
beffre de Berlin
La victoire «lu Cabinet Bruoing- - Les
consornrrj ateurs vont pouvoir se ser-
rer ia ceinture. - Fait divers arnusanis
Une trafique erreur Judiciaire. - Nè-

gres et civilisés...

Berlin, le 18 avril 1930.
Le Cabinet Hindenburg Bruning a triomp hé

p ar 5 voix. Le Reichstag a échapp é à la disso-
lution, grâce à une maj orité de f ortune. Mais
ces p auvres dép utés ont p assé p ar de bien mau-
vais moment ; aussi se sont-ils p récip ités dans
leurs coup és de 1ère classe en p oussant des
« ouf »de soulagement et s'en sont allés, rassu-
rés sur l'avenir, casser des oeuf s  de Pâques
dans leurs circonscrip tions. Parlementaires et
j ournalistes se souviendront longtemp s encore
de cette mémorable séance du 14 avril où l'on
dénombrait les dép utés comme des p ierres p ré-
cieuses, où les mille yeux des ministres, des
membres du Reichstag, des dip lomates, des
chroniqueurs et des curieux des tribunes, lan-
çaient des regards ép lorés non p as vers la tri-
bune où des orateurs p arlaient p our ne rien
dire, mais les p ortes d'accès, dans l'esp oir de voir
surgir de la pén ombre, un nouvel arrivant re-
tardataire ou p ermissionnaire et de lire sur son
visage s'il était blanc ou rouge, c'est-à-dire s'il
allait voter oui ou non. Quelles p éripé ties, quel-
le ép reuve p our les nerf s. Dep uis 10 heures du
matin, ministres, p artis gouvernementaux, op -
p osition se relay aient à la tribune bien que p er-
sonne n'avait pl us rien à dire. On discourait,
rép ondait , rép liquait, rip ostait, rerép ondait, dans
l'unique but de f aire p asser les heures, de ga-
gner du temp s, de permettre aux rap ides à 100
à l'heure et aux avions f aisant du 200 d'arri-
ver à Berlin et d'y décharger leurs marchan-
dises p arlementaires. Jamais on ne vit p areille
constance. Les députés ne quittèrent pas le p ar-
lement durant p lus de 6 heures d'horloge. Tout
au plu s, de temp s en temps, quelques p arle-
mentaires assoiff és , les traits crisp és d 'imp a-
tience, le f ront en sueur, se dirigeaient d'un p as
nerveux, vers la buvette, pour y avaler d'un
coup quelque boisson calmante ou un sandwich
réconf ortant. Dans la salle des séances, le règle-
ment du Reichstag avait f a i t  p lace à l'horaire.
On allait à la chasse des bienheureux expr ess
qui débarqueraient encore à temps voulu un
ou deux dép utés de p ius. Oh ! quel bonheur :
à midi 25, le rapid e du sud amène les dernières
réserves po ur l'imp ôt sur la bière, à 12 h. 45,
l'exp ress de Breslau débarque 3 —oui, 1 — 1 —
1—dép utés centristes. Le gouvernement reprend
courage. Enf in, vers 1 heure, l'avion de Mu-
nich dép ose hâtivement sur le Temp elhof erf eld
un malheureux dép uté p op uliste qui avait cru
p ouvoir f aire l'école buissonnière et aller goû-
ter, avant terme, des douceurs de la Ville Eter-
nelle. Un de ses collègues, p lus audacieux en-
core, qui était allé chercher le p rintemp s sur
les p entes de l 'Etna, voyag ea, p rétend-on, p en-
dant deux j ours et deux nuits p our venir
remplir son ultime devoir, ll n'est p as encore
arrivé. Heureusement pour lui que le gouver-
nement a eu 5 voix de maj orité, car s'il n'eut
manqué que la sienne, sa p osition n'eut p as été
f ort enviable.

Bref , l'alerte est passée, l'agriculture, ou p lu-
tôt les gros p ropr iétaires f onciers de l'est, sont
sauvés, les tari f s  douaniers vont po uvoir aug-
menter tout à leur aise et les p auvres consom-
mateurs vont devoir, comme touj ours, « se la
serrer » d'un nouveau cran. Les j ournalistes ont,
sans regret, dit adieu p our quelques semaines au
Reichstag. Ils ont abandonné l'arithmétique des
scrutins et renoncé â lire l'avenir dans les ar-
ticles de f ond des jo urnaux ou les résolutions
des group es. A leur tour, ils pe uvent se p ay er
quelque délassement, lire les f euilletons et cher-
cher, en troisième p age, quelque nouvelle cu-
rieuse et amusante.

Car, souvent, c'est en troisième p age, dans
les annonces ou les iniormations en trois lignes
que les j ournaux sont le p lus intéressants.
Voyez p lutôt ce que j e glane dans la p resse
soumise à mon contrôle :

« La direction de la société d'assurances X.
a ordonné à tout son personnel f éminin de p or-
ter à l'avenir des vêtements de couleur. Des en-
quêtes ont en ef f e t  démontré que la f antaisie des
couleurs agit f avorablement sur l'app lication
au travail des emp loy és. »

Comme c'est beau et quelles p erspec tives !
Avant peu, les bureaux seront tous des j ar-
dins p aradisiaques. Les j olies sténos et dacty -
los ne seront p lus que de gracieux p ap illons
aux ailes resplendissantes de f raîcheurs et de
coloris. Le bourdon, oh ! p ardon, le p atron,
gagnera lui-même en beauté au milieu de tous
ces ef f e t s  de couleurs et le tac-tac des machines
à écrire ressemblera au butinement des abeilles
sur les f leurs. A La Chaux-de-Fonds, qui est
une ruche, ce système réussira sans doute à
merveille. Je ne saurais le recommander assez
chaudement à MM.  les chef s d'entreprise.

* * *
Mais il peu -dit que tout le monde n'est p as

du même avis sur les heureux ef f e t s  de la sug-

gestion. En ef f e t , touj ours d'après mon j ournal,
« la municipalité du p etit village de B, au bord
» du lac de Constance, a décidé de ne p as re-
» construire le nid de cigogn es sur le clocher de
l'Eglise, parce qu 'il n'y a pas lieu d'en attendre
» de résultats quelconques ». Voilà une municip a-
lité qui ne croit p as aux cigognes ! Que va-t-on
raconter aux petit s enf ants de B ?  Je sais
bien qu'il y a encore les choux. Vu la crise des
naissances, il est à esp érer qu'ils se montreront
p lus à la hauteur que les bêtes aux longues
j ambes. C'est égal, le romantisme, le bon vieux
temp s, s'en vont. Quand j e songe avec quelle
conviction j'étais p ersuadé qu'une cigogne toute
blanche m'avait laissé tomber, un beau matin de
j uin, du haut d'une cheminée de la rue du Pont,
au Locle !

¦ 
» « *

En Allemagne, on aime le travail bien f ait, p eu
imp orte que ce soit en bien ou en mal. II y a
quatre ans ,on condamna à mort»et on décap ita
dans le Mecklenbourg un réf ug ié russe accusé
d'avoir assassiné son petit garçon. Le malheu-
reux qui savait à p eine l'allemand ne p arvint
à se déf endre que, p ar monosy llabes et ne p ut
qu'ouvrir de grands yeux remp lis d'angoisse
lorsqif on l'amena devant le billot. L'aff aire f ut
rep rise p ar la suite à la requête de la Ligue des
Droits de l'homme et l'on établit l 'innocence du
malheureux Russe. Au cours du nouveau p rocès,
on donna lecture de ce document qui f it naître
moultes réf lexions :

«Certif icat. II est certif ié par les p résentes au
boureau Mr G qu'il a décap ité, le 15 juin 1926,
l'ouvrier J . J., rapidemen t, correctement et avec
habileté. Lui et ses aides se sont présentés dans
la tenue réglementaire et se sont comportés de
même».

Signé : Le procureur général».
Il vaut mieux, j e crois, s'abstenir de tous

commentaires.

En Bavière, on ne badine pas avec la morale
et on ne s'en laisse p as imp oser pa r les cap rices
de la mode. Un arrêt du gouvernement autorise
les directeurs des classes de j eunes f illes à pren-

dre toutes mesures utiles p our combattre «tout
ce qui p eut inf luencer la réserve nécessaire des
écoliêrcs et les exp oser aux dangers moraux
de la rue». On ne saurait par ler mieux. En con-
séquence, le directeur des écoles sup érieures
des jeunes f illes de Munich a ordonné entre
autre :

1. Les vêtements doivent f ermer le creux de
l'aisselle.

2. Les j up es doivent couvrir les genoux.
3. Les grandes élèves doivent porter des bas

longs. Toutef ois , p endant les cours de gymnas-
tique en chambre ou sur des p laces considérées
comme closes, les bas p euvent être rabaissés.

Oh Munich, p atrie de la bière, des radis et de
toutes les vertus.

* * *
M. Frick , ministre raciste de l'Intérieur en

Thuringue est p arti en guerre contre les.... nè-
gres. Voici un extrait de son ordonnance du 12
avril : «Dep uis longtemp s, des inf luences étran-
gères à la race, pr op res à ronger les f orces mo-
rales de notre peup le, se f ont sentir dans tous
les domaines. C'est le cas p our les Jazz-Ban d,
musique nègre, danses nègres, chants nègres,
p ièces nègres qui tendent à glorif ier la race nè-
gre et sont une gif le  app liquée à la civilisa-
tion allemande. Les autorités de p olice sont in-
vitées à ref user la concession aux Etablisse-
ments p ortant à leur programme des p roduc-
tions glorif iant les nègres ».

A Berlin, on hoche la tête, mais on croit que
les nègres survivront à M. Frick. Quant à la civi-
lisation des racistes allemands, qui souillent les
cimetières israélites , salissent les monuments ré-
p ublicains et ne rêvent que de guerres f utures,
ils auraient sans doute beaucoup à appr endre de
ces nègres tant méprisés.

A Berlin, qui compte environ 20.000 sociétés
de toutes sortes, viennent de se f onder: la Fé-
dération d'emp ire des célibataires, la ligue p ro-
tectrice des droits matrimoniaux, l 'Association
des veuf s et des veuves et... l'Union cy cliste des
p asteurs de l'Eglise évangélique.

Enlin, dernière nouvelle publiée par la «Re-
vue médicale de Munich» et qui intéressera cer-

tainement les Suisses désireux de venir f aire un
tour ici : « Les poux tendent à diminuer de p lus
en plus en Allemagne.»

Quand j e vous disais que la troisième p age
des j ournaux est souvent f ort intéressante. Et là-
dessus : Joy euses f ins de Pâques !

Pierre GIRARD.

lin raiiiée qui aura du succès

A Paris. — Lia prison Si-Lazare, où il est question d'installer un musée de la criminalité et des fraudes

Après l aieiïcr ne coaiœre, râtelier ne peinlnre..

Voici un instantané bien parisi en. — L'atelier de p einture f ondé et dirigé par la f ille aînée de
Tolstoï que l'on voit à droite au milieu de ses élèves. — C'est une diversion aux nombreux

ateliers de couture créés p ar  les Russes émigrés dans la capitale f rançaise.

EO MOS
La chaussure chauffée

Les gens qui, à l'avenir , s'enrhumeront par
suite du froid aux pieds, seront impardonnables,
car un cordonnier hongrois de Budapest vient
d'inventer une chaussure chauffée par l'électri-
cité.

Invention d'ailleurs peu compliquée. Entre la
semelle intérieure et extérieure de la chaussure,
l'ingénieux inventeur a introduit un minuscule
appareil électrique avec une prise de courant
dans le talon . Avant de sortir de son domicile
pour affronter les intemp éries de la rue, le pos-
sesseur de la chaussure précitée chauffe cette
dernière par l'intermédiaire d'un fil électrique.
Et ladite chaussure reste chaude pendant trois
ou quatre heures.

Et dire que chez nous, depuis le temps que les
gens contractent toutes sortes d'affections des
voies respiratoir es ou de la poitrine parce qu 'ils
ont les pieds glacés pas un de nos grands ch-—-
seurs, pas un électricien, pas un marchand d'ap-
pareils de chauffa ge n'a eu l'idée si simple que
vient de réaliser ie cordonnier de Budapest !

Après le déluge du schnaps, le déluge de la sta-
tistique...

Le Conseil fédéral vient d'ouvrir les vannes et
si l'on en croit les correspondants de Berne qui
travaillent encore, il faut savoir bien nager pour ne
pas être submergé par les sept tonnes — pardon I
les sept tomes — de chiffres, Yersés par sept con-
seillers fédéraux que suppléent au besoin septante
fois sept fonctionnaires très peu sceptiques.

A vrai dire, on pourrait glaner quantité de re-
marques pittoresques dans cet Océan des Nombres.

Ainsi, on apprendrait par exemple, qu 'au Dé-
partement de l'Intérieur , le jardin ier-chef de la
Confédération « a été autorisé à engager un ap-
prenti. » Heureuses légumes !

Mais laissons-là les blanches caravelles de la .fan-
taisie administrative ! Pour aujou rd'hui contentons-
nous de suivre les fils télégraphiques et télépho-
niques. Le rapport annuel des P. T. T. nous in-
forme que le dernier nommé a fait en 1929 :
24,446 abonnés nouveaux, tandis que le premier
en revient rapidement au stade des signaux op-
tiques de la fin du XVIIIme siècle. Bientôt, com-
me du temps de Napoléon, on ne télégraphiera plus
que pour annoncer des défaites ou des victoires, ou
comme dans le désert, pour annoncer des chameaux
transportant des hôtes indésirables et alarmants. En
attendant qu'on renonce tout à fait à payer six fois
plus cher pour une dépêche de six mots que pour
une conversation téléphonique de six minutes. C'est
bien ce que constatait notre excellent confrère J.
Br., qui écrivait l'autre jour : « Ayant à envoyer
trois mots de bons voeux à Tramelan l'autre jour,
nous usons du télégraphe. On nous demande 90
centimes en nous garantissant que ce sera là dans
les deux heures. Par téléphone nous aurions eu la
communication presque instantanément , aurions pu
« causer » pendant trois minutes et aurions payé 70
centimes I Baissez les taxes, M. Furrer plutôt que
d'avoir un personnel qui, bientôt, ne « fourrera »
plus rien. »

Ce serait, en effet , ce qu'ordonnerait la simple
logique.

Mais voyez-vous M. Lebureau accouplé à la lo-
gique ? Le pauvre en mourrait demain, à moins
que ce ne fut dame Logique.

En fait, M. Furrer, qui est bien décidé à faire
des bénéfices et à ne pas baisser ses prix, laissera le
télégraphe mourir de sa belle mort. Mais il se rat-
trapera — soyez-en persuadés ! — sur le télé-
phone...

On en mettra partout...
Jusque dans les terrains vagues !
Et, peu à peu, le téléphone remplacera le jour -

nal , le radio, la feuille volante, les cartes de visite,
le menu, le faire-part , le roman-feuilleton, le ciné-
parlant et les histoires du coiffeur ! Ce sera le télé-
phone à tout faire !

A moins que ceux sur le dos desquels M. Fur-
rer glane urne partie de ses bénéfices — à commen-
cer par les journau x qui lui fournissent bénévole-
ment des information sportives gratuites ou des ré-
sultats du vote péchés au bout du fil — ne se
mettent un jour d'accord pour trouver que, déci-
dément, la farce a assez duré...

Cela pourrait du reste arriva- plutôt qu 'on ne
pente.

£e f iire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.8
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les boréaux
de ponte Baisses avec nue surtaxe de 30 ot

' ompto de chèques postaux IV-b 32S

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le mu.

(minimum 25 mm.)
Canton de Ntachitel et Jura

bernois 12 et. le ma.
(minimum 26 mm.)

Sais 14 et le mm
Etraneer 1* • • *

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  M ets. le mm.

Rég ie extra-régionale Hnnonces-Sulsses SR
Bienne et succunales



ra®nfmoliiii. îoS^.
de S chambres et 1 cuisine. 30 fr
par mois. — S'adresser à Mlle
Herli g 580(1

A 

choix d'anciensvendre »g
Fleurier. 119n

S^âBSOtt» Geneveys-sur-
Collrane. maison de 4 pièces tou-
tes dépendances , jardin , poulail-
ler. Fr. 1500.— comptant. On
prendrai t en paiement meubles
ou auto 3-4 p laces. - Ecrire sous
chiffre C. D. 5806, au bureau
de I'I MPARTIAL 580K

A UÛflflPtt "I:e n iac l l l l l ( !  u
VcllUlG arrondir , une pe-

tiie perceuse , un burin fixe, une
roue fonte , une banque de comp-
toir , un vélo pour homme. —
S'adresser rue du Doubs 119. an
rez-de-chaussée. 5845

Miles d'occasion, as.
seraient achetés a» comptant. —
S'adresser a M. Vualtoux. rae
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4H19

Oeufs un four, s
ver « ainides lsland ». — Parc
Avicole «Le Pavillon», rue rt.i
Progrès 113. — Téléphone 14 78
On nor tn à domicile. 306ti2

Réparations "uZ
reveus, montres, i'iavail garanti
S.ouis Jeandopeoz. rue des
Fleurs Ii. 4102

On achèterait zvrm
cheval , en bon étal — Offres
avec prix, à M. Louis Joly.
étalonniez Les Barrières, posie
Boéchet. 5<74

Agencement fac
pose ue rayons démontables , ban-
que, luptre , ainsi que macula-
ture, a vendie ne suite. Bas prii
— S'adresser rue Neuve 10. au
3me étage. 5574

machine ù décalquer ï
maimée a acheter. — S'adresser
chez Mme R. Dubois , Dr Kern 7.
(Place d' Armes). 5636
f beiz' tx izf i i zPT A Tenii re  un p°-
l'Ulflsgl'l • taper neuf « Sa-
rina >-. Occasion. Prix Ira 100.— .
— S'adresser au Magasin Bozon-
nat . rue rie In Paix 63. 5634

Pendule neuchâteloise r
tre américain , l inoléum , lit 2 pla-
ces Louis XV sont demandés à
acheter au comptant. — Offre s
écrites sous chiffre M. S. 5<>52.
au bureau de I'I M P A R T I A L  S652

Belle situation S?
sons familiales ou autres (Jnar-
tier Beauregard. Ecole de Com-
merce. Prix depuis 0.80 cts. le ms.
— FcrireàM. Courvoisier, Beau-
regard. 4525
4n£lB*2&4ffii> nio - ierne  à louer
Çjjg ll USSt pour une ou deux
amos pour époque à convenir. —
Offres sous chiffre lt. AI. 5436
au bureau de I'I MPARTIAL . 5476

ÏÏânfllnilPIl CP cherche travail à
l/ClOlIJuCllM; domicile ou éven-
tuellement en fabri que. 30*66
S'ad an tinr. do )'«Impartiale

Terminages W£5*d&?
dés — Oll res écrites sous cbiffre
S. O. 5595 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 55D5
Dnnnnnnn  de confiance deman-
ICl OUUUu de à faire des heures
ou bureaux. — S'adresser rue de
la Balance 10a, au 2me étage. »
droite. 5643

Femme de chambre , at™l
fants , sachant coudre et repasser ,
eBt demandée pour le ler mai. —
S'ad resser à Mme Charles Kenel .
rue Jaquet-Droz 32. 5807

Commissionnaire. £nSE
mandé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. 5810
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal»

ÎDlinO flllû 0a demande pour
Ut - Ul lC IIIIC. de suite , jeune fille
honnête , pour aider aux travaux
du ménage, dans petite famille.

5781
S'ad. an bar, de l'clmpartlal »

Commissionnaire , heureVd -é-
cole, est demandé , rue du Parc
122, au 2me étage. . 5823

Ann ronti sur '88 éiampea eBt
iippiCll U demandé de suite,
prétérence serait donnée à jeune
homme ayant quelques connais-
sances sur la mécani que. 30844
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»

Â lftllPP P0"1" ""1 octobre 1930.
IUUCI un beau petit apparte-

ment de 3 chambres et cuisine,
an 4me étage et dans maison
d'ordre , belle situation. — Ollres
sous chiffre L. E . 5846, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 5K46

A lnilPP lle su'l° '"¦' chambres
lUUul bien moublées au soleil

à messieurs travail lant  dehors .
Une des chambres pourrait éven-
tuellement être meublée en salon
S'ad. an bur. de l'claiuartirtl>

58M

Appartement. i^~u
fin

ociobre ,. appartem ent de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , au
soleil , pour 2 personnes tran-
quil les - Off 'es écrites sous chif-
fre E. P. 80873, à la Sure, rie
I'IMPARTIAL. 30873

A lnnon I"""' Un llKU l ',;tl ) -lllllbl , ruo de la Paix 71, 2
beaux garages en construction .
— S'adresser n M. Air .  Guyot ,
gérant , rue de la Paix 39. 5558
I n r i o m o n t  lio - chambres est A
LUgGlIlClH louer , pour le 30 avril
prochain, rue de l'Hôlel-de Ville.
- S'adr. chez M. R. Schlunegger.
Tuileri e 30. Tél. 178. Ô07'J

A IniiPP Pulls 20> p°ur »• ler
n IUUCI ) mai , logement de 2
chambres, cuisine et dépendan
ces. — S'adresser à l'Elude AH.
Lœwer, avocat, rue Léopold Ro-
bert ^2. 4624

A IftllPP ' P^0011 de 2 cham-
o. IUUCI , bres, cuisine, au so-
leil , ainsi qu 'un sous-sol comme
atelier ou enirepôt. — S'adresser
rue Génèral-Dufout ' 10, au 1er
étape , à droite. 563̂

Phamhpp A lou ''r i°lie cb»ni-
UliailiUlC. bre au soleil , quar-
tier des fabriques, à personne
honnête . b780
S'ndi an bnr. de l'tlmpartlal»
l 'h i imhpp A 10UBr - belle cl iam-
U1KUHU1C. bre meublée , pour
fin avril , à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc 32. au
2me élage. 558H
Phamhp o  Belle chambre nieu-
UllttWUl C. blée. au soleil, avec
pension, est à louer , près de la
Poste, à demoiselle sérieuse.
S'adr au bur. de l'impartial».

:ti i8>9

Ph f l inhPP M,eii "'ee esi a louer a
UlldlllUI C personne de toule mo-
ralité. - S'adr. rue de la Paix 57.
au 2me étage. 30846
P h i m h p û  a louer rue de la Paix
lllIOWUl D 7i t Chez M. Guillar-
mod. — S'auresser après 6 heu-
res

^ 
30845

Belle chambre 35JSÏ&.
leillée , plein centre , à louera une
personne hnnnêl e 30857
S'adr. au bur. de r«Impartial ».

Belle chambre Kd«Vn"
au soleil est à louer de su i t e . —
S'adresser rue du ler mars 8. an
ler étage. 5795

rilflltlh rP raeul)|ée a louer <ie
UllalllUI C su iie à jeune homme
sérieux. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 39, au 2me élage . à
gauche. 30K63

Phamhr p A )ouer - J°lie cham-
UUdlUUl Ca bre meublée , en p'ein
soleil. - S'adr. rue Numa-Droz55
au rez-de-chaussée à gauche 5730
r h a m lt r a  A louer , belle grande
UlldlllUI t). chambre , au soleil ,
bien meublée , a personne Iran-
quille.  — S'adr. rue Léopold-P.o-
bert 88. au ler étage, â gauche

5770

A npri flPP PO"r caUKe de dé
IGUUI G part , potager neu-

châtelois avec barre jaune, 2
bouillottes et tous les accessoi-
res. 1 cuveau a lessive, des bou-
teilles vides , 1 tour  «Boley» pour
horloger , petite vitrine pour mon-
tres, cartons d'élablis-age. — S'a-
dresser Rue du Doubs 119. an
rez-de-chaussée. 5693

Â non  r ipa 1 P"la Ker neuchâte-
IG11U 1G , lois avec grille et

barre jaune , en très bon état, 30872
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»,

I PPÎKl'nn A vendre , i z imei -
Ul/lyaDlUli. concert , â l'étal de
neuf , avec étui , lutri n el musique
Prix avantageux, — S'adr. rue
A.-M. Piaget 28. au rez-de-chaus-
sée, a droi te . lesoirdès7h.  5718

A ÏPnr f PP  " maelli "B a cou ire
ÏL-htl l b , usagée mais en bon

état. — S'adr. chez Mme veuve
Calame , rue du Temole-AUemund
109. ' 30865
I |t A vendre , faute d'emploi, 1
««¦ lit Louis XV en Irès bon
état. 5737
S'adr. au bur. de l'«Impartinl>
Dj n n n  Pour cause de départ , àï lui;t . vendre un bon piano
n 'élude, ciré brun clair , â l'état
de neuf. — S'adresser chez M
Eugène Maire, Jeannerets 38 Le
Locle. 5571
Appopriénn chromatique, en
ft l / tUIUCUU bon état , est a ven-
dre , bas prix. — S'adresser chez
M. W. Jeanmaire , rue des Frê-
nes 8. 5584

A VP llriPP u" I,0,a"er neucnàte-
tt ï C l l U l o  lois'en bon étal biù-
lant tous combustibles , un vélo
pour fillette , une banque de ma-
gasin avec 4 liroirs et une vitrine
bas prix. — S'adr. rue des Fleurs
12. au rez-de-chausBée. 5572

Hflhî t  A ven d re un habillement
QdLll, n0ir pour homme , taille
moyenne. 5577
S'adr. au bur. da l'tlmpartial»

Char Peugeot , UTJiïr.
S'adresser cliez M. Magnin , rue
Numa-Droz 17. 5648

PflIKCPtt p A 'eudre' I landau
l UUO ûGllC. eQ bon état , avec
lugeons , couverture en mongolie
el porte-parapluie , ainsi qu 'un
mannequin  el un abat-jour soie. •
S'adresser rue Numa-Droz 156
au 4me étage. 30850

ir nnHpû landau bien conser-
ÏC11U1 G, yè, bas prix , chez M

Burri , rue de la Paix 23. 5656

Maroquinier
connaissant bracelet-cuir fantaisie
et recouvrage de bottes de mon-
tres, esl demanda comme chef.
— Ollres, avec copia de certificats
et prétentions, sons chifire P.
2l608C., a PuhlicitaMMenue.

P- <! 1658-t .l 5799

Boîtier??
Bl|ou)ler

capable cu eicho place diins fabri-
que de boites pour rréer genre
nouveau et donner nouvelle ex-
lension — Ofires sous cliiffre A.
II. 5Î96 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5796

Jeune commis
cherche emploi dans fabri que ou
commerce, où il aurait l'occasion
d'apprendre la vente. -— Offres
écrites sous chiffre P. R. S???.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5777

fiiiîi
expérimenté est demandé.
Bon salaire. Travail a l'année.
Inutile de faire des offres sans de
sérieuses références . — S'adresser
A M. Georges VACCUEK-
SAUSEit. ferblant ier-apparei l -
leur . Moulins 6. Fleurier. 5775

Pour le rayon de Confections
pour Dames, on demanda

Vendeuses
auxiliaires

pour les Samedis — S'adres-
ser chez Mme Marguerite
WEILL. rue Léopold-Robert
26. au 2me étage. 5594

Logement
de 3 pièces, alcôve, chambre de
bains , chauffage central, au so-
lei l , dans  maison d'ordre , est à
louer de suite ou époque à con-
venir. . 30871
S'adr. au bur. do l'«Impartial

A louer
uu nul le  ou pour énoque à con-
venir , 2 belles salles, au ler
étage, situées au centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient
pour médecin , dentiste ou bu-
reaux. — Offres écrites sous chif-
fre F. J. 5610. au Bureau de
l'IlIPARTIAL. 5640

Meubles soignésMmm
Hôtel de Ville 3S TéL 28.27

Beau choix de meubles  prêts
Buffets de servioe
Armoires à g lace 4394
Bibl io thèques ,  toilettes
Superbes tables a ouvrages
Tables da salon, seiieUes
Meubles de oorridor
Exeoutlon de tous meubles d'a-

près dessins.

JUtT Demandes les

DISQUES
(2S enta.)

à fr. 2.35
cher le Benrésentant dea Gramo-

nhones suisses 5743

EMYPHONE

itL-t mwam
75, rue du Doubs 75

ALUMINIUM I

MOSER
téopald Robert 21

Occasion
Très bon Magasin à re

mettre de suite. âOOO fr. pour
traiter. - Offre s écrites sous chif-
fre B. C. 30841, à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 30841

Chambre
indépendante , meublée ou non.
est demandée de suite dans
les quartiers Hôtel-de-Ville Pla-
ce d Armes ou Bel-Air. — Ecrire
sous chiffre H, C 5578, au Bu-
reau de I'IMPARTIA L. 5578

Locaux
à l'usage de menuiserie ou toutei-
aulres professions, sont à louer
pour le ler novembre 1930 ou
époque à convenir — S'aaresser
rue de Bel-Air 14 (Boulangerie
Riesen). ôtviîlili

A vendre jolie propriété.
ti chambres , cuisine , dépendan-
ces, ja rdin , verger , situation
idéale, à proximité du tram. Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœmer.
rue Léopold-flouer! 19, 5015

Demande à louer
pour 2 personnes , appartement
de 3 pièces, si possible corridor
éclai>e. confort moderne , pour
époque â convenir. Eventuelle-
ment on serait acheteur d' une pe
tite maison de 2 ou 3 logements ,
pré fé rence quartier des t lré iêK
- Offres sous chiffre A B.5579,
nu Bureau de I'I MPARTIAL . 5ô?9

H vente
t balance Grabhorn re-
visée (1 kg.). — S'adresser chez
H Spalir, rua de l'Envers 30. 0749

\ vendre
tout l'agencement de magasin .
I grand colîre-fort, l grande
luge, le tout en bon état — S'a-
dresser au MagaHln de Pri-
meur» me de tu Balances. 571?

A enlever de suite
lits,  lavahos , tables de nu i t . 6 ta-
ules roiideB , pieds lonle , 2 tables
marbre , réchaud a ttaz. b' Irous
musique rie Ste Croix, petit t>u-
reHudedame.  ca-se'oles eu cuivre
Billard au grand complet , un loi
oo chaises, 2 glaces , comptoii
glacière dessus marbre Presse ¦
copier, ele , etc., etc. - Parc 31
de 1 n 3 h. et de 0 a 8 h. ou sur
rendex-vous. 5S&I

nettes â uins ri s"
dresser a la Librairie Courvoisier

I rue Léopolil-Robert 64.

Ire quHli te

Cortaillod
Gros et détail ,

M 1Mn ¦

LeYIM a soin de vos
ustensiles d'aluminium

Aucune rayure, aucune réaction chi- y nBr
mique nuisible, mais cependant la f —^gf|=|2̂ .
disparition complète de toutes les 

^ y^p^^^^^^^vtaches et de la saleté, ainsi qu'un bri l- f 0 ^ Ëf /f [  ' M^$m^=^lant irréprochable.. Voilà l'effet du Vim ^^W/////l| | lllW^^^^/^sur l'aluminium. Il ne nettoie pas seule- ^ftfr^ r̂- ~ ' 
r.,, "T^^^m^^m 

''%
ment la batterie de cuisine en iin clin W-IIRIIL UXÎ^i^^^

S^^^m M
d'œil, donc avec une grande économie (j@*$\ llll "llllïl\ ","\ \ \\\ |lllHttlllw\\»^^^wde temps, mais également tous les autres /iÊÈi&\ jj j  Ij lËj  lllwf llr >llfl!
ustensiles de ménage et les rend bril- ' "-<^̂ \/||// Mill \ H 

lll 111 
IfSttlants. Baignoires, éviers, peintures, \ v\t wf/// 7//f/l« l u i  lll iilverres et couteaux... pour tout cela, ,\\ W/ l Ij ttîh ||l|l| lll JJ il

Vous n'avez qu'à répandre un tout petit lllull llllli /// il llll il II Mpeu de Vim sur un chiffon humide et !||t\ A \ll '̂  JJj 11 llll 11 mit m
frotter soigneusement - en un clin d'ceiî IlllV lll \\\\\( Il i M 11 vÊlÊÊk
la saleté et les taches disparaissent. Il'r W^^NN // Il II il lll vilUÊM
Utilisez le Vim pour vos ustensiles en liP^^'̂ ^^-" llll l lll WÊm
aluminium- | J^^^^^^^^^^ Ŝ. î||| l|r 1̂ ^

Nos essais ont démontré que le Vim f ^ ^3 i  \ iK ŜtjP* ^ =̂5fegî '*«J  ̂ wllSaillUill lll
répond à toutes les exigences du net- /J—•—ia I jp^̂ ffl  ̂ ^>^̂ Ht m '*lfflSllli Ml
toyage. Nous avons pu constater tout B TÊ B J '*̂ ±L î$̂ ^^$$ÊB&l̂  ^H}J | 

l!

toyage de l'aluminium son effet est '8̂ ===^>v S /M/ tr/ff %gËL wœ&J IM

\^ fcîrâl // /^̂ ^̂ x̂. ( i f i f i i i i i i i i  w\\\ ^VŜ KSŜ VW

 ̂ SAVONNERIE STMJGHT S. A. QLIEN V J»«« S»

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
aux Joux-Derrlère

(somnaille 44)

Pour eause (ie cessation de eul
tares. M. Fritz Sohnpbaoh
fera vendre par voie d'uncUèrps
nnh i iques . le Mercredi î3 Avril
1930. liés 13 heures . A son do,
nucile.  Sombaille 44 {Joux-
Derrière), le Détail et matériel
suivants :

l cheval. 5 vaches portantes, 1
éliT-ve

4 chars dont 1 à pont , 1 dit i
ressorts , 1 plisse à benne , 1 Ira i
neau , 1 faucheuse «Osbornt A
couteaux. 1 tourneuse , 1 charrue .
I herse, 1 piocheuse . 1 roulea u à
champs ,  charrette à herbe . 3 har-
nais complets , couvertures , faux ,
fourches ." râteaux , clochettes . 2
lits complets , des buffets , ainsi
que quantité d'autres oojels.

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

Le Greffier du Trihutial II
5418 (h  SIEBKH.



Une descente en pâracfiisle de
5000 mètres

WŒBsrSéUff:

Dernièrement , comme nous l'avons annoncé,
un nouveau record mondial a été atteint : une
descente de 5000 mètres en parachute.. Cette
prouesse follement audacieuse a été tentée par
l'Allemand Georges Resch et l'aviateur Fiese-
ler, sur l'appareil de ce dernier. Voici le récit
de son saut dans le vide que donne le héros
dans le « Wiirzburger Qeneral Anzeiger» :

Les derniers préparatifs sont terminés. La
station atmosphériqu e indique : «violence du
vent 8». C'est un peu beaucoup, mais nous par-
tons quan d même. On lâche des ballons-pilotes
de couleur ,pour connaître la direction du vent.
Après un petit essai, la machine s'élève. En huit
minutes, nous sommes à 3000 mètres de hau-
teur. Le moteur , touj ours à plein gaz, ronfl e
formidablement . Il fait plus froid. En bas, il y

avait dix degrés de chaud ; ici le thermomètre
est depuis longtemps au-dessous de zéro. L'air
est moins dense. C'est le moment le plus pénible
pour Fieseler et moi. Nous volons à une vitesse
de 150 km- et le courant d'air glacé traverse
les vêtements. Les pieds et les mains sont raidis
de froid. Nous les frottons tant que nous pou-
vons, car il s'agit de rester souples. La machi-
ne s'élève avec peine dans l'air trop léger, mais
le moteur marche comme avant. On atteint 4500
mètres : 29 degrés sous zéro.

Fieseler me fit signe que c'était la moment.
Je lançai un coup d'oeil dans le vide, je me
hissai et en un instant, j e me tins de la main
gaudhe à l'aile supérieure gauche et de la main
droite à la paroi die la nacelle. Je fis un signe
à Fieseler pour lui dire que j'étais prêt. La ma-
chine décrivit une courbe à gauche et j e m'é-
lançai hors de l'appareil.

Je descendis à toute vitesse dans le vide. Je
ne perdis pas mon sang-froid. J'entendais le
bruit que faisait au-dessus de moi le parachute
qui sortait de son sac. La vitesse de la chute
m'empêchait d.e distinguer quoi que oe soit.
L'ombrelle ne s'ouvrit que très lentement dans
l'air trop raréfié. Et il me sembla être tombé
de 500 mètres avant de me sentir retenu par
le parachute. Enfin , je planai et je, respirai !

Mais plus bas. c'était la tempête; plus je
m'approdhai de la région des nuages, plus j 'é-
tais ballotté dans tous les sens comme un na-
vire et j e tournais comme une toupie. La cein-
ture du parachute me serrait tellement que j e
'm'attendais à chaque instant à voir jaillir le
sang de mes oreilles et de mes yeux. Fieseler
décrivait des grands cercles au-dessus de moi,
comme un aigle. Ce n'est qu 'à 500 mètres de
la terre environ que la tempête se calma et j e
distingai des taches noires. Je planai quelques
instants au-dessus de fils à haute tension et j e
désespérais déjà, losqu 'un ooup de vent m 'em-
porta un peu de côté ! J'entendis un craque-
ment de branches et je me vis planté au sorn-
met d'un pommier. J'avais été chassé à peu
près à vingt kilomètres de l'endroit où j'avais
sauté et j'avais plané pendant dix-sept minutes.

C hroin I «aue

Les rpages de 1'a.otiquité. — Le /^oyeo-Açe
et les horoscopes. — Les devins de la Révo-
lutioo. — Utj lot de prédictions. — Prophéties

singulières. — Paut-il interroger l' avenir f

L'Humanité s'est touj ours préoccupée de con-
naître l 'avenir. Savoir ce qu 'il adviendra demain
serait, évidemment , un tel atout dans l'existen-
ce, donnerait à celui qui posséderait ce don de
divination une telle puissance qu 'on peut pen-
ser qu 'il serait le maître du monde. C'est cer-
tainement ce qui explique la vogue qu'ont tou-
j ours eue les mages, pythonisses, cartomancien-
nes, devins , sorciers et voyants. v

Dans la plus haute antiquité les conducteurs
de peuples entretenaient à grands frais des
courtisans spécialisés dans l'art de prédire les
choses par l'étude des astres. Le Moyen Age
nous a laissé toute une série d'horoscopes se
rapportant aux événements futurs et parmi eux.
il en est de curieux. Des historiens ont affirmé
certains faits considérables , comme la guer-
re de 1914, l'ébranlement des trônes d'Europe ,
le déséquilibre mondial, voire les désastreuses
inondations qui ravagèrent périodiquement cet-
te année encore, le midi de la France, avaient
été nettement annoncés.

Vers la fin du XVIlIme sfècle, la cartoman-
cie succéda à l'étude des astres et à l'horosco-
pe. Jusque-là, les Bohémiens seuls gardaient la
tradition pure et sacrée des cartes. Le perru-
quier Alliette fut le grand-prêtre de la nouvelle
religion et sa boutique de la rue de la Verrerie ,
comme son hôtel de la rue de Crillon , virent af-
fluer chaque j our une foule affolée du désir de
connaître son avenir par les cartes.

La Révolution , si elle s efforça de détruire les
superstitions , n'enraya pas cette vogue. On fer-
ma plus facilement les Eglises que les temples
des devins , on emprisonna plus vite les prêtres
que les sorciers. Le cartomancien Martin tint ,
en 1794, maison ouverte rue Dauphiné. Tout Pa-
ris y défila , malgré les rumeurs de la rue et la
marée montante qui grondait autour des der-
niers aristocrates. On y venait consulter aussi
bien au suj et d'un vol mystérieux que du sort
du Dauphin , et les « talons-rouges » y cou-
doyaient fraternellement les carmagnoles. Par
la suite , s'installèrent la fameuse Mme Michel
et Mme Villeneuve , et Moreau, qui accaparèrent
la clientèle bourgeoise. Au Temple, à la Made-
leine, des pythonisses débitaient pour cinq sols
la bonne aventure. C'était l'époque où la dame
Lenormand , dont on assurait qu 'elle avait pré-
dit , dès 1785, la Révolution , la mort du Roy et
le nouveau régime, connut un succès triomphal.

Nos temps modernes sont aussi superstitieux ,
mais avec plus de discrétion. Les chiromancien-
nes, liseuses de marc de café, cartomancien-
nes, pullulent, aussi bien dans la capitale qu'en
province , mais elles exercent leur art silencieu-
sement et hormis le Vendredi 13, j our béni où
elles ne peuvent suffire à la clientèle, on peut
dire que, sauf quelques exceptions connues,
leurs recettes j ournalières sont généralement
modestes. Elles opèrent en lieu clos ; elles ne
prophétisent plus en public, comme cet éton-
nant Berbignies qui , vers 1819, suggérait com-
me remède à la crue de la Seine, d'y j eter un
coeur de veau piqué d'épingles , avec formule
incantatoire , ou comme Carnevale qui , sous la
Restauration , vêtu de rouge, parcourait les Bou-
levards pour y répandre à haute voix ses pré-
dictions.

Précise r j usqu'à quel point les prêtresses du
destin sont dignes de foi , serait hasardeux ei
dépasserait le cadre de cette étude. Mais nous
évoquerons cependant certaines prophéties qui
paraissent s'être réalisées, fut-ce par le j eu du
hasard.

En 1911, le diplomate français Mancini , ac-
crédité auprès du tsar Ferdinand de Bulgarie ,
et autorisé , un soir de gala , à lire dans la main
du souverain , lui déclarait : « En 1912, Sire, mé-
téore... En 1914... cataclysme. » Or, on sait que
la guerre allait , en effet , jeter à bas de son
trône ce roi félon , allié de l'Allemagne. Il y a
quarante ans, une vieille tzigane prédisait à
Maurice Long, futur gouverneur d'Indochine ,
alors j eune étudiant exalté , qu 'il « serait presque
roi ». La guerre elle-même , ainsi que la série
de cataclysmes qu 'elle a entraînés après elle , on
prétend qu 'elle fut prévue par le fameux Nos-
tradamus . Il est vra i que celui-ci s'exprimait en
mauvais latin , dans des vers biscornus et volon-
tairement confus, qui pouvaient prêter à plu-
sieurs sens. Par contre, il certain que, trois ans
avant l'effrayable tragédie qui devait coûter la
vie aux 2 enfants de la danseuse Isadora Dun -
can précipités dans la Seine avec leur auto et
8 ans avant la mort horrible de l'artiste étran-
glée par une écharpe enroulée autour d'une roue
de sa voiture , à Nice , une j eune figurante
de cinéma , lui prédisait la série de ces acci-
dents , en précisant même les conditions dans
lesquelles ils se produiraient.

Pour être impartial , signalons en sens inver-
se que de nombreuses prédictions ne se sont j a-
mais réalisées. C'est ainsi qu 'une cartoman-
cienne bien connue à Paris avait affirmé en
1924 que M. Poincaré redeviendrait président
de la République l'année suivante... Sir Arthur
Conan Doyle, le grand romancier anglais, qui
est en même temps un adepte fervent des scien-
ces occultes et des évocations de l'au-delà ,
avait assuré en 1925, au lendemain d'un congrès
spirite, que les messages de sa femme décédée

lui annonçaient pour l'année 1928 des catastro-
phes mondiales dont l'horreur dépasserait cel-
le de la guerre. Les Iles Britanniques devaient
disparaître. Nous n'avons vu, heureusement , ni
ceci, ni cela... Et nous ne parlons pas des de-
vins — en général américains — qui annoncent
périodiquement la fin du monde et qui n'affo-
lent plus que quelques esprits inquiets.

Tout cela, en définitive , a bien peu d'impor-
tance. Le mieux est de ne pas s'en impression-
ner et même de ne point chercher à plonger
un regard dans l'avenir.

Laissons les femmes curieuses qui sont les
grandes et on pourrait même dire les seules
croyantes des sciences de la cabale, courir la
cartomancienne à la mode ; la paix du foyer
n'en souffrira généralement pas. En principe, ces
dames sont prudentes , elles ne font de mal qu 'à
la bourse, mais c'est une distraction comme
une autre et il est peu de plaisirs gratuits.

Robert DELYS.

Devins ou prophètes?
Une curieuse conséquence de

TaDondance des denrées
De la revue «Les Echos > :
Les économistes qui craignaient que la terre

ne suffît pas à nourrir ses habitants doivent
commencer à être rassurés.

On constate en effet , une surproduction mon-
diale à peu près générale. Les produits du sol
eux-mêmes sont devenus, paraît-il, trop abon-
dants. Le blé, le sucre, le café, le vin, le bé-
tail , les pommes de terre, le coton, la laine se
présentent en telle quantité sur le marché qu'il
en résulte un effondrement des prix.

Et, sans entrer dans le détail des conséquen-
ces de ces baisses de prix, l'expérience permet
de contater que si. par exemple, le blé et le vin
se vendent à bas prix, les affaires se ralentissent;
si au contraire , le blé et le vin sont chers, les
agriculteurs disposent de ressources et c'est la
prospérité pour l'ensemble des affaires du pays.

Aussi les gouvernements en sont-ils arrivés
à considérer l'abondance et le bon marché de
ces denrées comme une calamité. Ils n'ont rien
trouvé de mieux que de se défendre contre cet-
te menace d'un nouveau genre. Alors que na-
guère encore , on prohibait les produits à la sor-
tie de peur «de vider le pays de sa substance»,
auj ourd'hui on les prohibe à l'entrée où, ce qui
revient au même, on augmente les droits de
douane dans de telles proportions que l'impor-
tation en devient impossible.

Le droit de douane, peut-être l'avez-vous re-
marqué , sert à des fins opposées et même con-
tradictoires .

Lorsque le prix des marchandises augmente
et qu 'il y a disette , on relève les droits de doua-
ne pour les mettre en rapport avec la valeur de
celle-ci. On appelle alors cela de la péréquation.

Mais, si le prix des marchandises diminue, etqu 'il y ait abondance , on augmente encore lesdroits de douane pour se défendre contre l'a-vilissement des prix et pour permettre comme
on dit, à nos producteur s de travailler à unprix rémunérat eur. On appelle alors cela de laprotection.

PERDUES /
1600 HEURES EN UNE ANNÉE , i-f
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Examinez votre 
compta-

•—l' Lrtfta^w^wSff^l^ ^ vos f rais de transport

V
OTRE personnel perd deux heures sur trois, si vous
ne mettez à sa disposition un camion assez rapide.

Si l'idée d'accorder chaque année, à votre personnel,
huit mois de congé payé, ne vous sourit pas particu-

___^_____„__-̂ __ lièrement, rendez-vous compte de ce que le camion
; . Chevrolet six cylindres représente pour vous.

PRIX Des hommes d'affaires, à la tête d'entreprises de
délivré à Bâle tous genres, nous écrivent que le camion Chevrolet, en

Camionnette Châssis activant leur service de transport, leur a permis d'é-
Frs. 4.300 tendre considérablement leur clientèle.

Camion Châssii Même si votre genre d'affaire  ̂d'ordre tout par-Frs. 5.940 ticulier, il y a moyen d'activer votre service de livraison.
Des distributeurs dans ' , „, „ . Le système de la General Motors Acceptant Corporation

vous en facilitera l'achat par des paiements échelonnés. Les
, frais inhérents à tout système de ce genre ont pu être

/fr'Vl JrW ESL-——J-J réduits au minimum, grâce au grand nombre d'affaires
/m H t JjkAÎifl * »JB mi traitées et à des méthodes pratiques et économiques.

| GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. " 
'¦ Bassin-Canal, 192-198, Anvers-Belgique 1

I Veuillez tri'envoyer gratuitement et sans aucun engagement pour moi, des
ENVOYEZ I renŝSnements me permettant de réaliser des bénéfices plus  importants dans I

mon entreprise.
NOUS I _ . . » _ . _ . . II Charbons et Bots Installations Sanitaires Boulangerie I

LE COUPON I Métallurgie Papier Minoteri* 1
TT rniVTPT? Eâtiment Produits Chimique» Verrerie •<"i-iAm±iUi I Horticulture Textile Blanchisserie |

VOUS NE VOUS ' Agriculture Brasseries Vins et Liqueurs '_ _
, 

_
, „ I Denrées Alimentaires Grands Magasins Laiteries |JiJNtrAtrh,/, A Camionnage Ebénisterie Produits Coloniaux

RIEN I EjtP^dÙKms-Dédouanements Tabacs , p BlecttJdté I
¦ NOM ¦. , » '»" •¦¦  • • « » « « #

'
« « |

. ADRESSE . . i . . . * i * i . ,
'Il 31131 D .*U6I I _ __ J

Distributeur : CHATELAIN & Go - Garage du Centre, Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 3.62.



V-"" précipité • • •
Comme voua êtes con-
tent de pouvoir empor-

t

ter de l'Orba-Amer, cet
aliment des „très occu-
pés" ! Riche en matières
nutritives et en théo-
bromine, 11 sustente et

% stimule agréablement.

jn .̂(\« La combinaison !
P*/>vW «Se l'avenir 3312

Br Ôj^» V \̂ Conseil - Installationsmm ify ^
lia—i imHMMilMsl^^  ̂ j â Chaux-de-Fonds

-r- POUR IJJERNE! j r \
/ i\\ Lampes de table. — Lamoes de pia TJSK9W
/ |̂ \ 

no 
— Superbe assortiment en 

Plafonniers, "̂fiS/ \\\ Vasques en all iàlre verra décoré, etc, ~*^

/ \\\ Beau choix de LUSTRES Jk
/ ' \ \ B" 'Br f'irnô ei en m onze s^^L^

/ \\\ rcrs à repasser *w ^̂ p/ ^
îL\ et boull.oires eiectuques U"flHHHQ$gS|

>4*E^̂ V̂ ^''T\ Ï̂5&ïtK. Prix avantageux H

Çisl̂  Magasin Collard â̂gÊÊm\ /̂™  ̂
^
S Une Jardinière 53 lÊ SS oMI WP9* ̂ -***  ̂ La Chanï de Fonds & îg lKmZzZ,

Téléphone 14 HS 55S7  ̂ ĤTflMBHHBMflW

I1 " M  ¦!.... I l  i IM I !  n II ll l  ¦ » !

„Vbus pouvez conf ier tout votre linge au Vigor",
dit la brave Suzon.

01 l'îf CV^rflCCl^ ^e ne me fais p*
us aacun ïoad au sujet de

\Â I I  w "¦'*&I w^ v^ mon linge de couleur. Je le lave tout simple*
éT\Ok I Y\C\-Gz\ ment au Vigor et dès lors, plus de fâcheuses
Uv l l l  "K  ̂ déceptions. Regardez donc ce vêtement! Il

r>lân/  ̂ zf \î I / ï/ÉS * 
a toujours été lavé et relavé au Vigor et les

|i» iCI I Iw V^U UC couleurs en sont exactement aussi fraîches
ilr% l i -tr \f f \ l  IC et brillantes 9ue lorsqu'elles étaient neuves.

kw L* IWWl I ''m ' VUUw D'autre part, mon linge blanc, devient blanc
, . l»^^ « »!¦ comme neige, grâce à la mousse purifiante

Ov/L!VG?i&ii wvJUL* du Vigor qui ne porte aucunement atteinte
* I au linge le plus fin.laver au r ,

V 1 ^*# ̂ *T 1 X • mKliaa^Veume. me
ia.re

^^^ ̂   ̂
dc g

fcjl Cl»j !j É "»os CUUKO 
couture et éducation. I

w Ẑyx&t ̂  ———••——"* ' "I M

V̂Krĝ ^̂ ^m îS 1 ... ' -¦"—*—* Ra

BAVONNER1E SUNLIOHT . S. A., OLTEN ¦ I |j 1 A4re**° ~~ 
__—,_—, ~ ĵ g

Pour la rentrée des classes
vous trouverez à la

Papeterie F. Gober, me m ia an» H
les prix lei plut avantageux

Serviettes
Sacs d'école

Plumiers
Boîtes d'école et d'épongé

Plumes réservoir, etc.
Service d'escompte N. 4 J. 5890

# La CH de PffliEK \
__—- __

^̂  
i Les différents malaises que nous |

ŷ -̂^̂ hs. I éprouvons tous au moment du
/ r  _ f ^ ^m  ̂\ Printemps nous indi quent d'une
/ rVrTMft \ faîon précise que nous avons be- j
I »7iiJ iH» | soin de faire "ne bonne cure pour
1 \f VwT I éliminer les impuretés qu'un" hl-

Hfl V Jwrâ ^̂ / ver prolongé a accumulées dans le j

^̂ BjHlMPr Aux nombreuses personnes qui"̂ BSH*" ae 80nt jjjen trouvées de l'emploiExiger ce portrait | dfl |a r

JOUVENCE de l'Abbè SOURY

B

nous rappelons qu 'il est bon de faire , chaque année. ' i
une cure d'au moins six semaines à l'approche du ¦

À celles qui n'ont pas encore fai t usage de ce pré-
cieux médicament , nous devons répéter que la 7
JOUVEXCE de l'Abbé SOUltY est uni quement com-
posée ue plantes , qu'elle est acceptée ot tolérée par
les estomacs les plus délicats. Employée & la dose qui
convient à chaque tempérament, elle régularise la
circulation du sang en agissant sans secousse et tout

ESO naturellement.
La JOUVENCE: de l'Abbé SOUltY est particu- RH

lièrement employée contre les maladies de l'Estomac.
de l 'Intestin et deB N e r f s , contre le? Troubles de là
Circulation du sang. Varices, Phlébites , Hémorroïdes ,
Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du eang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUlt Y
car non seulement elle facilite la formation ne la jeune
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques, les Maladies intérieures , les infirmités et les B
dangers du Itelour d'âge Chaleurs, Vapeurs, Ne- i

BB vralgies . Congestions. 2
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve

dans toutes les pharmacie
; r.r>T-c- r n 1 LIQUIDE , fr. 3 SO suisses.PRIX : Le flacon } P1ÎJUtjEs . , 3 _ ,

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
JUNOD 21 Quai des Rergues a Genève

Bien exiger la vérit able JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

DI Aucun autre produit ne peut la remplacer. JES

9483
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Marque*
k A Draah»
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. Av « Rechenhl»
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OFFICES:

la Chaux-de-Fonds
Bue Leopstd Robert 63 Itl.14 .B7

Bienne
>Hfcla Pttiki23 W. 44.03

Zurich
Talac itr iâ TU S. 83.13\ J

f U&tit' i ' . Wl*  

Mise à Ban
MM Antoine ItIVA & Cie,

mettent a ban toute l'année,
la propriété qu'il» poHHédent
rucH Slaway Mollondiu, ler
Août et Emancipation, an-
cienne carrière Catstioni.

En conMéquence. délense
formelle et Juridique est
faite de circuler sur la dite
propriété.

LeH contrevenants seront
seuls responsables des ac-
cidents qui pourraient leur
arriver. Les parents et tu-
teurs sont également res-
ponsables des mineurs dé-
pendant de leur surveil-
lance.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 Avri l 1930.

Par mandai: A. Jeanmonod.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de Fonds,

le 16 Avril 1930.
Le Président du Tribunal II :

5726 [Signet G. Ihibois

Meubles soignés
LHtthrii
H. de Ville 37-38 Tel, 2227

Fauteuils en tous styles
Fauteuils et oanapès club
Une série de divans a bas prix
Tapis, lits turos, rideaux
Superbe choix de tissus
Remontage de meubles

et literie
Travail consciencieux 429.1

pour vos

iardins
parcelles
cultures
etc., utilisez
l'engrais maraîcher 5576
universel
à la dose de
10 kg. pour 100 m'

Droguerie VIESEL
Plaoe de l'Hôtel de Ville

Produit lo plus etticacc
et le plus apprécié pour
neiloyuees de parquets. In-
laiiis. marbre», etc.
P 5886 N En vente : 21469

Droguerie Robert Frères
S, Hue du Marché

AVIS
— i —i

Nous informons l'honorable public de La Chaux-de-Fonds que
Monsieur <*. MA LEH, maj eur de la l,enk, donnera

des consultations pour quelque temps seulement à La Chaux-
de-Fonds , à partir du 27 avril . Prière de s'annoncer im
médiatemenl afin que tous malades puissent être traités.

S'annonce r chez Aime Matthias, rue «le la Pais
13, ou Soder-Von Arx , Magasin de Chaussures, Place
Neuve. La Chaux-de-Fonds. .1H 6909 B 5861

Encaustique mordant
«INNOVA »

pour planchers de sapin
ntetfrfole itelntf cire

translorme un quelques minutes le plus vieux plancher de sapin
en Ueau |inrquet.

Méfieg-vous des contrefaçons. — Exigez la marque « Innova »
En vente chez : J H U '.'o . l 5505

La Chaux-de-Fonds : Droguerie Graziano.
Quincaillerie E Kaufmann.
Droguerie Ë liotierl Tissot.
Diosî uerie Viésel S. A.

Pension-Villa Domingo. flf!f??J$®
Séjour idéal pour cures et vacances. Parc magnifique. - Excellente
cuisine. - Vie de famille. - Eau courante. - Prix de pension à par-
tir de ir. 7,— A. Donati-Boschetti. propr.

JHâlM O 4808

HOtel As Bains Salins ) Rois, NUéIè
Installati on de bain* moderne. Excellents résultats de guéri-
sen obtenus dans les cas de maladies de femmes et des en-
fants, de poul ie  et de rhumatismes , maladie de cœur, maladie
ues nerfs (sciati que , paralysies), maladies des os et leurs arti-
culations , obésité , afieclions du foie, des reins et des intestins.
Convalescence. — Prospectus . 3438

Se recommande . A. SPÏEGELH&LDER.
lll Ml ¦ ¦¦¦¦̂ ¦¦IIBIIIBII^̂ B Î—^̂ ^W^̂ ^̂ —^MIM M

a*~ Boîtiers
Ensuite de li quidation seront mis en vente jeudi ,

vendredi et samedi prochain dès a h, à 5 heures de
l 'après-midi dans la Fabrique de boîtes, Soleure,
route de Bienne 114, à tous prix acceptables , les
Machines et outils suivants : Automates pour carru-
res, revolve r à pistons , machines à taraude r , machi-
nes à fraiser et percer , machines à polir , tour de
mécanicien, presse excentrique , balanciers à main,
tonneau à polir , aspirateurs , transmission et parties
de transmission , cuvas, lessiveuses, outils, chaises,
tables, fourneaux, etc., etc. ssri

^
) f *\ Pour la nouve lle mo- -T^'T^

\L^» 1 de voilà ce 
qu'il vous &""SJ î

Jlra une Corselelte l̂lj
[j|g__ WRAB ÂS0UND ^T\

Jf éir/ ier's
M- Neily LIENGME

RUE NEVUE S Téléphone 14.79
Service E. J. et NT. 5262



Chronique da TriDunol fédéral
Accident d'auto et tort moral

LAUSANNE, 22. — Encore une contribution à
la gerbe, déj à si riche, de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de responsabilité des
automobilistes : Un négociant bâlois roulait en
auto en pleine ville de Berne, peu avant minuit
et dans un état d'ébriété avancée. La vitesse
était de 50 à 60 kilomètres. En débouchant dans
le carrefour , Effingerstrasse - Hirschengraben ,
Monbij ou , la voiture bâloise tamponna une auto,
conduite par un chauffeur , et dans laquelle se
trouvaient les époux F. et B. Le, choc proj eta Me
B. sur la chaussée. Grièvement blessée, elle fut
transportée à l'hôpital , y resta pendant deux
mois en traitement, put enfin être transportée à
la maison, mais sans être guérie. A l'heure ac-
tuelle, il est encore difficile aux médecins de dé-
clarer si Mme B. ne subira pas des suites per-
manentes de l'accident. Le chauffeur et l'époux,
M. F. B., légèrement blçssés, sont auj ourd 'hui
rétablis. La Cour d'appel bernoise alloua à M. F.
B. une indemnité de 669 irancs et 50 centimes
pour dommage subi directement , mais écarta une
demande d'indemnité pour réparation morale, au
sens de l'art. 47 du Code, des obligations. La
demande en dommages-intérêts de Mme B. iut
fixée à 5182 fr. 80, avec réserve de revision du
jugement pendant un délai de deux ans (art. 47
C. O.) En plus, il lui fut alloué 5000 francs à
titre de réparation morale.

Les victimes de l'accident interj etèrent un re-
cours au Tribunal fédéral en concluant à ce
qu 'une indemnité de 300 francs fut aussi allouée
au mari B. à titre de réparation morale : B. al-
léguait en effet , avoir été fortement ébranlé par
l'accident survenu à sa femme. Les époux B.
concluaient aussi à ce que l'indemnité allouée à
Mme B. à titre de réparation morale soit portée
de 5000 à 10,000 francs et cela sous réserve de
revision au cas où l'état de santé de la victime
ne s'améliorerait pas ou empirerait.

Le tribunal fédéral a purement et simplement
écarté le recours dans ses deux conclusions et
confirmé l'arrêt rendu par l'instance bernoise.

Pour ce qui concerne la demande de dom-
mages-intérêts à titre de réparation morale
formulée par l'époux B., cette demande est ré-
glée par les dispositions de l'art. 47 C. O. « Le
juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions
oorporelles ou, en cas de mort dlitomme, à la
famille, une indemnité équitable à titre de ré-
paration morale.» M. F. B. a incontestablement
droit à une indemnité pour avoir subi des lé-
sions corporelles. C'est avec raison qu 'il n 'a pas
formulé de 'demande d'indemnité à titre de ré-
paration morale, car le dommage direct qui lui
a été causé n'était pas de nature à être consi-
déré comme une de ces « circonstances parti-
culières » dont parlie l'art. 47 et qui justifient
une réparation morale.

Mais la demande de M. B. à recevoir une in-
demnité pour tort moral , à cause die l'accident
dont sa femme a été victime, est dépourvue
de toute base juridique. Sans doute , il peut ar-
river que la douleur causée à la vue des souf-
frances endurées par un prodie soit plus forte
que la douleur subie par ce proche lui-même.
Ce sera par exemple le cas lorsque la victime
d'un accident a été atteinte de troubles men-
taux. Or l'art. 28 du Code civil dispose qu'«une
action en dommages-intérêts ou en paiement
d'une 90irame d'argent à titre de réparation
morale ne peut être intentée que dans les cas
prévus dans la loi », Ces cas prévus par la loi
sont, à l'art. 47 C. O., soit les lésions corpo-
relles, soit la mort. Mais, en cas de lésions
corporelles, c'est la victime seule qui peut de-
mander une indemnité à titre de réparation
morale, et, en cas de mort d'homme, ce droit
appartient à la famille de la victime.

L'époux F. B. n 'a donc aucun droit à une in-
demnité morale. En revanche, sa femme. Mené
B., y a droit. La faute commise par le défen-
deur, auteur de l'accident, peut être qualifiée de
grave. Elle a entraîné pour la victime , Mme B.,
de grandes souffrances physiques et morales.

En examinant de près toutes les circonstan-
ces de la cause, la somme de 5000 francs al-
louée par l'instance cantonale paraît équitable.
La somme de 10,000 francs , que réclame la de-
manderesse, ne paraît correspondre ni à la si-
tuation des parties, ni au but même de la ré-
paration morale. .

11 n 'est pas davantage indiqué d'admettre,
pour ce qui concerne la réparation morale, le
droit de réserver une revision du jugement pen-
dant un certain dié'ai , comme le prévoit l'art.
46. al. 2. En effet , la réparation morale con-
siste en une indemnité versée en une seule
fois, pour un dommage qu 'il n'est pas possible
de déterminer en argent. Si elle offre donc de
sérieux avantages, elle comporte aussi des in-
convénients. Le j uge la fixe en rendant son ar-
rêt et en tenant compte de toutes les circons-
tances. Mais il n'est pas possible de la modi-
fier plus tard , que ce soit dans le sens d'une
augmentation ou d'une diminut ion. L'indemn:té
pour préj udice mora l devient donc définitive ,
même si les conséquences de l'accident ne sont
pas encore entièrement établies et sont suj et-
tes à revision dans un délai de deux ans.

Une poutre sur la tête
MONTREUX , 22. — M. Robert Coulin, 20 ans,

qui , jeud i soir , alors qu 'il travaillait dans une
maison en construct ion à Montreux , a reçu sur
la tète une poutre qui lui a brisé le crâne, a
succombé à l'hôpital de Montreux.

Des bagarres à Pâle
En re ia police et les communistes

BALE, 22. — Samedi des collisions se sont
produites à Bâle, entre la police et les commu-
nistes.

Un agent de police en civil avait été char-
gé de conduire à son ancien domicile pour y
chercher des effets, un Italien nommé Morfino,
objet d'un mandat d'expulsion. Cet ancien do-
micile se trouve à la Webergasse, non loin du
restaurant Blaesitor, lieu de rassemblement des
communistes. L'Italien a pu annoncer à quel-
ques-uns de ses compatriotes la mesure prise
contre lui.

L'agent hit alors entouré et Morfino dispa-
rut par la porte du Blaesitor. Mais l'agent de
police avait pu demander par téléphone des
renforts. Il pénétra alors dans le Blaesitor pour
arrêter à nouveau l'Italien. Il put constater sa
présence, mais Morfino, soutenu par de nom-
breux communistes, s'opposa à son arrestation
et parvint de nouveau à s'enfuir.

Deux autres agents étant arrivés les policiers
procédèrent à trois arrestations.

Une grave bagarre se produisit alors à la por-
te du restaurant. Un policier, projeté sur le
trottoir, fut assez malmené. Il a été blessé au
visage et a eu un poignet foulé. Mais il tira
son sabre et put se frayer un chemin et conduire
au poste les trois personnes arrêtées.

Un peu plus tard un détachement de quinze
hommes en uniforme et d'un détective comman-
dé par le lieutenant de police Bmhlhardt cer-
na le Blaesitor et opéra une razzia.

Entre temps, une foule s'était rassemblée
dans les rues de la vieille ville et prit une atti-
tude de plus en plus hostile. La police arrêta six
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'at-
taque «le la première patrouille, et d'avoir fa-
vorisé la fuite de Morfino. Quand les agents
voulurent se retirer la razzia une fois terminée,
la foule eut une attitude menaçante et les agents
durent faire usage de leurs matraques.

Deux des personnes arrêtées ont été immé-
diatement remises en liberté. On a pu cons-
tater qu'elles n'avalent pas participé à l'agres-
sion. Les autres arrestations ont été mainte-
nues dont celles de deux Italiens.

Une explosion à la forge
Un serrurier tué

BIERE, 22. r— François Pittet, serrurier à
Bière, 54 ans, travaillait samedi dans son ate-lier. Vers 10 heures, comme il se tenait devant
son f eu de f org e, une explosion se produ isit : M.
Pittet tomba, aff reusement mutilé : il avait tout
le côté droit du corps emp orté. Une demi-heure
p lus tard, il succombait à ses blessures.

Une enquête aussitôt commencée cherche à
établir la cause de l'expl osion. Une exp ertise
a été demandée aux off iciers d'artillerie de lap lace de Bière.

Ce terrible accident cause une vive émotion
à Bière où M. Pittet était bien connu et estiméde tous.

L'enquête
De l'enquête, de l'expertise et de l'autopsief aites à la suite de l'exp losion qui s'est pr oduite

samedi matin, dans l'atelier de serrurerie de
François Pittet, il résulte que l'explosion est due
à l 'éclatement d'un obus suisse de 12 centimè-
tres, dont on ne s'exp lique ni la provenance,
ni la p résence dans ce local.

L 'exp losion a été f ormidable. Le local de laf org e a été démoli. Toutes les vitres de la porte
et de la f enêtre ont été brisées et leurs éclats
p rojet és au loin. La tête de l'obus a été retrou-
vée sous Vomop late de la victime. Le papier
d'emballage du p aquet de clous dispo sé sur unrayon s'est enf lammé ; un commencement d'in-
cendie s'est déclaré qui a été vite éteint.

Tué par une auto
ST-GALL, 22. — Samedi soir, M. Muller,

vacher à Waldstatt , âgé de 60 ans, a été ren-
versé et tué net sur la route de Zurich, non
loin de la Kraetzernbrucke , par l'automobiled'un commerçant bernois. L'automobiliste , qui
s'était aussitôt annoncé aux autorités, a été
laissé en liberté provisoire, après versement
d'une caution.
Epilogue d'un drame de passage à niveau —•

Les C. F. F. sont rendus responsables
HORGEN, 22. — Le tribunal de district d'Hor-

gen avait à j uger l'accident qui s'est produit au
passage à niveau de RUschlikon, le ler j uin 1929
et au cours duquel le Dr W. Siegfried, vétéri-
naire à Thalwil fut tué, par l'exp ress de Lu-
cerne, marchant à une très grande vitesse. Le
Dr Siegfried, circulant en motocyclette , s'était
engagé sur le passage à niveau dont les barriè-
res n 'avaient pas été baissées, étant donné que
les signaux d'alarme n'avaient pas fonctionné.
La garde-barrière , n'ayant pas entendu les si-
gnaux , n'avait pas barré la route au public.
Cette femme, âgée d'une trentaine d'années,
avait à répondre de ce chef devant le tribuna l.
Elle n 'était que depuis peu au service de la voie.
Il semble que l'on ait négligé de lui donner des
instructions précises lors de son engagement.
Elle a été condamnée à 150 fr. d'amende. Le
tribunal a estimé que la faute principale rési-
dait dans le fait de l'insuffisance de dispositions
prévues par les chemins de fer. Depuis lors, les
Chemins de fer fédéraux ont élaboré un projet
de passage souterrain remplaçant le passage à
niveau. . » .

Le coût de la vie et les prix de gros
BERNE, 22. — L'indice suisse du coût de la

vie, établi par l'Office, fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , était à 159 (juin
1914 = 100) à fin mars, contre 160 à fin février
et 161 à fin mars 1929. La baisse qui s'est pro-
duite de fin février à fin mars provient de nou-
velles réductions de prix sur diverses denrées
alimentaires. En ce qui concerne le coût de l'a-
limentation, l'indice accusait 153 à fin mars,
contre 154 à fin février et 156 à fin mars 1929.

Chiffre index de l'Union des sociétés de con-
sommation : Tandis que l'on remarque sur le
marché mondial certaines résistances à la baisse
générale des prix qui se poursuit depuis six
mois, la tendance à la baisse se fait sans mo-
dification dans le commerce de détail Sur 1100
rapports reçus par l'Union de sociétés existant
dans des localités de plus de 1000 habitants, 190
signalent une modification du ler mars au ler
avri l, dont 25 une augmentation et 165 une
baisse. Cette baisse se fait surtout sentir pour
les œufs, le beurre, le riz des Indes, les gruaux,
le,s flocons d'avoine et le café. Le chiffre index
des prix moyens pour toute la Suisse a atteint
le ler avril le point le plus bas des années d'a-
près-guerre, soit 149,6 points. Jusqu'ici le chif-
fre le plus bas était celui du 1er juin 1929, soit
149,9.

L'indice suisse des prix de gros, établi par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, accusait , à la fin de mars,
91,4 (1926-27 = 100) ou 131,0 (juillet 1914 =
100). La baisse des prix de gros s'est donc en-
core développée, quoique dans une moindre me-
sure que pendant les deux premiers mois de
l'année. Elle était de 7 *A % environ par rap-
port à fin mars 1929 et de 1 M % par rapport à
fin février 1930.

Quatre hommes jetés à bas «f une auto : un
blessé

PAYERNE, 22. — Une camionette, conduite
par M. Boenzle, chauffeur à Lausanne, et ap-
partenant à M. Paul Guinan d, à Lausanne, s'en
allait , lundi matin , à Faoug. Sur le pont avaient
pris place quatre ouvriers du téléphone de Lau-
sanne. MM. Henri Forestier, Jean Clôt, Charles
et Hermann Haefliger.

L'automobile suivait l'extrême-droite de la
chaussée à une allure modérée. Au lieu dit Cla-
vigny, entre Payerne ,et Corcelles, son arrière
accrocha un poteau téléphonique. Le choc pro-
j eta sur le sol les quatre occupants du pont.
Trois s'en tirent avec des contusions sans gra-
vité.

M. Hermann Haefliger, sérieusement blessé à
la tête et dans le dos, a été conduit à l'infir-
merie de la Broyé à Payerne.
La crise horlogère — Le Grand Conseil soleu-

rois s'en occupera
SOLEURE , 22. — Le Grand Conseil soleu-

rois se réunit le 29 avril en session extraordi-
naire convoquée à la requête de 25 de ses mem-
bres pour s'occuper des diverses requêtes ten-
dant à atténuer la crise du chômage dans l'in-
dustrie horlogère.

L'actualité suisse
mme-m» —n i i

Chronmue jurassienne
Un drame de l'alcool aux

Franches-Montagnes

Un nouveau drame de l'alcool vient d'avoir
lieu aux Franches-Montagnes et la victime,
écrit-on à la « Tribune de Lausanne » une fois
de plus, est un vieillard hospitalisé.

On a découvert dans une grange, inanimé,
un nommé Zedi, pensionnaire de l'Hospice des
vieillards de Saignelégier , et qui, allant de fer-
me en ferme, conversant Joyeusement et prê-
tant la main aux menus travaux agricoles, était
très connu dans la région.

Le malheuirerux, gavé d'alcool, avait éohoué
dans une grange solitaire, où le froid aj outa
aux maux de l'intoxication.

Il mourut durant qu'on le transportait à tfhô-
pital du dhef-lieu franc-montagnard.

Gencives
qui saignent

Vos gencives saignent-elles lorsque vous vous bros-
sez les dents?... Si oui , attention à la pyorrhée, ma-
ladie des gencives qui détruit les dents et ruine la
santé.

Si vos gencives ont tendance à saigner, vos dents
à branler ou tomber , n 'hésitez pas à consulter le den-
tiste et à nettoyer votre dentition à l'aide d'un bon
dentifrice comme la Pâte dentifrice Chéron.

La Pâte dentifric e Cbéron blanchit les dents sans
les rayer , aseptise la cavité buccale tout en com-
muni quant à l'haleine une fraîcheur délicieuse.

Essayez auj ourd'hui même la Pâte dentifrice Ché-
ron que vous trouverez au prix de fr. 1.25 le tube
dans toutes les bonnes maisons et en parti culier à j

LE LOCLE: Droguerie A. Girard. — Parf umerie
Steinemann. — Droguerie Amez-Droz . —- Ep icerie
Stevaux et Co, Ep icerie Perret-Ducommun.

LA CHAUX-DE -FONDS: Blumensweig «Petit Lou-
vre» . — Pharmacie Chaney . —Droguerie Robert f rè-
res. — Droguerie Viesel, S. A. — Pharmacie Schen-
kel. — Droguerie Eug. Walter. — Salvisberg, coif -
f eur. — Mercerie Prclsmann. — Grands magasins «Au
Printemp s». J. H. 2320 A. 5765

Pendant quelques j ours, p our f aire connaître et ap -
p récier les Dentif rices Chéron, nous vendons :

1 tube Pâte dentifri ce Chéron ,
1 brosse à dents Chéron ,
1 verre à dentifrice Chéron.

Valeur fr. 3.75
au prix spécial de W Ht, <£•#""""¦

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le football pendant les fêtes de Pâques
La j ournée de samedi

En Suisse
A Berne : Young-Boys I-Corinthlans I, l à 7.
A Bâle : Nordstern I-Stade Saint-Raphaëloi s l

A l'étranger
Paris ; Demi-finale de la Coupe de France

R. C. Paris I-Amiens A-C, 3 à 1.
A Paris : U. S. Suisse vét.-Cantonal Neuchâ-

tel-vét., 3 à 6,
A Munich : Bayern I-BruW Saint-Gai! I, I à 0.

Dimanche de Pâques
En Suisse

A Neuchâtel .:. Cantonal I-Phoenix Ludwigs-
hafen I, 1 à a

A Lausanne : Youngrt-Fellows I-Club Français
I, 0 à 1. Lausanne I-Eq. cant vaudoise, 7 à 5.

A Genève : Sélection Carouge-Urania-Rot-
Wejss Francfort , 1 à 1.

A Chiasso : Chiasso I-Singen I, 7 à 2.
A Bienne : Seeland-Neuchâtel, 4 à 2.
A Olten : Olten I-U. S. Thaonnaise I, 2 à L
A Lucerne: Tournoi du F. C. Kickers-Lucerne.
A Fleurier : Fleurier I-Chaux-de-Fonds pr.

6-1 ; Fleurier II-Sparta I, 1-0.
A Delémont : S. R. Delémont I-Baden I, 2-3;

S. R. Delémont II-Bintringen I, 2-2.
A Porrentruy : Porrentruy I-Chaux-de-Fonds

pr., renv.
Au Locle : Le Locle I-A. S. Beaucourtoise I,

renv.
A Neuchâtel : Cantonal IH-Young-Boys III ,

8-0.
A Neuchâtel : Cantonal jun.-Brûhl jun., 0-6.
A Soleure : Soleure j un.-Furth jun., 1-7.
A l'étranger : à Liège : Tournoi avec la par-

ticipation du F. C. Chaux-de-Fonds, Standard
Liège-Chaux-de-Fonds, 6-2.

Bohemians Prague-Tourcoing 6-0.
A Brunschwick: Brunschwick I-Zurich I.
A Zwickau: Zwickau I-Bruhl I, 3-1.
A Voelklingen : Voeîklingen 1-Old Boys I,

6-4.
A Monthey : Monthey I-Young Boys pr., 5-2.
A Genève: Carouge pr.-Olympia Vevey I, 7-2.

Le lundi de Pâques
En Sidsse

A Lausanne, seconde journée du tournoi 'S
Young-Fellows I bat Sélection Vaudoise, 4-1,
Club Français I bat Lausanne-Sports I, 3-2.

A Genève : Servette I-U. S. S. I, 10-1.
A Zurich : Grasshoppers I-Corinthians I, 2-3.
A Lugano : Lugano I-Bologne I, 1-3.

A l'étranger
A Liège: Seconde journ ée du tournoi:
Chaux-de-Fonds-Tourcoing, 3-3.
Bohemians Prague-Standard Liège, 3-1.

Cyclisme. - - Ouverture du Vélodrome
d'Oerlikon

Neuf mille spectateurs ont assisté lundi au
Grand prix de Pâques demi-fonds, disputé en
trois manches au Vélodrome d'Oerlikon.

Résultats : 1. Bréau 89,470 ; 2. Blattmann
87,055 ; 3. Lauppi 85,675.

Vitesse : 1. Michard , 4 points ; 2. Rickly, 5p. ; 3. Kaufmann , 6 p.
Handicap : 1. Kaufmann ; 2. Riçkly ; 3. Mi-

chard.

Chroni que sportive

Aux Ponts-de-Martel. — Nomination scolaire.
(Corr.) — Mlle Baillod, institutrice, j usqu'ici

titulaire de la classe de Brot-Dessus, vient d'ê-
tre nommée par appel à la tête de la 4tne an-
née, classe nouvellement rouverte en notre Col-
lège, du fait d'effectifs temporairement exces-
sifs.

Chronique neucbâleioise

Ménagères; n II EU IVUtilisez la lessive Ir il Us lll «k

Ii aux ÉiRje I'IMPARTIAL
Nous prions Ses abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 3&@ cts, en
timbres-poste, pour Sous changement! de
domiciles en dehors d« La Choux-e2a«Ponds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port»

AdmWs tntticn de l 'imPAR TiAL.



i non
Serre 11 bis 5649

jj retour
A titre de

Réclame
r* Q ^[WÊmff  Ctaôue
Ml m \f f l w M  f umé

net \Wff

il en
Chêne I UU (f Ulclalr B net

Envion 20 autres modèles
en magasin 475l>

Aux Petits Meubles A
Nue Danlel-JeanRichard 41.

PaigÉ
Entreorise de parquets du plu =

tirante au plus riche. Pris dé
fiant toute conmrrence

Se recommande , 58f>2

Charles FROIDEVAUX
Keprésentant 5862

Rue de l'Industrie 25
LA CHAUX-DE FO.SDS

liîê
Monsieur sérieux, n 'ayant pa^

beaucoup de relations, désire
laire connaissance avec de-
moiselle de 22 a 25 ans, en
vue de maria pp . — Ecrire sous
chiffre C. O. 5858. au Bureau
<t p  I 'T U P A R T I A T .  f)Rf»H

Mm
Homme de 50 ans, cherche i

faire connaissance , en vue derna
nage , avec dame dans la cinquan-
taine. — Ecrire sons chiffre M.
31239 U , à t'axe poMiale
ZO lO -.z Bienne. JH HUH'JJ h»iH

Pourapprentis
BI0US6S d'horlogers

Complets de mécaniciens
lf83l0fiS de bouchers 4968

VGùlUllû de boulangers

I U JI ' J ! 0 verts et bleus.

Toutes tailles
Prix avantageux.
5o/o S. E. N. 4 J. 6*/.

Chs. Santschi • Hirsio

C'est le Numéro d' une potion
prépa rée par le Dr. X Itour
i|iiin pharmacien, rue Le»
iiold Itobérl 31t. I.a Chaux-u .
b'nnus, notion qui guérit (partoi '
môme en quelques heures). I:
grippe , l'enrtitiprrient et la toux i
p lus optn&lre . Prix , a la p h a r m :
cie, Ir. 2 — , en remiiourRem fi.
franco. Ir 1 45. 1SSI i

La meilleure PI la plUH vieilli
Ecole d'Apprentis-

§haulïeurs
Brevet garanti. - Ed. von ARX.
Garage et Transports , Peseux el
Nenchàlel. Tél. 85. Demandez
prosoeotus. JH 1492-N 15077

ùèmepm xtàiamsuces
EN NOI R

BLANC JAUNE B R U N
R0UGE-3RU.-J W BRUN-FONCÉ

Toute l'année, été cotnme hiver, Margja
garde la même consistance; les bords
de la boîte restant secs, jamais on
ne se salit les doigts en ouvrant,

Marga assouplit le cuir
Produit suisse "

A. Sutter, Obarhofen
4928 fondé en 1&.8

j| ASSOPIOOB JB II11ËS
Paiement de la contribution pour 193C

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

On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit ; à défan
il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. 490<

Les taxes sont les mêmes qu 'en 1929.
Dés le 9 Mai les cont r ibut ions  non rentrée»,

seront perçues au domicile des retardataire*,
et à leurs frais.

Direction des Finances.

Epicerie - Comestibles

A. ANSBOMER
Rue Meuve 5

Charcuterie fine
Saucisses an foie. - Saucissons de campagne
Saucissons vaudois exira

Derner Zunâenwursl
8158 Se recommande.

f

Cinu minutes d'entramemenl par j our
MULLER
FP. 3.-

Xuiff , non, Israélite
CAHEN

Valentine Pacquault
CHEKAU

Fr. -.90

L'Enigme du Pastel
AGRA1VES
Fr. 1.75

0| La Famille Domino
%£ BESBRE
O Fr. 3.-

H Hip!Hip!Hurrah
SEVESTRE

© F P. 1.-
A Marrakech
¦J THARAUD
1£ FP. -.90

\4b £nvo> au dehors oontrt remboursement

Librairie COURVOISIER
I.éoi»oi«I-ŒRoI»c:mt 64

Dénénapents
de lustrerie

Installations Transformations
Réparations de lumière, sonnerie ef force

â

pjsâBi wt 4&tK iVif zzz a '/aSzzz &$ §_e m mrfi fOrSlffi £xL& H «Ji ¦«, vLzJzz. & m m ai m Of 3W. ̂ >—

Rue Léopold-Robert 7
. » Téléphone 5.74

Pour le terme nous soldons une
série de lustres. 5650

wy— M̂I«Haunmm—law B̂BmT-MmwimaaiMuma^Mi —̂i

Cniic>if&tamanlc lin 8erie en colon - laine - soie- qualité
»UU* VCICIIICIIIJ très appréciée , durable, bonne coupe ,
pour ua'nes. messieurs et enfants.

(amiSOlGS enfants depuis .50
Combinaisons jupons 8tutSes , 7npour dames, depuis 4>f U

PantalOnS assortis depuis 3.
Par ^1. A' et s°ie' so'e- to^es les teintes nouvelles , talons
Du* renforcés en pointe, en toute qualité recommandable

UiaiISSGttGS pour enfants et messieurs 5730

TR1CDSA S. A. as
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TRAVAIL
RiaiinFiptiui!

de u n i t é  : -:iNi

fl. Rutschmann
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45

¦¦ ¦i' .

Af in d 'éviter f oui ref ard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme p roehain,
sont p riés de nous communiquer
immédiatement leur aneitn ef
nouveau domieiie. 5127

Administration de L'IMPARTIAL.
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Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz». parait 2 lois par jour
HEIDEIM : «Appenzeiler Anzeiger> > 3 » • semais
FLAWIL «Dep Volksfreund» > 4 » » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCES-SUISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

NOUVEAUX PRIX D'ETE
Détail 300 1000 3000 k

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

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

A. & W. KAUFMANN
8*10, Rue du Marché Téléphone 56 et 207
¦̂^Mi——^M—¦ 
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I médaille d'or , Exposition nationale Berne 1914 I

Ciment , Chaux , Briques diverses , Carreaux grès et Mente, Eviers I
grès blanc et iaune , Toiles, Carton bitume , etc., etc. ;
Carreaux ciment unis st à dessins '

1" choix de notre fabrication
MaismiR -.i : 3907 I

E« Cboui'de-Fondt ,
¦.« Locle,
Les HauifOeneveus .
So8i$«elétiilcr. $

L âchât d unjehien
Demandez conseil gratuit aux délé gués de la Soc5é*<5 Cynolo-

giqpe. Section de la Ghaux-de-Fonde : 37^
M, H. PIUSB. Eplatures Jaunes 13 bis.
M. Ch. Zurcher, Bassets 2. <

¦BHHHHBiHHHËaEMnHnHHIaKnB

Prix avantageux 30842

Will0 Sommer
Rne Numa Uni/. 131 Tél. 1 1 «9

[Hançét n
Tout le monde le dit :

„ Le CONTINENTAL fournit
bien et bon marché. "

ChamDre d coucher ;r :;:,;. 52
armoire a ^ I ; ; CIJ  u 2 portes, 4503 au

1 Fr. 630.- I
i Chambre à manger, tout bois dur 1
I Wwr. 4SO.— 1

Voyez notre grand choix. Bienfacture garantie.
Catalogues sur demande.

Sur demande , facilités de paiements.

I liiTiiil I
1 6, Rue du marche LA CHAUX - DE FONDS |

MAISON DE CONFIANCE.

VOS PUS
apprennent parfailement l'allemand cbez M Louis Baumgart-
ner. instituteur di pl. «St eiubiucu i i» , Lenzbours; (Tél. 3.15), 6 ie-
çons par jour, édudation sni gnée, vie de famille.  Piano. Prix nar
mois , Kr. 120 — Dp man ^ ez  rpférfncps el nro =pectus . JH17H D '1432

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON et SIEDERHMN

Essayeurs-Jurés
Léopold-Robert 30-b Téléphone Si.59

Fonte - âssai - Achat de tous déehef s et résidus
eontenant Or, Argent, Platine. 6722

¥en<e de Cteusets ¦

Grand Concours I
Bibliothèque Verte

Ce concours sera doté de 2000 prix, d' une valeur
totale de 100.000 ffrs..  dont un premier p ris de
IO OOO tfrs. en espèces .

Les participants doivent acquérir 5 nouveautés publiées
dans cette colleciion . à fr. 1.75. 4670

CURW00D. — L© Piège d'or
paru le 19 février.

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

! 
DAUDET. — L'Histoire d'un Enfant

à naraîlre le 6 mai.
VERNE. — L'Etoile du Sud

à naraitre le 4 juin.
JACK L0ND0N. — En pays lointain

à paraître le 2 ju i l l e t .

Demandez les prospectus.

Envoi an dehors contre remboursement .

Cibrairie-Papetcrie Courvoisier
Rue ILéopold-Robert 64.
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Etat-ciîil da 16 rt 1930
PROME88E8 DE MARIAGE
Perrenoud-André, Georges-Al-

phonse, tapissier, Neuchâtelois ,
et Petit. Pauline-Marie, Cécllia,
Française. — Steudler, René-
Henri, manœuvre, Bernois el
Neuchâtelois , et Jost , Blina-Alice,
Bernoise.

MARIAQE8 CIVILS
Roth. Louis-Albert , boucher, et

Schmid, Martha , tous deux Ber-
nois. — Sollberger . Ernst, ma-
çon. Bernois, et Gasty, Elsneth ,
Grisonne. — Kohler. Jules-Geor-
ges, horloger. Bernois , et Miani ,
Anna , Italienne. —, Mai re. Willy-
Gharles , émailleur , Neuchâtelois.
et Schranz, Viviane-Lina, Ber-
noise. — Absmeier. Josef-Karl.
joaillier-sertisse ur . Bavarois , et
.leatineret-Grosjean , Germaine-
Georgelle, Neuchâlel oise.

Etat Civil dn 17 avril 1930
PROMESSES DE MARIAQE
Racine , Henri, administrateur

communal a Boudry et Breguet ,
f.iliane-Hélène-Sotiliie, tous deux
Neuchâtelois. — Meyer. Charles-
Frédéric, manœuvre et Allenbach
Jeanne , tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Froidevaux . Georges-Hippolyte

horloger . Bernois et Spengler ,
Mercedes . Shallhousoise. - Ram-
seyer, Léopold , horloger. Bernois
et Neuchât elois et Jeanneret-Gros-
jean , Blii Pt t e Emilie , Neuchâteloi-
se. — Buhler , Ariste-Augusie ,
horloger . Bernois et Neuchâtelois
et Macchi née Wymann , Ida-
Marguerit e , Tessinoise. — Ram-
seyer. Adrien-Ernest , bijoutier ,
et Bourqu in, Edith-Bathilde . tous
deux Bernois. — Maspoli , Alfred-
Ernesi . mécanicien. Tessinois et
Fêie. Germaine-Lisa . Bernoise. —
Frêne. Bèmi-Albert , bijoutier .
Bernois et Tri pet , Jeanne-Marthe
Neuchâteloise . — Bôgli. Walther ,
manœuvre . Bernois et Delachaux
rtil-Gay , Julielte-Elisa, Neuchâte-
loise.

DÉCÈ8
7175. Wavre née Ifert , Marie-

Henriette , veuve de Jean André ,
Neuchâteloise née le 2 février
mii,. — Inhumation au Noirmont
Cattin née Macahrey. Ida-Zoé ,
veuve de Henri , Bernoise née le
10 mai 1880.
MflrTrwr""*—¦™ *"¦—¦

Jean ARM
Pêcheur, St-Aubin

T vendra Mercredi
JNA sur la Place du Mar-

fijLm ché . de la belle

Iii
l̂| ||r a 1 fr. la 

livre
MJKwïjjk. ainsi que de la

1 belle P*
(n*™«0 5902 Se recommande.

ncoucs en Rotin
Le plus grand choix
Les plus bas prix —

An Wtmm f ®r
5905 Rue de la Ronde 11

Pompes FunùDres Générales s. A. - A. REIYIY
të$lgiBfe&». 6, Rue Léopold -Robert, 6
ilfs»8Ê2; SssU^Ss s'occupe dp tou tes  lormalités. I898r
1|I=§iill r̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone jour 9.36 - nui' 24.32

IM I I I WII ¦ H I I WW lH I I HI I I M I I I I H W I I I I I I M UI MI—MIII I I I I ^ I I I I M I I ¦IIII 1MII 1IP

Un hnmmo ^e toute confiance ,
UU llUlllUIc, est demandé pour
la venle de « La Tribune de Ge-
nève ». — S'adresser au magasin
de cigare «Au Nè gre» , rue de la
Balance 14. 5903

IUUCI .  son > j  louer , apparte-
ment de 3 pièces, au soleil. Chauf-
fage central.. . 5887
B'adr. m bnr. da l'«Impartlai>

i lniiPi» P°ur &a avril ou *P°*
O. IUUCI , que a convenir , un
très beau logement de 3 pièces,
remis à neuf, grand vestibule, si-
tué en plein soleil. Prix frs 80.—.
S'adresser chez M. Amez-IJ roz.
rue du Crêt 8. 58<&

A lonpp -uour lB/3° avril - ^eau
1UUU rez-de chaussée sur-

élevé, en plein soleil, 3 chambres,
bout de corridor , cuisine avec
catelles partout , ainsi que toutes
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Place d'Armes 2. au
3me étage. 30875

A if l l lPP À Itënad; pour 'le 30
a. IUUCI , avri l, un logement de
trois pièces, au soleil. —S'adres-
ser à M. Graber, facteur, Renan.

5900

P.hamhroc  a louer., au soleil,
UllalllUI CO dont une indépen-
dante. 35 el 20 fr. Payement d'a-
vance. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 28. au 3me étage. 5889
P.hamhr o  A'louer chambre
UlldlllUI 6. meublée a ieune fille
honnête et solvable. Avec ou sans
pension. Piano à disposition. —
S'adresser rue Numa-Droz 96. à
l'épicerie. , 5859

Â npnflp a baignoire, chauffe-
JCUUl c, baius et lave-mains.

Prix très avantageux. — S'adres-
ser de 18 A. 19 h., rue Jaquet-
Droz 37, au 2me étage. 5892
Rinunloiifl c °n o£fre a 'e'"**6
Dllj tlCUCS. 2 biçvdettes, dont
une ue dame. — -S'adr. rue du
Doubs 89. au rez-de-chaussée. 5878

Â BPll rfp P oatlBS deParl- P°la-
IbUUl c, ger combiné , four-

neau inextinguible. 1 paire da
skis, 3 é tab l i s , tabourets , quin-
quets , burin fixe , machine à ar-
rondir nicke l, 1 piéton et 1 zilber.
le tout en bon état. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 23, au reï-
(te-chaussèe. à gauche. 5872
samiiimi n«gB«g——

Uif 3,0, IEDI6. acheter d'occa-
sion, en parfait état, 1 divan et 1
table. 5873
S'adr. au bnr. de l'«Impartial».

On demande a achete r d.oc-
casion , une Chambre à coucher ,
lits j umeaux, crin animal, et au-
tres meubles. 5893
S'ad. an bar. de l'«Impartial>

Pprfln "la , '<" 15 avril , depuis
101 UU , l'Hôpital au Cimetière,
le derrière d'un cadre de camion.
— Le rapporter cootra récom-
pense, chez M. Christian Nuas-
iiauir.. Los Billion. Tél. 23 89.

, 5880
Pppftll depuis La Cliaux-ue-
I C I U U , Fonds au Locle, 1 bou-
chon de mue d'auto , marque D.
B. - Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'I MPARTIAL .

5891
Pp Pfi n ou remls ;i lai "L 4 lunet-
l O i U U  tes or miite3s/, baguette

Les rapporter contre , récoraoea
s» nu bureau du Contrôle . 5829
Uu pj i î i  uori e-uioiuittie îiuir .con-
l c l U U , tenant une quarantaine
¦le francs. - Le rapporter , contra
bonne récompense, rue Numa-
Droz 25, au 2me élage, 4 droite.

S FILLE
ou personne, connaissant si
possible la cuisine, est deman-
dée de suite. — S'adr. Jonchères
42A, ler étage. St Imier.

P-6379-J 5869
On cherche pour petit hô-

tel ne la campagne , une

BONNE
A tout faire. Entrée a conve-
nir. — Ollr«s écrites sous chifire
R. S. 5899. au bureau de I'I M -
PARTIAL 5899

PEMONNE
honorable , de toute confiance ,
bonne ménagère, faisant cuisine
soignée, cherche place chez
monsieur, messieurs ou dame
seuls. Irait dans petit ménage de
commerçants. Sérieuses référen-
ces et certificats. — Offres écrites
sous ch i f f re  E. B 5896. au Bu-
reau de I'I M PARTIAL 589ô

DAME
distinguée, capable, chercha
place pour gouverner et diriger
méniige ou seconder maltresse de
pension. Sérieuses références et
certificats. — Offres écrites sous
chiffre A. C. 5896„ au Bureau
de I'IMPARTI AL . 589H

Garages
À louer deux beaux garages ,

au centre de la ville. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
met rue Léonol ii-Rnb erl 49 5*56

iffl ii
4 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains , chauffage cen
tral . situé centre rue Léopold-Ro-
bert. à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rœtner , rue Léopold-Ro-
hert 49. 5857

WQ îl'ppnln LIBRAIRIE
Ottlia 11 BblJIU. COURVOISIER

Cxi gez le nom ^JJj^ 
sur 

l' enveloppe . ;

HL ^^ 
enrouement ? t J 3

Y&jetlbaïpitta! 1
, ¦levéritsble vieux bonbon pectora l
m aux herbes des Al pes du

¥ m Di.VJ onder.
Mnt»™—»- îiaiui.iiimn.m»i. i i i nimi

jp' Théât re da La Ciianx-rte-Fonrts ^J
I Bureau DIMANCHE 27 Avril RWeau M

H 7 h. 30 en Soirée 8 h. 30 1 :

j  Tournée CBi. Barel m
:ivet ' 5876 ^H

Suzanne Norbert I Paul Laurent H
7 dans le triomphe hans précedenl

Il Ces Dames II
aux

| [ Ghapeayx Verts j |
I Pièce en 3 actes et I prologue de M. Albert AÇRE.V1ANT j

tiré du roman fameux de Mme Germaine ACREMANT

l*le THaÊH-Is Cern«Bi0
1 M. Freschart j Mlle Valdine ]~M. Le Herac H

I Me ValbërT" Me Claudy ) Mlle Yveti e Klein j [

| M. Legay M. LuniaTT

Pris: des places de fr. 1.50 à 5.SO

î nnat înn  » Amis du Théâtre , dés mercredi. H
iiUliallUU . Public , dès jeudi.

HENRI GRANDJEAN
GARAGE OE „ LA RUCHE "
Réparations d'automobiles

Fourniture» et Accessoires
Huile. Peinture Duob. . . : Benzine

Pneumatiques
Crététw 92 i-23fiu Téléphone 19.22

Vout : ^i
pour TAPIS smnrnnHE
Fournitures de choix à pris avantageux — Modèles Orient
et modernes — Créations ~ Démonstrations gratuites. . .

Mm* L. PAUX, Rue du Premier Mars 12b
cmaeiMnHU3 n̂BHBBinM Ĥn«%Dina7nnn UBBSBBMBBBB B̂R!ni

Hurroiif complet
est demandé par Fabrique de Bienne, comme aide-lanter-
nier. — Offres avec preuves de capacités, prétentions , âge, etc., sous
chiffre K. 21236 U. à Publicitas. BIENNE. 5S«i

Ij  lili
Bureaux de L'Jmaarîial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUKVOISIKII

1 (Suce, de 1'IMP4BTUL), rue Léopold-Robert 64 i

A vendre un camion Berliet I 5OO/ I 8OO kgs, par-
fait état de marche et d'entretien avec cabine , pont
et épondes. Bas prix. — S'adresser au bureau de
I ' IMPARTIAL. 590 1

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

ML E#U£H
pour tout de suite ou époque à convenir , Rue de
fa Ronde 36, de

traMS L0CA1X
à l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

L'immeuble est à vendre à des conditions
avantageuses.

S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod ,
rue Léopold -Robert 33. P .')0220 C 5757

* VIL L H *A lou«» r pour le 80 avril 1 931 , belle villa com-
posée de il chambres dont 2 très grandes, cuisines et dépen-
dances. Chauffa ge central , eau chaude , ascenseur. Pri x
modéré. — S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz 16, au
2me étage. 5217

La Banque Caotate Neuchâteloise
offre à louer

pou r de stute ou époque à convenir 3 burea ux contigus dans
son immeuble rue Léopold-Hobert 4S£i — S'adresser
à la Direction. P 21633 C 5557

MTELIEM
& louer Rue du Commerce, 3me étage, un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Forte concession
sur le prix du bail jusqu'au 31 octobre. — S'adresser à MM.
Graef & Co., rue de la Serre 11 bis. 2677

Atelier avec 2 (B uieaux
à louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue Numa-Droz 158. 30418

Grande Fabrique d'Ebauches du canton de
Soleure engagerait

jeune aide-technicien
pour travaux de dessin.• — Offres sous chiffre !*¦ N. 4321
au bureau de I'IMPARTIAL. 4321

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

chef décalqueur
énergique et capable de diriger le personnel. — Faire offres
sous chiffre O 6374 à Publicitas S. A , St-Imier. . 5843

Mains - Iii
sont demandés nar Fabrique d'appareils électriques de précision. —
Offres avec certificats et prétentions da gage sont à adresser à Fr .
SH1ELMETT1 & Cte. Soleure. JH 4H9 Gr 5607

Demoiselle
de bureau

au courant de l'horlogerie,
est demandée. 5906
S'adr. au hnr. de VtTmpnrtial>

£eune f ill e
sérieuse et active, serait engagée
comme bonne à tout faire, dans
ménage soigné. Entrée de suite
ou époque à convenir. — Faire
oflres ou se présenter chez Mme
A. Aubry GoHlelv. rue du
Parc 110. 30881

il vendre
à Neucliàlel. quartier ouest, j o-
lie petite VILLA avec confort
moderne, grand jardin , situation
mn gnifi que. — Ecrire s Cane
ppNiale 184. Neuchâtel. 5870

(A vendre

m lin de Sion
<f* i~ Q9£*$¦ 10 pièces, véran-
VnalCl dah , balcons ,
pleclricitè . fontaine , propriété
du chalet , au minimum a)U0 m1
de terrain , jardin potager. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre P 618 SI. aux Annonces-
Suisses S. K., Sion. 58B5

*& « ff • 9

A vendre de gré à gré, à 2
minut e s de la Halle des Frètes,
maison de 3 logements , en bon
état d entretien, grand iardin aven
nombreux arbres fruitiers , pluR
un rucher. - S'adresser à M. A
LKISER. aux Prêtes . «087t>

Villa
On offre à vendre ou à louer,

i l'Est de la ville , villa de 8 pla-
ces et dépendances, chauffage
oentra l, terrasse, belle vue. —
8'adr . Etude DU8IED & JEAN-
NERET , môle 10, Neuohâtel.

P-13I0 N 45-20 

Vicui j ournaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustré». Revues a fr. —40
le kilo. - Librairie C. LUTIIY

M»

Achat-vente ifc
I QUB genres. — S'adresser rue de
la Ronde 19 nu rez-de-chaussée .
Une rar lp suffi t . nK88
—rowL'aatriniiiwiniwip—

^eiine homme , tS&XZ.
che place pour n'importe quel em-
ploi , dans rnagaein ou enlr spôt.
— Ecrire sous chiffre J . II. 5855
au bureau de .I'IMPARTIAL. Ô855

If ï i r t P f î l l o  On demande pour fin
UIUUC U'"'. avril , une jeune fille
connaissant tous les travaux d'un
ménaiia soigné. — Offres écrites ,
sous cbiffre V. B. 4958, au bu-
reau de 1'IMPARTU L. 4958

I

I.es lamlllen de Madame Veuve Jean WA-
VIIE , remercient très sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie pendant ces jours
de deuil. 5874 j

iBflTpiMg^^

:< Venez d mol , vous loutt qui étet fa-
Jgtjs ttguts et charg es cl je vous donnerai
; Zj Z du reoos . Matlh. I l ,28.
y I Le travail f u t  sa vie. . '

j Madamu veuve Bourquin-Kramer. et ses enfants, à
| i La Ghaux-de-Fonds ;

M Madame et Monsieur A. Scliônmann-Kramer et leurs
| , enfants , a La Uhaux-de-Fonds ;
!:¦¦: ', Mademoiselle Isabelle Kramer , a St-Imier ;
7 Monsieur Walther Kramer. à Bâle ;

.-I Monsieur Roger Krnmer . à St-Imier
JH! ainsi que tontes les familles parentés et alliées, ont la
L j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances, du décès de leur très cher et regretté père ,
beau-père , grand-p ère, frère, beau-frère , dnele, cousin
et parent.

I JUUé HINMIIIH
que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 21 avril , dans sa (3
72me année , après une longue maladie, supportée vail-
lamment. !

H: St-Imier , le 31 avril 1930.
J L'incinération . SANS SUITE, aura lieu à La I

Chaux-de-Fondi) , le mercredi 23 avril , à 14 h. 30.
j- | Culte au domicile mortuaire , à 13 h. 40. 587ô 7 ;

Une urne funéraire sera déposée devint le domicile
§5 mortuaire, Rue de la Promeuade 54, Sl-lmler.

^ Le présent avis tient lieu de lettro de faire port. I

laB BBBEa aBD BIBHPH TSBHBaH BB aBBBaSSBB

i Eglise nationale Temple de Mile I
Soirées owee fËSms 1

Mercredi - Jeudi et Vendredi de cette semaine
à 20 h. 15 le grand film . . .  §

[ h ii i. iis tt ls plis (Le Op! |
; Malgré la grosse somme payée pour c« f i lm,  les prix des

billets restent a 0 4U et 0 80 a prendre : Magasin Wille- H
Notz, Place du Marcliè , Ep icerie Dunois-Huguenin . rue
du Harc 66 ; Magasin de cigares Wuilleumier, rue Nu- !

K
ma-Droz 155. 5882

_ _ B
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Z'* Z- t !^ ^S u t ^ S &~ ^ m M9j C V SÊ i m_ m' éTff

Achat et traitement de ferraille aurifère
ipiwmirjfïl^WfWMff'JBiHi'Wi mimi^ — —HJBWTM IMIWWWHWIIH ¦¦HIIIHI———

Eaux à loyer. Papeteri e UourvoiSier
Rue Léopold Robert 64
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Dis Ummt de l'accord de
Londres

Avant la signature

PARIS, 22. — MM. Briand et Dumesnil ont
quitté Paris lundi matin se rendant à Londres.

M. Tardieu, retenu à Paris par les travaux de
la Chambre, a exprimé à M. Ramsay Mac-Donald
ses vifs regrets de ne pouvoir se rendre à Lon-
dres pour la signature de l'aote final de la con-
férence. Il a, d'autre part, prié M. Briand de
bien vouloir se faire auprès du premier minis-
tre de Grande-Bretagne l'interprète de ses sen-
timents amicaupc

Le texte du traité approuvé
Les comités de rédaction du traité naval se

sont réunis lundi matin au palais Saint-James
pour apporter les dernières corrections au trai-
té qui est maintenant au point.

La réunion des chefs de délégations qui a
commencé au palais de Saint-James à midi 30
s'est terminée à 13 heures 15. M. de Fleuriau re-
présentait la France, Mac Donald la Grande-
Bretagne, M. Stimpson les Etats-Unis, Wakat-
sùki le Japon et M. Bordonaro l'Italie. Les dé-
légués ont examiné le texte du traité qui a été
définitivement approuvé.

A propos d'une réserve française
Le « Daily Telegraph » annonce que le gou-

vernement français a avisé ses représentants à
Londres que l'article 24 du proj et de trait é na-
val ne peut être accepté sans réserve ni modi-
fication.

L'article en question stipule que le traité en-
trera en vigueur dès sa ratification par trois des
cinq puissances signataires. Or , les experts fran -
çais, aj oute le «Daily Telegraph», ont deman dé
qu 'à moins que la France ait elle-même ratifi é
et j usqu'à ce qu 'elle ait ratifié le traité , les par-
ties de ce document concernant les cinq puis-
sances ne puissent être considérées comme
étant en vigueur.

En d'autres termes, dit le j ournal, au cas où
la France ne ratifierait pas immédiatement ce
traité , l'accord de Londres resterait limité au
pacte tripartite.

Le « Daily Telegraph » se demande si la dé-
cision française ne signifie pas que la France
veut tenter de nouveau à Genève d'obtenir de
nouvelles garanties de sécurité avant de ratifier
l'accord naval ou si elle veut s'assurer l'appro-
bation complète de la Grande-Bretagne pour la
clause transactionnelle proposée par elle sur les
méthodes de limitation navale.

Le détail du traité
Le « Daily Telegraph » annonce que le préam-

bule du traité naval sera relativement court et
modelé presque exclusivement sur celui du trai-
té de Washington de 1922. Il aj oute que ce
préambule fera indirectement allusion à Ge-
nève et à la thèse fran çaise sur l'interdépen-
dance des armements, cela étant oonsigné dans
une phrase qui souligne le vif désir des parties
contractantes d'obtenir la réduction et la Imi-
tation des armements. Voici quelle serait l'énu-
mération des articles du traité :

Première p artie
Art. 1. Vacances navales pour la construc-

tion des navires de haut bord sous réserve
d'une attribution de 70,000 tonnes à la France,
à l'Italie respectivement. Art. 2. Déclassement
des vaisseaux de haut bord par l'Amérique , la
Grande-TBretagne et le Japon sur la base de 15.
15 et 9. Art. 3. Définition numérique des bâ-
timents porte-avions. Art. 4. Porte-aéronefs in-
férieurs à 10,000 tonnes. Art. 5. Règlement con-
cernant le calibre des canons de porte-aéronefs.
Art. 6. Base uniforme de la mesure de tonnage
des bâtiments de surface et des sous-marins.
Art. 7. Dimensions des unités et des sous-ma-
rins. Art. 8. Réglementation des vaisseaux dits
exemptés. Art. 9. Changements apportés dans
la définition des porte-avions. Art. 10. Préavis
de la mise en chantier de nouveaux vaisseaux .
Art. 11. Déclassement des bâtiments démodés.
Art. 12. Règles applicables aux navires spé-
ciaux . Art. 13. Concerne les trois annexes dé-
taillées portant sur le règlement des remplace-
ments de déclassement et sur la liste des na-
vires spéciaux.

Deuxième par tie
L'art. 14 résume l'accord des trois puissances

auquel est annexé un total de leur tannage res-
pectif. L'art. 15 définit les catégories de croi-
seurs et de destroyers des trois puissances. Art ,
16. Tonnages dans toutes catégories. Art. 17,
Droit du Japon à un transfert limité entre les
catégories de croiseurs légers et de destroyers.
Art. 18. Option américaine en matière de croi-
seurs à canons de 8 pouces. L'art. 19 spécifie
certaines dispositions de remplacement et de
construction. L'art. 20 traite des besoins spé-
ciaux de remplacement du Japon, portant sur
17,000 tonnes de sous-marins. Art. 21. Clause de
sauvegarde.

Troisième p artie
Cette partie ne oomprend que l'article 22 por-

tant sur une nouvelle réglementation pour ren-
dre humaine en temps de guerre la lutte sous-
marine.

Quatrième p artie
L'art. 23 réserve les droits des signataires de

formuler de nouvelles demandes à la prochaine
conférence de 1935-36, c'est-à-dire pour le Ja-
pon, en cuirassés armés de canons de 8 pouces,
L'art. 24 stipule que les traités entreront en vi-
gueur dès l'a ratification par trois des puissances
signataires. L'art. 25 charge la Grande-Bretagne
de signifier aux autres puissances & mise p x vi-

rueur du traité comme résu ltant de la ratifica -
tion sus-désisnée.

Le signataire italien ne sera pas M. Grandi
Par suite de l'indisposition de M. Grandi ,

c'est l'amiral Sirianni qui se ren d à Londres pour
signe r au nom de l'Italie le trai té naval.

Le traité sera s»1gné mardi
Le traité naval de Londres sera signé au-

j ourd'hui au Palais St-James. Il compren d 26
articles groupés dans 5 parties.

Une série de catastrophes :
Une église roumaine détruite par le feu. - 110 victimes.
Un typhon sfabat sur les Philippines. - 500 personnes tuées.
Le feu dans une prison de l'Ohio. - 300 forçats brûlés vifs.

En Roumanie, une église en
boas prend feu

110 fidèles périssent dans les flammes

BUCAREST, 22. — Vendredi soir, pendant te
service divin l'église de Costesci (Roumanie),
construite tout en bois a été détruite par le feu.
Cent deux personnes, hommes, femmes et en-
fants ont péri dans les flammes.

Seize personnes grièvement blessées ont été
hospitalisées. Dix cadavres n'ont pas encore
été identifiées. Les autorités se sont rendues
sur les lieux de la catastrophe.
L'incendie a été provoqué, croit-on par un des

cierges que les fidèles tenaient à la main. En
quelques minutes, l'église, construite il y a un
siècle a été détruite. Les portes s'ouvrant à l'in-
térieur de l'édifice ne purent être ouvertes en
raison de la panique. Des scènes atroces se sont
produites. Les prêtres tentèrent en vain de cal-
mer la foule suffoquée par la fumée et entou-
rée de flammes. Trois personnes seulement pu-
rent se sauver et aller demander du secours.
L'église étant située hors du village les habi-
tants ne s'aperçurent de rien. Lorsque les
pompiers et les équipes de secours arrivèrent
sur les lieux, l'église ne formait plus qu'un amas
de décombres.

Des détails
L'église de Costesci qm a été détruite par un

incendie était construite en bois ; elle n'avait
qu'une p etite p orte et une petite f enêtre. Elle
était isolée à l'extrémité du village. Le f eu a pr is
dans des couronnes artif icielles qui se trouvaient
trop près des cierges. L'église a été détruite en
moins d'une heure.

Un grand nombre de p ersonnes ont été brûlées
vives. La p anique s'est emp arée des f idèles et
des scènes d'horreur se sont déroulées. Des f a-
milles entières ont été carbonisées.

On a identif ié 110 morts. On croit qu'une di-
zaine de victimes, dont on n'a p u établir les
noms, sont encore sous les débris.

La maj orité des victimes sont des jeu nes gens
et des enf ants. Aucune f amille n'est sans deuil.
Le trag ique asp ect du village est ép ouvantable.
Pendant la catastrop he, des scènes de f olie se
sont p roduites.

La p op ulation n'a eu connaissance du sinistre
que lorsque quelques f idèles ay ant p u s'échapp er
de l 'église eurent réussi à donner l'alarme.

Actuellement, les gendarmes emp êchent les
scènes de désesp oir des p arents des victimes,
rassemblés sur le cimetière.

Les ministres de l intérieur et de l'assistance
ont organisé sur les lieux les p rei tiers secours.

Les victimes ont été inhumées dimanche dans
une tombe commune, sur la p lace où était l'é-
glise. 

lin pénitencier en ieu
300 personnes périsssent dans les

flammes

COLUMBUS (Ohio), 22. — Un incendie a dé-
truit la p rison. Trois cents p ersonnes, p our la
p lup art des f orçais, ont été brûlées vives.

L'Incendie continue ses ravages
Les f orçats qui se trouvaient dans le p éniten-

cier où un incendie s'est déclaré ont été enf er -
més p ar les f lammes dans la p artie ouest de
l'établissement. Une p anique s'est p roduite lors-
que les p ortes ont été ouvertes. 500 des survi-
vonts ont p énétré dans la cour remp lie de f umée
ép aisse. A 8 heures 45 du soir, on avait app orté
305 cadavres dans la cour. L'incendie continue
ses ravages. Plusieurs des blessés n'ont p u être
hosp italisés à l 'hôp ital où il n'y avait p lus de
p lace. 
En suivant un match de football. — Un spec-

tateur meurt d'émotion
BUDAPEST, 22. — Au cours du match de

football disputé entre Ferenczvaros et Ungaria ,
le frère du j oueur bien connu du club Ungaria ,
Skvarek, a été tellement émotionné par le j eu
qu 'il a eu une attaque cardiaque et est mort
sur le coup.

lin typhon ravage les
fies Philippines

On compte plus de 500 morts

MANILLE, 22. — La province de Leyte a été
ravagée par un typhon, qui a détruit une
grande partie des récoltes. Le 90 % des habi-
tants sont sans abri. Parmi les édifices détruits
se trouve la caserne de police. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques sont in-
terrompues.

On a reçu des renseignements complémen-
taires sur le typhon qui a ravagé les Philippi-
nas. Le nombre des morts est de 500 à Tolosa
et à Dulag. Sur la côte des îies, Leyte a été en-
tièrement détruite. A Dulag même, plus de 10,000
personnes ont cherché un refuge dans les fo-
rêts. Il en est de même de toutes les autres
agglomérations. Les autorités essaient d'établir
des communications de fortune pour faire par-
venir aux habitants de Leyte les premiers se-
cours. Mais cette tâche se présente comme très
malaisée, étant données les conditions atmos-
phériques qui prévalent.

Le chiffre de 500 morts doi t certainement
être au-dessous de la réalité si l'on tient comp-
te des victimes indigènes qu 'il est impossible
actuellement de recenser.

Des milliers de personnes sans abri
On annonce au «Times» que les villes de

Tolosa et Dulag, sur la côte est de l'île de
Leyte, dans les Philippines, ont été presque en-
tièrement détruites par le typhon qui s'est abat-
tu vendred i sur l'île. En plu s d'un grand nom-
bre de morts , des milliers de personnes sont
maintenant sans abri.

Toutes les communications ayant été coupées,
ce n'est que le lendemain du désastre que le
gouverneur de l'île a pu demander du secours
à la Croix-Rouge de Manille qui envoie main-
tenant des médecins, des médicaments et des
provisions. 

Les manifestations communistes
de Leipzig

Elles ont pris une tournure sanglante

LEIPZIG , 22. — A l'occasion du congrès des
j eunesses communistes du Reich, une grande
manif estation a eu lieu dimanche après-mi di sur
l 'Augustusp latz. Diverses rencon.res se produi-
sirent entre agents et manif estants. Quelques
coups de f eu f urent tirés. Un cap itaine de p olice ,
un ag.nt et un manif estant ont été tués, un agent
blessé grièvement et trois autres légèrement. Un
certain nombre dee manif estants ont été plus ou
moins gravement blessés.

Dix-huit manif estants arrêtés
Les 3000 Berlinois qui ont pris part au con-

grès allemand des j eunesses communiste s de
Leipzig qui , on le sait , a pris une tournure si
tragique , sont arrivés dans les premières heures
de l'après-midi à Berlin. Comme le meurtrier
devait se trouver parmi les manifestants de Ber-
lin, tous les agents de police de Berlin suscep -
tibles d'être atteints et de nombreux atrents de
la police de sécurité ont été alertés. A 22 heures,
18 manifestants n'ayant pu établir suffisamment
leur identité , ont été arrêtés.

La Chaux-de-Fonds
Mous n'aurons pas Ses élections tacites

Les libéraux s'y opposent

Une vingtaine de j ours nous séparent des élec-
tions communales , qui auront lieu comme on sait
les 10 et 11 mai prochains . Généralement cette
lutte au scrutin prend un tour assez vif. U se
pouvait qu 'il n 'en soit pas de même cette an-
née , puisque l'on parlait d é.ections tacites. On
sait que les politicien s du Locle se sont railliés
à cette formule. Nore confrère ['«Effort», orga-
ne du parti progressi ste national , faisait pres-
sentir la semaine dernière que des pourparler s
seraient engagés en notre ville afi n d'obtenir
une même solution . Nous apprenons que les di-
rigeants du P. P. N. se sont réunis dernièrement
pour examiner toute la question. Ils se sont pro-
noncés, en principe, en faveur des élections ta-
cites et ont décidé de s'approcher des autres
groupements politique s pour leur demander d'a-
dopter la même position. Cette suggestion était
motivée par la grave crise, économique dont
souffrent les Montagnes neuchâteloises. Par sui-
te de cette circonstance les auteurs de la pro-
position tacite se demandaien t s'il valait vrai-
ment la peine de réveiller les passion politiques,
de créer peut-être encore de la mauvaise humeur
et d'inciter ies caisses publique s à une dépense
de plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans
l'esprit des progressistes, il ne s'agissait nulle-
ment d' une sorte de capitulation, mais unique-
ment d'une trêve politique.

Il est évident que les élections communales
dans le canton de Neuchâtel perdaient
beaucoup de leur attrait si les deux grandes
communes de la Montagne avaient adopté le mo-
de tacite. C'est chose faite probabl ement au Lo-
cle. Quant à La Chaux-de-Fonds, il y avait un
grand point d'interrogation. On n 'était nullement
certain que tous les groupements politiques
adopteraient la formule proposée. Les radicaux
et les socialistes se seraient certainement ralliés
à ce principe d'entente po litique , mais la décision
des libéraux était problémati que. Or un article-
leader paru samedi dernier dans la « Suisse Li-
bérale » stipule que les élections tacites dans les
Montagnes neuchâteloises feraient le j eu des so-
cialistes au Vignoble et au chef-lieu, car ils
pourraient concentrer tous leur efforts de pro-
pagande en ces endroits. « Mais, ajoute notre
confrère , la stratégie socialiste pour si habile
qu 'elle soit n'arrivera pas à ses fins , car nos
amis libéraux de La Chaux-de-Fonds ont décidé
de s'opposer à l'élection tacite et de marcher ré-
solument à la bataille.»

Et comme l'opposition d'un seul parti est suf-
fisante, la lutte sera donc engagée à La Chaux-
de-Fonds. 
Votre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication
d'un nouveau petit ieui'leton : « Princesse de
Riviera », dû à l'excellent écrivain Trilby. Cet-
te oeuvre moderne est écrite dans un style vif
et pittoresque. Le dialogu e en est extrêmement
plaisant et l'intrigue romanesque saura capti-
ver et exciter touj ours plus l'intérêt du lec-
teur. D'autre part , les personnages sont fort bien
campés, très vivants et leur action est tou-
jours d'un grand naturel.

En ^niiss^
Un incendie anx Diablerets. — Le bétail reste

dans les flammes
LES DIABLERETS. 22. — Un incendie dont

la cause n'est pas établie a complètement dé-
truit lundi après-midi au Crettaz , au-dessus des
Diablerets , un immeuble appartenant à Mme
Jordan-TatEçe, comp renant un logement inha-
bité , une grange et une écurie dans laquelle se
trouvaient cinq pièces de gros bétail . Le feu
s'est propagé avec une telle rapidité que le bé-
tail et tout le mobilier sont restés dans les
flammes.

Chronique jurassienne
Le danger des armes à feu

Un père tue accidentellement son fiSs

Un douloureux drame s'est déroulé dans la
iournée de lundi , à Lengnau près de Granges.
Un fabricant d'horlogerie. M. Màgl i, s'exerçait
dans son jardin au tir flobert . II avait pris pour
cible des corneilles. Ayant terminé son tir, il
déposa son arme à ses côtés, mais au même ins-
tant un coup partit et atteignit à la tempe son
jeune flls Hans Mâgli, âgé de 14 ans. On con-
duisit en toute diligence le malheureux j eune
homme à l'hôpital de Bienne, mais avant que
le chirurgien put intervenir, le pauvre enfanl
décédait. On comprend la terrible consternation
provoquée dans la famille si cruellement frap -
pée par ce drame rapide.

Chronique neuchâteloise
Mort de Maurice Boy de la Tour.

On annonce la mort , dans sa 69me année, de
M Maurice Boy de la Tour, de Neuchâtel , se-
crétaire, depuis 1893, de la Société des Amis
des Arts , conservateur , depuis 1912, du Musée
des Beaux-Arts, et auteur d'un grand ouvrage
sur la gravure neuchâteloise.
A la Chaux-du-Milieu. — Une automobile se

renverse au bas d'un talus.
M. Jean Neri , maître serrurier au Locle, ac-compagné de ses trois filles et de deux fils, se

rendait en automobile dans la direction de la
Chaux-du-Milieu. Au contour de la route situé
entre l'Hôtel de la Couronne et le collège du
Quartier de la Chaux-du-Milieu , l' automobiliste ,
prenant le contour trop à gauche obliqua brus-
quement à droite et sa machine dévala au bas
du talus. Tous les occupants furent proj etés hors
de la machine avant son arrêt et l'automobile se
retourna complètement sur elle-même quelques
mètres plus loin. Deux personnes furent bles-
sées, une fille et un fils de M. Neri , qui souffrent
de douleurs aux reins et aux j ambes. Mlle Neri
paraît moins gravement atteinte que son frère
Le Dr Perret , du Locle. mandé d'urgence, or-
donna le transport des blessés à l'Hôpital. M.
Neri ne s'exp lique pas comment l'accident se
produisit; il déclare qu 'il circulait à une allure
modérée.

Un drame de jalousie a Zurich
Un marî •«•» «son riwaS

ZURICH , 22. — Un drame de j alousie s'est
déroulé dimanche à Zurich , à la rue Aussersee.
Le chauff eur Schraemli, rentrant à son domi-
cile trouva sa f emme en comp agnie d'un j eune
monteur nommé Emile Scolari, 28 ans. Sans
aucune exp lication, Schraemli abattit Scolari
d'un coup de f eu .  L'auteur de ce drame de rendit
ensuite sur la route et avoua son acte à un
garde de nuit à qui il remit son arme. La p olice,
aussitôt avisée, pr océda à l'arrestation de
Schraemli.
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le stoppage et reprisage
des tious occasionnés par les miles. Iirûlures , 8tc.
et toutes sories d'accrocs sur tous les vêlements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tapis de
table, etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des Maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds:
Teinturerie P Bayer. Rue Léopold-Robert 56.
Teinturerie Tell Humbert, Rue Numa-Droz 10.

Parcelles mar Jaidins
m 

Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles pour
jardins , sont informées que la location pour l'année 1930 se fera tous
les jours de 4 h. à 6 h. du soir, dès le Mardi 15 Avri l 1930.

A la Gérance des Immeubles communaux
rue du Marché 18. au 2me étage

Se munir des anciens baux et du prix de location, soit 3 fr
par 100 mètres2 (payable immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé jus qu'au Vendredi
25 A.vril 1930, seront considérées comme ayant renoncé à leur par-
celle et on en disposera pour d'autres amateurs.
5332 Gérance des Immeubles communaux.
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l notre ciioiK de Richelieu i
I pour Messieurs est immense 1
I Noir box 19.80 ff»
2j Noir chevreau 23.80 !
[ Brun box * 22 80 9
1 Brun box . . . . . .  26.80 29 80 S
| Fantaisie 29.80 36.80 m
Â Semelles crêpe . 18.80 26.80 29 80 / v
' Vernis . . . .  19,80 24.80 26.80 •

Rue Neuve 4 el Place du Marché

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BiiDERMANN
Essageurs«9urés

Léopold'Robert 30 b Téléphone 21.59

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
à conditions très avantageuses IH723

Uhacun devrait entreprendre

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

Pour cette cure le

Baume de genièvre et de plantes
des Hautes - Alpes

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

En venle par bouteilles uo Fr. 3.30. La iiouteilie pour cure en-
tière Fr. 6 75 dans toifles pharmacies et drogueries .
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30 cm
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Un chois merveilleux I •/ w*sw
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Brevets d'Invention
Marque» de Pabrique. Dessins. Modèles

% J m m D. P A H LJ O, Ingénieur di p lômé
IH 52552 C Consoil en Matière de Propriété industrielle '̂ 3049

Tél. « 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
M. Paliiii ! se rend cbaqne semaine à La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L 1

I
A Paris, un matin de j anvier, devant l'Hôtel

Maj estic, une grosse voiture automobile , cou-
verte de boue , s'arrête.

Il est à peine six heures, le portier de garde
qui a passé la nuit s'est assoupi, réveillé par le
bruit du moteur et par le cri perçant de la cor-
ne, il quitte , non sans regret, le hall bien chauf-
fé et le fauteuil confortable pour aller voir sous
la voûte, où un vent glacial s'engouffre, si cet-
te voiture amène des voyageurs qu 'on n'attend
pas.

A peine est-il sorti de la porte tournante que
le chauffeur lui crie :

— La princesse de Miramas, grouille-toi , mon
vieux.

Le vieux, qui porte sur la poitrine de très
belles décoration s, s'approcha de la voiture et
au moment og il s'apprête à ouvrir la portière,
il la reçoit en pleine figure .

D'un gros paquet de fourrures une voix sort
une voix rauque , affreuse, une voix qui fait
penser à l'aboiement d'un roquet.

— Alors , tout le monde dort ici, personne ne
m'attend ?

Tout à fait réveillé cette fois , le portier s'em-
presse :

— Madame la princesse, je ne savais... on
ne m'a pas averti, je regrette...

— Assez, reprend le paquet de fourrures , je
pense que mes appartements sont prêts. Aidez-
moi à descendre et allez chercher le directeur.

Aidez-moi à descendre: ce n'est pas une pe-
tite affaire! Bien que la portière de la voiture
soit très large, la princesse et ses fourrures sont
une masse énorme à déplacer.

Le portier est grand et fort ; d'abord, avec
respect, il s'efforce de faire remuer cette im-
portante voyageuse ; puis, comme il n'y par-
vient pas, il tire énergiquement sur le gros pa-
quet.

Le chauffeur , qui a l'habitude de ces descen-
tes, est entré par l'autre portière et pousse de
toutes ses forces. L'un tirant, l'autre poussant,
ils arrivent à sortir Mme la princesse de Mi-
ramas de la somptueuse hispano.

Avec une agilité surprenante, la princesse
monte les quelques marches et entre sans diffi-
culté par la porte tournante : la voici dans le
hall que le portier s'empresse d'éclairer.

Rapidement , elie inspecte l'hôtel. Les larges
proportions, l'ameublement du goût le plus sûr,
les fleurs harmonieusement groupées en des bou-
quets qui sont des oeuvres d'art , tout lui plaît.
Elle s'approche d'un grand fauteuil et, après
avoir enlevé, sa pelisse de fourrure , elle s'as-
sied et répète l'ordre qu 'elle a donné tout à
l'heure.

— Allez me chercher le directeur , qu 'il vien-
ne vite, je n'aime pas attendre.

Le directeur , qui s'est couché très tard , n'est
pas à six heures du matin en tenue pour recevoir
une princesse. Le portier est bien embarrassé.
Il ne peut dire que M. le directeur dort encore,
cette cliente-là n'a pas l'air de se douter que
six heures du matin, à Paris, c'est la nuit. Mais
la princesse de Miramas est une voyageuse de

marque, une voyageuse « dorée » ; sans hésiter
plus longtemps, le portier se précipite vers l'ap-
partement du directeur.

La princesse a enlevé son bonnet de fourru-
re : c'est une femme d'une soixantaine d'années
qui ne cherche pas à dissimuler l'irréparable ou-
trage que le temps a fait à un visage qui n 'était
pas sans beauté. Des cheveux gris , épais et rai-
des, coupés courts, rej etés en arrière et mainte-
nus par deux peignes, accusent des traits forts
et réguliers ; des sourcils épais restés noirs , une
bouche encore fraîche qu 'une légère moustache
rend masculine , font penser que la princesse
était encore bien il y a peu d'années, mais l'em-
bonpoint , terreur des j olies femmes, est venu
et a détruit avec persévérance tout ce qui fai-
sait le charme de ce visage.

A quelle classe de la société appartient cette
princesse ? Est-ce une ancienne danseuse ou
une grande dame ? Rien ne permet de porter
sur elle actuellement un jugement.

Dix minutes passent et, pour une femme qui
n'aime pas attendre, c'est un siècle.

Son titre et surtout sa fortune connue et
classée parmi les plus solides de l'époque la font
recevoir , dans les palaces où elle aime à des-
cendre , comme un hôte de choix, et elle ne
comprend pas comment auj ourd'hui elle ne trou-
ve au Majestic, pour la recevoir , qu 'un portier
endormi. Elle a sorti d'un sac son étui à ciga-
rettes, en habituée du tabac, ses doigts l'indique ,
elle fume. A peine a-t-elle commencé sa deu-
xième cigarette que , très correct , le directeur ,
suivi par le portier , se présente devant elle.

Elle ne lui laisse pas le temps de parler et ,
dès qu'il paraît , elle l'interpelle.

— Alors, directeur , tout le monde dort chez
vous. J'espère pourtant que mes appartements
sont prêts.

Le directeur , qui connaît le nom de sa riche
cliente , s'excuse :

— Madame la princesse , nous ne savions pas
que nous allions avoir l'honneur !...

La princesse se lève brusquement, elle est aussi
grande qu 'elle est grosse. Mince et petit, à cô-
té de cette imposante cliente, le directeur a
l'air d'un pantin bien articulé qu 'elle renverserait
d'une chiquenaude. Furieuse , d'un geste auto-
ritaire , la princeses lui interdit de parler.

— Trêve de mots , directeur ! Comment, vous
ne m'attendiez pas, rien n'est prêt , le baron
ne vous a donc pas averti ?

— Non. madame la princesse, personne...
— C'est inouï, j e n'y comprends rien.
— Ce monsieur a peut-être oublié...
— Non, s'il n 'est pas venu , c'est qu 'il est mort.

Téléphonez chez le baron Pierre , rue Saint-
Guillaume. Vite.

Le portier disparaît , la princesse aj oute :
— Vous avez ici un app artement que j e veux.
— J'espère qu 'il est libre .
— Faites-le libre , j e paierai.
— Madame la princesse, pourriez-vous me

dire quel est cet appartement ?
— Celui que l'héritier d'une couronne embê-

tante a occupe dernièrement.
—Ah ! fait le directeur avec un sourire , heu-

reux de pouvoir contenter cette cliente qui n'a
pas l'air commode, il est libre et peut être habité
immédiatement.

— Parfait , vous réparez , j 'oublierai le peu
d' empressement que vous avez eu à me rece-
voir. Mes gens arriveront dans une heure , leur
auto marche plus lentement que la mienne. Ca-
sez-les où vous voudrez , mais qu'ils soient bien,
ma femme de chambre près de moi.

(A suivre.)

PRINCESSi DE RIVIERA
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Confort , cuisine très soignée. Grand jardin ombragé. Vue su-
perbe. Piano. Tennis. — Fr. 7 — par jour (4 repas). JH50125C
Références. Téléphones 39373 4523
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ORAT ORI O DE PAPE!
de J. S. Dach

Direction : M. CHARLES FALLER
Mm« Gabrielle Bodet , soprano ; Mme Caro Faller,

alto ; M. Ernest Bauer, ténor; M. Cari Rehfuss,
basse; M. Ernst Lévy, cemballiste ; M. Andrè-Lèvy.
violoncelliste ; M. Bodet. trompette; M. Welsch, flû-
tiste ; M. Saillet. hau boïste.

Chorale Mixte, Le Locle Société Chorale, La Chaux-de Fonds
L'Orcheslre symphonique dODÉON», La Chaux-de-Fonds

ll vendredi 25 mil, au Temple du tocie, à 20 L15

UINILIM JOU î TES
A La Chaux de-Fonds, prix des places : fr. 2 20 à fr

8.SO. — Location aux Magasins de Musique REINERT e'
WITSCHI-BENGUEREL. dès le 14 avril , aux porteurs de bons-
membres actifs , passifs et honoraires ; dès le 15 avri l au public.

Au Locle, prix des places : Abonnements de fr. 2 50 à fr.
12.50. — Concert du dimanche : tr. 2.20 à fr 8 80. —
Concert des Solistes - de fr. 1.1 O a fr. 6.— à la Musicale et
au Magasi n de cigares J. GAUTHIER . Dès le 14 avril , pour les
abonnements aux porteurs de bons , membres actifs et passifs .
Dés le 15 avril , pour les abonnements an public. Dès le 16 avril ,
pour un seul concert. P 10186 Le 561!)

Etude de Me René MICHE , notaire, à Courtelary.

M pique ibire
n

Jeudi 584 avril -1 030, dès les 13 h. précises, M.
Fritz Cuche, agriculteur, à La Ferrière, vendra pu-
bliquement aux enchères, à son domicile, pour cause de ces
sation d'exploitation :

I. BÉTAIL :
i cheval de 10 ans, 7 vaches portantes, 2 génisses de 18

mois, des poules.
II. MATÉRIEL AGRICOLE :

r

2 chars à pont (neufs), 2 dits à échelles, 1 char ;i res-
sorts. 1 tombereau , 1 glisse à pont , 1 dite à lait , 1 tonneau à
purin , 1 pompe à purin , 1 râteau à 1 cheval (neui). 1 pio
cheuse bêche , ) herse de prairie , 1 dite ordinaire , 1 char-
rue LSrabant (neuve), 1 benne à fumier el brancard , 1 mou
lin à vent , 1 grand colîi e à graine, 1 concasseur, 1 coupe-
racines, 1 brouette â herbe, 1 grand battoir roulant (remis
a neuf ), 1 moleur à benzine avec scie à ruban, 4 colliers
complets , des cloches, chaines , outils aratoires , etc., etc.

Terme pour les paiements : 1er septembre 1930.
Par commission : R. Miche, nol.

fabrique de Produits alimentaires
cfierctne

Représentant - Dépositaire
sérieux et bien introduit  pour La Chaux do Couds et environs
Propriétaire d'une voiturette sert prêle ré. — Offres écrites sous
chiffro S. Y. 5746. au Bureau de L'IMPARTIAL. B7-lt>

¦ •

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

Ii demande î lener
pour le 30 avril 1930 ou époque à convenir , 5700

f .n. <r* >¦» u * -9J- '•* l'usa8e de bureaux d'assurances
LOLOUX (si possible 2 pièces).

\!B Cils £&€$ <&w pour une voiture.
Situation au centre de la ville préférée. — Offres sous chiffre
C F. 5700 au burea u de l'Impartial.

PSa|isli_â louer
Pour fin avril , un magasin à 2 vitrines , avec logement,

est à louer. Pas de reprise. Passage très fréquen té Convien-
drait pour tout commerce. — S'adresser chez 91 Schlu-
negger , Tuilerie »0. — Téléphone 178. 3081

immeuble à vendre
au Yal=de»Ruz

à l'usage d'hôtel , calé-restaurant et contenant plusieurs
locemenlH . vantes t e r ra ins, esl à vendre A condi t ions
avantageuses. — S'adresser bureau Fiduciaire EMILE
R(EMER. rue Léonold lloherl 49. 5016

A ¥£H»H£
à Renens-flllatSe (Vaud)

splendide Villa de 8 chambres , avec lessiverie et hangar. Eau .
n-dz . électricité , chauffage central , chant lire de bains, téléphone. Le
Bâtiment comme la propriété sont aans un excellent état d'pntre-
tien . Vue imprenable sur ies A' pes. le lac Léman et le Jura. Jan in
iiien clôture , planté d'arbres fruitiers de grand rapport. Situation à
400 m. environ de la limite de tramways Kenens-Lausanne.

Superficie totale 995 mètres carrés.
Prix de vente fr. 45.000.—
Conditions do vente avantageuses Le propriétaire actuel laisse-

rait éventuellement une somme en hypothèque.
S'adresser : 5469

nour traiter : à H Peter, bureau d'affaires, à Colombier (Neuch.)
pour vi s i t e r : à C Bayer, Villa «La Violette s, a Itenens-Vil-

lage (Vaud).

Vente SIIBéîIS
Enchère définitive

L'administration rie la succession répudiée de Jean IfATTIS-
TOL.O. quand vivait  entrepreneur a Boudry. ré*xprM4i»rH en venle
par voie d'enchères publi ques , le Mardi 29 Avril 1030. à 15 h.,
a l llolel de Ville de Voudry (BHile du Tribunal), les immeubles
suivants dépendants de la succession.

Cadastre de Boudry : 4571
1. Article 2952 Plan fol. 1, N* 258 à «62, a Boudry, bâtiments ,

place et jardin , de 635 m 2.
Estimation cadastrale , Fr 25000.—.
Assurance des bâtiments , » ;5 700 — .
Estimation officielle » 2-J 000.— .
2. Article 3198. Plau fol. 15, N» 42 et 43, Grandchamp, bâtiment

et jardin, de 612 m2.
Estimation cadastrale , Fr , 20.000.—.
Assurance du bâtiment > 21 30'J —.
Estimation officielle » 22 500.—".
L'immeuble de Boudry est une niainon locative de 4 logements

L'immeuble de Grandchamp e3t une villa d'un seul logement dans
un jardin.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposées
chez l'administrateur do la succession a la disposition des intéressés
10 jours  avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à l'admi-
nistrateur de la succession qui fournira tous les rensei gnements
nécessaires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Bôle, le 29 mars, 1930.
L'administrateu r de la succession :

J.-P. Uicbaud avocat.
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m » AUX MAGASINS DES ^

|| f e r w M m  Jndu§ iwieî§ 1
%:. S Rues Léopold Robert 58 et Collège 3ia-32 m
y  ; D'UN CHOIX MAGNIFIQUE DE 5813 I

S ' Lustres, Vasques, Plafonniers, Aspirateurs de poussière i
1'; CUISINIÈRES A GAZ 1
Z '  l DES MEILLEURES MARQUES |I
r|| Z (SOLEURE • HOFFMANN - LE RÊVE - VOGA - ESKIMO - JUNKER & RUH) ¦ E
; y -7 Choisissez dès maintenant en visitan t nos magasins, notre personnel • sEI
- 1 î Tél. 16.53 - 8.87 vous renseignera et vous conseillera. Tél. 16.53 - 8.S7 ;: '¦''
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Employé (e) siii-iiGîulospafli
au courant de la branche horlogère , correspondance française et an-
glaise,

est demandé
par importante fabri que d'horlogerie. Place d'avenir. Entrée immé-
diate. — Offres détaillées, avec références et prétentions , sous chiffre
I» l lfil N i. PiihHciliiM. \ -wliàlpl PI4R3N ?>«)S

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

x- Offres écrites sous chiff ie I). C. 5815 au
bureau de i IMPAKTIAL. oSiô

manuraciure ae montres
cherche un 5615

t io t ir son Département de fournitures Doit être bon
horloger comptet. si possiulu ancien eleve ne l'Kcole d'horlogerie.
Doit avoir l'expérience dune fabrication moderne, être bon organi-
sateur, de manière a assurer un ravitaillement rationnel des dépar-
tements remontage et terminage . — Faire offres en donnant preuves
de capacité sous chiffre V 211*3 8 O. A Publicitas.
Bienne.

Heur
Dss LOCAUX tout spéciale-

ment désignés pour coiffeur
Hommes et dames, sont â louer
pour le 30 avril prochain Pas
sage très fréquenté. — S'adres-
ser chez M. Schlunegger
Tuilerie 30 — Télépbone I3S

f>07S ' 

Garage
«à louer

nour le 30 avril 19IÎ0 ou époque
a convenir , rue Fritz Courvoi
sier ilB. Fr 35. - par mois

S'adresser au notaire René
Jacol-Golllarmod. "ie Léo-
polu-Bobert SJ. poOSlic 5*7

Ou demande â reprendre
nour de suite on époque a con-
venir , un

Map de Cigares
ou Comestibles: a défaut ,
un C&fô bien situé, avec enifire
d'affaires prouvé. — Offres écri-
tes sous chiffre A. Z 5456. an
hureau de I'I MPARTIAI.. 5466

Magasin à loin
pour le ul ocobre 1930 Place de
i Hôtel-de-Ville sur non passage.
tionviendralt oour mercerie , épi-
cerie , primeurs ou pour tout au-
tre gt-n^» dp commerce. - S'adres-
sor à M. Jute» ItubitlM , avocat .
Place ie l 'Hôtel ue Ville b. 5-«8

Enyeioppes, *îTa0c?u r̂-!!tMft i nii t iti  couit VU181BS

A louer
de suite :

tiwrfl 1i grande cave indépon-
OB lle », dante. 5783

DfllIlIlllS U, sin avec devantu-
res. 7784

Pour le 30 avril 1930

Ronds a piBDOD de 2 piice 5785
Teoiple-flltaMl 103, &%â
cnainures et cuisine. 5/85

ffsnrf C une chambre indépfn-
Slnll U U, dante. 5787

Pour le 31 mai 1930 :
DninnM n premier étage de 4
uulUiiLC !J, chambres, chambre
•j e bains, ebatiffage central. 5788

Pour le 30 juin 1930 :
Oîrf RI ~ belles pièces comme
rOIL 01, bureaux ou ateliers

5789

Pour le 31 octobre 1930 :
Balmrn ïi deuxième étage de
Ddldl l lK !J, 4 chambres , cham-
bre de bains , chauffage central

5790

Collège 8j bel enlrep6t 
579i

h'affla-Droz 89, Sr 5 - fiSÂ;
chambre de bonne, chambre de
bains, chauffage central. 5792

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

M. IOUER
dès tin septembre , dan s les im
meubles en construction, me tlu
Parc 13B - 138. 5-478

beaux
logeWè notas
de ti et 3 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , dépendances. Chaut-
tage central par immeuble , servi-
ce de concierge. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod. gérant , rue
lu Parc 23, 

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER


