
ls vengeance tic Taf-anb-JUn on
Pour les gens superstitieux

Heureux aussi les doigts ! ils touchent ;
Les yeux! ils voient , i.eurcux les corps!
Ils ont la paix quand ils se couchent ,
Et le néant quand ils sont moi ts...

Sully Prudlwmme.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars.
Les j ournaux ont consacré de nouveau ce.

derniers temp s quelques articles documentés el
bien « tassés » à «/a vengeance du Pharaon ».

Parce qu'un noble lord , père d'un j eune gen-
tleman qui visiia ta tombe de Tut-ank-Amon et
mourut des f ièvres, s 'était je té p ar la Ienélre , on
en a même prof ité p our publier une liste com-
plète des « victimes de la momie ». Ce qu 'il y
a de pl us curieux du reste, c'est qu 'ap rès la
mort du vieux lord un événement se p roduisit
qui semble de nature à renlorcer les croyances
les plu s ef f arantes.  Lorsque le corbillard-auto-
mobile qui transportait le gentilhomme déf unt  à
sa dernière demeure traversa la ville de Butter-
sea, deux enf ants f urent renversés et l'un même
tué par la lourde machine.

— Décidément le Pharaon est imp itoy able !
s'écrièrent les sup erstitieux.

— Cependant , observa un sceptique, ces en-
f ants n avaient rien f ai t  à Tut-ank-Amon...

—' Sauf de se trouver sur le p assage d'un
« maudit »...

Quand Vent et élément va jusqu 'à ce p oint-là, il
est prj sque mutile d essay er de le combattre.
Cela na p as été touteiois l 'opinion d'une de nos
éniinentes consœurs bruxelloises, Mme Yvonne
Dusser. Désireuse de recueillir l'avis d 'égyp tolo-
gues qualif iés, elle se rendit dans une f ondation
off iciel le belge qui s'est déjà livré e à des f ouilles
dans la Vallée des Rois et dont le directeur en
particulier f ut  un des p remiers à suivre lord
Carnavon — aujourd 'hui décédé —- dans la
tombe du roi ei de son épouse , la très haute et
très noble dame Nef ertarï.

* ? »

Ce f u t  une demoiselle ~Werbrouck — égale-
ment attachée à la londation, et qui à ce litre
se rendit quatre f ois  en Egypt e, visita la tombe
de lut et n 'en mourut pas — qui rép ondit à
ses questions sur le plu s ou moins de sérieux de
la légende auj ourd 'hui p opulaire du « Pharaon-
qui-se-venge » :

— Mais, dit-elle, la plup art des gens qui sont
moris n'avaient pas touché à la tombe de Tut-
ank-Amon, sauf lord Carnavon, qui était de
santé f ort  préc aire et toujours obligé de se soi-
gner. Tandis que M. Carter, qui a beaucoup tra-
vaillé aux f ouilles, vit toujo urs ; le séj our en
Egypte lui f a i t, au contraire, du bien, M. Eiliott
Smith, l'anuiomiste qui a manipulé les momies,
n'est pas malade. M.  Mace, du Metrop olitan Mu-
séum, qui a signé avec Carter le p remier livre
que celui-ci a p ublié, est également en bonne
santé. A la seule exception de lord Carnavon ,
aucun de ceux qui ont particip é activement aux
travaux ne sont morts.

En revanche, de ceux qui sont décédés, ni
Henry Bethell , ni lord Wrestburg, ni M.  Bene-
dite n'avaient touché à la momie.

— D 'ailleurs, je voudrais bien que l'on me
dise, s'écrie Mlle Werbrouck , ce qui causerait
toutes ces morts ? A quelle cause physique on
\p otirrait les attribuer ? Croit-on que les tom-

beaux des Pharaons renf erment des microbes ?
Ce n'est p as p ossible. Il y a trop longtemp s
qu'ils sont f ermés, ils ne contiennent vins de
germes vivants. On a essay é de f aire nousser
des grains de blés trouvés dans les sép ultures :
on n'a p as réussi.

— On pourrait avoir emp oisonné l'air des cer-
cueils à l'aide de quelque produit subtil ?

— Le poi son se serait évap oré ou rép andu
dans l'atmosp hère à l'ouverture des tombeaux.
Non , je ne vois pas, à moins que vous ne cher-
chiez une cause métap hysique...

Mlle Werbrouck a un geste qui signif ie : « Je
ne vous suis pas sur ce terrain-là... »

— Cep endant , dis-je , on parle justement de
malédiction. On prétend que sur les tombeaux
existe une inscrip tion qui dit que « la mort vien-
dra sur des ailes rap ides à ceux qui toucheront
aux tombeaux des Pharaons ». Il est vrai qu'un
savant anglais vient de déclarer que p areille
inscription n'existe p as.

— Néanmoins , constate M lle Werbrouck , il y
a des malédictions adressées aux violateurs de
tombes ; elles ont surtout po ur but d 'écarter les
Arabes qui viennen t arracher les bracelets d'or
des momies et en déf ont les bandelettes pour
pr endre les amulettes.

« On trouve des écrits rappelant la vie du
mort. Celui qui les ... et les récite est béni ; ce-
lui qui, au contraire , touche aux sép ultures, est
maudit. Mais cette idée ne se retrouve-t-elle pas
chez nous ? Nous resp ectons les morts, nous ne
dérangeons les corps que lorsque c'est absolu -
ment nécessaire, et nous considérons que tout
cadavre est précieux.

« Si nous recherchons les sépultures des Pha-
raons, ce n'esi d' ailleurs que pour en tirer des
renseignements scienti f iques. Si l'on a p lacé les
momies dans des musées, c'est parce qu elles v
étaient protégée s contre les pillard s qui, eux, ne
s'occupent guère des malédictions. »

Mlle Werbrouck n'est cep endant pa s d'avis
qu 'on montre celles-ci au public. Au musée du
Caire, par exemple, elles sont pla cées dans une
salle spéciale.

— Ici , aj oute-t-elle , nous avons songé â les
retirer, mais aucune décision n 'a été p rise, d'au-
tant plus que le pu blic lient à les voir.

Si la je une égyp tologue n'a p as touché la
momie de Tut-ank-Amon , elle en a manipulé
d'aut tes, et n'en a pas gardé un souvenir
agréable.

L 'attouchement de ces matières mortes est
déplaisant , p arce qu'elles sont sales, mais elle
ne croit pa s du tout à la malédiction des Pha-
raons.

— Si tout le monde abandonnait les f ouilles,
dit-elle, mon directeur et moi, nous les repren -
drions seuls. Mais aucun égyp tologu e n'a de
craintes. Je n'ai vu qu'un Italien qui, au dernier
moment , n'ait pas osé entrer.

« Et peut -être maintenant est-il mort, ajou tâ-
t-elle mi-ironique, mi-p hilosop he... »

* * *
Mme Yvonne Dusser s'est abstenue de tirer de

cet entretien d'autres conclusions. Sans doute
estimait-elle qu 'il se s uf f i t  à lui-même...

Pour ce qui nous concerne, nous n'y ajoute-
rons rien... si ce n'est que l 'interp rétation scien-
tif ique et purement matérielle des f aits  nous
p araît l' emporter et de beaucoup sur la f abl e de
la malédiction et des « horreurs inconnues » s'a-
battant sur toutes les p ersonnes ayan t contribué
aux f ouilles ou troublé le Pharaon dans son
sommeil. N 'attribuait-on pas tout récemment en-
core la mort d'un directeur d'hôtel du Caire —
un Suisse, et même un authentique Chaux-de-
Fonnier — à la f atale momie ? Tout simp lement
parc e' que cet homme aimable, app récié de sa
clientèle, avait serré la main de lord Carnavon
à son retour de l'ouverture des tombeaux... A ce
taux-là il f audrait que tout habitant de l'Egypte
f ût  immortel pour échapp er à la haine de la mo-
mie !

Que la malédiction royale poursuivant les
violateurs de sépul cres soit d 'insp iration émou-
vante et même très naturelle — si l'on considère
le resp ect dû aux morts — nous n'y contredi-
rons pa s. Mais ' ce qu'il impo rte de reléguer par-
mi les légendes f unestes ou la littérature, c'est
l'occulte persécution sortie du néant et le nou-
veau « Roman de la Momie » écrit par des lec-
teurs crédules.

Il est p ossible que Tut-ank-Amon vivant ait
f ait  périr des milliers d 'hommes dans les batail-
les. C'était , hélas ! son métier de conquérant...
Mais auj ourd 'hui Tut-ank-Amon n'est plus
qu'une resp ectable momie, un monument histo-
rique classé, qui dep uis des milliers d'années n'a
pas ouvert un œil, pa s bougé un doigt , ni même

remué un orteil p our se venger des Bédouins
p illards ou des égyptologues.

Dans ce domaine-là — comme dans beaucoup
d'autres — il f aut  se méf ier de l 'imagination.

Paul BOURQUIN.

Souvenirs -historiques

La chambre en bronze ciselé, of f er te  p ar Nap oléon 1er à son f rère . Josep h, qui vient d'être
donnée au Musée de la Malmaison par Mme Deutsch de la Meurthe. ., . ,..

Ei faut reboiser
La leçon d'une catastrophe

Les départements du Midi sont, de par la na-
ture du soi , de par leurs rivières torrentueuses ,
plus exposés que les autres régions de la Fran-
ce aux dangers des inondations. 11 s'en est pro-
duit souvent au cours du siècle dernier et le
souvenir des plus épouvantables , notammenl
celles de 1.827, de 1857 de 1875 et de 1890, qui
ravagèrent l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, est
resté dans la mémoire populaire.

Mais il n 'en est aucune, peut-être , qu 'on puisse
comparer, pour la gravité et la soudaineté , à
celle qui vient de plonger dans le deuil tout le
sud-ouest de la France.

D'où vient que de tels cataclysmes : inonda-
tion s, avalanches , glissements de montagnes ,
torrents de boue qui emportent parfois des vil-
lages entiers , sont auj ourd'hui si fréquents , alors
qu 'il en est fait mention bien plus rarement dans
l'histoire des siècles passés ?... Pourtant la ter-
re semble-t-elle, à présent plus qu 'autrefo.s, in-
clémente et hostile à l'homme ? Pourquoi ?...
Parce que l'homme se montre, de j our en j our ,
plus imprévoyant , plus égoïste, plus inconscient.

Ce fléau des inondations tient à une cause
générale et presque uni que : cette cause est
dians une sorte de revanahe- .de la nature contre
1 homme qui attente , avec une coupable incons-
cience , à sa force , à sa grandeur , à sa beauté .
Depuis quelques années , elle semble lui donner
ainsi de cruels enseignements.

Nous ne saurions trop le répéter , c'est au dé-
boisement acharné qui sévit de toutes parts ,
c'est au déboisement immodéré qu 'est due la
fréquence de ces phénomènes meurtriers. En
arrachant inconsidérément les arbres , on affai-
blit le sol, on déracin e les rocs, on détruit le
rempart que la nature a créé pour résister aux
intempérie s et l'on prépare, par cela même, les
pires catastrophes.

« Quand les arbres se fixent sur un sol , dit
Surrel , leurs racines le consolident et l'enser-
rent; leurs rameaux le protè gent contre le ah oc
violent des gouttes de pluie et de la grêle . Leurs
troncs, et en même temps les rej etons , les brous -
sailles , le gazon et tous ces végétaux variés qui
croissent à leur pied, opposent des obstacles
aux ruisselets qui tendraient à le creuser. Le
sol, meuble par lui-même , est donc recouvert
d'une enve 'oppe solide que" ne peuvent miner
les eaux...» Arracher l'arbre , c'est désagréger ce
sol.

Nous nous moquons volontiers, auj ou rd 'hu i, du
vieux principe des quatre éléments qui résumait
j adis toutes les connaissances physiques de nos
pères. L'eau, la terre, l'air et le feu assuraient,
suivant eux . la vie de la nature. Et nos aïeux
avaient voué un véritable culte aux arbres et
aux bois , pour l'influence heureuse qu 'ils exer-
çaien t sur les quatre éléments.

Les anciens vénéraient les bois pour les bien-
faits qu 'ils en retiraient.

Au fur ,et à mesure que se perdaient ces tra-
ditions naïves , l'homme abusait de plus en plus
de toutes les ressources de la nature. Il l'a tant
dépoui'Iée , sans mesure , sans utilité souvent ,
plus souvent encore par esprit de mercantilis-

me, qu 'à la fin elle se révolte et qu 'elle l'ense-
velit sous les ruines qu 'il a préparées.

Mais ce qui frappe dans l'occurrence les es-
prits , même les moins enclins à la réflexion et
au raisonnement , c'est le spectacle de l'impuis-
sance humaine devant les forces de la nature.

Et , le pire , c'est qu 'à bien considérer les cau-
ses de ces inondations brusques et impétueu-
ses, on constate qu 'elles sont en quelque sorte le
résultat du progrès.

Je lisais à ce propos, ces j ours-ci, un rapport
présenté , naguère , sur ce suj et à l'Académie des
Sciences par le célèbre physicien Alexandre
Becquerel , et qu 'on croirait inspiré par les cir-
consta nces actuelles.

Becquerel , examinant les « principales causes
qui amènent rapidemet les eaux dans les af-
fluents des rivières et des fleuves en temps d'i-
nondation », considérait que ces causes, ce sont
les conquêtes les plus précieuses de l'agricul-
ture et du commerce qui les enfantent , qui en
augmentent le nombre et qui en déterminent les
ravages.

Des pluies torrentielles tombent , et la terre
et l'atmosphère sont déjà saturées d'humidité.
Alors, les masses d'eau se précipitent par toutes
les voies possibles dans les rivières , qu 'elles
gonflent et jet tent hors de leur lit.

Et quelles sont ces voies ?... Ce sont les fos-
sés qui bor dent les routes, tous ces fossés en-
tretenus avec soin qui , dans les circonstances
contribuent à accélérer l'arrivée des eaux plu-
viales dans les vallées.

Autres causes résu 'tant du progrès : le des-
sèchement des étangs qui . autre Fois, recueil-
laient des masses d'eau et les tenaient emma-
gasinées , de sorte qu 'elles ne concouraient pas
aux inondations; le drainage qui précipite les
eaux dans les canaux de décharge; enfin , le dé-
boisement qui a rendu un grand nombre de ter-
rains à l'agriculture , mais, par contre , a sup-
primé l'obstacle que les arbres opposent à I'é-
couloment des eaux à travers le sol.

Le savant physic'en expose ces raisons, lesdéveloppe, cite des exemp'es typiques , notam-
ment celui de deux vallées voisines des Alpes
dauphinoises, l'une boisée, où les pluies torren-tiel les déterminent à peine de minces filets d'eau''autre déboisée où les moindres orages creusentdes ravins et précipitent de véritables torrents.Puis il conclut à l'impossibilité d'empêcher lescatastroph es qui résultent de ces causes, car,dit-il , « il faut opter entre les inondation s et
'es progrès de la civili sation tt de l'agricu 'ture.»

Triste et déconcert ante conclusion ! Faut-il'onc demeurer inactif s devant de tels fléaux?
Un grand géographe , un grand ami de la Na-ture, un grand Français , Onésime Reclus , l'a ditavec raison : « Le salut de la montagne , de lan'aine. des rivières, le salut de la terre , en unmot , est dans le reboisement. »

Ernest LAUT.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. lg.80
Six mois 3.49
i'roifl mois , 4.20

Pour l'Etrangar:
rjn an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois , . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste snissea avec une surtaxe de 30 et

ompt<- dp cnèrrne " nns tanx  ' V-h !ÎÎ5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. le rnia.

(minimum 25 mm.i
Canton de Nenohàtel et -Jara

bernois 12 et. le ruflû.
(minimum 9ô mm. 1

Sai-se 14 et. le mm
Etranger 18 • • •

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

Ségie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
. Bienne et succursales

La question du fromage continue à faire des pe-tits...
J'ai reçu d'un abonné londonien qui signe « UnSuisse taupier à Londres » (qu 'est-ce qu'il doit ga-gner dans cette Conférence où l'on parle tant de« travail de taupes »...), une lettre et une documen-tation intéressantes.
Grâce à cette dernière, une fois de plus la preuveest faite du peu de scrupule des fromagers fran -çais qui utilisent non seulement sans vergogne lesnoms de Gruyère et d'Emmenthal, mais encorel 'écusson suisse ! En effet. L'« Alpine Glory » qui

est une marque française de « cheese » (fromage)
dégusté par les palais britanniques, porte sur son
carton d'emballage une série de vignettes de laplus haute fantaisie :

Tout d'abord un Mont blanc ramolli...
Puis deux écussons suisses assez mal fagottés...
Et enfin cette suscription effarante : « Crème

d'Emmenthal — Petit Gruyère »...
On conviendra que c'est bien du beurre — pu

si l'on veut bien des blagues — pour faire avaler
un fromage !

Mais je me demande ce que répondront à cela
les fromagers français qui prétendent toujours que
les mots « Gruyère » et « Emmen thal » n'ont pasplus de nationalité que « savate » et « pantoufle ».

Cette fois ce n 'est plus seulement deux « pro-
vinces » qu 'on nous vole...

C'est notre écusson, notre drapeau, preuve évi-
dente que l'on cherche à profiter de la bonne qua-
lité et de la réputation du fromage suisse à l'étran-
ger pour tromper le client et évincer nos produits
sur le marché.

Mais sans doute prétendra-t-on outre-Jura que la
croix suisse est un simple article d'exportation et
l'écusson un assemblage de couleurs pas protégé
par un brevet !
_ . ,  . ... -^ • . . Le père Piquerez.



A lAIMT magasin avec lo-
flUm>I gement , rue Nu-

ma-Uro_; 8t>. — S'y adresser.
3512 

UIOI Ql|l_> louer, qua r t i e r
Gim-allar. 3476
S'adr. au bur. da l'-Impartiu l»

Termineur sé r̂
dmi t  termiUM i.es, pelites ou gran-
des pièces ancre. Très bas prix.
— Offres écriles sous chiffre A.
F. 30522, à la Succursale rie
I'IM . AUTIA T,. 30522

_rit_avsa8 * .e 3 an9- à ven "%||<BIBI dre . garant i  sous
tous les rannort s. — S'adresser à
11. E Schwab, rue de la Cha-
pelle 13 Tél. 5 95. 3373

Cannage de chaises. T;a,..
consciencieux. — Se recomman-
de, R. Erard , rue du Progrès 3

3212

FB_ f_ l6n-_r_PK vous trouverez
C SOEltH-S argenterie , cou-
tell - i i t!  lru qua l i t é , bon marché,
chez André  Godât rue Numa-
Droz IBI. Tél. 17 29. 3064

volontaire Jei;rae
cherche place dans un bureau
comme volontaire , pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise . — Offres écrites sous chif-
fre V. Y. 30544 a la suce, de
I'IMPARTIAL . 30"I4<.

.0111.0 flllfl  sérieuse et active
Ut- UUC UllC cherche emploi dans
bonne famille.  33r!4
S'adr. au bur. de .'-Impartial».

Ip i inP fîllf * est demandée com-
uCUUC 1111" me aide au ménage ,
pour le 1er avril. — S'adresser
nu1 Neuve H. au 1er éNr .» ;tM)7

D0-lil6 UllC, bonne fille sachani
le f rança i s , pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser à
Mme Steinemann . Place du Mar-
ché. Le Lwrle. 3481

Garçon d'office , tit ç̂on
d'office , travail leur et honnête. —
S'adr. à la Brasserie Muller. rue
de la Serre 17. 3-S69
C np n n n | p  Un demande de sui'e
Oui ï Cl.. tC. une bonne servante
pour petit ménage à la campagne
Inul i ie  de se prêsenler sans bon-
nes références. Faire les offres
de 12 à 13 heures. 3356
S'ad. an bnr. de l'-Impartiali
.1ai.no Alla esI oem«u-iôe, ne
UCUllC IIIIC su ite , pour diffé-
rents peli ts  travaux d'atelier. —¦ S'adresser fabrique J. Bonnet ,
rue Nuni i i - Drn ? .  141. 3?>S?>

Mp ilhlP ^°' '1 a PP arle menl 2 pie-
ulCiiuiC.  «es, cuisine et dépen-
dances , a louer pour le ro mars
- Offres sous chiffres St.G 3368

. au bureau de I' I MPARTIAL . ;WI >H

Â ]  Alton nour de sui ie , rue de
1UUC! l 'Hôtel-de-Ville 46. lo

gement de 1 chambre et cuisine.
' — S'adresser au bureau Marc

Humbert , rue Numa-Droz 91 '
30456

PlP3( . P A louer pour le 30
Uul _.ij v. avril ou époque a con-
venir , beau garage chauffé , si-
tue dans le quanier de Bel-Air
S'adresser à M. Henri Maire ,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

3458 

Pioiirc .fi Rez-ue-chaussée
riCUl ù 10. Ouest de 2 cham
près , cuisine et dépendances , esi
à louer pour le 30 avri l .  — S'a-
dresser à M Henri Maire , gé-
rant, rue Fritz- Courvoisier 9.

345S.

1UU.I , au centre de la vil le
beau logement de i chambres et
cuisine, exnosé au soleil , à per-
sonnes tranquilles et solvatdes .
— Offres écriles sous chiffre W
lt. 3578 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 35.8

Pour cas imprévu , LâuT
gement de 3 pièces, situé rue
Léopold-Robert. 30o4'_
S'ad. an bar. de -'-Impartial»

f han.r. r'û meublée , indépendan-
U-la.-ll.l G  te, est à louer. — S'a-
dresser rue Gèuéral-Herzog 20 au
2me élage . à droue 3515

Ph.1n .h p 0s  UnK ou deux "H"esUliai l lUICi. ,  chambres meuhlées
à louer â monsieur honnête
Chauffage central et entrée indé-
pendante. Conviendraient égale
nient pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage , à gauche. 356S
rt j ip rnhnp  est a louer pour le
Ui lû l l IUlc  1er avril , à monsieur
de moralité, travaillant dehors
— S'adr. rue du Banneret 4, 2m.
élage , à gauche (Grenier). 3464
P h a m h r o  meublée a louer. —
UUalllUI C S'adr. rue du Doubs
115. au 3me élage. a droite. 30524
ftVinr p k pQ a louer a monsieur ue
UlIttlllIil C moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Est 14
au rez-de-chaussée. . gauche . 3M34

Ph a m h p p  meuulee esi a lout - r
V_ 1-H11U10 a monsieur travail-
lant dehors. Paiement d'avance
S'adresser rue des Terreaux 8. au
2me èlage.^a près 18 h. 333.

Jolie chambre 3E5J& HT-
tral . est à louer — S'adr au ma-
gasin rue du Commerces? 336i
r h a m hn n  Jolie cnainore meu
UllalUUl G, blée à louer , à mon-
sieur travail lant  dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61.
au 3me élage . a gauche. 3050U
P h am h p o  meublée est a louer .
UUC -UIUI O — S ' adresser rue du
Premier - Mars 12, au rez-de-
chaussée 337(1

Â Trpn rlPP ' pousse-pousse et 1
Ï O U U I O , chaise d'enfant

(35 fr.) les deux. 30501
S'ad. an bar. de l'clmpartlal..

Moilhloe A vendre, lit de mi-
I SlKULIlCb. lieu complet , table de
nuit , armoire a glace , canap é, ta-
pie, chaises, le tout moderne et à
l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 3me étage . «
¦i roi te. 3155

Vélos et Gramophone. T̂à
vélos pour homme et dame , a
l'état de neuf , ains qu 'un gramo-
phone avec disques et album. Oc-
casion réelle. Bas prix. - S'adr.
rue des Sorbiers 21, au 2me étage
a gauche.  3359

& OPt l i lPP 1 '" l» lal "lil3 c r l "tt ï C U u l C , animal ) ,  1 chaise
d'enfant , 1 grande table fer poui
réchaud à gaz. 1 coûteuse , 2 lam-
nés en métal repoussé. — S'adr.
rue Jacob-Brandt 82 au 2me
étage , a droite , de midi à 14 Ii

3446

Pan n p ic A v"ulre "làiea eI {e-
UCt l i t t i  10. melles , blancs , jaunes
et panachés , ainsi que métis ,  char
(ioiinerets sujets  ctioix 19̂ 9 . let
prix Montreux el Bienne — S'a-
dresser chez M. Cnarles Kneugs,
rue du Temnle-Allemaix i 81. 3172

A nnn H po avantageusement sa-
& ÏCl lUIB l on Louis XV, divan
recouvert moquett e , régulateur
baignoire , el chauffe bains , ca-
sier, bicyclette , smoking ta i l l e
moyenne, cartons , etc etc. 305^
S'adr. an bur de l'cl m partial»

â ï ïp n i ipp  une PuiiHS-Ue 1,Ie "a ICUUI C, conservée, frs 30 — .
une berc elonette garnie . pour bé-
bés) frs 28.— , un pousse-pousse
frs 15. 3054 1
S'adr. au bnr. do 1*«Impartit) !'

Hirani
Ou demande j eune homme sé-

rieux , Ue 18 a 20 ans , comme com-
missionnaire tCntrée immédiate.
S'adr. a ROYAL S. A., rue du
Pont 16, au 1er élage. 3537

lUMliluieur  de la Suisse aile
mande reçoit

un garçon
de la Suisse trançaise qui désire
Iréquenter une école secondaire
de l 'endroit (école gratuite ou de
la ville de Bâle. Jolie villa , chauf-
fage central et toutes les commo
dues. Prij 120 fr . - Ecrire a M
A. Fei.re--W.Dler. i n s t i t u t e u r
Therwtl (Bal- . Campagne). 3408

Jeune fille
par an t  al lemand et I rança is , de
bonne famil le , cherche place pour
le 1er avri l , comme femme de
etiambre ou bonne d'enfants . Cer-
tificats à disp osition. — S'adres-
ser à Mlle Iterlha Scheideg
ger, Ac-iern, près de Fruti gen

3443
On demande pour de suite

un bon ouvrier 3524

menuisier-
ébéniste

Même adresse , on prendrai t en
apprentissage un bon garçon ro-
buste el intel l igent .  — S'adresser
a M. A. DetlenbliPh . menuise-
rie mécanique . Cortébert.

Or» cherche, pour le 1er
avril , dans maison de commerce
de la Suisse allemande,

garçon
de 15 a 18 ans, parlant l'allemand
et le français , intelligent , sé-
rieux et très bien recommandé ,
pour travaux divers de la mai-
son , jardin et encaissements
Chambre  et pension a domicile.
Offres écriles sous chiffre M I)
3495, au Bureau de I'IMPAR
I - IAL. 3495

M J iat
Dès le 1er avril , à louer , à Chez-
Ic liai t un appartement de Upiè
ces , chauffage central et chambre
bains , avec jou issance du jardin
et de la grève. — ¦ S'adresser au
Or. de Montmollin , à Ctaez-
le-Dart. 3482

BOUCHER
Jeune garçon de bonne fa-

mille cherche place d'appren-
ti pour le printemps. — Offr es
écrites sons cnilfre  O. G. 3378
au Bureau de I ' I M »MITI I.. 3378

A LOUER
un joli petit apparlement ou bu
reau. — S'adr. rue Lêopold-Ro
berl 27. 3193

Très bel

iiN-Mn
de 5 chambres, cuisine , chambr >
île bains , office , véranda el toutes
dé pendances (confort  moderne)
â louer , pour le 24 j u i n , a Cor
¦uoudrè -'Ite. Jardin , vue su-
p erbe. — S'adr  à MM.  Et Pe-
titpierre & Hotz , rVoiicl .àlel

P-1047 N 322(3

A remettre, au bord du lai-
de Neuchâtel . p 1097 K 341!'

pi «ire
¦ le l ibrair ie-paneterie . etc., bien
silué. Conviendrait pour dame -
Ecrire sous chiffre  P 1097 IV. ,
a Publicitas. Neucliàlel

liS à sr
Fiancés cherchent pour le 30

avril , appartement confortable
• de 2 ou 3 pièces. Prelérence quar
lier Est. — Offres écriles sous
chi f f re  L.M 3518. au bureau de
I'I MPARTIAL . 3518

On cherche à louer, petite
maison ou appar tem ent , à l ' usag -
de Tea-ltoom-Pension. — Oltie-
écrites, avec détails, sous ch i f f r e
II. E. 3380. au bureau de l'iti -
PARTIU.. 3 1811

Boulangerie
A vendre, à Yverdon. sur

rue princi pale , un iinmeup le lo-
catif , avec 2 magasins et belles
vitrines. Conviendrait spéciale-
ment  pour boulangerie-t ' a-room
Peu a verser. - LA HUCHE
Mérinat et Dutoit  Aie 21,
Lausanne. J H 33204 D 2146

uorn
«Reinert» , superbe sonorité , ayant
servi une année , est k vendre
S'adresser rue du Progrès 65 au
2me élage. 30509

Occasion
pour fiancés

A vendre superbe salle a man-
ger et enambre a coucher moderne
S'ad. an bnr. de .'-Impartlal.

3Q.)2U

A vendre un beau

terrain H bâtir
avec bel hangar , conviendra i t  a
entrepreneur , couvreur, marchand
de coinnustih les. etc. 305.1
S'adr. an bnr. de r .Impartial-,

poussettes
modernes, très conforta-
bles, depuis Ir 88 —. 25J2

Magasin HURNI
Place Neuve 12

Je maintiens btancs mes mains igjà fSBk
et mon linge de fil grâce au |̂ Mf

V 8VJ %__/rC d" I» brave Suzon kmâ_ m _
Découpez ce coupon et envoyez te, <hms une .J$&? ^ ....... ..-:>::• ^* N_38$atf-&ffî ^ _x<®g£&tfR jjgak ¦ •: : ^ft

j'WSBHSHJjl Veuillez me faire p.irvenir le prospectus de vos ĵS |t / ' •-' ''̂ »_*?_!̂ ^ w(--^__l:-'̂  • ^a
û %SSSl̂ JVi COURS GRATUITS par écrit, de ménage, couture 'MfflHmwJ aiÉ-in ' ' ''' " ' ' ' f -. -j tf ^+S&y ŷ 3-R Ĵ_gSiv| % :-. -:̂ 8

S A V O N N E R I E  S U N L I G H T  S . A .  O L T E N  VG 25C-023 SF

I

Cerfte JSCBSI«IIBI«S

pour Hommes I
Pardessus - Pantalons - Pullofcrs - etc. i

AVANTAGES INCONTESTABLES 1

OU -W©H «'€lll€ UIM.-F.D_. 1
Vente exclusivement au comptant 3520

Atelier avec 2 Sureaux
, . v_j>

à louer
pour le 30 avril 1930. - S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue Numa-Droz 158. SOU*

En appSiqyanl JH101̂

I

bien
le mode d'emploi du
CAEÉ DE MALT
KATHREINER KNEIPP,
vous obtiendrez
un excellent café.

7. kg SO Ct. Economique et aromatique

13 CV., 1S00 kg., entièrement révisé avec
bâche et pneus neufs , à vendre, fr. 3.500.-

Garage de la Ruche
La Chaux-de-Fonds - Tél. 19.22

:.4tt)

Phoiogrâpieie Arflsaaac
IE* COSTIET

Kue Jaque. Droz 54 '
Portraits , groupes, agrandissements , caries postales , passeports , etc

Télénhnne 19.1H. 959

in foli Codeau pour Pâques

Kimonos Japonais soie Fr. 24.-

gg" Voyez les étalages "jg

Mariage
monsieur 26 ans. honnête et sé-
rieux bien sous tout raniiort , dési-
re connaître  demoiselle ou jeune
veuve avfc avoir , en vue de maria-
ge Pas sérieux , s'abstenir Discrè
linn assurée Ecrire sous chiffr e
15 106 H Cane i-OMlale 10397
__ al .li»ux-cte- Foti.is, p l -JlU t .c '-«..S

carnets amers, ."^r

Planues
à décalquer

aenre Paris et modernes, sont l
vendre. 350i
S'adr. au bur. de .'-Impartial

Eliquelies â uins r.-^dr. KSB!' M ta LituairiH Courvoisie
rnp I nt>o 1 '-Wo t 'pr '  H4

Situations à Genève
' ans le commerce Actuellement à remettre, avec bénéfice
urnnvés . en nlein centre : JH ;_0950-A 355
Café Concert cap ital nécessaire Fr. 30 OOO -
Café Restaurant, » » » 20,000 -
Cate. bien insiall» _ » » lOOOO.-
Tabacs-Papeterle. » » . B OOO -
£picerie-L.atter_e el Comestibles, de 5 M lO.OOO fi

ItGïor liGGEIt. régisseur , rue Hu Rhône 42. GUiMEVE.

A REMETTRE

Café-Restaurant
.ivec grande salie, sur bon message. Siiuaiion el cbillre d'ulîain-s
intér-ssair Hepnse : Fr. 7000 — . — Offre s édiles sous ehifi n
A. It. 34.56 au Bureau de I 'I MPA BTIAI,. 'M W



LETTRE VAUDOISE
La rebuse. — Le 1929 finit par s'écouler.

A propos de crus payernois et fri-
bourgeois. — L'accent du terroir

inspire confiance. — Les
vignerons et le

6 avril.

Lausanne, le 13 mars.
Enfin , nous avons la «rebuse» tant désirée. Si

jamais une « vague de froid », pour parler avec
messieurs les météorologues, fut invoquée, c'est
bien maintenant. L'hiver est comme la j eunesse :
il faut qu 'il se passe. Or, les primevères écla-
taient de tous côtés, les bourgeons pointaient ,
les merles lançaient éperdument leurs trilles.

Un auteur illustre se complaisait à répéter
qu'on peut tout supporter dans la vie. sauf une
trop longue série de beaux j ours. Et les vigne-
rons ne la voyaient pas d' un coeur léger , cette
série de beaux jours , je vous garantis. Sans
doute , pour que les ceps se mettent en train ,
il faut un mois. Or, les nuits étaient encore fraî-
ches et la neige bas sur la côte de Savoie, qui
sert d'indicateur pour les travaux viticoles.
Néanmoins, durant le j our, la végétation partait ,
partait. Puisse la baisse du thermomètre du-
rer et freiner l'élan de la nature. Puisse la bise
souffler encore et favoriser les transvasages du
printemps qui , jamais , ne réussissent aussi bien
que par des j ours de mars secs, où le vent du
nord fait battre les volets et grincer les ¦ gi-
rouettes.

* * *
En attendant, le 29, baptisé (hélas!) le «Zep-

pelin », s'écoule. Nous pourrions citer telle lo-
calité où ce vin de choix est complètement ven-
du. C'était à prévoir : une telle qualité, à la fois
le fond, le bouquet, la douceur, le mordant. Le 29
dépasse toutes les espérances et les pronostics
les plus optimistes. Aussi cette énorme récolte
de quarante millions de litres pour le canton
de Vaud s'en va-t-elle.

Les mises de Payerne ont donné de bons ré-
sultats. Inutile de préciser: il ne s'agit point du
clos des Invouardes, avant-dernière étape de la
culture de la vigne en remontant la vallée de la
Broyé, — le clos Agassiz, qui s'étale en des-
sous de la Corde et du Bourg, à Moudon, étant
la dernière étape. Non, il s'agit des vignes que
la cité de la reine Berthe possède à Lavaux et
dont le produit est transporté dans les caves d,u
« Vendo » en une j oyeuse et imposante théorie
de chars qui font tinter allègrement leurs gre-
lottières, la nuit sur la route de la longue vallée.

II faut se féliciter de ce que des communes en
dehors de la zone viticole y possèdent des biens
au soleil. C'est excellent pour les relations entre
gens du même canton. Comme il est aussi ex-
cellent pour les relations entre Confédérés que
l'Etar de Fribourg, par exemple , et la ville, aient
des parchets sur territoire vaudois, dont le plus
réputé est celui des Faverges, qui donne le vin
des grandes manifestations fribourgeoises, le vin
d'honneur offert par le Conseil d'Etat au mo-
ment des discours et que l'on ne débouche qu 'à
l'instant précis du toast à la patrie, immédiate-
ment avant «Les Bords de la libre Sarine» et
le « Ranz des Vaches.»

Les mises des Faverges et d'Ogoz ont ramené
cette fidèle clientèle où l'accent fribourgeois,
avec ses « h » aspirés, ses « r» vibrants, se mêle
aux voyelles chargées de circonflexes, aux «e »
muets prolongés de l'accent vaudois. Quel plai-
sir de constater que, malgré les pédants, les
professeurs de diction et le, « Traité de pronon-
ciation française en douze leçons », que la sa-
gesse de notre Départemen t de l'instrcution ne
voulut jamais imposer aux écoles, l'accent du
cru subsiste !

M. le Président de la Confédération inspire-
rait bien moins de confiance dans la campagne
qu 'il mène si vaillamment en faveur de la revi-
sion du régime des eaux-de-vi e, si, dans les mo-
ments pathétiques , ceux où l'âme se donne tout
entière , il n'y avait pas l'écho de l'accent natal !
Vous sentez alors passer l'arôme du sapin, les
odeurs exquises du foin de la haute montagne,
vous entendez les sonnailles des troupeaux et les
liaubas des armaillis , et vous voyez la verte
Gruyère , la plus verte vallée de la Suisse. Et
quand M. le président de la Confédération haus-
se la voix , vou scroyez percevoir le murmure
lointain de la Sarine dans les gorges de Monr
bovon , et. quand il s'échauffe, le grondement
des avalanches qui , au j our de printemps, s'a-
battent de la Dent de Lys.

Gardez cela précieusement, M. le président.
Si vous aviez l'accent de la Comédie française
(chose qui , du reste, avec votre vaste intelli-
gence, ne tiendra it qu 'à vous , mais vous êtes
trop avisé), nous aurions bien moins confiance,
Oui sait ? Nous n'aurions peut-être plus con-
fiance du tout...

* * *
Le 1929 finit par s'écouler, disons-nous plus

haut. Mais avec combien de peine ! Aussi l' on
comprend que nos vigneron s se déclarent par-
tisans de la revision du régime des eaux-de-vie.
L'Union des associations viticoles vaudoises, qui
comprend les seize syndicats viticoles de notre
canton , a, dans sa première assemblée, voté à
l'unanimité de ses délégués, une résolution en-
thousia ste.

Elle sait que la revision enrayera la consom-
mation d.u schnaps, activera la vente du vin ,
laissera entière liberté aux vignerons d'utiliser
leurs produits et facilitera les mesures pour la
protection du vignoble. L'initiative de l'option

locale avait été exploitée avec habileté en 1923
pour effrayer les producteurs en la montrant
comme une étape intermédiaire entre la revi-
sion et le régime sec. Aujourd'hui , nos vigne-
rons savent à quoi s'en tenir avec ce bourrage
de crâne (passez l'expression), par la formule
« revision , option locale, régime sec. »

H. Lr.

Stentor, cheval
En ce temps-là, le 38e dragons revenait d'u-

ne prise d'armes. Sur la place du Boulin grin , le
colonel avait présenté l'étendard aux j eunes re-
crues, et l'on regagnait le quartier en colonne
par quatre , le long du canal.

— Balvary, croyez-moi , mon cher , mariez-
vous. Il est temps et vous êtes fait pour ça.

Ainsi s'exprimait le capitaine Du Portet en
flattant d'une main gantée l'encolure de sa j u-
ment , que le son des trompettes énervait.

Le lieutenant Balvary chevauchait au flanc de
son capitaine. Devant eux s'avançaient paisible-
ment, vus de dos. le colonel qui était grand , le
commandant du premier demi , qui était gros, et
le capitaine instructeur , qui était maigre. Plus
en avant, la fanfare équestre , levant ses cui-
vres, sonnait à« perdre haleine, des morceaux
de son répertoire: « Marquisette-, « le Ronfleur»
et autres fantaisies j oyeusement martiales. Et
derrière les deux officier s, le 38e au grand com-
plet faisait sur la chaussée ce bruit de cavale-
rie qui n'a pas son pareil pour agiter le coeur
des filles et des anciens.

— Je le sais bien, mon capitaine, répondit très
laconiquement le lieutenant Balvary .

— Et alors , qu'est-ce que vous attendez ?.
— L'occasion....
— L'occasion, l'occasion! Vous la fuyez , mon

cher, l'occasion ! On ne vous voit nulle part.
Vous ne sortez j amais. Les chevaux, les che-
vaux , c'est parfait , mais enfin , Balvary, voyons,
il y a autre chose ici-bas que le dressage, l'en-
traînement et le Concours hipp ique ? Vous avez
combien ? Vingt-huit ans, hein ? Eh bien! le
j our viendra où vous ne pourrez plus monter
en course, mon vieux. Allons, allons, vous avez
tout pour faire un excellent mari. Il faut aller
dans le monde , danser !...

Balvary poussa un profond soupir , et le ca-
pitaine Du Portet partit d'un éclat de rire qu'il
réprima aussitôt, car le colonel , le comman-
dant et «l'instruit » en avaient pivoté sur leur
selle.

— Quel sauvage ! fit-il en regardant le jeune
homme.

— Oh ! quant à cela...
— Nous vous emmènerons, Balvary, ma fem-

me et moi. Il y a, dans la ville , des j eunes filles
charmantes. J'en connais qui vous plairaient in-
finiment... et à qui vous ne déplaisez pas.

— Oh ! mon capitaine ! Rien que l'idée d'u-
ne présentation... Je vous remercie de tout coeur,
mais, voyez-vous.... D'abord , n'est-ce pas, il me
faudrai t une femme qui aime les chevaux, vous
comprenez!

— Justement , justement ! J'ai ça, mon bon
Balvary. J'ai ça! Les petites Lebrun, vous sa-
vez : les filles de l'industriel. Ça commence à
monter à cheval très gentiment.

Balvary s'empourpra jusqu 'aux oreilles.
— J'ai remarqué, dit-il. Elles montent tous les

j ours au manège de la ville, avec le directeur ,
le père Zimmler. Mais... elles sont deux. La-
quelle choisir ?.. Ah ! Et puis , non ! Non , j e suis
trop timide. Jam ais j e n'oserai... Quelle misère,
dites, mon capitaine !

— C'est bon. Ne vous tourmentez pas. On
s'arrangera pour vous épargner ce qui vous fait
si peur. Laissez-moi faire.

Ils se turent , le capitaine souriant à des com-
binaisons savantes et le lieutenant sidéré à la
pensée des traquenards que l'amitié de son chef
lui ménageait.

C'était un joli garçon, ce Balvary, élégant et
fin , brave comme personne, excepté sur le cha-
pitre du sentiment. On l'avait vu, en steeple,
montant de mauvais sauteurs, aborder les plus
gros obstacles. Sous-maître à Saumur, il avait
maté d'illustres rogneux. Mais il eût mille fois
préféré se trouver faice à face avec les cour-
siers cannibales de Diomède plutôt qu 'en pré-
sence d'une j eune fille , dans un salon où, pen-
sait-il, tous les yeux se seraient repus de sa
gaucherie et de sa confusion.

— Tiens! s'exclama le capitaine. Les voi'à ,
les petites Lebrun. Comme ça tombe! Les voilà ,
avec le père Zimmler.

En effet , de l'autre côté du canal, sous les
grands arbres d'une allée cavalière, deux ama-
zones trottaient , encadrant un vieux gentleman
parfaitement correct.

— Suzanne à droite. Hélène à gauche, re-
marqua Du Portet. Bigrement gentilles toutes
les deux, eh ! Balvary ?

— Précisément, mon capitaine . Toutes les
deux. Gomme la vie est compliquée ! C'est trop
difficile, allez !...

Mais, en arrière, une rumeur allègre courait
parmi les escadrons. Le capitaine tourna la tête.

— Qu'est-ce qu 'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils di-
sent ?

— Vous n'avez pas vu ? fit Balvary. Le che-
val alezan , là-tas : celui de Mlle Suzanne, j e
crois...

— Elh ! Mais c'est « Stentor » !
— Oui, mon capitaine, c'est «Stentor».
D'un bout à l'autre de la colonne , toutes les

bouches prononçaient le nom. « Stentor », mon
pote, vise-le ! — Avec une bonne femme sur le
dos, à cette heure ! — C'est marant ! — Ah !
le vieux « Stentor »., tu parles d'un canasson
qui nous a fait rigoler ! — Pour tant faire que
de retrouver son pareil, mon bleu , tu peux tou-
j ours courir ! — C'est le lieutenant Balvary qui
doi t se tordre, à présen t, de le voir comme le
v'ià ! »

Le lieutenant Balvary ne se tordait pas, mais
regardait « Stentor » trotter au delà du canal.
Et le 38e dragons, défilant le Ionig de l'eau, con-
templait aussi l'alezan qui , bien rassemiblé, step-
pait régulièrement sous sa cavalière.

Il est raire, à l'armée, que la réputation d'un
cheval dépasse les limites de son escadron. Tel
n'était pas le cas de « Stentor ». Quand on l'a-
vait réirormé, un mois plus tôt (et c'est alors
que le père Zimmer l'avait acheté pour son ma-
nège), la consternation s'était répandue dans
tout le régiment.

« Stentor » n'y était pas considéré comme un
cheval ordinaire. « Stentor » était quelqu 'un.
Son esprit d'indépendance l'avait fait connaître
et apprécier de tous. Le colonel lui-même l'ho-
norait de son indulgence et , lui passait les pi-
res caprices.

« Stentor » était l'animal diabolique qui n'en
fait qu 'à sa tête, se bébarrasse des licols les
plus serrés e,t se balade en liberté dans tous les
coins du quartier , suivi à grande distance par un
garde d'écurie qui traîne un bridon dérisoire. I!
errait sans cesse, à sa guise, en dépit de l'au-
torité supérieure. Nu comme un fils de la pam-
pa, il piquait des galops ventre à terre : péné-
trait en trombe sur la piste où MM. les officiers
cavalcadaient en devisant, par petits groupes ;
là, il se divertissait à lancer pétarades et ruades
de côté ; ou bien, crinière au vent , la tête haute
et mobile, toisant le monde avec fierté, il tra-
versait la cour, à cette allure souple et dansante
qu'on appelle le « passage ». On l'entendait hen-
nir et ronfler à la manière des étalons. Depuis
longtemps nul ne contrariait plus son humeur
vagabonde. Pour la bonne règle, seulement, un
homme, nous l'avons dit , courait après lui , sans
aucun espoir de l'attraper.

Ce cheval si intéressant avait été la monture
du lieutenant Balvary, qui l'affectionnait pour
sa sagesse dans le rang et l'habitude qu 'il avait
acquise de se conduire sous les armes, comme
un vieux militaire quadrupède , rompu aux évo-
lutions de la troupe.

Soudain , des seize pelotons, la rumeur monta
plus forte.

— Je crois que ça se gâte, en face, observa
Balvary.

La régiment, mis en gaieté, suivait les phases
d'un petit drame qui ne réj ouissait pas du tout
Mlle Suzanne Lebrun. « Stentor » gagnait à la
main. Malgré tous les efforts de la j eune fille ,
il avait pris le galop, distancé le père Zimmler
et son autre élève, et, sans souci d'avoir sur
l'échiné une délicieuse créature passablement
inquiète , il se dirigea droit vers le pont le plus
proche. Le pont franchi , la bête vira sur le bon
pied, et, toute hennissante, emporta Mlle Su-
zanne au-devant du 38me dragons.

Les trompettes ne l'intéressaient pas. Mais,
à la hauteur du colonel, « Stentor » commença
de jeter des regards attentifs sur les bêtes et
les gens. Par bonheur , la Svelte écuyère ne
manquait pas d'assiette ; sans quoi l'arrêt du
cheval l'eût désarçonnée. « Stentor » fit une
brusque demi-volte , et , fort d'un passé glorieux
et inoubliable , reprit sa place devant son ancien
peloton. Ce qui revient à dire que Mlle Suzanne,
rouge comme une cerise et non moins fraîche
d'ailleurs , se trouva soudainement à la tête du
38me dragons, entre le capitaine Du Portet et le
lieutenant Balvary.

La cavalerie française est trop galante pour
qu 'elle songeât à l' en déloger ; au surplus , le
cheval « Stentor » ne l'eût point souffert. Il atta-
chait une importance capitale à la proximité du
lieutenant; vouloir l'écarter, c'était risquer une
lutte aussi vaine que ridicule. Le colonel , avec
son plus gracieux sourire, décida qu 'on n 'en fe-
rait rien, d'autant que , pour rentrer, la route
était à peu près déserte. Il fallut donc que le
j eune officier subî t j usqu'au quartier la compa-
gnie de sa jolie voisine . Quand ils mirent pied
à terre , la glace était rompue, le lieutenant Bal-
vary avait fait son choix entre les deux petites
Lebrun , et la tâche du capitaine se trouvait ré-
duite à rien, puisqu'un cheval têtu s'était char-
gé de l'accomplir.

• Maurice RENARD.

On iisiils .enpi-i. fils
Questions professionnelles

On nous écrit :
La plupart des industries qui '' exigeaient j a-

dis une main-d'oeuvre spécialisée et bien en-
traînée ont subdivisé leur travail en une multi-
tude d'opérations. Nous n'en voulons pour preu-
ve que notre belle industrie hoilogère. Hier en-
core l'horloger complet était indispensable à la
fabrication d'une bonne montre .Aujourd'hui, seu-
les les maisons spécialisées dans les pièces de
haute précision , chronomètres de bord , de ma-
rine, etc. emploient encore de tels artisans. Par
contre la maj orité de nos usines, et en particu-
lier les plus vastes n 'occupent plus que des ou-
vriers expérimentés uniquement dans leur par-
tie. A leurs côtés travaillent un grand nombre
de manoeuvres.

La machine-outil a été le grand facteur de
cette évolution ; mais contrairement à ce que
l'on pourrait supposer , elle n'a pas «coupé les
bras ». Elle a seulement supprimé certaines
fonctions pour en créer d'autres. Parmi ces
dernières, la plus importante à notre avis est
celle de l'outilleur-mécanicien. Rôle absolument
indispensable que le sien. C'est lui qui exécute-
ra avec une grande précision les plaques de
travail sans lesquelles les machines automati-
ques ne pourraient rien faire , lui encore qui
préparera les différents outils d'une décolleteu-
se ou d'une machine à tourner les noyures , les
mettra en place et fera la «mise en train» . Une
machine est-elle en panne ? On s'adressera à
l'outilleur qui découvrira la cause de l'arrêt et
y remédiera le plus rapidement possible. Mé-
tier difficile , mais combien intéressant.Alors que
beaucoup d'ouvriers se plaignent de n 'être plus
que des machines surveillant d'autres machines,
l'outilleur devient touj ours davantage l'anima-
teur de ces mécanismes, celui dont on ne sau-
rait se passer.

Il est paradoxal de constater que cette caté-
gorie d'employés fait presque complètement
défaut à l'heure actuelle. D'où cela provient-il?
Métier trop difficile ? mal rétribué ? Non. Nous ,
croyons plutôt .qu 'il en est ainsi parce que les
j eunes gens ne connaissent pas cette fonction ré-
cente dons l'importance s'accroît de j our en
j our.

Des faiseurs d'étampes
Ici, le problème se pose un peu différemment.

On ne peut pas dire d'une façon absolue que l'on
manque d'ouvriers , au contraire, mais ce qui
revient au même, nous disons qu 'il est très dif-
ficile de trouver un bon faiseur d'étampes. Car
il ne suffit pas d'être un mécanicien , même très
habile pour exécuter des étampes. Cette fabri-
cation est un art ; 'e travail et) est délicat et
demande beaucoup de patience et d'adresse,
mais il est des plus rémunérateurs . Aussi, ce-
lui qui n'a pas passé par toutes les phases de
l'apprentissage s'expose-t-il à de graves mé-
comptes. Car il ne suffit pas de savoir limer, il
faut encore comprendre le fonctionnement des
divers organes, prévoir le rétrécissement ou -l'é-
crasement de la matière, sa résistance. Le véri-
table faiseur d'étampes, comme autrefois l'hor-
loger à son établi , confectionne lui-même les
différentes pièces de son mécanisme ; il retou-
che, polit , jusqu 'à ce qu 'il soit satisfait de son
travail. Pour lui , la qualité seule intervient; il
ne connaît pas le travail en série.

Les différente s crises traversées par notre
industrie pendant et après la guerre ont rendu
les parents prudents. Ils ne veulent plus spécia-
liser leurs enfants afin qu'ils aient, si possible,
plusieurs cordes à leur arc. Souvent ces j eunes
gens font tous les. métiers , mais n'excellent dans
aucun alors que jamais plus que maintenant , on
n 'a demandé des experts dans toutes les profes-
sions. D'autre part , peut-on parler de spécia-
lisation dans l'art du faiseur d'étampes? Aucu-
ne industrie ne saurait p lus se passer cle lui.
Dans l'horlogerie , l'apparei 'lage électrique , les
articles de ménage, l'automobile , partout Fé-
tampe occupe la place d'honteur.

On ne s'explique donc pas pourquoi les j eu-
nes ont peur de se lancer dans cette profession ,
une des seules qui réclame, encore des arti-
sans.

Nous traiterons prochainement la question du
personnel des bureaux techniques.

INDERMUHLE. physicien.

$ai§@m§ *> mmm§
Us gra nds voyages à nied ou en express ? C'est le p lus
rapide qui est le meilleur marché ; il en est de même
nour les renseignements commerciaux avec le nouveau
système de l'Association p our la Protectio n, des Cré-
dits d Fribourg . JH 40032 L 3491

Prospectus à disposition.

lui. aux ÉBÉje SIFWIL
Nous prions les abonnés à -'-Ï « -PA-3T.AL

de bien vouioir nous adresse? _B© cts, en
-imbres-poste, jsear Sous ehae.gen.ents de
domiciles en dehors de La €_ .a^_3_ <de°Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de Cra.s d'avis pos-
taux et de port.

administration de ( JmPj ŒRJ/âL.
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vous profiterez d'un choix sans pareil
et des nouveaux prix de baisse

Ml -iHWWHl M!l|IHH--IIIIM--W I 'UltMI. IIII iH i Mil WM-HlM1.! I. Wi I l-HNil iW WIHHl 'IH.W-i PI II ¦_¦¦-¦¦ ItHIPI'll. lllillMHHIIIIIIIPHIIlU

0gk f<- UNE MERVEILLE
a| pour FENTRETIEN .
^ih , de la CHAUSSURE ^ÏIllIlïrL . . . . . . . .  _«_0^^% _-

OP >&k^

^H__S!k̂ -!%!̂fc* __ _̂_ _̂̂  ̂ H '*& H 0 Èfë' vtll-r

. S. A. REDARD & C  ̂ . *S|Er
. 

¦¦¦¦!¦ • MORGES • ^̂ §S_^
JH 30592 D 3237

I

Fil et soie
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Epargner ses deniers c'est les multip lier !

... Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

A-%
DE 4669

l'IlNIflN de BANQUES SUISSES
L U I I I U H  18, Rue Ltéopold = Robert

La Chaux-de-Fonds

êTsciinxom île La Chaux de-Fonds
Section de Mécanique

Samedi 1S mars 1930. dès 14 heures , au Technicum.
rue du Progrès 38. 2me étage , salle B. 3603

Séance Cinématographique
publ ique  et gra tu i t ,, K ,

Visite des Ateliers
Séance el visite sonl particulier , ment recommandées aux élèves

des Ecoles primaires qui s'inièressent â la mécanique ; leurs pa-
rents sont invites également .

v SOCIETE (.'AGRICULTURE
. ^ t̂S^. /ait I' 

sera 
vendu demain SAMEDI sur la

\w__<#?W_É-B_?l/il_-_ P'îX'e (lu Marché, devant I 'I M P A R T I A L

WH ïéïfié ûacsie t esi
Wm MM de 0.90 à 1.60

^Ŵ^̂ Êf Geor-tres MATTIIEY desservant.
mW Samii. l IH .1 .11.1 . Crél du l.oele
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Inter Silva... Wangen s/Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Etude spéciale et très soie-née des langues

ALLEMANDE ET ANGLA ISE
JH 787 G' Latin , italien , commerce, etc. 695
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Départs spéciaux
pour groupes HuiNt.es

[iiif-IiEri8.il 1
à partir du mois de mars tous les 15 jours

Agence générale du Canadien Pacific

Zwsichenbart Bâle H

I 

Représentant à La Chaux-de Fonds

C. BOPP, Combettes 2 Wr
.11-1 wio x KI

^ W^wjï Augmenter
W * 1 agrément du café,

c est logiquement se soustraire aux effets
de la caféine, excitante et nuisible pour
beaucoup Je personnes. Cela ne sera pour
vous qu'un jeu si vous choisissez le café
Hag comme votre seul café»

Le café ïlag est un café en grains oe baute
qualité, mais débarrassé cependant de la
caféine. Plus d'effets de la caféine, mais
davantage d'agrément et une santé meil-
leure, voilà ce que signifie le crie Hag.
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JH 9991 Z 1660
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Avii
ti'honorable clientèle de Ma

dame GIltOD. d'Yvonaud.
ainsi que le public en généra l .
sont informés que le banc qu 'elle
occupait sur le Marché, précédem-
ment près des Arcades , sera trans-
féré à l'avenir en face du Ma-
gasin Singer.

Saucisse de Payerne.
Oeufe du jour , etc. 3521

*

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
H. Pluss
t Slnriinaer, suce

Spécialités :
Vol-au-Vent

Zwiebacks aux suis el malfé.
Pains de (__ lui lien

pour diabétiques
Service à liomicile. '20546

Téléphone 10.54

WEISSBRODT
FRÈRES

_P>_r«»|t_r«-__t 84-88
installent 2088

[wmn mm
APPAREILS ssnîlsires

Personnel exp érimenté
S/ k W Devis gratuits

Boulangerie Pâtisserie
CI». FISCHER

Rue du Puits 16 Rue des Terreaux 2
Tèléplione 14.45 —o— Téléphone 16 23 ;

Toujours bien assorti en
¦»ô-ti-_.se_rl«e fir«MCt_â«e

Pains «le ¦•«¦ris «3t_r«B_hi«a_nr_.
riûfes «mu fceuff_re salées
Zwelfoocl» au houblon

_Fi_n«B«Bcl«_._rs fois-ffl.u-wei.B_i
Spécialité : NOUILLES AUX ŒUFS

3040 Se recommande.

M"e R. Aygsbyrger
1, Rue Fritz-Courvoisier - Place de l'Hôtel-de-Ville

Ouvrages - Filet - Smyrne
Toutes lournltures. 248/

Grand choix de laine à tricoter, à broder
Laines du Nord pour tapis. — Soie Bertlia Région

Cotons D. M. C. et Cartier Bresson.

Brassières faites a !.. rpair. .
Bavettes • Pèlerines - Couvertures de poussette*

Bas - Chaussettes • Combinaisons.
Prix modérés ! Frix modérés .

j Pharmacie Boumuin F
HUILE de FOIE de MORUE
— pure «e_f firalc-foe —
lillinP l le  Qualité extra Q En .me quali té Q
JUUII€ le litre U.UU le litre fr. U. "

J Blanche UNE SEULE qualitè ' estra - f, 3.75 1
&*¦¦ S. E N . & J 5o/o I8HK1 ¦

I 'lllianf MAtinn''* ''sl e" ve ""' chac i ,1H s*raai,ui a la

On s'aoonne en iout temps a « l'Impartial » „L lllUSIFIlUll L,aBHLJfl!lSiER

Parc des Sports
de La Çharrrîère

Dimanche 16 mars 1930

pour le Championnat Suisse
A lî heures : M atch de Juniors
Prix de» places : Messieurs Fr. 1 50
Dames Fr. I.—, Enfants Fr. 0.50.
Supp lément aux tribunes Fr. t. — (ta-
xes cnmm'ispst . :îô9.

Cantonal Ma Cha ..rde-Fonrls I



BERNE, 13. — Le conseiller nationa l Borella
a déposé l'interpellation suivante :

«Le soussigné demande au Conseil fédéral
s'il est disposé à donner des renseignements
comp.ets et précis :

a) sur les menées des organisations fascistes
et sur l' espionnage qu 'elles pratiquent dans tous
les cantons ;

b) sur la participation d'agents consulaires
italiens à cet espionnage;

c) sur les mesures qu 'il compte prendre :
1) pour protéger les citoyens suisses et les

étrangers domiciliés en Suisse contre la surveil-
lance continue exercée par les fasc.stes;

2) pour empêcher que ces actes d'espionnage
ne se poursuivent. »

La transformation de la place Bubenberg
BERNE , 14. — Le Conseil communal s'est oc-

cupé dans sa séance de je udi , du proj et de trans-
formation de la place Bubenberg et de la place
de la gare , devenue nécessaire ensuite de l' ou-
verture à la circulation du pont de la Lorraine
et du développement du trafic. Aprè s des dé-
bats agités qui ont duré 2 'A .h., le proj et a été
adopté par 55 voix contre 7. L'opposition (6 ra-
dicaux et 1 évangéliste) a déclaré qu 'elle dé-
sire vivement l'amélioration des conditions ac-
tuelles de la circulation , mais préférerait qu'on
attende avant de trouver une solution définitive ,
que les C. F. F. présentent leur projet pour la
construction de la nouvelle gare.

Presse suisse
ZURICH, 14. — Le comité central de l'Asso-

ciation de la presse suisse, réuni à Zuricli les 8
et 9 mars, a décidé d' adresser , avec la Société
de ia presse zurichoise , au Département de l'ins-
truction publi que du canton d,e Zurich une re-
quête tendant à obtenir le développement et une
aide finan cière plus grande pour le séminaire
j ournalisti que de l'Université de Zurich, dont le
caractère suisse a été expressément souligné
à cette occasion. M. Oscar Wettstein , président
du gouvernement zurichois , qui a rendu d'émi-
nents services à cet institut , a été nommé mem
bre d'honneur de l'association. Le rapport sur
le fonds des pensions a été approuvé et le co-
mité a décidé de s'occuper dès maintenant de la
préparation des fêtes du 50re de l'Association
de la presse suisse , qui auront lieu en 1933.
Une commission spéciale a été désignée dans ce
but. Une série de propositions d'arbitrage ont
été faites à l'intention de, l'Association interna-
tionale des j ournalistes et le comité a décidé
de fixer aux 17 et 18 mai , à Walchwil, la con-
férence des présidents de sections.

Un sergent-fourrie r attaqué
BELLINZONE. 14. — Le sergent-fourrier Pie-

rino Maggiora , de Bellinzone , se rendait de Ri-
vera Bironico au Monte Ceneri , avec une ser-
viette contenant 7,000 francs.

Arrivé à un détour de la route, il fut assailli
par un inconnu venant à bicyclette du Monte
Ceneri. Frappé d'un coup de poing à la poitri-
ne, !e militaire s'affaissa mais il eut la présence
d'esprit de j eter sa serviette dans un ravin. Le
sergent se défendit , mais reçut un autre coup au
visage et perdit connaissance.

Revenu à lui après quelques minutes , il cons-
tata la disparition de son agresseur. La serviet-
te contenant l'argent se trouvait au bas du ra-
vin. Des recherches furent immédiatement en-
treprises pour retrouver l'agresseur. On ne sait
pas quel était le mobile de cette agression.
Au Tribunal fédéral. — Un cycliste condamné

LAUSANNE, 14. — Le 22 sept embre 1928,
entre Bâle et Aesah, un cycliste avait renversé
et blessé mortellement une femme âgée de 70
ans. Ses survivants réclamèrent une indemnité
de 20,000 francs. Le Tribunal supérieur de Bâle-
Campagne avait accordé une indemnité de 4600
francs et avait admis que la responsabilité de
la septuagénaire était égale à celle du cycliste.
Le Tribunal fédéral a revisé ce jugement , fixant
la responsabilité du cycliste au quatre cinquiè-
me et le condamnant ainsi à payer 7300 francs
sur les 9200 francs, montant du donumage admis
par les deux instances.

Les taxis genevois en grève
GENEVE, 14. — A la suite du refus par le

département de ju stice et police d'accepter les
revendications des chauffeurs de taxis, qui en-
tendent réclamer aux clients un supplément de
un franc pour toutes les courses effectuées en-
tre 22 heures et 6 heures du matin , une assem-
blée générale de l'Association des chauffeurs de
taxis a voté à l' unanimité la grève des taxis de
22 heures à minuit. Cet ordre de grève a été
exécuté pour la premi ère fois jeud i soir par les
chauffeurs de la place.

Condamnation d'un incendiaire
ZURICH , 14. — Le tribunal cantonal a con-

damné un manoeuvre du Toesstal . pour avoir
mis le feu , d'accord avec son père qui plus
tard se suicida dans les prisons, à un bâti-
ment en bois à Unter-Rifferswil . l'un des ob-
j ets les p lus beaux de l 'Heimatschut z du can-
ton de Zurich , qui fut entièrement détruit, à 3

ans et demi de pénitencier. Cet individu a
avoué avoir voulu toucher la somme d'assuran-
ce de 40,000 francs, étant tombé dans une af-
freuse misère.

L'espionnage en Suisse
Des cjuest.ons nettes

Violents incidents an Grand
Conseil bâlois

Communistes et S9cia.is.es en viennent
aux mains

BALE, 14. — Le Grand Conseil , au cours de
sa séance de j eudi après-midi , a pris en con-
sidération le projet du gouvernement concer-
nant les vacances annuelles. Le Grand Conseil
a rej eté , par 58 voix contre , 54, une proposition
de M. Schaer tendant à renvoyer le proj et à la
commission.

M. Nicderhaus er , conseiller d'Etat a alors ré-
pondu aux deux interpellations développ ées au
cours de la matinée concernant les incidents
qui se sont produits au cours de la grève de la
maison Affolter Christen et Cie. 11 a constaté
que l' ordre et la tran quillité publi ques avaient
été troub lés au cours de cette grève, il était
nécessaire de prendre des mesures. Les postes
de grève n'ont pas été interdits tant qu 'il n 'y
a pas eu de menaces. L interpellateur commu-
niste ne se déclare pas satisiait. Les députés
des deux partis de gauche s'invectivent. Puis la
proposition communiste tendant à ouvrir la dis-
cussion est rej etee par 48 voix contre 23. M.
Niede.rhauser veut alors répondre à l'interpel-
lation du parti évangélique au suj et de l'ouver-
ture d'un café non loin du nouveau cimetière ,
quand de nouveaux incidents se produisent. M.
Wieser , communiste, revient au cours de la
discussion sur la grève de la maison Affolter.
Le président du Grand Conseil, M. Stohler lui
demande de revenir au suj et. Mais M. Wieser
veut poursuivre et le président lui retire la pa-
role. Une vive animation se produisant dans la
salle, le président suspend la séance pour une
heure.

Le tumulte dégénère en bagarres
Quand la séance du Grand Conseil est reprise

vers les 7 heures, après la . suspension d'urne
heure des scènes bruyantes se produisen t . De
nombreux bancs étant vides, le président fait
procéder à l'appel nominal et constate que , le
quorum étant atteint , le Grand Conseil peut sié-
ger. Le Grand Conseil adopte alors par 31 voix
contre 10 une proposition socialiste mettant fin
à la discussion. L'interpellation relative à _'oa_-
verture d'un café près du cimetière ayant ét)é
transformée en motion , l'assemblée décide par
22 voix contre 18 de passer à l'ordre du j our.

M. Welti , communiste, propose alors de pour-
suivre l'examen du proj et relati f aux vacances.
Les socialistes s'y opposent en déposant une
proposition en sens contraire. Le président du
Grand Conseil, M. Stohler, socialiste, ayant dé-
claré que la proposition de M. Welti n'est
qu 'une comédie, M. Welti proteste et s'avance
vers ia table du président. Plusieurs communis-
tes le suivent; M. Maegli prenant une attitude
menaçante à l'égard du président, ce dernier le
repousse. Une bagarre éclate alors vers 7 heu-
res et quart entre socialistes et communistes.
Plusieurs députés saignent. Un socialiste est jeté
à terre, les communistes !e maltraitent. La ba-
garre et le tumulte durent une dizaine de minu-
tes. A 7 heures 35, le président parvient, au mi-
lieu du bruit général, à clore la séance.

Une bataille rangée — Comment elle se
produisit

La bagarre qui a mis aux mains, jeudi soir,
au Grand Conseil , communistes et socialistes,
est due principalemen t aux interp ellations sur la
grève à l'entrepri se Af f o l ter  Christen et à la
tension que le débat avait pr ovoqué. A 19 heu-
res, au moment où le président repoussait la
demande du Dr F. Welti, conseiller national ,
communiste, de liquider la loi sur les vacances,
en déclarant que cette demande était une sim-
p le comédie, le Dr Welti cria au p résident « Sa-
le clùen». Aussitôt , un commimiste, M. Maegeli ,
se pr écipita vers le f auteuil du p résident ci
chercha à renverser de son siège M. Stohler ,
assumant la présidence. Celui-ci le rep oussa et
lui port a un coup . Voy ant cela d'autres commu-
nistes s'avancèrent vers le siège du p résident.
Les socialistes accoururent au secours de leur
camarade et une bataille rangée s'engagea. Des
coups de poi ngs f urent échangés avec une rare
violence entre les deux group es.

Pendant un grand moment la bataille f i t  rage.
Un communiste s'ef f ondra.  D 'autres membres
du Grand Conseil tombèrent à genoux, s'alf ais -
sant , mais parvinrent cep endant à se relever.
Cinq communistes et deux socialistes auraient
été blessés . Un socialiste a eu l'os nasal enf on-
cé. Le pr éf et, le Dr Mey er, avisa immédiatement
ta polic e. Lorsque celle-ci pénétra dans la salle,
la lutte avait pris f in. Des f laques de sang de
la grosseur d'une main recouvraient le p lancher
de la salle. Plusieurs dép utés m'aient leurs cols
arrachés et saignaient du nez. D 'autres avaient
de grosses bosses. Les dépu tés bourgeois étaient
p eu nombreux à la séance.

Chute mortelle d'un motocycliste
WINTERTHOUR , 14. Un électro-technicien ,

Rudolf Dirner , travaillant à la fabrique suis-
se de locomotives et de machines, avait fait
vendredi dernier une chute avec sa motocyclet-
te . Il vient de mourir à l'hôpital des suites de
ses blessures. U était âgé de 51 ans et était
veuf.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Une loge cambriolée à Petit-Lucelle. — Les
auteurs ne sont-ils pas les meurtriers de la
Réselle ?

On signale qu'une loge a été cambriolée au-
dessus de Petit-Lucelle , au lieu dit «Busdieln»,
à environ quatre kilomètres de la Réselle. Ce
n 'est que lundi matin que le méfait a été cons-
taté et aussitôt le propriétaire , qui habite Delé-
mont , a été avisé.

La loge du «Buschelm» n'est pas habitée en
hiver; durant la bê le saison , les propriétaires
y conduisent le bétail en estivage et laissent là-
haut quelques provisions et des habits. On s'est
introduit dans le bâtiment et la chambre et la
cuisine ont été visitées de rond en comble. Com-
me bien on pense, les propriéta ires n'y avaient
déposé aucune somme d'argent et on ne peut
donc pas dire que les voleurs s'en sont allés
avec un riclie butin.

Jusqu 'ici on n a  pas encore fait un inventaire
coimp'et des effets et autres obj ets qui se trou-
vaient dans la loge. Cependant deux constata-
tions intéressantes ont été faites : d' une part ,
la disparition probable d'une robe de femme ;
d'autre part , dans un secrétaire-bureau se trou-
vait un petit calepin sur lequel le fermier ins-
crivait ses ventes et achats de bétail ; or , les
deux feuillets contenant les dernières transac-
tions ont été arrachés et emportés et le carnet
laissé sur la table. Les clefs de l'écurie ont éga-
lement disparu .

Si le cambriolage n'a été constaté que lundi ,
il peut remonter à que l ques j ours. La dispari-
tion d'une robe permet de supposer qu'une fem-
me y a participé.

Cbronique neuciiâleioise
« Pour la Vieillesse ».

L'assemblée générale annuelle de la Section
neuchâtelioise de la Fondation suisse « Pour la
Vieillesse » a eu lieu le mercredi 5 mars à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. le pasteur Marc Borel , de La
Chaux-de-Fonds.

Du rappor t et des comptes approuvés par l'as-
semblée, il résulte que les legs, les dons et les
cotisations reçus directement par le comité ou
par l'entremise des correspondants locaux ont
atteint la somme de fr. 34,838.84. La part reve-
nant au canton de Neuohâtel sur la collecte
glénérale du 1er août 1928, répartie en 1929, a
été de fr , 9343.15 et la part de la subvention de
la Confédération s'est élevée à fr. 18,721.19. Ce
dernier poste figure pour la première fois dans
les comptes du comité cantonal. Pour qu'il
puisse être maintenu à son chiffre actuel ou
même augmenté dans la suite , il importe que
'a générosité de notre popul ation en faveur
des vieillards ne se ralentisse pas, vu que la
part de chaque canton à la subvention fédérale
est proportionnée au résultat de la collecte an-
nuelle faite sur son territoire.

L'importance des recettes de l'année 1929 a
permis au comité de porter à 650 (310 hommes
et 340 femmes) le nombre des bénéficiaires de
ses allocations.

A la suite du rapport des vérificateurs de
comptes — Mlle Tribolet et M. Lavoyer — qui
sont réélus pour un nouvel exercice , l'assem-
blée a donné pleine et entière décharge au cais-
sier et a voté des remerciements à tous ceux
qui ont contribué , d'une manière ou d'une au-
tre, à la grande activité de la Fondation .

Le comité cantonal , auquel l'assemb'iée a
aj outé M. Jean Weber . pour Le Locle, est re-
nommé à l'unanimité. Son bureau se compose
de M. M. Borel . pasteur à La Chaux-de-Fond s,
président; M. le Dr C. de Marval, à Monruz ,
vice-président ; M. G. Vivien , pasteur à Corcel-
les, secrétaire; M. Olivier Clottu , à Neuchâte l ,
caissier , compte de chèques postaux N° IV-1040.

M. Henri Pingeon, pasteur à La Chaux-de-
Fonds, poursuit avec dévouement sa campagne
de conférences en faveur de l'oeuvre.

Le Secrétaire.

A l'ËMfêrieur
Le Reichsirat approuve les lois

sur le plan Young '

BERLIN , 13.— Par 42 voix contre 5 et l'abs-
tention des représentants de la Bavière , de Sa-
xe, et de Mecklembourg-Schwerin , le Reichsrat
a approuvé j eudi toutes les lois en connexion
avec le plan Young.
Le gouvernement de Thuringue a proposé d'é-
lever des objections contre la convention de li-
quidation polono-al lemande. Celle-ci a cepen-
dant été adoptée par 35 voix contre 10.

Une proposition de la Prusse tendant à dé-
clarer les lois Youn g comme urgentes a été ap-
prouvé e par 42 voix contre 5.

Toutes les lois en connexion avec le plan
Young ont donc été approuvées par le Reichs-
rat qui a également reconnu l'urgence. De ce
fait , le président du Reich peut les mettre en
vigueur immédiatement.

vers l écnec
de la Conférence navale

Un mémorandum français

LONDRES, 13. — L'envoy é spécial de l'agen-
ce Havas à Londres télégraphie un long com-
muni qué de la délégation française, don t voici
les passages principaux :

Pas de Locarno méditerranéen
La j ournée de négociations qui vient de s'é-

couler , dit-il , confirme l'impression créée la
veille que ni les Etats -Unis , ni l'Angleterre ne
sont en mesure de s'engager dans un pacte
quelconque de consultation ou de garantie.

Ainsi le problème de la sécurité qui , selon la
France , conditionne la réduction des armements
est désormais écarté du programme de la confé-
rence.

Il faut , du reste , se féliciter de la franchise
et de la loyauté avec lesquelles les délégations
anglaise et américaine ont fait savoir qu'elles ne
pouvaient pas contracter d'engagements qu 'elles
ne seraient pas en mesure de tenir. En effet , la
France, confiante dans les assurances d' un trai-
té, aurait pu se laisser aller à désarmer dans
une mesure qui aurait compromis sa sécurité au
moment d'un conflit.

La France maintient son programme naval
La note française développ e ensuite longue-

ment les raisons pour lesquelles la France ne
peut pas diminuer le chiffre de ses besoins ab-
solus puisqu 'aucunes garanties politiques suppl é-
mentaires n 'ont pu lui être fournies. Ces besoins
ont été calculés avec toute la rigueur possible
et ne tiennent compte que des nécessités iné-
luctable s de la défense côtière sur un pays à
cheval sur trois mers et du maintien des liaisons
indispensables avec un vaste empire colonial
dispersé dans les deux hémisphères.

Après ces considération s et cette justification
de son attitude , le mémorandum conclut comme
suit :

Pas de parité avec l'Italie
C'est po urquoi il est impossible à la France

dont la f lotte doit être dispersée dans le monde
d' accepter la parité avec l 'Italie qui peut concen-
trer la sienne dans la Méditerranée et n'a pas
de lointains intérêts.

Or jus qu'à pré sent la déléga tion italienne en
dépit des ef f or t s  f aits  aup rès d'elle s'est obsti-
née à revendiquer le même tonnage que la Fran-
ce et s'est ref usée à chif f rer  ses besoins.

A f ortiori la prétention du gouvernement ita-
lien est d'autant plus insoutenable que sa f lotte
est actuellement inf érieure de 320,000 tonnes en-
viron à la f lotte f rançaise et qu'il lui est maté-
riellement impossible de combler ce retard du-
rant les cinq années p our lesquelles l'accord est
pr oj eté.

Aussi dans les milieux de la conf érence on
veut encore espérer que la délégation italienne
ne sacrif iera p as à de vaines considérations de
pr estig e les résultats techniques imp ortants bien
qu'incomp lets qui ont été déj à obtenus dans le
nroblème du désarmement naval et de la réduc-
tion des dépenses p ubliques.

il la Chambre française
Le budget est voté

PARIS, 13. — La Chambre a voté le budget
par 476 voix contre 112. La séance est levée.

Dans le budget qui vient d'être voté, les re-
cettes s'élèvent à 50 milliards 409,230,000 francs ,
en excédent de 200 millions 140,000 francs sur
les dépenses. Mais cet excédent est illusoire, car
il faudra inscrire au retour du budget du Sénat
les dépenses pour les assurances sociales, 150
millions ; programme naval , 120 millions ; re-
traite d'ancienneté aux ouvriers, 1 million 500
mille francs.

Compte tenu des réductions de dépenses, l'ex-
cédent ressortira à 10 millions 740,00(1 francs.

Bulletin de bourse
du j eudi 13 mars 1930

Peu d'affaires , tendance soutenue.
Banque Fédérale 735 (+ 1); Banque Natio-

nale Suisse d. 590; Crédit Suisse 920 (0) ; S. B.
S. 810 (0) ; U. B. S. 665 d.; Leu et Co 715 (0):
Electrobank 1180 (0) ; MotorColombus 1025 (0) ;
Indelec 880 (0) ; Triques ord. 545 (4- 3) ; Dito
Priv. 525 (0) ; Toll 742 (+ 4) ; Hispano A"C 1990
( — 5); Italo-Argentina 415 (+ 5) ; Aluminium
3190 (+ 10) ; Brown Boveri 600 (+2) ; Lonza
340 (0) ; Nestlé 762 (+ 10) ; Schappe de Bâle
3210 d.; Chimique de Bâle 3449 (0) ; Allumettes
«A» 413 d.; Dito «B» 415 (+ 6) ; Financière
Caoutchoucs d. à 40; Sipef 18 % (+ .•_ ) ;  Sépa-
rator 191; American Sécurities ord. 240 (— 1);
Giubiasco Lino 260 ; Conti Lino 625 (0) ; Saeg
218 (+3) ; Forshaga d. 359; Steaua 23 (+ 3) ;
A. E. G. 201 (— 2) ; Royal Dutch 809 (+ 16) ;
Astra 73 (—1) .

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banane Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Ë Le Navire des Ratâmes perdus llï DE illËlE Le Bellâtre l
Il a _»<il_t-_i_Mk aHa_.iti.ia .11 ___uIa.t__S.v__k Comédie gaie , sp irituelle , d' une animation peu commune jouée par le bel 6 act_ _ i.upre»-lonoants I

I I extraordinaire aVeniUre Q UnG aWlaWICe acteur français André ROANNE , dans un rôle qui le rend En supplem- ni « ~ Ria>ffl Hj1 Allfrrilî '"''u' u;"s>!
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IJS&S Dimanche  «rtatinèe dans les 3 établissements 2 personnes payt- pont seulement  1 place Egi-{3P--liB-(
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s;:r cnoucrout e T Escanots B™îe Gantbrinus -r mmm
une bonne garnie excellents renommés *« »̂SB&»I tt#A A_l«lMi* M Lue soignée

Rue Léopold-Robert -14 Téléphone 7 .31  2217

Grande Salle dn Cercle Ouvrier
Dimanche 16 mars, dès 20 mars

Grande Soirée artistique et dansante
(Comique)

organisée par le VélO-Çlub ,.SO_ .darJté"

—«HfORCHESTRE ONPINA »̂-
Entrée : SO cts Entrée : SO cts

Les membres actifs et passifs sont priés de présenter leur carte
à l'enirée 34t»5

m& MICHE l4D
Mesdames,

Demain samedi, sur la Place du Marché ,

" PERTUISET
offrira à ses clientes une surprise printanière, pour tout
achat de fr. 2. — .

Demandez le mélange fin de BISCUITS à Fr. l.SO la livre
20 p ortes  de BISCUITS de première qua l i t é  3.H8

T..Allem. 49 SllZ(171716 JCLC[ Uet T.-A Uem.49
COUTURIÈRE 3305

Diplômée de la première Académie de coup e de Paris

Costumes - Robes - Manteaux
Spécialité : TRA VAIL TAILLEUR

———————— •#+#•###•

I 

Brasserie de la Serre (g) g
SAMEDI 15 MARS , de 16 à 24 heures

Dernier Grand midi au Loto i
«le la Saison A

organisé par le VéMcp-ClEttM» IfiSBffiËgjfili S
SUPERBES QU 1NES. Marchandises de premier choix j ë S k

Salamis. Jambons. Caisses de vin. Volaille, Lapins. Corbeilles
garnies. Sucre, Estaynons d'huile. Tonneau» de vin, etc. etc.

3609 J a m a i s  vu a ce jour. 1B
T«»«B-t«es les heures : ĵ ltfa^n^ W20 Fr. de Timbres-impôt ffl H H §

SOIBè: lu accorûcon,Hercule' H|l§ I
iuvitation coidiale aux membres et a leurs familles. ^«S_| l*tPfi!*l__r ^ MM

La vérandah sera chauffée. — Jeu neuf. LE COMITE, j3 |

É Ecole Supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission _ F.es jeunes gens et les jeunes filles de
it  ans ayant terminé leur scolarité obli gatoire sont admis en
1" année.

Branches d'études : Comptabilité et travaux de
bureau , correspondance, langues modernes,
sténo-dactylographie , géographie , sciences, histoire, etc.

Gratuité du matériel i En lre année,
gratuité complète des livres et cours
de l'Ecole pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures , les livres et cours sont prê-
tés aux élèves peu aisés qui en (ont la demande.

Bourses s Des bourses de fr. i oO.- à fr, 300.- peu-
vent è re  accordées aux élèves intelligents dont les parents
sont de condition modeste.

Durée des études: Certificat d'études après
3 années. Diplôme après 4 années. Maturité commer-
ciale après 4 '/« années. P 30102 G 3426

Commencement des cours : 23 avril 1930.
Examen éventuel d'admission : 22 avril 1930.

Le Direcleur: J. Amez-Droz.

I PSKFl BU IIIIH l
S pf f banK wj mûm.
mmm '&éiMm<?i\ Mf M h  p,'|il,l"'aii("1 rapide !
I_ i_^_sf^^^(

^s-l1r*'i_ _ï™*ffi Cl a l'l""»>loi_ die i Bac- 3 ,

Eoole de oommeroe el de languei- : Etude apnrofon- |
die du français. - Diplôme comni : l'cial. - Sport... |
inte rna t  pour ji-unes gens et externat pour éléves I
des deux sexes à partir de 14 ans. JH 53052 c 227l< I

gjgfU Département de l'Intérieur
i Si Construction nlne route
\ ¥̂& forestière

Le Département de l'Intérieur met au soumission la constru.-
Mon du premier tronçon d' une route forestière dans la forêt canto-
nale de Moron (t .ôte du Doulis). 3112

Les entrepreneurs désirant fa i re des offres sont priés de s'inscrire
A l ' Insp ect ion cantonale des forêts . Château de Neuc lièiel , ^vant le

j 11 macs Ils seront convoques ultérieurement pour prendre con-
I naissance des plans et du cahier des cliaryes , ainsi que nour la
j visite dn tracé P 1021 N

Les soumissions devront être remises à l'Inspection cantonale
des forêts le 21 mars 1930. au plus lard.

Neuchâ t el , le 3 mars IH30.
I Département de .' Intér ieur .

d Ecole de .mm mm
=*«L de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire
le Mardi 22 Avril 1930

-O- 

à) Section des classes d'apprentissage
3 ans . dip lôme : Coutur ière  pour dames ;
1 an , certificat _ » »
3 ans, di plôme: Brodeuses;
2 » » Lin^ères;
3 » » Lingères-brodeuses ;
1 an , certificat Linu'ères et hrodeuses ;
3 et 6 mois: Gours pour élèves externes , lingères et brodeuse.;
3 ans: Tricoteuses a la machine; programme complet; il com-

prend la coupe du vêtement ;
1 et 2 ans : Tricoteuses à la machine ; programmes combinés ;
3 et 6 mois : Tricoteuses a la machine ; programmes combinés ,
Les élèves reçoivent des leçons ue dessin app liqué au métier '

des leçons de français  et de comp tabi l i té .
Le bulletin scolaire esi exigé.
Des bourses sont délivrées aux élèves méritantes.

b) Section des cours d'adultes
27 leçons de 3 heures : Coupe et confeciion pour daines et en-

tants , messieurs et garçonnets , lingerie , raccommodages , tricots,
tiroderie et dentelle. — Ecolage : Fr. 2_i.— et 30.—. Demi-cours :

| Fr. 12 50 et 15.—.
I 10 leçons de 2 heures. Modes. — Ecolage : Fr. 10.—. Demi-

conrs : Fr. 5.—.
14 leçons de 2 heures : Art anp li què — Ecolage : Fr. 15.—.
I_ 'écolage se pale à l'inscription.
Renseignements, programmes , horaires, à la Direction de

l'Ecole Collège des Crétêis. 2me étage Inscri ptions jusqu'au
lO avril, de 9 heures à midi et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
:KI4U7 ' LA DIRECTION.

¦ Drame d'une Mission secrète
G0LEN_#J FP" 3 ~

_ l  La Bête das-as la Jungle
Tg Henry JAMES
Y Fr. 10.-

M L'Ile de L'Aepyornis
1 . ' WELLS
_) Fr 3 ~

P. C. de Compagnie
_* • CONSTANTIN WEYEH
5r Fr ' 3 ~
f% Le Voyage d'UrienO Gi |)K
O FP. 3.-

|4 Le Duc de Rollon
\g TINSEAN
J_ Fr. -.90

A Poèmes en Prose
f^ WILDE
O 3513 Fr. 6.25

*îdÈp  Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

IPlIfl̂ liil̂ fffff^Iffipf

5ÔÔO Paires
Caoutchoucs. Snow-Boots et Bottes-Russes
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[ îiliiwA do Raisin
Tous les Samedis soir

Souper»Tripes
Téléphone 973

Se recomman ie, 17290
j . KUii m ..EAUi.orv.

v|u Hôtel

W Croix fédérale
Crêt-du-LiOcie

Dimanche 16 mars 1930
de 15 lu-nres ;i".i3

tund BBL public
Orchestre I .a r linj j  Jazz

Restauration chaude et froide
Téléoh 33.95 Se recommande

Walter BAUER.

Ménag ères dans l'embarras
Qui vous méfiez de la benzine ,
Pour ôter taches de résine ,
De graisse , d'huile , de goudron ,
Imbibez un petit chiffo n ,
Frottez et vous aurez la joie
De détacher coton et soie
Avec le produit

TAN-FÉ-PAH
Droguerie VIËSEL S. A.

5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

2868

Moi» de La tai-Mnb
Section de Mécanique

— ¦ ¦_¦

Ensuite de démission honorable du tilulaire , la Commis-
sion du Technicum met au concours le poste pour I'

Enseignement professionnel anx apprentis monteurs île boîtes
du district , soit 6 heures hebdomadaires.

Pour programmes , quesiionnaire el conditions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole Mécani que.

Les offres devront parvenir à M. Auguste Robert
Président de la Commission , rue Agassiz 10, jusqu 'au Ven-
dredi 28 mars. 34__ 1

Ami Petil* Eouwre
Place de I Hôtel de Ville 2

WT 7 séries de PARAPLUIES
très jolis et solides ŜSÉtHI-pour Dames, Hommes et Entant.* ^P"W

3565 sont mis en vente : p214'-5a

3.90 4.90 7.50 12.90 13.90 14.50

TouLtJoux
Thé pectoral spécial.

Jus l.as. ano. Sucre Can-
di noir. Pastilles Gaua el
autres marques. Mélang e
Décorai, etc.. ele '«.444

Drcguëfies ROBERT frères
Marché 2 et Parc 71

La Chaux - de - Konrii .
Timbre" p srnmpie

¦¦¦¦¦.-¦¦»--Bi--nn---.B-.

M \ Grande baisse
F\ An magasin
«M.» de comeNlibles

Ul Bi è la Serre 61
Ahatilii.
'̂ ^^^^ à ir. O 80 la livre

JEfr Perche. Sole,
'W Truite. Brochet

J__BW Se recommande ,
-jTjafA M mc E Fermer™ m 3575 Tel. 14 51
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Employée Sténo Daciii.ograi.lie
si possible déjà au courant de là branche horlogère, correspondance
française et ang laisé

estf demandée
par imp ortante l abnque  u 'hoilog -rie Place n 'avenir.  — Offres avec
référence* et nréienlions sous P. 1123 N. â Publicitas,
N. uchâtel P 1 r_3 II  3H1 .

Pour cause de santé
à remettre dans une important v ille de la Suisse
Romande, une

Fabrique de Limonade
avec commerce d'eaux minérales, vins et li-
queurs. Affaire très intéressante. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Me Henri CHÉ
DEL, avocat et notaire, à Neuchâtel. — Télé-
phone 9.65. P 1110 N 3487

A louer Rue LMHH 73
Pour le 31 Octobre 1930 :

Bel appartement de 8 chambres cabinet de toilette , cham
bre de bains cuisine et dépendances. (.haiiffa Re cenlral servi-
ce d'eau chaude pour l' immeuble entier. Service de concierge,
ascenseur. Tout conlort. S'adresser Etude A!ph.... K. <
Blanc, notaire , Rue Léopold-Robert rî6. 3053'.

Jk EOVER
Fabrique Rue des Régionaux 11, le 3me étage ,
pour date rapprochée , à convenir: très beaux locaux indus-
triels. — S'adresser à M. Z. PERRENOUD , même im
meuble ou maison voisine , .er étage. 3511

A LOUER
Pour le 30 Avril 1930

Alexis-Mari». Piaget 81 , bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine , chambre de bains , chaullage centra l, vérandah ,
jouissance exclusive du jardin d'agrément. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc, notaire , Rue Léopold-Robert
66. 30531

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

M. EOUER
pour le 30 avril , près île la Poste et de la Gare ,

bel Appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne, chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . 30.!..'

Magasin à louer
Pour*fin avril , beau magasin avec ou sans apnanement i. louer.

Pas de reprise. Conviendrai t  pour n 'importe quel commerce. Situat ion
centrée. —S'adresser chez M. Srhluuegger, Tuilerie 30 Télépho-
ne I7S. '247fi

A louer Local industriel
au premier étage d'une petite fabrique, surface
2.5 .5 ni9, entrée indépendante, conviendrait
pour tout genre d'industrie horlogère ou méca-
nique. Libre de suite ou pour époque à conve-
nir. Quartier des fabriques. — S'adresser Bu
reau Fiduciaire Emile Keemer, rue ¦.<><¦•
pold-Kobert 4.. . 3632

Ateliers cl Bnream
«¦ louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
élage. même immeuble. ;to .t«

Bon PfogiosKBi

ilÉpNfi -ffiIfliitfirifi-Kïrerifi
situé sur grand passaae. localité de Suisse romande , à re-
mettre pour raison de lamille. Excellente a ffaire. —
Offres sous chiflre i*. fl.».. 2 !_., à Publicita». Gc-
iièvi-e. J .. _toltH L 36ifl

ma—Hvmvrîtnàmm im un n ¦¦ «¦¦¦¦¦-¦------ ¦------- .¦ai

ÉTALAGISTE
- V E N D E U R -

demandé. Place stable. — Faire offres
détaillées , sous chiffre R. M. 3607,
au Bureau de I'IMPARTIAL. »>07

[ IMPRIMERIE |
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** COMMERCE ET V#* S
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{ PLACE DU MARCHÉ \
i TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
V. __•*"•• «•••••««••9*«C. «••• H-«m-_»«MW»MM»M-«».»«»«*

_

Personne sérieuse et très au
courant de tous les travaux de
ménage, cherche place comme

mtnogfre
Ecrire sous chiffre P. 'il• _ ¦}.>

C. à l'i-hl icîtas l.a l'baux-
de I'OIK I M P2I4.6C 3Ô83

Parc 31
à vendre :
Potager d'hôtel avec

Botler.
Comptoir, glacière,

dessus marbre.
Plusieurs belles cham-

bres à coucher.
Agencement complet,

etc., etc. 3560

Lecoq
Moteur 1 HP., parfait  elat  de

marche , est à vendre. — S'adres-
ser, Etablissement Unit  us . rue
du Parc 150. 357.

Demande à louer
Fiancés cherchent , pour le

30 avril , appartement con-
fortable de '4 ou 3 pièces , avec
chambre de bains — Offre" écri-
tes sous chiffre A. G. 35.77 an
bureau de I'I M P A R T I A L . 3577

CAUSONS
d'occa-Sion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Facilités de
payements. — Offres sous chiffre A. 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 144ÏI

Gains intéressants
par occupation accessoire

Nous cherch 'iis dans chaque localité , personne sérieuse,
pour s'occuper de la vente d'appareils el fournitures pour
T. S. F. et amplificateurs gramophoniques.
Rausnond BUECHER A Co

Itailio en gr».., l» l-I .É.UO\T

Apprenez l'allemand
louie s les langues étrang ères, loutes les sciences commerciales (di"
ptôme) à l'Ecole de commerce Obd.mann, Zurich
Prospectus gratin ls. .1 H l-tHOH Z. .lOHti

Baux à Boyer». Papeterie Courv oisier
Rue Léopold Robert 64

Niokeleiir-Boreiir
connaissant si possible le chrotnage pour cabinet de pendulettes
qualifié , trouverait place stable ei d'avenir. — Offres avec copies de
certif icats et prélenlions sous chiffre P. 21424 C __ Publl-
c.taa La ChauK-de Fonde. P 214-4 t .. 3o6ti

É 

C O M M U N E  DE l_ A C H A U X - D E - F O N D S

Bataillon de Sapeurs Pompiers

Soumission
La fourni ture  de l'habillement , ta fourniture et la pose des galons,

nour le B t ta i l lon  ne Sapeurs pomp iers , pour la période nu 15 avril
1930 au 14 avril  1031. soni mises au concours. - Le cahi er  des char-
ges, ainsi que les modèles , peuvent  être consultés auprès du Com-
nii in ' iant  au bureau des Travaux publics, rue du Marché 18. — l.es
offres sous plis fermés portant  la ment i on .Soumission- sont a en-
voyer à l'adresse ci-dessus jusqu 'au 31 mars 1930. a 18 heures.

La Ohaux-ue-Fond s , le 10 mars 1930. 3385
ETAT M A J O R .

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d 'enfants , cuisinières nour maisou s
particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeunes gens pour la
campagne , magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue , grand journal  quotidien du canion d'Argovie et Feuille
d' avis de la Suisse "centrale. Cet organe offre, grâce à son fort tirage
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
•Miisse centrale. 1138

t 

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

apprennent parfaitement l'allemand chez M J.onis l.aum&'ar.-
ner, ins t i tuteur  di pl. _Sieinbruchii>, Lenzl-ourg (Tél. 3 15) , 6 le-
çons par jour , édudation soignée , vie de famil le .  Piano. Prix par
mois , Kr. 120 — . Deman .ez références el prospe ctus . JH 173U 3432

Tochterinstitut Siegfried
m Hat»N Wilhelmsdorf (Wurtemberg) »œ

Insti tut ion chrelienn e , avec école suivant  programme des
Ecoles sup érieures wurtembergeoises. Enseignement nar petites
classes Cours spécial pour Suissesses françaises. Bon a l l emand .

Prospecius el renseignements nar la Direction ne l ins mu. —
Références nar M Dr M. Pellaton. B-i-Air  13 Neuchâtel .

Pensionnai de jeunes Filles Tanna? far "Gelterk.nden (Baie-Campagne) t. 1 11IIII'6*11
Etude approfondie de la langue al lemande , anglai s, pi ano ,

commerce, etc. - Cuisine soignée. - Chauffage central. - Cours
ménager. - Grand jardin.  - Sport. - Séjour et cours de vacan-
ces. — Prix : Fr. 140.— . 150 — par mois. _ H 50:.7_ . 775

Prospectus nar : M et Mme LENK.

institut £l|enau gerne JK
Langues — Beaux Arts — Ménage — Commerce.
Séjours de montagne à Grindelwald — Sporls.

P 1798 Y Ifi .'S tH et Mme Dr FISCHER.

Pensionnat de Jeunes filles fi***"..
..nuis app rofondie  de la langue allemande el des langues mo-

dernes. Branches commerciales. Grand jardin , tennis , bains. Prix
modéré. — Pour Prospectus et références s'adresser a
JH 41)31 Li «159 mile Regenas». Dire -triée.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Escirislilipis
d'un Atelier de Lithographie

L'administration de la masse en faillite de Graphie S.
A., à l.a <'lia. _ j_-.I- »-l,'u__ i_ . ., procédera , le v«__ .l _*_>di
58 inai-N .!>:.... «lès 14 __ - • _¦ ¦•<*•*. dans les locaux de
la faillie , rue de la Serre 6'., à la vente par voie d'enchères
publiques , de loutes les machines et le matériel dépendant
de la masse se composant notamment de
1 presse lithogiaphique «Faber & Sclileicher » , 70x100 cm.
3 presses a reporter «Vl an ^feld & Krause» , de 80x100 cm.,

70x100 cm , 65x 85 cm.
I machine à bronzer «Kolilnach» , 110 cm
I machine Rotocalco (Offset ) «Marinoni Voirin» avec margeur

aulomalique « Rotary » , 70x 10s! cm.
1 grainoir 100x115 cm.
I massicot «Mansfeld» , 105 cm., pression automati que,

mod. .928.
i moteurs el transmission.
I grand coffre fort , I grande banque dessus marbre , plaques

oe zinc encre, ainsi que tout le matériel accessoire , four-
nitures diverses , papiers , etc., etc.
La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 8 mars 1930. P 30053 C

3'.79 OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé. A. Ctiopard.

Syndicat
d élevage chevalin

Sommariel
Le Comité du Syndicat annonce aux Agriculteurs que les

inscriptions pour l'alpage du pàlurage seront i eçues par M.
le Or. I.I.U -H .loi.in . Vétérinaire , et par M. •••*»» îr_ing-
¦*-<- __ . sur les monts du Locle. Prière de s'inscrire de suite
et si possible Jusqu 'au 22 mars  i _» :_ « . p .! 1377 G : î i T i

Famille catholi que à la campagne cherche j eune homme ut
16-17 ans comme JH 4.31 U ol '

volontaire
pour aider le patro n a soi gner le hé ail. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Petils gages. — S'adresser a IV.
H i l l  Slflnxler (I .ncprnei

Fabrique de boites cherche

visiteur
capable de s'occuper du visitage des boîtes bru-
tes, décors et terminaison.

Il doit être au courant de toutes les parties de la
terminaison.

Faire oflres écrites sous chiffre J. 20690 U., à
Publicitas , Bienne. JH. 1010:. J 35'.5

il vendre ou à louer
l.a ferme de la Charbonnier» sur les communes iCKnic ft i-  rez e.i

:t-Brais. au hord du Doubs, suffisant à la gard e il» 30 à 25 tê'es di
bétail tome l'année. Beau pâturage, l.onlenance 41) hec.lares. .1 ares
i)  centiares |1!38 nosesl don t environ 18 hecia -es île belles foièls sa

in et foyant . Prix et condit ions de nai '  ment excessivement avan-
tageux.  — S'adresser à VI, IMorre Itarblrr, Eiilatures-Jaunes 1
( Vi l l a  Soleil; l,a ( haui tle-1'nnilH , :if 14r.I

On demande à louer

Locaux
pour dé pôt de fabri que , environ i5o. à a5o m 2 par
terre et entresol , si possible avec ra m pe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  i52r"

A LOUER
Magasin d'épicerie

avec agencement , environ 100 Ir
de reprise, avec arrière-magasin
et cuisine, ainsi qu 'un
Magasin de Coiffure
tout complet. 356'/
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

On cherche â louer ap-
par te ment  meublé , aV' C cuisine
pour séjour n 'été — Olîres sous
chiffre W U. ..or. _ :. a la sure.
te I'I MPARTIAL . 30Ô4M

Campagne
On uemainie a louer une mai-

son il» campagne ou v i l l a .  — Of
très sous clnllre J. X 30545
la sure, ne I'I MPAUTIAL . yoô'iô

A rat. à lias prix
4 beaux Mis  avec sommiers , 1
belle nrmoire a glace 1 table de
nuit  avec marbre , 1 pet i te  loi-
t ell» . 1 bureii u de dame , 1 lon-
gue 'aide , 1 pupitre niai avec 7
iioiis.  — "̂ 'adresse r Rue Léo-
pold Robert 4. au _ t me mu-
ge, a gauche 3ÔG8

Charcuterie
i (.onOve. dans quart ier  nonu-
¦ us . a rcmellie de suite ou

époque a conv enir , pour cause de
-unie. Belle cha rcu te r i e , ins t a ih i -
ion moderne fri gorifique et bonn e
lienléle Prix av an ia geux.  — Ot-

'res écrites sons ch iffre  11.11 1.589.
m Bureau de I'I M P A U T I A L . • 35H1.

Ecole d'Etudes sociales pour Femmes, Genève
subventionnée par la Confédération.

Semestre d'été : 23 avril — 7  juillet 1930.
( "iiltnre féminine générale Pré paration aux carrières d'acti-
vité soci ales , de protection ne l'enfance , direction d'élablissemeiys
hospilalier s . bibliolhécaires . libraires-secrélaires. I .iborantines.
CourN ménagers au Foyer de l'Ecole. Pro i- r i m m »  50 clsel  ren-
seignements, par le Secrétariat , rue Charles Itonite. 6. GE-
I^E^E JH :tOn-U A 3309
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froid ou chaud , a un goût
excellent , et son efficacité

est la même
JH Wô Fr. 3431

I M %  
aui fiancés 1

Chambres à coucher, Chambres à manger• Armoires à glace, Toilettes, meubles de corri-
dor, Bibliothèques et différents meubles.

Ces meubles sont de fat irication extra 3263
— et garanti s 10 ans sur facture —

Tapis — Linos - Meubles rembourré.

CHARLES BEYELER, Ameublements
Industrie l Téléphone 21 .46 25 .-A; -* -*  ̂ ' ce

m âf inT ¥ ¦ ¥/ Ŵ ss-s l$\ihf i&i/p if iif î iP' i^ / «
e__s ____?_7 "* «

Trfl Ca_-I__s_P<. ..r //ir /<?/e rfff -̂ï»^ ; aimerais aussi un parapluie HE. 
I

de i'EDELWEISS; mais il ne faut rien dire, ça doit être *"" |
une grande surp rise. Tout le monda dit quo ton parapluie
est joli et pas eher et tu sais j'ai p as beaucoup de eentimes
dans mon eaehématite, Alors va l'acheter à if EDEL WEISS,
rue Léonold-liobert 8. Tu sais on grave le nom ef l'adresse
gratuitement, tu feras graver j f .bert f llaiile, La Sagne.

Oh ! comme il va être content, il les oublie toujours.
Merci beaucoup eher.oncle, j e  t'embrasse bien fort.

I Distribution gratuite I
de Crème Marylan

à 6000 daines!
Communiquez-nous votre adresse exacte avec

le bon ci-dessous et vous recevrez , sans aucun en- jjSj
gagement pour vous, tout à l'ait gratuitement, un
tube-échantillon de la célèbre Crème Marylan. |fl

La Crème Marylan agit mi raculeusement ,
i . En peu de jours vous paraîtrez visiblement plus 18

jeune, votre teint se trouve embelli. La crème
Marylan élimine les -impuretés de la peau , les
poinls noirs, boutons , tannes, rides, plis , et pattes
d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli- B
cate et blanche. On obtient , grâce à la crème

un teint frais couinait, la. rose, put', , I
délicat comme une fleur .

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-

|H lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et [
m sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
Il sera distribué 6000 . ..... *-

échantillons
i niais comme cette provision sera rapidement épui-

sée, nous vous conseillons de découper le bon ci-
dessous et de nous l'envoyer de suite avec votre

lia crème fllnrylan se troupe en vente dans
p toutes les pharmacies, drogueries et dans les

H| salons de coiffure.
Etablissement Marylan, Goldach 105

!|§ Fournie également en tubes. Le grand tube de
crème Marylan (inaltérable) fr. 4.— .

M Bon gratuit: Etablissement Marylan , Goldach 105

K Envoyez-moi gratuitement et franco un lube-échan- j
lillon de crème Marylan. JH 12000 St. 3547

( institut pour Jeunes Filles
= Pro». B U S E R =====

Tflllfi-ll Près Saint-Gall f |.PVlh_l_-0 8ur VeveV.
iuUlull Canton d'Aupenzell UllU-lUI OU près Lausanne.

Cure d'altitude Situation idéale au-dessusLangue usuelle : I allemand ,
Littérature, point de dialecte du Léman.

Tous les degrés d'enseignement : Ecoles primaire , secondaire , su-
périeure. Préparation â la maturité. Section commercia le avec dip lôme.
Eco e ménag ère. Langues mt'derties Musique. Culture ph ysique.

Notre but : Préparation à la vie active. 3561

I

Nos moyens i 1. Ecole active — '<_ . Formation de la per-
sonnalité. — 3. Culture physique, gymnasii que et sport a
à l'air , à la lumiéie et au soleil des montagnes. JH 20_2 SI

IB JnCrS V -Ha«IL
Toutes

Réparations Optique
de suite : '-..84

D. RlÊCtal
Opticien diplômé

Rue de la Paix 45 I

La Boucherie-Cl-arcuferie
P Alyre lit?, Les Breuleux
avise son honorable clientèle de La Chaux-de-Fonds et des
environs que son Banc sur la Place du Marché a été
transféré vis-à-vis du Café de la Place (Près de la Fon-
taine) , 3455

¦&mw  ̂VL MaHre -»K élèwe
HT _«_»_ ^S_ \ fcJ  trouve l'instrument

•*èii5 La Ohaits-de- Fonds
*x?'̂ UK**s*s**oumnkmaeimtwrs~—WBaÊÊÊÊRBAK _. v^7TaxmKgRmmmM* m̂maak\WÊmnemmâ n̂m

RE-VAMALTOSE contre les affe c
^Kft?ï?î.:::_3l "on t'es reins et de la vessies.

ĴWffX GASTROHALTOSE contre les
*î ^ A m a Ut die de l'estomac et des in-

Le spécifique ^|SB|M_R^:::â^fijg^
conir , BVÎr» t̂gS5  ̂••«

l' aishme , la toux , i«p^ • ?*
!a coqueluche e! mt$f

l 
-^ 'iïi&MlkHNxûk r i lu/!** .Mle catarrhe WÊf c >$&lQ&tt,bronchi que \Wk |̂§S& ,
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C'était ce qu 'on peut appeler les envoyer aux
antipodes et M. Saint-Aygulf n 'eût pas été un
diplomate s'il n'avait senti dans ces réponses de
véritables prétextes. 11 pensa que les j eunes gens
voulaien t demeurer seuls et cela était si légi-
time de la part de nouveaux mariés qu 'il n'osa
plus insister. Mais ce fut Mme Saint-Aygulf qui
parla :

— Mon cher Guy, dit-elle , j 'avoue qu 'en
vous invitant tout à l'heure j e n'avais en vue
que mon agrément personnel : celui d'augmen-
ter mes hôtes au palazzo. Mais, en y réfléchis-
sant , je songe que vous auriez chez nous une
occasion peut-être unique de rétablir votre si-
tuation dans la Carrière.

Guy parut surpris et eut un mouvement d'in-
térêt. Saint-Aygulf dit à sa femme :

— Vous voulez parler de Le Bon ? Vous avez
raison, il faut que Guy le rencontre.

— S'agit-il de Jacques Le Bon, le député ,
frère du ministre qui m 'a mis en disponibilité?

— Lui-même. Vous n'ignorez pas combien
Jacque s Le Bon a d'influence sur son frère.
Nous lui avons déj à parlé de vous dans les
meilleurs termes mais il a fait la sourde oreille.
Venez passer quel que temps à Venise, il ne ré-
sistera pas à vos arguments et vous aidera à
rentrer en faveur.

La proposition était tentante. Mais, d'autre
part , Guy songea à l'annulation de son mariage ;
s'il devenait avéré en cour de Rome qu 'il avait
vécu avec sa femme en bonne intelligence ,
tout prétexte d'annulation ou de dispense dis-
paraissait. Il demeurait indécis, fortement tenté
de voir Le Bon. Mme Saint-Aygulf dit à Réj ane
qui restait silencieuse.

— Persuadez votre mari , ma chère enfant ,
qu 'il est dans son intérêt de ne pas hésiter. Tout
son avenir peut en dépendre.

— Ah ! quelle folie de repousser une protec-
tion efficace! dit Saint-Aygulf avec quelque
amertume. Si j 'avais eu la chance de connaître
les Le Bon quand j' étais encore en activité , je
ne fusse pas resté toute ma vie dans des pos-
tes secondaires. Insistez, madame , ne le lais-
sez pas sacrifier ses intérêts immédiats. I! est
des occasions qui ne se retrouvent j amais!

Réj ane était embarrassée. Elle devinait que
son mari ne se retenait d'aller à Venise que par
suite de son désir de rompre rapidement avec
elle... En le priant de retarder le départ pour
Rome, n'aurait-elle pas l'air de vouloir le garder
malgré lui ? Toute sa dignité féminine se ré-
volta. Non , non , qu 'il aille vers celle qu 'il aimait !
Dût-elle en pleurer des larmes de feu , Réj ane
était trop fière pour montrer ce qu 'elle pouvait
ressentir à celui qui jamai s n 'avait paru s'aper-
cevoir de son charme.

Mais a la pensée de ce qu 'elle devait à Guy.
au souvenir du serment qu 'e'le s'était fait de lui
témoigner sa gratitude, tout instinct égoïste s'é-
vada de son coeur. Et dominant les sentiments
contraires qui la divisaie nt , elle posa sa main sur
le bras de Guy et lui dit d'une voix que l'émotion
rendait fluette :

— Mon ami , j e vous en supplie , « prenez pa-
tience s et avant tout , songez à votre carrière !

— A propos, si vous vous décidez, dit Saint-
Aygulf , faites vite. Il y a un train dans vingt
minutes qui arrive à Venise à sept heures du
soir.

— Eh bien , dit soudain Leroy-Dubail , ^voici
comment j e pourrais .n'organiser : j e conduis
Réj ane à Rome chez ...ses parents et, dans trols
j ours, je reviens à Venise.

Réj ane piqua le nez dans sa tasse où il ne res-
tait que quelque s gouttes d'un café qu 'elle j ugea
plus amer que tous les cafés qu 'elle avait bus
j usqu 'ici . Mais les Saint-Aygulf protestèrent hau-
tement. Ils voulaient avoir la j eune femme chez
eux et l'ambassadeur trouva l'argument inéluc-
table :

—C'est impossible ! Rappelez-vous que Le
Bon est à la Chambre le grand champion de
l'indissobulité du mariage, l'adversaire du di-
vorce et nous pensons que la vue d'un char-
mant ménage comme le vôtre lui sera sympa-
thique. De plus, Le Bon peut être rappelé à Pa-
ris d'un j our à l'autre...

Guy décida enfin d'un air contraint :
— Eh bien , je pars... nous partons pour Ve-

nise. Mais nous vous quitterons lundi prochain !
Ils partiren t tous quatre en effet et , en s'ins-

tallan t dans le compartiment , Réj ane eut la mal-
encontreuse idée de dire à son mari :

— Vous rappelez-vous m'avpir prédit hier
soir que j' irais prochainement à Venise ? Vrai-
ment vous avez été un devin !

Mais Guy n'était pas du tout flatté d'avoir été
si bon prophète et la j eune femme , le coeur ser-
ré, constata que l'hont ne charmant du voyage
Paris Milan cédait It pas de nouveau au Guy
maussade de jadis.

« Il ne me pardonne point d'être débarrassé
de ma personne quatre jour s plus tard qu'il ne

l'avait prévu» , songeait Réj ane. Cette hâte de
rompre tous liens entre eux devenait atroce
pour elle. «Il n'est aimable et ne me tolère que
lorsqu 'il envisage notre prochain e séparation. »
Et blessée dans son amour-propre par l'attitude
de Guy, elle voulut s'étourdir et, bavardant avec
les Saint-Aygulf . feignit la plus grande liberté
d'esprit.

Le soleil se couchait quand Vérone montra ses
remparts à l'horizon. La nuit vint , très claire.
La plate et inintéressante campagne vénitienne
apparut. Puis le train s'engagea sur le pont qui
relie Venise à la terre ferme ; ce pont est bâti
sur une mer si peu profonde qu'elle est sillonnée
par des poteaux télégraphiques plantés en file
dans l'eau même. Soudain Réj ane fut déçue d'en-
trer dans une grande gare très banale... Elle ga-
gna au dehors un large quai bordant une ri-
vière sombre, peuplée d'embarcations. Mais
alors son coeur battit , car cette rivière porte un
nom célèbre : le Grand Canal ! Le Grand Ca-
nal, le Lido, Saint-Marc, mots magiques qui
ouvrent à l'imagination tous les domaines en-
chantés du rêve... Elle était donc là, sous ses
yeux, cette cité qui fit pâlir d'envie toutes les
villes du moyen âge et vers quoi se tournent ,
invinciblement attirés, les amoureux de tous les
pays... L'émotion serrait la gorge de Réj ane tan-
dis que Saint-Aygulf hélait son gondolier :

— Ah ! voici Cesco !
Réj ane aperçut au ras du quai une gondole

sombre rehaussée de quelques arabesques d'or.
Deux gondoliers en noir, ceinturés et cravatés
de rouge, saluèrent les arrivants en étalant sur
les sièges un grand cachemire de l'Inde. Les
voyageurs s'installèrent et posèrent sur leurs ge-
noux une peau de chèvre.

(A suivre J

LE 11 OE CiliLLBIE

Boucherie Chevaline %K .
Rue dn Collège So (Place DuBois) /̂^^^^-

débitera demain samedi

un beau Poulain
d'une année

3588 Se recommande. 'Wllly Schneider.



1 .La Maison

I vous avise
que grâce à une nouvelle combinaison dans ses affaires , elle

|5 pourra vous offri r à l'avenir , des marchandises de haut luxe et de
jj|l haute qualité , à des prix qui vous étonneront sûrement. Nous

osons espérer que toute la population chaux-de- fonnière voudra
il profiter de notre nouveau genre de vente.

Notre nouveau rayon de 3203

I IODES flC ©AMES
est au comp let et fera sensation par ses Prix et ses Qualités.

Voici un aperçu de quel ques articles :

I ili Cravates £__ ,crêpe de Chine - dessin T. 1.95
m Nn. n_aVfitf_AlAI_.C P°ur hommes , façon grand chic,
H UU. HtfillïulVll9 qualité irréprochable, |A Cf|

i ROftCS ^ dameS' P0Pe'ine- depuis F, 18.75
Ifedllfï_P& ^e ^ame' crêpe satin , façon nouvelle, M 9

I ilos Combinaisons *T̂ J
Z~

T* _
superbe , depuis Fr. 2.95, 5.50, 6.75, I.Jv

I Dos Combinaisons 3 r , : ,0.=., ,3.9o. Id.90
NflP R_flC_ ^' 

et s0'e' "Doru» , «Idole» , «Pertecta» , mar 9 Qf|
Ul» IfQa ques réputées , aux prix de Fr., 2.95 «F.ïfv

R_fft£ ^' 
et so'e' rï 'une solidité à toute épreuve, notre <% ||R

If II 3 marque déposée «Le Meilleur» , Fr. &,33
fi_rl_S **' d'Ecosse, bien renforcés, f AS

R__l&  ̂d'Ecosse, qualité lourde, <1 AS

m RaC soie «Bemberg», K KA
H IIU9 Fr. 2.75, 3.50, J.«PU

I Chaussettes fan laisie T" ..i, i.*,, g.5o, 2.95

I Nos Parapluies de lames
i Tom pouce ¦*• poi8née do tt _** „. 5. -

T_f__m IIAII-TP no'r et ^anta,sie> t,ssu «Gloria» , monture
i%fl3-_ ~|lwUtX nickelée , 12 branches , |ft Efk

depuis Fr. 14.75 à Fr. IV.Jlf
TAMI llA11_r_P naute fantaisie , tout récent article
1 tflllalPvlllX de grand chic , 16 branches |Q SA

M nickelées, «__.____________________, ^r" ¦*'•«**'

I Grand choix de

I PARAPLUIES
I pour nommes et Entants

Une wlsl_f«e s'lmp*se.
Demandez à voir nos modèles. Voyez nos devantures.

Maison fondée en 1896.

te BEI MX
I Rue de la Balance 19

Téléphone 6.66

j£7»L làtM\l\ W
AARBOURfi (Argovie) fondé EU 1870

Excellentes références. JH 8Q9,£,

PERDU
De nombr eux gros lots vonl

être perdu s s'ils ne sont pas
réclamés. Tous proprielai. es îles
valeurs à lots sont priés d'écrin
au MOMIE [.('.. .VOMI QUE.
.Jaupas 1. Lausanne.

JH 5-U09 (_ 35?

Catalogues illustrés "Ten'r **[.tmi iuerces ou iii 'iusiries , soni
rap ideineni exécutés el avec le
nlus  grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER • Plaoa Neuve,

Ecole Nouvelle
„_8L«i Chûiai n̂eraie"

C«_»S»B»4e-_. _r»_r«_ -* €_.«. €a«eo«_-W«:
Garçons ne 8 a la ans . In s t ruc t i on  complète . Secnons clas-

sique , ttchnique et commerciale. Laboratoires. Travaux ma-
nuels. Sports . Attention individuel ))» . Education.
.Ir. --.T8M 1322 K Schwarlz-ltiiy». direct eur.

M «S * ™5--— 1W WS-—•— ~ "c si - I
«* ?°T^n, **- ' •. '. '• '¦ • • •. t«*f «*, 7.90 I

TT anta\s\e \ai"e' " m0d<_ • / . . • • , mètre 5.9"

»««» baU,'
dTrn«r cri . rob»» ^"mblœ, tare- »*> ' ,9.75 i

1 f»ol̂
cct°

Ville de La Chaux- de-Fonds

Début de la nouvelle année scolaire: Mardi 22 avril 1930
I. Section d*horlogerie

forme en
4 a 5 ans. des techniciens, porteurs du di plôme cantonal.
4 ans. des horlogers-rbabilleurs.
3'/i ans. des horlogers praliciens complets.
2 ans . des rég leuses , des sertisseuses
18 mois, m i n i m u m , des acheveurs d'échappements , des remonteurs de finissages et de mécanismes ,

des emboïieurs-poseuiB ne cadrans.
En outre , les cours spéciaux qui suivent sont accessibles aux horlogers complets : Pratique ne la

retouche de réglage. — Repassage de pièces compli quées. — ..habillage d'horlogerie el de pendulerie
— Pendulerie de précision ou ehrûnomèlrie. — Formation comme aide-technicien ou dessinateur . —
Initiation a l'outillage d' horlogerie.

II. Section de mécanique
forme en

4 ans, des techniciens-mécaniciens, possédant aussi de solides connaissances, en électro-techni qut
et porteur. , du iliplôuie cantonal.

4 ans. des pra iiciens-mécaniciens, des faiseurs d'étampes, des outilleurs horlogers , des mécaniciens
réparateur -  d'automobiles.

2'/, à 4 ans. des monteurs de hottes, acheveurs ou tourneurs. Une partie seulement de l'appren-
tissage se fai t au Techuii-um

III. Section d'art
forme en P 32676 C 3.3.

4 ans, des bijoutiers, des sertisseurs de pierres fines , des graveurs-décorateurs , des graveurs sui
acier , des guillocheurs.

Conditions d'admission : Les élèves libérés des classes primaires ont accès dans toutes
les nivisions nu IVciinicum. â l 'exception de celles techniques , où une préparation gyinnasiule ou équi-
valente de 2 ans est rendue nécessaire.'

Bourses en faveur des élèves nécessiteux , mais de bonne conduite et app liqués.
Matériel gratuit en première année , consistant en manuels et matériel de dessin , en faveui

les élèves des divisions pra t i ques , habi tant  la ville.
Délai d'inscription i 28 mars 1930. Formulaires d'admission , règlements , program-

me» , renseiunem nt s soin fuirnis  twr ie SerretarUl du Technicum rue m Progrès V).

^ÉS|k Samedi

W Nouveautés et Modèles
MBH—raBPWBIBgBft de no*re Atelier de

-BHBBB P Esnistai&iae

Trance Jttodes
(Maison Corrodi) 49, Rue Léopold-Robert, 2 étage

Téléphone 16.67 Sygax-Stuèar.

lie tardez pas de nous remettre uos Transformations et Teintures

P Alice Jobin
Pâdicure uentouses

di p lômée
IteçoU de t à 1 heures

excemé le !un ii
SSu«e des noulins4

S" rend II dom ci le

I Lampes de parquet I
[Lampes de table I
I Lampes de piano I

Quinquets , etc.

IFR. H EUS S
1.0588 O .-Jeanricti .rd 131

O f̂fj[ 10
"S WM o
t - il «¦¦ I ïï,j y ¦•

Ca_rî lî l_&C "nlvant nos
I aVl.HCa oondiiiouN
•_ 5 l'orle-Manle.-i ux ;
S ItibliollièqiieN ;
î.t Tableaux à I f t — , Ï6-.

40.-. 4».-. 55. -; 132?
sont en magasi n ainsi que

TahleN de Malon ;
Tj itili'M a ou n aire ;
i aiilcs de (-rani(>|iliooCH ;
l'ablei . de I UIII CUI - N ;
l 'Iiaiinai-leN SellelleH ;
îO la i -èi-es . CaNiei-M miiisique
CoiiiN de i r u .  < haiilieuses ;
l haisi-s de piano ;
l.amiiailaireH. Servier-BoyM

en lout-s teintes ;
I.IlH et ( haises d'enfan t s .

Voyez no 're Magasin:
41, rue Daniel- JeanRichard 41

Aux Petits Meubles.J,
l'eiepiione ii 54 

Cuisson rapide
et économique

Uu pot au ieu en
'/_ d'Heure 2713

Exigez la véritable

Marmite Parisienne

\js_^y<-S> 6"»t" s-»

DISQUES
Beau C I H I I S  , B iiisqiiH» neuU et

Dccu sinns. — Echange û peu de
Irais chez Mme UasitscUi rue des
Mouline 7. 174»



Etat-Ciïj l du i3 mars 1930
PRJMESSE DE MARIAGE
Piclel . Ar l l iu r -E i lmond.  com-

nii s . Genevois et Neuchâtelois et
Bôh l -n , née Perrenou .i , Kose Ga-
br ie l le , Bernoise. — Marcionellt,
Giiisepiie-Laigi-Sesto, fa iseur  de
verres de. montres.  Tessinois el
Hartj e .  Kla ra -Paula . Prussienne.
— Guyot . Alfred-Fri ' iol in . méca-
nici en . França is  et Reichenbach .
Hélène. Bernoise et Neucbàteloi
se. — Von A lmen.  Angél , méca-
nici en et Rul l i , Blanche , tous
deux E mois. — I.obert-Charrue,
Jules-Ali. domesl i q i ie  Neuchâte-
lois et Fahrni , Lydia - Frieda,
Bernoise .

bOnniBPQG. cierge des im-
meubles rue du Parc Dois ef 9 er
est a repourvoir pour le 30 avril
orochain. — S'adresser a M. A.
GUYOT, gérant, rue de la Paix 39.

.-!' 114

l lniitii i ' ippp '""" ¦•"»» ••?¦»">¦ *d
U U U I U I I C I C recoininande nour
les journées , transformations et
rénaraiions. — S'adresser rue du
Yord Kl,  au sous-sol. 35H2

PuP Qfinf lP  c'e l0"'B conflanca <ie-
r t l o U l I l l C  mande à faire des
heures et aes bureaux 30546
S'adr. au bur. de 1' . Impart ial»

np r t l i . i c o l l o  consciencieuse ,
b t I I IUI O CIIP .  cherche à faire,
chaque soir , bureaux ou tou te  oc-
cupation analogue.  — fifres écri-
ts sous chiffre D A 305 19 à
l i  suce, de I 'I M P V H T I U. ;.t ) ")49

Coininissiot -Daire m^mlé
heures d'école. .1571
S'ad. au linr. de l' -Tmuartlnl»

R f t n f l P  "" c'"'ri;"H gen t i l l e  j e u n e
DUl l I l c .  mie. p iur lai re le mé-
nage soigné de 2 nersoiinea el gar-
der un tiébe . - Offres écrites sous
chiffre F. K. 35!>3, au Bureau
de l'Isjp .RT-AL. 3593

' .orticcoiico e8t demandée. —JCl UOSCUoC S'adresser a l' ate-
lier de sertissages Honert Mal 1er,
rue Léopol l-Boiiert  70. 3504

A I n n n n  de suite 2 chambres
ft ÎUUCI dont une à 2 lits. —
S'adresser rue Léopold - Eohert
32a . au 1er élage 3lf)l

P h a m . i n û  Jolie chambre  meu-
u .la._ lt.lB. blée , in lénendante .
à louer à personne honnêle. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41.
m 2me élage. a droi ie . 3403

f l i amhPI-  indépendante , nien
U l l a l l l U l c, meublée. chaulTage
central , si tuée rue Léopold-llo-
nert . a louer de suiie  —Adresser
nlfres rase posta le  10607 .

30550
, ti o ni h PU A lOUBI' . 1 . elle ch.iin-
i J l l t t l l I U l l .  bre meublée , â mou-
leur  t rava i l lan t  dehors. 25 fr. —

s'adresser rue Friiz-Gourvoisier
:)8., au 1er étage, à gaucbe. le
soir après 6 heures. 3456

Chambre avec piano VVZ
'e, a demoiselle ou jeune boin nie
le toute honorabilité, 3508
S'adr. au bur. de l' -ImpaTtin!»

i npr t /j p f l  pour  cause de deme-
ft ï C l lu l  C , nagament , 1 chaise
l 'enfant.  1 poussette de chamnre,
l potager a buis , disques pour
.rainophone , à bas pr ix .  — S'a-
lresser rue uu Progrès 121, au
imp . élage . a gauche. 30547

A V P n f i P P  lie s"'te - Pour  cause
A ï t i l u l c  de dènart , un potager
a 4 trous avec gri l le , en bon élat
et un di t  a gaz . les 3 pour 25 fr.
— S'adresser Hue des Fleurs 8,
ni i-'- _ de chaussée . 3 29

U p in  mi-course , eu non elai , est
I CIU « vendre , Bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 18a,
m 2me élage, à gauche, après
6 ' , 11. . 3358

mm __B_B_IMW__t_B_MI_M__W_ " I * I I il

PpPfln lur"'i . Par commission-
r CI UU , naire , de la rue du Nord
i la rue du Grenier , en passant
par la rue de la Serre , un billet
ie 100 1rs — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de
L 'I M P A R T I A L . 3564

J' ai cnmba '.lu le bon combat,
t 'ai achevé ma course. i'ai .gardi
la fo i  I I  7tmotb.ee _, 7

Celui qui croit en moi . dit
Jésus v ivra  quand même it se-
rait mort St.Jean i l , 25.

Monsieur Louis Fabry-Meyrat;
Mons ieur  el Madame Jules Fahry ;
Vlonsi-ur  et Madame Henri Fa-

bry-Ctavel et leur Slle ;
Le Pasteur et Madame Félix Fa-

bry et leurs enfants ;
Monsi eur  et Madame Adrien

B_ eiilei ' -Fabry el leur f i l l e ;
ainsi  que les famil les  alliées , ont
la dou leur  de faire par t  à leurs
amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de

Madama

née MEYRAT
l eu r  chère épouse , mère , grand' -
mère, parente el amie, que Dieu
a ranpelée a Lui , le jeudi  13 mars,
larrs  sa 79me année.

La Sagne. le 13 Mars 1930.
Les obsèques auron t  li-»u SANS

SUITE , D i m a n c h e  16 Mars, à
15 heures oe l 'anres-midi .

Domici le  mortuaire : Sagoe-
C-rôt N» 99. 3U10

Culte  au domici le  à 14 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre

e faire-part , cet avis en tenant
ien .

pour le
printemps¦nn

uo manteau
en _ >32?i '-0c

salin épingle
ou

moire double face

fait
très
chic

I

les nouveautés
de saison sont

exposées

ia fer à Me
maison spéciale de

soieries

Léopold-l.oberl 26
Eu Elage 3584

Feuilletés à la viande
à 25 cts

Pâfét sauœ
à 30 cts

IMTSMK
Rue de la Serre 8

T_I oi n. .irai.

Course en car
± jours

22 et 2 S mars
Prix PP. t s»—

S'adresser chez SI Louis
Sossani, Hôtel de Vil le  '25.
entre les heures de travail .

oaaDaaaaDaDaaoaaoao

Vieui journaiii
A vendre un slock de vieux jour ,

naux i l lus t rés  Revues » fr. —40.
le ki 'o.  - Librairie C. LUTHY

liior .

Fois [aunes entiers
pour ta soupe,

gros, parfai te  cuisson
la livre — .50

Gros Haricots Mais
« Bouquet »
très profitables ,

la livre —.65

Riz Camolino sup.
( n a t u r e l )

Riz glacé
la livre — 30

--r

Porteur
de pain

est demandé à la Boulangerie
Fivian, rue Numa-Droz 157. 3592

Cadrans métal
Ouvrières, connaissant le polis-

sage de reliefs , t rouvera ient
place de suite. — S'adresser a
M. 1» . -SOltLI.. rne du Temple-
Alleman. i  47. 3608

Jeune pip
trouverait placé s t ab l e  comm 1
commissionnaire et pour
tai re  des t r a v a u x  faciles dans
maison de commerce de la v i l l e

3612
S'adr. an bnr de l' t lmnar t i.n

Ouvrière I'WB
habi le  et au «v i rant du perçag *
et taraudage est deman l- e  dp
sui te  par la fabri que Alber t
Steinmann.  rue Léopold-R-
bert ln9. au 2me étage 36. .

.Ê..!»
nour  bni'es or ayant  si possitile
tait l'école d'art  ou connaissani
par fa i t ement  la ligne droiie est
demandé par maison sérieuse.
P ace s tab le , bien ré 'r ibuée.  —
Ecrire sous chilTre I* 103 11
Le A P u b l i c i t a s, La t h a ai-
de t 'omis 3Î.HI?

S
sérieux et comnlet , ancre et cy-
l indre , conmissant jouage des
secrels . cherche place, date à
convenir . 3630
S'ad. an bnr. de .'.Impartial-

Bonne
a tout  faire est demandée poui
iVnt re t ien  d'un ménage de deux
nersonnes. a la campagne. — Of-
fres avec pré tent ions  sous chi llre
_'\ D. 3637 au bureau de I 'I M
PARTIAL 363 1

JEUNE FGLLE
t jeune garçon sont ne

niani lés  pour nil lerents t ravaux
faciles, entrée immédia te  — S'a-
dresser Fabrique IHala S. A .
rue de la ( .barr ière  37. 360H

d louer locaux
r e z -d e - c h a u ssè e  et
sous-sol rue du Doubs
131 pour atelier ou ma-
gasin et logement, peu-
vent être aménagés au
grè du preneur. — S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Rœmer,
rue Lèopold-Rober _ 49.

MMJ1

D Ifllî
pour de suite , 2 grands ga-
rages, dans un Pât inient
(pour l grosse ou 2 petites
voitures), avec eau et électri-
cité; 1 grand local
(orange) pour remiser maté-
riel de peintre ou entrenre-
neur ;  1 appar tement
de 2 pièces, cui-ine . Le lout
s i tuat ion centrale.
- Ollres sous chillre IV. B.
3601), au Bureau de -'IM-
PARTIAL. 3609

Li IHIII I .I- .I----H-.-M—-1 ¦¦llili mmi

Garage
A louer, beau et grand ga-

rage moderne, avec chaulTage cen-
tral  eau. é lec l r i . i  é — S'adresseï
a M. J Junod. Fabri que d 'Ai-
gu i l l e s  (¦ I -P succès» 30i48

Enueioppes. !tzr
l'.IPltl .t lL.l i lL COUUVOISII-R

vendeur
est demandé pour ariicl
nouveau , intéressant com-
merçants  et part icul iers  —
OITies écriles sous chiffre
II. S. 3591, an Bureau de
I'I MPAHTIAL 3594

A LOUER
au! Hauts Geneveys. pelii
atelier bien éclaire , 4 fenèires.
Conviendrait  a mécanicien ou hor-
loge r , disponible de suite. Prix
30 fr. par mois. 35.il
S'adr. an bur. de .'«Impartial.

Garage
nour automobile, eau et électricité
ins allées, situe tue Daniel JeanRi-
chard 15, a louer de suite ou pour
époque a convenir. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Emile Rœmer , rue
Leopold-Lobert 49. srai

Calé-Restaurant
Ménage sérieux , au courant

¦ lu commerce, oherclie à re-
prendre bon ..até-liestaiiraui ,
nu éven tue l l emen t  fférauce. si
nossihle pour novemnre  1930 ou
laie à convenir  Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous chif-
fre C. Z 30527, à la Suce, de
I'IMPARTIAL 305;_7

Pour .a. imprévu
A louer, pour fin mars appar-
l emen t  de 2 Chatnnres ,' cuisine et
dé pendances. Prix frs 35, — par
mois. 3505
S'adr. au bur. de l'-Impartiali

nour le Ht) a v n l  19;_0 r ue  de
l'IIotel de Ville 25, pignon
de Z Chambres , cuisine et depen
¦ lances. Fr . 38 — par mois

's'auresser l ' i u d e  Alphonse
Blanc, notaire , rue l_ éupnld-
KI I H H H  6(5. 30036

Alclicr
A louer pour tout de suit"

ou épo que » convenir , pel i l  local
• l' usage d' atel ier ,  rue du Parc-
130 Fr. 36.— nar mois:

s'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léopoid-
' . o n a î t  Bfi 30;".:.9

imimon
remis i n.ii.

Hue de l 'Hôtel  d e - V i ll e  5-1
56 sont a louer pour tout uv
sui te  ou époque a convenir , ser-
vice de concierge. — S'adresser
t -tude  Al phonse Blanc , notaire.
rue Lénpold-Robert  66. :-!053l .

Cause de sanlé , à remettre
un JH 45017 L 3018

Très joli magasin
très bien placé , de Chemiserie
Itonneieric. — S'adres-»-r C.IIHZ
Mme Cliamnreooud - Savoy,
rue de la Made leine 37. Vevey.

Fr. 495..-
A vendre 1 belle chambre a

manger, lout  bois dur . compre-
n a n t :  1 beau buffet de service
avec petites glaces, médai l lon bi-
seautées , 1 lable à allonges pieds
Pomtiés et 6 chaises assorties.

Wr. Ï90-
1 belle chambre  à courber Louis
X V  comp lè t e , en mi bois d u r . ma-
telas en bon crin noir , duvet édre-
don blanc. 3635

Wr. 305.—
I beau salon, de 2 fau tn i i i l s  et 1
canapé en moquet te  moderne.
Meubles neufs et de bonne cons-
t ruct ion .  Vendus  a ces .-as pr ix
pour cause de m a n q u e  de place

S'adresser rue du Progrès 6, au
Magasin. Téléphone Î7.33

Colombier
A vendre ou a louer dans

quar t ier  t r anqu i l l e ,  jolie peli ie
maison de 8 cn amli res , cuisine.
2 terrasses, chauffage  central , les-
siverie, petit  j a rd in , conditions
ivantageuses. — S'adresser Eto-

ile l_ Paris, notaire a Colom
hier M*.!?,

Semences
de pommes de terre

.Bonheur  du paysan» et «Améri-
caines» , à vendre A 18 fr .. ainsi
qu 'une  o u a n t i t è  -le loin - S'adr.
a M Jb Uii -r l i . La Itaeine
l'ouillerel. :-57(i

Machines à coudre
l 'occasion , revisées, à vendre à
bas prix. 25<,):i

Magasin HIIRNI
Place Neuve 12

1 Un ëHH conseil
Messieurs... Habillez-vous chez Mme Mar-

guerite Wei l l .
Toujours notre principe :

Des prix 1res bon marché
Des qualités irréprochables

I Complets, très solides , Fr. 3®.-
Complets, belle draperie Fr. 49.-
ComplelS, tissu mode Fr. 69.-
ComptetS, croisés ou droits , de:!™ :l„lé

Fr. Î9- 89- 99-

I 

Pardessus mi-saison , cT,̂ nC8
Fr. 39- 49- 59.

wcn coaî, doubléPCeûhuué. Fr. 39.-

I 

Noire rayon spécial de 3150

PaMlS Fr. 10.- 12.50 14.50 18.50
Comniets sui mesure Zïiï'A. Fr. 150.- ;

r iur  demande. M. Itoffer Weill se rend à domicile
avec C H O I X  et collection.

M" Marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 _.me élage
Téléphone 11 75 — LA CHAUX-DE-FONDS

Heurre
Ménagères dés irez-vous un bon beurre
de table , du Pays , fabriqué d après une

i|ÉfBk j§ nouvelle méthod e . Si oui , adressez-vous à

W la Uaiierîe - Epicerie
WIIIICBBEB Ccittin
rue «SBH D«»a_iB_»s 5a 349;
Le tfoiiler, e'e» .t l'adopter Téléphone ti 14

Association des Masseurs el Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24 11
Mme Bourquin Jeanne Paix i , > 21 61
M. Girard Jean, rue Jaquet Droz 30 » 3 9-1
M. Graber Walther , Léopold -Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard. Progrès 9!» a
M Wlorel Arthur , A -M. Piaget '.5 » 25 7.
Mlle Wlooer Louise , faix 3o, » io 95
M. Perret Albert. Numa Droz 31 , > 7. (18
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes ment ionnés , le massage assure un
promut soulauemont . suivi de uué r i -on  dans  les cas .le :
I t h i ima l iNme  miiveulaire. a r l i eu ln i re  elironique n r i . i r i -
tisme __,uinlia_.<> r l iuinal iNinal  ou acc idente l .  . \6v i-j _ l_.ies .
ObéNilé. t ' o i iNl ipal iou eliroii i«|ue, Aévro-es |troleNMiuu
neîles. erani <es des écrivains, p ianiste,»., violonistes,
Suites d'accident!., Fatigue générale. 19571

nmm GBANDJEAN
GARAGE DE „LA RUCHE"
Réparations d'automobiles

F o u r n i t u r e) , et Accessoires

Huile. Pe in ture  Haro. Benzine,

Pneumatiques
Gré têts 92 l̂ o Féléphone 19,22

Argent en poudre pour peintres sur émail

#ïfc Cliarcïilerîe ^^È Fniiirlirs, ÊKl
Téléphone 10.06 o Téléphone 10.06

Tous les jours : Saucisses à rôtir , Atriaux frais
Toujours bien assortie en
¦¦OlfC frais

Mm gros veau poui rôtir et rogoû!
Grand choix de porc fumé et salé

Saucissons et Saucisses au foie, garantis pur porc
Spécialité de Saucissons secs

' ainsi que

Cervelas , Viennerlis , Saucisses au cumin , etc.
Se recommande vivement , Aimé B£iMOIT.

Tous les mercredis et samedis. Banc sur la Place
du nflarchè, vis à-vis des Bancs de légumes des Coopé-
ratives. 3634

Louent
Deux personnes so lv ables el

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

Propriétaires
Logement est demandé à louer

mix  environs de la ville, dans
viei l le  lenne ou autre , pour sé-
jour  d'été. Kv.ntuellPtnent, par la
su i le . on serait  acquéreur de l ' im -
•neul i l e .  — Offres sous cl i l f fn-  P
(3. 30540 a la suce, de I 'IM P A H -
TIAL 30."I .0

avec siè^e arrière , est «leiuan-
iléo. Payement comptant. Ollres
lélaillées . avec indicat ion du prix

sous chil lre Z A 30514 à la
Suce, de I'IMPAHTIAL . 305UI

BjaSÏ H -Busifflli

iilHi iJ
A vendre,  un bon billard

Prix  avantageux. — S'adress-r ii
M Paul Lecoullre, rue dn la
S-rra 38. 30510

A veiulre à PESUUX

maison neuve
de 4 grandes nièces et déu endan-
ces. tou t  confort  moderne , be l l i
s i tua t ion , avec vue et netit j a r
din. — Ei rire : Hue de Kustlii
t\Q 1â. Peneu» P1107 N :S3-t

A vendra, a bas mix, an
MOTE.UR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé , l'.lt) volts. — r i 'adres
ser a llelincolor A. S., rue du
Parc 150, La i_ .l_ aux-ue-Fouds.

1852

Belle ppr ii
à BOIIORÏ

A vendre belle propr ié té  au
dessus de la vi l le .  1 ou 2 loge
ments. 8 chambres , tomes ilèpen
ilimces , j a r d i n , verger. Très oeil
vue. — S'adresser pour vi _ .ii»- r, à
M. Louis L A N D R Y, el
pour les (' outi l l ions â l 'Etude
MICHAUD, notaire et av>cal
à Bôle. 3557

Ou demande a acheter un

mcycietie
l'oulîère. sol ide  et en bon èla '.
et un pousse-pousse - Offre»
écrites suus chil lre "il. P. 35'j ?
au bureau de I'I MPAHTIAL. 3.V2,

Imprimerie COURVOISIER
AÉiDl -tration de L'IMPARTIAL
Uornpie de (.lièques postaiii ¦

IVb 325

A vendre ""̂ ?i.1,̂
iii iices , avec sommier et matelas
irs 55.— ; 1 commode bois d u r
frs 30. — ; 1 haut-parleur Brown
1rs 18*-. 34.17
S'ad. an bnr r.<» r .T m im r t i a l»

m lïieuDies ci ° 2̂r
M-T* iias l,r,x - "¦"' S_99_9
*W^^ du Grenier 14 Wi
Bul Tels de s-rvice , fabr ica t ion
•oia iiée , bas et bombés, fr.
390 -, 500 - et 5<»0 —, ar-
moires à g i aee . 1, 2 et !. portes ,
fr. 165.—, 340.- H 3'JO -. bi-
n l io  iiéques, tr, 155 — , IÎ5. -
et 'i40.— . divans  moquette l a ine ,
Ir. 145 — , lavabos co 'mino ' les ,
ivec ou sans g ace, fr. 65. — .
75. — et 'i'iO —. fauteuils, di-
v a n s  turcs , tables à allonges
chaises assorties, choix supeiin-
ile c i ian inres  a coucher , en hê l re .
noyer ou acajou , à 1 ou 2 dis
excel lente l i i e i i e  comnrise , avec
armoire , commo le bom oée el
coiftense , à fr. 910 —, 1400.-
r.t 1800 —, chambre  a manger
moderne, comnlèle , avec chais
ue cuir  fr. O'iO.— , 1 salon com
nlel. club, moquette,  l_ pièces, fi
550 —. Spécialité de lits com
mets avec l i ter ie  extra , a ton -
nrix.  — S'adresser à l'Atelier .
Kue du Grenier 14. au rez-d.
rnaussèe. — Télé phone iJO 47.

:mi\ 
jj^PjrfftJÎ K " cases, eu ina i
t>Ul IV119, lage et établis
sage, a céder avan t ageuseme i '
chez E. ïoli k. Tourelles 19A.

3053(1

Pl-wnu-n-i-en-f-i- fma_nc:_r«aiâB*es
Arisie Herzarlo, l̂^V Ẑa»

Itue de la ( barrière 85 — Te.iephone 'iO.S'i
Devis . Dessins , r.aiaiogues a disposition

CaT^aux el monumenlH pour ineioerés
lui uia^asiu graud choix ue moii.iiuen.s

Travaux soignes 3183 Pr ix  minières .



PEVUE PU JOUR
L'échec «Je la Conférence «ie Londres

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars.
Les j ournaux anglais ont essay é de p rononcer

ces jours derniers une vigoureuse off ensive
contre M. Briand , af in d'obliger la délégation
f rançaise à céder. Mais l'homme de Locarno
n'a p as bronché. « Tout ce qui se p asse actuel-
lement à la conf érence , a-t-il dit, est pa rf aite-
ment normal et ne dép asse pas la limite de ce
que Ton pou vait p révoir ». Prop os des p lus
ironiques si Ton songe qu'actuellement la conf é-
rence est à f in de vie et qu'aucun accord n'est
réalisé. Qu'on lise la dép êche ci-dessous trans-
mise ce matin de Londres :

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne refu -
sant de souscrire à un pacte d'assistance mu-
tuelle , la France ne consent pas à réduire ses
moyens de défense navale au delà du tonnage
qu 'ej le estime nécessaire à sa sécurité. L'accord
n'est pas encore en vue entre le Japon et l'A-
mérique sur le tonnage respectif en bâtiments
de guerre. L'Italie se refuse touj ours à préciser
ses besoins et à les justifier , mais se borne à
réclamer la parité de sa flotte avec celle de la
France. Les Etats-Unis et le Japon sont égale-
ment opposés à signer avec la Grande-Breta gne
une convention de limitation navale à trois qui
ne comprendrait pas aussi l'Italie et la France.

On ne saurait désirer preuve, hélas ! p lus con-
vaincante.

La çreve «_e /"Vrpe Haoa.'
C'est comme on sait cette grève de la f aim

qu'illustrèrent tant de martyrs p olitiques du
vieux et du nouveau continent. Ap rès le lord-
maire de Cork, ap rès miss Pankhurst, Marthe
Hanau asp ire à la couronne d'immortalité... Il
est cep endant douteux qu'elle y arrive. Tout au
moins son état ne semble-t-il p as aussi grave
que certains j ournaux ont bien voulu le dire. Ce
n'est guère que vers le vingtième j our que l'af -
f aiblissement p ar le j eûne risque d'entraîner une
issue mortelle. Jusque là, les réserves de sucre
qui existent dans le corp s agissent sur les or-
ganes et règlent la vie à la f açon d'un volant.
Toutef ois , Marthe Hanau p araît bien décidée à
continuer sa p rotestation. D'autant p lus ardem-
ment qu'on l'a transp ortée à l'hôp ital, mais que
le directeur a déclaré catégoriquement qu'au-
cune coercition ne saurait être envisagée p our
l'obliger à s'alimenter... Attendons la f in de l'ex-
p érience !

Vari?

On verra pl us loin que le pr ésident Hind en-
burg a courageusement ratif ié les lois du p lun
Young, ce qui lui vaut une attaque en règle de
la part des grands j ournaux nationalistes. —
Une motion de censure avait été p rop osée p ar
M. Baldwin aux Communes. Des conservateurs
esp éraient ainsi inf lig er au gouvernement une
déf aite qui l'obligeât à démissionner. Mais la
tentative a échoué, la motion de censure ay ant
été rep oussée p ar 308 voix contre 235. — Le
conf lit des zones est loin de s'arranger. On ver-
ra p lus loin que la France p araît bien décidée
d'aller j usqu'à La Haye.

P. B.

A l'Extérieur
Les persécutions religieuses ne cessent pas

en Russie
CITE DE VATICAN, 14. — On assure au Va-

tican que les persécutions religieuses en Rus-
sie ne cessent pas. Selon des nouvelles arrivées
à la Cité du Vatican, les églises catholiques de
Viatka , Samara, Kazan , Nij ninovgorod, etc. ont
été fermées ces j ours passés et qu 'on a l'inten-
tion de fermer les églises de Smolensk et de
Tohelabinsk. On annonce en outre l'arrestation
de l'administrateur apostoliq ue de Murileff.

Un maire qui en a gros sur... la conscience
NEW-YORK, 14. — Le maire d'Atlantic-City,

M. Antonio Russu . a été arrêté j eudi et compa-
-__îtra auj ourd'hui en justice pour répondre de
quatorze délits dont il est inculpé.

Le gouvernement espagnol lâche du lest
MADRID, 14. — A l'issue d'une réunion qui

s'est tenue au palais royal, le général Beren-
guer a annoncé que le souverain a signé un dé-
cret abrogeant la faculté extraordinaire que le
précédent gouvernement avait promulguée ,
concernant les amendes , les licenciements de
fonctionnaires , etc.

Le général Berenguer a aj outé que le sou-
verain avait signé encore un autre décret qui
édicté des mesures au moyen desquelles ceux
qui se croient lésés par les dispositions prises
par le précédent cabinet , pourron t formuler des
demand es de réparation.

M. Dupasqn.ier, recteur de l'Université
de Neuchâie.j en Bulgarie

SOFIA, 14. — Le recteur de l'Université de
Neuchâte l , M. Dupasquier , a visité Sofia et a eu
des entrevues avec le ministre de l'instruction
publi que , le président de la Chambre, le recteur ,
les professeurs et les anciens étudiants d,e l'U-
niversité de Neuchâtel , occupant actuellement
une situation en vue. Après une conférence faite
à l'Université devant une salle comble. M. Duo
pasquier a poursuivi son voyage dans les autres
pays balkaniques.

Le président laiÉii raie les lois YOIHIB
Let fleuves grossissent toujours dans (e Midi

LD Suisse : Une bataille en règle au Grand Conseil bâlois

Le président HindenDurg signe
les lois Young

Et il fait appel à l'uniiè de tous
les Allemands

BERLIN , 14. — Le pr ésident von Hinden-
burg a signé j eudi les lois concernant le p lan
Young et les lois connexes. Il a décidé leur p u-
blication dans le « Journal off iciel .

Le p résident du Reich n'a p oint encore si-
gné cep endant la convention p olono-allemande
de liquidation, f l  l'a réglée momentanément
af in de p ouvoir discuter en détails de sa
constitutionnalité avec le chancelier du Reich
et les ministres intéressés.

Le p résident du Reich a déclaré qu'il a signé
les diverses lois p arce que, ap rès avoir soi-
gneusement p esé le po ur et le contre, il est
arrivé à la p ersuasion que le p lan Young ap -
p ortait des avantages considérables, comp a-
rativement au p lan Dawes. Il n'a p u se décider
à rep ousser les lois Young en considération
des lourdes conséquences que cette manière de
f aire aurait entraîné pour l'économie allemande
et les f inances allemandes.

Il croit que les accords apport eront aux ré-
gions occup ées la liberté à laquelle elles as-
p irent dep uis si longtemp s et des p rogrès à
l'économie allemande.

Le p résident demande â tous les Allemands
de se tendre la main p ar-dessus les limites de
p artis en vue d'une collaboration générale.
T__S?" Les nationalistes déclarent la guerre au

président
La «Deutsche Zeitung» qui a la suite de la si-

gnature des lois du plan Young par le président
von Hindenburg paraît encadrée de noir , ouvre
une polémique des plus vives, dans un article
'ntitu ié «Abschied» con're l'attitude du prési-
dent du Reich et écrit : Nous nous voyons obli-
gés de déclarer que nous voyons en Hinden-
burg l'adversaire politique qui ne craint pas
d'engager la lutte contre ceux qui veulent le
bien du pays, qui ne désespèrent pas et qui met-
tront toutes leurs forces â le sauver.

Un article maintenant desapprouvé
Le congé solennel de la «Deutsch e Zeitun g» à

l'adresse du président Hindenbur g est unanime-
ment désapprouvé par la plupart des j ournaux
berlinois. Le «Vorwaerts» dit que le deuxième
président de la républi que , si vraiment il a be-
soin d'une consolation , peut se consoler en se
disant que non seulement son prédécesseur di-
rect, mais les anciens gouvernements de l'Em-
pire et l'empereur lui-même en ont entendu des
semblables de la part des exaltés nationalistes.
La «Gazette de Voss» dit qu 'en signant les lois
qui lui étaient soumises, le président n'a pas
scellé la ruine de l'Allemagn e mais au contrai-
re son ascension.

Le « Berline r Tageblatt » dit que le président
haussera les épaules en lisant un pareil monu-
ment d inconscience et une parei lle déclaration
de guerre. Le j ournal demande l'affichage de la
proclamation de Hindenburg. La «Germania» dit
que les bons citoyens suivront le président dans
les idées qu 'il défend dans son message et ap-
puieront ses efforts tendan t à donner au pays
une ère de prospérité et de bonheur. L'article du
« Berliner Lokalanzeige r », bien que contenant
une phrase disant que le jour de la signature
des lois découlant du plan Young restera une
iournée de deuil pour le peuple allemand , se dif-
férencie considérablemen t de l'attitude obser-
vée par la « Deutsche Zeitun g » en ce sens qu 'il
déclare que cette j ournée de deuil peut avoir un
effet bienfaisant si l'on suit les conseils et les
avertissements du président Hindenbur g qui
veut l'union parmi le peuple et la fin des dis-
sensions intestines.

Entre les souverains de Monaco. — M, Poin-
caré fonctionnera comme arbitre

MONACO , 14. — Le prince Pierre et la prin-
cesse de Monaco ont chargé, pour arbitrer le
différend qui les oppose et prononcer sur l'ac-
ceptabilité de leur séparation de corps et de
biens , M. Poincaré. C'est en qual ité d' avocat
et de j uriste que l'intervention de l'ancien pré-
sident de la Républi que a été sollicité par le
coup 'e pr 'ncier. La décision de M. Pn'"~aré
sera à bref délai communiquée au prince Pierre
et à la princesse de Monaco.

Les lettres du vamp're étaient fausses
COLOGNE , 14. — La lettre publiée il y a un

certain temp s par le journal communiste de
Dusseldorf , la « Freiheit », et qui , d'après son
contenu, semblait émaner du meurtrier de Dus-
seldorf a été soumise à un examen. Cet examen
a montré que la lettre n'est pas du même auteur
que la vraie lettre du meurtrier.

Toujours les inondations
La crue de la Garonne inquiète

les Bordelais

BORDEAUX , 14. — En raison de la crue de la
Garonne , diverses mesures de précaution ont
été prises par l'administration du port. On si-
gnale que la plus forte marée, celle de l'équi-
noxe , est attendue pour dimanche prochain.
fj -g?- Un affaissement de la voie fait dérailler

un train
Un train de marchandises parti de Bayonne

a déraillé par suite d'un affaissement de la voie
provoqué par les inondations et est tombé dans
un ravin à 5 kilomètres de la gare de Sames. Le
chauffeur serait grièvement brûlé et le mécani-
cien serai* noyé. Les communications étant très
difficiles, les détails manquent .

1___P^ Un viMage complètement isolé
La crue de la N<ve s'est aggravée cette nuit.

St-Etienne de Baigorry se trouve complète-
ment isolé. La route nationale No 132 es* cou-
pée à 6 km .de Bayonne. Au cours de la nuit ,
à Bayonne. la marée montante a refoulé les
eaux de la Nive, qui a en partie submergé les
quais .

La Nive, qui traverse Bayonne , affleure ,
grossie et torrentueuse , les arches des ponts. On
signale des inondations en amon t de Bayonne.
De nombreuses habitations riveraines ont été
évacuées. La crue de l'Adour augmente sensi-
blement d'heure en heure.
La pluie et le vent continuent dans la région

pyrénéenne
On annonce d'Agen que la pluie et le vent

continuent dans la région pyrénéenne. Les ser-
vices des ponts et chaussées ne peuvent fournir
aucune précision , mais la population a été aler-
tée pour qu 'elle prenne des précautions. L'ord re
a été donné d'évacuer certains quartiers.

Depuis les premières heure s de la matinée,
une grande animation règn e en ville. A 8 heures ,
l' eau a commencé à se répandre aux Graviers
et sur les quais et les prairies. Le pont du canal
était totalement recouvert.
rjBP"* La vallée de la Nive est complètement

submergée
La vallée de la Nive est comp lètement sub-

mergée. A Bay onne, la situation est sérieuse.
Les p laines des rives gauche et droite de l'A-
dour sont envahies p ar les eaux. L'eau atteint le
rez-de-chaussée des maisons de certaines rues.
Cep endant , une décrue est escomp tée , les p luies
ay ant cessé dans les Hautes-Py rénées.

Mme Hanau ne mange touj ours pas
PARIS, 14. — Mme Hanau , qui a été trans-

portée à l'hôpital Cochin mercredi et qui était
arrivée assez agitée, était jeudi beaucoup plus
calme. Bile refuse touj ours de s'alimenter.

Le magistrat emprunteur
NEW-YORK, 14. — La Cour suprême a or-

donné la radiation du cadre des magistrats de
M. Vitale , accusé d'avoir emprunté 2O,0JO dol-
lars à M.Arnold Rothstein, le célèbre chef d'une
bande de traficants de spiritueux , qui fut assas-
siné il y a pins d'un an et dont le meurtrier est
resté inconnu.

Gandhi est arrivé au bout de sa deuxième
étape

AHMBDABAD. 14. — Ohandi et ses 79 vo-
lontaire s sont arrivés à Nawabganj, deuxième
étape de leur marche.

Avant de partir pour son voyage, Gandhi a
déclaré à un correspondant du « Berliner Tage-
blatt » qu 'il avait la certitude qu 'on allait l' ar-
rêter. Comme on lui demande s'il ne pense pas
que son mouvement est précipité et si une con-
férence préalable n 'eut pas été préférabl e, Gan-
dhi répond catégoriquement : non. Il a reconnu
que son mouvement favorise un mouvement ré-
volutionnaire , mais il aj oute qu 'il est indispen-
sable d'agir avec énergie. Il est possible que le
mouvement prenne un caractère violent. Il a
aj outé qu 'il ne crain t pas le gouvernement bri-
tannique.

Ls malédiction des Pharaons
. Encore une!...

BERLIN, 14. — « Je suis sûre que la malédic-
tion des Pharaons était sur lui ! » Telle est la
conviction de Mlle Bertihe Landauer , soeur de
Henri Landauer. qui est mort subitement à Ber-
lin , d'une maladi e de nature inconnue.

Il avait été un des seconds d'Howard Car-
ter , l'explorateur de la tombe de Tout-Ank-
Amon, et c'est le quatorzième membre de cet-
te expédition qui trouve une mort é.tranj_».

Un chahut au Quartier Latin
PARIS, 14. — Quelques incidents se sont

produits j eudi matin et dans l'après-midi au
Quartier Latin , aux abords de la Faculté de
médecine, à propos du cours, auj ourd 'hui sus-
pendu , de M. Blanchetière , ainsi qu 'à la Faculté
de droi t dans l'amphithéâtre Henri IV . au cours
de M. Gaston Jèze, professeur de législation fi-
nancière.

Ce dernier cours a été troublé par de vio-
lentes manifestations : cris hostil es , jet de pé-
tards , de boules puantes , etc... Un importa nt
service d'ordre a été maintenu devant les deux
Facultés.
Malgré tous les perfectionnements , les prison-

niers ne se plaisent pas dans les prisons
américaines

TRENTON, 14. — Des troubles sont surve-
nus j eudi soir à la prison centrale de l'Etat de
New-Jersey . Un détenu a été tué et trois gar-
diens grièvement blessés.

Les amateurs de faux passeports
LUCERNE , 14. — La police a arrêté un Ita-

lien domicilié à Lucerne qui avait cherché à
faire graver un timbr e semblable à celui d'un
bureau de Lucerne pour l'apposer sur des pas-
seports.

La grève des taxis à Genève
GENEVE , 14. — A la suite d' une entrevue en-tre le secrétaire général du Dépa rtement dej ustic e et police et d'une délégati on de chauf-feur s de taxis , la grève qui devait être déclarée

dans la nui t de j eudi à vendredi a été provisoi -
rement différée. Les pourparl ers , vont con-tinuer dans le but d'arriver à un arrangement.

La ville de St-Gall hérite d'un magnifique
domaine

ST-GALL, 14. -- Mme Heer-Huber . de Bel-
likon . a fait don à la ville de St-Gall de sa pro-
priété du « Magniberg » en souvenir de son en-
fance passée à St-Gall. La prop riété a 27,407
mètres carrés et est imposée 280,000 francs. La
propriété portera désormasi le nom de «Kirohho-
iergut » et sera utilisée pour des buts publics ,
pour les écoles et autres institutions. La partie
inférieure et le parc seront accessibles au pu-
blic.

M. de Marcilly fait des déclara-
tions sur les zones

il est peu probab.e, dit-il, q_ie les négo-
ciations directes aboutissent — La France

est décidée d'aller à la Haye

GENEVE , 14. — M. de Marcilly, ambassadeur
de France à Berne, présid ant j eudi soir l' assent-
blée générale de la Chambre de Commerce
française pour la Suisse, après avoir fait l'éloge
de l'œuvre de la Chambre,- a présenté quelques
obseïvalions touchant l' affaire des zones.

L'ambassadeur de France, qui fut le chef de
la délégation française désignée pour négocier
l'an dernier avec la délégation suisse pour un
règlement de l'affaire des zones , a déclaré que la
France a touj ours admis le droit reconnu par
la Cour permanente de justice internationale à
la Suisse, ce qui ne l'aurait nullement empêchée,
en vertu même de cette décision, de présenter
ses propre s demandes.

M. de Marcilly a contesté d'autre part que la
délégation française à Berne , par son intransi -
geance, ait empêché les négociations de se, pour-
suivre. Elle aurait , au contraire , recherché les
points sur lesquels les deux pays pouvaient se
rapprocher.

« La France pensait, en effet , que l'occasion
était plus que j amais favorable de faire rentrer
dans un cadre général de négociations tout le
problème intéressant les rapports entre Genève
et le territoire français. Il n'a pas été répondu à
cet appel.

« Nous n'avons, — a aj outé l'ambassadeur de
France — aucun désir d'adresser le moindre re-
proche à nos interlocuteurs.

Chacune des deux partie s est seul juge de ses
intérêts. Il est peu probable que la tentative de
négociations faite en décembre dernie r réussisse
avant l'intervention pr évue de la Cour interna -
tionale de j ustice de La Haye. Nous aborderons
la question devant la Cour dans un esprit de
conciliati on et avec les sentiments d'amitié qui
doivent dominer nos rapports avec la Suisse».

¦ —  ̂— .

Renversé par une auto.
Hier après midi , vers deux heures , un pas-

sant qui traversait la rue Léopold-Robert , fut
renversé par une automobil e , devant l'immeu-
ble No 76. La victime , M. W. Châtel ain se
plaint de douleurs à la tête et de contusi ons à
la jambe gauche.
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