

Â ypnri pA pour cause de de-
I C I I U I G part i p0ta(jer neu-

châtelois avec barre jaune, 2
bouillottes et tous les accessoi-
res. 1 cuve.au a lessive, des bou-
teilles vides , 1 tour tBoley» pour
horloger , petite vitrine pour mon-
tres, cartons d'élaidis-iage. — S'a-
dresser Rue du Douba 119. au
rez-de-chaussée. 5693

Gramophone &^^£:Kiiiûque meuble, a l'état de neuf,
de consiruction ultra soignée , so-
norité merveilleuse, arrêt auto-
matique , avec ou sans disques,
est a vendre pour cause de dou-
ble emploi, a prix très avanta-
geux. Conviendrait particulière-
ment pour Calé. Restaurant ,
Toa-Room ou Cours de danse. —
Offres écrites sous chiffre !13. lt.
à(>64, au Bureau de I'IMPAR -
riAL. 5664
¦¦¦¦BBBBBBBBtB BBHI

Pprîill ' grande proche ovale enI C I U U , ierre cuite. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
« Mlle Panissod , rue de la faix
79. . 30847
P DPII M porleraonnaie contenant
I C I U U  fr. 60.— environ. - Le
rapporter contre bonne récompen-
se cbez Mme Guibelin, Beau Site
29. 5547

faire-oart Bgjlg^g

Occasions
exceptionnelle s
A enlever de suile pour

cause non emploi ,

Voisin
Torpédo. 18 HP. .  4 places ,
prix Fr. 3000.— .

EcMiicici
conduite intérieure. 7 pla-
ces, superbe voilure de
grand tourisme , prix Fr.
4SOO. —.

OH deux voilures sonl en
parlait état de marche et
d'entretien. Pri\ irès avan-
tageux — Offres écriles
sous chiffre p .  331 Yv. .
a Publicitas S. A ., Lau-
sanne. JH36VÔIL buyu
 ̂

L_ , .

Madame Alexis Ducommun et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Schœni-
Ducoinmun , a Genève ;

Madame et Monsieur Emile
Brandl-Ducommun . é LaChaux-
de-Fonds . leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Hauort-D u-
commun, à Genève,

ainsi que loules les familles pa-
rentes et all iées , ont la douleur
de taire part a leurs amis et con-
naissances, du décès de

MONSIEUR

Alexis Ducommun
leur cher époux, père , beau-père,
grand - père, arrière - grand - père,
Irère , beau-frère , oncle et parent,
survenu a Peseux , samedi 12 et,
à l'âge île 80 ans el 5 mois.

La Chaux-de-Fonds ,
le 15 Avril 19%.

L'enterrement a eu lieu Luuill
14 Avril 1930. 5641

¦Suivant le désir dii défunt , les
familles ne porteront pas le deuil.

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part.



â l'Extérieur
Un palais de la science

LONDRES, 16. — La «rationalisation» est à
ia mode et on l'applique dans toutes sortes de
domaines, même en dehors de l'industrie. En
Grande-Bretagne , les principes de rationalisa-
tion semblent devoir être adoptés maintenant
par les Sociétés scientifiques. On annonce qu 'un
comité vient de se constituer à Londres pour la
construction d'un grand palais où 12 associa-
tions techniques et savantes, actuellement dis-
persées aux quatre points cardinaux de la ville,
auront leur quartier général. On espère obtenir
ainsi des économies appréciables. Les bibliothè-
ques des associations seront centralisées et cha-
cun des adhérents en aura la jouissance. On
prévoit aussi une salle de conférences , un res-
taurant , des salons de lecture , dont l'importance
sera proportionnée à l'effectif du nouveau grou-
pement qui comprendra plus de 20,000 membres.

Une affaire de rapt d'enfant
PARIS, 16. — Une enquête vient d'être ou-

verte à la suite d'une plainte en rapt d'enfant ,
déposée par M. Stork , riche armateur hollan-
dais, contre son ex-femme, Mme Stork qui , le
19 novembre dernier , enleva sa fille Marguerite ,
née de son union avec M. Stork et confiée à
la garde de celui-ci par les tribunaux hollan-
dais. Mme Stork avait enlevé sa fille d'abord
en Allemagne, puis à Paris, d'où elle a disparu
au début d'avril sans laisser de traces.

Le „Graf Zeppelin" est parti pour
l'Espagne

FRIEDRICHSHAFEN, 16. — Le «Qraî Zep-
pelin » est parti hier après-midi à 2 heures
pour son voyage en Espagne. L'atterrissage
prévu à Séville pourra, pense-t-on, être effec-
tué, les conditions météorologiques s'étant amé-
liorées dans cette région.

Au-dessus de Délie et de Dijon
Le «Graf Zeppelin» a passé au-dessus de

Délie vers 16 h. 30, venant du nor.d-est et se
dirigeant vers le sud-ouest. Le temps était plu-
vieux et les nuages très bas. Le «Graf Zep-
pelin» semblait voler à une hauteur d'environ
4 à 500 mètres.

Le «Graf Zeppelin» a survolé Dij on hier à
17 h. 55. Il a fait connaître une heure plus tard
que tout allait bien et qu'il faisait route sur
Bordeaux.

Radios difficilement captés
La station de T. S. F. du port de Bordeaux

a capté un télégramme du « Graf Zeppelin » di-
sant : Nous survolons Montmorillon (près de
Poitiers).

A 22 heures 10, heure de Greenwich, la sta-
tion de T. S. F. Bordeaux port radio a capté
un message du Zeppelin dont elle n'a pu déchif-
frer que le dernier mot : Rochefort. A 22 heu-
res 30, la même station a capté le message
suivant , lancé par le dirigeable : Nous avons
passé la côte française , côté Ortégal.

Retard à cause du mauvais temps
Le Comte Zeppelin , qui vole vers Séville,

a été retardé par le mauvais temps. On estime
que son arrivée n'aura pas lieu avant 10 heures
du matin. 

Les fêtes de Pâques sont rigou-
reusement interdites

Au Paradis rouge

RIGA, 16. — On signale de Moscou la p ro-
mulgation d'un nouveau décret du gouvernement
soviétique valable p our toute l 'Union, qui inter-
dit sous des p eines sévères de p rép arer quoi que
ce soit p our les tètes de Pâques. Toutes les con-
f iseries ou les boulangeries qui contrevien-
draient â ce décret en conf ectionnant les p ains
et les tartes, traditionnels seront immédiatement
f ermées et les coup ables dép ortés.

Dans certains cas même, sur l' ordre du Gué-
p éou, la p eine de mort-pourrait être app liquée.
En 'exécution de ce décret on signale de Khar-
kow que trente-quatre ouvriers boulangers in-
culp és d'avoir conf ectionn é po ur les f êtes une
f arine sp éciale , ont été arrêtés à Dnip rop e-
trovsk. Quatre d'entre eux ont déj à été f usillés
et les autres seront dép ortés.
Des milliers d'enfants fuient devant 8a famine

On signale de Batoum l'apparition de nou-
velles bandes d'enfants abandonnés (besprisor-
ni) venant du nord et fuy ant devant la famine
menaçante. Ces enfants, après avoir passé l'hi-
ver dans les différents asiles d'Etat, se dirigent
dès le début du printemps vers des régions plus
fertiles et particulièrement vers l'Ukraine et le
Caucase où ils passent l'été en mendiant et en
volant. Véritable fléau de 1923 à 1927 , leur nom-
bre a été considérablement réduit pendant l'hi-
ver terrible de 1928 au cours duquel plusieurs
milliers sont morts de froL et de faim et leur
appa rition , cette année , a été une nouvelle et
désagréable surprise pour les habitants de ces
régions. Le j ournal « Bakinski Rabotchi » consi-
dère que leur nombre atteint 60.000 rien que
dans la région de Bakou où p lus de 5000 ont
déj à été arrêtés pour vols et assassinats.
Tous les fonctionnaires soviétiques à l'étranger

devront passer leurs vacances en Russie
Tous les fonctionnaires des ambassades et des

représentations commerciales ont été avisés
qu 'ils devront passer obligatoirement en U.
R. S. S. les vacances d'été qu 'ils recevront. Le
gouvernement prendra à sa charge voyage et
chemin de fer en Russie.

Mm Sailss®
ZHF** Le chômage dans l'industrie horiogère.

Une requête au Palais fédéral
BERNE , 16. — On appr end qu'une requête

adressée par un gouvernement cantonal au Con-
seil f édéral p our signaler l'aggravation du chô-
mage dans l'industrie horiogère et en même
temp s solliciter un app ui f inancier, est p arvenue
au p alais. Cette requête a été immédiatement
transmise pour préavi s à tous les gouverne-
ments cantonaux intéressés à l 'industrie hor-
iogère. Dès que le palais f édéral sera en p os-
session des p réavis, l 'Off ice f édéral du travail
p résentera un p remier rapp ort au chef du dép ar-
tement f édéral de l'Economie publi que. M. le
conseiller f édéral Schulthess, qui donnera les
directives à suivre p uis p résentera un rapp ort
à ses collègues du Conseil f édéral.

La grève de Bâle a échoué
BALE. 16. — Dans les milieux patronaux on

déclare que , malgré le mauvais temps , environ
50 % des ouvriers du bâtiment ont repris le
travail. Dans"quelques entreprises la participa-
tion a atteint même le 75 % si bien que , d'après
les milieux sus-indiqués. la grève peut auj our-
d'hui déj à être considérée comme ayant échoué.

L'aide de la Confédération à l'agriculture
BERNE, 16. — Sur le crédit de 10 mili. de

francs accordé en vertu de !'arrê ;é fédéral du
28 septembre 1928 et octroyant une aide pro-
visoire à l'agriculture en vue d'atténuer la crise
dont elle souffre , il a été dépensé j us qu 'à fin
1929, 5,46 mili. de francs en tout. Il reste donc
un solde de 4,53 mili. de francs environ pour
continuer l'oeuvre de secours. Il est vrai que ,
sur cette somme un montant de 1.900,000 fr. en
chiffre rond a été alloué à titre de subsides à
fonds perdu ou de prêts sans intérêt destinés
à des buts spéciaux.

La «Woba » menacée
BALE, 16. — La «Woba», c'est l'Exposition

de l'habitation qui doit s'ouvrir le 16 août pro-
chain. Un des clous de la manifestation consis-
te dans la colonie d'Eglisee, qui contiendra une
série de maisons-modèles de types différents.

La prolongation de la grève des charpentiers
et des ébénistes , le déclenchement de celle du
bâtiment en général , ris quent de compromet-
tre gravement son succès. On assure que , dans
le cas où une solution n 'interviendrait pas pro-
chainement les initiateurs responsables sont
résolus à faire appel à la main-d ' oeuvre d'au-
tres places. Le dange r serait grand poui bien
des ouvriers bâlois , hier encore engagés , de
trouver leur place prise à la fin de la grève et
de rester sur le pavé.

D'autre part , les locataires sont inquiets. Une
lutte prolongée ferait évanouir toute perspecti-
ve d'une diminution des loyers. Aussi le chef
de leur association , le Dr F. Kugler , prêche-t-il
dans la «National Zeitung » en faveur d'une con-
ciliation prochaine et de la conclusion d'un
contrat général de travail et de salaires.

Chronique jurassienne
L'assemblée de la Caisse d'épargne du district

de Courtelary vote les 500,000 francs pour
le nouvel hôpital de district.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'assemblée générale des représentants des

communes bourgeoises et municipales du dis-
trict, actionnaires de la Caisse d'épargne d'Er-
guel, a eu lieu hier après-midi dans la salle
des audiences du tribunal du chef-lieu. Les dé-
légués entendiren t l'intéressant rapport de M.
Théodore Jeanguenin. Il fut aisé de se rendre
compte de la marche touj ours plus prospère de
cet établissement.

Les comptes furent approuvés, et l'assen>
blée décida, comme à l'ordinaire, de verser le
bénéfice net qui est coquet aux différentes oeu-
vres d'utilité publique du district.

Après avoir entendu un rapport y relatif,
rassemblée décida également d'accorder le
prêt de 500,000 francs au taux insignifiant de
1 pour cent en faveur de la construction d'un
nouvel hôpital de district , dont nous avons dé-
j à relevé la nécessité et dont on prévoit l'érec-
tion à Saint-Imier. Seuls les délégués des com-
munes de la Baroche, dont les ma'ades pren-
nent le chemin de l'hôpital de la ville de Bien-
ne. se sont abstenus lors de cette dernière vo-
tation. Le geste que vient d'avoir la Caisse
d'épargne sera certainement favorablement ac-
cueilli partout et il fait honneur à cet établisse-
ment.
OB  ̂ A Sonvilier. — Décédé des suites d'un

accident.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un bien triste accident est survenu à un la-

borieux et paisible cultivateur de Sonvilier , M.
Alfred Graber. Occupé à différents travaux
dans la grange, M. Graber fit un faux mouve-
ment et tomba du soller dans la basse grange.
L'infortuné vieillard — car M. Graber est âgé
de 67 ans — fut relevé avec une fracture du
crâne. Vu la gravité du cas, te médecin mandé
ordonna le transport du blessé à l'hôpital de
Saint-Imier, où M. Graber est décédé.
A Cortébert — Pince.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un cultivateur de Cortébert, qui avait un

j eune homme comme domestique à son ser-
vice, constatait depuis quelque temps déj à que
des sommes d'argent lui manquaient . Il eut des
raisons sérieuses de porter ses soupçons sur le
j eune homme. La police nantie, procéda à son
arrestation, ayant elle aussi la conviction qu 'el-
se trouvait bien en présence du coupable. Ce-
'ui-ci nia tout d'abord énergiquement , mais la
police, qui poussa rapidement plus avant ses re-
cherches, retrouva caché dans un endroit de
la grange l'argent qui avait disparu du coffre
du patron . Au vu de ces faits , le domestique
finit par entrer dans la voie des aveux.
Accident aux Bois.

(Corr.) — Nous avons relaté l'accident dont
furent victimes, dimanche dernier , MM. Jos.
Boichat , du Boéchet, et Henri Prêtre, des Bois.
A ce suj et nous devons remarquer qu 'ils ne
furent pas renversés par une automobile , mais
par une motocyclette conduite par M. Henrio
fils. Les blessés furent relevés par des témoins
de l' accident et conduits à leur domicile par un
automobiliste complaisant.

Chronique «bâleloise
Nouveaux techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré:
1. le dip lôme d'électro-technicien aux suivants:
Renaud Robert , originaire de Couvet , domi-

cilié à Neuchâtel ;
Guibert André , originaire de Villars sous

Yens et Neuchâtel , domicilié à Neuchâtel ;
Hobohm Alfred-Karl , originaire de Westpha-

lie. domicili é à Neuchâtel :
Stroele Pierre-Louis , originaire de Neuchâ-

tel , domicilié à Neuchâtel.
Piton Philippe-Charles , originaire de Neuchâ-

tel , domicilié à Neuchâtel.
Pierrehumbert Fritz-Alfred , originaire de St-

¦\ubin , domicilié à St-Aubin.
Droz Albert-Louis, originaire de La Chaux-

de-Fonds et du Locle, domicilié à Neuchâtel .
2. le diplôme de mécanicien-technicien à Aris-

te-Ulysse Montandon , originaire de La Chaux-
de-Fonds, domicilié à Neuchâtel.
Paroisse allemande du Locle.

Dans sa séance du 15 avril 1930, le Conseil
d'Etat a validé l'élection du citoyen Alphonse
Badrutt comme pasteur de la paroisse réfor-
mée allemand e du Locle.
Un cycliste renversé par une automobile.

(Corr.). — Dans la nuit de dimanche à lundi,
un habitant de Savagnier nommé V. revenait
en bicyclette à son domicle. après avoir passé
luelques heures à Valangin. Tout à coup, il futappé au passage par un autom obiliste du Lan-
leron qui s'apprêtait à le dépasser. Le cycliste

fut renversé , eut ses habits déchirés , mais heu-
reusement ne subit pas de blessures graves.

Par contre le vélo fut complètement écrasé
par l'auto.
Elections tacites au Locle.

Dans son assemblée d'hier soir, la section du
Locle du P. P. N. a admis le principe d'une
éjection tacite pour le renouvellement du Con-
seil général.

Les répercussions sociales jto nouveaux Impôts allemands
En Suisse: La grève de Baie a échoué

Après la réforme fiscale

La situation sociale en Alle-
magne s'aggrave

BERLIN , 16. — On annonce que dans les mi-
lieux ouvriers et syndicaux allemands, une vio-
lente opp osition se pr ép are contre les nouvelles
et lourdes charges qu'imp osera le programme
f iscal et agraire du gouvernement ainsi que le
relèvement des droits de douanes sur les pr o-
duits agricoles à la population ouvrière alle-
mande. Le p arti socialiste notamment se dis-
p ose à organiser à travers l'Allemagne une op -
p osition contre la loi dite « de f amine » votée
p ar le gouvernement Briining et le Parlement.
La pl up art des grands syndicats allemands s'oc-
cup ent également dès maintenant des mesures à
p rendre po ur f aire f ace à l'augmentation du coût
de la vie qu'entraîneront les lois f iscales et
agraires votées p ar le Reichstag. On s'attend à
ce que, dans de nombreux cas, les tarif s de sa-
laires actuellement en vigueur soient dénoncés
p rochainement p ar les syndicats ouvriers et on
craint dans les milieux bien inf ormés que l 'été
et l'automne ne soient f ertiles en grèves et lut-
tes sociales de toutes sortes.

Attaques de droite et de gauche».

Le débat snr ie budget continue
aui Communes

LONDRES, 16. — A la Chambre des Commu-
nes, M. Churchill , ancien chancelier de 1 Echi-
quier , conservateur, ouvre la débat sur le bud-
get dont il fait une critique sévère. L'Angle-
terre , dit-il , est déj à la nation la plus lourde-
ment imposée. Or tandis que la France, l'Alle-
magne et les Etats -Unis , nos principaux concur-
rents sur le marché mondial , opèrent des dé-
grèvements afin de favoriser leur commerce
extérieur, les propositions budgétaires de M.
Snowden atteignent un point où elles constituent
une entrave au développement économique du
pays. M. Churchill aj oute que ni la dette publi-
que , ni le déficit du dernier exercice, ni les
prévisions de 1930 ne j ustifient les nouveaux im-
pôts. II déclare que le budget est une mesure
socialiste qui aura une répercussion profonde
sur le pays, car elle supprimera toute initiative
dans le commerce et l'industrie. Or , poursuit M.
Churchill , quelles sont les mesures qui j usti-
fient l'accroissement du budget ? Une applica-
tion plus large des secours aux chômeurs et des
pensions aux veuves. Voilà , dit-il en se tournant
vers l'extrême-gauche travailliste , tout le pro-
gramme présenté par le gouvernement pour j us-
tifier 45 millions de livres sterling d'impôts nou-
veaux. Le budge t ne pourra être amélioré que
par la reprise de la vie économique qui est me-
nacée.

M. Maxton , chef des travaillistes de gauche ,
prend alors la parole: M. Churchill a demandé
si nous sommes prêts à approuver le budget.
En tant que socialiste, j e réponds énergique-
ment : non. Les propositions de M. Snowden ré-
pondent plus aux vues des conservateurs qu 'à
celles des travail'istes ou des libéraux : elles
tendent à affermir le régime cap italiste.

Plusieurs députés conservateurs et extrémis-
tes criti quent également le budget , puis la dis-
cussion est aj ournée.

L'ordre est rétabli dans l'Inde

CALCUTTA, 16. — L'ordre est rétabl i, les
tramways circulent de nouveau. Des automobi-
les blindées patrouillent dans les rues. 7 fonc-
tionnaire s britanniques ont été blessés au cours
des désordres. La j ournée de deuil continue.
Dans les principaux quartiers hindous de la
ville, les rues sont j onchées de débris.

Mais pas pour longtemps
On mande de Lahore au «Times»: La déso-

béissance civile a commencé à Amritsar. La po-
lice a chargé les manifestants. Il y a plusieurs
victimes.

On mande de Madras au «Times» : Les Mu-
su'mans ont refusé de s'associer à la j ournée de
deuil organisée à la suite de l'arrestation du
pandit Jawarharlal Nehru et ont gardé leurs
magasins ouverts. Une tentative faite contre
les marchands musulmans à Georgetown a
échoué. 

Le bourgmestre de Berlin est bien compromis
BERLIN , 16. — L'ancien bourgmestre de

Berlin M. Bôss, qui avait jusqu 'à mardi pour
confondre ses accusateurs , ne l'a pas fait. Le
procès qui lui est intenté s'ouvrira dans la pre-
mière quinzaine de mai.

Le mauvais temps
Dans le Sud français

PERPIGAN, 16. — Le mauvais temps sévit
depuis trois jours. Les rafales de pluie et de
vent s'abattent sur le Roussillon, la Cerdagne
et le Vallestir. La neige est tombée sur le lit-
toral.

Et dans le pays de Bade
Dans la région du Feldberg, il a de nouveau

neigé jusqu'à 1000 mètres. Le thermomètre
marque quelques degrés au-dessous de zéro. La
nouvelle couche de neige atteint 20 centimè-
tres. 11 neige sans interruption .

A la Colonne de Juillet. — Une femme se rue;
un témoin devient fou

PARIS, 16. — Vers 11 heures 30, mardi, une
j eune femme, depuis la Colonne de Juillet , Pla-
ce de la Bastille , s'est j etée dans le
vide. Pendant qu 'on lui donnait des soins, on
apercevait, accoudé à la balustrade de la plate-
forme, un homme dont l'attitude , comme terri-
fiée, paraissait étrange. Interrogé , l'homme, un
nonrrïé Clavel , prétendi t qu 'il avait précipit é la
femme en bas de la Colonne. 11 s'agissait d'u-
ne nommée Berthe Peyiihrin. On le conduisit
devant le commissaire, où il tint des propos
incohérents. Clavel n 'était pour rien dans la
fin dramatique de la désespérée qu 'il ne con-
naissait même pas. On pense que le témoin de
la scène dramatique est devenu tfou subite-
ment.

Le déliât sur le budfletjptiiiue aux Communes


