
On prelèie plosophique ef pilip
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 11 mars.
Dans un de ces articles d 'insp iration morale

si haute qu 'il donne au « Journal de Genève », et
qu'il intitule cette f ois « Le f ossé », M. Raoul
Palry pose la question passionnante de la non-
pénétration intime des races. Il écrit :

Des civil isations séparées par des évolutions dif-
féren tes , ayant fleuri sous d'autres climats peuvent-
elles s'entrepénétrer, ou bien un fossé subsiste-t-il ,
creusé par des mentalités hétérogènes et par de fa-
tales compréhensions ? Dans la passionnante étude
qu 'il a consacrée à l'Inde. Sylvain Lévi constate que
la civili sation intime d'un peuple ne se transmet pas
de l'extérieur , il va j us qu 'à avancer que l'Oriental ,
désireux de s'initier à la mentalit é européenne , n 'y
parviendra pas sans l'étude du latin et du grec. Au-
tant dire que j amais notre culture ne sera assimilée
par les peuples de 1 Orient... Devons-nous admettre
que de morales murailles de Chine , faites d'incom-
préhension radicale , séparent à j amais les peuples di-
vers? Ce point d' aboutissement serait assez inatten-
du ; au moment où l'interdépendance des peuples de-
vient un fait de plus en plus évident , le paradoxe
par excellence serait que les marchandises et les va-
leurs matérie lles fussent seules admises à circuler ,
tandis que le meilleur de nous-mêmes, nos idées,
les conquêtes de l' esprit , notre personnalité seraient
rivées au sol qui les a vus naître , inaptes à l'expor-
tation , sortes de denrées périssables , ultra fragiles
et ne supp ortant pas le trans port. Les missionnaires
sont plus hardis , et à mon sens plus près de la vé-
rité , quand , au nom du message dont ils sont les por-
teurs , ils ne se laissent pas arrêter par ces barriè-
res et affirment l' unité essentielle de la race hu-
maine.

J e crois, pour ma part, que l'unité essentielle
de la race humaine rencontre une p reuve suf f i -
sante dans le f ait que des individus app artenant
à n'impor te quelle race sont également capables
de ressentir te vrai, le beau et le bien. Peu im-
por tent les appar entes inégalités entre les col-
lectivit és ; l'homme même ne vaut que dans
l 'homme et non pas pa r la race. Or, il es/ in-
contestable que des « hommes de couleurs » va-
lent, moralement, les meilleurs d'entre les
blancs.

Tout autre chose est la non-p énétration des
races, à laquelle j e crois, po ur avoir p u vér if ier ,
à Genève, dans ma tâche prof essionnelle de
jou rnaliste accrédité aupr ès de la Société des
nations, la p rof ondeur du f ossé qui sépare je ne
dirai p as les p eupl es, mais je dirai : les races
assemblées ici.

Sans doute les hommes qui y représentent
leurs pays emploient , po ur exp oser leurs points
de vues resp ectif s , des f ormules d'une courtoisie
rechcrcf iée qui lait illusion p arf ois sur les vé-
ritables pensées qui les animeiu. Us paraissent
moins éloignés d'être sép arés quant au f ond du
débat dès qu'à la f orme ils usent des précautions
p olies du langage. Il ne demeure p as moins que
cet éloignement est réel, p arf ois considérable,
et qu'ainsi subsiste, pour la cruelle édif ication de
notre pauvre humanité, l'enseignement de la tour
de Babel. Lorsque les hommes veulent trop se
rapprocher du ciel j ls  ne parlent plus la même
langue, entendez qu'ils ressentent diff éremment ,
et, par là, rusent lorsqu 'ils f eignent un bon vou-
loir réciproque.

Suff irait - il qu'ils appr issent le grec et le latin
p our qu 'ils arrivassent à se f orger une aine
commune ? J 'en doute. Car un très grand nom-
bre d 'Européen s n'ont jamais appris le grec et le
latin, qui, cep endant, pensen t essentiellement
comme les Europ éens cultivés. C'est que, qu 'on
ait f ait ou non ses humanités, on vit, en Europe ,
dans une atmosp hère tout imprégnée de l'espri t
latin et de la sensibilité hellénique. Rien ne p eut
remplacer cette ambiance ; elle est aussi néces-
saire à la f ormation de notre mentalité d 'Euro-
p éens que le climat de nos p ays est indisp en-
sable à la conservation de notre santé physique
p lus particulière. La connaissance, même p ro-
f onde, du grec et du latin, ne donnera pa s une
comparable cap acité à sentir, qui soit vraiment
latine et hellène, â des hommes de la race j aune
ou de la race noire.

La religion chrétienne se f latte de réaliser
cette aptitude à sentir p areillement dans tous les
hommes. Mais nous ne voyon s pas que la reli -
gion chrétienne soit adoptée par une race autre
que la nôtre, ou même seulement p ar une p ar-
tie impor tante des peup les app artenant à ces
autres races ; des pe uplades se convertissent ,
Plus communément encore seulement des indi-
vidus. Et p uis, même cette conversion ef f ectuée
et sincère, l'unif ication morale qui en résulte
entre chrétiens n'entraîne p as nécessairement
une commune manière de raisonner des choses
pr atiques.

Nous avons déjà , Européens, la plus grande
p eine à nous p lacer sur le même plan p our arri-
ver à nous comprendre entre hommes et f em-
mes d'une même race, d'un même pays , de la
même f amille ; quoi de surp renant que nous ne

p uissions le f aire entre peuples , qui sont pr of on-
dément dif f érents  de par leurs hérédités respe c-
tives ?

Mais alors, est-il utopiq ue de croire en la per-
f ectibilité de la Société des nations ?

Je ne p ense p as que la constatation doive être
aussi nettement décevante.

Ce dont je suis p ersuadé, c'est que, du f ait
certain de la non-pén étration intime des races
humaines ,1a Société des nations doit être atten-
tive à rechercher uniquement la conciliation des
intérêt s matériels.

Par exemp le , p our l'accomp lissement progr es-
sif de la p lus auguste de ses tâches , qui est la
consolidation de la pai x, il lui f aut  se garder de
la périlleuse « mystique », qui est la f o i  du char-
bonnier en M. Briand. Comment croire que les
Jap onais, pour ne citer qu 'eux, soient intimement
révoltés p ar l 'idée de la guerre et que le sp ec-
tacle p ossible les en horrif ie ?

Mais il est bien certain, en revanche, que les
Japonais sont suff isamment doués de raison su-
péri eure po ur ne pa s f aire la guerre si elle n'est
p lus p our eux une f in  p olitique essentielle.

Ce sont ces f ins  politiqu es, ces « ultima ratio »
du canon prussien, qu 'il f aut  lentement et sûre-
ment f aire disp araître. Et , nous l'avons delà
remontré ici, il n'y est qu'une voie sûre : réali-
ser un commencement d'équité économique in-
ternationale. Ce langage- là est heureusement
accessible à toutes les races.

Tony ROCHE.

Les tragiques inondations M Midi

Devant l'immense misère et le dénuement des populations des régions dévastées, le gouverne-
ment pr ocède à des rép artitions de vivres. — Voici une distribution de pain aux sinistrés.

Sous le titre : « Les leçons de la catastrophe»,
M. P.-B. Gtieusi écrit dans le « Figaro » :

En 1875, après la destruction du faubourg
toulousain de Saint-Cyprien , la douleur et l' in-
dignation dictèrent des résolutions énergiques.

On ne devait plus tolérer , sous peine des
sanctions les plus sévères , la construction des
maisons en briques crues , séchées au soleil.
Moissac et des centaines de fermes viennent de
fondre faute d'avoir observé cette prescription.

Le déboisement des montagnes , décrété cri-
minel , allait être impérieusement interdit. Des
calculs saisissants j ustifiaient cette mesure : un
gros arbre qui reçoit une trombe subite de deux
mètres cubes de pluie les restitue en vingt heu-
res au fond de la vallée en nappes lentes et
clarifiées. S'il a été coupé, la déclivité nue qu 'il
dominait lance en cinq minutes dans le même
ruisseau ses deux mille litres, grossis d'une mas-
se équivalente de terres et de cailloux. On n 'en
a pas moins, pendant et surtout depuis la guer-
re, rasé à la hache la plupart des pentes boi-
sées.

Des millions dTiectares que des forêts, des
bordures d'arbres, des boqueteaux épars au-
raient pourtant fertilisés et rendus productifs ,
sont restés en friches . La mercante , trop sou-
vent étrangère , a acheté les grands bois voi-
sins des domaniaux , les a tondus et saccagés
pour récupérer en un an le capital de ces achats
sans servitudes légales.

Quelle loi va-t-on voter, sur le modèl e salu-
taire de la Suisse, pour mettre un terme à ce

vandalisme meurtrier , générateur de catastro-
phes aggravées d'âge en âge ?

Un coup de téléphone des hauts villages sub-
mergés pouvait éviter bien des morts au pied
de l'Espinousse . Pesonne n'a prévenu les usi-
niers et les bourgs de l' aval , surpri s en pleine
nuit par un mascaret gigantesque.

Dans les villes arrosées par une rivière me-
nacée au printemps de crues périodiques, le
gaz et l'électricité sont supprimés net , en plei-
ne nuit tragique. Les canalisations souterraines
crèvent au premier flot. Aucune municip alité
n 'établit une ligne haute des secours prévus: les
ténèbre s font encore plus horribles le drame
foudroyan t , les scènes de panique , l' affolement
mortel des victimes errantes parmi les écrase-
ments dans la nuit.

La faculté d'oubli , surtout dans les riantes
régions où l'insouciance devient une loi fatale ,
aveugle la population, rassurée d'ailleurs par
des années de sécurité. On raconte les péripé-
ties des désastres déj à anciens comme des his-
toire s de temps abolis pour toujours. La géné-
ration nouvelle rappe 'le en riant le « Que d'eau!
Que d' eau! » légendaire ou les miracles des sau-
vetages demeurés célèbres. Elle ne se sent pas
menacée du même destin.

La ruée irrésistible de l' eau est méconnue
par le fermier éloigné du fleuve. Comment pour-
rait-!] en souffrir ? Il est si loin de lui!.. Le pay-
san ne sait pas que toute une plaine peut être
submergée en quelques heures, ses étables
noyées, sa vie menacée et tous les siens assié-
gés sur le toit , émergeant à peine , de sa mai-
son croulante , minée par les eaux.

Lorsque les aislmanx Doivent
ifiu schnaps

Un des effets les plus manifestes
^ 

qu exerce
sur l'homme l' ivresse aiguë ou ra.ouolisme
chronique est 1e déclenchement d'instincts et
d'actions de caractère asocial. Il est assez inté -
ressant de constater que l' absorption d'eau-de-
vie exerce une influence semblable sur les ani.
maux.

Un savant allemand, Buchner , a observé le
penchant au vol chez les abeilles et a constaté
qu 'on peut éveiller , chez ces dernières , ce pen-
chant artificiellement en les nourrissant avec
du miel mêlé d'eau-de-vie. Les abeilles devien-
nent bientôt de vér.tables « alcooliques », qui
préfèrent le miel alcoolisé à toute autre nour-
riture; elles sont alors très excitées , querelleu-
ses et paresseuses. Lorsque la faim se fait  sen-
tir , elles commencent , à l'instar de ce qu 'on
observe chez les alcooliques humains , à se pro-
curer la nourriture par le vol et le brigandage ,

Chez les peuples malais existe l'usage d'orga-
niser des combats de coqs, et les voyageurs ra-
content que les habitants font , en cette occur-
rence , de formidables paris , y risquant souvent
toute leur fortune. Quelque temps avant les
combats, on met les coqs dans des cages en les
privant complètement de la lumière du jour;
on les nourrit avec du mi 'let trempé dans de
l'alcool et du poivre. Par ce moyen , les Malais
réussissent à cultive r chez leurs coqs une cruau-
té excessive et un féroce courage de combat.

Un savant suédois, qui a entrepris les expé-
riences avec des souris blanches pour obser-
ver les phénomènes de l'hérédité , a relaté que,
chez les mères alcoolisées, l'instinct materne '
diminue peu à peu pour dégénérer complète-
ment. Les mamans souris se font de plus en plus
négligentes à l'égard de leurs petits; elles ne les

défendent pas non plus contre des ennemis,
mais s'enfuient de façon très égoïste.

Heureusement , le règne animal n'a pas déve-
loppé une industrie de l'alcool, sinon il souffri-
rai t, à l'égal de l'humanité , du mal alcoolique,
qui est cause de tant de crimes, d'abandons de
famille et de dégénérescence congénitale.

Un lexique savoureux
M. Henry de Jouvenel donne dans la « Re-

vue des v tvants » un « Lexique pour compren-
dre la conférence navale » dont nous extrayons
ces définition s :

Amiraut é britannique : Entreprise de philan-
thropie internationale.

Bateau : (Voir conférence).
Conf érence : (Voir bateau).
Désarmement : Seul sujet interdit à la con-

férence de Londres.
Europe : Future fédération dont la plup art

des membres ont été exclus, pour commencer,
de la conférence de Londres.
- Etats-Unis : Grande nation qui ne pardonne
lias à l'Europe de l' avoi r découverte.

France : Nation invitée... 1. à assister au par-
tage des mers entre les nations invitantes ; 2. à
en manifester sa satisfaction ; 3. à réduire ses
besoins au niveau des nations qui n 'en ont pas ;
4. à se garder de tout contact impur avec ses
co!onies._

Grandi : Participe passé (Voir Italie).
Et à Italie, on lit : Le pays qui a Grandi et qui

tient à le faire remarquer.
Liberté des mers : Liberté pour les Etats-Unis

de disposer des éléments.
Nauf rage : Fâcheuse perspective que les con -

férences navales sont malheureusement obli-
gées d' envisager.

Quadrature du cercle : Le sujet de la pro-
chaine conférence.

Secur 'te : Sorte de sentiment que M. Tardieu
ne semble pas éprouver en présence de M. Mac-
Donald.

Yacht : Modèle de bateau dont la France se-
ra bientôt priée de se contenter.

La centralisation continue...
Et cette fois elle s'attaque à ce qu'il y a de

plus personnel en l'homme : j 'ai nommé le goût... ou
si l'on veut la cuisine !

Naturellement c'est Moscou qui prend la tête
de cette nouvelle expérience centralisatrice. Lisez
plutôt :

Une cuisine unique pour cent locataires
MOSCOU , 9 mars. — La -Krasnaia Gazeta » pu-

blie un avis du Soviet de Moscou , d'après lequel,
dans les nouveaux immeubles , où il y aura au moins
100 locataires , aucun n 'aura droit à une cuisine par-
ticulière. Dans chanue immeuble sera aménagée une
cuisine commune.

Il paraît que pareil système existe déjà — en
plus de Witzwil , I horberg et autres lieux de repo-
lorcé — dans quelques caravansérails parisiens. On
commande le matin en descendant son menu de midi
et l'après-midi le menu du soir...

Mais on se rend compte qu 'il doit y avoir autant
de différence entre ces repas de locataire riche et
le beefteck de Moscou, qu 'entre un homard à l'a-
méricaine et une tranche de vache enragée.

Ah ! je ne prétends pas que si le système était
appliqué chez nous toutes les ménagères seraient mé-
contentes... Loin de là! Etre quittes de remonter leur
filet à provisions jusqu 'au quatrième, de se creuser
la tête pour trouver un menu « fin , pas cher et
abondant » (dis-donc, chérie qu 'est-ce que tu
fais pour le diner ?), ne plus" relaver, etc.,
etc., quel rêve !... et quel soupir de soulagement le
jour où ce serait cet idiot de cuisinier central qui
aurait brûlé le rôti...

Mais songez aussi à ce que deviendrait le plaisir
de manger si par décret ministériel les cent locatai-
laires du No 12 bouffaient pendant six jours de
suite la choucroute que l'Etat liquide, accompagnée
d'un stock de choux à la crème que la confiserie
centrale débarrasse avant qu'ils ne tournent à l'ai-
gre ! Songez avec quel morne abattement on mas-
tiquerait la côtelette égalitaire le jour où du 25me
sous les toits au rez-de-chaussée à gauche les o'tits
pois seraient aussi durs que de la grenaille ! Et ie
n envisage r>as sans effroi ce que seraient les ra-
popts le 28 du mois où le cuisinier central aurait
déjà dépassé son crédit... Sans doute chanterait-il
lui aussi :

Economisons , économisons !
Ne mettons plus de v iande dans le ragoût

de mouton...
Il y a déjà assez de marmites collectives qui mi-

j otent au soleil politique, journalistique , cantonal ou
fédéral. N'y ajoutons pas une cuisine centrale qui
fabriquerait sur le chauffage du même nom des
succédanés de brouet noir ou rouge — à la mode
de Moscou !

. . . . . . _ . Le pire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fr. 16.80
-is mois 8.40
Trois moi» , 4.20

Pour ('-Etranger:
On an . . Fr 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On reat n 'abonner dans toue les bureaux
de poarw suisac» avec nue surtaxe de 30 et

7omp to de chèifues postaux IV-b S25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» . . . .  10 cf. le iui_ .

(minimum 25 wra.i
Canton de Neuchâtel et .lura

bernois t_ ot. «c mui.
(m i n i m u m  2ô mm. '

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • » »

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

Règ le extra-régionale flnnoncea-Sulsses Sri
Bienne et succursales



-icuMes d'occasion
soin Uriinanués n ac j eter an coin p
tant :  lits , tables , armoires , secré
taires , lavabos , commo .es, chai-
ses , divans , ainsi qu 'un tour cl ou
t i l lenr  com iiln t.  - S'adresser à M.
Julicu Voualloux , rue Jaqu e l-
D I - .I - M 322 1

Pour cas imprévu J
à proximité de la place du marché
pour époque à convenir, magasin
avec arriéres magasins, et éventu-
ellement logement de 5 chambres .
— S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 39. 3292
_"_ _ _ _ __ __ _ de 3 ans ' à ve "~
VlICVai dre, garanti sous
tous les ranuorls. — S'adresser à
M. E. S. hwab. rue de la Cl^p-" pelle 13 Tél. 5 95. 3373

flo.o Condor
ver ue suit.-, pour cause de ma-
ladif . - S'adresser n M. Jul ien
Vouaftoiix , rue Jaquet-Droz 11

3 . 7. 1

Sertisseuse . ._ ntJë
ayan t  machine «Hiuse r»  deman-
de travail à dom ici le  — Ollre.s
sous ctiiffre G. M. 304-5 a la
suer, de l'IvTPA irrUT. .30485

Moteur VîT, -̂venue  d 'occasion. — S'adresser
à M. E. Ulilmann , rue Fniz-

' Courvoisier 5 3261

Chambre de bains _ _
_ lz

esi a vendre , pour cause de dou-
ble emploi ,  (-onoitions avanta-
geuses. — -S' adresser rue A. -M
Piage t 81, au rez-de-chaussée, a
droi te j  3333

A
Q _ _ _ _ _ J_ _ B joli pelil local .
lOUer, 10 fr. par

mois , liiabli longueur & m., avec
linoléum et transmission posés ,
soni à vendre, ainsi qu 'un seau
et un fourneau a peirole. Le lout
cédé a pris avantageux. 3-88
S'ad. nu hnr.  rie ['«Impartial»

A 
if_ *_ . _ _ _ "_* c|' a,n "re à cuu ~
I _illVI _> cher , neuve , en

chêne ciair , soit : 1 armoire a
g lace, 2 portes , lavabo avec glace
et marore . 1 lit de milieu , ta lile
de nuit. D'occasion j armoire a
glace Louis XV. frisé. 3 portes ,
2 tiroirs , 1 lavabo avec marbre ,
1 table de nuit , 1 secrétaire ,
noyer poli , avec fronton . 6 chai-
ses. 2 tables avec tiroir , 1 luge
«Davos», 4 places, poiager à gnz
2 feux , etc. Revendeurs exclus. —
S'adresser à M. Fritz Scherler ,

' Bellevue 19. 345/
_¦_¦— lia ¦ IIII II II— IM IIIIM I ie_ll_l

Plli -ini. PO ou à défaut b°°ne-
UU1- 1U1.I C, cherche p lace pour
fin mars , dans petit menas»
soi gné de 2 personnes. — Faire
offres à Mlle E Bonk, chez Mme
H. Grandjean , Montagne 12. 33815
Iniinp fll ln sérieuse et active

UCUllc  1111. cherche emploi dan«
bonne famille.  33t>4
S'adr. a_ b_r. de l'-Impartlal».

1. Il 110 f i l l f l  honuèie utmanue a
U .Ull .  UUC faire des Heures . —
Offres sous chiffre C .1. 3 .64
au bureau de I'I MPARTIAL . 32 'A

Commissionnai re. e3etu d. ,,?-„e
dèe pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr
au magasin d 'électricité Collard
rue Jaruinière 52. 3362

Jeune homme/Kr^me"
pour diflér ents travaux d'atelier
— S'adresser rue Numa-Droz 55
au sous-sol. 3382

ÏPI inP f l i l p  poar travaux de bu-
U-- 11- UUC , reau faciles , est de-
mandée par comptoir d 'horloge-
«MYK-. André Maire, rue de la
Paix 35. 33i9

Garçon d'office. titr
. »reÇodn

d'office, travailleur et honnête. —
S'adr. à la Brasserie Muller , rue
de la Serre 17. 3369

.. r u a n t .  «Jn demande de suile
ù B l i d l l l - ,  une bonne servante
pour petit méu-ge à la campagne
Inutile de se présenter sans bon-
nes références . Faire les offres
de 12 à 13 heures. 335C
S'ad. an bnr. de l'«Ir_partlal>
l u_ n .  fl l ln  ,sl tt-inau-éa pour

Ut UUC llllo aider au magasin.
S'ad. au bar. de I'tlmpartlal»

32 te

Rf i t l PP **" demande une jeune
DU ull- .  fille recoin mandée pour
les travaux d'un ménage soigné
S'adr. an bar. de l'<liup artiai

30512

Poar cas imprévu a â _ r ._
époque à convenir , rue dus
Champs 17. 2me étage de 3 cham-
bres, corridor cuisine et dépen-
dances — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc.
23. 3367

Mi- llh l. Joli appartem ent 2 pie-
ÎHCUUIC.  ces, cuisine et dépen-
dances , à louer pour le 15 mars.
- Offres sous chiffres H.G 3308
au bureau de I' I MPARTIAL ,. 3«I >K

Appartement. â) 'a3:prprer!
sonnes soigneuses , pignon de 3
chambres et toutes dépenilances
Conviendrait a personnes travail
lant dehors. Prix frs 50 — par
mois. Le visiter entre U et 2 heu
res E"ulement. 3426
S'ad an linr. da 1'«Impartial»

A i  n 11P P sous-uOi ue . pièces, au
lUti . l , soleil , avec lessiverie ,

pour le 1er avril. — S'adresser
rue de l'Industrie 24. 3204

r h_ m_ P 0  a l°uer A monsieur de
.lUUll . l .  moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Est 14,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3334

. __ T__ PP meublée est à louer
OIKIMUIC a monsieur travail-
lan t  dehors. Paiement d'avance
S'adresser rue des Terreaux 8. an
-me étag. .Japrès 18 h. 333K

Jolie chambre s£ %?-
Irai , est à louer. — S'adr au m»-
jj iasin rue du Commerce57 336i
j 'Ii o ni h ii p A louer, pour le 15
- l l a U l U I - ,  mars , unebel l n cbam
bre meunlée et chauffée , dans mai-
son d'ordre , — S'adr. rue N u m a -
Droz 39, au Sme étage 3119

PhamllPP meiinlée est a louer a
-Uall l . l C  personne solvable et
i rava i l l an l  dehors. — S'adresser
rue des Buissons 9, au -me étage
à gauche. 324 .

f h . m h pp A louer . 1 nelle cham-
. l laUlUIC ,  bre meublée , à mon-

sieur t rav ai l lant  dehors. 2ô fr. —
s'adresser rue Friiz-Courvoisier
38v, au 1er étage , à gauche, le
soir après 6 heures. 3456
Pharnhpp A louer , belle chatn-
U l l t t l i l . l t. |jre meublée , au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 98
au 1er étage , â droite. A la même
adresse , on prendrait quelques
pensionnaires. 3U5U-

flh amhp .  A l0"er (le suite .UliaillUI C, chambre meublée , a
1 ou 2 lils . — S'adresser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée .'a
«roi te. 30504
A In i inp <i l - suite 2 chambres
fi IUUCI dont une a 2 lits. —
S'adresser rue Léopold - Robert
32a . au 1er élage 3191
Phii mh". J"''8 Chambre meu
UUaiUUl C. t .iée à louer , à mon-
sieur t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue Léopolil ttoberl 61 .
au 3me éiage . a gauche. 30501)
PhamlîPÛ meublée est a louer .
UII _ IU -1C —S ' adresser rue du
Premier - Mars 12, au rez-de-
chaussée. 3370

Â T j p nri pf l  l pousse pousse el 1
l -U U I - ,  chaise d'enfant

(35 fr.) les deux. 311501
> ncl an hnr  de l't 1moartlal . >
liHfl l lh l . . A veuiire . lit ne mi-
IHCUU1C _ . |ieu comolet. table dj -
nuil , armoire a glace , canapé, ta
nie , chaises , le tout moderne et à
l 'état de neuf. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 3me étage . ¦¦<
droiie. 3155

Vélos et Gramop none. iT2
vélos pour homme et dame , a
l 'état de neuf , ains qu 'un gramo-
phone avec disques et a lbum. Oc-
casion réelle. Uas prix. - S'adr.
rue des Sorbiers 21. au 2me étage
S eanrh p . 3359

MPIl i 'lIP . A ve "lUV z s creiai-
UJ -U - l - i . res, ameub lemen t  ne
de salon , table a coulisse canapés
commode lavabo , sommiers, etc.,
etc. — S'adresser rue de l'Est 10,
au 1er étage , de 10 h. à midi ei
de 1? a 19 h. 3363

Â r/Pn _ PP 1 Ji t  a "ne personne ,
ï Cl lUl  C , matelas crin animal .

2 lamn es électriques a tirette.  1
s' ace, 1 valise cuir , réchaud a gaz .
2 (eux , avec table. — S'adresser
rue Sophie Mairet 18, au 3me
ë'ar/ P an'ès 6 11 341 .

vouimiiiE
On cherche un garçon li-

béré des Ecoles , pour  aider aux
travaux de la campagne Occa-
sion d'apprendre la langue a i le
mande. — S'adresser à M. Alb.
Bandi. Stockera , Oberwll
près buren s. A. 3.'52

fabrique de Cadrans métal
désire emrer en relations avec un
graveur pouvant entreprendre des

Gravures
au pantograone
Faire offres sous chif f re  D. IH

3337, au Bureau de I'IMPARTIAL .
33-£

BOUCHER
Jeune trai-çoii de bonne fa-

mille cher elle place d'appren-
ti pour le printemps. — Offr es
écrites sous ch i f f re  O. G. 3378.
au Burea u de l'l MPAIITU L. :t37N

SommeEière
On demande de suite une bon-

ne sommelière. parlant les deux
langues et connaissant son service
a fond. Inut i le  de se présenter
sans bonnes références. — S'a-
dresser a la Brasserie Junod. rue
Léopold-Robert 32 a, 3415

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

Petite maison
à louer

Dans un village du Val-de-Ruz,
desservi par le tra m , maison ré-
cente. 5 chambres bains et tou-
tes dépendances , avec garage pou-
vant 'être utilisé comme ate lier ou
pour l'élevage de volailles , Grand
jardin, situation magniÇque. Lo-
cation 90 frs par mois. 2822
ci ad. an bar, de l' < -E_p_r„al>

A LOUER
à La J enchère

pour le 30 avril , un beau loge-
ment de 3 pièces , dépendances el
part au jardin , beau séjour d'élé.
- S'adresser à l 'Elude de Me A.
I .oewer avocat, rue Leopoid-
R .iberl 22 2665

avec bureaux pour  12 a 15 ou
vrier s sont a remettre pour le 30
avril  ou époque à convenir. —
S'adresser rue du Tertre 5. au
rez -île-chaussée. 304! _

Logement
de 3 pièces , moderne. Succès 3
p le in  soleil, à louer pour le 1er
Mai . - Môme adresse , a vendre
haig noire en zinc avec chauffe-bain
ainsi qu 'une grande seille ovale .
— S'adresser rue Numa-Droz 161.
au p lain-pied , â gauche 3332

Garage
A louer, beau ei grand ga-

rage moderne , avec chauffage cen-
iral . eau . électiicilé. — S'adresser
.1. j unod . Fabri que d 'Aigui l l e s
«Le Succès» 30484

On eherehe à louer, peti te
maison ou appartement, a l'usage
de Tea-ltooin-Pe iiBion. — Offres
écrites , avec détai ls  sous c h i f f r e
U _ . 3380. au bureau de I 'IM -
l 'AUTUI..  3 1811

A vendre à La Ouaux - le-
Fomlfi , 2925

Atelier di lus 01
bien ou t i l l é , pour petiles et gran-
iies pièces , avec clientèle pouvanl
occuper 12 a 15 ouvriers. Occa-
sion exceptionnelle, bas prix , con-
viendrai t  pour ims'iciat -m .  — Of-
fres sous ch i f f re  A 15. '-9-5 nn
bureau <le I'I MPARTIAL . '..fêô

Fi à vendre
4 00 kg. de foin sont a vendre
aux .inux Dessus. — S'a'lresser
i M. F L'Héritier, rue Numa
Droz 161 8047..

à vendre:
Potager d'hôtel . avec

Bœhler
Comptoir , glacière , des-

sus marbre.
A gencement comp let

etc., etc. 3396

Jamais ___n_L
Dans les cafés où je m 'aMable
Je ne suis pas embarrassé
Car je d"rnnii 'le un deleclable
j il>IABl__ m_TN» sans point
JH 310-2 D HI017 [hési er

VISITEZ
la Moto B.S.A. exposée au maga-
sin de sport , rue Léonold-Roberl
37 32.-i

PART IR..VV ĵk

. . .--j'5 H o l j K k i s ,  f,-j TO_ -_N___
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, , .7'" manirutci. «il un £'- . _̂ k___aa_a_ «
-* triomphe -c t'inclualtic J£" ' ** *

liancaJM. Loriqut VO -JI ,ur« f f î ï '
.. BtU pllef _ni une Hotchkiii voui jg?.- •

¦*

. mm émeivetllé. e«. voui ne roui V ."-L' l
atlentliei réellement pas à un tel degré j 0 £ '-\- •> *de perlection. Vous éprouverez le charme de Jf cy < '. . ' *'

tenlir soudain la souple machine s'éveiller , prête î̂_r*-' ¦ ' ' "
 ̂â bondir el vous serez enlhousiasmé par ce silence j_aprr.O- ':- .-

que certain! prétendaient être I apanage >f̂ ^Sv.'f. ¦'¦'¦'¦'. •'.'-",' ' _de quel ques grandes marques étrangères , Ji^PÇit-i .'¦'¦- '-.r i : '.y. ..': '•'• .¦». ' '
.j  Une grande impression de confort WïpTJ. ?'¦:?.'¦"''-7. ¦¦-: '¦ '. ''¦'- '.¦'¦:'.' •'• - .

.;fg augmentera votre joie de partir  que rien ^^,'-"',''';'7:--.7'.7/.'.- ^;';_ :;>7- , ;--'7^.;,''.-'.'p;:.-'
'¦'.'.̂ 1 "' v'en^ra P'us Iroub ler . car avec une Holchkiss , vous suivre z l'horaire ' "";:''¦•¦« '¦ ':'¦>>..

• V-iâ ^x ^' vous réaliserez les plus grosses moyennes sans jamais pousser ""'-¦'•¦ . N
' .' :'';̂ lrV 'e moteur' vous atleindrez quand il vous plaira les plus grandes vitesses et -s-
i '. ;.-']v%. vous vous arrêterez à la seconde en cas de besoin Vous ne manquerez ni

V"" ''"»"̂ ___ car':>ura^, • n> d'huile, car la consommation en est minime , vous poursuivrez

\!"- [ ^^ ĵusq u'au bout les randonnées les plus dures , car les organes
~,:"- *'.y(^li_____. "e votre merveilleuse machine , fabri qués dans une

¦*_:' _V-V . '̂ ^_ f̂c|t_ usine modèle ou tout est sévèrement contrôlé .
'" "¦='""¦-¦•':-^^^^h^

sont absolument sûrs. Et vous des-
' • ': '.'-ï :.;1'î ^P^

cendrez frais 
et dispos de cette

' '¦"'. ^ifi confortable voiture qui tient
?>~sans faillir toutes ses promesses.

VOTRE INTERET VOUS COMMANDE DE CHOISIR UNE

168 BD, OPNANQ l'D. Ni, . .E INE»
15* AV Oti  CHAMP! E L Y S E t . .

Agence exclusive pour le Canion de Neuchâtel
et contrées environnantes

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 NEUCHATEL PBOI N m

Ijii d'Horlogerie- Bijouterie
Pour cause Imprévue, on cherche A REMETTR_

à-NEUCHATEL, au centre des affaire*, joli magasin
d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie. Conviendrait
particulièrement è personne active et connaissant
parfaitement la réparation. Pas de marchandises
anciennes. Reprise peu conséquente et conditions
faciles. -- Ecrire A Case. H_ «n» _¦_ _ _ _ _ _  •f. '̂Sa,
ck l-e_SBcta__uf_.l. 3213

corsetière diplômée
de l'école de coupe de paris 1021

R. et N.~Worpe
13, rue daniel-jeanrichard - téléphone ..13

derpier cbic et Ijaute nouveauté.

L'Atelier de _ _ !¥_i!op.a$...
H. SCHNEIDER-CLERC

Rue _8_n Doubs 19
argenté et remet comp lètement à tient les serviœs de table , servi-
ces à Ihé et a café , coupes , plateaux et tous aulrn a objets t_ *8

Dorage Patines Réparations
¦i_________iiiii_ui__ii- ___i ii_»jiiiii —n m n ni ¦-¦¦¦ ¦¦ii m IIIIIIIIIWM «¦iiiii w II u ii«i____n_rT____1m ^mmummmmm ^m f̂ ^m ^i ^m ^mgm

m m̂mmgjmgmmf 
m-fmmmmj ^ ..7 âja Ŵ.HS_S______l_______fc___-'_____r_______i

GLASSON ét BIEoEr-MAftil-
KSSAYliUli - J U U É -

Itue LéopoltMtoboi'l ..O t< — l.a ( liaux de-Fonds
W<e___ «e d_«_ Creuiet -

Reprêsentanl - des Cr-un -is en r_ r at>iiH . «l.a (iienado »,•
de la grandb Kubr i i fue  de Hloulcliailiu l_  et !,. «

Calottes . Couvercles, Agitateurs . Supports, Moufles et
toutes les pièces rèfruclan -es de pi'einiéie qua l i t é  sur  iléus.

-. Creuse ii «1«_ Paris
Entrepôt : ttue du Mardi . __ - _ «ié . Iinn" 31 59

Fols j aunes entiers
pour la soupe,

gros, parfaite cuisson
la livre —.50

Qros Haricots in.
« Bouquet »
très profitables ,

la livre —.65

Riz Camolino sup.
(naturel)

Riz glace 4A
la livre —30

rgSSBSaS'
'¦>¦ . . 1

Atelier avec 2 f ëureaux
«n louer

pour le 30 avril 1930. — S'adresser chez M. Ch. RYSER ,
rue Numa-Droz 158. 30,18

Dans Fabrique moderne

Bu Im industriels
à remettre pour le 1er mai.

Conviendraient spécialement pour fabrique
d'horlogerie, de cadrans, monteur de boî-
tes ou toute autre partie de l'horlogerie.
Surface 130 mètres carrés et dépendances.
- Faire offre sous chiffre P. 10088 Le, à
Publicitas S. A., Le Locle. p. IO.UKS Le tim

M EOWEK
pour le 30 avril , près de la Poste et de lu Gare,

bel Appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne , chambre de bains, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL . 3049-

Ateliers et Dnre&ni
«__ louer

Rue de la Paix 133, au 3me étage. — S'adresser au 1er
élage. même immeuble. 30. «s

Sondicat
d'__e.age chaalin

Sommariel
Le Comité du Syndicat annonc e aux Agriculteurs que les

inscriptions pour l'alpage du pâturage seront t eçues par M.
le Dp . L.»ui_ Jubiia , Vétérinaire , el par M. »!«•_ " Zina-
rieh, sur les monts du Locle. Prière de s'inscrire de suite
et si possible jusqu 'au 2S_5 mars 1930. p21377q 3171

É Ecole Supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission s Les jeunes gens et les jeunes filles de
l. ans ayant terminé leur scolarité obligatoire sont admis ea
_ r" année.
Branches d'études : Comptab ilité et travaux de

bureau , correspondance , langues modernes,
sténo-dactylographie , géographie , sciences , histoire , etc.

Gratuité' du matériel s En lre année,
gratuite complète des livres et cours
de l'Ecole pour les élèves de la ville.

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

Bourses 3 Des bourses de fr. 150- à fr. .00.- peu-
vent ère  accordées aux élèves intelligents dont les parent s
sont de condition modeste.

Durée des études: Certificat d'études après
3 années. Diplôme après i années. Maturité commer-
ciale après 4 V» années. P 3010- C 34-6

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

Le Direcleur : J. Amf _ -Dro_ .



«millionnaires d'avant-hrach
Des records battus

Le mais de février est aux Etats-Unis le mois
de M. Mellon. Le richissime ministre des finan-
ces de la r ichissime République américaine fait ,
en effet , paraîtr e une pet .te statistique qui ob-
tient touj ours , de l' autre côté de l'Océan , un
vif succès : c'est la statistique des grands ,
moyens et petits riches de la Confédération,
d' après leurs revenus déclarés au fisc.

On attendait naturellement les chiffres de
février dernier avec une curiosité redoublée ¦
ne devaient-ils pas porter sur les revenus de
1928 ? Et les revenus de 1928, qui était l'année
d'avant le krach , ne devaient-ils pas battre tons
les records ? Combien de nouveaux millionnai -
res allait-on compter ?...

O joie , ô triomphe ! Tous les records ort bien
été battus. Tous les espoirs ont , certes, été dé-
passés. La petite statistique de M. Mellon , pa-
rue dans les derniers j ours de févrie r, accuse
pour 1928 le chiffre sans précédent de 496 dé'
clarations de plus d'un million de dollars de
revenus . Et cela représente une énorme aug-
mentation de 206 déclarations sur 1927 où on
n'avait enregistré Que 290 revenus d' un million
de dollars ! Et sur ces 496 nababs, il y a 29 su-
per-nababs qui , de leur propre aveu , n'ont pas
encaissé, au cours de cette année bénie, moins
de 10 millions de dollars — soit 50 millions de
francs.

Cependant, ce n'est pas tout : 42,618 citoyens
ont coniessé un revenu supérieur à 50,000 dol-
lars et ces gens sont classés d'office comme
millionnaires , car 50,000 dollars, capitalisés à
5 % , représentent une fortune de un million de
dollars. Et , ce qui est encore plus curieux ,
3,114,498 citoyens ont avoué un revenu variani
entre 3,000 et 5,000 dollars (15,000 et 25,000 fr.)
alors qu 'en 1927 il n'y en avait eu que 1,209,345.

Pas d'erreur sur la source de tout cet argent ;
il vient de Wall Street. Oui , mais il s'en est
retourné à Wall Street. « Aussitôt nés, écrit le
« Public Ledger », nos millionnaires sont aussi-
tôt morts. M. Mellon aura perçu en 1929 des
impôts sur des revenus qui s'étaient évanouis
avec la même rapidité qu 'ils s'étaient épanouis.
En bon ne j ustice, il devrait restituer aux contri-
buables ce que ceux-ci ont restitué à la spécula-
tion ». Toutefois, M. Mellon , comme tout mi-
nistre des finances qui se respecte, ne restitue
j amais... • • •

A quel chiffre le krach d'octobre 1929 aura-
t-il abaissé les miltionna'res d'Amérique ? Or
le saura exactement en février prochain . Mais
déj à on en discute là-bas. Et la presse est una-
nime à déclarer qu 'on peut fixer le déchet à
50 pour cent.

« Corallien de gens, écrit le « New-York Te-
legram », avaien t l'an dernier , à parei'le époque.
auto, yacht et propriété qui n'ont plus auj our-
d'hui que leur stylo et leurs illusions ! On mi-
sait, on gagnait , on dépensait tout son gain; on
remisait , on regagnait, on redépensait... Et main-
tenant , il ne reste rien de cette frénésie dorée
Ah ! si , il reste, selon la statistique officiel' e
que vient de publier le secrétaire au travail
Davis, qu 'il y a aux Etats -Unis dix mi'lions de
gens qui vivent sur un salaire familial de moins
de 18 do'lars par semaine... »

Et puis, il reste aussi le sourire. Car il faut
rendre aux Américains cette j ustice que le
krach ne leur a pas fait perdre le sourire.

Témoin le cas de Eddie Cantor, roi des chan-
sonniers et humoristes d'outre-Atlantique. 11
avait, par ses monologues et ses chansons, ga-
gné une véritable fortune et figurait en bonne
place sur la liste des 496 de M. Mellon . Il per-
dit cette fortune en quatre j ours dans le krach
d'octobre; mais il est en train de la regagner
par les historiettes et couplets qu 'il consacre
à son naufra ge financier et qui font fureur dans
toute l'Amérique.

Le morceau qui obtient le plus de succès est
celui du jour de la suprême débâc 'e. Ce j our-
là, Cantor arrive dans le bar le plus luxueux
de Wall Street , où la meilleure table lui était
d'office réservée. Il commande pour son !un-
ciheon, se'on sa coutume, les plus fines huîtres
de Gaipc Cod. le plus succulent poulet à la crè-
me, les fruits les plus rares de Floride et le
meilleur havane. Puis il s'en va consulter le
« ticker » où, de minute en minute , se dévident
les cours du Stock Exchange.

— Garçon , s'écric-t-il au bout de cinq minu-
tes , vous me supprimerez aujou rd 'hui les huî-
tres !...

Puis, au bout de cinq autres minutes :
— Garçon, je n 'ai pas faim auj ourd'hui: vous

rae supprimerez également le poulet !...
Puis , encore au bout de cinq minutes :
— Garçon , pas de fruits et pas de cigare pour

moi !
— Alors, quoi, monsieur Cantor. rien auj our-

d'hui ?
— Si, un cachet de quinine !...
La moitié sans doute des millionnaires d'a-

vant-krach sont auj ourd'hui logés à la même
enseigne : ils ont supprimé les huîtres , le pou-
let , les havanes et ne prennent que de la qui-
nine. Excellent régime : ça coupe la fièvre !...

Stéphane LAUZANNE.

Prooos ferroviaires. — Le circuit des
gorges du Dcubs. — Questions

èdilitaires.

Le Locle, le 11 mars 1930.
Quand deux personnes se rencontrent et qu 'el-

les ont épuisé les chapitres du temp s et cie la
santé, il leur reste celui des chemins-de-fer qui
leur occasionnera bien encore quel ques mimues
de causette... Ces j ours, on entendait maintes
récriminations parce que les C. F. F. n 'avaient
pas fait partir du Locle le train spécial orga-
nisé à l'occasion du carnaval de Bienne ; un
pinec-sans-rire affirmait que la Direction géné-
rale des C. F. F. j ugeait proba blement les Lo-«
dois trop sérieux pour s'intéresser au Carnaval
et que c'était pour ne pas les froisser dans leurs
principes qu 'elle renonçait à leur faciliter le
ttansport j usqu'à Bienne ! Mais, paraît-il , nous
n 'y avons rien perdu car ce iameux spécial était
à un train ce que les premiers doubles-phaétons
sont aux modernes conduites intérieures. Ceux
qui osèrent s'y hasarder passèrent une heure
angoissante. Arriveraient-ils entiers à bon port
ou tout au moins, arriveraient-ils ?... Donc, Lo-
clois, ne vous plaignez point , il y allait de votre
sécurité ! La « flèche d'or » d'hier eut été peut-
être incapable de monter le Crêt !

Vieux grogneurs , nous dira-t-on , ne voyez-
vous pas que notre, mère Helvétie est une mère
économe, qu 'elle utilise son matériel roulant ju s-
qu 'à l'extrême lim ite ? — Oui , mais dommage
que nous soyons pour elle les benjamins de la
famille , jouant le rôle des petits frères qui fi-
nissent d'user les nippes de tous les aînés, et il
y a vingt-deux enfants dans notre ménage !

Et puisque nous parlons C. F. F., disons en-
core deux mots de la fameuse palette. On nous
l'annonçait comme la panacée universelle , celle
qui supprimerait tous les inconvénients des
transports en commun. O pristi , laissez-nous ri -
goler un coup ! Vous est-il arrivé d'être à la ga-
re un dimanche soir , au départ des trains de
18 h. ou de 20 h. (pou r les minutes , voir l'ho-
raire , s. v. pi.), quand le quai est rempli de mon-
de ? Au moment où le convoi doit s'ébranler ,
vous entendez la cloche frapp er ses coups régle-
mentaires et...

De l' autre bout du quai , accourt avec ardeur
Le plus empressé des agents
Que la gare eût portés jusque là dans ses flancs
Cela se traduit par un remou s qui ondule et

se déplace rapidement vers le Nord, surmonté ,
te! un bouchon sur la rivière, d'un petit disque
C'est le chef de gare qui vient , de la hauteur du
wagon de tête , dire d' un clignement de son oeil
vert : vous pouvez partir. Combien d'orteils
écrasés dans son trajet hâtif ? On n'en a cure.
Et on appelle cela gagner du temps ? Ah non , à
d'autres celle-là ! La palette qui nous vient d'ou-
tre-Rhin peut aisément y retourner car elle n 'a
pas sa raison d'être chez nous , parce que le pu-
blic est admis sur les quai s tandis que pas chez
nos voisins. Au contraire , nous voyion s un réel
avantage au long coup de sifflet du chef de
train ; souventes fois, on s'approche du wagon
pour dire encore quelque s mots à ceux qui s'en
vont. Avec un départ « en douce » — système
nalette — vous pouvez être surpris et. qui sait,
neut-être bousculé par que lqu 'un resté sur le
marche-pied : tandis qu 'un coup de sifflet... vous
coupe le sifflet ou tout au moins vous avertit
Plus expressément que la cloche.

Ces Montagnards , croyez-vous qu 'ils sont pé-
nibles ? Hélas, si nous avions pu construire Zu-
rich par ici , cela serait différen t !

. * .
Nous parlions , dans une de nos dernières chro-

niques, de la future route qui créera en quelque

sorte le circuit des gorges du Doubs ; voici quel-
ques renseignements complémentaires :

La forêt de Moron est actuellement d'une ex-
p loitation difficile. Seul un petit sentier court le
lon g de la rivière et des bancs de rochers en-
travent la descente des bois. Aussi l'Etat a-t-il
décidé de construire une route qui , partant du
Saut-du-Doubs , traversera la forêt à mi-côte
puis , montant en deux lacets , aboutira au vil-
lage des Planchettes. Sa longueur totale , sera
de 8 à 9 km., mais on n'envisage pour le mo-
ment que la construction de la première partie
qui , du Saut , atteint les rochers de la Grande
Beuge (4 km), à l' extrémité est de la forêt can-
tonale, droi t au-dessous du corps de garde des
Planchettes.

Les travaux commenceront ce printemp s sur
un tronçon d'environ 1300 mètres seulement , car
il faut d'abord procéder à la coupe des bois sur
le tracé , opération qui ne saurait avoir lieu en
e:e.

Ii s'agit donc essentiellement de route fores-
tière, destinée à la dévestiture. Mais il n'est
«pas du tout exclu qu 'une fois terminée , elle soit
ouverte au trafic tour istique pendant la saison
d'été. Les autorités forestières chercheront cer-
tainement à rendre cette artère viable à l'auto-
mobi'isme ; son parcours, en effet, sera de tou-
te beauté et comptera parmi les plus belles pro-
menades du Jura.

La future route aura quatre mètres de large
et comportera quelque s ouvrages d'art : un pont
et deux tunels. Sa construction totale est de-
visée 450,000 francs.

Sans doute qu 'au moment de son ouverture
à la circulation générale . l'édil ;té brenessienne
s'occupera de l'aménagement de la route qui
conduit au Saut , afin de la rendre praticable
aussi. Ainsi on atteindra facilement Le Locle
dans un sens, et La Ohaux-de-Fonds dans l'au-
tre . Le parachèvement de cette entrepri se de-
mandera bien quelques années, à moins que. la
crise actuelle persistant et s'aggravant , les au-
torités ne voient là un chantier pour occuper
les chômeurs.

* * *
L aménagement des routes est certainement

une des tâches essentiel' es qui incombent aux
communes. Le Locle est peut-être , à ce point
de vue là, celle du canto n qui a le plus d'ennuis;
la natur e marécageuse du sol de notre vallée
en est la cause. Notre commune doit assurer
l'entretien de 24 à 25 km. de rues et routes et
de 29 km. de chemins vicinaux . Heureusement
toutes ne sont pas suj ettes à ce gros aléa, mais
ce sont précisâment celles qui subissent une in-
tense circulation qui sont le plus handicapées ,
A diverses reprises , nos Travaux publics ont
essayé des revêtements spéciaux pour nos
chaussées ; l' an passé encore, la rue Daniel
'eanRichard fut recouverte d'un mélange à base
de goudron, qui ne doit pas avoi r donné toute
satisfaction , car le printemps revenu, on y cons-
tate moults creux et bosses. Nos autorités dé-
sirent satisfaire les revendications légitimes des
usagers de la route , mais elles se trouvent
parfois en présence de problèmes quasi inso-
lubles.

Un pavage coûterait de 15 à 20 francs le
mètre carré , soit pour une route de six mètres
de large , 90 à 120,000 francs le kilomètre ! Un
bon macadam goudronn é revient à fr . 5 le mè-
tre carré ou 30 mille francs le kilomètre.

Sait-on que seul l'arrosage des rues en été
et le déblaiement de la neige en hiver coûtent à
la commune plus de 12 mille francs par an
(sans les salaires des cantonniers), soit un franc
par habit ant.

Ces quelques chiffres prouvent combien tou-
tes ces questio ns sont diffici les à résoudre. Il
faut y regarder à deux fois avant de critiquer

ceux qui ont cette lourde responsabilité. Toute
entreprise hasardeuse coûte cher et l'on com-
prend la prudence de nos autorité s lorsqu 'il
s'agit d'essais; nos marais sont capables d'en-
gloutir des fortunes !

(mJiirriep
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La fof oflon du § avril
La Fédération cantonale des Sociétés de se-

cours mutuels nous communique :
Le peuple suisse sera appelé à .  voter le 6

avril prochain , la revision du régime des al-
cools. Depuis une dizaine d'années on parle de
ce suj et sans avoir trouvé une solution. Enfin
les autorités fédérales nous proposent d'aj outer
à la Constitution un article 32-bis, qui aurait
pour but de renchérir l'eau de vie et toutes les
boissons distillées , le seul moyen actuel capa-
ble de rencontrer l'approbation de la maj orité
des votants.

Considérant en outre le but louable de la
Confédération de consacrer une partie du bé-
néfice pour mettr e sur pied l'assurance-vieil-
lesse ; considérant que l'assurance-vieillesse est
un progrès social nécessaire attend u depuis
longtemps par une quantité de vieillards, con-
sidérant aussi que l'articl e en question restrein-
dra l'emploi abusif de l'eau de vie qui coule par
trop en abondance chez nous et qui devient
un fléau social :

le bureau de la Fédération cantonale , enga-
ge les mutua 'istes à accepter de bon coeur le
nouvel article constitutionnel et de voter en fa-
veur du projet . Comme mutualistes, nous avons
inscrit à notre programme la lutte contre l'al-
coolisme , qui atteint nos membres dans leur
santé physique et morale. Nous devons avoir
à coeur la santé publique et nous ne pouvons
rester indifférents à la lutte du 6 avril prochain.

Ami , mutualiste , c'est peu de chose que nous
e réclamons , un effort bien modeste, que tu

peux faire et dois faire , car si la revision est ac-
ceptée , elle aura 3 buts :

diminuer la consommation de l'alcool,
augmenter le bien-être social de bien des

foyers et
assurer les fonds nécessaires à l'assurance-

vieillesse.
Si la revision était repoussée, elle aurait les

plus funestes conséquences, autant pou r nos
mutuelles que pour notre pays. Comme mutua-
listes, nous ne pouvons rester en dehors de la
lutte et nous allons faire notre devoir.

Vous tous , agriculteurs , ouvriers, employés,
fonctionnaires , tous ceux qui sont placés pour
constater les effets désastreux de l'alcool , tous
ceux qui en ont souffert dans leur famille , son-
gez au lendemain , nous vous demandons de fai-
re votre devoir de citoyen honnête , ayant cons-
cience de ses responsabilités.

Le Bureau de la Fédération cantonale des
sociétés de secours mutuels.

E_:*G nos
Dépense de force des danseurs

Un maître à danser , disons plutôt « un pro-
fesseur ès arts chorégraphiques », de Helsing-
fors assure pouvoir déterminer exactement , en
kilogramm.ètres, la somme des forces dépensées
par un danseur selon le pas qu 'il exécute et le
temps qu 'il consacre à son exercice.

Un JS charleston », par exemple, exige, .pour
être soutenu , autant de force qu 'il en faut pour
abattre dix arbres — encore faudrait-il savoir
de Quelle dimension sont ces arbres et pendant
combien de temps le danseur s'abandonne aux
j oies du charleston ; — quant à un tour de valse
— par un tour , on entend généralement le temps
que dure la musique au son de laquell e l'ama-
teur vire-volte — l'énergie dépensée équivaut ,
transformée en calories , à la quantit é de cha-
leur nécessaire pour porter cinq litres d'eau à
la température d'ébullition.

(Pourquoi
nager trois ou quatre francs p our un renseignement
commercial sur la Suisse quand les membres de f  As-
sociation p our la Pt otectton des Crédits à Fribourg
les obtiennent à Fr. i.— plus ports et f ormulaires.
Prosp ectus à disposi tion. P 1U87 F ..,so

Dcans i^n ruines du Pfîdi

Le maire de M oissac guide M. Doumergue parmi les décombres.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

.n aux abonoésje . IIP JITIIL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

eje bien vouloir nous adresser 30 ets, en
_mb.es-s_8sge, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
-gaiement pour abonnements de vacances,
-eci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.
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Réj ane buvait les paroles de Guy. Quel déli-
cieux causeur il pouvait être et comme il savait
s'intéresser à elle quand il le voulait ! Elle se
demandait comment elle avait pu penser qu 'un
homme de trente-quatre ans était vieux et en-
nuyeux. Elle dit :

— Et notre voyage... que signifiera-t-u ?
— Que l'exception confirme la règle, répliqua-

t-il en riant.
Ils réintégrèrent leurs compartiments, mais

Guy lui dit :
— Vous ne pensez pas vous endormir aussi

tôt ! Permettez-moi de vous tenir compagnie
un instant. Du reste, nous avons à parler de
l'avenir.

— De l'avenir ?
— Mais oui. Voici ce que j e compte faire à

Rome. Dès notre arrivée , j e vous conduis dans
une maison tenue par des religieuses françaises ,
car , bien entendu , nous ne pourrons plus habiter
sous le même toit . Je connais la maison où je
vous mènerai. Elle est au revers d'une des sept
co'lines romaines et t 'insisterai pour que votre
appartement ait vue sur le Pincio qui est une
masse des plus nobles verdures. Dans le j ardin
.du couvent il y a de beaux cyprès et des bancs
de'marbre rose qui , par suite d'un long polissage,
sont devenus couleur d'orange.Quelle délicieuse
retraite pour vous 1

— Oh ! mon Dieu , interrompit-elle , effrayée ,
serai-j e comme une pensionnaire , moi qu 'on dit
tellement indocile !

— Mais non , chérie, une dame pensionnaire ,
c'est-à-dire libre de sortir comme vous le vou-
drez , sauf le soir , je pense. Je vous conseille soit
de faire venir miss Gladys pour vous tenir com-
pagnie, soit de prendre une religieuse. Dans
votre situation , vous êtes tenue à des précau-
tions morales. Je vous saurai dans la plus res-
pectable des maisons et vous n'aurez pas le loi-
sir de vous ennuyer à Rome où toutes vos
j ournées seront prises par les musées et les rui-
nes. Je pense que vous passerez un moment
très intéressant dans la Ville Eternelle .

— Les j ardins doivent être si beaux là-bas !
— Vous aimez beaucoup les j ardins ? s'écria-

t-il avec une soudaine vivacité.
— J'ai honte d'avouer , répondit-elle en sou-

riant , que j e les préfère à tout.
— Je les adore aussi. Surtout ceux d'Italie ,

qui mêlent à la nature des escaliers grandioses
comme des cascades de marbre et des j ets d'eau.
— Et les palais de Florence au nom soyeux! Je

me les imagine tout en marbre blanc, comme
une dentelle , avec partout des citronniers qui
laissent choir des fruits d'or sur les terrasses...

Il se mit à rire :
— Détrompez-vous ! D'abord Florence a en

italien un nom beaucoup moins fluide: Firenze !
Et ses palais si renommés sont des forteresses
noires , puissantes , grillées comme des prisons,
des images de violence 1

— Est-ce possible ?
— C'est à l'intérieur qu 'ils révèlent des cours

exquises , des allées dorées comme des coffrets
historiés... Mais si Florence a un lis dans ses
armes , n'oubliez pas que ce lis est rouge parce
qu 'il y a beaucoup de sang dans son histoire,

— Et Venise, est-elle aussi sévère ?,

— Oh ! Venise est la ville la plus souple du
monde ! Et ses palais délicats, ouvragés , faits
pour le plaisir n'ont pas leurs pareils dans toute
l'Italie. Ce sont des palais d'amour...

Pleine de désirs elle interrogea :
— Nous ne pourrions pas faire un détour pour...

— Oh ! impossible pour toutes sortes de rai-
sons...

La voyant désappointée il lui prit la main et,
la retournant , feignit de lire dans sa paume
rosée :

— Ne vous déso'ez pas ! Je vois, dans cette
ligne , que vous irez bientôt à Venise... avec ce-
lui que vous aimerez... en voyage de noces pro-
bablement... et comme vous vous moquerez alors
du barbon qui vous accompagnait lors de votre
premier voyage !

— Quel barbon ?
— Moi ! Ne m'avez-vous pas raconté que vos

soeurs, avant de me connaître , m'appelaient ain-
si ? Vous irez à Venise et vous y connaîtrez
l'amour.

Il plaisantait pour la distraire , sans se douter
jusqu'à quel point il disait la vérité...

— Mais , il se fait tard. Je veux vous laisser
reposer. Demain nous serons en Italie. Je suis
heureux de penser que notre mariage... pour
rire , se terminera pour vous sur de grandes et
lyriques visions d'art...

Il se leva et prenant la main de Réj ane la
baisa avec désinvolture en disant :

— Que de beaux songes vous bercent : les
anges des chapelles romaines vont venir j ouer
du luth au-dessus de votre tête gonflée de che-
veux comme celle des angelots.

Il disparaissait et Réj ane, soudain attristée,
songea :

— Me promener dans Rome ? Ah ! certes oui,
mais avec lui pour guide. Sans cicérone il me

semble que j e préférerais rester dans ma cham-
bre... sur le Pincio !

Elle ouvrit son nécessaire de voyage, débou-
cha les flacons remplis de senteurs exquises. Il
lui semblait que tous les jardins d'Italie quand,
au printemps, ils sont chargés de fleurs , mon-
taient à son cerveau en fumée odorante. Italie ,
Italie... pays des voyages d'amour... pays où il
est doux d'aller , appuyée au bras d'un compa-
gnon chéri. L'Italie , quand on y va sans amour ,
est comme un palais dont huit fenêtres sur dix
auraient été murées...

Et lui ? Il serait à Rome, se promènerait dans
ces beaux lieux qu 'il connaissait. Il anticiperait
la j oie d'y revenir ayant à son bras la Minerve
antique. Comme Gabrielle serait heureuse , ché-
rie par... Guy !

Et en s'endormant dans le lit étroit secoué par
la trépidation , tandis que la Bourgogne sous la
nuit étageait autour d'elle ses vignobles dessé-
chés par l'hiver .Réj ane sentit que son coeur n'a-
vait j amais été aussi lourd... et elle ne savait
pas pourquoi !

Soudain , une violente secousse la réveilla. A
moitié endormie elle rêva qu 'elle tombait au fond
de tous les précipices de la Suisse et se sentit
une vague douleur au front ; elle venait d'être
proj etée au bas de sa couchette et elle était en-
core étourdie , ne reconnaissant plus où elle se
trouvait , qu and on frapp a à sa porte et , sans
attendre de réponse . Guy entra.

Il se préc ipita vers elle , la releva et demanda :
— Vous n 'êtes point blessée , vous ne souffre-

pas ?
— Un peu au front , balbutia-t-elle.
— Oui , mais vous n'avez qu 'une bosse, rien

de grave, je crois.
(A suivre) .
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Chants religieux — Fragments d'opéra
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Chronique parlementaire
Au Conseil national. — La discussion des

mo'ions agricoles
BERNE, 12. — Le Conseil national continue

la discussion des motions agricoles.
M- Gafner (Berne) met les députés en garde

contre la fondation de nouvelles coopératives
agricoles qui font concurrence au commerce.

M. Schmid (Argovie) combat le postulat Abt.
M. Tschumy (Berne) estime qu 'il ne faut pas

traiter le problèm e au point de vue exclusive-
ment agricole , mais dans ses rapports avec l'é-
conomie générale du pays.

M. Mull er (Bienne.) déclare que ce serait une
erreur de sacrifier l' avenir de notre économie
nationale à l'agriculture.

M. Muller (Berne) voit dans ce qui a été
fait pour développer la culture des fru its et
leur conservation un excellent exemple de po-
liti que d' exportation agricole.

M. Haeberlin (Zurich ) prend la défense d'as-
sociations de ven te comme la «Migros» , qui font
baisser les prix et rendent service à l'écoulement
des produits agricoles.

M. Gadiont (Grisons) recommande le déve-
loppement de l'enseignement agricole.

M. Jecker (Soleure) combat les arguments so-
:ialistes.

M. Wagner (Berne) s'exprime dans le même
sens que, les précédents orateurs socialistes.

M. Abt (Argovie) s'élève contre la tendance
qui consiste à s'ériger , au Conseil national , en
défenseurs d'une seule classe économique et à
ne pas envisager l'intérêt de l'ensemble.

M. Foppa (Grisons) estime que pour les can-
tons montagneux du moins, la crise agricole
n'est pas un phénomène passager ,

M. Petrig (Valais) s'é'ève notamment contre
les bénéfices des intermédiaires. Il cite l'exem-
ple du vin vendu 80 et 90 centimes le litre par
les producteurs et revendu 4 et 5 francs, le li-
tre au public.

M. Baumberger (Zurich) constate que la Suis-
se est un des pays du monde qui fait le plus
pour son agriculture.

M. Bringolf fait remarquer qu 'en repoussant le
postulat communiste , les socialistes méconnais-
sent la solidar ité entre le prolétariat industriel
et le prolétariat agricole.

La discussion est interrompue et la séance
levée à 12 h. 45.
Le port des décorations étrangères

devant le Conseil des Etats
La Chambre adhère- à la décision du Conseil

national de clore la session samedi prochain.
La Chambre discute ensuite le rapport du

Conseil fédéral sur l'initiative tendan t à l'imer-
dictun des décorations étrangères.

M. de Week (Fribourg) expose le point de vue
de la commission. La commission, se ralliant au
contre-proj et du Conseil fédéral, se prononce
contre l'extension de 1 interdiction prévue à
l'article 12 actuel à l'ensemble de la population.
Elle repousse également les sanctions préconi-
sées par 1 initiative. Unanime, elle propose le
rejet de l'initiative et I acceptation du contre-
projet qui permettra d'appliquer plus stricte-
ment l'article constitutionnel actuel.

M. de Week continue : Cependant la com-
mission n'accepte pas sans amendement le con-
tre-proj et. Elle repousse en particulier l'exten-
sion de l'interdiction aux membres des autori-
tés cantonales. Cette question ne doit pas être
réglée sur le terrain fédéral. Il paraît d'ailleurs
anormal d'interdire aux magistrats cantonaux ce
qui est permis à leurs subalternes . La commis-
sion propose donc de s'en tenir à l' interdiction
visant les membres des autorités fédérales et les
fonctionnaires de la Confédéra tion tout en aj ou-
tant que la contravention entraîne la perte de
ces fonctions. Le Conseil fédéral accepte le con-
tre-proj et amendé par la commission , mais il
veut maintenir l'extension aux magistrats can -
tonaux.

M. Hauser (Glaris) développe au nom d'une
minorité de la commission , une proposition qui
étend l'interdiction à tous les Suisses domici-
liés en Suisse, ainsi qu 'aux représentants et
fonctionnaires de la Confédération établis à
l'étranger. Cette extension est conforme , dit -il ,
au princi pe de l'égalité de tous les Suisses de-
vant la loi qui est ancrée dans la Constitution.

M. Haeberlin , conseiller fédéral déclare qu 'il
ne faut pas prendre à la légère le mouvement
qui a conduit au lancement de l'initiative.

L'orateur combat l'amendement Hauser.
Cette solution provoquerait l'opposition des

partisans de l'initiative aussi bien que de ses ad-
versaires.

Il est bon d'ailleurs qu 'un vote intervienne aux
Chambres sur la question irritante des décora-
tions. La disposition qui concerne le refus d' ac-
cepter des ordres ne s'appliquera pas aux dé-
corés qui au moment de l'entrée en vigueur de
la révision seront déjà membres des autorites
fédéra 'es. Les autres sauront à quoi ils s'expo-
sent s'ils acceptent une décorat ion.

La discussion généra 'e est close.
M. Naef (Genève) propose une modifxation

d'ordre rédactionnel au texte de la commission,
qui est repoussée par 22 voix contre 9. En vo-
tation éventuelle , la Chambre préfère le texte
de la maj orité de la commission à celui du Con-
seil fédéral , par 23 voix contre 14.

fJ^S> L'initiative contre les décorations
étrangères est rej etée

Avant de procéder au vote sur l'amendemenl
Hauser , M. de Meuron constate qu 'il serait re-
grettable qu 'il fût interdit aux citoyens suisses
établis en Suisse d'exercer les fonctions de
consul d'un Etat étranger. L'amendement Hau-
ser est repoussé par 32 voix contre 9.

Le texte de la maj orité de la commission est
ensuite adopté définitivement par 27 voix con-
tre 12. L'ensemble du proj et est adopté par 25
voix contre 5.

La séance est levée à 18 h. 15. '

Dans la presse zurichoise
WINTERTHOUR , 11. — Le Dr A. Hablutzel ,

rédacteur en chef du « Neues Winterthurer Tag-
blatt - quittera à fin juin la direction de ce j our-
nal , après y avoir passé quarante ans. C'est le
Dr W. Roth , de la « Neue Zurcher Zeitung », qui
le remplacera.

Au Cercle de la Presse à Genève
GENEVE, 11. — Le Cercle de la Presse, dans

son assemb ée générale annuelle , après avoir
approuvé le rapport du président et du trésorier ,
a renouvelé son comité pour 1930, sous la pré-
sidence de M. Edouard Combes , réélu pour une
nouvelle année.

« Chez ma tante » en 1929...
GENEVE, 11. — La Caisse des prêts sur ga-

ges du canton de Genève a accordé en 192 .
pour 1 million 335,580 francs de prêts . Le comp-
te déficitaire garanti par l'Etat était au 31 dé-
cembre 1928 de 430,217 francs. Le boni de 1929
est de 2,150 francs.

Une ferme détruite par une explosion
BIERE, 11. — Un incendie dû à l'explosion

d'un fût de benzine provo quée par l'approche
d'une lumière , a détruit dans la nuit de lundi
à mardi , à Mollens , près de Bière, la ferme du
Moulin de le Gollie. On a pu sauver le bétail ,
mais le mobiler et les instruments aratoires
sont restés dans le feu. Il n'y a pas d'accident
de personne.

Un incendie de forêt à Beatenberg

THOUNE , 11. — Lundi peu après midi un in-
cendie de forêt a éclaté au-dessous du Kurhaus
Beatenber g . En raison de la sécheresse , l'in-
cendie prit rapidement une grande extension.
de sorte que les pompiers de Beatenberg ne
purent se rendre maîtres du sinistre. Il fal lut
faire appel aux pompiers des loca 'ités voisinas.
Les travaux d'extinction sont très d friciles.

Après plusieurs heures de travaux , les pom-
piers de Beatenber g, de Merli gen et d'Oberho-
fen ont pu circonscrire l'inc endie de forêt Un
détachement de pompiers de Beatenber g était
encore occupé aux travaux d'extinction pen-
dant la nuit de lundi à mardi. On ne connaît
pas encore les causes de l'incendie.

La prochaine fête fédérale de musique
BERNE, 12. — Le comité d'organisation de

la fête fédéral e de musique de 1931 à Berne,
présidé par M. Joss, conseiller d'Etat , a com-
mencé ses travaux et a décidé que cette fête
aurait lieu du 20 au 22 j uillet 1931.

Un Suisse assassiné en Argentine
ESTAVAYER-LE-LA C, 12. — A Estavayer

le-Lac est arrivé ce matin la nouvelle que M.
Gérard EUgass, fils du conseiller communal
d'Estavayer , qui dirigeait une entreprise de co-
lonisation en République Argentine, a été as-
sassiné. La dépêche ne donnait aucun déta il. M
Gérard Ellgass était établi en Républiqu e
A rgentine depuis 3 ans et il était âgé de 26 an_ .

Une automobile se jette dans
un groupe de jeunes gens

Sept sont gravement blessés

MUTTENZ, 12. — Entre Birsfelden et Mut-
tenz. une automobile est entrée dans un groupe
de quinze membres du «Basler Jiingiingsverein».
Tous ces j eunes gens ont été blessés , dont tro«s
grièvement. Sept d'entre eux ont dû être con-
duits dans les hôpitaux. Une des victimes est
en danger de mort. Le propriétaire de l'automo-
bile et son chauffeur n'ont été que légèrement
blessés.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Charmoille. — Un motocycliste dans un fossé.

Un motocycliste de Movelier , M. Léon Bro-
quet , représentant de commerce, se rendant de
Miécourt à Charmoille , a eu un accident à la
bifurcation des routes de Charmoille et de
Eregiecourt. Il est tombé dans le fossé, la tête
enfouie dans la vase et s'est grièvement blessé
au cou et au front. Des personnes accourues le
sortirent de cette situation dangereuse et le con-
duisirent à Charmoille et de là après avoir reçu
les soins de M. le Dr Houlmann , de Porrentruy,
il a été ramené à Movelier.
A Tramelan. — La foire.

(Corr). — La foire de mars tenue mardi a eu
un décor d'hiver. On amena le bétail , on fit les
transactions , on déballa la marchandise sous la
neige tombante. Ce retour de la mauvaise sai-
son n'a pas compromis l'allure normale de la
j ournée qui fut animée. Les prix des bovins res-
tent stationnaires tandis qu 'on enregistra un flé-

chissement pour les prix des porcs. Beaucoup
de marchands ont visité cette foire.

La gare a expédié 46 pièces de gros bétail.

Chronique neuchâtelolse
Société suisse des Commerçants.

Les délégués de l'Unio n cantonale de cette as-
sociation se sont réunis le dimanche 9 courant
à Auvernier , sous la présidence de M. Maurice
Magnin , de La Chaux-de-Fonds. Diverses déci-
sions ont été prises au suj et du payement du
salaire en cas de service militaire , de la ferme-
ture des magasins à 17 heures le samedi, de
l'assurance chômage, de l'organisation d'une
j ournée cantonale , d' une action en faveur des
employés âgés victimes du chômage. Il a été
constaté avec satisfaction que p lus de 2000 mem-
bres sont actuellement organisés dans les sec-
tions neuchâteloises , de la Société suisse des
Commerçants et qu 'ils participent activement â
l'activité de cette puissante organisation.

L'Union cantonale recommande vivement aux
employés neuchâtelois de voter le 6 avril pro-
chain en faveur de la revision du régime des
alcools dont l'acceptation est intimement liée à
la réalisation des assurances sociales impatiem
ment attendues Par le personnel administra tif
des entreprises commerciales et industrielles du
pays.
Chez les Carabiniers suisses.

Dimanche , les vétérans carabiniers se sont
réunis à Neuchâtel. C'était la première fois que
les délégués de cette association , très impor-
tante par la valeur personnelle de ses mem-
bres, se rencontraient dans la Suisse romande.

Sous la présidence de M. le colonel Stùcki ,
de Berne , ils ont examiné et discuté au cours
d'une longue séance les questions à l'ordre du
j our. La Corporation des tireurs avait mis obli-
geamment le Musée de Tir à leur disposition.

Pendant le ban quet fort bien servi par M.
Sottaz , restaurant du Mail , les paroles les plus
cordiales ont été échangées entre nos Confé-
dérés et les repré sentants du Conseil d'Etat et
du Conseil communal. MM. Alfred Clottu et
Charles Perrin , parlant après M. le colonel
Schweighauser . Président de la Société Suisse
des Carabiniers , ont dit en termes heureux à nos
compatriotes combien leur présence les réj ouis-
sait et ils leur ont exprimé leur reconnaissance
d'avoir pensé à Neuchâtel. Le Président de la
Corporation des tireurs ne manqua pas de don-
ner quel ques rensei gnements indiqués par la
circonstance sur l'activité et le passé de cette
édération , fondée en 1894. L'incomparable ga-

lerie des armoiries, dont les plus anciennes re-
montent au commencement du XVIIme siècle , et
les coupes de 1639, 1645, 1712. ainsi que tant
d'autres , et diverse s particularités du Musée , re-
lurent l'attention des délégués.

M. le notaire Paris , de Colombier , présidenl
de la section cantonale neuchâte loise des vété-
rans carabiniers , tous âgés d' au moins soixante
ans , et ses collègues, MM. Edgar Borel , Jules
Chapuis , ont le mérite d'avoir organisé cette
manifestation patrioti que si réussie. Nos hôtes ,
descendant en ville , ont admiré le merveilleux
spectacle des Alpes étalant leur splendeur à l'ho-
rizon aux yeux de la foule qui encombrait les
quais. Après une halte au Cercle Natio nal , nos
Confédérés sont repartis enchantés de leur pas-
sage à Neuchâtel.

Aj outons que les Armourins leur avaient fa«'t
la gentille surprise très appréciée de monter au
Mail pour agrémenter le banquet de leur pré-
sence et de plusieurs marche s, j ouées avec brio ,
sous la direction de M. P. Jaquillard , leur pro-
fesseur.
Le référendum de Fleurier a abouti.

La d.Tiande de référendum lancée contre
''arrêté voté par le Conseil général , au suj et
d'un crédit de 100,000 francs pour la construc-
tion d'une annexe à l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique , a abouti.

Cette question va ainsi être soumise au vote
des électeurs fleurisans .

TRIBUNE LIBRE
Lettre ouverte à M. le Chef du Département

des Travaux publics à Neuchâtel
Monsieur le Conseiller d'Etat,
Vous aurez constaté avec nous l'impression

de satisfaction générale du public et plus parti-
culièrement des usagers de la route lorsque le
Grand Conseil a voté le crédit proposé par le
Conseil d'Etat de fr. 4,200,000.— pour la réfec-
tion de nos routes cantonales.

Ces travaux ont été partiellement entrepris
vers la fin de l'été et pendant l'automne 1929
sur la route de la Vue des Alpes et nous vous
exprimons notre satisfaction pour le pavage du
Reymond et pour les revêtements avec gra-
villons durs tels qu'ils ont été pratiqués en par-
ticulier des Hauts-Geneveys à Boudeviliers.

Le point essentiel sur lequel nous ne pouvons
pas nous déclare r d'accord est celui de la cor-
rection Nord de la Vue des Alpes. Le résultat
obtenu ne donne pas satisfaction , comme cela
a été relevé du reste dans différents articles
publiés dans la presse du canton. Après exa-
men objectif , on est obligé de reconniître que
le peu d'avantages obtenus n'est pas en rapport
avec le coût élevé de ces travaux.

Du coté Nord , il est malheureusement trop
tard pour revenir en arrière , mais nous nous
inquiétons de ce qui va être entrepris sur le
côté sud de la Vue des Alpes ? Notre Associa-
tion s'est préoccupée déj à depuis plusieurs mois
de cette question et comme nous savons que
p lusieurs proj ets sont à l'étude , nous nous de-
mandons si votre choix se portera sur celui qui
est le seul logique , quoique peut-être plus coû-
teux et qui consiste à supprimer tous les virages
par une courbe unique qui relierai t la Vue des
Alpes au bas des Loges. Nous avons crû vous
demander des renseignements à ce suj et , mais
votre réponse ne nous a pas donné satisfaction.

Nous nous permettons de vous faire remar-
quer que les corrections actuelles doivent être
3nvisagées en vue de l'avenir et du trafi c fu-
tur qui s'intensifiera encore bien davantage. Nous
devons donc chercher à donner à cette route
tous les avantages matériels d'une voie de pre-
mière classe qui puisse devenir une route in-
ternationale.

La quest :on des relations routières faciles et
aisées entre les Montagnes Neuchâteloise s et
le Bas a une importance cap itale pour le dé-
ve'oppement de nos Villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi nous nous per-
mettons de vous demander publiquement quels
sont les travaux que vous allez entreprendre
sur le Côté sud de ia Vue des Aines ?

Veuillez agréer , Monsieur le consei'Ier d'E-
tat , l'assurance de notre considération distin-
guée.

Section Automobile Jura-Neuchâtcloii
du Touring Club Suisse

Le Secrétaire: Herbert REYMOND,
Le Président Lucien DROZ.

m*Â 1 felCill f ï IIUI*
Une affaire de diamants qui n'est pas claire
ROME , 11. — La police a app réhendé Um-

berto Cavalli , le pseudo sous-of.ïcier de gen-
darmerie qui . en compagnie d'un pseudo capi-
taine , déj à arrêté, commit un vol à la bij outerie
Menichini à Rome. Au cours d' une perquisition ,
on a découvert chez Cavalli six gros diamants.
Les recherches pour trouver le reste des bijoux
volés continuent.

Le « Tevere » annonce que le bij outier Meni-
chini était assuré contre le vol pour une somme
de trois million s de lires. L'assurance refuse de
payer quoi que ce soit , en affirmant qu 'il ne
s'agit pas d'un vol . mais d' une escroquerie.

A Paris il a neigé
PARIS, 11. — Il a neigé ce matin à Paris.

Bulletin de bourse
du mardi 11 Mars 1930

Marché très calme.
Banque Fédérale 735 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 590 ; Crédit Suisse o. 920 ; S. B. S.
810 (-1) ; U. B. S. 671 (-2) ; Leu et Co 713
(—1); Electro-Bank 1170 (0) ; Motor-Colombus
1022 (0) ; Triques ord. 540 d.; Dito Priv. 526
(0) ; Toll 733 (0) ; Hispano 1980 (+5); Italo-Ar-
gentina 415 (—4); Aluminium 3170 (—40); Bal-ly 1350 (0) ; Brown Boveri 600 (0) ; Lonza 340(0).

Nestlé 751 (+1) ; Sohappe de Bâle 3250; Chi-
mique de Bâle 3450; Allumettes « A »  410; Dito
« B » 409 ; Financière Caoutchoucs 42 (+1) ; Si-pef 18 H (+> .); Séparator 192 . (0) ; Conti-
Lino 610 (—8) ; Giubiasco Lino 260 (—3) ; Ame-
rican Sécurities ord . 240 (—2) ; Thésauru s 470(0) ; Fprshaga d. 350; Royal Dutch 793 (—3) ;
Astra 75 (0).

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

Météorologie.
M. Eph. Jobin écrit :
La période commençant auj ourd'hui ne pré-

sentera pas de bien notables changements. Le
se,c sera persistant , car les précip itations ne s'é-
tendront qu 'à 9 jours. Il est vrai que 5 à 6 j ours,
elles prendr ont une importance des plus nota-
bles.

Hors ces j ours, nous j ouirons d'un soleil cons-
tamment radieux , que de vagues nuages, planan t
dans les régions supérieures ne parviendront
que rarement à intercepter.

Les courants d'Ouest domineront 18 jours et
prendront une allure impétueuse enviro n 6 jours.
Ceux de l'Est ne tiendront que 6 jours , à côté
desquels des courants instables , très variables
et changeants , au cours de la même j ournée,
s'observeront 6 jours.

Quant à la température , elle sera 9 jours in-
férieur e à zéro durant la nuit , tandis qu 'elle at-
teindra vers 14 heures , un maximum assez fré-
quent de 17 degrés.

Pressions constante s, stables et supérieures
à la moyenne, sauf 9 j ours au-dessous.

Les tempêtes que nous prévoyons se produi-
ront ces prochains j ours, puis le calme rétabli ,
le beau temps nous tiendra fidèle compagnie,
depuis fin mars.
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* L'estomac en lien état I
qui fonctionne et digère bien toute la nourriture , f»
est la soutt:e véritable d'une santé parfaite. Lors-
que I eslomac est dérangé loul l ' organisme , tout le |||
mécanisme humain ne lardera pus à ôire dérangé
également II faut donc aux premiers symptômes
de douleurs d' esloma . ou d'intestins , prendre le
«Nei vogaslrol» .

Le NervoggastroB
est absolument itio ffensif et se prend sans répu-
gnance aucune , môme en cas de cure prolongée.

I L e  

Nervogàslrol réunit de la faç n ia plus ration-
nelle et la plus complèie les substances les plus «si
aples à exercer une aclion commune el salutaire. H
Le Nervo gastrol supprime ainsi ce qui est l'essentiel, WÈ
les causes des troubles d'estomac. Fr. 6 — .
Contre la constipation et tous les troubles qui en wÊ
dér.venl , prenez les pilules balsnmi lues de l ' abbé
Heuman , degré I . r 8.50. degré II Fr. 6. — i.es
pastilles de l'abbé Heuman contre la diarrhée ||
Pr. 3 50 Les suppositoires anti hémorrhoïdaux fes
Fr. 6. - la pommade anti  liéraon lioïdale Fr. 4. —. M
Le remède téni luge Fr. 2.5 ).

Vous recevrez gratuitement
le grand manuel de M. Heuman « La nouvelle mé-
thode pour guérir les maladies » (:{_ i pages et !
200 illustrations ) qui décrit entre autres d une îM
façon détaillée le traitement et la guénson des ma- || |
ladies de l' estomac etdes intestins Mais demandez WÊ
le immédiatement. JH 13553 Z 74 KI

Pharmacie du Lion (Ernest Jahn)
Lenzbourg 125

Hôtel de la groix d'©r
_T_»__ i_i les _f<e __«_is Sofia*
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Les premières nouveautés dn
¦Printemps rentrent tout les jours

|!.iZ¥BJri;,pi-prtl
H Jolie robe SK.^"6, ""h. 18.50 H

Jolie robe £&""•¦,asok 28.50 ^
tf ait rnho n°Pel.ine - fi,ç°n godets , on en
.Bai . ÏUDfS travail à jours , Fr , 35. .«_ W

Wm t t ûf  Vtoha Princesse, china laine , A i t
m&& f-ÎIIC lOUC façon godets . Fr. *.!. .*"

Haute nouveauté ! I •> wfkkA genre an-

"Êk ' E__tîPt c,ône ehi "e lourd ' faç?" 30 5fl
DnhoC cr*Pe oll ine lourd , façon Pf|

H Toujours crand choix de modèles H

M Mme Narguerite WEILL ¦
Rue Lèopoîd-F.obéi . 26 - 2me étage
Téléph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

Grands Tabliers caoutchouc . . 4.SO
Grands Tabliers tissu caoutcb. S . SO
Tabliers caoutchouc, faniaisie  . . . 2. —
Gants et doigts en caoutcbouc. __7t)

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 1̂ 4-5

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérrj épageuses automobiles capitonnées

Ménagères désirez-vous un bon beurre
de table , du Pays , fabriqué d 'après une

_gffig{fc. H nouvelle méthode. Si oui , adressez-vous à

UPI Sa Laiterie - Epicerie
William. Coi_fin
¦'_¦<- «CHU __> _»_¦___- 5_ 349!
Le goi'i l.  r c'eut l'adopter Téléphone 3. .1

T,Aikm. 49 Suzanne Jaquet T.- A _•«_ . _ ,
COUTURIÈRE 3305

Diplômée de la première Académie de coup e de Paris

Costumes - Robes - Manteaux
Sp écialité : TRA VAIL TAILLEUR
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NODid srrâilc
de nos excellentes 305. i

Carottes jaunes, 4 kg. pour i.. _
les rouges, 3 kg. pour 1.- tr.1 iseli P., à la «Mjnenra

IMSTIIVÏ
pour garçons et jeunes gens JH _ 9lo B 1 147

Château dler ried :z
Section commerciale. — Gymnase. — Allemand enseigné à
fond. — Vie en plein air. — Sports. — Excursions — Pros-
pectus et références par Dr. M. HUBER.

Pensionnat de Jeunes Filles îîSïïïï !
Etude a u n i o l o u i i e  d« la lan. ne al lemande et d»h  langues mo-

dernes. Branches commerciales. Grand jardin , tennis , bains. . rix
modéré. — Pmir Prospectus et références . ailresser a
.IH . tSl Li _ _38 B l l lo  Reçjenass. Directrice.

JEUDI 13 Mars 1930
FOIRE DE l

_Lq _Pe_rriè_re

W? Thps. i t . . < | *  La. m»» .-de-Hni.h ĵÉj

Ifourne8 1 Dimanche 16 mars 1930 io rm8 1
m BflRET | en Soirée _ 8 h 30 BARET I
f Â  Sa»«B«c_lan«: .«5 «_«_ __.«_. _ sa I

L'inépuisable succès de rire
US B _P% __¦__ H.$_ Sa ___ _ s_ *. _xs_ .&SE d_ . _n_ K»ij*3 _§ ___) ____ >- ____ _r El _r ____ Befa® _F*l_ SiBftt _ .

|p Pàè .3 en 4 actes de M. Paul GAVAULT

Mlle Pascaline | M. Henry Richard M
m M. Jean __auclair j __ . René GandriUe m
m M. Clwzalle M. Vissières j Me Col i- . -Briinai m
'® . Aille iViadele ine  . tiazalle - M. Pérès jM

gj3j| M. Stéphany - M Lelnna

I»« I X  O U, S  8*l_Vl:i_« :

Fr. 1.50. 2.-. 2.80. 3.-. 4.60. 5.50
_ . <_ _ _ . T- O N  : Amis uu L'u à «¦ . J i è s  jeudi

Puulic dès vendredi,
La représentation sera terminée avant le dénart des

derniers trains pour le Locle et .St-Imier.  3i7f> f .

15 GV., 1500 kg., entièrement revisé avec
bâche el pneus neuls , à vendre, Ir. 3.500.-

Garage de la Ruche
La Chaux-de-Fonds - Tél. 19.22

Agencement de magasin
comprenant : Itayou .,  banque, lustres installation! de vi-
trine, car ton», etc.

es_ cfe vsnclrcs
S'adresser « A U  PALAIS DES BAS», Rae Léopold-Robert 47.

an 1er étage. 3400

Vices journaux
A vendre un stock de vieux jour.

nau _ illustrés. Revues a fr. —40.
le kilo. - Librairie C. LUTH V-

1-06

Prothèse Dentaire

Henri Gindrat
Mèc. Dentiste 3089

LA CHAUX DE FONDS
Rua delà ^al» 39 Tél . 15 .40
B_______K__________I_____________ I
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et autres pa^s
Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons uof_

£a JCibrairie -papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recorrj rD&r. .er ses cartes :

Carte (hi Touriste . édition sur pap ier fr. 3.50
» > - » toile » S.—

Carte lie l 'Automobi l i s te  » » papier » 3.50
> » > > toile > 8 50

Carte routière MeiNMner > > papier » 3.—
avi-e dict ionnaire  «les communes > » toile » 6.—

Carte eréu. raie «Je la Suisse » « pap ier » 5.—
» > » » » toile » IO.—

Poehette routière de la Suisse » « pap ier » 3 
j l.a Suisse, en - parties chaque édition sur papier . 2.—

Pochette routière île la France (6 parties) » _ 5 0
Carte Mi . hélin de la France édition sur panier » 1.-5
Carte Taride de la Suisse > > panier » 125

» » » » » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5. 
Ita?decher de la Suisse » 18.50
Carte de l'Automobiliste du Ton 1 _ i _ Club Suisse

eu 4 parties , etiaque partie édition sur papier fr. 5.—
('arte du Jura » » 3.—
L'Furope (Kûinnierl y) « » 4 —
L'Europe iTaride) » » 1.50
l.e Nouveau Planisphère (Taride)  » s 2 50
Carte IO|iOftra»_i<|iie liulour » » 3.30
Allas topo„raplii(iue Sie . Irled » > 1 30
Carte du Canton de Neuchâtel » » 2. 
Carte de la Suisse iKùmmerl y), en i parties chaque partie » > 3 —

» » - -  » » » »  » » sur toile » 8.—

Envoi au dehors contre remboursement.
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__. _H ¦ "* ElH__H_ _¦_ , ___ ! !___ _¦_•. _ . __0_ !___ m _D_ _9 P_ __S. EM

1 IQgQiMi Ii IHiiSI
nour le 31 octobre 1930. dans l'immimble de Madame
veuve Jacob Schweizer. Place de l 'Hôtel-de-Ville La
Chaux de-Fonds, au centre des affaires , passage très fré-
quente , anci .ine ei nonne clientèle. Le commerce sert actuellement
d'épiceri.; (Consommation),  mais peut être transformé en mercerie,
orimeurs , laiterie , ele Pas de reprise .

S'adresser a M. Jules DUBOIS gérant . Place de l 'Hôtel-dc-
Vil le  5, ou à M. Ernest Schweizer IMlathey. Hue Lén-
no!d-Robert f>6_ . H042

A B__5. _̂_ ¥1 T____

CafêHesfayrai-t
avec grande salie , sur bon n Rasage. Situation et cliilire d'allaires
mtér ssan' Reprise : Fr. ÎOOO.—. . — Offres écrites sous chiffre
A. R. 3466 au Bureau de I 'I M P A R T I A L . 3466

Immeuble
J'achèterais maison bien située , si possible avec jardin ou

tenasse. A défaut on construirait. — Offres écrites , sous
chiffre A . K. »<. ;. _ . ,  à la Suce, de I ' IMPARTIAL. amaT

Ancien Commerce de jjrtis d'Iiorloger-e demande
1 eiation directe avec Fabrique d'horlogerie en vue de

Reprusenlalion m riliipi
S'adresser sous chiffre M. N. 10157 , à Rudolf

_1<> _ _ . , Muiieheii . JH .2H8Z 3478

Il  
.lai .iiaric ttul Ityl l.\ i

Pastilles calmantes i
'¦•¦ni .taçMiil le l l l . |8Hti p

W-piriai -̂B
Monsieur , 35 ans lionnête et

Iravail leur , pas mal de sa per-
sonne, désire connaître demoiselle
ou veuve en vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir. Joindre plioto.
Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffre M. X. 30519 a la Suce
'le ri _ P\RT !AL 30519

C'est le Numéro d'une po iot i
-répa rée par le l>r. A Bour
qnln pharmacien, rue l.eo
polil Hobert 3 . .  l.a <:haux-ue .
l' un is , 11011011 qui „uérii (narJoi s
uiènie en quelques heures), la
- ri ppe. l'enrouement et la toux 1^
olus op inâlre. Prix,  a la pharuia
cie , Ir. _ —, en 1 . muoiirsetn"in
franco , tr.  t 45, 1KSU

I

Eau de Cologne
M i.ilti ", : imi » r ' * _

Eau dentifrice
préservant de.-j maux de

Brosses à dents
de Donne quatit' .

Broaosries mm S
FRÈRES «,443

Marché - et l'arc 31
La Chaux « le - l 'omis

Timbres Escompte 5°/o



Milieux de salons
Geure Smyrne, superbes dessins, magnifique qualité :

135 x 201) 160 x 350 '200 X 300

Fr. 75.- Fr. 105.— Fr. 145.—

Rideaux - Linos - Descentes
Ameublements soignés 3403

C. BEYEIER
Rue de .'Industrie 1 Té.èphone 21.46

Office des Faillites de la Chaux-de-fo„-s

d'un Atelier de Lithographie
L'administration de la masse en faillite de Graphie S.

V , à La Chaux-rte-l. «mils, procédera , le .enilredi
_ 8  mars . 9C.O. <lè . 14 _ • _ ¦•_ _ . dans les locaux de
a fai l l ie , rue de la Serre 6., à la vente par voie d' enchère.»
mbl iques . de toutes les machines et le matériel dépendant
ie la masse se composant notamment de;
I presse lithographi que «. aher & Schleicher» , 70x100 cm
} presses a reporter «. .ansfeld & Krause- , de 80x100 cm ,

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

automatique •Rolary», 70x10- cni.
I grainoir lOOxllS cm.
I massicot «llansfeld», 105 cm., pression automati que

mod. 1928.
i moteurs et Iransmission.
I grand coffre fort , 1 grande banque dessus marbre, plaques

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

3V79 OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé, A. G__ opar_ .

F_ L__ _t __ _£e___ «i___ »__ «__> _• __ _»_«_ --- -West un cnei luœuvi -  u.' .. n'ù-ï S _e Secret BUanc. drame vécu — _ 'J_cen_ ie su. la Volga, drame I
" Salslff-S 1er «_f_piîi_*<n»™'"«*' 9 _M__LS-I ___!"-- «? _t _̂ . Wll-.SO'-M. m —* »"n • - la r<»i'i'é*i'iiliUioii aura II. Il an I h. Aire I

Etat-ci.il dn 11 mars 1930
NAISSANCES

Droz. André-Marcel fils de Hen-
ri , horloger , et de Jda -Ph i l ipp i-
ne, née Sommer , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Roih.  Louis -A ll ierl , bouclier , ei

Sclunid . Mar i l i a , tous deux Ber-
nois . - M u t l i .  Kr i lz -Wp rner , voya-
geur de commerce , B. mois, et
Elles , Anto ine l t e -Ëv a , Neuchâte-
loise. — Bûli ler ,  Ar i s te -Augu s le ,
horloger. Bernois et Neuchâtelois,
et Mucchi . née Wymann.  Ida
Marguer i te ,  Te^sinoise. — Oppli-
ger . Alexandre-Henr i , agr ic .u l ieur,
et Giauser , Cécile-Rose , tous d' Us
Bernois. — Ramseyer. I.éonnld ,
hor loger. Bernois et .Neuchâ te -
lois. e> Jeannerel -Grosjean , Bluet-
te-Emilie. Neuchâteloise.

MAR1AQE CIVIL
Koclier . Paul-Alber t , industr iel ,

et Grô iz inge r .  Jeanne Germaine.
tous deux Bfrnois.

Bonbonnes à Chianti,
a t cal Jie ueu t , son) aciielèes a
fr. -50 p ar  G. Hertig. Vins
Tèl"i«inmfl 44 34.4

jconc iillc .nrctWu-
piace ci iumie a ide . i e ménage . —
S'adr.  :i Ht Mollet, mécanicien
ZollISiolen .H-rnp | .  30517

îéSSlr^S"»^"premie. chez bonne maîtresse,
bour j eune  t i l le  so r tan t  des écoles.
— S'adr  chez. M. A. Grandieau
rue du Rocher 20. 3400

lonn o .II P es' d(j ma "dée P°UI
UCll ll - llllo taire le ménage el
ailier au café. — S'adresser au
Café Dressel . rue de l'Industri e
24 . 320 1

R f t n n .  On demande p our  le I J r
Dulll iO. avri l , jeune  fille pour
l' _re un petit ménagne soigné 3447
S'arlr .  au linr. de l' a l i n . n r t i a l »

Bonne à ioul iaire _$£.!£
man iée pour le lï avr i l .  — S a-
dresser chez Mme Georges Di-
t i sh - im,  rue de la Paix 19. —
Bons gages, î .Vi

p o p n r i n  A louer pour le 30
U u l u g C . avril ou époque a con-
venir , beau garage chauffé,  si
tue dans le quart i e r  de Bel-Air
S'adresser à M. Henri .Maire,
gérant , rue Kritz -Courvoisier 9.

345S 

l'Ion .  O if \  Kez-de - chaussée
- l C t l l-  IJ. Ouest de 2 cham
bres , cuisine et dépendances , est
a louer pour le 30 avr i l .  — S'a-
dresser a M Henri  Maire^ gé-
rant ,  rue Fri tz-Hourvoisier  9.

34n.
__BTOI____I_ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _>.

fhamhi 'P . A 'outtr de Buite ' 2
. UalllUI Co, chambres meublées

et chauffées. - S'a tresser tue  des
Granges 14. au 1er étage , a droite

SUN

P h 3 m_ P tt ""^'biée, au soleil, à
vlldW . lc  louer à monsieur  Ira
v a i l l a n t  dehors. — S'adr. rue du
Collège 27 au 1er èiage. 344'.)

P _ t _ d P P  ave0 P'^s et bouil-
l U t û g C l , loire. b iû ianl  lo i i t  com-
busl i l i le , a vendre a bas nrix. —
S'adresser le soir après 6 heures ,
rue de la Côte 12, au 1er étage , n
droite. 3453

Â u p nr i r p  1 lii i 'natB ,i, s Cliij
ï CHU ]  C, an ima l ) ,  1 chaise

d'enfant , 1 grande table fer pour
rèchauit à gaz , 1 couleuse , 2 lam-
pes en métal  repoussé — S'adr.
rue Jacob -Brandt  82 au 2me
étage, a droite , de midi à 14 11

3446

In le
eut d . mandée par Fabr ique  de
la ville , pour différents  peti ts  tra-
vaux de bureau. — Offres écriles .
en indiquant l'âge, à Ca*e po. -
la ïc  I055Q 34« 8

On demande  personne capable
et solvable pour 3477

WfeNUtt
de grand rapport  .— Aue sse ï
offres sous ch i f f r e  A. 3540 _ . à
Publicitas.  Laii_auae

il j  Lit
Dès le 1er avril , a louer , à Ohe_ -
le-Bart un appa r t emen t  de «o piè
ces. chauffage central  et chambre
bains , avec jouissance du j a rd in
et de la grève — S'adresser au
Dr. de Sloulmolliu, a C h . z -
le-ltarl . 'M Ui

kmïmûm
1 tin t  eau a 3 corps , an t ique ;  I II
bois dur . 1 canapé , 1 table di
cuisine. 1 régula teur . 1 violon . 1
accordéon , 2 vélos ilont un mili-
taire , neu t ;  4 chaises. — A h
même adresse , a vendre 1 motc
«Condor- 350 _m ». toute équipés
et sortant de révision, bas prix
avec garanlie. — S'adresser cbei
M. L. PAItEL, rue Dr Kern 7

846'

BaaaaEjJBaBaaaaaBBaBi

(

Clemenceau dans la Retraite
BENJAMIN
Fr. 3-

Les Alpes et la Suisse
E. RAMBEK I

Fr. 12.-

Les Devises du Croyant
LEMAITRE

Fr. 4.-

Le Chant du Berger
MARGUERUTE

Fr. 3-

f \  La Rage au Ventre
•I l  KESSEL
Q Fr. 3-

U Esdave en Alger
\f CELA RIE
JL Fr. -.65

% Le Piège d'Or
«f^ CUBWOOI.)
W 3420 Fr.1.75

^4^ envoi au dehors contre remboursement

Librairie COURVOISIER
-.--Opo-d-Roberti 64

l_3- _̂--_ _-_l__ _.fIE.B.B_§__ ____|gS

^̂ ^*n_ ïll[3 S. ____7^__S
aaOCjjgâ aaSBK Ŝ B__ k/__
Argentures liquides et en poudre

Wiiii il La l-liii+Fil.
Section de Mécanique

Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commis-
sion du Tecbnicum met au concours le poste poui l'

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

Pour programmes , queshonnaire el conditions, s'adresser
à la Direction de l'Ecole Mécani que.

Les offres devront parvenir à M. Auguste Robert,
Président de la Commission , rue Agassiz 10, jusqu 'au Ven-
dredi 28 mars. 34_,

On (lemamlc une bonne 3050U

Meuse de pivots
sachant river (éc!i;i|«i> . nu .I î M pelilen piè«'e_). — Offres
MOU . ch i f f re A S 30500 _ la Su. c. (le l ' l .»ll> ,\ I8'ï I A I .

Famille catlmlique à la campagne cherche jeune homme île
16-17 aus comme J H 4 _S4 Lz 3165

pour aider le patron à guigner le héiail . Vie de famil le  et bonne
occasion d'anprendre  l' i l l emand.  Petits gages. — S'adresser a fV.
IU JI II  IHÛIlMler ( l . i i r e rne l

im 8L mlPSJ _i_-M%
dès fin s ptembre , dans les immeubles en construction

Rue du Parc 136-138

beaux logements nt..ernes
de 2 el 3 pièce-;, vestibule , tu is ine , chambre de bains , dé
pendances. Chauffage centra l par immeuble , service de con
cierge. — S'adresser à il. A. .eaumuiiod, gérant , rue
du l'arc 23. 227ô

Magasin à loger
Pour fin a v r i l . Iieau magasin avec ou sans ap i i r i emenl  à louer.

Pas de reprise, (b olivien I r a i t  pour n'importe quel cmineice . S i t u a t i o n
centres — S 'adrtsser chez M SehluiH'srser. Tuilerie 30 Télépho-
ne 17_. WHi

/l vendre on d louer
l.a ferme de la Chiirhotiniè. e sur  les communes  d'Rii lcfi . rez ei

• t - B i a i s , au hord du Doub s , Bi i f f l sani  à la garde de 20 à 25 lèies di-
héiail tou te  l'année. Beau | â i u r a _e. Contenance 4SI lieclart -s. 71 ares
2 )  centiares (138 nosesl dont  envi ron  18 hecla 'es  J I B belle s forêts sa
"in et foyar i i .  Prix el enndi ions île pa i «  ui«nl excessivement avan-
lai-eux . — S'adresser à M . Pierre llarbier. _ [ i la tures-Jaune s  1
( V i l l a  Soleil) La ( haux ile-l'ondu. 304-"il

â louer Rue du Commerce , Sme étage, un bel atelier pour
une quinzaine d'ouvriers Libre de suite . Forte concession
sur le prix du ba il jusqu 'au 31 oclobre. — S'adresser à MM
Graef & Co., rue de la Serre 11 bis. _677

Institut è Jeunes Gens
de vieille renommée , dans belle situatio n à la campagne

à reme-lre
Pour le printemps ou époque a convenir Conviendrait à inst i-
tuteur ou pio lesseur retrailé , môme cél ibataire. On louerail
la maison. — Offres sous chiffre M. It. _. _.„ !>. au bureau
de I I V I PARTIAL 3336

On demande à louer

pour dé pôt de fabri que , environ i5o à 25o m 2 par-
terre et entresol , si poss ible avec rampe d'entrée. —
Offres avec prix , sous chiffre H. R. 1526, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 1626

A vendre
la ji site VILLA

Rue cfles Arbres 84
7 pièces, chambre de bains teirasse. avec vue imprenable
buanderie , cave, hangar el dépendances , chauflage central
Heau jardin  ombragé.

On louerait éventuellement à personnes solvables moyen
nant  long bail.

S'adiesser à l'Etud e de Me Jules Dubois , avocat , Place
de l'Hôte l dé-Ville ri. * I3H7

apprenez l'allemand
loules les langues élrangères. loutes les sciences commerciales |di
p lôme) à l'Ecole de commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuits. J H 13303 Z. -1U8L

APPRENTI -
JARDINIER

Jeune liouiiue sérieux et in iHl i i -
genl est de rnanué  pour Pâques
dans Service horticole du canton
nra l i q i i an t  les 3 brandies . —
OITn- 3 sous chil l re II. S. 3__l»
au hureau de I'I M P A H T I A L  33*

On offre à

personnes capables
sous lous rapports , moyens d'ob-
lenir bon eain ; capital  néces-
saire, fr. 600. — . — Offres écri-
t"S sous chi f f re  P 1080 !.. â
Piiblii _ ia_ .  Neuchâtel.
P 10SU N 3350

Sertissages
Spécialiste pour petites pièces

entreprendrai! sertissages pour
3 lig baguette, échappe-
m e n t  moyeu , graude moyenne,
ba r i l l e t  ' 3_ _
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

SlIilÉltt.
On en t ren rendra i t  encore l'eu-

(re l ien  de quelque» vollu-
rt'H. Travail  consci-ncieus. —
Otlrt-s écrites sous chillre A 11
'.157, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL 2157

Mécanicien
âgé de -7 ans , connaissant l'ou-
tillage, les é lamnes et la t ie t i te
mécani que de précision , cher . lie
emploi. — Offres écrites sous
chi l l r e  A S. 330 ., au Bureau de
I ' I M P A R T I A L . 3392

I t iK l i l u i e u r  de la Suisse aile
mande  reçoit

m garçon
de la Suisse Irançaise qui désire
I ré quen te r  une école secondaire
de l 'endroit  (école g ra tu i t e  ou de
a vil le  de Bâle. Jol ie  vi l la ,  chauf-

fage en t ra i  et toutes  l^s comm «¦
dues . Priî 1 .0 fr. Ecrire a M
V T. it-piiwiiil . r. inst i tuteur
Thei .v i l ( l i a i  Campagne) .  340Ê

capab le  ne dir iger atelier ne po-
i is s ai„e argent , boites fantaisie el
rondes

serait engagée
nar i m p o r i a n l e  t'a n r i q n e  de boi-
tes argent .  — . a i r e  nlfrfs sous
chi f f re  G. -OG6I U. . a I"ublici
ta_ .  Itienne JH-101U0 J 34 . 5

Bi Décolloteiir
mur  axes , li ges et au t r e s  f o u r n i -

tures , sur  machines Beldt , est
demande  pour  entrée d e s un e
Trav.j i l  a s - u i é  de longue durée ,
â ouvr ie r  qual i f ié .  — Fa i re  O II I H S
écriies sous chiff r e  T It 3138. ,
au bureau de I'I M P A H T I A L . 34 8 1

J «_ «_____ __ f _____
par an t  al lumant, el t r a n çn s .  de
nonne  l a m i l l e , cherche place pour
le 1er avril , comme femme de
c.uambre ou nonne  d'entants. Oer-
lif icats  a tiistinsliloH — S'adres-
ser à M l l e  llerllia Sch.eides
Ker, Acl ieru .  près de F ru t ig  .i

3413

Apprcnli-
necaidden

t rouvera i t  place ne su i t e
ou pour époque a conveni r , dan *
ate l ie r  de constructions mécani-
ques de la place - Oll'res écrites
sous r h i f f r ^  II. S 3 .39 au nu-
i'«_ ll 'le I 'I M P A I î TIAL . 3'-30

^habilleur
Quel bon horloger donnerai t  des

I çons prat iques île r l iani l lages a
mécan ic ien -ou l i l l eu r , patient el
consciencieux , t lés irant  s'expa-
trier. — Faire  offres, avec prix ,
sous chiffre II il 3393, au hu-
reau île I 'I M P A R T I AL . 33SI 1

| Pompes Funèb res sTiâOÏTI
I orbittarti roti .g_n lUloinobi i» _»«_i3_ _

roiis tes cercueiU &om cap itonnas UEBOOWM'. D_ B OI8: M** M
,\ n n  l'É-ÉPHONB i Qli  CERCUEILS (JnftuATioN .
T..U Jour e' Nui '  *•«' CERCUEILS I'ACHTP HA -B I

Pour cas imprévu
_ louer, pour lin mars, appar-
leiuent  de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Prix frs 35,— par
mois. 3505
S'adr. au hur. de l'ilmpartial»

Gavesàlouer
de suite , quartier  de la Petile Vi-
tesse. 30516
S'adr. au bur. de 1'«Impartial».

A vendre un beau

terrain _ bâtir
avec bel hangar , conviendrait à
entrepreneur,  couvreur , marchand
de comnusl ih les . etc 30521
S'adr. an bnr. de l'« Impartial».

Occasion
pour fiancés

_ vendre superne sal le  a man-
ger et ci ambre a coucher moderne.
S'ad. an bar. de l' « Im . artial» .

30 «20
»¦ ¦¦¦ iii -_ i mii i iii. ii»_ __________ -__________ __

_ïar«M. p m,,,de ,'"e est a .
-IU1 -i _J _> louer, quarner

t.ii.rattar 3476
S'adr. au bur. do l'-Impartiul»

Convër -étiôh anglaise
Les personnes de langue  anglaise ,
«îisposées a donner des leçons de
conversation , sont priées tta fai re
Unrs  offres sous chiffre C. IV.
305-3. à la Succursale de I 'I M-
P A R T I A L . 30-'«-3

Groin® phonc,Mues
est J i emaude  a act ieter. — S'adr.
rue Pierre-Jolissaint 12.Si Imier,
au 1er étag'> 34HO

ïerîîilneiir _̂F
i r a i t  tei minages , petites ou gran-
des pièces ancre. Très lias prix.
— Offr e s écrites spus chillre A,
1«\ 305?.. à la Succursale de
I'I M P A I I T I A I .. 30522

.i vendre n_i_ _,!, . _
pii ices , avec sommier et matelas,
f i s  55.— ; 1 commode bois dur ,
Ers 30. — ; l haut-parleur Brown.
1rs 18 -. _ ._/
S'ad. au bur. de r«Imt>artial».
¦_Ti_ . tt-.j ^aj iB_ i—i _ imian iian______ m^__i

lp 11 n A f i l l p  es' demandée com-
(JCUUC llllc mti a|(ie au ménage,
noi i r  le 1er avril .  — S'adresser
ri , , ,  W H V M  H M I I  1 r él -g» 3.707

_ I!I> (1P t l l l P  °" ' '"'"",u ""e
UU111IC 11I1C, tjoiiue fille sacnant
le f r ança i s , pour aider au ménage
et au magasin .  — S'adresser à
Mme Sipu i i -mann . Place du Mar-
ché . I.e l.ocli . 3481

.. P t k . f . 1 . .  e81 demandée. —
on l l_ - . U_ .  S'adresser a l'ate-
lier de sertissages liotierl Mal ter ,
rue l ,«onol • Kno .' r t  70 3504
«____________a_________-__-B

l'.hamhro mauutee a. louer —
-[lûllllJl C S'adr. rue du Doubs
115. au 3me élage . a droite. 30524

PhitTii irp "sl ll l0UMr 1,0(ir l9
Ull t t l l lUIC ter avril , a monsieur
de morali té ,  t rava i l lan t  dehors,
— s'adr. rue du Bunnere t  4, _ ilie
^tag ^ , à j ^ J i i c h e  t _ rénierl 34 .4

Chambre avec piano â/S
te a demoiselle ou ]euue homme
d« loute l ionorab i l i l é  3")08
S'adr. au bur. do ['«Impartial»

T . P Excellent appareil .
l'a 0. Ci grand meuble ,  avec Ca-
ire , est a vendre . — S'adresser

rue Numa-Droz 129. au 1er étage,
a g.-uictie. ' '3470

Les famil les  _ au l . Luc et Au-
guste Stehlé , parentes el alliées,
lont part a leurs amis  et con-
naissances, de la nerte  cruelle
qu 'il» viennent  d'éprouver en la
¦ersonne de

Monsieur

liai .il. Di
leur CIIJT Irère , neveu ei oncle ,
lecédé à \yoi i .  a la suite d 'un
bien triste accident , à l'âge de 26
ans.

LJI Chaux-de-Fonds et Villars-
sur-Ollon, le 11 mars 1930.

L'enterrement  a eu lieu à
V i l l a r s  . t i r -Ollon , le merl-
l-redi 5 aini'H. I. 1518

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

Administration de I'IMPART IAL Compte IÏJR Û LflC
Im pr imerie COURVOISIER ds chèques I li i l /Il
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ u«u

Les familles cle Mademoiselle IWartha STU-
DER remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant  les jours pénibles qu 'ils viennent  de tra-
verser . P21408G 3451



A l'Extérieur
Pour bénéficier de l'assurance. — Tetzner

avoue ses forfaits
RATISBONNE , 12. — Le nommé Tetzner ,

commerçant , inculpé de meurtre et de tentati-
ve de meurtre , a fini par avouer . C'est lui , en
efi'et , qui invita un inconnu à monter dans son
automobile , entre Leipzig et Hof , qui répandit
sur lui de la benzine et y mit le feu. Le mal-
heureux fut entièrement carbonisé. Tetzner a
également avoué avoir tenté de tuer de la mê-
me manière le mécanicien Orthnec. Selon lui , sa
femme connaissait ses proj ets criminels et avait
approuvé entièrement ses agissements. On se
souvient qu 'il s'agit d' une affaire d'escroquerie
à l'assurance. Tetzner avait en effet conclu une
très forte assurance sur la vie et avait voulu
simuler qu 'il avait été brûlé dans son automo-
bile afin que sa femme pût toucher le montant
de l'assurance. Il fit monter dans son automo-
bile un inconnu qu 'il avait rencontré sur la rou-
te, le brûla , pri t la fuite mais fut arrêté à Stras-
bourg.
Les effroyables supplices infligés aux prêtres

en U. R. S. S.
NEW-YORK, 12. — Le Rév. Homund O.

Walsh, vice-président de l'Université de Geor-
getown , qui a récemment visité la Russie , a fait
un tableau effray an t des persécutions subies en
U. R. S. S. par le,s prêtres de l'église orthodoxe
L'archevêque de Perm a été brûl é vif après avoir
enduré mille tortures ; l'évêque de Perm , préci-
pité dans une fosse remplie de chaux vive, ré-
voque d'Iriew , après avoir été incarcéré avec
des assassins a été livré aux bourreaux qui lui
ont coupé le nez et les oreilles et lacéré son
corps à coups de bayonnette. L'archevê que de
Veronj a été pendu devant son autel. Dans son
diocèse les rouges ont fusillé cent prêtres. Un
prêtre , à Tchordin , a été dép ouillé de ses vête-
ments par un froid terrible et aspergé d'eau
j usqu 'à ce qu 'il fût changé en statue de glace.
A Poltava et à Kremenchi g . de malheureux ec-
clésiastiques ont été empalés.

le gouvcrnemeiii fravailîisfi
est mis en minorité

..aïs il ne démissionnera pas

LONDRES; 12. — A la Chambre des Commu-
nes, le gouvernement a été battu par 282 voix
contre 274 sur un amendement au bill des char-
bonnages.

C'est dans le vote d'un amendement conser-
vateur demandant la disjonction , du proj et de
toi sur les charbonnages, de la clause imposant
une taxe sur la production charbonnière , afin
de faciliter la vente , que le, gouvernement a été
battu.

Pendant près de deux minutes , i] a été impos-
sible d'annoncer le résultat , en raison du tu-
multe qui s'est élevé lorsqu 'on apprit que le gou-
vernement allait se trouver en minorité. Les
conservateurs criaient: Vive Baldwin. Lorsqu 'il
a été possible d'anon cer le résultat du vote , les
cris de: Démission se sont fait entendre , pen-
dant que, les travaillistes applaudissaient le gou-
vernement.

M. Baldwin a demandé au premier ministre
s'il avait l'intention de continuer la discussion ,
malgré la défaite du gouvernement.

M. Mac Donald a répondu que le vote de l'a-
mendemen t conservateur n'entraînait aucun
changement essentiel et qu 'il demandait que l'on
poursuive la discussion.

Le cabinet ne songe donc nullement à démis-
sionner.

Au total 238 conservateurs , 42 libéraux et 2
indépendants ont voté contre le gouvernement.
La minorité est composée de 271 travaillistes et
3 indépendants.
Situation délicate en're le gouvernement et les

mineurs
Une situation délicate serait survenue entre

les membres du gouvernement et les chefs des
mineurs. Ces derniers craindra ient en effet que
le proj et de loi sur les charbonnages prévoyant
une réduction des heures de travail ne soit pas
voté par la Chambre. Les représentants des mi-
neurs auraient déclaré qu 'en cas de défa ite du
gouvernement les mineurs préférera ient re-
noncer au vote du proj et de loi en question plu-
tôt que de recourir à des élections générales.

C'est l'ancien chancelier Luther

BERLIN, 12. — On apprend que les pour-
parlers qui ont eu lieu entre les membres du
conseil général de la Reichsbank au suj et du
successeur du Dr Sohacht permettent de con-
clure avec certitude à !a nomination du Dr Lu-
ther comme président de la Reichsbank. M. Gar-
rah, ancien président de la Fédéral Reserve
Bank , et le professeur Bachmann , ancien pré-
sident de la Banque Nationale Suisse, sont ar-
rivés à Berlin.

Le conseil général de la Reichsbank a nommé
mard i, à l'unanimité , président de la Reichs-
bank le Dr H. Luther , ancien chancelier du
Reich.

De bons conseils !
Le nouveau président de la ReidiSbank a la

«confiance de milieux très étendus. Elle se fait
j our dans les commentaires de la presse ber-
linoise, bien que la presse socialiste et démo-
cratique lui donne des conseils qui peuvent se
résumer en ce désir : Point de politique, s'il
vous plaît, M. Luther.

Le successeur du Dr Schacht
à la Reichsbank

-_5__i finaisse
La disparition d'une jeune Lucernoise. — Mille

francs de récompense au lieu de fr, 500
LUCtRNE , 12. — (Inf. part.) . — Chacun se

souvient encore en ville et dans la région de l'é-
mot' on que causa la disp arition de la j eune

Waller , née en 1909, petite Lucernoise dont on
est sans nouvelle s depuis le milieu d'oetobie
dernier. A l'époque , et toutes les recherches
conj uguées de la police et des autorités étant
restées sans succès, le Conseil d'Etat du can-
ton de Lucerne avait offert une récompense
de 5C„ fr. à toute personne qui fournirait des
rense gnements permettant de retrouver la dis-
parue.

Or j usqu 'ici , toutes les recherches poursuivies
avec une ténacité digne d'un meilleur sort sont
restées infructueuses et le p lus profond mystère
plane encore au-dessus de cette affaire au-

j ourd'hui comme hier. Les hypothèses les plus
diverses sont échafaudées.Se trouve-t-onen pré-
sence d' un crime ou d'un enlèvement? On «^n ' -
être la jeune fille s'en est-e'le allée dans un pays
voisin? Ou encore s'est-elle donné volontaire-
ment la mort ? Ou bien encore a-t-elle été victi-
me d'un accident?

Aussi , les autorités lucernoises font-elles ap-
pel à l'appui de tous pour les aider dans leur
tâche , et maintenant , elles offrent une somme
de fr. 1000.—, au lieu de fr. 500.— à toute per-
sonne qui pourrait leur fournir des indications
permettant de retrouver la disparue.

On découvre une redoutable bombe près de
Lugano

BELLINZONE , 12. — Près de Riva-Lugano,
on a découvert une bombe non explosée , munie
d'un mèche. L'enquête amena les soupçons à
tomber sur un nommé Luigi Maccagni , qui en
1927 tua son père d'un coup de revolver . Inter-
rogé. Maccagni a avoué qu 'il avait préparé cette
bombe pour faire saute r la maison de son père,
puis il s'était ravisé. Le commandant des forts
de Ceneri , qui a examiné l' explosif , a déclaré
qu 'il était capable de détruire quatre à cinq mai
sons.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Levée de cadavre.

De notre corresp ondant de St-Imier :
On a découvert hier dans la soirée le corps

d'un citoyen du chef-lieu , qui gisait inanimé au
bord du ruisseau de Rinzon. On suppose que
l'intéressé se sera couché là où il a été retrou-
vé et que, passant la nuit en plein air, le froi d
aura provoqué sa mort. La levée du corps a
été effectuée en présence des autorités .
Accident mortel au Bémont.

Mardi soir, M. Christian Stauffer , âgé de 42
ans, cultivateur à Muriaux, circulant en vélo
dans le village du Bémont, a quitté la route
cantonale et fut précipité au bas d'un mur de
soutènement haut de 4 à 5 mètres. Relevé sans
connaissance, il hit transporté à l'hôpital de
Saignelégier où il est mort au cours de la nuit.

le crime de raoweiier
La découverte des cadavres

On donne encore les détails suivants au su-
j et du crime de Movelier :

Lorsqu 'on pénétra dans la chambre à couche;
composée de deux lits en bois, d' un lit en fer
et d' un berceau d'enfant , d' un fourneau en fer ,
tout était bouleversé. Il en était de même dan-
la première chambre. A côté d'un petit secré-
taire se trouvaient pêle -mêle des revues et dif-
férents pap iers qui provenaient d' une fouille mi-
nutieuse dans les tiroirs du secrétaire. Sur la
table quatre tasses, un reste de pain et des co-
quilles d œufs. Sur le plancher , une tire-lire d'en-
fant écrasée. Une lamp e à pétrole était renver-
sée. A la cuisine pas de feu au potager. Poursui-
vant les recherches, on s'empressa d'ouvrir ce
qu 'on appelle chez les paysans du Jura une
trappe donnant accès par un escalier de la cui-
sine à la cave. Là on découvrit le corps de M.

Friedli étendu au bas de l'escalier et à ses pieds
celui de son épouse. M. Friedli avait le visage
recouvert d'un essuie-mains tout ensanglanté,
quant à Mme Friedli son visage était recouvert
de sa robe.

Le criminel a fait usage d'une hache
et d'un revolver

Le premier examen des cadavres a permis
d'établir qu 'il s'agit d'un atroce assassinat. Le
criminel a tué M. Friedli en lui fracturant le
crâne d' un coup de hache. Mme, Friedli a été
tuée d' un coup de revolver tiré dans le crâne.
Son forfait accompli, la brute a traîné les ca-
davres j usqu'à la cave où ils ont été retrouvés.
Le crime de la Rezel est un acte de brutalité
inouï.

Les époux Friedli vivaient dans cette ferme
depuis bientôt 15 ans. Ils ont élevé une famille
de six enfants , trois filles et trois garçons. C'é-
taient des gens paisibles et travailleurs qui se
réj ouissaient de pouvoir célébrer bientôt leurs
noces d'or. Leur triste sort a jeté l'émoi dans
toute la contrée.

Un couple de musiciens ambulants est très
sérieusement soupçonné

Des personnes interrogées ont déclaré que les
époux Friedli logeaient depuis quel ques j ours
un couple de musiciens ambulants , un homme et
une j eune femme. Les indices recueillis font pla-
ner un soupçon très sérieux sur ce coup le am-
bulant qui n 'a plus fréquenté la ferme de la Re-
zel. D'activés recherches ont été faites pour re-
trouver les traces du couple. Des chiens poli-
ciers ont été mobilisés. Toutes les fermes des
environs ont été visitées par la gendarmerie.

Le mobile du crime est le vol
Une première enquête a permis d'établir que le

mobile du crime fut le vol. Non seulement la
tire -lire de l' enfant , retrouvée écrasée sur le
plancher , était vide de son contenu , mais tous
les papiers sortis des tiroirs du secrétaire dé-
montrent que le criminel cherchait de l'argent.
D'ailleurs les musiciens ambulants savaient que
M. Friedli avait vendu un veau et supposaient
que l'argent se trouvait dans le secrétaire.

La femme a été aperçue j eudi dans l'après-
midi , à Movelier , où elle a fait l' achat de deux
litre s de vin. Une personne a déclaré avoir vu
samedi à 1 heure de la fumée sortir de la che-
minée de la ferme. Il est difficile de déterminer
quel j our les époux Friedli ont été assassinés.
Mais tout fait croire que le criminel a se' .urne
encore dans la ferme son forfait accompli.

Le chien de la ferme a disparu
Toutes les recherches faites pour retrouver

le dren de 'a ferme n 'ont nas abouti. Il faut
admettre que le criminel a fait disparaître cet
animal , qui n 'aurait pas manqué d' aboyer , et
aurait att iré de la sorte les personnes pouvant
passer à cet endroi t isolé.

rjjg?  ̂Les victimes furent horriblement
mutilées

On apprend encore ce qui suit au sujet de
l'assassinat de Movelier : Les cadavres ont été
conduits mardi après-midi à l'hôpital de De!é-
mont pour l'autopsie. II se confirme que les
deux victimes ont été horriblement mutilées. On
suppose aue les rôdeurs dont il a été parlé se
sont enfuis en Alsace.

Est-ce l'assassin ?
Des renseignements parvenus à De'émont il

résulte qu 'un individu dont le signalement cor-
respond à celui du meurtrier présumé s'est pré-
senté hier dans un café situé sur la route de
Bâle. Il se trouvait dans un état pitoyable , la fi-
gure toute égratignée et présentait un aspect
dégoûtant... Il était sans col , vêtu d'un man-
teau bleu foncé et portait une casquette à lon-
gue visière. Il paraissait âgé de 25 à 26 ans.

Un agent est parti en Alsace
Sur l'ordre du commandant de gendarmerie ,

un agent de Plaigne a été chargé de se rendre
immédiatement en Alsace , pour prendre con-
tact avec la gendarmerie et entreprendre avec
l'aide des agents français des recherches immé-
diates.

La Chaux-de-Fonds
Le référendum contre la loi cantonale sur les

contribuions directes.
Le comité réf érendaire de La Chaux-de-Fonds

nous p rie de publier le texte suivant du réf é-
rendum qui vient d'être lancé :

La loi récemment votée par le Grand Conseil
comporte, dans son ensemble, une lourde aggra-
vation des charges des contribuables neuchâte-
lois , d'autant plus inopportune que l'impôt fé-
déral de guerre extraordinaire est encore perçu.

Les taux de l'impôt sur la fortune , ont subi une
légère réduction , c'est vrai. Mais c'est une pure
illusion , car le revenu de la fortune qui j usqu'ici
échappait à l'imposition , est frappé !

Bien plus, le produit de la fortune est aj outé
au produit du travail . Ce cumul , grâce au sys-
tème progressif , comporte une augmentation
d'impôt absolument abusive.

Les sociétés anonymes tombent , elles aussi ,
sous le coup d'une fiscalité renforcée et comme
les dividendes d' actions neuchâteloises qui j us -
qu 'ici étaient exonérés en mains de l'action-
naire , sont frappés dès que le 5 % est dépassé,
il y a là encore une aggravation intolérable.

Une loi de cette importance qui bouleverse
le régime fiscal antérieur et, de l'aveu même
du gouvernement , comporte un saut dans l'in-
connu , doit , en vertu de sains principes démo
cratiques , être soumise à la décision du peuple
souverain.

Les listes référendaires sont déposées dans
divers établissements publics et magasins.

Le Comité réf érendaire.

L'AUan&gne rallie le plan Young
le gouvernement travailliste battu aux Communes

Dans le Jura £.arn_is: Das détails sur le double assassinat de Movelier

Au Reichstag

Le plan Young es! ratifié
BERLIN , 12. — Ap rès avoir adop té sans dé-

bat en troisième lecture, le traite d ai b.lruge e.
de conciliation germano-turc, te Reichstag a a-
dop ié p ar 251 voix contre 174 et 26 abstentions ,
i' ai ticle pr emier de la loi d'app lication du p lan
Young, qui app rouvée le p lan des exp erts de Pa-
ris, et l 'accord relatif à l'évacuation de la Rhé-
nanie.

Onl voté contre le p roj et : les nationaux alle-
mands, les socialistes nationaux, le p arti chré-
tien national , le p ar.i économique et les commu-
nistes. Se sont abstenus : le p arti p op ulaire ba-
varois et le p arti des p ay sans allemands.

L'article 2 contenant les conventions acces-
soires (app roba ion du texte déf initif du p lan
des exp erts et des d iff érents arrangements sur
'a Banque ' internationale des Règlements, la
clause du moratoire , etc.) est adop té par 2/6
voix contre 163 et 25 abstentions . Ap rès l'adop-
tion du reste de la loi, le Reichstag rej ette uno
motion des socialistes nationalistes en f aveur de
l' amnistie , de l'évacuat ion et de l'aff ichag e p u-
blic du discours du ministre des af f aires  étran-
gères, ainsi qu 'une p roposition des nationaux
allemands de constater que le caractère des lois
Young modif ie la constitution.

Le second ministère Tardieu
Trop de ministres

et de sous-secrétaires d'Etat I

PARIS, 12. — On annonce dans les couloirs
cle la Chambre, que la commission des finances
qui est actuellement réunie , vient de refuser par
13 voix contre 8 et 2 abstentions les crédits af-
férents à la constitution des nouveaux ministè -
res et sous-secrétaires d'Etat.

La commission avait émis le vœu que le nom-
bre des ministres et sous-secrétaires d'Etat ne
dépasse pas 25.

On annonce d'autre part que 22 membres
étaient absents de cette délibération , la plupart
de ceux-ci n 'ayant pas été touchés par les pneu-
matiques qui leur avaient été envoyés.

[J»_fP"" Le crime atroce d'un mîneur
FORBACH , 12. — Un crime a été découvert

à Saint-Avold. Le mineur Pierre Schenk , de na-
tionalité allemande, vivait avec une f emme nom-
mée Hedwige Jugodzinska. De leur union était
né un f ils. Il y a un mois, à la suite d'une que-
relle, Scf ienk p orta un coup de hache à son amie
qui f ut  tuée sur le coup . A l'aide d'une scie et
d'un couteau il la dép eça en p résence et avec l'ai-
de sont f ils. La tête et les bras f urent enf ouis
p ar eux dans le j ardin. Les j ambes et le tronc
f urent je tés dans un étang. L'absence de la f em-
me ne manqua p as de surprendre les voisins et
une enquête f ut  ouverte. L'enf ant vient de ré-
véler le crime commis p ar son p ère il y a un
mois. Les gendarmes, sous sa conduite, ont trou-
vé les diff érents morceaux du cadavre de la vic-
time. Le p arquet de Sarguemines s'est rendu
sur les lieux. Schenk . qui s'était rendu en Alle-
magne, avait récemment annoncé son retour en
Moselle. Son arrestation p araît imminente.

Mme Hanau va mai
PARIS , 12. -- Mme Hanau . qui est à son dou-

zième j our de j eûne, a été transférée à la fin de
l'après-midi de mardi dans une chambre de la
prison de Saint-Lazare et placée seule avec une
garde. Son transport à l'infirmerie a été envi-
sagé. Son état est très sérieux .

Hume redevient port franc
ROME, 12. — La ville de Fiume sera déclarée

port franc le 16 mars.
La désobéissance civile dans l'Inde

Gandhi a commencé sa marche
AHMEDABAD , 12. — Mercredi matin, à 6

lieures 30, Gandhi et ses troup es de volontaires
ont commencé leur marche de 160 kilomètres
vers le go lf e de Bombay po ur entrep rendre leur
camp agne dans le but d'obtenir l'indép endance.

A pr op os de l'app el à la désobéissance civile,
lancé p ar Gandh i, on mande de Bombay au
« Times » les détails suivants sur la camp agne
qu'il entrepr end.

A la tê «'. de cent volontaires, Gandhi s. met-
tra en route mercredi matin. Il ne se nourrira
que de lait de chèvre , de raisins secs et de trois
citrons p ar j our. Les villages qu'il traversera
devront être tenus pr op res et les habitants ne
devront p orter que des tissus f ilés dans le pays.

Chaque village indiquera à Gandhi le chif f re
de sa population, le nombre des métiers à tisser
et la quantité de drap tissé vendu chaque mois,
et donnera des détails sur les troup eaux, sur la
superf icie des terres et le montant des taxes
auxquelles ils sont soumis. .

Le cirque Sarrasani offert en vente pub . que
BERLIN , 12. — Hans Stosch, directeur et pro-

priétaire du cirque Sarrasani, publie dans le
«Morgenpost» de Berlin une annonce disant qu 'il
a décidé d'oîfrir son cirque en vente publi que ,
étant donné les dispositions légales , les pres-
criptions insupp ortables des autorités et les im-
pôts qui l'empêchent de continuer son exploita-
tion.

(Réd. — Le cirque Sarrasani devait venir à
La Chaux-de-Fonds cette année).


