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Le vote du 6 avril

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars.
Chaque camp agne poli tique a ses caractères

ou son orientation particulière. Celle qui doit
aboutir — ou du moins chacun l'esp ère — le 6
avril pr ochain à l'adoption du nouveau ré-
gime des alcools aura cep endant été mar-
quée p ar une singularité unique : l 'absence de
toute opp osition app arente, off icielle et organi -
sée. En ef f e t , on n'a constaté nulle part de con-
tre-of f ensive directe à la p rop agande pou r la
loi . hormis quelques manif estations isolées et
d'un genre p lutôt humoristique, si l'on s'en rap-
po rte à l'entref ilet que p ubliait l'autre jou r un
hebdomadaire f ribourgeois :

« L'Histoire sainte, écrivait ce conf rèr e, nous
rapporte que Noé , ayan t f ait  grand usage du
f ruit de la vigne, a cepen dant été seul avec sa
f amille trouvé digne devant le Seigneur d 'é-
chapp er au déluge. Donc , chers concitoyens, al-
lons en rangs serrés dép oser un « non » éner-
gique dans l'urne ».

Apr ès une argumentation pareille , on peut
comme on dit , ti r er l 'échelle.

On aurait tort toutef ois , croy ons-nous , de
sous-estimer l'opp osition occult e dirigée contre
la loi et de mép riser les obstacles qui entravent
encore la réalisation du nouveau régime des
alcools. Il y a encore dans les campagnes sur-
tout, des convictions à f ormer, des f orteresses
de doute à niveler, des citadelles de mé-
f iance à détruire. « J 'ai eu l'occasion d 'entendre
un certain nombre de p ay sans, ces dernières
semaines, écrivait récemment un journaliste ber-
nois. Et j' ai pii me convaincre que leur raison-
nement était parf ois singulièrement inquiétant :
« On veut nous f aire p aye r le schnap s p lus cher,
disaient-ils, pour que les ouvriers p uissent tou-
cher des rentes ».

Comment l'argument des assurances sociales
qui s'adresse unif ormément à tout le p eup le,
ausi bien citadin qu'agricole, a-t-il p u être re-
tourné aussi inj ustement contre la réf orm e du
schnap s ? Il semblait p ourtant qu'on avait suf -
f isamment p rouvé et démontré que le p rojet
Musy est pour le paysan suisse « une bonne
aff aire », tant au p oint de vue du rachat des
f ruit s  de moindre qualité qu'au p oint de vue
de l'élévation des prix consentis par la Régie...
Au surplus, la f aculté laissée à chacun de dis-
tiller les produits de son verger ne doit-elle
p as insp irer une conf iance absolue et entraîner
l'acquiescement enthousiaste des campagnes ?

Il f aut cep endant que l'agriculteur suisse se
rende compte que la réf orme du schnap s n'est
p as seulement une meilleure utilisation du ver-
ger suisse, un moyen inf aillible de lui venir en
aide. Il f aut aussi qu'il reconnaisse là l'ef f or t
p uissant de tout un peup le pour l'amélioration
p hysique et morale de la race.

Il suf f i ra i t  pour s'en convain cre de citer l ex-
emple du Jura bernois, où dep uis vingt ans la
pl aie du schnaps a reculé p as à p as devant
l'ef f o r t  combiné des part iculiers et des pou-
voirs p ublics pour disp araître en certains
endroits presque totalement. Voici le té-
moignage qu'app ortait récemment à ce su-
je t un jo urnaliste f ranc-montagnard, M. F. S.
On verra jusqu'à quel p oint l'argumentation
j urassienne milite en f aveur de l'adop tion du
p roje t Musy :

« L'école , écrivait-il, p ar un travail lent et
p atient, a enf in convaincu la j eune génération
du tort irrép arable causé p ar l'abus du schnap s.
Par la p ersuasion, par l 'éducation , on est par-
venu à déraciner de nos p opu lations la p assion
excessive de l'alcool.

L 'établissement des usines modernes, avec
leur stricte discip line a pui ssamment contribué
à la disparition de la plai e qui , au siècle p assé,
désolait le Jura. Ils sont révolus les temp s où
chaque ouvrier boîtier app ortait sa bouteille à
la f abrique. Parf ois, quand son contenu était
épuisé, l'app renti était chargé de le renouveler,
à l'auberge la plus proche. Ces habitudes, heu-
reusement, ont vécu ; mais les p atrons n'ont
Pas oublié les luttes qu'ils ont dû livrer au f léau.
Leurs souvenir sont émaillès de traits piq uants,
ils narrent avec f orce détails les subterf uges
dont usaient les irréductibles p our contrevenir
à la règle. Il f al lut  souvent avoir recours à des
moyens énergiques , il f allut congédier les me-
neurs p our avoir raison d'une sourde opp osi-
tion.

Les habitudes contractées à l 'établi étaien t en
honneur même au se 'm de sociétés artistiques.
Ap rès les rép étitions les membres se cotisaient
et se f aisaient appo rter de l'eau-de-vie au local.
Dire que le mal est extirp é serait exagéré. Mais
il semble que les jeunes se gênent aujourd'hui
de boire de la goutte en p ublic. H s'en délivre
Peut-être encore p assablement à l'emporte r.
Dans les hameaux uniquement agricoles, plus
d'un ménage a son tonnelet de « schnap s » à la
cave. Mais voyez le résultat : ces aggloméra-
tions sont restées pauvres et depuis un demi-
sièele. leur pop ulation a baissé de moitié. >

1
Aujourd 'hui, Dieu merci, le mal a dispara de

toutes les localités jurassiennes et industrielles
de quelque importance. L 'union s 'est f aite dans
les vallées comme dans les montagnes pour lut-
ter contre un mal qui n'avait que trop duré. Et
l'on est p arvenu à arracher les populations à
leurs habitudes néf astes là où ces dernières
étaient le p lus enraciné. Bien entendu, p ersonne
n'a songé à se priv er de son « kirsch » avec le
calé. Personne n'a considéré comme un crime
de goûter excep tionnellement une vieille prune
ou une gentiane si douce que les connaisseurs en
ont d'avance l'eau à la bouche. Et si les prix, de-
main, montent , il est vraisemblable qu'on accep-
tera très volontiers ce petit sacrif ice en son-
geant qu 'une p artie de la dép ense servira à sou-
tenir les f aibles et les déshérités. Certes, la mon-
tagne ne cultive pas de f ru its. Elle ne p ossède
p as ces vergers à perte de vue, chargés de pom-
mes et de poire s qu'il f aut  vendre ou distiller si
l' on ne veut p as que la récolte se perde. Mais
elle a souf f er t  p rof ondément d'un f léau qui usait
sa santé p hysique et sa proverbiale énergie et
elle est aujo urd 'hui trop f ière de sa j eune géné-
ration saine et f orte pour regretter un p assé
chargé de souff rances et d'excès.

L 'ef f o r t  isolé accompl i p ar le Jura au cours
des dernières décades , cet assainissement vo-
lontaire de toute une région où la lutte f u t  par -
ticulièrement dure méritait , nous semble-t-il ,
d 'être cité. Si le 6 avril prochain le peuple suisse
veut songer à l'avenir des j eunes générations,
s'il veut écarter la f aux  macabre suspendue au-
dessus des enf ants qui s 'ébattent j oyeusement
clans les villes et dans les camp agnes , s'il veut
endiguer l'inondation du « schnap s » , c'est un
« oui » raisonné et convaincu qu'il dépo sera dans
l'urne. Il aura ainsi contribu é à éloigner de la
f erme le sp ectre de la gêne ou de la misère ;
il aura assuré la santé des j eunes contre l'alcool ;
et il aura bâti de ses mains le premier toit en-
core f ragile sous lequel doivent s'abriter ceux
qu'avec une nuance de tendresse aff ectueuse et
passionnée le peupl e app elle « nos vieux ».

Paul BOURQUIN.
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On nous écrit de Neuchâtel :
La conférence faite dernièrement à La Ohaux-

dé-Fonds par M. Louis Thévenaz sur la ques-
tion des chevron s n'a pas rencontré que des
adhésions. C'était inévitable. Le drapeau trico-
lore, issu de la révolution de 1848 . a ses par-
tisans. Il symbolise pour beaucou p de Neuchâ-
teloi s le régime républicain , que l'on oppose au
régime antérieur , dit de la féodalité.

Si j e viens ici prendre part au débat et ex-
poser quelques raison s historiques qui me font
pencher pour les chevrons, ce n'est pas que j e
méconnaisse les problèmes économiques de
l'heure présente et la gravité de la crise dont
souffre l'industrie horlogère. Mais , puisque la
question est agitée, pourquoi ne pas la discuter
en toute objectivité ?

Les armoiries au pal chevronné ont un long-
passé. Elles furent bien , malgré les vicissitudes
diverses par lesquelles a passé notre pays,
l'emblème national , que 1843 a mis de côté. S'il
en était autrement , si les chevron s avaient sym-
bol isé le régime monarchi que , qu 'on les aban-
donne . Personne, j'en suis sûr , n'y trouverait
à redire . Mais si de nombreux Neuchâtelois
tiennent aux chevron s et verraient avec plaisir

le pays les adopter officiellement, c'est qu'ils
leur donnent , pour des raisons historiques, une
plus haute signification.

Un collaborateur de l' « Impartial » disait, l'an-
née dernière, que nous devions le drapeau che-
vronné à un comte de Fenis, qui aurait planté
son étendard sur les ruines de Neuchâtel en
1033 ou 1034. C'était remonter un peu haut ,
trop mêvne, à mon avis, car certainement ce
collaborateur eût été bien embarrassé de don-
ner une preuve à l'appui de son assertion. Des-
cendons d'un siècle ou deux , à l'époque des
comtes de Neuchâtel; ils ont adopté les che-
vrons. Et non seulement eux , mais les différen-
tes branches de la famille : les seigneurs de Va-
langin . de qui dépendait La Chaux-de-Fonds,
les jjomtes d'Aarberg, de Nidau et de Strass-
berf.

A l'extinction de la maison de Neuchâtel, en
1395, ses successeurs, les comtes de Fribourg,
font entrer les chevrons dans leurs armes ;
après les Fribourg, ce sont les Hocbberg, puis, au
XVIme siècle, les Orléans-Longueville qui agis-
sent de même. La persistance des armes de
Neuchâtel dans les écus de ces différentes fa-
milles est la preuve manifeste qu 'elles étaient
considérées comme l'emblème du pays. En les
adoptant , on ne songeait pas à la famille des
comtes, mais à la terre neuchâteloise.

Personne n 'ignore que 1707 a vu se dérouler
à Neuchâtel un simulacre de procès qui devait
décider du sort du pays. Quinze prétendants as-
piraient à la succession de la duchesse de Ne-
mours. Dans le nombre était le roi de Prusse,
invoquant les droits de suzeraineté qu 'avait ob-
tenus la maison de Chalon en 1288. Ces droits

étaient contestables. Le roi de Prusse fut ce-
pendant choisi. Devenu prince de Neuchâtel , il
se composa des armoiries en rapport avec sa
nouvelle dignité , où entraient celles des Chalon ,
de Neuchâtel et l'aigle de Prusse. Encore une
fois , ce souverain , qui ignorait jusqu 'à 1707 tout
des chevron s de Neuchâtel , les adopta pnree qu 'il
était devenu souverain du pays. En 1806, mê-
me procédé. Alexandre Berthier , créé prince de
Neuchâtel par le bon vouloir de Napoléon , porte
un écu occupé aux deux tiers par les chevrons.

Vint la restauration de 1814. Neuchâtel est ad-
mis dans le giron fédéral en qualité de 21 me
canton , tout en conservant la qualité de princi-
pauté du roi de Prusse. Ce n 'est pas encore l'a-
grégation complète à la Suisse, mais c'est une
première manche de gagnée , qui entraînera la
seconde , 1848.

Le Pacte fédéral , du 7 août 1815, mentionne
dans son article premier les 22 cantons «souve-
rains» de la Suisse. Neuchâtel est du nombre.
Jusqu 'en 1848, i] présente deux faces: dans ses
relations avec la Suisse il est canton souverain ;
dans ses affaires intérieures , il est une prin-
cipauté.T andis que ses publications officielles sont
surmontées des armes du prince , le grand sceau
de la Confédérat ion porte , pour le canton sou-
verain , l'écu aux chevrons seuls, sans les adj onc-
tions des armes de Chalon ou de Prusse. Cette
entrée partielle du canton dans la Confédération
ne saurait être méconnue . Elle était l'aboutisse-
ment d'une lrmgue série d'efforts et de tentati-
ves faites par les autorités pour être mises au
bénéfice de la neutralité helvétique. Elle répon-
dait aux aspirations du pays qui , depuis les com-
bourgeois ;es passées avec quelques cantons , et
depuis la Réforme , s'était habitué , malgré ses
princes venus du Nord ou de l'Ouest , à regar-
der à la Suisse et à calquer sa politique sur cel-
le de Berne en particulier. Pour la première fois
en 1815, Neuchâtel était appel é à faire figure

d'Etat souverain et pour la première fois il pou-
vait arborer ses armes propres , dégagées de
toute contingence monarchique.

La révolution de 1848 acheva l' oeuvre com-
mencée en 1815 ; Neuchâte l devint définiti ve-
ment suisse. La besogne qui attendait les répu-
blicains était considérable. Il fallait asseoir sur
des bases solides le nouvel état de choses, do-
ter le pays d'une constitution , des lois organi-
ques indispensables , faire face aux difficultés
d'ordre financier , etc. On conçoit facilement que
la question des armoiries du pays ait passé au
second plan.

Le gouvernement provisoire s'en préoccupa
cependant , le 3 avril 1848, puis , sur la déclara-
tion d'Auguste Bille qu 'il falla it un manteau aux
couleurs cantonales pour l'huissier chargé de
précéder la députation neuchâteloise à la pro-
chaine Diète , la Constituante fut appelée à se
prononcer sur la question des couleurs du pays.
Dans sa séance du 11 avril , elle adopta le dra-
peau rouge-blanc-vert , à la . faible maj orité de
44 voix contre 37. Bon nombre de députés pen-
chaient pour les couleurs fédérales , rouge et
blanc , tandis que d'autres préféraient les che-
vrons.

La Constituante s'est prononcée sur la ques-
tion du drapeau et du manteau de l'huissier. Elle
a négligé , dans son empressement , les armes sé-
culaires du pays ; elle a oublié que celles-ci fi-
guraient sur le grand sceau de la Confédéra-
tion , encore utilisé par cette dernière au mo-
ment où la Constituante prenait sa décision.

Les trois couleurs , utilisées par les autorités
sous forme d'écu , sont en quelque sorte consi-
dérées par le public comme les armoiries du
canton. Mais aucune décision n'a été prise à ce
suj et. Cette situation mal définie d'un Etat doté
d'un drapeau et non d'armoiries réside en partie
dans le fait que notre canton , le seul peut-être
•en Suisse, ne possède pas de sceau d'Etat.

A tout prendre , la controverse des partisans
et adversaires des chevrons se réduit à ceci. Lespremiers demandent que l'Etat se choisisse des
armoiries , les chevron s, qui sont l'emblème na-tional , intimement liés à l'histoire du pays. Les
seconds, par contre, font table rase du passé;ils restent fidèles aux souvenirs de 1848 et audrapeau tricolore de la République. L. M

Ci: qui il passait ii y a un pu plus lïi siècle et gémi...

La Fayette quittant l'Amérique f ait  ses adieux à Washington. (Scène qui sera jouée lors du
gala f ranco-américain donné sous la p résidence de M. Doumergue et de M. Edge, ambassadeur

des Etats-Unis.)

Les parlementaires sont généralement des gens
sérieux très convaincus de la majesté de leurs fonc-
tions...

Sauf toutefois quand ils se flanquent des tripotées
dans le genre de celles du Grand Conseil bâlois.
où, paraît-il, le plancher portait l'autre jour des
traces de sang, sans compter quelques clefs égarées,
des faux-cols déchirés et des dents de sagesse à
jamais perdues !
, — Si ce n'est pas honteux ce pugilat en pleine

séance, m a dit un mien copain, qui a encore des
illusions sur le respect sacré dû aux fôôôrmes et à
la bonne tenue de la démocratie. Comment ! Ces
partisans convaincus du désarmement, ces apôtres
de la fraternit é universelle se sont fichus une « tri-
fougnée » pareille... Mais alors qu 'est-ce crue ce se-
rait s'ils étaient partisans du service obligatoire, du
drill et de la défense nationale?! Il se mitrailleraient
à journées faites et il faudrait blinder pupitres et
fauteuils ... Non ! je n 'aurais jamais cru que dans
un parlement suisse, des députés donneraient un
jour un spectacle de sauvagerie pareille. Après ça,
c'est moi qui vais trouver que le Conseil général
de la Tschaux est une oasis de paix et le dernier
refuge de la démocratie souriante...
. — Evidemment, ai-je répliqué, les horions so-

cialistes et communistes du Carnaval au Grand
Conseil ne sont pas de nature à rehausser le pres-
tige de ces messieurs, pas plus qu 'à nous convain-
cre de la rapidité foudroyante du désarmement des
esprits et des coeurs... On se doutait du reste, à voir
la politique de Moscou , à Bâle, qu'elle finirait par
une explication un peu chaude. Mais permets-moi
de trouver que tu manques de logique. Toutes les
fois que tu vas au Parlement , à Berne, ou ailleurs ,
tu reviens dégoûté.

Tu trouves que les députés s'en fichent , qu 'ils
manquent de conviction , qu 'ils passent leur temps
à la buvette.. . Et, pour une fois qu 'ils prennent
leur métier au sérieux, tu les critiques ? Tu ne peux
pourtant pas leur reprocher d'avoir refusé de payer
de leur personne, nein ? Qu'est-ce qu 'ils en ont
mis les bougres... Plus que tu n'en mettras j amais
toi-même !

— Pour ça, tu peux le dire ! Mais d'une dis-
cussion en venir aux coups, je ne l'admettrai j amais.
Entre parlementaires , on s'explique , et même s'il
faut à un moment dep; .' mettre les points sur les
« i »...

— On ne se les met pas sur le nez !
— D'accord ! r ...
- ¦¦ -, . ¦ - ¦'" •' N Le père Piquerez.
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PAR

DYVONNE

— Voici un divan. Vous aurez bien, Réjane ,
une couverture à me prêter ? Je serai là com-
me un roi. Mais le dîner sonne dans un quart
d'heure. Ah ! n'oublions pas de nous montrer
bons époux devant Le Bon, l'adversaire du di-
vorce. „ . ,

Vingt minutes plus tard ils pénétraient dans
le salon qui, orné dans le goût vénitien, offrait
une profusion de sculptures d'or et de peintures.
Le grand portrait de Fausta Morosini occupait
la place d'honneur. Hermine et brocart , son cos-
tume rappelait celui des dogaresses.

Mais Réjane ne put l'admirer longtemps ; on
l'entourait et elle retrouvait des visages de con-
naissance ; lady Mackland , plus lady Macbeth
que j amais, et la gentille Mme Regnault. Elle
fut admirée , cajolée comme si tous ces gens sen-
taient qu'il fallait obvier à l'indifférence du ma-
ri.

— Quelle j olie robe! Vous nous apportez le
printemps de Parme ! disait-on en regardant le
tulle rose semé de violettes pâles.

Très empressée, Mme Saint-Aygulf lui pré-
senta Jacques Le Bon.

Le député avait , à près de quarante ans, l'air
jeune et anglo-américain d'un champion de ten-
nis. Très sympathique , du reste, avec ses yeux
gris, ses cheveux blonds rejetés en arrière, sa
maigreur svelte de sportsman. Il s'inclina de-

vant Mme Leroy-Dubail avec une froide cour-
toisie et ne parut pas voir Guy...

— Passons à la salle à manger , dit Saint-Ay-
gulf. Nous vous faisons dîner à près de neuf
heures !

— Nous nous en doutions , dit Le Bon et à
six heures nous étions encore en train de goû-
ter au caf é Florian !

A table la conversation fut d'abord générale.
Puis, Le Bon, habitué à la Chambre à tenir une
assemblée en haleine, prit l'entretien en main.

— Les édiles vénitiens ne font par leur de-
voir , disait-il. Il devrait être interdit de jeter
des ordures dans les canaux, de peindre les vo-
lets en noir et d© mettre des stores couleur de
rouille qui déshonorent les façades!

— Ah ! monsieur Le Bon, vous cherchez en-
core noise à Venise ! dit Mme Regnault en
agitant son grand peigne de fausse Espagnole.

— Madame, en vérité, le plus petit village de
Savoie commet moins d'hérésies artistiques que
la ville sacrée des doges.

La Savoie ? Réj ane dressa l'oreille.
Il reprit :
— Je lui cherche noise parce que je l'aime,

cette ville plate à l'excès...
— Comment , plate à l'excès ?
— Avouez que la lagune est peu accidentée!
— Attaquons-le un peu sur la Savoie idolâ-

trée, ce monsieur qui dit du mal de Venise ! pro-
posa Mme Saint-Ayguil. Ce n'est pas par-
ce que vous naquîtes dans un pays plein de
bosses...

— Comment ! plein de bosses ?
— Hé oui , vos fameuses montagnes !
— Ah ! si vous connaissiez la grâce de fruit

caché sous des feuilles que possède mon village
natal , Les Aygues...

— ...près de Servez., acheva en sourdine Ré-
j ane.

Mais l'accent du terroir avait frappé l'oreille
du député. Il se tourna un peu roidement vers
Mme Leroy-Dubail et dit :

— Vous... vous connaissez la Savoie ?
— Je suis de Francoz...
— A une heure d'Annecy ? J'ai souvent passé

mes vacances à la Peupleraie , à quelques kilo-
mètres de là...

— Oui, il y a des champs de myrtilles au bord
du lac...

Le visage de Jacques se dégela :
— Savez-vous, dit-il en se penchant par-des-

sus la table, comme pour se rapprocher de Ré-
jane, que le lac d'Annecy vaut toutes les flaques
d'eau lombardes ?

— Le Bon ! dit Saint-Aygulf , on vous mettra
à l'amende. Vous êtes d'un chauvinisme effa-
rant ! Venise est plate, dites-vous, et vous le
lui reprochez comme on le reprocherait à un
roman. Voici maintenant que les lacs lombards
sont des mares ! Demain c'est Rome qui sera
une taupinière !

Mais Le Bon n'écoutait pas. Il était parti dans
ses chère montagnes natales et tous deux en
parlaient tandis qu 'on les écoutait.

Ils passèrent en revue toutes les beautés du
pays, du vieil Annecy médiéval et chantourné
à la presqu'île du Duingt, « qui vaut la pointe de
Bellagio », affirmait le député. Puis il l' entraîna
dans des récits d'alpinisme. Elle connaissait as-
sez la montagn e pour la comprendre et quand la
conversation générale reprit , ils continuèrent , â
voix basse, de nommer les petits villages sa-
voisiens.

II était plus de onze heures quand on passa
au salon. Guy se glissa près de sa femme et lui
dit :

— Une chance que vous soyez tous deux du
même pays ! Figurez-vous qu'avant le dîner,

j'ai tâché, avec Mme Saint-Aygulf , d'organiseï
pour demain une promenade en gondole avec
lui. Mais il s'est dérobé. Tentez de le décider.

— Je vais essayer , dit-elle , heureuse d'être
utile à Guy.

Elle s'approch a d'un piano dissimulé sous des
daîmatiques anciennes et se mit , « pianissimo »,
à jouer une berceuse savoyarde.

Immédiatement Le Bon fut près d'elle. Alors,
elle changea de thème et commença de chanter ,
« sotto voce », une complainte montagnarde.

Sa voix était peu étendue , mais claire et plei-
ne de modulations : elle chantait comme un pi-
geon roucoule et bientôt tout le monde l'écouta.
Guy s'étonnait du succès que remportait sa fem-
me. Lady Mackland dit , quand elle eut fini :

— Vous allez « enviouter » le dépiouté ! Il va
encore dire du mal de la belle Venise qu 'il aime
tant cependant !

— Et que j e connais dans tous ses replis
soyeux , comme le plus authenti que des Véni-
tiens !

— Oh ! dit Réj ane , après avoir lancé un coup
d'oeil à son mari , que! cicenne uni que vous
pourriez être.. D'autant plus que vous vous ex-
primez avec autant de poésie que d'enthousias-
me ! Et moi qui ne connais pas Venise...

Le Bon fronça les sourcils. Il était trop fin
pour ne pas deviner immédiatement où la petite
Mme Leroy-Dubail vou 'ait en venir. Un peu
hostile il regarda « sa payse » et les beaux yeux
allongés levés sur lui , le visage caressant , la
silhouette flexible dans la robe semée de violet-
tes emportèrent ses hésitations. Il dit. se tour-
nant vers Mme Saint-Aygulf et Leroy-Dubail :

— Demain matin... comme vous le proposiez,
madame , nous pourrions aller voir l'église San
Zanipolo...

(A suivre) .

LE lll 1E HILLfltt

A BAItéPI* ma Sasin avec lo-
IUUU gement , rue Nu

ma-Dr o^ 815. — S'y adresser.
3512 

A veraîfre ^̂ SSl
places , avec -sommier et matelas
1rs 55.— ; 1 commode bois dur
1rs 30. — ; 1 haut-parleur Brown
1rs 18.— . 34*17
S'ad. an hpr. de l'clmpartial»

Concierge, yrtfï
meubles rue du Parc 9bis et 9ier
est à repourvoir pour le 30 avril
prochain. — S'adresser à M. A.
GUYOT , gérant , rue de la Paix 39.

3ti04

YOVttKOT. u'̂ 'r-
eu vins, posseuant une bonne
elienléle particulière dans le Jura
bernois. — Offres écrites sous
chiffre B S. 3556. au bureau de
I'IMPARTIAL 3566
¦ -*&/p0x I A louer grand lo-
kO«flli cal pour le 30 avril,

A la même adresse, a vendre
poules et canards, ainsi qu 'un
chien de garde. 2981
S'adr n" hnr. de r<Tmnartl8Î »

Oui apprendrait t^Z^Zde balanciers. 3644
t'edï au bur. d" I' «lmpartial>.
PpP Cn iinP t'"î lou te  confiance ue-
rclOUUUC mande à faire des
heures et des bureaux. 30546
S'adr. an bnr. do l'«Impartiah
flomnicûl lo  consciencieuse,
JUcUlUlo CllC, cherche à faire ,
chaque soir , bureaux ou toute oc-
cupation analogue. — Offres écri-
tes sous chiffre D A. 30519 à
la suce, de I'IMPAHTIAL . 30Ô49

Coniinissionaaire 6^^^'
heures d'école. 3571
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
R f i n n p  f i l l p  0n demande une
DUUllO UiW, bonne fille sachanl
le français , pour aider au ménage
et au magasin. — S'adresser à
Mme Steinemann , Place du Mar-
ché, Le Locle. 3481
ftllilIn/ ihPHP uu Kuillocheuse .UUlllUlllCUl connaissant bien
la ligne-droite , trouverait plac de
suite. — S'adresser chez M. Paul
Borie , rue du Temp le-Allemand
47. 3646
ljj||p On demande pour un mé-
rilIC. nage de 2 personnes, bon-
ne fille , catholi que romaine, de
25 ans, de toute moralité et très
propre , sachant faire la cuisine.
Entrée au plus vite. 3645
S'adr au bur. de l'a. Impartial».
Rnnno On cherche gentille jeune
DUilllG. fille , pour faire le mé-
nage soigné de 2 personnes et gar-
der un trébè. - Offres écrites sous
chiffre F. K. 3593, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3593

Commissionnaire. ^Teman!
dée enlre les heures d'école, pour
les commissions. — S'adresser
maison M. Courvoisier , Modes .
Place du Marché 8. 3660
STafaT^wrrarTiiii i 

Â lniinp de sullli **. chambres
lUUCl dont une a 2 lits. —

S'adresser rue Léopold - Robert
32a . au 1er étage 3191

I t\6 ïïlpnt d u,le cuamure et
LUg lliclll cuisine, est à louer
pour le ÏO avril. — S'adresser a
M Hânni . rue de la Serre 2. 3655

r .hamh pp e8t a l0UBr Pour iB
OU (MU Ml D 1er avril, à monsieur
de moralité, travaillant dehors.
— S'adr. rue du Banneret 4, 2me
pl age , à gauche (Grenier). 3464

P.hamhp o "isubiee a louer. —
«JUdlllUI C s'adr. rue du Doubs
115. au 3me élage , a droite. 30524
Phamhrr û  meublée , indeoenuati-
•JUalHUl o te . est à louer. — Sa-
dresser rue Général-Herzog 20. au
2me étage, à droite. 3515

nhamh p flc Pne ou deux b«"es
UllamUl GS. chambres meublées
i louer à monsieur honnèie
Chauffage central et entrée indé-
pendante. Conviendraient égale
ment pour bureaux. — S'adres-
ser rue Léopold-Roberl 4, au 2me
élage , à gauche. 3569
(Miainl lPO meublée , au soleil , esl
UllttlUUI C à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13, au 2me
élaee. a gauche. 3407

P l n m h P P  indépendante , uien
UI IH IIIUI O , meublée , chauffage
central , située rue Léopold-Ro-
nert, â louer de suite — Adresser
offres Case postale 10607.

30550
P h a m h p û  meuuiee a louer, uis-
UllttillUi e ponible de suite. —
S'adr. rue du Parc 82, au rez-rle-
chaussAe . à droite. 3525
Phamhpû a louer , à monsieur
UMIUUI C de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 109. au 2me étage, â
gaucho. 3709

A y p n r j r p  de suite , pour cause
ÏCUUIc  de départ , un potager

à 4 trous avec grille , en bon élat
et un dit à gaz, les 2 pour 25 fr
— S'adresser Rue des Fleurs 8.
an rez-de-chaussée . 3^29

A t f u n r l P û  UI1B puusse.ite lllell
ICIIUI C, conservée , frs 30— ,

une bercelonette garnie (pour bé-
bés) frs 28.—, un pousse-pousse
frs 15. 30541
S'adr. au bnr. da V ¦» Impartial >¦

IC IU ) dre . — S'adresser au Ma
gasin Ségal. 3529

A VPIlfiPP Pola°er neuchâtelois
n I CllUl Cj en bon état. Bas prix.
— S'adresser rue de la Ronde 28.
an 2me éh>ae. 363H

A VPWlPP l'uur cause de Utîiiie
I C U U I G , nagement , 1 chaise

d' enfant. 1 poussette de chambre
1 potager à bois , disques pour
gramop hone, à bas pris. — S'a-
dresser rue du Progrès 121. au
2me élage . n gauche 30547

A w p n H p p  u " notager mùi an t
V CllUl C tous combustibles.

S'adresser rue du Doubs 135. au
sous-sol. 3657

Pour cause de départ, x?
1 divan moquette et 1 lavabo
usagés , sellette , guéridon , tables ,
jardinière , chaises , lampes élec-
triques , tableaux , layette de bé-
bés , jouets d'enfants et différents
autres objets. — S'adresser rue
Ph. -H.Matthey 29, au 3me étage.
a gauche. 3665

A UBMiPP Pour fln avril - l p0~
Ï C U U I C, tager a gaz , à l'étal

de neuf. - S'adr. chez M. Birclil er.
rue Jacob-Biandt 57. 3602

À uanr ino  laute d 'emp loi , 1 nois
ÏCllUl G de lit , 2 nlaces , 1

sommier , 1 commode, 3 tiroirs
1 table ronde , pliante , 1 lustre
électrique , 2 branches , 1 machine
à laver , 1 dite a serrer le linge.
Le tout à bas nrix. — S'rdresser
rue Fritz-Courvois ier 25, au rez
j e-chaussée, a gauche. 30557

cadrajpii!
Ouvrières, connaissant le polis-

sage de reliefs , trouveraleial
place de suite. — S'adresser a
il. I». BORLE, rue du Temnle-
Allemanu 47. 3608

Jeune italien , 22 ans , désireux
d'apprendre la langue , cherche
une place comme

Sommelier
lans café-restaurant. Présentant
bien et très au courant. — Faire
offres sous chiffre J. J. 3711
au bureau de I'IMPAHTIAL , 3711

Chef
comptable

est demandé de suite par impor-
tante Usine d'horlogej ie de Vil-
lers le Lac. (Doubs) — Offres
écrites sous chiffre V B. 3674
au bureau de I'IMPARTIAL . 3674

Wwi&çwmâ 

GlîÉÈilf
pour boîles or ayant si possinle
fait l'école d'art ou connaissant
parfaitement la ligne droite est
demandé par maison sérieuse.
Place stable, bien rétribuée. —
Eeria-e sous chiffre I* 10114
Le a Paablicilas, La l'baux-
cle-Foaids 33617

On offre a

personnes capables
d'organiser , moyens d'obtenir lion
gain ; cap ital nécessaire , fr. 600.
— Offres écri tes sous chiffre
P 10SON. a Publicitas. iVcta
cliàlel. P 1080 N 3350

COiïlHïfê-
EfflifÉl!

Jeune homme , bien r ecomman-
dé , connaissant parfai tement la
comptabi l i té , spécialement le sys-
tème Ruf , cherche emp loi nour
le 1er mai , ou avant. Prétentions
modestes — Faire offres sous
chiffre IV 15 136 C à Paibli
citas. La ciiaux-de Pondu

P. 15136 ( 1. 3542

Remoffileair
sérieux et complet , ancre et cy-
lindre , connaissant jouage des
secrets , cherche place , date a
convenir . 3630
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

JEUNE FILLE
et jeune garçon sonl de-
mandés pour différents travaux
faciles , entrée immédiate — S'a-
dresser l''aba'i(|iae Diala S. A .
rue de la Charrière 37. 3606

(N maison
sérieuse engagerait  un j eune
Anglais , sortant uu ïechnicum ,
habile pour la montre entière , ou
correspondances Irançaise et an-
glaise? - Offre » écrites sous chif-
fre O V. 30533, à la Suce de
I'I MPARTIAL 3053i

R remettre
à LAUSANNE

bon magasin épicerie.
primeurs,  tabac, ciga
res, etc. , bien situe et marcnan i
Dieu. Très beau logement de 3
chambres, galetas , caves. Maga-
sin et logement location 130 fr
par mois Nécessaire : 7COO fr
marchandise comprise. Occasion
exceptionnelle. — Ecrire sous
chiffre  K 3639 L.. PublicitaH.
LataNaniie JH 35168 t. 3699

EnueioBoes^Tarture".̂
nilM CIIII .KI i :  < OimV<alSIKR

Foin à vendre
4C00 kg. de foin sont à vendre
aux .I O U X  Dessus. — S'adresser
a M. F L'Héritier, rue Numa
Droz 161 30475

Ou demande a acheter une

bicyclette
routière, solide et en bon état ,
et un pouNNC-pouHMe. - Offres
écrites sous chiffre M. P. 3537 .
au bureau de I'I MPAHTIAL . 352/

nui  Hauts Geneveys, petit
atelier bien éclaire . 4 fenêtres.
Conviendrait a mécanicien ou hor-
loger , disuonible de suite. Prix
30 fr. par mois. 35ul
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

CatalOPS illOSl [ÉS "0,
genre

U
s
S 

de
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
nlus  grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place meuve.

Ouatillesir-
mécanicien

ayant l'expérience et la pratique du travail de précision esl
demandé par fabrique d'assortiments pour le laillage de l'an-
cre. Place stable. — Offres détaillées sur emplois antérieurs
sous chiffre P 10115 Le, à Publicitas, Le Locie.

3687

On cherche

Vendeuse de eonîection
Faire offre par écrit (photo, certificats)

Pour entrée immédiate
garçon de course, se
présenter le matin. — 30556

-CMiroX¦
^r\H \r, rW k̂LM±^^iv i^K .HAinrW r!̂ ^^TÉLÉPHONE ¦ jp -

Famille, catholique à la campagne cUerct ie jeUU O nomme e
16-17 ans comme JH 4^34 Lz 3165

¦BJ aMÙ 
anan

pour aider le patron à soigner le bétail. Vie de famil le  et bonne
occasion d'apprendre l'al lemand. Petits gages. — S'adresser a N.
Mail  Mii riwler (L iicern e i

Nous chetchons pour entrée au plus vite, habile

(français et allemand ) de langue maternelle française ayant
connaissance approfondie de l'allemand et capable de corres
pondre dans ces deux langues. — Adresser offres détaillé es
avec copies de certificats , références et indication des pré-
tentions à la S. A. Kiinimlitr & Matter, Fabrique d'ap-
pareils électrothermiques, à .\ai-an. ,JH 70 U. 3(i96

Remplaçante
On demande pour de suite bonne fille sachant cuire , com-

me remplaçante jusqu 'au 1er mai ou époque à convenir , dans
bonne famille. — S'adresser rue Léopold Robert 73, au der
étage, à gauche, entre S et 7 heuies du soir. 3 41
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Exi gez le nom 4!^̂  ̂ sur l'enveloppe.

Ç M̂UV îm ^m enrouement v r X J g

l̂ erîmfpttm! 1
n H le véritable vieux bonbon pectoral
H ¦" aux herbes des Al pes du

Aïe! mes reins!
Vous souffrez de
r h u m a t i s m e,
alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

C o m p r i m é s
d'A s ptr  in e

— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, - P
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de "S p i r o s a l  |
A ces deux remèdes x
mal Jamais ne résiste. "~-

Prix par tube Frs. 2 —
En vente seulement dans les pharmacie».
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15 cm depuis fr. 1.50

Wr ^C -̂H 20 
cm. 
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wr C^vT*-* 25 cn' M )) -̂^®

c\à**"̂ ilÉ 
3i m< y ' w ®-s®

Un chois merveilleux ! £/ 4r *̂
J
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Jeunes filles et volontairas
femmes de chambre, bonr.es d'enfants , cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pens onnats , ainsi  que jeunes gens pour la
campagne , magasins et hôtels , seront trouvés rap idement par nue
annonce dans le

à Zofingue, grand j ournal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale Cet organe offre , grâce à son fort t irage
une publici té des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale . ' 1138



Chronique Jurassienne
A Bienne. — Tombé de la fenêtre, îl risque de

se tuer.
(Corr.) — Samedi après-imidi, le petit garçon

de M. F. S., habitant la route de Madretsch.
était assis sur le rebord de la fenêtre. Il tomba
inopinément dans le vide, d'une hauteur de six
mètres , et s'abattit sur le sol. On releva le mal-
heureux avec une cuisse cassée.
Â Tramelan. — Votation communale.

(Corr.) — Samedi et dimanche le corps élec-
toral de Tramelan-Dessous était appelé à pro-
céder, par le système des urnes, à la votation
sur les objet s suivants :

1. Ratification de l'achat de lia fabrique « Pos-
tala ».

2. Ratification des dépenses faites pour la ré-
paration de cet immeuble.

La participation au vote a été faible et a don-
né les résultats suivants : Premier objet , 65 oui,
1 non, 1 bulletin blanc; deuxième objet, 60 oui,
1 non.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Malgré le mauvais temps, huit matches de

série A se sont joués hier
Quelques uns des résultats d'hier sont quel-

que peu imprévus , mais ils font presque tous
l'affaire des «leaders» des trois régions qui con-
solident leurs positions . Bienne , qui a encore
deux matches à j ouer (contre Cantonal et Chaux-
de-Fonds) devra gagner au moins deux points
pour être absolument tranquille.

Suisse romande
Les matches de série A

A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I -
Cantonal I renvoyé.

A Genève, Urania I et Bienne I 1 à 1.
A Genève, Bienne réussit à tenir tête à son

plus dangereux rival, Urania , avec lequel il fait
match nul, 1 à 1.

La lutte pour la seconde place, à laquelle peu-
vent encore prétendre les trois clubs genevois,
promet des j outes palpitantes.

Le classement se présente comme suit :

Joués Gagnés Guis Perdus s
Bienne 14 10 2 2 22
Urania 12 7 2 3 16
Servette 13 8 0 5 16
Carouge 12 5 3 4 13
Etoile 13 5 1 7 11
Lausanne 13 4 2 7 10
Fribourg 14 3 3 8 9
Cantonal 12 2 4 6 8
Chaux-de-Fonds 9 3 1 5  7

aF€H>€$iIf€l!I

En série «promotion»
Groupe I. — Servette pr. bat Stade I, 2 à 1 ;

La Tour I bat Montreux I, 4 à 0 (match arrêté) .
Monthey I et Carouge pr. sont en tête du clas-

sement. Un match d' appui sera nécessaire pour
désigner le vainqueur du groupe.

Groupe II . — Racing I bat Couvet I, 5 à 1.
Renens LFribourg pr., renvoyé.

Par sa victoire d'hier , Racing devient pro-
bablement champion du groupe. Il lui faudrait ,
en effet , perdre les deux matches qui lui restent
à j ouer, tandis que Couvet devrait gagner les
deux siens pour reprendre le commandement
avec un point d'avance.

Suisse centrale
A Berne. Bâle I bat Young-Boys I, 3 à 2.
A Bâle , Nordstern I bat Aarau I, 2 à 1.
A Soleure , Berne I bat Soleure I, 3 à 2.
Par sa victoire d'hier , Bâle devent défini-

tivement champion de sa région , tandis que
Young Boys reste, avec Granges , candidat à la
seconde place'.

Beme et Nordstern ont témoigné hier d'un
gros effort pour s'éloigner de la zone dangereu-
se des relégations. Ils ont gagné tous les deux
sans pour cela être encore définitivement hors
d'atteinte , ainsi que le montre le classement ci-
apres :
Bâle 13 9 2 2 20
Young Boys 13 7 2 4 16
Grange s 12 6 2 4 14
Old Boys 14 5 4 5 14
Aarau 13 4 4 5 12
Berne 13 4 4 5 12
Nordstern M 4 3 7 11
Concordia 12 3 3 6 9
Soleure 12 3 2 7 8

Série Promotion
Young Boys pr. bat Madretsch I, 3 à 0 ; Ni-

dau I bat Bienne pr., 8 à 4 ; Olten I bat Liesta!
I, 1 à 0.

Suisse orientale
Les matches de série A

A Zurich , Young Fellows I bat Lugano I 3 à 1.
A Winterthour. Zurich I bat Winterthour I,

3 à 1.
A Chiasso, Grasshoppers I bat Chiasso I , 3 à 1.
A Saint-Gall , Bruhl I bat Blue Stars I, 3 à 1.
Fait assez rare dans les annales sportives ,

les quatre matches de cette région se terminent
avec des «scores» identiques.

En triomphan t de Lugano . Young Fellows fait
non seulement le j eu des Grasshoppers, mais 11
se dégage du même coup de la zone dangereuse
des relégations.

Par sa victoire sur Winterthour , Zurich reste
candidat , avec Lugano, à la seconde place , alors
qu 'à Chiasso, Grasshoppers consolide son titre
de «leader» qui ne saurait plus lui échapper
maintenant. '

Enfi n Bruhl bat Blue Stars et guette la pre-
mière défaillance de Lugano ou de Zurich pour
tenter lui aussi de conquérir le second rang et
partant , de participer aux finales . Ce ne sera
pas facile ainsi que le démontre le classement
ci-après :
Grasshoppers 14 12 2 0 26
Lugano 13 9 2 2 20
Zurich 14 8 3 3 '19
Bruhl 14 8 0 6 16
Young Fellows 12 5 2 5 12
Blue Stars 14 4 2 8 10
Chiasso 13 3 0 10 6
Winterthour 14 2 2 10 6
St-Gall 12 1 3 8 5

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Sur les 12 matches prévus au calendrier d'hier ,

dix ont dû être renvoyés, tandis qu 'un seul était
j oué, l'autre ayant été gagné par forfait. '

En série B., Fleurie r II bat Neuveville î , 3 à
1, alors que pour la série C, Cantonal IV-b est
vainqueur 3 à 0 de Chatelard I, par forfait.

MATCH AMICAL
En match amical , à Bienne , C. S. Bienne I

et Reconvilier I ont fait match nul , 1 à 1.
Pour l'équipe nationale

Les difficultés pour composer l 'équipe natio-
nale suisse qui doit j ouer le 23 mars à Paris,
contre la France, continuent à susbsister. Pour; le moment , presque toute l'équipe est composée ,

'. sauf la ligne d'avants, pour laquelle ont prévoit
j usqu'à ce soir encore quelques changements.

I Voici la composition telle qu 'elle, était prévue :
Pache; Wernii , Ramseyer ; de Lavallaz , Spiller ,
Regamey ; Stelzer , Baumeister, Passello, Leh-
mann ou Schlecht , Grimm.
Le tournoi international de football à Genève

Le succès de cette grandiose manifestation
sportive qui tiendra ses assises à Genève, d&
28 ju in au 6 j uillet 1930, à l'occasion de l'inau-
guration du Stade de Genève , est' d'ores et déjà
assuré. En effet , les clubs susceptibles d,'être
champions de leur pays, soit l'Allemagne , Au-
triche , Espagne, France, Grande-Bre tagne, Ita-
lie, Hongrie, Pays-Bas et Tchécoslovaquie , ont
répondu avec enthousiasme à l'invitation qui
leur a été adressée.

Un comité d'honneur a été constitué sous la
présidence d'honneur de M. Rimet, président de
la Fédération internationale de football associa-
tion. De nombreuses personnalités internatio-
nales en fon t également partie , entr'autres MM.
G. Bonnet, vice-président de la Fédération in-
ternationale de football-association , sir Eric
Druimmond , secrétaire général de la Société des
nations, Albert Thomas, directeur du Bureau
international du- travail , Eicher , président de
l'association suisse de football et d'athlétisme,
le. baron Godefroy de Blonay, président du co-
mité olympique international , William Hirschy,
président du comité olympique suisse, les con-
suls des pays des clubs participant au tournoi ,
autorités cantonales et municipales de Genève,
etc.

Le règlement du tournoi international de foot-
ball , pour la «Coupe des Nations » sera, dans
ses grandes lignes , celui des tournois olympi-
ques, selon la formule de l'élimination avec re-
pêdbage au premier tour .
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Une belle victoire de Perreîet
Samedi soir ,, au Central Sporting-C'ub de

Paris, le champion suisse poids moyen Perreîet
i rencontrait le Français Simbach , dont il triom-
I pha brillamment en le mettant knock-out au
troisième round .

Perreîet, dans une forme éblouissante , a paru
être en grand progrès; il a fait une très bonne
impression. Ce fut la plus belle séance de boxe
qu 'il ait fournie à Paris.

Après un premier round , où les deux adver-
saires s'observèrent, Perreîet prit la direction
du combat et réussit de belles séries au corps.
Au troisième round , à la suite d'une attaque ir-
résistib'e de Perreîet , Simbach fut envoyé dans
'es cordes et descendu pour le compte d'un cro-
chet droit à la mâchoire.

Meeting de boxe franco-suisse.

Sous le contrôle de la Fédération suisse de
boxe s'est disputé samedi soir dans la Salle
communale de La Chaux-de-Fonds, un meeting
qui obtint un grand succès. La manifestation
mettait aux prises quelques champions suisses
contre les meilleurs marcheurs de l'équipe très
renommée des Cigognes d'Alsace.

La boxe est un sport qui donne lieu à de nom-
breux suj ets de controverse. Elle a ses adver-

saires irréductibles et ses adeptes fervents.
Dans notre ville, ces derniers paraissent pren-
dre du nombre à chaque nouvelle rencontre. Sa-
medi soir, la Salle communale était prise d'as-
saut par un public très dense et l'on remarquait
dans l'assistance de nombreux représentants du
beau sexe.

Tous les combats furent menés à grande allu-
re et plusieurs furent très applaudis , car ils té-
moignaient d'un beau style et de qualités scien-
tifiques de la part des combattants. On admira
tout particulièrement la rencontre des deux
poids coq Kramer , de Strasbourg, contre Wollf
de Granges, match très plaisant à suivre, qui
mettait en opposition deux jeunes boxeurs très
agiles, très souples et scientifiques. Mais le su-
percombat, celui qui déchaîna l'enthousiasme des
spectateurs ,fut la rencontre des poids mi-lourds
Limbach, de Strasbourg, champion militaire de
France, et Graf , d,e Bâle, champion suisse. Ce
fut un véritable feu d'artifices de clinches , de di-
rects et d'uppercuts avec rispostes immédiates
et qui , durant les cinq rounds, furent distribués
sans défaillance et avec une vitesse vertigi-
neuse.

Avant de donne r le résultat des différentes
rencontres, dison s que , quelques décisions des
arbitres donnèrent lieu à des suj ets de discus-
sion parmi le public. En particulier le « popu-
laire » estima que Topow, de Bâle, eut au moins
mérité le match nul.

Deux rencontres préliminaire s amorçaient le
meting franco-suisse. On vit Klentschy, de Bien-
ne, faire match nul avec Juillerat , de la salle
Zehr. Fabrat, de Lausanne, perdit aux points son
match contre Prêtre , de la salle, Zehr, qui se
montra plus combattif.

Voici maintenant le palmarès de la rencontre
franco-suisse. Tous les matches se disputaient en
cinq rounds de deux minutes. Ils étaient arbitrés
avec une compétence indiscutabl e par l'excel-
lent sportsman et professeur d'éducation physi-
que en notre ville , M. Georges Zehr.

Poids, coq : Kramer , de Strasbourg, et Wolff ,
de Granges, font match nul.

Poids plumes : Gobât , de Genève, bat aux
points Machuron de Strasbourg.

Poids légers: Staehli , de Bienne , avantagé par
sa grande tail 1e, bat Braun , de Strasbourg.

Poids mi-moyens: Arnold , de Strasbourg, bat
aux points Topow, de Bâle.

Poids mi-lourds: Graf , de Bâle, qui est peut-
être le meilleur boxeur suisse que nous possé-
dions à l'heure actuelle , bat nettement Limbach ,
de Strasbourg. Ce dernier a témoigné d'un cran
formidable et encaissa san s broncher les fou-
droyants assauts de son adversaire et même ri-
poste de verte façon au moment où d'aucuns le
croyaient déj à groggy. A. G.
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Concours de dames
Le Ski-Club a clos sa saison sportive diman-

che, au Chalet de la Sauge , par un concours de
dames. Les premiers résultats de la course de
tond (3 kilomètres), sont les suivants.

1. Mlle Hélène Jeanneret, 20 m. 21 s.; 2. Mlle
Suzanne Vuille , 20 m. 48 s. ; 3. Mlle Bluette
Jeannere t, 21 m. 13 s. ; 4. Mlle Jeanne Frey, 21
m. 32 s.; 5. Mlle Malou Perret, 21 m. 37 s.

Ceux du slalom :
I. Mlle Hélène Jeanneret . 41 s. 4-5 ; 2. Mlle

Bluette Jeanneret , 46 s. 3-5 ; 3. Mlle Suzanne
Vuille , 49 s. 1-5 ; 4. Mlle Rosette Frey . 51 s.
4-5 ; 5. Manon Hirschy, 53 s.
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Match international de tir en 1930

D'une communication de la «Gazette fédérale
des carabiniers», il ressort que le match inter-
national de tir aura lieu , cette année , du 3 au 17
août à Brosschaet , localité située à une assez
grande distance d'Anvers et où se trouve le
stand militaire. Le match proprement dit pour
le championnat mondial à 300 mètres aura lieu
du 14 au 17 août. Les épreuves pour le match
au pistolet commenceront déj à le 3 août à An-
vers même et dans l'enceinte de l'Exposition
internationale ; c'est là qu 'aura lieu également,
du 10 au 12 août , le match à la carabine. Du
côté belge , on projette en outre d'organiser pour
la première fois un concours à l'arme de guerre,
c'est-à-dire avec le fusil respectif de chaque ar-
mée. Cette épreuve aura lieu le 3 août , à Bru-
xelles, à l'occasion du Tir national belge.

Rigoulot mécontent d'avoir perdu
an chemin de fer 890 kilos de poids

réclame le prix du transport
Huit cent quatre-vingt-dix kilo* de poids et

haltères envolés , volatilisés, évanouis... Voici
l'étrange constatation que fit le chef de gare de
Folligny, à l'arrivée de l'express de Paris, ua
soir du mois de juille t dernier.

Or. ces huit cent quatre-vingt-dix kilos de
poids et haltères appartenaient au populaire
champion du monde de force, Charles Rigoulot,
ef celui-ci , accompagné de sa j eune et char-
mante femme , arrivait par le même train pour
prêter son concours à une soirée sportive, or.
ganisée à Villedieu4es-Poèles.

Dans quelle terrible fureur allait sans doute
se trouver l'Hercule modem© à l'annonce de la
disparition de ses outils de travail !

Tout le personnel de la gare en tremblait d'a-
vance.

Mais Rigoulot est un doux. Ce fut sa femme
qui exposa avec force ses doléances.

« Mon mari soulèvera un litige », dit-elle avec
beaucoup de dignité.

En attendant, et faute de matériel, Rigoulot
souleva l'enthousiasme des sportifs de Ville-
dieu-les-Poèles par des poses plastiques et di-
verses exhibitions athlétiques , exécutées avec
des accessoires de fortune.

Mais l'affaire n'en est pas restée là, car les
poids et haltères de Rigoulot ne furen t retrou-
vés que longtemps après dans une gare diu ré-
seau où ils n'avaient que faire.

Estimant avoir subi un préj udice , Rigoulot a
assigné devant le tribunal de commerce, l'admi-
nistration des chemins de fer de l'Etat en rem-
boursement du prix de transport de ses huit
cent quatre-vingt-dix kilos de fonte et en dix
mille francs de dommages-intérêts.

Après avoir entendu Me Lévy-Outimann , avo-
cat du champion de force, le tribunal a unis l'af-
faire en délibéré devant M. Rothschild, juge,
qui convoquera prochainement le champion .

Rigoulot se présentera dans son cabinet, ac-
compagné de son avocat et de sa femme. " Car
c'est un timide.

Géo LONDON.
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Des travaux de chômage.
Le Conseil général se réunira le 28 mars pro-

chain pour examiner diverses suggestions pré-
sentées par le Conseil communal au su'et de
travaux assez importants et qui permettraient
d'occuper des chômeurs. Les dépenses , nécessi-
tées par ces ouvrages seraient de 500.CTJO fr.

Entre autres travaux , on examinerait la possi-
bilité de transformer les lignes du courant élec-
trique continu dans les quartiers est de la ville
(quartiers de l'Usine à gaz et de l'Hôpital) et
d'installer le courant alternatif . Le réseau de-
viendrait souterrain. Un certain nombre de ca-
nalisations, peu' profondes, devraént donc être
creusées. D'autre par t , il est de nouveau ques-
tion de construire un réservoir supplémentaire
pour l'alimentation d'eau des hauts quartiers de
la ville. Ce réservoir sera construit dans la ré-
gion située directement au-dessus du nouveau
réservoir, sur le versant nord. Une canalisation
longerait les quartiers de Mont-brillant et de
l'Ecole de Commerce, pour rejoindre les mai-
sons de l'Orphelinat. La commission des servi-
ces industriels a donné son assentiment aux tra-
vaux envisagés sur le réseau électrique.

UNE MISE fl!i POINT
ETABLISSEMENTS BALLOT. - Le bruit avait

TTr rJ " '"•"""' .l11'3 !a suite du départ de M. Maurice
BALLOT et de l'entrée au conseil de deux personnalités
inpartenant a la Société Française HISPANO-SUIZA . cettefirme parisienne bien connue de l'automobile al lai t  s'orien-er ver d'autres voies. Une note parue dans l'«Informationfinancière » du 8 février est venue rassurer les nombreuxunis de cette marque en indiquant  que la nouvelle diree-ion se proposait , au contraire de pousser activement lafabrication des voitures de tourisme. Ce rensei gnement nousi été forme llement confirmé. J H M109 D '3723

fans p aiement
d'avance

l'un carnet eouteux, tes membres de l'Association
nour la Protection des Crédits à Fribourg obtiennent
des renseignements commerciaux sur Œtranger à un.
tarif favorable . Prospectus à disposition. 3489
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Holn Crosoé jalt des émules
Le retour à la nature

On mande d© Berlin qu 'une mission améri-
caine qui explore, en ce moment, les îles du Pa-
cifique , vient de transmettre des nouvelles du
Dr Paul Ritter qui, en compagnie d' une femme
qu 'il dit être sa disciple, mène, depuis quelques
mois la vie de Robinson Crusoé dans l'îleCharles
Darwin , située à 440 milles au large des côtes de
la République de l'Equateur.

Depuis longtemps, le Dr Ritter rêvait de re-
venir à la vie primitive. Il s'y était entraîné de-
puis longtemps en son appartement de Berlin où
il vivait complètement nu , et ne s'alimentait que
d'aliments crus. Avant son départ, le docteur
vendit donc tou.t ce qu 'il possédait et hypothé-
qua même l'héritage paternel pour se procurer
les fonds nécessaires.

Une seule chose effrayait cet homme coura-
geux ; la perspective de souffrir des dents loin
de tout dentiste. Aussi se fit-il froidement vider
la mâchoire j usqu'à la dernière molaire et poser
un dentier complet.

Après quoi il prit, à Hambourg, en j uin der-
nier, avec sa compagne , un paquebot qui , en pas-
sant, le déposa à l'île en question.

Il y a quelque temps le sérieux «Times» de
Londres imprimait en petits caractères une no-
tice nécrologique. Elle annonçait que M. E. J.
Banfield était mort à l'âge de soixante-dix ans,
dans l'île Dunk, au large du Queensland septen-
trional , après y avoir vécu seul avec sa femme,
pendant une période de vingt-cinq ans. La notice
se continuait par ce petit fait divers assez inat-
tendu :

« L'équipage du vapeur « Innisfail », passant
en vu© de l'île, aperçut une femme qui , sur le
rivage, faisait des signaux. Une embarcation fut
mise à la mer et on découvrit que Mme Ban-
field était la seule habitante de l'île. L'équipage
fit un cercueil avec le bois du bord et le capi-
taine célébra un service funèbre. Mme Ban-
field refusa de quitter l'île et le capitaine de-
manda un volontaire pour demeurer avec elle.
Tous s'offrirent et le capitaine désigna celui qui
resterait à l'île Dunk. »

En découvrant dans le « Times » cette infor-
mation surprenante , avouez-le, M. H.-J. Mas-
singham rechercha pour le « Cassel's Weekly »
!ies ouvrages de E.-J. Banfield. L'écrivain qui ,
dans sa solitude, ne pouvait plus collaborer à
des quotidiens et ne désirait pas correspondre
avec des revues et des magazines, donna trois
livre» : « Mies confessions » (1908), « Mon île
tropicale » (1911) et « Jours tropicaux » (1918).
Ces ouvrages prouvent que l'auteur n'émigra
pas à la suit© d'un dhagrin ou d'une forte perte
d'argent ; son acte ne fut pas une impulsion
soudaine. Il était réflôdhi. Le monde, en général,
les conventions, l'uniformité de la vie avaient
lassé son esprit indépendant II voulait vivre
« en accord avec ses notions primitives », tra-
vailler pour assurer son existence, connaître
la saveur de touis sejs caprices. En résumé, i'
ne fuyait pas la vie comme un autre exilé qui
s'installa dans une île point trop lointaine de
la sienne, à la suite d'un dhagrin d'amour, et qui
mourut de faim dans sa solitude sans plais ;r:
bien au contraire, il voulait enfin vivre sa vie à
lui et non une vie mesurée, arpentée , martelée,
surveillée par les vtolontés, les désirs. les er-
reurs, les préjugés, les fantaisies des autres.

Il loua au gouvernement de Queensland pour
deux shillings six pence par an l'acre, l'île Dunk ,
qui mesurait un peu plus de trois milles carrés.
L'île était inhabitée, jadis elle avait été le do-
maine d'une tribu de nègres. Assez fertile , elle
produisait des bananes, des patates, des oran-
ges, des mangues, du café. Sur les rochers du
rivage, beaucoup d'huîtres, des multitudes de
crabes et de coquillages ; enfin la mer était très
poissonneuse.

Que fait E.-J. BJanfield dans son île? Il échap1-
pe aux tourments de la solitude, puisque, sa fem-
me a bien voulu le suivre ; il est heureux, ils sont
heureux. Il admire l'harmonie de la nature et il
cherche à ne pas la troubler. Il donne, à ce suje t ,
une anecdote qui mérite d'être rapportée.

Banfield et sa femme avaient eu l'intention, en
arrivant dans l'île, de s'occuper d'apiculture ;
mais leurs ruches furent vite détruites par des
oiseaux qui , tous les j ours, dévoraient des cen-
taines et des centaines d'abeilles. Banfield aban-
donna son proj et ; l'argent qui eut pu être dé-
pensé en achetant des cartouches pour faire la
chasse aux oiseaux, servit à « importer » du miel.
Cest que Banfield ne voulait pas retirer aux
oiseaux leur souveraineté dans l'île. Plus ils se
reproduisaient , plus il éprouvait de joie ; son
île devint l'Eden de tous les oiseaux.

C'est pourquoi les trois livres qu'il a écrits
pendant ses vingt ans de solitude volontaire,
donnent, sur les plantes, les animaux, les oi-
seaux de l'île miniature, des observations et
des remarques pleines d© précision et d'intérêt.
Tout est pour lui , dans son île qu 'il baptisa
« L'île des Parfums et du Silence », matière à
de longues et minutieuses études. Entre tous
les travaux qu 'il se crée, il a le temps de lever
les yeux ou de se pencher vers le sol. Ses né-
cessités quotidennes l'obligent à être son char-
pentier, son peintre, son architecte , son facteur ,
son juge, son constructeur de bateaux, son ra
meur, son j ardinier, son bûcheron , son porteur
d'eau, son fermier ; mais il est aussi géologue,
naturaliste ; il comprend le langage des oi-
seaux, même des oiseaux migrateur s ; il épie
des tortues ; il regarde, patient , la croissance
des arbres ; il est le témoin intéressé des évo-
lutions de la brousse puissante.

A-t-il connu Maeterlink et Fabre ? Je l'ignore.
Mais il semble qu 'un j our on pourra fort bien,
en Angleterre, en France et ailleurs , découvrir
les œuvres de Banfiel d et y trouver un agré-
ment et un charme particuliers.

Banfield fut heureux. C'était un sage ; car,
quel est celui d'entre nous qui , sincèrement, sou-
haiterai t de s'en aller dans une île déserte, fût-
ce à l'Ile des Parfums et du Silence, pour y per-
dre tout contact avec l'animation des j ours mo-
dernes ? Quel est celui d'entre nous qui aurait
la force de renoncer à l'ambition d'être admiré ,
de devenir célèbre, de renoncer à l'illusoire con-fort des bâtisses-casernes, à la commodité de
cueillir ses fruits chez l'épicier et de faire sapêche dans des boîtes de conserves, pour se trou -
ver en face de la primitive lutte pour la vie.
Banfield fut donc plus qu 'un sage. Ce fut un
fort.

Est-ce que la mode de « Robinsonner » va
s'établir ?,

' ' Paul-Louis HERVIER.

Chronique jurassienne
Mort du colonel Romer.

A Bienne est décédlé à l'âge de 66 ans le co.
lonel Rômer-Schwab. avocat , président de la
direction de la succursale de Bienne de la Ban-
que Populaire Suisse. Major , il commanda le ba-
taillon 27, lieutenant-colonel le régiment d'in-
fanterie 9 et colonel tout d'abord la brigade d'in-
fanterie 4 et ensuite la brigade d'infanterie 5,
j usqu'en décembre 1915, où il fut mis à dispo-
sition.
A Saignelégier. — Un décès.

(Corr.) — Samedi soir, M. Julien Jobin, an-
cien fabricant de boîtes , est décédé après une
longue et douloureuse maladie. Agé de 75 ans,
M. Jobin a rempli une vie toute de travail et
de dévouement. Ancien maire de Saignelégier ,
président du Conseil de paroisse, le défunt s'est
touj ours montré un homme d'ordre , de tact et de
serviabilité. La paroise a largement bénéficié de
sa générosité. Que sa famille reçoive nos plus
vives condoléances.
Aux Bois. — Attaquée par des chiens.

(Corr.) — Samedi matin , Mme Jobin rentrait
des Bois à son domicile , une ferme de la Chaux-
d'Abel , lorsque arrivée à proximité de la ferme
des Fonges, elle fut subitement attaquée par une
chienne et ses quatre petits. Les bêtes furieuses
s'acharnèrent sur leur victime, la mordirent
cruellement sur tout le corps et déchiquetèrent
ses vêtements. Ses cris furent perçus à une dis-
tance d'un kilomètre par les propriétaires de la
Ferme de la Chaux-d'Abel qui travaillaient aux
champs. Ils dételèrent un cheval et vinrent au
secours de la pauvre femme. M. le Dr Châtelain
et un médecin de La Chaux-de-Fonds lui pro-
digèrent leurs soins. Les chiens appartennant à
une personne des Bois ont été abattus et les
têtes ont été envoyées à Berne pour examen.

Chronique neuchâteloise
Arrestation.

(Corr.) — Dans la j ournée de vendredi 14
mars, le gendarme de Dombresson a procédé
à l'arrestation , au lieu dit « Les Planches » sur
Dombresson. d'un évadé d© Belleohasse depuis
le 18 octobre 1929.

Chronique horlogère
Dans les Ebauches S. A.

Le samedi 15 mars s'est tenue à Neuchâtel
sous la présidence de M. Hermann Obrecht , en-
cien conseiller national , de Soleure, la 3me as-
semblée générale ordinaire des a^tinrmai 1-' s le
la S. A. des Ebauches groupant 39 actionnaires
représentant 22.331 actions sur 24.000. L'assem-
blée a approuvé le rapport et les comptes de
1929 et a décidé de verser comme l'an dernier

un dividende de 7 %. M. Louis Monnet , directeur
de la Banque cantonale neuchâteloise a été
nommé membre du conseil d'administration.

Une avalanche aux Grisons fait
encore une victime

SCHULS, 17. — Vendredi matin, à 8 heures,
deux skieurs allemands quittaient Sus, où ils
avaient passé la nuit, pour se rendre, en passant
par le Plesstal et le col de Pless, à la cabane
Vereina et atteindre encore le même soir ou le
lendemain Klosters.

L© temps n'était pas sûr et le danger des ava-
lanches grand. Les deux touristes choisirent en
outre la route la plus dangereuse.

Le sdlr, à 7 heures, l'un des deux touristes re-
vint à Sus pour annoncer que son compagnon
et lui avaient été surpris dans le val Tora par
une avalanche dans laquelle son camarade avait
disparu, tandis que lui-même réussissait à se dé-
gager.

Immédiatement une colonne de secours, com-
posée de dix skieurs de Sus et d© Zernez, fut
organisée et elle partit encore pendant la nuit
pour le lieu de l'accident.

Jusqu'à samedi* la colonne n'était pas rentrée
et il y a peu d'espoir de retirer vivante la vic-
time d© l'accident, M. Franz Millier, de Trêves,
âgé de trente ans. Son compagnon, qui a
échappé à la mort par miracle, se nomme Franz
Buchl et habite aussi Trêves.

Le conflit des ouvriers sur bois
BALE, 17. — Sous la présidence du professeur

Salin, président de l'office cantonal de conci-
liation , et en présence de représentan ts patro-
naux et de l'union de l'économie publique de
Bâle, ainsi que de délégués des ouvriers du bâ-
timent et des ouvriers sur bois à la tête desquels
figurait M. Reichmann , secrétaire central , se
sont ouverts vendredi matin des nouveaux pour-
parlers ©n vue d'une entente dans le conflit qui
a éclaté chez les ouvriers sur bois. Les pour-
parlers ont duré toute la j ournée de vendredi
et ont repris samedi matin. L'office de conci-
liation a rendu samedi après-midi une proposi-
tion de sentance traitant six des points en dis-
cussion. Au cas où ces propositions seraient ac-
ceptées , une augmentation de salaires serait as-
surée pour les trois fédérations , c'est-à-dire des
ouvriers sur bois, des gypsiers et des ouvriers
du bâtiment. Les pourparlers devront mettre
au point les salaires nouveaux. Le délai fixé
pour l'adoption ou le refus des propositions ex-
pire le 21 mars. Le risque de voir le conflit
s'étendre aux ouvriers du bâtiment (maçons et
manoeuvres) ne semble plus aussi grand.

Le prix de la farine a baissé
LAUSANNE, 17.. — La Société des meuniers1'

de la Suisse romande, réunie samedi après-midi
à Lausanne , a décidé d'abaisser d© 3 francs par
100 kg. le prix de la farin e panifiable.

Accident de forêt
SAINT-MAURICE, 17. — M. Jean Paccolat,

71 ans, a été victime d'un mortel accident dans
une forêt située au Fournion, au nord d'Alesses.
Il venait de planter un oroc au billon qu 'il s'ap-
prêtait à tirer , lorsque le croc céda et le mal-
heureux tomba à la renverse et roula quelques
mètres. On suppose que l'accident a dû se pro-
duire vers 2 heures de l'après-midi. Paccolat
n'avait personne autour de lui. Vers six heures
du soir, ne le voyant pas rentrer , la famille par-
tit à sa recherche. Ce n'est que vers 8 heures
qu'on put l'atteindre. La victime vivait encore
et fut conduite à l'infirmerie de Martigny.

M. Paccolat est mort vendredi matin, proba-
blement à la suite de complications internes.

Un drame de famille à Genève
GENEVE. 17. — Samedi matin, un habitant de

la ru© de Lausanne, M. Ulysse Cuvit, appela un
passant, qu'il conduisit dans sa chambre, lui
montrant, gisant sur le lit, le cadavre de sa
femme qui, disait-il, s'était pendue. Le médecin
appelé constata des marques de strangulation
au cou et refusa 1© permis d'inhumer. L'inter-
rogatoire, par la police, du mari, qui ne paraît
pas jouir de toutes ses facultés, n'a pas éclaircf
le mystère. Une lettre remise par lui au mag's-
trat, dans laquelle la défunte annonçait sa ré-
solution de s© suicider, fut reconnue apocryphe.
M. Cuvit a été arrêté.

Il s'agissait bien de pendaison
L'autopsie du corps d© Mme Cuvit a démon-

tré que la malheureuse femme s'est bien suici-
dée par pendaison. L© mari, qui avait été arrêté
en raison de son attitude, ne reste inculpé que
de coups et blessures et de menaces.

Un aviateur est sauvé par son
parachute

ZURICH, 17. — Le détachement d'aviation 2
fait actuellement un cours de répétition. Le dé-
tachement d'aviation de chasse 14, qui lui est at-
tribué, devait effectuer samedi matin un vol d'es-
cadrille. Pendant ce vol le pilote d'un des ap-
pareils, le lieutenant Suhner, alors qu 'il survolait
Sursee à une altitude de 3 à 500 mètres, cons-
tata que le moteur se détachait de l' appareil.
Sans perdre de temps, le lieutenant Suhner sau-
ta dans le vide avec un parachute et vint se po-
ser sain et sauf dans un j ardin fruitier à la pé-
riphérie de Sursee.

L'avion, sans pilote et sans moteur, vola en-
core quelques centaines de mètres, frôla le toit
d'une maison et vint finalement toucher le sol ;
il est complètement démoli. Le moteur a été re-
trouvé enfoncé dans la terre, à environ 300 mè
très de l'appareil.

Une enquête a aussitôt été ouverte pour éta-
blir en premier lieu pour quelle raison le moteur
s'est détaché de l'avion. Il est probable qu 'une
rupture d'hélice est la cause primordiale de l'ac-
cident.

Le pilote a fait preuve d,'un remarquable sang-
froid.

C'est la première fois qu 'un parachute fait ses
preuves de parfait sauveteur dans notre corps
d'aviation.

Pour les victimes des
inondations

BERNE, 17. — Dans sa séance de samedi, le
Conseil fédérai a décidé de faire parvenir au
comité qui s'est constitué en France pour venir
en aide aux victimes des inondations la somme
de 100,000 francs français.

Le repos hebdomadaire dans l'hôtellerie
BERNE, 17. — Une conférence a eu lieu der-

nièrement entre des représentants de l'hôtellerie
grisonne et des associations de personnel , pour
discuter la question de l'application de la loi
cantonale sur le repos hebdomadaire à l'indus-
trie hôtelière. Une entente est intervenue , un
accord a pu être conclu , qui aura force de loi
jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fé-
dérale.

Cela prouve une fois de plus qu'il est fort
possible d'arriver à une entente dans ce domai-
ne sur le terrain cantonal , car les législations
cantonales sont , cela va de soi, mieux adaptées
aux conditions spéciales de la région que ce ne
pourrait être le cas d'une loi fédérale. Les ins-
tances compétentes n'en ont pas moins la ferme
intention de mettre sur pied une loi fédérale
pour toutes les entreprises des arts et métiers
et du commerce qui ne sont pas soumises à la
loi sur les fabriques. Un nouveau proj et, assez
différent du projet précédent , et qui tient comp-
te des requêtes et des desiderata des milieux
intéressés, a été soumis dernièrement aux in-
téressés ; il sera discuté cet été au Conseil fé-
déral.

Un ouvrier électrocuté
FRIBOUR G, 17. — Dimanche vers 6 heures

un employé des entreprises électriques fribour
geoises du nom d'Albert Vuillemin , qui cherchait
à remédier à une panne d'électricité au transfor-
mateur du poste central de gendarmerie, a
été électrocuté. Vuillemin était âgé d'une cin-
quantaine d'années. Il laisse trois enfants déj à
grands.
La tempête de samedi. — Une partie des estra-

des du F.-C. Young-Boys démoli©
BERNE, 17. — La tempête de samedi après-

midli a abattu une partie des estrades au stade
de Wankdorf . Les débris de planches ont dû
être enlevés dimanche matin afin que le match
devant se disputer dans l'après-midi entre
Young-Boys et Bâle puisse avoir lieu .
Le feu à la ferme. — 40 chars de paille détruits

ORBE, 17. — Un incendie dont les causes ne
sont pas établies a complètement détru t dans
la nuit de samedi à dimanche les dépendances
de la ferme du Devin entre Arnex et Orbe. Par
suite du manque d'eau les pompiers ont dû se
borner à protéger la maison d'habitation. Les
outils et 40 chars de paille sont restés dans les
flammes.

Avalanche mortelle au
Riffelberg

Un guide est tué

ZERMATT, 17. — Dimanche après-midi, le
guide Edmond Perren a été emporté par une
avalanche au Riffelberg et a été tué.

Edmond Perren, le guide Aloïs Grawen, un
guide de Chamonix et deux femmes alpinistes
voulaient se rendre dans le massif du Mont-
Rose pour y faire une partie de ski. En suivant
la ligne du Gornergrat, le groupe s'engagea sur
le bord si redouté du Riifel. Il allait atteindre le
Riffelberg lorsque soudain les deux guides, mar-
chant en avant, furent atteints par une avalan-
che. Les autres touristes en furent quittes pour
la peur. Tandis qu© Grawen n'était que légère-
ment blessé, on découvrit quelques centaines de
mètres plus bas le corps de Perren. Ce dernier,
qui avait eu le crâne fracturé, avait été tué sur
le coup. Perren était âgé de 29 ans et était l'un
des guides les plus capables de la nouvelle gé-
nération. On pouvait compter sur lui pour faire
partie de chaque colonne de secours. D laisse
une femme et un enfant

Décès de M. Oser, juge fédéral

BALE, 17. — Dans la nuit de samedi à diman-
che est décédé à l'Hôpital Ste-Clara , à Bâle ,
M. Hugo Oser, juge fédéral. Il était né le 29
avril 1863, à Pfeffin gen (Bâle-Campagne). Il
fréquenta le gymnase et le lycée à Einsiedeln
et Schwytz. Après un séjour d'un an en An-
gleterre , il étudia le droit aux universités de Mu-
nich, de Strasbourg et de Bâle et il reçut le titre
de docteur en 1888. Après une courte activité
comme avocat , puis comme greffier du tribunal
à Arlesheim , il continua ses études j uridi ques à
Berlin et Paris et occupa dès 1894 la chaire de
professeur de droit privé suisse de Fribourg. Il
fut appelé à faire partie du Tribunal fédéral en
1912. Au nombre de ses publications scientifiques
figure son commentaire du Code des obligations.

Deux condamnés évadés et repris
YVERDON , 17. — Les gendarmes d'Yver-

don ont retrouvé et arrêté , l'un dans les prés du
nord de Giez, l'autre à Giez même, caché sous
un tas de fagots , deux Vaudois évadés , dans la
nuit du 12 au 13 mars , de l'asile d'aliénés de
Cery ; l'un, auteur de dix-sept vols de bicy-
clettes, avait été déclaré irresponsable et en-
voyé à Cery. Après leur évasion , ils avaient di-
rigé leurs pas vers le Mauremont , avaient tra-
versé toute la plaine de l'Orbe et passé le Mont
die Qhamiblon.
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TITANIA
"JEANoeLA MIRE

— Très bien, fit le Nyctalope. Quant à la
neutralité du gouvernement espagnol et des au-
torités militaires et civiles à tous les degrés, il
me la faut absolument. Si des avions se battent
dans l'air ou sur l'ean dans les parages de l'île
Perdue , si des coups de feu sont tirés dans les
mêmes parages par des hommes seuls ou en
groupe , s'il y a des blessés, des morts, aucune
autorité ne doit intervenir.

— Bah ! fit don Gabriel , ces parages sont dé-
serts. Tout à l'heure vous parliez d'explications,
mon cher ami . En voici une. En raison même de
la situation politique exceptionne 'le de l'île Per-
due et de ses habitants depuis deux siècles et
demi bientôt; en raison de l'aridité de cette ré-
gion côtière et du fait que ses forêts sont inex-
ploitables à cause de l'absence complète de
voies de communication; en raison enfin de la
route très au large que sont obligés de suivre
les navires et même les caboteurs qui font le

tour du cap Finisterre, les douaniers eux-mê-
mes ne surveillent presque pas le pourtour de
la baie de l'île Perdue. Ceux qui , par hasard,
pourraient être les spectateurs de scènes guer-
rières qui, éventuellement, s'y produiraient ,
ceux-là seront touchés par les ordres confi-
dentiels que vous aurez dictés.

« Ainsi donc, vous serez libre de toute action.
Mais, mon cher ami, permettez une remarque.
Dans les conditions où se présentent les faits , et
particulièrement la captivité de votre femme,
de votre fils et de la nourrice, le moindre soup-
çon que vous pourriez donner de votre action à
cette Titania mettrait en danger non seulement
le bien-être, mais encore la vie même de votre
femme et de votre fils. La lettre de Titania que
vous m'avez montrée est péremptoire. Je com-
prends bien que c'est pour cela que vous exi-
gez avec raison le secret le plus absolu sur les
ordres à donner au gouverneur de Vigo et au
capitaine des douanes. Mais vous-même, com-
ment pourrez-vous exécuter votre plan, quel
qu'il soit, sans que cette Vibora soit avertie ?

— J'ai mon idée, fit le Nyctalope. J'ignore ,
d'ailleurs, sa elle sera réalisable. Toute idée
peut trouver devant elle, à un certain moment,
un obstacle qu 'aucune force humaine ne serait
capable de détruire ou de franchir. Bh bien !
alors, j'espère que Dieu m'inspirera et que je
trouverai une autre idée.

« Permettez-moi, mon cher ami. de garder
mon secret, même envers vous. Nous ne som-
mes que deux à le connaître, mon ami Gnô et
moi, et nou s ne serons que deux à réaliser l'idée
ou à constater qu 'elle est irréalisable. Dans le
premier cas. je vous raconterai tout après la
victoire ; dans le deuxième cas, peut-être vien-
drai-j e vous consulter. Pour l'instant, je crois
avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Voici
une note écrite. Elle est brève. Ce sont les or-
dres pour le gouverneur de Vigo et pour les
douaniers.

— Mais m'avez-vous demandé tout ce qui

peut vous être utile de ma part ? Nai-j e rien
de plus à faire que ce qui est déià convenu ?
Avez-vous bien réfléchi à cela ?... s'écria don
Gabriel en prenant le papier.

— Oui , mon cher ami, oui. Quand j© suis ve-
nu à vous tout était bien précis dans ma tête.
La situation de « terre souveraine » dont bénéfi-
ciait l'île, et dont elle ne bénéficie plus, ne chan-
ge rien à mon plan, à mes idées, à la nature et
à la qualité des services que j' attendais de vous,
puisque, de toute manière, la condition princi-
pale de ce que j e veux faire est l'observation
rigoureuse du secret et mon absolue indépen-
dance à l'égard des autorités espagnoles... Tou-
tefois, permettez une question.

— Allez, allez , mon ami.
— Le gouverneur de Vigo et le capitaine des

douanes peuvent-ils être touchés auj ourd'hui
même par les ordres que vous leur ferez trans-
mettre ?

— Auj ourd'hui même. Depuis un certain
temps, le gouverneur correspond en langage
chiffré, par lettre , par télégramme, par sans-fil,
avec les principaux représentants de l'autorité,
tant civils que militaires. Les gouverneurs pro-
vinciaux et les capitaines des douanes sont par-
mi ces représentants . Ainsi donc, dans le cou-
rant de l'après-midi les ordres seront reçus, et
j 'aurai personnellement la preuve écrite de cet-
te réception, c'est-à-dire la réponse chiffrée du
capitaine des douanes et du gouverneur de
Vigo.

— Parfait, fit 1© Nyctalope. Je vous remercie.
J© n'ai pJus qu 'à vous demander, mon cher ami,
de me permettre de vous quitter. Je suis venu
en avion. L'appareil m'attend dans la baie, tout
près de son hangar, d'ailleurs, car c'est ici
qu'avant-hier j e l'ai acheté.

— Est-<ce dans l'avion, demanda curieuse-
ment don Gabriel, que vous vous êtes si par-
faitemen t grimé et transformé en Espagnol de
pure race ?

— Oui, répondit Saint-Clair avec un sourire.
Dans mon nécessaire de voyage, que j 'emporte
partout , j'ai une trousse de petites dimensions,
mais dont la composition j udicieuse et complète
me serait enviée par les plus grand s comédiens
et par les plus forts policiers du monde. Quant
aux vêtements, un de mes hommes, qui est de
ma taille , est allé me les acheter dans une mai-
son de confection de Saint-Sébastien.

« Ma transformation complète a été l'affaire
de trois quarts d'heure. Je mettrai moins detemps, d'ailleurs, à redevenir le Nyctalope. Pen-
dant le temps que j'ai passé avec vous, monami Gnô et mes deux hommes ont travaillé. Je
trouverai à bord du « Goéland-III » divers ob-

j ets nécessaires à l'exécution de mon plan. Je
; ense donc qu'avan t midi l'avion pourra pren-
dre l'air, et que la nuit prochaine Gnô et moi-
même commencerons d'agir.

Et comme, visiblement, Saint-Clair n'avait
plus rien à dire, don Gabriel d'Ulloa se penaho
en avant, lui donna fraternellement l'accolade
et lui dit d'une voix tremblante d'émotion :

— Allez, mon dher ami, allez, et que Dieu
vous assiste !

« Lorsque vous aurez sauvé votre femme et
votre fils, faites-moi le plaisir de venir me
voir. Je resterai à Saint-Sébastien j usqu 'à la
fin du mois. Mais si vous ne réussissez pas
tout de suite, je vous rappelle ce que vous m'a-
vez dit tout à l'heure : revenez, et n 'oubliez
pas que j 'ai assez de crédit pour mettre au ser-
vice de votre juste cause les forces d'investis-
sement et 'd© lutte dont vous pourriez avoir be-
soin.

— Merci, don Gabriel.
— Au revoir, Léo Saint-Clair.

III
L'énigme sous-marin©

Tout le monde sait que le scaphandre est une
sorte de vêtement hermétiquement fermé au
moyen duquel on peut descendre dans l'eau j us-qu 'à une certaine profondeur et y travailler en
respirant l'air que fournit une pompe placée
hors de l'eau.

Le scaphandre est surtout employé dans les
travaux de construction , lorsqu'on fait des fon-
dations sous l'eau ou bien qu'on se livre à des
recherches sous-marines.

Il se compose d'une série d'obj ets destinés àrecouvrir le plongeur et qui consistent en un
cas à hublots, un vêtement imperméable, di-vers accessoires et une paire de souliers d'uneconstruction toute spéciale. Le casque en cuivre.
de forme sphéroïde, est évasé à la partie in-férieure de manière à s'appliquer sur les épau-
les et sur la partie supérieure du tron c de l'hom-
me. Il est muni de quatre petits hublots ferméspar des glaces épaisses. L'air arrive au scaphan-
drier par une conduite partant de la pompe à airextérieure , laquelle est placée sur un bateau ,
sur un radeau ou sur le bord d'un quai et qui
est manoeuvrée à bras d'homme. Cette conduite
aboutit au casque auquel on l'a soigneusement
vissée. L'air respiré et l'air fourni en excès parla pompe s'échappent par une soupape dont le
clapet peut être actionné de l'intérieur du cas-
que par de petits coups de tête. La partie infé-
rieure du casque sur la poitrine et sur le dos
est munie de crochets auxquels le scaphandrier,
avant de s'immerger, accroche certains poids
qui , combinés avec le poids de ses chaussures
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Enchères publiques
d'Objet s mobiliers

•M la Halle
Le Mardi 18 Mars 1930 dès

14 heures , il sera vendu par voie
d' enchères publiques, à la Halle:

Plusieurs lits commodes , ca-
napé, régulateurs , table de nuit ,
2 machines u écrire , presse à co-
nter , tableaux ,  chaises , 2 pupi-
tres , 1 cofîre-fort , layettes usa-
gées, réchaud a tfaz i2 feux), 2
pianos en bon étal , 1 chaise de
piano , ainsi que divers objets.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:
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Ecole Supérieure

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Admission: Les jeunes gens et les jeunes filles de
14 ans ayant terminé leur scolari té obligatoire sont admis en
t ra année.

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

Gratuité du matériel i En lra année,
gratuité complète des livres et cours
de l'Ecole pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours sont prè-
les aux élèves peu aisés qui en (ont la demande.

Bourses ¦ Des bourses de fr. 150.- à fr. 300.- peu-
vent ê:re accordées aux élèves intelligents dont les parents
sont de condition modeste.

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

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

Le Directeur: J. Amez-Droz.
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à grosses semelles de plomb, lui permettent de
s© maintenir au fond de l'eau et de garder faci-
lement l'équilibre. Le casque et le col du vête-
ment sont fixés l'un à l' autre d'une manière abso-
lument hermétique. Le vêtement lui-même est
d'une seule pièce, en toile doublée d'une épaisse
couche de caoutchouc II enveloppe tout le corps ;
la tête et les mains seules sorten t du vêtement.
La tête est garantie par le casque, mais les
mains sont nues. Aux poignets, afin d'empêcher
l'infiltration de l'eau, le vêtement se termine par
des manchettes, en caoutchouc également, assu
rant une fermeture aussi hermétique que celle
du casque. Une ceinture de cuir entoure là taille
du plongeur. On y fixe le fourreau de cuivre
d'un poignard et l'extrémité d'une corde mania-
ble qui fait communiquer le scaphandrier avec
les hommes du bateau ou de la terre. C'est au
moyen de cette corde que, d'après une sorte
d'alphabet convenu, d'ailleurs très élémentaire,
le scaphandrier peut appeler l'attention des hom-
mes du dehors et leur faire connaître, dans une
certaine, mesure, ses intentions ou ses volontés.

Tel est le scaphandre ordinaire , plus ou moins
perfectionné par les constructeurs en des modi-
fications de détail. 11 est généralement employé
partout.

Mais, cependant, depuis quelques mois, cer-
taines compagnies de navigation , particulière-
ment riches et d'esprit scientifique , ont mis en
service un scaphandre tout différent , fait d'un
métal à la fois très solide et très léger, et qui
rappelle l'armure complète des chevaliers du
moyen âge. Les j oints y sont nombreux pour
permettre au corps les mouvements les plus
usuels et les attitudes les plus souples. L'étan-
chéité de ces j oints est assurée par un revête-
ment intérieur à soufflets , et le casque diffère
peu de celui du scaphandrier classique. Mais le

! scaphandrier moderne est libre dans l'eau. Il
.n'est pas prisonnier d'hommes qui lui enver-
raient l'air par la pompe- H n'a pas à se préoc-
cuper d'un tuyau d'aération ni d'une corde à si-
gnaux. Il porte sur le dos un appareil générateur
d'air respirable; il a dans le casque un minus-
cule instrument qui est un absorbateur de car-
bone. Ce générateur d'air fonctionne sans re-
chargement pendant vingt-quatre heures. Au
moyen d'une soupape d'un maniement très fa-
cile, le scaphandrier peut évacuer une certaine
quantité d'air , ce qui le rend sensiblement plus
lourd; ou bien, la soupape étant fermée , laisser
l'air s'accumuler dans le scaphandre , qui , par
conséquent est rendu plus léger relativement i
feau.

Grâce à cet appareil , un scaphandrier intel-
ligent et expérimenté peut augmenter ou dimi-
nuer sa pesanteur spécifique, et donc évoluer
dans Yma nom seulement eo marchant snr te

sol, mais encore en montant et en descendant
comme un ludion.
Le Nyctalope savait que deux scaphandres mé-

talliques de cette sorte étaient mis en service,
à Saint-Sébastien même, par une compagnie an-
glo-jap onaise de constructions sous-marines, qui
avait été chargée d'édifier un musée océanogra-
phique et un aquarium sous-marin dans la baie
de Pasaj es. Et (Jnô Mitang était allé demander
à l'ingénieur en chef des travaux , délégué spé-
cial de la compagnie , que ces deux scaphandres
fussent mis pendant quarante-huit heures à sa
disposition.

Lorsque Saint-Clair revint de sa visite à don
Gabriel d'UIloa , et quand il entra dans la car-
lingue du « Goéland-III » où ses trois compa-
gnons l'attendaient , sa première parole fut :

— Gnô, est-ce oui pour les scaph andres ?
— Naturellement ! Voyez-'es.
Tout le fond de la cabine, qui occupait une

grande partie de la carlingue , avait été déga-
gé pour faire place aux deux scaphandres qui ,
tout montés, mettaient là une note assez fan-
tastique, puisque par les corps ils évoquaient
des armes moyenâgeuses, et par les casques ,
ils faisaient penser aux réalisations scientifiques
les plus modernes.

— On les a apportés démontés dans des gai-
nes, reprit Gnô. Vitto et Socca m'ont aidé à les
monter. Ainsi , nous n'aurons que le minimum de
mouvements à faire , lorsque nous devrons nous
en servir.

— Très bien, fit Saint-Clair. Je vous remer-
cie, Gnô.

« De mon côté, j' ai obtenu ce que je voulais.
Je vous raconterai en détail . Partons tout de
suite. Nous déje unerons au volant . Je voudrais
être dans notre calanque-abri assez tôt pour
que, dès la tombée de la nuit , nous puissions
faire ce que nous avons décidé.

— Eh bien ! fit Gnô, à vos ordres, mon cher
ami. Tout est préparé. Il n 'y a qu'à mettre le
moteur en marche et lever l'ancre.

— En avant , donc ! conclut le Nyctalope.
Et, Gnô étant aux commandes, il s'assit à

côté de lui .
Le voyage de Sairrt-Sébasfen au cap Tori-

nana fut beaucoup plus rapide que la première
fois, car les aviateurs n'avaient plus à observor
la côte pour y découvrir l'île la Vibora.

Et les quatre hommes, garés avec le « Goé-
land-III » dans le bassin de la .fameuse calan-
que, purent se livrer sans hâte à la préparation
de l'expédition nocturne sous-marine, qui cons-
tituait le principal de l'idée du Nyctalope. Quand
ces préparatifs furei t terminés. Saint-Clair et
Gnô Mitang étaient bouclés dans les scaphan-
dres, mais ils ne ae servaient pas encore de

l'appareil générateur d'air , car le hublot avant
de leur casque était ouvert et ils respiraient
normalement.

Le soleil s'était couché depuis une bonne de-
mi-heure et le crépuscule commençait à faire
place à la nuit , car ce soir-là le ciel se couvrait
peu à peu de nuages, qui , d'un bout à l'autre de
l'horizon , eurent bientôt masqué les étoiles,

— C'est l'heure ! fit le Nyctalope.
L'avion n 'avait été qu 'ancré et non amarré.

Vitto leva l'ancre pendant que Socca, aux com-
mandes, dirigeait l'appareil. Il glissait sans au-
tre bruit que le très doux vrombissemen t de
l'hélice et le très léger clapotement de l'eau
contre la carène flottante. I! franchit  le goulet,
il sortit de la calanque et, contournant avec len-
teur le promontoire, il fut dirigé en longeant le
plus possible la côte de telle sorte qu 'il parvint ,
touj ours masqué par les rochers , presque jus-
qu 'à l'extrémité du cap la Vibora. Derrière ce
cap s'ouvrait la baie encaissée, au fond de la-
quelle était tapie l'île Perdue.

— Monsieur , dit Vitto , nous voilà arrivés, Je
j ette l'ancre ?

—- Oui , si le fond est bon, répondit Saint-
Clair. Si l' ancre ne prend pas tout de suite, nous
avons encore de la marge avant d'être à pro-
ximité des bancs de récifs.

Mais , une minute plus tard , Vitto annonça :
— L'ancre prend.
— Bon ! fit Gnô.
Et Saint-Clair, la voix très calme :
— Socca, Vitto , n'oubliez rien ! Si dans qua-

rante -huit heures, ni M. Gnô Mitang ni moi ne
sommes revenus, allez à Saint-Sébastien et fai-
tes ce que je vous ai prescrit.

— Oui, monsieur, rép ondirent ensemble les
deux hommes, très graves.

— Allon s, mes dogues, mes agneaux, mes
amis, prononça le Nyctalope, en tendant ses
deux mains ouvertes, ayez confiance, et au re-
voir !

Vitto et Socca serrèrent les mains de leur
maître, et puis celles du Japonais.

Saint-Clair , le premier , ferma le hublot de son
casque. Gnô l'imita. D'un même geste, ils s'assu-
rèrent que le poignard long, large, pointu et
tranchant était bien enfoncé dans ra gaîne, à '«
ceinture , «u côté gauche, et que , au côté droit,
une sorte dé cartouchièra métalli que était aussi
bien accrochée et bien fermée. Vitto et Socca
aidèrent Saint-Clair et puis Gnô à sortir de l'a-
vion par l'écoutille supérieure et à s'asseoir sur
le bord de 1» plate-forme. Puis, se tenant par
la main , Saint-Clair et Gnô firent des ja mbes
et de tout le corps des mouvements identiques ,
grâce auxquels ils glissèrent et tombèrent dans
l'eau, tout raktes comme de véritables armures

d'acier montées de telle manière que leur rigi-
dité soit absolue.

Grâce au parfait équilibre des scaphandres,
équilibre assuré par la combinaison des semeiles
de plom b et des poids également de plomb ré-
partis en une sorte de collier sur la poitrine , sur
les épaules et sur le dos, ies deux scaphandriers ,
une fois dans l' eau , continuèrent leur descente
en ligne droite. Elle ne fut pas de longue durée.
Le fond , là, n'avait qu 'une douzaine de mètres.
Us ie sentirent sous leurs pieds.

Et ils furent au milieu des ténèbres, des té-
nèbres totales, car les vagues lueurs du crépus-
cule finissant ne pénétraient pas du tout dans
les eaux. Ou du moins, Gnô Mitang fut dans les
ténèbres. Car pour le Nyctalope la nuit n 'exis-
tait pas. Ses yeux jouissaient de cette origina-
lité physiologique très rare dans l'espèce hu-
maine , moins rare chez les animaux, qui consiste
en la clairvoyance presque parfaite des yeux
dans l'obscurité la plus noire.

Mais pour que le Japonais ne fût pas tout à
fait aveugle dans les ténèbres sous-mannes,
Saint-Clair s'était avisé d' accrocher sur son
propre dos une petite lampe électrique à ma-
gnéto , dont les scaphandres étaient munis , et
qui , dans sa position normale , était accrochée à
la poitrine. Ainsi donc, il marcherait le premier ,
du moins tant qu 'il n'y avait aucun inconvénient
à le faire , et il tiendrait allumée sa lampe élec-
trique dorsale, qui serait pour Gnô, non seule-
ment une source d'éclairage , mais encore une
indicatrice de direction. Il était convenu entre
les deux hommes que lorsqu 'il y aurait danger
ou inconvénient à allumer la lampe dorsale , le
Japonais se relierait à son compagnon par une
corde, qu 'il avait pour le moment bouclée à sa
ceinture. Cela , pour le cas où les deux scaphan-
driers seraient dans une situation telle que leurs
mouvements risqueraient de les séparer l' un de
l'autre , alors qu 'ils voudraient , au contraire , res-
ter ensemble. Bien entendu , Gnô Mitan g avait
laissé sur sa poitrine sa lampe électrique , qui
à l'occasion, lui servirait.

De plus. les deux scaphandriers avaient un
moyen de communiquer entre eux verbalement.
Chacun possédait un tuyau acoustique en métal
souple et flexible, qu 'il portait enroulé dans une
petite gatne suspendue à la ceinture. Les deux
extrémités du tube étaient munies d'un mécanis-
me correspondant à une valve spéciale placée
de chaque côté du casque, en face des oreilles.
Pour parler à son camarade , l'un ou l'autre des
scaphandriers n'avait qu 'à saisir le tube et à le
fixer , d'une part, dans une de ses propres val -
ves, d'autre part dans une des valves de son
compagnons. Et alors , la voix, d'un timbre nor-
mal, passait d'un casque à l'autre,

(A suivre.")
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Théâtre <ïe La Chaux-d e-Fonds ^^
Miedi 21 - Samedi 22 • Binocle 23 mars!

En Soirée, à 8 h. 30
Matinée Dimanche, e 15 h. (3 h.)

41 Représentations 41 1
du succès mondial et sensationnel H

fx'oeupra la plus fantastique
u'oeuvre où le public est juge
b'oeuvre passionnante et énigmatique

Le Procès I
Haro Dation 1

en trois audiences , avec

1*1. BerllOZ de l'Odéon
dans le rôle du Procureur Général

| Ce spectacle est ie plus attrayant de l'époque j
m l nn n t inn ' Dès lundi pour les AMIS  DU THÉATKE. Ws

UVldllVU. Dès mardi 'pour le PUBLIC

Les spectacles du soir seront terminés avant le dépari
du dernier train pour le Locle. 3678 H

t 9 /̂ m JÊÉij m @JP«»
Mercredi 19 Mars, à 20 h. lo, dans la

Grande Salle du Cercle Ouvrier

CONFÉRENCE
avec Projeciions

de M. le Dr H. BOHLER 3720

snr: Vers l'Espagne en avion
et l'Exposition internationale de Barcelone

Entrée libre Entrée libre

lip Populaire Suisse
St.-lmser

»m m > 

Dividende pour l'exercice 1929

soit fr. 61.90 payab.es depuis le 4 mars, après déduction
de l'impôt fédéral sur coupons par fr. 60.— net. 3728

M. louer
pour de suile, rue de l'Hôtel-de-Ville 26 et 28. un A telier
avec Appartement de 3 pièces et dépendances. Le cas
échéant, on louerait séparément. — S'adresser A gence
Henri KoMMet , rue Léopold Robert 22. 3719

sont cherchés à terme fixe pour faciliter l'extension d'un
commerce bien introduit , bonnes garanties assuiées. —
Offres sous chiffre Z. 20735 U., â Puhlicitas,
Bienne. JH 10109 J 3727

Hr CHEVAL-BLANC
16. Bne de l'Hôtel-de-Ville 16

22306
Tout les LuIDM dès 71. du soir

Nature et aux Champignons.
^»* rven m m n n -' p \lb<M"t l'ont 3?

i Réparations §
Appareils

I Meurs électriques I

i F. HEUS I
Daniel-Jeanrichard 13

Uni prêterait
I* somme <Je (r* 3500. — eon
Ira garantie. Remboursable frs
200. — par mois avec fort i t i lérê '

Adresser oflres sous chiffre E
It 3651 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3BM

OS>BB2Eua3flSMGSfl9HlSnSSBS0USBSMBiaBflBBHnBBSBBffn«fiBaSMr<mU*VSBBXaS3B

Eau de Cologne 1

Vraiment ^^fejQ^^ 
V'

elle sent WPfi?®£WT3^Ti^^ r l^« c
les fleurs. buî^ilIJj^JaAii^^iJJjktijL

LLlLi 
=

3nstitut £l|enau Berne i!:'£
Langues — Beaux Arts — Ména ge — Commerce.
Séjours de montagne à Grindelwald — Sports.

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

de travaux
L'Administration das Téléphones et Télégra-

phes met en soumission les travaux de fouilles et de
maçonnerie relatifs a la pose ues câliles téléphoniques La
Chaux-de-Fon .is Ville, La Chaux-de-Fonds-Le Locle, Le Locle-Ville
el Col-des-Koches.

Les travaux qui seront exécutés à forfait , sont répartis en 2 lots:
Lot 1. — La Chaux-de-Fonds-Ville, longueur enviro n 2600 m.,

répar t is  sur différentes .sections ; et La Chaux-de-Fonds-Pied du
Crèt-du-Locle , environ 4100 m.

Travaux de terrassement pour la canalisation , environ 6700 m.
» » » pour les chambres souter-

raines environ 150 m'Maçonneri e en béton et en plots de ciment . environ 55 m »
Lot 2. — Le Locle-Ville-Col-des -Roches, environ 4000 m., ré-

partis sur différentes sections et Pied nu Crêt-du Locle-Bânmenl
centrale téléphoni que Le Locle.

Travaux de terrassement pour la canalisation , environ 6200 m
» » » pour les chambres souter-

raines environ 74 m*
Maçonnerie en béton et en plots de ciment . environ 35 m»
Au cas où les travaux de posa des câbles et canaux seraient

exécutés svec le personnel de l 'Administration , les entrepreneurs
devront coo lèrer avec leurs équi pes à ce t ravail , qui sera indemnisé
aux prix de régie.

Les plana et cahiers des charges sont déposés au Bureau M» 40
de l'Hôtel des Postes , à La Chaux de-Fonds. Les formulaires de
soumission seront remis aux intéressés contre une taxe de 50 cts.
par exemp laire.

Les offres, sous oli fermé, affranchis et porlant la snscrintion
«Offres nour travaux de fouilles nour nose .le cardes» , doivent par-
venir jusqu 'au 31 Mars 1930 a midi, au p lus lard , s
l 'Off ice  télép h o n i q u e  de La Chaux de Fonds 3714

I Pillais»!mmm\êtammmti '¦"' •'" ville cnaqi ie s -n ia in -  a mI imam gtjgg;
LA LECTURE DES FAMILLES



Etat-ciïll dnJ5 mars 1930
PROMESSES OE MARIAGE
Bôgli . Johann , manœuvre el

Augsburger , Anna-Marianne , tous
deux Bernois.

DËOÈ8
7153. Steffen. Jakob-Gottlieb

époux de Bertha . née Steffen ,
Bernois né le 19 mars 1888

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le Mardi 18 Mars 1930

à 20'/ 4 heures précises , à

rA iîîpiiitîiéâîre du Coïiè gg prïma lr s
Sujet : ZUb

Ralph-Waldo Emerson
Une religion «le

par M. Pierre Cèrésole ,
Professeur.

Croix-Bouge suisse
(Section lie La Chaux-de-Fonds)

assemblée générale
le Vendredi 'il Mai'H, a 20 h .
au Collège Primaire |Sahe20
— O i ' i i e  uu j o u r :  Kai ports . No
minat ion il u Comité , Divers. —
Tous les sociéiaires et souscrin-
leurs sonl priés u 'y assister. 3721

nouve autés
Superbes Costumes

2 tiièi 'es, en tricot , pr ix  très lias.

Robes pour enfants
s a n -  uiaïKîliHS. luO'ié les  excluons.

S'adresser Rue Jardi-
nière 52, au 2me étage.

30552

C'est le Numéro d' une pot ion
pré parée par le llr. A Bour-
r|iiln pliannaeîea, rue l.eo-
pold-ltoberl 3ih La ( d iuux-ue -
i'uni is , poiion qui guérit (na-rtois
même en quelques heures ), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op inâtre . Prix, à la pharma-
cie, Ir. 2 — , en remboursement
franco , tr 2 45. 1881 1

I
Eau de Cologne
Eau dentifrice

préservant des maux de !
gorge

Brosses à dents
de nonne quant-

MlKliB MEUT I
FRÈRES 2443 I

Marché 3 et Parc 71
La Chaux de Fonds

Timbres Escomple 5%
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Homme ue 45 ans, de toute mo-
raliié , cherche à faire la connais-
sance de dame ou demoiselle, en
vue de mariage. Toute discrétion.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fre It M 3716 au bureau de
I'I MPAHT IAL 3716

Mariage
Monsieur clans la quarantaine

agriculteur et propriétaire désire
faire la connaissance en vue de
mariage d' une demoise l le  ou veu-
ve de 30 a 40 ans. A flaire très
sérialise Joindre photo si possi-
ble qui sera re ournée — S'adr.
sous cti if lrR S. L 3730 au bu-
reau dp I 'I MPA RTIA L 3730

Dans uu village de la Côle , on
Cherche

garagiste
pour un local pouvant contenir
une dizaine de voitures. - S'adr. a
la Plata, Corcelles. 3325

(jgjfc)_3_.
— belles voifures

françaises
La 14 CV. SIX-CYLINDRES

LA PLUS AGRÉABLE ET LA PLUS SURE DES VOITURES DE MOYENNE
PUISSANCE

La 17 CV. SIX-CYLINDRES
DONT LE GRAND CRITIQUE CH FAIÏOUX A DIT : « C'EST MIEUX
QU 'UNE BONNE VOITURE , C'EST UNE VOITURE REMARQUABLE ».

La D-8  SPLENDIDE HUIT-CYLINDRES
DE 4 LITRES DE CYMNDRÊE . DEUX PRHES SILENCIEUSE'' . QT'I FUT
CETTE A N N É E  LA GRA NDK RÉVÉLATION DU SALON DE PARIS  ET
IMPRESSIONNA SI FORTEMEN T LES SALONS DE LONDRES ET DE

BRUXELLES

Concessionnaire pour la Suisse : Albert GOY
GRAND GARAGE DU KURSAAL , 21. Rue Planiamour  - GENÈVE

JH-2443 A (Agent demanda pour La Chaux-de-Fonds). 3726

|i : == ; , '-J|

Photographie Artistique
Ho MEHLHORN

Rue Daniel Jeaarlchard 5
Portraits, groupes, agraiiuisseinenis. caries postales, passeports, etc.

felénhone 9.46 21134

CAMIONS
d'occasion

de 2, 3, 4 et 5 T. une partie avec bennes basculantes, revi-
sés, à vendre avantageusement avec garanties. Fadlilés de
payements. — Offres sous chiffre As 132 F., Anzeigen
A. G., Frauenfeld. A 132 F. 1449

Technicien on Chef de fabricati on
expérimenté , bien au courant des décolletages et mobiles
d'horlogerie est cherché pour entrée en fonction au plu *
vite. — Oflres édiles sous chiffre P. i 857 II., à Pukli -
t-lias S. A , Moutier , en indiquant le curriculum vitae et
prélen-tions de salaire - :i729

Importante Fabrique d'Horloger ie de BIENNE ,

engagerai* «in jeune

IHl-ilIi
désirant se perfectionner dans l'établissement des calibres.
Date d'entiée à convenir. — Offres écrites sous chiffre W.
20723 U.. à Publicitas Bienne. 3732

I

Pil et soie

5.75 4.90 2.95 I
7.50 5.75 3.75 I

teintes rrj odes

,,AUX ARCADES" i
LA CHAUX-DE FONDS

j g ^  J* Pour devenir parlait musicien

=&m Cours $!ÉMH¥
WMFtJ—- Piano. Harmonie ,r*Ĵ  ^p Solfège. Violon . Mandoline. Chant

*z~S par correspondance
Agréables, faciles à suivre, enseignent en quel ques leçons plus

que des années n 'élude. Demandez très intéressai orogramme gra-
us el franco Bur eau pour la Suisse : M Sioat. 7, (tue Beau.
Séjour, Lausanne. J H 5 2 S7 C :i 'U.>

.JÊxw x^Êi &m\ Pa'res isolées en chaussures
JSËsffl ^—^J^X ^i ; .  "i^TO de toutes sortes pour enfant s

Ŝ B̂ *̂ 14.80 16.80 19.80 24.80 1
M m  m m mék Rjft Rue Neuve 4 et
1% %M ï tt fi (g Place du Marché

Cercle Ouvrier: Samedi 29, Dimanche 3Q mars, à 20 h. 30
Salle Commun ale : lun di 31 mars, a 20 h. 30
Orchcsire ...Lo Feuïllée"

3 Concerts symphoniques avec Chœur
110 exécutan ts

Le Chalet Danses du Prince Igor
Opéra comi que 1 acte de Adam i Chœur mixte et Oeil, de Boni une
Artistes : M»« Daily G. Beckiuans E. Koelliker

Soprano Baryton Ténor
Direction : G. DUQUKSNE

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

CERCLE OUVRIER i Dimanche 30 mars, à 16 h.
Concert symphonique â?ce Choeur

Soll de «"• Daily. MM Beclcuans Koelliker
Au piano : M"' R V1 AYEU-CCEN

Location ouverte : Magasin de cmares A ZURCHER , Léop.-Rob. 23
Pri l des places : Soirée» fr. I 10 « fr. 3.30.
Matinée : adultes 75 cts, enfants 30 cts.
Programme spécial 3747 Concerts terminés à 23 h

^ ĵ SmMMM^mvmxBmmTsBStKKt Ŝt&aBaMmvmwm^mmm Ĵm^mmvWmmmmm^mm

Solniion d'or prête

Garçon d'oliice
Aide de cuisine , non! «ieman-
d6N de suite. - S'adr BraHserie
Millier , rue de la Serre 17 3736

pour le 30 Avril 1930 :

Alexis -Marie Piaget \\%.
temrtnt de 2 pièces. 3744

TonroailT (9 Grande cave in-
I t J I I Bttll A lu , dépendante. 3745

S'adr. à . M. CharleH-OKear
Dultoin , gérant , rue ue la Paix 33.

A louer, beau et grand ga-
rage moderne , avec chauffage Cen-
tral , eau , éleclriché — S'adresseï
à M. J Junod. Fabrique d'Ai-
guille* o l , e Succès» 30^48

Vernie
d'immeubles
à la Sotlne

Le lundi 31 mars 1930. dès
14 beures , M Edouard Jean
maire! fera vendre aux enchè-
res publiques , à l'Hôtel de Ville
¦ le la Sagne , les deux immeubles
qu 'il possède à la Corbatière (Sa-
gnel comprenant la maison qui
porte le n° 169 du quartier , assu-
rée fr 4500. — avec un pré de
403 ni2 et un jardin de 101 m2
Entrée en jouissance le 1er mai
19-10. - S'adresser au vendeur
pour visiter les immeubles et au
soussigné nour les conditions.

AugUMle Jaquet. notaire .
Place Neuve 12. 3718

A vendre \ bas prix
4 beaux lils avec sommiers , 1
belle armoire a glace. 1 table de
nuit  avec marbre , 1 petite toi-
lette . 1 bureau de dame , 1 lon-
gue lable , 1 pupitre niai avec 7
l i ro i rs .  ¦— S'adresser Rue Léo-
pold Robert 4, au Unie éta-
ge, à gauche. 3568

Brevets d'Invention
Marques de Fabrique. Dessins. Modèles

\mJ m " O. F3 A l"H LJ ED , Ingénieur di plômé
JH 52552 C Conseil en Matière de Pr opriété industrielle ï304'.l

Tél. ?5 148 Lausanne, Rue de Bourg 33
M Pahud se rend chaque xemalne a l.a Chaux de-r'omlN

A vendre un beau

terrain a iîir
avec bel liangar . conviendrai! a
entrepreneur , couvreur , marchand
de combustibles , etc. 311560
S'ad. an bnr. de r«Impavtial>

Chevrolet
Limousine «Coach» , mo-

dèle 1927, bien équipée et
revisée , à vendre à des
conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Camille
Harder , Machines-Outils ,
La Chaux-de Fonds. 3668

Colombier
A vendre ou a louer dans

quart ier  tranquille,  jolie petite
maison de 8 etiamtires , cuisinu.
2 terrasses , chauffage centra l, les-
siverie , petit jardin,  conditions
Hvantageuses. — .S'adres-ier Etu-
de K Paris, notaire a Colom
hier. iirilii

Boulangerie
A vendre, à Yverdou, sut

rue principale , un immeuble lo-
catif, avec 2 magasins et belles
vitrines. Conviendrait spéciale-
ment  pour boulangerie-tea-room
Peu a verser. - LA HUCHE
itlérinat et Dutoi t  Aie 11
Lauxanne. J U 33204 O 2146

Charcuterie
a Genève dans quartier popu-
leux, a remellre de suite ou
époque é convenir , pour cause de
sanie. Belle charcuierie , installa-
lion moderne frigorifique el bonne
clientèle. Prix avantageux. — Ol
1res écri tes sousclnffre ll l) 3589.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 35HW

Lecoq
Moteur 1 HP., parfait état de

marche , esl à vendre. — S'adres-
ser ElabltasementUuituB. rue
dn Parc 150. 3574

©ccaslon
exceptionnelle

A veudre 1 superue mo-
toaacoobe 500 cm., tour isme
connue neuve , mo lèle 1928 forie
grimneuae, au pi ix de IIOO Ir.
Bonne occasion pour personne
qui désirerait une moto pour la
campagne et les courses. 3738
S'adr. an bur. do V* Impartial»

S vendre
pour cessation de commerce, a de
favorables conditions , a te l ier  de
verre» de montre». — Offres
écrites sous chiffre A. X. 374.'C,
au Bureau de I'I MPARTUL 3743

A vendre
«jBifek un bon cheval

^W'iarlf»»». de travail , ôans
^^BB

BKIWSL.. franc , sous tous
^/L-Ijf^*» -̂̂  les rapports

avec certificat — S'adresser chez
M. Edouard Rutti , rue de l'Hô-
teMe Ville 72 37J2

BEI de service
On désire acbeter de rencontre

un petit buftot de service Henri
II, si possible en chêne ciré. —
Adresser offres sous chiffre P.
1648 Yv. à PublicilaM. Yver-
don. JH 35165 L 3700

Occasion
pour fiancés

A vendre superue salle * man-
ger et enambre a coucher moderne
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

30o20

IrAsTlléf* A v«n ire belle et
w Q1>Ilv» bonne,vache fraîche.
— l'adresser .i .A; Matthe r Noiret ,
Planchettes . 3715

Jeune homme, , t̂e"£
vail.  — Offres sous chiffre M W.
3313 au oureau de I'IMPAHTIAL.

3713
D o n n a  fll lo On demande une
DUUUB UUC. bonne fille .sachant
tenir un ménage. Bon gage —
S'adresser chez Mme Heiniger ,
rue Numa-Dr oz 88 3737

Jeune garçon. g '̂SSgS
pour courses et commissions
après les heures d'école. — S'a-
dresser chez Véro n Grauer i Co.
Place de la Gare. 3708

Â I A HPP Pour le 31 octobre 1W30
IUUGI i proximité du Gym-

nase, beau logement exposé au
soleil , de 3 chambres , corri-
dor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. — Offres écrites, sous chiffre
J. D. 3710 au bureau de IMPAR -
TIAL . 3)10

ApP3.r L6H16Dt. te So'avrU 193u\
appa r t emen t  de t pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
des Sorbiers 21, au pignon , de
I l  h i m idi  :«>:"«!

Pour cause de départ norïI
1er avril , 2me étage de 4 pièces
cuisine et dépendances situé
quartier de Bet-Àir. Prix fr. 75.-
par moiH. 3746
S'adr. au bur. de r«Impartial»
A la même adresse à vendre
giande armoire a 2 portes , fr 30.

Pûp Hll (is ^a rue '
lu Temple Al-

I C I UU lemand lll  au Temple
de l'Abeille, un billet de fr. 50 —
Le rapporter contre récompense,
au bureau de ('IMPARTIAL, 30562
Ppprj n 1 montre or vert 18 kt. .
I C 1 U U , avec attache émail vert
et bleu. — La rapporter , conire
bonne récompense , chez M. Paul
Seefeld. r i i e r t u  Commerce !). 3679

Les parents amis et connaissances de

I mademoiselle marie SCHÂ'R I
sont informés de son décès survenu à Peseux , diman-
che 16 mars.

Peseux , le 17 mars 1930.
L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité, mardi

18 courant, à 15 heures.
Le culte aura lieu au domicile mortuaire , rue den

Meuniers 7. à Peseux. à 14 h. 30. 3741
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

! Eglise Nationa le - Temple de l'Abeille j
$ Uu beau film 3741 •

I „Les rumeurs de la îorêf viennoise" |
S passera au Temple de l'Abeille. Mercredi. Jeudi el Ven- •
• dredi de c»ite semaine. » 20h 15 — Les billets a ir. 0.40
J et fr. O 80. sonl a prendre d'avance liés lundi 24 Février ,
S dans les Magasins suivams:  Wille -Notz , Place Neuve. — J
S Dunois-Hugueni n . Parc 66. — Wuilleumier , Numa-Droz m
S 115. . |

Son soleil s'est couche avant la f in du jour.

Monsieur Antoine Bebetez , à Bogota, ainsi que les
familles alliées en Suisse, ont le grand chagrin de faire

Sj part à tous leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de

I Madame lia BEBETEZ I
décédée a Bogota, le 15 mats, dans sa 32me année , des
suites du typhus. 3742

La Ghaux-de-Fonds et Bogota , le 17 mars 1930.



Le général Primo de Ri?era
meurt suiemcitf à Paris

te fait du Jour

PARIS, 17. — Le général Primo de Rivera
est mort dimanche matin vers onze heures d'une
embolie.

Le général Primo de Rivera était descendu
depuis plusieurs semaines dans un hôtel de la
rue du Bac et souff rait de diabète.

'HF* Les circonstances du décès
Dimanche matin, le général s'était levé com-

me à l'ordinaire. Ses deux filles Carmen et Pi-
lar le quittèrent pour aller à la messe. A ce
moment l'ancien chef de la dictature espagnole
était assis dans son fauteuil et lisait. Quand elles
revinrent , elles le trouvèrent étendu sur le lit ,
ses lunettes remontées sur son front. Le fils du
général , M. Miquel Primo de Rivera , qui avail
rencontré ses sœurs alors qu 'elles regagnaien l
leurs appartements, s'empressa de faire appeler
le Dr Alberto Baudelac d.e Pariente , ami per-
sonnel de la famille. A son arrivée, le docteur
ne put que constater le décès du général. Il
attribu a la mort subite à un accident cardiaque.

En effe t, lîiomme d'Etat espagnol avait été
soigné il y a quinze j ours pour une grippe rei-
nale. Cette maladie infectieuse ne présentait au-
cun caractère de gravité. La fièvre était légère
et le général devait seulement observer un re-
pos complet, mais à la suite de cette alerte, une
analyse pratiquée avait démontré la présence
d'une forte proportion de sucre dans les urines.
Le thé que le président devait offrir dans l'a-
près-midi de, dimanche était en quel que sorte un
après-midi d'adieux.

On pense que lundi la dépouille mortelle de
l'ancien dictateur sera transportée à Madrid .

La can-Sère du général
Le général Primo de Rivera , marquis de l'Es-

tella , qui vient de mourir à Paris, était âgé de
60 ans, et originaire de la Catalogne, dont il
était le capitaine général quand il prit le pouvoir
le 3 septembre 1923.

Sa carrière débuta au Maroc , où en qualité de
lieutenant , il se signala en 1893 par un brillant
fait d'armes. Il combattit à Cuba , à Mellila et
aux Philippines, puis devint sénateur en 1917
et en 1921, intervint contre l'expédition maro-
caine , réclamant l'abandon pur et simple de l'A-
frique du Nord et le retour de Gibraltar à l'Es-
pagne.

A la suite de cette dernière déclaration qui
pouvait amener des complications diplomatiques ,
le, général Primo de Rivera fut l'ob'et de me-
sures discip linaires et de deux disgrâces dont
la deuxième consista à échanger son poste de
capitaine général de Castille , contre le haut com-
mandement de la Catalogne où il put préparer
son coup d'Etat.

Ce mouvement n 'était pas dirigé contre la
dynastie , mais contre le gouvernement libéral
de Garcia Priéto, marquis d'Alhucemas , en par-
ticulier , et en général contre le régime politique
instauré en Espagne depuis de longues années.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1923. la
capitaineri e générale de Barcelone faisait affi-
cher une proclamation à la suite de laquelle les
autorités militair es décidaient de se substituer
au pouvoir et de prendre la direction des affai-
res. Au même moment , les édifices publics , la
centrale téléphonique et les sièges des associa-
tions et syndicats étaient occupés par les trou-
pes.

Les garnisons des autres provinces étaient in-
vitées à se j oindre à cette manifestatio n et
Primo de Rivera envoya au souverain un télé-
gramme lui enj oignant de renvoyer ses minis-
tres.

Alphonse XIII rentra précipitamment à Ma-
drid où le président du Conseil Garcia Priéto ,
lui proposa d'organiser la résistance. Mais de-
vant l'accueil fait à cette suggestion, il démis-
sionna.

Le souverain accepta cette démission et con-
voqua d'urgence Primo de Rivera pour lui con-
fier le nouveau gouvernement. En attendant , un
directoire provisoire prenait en mains le pou-
voir et prononçait l'état d© siège.

Primo de Rivera est mort
Les fravani recommenceraient â Londres

En Suisse : Deux nouvelles avalanches mortelles dans l'Alpe

Le premier acte du général Primo de Rivera
a été de soumettre à la signature du souverain
des décrets comportant la dissolution du Parle-
ment, la suspension des garanties constitution-
nelles, la suppression des ministres et celle, de?
gouverneurs civils, et un règlement du trava il
des fonctionnaires. Il annonçait en même temps
qu 'un délai de trois mois serait suffisant pour
assainir l'Espagne et qu'à ce moment il con-
voquerait le corps électoral et remettrait le
pouvoirs aux civils. En attendant , et malgré l'ap-
pui qu 'il trouva dans l'année , il décida de le-
ver une garde civique de 450,000 hommes, com-
posée de tous les citoyens décidés à lutter pour
le triomphe de cette œuvre de régénération.
Cette oeuvre, il l'a poursuivie pendant plus de
six ans et le 28 j anvier 1930 il remettait sa dé-
mission au roi sans être parvenu à remplir com-
plètement sa tâche.
C'est lundi que la dépouille mortelle de Primo

rentrera en Espagne
De nomlbreuses personnalités Françaises et

étrangères, parmi lesquelles M. Malvy, prési-
dent de la comimission des finance s de la Chatm-
bre des députés, et le duc d'Albe , ministre des
affaires étrangères d'Espagne, de passage à Pa-
ris, sont venues dimanche saluer la dépouille
mortelle du général Primo de Rivera.

On aurait voulu transporter dimanche même
le corps du général en Espagne, mais les for-
malités légales nécessaires n 'ont pu s'accomplir
dimanche et ce n'est que lundi soir, à 20 heu-
res, que la dépouille mortelle prendra le chemin
de l'Espagne.

Quelques commentaires. — Une dictature
de la bonne humeur

Au suj et de la mort du général Primo de Ri-
vera, le « Petit Journal » écrit : La dictature fut,
ainsi qu'on l'a dit, une dictature de bonne hu-
meur. Pendant ces six années, le généra Primo
de Rivera a liquidé heureusement l' afiaire ma-
rocaine. 11 a su s'entourer de collaborateurs
choisis. Enfin il convien t de souligner que la
dictature a laissé l'Espagne socialement amé-
liorée et son chef a donné l'exemple rare d'une
liquidation pacifique de la dictature.

L'« Echo de Paris » écrit: A toutes ses quali-
tés de cœur , Primo de Rivera unissait une in-
telligence vive et droite, une volonté tenace , ur
optimisme , une j oie de vivre qui font de lui ur
dictateur comme on n'en a j amais connu et com-
me on n'en connaîtra peut-être j amais plus. Il
avait des dons d'homme d'Etat , non pas peut-
être ceux qu 'il lui aurait fallu pour mener à bien
l'énorme tâche qu 'il avait entrepr ise à ses ris-
ques et périls , mais des dons certains et même,
par quelques côtés, des dons éclatants. Il lui a
man qué , c'est triste à dire , la roublardise habi-
tuelle aux politiciens et quel que froideur d'âme
ou même le sang-froid élémentaire qui l'aurait
débarrassé de maintes embûches , ainsi que l'ap-
pui, au moins pacifique , d'un peuple que les
grandes question s nationales , politi ques et so-
ciales n'ont j amais véritablement intéressé.

Le « Journal » écrit: L'histoi re et le temps,
qui savent faire oublier toutes les petitesses de
:eux qui occupèrent un instant la grande ve-
dette de l' actualité , dégageron t la vraie figure
de l'ancien dictateur de l'Espasme. Ce fut sur-
tout et d'abord un grand patriote et l' amour ar-
dent qu 'il avait pour son pays permettra plus
tard à l'Espagne, de se souvenir de lui avec re-
connaissance.

Embaumé
L'embaumement du corps du généra! Primo

de Rivera a pris fin vers 20 heures. Suivant la
coutume espagnole le corps de l'ancien chef du
directoire a été revêtu de la robe de bure blan-
che au capuchon blanc que portent en Espagne
les religieux du Carmel. Ses pieds sont pris
dans des sandales. Ses mains étreignent un cha-
pelet à gros grains noirs.

La mise en bière aura lieu lundi.
A Madrid la nouvelle a provoqué une grosse

émotion
La nouvelle du décès du général Primo de Ri-

vera connue vers 13 h. a produit à Madrid une
très profonde impression.

A Madrid , au domicile du général , de nom-
breuses personnes sont venues présenter leurs
condoléances.

Honneurs posthumes
On affirme que les plus grands honneurs se-

ront rendus à la dépouille du général Primo de
Rivera.

Tous les anciens ministres de la Dictature ain-
si que de nombreuses personnalités ont défilé au
cours de l'après-midi au domicile du général Pri-
mo de Rivera. Les anciens ministres tiendront

e réunion pour établir le programme des obsè-
ques. , . ' =•

A Londres la crise latente esl
dénouée

Les travaux vont être repris

LONDRES, 17. _ L'entrevue que le p rési-
dent du Conseil f rançais et les ministres des af -
f aires étrangères et de la marine ont eu diman -
che aux Chequers avec leurs trois collègues an-
glais semble avoir eu toute l'impo rtance qu'on
lui avait attribuée à l'avance. Un f a i t  est certain.
La crise latente oui menaçait la semaine derniè-
re la conf érence navale est auj ourd'hui conj u -
rée et ses travaux vont être rep ris avec la vo-
lonté f erme de les mener à une heureuse con-
clusion. 

L'état de Mme Hanau
PARIS, 17. — L'état de Mme Hanau est sta-

tionnairo. Elle continue la grève de la faim.
Gandhi va-t-il poursuivre impunément

sa campagne?
BOMBAY , 17. — Avant de quitter le villa ge

de Nadiad , Gandhi a déclaré que sa marche de
désobéissance civile n'aurait pas lieu le lundi.
On croit que cette camp aune de désobéissance
civile sera déclarée dans les provinces et dès
que Gandhi en donnera l'ordre ou dès qu 'il au-
ra été arrêté.

Cinquante centimètres de neige à Berlin !
BERLIN , 17. — La nuit dernière , Berlin a été

surprise par une abondante chute de neige qui
le matin à 6 heure s atteignait à certains en-
droits 50 cm. d'épaisseur , ce qui ne fut pas sans
gêner le trafic matinal des chemins de fer. Le
temps s'étant radouci , la neige dispa ru t rapide-
ment pendant la j ournée de dimanche.
Le tunnel sous la Manche n'est pas encore cons-

truit. — Les militaires n'en veulent pas !
LONDRES. 17. — D'après le «Daily Herald» ,

les experts militaires du Comité de défense im-
périale sont opposés au proj et de tunnel sous la
Manche.

La traductrice de Romain Rolland victime
d'une collision

BERLIN , 17. — Mme Erna Grautoff , femme
de lettres , connue comme traductrice des oeu-
vres de Romain Rolland a élé victime la nuit
dernière d'une collis ion d'automobiles. Elle a subi
une commotion cérébrale et a été conduite à
l'hôpital.

— M—^ 

En $TOl$$<£
Les élections communales à Fribourg, — Pas de

changements
FRIBOURG , 17. — Dimanche ont eu lieu à

Fribou rg les élections au Conseil communal el
au Conseil général. La participation au scrutin
a été extrêmement active. Sur 4,909 électeurs.
4118 sont allés aux urnes, soit une moyenne de
84,4 pour cent. En ce qui concerne le Conseil
communal il a été déposé dans les urnes 2,369
listes conservatrices , 696 listes radicales et 847
socialistes. Le Conseil reste composé comme il
était aup aravant de 5 conservateurs . 2 radicaux
et 2 socialistes. Ce sont les conseillers sortant
de charge qui sont confirmés.

On n'a pas retrouvé le skieur allemand
SCHULS. 17. — La colonne de secours par-

tie à la recherche du skieur allemand Franz
Muller , emporté par une avalanche au Val Dor-
ta. près de Sils. a travaillé samedi matin jus-
que vers une heure de l'après-midi , sans trou-
ver trace du skieur. Les travaux ont été suspen-
dus par suite du mauvais temps et du danger
de nouvelles avalanches. Les sauveteurs se re-
mettront au travail lundi. Le compagnon de la
victime a raconté comment Franz Muller avait
été surpris par une avalanche poudreuse ; tan-
dis que lui réussissait à se maintenir à la surfa-
ce, son compagnon disparut sans laisser de tra-
ces.
Des défenseurs du « schnaps » à Schwytz...

SCHWYTZ. 17. — Plus de 700 personnes ont
assisté à la réunion convoquée par la municipalité
de Schwytz à la salle du théâtre du Collège. M.
Musy , conseiller fédéral , a fait un exposé sur
le propet de loi sur l'alcool. M. Schuler , préfet ,
et un certain nombre de paysans et petits dis-
tillateurs se sont prononcés contre le projet.
.. ^ 

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — La prochaine séance dn Con-

seil général
De notre corresvondant de St-lmier :
Jeudi prochain notre Conseil général , qui esl

appeler à siéger, s'occupera de,s questions sui-
yantes ; .-.

1. Non mise au concours du poste d'instituteur
de M. Oscar Vuilleumier.

2. Remplacement de Mmes Debrot et Warm-
brodt à la commission de l'Ecole primaire.

3. Approbation du règlement d'organisation et
d'administration de Ja Caisse de retraite du per-
sonnel communal.

4. Initiative populaire demandant le pavage
de la Place Neuve, partie Nord.

5. Divers et imprévu.
A la gare de Saint-lmier. — Un bâtiment pour

M. le chef de district.
De notre corresp ondant de St-lmier.
Comme on le sait , les bureaux de notre actif

chef de district , M. Gozel , de même que toutes
les archives concernant son travail , sont abrités
dans un vieil immeubl e, l'ancien bâtiment de
l 'Usine à gaz. locaux qui sont bien peu prati-
ques, et actuellement insuffisants, insuffisance
qui a été reconnue par les autorités ferroviaires
compétentes qui viennent de décider leur trans-
fert. Celles-ci se trouveront à l'avenir dans un
nouveau bâtiment qui sera érigé au nord-est de
la gare des voyageurs actuelle. Les travaux sont
commencés.

L'électrification des lignes jurassiennes.
Le Conseil d' administration des chemins de

f er  f édéraux sera app elé , à sa p rochaine séance,
à app rouver le projet d'équipement électrique
des lignes de Neuchâtel au Locle et de Delé-
mont à Bâle. Le coût de cette op ération est esti-
mé à 5 millions et demi de f rancs pou r chacun
des deux secteurs. L'énergie de la ligne des
Montagnes neuchâteloises sera f ournie par la
sous-station de Neuchât el, reliée par une con-
ditite à haute tension à la sous-station de Chiè-
tres; celle de la ligne Delémont-B àle p ar la
sous-station de Bâle, reliée à la sous-station de
Rupp erswil.

La direction générale p résente en même temp s
une étude détaillée du coût et du rendement de
chacune de ces op érations. L'électrif ication de
ces lignes aura p our ef f e t  de p ermettre une ré-
duction des parcours et une amélioration del
horaires, dont la nécessité se f ait p articulière '
ment sentir p our La Chaux-de-Fonds, écrit ta
« Tribune de Genève ».
Arrestation du chef de la bande des cambrio-

leurs.
Averti par des camarades, alors qu 'il se trou-

vait de passage à Saint-lmier , le chef de la
bande de cambrioleurs qui opéra dans ies maga-
sins Giordano et à « La Confiance », apprit que
la police était sur sa piste et put filer in extre-
mis. Il s'agit du nommé Robert Vouga, origi-
naire de Cortaillod , âgé de 24 ans, qui possède
de nombreux larcins à sa charge. Ce j eune fi-
lou est expulsé du canton de Vaud pour diver-
ses escroqueries. II séj ourna pendant près d'une
année dans notre ville où il sut méduser bien des
gens par sa parole facile et son physique avan-
tageux. Comme quoi il ne faut pas se fier aux
apparences !

Le combrioleur Vouga fut arrêté samedi der-
nier à Bâle, où il séj ournait depuis quelque
temps dans un petit hôtel. Il sera conduit sous
peu dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Un fait qui démontre la mentalité particulière
de Vouga et qui dénote en même temps un per-
sonnage extrêmement dangereux , est le suivant :
Au moment même du cambriolage commis au
magasin de La Confiance , Vouga aurait déclaré
à ses acolytes :

— C'est dommage que nous n 'ayon s pas une
auto, on pourrait déménager tout le magasin !
Accidents.

Samedi soir, à 17 heu res, la police était avi-
sée qu 'un grave accident venait de se dérouler
dans l' immeuble No 60 de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Un homme, nommé P., âgé de 51 ans, en
état d'ébriété, a fait une ch u te très grave dans
les escaliers de la maison en question. Les pre-
miers soins furent prodigués par le Dr Pan-
tillon , qui ordonna ensuite le transfert du blessé
à l'hôpital On craint une fracture du crâne.

— Le même j our, à 21 heures , une dame qui
passait devant le garage Gtttmann et Gacon , fut
prise d'un évanouissement et tomba sur la
chaussée. Conduite dans le garage, elle y reçut
des soins empressés et put bientôt regagner son
domicile.
Le mauvais temps.

Samedi vers 16 h. 30, le ciel s'est subitement
obscurci et des nuages de plomb sont venus ap-
pesantir l'atmosphère. De gros tourbillons se
sont élevés et ont même pris la forme de pe-
tites tornades. Tout rappelait les débuts d'un
cyclone. Heureusement , une pareille catastro -
phe ne se déclench a pas. Néanmoins , les élé-
ments se déchaînèrent avec force et la neige,
poussée par un vent violent , tomba rageuse-
ment sur le sol. On signale quel ques méfaits
causés par ces rafa les , en part ;cul ;er des che-
minées arrachées et qui tombèrent sur le sol
sans causer heureusement d'accidents de per-
sonnes.
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