
CAUSERIE ÉCONOMIQUE

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
En dép it des esp érances et malgré la rete-

nue que l'on éprouve à p rononcer le mot. la dé-
pression actuelle présente tous les caractères
d'une crise. A vrai dire, elle existe depu is l'a-
près-guerre. Les poussées de 1920 et de 1921
ne sont que les manif estations pl us accusées
d'une instabilité latente.

Des sp éculations les ont f a i t  éclater : au Ja-
po n en 1920, aux Etats-Unis en 1929. Mais ces
accès de f ièvre trahissent seulement l 'état d'un
mal, dont la cause doit être recherchée dans la
situation économique générale.

Les produits s'échangent contre des produits.
La monnaie ne jo ue qu'un rôle accessoire, si
l'on élimine le cas d 'inf lation f iduciaire.

Dans ces conditions, étant donnés les besoins
de la consommation sous toutes ses f ormes, la
p roduction des denrées alimentaires, des matiè-
res premières et des articles f abriqués devrait
y satisf edre sans peine. Elle s'appliqu e tout au
moins à le f aire, la demande n'étant p as tou-
j ours nettement perceptible dans le temps et
dans l'esp ace.

Entre la pro duction, dans le sens général du
mot, et la consommation, une équation p arf aite
n'existe pas. Tantôt l'un des f acteurs présente
un excédent, tantôt une insuff isance. Il en ré-
sulte une accommodation plus ou moins lente,
à laquelle on cherche à p arer de diff érentes ma-
nières. Coup s de collier ou coup s de f rein ne
sauraient être synchroniq ues avec l'état général
des marchés. Toutes sortes d'éléments retarda-
teurs ou accélérateurs s'interposent. Et c'est le
temps seul, le p lus souvent, qui rétablit l'équi-
libre. La rupture de ce dernier peut être régio-
nale, les autres p ay s n'étant p as aff ectés , ou
très peu, et c'est alors une de ces crises comme
celle du sucre à Cuba, du caf é au Brésil, du
souf re en Sicile, des raisins secs en Grèce, du
tabac dans la vallée de la Broyé.

Que si, au contraire, la surp roduction — ou
la sous-consommation, ce qui revient souvent au
même — se manif este en_plusieurs lieux à la
f ois et pou r p lusieurs articles, alors le p héno-
mène de la crise à grande envergure se déploie
comme un anticy clone atmosp hérique. Selon la
structure économique des p ays, selon leurs ca-
pacité s de résistance, la dépression s'y creuse
inégalement.

La crise actuelle a certainement été détermi-
née par une disp arité entre l'of f r e  et la demande
de toute une série de p roduits. Si un vase ne
saurait absorber qu'une quantité donnée de li-
quide, de même les débouchés ne sont en mesure
de consommer qu'un quantum de p roduits.
La vente peut essayer de diminuer l'écart, mais
de p areilles interventions f inissent par se heur
ter à l'atonie générale. La consommation se re-
f use. Et les guérisseurs sont contraints de re-
monter aux causes du mal, c'est-à-dire de ra-
mener la production à un taux en rapport avec
les besoins immédiats et pro chains.

Quand on passe en revue certains p roduits de
base, on observe que dep uis assez longtemps
leur écoulement laissait à désirer. D'une p art,
accumulation des stocks visibles ; d'autre p art,
chute lente et régulière des p rix. Cela est pa-
tent entre autres pour le blé, pour le coton, la
laine, la p lupa rt des métaux, etc. Les moyens
d'acquisition ne manquaient p as. Ce qui était
déf icient, c'était — et c'est encore — la cap a-
cité de consommation. Nous sommes en p ré-
sence d'une surp roduction, que la bonté du cli-
mat, la puissance des moyens de p roduction,
les comp étitions des entrep rises, ont engendrée.

Le soleil a f a i t  mûrir de trop f ortes récoltes
de blé au Canada, aux Etats-Unis, en Argen-
tine et en Europe. Delà en 1928, il y avait plé-
thore. En 1929 , notre continent f ut  gra tif ié de
moissons cop ieuses. Les céréales exotiques se
trouvèrent bloquées, ici par des mesures f is-
cales, comme en France ; là, par l'absence de
besoins, comme en Allemagne, où l'abondance
du seigle réloula le f roment.

Les cours dégringolèrent aux Eta ts-Unis de
150 cents à 110, soit d'environ 30 %.

Il en devait résulter une diminution du pou-
voir d'achat de la p op ulation agricole améri-
caine. Le coton f ut  touché comme l'acier, com-
me les transports , comme les pr oduits bruts ou
manuf acturés.

Les stocks actuels sont encore si imp ortants
qu'on en vient à souha iter des récoltes déf icitai-
res en 1930.

Prenons une autre denrée d'alimentation, le
thé, si vous le voulez bien.

Ceylan et les Indes néerlandaises avaient tel-
lement p oussé la cueillette qu'un encombrement
se produisit. Les Britanniques tentèrent inutile-
ment d'obtenir des Hollandais une réduction
concertée des récoltes. En p résence d'un stocka-
ge excessif et d'une f orte baisse des prix, les
rep résentants des planteurs néerlandais f ini-

rent p ar où ils auraient dû commencer: ils pro-
p osèrent de diminuer la cueillette de plus de
10 % en 1930. Ce qui sera exécuté.

Depuis plus d'une dizaine d'années, la produc-
tion du caoutchouc dépasse sensiblement les
besoins. Les pl anteurs de la Malaisic britanni-
que mirent sur pied le plan Sheerman, p ar le-
quel caoutchoutiers de la péninsule de Malacca
et des Indes néerlandaises réduiraient la saignée
des arbres à gomme. Les Hollandais ref usèrent
d'y adhérer . Et tandis que la Malaisle britan-
nique et Ceyla n diminuaient quand même la
produc tion du latex, leurs concurrents de Su-
matra et de Java continuaient de f orcer les
leurs.

Dans ce domaine également, les Hollandais
sont venu à résip iscence. Une entente du mois
de f évrier dernier oblige les pl anteurs à cesser
comp lètement les saignées pendant le mois de
mai p rochain.

Tous les p roducteurs ne sont pas englobés,
mais la convention sera étendue aux outsiders,
avec l'app ui des gouvernements. Elle s'app lique
déj à au 70 % de la p roduction mondiale.

Dans la métallurgie des bruts, la production
est réglementée par des accords internationaux.
C'est en particulier le cas p our l'acier, le p lomb,
le zinc, l'aluminium. Contrôlant le 75 % du cui-
vre, les Américains peuvent assez f acilement
en stabiliser l'extraction et l'aff inage.

Un métal prés entait dep uis quelques années
une f orte instabilité économique. C'est l 'étain,
dont l'usage a pris une grande extension. La ri-
valité des Britanniques et des Hollandais Ut
tomber les prix très bas. En f évrier dernier, ils
convinrent de réduire les op érations minières
d'un j our chaque semaine, et d'une p leine se-
maine par mois éventuellement. Ils chercheront
à obtenir l'adhésion de la concurrence boli-
vienne, ce qui ne sera p as  trop laborieux, p uis-
qu'ils se trouvent en f ace  d'une seule grosse
af f aire .

Ay ant j eté un coup d'œil sur quelques p ro-
duits af f ec tés  de surprod uction: une denrée ali-
mentaire de première nécessité, et des matières
pr emières d'origine végétale ou minérale, nous
p ourrions nous arrêter maintenant à des arti-
cles manuf acturés dans la même situation. Nous
n'avons que l'embarras du choix. La place nous
étant mesurée, nous n'en examinerons qu'un,
donnant la préf érence à l'industrie anglaise des
p eignages de laine. Elle nous f era toucher du
doigt certaines choses également vraies en de-
çà du Jura.

Les p eignages du Yorkshire traversent une
crise aiguë, p our les mêmes raisons que l'indus-
trie du coton dans le Lancashire : ils ont été
organisés en 1919 et 1920 en vue d'une produc-
tion bien supérieure à celle d'avant-guerre. Lu
demande ne répond it p as à l'attente. Dans le
coton, p ar exemp le, la pr oduction est tombée
aux deux tiers de 1913.

Les industriels du p eignage se divisent en
deux groupes. Le premier réduisit la production
de 40 à 50%. Il le pouvait en raison de ses ré-
serves et de revenus provenant de participa-
tions. L'autre groupe ne disposait pas des mê-
mes ressources. Il s'orienta vers la baisse des
prix, s'ef f orçant  à f aire travailler le plus grand
nombre p ossible de machines.

Une concurrence très vive porta préjudice a
tout le monde. Elle se compliqua de la f erme-
ture de plusieurs débouchés extérieurs. Tant et
si bien qu'actuellement le coef f icient d'occup a-
tion des machines po ur l'ensemble est tombé
au-dessous d'une rentabilité suff isante.  La f ail-
lite guette les moins résistants. Sollicitée d'in-
tervenir, la banque s'y est ref usée. Elle estime
qu'une aide additionnelle ne p ourrait être d'au-
cune utilité, le remède devant être recherché
dans «la réorganisation de l'industrie elle-même» .

Il f audrait opérer un regroupement et ne lais-
ser subsister que celles des af f aires  dont l 'ins-
tallation perm et de pr oduire avec le minimum
de f rais et de p ersonnel, et diriger sur ces af -
f aires exclusivement la totalité du travail. Le
corollaire serait la f ermeture des usines à mé-
canique trop pe u moderne.

Mais pour appliquer ces pr incip es, il f aut le
concours des intéressés. Or c'est précisément
cela qui f ait  déf aut. Dans cette industrie règne
un esp rit individualiste très développ é. Les ja-
lousies entre p roducteurs de la même catégorie
sont tellement aiguës qu'il sera imp ossible de
f aire quelque chose avant longtemps.

C'est une situation qui n'est p as isolée. En
Angleterre, d'autres industries sont atteintes de
la même tare. Sur le continent , on en dénom-
brerait p as mal aussi.

Il existe heureusement des entrep rises car-
tellisées ou grouàées en holdings. Elles sont en
mesure de f aire mee sans grands dommages à
la surp roductionJsurtout si leur activité dépend
d'accords non ~tmùtés au territoire national. Ce
n'est IMS le lieu de nous arrêter aux inconvé-
nients de ces associations, qui s'adj ug ent des
monop oles et risquent d'en abuser au détriment
des consommateurs ou de p ays entiers. Des lé-
gislations adéquates seraient en mesure de pr é-
venir les abus de ce genre. En l'occurrence, il
f aut  retenir que de tels group ements of f ren t  la
possibilité de parer aux à-coups de la surpro-
duction. Ils ne sont réalisables que sous certai-
nes conditions, dont la p remière imp ose une
concentration p réalable des p roducteurs d'un
même pays.

A toute chose malheur est bon. La crise ac-
tuelle f ait toucher ''j ,  doigt les conséquences
de la surp roduction , quelle qu'elle soit. Si nous
levons peu de prise sur les aléa météorologiques,
nous sommes en mesure de doser la pr oduction
minérale et manuf acturière. Des essais con-
cluants le prouvent. Le mot d' ordre devrait donc
être p artout de tendre à une organisation qui
p ermette de f aire l 'économie de crises , ou d'en
réduire à tout le moins les conséquences au mi-
nimum.

Henri BUHLER.

lui origines il© lu crise

Le Conseil fédérai commence paraît-il à en avoir
« marre » de toutes les expositions où il faut qu'il
paye tantôt de sa personne (discours, banquet) ,
tantôt de sa poche (qui est surtout celle du mal-
heureux contribuable déjà suffisamment com-
pressé) .

Aussi,- après avoir sacrifié successivement à la
Saffa , à la Zika et à toutes sortes d'autres dada,
nos sept sages se sont-ils finalement décidés à don-
ner un avertissement très net à la « Hyspa », cette
exposition « purement nationale » d'hygiène et de
sport que les Bernois projettent pour 193 1...

— Si les organisateurs de cette manifestation,
ont-ils dit, tiennent absolument à montrer au peuple
suisse tout ce qui sert à se laver, à garder sa ligne,
à fortifier ses muscles et à acquérir une anatomie
modèle, qu'on répartisse les frais équitablement. La
Confédération — cette bonne mère — donnera
500,000 francs, mais à une condition, c'est que
le canton de Berne et la ville en fassent autant.

Et voilà !
M'est avis que c'est là un minimum d'équité et

de justice.
En effet. Ce n'est pas' une raison parce que la

ville du Mutz abrite le plus gros tas de fonction-
naires de toute la surface des 22 cantons, pour
qu'elle ait droit constamment à des faveurs spé-
ciales et à un traitement particulier.

Déjà Berne organisera en 1934 l'exposition in-
ternationale des arts populaires (qui a formulé une
demande de subvention de trois millions. Rien que
ça !). Pas nécessaire qu'entre une Saffa et une...
Arpa (c'est moi qui fabrique ce diminutif coquet
et ravissant en joignant selon la formule Ar (ts)
Pa (pulaires) , il y ait encore une Hyspa. D'abord
où il y a de l'hyg iène, n'y a pas de plaisir... Et
puis vraiment le public trouve que c'est assez. Sa
bourse est plate. Il n'a même plus le temps de
commencer une cagnotte pour aller à une exposition
que déjà une autre recommence !

Nous consentirons donc volontiers à aller admi-
rer les extenseurs à ressort, les ceintures hygiéniques
et les chasse-microbes de ces Messieurs de Berne,
mais plus tard , vers 1950 par exemple. Peut-être
à ce moment-là aura-t-on inventé l'instrument in-
génieux et démontable qui en deux tractions et
trots frictions remettra automatiquement le citoyen
de ( toutes les fatieyes et de toutes les courbatures
qu il récolte infailliblemen t aux expositions.

Ça vaudra alors un déplacement en 1ère élec-
trifïée !

Le père Piquerez.

e^flfcs» :

A&eâ
p : &an
màsant

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

(m i n i m u m  25 mm.t
Canton de Neuehàtel et .lui-*

bernois 12 et. ie nuu.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » • •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ei succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an fr. 16.8
Six mois . . . . . . . . . . . .  > 8.49
l' rois mois » 4.20

Pour l'Et ranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.5*
Trois mois • 14.— On mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous lea bureaux
rie posto caisses avec uno surtaxe de 30 et

' ompto de chè ques postaux I V-b 325

Un pour trois, trois pour un

Notre époque est placée sous le signe de la
triplicité. «Aile guten Dinge sind drei», dit un
proverbe allemand. C'est pour cette raison que
les courants sont triphasés, les hommes trilin-
gues ou, tout au moins , trigames, et que cha-
que automobiliste possède son petit triptyque.

Les trois éléments nécessaires à notre bon-
heur sont réunis en un comprimé. Nous possé-
dons, maintenant , la salle à manger — salon —
fumoir. Les sexes ne se divisent plus pour pas-
ser l'un au salon et l'autre au fumoir afin de
pouvoir se déchirer plus librement. Nous avons
appris à manger, digérer , à fumer et à po-
tiner dans la même pièce. Les idées y gagnent

en homogénéité , les architectes en espace et
la maîtresse de maison y trouve son compte en
réglant sa note d'électricité.

Je connais une dame, toujours à la page sui-
vante , qui déclare à ses invités : «Mes amis,
pour simplifier les choses, je vous ai préparé
un goûter-dinatoire-soupatoire ». Ce monstre
est servi vers les six heures. Les invités , affa-
més, se ruent dessus et engloutissent pêle-mêle
les petits fours, les filets d'anchois, la salade
de céleri , l'ananas glacé, les sandwiches au
cresson , le consommé, le gros rouge et le petit
blanc. Résultat : une heure plus tard , ils se
plaignent tous de violents maux d'estomac et le
temps que l'ingénieuse hôtesse croyait gagner,
elle doit le passer à faire des infusions de ca-
momilles et à distribuer de l'oxych'orure d'an-
timoine précipité, émétique et purgatif.

Les grands magasins s'inspirant aussi du chif-
fre trois offrent , tentateurs , le tout-en-un. C'est
une pièce de lingerie qui centralise tous les des-
sous féminins , ce qui représente une grosse éco-
nomie de temps. Le matin , quand le réveil ca-
rillonne joyeusement pour annoncer qu'il fait
gris, qu 'il fait froid et que . par conséquent , c'est
le moment de se lever , on saute hors du lit (au
fait , je voudrais bien savoir s'il y en a tant que
ça qui «sautent» hors du lit ; suis-je vraiment
!a

^ 
seule à envoyer un pied en reconnaissance?),

où en étais-j e ? ah ! oui , on j aillit impétueuse-
ment du lit , on bondit dans la baignoire rem-
plie d'eau glacée puis on vole , dans son tout-
en-un. Et , plus rapide qu 'un pompier , on se
trouve dans la rue. Pour satisfaire le besoin
éperdu de sincérité qui me tenaille , j 'aj oute que
ces tout-en-un sont , comme il se doit , en voile
triple ce qui , vous le pensez bien , a une triple
influence sur la dépense.

Si encore ce fatal chiffre trois s'en tenait là !
Mais on prétend qu 'il joue , dans certains mé-
nages, un rôle assez peu reluisant. Après tout,
cela regarde la police des moeurs et n'a rien â
faire avec cette honnête chroniquette.

NAD.

Le Carnet de Nad

Un déf ilé pittoresque à Budapest à l'occasion d'une f ête nationale.

Mœurs @f costumes hongrois
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k I AII  an pour le 30 avril, loge
f\. tUUCl  ment de 1 chambre ei
cuisine. — S'adresser le soir rue
do la Paix 45. 3944
BMHEOœn HBaBBBn

P h a m h n a  A louer , cbambre
UlldlllUl 0. meublée, indépen-
dante , à monsieur honnête  et sol-
vable. — S'adr. rue du 1er Mars
10. au 1er étage, â gauche 38S8

l'h aml lPA A louer belle cliam-
t ' i l t l l U U I  C. bre meublée , au so-
leil , a dame ou demoiselle. - S'a-
dresser rue du Parc 87, au plain-
nied. 30501)

P h a m hp û  non meublée, propr e
UllalUUI C et ensoleillée a 2 fenê-
1res est à louer de suite à person-
ne sérieuse. Plein centre. 3872
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Pll fl nihpo A louer , Uaus maison
OlIdl l IUI c. d'ordre , a monsieur
sérieux , une jolie chamtire con-
fo r t ab lemen t  meublée. Chauffage
central.  — S'adresser rue Numa-
Droz 61, au iime étage. 8768

Pt l f lmhPP  A louer pet i te  cliam-
ullalllul c hre s imple a j eune
homme travai l lant  dehors. Prix
fr . 16.— par mois. 3810
S'ad. an bnr. de 1*«Impartial»

P h a m h n a  meublée au soleil .
UlldlllUl t) r ue Léopold Robert ,
à louer pour le 1er avril à mon
sieur honnête. 30578
S'adr. au bnr. de l'«Tmpar t i a l -

Ph amhroe A loueraciminmes
UilallJVlCO. indépendantes , ex-
posées au soleil , une meuhlèe ei
une non meutdée. — S'adresser
rue de l'Industrie 34, au 1er éla
Ke. 377.)

P h a m hp û  confortab le , au so-
UUttUlUI C, leil . est à louer pour
avril, avec bonne pension , chez
Mme Strubin , rue Jaquet-Droz
60. 3771

P h a m hp û  A. louer a personne
UlialI lUIG.  d'ordre une belle
g r inde  chambre  à 2 fenê res. au
soleil , bien meublée. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88 au 1er
étage , a gauche. 30575

fhamhr p A louer , a p rox imi té
Uii ll l l lJl t .  de la Gare , une cham-
bre en plein soleil , dans un inté-
r ienr  t ranqui l le .  30574
c adi . an bnr de l'«Impar t ia l»

P h f l m h P P  au R0 'e'' à louer avec
UlldlllUl c pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue N u m a
Droz 98. au 1er étage, a droite.

30612

P.h n mh pp A l0L""r - P°"r l0 3l
Ul l û l l IUI  C. mars , rue du Stand 6
chambre indé pendante , non meu-
nlée. - S'adr. a M A. Guyol , gé-
rant , ru e de la Paix 39 3tj 5t)

P h a m h n a  meublée  est a louer de
UlldlllUl C s,,ite. — S'adr. chez
M A. Junod , rue Numa-Droz 102
au Sme étage, à gauche. 3963

P hnmh pp A lo "er "elle t*ranue
VJl lQ lllUi u , chambre meublée  au
soleil , confort moderne , à persnn
ne de touie honorabi l i té .  4018
S'ad. an bnr. de ['«Impart ial,

Phnmh pp A l0l "'r clia: ,iure
U l i u l i i u i t i , meublée à monsieur
de toute  morali lé.  — S'adresser
rue du Temnie-Allemand 17. au
rez de chaussée. 3996

Phnmh pp A louer "ne clllim "uimiliUl C. bre et cuisine à une
uersonne seule. — S'adresser
chez M. Charles Leuba , rue du
Puils 18. le soir après 7 heures

3995

P h a m h Pû  meuuiee, tn iepen
UlldlllUl G dante , confor table ,
esl demandée poup fin mars. —
Offres a ca«e nosla l e  10565 399 1

Piprl à I PPPP }""• Celltr '
j . U1S

l ICU'tt 'ICl l Cf crètion . 2 entrées
indé pendant s , à louer de suite.
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

37/8

Mnn çj p n p  S6li l et solv ',ble - cl |ei '-
JlUllclcUl cbe a louer pour de
suite  ou â convenir , une cliambr-
non meublée , au soleil , avec pen-
sion si possible. — Adresser of-
fres à Case poNtale 10383 .
en v i l l e .  30597

OQ demande ^soignée 1"""
pour jeune fille dés le 1er avril
\SiH) - Offres sous chiffre L K.
4015 au bureau de I'IMPABTIAL.

P h f l m h P O  O"1 demande belle
UlldlllUl C. chambre , près du
t lnl lêge de l'Abeille , pour jeune
fille , dès le 1er avri l  1930. - Of-
fres écriies sous chiffre L.K.40I4
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4014
Ammmu.nR1 1 ' 'mmiiHUiiiBwi'junianeai

A VP fl l iPP  1 grande baignoire
Ï C U U I C , en zj nc et 1 pupi t re

sanin. Bas prix. — S'adr. chez
M m e  Jeanbourquin, rue de la
Paix 7 3927

â o u n r i p y  ' VH '°- aya"1 6"B'«
fi Ï C U U I C , 250 fr., cède a 80 fr..
I marmite  noire pour gaz. 1 casse
jaune , 1 tonneau en fer avec ro-
ninet, pour pétrole, contenant 50
litres. Bas prix. - S'adr. Chemin
des Tunnels  16. Sme étage. 3926

A npti r lpp un poiager â bois el
IG1IU1 C un ri i i  a gaz U feux)

S'adresser rue Numa Droz 20 au
pignon, le soir entre 6 et 7 '/, h.'
_ 393i

A V P n r i P f l  u" moieur  eiecirique.
ÏCUUI C force '/io de cheval et

une table ronde eu noye r, le tout
en Ires bon état . — S'adresser rue
N u m a  Droz 55, au 1er étage, a
droite. 30608

Â up nrl pp 2 vélos Pour femme
I C U U I C  et homme. 1 table a

rallonges , 3 chaises , 1 lustre , 1
rad ia teur  électr ique , 1 fer à re-
nasser, 1 table rou r  poiager a gaz
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 19 au 1er étage , a droite
nominal  ta i "U "'ée 394S

A U P n r l p p  uu l'Bl " iliessoir .
Ï C U U I C , i [.élite v i t r ine  a

chocolat el de la vais-elle 3813
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A Vp n d P P  (1'0CCi,si0"' 2 velus
Ï C U U I C pour dames , 1 pour

homme, 1 pour garçonnet. —
S'adresser rue du Nord 171, au
1er étage, à droite. 30577

Pensionnaires.
On cherche pour de suite , pen-
sionnaires pour la table. Pension
abondante et saine Prix modéré.
S'adr. an bnr. de r«Impartial».

3922

fl pendre if l
Linoléum. ï ™s,r
coulions incrustes et imprimés ,
soit pour table» , tabourets, pas-
sages, seui ls  de portes, escaliers,
elc. — j'adr. le soir de 5 a 7 h. ,
rue de la Pais 81, au sous-sol . à
droite . 3767

Magasin. A ièTer ïïiï
he.au magasin, très bien si tué —
S'adresser :: f»erauce« el Coû-
tent ieux S A., rue Léopold-
Kotiert 33. 3841

four à iôûiôchër
a u t o m a t i q u e , en bon élat  esl ne-
mandè à acheter. — Faire offres ,
avec déla i l s  et prix , sous chiffre
A. G 3833, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3x33

I*®IÎ §§C8BC un poussette
de route a l'etai ue neuf, dernier
modèle. — S'adresser au café .
rue do la Ronde 5. 30R11

WltfMÉfl» 
A vendre, pour

iwOi ' igSf M.etWra cause de non-
emuloi . 1 motu «Saroléa» . soriani
de revision , 350 cm*, soupapes en
tête , lumière  Bosch - S'adresser
chez M. Louis lineuss, agri-
euheur , Sonvilier. 3878

POUlïCn6a bonne po ii-
licne de 2 ans , franen e sous tous
les rapports. — S'adr. a M. Paul
Gei tscti, l.e« Balle» W. 3918

OîirCB^SÏSC vanl  servir de
pavi l lon  ou autre , jouissance de
l'emnlacement .  Bas prix. 3880
S'adr. an bur. de l'«Impartlal>

Mpil llicÎPP Machiniste, sachant
uicllUlMCl • travailler sur toutes
les machines et à l 'é tabl i ,  demande
place. - Ollres écrites sous cbiflre
L lt 3S79, au Bureau de l ' Iu-
P .CTUV 3*7»

1 InOPPP ex 'enmen.ee , nuire-
U l l I gu l C  prend tous genres de
travaux, ainsi que raccommoda-
ges en jour née ou « domici l e  3ï'57
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

ldllfl P f l l l p  ^a0"1"'1 cuil 'B; con"
UCllll C HllC naissant tous les tra-
vaux d' un ménage soigné de 4
personnes est demandé pour de
suite. Bon gage. — S'adresser au
magasin de musique rue Léopold
Robert ag 3934

R î t n n o  a toui taire sachant cuire
DU II U t est demandée pour le lei
avril ou époque à convenir. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Samuel Bloch . Au Bon Génie, rue
Léopold Robert 35. 30591

Apprenti-mécanicien midi"
pour construction et oulillage.  —
S'adresser a l'aielier rue du Doubs
69 3tW3

À P h O ï ï P I l P  seralL eu Ka*è "e sui,e 'Aille « C u l  éventuellement on
sortirait  à domicile, pour petites
pièces avec mise en marche . 3971
S'"''r. nu bnr,  do VMmpart ia l».

I n n n u  A t l t i n i on  t>oulaiiKer esltienne ouvrier demande -s-a.
dresser Boulangerie J. Weick
rue de la Charrière 57. 3973

Commissionnaire "£&*£**
heures d'école — S'adresser rue
D, JeanRichard 26, au magasii.

4027

Jeune homme. feunSme dé
15 a 18 ans. pour soigner n n c h e
val et l ivrer  le pain. — Offres a
M. J Schneider, boulanger
Boudevillierw. 3893

Apprenti -mécanicien , °m\X
un anprenti-mécanicien.  30580
S'adr «n bnr. de ['«Impartial»
C np i i n n t n  bien au courant  d s
UCl VdlllC j t ravaux d un ménage
soigne et sachant cuire , serait en-
gagée de suite. - S'adr. chez Mme
Cornu-Muller , rue du Pan> 3l

3(1581

T\'! p t u | ( >  pour la correspondance
W dtlj HJ a l l emande  est deman-
dée. Si possible entrée immédiate .
- Ecrire ou se présenter à la Ma-
nufacture  Levrette, rue du Gom-
merce 17A . 3819

A n n P P n l î  Jt,uoe Ra rÇon sér ieux
nj / j JlCll l l ,  est demandé comme
apprenii serrurier. Rét r ibut ion
immédiate .  — S'adresser Serru-
reri e Gharles FELLHAUER rue
N n m a - D  oz 123 30 05

Jeune garçon. °%f aTZ^
libéré des écoles pour porter la
viande. 3780
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Employé commercial (Slei
correspondance), accepterait en-
gagement a la demi jou rnée, soit
le malin , pour n'importe quel
genre de commerce ou entreprise.
S ad. an bnr. do l' iImpartial»

38vo

Mp i l h lp  Joli apnar t ement  2 p iè-
ulCUUlC . ces, cuisine et liépen-
ditnces a louer pour le 1er av r i l
— Offres sous chiffre  A V. 3938
au bureau de I'I MPARTIAL . 3938

Dombresson trCÏÏ;
de suile ou époque à convenir ,
logement au soleil , d' une cuisine
et 3 pièces. — S'adresser à M.
Augusie Guche. 3800

Appartement. 5pT
ment de 3 pièces , au soleil, chauf-
fage central , est à louer. - S'adr.
rue du Succès 3. 3870

» irûiîflpn un accordéon, 21
n. Ï C U U I C  touches, 8 basses, en
bon état , frs 50 — , ainsi qu 'un
berceau en fer , émaillé blanc, en
très bon état. Belle occasion. —
S'adresser rue A.-M Piaget 67.
au 1er étage , à droite. 3888

OflnriVp pour fin avril. 1 po-
ÏCUUI C, tager a gaz, à l'état

deneu t .  - S'adr. chez M. Birchler
rue Jacoh-Brandt  57. 3602
U A I n  nu course en bon elat , est
ïvlv ^ vendre , prix fr« 70. —
S'adr. an bnr. de r«ïmpartial».

¦7;y2
»MU iniinCTiaummiM'juamii—»

Pf t t î l t fPP ^U cnerc'
18 a acUeier

l UlugW i  un potager combiné
neu t  ou d'occasion. — Offres
av«c prix sous chiffre H [V.
3090 au bureau de I'IMPARTIAL

3990
IIIIMII—Il lll lll m ¦Bill I !¦¦ llll II III

JEUNE GA RÇON
libéré des écoles, est oemandé
comme aide à la campagne Sur
désir, peut f réquenter  l'Ecole al-
lemande pendant l 'hiver. Vie de
lamilie. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M Werner
Wymann agr icul teur , a Buss-
wlt, près Bienne. :1656

Sertissages
Spécialisle pour petites pièces

entrenrendra i l  seriissages pour
3 lig baguette, échappe-
m e n t  moyen , grande moyenne,
ba r i l l e t  ;t039
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

GeNUt 'Ul lûr  Antangs A I T I I I
lûcntiges 3894

Madchsn
fur den Hai ishal t .  Hoher Lohn .
Persônlicbe Vorslel lung.  — ('on-
Hserie Klaui , Rue Neuve 7.

Réglages
Qui ne chargerait pendant

que.que temps , n 'apprendre  les ré-
glages a demoiselle ne connaissant
pas la parlie assez à fond , pour
iravai l ler  seule. 39&
S'adr. au bnr. de l'«Im partial»

Enquêta,
A louer, pour le 1er avri l  ou

mai. a personnes soigneuses, bel
appartement de 4 a 5 piè-
ces. Heau ué ^agement . - S'adr.
maison L. Et lZIN GËK , Gene-
veyw s. Coirraue. 38^5

A louer
nour le 15 mai . aux  environs de
M o n t r e u x  un appar tement  de
3 pièces , cuisine, confort , bains ,
iarj in , belle vue sur le lac. (Con-
viendrait  pour retraité ou rentier
— S'adresser a M , Ele Vincent,
propriétaire , Uaugy s/t'lareii*.
Vamt. J r l  35145 L 3300

Dean local
¦ mtdhuwf mTmm l

bien éclairé, en auf fage  central ,
p lace pour 20 ouvriers , établis po-
sés, bureau ,  à remettre de suï le
ou pour le 1er mai .  — S'adresser
Montbrillant 1, au rez-de-chaus-
sée. 3881

Q3i996
est à louer dans  quart ier  du
Succès. Prix 30 fr. par mois. —
S'adr. rue du Parc 128. au rez-
de-chaussee. Tél. 1779. 4020

Logement
Deux personnes solvables et

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

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

A vendre
joli  potager a trois trous, brùlani
tous combustibles , étal de neuf.
— S'adresser à M White , rue
B -Savoye 66. St-Imier. 3895

Chevrolet
Limousine «Coach», mo-

dèle 1927, bien équipée et
revisée , à vendre à des
conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Camille
Harder, Machines-Outils,
La Chaux-de-Fonds. 3668
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Ceux d'entre-nous qui peuvent fuir la saison malsaine qui succède à un hiver
la saison froide et pluvieuse sont peu rigoureux , le corps a besoin de quelque chose
nombreux. Et puis, à quoi bon ? En de Plus 9ue la n°^"'

ure habituelle même
recherchant un climat plus doux ou là où une déPense supplémentaire n'est pas

, , , . , chose très aisée. LOvomaltine est précisémenten restant chez soi, on devient plus ,, T ,nune nourriture complémentaire. L Ovomaltine
est de l'énergie concentrée sous une forme

| D vaut Certainement mieux se ga* si heureuse qu 'elle est efficace presque aussi-
rantir des frimas en fortifiant son corps. tôt ingérée et qu'elle apporte rapidement au
Or, rien ne vaut l'Ovomaltine. Avant corps les nouvelles substances nutritives dont
de sortir, le matin, aux jours danée- u a besoin Pendant son actlvité', , . . ., , * i Ne l'oubliez jamais si vous voulez resterreux du premier printemps, il faut avoir , , ,, , „ en bonne santé et en possession de toutes
soin de fortifier son organisme en pre- ... . . ., , , . ,B " vos capacités de travail lorsque, pendant la
nant une tasse d'Ovomaltine. mauvaise saison ou une période de surmenage

Chacun ne peut pas faire de l'Ovomaltine professionnel ou sportif , vous sentirez que la
son petit déjeuner coutumier. Mais, pendant nourriture habituelle est insuffisante. j

680 • •

^^aH2aH=EiiS~  ̂ veille sur vos forces. ^^^^^^^^S
En vente' p artout en boîtes de Frs. 2.25 et Frs. 4.25. i ¦̂ ^T^^gtëajfj fc

Dr. A WANDER S. A.. BERNE ^UBP^
" '__ j 'i  um B AS -ô 
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On demande un bon P6142 J 378(

sur machine à plat , pour qualité soignée, connaissant la parlie
à fond. Entrée de suite ou à convenir Inuti l e  de se présenter
sans bonne capacités. — S'adresser chez Louis Bandelier ,
ftlickeieur , St-Imier.

On cherche

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

Fabri que de boites de Bienne, cherche

Hclievëur de boîtes
argent et métal , pour boites fantaisies. — Offres
écrites sous chiffre R. 20783 U., a Publicitas.
Bienne. JH 10120 J 3904

Magasin à louer
Pour fiu avril .  I>eau magasin avec on sans apnartement à louer.

Pas de reprise. Conviendrait  pour n ' importe  quel commerce. Si tuat ion
centrée. — S'adresser chez M. Schlnnegger, Tuilerie 30. Télépho-
ne 178. 2476

' Iran Â\\m\ *̂" 
Ws ID

Faiseur d'étampes
pour boites de montres métal, trouverait situation d'ave-
mr à la Fabrique JAQUAT & RUEDI I M , Basse-
court. — Logement à disposition. P. 6183 J 3904

Etude Fritz MATTHEY, notaire, Le Locle.
L'Hô pital du Locle offre à vendre de gré à gré, sa

&iir E@ E©cl©
P 19510 Le savoir :  3938

1. MAISON D'HABITATION en bon état d'entretien .
comprenant :

a) rez-de-chaussée. 3 chambres. 1 grande cuisine et vestibule;
premier étage. 4 chambres. 2 vérandas ;
deuxième étage. 4 chambres , combles. 1 chambre ;

b) g rande  remise en ciment,  écurie , grange,
le tout  d' un" surface ne 326 m 2

II Pluee. jardin pelouse de 6832 m2.
III. Bois de ls 2Hô m*.

Articles 2510 et 2791 du Cadas ' re du Locle.
Assurance du t iâ l iment  : Fr. 38 600 — -|- SO'1/».
Es t imat ion  ca ïasirale et du forestier : Fr. 55 0O0. — .
Situation idéale pour séjour d'été, à proximi té  immédiate des

forêts ; grand parc ; accès facile.
Pour t r n i t o r  et visiter, s'adresser en l'Etude du No-

taire Fri tz  M ITTHKY 11 rue do France au Locle.
i—¦————>¦»—i——«« M nu ——————

avec bel immeuble locatif Cinéma de 600 places , ultra- j
moderne. Le tout ent ièrement  meublé , en pleine exp loita-
tion dans grand centre i ndus t r i e l  vaudois. Si tuat ion un i -
que. A vendre après f o r t u n e  faite et causa a 'age. — S'H -
•iresser » M: A. GUIDOUX. Caroline 5, LAU-
SANNE. 394o

Poyr cause d© santé
à remettre dans une important ville de la Suisse
Romande, une

Fabrique da Limonade
avec commerce d'eaux minérales, vins et li-
queurs. A ffaire très intéressante. — Pour tous
renseignements, s'adresser à IVIe Henri CHÉ-
DEL, avocat et notaire, à Neuchâtel. — Tèlé-
phone 9.65. P HION 3^87

On cn&rciie m Soaer

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



Hôtes sur l'éleclrilicalion du Jura Neutiiâielois
A propos de la visite des tunnels par la Presse néuchâteloise

Al. Savary , directeur du 1er Arrondissement
des C. F. F., a communiqué très obligeamment
à la presse les notes suivantes qui intéresseront
sans doute nos lecteurs :

La ligne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle a été construite de 1856 à 1860 par la Com-
pagnie du « Jura -Industriel » et coûta environ
18 millions. Cette Compagnie ne put faire face
à tous ses engagements et, en 1865, ce chemin
de fer fut acheté par une Compagnie du même
nom qui succéda à la première ; en 1875, ce che-
min de fer passa aux mains du « Jura-Berne-Lu-
cerne ». En 1886, il fut racheté par le canton
de Neuchâtel pour passer enfin à la Compagnie
du Jura Neuchâtelois.

Uo peu d'histoire financière

Les circonstances dans lesquelles ce chemin
de fer est exploité ont toujour s été très oné-
reuses ; profil accidenté de la ligne , différences
d'altitude , ouvrages d'art considérables , condi-
tions atmosphériques défavorables. Toutes ces
causes expliquent pourquoi, malgré un déve-
loppement normal du trafic , les excédents d'ex-
ploitation aient à peine suffi à faire face aux dé-
penses et qu 'ils aient été insuffisants pour le
.service des intérêts d,e la dette, sommes dont
le canton de Neuch âtel devait faire l'avance.

Cet état de choses engagea le Conseil d'Etat
à demander le rachat de cette ligne par la Con-
fédération , celui-ci devant s'effectuer sur la base
de la valeur de rendement de l'entreprise. Après
plusieurs expertises, la valeur commerciale fut
fixée, en 1905, à 6,120,000 francs ; en fin de
compte , le prix de rachat fut arrêté à 9,800,000
francs et le transfert à la Confédération eut lieu
le 1er juillet 1913.

Les condition s d'exploitation de cette ligne
ont été déj à sensiblement améliorées depuis le
rachat et elles le seront davantage encore lors-
que l'électrification aura permis de réduire le
temps de parcours à la montée.

JLes travaux d'électrificatior,

Avant cependant que la traction électrique
puisse être installée, il a fallu procéder à des
travaux très importants de réfection et de mo-
difications de profils entraînant de grands frais.
La raison essentielle en est dans la nature des
tunnels de ce tronçon représentant une longueur
totale de 5779 m. et dont le gabarit d'espace
libre est presque partout trop faible.

Les quatre tunnels de cette ligne furent cons-
truits d'après le profil normal de la Compagnie
du P. L. M.; ce profil d'espace libre est très
resserré dans sa partie supérieure de forme
ovoïde et il empiète sur le profil limite prescrit
actuellement. Il est possible, d'ailleurs, que quel-
ques déformations de, maçonnerie se soient pro-
duites après coup. Il en résulte que, sur d'as-
sez longs parcours, les véhicules ne s'inscrivent
que très j uste dans le gabarit des tunnels ma-
çonnés. On constate même, en plusieurs en-
droits , sur les parois du tunnel , des traces de
frottement provenant de ce que certains char-
gements entrent en contact avec la maçonnerie.

Si l'on avait conservé la traction à vapeur, il
n'aurait pas été absolument nécessaire de pro-
céder à de coûteuses transformations pour re-
médier à ces inconvénients qui n'ont pas gêné
l'exploitation jusqu 'à présent; il aurait suffi , à
la rigueur , de restreindre un peu le gabarit de
chargement. La situation est complètement dif-
férente avec l'électrification , car, dans la partie
maçonnée du tunnel , il n 'y aurait nulle part as-
sez d'espace libre pour l'installation de la ligne
de contact et le passage du pantographe. Un
agrandissement du profil du tunnel , soit par
abaissement de la voie, soit par reconstruction
de la voûte avec une ouverture plus grande, est
donc absolument inévitable.

Comment on assure l'étanchéité
«les tunnels

Il a paru indiqué de profiter de cette occasion
pour consolider les tunnels de la ligne et les
rendre étanches. En effet, quand on a construit
ces tunne ls, le mortier était préparé avec de la
chaux ordinaire présentant une résistance sou-
vent insuffisante. On ne constate cependant nulle
part des poussées de terrains ayant occasionné
des détériorations de la maçonnerie. Celle-ci ,
vieille de 70 ans, doit être consolidée, ce qui se
fait par des injections de ciment. Voici le pro-
cédé employé : on perce des trous dans la ma-
çonnerie et on injecte du mortier liquide à la
perssion de 5 atmosphères environ entre le re-
vêtement en moellons et le rocher. Ce système
présente l'avantage de renforcer la maçonnerie
et, en même temps, de la rendre étanche, cela
est très important dans les tunnels du Jura où
les infiltrations d'eau sont très fréquentes et
nombreuses. On suppr ime ainsi les risques de
court-circuit entre la ligne de contact et la ma-
çonnerie de la voûte.

Dans les parties où il n'y a pas de revêtement
en maçonnerie, on projette du mortier contre la
voûte au moyen d'une machine spéciale à air
comprimé. Avec ce procédé, désigné sous le
nom de « torcrêtage », on obtient un enduit très
étanohe.

Le percement des trous de mines et des trous
à inj ections se fait exclusivement au marteau-
perforateur à air comprimé.

Pour l'exécution die ces travaux dans les tun-
nels du Mont-Sagne et des Loges, deux corn-
presseurs rotatifs ont été installés à la station
des Convers et un troisième va être monté in-
cessamment pour activer les travaux qui doi-
vent être terminés en 1930. Les 26 mètres cubes
environ d'air comprimé à la minute fournis par
ces trois compresseurs alimentent l'apparei l à
inj ection, l'appareil à torcréter et les nombreux
marteaux-perforateurs.

Travaux difficiles

II y a lieu de remarquer que tous ces travaux
ont dû être exécutés tout en maintenant la cir-
culation des trains ; c'est dire qu 'on pouvait tra-
vailler dans les tunnels seulement durant quel-
ques heures de la nuit, soit entre le passage du
dernier train du soir et du premier du matin. A
cette première complication s'en aj outait une se-
conde : on ne peut pas déposer de matériaux
dans les tunnels, le chantier doit donc être en-
tièrement évacué avant le premier train du ma-
tin ; en outre, de nombreuses précautions doi-
vent être prises pour garantir la sécurité du
trafic, ce qui a nécessité des travaux accessoires
presque aussi importants que les travaux prin-
cipaux.

Chaque soir, un train part de La Ghaux-de-
Fonds pour amener à pied d oeuvre les ouvriers
et les matériaux; il rentre le matin avec le per-
sonnel et les matériaux à évacuer.

La durée effective du travail dans les tunnels
n'est guère que de quatre ou cinq heures, dont
une partie est prise par des travaux improduc-
tifs, nécessaires pour assurer la circulation des
trains. Il est clair que, dans ces conditions, il
n'est pas question de progrès rapides et que les
travaux nécessitent un laps de temps relative-
ment considérable. Cependant , dans le but de
prolonger la durée du travail, le train 1552, par-
tant de La Ghaux-de-Fonds pour Neudhâteil à
5 h. 12, a été supprimé depuis le 12 décembre
1929. vu le nombre très restreint de voyageurs
qui l'utilisaient. II ne circule plus que depuis les
Hauts-Qeneveys.

On avait envisagé, à un moment donné, la
suppression complète des trains entre les Hauts-
Qeneveys et La Ghaux-de-Fonds pendant les
travaux et d'effectuer les transports des voya-
geurs par la route de la Vue des Alpes en or-
ganisant un service automobile, mais on y a re-
noncé vu les complications que ce système au-
rait occasionnées.

Données techniques

Alu tunnel du Mont-Sagne, le profil en long
est en pente légère et continue de 1,25 pour
mille en sens unique dans la direction de La
Ohaux-de-Fonds. Sur les premiers 800 mètres,
la ligne traverse des couches calcaires assez ré-
sistantes qu'il n'est pas nécessaire de revêtir,
sauf en quelques endroits. Par contre, quelques
petits tronçons, non encore maçonnés, doivent
être revêtus par suite de quelques désagréga-
tions de roches qui se sont produites. Dans cet-
te partie du tunnel , l'agrandissement du profil
ne s'obtiendra pas en abaissant la voie, mais en
exicavant la rodhe à la partie supérieure et sur
les côtés.

Les travaux principaux du tunnel du Mont-
Sagne sont terminés, il reste encore à effectuer
sur certains passages quelques abaissements de
voie et à poser les supports pour le fil de con-
tact en vue de l'électrification.

Dans le tunnel des Loqes

Le tunnel! des Loges a été mis en chantier en
automne 1929. C'est le plus important de cette
ligne. Sa longueur étant de 3259 mètres il oc-
cupe le 13me rang dans l'échelle de longueur
des tunnels entièrement ou partiellement suis-
ses. Ses particularités sont les suivantes : le
profil en long est en rampe de 24,85 pour mille
dans sa partie sud, sur une longueur de 2320
mètres, tandis que la partie nord d'une longueur
de 940 mètres est presque horizontale (rampe
0,7 pour mille) ; son point culminant, à la cote
1048.07, est en même temps le point le plus haut
de la lign e.

La parti e sud est maçonnée par endroits seu-
lement; en procédant à des abaissements de
voie uniquement dans les tronçons maçonnes, on
aurait produit des varations trop nombreuses et
inadmissibles dans le profil en long de cette par-
tie du tunnel en déclivité déj à très forte. D'au-
tre part , on a renoncé à abaisser la voie sur
tout ce parcours, ce qui aurait entraîné une dé-
pense par trop considérable. On a gagné l'es-
pace libre minimum nécessaire : 1° par la dé-
molition de l'ancienne maçonnerie et 2° en cons-
truisant une nouvelle voûte avec profil élargi.
Aux endroits non maçonnés le tunnel est agran-
di par l'exploitation du rocher. Le portail nord .
trop étroit , a été reconstruit d'après le profil
élargi , ce qui a permis le prolongement des
trottoirs de la gare des Convers reconnus trop
courts.

La situation actuelle «les travaux

La situation , dans la partie nord du tunnel ,
est complètement différente. Sauf un petit tron-
çon, ce parcours est entièrement maçonné et
partout l'espace libre est insuffisant ; la maçon-
nerie étant en bon état , il a paru plus simple et
plus économique d'abaisser la voie pour permet-
tre le passage du gabarit des locomotives élec-
triques.

Lors de la construction du tunnel des Loges,
on avait creusé sept cheminées représen tant
autant de fronts d'attaque qui devaient servir
en même temps à l'évacuation des déblais ; six
de celles-ci sont condamnées ; celle qui reste,
d'une profondeur de 229 m., débouche à la Vue-
des-AIpes et fonctionne pour l'aération, rendant
ainsi de très grands services.

Les travaux , confiés au bureau d'ingénieurs
Rothpletz et Lienhard, à Berne , ont commencé
en 1928 ; les petits tunnels , ainsi que celui du
Mont-Sagne, sont à peu près terminés. On va y
poser les supports pour le fil de contact en vue
de l'électrification.

Actuellement, on travaille presque unique-
ment dans la partie nord du tunnel des Loges.
Le programme fixé a pu être suivi régulière-
ment jusqu'ici.

Le crédit total pour les tunnels est de 3,200.
mille francs , ; à fin j anvier 1930, il a été dépensé
1,800,000 frs.

Alcools pour pharmaciens,
droguistes es coiffeurs

Avant le 6 avril

En réponse à une question posée au suj et du
renchérissement de l'alcool par la Société suisse
des pharmaciens et l'Union suisse des maîtres
coiffeurs, la Régie fédérale des alcools a répon-
du comme suit :

« L'articl e constitutionnel soumis à la vota
tion populaire du 6 avril ne règle pas, pour l'a-
venir, la question des prix eux-mêmes, mais
laisse ce soin à la loi d'application. Lorsqu 'on
élaborera la nouvelle législation , on examinera
si et dans quelles conditions l'alcool pourra être
livré à un prix modéré pour la fabrication des
produits pharmaceutiques. Nous pensons que

cette question pourra être réglée, dans ce sens,
dès qu 'on aura prév u les mesures de contrôle
nécessaires pour une application régulière de la
loi.

Lors de la discussion de la loi d'application,
les représentants des deux associations men-
tionnées seront appelés, comme ceux des autres
groupements intéressés, à faire valoir leur point
de vue, soit dans des requêtes , soit au cours des
conférences, et à participer ainsi à l'élaboration
définitive de la loi. »

Il faut comprendre, par là, qu'on s'efforcera
de trouver un moyen de contrôle permettant
soit de maintenir le prix de vente actuel (fr. 2
par litre d'alcool à 100 degrés), soit d'intro-
duire seulement un prix légèrement modifié
pour les pharmacies, drogueries et magasins de
coiffeurs.

JL.» J&K »oiL4&
Beaucoup de recherches dans le détail

Il semble que l'on app orte actuellement, p lus
de soins, de minutie délicate, dans les divers
détails de nos robes, celles-ci nous apparais-
sent de nouveau empreintes de ce cachet qui f ut
de tout temp s le secret de l'art du couturier.

On recommence à voir mousser dans l 'échan-
entre des tailleurs des ja bots de f ine lingerie,
ondulant gracieusement au moindre souf f l e , de
p etits cols de dentelle avec p oignets assortis,
mettent une note romantique sur de sombres
toilettes noires, pres que sévères, mais que cette
garniture enjolive toujours délicieusement. Quel-
quef ois, un tout petit empiècement prolong e les
cols en un ef f e t  de gilet.

Ailleurs, des écharpes s'enroulent et se nouent,
f rémissant au moindre geste, ce qui app orte à
lu silhouette une mobilité toute charmante. N 'ou-
blions pas non plus, ces j olis mouvements de
capes qui donnent tant d'allure à la robe la
p lus simpl e. On p révoit d'ailleurs pour certai-
nes toilettes légères et sans manches de l'été
p rochain, beaucoup de recherches dans ce genre,
qui permettront de voiler discrètement le haut
des bras.

D 'autre pa rt, les manches n'ont p oint échappé
non plus aux recherches de nos modélistes, qui
se sont attachés à leur trouver des garnitures
inédites. Quoique leur f orme reste le p lus sou-
vent collante, l'avant-bras est f réquemment or-
né, soit de nervures, de découpes , soit encore
d'ef f e t s  noués.

La création que nous vous donnons aujour-
d'hui comp orte j ustement ce mouvement et le
corsage voit son décolleté gracieusement orné
d'un col drap é se terminant sur le côté par un
noeud également. Les p lis, qui connaissent de
nouveau le succès, agrémentent la jupe et sont
disp osés sous des découp es en V, d'un ef f e t
charmant.

Pour cette petite robe, f acile à mettre en tou-
tes sortes de circonstances, on peut aussi bien
adop ter un f in lainage comme le crêp e de laine
ou le j ersey, qu'un tissu de soie, crêp e de chine
ou marocain.

CHIFFON.

Voici, ù Madrid , le coin du cimetière de San Isidro , avec les sépultures de la f amille de Ri
vera où a été inhumé l'ex-dictateur espagnol. — On a vu que la f oule lui avait f ai t  des luné

railles très impressionnantes.
'¦ 
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La dernière demeure de Primo de Rivera

Aute l-Pension 55Mï Bex
Situation magnifi que , en pleine campagne. Bains salins,
tiolf. Tennis Billard Croq'iet. Garage. Orchestre . — Prix
i» pension de frs I O —  n frs 13.— . Téléphone No 15.
IH 35170 L 3785 Direction : Vve L, Lesoldat.
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f caresse la bouche , passionne l'estomac, met en joie l'intestin J
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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C' est avec un réel  p l a i s i r  et

en t ou t e  consc ience  que je  vous
a f f i r m e  p ar  ces l i gnes  . qu ' i l ya

2 ans j ' ava is  de t e r r i b le s  pal-
p i t a t i o ns  et  soubresaut s  de

coeur!  Imposs ib l e  d e m ' endormir
avant  m i n u i t  ni de me coucher

du cô té  du c o e u r i  Depuis  que
j  * ai commencé le C a f é  Hag .  tous 1ces ma la i ses  ont d i sp a r u .  Bien

entendu  que je  n ' ai p lus j am ais  N
touché à l ' au t r e  c a f é  Ceci est  I

mon a t t e st a t i o n  v ér i d i q u e .  ta
i-s
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TEIEFUNKEN
Une merveille de la science. 4/"~> /
Alimenté sur le réseau continu A*¥/t//r/] fliï7L
ou alternatif, depuis fr. 215. -. (/ j 4 W '**
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tes caoutchouc dep. 1.50 Culottes tissu caoutchouc dep 3 — .
Alèzes 3642 Protèges matelas

INSTITUT
pour garçons et jeunes gens JH 2915 B H47

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

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand cl i «- z VI LOU I H liaumgrart-
ner, instituteur di pl. «Sie iubi ucuii» , Lenzbourcr l 't'éi 3 15), 6 le-
çons par jour , édudation soignée, vie de famille.  Piano. Prix nar
mois , Fr. 120.— . Demaniez références et oro-p^ctiis . JH 173U '-V&i

Institut préalpin A Dr Schmidt, St-Gall
Gymnase classi que el yHftijSSL Section p r ima i r e , secou-
Gymnase scientifique Mm ̂38k liaire el 

commerciale. —
Préparation au Mgr WL Langues modernes. —

Polytechti icum: ÀW ^k Sp0r,tS et C"l,Ur8
mmf TMV physique.Direction JV «  ̂ Emplacements et

Dr J U N O D .  j y  (̂Kjk situation uni ques.
ex-ass. au Pol y AJ V ^Bk j B p  THS Début de l'année

Sf Va scolaire
f MËL, _B^ 5 mai

'
Un représentant oe l ' Ins t i t u t  se trouvera à La Himux-de-Fond s
les nremiers jour  d'avr i l  — S'adresser M Eymann , Nord 159

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

Semestre d'été : 23 avril — 7  Jui l let  1930.
Culture féminine générale Pré paration aux carrières d' acti-
vité sociales , de nioteciion ue l'enfance , direction d'établissements
hospitaliers , bibliothécaires ,  libraires-secrétaires. Laboranttnes.
Cour» ménager» au Foyer de l'Ecole Proaramm » 50 cts et ren-
seign ements par le Secrétariat , rue Charles Bonnet 6. GE-
NÈVE JH 30V)4l A 3301)

p^gjR ECOLE il I
I "1™«3piifiiinr4 l LSIISûfiNF

I llw r î" F f .  '"' F lliitt*%l LNUUniiiiL

feteÉik llilwll M ï̂ Préparation rapide I
ftgfflfe^^^ V̂jJ itimni Wm et approloudie : Bac- 1 :

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

BERNE 2182
ïélénhone Ghr. 1030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 24 Avril

Cours commerciaux
Oomptabilite . sténographie
Mme Paris , dactylographie ,
correspondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleure s références

Prospectus sur demande
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Dépositai re : Comptoir gêné

rai de Matériaux de t ' oiiM-
truclîou S A rue Léouolil-Ro-
iieri 155 l.a Ctiaux-de-l'ouds
Tel X I  36

23,000
est le tira ge nul, atlesiè de

IllËÊÎ-BÉ
i Langnau (Berne). Les

oflres Je p laces nour
jeunes filles et
jeunes hommes

désirant apprenuin le fran-
çais , ont depuis 86 ans le
meilleur succès. Deux fois ,
10o/ 0 de rabais Traduction
(/raïui te  JH-2839- B 460

Mme Bourquin
Tel 21 61 Paix t .

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur
Tous massages , massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
'l 'amaigiiss ement . Reçoit de 1 à
4 heures. Se rend a domicile.

1919
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ê La CURE de PRINTEMPS \
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e8 différents malaises que nous
/C^-I^^SN. éprouvons tous au moment du

I/r  àV 3̂m\ ̂ \ Printemps nous indi quent d 'une
\l « «̂SML \ faî

on précise que nous avons be-
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une 

'
)oime cure 

P 01 "'
l \^*3i I éliminer les impuretés qu 'un hi
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ver prolongé a accumulées dans le

^MBM  ̂
A u x  nombreuses personnes qui

Exter ce portrait | J» ™nt bien trouvées de l'emploi

JOUVENCE de l'Abbè SOURY
nous rappelons qu 'il est bon de faire , chaque année,
une cure d'au moins six semaines à l'approche du

À celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-
cieux médicament , nous devons répéter que la
JOCVEACC de l'Abbé SOUHY est uniquement  com-
posée ue plantes , qu 'elle est acceptée et tolérée par
ies estomacs les plus délicats. Emp loyée â la dose qui
convient à chaque tempérament, ' elle régularise la
circulation du sang en agissant sans secousse et tout
naturel lem ent

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est particu-
lièrement employée contre les maladies de l 'Estomac ,
de l 'Intestin et des Ner f s , contre les Tro u bles de la
i l i r ru la t inn  du sang Varices, Phlébites, Hémorroïdes,
tibromes, Hémorragies.

La Femme étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du sang,
doit faire usage de là JOUVENCE de l'Abbé SOUltY fmcar non seulement elle faci l i te  la formation ne Lu jeune ta»
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques , les Maladies intérieures, les inf i r tn i lés  et les

Bl dangers du Itetour d'âge Chaleurs , Vapeurs , Né-
vralg ies. Congestions

W. La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve
dans toutes les pharmaci-s

DDTV . r n„ t LlQUIDE . fr. 3 50 suisses.PRIX : Le flacon j p1LrjLES. » 3.- »
Depot général pour ia SUISSK : Pharmacie
¦ JUNOD 21 Quai des Hargnes « Genève i

Bien exiger 11 véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY B
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la $êg
signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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'vSSKr' f \i travaux vous atten-

^^54»-^, dent encore jusqu'au
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/y J "V IV prochain repas ; re»

/^ stanrez-vous alors

avec de l ' O rb a -

Amer , nourrissant

et savoureux.
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l'iodui! le ( > I )¦ — flflcace
et le pluN apprécié pour
netloyasresi de partjnctH. In
InidN. marbres, etc.
P 5860 N En vente : 21469

Droguerie R®Dcrf Ftètes
t .  It ue Ou Marché

traite à des conditions très avantageuses les

i ASSURANCES I
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour traiter ou renseignpments , s'adresser à M. Emile

Spichiger. Neuchâtel , Bue du Seyon 6. —
Téiépiione 11.69. ou à

M. Lucien .-Ellen . Inspecteur . La Ghaux-de-Fonds,
Lèopold-Koi ieri 32A. — Télép hone II 35.

M. James Jacot. Le Locle, Envers 47. — Téléph. 500
M. Henri Grandjean . La Chaux-de-Fonds. Léonold-

Kobert 76. - Téléphone 2.73. P 5881 '6988

Demandez gratuitement catalogue
illustré à JH-2343-A. 2ï!69

DiKretiSJ.lL
6. Rôiisserie 0. Genève.

«j Du 20 au 29 Mars 1930 ||
a dans l'ancien immeuble SANDOZ FILS &
m Place Neuve LA CHAUX-D&.F6NDS Ê\

f Grande Exposition I
M de mervelileux et authentiques m

\ Tapis d'Orient f
^Ê 

de la Maison spécialiste B&

f m  Une simple visite vous convaincra de la modicité des Ba
M orix de ces admirables tapis si réputés pour leur beauté , Rw

leur confort et leur durée Garantie sur facture.
fi P1U0 N* mW Entrée libre -W8 3550 |ij,!

A. ROQUBEBl, imDortaieur direct
M Terreaux , 9, NEUCHATEL ||

LOGANô^Câ$$âRâTI îB1
Très belle situation près de la plage. Vue superbe Tout le con-
fort moderne. (Cuisine et cave de 1er ordre. Prix de pension à par-
tir de frs. 9.— Meilleures références Prospectus. J H  27H56 Z 3548
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Avec K n,l'P ea Kl valet , 3 gran-
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vous obtiendrez chez 5075

Rue de la Serre 11bis
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L'actualité suisse
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Accident de montagne
aux Grisons

Un skieur emporté par une avalanche

TSCHIERTSCHEN (près de Coire), 22. -
Jeudi après-midi les frères Môgele, de Berlin ,
faisaient une petite excursion en skis à l'Alp Fa-
rur. A un endroit peu dangereux, une avalan-
che emporta les deux skieurs. L'un d'eux réus-
sit à se dégager. Bien que les secours fussent
très promPts, le second skieur était déj à mort
lorsqu 'on le dégagea. Il s'agit d'Antoine Mô-
gele, âgé de 24 ans.

Grave chute de motocyclistes
CULLY , 22. — M. Robert Meige, mécanicien

à Payerne;, se rendant vendredi après-midi à
Vevey avec une motocyclette, sur le siège ar-
rière de laquelle se trouvait M. Charles Badoux ,
maçon, aussi de Payerne, sortait de Cully lors-
que sa machine butta contre un tas de terre
se trouvant sur le bord de la route . Les deux
occupants ont été proj etés avec violence sur la
chaussée. M. Meige a été conduit à l'hôpital
dans un état très grave. M. Badoux a plusieurs
côtes brisées.

Condamnation d'un escroc yverdonnois
YVERDON , 22. — Le Tribunal de police d'Y-

verdon a condamné à 11 mois de réclusi on,
sous déduction de 69 jou rs de préventive, à une
amende de 100 francs, à la privation des droits
civiques pendant 5 ans et à tous les frais du
procès, y compris ceux de la préventive et à
diverses indemnités à ses victimes, un escroc
yverdonnois qui en est à sa sixième récidive. Il
s'agit de Maurice-Gustave Fivaz, 55 ans, qui
s'était fait livrer à crédit par de nombreux né-
gociants de toute la Suisse des marchandises
qu 'il ne payait pas et qu 'il revendait pour son
compte.

Une vieille ferme détruite par le feu
LIEBISTORF, (Fribourg, district du lac), 22.

Jeudi après-midi une maison de ferme apparte-
nant à M. Peter-Schmutz a été la proie des flam-
mes. La maison n'était plus habitée depuis en-
viron une année. Dans la grange se trouvait
une quantité considérable de foin et de paille et
à l'écurie des moutons et 90 lapins qui ont pu
être sauvés. Les instruments aratoires ont en
revanche été brûlés. Le bâtiment était vieux d'au
moins 300 ans. Les cinq pompiers qui sont ac-
courus ont dû se borner à protéger les maisons
voisines. On croit que l'incendie est dû à l'im-
prudence de quelques enfants.

Au Conseil municipal de St-Imier.
Le Conseil préavise favorablement le trans-

fert de la patente du Café du Lion d'Or en
notre ville à M. Ariste Sunier actuellement aux
Pontins. Le Conseil municipal accepte avec re-
merciements pour les services rendus , la dé-
mission de M. Roger Guenat de ses fonctions
de désinfecteur officiel de notre ville . Il prend
connaissance du rapport de M. le Dr Eber-
hardt , chimiste communal , sur son analyse du
gaz pour la période du 1er au 15 mars 1930,
dont acte. Il accepte avec remerciements pour
les services rendus les démissions de MM.
Emile Hofer , Charles Lecoultre et Rodolphe Ro-
chat de leurs fonctions de capitaines et lieute-
nant du corps des sapeurs-pompiers. Sur la
proposition de la Commission des Sapeurs-
pompiers , il nomme : le 1er lieutenant Henri
Farron au grade de capitaine (2me compagnie),
le 1er lieutenant Wilhelm Menningen au même
grade (chef des échelles mécaniques) . En ou-
tre, il nomme au grade de lieutenant dans les
comp . 1 et 2, le sergent-maj or Charles Mar-
chand , les sergents Henri Aeschlimann , Brin Jo-
seph et Hug David.

j 4u> •-
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Clroniip neucbâieioisë
Examens d'Etat 1930.

Les examens écrits du brevet de connaissan-
ces ont eu lieu les 17, 18 et 19 mars à l'Ecole
normale cantonale et dans les sections péda-
gogiques de Fleurier , du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Le nombre des candidats inscrits était de
46 ; ils se répartissaient comme suit :

Ecole normale cantonale. Neuchâtel , 4 as-
p irants , 11 aspirantes.

Section pédagogique, Fleurier , 3 asp irants ,
6 aspirantes.

Section pédagogique. Le Locle, 5 aspirants, 2
aspirantes.

Section pédagogique , La Chaux-de-Fonds , 6
asp irants , 9 asp irantes.

17 asp irants et 28 aspirantes ont été admis
aux examens oraux par la Commission des
examens.

Les examens oraux et pratiques auront lieu
aux différents sièges d'examens du 26 mars
au 4 avril .

Dép artement de l'Instruction publique.

Le procès de Mary Dugan
Lo public est intrigué par l'inextricable mys-

tère qui recouvre cette affaire Dugan , et il est
d'autant plus intrigué qu 'une réclame adroite
vient encore corser sa curiosité. Spécifions que
rien n 'est exagéré dans la publicité. Pas un iota
ne saurait en être retranché. Il s'agit d' une for
mule théâtrale nouvelle , solidement charpentée ,
puissamment développée et d' un intérêt capti-
vant allant j usqu 'à la passion.

Le public est littéralement envoûté par cette
intrigue mystérieuse et il en suit les alternati-
ves, qui se précipitent comme un jeu de pistons ,
avec une attention toujours plus soutenue.

Le programme prie les spectateurs de ne pas
raconter le dénouement de la pièce. Respectons

cette sollicitation et bornons-nous à des com-
mentaire s généraux .

Il ne s'agit ni d'une comédie ni d'une tragé-
die , mais d'audiences sensationnelles. L'auteur
a établi le contact direct entre lies acteurs et
les spectateurs , ces derniers fonctionnant com-
me jurés. Pour que la liaison soit fortement mar-
quée, une chose très simple , mais à laque ile ii
fallait songer, est innovée : la suppression du
rideau.

D'autre part , l'ambiance inhérente à une Cour
criminelle est créée intensément par un curieux
début de la pièce. Tout de suite et irrémédia-
blement le spectateur est pris dans le filet de la
procédure et il ne pourra plus en sortir jusqu'à
l'ultime seconde, car c'est à ce moment-là seu-
lement que le voile se lèvera , et. d'autre part ,
cette ultime seconde, l'auditeur , malgré son en-
tendement, ses déductions , sa. perspicacité, ne
pourra la prévoir.

L'atmosphère j udiciaire s'imprègne d'autant
plus vivement dans l'auditoire que les acteurs
tiennent leur rôle à la perfection. Si bien que
si mes occupations professionnelle s me condui-
sent auprès de M. Berlioz , de l'Odéon , il est
probabl e que j e lui dirai : Bonjour , Monsieur
l'avocat général. Et si j e croise dans la rue
M. Serra , je le désignerai à mes amis en disant :
Voilà le frère de Mary Dugan. Cette dernière
a trouvé en Mlle Avril une interprète profon-
dément pathétique , dramati que et émouvante.

Le procès de Mary Dugan fe ra courir le tout
Chaux-de-Fonds.

Nogère.

WM%s*h y A H K C àXu vè
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Graves conséquences pour le

protestantisme français

Le service de presse du protestantisme ro-
mand nous communique les lignes suivantes :

Depuis la Révocation de l'Edit de Nantes , le
protestantisme Français n'a j amais été plus dure-
ment éprouvé qu 'il ne l'est en ce moment à la
suite des récentes inondations.

Le Bureau central d'entr 'aide protestante
communique en effet les faits suivants :

Les régions atteintes sont celles où la popula-
tion protestante est la plus dense. On cotrmte
dans les contrées dévastées plus de 100.000
protestants dont la plupart sont complètement
ruinés à l'heure qu 'il est.

IMontauban a deux communautés protestan-
tes : l'une qui est rattachée à l'Union Nationale
des Eglises réformées , l'autre à l'Union natio-
nale des Eglises réformées évangïliques. La
première (Temple des Carmes) groupe 850 fa-
milles, dont 600 sont sinistrées et 400 ont perdu
tous leurs biens. La seconde (Ancienne Faculté)
compte 200 familles, sur lesquelles 60 sont si-
nistrées et plus de 50 ont également tout perdu.

L'Eglise de Corbarieu , dans la banlieue de
Montauban. a son temple effondré . Des 80 fa-
milles qui la composent , 76 sont sinistrées , 72
d'entre elles ayant perdu tous leurs biens.

L'Eglise réformée de Lagarde a toutes ses
familles , soit une centaine, sinistrées. 80 sont
entièrement ruinées.

Dans le Tarn , c'est Castres qui a le plus souf-
fert. Les habitations de 50 familles de l'Eglise
réformée ont été submergées en partie ou to-
talement. Il en est de même de 10 ou 15 familles
de l'Eglise réformée évangélique.

Plusieurs industriels protestants de Mazamet
ont eu leurs usines submergées , leurs stocks de
matière première détruits.

Et l'on pourrait multiplier les exemples.
Devant l'étendue du désastre, l'élan de soli-

darité fraternelle a été spontané. La Fédération
protestante de France a ouvert une souscrip-
tion. Les dons arrivent , nombreux et généreux.
Mais c'est l'avenir qui est inquiétant.

Toutes les oeuvres protestantes, dont les res-
sources étaient déjà précaires vont souffrir dans
une mesure indicible , les dons étant naturelle-
ment réservés aux sinistrés.

Tous ces temples écroulés et ces Eglises rui-
nées vont tomber à la charge de leurs Unions
respectives qui. avant la catastrophe déjà, pré-
voyaient un déficit .

Les conséquences ne seront pas moins graves
au point de vue démographique. La pépinière
du protestantism e était dans les campagnes. Or
le travail agricole étant ruiné , le mouvement
de dépopulation , résultant de l'exode des vil-
lages vers les villes , va encore s'accentuer. Le
nombre des protestants disséminés en sera aug-
menté dans des proportions considérables. On
se représente le tragique de la situation. De-
vant un tel désastre qui atteint dans son exis-
tence même le protestantisme français , le Bu-
reau d'Entr 'aide protestante fait appel au sen-
timent de solidarité qui doit nous animer en-
vers nos coreli gionna ires dans la détresse. Nou 1-ne doutons pas que nombreux soient les pro-
testants suisses qui répondront à cet appel. Les
dons peuvent être adressés à l'Office de secours
19. rue de Candol le , Genève . Compte de chè-
ques VIII. 9733.

Un anniversaire. — Les 25 ans du Ski-Club.
On nous écrit :
Que le ski soit auj ourd'hui le sport le plus

répandu chez nous , et en même temps le plus
apprécié , c'est un fait notoire , une vérité pre-
mière. Et pourtant , n 'est-elle pas de date récente ,
la pratique de ce sport hygiénique et complet ,
si parfaitement adapté aux conditions de notre
vie sur les hauts plateaux du Jura ?

C'est samedi 22 mars 1930 que le Ski-Club
de notre ville fête le 25me anniversaire de sa
fondation. Avant l'hiver 1904-1905, c'est pour ie
ski, dans les montagnes neuchâteloises , la pé-
riode nébuleuse , la préhistoire. Si l'on en croit
la tradition , quelques initiateurs — touj ours des
isolés — montés sur des planches étroites à
pointes relevées, réussissaient parfois à glisser
sur la neige. Ils enfourchaient un long et lourd
bâton à rondelles ferrée , qui leur servait à la
fois de siège, de gouvernail et de frein. Bizar-
rement équipés, accroupis et crispés sur leur
bâton, ils descendaient les collines avoisinan-
tes, enveloppés de tourbillons de neige, et creu-
sant de profonds sillons, — obtenant ainsi un
succès de curiosité.

Le ski, moyen de transport , est pratique de-
puis de nombreux siècles dans les pays du
Nord. Par contre, le spor t du ski avec la tech-
nique qu 'il compor te, n'est connu en Norvège,
par exemple, que dans la seconde moitié du
19me siècle. Rien d'étonnant , dès lors, à ce que
la Suisse, et plus spécialement le Jura , ne soient
initiés qu 'au commencement de ce siècle. C'est
du reste à nos stations d'hiver et à nos hôtels ,
que nous devons une avance de quelques années
sur la plupart des autres pays. Mais dès la fon^
dation du Ski-Club, quel essor , quel développe,-
ment extraordinaire chez nous. Sans doute , la
pratique du ski n'est-elle pas liée à l'existence
d'un Ski-Club. Mais les bons principes, la tech-
nique, qui donnent l'assurance , avivent le plai-
sir et permettent de surmonter avec le sourire
les difficultés du terrain , ne s'acquièrent que
dans le milieu favorable. A cet égard , le Ski-
Club j oue un rôle essentiel , prépondérant, in-
dispensable : il est l'animateur du sport qu 'il
perfectionne chaque année, et fai t sentir de tous
côtés son influence heureuse d'éducateur qua-
lifié.

Malgré le caprice de nos hiver s jurassiens,
la pratique du ski est assurée chaque année.
Mieux encore : nous sommes au monde les
seuls habitants d'une ville qui partent en pro-
menade et rentrent à la maison chaussés de
skis. Savons-nous apprécier ce privilège in-
estimable, que nous devons d'une part à la
nature, et d'autre part à nos édiles , qui ont
eu l'amabilité et la sollicitude de ne prévoir
dans le règlement communal, aucune interdic-
tion concernant l'usage des skis dans les rues.

Dans quelques j ours, notre peuple est appelé à
voter sur le nouveau régime des alcools. Est-il
paradoxal de prétendre que le ski soit un ex-
cellent agent antialcooli que ? Stupéfaction des
tenanciers de nos auberges campagnardes , qui
voyaient arriver les premiers skieurs : cette
nouvelle clientèle se faisait servir du thé ! Dès
la première neige, c'est dans tous les milieux la
sortie en masse, la désertion des établisse-
ments publics enfumés, la vie au grand air.

Joyeux anniversaire que celui du Ski-Club et
sympathie agissante dans toutes les classes de
la population.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 23 mars ainsi que tous les j ours j usqu'à
samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopérative sera
ouverte j usqu'à midi.
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.I

«Miche», par les typos, ce soir à la Salle com-
munale.

C'est à 20 h. 30 que le rideau se lèvera sur les
tribulations de maître Demaze, notaire , bouc
émissaire et honnête homme, que Miche s'ingé-
niera à faire servir ses tendres desseins contre
le volage peintre mondain , Jacques Peyrières !
Pour la famille.

Le Comité d'Alliance évangélique de notre
ville est entré depuis plusieurs mois déjà en re-
lation avec M. le professeur Vittoz, de Lau-
sanne, pou r le prier de donner chez nous la très
remarquable conférence qu 'il a faite en divers
lieux sur la famille. Nous sommes heureux de
pouvoi r annoncer cette conférence pour diman-
che, à 20 h. l/ *, au Temple indépendant. Nous
ne saurions trop engager toutes les personnes
que préoccupe justement la question primordiale
de la famille d'assister à cette conférence d'un
pédagogue et d'un chrétien singulièrement pers-
picace. Il faudrait que le Temple indép endant
fût rempli dimanche soir pour écouter un plai-
doyer qui a fait sensation ailleurs et ne man-
quera pas d'être j ugé remarquabl e en effet.
« La Sonnette d'Alarme »
sera bien le plus gros succès de fou-rire de la
saison. Nous recommandons vivement ce spec-
tacle gai , que la Théâtrale de la Maison du
Peuple donnera demain soir, à 20 h. 15 préci-
ses au Cercle Ouvrier.

Location ouverte au magasin de cigares A.
Zurcher, rue Léopold-Robert 25.
Au Café de la Place.

Les Six Zanoni-Band. orchestre des plus ré-
putés, bien connu en notre ville, donneront des
concerts très appr éciés du public, au Café de
la Place, samedi et dimanche en soirée. Le pu-
blic s'y donnera rendez-vous en masse. On ne
fera pas de quêtes.
Le Procès de Mary Dugan.

Auj ourd'hui samed i en soirée et demain di-
manche en matinée et en soirée, continuation du
succès triomphal : «Le Procès de Mary Dugan».
qui a véritablement emballé les spectateurs hier-
soir à la première représentation. La location
est ouverte au Théâtre.
Voyage C. F. F. Prix spécial pour Berne.

Dimanche 23 mars , à l'occasion de la coupe
finale suisse, Young Boys-Aarau, les C- F. F.
accordent un prix spécial très réduit ; départ à
8 h. 01 et retour individuel par n 'importe quel
train dans Jes deux j ours.
« Les Armes-Réunies » au Stand et au Sapin.

Rappelons le concert donné par notre Musique
militaire demain après-mdi au Stand , dès 15
heures, avec le concours de M. et Mme G. Ché-
del, ténor et pianiste. Le programme donné au
Cercle du Sapin le soir à 20 h. V* ne sera iras
le même que celui de l'après-midi.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Un programme autant choisi que varié char-
mera les auditeurs samedi soir et dimanche en
matinée et en soirée. Nous nous sommes assu-
ré le concours d'artistes aussi connus que ré-
putés, jugez -en : « Les Naugix » et Mlle Stellan
nous viennent de la troupe du Théâtre de Be-
sançon et se produiront dans un répertoire de
chansons gaies, ainsi que dans des danses spé-
ciales à transformation ; deuxièmement, M. Mar-
cel Perrière , ex-chamipon cycliste, s'est taillé
dans notre ville des succès mérités ; soyez cer-
tains que par ses productions nouvelles, il sau-
ra maintenir à sa juste valeur la réputation pré-
cédemment acquise.

Sans préj uger de la valeur des artistes et de
leurs programmes, nous pouvons cependant dire
d'avance que ces représentations seron t magni-
fiques. Surtou t, ne manquez pas d'y assister,
vous le regretteriez.

Communiqués
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par Charles FA ROUX

Ayant à me rendre au Grand Prix d'Antibes et au
Grand Prix d'Algérie , j 'ai eu la bonne fortune d'uti-
liser pour ce déplacement une 17 CV normale De-
lage. De toutes les voitures Delage qui me sont pas-
sées entre les mains, celle-ci est, à mon avis, non
seulement la plus agréable , mais la plus réussie.

Je pouvais d'autant mieux la juger sur route que,
depuis deux mois, j 'avais fait en essais le même par-
cours avec d'autres voitures françaises ou étrangères.
Cette 17 CV. Delage m'a enthousiasmé-

Je ne connais pas actuellement de voiture qui
puisse réaliser une moyenne aussi élevée compara-
tivement au maximum dont elle est capable.

Ce châssis possède un ensemble de qualités qui
fait honneur à la firme de Courbevoie et puis... quelle
confiance avec une direction et une tenue de route
comme celles-là.

Voiture neuve, me disait, au départ, M. Delage ;
elle a roulé à peine 600 km,

— Puis-je la pousser ai-je demandé.
— Vous verrez vqus-mêrne, m'a répondu M. De-

lage.
De Paris à Fontainebleau, j 'ai toujours été au-

dedans des possibilités, accélérateur à peine effleuré.
De Fontainebleau à Avallon, un peu plus vite et,
après Avallon, j 'ai appuyé à fond.

La fraction de l'itinéraire qui a été couverte à la
plus grande moyenne est entre Valence et Avignon
(plus exactement de Portes-Ies-Valence au passage à
niveau précédant Avignon). Les 112 km. ont été
franchis en 11 14 m. 35 s., soit A la moyenne de 90
km. 100 à l'heure.

Les consommations d'essence et surtout d'huile, à
ce régime élevé de marche, qui vont être rapportées
plus loin, sont donc les consommations maximum.

Trois autres essars de consommation ont été faits
dans des conditions se rapprochant davantage de l'u-
tilisation normale.

Marseille-Nice d 72 km. de moyenne. Essence : 17
Ht. 120 aux 100 km. Huile : pour mémoire.

Circuit de montagne Nice-Turbie (Sospel, Col de
Braux, retour à Nice). Essence : 16 lit. 200 aux 100
km. Huile : pour mémoire.

Traversée de l 'Estérel (Frejus à Mandelieu. : 26
km. 400 en 25 m. 48 s., soit donc à plus de 60 de
moyenne et sans avoir quitté la quatrième, même
pour les reprises après virages en rampe. Essence
consommée : 1 lit 750, soit environ 18 litres aux
100 km.

Voici donc les faits et les chiffres correspondants ?
on voudra bien reconnaître leur éloquence.

Mais tout n'est point dans les constations brutales ;
ici aussi, il y a la manière.

Direction et tenue de route. — Elles sont à l'abri
de toute réserve . et de toute critique. Direction douce,
précise, ramenant bien, sans réaction, même sur mau-
vais terrain. Tenue de route réellement admirable
permettant de rouler avec une sécurité absolue.

Boite de vitesses. La voiture est souple, au point
qu'on fait Paris-Nice, y compris l'Estérel. sans chan-
ger de vitesse. Le fonctionnement aux vitesses inter-
médiaires donne toute satisfaction mais on ne roule
pour ainsi dire jamais autrement qu'en prise.

Embrayage. Progressif , sûr, ne donnant aucun
souci.

Pont arrière. Très silencieux.
Suspe nsion. Je l'ai trouvée excellente.
Fr einage. Puissant, progressif , égal aux meil-

leurs et toujours sans réactions brusques.
Je termine par ce que je considère comme le point

le plus typique de cette voiture. Parmi toutes celles,
et elles sont nombreuses, qu'il m'a été donné d'es-
sayer sur le même parcours, elle est celle qui réa-
lise le plus grand rapport entre la vitesse moyenne
et la vitesse maximum.

C'est donc qu'elle permet des accélérations éle-
vées, des freinages précis : c'est donc que sa tenue
de route, sa suspension, sa direction permettent au
conducteur l'utilisation maximum.

Jusqu 'à Lyon, vent de côté (Est) ; de Valence à
Avignon, vent trois-quarts arrière léger.
Départ de Paris (Porte d'Italie) . . .  . ; 5 h. 2
Arnay-le-Duc g , 8 h. 42

Ravitaillement : 12 m.
Départ d'Arnay-le-Duc , . 8 h. 54
Arrivée à Valence 12 h. 50

Déjeuner et ravitaillement : 58 m.
Départ de Valence 13 h. 18
Arrivée à Marseille 15 h. 46

Temps total de marche (arrêts de ravitaillement
déduits) : 9 h. 34.

Distance parcourue : 780 km.
Moyenne de marche : 81,500 km.-h.
Vitesse maximum dont la voiture pst capable en

palier :
Un kilomètre : Aller 32 s ?f

— Retour 31 s. T
Vitesse réelle : 112 km. 200.
< Alors, direz-vous. cette 17 CV. Delage, c'est donc

un très bonne voiture ?
— C'est mieux, c'est une voiture remarnu>in1e. >

Charles FÂROUX.

JH 8443 A. Concessionnaire pour la Suisse : 3911
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Ce que je pense
d' une belle voilur e française
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Deux heures a intense émt,ion 
JEAN HERSHOÏÏT!,é

RK:ARDO CORTEï André Nicolle - Vera Flopy - Janet Young
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CONFERENCE
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par N. le professeur Vittoz, de Lausanne
Entrée libre et gratuite. Collecte pour les Trais.

P 15149 G 3912

M - n  

sera jouée

i l  A Sa Salle Communale
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tée , fr » 60 Parterre, fr. t -  (taxe
Comédie en 3 actes communale comprise). Location au
rf !  m v i  ¦ u M E D K W  Magasin Laosueur. rue Léopold Ro-Q « T I E N N E  H EY bert et le soir a l'entrée. 3137

EXPOSITION
PH. ZYSSET

jnsqu'au 30 mars
Entrée Fr. —.50

Brasserie A. JUNOD
Rue Léopold Robert 32a

Dimanche 23 mars, dés 15 b. et 20 Vs b.

Concert et In pMts
4021 Se recommande - Le tenancier.

fBencBainrf deux fours

ia meilleure B§jj8jjj

1 FYÏÏB i

Fr. —.80 la livre
JBraMBEEEEWMMMBMWBBMBIM aWMMMBy

i 9flllaaAAM> 4kA!dk«t£f esl en ven,e Chaque semaine à la

IfilFSuOH UMfllRIE COURVOISIER
« B SB BI1UUKG UllUlB Kue Léopold Konert 64.

miiiimiE IIIF IO i iwM'rmw^nmBraMiiwETiTr-wriiïïïBMMHriT^
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Truites vivantes
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Grande Conférence piiip 1
! avec films cinématographiques !
i organisée par ies Co î^érotfiwes Réunies t
I le MARDI 25 MARS 1930, à LA SALLE COMMUNALE t
£ : dès 20 heurcN 15 j Z

! oroieur : raoffcel ISrorf , de Nancy j
S 38 49 Administrateur-délégué de l'Union des Coopérateurs de Lorraine. Z
• Sangeâ : |
| La Coopération française en lace de la concentration capitaliste, j
• mmmt. W

Ul Ée WiiFift
Tons leu Samedis soir

dés 7 Heures 11337

TRIPES
nature el aux champignon»
Billard . Telepuoua 19 47
Neuchâtel blanc ouvert , lre quai
Se recommande. E. ZIEGLER

Actuellement
les dernières créations

en

tell - DéD - Intel
sont arrivés

10.50 1230 16.80
44." &J.- etc. I J ^f t af f l

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

Grand stock. Neufs et d'occasion
Location

Révisions. Réparations
Transformations.

Constructions
sur mesure et en séries.

Pécouf
Rue Numa-Droz 106
36t>» Télé phone 35

Caîal OpnilDSllK 'Tenres de
commerces ou industries , son:
rapidement exécutés et avec le
D I US grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER • Place Neuve.

La vraie source...
On parle des sources de vie,
Sait-on SHiilement ce que c'est!..
Le vrai flot , Honneur d'énergie
C'est l'apéritif sam

fiDIABEERETS»

i Sonneries 1
| Téléphones priués j

Oupre>portes
H Horloges électriques 1

IFR. MEUS!
123800 D.-Jeanrichard 131



Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
DIMANCHE 23 MARS 1930, à 15 heures

Dernier Concert de Saison
donné par la

Musique militaire «les Armes-Réunies"
Direction : M. li. DUQUUSNE

avec le bienveillant concours de M. G. CHEDEL , ténor
Au piano : Mme G. CHÉOEL,.

Entrée : Vw. «.- Entrée : •?¦¦. ».-
Messieurs les membres d'honneur , de l'Amicale et passifs de la

Sociélé sont priés de se munir  de leur carte de saison,

DIMANCHE 23 COURANT, dés 20 V« h.
la Musique militaire «Les Armes-Réunies»

concertera au

CEEtCEE DU SAPIN
Invitation cordiale aux membres et à leur famille. 3tkl

Enchères âe bétail
à Sorgereux-s.-Valangin

Le Mardi 25 Mars 1930. à
13'/, heures, M. Paul IteNMOD.
agriculteur , à Sorgereux , vendra
par enchères publi ques :

2 juments de 4 et 8 ans,
20 vaches fraîches et portantes,
5 génisses,

2 chars à pont , 1 char a veaux .
1 semoir «Sark» a 13 socs, 1 fau-
cheuse «Desring» , 1 breack à
flèche , 1 hache-paille, 1 concas-
S'-ur . 1 scie a ruban , 1 manège.

Tenue de paiement : 80 juin
1930, Escompte 2o/(, sur les échutes
supérieures a fr. 100.—.

Cernier, le 20 mars 1930.
3987 Grefle du Tribnnal.

rfijfllfflWMBflflMPWlTiriilII Amphithéâtre
jBj»WUia™MBMŒHi n̂WIH| Mercredi 26
ÊÊT Wfl€HH"S 20 li. 15 4046

Au programme: Concerto pour piano fl
et orchestre. LISZT S

Musique classique et récréative.
W&L Ka ' l io  - Eiéception.

Grande Salle de la Maison du Peuple
Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds

Samedi soir. Dimanche en matinée et soirée

3 Grandes Représentas 3
données par 3691

„ fteBS NcBUCfiX. *' duettistes et danseuses ï transformation.
1*E k Srfefilun, Chanteuse fantaisiste.
1*1. Morcel Perrière , Chanteur à ™i.

— Programme de choix et varié —
Accompagnement et concert par l'orchestre VISONI Frères
Entrée '0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

Le dimanche soir les variété s auront lieu au Restaurant
Fréquentez le Restaurant de La Maison du Peuple ; chaque jour ,

menus a fr. 2 50 et fr. 3.—. Réduction de pri x pour pensionnaires.
Service à la ration et à l'emnorter (cnnline î.

Brasserie de la Boule flïr
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la

Tournée IIAREMN
fl. BretontJS. clown musical. 4090
fl. Hardin, illusionniste comique.

FÂNTÂSÏÔ %Serre 14 CE SOIR Serre 14

DANSE 1
DANSE - SURPRISE

Pas d'augmentat ion

PAUL JAQUILLARD
Prof au Conservatoire de Neuchâtel
DIRECTEUR DE «LA LYRE»

donne leçons de : 4074

FIQte — Clarinette — Saxophone
Trompette — Cornet à piston, etc.

Inscri ptions et renseignements chez :
M. Ch. L'Bplattenier, rue Fritz-Gourvoisier 3.

Cercle Ouvrier:  Samedi 29, Dimanche 3Q mars, a20 h. 30
Salle Communal e : lundi 31 mars, a 20 h. 30
Orctiestre ,.Ho F«suill«&«e"

S Concerts symphoniques avec Choeur
110 exécutants

Le Chalet Danses du Prince Igor
Opéra comique 1 acte de Adam j Chœur mixte et Orch. de Borodine
Artistes : M"- Daily G. Beckmans E. Kœlllker

Soprano Baryton ïeuor
Direction : G. DUQUESNE

Décor : R. MAYER. Mise en scène : G. BECKMANS
Oeuvres de Haydn. Kotelbey.

CERCLE OUVRIER i Dimanche 30 mars, à 16 h.
Concert symphonique avec Choeur

Soli de M"* Daily. Mm Beckman» Kœlllker
Au piano : M" E M AYKK- CŒX

Losation ouverte : Magasin de cigares A ZURGHER , Léop.-Rob. 25
Pri i des places : Soirées ir. 1 10 » fr. S 30.
Matinée : adultes 75 cts, enfanis  30 cts.
Pro gramme spécial 3747 Concerts terminés à 33 h.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER.

Crématoire S.A.
La Chaux de Pouds

MM. les Actionnaires sont con-
voqués en

Assemblée générale
ordinaire

ponr le Lundi 31 Mars 1930
a 80 h. précises, a l'Hôtel de-
Ville de La Chanx do-ronds,

Salle dn Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'Admi-

nistration sur la gestion de 1929.
2. Rapport des Contrôleurs.
3. Approbation des Comptes et de

la gestion.
4. Nomination des Contrôleurs.
5. Divers.

Le Bilan , le compte de Profits
el Perles et le Rapport de la Com-
mission de vérification , sont à la
disposition des actionnaires dès
le 25 mars 1930, à la Banque
Cantonale Meuchâtelol
¦e. Succursale de La Gnaux-de-
Fonds. P-21479-G 4061

Té Gare
fluttmann & Bacon

IHHMT
FRÈRES

Progrès 84-S8
installent 2088

10F fis centraux
APPAREILS ailes

Personnel expérimenté
PJ3CT* Devis gratuits.

Timbale
Milanaise

Pâtisserie Me
Ru© de la Serre 8

Téléphone 81 07 3999

SiÉiÉSsile

Monsieur
27 ans. Iioiinêie ei sérieux , désire
connaîire demoiselle ou jeune
veuve , en vue de mariage . Pas se
rieux s'ahstenir. Discrétion abso-
lue. Si possible join dre photo. —
Ecrire sous eh i lire Z V 3063*2
au Bureau de I'IMPABTIAL 30622

j """ " " **¦ 
Gomment vous procurer des

Mécaniciens,
Forgerons,

Installateurs
et Serruriers?

I mais en faisant une annonce
dans la renommé «Indica-
teur de» places » de la
« Schweiz. Allgemeine
VolkM-Zoitui iK» . a Zolïu -
>f«io - Tiiaj ï e «ai ami :
85 000 Gléiure des annon-
ces, mercredi soir. Noter hien
l'adresse exacte. 9731

TVBBœàmèwm\imnmwmnmm
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Pharmacie uoi ityi t.\ I

Pastilles calmantes
....plaçant le lll . 1880 B
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CARS-AIPINS
LES PIEIl lEURS
¦¦¦«¦¦HMpgvHBaBaaHHHHHai

UNE VISITE AU «AEOW DE OEWÈVE VOUS CONVAINCRA

ARBON - BALE . MORGES - ZURICH
|HMMSMMQSSHHMHH |̂ ^ B̂M^^ âflB B̂B ÎMBBWMMMWBgM3«B«rZMt&3:vfl.cn«HraMMK»in«eMi --——— ¦ ———-—-. ¦ i -— ¦ •^̂•^^^^^^ •̂ m̂mmmmmmms âmammmmmmmm

JEUDI 27 MARS fj ra 
^̂  f!W>L ifTBSi f f̂filfffk M d  ̂4&8 ̂ fôSa «5» SB 4&B&. àtiSm

Croix Bleue ra@ PcB l JelC€lll̂ S
WITSGHTBKNGUKREL joué par Eo Eilii&M'gliB'e — Dir. : J. Jacot Barbezat

Z5 i 40.000 francs
sont offerts à conditions favorables contre

1re hypothèque
sur immeuble locatif. — Adresser les demandes sous Case
postale No. 11.015, La Chaux-de-Fonds.

P 15159 G 40U0

du domaine Treygnolan à Bevaix
Le Samedi 28 avril 19SO dès 15 heures, à Bevaix. à

l'Hôtel de Commune , la Commune (le Uevaijt exposera en vente
publi que le Domaine de Treygnolan qu 'elle possède au nord du
village de Beyaix et désigné sommairement au cadastre comme suit :

< • Cadastre de Bevaix
1. article 209. Treygnolan , bâtiment, place, jardin , pré et bois de

33019 m2
2. article 3813 Les Gliamps légers, champ de 4772 m2
3. article 3814 Les Charnus légers , champ de 39880 ni2
4 article 3819 Les Ensoruier s . chamn 'ia 301U6 m2

La superficie totale de 1' 7 837 m'i (40 poses neuchâteloises env )
comprend 74.818 m2 de champ», 28.425 de pré» et 3390 ra2 de
lorêt. P 121U N 4063

Le bâtiment à l' usage d'habitation st rural est assuré contre
l ' incendie  pour Fr 7.100.— plus Fr. 3.600 — (majo. du 50o/o). Eau
et éleclricilé installées

L'entrée en jouissance est fixée au 31 décembre 1030.
La vente aura lieu en bloc et les enchères seront définitives

sous la seule réserve des ranfications légales.
Pour visiter s'adresser en s'annonçant un jour à l'avance au

Bureau Communal de Uevaix et pour les conditions au sous-
signé cuargé de la vente

D. Thièbaud , notaire, Bevaix. Tél. 22

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenzeiler Anzeiger» » 3 » » semaiD P
FLAWIL «Der Volksfreund» » 4 • » >

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

remises exclusivement aux

ANNONCES SUISSES I
Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs

originaux. — Devis gratis sur demande. . 15739

La Genevoise
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

Nooveaux avantages
aux assurés

Spl général : Henri Huguenin
Rue de la Paix 87 Téléphone 5.77

1335
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\fl^ MAGASINS DE L'ANCRè
30, RUE LÉOPOLD ROBERT, JO

expose ses plus beaux

1 pour robss
1 €®sfum©s
1 manteaux
JBI

un riche assortiment
les plus hautes nouveautés
les meilleurs genres 3952

É Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les j eunes filles de
14 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire sont admis en
lru année.

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

Gratuité du matériel t En l re année,
gratuité complète des livres et cours
de l'Ecole pour les élèves de la ville.

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

Bourses 1 Des bourses de fr. 150.- à fr. 300.- peu-
vent être accordées aux élèves intelligents dont les parents
sont de condition modeste.

Durée des études: Certificat d'études après
3 années. Diplôme après 4 années. Maturité commer-
ciale après 4 V» années. P 30102 C 3426

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

Le Directeur: J. Amez-Droz.

Photographie Artistique
H, HEHLHOïtlf

Rue Daniel Jeanrlcbard S
Portraits , grouoes. agrandissements, cartes postales, passeports, etc.

Téléphone 9.46. 21134



On cherche pour un gros atelier de nickelage, nn acti f

nlckeleur
pouvant travailler seul et connaissant parfaitement le dégraissage,
le ch routage et les corrections de bains. — Offres avec indication
d'âge de l'activit é précédente et copies de certificats, sous chiffre
JH. 13911 Z.. aux Annonces-Suisses S. A.. Zu
rien. Bannbofstrasoe ÎOO. J i l  13911 Z 4001

robuste et consciencieux, est demandé par maison de Com-
bustibles. Préférence sera donnée à personne connaissant la rèpa
ration. Place stable. — Ecrire sous chiffre E. E. 3992, au Bu
reau de I'IMPARTIAL . 3992

M. «M PSoaisom
NEUKOflfl â Co, vins en gros

cherche pour une période de 2—3 mois, 30618

to 111 iii
Employé

capable de diri ger fabrication , achat et vente, personne de
toute confiance, est demandée. Correspondance fra nçaise, al-
lemande et anglaise. — Faire offres écrites sous chiffre B.
S. 4070 au Bureau de L'IMPARTIAL. 4070

mécanicien
Jeune homme robuste, qui terminera ses quatre ans d'ap-

prentissage au Technicu m à fin avril prochain , cherche
place pour cette date, dans fabrique , atelier de mécanique ,
etc. — Faire offres écrites à Case postale 10598, La
Chaux-de-Fonds. 3817

On cherche pour entrée immédiate, 3735

quelques peintres
en carrosserie

connaissant à fond la peinture au pistolet. — Adresser offres
écrites avec certificats à la Nouvelle S. A. des Auto-
mobiles MART ilM I , St-Blaise (Neuchâtel). P HS 1 N

Nickeleur-Doreur
connaissant si possible le cnromage pour cabinet de pendulettes ,
qualifié, trouverait place stable et d'avenir. — Offres avec copies de
certificats et prétentions sous chiffre P. 21424 G. a Publl-
cltas La Chaux-de-Fonds. P 21424 U. 3566

Fabrique «le Cadrans raélal
demande pour époque a convenir 4013

chef é filiation
connaissant à fond le cadran métal soigné et bon courant. Place
stable et bien rétribuée pour personne qualifiée. — Offres détaillées
sous chiffre P. 3175 P.. à Publicitas. St-Imier.

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

Lnx pour Hé
avec devantures, sont demandés à louer à la rue Léo-
pold-Robert , si possible près de la gare, pour 1931. —
Offres écrites sous chiffre NI. E, 30619, à la suce, de
L'IMPARTIA L, 3061U

On demande â louer

pour dépôt de fabrique, environ i5o à a5o ma par-
terre et entresol , si possible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. rSaô

Â louer Local industriel
an premier étage d'une petite fabrique, surface
260 m*, entrée indépendante, , conviendrait
pour tout genre d'industrie horlogère ou méca-
nique. Libre de suite ou pour époque à conve-
nir. Quartier des fabriques. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léo-
pold-Kobert 4». 3622

Démonstrations culinaires
Assistez aux démonstrations Ces cours dirigés par un chef

GRATUITES de cuisine au gaz , de cuisine réputé , sont desti-
organisées par la manufacture nés à faire apprécier à chacun
de fourneaux «Le Rêve» , les ies avantages que présente la
lundi 24, mardi 25 et mer- cu j Sson au gaz avec des Appa-
credi 26 mars 1930 ; le p eUs modernes mums de
lundi 24 a 20 heures, le mardi , ,
25 à 15 heures et à 20 heures, tous leS Perfectionnements . 4054
le mercredi 26 à 20 heures. —«-e»»»—

Ces démonstrations ont lieu dans la salle de l'Usine à
gaz, rue du Collège 31 a. A cette occasion II sera pré-
senté un film de la maison «Le Rêve » et les séances
seront agrémentées par un gramophone de la maison¦ Reinert. =======

Entrée libre F IIP! l*III§IOWC
- 

La Fabri que d'Aiguilles «Le
Succès» (J. Junod) demande
quel ques bonnes

ouvrières
finisseuses

pour aiguilles -i0i2

Jeune iiile
est demandée comme aide ven-
deuse. Rétribution immédiate. —
Ecrire sous chifire L. A. 4026
au bureau de I'IMPARTIAL. 4526

Jil! fil
honnête et de toute confiance est
demandée pour aider aux tra-
vaux du ménage et faire les com-
missions. — A. Perret-Savoie.
rue du 1er Mars 7. 3955

Mécanicien
connaissant l'outillage pour l'hor-
logerie , ayant travaillé dans fa-
bri que d'enauches ou de préfé-
rence dans fabrique de pignons
trouverait emploi à Zéphir
S. A ., rue Jaquet-Droz 10A, La
Ghaux-de-Fonds. Entrée de suite.

3958
Monsieur solvable cherche

chambre
iudépeniiante . pour le 1er avril ou
époque à convenir. — Adresser
offres , avec prix, à Case pos-
lale 315. 30609

On chercha à louer

pied-à-terre
bien meublé. Payement d'avance.
— Offres écri tes sous chiffre A.
IV. 3968, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3!)ti8

M rendre
faute d'emp loi , un piano électri-
que et à main. Facilités de paie-
ment. On échangerait contre pia-
no à main. — Oflres sous chiffre
A. Y. 4009 au bureau de fin
PARTIAL. 4( '09

Avendre
cause de départ , quartier nord
(Bel Air) maison de 4 logements ,
cour , jardin. Libre le 1er mai —
Oflres sous chi ffre A. IV. 30613.
à la suce de I'IMPARTIAL . 30613

Terrain
à bâtir

à vendre, environ 600 m 2, dé-
jà clôturé , très bien situé, vue im-
prenable , prix raisonnable. 3960
S'adr. au bur. do l'tlmpartial »

Fie Industrie
Confiserie

A vendre, dans importante
ville de la Suisse romande, avec
immeuble , peti teFahrique deCon
fiserie (bonbons). Allaire très lu-
crative. Connaissances spéciales
pas nécessaires, le vendeur met-
tra au courant.  — VA\it', f  IIOS
SIAUD . notair e . Neuchâtel .

P-5897-N' 3983 

Avendre
un sida car . èiat de neuf. Pri x
avaii tugsux. - Offres sous chiffre
C. B. 3936, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3036

PlcBi$OE% m wendire
située au centre de la ville, avec appartements et locaux in-
dustriels pouvant être transformés au gré de l'acheteur.
Conviendrait pour tous genres d'entreprises, magasins, bu-
reaux , etc. — S'adresser Gérance Fontana, rue Jacob
Brandt 55. 3848

Un remède de famille
sans pareil , c'est votre tExt ra i t  de Genièvre» et je ne puis p lu?
m 'en passer, écrit Mme J. à O. Mais seule la murque déposée
iRop haien» vous donne la garantie que vous recevrez le véritable

Extrait de „Genièvre"
tiré des plantes al pestres, la cure dépurative et de printemps, la

plus simple et la plus naturelle.
Eu vente par bouteille de Fr. 3.20. La bouteille pour cure entière

Fr. 6,75, dans toutes les pharmacies et drogueries. 2998

CAHiONI
d'occasion

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

Office des Faillites de ta Chaux-de-Fonds

EilreslÉlipes
d'un Atelier de Lithographie

L'administration de la masse en faillite de Graphie S.
A., à La <Jhan.x-de-Fon.ds, procédera , le vendredi
2 8 mars 193U , dès 14 heures, dans les locaux de
la faillie , rue de la Serre 64, à la vente par voie d'enchères
publiques , de toutes les machines et le matériel dépendant
de la masse se composant notamment de:
1 presse lithographi que «Faber & Schleicher», 70x100 cm.
3 presses à reporter «Mansfeld & Krause» , de 80x100 cm.,

70x100 cm., 65x85 cm.
1 machine à bronzer «Kohlbach» , 110 cm.
1 machine Rotocalco (Offset) «Marinoni-Voirin» avec margeur

automatique «Rotar y» , 70x102 cm.
1 grainoir 100x115 cm.
1 massicot «Mansfeld » , 105 cm., pression automati que,

mod. 1928.
3 moteurs et transmission.
1 grand coffre fort , 1 grande banque dessus marbre, plaques

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

3479 OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé , A. Chopard.

Etude G. NICOLE, notaire , Les Ponts

Domainëagricole
avec Pâturage boisé

.» 
Les enfants de Madame veuve Emma ROBERT,

au Cachot, offrent à vendre, de gré à gré, les immeubles ci-
après :

I. Au Cachot. — Un domaine d'une contenance
totale de 143 poses environ , soit : 4 poses 1/3 de tour-
bières; 21 poses 1/3 de bons près et 117 poses de
pâturage boisé.

Le bâtiment dépendant du domaine est en excellent état
d'entretien.

Situation favorable : Beau pâturage boisé d'un cube
total de 4000m 8 environ.

II. Aux Plans-Derniers. — Une belle fo-
rêt de 12 poses, formant les articles 105, 107 et 108 du
cadastre de La Chaui-du-Milieu.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Auguste
ROBERT , au Cachot.

Les amateurs sont priés de faire leurs offres en l'Etude
du Notaire G. NICOLE, aux Ponts-de-Martel , chargé
de la vente. 3852

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BBBBHBBI
Pour l'achat d'une

î DELAGE [
«¦'OCCASION

; j adressez-vous de prélérence à l'agent généra l , qui a
toujours en magasin , dans tous les types , un grand [

I choix de voitures entièrement revisées et vendues
m, avec garantie.

Albert GOY, 21, rue Piantamour , GENEVE
JH 2443 A (Agence générale Delage) 3909 '¦_ _ _ _ _ . , _ _ _ _ _  ,_ SH BflBBBBBflB BBBB BBBflBBBBBBBBBBBa

Association des Masseurs et Masseuses liés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, rue Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard , Progrès 99 a
M. Morel Arthur, A.-M. Piaget 45 » 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35, » 25.95
M. Perret Albert, Numa-Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Pratiqué pat- les spécialistes mentionnés, le massage assure un
nrom ot soulagement , suivi de guérison dans les cas de:
ItliiimatiHme musculaire, articulaire chronique, artliri-
tinrae Lumbago rhumatismal ou accidentel . Névralgies.
Obésité. (' oDHtipalion chronique, Névroses prolession-
nelles, cramues des écrivains, pianistes, violonistes,
Suites d'accidents. Fatigue générale. 19571

« Oui me stwOle. me «¦«mande »
Nouvel arrivage 30615

liPSieFÉSiil
exlra-tlouces

Au Ntëpldioraal
Rus Léopold-Robert 55 — Téléphone 25.93

Articles de ménage
A l'occasion du ternie , il sera fait dès ce jour, un escompte de

_ra_WB»F /^ marchandises.
Immense choix d'articles pour la lessive, ta-

bles et tabourets de cuisine.

J. BOIONMT, Articles de ménage
Rue de la Paix 63 4073 Téléphone 24 «O

I La vie orgueilleuse de Clemenceau
SUAREZ

A| Fr. 6.25

O Epilogues de la Vie Amoureuse
(W HERMANT

Fr. 3.-

V La Chute de Louis-Phiiippe
X ZEVAES
O F r. 1.90

X ' A l'Est, rien de nouveau
Q S IN .MARK
 ̂

Fr. 3-

f\ Terre d'Adonis
LJ HARRY
O ¦&'' Fr. 3.—

H Le Malentendu
V NIMIR0WSKY
£ik Fr. -.90

|k BrûEe bois
i l  AYME
%f Fr. 3.40

4̂j Cnvei au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Robert 64

Batun à fioy@i*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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Les célèbres Disques à longue audition

I Edison ff€11 ..Radio" 1
enretçislreraenl élecliirjue. d'un diamèlre de ^0 cm.,
mats jouant aussi longtemps el aussi bien que les
| disques de "2o cm., au double prix , sont en vente i

Magasin Continental
Cei disques doubl e face ne coûtent que fr. 2 50
V enez les entendre chez nous et vous serez en- j
chanlé de leur sonorité el de leur qualité .

Un petit aperçu de notre stock :
2. SsrenaJe espagnole ; p liant viennois. 12 lie n 'est

que voire main , Mai a t r i f i ; Lula . tango' 20. Val^e ty-
rolienne;  Ma Bergère, accordéon. — 27 Ouverture de ERE
Guillaume-Tell. — 34 Ballet  de Coppelia. — 38. Manon £n||

Kb| sélection. — 55. Toni seul sous la lune : Mami 'nant j' a-
BH dore ça. - l l l  Les Millonsd 'Arlequin; Jeanmne chanté.

127 Guiiare Havaï-nne. — 157. La Bohème (Puccini).
Qj 151. Adieu Venise Elernamente, tango, etc., etc , etc.

I Graod Magasin Continental 1
6, rue du Marché 6 — La Chaux-de-Fonds

â Ecole le Travaux iiinins
**?. de La Chaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire
le Hardi 22 Avril 1930

-? 

a) Section des classes d'apprentissage
3 ans. diplôme: Couturière pour dames;
1 an, certificat : » » »
3 ans, diplôme: Brodeuses ;
2 » » Linfjéres ;
3 » » Lingéres-brodeuaes ;
1 an , certificat . Llngères et brodeuses :
3 et 6 mois : Goura pour élèves externes, lingères et brodeuses ;
S ans : Tricoteuses a la machine ; programme complet ; il com-

prend la coupe du vêtement ;
l et 2 ans : Tricoteuses à la machine ; programmes combinés :
3 et 6 mois : Tricoteuses a la machine ; programmes combinés.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué au métier;

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

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

tants, messieurs et garçonnets, lingerie, raccommodages, tricots,
broderie et dentelle. — Ecolage : Fr. 25.— et 30.—. Demi-cours :
Fr. 12 50 et 15.—. Cours d'écoltéres : Ecolage fr. 5.—.

10 leçons de 2 heures : Modes. — Ecolage : Fr. 10,—. Demi-
cours : Fr. 6.—.

14 leçons de 2 heures : Art appliqué. — Ecolage : Fr. 15.— .
I. ecolage ne pale a l'inscription.
Renseignements , programmes , horaires, à la Direction de

l'Ecole. Collège des Crétêts, âme étage. Inscriptions jusqu'au
IO avril, de 9 heures à midi et de 15 à 17 h., le samedi excepté.
30497 LA DIRECTION.
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HUPMOBILE
193® 6 ET 8 CYLINDRES 193IO ,

Pour tous essais et renseignements s'adresser aux Agents exclusifs  g
pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois i5

Garage VIUCHAUX & CHOUX St-Blaise l
Télept ione 33 Salon de Genève Stand Ko SO Téléphone 33 ~

FIANCÉS.
n———a—iw mmmmmmgam

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

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves de capa*
cités et de probité commerciales. Re tardez pas à
venir uisiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

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

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

+m* ^> - ¦ —

Dame Otto Albrecht , fabrication de caisses
KM d'emballages rue de la Serre 63, informe le public

en généra l que l'annonce parue dans I'IMPAR-
TIAL du 28 février I930 ne la concerne pas.

Dame Albrecht continue comme par le passé
l' exploitation de son commerce. Elle n'a pas Pin-

NIGKEUGE
d'objets de toute nature et de toutes dimensions

Toutes pièces d'automobile : radiateurs , pare-chocs, pare-brise
chaoeaux de roues, etc.

" Art icles  de ménage et de cuisine, chambres de bains, etc.
Mise a neuf ne lustnrie . accessoires de rideaux , objets d'art ,

etc. Patines en tous genres.
Se recommande, 10SB

Atelier de Galvanoplastie H. SCHNEIDER-CLERC
IKine «Boa fife *raaatss 19

J
p——^\ fafiripe de Cbalets

\T> ^«» . Menuiserie mécanique
I f\w Entreprise de bâtiments

SffiBJfil ifilSiil Vitrerie — Réparations»

lit « LUnM lHn
flir Entre preneur ^ Hôtel de-Ville 21c

Télenlione 14 93 3381

Hpprenez l'allemand
tomes les langues étrangères , toutes les sciences commerciales (di-
p lôme) a l 'Ecole de commerce Godtmann, Zurich
Prospectus gratuits. JH 1*103 2. U108b

| "" I
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 212.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- files spérÉi de Bique -
et de Bourse

aux meilleures conditions 1333

Achat et Me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement de Conpons
Sate Dcposlf

Livrets de Dépôt U |
Brevets d'iiifcnfion

Dessins et Modèles - Marques de fabrique
A. Duânion

Ancien expert à l'Ojf ice fédéral de ta Propriété Intellectuelle
Corralerie 13, Gem»<èw<e Téléph. stand 47.920
M. Bugnton se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 2384A. 1323
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Jetant une cape sur ses épaule elle sortit , ra-
massa l'enveloppe et revint, très excitée, en di-
sant :

— Oh ! Catherine , G!adys aura laissé tom-
ber cela de son sac. C'est sa lettre pour Réjane.
Vois l'adresse : Madame R. Leroy-Dubail, Pa-
lazzo Morosini , Venezia (Italia) .

— Elle n'est pas cachetée ! dit Catherine en
frémissant.

Les deux soeurs se regardèrent , prises de 'a
même tentation. Clara se posta dans l'angle de ,
la fenêtre et dit , sans avoir l'air d'y toucher...

— Gladys est très loin dans l'avenue... elle ne
s'apercevra qu 'à la gare de la perte de sa lettre.-

— Il lui faut bien vingt minutes pour revenu...
— Et j e la verrai de fort loin rentrer ici...
Tout cela signifiait en langage clair : « Nous

avons le temps de lire la lettre et elle ne peut
nous surprendre en flagrant délit. » Mme Cathe-
rine tira la missive de l'envoloppe et commença
donc de lire à mi-voix.

« Dearest Réj ane ,
« Louange sur l'écorce d'orange ! C'est une

fruit excellente et . j e le vois d'après votre lettre ,
très bien pensante pui squ 'elle a donné la main à
la Sainte Vierge pour que votre bonheur puisse
s'asseoir solidement. »

— Qu'est-ce que ce charabia ? cette écorce I

d'orange qui donne la main à la Sainte Vierge î
Et ce bonheur qui s'asseoit !

— Oui, on dit : asseoir une réputation , une si-
tuation... Quant à la pelure d'orange... c'est obs-
cur...

«En cette occasion. M. le curé a admiré la
voix secrète de la Providence.»

— El.e veut dire : les voies du Seigneur...
« Et il est plein jusqu 'au bord d'espoir pour le

succès de votre entreprise. »
— Quelle entreprise ? demandèrent curieuse-

ment les deux soeurs.
« Ici rien de nouveau. Votre papa écrit un

grand traité sur : « La sensibilité et la psycho-
logie des truites ». Il paraît que ces petits ani-
mais sont pleins d'astuce... Mme Catherine... »

— Ah ! attention !
«...fait des économies sur le dos des pauvres

de Francoz en les habillant en arlequins. Et vous
connaissez le goût de Mlle Clara. »

— Oui , dit Clara satisfaite, Réjane m'a tou-
jours trouvé du goût !

« En ce moment il gèle ici à pierre-casser et
Scipion ne se remet pas depuis votre départ. Je
crains qu 'il ait perdu son tête pour toujours ! »

— Scipion ? qui peut être Scipion ?
— Un de ses flirts, peut-être ! J'ai touj ours

pensé qu 'elle devait avoir des adorateurs en ca-
chette !

« Il a maintenant la tête pleine de pissenlits
sauvages».

— Mais cette Gladys est folle ! s'écria Clara.
« Polaire est arrivé ici en bon état. Il fait une

exce'lente petite ménage avec Darling et ses
enfants. Si je pouvais vous envoyer un des fils
de Darling ! Je suis sûre que les petites mines
de minet vous feraient bien rire quand même
vous avez envie de pleurer... »

— Comment ! Réj ane a quelquefois envie de
pleurer ? Continue vite, Catherine.

« Prenez courage, M. le curé dit que tout tour-
nera à votre avantage et qu 'il n'est pas possible
que Guy ne finisse pas par être folle de vous!»

Les deux soeurs se regardèrent.
« Quant à votre projet sur Rome, M. le curé

le réprouve hautement. Il dit que le Pape ne
consentira j amais. Il prie pour vous afin, comme
il le dit , que votre union soit pleine de ciment. »

— Cimentée, veut-elle dire probablement.
Clara, que penses-tu de cela ?

— Achève, vite, j e vois Gladys au bout de
l' avenue !

« Faites-vous belle , gagnez son coeur, vous le
pouvez certainement puisque vous m'assurez
que la statue n'a pas de cervelle. »

— Hein ?
— Après ce sont les embrassades. Vite, je

sors pour remettre la lettre sur le seuil !
Catherine s'exécuta et rentra ensuite. Derrière

la croisée, elles guettèrent l'Irlandaise. Celle-ci
revenait à grands pas, tournant la tête de droite
à gauche comme quelqu 'un qui inspecte la route :
elle cherchait sa lettre. Elle atteignit enfin la
grille de la Baume, aperçut l'enveloppe sur le
soi, eut un mouvement de joie, la ramassa et
s'en retourna rapidement vers la gare. Les deux
soeurs se regardèrent. Catherine murmura :

— Oh ! moi , j'ai toujours pensé que Guy n 'ai-
mait pas Réj ane.

Elle n'avait, en réalité , rien deviné, mais elle
« posait » à la femme qui voit tout, démêle tout !

— C'était fatal , du reste, dit Clara. Comment
cet homme sérieux, intelligent, pourrait-il s'é-
prendre d'une gamine quelconque ! La lettre est
claire : le ménage ne va pas !

— Il lui fallait une tout autre femme, dit Ca-
therine.

Et, croyant se décrire, elle ajouta :
— Une femme de tête, pondérée, pleine de sa-

gacité, capable de le comprendre ; assez âgée

pour ne plus commettre d'incartades et pleine
du charme discret d'une rose à sa maturité...

— Oh ! oui, dit Clara avec feu , car elle pen-
sait : « Catherine a raison et c'est tout à fait
moi, une femme comme cela ! »

— Du reste, il m'appréciait beaucoup, reprit
Catherine.

— Il aimait énormément causer avec, moi, dit
Clara.

— Ah ! si nous étions entre lui et Réja ne, la
différence lui sauterait aux yeux !

— Certes, nous ne la ferions pas ressortir !
— Mais elle nous ferait valoir...
Elles se turent, car M. Moliniô venait d'entrer.

Il se mit à lire son j ournal devant la cheminée
en disant :

— Certes, il doit faire meilleur à Venise !
— Bast ! c'est si humide ! A propos, M. le

curé nous demande de donner le pain bénit le
j our de Pâques !

— A Pâques ? quand il y a un monde fou à la
messe ! Ça va nous coûter cher s'indign a Mme
Catherine.

— Mon enfant , il y a plus de deux ans que
nous ne l'avons offert ! Je t'assure qu'on finira
par nous montrer au doigt ! Je te donne assez
d'argent par mois... tu as certainement des éco-
nomies...

— Certes ! dit Catherine à mi-voix.
— Et puis, achète de la laine convenable pour

les tricots des pauvres. On sent trop que tu as
voulu faire des économies, j'en rougis. Achètes-
en pour cent... deux cents francs...

Catherine se pencha vers sa soeur et dit à son
oreille.

— Je ne dépenserai pas un centime pour les
pauvres, et nous ne donnerons pas le pain bénit
à Pâques !

(A suivre.) '
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jpilnÉemjD S...
Le corps a besoin «le sa débarrasser des
impuretés accumulées durant Ptiiver.
Grâce a leur propriétés laxatlves, nos
fruits au jus constituent pour vous une
efficace et la plus agréable cure de
printemps. Puisez donc dans notre ricne

t assortiment:

k*7̂miét:^i*̂g&M Purée de pommes -.60 1.05
P~|̂ ^^^^^  ̂

Pruneaux 

entiers -.75 1.20
^J^«^W

 ̂
Mirabelles !.- 1.65

W^^^^P% ¦ Reines-Claude -.95 1.55
pfe

^^^
W^  ̂ Cerises noires 1.10 1.85

T^^^^K^^ Censés rouges Î.15 195
Nj^̂ ïMBsp' C«fflfi M ŵ n̂ vent€ ^an3 <oas 'es *,on'1

l £* mm^ Jiï&Smmfâ ByfBj^ magasins d'alimentation.

H êHê" C-OTiaipoiées ;

Ë9eoilbotiig i
W&T 3821

Sciilesinger
absent
0r L 11

Dentiste

DE RETOUR

RIDEAUX
L E S  D E R N I È R E S

NOUVEAUTES
P O U R  L E

P R I N T E M P S
S O N T  A R R I V É E S

I
marcel

tacot
marché 3

32H7 

ENGIISH
flIss L De laessoe
Classes et Leçons particulières ;
Traductions Anglais commercial i
Bue Léopold-Robert 21. âtneétan n |
p 15152 c Téléphone 164 3984

lii çoit après-midi i-t unir.

m\mœSmmmWM3£SB£mmt

Cuisinières à Gaz
KUPPERSBUSCH

Une grande marque
3 côté» émail blanc, iitcra

quelable
Dessus émail résistant au

teu.
Brûleurs bronze.
Fours à pâtisserie et gril-

lades.

Exécution moderne
particulièrement

soignée.

Adressez-vous à 3885

mmaib
Serre 33

Chauffage central
Installations sanitaires

Pendant le Salon de Genève

S D'OCCASION B
60 belles voitures

cédées «k bas prix

Romeo, Amilcar , Ansaldo . Voisin , Peugeot , etc.
Camions i Rochet Schneider , Buick, etc. . [ '

Autos Occasions¦ 13, RUE OU JURA 1
II fiENEYE S

Annexe de la Maison
BLANC & PAICHE

j H 2-456 A près de la Qare

III Pri» sociaux airn Revendeurs H

Facilités de payement

Ê 'I - X̂ X̂ M̂^̂ ^

mwmwmm
Matériaux da Construction S. A..

I nnedaliie d'or Ëxnosillon nationale Sens I914 I

Tous maiériatix pour la construction , la transioruiation et \->
réparation d'immeubles. 3925

Carrelages ciment mosaïque et grès, revê-
tements faïence, éviers, etc.

Produi ts  refractaires, tulles, paves et dalles
pour écuries, auges gros etc.

Maisons a :
Een daea«sjK>«B<e--!Fa»Rfi«Ss.
SL«2 SL«ft«:l«e.
Les flœutf-Geeraewcstgs.
ScaS£|aa«3lé«Sa«3r>

j 0§ 0 &  t GREINER , rîii Titaiberg 3, Genêts,
Lu i Yeux artificiels
[ ~JI A\ 'J Fabrication et a laptaiion d'après nature , sur
\>"" \ ' place par les pmcé lès les plus modernes. 3703
y V /  a La Chaux Je Fonds, hôtel Fleur de Lys,
yC" ^/ 3 

et 
4 avi i i .

P^  ̂ a Neuchâtel , hôtel Terminus. 1er et 2 avril.
*-'0 (Retenez les dates)

,/, : : ' ' , '. . . .

Haute Couture Denis

11- BMisa I

n ce moment

i Vous trouverez

Renards

Tours de cou
Dernières créations

4016 chez

sans engagement B / TT t̂ tJrfl)***}

Prix avantageux / f'fi&'K r̂ jjr

¦̂¦¦¦¦¦ HHmiHiœagnSeHaBmHHHB^
J»F; On l'abonne en tout temps à LIMPAR TIAL

Véritable

Chianti .Sublime"
. éfe R̂ | ̂  fiasco
ff » «nSI W? d'environ 2 litres
Au Méridional f̂f'ïï 55

Assurances
accidents et

Vie
sont traitées avantageusement auprès de la

„Winterthour " I
Société suisse d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie I
Agence Générale : M. ROBEIiT WYSS

Promenade-Noire 3. IVeucbàlel

AGENTS : P6390N S
MM Payot . Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds

M. Ed. Jeanneret, inspecteur , 22 Cantons 39
11820 La Chaux de-Fonds
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Contre les maladies I

# 

d'hiver
Une cure d'Emulsion
Scott fortifie l'orga-
nisme entier et aug-
mente sa force de
résistance. De cette
façon, le corps est

mieux armé contre le catarrhe, la
toux et les refroidissements de
toutes sortes. L'Emulsion Scott est
agréable au goût et facile A £̂r*
à digérer. Les enfants f f l & L
aiment à la prendre. flMljr
C'est un des meilleurs f ~ r̂
fortifiants contre les t A
maladies d'hiver. De- Ij gMf 1 ^mandez la véritable g{j i3± K

Emulsion SCOTT S
un tonique sain, nour- N

L
rissant et fortifiant ç

— i w n i i |

Ateliers et Bureaux
à flouer

Rue de la Paix 133 , au ;ime étage. — S'adresser au lei
âlage. même immeuble. ;»4oi

le grand succès du salon de T. s. F. de Perle

Le Super-Ssrntodyne
'i lampes. Puissance de 7 lampes Habituelles. Application des
nouvelles lampes Phili ps, à écra n et tri ple- grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.—.

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

f outes f ournitures et jf eeessoires. 2142e

Dimanclae 23 mors
f ls f lise ¦Nationale

GRAND TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Hector
Halilimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE. — y u. 30. Culte avec prédication , M. Maurice
Neri.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9  b. 45. Culte avec prédication , M. Edouard
Waldvogel.
11 b Catéchisme.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , M. Marc
Borel.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

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

KRiiNe Indépendante
TEMPLE. — 9*/ 5 b. Culte avec Prédication. M. Lnginbuhl .

11 H. Catéchisme.
20'/i b. i-onlérence de M. Vitloz ¦ «Pour la Famille»,
sous les auspices de l'Alliance Evangélique.

ORATOIIIE - H 1/) 11. Culie avec Pièiiie.aiion, M. Primault .
SALLE DU PRBSBïTêHE. — Mercredi «Jo u. Elude biblique.

Ecoles d i u imaurne . à 11 U. du matin , a la Crois-Bleue ,
aux Collèges de la Charrière , de l 'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-site, au rientier et a Gibraltar.

liKiiiMche itirctie
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr . Kind-riehre
11 Ubr. Sonniagscbule in C. P.

Htf l i . se  Catholique romaine
I h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 h. .Vlesse des eniauts , avec allocution. —
0 h. " /,  11. Ollice. Sermon irançais.
13 h. 30 (ialechisme.
14 h. Vêpres el bénédiction.

HgliKe i:ulholli|ue ehrétieune (Chapelle 7)
8 h. et S b. 45. Messes.
9 h. 45 Messe chaniee et cérémonie de la Cunlirmation par
M. TEvè que Kury .  Sermons eu Irançais et en allemand.
Mercredi 26 mars 13'/a h. Catéchisme.
20'/< h. conférence religieuse: oOieu a-t-il parlé aux
hommes ? ».
Tous les jours de la semaine messe a 9 h.

eiiHChulI. IlellioiliNieuKirckie, rue du Progrés 3b
98/t Uhr .  Gottesdienst.
I I  Uhr. Sonuiagscbule.
15 Uhr. Predistt.
Mittwoch 20'/« Ubr. Bibelstunde.

Uvau^eliNclie SladtmiMKiou
iKapeil o rue de l 'Envers 37>

Sonntag um 10 u. 15 Uhr Paseionsgottesdienete.
Soiiiitag-scliule um 11 Uhr.
TÔVhtervert-in um 1(3 Uhr.
Mouiag Gem. t ;iiuor M /î Uhr.
Mittwoch. 2(1 '/s Uhr.  l i iueisiunde.
Erenag Jùngling s u. Mâuuer Verein 20 '/s Uhr.

M»<'i<*le de ieni|>eraii<'.e de la Croix-Ule.ne
Samedi ^2 mars a 20 11. Gran le Salle de la Croix-Bleue

(Progreu 48i ttèunion d'E tuUe Biblique et de Prières Une
heure de silence avec Uieu Suiei : Les Richesses IV. Le
Bon emploi des richesses: l'homme dispensateur.

M. de Tribolet.
Eglise AdveutiNte du 7m * lour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/» h. Ecole du SanoaU — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi

iio 1/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20' 4 h. Etude
bibli que.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 91/, h matin. Sanctification. —

11 H. matin Enfants. — 20 n. Réunion d'appel.

*mf Tout citangenem au labieau, des cultes doit nuis
parvenir ls JEUDI soir au plus tard.

CULTES 01 LA CHAUX - DE- FONDS



Terminoges. K
ger.-. qualifies , ent repreni ra i t  ter-
minages cylindres depuis IO1/, lig.
Roskopf, n'importe quel genre ou
qualité , ancre grandes pièces ou
n'importe quel travail de série —
Offres soua chiffre A. B. 39» t.
au Bureau de I'I MPARTIAL. 3994

9P1<IUI «3C dre . ainsi
que fagots de liguure. Sciure li-
vrable à domicile à fr. 1.20 le
sac et fagots lignure à 1 Ir. -
S'adr. a M. Charte» Perre-
noud . rue de l'Hôtel-de-Ville 65
Une carte postale suffit , 4011

1-9P9MA A louer, pour
yaïaySn le 30 avril ou
époque a convenir , beau garage
chauffé , silué dans le quartier de
Bel-Air. - S'adresser a M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz-Gourvol-
sier 9. 4023

iMû&ï!SÉÎs1lSteS. machi-
nés de luxe doivent  être entrete-
nues par personnel spécialiste et
consciencieux , muni de référence
de 1er ordre , adressez-vous en
toute confiance au bureau de I'I M-
PARTIAL . qui renseignera. 4055
HTASB» du pays , a vendre
i UllH 10.000 kg., Lre qualité.
— S'adsesser chez É. Leuba, Gro-
seties 7. 4033

Pour cas imprévu, ir
de suite ou pour époque à conve-
nir, rue du 1er Mars S, logement
de 4 ebambres. - S'adresser é M.
A. GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39 4085
jiflltftfk Fiat fiOl lorne-
/«LUBMO do 10 HP, Fiat
camiemneue 10 HP , Chevrolet
camionnette 14 HP , à vendre
l'une ou l'autre à bas prix. —
S'adresser papeterie Berger. Le
Locle. 30627
i ————MB———W—
MulIlflliSBIlSB bile , est deman-
dée. — Faire' offres écrites sous
chiffre G. G. 4083 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 4082

PpPQflïMP sérieuse , demande
i C B U I l U C  place commevendeuse
ou gérante. — Offres écrites sous
chiffre M il 4047. au bureau de
I'I MPARTIAL . 4047

DsffîP a un certa 'n a Se- doman-
1/ulllG de place dans famille li' u-
ne ou deux personnes Donnerait
soins dévoués a malade. Excel-
lentes références. 40i2
.J'gdr au bur . u" l'« Impartial».

RlIf inP On demande une Honnête
JUil llu, j eune fille propre ei ac
tive dans ménage soigné. 4051
S'ad. an bnr. rie rclmoartln !»
le i inp  f i l l f l  ''"un-an apprendre

UCtl llC 11I1C une bonne partie du
nir.keiage. Rétribution immédiate ,
^'nd r  rne du Dnutis I5i 405S2

Cominissio nnaire , KST
cole est demandé. — S'adresser
Bijouterie Richard fils. 4081

A lnlIOP Pour '6 «*0 avril, rue
1UUC1 , des Fleurs 15. 2me

étage de 2 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
Henri Maire, gérant , rue Friiz-
Oonrvoisier 9 4025

A lAU QP Pour hi 30 avril , rue
IUUCI , des Fleurs 3, 2me

étage d'une grande chambre , cui-
sine et dépendances . •• S'adresser
à M. Henri Maire , gérant , rue
Fritz -Courvoisier 9. 40i:4

A IllIlPP Puur cas! imprévu . io
lUUCI , gement de 2 cliam-

nres et cuisine, au soleil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget
29 au sous-sol. 4040

A lflllPP Pour Je S* loin, loge-
1UUCI | ment de 2 chambres ,

au soli-il . alcôves , cuisine et dé-
nendances — S'adresser rue du
1er Mars 14A . au niunon. 4049

hfJllrtU ue ^ cuamures et cui-
gllUil sine, à louer de suite . —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
37. chez M. Knœrr. 4048

rhnmhrn a 'ouer - à monsieur de
UIKHUUI O toute moralité. Dis-
ponible le leravril. — S'adresser
rue des Sorbiers 23, au 1er étage
a droite . 4012
Ph amhrp  A i0UBr . de suite, a
UllUtllUI O. demoiselle de toute
moralité, une chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Hoberl
25. au pignon. 3063ô
mi'i iii il il ¦iiiam n inriT MUi nrrnriw

Quelle dame tfKrtïiJSSî
partage r son logement pour avoir
ue la compagnie avec une autre
dame. — S'adresser à Mme A.
Boinay, chez M. Progin . rue de
la Serre 5 bis, de 10 a 2 heures.

4035

Â vu r t / i fû  * fourneau à gaz
ÏCllUi C avec l0lirS i fr . 05.

1 slock mouvements égrenés .
petites et grandes pièces. 30620
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

â
nnnr lnn  de auile, belle cham-
ICUUI C bre à coucher, à l'état

de neuf. — S'adresser rue de la
Serre 62. au Sme étage. 4050

i fiPfiPilprtri «['«'a». 34 touches ,
rlltUlUCUU a4 basses, à vendre
50 fr. - S'adresser a M. Ritz , rue
de la Promenade 3, au rez-de-
chaussée. 4043

La famill e  de feu ilippo
lyle BOISSENOT, prolon-
lèment touchée des nom-
nreuses marques de symp a-
ihie reçues, remercie bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui les leur ont té-
moignées. 30614

Société Néuchâteloise
de Crémation

Assemblée générale
ordinaire

Lundi 31 Marx 1930. à
20 h. 45. a l 'Hôtel de Ville
11 La Chaux-de- Fonds,

Salle du Tribunal

Ordre du j o u r :
1. Rapuort du Comité sur la ges-

tion 'de 1929.
-'. Rapport des Contrôleurs.
il. Approbat ion de la gestion et

des comptes.
\. Nominaiion des Contrôleurs.
5, Divers. P-21481-0 4059

Brosses à [biens
luxe et «Loup Sor» , nouvelle in-
vention. Se vend chez le renrésen-
hint exclusif  pour le Jura. M. Elle
l''Altl\'K. Tavannes. Se rend u
domicile, avec échantillon , sur

¦¦man lo 40:19.
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lâop^Ed Robert 21
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OIUDODS
à planter 4072

humes , 1er choix à 45 cts le kg.
bouges du pays , fr . 1.20 le kg.

Rabais par quantités.
C.tS.<\5\A Lausanne

39i demande
'i a 5 grosses de mouvements sa-
vonnettes 18'/ , lig. ancre 15 rubis
uauteur 22/ 12™". — Offres , avec
urix , à Case postale 10490.

30698

Employée capable est de-
mandée de suite par maison
d'exportation de la ville. Faire
offres sous chilTre U. S. 4032,
au Bureau de l'Impartial. 4032

Fabrique de la Ville demande
nour de suite ou époque a conve-
nir , 30626

apprenti
de bureau

ac!if et de confiance. — Faire of-
fres à Case postale 10579

Poyr séieyr
au bord du Lac
à louer entre Bevaix et
Chez le Bart petite proprié-
té de 5 chambres) salle de
bains, eau. électricité, jar-
din, port. Loyer annuel Ir.
600. — four visiter , s'adresser
a M. Samuel Bûcher a Trey-
<el et oour t rai ter , au bureau de
Edgar Bovet, rue du Bassin 10
Neuchâtel 4062

MAGASIN
à louer de suite ou époque à
convenir , au prix de 80 fr. par
mois. 30624
S'ad. an bnr, de l'<Impartlal>

3 pièces, cuisine et alcôve , a
louer de suile. Préférence se-
rai t donnée à acheteur éventuel de
l ' immeuble de 4 app artements ,
avec jardin , quartier Est — S'a-
dresser rue du Crêt 18. &u 1er
étase, à gauche, le soir dés 19 h.

4044

à Neuchâtel
(ouest de la ville)

Maison neuve , 3 apparte-
m-i i t *  modernes de 4 piècei ,
jardin ,  garages , riéti endan-
ces . Etude Iteué Landry ,
notaire . Treille 10 (tél. 14.24|
Neuc-halel . ou M. Ch llin-
tcnlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux.

P-1677-N 171 j

CSPIlGlS OlIlurS. Courvoisier

Actionnaires
S. A. Immobilière demande actionnaires pour placement sur

2e hypolèque d 'un immeuble de situation centrale et de bsn rapport
Dividende m i n i m u m  & '!', — Faire offres sous chiffre J. S. 4086
au bureau de I'I MPARTIAL. 40S6

gty a /• *-*/ "̂ V " "* ' "*""~
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Or fin laminé pour doreurs

BUREAU P'MFiUiES
H. PIERCER/tT

Léopold-Robert 88 - La Chaux-de«Fonds

Comptabilités. Organisations , mises à jour , révisions , bou-
clements , bilan» , expertises , etc.

Gérances d'Immeubles.
Travail consciencieux. Prix modérés.

IMPORTANT I Se recommande aux sociétés locales pour tenue de
leur comptabilité, ainsi qu'aux sociétés immobilières , ano-
nymes, par aeiions, etc. de même qu 'aux négociants, chefs
d'atelier , artisans, etc., qui ne peuvent pus s'en occuper eux-
mêmes. 30610

^̂ ^Olustration .̂
^P T̂ 9st en vei»t e chaque semaine , à la ^«||kv

|̂. Librairie COURVOISIER È&

^W^ Prim du N ' 
1.4 

O mm\Ŵ

^«̂  flloMBiaeils el smtofs j dBr

l'achat fii clilci
msat œte«Bs>«B eafiffciiae

Demandez consei l gratuit aux délégués de la Société Cynolo-
gique. Section de la Chaux-de-Fonds ; 37™

M , H. Pluss. Ep latures Jaunes 13 bis.
M. Ch Znrcher, Bi sseis 2

Eutrepnse générale de Coiisi mêlions
Travaux de Maçonnerie. — Transformations et Réparations

Téléphone 18.16 & fONTANA Wril 55
Croquis pour Villa', Maisons familia'es. H a s s î 1 da rapport , Fabfjgnw, tic.

Devts sur demande. — Conseils. — f o r fa i t s .
Reanx terrains dans le quar t ie r  <Ios t ' rétêtH. S307

Fabrique d@ Draps
(km & Zinsli ) à Sonnwald (Gt. de Sî-Gall )
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine el des laines à
tricoter. J . H . suou st 2216

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
taine de moutons. Echantillons franco.

P l i
^̂ aaals^B m asHaasBHsaaaHEBBan

m peau de mouton,
B maroquin soignés

velours( peluche.
n E¦ m
H ¦
¦ ¦

Bibles. Nouveaux Testaments. Chants
èvangéiiques. Tableaux et cartes W-

S biiques. Ouvrages pour catéchumènes
S Sa ¦!

LIBRAIRIE 3

f COURVOISIER
IBIMHIUHmD IH Rue Léopold - Robert 64

Grand choix.. 4095 %B̂ 4̂T 
Grenle t 5"7

La Chaux-de-Fonds

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour maison 8
particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne , magasins et hôtels, seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zolinger Tagblatt
à Zoflngue , grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce a son fort tirage
une publici té des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 1138

Ira 1 JI
Sa MM mWm H mm mf tLmHiwOraiC3 Immeubles

I. Maison d'habitation , avec
4 logements;

II. Avec atelier;
III. Grande écurie et grangs ,

grand dégagement , situés aus Pe-
tites-Crosettes. au bord de ia
route cantonale.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser su Magasin , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17. 4045

Occisiiii
A vendre, à bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé , UK) volts. — S'adres-
ser a Héliocolor A. S., rue du
Parc 160, La Lihaux-de-Fonds.

1852Ï
Pour cause da sanlé , A ven-

dre tout l'agencement d' un

salon du iiiiii
pour dsmes

Conditions avantageuses.
— Offres sous chiffra C lt. 405«
au bureau de I'IMPAHTIAL . 4U56

¦»aarc 31

Potager d'hôtel avec
Boiler.

Comptoir , glacière,
dessus marbre.

Plusieurs belles cham-
bres à coucher.

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

etc., etc. 409 1

SMc - cor
marque O/K. Modèle 1S28. équi-
pement comp let comme neuf , s
vendre au plus offrant URGENT
cause de départ.  — Offres sous
chiffre S. D. 4083, au uureau de
llMFAUTUfc. 4083

A vendra 1 belle chienne
courante , 17 mois , hauteur 315 cm ,
parents extra, etiasse tout gibier.
Un braque allemand , B ans , a i -
rêi extra. — S'adresser a M. Gi-
gon Noirmont. 4084
Hl A remettre

1 Salon de Soiire
I pour Dames et Messieurs. —
I L'INDICATEUII S. A., 2,
I Grand-Pont. Lausanne.

VMne
On cherche à acheter d'oc-

casion , une viirine de verre ou
une banque vitrée de dimension
moyenne. — Paire offres sous
chiffre P 19951 Le. a Publi-
citas S. A.. Le Locle. 3982

On offre à vendre ou a louer une
maison d'babiiation située au
lieu dit «La Puce» à '/> d'heure
de la gare de Renan. Convien-
drait comme séjour d'été ou au-
tre. — S'adresser à M. Fritz
Gerber, Charrière de Renan . La
Puce. 3959
MCT ^M—¦I.I W I I I  I IWHI.III1—M»

FfhMflfSP Famille d Aara u
LQ>IEUllSév désire placer
pour une année jeune garço n
bien élevé qui suivrait les écoles
et prendrait en échange jeune
garçon ou jeune fille. Bons soins
assurés — Offres sous chiffre
M. P. 4037 au bureau de I'I M-
TAUTIAL . 40 17

§ar lïieywes 0aee °̂ r
Smm7m liiVi i ,ril - Rne ~3£S)f 8SrW du Grenier 14 TPW
Buffets de service, fabrication
soignée, bas et bombés, fr.
390.-, 500.- et 560.—, ar-
moires à glace. 1, 2 et 3 portes ,
fr. 105.—, «40 — el 330.—, bi-
bliothèques , fr. 155 — , 175. —
et 240.— , divans moquette laine ,
fr. 145.—, lavabos-commodes ,
avec ou sans glace, fr . 65.— ,
75.— et 220 —, fauteuils , di-
vans turcs , tables i allonges ,
chaises assorties, choix superbe
de chambres à coucher , en hêtre ,
noyer ou acajou , & 1 ou 2 li ts
excellente literie comprise , avec
armoire, commode bombée et
coiffeuse , à fr. 980 — , 1400. -
et 1800.—. chambre à manger
moderne, complète, avec chaise
de cuir . fr. 620.—, 1 salon com
nlet. club, moquette , 6 pièces, fr
550.— . Spécialité de lits com-
plets avec literie extra , à tous
prix. — S'adresser à l'Atelier ,
Rue du Grenier 14, an rez-de-
chausséê. — Tél. 20.47. 4034
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Pomp es Funèbres S. iÂGH 1
«rbillaré - Nargua untomob ile aPalx i
Ions les eerouBits sont capitonné» CHBCOEILS DB BOIS . 1482"
i Qft TûLéPHOHE A Q» CERCUEILS CR éMATION
T.U U Jour ei Nui i *-0* CERCUEILS rACHvpnAOE

BgB Son soleil s'est couche avant la f in du tour.
Madame Veuve Paul Perret-Maire , au Locle et ses w2

Kg Monsieur  Marcel Perret et sa fiancée Mademoiselle

Monsieur Henri Perret ,
Monsieur Jean Perret ,
Mademoiselle Marguerite Perret et son fiancé Mon-

nfi sieur Alcide Portmann , a Peseux , Il
ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou- [M

leur de laire part à leurs amis et connaissances de la
¦fl grande perle qu 'ils v iennent  d'é prouver en la personne

de leur chère fille, sœur , parente et amie,

1 Maiioiille Elisa f ïM ll 1
enlevée a leur affection , le mercredi 19 mars, dans
sa 2i) me année , après une longue maladie , supportée Wê

Le Locle, le 22 mars 1930.
L'enterrement a eu lieu , ce jour , à Paris.
Domicile mortuaire : Hôpital Laribotaière, Pa-

ris r !7me ardt.). 4088 B
Lo présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Les amis et connaissances de 4089 jflH

1 HieoifiiiÉe Jean PISé 1
sont informés de son décès, survenu ce matin , dans sa,: j

La Cbaux-de-Fonda , le 22 mars 1930.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu lundi 24

SB On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas en- 5*3

Uno arne funéraire sera déposée devant le do-
iHH miciiu mortuaire : Itue de la Serre 7.

Le présent avis tient lieu do lettre do i'airo rwvrt.

Car nous savons que ai notre demeure ©^9terrestre dans cette tente est dolrx t ite , nous
savons dan* te ciel un édif ice gui vient de
Dieu, uno maison éternelle qui n'a point BHJété fai te  par la main des hommes.-

Madame et Monsieur Auguste Rolirbach-Oberly ;
Monsieur et Madame Hermann Rphrbach-Amstutz

Monsieur Albert Rohrbach et sa fiancée Màdemqi-

Mnnsieur Krilz Rohrbach ;
Monsieur et Madame Ado l phe Oberly-Amstutz ;
Messieurs Paul et Fritz Oberl y ;
Mademoiselle Henriette Oberly;
Monsieur Albert Kenip f,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
ordonne douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère , belle-mère , grand-. ïïsjw'
mère , arrière-grand-mére , sœur , belle-?œ ur , tanle, cou- BKjrf

i liieieie ilESL. I
que Dieu a rappelée à Lui vendredi à 22 '/« heures après
de longues et pénibles souffrances, dans sa 78me année.

Vaianvron , le 21 mars 1930.
L'enterrement , SAXS SUITE, aura lieu lundi 24

HJjS courant à 13 '/a heures. — Départ à 12 '/« heures. ¦ BJ
Domicile mortuaire : Vaianvron 5. 4087

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, «g

Madame Paul FERRAT NARDIN , ses
enfants et familles alliées, vivement touchés et B
émus par les nombreux témoi gnages de sympa-
thie reçus pendant la maladie de

§8| mm ïinmi-NMmm |fi
et durant les jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser, adressent leurs vits remerciements
aux personnes qui les ont entourés ainsi qu'à H

BE tous ceux qui ont rendu hommage à leur cher
défunt , particulièrement les sociétés : «L'Union
Chorale» . Gymuasti ques «Ancienne» , «Hommes»
et «Vétérans» , qui ont honoré sa mémoire. 4053

I

I 

Pompes Foudres eenâraies s. s. - A. REP 1
«̂ ife^̂ , 6i Rue Léopold -Robert, 6 I
Ij^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ â  

s 'occupe de toutes formalités. 1898ê 3

'̂ P*"'—'̂  ̂Cercueils - Couronnes 1
Téléphone jour 9.38 « nui! 24.33 

^

PPPflll "ne Pet'te o°!'e conte-
t CI Ull nant des fournitures
l'horlogerie. — La rapporter con-
tre frs 15.— de récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 30624

Le Vélo Club Jurassien a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Georges FUS
père de M. Achille Fuchs, mem-
bre actif de la Société. 30621

LE COMITE

Tp flUVP un Pa(lU6'- ~ Le récla-
11 UU ï C mer chez M. André ,
coiffeur , rue Léopold-Robert 161.

30603

La Société léilérale Ue Gym-
nastique d'Hommes a le" pé-
nible devoir d' informer ses so-
ciétaires du décès de

Monsieur Henri-Louis RACINE
membre de la Société.

L'inhumation a eu lieu jeudi
ÎO mars. 4007

Le Comité



les journées neucitâteloi) ûm% le tunnel im Loges
Une expédition nocturne intéressante

Un asp ect des travaux. — Comment on
reconstruit la voûte.

La Chau\-de-Foiids , le 22 mare.
Quelle variété , quelle diversité inouïe de

Inoccupations n'assaillent-elles pas ces pau-
vres j ournalistes ! Tantôt ils montent avec em-
pressement interviewer les étoiles (de cinéma),
tantôt ils descendent courageusement au fond
des mines interroger les secrets du métal. Tan-
tôt enfin ils vont cherche r en pleine nuit , intré-
pidement, la lumière au fond d'un tunnel !...

En fait c'était bien un peu cela puisqu 'hier ,
ia presse néuchâteloise , répondant à l'aimabl e
invitation de M. Savary, directeur du 1er Ar-
rondissement des C. F. F., partait d'un cœur
serein et d'une curiosité savamment éveillée (on
nous avait , en effet , déj à remis les renseigne-
ments que nos lecteurs ont trouvés en seconde
page) constater l'avancement des travaux de
transformation du tunnel des Loges en vue de
l'électrification.

Disons tout de suite que nous avons été pro
digieusement intéressés.

On ne traverse pas tous les j ours — et sur-
tout pas toutes les nuits — à pied un tunnel qui
fut un instant le p lus long du monde et dans
lequel tous les cent ou deux cents mètres se
rencontre un chantier. On ne se promène pas
toutes les nuits comme Diogène, une lanterne
à acétylène à la main, précédé d'une série de
fantômes, vêtus de capotes autrefois militaire s
et de casquettes du plus pur Sherlock Holmes.
Enfin ce n'est pas en restant dans son lit qu 'on
entend crépiter la fusillade des mines, hurler les
perforatrices et retentir les pics qui tous en-
semble creusent inlassablement les voûtes ou-
vrant le chemin aux futures locomotives élec-
triques et aux wagons confortables enfin re-
trouvés.

A vrai dire , il faut procéder par ordre.
Cette visite avait été précédée d'une agréabl e

conférence — explication — prise de contact
au Buffet de la gare où M. Savary tout d'abord
puis M. Rothpletz, fils , donnèrent au Conseil
communal chaux-de-fonnier et à la presse les
explications utiles. Avant de parler des tunnels ,
M. le directeur du 1er Arrondissement tint à
expliquer l'attitude des C. F. F. qui , touj ours,
font ce qu 'ils peuvent et non ce qu 'ils voudraient
faire. La situation financière du réseau dicte

certains ménagements. C'est même à cela que
l'on devra de voir l'électrif ication de la ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle retar-
dée de cinq mois, soit du 15 mai 1931 au 15 oc-
tobre. Les capitaux investis ne peuvent l'être
sur un rythme trop précipité et d'autre part , il
faut songer à la transformation et à l'équipe-
ment des nouvelles gares électrifiées sur la li-
gne. Au tota l, ce n'est ni trois , ni cinq, ni dix.
mais 14 millions et demi que la réf ection des
tunnels et l'électrif ication de la ligne des Mon-
tagnes neuchâteloises coûteront aux C- F. F.
Sans compter les 16 millions prévus pour la
gare de Neuchâtel... Incontestablement. M. Sa-
vary a su plaider habilement et convaincre. Il
nous a d'ailleurs donné des garanties sérieuses
touchant la rapidité avec laquelle les convois les
plus lourds grimperont nos rampes très fortes
d'un profil de 21 pour mille. Avec l 'électrif ica-
tion, les temp s de p arcours seront réduits de 26
à 34 po ur cent. On .montera avec le sourire et
on traversera les tunnels sans fumée...

L'exposé de M. Rothpletz , pour technique
qu 'il soit, fut également très intéressant. Il si-
gnala en particulier quelques détails de la cons-
truction défectueuse de nos tunnels , qui ont fait
couler un petit frisson dans le dos des audi-
teurs. Heureusement les C. F. F. ont un service
de contrôle très serré et... l'on a reconstruit les
tunnels ! Nous aurons du reste l'occasion de
revenir sur ce renforcement et ce bouchage des
trous par inj ections de mortier .

Après un excellent souper, servi par les soins
diligents et avisés de M. Buttikofer , dont la ré-
putation de maître -queux n 'est plus à faire ,
toute la compagnie grimpa dans un wagon bien
chauffé aj ouié au premier train des travaux.
Puis on attendit , aux Convers, que le dernier
train venant de Neuchâtel fut passé on enfila
les capotes militaires , on alluma les lampes et
ton entra dans le noir... Les wagons menèrent
la presse jusqu'aux deux tiers du tunnel des
Loges à peu près, à l'endroit où se trouve la
construction indiquée sur notre cliché. Ce der-
nier permet de se rendre compte excellemment
du beau travail que font actuellement les ingé-
nieurs de l 'entreprise Rothpletz et Lienhard. Au
lieu des pauvres 15 centimètres d'épaisseur de
la voûte construite en 1860, il y a là 50 à
60 centimètres de maçonnerie solide et magni-
fiquement agglomérée. Sur les cintres en fer
provisoires se placent tout d'abord des carre-
lets de béton, puis une maçonnerie de briques-
ciment blanches , recouverte d'une couche de
goudron noir isolante. Enfin viennent s'aj outer
une nouvelle couche de briques en ciment pro-
tectrice et le bloquage au mortier qui surplombe
le tout , bouchant hermétiquement les vides. Une
fois la voûte terminée , il semble que le plafond
du tunnel est pavé de j olies catelles blanches
qu 'on pourra laver facilement d'un coup de tor-
chon...

Nous reviendrons lundi sur d'autres détails de
cette visite fort intéressante et qui nous permit
d'admirer l'organisation parfaite des chantiers
préparés soigneusement pendant le j our, avan-
çant rapidement dès que le dernier train a pas-
sé et qui repartent le lendemain sans laisser
d'autres traces... qu'un progrès sérieux et
régulier des travaux. C'est à 2 heures du matin
environ que le Conseil communal et les j our-
nalistes rentrèrent à La Chaux-de-Fonds, après
avoir traversé à pied une bonne partie du tun-
nel des Loges. Comme M. Vaucher, vice-prési-
dent du Conseil communal , le président de la
Presse néuchâteloise a déj à exprimé la recon-
naissance de ses confrères à MM. Savary et
Rothpletz , Il y ajoute aj ourd'hui la gratitude
personnelle du j ournaliste pour un des reporj
tages les plus intéressants qu 'il lui ait été donné
de faire.

Paul BOURQUIN.

Cil Suisse : Aprts l'arrestation du couple Konz
A La OMMSîé: Des mesures sont prises contre les chiens atteints de ia ragg
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les efforts de Urne Snowien
Unir travaillistes et libéraux — Rendre

à l'Angleterre la liberté siUi
commerce

LONDRES, 22. — Le « Times » dément le
bruit selon lequel une entente aurait été con-
clue entre le parti travailliste et le parti libéral ,
au cours d'un lunch-party chez l'épouse du
chancelier Snowden. Le journal rend attentif
au fait que des libéraux tels que Vivian , Phil-
lips et Sir Charles Mallet , qui font opposition à
la politique de Lloyd Qeorge et qui ne seraient
point d'accord avec une telle alliance, avaient
été invités. On assure, au suj et de ce lunch-
party, qu 'il a été exclusivement parlé de la li-
berté de commerce, pour laquelle Mme Snow-
den cherche à enthousiasmer le chancelier.

Le « Times» ajoute que le gouvernement cher-
che en particulier à obtenir qu 'aucun des trois
partis politiques historiques ne tente d'amener
des élections avant le printemps de l'année pro-
chaine.

M. Lloyd George partisan de A'alHance
On est de plus en plus convaincu au sein du

Darti libéral à la Chambre des Communes que
M. Lloyd Qeorge poursuit depuis quelque temps
des négociations avec le gouvernement. L'aile
gauche du parti travailliste attache beaucoup
d'intérêt à ce fait. Quelques-uns des extrémis-
tes de ce parti expriment l'opinion que ces né-
gociations préparent une entente devant avoir
pour résultats une coalition de,s libéraux et des
travaillistes modérés.

L'Etat de illme Hanau s'est
amélioré

PARIS, 22. — Mme Hanau a passé une nuil
assez agitée. Néanmoins il a été diffici le d'a-
voir recours aux piqûres d'huile camphrée. Le
professeur Achard examinera à nouveau la
«présidente» qui en profitera pour faire remar-
quer au docteur que si, lorsque son existence
était en danger, il a pu avoir un scrupule à l'a-
limenter de force, il ne doit plus en être ainsi
maintenant , son état s'étant amélioré. En consé-
quence Mme Hanau aurait l'intention de récla-
mer son retour à la prison de Saint-Lazare.

Mais la présidente résiste
Me Dominique, le défenseur de Mme Hanau, a

déclaré à des j ournalistes: Mme Hanau a en-
core été alimentée de force vendredi matin. Ce-
pendant elle a coupé avec les dents le tube de
caoutchouc de la sonde et a rej eté les aliments
qu 'on voulait lui fai re avaler.

A Marseille — On tente de violer la tombe de
Gaby Deslys

MARSEILLE, 22 — Vendredi soir, des incon-
nus ont tenté par fouilles et pesées sur la pierre
tombale de violer la sépulture de Gaby Des-
lys au cimetière de St-Pierre.
La campagne de Gandhi n'a pas de répercussion

LA NOUVELLE DELHI, 22 — Les nouvelles
reçues de diverses parties de l'Inde montrent
que la campagne de Gandhi n'a pas de réper-
cussions. Les partis politiques indiens au Par-
lement , soucieux d'obtenir le statut des Domi-
nions, soutiennent le gouvernement qui a adopté
une attitude ferme et patiente , convaincu que
la campagne de Gandhi échouera et qu 'il lassera
ses adhérents. On espère, dès que ies esprits se-
ront calmés, convoquer une conférence plénière.
Le Sénat américain pour le pétrole et conîre

les dentelles !'...
WASHINGTON , 22. — Le Sénat a refusé

pour la 5me fois de mettre un droit sur les pé-
troles et l'essence brute.

Dans un vote de surprise , le Sénat a aj outé
au droit de 90 % imposé aux dentelles françai-
ses un droit spécifique variant d'après la lar-
geur et équivalant pour les principaux articles
j usqu'au 300 % sur tarif actuellement en vigueur.

Les collectes pour les sinistrés du Midi ont
produit déjà 25 millions

PARIS, 22. — Les souscriptions centralisées
à la Banque de France au 21 mars , pour les si-
nistrés inondés du Midi , s'élèvent à 25,842,380
franc s 54.

Quatre touristes surpris par une
avaJanche au WSomt-Blairsc

CHAMONIX , 22. — Quatre touristes alle-
mands p artis dimanche pour f aire du ski dans
les environs de la cabane du Requin, f urent
surpris p ar une avalanche. Deux membres de
la caravane f urent tués sur le coup, et les deux
autres f urent bloqués jusqu 'à vendredi dans la
cabane d'où ils sortirent avec de grandes dif f i -
cultés p our regagner Chamonix. Des expéditions
de secours sont organisées.

En Swiss®
L'ouverture du Salon de Genève

GENEVE, 22. — L'inauguration officielle de
la 7me Exposition internationale de l'Automobi-
le et du Cycle à Genève a eu lieu hier selon
le rite. Après ie déj euner traditionnel aux Ber-
gues , au cours duquel ont pris la parole M. R.
Marchand , président du Comité d'organisation ,
M. le Dr Rohn , président du conseil de l'Ecole
polytechni que fédérale , qui présidait la céré-
monie d'inauguration et M. Alex. Moriaud , pré-
sident du gouvernement genevois, la longue file
des voitures qui transportaient les nombreux
officiels et hôtes du Salon s'est d'abord rendue
au Bâtiment électoral (motocyclettes et cycles)
puis au Palais des expositions où M. Rohn a
procédé à l'ouverture officielle du Salon .

La visite des stands s'est déroulée au milieu
d'une affluence extraordinaire de public. On a
enregistré environ 6000 entrées , sans compter
les officiels et les invités. C'est d'excellent au-
gure pour le succès du Salon de cette année.

Peu de naissances en Suisse
BERNE ,22. — L'office fédéral de statistique

communique que pendant l'année 1929, il y a eu
en Suisse 69,008 naissances, soi t le chiffre le
plus bas depuis le commencement de cette sta-
tistique (en 1871). Pendant cette même période ,
le chiffre de la popu 'ation a passé de 2,68 mil-
lions à environ 4 millions et le nombre des ma-
riages a passé de 19,514 à 31,240. L'Angleterre
et la Suède ont seules un chiffre de naissance
inférieur. 

le crime de raoveiier
Les autorités bernoises à Wollerau

WOLLERAU , 22. — Vers quatre heures, le
p réf et de Delémont accompagné de trois autres
p ersoimes, est arrivé à Wollerau. Ap rès la con-
f rontation des ép oux Kunz-Storrer, le p rof es-
seur Dettling de Berne a procédé à une enquête
médico légale . Il a réussi au moy en d 'une so-
lution chimique à relever avec certitude des
traces de sang sur les vêtements, les deux bras
et dans les cheveux de Kunz. La pre uve semble
être établie en ce qui concerne Kunz. Cep en-
dant tous deux nient. La f emme en p articulier
nie avec op iniâtreté tandis que l'homme recon-
naît avoir connu la f amille Friedli. A certains
moments, p endant l'enquête, Kunz a éclaté en
sanglots, il s'est plaint de sa jeunesse malheu-
reuse sans laquelle il ne serait j amais tombé si
bas.

A 5 heures et demie, le coup le est transp orté
en automobile. Kunz est menotte. Ils seront
conduits à Delémont où l'enquête se p oursuivra.

Contrairement aux bruits selon lesquels la
f emme aurait avoué l'acte commis p ar son ma-
ri, il y a lieu de constater qu'ap rès trois heures
d'interrogatoire serré, la f emme conteste tout
avec énergie. Elle conteste même s'être rendue
dans la région. Le transpo rt immédiat à Delé-
mont a p u avoir lieu p arce que les deux accusés
n'ont f a i t  aucune opp osition , ce qui a f acilité les
f ormalités de transf ert.
Un premier interrogatoire — Kunz nie toute

Participation
Le couple Oscar Kunz a subi vendredi , dans

la matinée, un premier interrogatoire devant M.
Bachmann , procureur général de distric à Wol-
lerau. Oscar Kunz a été amené le premier de-
vant le procureur général. Cet individu a expri-
mé son grand étonnement d'être arrêté. Il a dé-
claré qu 'il gagnait sa vie en j ouant dans les
cafés et que ces derniers temps il s'était livré
au colportage des brosses à t 'ents. Répondant
à une question qui lui était posée, Oscar Kunz
a déclaré qu 'il connaissait toute la contrée du
Jura Bernois ! »

Oscar Kunz a nié toute participation au crime
de la Réselle, tout en répétant plusieurs fois
qu 'il avait fort bien connu les époux Friedli et
reconnaissant avoir passé à la ferme de la Ré-
selle. Oscar Kunz ne s'est pas opposé à son
extradition. Il a signé devant le procureu r du
district de Wollerau l'acceptation d'extradition
en bonne et due forme.

La femme Kunz nie tou t
Quant à la femme Kunz , elle s'est montrée pro-

fondément abattue dans sa prison , mais devant
le procureur général du district , elle eut une at-
titude équivoque. Elle nia catégoriquement , con-
tre les déclarations de son mari , avoir été au
village de Movelier. Elle n'a j amais connu cet
endroit. Elle ne sait pas ce que c'est que la fer-
me de la Réselle et ne connaît pas les époux
Friedli .
Une famille du Jura bernois trop accueillante

Si une déclaration faite par Oscar Kunz de-
vant le procureur du district de Wollerau M.

Bachmann se révèle exacte , une famille du Ju-
ra bernois qui aurait hospitalisé le couple Kunz
alors que les j ournaux étaient remplis de détails
sur l'horrible crime de la ferme de la Réselle,
devra certainement rendre compte de sa com-
plaisance aux autorités judiciaires.

Ecroués dans ies prisons de
Delémont

Les assassins présumés de Movelier, conduits
en automobile de Wollerau, sont arrivés à De-
lémont à 21 h. 15, après un traj et qui a duré
3 h. 15. Ils ont été incarcérés à la prison de De-
lémont. Les automobiles ont p assé p ar Zurich,
Aarau, Olten et Oensingen.

fers nie alliance jibfralc travailliste

les chiens de La Chaux-de-Fonds
séquestrés

Ils devront porter une muselière

Dans sa séance du 21 mars 1930, le Conseil
d'Etat a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Tous les chiens de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds sont séquestrés
j usqu'à nouvel ordre. Us ne p ourront circuler
que s'ils sont p ourvus d'une muselière métalli-

que f abriquée de telle f açon qu'elle mette l'ani-
mal qui la p orte dans l 'impossibilité complète
de mordre.

Art. 2. — Les agents de p olice, ceux prépo-
sés à la surveillance des routes, ainsi que les
agents de p olice sanitaire doivent s'assurer que
les chiens p ortent en tout temp s un collier
avec une p laque métallique , indiquant le nom
du p rop riétaire.

Art. 3. — Les chiens errants, ceux qui ne
p ortent p as de collier ou qui en p ortent un sans
désignation de p rop riétaire seront saisis, mis en
f ourrière, p uis abattus d'of f ice  s'ils ne sont p as
réclamés dans les six jours.

Les agents de p olice sont autorisés à tuer tous
les chiens errants qui ne p euvent être cap turés.
Une mise en garde.

Au suj et des cas de rage constatés aux Bois,
notre correspondant des Frandies-Montagr.es
nous écrit :

Comme bien l'on pense, les cas de rage cons-
tatés aux Bois ont jeté l'émoi dans la région.
Depuis plus d'un mois, les chiens rôdeurs étaient
devenus dangereux. Ils ont , paraît-il , mordu une
vache ; on prétend que plusieurs personnes
étrangères de la locali'é ont été poursuivies par
la meute et peut-être mordues. Les chiens n ' ont
certainement pas été épargnés et il faut s'atten-
dre à de nouveaux cas. Dans ces conditions , il
est permis de se demander si l'abatage de tous
les représentants de la sent canine et féline n'est
pas indiqué. Il faut espérer que, grâce à une
mise en garde répandue dans la presse, toute
personne ayant été attaquée par les animaux-
malades pourra être avertie à temps du danger
qu'elle court


