
L'ŒFîiin pendant le premier trimestre
CHRONIQUE HORLOGERE

La Cff aux-de-Fonds , le 19 avril.
Si les Pâques sont blanches, l'activité horlo-

gère se p résente sous des couleurs assombries.
Nos débouchés se sont resserrés dans une telle
mesure que l'on comp te une proportion assez
f orte de chômeurs. On pe ut dire que toutes les
régions et toutes les maisons sont touchées. Les
commandes rentrent au ralenti. Et chacun se de-
mande si l'on vas au-devant d'une accentuation
de la crise. Reverrait-on les mauvais j ours de
1920-21 ?

Nous nous arrêterons â ces perspectives tout
à l 'heure.

Aup aravant, examinons les chiff res de la sta-
tistique off icielle y ttour le premier trimestre de
1930.

La tableau ci-dessous met en p arallèle les to-
taux mensuels de j anvier à mars avec ceux de
1929 :

Nombre de pièces exportées :
1930 1929

Janvier 926.821 1,299 ,400
Février 1,358,653 1,616 ,203

. Mars 1,272,297 1,732,879
Comp arativement à 1929, la baisse resp ective

cle chaque mois de 1930 s'établit comme suit :
ja nvier, 28,5 % ; f évrier, 16 % ; mars 26,5 %.

Entrons maintenant dans le détail du mouve-
ment p ar p ositions au cours du trimestre échu.

Exportation pendant le ler trimestre :
Nombre cle pièces
1930 1929

Montres de p oche métal 1,109,113 1,459,050
» argent 104,342 130,118
» or 36,221 48,340
» compliquées 18,686 18,371

Montres-bracelets métal 804,484 925,345
argent 115,103 168J03
or 139,462 204,878

» compliquées 661 781
Mouvements f inis 680,679 1,031,269
Montres p our autos 64,357 51,574
Autres montres z 26,113 34,160
Boîtes 458,550 576,293

Total 3.557Z771 4,648,482
La diminution p our le premier trimestre de

1930 atteint donc 1,092,611 p ièces, soit 23,5 %.
En valeur, les totaux sont les suivants :

1929 Fr. 51,648,697
1930 Fr. 41,205,540

Diminution Fr. 10.443.157. soit 20 %.
Si l'on considère chacune des p ositions, on

aperçoit que deux témoignent d'une avance, la
montre p our automobile, avec 20 % en nombre
de p ièces, et la montre de p oche comp liquée,
avec 1 %.

Toutes les autres p ositions sont en baisse.
En nombre de p ièces, le recul ressort ainsi :
Mouvements f inis 34 % en moins.
Montres-bracelets argent 31 % ¦»
Montres-bracelets or 31 % y
Montres de p oche or 25% »
Montres de p oche métal 24% »
Autres montres 23% >
Montres de p oche argent 20 % »
Boites 16 % »
Montres-bracelets métal 13% »
La diminution la p lus marquée concerne les

mouvements f inis. Elle est en relation avec la
situation générale des Etats-Unis, où s'est d'ail-
leurs produit un stockage excessif .

Les articles bon marché sont moins touchés.
C'est habituellement le cas dans les p ériodes de
marasme.

Le recul assez considérable des articles or
aff ecte nos ateliers des monteurs de boites, dont
le chômage ne résulte p as  seulement de la
moindre activité générale à La Chaux-de-Fonds.
On ne doit pas oublier, en ef f e t , que notre ville
f abrique le 60 à 70% des boîtes en métaux pré -
cieux, l'argent exclu.

La pr atique du déboîtage, c'est-à-dire de l ex-
p édition de mouvements f in is qu'on emboîte au
dehors avec des boîtes étrangères, a acquis un
certain développ emen t dans quelques pays de
l'Europe continentale. Elle a tendance à p rendre
du champ dans une ép oque de crise. On ne sau-
rait assez le dép lorer , p arce que nos monteurs
de boîtes se trouvent doublement atteints.

La montre-bracelet argent souf f re  de la con-
currence des boites or très légères. Si la montre
de p oche argent est moins dép rimée, c'est sans
doute à cause des p rix très bas — trop bas —
du montage des boîtes.
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De mauvaises nouvelles arrivent des Etats-
Unis. On se rapp elle que le Sénat avait rej eté le
tarif douanier de la Chambre des dép utés. Un
comp romis élaboré p ar des f abriques américai-
nes et les imp ortateurs avait eu le même sort.
Tout laissait supp oser, en présence d'une opp o-

sition de p rincip e p artie non seulement des dé-
mocrates mais de nombreux républicains, que le
tarif de 1922 serait pr orogé sans autre. Or, on
appren d que la Conf érence des délégations des
deux Chambres vient d'adopt er un comp romis
établi par les f abriques américaines et quelques
imp ortateurs. Il y aurait donc eu des tire-au-
f lanc p armi les imp ortateurs. Cela ne serait p as
p our étonner. Les f abriques américaines n'au-
raient p as non p lus joué Iranc j eu.

Si ces renseignements sont exacts, il f audrait
craindre que le tarif accep té p ar la Conf érence
des délégations reçût l'app robation du Sénat et
de la Chambre des dép utés. Auquel cas, le nou-
veau tarif po urrait entrer en vigueur très p ro-
chainement. On p arle du 15 mai. A moins que
le p résident des Etais-Unis ne f rapp e de veto
l'ensemble du bill douanier , qui l'eu teint dans
l'une de ses p rérogatives.

Les organes corp oratif s de l'industrie horlo-
gère suisse s'occup ent avec diligence de la si-
tuation. Des démarches sont laites p our obtenir
des taux moins draconiens.

On se rendra compt e pa r quelques exemp les
du caractère p rohibitif des droits admis p ar les
déléguàons :

Mouvements 17 lignes, 6 rubis, 2 adj uste-
ments : 2.60 dollars au lieu de 0.75 du tarif ac-
tuellement en vigueur. /Mêmes mouvements, en 15 rubis, 2 adj . : 3.60
dollars , au lieu de 2.

Mouvements 9 Y*, lignes, 6 rubis, 2 adj . : 3.35
dollars au lieu de 0.75.

Mêmes mouvements en 15 rubis : 4.85 dollars,
au lieu de 2.

Le reste à l 'échelle, avec des taux d'autant
p lus f orts que les mouvements sont p lus p etits.

De p areilles augmentations seraient désas-
treuses. Nous ne p ouvons p as nous f aire à l'idée
qu'elles p uissent être ratif iées en dernier res-
sort, p articulièrement p ar le président Hoover,
qui doit regret ter auj ourd'hui d' avoir p oussé à
la revision du Tarif douanier. Il n'avait eu en
vue qu'une p rotection plus eff icace des produits
agricoles. Les repr ésentants de l'industrie p ro-
f itèrent de la circonstance p our travailler au re-
f oulement p ur et simp le de la concurrence
étrangère. Au p ay s du dollar-sésame, il ne leur
f ut pas diff icile de se créer des intelligences
dans les Chambres et les Commissions. Aussi
bien, p as mal de dép utés et de sénateurs ne doi-
vent-ils p as leur siège aux magnats de l'indus-
trie et du commerce ?

« C'est p ar une collaboration de toute la f a-
mille horlogère que nous arriverons peut-être à
p arer au danger qui menace notre exportation
américaine », lisons-nous dans un organe de la
F. H.

Nous le croy ons également et nous enregis-
trons avec p laisir cet app el à la solidarité.

Dans le nord de la France , tout récemment ,
p atrons et ouvriers de l 'industrie de la dentelle
et des tulles s'unirent p our p rotester contre les
droits pr ohibi tif s des mêmes Etats-Unis. Leur
manif estation eut un grand retentissement. Elle
imp ressionna les p ouvoirs p ublics et f i t  l'obj et
d'une intervention dip lomatique.

La f amille horlogère suisse ne resterait sans
doute p as en arrière, s'il le f allait.

Son pain quotidien est déj à suff isamment me-
nacé par la crise actuelle, sans que la p ersp ec-
tive d'un rétrécissement durable du débouché
américain vienne encore le rendre plus précaire.

Toutes sortes de coïncidences malheureuses
sont à l'origine du gros ralentissement qui s'est
abattu non seulement sur l'horlogerie, mais sur
pr esque toutes les branches de l'économie na-
tionale. Nous nous y sommes déj à arrêté et nous
n'y revenons que p our souligner la diff érence
qui existe entre la crise d'ap rès-guerre et celle
qui s'est déclarée à la suite de la bourrasque
f inancière de New-York. La première était le
résultat d'une inf lation industrielle, sans contre-
p artie chez des consommateurs très app auvris ,
dont la chute de leurs changes resp ectif s et des
restrictions douanières devait encore diminuer
la cap acité d'achat.

La crise ne p ut entrer en rémission qu'ap rès
une adaptation des p rix et la f ormation de nou-
veaux cap it aux.

Aujo urd 'hui, on se trouve aussi en prés ence
d' une surp roductio n, mais l'argent ne f ait pas
déf aut , au contraire, et la situation p olitique gé-
nérale est autrement stable que lors de la p re-
mière crise.

Atteintes p ar la débâcle des cours à la bourse
de New-York , des catégories nombreuses de
gens riches ou aisés, aux Etats-Unis comme en
Europe, p assèrent à la sous-consommation ou à
l'abstention. Il en f ut  de même po ur le monde
de l'agriculture. Cela eut p our ef f e t  de conges-
tionner p rogressivement la vente des articles de
luxe, p uis de demi-luxe , p uis les autres. Le chô-
mage était inévitable. Il s'est étendu comme une
tache d'huile.

Mais les moy ens de rep artir ne manquent p as.
Les cap itaux sont là. Comme nous l'avons en-
tendu dire dans un milieu de grands exp orta-
teurs, la sous-consommation ou l'abstention ne
saurait se pr olonger. Une diète était inévitable ,
sinon nécessaire. C'est d'en haut que se déclan-
chera le mouvement de rep rise, comme c'est de
là qu'est p arti le resserrement. Malheureuse-
ment, il f audra p lus de temp s p our ce rem-
bray age que p our l'op ération inverse. Nous ne
serions cep endant p as loin d'avoir touché le
pe int bas de la crise. Et tes exp ortateurs ci-des-
sm, qui nous avaient p rédit deux ans à l'avance
p rès la dépression de 1929 , ce que nous avions
rapp orté en son temp s ici même, ne se mon-
traient nullement aussi p essimistes que d'aucuns,
estimant même que certains signes étaient déj à
f avorables. Puisse leur p ronostic ne pa s tarder à
se conf irmer !

Henri BUHLER.

La caihédraia reconstruite pour Pâques

Une vue aérienne de la cathédrale d'Y p rès reconstruite dans le sty le gothique telle qu elle
était avant la guerre. La réouverture a été solennelle et une f o u l e  innombrable sf y  p ressait.

É C H O S
Absence

Sur les cartes j ointes à l'envoi de leur der-
nier livre , certains écrivains mettent : absent
de Paris.

Un j eune romancier, qui a beaucoup voyagé,
vient d'adresser à ses amis son nouveau ro-
man avec une carte portant ces mots : «absent
d'Europe ».

Quand recevrons-nous des livres posthumes
avec cette mention : « absent de oe monde ».

La semaine du nettoyage
Nous lisons dans un j ournal canadien que la

Ligue du progrès civique de Montréal a dé-
cidé d'organiser du 17 au 24 mai une « Se-
maine du grand nettoyage ».

La semaine a été divisée comme suit : 17

mai , j our des fleurs et des jardins; 18 mai , jou r
des églises; 19 mai . j our de nettoyage ; 20 mai,
j our d'hygiène; 21 mai , jour des écoles; 22 mai,
j our des usines et de la prévention des incen-
dies; 23 mai. jour de réparati on , de repeintu-
rage et d'embellissement.

Le j ournal auquel nous empruntons ces don-
nées ne nous dit pas quand s'effectue le grand
nettoyage des consciences. Il est vrai qu 'une
semaine ne suffirait pas pour une pareille be-
sogne !

Un grand poète

Le célèbre p oète hindou Rabindranath Tagore
villégiature sur la Riviéra à Cap Martin avant

de venir à Paris.

Les cloches de Pâques voat sonner cette année-
ci sur des foyers anxieux et des campagnes blan-
ches...

Le chômage est apparu à l'horizon à l'heure où
communément le travail battait son plein, où les
ateliers bourdonnaient comme des ruches d'abeilles
et où un personnel renforcé s'affairait aux locaux
d'expédition. Les établis sont rangés, les salles vi-
des. Un silence pèse, lourd et triste comme une
chape de plomb. Les cloches de Pâques peuvent
sonner... Dissiperont-elles les soucis, le malaise ?
Redonneront-elles confiance au commerçant, à l'in-
dustriel, à l'horloger ?

Et ces Pâques fleuries ?
Cherchez donc le printemps ! Cherchez le renou-

veau sur le « tapis d'émeraude des prés », dans les
« bosquets chantants », dans les forêts où « la fau-
vette sautille » et où « l'allégresse de la nature s'é-
meut »... Cherchez, et si vous trouvez...

Il est cependant bien vrai que sous l'apparence
rude et froide de ces Pâques moroses une espérance
veille, un printemps se prépare, qui est dans l'ordre
immuable et naturel des choses. Rien ne meurt !
Tout renaît... Eternellement la j oie suit la tristesse
et le bonlieur les peines, comme la lumière paraît
et disparaît à l'horizon des jours. Parfois les ra-
fales retardent l'arrivée du printemps. Elles font
douter de sa venue. Mais la Résurrection chante
quand même par la voix des cloches qui jettent à
toute volée dans l'air l'appel de leurs sons profonds
ou cristallins.

Pâques 1930 !
Pâques de crise...
Puisse le travail lui aussi revenir plus vite qu'on

ne 1 attendait. Puisse un renouveau die commandes
éclore dans les prochains courriers. Puisse l'activité
des peuples qui ne paraît nullement morte, mais
simplement engourdie, se ranimer aux premières
chaleurs du printemps ou de l'été. On oubliera
alors les heures grises, les jours sombres où la neige
couvrait la Montagne et où le ciel menaçant sem-
blait vouloir étouffer la terre.

Pâques d'espérance ! Ce sont celles qui font le
mieux comprendre la solidarité nécessaire et émou-
vante qui lie les peuples.

Pourquoi faut-il qu'on dresse éternellement entre
eux des haies vives qui —- hélas ! — ne meurent
j amais et ont aussi leur printemps !

t... Le pàe Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou au Fr. 16.8
Six mois . ¦ 8.40
Trois mois i 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peat s'abonner dans tons les bureaux
de ponte suisnee avec une surtaxa de 30 et

Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fonde . . . .  10 ct le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 M. le miu.
(minimum 25 n.i

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



DÉPANNAGES
Nous sommes outillés pour sorlir votre voiture des

plus mauvaises situations et la remettre rapidement en
état de marche.

En cas de panne ou d'accident , téléphonez donc sans
tarder au

N9 23 à St-Blaise
Failes de même pour vos

RÉPARAT IONS ET REVISIONS

U S I N E S
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SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)

Voilures et caillions d'occasion
P 621 N à prix avantageux. 4636

Brevets d invention
Dessin* et Modèles — Marques de fabrique

A. Butlnion
Ancien expert à l'Ulfice icdera l de la Propriété Intellectuelle
Corratarle 13, Oeikéve Téléph. stand 47. OïO
M. Bugnion se rend tome» les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendei-vous sur demande . JH 2384A ÎS'JS
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GLASSON âL BIEDERMANN
ESSAYEURS JURÉS

I Itoe Léopold-Robert 30 B — La Lliaux-de-Fonds
V«mtfe «_ «_ Creuiet i

Représentants des Creusets en arau_iîle a La Grenade ».
de la grande Fabrique de Montchanin |S. et L.)

Calottes. Couvercles , Agitateurs. Supports . Mouflss et
toutes les pièceR réfractaires de première qual i té  sur ûe\is.

Creu ieis «¦•_: Paris
Entrepôt : Hue du Marché "il IV 'éi>hnn « 31 59
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Hnyjoft
11. I Ou chambres a cou-
cher nic i . i - rne s , tout bois
dur . poli , composée de 2 lits
complets , avec duvets, oreil-
lers , etc , matelas , crin ani-
mal K S'unti  Ire quali té , 1
superne armoire a silace de
forme , crisia! liiseauté, 3
portes : 1 très beau lavabo
OU coifb 'iine . wliiC ' S de fo r-
mes . 2 tables de n u i t  n«*or-
lies avec marbre Cr 17(11.493» H. 1 /SfU

Mag. Ameublements soignés

C. BeyeSer
I, Rue de r Industrie , 1

Téléphone 21.46

| ^:r=:̂ ===̂ ^̂ M̂ Icait de la Gruyère

voilà ce que contient \̂ p»»""
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous?
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Prix de réclame
Nous invitons toutes les personnnes qui ont un intérêt pour

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

Maison V. VIDAL
Rue de la Gare 31 ZURICH
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Le grand succès lu salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles . Application des
nouvelles lampes Philips , à écran et tri ple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

GR U M B AC H  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f outes J 'ournif ures et accessoires. 2U26
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C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr. A Bour
quia pharmacien, rue Léo-
pold- Uobcrl 31). La Chaux-de-
Foniis. potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), lu
gri ppe, l' enrouement et la toux la
plus op inâlre. Prix , à la pharma-
cie, Ir, t —, en remboursement
franco . Ir. î 45. 1H8U

Masseur Peflore diplôme
Pose de Ventouses 3an„
Massages vibratoires et fœhn

Albert J>ERRET
8e rend a domloilo

Numa-Droz 31. Téléphone 7 08
Reçoit de 1 a i heures . 4741

HOME
pour Dames âgées ou con-
valescentes, dans villa enso-
leillée , aux environs immédiats
de Neuchàiel. Confort moderne ,
cuisine soignée, jardin et terrasse.
- Demander renseignements sous
chiffre P 1 S'i l Y ;i P u b l i c i t a s
IVeuchàlel. P-1421-N 5«f l
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PARCE QUE
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MERVEILLEUSEMENT BLANC
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SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. 1 Lieu ' "~~~ ' 
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Tom merce ou
une propriété

faites une annonce dans
•l'Indicateur des proprié-
tés» , île la <¦ Schweiz. Ail-
u e i n e i n e  Volks-Zel
l u ne * il Zoliutiue . Ti-
rage «rurauli : S5 600(_ lii t i ire des annonces : mer-
credi soir. Prenez «ard e "l'at lreMNe exarle ÎI73J

Taxis Gare
G9!_§ -U44

Guttmann & Bacon



J2es enf errés vivants
Propos d'un Parisien

De temps en temps, au ler avril , on enterre
tout vil quelque personnalité parisienne.

Il ne s'agit pas ici de ces faux morts qui,
tombés en catalepsie, avec tous les symptômes
cadavériques , se réveillent, tout à coup, au mi-
lieu des discours , des fleurs et des couronnes,
et frappent aux parois de leur cercueil . Nous
voulons parler de ceux qu'on a tués au moyen
d'une fausse nouvelle , et qui ont eu les honneurs
d'une oraison funèbre « anthume », comme di-
sait Alphonse Alais, par un ingénieux néolo-
gisme en opposition à « posthume ».

La mésaventure est arrivée ces temps-ci, à
un ancien député de Seine-et-Marne, M. Ca-
borit , que ses amis épl orés ont eu le plaisir de
retrouver au cimetière, où l'on avait eu soin
de le convoquer lui-même. Et comme la mys-
tification est contagieuse à l'exemple du sui-
cide, voici qu 'un banquier parisien vient , à son
tour, d'être invité à ses propres funérailles. L'his-
toire ne dit pas comment il a pris la chose ;
il est douteux qu'il s'en1 soit amusé. Il n'est ja -
mais agréable de n'entendre parler autour de
soi que de sa mort, même quand on se sait
bien portant. Pour peu qu'on soit accessible à
la superstition, on doit se dire, malgré soi,
qu 'une blague de ce genre-là ne peut que por-
ter la guigne.

Un pareil désagrément n'est pas arrivé seu-
lement à Tartarin qui , rentrant à Tarascon après
avoir chassé le lion , vit défiler son propre con-
voi et à qui la « Marche funèbre » de Chopin,
j ouée par l'orphéon municipal arracha des lar-
mes. Nous connaissons, autrement que, dans le
domaine du roman, un certain nombre d'hom-
mes célèbres ou simplement connus qui appri-
rent , un matin , leur décès en prenant leur petit
déjeuner. Trop heureux encore quand la presse
était bonne...

Quand «le défunt » a de l'esprit, tout s'ar-
range et la plaisanterie s'achève dans le rire ;
mais il arrive qu 'il ait mauvais caractère et
alors, c'est un petit drame dont le ridicule, bien
entendu , n'est pas exclu. Nous nous souvenons,
ainsi, du tapage que fit, jadis, un obscur député,
M. Farj on , dont le président Brisson avait pro-
noncé l'oraison funèbre devant la Chambre api-
toyée et dont la colère égaya longtemps ses
collègues.

Marc Twain , le célèbre humo riste américain ,
fut enterré vivant par un farceur et le mort eut
beaucoup de peine pour faire démentir la nou-
velle.

Certain j our, à la Chambre, on apprit le dé-
cès de Léon Tolstoï. C'était encore M. Brisson
qui occupait le fauteuil. Il savait ce que la Fran-
ce devait à la mémoire du grand écrivain et il
s'empressa de le dire dans le style approprié
qu 'il possédait si bien. Seulement, le soir,

^ 
on

apprit que l'auteur de « Guerre et Paix » était
touj ours vivant. La gaffe était rude, car les jour
naux étaient pleins du malencontreux discours.
Fort heureusement, le, lendemain , Tolstoï eut le
bon goût de mourir pour le bon et cela arran-
gea les choses. Peut-être, au surplus, eût-il pré-
féré vivre... „~~.Jacques ROZIERES.

la bcaofê du visage
Contre les taches de rousseur

C'est à cette époque de l'année que les taches
de rousseur se forment ou s'accentuent sur les
visages dont les épidermes pâles et fragiles
sont ainsi constellés d'une poussière dorée qui
n'est pas touj ours sans charme.

Mais trop abondantes ou trop prononcées,
ces rousseurs affligent celles qui en sont attein-
tes ; elles ont recours à mille moyens ineffica-
ces, souvent dangereux , pour les effacer .

Voici quelque s recettes qui donneront d'ex-
cellents résultats sans érailler ni altérer la peau,
ce qui arrive fréquemment avec des produits
à base de sublimé ou de sels de zinc :

Eau distillée de sureau 100 gr.
Eau distillée de romarin 50 gr.
Eau distillée de cochléaria 100 gr.
Borate de soude 10 gr.
Lotionner deux ou trois fois par jour le visa-

ge avec ce mélange et appliquer , si l'on peut,
chaque soir, des compresses d'ouate hydrophi-
le qui en auront été largement imbibées.

2. Toucher à l'aide d'un pinceau et plusieurs
fois par j our les rousseurs très marquées, avec:

Eau de fleurs d'oranger 100 gr.
Eau de roses 30 gr.
Acide chlorhydrique médicina l 5 gr.
Glycérine neutre 10 gr.
Appliquer ensuite un peu de crème de toi-

lette et la poudre suivante :
Amidon de blé 100 gr.
Talc de Venise 20 gr.
Oxyde de zinc 10 gr.
Concurremment , l'usage interne des eaux sul-

fureuses (Enghien , Cauterets , etc.) est recom-
mandé ainsi que celui des bains sulfureux et de
légers laxatifs.

Eviter l'insolation et s'abriter par des om-
brelles beiges ou des voilettes de même cou-
leur

NEW~YO]R K
Le grand port nord-américain n'est pas en-

core la plus importante ville du monde, mais il
est en voie de le devenir , malgré sa j eunesse
comparée à certaines vieilles cités d'Europe ou
d'Asie.

On prétend que New-York fut découvert par
Verrazano, Florentin (au service de la France),
en 1524 ; et redécouvert (ou découvert) pat
l'Anglais Hudson au service des Hollandais,
en 1609.

Colonisiée d'abord par les Néerlandais en 16H
la nouvelle cité reçut le nom de Manhattan et
Nouvelle-Amsterdam. Mais les Britanni ques
(très agressifs à cette époque) les évincèrent
par l'intermédiaire du colonel Nichols , soutenu
surtout , il faut le dire, par les Suédois. Ceci se
passa en 1664.

Nouveau changement de nom, car Charles
II fit cadeau de la petite ville à son frère le
Duc d'York , d'où « New-York ».

Depuis , le progrès a été sans arrêt et assez
rapide ; en 1860 il y avait 800,000 âmes, en
1880, 1,206,000 : mais nous n'allons pas faire
l'histoire de ce qui est déj à une ville dominante
du globe.

L'obj et de ces remarques est de mettre de-
vant les yeux de nos lecteurs une modeste ré-
clame que nous trouvons dans un journal yan-
kee.

Population actuelle de New-York , 5,600,000 et
près de dix millions avec la petite et la grande
banlieue; mais confinons-nous à New-York seu-
lement.

Deux million s de ses citoyens sont de nais-
sance étrangère ; en effet , New-York a plus d'I-
taliens que Rome ; plus d'Irlandais que Dublin ;
plus d'Allemands que Bremen , et le dixième de
tous les juifs du monde. On l'appelle quelque-
fois la Nouvelle-Jérusalem.

New-York a plus de téléphones que Londres,
Paris, Berlin. Leningra d et Rome réunis ; nous
y trouvons cinq des plus grands ponts du mon-
de, la longueur de chacun dépasse une lieue. "

Il y a à New-York 2000 théâtres et cinémas,
1500 églises. On estime la valeur des immeu-
bles à 8,500,000.000 de dollars.

Les chemins de fer transportent plusieurs
centaines de milliers de voyageurs chaque j our.
Les gares de New-York reçoivent un train tou-
tes les 52 secondes ; on y enregistre un maria-
ge toutes les 13 minutes, et une naissance tou-
tes les 6 minutes. Une nouvelle firme est fondée
toutes les 10 minutes et une nouvelle maison
bâtie toutes les 51 minutes !

Nous ne garantissons pas cette statistique ;
ne serait-ce que parce que les Yankees sont
beaucoup trop modestes.

Gustoe Van Belle est
champion un monde de billard

au cadre de 0,45 à un coup

Il porte le record de la moyenne
particulière à 50,00

C'est devant une assistance extrêmement com.
pacte et des plus attentive que s'est terminé
le Championnat du Monde de Billard « Ama-
teurs » au cadre de 0.45 à un coup .

On attendait impati emment le match mettant
aux prises Van Belle et Soussa, car c'était de
cette rencontre qu 'allait dépendre le titre de
« champion » ; lequel appartenait au sympathi-
que Egyptien depuis l'an dernier. Le champion
belge, en excellente condition , sut dominer son
redoutable rival , et il l'emporta avec une mar-
ge de 45 points, après avoir effectué une nou-
velle et superbe série de 112 points.

Van Belle ayant ensuite vaincu Corty el
Soussa ayant battu Moons, ces deux champions
se trouvèrent à égalité de victoires. De ce fait ,
suivant les prescriptions réglementaires de ces
grandes compétitions mondiales ils devaient
j ouer une « belle ».

Le classement final
J. 8. P. Fis R . R. S.

1. Van Belle 871 2342 118 19.84 177
2. Soussa 77 1 2355 184 12.79 98
3. Moons 86 2 2216 166 13.34 114
4. Baltus 8 5 3 1888 196 9.63 95
5. Cory 8 4 4  2116 247 8.56 142
6. Unshelm 83 5 1848 247 7.48 71
7. Vives 826  1411 242 5.83 74
S. Feller 8 1 7  1471 202 7.28 61
9. Sicard S 17 1588 251 6.32 54

Pour le titre
La dernière partie de ce très intéressant Tour-

noi , qui donna lieu à plusieurs nouveaux records
mondiaux mit donc aux prises le champion d'Eu-
rope, le Belge Gustave Van Belle, et le cham-
pmion du monde l'Egyptien Edmond Soussa.

Ce fut une partie attrayante du fait que Van
Belle bien en main , ne laissa que peu de chan-
ce à son rival , effectuant notamment une splen-
dide série de 133 points , et terminant les 300
points réglementaires en 6 reprises, ce qui don-
na comme moyenne : 50,00. Cette moyenne
particulière constitue le nouveau record du
Monde , record qu 'il s'était déj à approprié
avec 42.85. De ce fait , Gustave Van Belle dé-
trône Edmond Soussa ce qui lui valut une fré-
nétique ovation de la part de l'assistance en-
thousiasmée.

Voici les résultats techniques (Je cette der-
nière partie :

Gustave Van Belle (Belgique) : 300 points en
6 reprises (moyenne : 50 00 ; plus forte série :
133) bat Edmond Soussa (Egypte) : 82 points en
5 reprises (moyenne: 16.40; plus forte série:
40).

Cloches de Pâques
Sous ce titre , notre confrère et ami Pierre

Court publie dans l' « Express » de Neuchâtel ces
intéressants renseignements :

Que de souvenirs autour des cloches ! Les
poètes, les musiciens ont chanté leur grande voix,
amie de tous, du plus humble au plus riche.
Aujourd'hui , chaque paroisse a sa cloche ou
ses cloches ; c'est un point d'honneur car, dit
un dicton : « Une ville sans cloches est comme
un aveugle sans bâton». Chacun aime la voix de
« sa » cloche ; on la connaît «à fond» et son
histoi re n'a pas de mystère.

Nous avons recueilli dans le Musée Neuchâ-
telois quelques devises de cloches du canton ;
au moment où les cloches parten t pour Rome, il
est bon de noter leurs devises.

La Tour de l'Horloge et la cloche de la Vier-
ge du Landeron disent : J'ai une âme sainte et
spontanée pour honorer Dieu et provoquer la
délivrance de la patrie.

Seigneur, préserve-nous de la foudre et de
la tempête.

De Rochefort : Servez l'Eternel avec allé-
gresse, entrez dans ses portes avec des actions
de grâces et dans ses parvis avec des louanges,
célébrez-le, bénissez son nom. Loué soit Dieu.

De Saint-Aubin : Lorsqu'on me sonne, je dis
aux habitants de l'église de Saint-Aubin-le-Lac:
Entrez dans les portes de l'Eternel avec des ac-
tions de grâce, dans ses parvis avec louanges,
céièbrez-le , bénissez son nom.

De St-Martin : Ma destinée est, par mon son,
de frapper l'oreille des mortels pour les invi-
ter à se rendre dans la maison de l'Eternel pour
y recevoir la manne céleste qui est la nourri-
ture des fidèles.

De Môtiers : J'appelle les vivants , je pleure
les morts, je dissipe les orages.

De Montmollin : Mon prompt et vibran t ap-
pel réunit les habitants de la commune dans
leurs assemblées, mon son j oyeux annonce les
réj ouissances du village, ma voix plaintive et
suppl iante envoie les citoyens au secours de
leurs frères au moment du danger.

De Coffrane : Détruite avec mes' sœurs par
un affreux incendie le 29 juillet 1841.

Du Locle : Je ne fais rien sans bruit , mon si-
lence est sans fruit. Je suis pour Dieu et la jus-
tice , voilà mon office.

De Savagnier : Celui qui me cubera , 32 quin-
taux trouvera.

De Peseux : Refondues ensemble, les trois
avons été ; une était fendue et deux sans son
ni gaîté:

Nous sommes trois sœurs de bien bon ac-
cord, accourez, mortels, à nos sons aigus, nous
annonçons le danger et la mort , assemblés à nos
voix , de Dieu vous êtes vus.

Du Cerneux-Péquignot : Le soir, le matin et à
l'heure de midi , j e louerai ton nom , Seigneur .

De Cernier : Fait allusion à sa fonte : Si mon
corps se trouve endommagé , l'apothicaire , mé-
decin et chirurgien n'y font rien; le feu me fait
vivre, le feu me fait mourir .

Devises de cloches de plusieurs villages,
avec des variantes : Venez et montons à la
maison de l'Eternel. Je loue le vrai Dieu , j'ap-
pelle le peuple , j e rassemble le clergé ,' j e pleu-
re les morts, j e chasse la foudre , j 'orne les
fêtes.
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Améliorez la tenue âe route de votie voiture
en montant

LES PNEUS KELLY
Ceux qui durent.

En vente dans tous les bons garages et maisons
de pneus.

Agence générale pour la Suisse :

S AH A : Zurich • Genève - Berne.
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caresse la bouche, passionne l'estomac, met en j oie l'intestin

Souplesse et légèreté...
...Deux qualif icatif s qui conviennent on ne

Peut mieux à certaines robes de pe tit soir et en
p articulier à celle croquée en ces lignes. Cette
charmante toillette, tout à f ait je une f ille, al-
longée sans exagération, est f aite d'une de ces
j olies mousselines imp rimées aux tons si déli-
c ats.

Le mouvement de berthe-p élerinc qui voile
gracieusement le haut des bras, permet de por-
ter cette création l'ap rès-midi dans un thé ou
autre réunion élégante Et le soir, on peut, si
l'on veut , enlever cet aimable complément qui
n'est f ixe  que par un mot if f antaisie sur le de-
vant ; le haut du corsage, un p eu plus cchan-
cré f era tout à f a i t  soir.

Les deux volants du bas de la j upe sont une
rép lique gracieuse du mouvement de la p èlerine
et se coupent largement en f orme, de f açon à
demeurer très soup les. Naturellement on a dis-
po sé ces volants assez bas af in de laisser toute
la f inesse de la silhouette. Remarquez, chères
lectrices, que la ligne du buste n'est pas nette-
ment préci sée ; à quelques exceptio ns près, on
pr éf ère po ur ce genre de robe, laisser subsis-
ter un léger ef f e t  drap é ou blousé, p rincip ale-
ment en arrière. Seules les hanches sont étroi-
tement gainées.

Un mot encore sur les tissus qui convient
draient le mieux à ce modèle. Si on les destine
aux deux usages énoncés p lus haut, il est préf é-
rable d'adopter une mousseline ou un crêpe lé-
ger, ornés d'impressions moyennes. Un ton bei-
ge ou f euille morte pour le f ond du tissu se-
rait ravissant et f acile à p orter. Dans la gamme
des verts nouveaux de la saison, il existe aussi
de bien j olies dispositions.

S'il est consacré exclusivement aux lumières,
on exécuterait alors ce modèle en mousseline
imprimée, de tons doux et légèrement lamée
d'or. Dans ce cas, la disposition des dessins
p eut pr ésenter de larges compositions f lorales
qui sont d'un ef f e t  très nouveau.

Et enf in , comme il se peut que quelques-unes
d'entre vous, chères lectrices, p réf èrent une
soierie unie, mentionnons que cela n'enlèverait
aucunement le charme de cette toilette, à con-
dition que l'on choisisse un tissu extrêmement
léger et vapor eux.

CHIFFON.

.ËLtsm, MS©«fe

On sait le nombre des accidents qui se pro-
duisent aux passages à niveau, surtout la nuit;
on sait aussi qu 'il faudra au moins une dizai-
ne d'années et plusieurs milliards pour suppri-
mer les passages à niveau

En attendant il est bon de signaler tous les
remèdes proposés à l'effet de diminuer la fré-
quence de ces accidents.

Il est question actuellement de munir les lo-
comotives de puissants phares qui permettraient
aux conducteurs d'automobiles de discerner
dans la nuit l'approche d'un train. Et comme
beaucoup de passages à niveau sont situés dans
des courbes où le faisceau lumineux des proj ec-
teurs serait «brisé:> , on suggère la possibilité de
placer, non seulement un phare à l'avant des
locomotives mais aussi un phare projet ant son
faisceau vers le ciel.

Locomotives avec projecteurs

\
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^^zjjp sans caféine ;
Vous n en aurez que plus d'agrément et
vous ménagerez oe façon certaine votre
santé en ne buvant à l'avenir que au café
Hag et en vous soustrayant aux effets de la
caieme.

Le café Hag est un heureux mélange d'ex-
cellent café, choisi par des connaisseurs, dé-
barrassé de la caféine et ensuite torréfié.
V oilà pourquoi le café HAG est si ton et
si sain.
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Eeole Ménagère
La Chaux-de-Fonds

Quelques places -tout
encore disponibles dans
les Cours de cuisine pour
dames et jeunes filles. Lea cours
Ont lieu un soir pîir semaine de»
18 heures, au Collège di»H Grelots
Durée du cours un an. Début des
leçons 24 avril 1930.

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

Les inscriptions sont _. adres
ser , par écrit, jusqu'au 22
avril, à la Commis, ion de l'E
cole Ménagère.
13646 I.a CommlRHion

do l'Ecole Ménagère.

Mme Bourquin
Tel 21 . 6 1 Paix 1
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diplômée

PoFe de ventouses sans douleur
Tous massages, massages éleciri-
ques. appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend a domicile.

191!)

Achats
de soldes
en tous genres ainsi que tabacs
et cigares. - BARBET, Soldeur
Madeleine. Lausanne.
JH 3 '2<!9 I. 5184

Salle, jj ip
F_ l*iH ^

os ma g""iques
II. lUU- salles a manger.
comp élément bois dur  poli ,
composée d'un sunerbe buf-
fet de service moderne , bas
devant bombe . 6 magnifi-
que cnaises rembourro-is , re-
couvertes au choix du clienl;
L très belle table à allonges
gen re hollandais (Unis les
.lieds cintrés). Fabrication
extra. Meubles garanti* 10
uns sur facture. t> TKO
4937 il. loi".

Mag. Ameublements soignés

C BeyeSer
1 Itue de l ' I n d u s t r i e .  I

Téléphone 31 46
_______________________________
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ûMm l Slli 108s
On offre à faire à domicile divers travaux de gravure et ci-

selure sur acier — Offres sous chiffre l*. loi S"? Le à
l' uhlicila s S A . Le Locle 3679

JL louer pour le itO avril i 031 . belle villa com-
posée de H chambres donl 2 très grandes , cuisines el dépen-
dances. Chauffage central , eau chaude , ascenseur. Prix
modéré. — S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz 16, au
2me étage o_*l7

Clinique
<¦«_• ¦•lûmes Réfenolr
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PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
__.ab_ral.rle

mM
La Maison spécialisée dans l'achai . la vente, les réparation»

des «Plumes Réservoir» 2756

i mmm Fabriase de Chalets
AZff iïf $$Fh -à [Menuiser ie  mécanique
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m eiiotsir ie gramophone et tes disques
^^ qui vous plaisent , b&JS

Mfy pour égayer vos fêtas de Pâstra.

i POBF les fêtes de Pâques i
Voyez noire vente spéciale de Uramos

Notre gramo meuble , mouvement extra soigné H
ci bi net chêne 5330

i Fr. 87.- jve. S Disques ZLl_ 1
Notre gramo voyage, belle valise très bon

mouvement

Fr. 62.50 aTM 3 Disques
Beau choix en meuble bahut mouvements extra

Voyez également notre choix superbe en

I Disques I
dernières nouveautés

S flpsi Conllnenfal 1
7 ;  6, Rue du Mardis La Chaux de-Fonds H
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Haute Couture Denis

i9~ Téléphone 27.37 "̂ m

(f ouef eot
Essayez la nouvelle

201 (6 CV . l'iiiii
elle a conquis les plus exigeants
ses qualités vous émerveilleront

Demandez un essai

I 
Grand Garage Guttmann et Gacon

.m ai ia A 4512

na$asln _à louer
Pour fin avril , un magasin à 2 vitrines , avec logement ,

est à louer Pas de reprise Passage très fréquenté Convien-
drait pour tout commerce. - S'adresser chez M. Schlu-
negger. Tuilerie «'0. — Téléphone 1 78. 3081

[0ÉÈ.S-MÉÈS
sont demandées. Entrée de suite

S'adresser Au IHrimienni»». 56o3

Comniissioniiciire
Garçon actif el débrouillard de 14 à 18 ans est demandé.

Salaire fr. 120. — par mois - Faire oflres écrites , avec réfé-
rences sérieuses et cert ificals . sous chiffre B. S. .">."> '.» < au
bureau de I 'IMPARTIAL. ^i2i

La Bip betoà Neuchâteloise
offre à loues1

pour de suite ou époque à convenir 3 bureaux conligus dans
son immeuble rue Léopold-Robert 42. — S'adresser
à la Direction. P2 .633C S&57



L'actualité suisse
Le marché Sdu travail

BERNE, 19. — D'après le relevé à la lin de
mars 1930, par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , le nombre des
demandes d'emploi inscrites aux offices suisses
du travail s'élevait , à cette date , à 10,138 (con-
tre 13,462 à la fin du mois précédent , et 7098 à
la fin de mars 1929, le nombre des offres d'em-
ploi à 4,695 (contre 3920 à la fin du mois pré-
cédent et 7516 à la fin de mars 1929) . La dimi-
nution que présente le nombre des personnes en
quête d'un emploi est due à la saison : c'est
parmi les ouvriers du bâtiment et les manoeu-
vres qu 'elle a atteint les plus fortes proportions.
D'après les rapp orts de plusieurs offices du tra-
vail , la bâtisse a été entravée dans certaines
régions par la menace de conflits du travail.
On ne constate que dans l'industrie horlogère
une légère augmentation du nombre des per-
sonnes en quête d'un emploi. La situation du
marché du travail est généralement satisfaisante
dans la plupart des groupes professionnels ; il
n'y a guère que l'industrie textile , l'industrie des
machines destinées à la fabrication de produits
textiles et l'horlogerie qui fassent exception.

A Zurich les communistes déclenchent une
grève. — Une bagarre avec la police

ZURICH , 19. — Une assemblée des ouvriers
du bâtiment convoquée par le parti communiste
a décidé , les entrepreneurs ayant refusé d'en-
trer en pourparlers avec les ouvriers , de décla-
rer immédiatement la grève. Cette décision a
été prise par 300 voix contre 40.

A l'issue de la réunion, un cortège compre-
nant près de 250 hommes s'est dirigé vers plu-
sieurs chantiers , essayant vainement d'obliger
les ouvriers volontaires à abandonner le tra-
vail . Dans l'un des chantiers gardé par des dé-
tectives, les manifestants pénétrèrent à l'inté-
rieur et montèrent j usqu'au deuxième étage où
une bataille rangée s'engagea avec les détec-
tives. La police placée de piquets dut intervenir
et faire usage de ses armes contre une douzaine
de meneurs. Quelques manifestants furent légè-
rement blessés à coups de sabre. Une partie des
individus arrêtés auront à répondre de leurs
actes devant les tribunaux. L'après-midi , au
cours de laquelle la police resta constamment
de piquet , se passa dans un calme parfait. Dans
la soirée eut lieu une assemblée de protestation
convoquée par le parti communiste.

les deux groupes du Conseil général, qui adop-
tent les conclusions du rapport présenté.

Puis MM. les conseillers autorisent la commis-
sion des Services industriels à prélever , pour
la remise en état du réseau des conduites d'eau
de Praz-Rond, alimentant les fontaines de la
localité , fr. 20,000 sur le fond s spécial de la re-
mise en état des conduites d'eau et fr. 10,000
sur le fonds de renouvellement du service des
eaux.

La troisième question figurant à l'ordre du
j our : « Achat des garages Guhl , à la rue du
Temple, pour le prix de fr. 16,000 », malgré le
rapport du Conseil municipal , a été renvoyée à
celui-ci pour un complément de renseignement ,
bien qu 'en principe chacun soit d'accord avec
cet achat'

L'on s'occupa ensuite de notre cimetière. On
sait l'état dans lequel celui-ci se trouve. A plu-
sieurs reprises , et avec raison , l'on s'en est
plaint. Aucun règlement de police n'existe pour
notre champ du repos, qui , hélas est loin d'être
un champ du repos, puisque l'on voit des moto-
cyclistes y pénétrer avec leur machine et, mê-
me des chiens qui vont gambader par dessus
les tombes. Des bambins , que l'on ne surveille
pas suffisamment , non plus , font eux aussi à
l'occasion leur petite cueillette de fleurs. Cet
état de choses a ému à juste titre , nos Autori-
tés. Une commission spéciale a été nommée.
Elle ne s'est pas seulement occupée de la Po-
lice de notre cimetière , mais aussi de son en-
tretien. Elle a estimé tout d'abord que la clô-
ture, en bordure de la route cantonale , n 'était
pas suffisante. E'ie a décidé dès lors de la rem-
placer par un mur en béton . Le coût de celui-
ci est devisé à fr. 10.000.— environ , et c'est ce
crédit qu 'elle demandait et que le Conseil lui a
alloué. Elle continuera encore son travail , et
verra quelles mesures

^ 
de po'ice elle entend

prendre pour assurer à notre champ du repos
toute la dignité à laquel le il a droit. La révi-
sion partielle du règlement d'administration de
notre commune, dont on parle depuis long-
temps déj à , a elle aussi été ajournée à la pro-
chaine séance. Nos conseillers ont , en effet , re-
çu un rapport du Conseil municipal , tout récem-
ment , et le temps leur a fait défaut pour l'exa-
miner avec le soin voulu ; il est vrai qu 'ils pos-
sèdent maintenant trois rapports différents trai-
tant de cette importante question.

j t â l,  2
tf/alhrû

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 15 avril 1930, le Conseil

préavise favorablement , à destination de la
Préfecture, la demande de transfert de patente
du café « National », au nom de dame veuve
Olga Moser-Reichenbach.

Il accepte avec remerciements pour les ser-
vices rendus la démission de Mlle A. Reymond
de ses fonctions d'employée à la Caisse muni-
cipale et ce pour fin mai.

Il autorise M. E. Schweingruber. comman-
dant dn cours pour chefs d'engins sapeurs-pom-
piers, qui aura lieu à Saint-Imier du 21 au 24
avril 'prochains, à utiliser le hangar et les en-
gins nécessaires. Il met en outre à la disposi-
tion du dit , la salle de chant de l'école secon-
daire pour les cours théoriques .

Il donne acte au Dr Eberhardt , chimiste com-
munal, du dépôt de son rapport sur l'analyse
du gaz pour la période du ler au 15 avril. Ré-
clamation du Conseil municipal concernant l'in-
suffisance de calories.

Le Conseil prend acte de la passation de
l'acte d'échange de la commune avec les C. F.
F., pour des parcelles situées sur la place de
la gare aux marchandises. La soulte d'échange
revenant à la commune est de 'fr , 3180.

A Saint-Imier. — Une séance du Conseil gé-
néral.

De notre corresp ondant de Saint-lnuer :
Décidément nos édiles ne sont pas chiches

de leur temps lorsqu 'il s'agit de s'occuper des
affaires dé la commune , puisque , mênne en cet-
te semaine sainte, ils se sont réunis en séance
pour étudier diverses questions qui figuraient
à l'ordre du j our de l'assemblée de j eudi.

M. Farron. qui présida , le fit avec une célé-
rité que nous nous plaisons à reconnaître. Il
lut tout d'abord une lettre du Conseil munici-
pal , qui nantit le Conseil général de k démis-
sion de M. Joissaint , qui sera remplacé par M.
Jules Arnould fils. Une second e missive nous
apprend que le Conseil municipal propose de
ne pas entrer en matière sur la proposition qui
avait été faite antérieurement par un membre
de la fraction socialiste d'introduire chez nous
l'inhumation gratuite , à la charge de la com-
mune. Jusqu 'ici dans -tous les cas où la chose
a été nécessaire, la commune venait en aide,
et par les temp s difficiles que nous traversons
il ne semble pas qu'elle puisse faire davan-
tage. Et cette manière de voir est partagée par

Notre ménage communal en 1929. — Les
élections tacites. — Coquin de

printemps.

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 19 avril 1930.

Nous pensons intéresser nos lecteurs en rele-
vant quelque s notes du volumineux rapport qu 'a
présenté le Conseil communal au Conseil géné-
ral sur sa comptabilité et sa gestion en 1929.
Les recettes courantes ont at-

teint Fr. 2,974,277.84
Les dépenses se sont élevées à » 2,972,428-31
laissant ainsi un boni de » 1,849.53
Le budget prévoyait un déficit

de » 373,736.80
la mieux value budgétaire est

donc de » 375,586.33
Heureuse commune qui boucle ses comptes

en « tournant ».
Le plus faible déficit enregistré jusqu 'à main-

tenant — en ne tenant compte que des années
d'après-guerre — est celui de 1925 ; il était de
fr. 95,000.—. Par contre en 1922, les dépenses
surpassèrent les recettes de plus de fr. 600,000.

Au cours de l'an dernier , les emprunts con-
tractés par la Commune, ont été amortis de
fr. 260,000.— et le total des intérêts et amortis-
sements dépasse fr. 590,000.— La dette commu-
nale, consolidée en obligations, s'élève encore
à plus de 11 millions.

Les principales charges de la Commune se
répartissent comme suit :
Intérêts et amortissements Fr. 590,135.16
Instruction publique et cultes » 344,961.60
Travaux publics » 221,605.22
Police ' » 50.901 —
Administration » 70,043.73
Dépenses diverses et extraord. » 112,278.39
Assistance » 67,014.77

Total Fr. 1,456,939.87
Les ressources communales sont les suivan-

tes :
Services Industriels » 223,085.20
Domaines et bât iments Fr. 47,924.15
Forêts » 1,304.70
Impôts » 1486,475.35

Total Fr. 1,458,789.40
Dans le résumé ci-dessus, remarquons que

le chapitre « assistance » ne porte que la charge
nette communale ; en réalité, les dépenses pour
assistance se> sont élevées à fr. 356,056.50. De
même pour l'instruction publique , les dépenses

m été en réalité de fr. 904,168.22, sans déduc-
•ion des allocations cantonales et fédérales.

En résumé, la situation générale s'est amé-
iorée de plus de 550,000 francs.

Les deux éléments les plus importants des
recettes sont les impôts et les Services Indus-
fiels (disons en passant que Le Locle est la lo-
calité du canton où les impôts sont les plus
-levés et où le gaz et l'électricité sont les plus
chers).

Impôts. — Ils ont rapporté 310,000 francs en-
viron de plus que ne le prévoyait le budget ; les
impôts sur la fortune atteignent presque 300,000
francs alors que ceux sur les ressources dépas-
sent fr. 685,000.—. Il y a donc 6,353 contribua-
bles pour une population de 12.000 habitants ;
2,133 payent sur la fortune et 5,898 sur les res-
sources.

Le montant de la fortune imposable est supé-
rieur à 56 millions tandis que celui des ressour-
ces imposables voisine les 19 millions. Le taux
moyen sur fortune est de 5,45 pour mille , pour
les resources 4 %. Notons encore que l'impôt lo-
catif , payé par 2247 contribuables , a produit
fr. 25,000. Cet impôt a été créé en 1922, en vue
d'amortir les constructions communales et les
subventions versées par la Commune à des
constructeurs particuliers.

Services Industriels :
Le service des eaux a rapporté Fr. 118,945.25
celui d,u gaz » 261,160.90
et celui de l'électricité, force » 238,303.50
éclairage » 401,129.—

Il a été consommé 359,141 mi3 d'eau , 714,10b
m3 de gaz et 4,371,769 kwh. d'électricité.

Maisons communales. — Le rapport donne un
compte-rendu détaillé des dépenses faites pour
la construction de trois maisons communales à
Beau-Site. Elles ont coûté ensemble 429,000 fr.
environ , y compris la valeur des terrains. Le
rendement de ces immeubles est estimé à
fr. 25,700.— et les charges dont ils sont grevés
à fr. 22,300.—. Il reste ainsi un disponible de
ir. 3,400.— pour entretien , réparations, amélio-
rations. On peut donc estimer que si ces mai-
sons communales ne rapportent rien à la Com-
mune , elles ne constituent pas non plus une char-
ge pour elle. C'est déj à quelque chose !

Dans le même chapitre des Travaux publics,
nous trouvons quelques détails intéressants con-
cernant l'entretien des routes. Les routes de
sens unique ont été revêtues de macadam bitu -
meux (systèmes Bimoïd et Colas et Colaston)
sur presque toute leur surface . Le coût de ce
travail au mètre carré est de fr. 4.— environ ;
ce mode de revêtement relativement peu coû-
teux ne donnera son plein effet que lorsque !a
surface revêtue sera plus grande encore, empê-
chant l'apport de boue et de poussière. D'autres
routes ont été recouvertes de Bitusol et de gou-
dron. De nombreux trottoirs ont été macada-
misés.

Dans le domaine de la police, nous relevons
que le contrôle des denrées alimentaires se fait
très sérieusement : il a été procédé à 635 ana-
lyses de lait qui ont permis de constater une
réelle amélioration dans ce domaine. Un seul
agriculteur , qui n'habite pas seulement notre
territoire communal , a été puni pour mouillage
de lait. Par contre, 21 fournisseurs de lait ont
reçu des observations quant à la propreté des
oroduits qu 'ils livraient à la consommation.
Dans le service de police sanitaire, M. E. La-
tour, vétérinaire, a été remplacé par le chef de
police. M. L. Bétrix , pour le contrôle des vian-
des. Dans les cas spéciaux, il est fait appel à
M. le vétérinaire Jobin de La Chaux-de-Fonds.

Et pour terminer , sifmalons encore que la
Commune du Locle subventionne diverse s so-
ciétés et services d'intérêt srénéral. en particu-
lier , elle a versé trois mille francs au service
d'autobus et fr. 2,725.— pour la Nhora.

* * •
Un tel résultat dans l'administration des biens

communaux est tout à l'honneur de ceux qui en
ont le soin; ils méritent bien des félicitations,
On l'a si bien compris que l'on va leur renouve-
ler tacitement la confiance du corps électoral ;
en effet , après le P. P. N., c'est le parti socia-
liste qui , dans sa réunion de j eudi soir a admis,
à la quasi unanimité et après une discussion
très nourrie , le principe des élections tacites.
Comme nous le disions dans une de nos précé-
dentes chroniques , nous avons tout lieu d'en
être satisfaits.' Espérons qu 'il ne se trouvera pas
quel ques grinchus pour faire «louper» l'affaire
en déposant une liste neutre . On avait parlé,
en son temps, d'une liste catholique ; il faut
croire que devant la situation actuelle , ceux qui
voulaient la lancer , auront renoncer à leur pro-
j et pour cette fois-ci.

Pâques fleuries ! Pâques blanches! Il n'y a
pas de milieu chez nous ! Et ceux qui désespé-
raient de faire du sport à Noël pourront se
rattraper à Pâques! A Sommartel on pratique le
ski dans d'excellentes conditions ; voilà bien le
monde renversé! Seulement on sent bien que
cela ne tiendra pas ; sous la blanche parure , le
travail printanier se fait , des bourgeons écla-
tent laissant percer les premières feuilles. Un
j our de soleil et la vallée se sera débarrassée
des derniers frimas que l'on supporte très mal..,

Les enfants n'ont pas eu de trop belles va-
cances : les fêtes de Pâques terminées , ils de-
vront songer à reprendre le «collier» . Des tout
petits apprendront à connaître le chemin de l'é-
cole, tandis que les grands , ceux qui viennent
d'être libérés , leur chanteront , en les rencon-
trant : « A l'école petits grooms, pour apprendre
la parole», il n'y a rien de tel pour les faire
«mousser». Q. Z.

Grand Hôtel
des Salines au Parc

RHElNrCLDEN
E. PFLÛGER-D1ETSCHY

Hôtel de premier ordre dans un parc de 12 ha- '
au bord du Rhin , loin du bruit et de la poussière.
Tout confort moderne 4 courts de tennis. Place
de jeux pour les enfanls. 80 raccordements télé-
phoni ques. Bains privés avec installation pour
uains carbo-gazeux et bains salins . Fango. Ré-
Rime moderne. Prix de pension 'lepuis 14 fr.,
16 fr. avec eau courante. Demandez le prospec-
tus détailU. 66^3 JH 6748 B

SF»ORT S
Le match U. S. S. Paris-Etoile renvoyé

Ensaiàte du mauvais temps persistant, le
match Union Sportive Suisse de Paris contre
Etoile F.C. I a dû être renvoyé.

Nous ne pouvons que le regretter pour notre
population , qui perd l'occasion d'assister à une
belle manifestation et pestera certainement une
fois de plus contre notre déplorable climat.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le journal.)

Pharmacie d'office.
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 20 avril , ainsi que tous les j ours j us-
qu 'à vendredi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte dimanche j usqu'à midi et toute la
j ournée le lundi de Pâques. ¦¦¦ ' . .
Ecoles primaires. ' ,

Les parents sont rendus attentifs à l'annonce
concernant la rentrée des classes primaires.
Dans nos cinémas tous les soirs jusqu'à jeudi.

Matinée dimanche et lundi.
Scala. — Un film grandiose , un roman pas-

sionnant : Submarine ou Le Sous-marin 44.
APollo. — Un roman d'aventures qui fait fré-

mir les plus audacieux : Dieu , les Hommes, les
Bêtes.

Moderne. — Un beau et grand film français :
La Maison au soleil avec France Dehlia , Gaston
Jaquet et Henry Bosc.
Assurance des Bâtiments.

On nous informe que la perception a lieu ces
j ours.
Rentrée des classes.

Les élèves du Gymnase , de l'Ecole supérieure
des j eunes filles et de l'Ecole Normale , sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.
Grande Salle du CercSe Ouvrier.

Un programme choisi avec soin , des artistes
de valeur , voilà de quoi agrémenter les fêtes
de Pâques , soit samedi soir , dimanche en ma-
tinée et en soirée. M. Valber , le sympathique
ténor de la troupe de Besançon se produira
dans un riohe répertoire formé d'airs d'opéras,
de mélodies, de chansons, de romances et re-
cueillera certainement de chaleureux applau-
dissements. Et que dire de Jo. Lych ? i^ien.II faut l'entendre , il faut le voir. Comique réputé
par ses antécédents, nous vous invitons à ne
pas manquer cette aubain e. Les trois spectacles
qui seront donnés son t du meilleur goût et con-
viennent spécialement aux familles.

Accompagnement par l'orchestre Visoni frè-
res.
Grande veillée de Pâques au Temple indépen-

dant.
Dimanche soir , à 20 heures , le public de notre

ville est invité à une veillée de Pâques. La pre-
mière parti e sera consacrée à l'audition de trois
chœurs du Messie de Hândel avec soli et duo.
Deux pièces musicales de Hândel pour violon et
orgue seront exécutées entre les trois chœurs.

Dans la deuxième partie , on entendra le poè-
me symphonique d'Alex. Georges : « le chemin
du Calvaire » comprenant des soli , récitatifs ,
chœurs, avec accompagnement d'orgue , de pia-
no et d'un petit orchestre. Une série de proj ec-
tions lumineuses rappelleront quelques-unes des
scènes les plus émouvantes de la Passion. Ce
poème symphonique écrit en une langue vigou-
reuse, constitue une admirable évocation des
souffrances et de la mort de Jésus.

Chacun est cordialement invité à cette veillée
de Pâques.
Au Café de la Place.

Pendant les fêtes de Pâques, grandes Varié-
tés au Café de la Place par la troupe Blanche
et Noire, le célèbre nègre excefitrique et les
sympathiqques artistes «Demarcy».

Communiqués

Hylllil J53JI



AavaflA à louerde suil.
y-lâyc ruedoDonb»
158 au prix avanta geux deU 5f r
par mois. — S'adr. Etab l issement
Umtus rue du Parc 150 5710

Risffi_?{(_. ' i lB - lableR - ,:na i-
__9uS5C>ï9) ses. canapé.divan .
divans turcs , escaliers de ménage,
commode, linoléum, à vendre —
S'adresser rue du ter Mars 8. an
ler étage. 570'̂
f s k V g »  Belle granue cave esit_ UVG> a louer pour le 1er
mai . — S'adresser au Café Fédé-
ral, rue ne l'Industrie 18. 5575

Bon travail W
turcs el fauteui ls  en tous genres.
R. montages de meubles et lite-
ries. — S'adresser chez le tapis-
sier Charles HauHmuno . Vue
du Progrès 6 5211
nonlmollin. 5S
de 3 chambres el 1 cuisine. 30 fr
?ar mois. — S'adresser à M l l e
lenig 58O0

A vendre Lde'r.To.-
1 lavabo avec marbre , fr i5.—,
1 lit complet , 1 place, bois dur ,
fr. 150.—, 1 lit Louis XV , à 2
places, matelas bon crin , fr.
195.— , 1 canapé moquette , fr
70. — , 1 canapé parisien , fr. 38 —,
1 potager à gaz. fr. 5— , 1 lit
d'enfant , fr. 20— , 1 lit turo avec
tête lixe. neuf , seulement fr
65.— . — Tous, de beaux meubles
et pas ohers — S'adresser chez
M. Chs Hausmann.  rue du
Progrès 6 5764
A V_Pn_ffll*_P environ 40UO ku.A VCIIUI C, de i o l n - r e
gain. - s'adr. n La Pâquerette .
Somballle 13. 58T>9
MA#A a ve i i i i i e , l au t p  île ula-
riUIII ce. Prix frs. 2B0. —.
S'ad. an bur. de l'clmp&rtial»

6471
A vpiulrp UD beau cllar
i* I VllUI G a brecette lé-
ger, une brouette neuve , ainsi
qu 'un beau polager. — S'adres-
ser chez M. E. Baumann, Point
du Jour. 5475

El__iir_rfi 8 porca ''" 'SPvl >*-ï_> mois sont à
vendre. — S'adresser a M. Mar-
cel Deruns , rue des Frênes 8.
(Prévoyance) 5472
K îâff «E buffelS i labiés , chai-
Hilld ses. 1 elace , 1 petil
lavabo, une jumelle a prismes ,
vélos, etc., sont à vendre. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 11. au
rez de chaussée. 54115

A
I_Tfcll_PI* a ^enan un be.'iu
1UU\_ I logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Prix fr. 27.50 par
mois. S'adresser chez MM. Spi-
cttiger et Hofmann, rue de la
Serre 62 308.1!
_?&*_=__ «___¦ !_¦ à louer de sui ie .
MICSHfSl rueduDonl>slf>2.
A veuille. I moteur Lecnq 1 HP..
1 forge. 40 Uécoupolrs ronds
toutes grandeurs , 1 établi bois
dur pour gtaveurs . — S'adresser
à l'ElablisHement l'ni tuH . rue
du Parc 150 5549
WBîhtp mr Vis IIP est deman-
1 IUIIJUI a acheter . - Offres
à case tmstale 13821. Ville. 5643

Cannages de chaises
en unis genres et placeis Denôt
rue du Doubs 60. Tél. 2.81. — On
cherche à domicile. 6319

A
9I<pn___ *P plusieurs lits
f -lllll t. à frontons ;

lits mrcs. un linoléum pour cor-
ridor. Se recommande pour la ta-
pisserie. — S'adresser BU salon
de coiffure, rue Frilz-Gourvoisier
8; 4967

Banque de magasin, T;;.
de zinc, est a vendre . — S'adres-
ser rue Jardinière 86, au maga-
sin. 5548
K? __ T___ 3 ___ ___ A vendre du
K_ ValBt foin Ire q u a l i t é
S'ait, au bur. de l'c Impartial».

5/19

nomilicollo dlsiinguèe cherche
l/ SlUUloGllG à fai re l 'intérieur
d'une personne seule. — Ecrire
sons chiffre O. M 5573. au bu
aenn de I'IMPABïIA II. 5523
rnnn ip rdD Personne de toute
UUUOlCI gO. moralité demande
place de concierge. — Ecrire sous
chiffre V. X .  5541. au bureau
de I' I MPARTIAL . 5541

lonno flllfl  présentant bien.
UGU110 I1IIC cherche p lace com-
me sommelière dans petit café où
elle aurait  l'occasion de se perfec
donner dans la langue française

5529
S'ad. an bur. de I'«Impartial»
Tïû p a lmioneû  cherche travail  à
71/Ct aiqUCUae domicile ou éven-
tuellement en fabri que. 30*66
S'ad an hnr de l'dnipartiah

^OPUnnta •'"•ma lillo bien au
OC1 IttUlC. courant de la cui-
sine et des travaux d'un ménage
soigné .serait engagée de suite. —
S'adresser chez Mme Cornu-
Mnller. rue du Parc 31. 30794

loilHO 'flllo 0n demande pour
UCUUC l l l lc ,  fi n avri l , une jeune
fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. 5404
S'.-ulr . an bur. de l'»Impartial» .

Rf innP  ®n demande pour de
DUll l lC ,  gui te ou 1er mai, dans
un ménage de 2 nersnnnes . une
bonne « tout faire , sachant bien
cuire Bon gage. — S'alresser à
Mino Henri-Louis Bloch , rue rln
Prostrés 135 5699

Jeune tomme ^VmàndT
pour faire les commission* et ai-
der nans l' atelier. — S'adresser
chez M. A. Fehr , tapissier, nu1
du Pulls  fl. 5715

lûlino flllo °" demanda po»<
dBUUB IHItJ . de suite , imme ûlle
honnête , pour aider aux travaux
dn ménage, dans petite famille.

6781
S'ad. au bur. de l'cImparMal»

f lh n m h n n  meublée à louer a
vuul l lu lC monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 59. au
2ma étage , à gauche. 5590
PhamhrP  raeu,Jlée a louer ue
UllalllUI C suite a jeune homme
sérieux. — S'adresser rue Daniel-
Jeanricbard 39, au 2me élage , à
gauche. iï WfiH

PhflftlhPP ^ louer , Jolie cliain-
Ull f ld lUi  C« bre meublée , en p iein
soleil. - S'adr. rueNuma-Droz55
au rez-de-chaussee. à gauche 5730

PjnnnAn cherchent à louer , pour
rialll/co fi n avri l, logement de 2
ou 3 chambres. — S'adresser a
Mlle Favre, Les Bulles, ou télé-
phone 23 90. 5520

1 trnnrjnA 1 poussette moderne ,
n. iCllulc , i lavabo avec glace,
1 secrétaire et 1 divan turc. Prix
avantageux. - S'adresser à M. F.
Hanser. rue de la Paix 119. 6701

Pour agriculteur. SS
châlelois . avec bouilloire et co
eusse , en bon état , brûlant tous
combustibles.  — S'adresser rue
du 1er Mars 17. r.725

Pousse-pousse ggE* p;ei;,_
ilr e avanlageu sement.  — S'adres-
ser ru» nu Locle40. au ler étage
' droii e . (Enlalur es ).  571X5

A ÏÏPfl f i rO l P0",8"r neuch âie-
» K C U i l l C , iois « grille , avee
nouilloire a robinet sur le coté .
en parfait  élat — S'adresser au
concierge del 'HAiel de-Ville h70i
U A M rf pp A vendre, I luurue uu
rUlug CI. potager , comniné gaz
et bois, 4 feux et bouilloire , a
l'étal de neuf. — S'adresser rue
du Progrès 49, au ler étage, .  à
gauche. 30857

Commiss ionnaire. 3l™£ï
garçon est demandé entre ses
heures d'école , chez Mme Evard .
rue Combe-Grienrin 7. 5531

Garçon d'office ea^ BdZ TZ
In Ga'p C. P, F 5724

A lflllPP Pour 1H ler i"m' '°Ke
IUUCI ment de 2 chambres .

cuisine et dépendances. — S'adr
rue de la Chapelle 9 au ler ètase
Adro i te .  5720

A lflllPP Pour  le *̂  octobre .IUUCI bel appartement mo-
derne de 3 pièces, au soleil, bien
si tué;  télé phone ¦• - Ecrire sous
chiffre A. C. 5687, au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 5687

Appartement. ?0nJ.em
Psrfl S

octobre , anpartement de 2 cham-
bres, cuisine el dépendances, au
soleil , pour 2 personnes tran-
quilles. - Offre» écriies sous chif-
fre E. P. 30873, à la Sure, de
I'I MPARTIAL . 30873

A |nil6P pour le 31 octobre
IUUCI i9:jo, deux tieaux lo-

gements de trois pièces, dont un
avec balcon et alcôve éclairée. —

U p i lh lÂ Joli appartement 2 piè-lUCUUlC.  ces. cuisine et dépen-
dances , a louer pour le 15 avril
Offres écriies sous chiffre A. G.
">_•--. au bureau de I'I MPARTIAL

5fv2

Belle enambre SïïrëTe^-
leillée , plein cenlre , à louer i'i un-
personne honnèi e 30857
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».
r h a m hp n  a louer ne suile ,  rue
OUdlULl. C du Parc 77. au rez-de-
chaussée, a droite. A vendre
un beau gramophone , avec ilia-
que*, n i i x  avantaseux. 30828
l 'h "m h r o  Jolie chambre H louer
'JUtt lUUI C r „e du Nord 47 . an
|»r é'aafi * droite 5ô2'i
Piofl à tOPP Q IU lei ieuunnl
r iCU -d- lCllB louerde suite. 5538
S'adr. an bur. do l't lmpartial»
P l i a m h p p  a louer a monsieur
UUaUlU! C travaillant dehors. —
S'adresser rua du Doubs 141. au
2ms élage. à droite. 30838
Phamhr P meub lèe, au soleil . i\
Ult aïUUl C louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 157, au ler étage , à
droite. 30832

Beau garage S£M f f X t
accès fucile. est à louer t our le i
mai. — S'adresser a M. Marc
von Bergen , rue de la Serre 112

308<!7

Ph a mhro A lou *r. belle grande
tmaillUlC. chambre , au soleil,
bien meublèe , a personne tran -
qui l l e . — S'adr. rue Léopold-Bo-
bert 88, au ler étage, a gauche.

5770
flh i imh p o A lo,1HI' i °lie chiim-
UUttlUUI G. bre au soleil , quar-
tier des fabri ques, a personne
honnêie. 5780
S'adi au bnr. de l'«Impartlal>

Belle chambre SX!U'
au soleil est à louer de suite . —
S'adresser rue du ler mars 8. au
ler étage. 5795
P.hamhp o A l0,ier . «ne jolie
UUaiUUI O. chambre meublée , au
soleil, à monsieur travaillant de-
hors. - S'adr. rue Léopoli-Roherl
76. au 2me élage. A droite. 30858
PV iamhno Belle chambre, au so-
UildlllUl tî. lail. à louer. - S'a-
dresser au Magasin , rueduDnnh «
I2'J 5709
P l m m h p o  A '0UBr chambra
Ul l a l l lUI  t , confortable au Boleil ,
indépendante , à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. - S'a-
dresser rue du Temple Allemand
79. au 3me élage. 30862

Phi imhPP A louer - pour le coin
Ulldl l lUI C. mencement de mai .
.ans maison d'ordre , à monsieur
.érieux , une chambre très conlor-
anle. exposée au soleil . Chauffage
cenlral — S'adresser rue Numa-
Droz 61. au 2me étaea. 5566

A VOf lrfPP Pour cause de dé"
ICIIUI c part , potager neu-

châtelois avec barre jaune,
bouillottes et tous les accessoi-
res. 1 enveau a lessivp , des bou-
teilles vides . 1 tour «Boley» pour
horloger , netite vitrine nour mon-
tres , carions d'otaldis -^age . — S'a-

i dresser Rue du Doubs 119. au
rez-de-chaussée. 5693

A npn rtpp 1 P°la Rer neuchata-
« ICUUl D j lois avec grille et
barre j aune , en 1res bon état. 30872
S'ad. an hnr  de P t l m n ar t l n l .

A ïïOn dPO " occasion . 1 iio...^.:!
ÏCUU1 C à bois émaillé blanc

3 feux ; 1 réchaud a gaz , émaillé
blanc, avec table , et 1 fourneau a
gaz de néirole , grand modèle ,
blanc. «Kudol phi véritable» —
S'adresser rue Sophie-Maire! 5
au 2me élage. à gauche. 5663

nonr lpp Petu ^napé. '¦> l'eut
Ï CUUI C de neuf. — S'adres-

ser de 12 h. à 14 h. et de 18 h.
a 19 h., rue de la Paix 85. au
2me étage, à gauche. 30855
A vpndpp pour C!iUSe de (i"'n ICIIUI C ménagement, un lit
en bois dur , cri n animal , en par-
lait élat , pour fr. 130.— . — S'a
nresser le malin , rue du Tem-
ple Allemand 35 au 3me étage.

30853

On demande à acheter Zl
le voyaa". _ Offres sous chiffre
R. G 30860. a la Suce, de I'I M-
PARTIAL . 3086(1
l________ B_________________________ IC_B__niD_-l

On demanda un bon

outilleur
sérieux, ayant plusieurs années
île pratique dans la f ab r i ca t i on
d'élampes à découper et embou-
ir. Place stable. Si nécessité, t ra-
vail assuré pour femme. - Eciire .
en indiquant références et nréleti-
lions . a CotiNnrlium général
d'Optique à More/, du Jura
(Knincei.  5498

Ferblantier
expérimenté est demandé.
Bon salaire. Travail a l'année.
Inu t i l e  de faire des offres sans de
sérieuses référencos. — S'adresser
A M .  Georges VAlX' l l l . l t -
SAUSEK , t t i r b l a n t i e r - a p n a r . i l -
leur. Moul ins  6. Fleurier. 5775

Maroquinier
connaissant bracelet-cuir fantaisie
el reconvrage de boites de mon-
tres, eHl demandé comme chef.
— Offres , avec copie de certificats
«I nretenlions. sous chi ffre P
•il61.SC . n Puhlici.BNBieoue.

P- .'1658-i; 5799 

A LOUER
nour le 30 avril  iy30. apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances , rue Jaquet-Droz 29,

. ler étage. 9ô fr . par mois — S'a-
1 dresser Etude A Ip lionseBlaoc.
notaire , rue Léopolu-Robert Hfl

30833

â loyer
oour le 15 mai , aux environs de
.Mon t r eux  un appartement de
3 pièces, cuisine, confort , bains,
jar . n n , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou rentier.
— S'adresser â M. Ele Vincent ,
nropriètaire , Baugy s/ClarenN.
Vaud. JU 35145 L 3306

On offre à louer
à Bôle. a 1 ou 2 dames, 2 jo-
lies chambre* meublées on non ,
avec part a la cuisine. Beau jar-
din — Offres ROUS chiffres A. Z
Poste remanie Bôle 3<iti68

S SÎfiliBi ll SÉJc fflH| m_BR W Wr «rfS 65_B
6 15X5.25 mètres, rue de la Serre
40. entrée indépendante , fenêire
jumelle, chauffé, conviendrai! spé-
cialement pour petite industrie ou
enir enôt . H louer pour le 30 avril
Eventuellement on serait dis-
nosè a t rans lnrmer  en deux Ra
rases eliauOféM, surtace 3X6
— S'adresser a la S. A, Hocli-
reutiuer & Itoberl , M é t a u x
précieux. 5ti86

Appartemen t
Je cherche pour le 31 octobre

prochain, appartement de 3 cham-
tires , bout de corridor , éventuel-
lement 4 chambres ot dépendan-
ces, quartier  Bel-Air. (îréiêl s. —
Offres sons chiffre L M. 5437
nn burea u rln I'I MPARTIAL 54)7

pour le 30 avril 1930 t

TorroailV 1) ff«aude rave in
IcIlCflUA lb, dépenuante. 5665

Nnrri H/i appartement de 1 piè-IIUl U 1(4, ce et cuisine. 5606

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

I Foulard imDPimil, rlcn!*AB? êtcol?i*? 7.901
i crêpe de Cline imprimé, &?-« Q« I
£& l' uu i t i l l é , Pied ae poule , P u n i s  (IOIS , Caviar el Mille fleurs , '' , :: ' Jï |[^ i y

largeur 100 cm., depuis le m. IWiUU -M

g mousseline de soie » I
i CP§oe Oeoroelîe, DSrenaule in Qn S; JH 2479 A 56S6 largeur 100 cm. depuis le m. l U i U U  r' """

Soieries Joseph 1
i 3, Cours de Rive GENÈVE ®m

Demandez _n«»s échantflllon i

ISff 
^̂  ̂

TSF

l BBBB _̂9R1R.B__FV
Une merveille de la science. 4/ ~̂)  I
Alimenté sur le réseau continu /\X/}//V) ûhn£
ou alternatif , depuis fr. M».-. /̂ /i /̂M7̂ ^

3310 Concessionnaire

BANQUE
DE CRÉDIT

En i9*9 AUTOMOBILE S.A.
Nous avons f I- Z U BI f Hnancè environ fc w ¦» ¦ * n
163S ventes et „ _
payé environ Succursale : Genève
9,000 ,000 de 10, rue Pe t i t ô t , 10
francs ; ce chlf- Téléph. N° 44.267 et 8
fre prouve à lui
seul que notre
système est Représentant Maurice PAYOT

avantageux. à La Chaux-de-Fonds: rue Léopold-Robert i6
Téléphone 20.24

' JH 2434 A. 5768

A loyer
de suite, lop 'ineiil moderne de
2 pièces et dépendances, chambre
ue bains non Installée. Prix 80 fr.
- S'adr. rue du Parc 147. au 5m.
ètage . n gauche, de 18 a 19 h. 5W

A louer
bol APPARTEMENT de 3
pièces et dépendances. Convien-
drait bien pour séjour d'été —
S'adresKer cb»z M. H. Rohr-
bach. La Perrière 99.

56Ô8 

Logement
de 3 pièces, alcôve, chambré de
bains, cbaulTagu central , au so-
leil, dans maison d'ordre , esl â
Iouer de suite ou époque a con-
venir. 30871
S'adr. mi bur. do l'c Impart ial

[eilei
Des LOCAUX tout spéciale-

ment désignée pour coiff-ur .
hommes et liâmes, sont à louer
pour le 30 avril prochain Pas-
sage très fréquenté. — S'adres
ser chez M. Schlunegger
Tuilerie 30 - Télé plioue 128

2078 

Occasion
A vendre, a bas Diix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours .
monophasé, 190 volts. — S ' adres-
ser à Iléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La ubaux-ue-Fouds.

I85-.

il KÏÏÛÏt
un léger char à pont , sur res-
sorts, à l'é'al de neuf, un pola-
ger a bois a 3 irous , avec bouil-
loire, un nianolo et un appareil
photo . 18X'24 — S'adresser n
M Louis GlaoNer, Coreé-
monl. biv.U

A vendre, tout ue suue , H
Neuchâtel, a l'ouest de la
ville , j olie P 1346 N 4793
g>ei__e l*lalson
Ue uonne cuustruciiou . 2 lotte-
menls.jardin (aarage è proximité).
Vue imprenable , sur le lac et lea
Alpes. Air pur . Quartier t ranquil le
S'adr. sur r»ndez-vous : Téléph.
390. Neuchâtel. 

1 vendre
1 balance Qrabhorn re-
visée (1 kg.). — S'adresser chez
M Spahr. rue de l'Envers 30. 5749

1HDI
4Jfat pour abattre el

____rr_Tlfl-tr*- ceu * at ,ai l l i s

^JÊ Wj _L ^'urgence , par
^̂ "Vŝ Jvs accident , sont
^~*"̂ ^̂ ^ "" achetas aux

nlus hauts prix du jour , p i r  la
Boucherie Chevaline Willy
SCHNEIDER fils, LaCnaux-
de- Fonds. Téiéptione jour et nuit
12 at.  4.V/0

Occasion!!
Couvertures lie

couleur grise, largeur 200 cm ,
provenant de l'armée ang laise,
quali té extra forte, recommanda-
ble pour auberges , etc ., seule
ment tr . 6 50 le mètre (au lieu
¦le fr . 12.—). — Demandez échan-
ti l lon gratuit à M. Vœselln.
équipements de sport* . ItAlo.
l '.lani 'J ir .ss» 4R . JH48UX hîftl

Capitalistes
J%_-2 serait disposée p la-
^««•MB cer pour  le 31 m.ii
OU.tHKl Ir. en 1er rang, sur im-
mput 'las locatifs d'une ealimntion
do90 000fr. Evenluellemenl 88 000
et 32.000 fr. - Adresser les offres,
avec (aux exigé, sous chiffre R.
SI. S776, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5776

A VIRE
à Neuchâtel

(ouest de Is villa)
Maison neuve, 3 apparte-
ments  modernes de 4 pièces ,
jardin , garages, dépendan-
ces. Etude Iteué Landry.
notai re, Treille 10 (tél.  14.24)
Neurhàlel. ou M. Ch llln-
tenlaug. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-lb77-N 171 i

Marc rAVRE d Cie, à Dlenne
engageraient

personne qualifiée
pout un poste important de son département des

talllages
pièces de remontoir, roues d'ancre et de finis-
sage^ 3762

A EOUER
pour le ler éventuellemeist 31 octobre 1 8>30

dans bel immeuble au centre de la Rue Léopold-Robert , un beau
LOGEMENT de 6 éventuellement ô pièces, salle de bains  et
chaullane cenlral. 5(97

Belle occasion pour médecin, denliste , avocat ou comme apparte-
ment privé — Pour tous renseignements s'adresser à Case
postale t 0 21 2  

Café Reslaurani
enl à remettre a Oiiciiy-Lausanue. Affaire sérieuse et de con-
fiance eu nlein rend ement. Conviendrait a bon cuisinier — Offres
sous chifl re O.P. 5IM3 L. a Orell Fiissli Annonces. Lausanne .

,IH 45<V_7 L B7SQ

lifts Elirai
Prix avantagoux 30842

l¥illqi Sommer
Rue Numa Uruz 121 Tél. 11 «9

Baux à loyer. Papeterie Courvoisie r
Rue Léopold Robert 64

Jeune commis
cherche emploi dans fa brique ou
coamerce, où il aurait l'occasion
d'apprendre la vente . — Offres
écrites sous cliiffre P. 11. 5777.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5777

25,000 fr.
sont offerts au taux de 5'|4°/0
contre Ire hypothè que sur im-
meuble situé a La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser a l'Elude de
M. A lphonse  Diane, notaire
rue Léopolu-ltobert t56 556.

DEMANDEZ
nos nouveaux grands disques
èlecl , 25 cm « fr 5794

îî ,«55
nos Granios jun t a i i f s , modè-
le réclame d

98.-
avec 10 disques.

CrOdlt Accessoires
. 'cumivnires Réparations
P. Iteoolt . Magasin du ler

Mars 8

001! ODI ! OUI !
L'anerilit sain « DIABLE-

METS» , à base de pl antes aro-
matiques provenant de nos Alpes ,
arrête les malaises et nrévienl
bien des maux. m. U^ D 19006

Essaye- ...:!!



C_sii9*t)LïB__ }$ftA ,0'le cin';e * Poc'ie avec souffii 't ^Ha BBTO SB S By ^ak. liy s»f ^l̂ ^'r^^^~.̂ ^^^^^E_-fs^_S__!̂ ^^c^__________H___S_r HBB

<- _\ n ii_/_ l l__  toile cirée double . /« ÛA 89I^9HS__K__E___M______________________ -______H________ E!____^^ E_BQH_E^__S__SS_____________9__S_____SS9
Superbe S <S "VISEES bien bordée , 39 cm. *_h_ÏJU ^TTTTjB'

Belle scr¥i€tt€ û ft K Sac d école CQfl Plumier 1 Kfl Jolie Boîte de compas 1 Q^3 !̂r:r bran . °u noi: v.a\3 s.°S"eitsrSi. U.<HJ « - m * ^. . .  i.uu «*=™ . .  . î.au
Jolie serviette fi fin toute at finie . 7 Kfl Plumier QQK M.Boîte de comnasO OKgenre cuir  brun ou noir tf 1 «Tf I f imi ta t ion  cu i r  marocain , H -lJO cuir b run , bien garni de £% «Ja!  bien garnie , intér ieur  £* ?fa l
très soignée W«W W article de luxe ¦ «w w 6 pièces "'W velours . . . . . . ¦¦¦ W

!»..«*» 13.50 sacsnacoie BOUP garoons isBtap#r 350 ^ttSl 15 ct.!f_r_______i_fi_ Sac d'École Pr  ̂O QK "*"¦ ¦' v,vu rée'ures — ¦ ¦

8ÈJHL..* 1450 ggL-gl: J Grand Plumier A Qrt BBn»TO«»r
de de première qualité a «W W . «i •_» _f% double, garni , loul cuir , "T Jl î ï — — — — M0

— — ESC !l eCOli pr garçon J Kfl  très belle qualité . . . *"W V 50 Cit. 75 [II. 95 [lî. 1.25 1.50

Sacs û'écoie pour fillettes s— ' •'"r,/ou - ,JU i^r^r^^ Paraplq p, Rlnp« nnlp„
Sat d'école PoUr «net,» ft 7K Sac d'école¦„_* K Qfti BOÏÏGS d ÉCOlfi II PlUIHlerS ÏJULEÎSTen forte toi le grise , /l I i l  en torte toile chasseur , |I «J |J s J
2 poignées cuir . . . .  ¦¦¦ ¦ W courroie cuir . . . .  ̂ ^"^ ^^ ¦ ¦ ————————«-——————

Boites de crayons de couleurs Caran d'Acné nrrinjenc Hgnées et unies fin rt
far ri'drnfo pour flIletle - (% f î t "  far ri'tirnlo n AA i- botie de « crayon, couru i.*0 «luillo» 34x33 ou u.
_lQl II BLUIB belle qualité tf B S gft JQL U KLUlls! pr garçon \& Ul -  la boîle de 12 crayons longs 1.95 HIHnîCfl? li gnées et quadrillées OÇ rt
toile grise se portant au dos ou HJ JOB J façon cuir , article d' usa- §J -f  |J la boîte de 24 crayons courts 2.45 ill UUldCJ 24X 33 @S II.
à la main , courroie en cuir . . ^^« BS»W ge, se fait en brun . . ^^ «^^ ** .̂ ^__^^^_^_^^^_^_^__^^_^ 

Beau sac d'école 4 Qfl Sac d'école EïtïK. 9.90 Boites «exçratears 145 Boîtes 1 éponge ;p 35 j.
M£,iagffrr: Tt- v̂ po„r niie ,, e.. . garton : : : :  7 12.50 £̂gù££>Tu Boites a éponge "¦*&__ . 75 fl.

J__________ !fl__9_____ l__F *r _̂_VMS_Q____B__IX_BH_M______E_________I^^ 4__HM_B_Sfl_____i W___9___M__C________ I ^̂ ^̂ «)^̂ _EK|j-iifcfiS ŜS_m3tlt&" ^̂ JloBf. ¦HNSSO K̂ ï HHS_H_^____B flflstWffi _M9!!_ VIWM ĵy#JWffiiw_r

c»-.mMh «iiiiBII.B^MK5^Bna___t_Eaimx- _tr__^ , _ . —, — «^tt (Uta ia*».., ..H_«B*V«V  ̂-,. ""^*m__^__ "_^«É__*___4^i_«_*_ '

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 Pcprcscisiilions 3
domièes par 5822

KO WT__r«BW_h _r__i W» 'énor rlu Théâtre de Besançon.
r*M* W ÏBBMPmSM j Airs d'Opéras, Mélodies, ChansonB

m __ m __j f<|a comi que typ ique du Petit Casino de
34», B,«fCII», Paris
Accompa gnement et concert par l'orchestre VISONI Frères
Entrée 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

Au Restaurant de la Maison du Peup le, pour les FèteR de Piques,
menus cnigii . g ..Tvirp r"nM" F'on"» "!'1?- 1 '' vnns on »»r»7 i n l i a f a i l .  .

S 1/1 CIIAIIX-DE-rONDS 11
111 73, &twe Léopold-Robert, 73 |||

Exécute aux meilleures conditions , tous genres de meubles. I

L
3 i M P A R T I A I  $m m IBS i°u|,s> ml !e ûimo iicne
I III r R 11 11H L — pria du numéro : 10 centimes —

Brasserie A. JUNOD
Rue Léopold Robert 32a

Dimanche 20 avril, déa f 5 h. et 20 V, h.Concert et danse gratuits
5828 Se recommande : Le tenancier.

SPLENPIP
Pen iaiu les Kèies »o Hà ques venez enien'ire les fameux

chanteurs italiens de la Sonia de Milan 5834

BRUNO SARTI, ténor
UBALDO RUSSO, baryton

C'est une véritable aubaine que de pouvoir entendre de
tels artistes.

DAMSE PAMSE

Qaàeau cRic
Personnel et parlant

Votre expression y» ••u^pboto y rœp/er
Groupes 4e Familles

Rue 4u Parc 10 et Sociétés

Hôtel Ue la Couronne, Colombier

Menu pour Pâques
Potage mousseline

Truites au bleu
Plat bernois 5832

Poulet
Salade — Dessert

Prix : Wr. S SO Se recommande

baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
l'Emulsion Scott. L'huile de foie
de morue qu'elle contient, riche
en vitamines, est combinée avec des !
hypophosphites. Elle nourrit et
fortifie le corps pendant la croissance. '
Elle aide à la formation Ad'os solides et de dents Ml^J&
blanches et saines. Elle f i & & \
enrichit le sang. L'Emul- _P  ̂*3u_
sion Scott est un des ||I «̂T
meilleurs fortifiants qui jf _ É̂_ 1
soient en cas d'anémie, S 

~7f
de rachitisme, d'épuisé- S 2Ë
ment, de toux, de rhumes I ^AjA
et de troubles pulmo- j f  'Osât?
naires. Mais veillez à ce 6&̂ £ ^
que ce soit la véritable M

Emulsion SCOTT f
riche en vitamines qui maintiennent N

la santé et favorisent la croissance. ?--o
____jL_ua»_iii'__iii'i-»ltja___jiaBtirr isn !¦-__!¦ i n ¦ i jij  a

BAN Q UE VUISSE
La Chaux-de-Fcnds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS KT IIÉSKRVKS : PB . 312.000.000

Nous émettons actuellement au pair

de» obligations
41/ 0/

/2 /O
p

de noire banque
Nominatives ou au porteur

' fermes pour 3, 4 ou 5 ans,
contre versements en espèces ou en échange
d'obli gations remboursables de notre établisse-
ment. 1337

La Chaùx-de-Fonds, Avril ig 3o.

LA DIRECTION.

Rheinfeldenl l
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes.la goutte g
= l'obésité, les maladies des femmes.maladies de coeur _,
et du système nerveux . Oiver- tissements Belles forêts. Jolie £ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

On s'abonne en lout temps à « l'Impartial »

*é% WEISSBRODT
r̂

PlR- Progrès 84—88

[

 ̂
f YW$£ installent

5£fÉf Ehaulfa ges tontraii x
||j|jjj IÇjÉ SiliÇj

... ^
T __ __^XJgS4 Personnel

._! T £̂*i[_r'| expérimenté
l*~^c======*=^| W Denis gratuits

¦_¦> nMll —___—_ S_MHW m ¦iimii m i¦¦______¦ ¦¦_¦ iw — ¦_¦ ¦¦— __¦______________¦¦ _____¦

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
(ltiOme AMNÉK)

Dilan au 31 décembre 1929
ACTIF 1

Débiteurs (1601 litres) Fr. 17 633.967.50
Prêts communaux (173 titres) » 3.6iH .ftOI 80
Fomls oublies » 1, 177 .071 *5
En caisse au 31 deceintire W29 » 94.08 1 U3
Banques  et chèques postaux » 92,167 48
Compte de divers > 35.U0
Bâtiment de la Caisse » t. —
Mobilier _» 1 —

Fr 3J 631 .826 VI6
PASSIF:

5550 déposants sur livrets Fr. 8.572.i69 8y
9 déiiôls a vue » 160.963 05

1177 dépôts à terme » 6, 7H0.4(i0 02
1369 bons de caisse » 4,0/6.7_M 60
Compte de versements sur annuités » 14 -Jti 'i 10
Banque » 778 656.65
Compte d'ininôt sur coupons » 7.267 45
Ca pita l -act ions  » 14 493. -
Fonds de réserve » 2,000.0(10. -
Fonds de retraite » 76 677 55
Késerve pour différences de cours » 100.000 —
Réserve spéciale » 40 O t) —
Compte de reprises immobilières » 30 000 —
Bénéfice net » 29 98.> 72

Fr & 031 820 96

L'Assemblée générale des actionnaires du 15 avril 1930 a approu-
vé le 100<" compte et volé fr. 29 968.60 a litre de dons en fa-
veur de l 'Orphelinat . l'Asile I I PH vie i l lards,  l'Hôp ital du district, etc.

Opérations de la Caisse s Epargne (4'/«o/o sur l i v r e t s ) .
Prêis hypothécaires en ler ran>j. prêts communaux. — Aucun place-
ment a l'Etranger.

Réserves au 31 décembre 1929 fr. 2 261 . OOO —
Garantie des Communes du District . . . .  » 3UO.OOO —

P-6368-J 5812 t_ e Gérant : TH JEANGUKN1N.  notaire.

Vente d'immeuble
A vendre pour cause de sanlè : Maison d'habitation, com-

prenant 3 appartements, café, salle pour société, terrasse, magasin
avec arrière-magasin, sur grand passage, dans un grand village des
bords du Léman — Offres écrites sous chiffre O. 4458 L., a Pu-
blicitas , Lausanne. JH 35856 l_ 5816

¦ * S yiSt«3=^K?:ciC^̂ SB*:?7 A \

ra 30393 z Prix du tube de verre frs. Z—
Seulement dans les pharmacies.

| POUR LE TERME! j l
I EXPOSITION II
• AUX MAGASINS DES ï '&Jk

j f ewwi£€ § Jndustrieis jl
Rues Léopold Robert 58 et Collège 3ia-32 ; !

5 D'UN CHOIX MAGNIFIQUE DE 5813 _ Z z

Lustres, Vasques, Plafonniers, Aspirateurs de poussière
I CUISINIERES A GAZ il

DES MEILLEURES MARQUES
(SOLEURE - HOFFMANN - LE RÊVE - VOGA - ESKIMO - JUNKER & RUH) ¦ |

Choisissez dés maintenant en visitant nos magasins, notre personnel
Tél. 16.63 - 8.b7 vous renseignera et vous conseillera. Tél. 18.B3 - 8.87¦¦

¦ H¦¦BiBi aiiiiiiiii-Biif ¦¦-¦¦¦ecjsa¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦___ ¦¦• IK

¦̂v.-f_H_______a_______________ > il " - 'WcFM Bfi__n - * 
¦ 'W-pf /̂7T™ ! » * ___ ' -X G l iU iJS l I i k  '•'" '¦

i_i-*i_ i ___ i _____rn ¦__! _a _ a .

»n|nfl H z
_ m_ SSB_ m utHra

Dépositaire : Comptoircéné-
rai tle Matériaux de l I I I I H -
li ucliou S A rue l_ «ono N l-Ko-
beri 155 l.a Cliaux-i ie-l- 'oiids
Tel 13 36 

imprimes en tous genres
IMPHIlWERIE COURVOISIER

KUPPERSBUSCH
Une grande marque

3 côtés émail blanc, incra
qiielaule

Dessus émail résistant au
teu.

Brûleurs bronze.

Fours à pâtisserie et gril-
lades.

Exécution moderne
particulier, ment

soi gnée.

Adressez-vouB à 2865

iniiR Uo
Serre 33

Chauffage central
Installations sanitaires

ILc__ï_jLi_L__JJM
^̂ *—^MM™—™—*—^̂ —*""'̂ —' "̂ __ _ _ w_________
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lis GENCIVES SAINES
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PAR

DYWONNE

II soulevait sa femme dans ses bras, et, es-
corté par de j oyeux vivats , l'emportait triom-
phalement comme un pirate enlève une proie
longuement convoitée. Il gravissait les esca'iers,
arrivait dans le cabinet des mosaïques, reten-
dait sur le divan. Elle rouvrit les yeux et, dés-
espérèrent, noua ses bras autour du cou du
j eune homme. Alors bouleversé, il dit :

— RéJane, c'est donc pour moi que vous avez
tremblé ?

— Oh ! Guy, plus cher que tout au monde...
— Mon amour , mon petit ! s'écria-t-il, fou

de j oie, vous que j'adore !
— Vous ? Oh ! depuis quand ?
— Depuis que , sur la place Saint-Marc , fai

compris toute votre grâce adorable . Depuis que
j 'ai éperdiiment souhaité capturer et serrer sur
mon coeur le plus doux des pigeons de Venise !

— Oh ! Guy !
Et ses bras se refermèrent , il appuya sur sa

poitrine la colombe soyeuse et faible et, en
se penchant sur sa bouche , ses lèvres murmu-
rèrent :

— Petite câline .

. « fi S • ri a « '4 « ¦

> • * • _ • « _ -

Le j our éclatait sur Rome et le soleil , perçant
les brumes du matin , couronnait d'or le front
sacré des sept collines.

Mgr Rénier , sortant de l'oratoire où il venait
de dire sa messe, s'accouda au parapet de la
petite terrasse de sa maison qui surplombait la
Ville Eternelle.

Un peu de brouillard rampait encore sur les
toits bas des constructions modernes, mais par-
tout émergeaient des dômes comme autant de
tiares, et la pointe des obélisques , le faîte des
monuments , les colonnades, les croix innombra-
bles scintillaient entre les monts couronnés par-
fois de cyprès ou de pins d'Italie.

Jeune lumière sur la ville antique ! Chaque
matin elle réj ouissait la vue du prélat. Mais ,
ce j our-là, il la considérait distraitement , do-
miné par l'inquiétude où le mettait le télégram-
me de Guy annonçant son arrivée. Ses dernières
lettres pour ambiguës qu 'elles fussent , lui lais-
saient entrevoir des dissensions conjugales et
l'évêque en souffrait.

Pourtant , les j ournaux du soir lui avaient
causé de la joie : le ministère était tombé, Hen-
ri Le Bon n 'était plus aux Affaires étrangères
et celui qui lui succédait était un grand ami de
Leroy-Dubail. Sa'disgrâce allait prendre fin...

Mais un domestique parut , annonçant Mlles
Molinié , et Mgr Rénier se hâta vers la salle
qui ouvrait sur la terrasse.

La physionomie aiguë des deux soeurs 1 im-
pressionna défavorablement. Et voici que Mme
Catherine , avec la prudence doucereuse de qui
déballerait méchammen tun serpent dangereux ,
lui parlait à mots couverts de la mésentente en-
tre Guy et sa femme.

— Il a beaucoup souffe rt , Monseigneur , notre
j eune soeur a touj ours eu un caractère si dé-
testable , fourbe et...

— C'est votre soeur, madame.
Mme Catherine comprit qu'elle était trop loin

et rougit.
— Puis-j e vous demander interrogea le prélat

avec une ironie mélancolique, si Mme Leroy-Du-
bail vous ressemble ?

Mais Catherine n'avait pas encore trouvé de
réponse triomphante que , dans la pénombre de
la salle, ce fut tout à coup comme l'apparition de
l'aurore.

Guy venait d'entrer avec une j eune femme aux
grands yeux brillants de douceur et de franchise.
Et Guy , courant vers l'évêque , balbutiait :

— Oh ! Monseigneur !
Puis, repris par l'ancienne habitude :
— Mon cher abbé ! Mon cher maître !
L'évêque regardait tour à tour Guy qu 'il en-

traînait sur la terrasse, en plein soleil , et Ré-
j ane lumineuse comme le j eune printemps dans
son vêtement clair. Il interrogea sévère i

— Que me voulez-vous ?
Alors Guy, saisissant le bras de Réj ane, la

fit s'agenouiller avec lui devant l'évêque et le
Drélat l'entendit murmurer :

— Monseigneur, vous n avez pu assister a no-
tre mariage et nous venons à Rome vous de-
mander de bénir notre union afin qu'elle soit
indisoluble dans la j oie et les épreuves !

Et tandis que l'évêque étendait ses mains au-
dessus d'eux et que Catherine et Clara verdis-
saient de fureur , Réj ane, appuyée à l'épaule de
son mari qui serrait contre lui sa petite câline
retrouvée , Réj ane entre ses cils mi-clos, aper-
cevait la Ville Eternelle.
Mais ce n 'étaient pas les dômes, les obélisques ,

les cyprès de Rome qu 'elle voyait : c'était là-
bas, dans Venise , la ville d'amour , dans le pa-
lazzo de velours rose, la Vierge qui souriait
dans son cadre de mosaïques, la Vierge de Faus-
ta qui réunissait les époux séparés et qui avait
enfin donné à Cendrillonne le coeur du Prince
Charmant !

FIN

LE MARI DE CEilLOli
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D' UfflH
Serre 11 bis Ô649

de retour
dès le 19 Avril

Un t,teirit V,eXo-txte
ri '̂.u-Cie. de [emploi

Journalier €iXu~
¦<Ĉ r-\JLQZble,

^Scuïon CUL

Ay g ĵ D e ty m a m
0  ̂ DEUX MINEURS

compCété p a r  Ca.^̂
Grèrrue. au.~l2Zb

«Dada. »
Pharmacie _ _ . _ .ra!iie

» Houveile , N. CHA1EY,
Pharmacies Réunies S. A.
C. D.H.XT , Parfumerie , Léopotd Bobert 12,
J. ROBERT , Droguerie du ler-Mars,
ROSERF Frères , Rue du Parc 71,
ROBERF Frères , Place du Marché 2.
Droguerie ïi. s el , Place de l'HOiel-de- Ville.
J. & k. WEBER , Rue Frilz- Ceumoisier.
A WILLEHOTZ , Epicerie. «41

Etiquetes a «ins r^:
ilrtssar a la Librairie Courvoisier
rua Léopold-Kobert 64.

«^—_P11 IIIM_—I_ mill | l |  l l l l l l i  ¦¦ <CT__HH__

Taches de
Rousseur
¦ act i f s  jaunes ou brunes , plaques.
masque de grossesse, haie el
rougeur

disparaissent
complétera, ni en 10 15 jour par
l'emploi lie mon produit «Vénus».
Immédiatement — dès la pre-
mière anplicaiion — donc

du jour au lendemain
iléj i un sensilil" rcs'ili» !; I» ¦ ¦a u
•levient plu» 

Même et surtout si vous av--z
essaye jusqu'ici sans résultai
tous les produits possibles el
impossibles, emp loyez en toute
confiances mon proauit . Vénus»
dont je me porte garant de l'tffi
caciié et de l'innocuité absolue.

Prix Fr 5. - (Port , etc.. 80 ct.)
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-posle9.
Schrosder-Bohenke. Zurich 63.

rue de la Gar_ F. C 93.

¦ ï, choix d'anciens

nVuli Qi B ï»"SKU ™Fleurier . l lt o



Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
aux Joux-Derrière

(._ o m n _ i l i e  44)

Pour cause rie cessation de cul-
tures. M. Fritz Schiipbacb
fera vendre par voie d'enchère *
publiques , le Mercredi 33 Avril
1930. dès 13 heures . A son do
illicite, Sombaille 44 (Joui-
Derrière), le tietail ot matériel
suivants:

1 cheval, 5 vaches portantes, 1
élève

4 chars dont 1 à pont , 1 dit à
ressorts. 1 glisse à benne , 1 ira i
neau, 1 faucheuse «Osborn» à
couteaux. 1 tourneuse. 1 charrue ,
1 herse. 1 piocheuse, 1 rouleau à
champs, charrette à herbe . 3 har-
nais compiels. couvertures , faux ,
fourches." râteaux , clochettes. 2
lits compiels. des buffets , ainsi
que quanti ié  d'autres objets.

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

Le Greffier du Tribunal II
5418 ( h  SIEBKK

Mre publiques
d'un agencement de café

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

oar voie ¦l 'encheres puhhque s , le
Mardi S« Avril 1930. «lès
13 h 30. en son (Jufé , rue des
Terreaux 1 :

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

Vente an comptant
Le Greffier du Tribunal II :

5419 Ch. Sieber 

Commune de CMzanl-St. Martin

Veule de bois de feu
Samedi 19 avril 1930 la

Commune de (_ ixi7.ard-Saint-Mar-
tin vendra par voie d'enchères
publique s et aui conditions qui
seront préalablement lues les bois
ci-après situes dans les pâturages
de la Liodironde : 5531;

67 NI ères hêtre et sapin
700 lagolM

Rendez-vous d»s misours à
) ¦ _ ' . 11. a Liouironde.

Chézard-St Martin .
le IV Avril 1980

ronseil Communal.

Ecole Supérieure Ĥ
de Commerce^La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'une

Section des Commettants
en Horlogerie

en 3ème année , avec la collaboration de
l'Ecole d'Horlogerie , dès le 23 avril lç)3o

Conditions d'entrée en i re année :
14 ans et 8 années d'école

2mc année : i5 ans et connais-
few sance du programme i rt

IsMSk •I'mr année : 16 ans  et connais-

^^ 
sance du programme de 2mc .

m_ ôsoi

H Assurance jes Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1930

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

On est prié do présenter toutes lus polices pour l'acquit; à défaut
il sera perçu 5 centimes pour channe quittance spéciale, .9W

Les taxes sont les mêmes qu'en 1989.
Dés le 9 Mai les contributions nou rentrées

seront perçues an domicile dès retardataires
et à leurs frais.

Direction dos Finances.

Articles de ménage
__ l'occasion du tenue, il sera fait dès ce jour , un escompte de

JMÊL^UW /a marchandises.
Immense choix d'articles pour la lessive, ta-

bles et tabourets de cuisine.

J. BOIONNAI, Articles de ménage
Rue de la Paix 63 i073 Téléphone 34.90

DES MILLIONS DE FUMEURS
APPRECI ENT CHAQUE JOUR LA CIGARETTE
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Etude de Me René MICHE, notaire, à Courtelary.

Vente pip. mobilière
Jeudi «4 avril 1030. dès les 13 h. précises, M.

Pritat Cache, agriculteur , à l«a l'errlère, vendra pu-
bliquement aux enchères, à son domicile , pour cause de ces
sation d'exploitation :

I. BÉTAÏÎ_ :
1 cheval de _ Oans , 7 vaches portantes , -2 génisses de 18

mois, des poules.
11. MATÉRIEL AGRICOLE :

2 chars à pnnt (neufs) , 2 dits à échelles, 1 char à res-
sorts. I tombereau, 1 glisse à pont, 1 dite à lait , 1 tonneau à
purin , I pompe à purin , 1 râteau à 1 cheval (neui). 1 pio
cheuse bêche , 1 herse de prairie. 1 dite ordinaire. 1 char-
rue brabant (neuve), 1 benne à fumier el brancard. 1 mou
lin à vent , 1 grand cofft e à graine , 1 concasseur, I coupe-
racines , 1 brouei le a herbe, 1 grand hatl "ir roulant (remis
à neuf ) , 1 moleur à benzine avec scie à ruban , 4 colliers
complets, des cloches, chaînes , outils araloires , etc., etc.

ferme pour les paiements : 1er septembre 1930.
Par commission : R. Miche, not.

du domaine Treygnolan à B@va_x
Le Samedi 26 avril 1930 dès 15 heures, a Bevaix , â

l'Hôlnl da C'immune . la Commune de Bevaix exposera en vente
publi que le Domaine de Treygnolan qu'elle pos.&ie au nord du
village de Bevaix ei désuni ; sor iiniaireineui au cadastre comme suit :

Cadastre de Bevaix
1. article -'00. Treygnolan , hàiiment, Diuce. jardin , pré et bois de

33018 m2
2. article 3813 LeB Champs logera, champ de 4772 m2
;!. article 3814 l.._ a Clnimns légers , champ du 3'tKKi 1 m2
4 article -X19 l̂ es EssorniTR . eham» 'ie 30li:0 tf l 'Z

La super ficie toi.ile de t 7 837 m2 (40 poses nencliutelni . es env )
comprend 74818 m2 do champ», 28 425 de prés t-t JI390 m2 de
lorêt. P 1210 N .406;.

Le bâtim ent n l' usage d'habitat ion et rural est assuré contre
l'incendie pour Fr 7.100.— p lus Fr. 3.600'— (majo. du 30o/o). Eau
et èleciricit é installées

L'culréeen joiiiswanec e*i fixée au 31 décembre 1930.
La vente aura lieu en bloc el les enchères seront déllniiives

sous la seule réserve des ratifications légales.
Pour visiter s'adresser en s'annonçant un joui - à l'avance au

Bureau Communal de Bevaix et pour les conditions au sous-
signé enargé de la vente

O. Thiébaud, notaire, Bevaix. Tél. 22

Apprenez l'allemand
loutes les lannu> -R étrangères. louleR les sciences commerciales (di"
p lume)  à l'Ecole de commerce (Sudemann, Zurich
Prospecius gratuits. JH 13303 Z. -21086

j§l Ecoles nim\m e! enfantines
^gllP 

de La 
Chaux-de-Fonds

Inscriptions des nouveaux élèves 1930
Les inscriptions seront reçues le mardi  'i'i Avril, ^le 8 h. i

I l  h. dans les 'collèges suivants : Vieux « ollôfte. Charrière.
l'rfmaire (pon r les collèges Primaire ei Citadelle), Abeille.
Ouest.  Promenade el CrélélH.

Doivent êire inscrits ¦ lous les enfants qui atteignent l'âge de
H ans ;iv:int le 30 ju in  1030 (An. i'i de la Loi).

Pièces à produire . Acte de naissance ou livret de famille
et certificat oe vnceirui'ton.

LBR InKcriplions d'élèves plus Agén ou les demandes
de mutation uoivent être faites à la Direction des écoles,
collège Primaire.

La rentrée de lontts les classes, ville ot quartiers, aura lien
le mercredi 23 avri l, a 8 heures.

Les insti tuteurs ou insiiintrices de l'ensei gnement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité, nés du ler août 1916 au 30 juin
1U24, sont pri és de tes annoncer à la Direction des Ecoles.

le Directeur .les Ecoles primaires :
fiH2 4 Ed Wasserfallen

f

nii,£__3__ !_ . ^___P_i_tt 8_J___r«H_ I -tiHRfe¦ il wSL W$ m 9 m SM^É I Mffl fe»
apprennent parfaitement l'allemand clie„ M Louis Uaumgai'l-
ner, instituteur dipl. cSieinbi uchli» , LenzbourK ITél. 3.15), 6 ie-
çons par jour , édudation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois, Fr. 130.— . Demandez références et prospectus. JH173D 3432

H Service fc kalayuns
Le service dos balayures n'ayant pas lieu le jour de Ven-

dredi-Saint, ni l' après-midi du lundi de Pâques,
se fera samedi matin et après-midi dans tous les quar-
tiers de la ville. 3728

Direction des Travaux publics.

Oés le ai gvr»

le Docteur UT BOLLE
médecin - chirurgien

recevra a son nouvea u domicile ôttfo

Rue LipûiS-iW 60
Consultations tous les jours de Ti 1/ * h, à 10 huunts j

institut ei/enau Berne £?£
Langues — Beaux Arts — Ménage — Commerce.
Séjours de montagne à Grindelwald — Sports.

P. 1798 Y loi . M. et Mme Dr. FISCHER.
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et le Mat»!®! Scolaire
Cahiers - Serviettes - Sacs d'école -Plumiers

Articles de dessin - Planches - Compas - Règles à calcul

Eitarsairies - )P«ii»eterles
Calame - Coopératives - Courvoisier

HaeFeli - LuShy - Robert - Wille
i i ¦ iMll i i imi—. Ulli fi l ¦ m MM m wl __¦ ¦' P il ¦ i i ' i i ' l i l  ¦ l—TTI H i l IU WII 1«»__ MIIII IIII H IHI I II HI II BI —HPI II I ' Il II II _____________________ M___ _I ¦________¦

le 3® awril 1WSB

4. K UE LEOPXJLD Ko5Efr?.4
fl Téléphone

gj t *  •* v *̂̂ \

Tout achat de frs 3.— net a droit à une tasse décorée

M
al) N C B 1  ̂LE BEMBES-VOilS *
** DiS 6OW8WSITS |

i—g~i U hôtel est situé sur la s
mm route Chaux-de-fonds,

IT Bienne - B er n e  j

Buffet de la Gare
H«_*ïe (ligne do Val-de-Tra?ers)

Le soussigné avise ses amis et connaissances ,
ainsi que le public en généra l, qu 'il a repris dès
le 1er avril , le Buffet de la Gare de Bôle (Ligne du
Val-de-Travers ).

Par des marchandises de premier choix , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

WW Repas sur commande
Fondue à toute heure

Vins «les meilleurs crûs
Grand jardin ombragé ~9B®

Tél. 33.18. Le tenancier , Bertrand Glauser
,IH J 175 N mm

Hôtel Guillaume Tell
Tous les Samedis soir

. .TRIPES
Dimanche:

MENUS SPECIAUX
Cuisine soignée Vins de ler choix
Téléphone 73 &B35 Marcel KRGEPFLI.

ÂWÊSs \__K\^___F____ ! in

#HN1HISP£ SKiiH
La plas importante marque du monde Kl 'to

A atteint la perfection Jbj f êt oT  Wr

Exposition chez 5J 11 > P^

o : zZ ZZZ -§§§8 .":- .• '*:'B Dans nos Cinémas, tous les no i r s  du 18 au 24 Avr i l  193G S.yi5 ¥̂SHEjï.fi? jS fti -• ' ' '£¦: '-'_BîflBI___f ¦' '- .' - .Z- '- . Vv."

| un drame d'aventures d'une brûlante actualité : I °n fl,m m^nr^rxT2mî ^mi°MOwm de " Un grand ™ m f-"*ai* |: I îlifiii ! m HnmntDC I oc Rntoc SiilwmitMriM» France Deh,ia - Ga8ton J **uet - Henri Bosc¦ V1BU - taBd DUUIIIIISA 'lilSd DB1B3 J Ee Sous-Marin 4MH I a Maicfî ïi an ÇfilfliiW Lintn 8uo de ce iUin extraordinaire se déroule en partie en Europe et eu l L biBtolre émouvante de deu. jeunes mariât Bïfl  fi 11 fl 1 \ M É h  ffi < ' S I * ' 1 S? 8
REg nartie dans les Iudes révoltées . Des scènes affolantes nous montrent des S ; K_ M  U l U t̂ VU  •« H yy|yj|
Kg blancs jelé ô dans des cages, lul tani  contre les fauves. D'autres , où nous I Quelques scènes : , '
Wm retrou v ons les héros du roman cherch ant  a se Irayer un passai au mi- I Deux copains. — En bordée. — La Séparation. 

d après ie roman célèbre de Raymond CLAOZEL

Bel lieu des Ilots enflammés et enfin une terrifiante chasse â l 'homme en l : . " 
T . . " , . .

sSÈ aéroplane termine la stirie des prouesses accomplies par les interprètes ! ^e Dlar la£e. I rafllSon. La Catastrophe. Çc frlrp adrpîr&ble & été tourrjé <j'_ ir)S les plus riants
fe &734 d« cette histoire passionnante. L'amitié triomphe. — Suprême effort du scaphandrier. & paysages <de Provence et «le la Rivièra.

MM^^ W-M^^SSMJR WB̂ ^^M. M ""»'"*1*"1"" -* »• »» Vo.Mir .di .  l.in.-t iM- .ie. .,in _ .l< - !ir« pr» it'N t.au - iu  mie •!»•¦•« > • = »« ¦ ~̂ÏMWSÈÈÊË _Î "^ '̂ : :
" 

8̂8__ _̂ _̂ B̂

lôt@l Central et de Paris
En €ttag_ata__«,-«l<e-_F<»_ra<Ms
i—nwutiaf—¦_¦ i mnpÊi&H **ÊHmHm *BÊÊÊfimmKmfnHÊ*mBmmmÊÊitmmm

Fendant tes Fêtes :

liiinpiii-Spidii
Igstiintisi à tèiti Itwa

Cuisine soignée. Vins de premier choix-
5736 Se recommande A. LINDER ,
X^lénhmtp Ô 96 "Onypail nr- .*>ri ^ . [nîrv >

Hôtel de Si Balance

t

Tous les Samedis
et Dimanches

ûnûflifiiivdUCbldUA

lis vint..
IlOOti

Exposition Cantonale (TAwiculfiire
Cernier

et Comptoir de Neuchâtel
SAMEDI 19 Avril et LUNDI DE PAQUES

Wm%W't& «le Cernier
Horaire du Dimanche , dès 21 h. _ o au départ de Cernier.
5771 Auto-Transports du VaB-de-Ruz.

B arbora notel de la Couronne
il iiir i il Menu de Pâques à fr.5.

T*»î n,,nnP 2  ̂ ^p *ahlfl - fV'rH^q'r» Mn ' . pf RÎ" T\ IIP

Café du 1er Mars
CERNIER

A l'occasion de la Foire

Lundi de Pâques, 21 Avril

BAL
OrcheNlrc Jazz-MIt i'H

Buffet  chaud et froid
Zt ;:. Se recom uian'le , A Villa.

carnets Mrs. HXxz„

\â k h EtanHR
Tous leN SumoiiïM soir

dès 7 heures Uï-U.

f RIPES
nature el aus i- l .antr i i iv i io ' i-
Billard. Telephou. 19 4Î.
Meucliâlel blanc ouvert , lie quai
Se recommande. E. ZIi _ <_ i _ L_K

lieux foornaui
A vendre un stock de vieus jour

naux illustré*. Revues s fr.—40
le kilo. — Librairie C. LCTI1Y

îyob

BiiM de la §an
de l'çEst

Samedi 19 Avril , des 19 V* heures

TRIPES
Se recommande. Paul FA VUE

.801 Téléphone 14 69

Catalogues illustrés TLSS *,cunimerces ou industries . Boni
rapidement eiècuté» el avee le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

pilill! lilll»lplll| ||lllll|pi| [lllilll|[lll ^

j l ïempie lnd_l<éi[_»ear_i(dlavfitf D,maTJote?r?s AvriI f

| iriiic fcli'icc le Pâques {
i.| Ire partie dîne paiî ie f

1 Chœurs du Messie de Hsndei Poème symphonique „Le Chemin du Calvaire" I
[s avec foli et duo Cnœiiis, rfcïtalifs , soli . orgue, piano, J'= 57!X) Soli de violon peti t orchestre et projeciions lumineuses =

^liiiiiiliii i j |i]|)||fl qiii ii i l |ij |[ |il |iii i| ii l i i i i i i i l i i i i r t

AJFz*' ÈŜ 9wyr*iwl__î^r " '

CHÂlfgSllgS
ftS ^SALiTs
VUES NsITs

5748

Ecoles nain É La Ghaoï-de-Fonds
Année scolair e 1930- 31

Les inscriptions ues uouveaus élèves au Gymnase, à
l 'Ecole Normale ei a i'K .ole Sunérieure des Jeunes FiJl'es sont re-
çue» chaque jour au Secrétariat , salle No 18, Collège Industriel ,
le 9 h. a mi li el de 14 h. a 17 </, h.
Mardi 22 avril, organisation des classes.

Les élèves munis d' un pap i .  r et u'on crayon, se réuniront le
naru i '£1 avril , aux heures ei dans l-s locaux suivants.

Gymnase
Ire année Salle No _» a 8 u.
3me » A » » 5 â 8 h. 30.
¦ime » B » » 7 a 8 h. 30.
Urne * » » 26 i 9 h.
.me » » » 22 a 9 h. "0.

nme » » » 21 a 9 h. 15.
Gme » » » 20 a 10 h.
7me » s » 17 a 10 h.
8me » A » » 24 h 10 h.
8me » B > » 21 a 10 li.

lEcoIe sypérieure des Jeunes Filles
Ire année Salie No î) de l'Ecole normale a 10 h.
2me •» » » 7 u » . a  11 h.
3me » » s 2 i> « u à 10 h.

Ecole normale
Ire année Salle No 2 à 10 n.
2me » » D 3 a 10 h.
ome » » » 4 a 10 li.
Commencement des cours : Mercredi 23 avril. 5530

Le Directeur du Gymnase.

II vendre à Cormoniirècbe
Maison de 2 logements , grar t garage, vij > r .. PHi avantageux.
— S'adr. sser nour visiter a M Paul B U R  A . Temple-Neuf 20.
Neuchâtel. Ob' . «TÎ6 N' SîfH

I L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent



Vous serez œ voire aise T
Service simp le mais soigné. Cuisine au beurre (4 repai). Bains

Malins. Prix de Pension , (r . 6.— à fr 7.50.
Demandez prospectus JH 5379 X 5818

Gasfhof zum Adler, MElNfElDEN
C. B1EDER,

On tain de ipii.
est organisé à la Vue des Alpes

Dimanche de Pâques dès 9 heures
à 18 heures e%2

Automobile - Club de Suisse
Section de$ Montagnes Neuchâteloises.

Sortez ¥@s Skis
50 cm . de bonne neige

4k le* Oreb ille
5793 Le nouveau tpnancier , O. Gobi.

Jeune fille
17 à 20 ans pour travaux de bureau et vente, est
cherchée par important magasin de la place.

Offres écrites sous chiffre D. C. 5815 au
bureau de 1 IMPARTIAL. 58l5

Cadrans métal et argent
On cherche pour de suite ou époque à convenir un bon

chef décaiqueur
énergique et capable de diriger le personnel. — Faire offres
sous chiffre O 6374 à Publicitas S. A , St-lmier. S81.:.

Lefranc
Bourgeois ;
Pelikan
Marabou

etc. etc.
ffl k

T^ _̂k

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Rue Léopold - Robert 64

Commissionnaire , C'reVdV
cole . est demandé, rue du Parc
122. au 2me élaae. 5823

a IUUCI , époque à convenir,
aux environs immédiats de la vil-
le , logement de S! pièces, eau et
électricité installées , avec part au
j ardin. — S'adresser clie/. M. B
Nussbaumer , Sombaille 35 (Joux-
Derriére) . 5814

A lflllPP P°u r l e31 octobre 1930,IUUCI un beau petit apparte-
ment de 3 chambres et cuisine
au 4me étage et dans maison
d'orure , belle silualion — Ollres
sous cliilfre L. E. 5846, au bu.
reau de I'I MPAIITIAL . 5S4H

A lfl l lPP (lu suuu '-' chambres
IUUCI bien meublées au soleil

à messieurs travaillant dehors.
Une dea chambres pourrait éven-
ii ie l ' ement être meublée en salon
S'ad. an bnr. de l' clim«irtl . il»

58 li

I Mi p m h p a A louer de suite
UliaillUI C chambre bienmeublée
4 Mousieur de moralité. — S'acir
chez Mme Favre Borel , rue Da-
niel JeanRichard 43. 5839

Â n p n H n n  1 pupitre avec 2 t i-
ICUUI C , roirs, 2 tabourets à

vis , 1 joli cartel de Paris avec
globe et 2 grandes haches de bù
cheron. - S'adr. rue Gnnêral-Du-
four 4. au rez-de-chaussée. 58-5H

PfllKÎPttfl moc't 'rne , peu usagée,
f UuooCllo ,, vendre avuntageuse-
pient. — S'adresser rue du Locle
20, au ler étage, a droite. (Eplaln-
rea). 5706
B3____________-_-H_______i ¦! M —

Perdu
dans la nui t  ou 16 au 17 ct , tra-
jet Ghaux-de-Fond s-MalvillierB ,
une chaîne a neige pour roue ju-
melle de camion. — La rappor
ter contre récompense chez M.
Mauron , rue D.-Jeanrichard 9.

n8fil

Pprdll ou remis à laux 4 lunei-
l cl Ull tes or mixie 33/4 baguette

Les rapporter contre récompen
se au bureau du Contrôle. o82i)

iiM']am_H__iÉ_Éin_-_ir'jri IIIIII IIIM — IIII ¦ \\m__waasm:
Très touchée par les nombreux témoignages

de sympathie qui lui sont parvenus au cours des
pénibles moments qu'elle vient de traverser, la
famille de Monsieur Ernest CUENOT, tient
à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes ayant pris part à son deuil, 5819

__-_8M__________ M^___B___________ i_______________ nS_____________ S «GKKMS

mmmm\mmmm_m_mmm__mm
ff eureux ces serviteurs que le Maître trouvera JH ;

veillants à son airtveel  Je vous le dis en vérité ,
Jl se ceindra lea f ê t a  mettre à table , et. s'anhro '
chera nour tes servir. Luc, J2 , v. \3T.

Je sais que mon Rédemp teur est vivant. 7
Job. 19, v. SS.

J'ai combattu le bon combat. S Tim. 4, v. 7.

Madame Juliette Vuille-Seiler et ses enfants; ;
Mademoiselle Jul iet te  Vuille et sou fiancé , Monsieur '

Jean Huguenin;
Mademniselle Malbilde Vuille:
Messieurs Samuel , Louis et André Vuille; ]
Mudamo veuve A. Dubois-Seiler et son Bis; J
Madame veuve F. Seiler-Marchand , ses enfants et

petits-enfants , a Court et Mouiier ;
Madame et Monsieur E. Kuraef-Seiler , à Tiflis ;

Madame et Monsieur F. Aebi , A Fleurier;
ainsi que les familles parentes st alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances , de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éorouver en la
personne do '

Monsieur ta Ï1LM1B 1
leur cher époux, père , beau-frère , oncle et ami . qui s'est
endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur, Sa-
medi malin , a 2 h. 45, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 19 Avril 1930.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Lundi *

21 courant, à la h. 30. — Culte a 13 h.
Une nrno funéraire sera déposée devant le do-

micile uiorturire : Rue de ira Ctiapelie 5. 5848
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 20 avril (Pâques)

ICgliHe Kaliouule
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, M.

Paul Siron.
GRAND -T EMPLE. — 9 h/30. Culte avec prédica t i on , première

communion des catéchumènes. Chœur, M. Ulysse Emery.
20 b. IS Culte liturgique.
EPLATURES. - 9 h. 45. Culte avec prédication, Ste-Cène, M.

Ed. Waldvogel.
PLANCHETTES . — 10 h. Culte avec prédication, Ste-Cène,

M. Maurice Neri.
CIUETI èRB — 16 b. Culte interécclésiastique, MM. Primault

et Haldimann.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

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

ICRliNe Indépendante
ÏEiiPLE. — 9V, h. Prédication el Communion, MM. Perre-

gaux et Primault.
20 li. « Sur le Chemin du Calvaire », Poème symphonique.
OJIATOIHE . — 9'/j h. Culte avec prédication , M. v. HoU

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue ,
aux Collèi^es de la Caarrière , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire , a Beau-Site , au Sentier et à Gibraltar.

l .ij Cse Catholique romaine
I h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants allocution. — 9 h. 45 h. Office ,
Sermon irançais . — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction.

OeulNClie Kirche
9 Uhr. 30 Gottesdienst mit Abendmalil, Pfarrer Nagel.

Violinsolo Fiâul. L'Eplatlenier .
Kinderlehre u. Soiiniagsscliûle lallen aus. Kollecte ist fur

die ueutsche Kirche bestimmt.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première messe.
ff h. 45 Grand-Messe chantée. Ire communion. Sermon.
14 h. 30 Prières , sermon. Consécration des enfanta.
Tous les jours messe à 8 h.
Catéchisme le mercredi , à 13 h. 30.

ffiscliol l . .Iletho-IÎNteuliirche, rue du Progrès 36
9'-V Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch , 20 '/« Uhr. Tfj chternbund.

l^vangeliNche Sladtmisalon
(Kapelle rue de l'Envers 37i

Morgens 6 Uhr. Gottesdienst. Osterp redigt. Gesangvortrftge.
Ostergcdichte.

15 Uhr. Oslerfeier.
Sonutiigsschule um 11 Uhr.
Tôchlerverein um 16 Uhr.
Millwoch 20'/ i Ubr. Bibelstunde.
Freiiag 20 '/s Uhr.  Jùnglings u. mftnner Vereln, besuch v.

Herr Sekretàr Vischer.
Société de tempérance de la Croix-ICIeue

Samedi 19 avril à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Réunion d'Eludd Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. S u i e t :  La Croix du Christ III.
Ce qu'elle demande des hommes.

Eglise Adventiste dn 7»' ionr.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/. h. Ecole du Sabbat. — 10 '/ , b. Culte. — Mardi
!_0'/j h. Hèunion de prières. — Vendredi 20'^ 

h. Elude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/t h. matin. Sanctification. —

11 h. mati n. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.
IW Tout changement au labteau des cultes doit nous
•parvenir le I E U D I  soir au plus tard.

GRACE AU
REI_AI MAGNÉTIQUE
POUR CHANGER DE VITESSE

SUR -f 3 CV

VOISIN

APPUYEZ st»™ BOUTON
5766 Concessionnaires pour la Suisse : JH-30990-A

E. MAURER, 50, Bd des Tranchées, GENÈVE

ITAEMAMIf!!
Durante le Fesle Pasquali , allô SPLENDIDE Tea

Room i rinomati Anisii  It aliani , 5815

Bruno Sorti Tenore e Ubaldo Russo Baritono,
ese^uiranno i mignon pezzi Uei loro ieperiorio.

Venue numerOsi ail app laudira i vostri connazionali.

¦tfrl MJ W "|_~ r^£_n_OL_&______B_______

H _̂_2_____S_ _̂__i____ _̂^^_B ironie
Achat de cendres et lingots

An Café du Régional
LA CORBATIÈRE

ce soir

Souper
d'Adieu

Permission tardive 5847
Se recommande.

Famille Ilfhlen.

Pains de Pâques
Tresses Taillaules

Desserts
de première qualité.

Mesdames, vous trouverez cela
lea jours tin Marché, au Banc de
S. RIESEN. devant la Fon
laine , ainsi qu 'a son magasin ,
rue Léopold-ltoberl 11%.
30H78 Service à domicile.
Tél. 14 23. Se recommande .

Entrée - 
7 s mm

c 7
O :c ;
3
J>C :
* !

i i
I

Halle de là Gare
C. F. F.

La Chaux-de-Fonds
I ;

tfu'K nrlis
j •. f Plantes fleuries j
| g f- tlf.ri pour nui lis :
; fc giO i j
i ° = Pavillon de fleur, i

l A. Beck fils 7
» liiiidi i dccoril. ;

7 Cmintl IÉLÉ?f .0lt le Iî.« :
Entrée 

M II!
de bonne famille, prolentarife , au
caractère Rat , 15—18 ans ,

est demandte
pO'' r b'occurier ; d'enfants de 4 et
5 ans. — Adresser offres à Villa
Iteau Itlvage, Bienne.
JH 10165 J. 5803

Bottier??
M*â3«o«a _ 6œ._r

capable cneiclie place dans  fabri-
que de boites pour créer genre
nouvea u et donner nouvelle ex-
tenRii in  — Oflres sous chiffre A.
U. 5596 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 57S16

ON CHERCHE

CommissionDaire
pour les Fêles de Pâques. —
S'alr eRser  à la ConfU. rie , Rue
de l'HôlH de Ville 5 5782

HOMME
sérieux et de confiance , cherche
place comme commissionnaire
ou encaisseur. 5802
S'ad. an bnr. de l' « Imnnr t ln l>

A louer
de suite :

vnrm M grande cave indépen-
iGlIK K, danle. 5783

FtolanrD 11 beau RraD(1 ma «a-
UUIUIR -  U, sin aveo devant u-
res. 7784

Pour le 30 avril 1930

Ron de 9, pig
^

e 2 piéce8
5785

TemplG-AUemand 103, srtS
ciiambres et cuisine. 5786

.fa nH K "ne chambre indépen-
dlallli 0, dante. 6787

Pour le 31 mai 1930 :

Palat i fD 11 premier étage de 4
UQIQIIlC U, chambres , chambre
ae bains, chauffage central. 5788

Pour le 30 Juin 1930 :
Dar. RI ' belles pièces comme
rul l  Ul , bureaux ou ateliers

5789

Pour le 31 octobre 1930 :
Rllanrn 11 deuxième étage de
D -IÛIl l -  IJ , 4 chambres , cham-
bre de bains, chauffage centra l

' 5790

Collège 8j bel ent,8pftt - 679i
Huma-Droz 89, dbru5 sïïïiKïï
chamure de bonne, chamure de
bains, chauffage central , 579J

S'adresser à M, A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 39.

H LOIR
de suite, un logement de 2
chambres. — S'adresser a M. J .
KOHLER. Renan. 5805

RADIO"
On offre à vendre, à condition

exceptionnelle , instal lat ion com-
plète Téléfnnken , neuf , fonction-
nant sur réseau lumière. - Faire
offres écrites BOUS chiffre G. L.
5*98, an bureau de I'IMPARTIAL

A enlever de suite
lits , lavabos, tables de nuit ,  6 ta-
bles rondes, pieds fonte, 2 tables
marbre, réchaud a gaz , 6 trous ,
musique de Ste Croix , petit bu-
reau de dame, casseroles en cuivre.
Billard au grand oomplet , un loi
de chaises. 2 glaces, comploir
glacière dessus marbre Presse a
copier, etc., etc., etc. - Parc 31.
île 1 a 3 h. et de 6 à 8 h. ou Hiir
reudez-vou». 6833

H vendre
une poiiHsclte-landau, ainsi
qu'une charrette. B>is prix. —
S'adr. chez M. A. Matthey FII H.
rne du Puits 14. 5f42

Propriété
A vendre de gré à gré, à 2

minutes (le la Halle des Frêles ,
maison de 3 lo gements , eu bon
état d entretien , grand lardin avec
nombreux arbres fruit iers , plus
un rurher . - S'adresser a M. A
LI .ISi-R aux PrélCH . :i087(i

A vendre dan s le Jura , le

Bâtiment
itii Fabrique
Atf-lier d'environ 5v!0 m2, entre
not . logement , chauffage central ,
lumière et force électriques , à pro-
ximité d'une gare frontière. - Of-
fres écrites sous chiffre T. 5990
X. , à PublicliaM Genève.

JH-30992 A 5767

Villa
On offre à vendre ou à louer

à l'Est de la ville, villa de 8 piè
ces et dépendances , chauffage
cenlral , terrasse, belle vue. —
S'adr. Etude DU BIED & JEAN-
NERET, Môle 10, Neuchàux .

H-13I0 N tttM 

A vendre
a Horges, Grande-Rue , bâti-
ment ayant ioli magasin et ap-
partement. Situation cenlrale. —
Fonda nécessaire pour traiter
Fr 15 000 - environ. — OFtrp .
fane pontale lV* 18(166. illor
ge«. JH35l79 l_ 390')

111
A vendre jolie propriété.

0 chambres , cuisine , dépendan-
ces, jardin , verger , si tuation
idéale, à proximité du tram. Prix
avantageux. —S' adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœmer.
rue Léopold Rouen 49. 5015
________ _n________ei_________ e

Maîcnn A vendre, aux
l^lalSlwIlB Geneveys-sur-
i -Ollrane , maison de 4 nièces tou-
tes dépendances , jardin , poulail-
ler. Fr. 1500 — comptant. On
prendrait en paiement meubles
ou auto 3-4 places. - Ecrire sous
chiffre C. O. 5800, au bureau
de I'I MPAIITIAL 580IÎ
fhPIThP contre bii i ine gn-
U1G1 IIIC ratitie . 1500 1rs
pour extension de parc avicole ,
remboursable suivant entente. —
Ecrire sous chiffre A. D. 583?
au bureau do I'I MPAIITIAL . 

A llOnrifO ",ie machine a
«Cl IUI  C arrondir, une pe-

ine perceuse , U I I  burin fixe, une
roue fonte , une banque de comp-
toir , un ^èlo pour homme. —
S'adresser rue du Doubs 119. au
rpz-de-chaussée. 58.5

Femme de chambre , a"ês 1
funts , sachant coudre et repasser ,
est demandée pour le ler mai.  —
S'ad reRser à Mme Charles Kenel .
rue Jaquet-Droz 32

^ 
5807

Commissionnaire. S"eest
Rda.:

mande - pour faire les com mis-
sions entre les heures d'école. 5810
S'adr. an bnr. de l'«Inipartial»

Café Goulet , *_ *££&
fonds, engagerait nne bonne
fille, forte , pour les travaux de
propreté»- Bons gages. Référen-
ces exigées. 5850

P0Pf.ll norle-monnaie noir , con-
1 Cl UU , tenant une quarantaine
de francs. - Le rapporte r , contre
bonne récomnense . rue Numa-
Droz 25, au 2me étage, à droite.

' 5826

f-rfnr ip  Belle chatte blanche ta-
LgdluC chetée gris est égarée.
La rapporter contre récompense,
chez Mme Zanesco, rue Numa
Droz 132. 30859

Les famides Ulooli. Ulmo,
Dreylus  et Meyer, très tou-
chées des nonihreux témoignages
de sympathie qu 'elles ont reçu
lois du "décès de leur chère et re-
grettée soeur et tante, Madams
•lenny Bernheim. plient tous ceux
qui ont pris part a leur douleur ,
de trouver ici leurs remerciements
émus. 30880

Der Blâanorcnor  •.Con-
cordia» hat die sclimerzliche
Fllicht . seine werten Ehren-Pas-
siv-und Aklivmiiglieder von dem
Hinschiede des

Herrn

Emile ILKEHUU
Vater unseres langj àhiigen und
treuen Aktivmitglieues , Herrn Lu-
cien Walker. in Kennlnis zu set-
zen SlUle Einàschemng. Samstag.
den 19. April 1930. 5840

Der Voratand.

Le PoMie de l'Armée da
Salut a le grand regret de faire
part du dé part pour la Cité Cé-
leste de leur Fidèle et Vaillant
Comna l t an t

Monsieur Louis VUILLE
Sergent de l'Armée du Salut

5821 L'O. C.

Pompes funèbres |fl
z&^m 

F- MAITRE-LEVlfil
\3=£^S^_ ?%îl>l ~ Kue ll " Collège lt) — 3 !BNVJI——^^^J Téléphone 16.Î5 jouretnuit Ér r- B

^* lorinérailooM Inhiimailons 15 ITrnnwporlm Maison d'ancienne renommne " 7 B

¦am_ wmmKrM WMmm >Fwwii *imn 1111 mwiiin i n mu a
Père mon désir est que là ou te suis

ceux que lu m 'as donné y soient aussi
aveo moi af in que ie cor.tcmMt la
gloire. Jean il e_

Il y a p lusieurs demeures dans la
maison de mon Pire , si cela n'était
pas te vous t 'aurais dit. Je m'envais
vous préparer le lieu.

Jean it. g.

Monsieur John Robert , à Bevaix,
Madame Marie Robert , en Améri que,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
taire nart à leurs amis  et connaissances du dé part de
leur chère et hien-aimèe sœur, belle-sœur , cousine et
parente 5853

mademoiselle Louise ROBERT I
_y

que' Dieu a reprise à Lui , aprè s quelques jours de péni-
bles souffrances supportées avec courage et résigna tion,
dans sa 66111e année. ., ¦ 5+

Bevaix et La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1930.
L' inhumation , N .II IK  Nulle, aura lieu à La Chaux- I

(îc l'omis, le dimauclic 20 avril 1030, a 18 h. 30.
Départ Hôpital.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. I
___WffW-^__-Iff^__ftWfl _*ftfMi„___llW___ff?^__ _̂_CT



A l'Extérieur
Propagande américaine

NEW-YORK, 19. — Trois officiers aviateurs
américains s© sont embarqués pour la Grèce
Us passeront quatre mois dans différents pays
d'Europe — Grèce, Turquie , Pologne, Norvège.
Russie. Suède, Suisse, Al'emagne. Etats balka-
nique* — où ils feront dies vols d'exhibition à
bord d'avions militaires et d'appareils de trans-
port américains.
fj >̂ Le jambon d'ours marchait tout seul.

Vingt-deux personnes en meurent
STUTTGART 19. — A l'hôpital Ste-Cathe-

rine est décédée la vingt-deuxième victime due
à l'absorption de jambon d'ours. On sait qu'une
quantité de personnes ont été atteintes de tri-
chinose après avoir mangé de cette viande.

Tout est bien qui finit bien
VERA-CRUZ, 19. — Les soldats fédéraux

ayant été envoyés à la poursuite des bandits
qui enlevèrent le citoyen américain Cassady,
les ont rej oints et les ont arrêtés , après avoir
délivré leur prisonnier.

HP** 38 Personnes tuées dans une église
LISBONNE, 19. — On mande de Macao: La

foudre a provoqué une explosion dans une égli-
se située à l'île de Taipa. 38 personnes auraient
été tuées.

Histoire du siècle passé — Mort du frère de
Thérèse Humbert

PARIS, 19. — Le «Journal » annonce la mort
de Romain Daurignac , frère de Thérèse Hum-
bert , survenue à Paris.
La paternité d'un enfant peut être scientifique-

ment établie (?)
BERLIN, 19. — Telle est du moins la préten-

tion du professeur Pulfrich , d'Iéna, qui a in-
venté ce qu 'il appelle la « balance photomé-
métrique ».

Cet instrument permet de découvrir parmi les
couleurs des teintes qui sont imperceptibles à
l'oeil.

Selon le professeur Pulfrich , si le sérum du
sang d'un être humain est mélangé avec celui
d'un parent , le mélange qui en résulte est brouil-
lé, Obscurci. Lorsqu 'il n 'y a pas de consangui-
nité , il n 'y a pas d'obscurcissement.

Mais cet obscurcissement est généralement si
subtil qu 'il était jusqu 'à ce j our imperceptible à
l'oeil ou encore aux instruments scientifiques
les plus précis connus jusqu 'à ce j our.

Le photomètre de Pulfrich permet à l'observa-
teur non seulement de déterminer la présence
de cet obscurcissement â coup sûr, mais encore
de l'étudier et de l'analyser de si près, qu'un
rapport basé sur de telles recherches serait ac-
cepté par n 'importe quelle cour comme preuve
de paternité dans un cas contesté.

En Suisse
Arrestation dun commerçant bâlois

BALE, 19. — A la demande des autorités pa-
risiennes , la police bâloise a arrêté dans un hô-
tel un commerçant de Bâle, âgé de 35 ans, ac-
cusé de détournements pour une valeur de 80
mille francs.

On s'attend à des Inondations en
Suisse allemande

ZURICH, 19. — Par suite des pluies conti-
nuelles de ces derniers j ours, tous les cours
d'eau et les lacs du pays son t en crue. Le lac de
Zurich a vu son niveau s'élever sensiblement. II
en est de même du lac de Constance. Quant au
lac d© Hallwil , il est en forte hausse et ses eaux
débordent en certains endroits. Son niveau est
de 80 cm. plus élevé qu'en automne.

Le Tessin gagne de l'argent...
...mais perd des enfants !

BELLINZONE, 19. — Les comptes du Tessin
pour 1929 accusent un bénéfice de fr. 1,375,323.
Les recettes ont atteint un total de 29 millions
135,613 francs et les dépenses fr. 27,760,280.

La statistique démographique du Tessin pour
1929 présente les chiffres suivants: naissances
2494 décès 2472, mariages 893. L'excédent des
naissances sur les décès est donc de 22 en 1929,
cependant qu'il était de 285 en 1928 et de 1288
en 1914.

Le «Popolo e Iiberta » qui publie ces chiffres
lance un cri d'alarme et dit que la situation dé-
mographique du Tessin est inquiétante , d'autant
plus qu 'elle s'aggravera vraisemblablement dans
les prochaines années.

Les hôtels sont pleins
De toutes les parties de la Suisse sont arri-

vés des visiteurs, qui passeront les fêtes de
Pâques dans le Tessin. Les hôtels et pensions
sont tous occupés. Nombreux sont les hôtes lo-
logés chez des particuliers .

Un acte de brigandage
Est-ce le même T

ZURICH, 19. — La «Glatt» , journ al de Walli-
se71en , donne de curieux détails sur un acte de
brigandage commis dans cette localité , et qui
pourrait avoir comme auteur le bandit ayant
opéré mercredi soir à la Seefeldstrasse.

Lundi matin , vers 3 heures , la femme de l'in-
génieur Oppliger , habitant une villa un peu en
dehors du village entendit , dans la cuisine , un
bruit suspect. Elle réveilla son mari qui alla
voir et se trouva en face d'un individu portant
un loup et qui br aqua aussitôt son revolver sur
l'ingénieur. L'individ u avait pénétré dans la
maison par la fenêtre de la cuisine laissée en-
tr 'ouverte . Une échelle était dressée contre le
mur.

Mettant l'arme sous le nez de l'ingénieur, le
bandit exigea 500 francs. Oppliger lui remit
alors son porte-monnaie , dans lequel se trou-
vaient huit francs. Touj ours sous la menace du
revolver , l'ingénieur dut ouvrir tous les tiroirs
de son secrétaire , dans lesquels ne se trouvait
d'ailleurs pas d'argent.

A un moment donné , M. Oppliger réussit à
s'emparer de son revolver. Le bandit , alors, di-
rigea son arme sur Mme Oppliger et lui décla-
ra qu 'il allait l'abattre si l'ingénieur ne lâchait
pas son arme. Celui-ci s'exécuta. Le band it ,
alors, quitta l'appartement et disparut dans la
nuit.

Comme à Zurich , il s'agi t d'un homme de
moyenne stature , assez frêle et sans doute en-
core jeun e. Il fut impossible de retrouver sa
trace.

L'arrestation d'un motocycliste criminel à
Genève

GENEVE , 18. — La police a écroué à St-Antoine un j eune jar dinier, 19 ans, Georges Hé-ritier , qui , roulant en motocyclette sur la route
de Troinex , renversa un cycliste. M. Charles
Fumât, 42 ans, également jardinie r, qui fut trou-
vé blessé et dut être transporté à l 'hôp ital. Hé-ritier avait traîné sa victime inanimée sur lebord de la route , l'avait adossée à un arbre,
les j ambes sur la voie du tramway et s'étaitempressé de fuir.

La température s'améliore !
ZURICH, 19. — Jusqu 'à présent , le ciel est

encore légèrement couvert au pied sud des Al-pes, mais la température est très douce. Depuis
trente-six heures il n'est p lus tombé de plui e sur
les stations sud.

Jusqu 'à samedi matin , le mauvais temps a
continué au pied nord des Alpes. Les pluies sont
légères et dans la Suisse française elles ont
presque complètement cessé. Samedi matin, il
a encore un peu neigé jusqu'à 1200 mètres.

La situation a tendance marquée à l'amélio-
ration.

Chronique jurassienne
CHf* A Bienne. — Dans l'horlogerie.

Le bruit court à Bienne que le travaiî re-
prendrait prochainement à la fabrique Buio-
wa; par contre, une baisse de salaires serait
envisagée. Des pourparlers auraient lieu ces
jours-ci à ce sujet.

Les secrétaires des sections de la F. O. M. H.
se réuniront samedi à Bienne pour examiner
les diverses mesures à prendre pour venir en
aide aux chômeurs qui ont épuisé leurs secours
légaux de 90 jours et demander des subven-
tions aux pouvoirs publics.

Les faillites et arrangements de créanciers
dans l'industrie horlogère se multiplient chaque
jour. Chaque débâcle en entraine plusieurs. II
paraît qu'il y a eu à Bienne plus de faillites au
cours du premier trimestre de cette année qu'en
1929 de janvier à décembre.

La Chaux-de-fends
Un service de dépannage.
est organisé à la Vue des Alpes le dimanche de
Pâques, dès 9 heures à 18 heures, par l'automo-
bile-Club suisse, section des montagnes neu-
châteloises. Etant donné les difficultés de la
route , cette nouvelle sera sans doute accueillie
avec satisfaction par tous les automobilistes.
Félicitons l'A. C. S. de son heureuse initiative.
Notre prochain numéro.

Nous avisons nos lecteurs que le prochain nu-
méro de ts Imp artial » p araîtra mardi 22 avriL

PEV UE PU JOUR
Pâques internationales ..

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Une bonne nouvelle nous vient d'Amérique. En

écho aux manif estations de Calais, dont nous
avons p arlé, le Congrès américain a décidé de
renoncer à une augmentation des droits sur les
soies, les tulles et les dentelles. Précieux exem-
p el pour nous! Rép étons-le : si nous ne voulons
p as être surtaxés, surtariliés et surdouanés, il ne
iaut p as nous laisser f aire. A quand une pro tes-
tation générale et des manif estations p ubliques
contre le tarit douanier américain dans toute la
région horlogère? — Comme on p ouvait s'y at-
tendre, les accidents de la circulation ont dou-
blé p endant les f êtes de Pâques. On ne comp te
p lus les cadavres entassés sur la route ou accu-
mulés aux p assages à niveau. En un seul en-
droit , un exp ress a p ulvérisé I I  p ersonnes mon-
tées sur un camion. A Londres, on compte 16
tués... Pâques automobilistes, quand vous arrê-
terez-vous de f aire des victimes? — Les Anglais
commencent à être sérieusement inquiets de la
tournure que p rennent les choses aux Indes. La
situation, en ef f e t ,  est grave et la désobéissance
civile s'est étendue à p lusieurs p rovinces. On se
demande si la po litique des f onctionnaires, qui
consiste à entasser condamnations sur condam-
nations, est utile. Un seul atout, mais un gros,
reste dans le j eu britannique. C'est l'indiff érence
quasi unanime des Musulmans. Gandhi lui-mê-
me, dans son j ournal « Young India » se p laint
de la tiédeur de la j eunesse étudiante à répo n-
dre à son app el et lui rep roche de manquer de
conf iance dans la cause swaragiste. — Enf in ,
signalons que le vote des crédist po ur la cons-
truction du croiseu r B. en Allemagne — vote
de hasard obtenu p ar 29 voix contre 29 ¦— p ro-
voque de vives p olémiques. Ceux qui atten-
daient que le Reich désarme à Pâques, f eront
bien d'attendre la Trinité. Et, comme dans
« Malbrouck », si la Trinité se p asse...

P. B.

Pour la traversée de l'Atlantique

ROME , 19. — Des prép aratifs sont faits pour
équiper douze hydravions en vue de la traver-
sée de l'Atlantique en automne prochain. Cette
escadrille sera placée sous le commandemeni
du capitaine Maddalena Les pilotes sont actuel-
lement à l 'entraînement

L'itinéraire passera par l'île de la Sardaigne ,
Cadix et les îles des Açores, où des escales
sont prévues. Deux croiseurs et six destroyers
j alonneront le parcours entre les Açores et New-
York.

Une escadrille italienne s'en-
traîne

Violent tremblement de terre en Grèce
En Suisse : Un nouvel attentat près de Zurich

Les Cfafs-Ilnis redoutons la
réaction douanière de l'Europe

Ils baissent les droits sur la soie
et les dentelles

WASHINGTON , 19. — Après examen de la
question des tarif s des soies et des dentelles , la
commission du tarif des douanes a rej eté le p ro-
j et du sénateur Habert qui eût por té à un tarif
moy en de 125 % ad valorem les droit s de doua-
ne. La commission a adop té le rétablissemen t
du tarif actuel de 90 %.

Le « Daily Ma il », annonçant la limitation à
90 % ad valorem des droit s sur la soie en Amé-
rique, dit que les chef s de l 'industrie automobile
américaine ont f ait  ressortir aux membres du
comité du congrès s'occup ant des droits sur la
soie que si la France maintenait son tarif sur
les ventes d'automobiles à bon marché .les ven-
tes américaines seraient imp ossibles en France.
Si d'autres p ay s imitaient l'exemp le de la Fran-
ce, il s'en suivrait une rép ercussion f âcheuse sur
l'industrie de Détroit.

Mort tragique du comte
de la Vaulx

Son avion s'écase é Jersey-City

JERSEY-CITY, 19. — L'avion du comte de la
Vaulx, président de l'association aéronautique
internationale s'est écrasé sur le sol. Le comte
de la Vaulx a été tué.

Une carrière célèbre
Le « Matin » écrit : Le comte de la Vaulx

avait entrepris , comme président de la Fédéra-
tion aéronautique internationale , un grand voya-
ge aérien , pour rendre visite aux différents aé-
rodrome s d'Amérique du Nord et du Sud. Pen-
dant longtemps, il fut le champion français de
l'aérostat. Il fit un voyage de France en Russie.
II avait battu le record du monde de distance
en ballon libre. Il fut un des premiers à posséder
les brevets de pilote aéronauti que , pilote de di-
rigeable et pi lote d'avion. Depui s quelque temps,
il se consacrait à la propagande des choses de
l'air par des conférences , à l 'AérocIub de Fran-
ce et d.e grands voyages aériens transcontinen-
taux. Il avait été élu président de la Fédération
internationale à la mort de Roland Bonaparte.
7^" Des détails sur l'accWent — L'avion

s'est empalé sur un câble électrique de
132,000 volts

Le p ilote et les trois p assagers de l'avion qui
est tombé d Hacl snsack , ont été tués. L'avion
est tombé sur un câble électrique d'une p uissan-
ce de 132,000 volts. L 'avion a p ris f eu et les qua-
tre victimes ont été carbonisées au p oint d'ê-
tre méconnaissables. Le comte de la Vaulx
était l'un des p assagers. Le p iloe, J ohn Falway ,
37 ans, avait servi p endant la guerre dans l'a-
viation militaire et avait p lus de 2000 heures de
vol à son actif . On croit qu'en raison du brouil-
lard , il n'a p as ap erçu le câble éectrique et est
tombé sur ce câble en voulant atterrir.

Bilan de Pâques à Londres — 16 tués
et des blessés !

LONDRES, 19. — Seize personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées dans diffé-
rents accident de la circulation au cours de la
première journée des vacances de Pâques.

Les affaires vont mal aussi au Canada
OTTAWA, 19. — D'après les statistiques

commerciales pour l'année fiscale finissant en
mars 1930, les exportations ont atteint le chif -
fre de 1.120 millions de dollars, tandis que les
importations ont été de 1249 millions de dol-
lars. C'est la première fois, depuis dix ans, que
les importations ont été supérieures aux expor-
tations.

M. Briand tient ses promesses
PARIS, 19. Suivant le « Matin », M. Briand

va envoyer prochainement à vingt-six Etats
européens le questionnaire qu 'il leur a promis
en septembre sur une future fédération euro-
péenne. Un mémorandum très précis est en
ce moment en préparation.

Les mystères du wagon-Ht viennois
VIENNE , 19. — Dans le procès de faux té-

moignages contre le commerçant Zerkowitz et
le contrôleu r des wagons-lits Kônnemann , Zer-
kowitz a été condamné à dix-huit mois et
Kônnemann à cinq mois d'emprisonnement.
Dans le procès en divorce de Zerkowitz, Kôn-
nemann, comme témoin, avait confirmé de pré-
tendus faits qui, d'après Zerkowitz, se seraient
produits dans le waaon-lit

TreiMTemeni de ferre
en Grèce

Plusieurs malsons s'écroulent — Les
populations effrayées campent

en plain air

ATHENES , 19. — Une f orte secousse sismi-
que a été ressentie à Athènes, dans le Pélop o-
nèse et dans Vile d 'Eubée. L'ép icentre se situe
entre Méthanes et Egine. A Isthmia , dans une
église, une colonne s'est écroulée blessant p lu-
sieurs pe rsonnes, dont une grièvement. Le séis-
me a été également ressentie à Trip olis et Me-
galop olis. Au Pirée la secousse a pr ovoqué une
p anique et p lusieurs p ersonnes ont été blessées.
Dans les villages de Corinthe, plusieurs maisons
se sont écroulées.

Les dommages causés p ar le tremblement de
terre sont très imp ortants. A Egine et â Fana-
ria, des maisons se sont écroulées. A Metana , le
bureau des télégraphes s'est eff ondré.  A Co-
rinthe, les habitants pris de p anique camp ent en
p lein air. A St-Theodor , des p ierres sont tom-
bées de la coup ole de l'église, blessant trois
p ersonnes dont une grièvement.

Un record de transmission
télégrapqique

Un message lancé de New-York fait deux
fois le tour du monde en 2 heu es

5 minutes

NEW-YORK , 19. — Montrant à quel point la
science a développé la rapidité de communica-
tion à travers le monde, 1 Associated Press d'A-
mérique , alliée de l'Agence, Havas, a récemment
eu l'heureuse idée d'expédier un message télé-
graphique à tous ses principaux bureaux à
l'étranger , message qui a été réexpédié par ces
bureaux et a fait deux fois le tour du monde en
2 heures et 5 minutes. Le message était ainsi
composé: « Souhaits. Relayé d'urgence ». Il a
passé par dix-huit des principaux bureaux de
l'organisation dans les différents continen ts et
dans quatre autres bureaux. Le message étai t
parti de New-York à midi , avait été reçu à Pa-
ris 12 minutes plus tard , après avoir passé par
Londres et Madrid. Recopié et transmis dans
chaque bureau , il est allé à Genève, Rome, Cons-
tantinople, Vienne , Berlin , Moscou, Pékin ,
Shanghaï , Tokio, Manille , Honolulu et San
Francisco, où il est arrivé 1 heure 33 minutes
après son départ. De là, le message est reparti
à Mexico, pour contourner la terre une deuxiè-
me fois par l'hémisphère sud , de Mexico à La
Havane, Buenos-Ayres , Rio de Janeiro. Le Cai-
re, Bombay, Melbourne , Vancouver, Montréal ,
New-York.

Le message dans son deuxième mais plus
long parcours, n'a mis que 32 minutes. Le mes-
sage dons son parcours a emprunté 25 réseaux
de lignes télégraphiques et de câbles. La plus
grande distance terrestre de, Moscou à Pékin a
été franchie en 4 minutes et le parcours le plus
long sous la mer de Melbourne à Vancouver ,
soit 9,600 kilomètres, en une minute.

Atteint de pneumonie. — M. Porto-Riche
est gravement malade

PARIS, 19. — Depuis une dizaine de jours,
M. Georges de Porto-Riche est alité dans son
appartement du quai Conti. Il souffrit au début
d'une attaque de grippe avec bronchite. Son
état a empiré rapidement et les médecins ap-
pelés à son chevet diagnostiquèrent une con-
gestion pulmonaire. Une légère amélioration
s'est produite hier soir. Pourtant la température
reste très élevée et en raison dn grand âge de
l'écrivain , on n'est pas sans inquiétude sur les
suites de la maladie.

Les Etats-Dais renoncent aui havb brifs sur la soie et les dentelles


