
La lutte contre îe .,schnaps"
Une inondation d*eau-de-vie... — Comment rallier les

paysans et les distillateurs ? — La solution
Musy. — Chacun y trouve son compte.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars.
Dans les deux ou trois articles que nous avons

déjà consacrés au problême du « schnaps », on a
p u aisément, se rendre compt e qu'il y avait deux
sortes de gens intéressés à la survivance du
« p etzi ».

1" Ceux qui en f abriquent...
2° Et ceux qui en boivent...
Laissons, si vous le voulez bien, les seconds

de côté pour le moment. Chacun est libre après
tout de boire ce qui lui plaît... jusqu 'au moment
où il s'empoisonne et avec lui ses descendants.

Ne nous occup ons que des premiers , qui n'ont
pas mis leurs alambics en bataille uniquement
p our leur bon plaisir , mais parce que les circons-
tances économiques et l'extension de la culture
f ruitière les y obligeaient.

On l 'a dit et rép été souvent, dep uis le début
de ia campagne, si la Suisse, qui se f lat te  d 'être
un pay s de bon sens et de progrès, est aujour-
d 'hui le pay s de l 'Europ e où l' on consomme le
p lus d'eau-de-vie (5 à 7 litres par tête) , si la
Suisse est le pay s où l'eau-de-vie est le moins
imp osé, c'est p arce que dans la législation de
1885 f ig ure à la f in de l'art. 32-bi s ce paragr a-
phe : « La distillation du vin, des f rmts  à noyau
ou â. p épins et de leurs déchets, des racines de
gentiane, des baies de genièvre et d'autres ma-
tières analogues, est excep tée des pr escriptio ns
f édérales concernant la f abrication et l 'impôt. »

Auj ourd 'hui, à cause de cette pe tite p hrase,
notre p ay s est littéralement inondé de
« schnap s ». Chaque année des wagons de f ruits
à cidre pre nnent le chemin de la distillerie in-
dustrielle ou p rivée po ur en ressortir transf or-
més d'une part en cidre doux, d'autre part en
eau-de-vie à bon marché. Bien entendu on es-
saya au début, lorsque la f abrication du
;« schnap s » n'avait j ) as pris l'envergure qu'elle
p ossède actuellement, de réf réner l 'inondation
en f aisant racheter l'eau-de-vie par la Régie et
en la f aisant revendre p lus cher. Mais en agis-
sant ainsi on aboutit ¦ à l'ef f e t  contraire. Le
renchérissement de l'alcool imposé entraîna une
hausse sensible du prix de l'alcool non imp osé
et ne f i t  qu'encourager l 'énorme développ ement
de sa f abrication. Ce n'est que ces dernières an-
nées que, lancé en masse sur le marché, l'alcool
de f ruits réussit à f aire baisser considérable-
ment les prix, en vertu même de la concurrence
et de l'abondance excessive.

Mais on en connaît le résultat aussi bien éco-
nomique que moral et- physique.

Aujour d 'hui, les p rix ont si bien baissé en
Suisse que l'eau-de-vie ordinaire est meilleure
marche aue le vin .'...

La question qui se p osait était donc la sui-
vante :

Comment rallier les paysans à la réf orme du
législateur ?

Comment du même coup restreindre la con-
sommation du « schnaps » et sauvegarder le
rapport intéressant du verger helvétique ?

M. Musy a le mérite d'avoir trouvé pour ainsi
dire seul la solution presqu 'introuvable de ce dé-
licat problème en y gref f ant  encore par dessus
le marché le f inancement de nos p remières as-
surances sociales.

Voici comment il a procédé :
En ce qui concerne la disàllation à domicile,

a-t-il proposé , elle restera libre, comme p ar le
p résent. Le producteur pourra garder pour ses
besoins personnels la quantité d'eau-de-vie qui
lui convient. Mais le reste ne pourra pas être
revendu directement au consommateur. H devra
être livré à la Conf édération , qui l 'achètera à un
p rix déjà f ixé, considéré comme équitable et
même avantageux par les milieux dirigeants de
VagricuVure . Quant aux eaux-de-vie f ines (eau
de cerises, gentiane, etc.) , elles ne seront sou-
mises qu'à un impôt modér é lors de leur mise
en vente et celles que le pr oducteur gardera
p our sa consommation en resteront exemptes .
Quant à la distillerie industrielle, étant désor-
mais soumise au régime des concessions, elle
sera contrôlée et toute la production devra être
remise à la Conf édérat ion. Ces simp les mesures,
qui n'ont rien de draconien , et qui vont an-de-
vant des vœux exprimés p ar le p ays tout entier ,
p ermettront ainsi de contrôler les quatre cin-
quièmes de la production totale de l'alcool , ceci
sans que les intérêts du camp agnard ou son
esprit de liberté soient gênés.

Ainsi le nouveau régime, loin de priver le
p ay san d'une parti e de son revenu, lui ouvrira
au contraire de sérieuses possibiltés de gain.
L 'arboriculteur vendra p lus et mieux son eau-
de-vie, dont il aura le p lacement immédiat à des

conditions rémunératrices. Au Heu de voir une
p artie de ses f rui ts  pourrir sur l'herbe, au lieu
de constater que la distillerie même distille du
cidre pour « f aire de la place » dans les bonnes
années, le p ay san sera débarrassé de lout souci
et de tout ennui. Il ne sera p lus obligé, comme
ce f u t  le cas il y a quelques années, d'abattre
ses f ameux « p oiriers à vin » durant l 'hiver af in
d'en f aire  du bois. Bien mieux, la Conf édération
f acilitera la transf ormation de sa culture du
f ruit à cidre en f ruit de table et l'aidera à créer
p ar lu g r e f f e  et par les p lantations des esp èces
nobles, porteuses de f ruits plu s f ins, dont le
quintal se vendra 10 f rancs et plus , au Heu des
3 ou 4 f rancs pay és actuellement par les cidre-
ries. D 'autre part , grâce aux subsides pour le
transport des f ruits, l 'écoulement de la récolte
dans les agglomérations pop uleuses s'organisera
rationnellement , à la double satisf action du pay-
san et du consommateur. Enf in , l'aide f édérale
acquise aux entrepôt s f rigorif iques permettra de
conserver toute l'année du f ruit f ra is, concurren-
çant avec succès celui que l' on importe actuel-
lement du Canada ou de Calif ornie.

» * •
Quant à la Régie, maîtresse des p rix de l'al-

cool, elle n'aura plus, cette f ois, aucune pe ine à
élever son p rix de vente. H est certain que le
renchérissement de toutes les eaux-de-vie en ré-
duira notablement la consommation. Cela per-
mettra de combattre eff icacement le f léau du
« schnaps ». Cela débarrassera les asiles et les
hôp itaux, voire les pr isons et les maisons d'in-
ternement, qu 'on a été obligé , ces dernières an-
nées, de multip lier un p eu p artout. Quant au
p roduit de l 'imp osition des eaux-de-vie , le Con-
seil f édéral a estimé que celte dernière rappor -
tera 30 millions environ (ce qui. ne f ai t  même
pas un sou par petit verre) , dont la moitié remis
à la Conf édération servira à mettre sur p ied les
œuvres sociales réclamées pa r le p eup le, et l'au-
tre moitié , soit une quinzaine de millions, tom-
bera dans la caisse des cantons.

En résumé, et comme l'a dit M. Musy lui-
même, grâce au nouveau régime, c'est de l'ar-
gent liquide qui rentrera à la f erme et le pay san
lui-même conservera le moins d'eau-de-vie pos -
sible en se disant que la Régie paie bien et paie
comp tant.

Une bourse bien garnie vaut mieux qu'une bon-
bonne p leine !

Quant au renchérissement accep table par tous,
il aura pour conséquence heureuse la réduction
de la consommation des eaux-de-vie, la diminu-
tion du nombre des buveurs et l'allégement des
charges d'assistance.

Comment notre p eupl e, qui se p ique de démo-
cratie sincère et raisonnée, pourrait-il se ref u -
ser à comprend re ?

Comment p ourrait-il se ref user à résoudre sur
des bases aussi avantageuses le plus grave pro -
blème po litique et social qui se soit p osé à lui
depuis bien des années ?

Paul BOURQUIN.

Aux Etats-Unis

M. Tait , l'ancien p résident des Etats-Unis , qui
était gravement malade et dont on annonçait
récemment la démission comme attorney géné-
ral. — Dep uis quelques jo urs, les bulletins de
santé sont meilleurs. « M. Tait en réchapp era »

disent les médecins.

\ â'un,
Vaàôani

Si nos amis français, qui attachent en général
beaucoup d'importance aux mots, désirent un sur-
nom pour le deuxième ministère .Tardieu, je m offre
à le leur fournir.

A mon humble avis, ce nouveau cabinet est, en
effet , incontestablement le ministère-melon...

Jetez un coup d'oeil à côté et vous serez con-
vaincu.

Sur 34 ministres et sous-secrétaires d'Etat , il y a
4 feutres , 1 nu-tête et 29 melons.

Il y a le melon-optimiste de M. Tardieu...
Le melon-locarnien de M. Briand...
Le melon-souriant de Maginot...
Le melon-en-1'air de Laurent Eynac- ..
Le melon-rabattu de Raoul Péret...
Sans compter toutes les autres espèces de « can-

taloups » aplatis, allongés, arrondis, relevés, par-
fumés ou. juteux qui se pressent autour du melon-
chef présidentiel. C'est en même temps un ministère
et une réclame de chapellerie. Un cabinet et un
programme... de mode. Une résurrection politique
et un lancement... le lancement du melon que le
feutre avait détrôné et que le huit-reflets n'avait ja-
mais pu faire oublier.

On reconnaîtra du reste sans douleur que le cha-
peau qui tire son nom du cucurbitacé le plus sa-
voureux mérit ait bien cette remise en honneur sen-
sationnelle. A côté de lui les chapeaux mous pa-
raissent... meus , flasques, inconditionnés, cabossés,
dégonflés. Ils n'ont pas de ligne, pas d'assise, pas
de couleur. Ils conviendraient pour un cabinet-
borgne, un ministère de transition. Us ne sauraient
couvrir une concentration républicaine !

Blague à part, on conviendra que si le feutre de
M. Stresemann lui donnait l' air bonasse, nécessaire
à la réussite de ses combinaisons, le melon minis-
tériel Tardieu habille bien.

Sans doute a-t-il comme celui de M. Briand les
côtes et le fond renforcés pour résister aux pres-
sions extérieures qui ne manquent jamai s de s'exer-
cer. Ce qui nous engagera une fois de plus à sou-
haiter que la France fasse bon et long usage du
Ministère-Melon !

Le pè re Piquerez.
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Le 2  ̂ministère Tardieu s'est présenté devant la Chambre

La prudence de Charlie
Chartie Chaplin dont le personnage reste im-

muable dans chacun de ses films , a un grand
respect pour la faculté de transformation de Lon
Chaney.

Or, un j our que Charlie s'était allé promener
avec un sien ami , un gros cloporte, d'aspect in-
solite, traversa le chemin. Comme le compa-
gnon de Charlie faisait mine de vouloir écraser
l'insecte, Charlie l'arrêta d'un cri épouvanté :
— Pour l'amour de Dieu , s'écria-t-il , que vas-

tu faire ! On ne peut pas savoir ce que dissimule
ce cloporte. C'est peut-être bien encore un dé-
guisement de Lon Chaney !

New-York
Jim Hawkins est l'hôte régulier du «violon» du

247e district. Une fois de plus , le voici qui s'y
présente , et le brigadier de garde l'interroge sur
un ton familier , comme une vieille connaissance:

— Hallo! Jimmie, qu 'est-ce qui t'amène chez
nous ?

— Deux agents, répond laconiquement Jimmie.
— Toujours en état d'ébriété, vieux garçon?

demande le brigadier en riant.
Alors Jim :
— Oui. sir , tous les deux...

Un régime
Le directeur de cirque vient faire une an-

nonce au public :
— Mesdames et messieurs ! L'avaleur de sa-

bres étant indisposé ne pourra faire son nu-
méro comme d'habitude. Le médecin le lui a in-
terdit et lui a ordonné un régime très sévère...
En conséquence, l'avaleur de sabres se conten-
tera d'avaler auj ourd'hui , devant vous, des cou-
teaux à dessert et des tire-bouchons ! Nous
comptons sur toute votre indulgence!...

S~ O M O S

Les mystérieux agissements du courtier
chargé de la vente du joyau

L'archiduchesse Marie-Thérèse d Autriche pos-
sédait un collier historique de l'époque napoléo-
nienne , estimé 10 millions de francs. C'était un
collier que Napoléon 1er avait donné à l'impé-
ratrice en 1811.

L'archiduchesse avait voulu le vendre , il y
a quelques mois, en Amérique . Elle chargea de
cette opération un nommé Charles Townsend,
qui serait , dit-on , un agent du « Secret Service »
britannique. Celui-ci , le 13 février dernier ,
adressa à l'archiduchesse une lettre dans laquelle
il lui disait avoir vendu le j oyau pour la somme
de 60 000 dollars , soit 1,500,000 francs , mais
que ses frais et débours ayant été élevés, il ne
lui adressait que le solde net : un chèque de
7,270 dollars.

L'archiduchesse , qui avait précédemment re-
fusé pour ie collier une offre de plus de 7 mil-
lions de francs , estima avoir été victime d'un
abus de confiance et chargea un homme de loi
de New-York de s'occuper de l'affaire. On re-
trouva le j oyau dans les coffres d'un bij outier
de la 5me avenue , et l'archiduchesse entamera
une action judiciair e en recouvrement.

Le bij outier prétendit avoir bien acheté le
collier 60,000 dollars. La police s'occupait d'é-
claircir ce mystère; or , un avocat de Boston ,
M. Berenson , vient de déclarer qu 'il avait eu
le collier en sa possession, il y a un mois en-
viron . Il l'avait acheté à un autre j oaillier , nom-
mté Harry Winston , pour la somme de 95,000
dollars , avec faculté de le rendre et de récu-
pérer la somme donnée. Il le rendit au ven-
deur . Mais, récemment , il reçut la visite d'un
homme prétendant se nommer Charles Town-
send, colonel britanni que , qui serait allé rache-
ter lui-même le collier chez le bij outier, moyen-
nant 95,000 dollars...

L'enquête continue . En attendant, on n'a pas
.retrouvé le « colonel » Townsend...

Le collier de l'archiduchesse
Marie-Thérèse



La plus belle occasion
le loin 1rs 130O .- A veudrv
1 belle chambre à coucher com-
prenant : 1 grand lit de milieu
complet , avec excellente literie , 1
armoire à glace 3 portes , avec
rayon et t r ingle  pour les hab its ,
1 lavabo , marbre et glace , 1 lable
de nu i t , dessus marbre , et 1 salle
à manger complète, comprenant :
1 buffet de service , 6 portes , gla-
ce biseautée , 1 table à allonges ,
6 chaises assorties , le tout neuf.
Jabrira i ion soi gnée, au prix de
frs 1300 —. S'adresser à M. A.
Leileuberg, ruo du Grenier 14,
à l'atelier. 2747

Cage à perroquet
est demandée .. acheter d'occasion.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 8.
au sous sol. 3051

A lntidfl pour de suite ou ôpT-
]JUBl , qUe j contenir , rue

des Fleurs 7, 2me étage d'une
chambre , cuisine et dépendances ,
— S'adr. a M. Henri Maire, go
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

30f>7
TimlirePC A vendre COI-
IIIUVI GS. lechon de 6000
pièces lr. 300.— Beau lot de
Suisses et aulres a bas prix. —
S'adresser rue Frilz-t lourvoisier
25, au rez-de-chaussée, à droit e

K648

A lmion pour le 30 avril , rue
1UU6I , des . Fleurs 3, 2me

étage nord d'une chambre , cuisine
et dépendances , — Pour visiter ,
s'adresser entre 6 et 7 heures du
soir et pour traiter, à M. Henri
Maire , gérant, rue Fritz-Courvoi -
sler 9. 3068
if**-» m-mi-i ja moderne , pour
%3aB C§9" l ou 2 aut08 ' '<
louer pour époque a convenir. —
Offres écriles sous chiffre M. IV
2715 , au Bureau de I'IMPàBTIAL .

2715

Petite maison M»%
à l liezuril proximité du Iram ,
3 chambres , cuisine , dépendane es ,
jardin. — S'adr. a Mlle Iiinmte
Favre. A la même adresse , à
veuclre, fourneau de repasseuse
avec fers l\b fr.). 2714

fr. 3000.- "7-
ne industriel pour extension de
ses affaires — Ecrire sous chif-
fre A. Z. 2860, au Burenn
de l'iMPAItTIAL. 2800

famapïc A venllre 4 l'aire»
IBQIIUBIJ I jaunes, issus de
blancs, 6 femelles blanches , pre-
mier prix , mulâ t r e  chanteur. —
S'adresser à M. Ed. Boillat. rue
Numa-Droz 156. 30430

ff.ra.B«M«, ' louer pour  le
tarage so avru: PrèS
de la Place .m Marché. — S'adr
chez M. Si-hluuegger, Tuileri e
30 Tel 178. 2697

On demande ":'; ' ,
chevaux. — S'adresser a M. Gor-
navisra , voiturier , ruelle du Re-
po* 17. 3011
|A llifo 12 armoires Louis
IV liï ïS, XV . neuves, à 2
portes ; 6 lus turcs ; 4 commodes,
lavabos ; buffets de service ; ta-
bles a allonges; divans ; tables
de cuisine, etc.. etc., sont à ven-
dre . — S'adresser au magasin
d'occasion Anurey, rue du 1er
Mars 10 a. 30:S6

H@naSQ ""mande "en-
fant en pension. 30450
S'adr. an bur. da l'«Iinpartial>

iPiâÏM» ' FCiohr> !'a
l'état de neui , est â vendre avan-
tageusement. — S'adr. rue de la
Charrière 22, au 1er étage. 3133
Éllll—¦ !¦ IIIM —¦ ¦—^M —¦ ¦— Il

Apprentie couturière 'VeToS;
avril. S'adresser rue de 1 Enar-
gne 22 au 1er étage , . 304H4

Coniniissionnaire. 0rmm^e
sionnaire entre les heures d'école.
— S'adresser â M. J. Muller , rue
Jacoh Brandt 55. 305̂
(In nhpr ohp t,our le 1& mar8 'UU t llcllUC , une bonne à toul
faire , sachant cuire et aider dans
nn ménage soigné. — S'ad resser
chez Mme Paul Braunschwei g
rue Léopold-Robert 73. 2H72

Par Ont! On cherche, pour entrée
Uti l y UU , de suite , un garçon , de
12 à 15 ans , pour aider a la cam-
pagne. Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser a M. Joh
Stuher . menuisier , à Gossliwil
près Bûren s. Aar . 3073

Jeune homme. %ï™iï deL,
bipp. nour le 1er mai , jeune hom-
me, libéré des écoles, pour tra-
vaux de campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
chez M. Léon Donzè, rue de l'In
dustr ie  25. qui renseignera . 3072

IJD flefflclIKle honnêt e travail-
leuse et de bonne famille , pour
le ménage. — S'adresser à M
Louis Ru fer . Hôtel de la Croix-
d'Or . Lu Ghaux-de-Fond s . 3075

lûl inn  f i i lo  °" demande je une
UCUllC 11116. fii|e comme ap-
prentie pour magasin d'ouvrages
Offres écrites sous chiffre A. B.
3068, au Bureau de I'IMPAR
TI \ I .. 3008
lû i i n p  f l lU est deranmlée pour

UCUllC 11I1C taire les commis-
sions et différents travaux d'ate-
lier. — S'adr. à MM. A. & G. Gi-
rard , rue du Doubs 116. 3120
¦ ¦¦¦ HWMBaWM II, U ¦¦»K1—BKm

A l flllPP Puits 20, pour le 1er
IUU CI j  maj logement de deux

chambres , cuisine et dépendan-
ces.— S'adresser a l'Etude Alfred
Lœwer . avocat , rue Léopold-Ro-
bert 88. 3052

A
]«r|nii pour séjour d'été ou s
IUUCI , l'année , si on le dé-

sire, un logement de 3 chambres
el cuisine, avec grand jardin , A la
Montagne de Renan ' 306C
S'ad. aa bnr. de ['«Impartial»

A lfl l lPP P"" 1 le 'ô mars , un
1UU61 i ez-de-ohaussee de 2

chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue du Parc 102, à droite.

287t3 

Â lflllPP 110ur le ®° aYril 1W3°-lUUvl  cas imprévu , a ména-
ge tranquille et solvable , loge-
ment de 3 pièces cuisine et dé-
pendances , au soleil. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 43, chez
M Zwahlen. 2HR5

Â lfll lPP V our le a^ avri l , le
IUUCI parterre , rue des

Fleurs 12. cuisine, 3 chambres.
— S'adresser rue des Fleurs 12.
au rez-de-chaussée. 30462

Â lflllPP P'8non de une cham-
1UU6I bre , cuisine et dé pen-

dances. — 9'adresser boucherie
Heini ger, rue Numa-Droz 88.

3097

rhamhrfl  *l° uer . chauffage cen-
UUallIUl D irai , avec pension si
on le désire. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au 3me étage , à
gauche. 

^^ 
3002

f . h a m hf O  ft louer a monsieur.
UUaWUie  S'adresser rue du
Doubs 141, au 2me étage , à
droite. 30400

Phamh pp uvec tout coi,f°,|:' viB '"t ltullul C à-vis de la gare, est
à louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 72. an 2me èlage.

30159

l l h a m n P P  im<«penuanle, a umer
UlldulUIti pr i x modéré. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 21, an
rez de-cliaussée . a gauche. 3060

flhamh pp a l0,ler ' à i ou 2 de-
vll t l l t lUl C moiaelles sérieuses.
Part à la cuisine sur désir. - S'a-
dresser rue de la Charrière 13. an
2me étage , à droite. 300o
'¦""¦—"¦'¦¦"¦" ¦¦'-' '—¦"¦¦iTrrrrffi
Dîi rn P 'B®9- r l iumat isanie  cher-
UulllC che chambre et pension ,
On désire Chambre au soleil et
bien chauffée . — Offres sous chif-
fre P. 1(. 3907 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 2P07
Oft fp ' inp q  ne récompense a la
ùU 11 Ci 11 w J personne qui procu-
rera a fiances un bel anparte-
ment pour le printemps , de 2 ou
3 pièces avec vest ibule .  2^10
S'ad. an bar. de l"«Impartlal>

Â vpî idrp à ',rix "inJ(!"és.ICllUl C grands dict ionnaires
Larousse i l lus t rés . 8 volumes ;
oeuvres de Victor Hugo , François
Coupée (prose , théâtre , poésies) ;
armoiries de Neuchàtel ; t ab leaux
le Paris 185'j ; peinture française ;
livres pour enfants et d i f férents
volumes ; une grande valise en
cuir. — S'adresser, de 9 à 2 h. el
de 5 a 8 h., rue Numa-Droz 41
au 2me étage , à droite . ' '2093

A VPWtPP * vol° * Won"B 1' »
I C U U I C  ayant peu roulé , I

rtouNHet le avec Ing eons . 1 paie
pour enfant . 1 appareil à clou
che avec tub , 1 jeu de elarl
uelten Bôlim , à l'état  de neui
— S'adresser rue du Doubs 11?
au 1er élage , à droite. 30454

A
npnrjpn  une chaise d'enfuis I ;
I C i l d l C  d e;ix seilles en bois ;

deux fers a repasser , un électri-
que et un à gaz — S'adresser rue
du Parc 75, au 3me élage , a droi
la, 3017

Machine à écrire , p oT^l\ „
vendre avantageusement. Pres-
sant. — S'adr. a Publicitas , rue
l / . ipn l r l -Roh n r t  21. 306'.!

I M IHÎ'MI l l B t t  bieu conserve , n
Ij ulluatl , vemj re à bas prix. -
S'aiiresser rue Numa-Droz 122
au 2me étage , à gauche. 30.*
Rai r fn f i iP Q eu tonla , emaillée
DOIgUUIi e en parfait état , est a
vendre pour cause de déménage-
ment , ainsi qu 'une table ovale ,
en noyer massif , et des crosses ti
lessive . — Offres écrites sous
chiffre M. A. 30458, & la Suce,
de I'IMPARTIAL . 30458

Â vp nrt pp lil fer avec som_
I C U U I C  mler en parfait étal

fr. 25.— , régulateur avec sonne
rie fr. 25.— , régulateur de comp-
toir à seconde indépendante fr,
80. — , Divan moquette soignée ,
combiné avec grande élagère. gla-
ces biseaulées scul pture riche ,
tr. 150.—. S'adresser rue Jacob-
Brani i t  4. au 1er élage. 3080

& VPMiPP ava,lla gPU(,ell | enl , un
a. ICllUl C beau buffet sapin , a
2 portes. - S'adr. chez Mme Cho-
paid . rue des Tourelles 7. 3118
e^yinmrwi»-ii*HMUimeBiiiiiii mu n
Pfl l p fn r  ni l lP PO»r '" n iocyclis-rdlClUl tllll , te, est cherché à
acheter d 'occasion. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre S. N.
2851 au bureau de I'IMPARTIAL

Apprentie-
Modiste

est demandée pour printemps.
— S'adresser a Mme SÊMON ,
Modes , rue Prancillon 18 S(-
mler. P-60H7- .I 3030

On demande pour le 15 mars ,
dans ménage ,

jeune fille
suchaut un peu cuire. Cage 60 à
70 fr. par mois . — Offres , nvee
certificats , A Case postule.103
La Chaux-de-Fonds. 3(l44i

Jeune vendeuse
sérieuse et intelligente , connais-
sant si possible l'allemand , est
demandée. — Se présenter
Au Palais des l!us. rue Len-
pold-Kobert 47, au 1er étage. 3044

Tapissier décorateur
poseur de linoléum

demande place dans maison sé-
rieuse. — Kcrire sous chiffre P,
V . 3053 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 3053

tailaps
de petites pièces cylindres sont
demandés. Travail consciencieux.
- Offres sous chiffre P. 3765
I*. a Publicitas, Porrentruy.

P. 2766 P. 281)2 

H louer
de suite

Rue de !a Charrière 82.
Logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Pour le 30 Avril
Rue de la Retraite 1 4.

Logement de 2 pièces , cuisine el
dépendances.

S'adr. à 1 Etude Ed. Itobert-
Tissol , notaire , rueLéopold-R o-
bert 4. 2044

Petite ferme
à Souci'

se composant de 2 logements,
grange , écurie et 10 arpents de
bonnes terres , le toui avantageuse-
ment situé au Xi i i r i i iont .  En
irée au 23 avril 1930 2894
S'ad. an bnr. de l' tlmpartial>

A louer, pour fin avril , rue
de lu Ualanee, beau magasin
avec arrière-maga sin , bien silné .
— S'adr . a Gérances & ('on
(enlieux S. A., rue Lèopolu-Ro-
lien 32 3031

A louer
pour de suite. Chemin des
Postiers 10. rez-de-chaussée de x.
chambres , cuisine et loutes dé-
nendance s . — S'adresser A M A.
.leanmouod, gérant , rue du
Paie 23 3013

Mfl ytggfoiaEiiii!
Deux personnes s olvabïes et

tranquilles cherchent à louer , pour
fin avril ou époque à convenir ,
logement de 3 chambres, situé au
centre de la ville. — Olires sous
chilfre A. M. 3047 , au Bureau de
I'IMPARTIAL 3017

Auiomole
marque Peugeot . 5 H. P.
Démar-Eclair : Elect : Sor-
tant de révision , marche par-
faite , a vendre a prix avan-
tageux. — Offres sons chif-
fre U. II. 'll'l t au bureau
de I'IMPARTIAL . 2724

350 cms, modèle 1928, en purfaii
état , sort de revision , à vendre
avantageusement. — S'adresser n
M II. Huguenin. Ecole d'Agri-
cul ture . Cernier. B-209-C 2950uni
à vendre d'occasion , noyer poli ,
à l'état de neuf , avec disques. —
S'adr. a M. E. Ganguillet , rue
dn Oouba 76. 3012

Immeuble
Pour cause de décès, à vendre

dans le quartier Sud-Est de la
ville , beau petit immeuble de 4
appartements , dont un de 3 piè-
ces dispomible immédiatement.
Jardin d'agrément et potager. —
Pour renseignements , s'adresser
a M. A. .leanmouod. gérant.
rue du Parc 23. 3014

iraiBiiE
On achèterait une conduite in

lérieure , en parfaii état de mar-
che. Paiement comptant .  - Offres
sous chiffre P. P. 3007 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3007

ZMMUa
sur les Motos B. S. A 1930.
Visitez les modèles chez l'Agent :
A.' Von Allmen-ltobert. Pré-
voyance 102. Tél. 1706. Facilités
de payement. 2867

Itoiciiiri gratuit |
organisé par la Maison DONZÉ frères, combastibles . à La Chaux-de-Fonds i

ISoua con<rABe o0lldell
La caisse a été ouverte et comptée , le 3 mars a 14 h. î'O. avec l'aimable collaboration de la Préfecture.
La caisse contenait 4291 morceaux de coke tEV IN» d'enviion i!0x 4o mm.
Le nom tire des par t ic i p ants  a été de 1714 ; celte réponse n'ayant servi que dans les cas d'égalité (peu nombreux),

nous n'en publions pas la liste.
Les chiffres se trouvant â droite indiquent l'écart des morceaux de coke , qu'il y a entre la réalité (4291) et la ré-

ponse du gagnant. jagg
LISTE DES GAGNANTS i g

Valeur Frs. Korcei ei Ecart Vileur frs. Horctaui Eori
ma 1. Gavin Nadè ge .D.-P. Bourquinl l , 310.— 4*91 — 45. Béguin Charles , P. H. Matthey 5 7—. 4305 74 H

2. Bussi André , Noirmont  180.— 42?>0 1 46 Piaget Georges, 1er AoCU 1 7.— 4217 74 ¦
3. Gattin Marguer i te , Noirmont 120 — 42M0 1 47. Thevetion Marie . S. Mairet  1 7.— 4215 76
4. Portner Edouard . l,.-Uobert 118 60.— 4289 2 48. Monnier Armand . N. Droz 128, 7.— 4214 77 B
5. Rein Marie , fleurs 21 35.— 42H4 3 49. Zaugg Otlo, Progrès 14. 7.— 4il0 81
6. Piaget Nell y. 1er Août 1 2 0 —  4297 6 50. Jobin Franchelte , Les Breuleux 7.— 4273 81 ¦
7. Béguin René. P. -ll. Matthey 5 15.— 4285 6 5t. Pelletier Marc , Les Breuleux 7.— 4373 82
8. Wyss Berthe . Bois 2 7.- 4298 7 52 Vuirol Alice . J. Droz 52 7.- 43(6 85
9. Ghrislen Werner . SMmier 7.— 4*99 8 53 Richard B ir lhe . N. Droz 90 7.— 4200 91

10. Duvoi stn John , Numa-Droz 90 7.— 4300 9 54 Juil lerat  Maur ice . A. Bille 12 7 — 4200 91
11. Zysset Yvonne , Jardinets 17 7 —  4300 9 55 Voirai Cécile , Noirmont 7.— 4.00 91
12. Voirai Maurice. Jaquet-Droz 52 7.— 4300 9 56 Bill Jean . Progrès 89 7.— 42o0 91 ES
13. Perret Paul , Nord 189 7.— 4310 19 57. Aubry. Ernest . Saianelégier 7.— 4200 91
14. Ghrislen Jeanne. St Imier 7.— 4311 20 58. Monnier  Armand . N. Droz 128 7.— 4197 94
15. Monnier Ne lly. Numa-Droz 128 7.— 4312 21 59. Gh'risten Frédéric . St.-Imier 7.- 4'88 97

116 

Thorens Henriette , PI. Neuve 6 7.— 4313 22 60. Wyss Paulet te , Bois 2 7.— 4391 100
17 Grossenbach Isabelle, St-Imier 7.— 4264 27 61. Nicolet (Charles . La Corbatière 7.— 43a=> 104 JK
18. Stucky Wallher, Sorbiers 27 7.— 4264 27 62. Weill Madeleine. Parc 77 7.— 4187 104
19. Audet at Laure, Manège 20 7.— 4203 28 63. Perret Emma . Nord 189 7.— 4187 104
20. Wyss Paul . Bois 2 7.— 4320 29 64. Borel Suzanne , Cure 6 7.— 44U0 109
21. Gattin Joseph, Noirmont 7.— 43*0 29 65. Glauser Jules , St .-Imier 7.— 4400 109
22. Hirschy Ginette. Doubs 15 7.— 43*1 30 66. Audetat Edmond , Manè ge 28 7.— 4180 111
23. Guenin Eusèbe T.-Allemand 11 7.— 4321 30 67. Kohler Alfred , Paix 71 7.— 4176 115
24. Bilat Al phonse , Les Breuleux 7.— 4321 30 68. Aubry -Jui l leral , Av. Bille 12 7.— 4175 116
25. Guinaml Marie , S.-Mairet 18 7.— 4321 30 69. Ducommun Arnold . J. Brandt 57 7.— 4170 121
26. Piaget Georgette , 1er Août 1 7.— 4257 34 70. Vuille V a len l ine . Sagne-E glise 7.-- 4168 123
27. Arnoux Madeleine , Eplat. -Temp. 7.— 4257 34 71. Droz I iène . Jaquet-Droz 39 7 —  4415 124
28. Wuil ieumier  Ed., Beau-Site 27 7.— 4327 36 72. Annen Aimée . NOM 15 7.— 4167 124
29. Erard-Bussi Hri. Le Noirmont 7.— 4328 37 73. Meier Adolphe . P.-B. Matthey 20 7 —  4418 i'*7
30. Lâchât Xavier , T.-Allemand 15 7.— 4i31 40 74. Sommer Betty ,  ùrêl du Locle 7.— 4418 127
31. Gattin Bernadette, Le Noirmont 7.— 4250 41 75 Kohh Jean . Fleurs 22 7.— 4420 129
82. Ducommun Raymond . PI. N 6 7.— 4250 41 76. Kohli Alb er t . Fleurs *2 7 —  442-") 134
33. Borruat Jean-Pierre , Bassets 66 7.— 4333 42 77. Monnet  Angèle , 12 Sept. 8 7.— «25 134
34 Aubr y  René . Numa-Droz 7 7.— 4*47 44 78. Stern Ma t iu ide ,  Si Inrer 7.— 44*8 137
35. Guenin Marguerite. T.-Allem. 11 7.— 4245 46 79 Nicol et Itl isa , Gorb ^ ihère 7.— 4154 137
36 Klein Renée St-Imier 7.— 4244 47 80 Perrenoud Georges . S. Mairet  3 1.— 4444 153
37. llonsberger Yvonne . Progrès 119 7.— 43;l8 47 81 Boni Marie , 1er Mars  15 7.— 4444 153
38. Ghrislen Marcel , St-Imier 7.— 4344 53 82 Ghaboudez François , Progrés 123 7.— 4444 153
39. Kellerer Irma , Nord 185 A 7.— 4*38 53 83. Dreyer Jul ia . S. Mollondin 11 7.— 4130 161
40. Piaget Alexandre. 1er Août 1 7.— 4237 54 84 Oitiin Laure . No i rmont  7.— 4130 161
41. Kunk ler  Anne . Nord 73 7.— 43f> ] 60 85. Freihuiyhaus Jean , Fleura 2 7.— 4453 162 K3W
42. Aubry Josette , A. Bille 12 7.— 4227 64 86. Por tner Emma , L. Robert 118 7.— 412:1 162
43. Droz Germaine , J. Droz 39 7.— 4360 69 87. Ketterer Jules , Nord 185A. 7.— 4127 164
44. Jeanneret Raoul, P. d'Arm,es 1 bis 7.— 4219 72 Kg

ff â \

ne seront vraiment parfaits que si
vous les préparez au bouillon. En
ménagère expérimentée, vous aurez
recours aux

Produits Liebig
à entrait de viande,

équivalents au meilleur bouillon frais,
mais d'un prix et d'un emploi beau-
coup plus avantageux. 3
Votre risotto, vos pâtes, provoque- S5
ront l'admiration des connaisseurs !

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG *
(en pots de grès) §

BOUILLON OXO '2
(liquide, assaisonné) **

CUBES DE BOUILLON OXO.

HENRI GRANDJËAN
LA Cli^Dl^Ë-FflNffiS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy

¦»

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wa^on direct arcompa gné.  partant 12424

Chaque Samedi malin de Chaui-dc Fonds pour Le Havre,
Délai de transport. I l  n f i  jours, j usqu 'à lV«W-YOrk.

vmr- Agence principale de L'HELVETIA Transports
••••• «•••• aeXWBasum——tt»t»»eB»Pe»««eHB»s»

La Fabrique LAVINA , à Villeret engagerait de suite

i bon visiteur de finissages
bien au courant de la partie, ayant déjà occupé place analo-
gue dans fabrique de montres soignées. :»098

connaissant à fond le français , l'anglais el l'allemand , bonne
sténo-dactylo , ayant pratiqué dans fabrique d'horlogerie
est demandée, par Manufacture de montres , pour entrée
de suite ou époque à convenir. — Offres détaillées , sous chif-
fre P 2778 P à Publicitas, Bienne. P2778P 2912

La Coopérative de l'Association
des maraîchers de Genève

C. A. M. (Servette i, Genève)

comne dé positaire ou acheteur , une maison de com-
merce de légumes pouvant fourni r  de sérieuses ga-
ranties. Près de 100 producteurs garantissent une
fourn i ture  suivie des meilleurs lé gumes du pays
au meil leu rs prix.  2060

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

à vendre , conduite in tér ieure  Wh ippet  Six 1929
Frs 5500. - Offres sous chiffre P. A. 3136 au
bureau de I ' IMPARTIAL.  3136

Miïcolïisc
Crème pour les soins de la peau, efficace contre tes gerçures

et crevns«es des mains  el du visage. 17181
H.*; ¦»otf : ËPv. 1.20

Pharmacie Monnier
CCu.-A. ST0MER-M0NNIER , suce.) La Ghaux-de-Fonds

Snstiîut Elfenan gerne 5T£
Langues — Beaux Arts — Ménage — Commerce.
Séjours de montagne à Grindelwald — Sports.

P. 1798 Y 1545 M. et Mme Dr. FISCHER.

Ipgpip i fabrlnue de Cbalsts
%Î'":'

/^^^^^^ ,'M Menu i se r i e  mécanique
j Ê v  U^KJ^ËSJÈL. EnCre»prine de bAiiments

mmm LAMIÊI m
mŒimÊÊÊmmmÈEm% Entre preneurs Hôtel-de Ville 21c

Télépuone 14 03 2839



Propos de premier mars. — Les compte;
de l'Etat. — Un déficit de 250 mille

francs. — La Banque cantonale
n'a pu le combler. — Des

charges nouvelles-
La votation du

6 avril.

Neuchàtel , le 5 mars.
La j ournée de fête du 1er mars a bénéficié

d'une douceur exceptionnelle d© la tempéra-
ture , et l'on se serait cru au printemps, tandis
que, au 1er mars 1848. la colonne républicaine
brassait la neige en passant la Vue des Alpes.
Sans remonter si haut , rappelons qu 'il faisait et
gelait ferme l'an passé à pareil'e époque; les
ans se suivent et ne se ressemblent pas. Mais
ce qui ne change pas, c'est la coutume des réu-
nions patriotiques chères aux Neuchâtelois, en
cette j ournée.

On en profite généralement pour parler de la
situation politique, des prochaines élections ou
votations, et, cette année, un peu partout , on a
rappelé à l'attention des électeurs la question
du régime de l'alcool et la votation fédérale du
6 avril. A Neuchàtel, M, le conseiller fédéral
Musy a parlé au Temple du Bas, devant un au-
ditoire des tou t grands jours, et son discours a
fait une grande impression et fut longuement
applaudi. Il s'agit maintenant de ne point lais-
ser tomber l'ardeu r et d'étendre partout le tra-
vail de propagande en faveur d'une réforme
aussi nécessaire. Or, la revision constitution-
nelle a des adversaires puissants et redouta-
bles quoi que cachés et dissimulés. L'indifféren -
ce, d'une part , et l'esprit d'obstruction, d'autre
part. Il faut que les électeurs neuchâtelois se
disent que si, chez eux , la réforme n'est pas ou-
vertement combattue , la cause n'est nullement
gagnée pour autant et qu 'il est nécessaire d'a-
mener aux urnes les gros bataillons , si l'on
veut assurer le triomphe des « oui » le 6 avril
prochain.

Diverses questions cantonales ont aussi été
examinées à l'occasion des réunions du 1er
mars. A cette époque de l'année, on a généra-
lement bouclé les comptes de l'exercice écoulé,
tant au cantonal qu 'au communal. C'est ainsi que
l'on a appris que les comptes de l'Etat de Neu-
chàtel soldaient par un déficit de fr. 250,000 en-
viron , tandis que le budget prévoyait ce déficit
à fr . 540,000. Il y a donc sensible amélioration,
mais déficit quand même. Toutefois, comme,
dans les dépenses, figure un poste d'amortisse-
ment de 918,000 francs, on peut admettre que
ce résultat est satisfaisant, puisqu 'on peut dire
que notre dette a diminué de près de 650,000
francs.

Une autre constatation qui s'impose, c'est que
ce déficit de fr. 250,000 est égal à la somme por-
tée au budget des recettes comme versement
de la Banque cantonale à la Caisse de l'Etat
sur les bénéfices de la Banque. Or , just ement,
cette année , la Banque ne versera rien du tout ,
son bénéfice est absorbé par les pertes subies
dans certaine grosse faillite d une maison d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. Si la Banque
avait pu apporter ce quart de million au ménage
de l'Etat , nous aurions boucl é juste, sans déficit ,
ni boni , et on aurait pu marquer ce j our d'une
grosse pierr e blanche ou d'une magnifique étoile
d'espérance. Malheureusem ent , cette année en-
core, l'équilibre parfait des recettes et des dé-
penses nous échappe , et il ne faut guère son-
ger que les ans prochains pourront nous l'appor-
ter. L.-s bons résultats de l'an 1929 sont dus sur-
tout à 'a prospérité de l' an 1928 qui s'est traduire
en 1929 par un rendement plus favorable de l'im-
pôt. Or , en 1929. les affaires ont commencé à
se gâter et en ce début de 1930. nous avons
à nouveau le chômage dans l'industrie horlo -
gère , sans parler des faillites et de leurs réper-
cussions
D'autre part , de lourdes charges nouvelles sont

en perspective. L'introduction des assurances-
viei llesse et survivants imposera au canton des
dépenses importantes qu 'on évalue à environ
800.000 francs par an. Sans oublier que dans 10
ans au plus tard . l'Etat aura à liquider le comp-
te de l' ancienne Caisse d'épargne de Neuchàtel , li-
quidation qui engloutira certainement une bon-
ne douzaine de millions de la fortune publi que.
Sans compter non p lus que. sur les gros em-
prunts contractés au cours des années de crise,
une quarantaine de millions , aucun amortisse-
ment n'a pu être fait j usqu 'ici . On voit que les
perspectives d'avenir sont touj ours fort char-
gées!

A chaque j our suffi t sa peine! Pour le mo-
ment , nous avons à nous occuper de la votation
fédérale du 6 avril. Tous les partis et tous les
groupements étant d'accord pour recommander
le projet, une action vigoureuse devrait être en-
treprise pour convaincre l'é' ecteur de la né-
cessité d' un vote affirmatif et pour le convain-
cre d'afer exprimer sa conviction par son vote.
Il restera du temps après le 6 avril pour ba-
tailler pour les élections et autour de la loi d'im-
pôt.

Dans les milieux ouvriers et industriels , on
doit se rendre compte qu 'un vote afîirmatif est
nécessaire pour assurer la mise en vigueur des
assurances sociales, et dans les districts du vi-
gnoble on doit se persuade r qu 'en diminuant 'a
consommation du schnap s , on favorise l'écou-
lement de nos vins indigènes.

A ce propos, les fêtes du 1er mars ont permis
en maints endroits de constater que le 1929 est
un vin qui tient les promesses de l'automne , et
qu 'il est devenu un des meilleur s crus à possé-
der en cave. D'autant plus qu 'il se vend à des
prix tout à fait raisonnables , ce qui ne gâte rien ,
au point de vue du consommateur. On cite des
prix déj à , pour toute première qualité , de 1.20
à fr. 1.50 la bouteille , ce qui ne s'était pas vu
depuis nombre d'années, surtout pour qualités
aussi remarquables et parfaites de goût , de cou-
leur et d'étoile , — la fameuse étoile qui distin-
gue le vrai et le bon Neuchàtel !

Ibeiufine de i%uclfoâiici

Les im®radaiîi<Mns en Www$*€e

Une route inondée p rès de Toulouse.

JSe temp s en février
Un retour dmiver a marqué févrie r 1930, qui

fuit beaucoup plus froid que j anvier. Sa moyen-
ne thermique , de 0°3, a été inférieure d'un de-
mi-degré à la normale ; elle est cependant plus
élevée que celle de 1929 (—5°). de 1924, 1919,
1917. 1915 et 1909. Par contre , les mois de fé-
vrier 1928, 1926, 1920 et 1921, 1914 et 1912, fuv
rent beaucoup plus cléments. Ce fut février
1926 le plus chaud et février 1929 le plus froid.

La température a subi une baisse appréciable ,
surtout entre le 7 et le 13, le 16 et le 23. Un ra-
doucissement printanier se produisit entre le 27
et le 1er mars. C'est le 28 février que le maxi-
mum, de 11 degrés, se remar qua , premier j our
de véritable température printanière , alors que
l'année dernière, ce fut . au contraire , un retour
de froid intense. Le minimum : —9"5, s'est en-
registré le 11, ce qui nous donne un écart de
20°5 entre les extrêmes, à l'ombre.

Presque complètement sous le régime de la
bise, ce mois fut sec, neigeux seulement au dé-
but et vers le milieux. Le total des précipita-
tions n'a donné que 37 mm. d'eau pour huit
j ours de neige et pluie mélangées . Le vent de
l'ouest ne souffla qu 'au début du mois; il y eut
ensuite dix-huit j ours de bise plus ou moins
forte , souvent brumeuse et glaciale , ce qui eut
pour effet d'accentuer l'impression d'hiver tar-
dif et froid.

Ce régime de bise persistante , comme c'est
encore le cas en ce début de mars, a été dé-
terminé par le passage de nombreuses dépres-
sions sur le bassin méditer ranéen , pluies et
tempêtes continuelles dans ces régions. C'est,
du reste, un cas analogue à celui de ces der-
niers hivers.

La marche barométrique s'est maintenue as-
sez fluctuante en ce dernier mois, très basse
même au début, plus élevée ensuite . L'amplitude
entre le point le plus bas , du 1er, et le point
le plus haut , du 13, a été de 23,5 mm.

* * *
En conditions normales, mars est le début du

régime vraiment printanier , mais la première
quinzaine est souvent bisée et fraîche , parfois
même neigeuse , lorsque le vent prédomine. Il
faut s'attendre à un régime surtout bise cette
année , comme en février , plus variable durant
la seconde partie du mois. L'équinoxe a lieu le
21, à 9 h. 30.

Observatoire du Jorat.
¦—.w.itif ~-r. -^M Wewm __»

Un nouvel exploit de
Rigoulot

Une salle bourrée et haletante qui attend Ri-
goulot , «l'homme le plus fort du monde» dans
ses oeuvres puissantes. Sur l'estrade, des athlè-
tes au muscle saillant , à fleur de peau , soulèvent
des montagnes de fonte. L'arbitre fait un geste:

— Bon.
L'athlète laisse tomber la barre qui écrase

le plancher et soulève un nuage de poussière.
Un j eune haltérophile de 19 ans , souriant et
sympathique , bat un record de France. On ap-
plaudit .
, Puis trois poids moyens, parmi eux le pom-

pier Roger François , champion olympique à
Amsterdam , disputent un match serré sur l'arra-
ché à deux bras. Des aides passent leur temps à
visser et dévisser des disques sur les barres de
fer et à préparer l'exercice. '

Bizogn o, un Marseillais au teint mat , aux che-
veux d'ébène , aux favoris de torero , se j oue des
lourdes barres:

i— Mais c'est Alcover, s'écrie ma voisine.
Simple ressemblance, Alcover ne se trans-

forme en athlète qu 'une fois par an.
Et Bizogno bat le record et triomphe de Ro-

ger François.
On réclame Rigoulot. Le voici, massif , puis-

sant , formidable de force. Sa femme, assise au
premier rang, rougit un peu plus et app laudit.
En dix minutes , deux records passent de vie à
trépas , puis Rigoulot s'acharne vainement sur
'arraché à deux bras. La barre de 145 kilos

retombe lourdement.
— Essai , conclut Deriaz.
Hélas un essai qui ne se transforme pas.
— Emmenez l' essieu d'Apollon , crie Rigoulot.
Un curieux essieu de wagon reliant deux roues

en fonte. Le speaker annonce :
— Rigoulot va tenter un exploit qui n'a j a-

mais pu être réussi , celui de lever l'essieu d'A-
pollon , le fameux athlète légendaire est mort ily a quelque temps. L'essieu pèse 165 kilos 500.

— Mais lorsqu 'Apollon le souleva , il ne pe-sait que 111 kilo*, aj oute à mi-voux mon voisin.
— Une légende qui s'en va , alors.
Charles Rigoulot s'est ramasssé sur lui-même,

1 bondi t sur l'essieu et les roues de fonte et dans
une détente de tous ses muscles , il l'enlève com-
me un fétu de paille et passe au-dessous...

La salle explose en applaudissements.
— Dure soirée , me dit Rigoulot qui s'est lé-

gèrement blessé à la j ambe.
Bousculades de sortie , et devant moi une j eu-

ne femme interroge son mari :
— Je croyais qu 'Apollon , c'était un Dieu !

Gaston BENAC,

Chronique de la semaine. — Le 1er mars.
Pour la réforme du régime

de l'alcool.

Le Locle, le 5 mars 1930.
— Jeudi , au Casino-Théâtre, l'Union chré-

tienne de j eunes gens donna son spectacle an-
nuel devant un auditoire sympathique. Bonne et
encourageante veillée.

— Vendredi , le « Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande », dans le but de se faire con-
naître , faisait passer à la Salle des Musées un
film montrant son espri t, ses méthodes et son
effort. Nous croyons qu 'une section est en voie
de formation en notre ville ; voilà de quoi lui
donner une première impulsion qui la fera par-
tir « sur le bon pied », comme on dit. Recrutés
essentiellement parmi les élèves des écoles se-
condaires, les membres de cette, association se
proposent un but des plus élevés, digne d'en-
couragement. L'entr 'aide chez les enfants crée
en eux un état d'esprit qui les rend meilleurs
pour l'avenir; l' altruisme , que l'on méconnaît
tant en notre siècle fiévreux , redeviendra une
des qualités essentielles de cette génération... si
elle conserve les nobles principes qui lui sont
inculqués.

— Samedi, Karsenty offrait son dernier gala
de la saison. A dire vra i, la troupe eût été digne
de j ouer une meilleure pièce et cet imprésario
ferait bien de trouver des suj ets qui fussent plus
adéquats à la mentalité de notre région. On en
est encore chez nous — d'aucuns pensent que
c'est un défaut , mais tant pis — au « bon » théâ-
tre et il nous sied mal de voir glorifier l'adul-
tère. Alors que la Société des Amis du Théâtre
a eu tant de peine à ramener le public aux spec-
tacles qu 'elle organisait , malgré des tarifs qui
sont prohibitifs pour certaines bourses , il serait
décevant de voir ses efforts être annihilés par
l'amertume laissée par certaines pièces qui ne
répondent pas à l'attente des spectateurs et les
éloignent plutôt de la scène.

On devrait aussi ne pas s'en tenir à un seul
imprésario , mais discuter avec d'autres direc-
teurs de troupes. On a trop l'impression que
Karsenty en prend quelquefoi s à son aise.

Mais , nous dira-t-on , la critique» est aisée...
eh , oui...

& A M

La fête du 1er mars fut très calme chez nous.
Un ou deux dra p eaux , pas seulement à I'Hôtel-
de-Ville , quelque s coups de pétards , et ce fut
tout... pour l'extérieur. Mais à l'intérieur. .. des
cero'es. ce fut autre chose : le 1er mars est en
quel que sorte la veillée d'armes. Jusqu 'à main -
tenant tou t fut calme, très caime. Mais dès le
28 février , on resserre les rangs, on dénombre

ses troupes. On s'apprête à livrer de rudes com-
bats; les uns aiguisent leurs plumes , d'autres
délient leur langue : en un mot, on commence
à préparer les élections communales.

La traditionnelle retraite — j ouée cette an-
née par la Musique militaire — retentit dans les

principales rues, alors que la non moins tradi-
tionnelle choucrtûte garnie se dégustait au Cer-

cle des Postes. Au cours de la partie officielle,
divers orateurs exposèrent , suivant l'usage,
quelques-uns des problèmes de brûlante actua-
lité pour notre canton.

Ce fut d'abord M. Chabloz qui présenta ia
question si imp ortante de la réforme du régime
de l'alcool. Exposé complet , obj ectif et très do-
cumenté qui laissa une forte impression sur l'au-
ditoire.

Puis M. Edgar Renaud , conseiller d'Etat , par-
la des affaires cantonales et plus particulière-

ment de la situation économique et financière.
Notre canton stationne et , suivant ie dicton , qui
n' avance pas recule. En effet , le chiffre de la po-
pulation est le même qu 'il y a trente ans ; par
contre — et c'est là le recul — les déficits des
comptes de l'Etat augmentent chaque année la
dette qui se monte auj ourd'hui à plus de 100
millions , soit près de 330 francs par tête de po-
pulation. Les crises horlogères se succèdent .
touj ou rs plus rapprochées et plus intenses. On

n 'a pas su chez nous s'adapte r aux circonstan-
ces et rechercher , comme dans le Jura vaudois.

par exemple, d'autres débouchés. La situation
de notre canton est d'autant p lus grave que
ce dernier souffre aussi d'une crise agricole.

Quelles sont les mesures qu 'a prises le gouver-
nement ? L'orateur rappelle la loi sur les suc-
cessions en ligne directe , les centimes addition-
nels, repoussés par le peuple. En sera-t-il de
même de la nouvelle loi fiscale ? L'Etat est en
face de graves problèmes : les assurances socia-
les, la liquidation de l'ancienne Ca.sse d'épar-

gne . La collaboration de tous est nécessaire ;
nos pères se sont trouvés devan t des problèmes
aussi graves et des situations aussi précaires ,
mais ils les ont résolues. Imitons-les et usons

de bienveillance. C'est là le mot d'ordre. Ce ma-
gistral discours fut vivement app laudi.

M. H. Favre, le grand argentier de" la com-
mune , entretint l' auditoire du ménage communal.
L'année 1929 fut bonne au point de vue finan-
cier ; Le Locle n'a pas fait de nouvelles dettes;
au contraire , il a amorti une petite part des

anciennes. Mais il ne faut pas crier victoire car
les tâches futures sont lourdes et nombreuses .
L'orateur les passe en revue et parle tour à
tour de la dette, des impôts , des écoles, de l'as-
sistance et des services publics.

En fin de soirée, M. E. Strahm, directeur des
fabriques Zénith, dans un discours très opti-
miste , a montré les causes des crises de notre
industrie et quels remèdes il fallait y apporter .

La Chorale et l'Union Instrumentale rehaus-
sèrent de leurs productions cette soirée , qui fut
des plus réussies.

Et pour être « impartial », disons qu 'en face
(pour employer le terme des j ournaux politi-
ques), on eut une assemblée de délégués du dis-
trict; sans autres renseignements , car nous n'y
fûmes pas convié...

» « *
Un comité neutre en faveur de la revision du

régime de l'alcool a été constitué dans le dis-
trict. Il est présidé par M. H. Primault , direc-
teur des Ecoles secondaires. Comme les partis
politique s ont décidé de faire campagne sous
leurs propres couleurs, ce comité coordonnera
leurs efforts et prépare l 'action en faisant pro-
j eter durant cette semaine et dans les diverse s
localités du district , le film « fédéral » sur l'uti-
lisation de nos fruits.

Notr e pavs, qui a montré sa supériorité dans
beaucoup d'autres domaines , a fait faillite j us-
qu 'ici dans celui de l' alcool. Notre canton doit
être entièrement gagné à la réforme qui est
proposée. Il faut lutter contre un fléau qui em-
poisonne notre peuple et l'affaiblit. Prob'èrne
d'ordre moral qui ne peut laisser indiffé rent
aucun homme conscient de ses responsabilités.

G. Z.

Arpzirrier

Wesmj QcLe

2me ^e-uLÎlle IMllJ^l̂ W^^B 2.me ^e^ille



HAtel «le Ë€B I^c&»te
¦*lcac«3 «de ¦«¦ «aesnsre

/i.ia four«i ,li&«il si67

Oeil jje Wesire jjegpe
Entreprises de Toitures

Ouvrage soigné en tous genres Prit modérés

<Arth ur $ahrni-§erber
IHattre- Couvreur

Retraite 10 La Chaux-de-Fonds
Tèié puoue 510 o Télé phone 510

Tuiles an tous genres — Ardoises Fibro ciment « Eternlt »
Toitures en Ardoises Françaises , Belges et du Valais

Posage de Garde-neige — Vernissage ue ferblanterie

3142 Se recommande aux propriétaires d'immeubles.
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Etourdie , comme dans un rêve, elle vit s'éloi-
gner Mme Drugères tandis que Quy prenait le
bras de Réj ane, la ramenait dans le salon, pre-
nait congé des invités. Elle gagnait le vestibule.
Le domestique lui mit son manteau. Ils hélèren?
une auto.

— Je crois, dit-il à mi-voix, que nous n'avons
plus besoin d'explications entre nous. Vous con-
naissez la vérité. Mme Drugères part définiti-
vement pour la Dordogne Et vous... vous restez
à Paris... puisque vous y êtes !

Elle pleurait et ses larmes tombaient sur la
belle robe de sirène. Hélas ! elle qui avait tant
rêvé de remercier Guy de sa bonté , voilà qu 'elle
avait brisé son coeur ! Il lui avait sauvé la vie
en surgissant au moment où elle voulait mourir ,
il l'avait arrachée au désespoir en proposant de
l'épouser , elle lui avait voué une reconnaissance
sans bornes et, brus quement , elle apprenait
qu 'elle était la cause d'une affreuse souffrance.
Elle murmura :

— Oh! Guy, pardon, pardon ! J'étais prête à
tous les sacrifices pour vous rendre heureux ,
car vous avez été bon pour moi et j e souffre
horriblement de vous savoir éprouvé par moi
qui vous aime tant !

— Oh ! pauvre , pauvre enfant !
Vraiment le coeur de Guy est submergé d'é-

motion. Il était persuadé qu 'elle pleurait sur
elle-même, qu 'elle l'accusait d'être un mauvais
mari. Or il découvre que Réj ane ne songe qu 'à
lui . à sa peine , et se désespère de ne pouvoir
le consoler. Tout à l'heure il j ugeait Gabrielle
une sainte , à présent il comprend tout ce qu 'il
y a de grandeur morale dans cette j eune femme
qui souffre de la souffrance de son mari...

Il repr end , adouci :
— Le destin a présidé aux événements et

nous devons nous incliner. Il faut que nous nous
accomodions de notre vie. Si vous savez com-
prendre mes silences et les respecter, je serai
pour vous un compagnon loyal , un soutien... j e
tâcherai , ma pauvre petite, d'avoir pour vous
de l'affection puisqu'il n'y a pas d'issue à notre
situation...

Mais Réj ane a relevé la tête. Toute son éner-
gie naturelle , tout son désir ardent de gratitu-
de la redressent et elle songe : il n'y a pas de
situation sans issue, pas de problème sans so-
lution. Il faut que j 'en trouve une ! Dieu m'ai-
dera !

. La solution
« J'aurai pour vous de l'affection », avait dit

Leroy-Dubail ; mais on ne chérit pas à voloné
et , malgré ses efforts , Guy ne tenait point pa-
role.
Il avait trop aimé Gabrielle Drugères pour gué-

rir si facilement de cet amour. Comme il l'avait
rappelé à la j eune femme , c'était à Athènes, au
cours d'une soirée officielle , qu 'elle lui était ap-
parue , maj estueuse et belle comme une reine.
A ce moment il résidait à Constantinople et avait
eu fort peu l'occasion de la voir ; pourtan t cela
avait suffi' pour que tous deux se sentissent
passionnément attirés l'un vers l'autre. Mariée

j eune à un homme de cinquante ans, Gabrielle
était troublée par l'amour fervent de Leroy-Du-
bail . Mais il n'y avait rien à espérer. Gabrielle
était irréprochable et ne lui avait laissé, com-
me seul gage de son amour , qu 'un petit mou-
choir de soie mauve mouillé de ses larmes et qu 'il
gardait depuis dans la pochette de son vêtement.
Puis elle avait signifié une première fois au
j eune homme sa volonté de ne pas le revoir
puisqu 'elle n'était pas libre. Et il n'y avait pas
de raison qu 'elle le devînt , Drugères étant de
ces hommes bâtis « à chaux et à sable » qui
semblent faits pour vivre cent ans et qu 'un rien
suffit à terrasser.

En l'espèce ce «rien» avait été une angine de
poitrine insoupçonnée qui , en quelques jours
abattit le colosse. Et Gabrielle, libre, envoya
simplement un faire-part à celui qui, croyait-elle,
l'attendait fidèlement.

Alors , au désespoir de Guy perdant un se-
conde fois la femme aimée, s'aj outa l'intolérable
humiliation d'avoir à avouer son mariage. N'at-
tendant rien de Gabrielle mariée, il ne s'était pas
cru infidèle en épousant une enfant qui ne lui
inspirait qu 'une tendresse fraternelle. Mais hé-
las ! il parut infidèle aux yeux de celle qu 'il
adorait et cela lui fut intolérable.

Maintenant , elle s'était retirée de nouveau et
pour touj ours. Jamais il ne reverrait cette mer-
veilleuse silhouette haute et pure , ce visage ae
Minerve si b' anc sous les cheveux sombres et
le minois délicieux de Réj ane, quand dans sa
pensée il se plaçait près des traits parfaits de
Gabrielle , lui apparaissait comme un insignifiant ,
un irritant bibelot !

Et bien qu 'il s'efforçât souvent d'être un mari
courtois , sinon épris , il y réussissait fort mal.

Le matin il évitait de voir Réj ane avant que
le déj euner ne les réunît en présence du maître

d'hôtel . Les aboiements quotidiens de Polaire
lui crispaient les nerfs d'autant plus que cet
innocent — ignorant encore les démêlés conju-
gaux — s'obstinaient à les unir dans une même
tendresse , sautait j oyeusement après Guy et té-
moignait d'une grande affection pour le bas de
ses pantalons auquel il se suspendait avec délii
ces. Guy l'anathémisait mais, dépourvu de di-
gnité , Polaire continuait ses actes d'adoration.

Or , un j our, il était près de midi quand Leroy-
Dubail quitta son cabinet de travail , traver-
sant la galerie pour aller dans le salon où de-
vait être sa femme.

Sur la banquette de la galerie il aperçut un
manchon. Et c'était délicieux ce manchon d'her-
mine dont la doublure mauve dépassait un peu
comme un bou quet de violettes de Parmes. Il
aurait dû trouver ' charmant ce détail attestant
qu 'il y avait une j eune et élégante femme dans
cet intérieur un peu roide. Ah! si c'avait été le
manchon de Gabrielle ! il l'eût saisi et tendre-
ment embrassé. Mais comme c'était celui de
Réj ane il pensa avec impatience :

— Mon Dieu, qu 'elle est désordonnée , cette
petite !

Il pénétra dans le salon.
Réj ane lisait , enfoncée dans une bergère qui

la dissimulait entièrement , sauf ses mains qui
tenaient le livre. Et comme elle tournait une
page il vit luire , en bref éclair rose, ses ongles
bien polis. Un mouvement d'impatience l'agita.
Il songea : ces ongles... ces ongles...
Qu 'allait-il leur reprocher ? Ils étaient soignés,

en forme d'amande et il se rendit compte brus-
quement que tout simplement il cherchait « noi-
se» à tout ce qui appartenait à la j eune femme.
Fâcheusement impressionné il pensa : la pren-
drais-j e en aversion ?,

(A suivre) .

flpprenîijroguiste
Jeune homme intelligent , ayant fait 2 ans de Gymnase

ou école secondaire , est demandé. — Offres écrites sous
chiffre A. D. 30466, à la Suce, de I'IMPARTIAL. 30466

BEI.OIQUE
Bonne «iimriion

Fabricant Suisse d'un produit spécial, introduit depuis nom-
breuses années dans l'industrie de presque lous les pays européens,
iésirant créer succursale en Belgique, cherche personne capable
(Monsieur ou Dame), avec capital f l  à 15 000 tr. , pour l'exp loila
tion à compte propre. Affaire très sérieuse , laissant gros bénéfice à
personne active, pouvant se déplacer immédiatement.  Références
exigées et fournies. — Offres écrites sous chiffre Z. K. 657 n
Rudolf Masse 8 A .  Zurich . IH2 .M4I Z Ji l fW

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 à 3 peintres de carrosserie
connaissant à fond la peinture au pistolet et sachant faire les filets ;
en outre

2 à 3 ferblantiers da carrosserie
et 2 à 3 mécaniciens d'automobile
pour le dé partement des rénarations. Ouvriers sérieux el possédant
de bons certificats avec longu" exp érience seront pris en considéra-
tions. — Offres détaillées u l'Usine Martini , St, Biaise près
NewbB'sil P- I04 <> N 3|R2

A louer
bcon lOGIMINT

3 chambres , bout de corridor éclairé , chamure <ie bains.
S'adresser Bureau , Rue du Parc 112, au 1er

étage. 3157
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développent les enfants - fortifient les hommes - réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S.A.

VENTE DU PARTI RADICAL
au Cercle du Sapin

VENDREDI 7 Mars 1930, de 13 à 24 heures, avec soirée récréative et musicale
dès.20 lieures avec la collaboration d'artistes de valeur.

SAMEDI 8 MARS 1930, de 10 à 18 heures, avec matinée pour enfants, dès 14heu-
res. Jeux, Théâtre guignol , Suiprises, Pêche miraculeuse, etc., etc.

Grande Soirée Dansante de Clôture
dâs 20 heures

Orchestre JUILMERAT
On y trouvera : Lainages, Brodeiies , Nouveautés , Porcelaines, Bazar, Fleurs, Ciga-

rettes, Chocolats, etc.
BUFFET ATTRACTIONS DÉVERSES

Invitation cordiale à toui. 8133 LE COMITÉ DE LA VENTE.
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AI.en.ion ?
Nos modèles sont tarifés 1res bas.
Nos prix ne sont pas surfaits. C'est donc un

avantage réel que nous vous offrons. 3iw

MEUBLES ¦*»»,_ Meubles il Magasin un Onk-sif dn 1111/... j*£?i«NN "¦ « - = .7-7.7. i itanais nk

Omnétici W«tfc>fft Co., Bienne
cherche un bon

©hef - pïvoteur
connaissant à fond la partie des roulages de pivots , un

Visiteur de pignons
pouvant mettre la main à tout , un

Mécanicien * outilleur
pour ateli er de nierons . JH 1( I096.I 3166

Famille calnolique à la campagne cherche je-uuo homme (te
16-17 ans comme JH 4234 Lz 3165

volontaire
pour aider le patron â soigner le bétail. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Petits gages. — S'adresser à IV.
Malt. Mi'iniwler (l .ucernel.

Du 3 au 8 Mars
wÊ nous offrons gratuitement un superbe

M Album-Classeur I
à toutes personnes achetant

1 \l «mu Ellison M\ à fr. IM I
Prière de nous présenter le BON ci-dessous

tout en marquant le nom du journal.

I JBMBJV i I
pour un albun gratuit pour un
achat de 12 disques à fr. 2.50

Agence exclusive s 2928

J§ Magasin Continental m
WM Rue du Marché 6 - La Chaux-de-Fonds

I 'IIBa.«&BamftS*s.aa"f BRI p n v"me cl,a(l"e semaine a i„

J. Illustration «H,j-ta""

Syndicat
d'élevage chevalin

Sommar.el
Le Comité du Syndical annonce aux Agriculteurs que les

inscriptions pour l'alpage du pâturage seront reçues par M.
le Or . Louis Jobiii , Vétérinaire , el par M. «Jean Ziog-
rich, sur les monls du Locle. Prière de s'inscrjre de suite
et si possible j usqu 'au 83 mars 1!)30. P21377 C 3171

On offre a louer dans grand village industriel de la vallée
de Delémont , un beau

Salon de Coiffure
pou r dames et messieurs, avec ou sans logement, Disponible
à partir du mois de juillet. A ffaire ttès intéressante pour pre-
neur sérieux. — S'adresser à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P. 2910 D. 3150

RAnlnmnnf rin Uce sur carton. Librairie COURVOISIER
KByiKlIiKUl UU .ISSïia Envoi contre remboursement .



L'actualité suisse
Mort du conseiller national

Paul Morard

FRIBOURG, 6. — Le canton de Fribourg a
appris avec stup eur la nouvelle du décès de M.
l'avocat Paul Morard , député et conseiller na-
tional. Atteint depuis quelques j ours d'une ma-
ladie qui ne semblait pas mettre ses j ours en
danger , M. Morard fut pris, dimanche , d'un éva-
nouissement qui motiva son transport immédiat
à la Clinique Clément à Fribourg. Une méningite
de l 'espèce la plus redoutable se déclara , et ,
malgré une opération faite dimanche soir , l'état
du malade ne laissa bientôt plus d'espoir. M.
Morard était âgé de 50 ans. Il laisse une famille
de huit enfants.

Fils de M. Louis Morard,, président du Tribu-
nal de la Gruyère , M. Paul Morard , après de
brillantes études j uridiques à Fribourg et en Al-
lemagne , ouvrit à Bulle une étude d'avocat qui
devint rapidement prospère. Mais son tempéra-
ment de lutteur , ses goûts, son éloquence tout à
la fois entraînante et souple, l'orientèrent vers
la politique. Tout à tour conseiller communal
de Bul le , député au Grand Conseil et depuis
1920, conseiller national , il se fit remarquer ,
partout où son activité s'exerça, par ses solides
convictions conservatrices, son amour d,u pays
et la compréhension lucide des grandes ques-
tions de l'heure. A Berne notamment , il fut un
défenseur courtois mais ferme de la politique de
la droite , et récemment encore, ses interven-
tions lors de la discussion du Code pénal fé-
déral furent particulièrement remarouées. Le
canton de Fribourg perd en lui un fils dévoué
et. devan t son cercueil, ses amis et ses adver-
saires s'inclinent respectueusement.
.¦¦„ ..mm««tmt«« i»n«M»»»««—»«»¦«¦¦¦¦¦»¦¦•«»««»»»»»»»•

Un Chaux-de•Fonnler Instructeur d'Arron-
dissement à Berne

Le col. Edouard Tissoi

BERNE, 6. — Originaire de La Chaux-de-
Fonds, né en 1881, le colonel Tissot , a été nom-
mé instructeur d'arrondissement à Berne, le 28
février , par le Conseil fédéral , comme succes-
seur du colonel Bardet. Le colonel Tissot est
instructeur depuis 1906 et colonel depuis le 31
décembre 1928. Il a commandé le bat. 18 de
1916 à 1919, puis le groupe mitrailleurs attelé
6, puis le rég. d'inf. de montagne 36 (Grisons) et
est officier d'état-major général depui s 1927. I!
était instructeur de la 6me division à Coire de-
puis 1913 et avait été nommé le 1er j anvier der-
nier instructeur et chef d'état-maj or de la 2me
division. Le colonel Tissot entrera immédiate-
ment en fonctions.

Le problème du carburant
national

BERNE, 6. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » appuie chaleureusement l'interpellation
déposée par M. Vallotton-Warnery au Conseil
national pour demander au Conseil fédéral d'ac-
célérer les études en vue de la découverte d'un
carburant national. Ce jou rnal rappelle qu 'il avait
demandé en vain , l 'an dernier , des éclaircisse-
ments à ce suj et , et s'étonne que la curiosité de
l'Assemblée fédérale se manifeste si tard.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > rappelle
que. en 1923, M. Tanner , directeur de la régie
fédérale des alcools, avait déclaré : « La crain-
te de la difficulté d'écouler un excédent de la
production d'eau-de-vie ne doit pas nou s ef-
frayer. La science est en train de résoudre le
problème de l'emploi de l'alcool à des fins in-
dustrielles. La France y voue toute son atten-
tion . L'Allemagne est aussi entrée dans la bon-
ne voie. Il s'agit ici de problèmes du plus haut
intérêt pour l'économie nationale de chacun des
pays, les mines de pétrole étant soumises à la
toute-puissance de l'Angleterre et des Etats-
Unis » On apprit alors qu 'un fabricant bernois
d'esprit de vin se servait, pour la traction de
ses automobiles, d'un carburant inventé par lui ,
qu 'il avait présenté au département militaire fé-
déral.

Ce j ournal s'étonne que , dans son interpella-
tion. M. Vallotton ne parle pas expressément
de l'emploi d'alcool pour la fabrication du car-
burant . Serait-il exact, dit-il , que cette ques-
tion se heurterait à une question de prix , en
concurrence avec la benzine ? Cet organe se
réj ouit , au demeurant, de voir le problème sou-
levé dans son ensemble en vue de substitue r
à la benzine un produit nat ional : il s'agit là,
conclut-il , d'une parcelle de notre indépendance
économique.

Une «première à Berne»
BERNE , 6. — Mardi soir a eu lieu au Théâ-

tre municipal de Berne devant une salle com-
ble la première de la comédie de G. Rudolf
Baumann «Die fiinf Verehrer». La pièce a rem-
porté un très grand succès.

La Grande Genève...
GENEVE, 6. — Après les modifications subies

au cours des premier et deuxième débats de-
vant le Grand Conseil le proj et de fusion des
quatre communes urbaines , Genève, Plainpalais,
les Eaux-Vives et le petit Saconnex, se pré-
sente comme suit dans ses lignes essentielles :
La ville de Genève reprend tous les droits et
assume toutes les charges et obligations des
communes ainsi réunies. La ville de Genève au-
ra un conseil municipal dont les membres seront
éius par les anciens arrondissements municipaux
suivant le système des représentation s propor-
tionnelles. Un conseil administratif de 5 membres
sera chargé, comme présentement , de l'adminis-
tration. Les services industriels seront gérés par
un établissement de droit public ayant une ad-
ministration distincte de celle de la ville, pos-
sédant la personnalité j uridi que et classée sous
le contrôle d'Etat et du conseil , municipal de la
ville. Le personnel des services industriels sera
nommé par le conseil d'administration. Ce proj et
de fusion sera soumis samedi au Grand Conseil
en 3me et dernier débat

Encore un vieux souvenir qui s'en va
VIEGE, 6. — Le vieux pont de bois de Viège,

qui est le dernier pont important de ce genre
dans le Haut-Valais, doit être prochainement dé-
moli.

Les Welches aiment-ils moins leurs enfants
que les Confédérés ?

LAUSANNE, 6. — On pourrait le croire, à voir
le peu d'empressement mis en Suisse romande à
ciéer des consultation s de nourrissons, qui cons-
tituent l'arme, la plus efficace contre la morta-
lité des petits enfants ; tandis que le canton de
Zurich possède, en dehors de la capitale, 13 de
ces consultation s, le canton de Vaud en compte...
0 (en dehors de Lausanne). Et pourtant , rien
n 'est moins coûteux à installer : un local ou-
vert 1 ou 2 fois par semaine, 1 pèse-bébé, 1 ta-
ble, 3 chaises et un médecin qui reçoive quel-
ques heures par semaine.

Le don d'un alpiniste
CHAMPERY, 6. — L'alpiniste Henry-F. Mon-

tagnier, qui est depuis de longues années établi
à Champéry, a fait don de fr. 5000.— à la sec-
tion yverdonnoise du Club alpin Suisse pour la
constiuction d'une cabane qui doit être placée
à une altitude de 2300 mètres sur territoire de
Champéry.
Les radicaux et l'initiative contre les décora-

tions
BERNE , 6. — Le comité central du parti ra-

dical , réuni mardi après-midi sous la présidence
de M. Schupbach, conseiller national , a discuté
l'initiative des décorations et le contre-projet
du Conseil fédéral. Il n 'a pas émis de vote, mais
tous les orateurs , à l'exception d'un seul , ont ma-
nifesté une sympathie extrêmement médiocre
pour l'initiative qui a été considérée comme lé-
gèrement encombrante.

Les affaires d'espionnage
BERNE, 6. — Le dossier de l'enquête faite

à Saint-Gall au suj et d'un service d'informa-
tion illicite en faveur d'une puissance étran-

gère est actuellement entre les mains du par-
quet fédéra l, qui l'étudiera conj ointement avec
celui du Tessin et examinera si les constata-
tions faires permettront une intervention pé-
nale pour violation de la souveraineté suisse
ou de prendre des mesures administratives.

Le parquet fédéral soumettra prochainement
au département fédéral de justice et police un
rapport au Conseil fédéral sur cette auextioh.

Les vétérans du percement du Gotthard
BELLINZONË, 5. — Quatre vétérans du per-

cement du tunnel du Gotthard vivent encore en
bonne santé à Bellmzone. Il s'agit de M. Merli-
ni GiovanU conducteur qui travaillait sur la pe-
tite machine qui transporta le corps de l'ingé-
nieur Favre et qui conduisit la machine d'inau-
guration du tunnel , de M. Dotta Paolo, garde-
frein sur le même train , M. Bini chef de train
et M. Merlnelli Luigi, mécanicien . À l'occasion
du premier cinquantenaire , ils ont été félicités
par les autorités.
A Genève. — 11 « circule » de busses « tunes » !

GENEVE, 6. — (înf. part.) — Oh vient de dé-
couvrir dans la capitale des Nations , ces der-
niers temps, des fausses pièces de cinq francs
suisses, qui ont été mises en circulation , aux mil-
lésimes de 1925 et 1926, sans qu 'il ait été possible
de découvrir par qui elles ont été « lancées sur
le marché ».

Ces pièces sont assez mal imitées et l'inscrip-
tion en relief ,de même que les étoiles, en parti-
culier , sont défectueuses, et permettent d'em-

,blée de se rendre compte qu'elles sont l'oeuvre
de faussaires qui en sont plutôt à leurs débuts.
Espérons que les recherches faites conduiront à
la source dont sont sorties ces « tunes » et qu 'il
sera possible de la faire tarir avant qu 'elle soit
devenue une véritabl e source de richesse pour
ceux qui la connaissent !

Du meilleur pain pour nos soldats
BERNE, 5. — Le conseiller national Schirmer

a déposé une interpellation demandant que les
soldats reçoivent pendant leur service militaire
du pain semblable à celui qu 'ils mangent à la
maison. Si le Département militaire veut fournir
du pain avec de la levure aigre , ce pain devra
être en tout cas de meilleure qualité que celui
livré ces temps derniers.

Une embardée fatale
LAUSANNE, 5. — A la suite d'une embardée

de l'automobile où il se trouvait mardi soir à
23 heures , près du pont de la Venoge , M. Char-
les Burdet , maître imprimeur à Lausanne a été
grièvement blessé. Il a succombé à ses blessures
à l'infirmerie de Morges.

A l'Extérieur
Le rôle de l'Allemagne dans les massacres

de Chine — Un rôle technique...
PEKIN, 6. — On annonce la publication d'une

prochaine note au suj et des conseillers allemanus
dans les armées chinoises où il serait déclaré
que ceux-ci sont employés dans les deux camps
et à un rôle purement technique. Yen-Hsi-Shan
et Chang-Kai-Chek ont tous deux des agents
actifs à Berlin pour des achats de tanks, d'a-
vions et de munitions.

les inondations en rrance
Le Tarn rentre dans son lit mais la

Garonne déborde

MONTAUBAN , 6. — Le Tarn rentre lentement
dans son Ut. L'eau n'envahit p lus les quartiers
de Villebourbon et de Sap iac dans lesquels pl us
de 40 maisons se sont eff ondrées. On signale que
deux des plus dévoués sauveteurs se sont noyés.
Le dép art ement du Tarn et Garonne est p resque
isolé. On ne p eut y parvenir par la voie de
chemin de f er.

Une crue très imp ortante de la Garonne et
de la Réole aya nt été annoncée mardi soir, la
municip alité a lait tirer les coup s de canon ré-
glementaires, l'eau atteignant plus de 11 mètres.
La p laine se remp li t p rogressivement. L'exode
des habitants se p oursuit. Les maisons les plus
en danger sont évacuées de toute urgence.

Aux environs de Marmande, les routes sont
ravinées p ar les p luies. A Tonneins, de chaque
côté de la voie, l 'inondation a f ait des ravages
et l'eau recouvre la camp agne à p erte de vue.

A Nicol, les digues de p rotection se sont rom-
p ues en p lusieurs endroits et les eaux limoneuses
balaient tout sur leur passage.

A Aiguillon, les maisons sont sous l'eau jus -
qu'au premier étage. En f ace, le p ont du Lot, le
remblais de la voie f errée sont submergés sur
une longueur de 30 mètres.

La situation s'est améliorée — Mais quel
désastre!

La situation s'est un pe u améliorée grâce au
beau temps. Les trains circulent dep uis mercre-
di matin sur la ligne de Cette à Toulouse. La
réf ection des routes et des chemins va être en-
tt épr ise af in de donner du travail aux nombreux
chômeurs.

Les ravages causés à VUlemure p ar les inon-
dations du Tarn sont considérables. Ce f aubourg
de 80,000 habitants n'est p lus qu'un amas de
chevrons de poutrelles , de briques. 130 maisons
se sont écroulées. H y a de nombreux morts.
Mais on ne peut encore en déterminer le nom-
bre exact. Pour le moment, on en comp te six.
Toutes les rues sont recouvertes d'un limon rou-
geâtre et nauséabond d'une ép aisseur de 20 cen-
timètres.

De très mauvaises nouvelles arrivent du Tarn
et Garonne où la crue de la Garonne a p ria
hier des p rop ortions considérables. Au village
d'Albkts, trois morts sont à dép lorer et de nom-

breuses maisons sont démolies. Moissac est éga-
lement inondé. Une centaine de maisons se sont
eff ondrées. Il y aurait de nombreuses victimes
tant en morts que blessés m disp arus. Le pont
du chemin de f er a été emp orté et la voie dé-
truit e sur une longueur d'un kilomètre. Le pont
sur le canal est sérieusement ébranlé. Les p o-
p ulations sont consternées devant ce désastre
sans précédent.

M. Sarraut sur les lieu*. — LitêrOïque
dévouement d'une femme

On annonce de Carcassone : Mercredi de
bonne heure , MM. Maurice Sarraut, Castel et
Goût, accompagnés du préfet de l'Aude, sont
partis en automobile pour constater les dégâts
des inondations de l'Orbiel, L'Orfciel, ruisseau
infime , subitement grossi , a tout ravagé sur son
passage. ML Goût a (pu constater la ruine com-
plète de sa maison. Dans l'immeuble Occupé
par la gendarmerie , un mur s'est effondré , ainsi
que la cage de l'escalier. La femme du gendar-
mé voulant sauver son père paralytique , a été
emportée par le torrent. Quatre autres maisons
du Mas sont complètement ruinées. De nom*
bteuses remises se sont effondrées. Les prai-
ries et les vergers sont complètement ravagés.
Une usine de fabrication die drap a été détruite
par les eaux, de même que la maison du pro-
priétaire. D'autres maisons se sont effondrées.
Plus ieurs wagons chargés ont été démolis. A
Villalier , POrbiel a coupé la route sur une lar-
geur d'une centaine de mètres et une profon-
deur de douze mètres. Un large fleuve roule
ses eaux limoneuses dans la tranchée ainsi
creusée. Plus loin la route est rongée. Sur la
voie du tramway, les rails sont par endroit sans
appui et forment des ponts branlants.

Plusieurs villages ont été ravagés.Les cime-
tières ont été fouillés par les eaux et les cer-
cueils mis à découvert, dont quelques-uns ont
été emportés .

Mercredi après-mid i, les eaux ont remonté
d 'un mètre dans la région de la rive gauche
du Tarn. Quelques immeubles se sont encore
écroulés. A Reynies, le nombre des morts est
de quatorze .

Dans la soirée, l'eau monte toujours dans la
région de Viillemure.
tH^ Trente millions de secours pour les

sinistrés du Midi *
Les ministres se sont réunis mercredi matin

à l'Elysée, sous la présidence de M. Doumergue.
Le Conseil des ministres a approuvé les ter-

mes de la déclaration ministérielle.
M. Tardieu a mis le Conseil au courant de

la situation dans les départements sinistrés dta
Midi. Il a exposé les mesures prises pour l'or-
ganisation des secours. Il déposera auj ourd'hui
sur le bureau de la Chambre une demande de
crédits exceptionnels pour secours d'extrême
urgence du montant de 30 millions de francs.

M. Tardieu a fait approuver des mesures
propres à établir immédiatement un moratoire
dans les régions intéressées, tant pour les det-
tes envers l'Etat que pour les dettes de com-
merce

Le Conseil a approuvé le proj et de loi qui
sera dép osé sur le bureau de iâ Chambre, por-
tant ouverture de crédits pour l'organisation
des _ nouveaux départements ministériels. Ce
proj et sera renvoyé à la commission des fi-
nances.
Les Américains limitent la production

du nêtt-ole

WASHINGTON , 6. — Le Bureau f édéral p our
la p réservation du pé trole a suggéré de ne plus
f aire travailler les raff ineries que 6 jour s p ar se-
maine, an lieu de sept, af in de limiter la pro-
duction du p étrole. Le Biireau a, en outre, de-
mandé aux gouverneurs des trots principau x
Etats p roducteurs, le Texas, VOklahomu et la
Calif ornie , d'attirer l'attention de l'Industrie p é-
trolière sur le danger du gaspillage que p résente
l'accroissement constant des approvisionnements
de p étrole.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 mars 1930

Marché calm e, tendance lourde.
Banque Fédérale 735 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 590; Crédit Suisse 920 (0) ; S. B S.
811 (—1) ; U. B. S. 670 (0) ; Leu & Co 714 (0);
Electrobank 1170 (0) ; Motor-Colombus 1025
(+4) ; Indelec 935 (0) : Triques ord . 538 (-H ) ;
Toll 742 (+5) ; Hispano A-C1945 (—10) ; Italo-
Argentine 420 (0) ; Aluminium 3270 (0) ; Bally
1340 (+5); Brown Boveri 600 (0) ; Lonza 340
(-2).

Nestlé 755 (—1); Schappe de Bâle d. 3250 ;
Chimique de Bâle 3448 ; Allumettes «A» 416
(—2) ; Dito «B» 418 (0) ; Financière Caoutchouc
d. 41; Sipef 18 % (+K); Conti-Lino d. 622; Sé-
parator 192 (—1 %) ; American Sécurlties ord.244 (0) ; Giubiasco Lino d. 258 ; Saeg 219 ;
Steaua 21^ {- %); A. E. G. 203 (-3) ; Royal
Dutch 798 (+2) ; Astra 77 (0).

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

La Fondation « Pour la Vieillesse »
a touj ours de nombreuses demandes d'entr 'aJde.

VOUS MA! < ; ! t l l t> '.7. jj (î86
l»E I .A l 'AHTlE l»U « Oltl 'S OUE VOUS VOUI 1UEZ
«SIJACE A L EMIIHOIIANVA

l'safïe excleiNivenienl exles-ne. Sans diète , sans avaleri« liroinipp , siens imin s , sari '» ( ivm u ns t i r iue  et sans nerte de
Hinps. L'EMISUODArVYA eafTcrsil H IVpl(lt'l-mp. Rèstil-¦ ai visible an Imui <ni 6»' joui-, — Mua Mlle ISSEN . rueCentrale 8. LAUSANNE , vous enverra gracieusement sursimple demande loua les renseiiinements concernant ceiiroduit  efficace qu 'elle a elle-même emp loyé avec srrand
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 26
Vendredi 7, à 20 h. 15, au Cercl e, r .cf.rtiiun gé

nérale.
Lundi 10, dès 19 h., cours d'élèves permanent.
Mercredi 14, à 20 h. 45. répétition générale.
Prochain concert, '23 mars, au Stand, l'après-midi ;

au Sapin, le soir.
La soirée annuelle de la société a été fixée au 5

avril, à Bel-Air. Nos membres sont priés de pren-
dre leurs dispositions pour y assister nombreux.
La commission des divertissements nous promet un
programme varié et superbe.

# 

Société de Musique
3_-A. I-TSTiEe ZE!

Local • Brasserie de la Serre

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures. 

A 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.

ttf Local : Rue du Progrès 48

Répétitions an local tons les mardis et vendredis,
à 20 h. précisées. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dlr. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de là société : Brasseiùe de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Musique, mardi et vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. SO.

1 Jeudi 6 et lundi 10 mars, concerts au Stand.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

_____
L'O D É O N L0GAL:
ORCHESTRI SYMPrioNiQui Gymris»©
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi U, à 20 h_ répétition générale an local.

Orchestre „I.a Feuillée"
Local : Maison dn Peuple, Salle No 5

Dimanche 9, à 9 h. 45, salle No. 5, orchestre : rép.
quatuor.

Lundi 10, à 19 h. 15, salle 8, choeur : rép. ténors et
basses.

Vendredi 7, comité.
•U*..........l*.t*M**M,HMMIM »ttMMIIIM« *M*IM«Mt*MHM„

SSf à UNION CHORALE
y t Ê v  l*>eal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 6, demi-choeur.
Mardi 11, barytons et basses*

jf£5$||_ Société) de chant

t^ÊSB^ La Cécilienne
r̂^^B^pF Local : Premier-Mare 16

Jeudi 6 (ce soir), à 20 h. 80, répétition partielle,
basses 1 et 2. .

Mercredi 12, à 20 h. 80. répétition partielle, basses
1 et 2

Jeudi 18, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors 1
et 2. 

f 

Société de chant
L. A F> EN S É E

Local : Cercle Montagnard

Vendredi 7, à 20 h. 15, partielle basses 1 et 2.
tSamedi 8 et dimanche 9, dès 16 h., rendez-vous de
tons les membres avec leur famille an cercle.

f

flânnerchor Concordio
Lokal : Cercle de l'Union Chorale j

Jeden Mittwoch Abeud, um 20 Uhr 15.
Qeesaugdûbun,! im Local. :

Samstag, um M Uhr 90, DoppelquarUtL i

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.
1er et 3me mardi de chaque mois, double quatuor.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. au local.

:Pix ( TÊÊSRL 4-—-• ; ' ri M'cu • Fa,,er
Jeudi , à 20 h. 15, répétition, salle des Sa-

maritains.
A l'étude : Messe en si, de J. S. Bach. L'audition

à la Cathédrale de Lausanne est fixée au dimanche
9 mars prochain.
WMtf »,W.,,l.M*.,MMf WMWtlWMIMIIMI IIIIIHIMM imii

^MÊjÊÊP Société fédérale de gymnastique
,W L'ABEILLE

ftgS Local : Brasserie du Monument
Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mardi , Actifs. Grande balle.
Mercredi Nat ion aux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , Pupilles. Collège primaire.
Vendredi, La Rrèehe . Monument.
Dimanche, Actifs, Grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l : Oc rois de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, jeudi à 19 h. 80, Collège pri-
maire. ,

Luttes et jeux nationaux, jeudi, à 20 h., Collège
l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mercredi, à 20 h., Grande
halle. ,

Section, leçon obligatoire, vendredi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80. Halle
des Crêtets.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Mardi 11, à 20 h. 80, assemblée générale. — A 20
h,, comité.

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 6, exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi 7, répétition générale à 8 h. 30, au Stand.
Samedi 8, soirée officielle.
Mardi 11, exercices à 20 h. à la petite halle. »

société d'éducation physique I/OLYMPIC
Local : Cafe-Hestauraru A. JUNOD

Ijèopol i-Robi-rt 32 A

Ce soir, jeudi, hommes à l'Ouest, dès 20 h.
Vendredi, seniors aux Crêtets, de 20 à 22 h. — Acro-

bates à la cave de l'Ouest à 20 h.
Samedi, au local, Groupo d'épargne dès 20 h.
Lundi au local, à 20 h. 15, comité.
Mardi aux Crêtets, seniors dès 20 h. — Acrobates

à la cuve de l'Ouest dès 20 h.
Mercredi, Juniors au Primaire dès 19 h. 30. —

Fémina à l'Ouest dès 20 à 22 h.

Club Athlétique hygiénique
Local : ( nié Balfiéari

Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h. Poids et haltères a la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

Jgfjk F.-C. STELLA
lK]£a| Local : Café du Télégraphe.
'®l>7 Téléphone 162

Mercredi, à 20 h. 15, Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Culture physique, Collège de la Pro-

menade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs an local.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs an

local. 

n_J_3| F-"c- Sporting-Dulcla
W?z&Sm Local : Bf8Sserie d8 la Grande-Fontaine

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique an Collège
des Crêtets.

Vendredi, à 20 h. 15, Commission de jeu, comité,
groupe d'épargne. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie dn Terminus

Mercredi, 20 h. 30, comité.
Vendredi, réunion obligatoire des membres jou-

eurs.

- £_& Société d'Escrime La Chanx-ûe-Fonds
WfvÊfyfËl Professeur Albert. JAMMKT

1&£N1§£ Fleuret - Epée - Sabre

/ r '* ¦* * N
 ̂ Looal : "ue Neuve 8

Tons les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

on sur rendez-vous.

^V ^ X. Club d'Escrime
TfàS§rZ^  ̂ Salle OUDART

mur WgftA nirDAftT 
jr-J^'/^i[ \^w ' .ncal : Dôlel des Postes
f  V, Salis N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Jl^TOURING-CLUB SUISSE
(pIppiÉ)) Section Jura Neuchâteloi s
\̂ È̂*SZ?y Local : lloiel «lis 

Paris
Conférence avec projections lumineuses, du Dr H.

Perret, sur : La route autrefois, aujourd'hui et de-
main. — Cette conférence, fixée primitivement au
6 mars, a dû être renvoyée au 11 mars à 20 h. 15,
local du C. A. S., Hôtel de Paris.

JÉlk moto Club La cnaiiK de Fonds
W£/mW Loeal : Hôtel de la Croix d'Or

Tous les vendredis soir, réunion des membres au
local.

Les inscriptions pour la soirée du samedi 8 sont
reçues vendredi soir, au local.

Jàs. Moto-Club B. S. A.
fflTOW. La Chaux-de-Fonds
^§B  ̂ Local Café 

IIVIHOF . Bel-Air .

Réunion amicale chaque vendredi an local.

*1ÈÊ[ ueio CluD la enaux de Fonds
J f̂tif̂ M/i (Société de tourume)

'«Spijîgl'lf Local : Café-Restaurant Termlnna

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et
réunion des membres.

gg|l Vëlo Club Les Francs coureurs
W&ÈtM? Local : Cale A. J U N O D
^jjj&j ffij r Rue Léopold-Robert 82A

Tous les mardis, Comité à 20 h. 80.
Tous les mercredis, Culture physique an Collège des

Crêtets.
Tous les vendredis, Réunion des membres an local.
Samedi 29, soirée officielle du club. Tous les mem-

bres doivent réserver ce samedi pour y assister. —
Tous renseignements seront donnés par le comité.

""m  ̂ Vélo Club Jurassien
/^^^^KSv 

Local 

: 

Hôtel 

do France

Mard i, chorale ; tous les jeudis, culture physique ;
tous les vendredis comité à 19 h. 30.

Vendredi 7, assemblée générale à 20 b.

SÉi sm -Club La CiiauK de-Fonds
>«îwiay Local: Oafè-Bras série Brandt

Nffigg/ Paix 7i
Dimanche 9, rendez-vous au Chalet de la Sauge.
Lundi 10, Chorale.
Pupilles. — Dimanche 9, concours. Course de fond ,

rendez-vous, 8 h., Collège des Crêtets ; concours dé
saut : rendez-vous 14 h., Collège des Crêtets. — Ins-
criptions chez le président, M. Paul Stockburger,
Beau-Site 25, jusqu 'à jeudi soir, à 20 h.

tej société tederaie de sous-oniciers
\ ŷ par Section de La Chaux de-Fonds

\*r Looal s Hôtel de la Croix d'Or

Mardi 18, projections lumineuses, à 20 h. 80, au
looal. Vues prises sur le front français, commentées
par le major Adrien Etter, avec le précieux cou
cours de M. O. Tièche, membre de notre société.

Prochainement : cours de lecture de cartes au lo-
cal, sous la direction de M. le major A. Etter, no-
tre sociétaire dévoué.

j j & S k  Club des Amateurs de Billard
B̂Z*im4fâSe Local : Rue D.-JeanRIohard 48

Tous les soirs, finales du championnat interne et
entraînement pour le championnat suisse.

rwi société suisse des commerçants
| JK Section de La Chaux-de-Fonds

V Ç /  Looal : Paro 69
Lundi, Comité, Club d'anglais, club de gymnas-

tique.
Mardi, club littéraire.
Mercredi, bibliothèque, réunion amicale au local.
Jeud i, comptabilité supérieure, espagnol.
Vendredi, club féminin.

f 
RADIO - CLUB

La Chaax-de>Foods

Local : Collège de l'Abeille (Rez-de-chaussée)

Jeudi 6, aeîsemblée générale extraordinaire. Radio-
Club suisse.

Jeudi 13, essais, mesures.

union des uoyageurs de Commerce
de la Suisse romande

Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Looal Kôtal de France

Samedi 8, à 20 h. 30. au local, réuniod du comité ;
à 21 h. 15, groupe d'épargne.

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.
M...eT.,.,.tt,l„.Ht„H *.)..t. ,.tt.„..M,....,......t..,..„t.f

Société du costume ileuctiâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 10, à 20 h., club des dentelleuses.
— à 20 h. 15, couture pouponnière.

# 
Société philathélique

Local : Hôtel de la Poste

Jeudi 13, séance d'échanges, à 20 h., au local.
Jeudi 27, séance d'échanges, à 20 h. au local.

M 
Club dés Eehees

, Local : Brasserie Muller . Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 21 h.

». ,... «¦... .. .M...»..,.. ...MMt.»

@ 
amicale des Sourds

—
Mercredi 12 mars, à 20 h., au Collège ,

Réunion lecture labiale.

Alliance suisse des Samaritains
Section île 1,11 < Il . l i s - i l i - ! -o in t s

Local : Collège primaire
Lundi 10, à 20 h., 9me leçon de théorie : inter-

rogatoire avec fiches de diagnostique.
Mercredi 12, 9me leçon de pratique : transports

avec brancards, avec obstacles ; fiches de diagnos-
tique.
••••«•••••••••«¦¦••¦•••¦¦¦••••••••••••••••••••••••••.•••¦•••••«¦•••i

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Paro 81

Groupe d'étude, mercredi 12, à 20 h., chez M.
Eckert, Numa-Droz 77.

Se munir des dictionnaires et d'un cahier.

#

CLUB D'ACCORDÉONS
Dlr. : M. E. OCHSNER, prof.

Local : Brasserie MULLER
Rne de la ^erre 17

Répétitions mercredi et vendredi, dès 8 h. 15, an
locaL

ORfiANUM Groupe symphonlque
**¦»****I1WIII ^'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Pâli 74.
Répétition le mardi a 20 h.

-—«---¦¦««¦"«---««««««««---.•¦•¦•¦«¦«««•¦«••. ¦... ¦•«....«..«..a.

»# ALOUETTE
ÈL %ŜL c,uiî rnlx'e ue jeunes Accordéoni stes
^WSS  ̂

(Dir. M. E. OCHSNER . prof.)
^**«2»!i***̂  Local : Cercle Montagnard
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis a 19 h. an local.Collège de la Promenade.

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de L» Ghaux-de-Fonds

Loeal : Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.

df®*  ̂ Société d'Ornithologie

\j m „LA VOLIÈRE"
ffi|Mi{̂  Local : Café Bilols
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux , bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h.,
graines.

Comité tons les premiers mardis dn mois.

(\ Eclaireurs suisses
ÇS»Sf$ Troupe de La Chaux-de-Fonds

^̂  
Local : Allée du Couvent

Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien
Schneider, 31, rue Numa Droz.

Mardi , Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-
reuils, Léopards et Lions.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards. Coqs. Orchestre.

Jeudi, Groupe Saint-Georges, Patrouilles Loups
et Hiboux.

Samedi, Groupe Bavard. Patrouilles Aigles, Anti-
lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Mente des
Louveteaux.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
M........... *..».. *..*.»... *...»............. *... ***- ... *..••••••• »

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

Bggtfl Touristen-Club ..EDELWEISS"
j§||E2gH8 La Chaux-de-Fonds

|S0>S|| Local : Hôtel de la Croix-d'Or

^§¥"™S? Réunion tous les vendredis 
au 

loeal .

Assemblée générale dimanche 9, à 2 h„ à la ca-
bane. En cas de mauvais temps, renvoyée de 8
jours. Départ en auto à 1 h. 30 de la Croix d'Or.

La Mutuelle Helvétique
Société de secours en cas de maladie

Bureau pour 1930 :
Président, Albert Maistre, République 5.
Caissier, Ernest Moser, Succès 29.
Secrétaire. Georges Magnin, Jardinets I.

——————————————
IMPRIMERIE COURVOISIER !

| TELEPHONE 3.95 §

Â fournit aux meilleure s conditions *

Î

tous imprimés pour Sociétés :

Papier à lettres - Enveloppes - Cartes dé membres S
Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |



Etat-ciïil dn 5 mars 1930
NAISSANCE

Kmnel , Pierre-Ad rien , fils de
Ad lien Jean boîtier et de Louise-
Henriette née Jeanneret Bernois.

MARIAGE CIVIL
Schup bach , Frédéric , manœu-

vre . Bernois et Zosso Hélène,
Fribourgeoise.

DÉoâa
7150. Sclimid , Uraina. fille de

Christian, et de Ursin a née
Schmid . Grisonne née le 22 octo-
bre 1*07. — 7151. Guirtahd ^ Thè-
rése< Liicie fille de John-Uamille
et de Marth e-Lucie née Amez-
Droz , Neuchâteloise née le 5 juin
1924.
o ÊSeW ÊÊBXMIBBSSBBKÊÊttÊeWOKKÊÊKÊ m̂

Porteur de pain fiaSu!
gerie Fivian , rue Numa-Droz 1?>7.

3134

Comm issionnaire. 0c
Q
0mmis- e

sionnaire. — S'adr. à la Bouche-
rie P. Schmid , rue du Stand 8

31»)

On demande éSJ'
sière , femme de chambre , bonnes ,
jeunes filles. — S'adr. Bureau de
Placement, rue Daniel JeanRi-
chard 43. Tél. 19 50 3124 ¦

I f t dompn t  Ménage sans entants,
liug ij lUcliL. solv«ble , clierche à
louer un logement moderne de 3
chambres el dépendances , si pos-
sinle corridor éclairé — S'adres-
ser à la bijouterie H. Bodemer,
ruedu Temple-Allemand ï 11. 3182

P h a n i h fû  A 1>raellre oe,le
Dllah lUlC.  chambre mennlée à
personne solvalile. — S'adresse r
rue du 1er Mars 10 a. au 2me
étnae . 3121

Pha mhro avec un ou ueux iits ,
SJU Q I U U I C J a louer. Pension si
on le dési re. — S'adresser rue du
Progrès 14, au 2me étage. 3128

PliDmhrû A louer , belle ct ia tn -
UlluillUIt!. bre meublée. - S'a-
dresser rue rtu Temp le-Allemani
85 au 2'M° Plane, a drni 'e . 3126
«GBiuAiJii i m i iî——sauna

A OlinrtPP accordéon siHetrcule» ,
VLllU IC, 23 touches , 8 basses,

état de neuf.  — S'adresser rue de
la Promenade 9, au 1er étage. »
droit*. 3123

Qui prêterait
Fr. 5000.-
pour développer commerce en
pleine prospérité, existant depuis
10 ans. Affaire sérieuse. — Fai -
re offres sous chiffre P 1<)34 IV.
« Piiblicitae*. Ncucliàlel

P 1034 N 3170

Fille
allemande, d'un certain âge, de
bonne moralité, parlant assez
bien le franç ais et ayant déj à ser-
vi, cbercbe place pour de
de. suite , a St-liniér ou environs ,
pour aider au ménage ou a la cui-
sine. Vie de famille désirée. —
Adress er offres sous chiffre O.
6093 à Pssbl iCllelH. Sl-lmier.

P6U93J 3160 

Jeu homme
de 14 16 ans est demandé pour
netloyages et courses. — S'adres-
ser aux Nouveaux Magasins, A.
Frey, rue Léopold-Robert 57

30468

Jeune fille
Suisse allemande , 16 ans. int ell i-
gente. désire pla«?e pour fin
avril , dans bonne famille , auprès
d'enfanls ou service de maison. —
Offres A Mme Bois, rue Numa
Droz 181. 304 iQ

Bon garçon , fort et intelligent
pourrait  entre r comme

A pprenîi-Jardinier
pour le 1er avril. — S'adresser i
M Jean Isnlsof. horticulteur.
Pt>seiix. Tel 32.39 3148

BUEE
cherche vitrines a dé
cor-er. 3146
S'ad. au bur. de r<Impartial>.

m JUILCJ notre lEHlL cause de

Déménagement
démontre que nos cliente trouvent chez noua

De la marchandise de 1er choix
Les prix les plus réduits

Des avantages incontestables
Voyez les Etalages * B̂tf

Ail HLe Râtiin la [tal*F0É
U W&WM iJioiiC Lflwoid Rouen 35

f èissus, f ërousseaux, §oniections p our hommes
Vente exclusivement au comptant am

On cherche ii louer

M-i-tnt
bien meublé. Payement d'avance.
- Offres sous chiffre A. O. 3154
au bureau de I'IMPARTIAL. 3154

Clinique
•die* paummes Rétarvol*

Bon loncilonncmenl M-«fe<<aiB»ïa au
PALAIS DES PLUMES RESERVOIR

tll»sr«nlrl<e

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente, les réparations
des «Plumes Réservoir» 2766

AVIS AUX AGRICULTEURS
Georges GILARDI Sagne-Crêt
Entreprise spéciale d'Installation de sources, pompes
et abreuvoirs automatiques. — Ferblanterie et couver

tare en tous genres. — Vernissage de ferblanterie.
Prix très modérés et sans déplacement compté hors de la localité .

A la mime adresse, ouvrier qualifié est demandé. 8127

corsefière diplômée
de l'école de coupe de paris 1021

R. et N.~Worpe
13, rue danlel-Jeanrichard . télé phone 2,13

dernier crj ic et haute ricuive&uté.
_¦_————-—-m ———— - ¦

H UER
pour tout de suite ou époque à
convenir rue du Commerce 61
un local pouvant servir de maga
sin ou d' atelier. — S'adresser au
notaire Itcné Jaeol-Guillar-
snot. 83, rue Léopold-Robert.
P 0)411 C 2777

... toujours

FRAIS
ces fumeux 2234K
bonbons chocolat

QUR1NËR

Petite maison
à louer

Dans un villa ge du Val-de-Ruz ,
desservi par le tram, maisou ré-
cente, 5 chambres bains et tou-
tes dépendances , avec garage pou-
vant être utilisé comme aielie.r ou
nour l'élevage de volailles Grand
jardin , siluation magnifique. Lo-
cation 90 frs par mois 2822
S ud. au bnr. ils l' elmparttals

Oh, ma vie est /Vé/e,
J' avance en tremblant;
Jésus, >ohs lon aile.
Prends mon cœur Retirant.
Du bon Berger, ie suis l'Agneau.

Monsieur et Madme John Guinand-Amez-Droï et
leur petit Phili ppe ;

Madame Veuve Edouard Guinand-Jacot, ses enfants
et pelils-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-Dubois,
leurs enfanis et petits-enfants ;

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis el connaissances, de
la grande perle qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère fille , sœur, petite-fille, nièce,
petite-nièce, cousine et amie

Thérèse-Lucie eoiHflHD
que Dieu a enlevée à leur tendre affection, après quel-
ques semaines de maladie , supponée avec cûurage,
mardi a 17 heures , dans sa 6me année.

La Chaux-de-Fonds , le i Mars 1930.
L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lien dans

l'intimité. Vendredi 7 Mars 1930. à 13 h. 30.
Domicile mortua ire : Rue du Rocher SO. 3122

Due urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

\ vendre
poilr cause de départ , chambre à
loucher comulète, en très bon
itat ; divah et 2 fauteuils • machi-
ne à coudre « Singer », dernier
nodéle. — S'adresser rue du So-
eil 3, au rez-de-chaussée, à gau-
:he. 3156

Terrain
A vendre 3000 m2 terrain à balir,
situé près de Jérusalem ; 16 pou-
les et 1 coq «Plymoutb. Rock». A
la même adresse, on achèterait
meubles de jardin en fer. — S!a-
uressér à la Pâquerette, Som-
liai l le  13 , 2088

on demande po;,n.la
tethps 11)30 , un domaine pour
la garde de 10 vacues. — Offres
écrites sou» chiffre P. V. 3139.
un bureau de I'IMPAHTIAI,. 3139
8!?<inhëSmsk â vëiïiïrë] 10 fr!
BPSPSla les 100 kg. - S'a-
dresser Hôtel de la Matson-
Monsieur. 3138

HAsrllsstTSt>V demande acbe-
B1U1 IWtgÇj l vages . pivo la-
ges par série, ou logeage d'échap-
nements ancre, grandes pièces.
Travail consciencieux. — Olïrp s ,
avec prix , sous chiffre K. P. 3141,
au Bureau de I'IMPARTIAL 3141
iwïtr iht&p A louer de suite
Util îflïjl». neau garage ;
eau , élceinciiè. Même adresse , à
vendre un bon char pour la pla-
ce — S'adresser rue de la Ronde
16, au lt-r étage. 3125

AgriCllIlcUr , rantalne d'années,
demande une personne de toute
moralité , comme ménag ère et pour
lui aider aux travaux de la cam-
pagne. - Ecrire, avec références,
sous chiffre S. D. 3143, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3143

Dame veuve , fï&TgK;
nlace auprès de personne âgée ou
famille pour tenir le ménage ou
comme dame de réception. Ecri-
re case posiale No. 10566. 3158

A InilMP pour le 30 avril, beau
(V IUUCI | sous-sol d'une grande
chambre avec cuisine, en plein
soleil ; conviendrait pour une pu
deux personnes tranquilles. —
Offres sous chiffre A. C. 3168
au bureau de ['I MPARTIAL . 3l*>8

PhafflhPP A louer, belle cham-
uUftlllUlC. bre indépendante , au
soleil , meublée, à personne hou-
nêle et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Sor-
biers 13. au 3me étage. 3145

Pj n n f i  Occasion beau et boa
flaUU pian0 à Vendre Ir. 600.-
S'adr. au bur. de l'< Impartial»

3131

Canari 0. A Ven<l re i"â|es et fe-
UlUHll lo. melles . blancs, jaunes
et panachés, ainsi que métis, char-
donnerets sujets choix 1929, 1er
prix Montreux et B ienne. — S'a-
dresser chez M. Uuarles Kneiiss,
rue du Temp le-Allemand 81. 3172

OfVia0.inn P°lager a gaz 3 irous,
UlbttûlUU. four , en bon état , à
vendre. — S'adresser après 6 h „
chez M. Juillerat,. rue de la Pro-
mon-lp B 3176

çfj <\ e»jj « i  1 tnouil ' e- i i ract i le t
r 6l QU or. — La rappor-
ler contre nonne récompense au
bureau de I'I MPART IAL . ' 30471

Pprrlll Sl "' 'a ro ,lle dés lip la ïu -
l Cl UU , res, un crik automobile.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de l'Im-
PARTIAL . 3129

PpPfill ou t'émule de l'Abeille
I G I U U  a ia rue du Temple-Al-
lemand, une montre or bracelet
moire. — La rapporter contre
récompense rue du Temple-Alle-
mand 81, chez M. A. Dubois.

2911______¦_ ¦_¦_¦
Le l 'Iiœ.ir ms.vle de l'iïsrli-

se ludépeudaule a le doulou-
reux devoir d'annoncer à ses dé-
voués membres honoraires , ac-
ti fs  et passifs , le décès de

Thérèse -Lucie GUINÂND
fille de son président Mr. John
Guinand. 3174

L'ensevelissement SANS SUI-
TE aura lieu vendredi ? cou-
rant  a l 'M t l ieur-8.

Domicile mortuaire rue du
Rocher 20. I.e Comité.

Ville de La Chaux-de-Fonds

e——ig——es—se

Début de la nouvelle année scolaire : Mardi 22 avril 1930
I. Section d'horlogerie

'orme en
4 a 5 ans, des techniciens, porteurs du diplôme cantonal.
4 ans. des horlogers-rhabilleurs.
3'/i ans, des horlogers praticiens complets.
2 ans . des régleuses, des sertisseuses .
18 mois , minimum , des acheveurs d'échappements , des remonteurs de finissages et de mécanismes»

des emboiieurs-poseurs de cad rans.
En outre, les cours -spéciaux qui suivent sont accessibles aux horlogers oomprets : Pratique de la

•etouclie de réglage. — Repassage de pièces comp liquées. — Rhabil lage d'horlogerie et de pendulerie .
— Pendulerie de précision ou chronométrie. — formation comme aide-technicien ou dessinateur. •"
Initiation à l'outillage d'horlogerie. ,

Sl. Section de mécanique
'orme en

4 ans, des techniciens-mécaniciens, possédant aussi de solides Connaissances, en électro-technique
et porteurs du di plôme cantonal. . ¦-,-¦

4 ans, des praticiens-mécaniciens, des faiseurs d'étampés, des ôutilleUrs horlogers, dés mécaniciens-
réparateurs d'automobiles.

2'/j à 4 ans, des monteurs de boites, acheveurs ou tourneurs. Une partie seulement de l'appren-
tissage se fai t au Techuicum.

III. Section d'art
orme en P 32676 G 2439

4 ans, des bijoutiers, des sertisseurs de pierres fines, des graveurs-décorateurs, des graveurs sur
acier, des guillocheurs. _

Conditions d'admission: Les élèves libérés des .classes primaires ont accès dans toutes
es division s du TeChnicuin. à l'exception de celles techniques , où une préparation gymuasiale ou équi-
valente de 2 ans est rendue nécessaire.

Bourses en faveur des élèves nécessiteux, mais de bonne conduite et appliqués.

Matériel gratuit en première année, consistanl en manuels et matériel de dessin, en faveu r
les élèves des divisions pratiqués , habitant la vil le.

Délai d'inscri ption i 22 mars 1930. Formulaires d' admission , règlements , program-
ma , renseignements , sont f.iurnis par le Secrétariat du Technicnm , rue du Progrès 40.
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CERCLE DE L'UNION CHORALE
STAND DBt AKraBS-RÊVNlES

V«tidrecli ? mort 19SO
dèet 30 heures P 81379 C 3175

GRAHD MATCH AU LOTO
organisé par E'UNION CHORALE

nnovatlon intéressante. Marchandises de premier choix
Tous les quines sont bons — Pas de cartes de faveur.

Invitation cordiale aux membres et amis de la Société.

Si vous voulez ïhiïî.ds,!!si:
ble et authentique, provenant de vignes situées exclusive-
ment sur le terr itoire de la Commune de Neuchàtel et
gui vous sera livré à des conditions très avantageuses ; pour
une demande directe ( Adressez-vous aux Gaves du

lllieUil
(Encavage fondé en 1580)

à, Serrières-Neuchâtel
qui livrent dès ce jour ses délicieux 1929 au prix de f P. \ .80
ia bouteille , verre à rendre franco , toutes gares du canton ,
caisses de 30 et 60 bouteilles . - Production limitée. — Envoi
d'échantillons contre rembout sèment. P-1030-N 3161

H&ÉH mf lBeJ>v J7*r'w t̂f il 'i _—

traitement, fente, essai, achat

Intéressé ou associé
actif et honnête , pouvant s'intéresser dans bon commerce , d'an-
cienne renommée, apport minimum , 1/3 de l'avoir, soit 20.000 fr.,
est demandé pour le 1er avril. — Offres écrites sous chiffre
F. t.. 3160 an Bureau ie I'I MPARTIAL . 3169

1111
à louer

A louer pour le 30 avril 1930
Place des Victoire s et rue Léopold-
Robert 5. magasin occupé actuel-
lement par les Soieries Lyonnai-
ses. — Pour Ions rensei gnements ,
s'aiiresser au noiaire René Ja-
rot-i.ulllai-mod. rue Léopolu-
Kobert 33. P 30il2 G 2776

à La J enchère
pour le 30 avril , un beau loge-
ment de 3 pièces, dépendances e
part au jar . i in , beau séjour d'été
— S'adresser à l 'Eiude de Me A.
Loewer avocat, rue Léopold-
R.ibevi & 266E

La Fabrique d'Horlo
gerie de Montiller, près
Moral , engagerait encore

1 ou 2 bonnes
remonteuseï
dt rouage et inéoniiisme de re
montoir , P-U092-F 316!

Tapissier
A rem eitre commerce en plei-

ne aciivilé. belle cliemèle. 2 arca-
des, grand atelier , petit loyer.
Prix fr. 3500. — Eventuellement
fa cilités de payement. — Offres
sons chiflre JH 10 A aux Ass -
uoiu'Os Suisses S. A. Casp
SiaueJ. Genève. 3033

\ louer
nour le 1er mai, aux Geneveys-
Nur-CoDi-ane, 1 logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
~ S'adr. a M. Georges* I»er-
re irasix -Dielf , GencveVH-Nur
Colfrane 3l_

IfiSBIl
A vendre, transmission 30 mm..

4 m. long., avee 3 paliers sur co-
lonne. 3 pieds d'établi à colonne ,
ainsi que les établis — S'adres-
ser rue du Rocher 18, au rez-de-
ctiaussée.J 3135

Petite maison
à vendre

dans quartier Est de la ville de
La Ghaux-de-Fonds, composée de
i logements , au soleil , dépendan-
ces et j ardin, dans un état de
bon entretien , cédée au prix de
frs 18.000 . Facilité de paiement.
Serait libre au gré de l'acquisi-
teur. — Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 3147 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 8147



A l'Extérieur
Le comte de Hochberg consent à rompre...
BUCAREST , 6. — Les j ournaux annoncent

que le comte Hochberg a consenti à rompre ses
fiançailles. Un communi qué annonçant la ruptu-
re officielle est attendu très prochainement.

Primo de Rivera a la grippe... espagnole ?
PARIS, 6. — A l'hôpital où est descendu le

général Primo de Rivera , on se montre très
discret sur l'état de santé de l'ancien président
du gouvernement espagnol . Nous avons pu ce-
pendant apprendre que le général est touj ours
alité et qu 'il n 'a pas reçu d'au:tres visites que
celle des deux médecins attachés à l'ambassade
d'Espagne. Aucun bulletin de santé n'a été pu-
tilié. On sait cependant que le général est
atteint d'une affection grippale.

Un drame du verglas
REVAL, 6. — La nuit dernière , pendant une

manoeuvre nocturne de la garde-civi que , la voi-
ture du général Torvand , chef d'état-maj or de
l'armée , s'approcha d'une sentinelle def la di-
vision des chars de combat et ne put s'arrêter
à temps ma'gré l'avertissement du factionnai-
re à cause du verglas qui recouvrait la route. La
sentinelle a fait feu , tuant le commandant ac-
compagnant le général et blessant légèrement
ce dernier.

Le Mardi-Gras a été tragique à Mexico
MEXICO» 6. — Le Mardi-Gras a été assez

tragique dans la capitale . Deux personnes ont
été blessées par des coups de revolver tirés
par des agents, une autre s'est suicidée, quatre
ont tenté de se suicider et vingt-cinq ont été
blessées dans des accidents de circulation.

Les terribles inondations
do Piidl

Rien qu'A Moissac et Montauban 300 morts
et 1000 maisons détruites

TOULOUSE, 6. — En raison de l 'imp ossibilité
où l'on se trouve de communiquer de quelque
sorte que ce- soit avec la région de Moissac ei
de Montauban, les nouvelles qui p arviennent de
cette région p articulièrement ép rouvée sont ex-
trêmement rares depuis mardi. Le nombre des
morts dép asserait 300, dont 200 p our la seule
ville de Moissac. Plus de nulle maisons se sont
eff ondrées.

Voici un p remier bilan de la catastrop he de
Moissac : 150 morts, 500 immeubles détruits,
2000 p ersonnes à secourir. A Villebrunier, deux
immeubles écroulés, à Rey nies 12 morts et p res-
que tout le village détruit. A Orgueil 5 maisons
écroulées, à la França ise 30 maisons écroulées,
à St-Antonin 2 victimes, 25 maisons écroulées,
â Albias 3 morts, 20 maisons écroulées, à Bon-
dou, de nombreuses maisons ecraidées et de gros
dégâts.

Les héroïques sauveteurs
Le ministre des travaux publics est allé saluer

le corps de M. Poult , victime de son dévoue-
ment, après avoir accompli une centaine de sau-
vetages. Il a épingle sur sa poitrine la Croix de
la Légion d'Honneur. A la Réole, des vedettes
envoyées de Bordeaux sont arrivées. On avait
téléphoné de Lamothe que des appels partaient
d,u milieu du fleuve* Une vedette est partie aus-
sitôt dans la direction indiquée. A ce moment
un toit de paille touché par des fils électriques
s'est mis à flamber et le pilote de la vedette a
aperçu un homme agitant un mouchoir. Après
bien des difficultés , le bateau a pu recueillir
cinq hommes accrochés à des branches, qui ap-
pelaient au secours. Une autre vedette est par-
tie faire une tournée dans la Rouergue. De vio-
lents remous se produisent. La ville de la Réole
est privée de lumière. L'étiage de la Réole in-
diquait mercredi 10 m. 43. L'eau montait tou-
j ours.

En finisse
tJSs5> Le drame de Teufen était dû à la jalousie

TEUFEN , 6. — L'enquête ouverte au suje t de
la mystérieuse affaire de Teufen où deux j eunes
filles furent découvertes gisant dans leur sang,
l'une morte, l' autre grièvement blessée et aveu-
gle, a révélé qu 'il s'agissait d'un drame de la
j alousie. En effet , la j eune fille de 22 ans qui
s'est suicidée avait voulu donner la mort à son
amie et ne parvint qu 'à la rendre aveugle. Ja-
louse des succès de son amie auprès des jeunes
gens courtisant les deux amies, elle s'était déci-
dée à un tel crime. Le fait que les deux amies
achetèrent ensemble la munition avait pu faire
croire , qu 'elles avaient agi en plein accord. Or ,
il n 'en est rien , la malheureuse aveugle affir-
mant que ce ne fut absolument pas le cas.

La Chaux-de-fends
Un amateur d habits neufs.

Un cambrioleur qui ne manque, pas d'humour
est certainement celui qui pénétra cette nuit
dans le magasin « La Confiance », situé rue de
la Serre 10. De sa façon de procéder , il résulte
nettement que l'individu connaissait parfaite-
ment le théâtre de ses exploits. Après avoir for
ce la porte du corridor , il se rendit dans le local
de vente où il fit main basse sur toute s les mar-
chandises qui pouvaien t servir à ses besoins
vestimentaires. Il s'appropria de la sorte une
chemise fantaisie , des cols, des chaussettes et
un complet qui était en vitrine. Il aj out a à cette
liste un billet de cinquante francs imprudem-
ment laissé dans un tiroir. Mais où il démontra
son caractère facétieux, c'est lorsqu 'il revêtit

des habit s de travail du propriétaire s le man-
ne quin qu 'il venait de dépouiller.

La police locale avisée de ce cambriolage ce
matin a fait immédiatement une enquête sur
place.

La victoire de M. Tardieu
Jne séance tumultueuse. — S Œ.M. Frossard et Herrlot

contre le Cabinet — La réponse du Premier
français. — Magnifique vote de confiance.

— Une majorité de 50 voix

Avant la séance
Radicaux et socialistes s'exhortent

à être impitoyables...

PARIS, 6. — Le groupe de la gauche radicale
réuni hier matin , a décidé de laisser à ses mem-
bres l' entière liberté de vote.

Le groupe républicain radical et radical-so-
cialiste a mandaté M. Herriot pour intervenir
dans la discussion sur la politi que générale. Il
a en outre décidé que la discipline , s'exercera en
ce qui concerne le vote sur la question de con-
fiance et les mises en congé et abstentions se-
ront interdites.

Le groupe parlementaire du parti socialiste
français a décidé à l' unanimité de voter contre
le cabinet Tardie u, qui est le gouvernement de
la droite. Il a en outre préconisé une. stricte dis-
cipline des forces de gauche. Seul le recours au
suffrage universel permettra de dénoue r l'inex-
tricable situatio n parlementaire.

Des exécutions »
Couloirs du Sénat. — Le groupe de fa gauche

démocrati que réuni avant la séance, sous la pré-
sidence de M. Bienvenu Martin , a décidé de con-
sidérer comme démissionnaires MM. Marraud ,
Rio et Fernand David qui , passant outre aux dé-
cisions du groupe, ont accept é d'entrer dans le
nouveau cabinet.

Le groupe a décidé de fél iciter ceux de ses
membres qui ont refusé leur concours à M. Tar-
dieu.

Une affluence considérable
La séance d'hier après-midi a amené aux

alentours du Palais Bourbon une affluence con-
sidérable. Le service d'ordre a dû être renfor-
cé. Les personnes munies de cartes , les j our-
nalistes, les députés eux-mêmes doivent fran -
chir plusieurs barrages d'huissiers pour arriver
à leurs places. Des brigades d'agents empê-
chent tottt attrou pement aux alentours de la
Ch ambre.

M. Tardieu Ht la déclaration
A 15 heures. M. Bouisson ouvre la séance.

M. Tardieu , entouré de la plupart de ses colla-
borateurs, MM. Briand , Durnesnil , Maginot et
Paul Reynaud, prend place au banc du gou-
vernement .

Après une protestation d'un député commu-
niste contre le procédé qui a consisté à mettre
des bulletins blancs au nom de ses collègues
dans le scrutin sur l'ordre du j our de confiance
de l'autre lundi , M. Tardieu monte à la tri-
bune. La droite et le centre applaudissent . Le
silence établi , le président du Conseil commen-
ce la lecture de sa déclaration. Les mots «l'in-
cident de la vie parlementaire» sont accueillis
par les rires de toute la Ohamlbre et les ap-
plaudissements de la droite et du centre. A cet
instant arrive M. Tonnelier , le nouvel élu so-
cialiste de Mondidier. Des applaudissements
éclatent.

Une lecture hachée d'interruptions
On rit à gauche et à l'extrême gauche. M.

Tardieu attend que les bruits soient apaisés et
reprend sa lecture. Quand il arrive au passage
«ainsi qu 'il sied aux gens de bonne foi » la gau-
che murmure tandis que le centre et la droite
app laudissent . Quelques cris hostiles à MM. Du-
rnesnil , Lautier et Falcoz se font entendre à
gauche. Le président invite ses collègues au si-
lence , mais les radicaux et les socialistes crient:
Durnesnil , Durnesnil c'est l'heure des lampions!

Le président agite sa sonnette en vain. Les
radicaux crient : Démission , démission. M. Tar-
dieu contemple ce spectacle en souriant. M.
Bouisson menace de suspendre la séance. Il re-
proche leur attitude aux députés qui à gauche
s'efforcent à créer du tumulte. M. Tardieu
croyant que l' accalmie se fait trop attendre
prend le parti de reprendre sa lecture. Sa voix
énergique a raison du bruit et la maj orité ap-
plaudit d' autant p lus vivement que divers passa -
ges de sa déclaration provoquent des protesta-
tions à gau che. La majorité applaudit le passa-
ge relatif à la et politique budgétaire » qui a sau-
vé la France.

La majorité fait une ovation au député de
Relfort

Les passages de la déclaration qui ont trait
à la retra ite des combattants et aux dégrève-
ments massifs provo quant des exclamation s iro-
niques de la gauche. M. Bouteille , de la maj orité
gouvernementale, entre. M. Tardieu*.arrive au

passage qui réclame le concours du Parlement
tout entier. La maj orité app laudit longuement.
A 15 h. 45 M. Tardieu achève la lecture de la
déclaration , dont la péroraison est frénéti que-
ment appl audie par les députés du centre et
de la droite , qui acclament le chef du Kouver-
nement. Plusieurs députés de la maj orité crient
à l'opp osition qu 'ils ne laisseront pas parler ses
orateurs par représailles.

M. Tardieu propose, conformément à l'usage,
'a discussion immédiate des interpellations re-
latives à la politi que générale. La parole est
donnée à M. Frossard, socialiste.

La réplique de M. Frossard
M. Frossard déclare qu 'il reprend la suite de

l 'interp ellation de M. Paul Reynaud. S'adres-
sant à M. ûhautemps, M. Reynaud avait re-
proahé au ministre de l'intérieur de se livre r
à des tentatives de débauchage individuel les et
de trahison . (Bruits à droite et au centre, ap-
plaudissements à gauche.) M. Frossard faisant
ironiquement allusion à l'abnégation de M. Du-
imesnil, le tumulte se déchaîne à nouveau. La
gauche et le centre s'invectivent. Le président
prend la décision de suspendre à nouveau la
séance.

Elle est reprise un quart d'heure plus tard M.
Bouisson invite ses co'lègues à ne pas prolon -
ger inutilement le débat par une attitude d'obs-
truction systématique.

M. Frossard reprend la parole. Depuis le dé-
but de cette législature , déclare l'orateur so-
cialiste , nous demandons qu 'une maj orité se dé-
gage de cette Chambre et qu 'elle gouverne avec
ses hommes. C'est l 'exercice normal du régime
parlementaire. M. Frossard criti que la multi p li-
cation des portefeuilles , conséquence de la mul-
tip lication des groupes. L'orateur socialiste per-
sifle MM. Durnesnil . Murinaud et Lautier , qui
n 'ont pas ménagé aux diverses occasions leurs
critidues à M. Tardieu et qui , auj ourd 'hui , ne
craignent pas de figurer dans le Cabinet dont
M. Tardieu est le chef. L'orateur prend un à
un les ministres pour faire leur procès. Il re-
proche au ministre de l'agriculture de présider
des sociétés d'engrais. Il conclut en disant qu 'on
peut gouverner sans les socialistes, mais qu'on
ne peut gouverner contre eux.
M. Tardieu remonte à la tribune — De

dures vérités à l'adresse des
radicaux

M. Tardieu monte à la tribune. Il dit pourquoi
il a été appelé à constituer son ministère ac-
tuel. M. Tardie u rappelle les attitudes diverses
du parti radical depuis 1919 ne dénotant guère
une absolue fixité d'avis. Le parti radical socia-
liste est entre deux pôles. D'une part , il est ra-
dical , vieux parti bourgeois; il est radical socia-
liste par ceux de ses éléments qui rêvent d' une
expérience que les autres républicains repous-
sent. Dans quelque position que se trouve le
parti radical socialiste, il a tendance à vouloir
être le centre et le moteur de toute formation
politique. La maj orité dans laquelle vous étiez
hier devient suspecte dès que vous l'avez quittée.
MM. Poincaré , Briand , moi-même, nous sommes
devenus à vos yeux des hommes de droite , des
fascistes. La républi que, on la transporte avec
soi. Les socialistes, eux , sont doctrinaires. Leur
doctrine est si forte que lorsqu 'ils prati quent le
soutien , ce soutien tue immédiatement le gou-
vernement qu 'ils soutiennent. Si je suis trop
réactionnaire pour être à la tête de la maj orité ,
j e ne le suis plus quand c'est vous qui voulez
diriger cette maj orité , car vous me faites les
offres les plus avantageuses. Les radicaux de-
vraient pourtant se souvenir qu 'ils ne sont plus
215 comme en 1914. mais que les socialistes leur
ont pris la moitié de leurs sièges. La maj orité
actuelle de la Chambre n'a aucune raison de se
mettre sous le sceptre d'une minorité. La maj o-
rité qui tout à l'heure va soutenir le gouverne-
ment , c'est bien la maj orité de 1928 élue sous le
signe de M. Poincaré. Nous sommes dans la
tradition républicaine. Nous accomplissons notre
devoir en vous soumettant notre programme, en
exécutant la volonté exprimée par le pays en
1928. Nous allon s nous mettre au travail et nous
allons réaliser seuls ce programme. Quand nous
l'auron s réalisé seuls , nous reparlerons, si vous
voulez.

La séance est suspendue à 18 heures 30.
M. Herrlot attaque à fond. — Le tumulte

se déchaîne
A la reprise , après une intervention de M.

Caohin, communiste , M. Herriot monte à la tri-
bune : Le Cabinet qu 'a formé M Tardieu, dé-
clare l'ancien président du Conseil , ne corres-
pond pas aux désirs formulés par son chef de
faire un ministère de trêve. M. Herriot entre-
prend de répondre aux critiques que le prési-
dent du Conseil a apportées au sujet de l'atti-

tude du parti radical. Notre parti , déclare M.
Herriot , doit rester constamment populaire ,
constamment en contact avec les masses démo-
cratiques. M. Herriot affirme que le programme
socialiste est plus près du programme radical
que le programme radical ne l'est de la droite .
Nous avons refusé de participer à un Cabinet
de trêve parce que nous avons l'expérience du
passé. M. Herriot dit que lui aussi , étant prési-
dent du Conseil dans des conditions et des cir-
constances criti ques , a demandé une trêve des
partis. Cette trêve lui a été refusée. Pourtant ,
quelques j ours après , les radicaux sont entrés
dans un Cabinet d'union nationale. M. Herriot
poursuit : Quand vous êtes parti pour La Haye,
M. Tardieu , nous avons déclaré que nous nous
abstiendron s, dans l'intérêt national , mais le
Cabinet Chautemps s'est formé. Ii vous a de-
mandé de le laisser alle r à Londres.

A ce moment , le tumulte se déchaîne. Gau-
ches et droite s s'invectivent. Ce que vous nous
apportez , poursui t M. Herriot , c'est un Cabinet
qui s'appuie sur la droite et que j e défie de vi-
vre sans le concours de la droite. M. Herriot
reprend son raisonnement à propos de l' appui
nécessaire de la droite au Cabinet Tardieu . Il
est vrai , aj oute-t-il , que la politi que extérieure
que vous avez suivie avec M. Briand est la con-
séquence de celle que nous avons amorcée en
1924. Nous sommes arrivé s à un point décisif.
Nous savons .gré au président du Conseil d'a-
voir hâté la reconstitution de la grande famille
républicaine. C'est la raison pour laquel le le
gouvernement qui demandera tout à l'heure no^
tre confiance ne l 'aura pas.

M. Francklin -Bouillon vient ensuite indiquer
la position de ses amis.

La clôture est prononcée
Puis la clôture est prononcée.
Le président donne lecture de l'ordre du j our

de confiance de M. Bascou , de la gauche radi-
cale.

M. Tardieu pose la question de confiance sur
cet ordre du jour.

L'ordre du j our de confiance de M. Bascou
est ainsi conçu : « La Chambre approuvant les
déclarations du gouvernement , confiante en
lui p our la réalisation de son programme et re-
poussant toute addition, passe à l'ordre du
j our.»

M. Uhry, socialiste, propose l'addition sui-
vante : «résolue à faire appl iquer avec plus d'é-
nergie que jamais les lois laïques» (après les
mots : «approuvant les déclarations du gouver-
nement. »)

Un dernier appel de M. Tardieu
La clôture est prononcée. M. Tardieu fait un

dernier appel à la Chambre et insiste auprès de
la gauche radicale pour que ses membres se
souviennent comment ils ont été élus en 1928.
Je suis le premier , dit-il , à regretter de n'a-
voir pu réaliser le rapprochement de fractions
importante s de la Chambre. Je demande auj our-
d'hui pour l'action de demain une maj orité aus-
si large que possible. (Vifs applaudissements. )

Le président met aux voix l'ordre du j our
Bascou.

BflV Vote de confiance en faveur
du gouvernement

PARIS, 6. — La Chambre a voté la conf iance
p ar 316 voix contre 263.
Les commentaires de journaux — Une majorité

nette et homogène
Les journaux enregistrent avec satisfaction le

vote de mercredi soir à la Chambre confé-rant au gouvernement Tardieu une maj orité
dépassant les prévisions les plus optimistes et
assurant au Cabinet la stabilité et la durée que
réclame la situation politique actuelle. Ils souli-gnent l'ampleur et la signification du débat demercred i qui a créé une situation parlemen-
taire très nette en dégageant une majori té ho-mogène, et en démontrant l'impossibilité d'une
combinaison de cartel.

Une fois de plus le cartel est battu
Le « Petit Parisien » écrit : Une fois de plus,

la démonstration a été faite que les élections
législatives de 1928 n'ont pas envoyé au Palais-
Bourbon une représentation favorable à la po-
litique cartelliste.

L'« Echo de Paris » remarque : Le cartel bat-
tu, bafoué, s'est vengé par des clameurs.

L'« Ere Nouvelle » estime que la maj orité
actuelle n 'est d'accord que sur le principe d'ac-
corder au gouvernement un moratoire limité.
Le délai expiré , il conviendra de constituer un
ministère de réconciliation. C'est l'opinion de
nombreux membres de groupes qui , hier soir,
ont voté pour le Cabinet .

Le « Populaire » déclare que le socialisme res-
tera dans le comba t et qu 'il ne laissera pas les
réacteurs et les affairiste s agir impunément à
la Chambre et dans le pays.

M. Tardieu annonce qu'il va reprendre sa
place à Londres

M. Tardieu , président du conseil , a ad.ressé le
télégramme suivant à M. MacDonald : Repre-
nant la présidence du gouvernement français , je
tiens à vous faire part , ainsi qu 'à nos collègues
des délégations américaine, britannni que , ita-
lienne et j aponaise, de mes meilleurs vœux et
de vous assurer que je me réjoui s beaucoup de
reprendre part à nos efforts communs en vue
du succès de la conférence.

M. MacDonald a répondu: Au nom de tous
nos collègues , je vous envoie nos plus chaleu-
reuses salutations et remerciements pour votre
télégramme. Nous nous faisons une j oie de re-
prendre notre collaboration avec vous à la con-
férence. Avant de traverser la Manche, je vous
tends la main avec affection.



ê Ecoles secondaires
de La Chaux de Fonds

L'année scolaire 1030-1931 commencera le
mardi 23 avril 1930.

Les Ei 'oles secondairt-s i lon npnt une bonne instruction générale:
elles cotnp leienl l'ensei gnement pr imaire el préparent aux Ecoles
profe ssionnelles , ainsi qu 'aux études universitaires :

Elles comprennent :

i. Le Gymnase flj our garçons el filles)
i7i Section ll t târaire : Entrée H ans (à la fin de la > "'primaire).  «Jours ne 7 '/« ans. Prénare aux éludes universitaires ,

spécialement à celles pour lesquelles I étude du lat in est nécessaire
b)  Section scientifique s Entrée 13 ans (A la Un de la

6"" année nr ire ou de la i" année du Progymnase). Le cours
de I ao ou de 2 ans pré pare à l'Ecole d'horlogerie et de mécani que ,
à l'Ecole d 'an , a l'Ecole de commerce , a l'Ecole normale, etc.

Le cours comp let de 5'/ , années prépare aux études supérieures:
Ecole polytechnique el Université .

Pas d'écolage en 1™ , 2"e, 3»», 4** année ; fr. 25.— par an dès la
S1" classe.

Les manuels et le matériel de dessin sontfournis gratuitement a tous les élevés de 1".a«, 3™ et de 4e" année.

il. L'Ecole supérieure des leunes fines
3 années d'études

Entrée 13 ans (s la sortie de la 6"" année primaire). Le cours de
nn nu deux ans pré pare a l'Ecole d'horlogerie , a l'Ecole de travaux
féminins , a l'Ecole ue commerce, a l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de trois ans conduit an dip lôme d'études secondaires.
Aucun écolage en 1™. 2™ annéw ; fr. 10.— par an en 3"".
Les manuels sont fournis gratuitement a

toutes les élèves de !'• et de 2»« années.

m. L'Ecole normale
Bntree 15 ans là la Un d ¦ la 4"' année du Gymnase on de la

2** annén de l'Ecole supérieure des Jeunes filles ou d'une classe
du même degré d' une autre localité). Cours de 3 ans. Prépare ao
brevet cantonal d ' insti tuteur ou d 'institutrice.

Ecolage : Ir. 10.— par an.
BODiiSES. — Il est ins inue , en faveur des enfants intelli-

gents et t ravai l leurs  des familles peu aidées, des bourses destinées
à leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leur» élu-
des ; ces hourses peuvent s'élever de fr. lOO. — a lr. 350.—
par an .

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements diuve t i i  eue adressées a la Di rec t ion  des Ecoles
secondaires. Collège industriel . 46. rue Numa-Droz 1er étage .

Nous recommandons vivement aux élèves
sortant de la 6n> primaire de passer une ou
deux années a l'Ecole secondaire
3054 La COMMISSION SCOLAIRE

M-Feede PCCStUB'âîtOIlS
jl pour immeubles
Conformém ent à l'articl e 4 du Règlement communal sur

les impositions , les conl t ibuables domiciliés à La Chaux de-Konds , qui possèdent des immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du Canton , ainsi que les personnes do-
miciliées dans le Canton qui possèdent des immeubles à La
Chaux de- Fonds , sont invités à en taire la déclaration à la
Direction des Finances jusqu 'au 15 Mars prochain ,
en produisant les mandats d'impôt pour 1929, pour ces im-
meubles. Ces bordet eaux seront renvoyés immédiatement à
leurs expéditeurs.

La Chaux de-Fonds , le 14 Février 1930.
-'2M Direction des Finances*
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mj$ f& Département de l'Intérieur

fpif Construction d'une route¦̂ MÇ' forestière
Le Déparlement de l'Intérieur met en soumission la construc-

lion du premi er tronçon d' une route forestière dans la forêt canto-
nale de Moron (Côte uu Dout is ). 3112Les enirepreneurs désirant faire des offres sont priés de s'inscrire
a l ' Insneci ion cantonale des fo rêts , ('.bateau de Neucliétel . avant le
11 nsas'H Ils seront convoques ultérieurement pour prendre con-
naissance des plans et du cahier des charges, ainsi que nour la
visite du iracé P 1021 NLes soumissions devront être remises à l'Inspection cantonale
des forêts le 'il mars 1930. au plus tard.

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

— Hé là ! s'écria le Nyctalope. Voilà pour
notre avion un abri naturel de premier ordre t...
Non seulement le « Goéland III » sera ici bien
tranquille , même en cas de tempête , mais encore
ce surp lomb de la falaise le garantira contre la
vue de tout être humain qui passerait là-haut
sur la montagne ou qui survolerait en avion cet-
te contrée... VoMà de la chance !...

— De bon augure ! dit Qnô souriant.
— Oui . de bon augure ! répéta Saint-Clair

avec gravité.
L'avion fut vite amarré , au plus profond ren-

forcement , à des excroissances de roche, après
avoir été ancré par dix mètres d'eau.

— Déj eunons dit Saint-Clair Mais le repas
doit être court. Il me tarde de débarquer , et
d'al' er vo;r l'île d'aussi près que le permettra
la largeur du canal oui la sépare 

^
de la terre.

— Je vou.s accomppgne. dit Gnô.
— Naturellement. Et aussi Socca. Toi, Vitto,

tu resteras ici.
i

— Bien, monsieur.
Quoique substantiel , le repas des quatre hom-

mes mt bref.
— Monsieur , dit Socca, j'ai remarqué, juste

avant le passage le plus étroit du goulet , une
petite calanque transversale , où un ruisseau dé-
gringole. Nous pourrons nous y rendre avec l'es-
quif , qui sera facile à cacher parmi les roches.
Et le chemin du ruisseau , si nous le remontons ,
nous mènera au sommet de la falaise, sur la
montagn e.

— Très bien. Parez l'esquif.
Vitto et Socca tirèrent du fon d de la carlingue

un paquet qui . à demi déplité , fut mis dehors par
la grand e écoutilie supérieure de l'avion. Très
adroitement , les deux hommes achevèrent de le
déplier , et ils serrèrent les vis à oreillettes des
arc-boutants et des tendeur s. Ce fut alors une
embarcation munie de deux pagaies ; elle pou-
vait transporte r aisément quatre hommes, pour-
vu qu 'ils eussent des mouvements circonspects
et, comme l'on dit , le pied marin. Mais un ou
deux hommes auraient pu , avec cet esquif, faire
une petite traversée , même par un temps de
Krvnlp

— Qnô , mon ami, et toi Socca, armez-vous.
Il faut s'attendre au pire. Browning et poignard.
J'emporte de plus une jumell e. Vous y êtes ?

— Oui , Léo.
— J'y suis, monsieur.
— Embar quez ! A tout à l'heure , Vitto.
— Bonne chance, monsieur.
— Merci !
Et le Nyctalope se laissa glisser doucement

dans l' esquif. Il s'assit au milieu et Qnô à l'ar-
rière : agenouillé à l'avant , Socca pagayait. En
quelques minutes , l'on attei gnit le méandre le
p lus resserré du goulet ; étroit pour l'envergure
de l' avion , il était large pour l'esquif. Dans la
petite ca 'anque transversale , on aborda du côté
sud. Débar qués , les trois hommes enlevèrent
l'esquif et le posèrent , renve rsé, sur le côté d'un
chaos de roches au milieu desquelles un ruis-
seau cascadait en zigzaguant. La ravine était

escarpée, difficile , obstruée de grands rocs eoou-
lés. Avec ardeur et rapidité, Saint-Clair, Gnô
Mitang et Socca l'escaladèrent.

— Attention , quand nous serons là-haut ! dit
le Nyctalope. Ne nous dressons pas tout de
suite. Nous ne savons pas à quelle distance nous
sommes de l'île, et si, en surgissant , nous nous
trouverons cachés ou à découvert par rapport
à elle. Sortons en tapinois du ravin.

Ainsi fut fait.
D'abord allongés à plat ventre, puis agenouil-

lés au sommet de la falaise, les trois hommes
constatèrent aussitôt qu 'ils dominaient un pay-
sage ainsi composé : d'abord , une profond e dé-
pression se prolongeant en ravin dans l'inté-
rieur des terres montagneuses ; ensuite, un pro-
montoire relativement peu élevé, et, au delà du
promontoire, une baie profonde et très déchique-
tée, aux trois quarts de la profondeur de la-
quelle l'île secrète était tapie sur l'eau, comme
une monstrueuse bête, comme un crabe de cau-
chemar géométrique...

Le promontoire n 'était que le «cap de la Vi-
bora » des deux documents d'Escarpaz.

L'énergique face du Nyctalope était toute pâ-
1o at onrtraetép rl'pmofinîl.

« Sans aucun doute, se disait-il, cest la un
des repaires, peut-être le principal repaire des
Haschischins, la place forte de l'ennemie. Cette
ennemie est-elle vraiment la Vibora de la Huro-
nilla ? la Princesse Rouge des hypothèses de
Gnô et des révélations de Matello ?... Et Sylvie
et petit Pierre sont-ils là ?... Probablement! Car
si Matello ne nous a point parlés de cette île ,
alors qu 'il nous révélait tout des Haschischins,
c'est que lui-même avait caché dans l'île ma fem-
me et Adèle à qui ensuite la Vibora a amené
petit Pierre enlevé à la gitane,.. Oui , tout cela
est logique ! »

Il avait tiré d'une poche sa jumelle. Il la bra-
qua , la mit au point. Et, d'une voix contenue :

— Je vois ce qui doit être le bâtiment d'ha-
bitation de ce fort insulaire don t j e m 'étonne que
les « Mémoires » de Vauban ne fassent pas men-
tion... Cette île est vraiment extraordinaire , et
plus extraordinaire encore est le fait que nous
ignorions, mon cher Gnô, son existence. Elle
n'est pourtant pas ignorée de tout le monde of -
ficiel , du moins en Espagne ! II y a des doua-
niers sur cette côte, comme sur toutes les côtes,
même les plus isolées et les plus sauvages , des
nations organisées à la manière moderne. Com-
ment ces douaniers , leurs chefs, le gouvernement
espagnol... comment même la géographie d'Eli
sée Reclus et les vulgaires guides ne fonts-ils
pas mention d'une telle rareté insulaire et ar-
chitecturale ?... C'est à éclaircir, Gnô... quand
nous en aurons le temps.

— Peut-être sera-t il utile , dit le Japonais,
d'obtenir tou t de suite des éclaircissements du
côté officiel espagnol , en effet Si nos conjectu-
res au sujet de Korridès , de la Vibora, et de la
Princesse Rouge, de la secte des Haschischins et
des documents Escarpaz, si les révélations de
Matello ne sont pas de pures imagination s, cette
île est un repaire d.e bandits et de conspirateurs
scientifi quement et militairement organisés. Il est
assez étrange qu'une nation civilisée laisse sur-
vivre dans ses eaux territoriales un tel repaire,
et il serait encore plus étrange qu 'elle en igno-
rât l'existence.

— Evidemment ! fit le Nyctalope, en remet-
tant sa j umelle en poche. Mais en attendant de
prendre une décision à ce sujet, continuons d'a-
gir selon le plan convenu.

— D'accord !
—¦ Approchons-nous le plus possible de la

baie et de l'île. Le cap La Vibora est trop dé-
couvert ; pas un arbre , pas un buisson, et des
roches lisses. Laissons le cap. Mais, en suivant
la crête du haut promontoire où nous sommes,
nous contournerons de join la baie jusqu'à cet
éperon montagneux qui est là-bas, au fond mê-
me de la baie, couvert de pins et de chênes.
D'arbre en arbre, de buisson en buisson, nous
arriverons au bord de l'eau , précisément à l'en-
droit où le canal naturel entre la terre et l'île
est le moin large . Gnô. pas d'obj ection ?

— Mon

— Donc, en avant ! et en marenant , ne né-
gligeons pas un seul instant de nous défiler
derrière l'écran des roches, des buissons et des
bois. Si l'île est ce que nous croyons, il serait
illogique et sot que des yeux de guetteurs diur-
nes et nocturnes ne soient pas constamment ou-
verts aux saillants de cette étrange redoute. Or,
nos ennemis supposés sont intelligents et logi-
ques au plus haut point

«Tu m'as entendu Socca?
— Oui , monsieur.
— Passe le premier, et à la moindre alerte,

halte !
Ce fut une marche diffici le et fatigante qui ,

sur une distance d'environ quatre kilomètres,
zigzags compris, ainsi que les escalades et les
descentes, dura plus d'une heure. Mais enfin,
les trois hommes arrivèrent au but . l'extrémité
de l'éperon montagneux et forestier qui , au fond
est de la baie, faisait face t à ce que l'on pourrait
appeler «l'arrière » de l'île, laquelle affectait
sensiblement une forme plus longue que large,
pointue en saillant de bastion du côté de l'O-
céan , arrondie en demi-lune de redoute dupAtp de la terre.

Là, le canal marin à fort courant qui sépa-
rait la terre de l'île ne mesurait que deux cents
mètres environ de largeur. Et l'éperon boisé se
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terminait en une falaise haute, de telle sorte
que les hommes postés en cet endroit voyaient
l'ensemble de l'île , distinguaient ses détails in-
térieurs et tous les angles et les rentrants de
son géométrique contour.

Entre deux buissons, et dans l'ombre d'un
pin maritime,»Saint-Clair, Gnô Mitang et Socca
étaient étendus à plat ventre, côte à côte, les
yeux fixés sur l'île mystérieuse.

La distance relativement courte permettait
qu 'on la vît parfaitement à l'oeil nu. Le bâtiment
central les casemates du pourtour , les bastions,
le glacis de roche et surtout le petit port leur
apparaissaient avec tous leurs détails architec-
turaux. Dans le port , il y avait une vedette à
moteur probablement électrique, longue, fine,
admirablement découpée, et qui devait tenir la
mer par tous les temps.

D'abord les trois observateurs ne virent au-
cun mouvement , ni sur la terrasse du bâtiment
central , ni dans la cour circulaire , ni sur les
bastions, ni dans le port ou sur le glacis. Pour-
tant les fenêtres étaient ouvertes, des vitres
brillaient au soleil.

Gnô dit à voix basse :
— A voir cette île, même d'iici, l'on peut de-

viner que , du pent des navires passant forcé-
ment un peu au large, elle se confond avec les
anfractuosités rocheuses de la côte car elle et
les roches sont de la même couleur , et l'île elle-
même est très basse sur l 'eau.

—- C'est j uste ! fit Saint-Clair.
Et de nouveau , en silence, les deux amis et

le Corse continuèrent leur examen.
Mais voilà qu 'à l'extrémité du petit quai de-

mi-circulaire qui entourait le bassin , une porte
de casemate s'ouvrait , et trois hommes paru-
rent. Ils étaient vêtus l'un en yachtman, les
deux autres en matelots. Ils donnaient l'impres-
sion d'appartenir à quelqu 'un de ces yachts de
luxe et de tourisme privés qui ne sont pas ra-
res, à la belle saison , sur les côtes d'Espagne
ou du Portugal. Ils partent de Saint-Sébastien
ou bien de Nice , de Monte-Carlo , de Marseille ,
de Barcelone, et ils font le tour de la péninsule
ibérique , en une croisière d'agrément.

— Bon ! fit  Saint-Clair. Ils s'embarquent. Je
parie que cette vedette sert surtout au ravi-
taillement de l'île.

<¦ A Vigo ou à la Corogne. ces trois hom-
mes peuvent dire , sans invraisemblance , qu 'ils
viennent de quelque grand yacht de luxe ancré
dans une baie pittoresque toute voisine. Dans le
cas d'une curiosité des autorités maritimes, c'est
affaire de faux papiers et de politesse.. .

« Gnô. si cette vedette sort avec ses troi s
hommes, nous devons nous en emparer. Vous
me parliez de plan d'action, tou t à l 'heure.
Je vous disais qu 'à partir d'un certain moment
je m'inspiirerais surtout des circonstances. Pen-

sez-vous que l'inspiration soit bonne ?
— Excellente, lit Gnô. De toute évidence, il

doit y avoir constamment dans l'île des yeux
et des oreilles au guet. D'autre part , si nos hy-
pothèses sont juste s, n'oubhons pas que le Kor-
ridès, grand cerveau scientifique , d'après ce
que vous m'avez dit , doit avoir doté l'île de
défenses électriques ou électro-magnétiques mi-
ses en j eu automatiquement. Donc, pour nous,
aborder l'île , la prendre d'assaut avec plus ou
moins de ruse, de courage et d'audace, c'est
courir le risque de nous heurter tout de suite
à des obstacles infranchissables ou à une vigi-
lance invincible.

« Conclusion : l'idée de capturer la vedette
me paraît bonne en tout état de cause. Mais en-
suite ?

i— Ensuite , dit Saint-Clair avec un sourire,
attendons encore que les circonstances nous
inspirent. Jusqu 'à présent, elles ne nous ont
pas trop mal servis.

Pendant ce bref dialogue , 1 officier amateur
et les deux matelots , là-bas, s'étaient en effe t
embarqués dans la vedette. Et , dès lors, à leurs
mouvements, à leurs gestes, il fut évident qu 'ils
allaient démarrer , sortir du port et s'en aller
vers une destinée précise.

— Hop ! fit Saint-Clair. Nous n 'avons pas une
minute à perdre. Que la vedette aille vers le
sud ou vers le nord, à Vigo ou à Corogne, nous
avons le temps, si nous courrons vite, d'arriver
à l'avion , de sortir de la calanque avec le
«Goéland III» , de fondre immédiatement sur
la vedette, si elle va à la Corogne, ou bien de
nous envoler en faisant un grand tour au large
pour aller l'attendre et la surprendre avant
qu 'elle soit arrivée à Vigo.

Tout en parlant , il reculait sur les mains et
sur les genoux. Ses deux compagnons faisaient
comme lui. Aussitôt qu 'ils furent sous bois, ils
se levèrent. Et, courant et marchant aussi vite
que le permettait la nature du terrain , ils retour-
nèrent à la calanque. Cette course leur prit
beaucoup moins de temps qu 'ils n'en avaient
employé à venir. C'est qu 'ils connaissaient main-
tenant les principale s difficultés du traj et. D'au-
tre part, ils savaient où passer pour être con-
tinuellement cachés aux observateurs possibles
de l' île.

Une fois dans l'esquif , ils firent force de pa-
gaie pour arriver à l'avion. En deux minutes,
l' esquif était plié remisé, et le « Goéland-IIl »,
démarré , désancré , glissait à bonne allure sur
l'eau calme de la calanque.

Aussitôt que l'on fut sorti du défilé , Saint-
Clair, qui pilotait , dirigea l' avion vers le nord
Pendant ce temps, ses trois compagnons obser
valent la mer.

En s'éloignant de l'île, la vedette pouvait
comme l'avait dit Saint-Clair, soit aller à la Co

rogne, soit aller à Vigo. Dans le premier cas,
on ne tarderait pas à la voir en avant ou en ar-
rière; dans le second cas, on attendrait cinq mi-
nutes , pendant lesquelles on s'éloignerait le plus
possible de la région de l'île. Puis l'on décore-
rait , l'on monterait haut dans l'air , et l'on dé-
couvrirait fatalement la vedette, sur laquelle
ensuite il ne resterait qu'à fondre, en faisant un
grand circuit au large , destiné à dérober la vue
de l'avion aux observateurs éventuellement
postés sur l'île.

La périod e d'expectative fut prolongée par
Saint-Clair jus qu'à sept minutes.

— Nous pouvons nous envoler maintenant ,
dit-il. Si la vedette venait de ce côté-ci, c'est-
à-dire vers la Corogne, il est certain que nous
l' aurions en vue , soit qu 'elle vînt derrière nous ,
soit qu 'elle eût déj à d épassé la calanque, lors-
que nous en sommes nous-mêmes sortis.

— Oui , fit Gnô Mitang. Il n'y a pas de doute,
elle doit être partie vers Vigo.

A l'instant même, le « Goéland III » décollait ,
montant dans l'air ca'me en longue diagonale
vers le nord, inclinait ensuite à gauche, vers
l'est, et se mettait à décrire sur l'Océan , au
large de la côte, un ori>e immense qui devait
l'amener très au sud de l'île, entre le cap Fi-
nisterre et la baie de Vigo. Le « Goéland-II I »
avait décrit les deux tiers de cet orbe, lorsque
Gnô, tenant le rôle d'observateur, tandis que
Saint-Clair était touj ours au* commandes et que
Socca surveillait les mécanismes, Gnô pronon-
ça de sa voix toujours égale :

— Léo, mon ami . la vedette est en vue, cap
au sud. Bile file très vite : elle laisse derrière
elle un sillage très long et tout blanc d'écume.

— Bon... dit Saint-Clair.
Et il eut ce pétillement des yeux , ce sou-

rire bref qui étaient en lui les signes de l'allé-
gresse guerrière , surtout lorsqu 'il avait le droit
de compter sur la victoire.

— Bon !... Nous tiendrons touj ours la vedette
et ses trois hommes. Cela servira bien à quel-
que chose. En tout cas, nous aurons des ren-
seignements précis.

Par 1 orbe décrit, le « Goéland III » avait fait.,
en somme,. mais de très loin , le to-ur complet
du cap Finisterre. Il aurait pu fondre sur la ve-
dette, à deux ou trois milles marins au sud de
ce cap; mais Saint-Clair et Gnô, s'étant com-
muniqués rapidement leurs pensées à ce suj et,
préférèrent que l'action eût lieu le plus loin
oossible de l'île secrète et dans des parages qui
fussent tout de même assez éloignés de la baie
de Vigo.

Gnô consulta a carte et dit :
— Le lieu le plus, propice me paraît être dans

les eaux du cap Corrubedo . Ce cap se trouve
à égale distance de Vigo et de l'île secrète. Si
vraiment la vedette va à Vigo ou bien à Ponte-
cedra. qui est un peu plus au nord , elle filera ,
à raser la pointe du cap Corrubedo , alors que
les navires caboteurs , et présentement trois sont
en vue. passent encore fort au large.

— Oui , dit Saint-Clai r. Le raisonnement est
juste. L'endroit est favorable à une action dont
il convient que personne ne se mêle. Mais com-
me la vedette va beaucoup plus lentement que
nous, poussons une pointe au sud , et puis nous
remonterons à sa rencontre vers le nord.

Ainsi fut fait.
Les deux chronomètres du « «Goéland III »

marquaient seize heures douze, lorsque l'avion
descendit vers la mer. Il amérit à quelques en-
cablures à tribord de la vedette, se rapprocha
d'elle en glissant et en bondissant à la vague.
Et quand vedette et avion , voguant de conser-
ve, ne furent plus séparés que par une ving-
taine de brasses, Gnô, Socca et Vitto montè-
rent sur la carlingue qui, en avant de la grande
écoutilie, était en plate-forme à garde-fou mo-
bile , où l'on put se tenir aisément. Et Socca,
qui avait une très forte voix, d'une tonalité ad-
mirablement claire, Socca se mit à crier :

— Ohé ! ohé ! de la vedette !... Stoppez im-
médiatement ou nous faisons feu !...

Agenouillé sur la plate-forme , la poitrine con-
tre la ba rre du garde-fou , les trois hommes
épaulèrent les carabines dont ils étaient armés.
Peut-être les gens de la vedette eurent-ils la
pensée de résister et de se battre , car pendant
que l'un d'eux restait au gouvernail , les deux
autre s se baissaent comme pour prendre des
armes. Mais Socca, la voix dure et menaçante :

— Redressez-vous ! redressez-vous ! Et haut
les mains, ou nous tirons.

L'effet fut immédiat. Les matelot s de la ve-
dette se redressèrent. Très visiblement, l'un
d'eux laissa tomber une carabine qu'il avait en
main, et ils levèrent les bras.

Stoppez ! Stoppez !
Gnô Mitang était un tireur d'une adresse ex-

ceptionnelle. Il fit feu , et le petit pavillon aux
couleurs anglaises, qui flottait à l'avant de la
vedette, fut abattu, son mince mât coupé net
par la balle. La d émonstration était significati-
ve. L'homme du gouvernail s'inclina sur la gau-
che, manoeuvra deux manettes. A l'arrière de
l'embarcation , il y eut un fort remous, et pres-
que aussitôt la vedette ne courait plus que sur
son erre, qui, d'ailleurs fut arrêtée par la mar-
che à contre-sens de l'hélice.

(A suivre) .
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Yemrïrtedi ? Plcars
dans la

Grade Salle do Cercle Ouvrier
sous les auspices du C. E. O.

P éISîIlipfiMPIS «-,--,« îrBiPf&îfiiFfinfif1IlIIiiM! avec prOlBCuOnS
de M. le Br A. HONARD

membre de la Mission suisse en Angola , sur :

Jus et MUs M peuple pi île l'Angola"
Entrée libre. 2962 Entrée îibre.

F. C. La Chaux-de-Fonds

Emprunts9!» 1922
Les numéros suivants sont sortis au tirage au sort et rem-

boursables depuis le 28 févr ier 1930, aux Caisses de la Ban-
que Fédérale S. A , en Ville.

Nos. 4, 13, 23, 25, 29, 31, 42, 43, 52, 57, 64,
65, 70, 80, 83, 94, 96, 12T , 128, 134.

Ces tilies cessent de porte r intérêt depuis le 28 lé-
vrier 1930. 30464

Les premières nouveautés du
Printemps rentrent tous les jours
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H M» Marguerite WEILL m
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g Drame lyrique en 2 actes - Poème et musique de LÉQNCAVALLO

i Les Noces le Jean nette |
Opera-Comique en I acte te MM. CADRÉ et BARBIER. — Musique de X. MASSE

sjg Prix ordinaires des places. — Location ouverte dés mercredi
'2955 te 5 mars , au Mag. de cigares ZURi '.HER , rue Léopold-Rnbert 25.¦ i B 
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Soirée à 8 h.30

2 Sipiiiailii iisalliils îl I
| Maryse Choisg j

et sa compagnie
12 Artistes Ï2

des princi paux Théâtres de Paris, dans 3019 Mm

Pièce en 3 actes de Me Maryse CEiOISY

t

tiré de son livre célèbre (Le plus bardi et le plus amusant j|!|j
reportage qu 'une femme ait osé faire)

<'«- Spe's'laolo n'eut pas poisr i«>s .Icneii s Eillcs

Prix des t laces : De Fr. 2.— à Fr. 6.— .
Location ouverte an Théâtre Té,,7î,5one

Le spectacle du soir sera terminé avant le départ des
derniers t rains pour le Locle et St-Imier.

JL Salie U la Croix-Eïeoe .É.
j__ Jeudi 6 mars 1930, a 20 fiflur eu J_§

ternie Soirée massicale et lâfferwc
donnée par

L'Harmonie de Sa Croix-Bleue
Direction : M. W JENNY, professeur

AU PROGRAMME : Schubert. Beethoven, Isoszliowski

Èe p ensionnat des ^otos Bleus
Comédie en un acte

Prix des places : fr. O 80 et 1.10 (réservées), en vente an
maaiisin Wiinolii -B^ie ftuercl 314(1
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Fournitures et Accessoires
Huile. ' Peinture Dnco. Benzine,

Pn<£unrnarflciuc!a
Gré têts 92 12860 l'éléiihonc 19.22
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aux meilleurs nrix. '21520
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