
Lettre de Berlin
Les fusillades de Russie. — Le Bolchévisme contre la re!

gion. — Finie la comédie de Gênes !... — Pourquoi
Moscou nia. — La situation actuelle d'après

la «Galette de Francfort».

Berlin, le 23 f évrier 1930.
Kerenski a calculé que les Soviets f usillent en

moyenne cinq personnes par jour. D 'après l 'his-
toire, c'est peu pour une révolution en éclosion;
c'est une monstruosité pour un régime qui se
f latte de célébrer bientôt son 13me anniversaire.
De semblables excès ne pourraient s 'exp liquer,
seinble-t-d , que par la précarité du régime ou
par la démence. Un réalité, il s'agit d'une poli-
tique f roidement raisonnée. Elle correspond à
l'esprit de Léiune qui commande de jou er le tout
pour le tout , sans scrupule des moy ens choisis.
C'est dans cet esprit qu ' est menée ta p olitique
de socialisation ù outrance de l ' industrie et de
l'agncuuure ; c'est lui aussi qui anime les p er-
sécutions religieuses que la récente pro.es tation
du Pap e a nuses en relief . Un f ait, les Soviets
n 'ont rien inventé là de bien nouveau. Toutes les
grandes révolutions ont été accomp agnées d ' une
Unie contré les Eglises, considérées comme des
nids de réaction. La Révolution f rançaise avait
substitué le culte de la Raison aux services di-
vins, f ermé les Eglises el conf isqué les biens
religieux. Le bolchévisme est, selon ses adeptes ,
à lui seul une religion. Il ne veut et ne peut to-
lérer la concurr ence d'aucune autre religion. Il
a comp lètemen t romp u avec le passé et ne p eut
se maintenir qu'en assurant le monop ol e de tou.e
la f oi dont le peuple est capable. Il ne peut pas
admettre la diversion de la f oi  religieuse et
c'est pourquo i il doit la détruire. Cette nécessité
est d'autant plus impérieuse que les dillicidtés
intérieures, politi ques et économiques, s'acrois-
sent. Le tracteur f a i t  p lace à l'ostensoire, le p lan
de cinq ans lient lieu de Bible, Lénine et Marx
remp lacent les saints. Les lois de l 'Etat sont éle-
vées au niveau d'une institution divine. L'essen-
tiel auj ourd 'hui p our les Soviets est de f aire
triompher , coûte que coûte, leur bouleversement
économique et social-et ils ne se laisseront in-
timider ni p ar le mépr is du monde extérieur ni
pa r l'anathème du Vatican.

H n'en f ut  p as toujou rs ainsi. Dans leurs dé-
buts, les bolchévistes se montraient beaucoup
plu s conciliants. Lénine avait bien déclaré que-
la religion , c'était de l'opium pour le peupl e,
mais en même temp s, on ménageait le Vatican ,
on cherchait à se rapprocher de lui. Rappelez -
vous la conf érence de Gênes ! A l'occasion d'un
grand banquet of f er t  p ar le gouvernement ita-
lien à bord du cuirassé « Dante », des p hotogra-
p hies, rép andues dans le monde entier, mon-
traient M.  Tchitchérine choquant cordialement
son verre avec l'archevêque de Milan et s'entre -
tenant gravement avec lui de l'avenir de l 'Eglise
orthodoxe. A cette même ép oque , le Vatican en-
voya it des missions en Crimée pour venir en
aide aux population s décimées par la f amine. En
1925, le gouvernement de Moscou f i t  transmet-
tre au Pap e, p ar l'entremise de son ambassa-
deur à Berlin, un p roj et détaillé en vue d'une
reconnaissance réciproq ue et pour f ixer la si-
tuation du gouvernement russe dans les rap-
por ts entre la Curie et les f idèles de l'emp ire
soviétique. Le Pape, de son côté, f it  preuve à
l 'égard des nouveaux maîtres du Kremlin , d'une
large tolérance et d'une patience presqu e illimi-
tée. A plusieurs rep rises, il f erma les yeux. C'é-
tait par diplomatie. La révolution de 1917 avait
brisé, dans sa f orme, l 'Eglise orthodoxe. Le mo-
ment, attendu dep uis si longtemps , de réconci-
lier les deux grandes tendances catholiques sé-
par ées dep uis mille ans, n'était-il p as venu ? Le
Vatican ne pouvait laisser échapper cette occa-
sion sans rien tenter. Moscou laissait f aire, car
il entrevoyait dans les visées romaines une
source de divisions entre les croya nts ortho-
doxes. Ces sondages durèrent jusqu'en 1927. Sta-
line devint alors tout p uissant et avec lui la ten-
dance extrémiste prit le dessus. Le triomp he du
bolchévisme intégra l, dont un groupemen t plus
modéré voulait modérer le cours, tout au moins
p rovisoirement, p ar une adapta tion opp ortune
aux nécessités politi ques et économiques du
moment , devint le seul obje t des ef f o r t s  mosco-
vites. Une lutte sans merci s 'engagea contre
l'opp osition , Trotzki f u t  exilé, les pr isons se
remplirent , les exécutions capitales se multi-
p lièrent ; dans l 'industrie les « spécialistes » f u-
rent pour suivis, dans l'agriculture on nouf -f w^n
les gros p ay sans, devenus des pil iers de l 'E-
glise. Puis vint le plan de cinq ans qui f i t  taira
les derniers scrup ules et ne laissait p lus aucune
p ince pour l 'Idée religieuse dans le sy stème de
Staline. On devait nécessairement en arriver à
la recrudescence du mouvement antireligieux
que l'on constate maintenant.

Ce qui f rappe , c'est le mal que Moscou se
donne p our le contester. N' est-ce p as là un si-
gne de f aiblesse et l'aveu indirect que l'on ne
p arvient pa s à é touf f er , p ar la contrainte , le sen •
liment religieux si p rof ondément ancré dans
Pâme russe. Vous avez lu, la semaine dernière,

les déclarations du Métropolite Serge que les
organes uu gouvernement soviétique se sont
empressés de repanure à grana brun aans -le
munue entier en réponse à t'intervention de Put
XI .  Le chet de l 'Lguse russe y aff irme que sous
le régime boicheviste la IOI  religieus e est par-
f aitement libre, que l'exercice au cuits ne , ren-
contre aucun obstacle, que les prêtres et les
croy ants condamnes le sont pour des délits p <r
lit tques et qu ennn si des Eglises ont été 1er-
mées, c'est pai ce que les popu lations elies-mê-
mes l ont demandé. L 'idée ae îaire répondre au
Pu/ ie par un uni,p ape n é.eut pas mal trouvée.
Il est aouteux cep endant qu elle pr oduise l'ef -
f e t  escompté. Une lecture, même superlicielle ,
p ermet de se convaincre en en et que si les dé-
clarations du Métropolit e Serge n ont p as été
f aites sous la menace du revolver , elles sont
d 'ordre tactique. La situation de l 'Egl ise russe
ne permet pus à son chel une rebeli.on ouverte
qui n'aurait pour conséquence que de serrer d'un
nouveau cran le chevalet de torture. Le Métro-
po lite estime, avec raison sans doute , qu 'il vaut
mieux s'ef f orcer  de sauver ce qui reste. Du
reste, tout le mouvement néoreligieux en Rus-
sie boicheviste se développe en cherchant d
s'adapter le p lus possible, extérieurement , au
régime en vigueur. En dehors de l 'Eglise or-
thodoxe, de nombreuses sectes se f orment et
évoluent dans l'ombre. D 'après les estimations
off icielles , ces communes religieuses comptent
plu s de 1,7 million de jeunes adep tes. Elles chan-
tent leurs cantiques sur la mélodie de l 'Inter-
nationale et autres hymnes communistes. Dans
leurs livres de prières, on rencontre des p or-
traits de Lénine et de Marx. Dans de nombreux
gouvernements, les adhérents des sectes rc'i-
gieuses dépassent de beaucoup les membres <Ja
« Club des sans D 'eu » , off iciellement soutenu
pa r le p arti communiste.

Quelle est exactement la situation de l 'Eglise
russe sous le régime actuel ? Comme dans tous
les domaines, les inf ormations que nous possé-
dons à ce sujet sont conf uses et incomplètes. Il
est très dif f ici le  de connaître la vérité. J e f erai
une f ois de plus appel à M. Arthur Feiler, de la
« Gazette de Francf or t », que j 'ai déj à eu l'oc-
casion de vous citer l'année dernière, et dont
l'enquête sur le Russie boicheviste est aujour-
d'hui reconnue comme la plus obj ective et
la meilleure de toutes celles qui ont été
f aites j usqu'ici . Son témoignage est d' au-
tant plus précieux que les Soviets eux-
mêmes ont reconnu son objectivité. « La
désaff ectation des Egl ises, écrit M. Feiler , a f ait
des rapi des p rogrès et se poursuit. Des églises
sont démolies pour f aire de la p lace et se pro-
curer des matériaux de construction. Le langage
p opul aire app elle cela des « tuiles à la Lénine »
Un grand nombre d 'Eglises sont transf ormées
en clubs ouvriers, car les f rais  sont bien inf é-
rieurs à des constructions nouvelles. L 'Etat prive
les ecclésiastiques de tout droit polit ique, en p ré-
textant qu'ils ont f a it  autref ois de la religion un

Le ministère Oiaiitemps va faire ses débuts

Un instantané des membres du nouveau Cabinet.

1er rang, de gauche à droite : Charles Dû-
ment , Steeg, Chautemps , Briand , Gallet. — 2me
rang : Georges Bonnet , René Besnard , Jea n Du-
rand» Palmade, Danielou, Loucheur. — 3me
rang: Lamoureux, Lauren t Eynac, Julien Du-

rand , Henry Pâté, Lambert , Daladier , Queuille,
Chappedelaine. — 4me rang : Mario Roustan ,
Chabrun , Bellanger , Bouyssou , Marchandeau.
Berthod, Archimbaud. — MM. Albert Sarraut
et Chariot étaient absents.

instrument docile du tzarisme. Les enf ants des
Pop es ne peuvent accéder aux écoles sup érieu-
res. En conséquence nombre d'ecclésiasùques se
divorcent pour f aciliter l'avenir de leurs enf ants.
L 'Etat ne leur pay e aucun traitement. Par con-
tre, il impose jus qu'à la consommation des cier-
ges dans les Eglises et les grève de toutes sor-
tes d'impôts spéciaux, p ar exempl e d'une taxe
p our le pavement des rues. Les popes sont sou-
vent obligés d'aller mendier secrètement p our
éviter la f ermeture des Eglises. L 'Etat ne f ait
p lus rien pour assurer le recrutement des p rê-
tres. Les f acultés de théologie et les séminaires
sont supprimés. Les institutions privées sont in-
terdites. De cette manière, les ecclésiastiques
sont app elés à disp araître peu à peu , pensent les
chef s du régime. En théorie , l 'impression d'ou-
vrages religieux est autorisée. En p ratique, les
imprimeries de l 'Etat ref usent ces travaux et on
ne livre pas aux imp rimeries pri vées existant
encore le papi er demandé pou r un semblable
usage. Enf in , à l 'école, p as d'instruction ni de
livres religieux. »

Dep uis des années, nous app rend une autre
source, des centaines de prêtr es catholiques ,
p our la p lus grande par tie absolument innocents
de tout délit quelconque, sont empris onnés. Lu
jeun esse est élevée contre l 'Eglise et les tem-
ple s sont transf ormés en cinémas et salles de
sp ectacles. La sonnerie des cloches est inter-
dite. Les cloches sont f ondues au « p rof it  du
pa rti ». On vient d'enlever à l 'égl ise évang élique
allemande de Tif l is  ses cloches renommées po ur
en f aire une cag e p our les singes du ja rdin zoo-
logique de cette ville. Etc., etc.

Actuellement , Moscou concentre tout vers la
réalisation f orcée du f ameux pla n de cinq ans.
Tout lui est subordonné et les dirigeants bol-
chévistes considèrent comme quantité nég ligea-
ble la réprobation universelle que p rovoque leur
p olitique antireligieuse. Pour f ai re diversion et
soutenir le moral de leurs troup es, ils intensi-
f ient la p rop agande à l 'étranger, provoquent des
desordres, en exagèrent l'imp ortance et f ournis-
sent ainsi à la pres se soviétique une occasion
de galvaniser les énergies contre le « f ront de
l 'imp érialisme capit aliste qui s'arme pour anéan -
tir le p rolétariat russe ».

^ 
Par <ra poli tique antireligieuse , Staline et ses

satellites se sont engagés dans une aventure pé-
rilleuse. Comme j e l'ai indiqué p lus haut , une
renaissance de la vie religieuse se f ait remar -
quer depuis quelque temp s en Russie en dépit
de toutes les interdictions, de toutes les persé-
cutions. Le Métrop olite Serge le constate lui-
même très pr udemment en exp rimant l'esp oir
que « l'Eglise du Christ continuera à substitue
sous le nouveau rég ime économique ». Les bol-
chévistes ont tout au p ins cinq ans pour triom-
p her ou s'ef f ondrer .  L 'Eglise a l 'Etern ité devant
elle. Et ce ne serait p as la p remière f ois  qu'elle
serait venue â bout des plus puissants parmi les
p uissants de ce monde.

Pierre GIRARD.
¦n ¦ lW»m, , 

H propos do facx opine
Claes; !BS«»«H»

On sait qu 'au mois de décembre 1929, la Ban-
que Cantona'e Neuchâteloise avait avisé ses dé-
biteurs que le taux d'intérêt des prêts hypothé-
caires était élevé de 5 K pour cent à 5 XA pour
cent, jusqu 'à nouvel avis, cette augmentation

devant déployer ses effets à partir du 1er avril
1930.

On n'avait pas manqué d'être surpris dans le
public de cette nouvelle , étant donné que quel-
ques j ours plus tard la Banque d'Etat de Fri-
bourg annonçait qu 'elle avait décidé de réduire
de V* pour cent le taux de ses nouveaux prêts
hypothécaires. Dans les mêmes occurrences,
une banque de La Chaux-de-Fonds faisait sa-
voir par la voie des journaux qu 'elle abaissait
de ^ pour cent le taux d'intérêt de ses bons de
dépôt. Ces deux diminutions simultanées avaient
suffisamment souligné l'abondance de l'argent
sur le marché suisse pour qu 'on s'étonnât par-
ticulièrement de la mesure prise par notre
établissement d'Etat. Il est vrai que lors de la
visite des journalistes à Neuchâtel, conférence
convoquée par la Banque Cantonale pour ex-
poser les opérations Hirsoh-Invar à la presse,
le directeur M. Monnet avait déclaré :

1. que l'élévation récente du taux à 5 y » %
était absolument indépendante de la liquidation
chaux-de-fonnière ;

2. que si l'on considérait le taux offert par
notre établissement cantonal pour l'épargne et
' es bons de dépôt , l'erreur avait été commise non
à fin 1929, mais il y a deux ans, lorsque le taux
fut abaissé de 5 XÂ % à 5 H %.

Malgré ces explications, nous croyons savoir
que tout n 'est pas encore dit touchant l'augmen-
tation du taux d'intérêt hypothécaire par la
Banque Cantonale neuchâteloise et le Crédit
Foncier neuchâtelois , à Neuchâtel. Il existerait,
en effet , un courant assez fort qui désire mainte-
nir le taux à 5 y *, dans le but de donner une im-
pulsion utile à la construction qui , si l'augmen-
tation entrait en vigueur , deviendrait de plus en
plus onéreuse. On sait en effet que depuis la guer-
re , l 'initiative privée en matière de construction a
été sérieusement handicapée , voire dépassée par
tout autre genre de construction , collective ou
semi-co'lective. D'autre part , il est possible que
l'augmentation du taux hypothécaire contribue â
gêner pas mal de propriétaire s qui , par suite de
la crise, éprouvent déiià des embarras sensi-
bles.

II semble donc bien , de quelque côté que l'on
examine la chose, que l'augmentation prévue ar-
rive à un fort mauvais moment , et ne peut man-
quer d'aggraver nos perplexités financières.
C'est pourquoi le maintien du taux actuel à 5
et quart pour cent serait vraisemblab' ement ac-
cueilli avec beaucoup de satisfaction dans le
pays. p. B.

On a appris hier que M. Chautemps ne voulait
pas qu 'on appelât son ministère un ministère du
Cartel.

— C'est peut-être bien ça dans le fond, confia-
t-il aux journalistes accourus. Admettons la chose.
Mais ne prononcez pas le mot... 11 me porterait la
guigne !

Ainsi il y a des mots qui portent bonheur et des
mots qui portent malheur. Cartel est un mot-guigne,
comme « fisc », « conférence », « monopole », «bol-
chévisme », « réactionnaire », « hypothécaire », etc.
Tandis que Tardieu, par exemple, était un mot-
chance...

L'anecdote suivante suffirait du reste à le prou-
ver :

André (pour les dames) Tardieu (pour ses
amis de la Conférence navale) , tout joyeu x d'avoir
repris sa liberté, dînait vendredi soir dans un res-
taurant élégant. Une j olie femme, qui étai t assise
à une table voisine, le regardait depuis un moment
avec insistance. Enfin , n'y tenant plus, elle s'avance
vers l'ancien président du conseil, et, après s'être
confondue en excuses, lui dit : « Je voudrais vous
demander, monsieur, si vous n'êtes pas M. André
Tardieu ? » — « Lui-même, pour vous servir », ré-

pond aimablemen t M. André Tardieu. — « Oh !
comme je suis heureuse ! s'écria la dame. Vous
me faites gagner deux mille francs !» — « ? » —
« Oui, monsieur, j' ai parié cette somme avec ces
dames qui sont là-bas que c'était bien vous. »

Ainsi, même tombé, M. André Tardieu conti-
nuait à faire de la prospérité !...

Qui nous donnera maintenant une liste complète
des mots-chance pour faire fortune dans l'année ?
Après quoi l'Académie française pourra se mettre
à fabriquer le dictionnaire de tous les mots-actifs
et de tous les mets- force qui iouent un rôle plus
ou moins important dans la formation — ou la
déformation — de l'opinion publique contempo-
raine.

Car il est un fait certain , c'est que cette grande
coquette ne se laisse séduire, comme beaucoup d«
femmes, que par ceux qui savent lui parler .

Le père Piquerez.

«̂ Ef|)N> 

Wom
m. à'un
WoMont

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un RU Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mois . . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour i'Etranger:
Un an . . l''r 55.— Six mois . Fr. 27.50
Troie mois • 14»— Dn mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poptp suisses avec une surtaxe de 30 et

omptf Wf cbàur iSR rostnnx ' V-h flîS

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de-Fonds . . . .  10 cf . le mm.

(minimum 13 mm,i
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. lu mm.
(minimum fiû mm. .

Sains* 14 et. lt um
Etranger 18 • » ¦

{minimum 33 mm.)
Réelttm&s . . . .  60 ats. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



¦ J choix d'ancienA vendre ssna
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Etiquettes à uins c.-s a
dr sser a lu Librairie Courvoisier
rue ' nnfl i * _ l ^o '« ^ r 1 R4

J "UD6 UldNc, fournir certiû-
cats , cherche place comme com
missionnaire, concierge on ma-
nœuvre dans n'iranone quel em-
ploi , si possible pour Un avril  on
niai. — Offres sous chiffre B M
2545 an Bureau rie I 'I M P IR T I A L

S punp fillo 2lJ a"8 lil!m""d"«EllU C 11I1C, place comme f i l le
de salle ou femme de chambre,
dans hôtel sérieux • Ecrire sous
chiffre I* V. 1<tt%, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 2472

Jeune personne SÏC  ̂-
Ecrire sous chiffre A G. ll 'Vl
au nureau de I'I MPARTIAL . 'ihll

Pûrcnnna honnêi« . demand e  a
r u o V t l l l G faire des heures. A la
mêrneanresse, iiiittère se recotn-
maniie, ainsi que pour raccom-
modages . — S'adr rue des Ter-
reaux 14 . au pignon. 2455
III IWMIIMIWWfm ¦ ¦«¦¦ I Ul

Jenne homme . tou"XÎ£ t
gros demande un jeune homme
de 14 a 15 aus. ayant n çu bonne
instruction . — Sad resser chez M
F Witschi , rue Jaquel Dro? !12

25tHi

lpnnp fillp °" "e",i,n"B i»"1"OCUUC llllc. fille honnêie et se
rieuse, sachant cuire et pour aid>-r
an me,nage. — S'adr. Café des
Aines , r i e  de la Serre 7nR 2581

Jpune tille, j ^ne ane sachant
si possible un peu cuire. «a« .
suivant convenance — S'adresseï
rue de l 'Hô tel-dm-Ville 1. -2401

Appartement. L^iïTw-
sonnes tranquilles , bel apparie
ment de 3 nièces et dépendances
S'adresser rue de la Paix 111. au
1er étage. 24 i l

f.hamhrp a" BOleU à lo"er "tlltUltlUI C personne sérieuse el
travai lant dehors. — S'auresn r
rue Léopold-Hobert 6, au 1er
étage , à droite. 248.1

Phail lhpp A l(mer ' chambre
Ul id l l lU I C .  meuDIée , à personne
honnête. Arrêt du tram. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35
an 1er étage Z itit l

phnrnhnf C bien meublées a le-
U l l a l l i u l  Co mettre a personnes
bonne es et de toute moralité.
Maison d'ordre. — S'adr. rue de
la Ronde 18. au 1er étage. 2551

rtmmhroc à touer. » Messieurs
VllalllUI Cù. travaillant deho.s,
2 nelles chambres au soleil le-
vant . — S'auresser rue du Crê
24. au 2me étage , à gauche. 25;iO

rhomlîPP a '01,er a nionsieur
U l l d l l l U l C  travai l lant  dehors. —
S'adresser rue uu Doubs 141 à
droile. 303H7

rhamhPO meublée a louer , a
UUdllIUl C monsieur honnête et
de toute moi alité — S'adresser
rue Juquet-Droz 27, au ^meétage ,
â gauche. 205°)

Joli pied-à-terre , ^VZ™8
est à louer de suite. Discrétion
ansnlue. 'MiSi
S'adr an bur. de ('«Impartial» .

1 nrJPmPîlt Personnes Iranquil -
UUgOllill l l .  les , sans enfant , de-
mandent a louer, dans les envi
rons de la Charrière si possible
un appartement de 3 chimnres;
à uèfaut , 2 chambres , cuisine ,
corridor intérieur, pour fin mars
ou Un avri l — Ecrire sont, chif-
fre C. G. 2310, au bureau de
I'I MPARTIAI 2313

Mono dp d'e 3 personnes cher
lllClKlgo cue pour époque a
convenir, appartement de 3 piè-
ces, au soleil , si possible avec
bout de corridor éclairé. Indi
?[uer s i t u a t i o n  et prix , sous chif-
fe A. T. 2 440, au Bureau

de 1 IMPARTIAL. ï I4II

.IPIlriP Pf f l I lPr  cheictie cnambr.
U l U t l c  buullGI et Donne pension
dans famille sérieuse. — Offre *
écri tes  sous chiffre \. B. 2456
au bureau de ('I MPARTIAL . 24.)ti

1 ndPlîlPnt '^"""ge nans enfanis .
l lUg ll lICIl l .  solvatile , cherche a
louer un logement moderne de 3
chambres et dépen<iancss. si nos-
sible corridor éclairé. — Offres
écrites , sous chiffre A. B ï< f i t
au tiureân de I'I MPARTIAL. 2UKI

Chambre à coucher , ^état de neuf, a Tendre, cause dé-
part. - S'adr rue de la Serre 101 .
an 1er élaae . n gauche . 2549
binon u e i u i e  marque tPieyei» ,
f Idl lU brun, est a vendre, tion
marché. 2548
S'ndr. an bnr. rie l'«Tmpartiul

fWacïnn C Plusieurs comnlets .
VltaolUllO. manteaux et chaus-
sures soignés, peu usagés, a ven-
dre. — S'adresser rue de la
Pt iix 19 an 2m» élaee 2153

PftllSCpttoC A vendre l 'étal de
I U U o ù U U  û. Ileu (, une helle
poussette • Wisa-Uloria», moder-
ne, et une roulotte de chambre
osier. 2W'
S'adr an bnr. de 1'«ImpBrt in l

Â uc rr l p p  4 seilies . différente»'¦ C U U I  C , grantleurs usagées .
mais en bon état . 1 matelas crin.
1 potager a ga?. 2 (eux Occasion.
— S'aiir rue de la Serre H!), su
an 3?ne Mage. 3n:iriS

ACCOrÛêOn , fa , dernier mo iè-
le (Organola), 1 registre . 25 tou-
ches. 8 basses, >/ , tons répétés
est vendre moitié prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 33.
au 1er étage, le soir entre 6 b. 3o
et 7 h. 30. 2044

Bijoutiers
boîtiers

On demande 2 a 3 ouvriers bi-
jouiiers-boiiiers, de prélérence cé-
libataires . Pour hors de la loca-
lité. — Pour rensei gnements s'a-
uresser rue du Parc 23. au n-z-
de-chaussée. 2324

EMe de Notaire
doniiiiiile apprentie ou au
preuli île bureau — Otl es
écrites sous cloître A. C. 2533
au burea u de I'I M P A R T I A L  &M

ON CHERCHE
pour Genève

h décolleteur
nouvant s'occuper seul de la con-
tection des cames, da la mise en
train et de la mise en marche ue
ri a 8 machines Beldi.

Place stable et intéressante pour
nersonne capable, active et cons
jiencieuse.

Ecrire sous chiffre I» . 1803 II ,
Piibljollaw Monder 2572

Bon Baa»B*I«2|eïr
lU-inauile fucore ijue ques

[afc li fînïssagos
t écluippemeiim. Travail cons-

ciencieux et promut — Offres
sous ch i f f re  O «Oï l à Public!
ta». Nt-lmier P W124 .1 2431

SffllllMHiîIS
et arroadlBSeuae, est de
man iée au coinpioir.  Eventtielle-
inent . on met ba i t  au courant
nersonne ayant déj à iravailé sur
l 'horlogerie. P are stable et bien
rét rit iuée.  — Offres écrites sous
chiffre A. M. 30395  A la
suce, de I'I M P A I I T I A L . 30,'19. l

Appartement
Heine.>en ahl cln-icne île smle

ou nour le 2)  mars, appartement
de 3 pièces . — Offres écrites HOHI>
chiffre A.  Z 30366 à la Sure
d- I ' I M P A R T I A I . 3tl3t9i

uarage
Dans yarage au centre de la

v i l l e , on offre à louer place pour
3 autos, avec entretien si on le
désire Prix modéré- — Offres
sous chiffre A . G 'i398 au nu-
rean de I I M P A R U A L  23H8

Chaussures
Pour cause de santé , bon ma

gasin A remettre dans cen-
tre du canton de Vaud
seul dans la localité et su*cepn-
nle d'un fort développement par
homme jeune et actif.  Petit loyer .
nécessaire fr. 38 0U0. — environ .
Offres écrites sous chiffre S .
3098 la., Punlici ias . Lau
sanne. .IH 35I0P. L 25Î5

Pelite lion
fami l ia le , en parfait état , est à
vendre de suite . Belle s i t u a -
t i o n .  Proximité du tram. Lilire
de bail au gré de l'acheteur. Cour
et grand jardin, avec arbres frui-
tiers. Assurance uu bâtimenl
17 000 Ir — Offres écrites sout-
chiffre S M 30367. à la Sure
de I 'I M P A I I T I A L  3036/

Centrifuge
«Alfa-Laval» , 60 titres,  avec la ba-
ratte, en bon etat , à veuurc d'oc-
casion. - S'adr. chez Al. E lli—
wanur l>az«MiPt 2426

nat soi
en parfait étal de marche , à
vendre au prix de Fr. 600.-
S'adr. au bur. de l'ilmpartial

2V^0

Immeuble
On demande â acheter

dans le quartier ouest , un inimeu-
lile local i l . dont 1 rez-de-chaussée
doit seivir à l'usage d'atelier. —
Faire offres détaillées , sous chif-
fre S. II . 2451. au bureau de
I 'I MPAIITIAL 2551

On demande
à acheter

d'occasion , en bon état , un appa-
reil à Biéler par cardan avec en-
genages complets pour tour aVou-
mard » 90 mm. H. d. P., ainsi
qu 'une pince concentri que (6
chiens). — S'adresser a Mil. E
Wenger A rils Industrie 11 ,
Le Locle. Tel 6'i4. 2612

. P 10081 Le

GRMPhlES
première qual i té , prix avanta-
geux, seraient échangés contre
pianos usagés, — S'adresser rue
du Marché 4 au 1er étage. l'.'O

MIEL
conté, uu . luni , l" ' i [ t au  c a ven
tire le kg 5 Ir. Escompte 5%
— Huilerie l leale . O. Oucommun
4 fils, rue du Parc U4 On porie .
à uomicile Tel. 2i 77. 30354

Sanguines
très douces, juteuses .I H ubiOl O

10 kg Fr. 5 50
ChalaiiMiCM Neohe» :

15 ku. l 'v b 50
Olïiioiis potahlPN :

15 kg l'r. 3 50
ZlH'Clll i\r IO ChiuM-o 2568

Ta 5B f rm
Amateurs de radio, avant de

vous décider nour un achat ,
voy>'7, nos deruiei'H IIIIK I I 'I CN
1930. qui sont absolument in
surnassables.

Poste se branchant directe-
ment sur le secteur , avec haut-
parleur électromagnétique, prêi
à fonctionner , complet , pour le
prix de fr. 4 50 -. 2037

Qui l'emeii'i . l'achète 1

AvtMm. FAHRNI
Itci iaiw IO — Tel 510

ir ^̂^^ -n B^B^

VENTE iûsii tàu$% d@

raarclsoBB îses ̂ © H©r ciioix
fôdisse fie i»rlx sair i«»«is les cBB'MIcles

Vosges les EMcilo ês. ~&$

A  m lî^̂  fil giU La CHg!iK de Fends

Tissus - Trousseaux - Confections pour Hommes I
Vente exclusivement au comptant 2525

W% i&ém%m\M ^^ ^giffl ^%^«

li lals el Rieguel sont à sortir ràgulierement. — S'a
dresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 30387

Cidrerie de Norat
Ruo de la Serre 7 9 Tél. 13 .85

Salami de llilono..BMtferlo"
extra à 1rs 1.60 le kg.

Oos salamis sont de toutes grandeurs et ne
se pendent qu'entiers. 30379

Un peu de bon t\ il U ITt
un quartier de ciiron. <i u  sucre , ue l'eau uouil-
lante , et vous serez récbaullés ! . . .

IH i!33l le litre s. v.

li Rhum Jamaîca, Fine Old 5.—
Rhum Martinique Fin 6.—

„ Vieille réserve ''1

* HUS EU RUE*Toutes les maladies iinnt soullre la lemme provien-
nent de la mauvaise circulation du sang Quand le sang
circule bien , lout va Pieu : les nerfs , l' e s t , . mac , le cœur ,
les reins , la lêle , n 'étant pas congestionnés , ne font poini
souffrir.  Pour maintenir  cette bonne harmonie  dans toul
l'organisme , il esi nécessaire de fa i re usage, à interval-
les réguliers , d'un remède qui agisse a la fois sur le
«a»ff. l' eHlomar* et les norls et seule la

I JOUVENCE DE L'ABBE SQURY 1
peut remplir ces conditions , parce q ' 'elle est com posée
île piaules , sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu 'elle purif ie  le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes .

l,es mères rie fami l l e  font prendre à leurs fillettes la
.JOUVENCE de l'Abbé SOtiltY pour leur assurer
une bonne formation

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé.
1 1 riodiuues , s'assurer des époques regu-

-{"SSSS îSx» Itères et sans douleur.
/T

*
/*3SB T\ ^

eB 
"

IH
'
a( i es I11* souffrent de Ma-

/ ftWâsB» \ Init ies  intérieures, suites de (louches ,
f \ s£^Hr I Pertes blanches Métrites, Finromes.
1 V^Hf / Hémorragies, Tumeurs , trouveront un

—̂-ffflW t̂er» soulagement n ' ' tirs souffrances en
ĤffifflHr einplny ant la JOUVENCE de l'Abbé^*w»p^ . souitv.

&Mrgrcgporlral 'l tlelles qui craignent les accidents
<le Itolour «l'Aire loivent faire , avec la JOUVENCE
île l'Abbé SOUKV. une cure pour aider h sang a se
hien placer el pour éviter les maladies les plus dan-

gfll gereuses 5

l.a JOUVENCE de l'Abbé SOUKV se trouve dans
loules ie» pharmacies.

„„.„ , „ i L I Q I H D E . tr 3 S O  suisses.PRIX : Le flacon ) piftj Ufcî. » 3. -
Depôt général pour la s(J l ^K : l'harinai'ie JU-

NOII . 21. Quai des Bergues . M Gciiévo

Bien eiiger la Vérita ble JOUVENCb de l'Abbé SUURY I
H qui doit |iorli'i h- fiorlrail de l'Abbé SOUKV

et la siiinalure M n n .  KUKO.\  TIEit eu roujfe.
Aucun nuire  pro - lu i i  ne peut la remttlacer

Kan-cà-Kol
Cire «k Shl

Baleinol . pour imiier-
uieabiliser et conserver les
souliers.

Dro gueries ROBERT Frères
Marelié 2 et Parc 71 m*

La Chaux de l ' omis
.ri °/ o Tim lires escompte ft t> n

EnuelopDes,^F1a0er.aurer-
1»1*UU1EU1E COUKVOâSlE!

li Haricots
bouquet

(Si-oswe» lèves) 24?0

font un repas excellent et écono
inique. Achetez- les au magasin

C. Perrenoud
Rue Lâepold • Robert 98

TOUTE

PLUME
RESERVOIR

¦ 

est réparé* I
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie
a la 204Hti g

Librairie-Papeterie

L LUTHY

Enchères publi ques
de Tissus et confections

Balance 13
Pour cause de cessation de com-

merce, la Maison Henri BLOOH
lera vendre par voie d'enchères
n i i t ih i ju es  le Lundi 3 Dlart
1930. dô» 14 heures.
dans ses locaux. Balance S 3
les marchandises euivantes :

Flanelle d'Islande , velours poui
cuiotles-sport , tissus pour robes
colonne , gui pure , colonne nom
enfonri -H ses . coutil pour habits
d'entants, combinaison laine pour
entants , zénbirs pour cbemises .
caleçons snorls , petits rideaux.
siort H , panneaux , brise-bise , can-
lonnières étamine et c o n t e n t s
quelques meubles neufs el usagés ,
escalier de ménage , a p pa re i l s  d'é
clairage. type officiel, quelques
contenions  en manteaux et com-
plets , g i le ts  de laine pour hom-
mes et enfants

On venu de gré n grA avanl
l'enchère. S'adresser au magasin.

Vente au comptant.
Le Givffl r du Tribunal II :

¦MH8 Ch. Sieber.

A vendre, a pas mix . un
MOTEUR 1/3 P S.. 1401)tours .
monopolise, imt volts . — S ' adres
ser a llélioeolor A. S. , rue du
Parc 150, La uhaux ne-Fonds.

1852 Bon Régleur- Retoucheur
pour pièces de précision pour bul le t in  d'école , pelites pièces, égale
ment capable de luire la retouche des pièces bagueile est demande
nar importante fanri qne de Bienne ne ménr qu 'une 260

Visiteuse de coupages ef réglages
Ollrr -H aver tWrTH iiCHK HIIHS chitii '-  J H .  11U4  aux A U U O D
ces Suisses S. A. B ienne  Ul^erWion assurée. J H 1104 \

demamle

sléie-iidyloiripli
au courant des a (Tuires de bur°au Knlrée iniin édiate.  — Ollres sous \
diillre P ÏIS'15 C à t'iihlh- l inH l a  Chaux de l'onili . 2fiH

Pour les Indes Britanniques. Maison europ éenne y
établie , engagerait

Rhabilleur - Horloger
(montres , réveils , peu iules),  Suisse-A'lernanu de nationalité , exempt
ou service mil i ta ire , n'a y a n t  pas plus de 2'i ans Connaissance ne
l'anglais pas nécessaire. Nourri et loge Bon cl imat  — Faire offres
écri'es sve «il jiieN de re'tifirais et preteniious, a Case postale
1 0 5 5 9  l ,a «' . i . a i i j  de-Voi. is 303K,

•««¦¦gvmvsmiiiijgsseviinKSViiwv^raiievaicwvN« •

• 
H 

9
S Faites transformer vos chapeaux J

pour la mi - saison

S Les premières lnilî I
son! fBrrivées. t

S S
g FABRI QUE DE CHAPEAUX §
* on _ „ _ ï

j France "Noj@s |
I GYGAX-STUDER !
| 8
g A la même adresse , on demande nn {

[ Apprenti- Chapelier {
I garçon sérieux sortant des écoles. 24S3 g
• S

I 9lll.. «..f«^4:«iwil 
rKI r" 

V ,
'M"' Cliaqi.e 

s. lnann a li

US PS LIRBttlBiE C0URU0IS1EE
¦ ils I1!1UUIB UIIUII Kue Léopold Kobert 64.

Hôtel-Restaurant
de l'Ouest

31, rue du Parc 31

Bonne pension
Chambres confortables

Wentfe d'une

Fiip R Un ila!
L'Office des Failliles de l.a Chaux de Fonds , offi e en vente

de arc, à gre , en bloc ou par lots, lout le matériel , outillage
el insta ll ation dép endanl de la Masse en laill i te L LB.VlKI t .H-
GinNANU & Cie, Fabrique «La Modei na», rue iNuma
Droz 158, à La Chaux-de Fonds.

Pour visiter el consulter l'inventaire , s'adresser à l'Office
soussigné où les offres seront reçues jusqu 'au 5 mars 1930
inclusivement. P 30052 G 23'.)0

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds



Le Eipnfônaire du tunnel è ieliri
L 'A C T U A L I T É  SUISSE

Un demi-siècle a passé depuis le jour désor-
mais histori que du 29 février 1880 où le télégra-
phe lança au monde la nouvelle sensationnel' e
que le tunnel du GotharJ était enfin percé.
C'est un dimanche , à 11 h. 15 du matin , que s'é-
croula la dernière paroi de la montagne qui ,
depuis des milliers d'années, séparait le nord d.r
sud. Les pays qui avaient donné à l'entrepr ise
leur appui financier , l'Allemagne, l'Italie et la
Suisse, manifestèrent hautement leur jo ie. La
presse suisse et étrangère se répandit en éllo-
ges sur l' oeuvre accomplie et se félicita de la
victoire définitive réimportée par l'esprit et la
volonté de l'homme sur les Alpes centrales. La
« Neue Zùrcher Zeitung » considéra le perce-
ment du tunne l dru Gotlhard comme le chef d'oeu-
vre de la technique au 19me siècle. Le «Bund»
écrivit : « Le chemin de fer du Gothard est une
manifes tation grandios e et sans équivalent dans
le passé du princip e de la coopération interna-
tionale. » A Lucerne, à Bâle , à Zurich, à So-
leure. à Thoune et ailleurs encore, on fêta l'é-
vénement avec enthousiasme. Le 1er mars , on
distribua aux ouvriers , en témoignage de recon-
naissance, 3700 médailles commet noratives. Le
lendemain 2 mars , on remorquait déj à à travers
le tunnel le premier train conduisant les hôtes
officiels. Peu après, l'entreprise de construc-
tion du tunnel invita les autorités , les person-
nalités intéressées, les fonctionnaires et les ou-
viers à un ban quet officiel qu i eut lieu à Airolc
dans une atmosphère de fête. Il n'y eut qu 'un
nuage dans le ciel bleu de la jo ie : c'était l'ab-
sence à cette journée glorieuse de Louis Favre,
le génial constructeur du tunnel. Au cours d'une
tournée d'inspection qu 'il avait faite dans le tun-
nel le 19 juillet 1879, il avait eu une attaque d'à-
poplexie et avait succombé subitement dans les
bras de l'ingénieur qui l'accompagnait . Mais
l'entreprise ne fut pas interrompue pour autant,
car l'ingénieur chargé de la partie sud du tunnel ,
M. Bossi, directeur , prit sur lui de terminer
l'oeuvre commencée et si activement poussée
par Favre. II fallut à peu près sept ans et cinq
mois pour percer la ga'erie et neuf ans et trois
mois pou r achever la construction du tunnel pro-
prement dit , qui fut  remis à l'exploitation à la
fin de décembre 1881. D'après les conventions,
il aurait dû être prêt4e 1er octobre 1880.

Quelques chiffre?

Nous allons tâcher d'évoquer à l'aide de quel-
ques chiffres les péripéties d'une oeuvre qui , si
l'on songe aux conditions techniques de l'épo-
que , ne laisse pas d'être remarquable. Le tunnel
a 14,984 mètres de longueur et fut aménagé dès
l'abord en vue de la double voie. Sa construc-
tion , y compris la pose des voies et les supplé-
ments de prix demandés après coup par les en-
trepreneurs , a coûté environ 60 millions de
francs , ce qui représente à peu près 4 millions
par kilomètre de voie. Le budget prévoyait une
dépense de 47 millions 800 mille francs. U est
intéressant de comparer ces prix à ceux que
payera l'Italie pour le tunnel des Appennins qu 'el-
le est en train de construire sur la « direttîssi-
ma» Bologne-Florence. Ce nouveau tunnel de
18 km. 510 de long sera également à double
voie. Or bien qu 'il soit construit dans des con-
dition s géologiques beaucoup plus favorab' es et
selon les données techni ques les plus récentes ,
il reviendra à 25 millions de lires par kilomè-
tre. Le profil définitif  du tunnel du Gothard fut
fixé à 8 m. de largeur , 6 m. de hauteur et 41
m2 d'ouverture. C'est M. O. Gelpke , ingénieur à
Berne , qui assuma la mission de déterminer l'axe
du tunnel. Il effectua ses travaux de triangulation
qui ne furent  pas toujours sans danger pour lui ,
d' une manière irréprochable. Par mesure de sé-
curité, on entrepri t après cinq ans de travaux de
construction la revision des chiffres de M. Gelp-
ke qui furent  trouvés rigoureusement exacts.
La rencontre des deux galeries eut lieu à 7745
m. du portail nord et à 7155 m. du portail sud.
Les calculs avaient été si précis qu 'à la rencon-
tre on constata une différence de 3 cm. seule-
ment pour la hauteur du tunnel et de 33 cm.
p our la largeur . L'axe de la voie se trouve à
1109 m. d'altitude au portail nord , à 1144 m. à
l'entrée sud et à 1154 m. au point culminant du
tunnel. La déclivité de la voie à l'intérieur du
tunnel atteint 5,82 0/00 du côté nord et 1 0/00 du
côté sud. Le tunne l est en ligne droite j us qu 'à
une courbe d'environ 400 mètres de long qui dé-
bouche à la gare actuelle d 'Airolo . Après de
longs débats et sur le conseil de M. Kaufmann ,
ingéni eur , on se décida pour une galerie de
faîte en app l ' quant  comme méthode de construc-
tion de tunnel le fameux système belge. La ga-
lerie devait être élargie après coup jusqu 'aux li-
mites du profil  normal.  Et l'on maçonnerait la
voût e là où la nécessité s'en ferait sentir. On at-
taqua le rocher au moyen de perforatrices méca-
niques qui , de même que les locomotives étaient
actionnées à l'air comprimé , ce qui obligea à
étab'ir à Gœschenen et à Airolo des installa -
tions de compresseurs. L'énergi e nécessaire
était fourn 'e à Goeschenen par la Reuss, à Airo-
lo par la Tremola. Des locomotives à air compri-
mé transportaient hors du tunnel les matières

d'extraction évacuées , dont le volume atteignit
827,337 m3. On occupa en moyenne 2347 hom-
mes et on utilisa environ un million de kilogram-
mes d'explosifs consistant en dynamite.

Quant aux couches géologiques , qui présentè-
rent un intérê t très vif , elles furent relevées
par le Dr Stapf. Dans la direction Goeschenen-
Airo lo on ren contra plusieurs sortes de miné-
raux ; tels que du granit , du gneiss , du gneiss
micacé, de l'ardoise , du cipolin , du serpentin ,
du quartz , de la chaux , de la dolomite avec des
groupes de cristaux et des sédiments de py-
rite ; on signala même da légères traces auri-
fères.

Les obstacles qu 'il fallait vairj es-t

Pendant les travaux, on eut à surmonter de
nombreux obstacles. Nous n 'en reièveions ici
que les principa ux , tels que la redoutable irrup-
tion d'eau du côté sud , les pressions centripètes
prov oquant des bosses, le mal du tunnel comme
on l'appelle , qui faillit tourner en épidémie et
qui était causé par l'apparition dans l'eau de
l'« anchylostomum duodenale », lequel est un ve;
parasite qui s'attaque aux intestins. On eut à
déplore r de ce fait des pertes de vies humaines
et de nombreux accidents de toutes sortes. A
ces événements douloureux vinrent se j oindre
de graves soucis financiers qui engagèrent la
Compagnie du Gothard à assurer à la fille uni-
que et seule héritière de Louis Favre une rente
viagère de 10,000 francs par an versée dès l'a-
chèvement de l'entreprise.

Uo peu «3'bistoire

Le col du Gothard est historiquement inconnu
ju squ 'en 1230. On n 'a commence à parler de la
route qui passe par dessus le St-Gotliard qu 'à
partir du moment où on construisit le célèbre
« pont du diable » qui fut  primitivement cons-
truit en bois et qui était , parait-il, suspendu par
des chaînes. L'histoire mondiale fait ensuite de
fréquente s mentions du col du Gothard, par
exemple lorsque les Schwytzois entreprirent
leur expédition à Faenza pour rej oindre l' armée
de l'empereur Frédéric II. Plus tard les Confé-
dérés franchirent la montagne , descendirent
dans les vallées de la Levantine et de l'Esch et
livrèrent les batailles d 'Arbedo , de Giornico , de
Novare et de Marignan. Les Viscontis de Milan
édiïièrent un hospice au sommet du col. Pour as-
surer le passage, on fit en 1707 dans le rocher
une brèche qu 'on appela le trou d'Uri. Parmi les
événements historiques les p lus importants qui
se sont déroulés dans cette région , chacun con-
naît les exploits du général russe Souvarof , sa
marche célèbre par le sentier à mulets du Saint-
Gothard avec une armée de 22,000 hommes, ses
combats du 24 septembre 1799 avec les Français
dans la Gorge du Diable et les pertes énormes
qu 'il dut essuyer pour pénétrer enfin dans le
centre de la Suisse. Ce n'est qu 'à partir de la
construction en 1826 d'une route carrossable
ayant 5 à 6 mètres de largeur et 5 à 10 % de
déclivité que le St-Gothard devient l'artère in-
ternationale la plus directe entre la mer du
Nord et la Méditerranée. A ce titre , elle ac-
quiert rapidement une importance considérable
et une renommée mondiale.

C'est de cette époque que date l'histoire éco-
nomique, proprement dite du passage du Go-
thard. Au moyen-âge déj à, des légions de pè-
lerins franchissaient le mont , et l'on compta à
ce moment-là j usqu 'à 12,500 quintaux de mar-
chandises transportées par cette route à dos de
mulets. Le contrôle de la douane de Dazio
Grande mentionne pour l'année 1840 un trafic
de marchandises de 80,975 quintaux métriques
En 1876, la porte du St-Gothard transporta 69,547
voyageurs. Si l'on compare la circulation des
autres passages des Alpes, on voit éclater la
supéri orité de celui du St-Gothard (Spluge n
30,205 ; Simplon 28, 190 ; Fluela 21,956 ; Julier
13,081 ; Bernardin 11,103 ; Albula 9,847 voya-
geurs).

La. preroière Conférence «Ju Gotbarx'

Et c'est ainsi que le développement naturel ef
normal des affaires accrût touj ours p lus le pres-
tige du Saint-Gothard. En août 1853 eut lieu à
Lucerne une première Conférence dite du Go-
thard , qui envisagea la possibilité d'établir un
trafic ferroviaire par-dessus le Gothard. Les
cantons situés directement dans le voisinage du
chemin de fer proje té , étaient naturellement re-
présentés à la réunion , de même que ceux de
Berne , de Bâle et de Soleure. A ce moment déj à,
on eut affaire aux avis et aux intérêts les plus
opposés, car entre temps plusieurs proj ets de
chemins de fer transalpins, entre autres ceux du
Lukmanier , du Spluge n et du Grimsel , avaient
vu le jour. Il n 'était pas possible d 'étouffer les
luttes Inter-régionales. Finalemen t , les cantons
dits du Gothard nommèrent , en 1861, un comité
d'action , qui se mit en rapport avec la Confédé
ration , les gouvernements cantonaux et les com-
pagnies de chemins de fer étrangères intéres -
sées, en vue d'étudier et de résoudre le problè-
me d'un chemin de fer du Gothard. Cette action
aboutit deux ans p lus tard à la création de l'As-
sociation du Gothard , à laquelle 15 cantons
étaient affiliés. En 1866, l'Italie se déclara favo-
rable à la construction de la ligne du Gothard ,
à laquel le les Gouvernements prussien , wurtem-
bergeois et badois donnèrent leur adhésion en

1869. La Convention du Gothard entre la Suisse
et l'Italie , entra en vigueur le 15 octobre 1869.
L'Empire allemand , nouvellement constitué , ad-
héra à cette convention le 28 octobr e 1871.

Finance et .. poésie

Pendant huit ans, le grand zuricois Dr A.
Escher, déploya une activité prodigi euse pour
procurer à la Société du Gothard le capital de
102 millions de francs qui , sans compter les sub-
ventions, lui était absolument nécessaire. Cette
somme ayant finalement été réunie, on pouvait
créer la direction du chemin de ier du Gothard ,
qui entreprit immédiatement sa grande mission,
sous la présidence d'Alfred Escher. Un Lucer-
nois, Joseph Zingg, fut le premier vice-présidem
de la Direction. Nous donnons ci-après quelques
chiffres qui diront éloquemment de quelle haute
portée devait être la construction de la ligne du
Gothard pour la vie économique des peuples si-
tués au Nord et au Sud des Alpes.

Pour se faire une idée exacte de ce qu 'est le
Gothard , il faut le considérer au tripl e point de
vue de la politi que économique , de, la littérature
et des arts; il faut de plus avoir connu son char-
me alpestre et senti sa puissance naturelle. Sou-
mise à la loi du perpétuel changement la dernière
idylle du bon vieux ternes devait aussi dispa-
raître : la diligence postale, baignée de roma-
nesque et de poésie, avec ses attelages de 5 à
o chevaux pianam , avec son postillon et ses
appels de trompette emplissant la montagne
u'ecliO'S j oyeusement répétés, devait céder la
place à l'esprit nouveau. Le cheval s'effaçait
devant le monstre de métal. Grâce au progrès
des communications , l'Allemagne et l'Italie in-
tensifièrent l'échange de valeurs spirituelles ei
des biens matériels. Le trafic des marchandises
qui était en 1884 de 79 millions 700,000 de kilo-
mètres-tonnes atteignit en 1908 le chiffre de 243
millions 900,000. Les kilomètres -voyageurs pas-
sèrent de 44 à 187 millions 200,000. Au cours de
la même période , le poids des marchandises
transporté par le Gothard s'éleva de 516,889 à
1,614,840 tonnes. De 1884 à 1908, c'est-à-dire à
l' année du rachat , le chemin-de-fer du Gothard
fit une recette totale de 453,879,001 francs. Ses
dépenses de construction s'élevèrent à 78,081,371
francs. Auj ourd'hui encore, ce chiffre paraît re-
marquable , si l'on tient compte du fait que la
ligne est située en pleine montagne , que le ré-
seau était petit , et si l'on compare ces dépenses
avec celles des quatre grandes Compagnies pri-
vées qui existaient en Suisse à cette époque. Si
l'on totalise le montant employé de 1883 à 1900
par les cinq compagnies privées, on parvient à
la somme de 215 millions de francs , alors que
les chemins de fer fédéraux , pour une période de
même durée , c'est-à-dire pendant les 17 derniè-
res années , ont dépensé pour améliorer l'exploi-
tation des chemins de fer dans toute la Suisse
cinq fois plus , c'est-à-dirç 1 milliard 86 millions
de francs en chiffres ronds.

Pendant la çuerre et après

Le conflit mondial eut sur la ligne du Gothard
des répercussions dont personne ne pouvait pré-
voir la durée , l'intensité et l'évolution. La pé-
riode de guerre et celle d'après-guerre firent
surgir chacun des diff icultés qui n 'avaient pas
es mêmes causes et qu 'il fallut surmonter par
des mesures différentes. On doit reconnaître on.*
le fait d'avoir été rattaché au réseau national ,
d'être, en quel que sorte officiel et de bénéficier
ainsi de l'effort concentré de toute la politi que
ferroviaire du pays, a permis au chemin de fer
du Gothard de traverser la crise plus facilement
et de faire renaître plus florissant que jamais
le trafic interne et international sur l'artère la
p lus importante de la Suisse. Mais p lutôt que de
parler de cette période , rendon s hommage à tous
ceux qui ont donné leur vie pour le percement
du tunnel du Gothard.

Homrnaçe aux c^teurs

Auj ourd'hui que nous fêtons le 50me anniver-
saire de cette oeuvre grandiose, ses auteurs re-
vivent dans notre souvenir reconnaissant. C'est
avec émotion et respect que nous nous remé-
morons cets années dures et les physionomies
marquantes, les espr its clairvoyants qui les vé-
curent , qu 'il s'agisse des chefs aux audacieuses
perspectives ou des simples ouvriers aocorn-
olissant fidèlement leur humble tâche. Leur
vie eut une signification plus haute que ne le ré-
vélaient leurs fa tigues et leurs travaux. Mais
une figure puissante se détache de toutes les au-
tres et survit à l'oubli du temps : c'est celle
d'Alfred Escher, qui donna corps et vie à l'idée
de percer le Gothard. Dans le délire de j oie qui
succéda au succès de l'entreprise et qui régnait
au banquet officiel d'il y a cinquante ans, on
avait omis de rappeler les mérites du grand Zu-
richois. Nous réparons cet .oubli et payons en
m ôme temps une dette de gratitude en évo-
quant aujourd'hui quelle fut la part de Escher
dans l'oeuvre réussie. A côté du Zurichois et
sur le même plan de gloire, l'histoire du Go-
thard nous montre le Genevois Louis Favre
dont le corps a été vaincu par la mort avant de
recueilli r le fruit  de son labeur , mais don t l'es-
prit puissant continue à vivre dans sa création.
Toute la Suisse, et spécia 'ement sa belle patrie
ont aujour d'hui encore le droit d'être fières d'a-
voir engendré un tel fis. « Viribus unitis », tel
fut le mot d'ordre qui força la victoire.

L'électrificatior

ta prospérité de la ligne du Gothard a fait
un nouveau bond grâce à l'électrification . Ce fut
là une remarquable manifestation du génie d)e

l'homme. En captant les eaux du Gothard pour
les transmue r en énergie électrique , la Suisse a
grossi considérablement le fleuve intarrissable
des marchandises qui montent et descendent
les pentes de la montagne. C'est ainsi que les
découvertes les plus récentes de la science amé-
liorent les conditions du trafic et que l'intelli-
gence se fait la servante de Mercure. La ma-
j estueuse et fière locomotive à vapeur a dû ab-
diquer après un long règne. On a soudain re-
proché aux gracieux ponts métalliques leur fai-
blesse et on les a brutalement remplacés par
d'autres , plus laids peut-être, mais plus puis-
sants. La fumée et les gaz disparaissent à ja-
mais de ces parages. Le goût des voyages pé-
nètre les masses. On adapte mieux l'horaire
aux besoins économiques et aux commodités
des voyageurs. Les trains de luxe et les Pull-
mans se hâtent d'une mer à l'autre selon le
rythme accéléré et exactement réglé. Même les
voyageurs d© lime classe sont admis dans ces
trains princiers. Le coeur des enfants bat du
désir de partir pour caipter aux confin s de la
terre la beauté du monde inconnu. On va cher-
cher le soleil chaud et lumineux dans ce sud
où la nature et l'artiste semblent s'être concer-
tés pour en faire Vs théâtre de leurs ohefs-d'oeu-
vre. Même Goetlhe a été troublé par le génie
mystérieux du Gothard. Après l'avoir senti , il
retourna dans sa patri e, le coeur transformé et
rajeuni. Au contact du monde antique , qui est
pour les grands esprits une fontaine de Jou-
vence, Goethe avait renouvelé son âme. Lui,
l'homme du nord , il avait subi à jamai s la ma-
gie du Midi , la séduction de la nature et de
ses merveilleux coloris. Depuis lors, comme le
disciple suit le maître , des milliers et des mil-
liers de voyageurs refont le voyage de Goethe
à travers le Gothard pour boire à la même
source.

Prospérité

La prospérité du Gothard se transforme tou-
j ours plus pour le pays en valeur matérielles.
En rachetant la ligne du Gothard et en la ren-
dant digne du trafi c auquel elle doit faire face,
la Confédération a pr atiqué la politique ferro-
viaire la plu s conforme aux exigences de l'ave-
nir. En 1783, le nombre de kilomètres-essieux
du trafic du Gothard était de 63 millions 300,000.
II atteint auj ourd'hui 215 millions. Lors de la
traction à vapeur , le maximum du trafic mar-
chandises quotidien atteignit un j our 11.000 ton-
nes. Actuellement , les locomotives électriques
remorquent journelleme nt 23.000 tonnes.

les 25 m.% un Simplon
En jetant un coup d'oeil d'ensemble sur le pas-

sé et l'avenir , on voit l'évolution infatigable et
les conquêtes techniques de l'esprit humain. Ces
cinquante dernières années surtout ont» été ri-
ches en progrès de toutes sortes, en commen-
çant par la merveille du tunnel du Gothard , dans
le granit duquel on pourrait incruster ces mots
exprimant la synthèse et la signification de cin-
quante ans d'efforts: Ce n'est que dans le pro-
grès et la marche en avant que se trouve le
principe générateur de la vie économique!

Par une coïncidence étonnante , au moment où
nous fêtons le demi-siècle d'existence du tun-
nel du Gothard , nous célébrons aussi le quart
de siècle d'existence de celui du Simplon. Il y
a en effet ces jour s-ci exactement 25 ans que la
nouvelle du percement de la galerie de base du
Simplon parvenait au pays. A 25 ans de dis-
tance — c'était le 24 février 1905 — l'explosion
laisant crouler la dernière paroi du Simplon fai-
sait écho à celle qui , au Gothard , avait ouvert
la première brèche à travers les Alpes suisses.
La Suisse romande avait dès lors aussi son tun-
nel transalpin , et pouvait , comme la Suisse alle -
mande pou r l'Allemagne et l'Italie , revendiquer
l'honneur d'avoir rapproché Paris et Rome,
tout en apportant au canton du Valais une sour-
ce permanente de progrès et de vitalité .

L'oeuvre techni que du tunnel du Simplon mé-
rite une plus ample étude que nous entrepren-
drons à l'occasion du 25me anniversaire de l'i-
nauguration du tunnel , qui sera fêté en mai
1931.

Chronique jurassienne
S'il y a pléthore d instituteurs, il y a pénurie

de pasteurs.
(Corr. part.). — L' «Impartial» a rapporté que

quantité d'instituteurs jurassiens sont sans oc-
cupation. Or , on constate le fait inverse dans la
carrière pastorale . Actuellement , trois ou qua-
tre cures protestantes sont veuves d'ecclésiasti-
ques dans le Jura bernois. Et dans telle localité
l' autorité de paroisse a dû avoir recours à un
suffragant dans la personne d'un pasteur déj à
retraité qui avec bienveillance a comblé un grand
vide.
Si nous sommes bien renseignés on compte dans

le canton de Vaud 13 à 14 paroisses sans con-
ducteur s spirituels. Qu 'en est-il dans le canton
de Neuchâtel ?

Dès lors , si tant de jeunes pédagogues sont
dans l'expectative , ne pourraient-ils pas, (ceux
du moins qui se sentiraient appe lés à la voca-
tion du saint ministère) entrer dans une faculté
de théologie ?

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds
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Prix : Fr. 2.25 le flacon
Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède
dalurel par excellence, pour le traitement des

Catarrhes, Rhumes récents ou anciens ,
Bronchites, A ffections des voies respira-

toires en général!
JH 33700 D 50 ans de succès en Suisse. 20717

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur

Pharmacie Durnond, Lausanne
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— Je vous laisse l'auto et le chauffeur ; pro-
menez-vous dans le pays. J'ai donné des ins-
tructions à la femme de chambre et à la cui-
sinière pour qu 'elles exécutent vos ordres. Vous
allez avoir l'occasion de vous préparer au rôle
de maîtrese de maison. Je vous crois assez
raisonnable pour vous accommoder momenta-
nément de cette situation.

Touj ours sur le tapis , elle le regardait , la bou-
che entr 'ouverte de surpri se, pauvre oiseau d'a-
mour si intimidé par cet homme sombre que
Réj ane finissait par se demander si elle n 'était
pas soulagée de le voir partir...

— Je ferai venir miss Gladys, dit-elle, et je
resterai ici.

— Très bien. Voici de l'argent. Vous en avez
aussi de votre côté. Distrayez-vous, aj outa-t-il
sans la regarder.

Elle se releva enfin et, dominant la timidité
qui s'emparait d'elle, la je une femme dit :

— Vous n 'êtes pas fâché contre moi ?
Il la regarda avec une telle douleur qu 'el-

le recula , presque effrayée. Mais il s'inclina sur
el'e, posa une main sur son épaule , et dit , tan-
dis que les domestiques entraient :

— Ma pauvre enfant... ma pauvre enfant !...
Comme explication c'était court ! Et voilà

qu 'il partait , qu 'il était parti... Voici que son au-
tomobile décroissait sur la route comme un pe-
tit point noir qui allait l'emporter vers Paris sif-

flait dans la campagn e hivernale, lançait son
cri qui résonnait dans le coeur de Réj ane.

Désemparée, elle regarda autour d'elle : dans
le vase où elle les avait mises sans eau, le roses
de Noël s'étaient flétries en sur le guéridon le
tête-à-tête de vermeil luisait , galant et intime,
évoquant d'amoureuses causeries...

Il était parti ! Elle était seule... et presque li-
bre pour la première fois de sa vie. Elle demeu-
rait là , les bras ba 'lants , très embarrassée de
cette liberté qu 'elle ne désirait plus , songeant :
Voilà , j'attendais un coup de vent sur tous mes
rêves... Il est arrivé, ils sont par terre... par
terre tous les orangers de l'Espagne !

Mais son enfance malheureuse l'avait si bien
préparée à ces « coups de vent » qu 'elle ne per-
dait pas la tête. Elle avait déj à surmonté tant
d'obstacles qu 'elle franchirait aussi celui-là, sa
confiance en Dieu la reprenait , la prière la sou-
tiendrait. Mais comment arriver à connaître le
secret de Guy ?

Comment savoir?
III

Où RéJane déroge au précepte :
« La femme doit obéissance à son mari »...

Le temps passait. Guy était touj ours à Paris
et Réjane au Clos des Saules...

Que pouvait-il faire dans la capitale? Réj ane
n'aurait pas eu dix-neuf ans si son imaginat ' on
ne s'était pas empressée de broder divers mé-
lodrames sur ce thème.

Parfois elle se le représentait , à la tête de
quelque complot ténéb reux (monarchiste , légi-
timiste , bonapartiste ? elle ne précisa it pas),
sortant la nuit , vêtu d'une de ces capes roma-
nesques que Judex revêtait pour ses exploits et
qui , sans doute , était destinée à le faire passer
inaperçu... Réj ane imaginait des rendez-vous
dans des salles souterraines, voûtées, où les

conj urés ne s'abordent qu 'après avoir exhibe 1 in-
signe adopté. Tous le reconnaissaient pour
chef...

Ou bien il était traqué, poursuivi par de lâ-
ches ennemis. Il avait dans ce cas plusieurs ap-
partements et, tour à tour , il était grand sei-
gneur dans l' un ou simulait quel que brave ou-
vrier dans un logis de la Villette... pour dérou-
ter ses adversaires.

Elle eût été bien surprise si elle avait pu voir
l' existence morne et plate que menait son mari!
Dans son grand app artement assezluxueusement
meub é mais très banal , Guy se levait fort
tard , lisait les journaux , déj eunait , servi par son
valet de chambre. L'après-midi il allait au cer-
cle, causait avec quelques amis, y dînait , jouait
un peu... rentrait. Ni théâtres ni soirées. Une
fois seulement il alla faire une longue visite...
Il en revint les paup ières rouges et passa la
nuit à marcher de long en large dans son cabi-
net. En dehors de cela une vie si monotone que
Réj ane se fût demandé, stupéfiée , pourquoi il
l'exilait au Clos.

Un après-midi qu 'il lisait dans son cabinet on
lui annonça la visite de Pierre Robert , un ami
de collège.

— On ne te voit plus! s'écria le j eune homme
en serrant les mains de Guy. Nous te croyions
en voyage de noces ! Mais j e constate que tu
coules ta lune de miel ici ... Est-ce l'amour qui
te rend aussi farouche ? On dit que Mme Leroy-
Dubail est très séduisante , qu 'elle a seize ans...

— Près de vingt.. . rectifia Guy.
— Ça ne l'empêchera pas de dire , quand el'e

approchera de la quarantaine et que de grands
enfant la trahirait: «Je me suis mariée à quin-
ze ans et trois mois ! » As-tu remar qué que
les mariages à cet âge sont extrêmement rares
et que. pourtant , toutes les belles madames ont
contracté union avant seize ans ?

Il rit. Puis, sérieux :
— Je serais très flatté d'être présenté à Mme

Leroy-Uubail.
— Impossible, mon cher. Elle n'est pas à Pa-

ris.
— Comment... vous vivez séparés ?
— Absolument , elle est en Savoie, moi ici !
Pierre Robert se tut , hésitant. Guy le regar-

dait. Son ami n 'arrivait  pas à démêler dans l' ex-
pression de Leroy-Dubai. si celui-ci désirait gar-
der secrètes les raisons de cette absence sin-
gulière ou qu 'il souhaitait d'être interrogé. Mais
il devinait au front creusé de Guy qu 'il se pas-
sait quel que chose d'anormal. Il dit enfin :

— Je suis fort surpris... naturellement. Enfin ,
tu as tes motifs personnels pour agir ainsi et j e
te prie d'excuser ce que demande a pu avoir
d'indiscret.

Guy ne répondit pas. Puis, soudain , il de-
manda :

— As-tu connu... Paul Drugère s ?
— Paul Drugères... l'ambassadeur de France

en Grèce ?
— Lui-même.
— J'en ai entendu parler...
— Hé bien , écoute...
Et Guy parla longtemps tandis que Pierre Ro-

bert l'écoutait , hochant la tête. Enf in Leroy-
Dubai! se tut. On entend 't dans la cheminée le
p étillement des bûches flambantes. Pierre Ro-
bert dit , lentement , troublé , abandonnant le tu-
toiement :

— Mon pauvre Guv , vos raisons sont excel-
lentes... Je comprends maintenant  quels mobi-
les vous ont poussé à fuir votre femme voici
trois semaines. N 'étant qu 'un ami — et un ami
plus j eune que vous — je n 'ai pas qualité pour
vous juger. Mais, ce qui me frappe dans votre
situation , c'est qu'elle est temporaire...

(A suivre) .
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Cidrerie de Moral
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Vous y trouverez un choix immense de liqueurs
(vnrre non comp risi

Rhum Colonial , pur fr. 3.50 le litre
R h u m  Martinique, depuis fr. 4.— le litre
Rhum Jamaïque fr. 4 — le litr e
Cognac pur " fr. 4.50 le litre
Vente de Rhum et Eau-de-vie coupage 2 30 le litre
Eau-de-viedeLieviellesréservespure 3.— le litre
Eau-de-vie  de Pruneaux 1929 Ir. 3-50 le litre
Kirsch pur du Rigi fr. 5.50 le litre
Kirsch coupage du Rigi fr. 4 — le litre
Marc Vaudois vieux fr. 3.30 le litre
Malaga vieux depuis fr. 2 — le litre
Vermouth depuis fr, 2.— le litre
Liqueurs  douces extra bonnes
303&0 à fr. 3.— et 4.— le litre

etc. I etc. ! etc. ! etc. ! etc. ! etc. 1

Marchandise renommée et recommandée
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NEVRALGIES
mmu de ¦I H I I I H . niuii iH'iiMiie.s. misaines, —
fièvre , HIC , rapi lemeiii  cotnba'itiH — Sg
Vie i l l e  marque d'un produit ancien , coi.nu, "̂
éprouve , .
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1
M BClS. " 12 cachets 2 frs.

dans minus 1-8  pharmacies.
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/ ^ f̂ y ^, - r^m^ pommes suisses voudraient
ij ^ŷ  vous racconteri

Nous, les pommes, nous avons aussi, tout comme
le genre humain , nos ennemis. - Des microbes
guettent la moindre occasion pour détruire le pré-
cieux jus de fruit , - qui est notre sang ~, pout le
transformer en alcool.

Mais depuis que nous pouvons faire le voyage à
Bischofszcll,  pour être rendues à la fabrique de
Pomol, notre vie est sauve, et chacune d'entre nous
peut , pour sa part, contribuer de son mieux à l'ali-
mentation et à la santé du genre humain.  Dans le
« P O M O L »  vous trouverez, durant toute l'année et
invariablement toute notre efficacité.

POMSEï
Jus dz ji ommes concenké- sans alcool

JêT' '"""̂ b». En vente dans tou tes les bonnes épiceries
f a dÉf tê̂ ^f*V Demandez notre nouvelle brochure sur 

le POMûl»

^ÉSgoirfeïveS « BiSdio&zell m » ft

ÉPIÉ j Sijj
Grâce à une nouvelle invention tngorilique nous vous
ollrons de belle» grossies 31)375

pommes raisins
aussi frsticltes qu'en automne

à Fr. —.50 et -.<ZO le kg.

adrerte de florât
Rue de la Serre 79 Tél. 13.85

C'est le Numéro d'une po'ion
uré ptt i ée par le Dr. A Boiir-
ip i i i i  pharmacien,  rue l.eo-
pold Itotx-i l 3'J .  La Cliaux-iie-
Kmi'is. i iot ion qui guérii (nar t ois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement el la tous la
n lus oninàtre. Prix , a la pharma-
cie , ir. ï — , en remuouraem-nt
franco . Ir. i 45. 1K811
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Nous recommandons nos machines su-
périeures pour différents usages :

I Smith Premier 60 standard 1
m la machine au toucher d' une douceur in-

compa rable , évitant la fati gue et augmen-
|H tant la vitesse.

I Smith Premier silencieuse 1
écrivant absolument sans bruit.

I Smith Premier portable B
la machine idéale pour le voyage et le

B home.

I Smith Premier comptable 1
avec addition et soustraction verticale et
horizontale. 1585 H

Accessoires de première qualité.
Atelier de Réparations.

i Smith Premier îjp eiiler Ce., LI. 1
La Chaux-de-Fonds
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Entreprise générale de Constructi ons
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L'actualité suisse
Une nouvelle automotrice

BERNE , 25. — Les C. F. F. viennent de met-
tre en service une nouvelle automotrice Diesel-
éiectrique , dans le but d'étuuier l' application la
plus récente de ce système de locomotion qui
ofire , comme on le sait , certains avantages éco-
nomi ques , notamment sur les lignes à faible tra-
fic. Cette nouvelle automotrice est attachée au
dépôt de Winterthour. Vue de l'extérieur , la
nouvelle voiture ressemble beaucoup à un four-
gon à quatre essieux , contenant à chaque ex-
trémité une cabine de manoeuvres. En plus de
la chambre des machines , l'automotrice renfer -
me un compartimen t à bagages, d'une superficie
de 21 mètres carrés; suivant les besoins, l' au-
tomotrice peut remorquer encore 4 à 6 voitures
supplémentaires. Le groupe Diesel-électr ique , lo-
gé dans la chambre des machines, fournit le
courant pour les moteurs de traction semblables
à ceux ut ilisés par les tramway s. 11 se com pose
d'un moteur Sulzer-Diesel à quatre temps, à sim-
ple effet , accouplé directement à un dynamo à
courant cont inu des ateliers d'Oerlikon .

La caisse de la voiture a été construite par la
Société suisse de l'aluminium , à Neuhausen. Elle
repose sur deux bogies, dont l'un contient deux
essieux-moteurs , tandis que l'autre est un bogie
de support. La vitesse maximum réalisée est de
75 km. à l'heure. Aux essais, la consommation
moyenne a été de 860 grammes d'huile , par ki-
lomètre. Le poids total du train , voiture motrice
comprise , était de 128 tonnes. La -iénense nour
le combustible ressort donc à 8/100 de centimes
suisse par tonne et par kilomètre.

Des capitaux ignorés !
GENEVE, 25. — La richesse ne court pas les

rues, dit-on , mais elle couvre néanmoins le
pays. En effet , une montagne , un fleuve , un lac ,
un golfe, une baie ont. au point de vue touris-
ti que , un© valeur commercial e indéniab 'e. C'est
ainsi , par exemple, qu 'on a évalué celle du
Mont-Blan c. En voici le résultat : en 1913, on
a compté 400.000 touristes sur le versant fran-
çais du Mont-Blanc , 275,000 sur le côté italien
et 350,000 du côté suisse. En admettant pour
chacun de ces touristes une moyenne de dé-
penses die 50 francs (francs or) dans la région
ce qui est modeste , on voit que le Mont-Blanc
en 1913, a provoqué à lui seul un dhifre d'af-
faires de 52 mi'll ions de francs or. ce qui n'est
nullement négligeable. C'est bien la preuve que
la richesse est partout mais encore s'agit-il de !a
trou ver !

Le retour de Mittelhoîzer
ZURICH . 25. — L'aviateur Mittelliplzer a

quitté Athène s dimanche soir à 8 heure s pour
Rome , où il est arrivé après un vol de 7 % heu-
res. («Nouvelle Gazette de Zurich ».)
Un skieur succombe à une attaque cardiaque

BERNE , 25. — Pendant une course de ski
dans l'Emmenthal , M. Bruno Padel , architecte ,
se trouvant mal, fut transporté dans une mai-
son de paysan; mais se sentant mieux , il vou-
lut reprendre sa route et succomba à une atta-
que cardiaque , dit le «Bund».

A la rédaction de la « Berner Tagwacht »
BERNE , 24. — Le conseil administratif de

l'imprimerie de l'Union a désigné M. E. Buti-
kofer , député au Grand Conseil, jusqu 'ici secré-
taire du parti socialiste du canton de Berne ,
comme successeur de M. Bolz, à la rédaction
de la « Berner Tagwacht ».

Un roman dramatique
à Soleure

Une Institutrice assaillie par deux satyres

SOLEURE, 25. — Une institutrice de 26 ans,
célibataire , a été assaillie dans la forêt entre
Aetingen et Brugglen (Bucheggberg) par deux
individus qui la (rainèrent dans le bois et la
violentèrent. Ces deux individus ont été arrêtés
à Berne. 11 s'agit d' un manoeuvre âgé de 24 ans,
nommé Ernest Gerber , et d' un individu de 33
ans, exerçant la même profession Ernst Bich -
sel , de Berne. Tous deux ont avoué avoir été in-
cités à commettre ce crime par un agriculteur
d' Aettin gen , nommé Ulrich Zaugg, qui leur versa
une somme d 'argent. A son tour l' agriculteur fut
arrêté. 11 reconnut tout de suite les faits qui lui
étaient reprochés, confirmant entièrement les
déclaration s des j eunes gens, puis se pendit dans
les prisons de Soleure dans la nuit qui suivit

A la Monnaie fédérale

BERNE , 25. - Le Conseil fédéral a fixé au
1er mars le départ de M. Adrian , directeur de
la Monnaie fédérale , dont la démission a déj à
été acceptée en principe et qui a été remplacé
par M. Favre , d'Estavayer. A cette occasion , il
a prescrit la fusion de ce service avec celui du
contrôle des matières d'or et d'argent , dont le
directeur , M. Savoie, a pris sa retraite le 1er
j anvier.

En revanch e la fabrication des timbres-poste
— confiée j us qu 'ici à la Monn aie — passera soiu
les ordres de la direction générale des postes

Chronique jurassienne
A Soyhières. — Découverte de seize marcassins

Vendre di dans l'après-midi , au cours d'une de
ses tournées , le garde-forestier de Soyhières dé-
couvrait , au-dessus de la Réselle, deux nichées
de marcassins dont la naissance devait re-

monter à quatre ou cinq jours ; 0 y avait en
tout seize marcassins.

Samedi matin , le garde-forestier , après avoir
pris les précautions nécessaires, se rendit à
l' endroit où il avait trouvé les j eunes pachyder-
mes, mais six d' entre eux avaient déj à quitté
leur nid.Transportés à Delémont , les marcassins
furent mis en lieu sûr et nourris de lait , mais di-
manche plusieurs des j eunes pensionnaires n'a-
vaient pas supporté ce nouveau régime.Ces mar-
cassins se trouvent à l'ancien orphelinat à De-
lémont en attendant que la Direction de l'agri-
culture du canton de Berne décide de leur sort.
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A St-Imier. — Exposition cantonale bernoise
de cuniculture et d'aviculture.

De notre corresp ondant de St-Imier.
Cette importante exposition cantonale qui s'est

déroulée dans nos murs samedi et dimanche a
été visitée par un nombreux public venu d' un
peu partout d'Erguel , du Jura bernois et même
de l' ancienne partie du canton. Parmi les pui s
belles bêtes mises en cages publiques pour deux
j ours, nous avons tou t particulièrement remar-
qué les superbe s collections de pigeons de tou-
tes espèces, qui sont la propriété de deux de
nos meilleurs éleveurs, MM. Albert Sommer, de
la Société d'Ornitholo gie, et Joseph Beuchat,
membre de la « Concorde».

Aj outons que , pour donner plus « d'attrait »
encore, à l 'exposition , les organisateurs , la So
ciété d 'ornithologie de St-Imier , qui ont fourni
un gros travail , ont procédé hier matin , dans le
préau de la Halle de gymnastique , à un lâcher
de pigeons voyageurs. Cette opération avait at-
tiré un public assez nombreux et sympathique
qui s'y intéressa et qui suivit ces voyageurs —
qui évoluèrent plu s d'une fois au-dessus de leui
emplacement de départ — j usqu'à... perte de
vue ! Au début de l' après-midi , la nouvelle se
répandait que toute l' exp édition avait fait bon
voyage et était arrivée à bon port.

Voici quelques princi p aux résultats : Lapins.
Collection s de sociétés : 1. Kantonalber n.
Schweizerscheken Klub 95,166 points ; 2. Orni-
thoverein Thoune , 94,222 pts ; 3. Ornithogesells-
chaft , Bienne , 93,350 pts ; 4. Kaninchenzi ichte i
Verein Berne-Beudenfels , 93,055 pts ; 5. Société
d'aviculture «La Concorde» , St-Imier , 92,555 pts ;
6. Kantonal Bern. Engl. Scheken zt. Klub , 92,500
pts ; 7. Ornitho Verein Worben , 92,350 pts; 8.
Société d'ornithologie Renan , 91,833 pts; 9. So-
ciété d'ornithologi e St-Imier , 91,055 pts.

Lapins. Collections individuelles: 1. H. Kohler ,
Thoune , 95,8 points ; 2. Alb . Ramseyer , Thoune.
94,7; 3. F. Waegeli , Wabern , 94,3; 4. F. Stru-
chen , Bienne , 94,2; 5. H. Perrin , Tavannes , 93,8;
6. Albert Zingg, Golaten , 93,7; 7. Bichsel-Bindi t ,
Wabern , 93,6; 8. J. Monnie r , Corgémont , 93,4;
9. G. Horisberger, Berne , 93.2; VI G, Wermeille.
Renan , 92,7; 11. F. Hûgli , Zollbruck , 92,6; 12,
Siegenthaler , Herzogenbuchse e, 92,5; 13. A. Ho
fer, Zollbruck, 92,4; 14. Maurice Christe, St-
Imier , 92,3; 15 ex-ae,quo A. Chalverat , Malleray .
et M. Monn in , Sonvilier , 92,1; 16 ex-aequo K.
Miserez , Renan , et Trachsel , Mallera y, 91,9; 17
Th. Wild , St-Imier, 91; 18. Armand Lemrich, St-
Imier, 90,8.

Le concert de l'Union Chorale.
La grande et renommée société die chant

l'Union Choral e donnait dimanche après-mid i,
dans la Grande Salle communa le, un concert de
gala. A cette occasion, elle avait sollicité le pré-
cieux concours de M. Marc Delgay. violon cel-
liste, soliste de la Société des concerts du Con-
servatoire et professeur au Conservatoire de
Neuchâtel. Cet exce'lent artiste souleva l'en-
thousiasme de la sal'e, en interprêtant d'un souf-
fle large et pur , dans une belle envolée lyrique ,
des oeuvres de G. Fatiré et de Dafalla , ainsi
qu 'un Concerto de Saint-Saëns. Il était acoompa.
gné d'une façon très délicate .soit par Mlle Co-
lett e Schneider, dont on connaît le grand talen t
pianisti que , soit par un groupe d'instruments à
cordes. Il donna le meilleur de son sentiment
musical et sut, comme l'on dit de façon expres-
sive, faire chanter son instrument.

Nous devons féliciter les Ohoraliens, et tout
spécialement leur dévoué directeur , M. Georges
Pantillon , du pro gramme fort bien ordonné pré-
senté dimanche. Il était encadré de deux oeu-
vres de résistance. «Les Guerriers » , de St-Saens ,
et «Rodol phe de Herdenberg» , de F. Hegar . oeu-
vres d'insp iration différente , mais qui atteignent
toutes deux aux sommets de l' art et recè lent de
grandes difficu 'tés techni ques , affrontées sans
aucune hésitation par l'Union chorale. Le public
unanime a témoign é de sa satisfaction par de
frénétiques ovations et chacun a reconnu les
grands efforts accomplis de façon tangible par

ŝ âlife  ̂ a laockà

notre société locale. Un succès particulier fut dé-
cerné spontanément aux chanteurs du demi-
choeur , qui interprétèrent une «Chanson des
Mois» de Georges Pantillon , le «Pardon bre-
ton », de Ghaminade. et cette vieille et déli-
cieuse «Chanson de Mai» , de Morley . Le demi-
choeur de l'Union chorale est actuellement par-
faitement au point et dans la meil leur e de ses
formes» L'interprétation musicale , les moindres
détails de l'oeuvre et les nuances les plus sub-
tiles sont rendus avec sûreté et finesse.

L'Union chorale a certainement donné diman-
che l'un de ses meilleurs concerts.
Nos gymnastes à Bel-Air.

L'« Abeille » s'achemine gaillardement vers 'e
cinquantième anniversaire de sa fondation. Sa-
medi soir, dans la grande salle de Bel-Air, elle
fêtait sa quarante-neuvième année dans une in-
timité charmante au milieu d' un imposant es-
saim de j olies femmes. Sous la conduite d'un
parfait maître de soirée, les production s de
choix, individuelles et de «La Brèche », alternè-
rent agréablement avec les danses anciennes et
modernes. Le président reçut pour prix de son
dévouement un superbe cadeau utile. Un en-
train indescriptible prouva que , malgré son âge
respectable, l'Abeille reste j eune de coeur. Le
bal fut conduit par l'excellent orchestre Ondinti
touj ours dévoué et un petit souper froid , fort
bien servi, permit aux participants d'accueillir
d'un sourire frais le j our qui se levait.
L'évadé de Cernier. — H n'a pas courn long-

temps.
Les prisons de Cernier hébergeaient depuis

quel que temps un j eune voleur , de p us  récidivis-
te , nommé Ziegler , et qui compte 22 printemps.
Il s'agit d'un j eune vaurien , garçon boucher de
son état , qui a commis des frasques un peu par-
tout , si bien que des plaintes furent déposées en
son temps contre lui par les autorités des Bre-
nets , de La Chaux-de-Fonds et p 'us récemment
par celles du Val-de-Ruz. Dans la matinée de
samedi , le détenu procéda it à des travaux de
nettoyage à l'intérieur du bât iment des prisons
de Cernier. Remarquant que la surveillance
était qt ' e lque peu relâchée , il en profita pour
iouer à la fille de l'air et prendre la fuite. On
s'aperçut immédiatement de sa disparition et
son signalement fut donné à tous les postes de
gendarmerie du canton.

On avait affaire à un gars bien résolu, et
deux gendarmes l'apprirent à leur détriment. En
effet , arrêté une première fo 's dans un vil l age
du Val-de- Ruz , Ziegler réussissait à s'échap-
ner pour tomber quel ques heures p lus tard entre
'es mains d'un nouveau gardien. Encore une fois ,
'e gredin parvenait à fausser compagnie au re-
présentant de l' autorité.

Or, lundi matin , vers 9 heures , le sympathi que
concierge des prisons de La Chaux-de-Fonds, M.
Weissrnuller . se trouvait dans les magasins
de la Glaneuse pour faire Pacquis 'fon d'une pai-
re de chaussures destinées à un pauvre diable
qui avait demandé la passade. Il s'entretenait
avec le directeur de cet établissement lorsqu 'un
individu entra dans le 'ocal avec l'intentio n Ca-
cheter un paletot. M. Weissrnuller , qui éta ;t au
courant de la fuite de Ziegler , reconnut immé-
diatemen t ce dernier , car il l'avait eu «en pen-
sion» pendan t plus de trois mois. Il pria le fu-
gitif de vouloir le suivre et par précaution , se fit
accompagner par le gérant de la Glaneuse. Con-
tre toyte attente , Zieg'er se rendit très docile-
Tient à la Promenade , sans manifester la moin-
dre résistance. Il avait certainement la recon-
naissance du ventre !

C'était une bonne prise et M. Weissrnuller
ioit en être félicité.

Correspondance
A propos d'une conférence.

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Au Comité de la Ligue contre la Tuber-

culose du district de La Chaux-de-
Fonds.

Neuchâtel , le 24 février 1930.
Monsieur le président ,
En lisant la lettre que vous avez envoyée aux

j ournaux de La Chaux-de-Fonds , j' ai pu m'aper-
cevoir que vous n 'aviez certainement pas assisté
à ma conférence, et c'est pourquoi j e vous ré-
ponds.

Tout d'abord, dans ma conférence , je n'ai
presque pas parlé de mon traitement de la tu-
berculose. Comme le titre de ma conférence l'in-
diquait , j 'ai parlé : Des différe nts traitements
de la tuberculose pulmonaire et osseuse.

Puis, tout à la fin de ma conférence , en par-
lant des réactions obtenues par mon traitement
sur les foyers tuberculeux dans l'organisme, j'ai
dit textuellement ceci :

« En principe, notre Clinique est ouverte à
tous ceux qui désireraient vérifier scientifique-
ment les faits que nous avançons ici».

» Bien plus, dès auj ourd'hui et en principe
aussi, nous sommes à la disposition de n'impor-
te quel sanatorium suisse ou étranger , qui désr
rerait faire par notre entremise personnelle , une
app lication prati que , en grand , de notre nouveau
traitemen t de la tuberculose ».

J'aj outai encore ces mots :
«II est évident qu 'ensuite , nous donneron s

notre formule. ».
Telle est la manière de procéder , la seule

que j e puisse envisager , car si d'un côté, j e
comprends que l'on me demande ma formule,
de l'autre, j e veux auparavant que l'efficacité de
mon traitement soit reconnue «officiellement».

Donc, monsieur le président, je vous offre des

preuves, d,es preuves obj ectives et scientifiques,
dégagées de tout parti pris et de toute querelle
quelcon que.

Veuillez agréer, monsieur, mes salutations dis-
tinguées.

Dr Pierre HULLIGER.

iwS^ëatrale
«La Sacrifiée»

Le public chaux-de-fonnier attendait avec
une légitime curiosité ce spectacle. Non pas que
la pièce de Dévore soit célèbre, ni qu 'elle bou-
leverse les formules du théâtre passé, futur ou
contemporain. Mais la tournée Baret nous of-
frait cette fois-ci le luxe d'une actrice chaux-
de-fonnière j ouant en premier rôle , ce qui n ar-
rive pas tous les j ours. Or le spectateur a chez
nous bien trop le cœur à la bonne place pour ne
pas encourager les j eunes talents qui s'affir-
ment. Il fit donc un accueil enhousiaste et cha-
leureux à Mlle Erica Voûta ainsi qu 'à tous ses
camarades.

La pièce du reste était bonne, vivante , juste de
sentiment et d' action , comme aussi de pathéti-
que quand il le fallait. Cette tragédie de la mère
qui avantage un enfant au détriment des autres,
on la voit tous les jours , ces mariages d'argent
toutes les heures , ces révoltes de l'être toutes
les minutes... Metton s du moins que ces con-
flits sont fréquents. Mais ce qui leur manque
souvent c'est le raccourci , l'enchaînement im-
prévu des scènes, les réquisitoire s frémissants
— et sans excessive longueur — dont G. Dé-
vore a su émailler son oeuvre. C'est pourquoi
l'on peut dire que «La Sacrifiée» est en même
temp s une bonne pièce et une bonne action...

Aj outons que le rôle de Jeannine semble avoir-
été écrit tout exprès pour la fougueuse , l'ombra-
geuse, l'expansive artiste qu 'est Mlle Erica Voû-
ta ? On a trouvé la j eune actrice chaux-de-
fonnière en très net progrès. Son succès parti -
culier fut la scène culminante du deuxième acte
où elle se donna toute avec une violence pas-
sionnée et aussi une justesse surprenante. Belles
promesses qui ont charmé et réjoui le public.
Ses applaudissements , ses fleurs ont prouvé à
Mlle Voûta qu 'il suivait avec sympathie sa pre-
mière grande consécration dans la plus belle
e,t la plus difficile des carrières. Ouant à M.
Giquel , il se tailla dans le rôle de Dorvil le , de
même que tous les artistes de la troupe , une
moisson de bravos tels qu 'on en recueille rare -
ment sur notre scène. C'est dire qu 'une fois de
plus Baret a confirmé hier , chez nous, sa bonne,
«on excellente réputation. P. B.

Chronique horlogère
Une nouvelle dans l'horlogerie — Deux grandes

maisons fusionnent
On nous écrit :
Les Conseils d'administration des deux so-

ciétés anonymes : Louis Brand et Frère ; Omé-
ga Watch Co à Bienne, et Fabri que d'horloge-
rie Ch. Tissot et fils , au Locle — persuadés
qu 'une certaine concentration de la fabrication
et de la vente des produits de l'horlogerie peut
permettre une amélioration des conditions de
cette industrie — viennent de prendre en com-
mun des mesures pour fusionner leurs intérêts
en créant une société Holding.

Cette société, qui adopte la raison sociale :
Société suisse pour l'industrie horlogère S. A.,
avec un capital initial de fr. 5,300,000, a son siè-
ge social à Genève.

Elle pourra envisager ultérieurement l'exten-
sion de son activité en absorbant éventuelle-
ment d'autres sociétés poursuivant le même but .

Bulletin ée bourse
du lundi 24 Février 1930

Marché plus actif , tendance générale quelque
peu meilleure.

Banque Fédérale 772 (+1) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 585 ; Crédit Su 'sse 910 ; ex. div.
S. B. S. 843 (0) ; U. B. S. 675 ex.div. ; Leu et
Co 708 (—2) ; Electrobank 1177 (+1) ; Motor-
Colombus 1017 (+8) ; Indelec 934 (0) ; Triques
ord. 530 (+5) ; Dito Priv. 527 (+2) ; Toll 736
(4-4) ; Hispano A-C 2030 ; Italo-Argentine 414
(0) ; A luminimu 3290 (0) ; Bally 1315 d. ; Brown
Boveri 598 (0) ; Lonza 345 (4-7) ; Nestlé 762
(4-3) ; Schappe de Bâle 3180 d. ; Chimique de
Bâle 3450 (0) ; Allumettes « A »  419 (+3) ; Dito
« B » 419 (—2) ; Caoutchouc financière 44 '4
(— H); Sipef 20 y ,  (4-K); Conti-Lino 630 (4-5) ;
Séparator 195 (—2) ; American Sécurities ord.
244 (4-2) ; Giubiasco Lino d. 258 ; Saeg 218 (0) ;
Steaua Romana 22 (0) ; Royal Dutch 802 (4-6) ;
A . E. G. 212 (0) ; Astra 78.

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

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fond»
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Grand Bal Masqué

Orchestre 6 musiciens esvee Prix. Buffet froid
Samedi 1er et Dimanche 3 Mars
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su pprime également lee o ieurs déxiigréanlee en
laissant un parfum rafraîchissant ei tenace 303-18

La dose pour pour 1 litre Fr 2. — . S. T. E et J. 5o'0

PHÂB iAGîE mmm
CM. -A STOi '.K.EK-MONNItn . Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PîstillesTedorates
du Prof. D. Jackson HILL. 171».

La meilleur remède contre : Toux. Rhumes. Catarrhes.
Enrouements, ete. , recommandées par les médecins.
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Mme A. TSCHANZ
csianosmens de domicile

rabais
j usqu'à fin mars

Dès avril «n

Grenier 30

Mh
eau à détacher 1^61
par excellence .
Ininflammable

Ifis
.̂  JS"
y M e#knCS Mr

rj rocj uî i  i«

flae» il* l'Hôiel-d«-ViiU.

| Pharmacie BourFûin ï
I HUILE de FOIE de moRUE I

— pure erf flraiclie —
lannp lre qualité extra Q Rfl -""' T'a ùlf '  Q
JOUlIC lx litre U.UU le litre fr. U.~

i Blanche UNE SEULE quamè ' eilra - fr. 3.75 I
S. E N . & J. Bc/a 18KIU

Soclélé deConMtruetion pour
La Chaux-de-Fonds

Paiement du dividende
Le dlvldenie d»» l'exercice

19'i» a été fixé à Fr. 10. — p4>
«ci ion. 2(iî i

Il est payable dès leï5 lévrier
19.10. a la Société de Ban-
que Sui*»e. a La < haux de
l'omis, contre remise du
coupon IV'o 54

I Equipez vos postes avec H
I es lnmnes 238Ô3 B

PHILIPS
En venle chez

I fr. HESS 1
| Daniel JeanRichard 13

Monsieur, 2647
11C'est depuis | *v de siècle

que je vends toutes confections
avec

facilités de payement

Complets
Pardessus . Trench-coats
Ghaneaux , Chemises
Cravates , Chaussures
Grand choix. Discrétion

Vers dep. Frs 1 Us" par mo!»

NANDOWSKY
La Chaux-da-Fouds, 83, Hue de la Serre

STENO-DACTYLO
franç ais-allenvind , éventuellement anglais, habile et sérieuse
trouverait place stable. — Adresser offres à Case postale
I 3 ilg l , UÔI« l -« l e -Vi l l e. 2678

Importante Maison de tissus et
confection demande pour de suite ou épo-
que à convenir! P 5506J 2683

spécialement pour le rayon de la confection.
Connaissance des deux langues exi gée.

Faire offres avec certificats , références et
prétentions , à Case postale 2634, Saint-
lmier.

Une importante usine américaine , en tête de la fabrica-
tion de 8 cylindres , cherche dans le Canton de iXeucliàle l
un Agent , possédant les moyens financiers, l'organisation
commerciale et technique nécessaires. J H SôI U L , 2679

Faire offres sous chiffre 1*. 727-3 L. â Publicitas.
Lausanne.
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J t̂mî Hf&flBB OMS! A m p h i t h é â t r t
«HP»̂ *̂ ™?*^"*™™™^™! Mercredi ?c
gif février H 20 n. 10 m

I 6^P0O(6KcfcRJ

a) A travers l'Europe. De beaux dis-
ques caraelérisant chaque nationalité.
b) L'enseignement des langues nar le Jj

_mW_ gramonlione. Demonsiraiion intéress. 9

L'hiver est encore et toujours là ,
||jl | aussi , Mesdames , je lais encore une :

|f|||§] semaine de

H Solde de Manteaux i
WË Quelques manteau iz„:t\„Ts
JËSg&lM renient douilles , (jrand col , «JA an

et machettes, a Fr. Sits T 19m"

2 o!i3 iïianîea ox peluche so^ F, 79.-
I ; 2 oa3 |ïlanîeaOK 'mi ,ation taaapFer. 49.- j

Quelques iïlanleaUH fOUI FDFB a Fr. 150.-
H Quel ques !ïl8nî88UH EnîantS à F, 15.- i
Hj Gilets et piiiioaeps :z« ,̂ 1fta Fr. 1U.- WË

Cette semaine seulement :

UliOSijaOH , imperméable, à Fr. 20.- :

Les Nouveautés en Robes
arrivent tous les fours.

M Mme Marguerite WEIIL 1
Rue Léopold-Robert 26 - 2me étage
Télé ph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire
de l.a Chaux de-Fondi

Conférence publique
le Mardi *25 février 1930.

à 20'/4 heures précises, a

1'llDipliittiÉ ulieiluCollÈ gepiiniaire
Sujet :

Dans le
fur -Wesi
canadien

par M. Marcel < fn iM«' :i.
pasteur a St-Sul pice. 20011

Ull 
^La décoration U

I d e  

votre appartement
sera faite avec soin par

CH. mUtRIDOR
France 13 LE LOCLE

JH 3030J 2(559

- •  - ••^ m~*« a Q Q o m *i f t  ¦ 

Œ| 
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bonne quaSêfé et beESe grosseur

En vente dans nos débits suivants :
EDÎCerieS ï Nord 163, Progrès 88, Progrès 141, Serre 90, Com-

K merce 79, D P. Bourquin 1, Place d'Armes 1, Puits 12.
Numa Droz 2, Nord 7, Serre 43. .

Laiteries ! Paix 70, Commerc e 98, Grenier 39, Place d'Armes 1,
" Collège 12, Parc 1, Moulins 7.

LéQUmeS " '*aix  ̂Pro:'P88 ^^» Commerce 98, D.-P. Bourquin 7
i M IMuma Droz 2. 20ï9

il il — ŜM M. —^̂ 1—^̂̂

PiÉjpttaiiitiÉ
(GOURMES, TOUX)

Sa livre i f r .  ÏB.—
le kilo : f r .  4.—

PHARM ACIE MONNIER
Ch. A.-Stocker-Monnier. eucc.

4 Passage du Centre 17I SH LA Ci lAUX-DB-FONDS

A LOUER pour fin mars ou fin avril 1930, bel apparte-
ment , deuxième élage, i chambres , cuisine , chambre de
bains installée el dépendances , entre le Collège industriel et
le Stand. — Offres écrites sous chi ffre B. Ni.  2668, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 2H6S

A louer Rue du Commerce, 3me étage, un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers. Libre de suite. Fortu concession
sur le prix du bail jusqu 'au 31 octobre — S'adresser à MM.
3raef & Co., rue de lt Serre 11 bis. 2(577

JtmtmmmêiM
MOTO

A vendra usa conduite intérieurs «Glievrol«r» modèle 192?. 5
places , éiat de n.uf au prix de Fr. 3.SOO. - . On prendrait une
motocyclette. — Offres sous chiffre N. S. 267 5 au Bureau de
l'IlUÀBTUL. 2l)7î>uEGS u BC0I8. COURVOISIER

imprimes en tous genres
IMPRIMBRIE COURVOISIER

Tout ntJoux
Thé pecioral spécial.

Jus Oassano. Sucre Can-
di noir. Pastilles Gana et
autres marques , Mélan g "
ppciora l etc. ete 2444

Dro snerie s ROBERT frè res
Marché 8 ni Parc 71

t,o Chaux-de- I'OIIII N
T.inlir e ' pscoinpie

HHHHHBIH1 IIII

irani choix
nn objets ea bo « peints
De nouTeaus vendeurs soni
clieri'liés. l'res iiileres nant el tion
marché. Faites un e«»ai I — S's-
d ret.«er a Gobbi Dîna, La
Motte (J ura bernois).
.111 1IN -2 O S684

La Jonchère
A louer dans maison moderne ,

pour séjour d'été ou à l'année ,
anparlement de 3 chambres, etii
"ine dépendances el jardin , l.a
maison «irait éventuelle
im-ui a vendre. — Sadi sser
' M K Uckliardt , La Jon-
ehère. 6̂B'!

A i  niiEDLyvEii
à La Jonchôre

pour le 30 arril , uu beau loge-
ment da 3 pièces , dépendances et
part au jardin , beau séjour d'élé
— S'adresser à l'Elude de Me A.
Lœwer avocat , rua Léopold-
BotMrl A 2665

R E 0E H PÏI8M (M kl Péchés) | nim« fi¦ PMTTI Titt iiantu Un mm MM Willsr I
l.a i.!is«ioi>n ante creaii iin d iv inité .lannlnuM WÊr ji jBa, a*  ̂SE KmW âkJB Sa HTv' Vav XmW Seulement jn»qu'à mereredl lnelii» 21 «n B



EAU-DE-VIE
de fruits

Karanl ie  l'a n i e l l e  el pure : ceri-
ses a frs 6 fiO ; p runeaux  frs 4.80 ;
nommes et poires frs '2 80 le li
ire. Franco par 5 l i t i e s  — Sa-
dresser a A. Iturgry. à Oleyres
[ Vaud).  2(H7

On désirerait placer en Suisse
française , un '2694

jeune homme
noéié  de l'école a Pâques, poui
amer au commerce el apnrendre
le français .  Vie de fami l le  et bonne
nourriture.  — S'adresser a Fr.
Graber. rue du Collège 3, Ni-
dau. près Bienne.

JEUNE FILLE
nour  remontage de montres e
pour embal lage,  est demandée.
Oll res écrites avec références.
Casier postal 10627. La
Cn anx-de  Fonds. 2-iH 'i

On cherche

jeune fille
nour  aider dans un pelit  ménage.
Vie de f a m i l l e  Occasion d'appren-
Ire l'allemand . - S'adresser , avec
nuoio  à .15»' Zœplgcu, Grin-
delwald ( lieiiiej . 2rj53

§outurière
-xp ér imentée, cherche place ie

Vendeuse
ou eve i rue l i e inen l  coupeuse dans
Magasin de Confection — S'adr .
«Aux Doigts de Fee«, Villars-
Miir Ollon ( V a u i ) .  8ri52

t t n  dcuianile pour Uewauçou

Rhabilleurs-
Décollefeurs

sérieux el qual i l i s, pour p e t ih s
pièces cy l indre  et ancre. Préfé -
rence Donnée à ouvriers a y a n t
remonté. Planes «tables — Ecrire
wus chiffre 5(1400/109 Agence
llava». Itt 'Niiucou.

JH-31IU7-U 2680 

On demande

1 * *

Places .«tables pour ouvriers
capables. - Ecrire à M M l!o 11 m
Frère*. Boudry. P-447-N 2ii8 l

liisfîtutrice
demandée dans peli t  Pension-
na t , nour  seconder directrice. —
Ollres, avec prétentions , a Mme
Henr i  111! 15 A , P e n s i o n n a t  Mis t ra l
lA.hys 111. nicuchalel.

P-4'iô N 2CH2

Apprenti
Maison de gros de la olace ,

cherche appr end  de commerce ,
ayan l  bonne instruction Piélèren-
ce sera donnée à ieune homme
c o n n a i s s a n t  2 langues — Olfr -s
écrites sous chiffre F. L. 26 16
au bureau  de I 'I MPAIITIAL. 2b'ib'

Beau local
est a louer ne sui le  ou époque à
convenir , q u a r t i e r  des fabr iques .
eau , gaz . électricité Conviendrai!
iour bureau  ou tout  genre de

nie l ler  Pas de moteur — Offres
-entes sous clnll re E W. 30402
a la Suce de I'I MPARTIAL 30 I 02

est à vendre , cordes croisées, a
l'éta t de neuf. — S'adresser rue
lu Progrès 05, au 2me étage

30404

Cordonniers
A. vendre un o u t i l l a g e  se com

n ot a n t  de 2 machines  â coudre. 1
l a m i n o i r , formes et omils divers
A la même adresse , un  VELO.
S'ad. an bur. de r<lmpartial>

•.Ml

Craeflroiis
Sui-< acueleur  de 2 machines à

décalquer ,  gran i et peut modèle ,
d' occasion , el de 300 clichés nla-
ques à décal quer acier. — Offres
avec détails  et prix, sous chiffre
W. C. 2639 au bureau de l'Iu-
PA.M1AL. 2639

Etat -ciïii du 24 février 1930
NAISSANCE

Beuret , Monique -Maximi l i en
n e - A n t o i n e t t e , fille de M a x i m e -
Chat  les . horloger et de Marie-
Louise - Kiisa , née Froidevaux
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Humbert-Droz. P a u l - H e r m a n n

horloger et Amez Droz . Yvonne ,
tous deux Neuchâtelois .  —
Schorpp, A r t h u r , joa i l l i e r  sertis-
seur et Jiinod, née Z'irbuchen ,
Fanny-Leu, tous ueux Neuchâte-
lois.

DÉCÈS
7149. Biancni. née Luni. Tere-

sa. épou se ne Massimo. Ita 'ien-
IIP née le 13 février 1K9S.
— WWWW— IMI I" ¦¦!!¦ ¦̂ ¦—  ̂ ¦"¦

Mercredi 26 Février
Salis 20, Collège Primaire

Caoeerie - Oiûal
donnée par M. Pierre Geres ole . prof.

Sufet:
L@ besoin d'une

libre-religion
Inv i t a t ion  cordiale .

2'i70 l.a Libre Pensée

HUiLI
ii Foie de morue

f r a î c h e  l8a2a
Fr. 3.5G le litre
PHARMACI E

C;i A. Stocker- -onnier Suce

ïiilîIïrCS. leeùon <îe liOOO
pièce» Ir. 30(). —. Beau lot ne
Suisses et aulres é lias pr ix .
S'adresser rue Fi i iz -Couivoi -
sier 25. au rez-de-chaussée , é
dioi le .  2n48

P f l P ÇA n n P  accep terai t  raceoin-
r c loUi l l lC  moiiagea . — S ' adres-
ser rue des Terreaux 10. au !2iue
éimje iSSyi

2 6hÔil ic taS connaissant Dieu le
OUCUli lca  poliss i(?e trouve-

raient place chez M. Fr i tz  Scher-
ler . Bellevue 19 2 i4r>

lina hftiinp a lou, ,aiie "e"UUU UUl lUC l i euse , s achan t  cui-
re el faire un ménage soigné , mu-
nie de bonnes références , est de
mandée chez 4 nersmines. — S'a-
dresser chez M Paul B 'aunschw i ^rue Leopoiu-Hob-ri 7) . 303yt>
—n—ra———a——

M p l l h l P  '°'' ai l l , a r temeut , 2 niè-
I D u U U l C  ces , cuisine et dépen-
dances , a louer pour le 1er mars
— Offres sous c h i f f r e  O. L. 'id'.l'i
an h i ' a n  de I 'I M P I R T I A I . 2 3

l l hu  inhi  û llJ ' uu »ee. un non n i u i i -
UllullIU! C, blee , près de la Ban-
que cantonale , a louer pour fu
lévrier. ' 31)394
S'nd an bnr de ('« Impar t i a l»

(Ihaiiinrp A ,ul"' ' h'u"' le '"v u u i u u i b.  mars , a personne
honnê te  et solvable. c h a m b r e
meublée el chaullee. — S'adresser
chez M m e  Sala , rue du Collège
20 au 2nie étage. 8038

r h ' i l l l h P P  conlorlal i le . au soleil .
vllfllUUI C à louer a personne se
rieuse . 2637
? adi au bur de P« Impa rtial»

P h a m h p f l  n ieumée.  a louer ,
• J l l a U l U I C, pour  le 1er mars , à
Monsieur  h o n n ê t e  et solvalue  —
S'adres-er rue  Numa-Droz  19, au
rez- lp -rhanssée.  à yauche . 262H

Pllf l lt i riP O J"''e cnan ib re  meu-
Dl lu l l lUI C. hi eBi i n d é p e n d a n t e , a
louer à personne honnête — S'a-
dresser rue Léotionl-tloberl 41
au 2me étage , a droite. 2K33

flelTl r i i c p l lp  c",'rcl1" i"1 '" Cliain -
uGlUUloCUB bre indépendante
pour la tin du mois . — Ollres
sous chi f f re  L P. 105 posle res-
t a n t e  M03'.il
"*¦**—*HI M I ¥MMfflM^—Wtffll ffKfrWft*f' 1

A VP f l f l pp  P",a «rl" a «az « '"•I G U U I  C hève », 2 leux . avec
accessoires. - S'adresser chez M
J. Moccand , rue du 1er Mars 6

2K43

Pnn wp itp A Vt ,n , l ,e i° 1B UOUt"I UUOûCl lCi  selle moderne.  —
S'adresser rue du Nord 179. an
rez - de .c in i i i s ^ée  infè' ie 't r .  2n3n

À V P n f l P P  ' "icyciaiie pour dame
i r l I U I  C e t i ,,our homme.  1

pmauer 3 t rous , lu Ù an t huis com
Ij t is l inles , le loin en non etai. —
S'adresser chez Sozzani . rue de
l 'Hôte l  de-Vi l le  2û le SOir de 6'/ 11.
à 9 he ures . 2H31

A y P I l f l P P  I10"!' cause de ueine-
û r C l l U l  C, nageineni . salon
Louis XV , recouvert soierie; la-
vabo , dessus marbre ; salle d-
bains , régulateurs, casier, chaises ,
p u p i t r e - écolier , etc., etc., très
avantageusement .  — S'adresser
rue de la Serre 58, an 1er étage.

1083

I

'ipïïinnrf pîiti ii ïi ç iTPîiiiiif pi! I. Julll U lloll llllUli u y ill llll lui) i
de Peinture sur Etoiles I

j ÊL**m 5m ̂ i CS mars I
«fie m» «a 22 heures E

Prière de s'inscrire à la Bp

Librairie Pop€lcrïc COURVOISI ER i
Rsie >lé€»i»«»9al-R<Bbc;rtf €»4 B

qui fournira tous renseignements 2543 §1
Vogei Ba«»s Tilrines ? B

I Deux Cris dans le Brouillard
Feigus HUME

A| Fr. 1.60

r| La Comtesse de Cagliostro
m̂ LliliLANC

V La Vengeance de la Vie
A BOURGET
O Fr. 3.75

A La Vallée du Silence
%M cuawuoi)
Zf Fr. 0.80

f

Çk Le Fiancé de Josette%â JUNKA
H Fr. 0.75

 ̂
Chacune son Rêve

ï LESUEUR
O Fr 0.90

fi Herbes amères
%J H JEANN ET
¦» 2589 Fr. F p. 2.-

p̂ Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
léopold-Roberf 64

âa\AlMAAa*A<tnA^AU.1.....Aa>Maa>AA..«A _ _

A VPnilPP outils Pour coupa
IC11UI C ges de balanciert

et un qu inque t , beaux pa t ins
neufs  pour No 40, un complei
teinte mode pour jeune homme ,
ta i l l e  moyenne, lap is arabes

awfi t
S'ad. an bnr. de l'*Impartial>

On demande à acheter Z™
américain.  - O lires écrites SOUR
chffre V . J 2<>G S. au bureau ,ie
I 'I M P V R T I A I .. -J°f 9\

OH aClieteralt gé, dernier mo-
ilèle. — Ollres . nvec prix , sous
chi f f re  M ill. 2654, au burea u
de I'I MPAIITIAL 2H54

Les personnes par mègarde."
i manteaux , d i m a n c h e  soir , an
Res tauran t  Louis H a m m , rue df
la Charrière, sont priées de les.
ranporter de suite au dit restau-
rant. 263 1

¦
mmmmmmmm\ms Ŝm%mmmm̂ ^^mmmmm^mmmSmW^̂m

Les familles parentes de Mademoiselle Ca-
roline C A L A M E  ailn>ssenl leurs sincères re-
meiciement à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. 26o0

Monsieur Maxime Blanchi et ses enfants Caria- || ï
Maria  ei Mnne-T h Piè < e  ;

Monsieur et Madame Antonio  Lupi et leurs enfants  §9
Adèle , G iovann i  et l .ui ^i . a Vacallo (Tes i n ) ;

Monsieur  et Madame Carlo Blanchi et leurs enfan ts  SB
Marina. Lina , J. aune . Adèle ,

ainsi que les Inmi l les  Nessi Foiilana. Cavadini , Blanchi ,
«SB Val l i . Vil iori . Boncoroni, Guian le l l i , t'as;etti , Krangi ,
^ffl Maliicri t ia , Bernasconi , Kerrari , à La Chaux-de-Fonds, wÊ
W£ a Neucl iâ  el , au Tessin et en I t a l i e , parents et a l l i é s ,
gf» ont la profonde douleur de l a i r«  par t  à leurs  amis  et

connaissances, de la nerte cruelle qu 'ils viennent oe
faire en la personne de

1 Madama Teresina BISMCHl-LIIPI 1
leur chère et réfrénée épouse, mère , liile, belle-fille .
soeur, helle -sœur. nièce et cousine, enlevée à leur  atîec-

j «a  lion , d imancue  23 février 19;i0, a 17 heures , à l'âge de
MB M3 ans, après quelques  jours de cruelles p ou t t rances ,

supportées avec résignation, munie dos Sainls-Sacre-
nH îne i i i s  ue l'E glise.

La Chaux  de-Fonds , le 23 Février 1930.
L'en ie r r-ment , A V K C  SUITE, aura lieu Mercredi

26 Février, à 13 h. 30.
MÈ Domicile mor tua i r e : Rue  des Fleurs 32.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
gs| uiioile mortuaire

Le prosent av i s  t ient  lieu d« lettre de fa ivo  part

CAFÉ HAG - BAISSE DE PRIX .. fe-MS..'.

tmSm B >Smtm m% l l0Qer P0UrleUaraSie 30 avril , près
de la HiacR ni Marché.  — S'adr
chez Al S-*hlunesiïer, Tuilerh
30 Tel. 178 269J

Traîneau '^ss"*ft-
¦S'ad. an hur oV l '« l rnna r t i , i l>

nécanicien "à«"
som ilHiiia -iiti ' -H. — i ilTr^s écrites
sous ch i f f r e  H. C . 2674 au bti-
eau de I 'I M P A R T I A I . 21174

FlAfpnr ' By - l;j5 v01 "•1 aVBltUl 1 compresseur
Bavox avec réservtdr. manomé-
ue  et p isiolel . en parfai t  élat.  a
vern ire  ou « échanger — S'adres-
si-r rue Jaquet-Droz 11, au rez-
de-chaussée. 2H/6

BÏPîniï6&tf1C p 'eni l ran
VlblI1931f9« encore quel-
nues j iém .,si;s eu estivage Chez M
Tell Jacot . Joux-Perre t — Aur  s-
ser les offres â M. Tel l Jacot Ite-
nao. 2 '>'.i2

f'g»j4*âîrÎ4>"me,'<'e,''e. avp c
L|fl«.l«l IY> beau logement a
¦ oner Ot - sui ie ou pour époque s
convenir. — Offres écrites sous
C h i f f r e  A IS. 269 1 au bureau dé
l ' iMPAB'l ' tAL 2691

tfliCFAHT J' acneierais qi -
VlSvUUl^ seaux exoti ques
A qua r ium < n  bon é t a t , avec
poissons. - Faire offres , avec ne-
mi l  ei p i ix . sous ch i f f re  A. S
.'S0403 à la suce, ue I'IMPABTIAL

304113

Tâmbres-posfe
Si vous avez des timbres posu

a vendre , H acheter ou a èchangei
a'iressi'z-vouschez A. Mallhey, rue
N u m a  Droz 74. au 3me élaye.

I ïn d P PP exner imeniee . en re-
Ulll gCI C pren i rail  tous genres
de t ravaux , ainsi que des raccoin
modages. 2tl72
*3'ad. an bor. de l'tlmpartial»

I d l i n o  f i l l d  (J " cherche a pla
UCU11C UllC.  c^ r (ialls f ami l l e
jeune f i i le  pour aiuer au menagi-
O l l f s  ecriies , sous chiffre  L. S
30405 au bureau de I'IM P A I I T I A L

3040n

Jeune homme. $JZ %Z
de 16 a 20 ans pour aider a u x
iravaux de la campagne Bons
soins. Gage selon enienie. Euiréf
de suite. — S'adresser à Mme
Haussener . rue du Tilleul 21
Saint -Blalse  8H93

A ldl lPP |,uul  lB M aV '"' i '1"1UUC1 jj non oe 3 chambres
cuisine et dépendances — S'a-
dresser an'ès 1» h., rue Sophie
Vla i i - i  1 i B  l - A i r i  .''O'ilil l

Ml 0r i i | n  '" i °'»'""u'u". But ' iu .
i iguuu  el dépendances, si louei
pour mars. — S'adresser à M .1
Robert rue . laquet-Droz 16 2600
¦VMHBBlBBB^BViBHBBmi
l' l l ft i t l f t P P  Jolie cio. inore meu-
Ul la l UUlC. niée, exposée au so-
leil est à louer de suite. — S'adr
rue du Manège 14, au 1er étage .

2'if,6

Pli a mht'£i( ! meubiees sont a louer
y ll t t lUUI Cb . s'adr . rue Léopold
Robert  ri. au 2tne étage. 26Ô6

fh a m h iia A louer, belle ctum-
UllalllUI C. t,re meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me éiage. 2rioT)

P h a m h r p A louer , oans quar-
UUalllUl P, ii er des lanriques ,
belle c iamore meublée , à demoi
selle ou dame de loute moral i té .
— S'adresser rue du Progrés Hî
an 1er étage . » droi te  :iti6 'i

f h "t n riPU ¦' louer - S'a i i t - s se ï
l iI l t tUlUI C rile du Parc 82 au
rt z- ie-rhauss i 'e . à droite . ;K)39il

(Ihn in rirfi A 'U "UI """'' cll ;"11"U I I U I U U I C ,  nre meublée , au so-
leil , avec pension — S'adresser
rue de la Serre SU , au 2ine étaae.

269b

r*' 1 îl 11 f 6 C eberenem a louer loge-
ridll tbO ment de 3 pièces, ou a
nièces avec corridor éclairé, près
de la Gare. — Offre s écrites sous
chiffre G. B. 265S, au burea u
de I'IMPETIAL. ¦ 265b'

**«*w tiistiUee et tiitrée

m m « * ffl

Pour fin a v r i l , peau magasin avec ou sans ap 'a r i e ine i i l  à louer.
Pas de reprise. Con vien I ra i t  nour  n ' impor te  quel commerce . Si tuai  ton
centrée — S'adresser chez M SohluHesffer . Tuilerie 30 Télépho-
ne I7S. 24"6

Visiteur d'échappements
Metteur en marine

pour oetitHS nièces

Horloger complet
ayan t  fai' son apprentissages dans une Ecole d' horlogerie , capable
d'ent renr  ndre lonies les nartl ej » 'le la montre, Heraieul co^a^éH
par les Fabriques DSOVADO.

SP rirés.-nt"r t-mr . * I l  ' ''ure- Ht u i i ' l i .  260'

LIIGANO-CASTAGNOLA - Util Pfflîl Diana
Proximi té  tram et p laye , position méridionale. Jardin.  Eau fp d i^
el cuaui ie  courante  dans toutes  les" chambres.  Pension de fr. 8.50
a 1<>. —. -IH 31752 O il7f> Prospectus nar  V Morz. prom

Pnnrl n entre les rues des Cré-
I C I U I I , i el8 et Léopold Robert ,
montre  bracelet or pour homme.
— La rapporter , contre recoin-
nenfe. rue nés Crélêis 73. 2H57

Pprf i ll sal|ie n . a la rue Leo-
! Ci UU , pold-Ronert , 1 pelit car-
Ion contenant 6 cadrans métal
guillochés. — Le rapporter contre
récompense au Poste de tolicé.

a 1302
fflWf l ^MMMM W

Les IU '- I I I I H I - S oe la Société
«|.e« CombatlanlK Italiens»
«ont avises ou décès de

Madame Thésèse B4ANCHI
éuouse de M. Maxime Biauchi ,
membre de la Société.

L'enterrement AVE' ;  SUITE,
aura lieu mercredi 36 cou-
rant, â 13 h. 30. 2K30

Rendez-vous des membres de-
vant le domici le  m ortuaire. Rue
«les Fleurs 34. a i3 h. 15.

Le comité.

Les enfants de feu Camille OOCOD 1-
BHUN. ainsi  que les t a t i t i H .es parentes et alliées , pro-
f o n d é m e n t  touchés des nombreuses marques  de sympa-
thie reçues en ces jours douloureux,  rerr iercieni bien
sincèrement loules les personnes qui les ont entourés et
qui  ont nris part  a leur grand deuil. lis e xp r i m e n t  aus-
si toute leur reconnaissante à ceux qui oiat entouré leur
cher dé fun t  pendj n t  sa maladie. 2689

Les enlants de Madame Zina PERRET et
leurs familles , prolondémenl louches de la chaude
sympathie dont ils ont élé entourés pen dant ces
jours de douloureuse séparation adressent à tou-
tes les personnes qui ont pris part a leur grand
deuil , leurs remerciements el leur prof onde re-
connaissance. 2651

Monsieur Alfred 1VIA1RET , Madame et Mon- i
sieur Alcide E IV1ERY el familles , profondé-
ment touchés par les nombreuses marques de
sympathie leçues durant ces jours d'épreuve ,
adressent a tous, l'expression de leut vive re-
connaissance.

Il leur est doux de savoir que leur chère dispa
rue jouissait de lant d' estime el d' affection el sont ||
obligés du bon souvenir qu il sera conservé d'elle.

La Chaux-de- Tonds , le 24 février 1930. 2642

Lus u arenis , amis  et connaissances ne

i iîÉMÉle I« 1W11II i
sont avisés de son décès survenu  a l'erreus. le 23 lé- |H

Il vrier lv'30
L'enterrement .  SAVS SUITE, aura lieu à Per- SX

reux.  le mardi  25 lévrier, a 14 heures 3 393 S|

La Société I t a l i e n n e  de Secours mu-
tuels,  a le pénib le  devoir  d 'annoncer  le décès de

I Madame HIANCHI ïeressaa
née a.EJH»i»l

épouse de M Massimo Blanchi , membre de la Société.
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 33. 2640 i



VeiSIée «Ses armas

le Ciiinei OiaiMemps
donnera i-lâ le cap m premier

scruliiî ?
PARIS, 25. — Les j ournaux en général n'osent

se prononcer sur t issue du tournoi p arlemen-
taire qui va se dérouler auj ourd 'hui au Palais
Bourbon. Cep endant quelques j ournaux de gau-
che semblent croire que le nouveau Cabinet de
gauche peut parf aitement vivre.

«Ce qui était net à la f in de la j ournée d'hier ,
dit ie «Petit Parisien», c'est que le gouverne-
ment, s'il avait redouté que se resserre quelque
p eu à droite la maj orité sur laquelle il comp te ,
a vu s 'af f irmer encore la certi.ude qu'il avait
acquise dès le p remier j our du souùen socia-
liste.»

Le « Journal » écrit : Attendons donc car ou-
tre deux f orces sensiblement égales , ce sont p ro-
bablement les mouvements de séances qui dé-
termineront la rup ture d'équilibre.

Jusqu'à l'ultime minute, dit le « Matin », le ré-
sultat que les moindre incidents de séance p our-
ront inf luencer restera incertain. Les pari s res-
tent ouverts.

On lit d'autre p art dans {'«Ere Nouvelle -»: La
j ournée sera celle de la discip line. Nos amis
iront à la bataille sous le signe de l'entente des
gauches. Si chacun f ait son devoir, si chacun
est p résent à l'app el , le gouvernement obtiendra
sa maj orité.

Devant la gravité de la situation qui résulte-
rait d'une nouvelle crise ministérielle , écrit
V«Oeuvre-» , il semble imp ossible que les modé-
rés de gauche accep tent de devenir les comp li-
ces de la droite.

Le groupe Tarldieu refusera la confiance
Le groupe des républica ins de gauche auquel

appartient M. Tardie u, s'est réuni lundi après-
midi. M. Tardieu , encore souffrant , s'était fait
excuser. A l'unanimité des 47 membres présents
le groupe, affirmant l'entière solidarité de tous
ses membres dans une discipline librement con-
sentie, a décidé de refuser sa confiance à un mi-
nistère de cartel.

On ne croit guère au succès
On ne croyait pas, lundi soir, dans les cou-

loirs de la Chambre, que le Cabinet Chautemps
doublera it le cap de la déclaration ministérielle ,
étant donné le vote de l'ordre du j our des ré-
publica ins de gauche , nettement hostile au
nouveau gouvernement. D'autre part , le groupe
Franklin-Bouillon paraît devoir adopter une at-
titude semblable , alors que l'on pensait j usqu'ici
qu 'il s'abstiendrait en bloc. Même la gauche ra-
dicale manifeste quelque intention hostile dans
sa fraction de droite. On disait lundi soir qu 'u-
ne quinzaine de membres de ce groupe votera
pour le gouvernement , qu 'une quinzaine s'abs-
tiendrait et que le reste, soit une vingtaine , vote-
ront contre. On aj outait même que certains dé-
putés socialistes français , voire quel ques radi-
caux , se seraient fait mettre en congé. Dans ces
conditions , il semb' e difficile que le Cabinet
Chautemps puisse l'emporter mardi devant la
Chambre.

M. Tardieu sera là
M. André Tardieu , rétabli , assistera à la séan-

ce de la Chambre mardi. On lui prête même
l'intention d'intervenir au cours des débats!

Stoïque et serein... — Tel sera Camille
M. Camille Chautemps, président du Conseil,

recevant lundi soir les représentants de la pres-
se et faisant allusion à la séance de mardi , leur
a déclaré. Je vais à la bataille avec sérénité,
conscient d'accomplir men devoir.

Ceux Qui en ont assez..
Plusieurs députés ont fait circuler lundi après

midi dans les couloirs de la Chambre une note
portant de nombreuses signatures et dans la-
quelle il est dit entre autres que les républi-
cains soussignés ont décidé de former un inter-
groupe de concentration dans le but de favo-
riser la formation d'un gouvernement stable,
attendu depuis longtemp s par le pays.

La Fiat essaim e en Suisse
TURIN, 25. — La fabri que Fiat ouvrira pro-

chainement en Suisse un grand établissement pour
la carrosserie. Une initiative semblable a déjà été
prise à Sao-Paulo au Brésil. Ces mesures font
partie du programme d'expansion que la fabrique
Fiat entend développer à l'étranger.

M. Chuard chez Mussolini
ROME, 25. — M. Mussolini a reçu M. Chuard,

ancien conseiller fédéral.
La terre n'avait Pas livré tous ses secrets
MONTEVIDEO , 25. — L'aviateur Wilkins a

déclaré qu 'il avait découvert 487 kilomètres de
côtes au cours de ses vols antarctiques.

L'Angleterre contre Amanoullah
LONDRES, 25. — On mande de Calcutta au« Moming Post » ; Les milieux off iciels ne

croient nullement que, comme le bruit en est
rép andu , Amanoullah tenterai t de retourner à
Kaboul et f ont remarquer que même s'il p ouvait
s'assurer l'app ui des Chimvari, le gouvernement
de l'Inde f erait connaître qu'il ne lui sera p as
p ermis de rentrer p ar l'Inde en territoire chin-
wari.

On assure que Sardar Amln Khan, demi-hère
de Vex-roi Amanoullah et Abdul-Hakin Khan,l'ex-agent commercial de ce souverain, arrê-
tés sous l'inculp ation de consp iration af in de
troubler la pai x d'un Etat voisin (l'Af ghanistan)
ne seront pas  exécutés mais dép ortés à Burma.

t% l'Extérieur

Veillée des armes âja [luire française
A Londres, on attend la France

En Suisse : Du ierriMe drame à Soleure

la Conférence n'csS pas
mwrie...

...Mais elle esi mourante !

LONDRES, 25. — Le « Star » écrit : La conf é-
rence n'est p as morte, mais elle est mourante.
Comme à l'ouverture de la conf érence , la situa-
tion dépend de la France. On es.ime, en ef f e t ,
dans les milieux bien inf ormés , que si le cabinet
f rançais n obtient pas une maj orité , la conf é-
rence devra s'aj ourner indéf iniment.

Par ailleurs, /'« Evenlng Standard » croit sa-
voir que ni les délégués britanniques, ni les dé-
légués américains n'app rouveront la suggestion
d'un p acte de sécurité p our la France , au cas
où elle consentirait à réduire le tonnage de-
mandé dans son mémorandum.

Des j ournalistes Qui en ont assez de travailler
le dimanche

MADRID , 25. — Une délégation de l'associa-
tion professionnelle des j ournalistes a rendu vi-
site au ministre de l' intérieur , pour lui demander
la suppression du j ournal « Noticieros del Lu-
nes », tant à Madrid que dans les villes de pro-
vince. Le ministre a fait remarquer qu 'il était
d'accord en principe avec eux mais que la po-
pulation se trouverait privée; de nouvelles lo
lundi.

Il leur a suggéré de rechercher avec le sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil,
une formule donnant satisfaction à tous.

Ortiz Rubio arrête la boule...
MEXICO , 25. — M. Ortiz Riubio. le nouveau

président du Mexique , est entré officiellement
en fonctions lundi. Son premie r acte a été d'or-
donner la fermeture de toutes les maisons de
ieit

L'inventeur du 1er Mai est mort
BORDEAUX , 25. — On annonce la mort sur-

venue hier de M. Raymond La vigne , né le 17
février 1851, l'organisateur en France de la ma-
nifestation officielle du 1er mai. Il proposa et fit
adopter au congrès socialiste international de
Paris, en 1889, le principe d'une manifestation
internationale à date fixe , qui devint le Pre-
mier Mal

Les maisons Krupp et Thyssen
poursuivies pour haute

trahison devant le
tribunal d'empire

BERLIN, 25. — La «Gazette de Voss» annon-
ce que le procureur d'empire a ouvert une ins-
truction pour haute trahison contre les maisons
Krupp et Thyssen.

Cette instruction se baserait sur des révéla-
tions contenues dans un livre paru récemment
en Allemagne et qui a pour titre: «l'Internatio -
nale rouge, de l'industrie des armements» . L'au-
teur, le pacifiste Otto Lehmann, expose que pen-
dant la guerre la maison Thyssen aurait vendu
à la Hollande des boucliers d'infanterie pour 66
marks, tandis qu'elle les facturait 117 marks à
l'administration militaire allemande.

t^8  ̂ L'Inculpation. — La plainte vient
de Zurich

On rep roche â la maison Krupp d'avoir cédé
ù l 'Angleterre un brevet po ur la f abrication de
détonateurs et que p endant la guerre une grande
quantité de matériel d' ar mement provenan t des
maisons Krupp et Thyssen ait été livrée à la
Hollande et à la Suisse, alors qu 'on savait très
bien que ce matériel passai t des p ay s neutres
aux p ay s de l'Entente.

Une inf ormation off icieuse déclare que dans
les milieux autorisés de Leip zig, on conf irm e
qu'une p lainte contre Thyssen et Krupp a été re-
çue p ar le ministère public d' emp ire d'un citoyen
allemand habitant à l'étranger. Cette p lainte se
base sur la conf érence f ai te à Zurich par le p ro-
f esseur Keller, de l'université de Fribourg. Dans
cette conf érence il avait mentionné l'ouvrage
p récité du prof esseur Lehmann. Le ministère p u-
blic d'emp ire a dû naturellement donner suite
â la p lainte. Dans l'intérêt de l'enquête aucune
communication ne peut Être f aite sur l'action en
cour%.

Au Conseil national

lu Banque nés règlements
iiiicristaioikâj ix

BERNE. 25. — La ûhamibre procède à la vali-
dation et a 1 asieniienmuon de M. Haeberlin
Uairicn) élu en remplacement de M. Meyer , con-
seiller lédéiai.

Un passe à la Banque des règlements inter-
nationaux. MM. Scaupbacii (Berne) et Job in
(berne) rapportent.

La commission unanime s'est p rononcée p our
la ratif ication.

M. Motta déclare, que la Banque internationale
est une oeuvre de paix. La banque est en har-
monie complète avec la politi que de neutralité
de la Suisse. Nous avons demandé à la Haye
que la banque fasse l'obje t d un acte séparé.
Nous voulions nous séparer du problème des
réparations. La banque sera régie par une lo,
suisse. Nous n'avons pas accordé à ses fonc-
tionnaires un caractère d'exterritorialité.

Après beaucoup de discussions nous sommes
arrivés à la solution qui consiste à faire une con-
vention d' une durée de 15 ans et de préparer un
traité d'une durée illimitée soumis au référen
dum.

Un désavantage est que nous avons été obli-
gés de donner aux fonctionnaires de la Banque
un privilè ge fiscal , ce qui est une exception à la
règle de l'égalité. Les avantages de Bâle sont
manifestes. Notre franc devient une grande mon-
naie internationale , une sorte d'étalon d'or; le
frère du dollar américain .

La séance est ensuite interrompue pour des
réunion s de groupes.

Séance de relevée
La Chambre reprend la discussion de la Ban-

que des règlements interna tionaux. M. Welti
(Bâle) déclare que le plan Young tombera sous
les coups de la c'asse ouvrière allemande. La
Banque des règlements est un instrument crvp'ta-
liste dirigé contre la Russie des Soviets. L'ora-
teur s'élève contre les privilèges fiscaux accor-
dés à la Banque.

A propos de I'éta!on-or
M. Seiler (Bâ'e-Campagne) estime que la Suis-

se ne doit pas être liée à l'étalon-or par l'exis-
tence de la Banque et qu 'elle doit rester libre
au point de vue de l'importation de l'or. Il de-
mande à ce suiet des précisions. En outre, il cri-
tique les privilèges fiscaux accordés à la Ban-
que.

Les socialistes estiment que la Banque , dans
le cadre du plan Young, est de nature à ame-
ner une certaine détente économique et que cet-
te question est liée à la libération des provin-
ces rhénanes.

M. Hoppeler (Zurich) fait un reprodhe à l'a-
dresse des Soviets à M. Bringolf.

M. Motta regrette qu 'il y ait des discours qui
enlèven t son sérieux et sa dignité aux débats
parlementaires.

L'autonomie monétaire de la Confédération
n'est diminuée en rien par la Banque. Le bi
métallisme est une base monétaire fragile ; tous
les Etats retournent vers la base or.

La discussion est close. La proposition de M.
Welti die ne pas entrer en matière est repous-
sé© par toutes les voix contre deux.

Les deux arrêtés sont votés
Les deux arrêtés sont votés à la quasi-unarti-

mité. Les arrêtés sont renvoyés au Conseil des
Etats. Séance levée.

La grève de Baie
Des cotisions. — Des ouvriers blessés.

BALE, 25. — De nouveaux incidents se sont
produits à l'occasion de la grève qui dure de-
puis un certain temp s a la fabri que de fourneaux
Affolter , Christen , A. Q. U y a plus d' une se-
maine , les ouvriers affiliés au syndicat chrétien
social o|»t décidé de reprendre le travail. Le
syndicat des ouvriers sur métaux de Bâle affi-
lié à l'Union syndicale suisse a engagé ses mem-
bres à reprendre également le travail. Lundi ,
une partie des ouvriers se rendirent à la
fabri que de la Volta -Strasse pour reprendre le
travail. De violentes collisions se produisirent
entre les grévistes non syndiqués et des ouvriers
affi'iés au cartel syndical extrémiste. Deux ou-
vriers qui voula :ent reprendre le travail ont été
assez grièvement blessés. La police a procédé à
une arrestation.

I!n Suiss®
Une luge s'écrase contre un arbre. — L'un

des occupants est tué
BALE, 25. — Hier soir, à Ettingen, une luge

occupée p ar cinq jeunes gens est venue s'écra-
ser contre un arbre. Un nommé Thommen, de
Bâle, âgé de 20 ans, grièvement blessé, a suc-
combé p endant la nuit à l'hôpital. Une j eune f ille
a été légèrement blessée, les autres lugeurs n'ont
p assa de mal.

Chronique jurassienne
A Chasserai. — Accident de ski.

De notre corresp ondant de St-lmler :
Un skieur de passage à Chasserai a fait dU

manche, aux environs de onze heures, une chu-
te si malheureuse- près du « signal bernois ».

qu'il se démit l'épaule gauche. Il reçut les pre-
miers soins à l'hospitalier Hôtel de Chasserai.
Alors qu 'il était sur le chemin du retour , ins-
tallé sur le traîneau de l'Hôtel, arriva un mé-
decin qui prodigua à la victime ses soins dé-
voués, et l'infortuné skieur put rentrer à son
domicile sans trop de mal.

Uronique neuUâieiœ
Singulière réclame !

La Presse Suisse Moyenne nous écrit i
Nulle industrie peut-être autant que notre hor-

logerie n'a à se défendre aussi vigoureusement
contre la concurrence étrangère. Aussi la ques-
tion propagande j oue t-elle pour elle un rôle im-
portant. Dans le choix des organes offrant leur
publicité à nos industriels , on pouvait croire j us-
qu 'ici que le «Journal suisse d'horlogerie et de
bij outerie », comme son nom semble l'indi quer ,
était réservé exclusivement à la défense des
produits suisses. Or . quelle ne fut pas la sur-
prise de tous ceux qui s'intéressent à notre bel-
le industrie de trouver en bonne place , dans le
numéro de février du j ournal précité, une ré-
c'ame qui ne peut guère passer inaperçue , puisr
qu 'elle est tirée en plusieurs couleurs, et prô-
nant les mérites d'une fabrique d'horlogerie de
'a Forêt-Noire !

Alors que notre industrie horlogère se débat
au milieu des difficultés grandissantes et cher-
che par tous les moyens possibles à se créer
de nouveaux débouchés, on a quelque peine à
comprendre que dans un j ournal qui porte un
titre aussi significatif on fasse de la réclame
pour une fabri que d'horlogerie allemande. Nos
industriels , qui soutiennent le jour nal en ques-
tion par leur publicité , l'ont trouvé quelqu e peu
mauvaise. On le comprend aisément !

La Chaux- de-Fonds
A l'A. C. S. — On s'occupe des

transformations de Ea Vue des A5pes

L'Automobile Club Suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloise s, a tenu hier son assem-
blée générale à la Fleur de Lys, sous la prési-
dence ae M. le Dr G. Guye. Cette assemblée
avait été précédée d'un souper très bien servi
par les soins du propriétaire de la Fleur de Lys,
M. Bantlé.

Après la bienvenue d'usage adressée au pré-
sident central , aux autorites et à la piesse, on
entendit successivement un verbal du secrétaire
M. Dessuuslavy ; un rapp ort annuel très com-
plet et très documenté de M. Gozel ; un rapport
irès encourageant du dévoué caissier M. Ber-
thoud et enfin un rapport du président en char-
ge, M. le Dr Guye. Nous aurons l'occasion de
revenir demain de façon plus étendue sur cet
intéressant aperçu de la situation qui passe en
revue les nombreuses activités de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'A. C. S.

Comme M. Gozel l'avait déj à sou igné, on
constate une orientation nouvelle. De purement
sportive , l'action du club est devenue nettement
utilitaire. Les courses sont tombées. On s'est
tourné de préférence vers l'organisation du tou-
risme, l'organisation de la circulation et l'édu-
cation des usagers de la route. A ce point de
vue, le Dr Guye, après un histori que très com-
plet de la question , relevant la part prép ondé -
rante de M. Lévy et l'appui donné par le re-
gretté R. d'Everstag, constate que l' on peut
adresser une seule critique à ces intéressantes
j ournées de la circulation. C'est d'avoir
t rop considéré la collectivité ou le groupe
et pas suffisamment l'individu. Toutefois , com-
me l'a reconnu le, lieutenant de police M. Liechti ,
on a pu toucher du doigt déj à une réelle amé-
lioration des conditions de la circulation. Not-
ions en passant ces chiffres : En 1929, le nombre
des véhicules à moteur circulant à La Chaux-
de-Fonds a augmenté de plus d' un tiers. Deux
agents en stationnement ont noté pendant sept
j ours de suite le passage de 32,882 véhicules sur
la rue Léopold-Robert. Il y a eu 117 accidents ,
dont 6 mortels et les agents sont intervenus
deux fois chaque j our pour donner des avis à
des conducteurs , alors qu 'en 1928, ils étaient in-
tervenus en moyenne sept fois. Ainsi donc, les
Journées de la Circulation peuvent se flatter
d'avoir entraîné d'heureux progrès.

Après avoir parlé des relations entre la sec-
tion et le Central , le Dr Guye consacre une par-
tie importante de son rapport aux transforma -
tions opérées et qui s'opéreront encore à la Vue
des Alpes. Il leur reproche d'être nettement au-
dessous de ce que l'on attendait , de manquer de
plan général et de ne pas donner satisfaction .
Nous reproduiront demain cette partie fort im-
portante du discours présidentiel qui, certaine-
ment , fera sensation dans le public.

Inutile de dire que cet exposé très complet et
qui révèle un animateur de première force , en
même temp s qu 'un observateur réaliste et saga-
ce, a été vigoureusement app laudi.

A l'unanimité. l'assemblée a ensuite appelé à la
nrésidence — M. Guye ayant refusé toute réé-
'ection — M. Blanc , notare , membre du comité
depuis plusieurs années et sous la direction avi-
sée de qui l'A. C. S. continuera certainement
sa marche ascendante et son réj ouissant déve-
loppement. Un gobe'et de vermeil a été offert
en souvenir de sa présidence à M. le Dr O'iye.

Enfin , après de spirituels discours de MM. A.
Blanc, A. Romang, préfet de La Chaux-de-Fonds
et Mendé. prés ident central de l'A. C. S., la
séance fut déclarée close.
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