
SUR LES GRANDS CHEMINS
N-ot-ess «l'un B»Br*»aira«5affi«;saHP

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars.
Dep uis le 21 décembre, le soleil a cessé de

décrire un arc toujours plus bref au-dessus de
l 'horizon. Rétrogradant vers l'est è chacun de
ses levers, il délaissa progressivement le Mont
d 'Amin et se coucha toujours plu s en deçà du
Mont Meusy et du Prévaux, ces f aux  sommets
qui f erment l 'horizon du côté du Locle.

Son double parcours diurne et nocturne a f ini
par s'équilibrer . La semaine prochaine, la nuit
de jeudi à vendredi sera égale au jour de 12
heures Qui suivra. C'est ce Que signif ie le mot
équinoxe ; nuit égale... au jour .

Et nous serons entrés dans la saison tenue
pour la p remière. Hélas ! le printemps ne se
distingu e pas chez nous de la Un de l'hiver, si-
non par un retour de f roid ou de neige, comme
dep uis quelques jo urs.

C'est à des temp s p lus p ropices QU 'U f aut ren-
voy er les courses par monts et vaux. J e ne suis
d'ailleurs pa s seul à pat ienter. Le bois-gentil
attend aussi dans les taillis de la Gref f ière , et
les crocus sur les coteaux des Endroits. Les
hépatiques ne se pressent pas non plus le long
du sentier des Gorges de VAreuse. La nature
dort encore à moitié. Il n'y a que les casse-noix
des Côtes du Doubs pou r être réveillés tout à
f ait : leur première nichée est déjà emplumée.

Je suis cep endant désireux de ne pas se lais-
ser rouiller mes articulations. A déf aut d'une
randonnée, j e me contenterai d'une pr omenade
le long des grands chemins, comme disent les
Vaudois.

Lequel choisir ?
On a tellement p arlé de celui qui tend à la

Vue des Alpe s que j' hésite à lui donner la pré -
f érence. J e risque, en ef f e t , d'y rencontrer beau-
coup de curieux. Et je risque aussi, ayant revu
la dernière merveille des Ponts et Chaussées de
la Rép ublique et canton de Neuchâtel, d'en
écrire quelques lignes qui ne seraient p as du
goût de chacun. Or, j' appréhende de déplaire à
qui que ce soit.

La route de la Maison-Monsieur me tenterait
davantage et j' opterais pour elle si je ne crai-
gnais la répétition d'une aventure qui m'y est
arrivée l'an dernier à par eille époque. Nous re-
montions en auto. Avant le contour du Bardot ,
il f al lut  stopp er devant un amoncellement de
pe tits et gros blocs éboulés. Deux hommes de la
voirie cantonale les avaient f ait  dégringoler d'un
haut talus. Nous descendîmes. Invités à venir
déblayer le passage , ces p ersonnages s'y r ef u-
sèrent, et nous dûmes, aidés d'un de leur com-
p agnon resté en bas. f aire leur of f i ce .

J 'ai accomp li de p lus dures besognes : ainsi
quand il f allut ouvrir la voie à l'aviation com-
merciale chez nous ; ainsi lorsqu'un lieutenant,
lunatique et toqué, nous obligea à barricader,
des objets les plus hétéroclites et les plus ridi-
cules, le p ont de la Rosse au mois d'août 1914.

Et je m'étais livré à cela sans rechigner.
Mais cette f ois-ci, j e p estai de bon cœur con-

ter le sans-gêne et l'air narquois de gens qui
auraient dû s'empresser à nous tirer d'embar-
ras. J 'ai revécu l'incident l'autre lundi soir, en
écoutant le rapp ort du présiden t de l 'A. C. S.
A p roximité de la Brûlée, comme dans les Côtes
du Doubs, les mêmes causes produisent les mê-
mes ef f e t s .  Et les vocabulaires ne changent p as:
on est toujours l'em...pêcheur de tourner en
rond de quelqu'un.

Deux autres itinéraires se p résentent. L'un
m'est décidément trop f amilier et de trop brève
p erspective. Arrivé près de l' aérogare, j e ne
p ourrais me retenir de méditer de nouveau sur
les manœuvres de gens qui ne s'y prendraient
p as autrement p our décourager les meilleures
bonnes volontés. Et je désire me promener sans
acrimonie.

L 'autre itinéraire manque de charme à ses dé-
buts. De plu s, le long du Chemin-Blanc , on est
trop exp osé aux éclaboussures. Il f aut  attendre
que les mille et une rigoles de la route se soient
épongées.

Il ne me reste donc qu'à monter le Grenier
et à gagner le Reymond. Au delà , je me déci-
derai p our l 'Amorty ou Boinod selon les cir-
constances.

Connaissez-vous le Citldiberg ?
Je ne p ense pas, à moins que vous n'ay ez

p arcour u les pages ja unies d'un Rentier du
XVme siècle.

Le Cul de la Chaux (région des Anciens mou-
lins) et le Cul des prés sont des lieux-dits p op u-
laires, comme le Cul-des-Roches et le Chincul ,
rière la Brévine.

Mais le Culdiberg, le Cul du brê le sont
moins. J 'app rends sans doute au service de la
voirie communale que l'endroit où se déchargent
les tombereaux au bas des Grandes-Crosettes
s'app elait autref ois de ce nom un peu trivial.
C'était un contre-bas — j e n'ose emp loyer le
mot propre — près duquel le chemin descendu
du Mont-S agne f aisait un contour (un brê) avant

de f iler en direction de Poinbœuf , l'actuel Cou-
vent.

Au bas du Monl-Sagne , je rejoins la grand '-
roule du Prince Berthier. Un excellent pavage
de grès a remplacé l'ordinaire tablier de jadi s.
De même à la croisée des routes sur Boinod et
l'Amorty.

Juste en cet endroit , une automobile me de-
vance. Elle s'arrête. Le conducteur m'a reconnu
et m'invite à monter. J 'accepte , histoire de m'ê-
p argner la gr imp ée du sentier de la Brûlée, sans
doute malaisée à cause de la glace.

Le f ameux contour de la Brûlée a le gros
déf aut de virer en f orte p ente. Sans cela, il n'of -
f rirait pas de réelle dif f iculté .  Et tel quel , beau-
coup d'automobilistes s'en accommodent f ort
bien. Mais il f aut compter avec ceux qui n'ont
pa s la même expérienc e du site ni la même
maîtrise du volant. Il f aut compt er aussi avec
l'accroissement de la circulation, tontes choses
suscept ibles de diminuer la sécurité, non seule-
ment pour les usagers de moindres capacités ,
mais surtout p our les autres.

J e demande à mon automédon si une réf ecV
tion est pré vue. Il ne le croit p as. C'est ailleurs
que le Dép artement des Travaux Publics f a i t
por ter tout son ef f or t  : sur le versant sep ten-
trional immédiat de la Vue des Alpes , en travers
du Pré Ragwl.

Nous y accédons pa r un tortillard qui ép ouse
les redans et les rentrants du relief . Un jour
ou l 'autre, et le p lus vite p ossible, il f audra rec-
tif ier ce tronçon. Du contour de Suze à la dé-
p ression du Pré Raguel, la route doit monter en
ligne plus droite. L 'abattage des éperons per -
mettra de combler les concavités et laissera un
abondant et excellent matériel de recharge.

Je m'étais imaginé que l'on conduirait de
f r ont ce redressement et celui du p alier du Pré
Raguel. Le tronçon inf érieur f ournirait lés -dé-
blais nécessaires au comblement p artiel de
l'autre.

Eh bien, j e me trompa is. Tout laisse deviner
que la rectif ication du tronçon supérieur est
traité isolément. Le remblai monumental ira
se souder au débouché du tortillard. Et l'on
ne voit pas où l' on se procurera les matériaux
nécessaires à l'achèvement de la digue, sinon
p ar l'exploitation d'une carrière ou le ramassage
de détritus quelconques.

C'est sans doute p our s'en pr ocurer que Von
a ouvert une tranchée sur le col. Elle ne saurait
avoir d'autre justi f ication. Car il était contre-
indiqué de loger la route dans une excavation ,
exp osée à se remp lir de neige. En outre , on di-
minue la visibilité. Etait-ce la peine de suppri-
mer un contour po ur créer un nouvel obstacle ?

La p olitique des retapages de f ortune parait
bien caractériser la méthode suivie sur le ver-
sant sep tentrional de la Vue des Alpes. Il n'y a

p as de raison vraisemblablement qu'on en
adop te une autre pour le versant méridional. Et
sans doute agira-t-on de même p our le reste du
réseau routier du canton.

Les contribuables avaient cru que le Grand
Conseil en votant quatre millions po ur la réf ec-
tion des voies de communications avait lié cette
dépense â l 'établissement d'un p lan d'ensemble.
Nous sommes en tout cas de nombreux observa-
teurs ayan t eu cette illusion. Elle vient de s'en-
voler pour ce qui me concerne au sp ectacle des
travaux entrepris à la Vue des Alp es. Et j e ne
sais ce qu'il f au t  penser d'un système — le mot
régime serait trop gros p our la petite entité de
125.000 habitants du canton — d'un système qui

: volatilise les deniers p ublics dans le temp s
même où l'on se plaint d'en manquer.

Il y a quelque chose qui ne va plus dans la
planimétrie politique et économique du pays...

C'est po ur y penser plus à l'aise que j e me
sép arai de mon aimable comp agnon.

Les grands chemins sont f ort  évocateurs.
Henri BUHLER.

/È-SBir-ès l«e crËme «*$« Movelier

Voici une photo caractéristique de la ferme
isolée de la Réselle (commune de Mcn elier, Ju-
ra bernois ) où les époux Fri edli , lâchement as-
sassinés, vivaient depuis quinze ans environ .
Cette ferme solitaire , qui comprend une grange
avec écurie et une petite maison attenante com-
posée d'une cuisine et de deux chambres , ap-
partient à la commune de Movelier. Elle est si-
tuée pour ainsi dire au pied de la colline de la
Welschmatt , dont on a beaucoup parlé pendant
la grande guerre. L'endroit, est éloigné de tou-
tes communications importantes. Les rôdeurs
et les vagabonds ne pouvaient donc trouver lieu
plus propice pour se soustraire, à la surveil-

lance de la police. D'autant plus que l'endroit
en questi on est situé à l'extrême frontière.

Les époux Friedli , âgés respectivement de 70
et de 68 ans, avaient élevé là leur famille. Leur
situation était celle de petits paysans très éco-
nomes et qui avaient tout j uste de quoi tourner.
On se rend compte du reste à son apparence ex-
térieur e que la ferme n'avait rien d'un palace
et que ses habitants appartenaient à la catégo-
rie du petit paysan jurassien qui vit exclusive-
ment des produits du sol et mène sur son lo-
pin de terre une vie âpre et rude.

C'est dans ce cadre à la fois simple et tra-
gique que se déroula le drame que les journa ux
ont relaté.

En ferme de la Réselle
'********mm\\\W *****v • **W*t*%W**mm ¦ •- -***»

É O M O 3
Au lavage

On a émis d'innombrables plaisanteries sur
cette marque d'automobiles, l'une des dernières
venues et qui s'est exclusivement consacrée à
la construction de petites , très petites voitures.

Et voici urne anecdote qui fait actuellement la
j oie des milieux automobiles :

Un bon badaud , passant sur l'avenue des
Champs-Elysées, tombe en arrêt devant la vi-
trine de la marque en question , tout à côté du
Rond-Point : sur une voiture flambant neuf , un
écriteau : 5000 francs.

Le brave bou rgeois hésite, pose la main sur
le bou ton de la porte, entre . Un vendeur , tiré à
quatre épingles s'empresse :

— Cinq mille francs , cette voiture ?
— Oui , Monsieur , cinq mille francs; son prix

de catalogue est seize mille. Une véritable oc-
casion.

— Mais... elle a quelque cî.ose ?
— Non, non , rien du tout, elle mardhe très

bien.
Le futur client , pourtant , continue à hésiter;

le vendeur déploie les ressources de son élo-
quence , baisse ses prix. On finit par se mettre
d accord pour 3500 francs.

— Seulement, dit le client , maintenant que je
l'ai achetée, dites-moi ce qu 'elle a, cette voi-
ture.

— Je vous assure. Monsieur , elle mardh e très
bien. Mais, voilà, elle a rétréci au lavage !...

Humour anglais
Le professeur (pendant la leçon de religion).

— Comment s'appell e ce bel endroit où vous
irez tous , si vous êtes sages? Il y a des colon-
nes en or , l'air est parfumé et l'on entend con-
tinuellement une douce musique.

Toute la classe (en choeur) . — Le cinéma,
monsieur !

Le Carnet de Nafl
Mi&pohes

« Pour vivre heureux , vivons cachés », se sont
dit les microbes qui ont eu vent de l'histoire du
grillon et du beau papillon qui voltigeait dans
la prairie. Et c'est ainsi qu 'ils arrivent à vivre
deux millions cinq cent soixante-quatre milie
dans un centimètre cube sans qu 'on s'en aper-
çoive, tandis qu 'il suffit que deux êtres humains
cohabitent pour amener la discorde , le vacarme,
la gendarmerie et le parquet.

Malgré la bonne volonté que ces infiniment
petits mettent à se rendre invisibles, il y aura
touj ours parmi nous d'infiniment poltrons qui
passeront leur temps à pester contre eux et à
inventer des mesures pour s'en préserver. Ces
mesures doivent semer la joie parmi la gent
microbienne. Ainsi , quand on va chercher des
cachets à la pharmacie , l' employé prend délica-
tement dans un tiroir , à l'abri de la poussière,
des pinces étincelantes avec lesquelles il retire
d'un bocal hermétiquement fermé les cachets
en question . On se sent obscurément flatté
d'être l' obje t de tant de soins. Mais notre hom-
me vient de saisir un cornet de papier qui re-
fuse de s'ouvrir , alors , de toutes ses forces, il
souffle dedans et y glisse les cachets. Tant
mieux pour nous s'il n 'est ni morveux , ni lé-
preux , ni pestiféré.

Un petit garçon a la scarlatine. Le docteur a
recommandé de masquer l'entrée, de sa cham-
bre par une portière , pour arrêter les germes ;
cependant une ouverture de trente centimètres
pourra être aménagée dans le haut pour laisser
passer la chaleur du poêle qui se trouve dans le
vestibule. Le papa du petit garçon qui ne fait
pas les choses à moitié a rédigé un écriteau :
« Afin d'éviter les troubles de circulatio n, les
microbes sont priés de passer par en bas et la
chaleur par en haut. »

Les microbes sont extrêmement susceptibles.
Si on leur témoigne de l'aversion , ils se bles-
sent et poursuivent de leurs assiduités ceux qui
les fuient. On a constaté , pendant l'épidémie de
grippe, que ceux qui la craignaient le plus ont
été atteints les premiers. Il est encore préférable
de vivre en bonne intelligence avec les micro-
bes, sans toutefois pousser l'affection envers eux
j us qu 'à les cultiver dans du bouillon ou de la
gélatine , comme le font certains savants.

Les microbes, voyez-vous, c'est comme les
hommes : Fuyez-les... ils vous suivent.

NAD.

Il n'y a décidément rien de nouveau sous le so-
leil, pas même les dents d'or et les American den-
tiste...

Jusqu 'à hier les Allemands prétendaient être les
seuls et authentiques inventeurs des molaires « reva-
lorisées » et ce par la grâce de ce gamin de Helm-
stadt , nommé Christoph Muller , qui en I 563 bour-
ra le crâne de ses professeurs, leur affirmant qu'il
possédait une dent en or. Elle était certes là et on
put T admirer. Aussi la nouvelle causa-t-elle un
grand émoi chez les savants, et un certain profes-
seur Jacob Horst écrivit un gros traité pour démon-
trer que l'enfant phénomène était né avec une dent
en or. Il en tirait prétexte pour glorifier le Seigneur
— unser aller Gott ! — qui donnait une telle
marque de sa bienveillance à un fils de la vieille
Germanie. Hoch ! Hoch...

Mais un jour la pellicule d'or usée disparut et
Christoph fut confondu. Les savants germaniques
ne l'en considérèrent pas moins comme l'inventeur
de la « couronne ».

Or une thèse vient d'être présentée à l'université
de Paris qui démontre, cette fois de façon péremp-
toire , que non seulement l'antiquité connaissait dé-
jà les dentifrices , les cure-dents et les rince-bouche,
mais encore les « pianos ». c'est-à-dire les dentiers
complets ,Ies « brid ges » et ies couronnes. 11 existe
même un texte de loi rédigé par Cicéron qui inter-
dit de laisser dans la bouche des défunts plus
de tant de grammes d'or. Et sans doute Messaline
disait-elle déjà à son vieux Claude : « Ma petite
g... g... en or ! » toutes les fois qu 'il lui fallait un
peplum neuf !

Il ne faudra donc point trop s'étonner d'appren-
dre d'ici quelque temps que les pitécanîhropes de
l'époque superglacière se faisaient déj à plomber les
molaires et que certains dentistes préhistoriques s'é-
taient spécialisés dans le remplacem ent des cornes
cassées de mamouth par d'excellentes défenses ar-
tificelles à pivot...

Sans doute ferait-on du reste les mêmes décou-
vertes touchant les oeils de verre, les faux cheveux,
les faux mollets , les jambes de bois et le reste...
De tout temps l'homme suppléa aux défaillances
de la nature par sa remarquable ingéniosité !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an If i .  16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d» ponte suissos avec une surtaxe de 30 et

î 'ompto de chèques postaux iV-b 325

PRIX DES ANNONCES
ux Chauï-de-Fond* . . . .  10 cf . le rota.

(min im um £3 mm.)
Oanton do Neuchâtel et «ara

bernois 12 et. le mm.
(aiiiinauru 2& mui.t

.Suisse 14 et. le uim
Etranger 18 • • •

(Minimum 2S mm.)
Réclames . . . .  60 et», la m»

Rég ie exlra-regionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



fh amhp o  meublée à louer, dis
IJlIttUlUlC ponible de suite. -
S'adr. rue du PHTC Si , au rez-iie-
ehnuss 4«i. a droite. 352S
r h i m h n u  meuuiee , au soit-n , . s i
UllaUlUI C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 'im*.
étage, à gauche. 3407
r .hamhpp c A louer de suite > 2
UlldUlUl CO, chambres meublées
et chauffées . - S'atlresser rue des
Granges 14, au ler étage , a droit*

344H

j ' h o r n h p p  meublée , au soleil , à
UllalilulO louer à monsieur Ira
vai l lan t  dehors. — S'adr. rue du
''.ollèRe 27 au ler étage. 344f

Â VPnfiPP pour cause de démé
ïCl iUl  C, nagement , 1 chaise

d'enfant. 1 pousseito de chambre
l poiager à bois , disques pour
Kramophone, à bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 121. an
2me élMge . n gauche SOftW

A VPnrlPO poiager neuchâtelois
Ï CllUl C, en pon état. Bas prix

— S'adresser rue de la Ronde 2S.
n n iw f t  P^' îTP. 'W*>

A irpnr l i ' 1) *¦ taille s I U I I U .S. 1
I C U U I C , puoit r e , 1 lanterne

nour montres , 1 presse à copier ,
l étagère vitrée pour cigares. —
S'adresser rue de la Paix 74. an
r^z-dp-o.haussee. iiOïiir ;

A non/in a 1 cananè et g ctiavincut
ÏCllUI B, LouisXV ", 1 réchaud

;i gaz 2 feux. — S'adresser rue
des Buissons 15, après 18 h. 340.";

A -Tan fi no de bonnes chèvres
V C H U !  u piêi es aux cabris

S'adr. an bur. do 1** Impartial»
3436

PntadPP avec P' Hds et bouii-
f UlQgCI , loire , brûlant  tout com-
bustible , a vendre a bas prix. —
S'adresser le soir après 6 heures ,
rue de la Côte 12, au ler étage . •
droi t » . 34JSS

T S R Kxeeilent appareil ,
1, O, T. grand meuble , avec ca-
dre , est à vendre . — S'adresser
rue Numa-Droz 129, au ler étage .

i gauche. 34 <l )

Jeunes ils
trouveraient emp loi de suite pour
travaux faciles. — Adres ser of-
fres sous chiffre P 21423 C. a
i'urj lii-itas, La Chaux <le-
*i omis P. 21*23 < :. 354 1

APPRENTI-mmmim
Jeune liomine sérieux et intel l i -

gent est demanné pour Pâques
it ans Service horti cole du canton
pratiquant les 3 branches . —
Offres sous chiftro It. S. 3.«6
au bureau de I'IMPARTIAL 33A'

Sertissages
Spécialiste pour petites pièces

entreprendrait  senissages pour
3 lig bague t t e,  échappe-
ment  moyen , grande moyenne
bari l le t .  303W
S'ad. an bar. de l'clmpartlal»

J'ofTrc da travail , ainsi que
chambre et pension durant deux
mois à un

ouvrier peintre
consciencieux. — O ffres écrites ,
sous chiffre V. S. 3522, au bu-
reau de I'IMPARTI VI .. 35?2

Quelle maison
sérieuse engagerait un j eune
Anglais, sortant uu Tccbnicum ,
habile pour la montre ennère , ou
correspondances française et an-
glaise? - Offre» écrites sous chif
f ie  O V. 30532 , à la Suce de
I'I MPARTIAL . 30532

On demande pour de suite une

jeune fille
de 18 - 20 ans, dans Boucherie ,
pour aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand ,
vie de famille et bons soins, ga-
ge à convenir — Offres à M
Charlen Kubler - Vanillier .
Vorttladt 61, SchafThouNc.

3553

Jeune garçon
trouverait place stable comme
commissionnaire et pour
taire des travaux faciles dans
maison de commerce de la ville

3612
S'adr. ail bnr. de ['«Impartial

Porteur
de pain

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

Atelier
A louer pour tout de suite

ou époque a convenir , petit local
^ l'usage d'atelier , rue du Parc
120. Fr. 35.— par mois.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 30539

A lAIIIT magasin avec lo
l"U*t»l genient , rue Nu

ma-Droz 8ti. — S'y adresser.
3512 

¥©!©ï8f«ifre. 'Tômme
cherctie place uans 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. 30544

Mr meubles cd: c
^

an
ffiSSS^ lias j i r iv .  !«no '«MgHMF (iu Grenier 14 T^W
Buffets de service, fabrication
soignée, bas et bombés , fr.
390 -. 500 - et 560 —, ar-
moires à giace , 1, 2 et S portes ,
fr. 165 —, 240.- ei 320 — . bi-
bliothèques, fr. 155 — , 175.—
et 240.— . divans moquette laine,
fr. 145.—. lavabos commodes ,
avec ou sans giace, fr. 65.— ,
75.— et 220 —, fauteuils , di-
vans turc s, labiés à allonges ,
chaises assorties , choix superbe
de chambres à coucher , en hêtre ,
noyer ou acajou , â 1 ou 2 lits.
excellente literie comprise , avec
armoire , commode bombée et
coiff euse , à fr. 9S0 —, 1400. -
et 1800.— . chambre à manger
moderne, complète, avec cliaise
de cuir fr. 620.—, 1 salon com-
nlet.  club, moquette, 6 pièces , fr.
550.—. Spécialité de lits com-
plets avec literie extra , à tous
prix.. — S'adresser à l'Atelier,
Bue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. — Téléphone 20.47.

3fiÙ 

on (tende a acheter
une collection de tinibres-posie.
Payement comptant .  — Adresser
offres sous chif f re  It. D . 3554.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 35a4

HïBitTÈk torpédo, 6 cylindres
M"lla«,a8» â vendre a bas prix
— Offres sous chiffre B. F. 3472
au bureau de I'IMPARTIAL . 3472

A W<PBlilB*»f a bas Prlx : S
«<&BBUa O» banques di

m.igasin ; 3 pup itres de bureau ;
2 machines à écrire avec tables
et tabourets ; 1 presse à copier ;
2 piles électriques. — S'adresseï
rue de la Balance 13, au ler éta
ge. l'anrès-midi. 3471

/% WSillÇil fj, tudo ; accor-
déon ; poste T. S. F. Ducrele i
avec haut-parleur ; table a allon-
ges;. 6 chaises cannées ; divan
turc ; lavabo marbra ; commode ;
très bas pris — S'adresser chez
M. Varin , rue Jaquet-Droz 43 A

S'i l'

l€01i€ lïll€ ans."cherchE
place comme aide de ménage . —
S'adr a M Mollet, mécanicien
Zollikolen (Berne). 305n

OCSclSiOfl-1 marque '
a Triumph » en très bon état , se-
rait a vendre . Lumière électr ique .
2 grandes sacoches. Machine ca-
pable de faire de grands trajets .
S'adresser rue du Progrès 149. au
ler . chez Mme Gassner. 397S
H)4S»lf -afin l''e qual i té  a ven-
ESCggalli dre. - S'adresser
à M. Arnold Stauffer rue des Grê-
lé s 120. 3211

& vendre "TisS
places , avec sommier et matelas ,
frs 55.— ; 1 commode bois dur .
frs 30. — ; 1 haut-parleur Brown .
frs 18— . " 34it7
S'ad. an bnr. de ''«Tmiiartial»

Achat, vente, 0^,s.
ouli ls  d'Horlogerie , fournitures ,
meubles , etc. — Blum-Blum , rue
du Versoix 9. 3f>48

Concierge. ST^Ç
meubles rue du Parc 9b!s e) 9ter
est à repourvoir pour le 30 avril
prochain. — S'adresser à M. A.
GUYOT , gérant, rue de la Paix 39.

3K04

Qui apprendrait LuZrP:Z
de balanciers. 3645
?rdr  an bur. d° 1'»Impartial»,

Ppr< 3finna °-e t0,1'e confiance ue-
rtll bUUUu mande à faire des
heures et des bureaux. 30546
S'adr. an bur. de r<Impartial»
nemni<" o llo consciencieuse ,
¦JCUlUloeilCj  cherche à faire ,
chaque soir , bureaux ou loute oc-
cupation analogue. — Offres écri -
tes sous chiffre D A. 305 19 à
la suce, de I'IMPA BTIAL. 30549

HflïïimP *'ort ' sérieux et t ravail-
fi l/Llillo leur , cherche place de
manœuvre ou n 'importe quel em-
ploi. — S'adresser à M. Jean
Kraft . Les Bulles ou téléphone
23 90. 3532
lûim c Hfj m a cuercueem Ploi i|011''
UCllUc UttlllC la journée dans
pension ou des heures. — S'adr.
à Mme Leuba, rue Numa-Droz
155. 3050H

Eéglages Bregnet. %T ê.
preniie . chez bonn e maîtresse ,
pour jeune fille sortant des écoles.
— S'adr. chez. M. A. Grandjean
rue du Rocher 20. 34HÇ

.ÎP11HP fill p serieus e- cherche
UCUli c UUC , place pour garder
des enfants et aider au ménage.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

30477

Qui apprendrait &%Œ"
a personne ayant déjà t ravail lé
sur la partie. — Offres écrites
sous chiffre E. R. 3394 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3394
Il IIII—»IIHIIIII ' IH»J an— in

Pï ll p ^ Q demande pour un mé-
rillc. nage de 2 personnes , bon-
ne fille , catholique romaine , de
25 ans, de toute moralité el très
propre , sachant faire la cuisine.
Entrée au plus vite. 3B4à
S'adr, au bur. de T«Impartial».

Bonne à tout faire ïïKLîft
mandée pour le 15 avril. — S'a-
dresser chez Mme Georges Di-
tisheim. rue de la Paix 19. —
Bon* gnges. 3455
A nnnpnt j  Jeune garçon sérieux
n ^j JlulHl .  est demandé comme
apprenii serrurier. Rétribution
immédiate . — S'adresser Serru-
rerie Charles FELLHAUER rue
Miima-D - oz  123 30^05
l û i 'n û  f l l l û  *̂ a nlancUisSerie

dCUUti UllC. Liégeois & Gie,
rue du Stand 6. demande une
jeune fille comme aide entre ses
heures d'école. — S'y adresser.

3410

Sertisseur et régleur , f̂d'horlogerie LA PERRIERE , aux
Villers» (France), demande bon
chef sertisseur et régleur. Place
stable. 3555
Donna  Ou demande pour le 1er
UUllhC ,  avril, jeune fille pour
faire un petit ménagne soigné 3447
S'adr. au bur. do l'«lmpartial».
ip n n p  f l l lû  est demandée, dr
UCIUIC UllC suite , pour diffé-
rents petits travaux d'atelier. —
S'adresser fabrique J. Bonnet
rue Numii- Drnz 141. 35H"i

Rnt inP {'>n c"ercue Remille jeuni '
Uullllc.  mie . pour taire le mé
nage soigné de 2 personnes et gar-
der un hebé. - Offres écrites sous
chiffre F. K. 3593, au Bureau
rie I'I MPAKTIAL . 3599

Guillocheur U3SL
la li gne-droite , trouverait nlac de
suite.  — S'adresser chez M. Paul
Borle, rue du Temp le-Allemand
47. 3646

Pour cas imprévu , LaùT
gement de 3 pièces , silué rue
Léopold-Robert. 3054V
S'ad. an bnr. de l'iImpartiHl»

A lnn pp p0lir le ao aviil 193u
lUlitl , au centre de la ville

beau logement de 4 chambres et
cuisine , expo-é au soleil , â per-
sonnes tranquil les et solvables .
— Offres écriies sous chiffre W.
It. 3578 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 35; 8

A lnilPP °-e suite 2 chamures
IUUC1 dont une a 2 lits. —

S'adresser rue Léopold-Robert
32a , au ler étage 3191

A lflHPP ''e sui te  ou pour épo-
UU -'I , qUe a convenir , ler

étage , de 4 pièces, dont une in-
dép endante , cuisine, cour et uè-
pendance s. 3538
s ad. an bnr. Ho l' <ïnip artlal>

Â lfl llPP t'ui ts  20. pour le 1er
1UUC1 1 mai , logement de deux

chambres , cuisine et dépendan-
ces.— S'adresser a l 'EtudeAlfred
Loewer . avocat , rue Léopold-Ro-
be i t22 .  3052

A lflllPP de sui,e ' logement de
lUUl l , 3 pièces. — S'adres-

ser rue Fritz-Couvoisier 13, au
rez-de chaussée. 3391

Â lni lPP !,our 1K ^° avri l , Oe-
1UUCJ , néral-Dufour  4, ler

étage de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances. Parcelle de jardin el
poulailler. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 3401

Â
lni inn  pour le 30 avril , nie
IU11GI , Général-Herzog 24.

ler étage , de 3 chambres , cuisine ,
dé pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 21. 3399

A lflllPP V0UT 'e '& avril , rue
1UUCI , de la Combe-Giieurin

43, rez-de-chaussée de 3 chambres
vestibule , cuisine , chambre de
de bains, chauffage central. Con-
lort moderne. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc *3. 3398
Mlllll I Li.a'JUfillM-L'TmEgreglEl

P h a m h PO indépendante , bien
UbaiSIUl C , meublée, chauffage
central , située rue Léopold-Ro-
bert, a louer de suite —Adresser
offres Case postale 10607.

30550

Chambre avec piano Q810suuT.
le a demoiselle ou jeune homme
de toute honorabilité. 3506
S'adr. an bnr. de l'slmpartial»

Chambre et pension. 0aof{ re
dans petite pension-famille cham-
bre et pension à jeune fille ou
jeune homme sérieux. —S 'adres-
ser chez Mlle Russbach , rue de
la Prnm»nade 11. 3450

1'h . n m h p a  A louer chambre
¦JUt t lUUIC.  meublée , au soleil ,
chauffage ceniral , daus maison
d 'ordre et tranquille, à monsieui
sérieux et de loute moralité. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4. au
3me étage , à droite. 3389
pVi n rnhnp  meublée, au soleil, a
ullaUlul C louer a personne sé-
rieuse et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me
étage , à droite. 3390
Phamhp o  Petite chambre meu-
VJllttUlUl C. blée, indépendante
au soleil , à louer pour de suite à
personne honnête - — S'adresser
Côte 12, au 2me étage, à gauche

34T7

PJi n rnhnn bien meublée, à louer
'IKUllUl C , a personne sérieuse

belle situation et maison d'ordre.
S'adr. an bnr. de l'«lmpartiali

30511
lïhamhPB Ç A louer deux cham-
ullttlUUl Où. Dres pour bureau
ou club , rue Léopold-Robert . au
3me étage. 3051.1
S'adr. an bnr. de l'«Impartial«,
PVi n rnhPP A l°uel' ciiamure lu¦j llalllUI P. dépendante en plein
soleil. — S'adresser rue de la
Concorde 5, au 3me étage, à droi-
ie. 3444
Phamhp o A louer de suite
V JllCtlllUI G. chambre meublée
avec balcon , située au soleil , 25
fr. par mois. — S'adresser rue
de la Charrière 57, au 3me étage
à gauche. 3441

Locaux
avec bureaux pour 12 a 15 ou
vrier s sont a remettre pour le 30
avril  ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Tertre 5. an
rez-de-chaussée. 30492

pour le HO nvr ' l  WM rue de
l 'Hôtel  de Ville 23. pignon
de 2 ciiauibres , cuisine et dépen-
dances. Fr. 38 — par mois

S'adresser Etude Al phonse
Blanc, notaire , rue Léopold-
l * ..' .-ri Rr!. 305:<5

pour de suite. 2 grands ga-
rages, dans un bâtiment
(pour 1 grosse ou 2 petites
voitures), avec eau et électri-
cité; 1 grand local
(grange) pour remiser maté-
riel de peintre ou entrepre-
neur;  1 appartement
de 2 pièces, cuisine. Le tout
situation centrale.
- Offres sous chiffre IV. U.
3609, au. Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3609

'twtf MiMH iimimi ni iiiKiia «Mmimuiu

A LOUER
à La Jonchôre

pour le 30 avril , un beau loge-
ment de 3 pièces, dépendances et
part au jardin , beau séjour d'été.
— S'adresser à l'Etude de Ble A.
Loewer. avocat, rue Léopold-
Robert 22 2665

Garages
a louer pour tout de suite ou
époque à convenir ;

Rue Fritz Courvoisier 64
Fr. 30.— par mois. 30537

Rue du Progrès 133 - 135.
Er 35 — par mois. 3053s

S'adresser Etude Alpbonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Robert B6.

Cavesàlouer
de suito, quartier de la Petite-Vi
tesse. 30516
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

IffllNDR
remis à uni

Hue de l'Hôtel de-Ville 54
56 sont a louer pour tout de
suite ou ép oque u convenir , ser-
vice de concierge. — S'adresser
lilude Alphonse Blanc , noiaire..
rue Léopold Robert 66. M053H

A loner
bel appartement moderne , 6 cham-
bres, cuisine , salle de bains el
toutes dépendances — Faire nf-
fren écriies sous chiffre J. j \.
.'{56*2 au burea u de I'IM PARTIAL .

3562

Logement
bien silue au centre , 5 pièces,
chambre de bonne, chambre de
bains , dé pendances , jardin , chauf-
fage central , est à louer au plus
vile. — Offres écriies nous chif-
fre B B. 30SS1, à la suce
de I'I MPAIITIAL . 30561

A loyer
pour le 15 mai . aux environs ne
Montreux un appartement de
3 pièces, cuisine, confort , bains ,
jardin , belle vue sur le lac. Con-
viendrait pour retraité ou reniier.
— S'adresser a M. Ele Vincent .
propriétaire, Bîauj ry s/ t ' l a rens .
Vaud. JH 35145 L 33116

A louer pour tout de sui te
ou époque à convenir un
beautarage

S'adresser f.éranees A.
Pontana, Hue Jacob-ltrandt
55. ; 3404

Demande à toit
Fiancés cherchent, pour le

30 avril , appartement con-
fortable de 2 ou 3 pièces, avec
chambre de bains — Offres écri-
tes sous chiffre A. G. 3577 au
hun-aii de I'I MPARTIAL . 3577

Loiepnt
Deux personnes solvables et

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

Compagne
Ou uemaip ie a louer une mai-

son de campaRp e on v i l l a . ' — Of-
fres sous chiffre J. X. 30545 a
la suce, de I'I MPAIITIAL . 30545

Propriétaires
Logement est demandé à louer

aux enviions de la ville , dans
vieille terme ou autre , pour sé-
jour d'été. Ev entuel lement ,  par la
sui te , on serait acquéreur de l'im-
meuble. — Offres sous chiffre P .
C. 30540 a la suce, de I'IMPAII -
TIAL 30540

IHoteiirsJ'ouaiii
A vendre ou à louer de

bons moteurs pour cou iau t  con-
tinu 155 volts, de 1. 2, 3 5 ei 7
chevaux — S'ailresser chfz M M .
Lanfranchi Frères, rue
de IHôle l -d i -Vi l le  il c. — Télé-
nbone 14 93. 3365

iCCiliiil
t*. vendre, a bas nrix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé , 190 volts. — S'adres-
ser à Héliocolor A. S., rue du
Parc 150, La Uhaux-ile-Fonds.

185-2 -

A vendre à PESEUX

maison neuve
de 4 grandes nièces et déoendan-
ces, tout confort moderne , belle
situation , avec vue el netit jar-
din. — Ecrire : Hue de It i i t i i i i
iV'o ta. Peseux P 1107 N 3533

MOTO
avec siège arrière , est deman-
dée. Payement comptant. Offres
détaillées , avec indication du prix ,
sous chiffre Z. A. 30514, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 30514

illflf
A vendre, un bon billard.

Prix avantageux.  — S'ailressir a
M Paul Lecoullre, rue de la
Serre 38. 30510

telle propriété
à BOlJPRf

A vendre belle propriété au-
dessus de la ville. 1 ou 2 loge-
ments. 8 chambres , toutes dépen-
dances , jardin,  verger. Très belle
vue. — S'aiiresser pou r visiiT, à
M. Louis L A N D R Y, et
pour IHS conditions à l 'Etude
MICHAUD, notaire et avocat ,
à Bole. 3557

Charcuterie
a Genève, dans quartier popu-
leux , à remettre de suite ou
époque ft convenir , pour cause de
santé. Belle charcuierie , installa-
lion moderne frigorifique et bonne
clientèle. Prix avantageux. — Of-
fres écrites sous chiffre ll l) 3589.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 3589

Fr. 495.'A vendre 1 belle chambre à
manger , tout bois dur. compre-
nant  : 1 beau buffet de service
avec petites glaces, médaillon bi-
seautées , 1 table à allonges pieds
bomnés et 6 ebaises assorties.

ffr. 'Sf©©.-
1 belle chambre  a coucher Louis
X V  comp lète , en mi bois dur. ma-
telas en bon crin noir , d uvet èd ré-
don blanc. 3630

W*r. 305.-
1 beau salon , de 2 fauteuil s et 1
canap é en moquette moderne.
Meubles neufs et de bruine cons-
truction. Vendus a ces i>as pris
pour cause de manque de place.

S'ad resser rue du Progrès 6. au
Magasin. Téléphone 37.33

/m Ë»wU£l%
fabr ique Rue des Rég ionaux 11, le 3me étage,
pour dale rappiochée , à convenir: très beaux locaux indus-
triels. — S'adresser à M. Z. PERRENOUD , même im-
meuble ou maison voisine. 1er étage. 3511

Pour fin avril , beau magasin a?ec ou sans app ar tement  â louer.
Pas de reprise. Gonvien I ra i t  pour n ' importe  quel commerce . Situation
centrée. — S'adresser chez M Schlunefïser. Tuilerie 30 Télépho-
ne I7S. -im

»J L  K* *M? ¦ B -%."l-fiT .?.

"̂  Iriomphe àt l'indumie ç?'* ^w^*S*M**̂ lr
J . fr»m»ia». Lorique vou. .JIM £y;'r

y  prî» pUc« d»m un» Holchkiti vou» /£.'¦'
•mt émerveillé , e.i .ou. ne VTJUI yi^^' "

attendiez réellement p», à un tel degré j f f c '- '-; •*
_ de perfection. Vou» éprouverez le enarme de J&it'T? '.. *' "
«entir soudain 1» toupie machine s'éveiller, prête j É K vf ''- ' ' '

à bondir el vous serez enthousiasmé par ce silmee ja<ff?rV,&'5-' : .
'que cerlaini prétendaient être l'apanaee ,̂ »**B^'fÏ.Vv,'' •' 'j .' \

t e quelques grandes marques étrangère». jBsS^'!-'̂ i "i :'i'.- '- '.:" '' m ¦*•.Jf Une grande impression de conlorl WBL\$!0£:}?''r! :-: ';5 ' '.'5' .Vi.'.'--,,
•:ï$H augmentera votre joie de partir que rien ^'^^ '̂ ¦''-• '''"̂ '•¦'- '¦¦¦̂ :'-:̂ ,̂i ::.-y.:.̂

:'.;,".'?Ji ne v'cnc'ra plus troubler , car avec une Hotchlciss , vous suivre z l'horaire '''' '¦•'¦'-'• ':.V-.1'>..
^lv:$i ^

xé
" vous réa ''serez 'es plus grosses moyennes sans jamais pousser """'"-".N,

iv î !» mo,eur. vous atteindrez quand il vous plaira les plus grandes vitesses et ¦.-
dr.' ,':>>%. vous vous arrétere2 à la seconde en cas de besoin. Vous ne manquerez ni
V'.'-\"-?vg»y. ca|-burant, ni d'huile , car la consommation en est minime , vous poursuivrez

^4 • ^^»^JUS<-U au ^0Ul '
es ^"données !es plus dures , car les organes

" *''"- •'::'.V^^^^rajŵ 6 votre merve'"euse machine , fabri qués dans une
. ' %»v'.V;:v̂ ^^fe»4. us'ne modèle où tout est sévèrement contrôlé ,

^-^^^^^^ sont 
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sûrs. Et vous des-
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z 
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et 
dispos 

de cette
*'''';:rf i§ ? È  confortable voiture qui tient

?>* sans faillir toutes ses promesses.
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Qu'est-ce que la folie ? Pour le Moyen Age
tout imprégn é d'idéalisme mystique , c'était une
maladie de l'âme, ia rançon payée par les dé-
pravés et les incroyants. Pour la science mo-
derne , c'est p lus simplement une maladie du cer-
veau due au déséquilibre de l'organisme. Les
causes de ia folie sont multiples et diverses. Les
surmenage et la misère phys ique , l' alcool , la pa-
ralysie générale , l'isolement prolongé , l 'hérédité
et aussi certaines affections organiques (fièvre
typhoïde , syphilis , tuberculose , etc.).

Mais à côté des déments complets, qu 'on soi-
gne dans les asiles, dont le processus des crises
est connu et classé et qui n'ont réellement à au-
cun moment le contrôle de leurs actes , il y a
toute la gamme des crétins et des demi-fous , qui
circu lent librement parce que les hospices et mai
sons de santé du globe entier seraient insuffi -
sants à les recevoir. C'est ce monde peu connu
où nous allons tenter de pénétrer.

A quoi reconnaît-on un individu atteint de cré-
tinisme — mot pris dans le sens scientifique
d'affaiblisseme nt des fonctions du ce.rveau —
ou de demi-folie ? Question troublante et à la-
quelle il parait impossible de donner une réponse
nette. Certain savant a soutenu que le génie ,
surtout le génie littéraire et artistique , était une
forme de la folie. Paradoxe peut-être, mais qui
offre un côté véridi que si on s'en tient à la lettre
du diagnostic. Le cerveau de Victor Hugo, par
exemple , offrait les mêmes caractéristiques que
ceux de nombreux aliénés autopsiés (épaisseur
des circonvolutions et quantité exagérée de ma-
tière grise) .

D'autre part , un Anglais, sir Godfrey Mattin ,
a soutenu , il y a peu de temps, la thèse d'une
vague de crétinisme envahissant la terre, et
restée inaperçue de tous. Selon lui , sur un mil-
liard et demi d'habitants qui peuplen t la planète,
huit millions ne jouissent pas de la plénitude de
leurs facultés mentales , quinze millions présen-
tent des « trous dans la mémoire », sont atteints
d'amnésie partielle , qui est une forme de la de-
mi-folie , ou ont des accès de colère inj ustifiés
qui s'apparentent au « delirium tremens ».

Sans tenir ces chiffres pour vrais , ce qui don-
nerait une triste idée de l'humanité , lequel d'en-
tre nous n'a pas été frappé , dans la rue, de
l'aspect et de l' attitude de certains passants ?
Celui-ci parle à haute voix à un interlocute ur
invisible. Cet autre fait des gestes désordonnés,
ou sourit aux anges, ou poursuit un rêve inté-
rieur dont sa figure , tour à tour souriante ou
hagarde , est le fidèle reflet . Et , à l'occasion d' u-
ne discussion banale, ces-visages chavirés sou-
dainement par la fureur , ce t remblement des
mains prêtes au meurtre , n 'évoquent-ils pas pour
vous , sain d'esprit , une crise de démence ?

Allons plus loin : certains crimes passionnels,
après lesquels le meurtrier se retrouve las, dé-
grisé , dierdhamt en vain à compre-ndre comment
il a pu en arriver là , ne seraient-ils pas dû à un
accès de passagère folie ? Une constatation cu-
rieuse tendrait à le prouver. Les crimes pas-
sionnels sont plus nombreux , en Europ e, en j uin
qu 'en tout autre mois de l'année. Or, le profes-
seur Roubino 'vitch a établi , d'après des statis-
tiques dressées à Sainte-Anne , que ce redou-
table mois de juin est aussi le mois de la folie.
L'asile , par exemple, reçoit en moyenne deux
mille fous nouveaux en j uin contre dix-sep t
cents en mai, seize cent cinquante en juillet. En
tout cas, la coïncidence est troublante.

Allais s'il en est ainsi , si la dépression des fa-
cultés du cerveau peut avoir de telles consé-
quences dangereuses pour la société , pourquoi ,
dira-t-on , ne pas traiter les demi-fous comme
les fous , par un séj our dans des établissements
spéciaux ? C'est qu 'un préj ugé regrettab le s'at-
tache à l'asile : celui qui y a séj ourné reste sus-
pect aux yeux de son voisinage, pendant de
longues armées, même s'il est complètement
guéri. Il est vrai que les asiles ont si souvent
lâché des aliénés jugé s guéris et qui , deux mois
après , massacraient leur famille !

Il y a bien les maisons de santé , euphémisme
qui désigne les asiles privés payants , où les
gens du inonde trop nerveux vont soigner leurs
déceptions , leurs fatigues , leur neurasthénie.
Pourquo i ne pas étendre l 'usage en créant des
établi ssements moyens à l' usage des pe-
tites bourses ? Le célèbre aliéniste allemand
Stoepfel a indiqué les grandes lignes du traite-
ment à applique r aux cas de demi-folie , qui se
caractérisen t par l 'insomnie , l' amnésie , les cri-
ses de colère , la neurasthénie , la manie ambuln
toire. l'incohérence des gestes, le rêve éveillé ,
D'abord , le repos absolu. la cure de chaise-lon-
gue et de silence; une lumière atténuée. Puis
une pér iode bien réglée d'exercices physiques ,
Enf in la période dite de distractions , pendant la-
quel' e le suj et est forcé de s'intéresser à des
Passe-temps simples, un peu puérils même : ci-
néma , lecture , promenade en plein air. Une nour-
riture saine et copieuse, pendant laquelle , obli-
gatoirement , les malades doivent converser en-
tre eux ou avec les infirm iers. Car on a obser-
vé que les révères pendant les repas solitaires
ne font qu 'accentuer l' affaiblisse ment du cer-
veau.

_ U n 'y a pas de raison pour que ce régime
n 'amène pas la guérison. Dans notre existence
moderne compliquée , bruyante , nous abusons
trop souvent des nerfs. Pourquoi ne pas les lais-
ser reposer chaque fois qu 'il est possible ? Pour
ceux qui en ont besoin et qui le peuvent, une

saison de trois mois dans une maison spéciale
serait une cure de désintoxication qui remplace-
rait avantageusement le séj our à la mer ou à
la montagne avec son air trop riche , ses obliga-
tions mondaines , son surmenage physique qui
vient trop brusquement succéder au surmena-
ge intellectuel des autres mois de l'année.

L'idée du docteur Stœpfel est certainement à
retenir. Qui sait si son application ne régénére-
rait pas l 'humanité en décongestionnant les asi-
les? Bien souvent la demi-folie a précédé et
préparé la folie tout court.

Marcel FRANCE.

Les demi-fous

Une exposition de fleurs ans le passé
A côté de ses occimations politi ques variées.

quelque peu absorbantes , M. André Tardieu n'a
pas craint , cep endant , de prendre quelques ini-
tiatives où le souci des pouvoirs publics et de
la gestion d'Etat n 'a rien à voir.

C'est ainsi qu 'il a bien voulu se mettre â la
tête de l'Exposition rétrospective de la fleur ,
qui est organisée en j uin , par Mme Matza , pré-
sidente de l'aide aux femmes de professions li-
bérales et au bénéfice de cette association.

La j olie idée de groupement de souvenirs!
La fleur a son histoire artistique ! Elle eut ses
peintres, ses poètes, ses enthousiastes de tou-
tes sortes , car elle fut l'éternelle et innombra-
ble inspiration. Jamais contre elle il n 'y eut d'é-
cole de dénigreurs , de blasphémateurs . Si on la
«stylisa» on n'osa pas lui faire inj ure , comme
on fit injure à la femme, en l'enlaidissant.

Mais peut-être, à cause de cette unani me ins-
piration dans tous les temps, on ne s'est guère
ntéressé au passé de la fleur , au cours des
siècles et les chroniqueurs , en quête pourtant de
suj ets, n'ont pas pensé à celui-là.

C'est dommage.
Espérons que cette exposition , d'une formule

nouvelle, va réparer cet oubli.
Quelles furent,  au cours des âges, les fleurs à

la mode, les fleurs particulièrement inspiratri-
ces, ce'les aussi dont le par fum avait la faveur
des belles ?

Exista-t-il des espèces de fleurs , maintenant
disparues ?

De quand datent , celles qui , venues de colo-
nies lointaines , furent  acclimatées par nous ?

Quels rôles pittoresques ont j oué les fleurs
dans l'Histoire , petite ou grande, et dans la lé-
gende ? ' " "$

Quels ont été, chez les personnages illustres ,
les préférences florales ? Quelle était la fleur
préférée de Nap oléon , de Louis XIV , de Victor
Hugo, de Wagner ?

Quels ont été les chefs-d' oeuvre dans tous les
genres, inspirés par les fleurs ?

Quel fut spécialement le rôle des fleurs dans
l'art décoratif ?

Que sait-on des fleurs au recul des âges?
Quels souvenirs les tombeaux anciens ont-ils pu
conserver d'elles ? Quelles momofication s de
fleurs l'archéologie a-t-elle retrouvées ?

Quelles évocations les noms de fleurs ont-
elles pu imaginer ? Quels souvenirs ces noms
ont-ils fait revivre ?

Autant de questions , autant de sujets à trai-
ter , dans une exposition de ce genre , à laquel-
le toutes les femmes devront s'intéresser.

Henry de FORGE.

Ainsi les 5 et 6 avril prochain s, le peuple
suisse va se p rononcer sur la réf orme du régime
de l'alcool. Et dans notre canton, tous les par -
tis sont d'accord , — pour une f o i s, — de re-
commander l'adopt ion du projet. Ouvriers et
pa trons, radicaux, libéraux, p rogressistes-natio-
naux, socialistes, citadins, paysans , tout le mon-
de est décidé à aller dép oser dans l'urne un
« oui » énergiqu e, qui ne vaut pas davantage du
reste qu 'un « oui » qui ne serait pa s énergique.

Une si touchante unanimité est chose rare
chez nous , et cela devrait se traduire p ar un de
cas votes massif s , quelque chose comme 30,000
votants sur nos 34,000 électeurs, et 30,000 «oui»
au moins.

Au f ond, on devrait arriver dans une démocra-
tie éclairée comme la nôtre à des participations
au scrutin beaucoup plus élevé que ce qui est
le cas. En 1920, lors de la votation sur la Sociét é
des nations, on est arrivé dans le canton à
27,400 votants environ , 23,000 oui et 4000 non.
En 1922, pour ls prélèvem ent sur les f ortunes,
les particip ants au scrutin lurent 28,700, dont
23,000 non et 5,500 oui. Pour l'alcool qui est une
af f a i re  très imp ortante aussi, on devrait arriver
au moins aux 25,000 votants qui est le chif f re
habituel d'une élection au Grand Conseil.

Mais voilà, comme tout le monde est d'accord ,
les électeurs sont bien capa bles de ne p as se
remuer et d'oublier d'aller remplir leur devoir
civique. Et po ur ma pa rt j e regrette que nous
n'ayons pa s, comme nos voisins vaudois. une

disposition obligeant l'électeur à l'accompl isse-
ment de ce devoir élémentaire.

La loi vaudoise dit en ef f e t  :
« Tout citoy en âgé de moins de 65 ans, qui

<¦¦ n'a pa s pris part à une votation f édérale, doil
« f a ire  parvenir par écrit, une excuse à la muni-
« cipalitê de son domicile politi que, au p lus tard
« le deuxième j our après la clôture des opé ra-
« lions.

« Ne sont considérées comme excuses vala-
« blés que les cas de f orce majeure, tels que
« l'absence nécessaire, le grand éloignement et
« la maladie.

« Les déf aillants non excusés sont passibles
« d'une amende de 2 f rancs perçue p ar le rece-
« veur du district. »

Avec de telles disp ositions, celles des 2 f rancs
surtout , f aut voir comme le zèle électoral se ré-
veille ! Et le vote du canton de Vaud compt e un
p eu dans la balance f édérale !

Tandis que chez nous, il f aut suppli er Mes-
sieurs les électeurs de bien vouloir, si ça ne les
dérange p as trop, consacrer un quart d 'heure
p our exercer un droit po ur lequel des gens se
sont f ait  tuer , parf aitement.

Heureusement que nous l avons trouve tout
f ait , le droit de vote, parce que je ne suis pas
du tout certain que notre génération eût été ca-
p able de le conquérir.

Jenri QOLLE.

p ropos divers
f ou a ete
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Un charmant -petit tailleur

Dès que l'on voit appro cher les p remiers in-
dices des beaux jour s, le tailleur se révèle
p resque indisp ensable. Il est par excellence le
costume idéal p our le pri ntemp s. C'est sans
doute ce qu'ont pensé également nos couturiers ,
car ils f ont mis plus que jamais en évidence,
dans leurs collections de demi-saison.

Parmi toutes ces créations, il f aut  constater
que le plus grand nombre de modèles compr end
surtout des vestes courtes, très app uyé es aux
hanches . Cependant il existe quelques costu-
mes où les jaq uettes sont plus longues et cou-
vrent les trois-marts de la j up e environ.

Ce sont certainement les premières qui se ré-
vèlent les p lus j eunes d'allure et de ce f ait ,
les plu s recherchées. Leurs jupes montrent
po ur la p lup art, soit un mouvement évasé par
une légère coupe en f orme, soit quelques pli s
donnant de l'aisance à la marche. Quelquef ois
un seul côté en est garni, ce qui nous prouve
Que l'irrégularité plaî t touj ours . Quant à leur
longueur , elle demeure dans une sage moyenne,
ne dépassant p as le milieu du mollet.

Voilà, rapidement résumées, les tendances
générales de ces costumes pour la prochaine
saison. Examinons maintenant les tissus les
Mus en f aveur dans ce domaine.

Dep uis les tweeds que nous connaissons déjà
et qui nous apparaissent plus séduisants que
ja mais, jusqu 'à l 'inf inie variété des lainages
mélangés, mouchetés , qaudrillés, pointillés, tous,
sans exception, se révèlent intéressants et d'une
souplesse idéale. N 'oublions pas de mentionner
les coloris que l'on aime p lutôt clairs , et où do-
minent nettement le beige, le marron, le vert
et quelques grisailles.

La jolie création que nous représentons ici
est interp rétée en tweed beige et marron. La
j up e toute simple, s'élargit au moyen de deux
Plis creux p lacés devant et un bien gracieux
mouvement de découp e entoure la poche de la
pe tite veste, donnant ainsi une note très tailleur
à ce modèle. Son col châle largement éclian-
cré, permet la gracieuse disposition d'un j abot
en crêp e de chine ivoire.

CHIFFON.

mut Pèlerin Il E II E V *' mm
Délicieux séjour de printemps. Centre idéal d'Excursions et de promenades. Excellents hôtels de toutes classesol ll  Pla gf! >Tee instal lat ions les p lus modernes. - Buretn de rr -nseign omfni» : Place de la Oar«. Vevmy.

Le p eintre Vallet, qui vient d'être nommé se-
crétaire général de la Société des Humoristes,

va organiser le Salon 1930.
nacM»-j»-.«Htis-»M-i«**oiMiMti*ii ¦ *<>••• «««•«•aa«e*a«e***«*-»k »•••>••*

Un humoriste
!

——— m

Ce sera sans doute un assez pittoresque pro-
cès que celui qui , très prochainement, va mettre
aux prises Carmen et don José devant le tribu-
nal correctionnel — Carmen accusant don José
de l'avoir brutalisée , et don José reprochant à
Carmen de l'avoir cruellement griffé.

Les faits se passaient , cette fois-ci, non pas à
Sévi-i-i-i-i-Hlle„ mais sur la scène du grand
théâtre de Lille — et c'est évidemment empor-
tés par le feu de l'action que les deux brillants
interprète s de l'œuvre de Bizet en sont venus
aux mains et même aux ongles-

Mais pour peu que ces mœurs pugilistiques
se répandent dans le monde des théâtres, ce
sont assurément de belles soirées que nous
avons en perspective, avec de vrais poignards,
de vrais poisons et de vraies épées — et des
mises à mort de vedettes à la fin de chaque
représentation.

— Ce soir , déclarera le héros en faisant bom-
ber ses biceps, ce soir , mon cher, je sais mon
rôle sur le bout des poings... Je vais passer quel-
que chose au traître !...

— Et moi, je lui ai préparé pour le cinq une
de ces petites tisanes à l'arsenic dont il se sou-
viendra longtemps, annoncera doucement la
princesse aux yeux verts...

— Et moi , mon petit, dira le beau page, je
vais lui flanqu er dans les reins une demi-dou-
zaine de ces coups de pistolet qu 'il n'oubliera
pas de sitôt !...

Tant et si bien qu 'il y aura tout un répertoire
auquel certains acteurs ne voudront plus tou-
cher. Les directeurs devront donner des sur-
primes pour les drames romantiques, à cause de
leur danger , et les comédiens d 'un certain âge
renonceront à certains rôles sans qu'on les en
prie :

— Michel Strogoff ?... Ah ! non, merci, mon
cher, je ne veux plus j ouer Michel Strogoff à
mon âge : pour qu 'on va fasse le coup des yeux
cervés pour de bon !...

Les nouvelles mœurs théâtrales que viennent
d'introduire à Lille Carmen et don José nous
vaudron t peut-être un sérieux raj eunissement
des troupes.

— ¦ 
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§ne pièce de f r .  2.--
tour 50 centimes ; non. maïs un renseign ement com-
nercial sur la Suisse à un franc plus parts et formu-
laires, c'est CP qu'obtiennent les membres de l'Associa-
tion p our la Protection des Crédits à Fribourg.
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^S L E*  pulmonaires

I <5=iïL «L
i / |p La toux et les

/ . K rhumes fréquents
I Y (A' peuvent provoquer

I 'Il à la longue des
I ' I troubles pulmonai-
\ res plus sérieux .

C'est pourquoi une cure d'Emul-
sion Scott est indiquée pendant
la mauvaise saison. L'Emulsion
Scott renforce le pouvoir de
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse-
ments et toutes les M j f èj *
formes de troubles pul- Jrff îs&
monaires. Demandez la MM W^véritable m f êf f îr

Emulsion l lfl s
SCOTT W |

le tonique nourrissant et fortifiant. : 
s

> *•
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INSTITUT
pour garçons et jeunes gens JH 29I5 B 1147

Château d'Oberried f EZ
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné â
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursions — Pros-
pectus et références par Dr. M. HUBER.

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand chez M Louis I taum^arl-
ncr, instituteur di pl. «Steinbruchii» , LenzbourK (Tél . 3 15), 6 le-
çons par jour , édudation soignée, vie de famille. Piano. Prix par
mois, i?r. 120 —. Demandez réfé rences et prospectus. JH 173U 3432

les liens de faille... *
ne peuvent rien contre la
destinée mais il en reste un
souvenir précieux si une

photo Grœpler
Parc 10 vous les rappelle

•S— -^»

Pensionnat de Jeunes Filles ?i3S«
Etude approfondie de la l an gue  allemande el des langues mo-

dernes. Branches commerciales. Grand jardin , tennis , bains. Prix
modéré. — Pour Prospectus et références s'ad resser à
JH 4031 Li 2959 Mlle Regenass. Directrice.

^*\m\'*/*àiai*m**m»**»********0*̂  ̂ Eponges naturelles et
caoutchouc pour garagistes et peintres. Eponges à tuyau. 3643

f LE RETOOH D'AGE I
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-

nacent à l'époque du Itetour d'Age. Les symptômes
I ^c5Ufcr ->- "180n' "'en connus- C'est d'abord une

/4f / *̂kY t̂\ Bensalion d'étouffement et de suflo-
I f e  £*£sS_ \ *̂\ ca'i°n CJU 1 étreint la gorge, des bouf-
1/ fe *8ji& \ fées de chaleur  qui moulent  au visage ,
U \lSj & B m  I pour fa i re  place à une sueur froide
i\ F"8*flK / sur lou ' 'e corP3- L>e centre devient

^"MÉWt-fc ' douloureux , les règ les se renouvel-
^BBlv 'eDt irré ""l' é,'es 0" lr0 P abondantes

^SJttjpBiy et bientôt la femme la p lus robuste
Exieer ce portrait 8? tr°UTe affaiblie et exposée aux

L=-s --£¦ 1 pires dangers. G est alors qu il faut,
sans plus tarder , faire une cure avec la H

1 JOUVENCE DE L HBBE SQURY §
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de
la JOUVENCIi; de l'Abbé SOUKV si elle veut éviter
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'apop lexie , la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y développera les maladies les plus pénibles Tu-
meurs. lYenrasthénie. IHélrite. Fibromes, Phlé-
bites llémorrascics. etc. , tandis  qu 'en taisant usage
de la JOUVUNCU de l'Abbé SOUHY, la femme évitera
toutes les in l i rmi t e s  qui la menacent. 3

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies.

P R T V . r « fio,nn 1 L I Q U I D E , fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon J p1LU |j ES, » 3—  »
Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie JU-

NOD, 31, Quai des Bergues, a Genève.

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

¦B Aucun mit re  prodi i i i  ne peut la remplacer. jpw

B A N Q U E
DE CRÉDIT

En i929 AUTOMOBILE S. A.
Nous avons n- Z U R I C H
nancé environ
1635 ventes et Succursale : Genève
s;jîo,oîïro58 io- rue petii ° i - io>
franc.'; ce chlf. Téléph. N» 44.267 et 8
fre prouve à lui

systèmcTest ' Rpprésentant Maurice PAYOT
avantageux. à La Chaux-de-Fonds : rue Léopo 'd-Robert 16

Téléphone 20.24
JH 2435 A 3627

f 7me SALON INTERNATIONAL '
j DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE

Palais des Expositions ûenèwc Bâtiment Électoral
(Autos et Accessoires) 21—30 mars 1930 (Motos et Cycles)

Les billets de chemin de fer de simnle course à destination de Genève , émis du 19
au 30 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 jours , mais au p lus tôt
le '21 mars et au plus tard le ler avril , à condition d' avoir été timbrés au Salon ft im-

ES tirage aux deux bâiiments). La surtaxe pour trains directs doit être payé entièrement
B pour l'aller et pour le retour. JH 2424 A 3494

Aux amateurs de mets peu épicés, le JH3Taf z

Potage Maggi
Semoule rôtie complète

composé principalement de semoule rôtie, non
séparée du son, et d'oignons frais. De grande
valeur alimentaire, il a aussi une saveur parfaite.

FIANCÉS,
<SSSSSSSSSS!*SSSS*SSSS!SSSSSSSS

VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur bien
monté.

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves de capa«
cités et de probité commerciales, fie tardez pas à
nenir nisiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRABAL, Peseux
qui possèdent un choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

Représentant : P.  GENTIL , Parc 132, La Chaux-de-Fonds
mmm *m\9MmWMmm*m%\*y *y *y *y *y *y *y *y *y **
*um\ *\\\*l*m*\*s \\\ *\W*\\\ ^

5000 Paires
Caoutchoucs. Snow-Boots et Bottes-Russes

i,=^^r >> seront vendus 
bon 

marché

Cnv I H
WrlSKl Klll HH Place du marche

Gramo ^̂ m T« s- F-
pour 3664

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

A\usic*i\lité merveilleuse — Puissance réglable

Conseils, Devis, Installations, par %SJ . t jL
le spécialiste des transmissions musicales // \j%/ j £ l/ **/'
Fabrique : Parc 47 - Magasin : Itue Léopold-Robert 50 . ... J _

La Chaux-de-Fonds

JU»JL«»mM»-t*JCtia»JL. — Prix du N uméro : JB.O et.

Demoiselle de bureau
est demandée au plus vile dans fabriq ue d'horlogerie. —
Faire offr es avec prétentions sous chiffre M. Z. 364», au
burea u de I'IMPARTIAL. 3649

On ch-ercli-e

(aussi débutants) pour visiter la clientèle particulière et les restau.
râleurs, par rayons dans toutes les régions de la Suisse. — Offres
avec timbre pour la réponse a Walter ItlaHer . Maison d'Impor-
tation de denrées coloniales et grande torréfaction de Café. Berne
Kann "ll "nstniss(> 22. 3374

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 offres écrites sous chiffre J. 20690 U., à
Publicitas , Bienne. JH. 10102 J 3o't5

A louer Rue IANHM 73
Pour le 31 Octobre 1930 :

Bel appartement de 8 chambres, cabinet de toilette, cham-
bre de bains cuisine el dépendances. Chauffage centra l servi-
ce d'eau chaude pour l' immeuble entier. Service de concierge,
ascenseur. Tout conlort. S'adresser Etude Al phoiiNe
lllanc. nota i re. Bue Léopold-Robert H6. 30333

A LOUER
Pour le 30 Avril 1930

Alexis-Marie Piaget 81, bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine , chambre de bains , chauffage centra l, vérandah ,
jouissance exclusive du jardin d'agrément. — S'adresser
titutle Al phonse Blanc-, notaire, Rue Léopold-Robert
66. 30S34

Pk EOUER
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

bel Appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser nn hiire.an de I'I M P A R T I A L . 30492

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

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

Fabrique de Limonade
avec commerce d'eaux minérales, vins et li-
queurs. A ffaire très intéressante. — Pour tous
renseignements, s'adresser â Me Henri CHÉ-
DEL, avocat et notaire, à Neuchâtel. — Tèlé-
phone 9.65. P 1110 N 3W

Café - Brasserie
Rcsfaoraiif - HOlcl

15 chanilires , situé ians mm quartier populeux île Genève , à re-
mettre pour cause de santé (chambres meublées , tout ma ériel

i 'e.\p citation , cave, etc.) Eiablissement tenu depuis plus de 30 ans
nar le même propriétaire. — Demandez rensei gnements : Burean
tlorarri-GyMin & rie. Rôtisserie 29. (ien^ve HK'.B

Immeuble ca tendre
A rii-Blaise, a vendre un Immeuble bien silué au soleil , coiiipre>

liant 12 chambres , plus chambres liâmes , vestibules , terrasse avec
vue sur le lie . eau. gaz électricité , bains. Terrain de dégagement ,
lardin . verger , grands arbres, pavillons , propriété comniètemen t
clôturée (un  logement de 4 rhan ilires disponible). — Offres sous
chiffre p l l-J -JN à PuhliHIa* "Vouohàlel 3M9

Villa à vendre
Quartier de Bel-Air 30553

Les héritiers de M. Edouard Junod offrent
à vendre de gré à gré, la maison rue de la
Concorde N° 3, avec grands dégagements, jar-
din potager et jardin d'agrément.

Articles 4869 et 4920 du cadastre, superfi-
cie totale 1349 m'.

Entrée en propriété et jouissance : 30 avril
ou époque à convenir.

S'adresser pour tous renseignements aux
notaires chargés d T vente :

René Jacot-Gui' mod, Léopold-Robert 33-
Alphonse Blanc. ie Léopold-Robert 66. _

Apprenez l'allemand
loules les langues étrangères, toutes les sciences commerciales |j tt
plôme) à l'Ecole de commerce Gudemann, Zuric».
Prospectus gratuits. JH 13303 Z. 2KW



L'actualité suisse
Chez les C. F. F.

A quand une diminution
des taxes ?

BERNE , 15. — En 1929, les recettes du traf ic-
voyag eurs des C. F. F. ont dép assé de 4 mil-
lions celles de l'année p récédente, et celles du.
traiic-marchandises ont suivi une marche à peu
près semblable. Bien que le temp s n'ait été
guère f avorable durant les mois d 'été, les C. F.
F. n'en ont pa s moins transp orté 6 millions de
voy ageurs de p lus que p récédemment Cette
augmentation est d'autant plus signif icative que
le traf ic automobile est également en augmen-
tation constante.

Dep uis la réintroduction des billets de retour
à prix réduit, on n'a enreg istré aucune réduction
de taxe sur les tarif s voy ageurs, à l'excep tion
des trains sp éciaux à p rix réduits. L 'introduc-
tion de billets de f amille, dont on p arlait il y
a deux ans, a été f inalement rep oussée p ar le
Conseil d'administration. La seule mesure tari-
f aire en f aveur du p ublic voyageur a été l'intro-
duction, l'hiver dernier, de bille, s de sp orts d 'hi-
ver à tarif très réduit. Il ne s'agit d' ailleurs ici
que d'une mesure provisoire, qui sera supp rimée
à la f in du mois. Elle n'en a p as moins eu des
ef f e t s  très heureux.

Ces derniers temp s, des voix se sont f ai t  en-
tendre de nouveau de d if f é r ents côtés p our ré-
clamer une réduction de taxes dans le traf ic-
voyageurs. Ce qu'on p eut dire à ce suj et , c'est
que les C. F. F. étudient actuellement les me-
sures p rop res à donner une imp ulsion nouvelle
au traf ic f erroviaire. Rep rendra-t-on la pr opo-
sition touchant les billets de f amille , — mesure
que d'autres Etats app liquent avec succès, —
c'est ce qu'on ne sait pa s encore. La question
de l 'introduction de billets du dimanche à p rix
réduit a f ait également l'obj et de maintes discus-
sions. Les C. F. F. s'y sont touj ours ref usés , al-
léguant qu'ils ne rentreraient p as dans leurs
f rais, car si l'on voulait réduire les taxes dans
une proportion sensible, il f audrait que le traf ic
augmentât encore d'un tiers p our couvrir les
f rais  résultant de la diminution de recettes et de
l'augmentation des dép enses.

Il f aut reconnaître que les i• ' ludions de tarif
consenties dernièrement en uiveur du traf ic-
marchandises obligent les C. F. F. à une cer-
taine réserve. Mais il n'en reste p as moins que
ces derniers ne p ourront p as touj ours f aire la
sourde oreille aux p laintes qui se f ont entendre
un p eu partout au suj et des tarif s trop élevés
Sans comp ter que les mesures p rises dans ce
domaine p ar  certains Etats voisins obligent nos
autorités f erroviaires à vouer toute leur atten-
tion à la question des tarif s-voyageurs.

Où l'on reparle du Casino de Camplone
LUGANO, 15. — On annonce du Tessin que

le Casino de Cairropione ouvrira de nouveau ses
portes au public, ces iours-ci, sous forme de
café-restaurant tea-room. Naturellement, il n'y
aura plus de j eux. Les locaux ont été aménagés
en café de luxe, et le thé pourra se prendre aus-
si en plein air au bord du lac. La destination
nouvelle de la salle de théâtre n'est pas encore
définitiveme nt arrêtée ; il serait question de la
transfomer en skating ring. L'établissement se-
ra doté d'un excellent orchestre italien et un
service d'automobiles et de bateaux à moteur
sera organisé à l'intention de la clentèle.

Des pêcheurs savoyards condamnés
ROLLE, 15. — Chacun des 8 pêcheurs sa-

voyards qui avaient été surpris péchant dans
les eaux suisses au large dans la nuit du 8 au 9
j anvier, ont été condamnés à une amende de
100 francs. Soixante-un filets avaient été sé-
questrés. 

Les drames de la Montagne
Deux skieurs tués par une

avalanche
COIRE, 15. — Jeudi matin, cinq hôtes cCA-

rosa partirent en ski vers le Parp aner Rothorn.
Vers midi, le group e de skieurs, qui se trou-

vait relativement loin, .  a été éteint p ar une
avalanche.

Deux des excursionnistes réussirent â se met-
tre en sûreté et un troisième pu t se dégager
seul. En rev^mche, les deux derniers ont été en-
sevelis sous la masse de neige et sont demeu-
rés introuvables.

Une colonne de secours
Une colonne de secours réussit à découvrir

le cadavre d'un j eune homme de 19 ans, M.
Walther Tauber, commerçant à Zurich. Mais
son comp agnon resta introuvable. Il s'agit d'un
architecte de Berlin, M. Kurt Vogler.

Le cadavre de la deuxième victime
est découvert

Le corps du malheureux skieur berlinois
Vogler, architecte (non Vogeler), a pu être dé-
gagé de l'avalanche du Parpaner-Rothorn , dans
la journée de vendredi. Les cadavres des deux
touristes Tauber et Vogler ont été transportés
à la morgue d'Arosa, d'où ils seront amenés sa-
medi à Zurich.

L'Agence télégraphique suisse fournit encore
les détails suivants sur l'accident : Jeudi de bon
matin , deux colonnes sans guide , de trois et
cinq participants, partirent pour la Parpaner-
Rothorn , malgré les avertissements sur le dan-
ger d'avalanches. Le groupe de trois touristes
prit l'avance et allait gravir la dernière pente

abrupte après le glacier, lorsqu'une avalanche
de neige poudreuse descendant du sommet en-
traîna les trois skieurs dans l'abîme. Le deuxiè-
me groupe était en sécurité. L'une des trois vic-
times put se dégager sans avoir été blessée. Ses
deux compagnons étaient par contre invisibles.
Les cinq membres du deuxième groupe accou-
rurent en toute hâte et réussirent à retirer le
corps de Tauber. Entre temps, une colonne de
secours était partie d'Arosa. Elle ne put toute-
fois, à cause de la tempête, arriver jusque sur
les lieux de l'accident. Les membres qui avaient
retiré le corps de Tauber durent l'attacher et
furent contraints de fuir devant la tempête.

Vendredi matin, une colonne de secours com-
posée de dix hommes partit d'Arosa et arriva
à la place de l'accident après trois heures de
marche. Elle réussit bientôt à découvrir le ca-
davre de Vogler. Comme il a pu être consta té,
les deux touristes ont trouvé une mort rapide
due à l'asphyxie. Comme le temps n'était pas
très favorable vendredi, et que des avalanches
étaient toujours à cramdre, la colonne de se-
cours mit quatre heures pour descendre lès ca-
davres dans la vallée. La femme et l'enfant de
l'architecte berlinois séjournen t actuellement à
Arosa.

Le seul accident important qui s'est produit
cet hiver à Arosa est dû au fai' que les skieurs
ont entrepris leur course sans guide et sans s'ê-
tre au préalable renseisrnés exactement auprès
d'une personne compétente.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Centenaire de Urbain Jiirgensen.

Le 14 mai prochain, il y aura 103 ans qu 'est
mort l'illustre horloger et inventeur Urbain Jiir-
gensen, de Copenhague. La capitale danoise
tout particulièrement célébrera ce centenaire. Le
j our diu 14 mai , vers U heures , après quelques
instants de recueillemen t au temple de l'Eglise
réformée française que fréquentait I'iMustre hor-
loger, une pierre coimj mémorative sera inaugu-
rée sur la tombe qui se trouve à côté de l'égli-
se à Gothersgade. On entendra plus:eurs dis-
cours, entre autres celui du président de la Cor-
poration des horlogers de Copenhague, M. Gj e-
sager. Les clo'dhes sonneront pour marque r l'é-
vénement. Seront invités , tous les horlogers du
Danemark les autorités de la ville , la presse,
etc.

Rappelons qu 'Urbain Jiirgensen avait épousé
Henriette Houriet du Locle fille du célèbre .Eré-
déric Houriet. Leur fils, Juîes Jiirgensen vint
s'établir en Suisse en 1834. où il fonda la m a -
son d'horlogerie qui , auj ourd'hui encore, porte
son nom. La maison Jules Ji'rgen,;en se trouvai
au Locle depuis 1834 à 1919 et fut transférée
alors à Bienne.
A Belielay. — A l'asile.

T"* _  Jl ¦* _ i 1 /-> 1 /—» ••* « ,* -,Par décret du Grand Conseil , le nom d'asile
d'aliénés de Belielay est remplacé par celui de
maison de santé. Outre les malades dits incu-
rables, l'établissement recevra dorénavant de
façon régulière des personnes affectées de
troubles mentaux curables et sera donc mis sur
le même pied que les établissements de la Wal-
dau et de Munsingen.

Le crime de Movelïer
Où se cachent les assassins!

Malgré les recherches minutieuses faites par
la gendarmerie avec l'aide de détectives de
Bienne, le couple soupçonné d'être l' auteur du
double assassinat commis à la ferme de la Ré-
selle, commune de Movelier , n'a pu être appré-
hendé. On croit que le couple se cache dans
la forêt ou que des personnes leur donnent un
gîte. Concernant cette dernière hypothèse lejuge d'instructio n du district de Delémont , M.
Ceppi. a ordonné des visites de fermes qui per-
mettront à la gendarmerie de fouiller chez les
personnes soupçonnées de cacher le couple.

Concernant la première supposition , il appa-
raît que des chiens policiers seraient de toute
nécessité pour faire des recherches dans les
forêts. Toutefois, un fait est certain, si le cou-ple séj ourne dans une forêt, la faim chasse un
j our le loup hors du bois comme on dit.

Au Conseil municipal de St-Imîer.
Le Conseil municipa l, dans sa dernière séan-

ce, charge la Commission des Travaux publics
de lui faire des proposit ions fermes pour la mise
au concours d'un nouvea u p lan d'alignement de
la localité et ce, dans le plus bref délai pos-
sible.

Il ratifie le contrat d'engagement de M. Ro-bert Vorpe, en qualité de chef de la section mé-canique de l'Ecole d'horlogerie et autorise son
président et son secrétaire à signer le contratprésenté par la Commission de la dite Ecole.

M. le Maire rapporte sur l'entrevue de la
sous-commission des Travaux publics du Con-
seil avec l'ingénieur d'arrondissement, M. Qrep-

pin et le bureau de la Commission des Travaux
publics pour l'examen de la question de correc-
tion du contou r de la route de Villeret. A éga-
lement été discutée la correction de la j onction
des routes de Tramelan et de Villeret et l'écou-
lement des eaux. M. Qreppin, ingénieur d'ar-
rondissement , établ i ra un proj et ; il en fera de
même pour le nivellement de la rue, Franciilon,
entre la place Neuve et la rue de la Brasserie.

J&:

Chronique neucbâieloise
A l'Orphelinat Borel.

Dans sa séance du 14 mars 1930, le Conseil
d'Etat a nioanmé en qualité de membre de la
commission de surveillance de l'Institution Bo-
rel, orphelinat cantonal à Dombresson, le ci-
toyen Georges Haldimann, Dr en droit et avo-
cat, à Neuchâtel.

Chronique horlog ère
Exportation de l'horlogerie en février 1930.

L'exportation de février 1930 se présente com-
me suit. Nous donnons en parallèle les chiffres
de février 1929.

Nombre de pièces
fév. 1930 fév. 1929

Montres de poche métal 416,812 499,779
Montres de poche argent 39,909 54,425
Montres de poche or 13,115 17,036
Montre s de poche compliq. 5,876 6,743
Montre -bracelets métal 315,359 330,474
Montres-bracelets argent 45,936 68,452
Montres-bracelets or 55,256 77,238
Montres-bracelets compl. 137 280
Montres pour autos 24,900 15,416
Autres montres 9,425 12,819
Mouvements 251,570 385,042
Boîtes _180,358 148,499

Total 1,358,653 1,616,203
Le recul de février 1930 atteint 257,550 unités,

soit 18 %.
Toutes les positions sont en baisse sauf les

montres pour automobiles et les boîtes.
Les chiffres ci-dessous permettent d'apprécier

le mouvement des boîtes.
fév. 1930 fév. 1929

Boîtes métal 142,092 116 283
Boîtes argent 9,808 10,297
Boîtes plaquées or 18,937 15,379
Boîtes or ou platine 9,521 6,540

Total 180,358 148,499
Les montres de poche or et les montres-bra-

celets or accusent les totaux suivants :
Février 1929 94,274 pièces
Février 1930 68,371 pièces

Le recul est de 25,903 pièces, soit de 38 %
environ , bien plus accusé pour les montres-bra-
celets (40 %) que pour les boîtes pour montres
de poche (30 %).

Pour les mois de j anvier et de février 1930,
on totalise 2,285,474 pièces, à opposer à 2.915,603
pour la période correspondante de 1929. Dimi-
nution : 630,129 pièces, ou 27 %.

La votation du 6 avril.
La Société médicale neuchâteloise nous com-

muni que la résolution suivante :
« La Société médicale neuchâteloise , considé-

rant que la révision du régime des alcools con-
tribuera à diminuer les maladies et les infir-
mités physiques et mentales produites par le
fléau du schnaps, en permettant une élévation
du prix des eaux-de-vie et un meilleur contrôle
de toute la production alcoolique du pays :
qu 'elle encouragera l'utilisation et l'amélioration
de la production fruitière et contribuera peu à
peu à diminuer la distillation des fruits ; que 'a
nouvelle loi réalisera , non seulement au point de
vue hygiénique et social , mais encore pour l'é-
conomie agricole , un progrès et un avantage im-
portants , décide, à l' unanimité , dans sa séance
du 27 février 1930, d'appuyer de tout son pou-
voir cette révision et en recommande ohaleureu-
sement l'adoption. »
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 16 mars, ainsi que tous les j ours j usqu 'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des ^ Pharmacies coopératives se-
ra ouvert e j usqu'à midi.

——«**a*****-*-**ma***--— 
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LE PNEU DE QUALITÉ
LE PNEU SOUPtE

LE PNEU OUI DURE
En vente dans tous les bons garages et maisonsde pneus.
Asronce générale pour la Suisse :

SAFIA : Zurich - Genève - Berne.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

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

Au Cercle Ouvrier.
Grande salle du Cercle Ouvrier , soirée artis-

tique et dansante (comique). Dimanche le 16
mars dès 20 heures. Orchestre Ondina.

Café de la Place.
Les Petits Louis donneront au Café de là

Place leurs nouvelles chansons originales et
plaisantes qui fera rire chacun. Samedi et Di-
manche.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons aux sportifs le match qui met-
tra aux prises les F. C. Cantonal et F. C. La
Chaux-de-Fonds demain à 14 h. 30 au Parc des
Sports de la Charrière. Arbitre M. Paul Ruoff
de Berne.

En levé de rideau , joli match entre juniors.
Voilà de quoi passer un bel après-midi.

Match au loto.
Samedi dès 16 heures à la Brasserie de la

Serre par le Vélo-Club Jurassien.
Grande Salle de Bel-Air.

Rappelons le grand concert qui sera donné
demain dimanche à 15 heures précises par la
société de chant L'Orphéon , sous la direction
de M. Ch. Jenny, prof. — Le soir dès 20 heures,
grande soirée dansante.
Grand concert d'Art social avec l'Odéon.

Une manifestation musicale qui promet d'êtrel'une des plus réussies de la saison se déroulera
dimanche soir au Temple Indépendant, sous les
auspices de l'Art social et avec le gracieux con-
cours de notre excellent orchestre symphonlque,
l'Odéon.

Cette importante phalange de musiciens, sibien dirigée par M. Ch. Faller , a préparé un ad-
mirable programme, composé de trois œuvres
d'envergure. On sera heureux en parti culier
d'entendre encore la splendide symphonie de
Saint-Saëns, dans laquelle l'orgue unit sa gran-
de voix à celle des instruments à cordes. Unj eune organiste de valeur , M. André Bourquin ,
se fera entendre pour la première fois chez nous
à cette occasion.

Le concert de dimanch e soir est gratuit. Il
est à présumer que le plus grand édifice de la
ville, choisi pour cette veillée d'art, suffira tout
iuste à contenir la foule généreusement conviée
à une si belle soirée.
Le procès de Mary Dugan à La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle sensationnelle. Une p:èoe à sen-
sation... Mary Dugan esu certainement l'oeuvre
la plus fotmidable qui ait j amaj s été présentée
au public Imaginez-vous que vous faites partie
du j ury et que vous devez donner votre voix
¦5>our condamner l'accusée ou au contraire la
libérer. L'affaire est présentée devant vous^vous avez a en décider , vous verrez ce que
vous avez à faire et ce que vous jugerez. Jus-
qu 'à la dernière minute les preuves ne vous con-
vaincront pas et jusqu 'à la dernière minute vous
ne saurez que dire et que faire. Nous vous as-
surons de la façon la plus catégorique, que vous
oasserez te 21 Mars une soirée inoubliable au
Théâtre. N'hésitez pas la pièce est formidable.
Et vous applaudirez une troupe de tout pre-
mier ordre. Venez , venez et jugez . La location
sera ouverte dès lundi 17 mars pour les Amis
du Théâtre et dès Mardi 18 mars pour le public.
Grande salie du Cercle ouvrier.

Samedi soir , dimanche en matinée et en soi-
rée , une troupe choisie avec soin divertira avec
goût durant trois représentations le public qui
se pressera dans les locaux. Se présenteront
sur scène, M. Diamante qui se produir a dans
ses chansons gaies; Miss Delatou r, chanteuse'
et danseuse à transformation, toilettes nouvel -
les; M. Dornel, chanteur à voix . Le programme
laisse augurer des heures d'heureux délasse-
ment , ne manquez pas d'en profiter avec votrefamille , avec vos amis.

L'orchestre des frères Visoni accompagnera
les artistes.
«La Petite Chocolatière» au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
On sait que la représentation de cette pièceexquise est fixée à demain dimanche 16 mars.Point n'est besoin de rappeler que « La PetiteChocolatière » est un spectacle amusant au pos-sible et cependant rigoureusement convenable.

Communi qués
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCMMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 12022

BREVETS D1NVENT10N
<8opord & tls

364 Ingénieurs-Conseils JH 1523 B

Bollwerk 15 — ME&NE
Direction : F. Bovard de l'ancienne maison

flATIIEY-DOSET A Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.

H

Fabrinue de Chalets
Menuiserie mécanique

Vitrerie — Réparations

LlSin
Téléphone 14 93 338

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

1 ASSURANCES I
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants
Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour traiter ou renseignements , s'adresser à M. Emile
Spichiger. rVcuchàlel, Hue du Seyou 6. —
Téléphone 11.69, ou à

M. Lucien Aillcn.  Inspectant-, Le Chaux-de-Fonds,
LAopold-Kobert 32A. — Téléphone 11 36.

M. James Jacot , Le Locle, Envers 47. — Téléph. 500
H§2 M. Henri ( ¦rantijean , La Chaux-de-Fonds, Léopold-

Robert 76. — Télép hone 2.73. P 5881 6988

Le grand succès de salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Sptodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Phili ps, à écra n et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.—.

GRUMBACH «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires. 2142e

i Du M uu £2 mon "* PROnTEZ 1

(

¦ La vante la m populaire
«¦«s

Le Cabinet Dentaire Populaire.
Henry Jeitler. technicien-dentiste autorisé
par l'Etal , installation de tout premier ordre , offre
au public tous travaux dentaires modernes ,
garantis et de qual i té , aux meilleures
conditions. Livraison de dentiers à partir
de fr , 75. — . (Couronnes or , 22 karats . fr . 30.— .
Dentiers Wi pla , incassables , les plus hygiéni-
ques. Plombages et ex'ractions . Spécialité
de traitements sans douleurs Pour
pose de derniers , les extract ions sont gratuites.

Le Cabinet de consultations , rue Léopold-
Robert 90. « k la Boule d'Or », est ouvert ,tous
les jours (excepté le lundi), de 17-22 heures;
le samedi , de 9 18 heures. — Téléphone 27 43.

P. S. — Même Cabinet dentaire à Neuchâtel ,
n rue des Beaux-Ans 16, tél. 11.06. Consultations
«| le jour seulement.
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T»"COIïCÏRÏ "TU
par l'Orchestre MEYSTRE

Tous les Dimanches dès 11 h. : Concert apéritif .

L 
SOIERIES
YONNAISES

Toutes les

Nouveautés
du Printemps
en magasin. 3688

Haute Couture Denis

Léopold-Robert 58

Rayon spécial ao?4

Tous îes genres
Tous les prixraf&| lliitl$^p~ Téléphone 27. 37 ""Utl? WÊm

Ba&iK â loyer».-- Papeterie iioraisier
Rue Léopold Robert 64
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Clinique
de» Plumes Réservoir

Bon e«n>FratËï»»B-»»n««nB»i«E»™-« rélaUl «aM

PALAIS DES PLUMES RESERVOIR
Ubralrle

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente , les réparations
des «Plumes  Réservoir» 275'î

Armée in Stilui
Dimanche 16 mars l'EuKCigne GAILLARD

présidera
à 91/» h Réunion de Sanctification
à lfi h. Enrôlement de *27 jeune») Iterrues et Soldats.

20 h Grande Réunion de aaiut.
P 21335 (51 3685 Invitation cordiale.

Grande Salle de la Maison da Feiiule
Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds

Samedi soir. Dimanche en matinée et soiréo

3 Grandes liiréilalis 3
donn "' s par 3691

1*1. W. Diamcnnle, chanteur fantaisiste
Miss O-elestfour, chanteuse et danseuse à transformation
f**ï. Ë^Orn-Cl, chanteur à voix

— f ro^rauinie Je choix el varié —
Accompagnement et concert par l'orchestre V1SONI Frères
tëntrée 0.20 (Pas de quêle) Invi ta t ion  cordiale

Le dimanche soir les variétés auront lieu au Reslaurant
Le Reslaurant  de la Maison du Peup le se recommande par la mo-

iiei 'é de si s prix , le choix de ses menus , leurs pré parations soignées .
¦Service a l'empnr'er tous tes jours. 3691

Corseis etf Gaines
f*BlI«e E. SiBbaerraaaninn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 30561

Enchères publi ques
f©&îcls mobiliers

•xk ¦«¦ H-anïS-e
Le Mardi J S Mars 1930. dé*

14 heures , il sera vendu par voie
il 'encliéres publiques , à la Halle :

Plusieurs lits, commodes, ca-
nap é, régulateurs , table de nuit .
i machines a écrire , presse à co-
uler , tableaux , chaises . 2 pupi-
tres , 1 coffre-fort , layeîles usa-
gées, réchaud à gaz i2 f^ ux),  2
pianos en bon élat , 1 chaise de
piano , ainsi que divers objets.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Sfifil « h SIERKII

tjSSItt3i4^?mw^i^'r?J»»miTO*BSl

PQRCELAIflES
Nmc Dubois -Houriet
97, Rue du Temple Allemand
2me élage 3579 Tél. 17 07

\Mmmmmnm
Taches de

Rousseur
lâches jaunes ou brunes, p laques
masque de grossesse, bàle e'
rougeur

disparaissent
complèteui '-nl en 10 15 jour par
l'emploi de mon produi t  «Vénus» .
Immédiatement — dès la pre-
mière app lication — donc

du j our au lendemain
dé) i un sensible resini at: !•> ' " ' ¦
devient plu - 
claire, le teii %_WSBËÈÊm__fÊl__&
nlus  beau ¦ |g3SpjFe*̂ 3*fj|^̂
les taches pà aSgf SggJgJ
lissent et s'n WK - î S v̂S*mlénuent d'i fSttèj^^vTïjnord pour dis SB -T*̂  j. * Wfc
l l iua î l re  eni i '  3p9fai\  ̂ (jSÊ breun-nt le trin W_WB_S_^ mmWtvn m e n t  tenu: MStïW^ i*Wmné ~™^

Même et sur tout  si vous av .
essaye jusqu 'ici sans résulta i
tous les produits nos -ibles el
impoxsitile s , emp loyez en loute
confiances mon proilui t  «Vénus »
ilont  je me porle garant de l't f f i -
caciié el de l'innocuilfi absolue.

Prix Fr 6. - (Port . etc.. 80 et.)
Envoi discret contre rembour-

semeni ou timbres-postes.
Schroeder-Schenke. Zurich 63,

rue de la G . r  F C <«.

CRISTAUX
Hme Dubois -Houriet
97, Rue du Temple-Allemand
¦2me étage 3580 Tél. 17.07

®mmmm $̂*mmLWLm

jusqu 'à épuisement du stock

lis II à [lisiiis
en toile, i m i t a t i o n  cuir.

extra Holidca 3526

i» Épi CHO
G. METZGEB-PERRET

*r«a-s «lu E^asâ***-» 1

23,000
est le urage not. ai irsté de

IllÉÉîll
a Langnau (Berne). Les

ollres ne p laces pour
jeunes filles et
jeunes hommes

désirant apprendre le fran-
çais , ont uepnis  86 ans le
meilleur succès. Deux fois ,
10o/ 0 de rabais. Traduction
graïui te .  JH-2839- B 460

uiniii liait..
Pour manger, on prend la

[fourchette ,
Pour peindie, on prend le

[chevalet ,
Pour rouler , on prend bicyclette.
Pour boire , on niend un

[«DIAIll .EMETS»

w*mk\w*\*mmmmm&kmm

M ™ Dubois -Houriet
97, Rue du Temple Allemand
2me étage 3581 Té!. 17.07

demandé. Place stable. — Faire ofTres
détaillées , sous chiffre R. M. 3607,
au Bureau de I 'IMPARTIAL. yco?

On cherche

Vendeuse de conf ectïon
Faire offre par écrit (photo, certificats)

Pour entrée immédiate
garçon de course, se
présenter le matin. — 30556

TÉLÉPHONE 1 1  I P m]
~

cfô%1bthux ¦ •» i î̂bssi :̂r :̂f&n &̂

15 CV., 1500 kg. , entièrement revisé avec
bâche et pneus neuls , à vendre , fr. 3.500.-

Garage de Sa Ruche
H La Chaux-de-Fonds - Tél. 19.22



» |nnn-i Pour le *** avnl- aP"
1 IUUCI , parlement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Gl iane l le  5,
m 2m» pli'.'». A cr uipli». .TO3

Â li t l I MP ll° SII I IH , quai  lier ues
IUUCI fabriques , sous-sol de

deux belles chambres , au so-
leil , cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre. À. la même adres-
se, à louer petit atelier pour hor-
loger , établis posés . 3 fenêtres —
Offres écrites sous chiffre S L.
30554, à la Suce, de I'IM P A R -
TIAL. H0554

Â lftllOP Poal' 'e "1 aoù i , rue
IUUCI de la Promenade 12a,

2me étage de 3 chambres, bout
de corridor , cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. a M. A. Jeanmonod .
gérant , rus du Pue 23 36<2

Chi tmhPO "":" "îeuulee , in>ie-
U l l Q l U U l C  pendante, est à louer
de suite . 3652
-l'ar lr  au bur. de l'« Impartial».

P h a m h n n  * louer, à monsieur
UliaillUl C de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 109. au 2me étage , à
aaiieliP . 3709

l'.h 'im hn a  meUii l e» est à louer ,
¦JUaiUUI Ij avec pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25. nu
2me étage. 3680

A VPnfÎPt » un r)0'a Ker brûlant
ICUUIC tous combustibles.

S'adresser rue du Doubs 135. au
sous-sol 3fî57

Clarinette Lr^^o^sa-'
tresser rue Léopold-Robert 25,
nu tinte étage 3681

Pour cause de départ , V«?"
I divan moquette et 1 lavabo
usagés , sellette, guéridon, tables,
jardini ère .  chais-'S, lampes élec-
tri ques, tal i l eaux , layette de bé-
bés jouets d'enfants  et différents
iu t res  objets. — S adresser rue
Pli -H.Matthey 29, au 3me étaue.
i gauche . 3665

A uop iiro Pour un avril - ' l)0~
ICUUI C, tag,.r „ RaZi à l'état

le neu f .  - S'adr. chez M.. Birchler.
rue Jacob-Iî iandt 57. 3602

À
nnni ina  lau lH d 'emploi , I nois
ï CllUl B de m, 2 nlaces, 1

«ommiar, 1 commode, 3 tiroirs ,
1 table ronde, pliante . 1 lus t re
électrique , 2 nrauches, 1 machine
a laver , 1 dite M serrer le linge.
Le tout  a bas nrix. — S'rdresser
rue Frilz-Couivoisier 25, au rez-
le-chaussée, a gauche. 30557

Ppr i fjn  lundi , par commission-
i C l U l i , naire , de la rue du Nord
i la rue du Grenier , en passant
par la rue de la Serre, un billet
¦ le lût) 1rs. — Le rapporter , con-
tre récompense, au bureau de
I 'I MPARTIAL . 3564

pnpH l l  ue la rue du Temp le Al-
I C I U U  lernand l l l  au Temnle
le l 'Alieille , un billet de fr. 50 —
Le rapporter  contre récompense,
au bureau de I'I M P A R T I A L. 30562

PpPfl fl * montre or vert 18 kt.,
I Cl UU ) avec attache émail vert
et bleu. — La rapporter , contre
nonne récompense, chez M. Paul
Seeleld, rîie i- u Commerce9.' 3679

'- 'j

J' ai combattu te bon combat .
t 'ai achevé ma courte, j' ai gardé
la foi I I  'limolhee 4, 7

Celui gui croit en moi. dit
Jés us , vivra quand, même il se-
rait mort Si-Jean I I , 25.

Monsieur Louis Fabry-Meyrat;
Monsieur et Madame Jules Fabry;
Monsieur et. Madame Henri Fa-1-

bry-davel et leur fille ;
Lu Pasieur et Madame Félix Fa-

bry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien

Baj liler-Fabry ei leur f i l l e ;
ainsi que les familles alliées , ont
la douleur  de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

EmiFHÏ
née MEYRAT

leur chère épouse, mère, grand' -
mère , parente et amie, que Dieu
a ranpelée a Lui . le jeudi  13 mars,
dans sa 79me année.

La Sagne. le 13 Mars 1930.
Les obsèques auront  l ieu . SANS

SUITE. Dimanche 16 Marx , à
15 heures ue t'apres-raidi.

Domicile mortuaire : Sagne
Crôt N° 99. 3610

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

de faire-part , cet avis en tenant
lien .

Etat-ci?!! dnJ4 mars 1930
PROMESSES DE MARIAGE

Schmidt. Henri-Wilhelm A r t h u r ,
négociant , Neuchâtelois et Ge -
noud, Marie Emilie . Fribourgeoi-
se. — Filze, Ren é-Eugène, com-
mis de banque. Appenzellois et
Muhlemat ler , Nellie-Marguerile-
Elvina, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Weingart , Max , faiseur de ca-

drans. Bernois el Bouquet , Nan
cy Hélène . Vaudoise. — Droz-
Georgei , André-César-Henri , hor-
loger , Neuchâtelois et Bohroach ,
Berlha . Bernoise.

MusiqueVient de paraître
Le Salon-Orcheslre com-
plet (avec le saxo mi b)
¦ tu Two-Step 3706

Merry- Day
15 .1 1 M on J. Ci bol la.

Cuisinières à Gaz
KUPPERSBUSCH

Une grande marque

3 côtés émail blanc, incra
queluble

Dessus émail résistant au
leu.

Brûleurs  bronze.

Fours à pâtisserie et gril-
lades.

Exécution moderne
particulièrement

soi gnée.

Adressez-vous à 2865

suiiïirt
Serre 33

Chauffage central
Installations sanitaires

(olte-ioits
Grand stock. Neufs et d'occasion

Location
Révisions. Réparations

Transformations.
Constructions

sur mesure et en séries.

Péccrai
Rue Numa-Droz 106
3669 Téléphone 35

B Grand choix

1 Fr. MEUS i
i 13, Daniel-JeanRichard 131

__ .„,, ..,- .i., -J * /̂V^HHn - '-•''
tgjj»A»*da »̂^»j>»lg „ p ;Q

Mt *****m» ************K*m i aUgWgnHRa S - - '=
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ï -ï ï ï
Dépositaire: Comptoir (réné-

ral de IMalériaux «Je COIIH-
trucliou S. A . rue Léonold-Ko-
bert 155 La Cbaus-de-l,'oadn
Tél 12 36

TouUToux
Thé necioral spécial.

Jus  Cassano. Sucre Can-
di noir. Pastil les Ganaet
autres marques.  Mélang-
oec'oral etc.. etc 2444

Drogueries ROBERT frères
Marché 2 et Parc 71

La Chaux-  de- Fond*
Timbre s esrnmple

«aiieM—¦¦—¦¦¦¦

M ^  

sera jouée

i I A la Salle Communale
M & Bft /fëH ie 22 mats > a so hm 30 pas" ia
¦l%ii^ LITTÉRAIRE TYPO GRAPHI QUE

*****m*mamm *̂***̂^̂^̂ *̂ *̂ *̂ *̂M******** PRIX DES PLAGES Galerie numéro-
tée, fr. 1 60. Parterre, fr. 1. — (taxe

Comédie en 3 actes communale comprise». Location au
. ,_ _ ._ „„_  _ _„  Magasin Lassueur. rue Léopold Ro-

d' I T l I N N E  RIV  nert et le soir A l'entrée. 3137

•MraaMaMfiwHMirgi à^^y_^*v_rw,  _.m j ŵ ^ ŵ -̂ff s ^ M-,

Epargne - Vernis préservatif
Nous cherchons pour entrée au plus vite, habile

(français et allemand ) de langue maternelle française ayant
connaissance approfondie de l'allemand et capable de corres
pondre dans ces deux langues. — Adresser offres détaillé es
avec copies de certifi cats, références et indication des pré-
tentions à la S. •% . Kummler & Malier, [Fabrique d'ap-
pareils éleclrolhermiques à Aaran. JH 70 U. 3fi!)6

Remplaçante
On demande pour de suite bonne fille sachant cuire, com

me remplaçante jusqu 'au ler mai ou époque à convenir , dan <
bonne famille. — S'adresser rue Léopold Robert 73, au 1er
étage , à gauche, entre S et 7 heuies du soir. 3 il

Oui illeur -
mécanicien

ayant l'expérience el la pratique du travail de précision est
demandé par fabrique d'assortiments pour le laillage de l'an-
cre. Place stable. — Offi es détaillées sur emplois antérieurs
sous chiffre P 10115 Le, à Publicitas, Le Locle.

Ateliers et Bureaiii
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, même immeuble. :mm

JEUNE GAKÇON
libéré des écoles, est nemandé
comme aide à la campagne Sur
itésir , peut f réquenter  l'École al-
lemande pendant l'hiver. Vie de
famille.  — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser a M. Werner
Wymanu agricul teur , a Uuss-
wil niés Bienne. .t6n6

On cherche de suite une bonnf

sommelière
honnête  et fl ièle. - S'adresser an
• Café de l'Union», à Colom-
bier 3$«
mwnnffi wur'iiTinf'"m"~ ~ '¦"——¦-«

Agents
demander p ar tout  pour la
représentation et la vente
d'articles intéressants. - Of
res n Cawe 11*2. Siand Ge-
nève. m-OM A Hôril

Ou cherche a plaeer uaus
bonne tai iul t i* privé*-.

JEUNE EH.I.E
intel l igenie , 16 ans . -misse alle-
mande, où elle aura l'occasion de
se perfeclionner dans le français ,
de préférence comme bonne d'en,
lants ou S'-rvice d 'in tér ieur .  - Of-
fres écrites BOuschifl ïe O II 365)9
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 3659

He
Oliveuse qualifiée pouvant for-
mer apprenties est demandée
Place d'avenir pour personne ca-
pable. — Faire offres avec pré-
tendons à AI César Favre. fa-
nr icnnt  de nierres fines . Luceus
JV fa5164 L' 3701

Chef
comptable

est demandé de suite par impor-
tante Usine d'horlogej ie de Vil-
lers le Lac (Douhs) — Offres
écrites sous chillre V B. 3674
au bureau de I'I M P A R T I A L . 3674

¦Jr-fte-nM
.

Pour vendre ou acheter
un

Commerce ou
une propriété

faites une annonce dans
«l ' Indicateur  des nroprié-
lés». de la t Sohweiz. All-
ge m e i n e  VolliN-Zei
lunK » à 7.o(iiiirue. Ti-
rage «rarhnli : S5 COO
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez gard e a
l'adresse exacte. 9734
iim niHiiiiiiiii iiHHBnami

Wif ir
de boîtes argent ou

Boa 
_ mplier !

trouverait place stable et bien
rétribuée à la Fabrique de
boites Les Fils de Ro
bert GYGflX , St-lmier

Fabrique de Bienne cherche

polisseur-
ailféor
spécialisé si possiule sur pendu-
letles. Travail régulier bien ré-
tribué. — Ecrire sous ch i f f re  V.
ÏUTlï V„ à Publieilas Bien
ne JH 10107 J 3697

lÊKjlli
Représentant sérieux, visitant

chaque jour  les fabr icants  u 'Iior
logene des places de La Ohaus-
de-Fonds el du Locle , s'adjo in-
d ra i t  la représentat ion d' une fa-
brique de cadrans de premier
ordre étant à même de livre r très
promplement  et d' une exécution
soignée tous genres de cadrans.
Offres écrites, avec conditions ,
sous chiffre D. M. 3689 au bu-
reau de I'IM P A R T I A L  3689

Usine à Kichwiller Hau t -Rh in
( région de Mulhouse) demanne
pour de suite de JH 31K 8 D

Bons (ailleurs
TiiraKlpiisii
Travail assure . Si tua t ion  stable
— Offres a S. A. Kuluien à
Itlchwiller ( l laul -ith iu) .  3/0<!

Jeune italien , iS ans , désireux
d'apprendre la langue, cherche
u n e  p lace comme

Sommelier
ians café-resiaurant. Présentant
bien et très au courant. — Faire
offres sous chiffre  J. J 37||
au bureau de I'IM P A I I T I A L . 3711

En«eioBDes,^[?ao;;au,r<êusm-
niPHLUUltlU COt'H VOIS1ER

fflfflH?
3 pièces, cuisine , bout de corri-
dor , chauffage central , rez-de-
ebaussée d' une maison d'ordre,
située quart ier  ouest , à louer pnur
le 30 avril  ou époque a convenir
— Offres , avec références, sous
chiffre  P. I). 3650 au burea u de
I'I M P A R T I A L  3fifi0

On offre à louer
à CorœSIes

pour le 24 mars , appartement
de i pièces , cuisine, dépendances ,
jamin.  Prix modéré Bulle vue —
S'adresser à La Plata.  Cor-
celle». 3<2'i

Magasin
à remettre de sui te  ou époque à
convenir bonne épicerie-mercerie ,
l '.anilal nécessaire fr. 8000 — an
Comptant - Rerire sous chif-
fre A. A 30559 au bureau d
I' I MPARTIAL . 30559

H mutin
à LAUSANNE

bon magasin épicerie,
primeurs,  tabac, ciga
res, eic . bien si tue et inarc l ian i
nien. Très beau logement de 3
chambres, galetas, caves. M a g a -
sin et logement location 1ÏO fr
par mois Nécessaire : 71100 fr
mn ichand i se  comprise. Occasion
except ionne l le . — Ecrire sous
chi f f re  K 36*29 L . Puhliei laH
L a u s a n n e  JH35lti8i. 3H99

Auto „Essex"
modèle 11)21) . o places, condu i t e
in tér ieure  a y a n t  'rés neu roulé
taxes payées 1H30. à vendre.
faute d'emploi . — Offres ecntes
sous c h i f f r e  Si. Kl. 30555. a la
Suce, de I 'IM P A R T I A L . 30055

ou à éthanger
contre du néiai l .  uu camion >\
1 cheval, avec cage nour  p e l i i  lié-
la i l  el une frl'sse à pont. - S'a-
dresser a .VI Lramanuel  SO
(illiîL . Les Hau t s  (ieueveys

R-25Ô-0 36HB

Limousine «(ioaclt», mo
dèle 1927, bien équipée et
revisée , à vendre à des
conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Camille
Harder, Machines-Outils ,
La Chaux-de Fonds. 36b'8

parc 31
m iFOllfi ir ilsu t cil m ( a
Potager d'hôtel avec

Boller.
Comptoir , glacière ,

dessus marbre.
Plusieurs belles cham-

bres à coucher.
Agencement complet ,

etc., etc. SSeo

-Lecoq
Moteur 1 HP., parfai t  état de

marcl ie , est à vendre . — S'adres-
ser Etabl issement  Unilus. rue
du Parc 150 3574

On demande
à acheter

mouvemen t s  cy l indres
de formes 5'/ ,. 6'/ ,, b'/4, ; ancre
51/». Us/». - Offres écrites ;i Case
postale 1"J5. St-lmier. H690

Bull k service
On désire acheter de rencontre

un petit  buffet de service Henri
II, si possible en chêne ciré. —
Adresser offres sous chiffre P.
164S Yv. à Publicitas, Yver-
don. JH 35165 L 3700

Mme Bourquin
Tel ai .61 Paix 1.

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

191fl

Cfi!€fMiïe ïeisfîe
les meilleurs

DEPOT :
A. *& W. Kra-uffamann

¦en
rue du Marché 8 23441

La Chaux de-l'*ondM

I 

Pharmacie ittUJic ijiJin fl
Pastilles calmantes

- e u i M i a ç H i i t  ie l l l . |8H(> |;
H ŷiMt .̂^^ »̂aBiia*a*t»a-a»MiM(i

Nouveautés
Superbes Costumes

2 nié ."'s. en tricot , pr ix  1res nas

Ro^es pour enfants
S H î I *  m inc i tes .  tiiO'iôles i -xc iu - i l s .

S'adresser Rue »Inr<Jl-
¦lière 52 , au 2m6 étage.

30552

QaaaDaaDaaDanaaaDDa

NÎTË 111
- DE LA SDISSË—

i'Z«» e i l i i i i m )
à l'usage des

AutuinoliiNles 
Cyclistes 

Touriste» 
et l*Vom»e«»eurs

Prix : W\T. \%.-
et autres Caries routières.

En vente a la

Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis I I -V I H  de la Grande Poste)

l>4 , Itue Léopold-ltoberl «>4

anDnDDnnnanDpnnnnnD

lie! eoutrôlé
de mon rucher,  livré par bidons
de 5 kg. à tr 4.— , le kg. — S'a-
dresser à M. B. Uéguin, Li-
«nières. 103 •

iilf.diia
sur  les Motos It. S. A I9:td.
Visi tez les mimêles ch"Z l'Agent :
•V. Von Allmen- l toher t .  Pré
voyance 102. Tel 11706. Facilités
de n a y e m e n t . 2867

HW 

O &9Î £** 7B !'î ISauifl al P H Ha H 7M

H Pifils SU u.
nar mois, je vends eramopho-
nés en tous genres, disques et
acces-oires. - S'adress.-r a M.
A. Von Allmen llobert. Pré-
voyance 102 l'él. 1706. lfi«0

Semences
de pommes de terre

« B o n h e u r  du paysan» ^t «Améri-
caines», à vendre, a I S f r .. ainsi
qu 'une n u a n i i i é  de f o in  - S'adr.
a M Jb llûgli. La liacine
Pouillerel. j i576

Qui prêterait
la somme de frs 3SOO. — con-
tre garantie. Remboursable frs
200. — par mois avec fort intérô'
- Adresser offres sous chiffre E
R 3651 au bureau de I'IMPAR
TIAL. 3851

Colombier
A vendre ou a louer dans

quartier t r an qu i l l e , jolie petiie
maison de 8 chamnres , cuisine.
2 terrasses , chauffage central, les-
siverie, petit  j a rd in , conditions
avanlag'j uses. — S'adresser Elu-
de E Paris , notaire a Colom
hier. 3tilft

Il vendre à bas prix
4 beaux lits avec sommiers, 1
belle armoire  a glace, 1 table de
nui t  avec marbre, 1 petite toi-
lette. 1 bureau de dame, 1 lon-
gue lable , 1 pupi t re  niai avec 7
liroirs. — S'adresser Rue I»eo-
pold Robert 4, au Zme éta-
ge, à gauche. 3568

Occasion
pour fiancés

A vendre superne salle a man-
ger et enam bre a coucher moderne
S'ad. au bnr. de (.'«Impartial»

30520

Plan
à décalquer

genre Paris et modernes, sont à
vendre. 3508
S'adr. au bar. de l'<Impartial>

Boulangerie
A vendre, à Yverdon . sur

rue principale , un immeuble  lo-
catif, avec 2 magasins et belles
vitrines. Conviendrait spéciale-
ment pour boulangerie-tea- room
Peu a verser. - LA ItUI 'IIE
Mérinat et Duloit Aie 21
Lausanne. J H 33204 D 2146

p oussettes
modernes, très conforta-
bles, depuis f r  88 —. 26-12

Magasin HURN1
Place Neuve 12

On demande a acheter une

bicyclette
routière, sotidn et sn bon état ,
et un pousse-pousse - Offres
écrites sous chiffre M. P 35*27
au bureau de I'I MPAKTIAL . 3ô2 >

Auio
On serait acheteur d'une con-

dui te  intérieure de modèle réceni
ayant  peu roulé. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre V Ul
30558 à la Suce, de I 'I M P A L T M L

H0.'i.ri8

Mil©
Limous ine  4 — o  places max

15 HP., treins 4 rmies, modèle
pas en dessous 1925 — 26. seule-
ment  bonne marque, en excel
cel lent  é ta t ,
es< «Ba-e-rcS-aée.
Faire ollres écrites , deiail le t -s

avec n lus  jus te  prix, paje meni
comptan t , sous ch i l l r e  S. «071'i
II. à Publicitas. -t ienne.
J H  1010) l 'W.15

Conversation anglaise
Les personnes de langue anglaise
'lisposées a donner des leçons de
conversation , sont priées ne faire
U iirs  ollres sous chiffre C. K
30533 a la Succursale de I 'I M-
P A I I T I A L . 30"I^

AUlllCar cause double em-
ploi ,  vo i iun- l ie  a 2 nlaces. enliè
remenl remise n neuf. Bas nri i
Oflr-s écrites sous chi f f re  L. B.
3666. au Bureau de I'I U P A R -
TUI - , 3H66
g** «. m,.» -p -  *_. lllOltcrilM, pour
yaï aS" 1 ou 2 autos , à
louer  puin e,n> que  a convenir. —
Olfres écrites sons chi f f re  M IV
3671, au Bureau de I'I M P A R T I A L .

3H7[

fi perceuse dio «™\T
«oiînl«t H pedaie avec cba luuieai i
moteurs «Lecoq» 1, 1/2 1)8 HP..
1 lap idaire, sont a vendre , à l'a-
leller de mécanique rue Léopold-
Robert 114. 3662

Photographie. a^VS:
genl . trouverait  place comme ap
orenti-photoiirapbe. — S'adresser
chez M. Grœnier, photogranhe
rue du Parc 10. 3590

Commis sionnaire. £^'.«5"*
dée enire les heures d'école, pour
les commissions. — S'adresser
maison M Courvoisier, Modes
P.ace du Marché 8. 3660

P .nin f lP IPHP °" cllerclle >' " i;0'-
UUI J JUI IUUI . porleur pra l iquam
dej t . — S'adresser chez Mme
VVirz, rue du Parc 19, au rez-de
chaussée entre 18'- , h. et 19'/» b .

3R7K

I Afi TU P fit <t u n e  c l i a m n r o  ei
UUg li lcUl cuisine, est à louer
pour le .-iQ avril. — S'adresser «
M Hânni . rue de la Serre 2. 3H5ô

Pour cas impr évu , f tol™z
suite ou pour le 30 avril,
pignon oe 2 Délies chambres, au
soleil , cuisine et dépendances, rue
des Terreaux 18. - S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 1, au 1er étage.

3683
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REVUE PU JOUR
A\iouit rr)oil)s cirjq...

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Comme le dit f ort bien la « Gazette », la seule

ehose qui retient encore à Londres les p lénipo-
tentiaires est une question de p restige. Cela en-
nuierait M. Sumson de rentrer les mains vides.
Et cela ép ouvanterait M. Mac Donald d'avouer
an échec, dont le p rincipal résultat serait l'adop -
tion du princip e d'égalité avec les Etats-Unis.
Enf in, le ref us de l 'Italie de limiter ses exigen-
ces à la couverture de ses besoins réels est éga-
lement une question d'amour-p rop re, car il est
bien certain que ces besoins ne supp ortent au-
cune comp araison avec ceux de la France. Faut-
il 700,000 tonnes p our relier Napl es à Trip oli ?
La France seule, en somme, p eut p artir demain
sans rien p erdre et en gardant ses resp onsabili-
tés à couvert. Elle n'a p as abandonné son p ro-
gramme, p arce qu'on lui ref usait les sécurités de-
mandées. Rien de p lus j uste ni de p lus naturel.
Si les Anglo-Saxons ne veulent donc p oint se
trouver f ace à f ace et en tête â tête avec les Ja-
p onais, s'ils ne veulent pa s voir la conf érence
destinée à la p aix s'achever dans d'étroites com-
p étitions, s'ils veulent éviter l'échec, il est, com-
me on dit, minuit moins cinq... Tous les f ronce-
ments de sourcils du Nep tune anglais et du Ju-
p iter américain, toute la mauvaise humeur ita-
lienne exalée p ar les j ournaux f ascistes, n'y
changeront rien.

l_e cas Hao&s.'
Si l'on en croit les j ournaux p arisiens, l'état

de Mme Hanau s'est sérieusement aggravé. Rien
d'étonnant du resie, elle en est à son treizième
j our de j eune. Malgré l'eau et l'alcool de men-
the, les sy ncop es se rapp rochent. <* Sans rien
exagérer, écrit l'<* Oeuvre », qui n'a p ourtant
p as eu j usqu'ici marqué une tendresse p articu-
lière à la f ondatrice de la « Gazette du Franc »
— on p eut dire qu'on est à la veille d'avoir
à enregistrer sinon un crime, du moins une
honte. Cette f emme, en ef f e t ,  n'a eu recours
à cette mesure désesp érée que p arce qu'on lui
ref usait... la désignation d'exp erts comp tables !
Motif dérisoire dans son exp ression, mais p our-
quoi ce ref us ? On assure d'autre p art que M.
le j ug e d'instruction Glard a pa ssé une nuit
calme »...

Sans se prononcer sur le f ond de l'af f aire,
qu'elle n'a du reste p as à app récier, la Ligue des
droits de l'homme vient de p rotester aupr ès du
ministre de la justice contre les conditions dans
lesquelles l'af f aire de la « Gazette du Franc » a
été conduite. Elle relève quatorze violations gra-
ves de la loi, notamment :

1. L'ouverture d'une instruction sans plaignant
ce qui est sans précédent en la matière ;

2. La perquisition , l'occupation des bureaux
de la «Gazette du Franc» sans mandat de ju stice
et en dehors des heures légales ;

3. L'absence de scellés :
4. Les communiqués tendancieux dictés à la

presse, malgré le caractère secret de l'instruc-
tion ;

5. Les inculpations en masse de personnalités
honorables , pour souscriptions fictives , alors que
la souscription fictive ne constitue pas un délit ;

6. La détention d'inculpés gravement malades;
7. Le scandale d'un employé du Syndic laissé

maî tre de disposer de sommes importantes et
commettant un grave détournement ;

8. La mise à l'écart de Mme Hanau , qui, bien
que partie civile et ma 'igré la loi , n 'est pas ap-
pe'tée à suivre l'instruction contre l'employé
coupable ;

9. La conduite des opérations d'expertises,
faites en dehors de Mme Hanau, seule en me-
sure de renseigner les experts ;

10. Le refus d'une contre-expertise, refus qui
est un véritable défi au bon sens et qui est
d'autant moins compréhensible qu 'une contre-
expertise a été fréquemment accordée dans
d'autres espèces, etc.

La ligue conclut en demandant au . ministre de
p rendre toutes mesures utiles af in que « le scan-
dale de la « Gazette du Franc » ne se transf orme
p as en scandale judic iaire». Voilà qui donne en
tout état de cause un singulier relief au cas de
Mme Hanau, qu'un humoriste résumait ainsi :
« De p lus en p lus j eûne... » P. B.

Ê. l'Extérieur
Dans les bas-fonds de Milan. — Une râîle

de trafiquants de coco
MILAN, 15. — La police de Milan a effectué

une descente dans les bas-îonds, opérant de
nombreuses arrestations de trafi quants de stu-
péfiants. Plusieurs des personnes arrêtées ont
déj à été impliquées dans des affaires précéden-
tes de commerce clandestin de cocaïne. La po-
lice a appréhendé aussi plusieurs femmes. Il
s'agirait d'une vraie association de contreban-
diers de stupéfiants. Des arrestations ont été
opérées aussi à Côme.

Selon le « Secolo Sera » le centre de la
bande serait à Lugano. Parmi les individus ar-
rêtés il y a un nommé Savio qui résida en son
temps à Lugano.
M. Camille Chautemps n'avait pas touché au

fonds d-îs reptiles....
PARIS, 15. — Divers journaux ont publié une

information aux termes de laquelle pendant la
durée du cabinet Chautemps, les fonds spéciaux
auraient diminué de 800,000 francs. M. Tardieu ,
ministre de l'intérieur et président du conseil a
fait savoir que cette information est totale-
ment infondée et que , pendant son passage au
pouvoir , M. Camille Chautemps n'a fait aucune
dépense sur les fonds spéciaux.

il Londres on foncée m
point critique

La Journée de dimanche aura une
Importance particulière

LONDRES, 15. — La situation est restée sta-
tlonnaîre à la conférence navale. La journée de
dimanche prendra une importance toute parti-
culière peut-être décisive pour l'orientation de
la conférence, en raison de l'entretien prolongé
que MM. Tardieu et Briand auron t avec M.
Mac Donald aux Chéquers. Il s'agirait de réali-
ser entre les puissances navales méditerranéen-
nes un accord de garantie mutuelle de non
agression auquel seraien t associées également
les puissances riveraines non représentées â
Londres et indépendantes de la Grande Breta-
gne, de la France, de l'Italie et pour qui les com-
munications à travers la Méditerranée sont d'un
intérêt capital. 

La méfiance est votée contre un ministre polo-
nais. — La démission du Cabinet est prévue
VARSOVIE , 15. — La motion de méfiance

à l'égard du ministre du travail , M. Pristor a
été adoptée par les voix des parti s de la gau-
che et du parti national démocratique. Avant
le vote de méfiance , la motion du parti des
paysans concernant l'aj ournement de la ques-
tion a été rej etée par 197 voix contre 123. Le
président du conseil ayant déclaré la solidarité
du gouvernement on s'attend au plus tard à sa-
medi à la démission du gouvernement.

Primo a le diabète
FRANCFORT-s/M., 15. — Primo de Rivera,

ancien premier ministre espagnol , est attendu
incessamment à Francfort , où il consultera un
spécialiste du diabète et où il fera une cure.

Pour jouer, il faut payer, même la musique
religieuse

NANTES, 15. — Le tribunal civil de Nantes
a rendu hier après-midi son j ugement dans le
procès intenté par la Société des auteurs ef
compositeurs de musique à l'évêque de Nantes
pour droit d'exécution de musique religieuse à
la cathédrale. Le préfet est condamné à verser
annuellement 100 francs pour les oeuvres qu 'il
fera j ouer à la cathédrale. En outre , il devra
payer 1000 francs à la société à titre de dom-
mages-intérêts.

La promenade de Gandhi
SURAT (Inde) , 15. — L'agitateur Gandhi et

ses volontaires arriveront à Dandi le ler avril.
Steyr S. A. et la Fabrique d'armes de Soleure

fusionnent. — Au lieu d 'autos on fabriquera
des brownings

VIENNE, 15. — Une entente est intervenue
entre les usines Steyr S. A. et la Fabrique d'ar-
mes Soleure S. A. Aux termes de cette entente
le départe ment des armes des usines Steyr , tous
les bâtiment s et machines lui appartenant en
tant qu 'entreprise indépendante , sont repris par
les deux groupes intéressés et transmi s à une
nouvelle société suisse à constituer. La nouvelle
société fabriqu era de grandes quantités d'armes
de luxe d'après les brevets que lui cède la fa-
brique d'armes de Soleure. On espère augmen-
ter le degré d'occupation des ouvriers travail -
lant anciennement au département des armes de
la maison Steyr.

M. Mac Donald n'a aucune envie
de démissionner

LONDRES, 15. — De vifs débats auront en-
core lieu à la Chambre des communes au su-
j et du proj et sur les charbonnages. La discus-
sion du projet à la Chambre des lord s se heur-
tera également à de grandes difficultés.

De source bien renseignée, on affirme que le
cabinet est résolu à retirer l'ensemble du projet
au cas où des dispositions essentielles ne se-
raient pas votées par la Chambre des commu-
nes, mais qu 'en aucun cas le cabinet ne dé-
missionnera.

Km Siiîss®
Le truc de l'élevage du lapin

LAUSANNE. 15. — Le tribunal du district de
Lausanne a libéré de toute peine en mettant ce-
pendant les frai s à sa charge un j eune Lucer-
nois, employé de banque à Lausanne, récem-
ment dépisté et arrêté par la police de sûreté
vaudoise qui , pour augmenter ses ressources, pu-
bliait dans les j ournaux des annonces offrant
contre l'envoi de fr. 1.50 en timbres poste, le
moyen de gagner 5 à 10,000 francs et qui , en
réponse aux demandes reçues, expédiait une
circulaire recommandant... l'élevage du lapin.
Il avait ainsi encaissé 454 francs lorsqu 'une
plainte de deux de ses victimes mit fin à son
commerce. Il a perdu sa place. Avant de com-
mencer son métier accessoire il avait consulté
un homme de loi qui lui avait affirmé que son
proj et n'avait rien d' illégal.

GENEVE, 15. — En procédant au nettoyage
des grilles de l'usine électrique de Chèvres, un
ouvrier a retiré du Rhône un coffret en bols de
trente centimètres de longueur , dont le couver-
cle était soigneusement fixé, et qui contenait
des ossements humains en partie calcinés et
qui paraissaient être ceux d'une femme adulte.
Une enquête est ouverte.

Une mystérieuse cassette
dans le Rhône

Elle contient des os calcinas

Les iradaims eai Francs et en Espagne
En Suisse: Deux skieurs succombent sous une avalanche

*¦ * •*» ina

lu ûtmiîm mm le raidi
ummt est urctileure

Les frieuves rentrent dans leur lit

MONTAUBAN , 15. — Le Tarn décroît len-
tement. Le déblaiement des rues est presque
terminé. Ce matin , une nouvelle maison s'est ef-
fondrée. Deux cas de folie , dont il faut  chercher
la cause dans les conséquences des inondations ,
ont été constatés.

A Sainfc-Antonin , les dégâts provoqués par la
crue de l'Aveyron ont été fortement exagérés.
Le pont n'a pas été emporté. Seules quel ques
vieilles maisons situées au bord de la rivière se
sont écroulées. Dans le Tarn-et-Garonne , trois
ponts ont été emportés. A Moissac, 6 nouveaux
cadavres ont été retirés des décombres.

De Tarbes, on annonce que la pluie tombe d«
nouveau mais avec moins d'intensité. Elle a
néanmoins provo qué la fon te des neiges sur
tous les contreforts de la chaîne pyrénéenne.
Seuls les hauts sommets sont encore d'une blan-
cheur immaculée. La situation générale dans le
département s'est tout de suite améliorée. Les
cours d'eau sont en décrue et tout danger paraît
écarté.

Les dégâts sont peu importants. Cependant ,
deux écoulements se sont produits , l'un dans
la vallée de la Neste, l'autre aux environs de
Calypso. sur la voie ferrée de Pierrefitte à
Cauterets , interromp ant momentanément la
circulation et les communications téléphoni ques
et télégraphiques : celles-ci ont été rétablies
ce matin. Les tramways circulent avec un ser-
vice de transbordement à Cauterets , mais ils
n 'acceptent que des voyageurs sans bagages.
La route est encore crupée en plusieurs en-
droits et la circulation ne pourra être rétablie
entre Pierrefitte et Cauterets avant 5 ou 6
j ours.

Les communications avec Pau qui avaient
subi un court ralentissement provo qué par les
inondations ont été rap idement reprises . Les
trains circulent normalement. On ne signale
pas de dégâts.
Des digues cèdent î — Toute la vallée

de Dax inondée
Toute la vallée, de Dax à Ste-Marie au Gosse,

est inondée. A St-Laurent , les digues de p rotec-
tion ont sauté. La plaine de Barthes est inondée.
Vendredi à midi, l'eau p rovenant des crues du
Daves inondait toute la pl aine entre Dax et Ste-
Marie au Gosse. Les barrages de protection
ay ant brusquement cédé, il ne restait qu'à f uir
devant l'inondation. Près de 200 maisons sont
dans l'eau et l'étendue des dégâts est très im-
p ortante. L'évacuation des habitants a pu se
f aire au moy en de barques. Les eaux se retirent
p eu à peu. On p révoit une recrudescence du f lot
p our la grande marée du 15 mars.

Un beau grand pont qui s effondre
Le pont de chemin de fer situé sur le Tarn

entre Moissac et Castelsarrasin a été emporté
en partie par les eaux. Il était formé d' un ta-
blier tubulaire reposant sur cinq piles. Il s'est
effondré par suite de l'éboulcment de deux piles.
Il faudra plus de 6 moi s pour le reconstruire.

3eira-ce 9e gouvernement ou l'initia-
tive privée qui fera construire

le tunnel sous la Manche

LONDRES, 15. — Le sous-comité économi-
que consultatif du comité pour la construction
d'un canal sous la Manche a publié un rapport
disant que la construction dépend de la consti-
tution des couches à percer. Il faut s'attendre
à des difficultés d'ordre géologique et tech-
nique , mais elles ne sont probablement pas in-
surmontables. Le comité envisage qu 'aucun des
nouveaux proj ets n 'est satisfaisant. Les frais de
construction, d'après les proj ets actuellement
à l'étude s'élèveraient à environ 25 millions
de livre s sterling. Le comité est d'avis, pour
des raisons économiques , qu'il faudrait confier
la construction du tunnel à une entreprise pri-
vée sans subvention du gouvernement. Le co-
mité pense également que le tunnel pourrait
être entretenu par une entreprise privée et que
les tarifs pourraient ne pas être supérieurs aux
tarifs actuels de transports maritimes sur ce
traj et. Lord Ebbisham a soulevé des obj ections.
Il a dit que si une entreprise privée peut réel-
lement, ce qui n'est pas encore prouvé , assurer
le trafic à travers le tunnel à des prix sou-
tenant la concurrence, des branches importan-
tes de l'économie comme la navigation et l'a-
griculture seraient préj udiciées.

Une cathédrale cambriolée
OVfBDO , 15. ¦—- Divers obj ets d'une grande

valeur artistique ont disparu de la cathédrale.
Plusieurs personnes, aai été arrêtée*.

En Espagne, l'Ebre et
ses affcuenfis débordent

Saragosse est menacée

MADRID , 15. — Les nouvelles reçues de nom-
breuses p rovinces signalent que des temp êtes
souff leraient avec une grande violence. A Sara-
gosse, des p luies torrentielles ont f ai t monter le
niveau de l'Ebre de p lus de 5 mètres au dessus
du niveau normal. Des mesures ont été p rises
dans de nombreux villages riverains p our les
protéger contre les dangers p ossibles d'inonda-
tion.

Dans la p rovince de St-Sébastien, un éboule-
ment de terre s'est pr oduit, coup ant la voie f er-
rée.

L'eau monte toujo urs. L 'Ebre a débordé de-
vant l'église de Notre-Dame del Pilar, à Sara-
gosse, atteignant la vole f errée et coup ant la
route de Saragosse à Saint-Sébastien sur une
longueur de 5 kilomètres.

A Tuleda, on s'attend à une catastrop he p ar
suite des grandes quantités d'eau p roduites pa r
le dégel. Les eaux ont détruit les quais de la
ville. A Haro, la situation est aussi inquiétante.
En Navarre, les rivières Aragon et Irati ont dé-
bordé. La voie f errée est coup ée en p lusieurs
endroits. Les eaux ont envahi le village de Sum-
billo et le bassin minier.

L'effervescence au Quartier
Latin

On manifeste pour et contre M. Jèze

PARIS , 15. — L effervescence qui se mani
feste depuis quel que temp s au Quartier Latin
n'est pas encore calmée, notamment à la Fa-
culté de droit , où le cours de M. Gaston Jèzt
est touj ours l ' obj et de maniiestations . Vendred i
matin , en prévision de nouveaux désordres , des
forces imp ortantes de police avaient été mas-
sées rue St-Jacques , au croisement de la rue
Soufflot. A 11 heure s, M. Jèze est arrivé à l'am-
phithéâtre , salué par les applaudissements de
ses partisans , cependant que des cris hostiles
étaient poussés avec vigueur par le groupe im-
portant des man ifestant s qui s'étaient vu refu-
ser l'accès de la salle.

Malgré le sévère filtra ge effectué à la porte
de la Faculté par les app ariteurs , un certain
nombre d 'étudiants app artenant à un parti poli-
ti que de droite ont réussi à pénétrer dans l'am-
phithéâtre , mais M. Jèze put néanmoins faire
son cours.

Comme la veille , des boules puantes furent
lancées dans la salle et des cris furent poussés
au dehors. La sortie s'effectua sans incident. A
midi vingt , le service d'ordre était levé.

A la Faculté de médecine , aucune manifesta-
tion ne s'est produite. Devant la porte de cet
établissement , un écriteau annonce que le cours
de M. Blanchetière est suspendu et l'entrée de
la porte de la rue de l'Ecole de Médecine est
interdite provisoirement. Des forces importan-
tes de police sont massées à chaque extrémité
de la rue, prêtes à intervenir à la moindre ma-
nifestation.

Que de policiers !
Les barrages qui ont été établis le matin à

proximité de la faculté de médecine ont été
renforcés au début de l' après-midi par un déta-
chement d'agents , sous les ordres d' un commis-
saire divisionnaire. Un camion de la préfecture
de police transp ortant des agents , est arrivé de-
vant la faculté. La physionomie du Quartier est
calme.

JÉ^**1 Furieux, un lion tue une dompteuse.— Il
venait de blesser à mort un ours

CASSEL. 15. — Un drame s'est déroulé dans
une ménagerie ambulante qui s'est installée aux
environ s de Cassel. Un our$ de Sibérie et un
lion, ayant rompu la séparation qui se dressait
entre leurs deux cases, se précipitèrent l'un con-
tre l'autre et se livrèrent un combat sans mer-
ci. Attirée par les rugissements des deux fauves,
la femme du directeur de la ménageri e entra
dans la cage et réussit à séparer les deux ad-
versaires. L'ours, blessé à mort , se réfugia dans
un coin, mais le lion, bondissant alors sur la mal-
heureuse dompteuse la déchiqueta en un instant.
Les gendarmes et une foule de paysans qui
avaient été alertés accoururent avec des pieux
de fer et des fourches et réussirent à tenir en
respect le fauve furieux et à s'emparer du cada-
vre de la victime.

tJflp  ̂ Victime de la psittacose. — Sept cas
mortels en Angleterre

LONDRES, 15. — Le Dr Charles Spencer,
maire de la ville d'Athson, qui avait contracté
la psittacose, est mort vendredi . C'est le sep-
tième décès causé par cette maladie en Angle-
terre. ¦— s — - ¦»•- ' - "

il f® fdllc f sine décision à Londres
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Il faisait humide et tiède ; la gondole glissait
sur la soie noire de l'eau. D'autres , très lumineu-
ses ou à peine éclairées , passaient et dans cer-
taines on apercevait des couples. Parfois 1 em-
barcation était soulevée par une vague forte
et retombait mollement avec un bruissement de
taffetas dans un sillon liquide.

— C'est le caporetto qui passe et dont le re-
mous nous secoue, dit Leroy-Dubail à sa femme.

Saint-Aygulf , au passage, lui nommait les pa-
lais défilant dans l'ombre. Mais leurs noms se
mêlaient dans l'esprit de la j eune femme , beau-
coup de noms en o : Cornaro , Pesaro, Ca d O-
ro.. qui lui semblaient rimer richement avec
l'eau qui les portait. La plupart étaient obscurs
mais certaines fenêres s'ouvraient sur des sal-
les aux plafonds splendides, peints et dorés.
Mme Saint-Aygulf dit à Réj ane :

— Nous habitons sur le Canal Grande, non
loin de Saint-Marc. Vous avez certainement rê-
vé de Venise, ma charmante ; la ville de 1 a-
mour !

— Oh ! certes, madame, j'y ai songe., et j e
ne suis pas déçue, dit-elle, mais sa voix trem-
blante démentait ses paroles , car elle songeait :
la ville de l'amour ! Hélas ! j 'y viens sans être
aimée.

Ils atteignaient la demeure des Samt-Aygulf ,
j adis propriété des Morosini , les doges de Ve-

nise. Un grand hall aux portes de fer , aj ourées
comme une sombre guipure , les accueillit.

A Venise il y a d'assez nombreux palais qui
on vraiment des proportions palatiales. Beau-
coup d'autres seraient simplement appelés, en
France , hôtels particuliers. Mais quelle que soit
la grandeur de la demeure , quelle élégante ar-
chitecture ! Les moins vastes sont souvent les
plus ravissants. Le palazzo Morosini , de dimen-
sions restreintes , appartenait à cette dernière
catégorie.

Dans l'ombre , Réj ane ne put voir cette cou-
leur vieux rose qui semblait l'habiller d'un ve-
lours ancien et dont Guy lui avait parlé, mais
elle adora tout de suite le vestibule où des tra-
ces de dorure luisaient au plafond. Il eût fallu
trois fois plus de fortune que n'en possédaient
les Saint-Aygulf pour maintenir dans ce palais
la somptuosité de son origine. Un peu de vétusté
apparaissait donc çà et là dans une boiserie que
trouaient les vers , un damas décoloré , le dalla-
ge qui , par place , fléchissait. Mais , en vérité ,
ces défaillances mêmes étaient séduisantes et
charmaient davantage que l'air neuf , verni , im-
peccable du palais Franchetti qui , presque en
face , nouvellement restauré , éclatait de confort
moderne et de peinture fraîche...

— Mes chers amis, dit Mme Saint-Aygulf , j e
vais vous donner rien moins que la chambre
nuptiale de la famille Morosini . II y a un petit
salon adj acent : le cabinet des mosaïques , l'ap-
pelle-t-on.

— Ah ! très bien , très bien ! dit Guy que la
perspective d'une chambre unique eût embar-
rassé.

— Rico, dit-elle au maître d'hôtel, prévenez
nos hôtes que ce soir on ne dînera qu 'à huit
heures et demie.

Elle accompagnait les j eunes gens au premier
étage et. en entrant dans sa chambre , Réj ane

ne put s'empêcher de battre des mains comme
une enfant.

— Oh ! comme c'est j oli ! Ça n'a rien du Louis
XVI au Temple ! Il me semble que j e vois un
décor pour éventail ancien.

L'ameublement datait en effet non pas de l'é-
poque fastueuse et sombre du seizième siècle
mais de la décadence , le dix-huitième siècle ga-
lant de Venise : des boiseries vert céladon avec
de fines peintures de masques et de guirlandes.
L'alcôve était lambrisée de glaces anciennes,
verdâtres , divisées par des baguettes d'or. En
se tournant , Réj ane s'aperçut reflétée vingt fois
peut-être dans cette grotte de miroirs.

— Mais , dit-elle en riant , c'est presque gênant
une alcôve comme cela !

— N'est-ce pas, dit Mme Saint-Aygulf , impos-
sible d'y être seule : on aperçoit touj ours une
foule autour de soi.

— Le beau tableau !
Réj ane regardait , qui dominait cet ensemble

presque trop galant , une peinture de la grande
époque sérieuse et somptueuse , une Madone par
le Tintoret.

— Ah ! dit Mme Saint-Aygulf , savez-vous
que cette Madone a son histoire ? La voici en
quelques mots: Francesco Morosini , j eune et
beau , parent du doge , épousa Fausta Lorédan ,
elle aussi alliée aux doges et fort j olie. Mais,
par un inconcevable caprice , Francesco n'aimait
point sa femme ! Il disait même ouvertement
préférer la Madone de Tintoretto qui ornait
leur chambre et qui , en réalité , n'était pas mieux
que Fausta. U faisait devant cette Madone de
longues pauses admiratives. Or Fausta peignait
avec beaucoup d'art et elle conçut un strata-
gème. Par petites touches , quotidiennes et im-
perceptibles, elle modifia la Madone qui, de
blonde , devint insensiblement brune comme
Fat*sta. Puis ce furent ses yeux qui s'allongè-

rent doucement comme ceux de Fausta... Sa
bouche s'arrondit , si bien qu'un j our — sans
deviner la supercherie — Francesco s'écria:
«C'est extraordinaire comme tu ressembles à
cette Vierge ! j e ne l'avais j amais remarqué!»
Et, de ce j our-là, il aima sa femme d'un amour
si passionné que lorsqu 'elle mourut — longtemps
après du reste — il se fit moine à St-François
du Désert !

•— Charmant! dit Leroy-Dubail, mais j 'ai un
scrupule à occuper cette chambre ; j 'ai ouï dire
que c'était la vôtre , madame.

— Oui , autrefois. Mais maintenant j'en ai une
toute petite , au soleil, et plus facile à chauffer
pour mes vieilles douleurs... Ah ! que j'aj oute
ceci avant de me sauver : on dit que cette Ma-
done porte bonheur. Il suffit qu 'on mette ici les
couples désunis pour les voir s'accorder com-
me par miracle!

— Mais, chère amie... interrompit Leoy-Du-
bail surpris.

— Oh ! j e ne parle pas pour vous! dit-elle
en riant. Au contraire , attendez le mot de la fin :
il faut , de temps en temps, réconforter la Vier-
ge par la présence d'un couple respectueux de
ses serments. C'est pourquoi j e vous ai mis ici!

La porte se refermait sur la vieille dame et
Guy dit à sa femme :

— Ma chère, notre union devient de plus en
plus singulière. Mais pour deux j ours, cela peut
aller. Nous gagnerons Rome par Bologne et
Florence .

II avait presque retrouvé sa bonne humeur
et passa dans le cabinet des mosaïques.

— Oh ! dit-il , venez voir , Réj ane. Ce boudoir
a dû être exquis!

Il avait été délicieux en effet avec ses mosaï-
ques d'or. Mais la plupart étaient si ternies
qu 'on les avait recouvertes de toiles imprimées
de suj -tts mythologiques. (A suivre) .

LE M OE HUME

«jAu. Département de l'Intérieur

Ij tîfJ Construction d'une route¦%OF forestière
Le Département de l'Intérieur met en soumission la construc-

tion du premier tronço n d'une route forestière dans la forêt canto-
nale de Moron (Côte du Doubs). 3112

Les entrepreneurs désirant faire des offres sont priés de s'inscrire
à l'Inspection cantonale des forêts , Château de Neuchêlel . pvant le
11 mars. Ils seront convoqués ultérieurement pour prendre con-
naissance des plans et du cahier des charges, ainsi que nour la
visite du tra cé P 1021 N

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

Neuchâtel , le 3 mars 1930.
Département de l'Intérieur.

<

jm ^ 
Refroidissement

•̂"'SBH! *" "*'0"'t,rt" symptôme prenez de la

iUTMYOlNB
>,;;;% H| ou or V I QU E R A T

"''¦''
'*''"¦ **î tii ft'ous ne oonnalsnoiis pas , à l'heure actuelle, de

?'¦''«?* H ff§ médicament antigrippal qui vaille In «CATALYSINE»
<^'5'"' ml» H»ar. Cb<n>rma«sir, S»as-rls

^HIO' 3 et 5 Fr. le flacon dans toutes les pharmacies .
JH. 31830 D. 3625

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET HÉSEKVËS : Ht . -£t2.000.(MKI

Nous émettons actuellement au pair

des oMItfatfioiM

4 
3/ 0/
A /o

«te noire banque
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

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

La Chaux-de-P 'onds , Mars ig 3o.

LA DIRECTION.

Syndicat
d'âevage chevalin

Sommariel
Le Comité du Syndicat annonce aux Agriculteurs que les

inscriptions pour l'alpage du pâturage seront reçues par M.
le.Dr. Louis dobin. Vétérinaire, et par M. Jean Zing-
rieh, sur les monts du Locle. Prière de s'inscrire de suite
et si possible jusqu 'au «2 mars f 930. P21377 C 3171

La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

Nouveaux avantages
aux assurés

Sgeit général : Henri Huguenin 1
Rue de la Paix 87 Téléphone 5.77

1335

T..Allem. 49 SUZ 011716 J UÇUet T.-Alton. 49
COUTURIÈRE 3305

Diplômée de la première Académie de coupe de Paris

Costumes - Robes - Manteaux
Spécialité : TRA VAIL TAILLEUR

a C O M M U N E  DB LA C H A U X - DE - F O N D S

$ji || Bataillon de Sapeurs Pompiers

liP Soumission
La fourniture de l'habillement , la fourniture et la pose des (talons,

pour le Bataillon rie Sapeurs pompiers, pour la période ou 15 avril
1930 au 14 avril 1031, sont mises au concours. - Le cahier des char-
ges, ainsi que les modèles, peuvent être consultés auprès du Com-
mandant au bureau des Travaux publics, rue du Marché 18. — Les
offres sous plis fermés , ponant la mention tSnuraission» sont â en-
voyer à l'adresse ci-dessus jusqu'au 31 mars 1930, a 18 heures.

. La Ghaux-de-Fonds , le 10 mars 1930. 3385
ETAT MAJOR.

Cure île Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans rival contre: Boulons,

clous, diabète, sou lie, e<-zé-
¦ua. rhumatismes, etc.

le flacon f r. ©.- franco
S'adr. a Mme veuve H EUH

MANN. Suce. LES BRE
METS 3 P- 10037- Ne 1019

•I An Panier Fleuri I
Profitez ! Rue Neuve 16 Profitez !

Porcelaines - Cristaux - Articles de ménage
Sacs de dames - Parapluies - Gants - Objets

d'art - Lustres et Lampes, etc, etc. 3371

Wm HT Allez voir et vous achèterez £ n

mm " ¦ 111 1 1111 11 111 im n in n i  ********sm*m*******M*w

d'objets de toute nature et de toutes dimensions
Toutes pièces d'automobile : radiateurs , parc-chocs , pare-brise

chapeaux de roues, etc.
Articles de ménage et de cuisine , chambres de bains, elc.
Mise à neuf de lustrerie , accessoires de rideaux , objets d'art ,

etc. Patines en tous genres.
Se recommande, 1086

Atelier de Galvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
Rw-e «lui Doubs f©

Brevets d'invention
Dessins et Modèles —¦ Marques de fabrique

A. Duénion
Ancien expert à t'U/f ice icdera l de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, G*e*mèw-e Téléph. stand 47.9*20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
*\euchàtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2384A 13Ï3

Situations à Genève
dans le commerce Actuellement à remettre, aveu bénéfices
nrouvés. en niera centre : .IH - 30950-A .3552
Café Concert. capital nécessaire Fr. 30.000.—
Cafâ- Restaurant, » » » 20,000 —
Café, bien installe . » » » ÎOOOO. —
Tabacs-Papeterie, » » » 5 OOO —
Epicerie-Laiterie et Comestibles, de 5 a lO.OOO fr,

Itoger EGGEK , régisseur , rue du RhAne 42. GENEVE.

Masseur - Pédicure
«SHFP>H«e>»nra«fc

Pose de Ventouses _^n
Passages vibratoires et fœhn

illftcrl PMEï
Se rend à domicile

.Yuma-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 » i hem-s 4fiO'

III|||ll |||a1I| |
n tf.ez votre sang l

* ri  valif végéta*

. "tïsSSTii *H 1 L . « B H 111  M m
Maison Moi-Tf ean mi

Paix 65 Téléphone 18.93

Retour de p a r i s
Costumes tailleurs, Robes et Manteaux

pgag?] BU \mk
IBS SKI foiit*̂ ! LHUuHnnc

B®ÉÉMB|iF l|Ë 'ifflllP •** é|>a«*al ion rapide I
BPw^ ï̂èè^̂ SAa1 limiSW cl aPProl°ui'l<" ! Sac- j M

Ecole de commerce et de langues : Etude approfon- I
die du français. - Diplôme commercial. - Sports, I
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves I
des deux sexes à partir de 14 ans. JH 53052 c 227',) I

îffiil'a^LBHlaHHaBHHsSc'flàB'iBEBH'UHBÉKBH'Hala^HsS

HUPHGBIUg
lfKBO 6 ET 8 CYLINDRES ïf£$© _

Pour tous essais et renseignements s'adresser aux Agents exclusif* g
pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois . ,  ' „ §

Garage VIRCHAUX & CHOUX St-8B@£se l
Téléphone .",:* Salon de Genève. Stand No 59 Téléphone '.', '.". 3

_ -—— - , - 



AUBERT-FRANCO-FILM prèsenie Une merveilleuse création de l' a f f o l a n t e  et pétulante Vendredi  Dimanche fl| BJ - Samedi —

Gaston Nodot ¦ Narlene Dietrïch - Fritz Kortner  ̂film le **Î£Srt? ff!!!*Si de i, saison 3 flairo -Z ^ Ẑ Ŝ ^ de \tZTnro ««» 3I dans le plus passionnant , le plus dram atique et aussi le plus formidable _ _ _ _ _ _ « sntpa m R A ! 1  ««*,<-*-<. as m 11 R A«M UOHB WHiaiOr - lïUJf IfOTiy - LaWreiKC Urajf •W
roman d'aventures réal isé par lo cinéma Il RI ni If II  Hfi S ni H Bi il 11 M SE H* B* HT^ dans une palpitante comédie dramati que

1 LeHavire iles Hommes perdus 1111 lit lIlMIiJL Le Sellât re
. • . _ . . .  Comédie gaie, sp irituelle , d'une animation peu commune jouée par le bel 6 actes Impresalonnants

Hj I extraordinaire aVentlire O Ulie aViatriCe acteur français André ROANNE , dans un rôle qui le rend Kn supplem . nl |_  ps. _*4* Auukm tui délicieuse
Deux Heure s ii 'un sneclacle inédi t  d' un în ié iê t  pa lp i tan t  plus sympa th i que encore 3600 du programma L6 KSI G II CI MUIl UI comédie (raie

J M̂S.iMksr.msmm. lÊÊiit̂JSt '*******̂ **̂***Vi**̂ D i m an cha lw a r. s n ee dans ies 3 etab l sserr- n ts 2 personnes payeront seulement 1 D'ace
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Thèftl re il** i.» eiuuix - .le-Koii'N ^M
ISS Dimanche 16 mars 1930 7̂1
BARET en Soirée a 8 b 30 BARET I

Spectuclc d«e Quia ¦

L'Inépuisable suecôs de rire

La Petite 1
Chocolatière i
Pièce en 4 actes de M. Paul GAVAULT

^ ayec agi
Mlle Pascaline M. Henry Richard |

M. Jean Mauclalr M. René Gandrille i

M. Ghazalle M. Vissières | Me Gollas-Brunat M
llllle Madeleine Ghazalle - M. Parés

M. Stéphany  - M. Lelonq

PUIX DKS PLACES s

Fr. 1.50, 2.-. 2.80. 3.—. 4.60. 5.50
Location ouverte

La représenta tion sera terminée avant la départ des
derniers trains pour le Locle el St-lmier. 3475 JÊÊ

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi et Dimanche

m mus Concerts
donnés par

M"" Célina KORSKA, SET1— inlwnali0
Iw B» vnAKLU I | Comi que excentrique

W " aVlartlia KERL Y y dans son répertoire

Hfilel Goiliaiime Tell
Tous les Samedis soir

nature et champignons
Se recommande ssoi Marcel KRŒPFLI.

Hôtel de la Balance

f

'fous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux

***r
Tries vivantes

11006

I ies Petits Louis" I
i CAFÉ DE LA PLACE 1

Samedi et Dimanche
- u$»£jtâQ3H3'2HH|nHBBKïffiK9H»' BHBEF Ĥ» »̂ î^9RH»?Bli3BR'3Ff^SftS9

¦*aiiwiii*«iii*.wiM ii i- - a** --t»»»M»**a*»-*****i*M*******^****M i inw I-*************M*— i i "¦'"¦'

ËBi f̂ i m m b  / ĴbJ îï,, „f,, Ali. fr Dimanche 16 mars, à 20 h. 15

£t~ GraiMl Çoncevi
fl'®E*'XEa«esrir*e «ll'ODEON» (Direction : Ch. FALLER)

A l'orgue : M. André Bourquin, organiste.
Entrée gratuite sans rarios. Collecte ponr le» frais.

Grande Salle de Bel-Air
Dimanche 16 Mars, dès 15 h. précises

GRAND CONCERT
donné par la 3677

Société de chant „L'Orphéon"
Direction : M. Cb. Jenny, professeur.

Au Programme : Choeur») , Solis , Quatuors
les T-rlb-fala-tfon» <d«B Tan-tf-el-e-f
Entrée : 1 lr. Comédie hontte. Entrée: I Ir.

Le soir, dès 20 heures
Grande Soirée dansante

Orctacs-lrc K»e-I>1l-B»nind
Entrée » 1 lr. Entrée : 1 fr.

IV 

Théât re de La ( huux- iîc-F tnids ^H

Vendredi 21 - Samedi 22 ¦ Dimanche 23 mars!
En Soirée, à 8 ta. 30

Matinée Dimanche, à Î5 h. (55 h.)

41 Représentations 4
du succès mondial et sensationnel H

h'oeupre la Fantastique
b'oeupre où le public est juge
[l'oeuvre passionnante et énigmatique

Le Procès I
nom Dugan I

en trois audiences, avec

1*1. DerliOZ de l'Odéon
tlans le rôle du Procureur Général

| Ce spectacle est le plus attrayant de l'époque I
1 nnat int l - Dè< lundi  ™ar 'es AMI-! DU THÉÂTRE.
UUlallUU. Dès mardi pour le PUBLIC

Les spectacles du soir seront terminés avant le dépari
du dernier train pour le Locle. 3678 fl

Bk» m i,iiB lijf i

LUGANO-CASSAIUTE t'S"
Très belle situation près de la plage. Vue superbe. Tout le con-
fort moderne. Cuisine et cave de 1er ordre. Prix de pension à par-
tir de frs. 9.— Meilleures références. Prospectus. JH 27:<56 Z 3548

R. L.UCCHINI. propr.

HOlci de l'Etoile
= Cotrinorei =

Truites de la Suze
Spécialités bernoises

Ratauration à toute heure. rOUietS

Salle pour Sociétés. Vins de 1 er choix

se recommnde , Famille NuMemann-Gurtner.
Téléphone 101. 3670

Amicale «des Sourds
Mercredi l 9 mars, à 20 h. 15

Projections lumineuses
en couleurs

Texte et photos de M. Henri HUGUENIN

d motel de Paris, local du L A. S.
Membres actifs et philanthropes , ainsi que toutes les personnes

dures d'oreill p s sont très cordialem ent  invi tés . 8675

puniASIO i 
^Serre 14 CE SOBIS Serre 14

D
&8k WJÊÊ Ê & BBANSE ¦

DANSE - SURPRISE
Pas d'augmentation

I 'm\n*im**.tmm^ê*\***m**ti <"" 
en vente chaque semaine a la

\miPl iiilii LIRBAIBIE COURVOI SIER
Ifb BIIUUII UIIUII Rue Léopold Robert 64.

lai k iajliarrière
Tons les Samedis soir

dès 7 tieures 11337

IR1PES
nu i  n i e  el aus rhampignoiis
Billard. Téléphona i9 47.
Neuchâtel blanc ouvert , l ie quai.
Se recommande. E. ZIEGLER

KeslaBrapt Prêtre
On boit bon

On mange bien
Téléphonie f i.46 2 3̂1

Mianl de inTl
Samedi 1 S Mars

dés 19'/» heures 30417

SoopeUripes
S'inscrire . Téléphone 712
Se recommande J. ADDOIt .

Brasserie Mùller
Serre 1*9

Dimanche 15 Mars
orchestre Jazz Min's

Demandez gratuitement catalogue
illuslré à .TH 'J343-A. 22969

DucretettU F.
6, Rôtisserie 6. Genève.

oRCS 0 éCOle. COURVOISIER

I 

Brasserie de la Serre (g] |
SAMEDI 15 MARS , de 16 à "24 heures §

Benfer (ni iaich i Loto i
cie la S<iisc»K» M

organisé par le VéMo-Clial» J-arçasiiem #
SUPERBES QUINES. Matcliandises de premier choix. ém

Salamis. Jambons. Caisses de vin . Volaille, Lapins Corbeilles
garnies, Sucre, Estaynons d'buile. Tonneaux de vin, etc. etc. Af

3609 Jamais vu à ce jour. G@1><*U*4S*BaB* heure *: M *\*Ê *\WÊL- *\%20 Fr. de Timbres-impôt pi || g é
Sl!IP[I:¦ïlIî accorflcllï! ,IIcr£llIc, 

M!lil |
luvitat ion cordiale aux membres et à leurs fami l les .  ">  ̂ pfi.-F[||r ^ ($&
La Térandah sera chauffée. — Jeu neuf. LK COMITE, gris *.

Dimanche IO mars
r.^lise iVutioiiale

GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri
Pnigeon.
11 h. Cuite pour la jeunesse.

ABEILLE . — 9 U. 30. Culte avec prédication , M. Hector Hal-
dimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATUF.ES. — 9 11. 45. Culte avec prédication , M. Paul
Siron.
Il h. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

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

KffliNe Indépendante
TEMPLE . — 9 '/j h. Culte avec Prédication. 11. Primault.

11 n. Catéchisme.
20'/< h. Art Social : Concert de l'Odéon.

ORATOIHE . — 9 '/j fi. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/a h. Culte .
SALLE DU PRESBYTéHE . — Mercredi 20 h. Etude biblique.

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

IleulMclie Kiruke
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kiuderlehre
11 Uhr. Sonnlagschule in C. P.

Eglise Cal!»oli<|ue chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45. Première messe
9 h. 45 Grand'Mease chantée. Sermon.
Il h. Ecole du Dimanche a l'Eglise.
Tous les jours de la semaine messe à 9 h.
Catéchisme le mercredi après-midi.
Mercreui soir, 19 mars, a 8'/« h., à l'Eglise, réunion de
prières : Conférence relig ieuse : «Dieu peut-il parler aux
hommes ? r.

BiHchôO. Metliodistenkirclie, rue du Progrès 3b
9»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonnlagschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch M '/s Uur. Bibelstuude.

Eglise Catholique romaine
/ h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —
9 h. "¦/< h. Office , Sermon français.
13 h. 30 Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

EvangeliHclie Stadtiuiiajsiou ;
(Kapelle rue de l'Envers 37) 'j

Sonntag um 10 u. 15 Uhr Passionsgottesdienste.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
ïôchlerverein um 16 Uhr. j
Moniag Gem. Choor 20 '/* Uhr.
Freitag Jung hngs u. Mànner Verein 20 1/, Uhr.

Société de tempérance de la Croix-IEIeiie
Samedi 15 mars a 20 h. Gran le Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Etude Bibli que et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu. Sujet: Les Richesses UI. L'em-
ploi des richesses : mauvais emploi ; l'homme propriétaire.

M. de Tribolet,
Dimanche 16 à 20 h. Réunion habituelle présidée par M.
de Tribolel. Suiet ; «Etre cou rageux».

Eglise Adventiste du ".-• j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/» h. Ecole du Sabba t — 10 >/ , h. Culte. — Mardi
20'/j h. Réunion de prières. — Vendredi 20'/ , h. Etude
biblique.

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

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

W Tout changement au tableau des cultes don nota
parvenir le JE UDI soir au plus lard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS


