
Saignelégier, le 18 mars.
il est curieux de consul.er avec quelle déf iance

tout nouveau proj et de loi est accueilli dans les
masses p opula ires et sp écialement chez le
paysa n. D 'année en année o.n constate un ac-
croissement du nombre des opposants par p arti-
pris. Faut-il s 'étonner du p hénomène ? Non. Chat
échaudê craint l'eau f roide. Certaines lois,
celle des imp ôts en p articulier, ont réservé de
telles surp rises, ont subi, par le jeu des décrets
et ordonnances , des transf ormations si impr é-
vues que lorsqu 'elles sont appliquées , nous
croy ons rêver.

Rien d 'étonnant si, durant la dernière décade ,
de nombreux proje ts ont sombré devant l opp o-
sition irréductibl e du p eup le. Ce f urent d'excel-
lentes leçons à l'adresse des autori.és législati-
ves et ces échecs successif s les obligèrent à
jouer f ranc j eu. Démodé le système de l 'a peu
pr ès, déjoué le truc des réticences. Maintenant ,
le p eup le app elé à f aire usage de ses droits
exige des éclaircissements, demande avec in-
sistance qu'on élucide les questions douteuses.
Tout citoyen intelligent ne se rend plu s aux
urnes les y eux bandés.

Et c'est f ort  heureux. Cette méf iance pop u-
laire est un signe de volonté et d 'intelligence.
Elle prouve que la démocratie n 'est p as un vain
mot, que le p eup le instruit a conscience de sa
f orce et de sa resp onsabilité , que la vague po-
pulaire n'est p lus une masse amorphe qui se
laisse conduire aveuglément. Quand ils verront
qu'on ne cherche pl us à les tromp er, qu 'au con-
traire on s'ef f orce  d 'éclairer leur jugement , qu'on
les considère comme des êtres réf léchis et p en-
sants, des citoyens reviendront à de meilleurs
sentiments, la conf iance renaîtra, et ils ne ref u -
seront p lus leur appu i aux législateurs.

Ma is, pour l 'heure, le mal est f a i t  et le re-
mède ne sera p as f acile à appliquer. L'habitude
est une seconde nature. Beaucoup de citoy ens,
pourtant intelligents, repo ussent toute loi par
pr incip e. Le Jurassien, f rondeur, éprouve même
une certaine j oie secrète à mettre des bâtons
dans les roues de nos honorables. Avant même
de connaître un p roj et, butés, ils disent « non ! ».
Et, ju geant leur opp osition personnelle insuff i-
sante, ils f ont  des émules. Ils s 'entenden t par-
f aitement dans l'art de la prop agan de et leur
contingent va grossissant.

Que l'opposition se manif este librement , que
le peuple ne réponde pas toujours « amen » â
n'imp orte quelle suggestion, que la contre-partie
se f asse entendre, excite les passions et rende
les débats p lus animés et pl us intéressants, c'est
légitime et utile. Mais est-ce le pr op re d'une
saine démocratie que de se j eter tête baissée
dans le camp des mauvaises têtes ? Il n'est p ire
sourd que celui que ne veut pas entendre. Et si
des « oui » trop f aciles peuven t être dangereux,
des « non » obstinés sont souvent néf astes.

Aller voter, c'est encourir une resp onsabilité
bien nette, c'est vouloir le bien ou le mal.

Or, rarement loi aura été mieux présentée
au peup le que celle de la revision du régime des
alcools. Brochures , af f i ches , conf érences , f i lms,
rien n'a été négligé p our nous convaincre de la
nécessité d'un changement qui se traduira par
une amélioration, p ar un prog rès social. La loi
du 6 avril, sans dout e n'est pas parf aite, puis-
qu'elle est humaine ; son plus gros déf aut c'est
de léser — du resie comme toute disp osition lé-
gislative — certains intérêts , non p as les inté-
rêts généraux, mais quelques avantages et apa-
nages p articuliers. Ah ! si le pr oj et en question
pr ésentait la moindre lacune, le moindre déf aut ,
il aurait été battu en brèche de la belle manière.
La leçon de 1923 f u t  prof itable, le Conseil f édé-
ral était averti et pour ne p as courir la ridicule
aventure , il a pr is l 'avis de toutes les associa-
tions politiques et spécialement des organes de
l'Union suisse des paysans. Ainsi aucun parti
p olitique n'oserait endosser la responsabilité d'un
échec, d'un rej et de la loi.

Il n'est pa s question de f aire de la Suisse un
p ays sec.

Il n'est p as question de suppri mer l 'alambic,
la distillation domestique.

Il n'est pas question de p river le bon bour-
geois, l 'honnête travailleur de son caf é-liqueur.

Ce que nos autorités désirent ardemment el
ce que notre p eup le voudra :

c'est la réalisation des œuvres sociales ;
c'est la disparit ion d'un abus et d'une plaie.
Que tous ceux qui voten t « non » par principe

reviennent à meilleur entendement. Qu 'ils se

disent qu'un même p rincipe peut être utile ou
dangereux, selon que sa f lamme éclaire notre
chemin ou nous aveugle . C'est une arme à dou-
ble tranchant ; il f aut savoir la manier. B.

De détestables procédés
Les adversaiers cachés de la réforme du ré-

gime des alcools senib'ent multi p lier le !*rs ef-
forts ces deni ers temps. On signale que des
commis voyageurs en liqueurs , contrairement
à l' att i tude loyale prise par le comité central de
la Société suisse des liquoriste s , font de la pro-
pagande contre le projet de révision auprès de
leurs clients en exagérant considérablo.nent le
montant de l'impôt , fort j uste et modéré , qui 'se-
ra perçu. Ces « citoyens », dont chacun pourra
qualifie r la conduite , fon t passer l'amour des
« petites affaire s » avant l' intérêt du public tout
entier.. . On dit même , fait qui prouve assez peu
de sagacité, que des commis voyaxeurs en vins
profit ent de leurs tournées dans la campagne
pour y glisser des mots défavorables au proj et !

D'autre part , la « Revue » annonce que depuis
deux ou trois j ours les adversaires , trouvant
sans doute que leur canupagne ne miardh e pas
assez fort , ont répandu dans le pays un appel
aux citoyens, appel qu 'ils intitulent pompeuse-
ment : « La vérité sur la loi du 6 avril » et qui
est un triste monument de maiiva'se foi . un tis-
su de ridicules exagérations , une inj ure à tous
les mandataires du peupl e, à tous les représen-
tants d'associations importantes qui ont adhéré
au projet actuel . Une affiche anonyme , comme
l'appel a été placardée dans quelques établisse-
ments.

Si ces adversaires n 'osent pas dire leur nom,
c'est qu 'ils sentent leur cause aussi ind.gne
qu 'inavouable.

<Jl ceux qui vof &nt „non" p ar p rincip e

La Hcllc 3V€§lluT€
Deux jeunes femme qui lisaient un peu trop

dans la vie débarquère nt une belle nui t  à Saint-
Tropez pour aller chez Palmyre. Elles ne sa-
vaient pas où c'était , Palmyre. Colette, dans h
«Naissance du Jour» , oublie de donner l'adresse.
Mais il fal lai t  trouver Palmyre.

Deux marins rencontrés s'offirent à les gui-
der. Elles en perdaient la tête de j oie. Des ma-
rins qui les conduisaient chez Palmyre ! Elles
entreraient chez Palmyre avec des marins ! Et
les barques dans le port , et les étoiles dans le
ciel , et les étoiles dans la mer , et Mac Orlan , et
Claude Farrère...

Chez Palmyre, elles offrirent du porto à leurs
cavaliers , qui ne dirent pas non. Puis l' une dan-
sa avec l' un , tandis que l' autre causait avec
l'autre , les coudes appuyés sur la table, le men-
ton appuyé sur ses paumes et le regard appuyé
sur le marin.

Après la danse et la causette , les deux marins
dirent : « Esscusez , on a affaire » et s'en allèrent
en saluant poliment.

Cinq minutes de silence. Enfin l' une demanda :
— Eh ! bien , que t'a-t-il dit , le tien, pendant

que vous dansiez ?
— Il m 'a dit : « Tenez-vous convenablemen t ,

si ce ne vous fait rien, madame. J' ai pas l'ha-
bitude de danser comme ça. »

— Et le tien , qu 'est-ce qu 'il t'a raconté, pen-
dant que nous dansions ?

— Je lui ai dit : « C'est beau d'être marin !
Comme je voudrais être marin , si j'é tais un
homme !» Il m'a rép ondu: «Vous trouvez ? Moi.
l 'aimerais bien mieux être facteur... »

Ceux qui s'en vont

r\ort de AV Dr. Huqo Oser,
Juçc fé-dèr&l

Dans la nuit  du 15 au 16 mars est décédé à
l'hôpital Sainte-Clara M. Hugo Oser, ju ge fé-
déral , né le 29 avril 1863 à Pfeffingen (Bâle-
Campagne) . Après un séjour d'un an en Angle-
terre il étudia le droit aux Universités de Mu-
nich , Strasbourg et Bâle et il reçut le titre de
docteur en 1890. Après une courte activité com-
me avocat et greffier du tribunal à Arlesheim,
il continua ses études juridiques à Berlin et Pa-
ris et occupa dès 1894 la chaire de professeur
de droit privé suisse de Fribourg. Il fut appelé
à faire partie du Tribunal fédéral en 1912. Au
nombre de ses publications scientifique s figure

son commentaire du Code des Obligations.
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Si j 'étais un homme politique comme MM. Bolle,
Rais , Liraber ou ravarger , il y a une chose qui
me ccnsqletait de toutes les amertumes du pouvoir
et de toules les piqûres d' épingles qui guettent 1 e-
piderme plus ou moins chatouilleux des parlemen-
taires . C'est de penser qu 'après ma mort je n'aurai
plus que des anus !

En effet , voyez Primo, ce pauvre Primo de Ri-
vera , qui plus jamais ne reverra la brûlante Anda-
lousie ou la Catalogne prospère.

Que ne lui avait-on pas dit après sa chute ! De
quoi ne .l'avait-on pas accusé... Les extrémistes de
droite le dénonçaient comme un anarchiste dé-
guisé en dictateur , tandis que les extrémistes de
gauche voyaient en lui un féroce sabreur cachant
sa morgue sous un sourire. Tous les j ournaux bour-
geois modelés enfin qui célèbrent aujourd 'hui sa
probité et ses vertus l' avaient jadis rendu responsable
de « la plus gios-e faillite des temps moesernes ».
Lt maintenant , sur le cercueil du « pauvre gros »
les fleurs tombent avec les adjectifs les plus louan-
geurs et les appréciation s flatteuses.

— Qu'est-ce que cela prouve ? me direz-vous...
— Cela prouve, chers lecteurs, qu 'en politique

comme en littérature, comme en peinture, pour
avoir raison ii faut  cire mort. Les gens qui refusent
de rendre hommage à vos mérites de votre vivant,
vous découvrent soudain des qualités exception-
nelles dès que vous avez fait vos malles pour l'éter-
nité... On verra peut-être pleurer d'attendrissement
sur la tombe de Primo des particuliers qui , alors
qu 'il se promenait dans les rues de Madrid , l' eus-
sent volontiers pendu haut et court au premier ré-
verbère venu. On connaît d'autre part quantité de
richards qui ne prêteraient pas cent sous à un
artiste de son vivant pour l'empêcher de mourir de
faim , et qui celui-ci mort se lamentent et payent
ses tableaux des prix tous . C'est d'ailleurs
à ce propos qu 'on a fabri qué ce mot ter-
rible... et ju :te : « La mort est la Bourse des
peintres ... » Il s'applique avec une égale cruauté à
tous ceux qui dépassent d'une tête le niveau com-
mun. Guerre aux vivants , honneur aux morts !... Dn
moins ceux-là ne portent plus ombrage à personne. ..

C'est pourquoi tous les politiciens qui se j ugent
trahis , incompris ou méconnus par leurs contempo-
rains feraient bien de se consoler.

L'hommage qu 'ils méritent — et que les mé-
chants leur refusent — la postérité le leur rendra !

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

Un an f r .  16.8
Six mois ¦ 8.40
î'rois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
Oa au . . b'r 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois •> 14.— Un mois . » 5.—

On pent  n'abonner dans toua les bureaux
de pORt p BiiisReH avec une surtaxe de 30 et

' orapte de chèques postaux IV-b 325

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

(minimum 25 mm. i
Canton de Nenchàtel et Jura

bernois 12 et. te mm.
(minimum 2ô mm. )

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ? • •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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Ça y est, IL revient ! IL a cette audace de

réapparaî tre devant nous ! Je sentais bien qu 'IL
manigançait quelque chose dans l'ombre pour
rentrer en grâce mais je n 'aurais quand même
pas cru qu 'IL oserait se remontrer aussi vite
après tous les affronts que nous lui avons fait
subir. IL a bien su s'y prendre ; pour endormir
nos soupçons , IL s'est tout d' abord fait appeler
ceinture , puis gaîne , et maintenant qu 'IL sent
le terrain sûr , IL a repris - son ancien nom de
corset !

Qu 'allons-nous devenir , Seigneur , qu 'allons-
nous devenir ? Tout ça, c'est de la faute à la
robe princesse ; pas de corset , pas de princesse.
Quand je vous le disais que notre folie des gran-
deurs nous perdrait.

Accepterez-vous, après tant d'années d'indé-
pendance chèrement acquise , le j oug despotique
du corset ? Non , mille fois non ! Vous emppson-
popez-vous de gaîté de coeur dans cette sinis-
tre citadelle ? Pour quoi , pendant que nous y
sommes, ne pas se coiffe r d' un hennin et monter
une haquenée pour se rendre au tournoi !

Mes sœurs, il faut vaincre , une fois pour toutes ,
ce tyran moyenâgeux. Si nous lui laissons ga-
gner du terrain , nous rétrogradons , c'est sur i
Nous retournerons aux syncopes et aux vers
d'Alfred de Musset. Il ne faut quand même pas
que le centenaire du rom antisme nous tourne
la tête à ce point là ! C'était très joli de tom-
ber en pâmoison p our les belles dames qui ne
trouvaient rien de mieux à faire et qui avaient
touj ours sous la main un noble seigneur p our
les recevoir dans ses bras parfumés. Mais je
ne crois pas que ce petit truc réussirait au XXme
siècle. Vous voyez-vous, dans un tramway, por-
ter tout à coup la main à votre coeur , pousser
un cri d' oise llle et choir dans les bras du contrô-
leur, alors qu 'il est en train de rendre en pièces
de quatre sous la monnaie sur cinq francs à une
dame acariâtre !

Pourrez-vous jamais vous faire à l 'idée de rein
tégrer votre corset après avoir exécuté , pendant
vingt minute s des exercices d'assoup lissement ?
Non , mais voyez-vous la tête qu 'il ferait au
milieu de votre extenseur et de votre para-
chute !

Il n 'est pas admissible qu 'à notr e époque de
démocratie une robe princesse nous fasse la loi.
Sus à l'ennemi , mes soeurs ! Je lève l 'étendard
de la rébellion et suis prête à chanter la carma-
gnole avec vous.

NAD.

Le Carnet de Nad

Le 17 mars, on a inauguré ù la Comédie Fran çaise le buste de Robert de Fiers, dont routeur
est le statuaire Cogné. — Le statuaire et son œuvre.
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ElaKIîe A vendre , 10 m.
ElaDIflaa étab l i s , avec
pieds en bois, ainsi  que des chai-
ses a vis. - S'adr. rue du Rocher
18. au rez-de-chaussée . 3763

Wî»tf*|lip A ven . i r e  belle et
S 52'Lai C». bonne vache fraîche.

— S'adresser a A. Matthez Noiret .
P lanch et t e s .  3715

A vendre de iiJaS
places, avec sommier et matelas ,
frs 55.— ; 1 commode bois d u r .
frs 30. —. 3W7
S'ad. an hnr rie l'cTmnartidl»

Linoléum. &ïïM
coulions incrustes  et imprimés ,
soit pour tables , tabourets, pas-
sages, seuils  de portes , escaliers,
etc. — à'adr. le soir de 5 a 7 h.,
rue de la Paix 81, au sous-sol. à
droite. 3767

Aspirateur "i'̂ 'ûis
très peu usagé, a vendre 190 fr.
— S'adresser rue du Marché 6.
au 2me étage. 3806

Qui apprendrait fe,""̂
de balanciers. 3641
f 'udt au hur. d" l'«rmpartial».

Jeune homme, ^^'îï
vail. — Offres soua chiffre M W.
3713 au bureau de I'IMPAIITIAL

3713

fïni ltllPiÀrP Pour m essieul'B. 8e
V J U u t U i l t / I C recommande pour
des journées, transformations et
rénarations. — S'adresser rue du
Nord 61, au sous-sol. 35Kv!

R o n a c e a iico cnercbe à faire des
ftCJJ t tùûCUùC lessives à domici-
le ainsi que des journées de re-
passage. — Offres écrites sous
chiffre J. K. 30568 au bureau
de I'I MP à HTIAI .. 30568

(JH Ûenidnfle 0u des journées
— S'adresser rue du Pont 19. an
plainp ied. 3751

DJduCIIlSScuSc H(» en linge ain-
si que raccommodages et repassa-
ges d'habits d' nommes.  — Se re-
commande, rue du Parc 77. nu
rez de chaussée. 30579

uUllIOCne Ur connaissant bien
la li gne-droite , t rouverait  plac° de
suite. — S'adresser chez M. Paul
Borle, rue du Temoie-Allemand
47 ' ff iW

On engagerait Lt"̂
bûcheions Très pressant. — S'a-
dresser à MM. Zingg frères, na-
trons-bû-herons , à IHarmoud
(La Sagne;. 3749

R n n n O f l l l o  °" demande  une
DU1IUC 1111C. bonne fllle .sachant
tenir un ménage. Bon gage —
S'adresser chez Mme Heiniger.
rue Numa-Dmz 88. 373?

Perceuse -finisseuse su d rcaan S
émail pourra i t  entre r de suile à
la Fabrique de Cadrans Frilz
Breit , rue du Doubs 117. A dé-
faut , on mettra i t  jeune fil le au
courant .  30570

"r Î P m n l a n an t O  °" demande de
IlCIlipiCfyamC. suite, personne
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 143

3814

A lfll lPP Poll r 'e *3' octobre 1H3D
IUUCI à proximité du Gym-

nase, beau logement exposé au
soleil , de 3 chambres , corri-
dor éclairé, cuisine et dépen lan-
ces. — Offres écrites , sous chiffre
J. D. 3710 au bureau de IM P A R -
TI ,,!,. 3_H0

Appartement , t SPSS S
appartement  de l pièces , cuisine
et dépendances . — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au pignon , de
11 h. a midi.  30563

Pour cause de départ %TZ
1er avril , 2me étage de 4 pièces
cuisine et dépendances situé
quart ier  de Bel-Air. Prix fr. 75.
par mois. 3746
S'adr. au bur. de l'ilm partial»

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

Â lfl l lPP uour cas im *-,r évu .
IUUCI , beau logement de 3

pièces, avec confort moderne. —
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

30V73

Ph gm hn o  meublée , au soleil ,
Ul luUlUlO rue Numa-Droz 123.
plainp ied à droite , est à louer a
Monsieur de toute  mora l i té  et t ra-
vaillant dehors. Libre le 1er avri l
prochain.  S'y «dresser. 30566

nhamh pp A louer - uue granua
Utla l l lUl  D. chambre non meu-
blée, au soleil , à personne de
toute moralité. Gaz installé. —
Offres écrites sous chiffre L. lt.
376%, au Bureau de I'IMPARTIAL .

3762

Phamh PO A louer , a proximité
Ull Q ll l lM c, de la Gare, une cham-
bre en plein soleil, dans un inté-
rieur t ranqui l le .  30574
P adi . an bur de l' « Impartial»

P .liamhpp A louer UQe i° liB
uIlCUllUl  G. chambre  meublée ,
au soleil, a monsieur sérieux tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser
chez M. Maihez , rue Léopold-rio-
bert 76 au 2me étage, à droi te .

3057 1

Joli pied à-terre r ^ s'ni.r-
Offres  écrites sous ch i f f r e  A. B.
3748. au Bureau de I'IMPARTIA L

3748

Onamore et pension. fBïU
hommes 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 . — Offres sous chillre lt S.
30565 à la suce, de I'IMPà HTIAI,

30565
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6ramo phone ^
rat'.aveest l;

vendre ou a échanger contre m
accordéon. — S'adresser rue du
Parc 85. au pi gnon, le soir de-
pu is  7 heures . 30567

A n on / l n n  laula d 'empl oi , 1 nois
1C U U1 C de l i t , 2 Places , 1

sommier , 1 commode. 3 liroirs
1 table ronde , pl i an te , 1 l u s t r e
électrique , 2 branches, 1 machine
A laver, 1 di te  a serrer le linge .
Le tou t  a bas prix.  — S' rdresser
rue Fntz-Coi i ivois ier  25, au rez
ue-chaussée , a gauche. 30557

A np î l l I P P  de suite , pour  cause
i C U U I C de dép art , un pidagei

à 4 trous ave gr i l le , en bon èial
et un dit  a gaz. les 2 pour  i5 fr
— S'adresser Rue des Fleurs 8
an rez de-rha i issé " . 3('2(.l

Vp lfl  ml  o o u iw e , en uou état , est
IwlU à vendre , p r ix  fr- * 70. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

H7i>2

f tnnap î i ï n Chambre  a coucher
vll/uMUll. claire, lit large, la-
vabo et table de n u i t , état de
neuf , cédés très bon marché.  —
S'adresser rue du Parc 31, au 1er
étage . '1802

if  (J D Exce l l en t  app are i l ,
1, O. ". grand meubl e , avec ca-
dre , est à vendre.  — S'a i resser
rue Numa-Droz 129. au 1er élage .

i gauche.  3470

Pour cause de départ , 7™?
1 divan moquet te  et l lavabo
usagés , sellette, guéridon ,  tables ,
j a rd in i è re , chaises, lampes élec-
t r iques ,  t ab l eaux , layet te  de bé-
bés , jouets d'enfan ts  et d i f férents
auires objets. — Sadresser rue
Ph. -H.Mat they 29, au 3me élage .
a gauche. 3665

Â
r / û n r j p '  -po tager neuchà elois
i C i l U l G  en bon état Bas pr ix .

— S'adresser rue de la Ronde 28
au ïmf élage 3638

de boîtes or , connaissant à fond
l'achevage est demandée. Travail
assuré. — Offres écriles avec pré-
t en t ions  et références , sous ch i f -
fre M. D 3777 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3777

CÉW iifl!
Ouvrières, connaissant le polis-

sage de reliefs , trouveraient
place de suite.  — S'adresser a
.VI. I». BORLE, rue du Temnle-
Allemand 47. 3608

Jenne «arçon de bonne fa-
mil le ,  présentant bien et libéré
des écoles ce printemps , cherche
place comme 37u6

apprenti coiffear
Offres écrites sous ch i f f re  IS. SI.
375H. au bureau de I'I MPAIITIAL .

On cherche

comptable
pour col laborat ion avec cap ital  de
8 à ÎO.OOO fr. Pressant —
Offres a Case postale 13408
Le Locle. 3759

Commissionflaire
Pour 2 mois on demande an

jeune homme en qual i té  de
commissionnaire - remp laçan t .  —
S'adr. a MM. L. Monnier & Cie.
rue des Tourelles 38. 3805

Dans un village de la Côte , on
cherche

garagiste
pour un local pouvant  couteni
une d iza ine  de vo i tures . - S'adr.
la l'Iala. Corcelles 3325

Hnl SâsSl M WMUUI piiii II UlBSuu
Aide de cuisine, sont Jeusa i t
des de sui te .  -S' adr Brasserie
Muller , rue de la Serre 17 3736

p our boi es or ayan t  si possible
tait  l'école d'an ou connaissan t
parfaitement la l igne droile esi
demandé par maison sérieuse.
Piace stable, bien ré r ihuée.  —
licrire sous chiffre I" 10111
Le a Pubiicitas, La ( h a u x -
do-l' onds 33617

ïwsmm ^msmsMm

à La Jonchère
pour lo 130 avri l , un beau loge-
ment  de 3 pièces , dé pendances el
par t  a u j a r i i n . beau sé jour  d'élé .
— S'adresser à l'Btu ie de Mo A.
I.œwcr avocat , rue Lètipold-
H -lien d2 2665

a u x  Hauts Genevcys. pelit
a te l lar  bien éclaire . 4 fenêtres.
Conviendrai t  a mécanicien ou hor-
loge r, dispon ible de suite. Prix
30 fr. par mois. 35'.'1
S'adr. an bur. de I'«Impartial»

A louer
pour le 30 Avril  1 930 :

Alexis-Marie Piaget 47, %.
tement de 2 pièces. 3744

Tûnroaiiv iO Grande cave in-
I t f l î t i d U A  lû , dépendante. 3745

S'adr. à M. Charles-Oscar
Dultois. gérant , rue ue la Paix 33.

Garage
A louer, beau et grand ga-

rage moderne, avec chauffage cen-
lral . eau , éleclriciié — S'adresser
a M. .1 Junod. Fabrique d 'Ai-
gui l l es  «Le Succès». 30564

magasin
Bon magasin avec logement à
louer pour le 30 avril .  Passage
très fréquenté. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30.
tel . 178. 2477

Enueioppes/^^c^rer-
JVl 'HUm ii lL ,  COUKVOlSItiR

llccâjicicîi
Jeune homme robuste, qui terminera ses qunlre ans d'à*)

.ueniissajre au Technicum à fin avril prochain, cherchi
place pour celte date dans fabrique , aleliei de mécanique
etc. — Faire offres écrites à Case postale 10598 , La
Chaux de-Fonds. -NI "

KClupIQ^ullIC
On demande pour de suite bonne fille sachant cuire, com

me rempla çante jusqu 'au 1er mai ou époque à convenir , dans
bonne famille.  — S'adresser rue Léopold Robert 73, au 1er
étage , à gauche , entt e 5 et 7 heut es du soir. 3 il

i»imnniiiiinia ii n «H»» ." lamauBsmmammmm^mmmmmmmmmaamwMWBmMaa

Eiiiée M-DKHMi
si j iossible déjà au couranl de la branche horlogere , correspondant
française el ang laise

es*l cies«BaBft«ja«é®
par i mp o r t a n t e  fabrique u'iioibis- rie Place n aven i r .  — Offres avec
référence- " et prétentions sous I*. 1123 N. à Pubi ic i tas,
Neucha te l .  P I iv3 I I  3HH

I 

Employée de bureau I
serait ensrajjrêe pour le 1er mai . par fabrique
d'horlogerie du Vignoble, pour le service des
paie», laciures classiMiii-m ele huit  c-oiinaiue la
sieuo iiaciylosjrapliie — Faire offres avec prélen
lions de salaire el copies de cei liuVals sous cliil
Ire I" 115? K à l'ublicilas.  Neuchatel. 37M7 a

On cherche pour entrée immédiate, 3735

en carrosserie
connaissant à fond la peinture au pistolet — Adresser offres
écrites avec certificats à la Nouvel le  S. fl. des Auto-
mobiles MûRTi lMI .  St-Blaise (Neuchatel). P 1151 N

Fabrique Rue des Régionaux 11, le 3m« étage.
pour date rapptochée , à convenir: très beaux locaux indus
triels. — S'adresser à M. Z. PERRENOUD , même im
meuble ou maison voisine , 1er étage. 3311

Ateliers et inraii
à louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
élage. même immeuble. :IO4OK

Ateli er avec 2 <§uieaiiK
à louer

pour le 30 avril 1930. - S'adresser chez M. Ch RYSER ,
rue Numa-Droz 158. 3011*

Ou clnercïie CB louer
MiirnciN n'FvnnnTinN

pouvant contenir 2 à 3 voilures automobiles , avec atelier aile
nant pour réparations. — Ecrire sous chiffre P. N. 3S15.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3815

I flurlire fe saison !
Pour vous. Messieurs , l'ouver ture  de saison,

la course dans les magasins représente p lutôt
une corvée qu 'au t r e  cliose. Il f au t  que vous puis-
siez vous rendre comple , a u t r e m e n t , des genres,
des pr ix .  .

Envoyez votre  femme à qui il sera montré
sans engagement , tou t  ce que  vous voudrez., ou
de tn an i lez  la v is i te  de Monsieur  Roger Weill qui

an se fera un plaisir  cie vous soumet re. sans aucun
&|§SM| enj jHgemen t . tontes  les nouveau té s  en Com
lffiJK>35§| plets et Pardessus mi saison.

ffiOH Que l ques  p r ix  :

CûSîiPlStS belle draperie, Fr. 39."

COIliPletS teint es mod e, Fr. 49."
fnmniotc "'ès l?Hlle riri , Perie - fa«n" £Q . IVUIII HIICIS croisée ou droite , Fr. Vit m

Le très demandé :

COniPletS 
Wh.pcord . tres bel.e qna. 

^
m I

Complets taiSSeur srep,af;anvai.'iés maeû
¦EMM v é r i t a b l e  crin g u i p e  l l anse ï  conservant  sa b onne

SW forme et son élégance , même après un QQ PaSj
long usage Fr. a*™ »™ MBH

m Fi tous mi-saison 1
S DaftléSnC ent i è rement  doublés , AQ

Ifliyi'u l lj )  avec ceinture , -Fr. M S*>~

ISsMl-an* °" croisés , en t iè rement  dou- <)A
KOSIaliS niés tar tan , Fr. 33." ;

DanlaitC °" cm, l'';s croisés , grande f*n
KayiCilBs garni ture  anglaise, ' Fr. OS*.

H99ianS ou cintrés croisés Fr. £ S.™

Sm Trench-coat b"',- 8,".îi l:::r,"K. 39.- m

I Caspctfcs jfcresr m
Fr. 2.95, 3.95, 4.95, 5.95 et 6.95

9 Msïsme fflarqaeriîg Wslll m
ÎS^^S 

I.UC LéO|lol<l-l((>b(*M 26 
l ime  

é n g e i  "̂ M
l' eiep iiotie n 75 l.a Cliaux-de-l'ontlH

Voir notre nouvelle Prime.

Limousine «doach» , mo-
.ele 1927 , bien équipée el

levisée , à vendre  à des
conditions avanta geuses. —
S'adresser à M. Camil le
Harder, Machines-Outils ,
La Chaux-de Fonds. 3(jti8

Bonfangcrie
A veudre, à Y v e i U o u , sur

nie pr incipale , un  i m m e u b l e  lo-
cat if , avec t magasins  et belles
v i t r i ne s .  C o n v i e n d r a i t  sp écinle-
tnen t  pour boulangerie-P a-rnom
Peu n verser. \, \ I tUCUE.
T:l;'-r i n i » I  et Duto il  A i e  SI
Lauwaune. J H :i;iao4 1) 2146

le 2 ou 3 a pp a r t e m e n t s , esi (ie-
m a n r f é à  aeheter. quart ier  nord
ou nord-est .  - Offres écrites sous
cliiffre M. M. 3750 au bureau
i" I 'I MPUITIAI ^7n(l

S

IMiai niaeie UOUI!<JUIfo , {£

Pastilles calmantes

A. vendre  une n a l P r i e  d'anode
«Oer l ikon» . neuve . I2t .l volts,  der-
nier modèle , lype  Q G., va leu i
1rs H4 -, cédée à 1rs 10(1̂ -
«in  -i qu 'un haut-parleur «Bt iiwn»
pour  l'rw r>0 — . — S'auresser an
(¦arat^e Selineitler & Zolier .
rue  au Commerce H5. 375/



Causerie médicale

On signale en ce moment , à Paris du moins,
un assez grand ncuibre de cas d'oreillons, et
parmi eux , il paraît s'en être produ is quelques-
uns d'assez graves, ce qui est vraiment excep-
tionnel. Car il s'agit là d' une maladie habituelle -
ment très bénigne , fort ennuyeuse cependant ,
car elle est extrêmemen t contagieuse ; et, dans
les milieux où elle s'observe le plus souvent ,
c'est-à-dire les écoles, les communautés , les ca-
sernes et les prisons , lorsqu 'un cas se produit,
importé du dehors , on voit trop souvent la plu-
part des membres de ces groupements en être
atteints successh e rient. C'est alors une vérita-
ble petite épidémie qui vient interrompre tout
travail. Il en est de même dans les familles où
sont réunis plusieurs enfants , si l'un d'eux a été
contaminé à l'école.

Ce qu 'il y a de fâcheux dans les oreil' ons
c'est que la période d'incubation , avant que le
mal éclate et qu'aucu n signe le trahisse, est très
longue : huit j ours, quinze j ours,, et même jus-
qu 'à vingt-cinq j ours. Or , les oreillons peuvent
être contagieux dès cette période , et très cer-
tainement au cours des deux ou trois jo urs qu '
précèdent le gonflement significatif de la région
de la jou e qui avoisine l'oreille. Quand, en temps
d'épidém ie, dans une des collectivités dont jj
est parlé plus haut , le médecin inspecte la cavité
buccale de tous les suj ets qui la composent , il
peut être averti d'assez bonne heure en obser-
vant un point rouge à l'intérieur de la j oue, au
niveau des molares supérieures , c'est-à-dire à
la sortie du canal d'évacuation de la parotide
(canal de Stenon). D'autre part, la contagion
est encore possib'e pendant la con valescence.
Enfin il faut compter avec les « porteurs de ger-
mes » en état d'immunité personnelle .

Le signe grossier des oreillons , c'est le gon-
flement de la glande parotide , gonflement accru
encore en apparence par un exsudât se produi-
sant dans le tissu cellu'aire qui l'entoure et qm
peut , dans quelques cas, s'étendre bien au-delà
des limites de oelle-ci, c'est-à-dire jusqu 'au cou.
et même au sternum. Il est habituel que les deux
glandes soient atteintes l'une après l'autre. Mais
ce n'est pas une nécessité, et la. formule classi-
que de Bouchut : « Le mot oreillon n'a pas de
singulier » n'est pas d'une rigueur absolue.

Malgré leur nom — qu'on prononçait autrefois
«ourles» , les oreillons ne sont pas une maladie
des oreilles, bien que celles-ci exceptionnelle-
ment , puissent être atteintes , par propagation de
l'infection de la cavité buccale , sous forme de
catarrhe de la trompe et même d'otite (on a
même observé des cas de surdité , passagère ou
durable , à cette occasion). Ce n'est même pas â
proprement parler , une maladie de la parotide.
C'est une véritable infection générale , comme la
grippe , causée par un microbe dont l'existence
est certaine , bien qu 'on ne soit pas encore par-
venu à l'observer ni à la décrire d une façon
indiscutable. La fièvre qui s'observe au début ,
bien qu 'elle soit de courte durée , — 2 à 4 j ours
— et marquée par une température n'oscillant
qu 'entre 37°5 et 39, le malaise général qui l'ac-
compagne, avec embarras gastrique , douleurs
vagues et migratrices dans les membres, l'in-
somnie , l'agitation , tout cela atteste bien une
infection générale , qui atteint le sang, mais qui
se localise de préférence dans certaines glandes,
les glandes salivaires d'abord , et principalement
les parotides , mais aussi les glandes sexuelles
et le pancréas. Les méninges même sont attein-
tes comme le prouve l'examen du liquide cépha-
lo-rachidien , soutiré par ponction lombaire . On
peut aussi observer des complications, d'ailleurs,
tout à fait exceptionnelles , du côté des articula-
tions , des reins , du coeur , enfin , non moins ex-
ceptionnellement , des formes avec fièvre vio-
lente , délire , état typhoïdique, vomissements ,
troubles nerveux. Enfin , une atteinte des oreil-
lons confère une immunité définitive : cette vac-
cination est une preuve de plus du caractère gé-
néral de l'infection.

Mais la manifestation classique , banale , c'est
la tuméfaction de la parotide , tuméfaction assez
douloureuse , soit sp ontanément , soit à la pres-
sion , soit à l'occasion de la mastication ou de
la déglutition. Puis, tout s'apaise en 4 ou 5 jours ,
sans autres soins que la protection s des j oues
centre le froid , au besoin quelques onctions de la
peau à l' aide d'un corps gras pour le rendre plus
souple. Il est utile de faire des lavages anti-
septiques de la cavité buccale et pharyngée, pour
éviter les complications auriculaires , d' autant
que la coexistence avec une légère angine , au
début , n'est pas rare .

Avec le repos au lit , pendant cette période ,
une alimentation sobre , une purgation au besoin ,
c'est tout ce qu 'on peut recommander comme
traitement. Les oreillons guérissent d'eux-mêmes.

Il est utile de désinfecter la chambre occupée
par le malade , mais surtout son linge , sa literie ,
et de brûler l'ouate et les mentonnières dont on
aura entourné ses j oues. Il semble bien, sans
qu 'on puisse s'exp liquer par quel mécanisme ,
qu 'i' s servent de véhicules à l'agent encore In-
connu , de la contagion . Celle-ci peut s'opérer
par l'air , au voisinage immédiat du malade ,
c'est-à-dire probablement par la projection de
gouttelettes de salive et de mucus buccal. On
a noté, à la caserne, qu 'il suffit de maintenir
fermée la porte de communication entre deux

chambrées , pour que l'épidémie ne se propage
pas de l'une à l'autre.

L'entourage du malade augmentera probable-
ment ses chances de préservation en pratiquant
sur soi des lavages antiseptiques fréquents des
cavités nasales et buccale et en surveillant l'in-
troduction des germes par la voie lacrymale ,
c'est-à-dire en faisant comme pour éviter la
grippe , une instillation d'une goutte d'électrargol
à' l'intérieur des paupières matin et soir.

Les oreillons n 'apparaissent guère avant la
septième année , pour croître en fréquence jus-
qu 'à 20 et 25 ans. On les observe rarement passé
cet âge ; mais il en existe assez d' exemples pour
que les adultes ne se croient pas touj ours à l'a-
bri de leur atteinte et ne s'abstiennent d'aucune
précaution au contact de leurs enfants malades.

1 Dr Raoul BLONDEL.

Les oreillons ILE CARÊME
*/€Mcrtam«gHig^

4u temps où l'on ne plaisantait pas. —
L'intransigeance de Louis XIV. — Histoi
•e d'un poêlon d'argent. — La revanche
Je la gaîts. — La procession des harengs.
Pour decarêmer les fidèles. — Les dîner;

de Charenton.

L'observation des prescriptions religieuses du
Carême, qui n'est p 'us auj ourd'hui qu 'une règle
de foi personnelle , était j adis, quand le bras sé-
culier était au service de la discipline imposée
par l'Eglise, réglementée par les lois les plus
sévères. En 789, Charlemagne signa un capitu-
1aire qui condamnait à mort , pour lui apprendre
à vivre , tout suj et convaincu d'avoir enfreint !a
sainte règ'e d'abstinence et de j eûne.
De temps à autre les rois de France jugèrent bon
de remettre la loi rigoureu se du grand ancêtre à
la barbe fleurie et Pierre de PEstoile nous ra-
conte dans son «Journal» au 'Henri IV lu -même
fit publier à Paris , le 7 février 1595 «la défense
de manger chair en Quaresme sans dispense sous'
peine de punition corporelle et aux bouchers
d'en vendre ni estaler sous peine de la vie» .

Louis XIV , qui était une façon de snob royal ,
très entiché d'un décorum sous lequel d'ailleurs ,
en sa vie morale, il cachait d'assez v;Ia ;u s cho-
se, affectait avec ostentation l'observance de
toutes les règles de pratique religieuse et notam-
ment celle de Carême. Son frère, au contraire.
le duc d'Orléans , Monsieur en usait librement et
avec bravade.

C'est ainsi qu 'un matin Louis XIV le
surprit rompant le jeûne , le nez dans le poê'on
d'argent d'où s'échappait l'agréable odeur d'une
bouillie aux oeufs accommodée sirvant le goû+i '1"
temps, aux pistaches et au musc. Louis XIV
n'était pas encore figé dans la «manière» majes-
tueuse qui devait caractériser sa physionomie
historique, il débutait quasi-enfant dans son mé-
ti er de roi , mais comme il avait déj à le geste
d'autorité , il voulut arracher des mains de son
frère le poêlon du péché : de là tirail ' ements à
la suite desquels Monsieur fut atteint à la tempe
de quelques gouttes du liquide brûlant. «Il avait
la tête fort belle et aimait extrêmement sa che-
velure» , aussi , dép ité de la mésaventure, se lais-
sa-t-il a'ier à lancer à la tête de son royal aîné
le vase et la bouillie. Mais Louis XIV savait en-
core pardon ner.

Cependant , si nos pères se soumettaient sans
trop récriminer aux régimes rigoureux du ha-
reng, de la morue et des haricots , la « vieille
gaîté française » avait ses revanches. Chose cu-
rieuse, le clergé lui-même se prêtait à des amu-
sements qui semblaient prolonger le Carnaval
j usque dans le Carême. Il y avait notament , à
«Rheims en Champa igne» . une procession des
harengs qui , à cause même de la pompe reli-
gieuse dont elle était entourée , était bien la
chose la plus burlesque du monde. Le Mercre-
di-Saint , après le chant des « Ténèbres », le
nombreux clergé de toutes les églises de la vil-
le du sacre s'assemblait sur le parvis cie Sa'nf-
Rémy pour défiler ensuite une longue théorie
de procession , à travers les rues de la ville ten-
dues de tapisseries et d'étoffes précieuses. Des
fifres marchaient en tête , puis venaient des por-
te-lanternes et les thuriféraires ; les croix et les
bannières : chaaue église avec ses chant ines
et ses prêtres dans leurs plus riches ornements
sacerdotaux ; les moines de tous ordres ; les
confréries de pénitents de toutes les couleurs ;
les congrégations d'hommes et de femmes ; les
corporations , les notables et enfin , sous le dais ,
l' archevêque en personne bénissant de sa dextre
levée la foule agnenouillée.

Malgré ce, rite accoutumé , ce n 'était pas là
une procession ordinaire ; d'abord la musique
sautillante des fifres remplaçant le chant grave
d'église et puis surtout l'allure générale du dé-
filé lui donnaient un aspect vraiment bouffon .
Marchant à pas saccadés et à enjambées folles ,
chanoines, prêtres , moines et pénitents sem-
blaient en proie à la danse de St-Guy, regardant
devant et derrière avec frénésie. C'est que cha-
cun traînait derrière soi un hareng au bout d'u-
ne longue ficelle et qu 'il s'agissait de mettre
le pied sur le hareng de celui qui précédait tout
en protégeant le sien contre la semelle de celui
qui suivait. C'était tout le long du cortège des
cris, des rires , des lazzis , qui ne s'ar-
rêtaient , dans la foule , qu 'à l' approche du dais
épiscopal. Nous ne comprendrions plus aujour-
d'hui ce mélange du bouffon et du sacré.

Ailleurs, le Mercredi des Cendres, un autre
cortège carnavalesque remplaçait celui du Man
di-Uras. On promenait messire Carême, un bon-
homme gras et bedonnant , la trogne luisante, la
mine épanouie , plein de santé et d'assurance.
C'était là sa première sortie. Au dimanche sui-
vant , il avait déjà perdu de sa superbe , de son
embonpoint et de ses couleurs. A la Mi-Carême,
il n 'était plus que l' ombre de lui-même. Enfin ,
le Samedi-Saint , ce n'était plus qu 'une chiffe ,
une loque que l'on brûlait sur la place publique
au milieu des cris de joie et des danses.

Pendant ce temps, les bouchers donnaient la
chasse aux marchands de morue et ouvraient
leurs bouti ques où s'étalaient triomphantes et
éclairées du mieux , les pièces de viande de
« haulte graisse » qui allaient servir à « decarê-
mer» le,s fidèles dans les festins du lendemain.

Il y avait cependant , alors comme auj our-
d'hui , des accommodements avec le ciel et des
dispenses. Moyennant finances et , sur une attes-
tation touj ours complaisante du médecin , on ob-
tenait sans trop de peine à la paroisse quelques
adoucissements aux prescription s d'abstinence
et de jeûne et l'autorisation d'user pour la cui-
sine d'ingrédients interdits au commun. Cet ar-
gent des dispenses était spécialemennt consacré
à l'embellissement de l'église , de là le nom de
« tours de beurre » qui est resté à des tours des
plus belles cathédrales françaises , notamment à
la cathédrale de Rouen et à celle de Bourges-

Vers le milieu du dix-septième siècle , les li-
bres-penseurs parisiens , que l'on appelait en ce
temps les « libertins » et dont le poète Desbar-
reaux et le peintre Dumoustier menaient le
branle , avaient imaginé , pour échapper aux pres-
criptions de police très sévères sur l'observa-
tion du Carême, de s'en aller manger à Cha-
renton , qui était alors , avant la révocation de
l'édit de Nantes, la cité protestante avec son
temple et où l'on trouvait de la viande tous les
îour de l'année. Mais en 1659. un arrêté du lieu-
tenant de police interdit les dîners de Charen-
ton précurseurs des fameux dîners gras du Ven-
dredi-Saint dont le prince Napoléon et Sainte-
Beuve furent les coryphées un peu honteux , eux
aussi , de tant de bruit pour une omelette au lard.

Robert DELYS.

Ii m Ii i!!! lii Mis
Nous lisons dans la « Suisse » cet intéressant

et fort amusant « Courrier de Paris » :
C'est — naturellement — au Paramount , pous-

sé avec une. belle insolence sur les ruines du
Vaudeville , qu 'on peut voir le deuxième film
parlant de Maurice Chevalier. Et tout Paris s'y
précipite pour retrouver l'image et la voix de
son grand gosse, dont l'absence pèse cruelle-
ment au coeur des midinettes sentimentales et
des dames un peu mûres.

Pour la circonstance, le Paramount a déguisé
ses chasseurs en officiers d'opérette, et leur a
fait revêtir à tous le même uniforme que celui
du cher Maurice , de sorte que les midinettes et
les dames mûres cherchent les traits de leur
idole sous tous ces shakos à plumet qui s'effor-
cent de contenir la foule et de lui faire prendre
patience en lui racontant des mensonges avec
une exquise politesse :

— Vous allez pouvoir entrer tout de suite,
Messieurs-dames ; on me dit qu'il vient de sortir
cinquante personnes.

•Car il n 'y a pas d'heure, ici. De 9 heures du
matin à 2 heures après minuit , les appareils de
projection travaillent sans arrêt. C'est même un
peu vexant pour les jolies femmes de. ne pas
pouvoir, comme au théâtre, produire son petit
effet en arrivant en retard. Mais l'attrait de
Maurice Chevalier est si puissant que les j olies
femmes viennent quand même.

Mais où sont donc passées les cinquante per-
sonnes dont parlait le chasseur ? Dans la cohue
agglutinée aux portes, rien n'a bougé. Murmu-
res. Mais le chasseur revient :

— Il y a des entrées immédiates à la mezza-
nine.

— A la quoi ? interroge une charmante per-
sonne que l'attente énerve.

— A la mezzanine, répète le chasseur, grave
et mystérieux.

— Mais c'est pas à la « mazarine » qu 'on veut
aller , c'est au cinéma ! reprend la voix cour-
roucée.

Le, chasseur a eu un sourire d'indulgente pi-
tié devant tant d'ignorance et le monsieur âgé
qui accompagne l'impatiente enfant fait un petit
cours d'architecture pour lui expliquer ce que
c'est qu 'une mezzanine. La voilà rassurée, mais
elle veut avoir le dernier mot :

— Y pourrait pas causer français, non ? Chi-
nois , va !

Enfin nous voilà admis à l'intérieur du tem-
ple. Surgi de la fosse sur son p'ateau mobile,
l'orchestre (même uniforme que les chasseurs)
attaque l'Ouverture de « Parade d'amour », le
nouveau fi lm de Chevalier. Rideau. Ecran . L'or-
chestre est rendu au néant. Ah ! le voilà . Lui !

« Lui », dans cette histoire tirée , non sans ha-
bileté , de l'opérette « Prince consort », de Xan-
rof et Jules Chancel, t ient le rôle d'un attaché
militaire à Paris qui se verra rappeler dans son
pays, une imaginaire Sylvanie , à cause de ses

trop nombreuses et retentissantes conquêtes.
La Sylvanie est gouvernée par une reine , natu-
rellement très jolie, qui fait le désespoir de ses
ministres en refusant de se marier. Vous devi-
nez que le beau Maurice (comte Alfred , en l'oc-
currence ) n'a qu'à paraître pour que la reine
tombe amoureuse de lui et l'épouse. Le voilà
prince consort , mais c'est un métier terrible-
ment déprimant , car le pauvre prince ne sait
que faire de ses j ournées : les ministres l'igno-
rent , la noblesse le méprise, les serviteurs re-
fusent de lui obéir. Et, dépité , il repartirait pour
Paris, plantant là sa reine de femme , si l'amour
ne la faisait abdiquer en faveur de son mari.

Histoire simple et sans prétentions , mais où
l'on a du moins évité la complication de péripé-
ties inutiles . Au reste, l'histoire importe peu
dans la circonstance. C'est la façon de la pré-
senter qui nous intéresse.

Or , cette présentation est des mieux réussies.
Les bons « gags » ne s'y comptent pas , les cou-
plets sont amenés naturellement , la mise en scè-
ne est habilement réglée et les rôles principaux
fort bien tenus.

Chevalier est en grand progrès depuis son
premier film. Il a beaucoup gagn é en aisance
et en sobriété de gestes. Sa partenaire . Jean-
nette MacDonald, est une de ces « révélations »
comme nous en apporte le film parlant qui, par
ailleurs , déboulonne des gloires de la ve lie,
comme Mary Pickford. Jeannette MacDonald
possède une voix ravissante et des j ambes par-
faites, qu 'elle montre avec une fréquente géné-
rosité. Et , quand elle chante en français , son
accent américain qui met des « h » asp 'rés de-
vant toutes les syllabes n'a rien de ridicule.

Il est remarquable qu 'on ait su tirer de ce
film une version française sans défaut. Les dia-
logues anglais ont été « désonorisés » et rem-
placés par quelques sous-titres très suffisants,
l'orchestre opérant alors des « raccords » si ha-
biles qu 'on n 'éprouve plus aucun malaise.

Voilà donc de l'excellente opérette photogra-
phiée. Mais on s'en voudrait — dût-on même
faire que'que peine aux amis du film parlant —
de ne pas dire que cela est aussi éloigné que
possible du cinéma.

Il reste que , « dans son genre », cette opérette
sur pellicule est des mieux venues.

Réduira-t-on le nombre Es députés ?
Le peuple serait sûrement d'accord

A la rin de la dernière session, le Conseil na-
tional a adopté une motion Tschudy demandant
la prolong ation à quatre ans du mandat des dé-
putés. Ce n est pas d aujourd'hui que la question
se pose. Le gouvernement tessinois avait eu un
j our la bonne pensée de demander aux Confédé-
rés des autres cantons s'ils ne seraient pas
à accord d'espacer les luttes électorales en aug-
mentant de 3 à 4 ans la durée du mandat des
députés. Le résultat de cette consultation ne fut
pas assez encourageant pour permettre de pous-
ser l 'affaire plus loin. Puisque l'impulsion ne
vient pas du dehors, il faut donc que , bon gré
mal gré, les instances fédérales en prennent
l'intiative et préparent le terrain en vue d'une
prolongation du mandat des Pères de la patrie.
La décision appartiendra , on le sait, au peuple
et aux cantons, puisqu 'une revision constitution-
nelle est nécessaire pour procéder à ce chan-
gement. Seuls les socialistes s'y sont opposés
au Conseil national. Quant au peuple, il est fort
probable qu 'il sera tout disposé à porter à qua-
tre ans le mandat de ses députés.

Chose curieuse, on s'est contenté à la fin de
la session d'accepter la motion Tschudy, sans
toucher à une autre question en corrélation
étroite avec elle, celie de la réduction du nom-
bre des députés. M. le conseiller national Gun-
tli a déposé une motion dans ce sens l'année
dernière , et l ' on sait que cette questi on doit être,
de toute nécessité, tranchée sans retard. II ne
faut pas oublier ceci, en effet : Le Conseil na-
tional compte actuellement 198 députés. Les
élections de 1931, qui se feron t sur la base du
recensement de 1930, augmenteront sûrement
d'une bonne demi-douzaine le nombre des man-
dats. Or, avec la meilleure volonté du monde , il
serait impossible de « caser » cette demi-douzai-
ne de députés sans procéder à des transforma-
tions. Mais est-il vraiment nécessaire d'augmen-
ter le nombre de nos mandataires ? C'est ce
qu 'on peut à bon droit se demander. Si l'on com-
pare notre pays aux autres , on verra que nous
bénéficions déjà d'un nombre imposant de re-
présentants du peuple. Ne semble-Hl pas dès
lors qu 'une revision de la Constitution s'impose
pour réduire le nombre des députés ? Jusqu 'ici ,
le Conseil national n'a pas abordé la question ,
pas plus que les fraction s politiques. L'impulsion
devra-t-elle venir du dehors ?

Les Réciamatîons
de non Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons *nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion «lu lourn^ i .



Je n'ai plus rien à me mettre !
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Ah ! que voilà un refrain connu des
maris et qu'on leur chante à chaque sai-
son nouvelle , car toujours , à ce moment ,
une femme tant soit peu coquette assu-
rera , non pas qu'elle manque de vêle-
ments, mais que ceux qu'elle a ne sont
plus mettables et que leur coupe n'est
plus à la page. Être à la page , tout le
monde craint de ne pas l'être et la mode
est si capricieuse qu'elle décrète que ce
qui était droit hier n'est plus que rond
et en forme aujourd'hui. Alors , n'est- ce
pas , comme la femme assez habile pour
faire d'une couture droite une coulure
en forme (sans que la robe ne devienne
trop courte) n'a pas encore été trouvée ,
il ne reste d'autre remède que de faire
du neuf. Jadis , ou la saison passée, la
grande laveur allait aux roses mourants
dans toutes leurs savantes gradations ,
elle est actuellement aux bleus et gris
doux , aux verts tendres. Gomment pas-

ser, par l'artifice de la teinture , du rose
mourant au vert tendre ? et puisque
Edison lui-même, le génial inventeur,
n'a pas encore trouvé le secret des tissus
élastiques permettant d'allonger indéfi-
niment les robes bien trop courtes de la
saison écoulée, que faire, sinon acheter
bien du neuf?

Vous voilà convaincu, mari incrédule ,
de l'u* genre à acheter ce neuf au mé-
trage démesuré , à tendre aimablement
une escarcelle bien garnie pour payer
loule cette cascade de légers tissus , flous
et abondants qui engoncent el allongent
à perle de vue une silhouette féminine ,
sans l'embellir outre mesure.

Vous aurez beau récriminer et dire
que vous aussi vous auriez besoin de
renouveler voire garde-robe qui n'est
plus du dernier cri et que vos chaussu-
res ont subi trois ressemelages sans s'en
trouver modernisées, vous devriez bien

en passer par où en veut Madame et
vous méditerez la réponse suivante :

Une jeune femme , candide et désin-
volte el très féminine en même temps ,
annonce à son mari , qu 'un fripier est
venu aujourd'hui demander des vieux
costumes , des vielles robes.

Lui. — Que lui as tu donné?
Elle. — Ton vieux costume que tu

avais porté 10 ans et ma robe du mois
dernier.

Au secours !
Que faire quand je ne pourrai plus

nourrir mon pelit? se demandent avec
inquiétude les jeunes mamans qui n'ont
pas encore assez d'expérience dans la
matière. Les mères d'aulrefois cuisaient
des boui llies d'orge, d'avoine , de riz.
longues et minutieuse s a préparer ;

celles d au'ourd'
hui , conscientes de
la va leur du temps ,
ne peuvent plus y

consacrer tant
d'heures précieu-
ses, sans qu 'il soit
pour cela question
que les bébés en
souffrent — ce se-
rait faire tort à la

mère autanl qu a la génération mont ante
et ce n 'esl pas là notre intention ! Mais
notre préparation vous épargne une lon-
gue cuisson ; additionnée d' un peu d'eau ,
elle esi cuite en un instant : on ne sau-
rait s'en tirer plus simplement , ni plus
facilement. El — point capital — la
bouillie à l'avoine Galactina est un ali-
ment rigoureusement complet contenant
tous les éléments dont l' enfant a besoin
pour sa crois-
sance nor-

male et har-
monieuse.

D'aulre part ,
une boîte

d'avoine Ga-
lactina ne

coûte que fr.
1.50 el se
trouve en

vente par-
tout. Irailes-en l' essai el vous découvri
rez encore que ce produit, prépaie en
soupe, est lorl agréable el convient aussi
admirablement aux adultes.

On dit que...
le prinlemps est à la porte ; c'est donc
le moment de prendre du Biomalt.
Chacun sait qu 'après un long hiver on
se sent toujours un peu éprouvé et qu'il
est nécessaire , de se fortifier ; l'or-
ganisme privé des bienfaits du chaud
soleil n 'a plus assez de force de résis-
tance à opposer aux souffles du renou-
veau ; il est donc du devoir de chacun
d'y pourvoir à temps en fournissant au
corps les matériaux propres à le régé-
nérer.

Vous y arriverez en faisant une cure
de Uiomalt.

Elle ne vous prendra ni beaucoup de
temps , ni beaucoup de peine; il suffira
d'avaler chaque jour 3 cuillerées de celle
préparation à hase de malt , d'une saveur
tort agréable. Comme le Bioma lt passe
au boui de 15' minutes déjà dans le sang,
vous èles cer lain d' en tirer le meil leu r
profil en un min imum de temps. Bi malt
esi riche m viiami es et en chaux el
constitue donc une source remanj uable
de pui ssance nerveuse.

Préférée dans le m®nâe entier.
lJ

TA
.W--̂ .m 

-PORTABLE; La Royal est la machine à écrire par excellence .
Wrt^̂ ^^̂ ^̂  Son renom mondial 

provient 

de ce qus tous les
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de la construction d' un REFRIGERANT en béton armé.

Pour rensei gnements , s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal . Marché 18.

Offres sous 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 publics.
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î Jy  ̂! 
tous auec 

se diaptirape

i î^il B»-*
Musicalité parlaite Fabri que : Parc 47

1 3313 Magasin : Léopold-Robert 50
8

MEN U.....
Potage , entrée , garniture.
Viande , dessert , f ru i t s  divers , et
Pour commencer , la chose est

[sûre
Buvons l'ap éritif sain

falHABLGRBTS»



L'actualité suisse
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Le prochain horaire des C. F. F
Les modifications effectuées

BERNE , 18. — Le Département fédéral des
chemins de fer a pris une décision en ce 

^ 
qui

concerne les 80 demandes de modifications d'ho-
raires qui lui ont été envoyées par la dernière
Conférence inter-cantonale des horaires. Dans
la maj orité des cas, ces demandes ont été re-
poussees.

Cependant, la demande présentée par le Con-
seil d'Etat de Zurich d'expédier pendant toute
l'année de et pour Zurich le «Rheingold-Ex-
press» a été approuvée. Cette demande se trou-
vait au premier plan des pourparlers.

Le département est en outre d'accord que le
train du dimanche 1531 Neuchâtel-Pontarl ier
(Neuchatel départ 5 h. 15) soit mis en march e
j ournellement et à titre d'essai du 1er j uillet au
10 septembre.

Le train 4628 Bienne-Berne sera le dimanche,
du 1er juillet au 1 septembre , train express jus-
qu 'à Berne comme prolongement du 448 de La
Chaux-de-Fonds.

Afin d'améliorer les communications de Lan-
genthal à Berne, immédiatement avant le train 18
un train Langenthal-Berthoud sera formé et ain-
si la possibilité sera donnée aux voyageurs par-
tant de Langenthal d'utiliser le train 18 partant
de Berthoud. De même sera mis en marche, im-
médiatement avant le train 9 un train Berthoud-
Olten. Egalement sur la ligne Langnau-Bernc ,
un train-voyageurs sera expédié immédiatement
après le train 5655. Il arrivera peu avant midi
à Berne.

Le département approuve également la mise en
marche d'un train d'OIten à Aarau afin d'améliorer
la correspondance d'Aarau avec différents trains
et de créer de nouvelles communications. Les
chemins de fer sont invités, afin que les ouvriers
et les écoliers puissent arriver avant 7 heures à
Aarau , de créer une correspondance appr opriée
sur la ligne Lenzbourg-Suhr-Aarau par l'expé-
dition éventuelle d'un train partant de Hunzens-
chwil. Les trains 3183 et 3186 entre Stein-Saec-
kingen et Bulach circuleront chaque jour pendant
toute l'année.

Réorganisation de la T. S. F. en Suisse
BERNE. 18. — Les travaux de réorganisation

de la T. S. F. en Suisse continuent à être pous-
ses activement , nous dit le « Radio Berne ». La
station suisse romande de Sottens, qui aura une
puissance de 25 kw., doit être terminée à la fin
de l'été , et l'administration des télégraphes pro-
cédera à des essais dès le 1er octobre. Un mois
plus tard , ce sera le tour de la station de
Munster (Lucerne), d'une puissance de 50 kw.,
en sorte que la nouvelle organisation pourra
fonctionner dès le 1er j anvier 1931. Les tours
supportant les antennes ont une hauteur de 125
mètres; elles sont construites par une maison
suisse. — En outre, les stations Locales de Ber-
ne et Bâle vont bientôt entrer en activité. Elles
seront de 500 watts et doivent être livrées en
mai par la Société Marconi . La longueur d'onde
de Bâle n'est pas encore fixée. Berne continuera
cet été encore à émettre sur la longueur ac-
tuelle , soit 403 m. En ce qui concerne le poste
de Zurich , on ne sait rien encore ; on attend les
essais effectués avec la nouvel' e station de
Munster. — Les studios de Bâle, Berne et Zu-
rich seront reliés entre eux et à la stat' on émet-
trice de Munste r par des câbles spéciaux. Ce
sont les studios de ces trois villes qui assume-
ront l'exécution des programmes. Le statut de
la nouvelle organisation doit être approuvé le
mois prochain par les sociétés suisses de radio-
phonie, puis par l'administration des télégra-
phes.

Quand Bâle s'amuse...
BALE, 18. — Les « Basler Nachrichten » vien-

nent de publier une statistique signifcative con-
cernant le Carnaval dans la bonne ville de Bâle
Les vingt-et-un restaurants du centre de la vil-
le ont servi mercredi 7000 soupes à la farine et
12,003 gâteaux aux oignons. Les 120 taxis que
compte la ville ont effectué environ 10,000 cour-
ses au cours des deux j ournées de Carnaval.
Après la fête , ks préposées à la voirie ont en 'evé
123 mètres cubes de... confettis et autres dé-
tritus de ce genre. Les bals masqués ont été fré-
quentés par 15.000 personnes au moins. Les
chars du Carnaval et les spectateurs ont jeté
environ 15 000 oranges. En dépit de l'intensité
de la circulation , on n 'a enregistré qu 'un petit
nombre d'accidents de peu d'importance.

Il a rate le centenaire...
LUCERNE , 18. — Le doyen du canton M

Jost Balmer , est mort à 99 ans à l'asile des vieil-
lards. Il était célibataire et ouvrier de campa-
gne. Il a encore j oué du violon ces derniers
temps.

Les exploits d'un escroc
BELLINZONE, 19. — Une enquête est ouver-

te sur une affaire mystérieuse. Avant le tir fé-
déral , un nommé Jaquet demanda au comité
l'autori sation d'exposer sur le champ de tir l'aé-
roplane avec lequel Failloubaz effectua le vo'
histori que d'Avenche à Payerne , le 3 septembre
1910. L'autorisation ayant été accordée sur la
recommandation de diverses personnalités, uue
collecte fut en outre organisée afin d'élever un
monument en l'honneur de l'aviateur , à Aven-
ehes.

Or, on apprend que cet avion a été construit
à Zurich sur des dessins communiqués par Ja-
quet et n 'a pas été payé. Jaquet a pris la fuite;
on signalait dernièrement sa présence à Paris.

BERNE, 19. — La Société suisse des liquoris-
tes communique la protestation suivante :

D'anonymes adversaires du projet sur l'alcool ,
qui sera soumis le 6 avril à la votation populaire ,
répandent un tract et une affiche contenant des
allégations absolument contraires à la vérité.

C'est ainsi qu 'ils affirment notamment qu 'on
a l'intention d'introduire en Suisse le système
fiscal anglais et d'imposer à l'eau de, vie une
charge annuelle de 280 millions. Ils essaient aus-
si de faire croire au citoyen suisse qu 'après le
6 avril le litre de kirsch coûtera 50 francs. Ils
s'efforcent aussi de faire croire d'autres choses
semblables. Il n 'est pas prouvé et nous ne pou-
vons pas croire que des commerçants et voya-
geurs en liqueurs sont derrière cette, manoeuvre ,
ainsi que l'on dit certains quotidiens.

En présence de ces affirmation s évidemment
mensongères , auquelles aucun citoyen suisse
conscient de sa responsabilité n'accordera foi , la
société sous-signée se voit à nouveau obligée de
déclarer qu 'elle a approuvé le proj et sur l'al-
cool et qu 'elle est favorabl e à ce proie.t. La so-
ciété proteste avec énergie contre les tristes mé-
thodes de combat de ces adversaires anonymes.

La Société suisse des liquoristes :
Le président central : A.Scherer-Waelly.

Le secrétaire central : Dr J. Waldsburger.

A propos du 6 avril
Un infâme libelle

Après l'accident d'aviation près de Surs«e —
Les résultats de 1 exper^se

BERNE , 19. — L'expertise technique sur l'ac-
cident d' aviation de Sursee, qui n'a pas eu de
suites graves grâce à la présence d'esprit du
lieutenant aviateur Suhner, n 'est pas encore ter-
minée. Il est seulement établi que la rupture de
l'hélice provoqua le détachement du moteur et,
en raison du déplacement soudain du centre de
gravité, la chute de l'appareil. Par contre , on ne
sait pas encore si la rupture de l'hélice est due
à une défectuosité de matériel , si quelque chose
est tombé dans l'hélice ou si, enfin , une des ailes
de l'hélice a été endommagée au départ.

L'enquête se poursuit pour établir les causes
de la rupture de l'hélice.

La moto fatale
RORSCHACH, 18. — A Steinach, un moto-

cycliste , M. Albert Schôbi . de Berneck, circu-
lant à un contour , est venu se j eter contre le
petit toit recouvrant une statuette de saint éri-
gée le long de la route. U a eu le crâne frac-
turé et une jambe brisée et a succombé le j our
même à ses blessures.

Chronique jurassienne
Cours de répétition du régiment jurassien.

Le régiment jurassien stationnera en Aj oie à
partir du 28 avril. M. le lieutenant-colonel de
Wattenwil , commandant , assisté de son adj u-
dant et de ses trois commandants de batai 'lon ,
maj or Villeneuve (24), maj or Jolisaint (21), ma-
j or Farron (22) , sont arrivés à Porrentruy, où
ils ont séj ourné pour prendre les dernières dis-
positions quant au stationnement de la troupe.
La rép artition de cette dernière se fera proba-
blement comme suit : Etat-maj or R. I. 9, Por-
rentruy; bat. 24, Porrentruy; bat. 22 Fontenais -
Villars ; bat. 21, Courgenay. Le transport de
Tavannes en Aj oie s'effectuera par chemin de
fer . alors que le retour est prévu par la Caque-
relle et Pichoux.
Diplôme d'instituteur secondaire.

Les examens en obtention du diplôme d'ins-
tituteur secondaire ont eu lieu du 12 au 15 mars.
Six candidats s'étaient présentés, dont quatre
pour le diplôme complet et deux pour des bre-
vets spéciaux. Deux candidats inscrits se sont
retirés , l'un avant, et le second au cours de
l'examen. Les résultats ont été les suivants :
M. Miche l Farine, de Montfaucon , aux Pomme-
rats , est diplômé pour la pédagogie , le français ,
l'allemand , l'italien , l'histoire et la gymnastique.
M. Marcel Farron , de et à Tavannes , est diplô-
mé pour la pédagogie, les mathématiques, la
physique , la chimie , la géologie et la gymnas-
tique , M. René Baumgartner , à Delémont , reçoit
le brevet d'allemand et M. Raoul Baumgartner ,
à Bienne, le brevet de latin.
A St-Ursanne. — Une route dangereuse.

La route de St-Ursanne à St-Brais par Mont-
melon est en ce moment extrêmement dange-
reuse , à cause des coupes de bois qu'on est en
train de faire dans ces parages. Une voiture
automobile, qui se rendait de St-Ursanne à la
Roche, a failli , à deux reprises, glisser au fond
du talus, à cause du bois de grume qui obs-
truait la route.

Une autre automobile , venant de La Chaux-
de-Fonds, a dérapé à la Seigne-dessus. Les oc-
cupants ont été remorqués par une voiture de
Laufon , qui rentrait du plateau des Franches-
Montagnes. L'un des occupants , une dame Rit-
zenthaîer , a eu un bras fracturé.
A Moutier. — Tombé du train.

L'avant-dernière nuit , vers 1 heure moins un
quart , dans les gorges de Moutier , au-dessus du
pont de Penne, un jeune serre-frein est tombé
accidentellement du train de marchandises mon-
tant en direction de Granges. Quelques minutes
après le passage du train , qui ne s'arrête pas à
Moutier , le serre-frein se présentait à la gare

de Moutier et contait sa mésaventure. Par gran-
de chance il ne s'est fait aucun mal dans sa
chute.
A Tramelan. — On verra l'heure !

(Corr.) — Si la population exprimait parfois
son étonnement de ne pouvoir obtenir l'heure
exacte des trois cadrans de la tour du temp 'e,
elle apprendra avec une grande satisfact on que
le Conseil de la Paroisse réformée a pris à
coeur de résoudre ce problème particulièrement
ardu en ces moments critiques. Or, le dit Con-
seil arrivera à bonne fin. Une commission spé-
ciale va s'occuper de l'achat d'une nouvel' e hor-
loge et il est probable que les anciens cadrans
seront remplacés par d'autres, transparents ,
avec illumination intérieure .

Ces transformations et innovations seront ac-
cueillies favorablemen t de chacun et les d gnes
descendants de Daniel Jeanrichard ne feront
plus figure... de cordonniers mal chaussés.

Quelques-uns de ces descendants, cependant ,
remarouent encore que le superbe cadran , tou -
j ours flambant neuf , du Collège secondaitre n'a
'aurais eu d'autre destination que celle décora-
tive. S'il avait des aiguilles , et des aignil' es qui
marchent, on aurait l'occasion de l'admirer plus
souvent tout en vérifiant si sa montre va juste.
A Tramelan. — En vue du 6 avril.

(Corr.) — Chaque parti , tant libéral que so-
cialiste , a entrepris pour son compte propre une
campagne vigoureuse en faveur du nouveau ré-
gime de l'alcrol. On n 'enregistre aucune oppo-
sition , de telle sorte que l'on peut s'attendre à
une grande majorité acceptante.

Le parti libéral a pris comme rapporteur M
Charmillot . conse lier aux Etats, tandis que les
socialistes eurent M. Graber, prés'dent du Con-
seil national . Tous deux parlèrent à de beaux
auditoires.

Le film fédéral contre le « schnaps », des plus
convainquants , a été déroulé , hier soir, devant
une salle pleine comme un oeuf.

Hautes études.
M. Paul Bloch, ancien élève du Gymnase ,

vient de réussir brillamment ses examens fédé-
raux de médecine. Il a obtenu la médaille d'or
de l'Université de Lausanne, récompense dé-
cernée chaque année au candidat sorti avec le
meilleur résultat des deux sessions d'examens
du printemps et de l'automne. Nos très sincères
félicitations.
Dons.

Le Comité de la «Bonne Oeuvre» a reçu avec
beaucoup de reconnaissance les dons suivants :
de la Glaneuse , fr. 100.— (répartition des béné-
fices), de la Société de Jeunesse fr. 5.—, de la
6me classe No 1, par Mlle Amez-Droz, fr. 50.—,
un sincère merci aux généreux donateurs.

Le Dispensaire accuse bonne réception des
sommes suivantes : fr. 10—. de M. P. V., fr . 5.—
de M. C. O. D., fr.100 — don anonyme reçu sous
initiales A. T., fr. 20.— de Mme S. W. A tous , le
comité exprime ses plus chaleureux remercie-
ments.

La Société d'embellissement a reçu avec re-
connaissance un don anonyme de 200 francs.

Les «Amies de la Jeune fille» ont reçu avec
reconnai ssance fr. 10.— de Mlle Borgognon
(Rondes d'enfants au Cercle du Sapin) et lui
adresse leurs vifs remerciements.

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Frs. 27. — pour l'Hôpital , dont Frs. 5.— de

M. Maurice Tripet ; Fr. 3.— de M. Alf. Béguin ;
Frs. 10.— de M. Louis Ravey ; Frs. 4.— de M.
G. Vermot et Frs. 5— de Mlle Laure Jacot.

Frs. 150.— d'une anonyme par l'entremise de
M. André Jacot-Guillarmod , avocat , en souvenir
d'un époux bien regreté , dont Fr. 50.— pour la
Ligue contre la tuberculose , Fr. 50.— pour l'Hô-
pital , Fr. 25.— pour le Sou du matelas et Fr.
25.— pour la Crèche.

Frs. 2.600.— anonyme , dont Frs. 500.— pour
l'Hôpital d'enfants , Frs. 500.— pour la Mater-
nité , Frs. 500.— pour l 'Orphelinat communal.
Frs. 500.— pour les Colonies de vacances, Frs.
250.— pour la Protection de l'enfance abandon-
née ; Frs. 250.— pour les Soupes scolaires et
Frs. 100.— pour la Bibliothèque de la Ville.

S PORTS
Billard. — Le championnat local du C. A. B.

Dans son nouveau loca l : la Taverne du Bil-
lard , le C. A. B. de La Chaux-de-Fonds a fait
disputer ces dernier jours les finales de son
Championnat local. Elles furent suivies avec un
vif intérêt par de nombreux spectateurs et of-
rirent des péripéties multiples du fait qu en pre-
mière catégorie trois joueurs se trouvaie nt en
tête du classement avec le même nombre de
parties gagnées. Pour arriver à un classement
définitif , il fallut organiser deux poules de bar-
rage, la première étant restée nulle. La victo ire
est revenue au sympathique et élégant joueur
Georges Besson. Néanmoins, les meilleures per-
formance s quan t à la plus grande série et à la
meilleure moyenne revinrent nettement à l'ex-
cellent et scientifique j oueur Rodolph e Lœb.

Voici maintenant la liste des différents joueurs
qui ont obtenu des réceompenses :

Disons encore que les joueurs de série A com-
prenaient la réunion des matcheurs des catégo-
ries 1 et 2. C'est pour cette raison que le nom-
bre des récompenses fut plus élevé :

Série A. : 1er Besson Georges, 10 victoires,
moyenne général 7.65, meilleure série 131 ; 2.
Loeb Rodolph e, moyenne générale 8.43, plus
forte série 165 ; 3. Buttikofer Jean. m. 603, s.
91 ; 4. Gerber Arnold, m. 3.95, s. 52 ; 5. Donzé
Paul , m. 3.63, s. 38.

Série B. — 1er Tripet Albert , 8 victoires; 2.
Méroz Ernest , 6 v. ; 3. Pluss Henri , 6 v.

Série C. — 1er Schwarz Herbert , 6 victoires ;
2. Passera Oreste, 4 victoires ; 3. Maure! Char-
les , 4 v.

Série D. — 1er Arnould René, 7 victoires ; 2.
Gogler Charles , 6 v. ; 3. Jeanneret Henri , 5 v.

Records du championnat :
Meilleure moyenne générale, Loeb, 8.43 ;
Meilleure moyenne particulière , Loeb, 17.65.
Meilleure série : Loeb, 165.

On va faire des réparations au pont de St-.fean
sur la Thièle. — Il sera fermé à la circu-
lation.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Des réparations étant devenues nécessaires

au pont de St-Jean, qui traverse la Thièl e, cel-
les-ci vont être effectuées ces j ours. En consé-
quence, le dit pont sera fermé à la circulation
j eudi et vendredi 20 et 21 courant.
A Saint-Imier. — Après la « Fête au Village' » de

la fête cantonale bernoise de musique.
De notre corresp ondant de St-Imier.
Chez nous chacun a encore en mémoire les

airs si gais , si plaisants de la « Fête au Vilage»
de la fête cantonale bernoise de musique , com-
posés spécialement pour la circonstance par M.
Rosenberger, l'infatiguable directeur de notre
Corps de Musique, musique composée a'ors pour
orchestre. L'on a app ris avec infinimen t de plai-
sir ces jours-ci que M. Rosenberger a fait toute
une sélection de belle musique qu 'il a réunie
en une « Grande Fantaisie sur la Fête au Vil-
lage », dont les paroles appréciées sont dues à
M. W. Renfer, mais réservée cette fois pour
fanfare. M. Rosenberger qui , ce faisant , a très
j ustement réalisé un voeu maintes foi s ém,s
dans notre public , a réservé la primeur de sa
« Fantaisie sur la Fête au Village », des mieux
réussie, à nos musiciens locaux , qui , après une
étude serrée, viennent de la mettre définitive-
ment au point.

j 4u.

du mardi 18 mars 1930

Marché très restreint , tendance lourde.
Banque Fédérale 734 (—1) ; Banque Nationale

Suisse d. 575 ; Crédit Suisse 917 (—1) ; S. B.
S. 812 (0) ; U. B. S. 670 d. ; Leu et Co 714 (0) ;
Electrobank 1175 (—11) ; Motor-Colombus 1020
(—5) ; Indelec 880 (—2) ; Triques ord. 545 (0) ;
Dito Priv. 528 (0) ; Toll 751 (—8) ; Hispano A-
C 2010 (0) ; Italo-Argentina 407 (—3) ; Alumi-
nium 3210 (— 10) :Bally 1360 ; Brown Boveri
500 (-2) ;Lonza 338 (-2) ; Nest 'é 772 (—5) ;
Schappe de Bâle 3230 (0) ; Chimique de Bâle
3460 (—5) ; Allumettes « A » 416 (0) ; Dito « B »
416 (—2); Financière Caoutchouc d. 41 ; Sipef
d. 18; Séparator 192 (+1) ; American Sécuri-
tés ord. 244 (0) ; Giubiasco Lino d. 255 ; Conti-
Lino 605 (—10) ; Saeg 215 (—2) ; Thésaurus 475;
Forshaga o. 360 ; Steaua 21 (0) ; A. E. G. d. 197
Royal Dutch d. 800 ; Astra 73 (— YÎ).

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

Bulletin de bourse

( GRIPPÉS '

gui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez q
un peu de fièvre et ne vous sentez pas bien,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un B
tonique puissant : "̂

k V t H DE VI Â L 5
au Lacto-Phosphate de Cliaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui voua vaincrez la fièvre persistante.

vous verrez disparaître toute laRsituHe et vous
aérez délivrés de votre grippe qui ne fin issait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTE
Dan/s toutes tes Pharmacies de Suisse M

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Mais il poussa un léger cri et on le vit tour-

noyer et s'abattre sur les marches, tandis que
le gondolier l'empêchait de rouler dans le canal.

On se précipitait , ne comprenant rien à ce
qui venait de se passer , mais il n 'avait pas perdu
connaissance et expliqua aussitôt :

— C'est absurde , excusez-moi, je viens de
glisser... tenez, sur ceci, cette pelure d'orange
qui était sur la marche,

— Oh ! c'est trop fort ! s'écria Mme Saint-
Aygulf , qui a pu j eter cela ?

— C'est un passant négligent , dit-il en se re-
levant , aidé par Le Bon.

Mais, quand il voulut poser le pied droit, il
pâlit en réprimant une grimace.

— Ah ! dit-il , je crois bien que j e me suis
foulé le pied !

Il essaya, mais en vain , de marcher . C'est une
bien petite chose qu 'un muscle froissé, mais
Hercule lui-même deviendrait impotent s'il glis-
sait sur une pelure d'orange. Et Guy, fort péni-
blement , gagna le cabinet des mosaïques et s'al-
longea sur le divan où il avait passé la nuit. On
manda un médecin.

Celui-ci diagnostiqua une simple entorse...
avec six semaines d'immobilité forcée...

Et Réj ane, pour la première fois , devina que
son mari — entre ses dents — jurait comme
un Templier !

— C'est impossible , dit-il enfin , on m'attend
à Rome. Je suis certainement transportable.

— Evidemment, dit le médecin , mais, à Ro-
me, interdiction absolue de marche r !

Guy, le visage crispé, réfléchissait. Pourrait-
il à Rome, même avec le concours de Mgr Ré-
nier (en supposant que le prélat y consentit),
commencer des démarches aussi délicates que
celles qu 'il voulait entreprendre ? Il désirait
plaider sa cause lui-même, s'imaginant que son
éloquence faciliterait les choses et ne se doutant
pas du reste qu 'à Rome on le renverrait tout
simplement aux autorités de son diocèse de Pa-
ris, auxquelles il devait s'adresser en premier
lieu... Cependant , il n 'était pas assez sûr du suc-
cès de sa cause pour risquer de la compromet-
tre . II . valait mieux se résigner. . Du reste le mé-
decin lui faisait entrevoir que ,.grâce à des mas-
sages électriques , on pourrait sans doute rédui-
re beaucoup son temps d'immobilité.

— A condition, toutefois , ,que vous preniez
le lit , aj outa-t-il. Car , sur un divan , vous remue-
rez trop, vous serez tenté de vous lever , vous
gâterez tout !

Mais Guy s'irritait à la pensée de s'aliter
comme un grand malade pour un si petit mus-
cle meurtri ! Il dut pourtant se rendre aux rai-
sons du praticien et c'est ainsi que Guy fut al-
longé dans le lit de Réiane.

Sur l'oreiller de toile fine il perçut le parfum
de marjolaine qui émanait des cheveux de la
j eune femme. Il sa 'sit ledit oreiller et le retour-
na violemment comme pour échapp er à cette
« odor di femina ». Il était furieux et Réj ane crut
plus sage de le laisser seul.

Seul ? c'était une façon de parler, car, de
quelque côté qu 'il se tournât , Guy apercevait
indéfiniment dans les glaces verdâtres de l'al-
côve, un homme au visage hostile qui le regar-
dait farouchement : lui-même reflété par les mi-

roirs. Il grogna : « C'est odieux ! on ne peut
pas être seul une seconde dans cette chambre-
là ! » Il ferma les yeux mais très vite 'es rou-
vrit et s'aperçut de nouveau , rendu livide du
reste par la vétusté des glaces. Il songea :
«C'est impressionnant , j'ai l'air de mon propre
cadavre ! » Il appela Réj ane .

Elle entra , mais sans la regarder , il demanda
à boire , puis du papier et une écritoire , enfin
des coussins. Elle obéissait patiente et douce
sans que le visage de son mari s'adoucît. Mme
de Saint-Aygulf vint apporter des fleurs pour
égayer la chambre, et, soudain, Réjane les pre-
nant toute s fit une seule gerbe et la déposa aux
pieds de la Madone après avoir pris un fruit
dans une coupe...

— Ah ! dit la viei'le dame , votre femme a de
la dévotion pour la Vierge du Tintoret , la Vier-
ge de Fausta !

— Oui , je constate... dit-il entre ses dents en
pensant à autre chose.

Mais il eût été bien surpris s'il avait vu , au
milieu des fleurs , l'orange que Réj ane avait mise
en souvenir de la pelure que la Vierge avait si
adroitement glissée sous les pas de Guy... pour
le retenir à Venise...

— Pardonnez-moi , divine Mère , d'avoir douté
de votre pouvoir ! songeait la j eune femme.

Vers le soir Guy s'humanisa , mais ce fut pour
dire à Réj ane d'un air réticent :

— Il doit y avoir d'exce 'lents fleuristes à Ve-
nise et j e voudrais faire quel ques envois.

— Je pourra is y aller , dit la jeune femme,
avez-vous les adresses ?

Il avait rédigé une liste au crayon et la lui
tendit.

Elle reconnut les noms de leurs amis de Pa-
ris , quelques-uns en province.

— Vous seriez infiniment aimable de veiller
à ce que les expéditions soient faites au plus

tôt , dit-il . Mais c'est vous donner bien de la pei-
ne pour les amis d'un mari... temporaire.

— Ne vous inquiétez pas de cela!
— Ah ! si j e pensais que notre séparation dût

vous faire la moindre peine...
— Vous y renonceriez ? interrogea-t-elle en

détournant la tête , le coeur battant et s'étonnant
de sa brusque audace. .

— Oh ! chère amie? répondit Guy avec tout
l'embarras d'un homme bien élevé , vous savez
bien que ce 'a ne me serait pas possible...

— Vraiment ?
— Et j e suis extrêmement heureux que vous

soyez encore plus pressée que moi de recou-
vrer votre liberté ! Sans cela j' aurais des re-
mords...

Réj ane avait senti dans la réponse de son ma-
ri sa volonté inexorable de séparation. Alors à
quoi bon lui dire soudain: « Détrompez-vous...
vous m'êtes plus cher que vous ne le croyez !»
Cela, il le disait , ne changerait rien à sa déter-
mination. Il aurait simplement des remords et
sans doute même serait-il flatté d'avoir été ai-
mé par celle qu 'il n 'avait , lui , jamais pu aimer.
Elle se l'imagina racontant à Gabriel le , avec
quelque fatuité, qu 'il avait fait pleurer «cette
petite fille qui s'était amourachée de lui . la pau-
vrette. » Et Gabrielle rirait avec indulgence...

Toutes ces pensées passèrent en tourbillon
dans sa tête. Oh ! non. elle ne voulait pas que
celui qui était resté insensible à son charme de-
vinât jamais qu 'il avait pu lui p'aire ! Du reste ,
lui plaisait-il ? Elle voulait croire que le ver-
tige qui. l'avait saisie en pensant, à lui était pas-
sé. Et pour donner l'impression à son mari qu 'el-
le aussi était désireuse de le fuir , pour se le
prouver à elle-même , Réj ane dit soudain :

— Je pourrais aussi envoyer des fleurs à...
Mme Drugère.

(A suivre).

LE MARI DE CBW1ME
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! Vendredi 21 - Samedi 22 - Ginciie 23 mars!
En Soirée, a 8 li. 30 H

Matinée Dimanche n 15 h (3 h. )

4 Représentations 4
du succès mondial et sensationnel

Is'oEiJDre la plus fantastique
d'oeuvre où le public est Juge
d'oeuvre passionnante et énigmatique R

I Le Preccs i
i mm TIIHBIII 1

en trois audiences , avec

ML Berlioz de TOdéon
¦ mus le rôle tiii Procureur Général

R Ce spectarie est te plus attrayant de l'époque |
Location ouverte

Les spectacles du soir seront terminés avant le départ Hl
du dernier train pour le Locle. 3678 tiœ
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Etet-vout nerveux? j
Une cure, aux Pilules nervtnes Heuman remettra

votre système nerveux en ordre , vous rendta vo
tre ancienne vigueur el élasticité , voire entrain
au travail ; la surexcitation et l ' i r r i tabi l i té  qui vous
accablent feront place à une humeur égale et |||

les Pilules nervines Heuman B
ne constiluenl pas simplem ent un calmant ou sti-
mu l ant ,  mais elles sont un vrai al iment pour les
nerfs , conlenant sous lot me concentrée et facile-
ment assimilal r le les principaux éléments nulril t fs
nécessaires aux nerfs .

C'est l ' essentiel , car la nervosité a presque tou-
jours pour cause une ahmeniaiton in-ufïlsanle et
une faiblesse des nerfs qu 'il est impossible de
guérir par des stimulants. Fa i l es donc une cure
aux Pilules nervines Heuinan el v<>us pouvez être
sur d'être guérr. — Le prix de la boîte est de

Quand les maux nerveux se compliquent de
maux dn tète violents , on recourra à côté des Pi-
lules nervines. aux Pa»»iilie« ltf«Hnii (fr.4 , —)
de l' ahbé Heuman , avec lesquelles on oblieiulra
aussi les meilleurs résultais conlre les maux de
dents , d 'oreilles el les migraines. — En vente
dans les Pharmacies.

Vous recevrez gratuitement
le. grand manuel de l'Abbé Heuman « La nouvell e
mélh de pour guérir les maladies » (3 0 pages et
200 nluslralions ) si vous écrivez imméd alementà la
Pharmacie du Lion, Ernest Jahn Auberson

Lenzbourg 125
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m Elégance - Bienfacture m
il vous obtiendrez chez 

J E T T E R, tiÏISiUÏ M

' Télé phone 6i9 LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel de la Sroix cT©r
Tous les SœaaeïSs S»3K-

SOUPIR AUX ÏRIPIS
17387 Télènh. 3.53. — Se recommande. LOII I M lU M ' M I t .

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
iXXItl 24 mars 1930. a 20 li. 2b . au THEATUE

gim* ET DEMIIER CaHCERT PU» ÊBCRlEfflEliTS

Récital PANZERA
Baryton

In mnnrammn ' Berlioz, Fa»ré. F'^nck.
AU PiQylai liilîB . Kouartz , Ravel , Leb .ssy

Prix des places : de frs 3.— à 4.90 (taxes comprises)
Location ouverte au Bureau du Théâtre , samedi matin , 22 mars ,

pour les membres de la Société de Musique , l'après-midi pour le
public — Programme analyii que recommandé : fr 0 20. a82ll

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand clip?. M I.OU IH liauniprari-
ner, instituteur di pl. cSteinbrackii», L,eDzbour$r. (Tél. 3 15) , 6 ie-
cons par jour , édndation soi gnée , vie de famille.  Piano. Prix par
mois, i?T. 120 —. Demandez références et prospectus. JH 173U 8432

L'Atelier de Galvanoplastie
H. SCHNEIDER-CLERC

Rue «lui Doubs 19
argenté et remet comp lètement à neut les services de table, servi-
ces à thé et â café, coupes , plateaux et tous autres objets. 1298

Dorage Patines Réparations
»'«'̂ - m̂mmmam ¦n*,~'̂ H«*v^̂ iWnMi'aMrMw ŵwmMaw ŵ n̂_*aM

Office des Faillites de U Chaux-de-Fonds

d'un Atelier de Lithographie
L'administration de la masse en faill i te de Grap hie S.

A., à IJ» i'liaux-iIt ' -S,'«m«ls, procédera , le vendredi
28 mars i î i '.nt. de» 14 III-UI ^N . dans les locaux de
la faillie , rue de la Serre 6't , à la venle par voie d'enchères
publiques , de toutes les machines el le matériel dépendant
de la masse se composant notamment de:
I presse li thographi que «Fab'er & Schleicher» , 70x100 cm.
3 presses a reporter «Mansfeld & Krause» , de 80x100 cm.,

70x100 cm , bo x 85 cm.
I machine à bronzer «Kohlbach» , HO cm.
I machine Rotocalco (Offset) «Marinoni-Voiri n» avec margeur

automatique « Rotary», 70x102 cm.
1 gratnoir i00 x.Ho cm.
1 massicot ot.Mansfeld», 105 cm., pression automatique ,

mod. 19-28.
3 moteurs et Iransmission.
1 grand coffre fort , I grande banque dessus marbre , plaques

de zinc , encre, ainsi que tout le matériel accessoire, iour-
nitures diverses , papiers , etc., etc.
La venle aura lieu au comptant.
La Chau.v-de-Fonds; le 8 mars 1930. P 30053 C

3179 OFFICE DES FAILLITES :
Le Pré posé . A. Gtsopard.

L'IlliiEliftfMAfSAmf t  *'s' e" venie chaque semaine a lu

Iwlifi L1R 0AIR SE COURUOISIER
KIBSaîJii  WIIMIB |(ue Leonoln Konert 64.

i ÎQSO 6 ET 3 CYLINDRES 1930 ,
Pour tous essais et renseignements s'adresser aux Aircnt K e x c l usi f s  ~

pour le canton de Neuchatel et le Jura  Bernois —r-

Garage VIRCHAUX & CHOUX St-Blaise l
Téléphone 33 Salon do Genève Stand No 59 Télé p hone 33 S



Etat-Ciïil do 18 mars 193(1
NAISSANCE

Frésard , Willy-Marcel , fils de
Paul -Henr i  Ali , secrétaire cais-
sier communal , â Saignelég ier ,
et de. Mar ie  Ju l i et t e  Mathilde,
née Girardin . Bernois.

PRJIYIESSE3 DE MARIAGE
Rued in  Georges Henri , hoilo-

ger , Neudmtelois  et Weiss , Frie-
da. Zurichoise. — Calame. Paul
Ernest , commis. Neuchâtelois et
Uebersax. Laure  Constance, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Ber-
na-coni , Cesare, contre maî i re
maçon , Tessinois et Coulet .
Blanche Hélène. Neuchâteloise.

M A R I A G E  CIVIL
Bûlt ler .  Marcel Charles,  com-

mis de banque. Bernois et Laul ,
Claire-Charlotte . Neuchâteloise.

DÉCÈS
7155 Ku re th , née JeanRichard

dit  B e<sel , Marcel le  Vio le t ie .
épouse de Wi l ly  Paul . Bernoise
née le 17 octobre 1908 — 7156.
Borssenot. H i p n o ty t e  X avier ,
veul de M a r t h e  née Borne . Fran-
çais né le 23 j a n v i e r  1854 — 7157
Gigon , Pierre Paul , époux de
Mar ie  Colombe Arci l ia  née Gi-
ran l in .  Bernois né le 12 octobre
18715 — Inci nération. Ferrât ,
Paul Zélime. époux de Marie
Louise née Naru in , Bernois né
le 22 août 18ri9.

Apprenti -mécan'cien. °IX
un a ' i p i v n l i - m é c M i i c i e n  ! 10580
S'adr »n har .  de l' i lmpar t i a l»
C n n i i n r i j û  nieii au roi i ran i  d-a
Ùt l  Ï01IIC , t r a v a u x  d un ménage
soigne et sachant cuire , serait  en-
gagée de sui te .  - S'adr. chez Mme
Cornu-Mi l l i e r , rue du Parc 3l

3058 1

D " P i U l f t  l ' o u r  'a c u r i e - p o u  lance
Cl LI J IU allemande est deman-

dée, ai possible entrée immédia t e .
- Ecrire ou se présenter à la Ma-
nufacture Levrette , rue du Com-
nierf.. 17 A 3810
i imf iiii iiiniPimw m mil

Ptlimlirp ^ louer pei iie Chani-
U l i d l H U u  hre s imple  a j eune
h o m m e  t ravai l lan t  dehors. Prix
fr. 16. — par mois 381(1
B'ad. an bnr, de l'iImpartial»

l'I iymhpu meublée  au.  soleil ,
tlldlllUIC rue Léopold Hoberl ,
à louer n o u r  le 1er avril à mon
sieur honnête.  30578
S'ntir , au bur .  da l'«Tmpartial>

• f h a n' hPP A '°uer ue aune  ou
UUttlUulC. époque a convmir .
une belle chambre  meublée el
chauffée dans maison d'ordre —
S'adresser rue Numa Daoz 30. au
3me étage 3814

Â O O n r i n P  "" Pet " dressoir,
ICUUIC , i p e t i t e  v i t r i ne  a

chocolat et de la vaisselle. 3813
8'ad. arj bnr. de l' «Impart ia l>

A 2.50 L
3836 nouvel  ai r ivage

choix immense
les dernières nouveau tés

Agence exclusive Edison Bsl i |

Magasin
Continental

rue du Marché 6

ju squ'à épuisement  du stock

les SACS à [omissions
ea toile, imilu l ioa  cuir.

extra solides 3526

Au Épi omis
G. NETZGER-PERRET

¦"CHS «dM l»UËj fS 1

mi* suai

Schlesinger
absent
Meilleur marché que n'im-

porte quel le  n ian te , sont les

Posters
Demandez nrns i ie .c tus  g r i i i s . —

Paul KYIIOURG . lipatrtiier
f Neucha t e l  |. Plus hauies  récom-
penses au x  Exposii ions suisses el
étra n gères. P 1155-N 3793

1 Pompes funèbres IJ |
Iî Kfi F .̂M AI™E-LEVI ||l
9 \*Y ggggltB&.-JalL, Téléphone Ki.'ifr» lonre i  nui i  s " S

"• I n c i n é r a t i o n s  Inhumations f 5  I
TPails|»ort s Maison d'anc innne  pnnomm»e

I 

Pompes Funèbres S. M A C  H 1
wbillMtl fourgon automobile Pal» -,

foui les cercueils sont caril lonnés CERCUEILS DU ISOIS UW fi
,| On ÏÊLÉPHONB l\ 0 X  I^HOUBU.S CRÉMATION
t.DU (our e ' Nui  T.0"ï CERCUEILS I A C H Y P HA G E

Le comiiè de l 'Union  Chorale a te pénible de-
voir d'aviser ses membres d 'honneur , actifs et passifs 9|
du décès de leur  regretié ami

Monsieur Paul FERRAT
Membre act i t  et honoraire

L' incinérai ion aura  lieu Jeudi 20 courant, à
14 b. 30. — Départ a 14 heures. 3842

Messieurs les membres actifs sont convoqués par de-
voir au domic i l e  mortuai re  Hue de l 'Envers 1H a &S
13 h ib P:.) Util H :

f lenose en naix.
J' ai combattu le bon combat et j' ai

garde ta f o i .

Madame Paul Ferrat-Nardin ;
M a i i a m e  et Mons ieur  Fernand Guincbard-Ferrat, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Paul Ferra t -Durant , â Nice,

ainsi que les lannl les  Ferrai . VVnilleumier,  Duvois in .
Rossel , Tissot. Perrenoud . Nard in  et Châ t e l a in , leurs mm
en tan t s  et pet i ts-enfants , ont la grande douleur  dé faire
part, a leurs amis  et connaissances, de la perte cruelle 1|
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de

I Monsieur Paul (BUT-II I
leur cher époux , père , beau-père, frère , beau-frère , on-
cle el parent ,  que Dieu a renfla à Lui , mardi , a 1 b. du
matin , anrès une très pénible  maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1930.
L' inc inéra t ion , SANS SUITE, aura lieu Jeudi

20 courant, a 14 h. 30. — Dé part  à 14 h.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire ; R u e  de l'Envers 2S 3808

La présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 t i
Madame Paul Gigon-Girardin ,
Monsie i i i  et Ma dame Marcel Gi gon-Milana et leurs

fils Marcel et Angelo ,
Monsieur Iules Guegnat-Giaon et sa fille, a Moutier, iB
Madame Vve Alcide '^ igon-Egl i  et ses enfanis .
Monsieur et Madame Eugène Gigon-Dumont  et leurs

en fan i s .
Monsieur  et Madame Armand Girardin Catt in et leurs teg

enlan i s .
Monsieur  et Madame Alfred Girardin-Noir jean , et

leur f i l l e .
Monsieur  et M a d a m e  Maurice  Wermeille-Zwalilen et

leur 13 en fan i s . a Neu'chàiel,
Monsieur  et Madame Henri  Barbezat-Zwahlen et leur

fils ,
ainsi que les famil les  Gigon , Girardin , Froidevaux .
H u m b e r t .  Prélet. Perrin . Douze Gne.cchi. Goda 1 , Jol y.
Miserez . V u i l l e m i n .  Chanpa l t e . parentes et alliées , ont
la profonde dou leu r  de taire pari à leurs amis  et con-
naissances de la perte cruel le  qu 'ils v iennen t  d'é prouver
en la personne de leui  cher et regretté époux, père,
oeau-père . grand-père, frère , beau-frére , oncle, neveu ,
cousin et parent ,

1 Monsieur Pau! GIGON 1
qu 'il a plu a Dieu d'enlever a leur  affection , dans sa
5ime année , m u n i  des Sts-Sacrements de l'Eglise , anrés
une douloureuse maladie , supportée avec courage, le 17
mars, à 8 h. 30 du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1930.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE le Jeudi ÎO
courant à 1 h 30.

Uno urne funéraire sera déposée devant le do-
[JM micile monua i re : Uue du Piogrèw 103 3791

Lo présent avis t i en t  li"u do lettre de faire part.

rTàWBBIM'rVIlHH'l l l l l l l lMIIWIII IMiBll lll l l l l l l l l l l  I l l l  I I  II I I I I B I I I  Illl

I "i" i
Monsieur et Madame A l v i n  Boissenot-CIaude et . I

leurs en fan i s , a St-Imier ;
Monsieur et Madame Albert Boissenol-Mizel et leurs

enlanis .  aux Bois ;
Monsieur et Madame Maurice  Guenat-Boissenot et

leur  e n f u i t ,  a La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur  Marc Boissenot-Winter, à La Ghaux-de-

Fonus ;
Mons ieur  A r t h u r  Boissenot-Char ion et leurs enfanis ,

a Corb iè re -Gharmauvi l l e rs  (France) ;
Madame Vmve Lèlh i i ia  Zug et sa lille, à La Goule I

t France) ;
ainsi que toutes les fami l les  parentes et alliées , ont la
profonde douleur  de taire part a leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é prouver
en la personne de

Pl-omslcur

I Hippolyte BOISSENOT 1
leur cher et regretté père, grand-p ère, frère , beau-frère .
oncle  cousin  et par ent , que Dieu  a rappelé  a Lui , le «H
18 mars 19o0, ap tes  une longue et pénible maladie, mu-
ni des .Saints-Sacrements de l 'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1930.
Les lamilles a ffligées.

PRIEZ P O U R  L U I !
L'enterrement . SANS SUITE, a u r a  lieu à La Chaux-

de-Ponds , jeudi '.JO courant, à 13 '/, h.
Une urne  i i i n é r a i r e  sern dé posée devant le domicile

mortuai re ,  rue du Parc 3<J. 3822 8j

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

¦BT^KfiHffMnH

M E R CR EDI 19 m ŝ* iAjAfaASA B ̂  Jfl/ÉWÏBB/4E&^
àia 3818 lm% itW^^mmm m Wmm̂ %^̂ m^m&

Cf DIX " BI6KI6 par !,«¦ Litt-ê-rair-e — Oir . : J. Jacot B irb ^zat

7me SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE

Palais îles Expositions Ocnèvc Bâtiment électoral
(Autos et Accessoires) 21-30 mars 1&30 (Motos et Cycles)

I

Les billets de chemin de fer de s imnle course à destination de Genève , émis du 19
au 30 mars, donnen t  droit au retour gratuit  dans les 6 jour s, mais au plus lot
le 21 mars et au plus  lard le 1er avr i l , a condition d 'avoir é'é t imbrés  au Salon fï im-
brage aux  deux bâtiments). La surtaxe pour trains directs doit être payé en t iè rement
pour l'aller et pour le retour. J H  2424 A 3494 S

aWb&2*É0g*gB&gXaÀ tŒnàS^Èti 
OMMK/^

Creusets réfractajres anglais et de Paris
Chemins «le Fer fFedéraaiuix.

W€bt*E<& de iPâ«ssies (Voyage en Société)
les 18, 19, 20 et 21 avril 1930

im Lacs île Ille sepHeile, Milan
(traversée Simplon Lac Majeur-! .ac de Lugano-Lac de Conio -

Milan Golhard)
Prix Il me cl. : Fr. 148.70. Prix 111™ cl. : Fr. 136 35

Les Fêtes de Pâques étant ,  l an i ives  cette année-ci, ' pa r tou t  les
hôte ls  sont pris d 'assaut , orière de s'inscr i re  i m m é d i a t e m e n t  aux
Guichets  des Billets  et A gence Véron Grauer-
& Ci>- :iX.'ô

I É*î H$8 A §il Al ,e l,,u s économique de*. I
STOS lÊM Sa Wtl c&l l*oiascr« » tavz. 3t)n2h I

inum/inn jyk/\fVRfSeul concessionnaire : ™I WaW^ m\wïï% 1

HENRI 6DANDJ EAN
HUE DE M III"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. P e i n t u r e  IIUPO. Benzine.

Pneumaiiquefli
Cré têts 92 i23«o Féléphone 19.22

Association-
CoIIaboratioi%

•ians un in t é r ê t  commun,  est etierebô nar une importante fa
nnque  d'Horlogerie d 'Al lema^ae  tbien i n t r o d u i t e  dans la plus
grande clientèle allemande) avec une Fabrique d'Horlogerie suisse
f a i s a n t  la ne l i te  nièce ancre et cyl indre.  — Offres sous chi f f re
F. H. 3857. an bureau  ue I'I MPARTIAL . P '21954 Cl 3857

Représentation
indé pendante et luc ra t ive  assurée, a j ' -une. Mons i eu r  séreux et décidé
sans connaissances s iéc ia les , dis t iosant  de Fr 3 A 500 — nour
aft.- i ire i n t è r e = s i n t e .  — Offres sous chiffre  O. 1348 Z,. à Pu
blicitas Zur ich .  - -tH4l)

i prêterait
la somme de frs

4000. -
pour en t repr i se  u 'affaire , rem-
boursable i ia r  mensual i tés , avec
intérêt — Ollres sous chiffre  lt
lt. :tS58 au bureau de I'IM P A R -
T I A L  38o8

On cherche P-6181 J

jeune 11
de 14-15 ans , pour aider a u x  tra-
vaux de la campagne, entre ses
heures d'école. Bonne occasion
d' apprendre l'al lemand. Vie ue fa-
mi l le  el bons ' oins . — S'adresser
t M. Joli. IllTItiVI - IMlOIIST.
TNcliuirir , près Cerlier. 3837

On demande un bon

ouvrier
maroquinier

Kair» '. nl ires sous ci i i U re  () . P
305*^3 a la suce de I 'I M P A R T I A L

30583

Terminages
Atelier  bien organise , pouvant

entreprendre de suiie  la t e rmina i -
son de mouvements  8 3/4 ancre
est demandé. On exige du travail
propre et consciencieux — Offre---
écrites sous chiffre Y . Y. 30586
a la suce, de I'IMPARTIAL. 30o8b

il le
est demandée
pour service de chambres  el cui-
sine, dans ménage de médecin .
Bons gages. Entrée 1er avril .
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

P-6I75 J ' 828

PIVOTAGES
Ouvrier de Ire force , cherche

nivolages d 'échappements sur  jau-
ge, ou petites pièces soignées , ain-
si que pièces étages. - Offres écri-
tes sous ch i f f re  lt P 3856 , au
bureau de. I'I MP AU T I A L . .<85B

Manufacture d'Horlogerie du Val-
de-Travers engagerait bonne

Woriste
bien au courant de la sortie et de
la rentrée du travail. Bon salaire
si la personne convient. — Olfres
sous chiflr: S. A. 3824, au
Buieau de I'IMPARTIAL m*

Jeune ménage
sérieux , cherche à reprendre bon
petit  café , ou éventue l lement  gé-
rance. — Offres écrites sous chif-
fre J. M. 30584 à la suce, de
I'IMPARTIAL. 30584

Èfiiei
en reprend finissage ou achevage ;
fe rait aussi le lanternage des
chaussées. 30588
?Tad. au bnr. de rflmp artia!>

Gain
accessoire

esi oiïerl à personne voya
«eant déjà pour des Articles
de dames. 38(i l
S'adr. au bnr. do I'«Impartial»

Pour cas i m p r é v u , à louer po r
le 31 mars , ni" du Parc 14'i
rez de-clianssêe, bel ap
parlement ne 3 chambres , vest i
nu le. cuisine , e n a m n r e .  de bains
dépendances ; confort  mod erne .

S'airesser a M. A Jean
moood, gérant , rue du Parc 23

3826 

GnntjsiCÉiR
A louer, pour  le 1er av r i l  ou

mai . a personnes soi gneuses, bel
appartement de 4 a 5 piè-
ces, lieau dégagement . - S'adr .
maison  i. i'', !tyj "v< ;;<; », Gcnc-
veyN H . Colfru tie. ,18̂ 5

avantageuse
A veutlre de sui te , â Iticuae

magn i t i que s i tuadon :

2É«ftllÉ
neuves , 3 et 4 logeai -diis. - l'a i re
offres sous chiffre C 1119 J .
aux Aiiiioiic.cs-Siiixm-s S. A ,
Iticiiuc. .111-114J-J 38-V.i

Occasion exceptionnelle
A vendre uans une des nlu-

belles s i tua t ions  au Val-de-liuz
un beau P 1 17il .-,

CHAEEY
habi tab l e  toute  l 'année . 5 cham-
bres , cuisine cave, avec eau ei
élecirieiié.  J a r d i n , verger tous ar-
bres f ru i t i e r s  en plein rapport ,
compiè -ement  meublé  le tou t  nour
18.000 francs.

S'adresser pour visiter à M. A l i
A U B E R T . Restaurant de la Croix
Fédérale, Dombresson. Té'é-
phone «3. 384*1

A vendre
f̂*t̂  ̂ un bon cneval
JSsœgJï'  ̂ de travail ,Sans

^»̂ ^iwS^L^ f ranc  sous tous

avec cerli l icat — S'adresser chez
M. Edouard  Rut t i , rue de l'Hô-
tel-de Ville 72 3712

A vendre
nour cessation de commerce , a de
favorables condilions , aiellcr de
verre» de montre». — Offres
• ¦crues sous cli i ffre A. X. 3?4:t.
«n Ri iv - a i i  d» I'I MPARTHT, 3743

Tour à guiiloclier
l U t o t n a i i q u e , eu non état esi ue
mandé à acheter. — Faire offres ,
ivec dé ia i l s  et pr ix , sous chiffre
A. G 38'î.l, au bureau de I'I M -
PARTIAL 3833

llprfAnn(> consciencieuse
ft*GI MFIIIIG en t r ep rend ra i i

c domicile , routage de liges et
roues d'ancre — Offres écrites
sous chil lre l> P. 3859. au tni-
reau de I 'I M P A R T I A L . 38O!I

raaaasin. A iéou.err pmoa'ir
irna u magasin. 1res tiien s i tué  —
s'adresser a Gérances el Con
tent ie iix  S A., rue Léopold-
llol>crl 3'i 1184 1

âide-mécanicien. Je I»:e aya ,
1',;

r a sa i l l é  3 aus dans f ab r i que
l 'assor i iments , cherche place de

suite Bons certificats. 382K
*!'a.lr  en t inr He l' r t » M M i e l

Employé commercial ''b,','",!;';
cur ies ,  on lance) ,  accepterait en
gage.ment a la demi journée , soil
le m a l i n ,  pour n ' importe  quel
genre de commerce ou entreprise.
- ad. au bar. de l' i lmi ia r t t ah

382(1
aaammmaamaamaamaammaaummm ^ai
P P i ' *s 0 0 i i P P 10 "18 eonscien-
r C l o u l l l l C , cieiise . esi demandée
nour  ta i re  le ménage d' un veuf. —
•^' adr. chez M. Della-Gasa, rue l l e
le hi R era i le  B 37W1

Aj (j i | i | |pc 1J""!"' li"'"'s UnB
'l,0 ainsi qu une doreuse
«oui demandées. — S'ad resser a
la fabrique rue du Pa i e  ifi 38-"> 'i

Â lf l l lPP C1"""" un '2 tdéces . au
IUUCI j soleil , cuisine et dé-

pendances — rf 'a >r. rue Pli - H
Vlati iey lô. de 11 a 14 il. 30. 38311

A ]A I |PP un loj et nen i  d e 3 c  i . in i-
.1 IUUCI  i, rea p IHI r |ft :l() av r i l .
— S'adresser rue nu Pu i t s  '211. uu
¦Ime éiage , a gauche, après h h
m soii " 38"3

Appartement. fp(')qTe
r

a conve-
ntr , a personnes t r anqu i l l e s , b I
a p p a r t e m e n t  moderne de 3 p ièces

t dépendances . — S'adresser rue
le la Paix  I I I . au  l»r étage 38d3
nu piiiimin m niiiiiimii—iniiiiiiiimi

r i t a m h P O  meublée ,  chauffage
Ul lu l l lUlC central , est a louer.
S'adresser rue du Commerce 57
au magas in .  305XÔ

i vp ndr p  u " Deau li,va ""ri I C U U I C  K iace mobile , bi-
s aulée , fr. 1:0 — , un lavabo che-
min  de l u r. tr . 50 — et un dres
soir , f r  150.—. S'adresser à Ml le
L. Junod .  rue de la Concorde 3

3827 

A vi- nrlrp i |,a "vs -,¦'*""•" "a i t u u i u , deaux en drap, avec
baldaquins  et stores intérieurs
le tout  pour 25 fr. 3832
S'adr. au bur. do l'«Impar t i a 1 >

A VPnf iPP  deux bois de lit  avec
fi Ï C U U I C pai l lasse à ressorts .
2 p laces, bas pr ix .  — S'adresser
le. ma l in  ou depuis  6 heures chez
VI U Bandel ier , rue Numa-Droz
1̂ 7 nu 1er étage . ('05X7

Tl ftll i/P ""e 'u""" 6 * le ua ine .
11 UU 1C S'adresser a M m e  Sie-
tr i s t . rue N u m a  Droz 81. 38(50

Pprf il l  ' l'enl'er - — L*e rapnor-
r C I U l l , ter , contre récompense
au bureau de I'I MPARTIAL . 3834

MVl.  les n i e n n i i e s  de I - I Socie
lé suisse de» Vétérans «y ni
nawle» (Groupe  de La Cha ux -
de-Fonds; sont informes du dé-

faiotir Pail FEiiHDIlt
leur regre ita collègue et ami.

Ils sont priés d 'assister en dé-
lègaiion à son incinération qu i
aura  heu . SANS SUITE Jeudi
20 mars, a 14 11. 30. ¦ Départ
à 14 11.

Domicile mor lua i re : Rue de
l'Envers 23. 38M

LE COMITE

BiwW'wl[l3jrjJ*̂ ^ffl'J^8iHfJJEKyffî ffiFJ[r r̂fr
^^
J' ai combattu te bon combat .
j' ai achevé ma course t 'ai gardé la foi .

Jl Timotiiee, 4. 7.
Madame H.-Louis Racine-Grandiean , Monsieur et

Madame Louis Racine.  Madame veuve Albert  Racine et
H sou fils,  à Bienne. Madame et Monsieur Alber t  Benoit

et leurs en fan t s , à Genève. Monsieur Paul Grandjean.
Madame veuve Georges Grand jean . ses enfants  et peti ts-
enfanis.  à Lyon. Madame et Monsieur  Jean S tauf fe r et
leurs en fan t s ,  ainsi  que les fami l les  parentes et al l iées .

; ont la douleur  de fa i re par t  â leurs amis  et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de faire en la
nersonne de leur  cher el regret ié époux , père , beau-père,
grand-père et parent ,

i MeaÉyr lienrl-Loiis RIi! 1
décédé mardi  18 mars 1930. dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds. le 18 mars 1930.
L ' inhu ina i inn  aura lieu SANS SUU E, Jeudi 38

couran t,  à 15 heures. .4825
Une urne  lurèra i re  sera dénosée devant le domicile

mor tua i re : lt ne du Protrrès 117.
La présent avis tient lien de lettre de faire part



A l'Extérieur
Un curieux cas d'amnésie

NEW-YORK. 19. — A Boston , M. William
Lord , 56 ans, qui était atteint d'amnésie depuis
quatre ans, a retrouvé subitement l'usage de
sa mémoire.

Il fut alors surpris d'apprendre que M. Cal-
vin Coolidge n 'était plus président et qu 'un cer-
tain M. Hoover , qu 'il ne connaissait même pas
.de nom, dirigeait maintenant les destinées des
Etats-Unis.

Comme on lui narrait les exploits de Lind-
bergh, il interrompit brusquement en s'écriant :

— Ah ! vous voulez me faire croire que ce
j eune homme a franchi l'Atlanti que en avion !
Il ne faudrait cependan t pas vous imaginer que
j e suis devenu idiot !
3 mêlions de dollars de stupéfiants cachés à
bord d'un paquebot. — ht 1̂ 0 douaniers amé-

ricains ne les retrouvent pas
NEW-YORK, 19. — Une enquête sur ce que

l'on croit être une organisation de contrebande
de stupéfiants en grande échelle a commencé
auj ourd 'hui. On signale à ce suj et que, le capi-
taine du paquebot «France» arrivé hier soir à
New-York avait été informé par la police de
Toulon que 3 millions de dollars de stup éfiants
volés en Allemagne étaient dissimulés à bord de
son navire. Des recherches ont été effectuées à
bord de son navire par plus d,e 100 douaniers
qui fouillèrent le bâtiment de fond en comble ,
mais sont restées infructueuses.

LONDRES, 19. — Lord Bail our est décédé ce
matin.

yf m W^ Les communistes chinois massacrent
deux mille personnes à Su-An

NEW-YORK , 19. — On mande de Shanghaï
que les communistes ont capturé la ville de Su-
An. dans la province de Sou-Kien , au début de
mars et ont massacré 2000 hommes, femmes et
enfants, ainsi que tous les fonctionnaires de la
ville.
«L'affaire Dreyfus» ne se Jouera pas dans les

régions occupées
WIESBADEN, 19. — La commission rhé-

nane a interdi t dans les régions occupées la re-
présentation de la pièce intitulée « L'affaire
Dreyfus».
On découvre de magnifiques momies en Egypte

Attention aux malédictions !

Mort de Lord naïfsur

LE CAIRE, 19. — On a découvert la tombe
d'Akht Hetch, grand prêtre sous le règne de
Cheops, e,t de son médecin particulier. La sépui-
ture qui mesure 9 mètres sur 10.80 est intacte
et contient plusieurs momies. Une statue d'Akht
Hetch , de ses fils , ainsi que de nombreuses ins-
criptions sont très bien conservées.

Distraction de chirurgien
Une pince oubliée dans

l'abdomen d'une patiente!
LONDRES, 15. — Au tribunal de Londres, pré-

sidé par le j uge suprêm e, assisté d'un j ury, ont
commencé les débats sur la plainte de Mlle Mar-
the Harriet Gordon Crotch , 50 ans, propriétaire
de « Aunty 's Tea Shop », à Vence près Nice, con-
tre le chirurgien Ernest Miles , de Londres, à qui
elle réclame des dommages.

M. Miles aurait , par distraction , laissé dans
l'abdomen de la plaignante une pince longue de
12.5 centimètres. Cet obj et ne fut découvert que
huit ans plus tard , au moyen des rayons X. II
fallut rouvrir le ventre de la patiente pour l'en
extraire.

M. Miles nie avoir laissé un outil dans le ven-
tre de Mlle Crotch. Mais celle-ci déclare positi-
vement avoir été opérée en 1920 par M. Miles
et lui avoir payé 105 liv. sterl . pour son opéra-
tion. Les huit années qui suivirent furent pour
elle un long martyre. En 1928, elle se fit radio-
graphier et l'épreuve révéla la présence d'une
pince à La place exacte où huit ans auparavant
M. Miles avait travaillé. Une nouvelle opération
fut faite , la pince fut éliminée et depuis les dou-
leurs de Mlle Crotch ont cessé.

L'obj et fut présenté au j uge, lord Hewart , et
au j ury.

Mlle Crotch réclame le payement d' une in-
demnité de 1350 livres sterling, somme destinée
à rembourser les frais de la seconde opération
et le manque à gagner résultant de huit années
de maladie.

Le tribunal rendra son j ugement dans une
séance ultérieure.

L'expédition du Kaa-sichinjunga

LONDRES, 19. — On mandait de New-Delhi.
le 15 mars, que l'expédition dirigée par le pro-
fesseur Dyhrenfurth est arrivée dans cette ville.
Elle peut compter sur l'appui le plus étendu du
gouvernement de l'Inde et du Club de l'Hima-
laya. Elle a déjà réussi à s'assurer la collabora-
tion de l'administration du Sikkim .

Les participant s attendent en ce moment l'au-
torisation du gouvernement du Népal de passer
sur le territoire de cet Etat ; le représentant de
la Grande-Bretagne a déj à fait des démarches
en vue de cette autorisation. Le vice-roi de
l'Inde.a invité les membres de l'expédition à
déj euner. On les attend le 19 à Calcutta. Le
îeldmaréchal Birdwood , commandant en chef de
l'armée de l'Inde, a mis à leur disposition un of-
ficier gurka qui connaît bien l'Himalaya.

Chronique neuchâteloise
Au Grand Conseil. — Une démission.

On annonce que l' un des chefs du parti radi-
cal , M. A. Leuba , donnera prochainement sa dé-
mission de membre du Grand Conseil où il re-
présentait depuis 20 ans le Val-de-Travers.

iMiim ¦ mm—i .

La Chaux - de - Fonds
A deux doigts de la mort. — Un passage à ni-

veau dangereux.
Samedi dernier , un très grave accident a failli

se produire aux Hauts-Ueneveys. 11 fut évité
grâce au sang-froid d un automobiliste et au bon
fonctionnement de ses freins.

Vers cinq heures et demie de l'après-midi ,
tjuatre personnes de La Chaux-de-Fonds remon-
taient en auto mobile le Val-de-Ruz. Le neige
tombait et contribuait à diminuer la visibilité. Le
conducteur , de même que tous les occupants de
la machine , ne remarquèrent pas que la barrière
du passage à niveau des Haut -Geneveys était
baissée. Il faut dire que le terme de la barrière
s'app lique en l'occurrence à une longue perche
i>einte en blanc , ayant quelques centimètres
de diamètre.

L'auto chaux-de-fonnière vint donc se j eter
contre ce bout de bois qui sauta comme un fétus
de paille. Au même moment arrivait le train par-
tant à 16 h. 54 de La Chaux-de-Fonds. Le con-
ducteur de la limousine parvint à stopper sur
quel ques centimètres d'espace ; il arrêta sa ma-
chine à un mètre environ du train. Une mau-
vaise manœuvre de sa part ou un moment d'hé-
sitation et nos quatre Chaux-de-Fonniers étaient
broyés comme menus pâtés.

A quel ques j ours d'intervalle , c'est la deuxiè-
me fois que pareille mésaventure arrive à des
automobilistes.

Pour prévenir un accident plus grave, il est
nécessaire que des signaux avertisseurs ou une
barrière plus convenable soient installés à cet
endroit.
Un terrain mal situé.

C'est celui qui se trouve immédiatement au-
Jessus du réservoir de Plaisance. Un entrepre-
neur de notre ville en avait fait l'acquisition et
se proposait d'y bâtir une maison locative. Mais
les autorités communales considérant qu 'il
n 'existe en cet endro't aucun réseau d'égoût et
que par conséquent les eaux du réservoir ris-
queraient fort d'être polluées si la permission
de bâtir était accordée , on mit opposition aux
intentions de l'entrepreneur. Ce dernier a fort
j ustement démontré que son terrain n'est doré-
navant pour lui d'aucune utilité et a demandé
le rachat par la Commune de cette parcelle.
L'estimation en est de 4.500 francs. Dans sa pro-
chaine séance , le Conseil général examinera
cette requête et y donnera certainement une
suite bienveillante.
Distinction. — Un Chaux-de-Fonnier, M. Re-

dard , est nommé conseiller de légation à
Rio.

Nous apprenons que parmi les nouveaux con-
seillers de légation que vient de nommer le
Conseil fédéral se trouve un de nos concitoyens
les plus éminents , M. Redard , j usqu'ici secré-
taire de première classe à Rio-de-Janeiro . Cet-
te promotion flatteuse n'est cependant qu 'un fai-
ble hommage de reconnaissance au dévouement
dépensé pendant la guerre par M. Redard , à
Rio et dans les villes brésiliennes les plus im-
portantes. M. Redard , accompagné de sa fa-
mille , se trouve depuis quelques semaines en
Suisse et il est revenu tout récemment à La
Ohaux-de-Fonds , après avoir pris contact à
nouveau avec les milieux industriels et com-
merciaux du pays. Nous présentons au nouveau
conseil' er de légation nos sincères fél .citations
pour cette disinction si méritée.
Collision d'autos.

Hier soir , à 18 heures 45, deux autos suivaient
la rue Léopold- Robert en même direction. Vers
le No 76 la première stoppa pour laisser pas-
ser un gros camion , mais le conducteur de la
seconde machine n 'ayant pas remarqué les si-
gnaux d'avertissement vint se j eter violemment
contre la première limousine. Le choc fut vio-
lent et les dégâts matériels sont importants .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

En pleine crise polonaise
k Suisse : les assassins de pg-OKiëcr soitS à li frontière bavaroise

¦¦ —i -ioa-fini am m»

¥a {-on arriver à \me solution
â Londres ?

L'Italie ferait une concession

LONDRES , 19. — Malgré le ton très pessi-
m ste et même violent dis journaux i aliens , an-
nonçant une crise si l'on exerce la moindre pres-
sion sur M. Grandi , il semble que M. Mac Do-
nald soit parvenu à faire entendre raison à l'I-
talie.

La nouvelle, écrit l'«Evening News», suivant
laquelle l'Italie serait disposée à faire des con-
cessions à la France sur la question du tonnage
des unités navales semble se confirmer. Le sujet
a été longuement discuté entre MM. Mac Do-
nald et Grandi. La dernière suggestion est que
les chiffres français soient réduits de 724.030
tonnes à 650.000. M. Mac Donald aurait laissé
entendre à M. Grandi que si ces nouveaux eh f-
îres étaient accep 'és par la France, l'Italie, de-
vrait accepter celui de 553.000 tonnes. Le jour -
nal aj oute que le ministre des affaires étrangè-
res italien serait prê 1 à accepter cette sugges-
ion à condition que la supériorité française de
100.000 tonnes ne figure que dans la classe des
vaisseaux de ligne.

Pour la libération provisoire
de Mme Hanau

PARIS, 19. — La mise en liberté provisoire
de Mme Hanau dont le principe est admis , ne
paraît pas pouvoir être légalement prononcée
ayant mercredi ou jeudi. Il app artient à la
Chambre des mises en accusation de se pronon -
cer à ce suj et.

Le comité du groupe central de défense des
clients de la « Gazette du Franc » a fait parve-
nir à M. Raoul Péret , j ninistr e de la j ustice , une
nouvelle demande en faveur de la libération de
Mme Hanau , de telle sorte qu 'elle puisse colla-
borer avec le syndic de la faillite dans l'intérêt
des créanciers.

Le j uge d'instruction a fait renvoyer devant
!a Chambre dès mises en accusation pour vol et
abus de confiance , M. Chardin , ex-employé du
syndic de la faillite de la « Gazette du Franc ».
qui avait détourn é à son profit des sommes dé-
passant un million de francs. Il comparaîtr a pro-
bablement devant les assises.

L'état de santé de la « Présidente » est
très grave

L'état de santé de Mme Hanau est considéré
comme très grave. Même si el' e était remise en
liberté , elle ne pourrait quitter l'hôp ital avant
plusieurs j ours. Elle est tombée plusieurs fois
en syncope dans la soirée.

la crise ministérielle polonaise
Piisudski se refuse catégoriquement

à la dénouer

VARSOVIE, 19. — Dans les j ournaux du ma-
tin , le maréchal Piisudski publi e un artic 'e écrit
en termes très fermes , exposant les raisons
pour lesquelles il a refusé l'offre du président
de la République de constituer le gouvernement.
Le maréchal constate à nouveau qu 'il a en hor-
r eur le Parlement et ,ses méthodes de travail et
parle avec beaucoup de mépris des députés qui
assaillent les gens comme une bande de vau-
riens et ont rayé le met « honneur » de leur vo-
cabulaire. Il affirme qu 'il y a un certain temps,
certaines personnes lui avaient demandé l'auto-
risation de tuer M. Tramèczynski et quel ques
autres personnages. N'ayant pas voulu donner
cette autorisation , plusieurs se sont suicidés.

En terminant , le maréchal annonce qu 'il a ré-
pondu au président de la Républi que qu 'il ne
serait à disposition qu 'à la dernière extrémité.

Pas plus les travaillistes que les conservateurs
n'endiguent le flot montant du chômage

en Angleterre
LONDRES, 19. — Le nombre des chômeurs

s'élevait le 10 mars à 1.563.800, soit en augmen-
tation de 16.583 sur la semaine précédente et
de 294.961 sur l'année précédente à pareille épo-
que.
Supplément d'enquête dans l'affaire Almazof

PARIS, 19. — Comme on s'y attendait , la
Chambre des mises en accusation a ordonné un
supp lément d-'enquête dans l' affaire du tailleur
Almazof , accusé de meutre d'un comptable. On
se souvient que l'instruction avait donné lieu à
divers incidents , en particulier les méthodes
scientifiques qui servirent à l'expertise provo-
quèren t des critiques.

Ces critiques n'étaient probablement pas sans
fondement , puisque le supplément d'enquête doit
porter sur certains points de cette expertise.

Le théâtre de Safatz brûle
10 millions de dégâts

' BUCAREST , 19. — A Galatz , un incendi e a
détruit le théâtre central. Les dég âts sont éva-
lués à 10 millions de leis environ. Trois con-
cessionnaires du théâtre ainsi que deux em-
p loy és ont été arrêtés sous l 'inculpation d'y
avoir mis le f eu.

ft Londres, l'ilie accepterait une réduction

T^?" Tué sur la voie
RENENS , 19. — Un employé des chemins de

îer fédéraux , Charles Guex , marié, demeurant
à Chavannes près de Renens , a été at t e int et
tué dans la soirée de mardi sur l'une des voies
Je triage par un wagon en manoeuvre.

Notre compatriote M. Paul Leuba s'installe
en Algérie

BERNE , 19. — La légation de Suisse à Paris
annonce que le président de la Républi que a
acccrdlJ l'exe quatur à M. Pa *' Lerba d. But-
tes (Neuchatel ), nommé consul de Suisse à Al-
ger pour l'Algérie et la Tunisie.
Un comité suisse de secours pour les sinistrés

du Midi
BERNE , 19. — Un comité suisse de secours

aux vieiimes des inondations du Midi de la Fran-
ce est en formation. Il comprend toute une série
de hautes personna lité s suisses. Le Conseil fé-
déral a autorisé M. Motta . chef du Dép artement
politi que , à assumer la présidence d'honneur de

1 ce comité , dont la présidence effective a été
! confiée au prof. Max Huber.

25 ans de jo urnali sme
BERNE , 19. — Samedi matin , une trentaine

de j ournalistes réunis à l'Hôtel Bristol , à Berne ,
ont fêlé , au cours d' une aimable récept ion , les
25 ans de j ournalisme de M. Richard Bovet-Gri-
sel.

Les représentants du Comité central de l'As-
sociation de la Presse suisse , du Comité de l'As-
sociation de Presse de la ville fédérale et p lu-
sieurs col'ègues ont rapp elé la féconde activité
du j ubilaire , pendan t cette longue période , tant
dans les divers comités que dans la presse suis-
se, et lui ont fait part , dans les trois langues
nationales , de leurs voeux les meilleurs pour la
poursuite de sa carrière.

Geste étrange d'un gouvernement cantonal
BALE, 19. — Le « Vorwaerts » annonce que

la direction de police de Bâ'e-Ville avait inter-
dit une affiche d'une représentation de la so-
ciété communiste ouvrière de sport et de cul-
ture , représentant une croix brisée et à côté le
marteau et la faucille. Un recours fut adressé
au Conseil d'Etat qui , mardi , a levé l'interdic-
tion.

Au Tribunal miSitaire de la
IVme Division

LUCERNE , 19. — Le tribunal militaire de la
IVme division a libéré un caporal qui ne s'était
pas présenté au cours de répétition parce qu 'il
devait au même moment subir une peine de
prison , mais il lui a infli gé une peine discipli-
naire de 15 j ours d'arrêts pour n'avoir pas pris
soin de ses effets et l'a condamné en outre à
la dégradation.

Un fusi'ier qui avait fait du scandale dans une
auberge et avait résisté aux agents a été con-
damné à 20 j ours de prison. Ce fusilier est ac-
tuellement dans un asile de buveurs et l'on at-
tendra le résultat de ce séj our pour prendre une

i décision définitive en ce qui concerne l'exécu-
tion de la peine.

Un fusilier qui avait encore voyagé après le
service en uniform e à demi-taxe en chemin de
fer a été acquitté du chef d'escroquerie , car
il arrive souvent que les soldats libérés du ser-
vice ne rentrent pas tout de suite à la maison.
Mais il a été condamné à 15 jour s d'arrêts de
rigueur pour n'avoir pas pris soin de son uni-
forme.

Mm Suisse

Autour du crime de Movelier
On reconstitue le drame — Le couple

homicide se trouverait maintenant
en Bavière

D'ap rès les constatations f aites à Schaff hou se,
on a p u se rendre compt e que le couple Kunz ,
avant de quitter la f erme de la Réselle, s'était
ravitaillé en lard et en conf itures. La f emme

avait également acheté deux décilitres d'alcool
et deux litres de vin. D'ap rès les reconstitu.iona
f aites p ar l'enquête p énale, il app araît que Mme
Friedli f ut  tuée la p remière d' une balle dans la
tête. Lorsque le p ère Friedli rentra avec son
char, il f ut  surp ris de voir que le couple Kunz se
trouvait à la f erme, et dans un tel état de sur-
excitation que Friedli s'arma le p remier p our sa
légitime déf ense. Mais Kunz lui arracha des
mains la hache et le trapp a à la tête sur le seuil
de la p orte sép arant les deux chambres de la
terme de la Réselle. On a trouvé , hier encore,
de longues esquilles d'os p rovenant du crâne de
Friedli, et qui prouvent qu 'il y eut plusieurs
coup s.

La p olice de Schaff house inf orme à l'heure
actuelle que le coupl e Kunz se trouve mainte-
nant en Bavière, à l'extrême f rontière , où la-
f emme p ossède d'anciennes connaissances. Un
group e de détectives est p arti en auto et l' on
p ense très sérieusement que Kunz et sa^ complice
seront sous les verrous mercredi soir. Etant don-
né l'état de surexcitation de la population j uras-
sienne, la gendarmerie devra prendr e des pré-
cautions p our ramener les assassins dans les p ri-
sons dn district de Delémont. Sinon un lynchage
risquerait de se p roduire.

CforenfcEue jurassienne


