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A propos du jeûne de Mme Hanau

Genève, le 17 mars._
Mme Hanau se livre à la grève de la f aim ;

pourquoi ? Parce qu'elle est mécontente de ses
juges. Que n'a-t-elle conf ormé sa vie à une règle
de conduite, somme toute assez f acile, et suivie
p ar l 'immense majorité des gens, qui consiste à
ne pa s se mettre dans le cas d'avoir af f a i re  aux
juges ? Ce qui est certain, c'est que si l'on devait
se laisser impres sionner par l'attitude d'inculpés
qui boudent contre leur ventre, af in d'obtenir de
la justice un traitement conf orme à leur désir,
il n'y aurait p lus de rép ression pénale possible.

On s'exp lique que des prisonniers po litiques
aient recours à un tel mode de protestation, dans
le but de dénoncer leurs adversaires à la cons-
cience pu blique. On ne comprendrait pas , en
revanche, que, sous prétexte qu'il peut arriver
à Mme Hanau le pire, du f ai t  de la déci sion
qu'elle a p rise de pla cer son juge dans l'alter-
native de consentir qu'elle se suicidât en se lais-
sant mourir de f aim, ou d'admetire que l'instruc-
tion du pro cès se poursuivit selon le caprice de
l 'inculpée , on cédât à ce genre d'intimidation. Si
Mme Hanau veut p erdre la vie de la sorte, on
ne p leurera pa s exagérément sur son sort ; com-
bien de gens •honnêtes n'ont-ils pas été ruinés
dans l'af f aire  de la « Gazette du f ranc » ; com-
bien ont vu leurs économies, lentement et dure-
ment amassées, f ondre dans cette spéculation,
— po ur ne pas user d'un autre mot, — qui, à
la lettre, ont été condamnés à mourir de f aim,
eux aussi, et à leur corps déf endant ! Ce sont
les victimes que nous plain drons.

Mais ce qui est sérieux en l'occurrence, ce
n'est p as  le geste théâtral de Mme Hanau ; ce
sont les réactions qu'il produit dans l'espri t p u-
blic. Il semblerait que le bon sens dût dire â
tout le monde qu'il n'y a p as là de quoi se f rap -
per ; que f orce doit rester à la loi, et que s'il
pl aît à des inculp és de s'inf liger un châtiment,
même dispr oportionné d'avec leur f aute, c'est
leur af f aire .  Non ; il se rencontre des gens, —
de très braves gens, — pour estimer qu'un tel
acte place la société dans un cas de conscience,
p our ainsi p arler. Nous leur en demandons par -
don : la sociét é n'a nullement à prendre souci
de ce genre de chantage à l'adresse de la jus-
tice. Prenons bien garde de demeurer sensibles,
certes, mais 'aussi de ne p oint tomber dans la
sensiblerie.

Ceci dit, il est jus te de relever que la j ustice,
pa rticulièrement en France, inf lige a ceux qui
ont af f a ire  à elle des lenteurs désespérantes. Ce
n'est pas le cas dans les pay s angl o-saxons où.
au contraire, elle est exp éditive. Ces lenteurs
sont dues, la plup art du temps, à la manie de
ratiociner, qui est un des f âcheux côtés de l'es-
pr it latin. Et cette manie se traduit dans une
pr océdure, qui app araît comme un véritable
maquis dans lequel peut se réf ugier l'accusé qui
veut dif f érer  le jugement déf initif  app elé à le
happer, et où, p arf ois  aussi, le juge prend plai-
sir à s'attarder. Le juge est évidemment alors
bien plus coupable que l'accusé d'user de ces
atermoiements, car s'il est p ermis au pr emier
de se déf endre pa r tous les moy ens, voire les
moyens dilatoires que la loi lui permet d'em-
p loy er, il ne l'est p oint au ju g e de retarder le
dénoûment d'une af f a i r e  pénale dont l 'instruc-
tion est f aite.

Dans un de ses contes les p lus émouvants,
Villiers de l 'Isle-Adam nous a montré ce r af f i -
nement de cruauté de l 'inquisition espagnole in-
f ligeant à des mulheureux ce que les tourmen-
teurs app elaient la torture par l'esp érance. Une
nuit, le malheureux promis au supplice consta-
tait que la p orte de son cachot avait été laissée
ouverte... Négligence du geôlier ? Il lui p laisait
de le croire. Et le voici qui, rencontrant d'au-
tres port es ouvertes sur son passage , gagnait
les jardin s de la prison : il respirait alors à
pl eins poumons l'air de la liberté, levant au ciel
un regard empl i d 'ineff able reconnaissance,
lorsque, tout à coup, au pied de la muraille qui
le séparait encore de la rue, il se sentait saisi
entre des bras de f er, durant qu'une voix lui
reprochait doucement : « Eh quoi ! vous vouliez
donc nous quitter, mon enf an t ?» C'est un autre
genre de torture, moins cruel, mais qui cause
aussi de grandes souff rances morales, que cette
lenteur presqu e calculée qu'il semble que cer-
tains ju ges app ortent à renvoyer des accusés
devant leurs j uges. Un inculp é a certainemen t
le droit d'attendre du juge d 'instruction que
celui-ci active son enquête , et le livre sans tar-
der à ses j uges déf init if s .

Nous devons exiger cela de la j ustice non
seulement pa rce que les coupables y sont inté-
ressés, mais encore et surtout parce qu'il arrive
que des innocents, qui seront proclamés tels
Par le jugement rendu en leur f aveur, doivent
subir le moins de p rison p réventive possible.

Voyez , par exemp le , au cas du tailleur Alma-
zof f  ; il se rencontre au moins autant de pré-
somption en f aveur de son innocence que de sa

culpabilité ; il n'est pas p ossible dès lors de ne
p as dép lorer qu'on d if f è re  de le livrer à ses
j uges souverains dans l'attente d'on ne sait
quelle preuve décisive de sa culpa bilit é certaine
qui tomberait tout à coup du ciel sur la table
du j uge d'instruction. Ces procéd és, trop cou-
rants, de la justice sont à l'antip ode de l 'idée
que nous nous f aisons de la nécessaire rép res-
sion p énale. Car c'est toujo urs à l'accusation
qu'il appartiendra de f aire la p reuve de la cul-
p abilité d'un accusé, et si l 'instruction y perd,
comme on dit, son latin, on méconnaît la notion
même du j uste en maintenant en prison pr é-
ventive un accusé, qu'il f au t  élargir si décidé-
ment nul commencemnt sérieux de preuve n'est
relevé à sa charge , ou qu'il f aut, en tout cas,
renvoy er au plu s vite devant le tribunal appelé
à conclure , s'il y a malgré tout présomp tion de
culp abilité.

Ces réf lexions du bon sens sont singulière-
ment oubliées à notre ép oque ; il importe d'y
revenir si l'on ne veut p as que, de ce côté aussi,
notre organisation sociale p rête à des critiques
qui contribueront certes à l 'ébranler.

Tony ROCHE.

E G M O S
Les femmes et le tabac

L'habituidie de la cigarette s'est généralisée et
les femmes elles-mêmes fument l'herbe à Nicot .

Lady Astor , qui ne fait aucune difficulté pour
reconnaître qu'elle est elle-même une adepte du
tabac, a pourtant déclaré l'autre jour , au cours
d'un dîner officiel :

« Je fume quelquefois , c'est vrai , mais je n'en
suis pas fière. C'est une habitude dégoû tante.
Femmes, ne fumez plus. »

La voix de Lady Astor sera-t-'elle entendue ,
même de ses compatriotes féministes ?

Les gros mots au théâtre
Dans ses éphémérides «Il y a vingt-cinq ans»

" «Eventail» évoque une piquante enquêté sur
l' emploi des gros mots au théâtre , qui commen-
çait à se répandre. Les auteurs dramatiques les
plus célèbres y répondirent , et la note la plus
juste, jugea-t-on alors , fut donnée par M. Abel
Hermant :

« L'emploi des gros mots au théâtre est un
moyen vraiment trop facile pour boucher un
«trou» . La scène file mal , la situation faiblit:
crac! un gros mot est lancé. Le public rit — il
rit toujours en pareil cas — et, comme il rit ,
il est désarmé.

Toutefois , il est des circonstances, très rares
d'ailleurs , où le gros mot a son excuse et son
explication . C'est ainsi , par exemple , que M.
Jules Lemaître dans l'«Age diffici le» et M. Mau-
rice Donnay dans «Amants» ont pu faire dire â

deux de leurs personnages: «F...-moi le camp!»
sans que quiconque parmi les spectateurs les
plus sévères s'en montrât scandalisé. C'est que
ces expressions brutales étaient de situation et
qu 'elles formaient comme une analyse d'un sen-
timent , d'un état d'âme. Nuls autres mots n 'eus-
sent pu les remplacer. »

Il serait curieux , en 1930, de refaire l'enquê-
te de 1905....

Il faut rompre nos chaînes, disaient nos grands-
pères...

J'ai rompu la dernière que la superstition mo-
derne fabrique actuellement en série !

Je vous parlais l'autre jour de ces gens crédules
qui sont persuadés que quatre mille ans après sa
mort un Pharaon est encore assez vif et assez irri-
table pour tuer incontinent les violateurs de son
sépulcre.

Que pensez-vous du brave homme qui recopie
neuf fois de sa main une série de noms précédés
des lignes suivantes :

Envoyez , s'il vous plaît; cette chaîne à neuf per-
sonnes auxQirelles vous souhaitez bonne chance. Cette
chaîne a été commencée par un agent de chemin de
fer américain et devrait faire trois fois le tour du
monde. Ne brisez pas la chaîne , cela vous porterait
malheur. Envoyez -la dans les neuf jour s, cela vous
portera bonheur.

J'avoue que je n'ai pas eu le courage de reco-
pier... Je suis donc maudit, exécré, condamné et
les pires malheurs m'attendent... Il se peut aussi
bien que je tombe dans la piscine ; que j' aie la
colonne vertébrale rompue par nos Pullman 's neu-
châtelois ; que j e suive un jou r M. Bolle à la
Grande Cave ; que je me perde dans les lacets de
la Vue-des-Alpes ou enfin que M. Pettavel me
convertisse à ses idées sur le théâtre moderne. Et
tous les bonheurs me seront refusés, à commencer
par celui de payer ma taxe militaire.. .

A vrai dire, en lisant la liste de ceux qui avaient
continué la chaîne, j'ai failli tomber en syncope.
N'y avait-il pas là Bernard Shaw, Ford, Lindberg,
Eckener, Briand , Mac Donald , Walter Scott,
Fontbonne (?) et Mistinguett ?... Mon humilité
bien connue doublée d'un scepticisme endurci m'ont
fait renoncer à ajouter un nom aussi obscur que
le mien à cette illustre série.

Ce sera tant pis pour le cheminot américain, tant
pis pour les postes fédérales et tant pis pour moi.

Le f ière Piquerez.
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Schopenhauer et les femmes
Une explication

M. Léopold Stern publie dans la « Revue de
France » un intéressant article sur Schopenhauer
et les femmes — suj et délicat , car on sait que le
philosophe allemand fut le plus farouche miso-
gyne de tous les temps. « Les femmes, a dit
Schopenhauer, vont au but par le chemin le
plus court , manquent de bon sens ; l'injustice est
leur capital défaut. Pour protéger leur faiblesse ,
la nature leur a donné la ruse, source de leur
fourberie instinctive et de leur invincible pen-
chant au mensonge. » Comment expliquer son
mépris et sa haine des femmes ?

Certes, Schopenhauer n'avait rien pour plaire
aux femmes : il était trapu ; sa chevelure était
d'un blond roussâtre ; il avait le nez large et
les yeux écartés , de telle sorte qu 'il ne pouvait
se servir de lunettes normales ; enfin , sa tête
était trop grande et sa voix trop forte , et toute
sa vie il ignora la mode , restant fidèle j usqu 'à
sa mort à la coupe de vêtement qu 'il avait adop-
tée dans sa prime j eunesse. D'autre part , il était
de caractère lointain et méfiant ; ses idées
étaient sévères et sa conversation grave. Il avait
peur de tout — et on se demande si sa misogynie
n'était pas tout simplement la peur des femmes.

La première déception féminine de sa vie, ce
fut sa mère qui la lui valut , sa mère dont la
coupable liaison avec Gerstenberg éloigna d'elle
son fils. M. Léopold Stern rappelle à ce propos
les paroles de Nietzsche : « Chacun porte en
soi une image féminine dont le premier modèle
fut sa mère ; il dépendra de cette image qu 'il
respecte les femmes, qu 'il les mépri se ou qu 'il
les traite en général avec indifférence. » Mais
ce qui acheva d'inspirer au philosophe allemand
la haine des femmes , ce furent ses démêlés avec
Caroline Marquet. Un jour de 1821, Schopen-
hauer trouva dans l'antichambre de son appar-
tement trois femmes inconnues installées là à
causer. Il les pria poliment de s'en aller. Deux

s'en furent , mais la troisième, une couturière
du nom de Caroline Marque t, refusa d'obtempé-
rer , sous prétexte qu 'elle habitait la même mai-
son. Une dispute s'ensuivit. Alors Schopenhaue r
menaça de l' expulser par la force , et comme elle
résistait touj ours , il finit par la prendre par la
taille et par la mettre dehors.

Dans la rue , la couturière ameuta tout le quar-
tier et, sous prétexte qu 'elle avait oublié un
de ses menus obj ets dans l'antichambre du philo-
sophe, elle y remonta. Exaspéré par cette bra-
vade , Schopenhauer la poussa dehors, et Caro-
line Marquet , dans la lutte , fit un faux pas et
tomba. Elle intenta un procès à Schopenhauer ,
soutenant , contre toute vérité , que celui-ci l'a-
vait malmenée , frappée à coups de canne et fou-
lée aux pieds. Elle se fit délivre r un certificat
par un médecin , mais le tribunal de première ins-
tance la débouta de sa demande et la condamna
aux frais. La couturière fit appel de ce ju gement
et, contre toute attente , en avril 1822, Schopen-
hauer , qui se trouvait à ce moment en Italie , ap-
prit qu 'il avait été condamné à vingt écus d'a-
mende. Alors la couturière , prétendant souffrir
d'un commencement de paralysie , à la suite des
coups reçus intenta au philosophe un procès en
dommages-intérêts — et Schopenhauer apprit
un jour qu 'il était condamné à verser à la mé-
gère une indemnité de soixante écus par an.
Jamais il ne put obtenir la revision de son procès
et, pendant vingt ans, jusqu 'à la mort de Caroline
Marquet , il dut verser à celle-ci ses soixante
écus. L'hypocrisie , les mensonges et la cupidité
de cette mégère lui insp irèrent une profonde mé-
fiance de la femme en général. Cela ne l'empê-
cha pas d'avoir parfois des élans. « Il sentit , dit
M. Léopold Stern , qu 'en amour il ne suffit pas
d'aimer , mais qu 'il faut aussi être aimé, et , sa-
chant qu 'il n'avait rien pour plaire ni pour faire
naître l'amour , trop fier pour laisser voir son
dépit qu 'il avait conçu , il se drapa dans sa mi-
sogynie , préférant prendre la femme de haut que
de se laisser prendre de haut par elle. »

Le tombeau de glace de Eleison et Borland. — L'avion du capitaine Eielson, qui s'est abattu
dans les glaces p olaires.

ZLies d.:rsL.Ktt.es polaires

L 'Académie de médecine a commémoré diman-
che le cinquantenaire de Véleciion de l'un de ses
membres les plu s distingués, le docteur Gueniot
qui, âgé de 98 ans, va p ublier un livre : « Com-
ment on devient centenaire »... Pourvu que cela

ne lui porte pas malheur !

Comment on devient centenaire
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'«ar»Bige 30 avril , orés
de la Place du Marché. — S'adr
chez M. Sclrlunegger, Tuilerie
30 Tel. 178 2697

Pnnnioiuia S place de cou-
uUHbiëi ye. cierge des im
meubles rue du Parc 9bls et 9ter
est a repourvoir pour le 30 avril
prochain. — S'adresser â M. A.
GUYOT , gérant , rua de la Paix 39,

3KU4

1 perceuse d»
soufflet a rréd'ale a-roc chalumeau ,
moteurs «Lecocp 1, Ï/& 1/8 HP. .
1 lap idaire; sont' à vendre, a l'a-
telier de méeaaàrfp» rue Lèopold-
Robert 114 ___ \

Achat, fente, ^ouiils d'horlogerie, fournitures,
meubles, etc. — BtanvBliim, rue
du Versoix 9- ___\
afs.Sli.rlC loroeuo , 15 cylus o-res
EJf»lB5.al, à vendre a bas prix
— Oih-es sous chiffre B. F. 34TJ
au bureau (te flm pAHTiAL 3472

fil lCfl«ire nan ques dn
magasin ; 3 pnoitres de bureau ;
2 machine» à écrire avec lablea
et tabouret» ; 1 presse à copier ;
2 piles électriques. — S'adresser
rue de la Balance 13, au ler éta
ge, l'après-midi. 347 1

/tlillICâT cause double em-
ploi , voiuirette à 2 places, enliè
rement rem ise à neuf. Bas prix
Offres écrites sous chiffre L. B.
3866 , au Bureau de I'IM P A R -
T I A L . 3K66

Vsi.rh.f* * veu lre belle et
VIllilBC» bonne vache fra îche
— .-S'adresser a Â. Matthez , Noire l ,
Planchettes. 37lô
smsmslsm________mssmsmsm____________ WÊÊÊÊkmsms

Hnmm p toti - sérieul e< 'ravaii-
nuill l l lo leur, cherche place de
manœuvre ou n'importe quel em-
ploi. — S'adresser à M. Jean
Kraft . Les Bulles ou téléphone
23 90. 3532

flnlniiptiinp °" Perche u» coi-
v 'J ipul  toul  • porteur pra t iquant
déjà. — S'adresser chez Mme
Wirz , rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée entre 18'- , h. et 19'/i h.

3676

A nnPPnli  Jeune garçon sérieux
Appi cUllt est demandé comme
appremi serrurier. Rét r ibut ion
immédiate.  — S'adresser Serru-
rerie Charles FELLHAUER rue
Niima - D 'ôz 123 __ Uft

Photographie. i0ret"Zïa:
gent , trouverait place comme ap-
prenti-photographe. — S'adresser
chez M. Groenler , photogranhe.
rue du Parc 10. 3f>90

Rnn na f i l l o  0n demande une
DUllUt) llltC. bonne fille .sachani
tenir un ménage. Bon sage —
S'adresser chez Mme Heimger.
rue Numa-Dmz 88. 373/

Jenne garçon.  ̂"„
pour courses et commissions
après les heures d'école. — S'a-
dresser chez Véron Grauer &.Co.
Place de la (îare. 3708

Perceuse -finisseuse au [.Z *
émail pourrait entrer de suite à
la Fabrique de Cadrans Frilz
Breit , rue du Doubs 117. A dé-
faut , on mettrait jeune fl l le  au
courant. 30570

Â lmif lP  de suite 2 chambres
lUUCl dont une à 2 lits. —

S'adresser rue Léopold - Robert
32a, au ler étage. 3191
¦ï flrj m u n t  d 'une chamure ei
iJUg ' IllCUl cuisine, est à louer
pour le 20 avril. — S'adresser a
M. Hânni , rue de la Serre 2. 3655

Pour cause de départ l0Til
1er avril , 2me étage de 4 pièces
cuisine et dépendances situé
quartier de Bel-Air. Prix fr. 75.
par mois. 3746
S'adr. an bur. de ^Impartial»

A la même adresse à vendre
grande armoire à 2 portes , fr. 30

A lftllPP pour le ¦* avri 1' ap~
1UUCI | parlement de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 5
au '2me étage , n ffnnebe . 3fî93

Â
j n n n p  ue suite , q-uait ier ue-
lUuCl fabriques , sous-sol de

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

Pour cas imprévu , $0»raZ
suite on pour le 30 avril,
pignon de 2 belles chambres, au
soleil , cuisine et dépendances , rue
des Terreaux 18. - S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, au ler étage.

3683

Â lnupp P°ur le 31 aout ' rue
lUUGl (je la Promenade 12a .

2me élage de 3 chambres, bout
de corridor, cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. a M. A. Jeanmonod
çrorani rue du Parc 23 36 2

rj opnj jû  A louer pour La 30
Util tigC. avril ou époque a con-
venir, beau garage chauffé, si
tué dans le quartier de Bel-Air
S'adresser à M. Henri Maire,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

345S 

P ionne  4R Rez-de - chaussée
riCUI ù lu. Ouest de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances, est
à louer pour le 30 avril. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9.

3459

A
lni iap  Pu''8 20. pour le lei
iUUCl , mai . logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces.— S'adresser à l'Elude Alfred
Lœwer. avocat , rue Léopold-Ro-
bert  22. 3052

A Ini lPP 0e su'le ou pour épo-
a lUllcl , qae a convenir , ler
étage , de 4 pièces, dont une in-
dépendante, cuisine, cour et dé-
pendances. 3536
s ad. an bor. de l' .Impartlal»

A lnu pp ,,our le 3U avr" iy**)'
lUUCl , au centre de la vi l le

beau logement de 4 chambres et
cuisine , exno^é au soleil , à per-
sonnes t r anqu i l l e s  et solvatiles .
— Offres ecriies sous chiffre W
fl. 3578 au bureau de I'I MPAR
TI w. 35.8
¦——— ¦¦ .¦¦¦¦¦¦
l'himtlM œeuolea est â louer ,
UdOillBrC avec pension. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 25. au
2m e étage. 3680

Chambre et pension. 0a
oir,.e

dans petite pension-famille  cham-
bre et pension à jeune tille ou
jeune homme sérieux. —S 'adres-
ser chez Mlle Russbach, rue de
'a Promenade 11. 3450

r ham h PP &'en meublée , in.ie -
U l l û l U u l C  pendante, est à louer
de suite. 3652
<'m\r an bnr. do l' « lmpartialr .

r h a m hpû a 'ou 2r - à monsieur
UllamUl G de toute moral i té , t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
•le la Pais 109. au 2me étage , â
gauche. 3709

flhamhpp A loum' uaa i°lie
u.,0.1111/ 1 C, chambre meublée
au soleil, a monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez M. Mal nez , rue Léopold-Ho-
nert 76 au 2me élage, à .  droi te

30571

A BPnrf pf l  l "l l»l atalas C,11J
I C U U I O, an imal ) ,  1 chaise

d'enfant , 1 grande table fer pour
réchaud à gaz. 1 couleuse , 2 lam-
pes en métal repoussé. — S'ad r.
rue Jacob-Brandl 82 au 2me
élage, a droite, de midi à 14 h

3446

A VPnilPP un DOla ï?er b rû lan t
ICIIUI G tous combustibles .

S'adresser rue du Doubs 135. au
sous-sol 3657

Jeunes lis
trouveraient emploi de suiie pour
travaux faciles. — Adresser of-
fre s sous ch i f f re  P 21423 C. a
Publicitas, La Chaux de-
1 omis P. 21423 G. 3541

btaW
Représenlanf sérieux, visilanl

chaque jour  les fabr icants  u 'hor
logene des places de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. s'au jo in -
ura i t  la représentation d' une fa-
brique de cadrans de premier
ordre étant a mè j ne de l ivrer  très
promptement  et d'une exècnlion
soignée tous genres de cadrans.
Ollres écriies. avec conditions ,
sous chiffre D. M. 3689 au bu-
reau de l'hi P A R T I A L  3689

comptable
est demandé de suite par impor-
tante Usine d'horlogej ie de Vil-
lers le Lac. (Doubs) — Offres
écrites sous chiffre  V B. 3(174
au bureau de I'I M P A R T I A L . 3674

Urtfentf

Garçon d'office
Aide de cuisine, sont deman-
des de suite. - S'adr Brasserie
Millier, rue de la Serre 17 3736

Employé (e)
connaissant !a comptabilité, la
sléno-dactylographie et ayant l'ha
bilud e de travailler seul (e), esl
demandé (e) nour fin mars, par
Bureau d 'assurances. — Faire of-
fres , avec références et nréteniions
de salaire, sous chiffre E.A.3704
au Bureau de ['I MPARTIAL. 37b4

Singes
à louer pour toul de suite ou
époque â convenir :

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

Rue du Progrès 133- 135.
Fr. 35- par mois. 30538

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

On offre a louer
à Corcelles

pour le 24 mars , appar tement
de 4 pièces, cuisine , dé pendances,
jardin. Prix modéré. Bell e vue. —
S'ad resser à La Plata. Cor-
oelless. 3:Q3

Campagne
On demande a louer une mai-

son de campagne ou villa. — Of-
fres sous chiffre J. X. 30545 a
la suce, do I'IMPABTIAL . 30545

Magasin
à remettre de suite ou époque à
convenir bonne épicerie-mercerie.
Canilal nécessaire fr. 8000.— au
Comptan t  - Ecrire sons chif-
fre A. A. 30559 au bureau de
['I M PARTIAL . 30559

« LOUER
pour le 30 avr i l  1930 rue de
l'Hôtel de-Ville 25. pignon
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Fr. 38— par mois.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Rohert 66. 30535

Atelier
A louer pour tout de suite

ou époque a convenir , petit loeal
i l' usage d'alelier . rue du Parc
120 Fr. 35.— nar mois.

s'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Kob ert 66 30539

A Epagnier
Gare B ?.., proximité du lac.
à louer P-1058 N 3^7

il logements
de 4 chamures et toutes déuen-
dançes, ensoleillés, avec vue ma-
gnifi que. Cons t ruc t ion  récente —
Pour renseignements , s'adresser
Elude THOItRKS, notaire, a
St - ii la i se .

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

A louer
bel appa r t emen t  moderne , 6charn
hres, cuisine, salle de bains- et
loutes dépendances. — Faire of-
fre s  ecriies sous chiffre J. R|
356% au bureau de I'I MPAHTIAL

356J

imunnn
remis à neuf

Rue de l'Hôtel de-Ville 54
5G. sont a louer pour tout de
sui le  ou époque à convenir , ser-
vice de concierge. — S'adresser
Eiude Alphonse Blanc , nolaire ,
rue Léopûld-Roberi 66. 305'i6

Logepnl
Deux personnes solvables et

tranquilles cherchent à louer, pour
fin avril ou époque à convenir,
iogoment de 3 chambres, situé au
centre de la ville. — Offres sous
chiffre A. M. 3047, au Bureau de
('IMPARTIAL. 30«

Café-Restaurant
Ménage sérieux , au courant

du commerce , cherche à re-
prendre bon Uaté-llestaurani ,
ou éven i l i c i t emen t  Réraisce, si
possible pour novembre 1930 ou
date à convenir. Discrétion assu-
rée. — Offres écriies sous chif-
fre C. Z 30527, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 30527

He propriété
à BOUDRY

A vendre belle propriété au-
dessus de la ville. 1 ou 2 loge-
ments, 8 chambres, toutes dèpen
dances , jardin , verger. Très belle
vue. — S'adresser pour  visiler , à
M. Louis L A N D R Y, et
pour les condilions à l'Etude
MICHAUD, notaire et avocat .
à Bole. 3557

Lecoq
Moteur 1 HP., parfait état de

marche, est à vendre. — S'adres-
ser Etablissement Unilus. rue
du Parc 150. 3574

Auto
Limousine 4—5 places max..

15 HP., freins 4 mues, modèle
pas en dessous 1925—26, seule-
ment bonne marque, en excel-
cellent élat .
esl cherchée.
Faire offres écrites, détaillées,

avec plus juste prix, paiement
comptant, sous chiffre S. 20Ï I 'i
C. à Publicitas, Bienne.
JH 10105 J 3695

Le nettoyeur parfait
pour l'aluminium

Le Vint a été choisi par ceux qui ^// ^
étaient le mieux qualifiés pour cela - 

^ASîL ////'/ wr
les fabricants d'aluminium - comme ^UBM^ ///////&
étant un agent nettoyeur dont l'effet ^^_JjpipL__-^_^ /„/// '//
sur l'aluminium est parfait. 

/ ^ ^ ^ ^ ^̂ -^^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ALe nettoyage des ustensiles en /^^^^^^^^^s^^^S^^^^ ĵJi
aluminium n'est qu'une de ses nom- t

 ̂ ~j-^E^L̂_-^^^Ŝ^  ̂ JW
breuses attributions. Les couteaux. ĵ tfirSnnT—1- :— ^IrTfirfl^ff M///
evrers, baignoires, vitres, peintures ¦ J * ' M 1 '""' I lil Ull MPBI SI \ ¦& âr
(objets peints) - en un mot tout ce j  ^lf((|i II I ' \\ '1 j ' îR'îit^^^ if
qui demande d'être nettoyé à fond /^s>*̂ ^=Mi/-i=^^^~:=^^^^^s<i^ \
est rendu propre et brillant en un iïi j j tj ^J ^s i^r~ -  ¦l̂ =^^a5^^;̂ ^. \
clin d'œil avec le Vim , et cela sans l//ffl^^8î(jf/

'
t
/ 

wKKtr
aucune rayure. ( |'j | ,, i|jj!j|j(||||||||| | MWŴ ^Un tout petit peu de Vim répandu I illilij li IWÈiWJP ' s%r
sur un dliiffon humide allège tous II] ' l j]|jj|j { IR^^ s^r
vos nettoyages, puisqu'il épargne j |[Jj J ||i , ^-' î é^iii

Nos essais ont HE _______ mmssm> Découpez ce coupon el enooyez-k, dans une II O
démontré nue le smmmW enoeloppe ouverte affranchie de S Cts. - m «

Vim répond à A l'institut Sunlight, OLTEN.
imites les exigences du ncttoyane Nous Veuillez me faire parvenir le prospectusavons pu constater tout particulière- _ ~ ' /-ni roc /-IS ATIITTO ' . 'V J
ment nue pour le nettoyage de l'alumi- de vos COURS GRATUITS par ecnt. de
nlum son cllet est irréprochable, sans ménage, couture et éducation. 

^que le métal soit attaque chimiquement. jç
Aluminium-Induslrie S.A.Netihausen

Adresse —.... -.-..« «..—..... ..̂  „.
CQ

V23C-0J0SF SAVONNERIE SUNLIGHT S. A-, OLTEN 
^

hftiiœi OH M de Mrâlii
expérimenté, bien au courant des décolletages et mobiles
d'horlogerie est cherché pour entrée en fonction au plus
vite. — Ollres écrites sous chiffre P. 1 857 II., à Publi-
citas S. A , Mouiier , en indiquant le curriculum vite et
préten-tions de salaire - :i729

il vendre on d louer
La ferme de la Charbonnière sur les communes d 'Eniquerez ei

St-Brais , au bord du Doubs , suffisant à la garde de 20 à 25 lêles de
bétail loute l'année. Beau pâturage. Contenance 49 hectares . 71 ares.
20 centiares |138 noses) dont environ 18 hectares de belles forêts sa-
pin et foyard. Prix el conditions de paiement excessivement avan-
tageux. — S'adresser à M. Merre Barbier, Eplatures-Jaunes 1
(Villa Soleil) La Chanx-de-Ponus. 30451

importante Fabrique d'Horlogeri e de BIENNE ,

engagerait un jeune

raii-DEimi
désirant se perfectionner dans l'établissement des calibres.
Date d'entiée à convenir. — Offres écrites sous chiflre W.
20723 U.. à Publicitas Bienne. 3732

Fabrique VUECAIN
engagerait

n jeune nÉieD-Hniù
connaissant la fabrication des fournitures d'horlogerie , et

un jeune horloger-technicien
aide-technicien ou oul i l leur , ayant passé par un techuicum. 3753

Adresser oflres écrites.

Oiriilleur -
mécanicien

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

, 3687

On cherche pour entrée immédiate, 3735

paiQuas peintres
en carrosserie

connaissant à fond la peinture au pistolet. — Adresser offres
écrites avec cert if icats  à la Nouvelle S. A. des AutO-
mobiles M A R T I N I  St-Blaise (Neuchâtel). P HSl N

20,000 fr.
sont cherchés à terme fixe pour faciliter l'extension d'un
commerce bien introduit , bonnes ga ranties assurées. —
Offres sous chiffre Z. 30T35 U., â Publicitas,
Bienne. JH 10109J 3727
m%WÊLmmmmKÊÊ.Wh^amlmim\mW,^EkWKSmmm.mmmmmm\%^
On s'abonne en Lout temps à « l'Impartial »

A LOUER
Pour le 30 Avril 1930

Alexis-Marie Piaget 81. bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine , chambre de bains , chauiîa ge central , vérandah ,
jouissance exclusive du jardin d'agrément. — S'adresser
Ktude Al phonse Blanc, notaire , Rue Léopold-Robert
66. $0531
¦ mun i ITTTTTmnT l»l 11 ¦¦¦IHIIHmill m i I Ml II —Ull Ul 11—¦—I

A louer lue LHHM 73
Pour le 31 Octobre 1930 :

Bel appartement de 8 chambres cabinet de toilette , cham-
bre de bains cuisine et dépendances. Chauffage centra l servi-
ce d'eau etiaude pour l' immeuble entier. Service de concierge,
ascenseur. Toul confort. S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire. Rue Léopold-Robert fifi. 30533

A louer
pour de suile, rue de l'Hôtel-de-Ville 26 et "28. un A telier
avec A ppar tement  de 3 pièces et dépendances. Le cas
échéant , on louerait séparément. — S'adresser A gence
Henri H(v>Nft, rue Léopold Robert 22. 3719



Le pays de) enfant) triste)
Tous les poètes ont célébré le rire de l'en-

fance , ce rire frais , ignénu , clair , qui résonne , ar-
gentin , comme un grelot dans l'espace , qui fuse
et monte comme un je t d'eau où joue la lumière
d' un matin de printemps. Comment ne pas se
rappeler les vers de Victor Hugo : « Lorsque
l'enfant paraît... » ou les strophes de Lamartine
dans « La Vign e et la Maison » :

...La vie apparaissait , rose, à chaque fenêtre ,
Sous les beaux traits d'eniants nichés dans la maison.

Or , je lis dans un journal médical , le « Journal
des Praticiens », ces détails emp r untés pour la
plupart à un article de M. Eugène Bestaux pa-
ru dans la « Revue Universelle » sur les enfants
de la Russie soviétique : « Pas de voix joyeuses
d'enfants , écrit la « Komsomolskaïa Pravda »
No 149, pas de mines fraîches , ni d'yeux bril-
lants. Tout respire l'abattement , la tristesse. »
Et Mme Edma Goldmann précise : « Pendant un
séj our de deux ans en Russie , écrit-elle , une
seule fois j'ai entendu rire un enfant. »

Une enquête de la « Krasnaïa Qazeta », du 30
mai 1926, nous apprend que sur 102 enfants de
la rue , 80 sont cocaïnomanes, fument et boivent
de l' alcool. « Il y en a, continue le « Journal des
Praticiens », qui fument ou prisent la drogue
avant 10 ans. Quant aux petites filles , dès l'âge
de 10 ans, elles vivent de la prostitution et se
vendent pour avoir de la cocaïne. Dans une raz-
zia faite à Moscou, 1,000 fillettes ont été arrê-
tées ; elles étaient âgées de 8 à 16 ans. Dans
le gouvernement de Moscou (« La Pravda »,
août 1926), 29,527 crimes ou délits d'enfants ont
été poursuivis en justice, dont 213 meurtres et
assassinats. « Le Troud » (30 j uin 1926), signale
que le chiffre des délits d'enfants, qui était de
9,000 en 1921 s'est élevé à 20,000 en 1925. Com-
ment la santé de ces petits vauriens intoxiqués
et malfaiteurs publics résisterait-elle à pareille
organisation de vie ? Sur 1,000 pionniers , c'est-
à-dire membres des organisations communis-
tes de Simperopol , 24 pour cent se traînent sans
force , 20 pour cent ont la colonne vertébrale
déviée, 16 pour cent souffrent de maladies
d'yeux , 10 pour cent sont tuberculeux , 8 pour
cent souffrent d'une affection cardiaque, soit 78
pour cent de malades. («Le Troud », 17 mars
1927.)

Alphonse Daude t , aj oute ce j ournal technique
— et l'émotion d'un jo urnal technique , dépour-
vu par métier de toute sensibilité apparente , est
à signaler — Alphonse Daudet avait prévu la
sauvagerie du régime soviétique lorsqu 'il ima-
ginait que Jésus, pour punir les hommes per-
vertis , imposait aux nouveau-nés le fardeau de
l'expérience : « Les enfants, imaginait-il , naqui-
rent tristes , vieux , découragés, et l'on vit cette
chose abominable : des suicides d'enfants^ des
tout petits cherchant à se détruire de leurs me-
nottes désespérées. »

Cet effrayant tableau, supposé par le roman-
cier , est aujo urd 'hui une réalité. Là-bas, les en-
fants naissent «vieux, tristes, découragés». Ils
ne rient pas. Ils ignorent le rire. Je ne sais s'il
est une condamnation plus formelle et plus sai-
sissante du régime communiste, une reconnais-
sance plus éclatante, par contraste, de la néces-
sité du foyer et de la bienfaisance de la famille.

Les oeuvres sociales les plus utiles à mon
goût — et j' en ai tant visité que j e dois bien
'avoir acqi/s ..-'une certaine expérience — sont
celles qui recueillent les enfants abandonnés ou
malheureux. La maison d'habitation , «la mai"
son», c'est la base de la vie de la famille , c'est
le repos, la sécurité, l'attachement. II faut que
l 'ouvrier trouve du plaisir , au sortir de l'atelier,
à rentier chez lui. Sans quoi il est la proie du
cabaret , du cinéma, de tous les attraits et de
tous les vices de la rue. Donnez-lui un logement
convenable-: il s'y plaira . Il fera même des
économies pour l'embellir. Il sera sensible aux
petits arrangements de sa femme. Il aura des
enfants et , s'il a de la chance d'avoir par sur-
croît un bout de j ardin , le voilà qui sera près
de ce bonheur calme, paisible et modeste que
donne la vie de famille.

Les enfants , il suffit de se promener dans les
rues de Paris, ou au bois de Boulogne , ou au
Champs-de-Mars , ou au Luxembourg, pour se
rendre compte à quel point ils sont aimés et
choyés dans tous les milieux. Dès qu 'une pous-
sette aborde la chaussée, le sergent de ville , s'il
est là. donne un coup de sifflet et arrête toutes
les voitures. S'il n'y a pas de sergent de ville,
ce sont les chauffeurs qui , d'eux-mêmes, font
signe à la mère, à la nourrice , à la bonne , de
passer sans crainte. Le dimanche , il y a des
enfants partout où l'on peut respirer un peu de
bon air , ceux-ci dans leurs petites voitures ,
ceux-là sur l'épaule de leur père ou , s'ils savent
marcher , la main dans la main paternelle. Et
tout ce petit peuple est prêt au rire. Tout ce
petit peup'e rit de tout et s'épanouit . Ah! si leurs
frères de R ussie les voyaient , ne commence-
raient -ils pas par s'étonner ? Et , après s'être
étonnés , ne connaîtraient- ils pas la plus dou-
loureuse envie ? Dans le «Livre de la Jungle» ,
de R 'dyard Kiplin g, un des plus beaux passa-
ges de l'oeuvre est celui où Mowgli , le « petit
d'homme» , prend conscience de la méchanceté
humaine et s'aperçoit que ses yeux sont humi-
des. — Qu 'est-ce que c'est ? demande-t-il, in-
quiet de ce liquide inconnu qui lui a mouillé les
mains. — Ce n 'est rien , dit la panthère, ce sont
seulement des larmes .

— Qu 'est-ce que c'est donc ? demanderaient
les petits enfants russes en voyant rire leurs
frères de France.

Et il faudrait leur répondre :
— Ce n'est rien. C'est seulement le rire.
En étudiant les œuvres de cet abbé Eouque

dont je viens d'écrire la vie, j' ai été frappé de
ce détail. Celui qu 'on a appelé si justement le
Vincent de Paul marseillais, fils d'un portefaix
du port, avait eu une enfance heureuse , une de
ces enfances populaires où tout vous est une
occasion d'émerveillement. Cette enfance heu-
reuse, il fut toute, son existence possédé par le
désir lancinant , obsédant, de la procurer à tous
les petits 'qu 'il recueillai t : enfants abandonnés,
orphelins, enfants tiraillés entre parents divor-
cés, enfants coupables et précocement gâtés,
enfants anormaux et physiquement inférieurs.
Or, comment les prenait-il ? Et il les prenait si
bien que tous le considéraient comme leur père.
Il les prenait par le rire. Lui qui connaissait
tous les soucis possibles et imaginables , tant il
construisait et tant il entreprenait d'œuvres
nouvelles qu 'il fallait mener à bien et qui au-
raient écrasé un moins croyant que lui , dès qu 'il
apparaissait dans une de ses maisons d'enfants ,
à Sainte-Anne où il rassemblait les enfants
abandonnés , à Saint-Tron c où il recevait les
enfants coupables, à Monfavet réservé aux
anormaux , dès qu 'on pouvait entendre sa canne
sur le pavé, il changeait de visage. Les peines
et les inquiétudes dsiparaissaient. Il se déten-
dait. Il se préparait à rire. Et les enfants , le
voyant , riaient aux éclats. Il représentait à leurs
yeux le bonheur qui doit couler naturellem ent
de la paternité sur les enfants comme une eau
bienfaisante.

Henry BORDEAUX ,
de l 'Académie Française.

P ALLAS
Les ouvriers qui construisaient un garage dans

le domaine des Laurent , près de Nîmes, firent
j aillir du sol un éclair de marbre. René Laurent
revenait du collège. II posa ses cahiers par ter-
re, dans l'attente d'un prodige. Bientôt , il vit
un casque , une tête , une épaule.

— C'est Pa'las ! dit-il.
Les parents du jeune homme accoururent . Re-

né était anxieux. Lentement, la statue apparais-
sait. Des paysans se groupaient autour des tra-
vailleurs . Us disaient qu 'on allait découvrir des
bij oux et des monnaies grecques. René poussa
un cri :

— C'est elle !
La déesse était vêtue d'un chiton qui tombait

j usqu'aux pieds ; elle avait, sur la poitrine , l'é-
gide et une lance à la main droite. Mais , au lieu
de porter un bouclier de la main gauche , com-
me la plupar t des statues de Minerve , elle te-
nait un miroir. Son regard était sévère , mais
sa bouch e avait un dessin tendre et mystérieux.
Mieux que le miroir , le sourire de cette déesse
révélait qu 'elle avait été une simple j eune fille.
Sans doute , elle s'était coiffée' par hasard du
casque d'airain et parée comme une guerrière.
Plus souvent , elle avait dû tresser des cages à
cigales, danser , chanter , et j ouer aux osselets
comme les j eunes filles grecques.

Au socle. René déchiffra cette inscription :
« Leukippos, fils de Cimon , Athénien , m'a

faite.»
René pria ses parents de ne point annoncer

leur trouvaille aux experts, historiens et philo-
logues de la région. La statue ne fut pas ven-
due, mais exposée dans un petit temple à trois
colonnes , ai) milieu d'une pelouse. D'ailleurs, elle
ne plaisait pas aux Laurent ; ils doutaient de
son prix. René , qui connaissait leur indifféren-
ce en matière d'art , ne protestait pas. Mais ce
qui lui semblait incompréhensible , c'était que ses
amis, qui faisaient généralement preuve d'un
goût très sûr, disaient que la statue n'était pas
belle.

René riait de ces propos . Il se réjouissait de
percevoir ce qui était invisible aux autres et il
passait ses plaisirs aux pieds de la déesse. Le
j eune homme ne prenait plus part aux monô-
mes, bals ou beuveries qu 'organisaient ses ca-
marades. Ceux-ci attribuaient à l'idole l'absence
de René. Mais cette claustration coïncidait avec
la préparation d'examens difficiles. Ses études
terminées, il fit un séjour à Nice et rencon-
tra , chez des parents, le double de sa déesse.

C'était une j eune fille de vingt ans. Elle avait
des yeux graves, des traits purs, un petit casque
en feutre roux et, en guise d'égide, un pulLover
bariolé.

— Elle ressemble à Pallas, dit René à ses
amis.

Mais, cette fois encore, on le railla :
« Elle ne ressemble pas plus à l'œuvre de

Leukippos, fils de Cimon, qu 'à la Minerve de
Phidias. C'est le portrait de sa mère, Mme Bri-
ce, qui a une tête de chatte. »

Le j eune homme haussait les épaules , indif-
férent à l'opinion d'autrui. Il épousa Michelle
Brice et vécut en paix durant quelques mois.

Il s'installait souvent, dans le j ardin, au seuil
du petit temple, et sa femme, à côté de lui , bro-
dait. De temps à autre, il disait à Michelle, en
désignant la statue :

— Quel galbe ! Quels yeux ! Quelles mains!
Quel sourire !

D'abord , Michelle l'approuva, puis elle cessa
de répondre, puis elle haussa les épaules, et
enfin elle lui demanda de faire porter cette sta-
tue au grenier , afin d'installer , à sa place, entre
les trois colonnes , sa petite table à dessin.

Le j eune homme ne voulut rien savoir. Alors,
elle lui dit :

— Choisissez : elle ou moi.
René contemplait ses deux idoles. Il soupira ,

sacrifia le marbre et la paix régna de nouveau.
Un jour , l'archéologue Pierre Allux passa près

de Nîmes et René lui montra sa statue.
Allux déclara que c'était une merveille.
Il offrit , pour l'acquérir , plusieurs millions.

René refusa. Michelle devint rêveuse. Elle par-
la secrètement au visiteur , en le priant de pro-
longer son séj our chez elle. Quan d elle fut seule
avec René, elle l'adj ura de changer le marbre
en argent. Le j eune homme s'écria :

— Ne me demandez pas de faire un sacrilège.
J'aime cette statue parce qu 'elle vous ressem-
ble et j e vous aime parce que vous lui ressem-
blez. Vous êtes les deux merveilles du monde.

Michelle eut un rire de mépris. Pendant deux
j ours, elle garda le silence. Le troisième j our,
elle dit à son mari :

— Choisissez : elle ou moi.
Et René céda ; et l'on descendit la statue du

grenier ; on la hissa dans la voiture, de l'archéo-
logue. Sur la terra sse, René assistait au départ.
Le petit casque de la déesse étincelait au soleil.
Quan d il s'éteignit, René se tourna vers sa fem-
me. Michelle exultait. Le j eune homme la re-
garda avec étonnement : elle n'avait plus les
traits divins de la Grecque, mais une petite fi-
gure dei chatte.

Jacques CHRISTOPHE.

la découverte
de lo nouvelle planète „X"

Nouveaux délai,s astronomiques

Les j ournaux américains et anglais , le «New-
York Herald» et la «Chicago Tribune » en par-
ticulier , publient de longs articles sur la nouvel-
le planète découverte par l'observatoire de Lo-
well, à Flagstaff , dans l'Arizona . Selon 'es ren-
seignements recueillis, le professeur Lovvell,
mort en 1916. serait bien l'auteur de la décou-
verte, et aurait démontré l'existence de cette
planète par le calcul , suivant ainsi les traces
de l'astronome français Leverrier qui , en 1846,

Mais l'astronome Lowell n'eut pas, comme
l'astronome français , le plaisir de voir lui-mê-
me ses calculs confirmés. En 1911. d'après les
perturbations d'Uranus, de Neptune et de Sa-
turne, il avait calculé qu'une planète «trans-
neptunienne» devait exister. Son travail fut pu-
blier par l'Académie des sciences d'Amérique.
Lowell annonçait que cette planète devait être
de la 12e ou 13e grandeur , et que son disque
devait avoir environ une seconde d'arc de dia-
mètre. Elle ne pouvait donc être visible qu'à
l'aide de télescopes plus puissants que ceux que
l'on possédait. Ces travaux enthousiasmèrent un
pasteur , Joé Metcalf , qui se mit en tête de cons-
truire un télescope avec une lentille de 13 pou-
ces, pour voir la pJanète annoncée.

Mais le pasteur mourut avant d'avoir pu réa-
liser son idée bien que les lentilles fussent arri-
vées à pied d'oeuvre. Le directeur de l'obser-

d'après les perturbations d'Uranus, avait si bien
calculé la position d'une planète inconnue que
l'astronome Galle, dirigeant son télescope vers
le point indiqué par Leverrier, aperçut «Nep-
tune», comme on devait l'appeler plus tard ,
presque exactement à la position donnée.

vatoire de Lowell les racheta et continua 1 oeu-
vre du pasteur ; c'est au printemps de l'année
derni ère que le télescope, suffisamment puis-
sant , fut enfin terminé. Or , à l'observatoire , tra-
vaillait depuis quelques années, en qualité de
photographe, un j eune garçon de ferme nommé
Clyde Tombaugh , entré en service sur sa de-
mande, et qui s'était perfectionné dans la pho-
tographie céleste. La nuit du 18 février, ses pla-
ques enregistrèrent une trace lumineuse nou-
velle; les observations déterminèrent qu'il ne
s'agissait pas d'un satellite quelconque ou d'une
erreur , mais de la trace laissée par un corps
planétaire se mouvant lentement. Les obser-
vations et comparaisons durèrent trois semai-
nes, après quoi les astronomes estimèrent qu 'ils
se trouvaient bien en présence de la nouvelle
planète annoncée par Lowell vingt ans aupara-
vant.

La planète X... comme l'appelle le «New-York
Herald», serait à 4.185 millions de milles du
soleil c'est-à-dire, actuellement , à 4.000 millions
de milles de la terre. A sa surface, vu le froid
intense qui doit y régner, l'oxygène serait à
l'état liquide. Elle ne recevrait que l/900e de la
chaleur solaire reçue par la terre.

Chronique suisse
Relations ferroviaires entre la Suisse

romande et Berne

On nous écrit des milieux du commerce et
de l'industrie :

Il y a longtemps qu 'on se plaint , tant à Genè-
ve qu 'à Lausanne, pour ne parler que des loca-
lités principales , des mauvaises relations ferro-
viaires qui existent entre la Suisse romande et
la capitale de la Suisse. Il est inadmissible, en
effet qu 'il n'y ait plus de trains express par la
voie directe de Berne à Lausanne et à Genève, ,
à partir de 18 heures et à partir de 17 h. 37
dans le sens inverse. Il y a longtemps que des
démarches actives sont faites par les Chambres
de commerce des cantons intéressés pour amé-
liorer l'horaire actuel et créer dans la soirée une
dernière communication qui serait sans doute
fréquemment utilisée par le monde des affaires.

Il ne faut pas oublier , en effet , qu 'avant la
guerre huit trains express circulaient en été de
Berne à Genève et 7 dans le sens contraire , alors
qu 'auj ourd'hui on ne compte que 5 trains dans
chaque sens. Les principales localités intéres-
sées ont augmenté sensiblement en trafic et en
importance depuis 1914. Berne a passé du 4me
au 3me rang sous le rapport du trafic des voya-
geurs. Lausanne jouit d'une réputation touj ours
plus étendue comme ville d'étrangers et centre
intellectuel et reçoit avec prédilection la visite
des Bernois pendant la durée du Comptoir suisse,
une création de l'après-guerre . Quant à Genève,
siège de la S. d. N., elle est devenue le siège
d'autres institutions internationales de grande
importance.

Pour tenir compte de ces circonstances, il Im-
porte donc que le département fédéral des che-
mins de fer se décide enfin à donner satisfaction
aux revendications de ces différentes régions de
la Suisse romande. On pourrait paraitement en-
visager un train partant de Genève aux environs
de 20 h. et arrivant à Berne à 23 h. et dans le
sens contraire un train partant de Berne vers 21
heures et arrivant à Genève un peu avant minuit .
Cette dernière communication serait d'autant
plus facile à réaliser qu 'il existe déj à un train
Lausanne-Genève correspondant approximative-
ment à cet horaire.

Belles dents.....
Bonnes dents.....

Se laver les dents chaque jour et après
chaque repas, c'est le conseil que donnent
les hygiénistes afin de conserver une bonne
et saine dentition. Malheureusement le den-
tifrice employé ne possède pas touj ours les
qualités requises pour exterminer les micro-
bes qui se logent dans les interstices des
dents ; de ce fait, ils se développent, pénètrent
jusqu 'aux racines, provoquant la carie den-
taire et de terrible maux.

Vous pouvez conserver une bonne et
saine dentition en faisant usage des Denti-
frices Chéron, lesquels parfument l'haleine,
blanchissent les dents et empêchent la carie
dentaire.

La Pâte dentifrice Chéron combat les
agents destructeurs de la carie en pénétrant
jusqu'aux racines même des dents, elle rend
les dents blanches sans en altérer l'émail,
raffermit les gencives tout en conservant à
l'haleine une fraîcheur délicieuse.

Essayez aujourd'hui même la Pâte den-
tifrice Chéron, que vous trouverez dans toutes
les bonnes maisons et en particuliers à

LA CHAUX-DE-FOND S : Blumensweig « Petit
Louvre» . Pharmacie Chaney , Droguerie Robert Frè-
res, Droguerie Viesel S. A., Pharmacie Schenkel,
Droguerie Eug. Walter, Salvisberg, coiff eur , Merce-
rie Preissmann, Grands Magasins «Au Printemps».

LE LOCLE : Parf umerie Steinermann, Ep icerie Per-
ret-Ducommun , Mercerie Stevaux et Co, Droguerie
A. Girard, Droguerie Amez-Droz.

Pendant quelques jours , pour faire con-
naître et apprécier les Dentifrice Chéron,
nous vendons : 3733

i tube de Pâte Dentifrice Chéron
i brosse à dents Chéron
i verre à dentifrice Chéron

Valeur 3 75

au prix spécial de Fr. *i_9m
m

Vente en Gros :
Etablissements , Jef" rue du Marché, Genève



ftb,,**souffle!
f r  Points dans le dos, névralgies, étonrdisse-

menls, — tels sont bien les symptômes clas-
siques de l'anémie. L'organisme épuisé réclame
impérieusement des sels de fer , qui rendront
au sang son ancienne richesse. Mais n'allez pas
vous contenter du premier remède fenug ineux
qui vous lombera sous la main. Le fer ne s'assi-
mile entièrement et ne prend toute sa valeur
curative que s'il est administré sous une forme
convenable. Le ¦

Hm§imm Winkler
éprouvé par l'expérience d'un demi-siècle,
esl par excellence le reconstituant intégral à
base d'extraits concentrés de plantes médicina-
les des Alpes el des Tropi ques. Nos grand' mères
l'utilisaient déjà avec succès. Demandez un fla-
con à la pharmacie voisine. Si vous n'en trouvez
pas chez voire fournisseur habituel , écrivez aus
fabricants

Wlnkler & Cie, Russikon (Zurich)

y Nouveautés et Modèle)
HmnMMM| de notre Atelier de

H^BPBHëÎI EausamiEie

3'wau€e JKodes
(Maison Corrodi) 49, Rue Léopold-Robert, 2 étage

Téléphone 16.67 S îfg aX - Sf uÔ@r.

(le tardez pas de nous remettre vos Transformations et Teintures |
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Villa à ïistdre
Quartier de Bel-Air ^

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 m9.

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

S'adresser pour tous renseignements aux
notaires chargés de la vente :

René Jacot-Guillarmod, Léopold-Robert 33-
Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert 66.

f MALADIES de la FEMMESI LE FIBROME |
Sur 100 femmes , il y en a OO qui sont atteintes de

Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gênant plus ou moins la menstruation
I ^<K\J KY —-*~ ~l et I1"' expliquent les Hémorragies et

/^C -̂**?̂ . les Pertes presque continuelles aux-
/f  f - : ~ ç3k\ %v quelles elles sont sujettes. La Fem-
/ fet^Wft \ "

ie ae préoccupe peu d' abord de ces
% ll__~$BÊ j inconvénients , puis , t ou t  â coup, le
\WM T I ve"'re commence à grossir - t  les tna-

V <<rWsnSi8Ts.ii / laides redoublent. Le F ibrome se
M ^Blffly ileveloppe peu n peu il 

pèse sur les
^QHB]  ̂ organes inlérieurs , occasionne dos

_ . -I«»îI iouleurs au bas-ventre et aux reins.î Exlg
er ce portrait |u 

m_ lad& 8-affaib iit et de8 per ies
abondantes la forcent a s'aliter presque continuellement.
QIIE FAIRE ? A tolUes ces rnallieureuses il
m______________ m__mmmJÎ. faut dire et redire : Faites

une Cure avec la

I JOUVENCE de l'HBBÉ SOURY I
N'bésitez pas. car il y va de votre sanie . et sacbez

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY ,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrites , Fibromes , Hémorragies , Pertes blan-
ches, Règles irrégulières et douloureuses . Troubles de
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,
alourdissements. Chaleurs, Vapeurs. Congestions , Va-
rices. Phlébites. 4

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l 'HYGIENITINE des DAMES. La boîte 2 fr .

B 'ta JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes tes pharmacies.

DDI. r „ i LIQUIDE , fr. 3 50 suisses.PRIX : Le flacon } piEo,^ , 3 ,
Dépôt général pour la .SUISSE Pharmacie JV

j \Ol>, 21, Quai des Bergues , a Genève.

H Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU
RYet la signature IVIag. DU YlOUTIER en rouge

Aucun autre prou u il  ne peut la remnlacer

Eau de Cologne |
surfine , ;imlirne

Eau dentifrice
préservant des maux de

gorge
Brosses à dents

de bonne qual i té

Drogueries ROBERT I
FRÈRES 9443

Marché s et Parc 71
La Cbaux-de-PondH

Timbres Escompte 5°/0

ENAILLERIE
sur cadrans argent et métal

Se recommande aux fabriques
de caarans métalli ques.

ZÉLIM GENTIL
Rue du Doubs 139

3758

Occasion
A vendre, à bas orix . un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours,
monophasé , 190 volts. — S'adres-
ser à lléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La Ghaux-de-Fonda.

1852 -

T. S. F.
A vendre une balt erie d'anode

«Oerlikon» . neuve , 120 volts, der-
nier modèle, type Q G., valeur
frs 144. — , cédée à 1rs 10O — .
ainsi qu'un haut-parleur cBrown»
pour frss 50 — . — S'adresser au
Garage Schneider & Zoller.
me du Commerce 85 3757

Vieui journaux
A vendre un stock de vieux jour ,

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

SrXUU  ̂JA Â ietrVhO UlArt Urvt
Le résultat des expéri-
ences que j 'ai faites avec

le café Hag m 'a prouvé
que le, goût exquis et

l'arôme délicieux que
possède votre café ne-

peut provenir que d'une
fabrication propre et

soignée. C'est pourquoi
je me fais un devoir de

recommander à tous mes
amis votre café qui est le

meilleur et le plus sain
de tous les cafés

f m O i A ô  j & ct iX  OtDi. v ['fitcuven* JHJT z

Préférée dans le monde entier.
• STANDARD- 'PORTABLE- La Royal est la machine à écrire par excellence _

»k_j^r̂ ^Bpft  ̂
Son renom mondial provient e2e ce que tous les
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m V a f | définies de toute machine Royal

ISf^l»)fffîf*\Y%-i-Jî ]/& W H 
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ROYAL TYPEWRSTER COMPANY. INC.,NEW YORK
Agent général pour li Suisse : THEO MUGGLI, Bahnhofttr. 93, ZURICH. Téléphone: Selnau 67.56
Représentant de district : Royal Office, Bureau Moderne S. A , 64, Rue Léopold-Robert , Tél. 8.39,
JU S33à X ¦.«¦ Chaux-de-F onds aess

P®tti§i®ei ,,nfs:;,ul „« ,̂..5 „yîpîdbauni
Ecole privée pour quel ques jeunes gens. Allemand , ensei gnement
primaire , secondaire. Pré paration aux examens d'admist.ion (classes
sup érieures , uostes, chemins de fer). Eau courante , chauffage cen-
tra l, jardin. " JH 40 U ' 3734

Prospectus et références par J. OTT. instituteur.

2483

CAMBONS
d'occasion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes , revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Facilités de
payements. — Oflres sous chiffre A. 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A ,:i2 F. 1449

Lâchât d'un chien
esl enose cïîBBSsiâfiœ

Demandez conseil gralui t  aux délégués de la Société Cynolo-
gique. Section de la Gliaux-de-Fonds : Si_\\

M , H. Pluss. Ep latures Jaunes 13 bis.
M. Cb Zurcber. Bnssels 2.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Chronique jurassienne
Le crime de Movelier
A la poursuite des coupables

L'opinion publique s'intéresse vivement aux
recherches de la police et l'on est impatient d'ap-
prendre l'arrestation d'Oscar Kunz et de sa
compagne, soupçonnés d'avoir assassiné si sau-
vagement les malheureux fermiers de la Réselle.
On a cru à Movelier, que le couple qui a sé-
j ourné chez les époux Frideli s'était peut-être
caché dans l'une des grottes profondes existant
dans les flancs de la Welschmatt , où avec des
provisions, il lui était bien facile de séjourner
longtemps sans risque. Mais les constatations
faites par les limiers de la police ont démontré
que cette supposition était sans fondement.

Nous avons dit que le couple paraissait être
cerné dans la région de Mariastcin. Les recher-
ches minutieuses n'ont pas eu de succès pour
la raison que les deux personnages avaien t déj à
quitté la contrée. On a en effet retrouvé leurs
traces à St-Louis, près de Bâle, où l'on a fêté
Carnaval ces j ours passés.

Un fait extrêmement important a été relevé,
c'est que le couple est accompagné d'un chien.
Il s'agit sans doute de celui de la ferme de la
Réselle, qui a disparu et dont on n'a pas re-
trouvé les traces. II est probable que Kunz et
sa compagne l'on emmené, pensant trouver dans
l'animal un gardien vigilant et au besoin un in-
trépide défenseur.

Deux détectives biennois ont parcouru le Sud
de l'Alsace, avec des collègues français, de
mardi à jeudi soir. Les autorités judiciaires et
policières alsaciennes se sont montrées extrê-
mement accueillantes et ont commencé des re-
cherches minutieuses dans tout le pays. Elles
estiment que les fuyards ne pourront pas long-
temps j ouir de leur liberté s'is n'ont pas déjà
passé soit la frontière badoise, soit celle de
Suisse.

Ce qui est certain, écrit le «Démocrate» e*est

que l'opinion suisse éprouvera un véritable sou-
lagement lorsqu'elle apprendra que le couple
soupçonné est sous les verrous.

Dans la région de Schaffhouse ?
On annonce d'autre part, que Kunz, l'assas-

sin présumé des époux Friedli, serait signalé
comme ayant passé une nuit dans un hôtel à
Schaffhouse , sous le nom de Halbeisen. Mais
lorsqu 'on voulut l'arrêter , il avait disparu. On
dit qu 'en d'autres occasions déj à Kunz avait pri s
ce nom de Halbeisen , notamment lorsqu 'il allait
faire de la musique de danse dans les établisse-
ments publics. On est en train de rechercher si
la femme qui accompagnait Kunz ne serait pas
un homme déguisé.

Si vraiment Kunz a passé à Schaffhouse il est
probable qu 'il y sera allé en prenant le train
à Bâle ou aux environs. De Schaffhouse il pour-
rait avoir passé dans le pays de Bade. Mais sans
doute il n 'y pourrait rester longtemps sans se
faire arrêter et livrer aux autorités suisses.

Remis en liberté
Le gendarme Convers a arrêté à la Vanne, un

couple de vagabonds qui avait séj ourné dans les
parages de la Rézelle , au moment de l'assassi-
nat des époux Friedli.

Après interrogatoire , le préfe^ des F.-M. les
a fait remettre en liberté.

Un chien abandonné/ — Est-ce celui de la
Réselle ?

On apprend lundi matin que le couple Kunz
aurait abandonné le chien qui l'accompagnait
dans les environs de Bâ'e. La police s'est rendu
lundi à Bâle pour avoir confirmation de ce bruit.
Si le chien retrouvé est celui de la Réselle,
c'est un indice de plus désignant les assassins
dans les deux rôdeurs recherchés. On croit qu 'ils
se sont dirigés du côté de Schaffhouse. La po-
lice est aux aguets dans la région.

Les obsèques des victimes
Jeudi après midi , l'enterrement de M. et Mme

Friedli avait attiré une très grande foule à De-
lémont . Rarement on vit des funérailles suivies
d'un aussi nombreux cortège funèbre. C'était
bien triste à voir passer ces deux corbillards ,
surtout en pensant aux circonstances tragiques
dans lesquelles ces malheureuses victimes ont
trouvé la mort. La petite-fille de M. et Mme
Friedli assistait à l'enterrement , portée par son
père. Au cimetière , une collecte fut organisée
auprès de la foule émue en faveur de la pauvre
fillette.
A Bémont. — Un étalon 'de prix.

On apprend que l'étalon « Rebell », vendu en
son temps au Dépôt fédéral d'Avenches, par M.
Jea n Qirardin , à La Bosse, vient d'être approu-
vé et taxé 6000 francs. La ristourne* réglemen-
taire du 25 % sera bonifiée à son premier pro-
priétaire sus-nommé. Preuve .que l'élevage intel-
ligent rapporte à qui le pratique.
Les recrues affluent pour la gendarmerie.

Au cours de l'année et bien qu'il n'y ait eu
aucune mise au concours, trois cents personnes
se sont fait inscrire comme recrues du corps de
police du canton de Berne. C'est naturellement
dix ou quinze fois de plus qu 'il n 'en fallait. Mais
de cette façon , les exigences en ce qui concerne
la moralité et les connaissances des candidats ,
sur le sort desquels il sera statué en avril , peu-
vent être d'autant plus grandes.

Chronique neuchàteloise
Un bain forcé

Samedi après-midi , peu après 16 b. 30, une
pluie violente, chassée par un fort vent d'ouest ,
surprit soudain toute la région. Les piétons se
réfugièrent sous tous les auvents et les kiosques
retirèrent à la hâte leurs marchandises.

Sur le lac, les bateaux à rames purent gagner
le port ; mais un voilier tourna à 300 mètres de
la rive. Les deux jeunes Suisses allemands, étu-
diants , purent fort heureusement remonter sur
la quille du bateau, où ils s'installèrent à cali-
fourchon en attendant les secours. M. Kolliker ,
loueur de bateau , vint au secours des deux im-
prudents avec un petit bateau à rames et ramena
le voilier au port de la Baladière.
Correspondance du matin pour Paris.

On annonce que le Département fédéral des
chanins de fer a pris vendredi une décision qui
réjouira les voyageurs qui doivent se rendre en
France, ainsi que tous ceux qui se sont efforcés
d'améliorer l'horaire de la ligne du Val-de-Tra-
vers.

Du ler juillet au 10 septembre, un train de
voyageurs matinal circulera au départ de Neu-
châtel . permettant de rej oindre à Frasne l'ex-
press Milan-Paris , qui arrive en cette dernière
ville à 14 h. 20.

C'est une étape franchie vers le rétablisse
ment définitif de cette correspondance particu-
lièrement favorable aux intérêts neuchâtelois.

A l'Extérieur
3^  ̂Les élections à St-Denis— Des bagarres

PARIS, 17. — A St-Denis ont eu hier les élec-
tions municipales. Inscrits 20,144. Votants 14,500,
Ont obtenu ; Liste Doriot (communi ste) 6137
voix. Liste Barthélémy (Union républicaine)
5327 voix. Liste Laporte (S. f. i. o.) 1641 voix.
Liste Philippe (républicain socialiste) 1085 voix.

II y a ballotage.
On mande de St-Denis au « Journal»: Une

foule agitée circulait dans les rues en attendant
le résultat des élections. De fortes bagarres se
produisirent. Les agents furent obligés de char-
ger. Au cours des opérations, un gardien a été
blessé.

La Chaux-de-Fends
Noces d'or.

M et Mme Théophile Sohoettlin, habitant no.
tre ville, ont célébré leurs noces d'or le 16 mars,
entourés de leur nombreuse famille et amis.

Nous adressons nos voeux les meilleurs aux
heureux jubilaires.

bulletin de bourse
du lundi 17 mars 1930

Peu d'affaires, tendance soutenue.
Banque Fédérale 735 (-f- 1); Banque Natio-nale Suisse d. 575; Crédit Suisse 918 (0) ; S. B.S 812 0); U. B. S. 671 (+ 1); Leu et Co 714

\°2i £lect,robank 1186 (°)î Motor-Colombus1025 (Q) ; Indelec 882 (+ 2); Triques ord. 545;
Ç'ÎP iSîw ?28 +2) ; To11 759 (+ 6) = HispanoA-C 2010 (+ 20) ; Halo-Argentine 410 (-2) ; A-luminium 3220 (—20) ; Bally d. 1350; Brown Bo-veri 602 (+ 2) ; Lonza 340 (— 1); Nestlé 777(+ 5) ; Schappe de Bâle 3230 d.; Chimique deBâle 3465 (— 5); Allumett es «A» d. 416; Dito«B» 418 (+ 1); Financière Caoutchoucs 41 'A(+ K); Sipef d. 18; Séparator 191 (0) ; Ameri-
can Sécurities ord. 244 (—4) ; Qiubiasco Lino d.
258; Conti-Lino 615 (— 5) ; Saeg 217 (0) ; Thé-
saurus d. 470 ; Forshaga d. 359; Steaua 21 (+ 1);
A. E. G. 197 d.; Royal Dutch 796 (0) ; Astra73 Vi (-f- Yï) .

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

A propos d'un vol dangereux

le parachute a fait ses
preuves

Berne, le 18 février.
Au suj et de la chute d'un avion de chasse sur-

venue samedi matin dans les environs de Sursee
et qui , grâce au sang-froid du pilote, ne fit heu-
reusement aucune victime, on apprend encore ce
qui suit. La cause primordiale de l' accident est
une rupture de l'hélice. L'enquête menée par l'in-
génieur Qsell, expert technique du Département
militaire fédéral , permettra d'en déterminer les
causes exactes. C'est la seconde fois, dans l'his-
toire de notre aviation militaire, qu 'une rupture
d'hélice cause une chute. Cet accident est tou-
j ours extrêmement grave ; en effet , avec les mo-
teurs très puissants dont sont munis les avions
modernes , et qui actionnent l'hélice à la caden-
ce de 1600 tours à la minute , une rupture d'hé-
lice produit un tel déséquilibre que le moteur est
en quelque sorte arraché de la carlingue de l'a-
vion. Tout cela se passe fort rapidement, en
quelques secondes. L'appareil remonte brusque-
ment d'une cinquanta ine de mètres environ , puis
s'abat infailliblement sur le sol.

Qrâce à son sang-froid , le lieutenant Suhner
réalisa en quelque s secondes ce qui allait se
passer, se leva de son siège et se iança dans le
vide avec son parachute. Ce dernier , du modèle
«Salvator» dont sont munis maintenant tous nos
pilotes militaires, se comporta admirablement
bien. Il se déploy a rapidement et permit au lieu-
tenant Suhner de se poser sain et sauf sur un
verger à proximité immédiate de Sursee. Quant
à l'appareil , abandonné à son propre sort , il ne
tarda pas à s'abattre quelque 300 mètres plus
loin. L'avion en question était précisément l'un
des précurseurs du type D. 27 dont la fabrica-
tion en série va commencer prochainement dans
les ateliers de construction de Thoune. Il avait
été acquis en son temps en vue des essais éten-
dus qui ont été effectués avec toute une série
d'appareils. C'était un avion entièrement métal-
lique et extrêmement maniable ; moins puissant
que le D. 27, il possédait néanmoins d'excellentes
qualités de vol. Le moteur Jupiter dont il était
muni a. été retrouvé, à plus d'un mètre 50, en-
foui dans le sol.

Cet accident qui , fort heureusement , ne se
borne qu 'à des dégâts matériels, a démontré
l'excellente qualité des parachutes « Salvator »
dont sont munis maintenant tous nos pilotes et
observateurs militaires. Comme on le sait , il y
a déj à fort longtemps qu'on réclamait de divers
côtés des parachutes pour nos pilotes-militaires.

Après des essais étendus qui ont porté sur
divers modèles, le département militaire s'est
décidé pour le parachute « Salvator », d'origine
italienne , entièrement en soie et d'un manie-
ment très facile et sûr. Ce parachute fut dé-
montré en son temps à Thoune par son inven-
teur ,1e capitaine Freri ; il rallia de suite tous
les suffrages. Il est muni d'un mécanisme auto-
matique qui en rend le déploiement extrême-
ment facile. Il s'adapte commodément au dos
du pilote et de telle façon qu 'en cas de danger
celui-ci peut instantanément s'élancer hors de
l'avion et le parachute se déployer aussitôt. 11
est capable de supporter un poids de 80 kilos et
descend à la vitesse de 5 à 6 mètres à la se-
conde ; déployé, le parachute « Salvator » a une
surface portante de 46 mètres carrés. Une fois
replié et prêt à être utilisé, il ne pèse guère que
6 kilos. Nos aviateurs ont en lui une très grande
confiance , c'est ce qui explique que le lieute-
nant Suhner, qui fait partie du corps de nos
aviateurs milita ires depuis 1927, n'a pas hésité
une seconde à s'élancer dans le vide.

Quant aux causes elles-mêmes de la rupture
de l'hélice, il n'est pas encore possible de les
préciser à l'heure actuelle. L'enquête en cours
apportera sans doute des éclaircissements à ce
suj et. Pour l'heure , on suppose qu 'au momenl
du départ de l'avion une pierre a été happée par
le courant d'air produit par l'hélice et l'a endom-
magée. Sur un terrain aussi dur que celui de
Sursee, la chose est fort possible. En tout cas,
elle a déj à été observée ailleurs. Il est bon de
préciser dès maintenant que la rupture d'une
hélice n'a rien à voir avec la construction de
l'appareil lui-même. L'hélice constitue un tout
en elle-même, indépendant de l'avion proprement
dit. C'est du reste un accident qui se produit
assez rarement en matière d'aviation ; on uti-
lise, comme on le sait, pour la construction des
hélices , un bois extrêmement dur et qui ne pro-
vient pas ,est-il besoin d,e le dire , des ateliers
de construction de Thoune. La responsabilité de
ces derniers n'est donc nullement en cause. La
première constation qui s'impose c'est que , grâ-
ce au parachute dont sont maintenant munis nos
aviateurs militaire s, une vie humaine a été
épargnée. 

Comme en pays conquis !

BERNE, 18. — Un j ournal westphalien, inti-
tulé « L'Autre Allemagne », reproduit avec sym-
pathie les doléances dont se faisait récemment
l'écho le « Vaterlan d », de Lucerne , d'après le
récit d'un Suisse, notant ses impressions d'Aro-
sa. Ce correspondant, qui fait des études en Al-
lemagne , proteste de son entière bienveillance
envers ce pays. Cependant , il aura it à suppor-
ter dans la station grisonne maintes tribula-
tions.

D'abord , bien qu 'il eût commandé sa cham-
bre quinze j ours à l'avance, l'hôtelier ne tarda
pas à l'envoyer à l'étage au-dessus, un couple
berlinois ayant retenu cette pièce un mois au-

paravant. Plus tard, on le chasse encore une
fois pour mettre à sa place une patiente qui
aurait besoin diu balcon, qu'elle n'a d'ailleurs
j amais utilisé par la suite. Mais l'hôtel.er se
garda bien de réduire le prix de pension du
Suisse...

Comme les pensionnaires, presque tous du
même pays, entreprennent une excursion , ils
réquisitionnen t la luge du portier, sans en avi-
ser celui-ci. Explication : « Nous en avons be-
soin auj ourd'hui ! » C'est le bon Suisse qui est
prié de tirer la luge à la montée, tant qu 'elle
est chargée des effets des skieurs. Appétits de
loups, arrogance , larcins de j ournaux, rien ne
manque à cette description.

Au départ d'Arosa, par le train, toutes les
places disponibles sont occupées par les multi-
ples malles de ces voisins, qui envoient prome-
ner carrément le conducteur . Bref , notre Hel-
vète a eu l'impression de se trouver en pays
conquis. 

Election au Conseil d'Etat
de St-Gall

ST-GALL, 18. — Les élections du ConseiH
d'Etat ont eu lieu dimanche, conformément à la
proposition commune des partis politiques. Des
7 conseillers d'Etat sortants , 6 (3 conservateurs
et 3 radicaux) étaient reportés, tandis que le re-
présentant démocrati que , M. O. Weber , avait
démissionné. M. Valentin Keel, conseiller natio-
nal , socialiste, avait été désigné pour remplacer
ce dernier.

Voici le nombre des voix obtenues par les dif-
férents candidats ; avec une maj orité absolue de
22,586 voix : Ruck stuhl , conservateur , 42,272
voix ; Dr Maeder, conservateur , 42,254 ; Gru-
nenfelde.r, conservateur , 41,870; Riegg, radical ,
41,654 ; Dr Baumgartner , radical , 41.443; Dr
Maechler, radical, 41,314 ; Valentin Keel, socia-
liste, 36,136. 

L'espionnage en Suisse
Prestlnl el Porelli sont remit en liberté

LUGANO, 18. — Les Tessinois Prestini et Po-
retti , arrêtés au suj et de l'affaire d'espionnage ,
ont été remis en liberté. Quant à Imperiali qui
est plus gravement compromis, aucune décision
n'a encore été prise. L'italien Bottiglia, qui est
l'obj et d'un mandat d'expulsion du Conseil fé-
déral , est encore en prison. Il y emploie son
temps à lire et à écrire des lettres.

La bagarre du Grand Conseil
bâlois

Un Instrument contondant fut employé

BALE, 17. — La constatation ayant été faîte
à l'occasion de la bagarre qui s'est produite au
Grand Conseil qu 'un des blessés avait été frappé
au moyen d'un instrument contondant, la police a
ouvert une enquête.

Encore une avalanche meurtrière
BERGENS, 18. — Une avalanche a enseveli

quatre personnes , deux hommes et deux dames,
dans le Vergaklnertal ((Montavon ) . Les deux
dames ont été sauvées par d'autres skieurs . M.
Ludwig Karch , ingénieur , de Turkheim , demeu-
rant près de Berlin, a été retiré à l'état de ca-
davre. Le quatrième excursionniste M. Willy
Heidt , ingénieur chimiste, de Duriach près Karls.
ruhe, n'a pas encore été retrouvé.

L'actualité suisse— mm —i 
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Hôtel-Pension HiiïJSï Bex
-î ilu a l ion magni f ique , en p leine campagne. Bains m a l in s ,
'iolf . Tennis Bi l lard  Croquet. Garage. Orchestre. — ' Prix
" nension de frs 10 - a frs 13.— . Téléphone Nu . 15.

'H 35170 L 3785 Direc tion : Vve L Lescldat

« La petite chocolatière »
Adolphe Brisson, qui fut l'un des meilleurs cri-

tiques de théâtre, écrivait dans le « Temps », au
lendemain du succès de la « Petite Chocolatiè-
re » : « C'est un soufflé crémeux , parfumé : II
ne contient qu 'un rien , mais ce rien laisse une
impression savoureuse. M. Paul Gavault offre
à la foule un plaisir digestif et léger ».

De nombreuses personnes se dirigent au théâ-
tre avec l'unique souci de se divertir . Aussi lors-
qu 'on leur présente des histoires très gaies, et
qu'on leur donne l'illusion de croire que ces his-
toires d'amour finissent bien, ils en éprouvent un
ineffable contentement et se repaissent de l'in-
trigue. Voilà la manière de Paul Gavault.

On a dit, avec raison, que la « Petite Choco-
latière » est une comédie rose, comme il existe
des livres de la collection bleue. On y campe
comme principale héroïne une petite fille mil-
lionnaire , dont le papa a travaillé ferme dans
les chocolats pour établir sa grosse fortune. Ce
nouveau financier éprouve une véritable dévo-
tion pour son enfant et cette dernière , d'un ca-ractère espiègle, profite amplement de la situa-tion pour agir à sa guise, de façon quelquefois
rosse, mais j amais malhonnête. Et malgré tousses millions, elle sera finalement la princesse quiépouse le berger. Tout cela est raconté dans unstyle alerte, en un dialogue amusant , fait derepartie s pimentées, très drôles, jam ais burles-ques. Et des situations cocasses sont ainsi crééesau plus grand amusement du spectateur.

Aussi n est-il pas étonnant que le succès de«La petite Chocolatière» va chaque fois gran-dissant, car cette pièce d'un bon parisianisme aconnu souventefois déjà les feux de la rampechaux-de-fonnière. Une salle très chevillée ova-t onna hier soir les interprètes de cette oeuvreLa distribution était excellente et nous devonsen féliciter la tournée Baret. M. Henri Richard ,dans le rôle de Bédarr ide, fut méridi onal elhâbleur à souhait. Paul Normand, le futur sous-dfrecteur chocolatier, avait pour interprète M.Mauclair, je une premier qui n'en est pas à sonoremier passage et à son premier triomphe à LaChaux-de-Fonds. Un bon point également à M.René Gandrille dans le, rôle de LapistoIIe.
Faisons une mention spéciale à Mme Pasca-line, qui jo uait le rôle de la petite Chocolatière,et qui campa un personnag e tout à la fois capri-

cieux , enj oué , sentimental , espiègle, ayant tourà tour une pointe de rosserie ou un geste sréné-reux. Elle interpréta d'une façon très délicatesa mission d'enfant gâtée et volontaire et enparticulier la scène du « navarin aux pommes »fut , dans son genre, une petite merveille.
Noeère.



É Ecole de tau féminins
de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire
le Mardi 22 Avril 1930

? 

a) Section des classes d'apprentissage
3 ans. dip lôme : Couturière pour dames;
1 an , certificat : » » »
S an», di plôme: Brodeuses;
2 » » Ling ères ;
3 » » l-iingères-brodeuses ;
1 an , certificat . Lingères el hrodett ses ;
3 et 6 mois : Cours pour élèves exlernes, lingères et brodeuses ;
3 ans : Tricoteuses a la machine ; programme complet ; il com

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

des leçons de français et de comptabilité.
Le bulletin scolaire est exigé.
Des bourses sont délivrées aus élèves méritantes.

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

rants , messieurs et garçonnets , lingerie , raccommodages , tricots
broderie et dentelle. — Ecolage : Fr. 25. — et 30.—. Demi-cours :
Fr. 12 îiO et 15.—. Cours d'écoliéres : Ecolage fr. 5.—.

10 leçons de 2 heures: Modes. — Ecolage : Fr. 10.—. Demi-
cours: Fr. 5.—.

14 leçons de 2 heures : Art appli qué — Ecolage : Fr. 15.—.
L'écolage se paie a l'inscription.
Renseignements , programmes , horaires , à la Direction de

l'Ecole. Collège des Crétêis. 2me étage Inscri ptions jusqu'au
ÎO avril, de 9 heures à miui et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
30497 LU DIRECTION.

¦ Lettres à un Jeune Mari
Colette ^VVER

.4*1 FP " 3_

é_Ç Choisis, si tu l'oses
TBp MAK ii Ub i HITIE
JT Fr. 1.25

"L* Le Rouge et le Noir
STENDHAL

ft 2 vol. à Fr. 1.75

Le Fou qui chante
ri., J0LS01N
*Jr Fr. -.90

f\ Visages français
O BORDEAUX
jj Fr. 3.75

M Le Roi Candaule
X Fr. 3-
S Porte dérobée
rt FARKERE
W 3663 Fr. 3.-

Â̂ Snvoi au dehors eottf re remboursement

Librairie COURVOISIER
E«feos»oI«i-ieotoeri 64

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 à Me Henri CHÉ-
DEL, avocat et notaire, à Neuchâtel. — Tèlè-
phone 9.65. P i , I O N  3W

îilii de La Chaux-de-Fonds
Section de Mécanique

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Commis-
sion du Technicum met au concours le poste pour Y

Enseinemeiit professionnel aux apprentis monteurs de boîtes
du district, soit 6 heures hebdomadaires.

Pour programmes , questionnaire et conditions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole Mécanique.

Les offres devront parvenir à M. Auguste Robert,
Président de la Commission, rue Agassiz 10, jusqu'au Ven-
dredi 28 mars. 3421

FIANCÉS,
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. Ile tardez pas à
venir visiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

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

Repr ésentant : P. GENTIL , Parc 132, La Chaux-de-Fonds

m An P«iiier Henri ||
H Profitez ! siue Neuve 16 Profitez ! H

Porcelaines - Gristaux - Articles do ménage
Sacs de dames - Parapluies - Gants - Objets

d'art - Lustres et Lampes, esc», etc. -mi

WË 8flT Allez voir et vous achèterez ! JH

Semestre d'été 1930
Les cours commenceront le vendredi 25 avril.
Pour tous renseignements s'adresser Secrétariat de

l'Université . JH <m_ _ m2
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| Revue lufernalionale I j
j ru i • l i1 de I Horlogerie § |

Je t  

oes uranenes annexes |

P A R A IT  LE U* ET LE 15 DE C H A Q U E  M O I S  A j
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |

MÉTROPOLE DE (. HORLO GERIE _\\

ABONNEMENTS: 1 AN . . .  FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. S.50 j
ON S'ABONNE A TOUTE EPOQU E - NUMEROS SPECIMENS 9RATUIT» =

PËRIODIQIJ E abondamment et soigneusement illustré, g_____ la «EVUE INTERNATIONALE DE L'H ORI OGRR1E CSt l' organe g
d'information par excellence pour tout ce qui touche à la '

g
branche de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijouterie et S
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté- g
ressantes, brevets d'invention, etc. . etc. : : : : : : : : :  ; g

Administration : lhaux-de-ronds {Suisse)
TÉLÉPHONES : 11 J» * S.S8 COMPTE OE CH ÈQUES POSTAUX ! NU. 68»

llIlIl M̂

| 7™ ŵi llNraNATiOMÂL 1
1 DE L'AUTOMOBILE ET DU OYGLE 11 Paîals des Expositions ggemèire Bâtiment électoral 1

(Autos et Accessoires) 21—30 mars 1830 (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 j ours, mais au plus tôt
le 21 mars et au plus tard le ler avril , a condition d 'avoir été timbrés au Salon flim-

19 hrage aux deux bâ iiments) . La surtaxe pour trains directs doit être payé ent iè rementSB pour l'aller et pour le retour. JH 2424 A 3494 __e

I Paverliire de saison H
Pour vous. Messieurs, l'ouverture de saison,

la course dans les magasins représente p lutôt
| une corvée qu 'autre chose. Il (aut que vous pui s-

siez vous rendre compte , autrement , des genres ,
|MSJ£J des prix. . .  Isfeëai

Envoyez votre femme à qui il sera montré
sans engagement , tout ce que vous voudrez., ou
demandez la visite de Monsieur Roger Weill qui
se fera un plaisir de vous soumettre , sans aucun
engagement , toutes les nouveautés en Com.
plots et Pardessus mi-saison.

Quelques prix ;

| C0IHPl6tS belle draperie, Fr. 39."

COtîiPletS teintes mode, Fr. 49." |
f  AHiniatC lrès beUa draperie, façon £AlUHIfJICl.) croisée ou droite , Fr. V?."

Le très demandé :; Complets îpcord, trè8 belle T: 89.- I
Complets tailleur IZ^IJL^veriiaoïe crin guipe Hansei , conservant sa bonne
forme et son élégance, même après un JJQlong usage 

^^^^^^^^ 
Fr. 9s Vn"

I Pardessus mi-saison 1
Danlfint entièrement douDlés , AA
KdSIull) avec ceinture , Fr. si if m" Wgœ ,
___\___ \nl_ mw%t ou croisés, entièrement dou- _tf _
KeaSQIJÎ» blés tartan , Fr. d?s* fPfp
Danlanc ou cintrés croisés , grande en tiÊtiRïïyîQIU garniture ang laise, Fr. U9s WBmWi

W RaSESnS ou cintrés croisés ' Fr. 79."

9 TretulMoat ""'•¦gr',y„?,"",: 39.- WË
m Csspeifcs ,Jveresf" m

Fr. 2.95, 3.95, 4.95, 5.95 et 6.95
etc . etc. 3779 Wgk

H Manie Marguerite Weill I
Rue Léopold-ttobert 26 (2me étage)
Télép hone 11 75 La Chaux-de-Fonds Blp§§j
___________________________________________ ______________________________________________ _ \__Ç$$m

Voir notre nouvelle Prime.
?Vijl>WFifii|Eg^
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Pour travail en Fabri que 378y

Iciciscs
petites pièces Breguet

seraient engagées par Fabri que d'horlogerie de
Bienne. — Faite offres sous chiffre D 20747 U
à Publicitas. SIENNE. JH 10110.1

a*

On demande un bon P 6142 J 3786

Décorateur
<ur machine a plat , pour qualité soignée , connaissant la parlie
a fond. Knliée de suite ou à convenir Inut le de se pt ésenler
sans lionne capactlés — S'adiesser chez Louis Bande!  1er ,
v ickeleur , St-lmier

I Employée de feraai
Hcralî entcasréo pour le ler mai . par fabrique
d'horloj rerie du Vignoble, pour le service «leu
paieH . larlureH elaxweiuent ele hoil eonnailre la
Nieno daciyloirrapliie — Faire otTreis avec preien
lions de nalaire et copies de cerliflcatH NOUS chif-
fre P. 1157 IV à Publicitas.  IVeucbàtel. 3787

L 
SOIERIE )
YONNAISES

Toutes les

Nouveautés
du Printemps
en magasin. 3688
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Etat-Ciïil dn 17 mars 1930
NAISSANCE

Jeanrenaud, Georges-Bernard ,
fils de Frédéric-Auguste , fabri-
cant de pendants t t  de Anna-So-
phie-Lucie née Brehm , Neuchâ
lelois.

PRJMES3E3 DE MARIAGE
Maire. Willy-Cnarles , émail-

leur , Neuchâtelois et Scbranz.
Viviane-Lina.  Bernoise. — Buff .
Fri lz . ébéniste , Appenzel lois, et
Wasser, Hélène-Marie, Argovien-
ne.

MARIAGE CIVIL
Lemricli . Charles-Emile, ma-

gasinier , Bernois el Aubry ,  Loui-
se Jeanne, Neuchàteloise.

DECES
7154. Lesquereux , Paul-Nicolas

fils de Paul-Marcel et de Olga
née Planclierel , Neuchâtelois ne
le 15 ianvier  1930.- .

Ca>-« 5wi i ï s  A vendre . 10 m.
EICl Bt?ll9a établis , avec
pieus en bois , a insi  que des chaî-
nes a vis. - S'adr. rue du Borner
18, au rez-de-chaussée. 3763
nimiur wiiyrvurnissanPHsaMgai
Rp niCCOIl QP cherclle à faire des
U cp t l o o r t l o C  lessives â domici
le ainsi que des journées de re-
passage. — Offres écrites sous
chiffre J K. 30568 au bureau
de I'IMPA HTIAI.. 3056K

Uu Q6ma[lu6 0„ des journées
— S'adresser rue du Pont 19. an
plamnied SWI

On engagerait ^0*̂bûcherons Très pressant. — S'a-
dresser à MM. Zingg frères, pa-
trons-bû hérons , â- Marmoui l
(La Sagne i. 374'.

Â lûI lPP !,our ca9 imprévu.
Ilf t lcl , beau logement de 3

pièces, avec confort moderne. —
S'adr. au bur. de l'almpar t ia l

«)\T.<
MIHWIÏÏI — MiaiimMB
P h i m h p n  meublée , au soleil ,
UIluillUlG rue Numa-Droz 123
p l a i n n i e d  â droite , esl a louer ;
Monsieur  de tou te  mora l i t é  et t ra-
va i l lan t  dehors. Libre le ler avr i l
prochain. S'y adresser. 30566

P .l i amr iPP  A louer , une giaune
U i l t t l l l U I  C. chambre non meu-
blée, au soleil , â personne de
toute moralité Gaz installé. —
Ollres écrites sous chiffre L. fl.
3?6'J, au Bureau de I'IMPABTIAL

37f>a

Joli pied â-terre u:Vu,,r-
Offres écrites sous chiffre  A. B.
3748. au Bureau de I'IMPARTIAL

3748

Chambre et pension. *$£_„
hOifiimes sérieux cherchent pour
le 1er avril , chambre au soleil,
avec 2 lits , si possible avec pen
sion et dans quanier  des" f ab r i -
ques . — Ollres sous chiffre  R S.
30565 à la suce, de I'IMPAII TIAI.

30565

Gramoptione 5£S&"ïï"
vendre ou a échanger contre un
¦accordéon. — S'adresse r rue du
Parc 85. au pi gnon, le soir de-
puis 7 heures . 30567

Al p in nu course , en non èiat , esl
Ï G l u  {_ vendre , pr ix  frs 7Û. .— .
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

- :<7:>2

Croix-Bouge suisse
(Section de La Chaïu-de-Fends)

^semblée générale
le Vendredi ïl  Mars , à 17 h„
au Collège Primaire (Salle20).
— Ordre du jour : Rapports, No-
mination du Comité, Divers. —
Tous les sociétaires et souscrip-
teurs sont nries d'y assister. 372 1
ÈU»mMummmmsKsmmsmsWs Wsms___m__._à

Liléi
Voulez -vous ê tre

bien servi en l ino èuni
impr ime , incrusté  et mi l i eux
encadres , adressez-vous a
Victor Gl R A R D I N
rue  N u m a  Droz 132
qui se rendra chez vous avec
ses dernières collections de
dessins modernes et de bonne
. j u n l i t é .  Tél. I I  89 37Kii

Nouveautés
Superbes Costumes

2 lùé '-s en t r ico t , pri x nés nas

Robes pour enfants
San- iwincnes.  lïio .iéies exciu.-its .

. S'adresser Kue Jardi-
nière 52 , au 2me étage.

30552

Catalo9iiEs illiisiiÉr'ougrenres de
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le

"plus.grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

MAISON du PEUPLE *-** Théâtrale «le la maison «3M Peuple (Direction : Adamir Sandoz) location :
fetr-ffle OUUrîOr 

donnera une r*préseolati<m d» plus gros succès de fou-rtr.: MagaSIfl ÛQ CîgWeS A. ZURCHER
!_ZT 

, C  
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Dimanche 23 mars &w Swiilï itïlîPs «I aiarl¥16 n. "̂ l—»à 20 h. 15 Coiné«i9e «en 3 actes de 1*1. IBEMNE«%S1N «e* R. COOI.IIS 20 heures 15 très précises. 3790
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¦O VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS
WpaTi Services électriques)ï|p sawroissiow
de la construction d' un R E F R I G E R A N T  en béton armé.

Pou r renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
m u n a l . Marché 18.

Offres sons pli fermé à la Direction des Travaux publics , jus-
qu 'au 34 Mars 1930. à 18 heures.

La Chaux-de-Fonds. le 17 mars 1930. 3809
Direction des Travaux publ ics

Ateliers et Bureaux
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, même immeuble. , .. v- . .-..:_ . ; _  30408

Magasin à louer
. Pour fin avr i l , beau magasin avec ou sans ap aneuieni à Louer. .

Pas de reprise. Conviendrai !  pour  n ' impor te  quel commercé. Si mat ion
centrée — S'adresser chez M. Sehluiiesrser. Tuilerie 30 Tél"pho-
¦ie I3H . ^47t>

Employée sténo Dactylographe
-d possible déjà au courant de la branche horlogère, correspondance
française et ang laise

esl demandée
par importante fab r ique  «'horlogerie Place n 'avenir .  — Offres avec
référence» et nrétentions sous P. 1123 N. a Publicitas,
NeachAtei. P 11 A3 I! 31114

Nickeleur-Doreur
.¦onnaissanf si possible le chromage pour cabinet de nenduletles
qualifié , t rouverai t  p lace stanle et d'avenir. — Offre» avec conies de
cert if icats  et prétentions sous chiffre P. 21424 C à Publ i -
citas. La Chaux-de Fonds. P- 21424 C. 3h66

OBI c&terclie

(aussi débutants) pour visiter la clientèle particulière et les restau
rateurs, par rayons dans toutes les régions de la Suisse. — Offres
avec timbre pour la réponse a Walter Blaser. Maison d' Impor-

tation de denrées coloniales et grande torréfaction de Café, Berne,
Kannellenslrasse 22. 3374

RûipliputC
On demande pour de suile bonne tille sachant cuire, com-

me remplaçante jusqu 'au ler mai ou époque à convenir , dans
bonne famille. — S'adresser rue Léopold Robert 73, au ler
étage, à gauche, entre o et 7 heures du soir. 3 il

m -̂m ŜimMi ^Q e/f
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Creusets plombagine anglais ..Morgan"

Conférence publique
à l'Aula de

L'Ecole supérieure de commerce
B.«K Cla«Mx.-«fl«e-sF<o>n«ls

MERCREDI 19 MARS, à 20 y, h.

I'nnrir nr nnn rnnnsi
4lger - ga gabylie

par le

D' Georges ROESSINGER
Professeur

Projections Inédites et Audition
de Musique arabe.

Emsta-sfese drataUe

Venez passer vos

Vacances de Pâques
à la Béroche

Belle grande cliambre meublée
et pension dans famille d'agricul-
teurs abs t inents  Situation tran-
quille.' Vue superlié. — S'aii r . a
VI. Cons tan t  ISAf tRAUD . l.e.s
Prise» de Gorgler. 3803

Nlellenr
t rès exnér imentè  sur le chalu-
niean iag i :  et le limage est deman-
dé par maison sérieuse de Genè-
ve. Place stable. — Offres et pré-
tentions de train sous chi f f re  B.
4790 X. à Publicitas Genè-
ve. . , . .- 3781

Coupeur de
balanciers

cherche p lace pour visitages ou
éventue l lement  coupages. - Of-
fres sous chiff re  C Y. 30576
A là sucé, «le I'I MPABTIA L 30o7li

On cherche

comptable
nour collaboraiion avec cap ital de
8 à ÎOOOO fr. Pressant —
Offres a Cane postale 13408
l.e Locle. 37ô9

Inspecteur-i Acquisiteur
est tleuiautle de suite , nar Com-
pagnie d'assurances, toutes bran-
ches. - Faire offres avec référen-
ces, a Case postale 10530.

Jeune Allemand
(18 ans)  cherche à faire la connais-
sance d' un Chaux - de - Founier ,
nour apprendre le franc lis - Ot
res écrites sous chi f f re  F.L. 3754
au bureau de 1'I MI 'A RTIA.I .. 3?ô4

Jeune garçon de bonne fa-
m i l l e , pré sentant  bien et l i t ière
lies écoles ce pr in temps .cherche
place comme 37uB

mil! cil
Offres écrites sous cmllre It. !U
3756 au bureau de I'I M P A I I T I A I ..

Mim
de . boites os. connaissant , a fond
l' aclieva<;e est demandée '. Travai l
assuré. — Offres écriles avec pié-

. t en t i ons  et ¦ ré'erences. sous ch i f -
fre 111 D 3777 au bureau de I 'I 'M -
P A U T H L . . 3777

Ebeiistes
un ou 2 bons ébénistes qualifiés
seraient engagés dans maison de
la nlac.H. — Offres édites sous
chiffre  J. IV. 3771 au bureau de
IM P A U T IA I .. 3774

ïiiâiiîi
Pour 2 mois on demande a»

jeune lio.minc en qualité de
cofmnisMoi î i i a i r e -  r emnlaçan i  -
S'a dr. "à M VI. L. Monnier  & Cie.
rue des Tourelles 38 3H0S

Allemande
301 ans, cherche place comme cui-
sinière ou bonne a tout faire ,
dans fami l le  particulière. - Adres-
ser les offres écriies . sous chiffré
A. J. 3807 au bureau de 11M -
PARTUI.. 3807

A louer.; beau et grand ga-
rage moderne ,  avec«ha-iiffage cen-
tra l , eau . électricité — S ' ad resse t
a M. J Junod. Fabrique d'Ai-
gu i l l e s  «La.;*iiccès». ;iunfi4

li™m: !¦¦;:-.•• .tUnion Zur ichs , construc-
tion tuo -e rne , incrochetable et in
coml"> . ,syole , h a u t e u r  150 cm.,
largeù. '77 cm., absolument a l'é-
tat  de ne '. est à vendre. —
d'adr. rue éop6ld-Rooerl66, Mi-
nerra, Btirean-^» 38. -' 3799

Parc 31
à vendre :
Potager d'hôtel avec

Boiier.
Comptoir, glacière,

dessus marbre.
Plusieurs belles cham-

bres à coucher.
Agencement complet»
Billard ,
10 tables de marbre,
Réchaud à gaz 6 feux ,

etc., etc. 380 1
Occasion a enlever

lin-sport
6 cylindres freins sur  4 roues.
Bas prix. - A. Donzetot . Place
Hôtel-de-Ville . Neuchâtel.

P-l IÔ6- .N 3788

LAVABO
porcelaine blanche rectangu-
laire , n 1 robinet , A vendre, faute
d emp loi. A la même adresse, une
ceniaine de bouteilles vides, ainsi
qu 'un SIOE-CAR revisé et en
parfait  éiai de marche. 30589
S'adr. an bar, de l'tlmpartial -

IULE
le 2 ou 3 appartements , est de
mandé à acheter, quartier nor .i
ou nord-est - Offres ecriies sous
chiffre Ul. Ul. 3750. au burea u
¦ ie I 'I MPARTIAL . 3750

Chevrolet
Limousine «Coach», 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. 3668

Colombier
A vendre ou a louer dan*

quar t i e r  t r a n q u i l l e ,  jolie petiie
maison de 8 cl iaint i res , cuisine.
î terrasses, chauffage central , les-
siverie, netit jardin, conditions
avantageuses.  — S'adresser Etu -
de Ë Paris, notaire a i'olom
hier. 3K1.")

A vendre à k pi
4 beaux lits avec sommiers, 1
belle a rmoi re  a glace. 1 table de
nni l  avec marbre , 1 petite toi-
lette. 1 bureau de dame, 1 lon-
gue taule , 1 pup i t re  niai avec ?
moirs. — S'adresser Rue  Léo-
poid R o b e r t  4. au irae éta-
ge, H gauche 3568

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 HUCHE
tlcrinat et Dutoil Aie 21
Lmisaniic. J H oo204 D 2146

Charcuterie
a Genève 'tans  quartier popu-
leux , a remettre de suite on
époque A convenir , pour cause de
santé. Belle charcuter ie , installa-
lion moderne fr igorif ique et bonne
clientèle. Prix avantageux. — 01
fres écrites sous chiffre II.D 35811
au Bureau de I'IMPARTIAL. 35SS»

A vendre
pour cessation de commerce, a de
favorables conditions, atelier de
verres de montres  — Offres
écrites sous cliiffre A. X. 3743,
au Bureau de I'IMPARTIAL 3743

A vendre
«»6wK un bon cheval

Jaabsaapth, de travail . Sans
^./¦̂ S'iSwasw. franc sous tous
____ L̂\^-~àP:̂ —^ .̂ les rapports

avec certificat — S'adresser che»
M. Edouard Rutli . rue de l'Hô-
tel- te Ville Ti 3712

Etiquettes à vins
sont è vendre

S'adres , à la Libralrle-Cour volsier

A fendre "ffift
places, aTec sommier et matelas .
frg 55.— ; I commode bois dur
frs 30. —. 34i)7
S'ad. an hor. rit» l'«Imoartldl>

LlIIOlClIin. beau ch oix dt
coul ions  incrustes et imprimés ,
soit pour tables , tabourets, pas-
sages, seuil'» de portes, escaliers,
etc. — S'adr. le soir de 5 a 7 h.,
rue de la Paix 81, au sous-sol . à
droite. 37f!7

Aspirateur ¦':&=:
très peu usagé, a vendre t90 fr
— S'adresser rue du Marché 6
au 2me étage. 38TIB

Jeune garçon. °%t::%er<ion
libéré des écoles pour porter la
viande. 3780
S'ad. an bar, de l'«Tmpartial»

KemplaÇa tlte. s'uHê Trsonne
sachant cuire et faire les travaux
de ménage, pour une période de
5 à 6 semaines. — S'adresser a
M J. Bonnet rue Numa-Droz t43

^^ 
m 4

C h a m hp o O  A touer 2 cnamoies
Ull fUliUl Cû. indépendantes, ex-
posées au soleil, une meublée et
une non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 34, au ler éta-
ge. 377ô
nhamlip a  A louer a personne
UlIdllIUie. d'ordre une belle
grande chambre à 2 fenê res, au
soleil , bien meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88 an 1er
étage, a gauche. 30575

P h am h r O confortable , au so-
U U t t U l U I  C, leil , est à louer pour
avril , avec bonne pension , chez
Mme Strubin , rue Jaquet-Droz
60. 3771

P h a m hp f l  J01'8 chambre meu-
UUaUIUl C. blée, indépendante,
à louer à personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41.
au 2me étage, a droite. 3403

P l i a m hp p  * louer, dans maison
U i l t t l l l U I  C. d'ordre , a monsieur
sérieux , une jol ie chambre con-
fortablement meublée. Chauffage
central. — S'adresser rue Numa-
Droz 61. au 2me étage. 3768

fiitamhPP A l0,,Kr . a proximité
UUaiUUI C, de la tiare, une cham-
bre en plein soleil , dans un imé-
rieur tranquil le.  30574
c adi . an bur de l' ilmpa rtial».
Piprt à tPPPÛ J oli - centre , dis-
I IGU a ICI I C, crètion , 2 entrées
independnnies , à louer de suite.
S'ad. an bur. de l' <Impar t la l>-

3778

AnPacintl  Chambre a coucher
UtUaMUU. ciai re> n t larKe; Ja.
vabo et table de nu i t , état de
neuf , cédée très bon marché. —
S'adresser rue du Parc 31, au 1er
èlag». 3802

Â
np n H n n  d'occasion . 2 Vélos
I C l l U l C  pour dames, l pour

homme, 1 pour garçonnet. —
S'adresser rue du Nord 171, au
ler étage, à droite. 30Ô77

Â Vj p n f l P P  ou a échanger contre
Ï C U U I G  poules et la-pins, un

vélo nour homme. — S'adresser a
.VI. Alex. Guinand , rue des Ter-
reaux 22 3776

PoPfill de la rue du Temple àl-
r C I U U  lemand Ul au Temole
de l'Abeille, un billet de tr. 50 —
Le rapporter contre récompense,
au tiureau de I'I MPARTIAL. 30562

PprfiH l "'"aire or vert 18 kt.,I C I U U , avec attaclie émail vert
et bleu. — La rapporter , contre
nonne récompense , chez M. Paul

^eefeld, ruedu Commerce 9. 3679

I t  

g
Madame Pauf Gigon-Girar.lin,
Monsieuï el Madame Marcel Gigon-Milana et leurs

fils Marcel et Angelo .
Monsieur Iules Guegnal-Gigon et sa fllle , à Moutier,
Madame Vve- Alcide iiigon-Egli et ses enfants, .
Monsieur et Madame Eugène Gigon-Dumont et leurs

enfan t s .
Monsieur et Madame Armand Girardin Cattin et leurs

enlants .
Monsieur et Madame Alfred Girardin-Noirjean , et

leur fille. M
Monsieur  et Madame Maurice Wermeille-Zwahlen et

leur» enfanls.  a Ne'ichàiel .
Monsieur et Madame Henri Barbezat-Zwahlen et leur

ainsi que. les famille» Gigon. Girardin , Froidevaux.
Humber t . Prétet. Perrin . Donzé Gnecchi . Godai , Jol y. SH
Miserez. V'ui l lemin . Chappat te , parentes et alliées , ont
la profonde douleur de taire pari à leurs amis et con-
laissancesi de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leui cher et regretté époux, père, 9
beau-père , grand-péra. frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Paul GIGQH 1
rju 'il a plu a Dieu d'enlever a leur affection , dans sa
5Sme année, muni  des StSrSacrements de l'Eglise, après 19
une douloureuse maladie, supportée avec courage, ie 17

I

inars . à 8 II. 30 du soir.
La Chaus-de-r'onds, le 17 mars 1930;

L'enterrement aura lieu SANS SUITE le Jeudi 20
courun t  à l h 30.

Une urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mon nacre : Itue du l'iogrè» 103. 3791

Le présent avis t inn t  l ieu du let tre de faire part.

Pompes Funeupes fianeraies s. A. - fl. mt
f t S S ^ĝ  

6, Rue Léopold - Robert, 6
ïj^^^^S^^BJfe. s'occupe de tontes  lormal i tes  INt iN

Ê̂Ê!!-*̂ Ë% Cercueils - Couronnes
Téléphone four 9,36 - nui 24,3^

I

Esnère. âme angoissée,
Ton Dieu qui l 'tnme.
Te tenant nar ta main.
Je  guidera, lui-même.
Jusqu 'au bout du chemin.

Madame Bertha Jean-Ri chard- Hertig et son cher pe-
t i t - f i ls  J i m m y  ;

Monsieur Willy Kuretb et son fils Jimmy ;
Maiiame et Monsieur Will y Perret-Jean Richard ;
Mademoiselle Bluette Jean Richard et son fiancé.

Monsieur Robert Mat they ;
Mademoisel le  Suzanne Jean-Richard et son fiancé, __f__ \\

Monsieur André Roulet ;
Mademoiselle Ruse Jean-lticbard et son fiancé , Mon-

sieur Aimé Robert ;
Mademoiselle Alice Ries , sou amie ;

les familles parentes et alliées , ont l'immense  douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils oui éprouvé en la personne de

teÉÏÎÏÎilBl I
leur chère entant , épouse, mère, sœur , belle-sœur ei
amie, emportée anrès 8 jours de cruelles souffrances , le
17 mars, a 6 h. 15, dans sa âme année. .

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1930
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

Domicile mor tua i re : Kue du Rocher I I .
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Vendeur B Vendeuse
Grande maison de confections pour messieurs de la place ,

cherche un jeune vendeur ou vendeuse , connaissant la bra n
che chemiserie, chapellerie , bonnel ^ne. — faire offres écri-
tes avec certificats et prétentions , sous chiffre V. IM.
30572, à la suce, de L'IM PARTIAL. 30573



REVUE PU JOUR
A Londres, op espère encore

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Le week-end de M. Tardieu aux Chequers a

f ait remonter de quelques point s la cote chance-
lante de la conf érence. Des malentendus ont été
dissip és et le Premier f rançais a réussi en quel -
que sorte à justi f ier sa position et à la f aire ad-
mettre par M. Mac Donald. Mais la pierre d'a-
chopp ement est toujours la demande de parité
de l 'Italie, sur laquelle M. Grandi ne veut pa s
céder. Les travaux se p oursuivront ces j ours
prochains.

varia

Mme Hanau va être rendue à la liberté. On a
reconnu que sa f aillite avait été sup érieurement
mal gérée et que les clients de la « Gazette du
Franc » n'étaient pas tout à f ait dans leurs torts
en réclamant que la « pa tronne » p ût conduire
elle-même ses tractations. — Le f isc américain
p .st en train de f aire le compt e de ce que lui
coûtera le dernier krach de New-York. On esti-
me que la baisse des revenus causée pa r les pa-
niques de Bourse s'élèvera po ur le f isc à p lus
de 400 millions de dollars. Ces messieurs de
Washington vont f aire un long nez... — M.
Briand a avisé le président de la Commission
sénatoriale des aff aires étrangères qu'il deman-
derait prochainement au Parlement f rançais l'ap -
pro bation du plan Young. — Un scandale vient
de se produire à Berlin où la f emme du préf et
de Potsdam est accusée à raison d'avoir f raudé
trois f ois une comp agnie d'assurance et volé de
l'argent destiné à des œuvres de bienf aisance.
On s'exp lique d'autant moins les agissements
de Mme la Préf ète qu'elle possède, de même que
son mari, une f ortune imp osante. — Enf in , il sied
de relever qu'aujourd 'hui chacun rend hommage
aux mérites de l'ancien chef du Directoire espa-
gnol. Nous reviendrons pr ochainement sur cet
hommage p osthume. P. B.

A l'Extérieur
La neige en Angleterre

" LONDRES, 18. — On signale d'abondantes
chutes de neige dans le nord et l'ouest de l'An-
gleterre. Certaines routes deviennent impratica-
bles.

La reine de Suède va très mal
STOCKHOLM, 18. — D'après les informa-

tions parvenues de Rome, l'état de santé de la
reine de Suède est des plus inquiétant. Durant
ces derniers jours la reine a perdu plusieurs
fois connaissance.

On aurait découvert le sérum contre
le typhus exanthématique

LEMBERG, 18. — Le docteur Rodolphe Wei-
gel, professeur de bactériologie à l'université
de Lemberg, vient de faire la découverte du
sérum contre le typhus exanthématique. Les
expériences faites sur plusieurs centaines de
personnes ont démontré l'efficacité absolue de
ce nouveau remède. Sur la proposition des fa-
cultés de médecine des universités polonaises
particulières, M. Weigel a été désigné com-
me candidat au prix Nobel.

Une «armée» qui augmente ses effectifs
' MONACO, 18. — Tandis qu 'on s'efforce de
tendre vers urne limitation des armements, signe
précurseur d'une réduction des armées favora-
ble à la paix, voici qu 'un pays augmente de
cinquante pour cent, d'un seul coup, ses effec-
tifs militaires, et sans prendre soin d'en infor-
mer personne.

La paix du monde est-elle, menacée? Une
conférence spéciale va-t-elle être convoquée
d'urgence à Genève? Peut-on, en tout cas, res-
ter indifférent devant un tel précédent ?

Sous prétexte que des dissensions ont éclaté
entre la princesse Charlotte et son époux le
prince Pierre, la principauté de Monaco, où des
troubles se sont produits, vient d'augmenter de
cinquante unités son « armée » qui compte 98
hommes.

Cinquante nouveaux gaillards viennent d'ar-
river de Corse, solides, aux épaules larges,
portant moustaches et roulant des yeux terri-
bles. Les Monégasques, et l'Europe avec eux,
n'ont qu 'à bien se tenir.

Le gouvernement travailliste ne veut faire
à Moscou nulle peine, même légère

LONDRES, 18. — A la Chambre des Com-
munes, M. Henderson , répondant à plusieurs dé-
putés, a déclaré qu 'il avait signalé à l'ambas-
sadeur d'Angleterre à Moscou certaines persé-
cutions religieuses. Il a aj outé que le gouverne-
ment , après avoir étudié la question , avait dé-
cidé que le Covenant de la S. d. N. ne justifiait
pas une intervention pour affaires de persécu-
tions religieuses.

m. m * m sm _ • * ¦_ _ _ ¦¦¦ ._ » mMme Hanau va être libérée
Mais étant donné son état de faiblesse,

elle ne quittera l'hôpital que dans
2 ou 3 jours

PARIS, 18. — A la suite de l'entretien qui a
eu lieu entre M. Raoul Péret , ministre de la j us-
tice, et diverses personna lités appartenant au
Parquet, au sujet des mesures propres à satis-
f aire les créanciers de la « Gazette du Franc et
des Nations », la mise en liberté pr ovisoire de
Mme Hanau a été décidée.

Etant donné son état de f aiblesse consécutif
i 13 j ours de grève de la f aim, Mme Hanau ne
quittera p as l 'hôp ital avant deux ou trois jours.

Chronique jurassienne
A l'Exposition jurassienne d ornithologie — Beau

succès de nos éleveurs.
De notre correspondant de St-lmier.
Dimanche soir nous sont revenus de Moutier

les membres de la Société de cuniculture de St-
Imier « La Concorde », qui avaient exposé une
collection de lapins à l'Exposition j urassienne
d'ornithologie , qui valut à nos jeunes et actifs
éleveurs une superbe coupe. «La Concorde »
s'est classée 5me, avec 91,2 points. Nous pré-
sentons à nos éleveurs nos vives félicitations
pour ce nouveau succès.
Transféré à Bellelay.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous aprenons que M. L. G., qui mit le feu

à son bâtiment , à Péry , il y a quel ques semai-
nes a été conduit à l'Asile d'aliénés de Bellelay,
pour être observé. Comme on le sait, l'intéressé
ne semble pas iouir de toutes ses facultés.

0sflT Le crime de Movelier. — On
retrouve le chien de la Réselle.

La présence du couple soupçonné d'être 1 au-
teur du double assassinat commis à la ferme de
la Réselle, commune de Movelier (Jura bernois),
est confirmée par la police de Schaffhouse et de
Bâle Campagne. Le chien de la ferme a été re-
trouvé non loin d'Augst, dans le canton de Bâle
Campagne, abandonné. Une enquête menée par
la police a permis d'établir que le couple en
question a joué dans un café d'Augst.

La police a immédiatement informé les au-
torités judiciaires du district de Delémont, les-
quelles ont demandé que le chien soit amené, à
la disposition du juge d'instruction de Delémont,
ce qui fut fait hier à midi.

Dans l'après-midi, le juge d'instruction, ac-
compagné du gendarme bâlois qui avait amené
ce chien, et de son greffier, est parti en auto-
mobile à Movelier pour montrer le chien à des
personnes qui avaient l'habitude de la ferme de
la Réselle. Toutes les personnes ont reconnu ce
chien.
La rencontre de «Bobby» et de la petite fille

Poursuivant ses investigations , le juge d'ins-
truction s'est rend u avec le chien au village d'E-
derswil, chez la fille des époux Friedli, où se
trouve l'enfant qui était restée dans la ferme
pendant plusieurs jo urs après l'assassinat. La
petite fille a immédiatement reconnu le chien et
l'a appelé par son nom : Bobby. Le chien s'est
précipité sur l'enfant pour la lécher , cependant
que la maman éclatait en sanglots.

Le juge d'instruction s'est également rendu
avec le chien à la ferme de la Réselle, et, chose
extraordinaire , cet animal est immédiatement
allé flairer à la trappe qui donne accès à la cave
où les époux Friedl i ont été retrouvés.

Il ne reste maintenant plus aucun doute que
le couple a emmené le chien avec lui et que ce
chien est bien celui de la ferme de la Réselle.
On pense que, cette fois-ci, l'arrestation du cou-
ple Kunz ne saurait tarder.

ûiwjpe ooociîâieiolse
Chez les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture

de Cernier.
Dimanche 16 mars 1930, s'est tenue à Cernier

l'assemblée générale de la Société des anciens
élèves de TEcole cantonale d'agriculture. La
séance qui avait lieu à l'Ecole même a réuni 135
participants venus, non seulement de toutes les
parties du canton , mais encore d'autres régions
de la Suisse. II résulte des rapports présentés
par le comité que la Société a eu une forte ac-
tivité durant l'exercice écoulé. En particulier ,
les concours d'essais et travaux agricoles ont
eu une forte participation et l'assemblée s'est
fait un plaisir d'acclamer les nombreux lauréats.

Après avoir entendu un exposé documenté de
M. J.-Ls. Barrelet , ingénieur-agronome, l'assem-
blée a voté à l' unanimité la résolution suivante :

La Société des anciens élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier affirme sa con-
viction que le nouveau régime des alcools est
une nécessité pour l'agriculture, et la viticulture ,
comme pour la santé physique et morale du
peuple suisse.

Par conséquent , elle recommande à tous les
membres de l'affirmer le 6 avril prochain en
acceptant le nouveau proj et de loi.
Noces de diamant au Locle.

Nous apprenons que Mme et M. Fritz Aesch-
limann-Brunner , âgés respectivement de 82 et
83 ans, ont fêté mercredi le soixantième
anniversaire de leur mariage célébré à Renan
en 1870. C'est entourés de leurs enfants , petits -
enfants et arrières-petits-enfants que les j ubi-
laires ont célébré leurs noces de diamant aux
Frètes chez un membre de leur famille et re-
çurent fé'icitations , cadeaux , voeux et bénédic-
tion . A toutes ces félicitations , nous sommes
heureux d'y ajouter les nôtre s et de présenter
aux vénérables jubilaires nos hommages respec-
tueux et nos vœux les meilleurs de santé et de
j oie.

Mme Hanau va être libérée
On aurait découvert le sérum du typhus

il la rencontre dn corps de
Primo de mum

Ses anciens ministres restent fidèles
au souvenir

MADRID, 18. — Les anciens ministres de la
dictature sont p artis à la rencontre de la dé-
p ouille mortelle de Primo de Rivera. Le train
amenant en Esp agne le corps de l'ancien dicta-
teur est attendu à Iran mardi malin, à S h. 40.
Il repartir a pour Madrid à 17 h. 30. Les hon-
neurs militaires seront rendus en gare d 'Irun.

Maintenant que Primo est mort, chacun
reconnaît ses mérites

A Madrid , le Conseil de Cabinet a tenu une
réunion en vue de prendre les dispositions pour
les obsèques de Primo de Rivera.

Interrogé par des journalistes , le chef républi-
cain Lerroux a déclaré que la mort de Primo de
Rivera ne lui avait causé que la surprise pro-
duite par tous les malheurs humains, parce que
politiquement il considérait l'ancien dictateur
comme déj à mort depuis sa étante du pouvoir.

M. Sanchez Guerra a dit que l'oeuvre de Pri-
mo de Rivera aurait pu être excellente s'il avait
su la terminer au moment voulu.

Le marquis d'Alhoicemas a fait une déclara-
tion analogue. 

Il y a encore des juges à Berlin. — Deux piétons
rétifs sont condamnés

BERLIN, 18. — Le tribunal criminel vient do
condamner deux piétons , pour entrave à la cir-
culation et pour homicide par négligence coupa-
ble. Les deux piétons suivaient en septembre
dernier une piste réservée aux cyclistes, lon-
geant une rue à grand trafic. Un cycliste sur-
venant, ils ne se rangèrent pas, malgré ses
avertisements, et forcèrent le cycliste à aban-
donner la piste pour rouler dans la rue où il
fut aussitôt happé par une automobile et écrasé.
L'un des deux piétons a été condamné à six
mois de prison et l'autre à une forte amende.

Là folie antireligieuse des Soviets se com-
munique en Tchécoslovaquie

DEUTSCH-BROD (Bohème), 18. — Dans la
nuit de dimanche à lundi , des inconnus ont ba-
digeonné en rouge la paroi de l'église qui avait
été restaurée récement par des peintres célèbres.
Cette oeuvre avait coûté plusieurs mirions. Les
mots de «Loin de Rome», «Vive l'URSS», «Sor-
tez en masse de l'Eglise», «Ne les croyez pas»,
ont été tracés à une trentaine de mètres très li-
siblement. 10 élèves du gymnase et un apprenti
mécanicien ont été arrêtés. Ils ont tous avoué
mais n'ont pas voulu faire connaître les per-
sonnes qui les incitèrent à commettre leur acte.
Des inscriptions semblables ont été faites sur
d'autres églises et sur une fabrique.
La singulière requête d'un assassin hongrois

BUDAPEST, 18. - Stephen Meszaros, con-
damné à cinq ans de travaux forcés pour avoir
tué sa femme, a supp lié les juges de modifi er
leur verdict et de le condamner à mort.

— Ne croyez cependant pas, a-t-il aj outé ,
que ma requête est la conséquence d' un remords ,
mais je tiens à retrouver ma femme dans l'autre
monde le plus tôt possible , car j'ai d'autres
comptes à régler avec elle , et la punition que j e
lui ai infligée n 'est rien en proportion de la vie
épouvantable qu 'elle m'a faite .

La fabrique de pâtes de
St-Michel de Haurienne brûle

12 millions de dégâts

ST-MICHEL-de-Maurienne , 18. — Lundi, un
incendie d'une extrême violence a éclaté dans
une f abrique de pâtes alimentaires de St-Michel
de Maurienne. L 'usine a été anéantie. Les dé-
gâts atteignent environ 11 millions.

La f abrique de pâtes alimentaires détruite
p ar un incendie appartenait à une société dont
le siège est à Lyon et qui possède des usines ci
Lyon, Marseille et Ivry. Tout a été brûlé et on
estime les dégâts de 13 à 15 millions.

C'est vers '3 heures lundi matin que le f eu a
été ap erçu. Deux heures après toutes l'usine, qui
couvre une sup erf icie d'environ 12,000 m2, ne
f ormait qu 'un immense brasier. Les 200 moteurs
et machines, les cellules de séchage, tous les
ateliers et les entrep ôts contenant des quantités
de grain et de f arine, 200 ,000 kgs de pâtes pr ê-
tes à être livrées à la consommation, n'existent
p lus.

Vingt-cinq j ets pu issants ont été mis en ac-
tion. On a détourné les eaux du canal p our noyer
les sous-sols et le génie militaire a f a i t  sauter un
p an de mur qui menaçait de s'écrouler.

La circulation est interrompue sar la route
nationale de Paris à Turin.

En Graisse
Les frères ennemis de Bâle — Les socialistes

rejettent la responsabilité du «putsch»
sur les disciples de Moscou

BALE, 18. — Le comité du parti socialiste de
Bâle ville publie dans l'« Arbeiter Zeitung » un
appel au suj et des incidents qui se sont produits
dernièrement au Grand Conseil. Cet appel re-
lève que depuis plusieurs mois, les communis-
tes cherchent une collision. Ils cherchent main-
tenant à se soustraire à leurs responsabilités.

M. Stohler , socialiste, président du Grand
Conseil , publie dans le même j ournal une lon-
gue déclaration montrant que depuis que la pré-
sidence lui est confiée les communistes cher-
chent à entraver l'exercice de ses fonctions et
à saboter l'expéditon des affaires par le Grand
Conseil. Il affirme n'avoir frappé le communiste
Mâglin que quand ce dernier a cherché par la
violence à le faire tomber de son siège prési-
dentiel.

Le cadavre du skieur allemand est retrouvé
SCHULS. 18. — Lundi matin , la colonne de

secours partie de Siiss, pendant la nuit , dans la
direction du val Torta , a retrouvé le cadavre
de Franz Muller et l'a ramené à Sûss. Le mal-
heureux avait été emporté par l'avalanche par-
dessus le ruisseau , de l' autre côté de la vallée,
et se trouvait enseveli à un mètre sous la neige

Le frère de Muller arrive dimanche a parti-
cipé aux travaux de sauvetage.

Le corps sera reconduit en Allemagne.
'"HP**1 Un enfant grièvement blessé par une

locomotive
BERTHOUD, 18. — Un garçonnet de deux

aris, Klaus-Muhlemann , dont les parents habitent
à Aefligen , district de Berthoud , s'étant intro-
duit sur la voie du chemin de fer , en dépit des
barrières abaissées , a été atteint par la loco-
tive d'un train et traîné sur une distance de
plusieurs mètres. L'enfant fut grièvement blessé
et l'on a peu d'espoir de le sauver .

Le feu a Berne
BERNE , 18. — Lundi après-midi , le feu a éclaté

à la Nydeckhôfli dans une petite maison située
près de l'église de la Nydeck détruisant les com-
bles. Les pompiers après une demi-heure d'ef-
forts ont maîtrisé le sinistre. Les dégâts n'en
sont pas moins importants. On les évalue à
20.000 francs. Le feu a pris dans une cuisine où
un enfant cherchait à allumer un appareil à
pétrole. Une explosion se produisit et l'incendie
éclata.

Une tasse de thé mortelle
BALE, 18. — Un homme d'équipe des che-

mins de fer fédéraux M. Thommen , âgé de 48
ans, après avoir fait un service de nuit voulut
faire chauffer une tasse de thé. Fatigué il s'en-
dormit. On le retrouva asphyxié le lendemain
matin , le liquide en ébulition étant sorti de la
casserole et ayant éteint le gaz.
Un prisonnier qui tente de mettre fin à ses jours

GENEVE, 18. — Le sellier vaudois Ulysse
Cuvit , arrêté à la rue de Lausanne pour voies
de fait , a tenté de mettre fin à ses j ours à la
prison de St-Antoine en ^Ê brisant le crâne con-
tre les murs de sa cellule. Cuvit se lança de
tous côtés contre les murs et se fit à la tête des
plaies béantes d'où le sang s'échappait en abon-
dance. Le pr isonnier dut être dirigé d'urgence
sur l'hôpital cantonal , son état étant grave.

Des vols dans la ville fédérale
BERNE , 18. — Vendredi on a volé à un habi-

tant de Schup fen , en passage à Berne, une som-
me de fr. 3000.— qu 'il était allé chercher à la
Banque. D'autre part , un Bernois a constaté à
la poste principale, au moment où il allait faire
des paiements, qu 'on lui avait dérobé fr. 8000 —
en billets de mille.

En ce qui concerne ce dernier cas, les soup-
çons pèsent sur un homme de 30 ans, 165 cm.
de long, corpulent , cheveux foncés , moustache
foncée, coupée court , yeux foncés, visage rond ,
gras, teint rouge, portant des habit s foncés , un
manteau un peu plus clair et un chapeau foncé.

Un capotage à Coire
L'involontaire vol de nuit d'uin

avion militaire
COIRE, 18. — Un avion milita ire parti di-

manche de Dubendorf à destination de Bel lin-
zone perdit la direction par suite du brouillard
et fut contraint de voler toute la nuit. A l' aube ,
le pilote avisa un terrain d'atterrissage, et sans
le savoir , il était au-dessus de Coire. En se, po-
sant au Rossboden, l'appareil capota et fut en-
dommagé. L'aviateur est indemne.

M. Musy au radio
BERNE. 18. — M. Musy, conseiller fédéral,

parlera ce soir à 20 heures 15 au Studio de la
station radio de Berne sur la revision de la lé-
gislation sur l'alcool. C'est la première fois
qu 'un conseiler fédéral fera officiellement une
conférence à une station d'émission.

La isole mon t Primo de liera rete en ESPPé

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



TYPEWRITERS
Journellement des millions de personnes

sont transportées au-dessous et au-dessus
de la terre par les voies ferrées du chemin
de fer local «Interbroug h à New-York».
Il y a tous les jours à peu près autant de
passagers que la Suisse compte d'habitants.
Seule une armée d'emp loyés, de conduc- j

H teu rs et de mécaniciens sûrs , de toute
JÊÊ confiance , peut servir un rouage aussi
I compli qué que vaste. Les services de bu-

reaux doivent nécessairement correspondre
à cette formidable entreprise ferroviaire.

OT, les Employés de nmeibiODgli Raiiway à liew-
ïoik écrivent tous sur la ROIAE
Cette machine est à sa p lace où l'on H

demande la plus grande production. Com-
me on exi ge de la personne, on peut l' exi-
ger de la machine à écrire ; la ROYAL S

H donne ce qu 'on demande d'elle ; vitesse,
construction , solidité , travail propre, facile

Représentant pour le canton de IVeuehâtel :

I R OYA L OtTICE l
1 BUREAU MODERNE S. A. i

R. Berweger & M. Ducommun , adm.
¦La CIiaux-de-Fuiids Léop.-Robert 64

Téléphone 8 39 1422

! Un remède de famille
I sans pareil , c'est votre «Extrait de Genièvre» et je ne puis plus
I m 'en passer, écri t Mme J. à O. Mais seule la marque déposée
I «Rophaien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
I tiré des plantes alpestres , la cure dépurative et de printemps, la

plus simple et la plus naturelle.
En vente par bouteille de Fr. -3 20. La bouteille pour cure entière

Fr 6 75, dans toules les pharmacies et drogueries 2998

Milieux de salons
(«euro Smyrne, superbes dessins, magnifique qualité :

135 x 200 160 x 350 200 X 300
Fr. 75.- Fr. 105.— Fr. 145.—

I 

Rideaux - Linos - Descentes
Ameublements soignés 3463

C. BEYELER
Rue de l'Industrie 1 Téléphone 21.46

Entreprise générale de Constructions
Travaux de Maçonnerie. — Transformations et Réparations

Téléphone 18.16 j|# f©NTAN.4 JacoùA 55
Croquis pour Villa», Maisons familiales, Massif île rapport , Fabriques, tic.

Devis sur demande. — Conseils. — f o r f a i t s .
Beaux terrains dans le quartier des Crétêls. 2307

POMOL est bon marché!
1 kg. de Pomol est le produit concentré de
12 kgs. de pommes. Au prix de détail de
fr. 3.40 le Pomol TOUS fournit en toute sai-
son un kg. de pommes il 28 centimes.

En diluant le Pomol avec sept parties d'eau
vous obtenez le délicieux jus de pommes
sans alcool tel qu'il coule du pressoir, au
prix de 15 cts le verre de S déeis.

Le Pomol pur jus de pommes fraîches
n'est-il pas plus sain et meilleur ma relié que
toute boisson artificielle, eau sucrée addi-
tionnée d'une essence?

Y}AlVfOïiCONSERVES TOBLER - Jlr ^Ék/jL M^ x̂Lê
2Ts2J? *t™2J °n $us à pommes ommèé-sans alcod

__^Oj _l__9________ tÊt___ Demandez le nouvelle brochure sur le POMOL

M^__ \\_Ŵg __ \\\ Ht ^" '),:80'n prière de s'adresser ù noua directement _ \
wf ëlllfMit 'w v 5n ^^̂ H p̂î e ŝ Btçdhoj&zeB ?
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felSGSMSil
de travaux

m » m
L'Administration des Téléphones et Télégra-

phes met en soumission les travaux de fouilles et de
maçonnerie relatifs à la pose des câbles télepUoniques La
Chaux-de-Fonds Ville, La Cbaux-de-Fonds-Le Locle , Le Locie-Ville
et Col-des-Roches.

Les travaux qui seront exécutés à forfait , sont répartis en 2 lots :
Lot 1. — La Chaux-de-Fonds- Ville, longueur enviro/ i 2600 m.,

répartis sur différentes sections ; et Le Chaux-de-Fonds-Pied du
Crêt-du-Locle, enviro n 4100 m.

Travaux de terrassement pour la canalisalion , environ 6700 m.
» » » pour les chambres souter-

raines . environ 150 m8
Maçonnerie en béton et en plots de. ciment . environ 55 m»
Lot S. — Le Locle-Ville-Cql-des-Roches , environ 4000 m., ré-

partis sur différentes sections et Pied du Grèt-du-Locle-Bâtiment
centrale téléphonique Le Locle.

Travaux de terrassement pour la canalisation , environ 6200 m.
» » » pour les chambres souter-

raines environ 74 m
Maçonnerie en béton et en plots de ciment . environ 35 m
Au cas où les travaux de pose des câbles et canaux seraient

exécutés avec le personnel de l'Administration, les entrepreneurs
devront coooèrer avec leurs équi pes a ce travail , qui sera indemnisé
aux prix de régie.

Les plans et cahiers des charges sont déposés au Bureau N° 40
de l'Hôtel des Postes, à La Chaux-de-Fonds. Les formulaires de
soumission seront remis aux intéressés contre une taxe de 50 cts,
par exemp laire.

Les offres, sous pli fermé , affranchis et portant la suscription
«Offres pour travaux de fouilles oour pose de câbles», doivent par-
venir jusqu 'au 31 Mars 1930 à midi, au plus tard , à
l'Office téléphonique de La Chaux-de Fonds. 3714

¦ Fers à repasser!
Borïlie-paîn
ij Bouilloires
¦ Réchauds g
¦ FR. HEUSl

B 13, Daniel-JeanRichard 13 1

H' 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 395 La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opinâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. '3.—, en remboursement
franco , fr. * 45. 1S811
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Brevets d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

vJ. "D. PAHUD, Ingénieur diplômé
JH 52552 C Conseil en Matière de Propriélé industrielle ^3049

réi. ?» i4s Lausanne, Rue de Bourg 33
M. l'ahud se rend chaque semaine à La Chaux de-Fonds
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HERNIE
Importante découverte

lin eicellenl bandage SANS PELOTE
Les étaulissetnents uu Dr L. BARRERE de Paris viennent de taire

breveter S G. D G. en France sous le No 259.113, uu nouveau ban-
dage, qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOTE.
les hernies scrotales réductibles , les plus volumineuses.

Il est inutile de vous souligner l'importance de ce progrés. De
nombreux essais prati qués sur les cas les plus divers , permettent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelotes à ven ir essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures nié licales BAKKEKE, pour tous les cas de ptôse, des-

cente , éventration , suite d'opération, etc.. chez l'homme et chez la
femme toujours faites sur mesures. OF. 6827 N.
A NEUCHATEL, chez M. Reber, bandagiste, Terreaux 8, le lundi

%4 mars. 3772
A YVEKDON, chez M. Graa, Plaine 45. le mardi 35 mars.

^|jjB̂  I MANDOWSKY

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 34
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— Ah ! grâce à vous, comme Venise va j oli-
ment chanter pour moi , dit Réj ane en tendant
sa main au député qui la baisa.

Et la j eune femme commença de se faire
dans le petit groupe, une réputation d'esprit.
Mais il était tard , chacun regagna sa chambre.
Guy et sa femme rentrèrent dans leur apparte-
ment.

La fenêtre de la chambre était ouverte sur
la nuit tiède. Elle y alla, se pencha. Resté dans
la chambre , Guy l'appela. Elle se retourna , s'ac-
cotant à l'appui de la fenêtre. Derrière l'obscu-
rité faisait un fond de velours noir et elle s'en
détachait comme un rameau en fleurs. Il dit :

— Comment vous remercier ? Votre tact fé-
minin a réussi là où j 'avais pitoyablement
échoué. Vous serez plus tard une diplomate ex-
ceptionnelle...

Elle sourit , secouant la tête. Et, dans la nuit ,
derrière elle, s'éleva la voix d'un gondolier qui
chantait... Le grand mot « amor », ce beau nom
italien de l'amour qui réunit dans sa consonance
l'image de la tendresse et de la mort , repassa
dans le chant du gondolier... Guy, dit troublé :

— Réj ane , heureux celui qui vous choisira...
après moi !

Et brus quement , sans lui baiser la main com-
me il avait accoutumé, il disparut dans le cabi-
net des mosaïques

Elle rentra lentement dans la chambre et
regarda la Madone , la Madone qui réunissait les
coeurs séparés. Un cadre de mosaïques l'envi-
ronnait de reflets d'or et de pourpre ; elle son-
gea :

«O Mère, sans doute parvieindriez-vous à l'at-
tacher à moi... s'il n'y avait pas Gabrielle , tel-
lement plus belle... Et puis, il faudrait un peu de
temps et nous partons après-demain ! »

Et dans la belle alcôve scintillante de miroirs
qui reflétait plus de cinquante Réj aties, la j eu-
ne femme s'endormit , son chapelet entre les
doigts , se sentant , hélas ! plus Cendrillonne , plus
seule que j amais...

VIII
La pelure d'orange

La gondole glissait sur un canal vert mousse
entre des palais vétustés , prêts à sombrer , sem-
blait-il.

Adorable Venise, ville des reflets et des irri-
sations où l'on vogue entre un ciel multicolore
et une eau qui le reflète. Ville tellement parti-
culière que, même en y ayant la vie la plus
bourgeoise, on a touj ours l'impression de mener
une existence romanesque. Rien que d'être obli-
gé de remplacer l'autobus par le vaporetto suf-
fit à désorienter ; Réj ane avait la sensation d'ê-
tre en pleine aventure... Pourtant , avec Mme
Saint-Aygulf , Le Bon et son mari , elle venait de
visiter San Zanipolo qui est une église et pres-
que un Panthéon tant il y a de tombeaux de do-
ges et de Vénitiens illustres. Mais, en revenant
du Panthéon parisien , elle eût certainement pris
un taxi... tandis qu 'elle était descendue dans une
gondole et toutes les trois minutes on passait
sous un pont étroit qui jetai t sur eux une bande
d'ombre très froide...

Puis le soleil les reprenait dans son filet d'or

et Réj ane, oubliant ses peines de coeur, se
croyait à Venise depuis déj à très longtemps-
Si violemment dépaysée, tous les liens sem-
blaient rompus avec le passé. Elle se disait : « Il
y a trois mois j' étais sur le point de me marier...
là-bas, à Francoz... » et la vision de la Baume,
sous la neige, du j ardin, de Scipion l'Africain ,
lui apparaissait comme les illustrations d'un
livre lu j adis... j adis !

— Je devrais, dit soudain Le Bon , sortir tou-
j ours avec un revolver !

— Vous en avez de bonnes ! protesta Mme
Saint-Aygulf. Est-ce pour tirer sur vos compa-
gnons ?

— Non, pour cribler tous les volets couleur
de caramel qui forment une gourme sur le visa-
ge ridé des palais.

— Cet homme a le génie des métaphores !
Vous médisez de Venise mais vous ne voyez
pas de quel air d'époux attendri vous la con-
templez.

— Oh ! dit Réj ane , j'aime beaucoup votre fa-
çon de comprendre les monuments...

— Voyez Réj ane, dit alors son mari , ce pa-
lais qui...

— Avec sa porte de fer semble scellé sur un
sanglant secret, interrompit Le Bon!

— J'allais !e dire... acheva Leroy-Dubail entre
ses dents. Mais ni Le Bon ni Réj ane ne l'enten-
dirent et, délibérément, Leroy-Dubail se pen-
cha au-dessus de l'eau épaisse et verte à re-
flets d'or , comme ces brocarts vénitiens à fleurs
de velours sur fond métallique. Le député posa
sa main sur la manche de son compagnon :

— Je lisais ce matin , dans les j ournaux, le
résultat de la conférence de Bucarest...

Il poursuivit sur ce thème. C'était la première
fois qu 'il abordait un suj et suivi avec le jeune
horhme et Réj ane échangea un COUP d'oeil avec

Mme Saint-Aygulf tandis que Guy s humanisait.
« Peut-être, songeait la j eune femme, Guy va-

-t-il prolonger un peu notre séj our à Venise..»
Il y avait encore tant de belles choses à

voir... Il lui semblait qu 'elle commençait seule-
ment de feuilleter un album splendide, illustré
d'or, de pourpr e et d'azur et qu 'on voulait cruel-
lement le lui enlever dès les premiers feuillets!
Qu 'avait-elle vu depuis leur arrivée? L'église de
Sainte-Marie-du-Lys où elle avait communié
le matin, la place Saint-Marc , toute frémissante
de pigeons, et le déploiement féerique de la
basilique, des Procuraties , du Palais des Do-
ges, un ensemble d'une élégance aérienne et
parfaite. Puis quelques canaux bordés de palais
solitaires... si attirants et remplis de détails ex-
quis...

Mais elle fut tirée de sa rêverie par la voix
de Guy disant à La Bon :

— Nous quittons Venise après-demain matin...
nous sommes attendus à Rome. Impossible de
prolonger...

'.-¦ Oh ! pensa Réj ane avec un véritable sursaut
de colère , il compromettrait presque son avenir,
tant il a hâte d'amorcer notre séparation et
d'être débarrassé de moi ! »

Des larmes emplissaient ses yeux quand la
gondole accosta le palais Morosini tendu , sem-
blait-il , de peluche vieux rose. Le linteau de
marbre blanc encadrant les fenêtres ogivales
scintillait au soleil. Pajais d'amour comme tous
ces autres palais atuour d'elle, palais qui ne lui
avait pas été plus favorable que Paris ! La Ma-
done elle-même, la Madone porte-bonheur s'a-
vouait impuissante... bientôt ils quitteraient la
ville amoureuse et le destin les séparerait. Mme
Saint-Aygulf descendit de gondole, Réj ane sau-
ta sur les marches. Le Bon la suivit et Guy ac-
costa $ son tour.

(A suivre) .

LE MARI DE (HUME
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poussettes
modernes, très conforta-
bles, depuis fr. 88 —. 2582

Magasin nilRNl
Place Neuve 12
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sera joués

i| A la Salle Communale
BÉ gm W& j B t k.  ,e 22 mars, à 20 h. 30 par la

HiiUS LITTÉRAIRE TYPO GRA PHIQUE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ PRIX DES PLACES : Galerie numéro-

tée, fr. 1 60. Parterre, fr. t. — (taxe
Comédie «n 3 actes communale comprise). Location au

U H , ¦»-«, Magasin Laasueur. rue Léopold Ro-
d ' I TI E N N E  R I T  bert et le soir à l'entrée. 3137

Amicale des Sourds
Mercredi 19 mars, à 20 h. 15

Projections lumineuses
en couleurs

Texte et photos de M. Henri HUGUENIN

d l'Hôtel de Paris, local do L l S.
Membres actifs et philanthropes, ainsi que toutes les personnes

dures d'oreilles sont très cordialement invités. 3675

Grande Salle du Cercle Ouvrier
raafiscsn «lu P«i«ai»I«3

Jeudi 20 Mars, dès 20 h. 15

offert aux membres honoraires et passifs de la

Musique ouvrière „La Persévérante"
Direction : M. Outbelln

avec le bienveilllant concours de 37H9
M. Paul JAQUILLARD, flQIlste, Professeur au Conservatoire de Neuchâte j

An piano : Plane ¦*€¦«¦¦ Jaqulllard
Entrée pour non-Kocie iaires : Fr. O.SO

C?. JE. €»•
Mercredi 19 Mars, à 20 h. 15, dans la

Grande Salle du Cercle Ouvrier

CONFÉRENCE
avec .Protections

de M. le Dr H. B OH LER 3720

sur : Vers l'Espagne en avion
et l'Exposition internationale de Barcelone

Entrée libre Entrée libre

Société è mm But l'Ecole fililogsi
Mercredi 19 mars, à 20 h 15
à la Grande Salle do Technicum 3761

Conférence publique
SUJET Les GIRARDET, artistes graveurs

leur iulliiciice sur l'Industrie horlogère neuchàleloise

Conférencier : D"" PlarlUS Falfleti

I 

C'est exacts 91
L'homme de goût sait , que le

vêtement sur mesure exécuté
par un tailleur spécialiste sera
toujours d'unecoupeimpeccable.

Cette année, la collection de ™
draperie offre un choix superbe et à prix
avantageux. - Pour vous persuader , adressez-
vous en toute confiance à 3760

N. F. Noravek, Maître tailleur
Rue du Stand 10 La Chaux-de-Fonds

Complet sur mesure depuis Fr. 185.—, travail soigné

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrichard S
Portraits , croupes, agrandissements , caries postales, passeports , etc.

l'élénhone 9.46 3U34

lî NMNÏS l
Installations et rénovations

m 6696 B . par la maison 3704

G.-A. Hildebrand, Berne I
Télénhone B 31 72

_______\\\_____\\____\\\\\___\\\\\\\____\_____\\\__s\____\Kri__^^

Le Secrétaire Galant. SEHt? *™nvoi au dehors contre remboursement ._ «... . .

Commission scolaire
de La Chaux de-Fond»

Conférence publique
le Mardi 18 Mars 1930

à Z 0 'j _  heures précises, à

rAoïphitîiéâtre du Collège piimaire
Sujet : 3725

flalpb-Waldo Emerson
ht ieliin vivaoïe

par M. Pierre Cèrèsole,
Professeur.

Chapelle de la StadtmîssiOD
37, Envers 37

Jeudi 20 Mars, à 20 h.

Iffil l IÉlÊUÉll
et le M

Chants évangéli ques - Chants de
la Maréchale.

Cordiale invitation à chacun ;
à tous les enfants de Dieu en par-
ticulier.

Collecte pour les frais. 8765

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
m.Piuss

C. Sfurzimger, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwiebacks aux œufs et malles
Pains cie Gluthen

pour diabétiques
Service à domicile. 20546

Téléphone 10.54

Prothèse Dentaire

Henri Gindrat
Méc. Dentiste 3189

LA CHAUX DE FONDS
Rue de la Paix 39 Tél. 16 ,40

Cure de Raisins
en toute saison

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

H.BMMANN
Sans rival contre : Boulons.

<-1 OUN . diabète, sioulte, eczé-
ma. rhumatismeN. etc.

le flacon f r. f».- franco
S'adr. A Mme veuve H BUR-

MANN. Suce. LES BRE
NETS 3. P-10037- Le 1019

¦tension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
pos*, convalescence.

(jonforl , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
e toute l'année .

14715 E. PERRENOUD.

P llllce Jim
PÉdicure-uentouses

di plômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excepté le lundi
Rue «Ses MU»ulln« 4

Se rend à domicile
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En plein hiver, ô friandise —

Maître ROCO mène avec fierté,

Fraîches comme aux mois d'été,
>

Ses cerises J%OCOexqu\ses\
i . ¦

Fabrique de Conserves Rorschach S.A. i
a

Pensionnat de jeunes Filles Tannor b "Oelterklnden (Blli-Campape) ,,I QIIIIdlt
Elude approfondie de la langue allemande , anglais , piano ,

commerce, etc. - Cuisine soignée. - Chauffage central. - Cours
ménager. - Grand jardin. - Sport. - Séjour et cours de vacan-
ces. — Prix : Fr. 140.—. 150 — par mois. m SO 'itV 775

Prospectus nar : IW . et Mme LCNK

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

Droguerie VIÉSEL S. A.
5. Place de l'Hôtel-de-Ville.

Flacons â Fr. ! 30, 2.50 et 3.60 (flacons repris). 2868

BÏ^MsïaSSS"̂ ''?J - -*̂  Avec greppea et valet , 3 gran-

iï®»,* 11», FAULEY
w^ Dombresson Tél. 17

4fÊ#ï&*-, fy La sombinasson
1BFQV\V de l'avenir 312
T̂ Ô

LJI^» \ ̂ \ Conseil - Installations

mm f i 0 i d \
--m-*---m\\mmmmsmWkmm W â Ghaux de-Fonds |

I»HOYOS
pour l'Industrie Horlogère

par

Photographie

&- *M. Saensslen
Rue du Canal BIENNE Télé. 48.65

•$ Installation spéciale Ijf

OiS»

Tôchterinstitut Siegfried
JHU205» Wilhelmsdorf (Wurtemberg) m&

Institution chrétienne , avec école suivant programme des
Ecoles supérieures wurtembergeoises. Enseignement par petites
classes. Cours spécial pour Suissesses françaises. Bon allemand.

Prospectus et renseignements par la Direction de l'InsiituL —
Réfèreices par M. Dr M. Peliaton, Bel-Air 13, Neuchâtel.

Petite ÉlioËm de médecine et d'hygiène
' » *»m • —— —

Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous.
Dr. BARD Hygiène du Cœur.
Dr. BOURGET Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. CORNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXUHAQUET 4 BUKNIER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en oas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptysies tuberculeuses,
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire .
Dr. MERYIOD Hygiène de l'Oreille , de la Gorge et du Nez.
Dr. MERYIOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. 25.—

En vente à la 10668
Librairie-Papeterie COURVOISIER

Léopold-Robert 64. 


